
Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis
17 mai — 22 juin 2019

Nouveau théâtre de Montreuil - CDN

Soirée de clôture du festival

HILLEL KOGAN
The Swan and the Pimp

Salle Jean-Pierre Vernant

Vendredi 21 juin à 20h30 & Samedi 22 juin à 20h00
Entracte de 30min. entre les deux spectacles.

ARNO SCHUITEMAKER
If You Could See Me Now

Nouveau théâtre  
de Montreuil - CDN

Vendredi 17 mai 19:00 
Samedi 18 mai 18:00 
Jan Martens &  
Marc Vanrunxt 

Vendredi 17 mai 20:30 
Samedi 18 mai 20:00 
David Wampach   
Création  

Théâtre des Malassis, 
Bagnolet

Mardi 21 mai          14:30/19:30 
Mercredi 22 mai    10:00/15:00 
Philippe Saire

La Dynamo de 
Banlieues Bleues, 
Pantin

Soirée partagée

Mercredi 22 mai 19:00 
Jeudi 23 mai 19:00 
Alice Ripoll (2 séances)    
Sina Saberi         
Lisa Vereertbrugghen   

          

MC93, Bobigny

Samedi 25 mai  18:00/19:30 
Dim. 26 mai        15:00/18:00 
Louise Vanneste     
Première en France   
  
   
Samedi 25 mai 19:30 
Mercredi 26 mai 18:00 
Liz Santoro &   
Pierre Godard   
Création

Samedi 25 mai             21:00 
Dimanche 26 mai       16:30

Cullberg &
Eleanor Bauer
Première en France

Le Garde-Chasse,  
Les Lilas

Mardi 28 mai 17:00/20:30 
Mer. 29 mai   17:00/20:30 
Alexander Vantournhout 
Création 

Théâtre Berthelot, 
Montreuil

Mardi 4 juin 20:30 
Mercredi 5 juin 20:30 
Radhouane El Meddeb 
Création

Espace Michel-Simon, 
Bagnolet

Jeudi 6 juin 20:30

Virgilio Sieni              
Premières en France

La Chaufferie,        
Saint-Denis

Samedi 8 juin 18:00 
Dimanche 9 juin 18:00 
I-Fang Lin  
Création, Première en France

Samedi 8 juin               20:30 
Dimanche 9 juin         16:00

Jacques Poulin-Denis 
Première en France

Conservatoire Nina 
Simone, Romainville

Mardi 11 juin 20:30 
Pol Pi             
Re-Création

MC93, Bobigny

Mercredi 12 juin           20:00 
Jeudi 13 juin                 20:00 
Carte Blanche &  
François Chaignaud
Première en France

L’Embarcadère, 
Aubervilliers

Samedi 15 juin 17:30 
Dimanche 16 juin 16:00 
Alice Ripoll                       
Première en France 

La Commune, 
Aubervilliers

Samedi 15 juin 19:00 
Dimanche 16 juin 17:30 
Pierre Pontvianne

Samedi 15 juin 20:30 
Dimanche 16 juin 19:00 
Guillaume Marie,   
Igor Dobricic &   
Roger Sala Reyner         
Création

CN D, Pantin
Lundi 17 juin 19:00 
Mardi 18 juin 19:00 
Daniel Linehan         
Première en France

Lundi 17 juin 20:30 
Mardi 18 juin 20:30 
Daniel Larrieu    
Re-Créations 

Nouveau théâtre de 
Montreuil - CDN

Vendredi 21 juin  19:00 
Samedi 22 juin 18:00 
Louis Vanhaverbeke

Vendredi 21 juin  20:30 
Samedi 22 juin 20:00 
Hillel Kogan   
Arno Schuitemaker

Réservations : 01 55 82 08 01
rencontreschoregraphiques.com

Tarif plein 20 €

Tarif réduit 14 €

Abonnements

3 spectacles et +

12 € par place

5 spectacles et +

9 € par place

Tarif unique

À voir en famille  6 € 

(Théâtre des Malassis  
et Conservatoire  
Nina Simone)

Pass (2 spectacles)      20 €

- Week-end à Mains d’Oeuvres 
(Saint-Ouen) et à la Chaufferie 
(Saint-Denis)

- Week-end à la Commune 
(Aubervilliers)

- Clôture au Nouveau Théâtre 
de Montreuil (salle Jean-Pierre 
Vernant)

Tarif Stage                       10 €  

Navettes gratuites (sur réservation) 
pour les représentations à   
Saint-Denis, Saint-Ouen et   
à Noisy-le-Grand.

23 compagnies internationales        -       13 théâtres partenaires 

.

HILLEL KOGAN
The Swan and the Pimp

Israël
Duo | 60 minutes 
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ARNO SCHUITEMAKER
If You Could See Me Now (création)

Pays-Bas
Trio | 55 minutes 
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HILLEL KOGAN
The Swan and the Pimp

The Swan and the Pimp, le cygne et le souteneur : le titre vaut à lui seul manifeste. 
Le cygne c’est bien sûr celui du lac de Tchaïkovski, qui appartient comme nul autre 
à l’histoire de la danse. Le souteneur est plus flou : qui est-il ? Le chorégraphe, 
le danseur, ou celui qui regarde le cygne danser, et « dont le regard préserve et 
sanctifie l’image sexy / divine de la danseuse », comme le dit Hillel Kogan ? 

Deuxième volet d’une trilogie de duos traitant de la relation entre éthique et 
esthétique - son précédent opus, We Love Arabs, présentait les préjugés d’un 
chorégraphe israélien de gauche sur les danseurs israélo-arabes - Hillel Kogan 
interroge ici les clichés de la danse et du genre, dans des pirouettes souvent 
savoureuses.

Tout commence comme un échauffement sur le plateau, dans lequel la jeune 
danseuse Carmel Ben Asher parle beaucoup, notamment de son statut, tandis 
qu’Hillel Kogan l’écoute et répond de temps à autre. Puis le noir se fait. Ils 
reparaissent, elle tout de blanc vêtu, lui en noir, pantalon déchiré aux genoux,  
tels l’incarnation du cygne blanc et du cygne noir. Sauf qu’évidemment, cette 
répartition des rôles va bouger tout au long de la pièce et qu’ils n’auront de cesse 
de jouer avec les présupposés, d’explorer les zones grises, de manipuler les 
contrastes, de couleurs, de musique - du classique au rap, en passant par l’électro 
- jusqu’à les dissoudre. Attaché à déconstruire les stéréotypes, c’est aussi de l’âge 
dont il est question puisque se confrontent deux corps virtuoses, mais l’un dans la 
quarantaine, l’autre dans la vingtaine ; l’un qui fatigue, l’autre inépuisable.

Avec ce duo Hillel Kogan signe ainsi une pièce qui manie l’humour avec férocité et 
tendresse, et interroge l’horizon d’attente de chacun avec générosité et finesse.

Laure Dautzenberg

Israël

duo | 60 minutes

HILLEL KOGAN est un chorégraphe primé, un danseur, un dramaturge et un enseignant. 

Le travail d’Hillel Kogan est présenté dans des théâtres et des festivals du monde entier. Il a joué 

en tant que danseur invité avec la Batsheva Dance Company et y travaille comme assistant du 

chorégraphe Ohad Naharin depuis 2005, en Israël et à l’international. Parmi les récompenses 

qu’Hillel Kogan a reçu, citons le prix Israël Lottery Landau (2015), The Israel Critics’ Circle’s 

Outstanding Choreographer en 2013, et il a été nommé “chorégraphe prometteur” par le magazine 

européen Tanz en 1999 et 2014. Il est membre de l’Association des chorégraphes israéliens depuis 

2009, et a été nommé co-directeur artistique du Festival Curtain Up par le ministère de la Culture 

israélien pour 2015 et 2016. 

Il collabore avec divers chorégraphes de la scène de danse indépendante israélienne. Il transmet 

partout la langue du mouvement Gaga, le répertoire (le sien et celui d’autres) et l’improvisation, et a 

enseigné également auprès de compagnies telles que Carte Blanche en Norvège, Gauthier Dance en 

Allemagne, IT Danza en Espagne, etc. 

En 2018, il est invité à créer une pièce pour le Ballet du Capitole en France (création Théâtre Garonne 

et Montpellier Danse). 

Contact compagnie 
Noëlle Géranton - Drôle de Dames (DdD)
noelle@dddames.eu

Chorégraphie : Hillel Kogan

Dramaturgie et direction artistique : Sharon Zuckerman Weiser
Interprètes : Carmel Ben Asher, Hillel Kogan
Musiques originales : Rejoicer
Autres musiques : Piotr Ilitch Tchaïkovski – J. Dilla - Camille Saint Saëns
Lumières : Ofer Laufer 
Costumes : Evelyn Terdiman
Traduction française : Gilles Rozier

Production  : Hillel Kogan Ltd
Production déléguée et coproduction  : DdD
Coproductions : S.N. Châteauvallon, L’Etincelle de Rouen.
L’Israël Lottery Arts Council et le Ministère de la Culture Israélienne soutiennent Hillel Kogan.

Avec le soutien de l’Ambassade d’Israël en France
 

     The Swan and the Pimp is the second part in a trilogy of duets that deal with ethics 
and aesthetics. On an arena of dancers, pimps and rappers, I seek to reveal the 
voyeurism that lie beneath the aesthetic-artistic aura of dance. A journey around the 
clichés of dance and of traditional gender roles, through the emblematic figure of the 
swan.

EN

ARNO SCHUITEMAKER
If You Could See Me Now   

Voici trois ans, les Rencontres chorégraphiques internationales de   
Seine-Saint-Denis programmaient  Together_till the end, du Hollandais   
Arno Schuitemaker. C’était un duo masculin, qui claquait comme un manifeste. 
Percutant, assez bref, furieusement électronique, il s’élançait à la poursuite du 
principe d’un mouvement continu.

Aujourd’hui, If You Could See Me Now approfondit cela. Plus fort. Plus loin. Voilà 
désormais un trio, et cela gomme la tension narrative d’un tête-à-tête. Une femme 
en fait partie. C’est une autre ouverture, qui dans ce cas n’a rien à voir avec des 
questions de genre. Ce qui importe est le “Now” du titre : If You Could See Me Now. 
Ce spectacle est un transport. À tout instant (now), il implique son spectateur, sa 
spectatrice, en corps et en esprit. Qu’est-ce qui se partage maintenant, ensemble,  
à cet instant ? Now.

Toujours électronique, mais plutôt langoureux, sensuel, le son, détrempé de 
lumières, se développe comme un bain de houle répétitive. Autrement dit: de 
fluctuantes variations ondulatoires, qui ensorcellent le corps jusqu’à l’ivresse. 
Connecter, reconnecter, continuer et poursuivre, enchaîner, se lancer, relancer,      
et puis encore, et puis toujours : indéfiniment modulée, cette ouverture transcende 
une corporalité cosmique. 

De soulèvements en débordements, d’amalgames en dilutions, cela monte en 
transe jusqu’au vertige paradoxal de frôler enfin un silence somptueux, abyssal 
et subtil, au-delà de la transe. Au bord d’un retournement, traversé de résonances 
hypnotiques, la peau de l’être s’ouvre à neuf, pour d’autres réverbérations mentales. 
Cette expérience est rare. Même assis dans un fauteuil de théâtre, elle se vit,  
autant qu’elle se voit.

Gérard Mayen

Pays-Bas

trio | 55 minutes

ARNO SCHUITEMAKER est né en 1976 aux Pays-Bas. Il a créé The Fifteen | DUET (2012),

 I is an Other (2014), WHILE WE STRIVE (2015), Together_till the end (2015) et

 I Will Wait for You (2016). 

Ses créations ont été présentées aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, 

en Hongrie, au Canada, en Suisse, en Pologne, au Luxembourg, en Inde, en Russie, à Hong-Kong, 

à Chypre, en Chine, et au Royaume-Uni. Les magazines Dance Europe et Tanz l’ont tous les deux 

mentionné comme étant un danseur majeur aux Pays-Bas ; il a remporté le Dioraphte Encouragement 

Award, et a été sélectionné pour Aerowaves Priority List et par le réseau European Dancehouse en tant 

qu’artiste Modul-dance.

En les condensant à leur essence, Arno Schuitemaker crée ses performances hautement physiques 

et conceptuelles en utilisant le mouvement du corps, la musique, la lumière et l’espace comme autant 

d’éléments performatifs. Chaque représentation forme une relation empathique unique entre le public 

et les interprètes. Son travail sur la perception est immersif et magnétique, ouvrant de nouvelles 

perspectives sur des notions telles que le rythme, la répétition et l’endurance.

Dance Europe et Tanz magazine ont tous les deux présenté Arno Schuitemaker comme étant « l’un des 

chefs de file des chorégraphes aux Pays Bas ».

Contact compagnie 
Blom Joriene
joriene@arnoschuitemaker.com

Conception : Arno Schuitemaker
Interprètes : Noëmi Wagner, Stein Fluijt, Ivan Ugrin 

Dramaturgie : Guy Cools
Composition musicale : Wim Selles
Création lumières : Vinny Jones
Costumes : Inge de Lange

Production : SHARP/ArnoSchuitemaker
Coproductions : HELLERAU-Europaisches Zentrumder Künste (Allemagne), 0 Espaço Do Tempo-
Associaçâo Cultura (Portugal), CN D Centre national de la danse (France), KLAP Maison pour la danse 
(France) et Tafelhalleim KunstKulturQuartier (Allemagne).
Avec le soutien de Performing Arts Fund NL, Fonds21, VSBfonds et Prins Bernhard Cultuurfonds.
 
Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas.

Pièce présentée aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis : 
Together_till the end (2016)

     With seeming casualness, If You Could See Me Now sets a chilled-out club dance into 
one dizzying wave-like motion. The three performers see no limits to what they take out 
of their bodies, propelled by the rhythm of the beat. At maximal exertion and sweaty 
physicality, the incessant movement flow audaciously redefines itself as luminous and 
versatile impressions. From ecstasy to turmoil, from build-up to its dismantling, If You 
Could See Me Now challenges expectations and appeals for another look, to look again, 
and it transforms an exact spontaneity into a hypnotic sensory experience.

EN


