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Les prochaines Rencontres Chorégraphiques Internationales, 
rendez-vous printanier des habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis avec 
la danse contemporaine, se dérouleront du 13 mai au 20 juin 2020. 
Comme chaque année, le festival propose une diversité de spectacles 
mêlant les genres et les disciplines. C’est aussi l’occasion de découvrir 
les créations d’artistes émergent.e.s ou déjà reconnu.e.s. 

29 chorégraphes issu.e.s de cultures différentes y seront réuni.e.s. 
Ce sont aussi 12 lieux culturels partenaires de la manifestation qui 
s’engagent pour que la danse rayonne sur le territoire. Parmi eux, 
saluons l’arrivée du Pavillon, nouvelle scène de Romainville, et des 
Ateliers Médicis implantés à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. 

Tout au long de l’année, les Rencontres s’investissent, en 
partenariat avec des structures culturelles, sociales, des établissements 
scolaires, etc. pour mener des ateliers de découverte et de pratique de la 
danse, autant de projets riches de rencontres et de partages autour de la 
création artistique. C’est le cas à Saint-Denis avec le projet « Paysages 
et souvenirs dansés partagés » impliquant des jeunes dionysien.ne.s et 
des personnes âgées. 

Le Département de la Seine-Saint-Denis, premier partenaire des 
Rencontres, renouvelle cette année son engagement auprès du festival. 

Avec Mériem Derkaoui, vice-présidente chargée de la culture, nous 
espérons ainsi que vous serez nombreux à découvrir les spectacles de 
l’édition 2020 dans toutes les villes associées aux Rencontres.

Bon festival à toutes et tous !

Stéphane Troussel
Président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
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L'association Centre international de Bagnolet pour les œuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis a 
été créée à l'initiative de la ville de Bagnolet et du Département de la Seine-Saint-Denis, avec le soutien 
de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture.

Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis
13 mai – 20 juin 2020

96 bis, rue Sadi-Carnot - 93177 Bagnolet Cedex 01 (France)
33 (0)1 55 82 08 08
contact@rencontreschoregraphiques.com

Présidente : Yasmina Sellou
Directrice : Anita Mathieu

www.rencontreschoregraphiques.com

Cette édition du festival est dédiée à Mié Coquempot et à Didier Michel.

Nous sommes heureux de vous convier et de partager avec vous cette 
prochaine édition du festival.

Poursuivre la réflexion et les enjeux de la recherche, de la radicalité, 
de la fantaisie, de la fragilité, du désir autour des questions sociétales, 
militantes, engagées, en interrogeant le territoire de nos réalités et de 
nos diversités est l'enjeu du festival. 

Les artistes questionnent les formes, les disciplines, explorent avec 
leur regard singulier l’état des lieux de notre mémoire collective et de 
nos récits intimes.

 Face au monde complexe, les échanges entre les artistes et le public 
sont des moments de proximité, de transmission, de métamorphose, de 
collectif autour de la création d’aujourd’hui qui nous enrichissent sur 
nos horizons communs.

Anita Mathieu 
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P R U E

L A N G

PROJECT F
PREMIÈRE EN FRANCE
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Hildegarde de Bingen. Princess Nokia. 
Cherchez le lien. L’une vivait au XIe siècle, eut ses 
premières visions à trois ans, entra au monastère 
à huit. Grande mystique, aujourd’hui sainte, elle 
compte parmi les quatre Docteurs de l’Église 
à n’être pas des hommes. Écrivaine, savante 
naturaliste, médecin, compositrice de musique, 
elle attira d’innombrables disciples. L’autre 
rayonne depuis New York de nos jours.  
Sa culture métissée, de sources latino et africaine, 
son mysticisme actualisé, lui ont fait bouleverser 
l’univers masculin du hip-hop. Via le web,  
sa pensée féministe élaborée influence 
d’immenses auditoires, hors canaux 
universitaires.

De cette figure à l’autre, PROJECT F est une 
pièce qui embrasse un millénaire. Du Moyen-Âge 
à l’ère ultra-contemporaine, Prue Lang parcourt 
dix siècles d’histoire perçus depuis le côté 
féminin. Elle y met en exergue des personnalités 

éclairées, lumineuses, visionnaires. Avec quatre 
interprètes aux parcours d’art et de vie affirmés, 
il ne s’agit pas d’égrener une collection de 
vignettes historiques. Il s’agit d’orchestrer la mise 
en tension chorégraphique de puissances qui se 
projettent dans un futur utopique féministe.

Le mouvement dansé s’y nourrit 
d’explorations imaginaires à partir de figures 
évocatrices. Une Marie-Curie suggérera des 
recherches expérimentales, quand les  
Pussy Riot pousseront à la gestuelle rebelle. Une 
riche diversité empreint ce monde dessiné par la 
chorégraphe australienne qui œuvra longtemps 
en Europe, notamment au côté d’un Forsythe, qui 
sut valoriser de très fortes figures de femmes. Sur 
scène ou autour, dans l’équipe de PROJECT F  
il n’est pas un seul homme à aucun poste de 
travail. Elles toutes auront pris part à l’écriture 
des mots d’utopie que véhicule la pièce.

Nouveau théâtre de  
Montreuil
Salle Maria Casarès

Mercredi 13 mai • 19:00
Jeudi 14 mai • 19:00

Conception, chorégraphie

Prue Lang

Chorégraphie en collaboration 

avec les interprètes

Jana Castillo, Amber McCartney, 

Niharika Senapati, 

Josephine Weise

Musique

Chiara Costanza, Hildegard Von Bingen, 

Princess Nokia, Pussy Riot

Lumières

Jenny Hector

Costumes

Karine Larché-Ndour

Regard extérieur

Philipa Rothfield

Résidences et coproductions 

Australia Council for the Arts, Creative Victoria, 

Ville de Melbourne, Ville de Yarra,  

Abbotsford Convent, Chunky Move (Australie)

Soutiens

Dancehouse, LGI/WXYZ , The Victorian College 

of the Arts (Australie)

Australie
4 interprètes | 50 minutes | surtitrage

PROJECT F is a kinesthetic engagement with feminism, felt via a particular focus on female figures from 
12th century until now. It uses the parallel stories and music from historic and modern day trailblazing women – 
Hildegard von Bingen (b. 1102) and Princess Nokia (b.1992) – as provocations to explore notions of feminist utopia, 
in choreographic terms. At the heart of this investigation is the shared experience of the human body from an 
explicitly female perspective and celebrated through the female body.

FR

EN

Avec le soutien de l’Ambassade d’Australie à Paris.Avec le soutien de l'Australia Council for the Arts.
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A L E X A N D R A

B A C H Z E T S I S

Private Song
PREMIÈRE EN FRANCE
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Le rebetiko. Connaît-on plus typiquement grec 
que le rebetiko ? Lequel imprègne toute la pièce 
Private Song d’Alexandra Bachzetsis ; mais sans 
qu’on s’y trouve dans un cabaret touristique de 
world dance. Performeuse de haute acuité, artiste 
visuelle tout autant, la chorégraphe compose de 
saisissantes articulations corporelles, glissements 
d’attitudes, interversions vestimentaires, dans 
une impeccable scénographie de renversements 
bifaces.

Mais alors, comment cristallisa le genre 
musical du rebetiko, si typiquement grec ? 
Paul B. Preciado, qui accompagne les recherches 
artistiques, rappelle que cela se joua dans un 
climat de fortes migrations de communautés 
orientales en direction de l’Europe. Il y a trace 
de chant orthodoxe ecclésiastique, mais aussi 
de musique modale ottomane, et encore de cafés 
orientaux, dans cette histoire musicale et dansée.

Paul B. Preciado est aussi l’auteur fameux 
qu’on connaît sur les questions du genre. Quand 
l’instrument est dans les mains de l’homme, le 
chant et la danse dans le corps des femmes, ces 
questions traversent le rebetiko. Private Song 
en propose une lecture follement subtile, pour 
laquelle Alexandra Bachzetsis s’accompagne en 
scène de deux magnifiques interprètes masculins. 

On se rend compte alors à quel point la 
notion de genre s’émousse au fur et à mesure 
qu’elle se répand partout. En effet, tout à 
l’inverse d’une séparation binaire et figée entre 
catégories masculines et féminines, le genre se 
produit dans le mouvement irrépressible d’une 
permanente invention de rôles. Puisant aux 
sources populaires, Alexandra Bachzetsis élabore 
un grand art de la danse, où le corps en transition 
ne cesse de transgresser les codes hérités.

Nouveau théâtre de  
Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant

Mercredi 13 mai • 20:30
Jeudi 14 mai • 20:30

Suisse
Trio | 60 minutes

Private Song re-frames some of the elements that were part of the solo performance Private: Wear a Mask 
When You Talk to Me. While the solo performance uses self-mutation as a technique to explore gender and cultural 
constructions through the ritualized repetition of embodied gesture, Private Song proposes framing as a perceptual 
strategy for questioning, underlining, or neutralizing the spectator’s relation to moving bodies on stage. Popular 
rebetiko songs from the 1940s and 1950s are introduced within the piece, not as a narrative motive but as a means of 
juxtaposing the singular voices and codified gestures coming from oriental and modern dance.

FR

EN

Chorégraphie, conception

Alexandra Bachzetsis 

Interprétation, recherche

Alexandra Bachzetsis, Thibault Lac,  

Sotiris Vasiliou 

Recherche, curator

Paul B. Preciado

Dramaturgie

Tom Engels 

Musique

Tobias Koch

Coach vocal

G. Theodora Baka

Coordination éditoriale de « Song Book »

Henriette Gallus, K Sotiris Vasiliou 

Création costumes

Cosima Gadient en collaboration avec  

Yonatan Zohar 

Création lumières, technique

Patrik Rimann 

Assistant décors, production

Peter Baur 

Coproductions

Volksbühne Berlin, Frans Hals Museum  

| De Hallen Haarlem

Avec le soutien de Schering Stiftung  Stichting 

(Allemagne), Ammodo (Pays-Bas), ville de Zurich 

(Suisse), Canton Basel-Landschaft, Canton 

Basel-Stadt, Pro Helvetia, Fondation suisse pour 

la culture (Suisse).

Avec le soutien du Centre culturel suisse à Paris.
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PASSING THE BECHDEL TEST

&  F A B U L E U S

J A N  M A R T E N S / G R I P
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Le Bechdel Test trouve son origine dans une 
bande dessinée de la féministe américaine 
Alison Bechdel. D’un film (ou autre), vérifions 
qu’il contienne au moins une scène où des 
femmes clairement identifiées discutent d’autre 
chose que des hommes sur une durée d’au moins 
cinq minutes. Alors en 1985, 97 % des productions 
de Hollywood auraient été recalées. Il est rare 
qu’un homme s’emploie à poser un grand geste 
féministe. C’est le cas de Jan Martens, dans sa 
dernière pièce PASSING THE BECHDEL TEST. 

Objet de toutes les attentions, ce chorégraphe 
flamand, tout d’une écriture intrépide et 
insolente, ne produit jamais deux pièces qui 
se ressemblent. PASSING THE BECHDEL 
TEST tend vers un bord très expérimental 
du chorégraphique. Ensemble avec la 
structure fABULEUS, dédiée aux plus jeunes 
talents, Jan Martens lance un avis d’audition 
pour des adolescentes exclusivement, se 
définissant lesbiennes, ou bisexuelles, ou plus 

généralement queer, rejetant les identifications 
binaires dans les questions d’orientation et de 
genre.

Treize sur le plateau, leur action pleine et 
entière est d’assumer leur présence affirmée au 
regard et à l’écoute d’un gigantesque montage de 
mots et d’images. La résonance est considérable, 
entre ce que montre un corps, ce que soulève un 
collectif discursif, confrontés dans l’espace à une 
orchestration de supports médiatiques des formes 
et discours de la représentation. Où l’on entend 
récits et réflexions de ces jeunes personnes à 
l’heure de #metoo, tissés avec une somptueuse 
collection de citations issues de la chanson, 
du cinéma, des littératures et combats féministes 
de l’univers moderne et contemporain. 

Singulier et collectif, un être en devenir vibre 
là sous nos yeux. Cela par la force du discours qui 
la construit, qu’elle élabore, ou qu’elle combat. Un 
autre genre de geste. En tout cas de puissance.

MC93
Bobigny
Salle Efremov

Samedi 16 mai • 17:00
Dimanche 17 mai • 15:00

Belgique
13 interprètes | 110 minutes | surtitrage

Rencontre avec Jan Martens à l’issue de la représentation le samedi 16 mai.

“There are some stories which need to be retold by each generation.” Virginia Woolf, 1927.  
In PASSING THE BECHDEL TEST, Jan Martens, together with 13 youths (f/x), draws up a report on the state of affairs 
in matters of gender diversity and gender equality in the world today. Thirteen youths crawl into the skin of women 
authors and personalities from the past and present, from Woolf to Winterson, from Sontag to Solnit. Text fragments 
from letters, diaries, lyrics, essays and TED talks form the frame for the performance.

FR

EN

Conception

Jan Martens

Interprètes

Isabel Braamkolk, Noor Caestecker, A. Claassen, 

Renée De Coninck, Luna Glowacki, Bente 

Govaerts, Noor Hollemeersch, Birgit Lesage, 

Marie Libens, Hannah Peiren, Celina Vercruysse, 

Yanou Van Dessel, Mirren Vandenberk

Assistante artistique

Kimmy Ligtvoet

Dramaturgie

Peter Anthonissen

Conseil

Rudi Meulemans

Création lumières

Elke Verachtert

Production

fABULEUS & GRIP

Coproductions

tanzhaus nrw (Allemagne), STUK (Belgique)



10

P I

P O L

CRÉATION

daté·e·s

©
 D

.R



11

Déjà une joie. Joie de retrouver  
Jean-Christophe Paré sur une scène. Paré 
sexagénaire et son parcours d’exception dans 
la danse en France, entamé sous les ors de 
l’Opéra de Paris, poursuivi dans les inventions 
de la Nouvelle danse. Ici, deux autres artistes 
l’accompagnent. De quatre décennies sa cadette, 
Solen Athanassopoulos montre une personnalité 
et un travail très remarqués, dans sa pratique 
aiguë du hip-hop. 

Entre les deux, Pol Pi a provoqué la 
rencontre. Bientôt quadra, ce Brésilien a sinué 
entre musique et butô, théâtre physique et 
performance, en passant par la formation exerce 
créée par Mathilde Monnier à Montpellier. Ses 
expérimentations touchent au genre, 
aux questions postcoloniales. Et c’est un 
passionné du traitement de l’archive en danse. De 
la mémoire.

Quand ces trois se réunissent, ce n’est pas 

que pour jouer des contrastes visibles entre 
générations. Leur dialogue les projette au-delà. 
Dans leurs gestes, on capte une façon de retourner 
vers l’arrière, et mieux se relancer à travers les 
temporalités. Dans leurs mots : l’articulation 
d’un discours composite, qui a aussi ses trous. 
Parcellaires, lacunaires, les archives sont objets de 
relectures. D’interprétations.

Pol Pi naissait en 1982. Ses parents avaient 
vécu en dictature. Au contraire, elle grandirait 
dans une ère de progrès en libertés. Aujourd’hui, 
il se découvre citoyen d’un pays dirigé au 
plus extrême d’une droite obscurantiste et 
réactionnaire. D’où l’urgence à sonder l’archive, 
saisie par son année de naissance. À semblable 
exploration, il invite chacun de ses deux 
partenaires. Entre eux, les expériences vécues 
se fouillent, se tressent et se reversent. Dès les 
simples gestes d’un échauffement, ce sont d’abord 
et déjà les corps qui signent les époques.

MC93
Bobigny
Nouvelle salle

Samedi 16 mai • 20:00
Dimanche 17 mai • 17:30

Brésil/France
Trio | 70 minutes

Pol Pi was born in 1982. His parents had lived under a dictatorship. As a child, she would grow up in an era of 
progress and freedom. Today, he finds himself a citizen of a country ruled by extreme, far-right wing obscuran-
tism. Through his birth year and that of his fellow interpreters, renowned sexagenarian Jean-Christophe Paré 
and young hip-hop dancer Solen Athanassopoulos, Pol Pi investigates the notion of archive. Drawing exploration 
beyond generation contrasts, they articulate a moving, compound discourse, in which bodies put a mark on time.  

FR
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Conception, chorégraphie

Pol Pi

Création, interprétation

Solen Athanassopoulos, Jean-Christophe Paré, 

Pol Pi

Scénographie, costumes

Rachel Garcia

Création sonore

Julia Robert

Création lumières

Rima Ben Brahim

Dramaturgie

Johanna Hilari

Coproductions

Rencontres Chorégraphiques Internationales de 

Seine-Saint-Denis, Latitudes Contemporaines 

(France), Charleroi danse, Centre chorégraphique 

de Wallonie-Bruxelles (Belgique), CCN2 - Centre 

chorégraphique National de Grenoble, Collectif 

12 Mantes-la-Jolie (France), King’s Fountain.

 

 

 

Résidences

CN D, Centre national de la danse Pantin, 

Pavillon / Ville de Romainville, Théâtre Garonne, 

scène européenne de Toulouse (France), 

Dampfzentrale Bern (Suisse).

La compagnie NO DRAMA est soutenue par le 

Département de la Seine-Saint-Denis, et a obtenu 

une aide à la structuration par la DRAC  

Île-de-France. Projet soutenu par la SPEDIDAM 

et la Caisse des Dépôts et Consignations.

©
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Fables à la fontaine

D O M I N I Q U E  H E R V I E U

L I A  R O D R I G U E S 

B É A T R I C E  M A S S I N
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Le répertoire de la danse contemporaine en 
France comprend une collection à nulle autre 
pareille : celle des multiples Fables à la fontaine. 
Cette collection commençait d’être rassemblée 
voici bientôt vingt ans à l’initiative de la Petite 
Fabrique. Les Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis eurent 
plaisir à s’en rendre complices. Cette aventure 
scénique frise aujourd’hui le millier de 
représentations données.

L’offre fut maintes fois renouvelée, à des 
chorégraphes de sensibilités très diverses, de 
composer chacun.e une courte pièce à partir d’une 
fable de son choix. 
D’où une richesse réjouissante. Le support, quasi 
académique et connu de tous.tes, se prête à des 
jeux infinis de relectures actualisées. Cela s’est 
émaillé encore par l’appel à des chorégraphes 
étranger.e.s.

L’art de Lia Rodrigues, brésilienne, est 

farouchement enraciné dans le terrain social 
de son pays. Elle a choisi un texte méconnu : 
Contre ceux qui ont le goût difficile. L’écrivain 
s’y confronte à son critique. À travers quoi, très 
informée des réalités françaises, la chorégraphe 
aime à mettre en regard la façon dont se 
construisent représentations, jugements et 
hiérarchies de valeurs, selon les usages respectifs 
des deux pays. C’est aiguisé.

Les danseur.euses brésilien.nes laissent la 
place à deux jeunes danseurs formés par Josette 
Baïz – génération future – pour deux autres 
pièces, très françaises. Merveilleuse continuatrice 
de la danse baroque, Béatrice Massin se plaît à 
circuler entre les siècles, pour restituer 
Le Loup et l’agneau, éternelle fable de la cruauté du 
pouvoir. Enfin Dominique Hervieu se lance avec 
tout son punch visuel pour faire de 
Le Corbeau et le renard, une parabole des 
séductions narcissiques des choses de la scène.  

Espace Michel-Simon
Noisy-le-Grand
Jeune public – à partir de 6 ans 

(scolaire) Mardi 19 mai • 14:30
Mardi 19 mai • 20:30 

Brésil/France
3 duos | 3 pièces de 20 minutes 

“Each piece is fun, just like the world of a child is, and serious as it is too” …
“We got closer to Jean de La Fontaine, his worries, his thoughts and his choices,” adds Lia Rodrigues. Béatrice 

Massin has chosen to show the wealth of baroque dance and music, the similarity of eras through the mirror of 
time. La Fontaine doesn’t resist to Dominique Hervieu’s fantasy... 

FR

EN

Interprètes

Tais Almeda Da Silva, Dandara Patroclo Santos, 

Felix Heaulme et Mylène Lamugnière. 

Contre ceux qui ont le goût difficile

Chorégraphie : Lia Rodrigues

Dramaturgie : Silvia Soter 

Lumières : Franck Niedda, Lia Rodrigues 

Extraits musicaux : Les Motivés 

Costumes : Francine Barros, 

Clotilde Barros Pontes

Le Loup et l’Agneau

Chorégraphie : Béatrice Massin

Lumières : Rémi Nicolas 

Extraits musicaux : Marin Marais 

Costumes : Dominique Fabrègue

Le Corbeau et le Renard

Chorégraphie : Dominique Hervieu 

Vidéo : Dominique Hervieu, Pascal Minet

Lumières : Vincent Paoli 

Son : Catherine Lagarde 

Extraits musicaux : Jean-Baptiste Lully, 

Robert Schumann 

Costumes : Mireille Hersent 

 

Conception et mise en œuvre à la création : 

Annie Sellem

Recréation, production :  

Chaillot - théâtre national de la danse avec 

l’ensemble des équipes du théâtre. 

Coproductions à la création :

La Petite Fabrique, Centre Chorégraphique 

National de Rillieux-la-Pape, Le Toboggan, 

centre culturel de Décines, POLE-SUD Centre 

de Développement Chorégraphique National 

Strasbourg avec le soutien du Consulat général de 

France à Rio de Janeiro, Centre Chorégraphique 

National de Créteil, Théâtre national de Chaillot, 

Centre national de la danse à Pantin, adami, 

DRAC île-de-France, Fondation de France.

Conférence avec Geisha Fontaine et Claire Jenny autour de la pièce Fables à la fontaine le mardi 19 mai de 19h à 20h.
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PREMIÈRE EN FRANCE

CloseEnough - About trust and the joy of play

Z E B R A D A N S
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Segmentation. Angulation. Articulation. 
Appui. Assise. Attitude. Lâché. Repos. 
Redressement. Dépliement. Relevé. Posture 
érigée. Toutes ces notions peuvent se rattacher 
à l’objet chaise ; à la façon qu’aura un corps 
de l’aborder. Gestion gravitaire. Et tout ce qui 
s’ensuit. On s’en souvient tout d’un coup : 
dans les années 80 du siècle dernier, toute à sa 
fièvre d’inventions, la Nouvelle danse d’alors fut 
soudain saisie d’une passion pour les chaises. 
Cet objet du quotidien faisait merveille sur les 
scènes.

On s’en souvient, au moment où la paire 
suédoise de ZebraDans articule et combine des 
sections angulaires de leurs corps, jouant d’un 
dispositif de chaises en quinconce, dans sa pièce 
CloseEnough. Sous les yeux d’un public enfantin, 

laissé libre de s’y essayer, voilà une gestuelle 
efficace, très vive et légère, bien en rapport avec le 
sous-titre About Trust and the Joy of Play.

En y regardant de plus près, il n’y a pas là 
qu’une plaisanterie. Donnée à même le plateau, 
la musique confère une distance poétique à 
une gestuelle finalement très savante, quoique 
toujours limpide. De sursauts en rebonds, de 
portés – défiant les codes bornés du masculin et 
du féminin – en envolées, CloseEnough confine 
parfois à l’acrobatie. Laquelle inspire l’âme 
d’autant mieux que les lâchers se lovent au 
contraire dans l’épaisseur de la danse-contact.

Délicat, patient et attentif, le déploiement de 
CloseEnough distille un goût délicieux et précoce 
de la force d’expression des corps. C’est tout 
abstrait. Et en même temps entraînant.

Théâtre des Malassis
Bagnolet
Jeune public – à partir de 6 ans

(scolaire) Mardi 26 mai • 10:00
(scolaire) Mardi 26 mai • 14:30 

Mercredi 27 mai • 14:30
Mercredi 27 mai • 19:00

Suède
Duo et un musicien live | 40 minutes  

About Trust and the Joy of Play. 
They fall and follow and perform a low intensity almost acrobatic dance show. Together with a live 

multi musician on stage they bring the audience along on a playful and magical journey. A humorous and interac-
tive performance that reminds us about the importance of play and to be together. Contact improvisation at a top 
level.

No speech, just dance !!!
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Chorégraphie, interprétation

Niklas Valenti, Evelina Boström

Musique

Jonatan Ed

Création lumières

Johan Sundén

Décors, costumes

Jasminda Blanco

Production

ZebraDans
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Talking Dance
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Le spectacle de la danse serait bien plat, si 
les yeux ne faisaient qu’y capter l’enchaînement 
littéral de gestes purement physiques. 
Le spectacle de la danse se déploie en embrayant 
sur des espaces imaginaires, à la rencontre 
desquels s’animent les projections du regard 
spectateur. Talking Dance emprunte des voies 
rares et captivantes, pour faire éprouver cela. 
Valérie Castan et Diane Blondeau y conjuguent 
leurs talents respectifs. 

La première est artiste chorégraphique. 
La seconde est créatrice sonore. Outre ses 
performances scéniques, Valérie Castan pratique 
l’audio-description, qui permet à des déficients 
visuels de se représenter des spectacles. Si 
rigoureuse y soit la description, sa valeur tient par 
le déploiement imaginaire qu’elle permet. Quant 
à Diane Blondeau, elle « pense et manipule le son 
comme figure de l’immatériel, comme image, comme 

flux électrique, comme ondes mécaniques et comme 
phénomènes psycho-acoustiques ».

Pour le spectateur-auditeur, la spectatrice-
auditrice de Talking Dance, la rencontre consiste 
à s’installer dans un contexte accueillant, apaisé. 
Muni.e de casque, chacun.e accède à sept courtes 
pièces chorégraphiques sonores. Évocatrices de 
paysages, souvent littoraux, ces fictions dites 
par la voix, activées par la composition sonore, 
fouillent et déplient les espaces, activent les 
volumes, accompagnent les corps, selon durées 
et rythmes, au fil d’actions et trajectoires 
physiques, qui y sont restitués. Tout au creux de 
l’oreille, Talking Dance invite à faire l’expérience 
des imaginaires du mouvement. Chacun.e s’y 
sent libre d’une pluralité d’interprétations 
et de représentations mentales. Soit la belle 
perspective d’une danse poursuivie, par-delà 
l’évidence illusoire de gestes immédiats.

France
Dispositif d’écoute | Série de 7 pièces sonores chorégraphiques entre 7 et 15 min.

For an audible poetic of kinesthetic, a praise of modified states of conscience, Talking Dance is a series of 7 
short choreographic pieces composed of a voice reading, an electronic music and a field recording. 
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Conception, écriture chorégraphique

Valérie Castan

Création sonore

Diane Blondeau

Version voix alto

La Fovéa

Version voix ténor

Rama

Chant

Ghyslaine Gau

Voix

Félix Bouttier, Miss Candle, Rostan Chentouf, 

Ghyslaine Gau, Anne Kerzerho, Louise Nurry,  

Pol Pi, Victor Teverini, Xuân-Lan 

Scénographie

Pauline Brun

Lumières

Sylvie Garot

Coproductions

La Place de la Danse – CDCN Toulouse/Occita-

nie, Centre Chorégraphique National de Caen 

en Normandie, ICI - Centre Chorégraphique 

National de Montpellier/Occitanie et Le Quartz, 

scène national de Brest 

Partenariats

Villa Arson - Nice, Audio-Technica 

La Dynamo de Banlieues 
Bleues - Pantin
Hall

Ateliers Médicis
Clichy-sous-Bois
Terrasse

Mardi 26 mai • 20:00
Mercredi 27 mai • 20:00

Samedi 30 mai • 16:00
Dimanche 31 mai • 16:00
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PREMIÈRE EN FRANCE

Seeking Unicorns

B E R S A N I

C H I A R A
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Des centaures, des sirènes, des gorgones et 
des cyclopes : la mythologie regorge d’animaux 
fantastiques. Leurs figures sont ainsi enchâssées 
dans la richesse des récits qui les portent. Puis 
il y a les licornes. Les licornes se promènent toutes 
seules, sans rien qui les rattache aux grands 
récits mythologiques, remarque Chiara Bersani. 
Manquant de référent structurel, esseulées et 
incomprises, leurs origines se perdent dans un 
entrelacs d’hypothèses faibles, laissées sans suite.

On pourrait ne voir que conte pour enfants, 
dans le projet de Seeking Unicorns : redonner à la 
licorne toute sa fière clarté, lui accorder l’écoute et 
l’amour dont elle a besoin, nous annonce Chiara 
Bersani. Mais lorsque celle-ci se met à arpenter 
le plateau, avec mille précautions, tout près 
des spectateurs, lentement, à quatre pattes, on 
saisit la portée politique de son geste, par-delà le 
merveilleux.

À travers son corps limité sous les effets d’une 
maladie, en plongeant dans son immense regard 
d’introspection intense, en appréciant la beauté 
expressive de ses traits, en soupesant son geste 
attentif, on la perçoit en train d’ébranler le monde. 
Seeking Unicorns est un solo. 

Or Chiara Bersani souligne sa différence avec 
ses projets antérieurs. Même à n’engager que sa 
seule personne – mais aussi toute une troupe dont 
on ne révélera pas ici la splendide intervention, très 
particulière – la performeuse effectue un pas de 
côté, qui ne soit pas qu’auto-fictionnel.

« Vous n’êtes pas en train de m’interpréter en 
solitaire, je vais vous indiquer la manière de me 
comprendre. Je prends la responsabilité de dessiner 
l’image que le monde aura de moi-même » 
dit-elle. Cela en désignant comme « un manifeste » 
cette détermination à transformer son corps en 
l’offrant aux regards. 

La Dynamo de Banlieues 
Bleues - Pantin

Mardi 26 mai • 20:00
Mercredi 27 mai • 20:00

Italie
Solo | 40 minutes  

Unicorn origins are unknown. Their roots have been lost by one distracted generation of humans after 
another. The Unicorn, a creature without homeland or history, has been used and abused by human beings and 
deprived of its right to speak. Chiara Bersani wants to redress their grievances and give them a love, a story, and a 
choice through an idea of a political body, a body that responds to its social function at the very moment in which it 
chooses to immerse itself in society and demands to be seen.
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Conception, interprétation

Chiara Bersani

Création sonore

F. De Isabella

Régisseur général

Paolo Tizianel

Conseil en dramaturgie

Luca Poncetta, Gaia Clotilde Chernetih

Coach du mouvement

Marta Ciappina

Conseil artistique

Marco D’Agostin

Costumes

Elisa Orlandini

Coproductions

Santarcangelo Festival, CSC – Centro per la 

Scena Contemporanea (Italie)

Résidences

ResiDance XL, Rete Anticorpi XL, Network 

Giovane Danza D’autore, L’arboreto, Teatro 

Dimora di Mondaino (Italie)

Soutiens

Centrale FIES, Graner, Carrozzerie | N.o.T., 

CapoTrave/Kilowatt (Italie)

Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Paris.
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PREMIÈRE EN FRANCE

UN/DRESS Moving Painting

M A T S U S H I T A

M A S A K O
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La nudité sur scène s’est faite très habituelle 
voici quelques années en danse contemporaine 
et  performance. On y découvrit une manière très 
stimulante de bouleverser le regard sur les corps. 
Exposés dans leur plus simple appareil, ceux-ci 
apparaissaient pourtant toujours déjà porteurs 
de significations culturellement construites. On 
était loin des seules perspectives érotiques, ou 
autres références naïves à un état de nature.

Maintenant, ce serait faire erreur que de 
rabattre le solo UN/DRESS Moving Painting sur 
cette seule perspective. Dans ce titre, la notion 
de moving painting en suggère autant que le 
segment UN/DRESS, qui précède. Une peinture 
en mouvement. Masako Matsushita s’intéresse 
au vêtement aussi bien qu’à la peau. Elle travaille 
sur les significations multiples qui s’attachent à 
ce qui habille, matières plasticiennes et sources de 
transformations. 

Derrière le costume intriguant de la danseuse, 
au-delà de son dépouillement progressif, il faut 
déceler l’origine très intériorisée du geste, qui 
ne doit sans doute pas rien à sa connaissance du 
butô. Une fine transaction opère entre corps et 
objet. Le vêtement comme objet. 
Bien plus qu’un accompagnement 
scénographique, le vêtement, le sous-vêtement 
se font ici pleinement protagonistes, partenaires 
actifs de la performance. Vêtement qui 
enveloppe, qui contraint et se déplace, aussi bien 
chargé de signes et d’histoires, provoquant un 
flamboiement de suggestions. 

Dans ces lignes, on s’interdira forcément de 
révéler le dénouement scénique et physique de la 
démarche de Masako Matsushita. Parlons quand 
même d’un mouvement fascinant de sobriété 
magistrale, à même les marques du plateau.

La Dynamo de Banlieues 
Bleues - Pantin

Mardi 26 mai • 20:00
Mercredi 27 mai • 20:00

Italie/Japon
Solo | 25 minutes  

UN/DRESS is a metaphorical performance that comes from the fusion of body and object within a moving 
painting. Focusing on the exploration of changes and cloth migrations, keeping the natural way of dressing and 
undressing, the piece becomes an inquiry into the role of feminine clothing and body in modern society. The body 
is strongly present and at the same time absent, is the central point of unification, hourglass of time, amplifies 
horizons indicating a crossover.
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Conception

Masako Matsushita

Musique

Federico Moschetti

Création lumières

Maria Virzì

Résidences

Teatro Sperimentale, Teatro Persiani, 

Naturalmente Sana (Italie), Bonnie Bird Theatre 

(Royaume-Uni)

Soutiens

Gabriella Biancotto, Lesley Millar, AMAT
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Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Paris.
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PREMIÈRE EN FRANCE

Hominal/Xaba

&  N E L I S I W E  X A B A

M A R I E - C A R O L I N E  H O M I N A L 
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Parfois quand même, s’intéresser au titre. 
Pas là par hasard. Dans ce cas : Hominal/Xaba. 
Inhabituel. Soit l’association de deux noms de 
personnes, qui suggère une double équivalence. 
Équivalence d’implication entre les deux artistes 
qui nous attendent sur scène : Marie-Caroline 
Hominal et Nelisiwe Xaba. Mais encore, pour 
chacune, équivalence entre sa personne et 
ce qu’elle active sur scène. Hominal et Xaba 
performent Hominal et Xaba. Plus exactement : 
Hominal/Xaba (remarquer ce lien par un « slash » 
incliné).

Une précision tout de même : c’est la 
première, chorégraphe et performeuse franco-
suisse, qui a provoqué l’appariement.  
Marie-Caroline Hominal est une femme-
laboratoire, qui ne cesse de renouveler son 
exploration de thèmes, formats, mediums et 
procédures. Sa nouvelle série de pièces met 
en questions le statut d’auteur, le principe 

de signature en nom exclusif, le rapport de 
chorégraphe à interprète. L’ayant connue du 
temps de leur formation, ne s’étant plus revues, 
Marie-Caroline Hominal invite Nelisiwe Xaba.

Laquelle est une figure de proue de la nouvelle 
scène de la performance sud-africaine, redoutable 
au moment de traquer les stéréotypes du corps 
de la femme noire et les notions traditionnelles 
de genre. Comment chacune s’est construite 
femme, à partir de deux contextes géographiques, 
politiques et culturels très éloignés ? Cela se 
trame. Se dé-trame. Frayons les sinuosités de 
l’échange, ici complice et là rugueux en fouillant 
l’insondable profondeur d’un fascinant palais 
labyrinthique, en tissus suspendus, fabuleux. 
Déjà, cette vision plasticienne fait œuvre. S’y 
incorporent deux figures intrigantes et ambiguës, 
impertinentes et indociles, occupées à l’emprunt, 
au croisement. Passionnantes. Et tout sauf 
tristes.

Théâtre municipal 
Berthelot - Jean-Guerrin 
Montreuil

Jeudi 28 mai • 20:30
Vendredi 29 mai • 20:30

Suisse/Afrique du sud
Duo | 60 minutes  

In her series Hominal / xxx, the renowned Geneva choreographer Marie-Caroline Hominal questions the 
concept of authorship. After the first part with the Swedish director Markus Öhrn, she now invites the South 
African dancer, choreographer and video artist Nelisiwe Xaba to a friendly duel.
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Concept

Marie-Caroline Hominal

Chorégraphie, interprétation et scénographie 

Marie-Caroline Hominal & Nelisiwe Xaba

Assistante

Sophie Ammann

Musique

Vincent Bertholet

Graphisme

Candida Merwe

Coproductions

Festival La Bâtie - Genève, Kaserne - Bâle  

(Suisse)

Soutiens

Théâtre de Vidy – Lausanne (Suisse)

MadMoiselle MCH est subventionnée par la ville 

de Genève, le canton de Genève et est soutenue 

par Pro Helvetia, Fondation suisse pour la 

culture.
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Avec le soutien du Centre culturel suisse à Paris.
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K A N O U T É

S M A Ï L

NEVER TWENTY ONE
CRÉATION
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On pourra toujours rattacher Smaïl Kanouté 
à un style hip-hop, affûté sous la nef mythique 
du Centquatre, à l’instar des deux partenaires qui 
l’accompagnent pour interpréter sa pièce NEVER 
TWENTY ONE – la deuxième qu’il signe de son 
nom. Mais on ne pourra pas le rabattre sur les 
clichés entretenus du genre. Diplômé des 
Arts décos, plasticien graphiste, styliste dans la 
mode et le design, il développe volontiers sa danse 
dans le champ de l’installation et de la performance. 

Un magasin new-yorkais fameux, le Forever 21, 
promet jeunesse éternelle à qui s’affuble de sa ligne 
vestimentaire. Le hashtag #never21 lui a répliqué, 
à l’initiative du mouvement américain Black Lives 
Matter, « les vies noires comptent aussi », crient 
les proches de jeunes gens fauchés par armes à feu 
avant même d’atteindre leur majorité, dans des tirs 
souvent dus à des fonctionnaires censés contenir la 
violence.

À Paris, Smaïl Kanouté a vécu douze ans à la 
Goutte d’Or. De là, une collaboration artistique lui 
a permis de se tourner vers le Bronx new-yorkais, 
y découvrir une réalité africaine-américaine 
radicalement différente. Dans un film de danse 
saisissant, il a restitué sa perception contrastée, 
depuis des expériences en termes comparés, de 
la violence sociale. De la mort trop jeune. Cela 
débouche à présent sur scène, où chorégraphier 
l’absence soupesée et le vide irrémédiable laissé par 
l’être enfui. 

Il ne s’agit pas d’adrénaline à grand spectacle. 
La danse de Smaïl Kounaté pratique l’introspection 
méditative, invente une forme de transe maîtrisée, 
pour forger et inscrire sur les corps, le langage de 
son message. Une dignité transcendante y affirme 
la primauté inentamée d’une urgence poétique. 
Autant que politique. 

Ateliers Médicis
Clichy-sous-Bois

Samedi 30 mai • 16:00
Dimanche 31 mai • 16:00

France
Trio | 60 minutes  

NEVER TWENTY ONE… because their lives still matter.
Echoing hashtag #Never21 inspired by the movement BLACK LIVES MATTERS to denounce deaths eroding 

the discriminated youth of poor neighborhood, Smaïl Kanouté pays tribute to the victims of weapons at New-York, 
Rio de Janeiro or Johannesburg… dying before their 21 years old. Within an urban atmosphere and shamanism, 
three dancers revive words and woes of the victims and their families. Through bodies that became graphic 
sculptures, surfaces of expression and claims, objects of resilience, memorial...
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Chorégraphie

Smaïl Kanouté

Interprètes

Alexandre Fandard, Willy Pierre-Joseph, 

Smaïl Kanouté

Regard extérieur

Moustapha Ziane

 

Création sonore et lumières

Paul Lajus

« Body painting »

Lorella Disez

Coproduction

Les Ateliers Médicis

Partenaires

Rencontres Chorégraphiques Internationales 

de Seine-Saint-Denis, Les Ateliers Médicis, 

Le Centquatre Paris, Visages du Monde de Cergy, 

la MPAA (Maison des Pratiques Artistiques 

Amateurs), IADU (Initiatives d'Artistes en 

Danses Urbaines) (France).

Projection du court-métrage NEVER TWENTY ONE (7 min) dans le hall. Primé à l’Urban Films Festival 2019, 
Paris et au Dance On Screen Festival 2019, Autriche réalisé par le collectif RACINE.
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S I C K L E

U L A

The Sadness
CRÉATION
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La danse contemporaine peut-elle ne 
s’intéresser qu’à ses références d’excellence ? 
Ignorer toutes ces autres danses, dont fourmille 
la culture populaire ? Diplômée de P.A.R.T.S., 
école  hyper pointue fondée par Anne Teresa 
De Keersmaeker, Ula Sickle fait partie des 
chorégraphes qui se tournent résolument vers 
ces autres danses, les explorent sur l’immense 
scène qu’est devenue Internet, loin des plateaux 
de théâtre.

En 2017, les spectateur.rices des Rencontres 
Chorégraphiques découvraient, stupéfait.e.s, 
le tumulte génial d’Extended Play. Usant 
d’Ableton Live, logiciel de musique populaire, 
via une application pour iPad, les performeur.euses 
composaient musique et voix pendant leur 
performance elle-même. On retrouve à présent 
ce dispositif dans The Sadness. Trois danseur.s.es 
y ont travaillé leurs propres textes. Ils et elles 

les donnent à écouter dans une relation de très 
grande proximité avec spectateurs et spectatrices.

Cette atmosphère intime s’est nourrie de Sad 
Rap, dont les artistes parfois très jeunes cultivent 
une atmosphère mélancolique, vide de croyance 
dans un futur. Côté gestes, Ula Sickle est touchée 
par la Lyric Dance, autre courant juvénile, qui 
s’attache à traduire très directement en corps les 
significations perçues à l’écoute de musiques et 
paroles appréciées. La chorégraphe le revendique : 
sans se les approprier, en les abordant par ses 
propres outils et analyses, en réinventant en 
scène, elle veut faire vibrer des expressions 
chargées d’une émotion très partagée.

Sa propre Sadness touche à un état du monde 
désormais inquiet sur ses chances de survie 
même. Pour reconstituer de nouvelles puissances, 
il ne faut pas craindre de creuser en profondeur 
nos sensations éprouvées au plus dense.

La Chaufferie
Saint-Denis

Samedi 30 mai • 18:00
Dimanche 31 mai • 18:00

Canada/Pologne/Belgique
Trio | 60 minutes  

Ula Sickle gathers a trio of performers around sad rap, a DIY musical genre launched on Soundcloud and 
many others platforms. The genre is characterized by self-production, features lyrics with emotional and personal 
content, set to melancholic music and hip-hop rhythms. In an uncertain future, The Sadness explores our dreams 
as well as feelings of fear and hopelessness. Under the musical direction of Japanese and American Lynn Rin Sue-
mitsu (aka Golin), the performers create the music live in tandem with the choreography, using an app designed 
especially for them. Between dance and concert, the piece is performed in the round, in an intimate setting, where 
performers and audience share the same space.
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Conception, chorégraphie

Ula Sickle 

Composition musicale

Lynn Rin Suemitsu (aka Golin) 

Interprètes

Camilo Majía Cortés, Amber Vanluffelen, 

Sidney Barnes

Lumières

Ryoya Fudetani 

Son

Noé Voisard

Développement application

Black Adopo 

Atelier d’écriture des paroles

Maru Mustrieva

Costumes

Sabrina Seifried

Coproductions 

Ballet National de Marseille - Centre 

Chorégraphique National (France), STUK 

House for Dance, Image and Sound (Belgique), 

donaufestival (Autriche), Pianofabriek (Belgique)

Avec le soutien de La communauté Flamande et le Canada 
Council for the Arts.
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A S H B E E

D A I N A

J’ai pleuré avec les chiens
CRÉATION – PREMIÈRE EUROPÉENNE 
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En 2017, la découverte de Daina Ashbee 
impactait profondément le public aux Rencontres 
Chorégraphiques. Dénué de toute concession, 
son solo Pour était celui d’un corps d’extrêmes 
déchirures. Corps porteur des violences de 
parcours de femme ; et violence encore, d’être 
descendante des populations amérindiennes 
du Canada. Alors on s’étonnait : Daina Ashbee 
avait confié ce dur propos soliste, intime, à une 
autre interprète qu’elle-même. En quoi l’intime 
se dépasse, dans plus large que lui, jusqu’au 
politique.

Vite honorée de tous les prix et distinctions 
imaginables dans le monde de la danse, la très 
jeune artiste québécoise conçoit le partage public 
de son art comme un moment de reconquête de 
soi. Avec tous et toutes. Un principe absolu de 
transformation l’anime, la pousse loin, toujours 
plus loin, à desserrer les carcans, ébranler les 
oppressions, élargir les horizons de possibles. 

C’est extrêmement physique. Cette expérience 
capte et intensifie le vécu spectateur.

En cours de création, cette cinquième pièce 
de Daina Ashbee, J’ai pleuré avec les chiens est 
le moment d’une nouvelle amplification. C’est 
la première qu’elle compose pour le nombre 
développé de cinq interprètes. Toutes des femmes. 
Soit une nouvelle combinaison de puissances. 
Inaltéré, son principe de transformation creuse 
avec insistance, répétition, quasi entêtement, 
prenant toute la durée des montées en transe, 
quêtant la catharsis.

Sans esquiver le passage au plus sombre, aussi 
sincère que nécessaire, la chorégraphe et 
ses interprètes, donnant voix au corps, 
fouillent aussi la voie du sursaut, de la 
puissance exhaussée, comme du plaisir assumé. 
Profondément, ce processus de libération est celui 
d’un éveil général aux pouvoirs de soi, enfouis.

Le Garde-Chasse, 
Théâtre Cinéma
Les Lilas

Jeudi 4 juin • 20:00
Vendredi 5 juin • 20:00

Québec-Canada
5 interprètes | 90 minutes 

à partir de 16 ans  

Daina Ashbee creates her fifth work where she explores lightness, pleasure and celebration as the result of 
the liberation of violence, darkness, the occupation of space and exploration of the body from within and without. 
The brutality she has explored in her previous four works is present but challenged by the notion that the body is 
energy and that energy can transform. A hypnotic work for five women performers, J’ai pleuré avec les chiens (I cried 
with the dogs) is a durational performance.
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Chorégraphie, production

Daina Ashbee

Interprètes

Imara Bosco, Lorena Ceraso, Élise Vanderborght, 

Angélique Willkie, Francesca Frewer

Musique

Polly Lapkovskaya

Lumières et direction technique

Karine Gauthier

Répétitrice

Lucie Vigneault, Areli Moran

Regard extérieur

Andrew Tay

Coproductions

Rencontres chorégraphiques internationales 

de Seine-Saint-Denis (France), Centre de 

Création O Vertigo – CCOV (Canada), KVS 

Brussels Stadstheater (Belgique), Festival 

TransAmériques – FTA, Agora de la danse, 

Centre National des Arts (Canada), BIT 

Teatergarasjen (Norvège)

Résidences

KVS Brussels Stadstheater (Belgique), Cardiff 

Festival (Royaume-Uni), Banff Centre for Arts 

and Creativity, Harbourfront Centre, Agora de 

la danse, Centre de Création O Vertigo – CCOV 

(Canada)
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Avec le soutien du Fonds National de Création du Centre 
national des Arts.

Avec le soutien du Conseil des arts du Canada, de la Délégation générale du Québec,  
et le Conseil des arts et des lettres du Québec.
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Vague intérieur vague 
CRÉATION

©
 P

ie
rr

e 
R

ic
ci



31

Julie Nioche, chorégraphe. Virginie Mira, 
scénographe. La collaboration entre ces deux 
artistes débouche sur l’invention de dispositifs 
scéniques extrêmement singuliers. On ne 
révélera pas dans ces lignes lequel anime Vague 
intérieur vague. Directement manipulé par les cinq 
interprètes de la pièce, il confère une formidable 
dimension dynamique, et symbolique, à la notion 
de volume scénique. Cette vie toute entière 
plasticienne du plateau, se redouble de costumes 
insolites, d’inserts pyrotechniques, de lumières 
audacieuses et d’une musique vocalisée en live 
extrêmement prenante.

Ainsi, un grand mouvement entraînant 
empreint la toute dernière pièce de Julie Nioche. 
Vaste. Pour autant, la chorégraphe demeure hyper 
attentive à la compréhension la plus subtile du 
mouvement intérieur. Sa recherche obstinée puise 
dans les savoirs somatiques. Elle expérimente 

avec chacun.e des danseur.se.s, pour approcher 
au plus près les dimensions incorporées d’une vie 
sensible, dans laquelle baigne tout un chacun. De 
là sourdent les vibrations imaginaires les plus 
archaïques. Une humeur insolite, très onirique, 
voire fantastique, nimbe Vague intérieur vague.

Dans la préparation de cette pièce, le concept 
de Mouvement Respiratoire Primaire, propre à 
l’ostéopathie, a été particulièrement investi. Certes 
le spectateur n’en décèlera rien de manifestement 
tangible, dans son regard. Mais c’est bien une 
sorte de mer calme profonde, recouverte d’une 
mer agitée de vagues, c’est bien une houle brassée 
d’immensités imaginaires, irisée d’incandescences 
émotionnelles, qui transporte et soulève la danse 
dans des embrasements solistes remarquables. 
Lesquels échappent pourtant à toute submersion 
égotique. Chez Julie Nioche, une vie s’entraperçoit, 
sur un versant ample et profond.

L’Embarcadère
Aubervilliers

Samedi 6 juin • 17:30
Dimanche 7 juin • 15:30

France
5 interprètes et 2 musiciens live | 60 minutes 

Vague Intérieur Vague calls the memories of the thrill’s effects. Vague Intérieur Vague brings time to explore the 
inside movements. These waves seem to enter us without knowing how and seem to leave us with surprise. These 
sensations are caused by more or less important events, more or less understandable. “Being in the sensation” is not a 
synonym of “being in the tenderness and slowness”, it is also living in the huge inside and paradoxical waves, these are 
living reel upheavals, constitutional changes of identity, these are reversals.
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Conception, chorégraphie

Julie Nioche 

En collaboration avec les interprètes

Laurent Cèbe, Lucie Collardeau, Kevin Jean, 

Laurie Peschier-Pimont, Lisa Miramond 

Musique

Sir Alice et Alexandre Meyer

Scénographie

Virginie Mira et Julie Nioche 

Lumières

Yves Godin

Costumes

Nadine Moëc

Régie générale, construction

Max Potiron 

Avec l’aide à la création du Département de Loire 

Atlantique et de la Région des Pays de la Loire et avec le 

soutien du Département de l’Essonne et de l’ADAMI.

Coproductions

Rencontres Chorégraphiques Internationales de 

Seine-Saint-Denis, Le Grand R – scène nationale 

La Roche-sur-Yon, La Place de la Danse – 

Centre de développement chorégraphique 

national Toulouse Occitanie, TJP – 

Centre Dramatique National Strasbourg – Grand 

Est, Théâtre Brétigny – scène conventionnée 

d’intérêt national, Le Phare – 

Centre Chorégraphique National du Havre 

Normandie, Scènes de Pays – scène conventionnée 

d’intérêt national « art en territoire »

A.I.M.E. est soutenue par l’État - DRAC des Pays de la Loire en tant que compagnie chorégraphique conventionnée et par 
la Ville de Nantes. A.I.M.E. / Julie Nioche est artiste associée au Grand R - scène nationale de la Roche-sur-Yon, au Théâtre 
Brétigny – scène conventionnée d’intérêt national et à La Place de la Danse – Centre de développement chorégraphique 
national Toulouse Occitanie.
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A B O U L A K O U L

Y O U N E S S

Today Is A Beautiful Day
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Fermons les yeux. Consacrons quelques 
instants d’attention profonde à ce que nous inspire 
la notion de violence. Captons cela jusque dans 
nos fibres corporelles, nos os, notre complexion. 
Rouvrons les yeux. Si nous sommes dix à avoir fait 
cela, il en découlera dix ressentis, dix vibrations 
distinctes et singulières, propres à chacun.e d’entre 
nous. C’est cette résonance intime, cette trace 
enfouie, que Youness Aboulakoul vient activer sur 
scène.

Ce n’était pas mince défi, que trouver la 
justesse d’un geste artistique, dans une période 
essorée de déchaînements violents dans la sphère 
publique, politique, civile ou guerrière, sur la 
planète entière. Quelle distance poser, quelle 
profondeur d’expérience fouiller, au moment 
d’agiter la notion de violence sur une scène ? 
Et non étaler son spectacle, déjà omniprésent 
dans la sphère médiatique, sa crainte éprouvée 
obsédante, qui en un sens la traitent, la neutralisent 

et la recyclent dans la grande machinerie des 
représentations banalisées du monde.

Ainsi Youness Aboulakoul engage son 
corps en-dehors de tout tapage, à l’abri des 
brutalités, à rebours des clichés, dans une 
minutieuse déconstruction sensible, et sa relance 
toujours projetée, pour créer un espace ouvert à 
l’interprétation. Surtout pas dramatique, 
ni narrative, sa pièce s’éprouve, plus que toute 
autre, dans le vécu de son expérience même, 
animant un théâtre scénographique qui 
chorégraphie l’espace entier tout autant que le 
corps.

La violence aura toujours son temps d’avance 
sur ce qu’elle nous fait éprouver. Or Youness 
Aboulakoul nous confie à quel point 
Today Is A Beautiful Day. Aujourd’hui est une si 
belle journée. Soit le temps d’une lumière qui peut 
toujours émerger ; et d’un geste encore à amorcer. 
Sur une scène destinée à sa propre révélation.

La Commune
Aubervilliers
Grande salle

Samedi 6 juin • 19:00
Dimanche 7 juin • 17:00

France/Maroc
Solo | 45 minutes  

Violence is a dance. Physical or mental, real or symbolic, direct or “televised,” violence makes our bodies 
vibrate, from our pores to the depths of our souls. Sometimes, it petrifies us. Other times, it enrages us. At what 
point does violence push people to take action to change the world? This is the question Youness Aboulakoul asks 
with Today Is A Beautiful Day. In this performance piece between dance and visual arts, violence is evoked but 
never shown.
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Conception, chorégraphie et interprétation

Youness Aboulakoul

Regard extérieur

Youness Atbane

Lumières

Omar Boukdeir

Création sonore

Youness Aboulakoul

« Media design »

Jéronimo Roe 

Accompagnment en dramaturgie

Gabrielle Cram

Coproductions

Centre chorégraphique de Montpellier, Les 

subsistances, Institut Français du Maroc, 

Centre Chorégraphique National de Roubaix, 

VIADANSE - Centre Chorégraphique National 

de Franche-Comté à Belfort (France), Festival 

Dancing on the Edge (Pays-Bas)

Partenariats

L’Uzine (Maroc), Charleroi danse (Belgique),  

CN D Pantin, (France).

Avec le soutien de l'Association Beaumarchais 

SACD.

En partenariat avec l'Institut du monde arabe.
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H E N D E R S O N

A M E

harbinger
CRÉATION
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Quelles puissances travaillent un groupe ? 
Qu’est-ce que chacun.e y apporte ? Y trouve ? 
Prend ? Quels glissements opèrent, quelles 
articulations fonctionnent, de l’individu au 
collectif ? Générant quelles métamorphoses ? 
Politiques autant que chorégraphiques, ces 
questions fondent le travail d’Ame Henderson. Or 
jusqu’à ce jour, ses pièces abordant cela se gardaient 
d’engager le moindre touché directement physique 
entre interprètes.

C’était à questionner. Pour la chorégraphe, 
le temps est venu de relever ce défi posé devant son 
geste. harbinger est la pièce de ce dépassement. Le 
touché réciproque, l’accueilli, le soutien, le porté, 
sont les liens qui s’y inventent et s’y pratiquent. 
C’est qu’on n’a pas tout dit quand on dit lien. 
Sondons encore la diversité des supposés, 
des attendus, des projections qui sous-tendent un 
lien. Il y a lien. Et bien d’autres liens ; autant de 
formes et intentions chargées de significations.

Ainsi les danseur.se.s d’harbinger sont 
tou.te.s des danseuses, très investies dans le 
questionnement du genre, actives de leur propre 
être à cet endroit. Leurs parcours confirmés les ont 
vues conduire leurs propres projets. harbinger – qui 
en français signifie présage ou signe avant-coureur 
– est la scène de l’invention d’une écriture du geste 
affirmative d’un féminin qui prendrait soin, qui 
bercerait, caresserait, et par là, au lieu d’un repli 
protecteur, affirmerait des puissances affermies 
de l’intime, dans le politique.

Ame Henderson vit à Toronto, dans ce 
Canada anglophone dont la vie artistique reste 
méconnue du public français. Là-bas, elle se 
frotte à de grandes intensités de confrontation et 
d’invention sociale, qui la galvanisent. L’échange 
interdisciplinaire y est une pratique favorite, 
l’approche musicale de harbinger en est un signe à 
capter.

La Commune
Aubervilliers
Petite salle

Samedi 6 juin • 20:30
Dimanche 7 juin • 18:00

Canada
6 interprètes et une musicienne live | 70 minutes  

harbinger is a sounding – a call or a cry – that announces a new form of collectivity, a future assembly of bodies. 
The project considers foundational dance techniques of lifting, carrying and weight-sharing as manifestations of 
care and empathy – as forms of feminized labour. In gestures of caressing, holding, cradling and entwining, the 
performers’ bodies blur together in disarmingly sensuous ways. Conjuring an unapologetic feminine splendour, 
this startling exploration of intimacy and physical interdependence imagines bold new embodiments that make 
room for both togetherness and singularity.
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Chorégraphie

Ame Henderson

Conception, interprétation

Justine A. Chambers, Angie Cheng, 

Victoria Cheong, Jaz Fairy J,

Kate Nankervis, Bee Pallomina, Ravyn Wngz

Musique

Victoria Cheong (aka New Chance)

Costumes

Claudia Fancello

Scénographie

Natalie Purschwitz

Lumières

Kyla Gardiner

Création de parfums

Aleesa Cohene  

Création sonore, ingénierie

Lisa Conway

Coproductions

L'Agora de la Danse (Montréal) et  National Art 

Centre (Canada). 

Avec le soutien du National Art Center National 

Creation Found, the Canadian Council for the 

Art, the Ontario Council for the Art ans the 

Toronto Council for the Art.

Résidences

L'Agora de la danse (Montréal) et Harbourfront 

Centre (Toronto).
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G A U B E

C A S S I E L

Farmer Train Swirl — Étude
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Elle est chaloupée, chaleureuse et joyeuse. 
Jubilatoire. C’est déjà pas mal. Elle, c’est la danse 
house, telle qu’on l’observe sur les dancefloors. 
Cousine douce, plutôt black et groovy, parfois gay, 
de la techno. Jeux de jambes virtuoses, implacable 
rythmicité du bassin, et subtile liberté enivrée 
dans le haut du corps. Mille apports s’y brassent, 
noirs ou latinos. Hip-hop, claquettes, funk, jazz ou 
bossa… Puis Cassiel Gaube s’en mêle. Fana de house, 
immergé dans ses scènes sauvages, ses clubs, ses 
jams, ses cours (il en prend, il en donne). Là, il injecte 
aussi ses savoirs intégrés à P.A.R.T.S., 
l’école de danse contemporaine fondée par  
Anne Teresa De Keersmaeker. 

Qu’amène-t-il à la house ? Cassiel Gaube 
en décrypte l’écriture : isoler les pas et figures, 
comprendre les filiations, cerner les hybridations. 

Puis les adapter, les faire muter, les enchaîner, les 
articuler. Réinventer. Cassiel Gaube compose une 
danse house d’auteur. Superbement déliée dans son 
corps élancé, la voici rendue parfaitement lisible, 
dans le solo Farmer Train Swirl – Étude (assortiment 
peu traduisible de trois intitulés de pas). 

En musique, une étude est une exploration 
systématique de toutes les possibilités de variations 
offertes par une technique particulière. Ici en 
danse, d’abord captivé, le regard se laisse peu à peu 
envoûter. Il effectue cette expérience typique du 
danseur de house, de s’engager dans le transport 
immense d’un mix perpétuellement relancé. 
Envoûtant. Chemin faisant, Farmer Train Swirl – 
Étude donne aussi à éprouver, comme rarement, 
cette notion parfois peu saisissable, de musicalité 
des mouvements d’un corps.

Le Pavillon
Romainville 

Mardi 9 juin • 20:00
Mercredi 10 juin • 20:00

Belgique
Solo | 40 minutes 

Farmer Train Swirl – Étude is a kinesthetic and subjective investigation of the field of House dance – a style 
born in the clubs of Chicago and New York in the early eighties. The making of this solo prolongs two years of 
process in which Cassiel Gaube mainly dedicated himself to learning and practicing House dance, in Paris’ and 
New York’s lively club scenes. Sampling, appropriation and transformation are at the core of this dance form, 
which is in itself a synthesis and a development of other dance styles : hip-hop, salsa, rasta dancing, tap dance. 
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Conception

Cassiel Gaube

Conseil artistique

Liza Baliasnaja, Theo Livesey, Manon Santkin

Coproductions

Charleroi danse (Belgique)

Avec le soutien de Vlaamse Gemeenschapscom-

missie, workspacebrussels, Kunstencentrum 

BUDA (Kortrijk), KAAP, Kunstenwerkplaats, 

De School van Gaasbeek (Belgique)

« Hors les murs_Constellations » avec la complicité 
du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris, avec le soutien de 
Wallonie-Bruxelles international.
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Atelier mené par Cassiel Gaube le mercredi 10 juin au Conservatoire Nina Simone (Romainville) p.54

SOIRÉE PARTAGÉE
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Meytal Blanaru le savait. Un moment 
particulier de son enfance avait affecté toute 
son existence, avait toujours habité ses actes de 
danseuse et chorégraphe. À présent, 
Meytal Blanaru compte parmi les personnes à qui 
la vague soulevée par #metoo a inspiré de rouvrir 
l’exploration des strates constitutives de leur 
personnalité. Il s’est agi d’affronter la question 
de s’être faite femme ; femme dans une société 
où cela signifie s’être faite objet par le regard des 
hommes. Dans rain, Meytal Blanaru a pris le parti 
d’envisager, en solo de manière directe, 
cette conscience activée dans le souvenir. 

Pour s’y préparer, elle a consenti une année 
entière de pur travail de corps ; un travail 
préalable à la composition proprement dite de sa 
pièce. Comme nombre d’artistes de la danse, elle 
s’adonne assidûment à la pratique de la méthode 

Feldenkrais. Laquelle active des sensations 
inédites, et permet de déconstruire maints 
images et usages du corps, installés et irréfléchis. 
Des failles s’entrouvrent. C’est alors à même 
l’effectuation des mouvements que se révèle 
l’amorce de fictions. 

Abordé de la sorte, un corps se démultiplie, 
dans un redéploiement imaginaire. Ces fictions 
sont celles des récits du corps, qui font autant 
récits de la personne. Notre passé nous traverse 
en tout temps et tout lieu, de même que notre 
mémoire façonne ce passé. Meytal Blanaru ne 
conçoit pas que sa performance en scène, dans 
l’intimité de la relation avec un public, ne pose 
pas avant tout un geste de sincérité. D’être. 
Pleinement présente, en conscience d’un passé en 
corps.

Le Pavillon
Romainville 

Mardi 9 juin • 20:00
Mercredi 10 juin • 20:00

Belgique
Solo | 30 minutes 

In her new solo rain, Meytal Blanaru constructs a physical universe, a landscape of one body, drawing 
inspiration from a childhood memory that marked her life. She re-writes it and deconstructs the foundations of 
a memory, of her narrative. rain contemplates over the way we all carry our narratives with us, how we allow it to 
define us and to form us, and how it shapes our glance at the others and the world around us.
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Conception, chorégraphie, interprétation

Meytal Blanaru

Musique

Benjamin Sauzereau

Dramaturgie

Olivier Hespel 

Résidences

Les Brigittines, Centre d’Art contemporain du 

Mouvement de la Ville de Bruxelles,  

DanscentrumJette, Shanti Home (Belgique), 

Catamon Dance Group (Israël).
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« Hors les murs_Constellations » avec la complicité 
du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris, avec le soutien de 
Wallonie-Bruxelles international.
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Sorry, But I Feel Slightly Disidentified…
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Chromatique, rayonnante et envoûtante. Elle 
est saisissante, cette figure qui ouvre 
Sorry, But I Feel Slightly Disidentified…. 
Saisissante, quoique demeurant insaisissable. 
Parfaitement énigmatique. Éventuellement 
exotique ; tout autant urbaine et actuelle. Mais 
tout sauf prête à se laisser rabattre sur une 
identification rapide et rassurante.

Ainsi s’amorce l’ample traversée d’un solo 
duel, conçu par le chorégraphe Benjamin Kahn 
et performé par Cherish Menzo, néerlandaise 
d’ascendance surinamienne, au comble de 
l’implication d’elle-même. Cette pièce sera 
aussi celle de la rencontre avec cette interprète 
fabuleuse, hors du commun. 

Sur les scènes, il y a décidément quelque chose 
que l’art dramatique ne peut pas vraiment faire, et 
en quoi la danse, la performance, 
la danse-performance peuvent exceller. 
Soit une théâtralité de pure présence de 

l’être intégralement engagé. Être voué à une 
incandescence maîtrisée des métamorphoses de 
soi. Théâtralité affranchie d’un cadrage fictionnel 
narratif. Théâtralité d’un corps kaléidoscopique, 
sans besoin de cristalliser en personnage. Vibrant 
de significations, ce corps arpente un territoire 
d’abstractions. 

Ainsi le regard spectateur flotte entre 
repérages évidents sur des stéréotypes de race, de 
genre, d’exotisme, d’érotisme. De quoi discerner, 
ici ou là, des bribes d’imagerie d’une culture 
mondialisée, massivement diffusée en réseaux. 
Mais dans le flux d’une déconstruction en actes 
et en pensée, quelque chose se dérobe dans le 
cadre, refuse l’enfermement des assignations, 
transgresse les frontières du connu et du reconnu. 
De cette équipée intrépide et entêtée, éprouvant 
retournements et bifurcations, le titre nous dit 
bien que, « désolée, mais je me sens légèrement 
désidentifiée ». 

Le Pavillon
Romainville 

Mardi 9 juin • 20:00
Mercredi 10 juin • 20:00

Belgique / Pays-Bas
Solo | 55 minutes 

Sorry, But I Feel Slightly Disidentified… is the first piece of a series consecrated to the portraying and construc-
tion and deconstruction of the way we look at a human body. Here Benjamin Kahn with, and for Cherish Menzo 
observes and reveals strata after strata the origins and limits of the ways of looking at and projecting on the alter 
reality.

The performer interprets her own portrait in a Choreography by Benjamin and brings us to consider the very 
political question of social, cultural and emotional “frontiers”. Through those constants and abrupt transforma-
tions, the performance deliberately explores stereotypes of gender, exoticism, erotism, and mainstream represen-
tations. 
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Conception, direction, chorégraphie

Benjamin Kahn 

Création, interprétation

Cherish Menzo 

Lumières, costumes, musique, texte

Benjamin Kahn

Résidence

Frascati Theater Amsterdam (Pays-Bas)
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Avec le soutien de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas.
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PASSIONNÉMENT
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« (…) je je t'aime

je t'aime je t'ai je t'aime

t'aime aime aime je t'aime

passionné é aime je 

t'aime passionném

je t'aime (…) »

Ghérasim Luca

Nous voici au bord du cri final de 
Passionnément, poème de Ghérasim Luca. 
Roumain, comptant parmi les fondateurs du 
surréalisme, pionnier en poésie sonore, il signe 
en 1947 un immense poème de bégaiement génial 
et moqueur. Pages après pages, partant de la 
sonorité pa – en français, la négation pas –  
il accumule, entremêle et articule syllabes, bribes 
de mots, syntagmes bricolés. Seulement au terme 
de cet étourdissement de la langue, vertigineux et 
insolent, sinueux et inspiré, exulte, bouleversante, 
l’universelle déclaration à l’être aimé.

Il fallait rêver d’un geste chorégraphique 
qui fasse permuter en corps dans l’espace, pareil 

transport d’écriture. Celle-ci progresse à travers 
la retenue, par spasmes et contentions, échappées 
puis reprises, pour mieux pouvoir se lâcher, 
tumultueuse et généreuse. Maxence Rey est la 
chorégraphe d’une telle transposition. On sait son 
attention inspirée pour les autres arts, peinture, 
musique, littérature. Son geste est infiniment 
délicat, aiguisé, rigoureux, en même temps 
qu’habité, et organique, pour explorer les failles de 
l’humain. 

C’est en trio féminin, par canons, rebonds et 
répons – offrant des retrouvailles attendues avec 
Carlotta Sagna – que se trame la version scénique 
de Passionnément. Le regard sera très inspiré 
aussi, d’appréhender une sculpture globale de la 
situation au plateau, dans l’extrême attention à la 
production musicale, comme au design lumineux, 
aux costumes. 

De pa à Passionnément, tout se déplace 
énormément.

MC93
Bobigny
Nouvelle salle

Vendredi 12 juin • 19:30
Samedi 13 juin • 18:00

France
Trio et un musicien live | 60 minutes  

“At a time when our societies are ablaze, and lack meaning, gentleness and love, poet Ghérasim Luca’s text Pas-
sionnément gives me an ideal playground with which to question human excess, the vital human necessity to love 
and be loved. In addition to giving voice to this text, I want to embody it, to dance it and have others dance it, to 
set it to music with the supreme desire to say “Je t’aime passionnément” to all humanity, to life, to the other, to the 
stranger, to oneself, to yourself, to myself, to all of you, to all of us.” Maxence Rey    
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Chorégraphie

Maxence Rey

Interprètes

Marie-Lise Naud, Maxence Rey, Carlotta Sagna 

Composition musicale, interprétation live 

Nicolas Losson

Création lumières

Cyril Leclerc

Costumes

Sophie Hampe

Regard extérieur

Corinne Taraud

 

Coproductions

Rencontres Chorégraphiques Internationales 

de Seine-Saint-Denis, Théâtre Jacques 

Carat de Cachan, La Briqueterie - Centre de 

Développement Chorégraphique National 

du Val-de-Marne, Le Théâtre – Scène nationale 

de Mâcon

Soutiens

DRAC Île-de-France au titre de l’aide au projet, 

Conseil Départemental du Val de Marne, Mécénat 

de la Caisse des Dépôts
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Avec le soutien de King’s Fountain.

Atelier mené par Maxence Rey les samedi 16 & dimanche 17 mai au Conservatoire Jean Wiener (Bobigny) p.54
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O N I K E K U

Q U D U S

Spirit Child
PREMIÈRE EN FRANCE
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Qudus Onikeku est une figure de proue de la 
jeune scène chorégraphique d’Afrique 
sub-saharienne. Vu de l’Hexagone, on apprécie 
en lui – et entre autres – deux belles singularités. 
D’une part celle d’avoir connu un parcours de 
haut niveau aussi bien dans les arts du cirque 
que dans la danse. D’autre part de combiner ses 
connexions dans le monde francophone avec le 
fait d’être nigérian, c’est-à-dire une appartenance 
au monde anglophone, bien différent. À Lagos, 
l’une des plus grandes villes de la planète, on 
est sur orbite spontanément mondialisée, 
contemporaine, affranchie des bonnes intentions 
pesantes de la Françafrique culturelle.

Spirit Child s’inspire du personnage d’Azaro, 
dans l’ouvrage La route de la faim, de l’écrivain 
Ben Okri : soit un enfant esprit, qui oscille et 
hésite entre un monde des vivants, terriblement 
émaillé de difficultés, et un monde d’esprits, bien 

plus léger et joyeux. Dans son interprétation 
incandescente, Qudus Onikeku peut filer les 
métaphores et allégories des grands choix 
existentiels. Par exemple, celui qui l’a fait décider 
d’affronter complètement les difficultés d’un 
développement artistique à Lagos, plutôt que se 
laisser porter par un confort européen.

Il engage avec générosité un corps très entier, 
aussi vibrant de nuances que saisi de fulgurances. 
Très vif au cœur d’une scénographie géométrique 
de totems abstraits, envoûtée de lumières 
et vidéos, il est rejoint par trois musiciens 
performers, très fortement impliqués en scène. 
Ainsi, on ne saurait parler d’un solo. À travers 
une symbolique et une énergie africaines, Spirit 
Child résout cette quadrature du cercle, qui est de 
déjouer néanmoins les attentes stéréotypées d’un 
imaginaire exotique.

Nigeria
Solo et 3 musiciens live | 75 minutes  

Spirit Child is inspired by the main character in Nigerian author Ben Okri’s Booker Prize winning novel,  
The Famished Road. The spirit child, Azaro, is restless, caught between life and death,  Earth-bound reality and an 
idyllic spirit world. Qudus Onikeku along with Uruguayan artist Fernando Velazquez and musicians, has created 
an atmosphere of transition between the enchanted world of dreams and spirits and the world of the living, a space 
where everything glows with possibilities. Spirit Child offers the audience a meditative journey into dreamscapes, 
creating a poetry that brings a new kind of truth, or an old truth that we stopped paying attention to.
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Chorégraphie, interprétation

Qudus Onikeku

Musiciens

Olatunde Obajeun , Habeeb Olatunde Ayodeji, 

Abiodun Samuel Fabiyi

Vidéo, scénographie

Fernando Velazquez

Régie Vidéo

Isaak Lartey 

Lumières

Matthew Yusuf

Costumes

Sodiq Onikeku

Production

The Q Dance Company

Coproductions

Africologne Festival (Allemagne), MC93 - Maison 

de la Culture de Seine-Saint-Denis, Centre 

Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-

Marne, Ballet du Nord – Centre Chorégraphique 

National de Roubaix Hauts-de-France (France).

MC93
Bobigny
Salle Bourgois

Vendredi 12 juin • 21:00
Samedi 13 juin • 20:00
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B A R S A C Q

L A R A

IDA don’t cry me love
PREMIÈRE EN FRANCE
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Ida Rubinstein. Un si beau nom, chargé 
d’évocation ; mais souvent, sans qu’on en sache 
beaucoup plus. Lara Barsacq lève le voile sur cette 
artiste dont la Danse des sept voiles affola tout 
Paris. Ida Rubinstein, danseuse star des Ballets 
russes. Fascinante. Passionnée elle-même par les 
figures féminines insondables de la mythologie. 
Ida fortunée, voyageuse, mécène commandant 
des pièces à sa propre mesure – dont le Boléro, de 
Maurice Ravel (1928).

Ida mime et tragédienne. Mais aussi 
scandaleuse, renvoyée à la case psychiatrie, quand 
elle osa  incarner nue la Salomé  
d’Oscar Wilde. Aujourd’hui, cela vaut à  
IDA don’t cry me love, la pièce de Lara Barsacq, 
de s’ouvrir sur un tableau magnifiquement 
insolite, délicieusement extravagant (qu’on ne 
divulgâchera pas plus). Danseuse et chorégraphe, 
Lara Barsacq touche également au chant et 
au théâtre. Ce croisement des talents, encore 

rehaussé par la vidéo et la peinture sur le plateau, 
renoue avec la profusion tumultueuse des Ballets 
russes, qui l’imprègne profondément. 

Elle est arrière-petite nièce du peintre 
Léon Bakst, décorateur et costumier pour Serge 
Diaghilev, dont Ida Rubinstein était la muse. 
Sobre et scrupuleux dans sa visée documentaire, 
reconstituant ce que l’on peut comprendre de 
certaines danses aujourd’hui centenaires, le 
portrait brossé par Lara Barsacq est tout irisé 
d’imagination assumée. Comme d’humour 
distancé. En scène, deux autres danseuses 
l’accompagnent. Tant il est meilleur d’être 
plusieurs pour faire circuler les récits, issus d’une 
mémoire qui s’envisage comme construction 
sociale, collective. IDA don’t cry me love fait 
scintiller les facettes innombrables 
d’Ida Rubinstein, icône de l’histoire de la danse au 
XXème siècle.

France/Belgique
Trio | 65 minutes

In the beginning, there was Ida Rubinstein, legendary dancer of Les Ballets russes, muse of Serge Diaghilev, who 
created a sensation in Paris at the beginning of the 20th century through her charisma, beauty, and fiery presence. 
In Salomé by Oscar Wilde, the dancer stripped off her costume - the famous dance of the seven veils! - And bared 
herself completely. Immediate triumph and reputation. Through this liberation and this provocative act, 
Ida Rubinstein entered into the history of dance. One century later, Lara Barsacq goes in search of the muse, who is 
a flawless source of inspiration for her. It is a hymn to poetry and dance as an invention of the self.
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Conception, interprétation

Lara Barsacq, Marta Capaccioli, Marion Sage 

Conseils artistiques

Gaël Santisteva 

Scénographie et costumes

Sofie Durnez 

Assistant accessoires

Ben Berkmoes 

Lumières

Kurt Lefevre 

Musiques

Nicolai Tcherepnin, Claude Debussy, Maurice 

Ravel, Snow Beard, Tim Coenen, Lara Barsacq, 

Gaël Santisteva 

Coproductions

Charleroi danse - Centre Chorégraphique de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, Les Brigittines 

(Belgique) 

Résidences de création

La Raffinerie - Centre Chorégraphique de la 

Fédération Wallonie- Bruxelles, Les Brigittines, 

Grand Studio, Le Théâtre de Liège (Belgique), 

Honolulu (France). 

Avec le soutien du Ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles — Service de la danse,  

Wallonie-Bruxelles International et Grand 

Studio (Belgique.).

Nouveau théâtre de 
Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant

Mardi 16 juin • 20:00
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« Hors les murs_Constellations » avec la complicité 
du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris, avec le soutien de 
Wallonie-Bruxelles international.
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P R I N C E

C H A R L I E

Cosmic A*
CRÉATION
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À l’automne 2019, Charlie Prince se précipite 
au Liban, son pays en révolution. « Un immense 
mouvement de guérison collective nous faisait 
traverser toutes les lignes de séparation sectaires 
héritées de la guerre civile. Jamais je n’avais éprouvé 
cette autorisation à m’exprimer pleinement par moi-
même, affranchi des assignations » raconte 
le jeune homme. La préparation de son solo était 
déjà bien engagée. Il ne doit pas être perçu comme 
illustratif de cette révolution. Mais il y a gagné un 
titre : Cosmic A*. 

Dans la notion cosmique, pointe un principe 
généralisé de lien de tous à tout, et au temps. 
L’astérisque renverrait à toutes autres précisions 
encore à fouiller, comme en note. Libre à chacun.e 
de déceler quelque chose d’arabe dans la lettre A. 
Ainsi, Charlie Prince conduit une lecture de son 
propre corps politique, convaincu de se réinventer 
en homme arabe contemporain universel, défait 
des aliénations post-coloniales.  

Lesquelles s’intériorisent dans l’ombre portée du 
regard occidental, avide d’exotisme orientaliste. 
Ce nouveau corps rejette la superficialité des 
images, se déconstruit, se fouille et se reconfigure, 
au bord de la contorsion. Il s’aborde en continuum 
de fluides intérieurs.

Il s’y élabore des fictions de soi, comme en 
quête de puissance des mythes. Le nouveau 
courant du Futurisme arabe imprègne cela. Dans 
les parages de l’Anticipation, un grand pas de 
côté esthétique vise à échapper aux catégories 
victimaires héritées, comme à l’enfermement 
rhétorique des revanches. Curieusement à cet 
égard, on reconnaîtra une tonalité orientale 
traditionnelle à la musique de Joss Turnbull, 
grand maître du genre. Oui mais selon des 
accents électroniques et dissonances, par lesquels 
l’attente conventionnelle veut se laisser dérouter 
avant toute chose.

Liban
Solo et un musicien live | 40 minutes  

Cosmic A* is solo work that observes the body as an archaeological space, and engages this body in rituals of 
excavation, revealing new and unbound mythologies, allowing for a limitless agency of self-representation and  
(un)rootedness. It is a somatic unfurling, a giving back to and ascending of the body to new territories of itself, of 
centaurs and futurism within; beyond ongoing, euro-centric and hegemonic narratives.
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Chorégraphie  et Performance

Charlie Prince

Percussions et Electroniques

Joss Turnbull

Voix Enregistrée

Mouneer Saeed

Dramaturgie

Erin Hill

Lumieres

Manon Bongeot 

Coproductions

Rencontres Chorégraphiques Internationales de 

Seine-Saint-Denis, VIADANSE Centre Choré-

graphique National de Franche-Comté à Belfort 

(France), Charleroi Danses (Belgique), 

Omar Rajeh - Maqamat (Liban)

Soutiens

TanzHeilbronn (Allemagne), Boghossian Foun-

dation (Belgique), Shawbrooke Dance (Ireland).

En partenariat avec l'Institut du monde arabe.

Nouveau théâtre de 
Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant

Vendredi 19 juin • 19:00
Samedi 20 juin • 18:00
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D ’ A G O S T I N

M A R C O

BEST REGARDS
CRÉATION
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28 et 29 mai 2011 au Nouveau théâtre de 
Montreuil. Moment inoubliable aux Rencontres 
Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-
Denis. Nigel Charnock interprète son solo One 
Dixon Road. Beaucoup connaissent juste le nom de 
celui qui fut membre de la légendaire compagnie 
londonienne DV8. Son esthétique exubérante 
tranche sur le goût français, plus circonspect. 
Pourtant, quelque chose de solennel étreint cet 
instant. 

2019. Une mémoire de Nigel Charnock – 
depuis lors disparu – nous est rendue, à travers le 
solo d’un jeune homme, Marco D’Agostin. De celui-
ci, on n’est pas près non plus d’oublier la percutante 
apparition aux Rencontres chorégraphiques, voici 
deux ans dans Everything is OK. À nouveau en 
solo, l’impétueux italien signe maintenant BEST 
REGARDS. Des Best Regards sont la formule de 
politesse, un rien empruntée, dont on conclut un 
courrier en anglais.

Car sur scène, c’est une lettre de mots et 
de gestes, que Marco D’Agostin adresse à Nigel 
Charnock. Encore tâtonnant dans ses justes 
vingtièmes années, la rencontre entre ces deux 
caractères d’exception marquera le plus jeune 
à jamais : « Souvent incompris parce que jugé 
superficiel, voué au spectacle de divertissement, 
ce grand artiste m’a semblé alors incarner une absolue 
liberté – cette notion si délicate à manier – et indiquer 
comment la danse, loin d’être un art à part de tout, 
peut se nourrir de tout ce qu’il y a de vivant sur cette 
terre ». Leçon enregistrée.

Derrière le bouffon survolté, c’est à un 
Charnock avançant en funambule fragile et 
émouvant, par-dessus le vide de l’amour et de la 
mort, que Marco D’Agostin s’adresse. En présence 
des spectateurs, il meuble une distance à jamais 
béante, qu’habite un hiatus fécond entre l’énergie 
des débordements scéniques et la sincérité des 
pensées inquiètes.

Italie
Solo | 50 minutes | Surtitrage

A letter written to someone who will never answer, a memory exercise, a dance in the shadow (or in the light) 
of Nigel Charnock, performer and author of the DV8 Physical Theater. Marco D’Agostin celebrates his memory 
with a show of desperate entertainment, without nostalgia, trying to answer the question: what would you write to 
someone who will never read your words?
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Conception, interprétation

Marco D’Agostin 

Son, graphisme

LSKA

Textes

Chiara Bersani, Marco D’Agostin, Azzurra 

D’Agostino, Wendy Houstoun

Lumières

Giulia Pastore

Scénographie

Andrea Sanson

Conseil scientifique

The Nigel Charnock Archive, Roberto Casarotto

Conseil en dramaturgie

Chiara Bersani, Claudio Cirri, Wendy Houstoun, 

Tabea Martin, Alessandro Sciarroni

Conseils techniques

Eleanora Diana, Luca Poncetta, Paola Villani

Coach du mouvement

Marta Ciappina

Coproductions

Rencontres chorégraphiques internationales 

de Seine-Saint-Denis, KLAP Maison pour la 

danse à Marseille, CCN2-Centre chorégraphique 

national de Grenoble (France)

Soutiens

Centrale Fies, CSC/Centro per la Scena Contem-

poranea (Bassano del Grappa), inTeatro, ERT, 

the WorkRoom, Fattaria Vittadini  

Teatro Comunale di Vicenza (Italie)

Nouveau théâtre de 
Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant

Vendredi 19 juin • 19:00
Samedi 20 juin • 18:00
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Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Paris.

SOIRÉE PARTAGÉE / LET'S DANCE
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D A S S Y

i-clit

M E R C E D E S
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Le solo i-clit a connu un impact considérable, 
dès sa création au festival Brussels, Dance ! 
L’époque devait attendre cela : une jeune artiste, 
toute à la maîtrise de son bagage sophistiqué 
en danse contemporaine, engage son corps au 
contact des matières brûlantes du féminisme. 
Un féminisme actualisé, avec ses thématiques 
renouvelées, partout présentes et dynamiques. 
Un féminisme en même temps complexe, parfois 
contradictoire ; voire ambiguë.

Ce féminisme qu’affronte Mercedes Dassy 
est celui de la culture pop (et de ses égéries, par 
exemple Beyoncé). Ultra-connecté. 
Hyper-sexualisé. Est-ce que la cause y connaît 
des avancées spectaculaires ? Ou bien sombre-t-
elle dans la récupération marketing ? Où situer 
la limite, entre une prise de contrôle de soi sur 
le monde, ou à l’inverse une prise de contrôle de 

soi par le monde ? Objet ? Sujet ? La danseuse ne 
juge pas. Au comble d’une énergie critique acérée, 
elle questionne, décode et déplace ces nouvelles 
représentations féminines.  

Jusque par son entrejambe, non sans évoquer 
les fluides corporels, elle assume « un manifeste 
du corps, de la chair, et du sexe féminin en soi, non 
pour servir à autre chose. Au-delà, il en est peut-être 
un manifeste plus vaste du désir, de la sexualité et de 
l’amour en général ». Pareilles thématiques sont 
aujourd’hui prises en charge par les industries 
culturelles mondialisées, à travers la puissance 
d’influence de la toile. En fonction de quoi, il 
est précieux, plus que jamais, de renouer avec 
l’intimité d’une relation scène-salle, où un 
corps puisse s’explorer, en toutes vérités d’une 
personnalité très singulière. 

Belgique
Solo | 50 minutes

i-clit, a performance-manifesto of the body, in the flesh, and in which the sexual object becomes the subject. 
A new wave of feminism was born – ultra-connected, ultra-sexual and more popular. But facing the ambivalent 
power of pop culture, where and how to position yourself in this battle as a young woman? What weapons should 
be used? i-clit tracks these moments of fragility, where we oscillate between new forms of oppression and  
empowerment.
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Chorégraphie, interprétation

Mercedes Dassy

Dramaturgie, regard extérieur

Sabine Cmelniski

Création sonore

Clément Braive

Scénographie, création lumière

Caroline Mathieu

Costumes, scénographie

Justine Denos

 

Coproductions

Théâtre La Balsamine, Charleroi danse 

(Belgique)

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles - 

Service de la danse, la SACD, Project(ion) Room,

le B.A.M.P, le Théâtre Océan Nord et Friends with 

Benefits (Belgique)

Nouveau théâtre de 
Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant

Vendredi 19 juin • 19:00
Samedi 20 juin • 18:00
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« Hors les murs_Constellations » avec la complicité 
du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris, avec le soutien de 
Wallonie-Bruxelles international.
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Autour du festival

Samedi 16 mai • de 15:00 à 19:00
Dimanche 17 mai • de 14:00 à 18:00
Conservatoire Jean Wiener à Bobigny
L’atelier s’adresse à des femmes à partir de 18 ans 

avec ou sans pratique de la danse.

« Exploratrice d’un corps sensible et habité, 
Maxence Rey aborde les corps comme espaces de 
l'imaginaire, supports de métamorphoses, d’étrangeté et 
de poésie. 

En résonance avec la création PASSIONNÉMENT, 
l’atelier s’envisage comme un espace singulier de 
partage au féminin, à travers le regard, le mouvement, la 
rencontre et la parole.

L’atelier invite les participantes à un temps 
d’exploration autour des enjeux de l’univers artistique : 
ralentissement des rythmes intérieurs, présence à soi et 
aux autres dans la manière d’habiter son propre corps, 
écoute subtile et poétique des sensations, afin de révéler 
les singularités et trésors en mouvement de chacune, de 
déplacer les regards sur soi-même et les autres. »  
Maxence Rey

Mercredi 10 juin • de 13:00 à 16:00
Conservatoire Nina Simone à Romainville

« Le solo Farmer Train Swirl - Étude embrasse 
le genre de l’étude. Au sens musical du terme, une 
étude est une composition conçue comme une occasion 
d’explorer les multiples possibilités d’une technique 
particulière - ici celles de la House Dance -  
et d’expérimenter à partir de celles-ci.

Cet atelier est pensé comme un prolongement 
de l’espace expérimental qu’ouvre Farmer Train 
Swirl - Étude. Comme une occasion d’introduire 
tout spectateur curieux à la recherche qui a nourri la 
création de ce travail. 

Nous entamerons l’atelier par une introduction aux 
pas et grooves de base de la House. Le groupe sera guidé 
à travers une série de propositions visant à identifier les 
principes organisateurs de cette technique et à repérer 
les paramètres essentiels qui la constituent ainsi qu'une 
palette de dispositifs que j’ai imaginés pour composer 
du matériel chorégraphique. Nous expérimenterons 
avec ces « petites machines à générer », et chacun sera 
invité à revisiter ces dispositifs et/ou à en imaginer de 
nouveaux. » 
Cassiel Gaube 

Une bonne condition physique est souhaitable pour 
suivre l’atelier.

L’équipe des relations avec les publics vous présente 
la programmation du festival 2020 autour d’un film sur 
la danse.

• Théâtre du Garde-Chasse, Les Lilas
Lundi 20 avril à 19:30
• Cin’Hoche, Bagnolet
Jeudi 23 avril à 20:30

Conférence à l’Espace Michel-Simon
Mardi 19 mai de 19h à 20h. Entrée libre.
« Histoire et actualité de la danse » proposée par 

Geisha Fontaine et Claire Jenny sur un thème en lien 
avec le spectacle « Fables à la fontaine. »

ATELIER ATELIER

RENCONTRES

CONFÉRENCE

Maxence Rey
Habiter son corps passionnément

Cassiel Gaube
Workshop

Inscription indispensable au 01 55 82 08 01
ou reservations@rencontreschoregraphiques.com
Tarif : 20 € sous condition d’achat d’une place pour 
le spectacle concerné (nombre de places limité).

Inscription indispensable au 01 55 82 08 01
ou reservations@rencontreschoregraphiques.com
Tarif : 15€ sous condition d'achat d'une place pour 
la soirée partagée concernée 
(nombre de places limité).
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Avec les publics
S’appuyant sur des partenariats de long terme avec des structures des secteurs du social, de l'éducation et la santé, 

l’action des Rencontres chorégraphiques s’inscrit dans différentes villes du département de Seine-Saint-Denis.  
Ces initiatives ont vocation à encourager les habitants à développer leurs pratiques artistiques mais aussi à 
devenir les spectateurs et les acteurs d’une vie culturelle de proximité de plus en plus dynamique à l’échelle du 
département. Ces actions prennent différentes formes : ateliers chorégraphiques, sorties culturelles, ateliers du 
regard mais aussi conférences et workshop autour du festival.

Le dispositif Itinérance mis en place par le Ministère 
de la Culture permet à des artistes d’établir une présence 
artistique sur un territoire. « Liaisons Poétiques » 
s’inscrit dans la continuité de « Résonance », projet qui 
s’est déroulé entre 2018 et 2019 auprès d’adolescents et 
d’adultes du Centre Jean-Pierre Timbaud, et du SESSAD 
Archipel à Montreuil. 

Ce parcours d’ateliers se veut une passerelle d’accès 
vers la pratique de la danse et vise à rendre la poésie au 
corps grâce à la valorisation du mouvement. 

Mené par la compagnie montreuilloise C&C, 
ce projet a pour vocation de créer du lien entre les 
habitants de Montreuil. Celui-ci invite à traverser plus 
particulièrement le processus de création de la pièce 
« Arbor Erit [Arbre sera] », déambulation dansée pour 
l’espace public dans laquelle les chorégraphes abordent 
l’importance du monde végétal dans nos vies et dans 
notre société. Installant une présence artistique dans 
la ville, ce projet culminera dans des lieux atypiques 
montreuillois offrant un cadre verdoyant propice à la 
proposition d'une performance dansée le 20 juin.

Le projet « No(s) Limit(es) » est né de l’envie de 
questionner le besoin sans cesse renouvelé de l’humain 
de poser des limites : celles qui séparent les personnes, 
les quartiers, les pays et les couches sociales mais aussi 
celles que nous nous imposons à nous-mêmes. L’enjeu 
est d’explorer des chemins intimes et collectifs pour 
créer une danse commune.

Dans la continuité d’une résidence territoriale 
depuis 2018, Pol Pi prolonge sa présence artistique 
dans le département épaulé d’Isabela Santana. Le 
chorégraphe invite les participants à traverser le 
processus de création de sa nouvelle pièce « daté.e.s », 
présentée les 16 et 17 mai à la MC93. Le point de départ 
de ces rencontres se fonde sur le questionnement qui a 
donné naissance au projet : Que se passait-il au moment 
de notre naissance ? Quels liens peut-on avoir avec les 
événements, les discours tenus à cette époque, la mode, 
la musique, les danses alors pratiquées en boîtes de nuit 
ou sur les plateaux ? Au croisement des générations, 
ces ateliers sont pensés comme un espace collectif de 
recherche et de création.

Avec le Centre Jean-Pierre Timbaud, le Théâtre Municipal Berthelot - 

Jean-Guerrin et Les Instants Chavirés (Montreuil)

Avec la Maison Bleue (Association Aurore), l’Épicerie Solidaire 

(Association Aurore) et La Maison des femmes Thérèse Clerc (Montreuil).

Auprès d’adultes polyhandicapés de l’Orangerie avec la collaboration de  

La Commune, centre dramatique national (Aubervilliers)

Ce projet de résidence réunit la Maison des retraités (Romainville), 

le lycée polyvalent Liberté (Romainville) et le lycée  Eugénie Cotton 

(Montreuil), l’Université de Bobigny, les conservatoires d'EST ENSEMBLE, 

le Centre La Gabrielle  (Claye-Souilly) et l’école Duperré (Paris).

AVEC LES HABITANTS

Liaisons poétiques avec 
Alvaro Morell

Territoires arborés, territoires dansés 
avec Silvia di Rienzo et 
Stefania Brannetti

No(s) Limit(es) avec Vicky Gaspar

Résidence artistique départementale 
avec Pol Pi
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Avec les publics

A partir de la création « Unisson » d’Ashley Chen, 
l’artiste propose une réflexion sur les rapports entre 
individus et communautés, entre cultures « savantes » 
et cultures « populaires », entre danse et musique. Les 
élèves sont invités à explorer leurs propres danses en 
s’appuyant sur des mouvements inventés ou issus de 
références en vue de créer une partition collective. 

Autour de la création « Les Actes du Désert », 
chorégraphiée et interprétée par Smaïl Kanouté, les 
élèves sont amenés, au fil d’ateliers chorégraphiques, 
à réfléchir sur l’influence de nos origines sur 
notre construction identitaire, l’importance de 
l’enracinement dans le développement de soi et l’impact 
des êtres qui nous sont chers dans notre évolution 
personnelle. Qu’est-ce que l’identité ? Qu’est-ce que la 
communauté ? À quoi se réfère le lien généalogique et 
comment peut-il être vécu ? 

L’Homme a depuis toujours cherché à donner un 
sens à sa vie et à son existence. C’est ainsi qu’il s’ingénie 
à imaginer la vie artificielle en fonction de sa culture. 
Chorégraphique et robotique, ce projet propose aux 
élèves de mobiliser toutes les capacités expressives 
du corps afin d’imaginer, composer et interpréter une 
chorégraphie avec et pour des robots programmés.

Visiter et revisiter ce qui fait l’identité de leur 
établissement, évaluer les manières dont la notion 
d’espace peut stimuler les sens et la pensée, résonner 
dans le corps et faire danse... A partir de sa dernière 
création « Parlez-vous danser », l’artiste propose aux 
élèves une immersion ciné-dansée dans leur lycée 
et les convie à danser l’histoire/les histoires de leur 
établissement à partir d’une collection de documents. 
La danse ici conjuguée à la vidéo, en collaboration avec 
Julien Quentin (artiste vidéaste), entraînent les lycéens 
à être les auteurs et concepteurs de leurs chorégraphies 
et films et à développer leur propre démarche créatrice 
pour concevoir des vidéos-danse.  

Avec une classe de sixième du collège Gérard Philipe (Aulnay-sous-Bois)

Avec une classe de troisième du collège Marcelin Berthelot (Montreuil)

Avec les élèves de cinquième, de quatrième et de troisième du  

Collège international (Noisy-le-Grand)

Avec les élèves de seconde et de CAP du lycée Clément Ader  

(Tournan-en-Brie)

Création amateur « Les Eblouissants », 

Cie Yann Lheureux.  

Théâtre des Malassis - Bagnolet

AVEC LES COLLÈGES AVEC LES LYCÉES

Danser et raconter à l’Unisson avec 
Maï Ishiwata

L’arbre étoilé avec Smaïl Kanouté

Les danses robotiques  avec 
Gaëtan Brun-Picard

Ces espaces qui me dansent avec 
Johan Anselem

Les Rencontres chorégraphiques interviennent au 
sein de plusieurs établissements afin d’encourager le 
dialogue entre élèves et artistes. Grâce à des dispositifs 
tels que « La Culture et l’Art au Collège » mis en place 
par le département de la Seine-Saint-Denis, des ateliers 
de pratique artistique, mais aussi de nombreuses sorties 
culturelles sont proposés.

Les Rencontres chorégraphiques encouragent le 
rayonnement de la danse dans les lycées et proposent 
des parcours d’éducation artistique et culturelle dans 
des établissements franciliens. Le dispositif régional 
d’Éducation Artistique et Culturelle vise à favoriser 
l’accès à la culture et l’épanouissement des lycéens grâce 
à un parcours artistique riche et créatif expérimenté 
dans les établissements tout au long de l’année scolaire.
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Avec les publics

Dans la continuité du projet « PARCOURS – ciné-
chorégraphiques des souvenirs dansés » (2018-2019), 
ce projet encourage la découverte et le partage de 
souvenirs dansés et la prise de conscience de leurs 
richesses. La proposition est d’expérimenter la danse 
et la ciné-chorégraphie autour des notions de souvenir, 
de transmission et de territoire. Les participants sont 
amenés à composer des paysages chorégraphiques à la 
lisière entre la danse, la vidéo et les arts plastiques.  
Ce projet intergénérationnel se déploit avec les 
habitants du quartier Pierre Sémard à Saint-Denis 
afin de tisser du lien, des moments de partage et 
d’expériences communes, pour mettre en lumière la 
richesse et la diversité des cultures et des individualités 
de ce territoire. 

Département de la Seine-Saint-Denis • Ministère de la Culture DRAC / SDAT Île-de-France •
Région Île-de-France • CGET - Préfecture de la Seine-Saint-Denis • Plaine Commune • Est-Ensemble
• Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine • DAAC – Rectorat de Créteil •

Fondation d’entreprise Hermès • SACD dans le cadre de sa mission d’éducation artistique et culturelle  
• Caisse des dépôts • InPACT. initiative pour le partage culturel

Villes partenaires : Bagnolet, Montreuil, Romainville, Saint-Denis, Bobigny

Autour de la création « Arbor Erit [Arbre sera] », 
ce projet se veut une initiation à la danse dans l’espace 
public. Du hall de l’école à la cour de récréation, il 
s’agit pour les élèves de développer leur curiosité et 
leur créativité à travers une pratique artistique et la 
découverte d’une performance dansée dans les murs 
de l’établissement.

| Restitution le mardi 28 avril 2020 à 19h 
Aux Archives Nationales, Site de Pierrefitte-sur-Seine.
Entrée libre – réservation indispensable sur 
publics@rencontreschoregraphiques.com

Atelier projet Parcours II, Saint-Denis

Avec les écoles Roger Sémat et Pierre Sémard, le collège Fabien, la Maison 

de quartier Pierre Sémard, le centre de loisirs Pierre Sémard (Saint-Denis)

Avec les élèves de l’école maternelle Jean Jaurès (Bobigny)

AVEC LES ÉCOLES

LES PARTENAIRES / LES SOUTIENS

Parcours II – Paysages et souvenirs 
dansés partagés avec Paulina Ruiz 
Carballido et Jean-Baptiste Fave 

Cour arborée avec Silvia di Rienzo 
et Stefania Brannetti

Résidence territoriale artistique et culturelle en 
établissement scolaire

Projet d’établissement

©
 C

ol
le

ct
if

 V
.I.

D
.D

.A



58

Nouveau théâtre de Montreuil

Espace Michel-Simon, Noisy-le-Grand (jeune public)

MC93 - Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny

Théâtre des Malassis, Bagnolet (jeune public)

Mercredi 13 mai + Jeudi 14 mai

Mardi 19 mai

Samedi 16 mai 

Mardi 26 mai + Mercredi 27 mai

Jeudi 28 mai + Vendredi 29 mai 

Samedi 30 mai + Dimanche 31 mai

Samedi 30 mai + Dimanche 31 mai

Dimanche 17 mai

50'

3×20'

110'

110'

70'

40'

60'

60'

60'

25'

Dispositif d'écoute

Dispositif d'écoute

70'

60'

Salle Maria Casarès

Salle Efremov

Salle Efremov

Hall

Nouvelle salle

Nouvelle salle

Salle

Salle

Salle J.-P. Vernant

PROJECT F

Talking Dance

Hominal/Xaba

NEVER TWENTY ONE

The Sadness

Talking Dance

Seeking Unicorns
UN/DRESS Moving Painting

Fables à la fontaine

PASSING THE BECHDEL TEST

PASSING THE BECHDEL TEST

daté·e·s

daté·e·s

Private Song PREMIÈRE EN FRANCE

CRÉATION

PREMIÈRE EN FRANCE

PREMIÈRE EN FRANCE

PREMIÈRE EN FRANCE

CRÉATION

CRÉATION

PREMIÈRE EN FRANCEPRUE LANG

VALÉRIE CASTAN & DIANE BLONDEAU

MARIE-CAROLINE HOMINAL & NELISIWE XABA

SMAÏL KANOUTÉ

ULA SICKLE

VALÉRIE CASTAN & DIANE BLONDEAU

CHIARA BERSANI

MASAKO MATSUSHITA

LIA RODRIGUES, BÉATRICE MASSIN, DOMINIQUE HERVIEU

JAN MARTENS/GRIP & FABULEUS

JAN MARTENS/GRIP & FABULEUS

POL PI

POL PI

19:00

20:00

20:30

16:00

18:00

20:30

17:00

15:00

20:00

17:30

20:30 ALEXANDRA BACHZETSIS

La Dynamo de Banlieues Bleues, Pantin

Théâtre municipal Berthelot - Jean-Guerrin, Montreuil

Ateliers Médicis, Clichy-sous-Bois

La Chaufferie, Saint-Denis

Mai

Mercredi 27 mai

40'

40'

PREMIÈRE EN FRANCE

CRÉATION

PREMIÈRE EN FRANCE

ZEBRADANS

ZEBRADANS

19:00

14:30

SOIRÉE PARTAGÉE

CloseEnough - About trust and the joy of play
CloseEnough - About trust and the joy of play
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Le Garde-Chasse, Théâtre Cinéma, Les Lilas

L'Embarcadère, Aubervilliers

Le Pavillon, Romainville

La Commune, Aubervilliers

MC93 - Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny

Nouveau théâtre de Montreuil

Nouveau théâtre de Montreuil

Jeudi 4 juin + Vendredi 5 juin 

Samedi 6 juin

Mardi 9 juin + Mercredi 10 juin

Samedi 6 juin

Dimanche 7 juin

Dimanche 7 juin

Vendredi 12 juin

Mardi 16 juin

Vendredi 19 juin

Samedi 20 juin

Samedi 13 juin

90'

60'

40'

30'

55'

45'

45'

70'

70'

60'

60'

65'

40'

40'

50'

50'

50'

50'

60'

75'

75'

Nouvelle salle

Salle J.-P. Vernant

Salle J.-P. Vernant

Salle J.-P. Vernant

Salle J.-P. Vernant

Salle J.-P. Vernant

Salle J.-P. Vernant

Salle J.-P. Vernant

Nouvelle salle

Salle Bourgois

Salle Bourgois

J'ai pleuré avec les chiens

Vague intérieur vague

Farmer Train Swirl - Étude
rain

Sorry, But I Feel Slightly Disidentified...

Today Is A Beautiful Day

Today Is A Beautiful Day

harbinger

harbinger

Vague intérieur vague

PASSIONNÉMENT

IDA don’t cry me love

Cosmic A*

Cosmic A*

BEST REGARDS

BEST REGARDS

i-clit

i-clit

PASSIONNÉMENT

Spirit Child

Spirit Child

PREMIÈRE EN FRANCE

PREMIÈRE EN FRANCE

PREMIÈRE EN FRANCE

CRÉATION

PREMIÈRE EN FRANCE

CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION • PREMIÈRE EUROPÉENNE

CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION

DAINA ASHBEE

JULIE NIOCHE

CASSIEL GAUBE

MEYTAL BLANARU

BENJAMIN KAHN

YOUNESS ABOULAKOUL

YOUNESS ABOULAKOUL

AME HENDERSON

AME HENDERSON

JULIE NIOCHE

MAXENCE REY

LARA BARSACQ

CHARLIE PRINCE

CHARLIE PRINCE

MARCO D'AGOSTIN

MARCO D'AGOSTIN

MERCEDES DASSY

MERCEDES DASSY

MAXENCE REY

QUDUS ONIKEKU

QUDUS ONIKEKU

20:00

17:30

20:00

19:00

17:00

20:30

18:00

15:30

19:30

20:00

19:00

18:00

18:00

21:00

20:00

Grande salle

Grande salle

Petite salle

Petite salle

Juin

SOIRÉE PARTAGÉE

SOIRÉE PARTAGÉE / LET'S DANCE
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Comment réserver ?

Tarifs

Par courrier et par mail
Compléter le bulletin de réservation 

(ci-contre ou téléchargeable sur www.rencontreschoregraphiques.com). 

Le retourner à :

Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis
Réservations
96 bis, rue Sadi-Carnot
93177 Bagnolet cedex 01 – France

ou 
reservations@rencontreschoregraphiques.com 

Modes de paiement : par téléphone au  
01 55 82 08 01 ou par chèque à l'ordre  
des « Rencontres Chorégraphiques »

Par téléphone
au 01 55 82 08 01
du lundi au vendredi de 12h à 18h
les samedis 16, 30 mai et 6, 13 juin de 14h à 16h

En ligne
sur notre site 
www.rencontreschoregraphiques.com
en partenariat avec 

Dans les théâtres
Les soirs de spectacles, une heure avant le début 
de la représentation dans la limite des places 
disponibles.

Revendeurs
www.fnacspectacles.com
www.theatreonline.com

Tarif Plein : 20€
Tarif Réduit : 14€
Le tarif réduit est accordé aux habitants de la Seine-Saint-Denis, aux 

moins de 30 ans, aux étudiants, aux plus de 65 ans, aux demandeurs 

d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux abonné.e.s des théâtres partenaires 

sur présentation d’un justificatif. Certains spectacles sont au tarif réduit 

pour les détenteurs du Pass Culture et de la carte IKARIA (voir précisions 

dans les guides correspondants).

Tarif Unique : 6€ (hors abonnements)
Représentations au Théâtre des Malassis (Bagnolet) et 

à l’Espace-Michel-Simon (Noisy-le-Grand)

Abonnements des Rencontres chorégraphiques
3 spectacles et + : 12€ la place
5 spectacles et + : 9€ la place
Au-delà de 3 ou 5 billets, les billets restent au 
même prix que la formule d'abonnement choisie.
Les abonnements sont nominatifs. 

Bénéficiez des avantages Abonné.e.s
• La personne qui vous accompagne bénéficie du 
même tarif.
• Vos billets sont échangeables, dans la limite des 
places disponibles (jauges limitées pour certains 
spectacles).

Groupes
Vous représentez une association ou un comité d'entreprise : bénéficiez 

d'un tarif groupe (à partir de 10 personnes). Contactez le service des 

relations avec les publics au 01 55 82 08 04  

ou publics@rencontreschoregraphiques.com pour un accompagnement 

personnalisé.

Étudiants
Pour bénéficier de places individuelles et forfaits à tarifs préférentiels, 

renseignez-vous directement auprès de la billetterie étudiante de votre 

établissement et/ou du Crous billetterie@crous-paris.fr).

Par respect pour les artistes et le public, nous ne pouvons garantir l'accès aux salles une fois le spectacle commencé.

Sous réserve de modifications — Licences 2-1040431 / 3-1039167

Renseignements
01 55 82 08 01
www.rencontreschoregraphiques.com
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À retourner à :

Les billets seront envoyés par courrier jusqu’à une semaine avant les représentations, ensuite ils seront 
mis à disposition au guichet du théâtre une demi-heure avant le début de la représentation

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné aux Rencontres chorégraphiques internationales 

de Seine-Saint-Denis et aux théâtres partenaires. Elles seront utilisées pour envoyer vos places et vous faire connaître nos prochaines activités.

Nom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Tél.

E-mail

Mode de paiement Chèque (à l'ordre des Rencontres chorégraphiques)

Carte bancaire (par téléphone au 01 55 82 08 01)

Si vous ne le souhaitez pas, cochez ici

Prénom

Structure (facultatif)

Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis – Réservations
96 bis rue Sadi-Carnot
93177 Bagnolet cedex 01
France

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à :

Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis

96 bis rue Sadi-Carnot 93177 Bagnolet cedex 01

publics@rencontreschoregraphiques.com

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Bulletin de réservation



Choix des spectacles

Nouveau théâtre de Montreuil

MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis – Bobigny  

La Dynamo de Banlieues Bleues – Pantin

Le Pavillon – Romainville

Nouveau théâtre de Montreuil

Théâtre Municipal Berthelot - Jean-Guerrin - Montreuil

Ateliers Médicis – Clichy-sous-Bois

La Chaufferie – Saint-Denis

Le Garde-Chasse, Théâtre Cinéma – Les Lilas

L’Embarcadère – Aubervilliers

La Commune – Aubervilliers

MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis – Bobigny  

Nouveau théâtre de Montreuil

Théâtre des Malassis - Bagnolet (jeune public)

Espace Michel-Simon – Noisy-le-Grand (jeune public)

Mercredi 13 mai

Samedi 16 mai

Mardi 26 mai

Mardi 9 juin

Vendredi 19 juin
Samedi 20 juin

Samedi 6 juin

Vendredi 12 juin

Mardi 16 juin

Dimanche 7 juin

Samedi 13 juin

Jeudi 28 mai

Samedi 30 mai

Samedi 30 mai

Jeudi 4 juin

Samedi 6 juin

Vendredi 29 mai

Dimanche 31 mai

Dimanche 31 mai

Vendredi 5 juin

Dimanche 7 juin

Mercredi 27 mai

Mercredi 10 juin

Mardi 19 mai

Jeudi 14 mai

Dimanche 17 mai

PRUE LANG

JAN MARTENS/GRIP & FABULEUS

CHIARA BERSANI / MASAKO MATSUSHITA
VALÉRIE CASTAN & DIANE BLONDEAU

CHIARA BERSANI / MASAKO MATSUSHITA
VALÉRIE CASTAN & DIANE BLONDEAU

CASSIEL GAUBE / MEYTAL BLANARU / BENJAMIN KAHN

CHARLIE PRINCE / MARCO D’AGOSTIN / MERCEDES DASSY
CHARLIE PRINCE / MARCO D’AGOSTIN / MERCEDES DASSY

CASSIEL GAUBE / MEYTAL BLANARU / BENJAMIN KAHN

YOUNESS ABOULAKOUL

MAXENCE REY

LARA BARSACQ

MAXENCE REY

YOUNESS ABOULAKOUL

MARIE-CAROLINE HOMINAL & NELISIWE XABA

SMAÏL KANOUTÉ / VALÉRIE CASTAN & DIANE BLONDEAU

ULA SICKLE

DAINA ASHBEE

JULIE NIOCHE

LIA RODRIGUES, BÉATRICE MASSIN, DOMINIQUE HERVIEU

PRUE LANG

JAN MARTENS/GRIP & FABULEUS

19:00

17:00

20:00

20:00

19:00
18:00

19:00

19:30

20:00

17:00

18:00

20:30

16:00

18:00

20:00

17:30

20:00

20:00

20:30

19:00

15:00
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× 14€

12€
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9€
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20:30

20:00

20:30

21:00

18:00

20:00

20:30

16:00

18:00

20:00

15:30

20:30

17:30

ALEXANDRA BACHZETSIS

POL PI

AME HENDERSON

QUDUS ONIKEKU

QUDUS ONIKEKU

AME HENDERSON

MARIE-CAROLINE HOMINAL & NELISIWE XABA

SMAÏL KANOUTÉ / VALÉRIE CASTAN & DIANE BLONDEAU

ULA SICKLE

DAINA ASHBEE

JULIE NIOCHE

TOTAL DES PLACES

TOTAL GÉNÉRAL

ALEXANDRA BACHZETSIS

POL PI

(Inscrire le nombre de places dans les cases)

Les horaires des représentations permettent de découvrir plusieurs spectacles le même jour.

Mercredi 27 mai ZEBRADANS14:30
19:00 ZEBRADANS

SOIRÉE PARTAGÉE

SOIRÉE PARTAGÉE

SOIRÉE PARTAGÉE / LET'S DANCE
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Accès

| Nouveau théâtre de Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant
10 place Jean Jaurès
Salle Maria Casarès
63 rue Victor Hugo
93100 Montreuil
www.nouveau-theatre-montreuil.com
01 48 70 48 90
Bar – restaurant La Cantine
• Métro ligne 9, station Mairie de Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant, sortie place Jean Jaurès
Salle Maria Casarès, sortie avenue Pasteur
• Bus 102, 115, 121, 122, 129, 322 arrêt Mairie de Montreuil
• Vélib Station, rue Franklin - Station, boulevard Rouget de Lisle
• Voiture depuis Porte de Montreuil, direction Croix de Chavaux 
– Parking payant au 5 bis rue Franklin

| MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis
9 boulevard Lénine
93000 Bobigny
www.mc93.com
01 41 60 72 72
Bar – restaurant
• Métro ligne 5, station Bobigny – Pablo Picasso puis 5 minutes à pied
• Tram ligne 1, station Hôtel-de-ville de Bobigny – Maison de la Culture
• Bus 146, 148, 303, 615, 620, arrêt Bobigny – Pablo Picasso ou 
134, 234, 251, 322, 301 arrêt Hôtel de ville

| Espace Michel-Simon 
Esplanade Nelson Mandela
93160 Noisy-le-Grand
www.espacemichelsimon.fr
01 49 31 02 02
Bar – restaurant
• RER ligne A, direction « Marne-La-Vallée Chessy », arrêt 
« Noisy-le-Grand Mont d’Est » puis Bus 303 ou 320, arrêt 
Espace Michel-Simon, ou 10 minutes à pied, direction Mairie
• Bus 303 ou 320 intérieur, arrêt Espace Michel-Simon
• Voiture : autoroute A4 depuis Paris direction Metz-Nancy 
Sortie « Noisy-le-Grand - Villiers-sur-Marne »
• Parking gratuit en sous-sol du théâtre, les soirs de spectacle

| Théâtre des Malassis
3 rue Julian Grimau 
93170 Bagnolet
www.ville-bagnolet.fr/index.php/culture.html
01 49 93 60 81
• Métro ligne 3 arrêt Gallieni sortie du métro prendre bus 76 
(arrêt Malassis) ou 122 (arrêt Pierre et Marie Curie)
• Bus ligne 76 (arrêt Malassis) prendre la rue en face de l'arrêt, 
ligne 122 (arrêt Pierre Curie)
• Voiture : A3 ou périphérique, sortie Porte de Bagnolet puis 
direction Quartier des Malassis

| La Dynamo de Banlieues Bleues
9 rue Gabrielle Josserand
93500 Pantin
www.banlieuesbleues.org
01 49 22 10 10
Bar – restauration légère
• Métro ligne 7, station Aubervilliers – Pantin Quatre Chemins
• RER ligne E, station Pantin. 
• Bus 170 ou 249, arrêt Quatre Chemins – Edouard Vaillant  
– Métro ou 330, arrêt Quatre Chemins – La Poste
• Tram ligne 3B, station Ella Fitzgerald
• Vélib rue Général Gosserand /avenue Édouard Vaillant, 130 rue 
Jean Jaurès ou rue Émile Reynaud 
• Voiture depuis Porte de la Villette, prendre l’avenue Jean Jaurès 
et entrer dans Pantin, direction Aubervilliers-Centre

| Théâtre municipal Berthelot - Jean-Guerrin 
6 rue Marcelin-Berthelot
93100 Montreuil
www.montreuil.fr/culture/theatre/theatre-berthelot/
01 71 89 26 70
• Métro ligne 9, station Croix-de-Chavaux, sortie Kléber
• Bus lignes : 102, arrêt Croix-de-Chavaux, 122 arrêt Coix-de-
Chavaux, 127 arrêt Wilson Gabriel Péri 
• Vélib 56 rue du Paris, 7 bis rue de Vincennes  
ou 35/37 rue de Carnot 

| La Chaufferie 
10 bis rue Maurice Thorez
Quartier Delaunay-Belleville
93200 Saint-Denis
www.cie-dca.com
01 48 13 05 06
• Métro ligne 13, station Saint-Denis Basilique
RER ligne D ou ligne H station Gare de Saint- Denis
• Tram ligne 8, arrêt Paul Eluard, avenue Maurice Thorez
• Voiture depuis Porte de la Chapelle, A1 sortie n°2 Stade de 
France / Saint-Denis, direction Épinay-sur-Seine
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Navettes gratuites

Samedi 30 mai + Dimanche 31 mai

• Représentations aux Ateliers Médicis 

• Représentations à la Chaufferie 

• Départ à 15:00 depuis Porte de la Villette*

28 ter Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

• Départ à 17h15 depuis Ateliers Médicis

> direction Ateliers Médicis

> direction La Chaufferie

De Paris aux Ateliers Médicis (Clichy-sous-Bois) puis à la Chaufferie (Saint-Denis)

*Point de rendez-vous à la Porte de la Villette devant l’hôtel Forest Hill

RÉSERVATIONS INDISPENSABLES – sur le bulletin ci-contre ou au 01 55 82 08 01 (places limitées)

| Ateliers Medicis
4 allée Françoise Nguyen 
93390 Clichy-sous-Bois 
www.ateliersmedicis.fr
01 58 31 11 00
Bar
• Depuis la gare du Nord, RER E, direction Chelles, arrêt Bondy 
puis Tramway T4 : arrêt Station Romain Rolland ou Station 
Clichy-Montfermeil 
• Depuis la gare de l’Est, Ligne P, direction Meaux,  
arrêt Chelles-Gournay puis bus 613, direction gare  
d’Aulnay-sous-Bois : arrêt Les Bosquets
• En voiture : depuis la Porte de Pantin via la RN3 - depuis la 
Porte de Bagnolet via l’A3 - depuis Marne La Vallée, via la RN34 
• En vélo : depuis le bassin de La Villette, suivre le Canal de 
l’Ourcq jusqu’à Sevran, puis rejoindre Clichy-sous-Bois

| Théâtre du Garde-Chasse
181 bis rue de Paris 
93260 Les Lilas
www.theatredugardechasse.fr
01 43 60 41 89 
Bar – restauration légère
• Métro ligne 11, station Mairie des Lilas 
• Bus ligne 129, arrêt Paul de Kock
• Vélib 3 avenue Paul de Kock , 7 rue Jean Poulmarch ou 1 allée 
des Hortensias
• Voiture depuis Porte des Lilas, direction Mairie  
– Parking gratuit rue Waldeck-Rousseau (près du marché)

| La Commune
2 rue Édouard Poisson
93300 Aubervilliers
www.lacommune-aubervilliers.fr
01 48 33 16 16
Bar – restaurant
• Métro ligne 7, station Aubervilliers-Pantin-Quatre-Chemins, 
sortie avenue de la République côté n° impairs
• RER ligne B, arrêt La Courneuve-Aubervilliers, puis bus 150, 
arrêt André Karman

• Bus 150, 170, arrêt André Karman, 35, arrêt Villebois-Mareuil, 
173, arrêt Mairie d'Aubervilliers  
• Vélib 143 rue André Karman ou 52 rue Edouard Poisson
• Voiture depuis porte de la Villette ou porte d’Aubervilliers, 
direction Aubervilliers Centre  
– Parking Indigo payant en face du théâtre

| L’Embarcadère
5 rue Édouard Poisson
93300 Aubervilliers
www.aubervilliers.fr/L-Embarcadere
01 48 11 20 35 
• Métro ligne 7, station Aubervilliers-Pantin-Quatre-Chemins, 
sortie avenue de la République côté n° impairs
• Bus 150, 170, arrêt André Karman, 35, arrêt Villebois-Mareuil, 
173, arrêt Mairie d'Aubervilliers  
• Vélib 143 rue André Karman ou 161 avenue Victor Hugo
• Voiture depuis porte de la Villette ou porte d’Aubervilliers, 
direction Aubervilliers Centre  
– Parking Indigo payant en face du théâtre

| Le Pavillon 
28 avenue Paul-Vaillant-Couturier
93230 Romainville
01 49 15 56 53
contact.lepavillon@ville-romainville.com
Bar – Restauration légère
• Métro ligne 11, station Mairie des Lilas et bus 105, 129 arrêt 
Mairie de Romainville ou 10 minutes à pied
• Bus 105, 129, 318, 115 arrêt Mairie de Romainville
• Vélib station située sur l’avenue Gaston-Roussel en face de 
l’Hôtel de Ville
• Voiture depuis Porte des Lilas, direction rue de Paris 
– Parking du Marché aux Lilas

Les théâtres sont pour la plupart accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Pour mieux préparer votre venue, merci de 
nous prévenir lors de votre réservation.
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Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis
Présidente

Yasmina Sellou

Directrice 

Anita Mathieu

Administrateur

Patrice Ricquebourg

Chargée de production

Lola Vialle

Responsable des relations 

avec les publics 

Cécile Lemercier 

Attachée aux relations  

avec les publics

Soraya Chehb-laine

Assistante de direction

Marion Paul

 

 

 

 

 

Équipe temporaire

Chargée de 

communication

Manon Temines

Chargée de production

Marjolaine Védie 

Chargées de billetterie

Emmanuelle Oms,  

Émilie Rodière

Directeurs techniques 

Grégoire Desforges,  

Michael Ghent

Stagiaire Communication

Laure Brethous

Stagiaire Administration

Amélie Finet 

Stagiaire Relations  

avec les publics

Adèle Duchatelet 

Presse

MYRA – Rémi Fort,  

Lucie Martin

Copyright textes

Gérard Mayen 

Design

Murmure

 

Impression

Nii

LES RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES SONT SOUTENUES PAR

LES THÉÂTRES PARTENAIRES

LES SOUTIENS POUR L'ACCUEIL DES ARTISTES

LES MÉDIAS

Remerciements aux théâtres partenaires 

et à leurs équipes

Nouveau théâtre de Montreuil

Direction Mathieu Bauer

MC93 - Maison de la Culture  

de Seine-Saint-Denis / Bobigny

Direction Hortense Archambault 

Espace Michel-Simon / Noisy-le-Grand

Direction Max Serveau

Théâtre des Malassis / Bagnolet

Direction Ville de Bagnolet

La Dynamo de Banlieues Bleues / Pantin

Direction Xavier Lemettre

Théâtre municipal Berthelot -  

Jean-Guerrin / Montreuil

Direction  Ville de Montreuil

Le Garde-Chasse, Théâtre Cinéma / 

Les Lilas

Direction Anne Kintz 

La Chaufferie / Saint-Denis

Direction Philippe Decouflé

Ateliers Médicis / Clichy-sous-Bois

Direction Cathy Bouvard

La Commune / Aubervilliers

Direction Marie-José Malis

L’Embarcadère / Aubervilliers

Direction Ville d’Aubervilliers

Le Pavillon / Romainville

Direction Ville de Romainville
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QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

EN FESTIVAL
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

 TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

L’esprit
d’ouver-
ture.

franceculture.fr 
@Franceculture

Les Carnets
de la création.

Chaque soir une vignette pour 

découvrir de jeunes talents  

et des artistes rares. 

Kaléidoscope vivant de la scène 

actuelle, Les Carnets  

de la création c’est la tête 

chercheuse de France Culture.

DU LUNDI
AU VENDREDI
À 20H55

Aude  

Lavigne

À Paris 93.5 FM




