
Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis 2022, 
c’est parti ! Accessibles à la jeunesse grâce à une programmation spécifi que, 
ouvertes sur l’extérieur avec des diff usions dans les parcs ou établissements 
scolaires, numériques avec un spectacle online, participatives avec des 
projets partagés (notamment avec des mineur·e·s non accompagné·e·s)... 
Cett e année, avec leur nouvelle et talentueuse directrice Frédérique Latu, 
les Rencontres continuent d’inventer des manières d’explorer et de rendre 
accessible la danse contemporaine ! Innovantes mais ancrées depuis plus 
de vingt ans en Seine-Saint-Denis, les Rencontres rayonnent bien au-delà : 
Ukraine, Kenya, Tunisie, Grèce, Argentine, Mexique, États-Unis… Plus de 60% 
des chorégraphes programmé·e·s sont né·e·s ou vivent à l’Étranger. Dans un 
contexte international dramatiquement troublé, elles laissent toute leur place 
à la convivialité, aux échanges, à l’interculturalité. Avec Karim Bouamrane, 
vice-président à la culture, nous vous souhaitons de magnifi ques Rencontres et 
une belle saison culturelle, placée sous le signe de la poésie et de la fraternité.

un mot de stéphane troussel, président du département...

...et de frédérique latu, directrice du festival

14
MAI

17:00

Montreuil
Nouveau théâtre 
de Montreuil - CDN
10 Pl. Jean Jaurès, 93100 

hortense belhôte [france]
Performeureuses
Dans sa nouvelle conférence performée, 
Hortense Belhôte plonge dans l’histoire de 
la danse : du rôle des femmes à la place des 
pratiques non occidentales, elle revisite les 
présupposés et élargit nos regards. Une 
parole aussi passionnante qu’engagée !

9&10
JUIN

20:00

Aubervilliers
La Commune - CDN 
2 Rue Édouard Poisson, 93300 

dalila belaza [france]
Au cœur

21
MAI

20:30

Pantin
Dynamo de Banlieues Bleues
9 Rue Gabrielle Josserand, 93500

collectif ouinch ouinch
[suisse]
Happy Hype
Happy Hype est une défl agration d’énergie, 
une épopée carnavalesque, une fête 
jubilatoire. Porté par l’électrisante DJ Mulah, 
le collectif se donne sans compter pour vous 
conduire au dancefl oor fi nal !

24&25
MAI

20:00

Les Lilas
Théâtre du Garde-Chasse 
181 bis Rue de Paris, 93260  

mayra bonard [argentine]
VIVIR VENDE
Traversé par la question de la survie 
individuelle et collective dans un monde aux 
injonctions contraires, ce trio traduit avec 
vivacité l’urgence de se réapproprier nos 
corps, nos identités, nos désirs et nos lutt es.

28
MAI

16:00

Vaujours
avec le Théâtre Louis Aragon 
de Tremblay-en-France  •
Parc forestier de la Poudrerie 
Av. Eugène Burlot, 93410
Navett e gratuite depuis Paris

sylvain prunenec [france]
Être milieu des milieux
Être milieu des milieux, c’est explorer les lisières, 
l’orée d’une forêt, les zones frontalières… Par 
l’expérience sensible, Sylvain Prunenec relie 
l’humanité à son environnement : une véritable 
immersion paysagère.

31&1er
MAI•JUIN

20:00

Montreuil
Théâtre municipal 
Berthelot - Jean-Guerrin 
6 Rue Marcellin Berthelot, 93100 

mercedes dassy [belgique]
RUUPTUUR
Mercedes Dassy nous entraîne dans un 
rituel nocturne et underground, une fête 
alternative où les corps explosent pour 
se donner du courage et dépasser les 
ruptures qui nous traversent.

3&4
JUIN

19:00

Bagnolet
Théâtre l’Échangeur 
59 Av. du G. de Gaulle, 93170 

m. santander corvalán 
& h. belhôte [chili / france]
CONCHA, histoires d’écoute
On y entend la mer, mais pas que ! 
La conque est un objet polysémique utilisé 
de mille façons. Elle est ici le point de 
départ d’un spectacle ovni, féministe et 
d’actualité qui bouscule les idées reçues.  

3&4
JUIN

21:00

Bagnolet
Théâtre l’Échangeur 
59 Av. du G. de Gaulle, 93170 

clédat & petitpierre [france]
Poufs aux sentiments
Jardins à la française et amour courtois : 
Poufs aux sentiments est un voyage onirique 
dans un théâtre de verdure, à la découverte 
de créatures aux perruques extravagantes, 
tout droit venues de Versailles.

De la rencontre entre Dalila Belaza 
et un groupe de danse traditionnelle 
aveyronnais naît Au cœur, une pièce 
rassembleuse qui transcende les codes 
par le besoin de faire corps, au-delà des 
cultures et des modes de vie.

11
JUIN

18:00

Saint-Ouen
avec l’Espace 1789 • 
Grand parc de Saint-Ouen
12 Rue Albert Dhalenne, 93400 

doria belanger [france]
JOULE - in situ
L’énergie est un mystère : invisible à l’œil 
nu, seuls ses eff ets sont perceptibles. Avec 
dix interprètes, JOULE - in situ construit 
un autre rapport au monde et révèle les 
énergies qui nous habitent. À voir au parc !

11
JUIN
14:30 • 16:00
17:30 • 19:00

Saint-Ouen
Mains d’Œuvres 
1 Rue Charles Garnier, 93400 
Nombre de places limité

massimo fusco [france]
Corps sonores       version augmentée

Corps sonores off re une expérience 
immersive totale qui nous renvoie le temps 
d’une écoute, d’un contact, d’une danse, 
à nos propres perceptions et ressentis. En 
douceur, c’est l’occasion de lâcher prise...

11
JUIN
40 rendez-vous

entre
13:00 • 21:00

Saint-Ouen
Mains d’Œuvres 
1 Rue Charles Garnier, 93400 
Nombre de places limité

bo / kevin jean [france]
Le Temps de Rien
Prendre le temps de regarder, de ressentir, 
de s’abandonner… Le Temps de Rien est un 
cadeau, une performance personnalisée 
dans laquelle vous êtes convié·e, seul·e, à 
une contemplation singulière. 

13&14
JUIN

19:30

Pantin
CN D 
en partenariat avec Camping 
1 Rue Victor Hugo, 93500

soa ratsifandrihana
[madagascar / france / belgique]
g r oo v e
Un geste, un son, une pulsation… Soa 
Ratsifandrihana partage son goût du 
rythme et du swing. Avec ce solo intense, 
elle revisite son plaisir de groover et réveille 
en nous l’envie de danser, encore et encore.

13&14
JUIN

21:00

Pantin
CN D 
en partenariat avec Camping
1 Rue Victor Hugo, 93500

katerina andreou [grèce]
Mourn Baby Mourn
Mourn Baby Mourn est un manifeste intime 
et un signal de détresse. Cett e nouvelle 
pièce chorégraphique et sonore de Katerina 
Andreou oscille entre la retenue et la 
dépense pour nous extraire de la mélancolie.

17&18
JUIN

19:00

Bobigny
MC93 - Maison de la culture 
de Seine-Saint-Denis
9 Bd Lénine, 93000

pjpp [france]
Les Galets au Tilleul sont plus 
petits qu’au Havre (ce qui rend la 
baignade bien plus agréable)
Sublimer la tendresse et l’humour des 
banalités du quotidien : voici le pari un 
peu fou de cett e pièce qui joue habilement 
des situations loufoques qui peuplent nos 
vies. À ne pas rater !

17&18
JUIN

20:30

Bobigny
MC93 - Maison de la culture de 
Seine-Saint-Denis •  partenariat 
avec le CN D et Camping
9 Bd Lénine, 93000

andy de groat [usa / france]
Red Notes / Rope Dance 
Translations / Fan Dance
Perpétuer le travail d’Andy De Groat, 
c’est la mission du Centre Chorégraphique 
International de Nulle Part. Ici, trois projets 
sont à (re)découvrir dont Red Notes, pièce 
emblématique de 1977 pour retrouver 
joyeusement l’écriture et l’esprit de l’artiste.

20
MAI

20:30

Pantin
Dynamo de Banlieues Bleues
9 Rue Gabrielle Josserand, 93500  

soirée dub night
Sur l’impulsion de Nora Chipaumire, carte 
blanche est confi ée à La Dynamo pour 
concocter une soirée pleine de surprises. 
Laissez-vous emporter par la musique !

18&19
MAI

19:30

Romainville
Le Pavillon  
28 Av. Paul Vaillant Couturier, 
93230

selma & sofiane ouissi 
[tunisie]
Le moindre geste 
S’appuyant sur les att itudes et les expressions 
de chacun·e, Selma et Sofi ane Ouissi dressent 
de singuliers portraits, renforçant les récits 
par la démultiplication des gestes. Une œuvre 
pour rester à l’écoute !

28
MAI

17:00

maxence rey [france]
La Gardienne
Au cœur du Parc de la Poudrerie, une 
mystérieuse Gardienne, créature hybride et 
sculpturale, veille avec douceur sur la nature 
et le vivant. Partez pour un voyage intime 
aux confi ns des forces visibles et invisibles !

Vaujours
avec le Théâtre Louis Aragon 
de Tremblay-en-France  •
Parc forestier de la Poudrerie 
Av. Eugène Burlot, 93410
Navett e gratuite depuis Paris

merci aux complices qui nous accueillent pour l’édition 2022

Tarifs
12 € plein • 6 € réduit
6 € unique
Corps sonores et le Temps de Rien

3 € billet suspendu
achetez une place supplémentaire à tarif solidarité 
que nous redistribuerons à des personnes aux revenus 
limités pour découvrir un spectacle du festival.

gratuit spectacles en extérieur + Aft ernow + fi lms

18 € bon plan All Night 
nominatif • 2 spectacles le même soir

30 € bon plan Freestyle  
non nominatif • 5 places sur le festival

Le festival est partenaire du pass Culture, des 
avantages culture Navigo et de la Carte Ikaria.

Billett erie
rencontreschoregraphiques.com
01 55 82 08 01
reservations@rencontreschoregraphiques.com

Afi n de faciliter les entrées en salle, privilégiez la 
réservation sur notre site internet.
Le calendrier et les horaires permett ent de voir toutes 
les propositions. 
Ce programme reste soumis au contexte sanitaire et 
peut être modifi é en fonction de la situation.  

Écoresponsabilité 
Le festival est att entif à l’impact environnemental 
de ses activités et s’engage dans la mise en œuvre de 
pratiques écoresponsables. 
Tous les lieux sont par ailleurs accessibles en transports 
en commun. Nous sommes à votre disposition pour vous 
orienter. 

Suivez-nous sur nos 
réseaux sociaux

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques

Pour les prosPour les pros
#plateforme 
professionnelle
avec Danse Dense
13/05 16:30 Nouveau théâtre de Montreuil

Un temps privilégié de rencontres 
et d’échanges artistiques entre les 
professionnel·le·s de la danse et les 
artistes repéré·e·s par Danse Dense et les 
Rencontres chorégraphiques : 
Lorena Dozio [SUISSE]
Kim Kidows [CORÉE DU SUD]
Jason Respilieux [BELGIQUE]
Núria Guiu Sagarra [ESPAGNE]

Pour les scolairesPour les scolaires

Wanjiru Kamuyu [KENYA / USA / FRANCE]
16/05 En guise de bienvenue... Aulnay-sous-Bois
Sylvain Riéjou [FRANCE]
23/05 Mieux vaut partir d’un cliché que d’y 
arriver Chailly-en-Brie
Collectif V.I.D.D.A [FRANCE / MEXIQUE]
30-31/05 Si présent La Courneuve

A. Nguyen & Y. Mwamba [FRANCE / RDC]
01-02/06 Hip-Hop Nakupenda Bagnolet

Marc Lacourt & Delphine Perret [FRANCE]
03/06 Pourquoi un arbre est une poule ? Bagnolet
Prue Lang & Jana Castillo [AUSTRALIE]
17/06 CASTILLO Saint-Denis

Pour tous 
      les publics      les publics
Appel à participation
Vivez le festival de l’intérieur en 
rejoignant le projet Le moindre geste. 
Aucun prérequis n’est demandé.

Rencontres et ateliers 
Au-delà des spectacles, le festival se 
déploie avec les artistes invité·e·s lors de 
rencontres et d’ateliers de pratique.
Rendez-vous sur le site internet pour 
connaître tous les détails.

Sur mesure
Vous souhaitez venir en groupe et 
bénéfi cier d’un parcours sur mesure ? 
L’équipe des Rencontres chorégraphiques 
se tient à votre disposition pour l’imaginer 
avec vous.   

Toute l’année
Les Rencontres chorégraphiques 
développent des actions artistiques et 
culturelles au long cours. Sur la saison 
2021/2022, c’est :  
• 1045 heures d’ateliers
• 50 sorties culturelles
• 30 établissements partenaires

Informations et contact au 01 55 82 08 01
publics@rencontreschoregraphiques.com

35 équipes                       
 artistiques

14
MAI

18:30

olga dukhovnaya [ukraine]
Swan Lake Solo
Ni prince, ni oiseau, ni sortilège dans cett e 
version du Lac des cygnes. Olga Dukhovnaya 
propose une lecture résolument moderne 
du célèbre ballet, où danse et musique se 
métamorphosent librement.

en famille

Montreuil
devant le Nouveau théâtre 
de Montreuil - CDN
10 Pl. Jean Jaurès, 93100 

20
MAI

18:00

Pantin
Dynamo de Banlieues Bleues
9 Rue Gabrielle Josserand, 93500
Installation à voir jusqu’au 31 mai
plus d’infos sur notre site internet

nora chipaumire [zimbabwe]
Aft ernow

à partir du

Aft ernow est une installation monumentale 
habitée par Nehanda, un esprit vénéré par 
le peuple Shona originaire du Zimbabwe 
et du Mozambique. Avec cett e œuvre 
opératique, la chorégraphe embrasse 
l’histoire décoloniale.
Rencontre avec Nora Chipaumire le 21 mai à 17:00

installation

1er
JUIN

15:00

anne nguyen [france]
& yves mwamba [r.d. du congo]
Hip-Hop Nakupenda
À travers la danse et le récit, Anne Nguyen 
et Yves Mwamba mêlent étroitement 
l’histoire intime à celle du Congo. Ils nous 
invitent à une folle traversée où le Hip-Hop 
prend toute sa place, de la rue à la scène.  

en famille

Bagnolet
Théâtre des Malassis 
3 Rue Julian Grimau, 93170 

4
JUIN

16:30

corinne dardé [france]
Displacement
Pendant un an, la réalisatrice a suivi 
les étapes de la création amateur·e·s 
Displacement menée par Anna Chirescu, 
Grégoire Schaller et l’Ensemble 
intercontemporain. Entrez dans les 
coulisses de cett e riche aventure !

fi lm

Bagnolet
Cin’hoche
6 Rue Hoche, 93170

13&14
MAI

20:00

kabinet k [belgique]
promise me
Promise me est un hymne à la liberté. 
Enfants et adultes, danseurs et musicien, 
montent sur scène pour relever le défi  
du libre arbitre et du soulèvement. Une 
échappée salutaire où chacun·e contribue 
à l’élan commun !

en famille

Montreuil
Nouveau théâtre 
de Montreuil - CDN 
10 Pl. Jean Jaurès, 93100 

en famille

15&16
JUIN

19:00

thibaut ras [france]
Dancing the metropolis
Au détour d’une gare ou au fond d’un 
jardin, Thibaut Ras fi lme 10 chorégraphes 
le long du tracé du futur métro francilien. 
Le mouvement des corps se mêle à celui 
des villes pour une vision panoramique 
des mutations en cours. 

fi lm

Saint-Denis
La Chauff erie - Cie DCA
10 bis Rue Maurice Thorez, 93200
À découvrir également online 
pendant la durée du festival 

50 représentations
14 créations 2022
7 coproductions
13 villes
20 lieux

Rencontre 
Mouvements engagés
avec Paris 8  et A.I.M.E
17/06 14:00 Bobigny

Un échange ouvert aux artistes, 
praticien·ne·s somatiques, équipes 
médico-sociales et pédagogiques, 
acteur·rice·s culturel·le·s, étudiant·e·s, 
chercheur·se·s… pour mett re en perspective 
vos expériences de « projets artistiques 
socialement et corporellement engagés ». 

6 spectacles • 11 séances 

En résidenceEn résidence
Ladji Koné [BURKINA FASO] & 
Soly Volná [RÉPUBLIQUE TCHÈQUE] 
sont en résidence à la Maison du Parc 
Jean-Moulin - les Guilands à Bagnolet /
Montreuil pendant le festival pour une 
recherche chorégraphique autour des 
problématiques écologiques. 

rencontres chorégraphiques 
internationales de seine-saint-denis
96 bis rue Sadi-Carnot 93170 BAGNOLET
contact@rencontreschoregraphiques.com
01 55 82 08 08 

Licences : L-R-21-7069 • L-R-21-7070
Création visuel : Darius Dolatyari / Impression : Nii

Ne pas jeter sur la voie publique

Les Extensions prolongent le festival du 19 juin au 9 juillet avec une programmation gratuite près de chez vous !
Chloe Chignell [AUSTRALIE / BELGIQUE] 19/06 à Bagnolet • Cie C&C [Italie / FRANCE] 21/06 à Bagnolet • Tatiana Gueria [CÔTE D’IVOIRE] et Ch. Romain Kossa [CÔTE D’IVOIRE] 24/06 à Aubervilliers
Johan Amselem [FRANCE] 25/06 à Saint-Denis • Mellina Boubetra [FRANCE] 2/07 à Noisy-le-Sec…  Infos à suivre sur les réseaux !

extensions 
édition 2022

première

première

première

première

première

première

première

15&16
JUIN

20:00

Saint-Denis
La Chauff erie - Cie DCA
10 bis Rue Maurice Thorez, 93200

prue lang & jana castillo
[australie]
CASTILLO
Des pointes aux baskets, CASTILLO explore 
diff érentes relations au mouvement dans une 
virtuosité technique sans cesse renouvelée. 
Un solo puissant porté par une interprète 
remarquable, inédit en France.

première
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merci aux complices qui nous accueillent pour l’édition 2022

Dans une volonté de décloisonnement, cett e nouvelle édition du festival multiplie 
les invitations à se retrouver et à croiser les points de vue. De Nora Chipaumire à 
Massimo Fusco, les équipes artistiques jouent de l’indiscipline pour nous mett re 
à l’écoute du monde, de soi et des autres. Avec sagacité, elles soutiennent nos 
fragilités, encouragent nos soulèvements, déplacent nos regards. Elles convient 
aussi notre sens de la fête pour animer joyeusement le dancefl oor…

Au moment où des frontières se ré-ouvrent pour découvrir des créations 
internationales, d’autres se referment tragiquement. Plus que jamais, il nous 
appartient collectivement de défendre l’art et la culture pour continuer de nous 
relier les un·e·s aux autres.

C’est pourquoi le festival 2022 se veut foisonnant et intergénérationnel, 
investissant les salles et les parcs, proposant des projets participatifs, des 
rencontres avec les artistes, des séances scolaires, des rendez-vous professionnels, 
des ateliers… Toujours dans la convivialité pour le plaisir d’être ensemble et des 
moments partagés.

Très bon festival à tou·te·s !



Avec le soutien des collectivités, des partenaires publics et privés, des agences régionales et internationales, des centres culturels étrangers, des établissem
ents scolaires, de toutes les structures associées aux projets artistiques et culturels.


