
Les Rencontres chorégraphiques présentent...
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BENJAMIN
KAHN

Sorry, But I Feel Slightly Disidentified...
Solo • 50 minutes

à la Dynamo de Banlieues Bleues - PANTIN
Jeudi 27 mai

Vendredi 28 mai
18:30
15:00

Dans sa première création, nourrie d’images issues de la culture pop et des média 
sociaux, Benjamin Kahn interroge les stéréotypes mainstream et nos peurs 
vis-à-vis de la femme et de l’autre : son corps, sa culture, ses statuts sociaux... 
« Légèrement désidentifiée », en chamane, model ou poétesse révolutionnaire, 
naïve ou menaçante, l’étonnante performeuse Cherish Menzo traverse mille 
façons de déconstruire notre regard, flirte avec nos fantasmes et nous renvoie 
la balle pour mieux tromper les références culturelles de nos jugements in-
conscients. C’est audacieux, facétieux et jubilatoire. On avait déjà admiré la 
Néerlandaise dans certaines pièces de groupe à haute tension : chez Jan Martens 
elle sautait, chez Olivier Dubois elle courait, chez Lisbeth Gruwez elle voguait. 
Ici elle se révèle dans un kaléidoscope de fascinantes facettes.

Thomas Hahn

Danseur et performeur, Benjamin Kahn a étudié 
la dramaturgie et le théâtre à l’université d’Aix en 
Provence. En 2004, il est diplômé de l’ESAC (École 
nationale de cirque à Bruxelles), où il enseigne 
actuellement. Il danse alors pour de nombreux.ses  
chorégraphes : Philippe Saire, Benjamin 
Vandewalles, Nicole Beutler, Frédéric Flamand 
avec le ballet national de Marseille, Maud Le Pladec, 
Egle Budvytyte, Alessandro Sciaronni… Il crée Folk, 
Work Love and Hangover et Sorry, But I Feel Slighly 
Disindentified... Depuis 2017, il ressent le besoin 
de créer ses propres travaux. La chorégraphie et la 
performance sont pour lui de puissants outils   ©
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politiques permettant de communiquer au-delà des frontières régionales et 
culturelles. Il s’interesse à la thématique de l’identité et plus précisément à la  
politique identitaire et aux tensions et aux dynamiques culturelles.

Cherish Menzo est diplômée en 2013 de The 
Urban Contemporary (JMD) de la Hogeschool voor 
de Kunsten à Amsterdam. Après l’obtention de son 
diplôme, elle danse pour de nombreux chorégraphes 
tels que Akram Khan Company, Leo Lerus, Hanzel 
Nezza, Jan Martens, Nicole Beutler, Eszter Salamon, 
Olivier Dubois, Lisbeth Gruwez and Maarten van 
Cauwenberghe. En 2016, elle crée la performance 
EFES pour laquelle elle obtient Bronze award 
winner Amsterdam Fringe avec Nicole Geertruida. 
À partir de l’année suivante, elle collabore avec 
Benjamin Kahn et présente le solo Sorry, But I Feel 
Sightly Disidentified. 

CHERISH MENZO

BENJAMIN KAHN
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Depuis 2018, elle travaille avec le musicien et compositeur Müşfik Can 
Müftüoğlu sur un duo : LIVE. En tant qu’artiste, Cherish Menzo expérimente 
et recherche comment le.a performeur.se et le.a spectateur.trice peuvent, de 
différentes façons, être lié.e.s et se rencontrer.

Conception, direction, chorégraphie Benjamin Kahn 
Création, interprétation Cherish Menzo 
Lumieres, costumes, musique, texte Benjamin Kahn

Remerciements Hubert Colas, Anita Mathieu, le festival Actoral et Cultural Rucksack

Résidence
Frascati Theater Amsterdam (Pays-Bas)

Avec le soutien de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas

Avec le soutien de l’Onda - Office Nationale de Diffusion Artistique

Avec le soutien de Wallonie Bruxelles International
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POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES, 
RENDEZ-VOUS SUR :
www.rencontreschoregraphiques.com

TARIFS
11 € / 9 € / 6 €*
*tarifs spéciaux pour les 
représentations de Cindy Van Acker

RÉSERVATIONS
www.rencontreschoregraphiques.com
01 55 82 08 01 (nombre de places limité)

SUIVEZ LES COULISSES 
DU FESTIVAL SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX

EXTENSIONS  
Les Rencontres à l’école et dans la ville 
 
Les Rencontres chorégraphiques présentent une 
extension inédite du festival 2021 avec une 
programmation  de spectacles, de performances, 
d’ateliers chorégraphiques et de conférences, de mai 
à septembre, dans les écoles et plusieurs villes de 
Seine-Saint-Denis.

PROCHAINEMENT

MARIE-CAROLINE HOMINAL
& NELISIWE XABA
Hominal / Xaba
Marie-Caroline Hominal et Nelisiwe Xaba se sont 
construites « femme » dans deux contextes géographiques 
et sociaux différents. Dans un décor grandiose, elles se 
confrontent, impertinentes et indociles, passionnantes et 
passionnées. 

MC93 -Maison de la culture de la 
Seine-Saint-Denis • Pantin
Samedi 29 mai
Dimanche 30 mai

17:00
15:00

Photos © Isabelle Meister

POL PI
daté.e.s
Comment continuer à créer dans un monde de plus en 
plus incertain ? Tentant de répondre à cette question, Pol 
Pi sonde sa propre mémoire, la temporalité et l’archive en 
danse, faisant se croiser les corps de trois danseurs, de 
générations et expériences différentes. 

MC93 -Maison de la culture de la 
Seine-Saint-Denis • Pantin
Samedi 29 mai
Dimanche 30 mai

19:00
17:00

Photos © Valérie Archeno

Remerciements à Anita Mathieu pour la programmation de l’édition 2021. Merci aux partenaires financiers, aux lieux d’accueil du festival et 
à l’ensemble de leurs équipes ainsi qu’à tous les partenaires des projets d’actions culturelles réalisés tout au long de l’année.
 
Un grand merci à toutes les équipes artistiques, techniques et administratives. 

La quasi-totalité des artistes et technicien.ne.s salarié.e.s par Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis ou par 
les compagnies françaises invitées au festival relève du régime spécifique des intermittents du spectacle. Les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis sont mobilisées pour la défense de ce régime spécifiques et pour la prise en compte des propositions de 
réforme équitable et pérenne qui sont le fruit de l’expertise conjointe des coordinations d’intermittents, des organisations professionnelles 
et des parlementaires.


