
Les Rencontres chorégraphiques présentent...

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.

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.
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MARCO
D’AGOSTIN

SAGA
Création et coproduction • 5 interprètes • 60 minutes

Jeudi 3 juin
Vendredi 4 juin

19:00
19:00

au Nouveau théâtre de Montreuil- CDN
Salle Jean-Pierre Vernant

Pour Marco D’Agostin, les liens familiaux ne se définissent pas par les liens 
génétiques ou sanguins. Plutôt par le partage – celui d’une maison peut-être, 
et surtout, en habitant le monde. On mange ensemble, on conte, on chante, on 
danse. À partir d’archives individuelles et collectives, l’ancien interprète de 
Claudia Castellucci et Alessandro Sciarroni engage une réflexion sur le sens 
de la parenté aujourd’hui. Paola Villani crée une scénographie où les instants 
se contractent ou se dilatent, jusque dans une temporalité astrale. Et les cinq 
convives de cette SAGA, lancé.e.s sur leur orbite, de fusionner et de se séparer 
sans cesse, échangeant leurs souvenirs, leurs secrets, leurs chants, leurs danses... 
Pour écrire ensemble un grand roman familial chorégraphique. 

Thomas Hahn

Artiste polyvalent, Marco D’Agostin est présent 
aussi bien dans le champ artistique de la danse 
que du théâtre ou du cinéma. Formé en tant 
que danseur auprès de Yasmeen Godder, Nigel 
Charnock, Emio Greco /Accademia Mobile, il 
danse notamment auprès de Claudia Castellucci 
/ Socìetas Raffaello Sanzio, Alessandro Sciarroni, 
Iris Erez, Liz Santoro, Tabea Martin. Au fil des ans, 
il approfondit ses compétences chorégraphiques 
avec Rosemary Butcher, Peggy Olieslaegers, Gitta 
Wigro, Guy Cools, Lucy Cash, Ginelle Chagnon.  ©
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MARCO D’AGOSTIN

Depuis 2010, Marco D’Agostin développe son propre travail chorégraphique en 
participant notamment à des projets internationaux tels que « Choreoroam 
Europe » et « Act Your Age ». À ce jour Marco a plus d’une pièce à son répertoire 
dont Viola, Spic & Span et let sleeping dragons lie récompensées par plusieurs prix 
pour la jeune création chorégraphique en Italie. En 2013, il crée Last day of all 
et Last day of M., sur le vieillissement et le passage du temps. Sélectionné par 
Aerowaves en 2016, le solo Everything is ok est présenté dans plusieurs festivals 
européens (Paris, Bruxelles, Rome, Athènes, Lausanne, Marseille, Barcelone, etc.) 
et est séléctionné par le réseau Dancenet Sweden pour une tournée en Suède. La 
pièce a obtenu le 2° prix du jury au concours « (Re)connaissance 2017 », organisé 
par Le Pacifique - CDCN de Grenoble et le « Teatro Libero Palermo Prize » au 
BeFestival de Birmingham.

En 2018, Marco D’Agostin crée le duo Avalanche aux Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis. La même année, il présente également 
le solo First Love au festival Torinodanza et en langue française à l’espace 
Malraux de Chambéry. Créée avec la complicité de la championne olympique 
Stefania Belmondo, son mythe d’enfance, la performance réinterprète la plus 
célèbre compétition de la championne de ski de fond médaillée d’or en 2002 
aux JO de Salt Lake City. Marco D’Agostin reçoit le « Premio UBU 2018 », la 
reconnaissance la plus importante pour les arts de la scène en Italie, en tant que 
meilleur performeur de moins de 35 ans et Avalanche est seléctionné comme 
étant l’un des trois meilleurs spectacles de danse.
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De Marco D’Agostin 
Avec Marta Ciappina, Alice Giuliani, Leon Marič, Stefano Roveda, Julia Rubies
Son Pablo Esbert Lilienfeld 
Lumières Alessio Guerra 
Scénographie Paola Villani
Costumes Lucia Gallone 
Couture Edda Binotto
Consultante vocale Francesca Della Monica
Collaboration dramaturgique Chiara Bersani
Collaboration scientifique Carlo Cappello 
Direction technique Paolo Tizianel
Régie son Luca Scapellato
Régie lumière Simone Balotta
Diffusion Damien Modolo 
Organisation Eleonora Cavallo 
Administration Federica Giuliano

Production VAN
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings

Coproduction Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis ; Torinodanza 
Festival/Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale ; KLAP Maison pour la danse à Marseille ; 
CCN•Ballet de l’Opéra national du Rhin ; POLE-SUD CDCN, Strasbourg dans le cadre de l’Accueil 
Studio ; Malraux - Scène nationale Chambéry Savoie ; CCNR/Yuval Pick ; CCN Roubaix 
Hauts-de-France – Sylvain Groud dans le cadre de l’accueil-studio / ministère de la Culture ; 
Charleroi danse, centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles ; Schaubühne Lindenfels ; Centrale Fies ; 
Marche Teatro/inTeatro Festival
Soutien CollaborAction XL | azione Network Anticorpi XL supporto per la danza d’autore ; 
Lavanderia a Vapore / Centro di Residenza per la danza ; Festival Théâtre du Marché aux Grains, 
Atelier de Fabrique Artistique, Bouxwiller ; KLAP Maison pour la danse à Marseille ; Ateliersi

Avec le soutien de l’Institut culturel italien de Paris

PROCHAINEMENT

DAINA ASHBEE
Time, Creation and Destruction : 
j’ai pleuré avec les chiens 

MÉLANIE  PERRIER
Et de se tenir la main [jeune public]

Comment ce geste universel peut-il déployer une telle 
pluralité de situations, qu’il s’agisse de donner sa main ou 
de prendre celle de l’autre ?

Le Pavillon • Romainville
Mercredi 9 juin

Jeudi 10 juin

14:00
19:00
19:00

Photo © Cie2minimum

Daina Ashbee nous propose une expérience de transe 
collective. Cinq interpètes nous dévoilent leur corps en 
transformation, leur puissance et leur plaisir assumés dans 
un processus de libération hypnotique. 

Le Pavillon • Romainville
Mercredi 9 juin
Jeudi 10 juin

20:00
20:00
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