La tenue de l’édition 2021 des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis
est une nouvelle qui ne peut que nous réjouir ! Après de nombreux mois où la vie culturelle a été
bouleversée et largement empêchée, elle symbolise l’espoir de retrouvailles tant attendues entre
les artistes et le public pour répondre au besoin, essentiel, de s’émouvoir, se questionner, se
rassembler, et retrouver les joies de vivre une expérience collective.
Malgré le contexte de crise sanitaire que nous traversons, et alors que les conditions d’activité des
acteurs culturels sont très difficiles depuis plus d’un an, la forte mobilisation de l’équipe du
festival a été ainsi primordiale pour réinventer et faire vivre de nouvelles formes de rencontre
entre art, culture et habitant.e.s.
En effet, les Rencontres ont pu porter des actions à destination de personnes encore et toujours
en première ligne dans cette crise, comme les personnels des collèges – enseignants, personnels
administratifs et agents techniques –, ou les mineurs non accompagnés et les personnes âgées,
dans une recherche de développement de liens entre les générations.
Les Rencontres ont également pleinement joué leur rôle d’accompagnement des équipes
artistiques fragilisées, afin qu’elles puissent poursuivre leur travail de création et de recherche.
Je souhaite d’ailleurs rendre hommage à la mobilisation de celles et ceux qui contribuent par l’art
et la culture à l’émancipation individuelle et collective des habitant.e.s.
Cette édition sera inédite à plusieurs titres. Construite sur les principes fondateurs du festival,
elle adaptera sa programmation pour répondre aux contraintes sanitaires, selon des modalités
réinventées. Elle sera, par ailleurs, le trait d’union entre Frédérique Latu, nouvelle directrice de
l’association et Anita Mathieu qui, après 20 années à la direction des Rencontres chorégraphiques,
a fait valoir ses droits à la retraite. Je salue ici la qualité de son travail de repérage artistique, son
engagement en faveur de la création chorégraphique et des artistes, ainsi que sa contribution à la
renommée nationale et internationale des Rencontres. Et je me réjouis de l’arrivée de Frédérique
Latu, dont le projet offre de belles perspectives pour les Rencontres chorégraphiques en
Seine-Saint-Denis, et propose d’explorer de nouveaux territoires.
C’est donc avec une émotion particulière que je vous invite à découvrir les projets chorégraphiques
de 18 équipes artistiques dont 8 créations, avec la complicité et la mobilisation de 7 théâtres
partenaires à Montreuil, Pantin, Bobigny, Romainville, Aubervilliers et Les Lilas.
Avec Mériem Derkaoui, vice-présidente chargée de la culture, nous espérons ainsi que vous serez
nombreux à découvrir les spectacles de cet incontournable rendez-vous printanier avec la danse.
Bon festival à toutes et tous !
Stéphane Troussel
Président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

2

Cher.e.s ami.e.s,
Quelle joie de fêter avec vous la réouverture des lieux culturels et de partager ensemble cette
nouvelle édition du festival des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis !
Concoctée par Anita Mathieu, la programmation 2021 se veut engagée et généreuse.
Elle interroge les réalités des vécus, revendique la richesse des différences, défend d’autres
relations possibles. De Meytal Blanaru à Smaïl Kanouté, de Chiara Bersani à Pol Pi, c’est la
puissance des singularités qui fait écho à l’état du monde et bouscule nos présupposés.
Malgré les difficultés et incertitudes des derniers mois, les 18 chorégraphes invité.e.s ont continué
à chercher, créer, répéter, toujours avec ténacité et conviction, pour réussir à répondre présent.e.s
aujourd’hui. L’impatience nous est commune de vous retrouver autour de leurs oeuvres pour
vivre ensemble des moments uniques au sein des salles partenaires. Nous nous réjouissons d’avoir
bientôt l’occasion de débattre, d’être ému.e.s ou déplacé.e.s, de se connecter… grâce à la danse.
Que chacun.e qui contribue à cette aventure en soit ici remercié.e.
À l’heure de l’effervescence des prochaines retrouvailles, nos pensées vont également vers celles
et ceux qui sont fortement impacté.e.s par la crise sanitaire, économique et sociale ; celles et ceux
que la Covid-19 aura encore davantage précarisé.e.s, isolé.e.s, stigmatisé.e.s. Dans une dynamique
de solidarité et avec le soutien de ses partenaires, les Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis renforcent leur action au quotidien pour maintenir une présence artistique
sur le territoire et créer des liens de proximité, au-delà des spectacles.
Dans l’espoir que l’élan printanier nous libère du temps empêché, nous sommes très heureux.ses
de vous accueillir dès le 19 mai pour célébrer avec enthousiasme l’art chorégraphique.
Vivement vous (re)voir !
Frédérique Latu
Et toute l’équipe des Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis

L’association Centre international de Bagnolet pour les œuvres chorégraphiques de 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.
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© Romuald Ducros

MATTHIEU BARBIN
Les cent mille derniers quarts d’heure
CRÉATION ET COPRODUCTION
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Nouveau théâtre de Montreuil –
CDN - Montreuil
Salle Maria Casarès

Mercredi 19 mai • 18:00
Jeudi 20 mai • 18:00

Chacun.e habite son corps tel un territoire en
transformation permanente. On y rêve, on chute, on
se relève... Chez Matthieu Barbin, artiste-performeur
et drag queen à ses heures, ce territoire se marie avec
son sens de l’autodérision. Retrouvant l’équipe de
son solo fondateur Totemic studies – un autoportrait
aux accents de manifeste – il part ici de témoignages
intimes qui nourrissent sa transformation en une

certaine Sara. Cette femme a rêvé, mais surtout
encaissé les coups de multiples métiers, d’ouvrière
à laitière, se consumant entre aliénation et désir
d’émancipation. Matthieu Barbin lui offre la parole
et son corps, les paillettes en plus, tels les fragments
d’un idéal éclaté : à quelle réalité appartient une
identité, une existence ? Un solo sur nos rêves, nos
échecs et leurs cent mille facettes.

France
Solo | 50 minutes

© Nikolas Giakoumakis

ALEXANDRA BACHZETSIS
Private Song
PREMIÈRE EN FRANCE

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

Mercredi 19 mai • 19:30
Jeudi 20 mai • 19:30

On se souvient d’Alexandra Bachzetsis (et de
sa robe en latex noir) dans son solo PRIVATE: Wear
a mask when you talk to me qui, malgré son titre,
ne doit rien aux gestes barrières.La chorégraphe
grecque y donnait déjà une belle place au rebétiko,
exacerbant les images archétypes et codifiées du
corps selon les genres. Private Song prolonge cette
interrogation sur le rituel dans la vie quotidienne,
prenant appui sur les airs populaires du rébetiko,
musique apparue dans années 1920 et repris dans

les années 1940/50 par des chanteurs comme
Giannis Papaioannou, Vassilis Tsitsanis et Giorgos
Mitsakis. Car cette culture musicale et dansée s’est
construite sur des stéréotypes genrés, où les hommes
sont instrumentistes et les femmes, chanteuses
ou danseuses. Images d’Épinal de séduction et de
passion, ici subverties dans des poses lascives et
transgressives... Subtilement provocateur, Private
Song est une enquête sur la soumission du désir à un
héritage culturel et les possibilités de s’en affranchir.

Suisse
Trio | 60 minutes
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© Paolo Paggi

MASAKO MATSUSHITA
UN/DRESS Moving Painting
PREMIÈRE EN FRANCE

La Dynamo de Banlieues Bleues
Pantin
PLATEAUX PARTAGÉS
avec Chiara Bersani

Toute libération est un art, assurément. Mais
le tour de force de Masako Matsushita, chorégraphe
proche des arts visuels et plastiques, relève de
l’évasion impossible. Non sans débuter son tour de
magie par un jeu d’illusion où d’infimes et infinies
couches de sous-vêtements se transforment en robetube élastique. Alors, combien de la crinoline et du
corset se cache encore sous les dessous des femmes ?
En guise de réponse, la chorégraphe
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Jeudi 27 mai • 15:00
Vendredi 28 mai • 18:30
Italie
Solo | 35 minutes

italo-japonaise, passionnée par le rôle du vêtement
dans le monde actuel, se drape de larges bandes de
tissus : vision épurée d’un graphisme régulier et
apaisant, littéralement une reprise en main de sa
destinée, par une réconciliation avec elle-même.
S’opère alors un retour à la véracité de la chair et
du textile, où le corps se place au centre. D’objet, il
devient sujet, dans un tableau vivant qui projette sa
protagoniste vers un rite de renaissance.

© Alice Brazzit

C HIARA BERSANI
Seeking Unicorns
PREMIÈRE EN FRANCE

La Dynamo de Banlieues Bleues
Pantin
PLATEAUX PARTAGÉS
avec Masako Matsushita

De nos jours, on n’expose plus les êtres aux corps
différents dans les entre-sorts forains. D’objets
soumis aux regards amusés et humiliants, ils passent
au statut de sujet pour se raconter à leur façon.
Chiara Bersani qui mesure 98 cm, fait partie des
personnes qu’on appelait jadis les « nains ». C’est
terminé : « Je prends la responsabilité de dessiner
l’image que le monde aura de moi », affirme-t-elle,
dédiant son solo à l’insaisissable figure de la licorne.

Jeudi 27 mai • 15:00
Vendredi 28 mai • 18:30
Italie
Solo | 40 minutes

Mélange cheval-âne ou chèvre-lion, idole païenne ou
symbole de la parole divine, guérisseur ou gardien de
chasteté ? On (re)dessine toujours l’unicorne selon
ses intérêts ! À ce corps fictif et pourtant « utilisé
et abusé », Chiara Bersani offre un territoire
protecteur, dans un geste apaisant et conciliateur.
Et son propre corps – allégorique, politique, poétique
– écarte toute appropriation par des narrations
fantasmagoriques.
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© Martin Argyroglo, Lafayette Anticipation

BENJAMIN KAHN
Sorry, But I Feel Slightly Disidentified…

La Dynamo de Banlieues Bleues
Pantin

Jeudi 27 mai • 18:30
Vendredi 28 mai • 15:00
Belgique / Pays-Bas
Solo | 55 minutes

Dans sa première création, nourrie d’images
issues de la culture pop et des médias 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
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avec nos fantasmes et nous renvoie la balle pour
mieux tromper les références culturelles de nos
jugements inconscients. 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.

© Isabelle Meister

MARIE-CAROLINE HOMINAL
& NELISIWE XABA
Hominal / Xaba
PREMIÈRE EN FRANCE

MC93 – Maison de la culture de
Seine-Saint-Denis - Bobigny
Salle Christian Bourgois

Samedi 29 mai • 17:00
Dimanche 30 mai • 15:00

De fil en aiguille, Marie-Caroline Hominal et
Nelisiwe Xaba instruisent le métier. La Suissesse qui
remue les arcanes de la création et la fille de Soweto,
connue pour son insolence jouissive, traversent
ensemble une série de dédales. S’extirpent d’une
toile de mille fils pour finir camouflées en chenilles,
éclatantes de couleurs. Se perdent, insaisissables,
dans une forêt de tissus à l’opulence sensuelle d’un
tableau de Klimt. Se retrouvent et jubilent de mille

pas de danses glanées sur internet, de la K-Pop
au voguing. Dispute hilarante : leur faut-il un.e
chorégraphe pour ainsi papillonner ? Comment
tisser leur voyage dans la danse, en reflet des shows
qui défilent sur Youtube ? La danse devient-elle une
industrie, comme celles de la pop et du textile ? En tant
que femmes, peuvent-elles tirer leur épingle du jeu ?
À l’heure où la danse se mue en toile mondialisée,
leur rencontre tombe à pic.

Suisse / Afrique du Sud
Duo | 60 minutes
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© Valérie Archeno

POL PI
daté.e.s
CRÉATION ET COPRODUCTION
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MC93 – Maison de la culture de
Seine-Saint-Denis - Bobigny
Nouvelle Salle

Samedi 29 mai • 19:00
Dimanche 30 mai • 17:00

Que peut un corps, demande le fameux adage
de Spinoza. Que (trans)porte un corps, demande
Pol Pi, au sujet de trois artistes chorégraphiques,
« daté.e.s » avec précision : une jeune danseuse
hip-hop, un ancien danseur de l’Opéra de Paris
et bien sûr Pol Pi en personne, qui met en jeu sa
formidable liberté au-delà des frontières, y compris
entre les genres. Dans ce triangle de cultures sociales
et chorégraphiques, chacun.e vit différemment

le rapport au temps et à la mémoire. Alors, sur
quel mode converser ? D’abord, en définissant les
vocabulaires chorégraphiques respectifs, comme
pour aller au bout de soi-même et de l’épure. Ensuite,
par un jeu de reflets et d’échos avec trois vedettes
de la scène : Lauryn Hill, queen de la soul, la diva
brésilienne Elis Regina et Fred Astaire, l’icône
hollywoodienne de la danse claquettes et de la
comédie musicale. Partage et émulsion.

Brésil / France
Trio | 70 minutes

© Boris Bruegel

CASSIEL GAUBE
Farmer Train Swirl - Étude

Théâtre du Garde-Chasse
Les Lilas
SOIRÉES PARTAGÉES avec
Meytal Blanaru et Charlie Prince

Selon les clubbers, « un bon danseur house
sait tout simplement se régaler avec la musique ».
Pourtant, Cassiel Gaube ose le silence, par une
Étude qui ne se contente pas d’implanter sur scène
l’ambiance d’une soirée festive. Il préfère, par
amour de la house, un dépouillement extrême pour
mieux célébrer la richesse d’une danse aux origines
multiculturelles et à l’inventivité permanente,
véritable art de la composition instantanée.

Mardi 1er juin • 18:00
Mercredi 2 juin • 18:00
Belgique
Solo | 40 minutes

En l’abordant telle une langue avec son lexique, sa
grammaire et sa vision inhérente du monde, il en
exalte la complexité qu’il situe au plus haut. Et il sait
faire la part des choses : sortant diplômé de l’école
P.A.R.T.S. à Bruxelles, Cassiel Gaube se lança à la
conquête des danses urbaines, en rue et en club, à
Paris et à New York. Son premier solo se nourrit
de tous ces univers, dans le prisme de ses intérêts
d’avant la danse : la physique et les mathématiques.
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© Pierre Planchenault

MEYTAL BL ANARU
rain

Théâtre du Garde-Chasse
Les Lilas
SOIRÉES PARTAGÉES avec
Cassiel Gaube et Charlie Prince

Inutile de tourner autour du pot. Meytal Blanaru
assume aujourd’hui très librement que son solo
rain évoque un abus sexuel dont elle a été victime
en son enfance : effondrement, traumatisme, lente
et douloureuse reconstruction… Les pieds rivés
au même endroit du début à la fin, la chorégraphe
évoque un état d’effroi où le corps semble vouloir
se dissoudre pour échapper à la violence du monde.
Mais à partir de la contrainte éclot une nouvelle
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Mardi 1er juin • 18:00
Mercredi 2 juin • 18:00
Belgique
Solo | 25 minutes

inventivité du geste, déjouant les stéréotypes
du regard masculin sur le corps féminin et leur
opposant une authentique résilience. rain est le fruit
d’une année entière de recherche sur le mouvement,
basée sur la technique Feldenkrais. Un solo pour
se réapproprier sa féminité et la redéfinir sans la
rejeter. Pour libérer le public – femmes et hommes
– du poids des préconçus et atteindre une présence
iconique de l’intime.

© Triana Segovia

CHARLIE PRINCE
Cosmic A*
CRÉATION ET COPRODUCTION

Théâtre du Garde-Chasse
Les Lilas
SOIRÉES PARTAGÉES avec
Meytal Blanaru et Cassiel Gaube

Beyrouth, 2020 : manifestations, révolte et
explosions dévastatrices. En Europe, où Charlie
Prince vit aujourd’hui, le corps du jeune chorégraphe
libanais semble encore capter les vibrations en
provenance de sa ville natale, qui bascule sans
cesse entre son potentiel et ses tragédies. Vérité ou
projection ? À la recherche d’une voie pour échapper
aux narratifs orientalistes, Charlie Prince s’est
tourné vers les idées du « futurisme arabe ».

Mardi 1er juin • 18:00
Mercredi 2 juin • 18:00
Liban
Solo accompagné d'un musicien | 40 minutes

Ce qui l’a porté vers un solo cosmique, nourri par la
musique de Joss Turnbull, entre sons traditionnels
et électroniques. « Le corps cosmique est un corps
révolutionnaire », dit Charlie. Et ce corps devient
ici un espace archéologique avec ses propres
rituels d’excavations. Ainsi apparaissent nouvelles
mythologies et racines intrinsèques, pour permettre
une agence de soi, qui questionne et affronte le
regard occidental, nostalgique ou xénophobe.
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© Alice Brazzit

MARCO D’AGOSTIN
SAGA
CRÉATION ET COPRODUCTION
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Nouveau théâtre de Montreuil –
CDN - Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant

Jeudi 3 juin • 19:00
Vendredi 4 juin • 19:00

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 peutêtre, 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. La scénographe Paola Villani

couvre le sol d’une poudre blanche, matière à la fois
fugace et éternelle. 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.

Italie
5 interprètes | 60 minutes

© Cie
2 Minimum
© Mélanie
Perrier
- Cie 2minimum

MÉL ANIE PERRIER
Et de se tenir la main
CRÉATION ET COPRODUCTION

Le Pavillon
Romainville
À partir de 6 ans

France
Duo accompagné d'un musicien | 35 minutes
Le nom de la compagnie est programme :
2minimum. Chez Mélanie Perrier, tout part de la
relation entre les êtres. Chorégraphe de l’intime
et d’espaces infimes, elle se saisit cette fois d’un
geste apparemment simple, et pourtant des plus
complexes, et demande : la main qui saisit celle
de l’autre, est-elle en demande, en offrande, en
puissance ou en abandon, brusque ou solidaire,
hésitante ou confiante ? Ce geste si profond formule

Mercredi 9 juin • 14:00
Mercredi 9 juin • 19:00
Jeudi 10 juin • 14:00 (scolaire)
Jeudi 10 juin • 19:00
des questions fondamentales qu’on apprend ici à
aborder – ou qu’on se pose à nouveau, selon son âge.
Une belle proposition pour un dialogue entre petits
et grands, pour parler de nos émotions et intentions.
Pour repenser et sentir une relation solidaire,
l’échange, la douceur. À l’heure où les mains de
tout.e.s, jeunes comme adultes, sont si occupées à
manipuler claviers ou écrans, un tel duo rencontre
une urgence absolue.
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© David Wong

DAINA ASHBEE
Time, Creation and Destruction : J’ai pleuré avec les chiens
CRÉATION ET COPRODUCTION
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Le Pavillon
Romainville

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

À partir de 16 ans

Québec / Canada
5 interprètes | 75 minutes

Depuis les années 1980, l’audace des
chorégraphes montréalais.e.s chamboule le paysage
de la danse. Aujourd’hui les Marie Chouinard, Dave
St-Pierre et autres Daniel Léveillé trouvent en
Daina Ashbee une digne successeuse qui reprend
le flambeau de cette délicate bravoure. Avec son
don à agiter le bocal pour aller au fond de l’humain,
elle révèle la conditio humana des femmes en notre
monde. Fille d’un sculpteur, Daina Ashbee commença

la danse à Vancouver au sein d’une compagnie
composée d’interprètes indigènes, et elle est en effet
en partie une enfant du peuple originel des Crees.
Pour sa première pièce de groupe, elle choisit ici cinq
interprètes de différentes générations, leur offrant le
temps d’œuvrer, sous nos yeux, à une transformation
profonde. La peau en miroir, les corps invoquent
fureur, souffrance, fragilité et force tranquille, en
quête d’une voie alternative à la violence du monde.

© Ayka Lux

MERCEDES DASSY
i-clit

La Commune – CDN
Aubervilliers
Grande Salle

Samedi 12 juin • 20:00
Dimanche 13 juin • 16:00

Être de la génération des millenials et aspirer
à changer le monde. Être engagée, socialement,
politiquement, en tant qu’artiste et femme.
Se définir, non par une position, mais par sa mobilité,
pour traquer sur un plateau comment différents
féminismes peuvent se défier en une seule
personne : i-clit est un laboratoire des attitudes (et un
défilé de parures !) où se croisent les possibles actuels
de l’activisme et du féminisme, dans leurs choix les

plus radicaux : rébellion ou subversion ? Culture pop
ou hardcore ? Chanter son clitoris ou le virtualiser ?
Livrer bataille ou assumer sa fragilité ? Et puis,
faut-il s’obliger à choisir ? Mercedes Dassy évolue
en bête de scène ultra-sexualisée qui ne s’interdit
aucune arme, aucun imaginaire. Ce premier solo de
la nouvelle révélation bruxelloise est un manifeste
du sensible chez la guerrière, qui ne laisse personne
indifférent.e.

Belgique
Solo | 50 minutes
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© Mark Maborough

SMAÏL KANOUTÉ
NEVER TWENTY ONE
CRÉATION ET COPRODUCTION

Théâtre Municipal Berthelot
Jean-Guerrin - Montreuil
France
Trio | 60 minutes

Au début des années 2000, un jeune AfroAméricain vivant dans le Bronx new-yorkais avait
une probabilité plus forte de mourir sous les balles
qu’un militaire servant en Afghanistan ! Accablant,
ce constat innerve le court-métrage NEVER
TWENTY ONE où une mère et un ami de victimes
disent leur bouleversement. Dans la fulgurance
des gestes issus de la danse krump, un requiem est
adressé à leur peine, où Smaïl Kanouté fait offrande
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Mardi 15 juin• 14:30 (scolaire)
Mardi 15 juin• 20:00
Mercredi 16 juin • 14:30
Mercredi 16 juin • 20:00
de son corps, le buste couvert d’inscriptions. Car pour
l’artiste transdisciplinaire qu’il est, danse, graphisme
et arts plastiques sont indissociables. En créant un
trio pour la scène, il prolonge l’aventure du film et
élargit la focale à d’autres villes, de Rio à la Goutte
d’or, où il a dansé et étudié, au sein des communautés
multiculturelles. À partir du vécu de chacun éclot
une utopie sensible où s’étreignent krump, électro,
samba, baile funk et danse contemporaine…

© Delphine Micheli

MAXENCE REY
PASSIONNÉMENT
CRÉATION ET COPRODUCTION

MC93 – Maison de la culture de
Seine-Saint-Denis - Bobigny
Nouvelle Salle

Vendredi 18 juin • 19:00
Samedi 19 juin • 19:00
Dimanche 20 juin • 17:00
France
Trio et un musicien live | 60 minutes

Il arrive que les mots se transforment en
chorégraphie sans bégayer ! Passionnément, poème
aussi fulminant qu’abyssal de Ghérasim Luca inspire
à Maxence Rey une partition pleine de suspensions.
Aux antipodes de l’interprétation syncopée et
vertigineuse de l’auteur, trois danseuses créent
une partition immersive, presque chatoyante, et
empreinte de ce don de soi que le grand surréaliste
apatride associa au déchirement, mais aussi à

l’espérance. Chez Maxence Rey, paroles et gestes
surgissent des profondeurs du souffle, comme en
synesthésie avec les sons subliminaux de la guitare
électrique. Dans le chuchotement d’un chassé-croisé
contrapuntique éclot la tendresse que Ghérasim
Luca porta en lui, mais ne sut trouver dans la vie.
Paradoxal et radical, son langage écartelé rencontre
enfin celles qui réussissent à en recoller les
lambeaux. Par la danse.
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© Magali Dougados

CINDY VAN ACKER
WITHOUT REFERENCES
PREMIÈRE EN FRANCE

MC93 – Maison de la culture de
Seine-Saint-Denis - Bobigny
Salle Oleg Efremov

Vendredi 18 juin • 20:30
Samedi 19 juin • 20:30
Dimanche 20 juin • 15:00
Suisse
11 interprètes | 90 minutes

Une pièce, toute en traces. Tout part d’onze
solos, élaborés séparément, où chaque interprète
laisse remonter ce qui a sédimenté en son corps et
définit sa manière d’habiter le mouvement. De ces
recherches intimes et personnelles, WITHOUT
REFERENCES ne retient rien, apparemment. Et
pourtant, elles sont présentes comme des lucioles
qui survivent en sourdine, rendues invisibles par le
jour, éclairant la recherche de Cindy Van Acker sur la
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fusion des matérialités et des énergies. Poursuivant
son investigation sur la mémoire enfouie, elle invite
les musiciens de GOAT, étoiles japonaises de la
noise-rock qui écrivent leurs partitions acoustiques
tels des palimpsestes. Et collabore une nouvelle
fois avec Romeo Castellucci qui signe un espace
scénique entre mémoire et avenir, écrin sensoriel où
éclatent les fulgurances d’une épure alliant sciences,
philosophie et sensualité.

© Magali Dougados

EXTENSIONS
Les Rencontres chorégraphiques à l'école et dans la ville
De mai à septembre 2021

Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois,
Bagnolet, Bobigny,
La Courneuve, Montreuil,
Noisy-le-Grand, Paris,
Romainville, Saint-Denis...
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.

Programme à venir

Quelques dates...
Mardi 22 juin • Anna Chirescu & Grégoire
Schaller au Pavillon - Romainville

•

Jeudi 24 juin Silvia Di Rienzo, Stefania
Brannetti & Alexandre Thery au Parc Jean-Moulin Les Guilands - Bagnolet
Mercredi 7 juillet • Maxence Rey au Parc
Jean-Moulin - Les Guilands - Bagnolet

Mercredi 7 juillet • Pol Pi au Pavillon Romainville

Autres artistes invité.e.s
Paulina Ruiz Carballido, Jean Baptiste Fave,
Stéphanie Janaina, Johan Amselem, Ana Pi, Marc
Lacourt, Anna Chirescu, Grégoire Schaller, Marion
Muzac, Horthense Belhôte...
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Avec les publics
En parallèle du festival, les Rencontres chorégraphiques sont fortement ancrées sur le territoire de la
Seine-Saint-Denis et sont engagées auprès de ses habitant.e.s dans la découverte des écritures
chorégraphiques contemporaines. Tout au long de l’année, des projets d’action culturelle d’une grande variété
sont mis en œuvre avec la complicité des partenaires locaux et des équipes artistiques. Ces moments de
transmission et de partage prennent des formes diverses : ateliers chorégraphiques, ateliers du regard, sorties
culturelles, conférences, rencontres avec les artistes, workshops autour du festival...

2020-2021, en quelques chiffres :
18
projets menés en Île-de-France

14
villes d’Île-de-France
11 en Seine-Saint-Denis,
2 en Seine-et-Marne
et Paris

15
équipes artistiques investies sur le territoire

© DR

Paulina Ruiz Carballido, Jean-Baptiste Fave,
Stéphanie Janaina • Silvia Di Rienzo, Stefania
Brannetti • Maï Ishiwata • Gaëtan Brun-Picard,
Antoine Vanel • Johan Amselem, Julien Quentin •
Aston Bonaparte, Jérôme Fidelin • Christina Towle,
Dalila Cortès • Véronique Teindas • Maxence Rey •
Mélanie Perrier, Marine Combrade, Marie Barbottin,
Claire Malchrowicz • Alvaro Morell • Anna Chirescu,
Grégoire Schaller, John Stulz, Eric-Maria Couturier,
Samuel Favre • Pol Pi, Laura Dat-Sénac,
Solen Athanassopoulos • Vicky Gaspar

46
établissements partenaires éducatifs, sociaux,
médicaux, associatifs, culturels et institutionnels
Projets soutenus par :
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© DR

Focus sur deux projets

Displacement

Faire, défaire et refaire

Création amateurs

Résidence territoriale artistique et culturelle
en milieu scolaire

Au croisement de la danse et de la musique
contemporaine, ce projet hybride de création
amateurs rassemble les Rencontres chorégraphiques,
l’Ensemble intercontemporain, la compagnie Anna
& Grégoire et le Pavillon de Romainville autour d’une
réflexion sur les liens, les déplacements, les points
de divergence et de rapprochement entre ces deux
arts et leurs relations avec la migration. La création
issue de ce projet sera présentée au Pavillon le mardi
7 décembre 2021.
Avec l’école élémentaire Marcel Cachin (Romainville) et des
habitant.e.s de Romainville, des jeunes non accompagné.e.s
de l’association Altéralia à Aubervilliers et de la Croix-Rouge
de Bobigny.
Projet soutenu par :

Ce projet se développe autour de la nouvelle création
« R-C : ou la conquête de l’inutile » de la Cie C&C
dont il invite les participant.e.s à expérimenter le
processus de création et à découvrir les différentes
thématiques abordées : qu’est-ce qu’un mouvement ?
une danse recyclée ? C’est à travers un travail d’éveil
sensoriel, de mise en mouvement, d’exploration
sensible du corps dansant et de ses possibilités
créatrices, que les artistes souhaitent accompagner
les participant.e.s dans leur expérience dansée.
Avec l'école maternelle Paul Langevin et les écoles
élémentaires Paul Langevin et Jules Ferry (Bagnolet),
Marcelin Berthelot (Montreuil) et le collège Georges Politzer
(Bagnolet).
Projet soutenu par :

Pour joindre le service des relations avec les publics :
01 55 82 07 96 — publics@rencontreschoregraphiques.com
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Calendrier
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
Mercredi 19 + Jeudi 20 mai
MATTHIEU BARBIN Les cent mille derniers quarts d’heure
18:00
19:30
ALEXANDRA BACHZETSIS Private Song

La Dynamo de Banlieues Bleues (Pantin)
Jeudi 27 mai
MASAKO MATSUSHITA UN/DRESS - Moving Painting
15:00
CHIARA BERSANI Seeking Unicorns
BENJAMIN KAHN Sorry, But I Feel Slightly Disidentified…
18:30
Vendredi 28 mai
15:00
BENJAMIN KAHN Sorry, But I Feel Slightly Disidentified…
18:30
MASAKO MATSUSHITA UN/DRESS - Moving Painting
CHIARA BERSANI Seeking Unicorns

MC93 – Maison de la culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny)
Samedi 29 mai
M.-C. HOMINAL & N. XABA Hominal / Xaba
17:00
POL PI daté.e.s
19:00
Dimanche 30 mai
M.-C. HOMINAL & N. XABA Hominal / Xaba
15:00
POL PI daté.e.s
17:00

Théâtre du Garde-Chasse (Les Lilas)
Mardi 1er + Mercredi 2 juin
CASSIEL GAUBE Farmer Train Swirl – Étude
18:00
MEYTAL BLANARU rain
CHARLIE PRINCE Cosmic A*

Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
Jeudi 3 + Vendredi 4 juin
MARCO D’AGOSTIN SAGA
19:00

Le Pavillon (Romainville)
Mercredi 9 + Jeudi 10 juin
MÉLANIE PERRIER Et de se tenir la main
14:00
19:00
MÉLANIE PERRIER Et de se tenir la main
DAINA ASHBEE Time, Creation and Destruction : J’ai pleuré avec les chiens
20:00

La Commune – CDN (Aubervilliers)
Samedi 12 juin
MERCEDES DASSY i-clit
20:00
Dimanche 13 juin
MERCEDES DASSY i-clit
16:00

Théâtre Municipal Berthelot Jean-Guerrin (Montreuil)
Mardi 15 + Mercredi 16 juin
14:30
SMAÏL KANOUTÉ NEVER TWENTY ONE
SMAÏL KANOUTÉ NEVER TWENTY ONE
20:00

MC93 – Maison de la culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny)
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Vendredi 18 + Samedi 19 juin
MAXENCE REY PASSIONNÉMENT
19:00
CINDY VAN ACKER WITHOUT REFERENCES
20:30
Dimanche 20 juin
CINDY VAN ACKER WITHOUT REFERENCES
15:00
MAXENCE REY PASSIONNÉMENT
17:00

Comment réserver ?

Tarifs

Par téléphone
au 01 55 82 08 01
du lundi au vendredi de 12h à 18h

Tarif Plein : 11 €
Tarif Habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis : 9 €
Tarif Spectacle jeune public : 6 €

En ligne
www.rencontreschoregraphiques.com
en partenariat avec
ou écrire à :
reservations@rencontreschoregraphiques.com

Cindy Van Acker : Tarifs MC93

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

Groupes et Étudiant.e.s
Vous êtes étudiant.e.s ou vous représentez une
association ou un comité d'entreprise : contactez
le service des relations avec les publics au
01 55 82 08 04 ou
publics@rencontreschoregraphiques.com
pour un accompagnement personnalisé.

En raison des jauges limitées et des protocoles
sanitaires en vigueur, nous ne serons pas en mesure
d'accepter les retardataires.

Lieux des représentations
| Nouveau théâtre de Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant
10 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil
Salle Maria Casarès
63 rue Victor Hugo, 93100 Montreuil

| Théâtre Municipal Berthelot — Jean-Guerrin
6 rue Marcelin Berthelot, 93100 Montreuil

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

| La Commune - CDN
2 Rue Edouard Poisson , 93300 Aubervilliers

| La Dynamo de Banlieues Bleues
9 rue Gabrielle Josserand, 93500 Pantin

| Le Pavillon
28 avenue Paul Vaillant-Couturier,
93230 Romainville

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

Mode d'emploi pour un festival en toute tranquillité...

Les masques sont
obligatoires dans
l'enceinte des théâtres

Privilégiez les réservations
numériques et par téléphone

Les règles de distanciations
sociales s'appliquent
à l'intérieur des théâtres
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Les Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis sont soutenues par

Partenaires de l’édition 2021

Théâtres et lieux partenaires

Partenaires presse
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Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis
Présidente
Yasmina Sellou
Directrice
Frédérique Latu
Administrateur
Patrice Ricquebourg
Chargée de production
Lola Vialle
Assistante d’administration et de production
Margaux Albarel
Assistante de direction
Marion Paul
Responsable des relations avec les publics
Cécile Lemercier
Attachée aux relations avec les publics
Soraya Chehb-laine
Assistante aux relations avec les publics
Marieke Roux-von Borries
Chargée de communication
Manon Temines

Équipe temporaire
Directeurs techniques
Grégoire Desforges & Michael Ghent
Chargée de production
Juliette Lalanne
Chargées de billetterie
Emmanuelle Oms & Émilie Rodière
Assistante de communication
Clémentine Desmoineaux
Attachée aux relations avec les publics
Samantha Mac Donald
Presse
Agence Myra, Rémi Fort & Lucie Martin
Copyright textes
Thomas Hahn
Design
Murmure

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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Crédits & génériques
Matthieu Barbin / Les cent mille derniers quarts d'heure -

Chorégraphie, mise en scène, interprétation Matthieu Barbin /
Avec Sara / Travail des voix, collaboratrice Dalila Khatir / Travail
des textes Jonathan Drillet / Son Vanessa Court / Lumière Loren
Palmer / Costume Cédrick Debeuf / Perruque Sébastien Poirier
/ Production et diffusion Claire Guièze et Marie Ponçon pour
Le Petit Bureau / Production Le Petit Bureau - Coproductions
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-SaintDenis, Le Manège, Scène nationale – Reims, Centre Chorégraphique
National d'Orléans / Soutien Scène Nationale d’Orléans / Prêt de
studio Ménagerie de Verre et l’Atelier de Paris - CDCN / Matthieu
Barbin est artiste compagnon du Manège, Scène nationale - Reims,
saison 2020-2021
Alexandra Bachzetsis / Private Song - Concept et
chorégraphie Alexandra Bachzetsis / Recherche sur la performance
et le mouvement Alexandra Bachzetsis, Thibault Lac, Sotiris
Vasiliou / Curateur de recherche Paul B. Preciado / Dramaturgie
Tom Engels / Collaboration Recherche Rembetiko Culture
Alkistis Poulopoulou, Sotiris Vasiliou / Musique Tobias Koch
/ Musiciens enregistrés Avgerini Gatsi, Kostis Kostakis, Fotis
Vergopoulos, Giannis Zarias / Formation et coaching vocal
Theodora Baka / Conception de la communication Julia Born /
Coordination éditoriale « Private Song Book » Henriette Gallus /
Rédaction grecque « Private Song Book » Sotiris Vasiliou /
Photographie Otobong Nkanga et Nikolas Giakoumakis /
Costume Design Cosima Gadient en collaboration avec Yonatan
Zohar / Conception et technique de la lumière Patrik Rimann,
Claudio Bagno / Technique du son Jonas Häni / Assistant à
la mise en scène et à la production Peter Baur / Association
de production All Exclusive / Direction de production Anna
Geering, Franziska Schmidt, Regula Schelling, produktions
DOCK / Coproductions Volksbühne Berlin, Musée Frans Hals et
De Hallen Haarlem / Soutenu par Schering Stiftung et Stichting
Ammodo. Un accord de coopération entre la ville de Zurich, le
canton de Bâle-Campagne, le canton de Bâle-Ville et Pro Helvetia
- Fondation suisse pour la culture / Spectacle accueilli avec le
Centre culturel suisse Paris / Avec le soutien de l'Onda - Office
nationale de diffusion artistique
Chiara Bersani / Seeking Unicorns - Création et interprétation
Chiara Bersani / Création sonore F. De Isabella / Régisseuse Valeria Foti / Technicien Paolo Tizianel / Conseil dramaturgique Luca
Poncetta, Gaia Clotilde Chernetih / Coach en mouvement Marta
Ciappina / Conseil artistique Marco D’Agostin / Costumière Elisa
Orlandini / Production Eleonora Cavallo / Administration Chiara
Fava / Diffusion, Communication Giulia Traversi / Production
Associazione Culturale Corpoceleste_C.C.00# / Coproduction
Santarcangelo Festival, CSC – Centro per la Scena Contemporanea
(Bassano del Grappa) / Soutiens Centrale FIES (Dro), Graner(Barcellona), Carrozzerie | N.o.T. (Roma), CapoTrave/Kilowatt
(Sansepolcro). ResiDance XL - luoghi e progetti di residenza per
creazioni coreografiche azione della Rete Anticorpi XL - Network
Giovane Danza D'autore coordinata da L'arboreto - Teatro
Dimora di Mondaino / Avec le soutien de l’Institut culturel italien
de Paris / Avec le soutien de l'Onda - Office national de diffusion
artistique
Masako Matsushita / UN/DRESS Moving Painting Conception Masako Matsushita / Interprétation Elena Sgarbossa
/ Musique Federico Moschetti / Éclairage Maria Virzì / Production
Nanou Associazione Culturale / Assistant de production Paolo
Paggi Gestion et distribution ULTRA - Domenico Garofalo /
Résidences Teatro Sperimentale, Teatro Persiani, Naturalmente
Sana, Bonnie Bird Theatre / Soutiens Gabriella Biancotto, Lesley
Millar, AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali / Avec
le soutien de l’Institut culturel italien de Paris / Avec le soutien de
l'Onda - Office national de la diffusion artistique
Benjamin Kahn / Sorry, But I Feel Slightly Disindentified... Conception, direction, chorégraphie Benjamin Kahn / Création,
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interprétation Cherish Menzo / Lumières, costumes, musique,
texte Benjamin Kahn / Résidence Frascati Theater Amsterdam
(Pays-Bas) / Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume des
Pays-Bas en France / Avec le soutien de l’Onda – Office national
de diffusion artistique
Marie-Caroline Hominal & Nelisiwe Xaba /
Hominal/Xaba - Concept Marie-Caroline Hominal / Chorégraphie,
interprétation et scénographie Marie-Caroline Hominal & Nelisiwe
Xaba / Assistante Sophie Ammann / Musique Vincent Bertholet /
Graphisme Candida Merwe / Administration, production Emilie
Marron / MadMoiselle MCH association - Genève / 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. / Spectacle accueilli
avec le Centre culturel suisse à Paris / Avec le soutien de l'Onda Office national de diffusion artistique
Pol Pi / daté.e.s - Conception et chorégraphie Pol Pi / Création
et interprétation Solen Athanassopoulos, Jean-Christophe Paré
et Pol Pi / Scénographie et costumes Rachel Garcia / Dramaturgie
Johanna Hilari / Création sonore Julia Robert / Création lumière
Rima Ben Brahim / Regard extérieur Violeta Salvatierra /
Assistante chorégraphie Laura Dat-Sénac / Stagiaires assistantes
scénographie et costumes Noe Quilinchini, Veronica Rendon
Ruiz / Renfort costumes Elsa Depardieu / Régie générale Rachel
Garcia, Diane Blondeau / Régie lumière Rima Ben Brahim /
Communication - presse Louise Marion / Production / diffusion
Sarah Becher / Production NO DRAMA / Production déléguée
LATITUDES PROD. LILLE / Direction Maria-Carmela Mini /
Coproductions Rencontres chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis, Charleroi Danse, Centre Chorégraphique de
Wallonie-Bruxelles, CCN2 - Centre Chorégraphique National de
Grenoble, Collectif 12 Mantes-la-Jolie, King's Fountain, Pavillon
- Ville de Romainville / Soutien en résidence CN D - Centre
National de la Danse de Pantin, Pavillon - Ville de Romainville,
Dampfzentrale Bern, Théâtre Garonne - Scène européenne
de Toulouse / La compagnie NO DRAMA est soutenue par le
Département de Seine-Saint-Denis et a obtenu une aide à la
structuration par la DRAC Île-de-France et une aide à la création
de la Région Île-de-France. Le projet est soutenu par la Caisse
des Dépôts et Consignations, la SPEDIDAM et l’ADAMI. / Avec le
soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique
Cassiel Gaube / Farmer Train Swirl - Étude - Conception
Cassiel Gaube / Conseil artistique Liza Baliasnaja, Theo
Livesey, Manon Santkin / Production Hiros / Distribution
ART HAPPENS / Coproduction Charleroi danse (Belgique) /
Soutiens Vlaamse Gemeenschapscommissie, Workspacebrussels,
Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), KAAP, Kunstenwerkplaats,
De School van Gaasbeek (Belgique) / Avec le soutien du Centre
Wallonie—Bruxelles/Paris dans le cadre de leur « Hors-Les-Murs
Constellations » et de Wallonie-Bruxelles International / Avec le
soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique
Meytal Blanaru / rain - Conception, choreographie,
interprétation Meytal Blanaru / Musique Benjamin Sauzereau
Dramaturgie Olivier Hespel / Coproductions Les Brigittines,
Centre d'Art contemporain du Mouvement de la Ville de
Bruxelles, Shanti Home, DanscentrumJette (Belgique), Catamon
Dance Group (Israël) / Avec le soutien du Centre Wallonie—Bruxelles/
Paris dans le cadre de leur « Hors-Les-Murs Constellations » et de
Wallonie-Bruxelles International / Avec le soutien de l’Onda –
Office national de diffusion artistique
Charlie Prince / Cosmic A* - Chorégraphie et Performance
Charlie Prince / Percussions et Electroniques Joss Turnbull
/ Voix Enregistrées Mouneer Saeed, Mustafa Said / Extraits
Sonores Stellar Bangar / Dramaturgie Erin Hill / Lumières
Manon Bongeot / Technicien lumière et son Thierry Meyer /
Coproductions Rencontres chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis,VIADANSE Centre Chorégraphique National
de Franche-Comté à Belfort (France), Charleroi danse (Belgique),

Omar Rajeh - Maqamat (Liban) / Soutiens TanzHeilbronn (Allemagne),
Boghossian Foundation (Belgique) / En partenariat avec l'Institut
du monde arabe
Marco d'Agostin / SAGA - 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 / Consultante
vocale Francesca Della Monica / Collaboration dramaturgique
Chiara Bersani / Collaboration scientifique Carlo Cappello /
Direction technique Paolo Tizianel / 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
/ Coproductions 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 / Accueil studio POLESUD - CDCN Strasbourg, Malraux - Scène nationale Chambéry
Savoie, CCNR - Yuval Pick, CCN Roubaix Hauts-de-France
– Sylvain Groud, Charleroi danse, centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles, Schaubühne Lindenfels, Centrale Fies, Marche
Teatro/inTeatro Festival / Avec le soutien de 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
Mélanie Perrier / Et de se tenir la main - Conception et
chorégraphie Mélanie Perrier / Interprètes Yannick Hugron &
Hugo Epié / Compositeur, batteur Didier Ambact / Assistante,
consultante en AFCMD Nathalie Schulmann / Créateur lumière
Henri Emmanuel Doublier / Régisseur son Nicolas Martz /
Comité des enfants Anna, Matthieu, Julie, Faustine, Giulo, Anaé,
Aurélien / Coproductions Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-saint-Denis, Le Manège, scène
nationale - Reims, Points communs, nouvelle scène nationale de
Cergy-Pontoise, Val d'Oise, Ballet de Marseille, CCN / Soutiens
CDCN les Hivernales d'Avignon, le Regard du Cygne, Paris,
Centre Culturel de Houdremont, La Courneuve, Théâtre le
Pavillon, Romainville, La Commanderie, Elancourt
Daina Ashbee / Time, Creation and Destruction : J'ai pleuré
avec les chiens Chorégraphie, production Daina Ashbee /
Interprètes Gabriel Nieto, Angelica Morga, Benjamin Kamino,
Irène Martinez, Greys Vecchionace / Musique Burmis Tree (Sean
MacPherson) / Lumières et direction technique Elaine Helguera
/ Répétitrice Gabriel Nieto (Nomad of the South) / Directrice de
tournée Areli Moran / Coproductions Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis, Centre de Création O
Vertigo – CCOV, KVS Brussels Stadstheater, Festival TransAmériques – FTA, Agora de la danse, Centre National des Arts, BIT
Teatergarasjen / Résidences KVS Brussels Stadstheater, Conjunto Santander de Artes Escénicas, MOVES Production, Gestion
et promotion des Artes de Scène, Harbourfront Centre / Avec le
soutien du Fond 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
Mercedes Dassy / i-clit - Chorégraphie, interprétation
Mercedes Dassy / Dramaturgie, regard extérieur Sabine
Cmelniski / Création sonore Clément Braive / Scénographie,
création lumière Caroline Mathieu / Costumes, scénographie
Justine Denos / Diffusion AMA - Art Management Agency /
Production déléguée Théâtre La Balsamine / Coproductions
Théâtre La Balsamine, Charleroi danse / 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 / Avec le soutien du Centre Wallonie—Bruxelles/
Paris dans le cadre de leur « Hors-Les-Murs Constellations » et
de Wallonie-Bruxelles International / Avec le soutien de l'Onda Office national de diffusion artistique

Smaïl Kanouté / NEVER TWENTY ONE - Chorégraphe
Smail Kanouté / Danseurs Aston Bonaparte, Jérôme Fidelin &
Smail Kanouté / Body painter Lorella Disez / Regard extérieur
Moustapha Ziane / Scénographe & créateur lumières Olivier
Brichet / Créateur son Paul Lajus / Régisseur lumières Josselin
Allaire / Costumières Rachel Boa & Ornella Maris / Production
Compagnie Vivons ! / Coproductions Les Ateliers Médicis –
Clichy sous Bois, Espace 1789 – Scène conventionnée danse
– Saint Ouen, Rencontres chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis, Danse Élargie 2020 - Théâtre de la Ville,
CentQuatre – Paris / Soutiens Direction Régionale des Affaires
Culturelles Île-de-France, Région Île-de-France, Ville de Paris,
Adami, Spedidam, Caisse des Dépôts / Prêt de studio Théâtre
de la Ville – Les Abbesses – Paris, Centre National de la Danse
– Pantin, Mains d'Œuvres – Saint Ouen, MPAA Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs – Paris, Initiatives d'Artistes
en Danses Urbaines – Fondation de France – La Villette 2021 /
Spectacle présenté avec la collaboration des Ateliers Médicis
Maxence Rey / PASSIONNÉMENT - Conception, chorégraphie
Maxence Rey / Texte d'après "Passionnément" de Ghérasim Luca
in Le Chant de la carpe, éditions José Corti / Interprétation
Marie-Lise Naud, Maxence Rey, Carlotta Sagna / Création sonore
et interprétation guitare électrique Nicolas Losson / Création
lumière Cyril Leclerc / Régie son Hervé Le Dorlot / Costumes
Sophie Hampe / Regard extérieur Corinne Taraud / Développement,
production, diffusion Amelia Serrano / Production association
Betula Lenta / Coproductions Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis, Théâtre Jacques Carat
de Cachan, La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, Le Théâtre
– Scène nationale de Mâcon / Soutiens Théâtre Jean Vilar de
Vitry-sur-Seine, DRAC Île-de-France au titre de l'aide au projet,
Conseil Départemental du Val-de-Marne, Mécénat de la Caisse
des Dépôts, Adami au titre de l'aide à la création et aide à la captation, Région Île-de-France au titre de l'aide à la création, Aide
à l’écriture d’une œuvre musicale originale du Ministère de la
Culture / Prêt de studio La Manufacture - CDCN Nouvelle-Aquitaine – résidence de recherche, Conservatoire de musique et danse
de Saint-Denis, Nouveau théâtre de Montreuil - CDN / Avec le
soutien de King’s Fountain
Cindy Van Acker / WITHOUT REFERENCES - Concept
Cindy Van Acker / Collaboration artistique Maud Blandel /
Chorégraphie Cindy Van Acker, en collaboration avec les
danseurs / Interprétation Stéphanie Bayle, Matthieu Chayrigues,
Louis Clément Da Costa, Aurélien Dougé, Sonia Garcia, Paul
Girard, Yuta Ishikawa, Maya Masse, Anna Massoni, Philippe
Renard, Daniela Zaghini, en alternance avec Lisa Laurent /
Musique Goat (jp) / Scénographie Romeo Castellucci, assisté de
Victor Roy / Lumières Victor Roy et Cindy Van Acker / Costumes
Marie Artamonoff, assistée de Suzanne Fischer et Ingrid Moberg
/ Construction scénographie Ateliers de la Comédie de Genève
/ Régie générale et son Fanny Gaudin / Régie lumière Julien
Perret / Administration Cindy Janiaud / Diffusion Olivier Stora /
Production Cie Greffe / Avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New
Settings / Coproduction Comédie de Genève, MC93 — Maison
de la Culture de Seine-Saint-Denis, Concertgebouw Brugge,
ICI — centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie /
Pyrénées Méditerranée / Direction Christian Rizzo, CCN de Caen
en Normandie, direction Alban Richard / Avec le soutien à la
production de Theater Freiburg / La Compagnie Greffe bénéficie
d’une convention de soutien conjoint de la Ville de Genève, du
Canton de Genève et de Pro Helvetia pour la période 2021-2023.
Avec le soutien de l'Onda - Office national de diffusion artistique
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18 chorégraphes invité.e.s

DA INA ASHBE E

Québec-Canada | création

A LEXANDRA BAC H ZETS IS
M AT T HIEU BA RBIN
CHI ARA BERSA N I

France | création

Italie | première en France

M EYTAL BL A N A RU

Belgique

M A RC O D’AG OST IN
M ERC EDES DASSY
CASSIEL GAU BE

Suisse | première en France

Italie | création
Belgique

Belgique

M A RIE-CARO LIN E H OM IN A L
& N ELISIWE XA BA Suisse / Afrique du sud | première en France
S M AÏL KANOU T É

France | création

BEN JAMIN KA H N

Belgique / Pays-Bas

M ASAKO MATSU S H ITA
M ÉL AN IE PERRIE R
PO L PI

Italie / Japon | première en France

France | création

Brésil / France | création

CHARLIE PRIN C E
M AXENCE RE Y

Liban | création

France | création

CI NDY VAN AC K E R

Suisse | première en France

Réservation : 01 55 82 08 01
rencontreschoregraphiques.com
Suivez les coulisses et partager vos émotions tout au long du festival sur les réseaux sociaux #RCI93

