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RENCONTRES

CHOREGRAPHIQUES
I N T E R N AT I O N A L E S
DE SEINE*SAINT*DENIS

L'association Centre international de Bagnolet pour les
oeuvres choregraphiques Seine-Saint-Denis a ete creee

a I'initiative de la ville de Bagnolet et du D^partement
de la Seine-Saint-Denis, avec le soutien de la Direction

regionale des affaires culturelles d'lle-de-France Ministfere de la Culture et de la Communication.

96 bis, rue Sadi-Carnot

93177 Bagnolet Cedex 01 (France)
+33 (0) 1 55 82 08 08
contact@rencontreschoregraphiques.com
www.rencontreschoregraphiques.com

PRESIDENT

GUYRUAUD

DtRECTRtCE

A N I TA

M AT H I E U

seinesainT-Denis
^itedcFrance

LE D^PARTEMENT

Avec les Rencontres choregraphiques, tous les chemins menent a la danse!

En 2014, ils nous conduisent pour la

entre la danse et les habitants de Seine-

premiere fois a la Parole errante a Montreuil,

Saint-Denis. Je pense tout particulierement
aux parcours menes a la faveur du

au Studio Theatre de Stains et au theatre de
la Commune a Aubervilliers. Ces nouveaux

partenariats viennent enrichir les liens
anciens que les Rencontres choregraphiques
ont tisse avec d autres equipes artistiques
en Seine-Saint-Denis, et qui permettent
a ce traditionnel rendez-vous de la danse

contemporaine de se d^ployer, cette annee,
dans dix villes de notre d^partement.

dispositif « la Culture et I'Art au college »,
qui permettent a des collegiens et leurs
enseignants d'etre associes aux projets

artistiques des choregraphes, et ainsi de
mieux comprendre et apprecier la danse
contemporaine.
Cette demarche se traduit aussi par des
actions innovantes comme le projet

Nomade done, mais fidele a son engagement
en faveur de la creation ^mergente ou plus
confirmee, et en parfaite adequation avec

« Figure libre », initie cette ann^e avec les

les objectifs de la politique culturelle
defendus par le Departement, le festival

Un effort quotidien et un travail d orfevre

vous invite ^ decouvrir de nombreux

artistes venus dune quinzaine de pays
differents, pour nous devoiler la primeur de
leur dernier spectacle. Une programmation
exigeante et foisonnante qui promet des
moments inedits et des decouvertes qui ne
vous laisseront pas indiffi^rents.

agents et les usagers de la circonscription
sociale des Lilas et du Pre-Saint-Gervais.

qui revMent un engagement sans faille en
faveur de I'acces du plus grand nombre k
la creation contemporaine, tel que nous le
souhaitons pour Tensemble des sequanodyonisiens.
Avec Emmanuel Constant, Vice-president

C'est done un plaisir renouvele d'apporter

charge de la culture, nous vous invitons
done nombreux a partager ces merveilleux
moments de danse a Bobigny, k Noisy-

notre soutien non seulement au festival,

le-Grand, a Montreuil, a Pantin, k Stains,

mais aussi a Taction que mene, tout au

a Blanc-Mesnil, a Saint-Denis, a %inay-sur-

long de I'annee, I'equipe des Rencontres

Seine, a Bagnolet et a Aubervilliers.

chor^aphiques, pour faciliter la rencontre
Excellent festival a toutes et a tous!

STEPHANE TROUSSEL
President du Conseil general de la Seine-Saint-Denis

Cette edition du festival est dedi^e a Alain Buffard

Nous devons accepter notre existence aussi loin quellepuisse aller; tout, meme

Vinoui, doityetrepossible. Cest Id, au fond, le seul courage que Von exige de nous:
etre assez courageux pour accueillir ce qui peut venir a notre rencontre de plus
etrange, de plus extravagant, de plus inexplicable.
Rainer Maria Rilke, Lettres a un jeune poete — gf - Fiammarion Editions

Au detour des rencontres

Tissant des liens avec les douze theatres associes au festival, vingt-six
compagnies partagent cette edition du festival et proposent une traversee
dans leurs univers singuliers.
Une sc^ne artistique, en creation, innovante ou les experiences intimes,
les approches collectives, les attitudes critiques expriment les symptomes de
nos societ^s et le malaise du monde.

Des complicit^s se poursuivent et creusent leurs sillons, d'autres artistes sont a

decouvrir. Leur donner une visibilite, les accompagner, contribuer a enrichir
leurs parcours artistiques par I'^change avec le public reflete notre desir de
mettre en commun nos doutes et nos espoirs.

Des actions sont menees tout au long de I'annee pour le developpement des
publics, principalement dans le milieu scolaire afin de renforcer les valeurs

essentielles du vivre ensemble et de leducation artistique dans ses differentes
approches, transmission et recherche.

En resonance avec I'histoire et les enjeux de la creation, que les ceuvres
presentees vous surprennent et vous troublent.
A N I TA
Directrice
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RENCONTRES

CHOREGRAPHIQUES
I N T E R N AT I O N A L E S

DE SEINE*SAINT*DENIS

ADAM

LINDER

SIMONE

AUGHTERLONY

Suisse / Nouvelia-Z&lande

Australie / Allemagne

K AT

B A L L E T N AT I O N A L D E \ L \ R S E 1 L L E /

VA L A S T U R

Grdce / Allemagne

OLIVIER DUBOIS
France

KINKALERI
PIERRE DROULERS

Italie

Belgique

FRANCESCA FOSCARINI /

JEROME BRABANT

YA S M E E N

GODDER

France, La Reunion

ttalle / Israil

C I N D Y VA N A C K E R

P E R I - FA U R A / I N A K I A LVA R E Z

Suisse

Catalogne, Espagne

KIM

DANIEL

BO-RA

K ATA L I N

LINEHAN

ttats-Unis / Belgique

Cor^e du Sud

PAT K A l

M AY

ZARm'

France

Israel / Allemagne

A N K A L E R

EL CONDE DE TORREFIEL

Autriche

Catalogne. Espagne

CRISTINA RIZZO

KUBILAI

KHAN

I N V E S T I G AT I O N S

Italle

France

SONIA S^\CHEZ

NIV SHEINFELD / OREN LAOR

Catslogne. Espsgne

Isra9l

L A V E R O N A L / L A L I AY G U A D E

LISBETH

GRUWEZ

Catalogne. Espsgne

Belgique

MELANIE PERRIER

MARTIN SCHICK / DAMIR TODOROVIC

France

Suisse / Serbia

i\miIAM

GOURFINK
France

ULA SICKLE
Canada / Belgique

PARADE
trio • 50 niin.

— I9h30

MC93 (sallc Christian Bourgois)
— Bobigny

FR Kn mars 1917, a lieu au 'llieatre dii Cliatolct la premiere du ballel dejeun

Cocloati, ct)n<;u pour les ballets russes de Diaghilev ft choregraphie par
Leonide Massinu, La musique est d'Krik Satie et les decors et costumes de

Pablo Picasso. Ix; spectacle choque : en pleine giierre, Parade ofire un ballet
leger, populaire, inspire du cirque et de I'agilation du monde nioderne,
dans Icquel trois artistes executent des exLraits du spectacle pour attirer le
spectateur sous le chapiteau. Ces trois nuineros sont alors presentes par des
« managers » (c'csf ainsi que Cocteau les appelle) et les trois artistes sont
respcftivement un prestidigitateur cbin{)is. une petite fillc americaine et un

('(mct'plioM

acr{)bate.

Adam Liniicr

Adam Under se refere done explicilemenl a ce ballel auquel il emprunte
son til re. les personnages et la forme du (rio. Mais les tenijis onl change. La
l)ara(|uo Ibraine a (*le remplacee par tut fond de faux nntrbre sur lequel sonl
inscriLs des ntonogrammes « Parade » comme s'il s'agissait d'une marque et
devant leqtufl tronent deux chaises a dossier haul. Ires royales. Les managers
qui porsonniliaieitl selon Cocleau les affaires, la concurrence et la reclame,

('h<)rL'(;ra|)]iie, interpretation
Ddphinu (iulxirit, Adam Lindcr.
Kotomi Nishiwnki

Scono«paplii(>
ShahryarNashat

sonl devenus des volumes geometriques verts, impersonnels et puissants,
parfois eclaires de finltjrieur, tandis qu'iuie voix caverneuse et prolbnde

( ONtitmi's

enonce en cjifdes verites comme le ferait un maltre invisible tout droit sorti

Arraii^omcnt iinisic al

d ' t u t fi l m d o s c i c n c e - fi c l i o n .

Sur scene, les Irois protagonistes se livrent a des sohjs qui miment la rage et
le deli, la repelilion militaire, la seducti(m en solitaire — le partenaire etant
tour a lour un ecran liunineux sur lequel la silhouetle se detacbe ou un des
volumes verts poses sur le plateau.

Avec celte reinlerpretation d'une (cuvre niarquanle. Adam Linder inlerroge
rhistoire de la danse niais aussi son conlexle el les sens possibles du mot
parade. « l\st-elle pour le prince, le pape oti la ]iopulace ? » enonce une voix

ofl sur scene. Kl les danseurs qui rincarnent sont-ils ces vaillanLs petits
cbevaux appeles a trolliner sur le plateau, ces corps donl les visages disparaissenl derriere un masque im))er.sonnel sur lequel s'inscrit une fois encore

le monogramitie du litre V Celte nouvelle Parade expose ainsi Timperatif de
performance et de ptiblicite t|ui a envahi la scene conlemporaine, tntnsformanl les corps en automate, en lulleur derisoire ou en virttu)se solitaire.

Tc)i)iiiK Kaspar, tva Willi

llrcndan l)(nighL>rty
llliistrat ioi) sonorc

Stephanu Dninciair
Voix i>rr

Jaretl (tradingor
C'onscli it ladraiii.ilurijiu
Eikc VVitlrock
C r e a l i o n l u n n i Tc
Andreas Harder

Copriiducl ion
tJAU llvhhclam Ufer- Kertin,
'Ihuatcr rrclburg
Cooporat ion
I'an/rabrik - Berlin, .Silhcrkuppc -Hcrlin

EN Parade, of 1917. was a ballet conceived by jean Cocleau for the lUtllels

Busses. 'Ihe ileparture points for Linders reinlerpretation of Parade — a
conleinporary corporate bailel — aie tlie publicity and bigh-jjerformance

imperatives which have pervatled Ihe stages of today. 'Ihe perfornters draw
iqion mulliple choreographic grammars lhal are bard-cut. crossfaded

and juxlaposed. Ihe Chinese Conjuror springs back and forth between

internal fantasy and the illusion of the gesture, the Anterican (Jirl directs

herself Ihnnigh a succession of career opportunities and the Acrobat
rehearses the virluosic flexibility of speculation.

•I

S o n t i c n fi n a n c i e r

llaiipt.stadtkullnrl'omlK
Soutien

Hatibrokfonndation. Ihe Place - I.ondrcR
Avec lesontien du Coethe InstiUU - i>aris

r

ranee

BALLET
N AT I O N A L
DE MARSEILLE

ig ^

#

■%

OLIVIER
DUBOIS
i Tu n ^ o i s S l c n i m c r

picco |K)iir 17 danseurs • 60 niin.

nuu' 6 iner 7 i\iCy3 (salie Oiog h'tVeniov)
— 21 li — 21 h — 15()big»y

FR ■< Qui tlonc, si jo ci'iais, panni los cohorles ties angos iireiitcndrait ? Kt fun
d'cux qiiand iiienio (.iut-i! iiu; prendre soiniain sur son c(eur. iie nrevanouirais-je pas sons son existence Irop forte ? >• ecril lUiiner Maria (Hike clans !a

premiere elegie des Elci^ics th: Dtiino. texte cloni s'esi inspire Olivier Dubois
pour sa iiou\e!!e piece, creee pour le Hallet National tie Marseille.
[■'I e est eHectiveinent cet el re solitaire ijue le clioregraplie convotjue sur
scene, :i tlenii-nu. tlans un clair-ohscur tjui evotiue les j^rantls peintres du
roniantisme noir teis tjiie Caspar 1-rietirich ou Goya, laissant se tiepioyer les

puissanct^s tie I'iniaginaire el tin songe.
CoiilVontee au.\ anges teiK'breu.v. tianseurs vet us de noir et a peine visibles,
qui ajiparaissenl et tlisfnuaissenl. la menacent oji la portent, la siliiouette
rainpe. lutte. se contorsionne. stumble voler. emerge tie la nuit puis y est

engloutie tlans ties inuiges subliininales. Dans ce tableau vivant. le niouvenient est rytiinu' par la partition electronitjue sourde tie l-"raucois CalTenne
(jui iiielt! lt!S bruits tie la pluie et de l orage. avant tl'accorder un leger moment
tl'apaisement a\'ec un e.vt r;iil au piano tie VEIeg'n: tie Hichard Wagner.
Le cIiort>graplie o|)poSe tiinsi l intiivitiu a uiie auti'c force, enfer. gouHVe.
magma liumain tju'ii lui faut apprivoiser. comnie la piece rapi)rivt)ise.
babituaiit peu a peu les yeu.\ a tiiscerner les formes dans I'obscurite.
1,'ange ties l-'/cgh'S est selon Hilke le ■< garant tiu plus haul tiegre tie realite de
I'invisible C cst aussi une bonne titilinil ioii tie la piece ti'Olivier Duht)is.

Olivit'i' Diiixtis

I'll lorstjue la melodie s elTact! t!t tjue le noir st; fait, un corps apjiarait tie
nouvt!au. ti'ans la meme jiosition tju'au tiebut. couchtj a I'avant-scene. De

Cvi il Act'orsi

la meme fa^on. on ne voil tjue son tios. Mais cetle iois c'est uiie femme. a
l-Jrgif il'in '9,; I'll 111 In-nioL
l l i c l i i i r d Wa u i u ' c

denii-nue eile aussi. tjui va parcourir le trajet. en uiiroir tiu prenuer. Meme
bynuie a la lutte j)our la vie mais tisse tit; seiisations tiiflerentes.
Traverstie iiK'hmcolitiue et bypnotique, Olivier Ouht)is livre avec lih'gh: une

i'i-;»iH;ois CiiUcniU'

piece puissante. tjui senible tiire une nouvelle Ibis tjue ce tjui fait riiunumite
est sa t:apacitti ;i se rt^volter. a se rebii'fer. a ressusciter encore el toujours.

t

h i i i fi

f.-

I';»lrk-k Ition

llii , : | II ('I ,ll II II-;
r.aiiot Nalioiiui (iii iNkdscillu

J'.ailcl Nalioiial dii iNkdscilU-

l

itiii

C(>i)/Ciiin|Ki^iii(' ( )iivii>r l)ul)oi,>;
Ci'c:ii ion 'Jl*!;; pour le I'alli?) Natioiui! lio

corps dress(3 conire les puissances enveloppantes des ttinebres.

EN "Wiio. il' 1 cried oul. woulti bear me among the Angelic Ortiers?" in 1923.
when llie bohemian-,Austrian poet Kaiuer Maria Kilke |Hiblished Dniiu)
I-^lcgias (wbicli provided the insjiiration for this supernatural piece), he
sountietl tlu! kiiell oi' romanticism anti heatieti for a symbolism tlnit lie
intended to be lyrical l)ui. more than anytiiiiig, internal. A work about
man s place in tliis woriti tlial soon became a cult. VVitli this "mourning

song of liie angel". Olivier Duboi.^ aiui the tiancors of the ballet National tie
Marseille ofler anolher reminder that iieing human tloos not mai<e lluuranitv.

Mm soillo. tliitiH 1^> catiro tfAoiil t'li Diiiist'.

.A |)owerful. sombre) ami entrancing work underpiimed by the music of

Ii-mps loci tir Mai sfilk'-I'roveiicc

l-"ran(,'ois Cafi'emu! and l>it:harti Wagner.

PIERRE

DROULERS

Soleils

8

piece pour 9 danseurs • 60 min.

n a v « t ( e s

pa^e^SA

Conception
Pierre Drouicrs
en collaboration avcc les danseurs

mar

—

13

20h30

Espace

—

Michel-Simon

Noisy-ie-Grand

ln(crprdtation
Louis Combeaud, Malika Djardi,
Stanislav Dobak, Youncss Khoukhou,
Louis Ciement Da Costa,

Benjamin Pohlig, Peter Savel,
Jonathan Schatz, Katrien Vandergootcn
Coliuboration artistiquc
Yu j i O s h i m a
Musique originale

FR Puisant aussi bien aux sources du bunraku (theatre de marionnettes)
japonais que dans le carnaval bresilien, dans la poesie chuchotante qui

s'epanouit dans la penombre d'Emily Dickinson, ou que dans celle vibrante,
pleine d'energie et de rage de Dylan Thomas, Soleils expose les noces
fievreuses de la lumiere et de I'obscurite.

Beth Gibbons, Eric Ihielemans
Creation lumiere
Pierre Droulers, Marc Lhommel
Costumes

Jean-Paul Lespagnard
Scenographie
Chevalier-Masson

Assistant artistique, creation sonore
Arnaud Meuleman

Tout commence au occur des tenebres. Les corps y sont encapuchonn^s de
noir comme dans un culte antique avant que I'un n'apparaisse recouvert
dune combinaison blanche qui fait songer aux travailleurs du nucldaire.
Avec cette piece, Pierre Droulers convoque aussi bien le « soleil noir de la
melancolie » que I'incandescence de I'astre, les forces du secret de la

maniptilation que I'elan et lenergie du mouvemenL Le plaisir et la liberie de
la danse, decuples par le groupe, se deploient a Tombre d'une menace qui
plane, d'un secret qui rode. Les soleils sont ici tour a tour des puissances
dangereuses, mysterieuses, joyeuses, brulantes ou vitales,

Assistant choregraphique
Michel Yang

Plong^ dans le monde des apparences et des apparitions, Soleils est pliuielle
comme les danseurs sur scfene, multitude formant parfois un seul corps
se depla^ant a I'unisson et parfois se brisant, creant autant d'dtoiles et de

Remcrcicments

constellations que d'individus.

Jean-Biche, Benoit Causse,
Rebecca Chaillon, Louis Combeaud,
Gwenael Laroche, Renan Martins,

Portee par les danseurs, dict^e par le mouvement, la lumiere traque, devoile,
laisse deviner, expose, irradie des corps tour a tour ecorches, derviches tour-

Sylvie Melis, Wagner Schwartz

neurs, coureurs.

Production

Soleils invite ainsi k la contemplation d'un rite etrange qui convoque les

Charleroi Danses, Centre choregraphique
d e l a F e d e r a t i o n Wa l l o n i e - B r u x e l l e s

Coproduction
Kunstenfcstivaldesarts - Bruxelles,
Festival de Marseille, Next Festival,
M a i s o n d e l a c u l t u r e - To u r n a i
Remcrciements

Jean-Biche, BenoU Causs6, Gwenael
Laroche, Sylvie Mdiis, Wagner Schwartz,
Rebecca Chaillon, Renan Martins
Pierre Droulers est artiste associe a
Charleroi Danses
Avec le soutien de
Wallonie-Bruxelles International
o
*

•
•

^llonie'

•

0
•o

eruxen«$

figures du carnaval mais aussi celles des morts des fetes mexicaines,

le vaudou ou revocation de L'Entree du Christ a Bruxelles du peintre James
Ensor, S'avan<;ant souvent masques, deguis^s, les danseurs expriment le
besoin dc sortir de sol, de se metamorphoser, de joucr avec les codcs et les
identitds.

Pierre Droulers offre une pi6ce de groupe puissante, qui s'apparente a
un culte mystdrieux dans lequel les forces de vie et de mort I'emportent
successivement, inextricablement lides comme la lumiere, vacillante,

fragile, mais tetue et tenace, Test a i'ombre, convoquant ce qu'il nomme
« la necessite dc la beaute face a la grimace dc Thistoire *k
EN For his new work, it is light - philosophically and physically - that Pierre
Droulers invites on stage: light all the way to the incandescent ecstasy of
the sun, but also light waiting in darkness; light diffracted in matter,
but also the kind that irradiates bodies. He revisits the burning energy of

carnivalcsque rituals and processions. Set in a captivatingly beautiful stage
space, Soleils reaffirms (he fire of life in the face of the grimace of history.
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IMPAIR
pifece pour 1 danseur et 1 musicien • 40 min.

merM"^ jeulS""* venl6'"»' Centre national de la danse
— 19h — 19h — 19h (Studio 3) — Pantin

FR Aprfes avoir pr6sent6 son premier solo, Heimat, lors de la demi^ (Edition
des Rencontres chor^graphiques, Jdrdme Brabuit revient cette ann^e avec

IMPAIR, qui, de nouveau, s'inspire de llle de la Reunion dont Q est nriginaira
et qu'il a red^ouverte en 2009.

Cette fois, il part des tisaneurs et magn^tiseurs de I'ile, sorciers des plntit-tnf
qui apaisent la douleur, activity que deux de ses arri&re-grands-parents
exergaient et qui se transmet par voie orale, de pfere en fils. n livre une pi^
dans laquelle se tissent dtroitement la musique et la danse dans une forme

incantatoire, puisant dans les rites et les mythes qui nourrissent I'ima^aire
Creole. Accompagnd de David Fourdrinoy, percussionniste pmgwinnii^
d'improvisation qui travailla au CNDC d'Angers comme accompagnateur
avant de partir pour La Reunion, il diploic une danse sensuelle,

^ternellement renaissante, qui joue de la dimension hypnotiqua Sur un

plateau ddlimit^ par des bandes blanches, plong^ dans la pinombre et
Conception, chor^graphie,
interpretation
J^rdme Brabant '

Musique originale
David Fourdrinoy
Creation liuni&re

Chrlstophe Bergen
Costumes

simplement dclair^ par quelques projecteurs qui ddcoupent des zones de
clair-obscur, J^rdme Brabant ^olue avec son corps ondoyant et semble

sculpter I'espace. Tout part de ses mmns qui offirent, d^ignent, caressent,
^voquant aussi bien les passes de gudrisseurs que Fimposition des mainfi
ou les gestes quotidiens qui manipulent, p^ent et sdparent les plantes.
Puis il se d^ploie dans un mouvement plus ample, dessinant un corps qui
toumoie et se ddplie, se ddUe, dans un mouvement continu et fluide^

ondulant et lascif. A c6t6 de lui, David Fourdrinoy officie dans I'ombre et
cr^e un univers sonore et vocal parfois planant, parfois gnn^ant, parfois

Juliette Adam

tranchant comme un mineral, la transe de la danse se mariant alors & celle
de la musique, organique, pouss^ parfois jusqu'au larsen.

Production d^l^gu^e
Centre de d^veloppement
chor^graphique Toulouse Midi-Pyr^n6es

Ainsi se construit et se ddploie IMPAIR, rendant hommage aux ancStres
tisaneurs de J^r6me Brabant, qui assodent toujours les plantes en nombre

Coproduction

Centre de d^veloppement chor^graphique

impair, c'est-&-dire indivisible, mais aussi & une culture qui accueille en son
sein les forces sumaturelles, les rendant indis$ociables de toute ftyijuhpnce,

Toulouse Mldi-Pyr^ndes. TEAT Pleln Air,

Ce faisant, le chor^graphe-danseur tisane k son tour puisqu'en criole,

departementaux de La R^imion, Centre
national de la danse - Pantin. Rencontres

EN IMPAIR (odd number) is inspired by an ancestral healing tradition of

TEAT Champ fleuri - Ih^&tres

chor^graphiques Internationales de
Seine-Saint-Denis, Bourse de creation in

Situ du Conseil g^n^ral de la
Seine-Saint-Denis, Region Reunion,
Conseil gdn^ral de la Reunion, Direction
des affaires culturelles - oc^n Indien

La compagnle L'Octogonale est
subventibnn^e par la Region Reunion.

ce mot signifie ensorceler, envoiiter.
Reunion Island. The healers called « tisanneurs » use herbs and leaves in

odd number in a captivating and hypnotic ritual of hands gestures. IMPAIR
is a space where dance dialogues with live music, blended conversation

enhancing each other. IMPAIR \xmXm the audience to experiment a journey

through the Reunion Island's lanscape, rites and myths, to ramble throu^

its oddities where the altered state of consciousness leads to possible far
away dimensions.
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Suisse

CINDY
VA N A C K E R
|compaKnleC;ro(r«j

Drift
• ca>»tioi) 4

lino • 60 mil)
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A long talk to oneself
solo • 20 niin.

dim
— 16h3()

La Parole crrante
— Mo!j(reui(

FR Un liotninc ciitrc ft iiislalU* lon^iioniciil uii iiikto. I^iis une fois son
action acconiplie. le noir se Tatl avaiil i|iriii)e renune eiUrc a son tour.
Clievcnx courts, slip blatif. piastiquc transparent sur kr torse, OclairtT par
ties projcctcnirs posiis a ras du sol, die sc nu't a dansor. An son, une v»)ix
raconte quolqneciiose. donl (M) dovine ({u'il s a^it d'un recit. d'tnio iiistoire.
Dans cette atnn)spliere lantoniatiquc et tres eineinatograpliique (la piecc
est issue d'nne collahoralion cnire la c'liore{»raphe et inierprete Kim Uo-ra
et le realisateur joo jae-hyung), A lotiji talk to /JMCAcZ/'deploic Ics jeux trou
bles entre rcvdile et illusion. I,a danseuse parait parlois .se niouvoir coninie
un paiitin on coinnio un itisecte pris an piege sous les feux <lcs projeeleurs,

puis se dedotibledans une iniage d'elle-tneuu' legerenient dilTerente (elie est
habillee. ses cheveux sont plus longs, elle uionologue en gr4)s plans) projelee
sur un ecran en Ibntl de scene, alors t|u'elle disparail pres(|ue entierenienl

dans I'onibre. lei le corps el lesprit sont a la t'ois ce{|ui se trouvetlevant n{)us,
resserrcVs, el ee qni sc joue dans Tespaee deinultiplie du plateau, appelant un
ailleurs: eclui du passe tel que le retit le raccinte, eelui de I'imaginaire convo(jue par les dilterenles (brnies de presences et par le texte, eclui de Tintitnite
a la lois )>artagee. otTerte el cnrieusenu'nt etraugere, garilee secrete dans
eel espaec briuneux. A lonff talk to o;»('.«'// est ainsi c«>niposc de dilCerentcs

Kim Ro-ra
llansiHirinvilt'

Kim Jat-dnk

slrates, qui Ibrment une identite rractionnee. Kim Bo-ra nionlre nn etrc aux

I'tltn

nmltiplcs I'aeettes t[ui peuple sa solitude tie (igures, de f'antonies, de reniiniscenees, de Ilux de paroles, jus(]u*a faire de ce corps un objet panni les autres,
mannequin que rhoinnie du debut vient reebercher et transporte an meme
litre que le pied du micro. Mais dans la cidtnre asialique, les objets inanintes

JiioJiiL'-liynng

ont une ame et ainsi se ponrsnit ce tafk to oneself, cjimnie ini dialogue

('ro;il ion liimicri'

(.'oslitinc

CitOi tn-s(><)l<

ininterroinpu avec ses tkuibles, une inaniere d'apprivoiser la solitude qui

resonne delieatement a travcrs le ])lateau.
£N A long talk to otU'sclf^VAYiviX from a collaboration l)elu'CH'n the cliorc»ograpber
and performer KIM lio-ra and t be iilm maker JOOJae-byung. 'I he perfjirnnmce
is composed on stage of video, dance and voice-over. It ainjs to lesl bow

MiistciUi'
Kimjiic-ctiik

An Project KOtlA

m o v e m e n t s a n d m e m o r i e s a r e t r a n s m i t t e d t o t h e a u d i e n c e w i t h d i l Te r e n t

forms of expressicm.
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SIDitncc

JEUDI
duo • 45 min

sam 17

dim 18 """

La Parole errante

— 19h

—I6h30

— Montreuil

FR Apres Sisters, presentee aux Rencontres choregraphiques en 2008, void
Katalin Patkai de retour avec .son esprit baroque, absurde et foisonnant,

tempore cette fois par la rigueur et la maitrise d'Ugo Dehaes, avec qui elle
collabore. Au depart, deux corps sans sexe et sans ^e, emmitoufles dans
des vetemenLs et ramasses sur eux-memes cheminent Tun vers 1'autre

tels deux culs-de*jattc ou deux nourrissons, se trainant sur du papier a
bullcs dont les micro-explosions rythment Tavancee. Puis lis sortent de leur
chrysalide et apparaissent nus comme Adam et Rve, a la difference pres que
ce sont deux Rve, Tune toute jeune, I'autre un peu plus agee.

Elles rentrent en contact, se jaugcnt, s'explorent, se melent et seloignent

dans une choregraphie ou rinvenllvite de la scenographie se marie a
Tenergie et I'expressivit^ des deux intcrpretes, Katalin Patkai elle-meme
et Justine liernaclion, circassienne, danseuse el comedienne, aussi a I'aise
au trap6zc du portique que dans la tranquille exploration des corps et des

objeLs. On pense ici au mythe du bon sauvage ou au paradis perdu. La nudite
ici n'est ni erotisee, ni conceptualisee, cllc aflirme simplement la force du

ddsir et des corps, leur fragilite aussi, sans pudeur et sans provocation.

Conception, chordgraphic*
Katulin PalkaT
F. n c o l l a b o r a l i u n a v c c

Ugo Dehacs
Interpretation
Justine Bernachon, Katulin Patkai
Creation lumicrc

Benjamin Boinicr
ProdiU'tion

Apres le corps a corps, c'est a une joyeuse et curieuse auscultation de
I'environnement que sc livrent les deux femmes: une fois rendues a la nudite,
elles peuvent redecouvrir le monde, retrouver un elan vital dcbarrasse de la
tradition, de la culture, de la religion. Elles s'emparent des objets suspendus
au portant de metal qui s elance tel un echafaudage, jouent avec des boudins
colores, sorte de vegetation exotiquc et extravagante, se glissent dans des
vetements suspendus, deviennent bailerines I'espace de quelques instants,
se suspendent a une balan(;oire ou dans les airs et rcdecouvrent les plaisirs
de I'enfance. Le decor devient costume, la scenographie choregraphic.

JEUDI revisite ainsi la Hgure du duo pour en dejouer les postures et les
presupposes et livre une version d'aujourd'hui, parade jubilatoire faite a
lautre, sensuelie et intense, poetique, Idgere et libre,

Compagnie En avoir oti pa!>

EN Two women move around a condensed space. Naked, they could be in
t'oproduclion
Rencontres chorcgraphiqucs
intcrnalionales de Seine-Saint-Denis,

Le Generateur - Gentilly, KBOX & CO
Ilesidence de cr<5al ion

LeGeneraleur-Gentilly, Actes if,
Pierre qui roule - Puy-de-D6me

Paradise or in an utopic island, 'llie secret, disappeared and future worlds
appear in their gesture. Between them, the link is undefined but they

seem lo be complementary and indivisible. Ihey imagine a new tentative

of (he original creation in order lo reconquest the innocence and to build
new human links. To move away from the contemporary, codified and
domesticated society and to continue on an unknown road.
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A N
KALER
Contingencies
piece pour 5 danseurs • 70 min.

sam

17

— 21h

dim IS""*
— I8h30

La Parole errante
— Montreuil

Direction artisliquc, rhoregraphii'
An Kaler

tnterjirctation
Joris Cumelin, Tom Engels,
D o l o r e s l l u l a n , A n K a l c r, N o h a K a m a d a n

FR Dans Insignificant Others, presentde aux Rencontres choregrapliiques en
2012, An Kalcr proposait une piece ou Irois danseurs ne se rencontraient

Sccnograpiue
JozcfWouters
Creation litmi6rG
Bruno Pochcron

Mu«u|uo originate, crdalton son
Brendan Dougherty
Costunif.s

Marcus Karkhof

C'onsc'il drumaturgiquc
Hcikc Albrccht
Kcriltirc
Anne Schuh

pas, et ou pourlant se degageait un espace commun, grace a une fagon d'etre
absolument la, tout en semblant ailleurs, grace a cette meme maniere de
ne jamais etre au centre et de former des figures qui jouent entre elles par
la Vitesse, le rytlime, les lignes. La choregraplie poursuit la meme recherche
avec Contingencies, en ouvrant son espace a de nouveaux interpretes.
lei. An Kaler cherche les differences: celles qui adviennent chez un individu
lorsqu'un mouvement habitue! subit une deviation inattendue - torsion du
pied, membres coinces, appuis etraiiges, leger desordre, chacun semblant
redecouvrir I'inconnu du mouvement, une la^on inedite d'habiter ['espace,
de se debattre avec soi-meme ; celles qui resident dans I'interaction de cinq
interpretes, qui s'essayent et s'ajustcnt avec pour partenaire la musique
electronique, parfois stridente, parfois sourde, et la lumiere qui jouent un
role live central.

Hntruhu'mcnt physique

Les corps se croisent, s'observent, s'emboitent et s'eloignent en prenant
leur temps, imperceptiblemenU loin de la fulgurance et de la fusion, loin
de la lutte. II s'en degage un sentiment de purete et d'abstraction, mais une
abstraction tendue, vibrante, enigmatique. Kile creuse ainsi son sillon,
qui questionne la difTdrence et le natural, au ciEur-meme des ddtails, des

Patricia Briilhart
t'roiiuclioii
An Kuler

Coproduc'tion
Tan/.quartier - Vienne

mouvements tenus, des gestes qui cherchent. lei les a-c6tes, les moments

Cooperation
Leopold Museum - Vienne
Konticn

Chancellerie du Senat Berlin Affaires culturclles, Wien Kultur -

Ddpurlcmcnt de la cullurc de Vienne
A v c c I c s o u l l e n d u To r u m c u l t u r c l
a u t r i c h i e n e t d e [ N T PA - R o s e a u

international de danse et de performance
cn Autriche, mis en <£uvre par le
Tanzquarticr de Vienne, avec Ic soutien
du BmeiA et du bm;ukk - Ministcre
federal dc I education, des arts et dela
cullurc d'Autriche
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de silences, les fa^ons d'entrer sur le plateau ou de se tenir a la lisiere, hard
cadre comme on dirait en photo ou au cinema, construisent la chordgraphie,
I'espace et les relations. An Kaler creuse ainsi I'espace entre, celui dans
lequel une relation peut s'installer - ou pas. En suivant des lignes multiples
et simultandes, la piece oscille entre amplifier les positions individuelles et
favoriser les moments de rassemblement qtiand un groupe se forme, apparaiL
Dans Contingencies, I'autre reste un autre, irrdductiblement, etrange <5tranger
qu'll faut apprivoiser et avec lequel il faut apprendre a composer.
EN Contingencies is exploring the potential, the eventuality and unpredictable
event as a condition of being together. Following multiple simultaneous

time lines, the piece shifLs between amplifying individual positions and
materials and moments of gathering, situations in which a group appears,
movement is explored in relation to form and as form in transition. How is

i n t

that form that is constantly in process regulated in terms of fragmenlation,
rhythm, dynamic and tempi and what is its spacial inscriptions?

La Sagra della Primavera Fear and
Loathing in Las Vegas
solo»40 min.
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FR U'un cote Le Sacre du Printemps de Stravinsky, de I'autre, Fear and
Loathing in Las Vegas, roman de Hunter S. lliompson adapte par Terry
Gilliam sous le titre Las Vegas Parana, plongee sous drogue de deux
pcrsonnages dans rAmerique des annees soixante-dix et considere comme
le manifeste de la fin du reve americain.

Entre les deux, Cristina Rizzo qui, pour le centenaire du premier, a choisi

de s'emparer de ce classique a I'aunc de son parcours de danseuse et de
choregraphe et de tout ce qui a traverse le siecle occidental. Plus qu*a une
confrontation avec la tradition ou une dnieme relecture du Sacre, la chore

graphe invite ainsi k une immersion dans son univers.

Tout commence dans I'obscurite, troude seulement d'un filet rouge comme le
sang, comme les boUes a strip-lease, comme la capitale du jeu. Puis arrive la
musique, immi^diatement reconnaissable mais perturbee par d'autres sons,
d'autres rythmes, d'autres instruments. Fin de rintroduction qui d'emblee
pose le principe de ce Sacre: a la fois suivi a la lettre et totalemenl re-mixe.
La musique reprend et Cristina Rizzo fait son entree, silhouette noire — la

lumiere de Carlo Cerri cree un univers plastique particulieremenl fort, ou
les ombres et la couleur rouge invitent k une vision a la fois speclaculaire et
poelique — et part dans un solo tournoyant et gracieux, vif et ddlie.
Formee a I'ecole de Martha Graham et aux studios de Merce Cunningham
et de Trisha Brown avant de se lancer dans I'aventure experimentale de
Kinkaleri, Cristina Rizzo invite a I'cxploralion d'un territoire balisd mais ou
les distorsions, les ajouts sont la regie. Seule en scene, en creant des trouees,
des deconnections, en reinventant des liens entre le son et I'image, (« Qu'est-ce
que je vois quand j'ecoute, et qu'est-ce que j'entends quand je vois ? »), elle
semble deplier ainsi le Sacre. Les lectures se demultiplient jusqu'a un final
ou son visage disparait derriere ses cheveux et sa danse oscllle entre
hard-rock et convulsion dans le silence revenu. Restent cependant,

suspendues dans I'espace, une energie et une intensite resultant de tout
ce qui a dt^ enregistre jusqu'alors, telle une demonstration de la force de
propagation de la choregraphie comme accumulation de sensations, qui,
une fois memorisees, modifie la perception.
EN On occasion of the centenary of Stravinsky's TJte Rite of Spring, that
interpreted by Nijinski changed the world of dance forever, Cristina Ri/zo
presents a solo performance in which movement manifests itself through
the raving fury of the body and choreography is set in order to distort
reality, also thanks to a displacement between vision and sound, creating a
flexible realm of imagination. Defying the usual passivity of the spectator,
the choreography poses a specific question: what do I see %vhcn 1 listen to,
what do 1 hear when I see?
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Conception. chor6griiphit>. creation son
Cristina Rizzo

Interpretation
Cristina Rizzo

Musique
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Creation iuniivr
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Production
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ElEUo (Le ga)
creation

piece pour 1 danseuse, 1 guitariste et J chanteur • 60 min.
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FR L'annee dcrniere, aux Rencontres choregraphiqucs, Sonia Sanchez avait

presente El Plieguc (le pli), Dans cette piece depouillec, elle dansait seule,
sans musique et sans chant, tin Hamenco intdrieur, austere, puissant, deharrassd de ses oripcaux folkloriques, Cette annee, la choregraphe et inlerprete
catalane revtent avec El Ello, dont le titre indique a lui seul qu'il s'agit pour
elle d'aller puiser au cceur de rinconscienl, la ou se nichent les ddsirs,
les instincts, les souvenirs, pour les ramener au seuil du visible par la danse.
Cette fois cependant, elle a choisi de travailler, sur scene, avec deux

musiciens et le chanteur Miguel Angel Soto Pefia « El Londro », qui s'est ddji
produit avec Antonio Canales, Israel Galvan ou Andr<5s Man'n. Avec la
meme volonte de chercher a extraire, a partir d'improvisations concertees,
les racines d'une fa^on d'Mre au monde ou dominent les sens, la puissance
du corps et des sons, oij ce qui importe est avant tout la presence. En cela,

la choregraphe reste dans !e droit fil et du fiamenco, qu'elle pratique depuis
tres iongtemps, et du buto, qu'elle a decouvert plus recemment. Du premier,

elle retient la puissance du geste et du rythme, la tension et la force des

Cre;ition. direction, inierpretution

talons qui claquent, le delie des gestes, d'un poignet, d'un bras, la flam

Sonia Sdnchcz

boyance et I'intensite de I'instant. Du second, elle explore le sens premier,

Creation

la danse du corps obscur: concentree, ramassee, elle semble communiquer
avec la terre, les forces cachecs, plonger dans une memoire ancesLrale. On dit
parfois que le buto, c'est frapper ou griffer le sol du pied pour en faire jaillir
les esprits. C'est ce a quoi s'attache cette piece, deployant une danse epuree,
accompagnee ou devancee par quelques accords de guitare electrique. Sans
dramaturgic, sans artifice, sans decor ni costume flamboyant, Sonia Sanchez
offre ainsi une piece d'une grande expressivite et d'une grande charge
emotionnelle nourrie de sa seule puissance d'interpretation.
EN Sonia Sanchez lets desires, instincts and memories flow in her new

production El Ello, a piece without scenography or dramaturgy that opts
instead for austerity and simplicity. The artist's intention is to recover the
essence oC the past, when technically perfect choreographies were not
necessary. On stage, a flamenco dancer and musicians perform pre-agreed
improvisations where they dispense with technique to let the unconscious
flow, exploring new rhythms, different textures and distinct ways of
composing.
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AnderAgulo
Crdation lumi^re
Alberto Barbers
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CoproducliDti
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Portland
solo • 30 min.

'

ven 23"""
— I9h30

Le Forum (salle Betsy Jolas)
— Blanc-Mesnil

FR La fascinalion dc Marcos Morau, i:lu)regruphe au sein de la compagnic
La Veronal pour la geographie, I'a aitiene a choisir des pays ou des villes
cotnme point d'ancrage dc ses creations, crcant des analogies entre ia dansc
et les tcrritoires, C'est ainsi qu'il s'est lance dans iin Decalogue, qui propose
un ctat du mondc en lieu et place des dix commandemcnts. La Sucdc, la

Finlande, la Russie, I'lslande, le Mar^'land onl deja etc explores au cours de
pieces dc groupes, qui, chaque fois, s'inspircnt dc quclqucs images fortes du
territoire pour les reinjecter dans une clioregraphie qui a la fois s'y refere et
sen echappc.

A rintcricur de ce projet sont nees de petites formes, solos ou duos, Portland
est dc cclles-la. Sous-ensemble du volet « Mar>'land », elle prend comme la
piece maitresse, Ic paysage amcricain en toile de fond, proposant une vision

de rAmerique a la fois familiere et dcsaxee. On y croise un drapeau americain, on y entend des coups de feu ct les cris d'une arrestation, une musique
de western et la Lettre a Elise. On y entend un discours de Barak Obatna qui
reprend les grands motsdu reve americain, comtne pays de tous les possibles
(« You can make it here, in America (...I Keep the promise of our family... »)
oil une analyse des croisieres de luxe.
La danseuse Lali Ayguade, elle, reagit, mime, accornpagne les sons qui lui
parviennent dans une gestuelle a la fois virtuose eL stylisee, evoquant tour a
tour le Charlie Chaplin du Dictateiir, un art martial, un cow boy ou la direc
tion d'une chorale tandis que la bande sonore melange les musiques, donnc
une resonance particuliere aux discours, les distorcL les fait begayer. Marcos
Morau souligne ainsi ironiquement la difficulte a repondre a I'injonction
repetee « You are you » (mots par lesquels s'ouvre et se cloture la piece) dans
un environnement sature de signes, de paroles et d'images eternellement
re-mixes, recycles. Mais Portlandavance pourtant aussi une forme de reponse

en alliant les references balisees a la beaute plastique et a la virtuositc de la
dansc car« meme si nous observons, memc si nous fouillons avec notre regard
dans son evidence, quelque chose sera toujours en train dc s'cnfuir, ».

Conception, direction
Marcos Morau

("liuregraphiv
Marcos Morau, Lali Ayguadc
Interpretation
Lali Ayguade
Conscii drumaturgiqiie
Pablo Gisbert - EI Conde de Torrcfiei,
Roberto Fratini
Coiitiimcs
Ludmila Vitsheva

>i <;noj{raphie, treat iun liuntii-re
Xcsca Salva

Miisiijiio
Clair (iv l.tme, l.etlrett f:{isa,

Ludwigvan Beethoven

EN Both the movement vocabularx' of La Veronal and the personality of Lali
I.'VU'

Ayguade present Portland, a reflection on the power of contemplation.

Is there the idea of contemplation above the idea of action? Does contempla
tion as a simple fiction cause a possible interaction with the viewer? Isn't
it possible for the viewer evading the responsibility for what he sees? Does
contemplation as an entertainment serve to escape from what we should

D a v i d F o s t e r Wa l l a c e
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have to face?
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solo • 35 min.
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FR A priori, rien ne predisposait Melanie Perrier ^ composer un solo puisque
le th^me principal de son travail est le mystere de la relation a I'autre.
Sa compagnie s'appelle ainsi pr^cis^ment 2Minimum -«la oil le trio poss^de
une personne en trop et le solo une personne qui manque ». Mais, ^ partir
d'un texte de Christophe Tarkos ^voquant le balancement et de la rencontre
avec Julie Guibert, est nee I'envie de cette piece.
La chor^graphe ne quitte pas pour autant sa preoccupation majeure puisque
Nos charmes n 'aurontpas suffi travaille cette Equation du deux de diiferentes
mani^res : en associant deux parcours dissemblables du point de vue de la
danse puisque Julie Guibert a une formation classique et que Melanie Perrier
vient d'un tout autre champ oil le mouvement se sculpte par epure et
image. Ensuite, en s'attachant k 1 etat amoureux, non pas sous une forme
narrative mais sous une forme corporelle, comme une onde vibratoire qui
ferait ^cho k cet etat, pour « une danse qui ne transporte pas une histoire
mais une geographic ».
Comment I'autre me traverse ? Comment la fulgurance de la rencontre
s'installe et habite-t-elle le corps ? Dans quelle mesure I'etat amoureux est-il
un etat hallucinatoire qui nous invite k nous ddcrocher temporairement

de la pesanteur du r^el ? A partir de ces questions, le solo se construit loin
d'une exploration de la solitude mais d'embl^e dans une tension entre un
mouvement tres intime et interieur de I'interprete et ce qu'il peut produire
dans I'espace et comme adresse k I'autre, oscillant entre I'attente et la
provocation.

Aprte Imminence, sa prec^dente pi^ce, qui d^composait I'image de la danse
par la lumiere, Melanie Perrier poursuit ici une exploration du jeu entre
la lumifere et la danse, la premiere ne iSxant pas le corps de I'interprete a
posteriori mais ^manant de son mouvement, d'abord I'habillant, au sens
strict, puis devenant une partenaire plus autonome. EUe brouille la percep
tion, developpe un espace ou la presence s'augmente, dans une partition qui
travaiUe essentiellement sur la pulsation, le balancement et la vibration pour
ofirir a chacun une travers^e vibrante de I'^tat amoureux.

EN A vibrant journey through the state of being in love. Hov*f does the other
cross through me? To what extent is being in love a hallucinatory state that
invites us to temporarily disconnect from the weight of the real? These are
the touch points that will allow us to consider movement as an internal path
lending itself to putting both the performer and the space in motion. Mdlanie
Perrier is continuing her research into modeling motion and the relation it
maintains with the image it produces through a new lighting strategy.
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clioreolngue Benesh
Cecile Mddour

Coproduction
Rencontres chor^graphiques
internationales de Seine-Saint-Denis,

Le Phare - Centre choregraphique
national du Havre Haute-Normandie,

Centre chordgraphique national de
Tours, Centre choregraphique national
de Rennes et de Bretagne Mus^e de la danse

i'runce

MELANIE
PERKIER

%
\

Mcliinio IVrrtcr

F r a n c e

GOURFIN

|98rnpuf(nic Myrlam Gourflnk / LOtdansc {

Souterrain
pifece pour 10 danseurs et 4 musiciens • 70 min.

ven23'"«'
- 2 1 h
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Clement Aubert, Amandine Bajou,
Celine Debyser, Margot Dorl^ans.
Carole Garriga, Kevin Jean,
Deborah Lary, Julie Salgues,
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Kasper T. Toeplitz
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Erycic Abecassis, Frederick Galiay,
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Laurent Alquier
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— Blanc-Mesnil

FR Les demieres creations de Myriam Gourfink convoquaient souvent
un imaginaire de monstre ou de bSte : The Monster which never breathes,
Bestiole, Araniide ou plus lointainement Le Corbeau. En effet, pour elle, lorsque les danseurs, habitus par leur souffle, incarnent les donn^es abstraites
et ouvertes des partitions, surgissent sur le plateau des creatures ^tranges
entre homme, femme, et animal.

En baptisant cette nouvelle pi&ce Souterrain, la chor^graphe veut justement observer de plus prfes les forces qui op^rent en profondeur lorsque les
danseurs sont concentres sur leur souffle, qu'ils « descendent en vrille dans
leur ^nergie souterraine » et cr^ent alors des « cryptides » - ces creatures
dont I'existence est suppos^e, selon des t^moignages divers, mais qui n'est
pas confirmee,
Comme dans chacune de ses creations, il s'agit ici de partir d'un travail
sur la respiration et 1 ener^e qui produit un mouvement lent et continu,
un ^tirement du temps, mais en mettant cette fois I'accent sur le
bouillonnement interieur, le jaillissement, la circulation des sensations,
des Amotions et des sentiments, que chaque danseur exp6rimente en
s'appropriant la partition, en resonance avec la composition live de Kasper
T. Toeplitz. Sans dramaturgie lin^aire, sans narration, Myriam Gourfink
veut explorer les micro-r^cits, apprivoiser les mouvements internes de
chaque danseur, les points de bascule brusques, les possibilit^s ouvertes
par une exploration du contact et de ce qui se joue entre les danseurs
lorsque des Amotions fortes circulent en eux.

Soiitien

Souterrain propose a chacun des interpr^tes d'aller puiser dans la part
d'ombre qui Thabite, et de retoumer par sa danse chacune des Energies qu'il
rencontre. La pifece cr^e ainsi une constellation, dans laquelle un mouve
ment commun se deploie, comme le coeur en fiision d'une plan^te, avant que
n'op^rent soudain un ou plusieurs d^crochements, les danseurs pouvant
devenir des ^toiles solitaires ou conjointes, qui se mettent k « vriller dans

La Menagerie de Verre dans le cadre

le cosmos ».

Internationales de Seine-Saint-Denis,
Le Forum sc^ne conventionn^e de

Blanc-Mesnil, La Briqueterie - centre

de d^veloppement chordgraphique du
Va l - d e - M a r n e

du Studiolab

La compagnie Myriam Gourfink /
LOLdanse est soutenue au titre de I'aide

aux compagnies conventionndes par
la DRAG lle-de-France - Minist&re
de la Culture et la Communication
et est en residence au Forum sc&ne
conventionnee de Blanc-Mesnil, avec le

soutien du Conseil gdndral de la
Seine-Saint-Denis

EN « For Souterrain, I want each performer to go looking for that part of
darkness dwelling wthin them. I have observed that whenever dancers,
swept up by their own exalted exhalation, incarnate the abstract and open
data of the choreographic scores that I compose, then strange creatures
come forth to inhabit the stage. And I would like to observe at closer quarters
these cryptids bom of each performer through vortex down spins into
their subterranean energies. At the level of the group, the handling of the
choreographic space will bear testimony to this internal movement.»
Myriam Gourfink
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After Life
duo • 70 min.

sam24'°^
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dim 25°^
- 1 8 h

25

La Chau£ferie
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FR Apr^s Show and TeU, duo centr^ sur le corps de chair et de sang, void
Afterlife, le deiud^me volet de la trilogie de Simone Aughterlony consacr^ ^
I'histoire du corps pris dans des moments existentiels.
Dans le meme decor que la premifere piece, mais cote coulisses cette fois,
Simone Aughterlony et le DJ et performer Nic Lloyd jouent aux revenants,
la premiere dans le costume dun squelette qui n'est pas sans rappeler les
d^guisements d'Halloween, le second dans un drap de fantdme. R^guli^rement, des techniciens passent, t^l^phonent, demontent le d^cor, mais si les
revenants voient les vivants, I'inverse n'est pas vrai, malgr^ tous les efforts
des premiers pour attirer leur attention.
D^soeuvres, depit^, le squelette et le fantdme se livrent done a differents
jeux qui miment les actions humaines : baiser, faire les courses, manger,
danser, les habitants d'After Life font tout a I'identique - ou presque. Dans
une soci^t^ materialiste ou sont sans cesse cel^br^s I'ici et le maintenant,

que peut done etre la figure du revenant sinon une figure qui agit
pareillement ? Les zombies, devenus inofTensifs, sont done pris comme tout
un chacun dans le flux continu des signes, dans le maelstrom de sons et
d'images qui fait aujourd'hui I'essence de nos vies.
Passant d'lme emission de radio 4 xme scfene de pique-nique digne du
Dijeuner sur ITierbe dans lequel surgirait le peintre de la Renaissance
Giuseppe Archimboldo et ses figures composees de legumes, dun hip hop a
un tube disco, Simone Aughterlony et Nic Lloyd m^langent les genres et les
^poques, la haute et la basse culture.
After Life afKrme done que si les fantdmes ont un corps alors ils ont un
esprit - s'il ne I'avait pas ou serait-il done pass6 ? Mais que cet esprit n'est
pas forc^ment le moi de vous et moi. Car le zombie a-t-il une dme ? Voila une
autre affaire iprement discut^e par une presentatrice et un representant de
I'esp^ce. « Vous experimentez, je vis. (...) C'est trte fhistrant pour moi cette
constante obsession du moi ou de Tame ou de I'ego, toutes ces choses qui
sont un complet mystere pour moi.» C'est ce corps mutant, tragicomique et
^ternellement renaissant que Simone Aughterlony met en sc^ne, avec le sens
du r^cit et I'humour qui la caract^risent
EN Nic Lloyd joins Simone Aughterlony on stage as iconic representations of
body and soul. Together they question a contemporary conceptualization
of the body and how that relates to our thoughts and musings on possible
extensions of the body after life. They like the idea of an eternal and mutating
body and trust that it is within the body that the soul resides. Where else
should it live? They physically process stages of (de)composition m the hope
of rendering an extended history for the body - one that continues to trans
form and stretch into the future. How do the drives and urges we experience
in life resonate when there is no body through which to fulfill them?
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FR Depuis 2010, Kat Valastur travaille a unc adaptation de L'Odyssde
d'Homere. Deux mille cinq cents ans apres I'ecriture de cette epopee, cette
choregraphe grccque sen inspire non pas pour nous en livrer une version
heroique et dansee mais pour s'emparer des questions du temps et de
I'espace telles qu'elles traversenl I'oeuvre, « Je ne veux pas faire une
representation narrative d'un episode epique mais detecter, reveler et
exposer les forces cachees, comme une source d'inspiration et de creation.»
Partant dans cet opus du passage d'Ulysse au royaume des morts, la ou ni
I'espace ni le temps n'ont plus de sens, elle tente de trouver une equivalence
sensorielle a ce r^cit, decomposanl micro-autobiographies, souvenirs, images.

Kat Valastur met done en presence quatre interpretes dans le champ de
force que constitue le plateau, lis bougent de fa9on lente et saccadee, les
visages grima^ants, contraints, concentres, au bord du cri, paraissant parfois
en relation les uns avec les autres, parfois pas. On a parfois le sentiment de
s e t r o u v e r d e v a n t u n v i e u x fi l m m u e t d o n t c e r t a i n e s b o b i n e s a u r a i e n t e t e

egarees, ou sous la lumiere stroboscopique d'une boite de nuit qui
detaillerait le mouvement, tout en generant des sauts dans le recit, des trous,
des absences. Le plateau change de couleur, les sons melangent une forme de
rdalisme (des sirenes de police, les bruits de la rue) et d'abstraction tendue,
et dans cet espace, les interpretes invitent k un voyage plein da-coups et de
ruptures et en m6me temps d'une extreme et envoutante fluidite. « Votre

corps est transport^ par une force inconnue dans une autre dimension.
Dans cet espace inconnu, le temps n'est pas un flux cohdrent mais une
totalite fragmentee. La possibility pour cette presence de se deplacer
librcment k travers le temps, ndgligeant ses proprietes propres, crde unc
nouvelle forme de statut cindtique. » affirme Kat Valastur.

Dans Oh! Deep Sea - Corpus III, les images se brisenl, se fragmentent, se ralentissent et pourlant se poursuivent dans un mouvement continu, et invitent a
leur tour a un voyage dans le temps fascinanL

EN In Ihe long-term project Oh! Deep Sea Kat Valastur explores Homer's
Odyssey and tran.sforms the most substantial elements into choreographic

\vorks. Tlie final part, OIU Deep Sea - Corpus HI crosses tlie threshoUl of time
and mortality. Time is experienced a fragmented wholeness. With razorsiiarp precision, Kat Valastur dessects autobiographical stories, memories
and images in the finest sequences of movement. The performers move
inside this special condition: like broken images put back together in order
to narrate a time they were mortal. Your whole life passes before your eyes...
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KINKALERI

Fake For Gun No You I All!
duo • 40 min.

Iun26""^ mar 27"^' mer28'™^ LeColombier

— I9h30 — 19h30 — 19h30 — Bagnolet

FR Kinkaleri designe la quincaillerie, le bazar ou Ton peut trouver les objets
les plus varies, suivant la saison, 1 etat des stocks, etc. Cette diversite alliee
a I'idee d'une richesse cach^e dans un environnement trivial renvoie au

fonctionnement et h la manifere d'investir I'espace de la representation de
ce coUectif italien, forme depuis maintenant prks de vingt ans, qui travaille
a la frontiere des arts visuels, de la performance, de I'installation sonore, de
la choregraphie.
Dans la serie des AlU, il s'agit de s'emparer d'un texte, ici« Thanksgiving Day,
Nov. 28,1986 », poeme de William Seward Burrough d^di^ ^ John Dillinger,
I'un des plus grands gangsters americains,«in hope he is still alive »- processus

que le collectif avait dej^ pratiqu^ dans ses premieres pieces, s'appropriant

souvent de maniere enigmatique et inattendue certains auteurs et
les utilisant comme des boUes a outils pour repenser la representation
scenique, les leurres du langage, le statut du corps et des objets sur scene.

Coiiccpl ion. chorcgraphie
Kinkaleri
Kc'iilisation
Massimo Conti, Marco Mazzoni,
Gina Monaco

Interpretation
Jacopo Jenna, Simona Rossi
Creation luniiere, son
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Production
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Soutien
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Kinkaleri est soutenu par le Minist^re
italien des biens et des activit^s culturels -

ddpartement spectacle et la Region
To s c a n e .

Cette fois, ils prennent le poeme au mot en le travaillant au corps pour batir
un alphabet. Ainsi les deux interpretes alternent et rep^tent des gestes
simples, lever un bras, une jambe, tourner sur soi-meme, s'dtirer, sauter,
flechir les genome pour transcrire le podme, par equivalences corporelles.
Puis ces figures de base se r^-agencent, comme si les interpretes, une fois
etabli cet alphabet, inventaient a leur tour un autre texte, comme des
musiciens s'empareraient de notes, I'essentiel etant de transmettre la
presence mouvante du langage, interagissant avec des objets et des sons qui
evoquent un environnement quotidien et trivial - les aboiements de chiens,
les cris, les borborygmes, des seaux d'eau qu'on renverse, les revolvers brandis.
« Communiquer signifie partager un monde et une presence » affirment les
Kinkaleri. C'est a cette communication Strange, enigmatique, que convie
Fake For Gun No You, Une manidre de rouvrir la poesie possible d'un monde
en devenir, en equilibre instable, dans lequei seuls comptent I'experience, la

force du langage, le pouvoir de la liberte et de la performance live, partant du
principe que «le monde n'est interessant que si nous pouvons I'inventer. »
EN The performance by Kinkaleri is dedicated to the figure of William Seward
Burroughs. It is not a show about the celebrated beat generation writer
but rather a lunge at the awareness of language, its power, and the
possibility of revolt that could animate a body of today's world, immersed in
order and control. Basically it's a performance on what WSB used to teach;
"be free even under torture". After some years of original immersion in the
words of Brecht and Genet, Kinkaleri return to tackle the choreographic
universe and gestural dynamics in a work that questions itself about the
entreaties of freedom.
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Gut Gift
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^

solo • 20 min.

lun26"^ mar 27"^ mer28'"*' Le Colombier

3
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Kinkalcri

— 19h30 — 19h30 — 19h30 — Bagnolet

D'un cote Franccsca Foscarini, interprete ct chordgraphe italienne a qui
Ton doit Cantando sulle ossa, present^ aux Rcacotiircs choregraphiqucs cn
2013. De {'autre Yasmeen Godder, isradlienne grandic et formee a New York
au parcours d6j& riche et remarqud.
La premifere forte du Prix special du Premio Equilibrio Roma en tant que
meilleure interprete pour Grandmother a choisi la seconde, avec laquclle elle
a deja collabore, pour lui commander un solo.

..realion
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VA N a s s o c i a z i o n e c u l t u r a l e

En resulte Gut Gift (litteralement cadcau des cntrailles) une piece qui fait
la part belle ^ la puissance d'intcrprdtution de Francesca Foscarini, a son
expressivity, ^ son dnergie, a sa capacitd k la cassure et a I'dlan mais qui
interroge aussi les rapports qui se nouent enlre un choregraphe ct un
danseur, entre unc partition donnde ct une intcrprdtation singuli6rc, et du
coup, entre un spectateur et une pifece. En effet, pour repondre a I'invitation,
Yasmeen Godder a commence par donner i Francesca Foscarini une
partition precise afin que surgisse quelque chose d'elle comme interprdte.
C'est done h un jeu entre un langage extdrieur, appris, et une interpretation
singulifere qu'invite Gut Gift, comme si la danseuse dtait ici celle qui fait
cadeau dc ses cntrailles k la chordgraphe, et comme si la piece offrait au
spectateur ce meme present, forme de mise a nu de I'interprete. Francesca
Foscarini semble jouer avec un univers dont on ne saurait determiner s'il
est absolument le sien ou s'il est fabrique pour le regard des autres : esl-elle
concentree sur son propre monde comme le suggfere les mouvements
qui I'emportent, possedee d'elle-mfime, ou est-eiie en train de construire
une image publique comme le laissent entendre des regards frontaux qui
evoquent le regard camera ou des poses qui jouent avec les stereotypes
feminins, de I'dmotion a la seduction ? Ce qu'on regarde est-U authentique
et reel ou fabrique et appris ? C'est dans cette tension que se joue Gut Gift^
fidele ^ la fois au travail de Francesca Foscarini, distingude pour « une haute
qualite technique, une sensibilitd dmotionnelle et une forte presence sur
scene, creant une incarnation unique et originale » et k celui de Yasmcen
Godder qui ne cesse de brouiller les evidences. « Quand je suis sur scene,
je ressens a la fois le pouvoir, la faiblesse, la vulnerabilitd, la serenite, le stress.

C'est comme si je me quittais moi-meme et qu'en meme temps, je m'en
rapprochais », dit-elle.

Having won Equilibrio Award - Rome 2013 for Performer, Francesca
F o s c a r i n i i n v i t e d Ya s m e e n G o d d e r t o c r e a t e a s o l o f o r h e r. G i v e n t h i s

invitation, Godder decided to begin with an already set sequence of

performative and physical processes, which didn't necessarily arise out of
Francesca's body and psyche, and use this extension to expose something
about her as a performer.
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P E R E FA U R A
I N A K I A LVA R E Z

Diari d'accions
duo • 60 min.

renconu^ovec lun 26mar 27"'®' mer28""'' Le Colombier
lesartistes
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—

Bagnolet
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FR Sur un plateau nu, deux hommes affichent des extraits de journaux via
un videoprojecteur. Puis ils vont cliercher des accessoires pour meubler le
plateau (une table, un balai, des chaises, une echelle, des oranges...) avant de
reprendre leur rituel et d egrener des litres ou des extraits d'articles sur des
ecrans en fond de scene.

Et, tres vite, ces extraits deviennent des propositions d'action. L'un des
deux expose un texte sur lequel Tautre rebondit, le plateau devenant une
caisse de resonance des enonces, un terrain de jeu oil les mots prennent vie,

deviennent des gestes, des mimes, des pas de danse esquiss^s et ou le journal
redevient un simple assemblage de mots. Au sens strict, ils font ainsi des
actes performatifs, dans lesquels 1 enonciation se convertit immediatement
en action. Les phrases, coupees de leur contexte, prises au sens iitteral, sans
intention ni jugement, deviennent ainsi des scenes, ce qui leur donne un
pouvoir etonnant tout en devoilant leur potentielle absurdite.

Pere Faura et Inaki Alvarez se livrent ainsi a un travail de DJ dans lequel
Croat ion, in) urpretat ion
Pere Faura, Inaki Alvarez
Miisiquc
Rossini, Vivaldi, Elvis Presley,
M a n z a n i t a , M i k e O i d fi e l d

les journaux ont remplace la musique et composent une partition faite de
plages successives dans lesquelles de nouveaux sens, de nouvelles situations
emergent a partir d'un collage d elements disparates mais qui ferment la
trame de notre quotidien. Pere Faura poursuit la un travail qui se caractdrise
pur rappropriation d'elcments de la culture quotidienne et populaire (ici les
journaux) dont il s'empare comme des ingredients de m^moires collectives

qu'il (re)mixe, en s'associant cette fois a Ifiaki Alvarez, adepte de la collecte
Criiiiticm lumierc

Israel Quintero
Production

Pere Faura, Inaki Alvarez
Soutien

Beca Ciutat de Vic, Centro Coreogrdfico

d'elements dont le reagencement produit des combinaisons nouvelles.

Avec un dispositif inventif d'une grande simplicite, les deux Catalans
proposent ainsi une piece qui transforme le flux mediatique en forme
ludique, ironique el poetiquo. Kt redonnent a la vie rdelle et a la reality
objective, censees etre retranscrites dans les articles de journaux, sa
dimension absurde, chaotique et paradoxale.

la Gomcra, Consell Nacional de
la Cultura i les Arts. L'Estruch Barcclonc
Av e c I c s o u t i e n d e T l n s t i t u t R a m o n L l u l l

I I I 1
languc

ti

ramon UuU

EN Ihrough the use of headlines from daily newspapers as a creative motor,

the project proposes the staging of newspapers headlines as a poetic and
choreographic manifestation. A poetic, visual and physical exercise that
explores the space between language and action, between score and
execution, between previous expectations and final realization, between
linguistic lileralities and performing metaphors.
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Ihe Karaoke Dialogues
piece pour 7 danseurs • 80 min.

Iun2^"'" marSj"^ mer4J'^ Theatre de la Commune
-

20h30

-

20h30

-

20h30

-

Aubervilliers

FR Tout le monde connait le karaoke, qui consiste ^ chanter una chanson
dont on passe la bande-son. Avec The Karaoke Dialogues, Daniel Linehan
emprunte la m^thode raais change le contenu. En effet, des textes classiques
de Platon, Eschyle, Cervantes, Dostoievski, Kafka et Freud remplacent ici la
pop et la variete.

Chacun des extraits evoque un processus legal, dans un mouvement
qui va de Tabstraction ^ une r^alite concrete, de Maboration d'une loi a
I'emprisonnement en passant par le crime, I'arrestation, le jugement
La danse reprend ce mouvement en ^cho passant de I'abstraction
d'une partition construite partir des rythmes et des sonorit^s des
textes aux mouvements concrets qui en d^coulent Dans les deux cas,
il s'op^re toujours un ^cart conceptuel entre la forme abstraite (une
loi, une partition) et la forme concrete dans laquelle elle s'incarne
(un proces, un danseur) et c'est cette impossibilite de combler
la distance qui separe une r^gle g^nerale d'une application particuliere
que le chor^graphe travaille, avec ses inconsistances, ses paradoxes, ses

Conception, choregraphie
Daniel Linehan

Interpretation, creation
Cedric Andrieux ou Daniel Linehan,

Yumiko Funaya, Nestor Garcia Diaz,

absurdites.

Kennis Hawkins, Anneleen Keppens,

Ces inconsistances et ces absurdites sont relayees a un autre niveau, qui
concerne cette fois la notion-m§me d'individu. En effet, vme fois la partition
etablie, Daniel Linehan double le karaoke : deux interpretes, cote ^ cote,

Dramaturgic

ex^cutent le mSme r61e, recitant leur texte et dansant k I'lmisson. Ce n'est

Scdnographie

pas un mais deux Platon, Eschyle, etc, que Ton a sous les yeux. La figure du
grand auteur, avec sa singularite et son genie, est ainsi clon^e, transformee
en figure imitable et aisement reproductible. La trag^die vire a la com^die,
et Daniel Linehan interroge ainsi la conception valorisant I'individu
extraordinaire, ^ la subjectivity unique, dans une society oil il est pourtant
visible que I'addition des int^rets personnels peut mener k la catastrophe.
Le chor^graphe poursuit ainsi son travail sur la question de I'^cart, en quSte
de conjonctions nouvelles et The Karaoke Dialogues invite k une reflexion
sur ce que Ton gagne et ce que Ton perd quand on participe a une action

8 8 8 8 8

commune avec d'autres.

EN Daniel Linehan collaborates vwth seven dancers, v^rho apply karaoke
methods to literary classics. The dancers forgot pop music in favour of
re-staging dialogues written by Plato, Shakespeare, Cervantes, Mary Shelley,
Stendhal, Dostoyevsky and Kaflka. In The Karaoke Dialogues, tragedy
approaches comedy, as the dancers introduce something strange and
unexpected in our familiar way of understanding what it means to be an
individual. Linehan proposes to double the tragic hero, putting identical
protagonists side-by-side, reciting their lines and gesticulating in
choreographic unison.
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Anne Pajunen, Victor P^rez Armero

Aaron Schuster

Creation lumiere

Jan Fedinger
Costumes
Fr^d^rick Denis
Production executive
Caravan Production - Bruxelles

Coproduction
Op^ra de Lille, Kunstenfestivaldesarts -

Bruxelles, Rencontres chor^graphiques
internationales de Seine-Saint-Denis,
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FR Menibre fondaleur du collectif MAMAZA, May Zarhy re\ienl aux
Rencontres choregraphiques avec un duo ou elle partage la scene avec

Kathryn Rnright. Ainericaine rencontree a Francfort alors quelle venait

dans le cadre d'une inNllation a repeter avec ia compagnie Forsjthe. A cette
occasion, ellcs se sent decotivert des affinites dans leur volonte de chercher

une forme qui peut etre dansante sans elre ni ringarde, ni pauvre, ni ironique

ct de jouer de leur sensibilite comme un materiau. C'est a partir de ces bases
qu'elles ont developpe la piece 1325.
Sur le ))latcau, cela se traduit par un grand recours a la musique pop et par
une maniere de se Tapproprier de fagon ludique, distante, nai've et virtuose
a hi fois ; par un rapport au mouvemenl lache et libre, se donnant la liberte
dc passer d'un elat a un autre, de changer brusquement demotion, de

I oiK'oplitm

May Zarhy
InU'rprclation. crciilion
Kathryn Enrighl, May Zarhy

tonalitc, dc repartir a zero. Dans une citation librement adaptee de Virginia

Woolf, May Zarhy affirme : « Ic mouvcment est la chose la plus sauvage, la
plus libre, la plus irresponsable, la plus intransmissible qui soit. Bien sur, on

C ' r u a t i n n I t i n i i i Ti ' . s m i

Harry Schuiz
(

peut sen emparer et le classifier, le reduire a des formes et des images qui

pourront devenir des concepts, des objets de pensee. Mais le mouvement
ne vit pas dans la pensee, il vit dans le corps >>. Et c'est cet espace premier

nstumcs

Chen Carmi, Inbal Levy

qu'elles s'clTorcent dc rendre tangible. Klles naviguent ainsi sur le plateau et
se jettent dans lecart qui separe ce que les choses sonl et ce qu'elles signi-

I'roUiii'tion

May Zarhy

fient peut-etre : une chevelure, un accessoire, un morceau de musique, une
Coprudiicl ion
Kenconlres chorcgraphiqiics

fagon dc danser...

intcrnationales de Saint<Seiiie-l)eni8,

A ia fois minimaliste el joyeux, 1325 convoque Timagination de chacun,

KunsllcrhausMousontiirm ]-rancfort>sur-lc-Mi)in
Soiitivii

Nationales Performance Nelz, I'und for

Dance dispositifdeia Commission pour
la Culture et lesMediasdu Gouvernement

federal, sur la decision du Hundeslag Allcmagne, Villcdc i'rancforL-sur-lc>
Main

-

Conscil

des

Arts

KL'nifrciomcn!>.

Elpida Orfanidou
Avec

lesoutien

rV^O
GOETHE
^Jil IMSnrUT

du

Goethe

InstiliU

-

Paris

lorsque celle-ci semploie a faire vacillcr le reel, I'emportant vers un espace
plus magique, plus poetique, Remettre du jeu, voila ce qui pourrait etre le
programme de 1325, Au sens propre, en ramenant ici quelque chose de
I'enfance et au sens figured, celui visant rintervalle entre deux pieces, deux
usages, dans la latilude laissee a chacunc dans son action propre.
EN Two female figures, two formed wliatevcrs, and myriad of undertones.

Ihey navigate through space, they jump into the possible distance between
a thing and what it could mean, they move, they reach, they change. Move
ment as the emergence of forms that are, what they are, what they are, what
they really are. Just when you thought you had it, you ought to begin the
quest again. To trj' to touch something without catching it, unexpectedly
finding yourself somewhere in between mathematics and magic, where
reality begins to be undermined by fantasy. At first it might not make sense,

but give them long enough, and it will.

E

iRREFIEL
Un chico dijo:
"La envidia es un
sentimiento

importantisimo, a mi
me ha servido mucho.

Si uno comprende de
donde viene su envidia
esto puede ayudarle

a esciarecer lo que
desea en la vida."

j'sfaire
onneavec
n asajamai
s vraiment su
vie. Ainsi, dans
nlle, il y a beaucoup de
ibilites de realiser une vie.

Liisque dans une ville il y a
nent de possibilites de
rGOTJer une vie, personne n'a
jamais vraiment su quoi faire avec
sa vie. Des catastrophes qui sont
presque imperceptibles par leur
quotidiennete.»
El Conde de Torrefiel

Escenas para una conversacion despues del
visionado de una pelicula de Michael Haneke
(Scenes pour une conversation apr^s Ic Wsionnagc d'un tilm di> Midiact Haneke)

piece pour 5 interpretes • 60 min.

I
jeu
MayZarhy

5ven
—20h

6La
Dynamo
de
— 2 0 11
—

Banlieues
Puntin

Blcues

A rorigine d'Kl Conde de Torrefiel on Irouve Tanya Beyeler el Pablo
Gisbert Auleurs de Ihcatre, niusiciens, danseurs el \ndcastes, ils creent des

pieces ou cohabitent toules ces disciplines, par juxtaposition et hybridation
plutot que dans une recherche d'homogenelt^ - a chacun de faire ses
propres connexions.

Dans Scenes pour une conversation apres le vmonnago dun jUm de Michael
Haneke, douze histoires se succedent Des personnages revnennent, souvent

par une ironie drainatique, d'autres non. Ce sonl des recils d'aujourd'hui.

des scenes entre oludiants, entre amis, des monologues de jeuncs pens

Conception

europeens qui relatent des souvenirs, des fanlasmes, des anecdotes, des

E l C o n d e d e To r r c S c i

traumatismes dans iesquels la pluparl du temps les personnages sonl
constammenl en conilil entre ce qu'ils veiilenU ce qu'ils font et te qu'ils

Mbcen senile, dramuturgii.'
PubloGisbcrt

disent. Ce hiatus au coeur de I'individu se reflele dans la inise en scene, Les

personnages y sonl posds sur une scene ind<^finie ou le recit est fait soit par
un texte projete en fond de scene, soit par un interprete do dos ; les actions

Interpretation
Quim Bigas> Tanya Beyeler,
Isaac Forteza, David Mallols,

y sont muettes et souvent decalees par rapport au recit - un personnage se
mettant a se debanclier tranquillement au son de la musique tandis que la

Mario Pons-Macili

narration se poursuit. Les transitions elles-inetnes interviennent de fuQon
tres apparente et iconoclaste, pour marquer les chevauchements des vies
et des recits, pour assurer ime forme de continuitt^ a la inaniere des Hax de

Crdatlon tumi&re
Marcela Prado
Collaboration
Ana Rovira, Monica Garcia,
P a c o N a v a d o , Va n e s s a M e d i n a ,

Vicente Mallols, Roberto Baldinclli
Trnduct ion du t t'N I <■

Avec leur acuite, leur humour, leur sens de la presence coqiorelle, de la
dramaturgic et de la scene. El Conde de Torrefiel reussit une piece qui p<is('.
avec ironie la question de la liberte dans la societe du XXI* sidcle. ou chacun
croit etre libre et vivre selon ses desirs el ou sont pourtaiit lottjours tiu

CrisCinaVinuesa

Nicolas Chevalier

Generalital dc Catalunya,
r d s i d 6 n c c A d r i a n t i c . A n t i c Te a t r e
Avec le soiitien de I'lnstitul Ramon Dull
'

I I I I institut
ramontlutt
4t <ulluri

conscience en littcrature. Car bien sur, si chaque recit est singulier, ccst
Tindividu contemporain qu'El Conde de Torrefiel s'at tache k depeindre, aver
sensibilite, proximity et d^tachement.

tapis en enibuscade, invisibles, envahissants ou seduisanLs coinnu* la
tnusique techno, les diktats etles regies sociales de tous ordres.
EN Nobody ever knows whiU to do with their life. Because of this, in a city,
there are many possibilities for making a life. And because of this, of these
' many possibilities in a city for making a life, nobody ever knows what to do
with their life. Lvet^day disasters that are almost imperceptible because of
their eveiydayness.
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Your ghost is not enough
piece pour 2 ilanseurs et 2 miisiciens • 60 nijn.

•

•

# croulion 0

FR l-raiik MiflielcHi aiine les litres musicaux ct mysUVieux. cominc s'ils
poi'laienl cn eiix line fieUon, Avec Your Ghost is no! enough, il met d'emblee
la qiioslioM de lelre seul et de I'etre en relation an nvur <lc son questionnenieni : qui est-oii (|uand »)n est avec soi-memo. est-on seulement avec

soi-menie. jusqu'a quel piniit la perception de soi est-elle malleable V
Comment cree-t-on une relation, sacliant que I'ecart. la separation sont
necessaires a sa construction, que le rapport aux distances et aux

proxiniites la tbndent ? II dedouble d'ailleurs la probleniatique en posant

deux duos en miroir sur le plateau, celui constitue par les deux danseurs.
et celui constitue par les deux nuistciens - dont lui-meme.

Au-dela de son envie de I ravailler avec Idio Chicliava coni))agnon de longue
date <le la compagnie et Sara Tan qui I'a rejointe plus rcVemment. il s'agit de
creuser les deux axes de la cotnbinatoire formee par deux danseurs : que
nomnie-t-on uniclte. individuation ? Comment se construit une relation,

de quoi s'aliniente-t-clle ? Kt comment peut-on dans cette configuration
dc^-ajuster les lormes attendues ? Plus proche de la metaphysique et des
questions de perception que des problematiques identitaires. c'est d'abord

en s'appuyant sur la personnalite de ses interpretes. consideres comme
toujours cliez ce choregraphe conime des elres imiques. singiiliers et pluriels
que la piece explore ces interrogations ancienncs. C'est en parcourant le
spectre inlini des impulsions, une materialite plus intense desgestes. de leur
stylisation. que les corps precisent leurs intentions, leur acuite. et leur
trouble, retifs a toute domestication, Frank Micheletti le dit a sa maniere :

a\ec )'<>///• ghost is not enough, il voudrait « laire sortir la syntaxe de

ses gonds ». Tout est la : uliliser la granunaire choregrapbique lout en
s echappant sur des cheniins de crete. des routes plus accidentees, liberer
les parcours et accepter rinstabilite. Comme les fantomes. etre, apparattre.
in-apparaitre et oux fir a la pluralite des mondes,

EN (Un)reality \\'ill create space, will not ascribe the energ\' lo the infinite.
{Un)reality will be possessed by exce.ss. by dangerous energ\'. by humanity in
shambles. In the awareness ol'the intervals, the gaps, oflhat which we have
within us. our division, our vulnerability. A form of life resists domestication.

Archaism. 'Ihis poem behaves like an animal, on the alert. The eye operates
beyond contact, from the inside of the world like a dark spot. 'Ihe body which
comes from its darkness. A body returning. A body overflowing.
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Choregruphic
Frank Micheictti
lnti r)>r( liil mn
I d i o C h i c h a x ' a . S a r a Ta n

Musiquo uriginalc> live
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Creation lumiurc
Ivan Mathis
ProdufHon

Kubilai Khun investigations
CoproJiK'tion
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Jakarta, Institut Tran^ats de Bandung Indonusic, Centre chorcgraphique
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Two Room Apartment
duo • 50 min.
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FR En 1987, a Tel Aviv, Liat Dror cl Nir Ben-Gal creent Two Room Apartment.

Sur scene, un couple, a partir d'unc gestuclle simple, repetitive, evoque la
coexistence des individus, quellesoit politique,sociale, intime,etles frontieres, les limitcs qu'on lour donne et qu'ils se donnent - celies d'un pays, celles
d'un apparteinenl, celles d'un corps, lin Israel, la piece marque ia naissance

de la danse contemporaine. A I'elranger, elle remporte un grand succes et
giigne le prix du Concours de Bagnolet.
Vingt-cinq ans plus tard, Niv Sheinfeld (qui a commence son parcours
conime daiiseur dans la compagnie de Liat Dror et Nir Ben-Gal) et Orcn
Laor, decident de reprendre Two Roam Apartment. L'espace est separe au
ruban adhesif entre deux territoires, que cliacun s'approprie et dans lequel
les danseurs reptlent des mouvements quotidiens, rituels, comme se
retrousser les manclies, se lisser les clieveux. Puis la chorcgraphie se

complexilie tout cn reslant a base de ligures tres simples, dans laquelle les
deux inteq)rfctes sont, ou non, k Tunisson. La muslquc militaire vient induire
une Iccture politique avant de s'effaccr pour laisser place a deux etres qui
s'accordent ou se disjoignent.. Kn cela la piecc de Niv Sheinfeld et Orcn Laor

est lidcle i Toriginale: « c'est i\ propos de deux personnes : quand sont-elles
CJom i'iilion, intc rprcljition
NivShcinfcId, Orcii Laor

D'aprtrs In croalion do
Liat Drorct Nir Heii-Gal, 1987

scules, quand sont-clles ensemble » scion Liat Dror.
Mais si rien n'a roiidamentalemcnt changd, tout s'est pourtant transforme.
D'abord pjtrce que ce sont deux hommes (jui investisscnt le plateau, et le genre
s'invite done naturellement dans la dansc. Fnsuite, parce que Niv Sheinfeld

Musiquti uri|;it)alo

et Oren Laor ont insere leur style, leurs sentiments, leurs gestes, leur epoque,

OriVidislavski

leur relation pour trouver la cle de leur propre appartement... Une scene de

Biuidc-son

seduction, dans laquelle Liat Dror se deshabillait de maniere crotique devant

Elton John, Vains ofjcnna

Nir Ben Gal, devient une scene toute autre, celle d'un enfant cherchant du

Cnuscillcr urtlKlique

reconfort dans les bras d'un adulte au son du tube d'Elton John, Goodbye
Yellow Brick Road. Pour montrer I'existence d'une forme anterieure a laquelle

Keren

Levi

Costumes

NivShcinfcId, Orcn Laor
Creation lumiere
Netta

Koren

C'ojirodiiction
Centre national de la dansc -

PantJn, Grand Theater - Groninguc
Av e c l e s o u t i e n d e s s e r v i c e s c u l t u r c i s
d e TA m b a s s a d e d ' l s r a c l c n F r a n c e

iis se confrontent, ils prennent enfin la liberie de parler et de commenter leur
performance: « derniere fois »,«je sais »,« 9a va ? » lis poursuivent ainsi une

oeuvre ddpouillee qui afiirme la fragilitc des choses et du temps, et defend la
simplicitc, rautbenticilc et la force du presenL

EN J'or over a year, Niv Sheinfeld and Oren Laor have been preparing their
own version of the dance work Two Room Apartment by Liat Dror and Nir
Ben-Gal, thai premiered in Israel in 1987. 'Ilie work uses a simple dance

language and a minimalisl aesthetic, and explores the notion of life as a
framework in which a precise, almost compulsive repetition of customs and
behaviors lakes place. It deals with two kinds of borders: on one hand with
real frameworks and boundaries, such as the boundaries between states,

or between two rooms, and on the other hand uith the boundaries within
ourselves, those boundaries that the individual sets for himself.
59
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Piece pour 5 danseurs • 65 min.
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Conception, chor^graphie
Lisbeth Gruwez

Composition niusicale, crdation son.
collaboration artistique
Maarten Van Cauwenberghe
Interpretation
Mercedes Dassy, Anne-Charlotte Bisoux.
Vicente Arlandis Recuerda,
Lisbeth Gruwez, Lucius Romeo-Fromm
Costumes
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Production
Voetvolkvzw

Nouveau th^&txe

(salle Maria Casar^s)
— Montreuil

FR VoetYolk, le nom de la compagnie fondle par Lisbeth Gruwez,
longtemps danseuse pour Jan Fabre - qui cr^ pour elle le solo Quando
I'uomo principale k una donna et son complice, le musicien et compositeur
Maarten Van Cauwenberghe, signifie I'infanterie car, disent-ils, « nous
voulons jeter nos corps dans la bataille sans artifices techniques ».
Et c'est effectivement ce & quoi ils s'emploient. Aprfes le solo It's going to get
worse and worse and worse, my friend present^ aux Rencontres chor^graphiques en 2012, Lisbeth Gruwez revient avec AH/HA, La pifece pr^c^dente
concemait le corps et le discours, la mani^re dont le langage s'emparait

du mouvement, celle-ci s'attache au corps et k son rire. A cette occasion et
poiu- la premiere fois, elle se lance dans une pi^ce de groupe.« Le rire est un
phdnomene qui se manifeste en groupe, done pour moi, c'^tait une ^dence.»
Mais dans les deux cas, pour Lisbeth Gruwez, il s'agit de creuser le corps en
extase, lorsqu'il est d^passd par une force qui Tanime et le secoue.
En efifet, k la fin de It's going... son corps basculait dans I'euphorie, agit^ par
des tremblements puis sautant de maniere r^p^tde vers le cieL AH/HA est la
prolongation de ce point d'arret, la secousse pouvant ainsi Stre la resultante
d'un fou rire qui se terminerait en hoquets. « Dans le rire, le corps est
initialement accueillant, souriant, il se sent d^tendu, abandonn^ mais peu k
peu il perd tout contrdle. Lliilarit^ pousse le corps au-del& de ses limites »,
affirme Lisbeth Gruwez. AH/HA passe ainsi en revue toutes les gammes du
rire et tente de rendre palpable son effet physique et psychique, I'ambivalence
de cette Amotion universelle, se frottant k la fronti^re ^troite qui s^pare
le rire des larmes, le r^v^lant tour k tour monstrueux, beau, enfantin ou

Coproduction
Rencontres chor^graphiques
internationales de Seine-Saint-Denis,

Hippodrome - Douai, Next Festival,
Iheater Im Pumpenhaus - MQnster,
IhS&tre de la Bastille - Paris, Le Triangle Rennes, MA sc^ne nationale - Pays de
Montb^liard, Troubleyn - Jan Fabre,
AndWhatBeside(s)Death

melancolique. Le titre AH/HA contient d'ailleurs d^j& comme I'envers et
I'endroit d'une mfime pi^ce, 1'^clat de rire et le cri d'horreur, k moins que Ton
y d^c^le le residu d'lui fou rire qui s'^teint
EN What does the body do when it laughs? It abandons itself. Initially, smiling,
it will feel relaxed, but gradually it loses all control. The beUy laugh pushes
the body far beyond its boundaries. It can become monstrous, while
alternatively, from a distance, evoking beauty. Melancholy, then, is just

Kesidence

around the corner. With AH/HA Voetvolk takes a new stride in its research

KVS - Bruxelles, Les Brigittines - Bruxelles

about the body in ecstasy. The show presents the whole range of laughter.
It explores the modulations of the laughing body, making its physical

Soiiticn

Kunstencentrum Nona - Malines,

and psychic impact palpable for the spectator. AH/HA is the first group

Province d'Anvers, Communaut^ flamande

performance of VoetvolL

Suisse / Scrbic

MARTIN
SCHICK

6 Charlotte Walker

H O L I D AY O N S TA G E

Last Days of Luxury

%

piece pour 5 interpretes ♦ 75 min.

UiaSicklc

Conception, realisation, inlerprctulion
M a r t i n S c h i c k , D a m i r To d o r o v i c

Avec la participation dc
Moonsuk Choi, VivJanc Pavilion et

ven 13"""
— 20h30

sam 14 """
— 20h

Nouveau theatre

(salle Jean-Pierre Vernant)
— Montreuil

d'autres invites

Consultant artisticjnc
Cuqui Jerez

FR On connait Holiday on Ice, spectacle inusable de patins a glace qui tourne
dans le monde entier depuis plusieurs decennies. Le Suisse Martin Schick,

Miisicitic
Yujiro Akihiro

Style consultant

accompagne du Serbe Damir Todorovid, lui repond avec ce HOLIDAY ON
STAGE feroce, subtil et dnMe. On y voit deux hommes qui re^oivent un prix,
enoncent des assertions le plus serieusement du monde, levent la main en
signe d'accord, se demandent quoi faire, un quizz, un drame, une pub, une
sitcom, se battent et dialoguent a coup de titres de chansons ou dc Tilms,
plantent un decor quotidicn avec aspirateur et portant, et soudain font face

To s h i k o K o b a t a k e

a des individus qui, comme eiuc, comme tous, veulent ctre des artistes.

nusinoss consultant

Ce faisant, its exposent les noces de I'artiste et du capitalisme, les dtJsirs

Trouble shooter
Anna K. Becker
Costumes

Dragana Kunjadic / Costume National

Roland Monncy

qu'ils suscitent et la competition sans fin qui en decoule, dans une societd
dans laquelle il est de plus en plus difficile de se faire une place - le canape
est rapidement trop petit pour les cinq aspirants artistes et il leur fuut

I'orsonal trainer

Vo j i n Vu j o v i c
Coach accent britanniquo >'
Tim Harrison
Production
Festival Belluard Bollwerk

International - Pribourg gr&cc au
soutien du Canton de Fribourg

multiplier les idees pour tenter de capter Tattention du public, comme le
ferait un bonimenteur de foire. En bons individus contemporains, baignes

dans le flux mediatique, ils n'hesitent d'ailleurs pas h convoquer les vstars et
les hits : Benazir Bhutto et Mere Teresa, Paris Hilton et Giorgio Armani,
Jacques Lacan et France Telecom, tous a cgalitc. Tout comme les logos des
partenaires qui ornent le grand panneau blanc qui sert de fond de scene :
Tartiste est desormais un entrepreneur, un vendcur dc lui-meme qui doit se

('i)priuluction
Gcssncrallee ' Zurich, Dampfzcntrale Bern, Bcursschouwburg - Bruxellcs,

distinguer dans tme masse ou tout se vaut.

Vo o r u i t - G e n t , B r u t - V i e n n e .

Ruso-Rdscau Danse Suisse

reussi qui devoile et met en scene les coulisses et, dans le meme mouvement,
un spectacle total et jubilatoire, Avec un sens du timing, du devoilement,
de I'espace et des corps, Martin Schick et Damir Todorovic jonglent

Soutiun

joyeusement avec le sens litteral et lu metaphore, ddploient une inventivite
folle derriere une apparcnte nonchalance et ins^rent au beau mlHeu du jeu

Migros Kulturprozent, Pro Helvetia,
Edith Maryon Stiftung,
Ernst Gdhner Stiftung,
Schweizerische Interpretenstiftung,
WpZimmer - Anvers

un pur moment de danse contemporaine, poetique, forte, troublante, qui
soudain oblige a changer dc focale. Finalement, HOLIDAY ON STAGE redit
a sa maniere legere et ironique qu'il s'agit peut-etre essentiellement de cela,
en art: parvenir a deplacer le regard.

The Basement - Brighton,
Snaporazverein dans le cadre de

W/,/D/iyOA^5r/lG£reussitainsiaetrealafoisunanti-spectacleparfaitement

EN HOLIDAY ON STAGE is an investigation by Martin Schick and Damir

Sponsor
Costume National, Red Bull,

Fanadlr Holiday, Resort, Talking [mage,
Nendaz Ski Resort, Stimorol,

Rosalind Wynn, Arnaud Gari^py,
Frdd^ricAuderset, Sally de Kunst
Avec le soutien de Pro Helvetia
WMM

pcur

prohelvetia

t*

ciiitxrt

Todorovic about seductive forces and strategies of our late western society,

adapted to the art environment. The performers put themselves in the
position of the contemporary upper class artist, questioning the legitimacy
of naming oneself as an artist. By placing humorou.sly with cliches, quotes
and aesthetics from daily life, HOLIDAY ON STAGE is a show, that aims

to provoke a controversial discussion about future politics and human
economics. You could call it a real western.
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Kinshasa Electric
f creation |
•

piece pour 3 danseurs et 1 DJ • 60 min.

•

a

3

«

a

Martin

ven 13
— 20h30

sam

14

- 2 0 h

Schick/
Damir

Nouveau theatre

(salle Jean-Pierre Vernant)
— Montreuil

To d o r o v i 6

FR Depuis 2008, Ula Sicklc a fait de IVdqucnts voyages cn Rcptiblique
d^mocratiquc du Congo. Elle cn a ramend deux solos, Solid Gold et JoUe. Le

premier s'intdressait anx racines du hip-hop et s'empioyait a rendre visible
son originc. Le second se pcnchait sur la mani^re dont une danseuse

congolaise pouvait s'approprier une forme contemporaine a partir de danses
populaires.

Avec Kinshasa Electric, Ula Sickle poursuit cette demarclie consistant a
chercher les points de passages entre les cultures. Elle a done choisi de
travailler une nouvelle fois en etroite collaboration avec trois interpretes de
Kinshasa. Ensemble, lis explorent les danses les plus populaires du moment,
prenant comme point de depart la sc6ne locale, que ce soit celle des concerts
ou celle des boites de nuit, Ik ou s'invente et se reinvente la danse.

Armes de micros et conlrolant la lumifere comme le niveau sonore,

les danseurs utilisent la scene comme un espace ou presenter, liberer et
reinventer letu^ visions du present et du futur. Pour concocter la bande-soa

la choregraphe a fait appel k Daniela Bershan, alias Baba Electronica, DJ
israelo-allemande qtzi apporte avec elle un grand dchantillon de musique
locale et de rythmes internationaux, afin de les mixer avec les vobc live. En
outre, pour chaque tournee, un artiste local sera invite pour une courte
intervention scenique. Dans ce travail, centre sur les danses contemporaines

populaires, Ula Sickle et les interprfetes cherchent la relation entre une voix
collective et une voix individuelle, entre ce qui releve du global et ce qui
ressort du local.
Conception, ciiorcgrapliic
Ulu Sickle

Cr(iiittun. intcrprctutiun
Popol Amisi, Daniela Bershan.
Jcannot Kumbonyekijoel Tcnda.
ct un artiste loca] invitd

Miieiquv originate
Babu Rlcctronica (Daniela Bershan)
OrtiniiUiirgie
Scbaslien Hendrickx
Priidiu'tion execniive
Caravan Production - Bruxcllcs

Coproduction
Kunstenrcslivaldesar(s - Bruxclles,

KVS - Bruxelles, Noorderzon Performing
Arts Festival-Groningue, Spring
Performing Arts Festival - Utrecht,
NXTSTP avec le soutien du Programme
Culture de I'Union curop^ennc
SouHen

Autorites flamandes - projets
i n t e r n a t i o n a u x

Comme dans ses precedents solos, plut6t que de se focaliser sur la distance
qui separe Kinshasa de Paris, ou celle qu'il y a entre I'Afrique et le reste
du mondc, Kinshasa Electric s'int^resse aux multiples connections et aux
echanges possibles dans un contexte globalise, qu'ils soient d'ordre culture!
(la danse, I'art, la musique) ou commercial (les images mediatiques,
la mode, les echanges de biens...). En partant d'une approche formelle et
chordgraphique, la piece observe et souligne les frontiferes floues entre
ici et Iti-bas, entre la cidture populaire et la culture savante, entre Tart et
le commerce, lauthenticitd et I'opportunisme. Elle cherche ainsi ce qui
rassemble plutol que ce qui divise, ce qui prdserve les differences plutot que
ce qui les fond dans une masse uniformc.

EN Working together \vith three dancers from Kinshasa, Ula Sickle e.xplores
the most popular dances of the moment, litking as a starting point the local
stage - be it a concert stage or a nightclub dance floor - where dances get
invented and reinvented. Ihey are joined by Daniela Bershan, aka. Baba
Electronica, an Israeli-German DJ with whom they create a new sound track
mixing international rhythms with local beats. In each city a local artist is
invited for a short guest appearance. Rather than focusing on the distance
between Kinshasa and Paris, or Africa and the rest of the world, the project

focuses on the many connections and exchanges taking place >\nthin a
globalized context.

vi0
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S E R V I C E D E S R E L AT I O N S
AV E C L E S P U B L I C S
« Dansez, dansez, sinon nous sommes perdiis.» Pina Baush
Nous tentons d offrir a chacun de i'extraordinaire. Le debusquer,

le provoquer, le faire entrer dans notre quotidien, afin de changer et
de nourrir nos perceptions de la realite.
Pour cela, il nous faut ouvrir nos sens et nous mettre en mouvement.

Et par le mouvement, creer la rencontre, le croisement, le point
d'intersection. Faire converger les territoires, intimes et collectifs.
Au detour dune ceuvre choregraphique, par le frottement dune
decouverte artistique, partir a la recherche de son corps memoriel,
de son corps herite, de son corps a reinvented

D experiences singulieres en creations collectives, ii s'agit de recreer
sa propre fagon d'etre au monde.
CECILE LEMERCIER
ANNE-LAURE PEREZ

Contacter le service des relations avec les publics :
publics@rencontreschoregraphiques.com
En savoir plus sur les projets:
www.rencontreschoregraphiquesxom
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AV E C L E S C O L L E G E S

La Culture et TArt au College
Un dispositif clu Conseil general de la Scine-Saint-Dcnis
Ce plan depaftementa) s'adresse aux colleges publics de la Seine-Saint-Denis ^ travers des parcours culturels et
artistiques qui ont pour singularity de placer au cceur des projets, la relation aux artistes. Aux Rencontres
choregraphiques, les projets s'organisent en trois temps : des ateliers de pratique artistique, un parcours culturel
integrant des spectacles, des expositions et des ateliers de lecture d'images.

I)U CORPS A L'0U\TIAGE (CLASSE DE 3")

EN RYTHMES ! (CLASSE DE 5"^)

Le danseur Moustapha Ziane part de la gestuelle

quotidienne des coUe^ens, du « metier d eleve » pour

La danseuse et choregraphe Eva Klimackova
(Association e7ka) partage son univers artistique et

aborder les notions de contraintes et

fait decouvrir sa perception du corps comme matiere

d'empreintes corporelles.

creatrice de musicalite

COLLEGE ROGER MARTIN DU GARD, ^PINAY-SUR-SEINE

COLLEGE ANATOLE FRANCE, DRANCY

DES GESTES POUR DIRE (CLASSE DE SEGPA)

DANSE ET MUSIQUE (CLASSE DE 4" SEGPA)

La danseuse et choregraphe Corinne Barbara se
concentre sur la dimension discursive du geste et des

La danseuse Anne-Emmanuelle Deroo (Compagnie

postures corporelles.

d'explorer la relation qui existe entre la danse et

COLLEGE FABIEN, SAINT-DENIS

la musique contemporaines.

Illico) et le musicien Sebastien Martel proposent

COLLEGE PABLO NERUDA. STAINS

En partenanat avec le Studio Theatre de Sta ns

IDENTITES PLURIELLES

ANTI-QUI T'ES (CLASSE DE 6^)

S'adressanl a un public cosmopolite du point de vue
sociiil, culturel et religieux. la choregraphe Marguerite
Mboule (Compagnie Arts93communique) et

Le choregraphe Shush Tenin (Collectlf 18.3) propose
aux coildgiens d'explorer plusieurs declinaisons du

le beatboxer Christophe Dominique a.k.a Pondyman

culturelle ou sociale; de reflechir a travers la

invitent les collegiens a echanger autour du « vivre

composition de poemes choregraphies sur differents

ensemble », de leurs similitudes et de ieurs

questionnements.

differences tout en developpant une reflexion sur

Qui suis-je ? Quel est mon rapport au monde et a

le role de Tart comme vecteur de conscience sociale.

autrui ?

COLLEGE REN^ CASSIN, NO)SY-LE-SEC

COLLEGE IOBAL MASIH, SAINT-DENIS
En partenariat avec la Maison de quartier La Plaine Saint-Denis
Avec le soutien de la Del^ation academique a Taction culturelle et
a r^ucatton artistique de Creteil (dispositif Classe d projet artistique

Avec le soutien de la DRAG lle-de-France - SDAT
(dispositif £co1e ouverte)

theme de I'identit^: identite individuelle, collective,

et culturel)

ECOUTE-MOIQUAND JE DANSE
Comment dire les choses ? Comment se faire

entendre ? La choregraphe Sophiatou Kossoko
(Compagnie IGI) et le saxophoniste Bertrand
Gauguet amenent les collegiens a prendre
conscience de la circulation de la voix, du souflle

et du mouvement dans leur propre corps.
C0LL6GE iOBAL MASIH, SAINT-DENIS

Avec le soutien de la DRAG Ile-de-France - SDAT
(dispositif Scole ouverte)

Dansc cC musique £ D.R.
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LES RESIDENCES D'ARTISTES
UN DISPOSITIF DE LA DRAC ILK-DF.-FRANCE
La residence d'artiste en etablissement scolaire met

Son exigence d'ouverture sur le territoire :

en CEuvre trois demarches fondamentales de

I'education artistique et culturelle :
• la rencontre avec une ceuvre par la ddcouverte d'un
processus de creation,

»la pratique artistique et la pratique culturelle a
travers la mise en relation avec les differents

champs du savoir,
♦ la construction d'un jugement esthetique en
incitant a la decouverte et a la frequentation
des lieux de creation et de diffusion artistiques

• provoque la rencontre avec les publics et les ceuvres,
• favorise le dialogue inter-degre
(ecole-college-lycee),

• contribue a mettre en coherence les dilTerents

cycles educatifs,

• prend en compte les differents temps de Tenfant
et implique les families dans une demarche de
co-education.

de proximite.

PORTIUVIT, PORTRAIT DE GROUPE
Imagine et congu par la choregraphe Sandrine

A travers la ddcouverte de I'univers artistique du

Maisonneuve a partir de sa proposition perfomative
HOUND'S Portraits, le projet propose de decouvrir
un processus de creation; celui de la composition
instantanee. II permet d'explorer un theme privilegie
du travail de la choregraphe: la notion de portrait
individuel et collectif. II invite aussi les participants
a prendre la parole par le corps. La choregraphe est

choregraphe Eric Minh Cuong Castaing (Compugnie

de leur culture, une cr^ativite et une expression

accompagnee de la videaste Corinne Darde, la

personnelle. A partir d'un dispositif dddid aux arts

performeuse Silvia di Rienzo et I'dlectroacoUsSticienne
Yoko Higashi.

numeriques. its interrogent egalement la notion
de representation en traitant la question de la
perception du rdel. Ce que je vois a ce moment

COLL^Ge JEAN MOULIN, MONTREUIL
LYCEE CHARLES DE GAULLE, ROSNY-SOUS-BOIS
CONSERVATOIRE A RAYGNNEMENT DfPARTEMENTAL
MUSIOUE ET DANSE, MONTREUIL

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-Ffance - SDAT, de la Fondation
d'entrepnse Hermes et du Conservatoire a ravonnement
departemental musique et danse de Montreui)

En rythmes! © DJl.
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E N T R E T R A N S M I S S I O N E T H E R I TA G E

Shonen), et notamment des problematiques posees
dans sa derniere creation, les participants
e.Kplorent I'impact de la confrontation incessante
aux images qui caracterise notre societe. II s'agit de

faire emerger de leur identite propre et du partage

precis existe-t-il rdellement ?
LYC£E EUGENE HgNAFF, BAGNOLET
ECOLE HENRI WALLON, BAGNOLET
CONSERVATOIRE DE DANSE, BAGNOLET
CENTRES DE OUARTIER, BAGNOLET

Avec le soutief* de la DRAC ile-de-France - SOAT,
de la Fondation d'entreprise Hermes et d'Arcadi

AVEC LES ECOLES ET LYCEES
L E S O P T I O N S O B L I G AT O I R E S
« A RT- D A N S E »
EN CLASSE

ET FACULTATIVES « EPS-DANSE »

lin CUifise est une performance cordalisee par les

Partenaires du lycee depuis 2011, les Rencontres

dlevcs el Icur professeur en collaboration avec

chor<^graphiques participent a la mise en place des
programmes de deux options dont I'objectif est

I't'quipe artistique de la choregraphe Julie Nioche
(Compagnie A,1,M.E). Son objectif CsSt cl'inLerroger

la place du corps dans un lieu comme I'ecole ou
I'imaginaire a besoin d'etre encourage et valorise.

Une correspondance entre la classe et les artistes
marque le debut du projet qui s'installe alors au
coeur du quotidien des enfants, pour transformer
leur rdalite et y introduire de la podsie. Leur
classe se transforme en un veritable laboratoire

sc(5nique, terrain d'experimentation de la pratique
clioregraphique mais aussi de la fabrication
plastique. A partir de consignes favorisant
Timaginaire des eleves et delivrees par le biais
d'audio-guides, I'ambition du projet est de faire
vivre aux enfants les effets du spectacle plutot
que de les recevoir sans explication.
^COLE JEAN JAURtS, BAGNOLET
ECOLE LANGEVIN, BAGNOLET
tCOLE HENRI WALLON, BAGNOLET

COLLEGE PIERRE-ANDRE HOUEL, ROMAINVILLE
Avec le soutien de la Fondation d entreprise Hermfes
et de la Vilie de Bagnolet

de permettre aux Aleves de decouvrir I'histoire de
la danse et differentes ceuvres choregraphiques
emergentes.

Elles proposent quatre temps forts au sein du lyc4e:

• les « semaines art» qui visent a partager une

experience artistique de recherche avec les
choregraphes Myriam Gourfink et Melanie Perrier,
• les « mardis art» pendant lesquels la compagnie
Kubilai Khan investigations et la compagnie Les
Ouvreurs de Possibles se produisent publiquement
dans I'enceinte du lycee,
• la « sensibilisation artistique » en 2"'*'' qui consiste a
decouvrir, en amont de la piece Elegie (p. 6),
lunivers choregraphiqued'Olivier Dubois, avec
deux danseurs du Ballet National de Marseille,

• un atelier critique avec le journaliste Gerard Mayen
qui propose aux eleves un echange autour du
spectacle Elegie, permettant d'afRner leur
positionnement de spectateur et de developper
leur regard critique.
LYC^E CHARLES DE GAULLE, ROSNY-SOUS-BOIS
En partenariat avec la Ferme du Buisson et I'Espace Khiasma
Avec le soutien de la DRAG ile-de-France, du Rectorat de Creteil

et de !a Region ile-de-France

PORTRAITS DANSES

La choregraphe Marika Rizzi (Association SPONTE)
et les eleves de I'atelier danse interrogent la notion
d'identite. Comment se construit notre identite V

Comment notre identity transparait dans le corps et
dans les mots ?
LYCSE LIBERT^, ROMAINVILLE
Avec le soutien du Conseil g^n^ral de la Seine-Saint-Oenis et de la
Ville de Romainville (dans le cadre de la convention de cooperation

culturelle et patrimon:ale)

D A N S E E T PAT R I M O I N E
Le projet Danse et Patrimoine se concentre sur

la notion de patrimoine artistique, A partir de la
creation Your ghost is not. enough (p. 56) de Kubilai

Kahn investigations Tambition est de comprendre la
difference entre patrimoine materiel et immateriel,
de qucstionner la notion de patrimoine familial.
LYC^E VOILLAUWE, AULNAY-S0US-80IS

Avec le soutien de la Region ile-de-France (dispositif Proiet-Lyc^e
Kn Classe © Laure Delamotte-Logrand / A.l.M.F,

Innovation Educative)

AV E C L E S H A B I TA N T S

A BAGNOLET

A U X L I L A S E T A U P R E - S A I N T- G E RVA I S

DANSEURS DE MEMOIRES

SONGES

Dans la continuite du projet Partages d'cxpcricnccs

Peut-on rever sa vie ? Quels sont nos espaces de

men<$ cn 2013, les animateurs et directeurs de deux

rcvcs aujourd'hui ?

centres de quartier de la ville de Bagnolet ont
souhaite proposer une action en direction des
usagers de Icur structure,

Partant de ces questions, la choregraphe Sophiatou
Kossoko invite les usagers et travailleurs sociaux
a suivre le fil de leur imaginaire. En s'appuyant sur

Mene par le choregraphe Eric Minh Cuong Castaing

des explorations corporelles, elle invite le groupe a

(Compagnie Shonen) le projet Danseurs de tnemoircs

se mettre en mouvement, a mettre le corps en etat

se concentre a travers la decouverte de differentes

de danse pour donner vie a 1 etre imaginaire qui

esthetiques et approches de la danse (danses urbaines,

sommeille en chacun. La chanteuse Margot Cassila
se joint ponctueUement au groupe pour prolonger

contemporaine et buto) sur les notions d'identite

personnelle et coliective. De quoi les jeunes sont-ils
les heritiers ? De quelles histoires, de quelles cultures
sont-ils porteurs ?

Parallelement a cette demarche choregraphique,
grace a rexperimentation des arts numeriques,
il interroge les notions de representation et de
perception du reel: manipulation du reel et

bouleversement de la perception de son propre

Texperience du mouvement interne et permettre
de ressentir la circulation du souffle. Le projet
aboutit a une « promenade des songes » au cours
de laquelle les participants sont invites a danser
leur personnage imaginaire dans un lieu de leur ville.
La realisatrice Marie Maffre capte chacun de ces
instants en vuedune realisation video.

corps ou de son environnement

ORCONSCRIPTION DE SERVICE SOCIAL D^PARTEMENTALE
En parlenartat avec t'Espace culturel d'Anglemont,

CENTRE DE OUARTiER LA FOSSE AUX PRAISES

la Ville des Lilas et la Vi te du Pre-Samt-Gervais

CENTRE DE OUARTIER GUY TOFFOLETTI

Avec le soutien du Conseil gdn^ral de la Seme-Saint-Denis

Avec le soutfon do la Fondatlon d'entreprise Hermes et de la DRAC

(dispositif Figure libre)

ile-de-Franco ♦ SOAT (dispositif Culture et lien social), de la Ville de
Sagnolet et do I'ACSf - Prefecture de Seine-Saint-Dents
(Politique do la Vilte • dtspositif CUCS), en cours

A S TA I N S
GESTES ET MOTS CROISES

Gcsle^ et mots croLses propose un temps de rencontre
privilegie entre des enfants, des adolescents, leurs
parents et des personnes agees.
Accompagnes du choregraphe Shush Tenin (CoUectif
18.3), de la videaste Corinne Darde et de I ecrivaine

Valerie Chatain, les participants sont invites a

s'emparer de la thematique du repas, support propice
a la rencontre, au partage et a la transmission, afin

d'imaginer des ha'ikus choregraphiques et textuels.
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION CULTURELLE
INTERCOMMUNAUTAIRE STANOfSE (APCIS)

LIEU DtCOUTE ET DE RENCONTRES
LA MAISON OE LA VALL^E DES FLEURS

Avec le Soulier de la DRAClle-de-France- SDAT (dispositif Cuitureet
tien social) et de I'ACS^ - Prefecture de Seine-Saint-Denis
(Politique de ia Villo - dispositif CUCS), en cours
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Danse cl muskjuc ^ D.R.

ECOLES SUPERIEURES

C O N S E R VAT O I R E S

WORKSHOP CHOREGRAPHIQUE

CONFERENCE SUR LES RENCONTRES

AV E C M E L A N I E P E R K I E R

CHOREGRAPHIQUES

Depuis 2011, les Rencontres choregraphiques
retrouvent les etudiants de I'Academie Charpenlier

S'appuyant sur des extraits d'archives video,

pour une semaine intensive de workshop
choregi'aphique. Le processus de creation propre

conservatoire de danse revient sur la transformation

au travail choregrapliique de Melanie Perrier
(Compagnie 2Minimum) est au cceur du projet
propose cette annee aux etudiants.
ACAD^MIE CHARPENTIER, PARIS
Avec le soutien de 1'Academic Charpcntier et du MACA^AL

la conference proposee aux eleves et au personnel du

du Concours de Bagnolet en festival international
en se focalisant plus specifiquemcnt sur plusieurs
choregraphes emblematiques de la ligne artistique
des Rencontres choregraphiques,
CONSERVATOIRE DE DANSE, BAGNOLET

DE LA TECHNIQUE A L'UNIVERS
DECOUVERTE PROFESSIONNELLE

DES RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES
Autour du festival, les Rencontres choregraphiques
proposent ponctuellement un programme de sorties
culturelles, d'ateliers d'histoire de la danse et/ou de

ARTISTIQUE AVEC MYRIAM GOURFINK
Cette masterclass propose de d^couvrir I'esthetique
de la choregraphe. Elle est consacrde au travail de
mise en relation du corps a I'espace et au rapport de
la danse a la musique.

decouverte des metiers de la culture a des etudiants,

Performances dans le cadre de la residence de

futurs professionnels de !a culture.

creation de Myriam Gourfink au Forum de

ecOLE SPeClALE D'ARCHITECTURE. ICCOM, lESA, LE SAMOVAR...

Blanc-Mesnil:

- Marine avec Carole Garriga
samedi 5 avril - 21h • Conservatoire de danse,

PERCEVOIR, CAPTER, TRADUIRE
Avec ce projet, les etudiants en premiere annee de
classe preparatoire option art et creation
industrielle explorent deux axes: I'image, grace a
)a production d'ceuvres photographiques avec des
outils de captations specifiques lors d'une repetition
publique, la scenographic et la choregraphie,
grace a une semaine de pratique artistique avec un

choregraphe professionnel.

Bagnolet
samedi 17 niai - llh • Mediatheque, Romainville
- Abois avec Myriam Gourfink
samedi 10 mai - 21h • Conservatoire a rayonnement

departemental musique et danse, Montreuil
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT OEPARTEMENTAL
MUSIQUE ET DANSE, MONTREUIL
CONSERVATOIRE OE DANSE, BAGNOLET
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT OEPARTEMENTAL
ERIK SATIE, BLANC-MESNIL
Avec le soutien du Forum de Blanc-Mesnii

eCOLE SUPERIEURE D'ARTS APPLIOUeS DUPERRg, PARIS
Avec le soutien de I'tcoie Superieure d'Arts Appliques Duperre

Datiseurs de m^moires 6D.R.
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A U T O U R D U F E S T I VA L

R E N C O N T R E S AV E C L E S A R T I S T E S
animees par Gerard Mayen

Les Rencontres chordgraphjques vous proposenl un temps de discussion avec
les artistes, a Tissue des representations, ufin d'^changer autour de I'univers
artistiquu do diorc^graphc.

C I N D Y VA N A C K E U

jcudi 15 mai
a Tissue de la representation (p, 16)
au Centre national de la danse - Pantin

PERE

FAURA

mardi 27 mai

I'issue de la representation (p. 48)
au Colombier - Bagnolet

® Cioshia Haduch

CONFERENCES « PAROLES DE CHOREGRAPHES »
Trois choregraphes invites dent lesthetique de travail fait echo aux

thematiqucs soulevees par lexposition Ddtours programmee u I'ficole

des Beaux-Arts de Paris proposent un dchangc autour de leur creation.

C I N D Y VA N A C K E R
lundi 12 mai • 17h - 19h

A rfxclc nationaie superieure des Beaux-Arts
MYRIAM

GOURFINK

mercredi 14 mai • 14h - 16h

DANIEL LINEHAN

mercredi 4 juin • 14h - 16h

7 8

14 Rue Bonaparte. 75006 Paris

Metro Saint-Germain-des-Pres (ligne 4)
Entree libre - Ouvert a tout public
Avec le soutien de I'^cole nationaie siip^rieure des Beaux-Arts

A U T O U R D U F E S T I VA L

TESTEZ LA CRITIQUE!
Un parcours original dans la programmation du festival

Diverse, forte et singuliere: la programmation des Rencontres choregraphiqiies
intemationales de Seine-Saint-Denis presente un paysage tres riche de la creation

choregraphique internationale d'aujourd'hui.

iMais comment s'y retrouver ? Quels liens tisser entre les pieces ? A quoi fontelles echo ? Quels tiorizons ouvrent-elles ? Comment se repondent-elles ? Quelles

idees, quelles techniques, quels enjeux abordent-elles ? Que provoquent-elles ?
En definitive, quelles questions et quelles impressions ces pieces de danse
laissent-elles aux spectateurs ?
Gerard Maven

CERCLE CRITIQUE

P R E S E N TAT I O N E T A C C U E I L

Pour 1 edition 2014 des Rencontrcs choregraphiques,
le critique de danse Gerard Mayen propose a un
groupe de spectateurs de mettre en commun leurs

mardi 6 mai - 20h30

points de vue sur les pieces, Au terme d'un parcours
de quatre pieces preselectionndes, un cercle critique

MC93(Bobigny)

(juste avant la representation d'£ldgie du Ballet
National de Marseille / Olivier Dubois)

reunira ces spectateurs pour ^changer observations,

AT E L I E R

objections, questions, et les eclairer de quelques

dimanche 25 mai - 19h30

rdfdrences. Ce rendez-vous convivial permettra de
revivre et de partager les moments forts que chacun
aura vecus. Et les mettre en ddbat, pour en profiter

(a Tissue de la representation d'After Life
de Simone Aughterlony)
durde: IhSO environ

mieux encore. La s'amorcera une posture critique.

La Chaufferie (Saint-Denis)

PIECES SELECTIONNEES

Gratuit sur inscription
par telephone au 01 55 82 08 01

lllegic

Nombre de places limits

Ballet National de Marseille / Olivier Dubois (p. 6)
Soleils

Pierre Droulers (p. 10)
Contingencies

An Kaler (p. 26)
Afterlife

Simone Aughterlony (p. 36)
Les participants au cercle critique devront avoir
vu au moins trois des quatre pieces s^lectionnees.
Aucun niveau particuJier de connaissance n'est
necessaire.
Sotells, Pierre OrouicrsSYuji Oshima

Gerard Mayen est journaliste, critique de danse. collaborateur r^gulier de plusieurs publications spdcialisdos (particulierement la revue
Mouvement). II est titulaire d'un master 2 du departement danse de Tuniversit^ Paris 8 Saint-Denis. II est auleur d'ouvrages en histoire et

esth^tiques de la danse. 11 r^ige de nombreux textes, con?oit et anime des temps de reflexion et de partage k destination du tout public
ou sp^iaiistes.
7 9

?'S^^ CALENDRIER
14JUL\

6 19h30 ADAM UNDER

21h BALLET NATIONAL DE MARSEILLE/

Parade (SOmln.)

OLIVIER DUBOIS

I Mile Christian Bourgois I

7

lt)tfgic(60min.)
Isslla OI»gE(remov|
Nony-te-Crand

K S PA C i : M I C H K L - S I M O i N '

13 20h30 PIERRE DROULERS
.Soleils(60 mln.)

CKM'Ri: NA TIONAL DE I.A DAXSK

mcr X4 19h

2 0 h 3 0 C I N D Y VA N A C K E R

JEROME BRABANT

Ki

jeu 15

IMi'AtU (40 min.)

(3rift (60 min.) creulion

I studio 31

[grand studio I

• reprAtenlation suliie d'liiw reiKonlre awe lt» artistes
unimec par RAard Mayen (p. 78)

vcn 16
L A PA I I O L E E R I LW T E

17 19h KIM BO-RA

2 1 h

A N K A L E R

A lor)g tiilk to oneself (20 min.)

Contingencies (70 min,) creation

+ KATALIN PATKAi*
JEUDl (45 min.) creation

dim

18 16h30 KIM BO-RA

18h30

A long talk to oneself (20 min.)

+ K ATA L I N PAT K A I

A N K A L E R
Contingencies (70 mia) creatHin

JEUDI (45 min.) creation

Stains

S I UDIO theatre

m a2
r

020h30

CRISTINA

RIZZO

+

S O N LV

SAnCHEZ

l.a Sagra della Primavera Hear and Loathing in Las Rl FJIu (Lc Ca) (60 min.) creation
(40 mln.)

21

&larK-Mc&/)il

IE FORUM

Jcii 22 19h30
23

LA VERONAL /
L A L I AY G U A D E

21h

MYRIAM
I sails Barbara I

Portland (30 min.)

+

GOURFINK

.Soutwrain (70 min.) cruatiuii

MELANIE PERRIER
No5 charmcs n'auront pas suffi (35 mln.)
c r v d t i u n

I Mile Balsy Jotas I

Ssint-OentB

r, A C I I A U F F E R I E

24

8 0

18h

MAISOtV l)U I'HEATRE ET OE la DANSE

SIMONEAUGHTERLONY 20h30

K AT VA L A S T U R

After Life (70 min.)

Oh! Deep Sea • Corpus IK (70 min.)

CALENDRIER

dim

Epir^aytiiC'Soifv:'

Seint-Denis

MAISON DU THEATRK ET DE LA DANSE

lA CHAUFFERIE

25

16h

K AT

VA L A S T U R

18h

SIMONE AUGHTERLONY

Oh! Deep Sea • Corpus III (70 rain.)

After Life (70 min.)

19h30 Cercle critique
animc par (t^rord
B»gnolei

LE COLOMBIER
lun

26 19h30 KINKALEIU

P E R E F A U R A / I N A K I A LVA R E Z

21h30

Diari d'accions (60 min.)
* rcpresenUtiiiii suivic d'uin; rcnfontre avec Ips artislos

^ Ta k e I ' o r O t i n N o Yo u | A l l ! ( 4 0 m i a )

27 + FRANCESCA FOSCARINI /
YA S M E E N

anim^e par (idrard Mayon (p. 78)

GODDER

28 Out Gift {20 min.) m'ation
T H E AT R E D E 1 . A C O M M U N E
hill

2 20h30

DANIEL

LINEHAN

'If 10 Karaoke Dialogitos (80 min.) crraCiun

3
4
LA DYNAMO DE BANLIEUES BLEUES
JClI

5 20h

M AY Z A R H Y + E L C O N D E D E T O R R E F I E L
1325 (Winin.) crt'iitkm Esconus pnni unaconvcrsacWndospiidsdelvislonudode iinupeKciilndc MichacMlanek«(f>Omin

6
N O U \ E A U T H E AT R E

10 19h30 KUBILAI KHAN

NIV SHEINFELD /

21h

OREN

n INVESTIGATIONS
13

19h

LAOR

Your ghost is not enough (60 min.) cTi.%ik)n

Two Room Aparlmunt (50 min.)

I soilo Maria Casar6s I

Isalle MatiaCsssrisI

LISBETH

GRUWEZ

20h30

MARTIN

AH/HA (65 min.) i reatinn

DAMIR

I salle Maria Casar^ i

SCHICK

/

TODOROVIC

HOLirMY ON STAGK (75 min.)

+

ULA

SICKLE

Kinsha-w Klectric (60 mia) i.r«!»tion
I salts Jean-Pteire Vernsnt I

14

18h

LISBETH

GRUWEZ

20h

MARTIN

AH/HA (6S min.) creuiion

SCHICK

DAMIR

I saileMarra Casar^s I

/

TODOROVIC

HOIJDAY ON STAGK (75 mia)

+

ULA

SICKLE

Kinshasa Eloctric (60 min.) creation
I salle Jean-Picrro Veinant I

m o d t fi c a t u m s

ACCES
Les theatres sont pour la plupart accessibles aux personnes a mobility reduite. Pour mieux preparer votre venue,
merci de nous prevenir lors de votre reservation.

MC93

L A PA R O L i : E R I U N T E

Bobigny

Montreuil

9 boulevard Lenine, 93000 Bobigny
www,mc93.com | 01 41 60 72 72

9 rue Francois Debergue, 93100 Montreuil
www.la-parole-erranle.org | 01 48 70 00 76

n A H • K I - S TA l ' t l A N T

Metro ligne 5, station Bobigny - Pablo Picasso,
sortie Hotel de Vtlle, puis boulevard Maurice Thorez.

Tramway ligne T1 arret Hotel de Ville de Bobigny
EJUS 134,146,148,234,251,301,303,322,615,620 et

noctilien N13, arret Bobigny - Pablo Picasso.
Voilurc A86 Saint-Denis ou Creteil ou A3 Porte de Bagnolet
ou A1 Roissy ou N3 Porte de Pantin: sortie Bobigny-centre
ville puis suivre le flechage Maison de la Culture. Parking
Paul Eluard, face a I'Hotel de Vlfle, gratuit et surveille, ouvert
1h30 avant et 1h apres les representations.

Metro ligne 9, station Croix-de-Chavaux
B u s 1 0 2 , 11 5 , 1 2 2 , 1 2 7 , a r r e t C r o i x - d e - C h a v a u x

Voitiire (prevoir stationnement dans les rues alentours)
Depuis Porte de Montreuil, prendre rue de Paris direction
Croix-de-Chavaux, prendre ^ droite sur la place Jacques
Duclos, continuer sur I'avenue Gabriel Perl. Le theatre se
sItue k la premiere a gauche, dans une impasse pi^tonne /
depuis Vincennes, prendre rue de Montreuil, puis rue de
Vi n c e n n e s , t r a v e r s e r I ' a v e n u e G a b r i e l P e r i . L e t h e a t r e s e

situe dans I'impasse pietonne en face.

STUDIO THEATRE
Stains

E S PA C F. M I C H E L - S I M O N
Notsy-Le-Grand

36 rue de la Republique, 93160 Noisy-le-Grand

19 rue Carnol, 93240 Stains

www.studiotheatrestains.fr | 01 48 23 06 61

www.espacemichelsimon.fr | 0149 31 02 02

BAR • RKS rAl flAri{)X l.UGKRR

BAR • KKSlAl RA.VT

Metro ligne 13, station Saint-Denis Universite puis bus 253

KKK ligne A, station Noisy-le^Grand Mont d'Est, puis bus
303 ou 320b, arret Espace Michel-Simon ou marche de 10
minutes environ direction Mairie.

Voiluro A4 depuis Porte de Bercy, sortie n'8 Noisy-leGrand - Villters-sur-Marne. Puis, a gauche boulevard du
Mont d'Est, jusqu'a Porte des Escoliers et suivre flechage
Espace Michel-Simon. Parking souterrain gratuit ouvert les
soirs de spectacle; entrra sur le cote.

ou 255, arret Mairie de Stains

Bus 150,252.255, arret Mairie de Stains

KKH ligne D, arret Pierrefitte-Stains puis bus 150, arret
Mairie de Stains. Ligne B, arret La Courneuve puis bus 150,
arret Mairie de Stains

Voil ure Depuis Paris, A1 depuis Porte de la Chapelle, sortie
Stains / en direction de Paris, A86 puis A1, sortie Saint-

Denis centre puis Pierrefitte Saint-Denis Universite, puis
direction Stains.

Navette gratuiteCp. 84)
Navette gratuite Cp. 84)

CENTRE ^W^IONAL DE LA DANSE
Pantin

1 rue Victor-Hugo, 93500 Pantin
www.cnd.fr | 01 41 83 98 98
C A t - K . H K S TA l ' R A X T

LE EORUM
Blanc-Mcscr

l-.'5 place de la Liberation -93150 Blanc-Mesnil
www.leforumbm.fr | 01 48 14 22 00
UAK • l)i:K rAl'UA I tO\ l.lUikRK

KlvU ligne E, station Pantin. En sortant, a droite de la gare,
prendre I'avenue ^douard Vaillant sur la gauche, direction

UUK ligne B, station Drancy, puis bus 148,346 ou 348, arret

mairie. Le theatre se situe de Tautre cote du canal.

Liberation.

Metro ligne 5, station Hoche, sortie n*1, rue Hoche. Suivre la
rue Hoche, direction mairie, le theatre est au bout de la rue.

Voiture Depuis Porte de la Chapelle. A1 sortie Blanc-Mesnil /

Truniway T3B, station Ella Fitzgerald - grands Moultns de
Pantin ou Delphlne Seyrig

depuis Porte de Bagnolet, A3 sortie Aulnay-sous-Bois
centre, puis direction Blanc-Mesnil centre et suivre le
flechage Forum culturel.

Hiis 151,170,330 arret Centre national de la danse.
Voiturc D115 depuis Porte de Pantin, direction Drancy Centre national de la danse.

8 2

Navette gratuite (p. 84)

T H E AT R E D E L A C O M M U N E
Aubervillters

LA CHAUFFERIK
Saint-Denis

Centre dramatique national
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers

Compagnie DCA - Philippe Decoufle
Quartier Deiaunay-Belleville 10 bis rue Maurice Thorez

www,theatredelacommune.com | 01 48 33 16 16

93200 Saint-Denis

I t A U • R E S TA l R A N T

www.cie-dca.com | 01 48 13 05 06
KKR ligne D, station Gare de Sdint*Denis. Prendre la sortie

Metro ligne 7, station Aubervilliers-Pantin-Ouatre Chemins,
sortie avenue de la Republique cotd n" impairs; remonter

principale, traverser le canal en face, prendre a gaucKe rue
Brise Echaias. Au bout, rue Paul Eiuard a gauche, puis rue

I'Avenue de la Republique, tourner a droite rue Edouard

Maurice Thorez a droite. Au prochain carrefour, prendre la
rue a droite: grande chemin^e bleue et portail rouge.

Karman; prendre la rue Edouard Poisson en face de I'arret

Metro ligne 13, station Saint-Denis Basillque. Se rendre k
Place du 8 mai 1945, prendre rue Jean Mermoz, entre La
Poste et le commissariat puis a gauche rue Auguste Pouliain
et en continuity rue Pierre Brossolette. Le theatre est au

bout en face; grande chemin^e bleue et portail rouge.
V'oilurc A1 depuis Porte de la Chapelle, sortie n'2 Stade de
France/Saint-Oenis. Aux feux, prendre a gauche sous I'autoroute et suivre la direction Epinay-sur-Seine. Prendre la D2A
et longer le canal. Au premier feu apres le tunnel, prendre en
face rue Maurice Thorez. Puis a gauche, grande cheminee
bleue et portail rouge.

NavettegratuiteCp, 84)

Poisson (prevoir 15 min) ou bus 150 ou 170 arret Andre

Bus 150,170 arret Andre Karman; de Paris, bus 35 arret
Villebois-Mareuil puis prendre la premiere rue a droite.
Voiture (prevoir stationnement dans les rues alentours)
Par la Porte de la Villette / par la Porte d'Aubervilliers, suivre
direction Aubervilliers Centre, Sur la place Auguste Baron,
prendre I'avenue Jean Jaures, puis tourner a gauche Avenue
de la Republique, prendre a gauche sur la place du 8 mai

1945 Charles de Gaulle, puis tourner h droite, rue Edouard
Poisson.

LA DYNAMO DE BANLIEUES BLEUES
Pantin

9 rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin
www.banlieuesbleues.org | 01 49 22 10 10
BAH* K):STAl'IUTU)\ t.f'cl-IRK

MAISON DU THEATRE ET DE LA DANSE

RKK ligne E, station Pantin. Remonter I'avenue Edouard

Epinay-sur-Seine

Vaillant, puis prendre la deuxieme a droite rue Gabrielle
Josserand. (10 minutes de trajet environ).

75/81, avenue de la Marne, 93800 fipinay-sur-Seine
www.epinay-sur-seine.fr | 01 48 26 45 00
U . \ R • R K S I A l ' K AT l O X

Metro ligne 7, station Aubervilliers - Pantin Ouatre Chemins.

Train ligne H, station ^pinay-Villetaneuse, sortie Place

Bus 150, arret Quatre Chemins - Republique. 170 ou 249,
arret Quatre Chemins - Edouard Vaillant - Metro. 330, arret

des Arcades. Longer I'avenue Jean Jaures puis prendre la

Ouatre Chemins - La Poste.

deuxieme a gauche, avenue de la Marne.

Voitnre (prevoir stationnement dans les rues alentours)

Voiturc A1 depuis Porte de La Chapelle, sortie n°2 Stade
de France/Saint-Denis. Aux feux, prendre a gauche sous
I'autoroute et suivre la direction Epinay-sur-Seine. Prendre
la D24 et longer le canal, puis prendre a gauche direction

Depuis Porte de la Villette, prendre I'avenue Jean Jaures et
entrer dans Pantin, Suivre le panneau Aubervilliers - centre.

Au croisement, prendre h droite avenue Edouard Vaillant,
puis tout de suite a gauche rue Gabrielle Josserand,

Epinay-sur-Seine. Continuer sur la N14 (rue de la Briche puis
boulevard Foch). Au croisement avec I'avenue de la Republique, suivre le fl^hage Maison du Theatre et de la Danse.

NOUVEAU THEATIIE
Montreuil

Centre dramatique national
Salle Jean-Pierre Vernant
Navette gratuite Cp. 84)

10, place Jean Jaures - 93100 Montreuil
Salle Maria Casares

LECOLOiMBIER
Bagnolet

20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolel
www.lecolombier-ianguja.com | 01 43 60 72 81
KAK • HKS rAI'UA'l t(}.\

Mc^ro Ligne 3, station Gallieni. Suivre la rue Sadi-Carnot
puis prendre a gauche avant I'^glise.
Bus 76,122, arret Eglise de Bagnolet. 318, arret Marie-Anne
C o l o m b i e r.

Voiture (prevoir stationnement dans les rues alentours)
A3 ou peripherique, sortie Porte de Bagnolet. Direction

Centre Ville par la rue Sadi-Carnot puis prendre a gauche
avant I'eglise, rue Marie-Anne Colombier,

63, rue Victor Hugo - 93100 Montreuil
www.nouveau-theatrc-montreuil.com | 01 48 70 48 90
HAU • UKSTAl'R.VriO.V MCI KK

Metro ligne 9, station Mairie de Montreuil. Salle Jean-Pierre
Vernant, sortie place Jean Jaures. Salle Maria Casares, sortie
avenue Pasteur, puis lere rue a gauche (derriere la mairie).
Bus 115,121,129,322 arret Mairie de Montreuil.
Voilurt' (prevoir stationnement dans les rues alentours)
Depuis Porte de Montreuil, prendre rue de Paris direction
Croix de Chavaux / depuis Vincennes, prendre rue de
Montreuil puis rue de Vincennes.
Salle Jean-Pierre Vernant, prendre direction Mairie de
Montreuil, le theatre est en face
Salle Maria Casares, faire le tour de la place Jacques Duclos
et prendre I'avenue de la Resistance, puis rue Rabelais (3* a
droite), puis rue Victor Hugo.
83

N AV E T T E S G R AT U I T E S
Reservations indispensables - sur le bulletin ci-contre ou au 01 55 82 08 01 (places limitees)
Pour la rcprcHcntution a I'lvspacc Michcl-Simon (Noisy-lc-Grand)

mardi 13 | 201i30 | Pierre Droulers
alier depart a 19hl{0

M" Nation* ▶ Espace Micfiel-Simon

retour apres la repn^cnlalion

Espace Michel-Simon ▶ M" Nation

Pourlcs representations au Studio Ihcarre (Stains)

20h30 I Crislitia Ri/zo-i-Sonia Sanchez

mardi 20 - mcrcredt 21

aller depart a 19h30
ou depart a

M" P"' de la Chapelle* ▶ Studio Theatre

retour aj)ri»s la repre.s<»ntation

Studio Theatre ▶ M" S*-Denis Universite ▶ M" P*' de la Chapelle

M° S'-Denis Universite* ▶ Studio Theatre

Pourlcs representations au I'orum (Blanc-Mc»nil)
jeudi 22 - vendredi 23

i9h30 I La Veronal / Lali Ayguade + Melanie Perrier
aller

depart

a

lHh:U)

2ih I Myriam Gourfmk
aller

M" Nation* ▶ Le Forum

depart a 2(Hi
M" Nation* ▶ Le Forum

r e t o u r

apres la deniiero representation
Le Forum ▶ M" Nation

Pour les rcprescntationK a La Chaufferie (Saint-Denis) el k la Mulson du Tlieatrc et de ia dansc (Kpinay-sur-Seinc)
samedi

24dtmanche25'

Pour les deux representations (Simone Au^hterlony + Kal Valastur)
aller

departa [7li30(roprei>entution a 18h) aller

depart a L'ili3t) (representation a 16h)

M° S*-Denis - P" de Paris* ▶ La Chaufferie

M" S'-Denis - P"' de Paris*
▶ Maison du ThMtre et de la Danse

transfert La Chaufferie (S. Aughterlony)
▶ Maison du Th^tre et de la Danse (K. Valastur) transfert
retour apres les 2 representations
Maison

du

Th^^re

et

de

la

Danse

relour

▶ P" de Clignancourt

Maison du Theatre et de la Danse (K. Valastur)
▶ La Chaufferie (S. Aughterlony)
ajjres les 2 ri'pri'sontatiuns
I.a Chaufferie ▶ P'^ de Clignancourt

Uniquemenl pour la representation de Sinione Aughterlony
aller

dcparta 17h30(representationa I8h) aller

depart a 17h3() (representation a 18h)

M" S'-Denis - P'^ de Paris* ▶ La Chaufferie

M° S'-Detiis - P" de Paris* ▶ La Chaufferie

apres

la

representation

retour

La Chaufferie ▶ M' S'-Denis - P" de Paris

apres la reiJrtSentation
La Chaufferie ▶ P" de Clignancourt

Uniquement pour la representation de Kat Valastur
aller

depart a 20h (representation a 20h30) aller
S'-Denis - P" de Paris*

▶ Maison du Theatre et de la Danse

▶ Maison du Theatre et de la Danse
r e t o u r

apres

la

rcprvsentation

depart a hiliSO (representation a 161i)
M" S'-Denis - P" de Paris*

retou

apres la representation

Maison du Theatre et de la Danse

Maison du Th<§iltre et de la Danse

▶ P" de Clignancourt

▶ M° S'-Denis - P" de Paris

' Points do rctulez-vous:

M° Nation (mdtrolignes 1,2,9.6,RER ligne A): sortie 1 -av. duTronc, devanl la brasserie « 1* Dalou », faccau n*2de t'avunucduTronc
M° Porte de la Chapelle (ligne t3): a la sortie rue do ta Chapelle, c6tr5 n* pairs
M° Saint-Denis Universite (tigne 13): au niveau des arrets de bus
M° Saint-Denis - Porte dc Paris (ligne 13); sortie - 4 centre ville, devant la bancjue au 6 lioulevard Analole Krance

B U L L E T I N D E R E S E R VAT I O N
Aretournera

Rencontres choregraphiques Internationales de Seine •Saint* Denis
RfiSERVATIONS

96 bis, rue Sadi-Carnot, 93177 Bagnolet cedex 01 — France
n

o

m

prenom

adresse

code postal

ville

tel.

pays
email

Mode de paiement:

cheque (a I'ordre des Rencontres choregraphiques)
carte bancaire (par telephone au 01 55 82 08 01)

Les billets seront envoyes par courrier jusqu'i unc semaine avant les representations, ensuite ils seront ^ mis a
disposition au guichct du theatre une demi-heurc avant le debut de la representation.

NAVETTES GRATUITES (inscrire le nombre de places)
Pour lu representation a I'Kspace Michci-Simon (\oisy-lp-Grund) • Pierre Droulers
mar 13 mui 19h30 aller/retour (M° Nation / Espace Michel-Simon)

Pour tes rcpresentation.s au Studio 'Ihcutre (Stains) * Cristino Kixiiu + SonJu Sdnchez
mar 20 mui 19h30 ou 19h45 aller/retour (M" P' de la Chapelle ou M" S*-Denis University / Studio Thdatre)
mer 21 mai 19h:i0 ou 19h45 aller/retour (M' P"" de la Chapelle ou M° S'-Denis University / Studio Ihdatre)

Pour les representations au Furum (BlancMesnil)
jeu 22 mui
La Veronal / Lali Ayguadd + Melanie Perrier

18h30 (M* Nation ▶ Le Forum)

Myriam Gourfink

20h (M'Nation ▶ Le Forum)

retour (l^e Forum ▶ M" Nation)

ven 23 mai

La Veronal / Lali Ayguadd + Melanie Perrier

I8h30 (M* Nation ▶ Le Forum)

Myriam Gourfink

20h (M" Nation ▶ Le Forum)

retour (Le Forum ▶ M° Nation)

Pour les representations a La ChaufTcrie (S'-Denis) et a la Mai.soii du Thcfitrc et de la Duiisc (Kpinay-sur-Seine)
sum 24 mai

Simone Aughterlony + Kat Valastur

17h30 (M' S'-Denis - ?"■ de Paris ▶ La Chaufferie ▶ MTD ▶ P"' de Clignancourt)

Simone Aughterlony

17h30 aller/retour (M° S'-Denis - P"' de Paris / La Chaufferie)

K a t Va l a s t u r

20h (M' S'-Denis - P" de Paris ▶ MTD ▶ P"' de Clignancourt)

dim 25 mui

Simone Aughterlony + Kat Valastur

15h30 (M° S'-Denis - P" de Paris ▶ MTD ▶ La Chaufferie ▶ P'" de Clignancourt)

K a t Va l a s t u r

I5h30 aller/retour (M° S'-Denis - P" de Paris / MTD)

Simone Aughterlony

I7h30 (M" S'-Denis - P" de Paris ▶ La Chaufferie ▶ P"' de Clignancourt)

inrormulions qui vous concurncnt sont dcstincus itux Kencontrus
chorcgraphiqucs intemationaJcs de Scme-Sainl-Oenis ct aux thcdircs
partcnaires. Ellcs seront utilisccs pour vous cnvoyer vos placcs ct wus
fairc connuilrc nos prochaincs actKnt^ Si vous iiu le suuhaitez pas,
cochez ici

Vous disposez d'utt droit d'ucc^s, dc miKlitlcation, dc rectificalion ct

de suppression des donndcs qui vous conccmcnt (art. 34 dc la lol
infomialique el liberies). I'our Texcrccr, adrcssez-vous aux
Rencontrus chorcgruphi(|ucs Internationales de Scine-Saint-Dcnis;
96 bis rue Sadi-Carnot / 93177 Bagtiok't ccdex 01
T:01 55 820801 / K; comjsrcnconlrescltorejjraphiques.com
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Vous pouvez d^couvrir plusieurs spectacles le mftme jour, les horeires des representations le permanent Plcin Tarir Porrait Korrait
INSCRIBE t.KNOMBRED£ PLACES: tarif reduit 6 places lOplaccs

M(J93

166

i2€

nc

8C

mar 06 19h30 Adam Linder (Salle Christian Bourgois)
21h Ballet National de Marseille / Olivier Dubois (Salle OiegEfremov)
mer07 19h30 Adam Linder (Salle Christian Bourgois)

21 h Ballet National de Marseille / Olivier Dubois (Salle CHeg Efremov)

K S PA C E

MICIIEL-SIMON

Q

mar 13 20h30 Pierre Droulers

C l ' l N T H E N AT I O N A L O E L A D A N S E
mer 14 19h Jerome Brabant (studio 3)
20h30 Cindy Van Acker(grar>d studio)
jeu 15 19h Jerome Brabant (studio 3)
20h30 Cindy Van Acker (grand studio)
ven 16 19h Jerome Brabant (studw 3)

20b30 Cindy Van Acker (grand studio)
I . A PA K O L E E U R A N T 1 - ; " " ^ ' h i l h
sam 17 19h Kim Bo-ra + Katalin Patkai
2ih

An

Kalcr

dim 18 16h30 Kim Bo-ra + Katalin Patkai
18h30 An Kaler

STUDIO

T H E AT H E

8

mar 20 201i30 Cristina Rizzo + Sonia Sanchez
mer 21 20h30 Cristina Rizzo + Sonia Sanchez

LE

FOllUM

Q

jeu 22 19h30 La Veronal / Lali Ayguade + Melanie Perrier (Salle Betsy Jdas)
21h Myriam Gourfink (Salle Barbara)
ven 23 19h30 La Veronal / Lali Ayguadd + Melanie Perrier (Salle Betsy Joias)
21h Myriam Gourfink (Salle Barbara)

LA

CIIAUFFEKIE

sam 24 18h Simone Aughterlony
dim 25 18h Simone Aughterlony
19h30
Cercle

saim

critique

m.Ms
gratuit

Q
sur

reservation

MAISON DL) THEATRE ET DE LA DANSE SEIM Q
s a m 2 4 2 0 h 3 0 K a t Va l a s t u r
dim

25

16h

Kal

Va l a s t u r

L E C O L O M B I E K
l u n 2 6 1 9 h 3 0 K i n k a l e r i + F r a n c e s c a F o s c a r i n i / Ya s m e e n G o d d e r

21h30 Pere Faura / Inaki Alvarez
m a r 2 7 I 9 h 3 0 K i n k a l e r i + F r a n c e s c a F o s c a r i n i / Ya s m e e n G o d d e r

21 h30 Pere Faura / liiaki Alvarez
m e r 2 8 1 9 h 3 0 K i n k a l e r i + F r a n c e s c a F o s c a r i n i / Ya s m e e n G o d d e r

21h30 Pere Faura / Inaki Alvarez

TNIUTRE de la COMMUNE ai»i »vii.ukrs
lun 2 20h30 Daniel Linehan
mar 3 20h30 Daniel Linehan
mer

4

20h30

LA

Daniel

DYNAMO

Linehan

DE

BANI.IEUES

IILEUES

jeu 5 2()h May Zarhy + El Conde de Torrefiel
ven 6 20h May Zarhy + El Conde de Torrefiel
NOUVEAU

T H E AT R E

mar 10 19h30 Kubiiai Khan investigations (Salle Maria Casarte)
21h NivSiieinfeld / Oren Laor(SalleManaCasar^s)

mer 11 19h30 Kubilai Khan investigations (Salle Maria Casares)
2Ih Niv Sheinfeld / Oren Laor (Salle Maria Casares)
ven 13 19h LisbethGruwez (Salle ManaCasar^}
20h30 Martin Schick / Damir Todorovid + Ula Sickle (Salte Jean-RerreVernant)
sam 14 18h Lisbelb Gruwez (Salle Maria Casares)
20h Martin Schick / Damir Todorovid + Ula Sickle (Salle Jean-Pierre vernant)
TO TA l . D E S P L A m
TO TA L

GENERAL

xl6€

ytae

xllC

y8C

TA R I F S

TA R I F S I N D I V T D U E L S

TA I U I ' . 1 6 €

COMMENT RESERVER ?

PA H C O R R E S P O N D A N C E

TAHIF Hl':i)L)IT» 12 C
Le tarif reduit est accorde aux habitants de la

Seine-Saint-Denis, aux moins de 26 ans, aux

etudiants, aux plus de 60 ans, aux demandeurs

d'emploi, aux beneficiaires du RSA, aux

intermittents du spectacle, aux abonnes du
CND, sur presentation d un justificatif.

• completez le bulletin de reservation
- paiement par ch^ue a I'ordre des
Rencontres choregraphiques
- ou paiement par carte bancaire
par telephone au 01 55 82 08 01

• adressez ['ensemble a:

RENCONTRESCHOREGRAPHIQUES
I N T E R N A T I O N A L E S D E S E I N E - S A I N T- D E N I S
Reservations

F O R FA I T S N O N N O M I N AT I F S

96 bis, rue Sadi-Carnot

93177 Bagnolet codex 01
Penscz aux forfaits I

PA R T E L E P H O N E

Vous voulez venir entre amis ou en famille ?

Vous souhaitez decouvrir plusieurs spectacles ?

auOl 55 82 08 01

Les forfaits vous permettent de personnaliser voire

du lundi au vendredi de 12h a 18h

parcours de spectateur.

les samedis 17 mai, 24 mai et 14 juin

lis soiit utilisablcs:
- pour 1 ou plusieurs representations
- par 1 ou plusieurs personnes

de 13h30 a 16h

FORFAIT 6 I'l.ACKS. 66 C

A partir de 6 places achetees, beneficiez d'un

PA R I N T E R N E T

Le bulletin de reservation est telechargeable sur
Wfww.rencontreschoregraphiques.com

tarif reduit a 11 € la place, pendant toute la

Le renvoyer a;

duree du festival.

reservatjons@rencontreschoregraphiques.com

FORFAIT 10 PLACES•80 C

A partir de 10 places achetees, beneficiez d'un

AUTRES POINTS DE VENTE

tarif reduit a 8 € la place, pendant toute la duree
du festived.
www.theatreonIine.com
w w w. b i l l e t r e d u c . c o m

www.fnacspectacles.com
ETUDIANTS

Pour beneficier de places individuelles et
forfaits a tarif preferentiel, renseignez-vous
directement aupres de la billetterie ^tudiante
de votre etablissement et/ou du Crous

(billetterie@crous-paris,fr).

R E N S E I G N E M E N T S / L O C AT I O N S

01 55 82 08 01
www.rencontreschoregraphiques.com
reservations(a)rencontreschoreg raphiques.com
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RENCONTRES

CHOREGRAPHIQUES
I N T E R N AT I O N A L E S
DE SEINE*SAINT*DENIS
President Guy Kuaud
Oirectrice Anita Mathieu

Responsable d'administration Patrice Ricquebourg
Chsrg^e de communication Laura Baque
Charg^es des relations avec les publics CecileLemcrcier, Anne-Laure Perez
Attach^e^la biiietterleetaux relations avec les publics L£a I^oirier
Attach^ d'adminlstration Sandrine Houidi

Secretaire de direction Annabelle Guillouf

EQUIPE TEMPORAIRE
Oirecteur technique Christian Le Moulinicr

R^gisseuf Gaetan Lebret
Charg^e de production Natma SHmani
Attaches aux relations avec les publics Pauline Jourdain
Charg6e de billetterie Virginie Labalette
Stagiaires relations avec les publics Celine Bergeron, Sarah Berthou
Staglalre communication Oriane Zerbib
Stagiaire administration Blandinc Drouin
Stagiaire Diego Torres Sarroi
Textes Laure Dautzenberg
Presse MYR A - R^mi Fort, Yannick Dufour, Timothde Nicot
Graphisme NG

Photographe Suzanne Lafont, mouvement, 1,2,3, perform^ par Rachel Kelly et Manon Quetard
Impression STIPA

REMERCIEMENTS AUX THEATRES PARTENAIRES E f A LEURS EQUIPES
MC93(Boblgny) Direction Patrick Sommier
Espace Michel-Simon Q^oisy-le-Grand) Direction Max Scrveau
Centre national de la danse^antin) Direction Mathilde Monnier

La Parole errante (Montreuil) Direction Armand Gatti /Jean-Jacques Hocquard
Studio Th^dtre (Stains) Direction Marjorie Nakache / Kamel Ouarti
Le Forum (Blanc-Mesnil) Direction Xavier Croci

La ChauKerle (Saint-Denis) Direction Philippe Decoufl^
Maison du Th^dtre et de laOanse (^pinav-sur-Seine) Direction Hamida Menaa / Audrey Levert
Le Colombier (Bagnolet) Direction Gilles Sampierl
Theatre de la Commune (Aubervillters) Direction Marie-Jus^ Malis
La Dynamo de Banlleues Bleues (Pantin) Direction Xavier Lemettre
Nouveau th^dtre(Montreuil) Direction Mathieu Bauer

26

C O M PA G N I E S

INVITEES

>8AINT*DENIS

D
AD^

SIMONE

AUGHTERLONY

Suisse / Nouvelle-Zetande

U-: TIONAL DE MARSEILLE /
OUBOIS

*^PIERRE DROULiSRS

KAT VALASTUR
Gr^cff/Allemagne

KINKALERI

FRANCESCA FOSCARINI /

JEROME BRABANT

YA S M E E N

GODDER

^

France, La Reunion

C I N D Y VA N A C K E R

PERE FAURA / IIVAKI ALVAREZ
Cstalogne, Espagne

KIM

BO-RA

DANIEL

LINEHAN

Cor^ du Sud

^tsts-Unis / Betgique

KATALIN PATKAl

M AY Z A R H Y
Itrail / Allimagne
^ •

A N K A L E R

EL CONDE DE TORt^FIEl/
Catalogna,

Espagne

>

CRISTINA RIZZO

KUBILAI KHAN I

.S6NIA SANCHEZ

NIV SHEINFELD / OREN LAOR

K ^ AT I O N S

talogne, Eipagn*

A^RONAL / LALIAYGUADE
l«logn«, Espagne

^LANIE PERKIER

LISBETH GRUWEZ
Mglquft
*

MARTIN SCHICK / DAMIR TODOROVK!:
SulsM/S«rbi»

MYRIAM GOURFINK

ULA SICKLE
Canada / Belglque

