
 
   

FICHES PÉDAGOGIQUES  
SAISON 2021-2022 

LE JOUR DE LA DANSE 
 

Samedi 2 octobre, la saison s’ouvre par des spectacles 
gratuits le temps d'une journée avec Toulouse pour décor. 
Les bords de Garonne deviennent scène, les rues et les 
places, des salles de spectacle à ciel ouvert. 
 

PLUS D’INFOS ICI 
 
LES CONFÉRENCES 
 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 
En raison du contexte sanitaire, les conférences qui ont  
lieu à l'isdaT ne sont accessibles qu'aux étudiant·e·s de l'isdaT, aux 
danseur·euse·s de la formation Extensions ainsi qu'aux élèves de 
l'Enseignement de Spécialité Danse du lycée Saint-Sernin. 
 

Lundi 18 oct. à 19h à l’isdaT / Plateau Média 
Danse et espaces de vie / Muriel Piqué 
 

Du 21 oct. au 13 décembre 
Cycle Langages du mouvement dansé 
 

Lundi 22 nov. à 19h à La Brique Rouge d’Empalot 
Réinventer les espaces du corps / Marcos Riesco 
 

Mardi 30 nov. à 12h30 au CAP / Université Paul Sabatier  
Du Flamenco à la danse contemporaine / Stéphanie Fuster 
 

Lundi 6 déc. à 19h à l’Espace Roguet 
Danses urbaines et scène contemporaine / Rosita Boisseau 
 

Lundi 17 jan. à 19h à l’Espace Roguet 
Danser brut / Catherine Contour 
 

Mardi 1 fév. à 12h30 au CAP / Université Paul Sabatier  
Culture populaire et écriture pour la scène / Marta Izquierdo Muñoz 
 

Lundi 7 fév. à 19h à l’isdaT / Plateau Média 
Décoloniser le dancefloor / Habibitch 
 

Lundi 14 mars à 19h à l’Espace Roguet 
Danses de grands plateaux / Rosita Boisseau 
 

Lundi 29 mars à l’isdaT / Plateau Média 
La danse à l’écran / Marisa Hayes  
 

PLUS D’INFOS ICI 

PARCOURS DU REGARD 
 

Dans le but de faire découvrir la danse contemporaine, le 
CDCN a mis en place un accompagnement et un suivi 
approfondi des publics sous la forme d'un parcours 
composé de plusieurs étapes. 
Il s'agit de mettre à disposition des publics les différentes 
ressources et les outils de médiation culturelle et 
d'éducation artistique, les guidant ainsi dans les meilleures 
conditions possibles jusqu'à l'étape du spectacle. 
Le nombre d'étapes et le contenu du parcours sont adaptés 
au projet pédagogique de chacun·e. 
 

PLUS D’INFOS ICI 

 
LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
 

Ouvert à tous les publics, La Place de la Danse possède 
un fonds de 1 200 documents (ouvrages, vidéos, revues 
spécialisées) accessibles en consultation libre ou 
empruntables. 
 

PLUS D’INFOS ICI  

 
 
 
 
 
CONTACTS 
 

TARIF ET RÉSERVATION 
Fanny Chartier / 05 61 59 59 37 
 
PARCOURS DU REGARD 
Pethso Vilaisarn / 05 61 59 59 61 
Fanny Chartier / 05 61 59 59 37 
Charmila Abou Achiraf / 05 61 59 98 78 
 
LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
Claire Joulé / 05 61 59 98 78 

https://laplacedeladanse.com/agenda/le-jour-de-la-danse
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/danses-et-espaces-de-vie-compose
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/cycle-langages-du-mouvement-danse
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/reinventer-les-espaces-du-corps
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/du-flamenco-a-la-danse-contemporaine
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/danses-urbaines-et-scene-contemporaine
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/danser-brut
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/la-culture-populaire-a-lecriture-pour-la-scene
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/decoloniser-le-dancefloor
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/les-danses-de-grands-plateaux
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/la-danse-a-l-ecran
https://laplacedeladanse.com/agenda/les-conferences
https://laplacedeladanse.com/accompagner-les-publics/parcours-du-regard
https://laplacedeladanse.com/accompagner-les-publics/centre-de-documentation
http://f.chartier@laplacedeladanse.com/
http://p.vialisarn@laplacedeladanse.com/
http://f.chartier@laplacedeladanse.com/
http://mediation@laplacedeladanse.com/
http://c.joule@laplacedeladanse.com/


Format : Pièce pour 4 danseur·euse·s / 
comédien·ne·s
Thématiques : la théâtralité en danse/ la 
communauté / la dystopie / le burlesque

Un groupe d’ami·e·s se retrouve, ils·elles savent que 
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À PROPOS DU SPECTACLE
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)2&��//&3"Ǿ�"1�æ�)�.2"))"�&)�+"�/"01"�.2ȉ2+"�0"2)"�&002"�ǿ�0ȉ&+3"+1"/�2+�
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> voir le teaser

À PROPOS DES ARTISTES
> Le site de Simon Tanguy / Propagande C 
�/�1&.2�+1�)"�'2!,�-"+!�+1�ǖǕ��+0Ǿ�#,/*ć��2�1%ćè1/"�-%60&.2"�"1��2�
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POUR APPROFONDIR
La théâtralité en danse
�+��))"*�$+"��3"  La Table verte / Kurt Jooss (1932)
�/ćć"�æ���/&0Ǿ� "11"�-&Ć "�/"01"�)"�-)20� ć)Ć�/"���))"1�!2� ,2/�+1�
"5-/"00&,++&01"��))"*�+!�!2�!ć�21�!2���e�0&Ć )"ǽ�	,+!�1"2/�æ��00"+�
!ȉ2+"�ć ,)"�ț!,+1��&+����20 %�0"/��ć)Ć3"Ǿ�-2&0�!&/" 1/& "Ȝ�,Ů�)ȉ,+�
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& &�)ȉ��02/!&1ć�"1�)"0�%,//"2/0�!"�)��$2"//"�æ�1/�3"/0�2+"�02&1"�!"�
1��)"�25Ǿ�&+0-&/ć0�+,1�**"+1�-�/�)"0�!�+0"0�*� ��/"0�*ć!&ć3�)"0ǽ� 
�+�	/�+ "��3"  May B / Maguy Marin (1981)
�"� %"#�!ȉŒ23/"�!"0�!ć�210�!"�)��!�+0"� ,+1"*-,/�&+"�"+�	/�+ "Ǿ�
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$"01"0�)"0�-)20�&+1&*"0Ǿ�)"0�-)20� � %ć0Ǿ�)"0�-)20�&$+,/ć0ǽȑ� 
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La communauté dans l’écriture scénique
�"/1�&+0�0-" 1� )"0�*"11"+1�)ȉ�  "+1�02/�)"0�Ȋ ,**2+�21ć0�
ć-%ć*Ć/"0ȋ�!ȉ&+!&3&!20�"*��/.2ć0�!�+0�2+"��3"+12/"�2+&.2"ǽ
> Cheptel ȡ��& %")�� %4"&7"/�țǗǕǖǜȜ
�"0��!,)"0 "+10�!"�ǖǗ�æ�ǖǙ��+0�+,20�&+1"//,$"+1�02/� "�.2ȉ&)�/"01"�!"�
)��+�12/"�%2*�&+"�2+"�#,&0�)"�3"/+&0�0, &ć1�)�ć �&))ćǽ
> Crowd�ȡ�
&0Ć)"��&"++"�țǗǕǖǜȜ
�"11"�-&Ć "�-,2/�ǖǚ�!�+0"2/Ș"20"Ș0�0ȉ&+0 /&1��3" �#,/ "�!�+0�)"�
1/�3�&)�!"�
&0Ć)"��&"++"�.2&��20 2)1"�*&+21&"20"*"+1�+,1/"�-�/1�
!ȉ,*�/"�"1�+,1/"��"0,&+�!"�3&,)"+ "ǽ��+� %"*&+"*"+1�.2&Ǿ�#�&0�+1�
Ɯ�!"0�!&0 &-)&+"0��/1&01&.2"0Ǿ�/"+!�æ�)��0 Ć+"�1,21"�0��-2&00�+ "�
 �1%�/1&.2"ǽ
> Rien de rien ȡ��&!&���/�&��%"/(�,2&�țǗǕǕǕȜ
�+�3&,),+ "))&01"�3&/12,0"Ǿ�2+"�"5Ȓ-/"*&Ć/"���))"/&+"�!"�ǛǕ��+0Ǿ�
2+"��!,)"0 "+1"�Ȑ�#2+(6�ȑǾ�2+"� ,+1"20"� �+�!,Ȓ'�*�Ħ �&+"Ǿ�2+�
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SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
ǖǘ�ǔ�ǖǙ�, 1,�/"��2��%ćè1/"!")��&1ć
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux 
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

CASCADE / Meg Stuart Ȣ�ǗǕǾ�Ǘǖ�ǔ�ǗǗ�'�+3&"/��2�1%ćè1/"�
�/,++" 
L’entropie à la manière d’une machine devenue folle, avec 7 interprètes 
lancé.e.s dans des courses, des chutes, des enchaînements de corps qui 
perdent leurs repères, tentent de retrouver l’équilibre, proposant des 
réalités alternatives.

Débandade�ȡ��)&3&��
/�+!3&))"�Ȣ�ǚ�#ć3ǽ�æ�)ȉ�0 �)"�Ȕ��,2/+"#"2&))"
Que pensent, que ressentent les hommes dans une époque qui met en 
question leur place et leur rôle ?

Fin et Suite
Simon Tanguy
!�+0�)"� �!/"�!2��"2#�"2#�#"01&3�)
3"+ǽ�ǖǗ�+,3"*�/"�Ȣ�ǗǕ%ǘǕ
�%ćè1/"�!"0���7�!"0
!2/ć"�ǿ�ǚǚ�*&+21"0

https://vimeo.com/377356365
https://propagande-c.com/spectacles/8-fin-et-suite%20
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-table-verte%20%0D
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/may-b
https://vimeo.com/278300133
https://www.youtube.com/watch?v=tbN5_CbfwNU
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00735/danser-malgre-la-religion.html%20%0D


Format : Pièce de groupe pour 17 interprètes 
de 16 à 68 ans
Thématiques : La révolte et la contestation de type 
« sit in » / Danse et protestation / La communauté

Qu’est-ce que cela implique de quitter les rangs ?
Réponse par un « corps de ballet » atypique composé
de 17 personnalités uniques avec la scène comme 
terrain d’expérimentation idéologique. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Face à la vague de mouvements sociaux du type Occupy Wall 
Street, Nuit debout, Gilets jaunes français sur les ronds-points ou 
révolution des parapluies à Hong Kong, Jan Martens s’interroge : 
se révolter reviendrait-il aujourd’hui à « s’immobiliser » ? Se replier 
dans les espaces des marges serait-il le moyen de résister au diktat 
!2�-/&+ &-"�!"�Ɲ25Ǿ�!"�*,23"*"+1�$ć+ć/�)&0ć�.2&�0"*�)"�0"2)�/ć$&/�
le monde ? Particulièrement sensible aux problèmes et aux lignes 
!"�1"+0&,+�.2&��$&1"+1�+,1/"�1"*-0Ǿ�)"� %,/ć$/�-%"��+���/1"+0�
a rassemblé une microsociété de 17 interprètes âgé·e·s de 16 à 
Ǜǝ��+0�!�+0�2+"� /ć�1&,+� /&1&.2"Ǿ�)2 &!"Ǿ�*�&0�-)"&+"�!ȉ"5�)1�1&,+�
"1�!ȉ"0-,&/Ǿ�.2&�#�&1�!ćƜ+&1&3"*"+1� ,+Ɯ�+ "��2�0-" 1� )"�!�+0ćǾ�
*20& �)�"1�-�/)ć�-,2/�/ćƝć %&/�"+0"*�)"�æ�+,0�-/&0"0�!"�-,0&1&,+ǽ� 
Teaser

À PROPOS DES ARTISTES
Le site de Jan Martens / GRIP 
Formé à l’Académie de Danse Fontys à Tilbourg (Pays-Bas), puis 
au Conservatoire Royal d’Anvers Artesis, Jan Martens crée ses 
premières pièces en 2010 et fonde l’association GRIP à Anvers et à 
�,11"/!�*�"+�ǗǕǖǙǽ�

POUR APPROFONDIR
Danse et protestation
Au cours du XXe siècle, la danse s’est souvent exprimée comme 
2+"�#,/*"�!"�-/,1"01�1&,+ǽ��,**"+1�)"0� %,/ć$/�-%"0�,+1Ȓ
&)0Ș"))"0Ǿ�-�/�)"2/0�-,012/"0�"1�)"2/��/1Ǿ�1"+1ć�!"�/ć0&01"/�Ȅ�8�.2,&�
s’opposent-ils·elles ? De nombreux artistes, inscrit·e·s au sein de 
*,23"*"+10�0, &�25�"1�-,)&1&.2"0Ǿ�,+1� )�&/"*"+1�/"3"+!&.2ć�2+�
art engagé : lutte aux côtés du monde ouvrier, condamnation de la 
ségrégation sociale et raciale, combats féministes, dénonciation des 
!&0 /&*&+�1&,+0�0"52"))"0Ǿ�,--,0&1&,+�æ�!"0�/ć$&*"0�1,1�)&1�&/"0Ǿ�"1 ǽ�

> Le New Dance Group : danse et résistance
�+�ǖǞǘǗǾ�0&5�ć12!&�+1"0�"+�!�+0"�*,!"/+"Ǿ�-,)&1&.2"*"+1�"+$�$ć"0Ǿ�
forment le New Dance Group et donnent une représentation lors 
!ȉ2+�/�00"*�)"*"+1� ,**2+&01"�æ���+%�11�+ǽ��+�!�+0�+1�!�+0�
)"0�06+!& �10�"1�)"0�0�))"0�!"�0-" 1� )"0Ǿ�"))"0�0ȉ�11�.2"+1��25�
problèmes les plus urgents de la Grande Dépression : de la famine 
à la condition des sans-abris en passant par le chômage et la 
0ć$/ć$�1&,+�/� &�)"ǽ�
> Soulèvement / Tatiana Jullien
Le solo de Tatiana Julien s’appuie sur Albert Camus et son essai 
L’Homme révolté -,2/�ć3,.2"/�!"0�0&12�1&,+0�&+02//" 1&,++"))"0�
 ,))" 1&3"0Ǿ�&+1"//,$"�+1�+,1/"�0,)&12!"�!�+0�)��#,2)"ǽ��"11"�
-"/#,/*�+ "�*Ĉ)"�)"0�/ć#ć/"+ "0Ǿ� ,+3,.2�+1�$"012"))"0�,ƛ"+0&3"0�
empruntées au krump, au voguing ou à Fornite, discours d’André 
Malraux, Désenchantée�!"��6)Ć+"�	�/*"/ǽ�

La communauté dans l’écriture scénique
Certains spectacles mettent l’accent sur les “communautés 
ć-%ć*Ć/"0ȋ�!ȉ&+!&3&!20�"*��/.2ć0�!�+0�2+"��3"+12/"�2+&.2"ǽ
> Cheptel / Michel Schweizer
Des adolescent·e·s de 12 à 14 ans nous interrogent sur ce qu’il reste de la 
nature humaine une fois le vernis sociétal écaillé. 

> Crowd / Gisèle Vienne (2017)
Pièce pour 15 danseur·euse·s, Crowd s’inscrit avec force dans le travail 
de Gisèle Vienne qui, depuis plusieurs années, ausculte minutieusement 
notre part d’ombre et notre besoin de violence. 

> Rien de rien / Sidi Larbi Cherkaoui (2000)
Un violoncelliste virtuose, une ex-première ballerine de 60 ans, une 
adolescente « funky », une conteuse canado-jamaïcaine, un Marocain 
belge, un Belge français et un Slovène. En 2000, Sidi Larbi Cherkaoui 
signe sa première pièce de groupe et joue avec les clichés et les préjugés. 

LE REGARD DE LA PRESSE 
> Entretien avec Belinda Mathieu. Journal La Terrasse N° 290
> À Avignon, les corps en résistance du chorégraphe Jan Martens, 
Le Monde
> Jan Martens chorégraphie l’urgence de «se libérer et résister» 
sur RFI

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Fin et Suite / Simon Tanguy |  12 nov. au Théâtre des Mazades 
�+�$/,2-"�!ȉ�*&Ș"Ș0�0"�/"1/,23"Ǿ�&)0Ș"))"0�0�3"+1�.2"�)��Ɯ+�!2�*,+!"�"01�
proche. Une dernière turbulence dansée, une mise à nu pour explorer ce 
qu’il reste d’humain.

Métropole / Volmir Cordeiro | 28 janv. au Studio du CDCN
L’humanité grouillante et désirante qui s’échappe du corps métamorphe de 
Volmir Cordeiro ne demande qu’une chose : la liberté !

+ Home de Fien Toch, le choix de Jan Martens   
30 nov. à La Cinémathèque (projection)
+ conférence : Les danses de grands plateaux | 14 mars

any attempt will end in crushed bodies 
and shattered bones
Jan Martens
mer. 13 & jeu. 14 octobre | 19h30
ThéâtredelaCité
durée : 1h30 

https://vimeo.com/405350829%20
https://www.grip.house/en/productie/any-attempt-will-end/%20%0D
%20https://www.dailymotion.com/video/x4qh42%20%0D
https://vimeo.com/328681249
https://vimeo.com/278300133%0D
https://www.youtube.com/watch?v=tbN5_CbfwNU%20%0D
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00735/danser-malgre-la-religion.html
https://www.journal-laterrasse.fr/any-attempt-will-end-in-crushed-bodies-and-shattered-bones-choregraphie-de-jan-martens/%20
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/07/21/a-avignon-les-corps-en-resistance-du-choregraphe-jan-martens_6089007_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/07/21/a-avignon-les-corps-en-resistance-du-choregraphe-jan-martens_6089007_3246.html
https://www.rfi.fr/fr/culture/20210724-avignon-jan-martens-chor%C3%A9graphie-l-urgence-de-se-lib%C3%A9rer-et-r%C3%A9sister
https://www.rfi.fr/fr/culture/20210724-avignon-jan-martens-chor%C3%A9graphie-l-urgence-de-se-lib%C3%A9rer-et-r%C3%A9sister


Format : solo
Thématiques : l’invisible / le spiritisme

Dans ce solo, le public est invité à une séance de 
spiritisme chorégraphique et rentre en relation avec 
un être invisible, perceptible grâce au corps-médium 
de la danseuse Émilie Labédan.

À PROPOS DU SPECTACLE
Un plateau nu et noir, laqué. Un vide animé de vagues vapeurs, 
pulvérisées ou découpées par la lumière, sculptrice d’ondes et de 
mouvements. 
Que voit-on, que croit-on voir, qu’imagine-t-on dans ces paysages 
d’abstractions changeantes ? D’après l’histoire des sœurs Fox, 
créatrices du spiritisme, et de leurs conversations avec un esprit 
baptisé « Mr. Splitfoot », Émilie Labédan entre en communication 
avec une réalité invisible de façon tendre, suave, intense mais aussi 
décalée, absurde et légère. 
�,20�)ȉ"ƛ"1�!"�*�1&Ć/"0�0,+,/"0�"1�3&02"))"0�1/,2�)�+1�)"0�/"-Ć/"0�
perceptifs, les spectateur·rice·s se connectent peu à peu au corps-
médium de la danseuse. Ce dernier, manifestement traversé de 
forces que l’on ne voit pas, mais que l’on ressent. Dans un solo en 
forme de séance de spiritisme chorégraphique, Émilie Labédan 
donne corps à cet être invisible, imperceptible jusqu’alors aux yeux 
des spectateur·rice·s.

À PROPOS DES ARTISTES
Émilie Labédan est chorégraphe de la compagnie La Canine, qu’elle 
fonde en 2013 avec MAYDAY, une première création autour du 
monde des abysses. Dans le solo La Latitude des Chevaux, en 2016, 
elle s’intéresse à une gestuelle vibrante et continue d’où naissent et 
!&0-�/�&00"+1�!"0�Ɯ$2/"0�ć3�+"0 "+1"0ǽ���+0�444 Sunset Lane, elle 
explore les univers cinématographiques et s’empare de la collection 
de mouvements et de gestes dont se nourrissent nos imaginaires. 
La compagnie La Canine porte des projets dans lesquels une 
attention particulière est portée au travail corporel, sonore et 
scénographique.
Son univers chorégraphique est nourri par un intérêt pour ce qui 
"01�)&ć�æ�)��*ć*,&/"Ǿ�!"�)��Ɯ$2/"�/ć*&+&0 "+1"�æ�)��+,1&,+�-)20�
large de nostalgie. Elle travaille autour de matières de corps qui 
se transforment constamment et questionne ce qu’il reste de 
ses traversées. Ses chorégraphies cartographient l’espace avec 
précision, tout en développant le trouble chez le·la spectateur·rice, 
"+1/"�/ć�)&1ć�"1�Ɯ 1&,+ǽ�
�))"�"01�!&-)ń*ć"�!ȉć1�1�"+�!�+0"� ,+1"*-,/�&+"�"1�"01� "/1&Ɯć"�"+�
AFCMD (Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé). 
Elle s’investit aussi en pédagogie et intervient dans plusieurs 
structures auprès de publics d’horizons multiples.

POUR APPROFONDIR
> Découvrir le travail d’Émilie Labédan
Les Sœurs Fox, volumes 1&2, bande dessinée
Une nuit de 1848, dans une petite ferme réputée hantée de 
�6!"03&))"Ǿ���/$�/"1�"1���1"Ǿ�)"0�Ɯ))"0�!2�-�01"2/�	,5Ǿ�ć1��)&00"+1�2+�
contact avec un supposé « esprit ». Vite colportés, les « événements 
de Hydesville » donnent naissance à un véritable phénomène de 
société. L’engouement pour le surnaturel atteint son comble aux 
États-Unis : d’innombrables médiums, trois millions d’adeptes, 
parmi lesquels Victor Hugo, James Fennimore, Cooper et Arthur 
Conan Doyle, ainsi que de nombreux savants et intellectuels.
Le spiritisme moderne est né.

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Nebula / Vania Vaneau | 08 février au RING – Scène périphérique
Nebula déploie un rituel tellurique de réparation du corps et du monde qui 
passe par leur transformation et leur interconnexion.

en son lieu / Christian Rizzo / ICI – CCN Montpellier Occitanie 
mar. 22 et mer. 23 mars au Théâtre Sorano
Avec le danseur Nicolas Fayol, Christian Rizzo compose un solo hypnotique 
en transplantant le hip hop en pleine nature.

Mr Splitfoot
Émilie Labédan
dans le cadre du NeufNeuf Festival
ven. 13 & sam. 14 novembre | 18h
RING – Scène périphérique 
durée : 50 minutes

https://vimeo.com/emilielabedan


Format : duo
Thématiques : le sursaut

Écriture paradoxale d’un mouvement spontané et 
involontaire, Grâce explore ce que pourrait être la 
poétique d’un sursaut né de la surprise. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Que nous fait faire la surprise ? Sursauter, vers le haut le plus 
souvent ? Cécile Grassin passe la surprise au microscope en 
observant les contractions musculaires, les courts-circuits nerveux, 
)"0��-+ć"0�"1��21/"0�*,!&Ɯ �1&,+0�!2���11"*"+1� �/!&�.2"�!,+1�
)ȉ"ƛ"1�!"�02/-/&0"�+,20�/ć0"/3"�)��02/-/&0"ǽ��2Ȓ!")æ�!"0�0ć&0*"0�
-%60&.2"0Ǿ�!ȉ�*-)&12!"�3�/&��)"Ǿ�.2"))"0�ć*,1&,+0�&+1ć/&"2/"0�
,+1�-/,!2&1� "0�0" ,200"0�!2"0�æ�)ȉć1,++"*"+1�Ȅ��,**"+1�
!ć3"),--"/�!"0�Ȑ�*& /,Ȓ-,Ć*"0� %,/ć$/�-%&.2"0�ȑ�æ�-�/1&/�!"� "0�
!�+0"0�&+01�+1�+ć"0Ǿ�.2&�*,�&)&0"+1�)��1,1�)&1ć�!"�)ȉĈ1/"�!�+0�2+�
resserrement maximal du temps ?
Pièce pour deux danseuses dans une installation spatiale, visuelle 
et sonore, Grâce�"+1/"-/"+!�2+�3,6�$"��2� "+1/"�!2�02/0�21Ǿ�)æ�,Ů�
se déploient des mondes inexplorés d’émotions et de sensations

À PROPOS DES ARTISTES
Cécile Grassin | danseuse et chorégraphe
�-/Ć0�0ȉĈ1/"�#,/*ć"��2� ,+0"/3�1,&/"�!"���+1"0Ǿ�æ�)ȉ������,0"))��
�&$%1,4"/�æ���++"0�"1��2�����!"��,2),20"Ǿ��ć &)"��--/,#,+!&1�
0"0�/" %"/ %"0�"+�1�+1�.2ȉ&+1"/-/Ć1"�),/0�!"�*2)1&-)"0�01�$"0ǽ�
�2").2"0�/"+ ,+1/"0�0,+1�-�/1& 2)&Ć/"*"+1�*�/.2�+1"0�-,2/�
"))"�ǿ��!&)"��2�, Ǿ��,*ć,��"/$ć0Ǿ�,%�++"���2+&"/�,2�"+ ,/"�
�,-%&"��"/"7�"1���3&"/��,200&/,+ǽ���/1&1&,+0Ǿ� %,/ć$/�-%&"0Ǿ�1"51"0Ǿ�
 ,/-0Ǿ�3,&5Ǿ�"0-� "0Ǿ�*�1&Ć/"0�-%60&.2"0�"1�-)�01&.2"0ǽǽǽ�1,21�"01�
ć)ć*"+1�æ�*"11/"�"+�'"2ǽ��&+0&�"+1/"�ǗǕǕǙ�"1�ǗǕǖǖǾ�"))"�"01�&+1"/-/Ć1"�
-,2/�	),/���%ć#�&+"Ǿ���2/��� ,77&Ǿ��)"5�+!/"�	"/+�+!"7Ǿ��"/3ć�
��*&+&�25Ǿ�Y*&)&"����ć!�+Ǿ�)"�-"1&1� ,4�,6ǽ��+1/"�ǗǕǖǕ�"1�ǗǕǖǚǾ�"))"�
1/�3�&))"��3" ��6)3�&+��2 �ț�&"��&3"/$"+ "0Ȝ�"+�1�+1�.2ȉ&+1"/-/Ć1"�
et assistante sur plusieurs spectacles Le petit Chaperon Rouge, 
Rotkappchen, Kaputtǽ��+0"*�)"Ǿ�&)0�!ć3"),--"+1�ć$�)"*"+1�!&3"/0�
-/,'"10��2-/Ć0�!"0�0 ,)�&/"0�"1�!"0��*�1"2/0�ǿ�Playmobil, Ringǽǽǽ�+�
-�/�))Ć)"�!"-2&0�ǗǕǖǗǾ��ć &)"�!ć3"),--"�0"0�.2"01&,++"*"+10�02/�)��
Ɯ$2/"�!"�)ȉ&+1"/-/Ć1"�"1�)"�/�--,/1��2�-2�)& ��2�1/�3"/0�!"�-)20&"2/0�
expériences et performances:  Structure Stable ; Tu es un ; leSuper I ; 
Memento Moriǽ��+�ǗǕǖǛǾ�"))"�-/,),+$"�0"0�/ćƝ"5&,+0�"1� /ć"�Cabinet 
de CuriositéǾ�-"/#,/*�+ "�-,2/�)�.2"))"�"))"�0ȉ"+#"/*"�!�+0�2+�
�.2�/&2*��3" �!"0�"0 �/$,10ǽ��"11"�*Ĉ*"��++ć"Ǿ�"))"� ,**"+ "�
æ�Ȑ+,+Ȓ /ć"/ȑ�Oloǽ��+�ǗǕǖǛǾ�"))"�,�1&"+1�0,+�!&-)ń*"�!ȉć1�1�!"�
-/,#"00"2/�!"�!�+0"� ,+1"*-,/�&+"��2�����!"��6,+ǽ��+�ǗǕǖǜ�+�Ĥ1�
�������!�+0�)"��,1Ǿ�01/2 12/"�.2&�-,/1"�!ć0,/*�&0�0"0�-/,'"10�
�/1&01&.2"0ǽ�

Blandine Pinon | danseuse 
�ȉ��,/!�#,/*ć"��2��,+0"/3�1,&/"��2-ć/&"2/�!"�!�+0"�
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-�/�)ȉ�+&3"/0&1ć�!ȉ�+1%/,-,),$&"�!"��6,+�"1�)���&"���$26���/&+Ǿ�-2&0�
0,+��&-)ń*"�!ȉY1�1�"+�!�+0"� ,+1"*-,/�&+"ǽ��"-2&0�ǗǕǕǙǾ�"))"���
1/�3�&))ć��3" �)"0� %,/ć$/�-%"0��%&)&--"��,*�"0Ǿ��")-%&+"�
�2!Ǿ�
"�++"��/,2�6"Ǿ��ć)�+&"��"//&"/Ǿ��6)3�&+��2 Ǿ��ć &)"���),6Ǿ���1%&)!"�
�,+#/"25Ǿ��3"��%�/&�11"�Ȁ�)"0�*"11"2/0�"+�0 Ć+"���++��%"2/"25Ǿ�
��1%"/&+"���/$/"�3"0Ǿ��ć3"/&+"�	,+1�&+"�"1��"/3ć���*&+&�25�Ȁ�
"1�)"0��/1&01"0�-)�01&.2"0�"1ȡ,2�!"�-"/#,/*�+ "��ć &)"����&,)"Ǿ�
�$+&"07(���60(&"4& 07Ǿ��& ,)"��"/0"6Ǿ��)&7��"1%���&+1Ȓ�)*"0�
"1��6/&)��" )"/ ǽ��2� ń1ć�!"�0"0�-/,'"10�-"/0,++")0�ǿ�2+"�!&7�&+"�
!ȉ�++ć"0�!ȉ"5-ć/&"+ "0��/1&01&.2"0�*2)1&!&/" 1&,++"))"0�ț1%ćè1/"Ǿ�
&*-/,3&0�1&,+Ǿ� ,+1� 1�&*-/,3&0�1&,+Ǿ� ,2/10Ȓ*ć1/�$"0Ǿ�-/,'"10�
"+�*&)&"2�-06 %&�1/&.2"Ǿ� /ć�1&,+�)2*&Ć/"Ǿ���11"20"�-,2/�!&3"/0�
0-" 1� )"0�"1�-"/#,/*�+ "0ǽǽǽȜ�1/,23"+1�2+"�#,/*"�!ȉ��,21&00"*"+1�
.2�0&�*601&.2"�),/0�!"0�Aires d’autoroutes, chantiers fous et 
)&�ć/�1"2/0�&+0-&/ć0�-�/�)"�-"/#,/*"/��"&1%��"++"006�țǗǕǖǘȜǽ��+�
ǗǕǖǚǾ�"))"�0ȉ&+01�))"�"+��2&00"Ǿ�"1�#,+!"�)ȉ�00, &�1&,+��""�"/$0""ǽ��))"�
"+1�*"��),/0�2+�+,23"�2� 6 )"�!"�/" %"/ %"� "+1/ć�02/�)��.2"01&,+�
!"�)ȉć /&12/"� %,/ć$/�-%&.2"Ǿ�"1�02/� "))"�!"�)ȉ&!"+1&Ɯ �1&,+�!2�
0-" 1�1"2/�"+�!�+0"� ,+1"*-,/�&+"ǽ
+ voir le site de Sophie Cardin, artiste visuelle et scénographe du 
spectacle

POUR APPROFONDIR
> Cécile Grassin, du groupe APPACH, nous parle de Grâce, sa 
nouvelle création (Saison Culturelle Cazals-Salviac 2020/2021)
> Retour sur sa précédente création : OLO 

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Doers  / Julie Nioche | 29 janvier au RING – Scène périphérique
Comment se laisse-t-on imprégner par les gestes des autres ? Et comment 
ces gestes «fantômes» éveillent-ils nos convictions secrètes ? Comment nous 
rendent-ils capable à notre tour d’agir ? Dans ce duo créé à Toulouse, Julie 
Nioche mène une enquête sur cette empreinte en elle et en nous.  

GLITCH / Demestri & Lefeuvre | 05 février au Studio du CDCN
En étendant à la chorégraphie le glitch art, Demestri et Lefeuvre explorent la 
puissance créatrice du dérapage appliqué au mouvement. Une esthétique 
de l’erreur aussi dérangeante que fascinante.

Grâce
�Ɓư�ýōŅǂŅŵ�ăƁ�ŵƁůŵáƁż
Cécile Grassin
dans le cadre du NeufNeuf Festival
jeu. 18 novembre | 20h30
Salle Albert Camus – Cugnaux 
durée : 50 minutes

https://www.sophiecardin.com/
https://www.sophiecardin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yMlm8XjJk0w%0D
https://www.youtube.com/watch?v=yMlm8XjJk0w%0D
https://vimeo.com/275071691%0D


Format : 7 interprètes
Thématiques : Danse et théâtralité / Faire danser 
les mots / Communauté / Croisement des disciplines

– Il fallait bien qu’il y arrive !
– À quoi ?
– Au terme de l’alphabet, pardi !
Avec XYZ Georges Appaix clôt son abécédaire 
chorégraphique initié en 1985. Au théâtre Garonne, 
avec cette ultime pièce, nous dirons au revoir à la 
compagnie La Liseuse qui a, pendant presque quatre 
décennies, donné corps aux mots.  

À PROPOS DU SPECTACLE
Trente-sept ans que Georges Appaix épelle lettre à lettre son 
abécédaire chorégraphique depuis A comme Antiquités (1985) 
jusqu’à W, comme What Do You Think ? (2017). Et voilà que 
0ȉ�++,+ "�)"�1/&,�!"�Ɯ+Ǿ��Ǿ���"1��Ǿ�1/,&0�)"11/"0�-"2�21&)&0ć"0�"+�
français que leur rareté réserve à la géométrie euclidienne et 
aux équations pleines d’inconnues, à la biologie humaine et, 
depuis peu, aux générations nées connectées. Pour XYZ, Appaix 
a commencé par cartographier les trajectoires faites d’allers 
et retours, de croisements et de détours de textes et de mots, 
de musiques et de chansons, de danseur·euse·s ancien·ne·s 
et nouveaux·elles, qui ont accompagné, par moments ou plus 
durablement, son voyage. Il réunit 7 interprètes dans un projet 
en 3 lettres et 3 temps, qui prend la forme d’un spectacle, d’un 
site internet et d’un livre. XYZ ou la révélation d’une œuvre en 
réseau dont la contemporanéité ne s’use ni ne se démode, mais se 
 ,+Ɯ/*"ǽ�� 
> Teaser

À PROPOS DES ARTISTES
On croit toujours tout connaître de l’univers de Georges Appaix tant 
il est cohérent dans ses paradoxes : chanson de gestes et précis de 
mouvements, textos chorégraphiques en langue jazzée, épices de 
pensée... Un art du fragment qui joue de la liaison et des ruptures, 
qui parle par exclamations et brouillages plutôt que par discours 
"1�/ć &10ǽ��"0�-&Ć "0�.2&�Ɯ)"+1�"+1/"�)ȉ�&/�"1�)��*�1&Ć/"Ǿ� ,**"�)"0�
danseur·euse·s à travers cette portière méditerranéenne de Brigitte 
Garcia, presque toujours posée, légère, en un coin de la scène. 
Une grammaire toute en ponctuations, moins déterminante que 
variable, et une langue qui ne sépare pas les élans du cœur et les 
non dits, les malentendus et les éclairs d’intuition. La langue des 
hommes, avec un peu des cris de la fée…
> en savoir + 

POUR APPROFONDIR
Danse et texte
> Théma Rencontres avec la littérature sur Numéridanse par 
Geisha Fontaine

La danse à la croisée des arts
> Théma sur Numéridanse par Anne Décoret-Ahia  

LE REGARD DE LA PRESSE
> Extraits de presse
ʴ��"��,+!"�)"�Ǜ�#ć3/&"/�ǗǕǗǕ�ǿ�
",/$"0��--�&5�!�+0"�)��Ɯ+�!"�
son abécédaire par Rosita Boisseau (article entier réservé aux 
abonnés) 

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Fin et Suite / Simon Tanguy | 12 nov. au Théâtre des Mazades
�+�$/,2-"�!ȉ�*&Ș"Ș0�0"�/"1/,23"Ǿ�&)0Ș"))"0�0�3"+1�.2"�)��Ɯ+�!2�*,+!"�"01
proche. Une dernière turbulence dansée, une mise à nu pour explorer ce
qu’il reste d’humain.
L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel 
Jérôme Brabant et Pierre Fourny | à partir de 7 ans
28 (scolaires) & 29 janvier | Le Kiwi – Centre culturel de Ramonville
En jouant avec les mots, les objets et les images, Pierre Fourny et Jérôme 
�/���+1�"+1/�Ĥ+"+1�)"2/�-2�)& ��2� Œ2/�!ȉ2+"�#��)"�!"����	,+1�&+"�.2&�!ćƜ"�
l’entendement.

XYZ
ōƁ�ýōńńĈŅż�ŬáůƪĈŅħů�ò�ŵĈŵ�ǂŅŵ
Georges Appaix
mer. 8 & jeu 9 décembre | 20h  
ven. 10 & sam. 11 décembre | 20h30
théâtre Garonne
durée : 1h10

https://www.laliseuse.org/XYZ-ou-comment-parvenir-a-ses-fins-68.html%20
https://www.laliseuse.org/-a-propos-.html%20
%20https://www.numeridanse.tv/index.php/themas/parcours/rencontres-avec-la-litterature?t
%20https://www.numeridanse.tv/index.php/themas/parcours/rencontres-avec-la-litterature?t
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/la-danse-la-croisee-des-arts
https://www.laliseuse.org/Extraits-de-presse.html%20
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/02/06/georges-appaix-danse-ses-dernieres-lettres_6028622_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/02/06/georges-appaix-danse-ses-dernieres-lettres_6028622_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/02/06/georges-appaix-danse-ses-dernieres-lettres_6028622_3246.html


Format : danse, maniement d’image, chant
Thématiques : découverte de la grotte de Lascaux / 
danse et histoire de l’Art

1940, 4 adolescents en mal d’aventures descendent 
dans une caverne et découvrent à la lumière de leurs 
torches les aurochs et les chevaux qui gambadent sur 
les fascinantes parois de la grotte de Lascaux. 

À PROPOS DU SPECTACLE
La grotte de Lascaux et ses fabuleuses peintures pariétales ont 
été découvertes, un jour de 1940, par quatre adolescents en mal 
d’aventures. Après être descendus dans un trou, ils ont fait surgir à 
la lueur de leurs lampes à pétrole les aurochs, les cerfs, les chevaux 
que les artistes du Paléolithique avaient représentés là 18 000 
ans auparavant. À partir de cette histoire vraie, Gaëlle Bourges 
installe le public dans un théâtre souterrain et lui fait partager les 
émotions des adolescents explorateurs : angoisse, émerveillement, 
puis joie intense devant la puissance féerique d’un bestiaire 
dont les « inventeurs » rejoignent bientôt la danse. Après Le bain, 
programmé par La Place de la Danse en 2019, Gaëlle Bourges 
montre avec Revoir Lascaux qu’elle excelle à conter des histoires 
de l’art aux plus jeunes, comme à tou·te·s ceux et celles qui sont 
prêt·e·s à passer de l’autre côté de l’image.
Extrait

À PROPOS DE L’ARTISTE
Gaëlle Bourges, délicate experte des mondes cachés, s’aventure 
souvent derrière les masques, les tableaux. Elle soulève le tapis des 
histoires ensevelies du monde de l’art, les ressuscite à sa façon.
Le site de la compagnie

POUR APPROFONDIR
> Visite virtuelle de la grotte de Lascaux
La visite guidée permet une véritable immersion dans la grotte : 
le·la visiteur·euse se déplace de salle en salle, depuis la ronde 
fantastique des Taureaux jusqu’à la Scène du Puits, en déroulant 
)"�Ɯ)*�.2&�)2&�"01�-/,-,0ć�,2�"+�0ȉ�11�/!�+1�02/�2+�-�++"�2Ǿ�2+"�
Ɯ$2/"Ǿ�,2�2+�!ć1�&)Ǿ�"+��ƛ& %�+1�,2�+,+�)"� ,**"+1�&/"ǽ��+"�
�--/, %"�0"+0&�)"�!"�)ȉ"0-� "�"1�!"0�Ɯ$2/"0�)2&�-"/*"1��&+0&�!"�
prendre la mesure du talent des artistes en s’approchant jusqu’au 
grain des parois. 

> Panorama de l’art
La grotte de Lascaux, en Dordogne, est un ensemble composé de 
salles et de galeries souterraines dont plusieurs secteurs sont ornés 
de peintures murales que l’on situe généralement entre 20 000 et 
17 000 av. J.-C. Sa découverte est l’une des plus déterminantes pour 
la connaissance de l’art pariétal de la période du Paléolithique.
> L’art pariétal sur France Culture

LE REGARD DE LA PRESSE
> Danse : l’hommage de Gaëlle Bourges auxenfants qui ont 
découvert la grotte de Lascaux – Télérama
> La Caverne magique – Le Monde
> Revoir Lascaux nous emmène dans une célèbre grotte où danse 
une foule d’animaux.

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON 
L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel 
Jérôme Brabant et Pierre Fourny | à partir de 7 ans
28 (scolaires) & 29 janvier au Le Kiwi (Ramonville)
En jouant avec les mots, les objets et les images, Pierre Fourny et Jérôme 
�/���+1�"+1/�Ĥ+"+1�)"2/�-2�)& ��2� Œ2/�!ȉ2+"�#��)"�!"����	,+1�&+"�.2&�!ćƜ"�
l’entendement.

Donne-moi la main (Happy Manif) / David Rolland et Élise Lerat
Ven. 18 (sco) & sam. 19 mars [tout public] au Kiwi (Ramonville)  
à partir de 7 ans
Dans une chorégraphie participative, Élise Lerat et David Rolland guident la 
découverte de gestes qui en disent long sur ce qui nous sépare.

Wonderland  / Sylvain Huc  | à partir de 6 ans
10 [tout public] & 12 avril  [scolaire] à l’Escale – Tournefeuille 
Bienvenue à Wonderland, où tout est possible, l’inouï et l’improbable, 
)ȉ��02/!"� ,**"�)"�/"!,21��)"ǽ��,2/�6�"+1/"/Ǿ�&)�3,20�02ƛ&1�!"�-,200"/�)��
porte de l’enfance.

Revoir Lascaux
Gaëlle Bourges
Une coréalisation La Place de la Danse / ARTO - Saison au Kiwi et en itinérance, Festival de rue de Ramonville 

mar. 14 décembre | 14h30 (scolaire)
mer. 15 décembre | 10h (scolaire) & 17h (tout public)
Le Kiwi (Ramonville) 
durée : 45 min | à partir de 6 ans

https://vimeo.com/350965409
https://vimeo.com/409746143
https://www.gaellebourges.com/itineraires/gaelle-bourges/
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr
https://www.panoramadelart.com/lascaux-salle-des-taureaux
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-jeudi-25-avril-2019
https://www.gaellebourges.com/wp-content/uploads/2018/07/Te%CC%81le%CC%81rama.fr_100418-1.pdf
https://www.gaellebourges.com/wp-content/uploads/2018/07/Te%CC%81le%CC%81rama.fr_100418-1.pdf
https://www.gaellebourges.com/wp-content/uploads/2018/07/Magazine-M-Le-Monde_060418-1.jpg
https://www.journal-laterrasse.fr/le-bain-revoir-lascaux-de-gaelle-bourges/
https://www.journal-laterrasse.fr/le-bain-revoir-lascaux-de-gaelle-bourges/


Format : Solo avec un musicien
Thématiques :�!ć ,+01/2 1&,+�"+�!�+0"�ȡ�Ɲ�*"+ ,�
et écriture contemporaine / arts et sculptures / 
Portrait féminin en danse 

���Ɯ$2/"�#ć*&+&+"�!ȉ2+���0Ȓ/")&"#��+1&.2"Ǿ�1,2',2/0�
*�/ %�+1�"1�1,2',2/0�&**,�&)"Ǿ�&+0-&/"�æ�)��!�+0"20"�
�1ć-%�+&"�	201"/�2+"�*&0"�æ�+2�!2�Ɲ�*"+ ,�!�+0�2+�
0,),�)&�ć/�1"2/

À PROPOS DU SPECTACLE
Elle a fait le tour du monde avec le portrait dansé qu’Aurélien 
Bory avait composé sur et pour elle, Questcequetudeviens? Avec 
Gradiva, celle qui marche, Stéphanie Fuster poursuit sa recherche 
02/�)"�Ɲ�*"+ ,Ǿ�"1�)��*�+&Ć/"�!,+1�"))"�-"21�1/�+0#,/*"/Ǿ�"+�0"�
)ȉ�--/,-/&�+1Ǿ� "1��/1� ,!&Ɯćǽ��ć/,Ħ+"�!ȉ2+� ,2/1�/,*�+�!"�"+0"+�
qui inspira également Freud, Gradiva est le nom donné à une 
Ɯ$2/"�#ć*&+&+"�/"-/ć0"+1ć"�02/�2+���0Ȓ/")&"#��+1&.2"�!ȉ2+�*20ć"�
!"��,*"ǽ��1ć-%�+&"�	201"/�!,++"� %�&/�æ�Ȑ� "))"�.2&�*�/ %"�3"/0�
)ȉ�3�+1�ȑǾ�!,+1�)"�!ć-)� "*"+1Ǿ�Ɯ"/�"1�!ć1"/*&+ćǾ�)2&�,23/"�2+"�
3,&"�ǿ� "))"�!ȉ2+"��+�)60"Ǿ�!ȉ2+"�!ć ,*-,0&1&,+�!2�Ɲ�*"+ ,�.2&�)2&�
-"/*"1�!"�!ć#�&/"�)"0�Ɯ)0�!ȉ2+"��/!"+1"�#�0 &+�1&,+�-,2/�2+"�#"**"�
"51/�,/!&+�&/"Ǿ�)��!�+0"20"�!"�Ɲ�*"+ ,ǽ��+�/"*"11�+1�0,+� ,/-0�
"+�*�/ %"�æ�)ȉ&+1ć/&"2/�!"�)��!�+0"�Ɲ�*"+ �Ǿ��1ć-%�+&"�	201"/�
!ć*601&Ɯ"�)"�#�+1�0*"Ǿ�-,2/�ć /&/"Ǿ�0,23"/�&+"*"+1Ǿ�0��-/,-/"�
%&01,&/"�!"�!�+0"20"�"1�!"� %,/ć$/�-%"Ǿ�2+� %"*&+�-,00&�)"�3"/0�)��
!�+0"ǽ
ʴ��+1/"1&"+��3" ��1ć-%�+&"�	201"/�02/�)"�0-" 1� )"
ʭ��,+#ć/"+ "�ȡ�/"+ ,+1/" avec Stéphanie Fuster au CAP – Université 
��2)�����1&"/�*�/!&�ǘǕ�+,3"*�/"�!"�ǖǗ%ǘǕ�æ�ǖǘ%ǙǚǾ�"+1/ć"�)&�/"ǽ

À PROPOS DES ARTISTES
ʴ��"�0&1"�!"��1ć-%�+&"�	201"/
�1ć-%�+&"�	201"/�"01�!�+0"20"�!"�Ɲ�*"+ ,Ǿ� %,/ć$/�-%"Ǿ�
&+1"/-/Ć1"�"1�-ć!�$,$2"ǽ��,+�1/�3�&)�0ȉ�11� %"�æ�!ćƜ+&/�)"�$"01"�
Ɲ�*"+ ,Ǿ�"5-/"00&#Ǿ�-2)0&,++")Ǿ�/61%*&.2"Ǿ�"1�æ�&+1"//,$"/�0"0�
/ć0,+�+ "0�02/�)"0�-)�+0�&!"+1&1�&/"0�"1�&*�$&+�&/"0�țȁȜǽ����/ćƝ"5&,+�
02/�)"�Ɲ�*"+ ,�0"�+,2//&1��2',2/!ȉ%2&�!ȉ�--,/10�-)2/&!&0 &-)&+�&/"0�
(psychanalyse, droit, philosophie) qui lui permettent de poursuivre 
son entreprise de déconstruction / réappropriation de cet art, sous 
des angles nouveaux, comme celui de la norme, du rituel et du 
/�--,/1��2�0� /ćǽ

POUR APPROFONDIR
Gradiva
�"�+,*�
/�!&3�Ǿ�.2&�0&$+&Ɯ"�"+�)�1&+�Ȑ� "))"�.2&�*�/ %"�ȑǾ���ć1ć�
�11/&�2ć�æ�)��-/"*&Ć/"�'"2+"�Ɯ))"�!2�$/,2-"�-�/��&)%")*�"+0"+�
dans une nouvelle intitulée Gradiva�țǖǞǕǘȜǽ���/)�
201�3�2+$�
signala cette nouvelle à Sigmund Freud qui, dans son essai Le 
Délire et les rêves dans la Gradiva!"�"+0"+�țǖǞǕǛȜǾ�ć12!&�� "� �0�
littéraire comme s’il s’agissait d’un cas psychiatrique pour expliquer 
 ,*�&"+�)"0�&+Ɲ2"+ "0�"51ć/&"2/"0�-"23"+1� ,+!2&/"�æ�!"0�1"+0&,+0�
-06 %&.2"0� � %ć"0��2�-)20�-/,#,+!�!"�)ȉè*"�%2*�&+"ǽ�	/"2!Ǿ�
 ,))" 1&,++"2/�!ȉ�/1��+1&.2"Ǿ�� %"1��æ��,*"�2+�*,2)"�!"� "���0Ȓ
/")&"#Ǿ�.2ȉ&)�-)�ý��02/�)"�*2/�!"�0,+��2/"�2Ǿ�-/Ć0�!"�0,+� ć)Ć�/"�
!&3�+Ȓ)&1ǽ �,&/�)"���0Ȓ/")&"#�

Danse et sculpture
ʴ�"�0 2)-1"2/��2$201"��,!&+�"1�0��-�00&,+�-,2/�)��!�+0"ǽ 
ʴ��"� %,/ć$/�-%"���*&"+��)"1��3" �Les MéduséesǾ� %,/ć$/�-%&"�
0 2)-12/�)"� /ćć"��2��,23/"�"+�ǗǕǖǘǽ 

ĂʍǉȢɧʍǉɰ�ˎǼʍɨǉɰ�ƃƺɽʍǉȢȢǉɰ�ǁʍ�ːƃȴǉȶƺɁ
�, ģ,��,)&+��est parmi les plus intéressantes danseuses de 
Ɲ�*"+ ,�� 12"))"0Ǿ�1�+1�0,+�1/�3�&)Ǿ�-,2/1�+1�&*-/ć$+ć�!"�1/�!&1&,+Ǿ�
/ć3Ć)"�2+"�ć /&12/"�1/Ć0�ć)��,/ć"Ǿ�/ć0,)2*"+1� ,+1"*-,/�&+"�"1�
#ć*&+&+"ǽ��+�!ȉ&+#,  
�0/�")�
�)3ç+�!ć��//�00"�)"�Ɲ�*"+ ,�!2�-&11,/"0.2"�-,2/�*&"25�0"�
 ,+ "+1/"/�02/�)ȉ%2*,2/�"1�)��3&/12,0&1ćǾ�/ć&+3"+1�+1�)"�Ɲ�*"+ ,�æ�
1/�3"/0�2+"�$/�**�&/"�$"012"))"�"*-/"&+1"�!"�!ć/&0&,+ǽ
�51/�&1�!2�Ɯ)*�!, 2*"+1�&/"��0/�")�
�)3ç+�!"���/&���"$$&�+&�
țǗǕǕǞȜ

ĀɁɨɽɨƃȈɽɰ�ǹǋȴȈȶȈȶɰ�ǉȶ�ǁƃȶɰǉ
Un exemple avec la trilogie d’Aurélien Bory qui chorégraphie 
ǘ�0,),0�-,2/�!"0�&+1"/-/Ć1"0�"*�)ć*�1&.2"0�!ȉ2+&3"/0�
 %,/ć$/�-%&.2"�3�/&ć�ț!�+0"�&+!&"++"Ǿ�Ɲ�*"+ ��"1� ,+1"*-,/�&+"Ȝǽ
ʴ��2ȉ"01Ȓ "Ȓ.2"�12�!"3&"+0�Ȅ�țǗǕǕǝȜ-,2/��1ć-%�+&"�	201"/�
ʴ��)"520�țǗǕǖǗȜ�-,2/���,/&��1,�
ʴ�����țǗǕǖǝȜ�-,2/��%�+1�)���%&3�)&+$�--� 
�"-2&0�ǗǕǕǙǾ�Jérôme Bel poursuit la série des portraits de 
!�+0"2/Ș"20"Ș0�-�/*&�)"0.2")0�,+�1/,23"�!"0�02'"10�1")0�.2"�
la danseuse classique �ć/,+&.2"��,&0+"�2�țǗǕǕǙȜǾ�)��Ɯ$2/"�
"*�)ć*�1&.2"�!"�)��*,!"/+&1ć��*ć/& �&+"��0�!,/���2+ �+�țǗǕǖǞȜǾ�
et plus récemment la comédienne ��)ć/&"��/ć3&)))"�țǗǕǗǕȜ�,2�)��
*"11"20"�"+�0 Ć+"ȡ ,*ć!&"++"�,)"+1"��"��""/0*�"("/�țǗǕǗǖȜǽ

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
OVTR ȡ�
�Ċ))"��,2/$"0�Ȣ�Ǖǘ�ǔ�ǕǙ�#ć3ǽ��2�1%ćè1/"�
�/,++"
Quand les cariatides de l’Acropole d’Athènes se mettent à danser et 
demandent que leur soit rendue leur soeur enlevée.

ELISABETH GETS HER WAY ȡ��+���/1"+0�Ȣ�ǕǞ��3/&)�æ�)ȉ�0 �)"
Percussif, rythmique, éminemment moderne, le jeu de la claveciniste 
Elisabeth Chojnacka inspire à Jan Martens un solo qui prend la forme d’un 
portrait dansé.

Gradiva, celle qui marche
Stéphanie Fuster
*"/ǽ�ǖǚ�ǔ�'"2ǽ�ǖǛ�!ć "*�/"�Ȣ�ǗǕ%
3"+ǽ�ǖǜ�!ć "*�/"�Ȣ�ǗǕ%ǘǕ� 
1%ćè1/"�
�/,++" 
!2/ć"�ǿ�ǖ�%"2/"

https://www.youtube.com/watch?v=EBUnp9TA0fg%20
http://www.fanifuster.com/danseuse.choregraphe/Stephanie_Fuster.html%20
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/museo-chiaramonti/gradiva.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/sculpture/corps-et-mouvement-la-passion-de-rodin-pour-la-danse-au-musee-rodin_3282571.html%20
https://www.dailymotion.com/video/xxft8o%20%0D
https://www.dailymotion.com/video/xxft8o%20%0D
http://www.rociomolina.net/%20
http://www.lesfilmsdici.fr/fr/870-israel-galvan.html
http://www.lesfilmsdici.fr/fr/870-israel-galvan.html
https://www.cie111.com/spectacles/questcequetudeviens/%20
https://www.cie111.com/spectacles/plexus/%20
https://www.cie111.com/spectacles/ash/%0D
https://www.youtube.com/watch?v=zTziMstgfto
https://www.arte.tv/fr/videos/091665-000-A/portrait-danse-d-isadora-duncan/%20
https://vimeo.com/462149234%20%0D


Format : Pièce pour 7 interprètes dans une 
scénographie du metteur en scène Philippe Quesne, 
sur la musique live de Brendan Dougherty
Thématiques : L’époque actuelle / L’entropie / La 
résistance / Le chaos organisé

Au cœur d’un décor imaginé par Philippe Quesne, sept 
danseurs et danseuses créent des réalités alternatives 
pour s’adapter à un territoire transitoire où tout est 
réinventé à chaque instant.

À PROPOS DU SPECTACLE
Dans CASCADE, Meg Stuart et sept danseur·euse·s remettent 
les pendules à l’heure en composant des réalités alternatives. 
Balançant au bord d’un monde qui disparaît à vue d’œil, ils·elles 
se lancent dans une nouvelle dimension spatiale et temporelle, à 
la recherche d’un passage secret, d’une future aire de jeux, d’un 
refuge. Propulsé·e·s sur un plateau à l’allure intergalactique : les 
courses et les chutes se succèdant, les corps perdent leurs repères, 
les principes sont renversés et rejetés. Ce qui perturbe devient ce 
qui anime.
Comme une capitulation à dimensions multiples, face à l’amour de 
ce que nous ne savons pas de l’autre, c’est un genre de rituel en vue 
d’évacuer la peur et le besoin de maîtrise auquel nous assistons. 
�+"� %21"�)&�/"��2�/61%*"�!2�1"*-0�.2&�0ȉ"ƛ/&1"ǽ
Autour de Meg Stuart, on trouve à la scénographie le metteur en 
scène Philippe Quesne, et le musicien et compositeur Brendan 
Dougherty interprète en live la bande-son de ce multivers 
chorégraphique
Le making of de CASCADE

À PROPOS DES ARTISTES
Le site de Meg Stuart / Damaged Goods
Meg Stuart est une chorégraphe et danseuse américaine, née à la 
Nouvelle-Orléans, vivant et travaillant à Berlin et à Bruxelles. En 
1983, elle s’est installée à New York pour y étudier la danse à la New 
York University. Elle a poursuivi sa formation à Movement Research, 
où elle a exploré plusieurs techniques de Release et était active 
dans le monde new-yorkais de la danse. Elle a reçu le Lion d’or 2018 
de la Biennale danse à Venise pour sa carrière.

POUR APPROFONDIR
L’entropie
Introduit en 1865 par Rudolf Clausius à partir d’un mot grec 
0&$+&Ɯ�+1�Ȑ�1/�+0#,/*�1&,+�ȑǽ��)�"01Ǿ�!"�+,0�',2/0Ǿ� ,**2+ć*"+1�
admis que l’évolution des systèmes complexes isolés est régie par 
les lois découlant du concept d’entropie. Ces lois prédisent que 
ces systèmes, en l’absence d’intervention extérieure, évoluent 
inexorablement vers un état de désordre maximum. Cette notion de 
Ȑ� �0 �!"�3"/0�2+�!ć0,/!/"�ȑ�1/,23"�2+�ć %,�!�+0�æ�)��.2"01&,+�)&ć"�
à l’écologie dans sa lutte contre l’entropie galopante de la société 
industrielle.
> Podcast sur France culture « Entropie : la théorie du chaos »
> « Demain la décroissance : entropie - écologie - économie » 
Nicholas Georgescu-Roegen

Le chaos organisé
Dans CASCADE, des courses, des chutes qui se succèdent, des 
enchaînements de corps qui perdent leurs repères, tentent de 
retrouver l’équilibre, de règles qui vacillent, de principes qui se 
transforment et s’interrompent… À la manière d’une machine 
devenue folle, les repères se dérèglent progressivement : 
l’organisation spatiale et temporelle ne cesse de changer en cours 
d’action, obligeant le groupe de danseurs et de comédiens à 
s’adapter, à inventer des circuits alternatifs – d’autres modes de 
relation et de déplacement.
Chez Willaim Forsythe le chaos organisé résulte de sa recherche de 
déconstruction du mouvement, réinventant des enchainements 
traversés par l’équilibre et le chaos.
> Comprendre William Forsythe en cinq ballets
Avec Messe pour le temps présent (1967), Maurice Béjart montre 
une jeunesse annonçant mai 68, en résistance à la grande 
foire illusoire de son époque, mélangeant danse classique, 
contemporaine et le jerk sur la musique concrète de Pierre Henry. 

LE REGARD DE LA PRESSE
Spectacle en cours de création

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
13 & 14 octobre au ThéâtredelaCité
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux 
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

Métropole / Volmir Cordeiro | 28 janvier au Studio du CDCN
Quelle danse peut être dansée pour que la métropole ne vienne pas écraser 
notre expérience de liberté ?

CASCADE
Meg Stuart / Damaged Goods
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

jeu. 20 janvier | 20h  
ven. 21 & sam. 22 janvier | 20h30
théâtre Garonne 
durée : 1h30 

https://www.youtube.com/watch?v=l2jv4VfUbY4%20
https://vimeo.com/409746143
https://www.damagedgoods.be/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-mardi-18-fevrier-2020
https://ise.unige.ch/isdd/spip.php?article60%20
https://ise.unige.ch/isdd/spip.php?article60%20
https://www.dansesaveclaplume.com/en-coulisse/comprendre-william-forsythe-en-cinq-ballets/
https://www.youtube.com/watch?v=Mty_H6Wo4yI%20


Format : Solo
Thématiques : Performance / Danse sociale 
et écriture contemporaine / House dance / 
Déconstruction 

Fasciné par la House Dance, Cassiel Gaube en dévoile 
)"0� ,*-)"5&1ć0�"1�)"0�-,00&�&)&1ć0�&+Ɯ+&"0�!�+0�2+�0,),�
qui marie pédagogie et virtuosité.

À PROPOS DU SPECTACLE
Née dans les friches industrielles de Chicago au cours des années 
1980, la House Dance est pour Cassiel Gaube un style « historique » 
(il est né en 1994). Dès sa sortie de P.A.R.T.S., école bruxelloise créée 
par Anne Teresa De Keersmaeker, il se met à pratiquer ardemment 
cette danse des marges urbaines. Le jeune Belge est captivé par la 
complexité que déploient les danseur·euse·s de House, mixant au 
Ɯ)�!"�)"2/0�&*-/,0�*,23"*"+10�"1�-�0�!"�%&-�%,-Ǿ�!�+0"0�)�1&+"0�
et claquettes américaines. Farmer Train Swirl - Étude se présente à 
la fois comme une leçon de House à l’usage des néophytes et une 
transposition dans l’écriture chorégraphique des principes qui la 
régissent : emprunts et citations, appropriations et transformations, 
/ć-ć1&1&,+0�"1�3�/&�1&,+0�$ć+Ć/"+1�æ�)ȉ&+Ɯ+&�Ɯ$2/"0�+,23"))"0�"1�
recombinaisons. Avec ce solo, Cassiel Gaube plonge dans la House 
comme dans le réservoir d’une œuvre à venir.
> Teaser du spectacle
> Entretien avec Cassiel Gaube sur le spectacle et sur la house 
dance

À PROPOS DES ARTISTES
Né en Belgique, le danseur et chorégraphe Cassiel Gaube 
sort diplômé de l’école P.A.R.T.S. (Bruxelles) en 2016. En tant 
qu’interprète, il travaille avec Benjamin Vandewalle, Fabrice Samyn 
et Manon Santkin, et se consacre pendant trois ans, à Paris et à 
New York, à l’apprentissage de la house dance. Artiste associé à la 
Ménagerie de Verre en 2019 et 2020, il crée le solo Farmer Train Swirl 
– Étude (2019) et entame une collaboration qui se poursuit avec 
Anne Teresa De Keersmaeker.

POUR APPROFONDIR
Les danses sociales
> Danses sans visa : Ce site internet propose plusieurs parcours 
pour découvrir la circulation des danses et des peuples dans le 
monde en puisant dans les archives télévisuelles de l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA). Claquettes irlandaises, haka, zouk… 
et bien d’autres danses évoquées sous l’angle du voyage et du 
*ć1&00�$"��2�Ɯ)�!2�1"*-0�"1�!"�)��*&$/�1&,+�!"0�-"2-)"0ǽ

La house dance
Tout comme le hip hop, la house music a inspiré sa propre danse, la 
house dance. Cette danse sociale est née dans les clubs de Chicago 
et New York dans les années 70-80. C’est une danse qui se concentre 
sur le sol. Les pieds font souvent des mouvements techniques et 
/�-&!"0�-"+!�+1�.2"�)"�%�21�!2� ,/-0�/"01"�!ć1"+!2�"1�Ɲ2&!"ǽ
Pour vous initier à quelques pas de la house :
> Tutorial Farmer 
> Tutorial Train 
> Tutorial Swirl 
> 71 House Dance Steps 

La déconstruction
Notion postmoderniste venue des sciences du langages avec 
Derrida, la déconstruction est une pratique d’analyse de texte qui 
vise à révéler les confusions de sens par l’analyse des postulats 
sous-entendus et les omissions. Cette notion gagne d’autes champs 
comme l’architecture et également l’écriture chorégraphique.
Petite vulgarisation sur la déconstruction 
La déconstruction du mouvement selon William Forsythe.
> Improvisation Technologies, A Tool for the Analytical Dance Eye 
(1999) - William Forsythe. 
CD/DVD-ROM. Disponible à l’emprunt dans notre centre de documentation.
William Forsythe, est danseur et chorégraphe américain né en 1949 
"1�&+01�))ć�"+��))"*�$+"�!"-2&0�ǖǞǜǘǾ�#,/*ć��2� )�00&.2"Ǿ�&+Ɲ2"+ ć�
par le rock, l’architecture, les arts plastiques et la philosophie.
Adossé à une technique classique, il s’amuse à en briser les 
codes dans un pricipe de déconstruction du langage hérité des 
philosophes français tels que Jacques Derrida.
La déconstruction du mouvement hip hop selon la chorégraphe 
Anne Nguyen.
> Extraits de Racine Carrée (2007) ; Yonder Woman (2010), 
Promenade obligatoire (2012) et Autarcie (2013) de la Compagnie 
par Terre / Anne Nguyen
> Le hip hop jubilatoire et virtuose déconstruit par le Brésilien 
Bruno Beltrão / Grupo de Rua
Bruno Beltrão puise dans la street dance, le hip hop en particulier, 
et la danse contemporaine pour recomposer des chorégraphies 
explosives et émouvantes mélangeant capoeira et lyrisme.

LE REGARD DE LA PRESSE
> Entretien avec Cassiel Gaube dans MaCulture le 07/05/2021 

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
g r oo v e / Soa Ratsifandrihana | 02 fév. à la Fabrique
8�)��/" %"/ %"�!"� "1�&+!ćƜ+&00��)"�"1�',2&00&#�Ȑ�-/"0.2"�/&"+�ȑǽ

Gwerz / Gwendal Raymond & Gilles Jacinto | 12 fév. au Studio du CDCN
Réécriture contemporaine de la vie et de la mort d’une icône du cinéma 
"+1/"� ,*-)�&+1"0�1/�!&1&,++"))"0��/"1,++"0�"1�-"/#,/*�+ "0�!/�$ǽ�

EPURRS 360 / Fabrice Lambert | 02 oct. pendant Le Jour de la Danse
Y),$"�!2�(/2*-��3" �!"25�!"�0"0�/"-/ć0"+1�+10�ć*ć/&1"0ǽ

+ conférence �ć ,),+&0"/�)"�!�+ "Ɲ,,/ d’Habibitch | 07 fév. à l’isdaT

Farmer Train Swirl – Étude
Cassiel Gaube
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

mar. 25 janvier | 20h  
Studio du CDCN 
durée : 40 minutes

https://vimeo.com/327028391%20
https://vimeo.com/499546929
https://vimeo.com/499546929
https://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/
https://www.youtube.com/watch?v=asHNd57UO-c
https://www.youtube.com/watch?v=h7ll0mXg2Gg
https://www.youtube.com/watch?v=Quv4vNwPxE8
https://www.youtube.com/watch?v=eHzyK-2HVpM
https://www.youtube.com/watch?v=k-I9RoJorY8
https://vimeo.com/2904371
https://vimeo.com/2904371
https://www.youtube.com/watch?v=q1patpHSoCE%0D
https://www.youtube.com/watch?v=q1patpHSoCE%0D
https://www.youtube.com/watch?v=q1patpHSoCE%0D
https://www.youtube.com/watch?v=SRxBKvEiypM%0D
https://www.maculture.fr/entretiens/farmer-train-swirl/


Format : solo / polyphonie
Thématiques : les souvenirs / l’invisible / solitude / 
groupe

�+1/"�Ɯ5&1ć�"1�*,23"*"+1Ǿ�)��*"/�"01�-,2/��%/&01&�+�
�&77,��--")�!"�)ȉ�21/"Ǿ�-/,*"00"�!"�)ȉ�&))"2/0ǽ� 
�+"�3&0&,+�.2ȉ&)�1/�+0-,0"�!�+0�0��/ć "+1"� /ć�1&,+�
-,2/�ǖ�ʭ�ǖǕ�!�+0"2/Ș"20"Ș0ǽ

À PROPOS DU SPECTACLE
À l’orée de sa nouvelle pièce, miramar, Christian Rizzo regarde la 
mer. Depuis qu’il est à la tête du centre chorégraphique national 
de Montpellier, sans doute renoue-t-il plus intimement, avec des 
origines qui plongent dans la Méditerranée. Son horizon l’appelle, 
cet « autre côté », cet autre bord dont il avait rapporté il n’y a pas 
si longtemps des pièces aussi marquantes que d’après une histoire 
vraie ou le solo 0�(ĭ+�+�$ņ7"�ýņ-���1�/. 
Débutée par un solo, la pièce devient polyphonique. Sous une 
ligne lumineuse balayant inexorablement le ciel de la boîte noire, 
Christian Rizzo place devant le regard d’un·e observateur·rice 
!"3"+2Ș"�&**,�&)"Ǿ�)"�Ɲ25�!"�!&5� ,/-0�.2&�0ȉ�--"))"+1�!"-2&0�
l’autre côté, et se trouvent dans le désir de s’y rejoindre. Le groupe 
existe alors par le regard de ce témoin crucial.

À PROPOS DES ARTISTES
ʴ��ć ,23/&/�)���&,$/�-%&"�!"��%/&01&�+��&77,
ʴ��"�0&1"�!2�����!"��,+1-"))&"/

POUR APPROFONDIR
ʴ����*&+21"�!2�0-" 1�1"2/�ǿ��%/&01&�+��&77,
ʴ��51/�&1�!ȉ2+"�-/ć ć!"+1"�-&Ć "�ǿ�d’après une histoire vraie 
ʴ��5-),/"/�)��1%ć*�1&.2"�!"0�/&12")0�"+�!�+0"
ʴ���/�)"0�1"*-0�.2&� ,2/"+1�02/�	/�+ "��2)12/"��3" ��%/&01&�+�
�&77,
ʴ��21,2/�!2�1��)"�2�Le Moine au bord de la mer !"���0-�/���3&!�
	/&"!/& %
ʴ�Ȑ��+!ćƜ+&00��)"�ȑ�ǿ��2��,/12$�)Ǿ�)"�*,1�Ȑ�0�2!�!"�ȑ�-)20�3&3�+1�
.2"�'�*�&0�!�+0��,2//&"/�&+1"/+�1&,+�)

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones ȡ��+���/1"+0�
ǖǘ�ǔ�ǖǙ�, 1,�/"��2��%ćè1/"!")��&1ć
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux 
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

Nijinska | Voilà la femme�ȡ��,*&+&.2"��/2+
3"+ǽ�ǖǖ�ǔ�0�*ǽ�ǖǗ�#ć3/&"/��2��%ćè1/"!")��&1ć
En remontant deux pièces de Bronislava Nijinska, Dominique Brun révèle 
l’avant-gardisme et l’audace d’une œuvre à redécouvrir.

Débandade ȡ��)&3&��
/�+!3&))"�Ȣ�Ǖǚ�#ć3/&"/�æ�)ȉ�0 �)"�Ȕ��,2/+"#"2&))"
Que pensent, que ressentent les hommes dans une époque qui met en 
question leur place et leur rôle ? Avec 7 danseurs, Olivia Grandville déplie le 
nuancier d’une masculinité contemporaine.

en son lieu�ȡ��%/&01&�+��&77,�ȡ�����Ȕ������,+1-"))&"/��  &1�+&" 
*�/ǽ�ǗǗ�"1�*"/ǽ�Ǘǘ�*�/0��2��%ćè1/"��,/�+,
�3" �)"�!�+0"2/��& ,)�0�	�6,)Ǿ��%/&01&�+��&77,� ,*-,0"�2+�0,),�%6-+,1&.2"�
en transplantant le hip hop en pleine nature.

ʭ� ,+#ć/"+ "�ǿ��"0�!�+0"0�!"�$/�+!�-)�1"�2�Ȣ�ǖǙ�*�/0

miramar
Christian Rizzo / ICI – CCN Montpellier
!�+0�)"� �!/"�!2�#"01&3�)����ǔ�8
*"/ǽ�ǗǛ�ǔ�'"2ǽ�Ǘǜ�'�+3&"/�æ�ǖǞ%ǘǕ 
3"+ǽ�Ǘǝ�'�+3&"/�æ�Ǘǖ%
�%ćè1/"!")��&1ć
!2/ć"�ǿ�ǖ%ǘǕ�"+3&/,+

https://ici-ccn.com/pages/ici-ccn/christian-rizzo/biographie
https://ici-ccn.com/
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2018-christian-rizzo?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/dapres-une-histoire-vraie?s
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/rituels?t
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/christian-rizzo
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/christian-rizzo
https://www.arte.tv/sites/webproductions/le-moine-au-bord-de-la-mer-de-caspar-david-friedrich/
https://www.arte.tv/sites/webproductions/le-moine-au-bord-de-la-mer-de-caspar-david-friedrich/
https://www.courrierinternational.com/article/indefinissable-au-portugal-le-mot-saudade-plus-vivant-que-jamais
https://www.courrierinternational.com/article/indefinissable-au-portugal-le-mot-saudade-plus-vivant-que-jamais


Format : Solo
Thématiques : la métropole / le folklore urbain / 
l’allégorie carnavalesque / costumes-masques / 
résistance sociale

L’humanité grouillante et désirante qui s’échappe du 
corps métamorphe de Volmir Cordeiro ne demande 
qu’une chose : la liberté !

À PROPOS DU SPECTACLE
Une tête de félin, rose. Des cheveux longs, mauves. C’est dans un 
accoutrement, mi-sauvage, mi-fashion, que Volmir Cordeiro campe 
à lui tout seul Métropole. Avec son incroyable plasticité de visage, 
de corps et de travestissement, il lâche sur la scène une humanité 
urbaine grouillante de corps tirant dans tous les sens. Admirateur 
de tous les expressionnismes de l’art, de l’Allemagne de Valeska 
Gert au Brésil de Lia Rodrigues, avec qui il travailla et à qui il dédie 
cette pièce, Volmir Cordeiro croit en la puissance révolutionnaire 
de la danse. Qu’elle soit exagération de la grimace, scandale du 
geste réprouvé et mis au ban, ou loufoquerie transgressive. Face 
à la normativité sociale – et à la caisse-claire du percussionniste 
Philippe Foch –, Volmir Cordeiro rue dans les brancards pour sa (et 
notre) plus grande joie : se sentir libre.

À PROPOS DES ARTISTES
> Le site de Volmir Cordeiro
Actuellement artiste associé de Points Communs, nouvelle scène 
nationale, Cergy-Pontoise / Val d’Oise et de La Briqueterie – CDCN 
Val-de-Marne, Volmir Cordeiro est titulaire d’un doctorat en 
danse à l’Université Paris VIII. Il a d’abord étudié le théâtre pour 
ensuite collaborer avec les chorégraphes brésiliens Alejandro 
Ahmed, Cristina Moura et Lia Rodrigues. Il intègre la formation 
« Essais » en 2011 au Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers - direction Emmanuelle Huynh où il obtient un master en 
performance et création. 

POUR APPROFONDIR
Danse et masque
> Mary Wigman dans sa Danse de la sorcière en 1914, utilise un 
masque et rejoint quelque chose de la culture africaine. En Afrique, 
lorsqu’on met un masque, on invite dans son corps une entité 
!&ƛć/"+1"Ǿ�"+1&1ć�!,+1�)ȉć+"/$&"�0&+$2)&Ć/"�0"�1/,23"��&+0&� �+�)&0ć"ǽ
> Dans La Table verte, ballet de 1932, Kurt Jooss dénonce 
l’absurdité de la guerre et son éternel retour, avec le tableau de 
!ć�21�"1�!"�Ɯ+�!"0�-,)&1& &"+0��21,2/�!"�)��1��)"�3"/1"Ǿ�1��)"�!"0�
négociations. Ces politiciens, masqués et gantés, débattent de 
la guerre, se disputent et parlent avec brio, et de leurs décisions 
découlent un champ de bataille, où la Mort, incarnée par Kurt Jooss 
lui-même au moment de la création, emporte tout le monde sur son 
passage. 

Allégorie carnavalesque
> Dans Fúria (2018), Lia Rodrigues déploie une chorégraphie qui 
serait comme une métaphore du Brésil d’aujourd’hui, ou plus 
largement du monde tel qu’il est, dans une crise perpétuelle en 
proie à la furie. Pieds nus, baskets, talons : chacune et chacun se 
distingue par son accoutrement. Cette marche qui fait le tour de 
la scène est proprement sidérante comme un carnaval baroque 
rythmé par les chants et les percussions répétitives de chants 
traditionnels et danses des Kanaks de Nouvelle-Calédonie.
> Bacchantes – Prélude pour une purge (2017) de Marlene 
Monteiro Freitas
Dans une chorégraphie magistrale, ces Bacchantes furieuses sont 
inspirées d’Euripide, de dada et des cultures populaires.  
�"0�/61%*"0�!"�)��*20&.2"Ǿ�"+0,/ ")�+10Ǿ�)"0�Ɯ$2/"0� �/+�3�)"0.2"0�
et la danse sensuelle, disent la lutte entre l’apollinien et le 
dionysiaque.

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
13 & 14 octobre au ThéâtredelaCité
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux 
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

CASCADE / Meg Stuart | 20, 21 & 22 janvier au théâtre Garonne 
L’entropie à la manière d’une machine devenue folle, avec 7 interprètes 
lancé.e.s dans des courses, des chutes, des enchaînements de corps qui 
perdent leurs repères, tentent de retrouver l’équilibre, proposant des 
réalités alternatives.

Métropole
Volmir Cordeiro
dans le cadre du festival ICI&LÀ
ven. 28 janvier | 19h
Studio du CDCN 
durée : 50 minutes

http://volmircordeiro.com/project/metropole/%20
https://www.youtube.com/watch?v=AtLSSuFlJ5c
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-table-verte
https://vimeo.com/342749139%20
%20https://www.youtube.com/watch?v=-W3bc78l4oU%20
%20https://www.youtube.com/watch?v=-W3bc78l4oU%20


Format : Duo
Thématiques : la fable / le rapport au langage / les 
a priori

En jouant avec les mots, les objets et les images, 
Pierre Fourny et Jérôme Brabant entraînent leur 
-2�)& ��2� Œ2/�!ȉ2+"�#��)"�!"����	,+1�&+"�.2&�!ćƜ"�
l’entendement. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Deux ânes, l’un chargé de sel, l’autre d’éponges, s’apprêtent un 
beau jour à traverser une rivière. Lequel parviendra à nager jusqu’à 
l’autre rive ? Le plus léger (l’âne aux éponges) ou le plus lourd (l’âne 
�2�0")Ȝ�Ȅ���+0�2+"�#��)"�!,+1�)ȉ%2*,2/�)"�!&0-21"�æ�)��Ɯ+"00"Ǿ�"�+�
!"����	,+1�&+"�/� ,+1"�2+"�%&01,&/"�.2&�!ćƜ"�)ȉ"+1"+!"*"+1�ǿ� �/�
c’est bien le plus léger qui manque de se noyer après avoir suivi son 
 ,*-�$+,+�0�+0�/ćƝć %&/ǽ��2�-)20�-/Ć0�!"�)��-,ć0&"�!2�#��2)&01"Ǿ�)"�
manipulateur d’images et d’idées, Pierre Fourny et le chorégraphe 
"1�!�+0"2/�ć/ń*"��/���+1Ǿ�!ć ,/1&.2"+1�&*-/"00&,+0�-/"*&Ć/"0�
et idées toutes faites, en s’aidant d’une balance géante, de sacs et 
!ȉć-,+$"0Ǿ�!ȉ"�2�"1�!"���00&+"0Ǿ�"1�!"�!/ń)"0�!"�*,10�.2&�1,2/+"+1�
dans tous les sens. De réactions corporelles en déductions de 
%�0�/!Ǿ�2+"�*,/�)"�0ȉ&*-,0"�ǿ�&)�+"�#�21�-,&+1��$&/� %� 2+�!"�*Ĉ*"�
sorte…
Extrait

À PROPOS DES ARTISTES
Le site de la Compagnie ALIS
Pierre Fourny est poète, metteur en scène, fondateur et directeur 
�/1&01&.2"�!2�
/,2-"�����ǽ
�)��"01�)ȉ&+3"+1"2/�!"�)��Poésie à 2 mi-mots, « un procédé d’une 
0&*-)& &1ć�!ć0�/*�+1"�ǿ�&)� ,+0&01"�0&*-)"*"+1�æ� ,2-"/�)"0�*,10�
d’un trait horizontal. Chacune des deux moitiés de mots obtenues 
est contenue dans un autre mot, ou plusieurs autres mots » 
ț!ćƜ+&1&,+�!"�)ȉ�21"2/Ȝǽ�
Jérôme Brabant�"01�+ć�æ�����ć2+&,+�"+�ǖǞǜǘǽ��-/Ć0�!"0�ć12!"0�
de théâtre, il est formé à l’école du mime Marcel Marceau puis à 
)��#,/*�1&,+��51"+0&,+0�!2������,2),20"ȡ�&!&Ȓ�6/ć+ć"0ǽ�ć/ń*"�
��ć1ć�&+1"/-/Ć1"�-,2/���/ ,��"//"11&+&Ǿ���1/& &��	"//�/��"1���*2")�
Mathieu. Depuis 2012 il est interprète pour Mié Coquempot. En 
2011, il crée sa compagnie L’Octogonale et signe son premier solo, 
Heimatǽ��2&3/,+1�Impair (2014) et Emergency (2015). Cette même 
�++ć"Ǿ�ć/ń*"�/"',&+1�)ȉć.2&-"�!"���/&,+��27� �"+�1�+1�.2ȉ�00&01�+1�
sur le projet ��!&"0�Ɯ/01. En collaboration avec Maud Pizon, il crée 
la pièce A Taste of Ted en novembre 2017, basée sur un travail de 
/" ,+01/2 1&,+�!"0�!�+0"0�!"��21%��1ǽ��"+&0�"1��"!��%�4+ǽ

POUR APPROFONDIR
> La minute de l’Echangeur

> Sur numéridanse
De 2001 à 2008, La Petite Fabrique, maison de production 
&+!ć-"+!�+1"�!&/&$ć"�-�/��++&"��"))"*Ǿ�-,2/02&1�2+�-/,'"1�,/&$&+�)�ǿ�
!"*�+!"/�æ�!"0� %,/ć$/�-%"0Ǿ�3"+2Ș"Ș0�!ȉ%,/&7,+0�!&ƛć/"+10Ǿ�!"�
créer de courtes pièces en s’inspirant librement des « Fables » de La 
	,+1�&+"ǽ��+�ǗǕǗǕǾ��++&"��"))"*�02$$Ć/"�æ�)ȉ�/1&01"�!/�*�1&.2"�"1�
créateur de la Poésie à 2 mi-mots, Pierre Fourny de s’emparer à son 
1,2/�!ȉ2+"�#��)"Ǿ�"1�!"�1/�3�&))"/�æ�0��*&0"�"+�0 Ć+"��25� ń1ć0�!ȉ2+Ș"�
chorégraphe de son choix.
> Les fables de La Fontaine se dansent à l’école

Gravure Marc CHAGALL (1887-1958)

L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel
D’après la fable de Jean de La Fontaine
ALIS
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

ven 28 janvier | 10h et 14h30 (scolaires)
sam. 29 janvier I 11h (tout public)
Le Kiwi (Ramonville) 
durée : 30 min | à partir de 7 ans

 

 

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON 
Revoir Lascaux / Gaëlle Bourges  | à partir de 6 ans
14 & 15 décembre [scolaires et tout public] au Kiwi (Ramonville) 
Au-delà des fascinantes peintures rupestres de la grotte de Lascaux, 
Gaëlle Bourges et ses interprètes remontent à la source des émotions que 
provoque leur découverte. 

Donne-moi la main (Happy Manif) / David Rolland et Elise Lérat
Ven. 18 (sco) & sam. 19 mars [tout public] au Le Kiwi (Ramonville)  
à partir de 7 ans
Dans une chorégraphie participative, Élise Lerat et David Rolland guident la 
découverte de gestes qui en disent long sur ce qui nous sépare.

Wonderland  / Sylvain Huc  | à partir de 6 ans
10 [tout public] & 12 avril  [scolaire] à l’Escale – Tournefeuille 
Bienvenue à Wonderland, où tout est possible, l’inouï et l’improbable, 
)ȉ��02/!"� ,**"�)"�/"!,21��)"ǽ��,2/�6�"+1/"/Ǿ�&)�3,20�02ƛ&1�!"�-,200"/�)��
porte de l’enfance.

https://vimeo.com/559994327
https://vimeo.com/409746143
https://www.alislab.fr/
https://vimeo.com/513287169%0D
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-loup-et-lagneau
https://www.loeildolivier.fr/2021/03/les-fables-de-la-fontaine-se-dansent-a-lecole/https://www.loeildolivier.fr/2021/03/les-fables-de-la-fontaine-se-dansent-a-lecole/
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-20-21/telles-quelles-tels-quels


Format : duo
Thématiques : le mimétisme / le rapport à l’autre
 
Comment se laisse-t-on imprégner par les gestes des 
autres ? Et comment ces gestes «fantômes» éveillent-
ils nos convictions secrètes ? Comment nous rendent-
ils capable à notre tour d’agir ? Dans ce duo créé à 
Toulouse, Julie Nioche mène une enquête sur cette 
empreinte en elle et en nous.  

À PROPOS DU SPECTACLE
Julie Nioche est allée à la rencontre des danses de Lisa Nelson et 
Steve Paxton dans la pièce  PA RT créée en 1978. Elle cherche à 
comprendre comment cette pièce nous regarde aujourd’hui d’un 
point de vue artistique, politique, sociétal, et personnel.
Comment se laisser imprégner par d’autres gestes ? Par les gestes 
d’autres pour poursuivre les siens ? Comment ces gestes nous 
atteignent-t-ils et nous parlent-t-ils de sujets peu visibles tels que : 
la résistance à tout ce qui est trop normatif, la persévérance dans 
le travail de la danse, la générosité dans le partage de savoir-faire, 
les recherches dans la langue de la sensation, la place à faire aux 
&+3&0&�&)&0ćȘ"Ș0Ǿ�)"�/"1,2/�æ�Ȑ�0,+�ȑ�1"//&1,&/"Ǿ�)�� ,+Ɯ�+ "�"+�2+�
pouvoir existant en chacun·e et non exercé sur l’autre, l’écoute 
subtile, la puissance de la douceur ?
Cette pièce est le point de départ de PODERE, projet polymorphe que Julie Nioche 
!ć3"),--"�!"�ǗǕǗǖ�æ�ǗǕǗǙǽ��������0&$+&Ɯ"�Z������������"+�)�1&+�-,-2)�&/"ǽ��))"�
*�+&#"01"��2�0"&+�!"�!&ƛć/"+10�!&0-,0&1&#0�!�+0�+10�)��-2&00�+ "�!ȉ� 1&,+0� ,))" 1&3"0ǽ

À PROPOS DES ARTISTES
Julie Nioche est danseuse, chorégraphe et ostéopathe. En 2007 
�3" �2+"�ć.2&-"�!"� ,))��,/�1"2/Ș/& "Ș0Ǿ�"))"�#,+!"��ǽ�ǽ�ǽ�ǽ�Ȕ�
�00, &�1&,+�!ȉ�+!&3&!20�"+��,23"*"+10��+$�$ć0ǽ��ȉ�00, &�1&,+�
�  ,*-�$+"�0"0�-/,'"10��/1&01&.2"0�"1�1/�3�&))"�æ�)��!&ƛ20&,+�!"�)��
danse et des savoirs liés à cette pratique, notamment les pratiques 
somatiques, dans le milieu médico-social et éducatif. Elle travaille la 
danse comme un lieu de recherche pour rendre visible la sensibilité 
et l’imaginaire. Chaque création est un projet d’expérimentation qui 
porte une attention particulière au processus, au chemin menant à 
la réalisation.  
Julie Nioche est artiste associée de La Place de la Danse 
�-/Ć0��3,&/�02&3&��"+�ǗǕǕǝ�)��#,/*�1&,+�!"�!�+0"� ,+1"*-,/�&+"�
�,)&+"�æ��01/"0Ǿ�Laurent Cèbe��ƛ&+"�0,+��--/"+1&00�$"��2�0"&+�!2�
����!"��&))&"25Ȓ)�Ȓ��-"�0,20�)��!&/" 1&,+�!"���$26���/&+ǽ���/.2ć�
-�/�
",/$"0��--�&5Ǿ��*�+2")�
�11Ǿ��,Ħ ��,27ćǾ��ć$&+"��%,-&+,1Ǿ�
��$26���/&+Ǿ�ȁ�&)�1/�3�&))"��21,2/�!2�-/ć0"+1�"1�!"�)ȉ"+$�$"*"+1�
et expérimente une nouvelle forme de présence scénique. 
Comment créer des spectacles qui ramènent toujours à la fois le 
spectateur·rice et l’interprète dans le moment présent ?
Son travail est nourri d’une passion pour l’image. Ses créations 
0"�!ć )&+"+1�æ�-�/1&/�!"�!&ƛć/"+10�*ć!&2*0�ț!"00&+0Ǿ�3&!ć,0ȜǾ�
lui permettant de décupler les points de vue autour de l’objet 
principal : la création d’une pièce chorégraphique.  
�)� ,+01/2&1�-/&+ &-�)"*"+1�0"0�Œ23/"0�!�+0�2+"�-"/0-" 1&3"�!"�
sincérité, de générosité et de dialogue.

POUR APPROFONDIR
Le travail de Julie Nioche
Comment trouver malgré tout de la liberté dans la contrainte? 
Encore une question à laquelle Julie Nioche apporte des réponses 
miroitantes depuis vingt ans. Dans ses spectacles d’abord, mais 
aussi dans les nombreuses actions menées dans le milieu médico-
0, &�)�-�/��ǽ�ǽ�ǽ�ǽ
> Julie Nioche fait jaillir l’émotion des corps dans Le Monde - 27 
octobre 2020 - portrait par Rosita Boisseau
> Le site de A.I.M.E
> Julie Nioche danse à l’hôpital Sur France Culture
> Prendre soin avec l’osthéopathie sur France Culture

LE REGARD DE LA PRESSE
Spectacle en cours de création

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Grâce / Cécile Grassin | 18 novembre à la Salle Albert Camus 
Écriture paradoxale d’un mouvement spontané et involontaire, Grâce 
explore ce que pourrait être la poétique d’un sursaut né de la surprise.

Nos solitudes / Julie Nioche | 17 mars à la Grainerie
Création pour une danseuse suspendue dans les airs, Nos solitudes déploie 
la chorégraphie hors sol d’un mouvement généralisé né au secret du corps, 
entre ascensions fulgurantes et chutes vertigineuses.

DOERS
Julie Nioche
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

sam. 29 janvier | 20h  
RING – Scène périphérique
durée : 50 minutes

http://www.individus-en-mouvements.com/fichier/p_presse/11/presse_fichier_fr_2020.10.le.monde.julie.nioche.pdf
http://www.individus-en-mouvements.com/fichier/p_presse/11/presse_fichier_fr_2020.10.le.monde.julie.nioche.pdf
http://www.individus-en-mouvements.com/fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/julie-nioche-danse-a-lhopital-reinventer-les-gestes-pour-sortir-de-lepuisement
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/prendre-soin-25-losteopathie-invitee-la-danse


Format : trio
Thématiques : la nuit / la pulsation / l’écriture 
organique du corps (les fascias) / la perception du 
temps / la résistance sociale

Nuit est une plongée physique dans des états 
sensibles et sensuels qu’un trio traverse entre 
crépuscule et aube

À PROPOS DU SPECTACLE
Que voit-on depuis l’ombre ? Que perçoit-on dans l’obscurité ? Avec 
NuitǾ��6)3�&+��2 �-,2/02&1�)��.2Ĉ1"�*�$+&Ɯ.2"*"+1�"+$�$ć"�-�/�
sa pièce précédente, Sujets : il entraîne les spectateur·rice·s dans 
le partage d’une expérience de corps et de sensibilité. Austère et 
sensuel, Nuit se déploie là où la danse n’est que pure dépense, 
0�+0��21/"�Ɯ+�)&1ć�.2ȉ"))"Ȓ*Ĉ*"Ǿ�,Ů�)"� ,/-0�0ȉ�3"+12/"�!�+0�!"0�
états de rêverie et d’errance comme d’érotisme et de jouissance, 
où la face diurne, visible, du monde, est comme vue depuis 
)ȉ�//&Ć/"�!"�)��)2*&Ć/"�!2�',2/ǽ���+0� "�1/&,�!ȉ"ƛ)"2/"*"+10�"1�
d’entrecroisements, d’intentions voilées et de gestes partagés, de 
scansion métronomique des minutes comme d’étirement subjectif 
du temps, la nuit se révèle organique, imprévisible, ombrageuse et 
non productive. Un temps, comme la vie, d’une beauté intense et 
passagère.

À PROPOS DES ARTISTES
> Le site de la Compagnie Sylvain Huc
Depuis 2010 et ses débuts de chorégraphe, Sylvain Huc fait du corps 
2+�&+Ɯ+&�1"//�&+�!"�'"2ǽ����!�+0"�6��--�/�Ĥ1��  &!"+1"))"*"+1ǽ���/�
avant toute chose c’est bien du corps dont il est question, des règles 
qu’on lui impose comme des infractions qu’il s’autorise.
�"�*,*"+1�!"�)��/"-/ć0"+1�1&,+�"01�2+�/&12")�1,2',2/0�/"+,23")ć�
pour y jeter des corps à la fois hirsutes et délicats, savants et 
sauvages.

POUR APPROFONDIR
La nuit dans les chorégraphies
�ȉ"01��3" �)"�Ballet royal de la nuit en 1653, vaste allégorie de 
la Nuit vaincue par le Jour (le bien triomphant du mal...), que 
�,2&0����Ǿ�&+ �/+�+1�!&ƛć/"+10�-"/0,++�$"0�!,+1�)ȉ�2/,/"�ț)"�0,)"&)Ȝ�
dans la conclusion du ballet, est intronisé en grandes pompes 
æ�0"0�02'"10�"+�1�+1�.2"�+,23"�2��,&�æ�)ȉè$"�!"�ǖǚ��+0ǽ��"11"�
première apparition du Roi Soleil, symbole qui ne le quittera plus, 
marque l’apogée d’un ballet de cour exceptionnel et la création de 
)ȉ� �!ć*&"�/,6�)"�!"�!�+0"�"+�ǖǛǛǖǾ�,/&$&+"�!"�)�� ,!&Ɯ �1&,+�!2�
ballet en France. 
ʴ��51/�&1�!2�Ɯ)*��"�/,&�!�+0"�țǗǕǕǕȜ�!"�
ć/�/!��,/�&�2
Depuis, la nuit a inspiré nombre de chorégraphies, par exemple la 
Danse de nuit�!"��,/&0��%�/*�17Ǿ�2+"�-"/#,/*�+ "�+, 12/+"��3" �
6 danseur·euse·s dans l’espace urbain à ciel ouvert, un parking ou 
une cour presqu’intérieure, proche des rues et des lumières de la 
ville. Que font-ils, là, dehors, sur du béton, au milieu des bruits de 
)��3&))"�Ȅ��)0Ș"))"0�+"�!"3/�&"+1�-�0�Ĉ1/"�02/�0 Ć+"Ǿ�!�+0�2+�1%ćè1/"Ǿ�
à l’abri du vent, de la pluie et du froid ? Et qu’est-ce qu’une « danse 
de nuit » : une fête, une procession, une manifestation, un battle 
+, 12/+"�Ȅ��ȉ"01� ,**"�2+"�/,+!"�!"�+2&1Ǿ�2+"�!�+0"�æ�)��!ć/,�ć"Ǿ�
æ�)ȉć �/1�!"�)��)2*&Ć/"�Ȅ��ȉ"01�)ȉ&+3"/0"�!ȉ2+"�!�+0"�!"�',2/�ǿ�2+"�
!�+0"� � %ć"Ǿ� )�+!"01&+"�Ȓ�2+"�7,+"�!ȉ"5 "-1&,+�Ȅ� 
> Voir un extrait 
Pour Sylvain Huc « la nuit fait l’objet d’une méconnaissance : 
elle n’est pas seulement festive. Aujourd’hui par exemple, 16,5% 
!"0�1/�3�&))"2/Ș"20"Ș0�0,+1��*"+ćȘ"Ș0�æ�1/�3�&))"/�)��+2&1ǽ��ȉ"01�
réellement ce hiatus entre une nuit qui est encore préservée d’un 
appétit libéral et celle qui est toujours plus un prolongement 
!2�',2/ǽ��"11"�!"/+&Ć/"�!"3&"+1�-)20�.2"�'�*�&0�2+�1"*-0�!"�
production, d’information, de communication, de consommation. 
Quel est donc l’imaginaire de la nuit qui résiste ? »

LE REGARD DE LA PRESSE
> Entretien avec Sylvain Huc dans maculture

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
13 & 14 octobre au ThéâtredelaCité
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux 
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

CASCADE / Meg Stuart Ȣ�ǗǕǾ�Ǘǖ�ǔ�ǗǗ�'�+3&"/��2�1%ćè1/"�
�/,++" 
L’entropie à la manière d’une machine devenue folle, avec 7 interprètes 
lancé.e.s dans des courses, des chutes, des enchaînements de corps qui 
perdent leurs repères, tentent de retrouver l’équilibre, proposant des 
réalités alternatives.

Métropole�ȡ��,)*&/��,/!"&/,�Ȣ�Ǘǝ�'�+3ǽ��2��12!&,�!2�����
L’humanité grouillante et désirante qui s’échappe du corps métamorphe de 
Volmir Cordeiro ne demande qu’une chose : la liberté !

+ Un lacǾ�)"� %,&5�!"��6)3�&+��2 �Ȣ�Ǜ��3/&)�æ�����&+ć*�1%Ć.2"�ț-/,'" 1&,+Ȝ

Nuit
Sylvain Huc
dans le cadre du festival ICI&LÀ
)2+ǽ�ǘǖ�'�+3&"/�ǔ�*�/ǽ�ǖer�#ć3/&"/�Ȣ�ǗǕ%
1%ćè1/"�
�/,++"
durée : 1 heure

https://www.sylvainhuc.com/a-propos/%23approach
https://www.youtube.com/watch?v=SYHPNgSUIoE
https://www.youtube.com/watch?v=LP68Jk-3vkE
http://Ma%20Culture%20le%2028/06/2021%20:%20https://www.maculture.fr/entretiens/sylvain-huc-nuit/


Format : solo / polyphonie
Thématiques : les souvenirs / l’invisible / solitude / 
groupe

�+1/"�Ɯ5&1ć�"1�*,23"*"+1Ǿ�)��*"/�"01�-,2/��%/&01&�+�
�&77,��--")�!"�)ȉ�21/"Ǿ�-/,*"00"�!"�)ȉ�&))"2/0ǽ� 
�+"�3&0&,+�.2ȉ&)�1/�+0-,0"�!�+0�0��/ć "+1"� /ć�1&,+�
-,2/�ǖ�ʭ�ǖǕ�!�+0"2/Ș"20"Ș0ǽ

À PROPOS DU SPECTACLE
À l’orée de sa nouvelle pièce, miramar, Christian Rizzo regarde la 
mer. Depuis qu’il est à la tête du centre chorégraphique national 
de Montpellier, sans doute renoue-t-il plus intimement, avec des 
origines qui plongent dans la Méditerranée. Son horizon l’appelle, 
cet « autre côté », cet autre bord dont il avait rapporté il n’y a pas 
si longtemps des pièces aussi marquantes que d’après une histoire 
vraie ou le solo 0�(ĭ+�+�$ņ7"�ýņ-���1�/. 
Débutée par un solo, la pièce devient polyphonique. Sous une 
ligne lumineuse balayant inexorablement le ciel de la boîte noire, 
Christian Rizzo place devant le regard d’un·e observateur·rice 
!"3"+2Ș"�&**,�&)"Ǿ�)"�Ɲ25�!"�!&5� ,/-0�.2&�0ȉ�--"))"+1�!"-2&0�
l’autre côté, et se trouvent dans le désir de s’y rejoindre. Le groupe 
existe alors par le regard de ce témoin crucial.

À PROPOS DES ARTISTES
ʴ��ć ,23/&/�)���&,$/�-%&"�!"��%/&01&�+��&77,
ʴ��"�0&1"�!2�����!"��,+1-"))&"/

POUR APPROFONDIR
ʴ����*&+21"�!2�0-" 1�1"2/�ǿ��%/&01&�+��&77,
ʴ��51/�&1�!ȉ2+"�-/ć ć!"+1"�-&Ć "�ǿ�d’après une histoire vraie 
ʴ��5-),/"/�)��1%ć*�1&.2"�!"0�/&12")0�"+�!�+0"
ʴ���/�)"0�1"*-0�.2&� ,2/"+1�02/�	/�+ "��2)12/"��3" ��%/&01&�+�
�&77,
ʴ��21,2/�!2�1��)"�2�Le Moine au bord de la mer !"���0-�/���3&!�
	/&"!/& %
ʴ�Ȑ��+!ćƜ+&00��)"�ȑ�ǿ��2��,/12$�)Ǿ�)"�*,1�Ȑ�0�2!�!"�ȑ�-)20�3&3�+1�
.2"�'�*�&0�!�+0��,2//&"/�&+1"/+�1&,+�)

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones ȡ��+���/1"+0�
ǖǘ�ǔ�ǖǙ�, 1,�/"��2��%ćè1/"!")��&1ć
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux 
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

Nijinska | Voilà la femme�ȡ��,*&+&.2"��/2+
3"+ǽ�ǖǖ�ǔ�0�*ǽ�ǖǗ�#ć3/&"/��2��%ćè1/"!")��&1ć
En remontant deux pièces de Bronislava Nijinska, Dominique Brun révèle 
l’avant-gardisme et l’audace d’une œuvre à redécouvrir.

Débandade ȡ��)&3&��
/�+!3&))"�Ȣ�Ǖǚ�#ć3/&"/�æ�)ȉ�0 �)"�Ȕ��,2/+"#"2&))"
Que pensent, que ressentent les hommes dans une époque qui met en 
question leur place et leur rôle ? Avec 7 danseurs, Olivia Grandville déplie le 
nuancier d’une masculinité contemporaine.

en son lieu�ȡ��%/&01&�+��&77,�ȡ�����Ȕ������,+1-"))&"/��  &1�+&" 
*�/ǽ�ǗǗ�"1�*"/ǽ�Ǘǘ�*�/0��2��%ćè1/"��,/�+,
�3" �)"�!�+0"2/��& ,)�0�	�6,)Ǿ��%/&01&�+��&77,� ,*-,0"�2+�0,),�%6-+,1&.2"�
en transplantant le hip hop en pleine nature.

ʭ� ,+#ć/"+ "�ǿ��"0�!�+0"0�!"�$/�+!�-)�1"�2�Ȣ�ǖǙ�*�/0

miramar
Christian Rizzo / ICI – CCN Montpellier
!�+0�)"� �!/"�!2�#"01&3�)����ǔ�8
*"/ǽ�ǗǛ�ǔ�'"2ǽ�Ǘǜ�'�+3&"/�æ�ǖǞ%ǘǕ 
3"+ǽ�Ǘǝ�'�+3&"/�æ�Ǘǖ%
�%ćè1/"!")��&1ć
!2/ć"�ǿ�ǖ%ǘǕ�"+3&/,+

https://ici-ccn.com/pages/ici-ccn/christian-rizzo/biographie
https://ici-ccn.com/
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2018-christian-rizzo?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/dapres-une-histoire-vraie?s
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/rituels?t
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/christian-rizzo
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/christian-rizzo
https://www.arte.tv/sites/webproductions/le-moine-au-bord-de-la-mer-de-caspar-david-friedrich/
https://www.arte.tv/sites/webproductions/le-moine-au-bord-de-la-mer-de-caspar-david-friedrich/
https://www.courrierinternational.com/article/indefinissable-au-portugal-le-mot-saudade-plus-vivant-que-jamais
https://www.courrierinternational.com/article/indefinissable-au-portugal-le-mot-saudade-plus-vivant-que-jamais


Format : solo en quadrifrontal
Thématiques : le groove / le rapport 
mouvementmusique / les danses sociales et écriture 
contemporaine
 
Pour sa première création, Soa Ratsifandrihana part
�25� ,+Ɯ+0�!2�$/,,3"Ǿ� "1�&+!ćƜ+&00��)"�"1�',2&00&#
Ȑ�-/"0.2"�/&"+�ȑ�.2&�#�&1���11/"�)��/61%*&.2"�*20& �)"
1")�2+� ,"2/ǽ�

À PROPOS DU SPECTACLE
Dans g r oo v e, ce qui importe, ce sont les blancs, ces petits espaces
qui traduisent sur le plan graphique les silences, les suspens que
Soa Ratsifandrihana perçoit dans la musique dont on dit qu’elle
groove, justement. Cette notion, incontournable de nombreux
styles musicaux tout au long du XXe siècle, est si vague qu’on
pourrait en tirer de volumineux traités. La chorégraphe, elle, en fait
un solo en partant à la recherche de ces moments, dans l’enfance,
où elle ponctuait de mouvements spontanés les musiques
qu’elle écoutait. Cet éveil à la danse, si délicieusement rafraîchi,
s’approfondit de la science, rythmique et dynamique, acquise au
contact de chorégraphes, comme Anne Teresa De Keersmaeker, et
de musiciens comme Sylvain Darrifourcq et Alban Murenzi qui ont
taillé sur mesure la bande-son de ce spectacle. Présenté en 
quadrifrontal, g r oo v e promet la joie profonde, presque spirituelle,
d’une danse écrite au plus près de ce qui bat à l’intérieur de son
interprète.

À PROPOS DES ARTISTES
Formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris, Soa Ratsifandrihana travaille ensuite avec des
artistes aux univers singuliers, James Thierrée, Salia Sanou et Anne
Teresa De Keersmaeker. Elle collabore avec les musiciens Sylvain
Darrifourcq et Ronan Courty. En parallèle de son travail d’interprète,
elle continue de développer sa propre recherche. En 2017, elle est
invitée par le festival « Le Printemps des Poètes » à Grenoble pour
présenter un court solo. Aujourd’hui, installée à Bruxelles, elle
s’investit dans la création d’un nouveau projet solo g r oo v e.

POUR APPROFONDIR
Les danses sociales
ʴ���+0"0�0�+0�3&0� : Ce site internet propose plusieurs parcours 
pour découvrir la circulation des danses et des peuples dans le 
monde en puisant dans les archives télévisuelles de l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA). Claquettes irlandaises, haka, zouk… 
et bien d’autres danses évoquées sous l’angle du voyage et du 
*ć1&00�$"��2�Ɯ)�!2�1"*-0�"1�!"�)��*&$/�1&,+�!"0�-"2-)"0ǽ

Le groove
Le mot groove (creuser un sillon), né de l’argot des musiciens de 
jazz, se retrouve quasiment dans toutes les musiques, excepté 
en classique. Reliée à la danse, cette musique qui s’adresse 
directement au corps, possède ce petit plus rythmique et syncopé 
qui donne immédiatement cette envie de se lever et de bouger. 
Pour en savoir plus : 
ʴ��"�$/,,3"�"+�*20&.2"Ǿ� ,**"+1�)"�!ćƜ+&/�Ȅ
ʴ��"�$/,,3"Ǿ�)��*20&.2"�.2&�0ȉ�!/"00"�!&/" 1"*"+1��2� ,/-0 
ʴ��))201/�1&,+�-�/�)����11"/&"��3" ��ć��01&"+��,�&+�!"��ȉ�1")&"/�!2�
/61%*"��,2),20"�ǿ��ȉ"01�.2,&�)"�$/,,3"�Ȅ�

Danse et percussions
ʴ��%"*��+2*ć/&!�+0"�-�/���*&))"��, �&))"25

LE REGARD DE LA PRESSE
Spectacle en cours de création

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Farmer, Train, Swirl – Étudeȡ���00&")�
�2�"�Ȣ�Ǘǚ�'�+3ǽ��2��12!&,�!2�����
�"0� ,*-)"5&1ć0�"1�)"0�-,00&�&)&1ć0�&+Ɯ+&"0�!"�)���,20"���+ "�!�+0�2+�0,),
qui marie pédagogie et virtuosité. 

EPURRS 360�ȡ�	��/& "���*�"/1�Ȣ�ǕǗ�, 1ǽ�-"+!�+1��"�,2/�!"�)����+0"
Éloge du krump avec deux de ses représentants émérites.

+ conférence �ć ,),+&0"/�)"�!�+ "Ɲ,,/�!ȉ���&�&1 %�Ȣ�Ǖǜ�#ć3ǽ�æ�)ȉ&0!��

g r oo v e
Soa Ratsinfandrihana 
��+0�)"� �!/"�!2�	"01&3�)����ǔ�8

*"/ǽ�Ǘ�#ć3/&"/�Ȣ�ǖǞ%
���	��/&.2"�Ȕ��+&3"/0&1ć��,2),20"�"�+��2/Ć0
!2/ć"�ǿ�Ǚǚ�*&+21"0

https://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/
https://www.pianoweb.fr/le-groove-et-la-musique.php%0D
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_le-groove-la-musique-qui-s-adresse-directement-au-corps?id=10181636
https://www.youtube.com/watch?v=YbxjoCPDL1M
https://www.youtube.com/watch?v=YbxjoCPDL1M
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-percussions


Format : Pièce de groupe
Thématiques : Danse et histoire de l’art | Sculpture 
et danse

OVTR ou Quand les cariatides de l’Acropole d’Athènes, 
se mettent à danser et demandent que leur soit 
rendue leur sœur enlevée.

À PROPOS DU SPECTACLE
Sous le nom de code OVTR, Gaëlle Bourges raconte une incroyable 
histoire de pillage artistique. Pas l’un de ceux ayant récemment 
défrayé l’actualité au Moyen-Orient, mais celui que perpétra, au 
début du XIXe siècle, l’ambassadeur britannique Lord Elgin lorsqu’il 
Ɯ1�!ć*,+1"/�)"0�-)20��"))"0�0 2)-12/"0�!"�)ȉ� /,-,)"�!ȉ�1%Ć+"0�-,2/�
)"0�"+3,6"/�"+��+$)"1"//"ǽ��1Ǿ�-�/*&�"))"0Ǿ�)ȉ2+"�!"0�0&5� �/&�1&!"0�!2�
temple de l’Érechthéion, que l’on voit encore aujourd’hui exposée 
au British Museum de Londres. Dans OVTR, les statues prennent 
chair et, emportées par-delà les mers, évoquent le destin de bien 
d’autres patrimoines culturels conservés dans de grands musées 
,  &!"+1�25ǽ��3" �)"�0"+0�!"�)��+�//�1&,+�&*�$ć"�.2&�)�� �/� 1ć/&0"Ǿ�
Gaëlle Bourges aborde, non sans humour, l’embarrassante question 
qui agite actuellement les mondes de l’art, de la politique et de la 
diplomatie : faut-il restituer les œuvres à leur lieu d’origine ?

À PROPOS DES ARTISTES
Le site de Gaëlle Bourges / Compagnie Os
�/1&01"�-/,1ć&#,/*"Ǿ�#,/*ć"�"+�!�+0"Ǿ��/10�!2�0-" 1� )"Ǿ�

lettres modernes et anglais,  clown et art dramatique, musique, 
commedia dell’arte, et éducation somatique par le mouvement – 
École de Body-Mind Centering, Gaëlle Bourges témoigne dans son 
travail d’une inclination prononcée pour les références à l’histoire 
de l’art, et d’un rapport critique à l’histoire des représentations.

POUR APPROFONDIR
Conférence | Danses de grands plateaux / Rosita Boisseau / 14 mars

La danse et les arts plastiques
Les relations entre la danse et les arts plastiques nourrissent 
quelques chapitres excitants de l’histoire de l’art. Elles ont 
renouvelé l’esthétique spectaculaire - ne serait-ce qu’en renvoyant 
le rideau de scène décoratif à une œuvre picturale à part entière 
au service d’une œuvre chorégraphique - tout en bousculant la 
danse et la peinture. Encore aujourd’hui, la performance, qui 
connaît un regain d’intérêt depuis le milieu des années 2000, croise 
chorégraphes et plasticien·ne·s pour mieux électriser les enjeux des 
un·e·s et des autres . 
Danse et arts plastiques  
Parcours choisi à partir du début du XXe siècle par Rosita Boisseau.

Exemples œuvres chorégraphiques en lien 
avec les arts plastiques
Installation chorégraphique sans danseur
 ǖǕǕʢ�-,)6"01"/Ǿ�,�'"1�!�+0�+1�+ʍțæ�!ćƜ+&/Ȝ�/ Christian Rizzo
Installation contemplative et hypnotique de 1999.
Chorégraphie en référence à des tableaux
Le bain / Gaëlle Bourges 
Créé en 2018, Le bain plonge dans l’Histoire de l’art en s’appuyant 
sur deux tableaux du XVIe siècle : Diane au bain, École de 
	,+1�&+"�)"�2Ǿ�!ȉ�-/Ć0�	/�+ý,&0��),2"1�ț*20ć"�!"0��"�25Ȓ�/10�!"�
Tours) ; et Suzanne au bain, Le Tintoret (musée du Louvre-Lens). 

La sculpture et la danse 
Les Médusées / Damien Jalet
Trio féminin s’inspirant de la nature ensorceleuse des nymphes de 
Marly présenté au Musée du Louvre en 2013. 
Damien Jalet, la sculpture en danse
Exposition Rodin et la danse
Sensible aux innovations menées, Rodin s’intéresse à des 
personnalités exceptionnelles, parmi lesquelles Loïe Fuller, Isadora 
Duncan et Hanako. 
+ Claire Chazal parle de l’exposition dans l’émission Entrée libre
Rodin mène la danse 
La Danse de Carpeaux : histoire d’un scandale
En 1863, Charles Garnier, l’architecte du nouvel Opéra de Paris, 
commanda quatre groupes sculptés à quatre artistes titulaires 
du Prix de Rome pour décorer la façade du bâtiment. Il imagina 
La danse, farandole tournoyante de femmes encerclant le génie 
de la danse, entraînant la ronde des bacchantes, en déséquilibre. 
La danse choqua le public par le réalisme des nus féminins, jugés 
inconvenants.  
Exemples d’ateliers pédagogiques danse et sculpture
Confronter les élèves aux œuvres de Giacometti, de Calder ou Niki 
de Saint Phalle, utiliser les mots du sculpteur : modeler, façonner... 
�"0�-,/1"0� 2)12/"))"0�!,++"+1�!"0�"+1/ć"0��/1&01&.2"0�!&ƛć/"+1"0�
et nourrissent l’imaginaire des élèves. Le corps se fait le vecteur du 
message.

LE REGARD DE LA PRESSE
Entretien avec Marie Pons dans Ma Culture, novembre 2020

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
GLITCH / Demestri & Lefeuvre | 05 fév. au Studio du CDCN
En étendant à la chorégraphie le glitch art, Demestri et Lefeuvre explorent la 
puissance créatrice du dérapage appliqué au mouvement. Une esthétique 
de l’erreur aussi dérangeante que fascinante.

Wax / Tidiani N’Diaye | 09 fév. au Studio du CDCN
Dans un duo haut en couleur, Wax bouscule quelques a priori sur ce qui est 
africain et ce qui ne l’est pas.

OVTR (ON VA TOUT RENDRE)
Gaëlle Bourges
 
Dans le cadre du festival ICI&LÀ

jeu. 03 février | 20h  
ven. 04 février | 20h30
théâtre Garonne
durée : 2h

.%20https://www.gaellebourges.com/spectacle/ovtr-on-va-tout-rendre/
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0036/danse-et-arts-plastiques.html
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/100-polyester-objet-dansant-ndega-definir
https://vimeo.com/330486078
https://www.youtube.com/watch?v=XYtrTNbzQZQ%20%0D
https://www.la-croix.com/Culture/Damien-Jalet-sculpture-danse-2020-03-06-1301082501
http://Exposition%20Rodin%20et%20la%20danse
https://www.beauxarts.com/expos/la-danse-de-carpeaux-histoire-dun-scandale/%20
http://www.ac-grenoble.fr/ien.annemasse2/spip.php?article657%0D
https://www.maculture.fr/entretiens/gaelle-bourges-ovtr/%20%20


Format : 7 danseurs
Thématiques : le regard féminin sur l’homme 
contemporain post #MeToo / la communauté / 
l’hybridation comédie musicale, micro-trottoir, 
stand-up, rituel d’exorcisme 

Que pensent, que ressentent les hommes dans une 
époque qui met en question leur place et leur rôle ? 
Avec 7 danseurs, Olivia Grandville déplie le nuancier 
d’une masculinité contemporaine.

À PROPOS DU SPECTACLE
Avec son titre ironique, annonciateur d’une catastrophe (à 
déplorer  ? à désirer ?), Débandade invite 7 jeunes danseurs à 
s’interroger sur la manière dont ils vivent le fait d’être un homme, 
�2',2/!ȉ%2&Ǿ�!�+0�)"� ,+1"51"�!ȉ2+�/"1,2/�0�)21�&/"�*�&0�,ƛ"+0&#�
du féminisme. Pour éviter clichés et réponses simplistes, Olivia 
Grandville s’appuie sur leurs témoignages, leurs expériences 
3ć 2"0Ǿ�)"2/0�/ćƝ"5&,+0�&+ �/+ć"0ǽ��+�,/ %"01/�+1�-/&0"0�!"�-�/,)"0Ǿ�
danse, musique et images dans un remue-méninge qui tient de « 
la comédie musicale, du micro-trottoir, du stand-up et du rituel 
d’exorcisme », la chorégraphe pointe avec humour et lucidité les 
complexités d’une question qui met du trouble dans les genres, 
mais aussi, plus largement, secoue l’humanité en remettant en 
cause une structure immémoriale, celle de la domination de 
l’Homme (encore lui !) sur la nature.

À PROPOS DES ARTISTES
> Le site de la compagnie La Spirale de Caroline 
Artiste associée au Lieu unique, centre de culture contemporaine de 
Nantes, Olivia Grandville prendra la direction du CCN de la Rochelle 
à partir de janvier 2022. Après avoir traversé le répertoire classique, 
elle rejoint la Cie de Dominique Bagouet à partir de 1989. Installée 
depuis 2011 à Nantes, elle a signé de nombreuses pièces que le 
pubic toulousain a pu découvrir telles que Le Cabaret discrépant 
(2016) ou À l’Ouest (2018). 

POUR APPROFONDIR
La nouvelle masculinité en question
À l’aulne de #MeToo, de l’égalité homme-femme et du féminisme, 
la nouvellle masculinité devient un sujet sociétal dont s’empare les 
médias 
> Regarde les hommes changer dans Télérama
> Nouvelles masculinités dans ELLE
> Les nouveaux mecs, quelle est leur vision de la masculinité ? 
dans Néon Magazine
> Étude IFOP « Les hommes et la nouvelle masculinité » octobre 
2019

La masculinité dans les chorégraphies
Avec Gameboy (2016), Sylvain Huc pose un regard masculin sur la 
virilité contemporaine avec quinze participants XY qui mettent les 
identités masculines à l’épreuve de leurs propres représentations.
Avec Making Men (2019), Harold George et Antoine Panier propose 
!"0�/ćƝ"5&,+0� ,/-,/"))"0�02/�)��*�0 2)&+&1ć��3" �2+�.2�12,/�
d’hommes.

Féminin / masculin dans la danse
Les rapports de sexe sont-ils solubles dans le genre ? 
> Jeux de genre(s) dans la danse contemporaine par Hélène 
Marquié

> Théma Féminin/Masculin sur Numéridanse par Anne Décoret-
Ahia

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
13 & 14 octobre au ThéâtredelaCité
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

Fin et Suite / Simon Tanguy | 12 nov. au Théâtre des Mazades
�+�$/,2-"�!ȉ�*&Ș"Ș0�0"�/"1/,23"Ǿ�&)0Ș"))"0�0�3"+1�.2"�)��Ɯ+�!2�*,+!"�"01
proche. Une dernière turbulence dansée, une mise à nu pour explorer ce
qu’il reste d’humain.

Guérillères / Marta Izquierdo Muñoz | 10 & 11 fév. au ThéâtredelaCité
Burlesques, épiques, émouvantes et poilantes, les guerilleras de la 
chorégraphe espagnole se préparent au combat !

+ conférence La danse de grands plateaux par Rosita Boisseau | 14 mars 
à la MJC Roguet

Débandade
Olivia Grandville
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

sam. 05 février | 20h30  
l’Escale – Tournefeuille 
durée : 1 heure environ

http://www.olivia-grandville.com/fr/biographies
https://www.telerama.fr/debats-reportages/regarde-les-hommes-changer-notre-dossier-sur-les-nouvelles-masculinites-6775906.php
https://www.elle.be/fr/283235-nouvelles-masculinites-etre-un-homme.html
https://www.neonmag.fr/les-nouveaux-mecs-quelle-est-leur-vision-de-la-masculinite-555152.html%20
https://www.neonmag.fr/les-nouveaux-mecs-quelle-est-leur-vision-de-la-masculinite-555152.html%20
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/11/116798_Rapport_ifop_ELLE_2019.10.21.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/11/116798_Rapport_ifop_ELLE_2019.10.21.pdf
https://vimeo.com/417109701%20
https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_making-men-reflexions-corporelles-sur-la-masculinite-flora-eveno?id=10159515
https://journals.openedition.org/jda/5853
https://journals.openedition.org/jda/5853
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/feminin-masculin
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/feminin-masculin


Format : Duo
Thématiques : Le glitch art | La danse et les arts 
plastiques

En étendant à la chorégraphie le glitch art, Demestri 
et Lefeuvre explorent la puissance créatrice du 
dérapage appliqué au mouvement. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Toute-puissante la technologie ? Peut-être, mais le plus fertile 
!�+0�)"0�,21&)0�+2*ć/&.2"0�+"�+�Ĥ1Ȓ&)�-�0�"+�Ɯ+�!"� ,*-1"�!"�)"2/0�
erreurs, leurs dysfonctionnements temporaires, leurs « glitch » pour 
le dire comme un nerd ? Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre 
ć1"+!"+1�æ�)��!�+0"�)"0��+,*�)&"0�.2&��ƛ" 1"+1�-�/#,&0�)"0�Ɯ %&"/0�
numériques et en déforment sons et images. Dans GLITCH, les 
actions les plus banales, les gestes les plus simples se mettent à 
défaillir, dans une répétition bégayante et rapide, un arrêt vibratile 
prolongé ou une déliquescence du mouvement qui se désagrège. 
Dans un environnement visuel et sonore lui-même perturbé, 
)"�$)&1 %�Ɯ+&1�-�/��)1ć/"/�)"0�-"/ "-1&,+0�!"0�0-" 1�1"2/Ș/& "Ș0Ǿ�
-),+$ćȘ"Ș0�!�+0�2+"�+,23"))"�!&*"+0&,+�!"�)��/ć�)&1ćǽ�
Une esthétique de l’erreur aussi dérangeante que fascinante. 
Voir un extrait

À PROPOS DES ARTISTES
Le site de Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre
Depuis 2012, Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre développent 
ensemble des spectacles hybrides, où la question de l‘étrangeté 
est toujours centrale, privilégiant une dramaturgie des sens et non 
du sens. Grace à des procédés de narration non linéaire et une 
-%60& �)&1ć�&+1"+0"�"1�!ć �)ć"Ǿ�&)0�&+3&1"+1�)"Ș)��0-" 1�1"2/Ș/& "�æ�
lâcher prise et à s’aventurer dans une lecture multiple et intuitive. 

POUR APPROFONDIR
Le glitch art
Le glitch, anglicisme venu de la planète web, désigne un son ou 
un visuel numérique déformé par un accident digital. En clair, cela 
donne souvent sur écran des pixels déstructurés, des couleurs 
anormales ou des aberrations photographiques. De ces anomalies 
est né le glitch art, qui consiste à détruire une image pour en 
construire une nouvelle née donc d’une de ces anomalies. 
Le glitch ou le bug érigé au rang d’art
Le glitch et la danse de la vie
GLITCH(s) IMAGO-SONORE(s) / Thèse de Vincent Ciciliato

L’Épouse/La Ménagère / Rebecca Journo : une étude du glitch
La chorégraphe Rebecca Journo compose deux tableaux vivants qui se 
saisissent d’archétypes visuels féminins pour les tourner en dérision et les 
faire exister à travers un univers absurde. Ces deux solos formant un diptyque 
de danse qui explorent les gestes mécaniques et marionettiques, révélant des 
images accidentelles et furtives.
Voir un extrait

La danse et les arts plastiques
Les relations entre la danse et les arts plastiques nourrissent 
quelques chapitres excitants de l’Histoire de l’art. Elles ont 
renouvelé l’esthétique spectaculaire – ne serait-ce qu’en renvoyant 
le rideau de scène décoratif à une œuvre picturale à part entière 
au service d’une œuvre chorégraphique – tout en bousculant la 
danse et la peinture. Encore aujourd’hui,  la performance, qui 
connaît un regain d’intérêt depuis le milieu des années 2000, croise 
 %,/ć$/�-%"0�"1�-)�01& &"+Ș+"Ș0�-,2/�*&"25�ć)" 1/&0"/�)"0�"+'"25�
!"0�2+Ș"Ș0�"1�!"0��21/"0Ǿ�1,21�"+�!ć-)�ý�+1�)"0�#/,+1&Ć/"0�!"� %�.2"�
pratique.
Danse et arts plastiques
Parcours choisi à partir du début du XXe siècle par Rosita Boisseau.

+ Conférence le 11 janvier par Rosita Boisseau. Lieu à préciser.

LE REGARD DE LA PRESSE
« Glitch » dans mouvement
« Glitch » : l’art de la défaillance

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Grâce / Cécile Grassin | 18 nov. à la Salle Albert Camus (Cugnaux) 
Écriture paradoxale d’un mouvement spontané et involontaire, Grâce 
explore ce que pourrait être la poétique d’un sursaut né de la surprise.

OVTR / Gaëlle Bourges | 03 & 04 fév. au théâtre Garonne 
OVTR ou quand les cariatides de l’Acropole d’Athènes se mettent à danser et 
demandent que leur soit rendue leur soeur enlevée.

Wax / Tidiani N’Diaye | 09 fév. au Studio du CDCN
Dans un duo haut en couleur, Wax bouscule quelques a priori sur ce qui est 
africain et ce qui ne l’est pas.

Nos solitudes / Julie Nioche | 17 mars à la Grainerie (Balma)
Création pour une danseuse suspendue dans les airs, Nos solitudes déploie 
la chorégraphie hors sol d’un mouvement généralisé né au secret du corps, 
entre ascensions fulgurantes et chutes vertigineuses.

GLITCH
Demestri & Lefeuvre 
Une coproduction La Place de la Danse 
Dans le cadre du festival ICI&LÀ

sam. 05 février | 17h
Studio du CDCN 
durée : 50 minutes

https://vimeo.com/372072255
https://www.demestrilefeuvre.com/
https://www.beauxarts.com/grand-format/le-glitch-ou-le-bug-erige-au-rang-dart/
https://www.underlined.fr/2018/11/glitch-erreur-danse-humain/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00627733/document%20
https://www.ateliersmedicis.fr/journal/artiste/la-menagere-etude-du-glitch-12876%20
https://www.facebook.com/luckytrimmer/posts/319837041984490/
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0036/danse-et-arts-plastiques.html
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/glitch
https://plus.lesoir.be/255198/article/2019-10-21/glitch-lart-de-la-defaillance


Format : solo
Thématiques : transformations / renaissance / 
rituels
 
Nebula déploie un rituel tellurique de réparation du 
corps et du monde qui passe par leur transformation 
et leur interconnexion.  

À PROPOS DU SPECTACLE
Nebula laisse l’imaginaire dériver vers le futur : que pourrait devenir 
l’humain s’il survivait dans un monde détruit par la catastrophe 
annoncée ? En expérimentant dans la nature sensations et images, 
entre arbres, herbes et terre, Vania Vaneau ouvre son corps à des 
1/�+0#,/*�1&,+0�-,00&�)"0Ǿ�!"0�#20&,+0�"1�!"0�"ƛ20&,+0�"+1/"�)"0�
règnes, animal, végétal, minéral. Sur le cercle du temps, le voyage 
vers le futur mène à la réminiscence de temps très anciens. Sur un 
0,)�!"��,&0�"1�!"�1"//"��/Ű)ć0Ǿ�,Ů�Ɲ,11"+1�"+ ,/"�.2").2"0�#2*"/,)"0Ǿ�
un corps-médium s’immerge peu à peu dans une danse de gestes 
ț0,2ƛ)"/Ǿ�*,!")"/Ǿ���11/"ȁȜǾ�-2&0Ǿ�-�00�+1�!"�)ȉ�21/"� ń1ć�!2�3&0&�)"Ǿ�
entraîne l’assistance dans un rituel de guérison qui reconstruit 
le corps et le réinvente, mi-boue mi-or, image d’une terre-mère 
violentée, mais toujours renaissante.

À PROPOS DES ARTISTES
Formée à la danse au Brésil puis à P.A.R.T.S à Bruxelles, Vania 
Vaneau obtient ensuite une Licence de Psychologie à l’Université 
Paris 8 et suit une formation de Body Mind Centering. Elle a été 
interprète notamment chez Wim Vandekeybus, Maguy Marin, Yoann 
Bourgeois et Christian Rizzo avec qui elle continue de travailler. De 
ǗǕǖǛ�æ�ǗǕǗǕǾ�"))"�"01��/1&01"��00, &ć"��3" �,/!&�
�)ģ��2��� &Ɯ.2"�
CDCN de Grenoble ; depuis 2020, ils sont artistes associés à ICI – 
CCN de Montpellier. Sa recherche chorégraphique relie le travail 
physique avec un aspect plastique de fabrication et manipulation 
de matières, costumes et objets scénographiques, considérés sur 
scène comme des acteurs à part entière. Vania Vaneau s’intéresse 
aux multiples strates physiques et psychiques qui composent le 
corps humain dans un rapport de continuité avec l’environnement 
naturel et culturel dans lequel il évolue et qui l’entoure. 
En jouant des intensités et contrastes, elle explore les frontières 
entre l’intérieur et l’extérieur du corps, les matières visibles et 
invisibles, et crée des chorégraphies composées d’une plasticité 
sensorielle et imagée.

POUR APPROFONDIR
> Le site de la compagnie Arrangement provisoire
> Film : Nebula, processus de création réalisé par Vincent Laisney
> Vidéo réalisée par le CND pour CANAL Virtuel
Frisson, sidération, « délicieuse horreur », autant de mots pour 
.2�)&Ɯ"/�)ȉ"5-ć/&"+ "�!2�02�)&*"�Ȕ� "11"�0&+$2)&Ć/"�0"+0�1&,+�
!ȉ�11/� 1&,+�*Ĉ)ć"�!ȉ"ƛ/,&�.2"�+,20�ć-/,23,+0�#� "��25�
déchaînements et à la puissance des éléments. Née au cœur du 
XVIIIe�0&Ć )"Ǿ� "11"�+,1&,+�"01%ć1&.2"�"1�-%&),0,-%&.2"�,ƛ/"�)"�Ɯ)�
conducteur d’une relecture de l’histoire passionnelle et passionnée 
que l’humanité entretient avec la nature. 
> Replongez dans l’exposition Sublime. Les tremblements du 
monde

LE REGARD DE LA PRESSE
Spectacle en cours de création

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Mr. Splitfoot / Émilie Labédan | 12 & 13 novembre au RING – Scène 
périphérique 
Dans ce solo en forme de séance de spiritisme, le public et mis en relation 
avec un interprète invisible, perceptible grâce au corps-médium de la 
danseuse Émilie Labédan.

Miramar / Christian Rizzo | 26, 27 & 28 janvier au ThéâtredelaCité
�+1/"�Ɯ5&1ć�"1�*,23"*"+1Ǿ�)��*"/�"01�-,2/��%/&01&�+��&77,��--")�!"�)ȉ�21/"Ǿ�
-/,*"00"�!"�)ȉ�&))"2/0ǽ��+"�3&0&,+�.2ȉ&)�1/�+0-,0"�!�+0�0��/ć "+1"� /ć�1&,+�
pour 1 + 10 danseur·euse·s.

en son lieu / Christian Rizzo / ICI – CCN Montpellier Occitanie
22 & 23 au Théâtre Sorano
�3" �)"�!�+0"2/��& ,)�0�	�6,)Ǿ��%/&01&�+��&77,� ,*-,0"�2+�0,),�%6-+,1&.2"�
"+�1/�+0-)�+1�+1�)"�%&-�%,-�"+�-)"&+"�+�12/"ǽ

R-A-U-X-A / Aina Alegre | 8 avril à l’Escale – Tournefeuille
�+�ć12!&�+1�)ȉ�0-" 1��/ %ć,),$&.2"�"1�0,+,/"�!"0�*,23"*"+10� ,+1"+20�
!�+0�)"�$"01"�!"�*�/1")"/Ǿ��&+���)"$/"�1/�3"/0"�!&ƛć/"+10�"+3&/,++"*"+10�"1�
!&�),$2"��3" �)��)2*&Ć/"Ǿ�)ȉ"0-� "�"1�)"�1"*-0Ǿ�!�+0�2+"�*20&.2"�*,!2)�&/"�
ć)" 1/,Ȓ� ,201&.2"�',2ć"�"+�)&3"ǽ

Nebula
Vania Vaneau
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

mar. 8 février | 20h  
RING – Scène périphérique
durée :  1 heure

http://arrangementprovisoire.org/wordpress/a-propos/
https://vimeo.com/504291710
https://vimeo.com/524831862
https://www.centrepompidou-metz.fr/sublime-les-tremblements-du-monde%23onglet-1
https://www.centrepompidou-metz.fr/sublime-les-tremblements-du-monde%23onglet-1


Format : Duo
Thématiques : le duo / le travail du tissu / le tableau 
et la sculpture vivante / la scène africaine

Dans un duo haut en couleur, Wax bouscule quelques 
a priori sur ce qui est africain et ce qui ne l’est pas. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Le wax serait LE tissu africain par excellence ? C’est à voir, et même à 
6�/"$�/!"/�æ�!"25�#,&0Ǿ� �/� "0�ć1,ƛ"0���/&,)ć"0��25�*,1&#0�/ć-ć1&1&#0�
0,+1�"+�/ć�)&1ć�2+"�&+3"+1&,+�"2/,-ć"++"Ǿ�)�/$"*"+1�!&ƛ20ć"�!�+0�
l’Afrique colonisée du XIXe�0&Ć )"ǽ��"�4�5�0"/�&1�!,+ ����06*�,)"�!"�
la domination coloniale ? Ce point est à reconsidérer également, 
 �/�)"0�%��&1�+10�!2� ,+1&+"+1�0"�0,+1�"*-�/ć0�!"� "�16-"�!ȉć1,ƛ"0�
au point de le transformer en artefact identitaire. En partant de ce 
0&$+"��*�&3�)"+1Ǿ��&!&�+&��ȉ�&�6"�&**"/$"�!"25�!�+0"2/0�!�+0�2+�
!ć ,/�1"+!2�!2�#�*"25�1&002� ,),/ćǽ��"�)�� "/1&12!"��3"2$)�+1"�!"0�
idées toutes faites au doute et à la violence des remises en question, 
le chorégraphe, qui vit et travaille entre Mali et France, leur fait 
traverser le mur des apparences pour tenter d’atteindre une vérité 
universelle.
Tidiani N’Diaye parle de Wax

À PROPOS DES ARTISTES
Le site de Tidiani N’Diaye / Copier-Coller
Formé à la danse à Bamako puis au Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers, il crée en 2010 la structure Copier Coller à 
Bamako avec Gilles Jobin, puis en 2013 l’association Copier Coller qui 
porte sa compagnie à Angers.

POUR APPROFONDIR 
La danse et les arts plastiques
Les relations entre la danse et les arts plastiques nourrissent 
quelques chapitres excitants de l’histoire de l’art. Elles ont 
renouvelé l’esthétique spectaculaire - ne serait-ce qu’en renvoyant 
le rideau de scène décoratif à une œuvre picturale à part entière 
�2�0"/3& "�!ȉ2+"�Œ23/"� %,/ć$/�-%&.2"�Ȓ�1,21�"+��,20 2)�+1�)��
danse et la peinture. Encore aujourd’hui, la performance, qui 
connaît un regain d’intérêt depuis le milieu des années 2000, croise 
chorégraphes et plasticien·ne·s pour mieux électriser les enjeux des 
un·e·s et des autres . 
Danse et arts plastiques  
Parcours choisi à partir du début du XXe siècle par Rosita Boisseau.
�ǖǕǕʢ�-,)6"01"/Ǿ�,�'"1�!�+0�+1�+ʍțæ�!ćƜ+&/Ȝ
Installation contemplative et hypnotique de Christian Rizzo de 1999.

La danse contemporaine en Afrique
Art chorégraphique contemporain d’Afrique, enjeux d’une 
reconnaissance par Annie Bourdié
Au début des années 1980, la France fut le foyer d’émergence d’une 
nouvelle danse qui allait se répandre internationalement. Dix ans 
plus tard, dans un monde en proie à de grands bouleversements, la 
France commençait à repenser sa politique de coopération vis-à-vis 
de l’Afrique en s’investissant dans le domaine de la promotion des arts 
contemporains sur le continent. Dans un contexte postcolonial, il est 
intéressant de se demander comment et pourquoi sont-ils apparus 
jusqu’à devenir aujourd’hui l’une des formes d’expression contemporaine 
les plus développées et les mieux soutenues par la France. Comment les 
artistes arrivent-ils·elles à composer avec cette situation et parviennent-
ils·elles à trouver une expression artistique qui leur est propre ?

Danse contemporaine en Afrique : état des lieux, état des vœux 
L’Atelier Danse qui s’est tenu lors du colloque « Territoires de la création » 
à Lille a tenté de faire le point sur les besoins de la danse contemporaine 
�#/& �&+"�"+�*�1&Ć/"�!"�#,/*�1&,+Ǿ�!"�-/,!2 1&,+�"1�!"�!&ƛ20&,+�*�&0�-"2�
de mesures concrètes ont été proposées. Article publié le 31 oct. 2000.

Germaine Acogny et l’École des sables au Sénégal
Directrice artistique de 1977 à 1982 de la célèbre école Mudra créée par 
��2/& "��ć'�/1Ǿ�
"/*�&+"�� ,$+6Ǿ�Ɯ$2/"�"*�)ć*�1&.2"�!"�)��!�+0"�
contemporaine africaine et fondatrice de l’École des sables implantée au 
Sénégal en 1995, nourrit depuis de nombreuses années le désir de mettre 
en présence les chorégraphes africain·e·s et ceux de la diaspora.

LE WAX : UN TISSU HYBRIDE À L’IDENTITÉ 
MULTIPLE

Le wax : itinéraire d’appropriations culturelles
Entre histoires coloniales et appropriations culturelles, 
découvrez l’histoire du wax, un tissu plus universel qu’on ne le 
pense. 

LE REGARD DE LA PRESSE
Entretien avec Tidiani N’Diaye
Ȑ�6-+,1&.2"���5ȑ�-�/���/',/&"��"/1&+�!�+0��/�+0#2$"�ț, 1ǽ�ǗǕǗǕȜ

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
CASCADE / Meg Stuart | 20, 21 & 22 janv au théâtre Garonne
Au coeur d’un décor imaginé par Philippe Quesne, sept danseurs et 
danseuses créent des réalités alternatives pour s’adapter à un territoire 
transitoire où tout est réinventé à chaque instant.

GLITCH / Demestri & Lefeuvre | 05 fév. au Studio du CDCN
En étendant à la chorégraphie le glitch art, Demestri et Lefeuvre explorent la 
puissance créatrice du dérapage appliqué au mouvement. Une esthétique 
de l’erreur aussi dérangeante que fascinante.

�,0�0,)&12!"0�ȡ�2)&"��&, %"�Ȣ�ǖǜ�*�/0�æ�)��
/�&+"/&"�ț��)*�Ȝ
Création pour une danseuse suspendue dans les airs, �,0�0,)&12!"0 déploie 
la chorégraphie hors sol d’un mouvement généralisé né au secret du corps, 
entre ascensions fulgurantes et chutes vertigineuses.

Wax
Tidiani N’Diaye
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

mer. 09 février | 20h
Studio du CDCN 
durée : 1h 

https://vimeo.com/409746143
%20http://www.copiercoller.info/creations/%0D
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0036/danse-et-arts-plastiques.html
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/100-polyester-objet-dansant-ndega-definir
https://journals.openedition.org/marges/263
https://journals.openedition.org/marges/263
https://www.youtube.com/watch?v=9y_1uwZ7Mz4%0D
http://africultures.com/danse-contemporaine-en-afrique-etat-des-lieux-etat-des-voeux-1617/
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/au-coeur-des-sables%20%0D%0D
https://www.franceculture.fr/histoire/le-wax-itineraire-dappropriations-culturelles
https://www.maculture.fr/entretiens/tidiani-ndiaye-wax/%0D
https://www.transfuge.fr/2020/10/16/hypnotique-wax/%0D


Format : Trio, 2 femmes et un homme
Thématiques :�)��Ɯ$2/"�!"�)��$2"//&Ć/"�ȡ�)��Ɯ$2/"�
#ć*&+&+"�ȡ�)"�$"+/"�"1�)"0�01ć/ć,16-"0�ȡ�)��Ɯ$2/"�
%ć/,Ħ.2"�ȡ�)�� ,**2+�21ć�21,-&.2"�

Burlesques, épiques, émouvantes et poilantes, 
les guerilleras de la chorégraphe espagnole Marta 
Izquierdo Muñoz se préparent au combat.

À PROPOS DU SPECTACLE
Les 
2ć/&))Ć/"0 de Marta Izquierdo Muñoz tiennent de l’amazone 
grecque et de la super-héroïne à la Wonder Woman, de la 
révolutionnaire en treillis comme des héroïnes sauvages de la 
romancière Monique Wittig. Combattantes d’une cause dont on ne 
connaît pas le motif, trois guerrières en mode « pause » s’adonnent 
à leurs occupations : nettoyage des armes et entraînement à leur 
maniement, soins apportés au corps et rituels divers… Burlesque 
"1�-�1%ć1&.2"Ǿ�ć-&.2"�"1���02/!"Ǿ�Ɯ 1&#�"1�/ć#ć/"+ ćǾ�
2ć/&))Ć/"0 
explose comme un grand éclat de rire féministe, déployant la vision 
d’une communauté de militantes aussi pleines d’ardeur que de 
maladresse, et qui donnent, furieusement, envie de les rejoindre.

À PROPOS DES ARTISTES
> Découvrir la biographie et la démarche de Marta Izquierdo 
Muñoz

POUR APPROFONDIR
Les Guérillères de Monique Wittig
> Monique Wittig, la révolutionnaire des sexes 
Livre : �"0�
2ć/&))Ć/"0 de Monique Wittig, aux éditions de Minuit, 
1969
> Lecture scénique en intégral : �"0�
2ć/&))Ć/"0 de Monique Wittig 
avec Rébecca Chaillon, Virginie Despentes, Anne Garréta, Laure 
Murat & Suzette Robichon à la Maison de la Poésie - Scène littéraire, 
le 21 septembre 2019

Le corps féminin en danse
> Le corps féminin sur Numéridanse (playlist 10 vidéos) 

¸ƃ�ˎǼʍɨǉ�ȃǋɨɁȏɧʍǉ
> Heroes (2005) d’Emmanuelle Huynh où chacun de nous est 
peut-être un héros de sa vie, parfois replongé en enfance vers les 
Ɯ$2/"0�%ć/,Ħ.2"0�.2&�+,20�,+1�+,2//&0Ǿ�02/�!"�#,+!�/, (ȉ+ȉ/,))ǽ��2/�
scène, une montagne (ou un mur ?) maritime nous accompagne en 
souvenir des grandes aventures et des combats… à venir.  

LE REGARD DE LA PRESSE
> Marta Izquierdo Muñoz, Guérillères, entretien avec Marie Pons 
sur Ma Culture, le 31/03/2021

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Gwerz / Gwendal Raymond & Gilles Jacinto | 12 fév. au Studio du CDCN
�ćć /&12/"� ,+1"*-,/�&+"�!"�)��3&"�"1�!"�)��*,/1�!ȉ2+"�& ń+"�!2� &+ć*��
"+1/"� ,*-)�&+1"0�1/�!&1&,++"))"0��/"1,++"0�"1�-"/#,/*�+ "0�!/�$

+ rencontre De la culture populaire à l’écriture pour la scène | 1er fév. à la 
Salle du Cap

+ Faster, Pussycat! Kill! Kill!, le choix de Marta Izquierdo Muñoz | 15 fév. à 
La Cinémathèque (projection)

Guérillères
Marta Izquierdo Muñoz
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

jeu. 10 & ven. 11 février | 19h30  
ThéâtredelaCité
durée : 1h

%20https://martaizquierdomunoz.com/%20
%20https://martaizquierdomunoz.com/%20
https://www.youtube.com/watch?v=cZH0FRIe0LM
https://www.youtube.com/watch?v=nRl4th7om3g
https://www.numeridanse.tv/playlists/corps-feminin
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/heroes%20%0DLE%20REGARD%20DE%20LA%20PRESSE
https://www.maculture.fr/entretiens/marta-izquierdo-munoz-guerilleres/
https://www.maculture.fr/entretiens/marta-izquierdo-munoz-guerilleres/


Format : polyphonie / solo 
Thématiques : mise en lumière d’une œuvre 
féminine et féministe

Dominique Brun révèle l’avant-gardisme de 
Bronislava Nijinska et l’audace de son œuvre à 
redécouvrir à travers deux de ses pièces : Noces, 
réactivée par 22 interprètes, et Un Bolero, avec 
François Chaignaud.

À PROPOS DU SPECTACLE
Après Nijinski, dont elle a exploré trois chefs-d’œuvre, Dominique 
Brun poursuit son aventure de chorégraphe historienne de la 
danse moderne avec Bronislava Nijinska, sœur du précédent. Trop 
longtemps placée dans l’ombre de son génie de frère, Nijinska 
retrouve une place de créatrice des avant-gardes à travers deux 
pièces des années 1920, Noces et Bolero. En s’appuyant sur les 
archives et la partition gestuelle conservée, Dominique Brun 
souligne la portée féministe de Noces, pièce de groupe de style 
constructiviste oscillant entre assentiment et violence. Du Bolero, 
créé par Nijinska pour la danseuse Ida Rubinstein, elle ne garde 
que le motif scénique d’origine : une table et une femme, autour de 
)�.2"))"�0ȉ"+/,2)�&1�)�� �+1&)Ć+"�/�3ć)&"++"ǽ��,*&+&.2"��/2+� ,+Ɯ"�
le rôle de la danseuse à François Chaignaud, convoquant danses 
"0-�$+,)"0�"1�&+1"/-/Ć1"0�-�00ćȘ"Ș0�!2�0,),Ǿ�#�&1��ƛ)"2/"/�)"0� ,/-0�
d’hier dansant toujours dans celui d’aujourd’hui.

À PROPOS DES ARTISTES
Danseuse, chorégraphe, pédagogue et notatrice en système Laban, 
Dominique Brun danse avec Jean Gaudin, Daniel Larrieu, José 
Caseneuve, Michèle Ettori, Michel Gérardin, Virginie Mirbeau et 
aujourd’hui avec Sylvain Prunenec.
Au sein du collectif, La Salamandre, elle obtient le 3ème prix au 
concours international de Bagnolet avec Waka Jawaka (1985). Elle 
est co-fondatrice d’un collectif de danseurs, le Quatuor Albrecht 
Knust (1994-2003), avec lequel elle travaille à la recréation de 
danses du répertoire historique, à partir de partitions établies en 
système Laban. Après la dissolution du Quatuor, elle crée alors 
Siléo (2004) à partir d’un texte de Wajdi Mouawad et de danses de 
l’entre-deux guerres. Elle dirige Le Faune�Ȕ�2+�Ɯ)*�,2�)��#��/&.2"�
!"�)ȉ�/ %&3"Ǿ�2+�����-ć!�$,$&.2"�/ć2+&00�+1�!"25�3"/0&,+0�Ɯ)*ć"0�
de L’Après-midi d’un faune de Vaslav Nijinski et de nombreux 
documents apportant un éclairage pluridisciplinaire sur l’œuvre.
À la fois danseur, chorégraphe et chanteur, François Chaignaud 
cultive une identité résolument transformiste par le biais de 
créations scéniques oscillant entre danse(s) et musique(s). Friand 
de collaborations, il entretient une relation privilégiée avec Cecilia 
Bengolea, au sein de leur compagnie commune, Vlovajob Pru, 
de 2005 jusqu’en 2020. En 2021, il créé la compagnie Mandorle 
productions dont il est le directeur artistique. 

POUR APPROFONDIR 
L’héritage de Nijinska
> La Minute du spectateur (2019) : Dominique Brun
« Le massacre du printemps ». C’est ainsi que les détracteurs 
de Vaslav Nijinski et Igor Stravinsky surnommèrent Le Sacre du 
printemps après la première représentation, le 29 mai 1913  
> voir un extrait
> Les Biches est un ballet en un acte de Bronislava Nijinska, 
musique de Francis Poulenc

Féminin-masculin
La danse renvoie à des conceptions de la masculinité et de la 
#ć*&+&1ć�.2&�!&ƛĆ/"+1�0"),+�)"0� 2)12/"0�"1�)"0�ć-,.2"0ǽ
> Parcours Féminin-masculin sur Numeridanse

LE REGARD DE LA PRESSE
> Danse: dans les pas de Nijinski, il y avait sa sœur, Nijinska
> Dominique Brun réactive Bronislava Nijinska à Chaillot

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
13 & 14 octobre au ThéâtredelaCité
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux 
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

Miramar / Christian Rizzo | 26, 27 & 28 janvier au ThéâtredelaCité
�+1/"�Ɯ5&1ć�"1�*,23"*"+1Ǿ�)��*"/�"01�-,2/��%/&01&�+��&77,��--")�!"�)ȉ�21/"Ǿ�
promesse de l’ailleurs. Une vision qu’il transpose dans sa récente création 
pour 1 + 10 danseur·euse·s

Débandade / Olivia Grandville | 05 février à l’Escale – Tournefeuille
Que pensent, que ressentent les hommes dans une époque qui met en 
question leur place et leur rôle ? Avec 7 danseurs, Olivia Grandville déplie le 
nuancier d’une masculinité contemporaine.

+ conférence : Les danses de grand plateau | 14 mars

Nijinska | Voilà la femme
Survivances et lueurs des Noces et du Bolero de Bronislava Nijinska
Dominique Brun
dans le cadre du festival ICI&LÀ
ven. 11 février à 21h 
sam. 12 février à 18h30
ThéâtredelaCité
durée : 1h15 environ

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2019-dominique-brun?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-sacre-du-printemps-1?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/les-biches?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/les-biches?s
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/feminin-masculin?t
https://www.lefigaro.fr/culture/nijinska-l-autre-talent-20200924%0D
https://toutelaculture.com/spectacles/danse/dominique-brun-reactive-bronislava-nijinska-a-chaillot/


Format : Solo
Thématiques : le gwerz / performance drag / le 
folklore et l’écriture contemporaine / l’hybridation 

Gwerz ou quand des chants traditionnels bretons 
s’hybrident de numéros de drag pour faire revivre une 
icône du cinéma. .

À PROPOS DU SPECTACLE
Dans la tradition orale bretonne, les gwerzioù sont des récits 
chantés, racontant souvent des histoires tragiques transmises de 
génération en génération. Ils se déplacent d’un territoire à l’autre, 
d’une voix à l’autre, se transformant au gré des interprètes qui se 
les approprient. Sur ce thème, Gwendal Raymond et Gilles Jacinto 
!&ƛ/� 1"+1�)��-/"01�1&,+�&+,2�)&��)"�!"���/6)&+��,+/,"�-,2/�
)ȉ�++&3"/0�&/"�!"�	���2�*&/,&/��/&0ć�!ȉ&+Ɲ2"+ "0�!&3"/0"0�"1�!ȉ2+�
&*�$&+�&/"�#,&0,++�+1ǽ��Ĉ)�+1�)"0�$4"/7&,Ů�æ�)ȉ"01%ć1&.2"�!/�$�
queen et la beauté plastique du travestissement, superposant chair, 
ombre, voix d’outre-tombe et play-back, le solo Gwerz réinterprète 
un récit moderne d’amour, de mort et de fatalité. En jouant du 
-,23,&/�1/�+0Ɯ$2/�1"2/�Ȓ�"1�-�/#,&0�!"01/2 1"2/�Ȓ�!"�)ȉ&*�$"Ǿ�)"�
jeune danseur compose également avec celui, mystérieux, de 
l’incarnation.

À PROPOS DES ARTISTES
�ć��2�Ɯ+�#,+!�!"�)���/"1�$+"Ǿ�
4"+!�)���6*,+!�"+ %�Ĥ+"�0"0�
premiers pas avec la danse traditionnelle à l’âge de six ans, lorgne 
!2� ń1ć�!2�%&-�%,-Ǿ�-2&0�"+1�*"�2+� 2/020��25��"�25Ȓ�/10�!"��/"01�
où il explore et expérimente essentiellement la photo, la vidéo et 
l’installation à travers des questions de sexualités, d’hybridation 
des corps, de chorégraphie… En 2015 il entre au Conservatoire de 
�,/!"�25�"+�!�+0"� ,+1"*-,/�&+"Ǿ�-2&0��2������!"��,2),20"ǽ�
Dans le cadre de ses études il choisit d’orienter ses recherches pour 
le mémoire autour d’un sujet qui le passionne : le voguing.
> en savoir +

POUR APPROFONDIR
Les gwerzioù, tradition bretonne
Quintessence du chant en langue bretonne, le terme se banalise 
�2�Ɯ)�!"0��+0��2�-,&+1�!ȉ�--�/�Ĥ1/"��2',2/!ȉ%2&�!�+0�)���,2 %"�
!"0��/"1,+0�"1�!"0� %�+1"2/Ș"20"Ș0�"25Ș"))"0Ȓ*Ĉ*"0�-,2/�!ć0&$+"/�
n’importe quel type de chant. 
> en savoir + sur le gwerz, son histoire, sa fonction sociale

Le folklore dans la danse contemporaine
Le terme « folklore » désigne les traditions populaires, traditions 
de partage et de regroupement communautaire festif. Les folklores 
renaissent souvent pour réactiver des danses et musiques 
menacées de disparition, par besoin de se rassembler ou pour 
�ƛ&/*"/�)��-2&00�+ "�!ȉ2+�Y1�1�"1�)�� ,%ć0&,+�!ȉ2+�-"2-)"ǽ��"�
nombreux chorégraphes s’intéressent à ces traditions populaires 
pour y puiser leur inspiration, décelant ainsi l’aspect vivant de 
 "0�#,/*"0�-�/#,&0�Ɯ$ć"0ǽ��2"))"0�0,+1�)"2/0�*,1&3�1&,+0�"1�)"2/0�
démarches ? Cela peut correspondre d’abord à un désir de retour 
sur ses propres origines, sur ce que ces danses folkloriques apprises 
ont laissé comme trace dans le parcours du chorégraphe mais aussi 
æ�)��3,),+1ć�!ȉ�ƛ&/*"/�2+"��)1ć/&1ć�"1�!"�#�&/"�!ć ,23/&/�)��/& %"00"�
d’un patrimoine.  
> Thema Folklores dites-vous ? par Sarah Nouveau sur Numéridanse

Danse et performance
> Thema Danse et performance par Marie-Thérèse Champesme 
sur Numéridanses  

La culture drag
Le terme “Drag Queen” existe depuis le XVIIIème siècle et fait 
/ć#ć/"+ "��25�%,**"0�.2&�0"�1/�3"01&00"+1�"1�)�&00"+1�1/�Ĥ+"/�țȊ1,�
drag”) leurs jupes derrière eux. Néanmoins, cette étymologie est 
remise en question par une référence plus récente datant du XXème 

siècle où les femmes, ne pouvant pas jouer au théâtre, étaient 
&+ �/+ć"0�-�/�!"0�%,**"0�Ȋ!/"00"!�)&("���$&/)�ț!/�$Ȝȋǽ���� 2)12/"�
drag telle que nous la connaissons aujourd’hui prend son essor 
!�+0�)"0��++ć"0�ǖǞǞǕǾ��25�Y1�10Ȓ�+&0Ǿ�"+��+$)"1"//"�*�&0��200&�"+�
France, à Paris, particulièrement dans le quartier de Pigalle, dans le 
monde de la nuit. 
> Julie Granier, bibliothécaire, s’intéresse à la représentation de la 
culture Drag dans la littérature

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Farmer Train Swirl, Étude / Cassiel Gaube | 25 janv. au Studio du CDCN 
�"0� ,*-)"5&1ć0�"1�)"0�-,00&�&)&1ć0�&+Ɯ+&"0�!"�)���,20"���+ "�!�+0�2+�0,),�
qui marie pédagogie et virtuosité.

g r oo v e / Soa Ratsifandrihana | 02 fév. à la Fabrique
8�)��/" %"/ %"�!"� "1�&+!ćƜ+&00��)"�"1�',2&00&#�Ȑ�-/"0.2"�/&"+�ȑǽ

Guérillères / Marta Izquierdo Muñoz | 10 & 11 fév. au ThéâtredelaCité
Burlesques, épiques, émouvantes et poilantes, les guerilleras de la 
chorégraphe espagnole se préparent au combat !

+ conférence �ć ,),+&0"/�)"�!�+ "Ɲ,,/ d’Habibitch | 07 fév. à l’isdaT

Gwerz
Gwendal Raymond et Gilles Jacinto
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

sam. 12 février | 21h  
Studio du CDCN 
durée : 40 minutes

https://lesdanseursdechendance.wordpress.com/gwendal-raymond/
http://bcd.bzh/becedia/fr/les-gwerziou%20
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/folklores-dites-vous
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-performance%20%0D
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-performance%20%0D
https://legothequeabf.wordpress.com/2020/10/13/la-culture-drag/
https://legothequeabf.wordpress.com/2020/10/13/la-culture-drag/


Format : 1 danseuse et 1 guitariste
Thématiques : Installation / performance | Les 
contraintes scéniques | La gravité

Solo pour une danseuse suspendue dans les airs, 
Nos solitudes déploie la chorégraphie hors sol d’un 
mouvement généralisé né au secret du corps. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Nos solitudes se goûte comme un paysage sensoriel, un paysage 
très inhabituel certes, puisqu’il est composé d’un corps de femme 
020-"+!2�!�+0�)"0��&/0�$/è "�æ�2+�"+0"*�)"�!"�Ɯ)&+0�"1�!"�-,&!0Ǿ�
qu’enveloppe une musique jouée en direct sur les cordes d’une 
guitare. Échappant au sol et à la gravité, à leurs contraintes mais 
aussi à leurs ressources, la danseuse se déploie, se hisse, se tend, 
0"�/" /,.2"3&))"Ǿ��3" �)"0�0"2)0�*,6"+0�.2"�)2&�,ƛ/"+1�0,+�ć+"/$&"�
musculaire et l’amplitude de ses articulations, toute à l’écoute des 
réactions, plus ou moins prévisibles, des contrepoids autour d’elle. 
Dans le mouvement balancé de la machinerie aérienne, sa danse, 
méditative, songeuse, est faite d’envols et de marches empêchées, 
d’ascensions fulgurantes et de chutes vertigineuses, que les 
spectateur·rice·s ressentent, telles les sensations éprouvées dans 
les rêves, imaginaires et si réelles. 
Voir un extrait
Entretien avec Julie Nioche

À PROPOS DE L’ARTISTE
Le site de A.I.M.E
Julie Nioche est danseuse, chorégraphe et ostéopathe. Elle a 
travaillé comme interprète auprès d’Odile Duboc, Hervé Robbe, 
Meg Stuart, Alain Michard, Catherine Contour, Emmanuelle 
�26+%Ǿ��)�&+��2ƛ�/!Ǿ�"++&#"/��� "6ǽ��+�ǗǕǕǜ�"))"� /ć"��ǽ�ǽ�ǽ�ǽ�Ȕ�
�00, &�1&,+�!ȉ�+!&3&!20�"+��,23"*"+10��+$�$ć0��3" �2+"�ć.2&-"�
de chercheur·se·s-enseignant·e·s, acteur·rice·s du monde associatif 
"1�-/�1& &"+Ș+"Ș0�!2� ,/-0ǽ��ȉ�00, &�1&,+���-,2/�,�'"1�)�� /ć�1&,+�!"0�
œuvres de la chorégraphe et le développement d’un « art citoyen » 
 ,+0&01�+1�æ�!&ƛ20"/�)��!�+0"�"1�)"0�0�3,&/0�)&ć0�æ� "11"�-/�1&.2"Ǿ�
notamment les pratiques somatiques, dans la société. 

POUR APPROFONDIR
Les contraintes de l’espace scénique
Espace par excellence au service du spectacle vivant et lieu 
d’expression du corps dansant, la scène peut aussi être un 
« laboratoire » de contraintes spatiales et sensitives. Certain·e·s 
chorégraphes traitent de la question des ressorts de cette prise en 
charge, de la scène comme lieu contraignant propice à de nouvelles 
perceptions et explorations corporelles.

At the still point of the turning world / Renaud Herbin (2018)
Dans une fascinante installation inattendue composée de 1 600 petits sacs 
�)�+ 0��  /, %ć0�-�/�!"0�Ɯ)0Ǿ�)"�*�/&,++"11&01"��"+�2!��"/�&+�0ȉ�00, &"�
à la danseuse et chorégraphe Julie Nioche pour proposer un spectacle 
"+3,Ű1�+1Ǿ�æ�)�� /,&0ć"�!"�)��*�/&,++"11"�"1�!"�)��!�+0"ǽ

La gravité dans les chorégraphies
Considérer la notion de gravité ouvre des horizons de 
/"-/ć0"+1�1&,+0�!&ƛć/"+1"0�!"� "25�$ć+ć/ć0�-�/�)��3"/1& �)&1ć�!2�
corps. Cela permet une exploration de la pesanteur (suspension, 
chute…) et crée des rapports innovants à l’espace scénique (contre 
la façade d’immeuble, dans une piscine…).
> Man Walking Down the Side of a Building / Trisha Brown (1970)
�ȉ&+Ɲ2"+ "�!"�)��$/�3&1ć�02/�)"�*,23"*"+1�"1�02/�)"� ,*-,/1"*"+1�!2�
!�+0"2/�-�/1& &-"�!"�)��/ćƝ"5&,+�+,3�1/& "�!"�)�� %,/ć$/�-%"�ǿ�&+ )&+ć�æ�ǞǕʍǾ�
)"� ,/-0�!,+1�)"� "+1/"�!"�$/�3&1ć�0"�!ć-)� "Ǿ�!,&1�#�&/"��--")�æ�!"�+,23"�25�
�--2&0Ǿ�-,2/�/" ,*-,0"/�)"�*,23"*"+1�!"�)��*�/ %"ǽ
> Waterproof / Daniel Larrieu (1986)
���0 Ć+"�"01�!"3"+2"�"�2Ǿ�)"0�!�+0"2/Ș"20"Ș0Ǿ��*-%&�&"0ǽ��"0� ,/-0�ć3,)2"+1Ǿ�
 ,**"�"+��-"0�+1"2/Ǿ�02/�2+"� %,/ć$/�-%&"� ,*-,0ć"�!"�*�+&-2)�1&,+0�
02�1&)"0�"1�&+0-&/ć"�-�/�)"0�+,23"))"0�0"+0�1&,+0�!ȉ2+�"0-� "�*,!&Ɯćǽ�
�ȉ�)1"/+�+ "�!"�*,*"+10� �)*"0�"1�3&,)"+10� ,+1/&�2"�æ�/"+!/"�1�+$&�)"�
)ȉ�1*,0-%Ć/"�%�))2 &+ć"�!"� "�0-" 1� )"ǽ�
> Celui qui tombe / Yoann Bourgeois (2014)
Les spectacles de Yoann Bourgeois tentent de supprimer la gravité et 
!ȉ��,)&/�)"�1"*-0�ǿ� "0�!"25�/Ĉ3"0�#,20�!"�)ȉ%2*�+&1ć�0,+1�)"�-�&+�.2,1&!&"+�
!2� %,/ć$/�-%"�"1� &/ � &"+�.2&�)"0��11"&+1�-�/��--/, %"0�02  "00&3"0ǽ�
Dans Celui qui tombe,�1/,&0�#"**"0�"1�1/,&0�%,**"0�020-"+!2Ș"Ș0�02/�2+"�
-)�1"#,/*"�*,�&)"�!"�Ǜ�*Ć1/"0�02/�ǛǾ�1"+1"+1�!"�1"+&/�!"�,21Ǿ�!"�0ȉ�  /, %"/Ǿ�
!"�+"�-�0�0,*�/"/ǽ

LE REGARD DE LA PRESSE
Revue de presse de Nos solitudes

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Nuit / Sylvain Huc | 31 janv. & 1er fév. au théâtre Garonne
�),+$ć"�-%60&.2"�!�+0�!"0�ć1�10�0"+0&�)"0�"1�0"+02")0�.2ȉ2+�1/&,�1/�3"/0"�
"+1/"� /ć-20 2)"�"1��2�"ǽ

Wax / Tidiani N’Diaye | 9 février au Studio du CDCN
��+0�2+�!2,�%�21�"+� ,2)"2/Ǿ�Wax bouscule quelques a priori sur ce qui est 
�#/& �&+�"1� "�.2&�+"�)ȉ"01�-�0ǽ

R-A-U-X-A / Aina Alegre | 8 avril à l’Escale Tournefeuille
��� %,/ć$/�-%"� �1�)�+"�"5-),/"�)"�$"01"�!"�*�/1")"/ǽ

Nos solitudes 
Julie Nioche
jeu. 17 mars | 20h
La Grainerie – Balma 
durée : 50 min

https://www.youtube.com/watch?v=-oGuzgnPKX8%20
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Nos-Solitudes/ensavoirplus/idcontent/53050
http://www.individus-en-mouvements.com/
https://www.youtube.com/watch?v=drw6dwDnzLg%0D
https://www.youtube.com/watch?v=Fd4pUus_APw
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/waterproof%20%0D
https://www.youtube.com/watch?v=n0zqQxz4DHs%20
https://www.tnba.org/sites/default/files/PDF/rdp_nos_solitudes.pdf%0D


Format : pièce participative avec casque audio
Thématiques : géographie des cours d’école

Dans une chorégraphie participative, Elise Lerat et 
David Rolland guident la découverte de gestes qui en 
disent long sur ce qui nous sépare. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Inégalités et discriminations se nichent vraiment partout.  
Y compris dans les cours de récré, largement occupées par des 
$�/ý,+0�.2&�',2"+1��2�#,,1Ǿ�-"+!�+1�.2"�)"0�Ɯ))"0�0"�/ć-�/1&00"+1�
en périphérie du « terrain ». Elise Lerat et David Rolland guident les 
spectateurs-participants dans la découverte de ces comportements 
inégalitaires, tellement courants qu’ils en deviennent invisibles. 
Répartis en groupes, les danseur·euse·s volontaires, équipé·e·s 
d’un casque audio, suivent les consignes simples qui leur sont 
murmurées à l’oreille. Mais que se passe-t-il quand ils et elles 
doivent partager un même territoire de danse ? Ou quand il faut 
-/"+!/"�)��*�&+�!ȉ2+Ș"�&+ ,++2Ș"�-,2/�+"�-�0��/&0"/�)��Ɯ$2/"�
d’ensemble ? Sans avoir l’air d’y toucher, Donne-moi la main invite, 
par la danse, le jeu et le rire, à déplacer notre perception de l’entre-
soi et notre relation à l’autre.

À PROPOS DES ARTISTES
En tant qu’interprète, David Rolland a travaillé avec les 
chorégraphes Odile Duboc, Béatrice Massin, Blanca Li, Mié 
Coquempot et Laura Scozzi. Depuis 2004, il développe un travail 
de création pluridisciplinaire alliant danse, installation, cinéma et 
montages sonores sous le nom de David Rolland Chorégraphies. 
Avec obstination, ses spectacles cherchent un rapport inventif au 
$"01"�!�+0ć�-,2/�"+�!ć-)� "/�)��!ćƜ+&1&,+ǽ���+0�)"0�!&0-,0&1&#0�
participatifs, un partage des outils de la danse contemporaine invite 
avec humour à l’engagement du spectateur et à porter un autre 
regard sur le monde.
Elise Lerat se forme en danse contemporaine en intégrant le CNDC 
entre ensuite à la Folkwang-Hochschüle de Essen (Allemagne). 
Ces dernières années, elle travaille en tant qu’interprète avec les 
chorégraphes : David Rolland, Loic Touzé (Autour de la table),Tino 
Seghal (Kiss), Corinne Duval (Décroire), Cedric Cherdel (assis), 
avec la metteur en scène Colyne Morange (�/1ƛ) ; avec le plasticien 
Sébastien Lemazurier (performances) . En 2007, elle crée avec le 
vidéaste Arnaud Van Audenhove le collectif Allogène. Elle se dirige 
vers la recherche, développe son univers et sa gestuelle à travers 
des projets chorégraphiques et vidéo. Depuis 2007, elle intervient 
en tant que pédagogue pour des projets en milieu scolaire, dispense 
son enseignement auprès de groupe d’adultes.

POUR APPROFONDIR
ʴ��������ǿ�2+�Ɯ)*�/ć�)&0ć�-�/��)ć,+,/�
&)�"/1�"+�ǗǕǖǙ
�/,.2&0�æ�)ȉ�--2&Ǿ�2+"�-"1&1"�Ɯ))"�"5-)&.2"�)��/ć-�/1&1&,+�!"0�"0-� "0�
!"�'"2�"+1/"�Ɯ))"0�"1�$�/ý,+0�!�+0�)�� ,2/�!"�0,+�ć ,)"Ǿ�.2&�)2&�
semble problématique.
ʴ���"�0&1"�!"�)�� ,*-�$+&"���3&!��,))�+!

Des extraits des Happy Manif précédentes
> Les pieds parallèles
> Walk on the love side

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON 
Revoir Lascaux / Gaëlle Bourges  | à partir de 6 ans
14 & 15 décembre [scolaires et tout public] | Le Kiwi (Ramonville) 
Au-delà des fascinantes peintures rupestres de la grotte de Lascaux, 
Gaëlle Bourges et ses interprètes remontent à la source des émotions que 
provoque leur découverte. 

L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel 
Jérôme Brabant et Pierre Fourny | à partir de 7 ans
28 (scolaires) & 29 janvier | Le Kiwi – Centre culturel de Ramonville
En jouant avec les mots, les objets et les images, Pierre Fourny et Jérôme 
�/���+1�"+1/�Ĥ+"+1�)"2/�-2�)& ��2� Œ2/�!ȉ2+"�#��)"�!"����	,+1�&+"�.2&�!ćƜ"�
l’entendement

Wonderland  / Sylvain Huc  | à partir de 6 ans
10 [tout public] & 12 avril  [scolaire] | l’Escale – Tournefeuille 
Bienvenue à Wonderland, où tout est possible, l’inouï et l’improbable, 
)ȉ��02/!"� ,**"�)"�/"!,21��)"ǽ��,2/�6�"+1/"/Ǿ�&)�3,20�02ƛ&1�!"�-,200"/�)��
porte de l’enfance.

Donne-moi la main (Happy Manif)
David Rolland et Elise Lerat
�+"� ,/ć�)&0�1&,+�����)� "�!"�)����+0"�ȡ������Ȓ���&0,+��2��&4&�"1�"+�&1&+ć/�+ "Ǿ�	"01&3�)�!"�/2"�!"���*,+3&))"
��+0�)"� �!/"�!"0��51/�0Ǿ�1"*-0�#,/1�-,2/�)��'"2+"00"

3"+ǽ�ǖǝ�*�/0�Ȣ�ǖǕ%�"1�ǖǙ%ǘǕ�ț0 ,)�&/"0Ȝ 
0�*ǽ�ǖǞ�*�/0�Ȣ�ǖǖ%�"1�ǖǚ%ǘǕ�ț1,21�-2�)& Ȝ
"+�"51ć/&"2/�ț��*,+3&))"Ȝ�ȡ�/"+!"7Ȓ3,20��2��&4&
�!2/ć"�ǿ�ǚǕ�*&+�Ȣ�æ�-�/1&/�!"�ǜ��+0

http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_fiche2/708
http://www.david-rolland.com/
https://vimeo.com/233671732
https://vimeo.com/141773971
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-20-21/telles-quelles-tels-quels


Format : Solo
Thématiques : L’espace de la danse
Le dedans / dehors

Avec le danseur Nicolas Fayol, Christian Rizzo 
compose un solo hypnotique en transplantant le hip 
hop en pleine nature.

À PROPOS DU SPECTACLE
Bien que sous-titré « solo pour Nicolas Fayol », en son lieu va plus 
loin que présenter un interprète. Au contraire il suit la voie, toute 
taoïste, d’un arrachement à soi. Venu à la danse par le hip hop, 
Nicolas Fayol a choisi de vivre dans la campagne, où il inscrit 
désormais cette pratique d’origine urbaine. Entre ralentis et 
�  ć)ć/�1&,+0Ǿ�"+���0("10�,2�-&"!0�+20Ǿ�!�+0�)��!,2 "2/�!ȉ2+�Ɲ25�
continu comme le bruit du vent dans les pins, en son lieu s’est écrit 
entre les paysages de nature où la pièce s’est d’abord répétée et la 
boîte noire du théâtre où elle s’est ensuite transportée. En ce lieu 
hanté d’un autre lieu, le hip hop se dépouille de l’image qui lui colle 
à la peau. Une qualité autre en émane, poétique, mélancolique 
et mystérieuse, quelque chose comme la danse d’un compagnon 
errant  
Teaser

À PROPOS DES ARTISTES
Le site du CCN de Montpellier
La biographie du chorégraphe Christian Rizzo
La biographie du danseur Nicolas Fayol  

POUR APPROFONDIR
> La minute du spectacteur avec Christian Rizzo
> Danse dehors
8�!&ƛć/"+1"0�-ć/&,!"0�!2���ème�0&Ć )"Ǿ�)"0�*,23"*"+10��)1"/+�1&#0�,+1�
0,/1&�)��!�+0"�!"0�0 Ć+"0�"1�!"0�1%ćè1/"0ǽ����/�&0,+�ć1�&1�1�+1ń1�!"�
/"!ć ,23/&/�)"� ,/-0�"1�!"�/"3"+&/�æ�2+"�!�+0"�,/$�+&.2"�"1�/&12"))"Ǿ�
1�+1ń1�!ȉ&*�$&+"/�2+"�$"012"))"�-"/0,++"))"�"1�&+0-&/ć"�!2�.2,1&!&"+�
,2�"+ ,/"�!"�/ć�$&/�æ�0,+�"+3&/,++"*"+1ǽ
�1�),/0.2"�)��!�+0"�0,/1Ǿ�"))"�0"�',2"�!"�)��#/,+1�)&1ć�!2�-)�1"�2Ǿ�
-�/#,&0�*Ĉ*"�!"�)ȉ%,/&7,+1�)&1ć�"1�!"�)ȉ�-"0�+1"2/ǽ��,+��0-" 1�
0-" 1� 2)�&/"�"1�-"/#,/*�1&#�"01��),/0�/"*&0�"+�.2"01&,+�"1�0"0� ,!"0�
!ȉć /&12/"�0,+1��,20 2)ć0ǽ
> La danse hip hop, une technique maitrisée
�+"�!ćƜ+&1&,+�*&+21&"20"�!ȉ2+�)�+$�$"�$"012")Ǿ��3" �0"0� ,!"0Ǿ�0,+�
3, ��2)�&/"Ǿ�0"0�&+Ɲ2"+ "0�*20& �)"0ǽ

LE REGARD DE LA PRESSE
ʴ��+�0,+�)&"2Ǿ�)��Ɯ+�!2�*,+!"�"+�0),4�%&-�%,-�ȡ��,21"�)�� 2)12/"
ʴ��+�0,+�)&"2�ȡ��%ćè1/"�!2��),$

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Miramar�ȡ��%/&01&�+��&77,�Ȣ�26, 27 & 28 janvier au ThéâtredelaCité
�+1/"�Ɯ5&1ć�"1�*,23"*"+1Ǿ�)��*"/�"01�-,2/��%/&01&�+��&77,��--")�!"�)ȉ�21/"Ǿ�
-/,*"00"�!"�)ȉ�&))"2/0ǽ��+"�3&0&,+�.2ȉ&)�1/�+0-,0"�!�+0�0��/ć "+1"� /ć�1&,+�
-,2/�ǖ�ʭ�ǖǕ�!�+0"2/Ș"20"Ș0ǽ

Farmer Train Swirl, étude�ȡ���00&")�
�2�"�Ȣ�25 janvier au Studio du CDCN
	�0 &+ć�-�/�)���,20"���+ "Ǿ���00&")�
�2�"�"+�!ć3,&)"�)"0� ,*-)"5&1ć0�"1�)"0�
-,00&�&)&1ć0�&+Ɯ+&"0�!�+0�2+�0,),�.2&�*�/&"�-ć!�$,$&"�"1�3&/12,0&1ćǽ

en son lieu
Christian Rizzo 
�+"� ,/ć�)&0�1&,+�����)� "�!"�)����+0"�ȡ��%ćè1/"��,/�+,

mar. 22 & mer. 23 mars I 20h
�%ćè1/"��,/�+,
durée : 50 minutes : 30 min 

https://vimeo.com/470125886
https://ici-ccn.com/
https://ici-ccn.com/pages/ici-ccn/christian-rizzo/biographie
https://ici-ccn.com/index.php?p=artistes/nicolas-fayol-biographie
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2018-christian-rizzo?s
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-dehors?t
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-danse-hip-hop-une-technique-maitrisee?s
https://toutelaculture.com/spectacles/danse/en-son-lieu-la-fin-du-monde-en-slow-hip-hop-de-christian-rizzo/
http://theatredublog.unblog.fr/2021/03/25/en-son-lieu-choregraphie-de-christian-rizzo/


Format : solo
Thématiques : performance / mouvement et 
son / paysage sensoriel / architecture sonore / 
hybridation / rapport homme/machine

En étudiant l’aspect archéologique et sonore des 
mouvements contenus dans le geste de marteler, Aina 
�)"$/"�1/�3"/0"�!&ƛć/"+10�"+3&/,++"*"+10�"1�!&�),$2"�
avec la lumière, l’espace et le temps, dans une 
musique modulaire électro-acoustique jouée en live. 

À PROPOS DU SPECTACLE
En puisant dans ses pièces précédentes, la chorégraphe catalane 
Aina Alegre suit la trace d’un geste récurrent, celui de marteler, de 
frapper. 
L’aspect primitif de ce geste active la possibilité d’entrer dans de 
nouvelles dimensions physiques et temporelles, le corps devient 
mutant, s’imprégnant des ondes qui l’entourent et de la gravité 
qui le soutient. Josep Tutusaus crée en live le paysage sonore de 
la pièce, les textures parfois métalliques, industrielles qu’il instille 
dans une partition modulaire viennent s’hybrider au langage 
corporel de la danseuse. Dans une démarche de recherche pure, 
Aina Alegre pose la question du post-humanisme, de comment le 
 ,/-0��ƛ" 1"�"1�"01��ƛ" 1ć�-�/�0,+�"+3&/,++"*"+1�.2ȉ&)�0,&1�%2*�&+�
ou non. 
> teaser du spectacle

À PROPOS DES ARTISTES
Le site d’Aina Alegre 
Aina Alegre s’intéresse à la création chorégraphique comme 
2+�1"//�&+�-,2/�Ȑ�/ć&*�$&+"/�ȑ�)"� ,/-0ǽ��))"�"5-),/"�!&ƛć/"+1"0�
cultures et pratiques corporelles, entendues comme autant de 
représentations sociales, historiques et anthropologiques. La 
0 &"+ "ȒƜ 1&,+�"+�1�+1�.2"�$"+/"�"1�-/�1&.2"� 2)12/"))"�+,2//&1��200&�
0,+�1/�3�&)ǽ��))"�-"+0"�)"� ,/-0�!�+0�!"0�"+3&/,++"*"+10�Ɯ 1&,++")0�
et travaille autour de notions comme l’hybridation, la plasticité du 
*,23"*"+1Ǿ�)ȉć1�1�!"�-/ć0"+ "�"1�)ȉ"5-ć/&"+ "�!2�1"*-0��Ɯ+�!"�
générer des corpus d’images, d’idées, de concepts. 

POUR APPROFONDIR
Danse et performance
>Thema Danse et performance par Marie-Thérèse Champesme sur 
Numéridanse

Danse et percussion
> Thema Danse et percussion par Camille Rocailleux sur 
Numéridanse

REGARDS DE LA PRESSE
> Entretien avec Claire Astier dans Ma Culture le 14/01/2021
> Critique dans La Terrasse N° 290 mai 2021 : « Aina Alegre, un 
"+3&/,++"*"+1�!"�%�21"�!ćƜ+&1&,+Ǿ�2+"�!�+0"��200&��/21"�"1�
archaïque que délicate »

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
13 & 14 octobre au ThéâtredelaCité
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

Farmer Train Swirl – Étude / Cassiel Gaube | 25 janv. au Studio du CDCN
�"0� ,*-)"5&1ć0�"1�)"0�-,00&�&)&1ć0�&+Ɯ+&"0�!"�)���,20"���+ "�!�+0�2+�0,),�
qui marie pédagogie et virtuosité.

ʭ��,*"�!"�	&"+��, %Ǿ le choix de Jan Martens |  
30 nov. à La Cinémathèque (projection)

R-A-U-X-A
Aina Alegre
Dans le cadre du Bloom festival

ven. 8 avril | 21h
l’Escale – Tournefeuille
durée : 55 minutes

https://vimeo.com/505162565
https://vimeo.com/405350829%20
https://www.aina-alegre.com/a-propos
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-performance
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-performance
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-percussions
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-percussions
https://www.maculture.fr/entretiens/aina-alegre-rauxa/%0D
https://www.journal-laterrasse.fr/focus/r-a-u-x-a-daina-alegre/%0D


Format : solo
Thématiques : les gestes détournés de leur 
contextes / la performance / danse et musique

Percussif, rythmique, éminemment moderne, le jeu 
de la claveciniste Elisabeth Chojnacka inspire à Jan 
Martens un solo qui prend la forme d’un portrait 
dansé 

À PROPOS DU SPECTACLE
Par-delà sa disparition, en 2017, Elisabeth Chojnacka inspire à 
Jan Martens un solo en hommage à une musicienne qui fut aussi 
une femme d’exception. Virtuose repoussant les limites connues 
du monde du clavecin, elle a détaché l’instrument des répertoires 
classique et baroque pour qu’il soit l’interprète de la musique de 
son temps. Son jeu, percussif et rythmique, a séduit Ligeti, Berio, 
Nyman, Xenakis, bien d’autres compositeurs du XXe siècle, ainsi que 
la chorégraphe américaine Lucinda Childs avec qui elle collabora 
quelques années. Sensible à la matière des vies individuelles 
et aux forces créatrices qui les animent, Jan Martens tisse un 
portrait dansé d’Elisabeth, passant d’un style à l’autre, comme 
)�� )�3" &+&01"�"5-),/��!"0�/ć-"/1,&/"0�3�/&ć0ǽ��")�2+�!ćƜ�)�+ ć��2�
danseur-chorégraphe, la musique de Chojnacka brûle encore, feu 
d’une vie qui ne s’éteint pas.

À PROPOS DES ARTISTES
Le site de Jan Martens / GRIP 
Formé à l’Académie de Danse Fontys à Tilbourg (Pays-Bas), puis 
au Conservatoire Royal d’Anvers Artesis, Jan Martens crée ses 
premières pièces en 2010 et fonde l’association GRIP à Anvers et à 
Rotterdam en 2014. 

POUR APPROFONDIR
Elisabeth Chojnacka
Muse et grande prêtresse du clavecin contemporain, elle s’est 
éteinte à Paris, sa ville d’adoption, à l’âge de soixante-dix-sept ans.
> Portrait de la claveciniste sur Diapason

Les gestes détournés de leur contexte
Anna Halprin a posé les bases de la danse contemporaine avec le 
 ,+ "-1�!"0�1�0(0�ț1è %"0�.2,1&!&"++"0Ȝ�&+1/,!2&1�!Ć0�)��Ɯ+�!"0�
années 50.
> My lunch with Anna�țǗǕǕǚȜ�-�/��)�&+��2ƛ�/!�ǿ�2+�-,/1/�&1�"1�2+�
dialogue performé où le geste joint la parole
Dans Le Sacre du Printemps (2007), Xavier Le Roy fait un étonnant 
travail sur la gestuelle des chefs d’orchestre. Xavier Le Roy voit 
le chef Sir Simon Rattle diriger Le Sacre du printemps devant 120 
musicien·ne·s et lui vient l’idée saugrenue d’observer ce corps 
musical avec son œil de chorégraphe. Un projet se dessine alors : 
reproduire sur scène la danse étrange du chef au haussement de 
sourcil près, mais sans aucun musicien. 
ʴ��+�0�3,&/�ʭ�02/���3&"/��"/,6�ǿ�/ć1/,0-" 1&3"�!2������Ȑ���3&"/��"�
Roy mène la danse à la baguette » 
Noé Solier, directeur du CNDC d’Angers dans sa recherche 
chorégraphique à la fois conceptuelle et intensément corporelle 
!ć1,2/+"�)"0�$"01"0�"+�)"2/�"+)"3�+1�)"2/�Ɯ+�)&1ć�ț2+"�� 1&,+�.2&�
+"�3��-�0��2��,21Ȝ��/,2&))�+1�)"2/�0&$+&Ɯ �1&,+�-,2/�)"2/�&+3"+1"/�
d’autres sens. Cette déconstruction invite le public à une autre 
lecture du geste contextualisé.
> Dans Performing Art (2017) Noé Soulier a conçu un spectacle 
pour regarder les gestes des technicien·ne·s qui manipulent 
les œuvres d’art, non en déambulant dans les galeries d’un 
*20ć"Ǿ�*�&0�!"-2&0�)"�0&Ć$"�!ȉ2+�1%ćè1/"ǽ��2�Ɯ)�!"� "0�$"01"0�
précautionneux, qui soulèvent, déplacent, agencent des œuvres 
d’art, Noé change leur statut en représentation ainsi que celui du 
public qui regarde les œuvres être installées, dialoguer entre elles 
�2�Ɯ)�!ȉ2+"� %,/ć$/�-%&"�,Ů�)"0�$"01"0�"1�)"0�Œ23/"0�0ȉ&+1"/-/Ć1"+1�
mutuellement. 
> Dans Corps de ballet (2014)�,Ů�)��-&Ć "�0ȉ,23/"�02/�2+�$),00�&/"�
des pas de la danse classique, Noé Soulier compose une danse 
#�&1"�!"0�-�0�!"�)&�&0,+�0�+0��))"/��2��,21�!"�)"2/�Ɯ+�)&1ć�.2&�"01�!"�
-/ć-�/"/�)"0�Ɯ$2/"0�ț0�21Ǿ�-&/,2"11"0�"1 ȁȜǽ��
REGARDS DE LA PRESSE
> Mouvement Exposed le 15 juillet 2021, critique en anglais par 
Wendy

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
13 & 14 octobre au ThéâtredelaCité
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

Farmer Train Swirl, Étude�ȡ���00&")�
�2�"�Ȣ�Ǘǚ�'�+3ǽ��2��12!&,�!2�����
�"0� ,*-)"5&1ć0�"1�)"0�-,00&�&)&1ć0�&+Ɯ+&"0�!"�)���,20"���+ "�!�+0�2+�0,),�
qui marie pédagogie et virtuosité.

ʭ��,*"�!"�	&"+��, %Ǿ le choix de Jan Martens |  
30 nov. à La Cinémathèque (projection)

ELISABETH GETS HER WAY
Jan Martens
Dans le cadre du Bloom festival

sam. 9 avril | 20h30
l’Escale – Tournefeuille
!2/ć"�ǿ�ǖ%ǖǕ�

https://vimeo.com/405350829%20
https://www.grip.house/en/productie/any-attempt-will-end/%20%0D
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/my-lunch-anna-0%20
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/my-lunch-anna-0%20
https://vimeo.com/359752481
https://www.liberation.fr/theatre/2019/03/17/xavier-le-roy-mene-la-danse-a-la-baguette_1715726/%20
https://www.liberation.fr/theatre/2019/03/17/xavier-le-roy-mene-la-danse-a-la-baguette_1715726/%20
https://www.youtube.com/watch?v=xhcBcW7pcik%20
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/corps-de-ballet%20
https://movementexposed.com/2021/07/15/elisabeth-gets-her-way-jan-martens-grip/%20
https://movementexposed.com/2021/07/15/elisabeth-gets-her-way-jan-martens-grip/%20


Format : duo
Thématiques : fable philosophique et initiatique sur 
l’identité / le temps de l’enfance

Bienvenue à Wonderland, où tout est possible, l’inouï 
et l’improbable, l’absurde comme le redoutable. Pour 
6�"+1/"/Ǿ�&)�3,20�02ƛ&1�!"�-,200"/�)��-,/1"�!"�)ȉ"+#�+ "ǽ

À PROPOS DU SPECTACLE
Grâce à Wonderland, enfants, jeunes et moins jeunes, sont invité·e·s 
à pénétrer vraiment dans le Pays des Merveilles : en suivant une 
Alice qui se dédouble, ils·elles ressentent, appréhendent les états 
physiques, les visions, les émotions réservées par cette drôle de 
contrée que Sylvain Huc voit comme la métaphore spatiale du 
1"*-0�!"�)ȉ"+#�+ "ǽ���&00�+1�!"� ń1ć�)"�Ɯ)�+�//�1&#�"1�)"0�-"/0,++�$"0�
!"0�/,*�+0�!"��"4&0���//,))Ǿ�)"� %,/ć$/�-%"�/"1&"+1�)��/�!& �)&1ć�
!ȉ2+�*,+!"��/,2&))�+1�Ȓ�-�/ "�.2"� ȉ"01�0��+�12/"�Ȓ�)"0�/Ć$+"0�"1�)"0�
"0-Ć "0Ǿ�)"0�$"+/"0�"1�)"0�),$&.2"0ǽ���+0�Wonderland où « la vie est 
0�+0�/Ć$)"0�"1�0�+0�%,/&7,+Ǿ� %�,0�!"�-2&00�+ "0�-%60&.2"0�1,2',2/0�
+,23"))"0�ȑǾ�)"0� �-� &1ć0�!ȉ&+3"+1&,+�!"� ,/-0Ǿ�!"�Ɯ 1&,+0�"1�!"�
-,00&�)"0�0"*�)"+1�&+Ɯ+&"0ǽ
Fort d’une expérience majeure avec un précédent spectacle 
'"2+"�-2�)& Ǿ��6)3�&+��2 �-,2/02&1�0"0�/ćƝ"5&,+0�02/�)"�/&12")�!"�)��
représentation, le corps et les jeunes spectateurs. Il ne cherche pas 
æ�/� ,+1"/Ǿ�*�&0�æ�-�/1�$"/�2+"�"5-ć/&"+ "ǽ

À PROPOS DE L’ARTISTE
Sylvain Huc, après une formation en histoire et histoire de l’art où 
&)�� %Ć3"�2+�"00�&��21,2/�!"�Ȑ��"01&�)&1ćǾ�0�23�$"/&"�"1�0"52�)&1ć�
féminine en Grèce classique », découvre la danse contemporaine 
"1�&+1Ć$/"�)��#,/*�1&,+�!2������!"��,2),20"ǽ��-/Ć0�2+�-�/ ,2/0�
!ȉ&+1"/-/Ć1"�ț�ǽ���!�)Ǿ������*-�Ǿ��ǽ���*�&0,+Ǿ��ǽ�� ,77&ȁȜǾ�&)�-/"+!�
)��!&/" 1&,+�!"�)�� &"��&3"/$"+ "0�"+�ǗǕǖǙǽ��,+�1/�3�&)�0"� �/� 1ć/&0"�
par une approche avant tout physique, fouillant le corps dans ses 
*,&+!/"0�-)&0Ǿ�"5-),/�+1�0��02/#� "� ,**"�)&"2�!"�1,20�)"0�)�+$�$"0ǽ
Le site de la compagnie

POUR APPROFONDIR
> Le Petit Chaperon par Sylvain Huc
Le petit Chaperon�/,2$"� /ć"�"+�ǗǕǖǖǿ��"0��!�-1�1&,+0�!2�Petit 
Chaperon Rouge se succèdent et ne se ressemblent pas. C’est sous 
)ȉ�+$)"�!"�)��!�+0"�.2"��6)3�&+��2 �0ȉ"01�"*-�/ć�!"� "11"�%&01,&/"�
cent fois racontée, pour lui conférer une narration et une vision 
complètement neuves.
ʴ��,2/.2,&�&)�#�21�/")&/"�Alice au Pays des Merveilles sur France 
Culture
ʴ��,+#ć/"+ "�!"��%&)&--"�	,/"01Ǿ�-/,#"00"2/�!"�)&11ć/�12/"�æ�
)ȉ�+&3"/0&1ć�!"���+1"0Ǿ��21,2/�!"��"4&0���/,))
ʴ��"0�*,+!"0�/Ĉ3ć0�!"��"4&0���/,))�02/�	/�+ "��2)12/"
> Grandir avec Alice au Pays des Merveilles sur France Inter
> Album illustré : Alice au Pays des MerveillesǾ��"4&0���//,))�ț1"51"ȜǾ�
�"+'�*&+��� ,*�"�ț&))201/�1&,+0Ȝ�1/�!2 1&,+��"+/&���/&0,1��,)"&)�
Editions

LE REGARD DE LA PRESSE
Spectacle en cours de création

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON 
Revoir Lascaux / Gaëlle Bourges  | à partir de 6 ans
14 & 15 décembre [scolaires et tout public] au Kiwi (Ramonville) 
Au-delà des fascinantes peintures rupestres de la grotte de Lascaux, 
Gaëlle Bourges et ses interprètes remontent à la source des émotions que 
provoque leur découverte. 

L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel 
Jérôme Brabant et Pierre Fourny | à partir de 7 ans
28 (scolaires) & 29 janvier au Le Kiwi (Ramonville)
En jouant avec les mots, les objets et les images, Pierre Fourny et Jérôme 
�/���+1�"+1/�Ĥ+"+1�)"2/�-2�)& ��2� Œ2/�!ȉ2+"�#��)"�!"����	,+1�&+"�.2&�!ćƜ"�
l’entendement

Donne-moi la main (Happy Manif) / David Rolland et Élise Lerat
Ven. 18 (sco) & sam. 19 mars [tout public] au Le Kiwi (Ramonville)  
à partir de 7 ans
Dans une chorégraphie participative, Élise Lerat et David Rolland guident la 
découverte de gestes qui en disent long sur ce qui nous sépare.

Wonderland
Sylvain Huc
Sylvain Huc est artiste complice de La Place de la Danse

!&*ǽ�ǖǕ��3/&)�Ȣ�ǖǜ%�ț1,21�-2�)& Ȝ
*�/ǽ�ǖǗ��3/&)�Ȣ�ǖǕ%�ț0 ,)�&/"Ȝ�
)ȉ�0 �)"�Ȕ��,2/+"#"2&))" 
!2/ć"�ǿ�Ǚǚ�*&+�Ȣ�æ�-�/1&/�!"�Ǜ��+0

https://vimeo.com/409746143
https://www.sylvainhuc.com/
https://www.dailymotion.com/video/x17cegd
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/pourquoi-il-faut-relire-alice-au-pays-des-merveilles-de-lewis
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/pourquoi-il-faut-relire-alice-au-pays-des-merveilles-de-lewis
https://www.youtube.com/watch?v=72-wePCkHJs&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=72-wePCkHJs&t=75s
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/lewis-carroll-1832-1898-limagination-au-pouvoir
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/lewis-carroll-1832-1898-limagination-au-pouvoir
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc/barbatruc-18-avril-2021
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-20-21/telles-quelles-tels-quels

