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Ces Hivernales seront aussi 
l’occasion de nous mettre en 
mouvement. Arthur Perole, jeune 
chorégraphe marseillais, nous 
invitera au Palais des Papes pour 
vivre et partager une expérience 
collective dansée. Aux rythmes des 
musiques de tarentelle et de sons 
électroniques, nous prendrons 
peut-être part à la danse.
Mathilde Monfreux ouvrira son 
travail de recherche à un groupe 
d’amateurs.
NaïF Production, nos artistes 
associés, dévoileront une étape de 
leur création à venir.
Depuis 2017, notre équipe a 
multiplié les projets avec la 
jeunesse du territoire car nous 
sommes convaincus que cet 
engagement est porteur d’avenir.
Les HiverÔmomes, qui se sont 
largement développés depuis leur 
création, ouvriront ce mois de 
février dédié à la danse avec six 
spectacles pour tous les âges à voir 
avec l’école ou en famille.

Enfin, comme chaque année, le 
festival rayonnera sur un large 
territoire, grâce à de solides liens 
tissés avec nos partenaires, fidèles 
et complices jusque dans la prise de 
risque. Nous voulons les remercier 
ainsi que leurs équipes.
Nous vous espérons nombreuse 
et nombreux pour goûter cette 
nouvelle édition et vous laisser 
émerveiller, toucher, bousculer 
peut-être. 
Bon festival à toutes et tous.

Isabelle Martin-Bridot
Directrice

P R É S E N T A T I O N

Notre 
maison 

Présentation  
de la 42e édition des Hivernales

J E U D I  9 J A N V I E R  À 19 H

A U X  H I V E R N A L E S  -  C D C N  D ’AV I G N O N

L’équipe du CDCN a le plaisir 
de vous inviter à découvrir la 
programmation du festival 
Les Hivernales.
Après la projection de quelques 
extraits des spectacles de 
cette nouvelle édition, nous 
pourrons échanger autour d’un 
verre. 

Une maison pour y abriter 
l’intimité d’un travail de 
recherche, une maison comme un 
port d’attache, un lieu de fête, de 
rencontres, de convivialité, une 
maison qui laisse des souvenirs 
et où l’on revient au fil des hivers 
et des étés.

Cette édition pourrait voir 
la fin d’une longue période 
d’incertitude pour Les Hivernales 
– Centre de Développement 
Chorégraphique National 
d’Avignon.
Grâce au soutien des partenaires 
institutionnels, nous espérons 
pouvoir rester dans nos murs au 
18 rue Guillaume Puy.
Sur les fondations solidement
posées par des équipes 
passionnées qui se sont succédé, 
la nôtre va continuer de bâtir 
cette maison et d’ouvrir encore 
plus grand ses portes. Une 
maison, la nôtre, la vôtre, celle 
des artistes qui y travaillent, 
des publics qui viennent à leur 
rencontre, des bénévoles, des 
professionnels… 

une maison, c’est aussi le nom de 
la dernière création de Christian 
Rizzo, que nous accueillerons le 
samedi 15 février à l’Opéra Grand 
Avignon.
Le chorégraphe ne nous invite 
pas seulement « à habiter une 
maison, mais à faire maison et 
de passer de l’architecturé à la 
relation ».
Sous une voûte céleste 
époustouflante, la danse des 14 
interprètes nous captive. Dès la 
première image nous sommes 
sous le charme.

En préparant cette 42e édition 
nous avons été attentifs aux 
différentes formes et esthétiques 
afin que chacun d’entre vous ait 
envie de pousser la porte d’un 
théâtre mais aussi d’une chapelle, 
d’un musée, d’une salle de concert, 
d’un centre social ou d’un palais.
Le hip-hop, le krump, le cirque, 
la performance croiseront 
différents courants de la danse 
contemporaine. Cette diversité 
des langages fait la richesse 
incontestable du secteur 
chorégraphique.
La présence de Cindy Van Acker, 
chorégraphe de l’abstraction, 
de Fouad Boussouf qui porte au 
plateau un hip-hop intense et 
sensible, ou de la trapéziste Élodie 
Doñaque mêlant danse, cirque et 
musique, en sera l’illustration.

Vous pourrez découvrir de jeunes 
talents comme Nach, prochaine 
artiste associée du CDCN, Anna 
Massoni, Paola Stella Minni et 
Konstantinos Rizos, Marthe 
Krummenacker, magnifique 
interprète du solo de Pierre 
Pontvianne, et retrouver également 
des personnalités majeures de la 
scène chorégraphique telles que 
Mathilde Monnier et La Ribot, 
associées pour leur dernier opus au 
metteur en scène et dramaturge 
Tiago Rodrigues. Cette édition 
s’ouvrira aux artistes venus de plus 
loin comme le genevois Philippe 
Saire, les catalanes Aina Alegre 
et Lali Ayguadé. La chorégraphe 
danoise Mette Ingvartsen nous 
donnera à voir un fascinant 
tableau, combinant technologie, 
matière et lumière.
Il faut redire que la présence des 
artistes parmi nous est précieuse, 
qu’ils fassent naître la beauté 
ou le doute, ils nous invitent 
à modifier notre regard sur le 
monde, à imaginer de nouvelles 
utopies. L’écrivain poète et slameur 
Abd Al Malik présentera son 
nouveau spectacle conçu, avec le 
chorégraphe burkinabé Salia Sanou, 
Le Jeune Noir à l’épée, une oeuvre 
militante, festive et poétique qui 
mêle l’art contemporain, la danse, 
le théâtre, le rap, le slam et la 
chanson.
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Marc Lacourt
Tiondeposicom 
ou le sourire qui scotch sur la bave au loin

Création 2016
En famille dès 6 ans

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Il s’agit d’un grand jeu, où tout se 
construit et se déconstruit. 

C’est du bricolage. 

Je me sers de matériaux précaires, 
qui ne sont pas intimidants (scotch, 
ficelle, planches de bois…).
La familiarité de ces objets 
m’intéresse, ils permettent à chaque 
enfant, ou à chaque adulte, de se
réapproprier ces matériaux et de se « 
sentir chez soi » afin d’en détourner 
plus tard les formes. 

En ce sens je me sens proche du 
plasticien Thomas Hirschhorn.
L’acte de « détourner » c’est ouvrir déjà 
un raisonnement artistique. 

Je cherche à faire sentir qu’il y a dans 
la danse une construction qui lui est 
propre une dramaturgie de
la danse qui ouvre d’autres perceptions 
et d’autres façons d’écrire.
Poser la danse par le sens avec des 
signes.

Marc Lacourt

+ une séance scolaire le 6 février 
à Montségur-sur-Lauzon 
en coréalisation avec le Centre 
Dramatique des Villages du Haut 
Vaucluse

Parallèlement à son expérience de 
danseur, il aime intervenir dans de 
nombreux ateliers auprès des enfants 
et adolescents, en écoles primaires ou 
secondaires ainsi que dans des écoles 
d’art, Marseille ou Besançon et pendant 
deux années en classe CLIS à Vanves.

Il anime stages et ateliers en milieu 
carcéral, avec des femmes ou des hommes, 
à Marseille, Nantes et en Guadeloupe.

Marc Lacourt est ou a été Interprète pour :
Cie Volubilis, 7 minutes (2014) - Cie EDA 
(Ambra Senatore), John (2012), Un terzo 
(2013) - Cie Androphyne (Pierre-Johan 
Suc et Magali Pobel), Ou pas (2010), 
Podium (2016), Cie PLP, Déjà vu (2009), Cie 
Volubilis, Ravalement de façade (2011) - Cie 
Man Drake (Tomeo Verges), Idiotas (2007), 
French chicken (2007) - Cie B. Valiente 
(Norvège), Helsk Game over, Body business 
(2003), Head (2006) - Cie Odile Azagury, La 
diagonale du loup (2006) - Cie Pic la poule 
(Laurent Falguieras), Ils m’ont laissé là 
(2003), Ane haut (2005) – Cie Le Guetteur 
(Luc Petton), La confidence des oiseaux….

© Fabien Capela 

L E S  H I V E R N A L E S  -  C D C N  D ’ A V I G N O N

50 min

Chorégraphie, interprétation 
Marc Lacourt
Musiques, scénographie et objets 
Marc Lacourt

Production MA compagnie
Soutien Festival KIDANSE – L’échangeur
CDCN Hauts-de-France, La Manufacture
CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine,
Les 2 Scènes-scène nationale de 
Besançon,
CDC la Briqueterie et la maison de la
musique et de la danse de Bagneux,
Container/Androphyne (Angresse).

Tournée après Les Hivernales
10 > 1 2 mars : L’Avant Scène de Cognac 
(16)
9 > 12 juin : Communauté de communes 
Erdres et Gesvres avec Musique et Danse 
-  Loire Atlantique (44)

B I O G R A P H I E 

Né en 1973, Marc Lacourt se prépare 
à une carrière professionnelle dans la 
pédagogie du sport (Licence STAPS - 
Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives). Son parcours 
chorégraphique se fortifie auprès 
des chorégraphes Toméo Vergès, 
Pierre-Johan Suc et Magali Pobel (Cie 
Androphyne) et Laurent Falguiéras.
Depuis 2012, il a dansé pour Ambra 
Senatore pour la création de John et de 
Un terzo.

5  F É V R I E R  |  9 H 4 5  |  1 4 H 3 0

Les HiverÔmomes

Portée par l’engouement 
du public scolaire et des 
enseignants avec lesquels 
nous sommes en lien pour de 
nombreux projets d’éducation 
artistique et culturelle, 
l’équipe du CDCN poursuit et 
amplifie cette année encore, 
son engagement en direction 
du jeune public. 
L’implication de nos 
partenaires Le Totem, Scène 
conventionnée d’intérêt 
national, Art, enfance, 
jeunesse, le Théâtre Golovine 
et L’Autre Scène se confirme. La 
programmation propose cette 
année encore un spectacle à 
l’adresse des tout-petits. 
Parce que nous sommes 
convaincus que la rencontre 
avec l’art et la culture participe 
à la construction de l’individu 
dès la toute petite enfance, 
nous invitons donc quelques 
bébés à partager avec leurs 
parents l’univers artistique de 
Malgven Gerbes, à enrichir leur 
lien mutuel et à s’émerveiller 
ensemble à travers un 
spectacle et un atelier.
Les HiverÔmomes, ce sont six 
spectacles auxquels les enfants 
pourront se rendre avec l’école, 
le centre de loisirs ou en 
famille. D’ailleurs les enfants 
peuvent aussi emmener leurs 
parents au spectacle !

D U  5  A U  2 2  F É V R I E R  2 0 2 0

Site de la compagnie >  
marclacourt.com

Programmation jeune public
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N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Le projet Les Sols est un projet 
chorégraphique pour très jeune public, 
leurs parents et/ou accompagnateurs. 
Elle s’appuie sur l’instinct et 
l’observation du genre humain et sa 
sensibilité dès ses prémices, via le 
prisme de l’art chorégraphique, des 
innovations en éducations créatives 
et observations de la psychologie de la 
toute petite enfance et du lien parents/
enfants.

La pièce est proposée en deux formats 
qui seront présentés dans la même 
journée : l’un pour plus jeunes et jusqu’à 
18 mois, l’autre jusqu’à 3 ans. Les 
enfants accompagnés de leurs parents 
viennent s’installer confortablement 
autour d’une surface performative 
conçue pour mettre en exergue les 
sensations tactiles et visuelles des 
plus petits. Ils découvrent alors une 
proposition dansée, scénographique et 
musicale inspirée par l’éveil sensoriel de 
la petite enfance : un duo dansé d’une 
trentaine de minutes accompagné par 
un univers sonore concocté par le duo 
musical su-sa, qui génèrera une étude 
fine de rythmes, formes et images. 

« Et si tout était déjà là, et que le 
chemin vers le spectateur n’était 
pas d’éduquer le regard, mais tout 
simplement de le préserver tout au long 
de la croissance ? »
« Les enfants de 0 à 3 ans rêvent deux 
fois plus que les adultes.
En dormant, ils absorbent la densité 
d’information du monde qu’ils 
découvrent au quotidien.
Il est également dit que les bébés 
naissent avec l’oreille quasi absolue et 
un sens de l’odorat très développé.
Quelle belle période pour interagir 
créativement ! »

Malgven Gerbes

+ ATELIERS PARENTS-ENFANTS
À l’issue de la représentation de 16 h

Création et chorégraphie  
Malgven Gerbes 
Regard extérieur David Brandstätter 
Interprétation Hyoung-Min Kim ou 
Margot Dorléans et Malgven Gerbes
Musique su - sa / Saiko Ryusui 
et Susanna Trotta
Scénographie Malgven Gerbes 
Création costume & assistance 
réalisation scénographique 
Heather MacCrimmon
Documentation vidéographique 
Christoph Lemmen et Laure Delamotte 
Legrand
Graphisme Yoann Bertrandy
Production et diffusion 
Alix Pellet et Claude Hilde
Regard petite enfance 
et mouvement Noëlle Dehousse

Production shifts-art in movement
Coproduction Le Phare CCN Le 
Havre Normandie ∙ Le Volcan, Scène 
nationale du Havre ∙ Familienzentrum 
Adalberstrasse ∙ MPAA - Maison des 
Pratiques Artistiques Amateurs Paris.
Soutien DRAC Normandie / Ministère 
de la culture ∙ Région Normandie ∙ 
Département de l’Eure. • ODIA Normandie 
/ Office de Diffusion et d’Information 
Artistique de Normandie

La compagnie shifts-art in movement est 
artiste associée au Phare, CCN du Havre 
Normandie, pour 2019, 2020, 2021, dans 
le cadre du dispositif Résidence d’artiste 
soutenu par le Ministère de la Culture.

Tournée après Les Hivernales
12 février : MPAA Paris
23 & 25 avril : Die Halle - Familienzentrum 
Adalberstrasse, Berlin

© Claude Hilde

T H É Å T R E  G O L O V I N E

Malgven Gerbes
Les Sols
Création 2020 | Première en région
En partenariat avec le Théâtre Golovine
Séance de 10 h : 9 > 18 mois 
Séance de 16 h : 18 mois > 3 ans

50 min

B I O G R A P H I E 
Chorégraphie et Interprétation - Co-
directrice artistique de shifts - art in 
movement
Née en France, Malgven Gerbes étudie 
l’architecture à l’ENSAAMA (Ecole 
Nationale Supérieure des Arts
Appliqués et Métiers d’Arts) à 
Paris, puis travaille 2 ans en tant 
qu’architecte pour Le Bon Marché 
(Groupe LVMH). Diplômée du 
département chorégraphique d’ArtEZ 
Arnhem aux Pays-Bas (European 
Dance Development Center), Malgven 
Gerbes crée avec David Brandstätter 
l’organisation interdisciplinaire « 
shifts - art in movement « en 2007. 
Elle chorégraphie, danse et collabore 
régulièrement avec, entre autres, 
Les Hivernales d’Avignon, Le Phare – 
Centre Chorégraphique National du 
Havre Normandie, la fabrik Postdam, 
le CCN de Tours, et a présenté son 
travail dans plus de 20 pays différents, 
et notamment à la Sophiensaele 
Berlin, au festival DANCE Munich et 
au Kunstfest Weimar en Allemagne, 
ou en Asie au Seoul Performing Arts 
Festival en Corée et au Shanghai Grand 
Théâtre en Chine.Malgven Gerbes a 
enseigné la danse et la chorégraphie 
dans plusieurs universités, comme le 
Dartington College of Arts au Royaume-
Uni, à ArtEZ Arnhem aux Pays-Bas et 
la National Korean University of Arts 
et est régulièrement invitée à donner 
des master-class et ateliers pour 
professionnels et amateurs en France 
et à l’international.

8  F É V R I E R  |  1 0 H  |  1 6 H

Site de la compagnie > 
s-h-i-f-t-s.org

Nacim Battou
Paradoxal Wild 
L’indicible histoire de nos sourires

Création 2017
Séance scolaire dès 12 ans

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Premier projet de la Compagnie 
AYAGHMA, ce solo fait suite à 
une commande pour le festival 
international d’Aix-en-Provence et 
de Baalbek au Liban aux côtés de 
nombreux artistes et notamment le 
compositeur et trompettiste Ibrahim 
Maalouf.

«L’idée de produire un solo est très 
présente depuis quelques années… 
Ce voyage au Liban me permet de 
découvrir les prémices ardentes de 
PARADOXAL WILD au cœur d’un lieu 
singulier et chargé de sens ; le temple 
de Bacchus aux abords de la frontière 
Syrienne. Cette première création est 
l’occasion d’affirmer et de déployer ma 
démarche artistique, mes méthodes, 
mon langage et mon écriture 
chorégraphique.
Une création solitaire comme lieu 
privilégié d’une expérimentation et 
d’un renouvellement esthétique, 
empreints d’une dimension politique 
et idéologique».
Nacim Battou  

Accompagné à la scénographie et à 
la dramaturgie par son complice de 
toujours Michael « Caillou » Varlet, ce 
solo concrétise le désir de chercher, de 
faire et défaire pour trouver ce qu’il 
y a au-delà des mots, des idées, des 
envies… Quelque chose de plus profond 
qui nous fait mettre en danse…

Chorégraphie et interprétation  
Nacim Battou  
Scénographie Michael «Caillou» Varlet
Créateur son Matthieu Pernaud
Régisseur lumière Maxime Chassang

Production Compagnie AYAGHMA
Coproduction Site Pablo PICASSO à 
Martigues.
Soutien CCN de La Rochelle - Poitou 
Charentes / Cie Accrorap-Kader Attou ∙  
KLAP Maison pour la danse à Marseille ∙ 
Studios Dyptik à Saint Etienne.
La Compagnie AYAGHMA est subventionnée 
par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles PACA.

© DR 

L E S  H I V E R N A L E S  -  C D C N  D ’ A V I G N O N

50 min

B I O G R A P H I E
Son envie de vivre de la danse pousse 
Nacim Battou à s’installer à Londres 
pendant un an et ainsi rencontrer 
les précurseurs du mouvement hip-
hop. À son retour en France, il suit la 
formation de formateur proposé par 
l’ADDM84. Depuis 2004, il développe 
une dynamique pédagogique forte 
notamment sur le territoire d’Aubagne 
et Auriol. Il crée ainsi le Festival 
d’Auriol et le festival des cultures 
urbaines à Aubagne. Cet élan permet 
de former plusieurs danseurs pour 
les accompagner sur le chemin de la 
professionnalisation. Formateur de 
formateur en Guyane, il développe 
une pédagogie qui l’amènera à diriger 
de nombreux stages. Il intervient 
également dans des milieux 
spécialisés, comme récemment auprès 
de personnes souffrant de déficiences 
visuelles. Il nourrit également son 
envie de chorégraphier en menant des 
projets en solo ou en créant le collectif 
«Pas à pas» avec Yani Abbass, Anthony 
Duplissy, Julien Malatrait et Michael 
Varlet. 
Il joue une performance solo pendant 
3 ans lors de multiples évènements 
(notamment au Liban). Il est sollicité 
en tant que chorégraphe pour de 
nombreux projets amateurs et des 
créations éphémères. En tant que 
danseur-interprète, il collabore 
notamment avec les compagnies : Le 
Rêve de la Soie (Marseille), En phase 
(Aubagne), Grand Bal (Le Pradet), 2 
temps 3 mouvements (Avignon), Rosa 
Liebe (Montpellier), Kairos (Toulon), 
La Barraca (Paris), Stylistik (Lyon)… 
avec lesquelles il conforte son envie de 
chorégraphier et gagne en expérience.

1 0  F É V R I E R  1 4 H 3 0

Site de la compagnie >  
facebook.com/Compagnie.Ayaghma/
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Carole Vergne 
i-Glu
Création 2018 | Première en région
En famille dès 2 ans
En coréalisation avec Le Totem, 
Scène conventionnée d’intérêt national, Art, enfance, jeunesse - Avignon

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Sur le plateau, un dôme géodésique — 
l’i.Glu
Lieu d’habitat dans le lieu habité — le 
Jardin.
Le tout recouvert d’une toile de ciel.
 
Le Jardin comme «espace de 
prolifération euphorique de la nature», 
comme prétexte de surgissement 
de formes et de matières colorées, 
dessinées…
Le dôme comme surface de projection 
et d’apparition de paysages.
 
i.Glu, projet chorégraphique et 
sensoriel où évoluent quatre 
protagonistes : un épouvantail, un 
danseur-cueilleur, un dôme et un 
musicien sous le regard bienveillant 
d’un hérisson-buisson.
 
i.Glu comme un lieu existentiel qui 
ouvre et engendre d’autres formes 
d’apprentissage par le déploiement 
et le foisonnement du motif végétal 
comme experience visuelle.
 
Investir l’espace d’un dôme d’une 
manière singulière comme  espace 
régénérant, ludique et passionnant.
 
i.Glu tel un écrin de fantaisies.

Imagination et conception 
Carole Vergne et Hugo Dayot
Complicité artistique  Bastien Capela
Chorégraphie Carole Vergne
Images et dessins d’animation  
Carole Vergne et Hugo Dayot
Lumière Mana Gautier
Régisseur lumière Stéphane Guilbot ou 
Serge Coquais
Musicien Benjamin Wünsch
Réalisation des mats métalliques 
Christian Tirole
Plaque de l’épouvantail Laurent Rieuf
Interprétation Rémi Leblanc-Messager 
ou Anthony Michelet - Hugo Dayot
Administration Pascale Garbaye 
Diffusion Hugo Dayot

Production AAO - Am Angegebenem Ort
Coproduction OARA - Office Artistique 
Régional Nouvelle Aquitaine ∙ DRAC 
Nouvelle Aquitaine ∙ ADAMI ∙ Le Volcan 
Scène nationale du Havre ∙ Communauté 
d’agglomération Pays Basque ∙ Agence 
Culturelle Départementale Dordogne 
Périgord ∙ IDDAC - Agence Culturelle 
de Gironde ∙ Le Gallia Théâtre - Scène 
conventionnée d’interêt général - Saintes 
∙ L’Agora - scène pour l’enfance et la 
jeunesse - Billère ∙ Scènes de Territoire - 
Bocage Bressuirais (Agglo2b) ∙ Mairie de 
Bordeaux 
Soutien Lillico Jeune Public - Rennes ∙ 
Centre Culturel de Sarlat
Ce projet a reçu le soutien de l’Adami.
L’Adami gère et fait progresser les droits 
des artistes-interprètes en France et dans 
le monde. Elle les soutient également 
financièrement pour leurs projets de 
création et de diffusion.
La compagnie est subventionnée par le 
Conseil Régional d’Aquitaine la Mairie de 
Bordeaux et la DRAC Nouvelle Aquitaine 
(aide à la structuration) et reçoit le 
soutien régulier de l’Agence Culturelle 
Dordogne Périgord de l’IDDAC et de 
l’OARA Nouvelle Aquitaine pour ses 
projets et créations

©  Bastien Capela

M A I S O N  P O U R  T O U S  M O N C L A R

Site de la compagnie > 
collectifaao.fr

B I O G R A P H I E 
Le théâtre comme lieu de la 
sensation  
Fondé en 2010 à Bordeaux, «collectif 
a.a.O» est une compagnie de danse 
contemporaine et d’arts visuels.
Ouvert, indiscipliné, agité par 
un désir d’évocation poétique, 
«collectif a.a.O» élabore 
des créations soucieuses du 
décloisonnement du champ 
chorégraphique à partir des 
matériaux corps, espace, temps, 
image.
Le projet de la compagnie est un 
projet collectif c’est à dire multiple 
et contributif dans la mesure qu’il 
entend nourrir et enrichir, se nourrir 
et s’enrichir des collaborations 
diverses auxquelles il fait appel ou 
répond. 
La compagnie s’engage 
régulièrement dans des actions de 
sensibilisations vers un public de 
toute sorte, fortement nourrie d’une 
vision émancipatrice de l’art et de 
ses pratiques.
Depuis 2015, «collectif a.a.O» 
entame une réflexion spécifique 
tournée vers l’enfance et le jeune 
public.

30 min

1 2  F É V R I E R  |  9 H 4 5  |  1 5 H

Pierre Rigal
Merveille
Création 2018
Séances scolaires (dès 8 ans)
En coréalisation avec L’Autre Scène de Vedène

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
La merveille de l’opéra, c’est la voix… La 
voix humaine chargée d’ambivalence, 
de mystère, vacillant sur la crête de 
la justesse avec puissance ou fragilité 
mais toujours avec rareté…
Alors les scientifiques de ce laboratoire 
expérimental ont dû faire ce même 
constat lorsqu’ils ont décidé d’appeler 
leur générateur d’opéra artificiel, 
Merveille.

Eux qui ont l’ambition modeste, 
de générer les musiques et les voix 
capables d’émerveiller le monde 
entier, et ce avec une garantie 
absolue, présentent pour la première 
fois le prototype de leur dispositif 
magique, leur algorithme hautement 
perfectionné et intelligent, apprenant à 
s’adapter à la sensibilité et à l’émotivité 
fluctuante de son auditoire. Après 
l’intelligence artificielle… l’émotion 
artificielle…

On ne sait s’il s’agit d’une douce utopie 
ou d’une effrayante folie, mais pourtant 
les scientifiques de cet opéra-ballet se 
sont engagés corps et âmes dans cette 
mission solennelle.

Absurdes et farfelus, ils seront bien 
obligés de se poser les questions 
fondamentales, qu’est-ce que la 
voix ? qu’est-ce que l’opéra ? qu’est-
ce que l’émotion ? Et en répondant 
à leur manière à ces interrogations 
essentielles, ils se feront prendre à 
leur propre piège. L’opéra artificiel les 
embarquera malgré eux dans un grand 
voyage vers l’inconnu comme celui 
d’Orphée, le plus grand des musiciens 
qui s’aventura dans les enfers pour 
retrouver sa défunte aimée. Une 
aventure épique et musicale.

Conception, chorégraphie et mise en 
scène Pierre Rigal avec la collaboration 
de l’équipe artistique
interprétation Sonia Darbois et 
Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac
Musique originale Gwenaël Drapeau, 
Julien Lepreux (MicroRéalité) et Pierre-
Damien Crosson
Collaboration à l’écriture musicale 
et arrangements Benjamin Laurent
Collaboration artistique Agathe Vidal
Lumières, plateau, vidéo Frédéric Stoll
Son, vidéo George Dyson, Marc De 
Frutos
Interprétation Mélanie Chartreux, 
Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux, Laure 
Poissonnier, Nicolas Simeha et Bora Wee
Mise en production Sophie Schneider 
assistée de Nathalie Vautrin

Production compagnie dernière minute
Coproduction Compagnie dernière 
minute ∙ Académie de l’Opéra national 
de Paris avec l’aide de la Place de la 
danse - CDCN Toulouse / Occitanie (prêts 
d’espaces).
Soutien Direction des Affaires 
Culturelles Occitanie au titre des 
Compagnies et Ensembles artistiques à 
Rayonnement National et International, 
et est subventionnée au titre de l’aide 
au conventionnement par la Région 
Occitanie et la Ville de Toulouse..
La compagnie dernière minute reçoit le 
soutien de la Fondation BNP Paribas pour 
l’ensemble de ses projets. 

Tournée après Les Hivernales
29 mai : Opéra de Rouen Normandie

© Pierre Grosbois

L ’ A U T R E  S C È N E  -  V E D È N E

Site de la compagnie > 
pierrerigal.net

B I O G R A P H I E
Pierre Rigal a une maîtrise d’économie 
mathématique puis un DEA de cinéma 
à l’Ecole supérieure d’Audiovisuel. 
Parallèlement à ces études universitaires, 
il pratique de manière intensive 
l’athlétisme, et plus particulièrement 
le 400 m et le 400 m haies. A 23 ans, 
c’est donc le sport de haut niveau 
qui l’emmène à la danse. Les années 
suivantes, il croise lors de sa formation, 
le chemin de chorégraphes tels que 
Heddy Maalem, Bernardo Montet, Wim 
Vandekeybus, Nacera Belaza, Philippe 
Decouflé et de metteurs en scène tels 
que Mladen Materic ou Guy Alloucherie. 
En 2002 il travaille pendant 3 ans avec le 
chorégraphe suisse Gilles Jobin. En 2003, 
il crée et interprète son premier solo 
érection avec la complicité du metteur en 
scène Aurélien Bory, avec lequel il partage 
de nombreuses collaborations artistiques 
au sein de la Cie111. Ce solo marque la 
naissance de la compagnie dernière 
minute que Pierre Rigal dirige depuis lors. 
Outre ses propres soli (érection, Press, 
Mobile), il crée différentes pièces avec 
des danseurs contemporains (théâtre 
des opérations), des danseurs hip-hop 
(Asphalte, Standards, Paradis Lapsus 
ou tout dernièrement Scandale), des 
acrobates (Arrêts de jeu, Bataille]), des 
musiciens (Micro). En 2015, en tant que 
chorégraphe invité par Ballet de l’Opéra 
de Paris, il créé la pièce Salut pour 16 
danseurs. Pour le festival Montpellier 
Danse 2016, il convie 9 interprètes 
(danseurs, musiciens, comédiens) pour 
Même, une comédie musicale déjantée.

60 min

1 3  F É V R I E R  |  1 0 H  |  1 4 H 3 0



1312

Spectacles
Les Hivernales

Noëlle Dehousse
Pompon
Une journée de débarquement artistique en crèche

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
« Des pompons, des vrais, de petites 
boules de tissus de toutes les couleurs 
qui volent en tous sens sous les yeux 
émerveillés des bébés. S’élançant, 
se posant, se laissant toucher, 
mues par certains sons, nourries de 
lumière, se perdant dans l’ombre 
pour mieux revenir, fascinantes, 
tournoyantes, que représentent-elles 
à leurs yeux ? Les pompons du fait 
même de leurs simplicité artisanales, 
peuvent occasionner tout un faisceau 
d’interprétation de la part des tout-
petits... Le projet artistique repose 
sur deux convictions fortes : d’un 
côté l’appétit explorateur du bébé est 
immense et il doit être accompagné 
dans ses modes d’écoute sensoriels, 
ses désirs de bouger, de sentir, de 
comprendre. Là est la clé de son éveil au 
monde, de son désir de vivre ! De l’autre, 
l’idée que cet appétit doit être réactivé 
chez les parents. La phase fondatrice 
du projet est donc celle -ci : ‘’l’éveil à 
l’art et à la culture des tout-petits passe 
part l’éveil à l’art et à la culture des 
adultes qui les entourent’’.
Il suffit d’assister à une des 
représentations pour vérifier que cet 
emboîtement émotionnel a lieu... Les 
tableaux vivants qui sont créés, inspirés 
par la technique des haïkus, racontent 
à la manière de ces petits poèmes 
japonais des situations très simples de 
la vie en lien avec la nature, les mondes 
animal, végétal et humain, les saisons... 
Un ou plusieurs danseurs viennent 
y intégrer leurs mouvements doux 
rythmés, imagés. Les sons et mélodies 
produites par le musicien et les images 
s’entremêlent alors au mouvement des 
pompons, tout doux à toucher, imitant 
les points de couleurs de la graphiste 
Warja Lavater racontant à leur façon 
toutes sortes de petites histoires.  

Danseurs (en alternance) Valérie 
Seyvet, Noëlle Dehousse, Milton Paulo
Musiciens (en alternace) 
Gwenaëlle Chouquet, Peache
Administration Alice Roué-Chrétien

Production Minuscropik
Soutien DRAC PACA • label Génération 
Belle Saison • CAF de Vaucluse • Mairie 
et la Médiathèque de Malaucène • Les 
Hivernales CDCN d’Avignon • Théâtre de 
la Guimbarde (Belgique) 
Remerciemets Le collectif d’assistantes 
maternelles d’Avignon • Marie-Hélène 
Hurtig pour son partenariat pédagogique
 
Les formations professionnelles, en 
partenariat avec le CNFPT, le CPNEF, 
différents OPCA

© Rootsandshoot.com

C R È C H E  D E  S A B L E T

Site de la compagnie > 
minuscropik.com

B I O G R A P H I E
Compagnie professionnelle implantée 
en milieu rural dans le Haut Vaucluse, 
spécialisée dans l’Art et le tout-petit, 
Minuscropik crée des petites formes 
chorégraphiques et musicales suivies 
d’ateliers d’éveil créatifs, ludiques et 
pédagogiques – danse, musique et art 
plastique – en direction des enfants 
de 3 mois à 3 ans et des adultes qui les 
accompagnent.
Les propositions artistiques de 
Minuscropik favorise la qualité de la 
relation enfants – parents et celle du 
lien avec les professionnels de la petite 
enfance.
Minuscropik propose également des 
formations autour de l’art et du tout-
petit pour les professionnels de la 
petite enfance.

Noëlle Dehousse
Danseuse et chorégraphe, elle crée 
et interprète des spectacles pour les 
tout-petits depuis 25 ans. Pestacle, 
Les Petits riens, Ô, Loupiote, Air, Le Bal 
des bébés… Elle enseigne la méthode 
d’éducation F. M. Alexander, elle anime 
des sessions d’éveil au mouvement 
créatif pour les tout-petits auprès des 
professionnels de la petite enfance.

1 5  F É V R I E R

Dans ces instantanés de vie, les mots 
sont poétiques. Ils se mêlent à la 
musique et au chant, grâce à un travail 
sur le rythme afin qu’un véritable 
bain sonore entourent le bébé et 
qu’il laisse ses propres mouvements 
internes se faire dans les lieux qui 
accueillent- et plébiscitent- ce spectacle 
chorégraphique et poétique, des 
mouvement magiques se vivent. De 
l’avis général (personnel petite enfance, 
parents...), la routine quotidienne est 
oubliée... Les adultes s’arrêtent et 
observent avec émotion la façon dont 
les bébés, ces capteurs du monde, 
réagissent et cherchent à imiter les 
formes et mouvements, leur sens 
artistique pleinement éveillé. »

Sophie Marinopoulos
Ministère de la culture 2019.
Rapport sur l’éveil culturel et artistique 
dans le lien parents enfants - Des 
initiatives pour la santé culturelle-



1514

Lali Ayguadé
iU an Mi
Création 2017 | Première en région 
Avec le soutien de la Ville d’Avignon  
et le concours de l’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avignon

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Avec iU an Mi, Lali Ayguadé signe son 
second travail de grande envergure : 
une pièce physique empreinte d’une 
forte composante théâtrale ; iU an Mi 
questionne aussi la façon dont nous 
sensibilisons les gens aux évènements 
inévitables, aux émotions exposées au 
collectif, à la mémoire, au passage du 
temps, à la réalité́ et à l’imagination. 

C’est la seconde pièce - après Kokoro 
en 2015 - d’une trilogie annoncée de la 
chorégraphe catalane. La production 
de cette nouvelle et dernière pièce 
de la trilogie a débuté en cette fin 
d’année 2019.

Chorégraphie Lali Ayguadé  
Interprètation Anna Calsina Forrellad, 
Nick Coutsier, Marlène Rostaing, Diego 
Sinniger de Salas
Composition musicale Josep Maria 
Baldomà
Scénographie Xesca Salvà
Lumières Fabiana Piccoli
Dramaturgie Jordi Oriol Canals

Production NaïF Production
Coproduction Mercat de les Flors • 
Temporada Alta et Festival Bolzano 
Danza | Tanz Bozen
Production exécutive Elclimamola
Production de la compagnie Big Story 
Performing Arts
Avec le support de la Generalitat de 
Catalunya
Collaborateurs Sismògraf d’Olot • 
Nunart, Graner – Fàbrica de creació • 
KLAP – studio Kelemenis

© Mike Rafail

T H É Â T R E  B E N O Î T  X I I

Site de la compagnie > 
laliayguade.com

B I O G R A P H I E 
Lali Ayguadé est née à Barcelone en 
1980. Après s’être formée en danse 
contemporaine entre Barcelone et 
Bruxelles (PARTS), Lali rejoint Akram 
Khan Company en tant que membre à 
temps plein en créant et en dansant 
pour plusieurs de leurs pièces. Elle 
travaillera également avec Roberto 
Olivan (Enclave Dance Company) et 
avec Hofesh Shechter dans différentes 
productions. Elle travaillera pour 
d’autres compagnies connues comme 
La Veronal, le cirque contemporain 
Baró D’Evel puis petit à petit 
commencera ses propres projets en 
lançant sa propre compagnie de danse. 
Elle commencera notamment avec des 
duos/trios de courte durée entre 2012 
et 2013. En 2015, elle crée sa première 
pièce longue durée avec quatre 
interprètes Kokoro, qui initie la trilogie 
d’œuvres de danse-théâtre. iU an Mi, le 
deuxième volet de cette trilogie. 
Lali continue également en tant 
qu’interprète avec plusieurs de ses 
pièces comme Incognito (2013), Entre 
Dos (solo créé en 2015), Underneath 
(duo créé en 2019), Here (collaboration 
avec Guilhem Chatir, 2019).

1 h

1 3  F É V R I E R  |  1 9 H 3 0

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Balades 1#Bruxelles :
« Au début il y a un lieu, un lieu de 
vie sur lequel je souhaite travailler. 
J’essaie d’en comprendre, d’en saisir à 
la fois tout ce qui s’y voit : l’espace, la 
lumière, les couleurs et, dans le même 
mouvement ce qui ne se voit pas, ne 
se voit plus : l’histoire, les souvenirs 
enfouis, la charge symbolique... 
Dans ce lieu réel saisi ainsi dans 
sa complexité, je viens inscrire un 
élément de fiction, une image (le plus 
souvent d’un corps à l’échelle 1). Cette 
insertion vise à la fois à faire du lieu 
un espace plastique et à en travailler 
la mémoire, en révéler, perturber, 
exacerber la symbolique »

Ernest Pignon-Ernest

Eymen :
Pour me perdre, pour l’instant, pour la 
paix
Pour crier. Être. Agir
Pour le plaisir, la douleur
Pour guérir, s’abandonner, résister
Pour se plaindre
Pour prier
Pour le vent, les courbes, la révolte
Pour pleurer
Pour la passion, pour raconter, remplir, 
s’échapper, inventer
Pour revenir, unir, éveiller
Oublier
Pour le vide
Pour respirer
Se prononcer
Eymen

B I O G R A P H I E
Trapéziste, danseuse, chorégraphe

Artiste franco-espagnole, née en 1979, à 
Caracas (Venezuela), elle vit et travaille à 
Bruxelles depuis 2008.

Elodie Doñaque développe une esthétique 
minimaliste et intuitive, une poétique 
des situations, de l’image, du geste. Sa 
recherche de forme part du corps et du 
mouvement, s’inscrit dans l’espace aérien 
comme une mise en relation du rythme, 
de la musicalité, de l’espace et de l’objet. 
Elle compose avec l’éphémère, dessine des 
tableaux abstrait faits de mouvements de 
corps et de sons.
Elle s’est formée au Centre des 
arts du cirque Le Lido, au Centre de 
Développement Chorégraphique de 
Toulouse et à la School for New Dance 
Development / SNDO à Amsterdam.

Elle a fait ses expériences de danseuse 
circassienne avec les compagnies : 
Le Cirque Bidon, Les Oiseaux Fous, 
La Rital Brocante, le Cardage cirque 
chorégraphique, le Collectif en Transit et 
auprès des chorégraphes Stefan Dreher, 
Horacio Macuacua, Hugo Dehaes et du 
chanteur Nfaly Kouyaté.

Actuellement elle développe son travail 
artistique accompagnée par les musiciens 
Eric Bribosia et Fabian Fiorini et collabore 
avec les artistes visuels : Fred Chemama et 
Sophie Saporosi. 

Balades 1#Bruxelles 
Trapèze Elodie Doñaque
Clavier Eric Bribosia 
Caméras Fred Chemama, Barrack Rima, 
Déborah Kempczynski (Fragments asbl) 
Rigging Geoffroy Dehasque
Prise de son Simon Thiérrée
Production / Diffusion Camille Granger

Eymen
Trapèze Elodie Doñaque
Piano Fabian Fiorino 
Lumière Arnaud Lhoute 
Production et diffusion Camille Granger

Soutien Création réalisée avec le soutien 
du Service du cirque, des arts forains et de 
la rue belge, et de l’Espace Catastrophe

Tournée après Les Hivernales 
(options)
29 juillet : Festival Mimos
30 août : Parc Mosaïc1

Une co-programmation Théâtre des Doms,
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Avec l’aide de Wallonie-Bruxelles 
International

Nous commencerons la soirée au Théâtre
des Doms avec Balades 1#Bruxelles, 
projet vidéo/cirque in situ, où Élodie 
Doñaque accompagnée au clavier par 
Éric Bribosia suspend son trapèze dans 
l’espace public.
Elle se filme pour réaliser une série de 
portraits urbains, sort la pratique du 
cirque des cadres qui lui sont réservés et 
explore la relation du corps avec le r éel 
dans un milieu urbain.
À l’issue de la projection nous 
partagerons un petit moment convivial 
puis nous nous rendrons à la Chapelle 
des Pénitents Blancs pour voir Eymen.

© Patrick Lecœuvre

T H É Â T R E  D E S  D O M S  +  C H A P E L L E  D E S  P É N I T E N T S  B L A N C S

Elodie Doñaque
Balade 1#Bruxelles 
+ Eymen 
Création 2017 | Première en France 
En coréalisation avec le Théâtre des Doms, 
avec le soutien de la Ville d’Avignon  
et le concours de l’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avignon

1 h

1 4  F É V R I E R  |  1 9 H 3 0

Site de la compagnie >
elodiedonaque.com
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Anna Massoni 
Notte
Création 2019 | Première en région
Une coproduction des Hivernales – CDCN

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
« Nous ne savons travailler qu’à une 
philosophie du détail. Alors, à la surface 
de l’être, dans cette région où l’être 
veut se manifester et veut se cacher, 
les mouvements de fermeture et 
d’ouverture sont si nombreux, si souvent 
inversés, si chargés aussi d’hésitation 
que nous pourrions conclure par cette 
formule : l’homme est l’être entr’ouvert » 
(G.Bachelard, La poétique de l’espace, 
chap. « Dialectique du dedans et du 
dehors »)
Notte est un solo qui adresse la question 
de la porosité entre le corps et son 
environnement, dans la micro-sphère 
du théâtre mais aussi à plus large 
échelle, en se logeant dans cette zone de 
perméabilité, voire de confusion, entre 
le dedans et le dehors, entre ce que nous 
sommes et ce qu’est le monde, entre 
l’infiniment petit et l’infiniment grand, 
et par là même composant avec le corps 
dans sa matérialité, matière parmi les 
matières.
Partant de mon expérience, je vis la 
danse comme un jeu permanent entre 
ce qui a lieu « dedans », l’anatomie, les 
sensations, l’imaginaire, la mémoire, 
et le « dehors », l’espace, le contexte, le 
regard du spectateur. Il est sans cesse 
question d’articuler ces deux sphères, 
de les faire dialoguer. L’aller-retour est 
continu, si bien que la danse a lieu entre, 
entre l’intérieur et l’extérieur du corps, 
à l’endroit de cette relation. Étendre le 
dedans vers le dehors et inversement, 
flotter entre les deux : j’ai voulu 
donner une forme chorégraphique à ce 
flottement, et créer une danse qui n’ait 
rien d’autre à démontrer que ce qu’elle 
est, à nu, composant à partir de rapports 
possibles entre intérieur et extérieur 
et de la sensation de dissolution 
des contours, d’indissociation, de 
transparence, d’entr’ouverture.
Dans un jeu de figures qui s’enchaînent 
ou se juxtaposent les unes après les 
autres, j’ai fabriqué des machines

B I O G R A P H I E
Anna Massoni est interprète et 
chorégraphe. Elle a étudié la danse 
contemporaine au CNSMD de Lyon. 

En 2007 elle a reçu la bourse 
danceWEB dans le cadre d’Impulstanz, 
puis a travaillé comme interprète 
auprès de Johanne Saunier, Yuval Pick, 
Noé Soulier, Simone Truong, Cindy Van 
Acker. 

Elle a créé Chants (2011) et co-créé en 
collaboration avec d’autres artistes : 
(To) Come and See (2016) et (To) Come 
and See -Triptych (2018) avec Simone 
Truong, Eilit Marom, Elpida Orfanidou 
et Adina Secrétan, La Réserve (2016) 
avec Vincent Weber et Ornement (2017) 
avec Vania Vaneau. 

Notte (2019) est son premier solo. 
Parallèlement, elle a mené des études 
de philosophie, co-créé LIEUES, un 
espace de recherches artistiques 
et pédagogiques à Lyon, et la revue 
rodéo. Elle contribue également à la 
conception graphique des livres édités 
par les éditions Trente-trois morceaux.

© Anna Massoni

L E S  H I V E R N A L E S  -  C D C N  D ’ A V I G N O N

50 min

Conception, chorégraphie et 
interprétation Anna Massoni 
Assistant chorégraphique 
Vincent Weber
Regard extérieur Simone Truong
Lumière et scénographie 
Angela Massoni
Assistant chant 
Jean-Baptiste Veyret-Logerias
Partenaire de recherche 
Cynthia Lefebvre 

Production Association 33ème parallèle
Coproduction La Manufacture CDCN 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux La Rochelle 
• Les Hivernales - CDCN d’Avignon • Art-
Danse CDCN Bourgogne Franche-Comté 
Soutiens CND Pantin dans le cadre 
d’une résidence d’expérimentation • PACT 
Zollverein • La Ménagerie de Verre

Tournée après les Hivernales 
Mars/Avril 2020 : Festival Art Danse - CDCN 
Dijon (en cours de confirmation)

1 5  F É V R I E R  |  1 6 H

Cindy Van Acker
Shadowpieces
+ Knusa / Insert coins
Créations 2019 et 2016
En coréalisation avec la Collection Lambert

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
« Shadowpieces englobe la création 
de onze soli d’ici mai 2020, avec les 
interprètes qui participeront à la 
création Without References, prévue 
à la Comédie de Genève en novembre 
2020. Au cœur de cette traversée 
de soli d’une dizaine de minutes 
chacun, il y a l’idée de travailler très 
intimement avec chaque interprète. 
Le format solo permet un dialogue 
plus étroit entre les protagonistes, un 
travail quotidien nourrit de plus de 
profondeur, d’intimité, d’empathie. 
J’ai envie de laisser à chacun.e une 
grande part de liberté à ce moment-
là de la recherche en studio : c’est le 
danseur qui va choisir sa musique, 
dans un réservoir de morceaux que 
j’ai constitué, une certaine anthologie 
de la musique, qui compte autant des 
pièces électroniques que de titres 
instrumentaux, et qui traverse le 
siècle passé. Chaque solo est écrit sur 
mesure pour l’interprète, en fonction 
de ses qualités de mouvement, de ses 
morphologies, de ses sensibilités et 
dynamismes, de ce qui le préoccupe 
aujourd’hui. Je cherche à prendre 
en compte justement tout ce qui 
le met en singularité par rapport 
à moi et je souhaite arriver vierge 
de principes au premier jour de 
répétition. Les axes de composition 
s’élaboreront avec l’interprète, la 
seule visée prédéterminée par moi 
étant la relation intense à la musique. 
Ma vision reste forte en tant que 
chorégraphe et j’apporte mes réalités 
de créatrice dans le travail, mais 
j’espère être déstabilisée par les élans 
premiers des danseurs. Les soli de 
Shadowpieces sont des objets en soi, 
ayant pour but d’identifier la couleur, 
l’énergie, l’expressivité de chaque 
danseur. 

© Olivier Oberson

C O L L E C T I O N  L A M B E R T

47 min

Chorégraphie Cindy Van Acker
en collaboration étroite avec les interprètes
Interprétation Stéphanie Bayle, Maya 
Masse, Cindy Van Acker, Daniela Zaghini
Musique Réservoir de musiques constitué 
par Cindy Van Acker
Son Samuel Pajand
Administration Cindy Janiaud
Diffusion Olivier Stora
Communication & logistique Dunja Stanic

Production Cie Greffe
Coproduction La Bâtie- Festival de Genève 
• ADC Genève, CDCN La Place de la Danse 
Toulouse
Soutien Fondation Stanley Thomas 
Johnson

Tournée après Les Hivernales
Septembre 2020 : Shadowpieces V - XI à La 
Bâtie- Festival de Genève

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Shadowpieces I - Mélancolie de l’espace
Interprète : Daniela Zaghini 
Musique : Ryoji Ikeda, album Opus, Prototypes I, 
II, III et IV, 14’30
Durée : 15’ | Création 2019

Shadowpieces IV - Kanoun
Interprète : Maya Masse
Musique : Johann Sebastian Bach 
Durée : 10’ version orgue  | Création 2019

Shadowpieces V - Les éphémères
Interprète : Stéphanie Bayle
Musique : “No Birds” de Fred Frith 
Durée : 12’46 | Création 2019

Knusa / Insert Coins (extrait)
Interprète : Cindy Van Acker
Musique :  Mika Vainio
Durée de l’extrait : 7’ | Création : 2016

B I O G R A P H I E
Cindy Van Acker a dansé au Ballet Royal 
de Flandres et au Grand Théâtre de 
Genève avant de s’inscrire dans la scène 
de la danse contemporaine à Genève 
dans les années ‘90. Elle crée ses propres 
pièces depuis 1994 et fonde la Cie Greffe 
en 2002 à l’occasion de la création Corps 
00:00, avec laquelle elle obtient une 
reconnaissance internationale. Depuis 
elle a signé, ainsi qu’une vingtaine 
de pièces au sein de la Cie Greffe, des 
créations pour le Ballet de Lorraine, 
le Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
P.A.R.T.S. Son parcours est marqué par 
ses collaborations avec la chorégraphe 
Myriam Gourfink, le scénographe Victor 
Roy, le compositeur Mika Vainio (Pan 
Sonic), le metteur en scène Romeo 
Castellucci et les danseurs avec qui elle 
établit une relation de travail à long 
terme et de confiance. À travers son 
écriture qui allie une esthétique sobre, 
mouvement épuré, composition
méticuleuse et musique électronique, 
Cindy Van Acker examine avec une 
entrée en matière quasi scientifique les 
connections entre le corps, le mental, 
le son et le rythme et crée des pièces 
qui transgressent les frontières entre 
danse, performance et art plastique. 
En novembre 2017, elle devient Artiste 
Associé de l’ADC à Genève en charge de la 
programmation.

1 5  F É V R I E R  |  1 8 H

Ils serviront à alimenter la pièce 
de groupe, à la nourrir sur un mode 
spectral, fantomatique, théorique, 
concret. Ce qui sera transmuté dans 
Without References dépendra de ce qui 
sera expérimenté dans le solo. D’où 
l’idée du titre, Shadowpieces.» 

Cindy Van Acker Site de la compagnie >
www.ciegreffe.org

chorégraphiques où corps et voix 
s’articulent de manière polyphonique 
pour créer des distances, des écarts, des 
apparitions.
Ouvrir et fermer, cacher et manifester, 
déplacer le point focal, déplier des 
paysages avec et dans mon corps, ramener 
l’espace à soi : sous la forme d’une « auto-
dissection », le toucher et l’isolation de 
certaines parties du corps proposent au 
spectateur de faire l’expérience d’une 
sensation qui a lieu en même temps 
hors de lui et en lui. Chaque geste est un 
évenement qui affecte la perception de 
l’espace, pour permettre à l’imaginaire de 
venir se superposer au réel et faire voir 
autre chose.
Notte est une « chorégraphie du détail ». 
J’accorde mon corps-instrument en 
continu, à la lisière entre visible et 
invisible, être solitaire sur le plateau tel 
un Robinson sur son île.
Voir, ne pas voir, chanter sous la peau et 
entrevoir dans la nuit.



1918

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Les espaces à habiter ont toujours 
fasciné Christian Rizzo. Concepteur de 
corps et d’objets depuis ses débuts, 
il ouvre d’autres paysages poétiques 
et éphémères à chaque nouvelle 
création. Une maison vient à point 
nommé ponctuer sa démarche, et faire 
basculer les motifs de sa danse.
Comme s’il s’agissait de remettre 
le ciel à l’endroit, sous la charpente 
géométrique et lumineuse d’une 
toiture suspendue, corps et mémoires 
reviennent sillonner l’espace. Autant 
de silhouettes, de présences, de 
gestes déliés qui peu à peu hantent 
et donnent vie, couleur, éclat à cette 
singulière pensée du mouvement, aux 
fictions énigmatiques qui la peuplent.
Si tout d’abord, c’est dans l’abstraction 
et le jeu des noirs et blancs que chaque 
danse vient tisser sa propre toile, 
que chacun des interprètes cisèle le 
temps, y dépose ses offrandes et son 
imaginaire dans une blancheur lunaire, 
peu à peu la rigoureuse structure de 
l’espace se défait. Brun, doré, nuages, 
sépia, couleur viennent pigmenter la 
scène jusqu’à la métamorphoser.
Pour le chorégraphe, une maison, 
n’est pas l’image qu’on attend, 
espace clos et protégé fermé par son 
bâti de murs et portes et fenêtres. 
Elle est davantage un espace où 
les corps circulent, murmurent, 
résonnent. Elle se compose du tracé 
des vies multiples qui s’y croisent. Ses 
fondations pourraient bien être celles 
des rencontres, des collaborations 
humaines et artistiques qui agencent 
gestes et utopies. Au-delà de l’absence 
ou de la perte qui parfois la traverse, 
une maison nomme ce terrain commun, 
peuplé, et fait entendre son intense 
richesse polyphonique jusqu’à son 
climax, la jubilation de la fête et de la 
fantaisie. 

— Irène Filliberti (mai 2019)

O P É R A  C O N F L U E N C E

Christian Rizzo 
ICI—CCN Montpellier
une maison
Création 2019 
En coréalisation avec l’Opéra Grand Avignon

60 min

Choréraphie, scénographie, costumes, 
objets lumineux Christian Rizzo
Interprétation Youness Aboulakoul, 
Jamil Attar, Lluis Ayet, Johan Bichot, 
Léonor Clary, Miguel Garcia Llorens, Pep 
Garrigues, Julie Guibert, Ariane Guitton, 
Hanna Hedman, David Le Borgne, Maya 
Masse, Rodolphe Toupin, Vania Vaneau
Création lumière Caty Olive
Création médias Jéronimo Roé
Création musicale Pénélope Michel et 
Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment)
Assitante artistique Sophie Laly 
Réalisation costumes Laurence Alquier
Assistant scénographie, programmation 
multimédia Yragaël Gervais
Direction technique Thierry Cabrera
Régie lumière Thierry Cabrera 
Régie son et led mapping Jordan Dixneuf
Régie plateau Rémi Jabveneau 
Coordination régie scène Shani Breton

Production, diffusion Anne Fontanesi 
et Anne Bautz
Production ICI — centre chorégraphique 
national Montpellier - Occitanie / 
Direction Christian Rizzo
Coproduction Bonlieu Scène nationale 
Annecy • Chaillot-Théâtre National de la 
Danse - Paris • Théâtre de la Ville - Paris 
• Festival Montpellier Danse 2019 • 
Opéra de Lille • National Performing Arts 
Center – National Theater & Concert Hall 
(Taïwan) • Théâtre National de Bretagne • 
L’Empreinte, Scène nationale Brive/Tulle 
• Teatro Municipal do Porto / Festival 
DDD – Dias da Dança (Portugal) • Mercat 
de les Flors – Casa de la Dansa (Espagne) 
• Ménagerie de Verre - Paris • La Place de 
la Danse - CDCN Toulouse / Occitanie • 
Charleroi Danse - Centre chorégraphique 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Belgique) • Domaine d’O – domaine d’art 
et culture (Hérault, Montpellier) • Theater 
Freiburg (Allemagne)
Soutien Fondation d’entreprise Hermès
Avec la participation du CNC-DICRéAM
A bénéficié de la mise à disposition de 
studio au CND Centre National de la Danse
Partenaires publics le Ministère de la 
Culture - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie • Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée • Montpellier 
Méditerranée Métropole

B I O G R A P H I E
Christian Rizzo fait ses débuts 
artistiques à Toulouse dans les 
années 1990, il est interprète 
en Europe auprès de nombreux 
chorégraphes contemporains. En 1996, 
il fonde l’association fragile et crée des 
performances, des installations, des 
pièces solos ou de groupes en alternance 
avec d’autres commandes pour l’opéra, 
la mode et les arts plastiques. Depuis, 
plus d’une quarantaine de productions 
ont vu le jour, sans compter les activités 
pédagogiques. Christian Rizzo intervient 
régulièrement dans des écoles d’art en 
France et à l’étranger, ainsi que dans des
structures dédiées à la danse 
contemporaine. Au 1er janvier 2015, 
il prend la direction du Centre 
chorégraphique national de Montpellier 
- Occitanie. Désormais renommé ICI 
(Institut Chorégraphique International), 
le CCN propose une vision transversale 
de la création, de la formation, de 
l’éducation artistique et de l’ouverture 
aux publics. Prenant support sur les 
pratiques et les territoires, le projet ICI—
CCN est avant tout un espace prospectif 
qui englobe en un seul mouvement, 
l’invitation d’artistes, l’écriture du geste 
chorégraphique et les manifestations de 
son partage. En chorégraphe, plasticien 
ou curateur, il poursuit sans relâche 
l’élasticité et la mise en tension entre 
les corps et l’espace dans des récits où la 
fiction émerge de l’abstraction.
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Site de la compagnie > 
ici-ccn.com

Arthur Perole
FOOL
Création 2018
En partenariat avec Avignon Tourisme

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Performance pour sept danseurs, 
une chanteuse et un dj 

C’est à partir d’une réflexion sur la 
pratique de la danse comme lieu de 
libération des corps qu’Arthur Perole 
s’approprie l’essence du rituel de la 
Tarentelle. Le chorégraphe propose 
avec FOOL une expérience dansée, 
visant à la pratique collective de 
l’exutoire. Cette performance prend 
à la fois la forme de soli éclatés dans 
différents espaces du Palais des 
Papes, mais aussi celle d’un grand 
rassemblement initié par l’arrivée d’un 
DJ, laissant raisonner les musiques 
de tarentelle entrainantes. Mutant 
graduellement vers un mélange de son 
électronique et de transe, la musique 
vient construire un espace d’exutoire 
commun. Le public est ainsi pris dans 
une communion mouvante et prendra, 
peut-être, part à la transe, à la danse, à 
sortir « hors de soi ». 

Après avoir créé des courtes pièces au 
sein des Ateliers Chorégraphique du 
Conservatoire de Paris Arthur Perole décide 
de fonder sa compagnie pour y développer 
ses projets chorégraphiques. 
La CieF voit le jour en 2010, basée dans 
un premier temps à Mouans-Sartoux, elle 
s’installe à partir de 2017 à Marseille. 
Arthur Perole propose une danse 
contemporaine inclusive, parfois ludique, 
toujours dirigée vers le spectateur et 
la formation d’un regard autonome. 
Refusant le constat que la danse fait 
figure de lointain objet esthétique – tantôt 
intimidante ou inaccessible pour un public 
hors des circuits traditionnels –, il conçoit 
ses créations comme le laboratoire d’une 
pratique du regard. Regard du chorégraphe 
vers l’œuvre, tourné vers un héritage 
à décortiquer, disséquer pour mieux 
déconstruire (Stimmlos, 2014) ; Regard 
inspiré du créateur vers le danseur et 
regard inspirant de la muse (Scarlett, 2015) ; 
Regard participatif et performatif du public, 
pouvant influencer le déroulement de la 
pièce (Rock’n Chair, 2017).
Il cherche ainsi à proposer une réflexion 
de proximité entre chorégraphe, danseur 
et questionnement du public. Il invite, 
inclut le spectateur dans le processus 
chorégraphique, lui offre les outils pour 
comprendre ce qui se déroule devant 
ses yeux, des clefs pour (ré)apprendre à 
regarder. 

© Nina Flore-Hernandez

P A L A I S  D E S  P A P E S

1 h 45 / 2 h

Conception Arthur Perole 
Assistant artistique 
Alexandre Da Silva
Interprétation et chorégraphie 
Marion Carriau, Alexandre Da Silva, 
Philippe Lebhar, Joachim Maudet, 
Arthur Perole, Lynda Rahal
Chanteuse Mélanie Moussay
Musicien Marcos Vivaldi
Production / diffusion Sarah Benoliel  

Production CieF  
Coproduction Les Monuments 
Nationaux 
Soutien Merlan scène nationale de 
Marseille

La compagnie est subventionnée par 
la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône et de la Ville de 
Marseille

B I O G R A P H I E
Arthur Perole intègre en 2007 le 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). 
Il rencontre des grands noms de la danse 
comme Peter Goss, André Lafonta, 
Susan Alexander, Dominique Mercy, 
participe aux créations d’Edmond Russo/
Shlomi Tuizer, de Cristiana Morganti 
et interprète pour le Junior Ballet du 
CNSMDP Les Noces d’Angelin Preljocaj, 
Uprising de Hofesh Shechter. A l’issue de 
cette formation, il poursuit son parcours 
d’interprète auprès de Tatiana Julien, 
Annabelle Pulcini, Christine Bastin, 
Radhouane El Meddeb. 
En 2013, il rejoint l’équipe de Joanne 
Leighton pour être interprète dans 
plusieurs pièces de répertoire : Les 
Modulables, Made in série et la création 
9,000 Pas. 
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Site de la compagnie >  
compagnief.fr

© Marc Domage
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Pierre Pontvianne
JANET ON THE ROOF
Création 2016

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
JANET ON THE ROOF retranscrit un 
état de sidération qui finit par tout 
imprégner, et devient la toile de fond de 
nos existences.

Attentats, catastrophes, menaces… sont 
des impacts qui compriment le temps de 
nos perceptions. Il s’agit de s’emparer de 
ce temps pour l’étirer et le diluer, pour 
essayer de mieux le comprendre, pour 
soulever, élargir les micro-évènements 
qui s’y produisent : les évidences, 
l’irréversibilité, la logique de l’instant, 
la stupeur… Ce sont des choses qui, 
prises séparément sont assez simples à 
analyser, mais que nous n’avons pas le 
temps de saisir dans leur instantanéité.

JANET ON THE ROOF est une chute, un 
mouvement inéluctable. À l’instant où 
l’on voit la feuille se détacher de l’arbre, 
on a compris qu’elle allait se poser au 
sol. Ce que l’on regarde, c’est tout le 
chemin qu’elle fait pour tomber, qui 
repose toujours sur le même principe, 
mais qui se trouve être toujours singulier. 
Le mouvement de l’interprète, sur 50 
minutes, suit un principe analogue, celui 
du thème et de la variation, qui agit à la 
fois à l’endroit de la surprise et du connu.

La sidération se produit aussi dans ce 
constat : ce qui survient nous surprend 
en même temps que c’est identifié, 
presque attendu. Dans JANET ON 
THE ROOF, on retrouve ces soudaines 
compressions du temps qui s’opèrent 
sous l’effet d’un choc. La première 
surprend le public, la deuxième déjà 
moins, et la troisième se transforme 
presque en situation habituelle. La peur 
nous permet peut-être de chercher des 
solutions, la sidération, quant à elle, 
éradique toute la fertilité du possible. 
La terreur, elle, crée une angoisse qui se 
diffuse et qui, par sa répétition, finit par 
nous engourdir.

B I O G R A P H I E 
Il y a une envie première. Créer.
Lauréat du prix de Lausanne en 1999, Pierre 
Pontvianne travaille au sein de compagnies 
internationales - Nederland Dans Theater, 
Frankfurt ballet, Carte Blanche… Il s’investit 
dans de nombreux projets chorégraphiques 
alternatifs et fonde la compagnie PARC en 
2004 à Saint-Étienne, avec Émilie Tournaire 
et Pierre Treille.
Depuis 2012, le travail de Pierre Pontvianne 
est présenté dans de nombreux festivals : 
Festival des 7 Collines, June Events, 
Biennale de la danse, Rencontres 
Chorégraphiques Internationales de Seine 
Saint-Denis, Festival Pharenheit, Festival 
Sens dessus-dessous, Festival Antigel, 
Festival International Les Brigittines... Il 
est aussi montré, entre autres, au Théâtre 
la Passerelle - Scène Nationale de Gap, à 
la Comédie de Saint-Étienne, à l’ADC de 
Genève, à l’Arsenic à Lausanne, au Korzo 
Theater à Den Haag, à la Maison de la Danse 
et au Théâtre de la Ville.
En 2019, Pierre Pontvianne travaille avec 
le réalisateur David Mambouch sur un film 
intitulé JOTR d’après le solo JANET ON THE 
ROOF, sur une création pour le Ballet de 
l’Opéra National de Lyon (BEASTS), ainsi que 
sur une nouvelle production (PERCUT) pour 
sa compagnie, en 2020.
En 2016-2017, la compagnie PARC bénéficie 
d’une aide au compagnonnage de la 
compagnie Maguy Marin. Sur la saison 
2018/2019, Pierre Pontvianne est associé au 
Dôme Théâtre à Albertville. Il est membre 
partenaire de RAMDAM UN CENTRE D’ART 
depuis 2015.

© Cie PARC

50 min

Chorégraphie  Pierre Pontvianne
Interprétation Marthe Krummenacher
Conception sonore Pierre Pontvianne
Lumière Valérie Colas 
Décor Pierre Treille 
Costumes Janet Crowe 
Regard extérieur David Mambouch

Production Compagnie PARC
Coproduction CDCN - Le Pacifique 
Grenoble ∙ CCN du Ballet de l’Opéra 
National du Rhin, CCN de Rillieux-la-Pape / 
Direction Yuval Pick
Soutien Institut français et de la ville 
de Saint-Etienne
Accueils-résidences Maison de la 
Culture Le Corbusier / Firminy ∙ ADC 
Genève, Ramdam, un centre d’art (pour 
la fabrication des décors)

La compagnie PARC est partenaire de 
RAMDAM, UN CENTRE D’ART.
Elle est conventionnée par la Ville 
de Saint-Etienne, avec le soutien du 
Département Loire (Aide à la structuration 
2018-2020) et soutenue par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes (activités 2019 de la 
compagnie) la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
(Aide à la structuration 2019-2020).
La compagnie PARC travaille en 
collaboration avec Anso Raybaut-
Perès (AGENTE 129) pour la diffusion 
Internationale et le Bureau Formart.

Ce qui nous surprend nous sidère et ce 
qui nous sidère ne nous surprend plus. 

La pièce dit, entre autres choses, cette 
érosion de nos sensibilités.
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Site de la compagnie > 
compagnieparc.com

L E S  H I V E R N A L E S  -  C D C N  D ’ A V I G N O N

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
(...) « Cette pièce tourne beaucoup autour 
de la question des flux et de la plasticité. 
On peut penser à la plasticité neuronale 
et à la manière dont la relation avec 
notre environnement technologique 
modifie les coordonnées de notre cerveau. 
La plasticité est à la fois un concept 
philosophique et poétique, abstrait et 
concret. Il permet d’aborder la question 
de notre rapport à l’environnement et 
d’importantes transformations qui ont 
eu lieu dans notre relation aux objets, 
notamment technologiques. C’est aussi un 
concept esthétique, que l’on peut aborder 
par le biais des matières et de leurs 
transformations. 
J’aimerais que la pièce fonctionne d’un 
seul mouvement, contrairement à 
mes pièces précédentes. Les matières, 
comme les lampes ou les lentilles, seront 
présentes tout au long de la pièce. Ce 
sont les relations entre ces éléments 
et les danseurs qui se transformeront 
progressivement. Chaque danseur 
créera une matière chorégraphique 
qui lui appartiendra. En même temps, 
j’aimerais trouver une structure collective 
dans laquelle les lignes individuelles 
s’entrecroisent pour former des points de 
rassemblements. J’imagine un système qui 
se démultiplie, où tout un univers s’invente 
à partir de cellules indépendantes. Je 
cherche aussi à incorporer la technologie 
de manière à évoquer l’idée que celle-
ci reste active dans nos corps, dans 
notre fonctionnement cérébral, même 
lorsque nous ne sommes pas en train 
de l’utiliser. Il faut trouver une forme 
de connectivité en mouvement. Toute 
la question, c’est d’inventer un mode 
de représentation, une métaphore 
pour rendre compte de cette condition 
technologique.» (...)

Propos recueillis par Gilles Amalvi, avril 2019

Conception et chorégraphie 
Mette Ingvartsen 
Interprétation Bruno Freire, Elias Girod, 
Gemma Higginbotham, Dolores Hulan, 
Jacob Ingram-Dodd, Anni Koskinen, Calixto 
Neto, Norbert Pape, Manon Santkin
En alternance Thomas Birzan , 
Hanna Hedman, Armin Hokmi
Dramaturgie Bojana Cvejic 
Son Peter Lenaerts
Lumières Minna Tiikkainen 
Costumes Jennifer Defays
Décor Mette Ingvartsen, Minna Tiikkainen
Directeur Technique Hans Meijer
Assistant chorégraphe 
Christine De Smedt 
Assistants de production 
Manon Haase, Joey Ng
Technicien son Filip Vilhelmsson 
Fascia Training Anja Röttgerkamp 
Remerciements Anna Persson

Production Great Investment vzw
Coproduction Kaaitheater (Bruxelles) 
• NEXT festival / Kunstencentrum BUDA 
(Courtrai) • Dansehallerne (Copenhague) 
• HAU Hebbel am Ufer (Berlin) • PACT 
Zollverein (Essen) • International Theater 
Amsterdam • Theater Rotterdam • 
Les Hivernales – CDCN d’Avignon • Les 
Spectacles vivants – Centre Pompidou 
(Paris) • Festival d’Automne à Paris 
Soutien Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New 
Settings • Kustenwerkplaats Pianofabriek 
(Bruxelles) • STUK Arts Center (Leuven) 
• The Flemish Authorities • The Danish 
Arts Council • The Flemish Community 
Commissions (VGC)
Spectacle créé le 3 octobre 2019 au 
Kaaitheater (Bruxelles)
Coréalisation Les Spectacles vivants 
– Centre Pompidou (Paris) • Festival 
d’Automne à Paris 

© Marc Domage

L A  G A R A N C E  -  S C È N E  N A T I O N A L E  D E  C A V A I L L O N

Mette Ingvartsen
Moving in Concert
Création 2019 | Première en région
Une coproduction des Hivernales – CDCN, 
en coréalisation avec La Garance - scène nationale de Cavaillon 
et avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New Settings

1 h 30

B I O G R A P H I E
Mette Ingvartsen est une chorégraphe 
et danseuse danoise. Elle commence sa 
formation en 1999 à Amsterdam, puis à 
Bruxelles où elle est diplômée de P.A.R.T.S 
en 2004. Caractérisées par l’hybridité, ses 
œuvres travaillent à un élargissement des 
pratiques chorégraphiques, combinant 
la danse et le mouvement à d’autres 
disciplines, telles que les arts visuels, 
la technologie, le langage et la théorie. 
Entre 2009 et 2012, The Artificial Nature 
Series développe un cycle de travail sur 
les relations entre humain et non-hu-
main. Naissent alors trois performances 
dépourvues de présence humaine : 
evaporated landscapes (2009), The Extra 
Sensorial Garden (2010), The Light Forest 
(2010). Ses dernières pièces, de la série 
The Red Pieces– 69positions (2014), 7 
Pleasures (2015), to come (extended) et 
21 pornographies (2017) – s’inscrivent 
dans une réflexion sur l’histoire de la 
performance humaine, et s’intéressent à 
la nudité, à la sexualité et au corps comme 
lieu de lutte politique.
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Site de la compagnie > 
metteingvartsen.net
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Paola Stella Minni 
et Konstantinos Rizos
Silver
Création 2020 | Première
Une coproduction des Hivernales – CDCN
et en partenariat avec le Théâtre des Halles

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
« Deux actes et une scène bi-frontale.
Silver est un duo qui photographie 
une série des pratiques des dialogues 
que nous avons développés pendant 
notre collaboration, et que nous 
traduisons à travers tous les niveaux 
et les matériaux de la composition 
chorégraphique.

En prenant comme point de départ 
deux relations fraternelles, qui 
concernent les mythologies qui nous 
sont les plus proches , Abel/Caïn et 
Antigone/Ismène, nous créons un 
univers imaginaire axé sur l’Homme 
et ses passions : la lutte primordiale 
entre le bien et le mal, entre la 
moralité et les émotions, le choix 
final de l’Homme. D’une part, les 
figures bibliques d’Abel et Caïn, avec le 
sentiment de jalousie, de domination 
qui font de Caïn le premier meurtrier 
de l’humanité. D’autre part, Antigone 
et Ismène, de la tragédie grecque 
de Sophocle et leur désaccord sur 
l’enterrement de leur frère qui met en 
lumière le conflit opposant règles de 
droit coutumières et règles de droit 
écrites. Il pose la question des limites 
de l’individualité et de la dignité 
humaines ainsi que de leur rapport 
avec les lois de la société.

Toute l’écriture de Silver nous met 
dans une situation de dualité, de 
face à face entre nous et entre les 
spectateurs. La pièce joue en effet sur 
une bi-frontalité où les regards des 
spectateurs se croisent, se font face 
constamment: cette configuration 
de l’espace détermine aussi notre 
partition chorégraphique. C’est 
un jeu de rôle où le sens du temps 
s’élargit: une structure entre deux 
mondes parallèles qui soulèvent 
des préoccupations similaires. Une 
narration souterraine déclenche les 
événements avec une touche tragi-
comique.

Chorégraphie et interprétation 
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos
Collaboration artistique 
Geoffrey Badel, Silvia Romanelli
Collaboration son 
Antoine Briot
Lumière Marie Sol Kim
Production Francesca Pingitore, 
Lucille Belland
Remerciements Marion Coutel, Arthur 
Eskenazi, Nina Berclaz

Production Futur Immoral
Coproduction La Place de la Danse 
– CDCN Toulouse / Occitanie, dans le 
cadre du dispositif Accueil Studio • Les 
Hivernales - CDCN d’Avignon • Le
Pacifique CDCN de Grenoble 
Accueil studio Montpellier Danse, 
accueil en résidence à l’Agora, cité 
internationale de la danse
Soutien Direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie et de la Région 
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée

© Marc Coudrais

T H É Â T R E  D E S  H A L L E S

B I O G R A P H I E
Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos 
se rencontrent à Montpellier en 2015 
pendant la formation du master exerce 
- ICI CCN Montpellier. Ils décident tout 
de suite de créer un groupe de musique 
et commencent à travailler ensemble sur 
leur premier album - Matériaux Public. 
En parallèle, ils commencent à explorer 
des formes de coopération dans l’écriture 
chorégraphique et dans la réalisation 
d’objets graphiques : leurs travaux sont 
caractérisés par une accumulation de 
langages et une réflexion sur les formats 
où la question chorégraphique est 
constamment réinterprétée de manière 
indisciplinée et hybride. Ils privilégient 
le travail collectif et ils collaborent 
régulièrement avec les artistes plasticiens 
Silvia Romanelli, Geoffrey Badel et avec 
l’éclairagiste Marie Sol Kim. En 2017 ils 
créent Taken For Granted, une pièce co-
signée avec la comédienne Ondina Quadri à 
partir d’une recherche sur la performativité 
de genre. En 2019, ils créent PA.KO doble, 
un paso doble qui creuse dans leur archive 
intime des matériaux chorégraphiques. Ils 
s’intéressent également à la pédagogie: 
en 2018 ils commencent RRRRIGHT NOW, 
un projet d’atelier pour tous publics, une 
recherche sur les effets de liberté en danse 
à partir de la musique punk des Sex Pistols. 
Depuis septembre 2017, ils collaborent 
régulièrement avec le lycée Jean Monnet à 
Montpellier qui les a invités à chorégraphier, 
en avril 2019, les “Etats Généraux de la danse 
à l’école”. À partir de 2020, Paola Stella 
Minni & Konstantinos Rizos seront Artistes 
Associés du CDCN de Grenoble - Le Pacifique.

1 h 15
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Un dilemme moral est-il toujours 
d’actualité ? Quelle place donnons 
nous au dout dans nos choix 
étiques ? Et finalement faisons 
nous de vrais choix ? Quelle est 
la signification de l’éthique 
aujourd’hui dans l’extrême 
capitalisme virtuel où nous 
vivons ? »

NaïF Production
Petit bazar 
et grand déballage
En partenariat avec le Théâtre des Carmes André Bendetto

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Les Hivernales vous proposent une soirée
pour se voir, se parler et se rappeler
de continuer à le faire.
Un moment avec nos artistes associés,
pour se retourner sur ce bout de chemin
parcouru ensemble et deviner la suite.

« Mesdames, messieurs, chers enfants
et les autres…  
On s’en va ! Ou bientôt…
et pour pas loin, car si notre association
avec le CDCN touche à sa fin, nous n’en 
demeurerons pas moins icissiens,
autochtones et pour tout dire 
avignonnais.
Plus de trois années belles et riches qui
virent la naissance de 4 nouveaux essais,
d’envies emmêlées, de projets en pagaille…
On ne va pas vous en faire un diaporama,
mais on vous convie, encore une fois,
à une soirée partagée où il y aura sans
doute à boire et peut-être quelques
souvenirs à manger, et puis on en 
profiterait pour vous raconter, en vivant, 
ce qui pour nous se trame sur le grand 
tapis roulant des projets à venir. 
Venez ! Ce sera bien. »

NaïF Production

Conception et chorégraphie 
Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne-Ravel 
et Lucien Reynès

Production NaïF Production

Naïf Production est artiste associé aux 
Hivernales – CDCN d’Avignon et bénéficie 
du soutien de la DRAC et de la Région Sud, 
du département de la Seine-Saint-Denis, 
du département de Vaucluse et de la 
SPEDIDAM.

© Laurent Onde

T H É Â T R E  D E S  C A R M E S

Site de la compagnie > 
naif-production.fr

B I O G R A P H I E

NaïF Production est une fabrique de 
spectacles vivants et d’aventures collectives 
créée par Sylvain, Mathieu et Lucien. Trois 
acrobates qui, à partir du singulier rapport 
d’intimité que leur langage entretient avec 
la gravité des corps, essaient de mettre en 
danse la gravité du monde.

Autour des motifs de déséquilibre, de 
résistance et d’effort, ils développent 
des fictions d’images et de gestes où 
l’engagement physique est premier. Un 
engagement qu’ils essaient d’étendre en 
dehors du plateau.

Ils réalisent des initiatives collectives 
et individuelles, et cherchent un mode 
d’organisation autour de celui de la 
coopérative. Chaque projet y est l’occasion 
de réinventer de nouvelles architectures 
pour être et travailler ensemble. Un espace 
de friction fragile ou décider ne revient ni à 
diriger ni à posséder.

1 h 30
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N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Pour ce projet j’ai voulu creuser la 
question « Comment se célébrer ? » 
abordée déjà dans LE JOUR DE LA BÊTE. 
Alors qu’avec cette précédente création, 
cette notion était liée à celles de « 
Comment se mettre ensemble ? » et de 
« Comment convoquer des énergies 
collectives pour trouver des espaces 
communs ? ». Avec LA NUIT, NOS AUTRES, 
j’ai exploré l’idée d’auto-célébration sous 
un autre angle, celui d’un rituel, d’une 
pratique de l’auto-transformation comme 
un endroit organique et ambigu, un 
endroit mouvant, changeant et étranger 
à soi.
Chercher autour de la notion « d’être en 
devenir ».
LA NUIT, NOS AUTRES est une expérience 
gestuelle et plastique autour de la 
représentation et de la figuration 
multiple de soi. Une série de rituels liés 
ici à la pluralité d’identités entendues 
comme de multiples états de présence 
qui habitent les corps. Je pense ici à cette 
phrase de l’artiste photographe Claude 
Cahun : « La pratique de l’invention de soi 
comme une forme d’altérité intérieure ».
L’hybridation - la mutation - Le 
dédoublement - l’effet miroir - l’artifice 
et le masque en tant qu’outil et médium 
ont nourri le corpus de cette pièce qui est 
imaginée comme une oeuvre plastique-
chorégraphique.
Le plateau, devient un décor de nature 
artificielle, investi et exploité par trois 
interprètes. Ils cohabitent dans ce refuge 
fictif et le public devient le témoin d’un 
voyage polymorphe des corps et de 
l’espace.
Alors que pour LE JOUR DE LA BÊTE 
l’utopie résidait dans la puissance du 
groupe, de l’ensemble, du commun, LA 
NUIT, NOS AUTRES évoque plutôt la 
force de ce corps qui se célèbre dans son 
intimité, se transfigure et qui se libère en 
construisant sa propre fiction.

Aina Alegre Site de la compagnie > 
aina-alegre.com

Chorégraphie Aina Alegre 
Interprétation Isabelle Catalan, Cosima 
Grand, Gwendal Raymond
Musique originale Romain Mercier
Création lumière Pascal Chassan
Scénographie James Brandily
Conseil artistique / dramaturgie Quim 
Bigas 
Régie générale Guillaume Olmeta
Régie lumière Leslie Horowitz
Assistant des projets de STUDIO FICTIF 
Aniol Busquets
Production et diffusion Claire Nollez
Diffusion internationale Teresa Acevedo

Production STUDIO FICTIF
Coproduction Atelier de Paris CDCN • 
La Place de la Danse CDCN Toulouse / 
Occitanie • La Maison CDCN Uzès Gard 
Occitanie • L’échangeur CDCN Hauts-
de-France • Les Ballets de Loraine CCN 
• ICI - Centre Chorégraphique National 
Montpellier – Occitanie, direction Christian 
Rizzo, dans le cadre du programme 
résidences de recherche et de création 
• Centre Chorégraphique National de 
Rillieux-la-Pape, direction Yuval PICK, dans 
le cadre du dispositif Accueil-Studio • Sala 
Hiroshima, Barcelona Dansa • Quinzena 
Metropolitana 2019 • Institut de Cultura - 
Ajuntament de Barcelona • A-CDCN. 
Soutien Arcadi Île-de-France • SPEDIDAM.  

Studio Fictif est soutenue par la DRAC 
Île-de-France au titre de l’aide au projet 
chorégraphique en 2018 et au titre de 
l’aide à la structuration en 2019 et 2020. 
Remerciements au CN D à Lyon.

Tournée après les Hivernales
18 mars : Le Gymnase CDCN Hauts-de-France 
– festival Le Grand Bain
25 mars : Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne
Mai : Touka Danse en Guyane

ADAPTATION DE LA PIÈCE 
POUR LES HIVERNALES

© Albert Uriach

L E S  H I V E R N A L E S  -  C D C N  D ’ A V I G N O N

Aina Alegre
LA NUIT, NOS AUTRES
Création 2019
Une coproduction de l’A-CDCN 1 h

B I O G R A P H I E
Née en 1986 à Barcelone, Aina Alegre est 
chorégraphe, danseuse et comédienne. Après 
avoir été gymnaste GRS, elle fait une formation 
multidisciplinaire à Barcelone. Elle intègre en 2007 
le CNDC d’Angers, sous la direction d’Emmanuelle 
Huynh. Elle pense la création chorégraphique 
comme un terrain pour réinventer le corps, pour 
le «fictionnaliser». Elle s’intéresse à des cultures 
et des pratiques corporelles très différentes, 
entendues comme autant de constructions, 
de représentations sociales et historiques 
afin de les questionner et de les traduire en 
une expérience physique, leur donner une 
perspective chorégraphique. Elle articule ainsi 
des objets chorégraphiques construits à partir de 
différents médias : des pièces pour le plateau, des 
performances, des vidéos.
En 2009 Aina co-signe le duo SPEED et en 2011 elle 
crée la performance LA MAJA DESNUDA DICE, cette 
proposition aboutit à la création de la pièce NO 
SE TRATA DE UN DESNUDO MITOLOGICO en 2012. 
En 2015 elle crée la pièce DELICES et en 2017, LE 
JOUR DE LA BÊTE. En février 2018 Aina est invitée 
à créer dans le cadre de MicroDanse, au Théâtre 
140 à Bruxelles, une forme créée pour l’occasion 20 
MINUTES AVEC CLAUDE CAHUN.
LE JOUR DE LA BÊTE, DÉLICES et NO SE TRATA DE 
UN DESNUDO MITOLOGICO ont bénéficié de l’aide 
au projet de la DRAC Ile-de-France.
En 2019 elle créera la pièce LA NUIT, NOS AUTRES.
En collaboration avec Hadrien Touret elle 
transpose certaines performances en essais 
cinématographiques comme le film 12 45 84 (2010), 
TRIPARIA (2011) et DELICES (2014).
Parallèlement, depuis 2010, elle collabore en 
tant qu’interprète, avec d’autres chorégraphes 
et metteurs en scène comme Vincent Thomasset, 
Guillaume Vincent, Herman Diephuis, Alban 
Richard, Lorenzo De Angelis, Betty Tchomanga, 
Fabrice Lambert, Enora Rivière, David Wampach, 
Vincent Macaigne, entre autres.

2 0  F É V R I E R  |  1 8 H

La Ribot, Mathilde Mon-
nier et Tiago Rodrigues
Please Please Please
Création 2019 | Première en région
Une coproduction des Hivernales – CDCN, 
avec le soutien de la Ville d’Avignon, le concours de l’Institut Supérieur 
des Techniques du Spectacle d’Avignon, le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New Settings et de King’s Fountain

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Les langages poétiques, de la danse 
de La Ribot, Mathilde Monnier et 
du théâtre de Tiago Rodrigues, 
ont amorcé un dialogue qui met 
en scène et sonde les visions de 
deux générations face à l’urgence 
écologique. Sur le plateau, deux 
femmes s’adressent à leurs fils et filles 
au sujet du monde à venir, témoignent 
de son évolution et livrent une 
vibrante réflexion sur une humanité 
qui court à sa perte… Une confession 
sur ce que chacune a pu, a su, mettre 
en œuvre afin de soigner ou préserver 
son environnement mais aussi sur ce 
qui n’a pu l’être, les manques, les aveux 
d’échecs.
« Pour que les ours puissent vivre, 
pour que les abeilles continuent à 
vivre, pour éviter la catastrophe, pour 
continuer à croire », pour s’autoriser à 
rêver.
Et, les enfants leur répondent… 
« Please, écoute-moi ! »
Telle une figure double, Mathilde 
Monnier et La Ribot dansent 
cette fragile transmission entre 
générations : une danse de cafard, elles 
sont les elfes qui hantent le plateau…
Le trio, aussi singulier qu’inventif, a 
l’ambition de mutualiser, pour mieux 
déplacer, les fruits les plus indomptés 
de leurs pratiques respectives comme 
ceux nés de leur rencontre scénique 
inédite.

Conception La Ribot, Mathilde Monnier 
et Tiago Rodrigues
Interprétation La Ribot, Mathilde 
Monnier
Lumière Éric Wurtz
Traduction Thomas Resendes
Scénographie Annie Tolleter
Réalisation scénographie Christian 
Frappereau, Mathilde Monier
Costumes La Ribot, Mathilde Monnier
Réalisation costumes Marion Schmid, 
Letizia Compitiello
Création musique et régie son Nicolas 
Houssin
Direction technique et régie lumière 
Marie Prédour
Régie plateau Guillaume Defontaine
Diffusion internationale Julie Le Gall – 
Bureau Cokot
Production Nicolas Roux
Remerciements Magda Bizarro

Production déléguée Le Quai Centre 
Dramatique National Angers Pays de 
la Loire
Soutien Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New 
Settings
Coproduction Teatros del Canal, Madrid 
(Espagne) • Théâtre Vidy-Lausanne 
(Suisse) • Centre national d’art et de 
culture Georges-Pompidou, Paris • 
Festival d’Automne à Paris • Comédie 
de Genève (Suisse) • Teatro Nacional D. 
Maria II, Lisbonne (Portugal) • Teatro 
Municipal do Porto (Portugal) • Le 
Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées 
• Theaterfestival Boulevard (Pays-Bas) 
• Les Hivernales - CDCN d’Avignon • 
BIT Teatergarasjen, Bergen (Norvège) • 
Compagnie MM • La Ribot-Genève.  
Avec le soutien de OPART/Estúdios Victor 
Córdon et du CND Centre national de la 
Danse – Pantin.

© Gregory Batardon

T H É Â T R E  B E N O Î T  X I I

Site de la compagnie > 
lequai-angers.eu 

B I O G R A P H I E S
La Ribot
La Ribot vit et travaille à Genève. Après avoir 
étudié la danse classique, elle se tourne vers la 
danse contemporaine et la performance à partir 
du milieu des années 1980. En 1993, elle dévoile 
13 Piezas distinguidas, sa première série de Pièces 
distinguées. En 2003, elle conçoit Panoramix, 
spectacle qui rassemble et réorganise les trente-
quatre Pièces distinguées élaborées entre 1993 
et 2000. Parallèlement, elle crée de nombreuses 
autres pièces, par exemple Gustavia (2008) en duo 
avec Mathilde Monnier, et réalise également des 
installations vidéo et œuvres plastiques. Évoluant 
entre danse, théâtre et arts plastiques, elle explore 
un territoire ouvert à toutes les expériences, dont 
les contours et les enjeux sont sans cesse redéfinis. 

Mathilde Monnier 
Venue à la danse tardivement, elle s’intéresse à 
la chorégraphie dès 1984. De pièce en pièce, elle 
déjoue les attentes en présentant un travail en 
constant renouvellement. Sa nomination à la tête 
du Centre chorégraphique de Montpellier en 1994 
marque le début d’une période d’ouverture vers 
d’autres champs artistiques. Ses spectacles comme 
Pour Antigone, Déroutes, Les lieux de là, Surrogate 
cities, Soapéra, Twin paradox sont invités sur les 
plus grandes scènes et festivals internationaux. Elle 
alterne la création de projets qu’elle signe seule avec 
des projets en co-signature rencontrant différentes 
personnalités du monde de l’art : Katerine, Christine 
Angot, La Ribot, Heiner Goebbels...
De 2014 à 2019, elle dirige le CND à Pantin. 

Tiago Rodrigues
Dramaturge, producteur, metteur en scène et 
acteur portugais. Auteur, il écrit des pièces de 
théâtre, des scénarios, de la poésie, des chansons 
ou encore des billets d’opinion publiés dans la 
presse. Également pédagogue, il est régulièrement 
invité pour enseigner la dramaturgie notamment 
à l’université d’Évora. A 38 ans, il est devenu le 
nouveau directeur artistique du Théâtre National 
Dona Maria II à Lisbonne, une des plus anciennes et 
prestigieuses institutions du Portugal. Son œuvre 
théâtrale est publiée en France par les éditions 
Les solitaires intempestifs (Besançon). By heart et 
Bovary ont été édités en 2015, Antoine et Cléopâtre 
et Tristesse et joie dans la vie des girafes l’ont été 
en 2016. C’est en juin 2018 que parait son dernier 
recueil Souffle (Sopro) (suivi de) Sa façon de mourir. 

1 h
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N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Dispositif
Ce nouveau projet s’inscrit dans la série 
Dispositifs, où des structures spatiales ou 
lumineuses sont au départ des projets. 
Si ces pièces portent une attention au 
mouvement et à une forme de narration, 
c’est bien l’image qui est à la base du 
processus créatif.
Pour obtenir une certaine maitrise de 
la fumée et des images convoquées, 
le dispositif s’est doté d’un système 
d’aspiration de la fumée, d’une 
ventilation, ainsi que de sources de fumée 
inédites. Par définition difficile à contenir, 
la fumée se trouve ici cantonnée dans 
cet espace scénique triangulaire, où il est 
possible de la faire surgir et disparaître à 
volonté.
Outre la contrainte spatiale intéressante 
pour la danse, les parois en point de 
fuite sont des supports à architecturer 
la lumière, à accentuer le dégradé de 
la perspective, et à donner un aspect 
pictural à l’ensemble de la pièce. 

La pièce
Suivant le principe de cette série de 
création, le travail s’est en parallèle 
concentré sur l’image et sur la danse. 
Sur l’image du corps positionné dans cet 
espace particulier en point de fuite, et sa 
matérialité en opposition à l’évanescence 
de la fumée. Sur la façon dont le corps 
peut interagir avec la fumée, qu’il s’y 
réfugie ou la fuie, s’y débatte ou en 
épouse lentement les formes.
Les tableaux de Edward Hopper et ses 
postures intemporelles des corps avait 
intuitivement induit le choix d’un duo 
entre une femme et un homme. La 
relation entre les deux interprètes, au 
départ visuelle et spatiale, s’est peu à 
peu tissée, s’appuyant sur une tension 
entre l’immatériel et le matériel que le 
dispositif exprime.

Dans cette série de pièces donc, si une 
narration advient, s’impose, c’est dans 
un second temps. Le degré de narration 
également. Les images somptueuses, 
qui se sont développées dans la 
recherche technique, ont contraint 
les corps à trouver leur juste place, 
et à ce que dispositif et corps parfois 
dialoguent et parfois se laissent de la 
place l’un à l’autre.
Nuages et fumée sont des éléments 
iconiques de l’imaginaire individuel. 
Aussi, la narration se veut ouverte, la 
fumée pouvant être autant assimilée à 
l’ordre du souvenir que du chimérique.

Concept et chorégraphie Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec les 
danseurs Marthe Krummenacher, 
David Zagari
Création lumières et fumées 
Antoine Friderici
Création sonore Stéphane Vecchione
Costumes Tania D’Ambrogio
Construction Hervé Jabveneau 
Direction technique Vincent Scalbert
Régie Vincent Scalbert, Basile Weber

Production Compagnie Philippe Saire
Soutien et partenaires Ville de 
Lausanne, Canton de Vaud, Pro Helvetia – 
Fondation suisse pour la culture, Fondation 
de Famille Sandoz

© Philippe Weissbrodt

L A  C H A R T R E U S E  D E  V I L L E N E U V E  L E Z  A V I G N O N

Philippe Saire
Ether
Création 2018
En partenariat avec La Charteuse de Villeneuve lez Avignon  
Centre national des écritures du spectacle

1 h

B I O G R A P H I E 
Philippe Saire, figure majeure de la scène 
suisse de danse contemporaine, a créé 
une trentaine de spectacles à ce jour, sans 
compter les performances in situ, court-
métrages et ateliers.
Ses intérêts, divers, portent vers les arts 
visuels, le théâtre, le cinéma. Ces disciplines 
imprègnent ses pièces chorégraphiques, des 
travaux souvent intenses, et à la réalisation 
ciselée.
Vacarme, Étude sur la Légèreté, Vie et 
Mœurs du Caméléon Nocturne, La Haine 
de la Musique, Les Affluents, [ob]seen, 
Est-ce que je peux me permettre d’attirer 
votre attention sur la brièveté de la vie?, les 
Cartographies, Black Out, NEONS, ou Hocus 
Pocus comptent parmi les travaux qui ont 
permis à la Cie Philippe Saire d’acquérir 
une notoriété au-delà des frontières 
helvétiques.
Depuis sa fondation en 1986, la compagnie 
a donné plus de 1400 représentations dans 
plus de 200 villes à travers le monde.
En 1995, Philippe Saire inaugure son lieu de 
travail et de création, le Théâtre Sévelin 36. 
Situé à Lausanne, ce lieu est entièrement 
consacré à la danse contemporaine.
Il contribue à la circulation d’œuvres 
de dimension internationale, tout en 
programmant des compagnies locales dont 
il favorise l’émergence. Le Théâtre Sévelin 
36 est le lauréat du « Prix spécial de danse 
2013 » de l’Office fédéral de la culture.
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Site de la compagnie > 
philippesaire.ch

Abd Al Malik 
et Salia Sanou
Le Jeune Noir à l’épée
Création 2019
En coréalisation avec Les Passagers du Zinc

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
« Jeune Noir à l’épée est d’abord le 
titre d’une peinture de Pierre Puvis de 
Chavannes qui m’a bouleversée lorsque 
j’ai pris connaissance des œuvres qu’on 
retrouvera dans l’exposition qui aura 
lieu au Musée d’Orsay fin mars 2019. 
Et pour moi qui ambitionnait d’écrire 
un long poème, à ma manière, sur 
l’identité à l’ère de la mondialisation, 
à la croisée du langage poétique de 
Baudelaire et de la philosophie de 
Glissant, ce tableau fut pour moi une 
révélation.

Parmi les autres toiles de maîtres du 
XIXe siècle, que j’avais sous les yeux, 
comme des symboles de la construction 
d’un regard, de la création de l’Autre 
et d’un inconscient collectif racialisé, 
Jeune Noir à l’épée, par sa singularité 
criante en terme de symbolismes et 
de représentation de la figure noire, 
me racontait émotionnellement 
une histoire qui s’inscrivait tout 
naturellement dans ce monde de 
pauvreté et de béton que j’avais 
connu toute ma vie. C’est donc tout 
naturellement que se mit à s’exprimer 
sous ma plume, propulsé à notre 
époque, ce jeune noir, à peine sorti 
de prison, dans sa cité HLM. Du plus 
profond de mon propre vécu, je savais 
bien d’où venaient la lutte de ce jeune 
noir pour quitter la rue et la haine, 
sans abandonner les siens, sa relation 
conflictuelle à ses origines africaines et 
à la France, sa révolte inflexible contre 
l’injustice des violences policières subie 
par son peuple, celui des banlieues, et 
contre la barbarie des frontières et des 
crimes qui s’y commettent, pour citer 
Chamoiseau.

Conception & mise en scène  
Abd Al Malik
Chorégraphie Salia Sanou
Interprétation (sous réserve) 
Salomon Asaro, Akeem Alias Washko, 
Vincent Keys Lafif, Bolewa Sabourin
Musiciens Arnaud Fayette Mikano et 
Fayette Fayette Mikano

Coproduction Le Théâtre de la ville
Partenariat Musée d’Orsay 

Tournée après Les Hivernales
10 mars : Olympia - Arcachon
13 mars : Centre Culturel - Fougères
25 mars : L’empreinte  - Brive
27 mars : Théâtre Municipale - Denain
2 avril : La Gueretoise - Gueret
3 avril : Théâtre Saint Louis - Cholet
4 avril : Théâtre de Saint-Nazaire

© Fabien Coste

S A L L E  D E  L ’ É T O I L E  -  C H Â T E A U R E N A R D

Site de la compagnie > 
saliasanou.net

B I O G R A P H I E S 
Abd al Malik  
Chanteur français qui s’inscrit dans le 
domaine du rap et du slam. Il est aussi 
considéré comme un des meilleurs 
compositeurs de sa génération. Il est aussi 
écrivain et s’est illustré par deux ouvrages 
qui traitent le problème de l’islam en 
France et les problèmes de la banlieue. 
Son œuvre musicale tient pour grand 
inspirateur l’islam soufi. Cependant, son 
style musical combine entre les sonorités 
du jazz, du rap et du slam, le tout en un 
ton très sérieux avec une petite touche de 
mélancolie. En 2004, il sort son premier 
album en solo et qui s’appelle Le Face à 
Face des cœurs, en 2006, il lance Gibraltar 
où il déconstruit la forme du rap tout en 
respectant les règles du mouvement hip-
hop, en 2008, Dante et en 2010, il arrive 
avec un album abouti s’intitulant Château 
Rouge en compagnie de son épouse 
Wallen. 

Salia Sanou  
Né à Léguéma, au Burkina Faso, Salia 
Sanou s’est d’abord formé à l’art 
dramatique avant de bifurquer vers la 
danse africaine au début des années 
1990. En 1993, il devient danseur au sein 
de la compagnie de Mathilde Monnier. 
Commençant en parallèle à travailler 
comme chorégraphe, il crée en 1995 la 
compagnie Salia nï Seydou avec son 
compatriote et ami Seydou Boro. En 
2006, ils fondent ensemble le Centre 
de développement chorégraphique La 
Termitière, à Ouagadougou. En 2010, leurs 
routes s’éloignent en partie et Salia Sanou 
lance sa propre compagnie, Mouvements 
perpétuels. Multiples est sa dernière 
création en date présentée au Festival 
d’Avignon en 2019.

1 h 15

L’histoire de ce jeune noir est 
entrecoupée, fractionnée. C’est une 
rébellion rythmée, déclamée, rappée, 
slamée et chantée sur une musique 
noire, blanche, métisse, ancienne 
et moderne, faîtes de fragments 
mélodiques, d’échantillons musicaux 
disparates, dont la mise en Relation 
accidentelle et inattendue verra surgir 
contre toute attente du nouveau et 
de l’harmonieux. Ceci comme allégorie 
du cheminement du jeune noir de 
cette histoire qui s’est imposée à moi 
et de ces nouvelles générations, dont 
je fais parti, nées en Europe et dont 
les racines s’originent sur le continent 
africain ancestral. »

Abd Al Malik

2 1  F É V R I E R  |  2 1 H
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N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Banquise nous évoque une étendue. 
La peau. La fragilité.
Caring Banquise se lie à un concept : 
le care.
Faire banquise, ce serait refabriquer du 
tissu social à travers la peau, reconnaître 
la notion d’interdépendance de l’individu 
avec ses congénères jusqu’à l’étendre à 
une notion de milieu et d’environnement.
 
C’était déjà une évidence pour 
Mathilde Monfreux et son équipe 
de creuser la dimension de l’écriture 
de corps en contact menée depuis 
plusieurs années et préciser comment 
elle produit à la fois un rapport à 
l’image pour le spectateur et une 
sensation kinesthésique. 
Cependant, cette fois ci, un des 
objectifs de création est de placer la 
recherche et le travail d’écriture dans 
des contextes In situ et de créer un 
contexte immersif qui questionne une 
possible participation du spectateur.
Caring Banquise se construit au fur 
et à mesure des résidences et des 
rencontres avec les partenaires de 
création, en intégrant la relation avec 
les publics sous forme d’ateliers ou de 
workshop, et en collaboration avec un 
groupe de complices.
Caring Banquise est une forme hybride, 
entre l’exposition chorégraphique 
et une performance collective. Elle 
intégrer par la suite une installation 
vidéo-danse. L’idée est de proposer 
au public de voir, ressentir et/ou vivre 
dans son corps certaines notions de 
solidarité, d’attention. 

La danse se base sur une succession 
d’emboitements, de figures de soin 
et de complémentarité, toutes 
réversibles.  C’est une forme de transe 
lente, à laquelle le public est invité à 
venir assister et répondre à la question 
‘ combien de temps vous faut-il pour 
vous laisser toucher ?’.

Site de la compagnie > 
mathildemonfreux.com

© DR

M A I S O N  J E A N  V I L A R

Mathilde Monfreux
Caring Banquise
Création 2020
En partenariat avec l’Associaiton Jean Vilar 1 h 30

B I O G R A P H I E
La notion de « corps en relation » 
irradie son travail. Elle participe 
au développement du contact 
improvisation et du post contact 
improvisation en France et à 
l’Etranger, intervient dans des 
festivals internationaux, d’un public 
professionnel ou amateur, notamment 
à la Ménagerie de verre, pour le CCN 
de Caen, au sein d’École d’Arts. Elle 
est assistante chorégraphique de la 
metteur en scène et circassienne Fanny 
Soriano, (en 2017 : sur la création de 
Phasmes et en 2018 sur la création 
Fractales) et travaille également auprès 
de la Cie La Métacarpe (Mickaël Cros). 
Elle étire la notion de corps à corps et de 
danse contact aux relations, aux objets, 
aux contextes et sculptures proposées 
par les plasticiens Elizabeth Saint-
Jalmes, Rémi Uchéda, et Robin Decourcy. 
Elle a dansé avec les chorégraphes Didier 
Silhol, Pé Vermeesh, Karim Sebbar, 
Patricia Kuypers. Elle a été interprète 
auprès d’artistes issus du cirque : 
Camille Boitel, Armelle Devigon (CIE 
LLE), Laurent Chanel et régulièrement 
invitée comme danseuse improvisatrice. 
Elle est influencée par la Post modern 
dance américaine et en particulier les 
artistes de la Judson Church au sein de 
laquelle le Contact Improvisation a été 
inventé. Elle rencontre aussi les artistes 
de la première génération (Lisa Nelson, 
Nancy Stark Smith, Daniel Lepkoff) 
et d’autres comme Keith Hennessy 
et d’autres artistes californiens 
définissent leur pratique de post 
contactimprovisation. Des rencontres 
plus récentes qui l’influencent : Antonija 
Livingstone, Jennifer Lacey.

2 2  F É V R I E R  |  1 6 H

Chorégraphie et interprétation 
Mathilde Monfreux en collaboration au 
plateau avec Clémence Diény, 
Raphaële Dupire, Gaëlle Pranal, Anne-Gaëlle 
Thiriot,  Virginie Thomas
Technicien général Sarah Gordon
Lumière Sarah Gordon

Production Compagnie des Corps Parlants
Coproduction Les Hivernales d’Avignon •
Dispositif Tridanse : le 3 bis f à Aix-en-
Provence, Le théâtre Durance à Château-
Arnoux, Le Vélo Théâtre à Apt, Le Citron 
Jaune à Port à St-Louis du Rhône 
Prêt de studio a Ménagerie de verre, 
Paris • Le Pôle 164, Marseille
Soutien (en attente) Ville de Marseille •
Région Provence Alpes Côte d’Azur •
Région Provence Alpes Côte d’Azur • Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône • 
DRAC PACA
Mécénat (en attente) Fondation Impact

Calendrier des résidences
Labo : 19 > 23 novembre : Pôle 164, 
Marseille. Mise en lien théorique et 
pratique dans une perpective estthétique 
et écoféministe de la notion de care.
Résidence 1 : 17 > 22 février : Les Hivernales 
- CDCN d’Avignon. 
Résidence 2 : 3 > 10 mars : La Ménagerie de 
verre – Paris. Travail chorégraphique.
Résidence 3 : 22 avril > 3 mai : Le Citron 
Jaune - Port St Louis du Rhône.
Résidence et tournage Vidéo-Danse
Résidence 4 : 7 > 21 juillet : Le 3 bis f - Aix-
en-Provence  + présentation le 19.
Résidence 5 : Septembre : Théâtre Durance 
- Château-Arnoult / Résidence et création 
In situ.
Résidence 6 : Novembre : Le Vélo Théâtre - 
Apt / Résidence et création In situ.
Vendredi 27 novembre 2020 : Création. 
Un groupe complice est invité tout au long 
du processus de création aux résidences 
et se retrouve également lors de week end 
de création.

La compagnie recherche encore d’autres 
lieux d’accueil en résidence.

Nach
Beloved shadows
Création 2019

N OT E  D ’ I N T E N T I O N
Qu’il est passionnant pour moi de donner vie 
à ces images, ces sensations, qui naissent 
en moi. Ce sont des songes, des visions, 
nécessaires, des hallucinations que je 
convoque. Un bout de mon histoire. 
Créer.
« Je suis trop jeune pour mon histoire » 
Il s’agit bien de créer à partir d’hallucinations 
romantiques, de fantasmes, de fantômes, de 
sentiments profonds, contrastés. Des êtres 
aimés, des êtres disparus. C’est une quête 
du corps. Un corps qui raconte une facette 
de la vie, une facette de moi, une facette de 
nous, urgemment. Être hantée par un amour 
disparu. Exulter dans la douleur. Déployer 
une recherche de l’infini, de la continuité du 
« plein », pour accéder à l’absolu, par le bien 
ou par le mal… peu importe. Être obsédée 
et possédée par des sentiments pures et 
opposés. Pas de politique, de contexte, 
de paysage socio-culturel ni d’encrage 
spatio-temporelle. La folie, le sexe, l’amour 
et la mort. Profondément. La souffrance 
amoureuse fait vivre. Sur scène j’imagine un 
corps étourdi par la passion.Remué par le 
désir, celui de la chair mais pas seulement. 
Secoué par la morsure de l’amour, par la peur 
du vide, par l’invocation des fantômes qu’on 
veut aimer à nouveau, qu’on veut retrouver.
Comprendre.
Deux univers s’effleurent, sans cesse. Une 
brèche. Ici se rencontrent vivants et morts, 
réel et fantastique, toi et moi. Une rencontre 
dans le rouge, dans la plaie, dans le velours, 
dans ce Peep-Show. L’espace de l’infinité. 
Reflets et rencontre entre corps et ombres. 
Il y a cet espace d’infini de miroirs, où 
cohabitent reflets du réel, ombres, chimères, 
portes entrouvertes vers des ailleurs, toi et 
moi. Suis-je moi même un fantôme? Quelle 
est la réalité? Ou s’arrête t-elle? Où est la 
frontière où nous nous rencontrons? (...)
Dans ma danse, il y a mes ancêtres, il y a ces 
femmes, puissantes, fragiles, désirantes, 
belles, combattantes… des mères, des sœurs, 
amantes, grands-mères, exploratrices, 
créatrices… chairs puis cendres. À côté de 
moi il y a peurs, angoisses, fascinations, pour 
la vie, la mort, la vieillesse, pour la douleur, 
mêlée au plaisir et à l’ivresse. Derrière moi il 
y a mon expérience, celle de la communauté, 
celle de la solitude, celle de la découverte de 
territoires.

B I O G R A P H I E
  
Nach rencontre le Krump à l’âge de 22 ans 
devant l’Opéra de Lyon après avoir vu Rize 
le film documentaire de David Lachapelle 
consacré à cette danse urbaine. La rue est 
sa première école.
Elle forge ensuite sa danse au fil de 
rencontres, avec Heddy Maalem en 2012, 
qui détermine son désir de développer le 
Krump au contact d’autres pratiques, avec 
Bintou Dembélé, avec Marcel Bozonnet, 
avec des arts traditionnels comme le 
Kathakali et le flamenco. Ses références se 
trouvent aussi du côté de la photographie 
(Antoine d’Agata, Francesca Woodman…), 
la poésie (Sony Labou Tansi…), des arts 
audiovisuels, du cinéma d’essai et des 
musiques expérimentales.
Nach crée son premier solo Cellule en 
décembre 2017 (accueilli aux Hivernales 
en 2019) puis devient artiste résidente à 
la Villa Kujoyama à Kyoto en 2018 (juillet-
décembre). Sa nouvelle pièce, Beloved 
shadows, a été créée en octobre 2019 à 
L’Échangeur CDCN (Château-Thierry) et 
travaille sur un projet de vidéo-danse 
Instantané de désir.
Nach est artiste compagnonne du Centre 
Chorégraphique national de La Rochelle / 
Cie Accrorap - Direction Kader Attou
Elle est également soutenue par le CDCN 
Atelier de Paris au titre du Fonds FoRTE.

© André Baldinger

L E S  H I V E R N A L E S  -  C D C N  D ’ A V I G N O N

45 min

Chorégraphie et interprétation Nach 
Musique originale Koki Nakano 
Création lumière et scénographie 
Nicolas Barraud
Vidéo & régie générale Vincent Hoppe
Création image Juliette Nadel
Costumière Danielle Zuri
Administration / Production / 
Diffusion MANAKIN - Lauren Boyer & 
Leslie Perrin

Production Nach Van Van Company
Coproduction (en cours) CDCN 
Atelier de Paris • L’Echangeur - CDCN 
Hauts-de-France • La Place de la Dance, 
CDCN Toulouse - Occitane • Centre 
Chorégraphique national de La Rochelle / 
Cie Accrorap - Direction Kader Attou • CCN 
de Roubaix
Soutien DRAC Ile-de-France au titre de 
l’aide au projet ; La SACD Beaumarchais 
au titre de l’aide à l’écriture en danse, Le 
Gymnase CDCN Hauts-de-France

Nach est artiste compagnonne du Centre 
Chorégraphique national de La Rochelle 
/ Cie Accrorap - Direction Kader Attou et 
est soutenue par le CDCN Atelier de Paris 
dans le cadre du fonds FoRTE.
Nach était artiste résidente à la Villa 
Kujoyama à Kyoto de juillet à décembre 
2018.

Tournées après Les Hivernales
19 mars : Espaces Pluriels de Pau

2 2  F É V R I E R  |  1 8 H

Site de la compagnie > 
manakinprod.fr/artists/nach/

Je choisis d’être là, au cœur de ce mécanisme 
qui cache puis dévoile Qui me fait apparaitre 
et disparaitre. Puis c’est votre tour. Quel 
point de vue adopter? Etre regardée ou 
observer soi-même. Blotti dans cette peine 
ombre, mystérieuse. La peine-ombre d’une 
cabine de Peep-show. Fantôme ou fantasme.
Voyeuse ou objet. Mon désir, la puissance 
de l’érotisme qui m’anime pour tout, est la 
lumière avec laquelle j’éclaire mon existence.
Mon désir est aussi celui de l’obscurité,
Le désir pour les ombres
Pour ces hommes fantomatiques
La puissance de ces histoires d’amour est 
motrice, électrique, jugulaire. (...)

Nach
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N OT E  D ’ I N T E N T I O N
« En clôture de cette trilogie sur le monde 
arabe, celui de mon enfance et de mes 
souvenirs, j’ai choisi la thématique des 
divas du monde arabe. Des années 1920 
aux années 1960, entre Beyrouth et Le 
Caire, elles se 
relayaient sur les ondes comme étendards 
de la chanson arabe au féminin.

Oum Kalthoum en particulier fait partie 
du paysage sonore de mon enfance. 
Une musique toujours présente, que 
j’entendais partout, à chaque coin de rue, 
dans chaque voiture – et en particulier 
celle de mon père.  Je ne comprenais pas 
ce qu’elle disait,  mais à force d’entendre 
sa voix, elle m’était devenue familière, 
et autour de moi, elle fédérait des plus 
jeunes aux plus anciens. Ses chansons, 
caractéristiques du style tarab dans 
lequel elle excelle, incarnent une émotion 
poétique et musicale, faisant appel à un 
large spectre de sentiments, des plus 
intériorisés aux plus violents : plaisir, 
délectation, exaltation et transe.
C’est à partir de ces sentiments que mon 
travail prend sa source, en danse, en 
musique et en voix. »
Fouad Boussouf

Chorégraphe Fouad Boussouf
Assistant chorégraphe Sami Blond
Interprètes Nadim Bahsoun, Sami Blond, 
Mathieu Bord, Loïc Elice, Filipa Correia 
Lescuyer, Mwendwa Marchand
Composition musicale Mohanad 
Aljaramani (percussion, oud, chant), 
Lucien Zerrad (guitare, oud) 
Dramaturgie Mona El Yafi 
Scénographie Raymond Sarti
Costumes Samudra Sharanto
Lumière Fabrice Sarcy
Production/Diffusion Petya Hristova
Administration Sylvie Nicolas
Manager de Tournée Mathieu Morelle

Production Compagnie Massala
Coproduction  La Briqueterie - CDCN 
du Val-de-Marne • Le POC d’Alfortville 
• Institut Français de Meknès • CCN de 
Créteil et du Val-de-Marne • POLE-SUD, 
CDCN de Strasbourg • Les Hivernales – 
CDCN d’Avignon • La Commanderie Mission 
Danse St-Quentin-en-Yvelines • Fontenay-
en-Scènes, Fontenay-sous-Bois • Centre 
Culturel d’Orly • Hessisches Staatsballett 
- Tanzplattform Rhein Main (Allemagne)
Soutien / prêt de studio CND • 
Laboratoires d’Aubervilliers • La Briqueterie 
- CDCN du Val-de-Marne • Le POC 
d’Alfortville • Institut Français de Meknès 
• CCN de Créteil et du Val-de-Marne • POLE-
SUD, CDCN de Strasbourg • Mophradat • 
Hessisches Staatsballett (Allemagne)

Tournées après Les Hivernales
27-28 février : POC d’Alfortville
3-4 mars : Pôle Sud - CDCN de Strasbourg
6 mars : Fontenay-en-Scènes, Fontenay-
sous-Bois
28 mars : Staatstheater Darmstadt, 
Allemagne
28-29 avril : La Rose des Vents, scène 
nationale de Lille métropole

© Bertrand-Alberge
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Fouad Boussouf
Oüm
Création 2020 | Première
Une coproduction des Hivernales – CDCN, avec le soutien de la Ville
d’Avignon et le concours de l’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avignon

1 h

B I O G R A P H I E
Danseur, chorégraphe et enseignant, 
Fouad Boussouf a suivi une formation 
de danse hip-hop, sa discipline de 
prédilection, tout en nourrissant un esprit 
de curiosité pour les autres pratiques, 
notamment la danse contemporaine. Son 
parcours hétéroclite et ses expériences 
d’interprète notamment chez Pierre 
Doussaint et Farid Berki l’inscrivent dans 
une recherche chorégraphique résolument 
moderne où le hip-hop dialogue avec 
le vocabulaire contemporain. Fouad 
Boussouf est également titulaire d’un 
master en sciences sociales.
Rétif aux étiquettes, son travail reflète 
ces influences et aborde sans faillir des 
thématiques d’actualité qu’il transfigure 
grâce à ses interprètes. 
Il fonde la compagnie Massala en 2010, 
puisant son vocabulaire artistique dans la 
culture hip-hop et la danse contemporaine 
mais aussi dans les danses traditionnelles 
de son pays d’origine, le Maroc.  
Nous avons accueilli la compagnie cet été 
avec sa précédente création Näss.

T H É Â T R E  B E N O Î T  X I I

Site de la compagnie >  
massala.fr

Autour 
des Hivernales

http://massala.fr
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Événement
ph¯o₂s – sýnthesis
Étape de travail
SUAPS | Université d’Avignon 
Cie Hannah et Jean-Henri
mardi 11 février à 19 h
Les Hivernales - CDCN
Entrée libre

La question de la protection de la nature
et de l’environnement est une 
préoccupation générale, elle semble être 
posée aujourd’hui par la jeunesse avec un 
sentiment d’urgence.
Comment porter un regard artistique 
et critique sur ces questions, trouver 
le propos juste pour transformer cette 
matière en oeuvre chorégraphique, sans 
tomber dans la caricature ? Les étudiants 
de la compagnie Hannah et Jean-Henri ont 
traversé différents ateliers pour nourrir 
leur réflexion et leur travail d’une approche 
sensible et sensitive.
Les oppositions sémantiques (nature/
culture), l’histoire de la danse (les  
révolutionnaires aux pieds nus) et la 
scénographie (sous le regard bienveillant de 
Thomas Bohl, artiste photographe associé 
à ce projet) sont autant de pistes qui ont 
été explorées, parmi d’autres, pour livrer 
une composition reflétant les craintes et les 
espoirs d’une génération.

Installation
Installation sonore 
hEARt, un parcours musical
dans l’imaginaire du cœur
Christophe Ruetsch
15 février > 7 mars 
Ardenome (ancien Grenier à Sel)
En coréalisation avec EDIS,
fonds de dotation
| vernissage le 14 février à 18 h
| du mardi au samedi de 14 h à 18 h
entrée libre
 
hEARt est une installation sonore
du compositeur Christophe Ruetsch,
réalisée en collaboration avec des 
artistes, techniciens et scientifiques. À 
partir d’enregistrements de battements 
de cœur, cette oeuvre explore le paradoxe 
d’un organe assimilé à une pompe, 
mécanique vitale de soupapes et de 
valves, mais également perçu comme l’un 
des points névralgiques des émotions 
dans la culture occidentale. À travers 
divers dispositifs d’écoute individuels 
et collectifs (voyage sonore sur 
canapés, portraits de cœur à emporter, 
stéthoscope à apprivoiser…), hEARt 
propose un parcours musical évolutif
dans lequel chaque battement cardiaque
résonne comme un élément poétique.
 
Des portraits de cœur de personnes 
gravitant dans le milieu de la danse 
seront recueillis pour l’occasion et 
intégrés dans l’installation en lien avec 
l’Ardenome, le festival Les Hivernales et 
en coproduction avec NaïF Production. 

| présentation de l’installation
en présence du créateur en lien avec
le spectacle de NaïF Production
le 19 février à 16 h
Places limitées, réservation conseillée

UN FESTIVAL DE DANSE EN PLEIN CŒUR DE L’HIVER

Projections
Vidéo-danse
Les lieux de la danse
lundi 17 février à 18 h 30
Cinéma Utopia La Manutention
Tarifs Utopia
En partenariat avec le Cinéma Utopia, La 
Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne et le 
Festival International de Vidéo Danse de 
Bourgogne (avec le soutien du ministère 
de la Culture)

La danse a besoin de lieux pour exister, de 
portions d’espace qu’elle s’approprie et 
transforme en emplacements propices au 
développement de sa poésie.
Quels sont ces lieux où la danse a lieu ?
Cette projection de vidéo-danse permettra 
d’en passer certains en revue - à commencer 
par celui qui caractérise cette discipline et 
qui la différencie de la danse scénique :
l’écran de projection. De la Nouvelle- 
Calédonie jusqu’au film sous-marin de 
Kitsou Dubois, un panorama à mille lieues 
du surplace !

Un débat (30 mn) suivra la projection

Lectures
Sieste-lecture
Des siestes et des mots
Books on the move
mardi 18 et mercredi 19 février 14 h
Maison Jean Vilar 
Entré libre - places limitées - 
inscription souhaitée

Un livre, un lecteur, des auditeurs au 
repos. Dans des chaises longues, poser le 
corps, goûter les mots, fermer les yeux, 
s’assoupir... ou pas.
Une présentation des ouvrages et une 
discussion s’en suivra.

Les plus
Atelier du lendemain
dimanche 16 février 9 h > 16 h
Maison Jean Vilar 
Entré libre
places limitées 
inscription indispensable 

Florence Chantriaux et Jean-Noël Bruguière, 
de l’association Allons prendre l’art, 
proposeront de faire émerger les regards 
d’un groupe de spectateurs à l’occasion 
d’une expérience sensible où le spectacle vu 
la veille, Shadowpieces de Cindy Van Acker, 
deviendra matière à partage et échange.

À partir de paroles, de mouvements, de jeux, 
d’expressions graphiques et d’écritures, les 
participants mobiliseront leurs souvenirs, 
leurs sentiments et échangeront sur les 
émotions ressenties. Une perception du 
spectacle à la fois individuelle et collective 
se construira en écho, pour être restituée à 
l’issue de l’atelier à l’artiste invitée.
Un dialogue s’engagera alors avec elle pour 
clôturer l’expérience.

Books on the move

Les Hivernales réinvitent la librairie 
itinérante pour les spectateurs, danseurs 
ou explorateurs du mouvement. Basée à 
Bordeaux, cette librairie nomade dédiée 
à la recherche en danse, performance 
et diverses pratiques du corps en 
mouvement, présente une sélection 
d’ouvrages pendant le festival.

Retrouvez la librairie :
- le lundi 17 février au cinéma Utopia,
- le mardi 18 février à La Garance - Scène 
national de Cavaillon,
- le mercredi 19 février au Théâtre des 
Halles et au Théâtre des Carmes, 
- et le jeudi 20 février au Théâtre 
Benoît XII.

Lors de ses déplacements la librairie 
devient également lieu de vie, de 
rencontre, de pratiques et de mise en 
mouvements des pages et des corps.

Pendant Les Hivernales, Books on the 
Move vous propose deux autres rendez-
vous :
| une sieste-lecture
à la Maison Jean Vilar
le mardi 18 et le mercredi 19 février à 14 h

BnF - Maison Jean Vilar 
Une bibliothèque 
du spectacle vivant.
Entrée libre
 
Par convention avec le CDCN, la 
bibliothèque de la Maison Jean Vilar, 
antenne du département des arts du 
spectacle de la Bibliothèque nationale 
de France, met toute l’année à la 
disposition des professionnels et du 
public les archives du CDCN - Les 
Hivernales, ainsi que des documents, 
ouvrages, photographies et vidéos sur la 
danse et le spectacle vivant en général. 
Une bibliographie sur les artistes sur 
les artistes invités en 2020 et sur les 
techniques enseignées pendant les stages 
est disponible sur place et sur le site du 
CDCN - Les Hivernales.

Restauration

Un food truck sera à votre disposition lors 
des spectacles :
- une maison à l’Opéra Confluence, 
- Moving in Concert à La Garance, Scène 
nationales de Cavaillon.

La Bibliothèque-Café Saint-Jean de La 
Chartreuse de Villeneuve lez Avignon sera 
ouverte le soir de la représentation de 
Ether.
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Stages
et si  vous entriez dans la  danse.. .

Si vous êtes si nombreux à 
suivre les ateliers du samedi 
toute l’année au CDCN, 
c’est sans doute que comme 
nous, vous pensez que c’est 
aussi à travers le corps que 
la danse s’éprouve. Venez 
donc poursuivre l’expérience 
pendant le festival Les 
Hivernales. 

Que vous soyez débutants, 
danseurs amateurs, 
expérimentés ou 
professionnels, les stages 
sont faits pour vous. Ils sont 
adaptés à tous les niveaux, à 
toutes les sensibilités et à tous 
les budgets.
De la danse contemporaine au 
butô, en passant par le Krump 
et les techniques somatiques, 
ces moments sont autant 
d’occasions de se découvrir 
autrement et d’enrichir sa 
pratique de spectateur, 
en retrouvant les artistes 
programmés dans le festival. 

Les stagiaires bénéficient 
de tarifs réduits sur les 
spectacles, profitez-en !

Atelier 
parent-enfant

Les sols en partage
Malgven Gerbes
et Margot Dorléans
Pour les 18 mois > 3 ans
Samedi 8 février de 17 h 15 à 18 h 
Théâtre Golovine 
Spectacle + atelier  
Tarif : 22 € le duo | 30 € le trio

Par des propositions de mouvements 
simples, l’atelier proposera d’explorer 
de manière ludique les interactions 
possibles et invitera à la découverte des 
ressources innées ou en cours d’éclosion 
chez les tout-petits. Accompagné 
d’un univers sonore, coloré et tactile, 
pensé pour les très jeunes enfants et 
leurs parents, l’atelier se déroulera en 
oscillation entre pratique, découvertes 
et dialogues. Mouvements, éveil et 
convivialité seront au rendez-vous ! 

Trainnings 
quotidiens

SAFE® FLOOR
et SAFE® MOVE
Anaïs Lheureux
Tous niveaux
Du lundi 17 au samedi 22 février 
de 9 h 15 à 10 h 15
Conservatoire Pôle Danse | Site Ferruce
Tarif : 10 € la séance

Suite au succès de juillet, Les Hivernales 
vous proposent à nouveau de découvrir 
les nombreux effets des méthodes 
SAFE® FLOOR et SAFE® MOVE : plus de 
liberté dans les articulations, plus de 
flexibilité musculaire, tout en libérant 
des endorphines qui soulagent douleur 
et stress.
Une technique neuromusculaire 
multiprimée développée par Alexandre 
Munz, dont les mouvements micro-
sphériques renforcent les couches 
musculaires les plus profondes. 
Chaque matin, après avoir navigué 
dans les spirales de SAFE® FLOOR, vous 
poursuivrez avec SAFE® MOVE, une 
approche du mouvement par imagerie 
mentale “fun” et accessible au grand 
public.

Projet spécial !

Devenez les complices 
du projet Caring Banquise
Mathilde Monfreux
Tous niveaux
du mardi 18 au vendredi 21 février 
de 14 h à 17 h 
Maison Jean Vilar 
Gratuit | Inscription obligatoire
&
Présentation publique
de la 1ère étape de travail du projet
Caring Banquise
le samedi 22 février à 16 h

Inscrite dans une démarche polymorphe 
qui dialogue depuis plusieurs années 
entre le dedans et le dehors, la 
notion d’installation plastique et de 
performance, la Compagnie des Corps 
Parlants se lance dans la fabrication 
d’un événement chorégraphique 
inclusif ! Un milieu dans lequel les 
spectateurs seront à la foisles hôtes 
et les actants. Ce stage est ouvert à 
toute personne curieuse de suivre un 
cheminement de création jusqu’à une 
performance en public. La démarche 
chorégraphique se base sur la pratique 
du contact-improvisation, incluant 
un travail sur le toucher, dans une 
perspective éthique.

Masterclass

Danse contemporaine
Cindy Van Acker
Niveaux 2 et 3 
Dimanche 16 février de 10 h 30 à 12 h 30 
Conservatoire Pôle Danse | Site 
Ferruce
Tarif : 30 € | réduit : 27 €

Cindy Van Acker, chorégraphe de 
l’abstraction, formée au ballet 
royal de Flandre avant d’intégrer 
le Grand Théâtre de Genève, 
expérimentera avec vous certains 
aspects du processus de création des 
Shadowpieces, soli présentés cette 
année aux Hivernales. Elle mettra 
toute l’attention sur la façon dont un 
son nous percute, ce qu’il déclenche, 
dans quel endroit il résonne et 
analysera une des partitions de son 
œuvre afin de l’expérimenter avec 
vous.

Danse contemporaine
Mette Ingvartsen
Niveaux 2 & 3
Mardi 18 février de 10 h 30 à 13 h 
Conservatoire Pôle Danse | Site 
Ferruce
Tarif : 35 € | réduit : 32 €

Dans cette masterclass, la 
chorégraphe danoise Mette 
Ingvartsen partagera les approches 
du mouvement développées dans 
sa création Moving in Concert 
qui traite du rapport du corps 
aux extensions technologiques. 
Les participants seront invités à 
s’engager dans différentes formes 
de comportements collectifs issus 
à la fois d’environnements naturels 
et technologiques. Les principes des 
systèmes auto-gérés et des réseaux 
horizontaux seront explorés à la 
fois par la parole et par la pratique 
physique.
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Méthode Feldenkrais
Catherine Pruvost
Tous niveaux
Du samedi 15 au dimanche 16 février
de 14 h à 15 h 30
Conservatoire Pôle Danse | Site Ferruce
Tarif : 35 € | réduit : 32 €

Élaborée par Moshé Feldenkrais, cette 
méthode d’éducation somatique est 
considérée comme une approche  
révolutionnaire du mouvement.
Catherine Pruvost, danseuse, 
chorégraphe et praticienne Feldenkrais 
propose, par la prise de conscience du 
corps, d’explorer des organisations 
nouvelles et plus efficaces de 
mouvements et de postures.
Les yeux fermés, les élèves seront 
guidés verbalement dans la re-
découverte des chemins empruntés par 
le mouvement.
Cette approche innovante du 
mouvement explore la capacité de 
chacun à éveiller son état de conscience 
et élargir ses possibilités d’action. La 
pratique sera développée de façon plus 
approfondie dans le stage long (voir 
ci-après).

Krump
Nach
Tous niveaux
Du mardi 18 au jeudi 20 février
de 10 h 30 à 12 h 30
Conservatoire Pôle Danse | Site Ferruce
Tarifs : 65 € | réduit : 59 €

Nach rencontre le krump par hasard 
à l’âge de vingt-deux ans. La rue est 
sa première école : elle trouve une 
communauté qui lui transmet son 
savoir et les bases de cette danse 
urbaine. Habitée par le krump la 
chorégraphe ouvre sa pratique, à la 
recherche des danses de l’expression 
des intériorités qui veulent se raconter. 
Elle construit une gestuelle qui lui 
permet de se raconter, de se rencontrer, 
soi mais aussi tous ses personnages 
multiples.
Elle propose aujourd’hui des workshops 
retraçant ces voyages et ces rencontres. 
Lors de ce stage, elle introduira le 
vocabulaire de la danse krump et 
mettra celui-ci en relation avec diverses 
techniques : la danse contact, le butô, 
l’improvisation et vous fera travailler la 
prise de parole dansée.

Yoga
Mathilde Monnier
Tous niveaux
Jeudi 20 et vendredi 21 février 
de 10 h 30 à 12 h 30 | 3 0 
Conservatoire Pôle Danse | 
Site Ferruce
Tarif : 45 € | réduit : 41 €

De pièce en pièce, Mathilde Monnier 
déjoue les attentes en présentant un 
travail en constant renouvellement.
Ses questionnements artistiques sont 
liés à des problématiques d’écriture du 
mouvement en lien avec des questions 
plus larges comme “l’en commun”, le 
rapport à la musique, la mémoire.
Elle pratique le yoga ashtanga depuis 15 
ans, cette pratique a été enrichie par son 
expérience de danseuse et  chorégraphe.
Lors de ce stage vous aborderez les 
fondamentaux de cette technique : la 
respiration, les postures,  l’enchaînement 
dynamique mais aussi les liens avec la 
danse et la relaxation.
Le stage est ouvert à tous, débutants ou 
danseurs confirmés.

Butô
Mai Ishiwata
et José Victorien
Tous niveaux
Vendredi 21 et samedi 22 février 
de 13 h 30 à 17 h 
Conservatoire Pôle Danse | 
Site Ferruce
Tarif : 75 € | réduit : 68 €

Mai Ishiwata, danseuse, interprète, 
et José Victorien, éclairagiste, 
percussionniste, danseur, se rencontrent 
au sein de la  compagnie Ariadone 
dirigée par Carlotta Ikeda en 2010, 
compagnie butô basée en France. 
Ces deux jours seront l’occasion de 
se rencontrer autour de l’univers du 
butô, cet endroit où chacun trouvera sa 
danse, son mouvement, son expression, 
accompagnés par l’univers sonore de José.
Vous prendrez un temps de pratique 
d’exercices techniques afin de préparer 
le corps et lui permettre ainsi d’être 
plus libre et plus disponible à des 
improvisations guidées, où chacun pourra 
développer et exprimer son univers.

Stages 5 jours 
et +

Méthode Feldenkrais
Catherine Pruvost
Tous niveaux

STAGE 5 JOURS 
Du lundi 17 au vendredi 21 février 
de 14 h à 15 h 30
Conservatoire Pôle Danse | Site Ferruce
Tarif : 80 € | réduit : 72 €

STAGE 7 JOURS 
Du samedi 15 au vendredi 21 février 
de 14 h à 15 h 30
Conservatoire Pôle Danse | Site Ferruce
Tarif : 100 € | réduit : 90 €

Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter 
de ce stage de 5 ou 7 jours et ainsi 
poursuivre ce travail, gagner en liberté de 
mouvement et de pensée et améliorer la 
qualité de votre vie physiquement et donc 
psychiquement !
Voir stage 2 jours p. 20

niveau 1 = débutant
niveau 2 = moyen
niveau 3 = avancé

Stages 2 
et 3 jours

Technique
Matthias Alexander
Collectif Subito Presto
Tous niveaux
Samedi 15 et dimanche 16 février 
de 10 h 30 à 12 h 30
Conservatoire Pôle Danse | Site Ferruce
Tarif : 45 € | réduit : 41 €

Lucia Carbone, Catherine Vernerie et 
Xavier Morand co-animeront ce stage 
en alternance pour offrir différentes 
approches. L’enseignement F. M. 
Alexander développe la conscience 
du corps en mouvement. Les tensions 
inutiles sont peu à peu repérées 
pour restaurer une meilleure gestion 
de l’équilibre afin de s’alléger, de 
mieux respirer, mais aussi de vivre 
différemment la relation à soi-même, à 
autrui et à l’espace. Cet enseignement 
apporte des solutions concrètes tout en 
ouvrant des chemins de pensée propices 
à la créativité et à la disponibilité ; il est 
un formidable outil de transformation 
et d’autonomie.
 
Après chaque séance, il vous sera possible 
de prendre des rendez-vous pour des 
leçons individuelles.  
Pour s’inscrire, contactez
le 04 90 74 08 77

Jungle dialogues
Paola Stella Minni
et Konstantinos Rizos
Niveaux 2 & 3
Samedi 15 au dimanche 16 février 
de 13 h 30 à 16 h 30
Conservatoire Pôle Danse | Site Ferruce
Tarif : 65 € | réduit : 59 €

Pour cet atelier Paola Stella Minni 
et Konstantinos Rizos, jeunes 
chorégraphes dont le travail 
mélange théâtre, danse et musique, 
partiront d’une série des protocoles 
d’improvisation issus de leur 
nouvelle création Silver. Ils vous 
feront travailler sur le rapport entre 
le son et le mouvement et sur le 
développement d’un chiasme sensoriel, 
ou d’un déplacement du sentir. Les 
échauffements seront aussi importants 
et fondés sur leurs pratiques de danse 
contemporaine, contact, yoga, arts 
martiaux, toujours à la recherche d’une 
condition de joie du corps.
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Le CDCN - Les Hivernales appartient 
au réseau des CDCN et est membre 
fondateur de l’association des CDCN 

La Manufacture CDCN Bordeaux - 
Nouvelle Aquitaine 
> Direction Stephan Laur  
>> Direction déléguée Lise Saladain 

Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-
Franche-Comté 
> Direction Frédéric Seguette

La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne 
> Direction Daniel Favier 

La Maison / CDCN Uzès - Gard, 
Occitanie 
> Direction Liliane Schaus 

La Place de la Danse - CDCN Toulouse / 
Occitanie  
> Direction Corinne Gaillard
 
Le Gymnase CDCN Roubaix  
> Direction Céline Bréant 
>> Direction adjointe Nadia Minisini

L’Échangeur - CDCN Hauts-de-France 
> Direction Christophe Marquis 
>> Direction déléguée Frédérique Latu 

Le Pacifique / CDCN de Grenoble 
> Direction Marie Roche 

Atelier de Paris / CDCN 
> Direction Anne Sauvage 

Pôle Sud CDCN Strasbourg 
> Direction Joëlle Smadja 

Touka Danses / CDCN Guyane 
> Direction Norma Claire 

La Termitière CDC Ouagadougou 
> Direction Salia Sanou et Seydou Boro 
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le ministère de la Culture 
(direction régionale des Affaires 
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•
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reçoivent le soutien de
l’ONDA • King’s Fountain • 

Lieutaud Autocars •
le groupe AREs X.PERT • 

la Chocolaterie Castelain • 
Avignon Tourisme •

Le Domaine d’Escarvaillac •
et la Biocoop d’Avignon

sont partenaires de 
L’Ardenome • 

L’Autre Scène – Vedène • 
Avignon Université 

(Sport Campus Avignon) •
La Bibliothèque nationale 

de France • La Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon –

Centre national des écritures du 
spectacle • Le Cinéma Utopia • 

La Collection Lambert
en Avignon • Le Festival d’Avignon 
• La Garance – Scène nationale de 

Cavaillon • L’Institut supérieur 
des techniques du spectacle / ISTS 

Avignon • La Maison
Jean Vilar • L’Opéra Grand Avignon 

• Les Passagers du Zinc • 
Le Théâtre Golovine •

Le Théâtre des Carmes André 
Benedetto •

Le Théâtre des Doms et Wallonie-
Bruxelles International • 

Le Théâtre des Halles •
Le Totem – Scène conventionnée 
d’intérêt national Art, enfance, 

jeunesse

pour ses stages et formations
Le Conservatoire à Rayonnement 

Régional du Grand Avignon 

France Bleu Vaucluse
suit Les Hivernales comme 

elle accompagne le Centre de 
Développement Chorégraphique 
au fil des saisons. La radio locale 

de service public soutient le 
CDCN dans ses paris exigeants, 

ses projets à long terme et 
sa promotion des pratiques 

artistiques hors des chapelles 
«initiées».
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