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www.charleroi-danse.be

FR Nous voilà donc à pied d’œuvre, littéralement au pied de 
l’œuvre pour partager avec vous cette saison de la nouvelle direction 
de Charleroi danse. Pour le plus visible, un changement d’image, 
davantage de mouvement et de couleurs, mais ce que nous proposons 
se révèlera sur le long terme. 
Notre ambition vise l’élargissement de l’imaginaire par l’art et par 
celui qui nous tient à cœur ; la danse dans ses dimensions multiples, 
ses grands récits, ses folklores tels que les artistes d’aujourd’hui savent 
les réinventer, ses évolutions inédites que provoquent les nouvelles 
technologies, tous ces gestes mêlés qui tracent une histoire 
universelle des hommes. 
Notre première préoccupation est de partager cette ouverture 
émancipatrice avec vous. Le duo vertueux artiste/public est sans 
cesse à réinventer, il faut en permanence énoncer les moyens de son 
évidence et travailler ensemble les points de rencontre en dénouant 
les éternels obstacles à la perception qui entrainent incompréhension 
et parfois rejet d’un art dont il faut rappeler pourtant à quel point 
il nous renseigne sur la société. 
Cette publication rend compte d’une programmation, pour la 
Biennale et le premier semestre 17-18, qui met en évidence ces 
principes d’ouverture, en accordant un regard aux formes étrangères, 
aux références comme aux pratiques populaires, aux grandes traditions 
comme aux démarches les plus novatrices. Et l’art n’attendant pas le 
nombre des années, nous invitons également les plus jeunes à nous 
rejoindre pour une initiation à ce nouvel usage de la danse. 

EN This publication outlines the programme for the Biennale and the first 
half of the 17-18 season, putting into practice the principles of openness 
we would like to develop over the next few years. It offers a look at 
unfamiliar forms, popular references and practices, great traditions 
and rather more innovative approaches: this is our credo. Our primary 
concern is to share this approach with you by reinventing the virtuous duo 
of the artist and audience in order to avoid obstacles to perception that 
involve a lack of understanding and at times rejection. And as this art form 
does not require its audiences to be of a particular age, we invite younger 
audiences to join us for an initiation in this new use of dance.

NL In deze publicatie vindt u het programma voor de Biënnale en de 
eerste zes maanden van het seizoen 17-18. Openheid is hierin een leidend 
principe waarop we in de loop van de komende jaren verder willen 
bouwen. Onze credo hierbij is dat we kijken naar vreemde vormen, zowel 
naar referentie- als naar populair werk, zowel naar de grote traditie als 
naar uiterst innovatieve tendensen. Maar vooral willen we dat met u delen 
door het prachtige duo tussen artiest en publiek heruit te vinden en zo 
de obstakels uit de weg te ruimen die het kijken kunnen verstoren en tot 
onbegrip en soms zelfs afwijzing kunnen leiden. En daar de kunst ook geen 
boodschap heeft aan leeftijd nodigen we ook de jongsten onder ons uit 
om samen met ons te worden ingewijd in deze nieuwe manier van dans. 

Annie Bozzini,  
Directrice générale de Charleroi danse

SAISON 2017-2018 1/2 septembre — janvier
P

O
U

R
 U

N
 N

O
U

V
EL

 U
SA

G
E 

D
E 

LA
 D

A
N

SE



CALENDRIER

SE
P

TE
M

BR
E

se
m

ai
ne

 1
Me 27
Je 28

19:30
20:30

Louise Vanneste Thérians
Charleroi

Les Écuries
p.04

Me 27
Je 28

20:30
19:30

(LA)HORDE TO DA BONE
Charleroi

Les Écuries
p.08

Ve 29 20:30
Marlene Monteiro Freitas  
avec Andreas Merk Jaguar

Bruxelles
La Raffinerie

p.12

Sa 30 15:00 Alessandro Sciarroni JOSEPH kids
Charleroi

Les Écuries
p.16

Sa 30 20:30 Dominique Brun L’Après-midi d’un faune,
Jeux

Charleroi
Les Écuries
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Ma 03 20:30 Wen Hui Red
Bruxelles

La Raffinerie
p.24

Me 04
Je 05

20:30 Rocío Molina Caída del cielo
Charleroi

Les Écuries
p.28

Sa 07 19:30 Amala Dianor Quelque part au milieu de l’infini
Charleroi

Les Écuries
p.32

Sa 07 20:30 Ayelen Parolin Autóctonos
Charleroi

Les Écuries
p.36
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Me 11 19:30 Ruth Childs Pastime, Carnation, Museum Piece
Bruxelles

La Raffinerie
p.40

Me 11 20:30 Malika Djardi 3
Bruxelles

La Raffinerie
p.44

Me 11 20:30 Marco da Silva Ferreira brother
Charleroi

Les Écuries
p.48

Je 12 20:00 Ballet de l’Opéra de Lyon William Forsythe The Second Detail  
+ Lucinda Childs Dance

Charleroi
PBA

p.52

Ve 13 20:30 Nacera Belaza Sur le fil
Bruxelles

La Raffinerie
p.56

Sa 14 20:30 Europalia Indonesia Otniel Tasman NOSHEHEORIT 
+ Saman Dance

Charleroi
Les Écuries

p.60

Sa 14 22:00 Michele Rizzo Higher
Charleroi

Les Écuries
p.64

Installation
27/09

au
14/10

Thierry De Mey Shelter
Charleroi

Quai10
p.69
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SOIRÉE D’OUVERTURE

SOIRÉE DE CLÔTURE

SOIRÉE DE CLÔTURE
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CHARLEROI Les Écuries

CONCEPTION 
Louise Vanneste

CHORÉGRAPHIE & INTERPRÉTATION 
Youness Khoukhou  
et Louise Vanneste 

ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE 
& REGARD DRAMATURGIQUE 
Anja Röttgerkamp 

SCÉNOGRAPHIE & ÉCLAIRAGE 
Arnaud Gerniers

MUSIQUE 
Cédric Dambrain

COSTUMES 
Céline Lellouche

CONFECTION DES COSTUMES 
Les ateliers du Théâtre de Liège

ACCOMPAGNEMENT DRAMATURGIQUE 
Olivier Hespel

PRODUCTION 
Louise Vanneste / Rising Horses

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Rencontres 
chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis, Les ateliers 
du Théâtre de Liège – dans le cadre 
du réseau IMPACT (International 
Meeting in Performing Arts and 
Creative Technologies) soutenu 
par le Programme Interreg V Eurégio 
Meuse-Rhin, Les Halles de Schaerbeek, 
Les Brigittines

SOUTIEN 
Louise Vanneste est artiste partenaire 
des Halles de Schaerbeek et 
accompagnée par Grand studio

AIDE  
Fédération Wallonie Bruxelles, 
Administration générale de la culture, 
Service générale de la création 
artistique

Charleroi danse s’engage à produire,  
présenter et accompagner les œuvres des artistes  

Ayelen Parolin et Louise Vanneste  
durant trois années  

de 2017 à 2020

Je 28 septembre 20:30

Me 27 septembre 19:30

Création 2017 / Première belge 50’

Solo pour 2 interprètes

Thérians
Louise Vanneste (BE)

SOIRÉE D’OUVERTURE
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EN 
Louise Vanneste has called her company Rising Horses, a derivative 

of racehorses. The animal reference is never far away with this 
Brussels-based choreographer who loves to produce a combination 
of grace and instinctive casualness in her works. Proof of this can be 
found again in Thérians, a word that comes from therianthropy which, 
for the uninitiated, is the mythological ability of human beings to 
metamorphose into animals. From the parading and marriage rituals 
of birds, she retains the body’s ability to metamorphose, to adopt 
a different sex, acknowledged by Virginia Woolf as providing inspiration 
for her Orlando. Keen on the dark black of photography, with her usual 
associates and the young Youness Khoukhou she intends to reinvent 
for the stage a kind of awakening of a mysterious nature. Initially 
a retinal experience that demands eyes that can see well in the dark, 
her work transports you on an intense physical adventure. 

NL Louise Vanneste doopte haar gezelschap Rising Horses, een 
naam die ook aan renpaarden wordt gegeven. Verwijzingen naar de 
dierenwereld zijn nooit veraf bij de Brusselse choreografe, die in haar 
werken graag tussen sierlijkheid en instinctieve ongedwongenheid 
evolueert. Dit komt ook tot uiting in Thérians, een woord uit de 
theriantropie, of, voor de buitenstaanders, het mythologische 
vermogen van mensen om in dieren te veranderen. Uit de baltsen 
en paringsrituelen van vogels blijft haar het gemak bij waarmee het 
lichaam kan transformeren, een veranderlijk geslacht kan aannemen, 
waar Virginia Woolf naar eigen zeggen de mosterd haalde voor haar 
Orlando. Ze heeft een zwak voor het gitzwart van de fotografie en wil 
met haar trouwe volgelingen en de jonge Youness Khoukhou voor het 
podium een soort van ontwaken van een mysterieuze natuur opnieuw 
uitvinden. Een in de eerste plaats visuele ervaring waarvoor het oog 
van de dagblinde kat nodig is om u in een intens fysiek avontuur 
te laten meeslepen. 

FR Née en 1979, dans une petite ville du Brabant wallon, Louise 
Vanneste a grandi au rythme du vent, de la marche, de la danse 
qu’elle pratique dès l’enfance et des arts visuels et musicaux 
auxquels l’initient ses parents passionnés. Diplômée de P.A.R.T.S. 
à 21 ans, elle part à New York pour s’immerger dans les classes 
de la Trisha Brown Company. Là, elle réalise que la chorégraphie 
sera sa voie. D’emblée, elle impose son univers singulier et 
hypnotique. Elle aime le mythique noir et blanc, l’acuité d’une 
pénombre mouvante, les gestes familiers qui s’érodent, les longs 
plan-séquences, les solitudes peuplées, les états de présences, 
les mimétismes, les géométries variables, les sons physiques. 
Pour elle, la danse est un art visuel dont la lumière et le son 
sculptent l’apparition. « Danser, c’est toucher à la part la plus 
animale de l’être humain », dit-elle encore. 

Thérians, sa nouvelle création, élargit son champ de recherche. 
Terriens, version SF ? « Peut-être », sourit-elle. « La thérianthropie 
est la capacité mythologique des êtres humains à se transformer 
en animaux. » Sur le net, peu à l’aise dans leur peau humaine, 
des thérians partagent la conviction qu’une partie d’eux est 
animale. Pour Louise, c’est d’abord un imaginaire : « J’aime 
que le mental imprègne le physique ! ». Inspirée par l’Orlando de 
Virginia Woolf, la chorégraphe va pour la première fois chercher 
en littérature son principe de structure. Nimbé d’une B.O. 
électro-organique, Thérians est conçu comme un solo à deux, 
le déploiement d’une seule et même figure. Pour la première fois, 
une photographie s’invite sur le plateau, trouée d’une brèche à la 
luminosité mouvante. Un halo nocturne dont se joue la présence 
des danseurs. Dans les têtes, quelque part, les rituels nuptiaux 
des oiseaux du paradis : scénographes, bâtisseurs, collectionneurs, 
transformistes, tap dancers et chanteurs… Dans les corps en noir 
et blanc, les réminiscences mystérieuses de cette nature en émoi.
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CHARLEROI Les Écuries

CONCEPTION 
(LA)HORDE : Marine Brutti, Jonathan 
Debrouwer et Arthur Harel 

AVEC 
Lorenzo Albano Fontanot aka Lyzer 
(Italie), Valentin Basset aka Bassardo 
(France) / Mathieu Douay aka 
Magii’x (France), Jordan Decorte 
aka Adrena2ine (Belgique), Camille 
Dubé Bouchard aka Dubz (Quebec), 
László Holoda aka Leslee (Hongrie), 
Thomas Hongre aka ToPa (France), 
Kevin Martinelli aka MrCovin (France), 
Bartlomej Paruszewski aka Bartox 
(Pologne), Viktor Pershko aka Belir 
(Ukraine), Nick Reisinger aka Neon 
(Allemagne), Edgar Scassa aka Edx 
(France), Andrii Shkapoid aka Shkap 
(Ukraine), Radek Sobierajski aka 
Radnaro (Pologne), Damian Kamil 
Szczegielniak aka Leito (Pologne), 
Michal Adam Zybura aka Zyto (Pologne) 

CRÉATION LUMIÈRES 
Patrick Riou 

RÉGIE GÉNÉRALE ET ASSISTANTE LUMIÈRE  
Claire Dereeper

COSTUMES 
Lily Sato 

COMPOSITION SONORE 
Aamourocean 

PRODUCTION 
(LA)HORDE 

COPRODUCTION  
Charleroi danse, Théâtre de la Ville de 
Paris, MAC - Maison des Arts de Créteil, 
le manège - scène nationale de Reims, 
Teatro Municipal do Porto, POLE-SUD 
- CDC Strasbourg, La Gaîté Lyrique, 
Fondation BNP Paribas, DICRéAM - 
Dispositif pour la création artistique 
multimédia et numérique, Spedidam, 
Institut français - Convention Ville 
de Paris

SOUTIEN  
Mairie de Paris, SACD - Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques, 
Cité internationale des Arts, 
Liberté Living-Lab, CCN2 - Centre 
chorégraphique national de Grenoble, 
DGCA - Direction générale de 
la création artistique

Je 28 septembre 19:30

Me 27 septembre 20:30

Création 2017 / Première européenne  60’

Pièce chorégraphique pour 11 interprètes

TO DA BONE
(LA)HORDE (FR)

SOIRÉE D’OUVERTURE
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EN This creation by the (LA)HORDE collective brings together 
jumpers from all over Europe who have come to share the energy 
and rage of their dance. The three people behind this collective 
are prospectors and trackers of events broadcast on the internet, 
interested in all art forms emerging from new practices born with 
the web. This inquisitive trio found jumpers on YouTube and decided 
to reactivate the dance movement that came out of Belgium and the 
Netherlands in the late 1990s. A few years on and they are talking 
about a “post-internet” dance, creating a federation of self-taught 
dancers who learn in isolation but connect with the rest of the world. 
This small cavalry recruited on the net dazzle for being able to keep 
the rebelling body’s impatience intact. All the way down  
TO DA BONE!

NL In deze creatie van het Collectif (LA)HORDE komen jumpers uit 
alle windstreken van Europa hun tomeloze dansenergie en -geestdrift 
delen. Aan de basis van het collectief liggen drie jongelui die het 
internet afspeuren naar events en een levendige belangstelling 
hebben voor alle kunstvormen die ontstaan uit nieuwe praktijken op 
het web. Zo ontdekken de drie nieuwsgierigen op youtube de jumpers 
en beslissen om deze in België en Nederland in de jaren ’90 ontstane 
beweging nieuw leven in te blazen. Enkele jaren later praten ze van 
een « postinternetdans » die autodidactische dansers verenigt die het 
dansen zelf hebben geleerd maar wel terwijl ze verbonden waren met 
de rest van de wereld. Deze op het net gerecruteerde kleine cavalerie 
slaat de kijker met verstomming door de wijze waarop ze hun naar 
beweging hunkerde lijf nog even energiek en onstuimig op de scène 
laten tempeesten. TO DA BONE, tot op het bot !

FR Ils arpentent en groupe les intersections de la danse, 
des arts visuels et de la performance. Depuis 2011, ils sont  
(LA)HORDE, un collectif à trois et sans égo au cœur duquel 
ils convient des communautés d’individus en marge de la culture 
majoritaire pour un bout de chemin solidaire et artistique : 
septuagénaires, non-voyants, fumeurs, adolescents…  
Opposés à toute forme de hiérarchie et d’appropriation culturelle, 
ils pratiquent l’interrelation et la coopération. Inquiets et 
prospecteurs, ils sont en alerte. Ils se nourrissent de spectacles, 
expos, films, livres et des flux de contenus qui irriguent le net. 
Le corps est au centre de leur création.

C’est sur YouTube qu’ils découvrent les corps survoltés des 
Jumpers : disséminés dans le monde, ils y postent leur danse 
électrisée par les 150 beats/minute d’une rageuse musique 
hardcore. La dépense est physique. Le sur-place, très énervé. 
Comme une faim d’insurrection. Né en Belgique et au Pays-Bas fin 
des années 1990, le Jumpstyle réémerge online depuis les années 
2000 grâce aux tutoriels d’apprentissage. Solitaires, des amateurs 
chevronnés l’apprennent des heures durant, avant de se filmer 
dans leur salon puis au dehors. Postés en ligne, ils rejoignent la 
communauté des autodidactes solistes interconnectés. Une danse 
populaire « post-internet » qui émancipe et fédère ! Marine, 
Jonathan et Arthur remontent les fils de la toile pour les contacter. 
Ceux-ci se connaissent tous online et s’estiment mutuellement. 
De Pologne, d’Ukraine, de Hongrie, du Canada, de France, 
d’Allemagne, d’Italie et de Belgique, les freestylers rejoignent alors 
(LA)HORDE. Retrouvaille euphorique, physique. Un chemin commun 
se crée, nouveau, qui invite à une véri-fiction d’aujourd’hui. 
Par et avec le Jumpstyle de ces auteurs, questionner quelque 
part… cette faim d’insurrection.  
TO DA BONE, jusqu’à l’os !

Biennale 2017 TO DA BONE11 12



CHORÉGRAPHIE 
Marlene Monteiro Freitas avec 
la collaboration de Andreas Merk 

PERFORMANCE  
Marlene Monteiro Freitas  
avec Andreas Merk

LUMIÈRE ET ESPACE 
Yannick Fouassier

ACCESSOIRES SCÉNIQUES 
João Francisco Figueira, 
Miguel Figueira 

SON 
Tiago Cerqueira

RECHERCHES  
João Francisco Figueira, 
Marlene Monteiro Freitas 

PRODUCTION 
P.OR.K 

COPRODUCTION 
Zodiak - Center for New Dance, 
CDC Toulouse/Midi-Pyrénées, 
Alkantara Festival, HAU Hebbel am 
Ufer Berlin, MDT in the frame of [DNA] 
Departures and Arrivals, co-funded 
by the Creative Europe program of 
the European Union, Teatro Municipal 
do Porto Rivoli, Arsenic – Centre 
d’art scénique contemporain, Maria 
Matos Teatro Municipal, o espaço do 
tempo, Les Spectacles Vivants - Centre 
Pompidou, Espaces Pluriels, TANDEM 
scène nationale, A-CDC [Art Danse - 
CDC Dijon Bourgogne, La Briqueterie 
- CDC du Val-de-Marne, Le Cuvier 
- CDC d’Aquitaine, L’échangeur - 
CDC Hauts-de-France, Le Gymnase 
- CDC Roubaix Nord/Pas-de-Calais, 
Le Pacifique - CDC Grenoble, CDC 
Atelier de Paris-Carolyn Carlson, POLE-
SUD - CDC Strasbourg, CDC Toulouse/
Midi-Pyrénées, Uzès danse - CDC 
de l’Uzège, du Gard et du Languedoc-
Roussillon]

SOUTIEN  
Trafó – House of Contemporary Arts, 
ACCCA – Companhia Clara Andermatt, 
Paulo Soares/Peopleware 

Scène de chasse hantée pour 2 interprètes

Jaguar
Marlene Monteiro Freitas (CV/PT) 

avec Andreas Merk (DE/IL/FR) 

BRUXELLES La Raffinerie

Ve 29 septembre 20:30

1h45
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EN In her excellent Jaguar, Marlene Monteiro Freitas has produced 
a real masterstroke that she shares with her incredible partner 
Andreas Merk. The two of them have complete knowledge of the 
stage and have chosen to don the attire of tennis players to give 
a broad outline of a remarkable movement in art history. In terms 
of history of art, the matter is settled: The Blue Rider has gone off, 
forgetting his horse which has pride of place in the middle of the 
stage, proud of its azure blue finery. All that is left is to summon 
up puppets and the grotesque, producing a sense of subversion 
out of all these strange characters. Considerable talent is required 
to produce such a particular style, where the everyday infiltrates 
their expert skills and humour is actually a very serious matter.   

NL Met deze Jaguar is een duidelijk florerende Marlene Monteiro 
Freitas er samen met haar onafscheidelijke leerling Andreas Merk in 
geslaagd een echt meesterwerk te maken. Allebei kennen ze het toneel 
door en door. Om in grote trekken een heel aparte kunstgeschiedenis 
te schetsen, kleedt het duo zich als sporters, met name als tennissers. 
Wat de kunstgeschiedenis betreft, is alles in kannen en kruiken : 
De Blauwe Ridder vertrekt zonder zijn in azuurblauw uitgedost paard 
dat midden op het toneel staat te pronken. Daarnaast moesten nog 
marionetten en een carnavaleske sfeer worden opgeroepen, en aan 
dat bont allegaartje wat subversieve toetsen worden gegeven. Je moet 
verdomd veel talent hebben om zo’n speciale toon te kunnen aanslaan 
in een wereld waar het alledaagse indringt in het erudiete en humor 
een bloedserieuze zaak is.   

FR Elle est née au Cap Vert et grandit jusqu’à 14 ans à Mindelo, 
la ville de Cesaria Evora, ce berceau musical de la morna et 
d’un carnaval flamboyant. Enfant, elle participe aux cortèges 
excentriques, grouillant de figures travesties, terrifiantes, belles 
et joyeuses. Marlene se distingue très tôt par son travail énergique, 
traversé par la chimère, la couleur et le masque… Transgressive, 
elle cultive le mélange généreux des genres et les métamorphoses. 
Ses études à P.A.R.T.S. (Bruxelles) et à Lisbonne (Fondation 
Calouste Gulbenkian) l’amènent à devenir interprète entre autres 
pour Boris Charmatz, Tânia Carvalho, Emmanuelle Huynh ou 
Loïc Touzé, et à co-créer avec Trajal Harell, François Chaignaud 
et Cecilia Bengolea. Cela n’entame en rien la nature explosive 
et surréaliste dont elle va faire preuve dans ses propres créations. 
« La danse, c’est comme un chorizo, sourit-elle, un fine membrane 
dans laquelle on tasse une foule d’ingrédients. J’aime jouer 
avec la saturation. » 

Jaguar puise son inspiration débridée du côté de l’art brut 
exubérant d’Adolf Wofli, du Cavalier bleu des expressionnistes 
et des fantasques Contes d’Hoffmann, qu’elle injecte d’animalité 
et de carnaval capverdien ! « Une scène de chasse hantée », 
selon Marlene Montero Freitas, qui crée avec son complice 
danseur Andreas Merk cet étrange et dissonant duo de danseurs 
marionnettes. « J’aime la contradiction de la marionnette : morte 
et mouvante, inconséquente et libre, elle peut tout faire mais aussi 
tout enchaîner sans apparente logique car ce n’est jamais elle 
qui décide. » Jaguar est un chaos finement orchestré, un tourbillon 
de visions compulsives, propice à chauffer les imaginaires. 
« L’histoire d’un organisme perturbé éclaire maintes fois d’une 
lumière nouvelle le fonctionnement de ce même organisme en 
état de santé. », dixit Marcel Réja, auteur de L’art malade, dessins 
de fous. Alors ce rugissant Jaguar serait-il le miroir déformé 
de nos pulsions ensauvagées ? À voir…

Biennale 2017 Jaguar15 16



CHARLEROI Les Écuries

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE 
Alessandro Sciarroni

AVEC 
Michele Di Stefano et Amy Bell

CONSEILLER DRAMATURGIE 
Antonio Rinaldi

PRODUCTION 
Corpoceleste_C.C.00#

COPRODUCTION 
Armunia / Festival Inequilibro

SOUTIEN 
Marche Teatro

COLLABORATION 
Teatro Pubblico Pugliese /  
La Scena dei Ragazzi 

Sa 30 septembre 15:00

Jeune public 6 ans+ Avec goûter

Duo

JOSEPH kids
Alessandro Sciarroni (IT)

Première belge 30’

17 Biennale 2017 JOSEPH kids 18



EN The inventive Italian artist Alessandro Sciarroni is the hyperactive 
leader of a group of jugglers, some visually impaired people and 
Bavarian dance specialists (Schuhplattler), testing their endurance 
and an alternative sensibility. In his first solo, Joseph, he manipulated 
his own image via a computer. Now, a few years afterwards, he is 
offering a version of it for children. In a production that uses Skype, 
a performer appears online and attempts to keep up with the 
dancer on stage wherever role play and superhero costumes take 
them. This “linked up” live conversation leads to highly unexpected 
transformations of the body, producing superb fantastical creatures 
likely to whet the imagination of everyone, both big and small.

NL De vindingrijke Italiaanse kunstenaar Alessandro Sciarroni 
is een hyperactieve bendeleider. Hij werkt met jongleurs, blinden, 
specialisten in de Beierse dans (Schuhplattler) om de uithouding 
en een andere soort gevoeligheid te testen. Tijdens zijn eerste 
solo, getiteld Joseph, manipuleerde hij zijn eigen beeld via een 
computer. Enkele jaren later bracht hij hiervan een versie voor 
kinderen. In een via Skype gevoerde regie verschijnt er online 
een acteur om de danser op de scène van repliek te dienen via 
rollenspelen en gekleed als superheld. Bij deze live conversatie zijn 
we getuige van heel onverwachte lichaamstransformaties en komen 
fantastische wezens tot leven die klein en groot doen dromen. 

FR La Biennale s’adresse aussi aux plus jeunes. Pour ce faire, 
elle invite une pièce dansée unique et singulière, au croisement 
des arts visuels et de la performance. Être scotché seul dans 
sa chambre à son smartphone ou à son ordi peut se révéler un 
voyage ô combien créatif ! L’Italien Alessandro Sciarronien fait 
la matière d’un duo ludique, lui que rien ne prédestinait à la 
danse et certainement pas à devenir un wonder boy de la 
scène contemporaine. Né en bord de mer à San Benedetto del 
Tronto, près d’Ancona, il étudie l’Histoire de l’art contemporain 
à l’Université de Parme. Ses amis jouent dans des petits groupes 
de rock mais il n’est pas doué en musique et tente le théâtre 
« puisque n’importe qui peut parler ! ». À 20 ans, au gré du hasard, 
il rejoint sans le savoir l’une des troupes italiennes les plus 
radicales, celle de Lenz Rifrazioni. Il y restera dix ans avant de 
se lancer en 2006 dans ses propres créations avec une première 
pièce Your Girl qui, à son grand étonnement, devient un hit 
en Italie et à l’étranger.

Depuis, il crée à la faveur de ce qui le touche : l’endurance 
des danses tyroliennes, la concentration des jongleurs, l’adresse 
des sportifs para-olympiques, les migrateurs animaux et humains 
en quête de subsistance… JOSEPH kids est la version jeune public 
d’un solo créé en 2011. Œil extérieur guidant constamment ses 
performers, il veut retrouver le plateau et s’empare de la simplicité 
de la webcam qui permet de se regarder soi-même comme 
un autre. Muni d’une application qui lui permet quelques effets 
basiques, il pose sur scène son portable qui le filme en même 
temps que les réactions du public. En live et de dos, il explore 
les (dé)formations de sa propre image, projetée de face sur grand 
écran. Il joue, se dédouble, se déguise et s’amuse. Son corps est 
un pinceau dépaysant qui l’étire élastique, l’envole oiseau, le coiffe 
de tentacules… Métamorphoses. Grâce au numérique, Sciarroni 
accouche en musique d’un remuant monde graphique. Magique.   
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CHARLEROI Les Écuries

CONCEPTION 
ET RECRÉATION 
CHORÉGRAPHIQUE  
Dominique Brun 

D’après L’Après-
midi d’un 
Faune (1912) 
- Chorégraphie 
et notation de 
Vaslav Nijinski

MUSIQUE 
Claude Debussy

D’après le poème 
de Stéphane 
Mallarmé, et 
les costumes 
et décors de 
Léon Bakst

AVEC 
Caroline Baudouin, 
Clarisse Chanel, 
Sophie Gérard, 
Sylvain Prunenec, 
Mathilde Rance, 
Enora Rivière, 
Julie Salgues, 
Lina Schlageter 

LUMIÈRES 
Sylvie Garot 

COSTUMES  
Sylvie Skinazi 

PRODUCTION  
Association du 48

DURÉE 
10’

CHORÉGRAPHIE 
Dominique Brun 

ASSISTÉE DE 
Sophie Jacotot 

MUSIQUE 
Claude Debussy et 
David Christoffel 

AVEC 
Sophie Gérard, 
Johann Nöhles, 
Sylvain Prunenec, 
Enora Rivière, Julie 
Salgues, Vincent 
Weber et David 
Christoffel 
(récitant) 

LUMIÈRES 
Sylvie Garot

COSTUMES 
Sylvie Skinazi  
et La Bourette 

COPRODUCTION 
Association du 48, 
Ligne de Sorcière, 
Les 2 Scènes - 
Scène nationale 
de Besançon, 

Philharmonie de 
Paris, MC2: Gre-
noble, Théâtre du 
Beauvaisis - Scène 
nationale de l’Oise 
en préfiguration 
Beauvais - Com-
piègne, VIADANSE 
- Centre Choré-
graphique National 
de Bourgogne 
Franche-Comté 
à Belfort

SOUTIEN 
Théâtre des 
Bergeries, CN D 
Centre national 
de la danse, 
T2G théâtre 
de Genevilliers, 
studio Le Regard 
du Cygne

AIDE 
Adami - société 
des artistes-
interprètes

DURÉE 
60’

Sa 30 septembre 20:30

Première belge 1h10

L’Après-midi  
d’un faune

Jeux
Trois études pour sept petits  

paysages aveugles

Dominique Brun (FR)

L’Après-midi d’un faune Jeux

8 danseurs 7 danseurs et 1 récitant 
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EN For several years now, Dominique Brun has endeavoured 
to offer a sensitive interpretation of pieces by the choreographer 
Vaslav Nijinski. This programme combines L’Après-midi d’un faune, 
reproduced as closely as possible to the written choreographic 
score, with Jeux, a three-part show composed by Dominique Brun 
like a game of perceptions, since that is its subject matter. The first 
study goes into the detail of Debussy’s music and the delicacy of 
Valentine Hugo’s pastel drawings that provide real but fixed accounts 
of the piece. There is more distance in the other two parts, which 
take us towards the raw essence of the body and the sensations 
of memory. A wonderful exercise in the manufacture of movement 
from a historical context, moving away from simple reconstruction 
towards an active writing of the dance.

NL Dominique Brun beijvert zich al verschillende jaren om de stukken 
van de choreograaf Vaslav Nijinski opnieuw op een gevoelige manier 
te vertolken. Dit programma brengt voor de eerste keer L’Après-midi 
d’un faune, dat heel getrouw aan de geschreven choreografische 
partituur is gereconstrueerd. Voor Jeux maakte Dominique Brun 
een voorstelling in drie delen. Het is een spel van percepties want 
daarover gaat het net. De eerste studie gaat dieper in op de muzikale 
scheppingskracht van Debussy en de subtiele pasteltekeningen 
van Valentine Hugo, echte maar wel statische getuigenissen 
van het stuk. Een mooie oefening in het fabriceren van beweging 
vanuit een historische context, die veel meer is dan gewoon maar 
een reconstructie en op een actieve manier dans schrijft. 

FR En 2013, à la faveur du centenaire du Sacre du printemps, 
le public de la Biennale découvrait Sacre # 197 de Dominique Brun, 
création inspirée du ballet mythique chorégraphié par Nijinski sur  
la musique de Stravinsky pour les Ballets Russes de Diaghilev 
en 1913 à Paris, une révolution artistique conspuée et adulée, 
un an avant la déflagration de la Première Guerre mondiale. 
En 2010, elle en avait déjà reconstitué des fragments pour le film 
de Jan Kounen, Coco Chanel & Igor Stravinsky. Preuve s’il en 
est que cette interprète, chorégraphe, notatrice et pédagogue 
française fait figure de référence pour le rendu passionné qu’elle 
fait de l’histoire de la danse au cœur de ses périodes les plus 
déterminantes. Avant de sombrer dans la folie, Nijinski s’attela 
à deux autres chorégraphies Le Prélude à l’après-midi d’un faune 
et Jeux. Danseur le plus acclamé de son temps, il éblouissait par 
ses sauts, sa technicité et sa grâce incomparables. Chorégraphe 
visionnaire, il déroute par sa gravité, son ancrage au sol, ses 
postures angulaires et archaïques. Il se révolte. 

Avec L’Après-midi d’un faune et Jeux créés sur la musique 
de Debussy, Dominique Brun poursuit son hommage à Nijinski. 
Les arguments des deux ballets sont minces : pour le Faune 
ensommeillé du poète Mallarmé, un songe habité par sept 
nymphes ; pour les Jeux, un parc au crépuscule, une balle de 
tennis égarée que recherchent un jeune homme et deux jeunes 
filles. De L’Après-midi d’un faune (1912), il reste une partition 
chorégraphique mais Jeux (1913) n’a pour traces figées que 
sept pastels de Valentine Hugo et des notes éclairant la relation 
Debussy/Nijinski. L’entreprise est intrépide. Photos et lectures 
viennent compléter ces « moments suspendus d’une danse 
engloutie par le temps. » Entre mémoire enfouie et gestuelle 
fantasmée, Dominique Brun réactive l’acte créateur de Nijinski 
avec un regard contemporain, profondément inspirée par 
sa musicalité, sa modernité, son autonomie, sa sensualité 
et son désir singulier d’immobilité.
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BRUXELLES La Raffinerie

CHORÉGRAPHIE 
Wen Hui

TEXTE 
Zhuang Jiayun

DRAMATURGIE 
Kai Tuchmann  

INTERPRÈTES 
Jiang Fan, Li Xinmin,  
Liu Zhuying, Wen Hui

LUMIÈRES 
Edwin van Steenbergen 

VIDÉO 
Zou Xueping

SCÉNOGRAPHIE 
Zhou Jie

INTERVIEWEURS 
Wen Hui, Zhuang Jiayun,  
Zou Xueping

MUSIQUE 
Wen Lvyuan

TRADUCTION 
Guo Rui, Xu Qian

COPRODUCTION  
Living-Dance Studio,  
Goethe-Institut China 

SOUTIEN 
Goethe-Institut Peking,  
Power Station of Art Shanghai,  
Purple Star Culture &  
Communication Co., Ltd., 
Frontier Center 

Ma 03 octobre 20:30

Première belge 60’

Pièce pour 4 danseuses

Red
A documentary performance 

Wen Hui (CN)
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EN Wen Hui is a Chinese film-maker and choreographer whose  
work is based on memories from his homeland. In Red, it lingers  
on the history of the Red Detachment of Women, a company 
exclusively made up of women dedicated to the Cultural 
Revolution in China in the 1960s and 1970s. Armed with guns 
but wearing pointes, they celebrated the merits of the Great 
Helmsman and powerfully expressed their devotion to the 
Revolution with grands jetés and martial dances. Wen Hui has 
brought together two generations of dancers to evoke the power 
of history by examining the choreographies created for these 
indoctrinated bodies and the principles behind them: material 
gatheafrom the past so as to understand the present.

NL De Chinese cineaste en choreografe Wen Hui focust in haar 
werk op het geheugen van haar land. Voor Red verdiept ze zich 
in de geschiedenis van het Rode Vrouwendetachement. Deze 
legercompagnie uit het China van jaren ’60 en ’70 bestond uitsluitend 
uit vrouwen die volledig toegewijd waren aan de Culturele Revolutie. 
Gewapend met geweren maar met spitzen aan de voeten brachten 
ze hulde aan de verwezenlijkingen van de Grote Roerganger. 
Hun trouw en toewijding aan de Revolutie manifesteerden ze met 
tal van grands jetés en krijgsdansen. Wen Hui bracht twee generaties 
danseressen samen om via de introspectie van de choreografieën van 
deze geïndoctrineerde lijven en de principes waardoor ze zich lieten 
leiden de kracht van de geschiedenis uit te beelden, zoals men het 
verleden bestudeert om het heden te begrijpen.

FR Wen Hui est une personnalité phare dans le paysage de la 
danse contemporaine en Chine. Née en 1960, elle a 6 ans lors 
de l’avènement de Mao. Contraints à se rééduquer en milieu rural, 
ses parents intellectuels l’inscrivent à 13 ans aux cours de danse 
traditionnelle du Conservatoire de Yunnan. Elle rejoint ensuite 
l’Académie de danse de Pékin où, dès l’obtention de son diplôme, 
elle est reconnue comme « chorégraphe nationale ». Rétive à se 
mouler dans le modèle étatique, elle veut créer ses propres formes 
et part se perfectionner à New York et en Europe. Revenue en 
Chine, elle loue avec son mari vidéaste, Wu Wenguang, un studio 
de travail et de vie ouvert à tous ceux qui, parmi les gens du 
peuple, désirent documenter leur vie quotidienne. Engagée, 
la chorégraphe « aux pieds nus » inscrit son Living Dance Theatre 
dans la quête du Folk Memory Project : loin d’un carcan imposé 
aux corps, la danse doit témoigner pour elle, d’un présent qui ne 
ment pas. Et c’est dans la mémoire enfouie des corps marqués 
par des décennies d’obéissance politique qu’elle le cherche.  
Sous les diktats officiels, la part des êtres.

Sa nouvelle création, Red, prend à bras le corps l’histoire d’un 
des huit piliers de la propagande chinoise. Danseurs en uniformes 
militaires, fusils au poing et drapeaux au vent, Le Détachement 
féminin rouge est LE ballet idéologique créé en 1970 par la 
redoutable Mme Mao. À travers la figure d’une jeune héroïne 
et de ses pairs, il orchestre d’époustouflantes pirouettes, fouettés 
et grands jetés au service du combat valeureux des maquisards 
communistes contre les sournois propriétaires terriens. Red est 
un documentaire dansé qui confronte ces archives collectives 
aux ressentis des personnes. Deux de ses danseuses, les aînées, 
ont porté Le Détachement de l’intérieur, les deux autres, nées 
dans les années 80, témoignent des séquelles personnelles 
de la Révolution culturelle. Mots, danse, images s’entremêlent 
dans cette remarquable enquête, en quête de dévoilement.
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CHARLEROI Les Écuries

CO-DIRECTION ARTISTIQUE,  
CHORÉGRAPHIE ET DIRECTION MUSICALE  
Rocío Molina

CO-DIRECTION ARTISTIQUE, DRAMATURGIE, 
MISE EN SCÈNE ET CRÉATION LUMIÈRES 
Carlos Marquerie

COMPOSITION DE LA MUSIQUE ORIGINALE 
Eduardo Trassierra

COLLABORATION  
À LA COMPOSITION MUSICALE 
José Ángel Carmona, José Manuel 
Ramos “Oruco”, Pablo Martín Jones

AIDE À LA RELATION AU SOL 
Elena Córdoba

CRÉATION COSTUMES 
Cecilia Molano

RÉALISATION COSTUMES 
López de Santos, Maty, Rafael Solís

AVEC 
Rocío Molina (Danse), Eduardo 
Trassierra (Guitares), José Ángel 
Carmona (Chant et basse électrique), 
José Manuel Ramos “Oruco” (Compás 
et percussions), Pablo Martín Jones 
(Batterie, percussions et musique 
électronique)

DIRECTION TECHNIQUE ET LUMIÈRES 
Antonio Serrano

SON 
Javier Álvarez

RÉGIE PLATEAU 
Reyes Pipio

PRODUCTION 
Danza Molina S.L. et Chaillot  
- Théâtre national de la danse

SOUTIEN 
INAEM

Je 05 octobre 20:30

Première belge 1h20

Caída del cielo
Rocío Molina (ES)

Me 04 octobre 20:30

Pièce pour 1 danseuse et 4 musiciens-chanteurs
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EN Flamenco’s new diva, dancer and choreographer Rocío Molina, 
has won the praise of her peers in recognition of “the contribution 
she has made to reviving the art of flamenco” and hailing the power 
in her very varied performances. 
A great virtuoso of the tradition, the young Spaniard is venturing 
into contemporary research and conceptual risk. In Caída del cielo, 
surrounded by four musician-singers, Rocío proposes a journey 
between light and shade. By exposing her body to flamenco’s roots 
and the politically incorrect, she flings us into unknown territory and 
captivates us with her animal daring. Her dance, which originates 
from the very core of her being and the ground she hits with her heels, 
celebrates the sensuality of a free and very feminine body. 

NL Danseres en choreografe Rocío Molina, de nieuwe diva van 
de flamenco, kreeg lof toegezwaaid door haar collega’s die « haar 
bijdrage aan de vernieuwing van de flamencokunst » hebben beloond 
en hulde aan haar krachtige vertolkingen in de meest uiteenlopende 
stijlregisters hebben gebracht. 
De jonge Spaanse flamencovirtuoze waagt zich aan het hedendaagse 
onderzoek en durft conceptuele risico’s te nemen. In Caída del 
cielo neemt een door vier muzikanten-zangers omringde Rocío de 
kijker mee op een reis tussen schaduw en licht. Door haar lichaam 
afwisselend over te leveren aan de flamenco en het politiek incorrecte 
neemt ze ons mee op onbekend terrein, waarbij haar dierlijke lef ons in 
de ban houdt. Haar dansen, dat vanuit haar binnenste ontstaat, en de 
grond die ze geselt met haar hakken brengen hulde aan de sensualiteit 
van een vrij, door en door vrouwelijk lichaam. 

FR Rocío Molina est une bête de scène, une exceptionnelle 
bailaora ! Elle est née en 1984, dans le village de Torre Del Mar, 
non loin de Malaga. Son père est peintre en bâtiment et sa 
mère passionnée par la danse classique. Enfant, elle se produit 
déjà comme baby danseuse sur les tables et estrades des 
soirées flamencas. Tout s’enchaîne ensuite : la danse classique 
et folklorique au Conservatoire de Malaga, l’entrée à 15 ans au 
Conservatoire de Madrid. À 17 ans, elle rejoint la compagnie de 
María Pagés, l’éruptive Carmen d’Antonio Gades. En 2005, elle 
se lance dans ses propres créations. En 2009, elle apparaît dans 
le film Flamenco, Flamenco de Carlos Saura. Adulée par le public, 
elle reçoit en 2010 le Premio Nacional de Danza (Prix national de 
Danse), pour « son apport au renouvellement de l’art flamenco 
et sa force comme interprète capable de manier avec liberté 
et courage les registres les plus divers ».

Caída del cielo (Tombée du ciel) témoigne magistralement 
du puissant langage corporel qu’elle a développé en fusionnant 
et transgressant les codes : ceux du flamenco et ceux de la 
danse. Elle s’approprie le zapateado, ces claquements de talons 
masculins, tout en sublimant les braceos (volutes de bras) et les 
ronds de hanches, apanage des femmes. Libéré, son solo cravache 
un voyage intime où femme poétique, déchirée et provocante, 
elle égrène costumes et tableaux : traditionnelle immaculée 
quand elle joue avec sa bata de cola, immense traîne à volants, 
puis dompteuse, boxeuse, toréadora, rock star, saignante, fleurie, 
fragile, frondeuse… Et quand elle couche au sol le flamenco, danse 
debout par excellence, rien ne l’arrête : des ongles aux orteils, 
elle se love dans l’horizontalité. Pieds nus ou en talons, elle gifle 
encore l’air. La bienséance ne sied pas au flamenco. Rocío Molina 
ne le trahit pas : elle le diffracte et l’enrichit, aiguillonnée par ses 
merveilleux musiciens qui en électrisent l’énergie. Tombé du ciel,  
le duende d’une femme qui n’a plus peur de rien !
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CHARLEROI Les Écuries

CHORÉGRAPHIE
Amala Dianor

ASSISTANTE CHORÉGRAPHE 
Rindra Rasoaveloson

MUSIQUE 
Awir Leon

DISTRIBUTION 
Souleymane Ladji Koné,  
PanSun Kim, Amala Dianor

LUMIÈRE 
Fabien Lamri 

VIDÉO 
Olivier Gilquin  
et Constance Joliff

COSTUMES 
Julie Couturier

PRODUCTION 
Compagnie Amala Dianor / Kaplan

COPRODUCTION 
POLE-SUD - CDC Strasbourg, Théâtre 
Louis Aragon, scène conventionnée 
danse de Tremblay-en-France

SOUTIEN 
Ballet National de Marseille - Centre 
Chorégraphique National, Le Cargo 
Segré, Groupe Caisse des Dépôts, 
Ville d’Angers, Région des Pays de 
la Loire, Adami - société des artistes-
interprètes et Spedidam

Ce spectacle est en tournée avec 
le CENTQUATRE ON THE ROAD

Sa 07 octobre 19:30

Première belge 45’

Pièce pour 3 interprètes

Quelque part 
au milieu de l’infini

Amala Dianor (SN/FR)
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EN When he came from Senegal at the age of seven, Amala Dianor 
said goodbye to the African dance that had accompanied every 
moment and event in his life. Michael Jackson and Bruce Lee gave 
him a taste for free dance, making him the star of the playground. 
Doing hip hop gave his movement a particular fluidity that went 
on to be enriched at the rather more formal CNDC (National 
Centre of Contemporary Dance) in Angers. This equipped him 
with a choreographic knowledge ranging from African rhythms 
to the rigour of contemporary dance by way of the street. 
It gave him a desire to re-trace the journey he himself had taken, 
between the north and the south. For a few years now, he has been 
creating choreographies that are open to the world, inviting the 
audience to a dialogue elegantly reproduced by his body-archive, 
shared here with Souleymane Ladji Koné from Burkina Faso and 
PanSun Kim, a contemporary dancer from Korea.

NL Overgekomen uit Senegal treurde de zevenjarige Amala Dianor 
om een Afrikaanse dans die alle momenten en gebeurtenissen van 
het leven ritmeert. Dankzij Michael Jackson en Bruce Lee zou hij de 
smaak te pakken krijgen van de vrije dans die hem op de speelplaats 
deed uitgroeien tot een idool. Het dansen van hip hop gaf aan zijn 
bewegingen een bijzondere ongrijpbaarheid die hij in het zeer 
officiële Centre national de danse contemporaine van Angers zou 
gaan verrijken. Zijn choreografische kennis reikt nu van de Afrikaanse 
ritmes tot streetdance en de strakke hedendaagse stijl, wat hem 
aanspoort om zijn eigen weg te volgen tussen Noord en Zuid. Hij 
schrijft choreografieën die de wereld binnenlaten en waarin hij de 
kijker uitnodigt voor een dialoog die zijn lichaam, dat tegelijk archief 
is, elegant in beeld brengt, hier samen met de Burkinees Souleymane 
Ladji Koné en PanSun Kim, een hedendaags danser uit Korea. 

FR Quand il arrive en France à l’âge de 7 ans, Amala Dianor laisse 
derrière lui Dakar, un père policier passionné par les arts martiaux 
et la liberté d’une cellule familiale aisée, pour rejoindre en Europe 
un contrôle maternel bienveillant mais sévère et puis le froid et 
puis l’isolement. Il est déjà fan de Michael Jackson et de Bruce 
Lee. Il s’amuse devant son miroir de leurs postures nerveuses et 
cris abrupts. Dans la cour de récré, c’est son sésame : la danse lui 
permet d’exister et de nouer des liens. Avec ses copains d’école, 
il découvre le hip hop et grandit avec ses valeurs Peace, Unity 
and Love, grandit aussi avec ses codes qui finissent par lui peser. 
Vivant à Angers, il découvre une manière de les transgresser. Il est 
créatif, foncièrement curieux et adore les défis : en 2000, il intègre 
le prestigieux Centre national de danse contemporaine d’Angers. 
À 24 ans, c’est le seul street dancer de sa promotion. Tournant. 

Seize ans plus tard, il s’est fait un nom comme magnifique 
interprète. Sa qualité de mouvement, sa fluidité solaire, son 
aisance savante et son organique énergie se sont peaufinées auprès 
de Régis Obadia, Emanuel Gat, Roland Petit, Georges Momboye… 
Incubateur de styles, il crée sa propre compagnie et gagne, au prix 
d’un travail acharné, ses galons de chorégraphe. Il n’a rien renié 
et puise avec respect dans la sève de la scène et l’essence de 
la rue, dans les cultures du Nord et du Sud. Chaque création est 
un dialogue. Sa dernière invite deux frères danseurs à travailler 
avec lui. Souleymane Ladji Koné vient de Ouagadougou et sa danse 
africaine est culte au Burkina. PanSun Kim vit à Séoul où sa maîtrise 
énergique du mouvement l’a fait connaître dans toute la Corée 
du Sud. À trois, posés Quelque part au milieu de l’infini, ils dansent 
leur quête d’un ailleurs, son chemin, sa route et la transformation 
de leurs aspirations. Hyper-concentrés, décontractés et généreux,  
ils tracent, ensemble et différents, une troisième voie… 
spirituelle et fraternelle. 
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CHARLEROI Les Écuries

CONCEPT 
Ayelen Parolin

CHORÉGRAPHIE 
Ayelen Parolin 
en collaboration avec les interprètes

INTERPRÈTES 
Varinia Canto Vila, Ondine Cloez,  
Aymará Parola, Sophia Rodríguez 

CRÉATION ET INTERPRÉTATION MUSICALE 
Lea Petra 

DRAMATURGIE 
Olivier Hespel 

CRÉATION LUMIÈRES 
Laurence Halloy 

COSTUMES 
Marie Artamonoff & Coline Firket  

FABRICATION COSTUMES 
Les ateliers du Théâtre de Liège 

CONSEILLER EN DANSE FOLKLORIQUE 
Milan Herich 

PRODUCTION 
RUDA asbl 

COPRODUCTION 
Kunstenfestivaldesarts, Théâtre 
Les Tanneurs, Théâtre de Liège, 
Festival Montpellier Danse 2017, CCNT 
- Centre chorégraphique national 
de Tours - Direction Thomas Lebrun, 
Le Gymnase - CDC Roubaix Nord/Pas-
de-Calais, Ballet National de Marseille 
- Centre Chorégraphique National, 
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson, 
Theater Freiburg

AIDE 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Service de la Danse

SOUTIEN 
WBI, WBT/D, SABAM, SACD

Ayelen Parolin est en résidence de 
création au Théâtre de Liège pour 2016 
et 2017, en résidence administrative 
au Théâtre les Tanneurs et est 
accompagnée par Grand Studio

Charleroi danse s’engage à produire,  
présenter et accompagner les œuvres des artistes  

Ayelen Parolin et Louise Vanneste  
durant trois années  

de 2017 à 2020

Sa 07 octobre 20:30

Création 2017 60’

Pièce pour 4 danseuses et 1 musicienne

Autóctonos
Ayelen Parolin (AR/BE)
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EN Originally from Buenos Aires, Ayelen Parolin now lives and works 
in Brussels. A remarkable and powerful performer, she creates pieces 
tinged with an animal strangeness. For this fine observer of human 
nature who trusts in the power of women, flamboyance and poetry 
lurk in the unfamiliar and daringly subversive ideas. Autóctonos is 
presented as a new opportunity to construct a small community 
that is liberated from the platitudes of decorum and summons up 
difference and disharmony. Four dancers and a pianist – all women – 
abandon themselves to a kind of archaic and subtle ritual that 
reminds us that we are all natives, whether of here or elsewhere.

NL De uit Buenos Aires geboortige Ayelen Parolin leeft en werkt in 
Brussel. Deze aparte en krachtige vertolkster maakt nu stukken die 
doortrokken zijn van een dierlijke vreemdheid. Voor deze fijnzinnige 
waarneemster van de menselijke aard, die ten volle vertrouwt op 
de kracht van de vrouw, zitten de vurigheid en de poëzie verscholen 
in de zijwegen en extravaganties van het subversieve. Autóctonos 
dient zich aan als een nieuwe kans om uit de gemeenplaatsen van 
de welvoeglijkheid een kleine geëmancipeerde gemeenschap te 
vormen, waarin de verschillen, de disharmonie worden weggekrabt. 
Vier danseressen en een pianist geven zich over aan een soort 
archaïsch en subtiel ritueel. Misschien om ons eraan te  
herinneren dat we allen autochtonen zijn, hier, elders ?  

FR Ayelen Parolin naît le 25 juin 1976 à Buenos Aires, en pleine junte 
militaire, avec un prénom indigène indien interdit par la dictature. 
Insultée d’India à l’école, elle revendique avec fierté ce cadeau 
chamane d’une lointaine ancêtre, sa sève d’inspiration. Ayelen 
signifie Allegria, la joie. Depuis l’âge de 3 ans, baroque, elle danse. 
Formée à l’école du Théâtre San Martín à Buenos Aires, Ayelen 
arrive en Belgique à 23 ans, manque les auditions de P.A.R.T.S. 
et part à Montpellier se perfectionner chez Mathilde Monnier. 
À son retour, terrorisée par l’idée de disparaître, elle crée un 
solo 25.06.76, comme on s’ouvre les veines. En vrac, la Latine 
y jette tout ce qu’elle est : gouailleuse, finaude, animale, brute 
de sincérité, sa performance lui ouvre les portes des compagnies. 
D’interprète sollicitée, elle fonce en chorégraphie. « Je me sers 
de mes cris, de mes alarmes intérieures et j’essaie d’élaborer 
des stratégies pour que cela se sente sans se voir ! » 

Extrême, elle questionne : l’animalité humaine (Troupeau), 
la dynamique des femmes (SMS Love), les clichés de la masculinité 
(David), le chamanisme face à la modernité (Hérétiques), 
expérience qu’elle revisite magistralement avec des danseurs 
sud-coréens à Séoul (Nativos). Désireuse aujourd’hui d’allier son 
extravagance hybride et débridée (l’Ayelen d’Argentine) au cadre 
de ses impitoyables structures (l’adulte qui s’est reconstruite 
ici), la chorégraphe attaque sa nouvelle création Autóctonos : 
un retour au rituel et à la terre des origines. Sa réflexion se heurte 
rapidement aux dérives de cette idée romantique : vision post-
colonialiste, fierté nationaliste, populisme politique… Autant de 
questions sur la manipulation, la réduction, la puissance et les 
vérités à multiples tranchants : Welcome to the post-truth world ! 
Avec quatre danseuses d’horizons très contrastés, avec sa 
complice pianiste Lea Petra, Ayelen creuse sans juger la part visible 
et la part obscure des quêtes identitaires, du retour aux origines, 
des folklores et du besoin impérieux de re-vibrer au monde. 
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BRUXELLES La Raffinerie

Pastime, Carnation  
et Museum piece

CHORÉGRAPHIE 
Lucinda Childs

DANSE 
Ruth Childs

CRÉATION LUMIÈRES 
Eric Wurtz

Calico Mingling

CHORÉGRAPHIE 
Lucinda Childs

RÉALISATRICE 
Babette Mangolte

DANSEURS 
Susan Brody, Lucinda 
Childs, Nancy Fuller,  
Judy Padow

LIEU 
Robert Moses Plaza, 
Fordham University

Katema

CHORÉGRAPHIE 
ET INTERPRÉTATION 
Lucinda Childs

PHOTOGRAPHIE 
Renato Berta

LIEU 
Kunsthaus Zürich

Me 11 octobre 19:30

Première belge 60’

3 solos de Lucinda Childs et 2 films

Pastime (1963) 
Carnation (1964) 

Museum Piece (1965)

Ruth Childs (GB/US/CH)

PRODUCTION 
SCARLETT’S 

COPRODUCTION 
ADC - Association pour la danse 
contemporaine

SOUTIENS 
La Ville de Genève, Canton de 
Genève, Stanley Johnson, Loterie 
Romande, Corodis, Fondation 
Nestlé pour l’Art, Fondation 
Vuitton, Pro Helvetia
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EN Dance is being enriched more than ever by its own history. 
To accompany the performance of Lucinda Childs’ Dance by 
the Ballet de l’Opéra de Lyon, we have chosen to present some of 
the Early Works that she passed on to her niece, Ruth Childs. From 
her first fantastical performances such as Carnation, a symbolic 
piece of postmodern dance for the huge simplicity of its effects, 
to Pastime, an intriguing sculpture in which the body is constrained 
by fabric, by way of the first films to pave the way for repetitive 
choreography, Ruth Childs invites us to much more than a work 
of mere reconstruction. It is a salutary reminder of what was radical 
about the postmodern gesture in its rejection of the spectacular 
and appropriation of the banal.

NL Meer dan ooit put de dans inspiratie uit zijn eigen geschiedenis. 
Om de komst van Dance van Lucinda Childs in een uitvoering van 
het Ballet de l’Opéra de Lyon te begeleiden, opteerden we om 
enkele van haar Early Works te brengen die ze aan haar nicht 
toevertrouwde. Van haar eerste fantasievolle performances zoals 
Carnation, emblematisch stuk van de postmoderne dans met zijn 
doodeenvoudige effecten tot Pastime, een intrigerende sculptuur, 
waarbij het lichaam in bedwang wordt gehouden door het weefsel, 
maar ook in haar eerste films die de weg baanden voor repetitieve 
choreografieën toont Ruth Childs ons veel meer dan louter 
reconstructiewerk : een heilzame herinnering aan de postmoderne 
houding die radicaal het opzienbarende afwees en ten volle 
de alledaagsheid omarmde. 

FR Née à Londres en 1984, établie aujourd’hui à Genève, 
Ruth Childs danse pour de nombreux chorégraphes, dont 
La Ribbot depuis 2009. Passionnée par le New York underground 
des années 1960, elle se livre ici à un travail fertile de mémoire : 
« Lucinda Childs est une icône de la danse post-moderne. 
Ilse trouve qu’elle est également ma tante », commente Ruth. 
« Nous avons décidé de travailler sur un projet de transmission 
et de recréation de trois solos, qu’elle a chorégraphiés et dansés 
elle-même, à 20 ans, à la fondation du Judson Dance Theater. 
Nous avons repris ces trois solos au plus proche de leur version 
originale, tout en sachant qu’il n’en existe aucune captation vidéo. 
Lucinda m’a donné des indications exactes de chorégraphie. 
Elle a partagé avec moi ses anecdotes et ses archives. Elle m’a 
laissé ensuite ma part de liberté quant à l’interprétation. »

À mille lieues des conventions de l’époque, ces pièces 
de jeunesse témoignent avec humour d’autres manières 
de produire du mouvement : un alphabet qui a défriché 
pour la danse d’aujourd’hui de nouveaux espaces de liberté. 
Sculpture chorégraphique : Pastime enveloppe le corps dans une 
étoffe souple pour dépayser ses jeux de surface et de volumes. 
Ready-made : Carnation désacralise méthodiquement l’image 
de la danseuse en soumettant son corps à d’étranges parures 
domestiques (bigoudis, éponges…), détournés du quotidien. 
Tableau en abîme : posé au cœur du célèbre Cirque de Seurat, 
Museum Piece prolonge le geste figé de l’acrobate en décrivant, 
spatialisant et décalant non sans ironie la perception de la peinture 
par la danse et les mots. Ces saisissants flashbacks sont complétés 
par la projection de deux courts métrages, véritables précis de 
minimalisme. Sur une grande esplanade, Calico Mingling (1973) filme 
quatre danseuses effectuant, en silence, des trajectoires droites 
et circulaires, répétées à l’infini. Katema (1978) épuise les variations 
de la diagonale. Une poétique du flux basée sur un matériau 
simple et insistant.
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BRUXELLES La Raffinerie

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE 
Malika Djardi

AVEC 
Malika Djardi, Ana Pi, Maud Pizon 
et un invité (spécialiste en sciences 
humaines et sociales) 

ASSISTANT SCÉNARIO ET DRAMATURGIE 
Julien Lacroix

SCÉNOGRAPHIE ET SCULPTURES 
Nodd Architecture

VJING 
Tirso Orive Liarte 

CRÉATION MUSICALE 
Ulysse Klotz

TECHNIQUE SON 
Benoît Pelé

CRÉATION LUMIÈRES 
Yves Godin assisté  
de Thomas Laigle

COSTUMES 
Marie Colin-Madan

PRODUCTION  
Association STAND

COPRODUCTION 
Charleroi danse, L’échangeur - CDC 
Hauts-de-France, fabrik Potsdam 
- International Center for Dance 
and Movement Art, Institut français 
d’Allemagne - Bureau du Théâtre et de 
la Danse, Uzès danse - CDC de l’Uzège, 
du Gard et du Languedoc-Roussillon, 
DRAC Auvergne – Rhône-Alpes 

(en cours)

Me 11 octobre 20:30

Création 2017 / Première ± 60’

Pièce pour 3 interprètes

3
Malika Djardi (FR)
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EN Choreographer and performer Malika Djardi operates at a 
place where the tribal and the technological meet. Her serious pop 
universe is marked by her powerful presence. This third creation 
of hers, appropriately entitled 3, unites a small feminist and post-
humanist community and ventures into science fiction. In this project, 
Malika Djardi continues playing the game of confronting points 
of view and references. With fantasy and irreverence, she seeks 
to compose a dance of the future. In the piece, based on a scenario 
that is still to be invented, the dancers advance in masks, bearing 
identities, signs, gestures and rites to be decoded or recomposed. 
This new choreographic odyssey closes with a scientific conference, 
an invitation to reflect on the future of the world.

NL Choreografe en danseres Malika Djardi opereert daar waar het 
tribale en het technologische elkaar kruisen. Haar wereld is pop en 
sérieux, waaraan haar trefzeker optreden nog iets extra toevoegt. 
Haar derde creatie, dat met recht en reden de titel 3 draagt, 
brengt een kleine feministische en posthumanistische gemeenschap 
samen en waagt zich aan sciencefiction. In dit project speelt Malika 
Djardi met de botsing tussen standpunten en referentiekaders. 
In het stuk, dat is gebaseerd op een scenario dat nog moet worden 
verzonnen, evolueren de dansers gemaskerd, zijn ze dragers van 
identiteiten, tekens, gebaren, rites die moeten worden ontcijferd 
of opnieuw worden gevormd. Deze nieuwe choreografische odyssee 
sluit af met een wetenschappelijke conferentie, een uitnodiging om 
na te denken over de toekomst van de wereld. 

FR Née à Décines, près de Lyon, d’un père algérien et d’une mère 
française, Malika Djardi prend ses premiers cours professionnels de 
danse contemporaine chez Maguy Marin qui ouvrait, gratuitement 
et sur réservation, les classes matinales de son Centre 
chorégraphique à Rillieux-la-Pape. Au lycée, elle suit l’option 
Arts Appliqués puis les Arts du Spectacle à l’Université de Lyon. 
Elle part étudier à l’Université de Montréal et se forme ensuite au 
Centre national de danse contemporaine d’Angers dont elle sort 
en 2011. Avant d’être interprète notamment pour Pierre Droulers 
(Soleils), on la voit à la faveur du net danser librement dans la 
jungle des villes : de nuit, sur le bitume d’un parking pluvieux 
de Brooklyn ; de jour, sur le bruit des rames du métro de Canal 
Street ; sur le vrombissement des voitures, entre les platanes d’une 
autoroute grillagée ou dans les ruelles de Barcelone. Sa danse vit 
au jour le jour, anarchique et battue par les bourrasques d’une 
fantaisie éclectique décomplexée et décloisonnée. 

Recueilli et dépouillé, son premier solo (Sa prière) s’ébrouait sur 
la voix off de sa mère, convertie à l’Islam. Enragée, elle martelait 
ensuite ses saccades d’énergies dans un duo percussif (Horion), 
à la plastique absurde et sophistiquée. Malika Djardi nous emporte 
aujourd’hui dans une performance du « turfu », entendez futur. 
Son point de départ : le lyrisme des musiques de films et le genre 
SF. Qu’en sera-t-il à l’avenir de notre sensibilité et du langage de 
nos émotions ? Trois humanoïdes s’essaient à sculpter l’organique 
et le rituel d’une nouvelle humanité. La scène s’anime d’étranges 
figures qui sèment les indices d’une possible narration dansée. 
Monolithe intelligent, masques énigmatiques et puzzle de matières 
évoquent les vestiges d’une ère post-apocalyptique. Invité surprise, 
un érudit des Sciences Humaines vient ensuite décrypter et 
recomposer la trame de leur scénario futuriste. 

Biennale 2017 347 48



CHARLEROI Les Écuries

DIRECTION ARTISTIQUE  
ET CHORÉGRAPHIE 
Marco da Silva Ferreira 

ASSISTANCE ARTISTIQUE 
Mara Andrade 

INTERPRÈTES 
Anaísa Lopes, Cristina Planas Leitão, 
Duarte Valadares, Marco da Silva 
Ferreira, Vitor Fontes, Filipe Caldeira, 
Max Makowski 

DIRECTION TECHNIQUE  
ET CRÉATION LUMIÈRES 
Wilma Moutinho 

MUSICIENS (LIVE) 
Rui Lima, Sérgio Martins 

PRODUCTION 
Pensamento avulso 
associação de artes performativas 

COPRODUCTION 
Teatro Municipal do Porto,  
Teatro Municipal São Luiz,  
Centre Chorégraphique National de 
Rillieux-la-Pape - Direction Yuval Pick 

Me 11 octobre 20:30

Première belge 60’

Pièce pour 7 interprètes

brother
Marco da Silva Ferreira (PT)
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EN Marco da Silva Ferreira has performed in the best dance that 
Portugal has to offer in recent years. After touring with the dynamic 
Israeli choreographer Hofesh Shechter, in 2012 he decided to develop 
his own choreographies. In a quest for humanity and fraternity, 
he views his company and his work as an exercise in community. 
In brother he has brought together seven performers with different 
training backgrounds and styles but does not attempt to unify 
them. By respecting their individuality, he has turned it into it the 
show’s strength. Each one brings the quality of their own movement, 
and perceptible relationships are established in this semblance 
of chaos. With this young man dance becomes a manifesto for 
a desire to live and dance together. 

NL De voorbije jaren begeleidde Marco da Silva Ferreira als danser 
het kruim van de Portugese dansscène. Na een omweg bij de energieke 
Israëlische danser en choreograaf Hofesh Shechter beslist hij in 2012 
om zelf choreografieën te schrijven. Op zoek naar menselijkheid en 
broederlijkheid vat hij zijn gezelschap en zijn werk op als een oefening 
in gemeenschapszin. In brother brengt hij zeven vertolkers samen met 
een verschillende vormingsachtergrond en dansstijl maar probeert die 
niet tot een geheel te smeden. Door hun individualiteit te respecteren, 
maakt hij daarvan de kracht van deze voorstelling. Elkeen voert de 
kwaliteit van zijn eigen beweging aan maar toch ontstaan er duidelijk 
relaties in deze schijnbare chaos. Met deze jonge man wordt de 
dans een manifest voor het samen leven, het samen dansen. 

FR Aucun vivant ne survit seul. Notre espèce, comme les autres, 
a besoin du groupe. C’est une nécessité. Son credo. Avant de 
devenir en 2004 danseur pour des artistes tels Hofesh Schechter 
ou Tiago Guedes, Marco da Silva Ferreira gravite activement dans 
la subculture du hip hop, cette alternative fraternelle et créative 
à la violence urbaine. Né à Santa Maria da Feira, à trente kilomètres 
de Porto, il se lance dans l’écriture chorégraphique en 2008. 
Fort de sa pratique urbaine et contemporaine, il remporte 
en 2009 l’épreuve Eurobattle, catégorie « nouveau style », et se 
voit nommé en 2015 au titre de meilleur jeune créateur portugais 
pour Hu(r)mano, sixième œuvre de son parcours, en proie 
à la construction graduelle de relations collectives d’une beauté 
surprenante. Avec le même quatuor de danseurs, agencé de trois 
nouveaux interprètes, brother creuse plus loin cet instinct puissant 
qui inscrit l’individu dans une communauté, le moteur de sa 
subsistance. Nous appartenons au genre humain, frères destinés 
à cohabiter depuis 4 millions d’années sur la planète Terre. 

Magistralement, brother creuse cet humble principe. 
Le son en est la force extérieure, une cadence inéluctable qui 
rythme, de l’un au plusieurs, l’effort constant d’une évolution 
qui s’opère grâce à la symbiose, dépendance mutuelle et 
principe d’échange. Dans brother, l’humain est au travail pour 
appartenir à l’humanité. Tout sauf angélique, la proposition est 
vigoureusement organique. Et physique. Par mimétismes constants, 
un langage commun s’y développe. Ancré au sol, il puise sa force 
dans le bitume et la terre : l’énergie hip hop percolée de danses 
ethniques et traditionnelles. Da Silva les a visionnées sur le net 
avec ses danseurs en leur demandant leur propre interprétation. 
Transformées, elles surgissent par réminiscences. Pas à pas se crée 
le socle fragile d’une mouvante collectivité. Viscéralement engagés, 
les danseurs en accouchent. D’un temps ancestral au recyclage 
de notre modernité. 
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CHORÉGRAPHIE 
Lucinda Childs

MUSIQUE 
Philip Glass  
©1979 Dunvagen 
Music Publishers 
Inc.

COSTUMES 
A. Christina 
Giannini

LUMIÈRES 
Beverly Emmons

CONCEPTION 
ORIGINALE DU FILM 
Sol LeWitt

Film retourné 
à l’identique du 
film original avec 
les danseurs du 
Ballet de l’Opéra 
de Lyon en janvier 
2016 par Marie-
Hélène Rebois. 
Chef opérateur : 
Hélène Louvart 
/ Scripte : Anne 
Abeille / Montage : 
Jocelyne Ruiz / 
Trucages : Philippe 
Perrot

DURÉE 
60’

CHORÉGRAPHIE, 
SCÉNOGRAPHIE 
ET LUMIÈRES 
William Forsythe

MUSIQUE 
Thom Willems  
© Boosey & 
Hawkes Music 
Publishers Limited

COSTUMES 
William Forsythe 
et Issey Miyake

DURÉE 
26’

Pièce pour 14 danseurs Pièce pour 17 danseurs

BALLET DE L’OPÉRA DE LYON

The Second Detail (1991) 
William Forsythe (US)

Dance (1979) 
Lucinda Childs (US)

CHARLEROI PBA

Je 12 octobre 20:00

1h50 (entracte 20’ compris)

Une proposition de Charleroi danse  
en co-présentation avec le PBA

The Second Detail Dance

Créée en 1991  
par le Ballet national du Canada, 

 à Toronto. 

Entrée au répertoire  
du Ballet de l’Opéra de Lyon  

le 7 novembre 1995.

Entrée au répertoire  
du Ballet de l’Opéra de Lyon  

le 13 avril 2016.
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EN This outstanding programme from the Ballet de l’Opéra de 
Lyon combines two centrepieces in the history of 20th century 
dance. The Second Detail was created by William Forsythe in 1991 
and showcases what made him the inspired and creative restorer of 
the pointe: speed, diffracted movement and virtuosity with a strong 
sense of staging. Another highlight, Dance by Lucinda Childs (1979), 
is offered as the epitome of this American grande dame’s style: 
the mathematics in the steps with their extreme regularity and 
accidentals. The steps are embroidered together, endlessly restarted 
and renewed, hypnotic and poetic. In both cases, it is all about grace, 
supported by a company entirely devoted to protecting a repertoire 
that is so vital to our knowledge of the choreographic art.

NL In dit uitzonderlijk programma van het Ballet de l’Opéra de 
Lyon worden twee meesterwerken uit de geschiedenis van de dans 
van de twintigste eeuw opgevoerd. The Second Detail ontstond in 1991 
en William Forsythe toont er wat hem tot de bevlogen en creatieve 
vernieuwer van de balletkunst maakte : de snelheid, de afbuigende 
beweging en de virtuositeit in een uitgekiende mise-en-scène. 
Een ander groot moment is Dance van Lucinda Childs (1979) dat 
de essentie van de stijl van deze grote Amerikaanse dame toont : 
de wiskunde van de kunst van het stappen, gekenmerkt door haar 
ultieme regelmaat, haar uitschuivers. Een borduurwerk van passen, 
dat onophoudelijk wordt herbegonnen en vernieuwd, hypnotisch 
en poëtisch. In beide gevallen is de sierlijkheid op de afspraak, die 
wordt belichaamd door een gezelschap dat volledig is toegewijd aan 
de verdediging van dat repertoire dat onmisbaar is voor een goede 
kennis van de kunst van de choreografie.

FR Cap sur la mémoire de la danse avec les interprètes virtuoses 
du Ballet de l’Opéra de Lyon. De formation classique, ils sont 
entraînés à une grande diversité de styles et de techniques, ce qui 
leur a permis de constituer une impressionnante « bibliothèque » 
vivante du mouvement, composée à ce jour d’une centaine de 
pièces. Pour Charleroi danse, ils se mettent au service de deux 
grandes figures américaines de la danse contemporaine, William 
Forsythe et Lucinda Childs avec The Second Detail (1991) et Dance 
(1979), deux pièces presque antinomiques qui réinventent chacune 
les fondements de la danse classique. 

Pionnier des années 80, William Forsythe est l’enfant d’une société 
d’abondance où l’accélération des technologies a pulvérisé le 
rythme du vivant. « Vampire » de la danse classique, il la diffracte 
dans chaque partie du corps, la cisèle, la décompose, la disperse, 
démultiplie ses directions, précipite sa vitesse et accentue 
ses extensions jusqu’aux limites du déséquilibre. Sur la partition 
électronique assujetissante de Thom Willems, The Second Detail 
est une pure « machine » humaine à danser, implacable,  
âpre et fascinante de virtuosité. Profusion.

Îcone des sixties, Lucinda Childs est, à l’inverse, l’héritière du 
Less is More de Merce Cunningham. Pionnière de la danse post-
moderne américaine, c’est une minimaliste, habitée par l’harmonie 
et l’économie : un seul mouvement simple et serré peut s’empiler 
sur un autre à l’infini, se répéter et découper inlassablement 
l’espace en cercles, diagonales et parallèles. En 1979, avec Dance, 
la chorégraphe délaisse le geste quotidien et exploite l’essence 
du vocabulaire classique. Guidée jusqu’au vertige par les infimes 
variations rythmiques de Philip Glass, la danse est prolongée par 
le dispositif filmique de Sol LeWitt, qui dédouble les danseurs, 
multiplie les angles et les points de vue. Les danseurs sont le flux,  
la matière et le décor de ce Dance hypnotique qui se déploie 
comme un inépuisable poème chorégraphique.  
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CHORÉGRAPHIE 
Nacera Belaza

INTERPRÉTATION 
Nacera Belaza, Aurélie Berland,  
Anne-Sophie Lancelin, Dalila Belaza 

CONCEPTION SON ET LUMIÈRES 
Nacera Belaza

RÉGIE SON ET LUMIÈRES 
Christophe Renaud

PRODUCTION 
Compagnie Nacera Belaza 

COPRODUCTION 
Festival Montpellier Danse, La Villette, 
CCNT - Centre chorégraphique 
national de Tours - Direction Thomas 
Lebrun, CN D Centre national de la 
danse, Moussem - Centre Nomade des 
Arts, Collectif 12 - Fabrique d’art et de 
culture, BOZAR - Palais des Beaux-Arts 
Bruxelles, Künstlerhaus Mousonturm 
Frankfurt

SOUTIEN 
DRAC Île-de-France, Fonds Transfabrik 
- Fonds franco-allemand pour 
le spectacle vivant 

AIDE 
Spedidam, Adami - société des 
artistes-interprètes

Pièce pour 4 danseuses

Sur le fil
Nacera Belaza (DZ/FR) 

BRUXELLES La Raffinerie

Ve 13 octobre 20:30

45’
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FR Elle résiste. En constant va-et-vient entre l’Algérie et la France, 
c’est son moteur : dans ses propres œuvres ; dans le travail 
artistique qu’elle mène à Mantes-la-Jolie avec des infirmières, 
des séniors ou des enfants ; au cœur de son festival Temps 
Dansé qu’elle émaille de Constantine à Alger, d’Annaba à Oran. 
Autodidacte, Nacera Belaza a dû lutter longtemps contre les 
idées reçues qui s’accrochaient à la présentation qu’on faisait 
d’elle : une jeune femme algérienne, musulmane, danseuse 
et chorégraphe. Rétive aux clichés et conventions, elle a bataillé 
sans relâche pour accéder à une autre forme de parole qui se 
situerait sur son véritable terrain : l’artistique, le poétique et le 
philosophique. Son djihad est originel : la lutte qu’on mène contre 
son propre souffle : se construire, c’est mettre en lumière, par 
une introspection toute personnelle, l’intention qui anime chacun 
de nos gestes et le sens qui motive le moindre de nos agissements. 
Cette posture, toute intérieure, est devenue son outil de travail. 
Sans concession, labourer en soi comme la plus juste façon 
de semer vers l’Autre. 

« La matière qui m’intéresse fondamentalement, c’est une 
forme d’espace vide qui laisse place à un déploiement de l’être. », 
dit-elle encore. Depuis le premier duo avec sa sœur Dalila en 1994, 
chacune de ses pièces approfondit la précédente : l’exploration 
verticale et persistante d’un espace réduit creusé et recreusé 
par un (des) corps en quête intime d’affranchissement. Une 
quête radicale et absolue. Sur le fil en sonde le fragile équilibre. 
Portée à quatre, dans un même élan, la pièce funambule à la lisière 
du lâcher-prise et de la maîtrise, sur le sentiment qu’à chaque 
instant peut advenir la chute. À cet endroit ténu où l’imaginaire 
et la conscience rattrapent, sans la brider, la transe. « Alors 
seulement, en équilibre sur ce fil, pour un temps indéfini, accepter 
de ne plus savoir. » En deçà du mental, en amont du sensible, 
être simplement en présence de ce qui advient.

EN Algerian by birth, Nacera Belaza has lived in France since 
the age of five. Self-taught and resistant to any convention that 
mimics sensitive tuning in to the body, she set up her own company 
in 1989 in a quest to create and promote a direct link between the 
dancer and the audience. With the very skilful ability of stretching 
time and repeating gestures, Nacera Belaza’s pieces explore 
movement as you would explore serene, profound and continuous 
breathing alongside what she in her own words calls the “deafening 
racket of our existence”. 
Sur le fil is a masterful staging of the hypnotic successive 
appearances and disappearances of three female dancers that 
requires us to really look at what we are seeing. We should delight in 
what is shown by this dance as much as in the removal and emergence 
of sensitive gestural signs.

NL Nacera Belaza werd geboren in Algerije en woont al sinds 
haar vijfde in Frankijk. Als autodidact is ze afkerig van elke vorm van 
conventie die hinderlijk zou kunnen zijn bij het luisteren naar haar 
lichaam. In 1989 richt ze haar eigen gezelschap op om zo een directe 
band tussen de danser en de toeschouwer proberen te vormen en 
op te waarderen. Zeer bedreven in het uitspinnen van de tijd en het 
herhalen van het gebaar bestudeert Nacera Belaza in haar stukken 
de beweging zoals men een rustige ademhaling zou bestuderen, 
diep en continu, die tegen, om haar woorden te gebruiken, 
« het oorverdovende lawaai van onze levens » zou aanschuren.  
Sur le fil brengt op magistrale wijze drie danseressen in beeld, 
die verschijnen en verdwijnen in een hypnotische opeenvolging die 
ons netvlies op de proef stelt. Men kan alleen maar blij zijn met zo’n 
dans die toont hoe hij vervaagt en er tegelijk een duidelijk spoor 
van een gebaar ontstaat. 
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CHORÉGRAPHIE  
Otniel Tasman

COMPOSITION MUSICALE 
Bagus Tri Wahyu Utomo

DANSEURS 
Damasus C V Waskito, Yoga Ardanu 
K Giyarkamtoni, Kurniadi Ilham, 
Ahmad Saroji, Sutrianingsih

MUSICIENS 
Bagus Tri Wahyu Utomo, 
Khoerul Munna, Yeni Arama

PRODUCTION  
EUROPALIA International

COPRODUCTION 
Charleroi danse

EUROPALIA INDONESIA

NOSHEHEORIT
Otniel Tasman (ID)

Saman Dance

CHARLEROI Les Écuries

Sa 14 octobre 20:30

Ve 13 octobre 15:00 (Scolaire)

Création 2017 / Première

SOIRÉE DE CLÔTURE
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EN Charleroi danse and Europalia Indonesia have joined forces 
for this programme, bringing together two aspects of the incredibly 
rich varieties of dance found on the world’s largest archipelago. 
A traditional offering is the Saman dance. Known as “the dance 
of a thousand hands”, the Saman is part of the cultural heritage 
in Gayo on Sumatra. This dance, performed by boys or young men 
kneeling in serried ranks, stages a ritual of repetitions and complex 
percussion. Meanwhile the young choreographer Otniel Tasman uses 
Lengger Banyumasan, a Javanese dance fusing the masculine and the 
feminine. This reference to an ancient tradition brilliantly challenges 
the topicality of debates on gender.

NL Charleroi danse en Europalia Indonesia hebben de handen in 
elkaar geslagen voor dit programma dat twee aspecten samenbrengt 
van de enorm rijke danswereld op de grootste archipel ter wereld. 
Wat de traditie betreft, komt de Samandans aan bod. Ook bekend 
als « dans van de duizend handen » maakt de Saman deel uit van het 
cultureel erfgoed van de Gayo in Sumatra. Deze dans wordt vertolkt 
door dichte rijen geknielde jongens of jonge mannen en beeldt 
een ritueel uit van complexe herhalingen en percussies. De jonge 
choreograaf Otniel Tasman van zijn kant waagt zich aan de Lengger 
Banyumasan, een Javaanse dans die het mannelijke en het vrouwelijke 
verenigt. Deze verwijzing naar een duizend jaar oude traditie stelt 
in schoonheid de actualiteit van het genderdebat aan de orde. 

FR Charleroi danse s’associe à Europalia Indonesia pour faire 
briller ici deux parmi les milliers de reflets dansés dans le plus 
grand archipel au monde. Quand on parle de danse indonésienne, 
il faut évidemment distinguer les ô combien riches et multiples 
danses traditionnelles (religieuses, protocolaires, rituelles 
ou cérémonielles) propres à un groupe donné et la danse 
contemporaine qui s’en émancipe. En une seule soirée,  
la Biennale propose ce double regard, condensé de 
folklore et de modernité.

Zoom d’abord sur le Saman traditionnel, originaire de l’île de 
Sumatra, que l’Unesco a inscrit en 2011 sur la liste du patrimoine 
immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Cette « danse des 
mille mains » est née dans les vallées et montagnes des populations 
agricoles Alas et Gayo. Requérant un grand nombre de danseurs, 
elle figure parmi les plus populaires d’Indonésie. Déployée 
en ligne, souvent à genoux, elle génère son propre rythme 
grâce au chant et à de complexes percussions corporelles.

Retour à aujourd’hui. À l’heure frileuse où les attaques  
à l’encontre de la communauté LGBT (lesbienne, gay, bi et 
transgenre) font la une des grands journaux, l’Indonésie semble 
avoir oublié que l’art transgenre était au cœur de ses traditions 
millénaires : naturel, ni politiquement ni religieusement incorrect. 
C’est le cas, par exemple, de la Lengger Banyumasan, originaire de 
Java, ode érotisée à la fertilité féminine, dansée par des hommes 
masqués, habillés en femmes. Le chorégraphe Otniel Tasman s’en 
saisit pour analyser le conflit et finalement la fusion du masculin 
et du féminin dans le corps humain. NOSHEHEORIT le danse en trois 
étapes : sensualité et visualisation de la masculinité, représentation 
de l’exotisme féminin et incarnation enfin de la fusion des deux 
à mesure que gestes et expériences esthétiques se fondent en un 
tout. Ou comment se saisir d’un art millénaire pour questionner 
en beauté les mentalités néo-conservatrices.

Saman Dance 64Biennale 201763 NOSHEHEORIT



CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE 
Michele Rizzo 

MUSIQUE 
Lorenzo Senni 

PERFORMANCE 
Juan Pablo Camara 
Max Goran 
Michele Rizzo 

CRÉATION LUMIÈRES  
Michele Rizzo 

PRODUCTION 
Frascati Theater 
ICK Amsterdam 

SOUTIEN TECHNIQUE  
Lucas Heistinger 

Pièce pour 3 interprètes

Higher
Michele Rizzo (IT/NL) 

CHARLEROI Les Écuries

Sa 14 octobre 22:00

Première belge 45’

SOIRÉE DE CLÔTURE
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EN This Amsterdam-based Italian artist is a fan of Prince (and of 
Rimbaud) who has spent many a night on the dance floor. Dancing to 
the point of excess, dancing to the point of a trance-like state is what 
this experience of clubbing is all about for Michele Rizzo. The active 
but barely conscious body caught in the lights and the bass beats 
of the music have provided the inspiration for this trio Higher. 
Inscribed in the continuum and fluidity of movements is the profound 
expression of the three performers who each rediscover something 
singular, a style of their own. The exhilaration of the movement is like 
a revelation that transcends anything human. The last work at this 
year’s Biennale, Higher launches the party that will bring this festival 
to a close with dancing… again and again!!!

NL Deze tegenwoordig in Amsterdam wonende Italiaan is een fan 
van Prince (en Rimbaud) die ettelijke nachten op de dansvloer heeft 
doorgebracht. Dansen tot je erbij neervalt, dansen tot je in trance 
geraakt, dat is waar volgens Michele Rizzo de ervaring van het 
clubbing op neerkomt. Het lichaam dat nauwelijks bewust beweegt 
in het licht en op de bas van de muziek heeft hem geïnspireerd tot 
het trio Higher. In de continue en vloeiende bewegingen wordt subtiel 
de diepe expressie van de drie vertolkers zichtbaar, die een voor een 
hun eigenheid, hun eigen stijl terugvinden. De roes van de beweging 
legt hier iets bloot dat het menselijke overstijgt. Als laatste werk van 
deze Biënnale geeft Higher het startschot voor het feest dat het 
festival afsluit, met dansen en nog eens dansen !!! 

FR Il est originaire de Lecce, la « Florence baroque » de l’Italie 
méridionale. Il découvre la danse avec Le Lac des Cygnes. Il vit 
aujourd’hui à Amsterdam où il enseigne en tant que professeur 
invité en recherche du mouvement et en chorégraphie, 
dans l’école même qui l’a diplômé en 2011, la SNDO (School for 
New Dance Development). Fan de Prince comme de Rimbaud, 
on le voit en 2009 tenter l’épreuve du solo comme s’il s’agissait 
d’une absurdité ! Il est fasciné par les discothèques où danser 
dix heures d’affilées lui donne un autre état de conscience. 
Dans les boîtes de nuit se modifient sa pensée et ce que reçoit 
son corps. Il expérimente là comme une utopie : plaisir de danser, 
amour du son et une communion physique qui célèbre un autre 
style d’existence. Étudier la danse en studio lui paraît dès lors 
étrange et coupé de la réalité. Il veut relier ses deux expériences. 
Jusqu’en décembre 2016, il anime en studio une approche du 
clubbing pour amateurs à l’espace amstellodamois If I Can’t Dance 
I Dont’ Wanna Be Part Of Your Revolution… Tout un programme ! 
Artiste résident à l’ICKamsterdam, il crée Higher.  

Vider le corps en mouvement pour être en mesure de l’emplir 
à nouveau et de le vider encore jusqu’à atteindre la pleine 
conscience des mécanismes qui régissent la façon dont nous 
choisissons de danser. Higher est ce long étirement de trois 
corps sous la lumière, pris dans les basses brutes et les vibrations 
sinueuses de Lorenzo Senni, compositeur de la nouvelle scène 
électronique italienne. Un univers à la David Lynch. Tout intérieurs, 
coulants ou nerveux, ces trois-là s’abandonnent, sensuellement 
à la fluidité ou à la contorsion. Regard tourné vers l’intérieur, 
ils offrent ensemble leur style propre, l’expression profonde 
de ce que chacun ils sont. « Nous devons trouver une langue 
qui transcende l’humain afin de surmonter ces crises et éveiller 
une nouvelle Renaissance. Cette langue peut être la danse », 
écrit Julia Kristeva. Michele Rizzo la cite en exergue  
de son travail.   
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INSTALL ATION

Thierry De Mey
Shelter

27 septembre — 14 octobre 2017 
CHARLEROI Quai10

Vernissage le mercredi 27 septembre à 17h30
Entrée libre

Esprit libre, depuis longtemps 
émancipé des classements 
disciplinaires, Thierry De Mey 
s’annonce sculpteur et comme 
toujours, la matière de son 
œuvre sera à chercher dans 
le mouvement. Comment 
matérialiser l’empreinte 
du mouvement d’un corps, 
comment en capturer la 
trace cinétique grâce aux 
technologies actuelles de 
capture du mouvement et les 
matérialiser concrètement ? 
Tels sont les enjeux de Shelter, 
nouvelle proposition qui 
tentera, au sein d’un dispositif 
de projections, de restituer 
l’état de ces recherches. 
Installation d’images dans 

un premier temps et à suivre 
réalisation de sculptures 
en impression 3D de cette 
« taxinomie du geste » que 
l’artiste souhaite étendre 
à d’autres spécialistes experts 
en mouvements que sont les 
circassiens ou les sportifs.  
Le titre Shelter lui a été inspiré 
par l’observation que, souvent 
les captures de courtes 
séquences de mouvement font 
apparaitre des formes d’abris 
virtuels, coquilles, spirales, 
torsions enveloppantes, 
autant de développements 
qui évoquent l’enroulement 
inéluctable du calcaire, fossile 
en devenir, empreinte du 
temps s’il en est.  
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OBJECTIFS DANSE 8

Plateforme pour les professionnels
5 — 8 octobre 2017 

BRUXELLES La Raffinerie 
 Les Brigittines
CHARLEROI Les Écuries

OBJECTIFS DANSE est une 
initiative de Wallonie-Bruxelles 
International, du Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
et de Wallonie-Bruxelles 
Théâtre/Danse. En collaboration 
avec Charleroi danse, 
Centre chorégraphique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Les Brigittines, Centre d’Art 
contemporain du Mouvement 
de la Ville de Bruxelles.

OBJECTIFS DANSE - OD - 
est une plateforme biennale 
de promotion internationale 
de danse contemporaine des 
compagnies de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, destinée 
à stimuler les exportations. 
Plateforme privilégiée 
attestant de l’actualité de 
la création chorégraphique 
belge francophone, elle 
rassemble des professionnels 
du monde entier.

Dix chorégraphes qui 
témoignent de la diversité des 
démarches des artistes de la 
Fédération présenteront des 
pièces entières. Ont été retenus 
pour cette édition : 

Michèle Noiret 
Uiko Watanabé  
Fré Werbrouck 
Thomas Hauert  
Patrick Bonté/Nicole Mossoux  
Olga de Soto  
Caroline Cornélis  
Mauro Paccagnella 
& Alessandro Bernardeschi.

Plus d’informations sur  
www.wbtd.be

LES PETITS PLUS

Bord de scène
À l’issue de certaines représentations, vous aurez l’occasion  

de rencontrer les artistes et d’échanger avec eux. 

Une petite faim ? 
Le Bar des Écuries sera « the place to be » pour prendre un verre, 
vous restaurer et pourquoi pas y croiser danseurs et chorégraphes. 

Ouvert 1h avant les représentations et durant toute la soirée. 

Enfants
Les enfants pourront également profiter d’un moment en famille 

autour du spectacle JOSEPH kids suivi d’un goûter.

Fête
Enfin, on vous invite évidemment à prolonger la fête jusqu’au bout 
de la nuit, le samedi 14 octobre. Avec Higher, Michele Rizzo nous 

transmettra son plaisir de danser et son amour du son, et donnera 
le coup d’envoi à la fête finale qui conclura  

la Biennale 2017. 
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Les Écuries
Bld Pierre Mayence 65c
B 6000 Charleroi

La Raffinerie
Rue de Manchesterstraat 21
B 1080 Bruxelles

PBA
Place du Manège 1  
B 6000 Charleroi

Quai10
Quai Arthur Rimbaud 10
B 6000 Charleroi

www.charleroi-danse.be
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Soirées COUPÉ-DÉCALÉ 

Robyn Orlin & James Carlès

Ayelen Parolin 

Monia Montali & François Bodeux

74 novembre 2017 – janvier 2018  
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Les soirées COUPÉ-DÉCALÉ proposent 
un dialogue inédit entre le cinéma, la danse 
et l’anthropologie. À travers films, débats, 
installations, performances, l’écriture du 
mouvement est explorée et mise en regard 
de recherches en sciences humaines. 
La programmation se concentre sur les 
œuvres de vidéastes et réalisateurs portant 
une attention particulière aux corps 
dansants, aux gestes, à la représentation 
des rites et des transes, dans le cadre 
d’une approche esthétique et/ou sociale. 

COUPÉ-DÉCALÉ est une plateforme 
pluridisciplinaire de rencontre entre la 
scène artistique locale, émergente et des 
artistes à la reconnaissance plus large. 
Projet nomade qui se tient deux fois par an, 
il permet la découverte de lieux insolites 
de création à Bruxelles.

COUPÉ-DÉCALÉ est une initiative de 
Maïté Jeannolin, danseuse, de Charlotte 
Marechal, chef opératrice et de Justine 
François, anthropologue.

Programmation en cours,
à suivre sur www.charleroi-danse.be

Du 9 au 11 novembre 2017

Déjà accueillies à La Raffinerie en décembre 2016, les soirées 
intitulées COUPÉ-DÉCALÉ organisées par un groupe de 

chercheurs-danseurs reviennent cette saison. Dans le cadre de 
la session de novembre, il nous a semblé opportun de proposer 

à un artiste qui a travaillé sur cette danse de se joindre à la 
programmation. James Carlès, danseur-chorégraphe spécialiste 
de la circulation des expressions chorégraphiques de la diaspora 

africaine en Occident, viendra interpréter un solo que Robyn 
Orlin a signé pour lui autour de son parcours et des notions 

du coupé-décalé. Dans ce cadre, un atelier sur les principales 
notions du coupé-décalé sera également organisé.

SOIRÉES COUPÉ-DÉCALÉ 
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SOIRÉES COUPÉ-DÉCALÉ 

I am not a sub-culture, 
rather a gallery of 

self portraits with a history 
walking in circles

Robyn Orlin (ZA)  
& James Carlès (CM/FR)

Solo de Robyn Orlin avec et pour James Carlès

BRUXELLES La Raffinerie 

Sa 11 novembre 19:30

Première belge 35’

CHORÉGRAPHIE 
Robyn Orlin 

INTERPRÈTE 
James Carlès

PRISES DE VUES  
James Carlès, Sasso Pierre 

MONTAGE VIDÉO  
Sasso Pierre 

LUMIÈRE ET RÉGIE   
Arnaud Schulz 

COPRODUCTION 
APCA – Cie James Carlès, CDC 
Toulouse/Midi-Pyrénées, Centre 
national de la danse, CNDC Angers, 
L’Astrada Marciac

FR Dans cette pièce intitulée I am not 
a sub-culture, rather a gallery of self 
portraits with a history walking in circles, 
Robyn Orlin signe un solo portrait de James 
Carlès, danseur chorégraphe et initiateur 
du revival du coupé-décalé en France ces 
dernières années. Chercheur passionné sur 
l’origine et l’émergence des danses noires 
et de leur circulation dans le monde, il est 
l’un des fondateurs du réseau international 
de l’African Diaspora Performance 
Consortium et œuvre incessamment à la 
collecte des sources liées aux expressions 
chorégraphiques de la diaspora africaine 
en Occident.
C’est le parcours singulier de ce danseur 
et la proposition sur le coupé-décalé que 
Robyn Orlin a interprétés, comme à son 
habitude et à sa manière, entre fiction 
et réalité. Apparu à Paris au début des 
années 2000, le coupé-décalé est une 
danse populaire provenant de la culture 
Attiée en Côte d’Ivoire. À la croisée de 
la rumba congolaise, du hip hop, des 
musiques caribéennes et des chansons 
populaires françaises, ce mouvement est 
impulsé par la communauté noire d’origine 
africaine et antillaise. Il rassemble une 

jeunesse désorientée et désargentée qui 
se donne une illusion de réussite et de 
respectabilité en fréquentant les grands 
clubs « black » de Paris et en adoptant un 
nouveau langage, un style vestimentaire 
« flamboyant » et quelques rituels comme 
celui de jeter d’importantes sommes 
d’argent au public. Porté par le leadership 
du DJ Doug Saga, le mouvement va irriguer 
la société française et africaine dans toutes 
ses composantes. Sensible à cette histoire, 
Robyn Orlin y retrouve le même exutoire 
à la misère et une manière de s’affirmer qui 
traversent les mouvements et les danses 
sortis des townships de Soweto ou de 
n’importe quelle ville d’Afrique. Combiné 
d’humour, d’histoires douloureuses et 
d’humanité, ce mouvement populaire 
a guidé la chorégraphe sud-africaine 
pour replacer dans un contexte plus large 
l’aventure personnelle de James Carlès 
qui se vit entre le Cameroun, la France et 
les États-Unis. Miroir de la société, miroir 
de l’histoire et de ses enjeux politiques, 
cette danse témoigne, dans la joie le plus 
souvent, des drames de la ligne de couleur 
qui traverse l’Europe.

EN Based on the adventure of coupé-décalé 
and the story of James Carlès, South African 
choreographer Robyn Orlin has produced 
a solo for a remarkable dancer, a devoted 
researcher into the emergence of 
choreographic expressions by the African 
diaspora in the West. Based on coupé-décalé 
movements, a combination of Congolese 
rumba, hip hop and Caribbean music that 
appeared in Paris at the turn of the century, 
somewhere between fiction and reality this 
piece deals with the combination of humour 
and humanity that makes up any personal 
story taking place across several continents. 
Mirroring society, history and political 
challenges, this dance mostly joyfully reveals 
the dramas of the colourful line running 
through Europe.

NL Vertrekkende van het avontuur van de 
coupé-décalé en de geschiedenis van James 
Carlès werkte Zuidafrikaanse choreograaf 
Robyn Orlin een solo uit voor de bijzondere 
danser die Carlès is, die ook gepassioneerd 
is door de dansexpressies van de Afrikaanse 
diaspora in het Westen. Gebaseerd op deze 
coupé-décalé beweging, op de kruising 
tussen de Kongolese rumba, de hiphop en de 
Caraïbische muziek die begin de jaren 2000 
in Parijs opkwam, behandelt dit stuk ergens 
tussen fictie en werkelijkheid deze combinatie 
van humor en menselijkheid waaruit elke 
persoonlijke geschiedenis bestaat die tussen 
verschillende continenten zijn beloop heeft. 
Spiegel van de samenleving, spiegel van de 
geschiedenis en haar politieke uitdagingen 
getuigt deze dans, meestal wel vol vreugde, 
van de drama’s die de dwars door Europa 
lopende kleurgrens veroorzaakt. 
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Autóctonos
Ayelen Parolin (AR/BE) 

BRUXELLES La Raffinerie 

Sa 25 novembre 20:30

Ve 24 novembre 21:00

Création 2017 60’

Pièce pour 4 danseuses et 1 musicienne

CONCEPT 
Ayelen Parolin 

CHORÉGRAPHIE 
Ayelen Parolin 
en collaboration avec 
les interprètes 

LES INTERPRÈTES 
Varinia Canto Vila, Ondine Cloez,  
Aymará Parola, Sophia Rodríguez 

CRÉATION ET  
INTERPRÉTATION MUSICALE 
Lea Petra 

DRAMATURGIE 
Olivier Hespel 

CRÉATION LUMIÈRES 
Laurence Halloy 

COSTUMES 
Marie Artamonoff & Coline Firket 

FABRICATION COSTUMES 
Les ateliers du Théâtre de Liège 

CONSEILLER EN DANSE FOLKLORIQUE 
Milan Herich 

PRODUCTION 
RUDA asbl 

COPRODUCTION 
Kunstenfestivaldesarts, Théâtre Les 
Tanneurs, Théâtre de Liège, Festival 
Montpellier Danse 2017, CCNT - 
Centre chorégraphique national de 
Tours - Direction Thomas Lebrun, 
Le Gymnase - CDC Roubaix Nord/
Pas-de-Calais, Ballet National de 
Marseille - Centre Chorégraphique 
National, CDC Atelier de Paris-
Carolyn Carlson, Theater Freiburg

AIDE 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Service de la Danse

SOUTIEN 
WBI, WBT/D, SABAM, SACD 

Ayelen Parolin est en résidence 
de création au Théâtre de Liège 
pour 2016 et 2017, en résidence 
administrative au Théâtre les 
Tanneurs et est accompagnée 
par Grand Studio

Charleroi danse s’engage à produire,  
présenter et accompagner les œuvres des artistes  

Ayelen Parolin et Louise Vanneste  
durant trois années  

de 2017 à 2020. 

Présenté à l’occasion de la réunion plénière de l’IETM à Bruxelles (voir p. 121) 
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FR Ayelen Parolin naît le 25 juin 1976 
à Buenos Aires, en pleine junte militaire, 
avec un prénom indigène indien interdit 
par la dictature. Insultée d’India à l’école, 
elle revendique avec fierté ce cadeau 
chamane d’une lointaine ancêtre, sa sève 
d’inspiration. Ayelen signifie Allegria, la joie. 
Depuis l’âge de 3 ans, baroque, elle danse. 
Formée à l’école du Théâtre San Martín 
à Buenos Aires, Ayelen arrive en Belgique 
à 23 ans, manque les auditions de P.A.R.T.S. 
et part à Montpellier se perfectionner chez 
Mathilde Monnier. À son retour, terrorisée 
par l’idée de disparaître, elle crée un solo 
25.06.76, comme on s’ouvre les veines. 
En vrac, la Latine y jette tout ce qu’elle 
est : gouailleuse, finaude, animale, brute 
de sincérité, sa performance lui ouvre 
les portes des compagnies. D’interprète 
sollicitée, elle fonce en chorégraphie. 
« Je me sers de mes cris, de mes 
alarmes intérieures et j’essaie d’élaborer 
des stratégies pour que cela se sente sans 
se voir ! » 

Extrême, elle questionne : l’animalité 
humaine (Troupeau), la dynamique des 
femmes (SMS Love), les clichés de la 
masculinité (David), le chamanisme face 
à la modernité (Hérétiques), expérience 
qu’elle revisite magistralement avec des 
danseurs sud-coréens à Séoul (Nativos). 
Désireuse aujourd’hui d’allier son 
extravagance hybride et débridée (l’Ayelen 
d’Argentine) au cadre de ses impitoyables 
structures (l’adulte qui s’est reconstruite 
ici), la chorégraphe attaque sa nouvelle 
création Autóctonos : un retour au rituel 
et à la terre des origines. Sa réflexion se 
heurte rapidement aux dérives de cette 
idée romantique : vision post-colonialiste, 
fierté nationaliste, populisme politique… 
Autant de questions sur la manipulation, 
la réduction, la puissance et les vérités 
à multiples tranchants : Welcome to the 
post-truth world ! Avec quatre danseuses 
d’horizons très contrastés, avec sa 
complice pianiste Lea Petra, Ayelen 
creuse sans juger la part visible et la part 
obscure des quêtes identitaires, du retour 
aux origines, des folklores et du besoin 
impérieux de re-vibrer au monde. 

EN Originally from Buenos Aires, Ayelen 
Parolin now lives and works in Brussels. 
A remarkable and powerful performer, 
she creates pieces tinged with an animal 
strangeness. For this fine observer of human 
nature who trusts in the power of women, 
flamboyance and poetry lurk in the unfamiliar 
and daringly subversive ideas. Autóctonos is 
presented as a new opportunity to construct 
a small community that is liberated from 
the platitudes of decorum and summons up 
difference and disharmony. Four dancers and 
a pianist – all women – abandon themselves 
to a kind of archaic and subtle ritual that 
reminds us that we are all natives, whether 
of here or elsewhere.

NL De uit Buenos Aires geboortige Ayelen 
Parolin leeft en werkt in Brussel. Deze 
aparte en krachtige vertolkster maakt 
nu stukken die doortrokken zijn van een 
dierlijke vreemdheid. Voor deze fijnzinnige 
waarneemster van de menselijke aard, die ten 
volle vertrouwt op de kracht van de vrouw, 
zitten de vurigheid en de poëzie verscholen 
in de zijwegen en extravaganties van het 
subversieve. Autóctonos dient zich aan als 
een nieuwe kans om uit de gemeenplaatsen 
van de welvoeglijkheid een kleine 
geëmancipeerde gemeenschap te vormen, 
waarin de verschillen, de disharmonie worden 
weggekrabt. Vier danseressen en een pianist 
geven zich over aan een soort archaïsch en 
subtiel ritueel. Misschien om ons eraan te  
herinneren dat we allen autochtonen zijn, 
hier, elders ?  
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BRUXELLES La Raffinerie 

Sa 20 janvier 20:30

Ve 19 janvier 20:30

50’

Company
Monia Montali (IT/BE) 

& François Bodeux (BE)

Pièce pour 2 interprètes

CONCEPT 
Monia Montali 
François Bodeux

PERFORMANCE 
Jef Stevens 
Ibai Harrison-Kerr Alberdi

COMPOSITION SONORE 
Miquel Casaponsa

PRODUCTION 
Blueback asbl

COPRODUCTION 
Charleroi danse 
workspacebrussels 
Les Brigittines 

SOUTIEN 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Service général des Arts 
de la Scène – Secteur de 
l’interdisciplinaire
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FR Monia Montali et François Bodeux se 
sont rencontrés il y a une dizaine d’années. 
Ils ont tous deux un parcours transversal 
qui continue à marquer fortement leur 
travail. Elle, italienne basée à Bruxelles 
depuis 2001, est danseuse, chorégraphe et 
photographe. Lui, belge, a travaillé comme 
chercheur en sociologie, avant de se 
tourner définitivement vers la photographie, 
la régie et la création scénique. Ensemble, 
ils ont développé une écriture qui sollicite 
largement les sensations du spectateur. 
L’immobilité, le silence et le chancellement 
sont chez eux autant d’ouvertures à 
l’abandon et à la suspension, permettant 
à chacun d’investir son propre regard.

Company est le deuxième volet d’une 
trilogie que Montali et Bodeux ont initiée 
autour des derniers textes de Samuel 
Beckett. L’écriture lapidaire de l’auteur 
les mobilise tout autant que le regard 
qu’il pose sur la condition humaine. 
Un regard qui nous ramène au plus près 
de notre fragilité et de notre incertitude. 
Le Dépeupleur inspire Wavering Abode qui 
distille, de la pénombre au halo, l’errance 
d’une solitude dévastée. Un corps nu, une 
longue chevelure, un cratère de poussière 
que le ciel emplit en creux. Company, 
instigué par le texte homonyme de Beckett, 
poursuit leur désir d’images sensibles, 
pour toucher l’humain au plus profond de 
lui-même. En fin de vie, l’auteur irlandais 
y écrit «Jusqu’à ce qu’enfin tu entendes 
comme quoi les mots touchent à leur 
fin. Avec chaque mot inane plus près du 
dernier. Et avec eux la fable. La fable d’un 
autre avec toi dans le noir. La fable de toi 
fabulant d’un autre avec toi dans le noir. 
Et comme quoi mieux vaut tout compte fait 
peine perdue et toi tel que toujours. Seul.». 
Sur le plateau, un vieil homme imagine le 
tout pour se tenir compagnie. Le murmure 
d’une voix force le silence à arriver au bout 
de chaque mot. Aux confins du geste, de la 
parole, de la lumière et du son, Montali et 
Bodeux œuvrent à sa pleine écoute.

EN Created in 2015, Company is the second 
piece by Monia Montali and François Bodeux 
inspired by the work of Samuel Beckett. Both 
trained in photography and the performing 
arts (dance for her and lighting for him) and 
are developing a refined work on perception. 
The piece Company stages two archetypal 
figures: an old man and a child. As if they 
have come out of a painting, these presences 
fantastically inhabit the space in a pared 
down set consisting of just a bed. Memory 
seems to set these immobile figures in 
motion. The rare gestures and actions detach 
themselves and create a choreography of 
appearances and reminiscences. The show 
is like a subtle painting of the cycle of life, 
a theatre of dreams and sensation.

NL Company werd gecreëerd in 2015 en is het 
tweede stuk van Monia Montali en François 
Bodeux dat inspiratie put uit het werk van 
Samuel Beckett. Beide artiesten hebben 
een opleiding fotografie en podiumkunsten 
(zij dans en hij lichtcreaties) achter de rug 
en maken een geraffineerd werk over de 
waarneming. In het stuk Company worden 
twee archetypische figuren opgevoerd : 
een oude man en een kind. Alsof ze net uit 
een schilderij in een karig, slechts uit een bed 
bestaand decor zijn gesprongen, bewonen 
de personages de ruimte op fantastische 
wijze. Het lijkt wel of het geheugen de 
onbeweeglijke figuren in beweging brengt. 
De weinige gebaren en handelingen maken 
zich los en creëren een choreografie van 
verschijningen en reminiscenties. De vertoning 
lijkt op een subtiele schilderij van de cyclus 
van het leven, een toneel van de droom 
en de gewaarwording. 
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Mathilde Monnier 
& Alan Pauls

Maria Clara Villa Lobos

Halory Goerger 
& Antoine Defoort

Koen Augustijnen 
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El Baile
Mathilde Monnier (FR) 

& Alan Pauls (AR) 

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE  
Mathilde Monnier  
et Alan Pauls

DRAMATURGIE  
Véronique Timsit

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES 
Annie Tolleter

CRÉATION LUMIÈRES  
Eric Wurtz

CRÉATION SON 
Olivier Renouf

CONSEIL MUSICAL 
Sergio Pujol

COACHING VOCAL 
Barbara Togander

ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE 
Marie Bardet

RÉPÉTITRICE 
Corinne Garcia

COLLABORATION ARTISTIQUE 
Anne Fontanesi

INTERPRÈTES 
Martin Gil 
Lucas Lagomarsino 
Samanta Leder 
Pablo Lugones 
Ari Lutzker 
Carmen Pereiro Numer 
Valeria Lucia Polorena 
Lucia Garcia Pulles 
Celia Argüello Rena 
Delfina Thiel 
Florencia Vecino 
Daniel Wendler

PRODUCTION  
LE QUAI - Centre Dramatique 
National Angers Pays de la Loire

COPRODUCTION 
Chaillot - Théâtre national de la 
danse, Festival Montpellier Danse, 
Théâtre de Namur, CTBA - Teatro 
San Martin Buenos Aires, Théâtre-
Sénart - Scène nationale, La Bâtie 
- Festival de Genève 

Très librement inspiré du 
spectacle Le Bal sur une idée 
originale et une mise en scène  
de Jean-Claude Penchenat, 
création collective du Théâtre 
du Campagnol

Pièce pour 12 interprètes

CHARLEROI Les Écuries

Sa 18 novembre 20:00

1h20
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FR Le Bal, c’est d’abord un spectacle culte 
créé en 1981 par les vingt-trois acteurs 
du Théâtre du Campagnol sous la houlette 
de Jean-Claude Penchenat. En 1983, Ettore 
Scola en fait un film. Dans un bar dansant, 
se côtoient des anonymes solitaires, 
en quête d’ailleurs. Ils ont vu un peu passer 
l’histoire et, la plupart du temps, ne l’ont pas 
vue du tout. Ils communiquent, sans un mot, 
par les regards, leur manière de s’asseoir, 
d’inviter à danser ou de danser… L’histoire 
de la France se raconte malgré eux, au gré 
des musiques et des danses en vogue des 
années 1920 aux années 1980.

2017. Mathilde Monnier transpose l’idée de 
Penchenat, à Buenos Aires, au cœur d’une 
Argentine orgueilleuse et mélancolique, 
une nation en pleine convulsion. C’est la 
première création de la chorégraphe depuis 
qu’elle a pris en 2014 la tête du Centre 
National de la Danse à Pantin. Pour l’habiter, 
elle s’est entourée de deux pointures de la 
littérature et de la musique argentines. Alan 
Pauls conçoit avec elle le scénario de ce qui 
se joue dans cette salle de bal. Sergio Pujol 
est le spécialiste des musiques populaires 
en lien avec l’histoire du temps. 

Dans l’un de ces clubs sociaux superbes 
et désuets qui peuplent la ville, cinq garçons 
et sept filles se font face. Pour les incarner, 
les danseurs, tous professionnels, sont 
également chanteurs, parfois musiciens et 
familiers des nombreuses danses populaires, 
encore très vivaces en Argentine : 
du malambo des gauchos aux danses de 
quartiers en passant par le tango auquel 
tout bon Porteño s’adonne à la nuit tombée 
dans les milongas. Une dizaine de ces 
danses décortiquées forment le vocabulaire 
« expressif » de El Baile, des années 1970 
de la junte militaire et du Mundial de 
football, à cet aujourd’hui d’un nouveau 
chaos généré par une hausse spectaculaire 
de l’inflation. « C’est par la danse, l’énergie, 
les corps, les relations et les tensions d’un 
bal que transpireront l’imaginaire collectif et 
l’histoire tumultueuse de ce pays passionné 
et meurtri », conclut Mathilde Monnier.

EN Le Bal started out as a play back in 
1981 and then Ettore Scola turned it into 
a film a few years later. It explored the 
history of post-war French society through 
the unique venue of the ballroom and the 
different dances that featured in it. Now 
choreographer Mathilde Monnier and 
Argentine writer Alan Pauls are transposing 
Le Bal into El Baile in Buenos Aires. This 
new version deals with Argentina’s history 
in a sensitive, subjective way that is still 
understandable to everyone, summoning 
up this country’s urban and popular dances. 
The show is another reminder of the extent to 
which the history of a country or a city is also 
the history of its bodies, tears and dances.

NL Oorspronkelijk, met name in 1981, 
was Le Bal een toneelstuk dat enkele jaren 
nadien werd verfilmd door Ettore Scola. Het 
stuk speelt zich uitsluitend af in een balzaal 
en vertelt 50 jaar Franse geschiedenis 
aan de hand van de dansen die er worden 
uitgevoerd. Vandaag zetten choreograaf 
Mathilde Monnier en de Argentijnse schrijver 
Alan Pauls Le Bal, nu El Baile, over naar 
Buenos Aires. Deze nieuwe versie wil de 
geschiedenis van Argentinië op een gevoelige, 
subjectieve maar toch voor iedereen 
leesbare manier benaderen door de voor 
dat land typische stedelijke en populaire 
dansstijlen te brengen. Een voorstelling die er 
ons opnieuw op wijst hoe de geschiedenis van 
een land of een stad ook de geschiedenis is 
van zijn bewoners, hun tranen en hun dansen. 
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CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE 
Maria Clara Villa Lobos

AVEC 
Clément Thirion 
Clara Henry 
Gaspard Herblot 
Antoine Pedros 

SCÉNOGRAPHIE 
Isabelle Azaïs 
assistée par Emeline Dedriche

COSTUMES 
Nousch Ruellan 

MUSIQUE 
Max Vandervorst, Gaspard 
Herblot, Gaëtan Bulourde 

VIDÉO 
Antonin De Bemels

CRÉATION LUMIÈRES  
Kevin Sage 

RÉGIE GÉNÉRALE 
Gaspar Schelck

PRODUCTION 
Cie XL Production 

COPRODUCTION 
Charleroi danse, 
Théâtre de Liège 

SOUTIEN 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Service de la Danse, Théâtre 
Marni, Pierre de Lune, De Studio 
- Villanella

Une proposition de Charleroi danse en co-présentation avec l’Eden  
à l’occasion du Festival Chasse aux étoiles

CHARLEROI Les Écuries 

Di 10 décembre 15:00

1h05

Jeune public 7 ans+ Avec goûter

Alex au pays des 
poubelles

Maria Clara Villa Lobos (BR/BE) 

Pièce pour 4 interprètes

96 Alex au pays des poubelles
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FR Maria Clara Villa Lobos aime à construire 
ses pièces au départ des sujets qui dans 
la vie l’interpellent. L’humour et l’ironie 
toujours très colorés sont ses armes 
politiques de chorégraphe. L’une de 
ses charges favorites vise la société de 
consommation. Elle est aussi depuis 2010 
professeur de yoga BKS Iyengar, le grand 
maître indien du yoga thérapeutique. Née 
à Brasilia en 1972, son père est diplomate 
et elle voyage sans cesse. Formée à la danse 
classique à Berlin Est en 1989, elle vit la 
chute du Mur. À Stockholm où elle travaille 
pour différents chorégraphes suédois, elle 
passe les auditions de P.A.R.T.S. qu’elle 
réussit. Elle rejoint alors l’école d’Anne 
Teresa De Keersmaeker à Bruxelles. Elle n’y 
reste que pendant un an et demi mais fera 
de Bruxelles sa ville d’adoption. 

En 2000, elle crée XL, un fast-food 
de la danse contemporaine où le public 
passe commande de burgers à la sauce 
des grands chorégraphes. En 2014, 
elle orchestre Le Sacre de Stravinsky 
dans une chaîne d’abattage dont la cruauté 
s’applique, cette fois, aux humains (MAS-
SACRE). La boulimie collective la mobilise 
et façonne des pièces qu’elle adresse 
aussi parfois aux enfants.

Alex au pays des poubelles se saisit 
du dernier maillon du cycle de la 
surconsommation : les déchets. 
Comme à l’habitude, une distribution 
hybride nourrit la composition de ses 
tableaux vivants. Ses interprètes ont 
la palette large : comédien, danseur 
contemporain, hip hopper, beatboxeur. 
Sa conseillère artistique, Isabelle Azaïs, 
est peintre et créatrice de bijoux avec des 
résidus récupérés sur les marchés ou les 
chantiers. Une costumière et accessoiriste 
méga-inventive et, pour la musique, 
ce luthier sauvage et compositeur qu’est 
Max Vandervorst. Comme l’Alice de Lewis 
Carroll, Alex tombe de l’autre côté d’un 
miroir : le côté obscur de nos modes 
de vie, un continent de sacs plastiques, 
décharge que la chorégraphe peuple 
d’êtres fantasques qui font du rebut leurs 
chatoyants attributs. Un voyage initiatique, 
une fable « recyclée » dans tous les sens 
du terme. 

EN In an imaginary country where the 
scenery is comprised of plastic and other 
recovered items, Alex encounters several 
phantasmagorical and atypical creatures 
with whom she is going to have all kinds of 
adventures. A choreographic creation for 
young audiences, Alex au pays des poubelles 
is a nod in the direction of Alice’s Adventures 
in Wonderland. The show retains the playful 
and fantastical aspect of Lewis Carroll’s story 
while showing the youngsters in the audience 
the “monstrosities” represented by the 
incredible quantities of rubbish we produce. 
Having been interested in environmental 
issues for several years, Maria Clara Villa 
Lobos takes a critical look at mass (over-)
production and at the evolution required 
in our patterns of consumption.

NL In een denkbeeldig land waarvan het 
decor gemaakt is van plastic en andere 
gerecycleerde voorwerpen ontmoet Alex 
verschillende fantastische en atypische 
wezens waarmee hij alle soorten van 
avonturen gaat beleven. De danscreatie Alex 
au pays des poubelles (Alex in Vuilnisland), 
die bestemd is voor een jong publiek, 
verwijst subtiel naar Alice in Wonderland. 
De vertoning behoudt weliswaar het 
ludieke en fantastische karakter van het 
verhaal van Lewis Carroll maar toont aan 
de jonge kijkers het « monsterachtige » 
van de onwaarschijnlijke hoeveelheid afval 
die we produceren. Allang in de ban van 
milieuproblemen werpt Maria Clara Villa 
Lobos een kritische blik op de massale (over)
productie en de noodzakelijke evolutie van 
ons consumptiepatroon. 
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Sa 16 décembre 20:00

Ve 15 décembre 20:00

1h10

Germinal
Halory Goerger (FR)  

& Antoine Defoort (FR/BE) 

CONCEPTION  
Halory Goerger  
et Antoine Defoort 

DISTRIBUTION 
Arnaud Boulogne 
Ondine Cloez 
Antoine Defoort 
Sébastien Vial

et la voix de  
Mathilde Maillard 

DIRECTION TECHNIQUE 
Colin Plancher 

RÉGIE GÉNÉRALE ET PLATEAU 
Colin Plancher 

LUMIÈRE ET VIDÉO 
Alice Dussart 

SON 
Régis Estreich 

CONSTRUCTEURS 
Christian Allamano (Subsistances), 
Cédric Ravier et Danny Vandeput 
(Kustenfestivaldesarts) 

CONSULTANTE LUMIÈRE 
Annie Leuridan 

PRODUCTION 
L’Amicale de production 

COPRODUCTION 
La Biennale de la Danse de Lyon, 
Théâtre de la Manufacture - 
Centre Dramatique National Nancy 
Lorraine, Kunstenfestivaldesarts, 
FTA - Festival TransAmériques, 
le Carrefour international du 
Théâtre, Le phénix - scène 
nationale de Valenciennes - 
pôle européen de création, 
Kunstencentrum BUDA, Vooruit, 
Le Vivat - scène conventionnée 
d’Armentières, Mars – Mons 
arts de la scène/CECN/
technocITé, Alkantara Festival, 
le TnBA-Théâtre national de 
Bordeaux en Aquitaine, Festival 
Baltoscandal, CENTQUATRE-PARIS, 
Noorderzon - Performing Arts 
Festival Groningen, Rotterdamse 
Schouwburg, NXTSTP - avec le 
soutien du Programme Culture 
de l’Union Européenne

SOUTIEN 
Conseil régional Nord-Pas-de-
Calais, DRAC Nord-Pas-de-Calais

CHARLEROI Les Écuries 

Pièce pour 4 interprètes

Une proposition de Charleroi danse en co-présentation avec L’Ancre
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FR « D’abord, on n’a aucune formation de 
comédien. On est des plasticiens qui se sont 
invités sur les plateaux de théâtre et, pour 
l’instant, personne ne nous a expropriés ! 
On arrive donc en scène, ravis, mais dans 
une situation d’incompétence totale, 
une situation d’apprentissage. Ce qui tombe 
bien car c’est le sujet de Germinal. » Ils sont 
tous deux universitaires ! Antoine Defoort 
dit « essayer de maintenir une bonne 
ambiance et un taux de porosité élevé entre 
ses lubies de saison, la vie, la vraie, et l’art 
contemporain. » Halory Goerger déclare lui 
« travailler sur l’histoire des idées car tout 
était déjà pris quand il arrivé. » Ces faux 
« benoîts » signent ensemble une première 
création, &&&&& & &&& en 2008, qui les 
absorbent aux commandes d’une théâtrale 
science-fiction. La seconde, Germinal, 
part d’une tabula rasa : quatre non acteurs 
(deux plasticiens, une danseuse et un 
musicien rock’n roll) (re)démarrent tout 
à zéro pour structurer un nouveau monde, 
sur un plateau vide de 8 x 10 mètres, 
une scène où il leur faut parler et acter 
ensemble face au public. 

Leurs besoins, capacités et désirs sont 
donc limités : cette société n’existera que 
le temps de la représentation. S’y joue 
candidement une nouvelle histoire du 
langage, du théâtre, des savoirs et du vivre 
ensemble. Transposition déjantée des 
God Games et autres jeux de Civilization ? 
Comme eux, en tous cas, ils s’octroient 
le pouvoir de choisir librement telle ou 
telle option émergeante dans l’arbre des 
technologies et des sciences. Mus par l’art 
d’inventer et par la découverte comme 
par le besoin de catégoriser et d’identifier, 
ils doivent négocier puisqu’ils sont quatre. 
Sous le regard empathique du spectateur, 
ils testent empiriquement le bien-fondé 
de leur choix. C’est du Darwin version 
Shaddock. Ou de la phénoménologie 
appliquée « étude des phénomènes, 
de l’expérience vécue et des contenus de 
conscience », dixit l’auteur Pedia, prénom 
Wiki. Une tumultueuse germination !  

EN Led by its two creators, Halory Goerger 
and Antoine Defoort, the four protagonists 
in Germinal have given themselves a mission 
impossible: to reinvent the world from 
scratch in the reduced space of a stage 
8 metres by 10. In this minuscule geography, 
they invent language, knowledge, behaviour 
and social structures with a very personal 
method of classification. Everything is 
played out live and questions about science 
and its inventions or the “legal ontological 
minimum” are delightfully absurd. The history 
of theatre and its performances are explored 
here as a symptom of a first society with 
its own codes and physical actors eager to 
experience its excesses. The whole thing is 
generously humorous albeit discretely skilful, 
and can be enjoyed by all the family.

NL Onder de leiding van de auteurs Halory 
Goerger en Antoine Defoort hebben de vier 
protagonisten van Germinal zich aan een 
onmogelijke opdracht gewaagd : de wereld 
heruitvinden, van nul vertrekken in een ruimte 
die beperkt is tot een podium van acht 
meter op tien. In deze miniscule omgeving 
vinden ze taal, kennis, gedragingen en 
maatschappelijke structuren uit door een 
heel persoonlijke indelingsmethode te volgen. 
Alles wordt live gespeeld en de vragen over 
de wetenschappen en de uitvindingen ervan 
of het « wettelijk ontologisch minimum » 
zijn hun gewicht in absurditeit waard. 
De geschiedenis van het theater en zijn 
voorstellingsvormen worden er onderzocht 
als symptoom van een primaire samenleving 
met haar eigen codes en fysieke acteurs die 
klaarstaan om zich over te geven aan alle 
uitspattingen. Het geheel is meestal grappig, 
bij momenten ook wat ingewikkeld en is te 
bekijken in familieverband. 
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Pièce pour 7 danseurs et 3 boxeurs

CHARLEROI Les Écuries 

Sa 27 janvier 20:00

Ve 26 janvier 20:00

Création 2017 / Première 1h20

(B)
Koen Augustijnen (BE)  

& Rosalba Torres Guerrero (CH/BE)

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE  
Koen Augustijnen  
et Rosalba Torres Guerrero / 
Siamese cie

DANSEURS 
Arturo Franc Vargas 
Guilia Piana 
Tayeb Benamara 
Sophia Rodriguez 
Karim Kalonji 
Mohammed Samhnah 
Maali Maali

BOXEURS 
Malick Mbaye 
Aubrey Zabo 
Chamill Maissons

MUSIQUE ET SON 
Sam Serruys

COACH 
Giorgi Shakhsuvarian 

SCÉNOGRAPHIE 
Jean-Bernard Koeman 

PRODUCTION 
Gloed

COPRODUCTION 
Charleroi danse 
Vooruit 
Victoria Deluxe 
Les Théâtres de la Ville  
de Luxembourg 
La Villette 
La Rose des Vents 
Le Manège – scène nationale  
de Maubeuge
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FR Depuis plus de 20 ans, on les voit danser 
et chorégraphier. En 1997, Rosalba Torres 
Guerrero entre chez Rosas. Danseuse 
solaire, elle y fait un chemin de huit ans. 
La même année, Koen Augustijnen, membre 
des ballets C de la B fondés par Alain 
Platel en 1984, crée sa première pièce 
personnelle, To Crush Time. On retrouve 
Rosalba dans les pièces charnelles de 
Platel qui produit, en 2011, sa première 
chorégraphie, Pénombre. Koen et Rosalba 
poursuivent ensuite chacun leur route, 
elle comme actrice invitée par Karin 
Beier à la Shauspielhaus de Hambourg ou 
comme danseuse dans les productions du 
Polonais Krzysztof Warlikowski, lui comme 
chorégraphe associé aux créations des 
grands théâtres d’Amsterdam, Bern ou 
Oldenburg, mais aussi à celles des indigènes 
australiens de la compagnie Marrugeku et 
au Maqamat Dance Theater de Beyrouth. 

Généreux et profondément curieux des 
êtres et du monde, ils amorcent ensemble 
un compagnonnage qui les voit revenir 
des Territoires occupés avec dix danseurs 
et la création d’un Badke survitaminé 
qu’enflamme le Dabke, danse traditionnelle 
palestinienne. Le succès est mondial. 
Ils veulent ensemble continuer à sonder, 
à même la sève et la sueur du mouvement, 
les rencontres déroutantes et les fertiles 
frictions. Koen est passionné depuis dix 
ans par la physicalité extrême des boxeurs, 
ces gladiateurs contemporains. De l’arène 
à la scène, avec Rosalba, il fait le pas. 
Trois boxeurs recrutés dans les clubs, sept 
danseurs familiers de la lutte et un coach, 
ancien champion olympique, y engagent 
leur propre combat. Technique du Noble 
Art versus celle de composer en suites 
les mouvements du corps humain ? Si c’est 
contre, c’est tout contre. Et surtout, à fleur 
de peau. Ardeur forcenée, fatigue, fissure. 
Immensément à l’écoute, les deux artistes 
attisent tout le lyrisme et la vulnérabilité de 
leur acharnement. L’intime solitude, aussi.  

EN Koen Augustijnen, one of the members 
of the renowned ballets C de la B, and 
Rosalba Torres Guerrero, a wonderful 
performer for Rosas and numerous other 
stage artists, joined forces a few years ago 
to work on shows that are like nothing else. 
They conquered the world with Badke, 
a personal, high-energy vision of the 
traditional Arab dance, Dabke, featuring ten 
Palestinian dancers. For their new creation, 
the two artists who inhabit the stage as 
if it were an arena for confrontation and 
dialogue between cultures, languages and 
traditions, turn their attention to boxers, 
these new gladiators with a soft heart. Once 
again they’re bound to be able to flush out 
gestures of vulnerable humanity behind the 
appearance of virile power.

NL Koen Augustijnen, een van de oprichters 
van de beroemde ballets C de la B, en 
Rosalba Torres Guerrero, schitterende 
vertolker van Rosas en van tal van 
podiumkunstenaars, sloegen een aantal 
jaar geleden de handen in elkaar om samen 
voorstellingen zonder weerga uit te werken. 
Zo veroverden ze de wereld met Badke, 
een persoonlijke en spetterende visie op 
de traditionele Arabische Dabkadans in een 
voorstelling voor tien Palestijnse dansers. 
Voor hun nieuwe creatie zijn beide artiesten, 
die het toneel beleven als een arena van 
confrontatie en culturele dialoog, hun 
mosterd gaan zoeken bij de boksers, de 
zachtmoedige gladiatoren van onze tijd. 
Je kan er gif op innemen dat ze er opnieuw 
in zullen slagen om achter de viriele kracht 
de gebaren van de kwetsbare mens vast 
te leggen.  
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CHORÉGRAPHES RÉSIDENTES

Ayelen Parolin et Louise Vanneste

Être le seul Centre chorégraphique 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
confère à Charleroi danse une double 
responsabilité : envers le public et 
envers les artistes. Pour le public, 
une nouvelle politique d’actions est 
en place. Pour la profession, au-delà 
des réponses à apporter au coup 
par coup, il convient de réfléchir 
à long terme. De 2017 à 2020, 
Charleroi danse s’engage à produire, 
présenter et accompagner les œuvres 
des chorégraphes Ayelen Parolin 
et Louise Vanneste. 

Pourquoi et que recouvrent ces 
« résidences » ? Pour la nouvelle 
direction de Charleroi danse,  
il faut redéfinir cette antienne de 
la place des artistes au cœur du 
projet en redessinant les contours 
de ce « cœur ». Le constat est fait 
que certains artistes prometteurs 
peuvent s’épuiser par manque de 
moyens et de franche reconnaissance, 
acculés dans le champ artistique 
et institutionnel à rester dans une 
position d’adolescence prolongée et 
de dépendance, et il faut éviter cette 
politique néfaste et stérile. Institution 
s’il en est, Charleroi danse a choisi 
deux artistes vivant et travaillant 

en Belgique, dont le développement 
arrive à un moment crucial de 
maturité. Pour se confirmer et devenir 
pleinement autonomes, le pari est 
fait de contribuer à les inscrire dans 
une régularité qui leur permette 
de se concentrer uniquement sur 
leur propre travail artistique, à l’abri 
des éparpillements et de la dilution. 
Concrètement, l’accompagnement 
de Louise Vanneste et Ayelen Parolin 
prend la forme d’une solide aide 
financière de 150.000 € qu’elles 
peuvent ventiler selon leurs priorités 
sur une durée de trois ans. Pour 
le fonctionnement, elles disposent 
d’un bureau à La Raffinerie et 
d’un accès prioritaire aux studios 
de répétition. En contrepartie, 
elles s’engagent toutes deux à tisser, 
en dehors de leurs créations, des liens 
avec le public de Charleroi danse sous 
des modes variés qu’elles peuvent 
inventer. Entre Ayelen plus baroque 
et Louise plus abstraite, ces deux 
artistes mues par des imaginaires 
très différents sont en train de révéler 
dans leur travail une vraie poétique de 
la forme encore fragile et qui a besoin 
du soutien de l’institution.

Ay
el

en
 P

ar
ol

in

Lo
ui

se
 V

an
ne

st
e

A
C

C
O

M
PA

G
N

EM
EN

T 
D

ES
 A

R
TI

ST
ES

109108 



COPRODUCTION

Dans le cadre de sa politique 
d’accompagnement et de soutien 
à la création, Charleroi danse s’engage 
chaque année dans la coproduction 
de spectacles. La coproduction 
concerne prioritairement les artistes 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
mais s’ouvre également de plus en plus 
aux projets d’artistes étrangers. Elle 
s’adresse aux chorégraphes confirmés 
comme aux artistes émergents, dont 
les projets répondent aux enjeux et 
aux exigences de la danse aujourd’hui. 
En ce sens, Charleroi danse tient 
à défendre une diversité de styles 
et d’approches contemporaines et 
à encourager également la création 
de pièces pour le jeune public. 
L’aide consiste en un apport financier ; 
elle s’accompagne généralement 
de la mise à disposition de studios, 
d’un éventuel soutien technique, 
administratif ou en diffusion par la 
programmation des pièces dans nos 
espaces à Bruxelles et à Charleroi. 

Lors de la première session d’aide 
pour la saison 17-18, les artistes et 
projets de la Fédération Wallonie-
Bruxelles coproduits sont les suivants :
Lara Barsacq Lost in Ballets Russes, 
Alessandro Bernardeschi et Mauro 
Paccagnella El Pueblo Unido Jamas 
Sera Vencido, Caroline Cornélis 
10:10, Lorenzo de Angelis De la 
force exercée, Olga de Soto Mirage, 
Léa Drouet Boundery Games, Thomas 
Hauert création 2018, Harold Henning 
The Old Loop, Youness Khoukhou 
Noon, Monia Montali et François 
Bodeux Ill seen, Albert Quesada It’s 
time, Jonathan Schatz Immersion, 
Pierre Larauza + Emmanuelle 
Vincent / t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e 
Mutante, Fré Werbrouck Murmurô, 
Erika Zueneli Allein !

Concernant les productions hors 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
les artistes et projets coproduits sont : 
Koen Augustijnen & Rosalba Torres 
Guerrero (B), Ondine Cloez Vacances 
vacance, Malika Djardi 3, Jule Fierl 
Unsilenced, (LA)HORDE TO DA BONE, 
Ali Moini création 2018, Christian Rizzo 
D’à côté.
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RÉSIDENCE D’ARTISTES

Charleroi danse, c’est un engagement 
envers la danse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, basé sur la 
conviction que le développement 
de la danse doit s’appuyer à la 
fois sur la fidélité des liens et sur 
l’encouragement à l’émergence. 
Chaque saison, Charleroi danse offre 
à des chorégraphes de la Fédération 
mais aussi à des chorégraphes 
internationaux de bénéficier du 
dispositif « artiste en résidence », 
sur l’un des deux sites de Charleroi 
danse. Cet accompagnement 
personnalisé et multiforme se 
traduit par la mise à disposition 
d’espaces de travail ainsi que 

par un compagnonnage technique, 
administratif et humain permettant 
aux artistes de développer leurs 
projets dans des conditions optimales. 
Ce dialogue permanent avec la 
structure peut s’étendre sur une 
durée allant jusqu’à plusieurs mois. 
Les résidents peuvent en outre se voir 
allouer un budget de coproduction 
et figurer dans la programmation de 
Charleroi danse (saison, biennale…), 
que ce soit sous forme d’étapes 
de travail ou de création. 

ACCUEIL-STUDIO

« L’accueil-studio » est un autre 
dispositif public de soutien à la 
création chorégraphique. Il s’agit 
de l’accueil par Charleroi danse, 
en parallèle des résidences d’artistes, 
d’une compagnie ou d’un artiste 
sur une étape de création ou de 
recherche, avec mise à disposition 
à titre gratuit d’un des six studios 
de répétition situés aux Écuries 
à Charleroi ou à La Raffinerie 
à Bruxelles. Il peut être accompagné 
d’appuis techniques et administratifs 
ainsi que d’un regard artistique. 

L’accueil-studio, d’une durée 
minimum d’une semaine, bénéficie 
prioritairement à un chorégraphe 
ou une équipe chorégraphique en 
situation d’émergence, mais aussi 
d’un autre champ artistique dès lors 
que la démarche s’inscrit dans une 
interaction avec la danse. Tout en 
restant à l’écoute des artistes de son 
territoire, Charleroi danse ne réserve 
pas l’accueil-studio aux compagnies 
de sa région d’implantation.  
Il répond à un souci d’ouverture 
vers les dimensions nationale et 
internationale. 

Pour les demandes de coproduction,  
de résidence et d’accueil-studio,  

les dossiers sont à adresser  
à Annie Bozzini, Directrice générale de Charleroi danse,  

par mail laurence@charleroi-danse.be

Deux fois par an, un comité interne se réunit  
et sélectionne les projets soutenus.
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REPORTAGE – RÉSIDENCE DE CRÉATION

(LA)HORDE
aux Écuries, à Charleroi

Janvier 2017. 
Le collectif (LA)HORDE et  
onze danseurs de Jumpstyle 
sont accueillis en résidence pendant 
deux semaines à Charleroi danse. 
Ils dorment dans les studios, répètent 
sur le plateau, animent des ateliers 
gratuits, rencontrent le public et la 
presse. Ils prennent aussi le temps 
d’humer l’atmosphère de la ville. 
Ils s’en éprennent et dansent pour 
elle. Ils sont (LA)HORDE, au début du 
processus de création de TO DA BONE, 
la première pièce qu’ils offriront 
ensemble au public en ouverture 
de la Biennale (voir p.8).
Il est 14h00. Tout le monde quitte 
la cuisine et le soleil froid de l’hiver 
pour rejoindre la pénombre calfeutrée 

des Écuries. Initia-
teurs de cette singulière aventure, 
Arthur, Marine et Jonathan, qui 
ont fondé leur collectif hors circuit 
en 2011, laissent échapper au détour 
de la conversation : « On ne peut pas 
détruire la maison du maître avec les 
outils du maître… » Ce jour-là, Arthur 
est au micro et derrière la console. 
Sur l’écran, en attente de son, une 
page web affiche un soleil en fusion. 
Une ombre blanche de Jumper est 
figée en plein saut dans son éruption. 
Et un morceau prêt à s’abattre dans 
l’atmosphère : un remix Jumpstyle 
de la Chanson des pirates, au rythme 
effréné de 150 beats par minute. Rien 
qu’une fenêtre d’ordi, et déjà l’effluve 
d’une implosion…

Un remix Jumpstyle, 
au rythme effréné de 
150 beats par minute
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Marine a enlevé son 
manteau et laisse voir 
son tee-shirt noir, 
frappé de lettres 
blanches : Esprit libre ! Jonathan 
parle d’envie de pluie et de tonnerre. 
Ce matin, ils ont lancé un épais 
brouillard sur la danse. Survolté, 
solitaire et surplace, le Jumpstyle 
s’y martelait en chaussettes, c’est-
à-dire muet par les pieds, sa force 
habituelle, mais décuplé dans le corps 
et l’image. Juste un dépaysement 
des codes qui dessine dans la brume, 
en silence, insatisfaction, vulnérabilité 
et colère. Une énergie acharnée 
qui tente de percer. À Charleroi, 
à cet instant, quelque part au cœur 
de notre Europe… 
Dans les têtes de (LA)HORDE traîne 
un livre, L’Éloge de la fuite d’Henri 
Laborit. Ses pages creusent un postu-
lat. « Dans un milieu fermé, confronté 
à une situation dangereuse ou angois-
sante – parce qu’elle contient une 

menace physique 
et/ou psycholo-
gique –, l’individu 
(ou l’animal) peut 

libérer ses tensions de deux seules 
manières : 1/ par l’agression ou  
2/ par la fuite. Propre à l’humain, 
l’imaginaire est le seul mécanisme de 
fuite, d’évitement de l’aliénation envi-
ronnementale, sociologique en parti-
culier, utilisé aussi bien par le drogué, 
le psychotique que par le créateur 
artistique ou scientifique. » 
Au micro, (LA)HORDE invite 
paisiblement Kevin à prendre 
possession de la scène avec son solo 
trépidant puis à positionner pour les 
autres une petite caméra sur pied. 
En fait, Kevin c’est MrCovin : son blaze 
online. En se filmant seul chez eux 
après des heures d’entraînement, 
puis en postant leur danse en ligne, 
ils existent tous par leur persona et 
ont fini par former à travers le monde 
une communauté solidaire d’auteurs 

autodidactes : EDX (Edgar), 
ToPa (Thomas), MAGII’X 
(Mathieu), les Français de Chambéry, 
Dax et Cambrai ; Adrena2ine 
(Jordan), le Belge de Marche-en-
Famenne ; NÉON (Nick) l’Allemand 
de Gummersbach ; Leslee (Laszlo) 
le Hongrois de Göbeháza ; Leito 
(Damian) et Zyto (Michal) les Polonais 
de Koszalin et de Poznań ; Belir 
(Viktor) l’Ukrainien de Kiev, dit « the 
flying machine »… Émancipés par 
le numérique, c’est sous ces pseudos 
que les garçons ont fait connaissance, 
communiquent et s’encouragent 
à distance depuis des années. 
Seule Camille vient d’outre-
Atlantique (Montréal) et de la danse 
contemporaine, vite délaissée, quand 
elle découvre « la force, le saut et le 
sol » de ces Jumpers. Vitale décharge.

Sur le tapis de danse 
face aux fauteuils vides, 

bientôt un vrai public, se trame 
désormais autre chose. Seul, à deux, 
à trois, dispersés, leur frénésie 
s’épuise, comme vaine. Ensemble 
alignés, ils font front. Percutants. 
Ils lâchent déjà une parole, comme la 
proposition d’une autre fin du monde. 
Une autre faim. 

Le photographe Tom de Peyret a suivi 
le collectif lors d’un parcours à travers  
les zones post-industriels et les terrils 
de la Ville de Charleroi.

Retrouvez également le teaser vidéo  
réalisé par FullTV à l’occasion de la résidence 
de (LA)HORDE à Charleroi danse.

REPORTAGE – RÉSIDENCE DE CRÉATIONREPORTAGE – RÉSIDENCE DE CRÉATION

Dans un milieu fermé, 
confronté à une 
situation dangereuse 
ou angoissant l’individu 
peut libérer ses tensions

 Elle découvre  
« la force, le saut  
et le sol »
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TRAINING PROGRAMME

Répondant aux besoins de 
la profession, Charleroi danse 
développe depuis plusieurs années un 
entraînement régulier pour danseurs 
professionnels. Tout au long de la 
saison, un programme ininterrompu 
de cours et de workshops est proposé 
à La Raffinerie. Ce training permet 
aux danseurs, nombreux à Bruxelles, 
d’appréhender plusieurs techniques 
et de développer leur travail 
de recherche et d’improvisation. 
Les professeurs sont des danseurs 
et des chorégraphes venus d’horizons 
internationaux, reconnus pour leurs 
qualités de pédagogue et leurs 

approches singulières, représentatives 
des différentes pratiques de la 
danse aujourd’hui. Cette saison, 
le Training Programme élargit encore 
ses domaines d’apprentissage en 
proposant un enseignement régulier 
aux danses du monde et aux nouveaux 
folklores. Il accompagne ainsi les 
demandes et courants de la création 
la plus actuelle.
À partir de septembre 2017, l’espace 
du Loft à La Raffinerie est réservé au 
Training Programme et ouvre chaque 
mois, au moins deux semaines de 
cours et workshops.

Programmation en cours,  
à suivre sur www.charleroi-danse.be

BRUXELLES La Raffinerie 
Informations & inscriptions 
ludovica@charleroi-danse.be 
+32 (0)71 23 01 33

HIP HOP – DU TREMPLIN À L A SCÈNE #3

Démarrée en 2009, la formation 
professionnelle pour danseurs hip hop 
coordonnée par le Centre culturel 
Jacques Franck, en collaboration avec 
d’autres acteurs culturels, en est  
à sa troisième édition. 
Aux côtés de la Compagnie Victor B, 
du Théâtre de Namur, du Centre 
culturel de Namur, de Mars – Mons arts 
de la scène, du Centre culturel régional 
du Centre - La Louvière, du Théâtre de 
Liège, du FLOW – Centre Euro-régional 
des cultures urbaines, de l’association 
Lezarts Urbains, du Grand Studio, de 
Iles asbl Iles, du Bureau International 
de la Jeunesse et de la Compagnie Art 
Track, Charleroi danse compte cette 
année encore parmi les partenaires 
engagés dans cette aventure. Ce 
projet, initié par Jean-Claude Pambè 
Wayack et soutenu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, est l’occasion de 
contribuer à la reconnaissance et au 
développement de la danse hip hop 
sur les scènes professionnelles. 

Le Tremplin forme des jeunes artistes 
pendant un an et les accompagne 
vers la création chorégraphique.
Durant plusieurs semaines de 
formation intensive, via des modules 
à la fois théoriques et pratiques 
donnés par des spécialistes, 
un groupe de vingt artistes en devenir 
pourra perfectionner son art en 
l’enrichissant des styles divers qui font 
historiquement partie du mouvement 
hip hop : break, locking, popping, mais 
aussi des disciplines plus récentes liées 
aux danses urbaines : house dance, 
krump, waacking, afro modern… 
Le Tremplin permet également à ses 
participant(e)s de professionnaliser 
leur démarche en abordant l’écriture 
chorégraphique, la dramaturgie, 
la scénographie, etc. L’aboutissement 
de ce programme sera la présentation 
publique de leurs créations avec une 
tournée sur les scènes des théâtres 
partenaires en 2019-2020.
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Le Tremplin Danse Hip Hop lance un APPEL AUX DANSEURS de plus de 18 ans 
habitant en Wallonie, à Bruxelles ou dans les Hauts-de-France,  

disponibles durant les vacances scolaires.
PRÉ-SÉLECTIONS : Présentation d’une démo d’environ 5 minutes  

(solo ou duo, sans décor ni accessoires), puis participation à un workshop.
La Louvière : 15 > 16 septembre 2017 (inscriptions avant le 10 septembre)
Bruxelles : 29 > 30 septembre 2017 (inscriptions avant le 22 septembre)

Mons : 3 > 4 novembre 2017 (inscriptions avant le 25 octobre)
Namur : 10 > 11 novembre 2017 (inscriptions avant le 30 octobre)
Liège : 17 > 18 novembre 2017 (inscriptions avant le 10 novembre)

AUDITION FINALE : le 19 novembre à Bruxelles

Informations & inscriptions :
Centre culturel de La Louvière  
alexis.tomasello@ccrc.be 
+32 (0)64 23 81 50
Centre culturel Jacques Franck, 
tremplindansehiphop@gmail.com  
+32 0)2 538 90 20

Mars / Maison Folie, Mons 
maisonfolie@surmars.be  
+32 (0)65 39 59 13
Théâtre de Namur info@victorb.be  
+32 (0)81 240 148 
Centre culturel de Chênée 
christophe@cheneeculture.be  
+32 (0)4 365 11 16 

tremplindansehiphop@gmail.com   
www.facebook.com/Tremplin-Danse-Hip-Hop
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ISAC

Depuis deux saisons, La Raffinerie 
accueille la formation de l’Académie 
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles 
ISAC (Institut Supérieur des Arts et des 
chorégraphies). Créé en 2012, l’ISAC 
interroge les représentations du corps 
en formant des artistes et des 
danseurs en dehors du contexte des 
compagnies ou des écoles de danse. 
Il propose aux étudiants une formation 
sur cinq ans questionnant les 
correspondances entre des pratiques 
chorégraphiques et des pratiques 

plastiques. Les étudiants sont 
accueillis à La Raffinerie dans le cadre 
des workshops dispensés par des 
artistes chorégraphes ou plasticiens. 
Des studios sont également mis à leur 
disposition pour le développement 
de leurs recherches personnelles 
et collectives. Ce soutien relève, 
pour Charleroi danse d’un intérêt 
porté à l’émergence des nouveaux 
talents et de nouveaux langages 
chorégraphiques.

ATELIERS 55+

Charleroi danse poursuit le cycle 
d’ateliers de mouvements proposés 
par le danseur et chorégraphe 
Fernando Martín. Ils sont organisés 
de manière hebdomadaire, tous les 
vendredis durant deux heures, et sont 
destinés à des personnes de plus 
de 55 ans.
Ces ateliers visent l’amélioration de 
la mobilité ainsi que de la souplesse 
des participants via des exercices 
de respiration, d’automassage, 
d’étirement et d’apprentissage 
de techniques issues du Qi gong, 
du Do-in et du Yoga. Cette pratique 
physique douce est pensée et adaptée 

aux personnes « avec plus de vécu 
derrière elles ». Elle permet entre 
autres de dynamiser leurs sens, 
de favoriser leur vivacité, de canaliser 
leur énergie et plus globalement, 
de mieux comprendre leur corps et 
de découvrir leur « corps dansant ». 
Cette expérience à long terme, 
construite d’atelier en atelier, 
se veut enrichissante et positive 
et peut être mise en pratique 
dans leur vie quotidienne. Outre la 
dimension personnelle, les ateliers de 
mouvement sont vivants, joyeux voire 
festifs, et cherchent à atteindre une 
dynamique globale. 

VEN 20.10.2017 > 29.06.2018 – 10:30 > 12:30 
Droit d’inscription pour l’année 20€

CHARLEROI Les Écuries
Informations & inscriptions 
vanessa@charleroi-danse.be 
+32 (071 50 92 87 

À L A RENCONTRE DE L A DANSE CONTEMPORAINE

La danse contemporaine est un reflet 
du monde, de ce monde que chacun 
traverse au quotidien et sans recul, 
et dont chaque spectacle donne une 
interprétation sensible. Chorégraphes 
et danseurs inventent un langage 
qui emmène le spectateur dans une 
aventure singulière, celle d’un chemin 
vers l’autre, dans ses similitudes 
autant que dans ses différences. 
Charleroi danse entend renforcer 
avec ses publics une relation à ce 
monde fondée sur le dialogue. C’est sa 
mission et son souhait que de faciliter 
aux publics leur rencontre avec 
la danse contemporaine. 

La danse est une écriture du corps 
en mouvement dans l’espace. Ainsi 
échappe-t-elle au langage des mots, 
auxquels elle substitue une expression 

abstraite, ni littérale ni productive. 
Approcher cette expression relève 
d’une expérience de partage. Tout au 
long de sa programmation, Charleroi 
danse met en place un programme 
de sensibilisation émancipé des 
discours pédagogiques classiques 
ou normatifs, fondé sur l’échange 
et qui permet de comprendre les 
multiples facettes d’un univers 
irréductible au seul temps du 
spectacle. Débattre d’un spectacle, 
rencontrer les artistes, visiter leurs 
espaces de travail, découvrir des 
étapes de leur recherche, et même 
tenter l’expérience du geste 
et du mouvement sont autant de 
propositions spécifiques et adaptées 
à tous les publics, qu’il s’agisse 
du public scolaire, des néophytes 
ou des amateurs.

ACTIONS DE SENSIBILISATION

Charleroi danse organise tout au 
long de l’année des initiatives de 
sensibilisation visant à renforcer sa 
relation aux publics et ouvertes à tous. 
Visites guidées de La Raffinerie ou des 
Écuries pour les habitants du quartier, 

projets avec des associations locales, 
stages-rencontre pour étudiants en 
danse sont quelques-uns des axes 
du travail de médiation des publics 
menés par Charleroi danse à Bruxelles 
et à Charleroi.
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OUTILS PÉDAGOGIQUES

Les dossiers et les mallettes 
pédagogiques sont les outils de base 
d’une relation établie entre Charleroi 
danse et les établissements scolaires.
Les dossiers pédagogiques sont des 
recueils de textes, de références 
et de visuels réalisés à l’occasion de 
chaque spectacle. Ils renseignent sur 
l’œuvre et son contexte, artistique ou 
autre, le chorégraphe et son parcours. 
Construits en partenariat avec les 
institutions du système éducatif, ils 
permettent de trouver des liens entre 
le spectacle et les axes pédagogiques 
énoncés chaque année. 

Les mallettes pédagogiques sont des 
compilations d’extraits vidéo retraçant 
l’histoire de la danse depuis le 
XXe siècle et les grandes étapes de la 
danse contemporaine accompagnées 
d’un petit livret de références. 
Des ateliers menés par des profes-
sionnels de la danse sont menés 
au cœur des écoles partenaires. 
Ils permettent aux élèves d’appréhen-
der le processus de création artistique 
et proposent des pistes de compré-
hension des œuvres qu’ils sont ensuite 
invités à venir voir durant la saison. 
D’autres outils peuvent être mis 
à disposition du public scolaire 
pour un travail en autonomie.

Vous êtes enseignants?
Charleroi danse 
a sélectionné quelques 
spectacles pour 
y accompagner vos 
élèves ou étudiants. 

  
Dossiers pédagogiques 
sur demande.  
Tarif de groupe scolaire 
(min. 10 personnes) 5€.

Informations 
arnaud.baugnee@
charleroi-danse.be
+32 (0)71 23 01 32

RENCONTRES DANSE À L’ÉCOLE

Chaque année, en association avec 
Ékla – Centre scénique de Wallonie 
pour l’enfance et la jeunesse (nouveau 
nom du CDWEJ), Charleroi danse 
accueille aux Écuries les Rencontres 
Danse à l’École, journées de visibilité 
publique des ateliers menés toute 
l’année dans de nombreuses écoles 
à travers toute la Wallonie et dans 
le cadre du programme Art à l’École. 
Initier dès le plus jeune âge l’individu 
à la chose artistique, éduquer son 
regard en l’invitant à interroger 
ce qu’il lui est donné à voir, ou 
simplement lui donner la possibilité 
de s’adonner à la création le temps 
d’un projet, constituent des enjeux 
qui ont toute leur importance dans la 
construction de la société de demain. 

Le temps d’une année scolaire, 
en partenariat avec un artiste 
et l’enseignant, les élèves vivent 
l’expérience d’un processus de 
création. Au terme d’une saison 
d’ateliers en classe, où priment 
la recherche et l’expérience, vient le 
temps de présenter une petite forme. 
Celle-ci est envisagée non comme 
un spectacle abouti mais comme une 
étape au sein du processus en cours. 
Fragile et éphémère, ce moment 
de rencontre avec le public révèle 
pourtant aux élèves la force de leur 
création et leur permet d’échanger 
avec d’autres élèves issus de toute 
la Wallonie. Un partage placé sous 
le signe de la bienveillance et de 
la curiosité. Durant ces journées, 
les élèves sont à la fois acteurs, 
danseurs, auteurs et spectateurs. 

LE SUCRE DU PRINTEMPS

Pour célébrer le printemps, chaque 
édition du Festival KICKS ! / Regard(s) 
sur la jeunesse ! se clôture par une 
version du Sacre. C’est la coutume ! 
Cette année, Charleroi danse 
a proposé à L’Ancre d’accueillir le 
projet de Marion Muzac et Rachel 
Garcia, Le Sucre du printemps. 

Sur scène, une trentaine de jeunes 
livreront leur lecture de cette 
pièce charnière de l’histoire de 
la danse créée par Nijinski, sur une 
composition musicale de Stravinsky. 
Une création collective inédite mêlant 
les danses actuelles et un ballet 
emblématique du répertoire, pour 
aborder, avec passion, l’essentiel 
des préoccupations qui habitent 
les adolescents. 

Après Toulouse, Düsseldorf, Paris 
et Ramallah, Le Sucre du printemps 
s’installera à Charleroi !

APPEL / AUDITION

TU AS ENTRE 10 ET 20 ANS ?

TU HABITES LA RÉGION DE CHARLEROI ?

TU DANSES L’ELECTRO, LA HOUSE, LE CONTEMPORAIN,  
LE CLASSIQUE, LE MODERNJAZZ, LE JUMPSTYLE, LE HAKKEN, LE RAGGA,  

LE DANCE HALL, LE FLAMENCO, LE BREAKDANCE,… ?

TU RÊVES DE MONTER SUR SCÈNE ? 

CONTACTE CHARLEROI DANSE AVANT 
 LE 15 SEPTEMBRE 2017 !

arnaud.baugnee@charleroi-danse.be

Audition / rencontre : 20 septembre 2017

Répétitions : durant 4 week-ends  
et les vacances scolaires

Représentations : les 24 et 30 mars  
à Charleroi et Bruxelles 

Le
 S

uc
re

 d
u 

pr
in

te
m

p
s,

 2
0

10

A
C

C
O

M
PA

G
N

EM
EN

T 
D

ES
 P

U
B

LI
C

S

120 

A
C

C
O

M
PA

G
N

EM
EN

T 
D

ES
 P

U
B

LI
C

S

121



PREMIÈRE DANSE À MOLENBEEK

Il y a un âge où la danse est spontanée, 
désinhibée … innée. On retrouve cela 
d’une manière universelle chez les 
enfants âgés de 2 ans et demi à 6 ans. 
Cette première danse libre s’inscrit 
néanmoins dans un contexte 
sociologique et culturel. Elle prend 
évidemment une expression différente 
selon les milieux et cultures. Il n’y 
a qu’à citer toutes les danses 
répertoriées pour comprendre la 
richesse de cet art et le vrai sens du 
mot populaire : tango, salsa, hip hop, 
tecktonik, valse, slow, disco, sardane, 
flamenco, zoulou, danse haka, danse 
orientale, twist, danse indienne, 
country, danse tribale, polka, break 
dance, danse folklorique, jump style, 
danse classique, etc.

La série Première danse se propose 
de capter ces tout premiers gestes 
chorégraphiques en filmant différents 
enfants de Molenbeek. Il s’agit ainsi 
de constituer une sorte de mémoire 
des enfants dansants de ce quartier, 
une cartographie sensible des gestes 
libres de cette génération. 

À la fin du tournage, une collection 
unique rassemblera des portraits 
des enfants avec des visages et des 
corps différents, et donnera une 
image universelle de l’enfance en 
mouvements de Molenbeek. Cette 
collection sera déposée à la Maison 
communale comme une trace joyeuse 
de cette génération, et conservée 
comme une empreinte à disposition 
des futures générations.

IETM

Réseau international des arts du spectacle contemporains

Du 22 au 26 novembre 2017, Bruxelles 
accueille la réunion plénière de l’IETM. 

Avec plus de 500 membres originaires 
de 50 pays, l’IETM (Informal European 
Theater Meeting) est un des réseaux 
culturels les plus influents d’Europe 
qui facilite le débat entre tous les 
acteurs du secteur des arts de 
la scène, à un niveau mondial.

Deux fois par an, l’IETM organise 
une « réunion plénière », dans une 
ville européenne, en coopération 
avec les membres locaux. 
Kaaitheater et Charleroi danse 
seront, en partenariat avec d’autres 
organisations bruxelloises, les hôtes 
et coorganisateurs de cette édition. 

Entre 600 et 700 participants venus 
du monde entier sont attendus à la 
réunion plénière qui dure 5 jours : 
3 jours de conférences (jeudi - samedi), 
un programme artistique (4 à 5 nuits), 
des excursions culturelles le jour avant 
le début de la réunion et un brunch 
d’au revoir.
Les journées de réunions se 
composent de discours magistraux, 
de débats, de tables rondes, 
de formations et de séances 
d’information, durant lesquelles 
des orateurs belges ou bruxellois 
interviendront aux côtés d’experts 
d’autres pays.

En outre, pour présenter les 
différentes facettes de la ville, 
un certain nombre de promenades 
culturelles seront organisées dans 
Bruxelles (avec un focus sur les 
alentours du canal). Une visite 
à Charleroi est également prévue.
Le programme de la soirée propose 
une sélection, parmi l’offre dans 
la ville, de spectacles belges.

Le programme intellectuel sera 
organisé en partenariat avec 
des institutions culturelles 
et socioculturelles francophones 
et néerlandophones. La thématique 
retenue est : « On en parle ? L’Art 
à l’époque du populisme » / « Can 
we talk ? Art in the age of populism ». 
Le focus géographique sur la zone du 
canal permettra d’adresser le débat 
sur une inquiétude commune face 
aux évolutions politiques récentes 
au niveau international, en partant de 
la réalité spécifique à Bruxelles. Cette 
réunion sera l’occasion de présenter 
à la communauté internationale 
une autre image de Molenbeek 
et de Bruxelles. 

CO-ORGANISATEURS 
Kaaitheater et Charleroi danse

EN COLLABORATION AVEC 
Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse,  
Beursschouwburg, LaVallée, 
Kunstenpunt

UN ANCRAGE MOLENBEEKOIS

La Raffinerie, dans son passé 
industriel, a été l’un des cœurs 
battants de Molenbeek. Elle doit 
continuer à jouer un rôle dans le 
quartier et s’ouvrir à différents publics 
en proposant une série d’actions 
de sensibilisation à la danse.

Créer des ponts, tisser des liens, 
susciter de nouvelles envies, 
la Raffinerie s’engage à trouver 
des points de convergence et 
de rassemblement connectés avec 
la population locale. Des artistes, 
choisis et soutenus par l’institution, 
travailleront en étroite collaboration 
avec les écoles et le milieu associatif 
et élaboreront des projets artistiques 
uniques ouverts sur la danse dans 
ses larges dimensions. 

La Raffinerie offrira une programma-
tion régulière pour le jeune public 
dont certaines représentations en col-
laboration avec la Maison des Cultures 
et de la Cohésion sociale. Les portes 
de la Raffinerie seront ouvertes pour 
des scolaires et tous publics y compris 
durant les vacances scolaires où des 
stages créatifs seront organisés  
à destination des plus jeunes. 

À terme, un espace enfant devrait 
voir le jour pour permettre aux enfants 
du quartier de s’initier aux pratiques 
« des danses Compotoreines » et 
donner l’occasion aux mamans de se 
détendre et/ou partager des pratiques 
liées aux différents entrainements. 

Informations 
ludovica@charleroi-danse.be 
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PUBLICATION

Sunday.
Pierre Droulers 
chorégraphe

Pierre Droulers, auteur de 
plus d’une trentaine de pièces, 
célèbre ses quarante ans de création 
à travers l’édition de l’ouvrage Sunday.  
Pierre Droulers chorégraphe. 
Revisitant le parcours de l’artiste, 
cette monographie, éditée par Charleroi 
danse en collaboration avec le Fonds 
Mercator, offre une lecture poétique 
de l’œuvre et de ses influences. 
À partir des traces, archives, images, 
notes et rencontres, la publication 
est un portrait en creux de l’artiste, 
mais aussi celui d’une époque où 
émerge la danse contemporaine.

En vente en librairies et sur 
www.fondsmercator.be

Sous la direction de Pierre Droulers 
Avec des contributions de Jean-Marc 
Adolphe, Fabienne Aucant, Tarquin 
Billiet, Malika Djardi, Michel François, 
Yves-Noël Genod, Yves Godin, 
Manon Greiner, Harold Henning, 
François Hiffler, Ann Veronica 
Janssens, Sofie Kokaj, Denise Luccioni, 
Barbara Manzetti, Denis Mariotte, 
Arnaud Meuleman, Pascale Murtin, 
Kazuya Sato, Eugène Savitzkaya 
& Hans Theys 

Ed. Fonds Mercator   
et Charleroi Danses 
31,4 x 21,9 cm / 432 pages / 
400 illustrations / € 29,95 
ISBN FR : 978-94-6230-177-1 
ISBN EN (Benelux) :  
978-94-6230-178-8 

Chez nos partenaires  
à Charleroi
Aperçu de leur programmation
Pensez à l’abonnement commun !

L’ANCRE
Rue de Montigny 122
+32 (0)71 314 079
www.ancre.be

EDEN
Boulevard Jacques 
Bertrand 1-3
+32 (0)71 202 995
www.eden-charleroi.be

PBA
Place du Manège
+32 (0)71 31 12 12
www.pba.be

Les Écuries
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CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

Nés Poumon Noir
Mochélan / Rémon Jr /  
Jean-Michel Van den Eeyden

Une proposition de L’Ancre  
en co-présentation avec le PBA  
et l’Eden.

30 septembre - 20:00
PBA (Grande scène)
Tarifs : 10€ > 15 €

Piano à queue, quintette à cordes 
et grand plateau, L’Ancre vous 
propose une version ROYALE de Nés 
Poumon Noir pour fêter ses 50 ans ! 
Mochélan a grandi à Charleroi, élue 
« ville la plus laide du monde » par un 
sondage néerlandais. Avec le musicien 
Rémon Jr, ils retracent la trajectoire 
d’une jeunesse qui se révolte et se 
débrouille plutôt que de se laisser 
abattre. Sans réponse prémâchée, 
Mochélan jette un regard mordant 
sur son environnement et sur son 
propre parcours. Une exceptionnelle 
déclaration d’amour amer au Pays 
Noir pour nous en faire découvrir 
les beautés cachées !

CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

On a fort mal dormi
Patrick Declerck / Guillaume Barbot

Dans le cadre du Focus 
PAUVRES RICHES !

25 et 26 octobre - 20:30 
(mercredi 19:00)
L’Ancre
Tarifs : 9 > 14€

Avec tendresse et humanité, 
On a fort mal dormi nous plonge dans 
le quotidien des sans-abris à partir 
du témoignage du psychanalyste 
Patrick Declerck. Un texte puissant 
interprété avec justesse et sans 
misérabilisme par Jean-Christophe 
Quenon, endossant tour à tour le rôle 
de Patrick Declerck et celui des SDF. 
Derrière chaque portrait, une histoire 
singulière. Sans larmoiement ni 
leçon de morale, On a fort mal dormi 
interroge notre (in)capacité à agir 
pour donner une place aux exclus 
de notre société. Un monologue 
poignant qui risque bien de changer 
votre regard sur les SDF !

Rumeur et petits jours 
Raoul Collectif

Dans le cadre du Focus  
PAUVRES RICHES !

9 et 10 novembre - 20:00
Les Écuries / Charleroi danse 
Tarifs : 9€ > 14€

Toujours aussi inventif et déjanté, 
le Raoul Collectif explore avec 
un humour décapant le rapport 
entre l’individu et la communauté. 
Dans un studio radio des 70’s, cinq 
chroniqueurs se regroupent pour 
dénicher la beauté là où on ne l’attend 
pas. Quand leur émission est annulée 
pour raisons économiques, tout part 
en vrille. Finie la cohésion, les conflits 
éclatent ! S’ils décidaient de résister ? 
S’ils devenaient ensemble le grain de 
sable qui enraie le système ultralibéral 
et la pensée dominante ? Entre 
animaux improbables et tempête de 
sable, l’imagination sera la seule limite 
de leur douce folie !

Focus PAUVRES RICHES !

Du 9 octobre au 11 novembre
À L’Ancre et chez ses partenaires
Programme complet :  
www.ancre.be

Avec ce focus, L’Ancre réunit 
6 spectacles, 6 facettes d’un fléau 
qui se réinstalle insidieusement: 
la misère. Les chiffres de la pauvreté 
explosent en Europe pendant que les 
mesures d’austérité sont décidées 
dans les hautes sphères. Avec quelles 
conséquences ? Quel avenir pour 
une société dont les citoyens sont 
à sec ? Une programmation théâtrale 
qui affirme le nécessaire retour à une 
société plus humaine et l’urgence 
d’une répartition plus équitable des 
richesses ! Le 11/11, rendez-vous pour 
la conférence PAUVRES RICHES en 
présence de Jean Ziegler, Monique 
Pinçon-Charlot et Michel Pinçon.

L’
AN

C
R

E

L’
AN

C
R

E

P
R

O
G

R
A

M
M

AT
IO

N
 D

ES
 P

A
R

TE
N

A
IR

ES

126 

P
R

O
G

R
A

M
M

AT
IO

N
 D

ES
 P

A
R

TE
N

A
IR

ES

127



CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

Études
Françoise Bloch / Zoo Théâtre

En co-présentation avec L’Ancre 

Du 16 au 19 octobre - 20:00
Tarifs : 14/9€
 10€ (groupes)

La société civile est peu présente 
dans les débats économiques et 
financiers qui la concernent pourtant 
immédiatement. Elle en est exclue 
tant par la complexité technique des 
sujets que par l’opacité bien gérée 
du langage et des mécanismes de 
décision. 

Sur scène, trois apprentis chercheurs 
suivent le parcours feuilletonnesque 
d’un projet de loi réduisant le pouvoir 
des banques et abandonné sous la 
pression des lobbies.

Après Money! et La mécanique du 
profit, Françoise Bloch et le Zoo 
Théâtre s’attaquent aux rapports 
entre le secteur financier et la sphère 
politique. Un exposé théâtral féroce, 
à la fois ludique et instructif.

CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

Le vent souffle sur Erzebeth
Compagnie de la Bête Noire /  
Céline Delbecq

En co-présentation avec L’Ancre 

Du 14 au 17 novembre - 20:00
Durée : En création
Tarifs : 14/9€
 10€ (groupes)

Découvrez le légendaire destin 
d’Erzebeth, jeune femme hors normes 
dominée par les éléments.

Dans un village enclavé entre la mer, 
les montagnes et un volcan, un vent 
violent souffle six jours par mois. Un 
jour, Erzebeth sauve une petite fille 
et devient l’héroïne du village. Mais 
le vent continue ses angoisses face 
à la vieillesse et à la mort augmentent.
Le sang de la fillette n’a-t-il pas 
rajeuni ses mains ?

Une fable poétique et épique portée 
par une mise en scène survoltée, 
dix-sept comédiens et cinq musiciens 
qui nous entraînent dans une 
symphonie tempétueuse !

F + M = 
Cie Les Pieds dans le Vent

22 octobre - 15:00
25 octobre - 14:30
45 min
6 à 9 ans 
Tarifs : Enfant 6/5€
 Adulte 7/6€

Flon-Flon et Musette sont des voisins 
et amis « pour la vie ». Sauf que… 
lorsque la guerre éclate, une frontière 
infranchissable vient s’ériger entre 
leurs deux jardins et séparer ces 
deux copains ! Plus question de se 
voir, de jouer, même de prononcer 
le nom de l’autre.

Cette fable, brûlante d’actualité, nous 
emporte et nous invite à réfléchir 
à la guerre : ses séparations, ses 
souffrances, ses peurs… Ses espoirs 
aussi. Au gré d’accessoires et de 
couleurs, les deux comédiens glissent 
d’un camp à l’autre, d’un personnage 
à l’autre tandis que sous nos yeux 
se transforme la limite des jardins.

Tout simplement touchant !

ED
EN

ED
EN

Petit Mouchoir 
L’anneau théâtre

19 novembre - 15:00
22 novembre - 14:30
50 min
4 à 6 ans 
Tarifs : Enfant 6/5€
 Adulte 7/6€

C’est l’histoire d’un petit mouchoir 
perdu au beau milieu d’un jardin 
inconnu. En chemin pour retrouver 
sa poche si douillette, il rencontre 
une taupe, une théière et bien 
d’autres personnages farfelus qui ont 
pour point commun d’avoir perdu 
quelque chose. Tant bien que mal, 
Petit Mouchoir tente de les aider… 

Sur scène, apparitions et disparitions 
les plus inattendues se jouent au plus 
près du public, installé tout autour 
d’un grand carré noir, à la fois plateau 
et coulisse. 

Un spectacle hautement poétique 
et visuel, une façon bien subtile aussi 
de révéler ce que c’est que grandir !
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ACHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

Le Roi Nu
Les Baladins du Miroir
Evguéni Schwartz / Guy Theunissen

Du 29 septembre au 4 octobre 
(relâche le lundi) - 20:00  
(dimanche 16:00)
Chapiteau chauffé – Parking Expo
Durée : 2h30 (entracte compris)
Tarif plein : 15€ / Tarif abonné : 10€ /
-26 ans : 12€

Henriette, la fille du Roi, et Henri, 
garçon porcher, tombent fous 
amoureux. Surprise par son père, la 
princesse est contrainte à un mariage 
forcé avec « Le Roi d’à côté », aussi 
vieux qu’adipeux. Parachutée dans un 
royaume dont la rigueur n’a d’égal que 
la bêtise, la noce se met en place dans 
un protocole abracadabrant. 
Les Baladins du Miroir s’emparent 
de cette fable insolente à l’humour 
tonitruant pour nous offrir un 
spectacle total, où se mêlent chants, 
danses, acrobaties et numéros 
clownesques dans un univers musical 
pop-rock et une atmosphère 
fantastique. 

CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

Catharsis
Ivan Paduart, Quentin Dujardin, 
Théo De Jong, Manu Katché

17 novembre – 20:00
Tarif plein : 15€ / Abonné : 10€ /  
-26 ans : 12€

Aux mélodies chatoyantes d’Ivan 
Paduart se mêlent les airs d’une 
beauté fascinante de Quentin 
Dujardin. Ajoutez-y le groove de Manu 
Katché pour assurer un concert au 
son chaleureux et riche en émotions. 
Ivan Paduart est un des jazzmen les 
plus actifs de sa génération. En peu 
de temps, il s’est forgé un style qui lui 
a valu la reconnaissance de ses pairs. 
Compositeur et guitariste, Quentin 
Dujardin crée un univers unique autour 
de sa guitare nylon. Avec Catharsis, 
aux côtés cette fois de Manu Katché 
et Théo De Jong, le duo nous livre 
une œuvre qui ravira certainement 
de nombreuses oreilles.

Belle Époque
Pièces pour Piano 
et Harmonium
Chœur De Chambre De Namur

13 octobre - 20:00
Durée : 1h50 (entracte compris)
Tarif plein : 16€ / Abonné : 12€ /  
-26 ans : 14€

Le Chœur de Chambre de Namur 
a l’habitude de présenter de pas-
sionnants programmes. Ce sera une 
nouvelle fois le cas avec cette plon-
gée dans le Paris de la Belle époque 
qui hésite entre les salons bourgeois, 
les cérémonies officielles, les grand-
messes à Saint Sulpice, les guinguettes 
sur la Seine et les voyages  
en Normandie.
Sous la direction de Thibaut Lenaerts 
et avec des solistes d’exception, 
Sue-Ying Koang au violon, 
Edward Vanmarsenille à l’harmo-
nium et Philippe Riga au piano 
(qui a notamment accompagné José 
Van Dam), le Chœur de Chambre de 
Namur s’attachera une nouvelle fois 
à défendre des pièces trop rarement 
interprétées…

Les Parapluies de Cherbourg 
Jacques Demy / Michel Legrand

15 & 16 décembre – 20:00
17 décembre - 16:00
Tarif plein adulte : 20 € / Abonné : 15 €
Tarif plein enfant : 8 € / Abonné : 6 €
-26 ans : 16 €

En 1964, Les Parapluies de Cherbourg 
de Jacques Demy et Michel Legrand 
triomphent en salle. Nominé à l’Oscar 
du meilleur film étranger, du meilleur 
scénario, de la meilleure chanson 
et de la meilleure bande originale, 
mais également Palme d’or au 
Festival de Cannes.
Pour ses 60 ans, le PBA et Ars Lyrica 
portent à la scène cette œuvre 
mythique en combinant un réel souci 
de modernité et un attachement 
sincère avec l’atmosphère et l’œuvre 
d’origine. Le Candide Orchestra 
de Patrick Leterme accompagnera 
une distribution de jeunes talents 
pour restituer le rêve et la gravité 
caractéristiques du cinéma de 
Jacques Demy.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT  
Philippe Busquin

MEMBRES  
Manon Beghin, Ludwig 
Bert, Amaury De 
Saint Martin, Philippe 
Fontaine, Frédérique 
Lachapelle, Claudine 
Lison, Danielle 
Piccot, Véronique 
Salvi, Annie Savouret, 
Jean-Christian 
Sombreffe, Rosa 
Vaccaro, Benoît 
Vandeput,  
Frédéric Vertessen, 
Pascal Verhulst, 
Hélène Wallemacq

COMMISSAIRE 
AUX COMPTES  
Thierry Lejuste, 
Céline Arnaud

OBSERVATEURS  
Freddy Cabaraux, 
Jean-Luc Delattre, 
Charles-Yvon Gérard, 
Catherine Plomteux, 
Louise Vanneste

COLL ABORATEURS EXTERNES

RELATIONS PRESSE  
Be Culture

IDENTITÉ VISUELLE  
gr20paris

SECRÉTARIAT SOCIAL  
SD Worx

RÉVISEUR  
Céline Arnaud

IT MANAGER  
Macao

PUBLICATION 

EDITEUR RESPONSABLE 
Annie Bozzini

COORDINATION  
Marie Hellin

RÉDACTION  
Annie Bozzini,  
Claire Diez

TRADUCTION  
Claire Tarring,  
Koen Nottebaert

DESIGN GRAPHIQUE 
gr20paris

IMPRESSION 
Graphius

Fabienne Aucant 
PRODUCTION ET GESTION 
DE PROJETS

Frédéric Barbier 
RÉGIE GÉNÉRALE 

Arnaud Baugnée 
ACTIONS AVEC  
LES PUBLICS,  
COMMUNITY MANAGER  

Laurence Baurain 
ASSISTANTE DE 
DIRECTION

François Bodeux 
RÉGIE VIDÉO ET PLATEAU, 
TECHNIQUE

Clément Bonte 
RÉGIE PLATEAU, 
TECHNIQUE

Annie Bozzini 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Gianni Brecco 
DIRECTEUR TECHNIQUE

Stéphanie Djezar 
BILLETTERIE

Marie-France 
Dumoulin 
COMPTABILITÉ

Nixon Fernandes 
COORDINATION 
TECHNIQUE 
LA RAFFINERIE

Pierre Garnier 
RÉGIE BÂTIMENT 
LA RAFFINERIE

Olivier Grasser 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, 
RELATIONS EXTÉRIEURES, 
COMMUNICATION 
ET MÉDIATION

Marie Hellin 
COMMUNICATION

Anne Masset 
INTENDANCE,  
COSTUMES

Xavier Meeus 
RÉGIE SON,  
TECHNIQUE

Rémy Nelissen 
RÉGIE LUMIÈRE, 
TECHNIQUE

Bruno Olivier 
RÉGIE LUMIÈRE,  
TECHNIQUE

Benoit Pelé 
RÉGIE SON,  
TECHNIQUE

Fabienne Pezzuto 
FINANCE

Maurizio Pipitone 
RÉGIE PLATEAU, 
TECHNIQUE

Flora Profenna 
RESSOURCES HUMAINES

Ludovica Riccardi 
PRODUCTION ET GESTION 
DE PROJETS

Vanessa Spaey 
ACCUEIL DES ARTISTES, 
ACTIONS AVEC LES 
PUBLICS

Isabelle Verheiden 
ASSISTANTE 
D’ADMINISTRATION

VISUELS : Les visuels des spectacles 
retravaillés à partir des photographies  
de - Stephan Balleux Thérians / Laurent 
Philippe TO DA BONE / Laurent Paillier 
Jaguar / Futura Tittaferrante JOSEPH 
kids / Laurent Philippe Jeux / Richy Wong 
Red / dj frat Caída del cielo / Valérie 
Frossard Quelque part au milieu de l’infini / 
Michel Christelbach Autóctonos / Gregory 
Batardon Pastime / Véronique Baudoux 3 / 
José Caldeira TMP brother / Jaime Roque 
de la Cruz Dance / Francesca Lanaro 
Sur le fil / Arief Budianto NOSHEHEORIT 
/ Alwin Poiana Higher / Pierre Ricci 
I am not a sub-culture,… / François 
Bodeux Company / Michel Christelbach 
Autóctonos / Nicolas Roux El Baile / 
Charlotte Sampemans Alex au pays des 
poubelles / Alain Rico Germinal / Chris  
Van Der Burght-Studio Racasse (B) 

CRÉDITS PHOTOS : p.69 Shelter © Thierry De 
Mey / p.70 STOEL © Alice Piemme, Happy 
Hour © Jean Poucet, OMOI © Bertrand 
Conard / p.71 © Arnaud Baugnée / p.77 
© Gaetano Rummo / p.83 When Faith 
Moves Mountains © Francis Alÿs, 25.06.76 
© Karin Vermeire / p.86 Samuel Beckett 
© DR / p.87 Three Figures in a Room 
© Philippe Migeat, Wavering Abode 
© François Bodeux / p.92 Le Bal © 
Jean-Claude Penchenat, Affiche Le Bal 
© DR, Le Bal © Ettore Scola / p.93 Images 
d’archives © DR / p.96 Alice Lidell © DR, 
Lewis Carroll © DR, Illustrations © John 
Tenniel / p.97 © Thomas Hirschorn / 
p.104 Mohammed Ali © DR / p.105 © Alain 
Platel / p.107 Ayelen Parolin © Floris Van 
Cauwelaert, Louise Vanneste © Thibault 
Gregoire / p.108 Allein ! © Jean Fürst, 
Mutante © DR, Madeleine en extase  

© DR / pp.110-113 © Tom de Peyret /  
p.114 © Marie Hellin / p.117 © Arnaud 
Baugnée / p.119 Le Sucre du printemps 
© Pierre Ricci / p.121 © Bjorn Beheydt 
/ p.124 Nés Poumon Noir © Leslie 
Artamonow / p.125 On a fort mal dormi 
© Marc Paeps pour le SAMU Social 
- Campagne 2010, Rumeur et petits 
jours © Céline Chariot / p.126 Études 
© Antonio Gomez Garcia, F+M =  
© Gilles Destexhe / p.127 Le vent souffle 
sur Erzebeth © Gilles-Ivan Frankignoul, 
Petit Mouchoir © Nicolas Bomal / p.128 
Le Roi Nu © Pierre Bolle, Belle Époque © 
France Dubois / p.129 Catharsis © Valérie 
Nagant, Les Parapluies de Cherbourg 
© Gael Bros
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KE
TS Réservation

Tarifs

Abonnement

SUR LE SITE 

charleroi-danse.be 

PAR MAIL 
ticket@charleroi-danse.be

PAR TÉLÉPHONE 
+32 (0)71 20 56 40 
Lundi > Vendredi  
10:00 > 17:00

15€ Tarif plein

11€ Tarif réduit : -26 ans / 
+60 ans / demandeurs 
d’emploi / professionnels 
de arts de la scène / 
carte culture / carte prof / 
fédécarte

10€ Tarif abonné

6€ Tarif enfant : -12 ans

5€ Tarif groupe scolaire 

Charleroi danse est partenaire de 
Arsène 50 / Article 27 / Chèques culture

TARIFS PARTICULIERS 

Ballet de l’Opéra de Lyon 

CAT 1 Tarif plein  24€  
  Tarif abonné  19€

CAT 2  Tarif plein  20€   
  Tarif abonné  16€
  - 26 ans  16€
  Tarif groupe  10€

 

Soirées COUPÉ-DÉCALÉ  
Tarif unique :  
9 et 10 novembre 5€
11 novembre 11€

4 spectacles = 1 abonnement
Envie de découvrir la culture 
à Charleroi, tout en bénéficiant 
d’un tarif préférentiel ?

Charleroi danse, L’Ancre, 
l’Eden et le PBA vous proposent 
l’abonnement commun. 
Réservez simultanément 
un minimum de 4 spectacles 
différents parmi notre 
programmation et/ou celles 
de nos partenaires et profitez 
du tarif abonnement sur 
l’ensemble de la saison.

AD
R

ES
SE

SLes Écuries

La Raffinerie

Lieux partenaires à Charleroi

Boulevard Pierre Mayence 65c 
B 6000 Charleroi 

BUS B  
71, 86, 154, 158 + CITY bus + M1ab, 
M2ab (Hôpital Civil)

METRO M  
M1, M2, M3, M4 (Janson)

VOUS VENEZ EN VOITURE ?

Parking 5€ 
Un parking est à votre disposition  
pour un forfait soirée de 5€  
(5h - jusqu’à 1 heure du matin). 
Paiement et validation du ticket à la 
billetterie les soirs de représentation.

Parking P  Q-Park Zoé Drion 
Entrée depuis les boulevards 
Pierre Mayence ou Zoé Drion.

Rue de Manchesterstraat 21 
B 1080 Bruxelles

TRAM  T  

82 (Duchesse de Brabant) 

BUS B   
86 (Duchesse de Brabant) 

METRO M  
2 & 6 (Delacroix),  
1 & 5 (Gare de l’Ouest)

VILLO ! 
(Duchesse de Brabant,  
Delacroix, Gare de l’Ouest)

L’Ancre
Rue de Montigny 
122
B 6000 Charleroi

Eden
Bd Jacques 
Bertrand 1-3
B 6000 Charleroi

PBA
Place du Manège
B 6000 Charleroi

Quai10
Quai Arthur 
Rimbaud 10
B 6000 Charleroi
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Duchesse de Brabant

Gare de l’Ouest
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Les Écuries

La Raffinerie
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février — juinSAVE THE DATE
À voir de février à juin 2018,  

morceaux choisis ! 

Au second semestre, Charleroi danse renforcera 
sa programmation et ses actions tournées vers la 

jeunesse, avec notamment la nouvelle création attendue 
de Christian Rizzo, D’à côté, imaginée pour les enfants 
et familles, la création collective du Sucre du printemps 

avec une trentaine d’adolescents danseurs pour la 
clôture du Festival KICKS ! en partenariat avec L’Ancre, 

ou encore la présentation du nouveau spectacle 
10:10 de Caroline Cornélis pour le  

Mini D Festival à Bruxelles.

Autre temps fort en avril avec la tenue  
d’un nouveau festival à La Raffinerie du 16 au 22 avril, 
centré sur la création émergente et les résonnances 

entre répertoire et formes contemporaines. 
Pour la Journée Internationale de la Danse  

Le 28 avril, nous accueillerons Noé Soulier avec sa 
pièce Faits et gestes et un programme de workshops, 

rencontres, projections… 

En mai, Charleroi danse participera  
à l’événement Journée Noire, conçue comme une nuit 

blanche inversée, un parcours artistique et unique  
à travers les vestiges industriels et les terrils  

qui entourent la Ville de Charleroi. 

La saison se clôturera avec Gala,  
rencontres et présentations de travaux d’étudiants 

 issus des écoles d’art et de danse en Europe.  
Une cure de jouvence !

Charleroi danse remercie ses partenaires

 
POUVOIRS PUBLICS ET ACTEURS INSTITUTIONNELS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTENAIRES MEDIA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTENAIRES CULTURELS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIATIONS & PARTENAIRES

Partenaires
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www.charleroi-danse.be

SUIVEZ-NOUS !

ET SUR LE SITE :

facebook

Instagram

linkedintwitter

BIENNALE 2017  27 septembre — 14 octobre p.01

SAISON 2017-2018     1/2  novembre — janvier p.73
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Je 09
Sa 11

SOIRÉES COUPÉ-DÉCALÉ p.76

Sa 11
Robyn Orlin 
& James Carlès

I am not a sub-culture, 
rather a gallery of self 
portraits with a history 
walking in circles

p.78

Ve 24
Sa 25

Ayelen Parolin Autóctonos p.80

JA
N

. Ve 19
Sa 20

Monia Montali 
& François Bodeux Company p.84
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Sa 18
Mathilde Monnier 
& Alan Pauls El Baile p.90

D
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.

Di 10 Maria Clara Villa Lobos Alex au pays des poubelles p.94

Ve 15
Sa 16

Halory Goerger 
& Antoine Defoort Germinal p.98

JA
N

. Ve 26
Sa 27

Koen Augustijnen 
& Rosalba Torres Guerrero (B) p.102

CHARLEROI DANSE             p.106

Accompagnement des artistes p.107

Formation p.114

Accompagnement des publics p.117

Réseaux p.121

Publication p.122

Programmation des partenaires p.123

Équipe p.130

INFOS PRATIQUES                 p.131


