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FR Après une rentrée et une première Biennale qui ont posé 
quelques-uns des principes de la nouvelle direction de Charleroi danse, 
nous poursuivons la saison en confirmant nos points d’appui, à la 
manière dont un danseur assure son rapport au sol : des propositions 
puisées dans le registre des répertoires actualisés par des artistes qui 
ont notre confiance et qui, nous l’espérons gagneront la vôtre, Ladies first 
pour et par les ados, une fenêtre sur l’Afrique du sud avec Via Katlehong 
et plusieurs créations pour le jeune public, dont celles de Christian Rizzo, 
de Caroline Cornélis et de Miet Warlop, et enfin, en clôture de cette 
saison, les écritures fines de Michèle Noiret ou Noé Soulier. C’est ainsi 
que s’annoncent, parmi d’autres, les prochains rendez-vous aux Écuries.
La mémoire, celle dont nous héritons comme celle que nous 
construisons, se trouve au cœur de notre projet, c’est pourquoi, 
à La Raffinerie, nous consacrerons un temps, dans la lignée du festival 
DANSEUR rebaptisé LEGS, à rassembler des créations qui ont pour 
origine un regard sur une figure ou un acte appartenant à l’histoire de 
l’art et de la danse. Espace de création et musée vivant, Charleroi danse 
inscrit la danse comme un art de rupture et de continuité et non comme 
un art de l’éphémère oublieux de sa propre histoire. C’est bien dans 
les traces de sa mémoire que la danse assure une part de son avenir. 
 
EN Back after the summer and following the first Biennale setting out 
the principles of Charleroi danse’s new management team, the season 
continues with a selection of encounters at Les Écuries: Ladies first  
for and by teenagers, a window on South Africa with Via Katlehong and 
numerous creations for young audiences, including by Christian Rizzo, 
Caroline Cornélis and Miet Warlop, who have compromised nothing 
in their universe to serve younger members of the audience, and lastly 
the fine writing of Michèle Noiret and Noé Soulier who bring the season 
to a close. At La Raffinerie, we will be dedicating time in April to what we 
have called LEGS, bringing together creations based on views of a figure 
or an act belonging to the history of art and dance.This space of creation 
and living museum is how Charleroi danse enshrines dance as an art 
form of rupture and continuity, taking on a history all its own. 

NL Na de aftrap van een nieuw seizoen en een eerste Biënnale onder leiding 
van de nieuwe directie van Charleroi danse, nodigen we jullie nu uit voor 
het vervolg. In Les Écuries, Charleroi, staan op het programma: Ladies first  
voor en door adolescenten, Via Katlehong dat ons meeneemt naar Zuid-
Afrika, en verschillende voorstellingen voor het jongere publiek, zoals deze 
van Christian Rizzo, Caroline Cornélis en Miet Warlop, die met hun artistiek 
talent de jongsten onder ons zullen verleiden. We sluiten het seizoen af 
met de subtiele werken van Michèle Noiret of Noé Soulier. In La Raffinerie, 
Brussel, hebben we in de maand april LEGS, een programma gewijd aan 
werken die een bepaalde figuur of een specifiek werk van de kunst- en 
dansgeschiedenis in de kijker plaatsen. Charleroi danse, als platform  
voor creatie en levend museum, beschouwt dans als een kunstvorm die  
haar eigen geschiedenis schrijft, die breekt met het verleden en er 
de voortzetting van is.

Annie Bozzini,  
Directrice générale de Charleroi danse
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Ma 17 20:30 Olivia Grandville À l’Ouest

Bruxelles
La Raffinerie

p.06

Je 19

20:00 Lara Barsacq Lost in Ballets russes p.10

21:00 David Wampach ENDO p.14

Sa 21

19:00
21:30 Lara Barsacq Lost in Ballets russes p.10

20:30 Alain Buffard Les Inconsolés p.18
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Me 25 20:30 Jule Flierl Störlaut p.22

 Ve 27

20:00 Paula Pi ECCE (H)OMO p.26

21:00 Jérôme Brabant et Maud Pizon A Taste of Ted p.30

Sa 28

20:00
22:00 François Chaignaud Думи мої - Dumi Moyi p.34

21:00 Bruno Freire À la recherche du ___________. p.38

Rencontre 
Débat 

21/04 Héritage et création :  
l’histoire de la danse au présent Bruxelles

La Raffinerie

p.43

Laboratoire
23/04

au
29/04

Bruno Freire Laboratoire du ___________. p.43
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EN 
Does dance, supposedly the ephemeral art, have a memory 

at all? Isn’t it just something newly created over and over again? 
Certainly, to paraphrase René Char, you could say of any creation 
that “Each act is virgin, even the repeated ones”. But memory 
is also an act of creation.

In recent years, several dancer-choreographers have become heavily 
involved in examining this. Documented recreations (The Rite of 
Spring, and other seminal works by the Ballets Russes, with Dominique 
Brun) in the form of “re-enactments”, excerpts of varying explicitness 
freely paying homage to a particular artist and the “musée de la 
danse” (to use the name given to the Choreographic Centre in Rennes 
by Boris Charmatz) keep being enriched by sensitive contributions. 
In the very first LEGS, during which the figures of Ruth St. Denis 
and Ted Shawn, Valeska Gert, Dore Hoyer and Léon Bakst will echo, 
as well as more unexpected contributions featuring the composer 
Moondog, a Keralan ritual from India and a piece by Alain Buffard 
revived three years after his death, Charleroi danse is asserting its 
position as a centre shaping choreographic creation that is blessed 
with memories.

NL Ontbreekt het dans, vergankelijke kunstvorm bij uitstek, aan 
geheugen? Komt ze voort uit een eeuwig nieuw begin? Om René Char 
te citeren, zou men kunnen zeggen dat elke nieuwe creatie maagdelijk 
is, zelfs als het een herhaling is. Maar het geheugen is ook een vorm 
van creatie. 

De afgelopen jaren hebben talloze dansers en choreografen zich 
over dit thema gebogen. De reconstructie in reenactments van 
bijvoorbeeld Le Sacre du printemps, naast andere belangrijke werken 
van het Russisch ballet, de al dan niet expliciete verwijzingen naar een 
bepaald artiest, het “musée de la danse” (museum van de dans) (naar 
analogie met de naam die Boris Charmatz gaf aan het choreografisch 
centrum van Rennes) zijn maar enkele voorbeelden. Met de eerste 
editie van LEGS doen we de personages van Ruth St. Denis en Ted 
Shawn, Valeska Gert, Dore Hoyer, Léon Bakst herleven, naast deze van 
de minder evidente componist Moondog, of een Indisch dansritueel uit 
Kerala, en brengen we een werk van Alain Buffard opnieuw tot leven, 
drie jaar na zijn dood. Zo wil Charleroi danse een centrum zijn dat 
getuigt van de rijkdom van het geheugen van choreografische creaties.  

*Legs : issu du verbe léguer.  
En ancien français, s’écrivait lais : 
la part que l’on laisse…

FR La danse, prétendument art de l’éphémère, n’aurait-elle donc 
aucune mémoire ? Ne serait-elle qu’émergence perpétuellement 
recommencée, gestes infiniment sortis de la cuisse de Jupiter, 
mouvements oublieux de tout héritage, jeunesse des corps se 
consumant sous les feux de la scène ? Certes, pour paraphraser 
René Char, on pourrait dire à propos de toute création que 
« l’acte est vierge, même répété ». Mais la mémoire est aussi 
acte de création. L’Histoire est constituée de faits, de dates, 
mais aussi de témoignages, d’interprétations et de représentations 
(livresques, picturales, audio-visuelles). Comme toute Histoire, 
celle de la danse, qui continue de s’écrire au présent, est tramée 
de continuités et de ruptures. Quelles furent les sources du ballet 
classique, et qu’est-ce qui continue d’opérer dans l’imaginaire 
contemporain, notamment occidental ? Quelles sont les traces 
laissées par les pionniers de la danse moderne, et de quelle 
façon ces traces, qu’il faut parfois exhumer, nous parlent-elles 
encore ? Comment certaines danses traditionnelles, « exotiques », 
ont-elles pu inspirer les balbutiements de la danse moderne ? 
Et, sur une période plus récente, quel héritage actif laissent 
certaines performances issues de la postmodern’dance ? 
Ou encore, quelle part de transmission vient prolonger 
l’œuvre d’artistes récemment disparus ? 

Le champ d’investigation est multiple. Ces dernières années, 
de nombreux danseurs-chorégraphes s’y sont passionnément 
impliqués. De reconstitutions documentées (Le Sacre du printemps 
et autres pièces fondatrices des Ballets russes, comme s’y est 
engagée Dominique Brun) en reenactments, de citations plus 
ou moins explicites en libres hommages à tel ou tel artiste, 
le « musée de la danse » (pour reprendre l’intitulé donné par 
Boris Charmatz au Centre chorégraphique de Rennes) ne cesse 
de s’enrichir d’apports sensibles. Avec la première édition de 
LEGS*, où résonneront les figures de Ruth St. Denis et Ted Shawn, 
de Valeska Gert, de Dore Hoyer, de Léon Bakst - décorateur 
des Ballets russes -, mais aussi celles plus inattendues du 
compositeur Moondog ou encore d’un rituel du Kerala indien ; 
tout autant qu’une pièce d’Alain Buffard réactivée trois ans après 
sa disparition, Charleroi danse s’affirme comme pôle structurant 
d’une création chorégraphique douée de mémoire(s). 

Du 17 au 28 avril 2018

FESTIVAL LEGS 
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BRUXELLES La Raffinerie

CHORÉGRAPHIE 
Olivia Grandville

TEXTES ET ENTRETIENS 
Olivia Grandville 

MUSIQUE 
Alexis Degrenier, Moondog

INTERPRÉTATION 
Lucie Collardeau, Clémence Galliard, 
Tatiana Julien, Olivia Grandville

PERCUSSION ET VIELLE À ROUE 
Alexis Degrenier

RÉALISATION SONORE 
Jonathan Kingsley Seilman

LUMIÈRES 
Fabrice Le Fur, Yves Godin

DISPOSITIF SCÉNIQUE 
Yves Godin, Olivia Grandville

COSTUMES 
Eric Martin

IMAGES 
Olivia Grandville

CONTRIBUTION 
Stéphane Pauvret,  
Aurélien Desclozeaux

PRODUCTION 
La Spirale de Caroline

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Le lieu unique - 
Scène nationale de Nantes, La Place de 
la Danse - CDCN Toulouse/Occitanie, 
la Ménagerie de Verre, CCNN - 
Centre Chorégraphique National de 
Nantes, Centre national de danse 
contemporaine - Angers

SOUTIEN 
La Ville de Nantes, l’Institut Français, 
l’Ambassade de France à Ottawa

AIDE 
Adami - société des artistes- 
interprètes

Ma 17 avril 20:30

Création 2018 / Première 1h05

Pièce pour 4 danseurs

À l’Ouest 
Olivia Grandville (FR)
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EN 
For her latest creation, Olivia Grandville is following the steps 

of Moondog, the American counterculture composer who was 
permanently affected by watching a sun dance by a Native American 
tribe. He would remember the original beat of the drums his whole 
life. Now the choreographer wants to preserve the beat from this 
story, with the beat of the bodies and the world as the central theme. 
Heading off on an initiatory journey to the Native American reserves 
in Canada and North America, Olivia Grandville has seen evidence of 
a culture that is still alive, despite the genocide, and a revolutionary 
heart that continues to beat in Trump’s America, crazier than ever. 
In other respects, the question of geographical, cultural and personal 
displacement is appropriate for questioning our own foundations, 
margins and vanguards. And then she says “a people who imagine 
conquering entire cavalries of heavily armed soldiers one day by 
dancing day and night, that appeals to me”. So Go West even more!

NL In haar nieuwe creatie treedt Olivia Grandville in de sporen van 
Moondog, componist van de Amerikaanse subcultuur wiens werk sterk 
geïnspireerd werd door de zonnedans van de inheemse bevolking. Het 
authentieke geroffel van trommen begeleidde Moondog doorheen 
het leven. De choreografe plaats ritme centraal in haar werk, de 
cadans van lichamen, de hartslag van de wereld. Van een initiatiereis 
doorheen de Indianenreservaten van Canada en Noord-Amerika, 
herinnert Olivia Grandville zich een levendige cultuur die, ondanks 
de genocide, overeind is gebleven, en een revolutionair hart dat blijft 
kloppen in het Amerika van Trump, waanzinniger dan ooit. De kwestie 
van ontheemding, zowel geografisch, cultureel als persoonlijk, laat toe 
onze eigen oorsprong, grenzen en gevoel van avant-garde in vraag te 
stellen. Om het met Olivia Grandville’s woorden te zeggen : « een volk 
dat van de overtuiging is een heel leger zwaarbewapende soldaten 
te kunnen verslaan door dag en nacht te dansen, dat spreekt me 
aan ». Dus, Into the West, met deze creatie! 

FR S’il n’est évidemment pas aisé de parvenir à intégrer le Ballet 
de l’Opéra de Paris, en démissionner quelques années plus tard 
pour rejoindre le « camp adverse » de la danse contemporaine 
témoigne à tout le moins d’une forte détermination. C’est le 
choix qu’a fait Olivia Grandville en 1989, délaissant pointes et tutu 
pour entrer dans la compagnie de Dominique Bagouet. À la fin 
des années 1990, elle débute son propre travail de chorégraphe, 
s’inspire de l’œuvre du dadaïste Kurt Schwitters, ou plus tard, 
du mouvement lettriste, ou encore du cinéma de John Cassavetes. 
Elle mène un projet au long cours autour de la culture arménienne, 
se rapproche de l’IRCAM pour une recherche qui lie captation du 
geste et traitement du son, apprivoise la musique de John Cage… 
Un parcours multiple, où chaque pièce naît d’un méticuleux 
travail de recherche. 

À l’établi de À l’Ouest, sa nouvelle création, Olivia Grandville 
s’est prise de passion pour la vie et l’œuvre d’un compositeur 
hors-normes, Moondog, l’une des figures majeures de la contre-
culture américaine. Aveugle à 16 ans, ce barde d’un autre âge 
(longue barbe et tenues extravagantes), pionnier du minimalisme 
(il a influencé Steve Reich et Philip Glass, mais comptait aussi parmi 
ses admirateurs Janis Joplin ou encore Frank Zappa), a développé 
dans sa musique toute une science du canon et de la polyphonie, 
à partir d’une pulsation originelle dont Olivia Grandville reprend 
aujourd’hui le battement. La légende veut que la vocation musicale 
de Moondog ait germé alors qu’il assistait, enfant, à une danse 
du soleil. Olivia Grandville s’est mise en quête de communautés 
amérindiennes aux États-Unis et au Canada. De quel pow-wow 
mystique saura se souvenir À l’Ouest ? Il s’agira en tout cas de 
« faire résonner le corps et la terre pour dire son existence au 
monde, sa résistance, sa rébellion », avec en filigrane, les traces 
d’un voyage initiatique à la rencontre d’un peuple « qui n’a jamais 
pris à la nature plus que ce qu’elle pouvait lui donner et qui continue 
de défendre ces valeurs dans l’Amérique de Trump. »
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BRUXELLES La Raffinerie

PROJET, TEXTE, CHORÉGRAPHIE, 
DRAMATURGIE ET INTERPRÉTATION 
Lara Barsacq

AIDE À LA DRAMATURGIE 
Clara Le Picard

CONSEILS ARTISTIQUES 
Gaël Santisteva

COSTUMES 
Sofie Durnez

CRÉATION LUMIÈRE 
Kurt Lefevre

MUSIQUES 
Bauhaus, Claude Debussy  
et Maurice Ravel

PARTICIPATION 
Lydia Stock Brody  
et Nomi Stock Meskin

PRODUCTION 
asbl Gilbert & Stock 

COPRODUCTION  
Charleroi danse

SOUTIEN  
La Bellone, Charleroi danse,  
la Ménagerie de Verre

Sa 21 avril 19:00   &   21:30

Je 19 avril 20:00

Création 2018 / Première  55’

Solo

Lost in Ballets russes
Lara Barsacq (FR/BE)
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EN The great-great-niece of Léon Bakst, the famous painter and 
set and costume designer for the Ballets Russes, Lara Barsacq 
spent her childhood immersed in a revolutionary and substantial 
body of work. The artist’s reproductions, including those of Ida 
Rubinstein, the fascinating muse and exotic dancer, made a profound 
impression on her. She found a vocation that has led to her brilliant 
performing career, including for the Batsheva company, Jérôme 
Bel and the ballets C de la B. Now Lara Barsacq has drawn on this 
source of inspiration to create Lost in Ballets russes. From memory, 
she uses both her great-great-uncle’s drawings and implements and 
objects dating back to the 1970s, the era of her youth. Out of these 
elements she creates a choreographic score and an autobiographical 
piece in homage to her father, envisaging her dance as a rite that 
transcends time.

NL Achter kleinnicht van Léon Bakst, beroemde schilder, decorateur 
en kostuumontwerper van het Russisch Ballet, is Lara Barsacq tijdens 
haar kinderjaren omringd geweest door revolutionaire en copieuze 
kunst. Léon Bakst reproducties van artiesten zoals bv. Ida Rubinstein, 
muze en fascinerende, exotische danseres hebben op haar een 
blijvende indruk nagelaten. Het jonge meisje vindt zo haar roeping 
en begint een briljante carrière als danseres voor o.a. Batsheva Dance 
Company, Jérôme Bel, Les ballets C de la B. Voor Lost in Ballets russes 
boort Lara Barsacq opnieuw deze bron van inspiratie aan. Uit haar 
herinneringen tovert ze tekeningen van haar oudoom naar boven, 
alsook voorwerpen en objecten uit de jaren ’70, haar jeugdjaren. 
Op basis hiervan creëert ze een choreografisch en autobiografisch 
werk dat hulde brengt aan haar vader, in de vorm van dans als 
een tijdloos ritueel. 

FR Auteure, chorégraphe et interprète, Lara Barsacq a fait partie 
pendant 4 ans de la prestigieuse compagnie israélienne Batsheva.  
Elle a ensuite été interprète pour plusieurs chorégraphes 
(Jean-Marc Heim, la compagnie Alias, Jérôme Bel, Lies Pauwels, 
Sarah Vanhee, Benny Claessens). En 2016, elle co-fonde l'asbl 
Gilbert & Stock avec Gaël Santisteva, très intéressés tous les deux 
par la vulnérabilité et la sincérité de l’acteur, ils développent une 
recherche composée de fiction, réalité, documentation et histoire. 
Lost in Ballets russes évoque librement l’implication de Léon Bakst 
dans la folle aventure de la troupe de Diaghilev. Cette collaboration 
exemplaire appartient pleinement à l’histoire de l’art du XXe siècle, 
mais pour Lara Barsacq, c’est aussi une histoire de parenté : 
elle est en effet l’arrière petite-nièce du peintre et décorateur.

Il a formé Chagall. Proust et Cocteau ont compté parmi ses plus 
fervents admirateurs. Devenu à l’époque une figure adulée du 
Tout-Paris, Léon Bakst a révolutionné la décoration théâtrale 
tout autant que la mode et les arts décoratifs. Ses créations 
féeriques et colorées ont contribué à créer l’esprit et la sensibilité 
du début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale. 
Né en Russie dans une famille de la bourgeoisie juive, son nom 
reste bien évidemment attaché aux Ballets russes, dont il a été 
le collaborateur privilégié, et pour lesquels il conçoit et réalise 
costumes et décors entre 1909 et 1921. Souvenons-nous, entre 
autres, de L’Oiseau de feu, du Spectre de la rose ou encore 
de L’Après-midi d’un faune. À partir des tableaux de Bakst qui 
ont entouré son enfance, Lara Barsacq réinvente les danses 
qu’imaginait peut-être le peintre lorsqu’il concevait décors, 
costumes et accessoires. Elle organise l’espace, manipule des 
éléments scénographiques tandis qu’une voix off mêle souvenirs 
d’enfance et récits de lieux, réveille la tradition juive en dansant 
un kaddish dédié aux défunts. Une « visite guidée » aux contours 
éminemment sensibles.

Festival LEGS 2018 Lost in Ballets russes14 15



CHORÉGRAPHIE 
David Wampach 

DANSE  
Tamar Shelef, David Wampach 

ÉLÉMENTS PLASTIQUES  
Rachel Garcia

RÉFLEXIONS DRAMATURGIQUES  
Marie Orts

CONSEILS ARTISTIQUES 
Dalila Khatir, Christian Ubl

LUMIÈRES 
Nicolas Boudier

SON 
Gaspard Guilbert

MUSIQUE ADDITIONNELLE 
Nisennenmondai,  
Tout Est Beau/ 
Erwan Ha Kyoon Larcher

RÉGIE 
Jean-Marc Ségalen 

PRODUCTION 
Association Achles  

COPRODUCTION 
Uzès danse, CDCN de l’Uzège, du Gard 
et du Languedoc-Roussillon, Festival 
Montpellier Danse 2017, CCNT - Centre 
Chorégraphique National de Tours

SOUTIEN  
Le Parvis - Scène nationale Tarbes 
Pyrénées, L’échangeur - CDCN  
Hauts-de-France, CN D Centre national 
de la danse, Tanzhaus Zürich, Villa 
Kujoyama, The Saison Foundation, 
Agence des Affaires Culturelles 
du gouvernement du Japon

AIDE 
DRAC Languedoc-Roussillon,  
Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée  

Duo

ENDO
David Wampach (FR)

BRUXELLES La Raffinerie

Je 19 avril 21:00

Première belge 60’
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EN David Wampach has developed a personal approach that is 
strongly influenced by theatre and the visual arts and that is part 
and parcel of the Association Achles. For a number of years now 
he has been creating works tinged with great freedom, often backed 
by history. ENDO involves reviving a piece of history, the trend of 
endotism that began in the 1960s and 70s with Picasso and Francis 
Bacon and challenges conceptual art and all forms of exoticism. 
No longer exotic, but “endotic”, according to the writer Georges 
Perec. ENDO thus returns to the heritage of performance and 
contemporary practices of action art illustrated by artists such 
as Terayama and Japanese members of the group Gutaï. 
The result is a duet in which the body incorporates the adventure 
of the performance in colour and excesses, jumbling up the history 
of dance and that of performance. Valeska Gert meeting Gutaï in 
the body of danced action, with the fully engaged presence on stage 
of Wampach himself and his partner Tamar Shelef.   

NL David Wampach’s dansparcours wordt gekenmerkt door een sterke 
invloed van theater en plastische kunst, een benadering die hij verder 
onderzoekt binnen zijn Association Achles. Zijn creaties getuigen van 
een grote vrijheid, en zijn vaak geassocieerd met een complex verhaal. 
Voor ENDO brengt hij een stukje geschiedenis terug tot leven, namelijk 
de kunststroming van het endoticisme, op gang getrokken in de 
jaren ’60 –’70 door Picasso en Francis Bacon die de conceptuele 
kunst en elke vorm van exotisme opnieuw in vraag wilden stellen. 
Niet langer exotisch, maar « endotisch », zoals de schrijver Georges 
Perec het verwoordt. In ENDO beroept David Wampach zich 
ook op de erfenis van performance, kunstvorm parallel aan het 
endoticisme, geïllustreerd door artiesten zoals Terayama en leden 
van de Japanse groep Gutaï. 
Het resultaat is een duo waar twee lichamen het avontuur van de 
performance in al haar kleur en uitbundigheid herbeleven, en waar 
de geschiedenis van dans en deze van performance overlappen. 
Een dansontmoeting tussen Valeska Gert en Gutaï, in een voorstelling 
gebracht door Wampach zelf en Tamar Shelef.   

FR Avec ses premières pièces, D ES RA (2003), CIRCONSCRIT (2004) 
et BASCULE (2005), trio hypnotique scandé par une musique 
métronomique, David Wampach a fait irruption dans le paysage 
chorégraphique français en mode free style, sans s’embarrasser 
d’antécédents trop marqués. Dans ses bagages : sa propre 
expérience de spectateur, ensuite enrichie par la formation 
ex.e.r.ce au Centre chorégraphique de Montpellier et un passage 
à P.A.R.T.S. à Bruxelles. Passant allègrement de relectures du ballet 
classique Casse-Noisette ou du légendaire Sacre du printemps 
(en 2011), à un intérêt pour les rituels et la transe (dont témoigne 
son premier court-métrage, RITE, en 2013), David Wampach 
ne se refuse aucune liberté. 

Action painting, version techno. Dans ENDO, créé lors du dernier 
festival Montpellier Danse, sur les beats effrénés lâchés par 
Gaspard Guilbert, David Wampach, en duo avec Tamar Shelef, 
macule l’espace, et la danse tout autant, d’éclaboussures 
généreusement colorées. Sans fard, ce corps-à-corps avec 
la matière malaxe les relations entre cadre et hors-cadre, 
action et trace, informe et forme, tension et lâché. Au sol, jusqu’à 
épuisement, ou en de précaires équilibres, flexions et extensions, 
le mouvement semble en permanence s’extraire de l’univers qu’il 
façonne, et où il pourrait tout aussi bien se dissoudre, en figures 
désarticulées d’un corps qui est à la fois le sujet et l’objet de 
l’œuvre. C’est au Japon, lors d’une résidence de recherche à la 
Saison Foundation et à la Villa Kujoyama, que David Wampach 
a conçu le ferment de cette pièce qui réactive entre autres, sans 
les imiter, la radicalité du poète, metteur en scène et cinéaste Shūji 
Terayama (1935-1983), « empereur de la contre-culture japonaise », 
et certaines performances des artistes de Gutaï, mouvement 
d’avant-garde apparu dans les années 1950, où l’intégration directe 
et absolue du corps agissait au cœur même de l’acte artistique : 
« l’art Gutaï ne transforme pas, ne détourne pas la matière, 
il lui donne vie ». À l’heure d’aujourd’hui, loin des obsessions 
stylistiques, David Wampach pourrait contresigner un tel manifeste.
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CONCEPTION 
Alain Buffard

FABRICATION 
Alain Buffard,  
Matthieu Doze,  
Christophe Ives

ASSISTÉS PAR 
Claire Servant,  
Christophe Wavelet

RECONSTRUCTION 2017 
Matthieu Doze,  
Christophe Ives

ACCOMPAGNEMENT  
ARTISTIQUE 
Fanny de Chaillé

INTERPRÉTATION 
Bryan Campbell,  
Mark Lorimer,  
Miguel Pereira

AFFINEUSE 
Enora Rivière

ACCOMPAGNEMENT  
TECHNIQUE 
Christophe Poux

RÉGIE PLATEAU ET GIB 
Jérémie Sananes 

LUMIÈRES 
Paul Beaureilles, 
Thalie Lurault

RÉGIE LUMIÈRE 
Ludovic Rivière

SON 
Frédéric Marolleau

MASQUES 
Daniel Cendron

PRODUCTION 
Association PI : ES Alain Buffard

COPRODUCTION 
CN D - Centre national de 
la danse, Théâtre de Nîmes, scène 
conventionnée d’interêt national - 
danse contemporaine - art et création, 
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SOUTIEN 
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Spectacle créé aux Subsistances à Lyon 
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Grand prix 2005 du Syndicat 
Professionnel de la Critique 

Sa 21 avril 20:30

Pièce pour 3 interprètes

Les Inconsolés
Alain Buffard (FR)

Première belge 60’

BRUXELLES La Raffinerie

Retrouvez un entretien avec Matthieu Doze réalisé  
par Jean-Marc Adolphe en page 112
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EN The dance world is rediscovering the work of Alain Buffard 
who died four years ago. It is impossible to sum up the career 
of this choreographer who created shifts towards other art forms, 
questioned himself very early on the relationships between the 
intimate body and society, and through his work as an artist and 
curator tackled Les voies de la créolisation, borrowing the title 
of the book by his partner Alain Ménil. The piece we are presenting 
here, Les Inconsolés, dates from 2005 and tackles the delicate 
question of the unlawful and lawful in love affairs. Les Inconsolés 
is an unsettling, disturbing and sensitive piece on turmoil, staging 
a trio of men in the intimacy of love and desire, accepting it as much 
as being subjected to it. The relationship with childhood features 
in the games that at times have nothing innocent about them in their 
rawness and violence. Shadows and masks contribute to creating 
a spectacular object, an ideal scenography for these inconsolable 
beings to play about in beauty and terror.

NL De danswereld herontdekt het werk van Alain Buffard, 
vroegtijdig gestorven 4 jaar geleden. Onmogelijk het parcours 
van deze choreograaf samen te vatten, met veelvuldige sprongen 
naar andere kunstvormen, interesseerde Alain Buffard zich al heel 
vroeg in de relaties tussen de intimiteit van het lichaam versus 
de samenleving en kaartte hij in zijn werk als artiest en curator 
Les voies de la créolisation aan, tevens de titel van het befaamde 
boek van Buffard’s partner Alain Ménil. Het stuk dat we hier 
voorstellen, Les Inconsolés, dateert van 2005, waarin reeds het 
delicate vraagstuk van het onaanvaardbare en aanvaardbare in 
liefdesrelaties aan bod kwam. Les Inconsolés is een ontstellend stuk 
over ontsteltenis, verwarrend en gevoelig door de mis-en-scène van 
drie mannen in de intimiteit van hun verlangen, dat ze aanvaarden, 
of ondergaan. De link met de kindertijd komt sterk naar voor in 
een spel dat door zijn rauw en gewelddadig karakter veel minder 
onschuldig is dan het lijkt. De schaduw en de maskers zorgen voor 
een scenografie waar de ontroostbaren zich kunnen komen uitleven, 
in schoonheid en afgrijzen.

FR Trop tôt disparu (en 2013, à 53 ans), Alain Buffard a laissé 
une empreinte acérée, tout au long des trois décennies qu’il 
a traversées, au plus vif des enjeux de la danse contemporaine. 
Du CNDC d’Angers où il s’est formé, il a connu l’époque initiale, 
avec Alwin Nikolaïs. Les années 1980, où naissent en France centres 
chorégraphiques et festivals sont celles, effervescentes, d’une 
« danse d’auteur » incarnée par Jean-Claude Gallotta, Dominique 
Bagouet, Maguy Marin, Régine Chopinot, et bien d’autres. 
Interprète de nombreux chorégraphes, c’est avec Daniel Larrieu 
qu’Alain Buffard noue une relation privilégiée. Au milieu des années 
1990, s’affirment de nouvelles orientations. Buffard en est l’un 
des artisans, lui qui reprend alors le fil de la postmodern’dance 
avec Yvonne Rainer et Anna Halprin. Ce sont aussi les années sida, 
dont il témoigne à sa façon, sidérante, dans le solo Good Boy 
(1998), ultérieurement repris dans une version chorale intitulée 
Mauvais genre (2003).

Récemment repris pour « Alain Buffard, colloque, spectacles, 
exposition » au Centre National de la Danse, Les Inconsolés est 
un trio créé en 2005, à partir de Chambres étroites, du romancier 
américain James Purdy, mais aussi du Roi des Aulnes, de Goethe, 
que l’on entend notamment dans la version de Schubert chantée de 
façon déchirante par Georgette Dee, actrice berlinoise transgenre. 
Désirs sexuels et troubles de l’adolescence, parfum d’inceste 
et jeux interdits hantent ce théâtre d’ombres où se diluent les 
limites entre tendresse, érotisme et violence. Les visages sont 
masqués. « Jeux de miroirs disparates », écrivait alors Alain 
Buffard : « là où les visages s’effacent entre vide et apaisement, 
là où les gestes se confondent : du coup porté par jeu à celui 
de la persécution, des halètements pour rire à ceux, troublants, 
de l’excitation, du désir provoqué par amusement à la sidération 
de sa hâtive résolution. » Sur scène, les jeux d’ombres déforment 
les corps, des figures d’effroi semblent tout droit surgies d’un 
mauvais rêve nocturne, beauté sulfureuse qui opère au plus 
intime de la mémoire.   

Festival LEGS 2018 Les Inconsolés22 23



Störlaut
Jule Flierl (DE)

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE  
ET INTERPRÉTATION 
Jule Flierl 

DRAMATURGIE 
Luise Meier

SCÉNOGRAPHIE 
Pauline Brun 

COSTUMES 
Lea Kieffer 

LUMIÈRES ET PRODUCTION  
DÉLÉGUÉE 
David Eckelmann

SON  
Steffen Martin 

EXPERT EN NOTATION 
Steffi Weissmann 

LIVRE 
Caroline Böttcher 

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Rencontres 
Chorégraphiques Internationales  
de Seine-Saint-Denis, P-Bodies - 
Festival for Contemporary Dance 
& Performance Leipzig

Me 25 avril 20:30

Solo

Création 2018 / Première 60’

BRUXELLES La Raffinerie
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EN Jule Flierl’s career path has certainly been unconventional, 
taking her from classical contemporary dance training all the way 
to being involved in some of the most avant-garde projects in Berlin 
and working as a go-go dancer in a Turkish gay cabaret. 
The subject of her own research is the dancer’s voice in the 
representation of the dancing body. The proposition that she has 
developed for this piece originated in the discovery in Valeska Gert's 
archives of pieces featuring sound by this famous 1930s German 
performer. Jule is therefore reconnecting with certain excesses 
of Berlin cabaret, offering her own personal interpretation of them 
by adding vocal work that comes from several years studying the 
Lichtenberger method. The title Störlaut, which can be translated 
as interference, indicates a noise caused by an association of 
sounds that interfere with the normal course of sound transmission. 
A disturbing and unexpected project.

NL Jule Flierl heeft een ongewone weg bewandeld. Van een klassieke 
opleiding in hedendaagse tot het managen van hoogst originele 
projecten in Berlijn met een tussenstop als gogo-danseres in een 
Turks gay cabaret. 
Het voorwerp van haar persoonlijk onderzoek betreft de stem van 
de danser in de akte van performance. Het ontdekken van de eerste 
geluidsopnamen in de archieven van Valeska Gert’s, de legendarische 
artiest uit de jaren ’30, ligt aan de oorsprong van Jule’s creatie. 
Jule brengt op een uitbundige manier het Berlijnse cabaret terug 
tot leven, dat ze herinterpreteert dankzij haar originele manier van 
zingen, resultaat van jarenlange training volgens de Lichtenberger 
methode. De titel Störlaut, refereert aan het geluid dat voortkomt 
uit de combinatie van klanken die ons gehoor luidruchtig verstoren. 
Een verwarrende en onverwachtse ervaring.  

FR Elle parle de « danses vocales ». Dans ses solos dansés,  
Jule Flierl mêle un parler-chanter, ou comme l’on voudra, 
un chanter-parler, qui glisse parfois dans le gémissement 
ou le rugissement. Utilisant une méthode de « voix somatique », 
elle donne à voir et à entendre un « corps sonore » qu’elle-même 
qualifie de « monstrueux ». À une autre époque, on l’imagine très 
bien à l’affiche de quelque cabaret underground berlinois, comme 
le fut Valeska Gert. Elle s’est d’ailleurs produite comme go-go 
dancer dans un bar gay turc… Mais ce sont aujourd’hui théâtres 
et festivals qui accueillent le travail de Jule Flierl, formée à la danse 
contemporaine à Salzbourg, puis dans le cadre d’ex.e.r.ce au Centre 
chorégraphique de Montpellier, et qui a travaillé avec des artistes 
tels Christine Borch, Martin Nachbar, Ibrahim Quarishi ou encore 
Tino Sehgal. 

Elle se définissait comme une sorcière. Elle fut la scandaleuse, 
la réfractaire, viscéralement anti-bourgeoise. Et l’une des 
premières à prendre la poudre d’escampette, dès 1933, lorsque 
le parti nazi accéda au pouvoir en Allemagne. Danseuse grotesque, 
satirique, Valeska Gert s’exila à New York où elle découvrit un bar, 
The Beggar’s Bar (Le Bar des mendiants), dont Tennessee Williams 
et Louise Brooks furent parmi les plus fameux habitués, et ne sera 
de retour en Allemagne qu’en 1947. C’est cette figure hérétique 
(à laquelle Volker Schlöndorff a consacré un éblouissant film-
portrait) dont Jule Flierl convoque les mânes dans Störlaut, non 
à la manière de quelque « reconstitution » que ce soit, mais 
en écho à la fois librement fidèle et distordu. Dans le cabaret qu’elle 
avait fondé à Berlin, Valeska Gert n’hésitait pas à ponctuer sa 
danse de cris, harangues et autres incartades verbales ou sonores. 
Jule Flierl y voit une généalogie complice avec ses propres « danses 
vocales », et forge un matériau qui se nourrit en outre de certaines 
pièces de Simone Forti, de La Ribot ou d’Antonia Baehr. Comme 
s’il fallait, à l’heure des propagandes populistes et des fake news, 
retrouver l’énergie coriace d’une voix grinçante.
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DE ET AVEC 
Paula Pi 

REGARD EXTÉRIEUR,  
ACCOMPAGNEMENT ET SCÉNOGRAPHIE 
Pauline Brun

DRAMATURGIE ET COSTUMES 
Pauline Le Boulba

CRÉATION LUMIÈRE 
Florian Leduc

TRANSMISSION DES DANSES 
Martin Nachbar

PRODUCTION  
No Drama

COPRODUCTION 
ICI - Centre chorégraphique national 
de Montpellier / Occitanie avec Life 
Long Burning, CN D - Centre national 
de la danse, PACT Zollverein, Honolulu 
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D’après une chorégraphie  
originale de Dore Hoyer  
(musique : Dimitri Wiatowitsch)  
© Deutsches Tanzarchiv Köln

Ve 27 avril 20:00

Première belge 45’

Solo

ECCE (H)OMO
Paula Pi (BR)
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EN ECCE (H)OMO celebrates the fascinating encounter between 
Paula Pi, a young Brazilian choreographer, and Dore Hoyer (1911-1967), 
an unconventional figure on the German dance scene. It was in Sao 
Paolo that Paula Pi discovered a television recording of the German 
choreographer dancing a cycle of solos entitled Afectos Humanos, 
the incarnation of different affects: hatred, desire, fear, vanity, 
love…. Fascinated by the power of the artist’s work, Paula Pi used this 
recording as a starting point for an investigation going well beyond 
a simple reproduction of the dance. A classical musician by training, 
Paula Pi envisages the reenactment of this work as a field of creation, 
an opportunity to move from one body to another, one language 
to another, one story to another. In this sense, ECCE (H) OMO is also 
a piece of research into identity, which is particularly interesting 
because Dore Hoyer wanting to create universal gestures that are 
neither masculine nor feminine. Paula Pi intelligently seizes on the 
issue and plays with her androgyny and cross-dressing to cloud 
the notion of gender. The piece is captivating thanks to the beauty 
of the dance and the different levels of interpretation brought 
into play: past and present, heritage and creation,  
reality and fiction.

NL ECCE (H)OMO is een ode aan de passionele ontmoeting tussen 
Paula Pi, jonge Braziliaanse choreografe et Dore Hoyer (1911-1967), 
tweederangsfiguur van de Duitse dans. Paula Pi ontdekte in Sao Paulo 
een televisieopname van de choreograaf die een reeks solo’s danste, 
genaamd Afectos Humanos, waarin haat, lust, angst, ijdelheid, 
liefde aan bod kwamen… Overtuigd van de kracht van diens werk, 
ging Paula Pi op onderzoek uit hetgeen haar veel verder bracht dan 
louter een herinterpretatie van de dans. Opgeleid in klassieke muziek 
kan Paula Pi in dit stuk haar volle creativiteit kwijt, een gelegenheid 
om van het ene lichaam in het andere te stappen, van een taal naar 
een andere, van een geschiedenis naar een andere. ECCE (H)OMO 
is een onderzoek naar identiteit, temeer daar Dore Hoyer universele 
gebaren wilden creëren die noch als mannelijk, noch als vrouwelijk 
konden aanzien worden. Paula Pi brengt een intelligent werk en door 
te goochelen met androgyne en travestie stelt ze het begrip « gender » 
op de proef. Het geheel overtuigt door de esthetiek van de dans en de 
verschillende manieren waarop deze kan begrepen worden: verleden 
en heden, erfgoed en creatie, realiteit en fictie.

FR Au Brésil, où est née Paula Pi et où elle a débuté sa formation 
artistique, en musique classique puis en théâtre, butoh et 
finalement en danse, l’Histoire serait volontiers oublieuse, alors 
qu’elle aurait en Europe un poids plus important, « parfois même 
un peu étouffant », précise-t-elle. En quête de références pour 
continuer à élaborer le travail chorégraphique qu’elle avait initié 
à São Paulo (où elle aussi réalisé 5 éditions du projet Free to 
Fall), Paula Pi a rejoint en 2013 le master ex.e.r.ce au Centre 
chorégraphique de Montpellier. Interprète auprès de Holly Cavrell, 
Clarissa Sachelli, Eszter Salamon, Latifa Laâbissi/Nadia Lauro, 
Pauline Simon et Anna Anderegg, entre autres ; elle s’est lancée 
depuis 2015 sur les traces de Dore Hoyer, danseuse expressionniste 
allemande qui a mis fin à ses jours en 1967.

« Incarner les danses de Dore Hoyer n’est pas pour moi l’affaire 
d’une restitution, mais davantage celle d’une enquête qui ne 
cherche pas à se clore », confie Paula Pi. En 1967, juste avant 
sa mort, Dore Hoyer enregistre pour une émission de télévision 
les solos du cycle Afectos Humanos. Vanité, désir, haine, peur 
et amour : tels sont les affects que la soliste allemande, étudiante 
à Hellerau puis élève de Gret Palucca, un temps interprète dans 
la compagnie de Mary Wigman, cherchait alors à moduler dans 
l’éclosion d’un geste « universel ». Paula Pi ne sait encore rien 
de Dore Hoyer lorsqu’elle découvre, à São Paulo, une vidéo de cet 
enregistrement. Commence alors un long voyage au cœur d’une 
œuvre dont ne restent que des images fantômes, ainsi que des 
archives écrites conservées à Cologne. Elle n’est pas la première 
à s’intéresser ainsi à Dore Hoyer : Susanne Linke (qui fut son 
élève), Arila Siegert, et plus récemment Martin Nachbar, ont déjà 
repris ses solos. Paula Pi, en se plaçant à côté d’une quelconque 
vérité historique, y ajoute un récit fictionné et affectif, où se 
mêlent plusieurs voix, et invente une figure androgyne qui vient 
renforcer une « stratégie de trouble » où ECCE (H)OMO puise 
sa vibrante éloquence.
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RELECTURE  
ET INTERPRÉTATION DES DANSES 
Maud Pizon, 
Jérôme Brabant 

CRÉATION  
ET INTERPRÉTATION MUSICALE 
Aurélien Richard

MUSIQUES ADDITIONNELLES 
Walter Meyrowitz, Erik Satie, 
Leo Delibes, Arthur Nevin, 
Charles Wakefield Cademan

SCÉNOGRAPHIE 
Jérôme Brabant

CRÉATION LUMIÈRE 
Françoise Michel

COSTUMES ET PARURES 
La Bourette

COPRODUCTION 
TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein 
Air, Théâtres départementaux 
de La Réunion 

SOUTIEN 
L’Institut français, La Place de 
la Danse - CDCN Toulouse/Occitanie, 
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D’après les chorégraphies  
de Ruth St. Denis et Ted Shawn

Première belge 50'

A Taste of Ted
Jerôme Brabant  
& Maud Pizon (FR)

Ve 27 avril 21:00

Pièce pour 2 danseurs et 1 pianiste
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EN “Ted” refers to Ted Shawn, the 1930s American choreographer 
who, accompanied by Ruth St. Denis, elaborated traditional 
dances from different cultures – Asian, Arab, African, Indian – 
and explored the impact they could have on his their own 
culture. These pioneers of modern American dance were 
interested in dances from other places, adding the layer of the 
early 20 th century body and thus contributing to its liberation. 
Jérôme Brabant, originally from La Réunion, has recreated 
some of his dances with Maud Pizon in a kind of danced lecture 
that will be extended by a choreographic proposition based on 
a reinterpretation of the solos and duets, music and costumes. 
Together, between dance, discourse and music, this piece is 
an exploration of the mysterious dimension of the dances and 
personalities of Ted Shawn and Ruth St. Denis. More poetic than 
historic, it questions notions of exoticism and the view we still 
have of “foreign” bodies. 

NL De Ted waar het hier over gaat, is Ted Shawn, Amerikaanse 
choreograaf die, sinds de jaren 30, samen met Ruth St. Denis, 
traditionele Aziatische, Arabische, Afrikaanse en Indische dans 
interpreteerde in relatie tot wat deze dans in hun eigen cultuur 
kon betekenen. Dit duo, pionier van de Amerikaanse modern 
dance, interesseerde zich in de dansvormen van “vreemde” 
culturen om een zicht te krijgen op het lichaam aan het begin van 
de 20ste eeuw en heeft zo bijgedragen tot diens bevrijding. Jérôme 
Brabant, afkomstig uit La Réunion, reconstrueert in het gezelschap 
van Maud Pizon, een aantal van deze dansen met als resultaat 
een soort van gedanste conferentie met een choreografische 
interpretatie van de solo’s en duo’s, muziek en kostuums. 
Het geheel, slingerend tussen dans, woord en muziek, neemt ons 
mee in de mysterieuze dimensie van de dans en de persoonlijkheden 
van Ted Shawn en Ruth St. Denis. Eerder poëtisch dan geschiedkundig, 
onderzoekt dit werk het exotisme en onze kijk op “vreemde” lichamen. 

FR Selon les alchimistes, l’octogone est la figure qui réunit le carré 
(l’humain) et le cercle (le divin). Pour Jérôme Brabant, qui a baptisé 
en 2011 sa compagnie L’Octogonale, cette alliance fait sens, et 
n’est sans doute pas sans rapport avec ses origines réunionnaises, 
au sein d’« une société où le mystique et le surnaturel cohabitent 
très bien avec l’esprit cartésien. » Venu à la danse après des études 
théâtrales à l’université Paris 8, et trois années de formation auprès 
du mime Marceau, il a collaboré avec plusieurs chorégraphes 
(Marco Berrettini, Patricia Ferrara, Samuel Mathieu, Marion Muzac 
et Mié Coquempot) avant de signer ses propres créations. Formée 
à la danse contemporaine, Maud Pizon a elle aussi participé 
à plusieurs créations chorégraphiques (dont la recréation par 
Dominique Brun du Sacre du Printemps de Nijinski), tout en 
s’initiant à la notation Laban.

Avec la Denishawn School of Dancing and Related Arts, toute 
première du genre, qu’ils avaient fondée à Los Angeles en 1915, 
tout autant qu’avec leurs récitals, en solo, en duo ou avec leur 
groupe d’élèves, Ruth St. Denis et Ted Shawn ont été d’absolus 
pionniers de ce qui ne s’appelait pas encore la modern’dance. 
Ted Shawn assignait à la danse une dimension spirituelle, tandis 
que Ruth St. Denis, à une époque où Internet était loin d’exister, 
réinventait à partir de maigres indices, des danses de l’Inde ! 
Mais si Ruth St. Denis et Ted Shawn sont aujourd’hui au panthéon 
de l’histoire de la danse, leur art reste largement méconnu. 
En 2012, Jérôme Brabant et Maud Pizon sont partis en quête de 
cette source encore peu explorée (partitions, rares films d’époque, 
reconstructions vidéo plus récentes). Ils en restituent aujourd’hui 
toute la sève. Glissant d’une sorte de conférence dansée à une 
proposition délicieusement poétique où s’immiscent les bribes 
d’un « carnet de voyage », sur les notes du piano d’Aurélien 
Richard, A Taste of Ted devient archive vivante, palimpseste qui 
joue d’allers-retours entre le présent et les représentations 
du passé.
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CONCEPTION ET INTERPRÉTATION 
François Chaignaud 

COSTUMES 
Romain Brau

CRÉATION LUMIÈRE 
Philippe Gladieux

RÉGIE GÉNÉRALE 
Anthony Merlaud 

CONSEIL MUSICAL  
Jérôme Marin

ADAPTATIONS ET CHEF DE CHANT 
Antoine Bernollin

MIXAGE SON 
Jean-Michel Olivares

PRODUCTION 
Vlovajob Pru

COPRODUCTION 
Festival Montpellier Danse 2013, 
Festival d’Automne à Paris, La Place 
de la Danse - CDCN Toulouse/
Occitanie, Gessnerallee Zürich, 
deSingel, la Ménagerie de Verre

Spectacle créé pour le Festival 
Montpellier Danse 2013 

Sa 28 avril 20:00  &  22:00

Conseillé 15 ans+

35’

Solo

Думи мої - Dumi Moyi
François Chaignaud (FR)
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EN Having studied both dance and history, from the outset François 
Chaignaud has presented scenic objects of great freedom, ranging 
from libertine cabaret to the contemporary trances of today’s urban 
dances by way of the hula hoop. In 2010, he watched a theyyam 
ceremony, consisting of sacred music and dance, in Malabar, India. 
This memory has inspired his creation of a solo constructed in a world 
connected to a genealogy of modern dance that, from the start of the 
20th century, is interested in the representation of exoticism. In Думи 
мої - Dumy Moyi, adorned with a huge headdress and accompanied 
by an albino snake, he moves very close to the audience in a sort of 
miniature variety performance that links singing to dance, religious 
dance to music hall, performance to ritual. During a condensed 
35 minutes, the solo is performed several times a day for a small 
audience who can choose their time, thus reconnecting with the 
tradition of American vaudeville. 

NL François Chaignaud, zowel danser als historicus, heeft ons 
meermaals verrast met voorstellingen die getuigen van een grote 
vrijheid, gaande van libertijns cabaret tot hedendaagse interpretaties 
van actuele stedelijke dans, om de hulla-hoop niet te vergeten. In 2010 
nam hij deel aan een theyyman-ceremonie, sacrale muziek en dans 
uit Malabar in Indië. Deze ervaring heeft hem aangezet om een solo 
te creëren die zijn wortels vindt in de moderne dans van het begin 
van de 20 st eeuw waarin het exotisme grondig werd geëxploreerd. 
In Думи мої - Dumy Moyi, getooid met een monumentale haardos en 
vergezeld van een albinos slang betrekt hij het publiek in een soort van 
mini-revue die het midden houdt tussen dans en zang, religieuze dans 
en entertainment, performance en ritueel. Deze solo van 35 minuten 
wordt verschillende keren per dag gebracht voor een kleine groep, 
dus u kiest het voor u gepaste moment, geheel in de traditie van 
het Amerikaanse variété.

FR François Chaignaud est un rêveur. Son rêve ? « Faire de la danse 
le lieu d’invention d’un corps impur, intense, empathique et en 
devenir. » François Chaignaud n’est pas un rêveur. Titulaire d’un 
Master en histoire, il a notamment publié un livre sur les rapports 
conflictuels entre mouvements syndicalistes et féministes au 
début du XXe siècle. Bref, un être curieux, dans tous les sens du 
terme. Interprète « classieux » (avec Boris Charmatz, Dominique 
Brun, Emmanuelle Huynh, Gilles Jobin, Alain Buffard, …), il crée 
performances et concerts inspirés tant par la littérature érotique, 
l’opérette ou encore le hula hoop, initie des collaborations avec 
la drag queen californienne Rumi Missabu et avec le cabarettiste 
Jérôme Marin. Et depuis 2005, depuis un légendaire Pâquerette, 
il crée en tandem avec Cecilia Bengolea des spectacles hybrides, 
saugrenus et volontiers décapants. 

Un peu comme Antonin Artaud découvrant en son temps  
le théâtre balinais, François Chaignaud est tombé en pamoison, 
lors d’un lointain voyage au Malabar, en Inde, devant des 
cérémonies musicales et dansées du Theyyam, un art sacré. 
La fascination pour les danses « exotiques » n’est pas nouvelle, 
elle a curieusement irrigué les balbutiements de la danse moderne, 
à la faveur des expositions coloniales mais aussi d’attractions 
de music-hall dont l’Europe était friande au début du XXe siècle. 
Dans Думи мої - Dumy Moyi, François Chaignaud reprend de 
façon inattendue cette généalogie ambiguë. Façon de secréter 
« un antidote aux rituels du théâtre occidental », jusque dans 
la forme de représentation, de plain-pied avec les spectateurs, 
jouant plusieurs fois par jour, comme dans la tradition du théâtre 
forain. Rythmé par des airs d’envoûtements ukrainiens, philippins 
ou sépharadiques, ce « récital polyglotte » nous transporte 
dans une foule de contrées plus ou moins imaginaires. Nimbé 
de lumières dorées, paré de maquillage rutilant et de costumes 
flamboyants conçus par Romain Brau, François Chaignaud est 
le dieu-serpent d’un culte mi-sacré mi-païen, où une fantaisie 
débridée saurait féconder la plus extrême élégance.
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CHARLEROI Les Écuries

CONCEPT   
ET PERFORMANCE 
Bruno Freire 

ASSISTANCE 
Manon Santkin 

CONSEIL ARTISTIQUE 
Laurent Pichaud 

CRÉATION LUMIÈRE 
Estelle Gautier 
Bruno Freire 

CRÉATION SONORE 
Ricardo Vicenzo 

COLLABORATION DE RECHERCHE 
Calixto Neto, Pauline Brun, 
Myrto Katsiki, Luis Garay,  
Bojana Bauer

COPRODUCTION 
Charleroi danse, ICI - Centre 
chorégraphique national de 
Montpellier / Occitanie, 
Musée de la danse – Centre 
chorégraphique national de Rennes 
et de Bretagne, CN D Centre national 
de la danse

SOUTIEN 
Kunstencentrum BUDA, Terreyro 
Coreográfico

Sa 28 avril 21:00

Première belge 1h50

Solo

À la recherche 
du ___________ .

Bruno Freire (BR)

40 Festival LEGS 2018 41À la recherche du ___________ . 



EN Bruno Freire, who is originally from Brazil, has dabbled in this and 
that, trying his hand at architecture, communication, video, dance, 
theatre, performance writing, semiotics, photography and poetry, 
ultimately declaring that he’s been unsuccessful at everything. 
He is now embarking on a search for the wonderful found in the 
kind of opera around in the 17th and 18th centuries all the way up to 
more recent performances. So he has set off in search for possible 
movements that are capable of eluding us and experiencing our 
capacity for astonishment in the face of life’s absurdities. This project 
is presented like an invitation to astonishment and is tackled using 
various questions: What can the wonderful do now? What forms 
can it take? What physical movements can it generate? With such 
a delicate subject, all that remains is to invent a mode of solo 
performance of a poetic and performative story, trying out tricks 
that surprise and... fill us with wonder.

NL Bruno Freire, van Braziliaanse oorsprong, is een duizendpoot 
die geproefd heeft van architectuur, communicatie, dans, theater, 
performance schrijven, semiotiek, fotografie, poëzie om te besluiten 
dat hij in alles mislukt is. Vandaag exploreert hij het medium van de 
opera, van de 17-18de eeuw tot haar hedendaagse vorm. Hij is op 
zoek naar de verschillende bewegingen, die onverwachts kunnen 
ontspruiten en die ons vermogen tot verwondering vis-à-vis de 
absurditeit van het bestaan op de proef stellen. Dit project nodigt 
de toeschouwer uit tot verwondering en lanceert verschillende 
vragen ; Wat verstaan we onder verwondering? In welke gedaanten 
manifesteert ze zich ? Tot welke soort bewegingen kan ze leiden? 
Vertrekkende van dit subtiel gegeven, brengt Bruno Freire een 
poëtische solo performance in de welke hij een hele trukendoos 
aanwendt om ons te verrassen… en te verbazen.

FR Il prétend avoir « tout raté » au motif qu’ayant tâté de 
l’architecture, de la communication, de la vidéo, de la danse, 
du théâtre, de la sémiotique, de la photographie, etc., il ne s’est 
jamais fixé dans tel ou tel domaine, et qu’il est resté au fond 
« un voyageur ». Pourquoi s’en plaindre ? Né au Brésil, à São Paulo, 
une ville « dont le style est de ne pas avoir de style », Bruno Freire 
est imprégné par le rapport singulier, décalé, qu’entretient depuis 
longtemps l’Amérique latine avec la Modernité. Nonobstant, il s’est 
engagé au Brésil dans plusieurs projets et espaces de recherche 
artistique. Venu en Europe suivre la formation ex.e.r.ce  
au Centre chorégraphique de Montpellier, il a collaboré à des 
spectacles de Mette Ingvartsen et de Radouan Mriziga, et prend 
le temps de développer ses propres projets, « comme un danseur 
pris dans un studio éternel ».

Avec Bruno Freire, il y a du merveilleux dans l’air… Mais au fait, 
ce serait quoi, « le merveilleux » ? Toute tentative de définition 
serait fade, trompeuse, réductrice. Face à la prolifération 
d’une industrie du divertissement, et au déferlement des forces 
conservatrices partout dans le monde, Bruno Freire se met en 
quête, tel un « chercheur picaresque », de sujets d’étonnement, 
parfois humbles et modestes, parfois délirants, qui seraient autant 
d’échappatoires. Tenter d’ouvrir des espaces pour que l’impossible 
puisse apparaître : « Plus d’affects, moins d’effets », lance-t-il 
comme un défi. Il parle de rêves éveillés, de constellation de petits 
moments magiques, de naïveté et de fantaisie fellinienne. Le tout 
démultiplié dans un solo accompagné de nombreuses ombres, 
où l’on verra peut-être surgir la danseuse de Mallarmé, Loïe Fuller 
entamer un duo avec Xavier Le Roy, ou encore Helio Oitica deviser 
avec Mickey Mouse d’une philosophie qui saurait « chercher les 
endroits où la pensée ne sait plus ce qu’elle pense ». Un carnaval-
carrousel d’instants en état de surprise, étant entendu que 
« le merveilleux, c’est maintenant ! ». 
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RENCONTRE / DÉBAT 

Héritage et création :  
l’histoire de la danse au présent

21 avril - 17:00

À mi-parcours du festival 
LEGS, un temps d’échanges 
et de réflexion est proposé 
pour débattre des enjeux 
artistiques et éthiques de la 
reconstruction ou de la création 
à partir de pans et figures de 
l’histoire de la danse. Comment 
traduire, revisiter, interpréter 
un patrimoine ou des archives 
dont il ne reste parfois que 
peu de traces ou au contraire 
largement rabattu ? Quelles 
sont les différentes stratégies 

mises en œuvre pour mener 
ce type de recherche ? Dans 
cette exploration du passé 
ou du déjà-créé, quelle est 
la part laissée à l’invention, 
à l’imagination ? Et à quelles 
responsabilités faisons-nous 
face ? En compagnie d’artistes 
et de penseurs de la danse, 
nous discuterons ce phénomène 
qui contribue aussi à la culture 
chorégraphique, à la mémoire 
des artistes comme à celle 
des spectateurs.

En collaboration avec Contredanse

L ABORATOIRE

Bruno Freire
Laboratoire du ___________.

23 - 29 avril 

Dans le cadre de la création 
À la recherche du ___________., 
récit poétique et performatif, 
Bruno Freire lance un appel 
à participation. Pendant 
la semaine précédant la 
représentation, il propose à 
La Raffinerie un laboratoire pour 
une quinzaine d’« assistants », 
à la recherche de la joie et 

d’une fin, recherche ultime et 
toujours provisoire ou comment 
the show must go home.  
À la façon d’un délire fellinien, 
où tout ce qui contribue à la 
recherche apparaît sur scène, 
Bruno Freire vous invite à le 
suivre et à l’accompagner 
dans sa pièce-processus.

Informations & inscriptions
ludovica@charleroi-danse.be / +32 (071) 23 01 33

20 participants maximum

4544 
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Via Katlehong  
& Gregory Maqoma 

Christian Rizzo

Roger Bernat 

Marion Muzac

Bud Blumenthal

Journée Internationale de la danse

Noé Soulier

Michèle Noiret

Miet Warlop

février – juin 201846 
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Via Kanana
Via Katlehong (ZA)  

& Gregory Maqoma (ZA)

CHARLEROI Les Écuries

Ve 09 février 20:00

Création 2018 60’

Pièce pour 8 danseurs et 1 musicien

CHORÉGRAPHIE 
Gregory Maqoma 

CRÉATION MUSICALE 
Samuel Makhathade Khabane 

CRÉATION LUMIÈRES 
Oliver Hauser

VIDÉASTE 
Jurgen Meekel

COSTUMES 
DarkDindie Styling Concepts 

TEXTE 
The Key-note speech by Prof. 
PLO Lumumba at the 3rd Anti-
Corruption Convention that took 
place on 2nd December 2013 
At Hotel Africana, Kampala,  
Uganda 

DANSEURS 
Tshepo Nchabeleng, Thato Qofela, 
Andile Nhlapo, Tshepo Mohlabane, 
Teboho Molelekeng, Abel Vilakazi, 
Julia Burnham, Lenela Laballo 

TECHNICIEN LUMIÈRE 
David Hlatshwayo

DIRECTEUR DU PROJET 
Buru Mohlabane 

COPRODUCTION 
Via Katlehong Dance,  
Maison de la Danse, La Villette, 
Châteauvallon - Scène nationale

En collaboration avec le Théâtre de Liège qui présente également le spectacle 
les 26 et 27 janvier 2018 à l’occasion du festival Pays de Danses.  

Ces représentations s’inscrivent dans le réseau Tour de Dance dont  
Charleroi danse et le Théâtre de Liège sont partenaires.
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FR Via Katlehong porte le nom d’un 
township proche de Johannesburg. Acte 
de naissance : 1992, un an après la fin du 
régime d’apartheid en Afrique du Sud. 
L’animateur d’un centre associatif, David 
Mahlaba, cherchait avant tout à offrir à la 
jeunesse des townships une alternative au 
chômage et à la délinquance, en s’appuyant 
sur la culture Pantsula qui a germé au sein 
de ces quartiers-ghettos, et qui englobe, 
à l’instar du hip hop aux États-Unis et en 
Europe, danse et musique, mode, codes 
gestuels et expressions orales. Encore 
adolescents, Buru Mohlabane, Vusi Mdoyi 
et Steven Faleni rejoignent à la fin des 
années 1990 Via Katlehong qui devient, 
sous leur impulsion, une compagnie de 
danse à part entière, internationalement 
reconnue. Ils irriguent le pantsula de 
multiples apports et influences et engagent 
des collaborations avec des chorégraphes 
tels Robyn Orlin et Christian Rizzo. 
La création de Via Kanana naît d’une 
rencontre entre l’équipe de Via Katlehong 
et le chorégraphe Gregory Maqoma, lui 
aussi sud-africain, dont la danse vibrante 
et élégante traverse les frontières. 

La liberté post-apartheid conquise de 
haute lutte n’a pas éradiqué en Afrique 
du Sud tous les problèmes, notamment 
sociaux et économiques. Qu’en est-il 
aujourd’hui des rêves d’un peuple, et 
notamment de sa jeunesse ? La compagnie 
Via Katlehong est issue de la culture des 
townships, ceux-là mêmes qui se sont 
soulevés dans les années 1980. Quels que 
soient les nuages qui assombrissent encore 
le ciel, la création de Via Kanana, conçue 
avec le chorégraphe Gregory Maqoma, 
sonne comme un manifeste lumineux, 
chargé d’espoir. En langue sotho, Kanana 
désigne une terre sans corruption ni 
avidité : une terre promise… mais dont 
la promesse n’a pas été tenue. Sans 
céder à la désillusion, face à « un monde 
qui n’est plus ce dont nous avions rêvé », 
les Via Katlehong renouent avec l’ardeur 
contestataire du pantsula et du gumboots, 
cette danse exécutée par les mineurs avec 
leurs bottes en caoutchouc. Percussions 
et chants imprègnent une pièce chorale 
qui vient joyeusement défier l’adversité 
et la peur. 
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EN South African company Via Katlehong 
was formed in 1992 in a deprived part 
of Johannesburg and has turned Pantsula 
culture into a protest movement. It contrasts 
unemployment and crime with whistled and 
sung dance combining tap dance, step, the 
tap shoes and gumboots of South African 
miners, dance featuring clapping hands and 
slapping thighs. For this new production, 
the seven dancers, led by their mentor 
Buru Mohlabane, turned to the renowned 
choreographer Gregory Maqoma. With 
the dancers and a musician who uses the 
voice like an instrument, the rhythm of the 
percussion leads the troupe in a great 
choral chord in which the story is supported 
by music created by the moving bodies. 
A choral piece that defies adversity and fear 
to make a plea for life. The title Kanana in 
the Sotho language evokes a promised land 
that does not keep its promise and which, 
declares Maqoma, urges us to seek out 
the real promise.

NL Het Zuid-Afrikaanse gezelschap Via 
Katlehong werd in 1992 opgericht in een 
van de armere wijken van Johannesburg 
en ijvert voor de vrijwaring van de Pantsula-
cultuur. In een context van werkloosheid 
en criminaliteit is dans hun protest, een 
mengeling van tapdans, step en de gumboot 
dance van de Zuid-Afrikaanse mijnwerkers, 
een dans op basis van hand - en dijgeklap. 
Voor deze nieuwe creatie hebben de zeven 
dansers, onder leiding van hun mentor Buru 
Mohlabane, een beroep gedaan op de 
beroemde choreograaf Gregory Maqoma. 
De dansers, samen met een muzikant wiens 
enig instrument zijn stem is, komen op het 
ritme van de percussie tot een krachtige 
vocale harmonie begeleid door de klank 
voortgebracht door de lichamen in beweging. 
Het is een koorwerk dat het hoofd biedt aan 
rampspoed en angst en zo een ode aan het 
leven brengt. De titel Kanana, in het Sotho, 
verwijst naar het beloofde land dat zijn 
belofte niet zou hebben gehouden, hetgeen, 
zo zegt Maqoma, ons aanzet om naar de 
ware belofte op zoek te gaan. 
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BRUXELLES La Raffinerie

Me 21 février 10:00 (Scolaire)   &   14:30

CHARLEROI Les Écuries

Lu 19 février 10:00 (Scolaire)

Di 18 février 15:00

40’

d’à côté
Christian Rizzo (FR)

Pièce pour 3 interprètes

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, 
OBJETS LUMINEUX ET COSTUMES 
Christian Rizzo

DISTRIBUTION 
Nicolas Fayol,  
Bruno Lafourcade,  
Baptiste Ménard

CRÉATION LUMIÈRE 
Caty Olive  
accompagnée de  
Jéronimo Roé

CRÉATION MUSICALE 
Pénélope Michel,  
Nicolas Devos  
(Cercueil/Puce Moment)

IMAGES 
Iuan-Hau Chiang,  
Sophie Laly

ASSISTANTE ARTISTIQUE 
Sophie Laly

ACCOMPAGNATRICE ARTISTIQUE 
I-Fang Lin 

RÉALISATION COSTUMES 
Laurence Alquier

RÉALISATION DES MASQUES 
Nicole Renchain 

DIRECTION TECHNIQUE 
Thierry Cabrera

RÉGIE GÉNÉRALE 
Marc Coudrais

RÉGIE DE SCÈNE 
Jean-Christophe Minart

PRODUCTION 
ICI - Centre chorégraphique 
national de Montpellier / Occitanie  
Direction Christian Rizzo

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Chaillot - Théâtre 
national de la danse, Théâtre 
de la ville de Paris, Opéra de 
Lille, Concertgebouw Brugge - 
December Dance, TANDEM - 
Scène nationale d’Arras, TJP 
Centre Dramatique National 
d’Alsace Strasbourg, Scène 
Nationale d’Albi

Tout public 6 ans+ Suivi d’un goûter
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FR La danse contemporaine sait accueillir 
les trajectoires imprévisibles. Qui aurait 
pu prédire, au moment où il lançait 
simultanément un groupe de rock et une 
marque de vêtement, que Christian Rizzo 
prendrait quelques années plus tard la 
suite de Dominique Bagouet et de Mathilde 
Monnier au Centre chorégraphique national 
de Montpellier ? Entre temps, il a suivi 
une formation en arts plastiques à la Villa 
Arson, à Nice, avant de bifurquer vers la 
danse. D’abord interprète (pour Mathilde 
Monnier, Hervé Robbe, Mark Tompkins, 
Georges Appaix, etc.), il lui arrive alors 
de concevoir bandes son et costumes. 
Aujourd’hui encore, malgré de nombreuses 
créations chorégraphiques qu’il a réalisées 
avec sa compagnie, L’association fragile, 
Christian Rizzo se définit avant tout 
comme « créateur d’images ».

Même lorsqu’il s’inspire de danses 
traditionnelles dont il a été le spectateur 
en Turquie (d’après une histoire vraie, 2013), 
où qu’il renoue avec ses années enfiévrées 
de clubbing et d’énergie punk (le syndrome 
ian, 2016), il y a du contemplatif en 
Christian Rizzo. Un contemplatif onirique, 
qui aime inventer des figures hybrides, 
d’une douce étrangeté. Cette veine 
fantasmagorique imprègne encore d’à côté, 
création qu’il destine (pour la première fois) 
à l’adresse du jeune public. Les lumières, 
le son, les costumes, les images, ainsi que 
la partition électronique de Pénélope 
Michel et Nicolas Devos, façonnent un 
univers propice aux métamorphoses, où 
se meuvent trois danseurs perçus comme 
des « êtres indéfinis ». La scène devient 
un paysage mouvant où se succèdent 
apparitions et disparitions, dans un flux 
perceptif constant. C’est alors un « conte 
abstrait » qui se déploie, dans la libre 
association des mouvements, des corps et 
des images. Une féerie contemporaine, apte 
à ouvrir en grand les voies de l’imaginaire.
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EN The French choreographer Christian 
Rizzo, director of the Choreographic Centre 
in Montpellier, has earned recognition for 
inventing very sophisticated visual worlds in 
which movement glides like raw material in 
disturbing games of perception. After a trilogy 
dedicated to anonymous and social dances, 
for the first time in his career he is now 
addressing young audiences. Nevertheless, 
he is retaining what makes his style his own: 
meticulous set design and lighting, musical 
research and physical engagement. d’à côté 
is therefore presented like a perceptive and 
choreographic tale in which three undefined 
beings move. The artist promises to reconcile 
on stage the images, sound and lighting to 
make a dreamlike and phantasmagorical 
universe conducive to provoking a wonder 
that he would like to share with a family 
audience. He affirms once again his ability 
to confidently deliver shows primarily 
dedicated to the imagination.

NL De Franse choreograaf Christian Rizzo, 
directeur van het Centre Chorégraphique in 
Montpellier, heeft zijn sporen verdiend door 
het bedenken van een zeer gesofisticeerde 
plastische kosmos waarin beweging de 
grondstof is voor een spel van verwarrende 
belevingen. Na een trilogie over anonieme 
en sociale dansen, richt hij zich nu voor 
de eerste keer in zijn carrière tot een jong 
publiek, zonder weliswaar toegevingen 
te doen wat betreft zijn stijl ; verzorgde 
scenografie et lichtspel, gepaste muziek 
en fysieke betrokkenheid. d’à côté is een 
beeldend en choreografisch verhaal waar 
drie bestaansvormen evolueren. De artiest 
wil op het podium beeld, geluid en licht laten 
samenvloeien om te komen tot een dromerig 
en fantasmagorisch universum dat zijn 
publiek tot verwondering brengt. Christian 
Rizzo overtuigt opnieuw met een voorstelling 
die tot de verbeelding spreekt. 
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Le Sacre du printemps
Roger Bernat (ES) 
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Ígor Stravinski 

MISE EN SCÈNE 
Roger Bernat 
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Txalo Toloza

CONCEPTION SONORE 
Rodrigo Espinosa 
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IMAGES 
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European Union Fund programme
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Une proposition du Théâtre de L’Ancre  
en co-présentation avec Charleroi danse pour la clôture  

du Festival KICKS ! / Regard(s) sur la jeunesse ! 

Ladies first 
De Loïe Fuller à Joséphine Baker 

Marion Muzac (FR) 

Première belge  

Tout public 7 ans+  55’

CONCEPTION  
Marion Muzac

COLLABORATION CHORÉGRAPHIQUE   
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FR Charleroi danse s’associe au Théâtre 
de L’Ancre à Charleroi pour la clôture de 
son 6e Festival KICKS ! / Regard(s) sur la 
jeunesse ! avec deux spectacles : Le Sacre 
du printemps, d’Igor Stravinsky, dans une 
mise en scène de Roger Bernat à partir 
d’une chorégraphie de Pina Bausch, 
et Ladies first, de Loïe Fuller à Joséphine 
Baker, de Marion Muzac, 

Le Sacre du printemps est l’occasion rêvée 
de vivre un moment de création pure, 
dont le spectateur fait partie intégrante. 
Comment le groupe réagit-il quand 
il doit suivre des instructions ? Que se 
passe-t-il quand le spectateur est invité 
à devenir acteur ? Tout le travail de l’artiste 
catalan Roger Bernat est imprégné de ces 
questions, qui l’amènent à repenser les 
limites du théâtre et de la danse en invitant 
les spectateurs à réaliser eux-mêmes 
la performance à laquelle ils sont venus 
assister. Roger Bernat nous invite à explorer 
nos limites, celles de notre imaginaire et 
de notre rapport au mouvement, dans 
une convivialité et une décontraction 
résolument contagieuses.

Ladies first met à l’honneur dix-huit 
jeunes danseuses âgées de de 12 à 20 
ans, en hommage à cinq pionnières de 
l’histoire de la danse (Isadora Duncan, 
Loïe Fuller, Ruth St. Denis, Martha Graham 
et Joséphine Baker). Car 100 ans après, 
la jeunesse d’aujourd’hui partage encore 
les préoccupations de ces pionnières : 
ne pas se revendiquer d’une danse 
unique et dominante mais au contraire 
s’approprier des styles variés (hip hop, 
danse contemporaine, électro, bollywood, 
twerk…) pour créer des formes hybrides 
et décomplexées. Ladies first n’entend 
pas reconstituer des œuvres historiques 
mais interroger comment des jeunes filles 
d’aujourd’hui peuvent rendre actuels 
l’inspiration et le désir de femmes qui ont 
été des modèles de l’histoire de la danse.

Entre les deux spectacles aura lieu 
le vernissage de Freakin’ Carnet, projet 
participatif en résonance au festival. 
La soirée de clôture s’achèvera dans 
la fête, une soirée tout en musique 
et en surprises… 
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EN  Charleroi danse is joining the Théâtre 
de L’Ancre in Charleroi to bring its KICKS! / 
Regard(s) sur la jeunesse! festival to a close 
with two shows: Le Sacre du printemps by 
Igor Stravinsky, staged by Roger Bernat based 
on Pina Bausch’s choreography, and Ladies 
first, from Loïe Fuller to Joséphine Baker 
by Marion Muzac. Between the two there will 
be a preview of the Freakin Carnet audience 
notebook project.

In Le Sacre du printemps, Catalan artist 
Roger Bernat invites members of the 
audience to provide the performance 
they have come to see, exploring the limits 
of their imagination and their relationship 
with movement.  

Ladies first gives pride of place to eighteen 
female dancers aged between 12 and 20 
and pays homage to five pioneers of dance 
(Isadora Duncan, Loïe Fuller, Ruth St. Denis, 
Martha Graham and Joséphine Baker). It asks 
how young girls today can reappropriate 
the characteristics of their dance styles 
because 100 years on, today’s young people 
still share the same concerns. It is not about 
laying claim to a unique dance, but about 
trying out varied styles to create hybrid 
and uninhibited forms.

NL Charleroi danse werkt samen met 
Théâtre de L’Ancre in Charleroi in het 
kader van het slotmoment van het Festival 
KICKS ! / Regard(s) sur la jeunesse ! met twee 
voorstellingen: Le Sacre du printemps, van 
Igor Stravinsky, in een bewerking door Roger 
Bernat, geïnspireerd door een choreografie 
van Pina Bausch en Ladies first, van Loïe 
Fuller tot Joséphine Baker, door Marion 
Muzac, met een vernissage van Freakin 
Carnet als intermezzo. 

Met Le Sacre du printemps nodigt de 
Catalaanse artiest Roger Bernat het publiek 
uit zelf een performance te maken over 
hetgeen ze gezien hebben, ter verkenning 
van de grenzen van hun verbeelding en hun 
relatie tot beweging. 

Ladies first is een choreografisch project 
gebracht door jonge danseressen die een 
eerbetoon brengen aan vijf pioniers van de 
geschiedenis van de dans (Isadora Duncan, 
Loïe Fuller, Ruth St. Denis, Martha Graham en 
Joséphine Baker) en staat stil bij de manier 
waarop jonge meisje van vandaag zich de 
kenmerken van hun dans kunnen toe-eigenen. 
Inderdaad, 100 jaar later deelt de jeugd van 
vandaag nog steeds de bezorgdheden van 
deze pioniers: niet een exclusieve vorm van 
dans claimen, maar heterogeniteit cultiveren 
om te komen tot hybride en spontane vormen 
van beweging. 

Lo
ïe

 F
ul

le
r 

(1
86

2-
19

28
), 

pi
on

ni
èr

e 
de

 la
 d

an
se

 
m

od
er

ne
 e

st
 c

él
èb

re
 p

ou
r 

la
 D

an
se

 s
er

pe
nt

in
e 

cr
éé

e 
au

 P
ar

k 
Th

ea
tr

e 
de

 B
ro

ok
ly

n,
 

à 
N

ew
 Y

or
k,

 le
 15

 fé
vr

ie
r 

18
92

. D
’o

ri
gi

ne
 a

m
ér

ic
ai

ne
, 

el
le
 v

éc
ut

 e
n 

Fr
an

ce

La
 d

an
se

 é
gy

pt
ie

nn
e 

vu
e 

pa
r 

 
Ru

th
 S

t.
 D

en
is

 e
t 

Te
d 

Sh
aw

n 

19
94

, M
ad

on
na

 r
en

da
nt

 h
om

m
ag

e 
à 

so
n 

id
ol

e 
M

ar
th

a 
G

ra
ha

m
 d

an
s 

H
ar

pe
rs

 B
az

aa
r.

M
ar

th
a 

G
ra

ha
m

 (1
89

4-
19

91
), 

co
ns

id
ér

ée
 

co
m

m
e 

l’u
ne

 d
es

 p
lu

s 
gr

an
de

s 
in

no
va

tr
ic

es
 

de
 la

 d
an

se
 m

od
er

ne
, e

st
 l’

un
e 

de
s 

fo
nd

at
ri

ce
s 

de
 la

 d
an

se
 c

on
te

m
po

ra
in

e

Ru
th

 S
t.

 D
en

is
 (1

87
8-

19
68

), 
ch

or
ég

ra
ph

e,
 

da
ns

eu
se

 e
t 

pé
da

go
gu

e.
 D

an
s 

la
 li

gn
ée

 
de

 la
 p

en
sé

e 
de

 D
el

sa
rt

e 
d’

en
vi

sa
ge

r 
la

 
di

m
en

si
on

 s
pi

ri
tu

el
le

 e
t 

m
ét

ap
hy

si
qu

e 
da

ns
 u

n 
tr

av
ai

l e
xp

re
ss

if,
 e

lle
 c

on
ço

it
 

un
e 

ap
pr

oc
he

 s
pi

ri
tu

el
le

 d
e 

la
 d

an
se

 

 

60 février – juin 2018 61Le Sacre du printemps & Ladies first



Leaves of Grass 
Bud Blumenthal (US/BE)

62 

CHORÉGRAPHIE  
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Fred-b
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CONCEPTION LUMIÈRES  
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FR  Américain, installé à Bruxelles dès 1988 
pour rejoindre la Cie du Plan K de Frédéric 
Flamand, Bud Blumenthal s’associe bientôt 
avec Michèle Noiret. Leur Cie Tandem 
créera plusieurs pièces dont Louisiana 
Breakfast, premier duo très remarqué, 
en 1991. Au fil des ans, le danseur et 
chorégraphe développe une syntaxe faite 
de fluidité, de précision, d’interactions 
technologiques aussi, de mélange des 
genres et des langages surtout. Le nom 
de sa compagnie, Hybrid, en fait foi.

Seconde partie d’un diptyque ouvert avec 
le solo Perfectiøn, Leaves of Grass, pièce 
pour six danseurs, continue d’explorer 
les limites du corps et de la technologie, 
en y incluant la nature. « J’en suis à un 
moment de ma vie où je sens que je dois 
produire autre chose que simplement 
du beau, de l’agréable », confie Bud 
Blumenthal. Ainsi la végétation présente 
sur scène forme-t-elle une population 
à part entière. « Je voudrais que le public 
voie les plantes et les humains sur un pied 
d’égalité. Pour moi, il y a une complicité, 
une contamination de l’être humain 
par le végétal. Qui de toute façon sont 
inséparables. »

Le chorégraphe a conçu avec ses complices 
créateurs (Fred-b au dispositif sonore, 
Vincent Paesmans aux systèmes interactifs, 
Lucas Racasse à la vidéo…) une œuvre 
où la technologie s’articule à l’humain 
et au végétal pour former « un spectacle 
très organique, un vrai repas visuel ». 
Des capteurs placés sur les feuilles 
en transmettent les vibrations, à partir 
desquelles est créé du son. Plusieurs 
microcaméras – près des plantes mais 
aussi en hauteur – produisent des images 
projetées en direct, mêlées à d’autres 
vidéos. « Un lien immédiat se crée entre 
le végétal, le digital et l’acoustique, 
et alimente notre jeu de danseurs. »

De post-apocalyptique au début, 
la proposition inclut peu à peu l’amour, 
l’écologie, l’avenir, le couple, le groupe, 
« la transmission de nos névroses mais 
aussi de ce que nous avons de meilleur ». 
Inspiré librement des poèmes de Walt 
Whitman, Leaves of Grass va ainsi 
« du noir, de l’inquiétant, du silence 
obstiné, vers l’expansif, le verbe et la 
poésie ». Une manière pour l’artiste de 
questionner son rôle dans notre temps : 
« Faire le pas de côté pour regarder les 
choses autrement, dans une démarche 
dévouée au sensible. »
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EN “Resist much, obey little”. For his 
latest creation, Brussels-based American 
choreographer Bud Blumenthal takes the 
title of his piece from the collection of the 
same name by the sensualist poet Walt 
Whitman. The central theme of this show 
is nature, placing on stage plants fitted with 
numerous sensors that wait and capture 
their movements. The emitted signals in turn 
influence the rhythm and ambiance of the 
piece, the dancing of the six performers. 
This invisible contact and reciprocal 
attention between the human and the 
plant create an ecosystem of connections 
and sensations, bringing harmony to and 
interactions between the organic and the 
digital. Leaves of Grass reveals itself to be 
a poetic stance taken by a choreographer 
preoccupied with the ravages of climate 
change and the future of the planet in 
a sensual and political (re)awakening.

NL « Resist much, obey little ». 
Bud Blumenthal, een in België wonende 
Amerikaanse choreograaf, gebruikt voor zijn 
creatie de titel van het gelijknamig werk van 
de dichter Walt Whitman, die aanleunde bij 
de filosofische stroming van het sensualisme. 
Als een lofzang aan de natuur plaatst de 
choreograaf planten op het podium uitgerust 
met sensoren die bewegingen observeren 
en registeren. De uitgezonde signalen 
beïnvloeden op hun beurt het ritme en de 
sfeer van het werk, vertolkt door 6 dansers. 
Dit onzichtbaar contact en het spel 
tussen het menselijke en het plantaardige 
creëert een ecosysteem van relaties en 
gewaarwordingen, die op een harmonische 
manier het organische en numerieke laten 
interageren. Leaves of Grass ontpopt zich 
zo tot een poëtische verkondiging van de 
choreograaf, bezorgd over de verwoestende 
gevolgen van klimaatverandering en de 
toekomst van de planeet, die ons zowel 
zintuiglijk als politiek wakker schudt. 
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La Journée Internationale de la danse a été 
créée en 1982 par le Comité international 
de la danse de l’Institut international 
de théâtre de l’UNESCO. Elle a été fixée 
à la date du 29 avril, en hommage à 
l’anniversaire de Jean-Georges Noverre 
(1727-1810), chorégraphe à l’origine 
d’importantes réformes dans la production 
de ballets. Tous les ans, un message, rédigé 
par une personnalité célèbre de la danse 
internationale, est diffusé à travers le 
monde, à l’occasion des célébrations de 
la Journée internationale de la danse.

Les objectifs de la Journée Internationale 
de la danse sont de réunir le monde de la 
danse, rendre hommage à cet art, célébrer 
son universalité et, franchissant toutes 
les barrières politiques, culturelles et 
ethniques, rassembler l’humanité autour 
de la danse, langage universel.

Charleroi danse participe à la Journée 
Internationale de la danse avec une 
programmation ouverte, sur les deux sites 
des Écuries et de La Raffinerie.

Aux Écuries sera présenté samedi 
28 avril à 20h le spectacle Faits et gestes 
de Noé Soulier.

Peggy Francart fera une présentation 
publique des ateliers de pratique en 
amateur adultes et enfants qu’elle aura 
menés tout au long de la saison. 

Des visites publiques des locaux des Écuries 
seront organisées durant tout le week-end. 
Elles permettront au public de découvrir 
la richesse patrimoniale de Charleroi danse 
mais aussi les coulisses de la création 
chorégraphique, depuis la scène jusqu’aux 
locaux techniques en passant par les loges 
et les studios de répétition utilisés par 
les artistes. 

Un concours permettra au public de gagner 
des places de spectacle pour les meilleurs 
scores obtenus avec le jeu Just dance.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L A DANSE 

28-29 avril 2018
Charleroi

À Molenbeek, La Raffinerie participe aussi  
à la Journée Internationale de la danse, voir p.90 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE L A DANSE

Faits et gestes
Noé Soulier (FR) 

Pièce pour 4 interprètes

CHARLEROI Les Écuries

Sa 28 avril 20:00

60’

CONCEPT ET CHORÉGRAPHIE 
Noé Soulier 

AVEC 
Anna Massoni, Norbert Pape,  
Nans Pierson, Noé Soulier

CLAVECIN  
Maude Gratton 

MUSIQUES  
Johann Jakob Froberger, 
Tombeau sur la mort de Monsieur 
Blanrocher/Johann Sebastian 
Bach, Le Clavier bien tempéré, 
Livre I, Fugue n°4 en do dièse 
mineur, BWV 849/Johann Jakob 
Froberger, Lamentation sur la très 
douloureuse mort de Sa Majesté, 
Ferdinand le Quatriesme Roy des 
Romains/Johann Sebastian Bach, 
Le Clavier bien tempéré, Livre I, 
Prélude n°8 en mi bémol mineur, 
BWV 853 
 
LUMIÈRE ET COORDINATION TECHNIQUE  
Léonard Clarys 

PRODUCTION 
ND Productions

COPRODUCTION 
CN D - Centre national de 
la danse, Festival d’Automne 
à Paris, La Place de la Danse - 
CDCN Toulouse/Occitanie, PACT 
Zollverein, Tanzquartier Wien

SOUTIEN 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France – 
Ministère de la Culture et de 
la Communication au titre de 
l’aide au projet, groupe Caisse 
des dépôts

FR À mille lieues de certaines vieilles lunes 
qui tendaient à vouloir séparer corps et 
esprit, Noé Soulier explore les rapports 
complexes qui se tissent entre l’intention, 
l’action, et l’articulation du sens par le 
mouvement et la parole. Sa formation n’y 
est pas pour rien, qui a mêlé apprentissage 
de la danse (au Conservatoire de musique 
et de danse de Paris, à l’École Nationale 
de Ballet du Canada, et à P.A.R.T.S.) et 
master en philosophie à la Sorbonne. 
En 2010, à 23 ans, il remporte le premier 
prix du concours Danse élargie avec Petites 
perceptions, qui amorce une recherche sur 
les modes d’appréhension du mouvement ; 
sujet qu’il développe en 2013 avec un solo 
fondateur, Mouvement sur mouvement, très 
inspiré par les Improvisations Technologies 
de William Forsythe. Actions, mouvements et 
gestes : cette triangulation dynamique prend 
en 2016 la forme d’un livre chorégraphié 
aux éditions du CN D - Centre national 
de la danse à Paris. 
Quelle est la motivation du mouvement ? 
Tendue vers un but, inhérente à une action 
donnée, ou encore abstraite, livrée 

à son seul cours ? Avec Faits et gestes, 
Noé Soulier arpente la constellation de 
ces différentes qualités motrices. Sans que 
le sens des gestes ne soit immédiatement 
reconnaissable, on croit déceler ici ou là 
quelque emprunt à des sports d’action, 
à moins que l’on y distingue, comme 
déterritorialisées, certaines figures héritées 
du vocabulaire du ballet classique. D’une 
technicité explosive, la danse s’y répand 
du solo au quatuor, en une escouade 
de mouvements secs et rapides, dans 
une variation continue de rythmes et 
d’intensités. Cette partition fougueuse 
et dynamique, musicalement accompagnée 
par des oraisons de Bach et Froberger, 
vivifie une écriture chorégraphique qui 
se joue pleinement dans le présent de 
l’action. Il faut dire qu’à partir de phrases 
de mouvement dûment répertoriées, 
il revient aux danseurs d’en improviser 
l’ordre, la durée et le jeu relationnel des 
simultanéités qui font corpus commun, 
dialogue avec l’espace et langue des signes 
en incessante formation.

EN After studying at P.A.R.T.S. and combining 
it with a master in philosophy, Noé Soulier 
has made movement his main object of 
study and research. A tireless explorer, 
this elegant young man distorts the sources 
and evidence of it. He recently transformed 
the transport and exhibition of pieces in 
a museum into a choreography of precise 
manipulation that found its rightful place in 
a theatre. It contained carefully unpacked 
works on stage, exhibiting them for a few 
minutes before taking them back to the 
museum’s store. In Faits et gestes, a piece 
performed by five exceptional dancers, 
he endeavours to twist the meaning of certain 
immediately recognisable gestures to reveal 
motor skills in them that until that point were 
invisible. The everyday reinterpreted in this 
way loses its banality to become a source of 
inspiration. It is all presented as an amusing 
rhetoric of the gesture, a skilful and playful 
game of choreographic composition involving 
the audience.

NL Na het beëindigen van zijn P.A.R.T.S. 
opleiding, en met ook nog een master filosofie 
onder de arm, heeft Noé Soulier zich in 
de studie van beweging geworpen. In zijn 
onderzoek aarzelt deze elegante en energieke 
jongeman niet om de bronnen en referenties 
op hun kop te zetten. Zo heeft hij onlangs 
het transport en de tentoonstelling van 
museumwerken in een choreografie gegoten 
die getuigt van een nauwgezette theatrale 
regie. Op het podium werden de kunstwerken 
zorgvuldig uitgestald voor een tentoonstelling 
van enkele minuten vooraleer opnieuw te 
verdwijnen in de lange gangen van het archief. 
In Faits et gestes, een werk gebracht door 
vijf uitmuntende dansers, ontleedt hij een 
aantal onmiddellijk herkenbare gebaren om 
er de verschillende facetten van beweging 
uit te distilleren, onzichtbaar ervoor. Het 
dagdagelijkse wordt gereinterpreteerd en 
hetgeen wat triviaal lijkt wordt een bron van 
inspiratie. Het geheel is een vreugdevolle 
retoriek van beweging, een choreografische 
compositie die op een slimme en ludieke 
manier de toeschouwer verleidt. 
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Palimpseste Solo/Duo 
Michèle Noiret (BE)

70 

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE  
Michèle Noiret

CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR 
Michèle Noiret 
David Drouard

COLLABORATION ARTISTIQUE 
Dominique Duszynski

ASSISTANAT  
Marielle Morales

MUSIQUE 
Tierkreis pour clarinette et 
piano de Karlheinz Stockhausen, 
enregistrement interprété 
par Majella Stockhausen 
et Suzanne Stephen

SCÉNOGRAPHIE 
Xavier Lauwers, 
Michèle Noiret 

LUMIÈRES ET RÉGIES 
Xavier Lauwers

DIRECTION TECHNIQUE 
Christian Halkin

PRODUCTION  
Compagnie  
Michèle Noiret/Tandem asbl

SOUTIEN 
Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Service 
de la Danse

Duo

CHARLEROI Les Écuries

Ve 04 mai 20:00

Sa 05 mai 20:00

60’
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FR Mudra, l’école de Maurice Béjart à 
Bruxelles. Michèle Noiret, jeune étudiante 
de 16 ans, y fait la connaissance de 
Karlheinz Stockhausen. « As-tu douze 
caractères en toi ? » écrit le compositeur 
sur un disque qu’il offre à la jeune soliste 
à qui il enseignera notamment la notation. 
Un lien fondateur, formateur est noué. 
Un cadre à la fois structurant et libérateur 
qui, aujourd’hui encore, colore la création 
de la danseuse et chorégraphe. En 1997, 
la graine plantée des années auparavant 
a germé. En naît Solo Stockhausen comme 
un hommage à cette figure majeure, une 
trace de son influence séminale. En 2004, 
à travers le regard et l’objectif de Thierry 
Knauff, la pièce donne naissance au 
film Solo.

L’exploration de l’image comme dimension 
supplémentaire au mouvement. Cette 
image qui la fascine depuis longtemps. 
Des chemins divers mais un ton singulier, 
une rigueur, une poésie identifiables. 
Et toujours, quelque part, ce lien. Il y aura 
eu Twelve Seasons et le zodiaque tutoyé 
par la danse mêlée de fine technologie. 
Puis les traversées de la danse-cinéma, 
les personnages chorégraphiques.

En 2014, se recentrant, Michèle Noiret 
remet sur le métier le si fort Solo 
Stockhausen qui deviendra Palimpseste. 
C’est bien un art de la trace, de la 
sédimentation, de la réinvention qui est 
à l’œuvre ici. Un art de la transmission 
aussi, du passage, du partage. Rencontrer 
David Drouard – danseur, mais aussi 
chorégraphe, et avant tout musicien, 
pour qui Stockhausen fut une « révélation 
foudroyante » – a conduit la danseuse et 
chorégraphe à amplifier l’opus, désormais 
présenté en deux parties.

À nouveau exploré, le Tierkreis du 
compositeur s’esquisse de petits pas 
glissés en murmure (“je me suis perdue 
dans un labyrinthe de gestes”), de droit 
chemin en circonvolutions, d’impalpable 
sourdine en dialogue sensuel et ludique 
avec la musique, de maniérisme ciselé en 
décontraction. Du solo, on passe au duo : 
rejoignant Michèle, David traverse, de sa 
présence terrienne, délicate, puissante, 
l’éventail des éléments et la si particulière 
géographie des signes. Dans son apparent 
dépouillement, la pièce fouille et révèle 
une histoire peu commune, une mémoire 
riche et tournée vers l’avant, une écriture 
personnelle, habitée, parfois austère, 
résolument organique.
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EN Palimpseste follows on from Michèle 
Noiret’s earlier works, reflecting the same 
rigour in her writing and her interest in 
contemporary music. Its starting point 
was the score of Tierkreis by Karlheinz 
Stockhausen, providing the backbone as 
it were for a first solo. Then, like medieval 
manuscripts that are scraped off and 
covered again, she picks up the work 
and offers an “enhanced” version of it. 
She subsequently invited another dancer 
along and the solo became a duet. It is this 
lengthy development that literally comes 
to defend Michèle Noiret on stage as she 
performs a composition with intelligence 
and spirit. The twelve short melodies in 
the German musician’s score run through 
the two pieces performed back to back. 
To the rigour of a subtly carved out dance, 
she adds a face-to-face encounter with the 
audience, a very personal way of addressing 
each spectator that creates a close bond 
between them. The Noiret method at its best.

NL Palimpseste ligt volledig in de lijn van 
Michèle Noiret’s eerder werk ; een strak 
stuk waar haar interesse in hedendaagse 
muziek tot uiting komt. Oorspronkelijk 
vormde het werk Tierkreis van Karlheinz 
Stockhausen de ruggengraat van een eerste 
solo. Maar, zoals het gaat met Middeleeuwse 
manuscripten, nog niet droog en reeds 
opnieuw beschreven, herneemt ze het werk 
om er een « verbeterde » versie van te maken. 
Inderdaad, een tweede danser doet zijn 
intrede, en de solo wordt een duo. Dat het 
een werk van lange adem is geweest toont 
Michèle Noiret ons op een intelligente en 
gracieuze manier in haar creatie. De twaalf 
korte melodieën van Tierkreis lopen 
ononderbroken door het tweedelige werk. 
In deze fijn gebeeldhouwde compositie geeft 
ze het publiek een één-op-één ervaring door 
zich tot de toeschouwers te richten op een 
heel persoonlijke wijze, een die intimiteit 
creëert. Noiret op haar manier, op en top.
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Big Bears Cry Too 
Miet Warlop (BE)

74 

CONCEPTION ET DIRECTION  
Miet Warlop

PERFORMANCE 
Christian Bakalov,  
(en cours)

OBJETS ET SCULPTURES 
Barbara Vackier 

COSTUMES 
An Breughelmans

MISE EN SCÉNE 
Seppe Cosyns

DIRECTION TECHNIQUE 
Hugh Roche Kelly

PRODUCTION  
Miet Warlop / Irene Wool vzw 
& Het Paleis

COPRODUCTION 
Vooruit, Festival Actoral 

SOUTIEN 
Autorité flamande, Ville de Gand, 
Kunstencentrum BUDA 

Pièce pour 2 ours et 2 acteurs

CHARLEROI Les Écuries

Sa 09 juin 15:00

Ve 08 juin 10:00 (Scolaire)

Création 2018 55’

Tout public 6 ans+ Suivi d’un goûter
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FR Inclassable, Miet Warlop ? Diplômée  
d’un Master en arts multimédia 
à l’Académie royale des Beaux-Arts de 
Gand (KASK), elle s’est fait remarquer dès 
son premier spectacle, de fin d’études, 
série de tableaux vivants censés répondre 
aux questions suivantes : « Quelle est la 
frontière de votre vie vécue ? Et quelle est 
la frontière de la vie que vous imaginez ? » 
Le ton était donné d’emblée. Entre 
fantaisie vorace et transformations du 
réel, Miet Warlop déborde les cadres, 
et passe allègrement de la scène de théâtre 
aux lieux d’art contemporain. Un art de 
l’hybridation qui a notamment porté aux 
nues, parmi de nombreuses performances, 
interventions et installations, deux 
spectacles emblématiques créés au 
Kunstenfestivaldesarts : Mystery Magnet 
(2012), tableau explosif de personnages 
et d’objets ; et Fruits of Labor (2016), 
concert chorégraphique et théâtral où 
Miet Warlop se révèle en meneuse de revue 
et chanteuse rock au timbre étonnement 
granuleux. 

Avec Big Bears Cry Too, Miet Warlop 
se lance un nouveau défi : adapter son 
univers, extrêmement visuel, à la sensibilité 
des tout-petits. « Les enfants de plus 
de 6 ans peuvent venir », est-il annoncé. 
On y retrouve le goût des objets, des 
accessoires et des costumes, qui font 
de la scène un réservoir de trouvailles, 
matrice d’un imaginaire prolifique. Les deux 
protagonistes qui mènent ici la danse sont 
deux ours de taille moyenne, manipulés 
par deux acteurs. Entre la peluche-doudou 
et le gentil nounours d’une antique série 
animée, chacun trouvera matière à ranimer 
ses souvenirs. Car l’ours de compagnie 
a bien souvent été le premier témoin de 
nos émotions et confidences. Il recueille 
parfois des rires, plus souvent des chagrins. 
Big Bears Cry Too est ainsi traversé par une 
étrange larme qui ne sèche pas. Et si l’eau 
de cette larme était aussi source de vie ?
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EN A few years ago choreographer 
Miet Warlop transformed the stage into 
a playground where everything was allowed, 
creating a space for all kinds of crazy and 
colourful excesses. Youngsters have always 
been sensitive to a world of controlled 
extravagance and outbursts. This time she 
is addressing an audience that is expected 
to be aged “between 5 or 6 and infinity”, 
as she herself puts it. Big Bears Cry Too will 
be faithful to her visual language and method 
of tackling art and emotions so that even the 
very youngest in the audience will be able 
to understand it. The art of puppetry will be 
revisited through two medium-sized bears 
who will cry with sorrow and laugh with joy. 
Their tears will project an unrestrained world, 
flooded with strange images, encouraging the 
audience to cry out or sigh with contentment 
to create an original soundtrack recorded 
live. The fact that big bears cry too is 
a comforting thought for children.

NL Reeds sinds een aantal jaar tovert Miet 
Warlop het podium om tot een speelveld 
waar alles mag en de meest gekke en bonte 
uitspattingen een plaats krijgen. Jongeren zijn 
altijd al gevoelig geweest voor een wereld van 
extravaganties en gecontroleerde excessen. 
Haar stuk richt zich deze keer op een publiek 
van « 5 à 6 jaar tot de eeuwigheid », zoals 
ze zelf aangeeft. In Big Bears Cry Too blijft 
ze trouw aan haar visuele taal en aan haar 
manier om kunst en emoties ter sprake te 
brengen, deze keer voor de allerkleinsten. 
Als marionetten zullen twee middelgrote 
beren huilen en lachen, van verdriet of van 
plezier. Hun tranen stromen alle kanten 
op, als een onbedwingbare rivier, waarin 
vreemde beelden meegesleurd worden, 
tot ontzetting of opluchting van het publiek, 
meegezogen in een live soundtrack. « Grote 
beren huilen ook », ziehier een creatie die 
recht naar het hart gaat van de kleinsten 
onder ons. 
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d’à côté
Christian Rizzo (FR)

Pièce pour 3 interprètes

Pour les informations du spectacle, voir p.52

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, 
OBJETS LUMINEUX ET COSTUMES 
Christian Rizzo

DISTRIBUTION 
Nicolas Fayol,  
Bruno Lafourcade,  
Baptiste Ménard

CRÉATION LUMIÈRE 
Caty Olive  
accompagnée de  
Jéronimo Roé

CRÉATION MUSICALE 
Pénélope Michel,  
Nicolas Devos  
(Cercueil/Puce Moment)

IMAGES 
Iuan-Hau Chiang,  
Sophie Laly

ASSISTANTE ARTISTIQUE 
Sophie Laly

ACCOMPAGNATRICE ARTISTIQUE 
I-Fang Lin 

RÉALISATION COSTUMES 
Laurence Alquier

RÉALISATION DES MASQUES 
Nicole Renchain 

DIRECTION TECHNIQUE 
Thierry Cabrera

RÉGIE GÉNÉRALE 
Marc Coudrais

RÉGIE DE SCÈNE 
Jean-Christophe Minart

PRODUCTION 
ICI - Centre chorégraphique 
national de Montpellier / Occitanie  
Direction Christian Rizzo

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Chaillot - Théâtre 
national de la danse, Théâtre 
de la ville de Paris, Opéra de 
Lille, Concertgebouw Brugge - 
December Dance, TANDEM - 
Scène nationale d’Arras, TJP 
Centre Dramatique National 
d’Alsace Strasbourg, Scène 
Nationale d’Albi

BRUXELLES La Raffinerie

CHARLEROI Les Écuries

Lu 19 février 10:00 (Scolaire)

Me 21 février 10:00 (Scolaire)   &   14:30

Di 18 février 15:00

40’

Tout public 6 ans+ Suivi d’un bord de scène et d’un goûter 
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CONCEPTION ET DIRECTION 
Thomas Hauert

DANSE CRÉÉE  
ET PRÉSENTÉE PAR 
Thomas Hauert,  
Fabian Barba,  
Liz Kinoshita,  
Albert Quesada,  
Gabriel Schenker,  
Mat Voorter,  
Sarah Ludi,  
Samantha van Wissen 

MUSIQUE 
(CRÉATION ORIGINALE) 
Mauro Lanza

LUMIÈRES 
Bert Van Dijck

COSTUMES 
Chevalier-Masson

SCÉNOGRAPHIE 
Chevalier-Masson,  
Bert Van Dijck

COLLABORATION DRAMATURGIQUE 
François Gremaud

PRODUCTION 
ZOO/Thomas Hauert 

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Théâtre  
de Liège, Les Spectacles 
vivants - Centre Pompidou, 
Ircam - Institut de Recherche 
et Coordination Acoustique/
Musique, Les Subsistances 
- Laboratoire international 
de création artistique - Lyon

SOUTIEN 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Service de la danse, Pro 
Helvetia – Fondation Suisse  
pour les arts, Kantons Solothurn - 
Lotteriefonds, Wallonie-Bruxelles 
International, GC De Kriekelaar

BRUXELLES La Raffinerie 

Ve 23 février 20:30

Sa 24 février 20:30

Création 2018 1h05

How to proceed 
Thomas Hauert (CH/BE) 

 WORKING
 TITLE

82 

Pièce pour 8 danseurs
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FR Né en Suisse en 1967, Thomas  
Hauert fonde à Bruxelles sa Cie ZOO, 
à l’origine d’une vingtaine de spectacles, 
à commencer par Cows in Space, en 1998. 
Basé sur la recherche du mouvement, 
explorant une écriture de l’improvisation, 
se développant sur les tensions entre 
individu et groupe, ordre et désordre, 
contrainte et liberté, son travail a été 
représenté sur plus de 200 scènes 
dans 34 pays. Enseignant régulièrement 
à P.A.R.T.S., le chorégraphe également 
pédagogue a développé de nouvelles 
formes d’enseignement de la danse et 
encadre des workshops dans le monde 
entier. Il est depuis 2013 responsable 
artistique du bachelor en danse 
contemporaine de La Manufacture, 
à Lausanne.

Pour marquer les 20 ans de sa compagnie, 
Thomas Hauert a imaginé pour 2018 une 
création incluant ses fidèles compagnons 
artistiques : danseurs, créateurs de 
costumes, lumières, scénographies… 
Au cœur même de la pièce figurera 
l’ambiguïté voulue entre le processus 
de création et sa représentation. 
Chaque journée de répétition devrait 
se clôturer par un filage entier, incluant 
le travail du jour même mais aussi des 
jours précédents, réussites et hésitations, 
erreurs et sérendipités comprises.

Fidèle à sa ligne, Thomas Hauert récuse 
là l’existence d’une logique unique, 
balaie l’idée même de perfection pour 
retenir ce qui structure l’art vivant : 
les failles irréductiblement attachées aux 
constructions, les brèches dans l’utopie, 
l’impureté ontologique du mouvement, 
le changement comme principe vital.
Musique et parole sont inclues dans ce 
processus. Le chorégraphe a fait appel au 
compositeur italien Mauro Lanza (complice 
aussi en 2016 pour inaudible)  afin qu’il crée 
une « suite de danses », de 30 secondes 
à 4 minutes chacune, à confronter 
à d’autres formes d’inspiration rituelle. 
Sans appropriation, mais avec le souhait 
de « créer des formes nouvelles inscrites 
dans notre propre contexte culturel ».

C’est le comédien et metteur en 
scène François Gremaud que Thomas 
Hauert a chargé de l’accompagnement 
dramaturgique des huit danseurs au cours 
du processus, afin de capter la parole 
émergeant dans le studio, comme un 
témoignage de l’état du monde mais aussi, 
peut-être, un flot de force ou de révolte.
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EN Thomas Hauert will be celebrating his 
dance company’s twentieth anniversary in 
2018. Enjoying an unusual and reciprocal 
loyalty with his performers and collaborators, 
the choreographer marks this occasion with 
the creation of a piece for them, about them 
and with them. Like films or musicals that 
show a film shoot or rehearsals, the show 
stages the creative process, always imbued 
with a certain mystery, with life extending 
beyond the edge of the stage… This device 
of a show within a show has a blurring effect, 
emphasising the to-ing and fro-ing between 
art and life, writing and improvisation, the 
very essence of the performing arts. Thomas 
Hauert is being joined on stage by seven 
performers who have inspired his work from 
the outset of the company to the present 
day. Paying homage to these performers, 
his choreographic writing has always relied 
on the combination and development 
of collective and individual movements. 
Through them he makes a declaration of 
love to dance, an ever-changing variation 
of a constantly evolving work.

NL In 2018 zal Thomas Hauert het twintigjarig 
bestaan van zijn gezelschap vieren. 
De uitzonderlijke, en wederzijdse, loyaliteit 
tussen hem en zijn vertolkers en medewerkers 
vormen de aanleiding voor de choreograaf 
om een werk te creëren voor hen, over hen, 
met hen. Zoals de documentaire die een 
tournee of repetitie in beeld brengt, toont 
dit werk het proces van creatie, dat steeds 
doordrongen is van een zeker mysterie, 
van een leven achter het podium. Deze 
« voorstelling in een voorstelling » toont 
door zijn verwarrend karakter de relatie 
tussen kunst en het dagdagelijkse leven, 
tekst en improvisatie, de essentie zelve van 
de podiumkunst. Thomas Hauert is op scène 
vergezeld van 7 artiesten met wie hij sinds 
het begin heeft samengewerkt. De man 
wiens werk altijd gekenmerkt is geweest door 
de combinatie en de creatie van zowel de 
collectieve als individuele beweging brengt 
op die manier hulde aan hen. En via hen zien 
we een liefdesverklaring aan de dans die zich 
steeds opnieuw blijft uitvinden. 
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Di 18 mars 19:00 (horaire exceptionnel)

Sa 17 mars 21:00 (horaire exceptionnel)

Première belge 60’

Guerre
Samuel Mathieu (FR) 

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE 
Samuel Mathieu 

ASSISTANT À LA CHORÉGRAPHIE 
Lionel Bègue

DANSEURS 
Fabienne Donnio,  
Martin Mauriès,  
Julia Moncla

SANGLISTES 
Jonas Leclere,  
Ana Maria Diaz Tirado,  
Anthony Weiss

 

CRÉATION MUSICALE 
Maxime Denuc 

CRÉATION LUMIÈRE 
William Lambert,  
Arthur Gueydan 

RÉGIE GÉNÉRALE 
Amaury Kerbouch 

PRODUCTION 
Cie Samuel Mathieu 

COPRODUCTION 
CIRCa - pôle national des arts 
du cirque, La Place de la Danse - 
CDCN Toulouse/Occitanie 

SOUTIEN 
La Grainerie, Université Toulouse 
- Jean Jaurès

BRUXELLES La Raffinerie 

Pièce pour 3 sanglistes et 3 danseurs

Présenté à l’occasion du Festival UP !  
Biennale Internationale de Cirque de l’Espace Catastrophe
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FR Physicalité. Un maître-mot pour 
qualifier, entre performance, exigence, 
précision et vitesse, l’engagement 
chorégraphique de Samuel Mathieu, qui 
signe ses propres créations depuis 2001, 
après avoir été interprète auprès de 
Régine Chopinot, Jean-Claude Gallotta, 
Robert Seyfried ou encore Tomeo Vergés. 
À Toulouse, où il a ancré sa compagnie, 
il engage une collaboration au long cours 
avec le compositeur Maxime Denuc, sur 
les pas de l’Odyssée et du périple d’Ulysse 
(Les Identités remarquables, en 2012). 
En quête d’énergies collectives, il réunit 
8 interprètes dans R (2014), dont le phrasé 
s’inspire du rondeau, une danse de bal 
populaire qui a essaimé de Gascogne en 
Belgique. En 2015, il crée un duo, C’est 
tout, où il expérimente avec un circassien, 
Jonas Leclere, l’usage des sangles, qui offre 
une nouvelle approche du mouvement 
dansé, effusion de lignes dont il reprend 
le principe pour la création de Guerre. 

Yves Klein (1928-1962) est passé à la 
postérité pour ses bleus monochromes, 
qui occultent une œuvre bien plus 
protéiforme. Après une création jeune 
public (La Dynamique des émotions) qui 
mettait cet univers coloré en perspective 
avec celui, rivé au noir, de Pierre Soulages, 
Samuel Mathieu a exhumé le scénario d’un 
projet inabouti d’Yves Klein, La Guerre (de 
la ligne et de la couleur), squelette d’une 
mise en scène qui mêlerait films, couleurs 
projetées et « actions des danseurs ». 
« La ligne jalouse la couleur », écrivait 
Yves Klein qui décelait une « opposition 
entre le pouvoir rituel essentiellement 
affectif de la couleur et le symbolisme 
rationalisant du graphisme. » Ce combat 
poétique, de matières et traces, Samuel 
Mathieu le transpose dans une écriture 
charnelle autant que spatiale, des jeux 
de sangles permettant aux danseurs de 
se propulser dans les airs et de jouer avec 
la pesanteur, au sein d’un espace scénique 
qui devient volume mobile, strié d’élans. 
En insatiable conquête, Guerre est traversé 
par de fortes tensions, entre la grâce et la 
force, le vol et la course, la figure maîtrisée 
et l’énergie brute.
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EN Samuel Mathieu started out dancing with 
Régine Chopinot and Jean-Claude Gallotta. 
For some years now, he has been creating 
his own works tinged with energy in which 
the dramaturgy can be traced in the bodies, 
often with great virility. So it is no surprise 
to see him interested in circus and in its 
highly trained, virtuoso performers. For this 
piece, he drew inspiration from the skills of 
Yves Klein the sportsman, a judo black belt. 
It is not widely known that Klein once wrote 
a synopsis for a ballet. The choreographer 
has called on Jonas Leclere, originally 
from Brussels, a circus artist specialising in 
aerial straps. La Guerre (de la ligne et de la 
couleur) unfolds metaphorically in a three-
dimensional, weightless space because the 
straps allow the bodies to be suspended and 
the support of the ground to be removed. 
“The line is jealous of the colour” announced 
Klein, so let’s await the results of this peaceful 
confrontation between the highly agile 
dancer, Fabienne Donnio, and the young 
circus artist.

NL Samuel Mathieu’s eerste wapenfeiten als 
danser dateren van zijn samenwerking met 
Régine Chopinot en Jean-Claude Gallotta. 
Sinds enkele jaren produceert hij eigen 
creaties die zeer energiek zijn en gekenmerkt 
worden door een dramaturgische, en vaak 
viriele, benadering van het lichaam. Geen 
verrassing dus dat hij geïnteresseerd is 
in circus en de kracht en virtuositeit van 
circusartiesten. Voor dit stuk, geïnspireerd 
op de kundigheid van sportieve Yves Klein, 
zwarte band in judo, en die trouwens ooit 
een synopsis van ballet schreef, doet Samuel 
Mathieu beroep op Jonas Leclere, een 
Brusselse circusartiest die een meester 
is in performances met riemen of banden 
als werkmateriaal. La Guerre (de la ligne 
et de la couleur) ontplooit zich op een 
metaforische manier in een driedimensionale 
ruimte doorheen de welke lichamen zich 
gewichtloos en zwevend voortbewegen. 
« La ligne jalouse la couleur » verkondigde 
Klein, dus laten we uitkijken naar het 
resultaat van deze vreedzame confrontatie 
tussen de acrobatische Fabienne Donnio 
et de jonge circusartiest. 
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16:00 Bénédicte Mottart /
Compagnie 3637

humanimal* 
(étape de travail) La Raffinerie

18:00
Pierre Larauza + 
Emmanuelle Vincent /
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e.

Mutante* Maison des 
Cultures 

20:00 François Chaignaud Думи мої - Dumi Moyi La Raffinerie

21:00 Bruno Freire À la recherche 
du ___________. La Raffinerie

22:00 François Chaignaud Думи мої - Dumi Moyi La Raffinerie
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Bruno Freire Performance* (extérieur)

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L A DANSE 

28-29 avril 2018
Molenbeek

À Charleroi, Les Écuries participent aussi  
à la Journée Internationale de la danse, voir p.66

* En partenariat avec la Maison des Cultures  
de Molenbeek à l’occasion de MolenDance
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La Journée Internationale de la danse a été 
créée en 1982 et fixée à la date du 29 avril, 
en hommage à l’anniversaire de Jean-
Georges Noverre (1727-1810), créateur du 
ballet moderne. Les objectifs de la Journée 
Internationale de la danse sont de réunir 
le monde de la danse, rendre hommage 
à cet art, célébrer son universalité et, 
franchissant toutes les barrières politiques, 
culturelles et ethniques, rassembler 
l’humanité autour de la danse, langage 
universel.

Charleroi danse y participe avec 
une programmation sur les deux sites, 
aux Écuries et à La Raffinerie. 
Cette année, à Molenbeek, la Journée 
Internationale de la danse coïncide 
avec MolenDance, événement qui met 
en lumière la vitalité de la danse sur la 
commune. Outre la présence de Charleroi 
danse, Molenbeek compte de nombreuses 
compagnies de renommée internationale 
installées sur son territoire : Ultima Vez 
de Wim Vandekeybus, Michèle Noiret, 
NeedCompany, … ainsi que des espaces 
de travail (Grand Studio), des écoles 
et associations vouées à la danse.

Dans le cadre de MolenDance, et en 
partenariat avec la Maison des Cultures 
de Molenbeek, Charleroi danse s’associe 
au programme « Danseurs en Transit » 
et propose au public d’assister le samedi 
28 avril dans l’après-midi à une étape 
de travail et sortie de résidence de 
humanimal de la Compagnie 3637 ainsi 
qu’à la création Mutante de la compagnie 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e., deux spectacles 
coproduits par l’institution.

Le samedi 28 avril au soir, La Raffinerie 
clôture la première édition de son nouveau 
festival LEGS, débuté le 17 avril, avec la 
présentation du solo de François Chaignaud 
Думи мої - Dumy Moyi et la création de 
Bruno Freire À la recherche du ___________. 
Ce jeune chorégraphe d’origine brésilienne 
revient le lendemain dimanche 29 avril 
sur une place de Molenbeek pour rejouer 
en extérieur la performance de sa pièce 
et inviter un autre public à la découverte 
de son travail. 

Présentation détaillée du festival LEGS (p.1-44)  
Pour MolenDance, voir le site  
www.lamaison1080hethuis.be
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EN This year, the International Dance 
Day is coinciding with MolenDance, an 
event that shines a spotlight on the vitality 
of dance across the commune.
As part of the festival, and in partnership 
with the Maison des Cultures in Molenbeek, 
Charleroi danse is taking part in the 
programme “Danseurs en Transit” and 
inviting the public to come on the afternoon 
of Saturday 28 April to see a stage 
in the work and output from Compagnie 
3637’s residence, entitled humanimal, 
as well as the creation Mutante by the 
company t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e., both shows 
coproduced by us.

On the evening of Saturday 28 April, 
La Raffinerie is closing the first edition of its 
new festival LEGS, which started on 17 April, 
with the presentation of a solo by François 
Chaignaud Думи мої - Dumy Moyi and the 
new work by Bruno Freire À la recherche 
du ___________. The young choreographer, 
who is originally from Brazil, is back the 
following day on Sunday 29 April in a public 
square in Molenbeek to perform his piece 
again outdoors and invite a different 
audience to discover his work. 

NL Dit jaar valt de Internationale Dag 
van de Dans samen met MolenDance, een 
evenement dat de vitaliteit van dans in de 
gemeente wil belichten. In het kader van 
dit festival neemt Charleroi danse deel 
aan het programma “Danseurs en Transit” , 
in samenwerking met la Maison des Cultures 
de Molenbeek, en nodigt het publiek uit om 
op zaterdagnamiddag 28 april een etappe 
in het werk van het gezelschap Compagnie 
3637 bij te wonen in het kader van hun project 
humanimal, alsook de creatie van Mutante 
door het gezelschap t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e., 
twee voorstellingen in coproductie met 
Charleroi danse. 

Op zaterdagavond 28 april, sluit La Raffinerie 
de eerste editie van zijn nieuw festival LEGS 
af met een solo van François Chaignaud 
Думи мої - Dumy Moyi, en een creatie van 
Bruno Freire À la recherche du ___________. 
Deze jonge choreograaf, van Braziliaanse 
oorsprong herneemt op 29 april zijn 
voorstelling voor een breder publiek 
op een plein in Molenbeek.
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Pièce pour 3 danseurs et 1 musicien

BRUXELLES La Raffinerie 

Sa 05 mai 15:00

Ve 04 mai 10:30   &   13:30 (Scolaires)

Création 2018 / Première 50’

10:10
Caroline Cornélis (BE)

UN SPECTACLE DE  
Caroline Cornélis

ASSISTÉE PAR  
Marielle Morales

CRÉÉ AVEC  
ET INTERPRÉTÉ PAR 
Julien Carlier,  
Colin Jolet,  
Agathe Thévenot, 
Tom Malmendier

REGARD DRAMATURGIQUE  
Isabelle Dumont

DIRECTION MUSICALE 
Claire Goldfarb 

CRÉATION LUMIÈRES  
Frédéric Vannes

SCÉNOGRAPHIE 
Anne Mortiaux 

PRODUCTION 
Compagnie Nyash

COPRODUCTION 
Charleroi danse

SOUTIEN 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Service de la danse, Théâtre 
de Liège, Théâtre de la Montagne 
Magique, Les Chiroux - Centre 
culturel de Liège, Théâtre 
de Namur

Une proposition de Charleroi danse en co-présentation  
avec la Maison des Cultures de Molenbeek à l’occasion du Mini D Festival 

Jeune public 5 ans+

94 9510:10



FR « Le classique est vraiment ce qui m’a 
donné envie de danser », affirme Caroline 
Cornélis, qui en conséquence étudie 
au Conservatoire de Bruxelles. Formation 
qu’elle complétera « un peu toute seule », 
de cours ouverts en stages divers. Suivent 
rapidement des auditions, « ce qui est très 
formateur ». Elle plonge dans ce monde, 
avec ses propres lacunes, dit-elle, mais en 
se construisant aussi. Allant de projet en 
projet, elle ne s’imagine alors pas du tout 
chorégraphe. Elle est danseuse avant tout, 
pour Paulo Ribeiro, Michèle Noiret, Melanie 
Munt, Claudio Bernardo… « Et peu à peu 
est venue l’envie de transmettre. »

C’est le moment que choisit la compagnie 
Iota pour demander à Caroline et à Jeroen 
Baeyens (alors son partenaire) un projet 
pour les tout-petits. La révélation. Le jeune 
public est entré dans la vie de la jeune 
femme, qui ne le quittera plus. Bientôt 
Catherine Simon – grande programmatrice, 
entre autres, de danse et de jeune public 
– lui confie une carte blanche grâce 
à laquelle va naître la compagnie Caroline 
Cornélis. À partir de 2006, Nyash entre 
en scène, crée, fait pénétrer la danse dans 
les Rencontres théâtre jeune public de Huy, 
définit sans relâche son propos. « Creuser 
le langage vers le jeune public, c’est une 
façon pour moi de donner aux enfants 
les émotions que j’ai reçues quand j’ai 
découvert la danse, petite. » 

Avec sa nouvelle création 10:10, c’est 
une incursion dans la cour de récréation 
qu’imagine la chorégraphe. Où observer les 
comportements, les groupes, les individus, 
les jeux, les déplacements, les attentes, 
les énergies, les imaginaires. Une matière 
non à reproduire mais à défricher, à digérer 
dans sa vertigineuse diversité, à filtrer par 
des corps d’adultes. Le tout en opérant 
des allers-retours entre l’observation et 
la création. À chaque résidence, explique 
encore Caroline Cornélis, « on propose 
un instantané dans une école proche » : 
des « Instantanés chorégraphiques » où 
les trois danseurs, restant en lien avec leur 
matière sans jamais la figer, se mêlent par 
leur présence surprenante au petit peuple 
de la cour, autour de 10h10 – l’heure de 
la récré.
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EN With her dance company Nyash, 
choreographer Caroline Cornélis, who also 
has extensive experience dancing for the 
likes of Frédéric Flamand and Michèle Noiret, 
is keen to make children appreciate the 
language of contemporary dance and arouse 
their curiosity. In her last three shows, she 
has skilfully played with our relationship with 
objects. In Stoel, which has won numerous 
awards, she used the chair as a medium 
of the imagination and a variety of moves. 
In her latest creation, the choreographer 
explores the playground, which is a true 
laboratory of human relationships. In this 
microcosm that is both opaque and familiar, 
the children organise themselves, make things 
up, fight and withdraw. The space is teeming 
with activities, sounds and feelings. In 10:10, 
the choreographer starts with a very specific 
reality for all the children before taking them 
off on a more abstract poetic experience, 
extending and transforming their everyday 
games and their imaginary world.

NL Caroline Cornélis is een choreografe 
met een rijk palmares aan vertolkingen 
(o.a. Frédéric Flamand, Michèle Noiret). 
Met haar dansgezelschap Nyash wil ze 
de nieuwsgierigheid en gevoeligheid voor 
hedendaagse dans bij kinderen prikkelen. 
In haar laatste drie voorstellingen stond 
de relatie tot objecten centraal. In Stoel, 
meermalig bekroond, gebruikte ze een stoel 
als bron van verbeelding en veelvuldige 
beweging op het podium. 
Voor haar nieuwe creatie vormt de 
speelplaats het vertrekpunt, een waar 
laboratorium van menselijke relaties. In deze 
microkosmos, ondoorgrondelijk en vertrouwd 
tegelijkertijd, nemen kinderen de leiding, 
ontdekken ze (zich), vechten ze, trekken 
ze zich terug. De plek bruist van activiteit, 
een draaikolk van klanken en gevoelens. 
In 10:10 neemt ze kinderen van een voor 
hen heel herkenbare situatie mee naar een 
meer abstracte poëtische beleving die hun 
dagelijks spel en verbeelding in een nieuw 
daglicht plaatst. 
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Articulation d’œuvres 

BRUXELLES La Raffinerie 

Di 20 mai horaire à déterminer

Lu 21 mai horaire à déterminer

Sa 19 mai horaire à déterminer

 1h30

W.i.t.c.h.e.s Constellation
Latifa Laâbissi (FR)

PERFORMANCE  
Latifa Laâbissi

PERCUSSIONS 
Henri Bertrand 
«Cookie» Lesguillier 

COMPOSITION 
Jack Manno

CHORÉGRAPHIE 
ET TRANSMISSION 
Mary Anne Santos 
Newhall 

À partir du film 
Mary Wigman tanzt 
(1930), extrait La Danse 
de la sorcière 
(Hexentanz,1926) 

CONCEPTION 
ET INTERPRÉTATION   
Latifa Laâbissi

CRÉATION SON  
Olivier Renouf,  
d’après l’interprétation 
instrumentale de 
H.-B. Lesguillier (d’après 
la musique de H. Hasting 
et W. Goetze) 

FIGURE 
Nadia Lauro 

LUMIÈRE 
Yves Godin 

DIRECTION TECHNIQUE 
Ludovic Rivière 

par Anna Colin 
et Latifa Laâbissi  
pour une douzaine 
de participants  
avec des invités

PRODUCTION 
Figure Project 

COPRODUCTION 
Coproduction CCN2 – 
Centre chorégraphique 
national de Grenoble,  
Le Triangle – scène 
conventionnée danse 

Rennes, ICI - Centre 
chorégraphique national 
Montpellier / Occitanie, 
Kunstenfestivaldesarts, 
Charleroi danse

Witch NoisesÉcran somnambule Commande  
à Paul Maheké

Alternatives sorcières

Duo / 15’Solo / 32’
Installation /  

Performance / 30’

Workshop /  
5 jours à huis clos, 

1 activation  
performée 

Une co-présentation Kunstenfestivaldesarts  
et Charleroi danse
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FR « Les sorcières ont toujours été 
des femmes qui ont osé être inspirées, 
courageuses, agressives, intelligentes, 
non conformistes, exploratoires, curieuses, 
indépendantes, sexuellement libérées, 
révolutionnaires. Cela explique peut-être 
pourquoi 9 millions d’entre elles ont été 
brûlées ». Ce manifeste américain du 
WITCH Bloc date de 1968 mais continue 
d’inspirer le mouvement des sorcières 
qui connait aujourd’hui une résurgence 
importante dans la société, la littérature 
et les arts en général. Il allait de soi que 
Latifa Laâbissi s’y intéresse, fidèle à une 
démarche développée depuis plusieurs 
années où « la mise en jeu de la voix et du 
visage comme véhicule d’états minoritaires 
devient indissociable de l’acte dansé ». 
Aujourd’hui elle propose W.i.t.c.h.e.s 
Constellation, une façon d’articuler des 
ateliers, des œuvres et une invitation 
à un artiste. 

Le workshop, ouvert aux danseurs et non 
danseurs, intitulé Alternatives sorcières 
rassemblera Anna Colin chercheuse 
et curatrice et Latifa Laâbissi pendant 
une période de 7 jours dont 2 en 
public pour générer des mouvements, 
paroles, rencontres autour du retour 
de la sorcière dans l’imaginaire militant.

Dans ce même dispositif, Latifa Laâbissi 
présentera deux pièces directement 
inspirées par La danse de la sorcière de 
Mary Wigman. Écran somnambule reprend 
la danse de l’auteur allemand. Pièce 
majeure de l’expressionnisme allemand, 
cette danse a fait l’objet d’un film de 1’40” 
datant de 1926 qui sert de support à une 
reconstitution, reproduction des mêmes 
gestes sur un tempo ralenti, une archive 
vivante et réactivée dans le présent. 
La deuxième pièce Witch Noises est un 
duo entre Latifa Laâbissi et le musicien 
Cookie. À partir du travail de transmission 
du solo Hexentanz de Mary Wigman par 
l’historienne et chorégraphe américaine 
Mary Anne Santos Newhall, Latifa Laâbissi 
a incorporé ce processus d’assimilation 
pour imaginer une nouvelle figure qu’elle 
cannibalise pour devenir ce nouveau duo.

Enfin Latifa Laâbissi a lancé une 
invitation au plasticien-performer 
Paul Maheké qui explore dans sa pratique 
artistique  des notions d’apparition, 
d’identité et d’altérité. Il poursuit ces 
questionnements sur l’appartenance 
et possibilité d’émancipation en lien 
avec la colonisation et l’exotisme et 
peu à peu la danse y apparait comme 
stratégie de résistance.
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EN Today the witch movement is seeing 
a strong resurgence in society, literature and 
the arts in general and there is not doubt that 
this would be a subject of interest to Latifa 
Laâbissi, faithful to an approach she has 
been developing for several years on minority 
states that is indissociable from the danced 
act. Now she is offering us W.i.t.c.h.e.s 
Constellation, comprising workshops, 
dance pieces and an invitation to an artist.
The workshop, open to dancers and 
non-dancers alike, entitled Alternatives 
sorcières brings together researcher and 
curator Anna Colin and Latifa Laâbissi for 
a period of five days, with a performance 
in public, to generate movements, words and 
encounters around the return of the witch 
in the activist imagination.

As part of it, Latifa Laâbissi will also be 
presenting two pieces directly inspired 
by Mary Wigman’s Witch Dance.

Finally she has also issued an invitation to 
the visual artist and performer Paul Mahake. 
All propositions reflecting the body-archive 
as a receptacle of magical powers.

NL De cult van hekserij is aan een opmars 
bezig in onze samenleving, literatuur en 
kunsten in het algemeen. Het spreekt dus voor 
zich dat Latifa Laâbissi hierdoor geprikkeld 
werd, een artiest die zich sinds een aantal 
jaar verdiept in de minder evidente facetten 
binnen dans. Met W.i.t.c.h.e.s Constellation 
wil ze workshop en creatie combineren, 
in samenwerking met andere artiesten. 
De workshop getiteld Alternatives sorcières, 
toegankelijk voor dansers en niet-dansers, 
brengt Anna Collin, onderzoeker en curator, 
en Latifa Laâbissi samen gedurende vijf 
dagen, met een performance voor het 
publiek, in een onderzoek naar beweging, 
woord, ontmoeting binnen de comeback 
van hekserij in onze verbeelding. 

Latifa Laâbissi zal ook twee voorstellingen 
brengen die geïnspireerd zijn door 
La danse de la sorcière van Mary Wigman. 

Tot slot nodigt ze een artiest in plastische 
performance kunst uit, Paul Mahaké. 
Verschillende manieren om stil te staan bij het 
lichaam als drager van magische krachten.
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CHORÉGRAPHES RÉSIDENTES

Ayelen Parolin

Pour le second semestre 2018, Ayelen 
Parolin tournera sa dernière pièce 
Autóctonos II créée à La Raffinerie 
en novembre dernier. Elle présentera 
aussi le trio Hérétiques ainsi que 
les solos 25.06.76 et La Esclava en 
Allemagne, en France et en Suisse.

Par ailleurs, Ayelen commencera son 
cycle de laboratoires de recherche 
dans les studios de La Raffinerie. 
Il s’agira de partager des espaces 
communs de réflexion et de pratique 
autour de l’écriture chorégraphique en 
général et de développer également 
des bulles de recherche.

Prochaines dates du cycle 
de laboratoires de recherche : 

19 > 23 février 2018
05 > 09 mars 2018

Laboratoires gratuits. 
Sélection des participants suite 
à l’envoi de CV à  
cie.ayelen.parolin@gmail.com

Prochaines dates de tournée :

Autóctonos II
 08 février 2018 

 Centre culturel de Limoges
 07 avril 2018 

 Ma Scène Nationale,  
 Pays de Montbéliard
 Juin 2018 

 June Event, CDCN Atelier de Paris
 Juin 2018 

 Potsdamer Tanztage
 28 & 29 juin 2018 

 Theater Freiburg
 Novembre 2018 

 Théâtre de Liège

La Esclava
 18 février 2018 

 Theater Freiburg

Hérétiques 
 

 Festival Antigel, Genève
 

 Festival Séquence Danse Paris,  
 Le Centquatre-Paris
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CHORÉGRAPHES RÉSIDENTES

Louise Vanneste

« Toute personne qui lit produit 
une image mentale, une situation 
imaginaire. » En 2017, Louise Vanneste 
ouvrait avec Thérians un cycle 
portant sur l’intérêt croisé entre 
danse et littérature. Il se poursuit 
en 2018 avec À travers les Aulnes. 
Partant de ses expériences littéraires, 
Louise Vanneste donne une naissance 
physique et chorégraphique aux 
images mentales issues de ses 
lectures. La création s’organise en 
plusieurs étapes qui correspondent 
chacune à un extrait littéraire choisi 
et fait l’objet d’une présentation 
autonome (À travers les aulnes #1 
fut présentée aux Halles de 
Schaerbeek en octobre 2017). 
En 2019, ces éléments feront l’objet 
d’un montage final sous la forme 
d’une déambulation chorégraphique.
Louise Vanneste participe également 
à la nouvelle création de la 
performeuse Gwendoline Robin, 
AGUA, pour le Kunstenfestivaldesarts 
2018.

Prochaines dates de tournée :

AGUA  
 03 février 2018

 (étape de travail) 
 Le Vivat, Armentières
 Mai 2018

 Kunstenfestivaldesarts

À travers les aulnes #2  
2e cellule
 22 > 24 mars 2018 

 Festival XS Théâtre National
 
Gone in a heartbeat
 05 avril 2018 

 Le Gymnase, Roubaix –  
 Haut de France
 
Résidence de création :

19 février > 03 mars 2018 
À travers les aulnes - Le Gymnase, 
Roubaix
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COPRODUCTIONS

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 aux projets 
d’artistes étrangers. Elle s’adresse 
aux chorégraphes confirmés 
comme aux artistes émergents. 
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 deuxième session 
d’aide pour la saison 17-18, les 
artistes et projets de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles coproduits 
sont les suivants : Fanny Brouyaux 
De la poésie, du sport, etc., Félicette 
Chazerand Rondes, Bénédicte Mottart 
humanimal, Michèle Noiret Création 
2018, Thierry Smits We are woman, 
Uiko Watanabe La mousse.

Concernant les productions 
internationales, les artistes et 
projets coproduits sont : Eric Minh 
Cuong Castaing Phoenix, Lisbeth 
Gruwez The Sea within, Bruno Freire 
À la recherche du ___________., Olivia 
Grandville À l’Ouest, Vilma Pitrinaite 
SOMAHOLIDAYS, Bryan Campbell 
Square dance.
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RÉSIDENCE D’ARTISTES

Chaque saison, Charleroi danse offre 
à des chorégraphes de la Fédération 
mais aussi à des chorégraphes 
internationaux la possibilité de 
bénéficier du dispositif « résidences 
de création ». Cet accompagnement 
se traduit par la mise à disposition 
d’espaces de travail aux Écuries 
et à La Raffinerie et de logements 
(à Charleroi uniquement) ainsi que par 
un soutien technique et administratif 
permettant aux artistes de développer 
leurs projets dans des conditions 
optimales. Ces résidences vont 
généralement de pair avec un apport 
en coproduction. Des rencontres 
avec le public, des sorties de 
résidence ou des actions de médiation 
sont organisés à la demande des 
artistes ou en fonction des projets 
de l’institution. Ce dialogue avec 
la structure peut s’étendre sur 
plusieurs semaines.

Lors de ce second semestre, 
les artistes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles accueillis en résidence 
sont : Olga de Soto Mirages, 
Thomas Hauert Création 2018, 
Mauro Paccagnella et Alessandro 
Bernardeschi El Pueblo Unido Jamas 
Sera Vencido, Caroline Cornélis 
10:10, Pierre Larauza + Emmanuelle 
Vincent / t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e Mutante, 
Bénédicte Mottart humanimal, 
Félicette Chazerand Rondes, …

Les artistes étrangers accueillis 
en résidence sont : Bruno Freire 
À la recherche du ___________., 
Koen Augustijnen et Rosalba Torres 
Guerrero (B), Jule Flierl Störlaut, Olivia 
Grandville À l’Ouest, Eric Minh Cuong 
Castaing Phoenix, Lisbeth Gruwez 
The Sea within, Ali Moini Création 
2018, Daniel Linehan Third Space, 
Vilma Pitrinaite SOMAHOLIDAYS, …
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RÉSIDENCE D’ARTISTES

Par ailleurs, Charleroi danse renouvelle 
cette année sa collaboration avec 
La Lavanderia a Vapore, Centre 
chorégraphique du Piémont, et la 
saison de danse du Balletto Teatro 
di Torino. Grâce au projet Motori 
di Ricerca, un chorégraphe et un 
plasticien sont invités à se rencontrer 
et à mener une recherche commune. 
Deux périodes de résidence sont 
prévues à Charleroi et à Turin. 
En mai 2017, une première expérience 
avait permis au chorégraphe Mauro 
Paccagnella de se confronter au travail 
du vidéaste Arnaud Ducharne.
Chaque session se conclut par 
un moment d’ouverture et une 
présentation à la Fondation Sandretto 
Re Rebaudengo de Turin, centre 
d’art contemporain de renommée 
internationale.

Les artistes sélectionnés pour cette 
édition sont la diplômée de l’ISAC 
Cindy Sechet, française résidente 
à Bruxelles, et le chorégraphe italien 
résident en Israël Andrea Costanzo 
Martini.

Un projet curatorial de Chiara Castellazzi, 
journaliste spécialiste de la danse, soutenu 
par Charleroi danse, La Lavanderia a Vapore 
et Balletto Teatro di Torino et en collaboration 
avec Fondazione Sandretto Re Rebaudengo  
et ISAC

ACCUEIL-STUDIO

« L’accueil-studio » est un autre 
dispositif 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. 

Ce second semestre seront présents 
la compagnie Tumbleweed et Amélie 
Marneffe.

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

La prochaine date pour l’envoi de vos projets est fixée  
au 25 mai 2018. 
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REPORTAGE – RÉSIDENCE DE CRÉATION

Caroline Cornélis / Compagnie Nyash
à l’école communale n°6, Molenbeek

Octobre 2017. Mardi matin. 
Molenbeek. Caroline Cornélis 
a fixé rendez-vous à Julien Carlier, 
Colin Jolet et Agathe Thévenot, 
les trois interprètes de sa création 
à venir, devant l’école communale 
n°6, la Nouvelle Vague, inaugurée 
seulement deux ans auparavant.
Daniel Moya, directeur, 
accueille la petite 
équipe et la guide vers 
la cour de récréation 
des maternelles, avec 
son sol de bois et sa vue 
sur le canal. Et plus tard 
dans celle des primaires, 
au rez-de-chaussée. 
Objectif : l’intervention 
brève (et forcément 
interactive) de trois 
corps de danseurs 
dans le mouvement 
des enfants, surprise 
comprise. Car, si les 
enseignants sont au courant de cette 
visite, les écoliers, eux, la découvrent 
dans l’instant.
À l’orée de se jeter dans la mêlée, 
le trac. « Plus qu’avant d’entrer en 
scène », confie Agathe. « Ici, le cadre 
est beaucoup moins net, on fait avec 
ce qu’il y a », reprend Colin. Rapide 
échauffement. On tapote, frictionne, 
s’étire, on ouvre le regard. Et c’est 
parti pour deux séances immersives, 
où l’étonnement le dispute au 
mimétisme, à la peur feinte, à la joie 
vraie. « Ils sont impressionnés, un peu 
surexcités », glisse une institutrice.

Un peu plus tard, la chorégraphe 
et les danseurs iront échanger 

avec les enfants dans une classe de 
5e primaire, à propos de l’expérience 
qu’ils viennent de vivre, de leur 
vision de la danse, des envies, des 
questions qu’elle suscite. Caroline et 
les danseurs expliquent le processus 
de création en cours. Le nouveau 
spectacle – que les enfants pourront 

découvrir en mai à La 
Raffinerie toute proche 
– se nourrit de tout 
ce qui circule dans 
les cours d’école : jeux, 
groupes, confidences, 
courses-poursuites : 
« ce temps défini, dans 
un espace particulier, 
avec des copains qu’on 
voit tous les jours 
en classe. »

Ce lien, la chorégraphe 
le cultive aussi, 
depuis plusieurs 

années, comme artiste partenaire 
et conseillère artistique des projets 
Danse à l’école. Un lien que vient 
renforcer encore la création de 
10:10 et ses corollaires Instantanés 
chorégraphiques : « Comment porter, 
dans les écoles, la danse non comme 
une animation mais en tant qu’art, voir 
comment elle s’immisce, ce qu’elle 
provoque », ce qu’elle déplace 
et met en jeu.

« Je suis une rassembleuse, une 
récolteuse, qui réunit les gens autour 
d’un sujet, d’une préoccupation. Je 
me définis de cette façon. En tant que 
chorégraphe, je transmets un désir 
de faire un focus, et puis de creuser. » 

Je suis une 
rassembleuse, 
une récolteuse, 
qui réunit les gens 
autour d’un sujet, 
d’une préoccupation. 
Je me définis de 
cette façon. En tant 
que chorégraphe, 
je transmets un désir 
de faire un focus, 
et puis de creuser
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REPORTAGE – RÉSIDENCE DE CRÉATION

Entrée dans le monde du jeune public 
avec son partenaire Jeroen Baeyens 
et sur invitation de la Cie Iota en 1998 
(« une expérience inoubliable » qu’elle 
évoque les yeux brillants), Caroline 
Cornélis doit ensuite à la clairvoyance 
et à la confiance de Catherine Simon, 
qui lui offrit une carte blanche, de 
se lancer avec sa propre compagnie. 
Nyash, fondée en 2006, est à la fois 
un aboutissement et un départ. 
« Ce que je sentais et découvrais dans 
le regard des enfants, ça faisait sens, 
ça cautionnait, en quelque sorte, tout 
ce chemin. Tout cela en 
utilisant ce que j’avais 
construit tout au long 
de mon parcours de 
danseuse. »

Venue du classique, 
et interprète avant 
tout, la jeune femme se 
découvre chorégraphe, 
dans un monde où tout ou presque 
est à inventer – y compris la propre 
survie de la structure, toujours fragile. 
« Les projets qu’on porte nous sont 
nécessaires, les réussites comme 
ceux qui vont attirer moins l’attention, 
voire ne pas forcément plaire. Or 
aujourd’hui, j’ai souvent l’impression 
douloureuse qu’on soutient plus 
un produit qu’une démarche... »
Dans ce contexte, où l’énergie 
des créateurs est continuellement 
mise à l’épreuve, les résidences se 
révèlent plus précieuses que jamais. 
« Charleroi danse nous apporte une 
reconnaissance, à notre compagnie 
et plus généralement au jeune public, 
ainsi mis en lumière. »
Stoel, la pièce précédente de Nyash 
(coup de cœur de la presse aux 
Rencontres de Huy en 2015, et Prix de 
la critique du meilleur spectacle jeune 
public 2015-2016), était programmé 
début octobre dans Objectif Danse. 

« On est mis sur le même pied que les 
autres compagnies, et pas seulement 
jeune public. » Un rayonnement 
nécessaire. Et puis, appuie Caroline 
Cornélis, « les enfants forment 
le public de demain. On a tout 
à y gagner ».

Octobre. Mardi après-midi. 
Molenbeek. De retour à La Raffinerie, 
les danseurs et la chorégraphe 
retrouvent Marielle Morales, regard 
extérieur et assistante, pour une 
nouvelle répétition de 10:10 dans 

la lumière du grand 
studio Loft, sous 
les combles.
Des corps et des 
pensées d’adultes 
testent, bâtissent, 
déconstruisent, 
recommencent. Work 
in progress. Mais les 
enfants rencontrés le 

matin même ne sont pas loin. « Quand 
on est avec eux, tout est terriblement 
concret, et plein de questions, 
auxquelles il n’est pas toujours facile 
de répondre. Qu’est-ce que la danse 
contemporaine ? Comment on explique 
ça clairement à des enfants de 6, 8, 
10 ans ? En tout cas le réel est planté 
devant nous. »

Au-delà des doutes, en dépit des 
découragements, Caroline Cornélis 
est formelle : « à chaque fois qu’on 
retouche à notre public, il y a 
quelque chose qui se redépose 
en moi. Je sais pourquoi je suis là, 
pourquoi je fais ça. » 

Reportage réalisé par Marie Baudet.

Retrouvez la création 10:10 à La Raffinerie
les 4 et 5 mai 2018 (voir p. 94).

Ce que je sentais 
et découvrais 
dans le regard des 
enfants, ça faisait 
sens, ça cautionnait, 
en quelque sorte, 
tout ce chemin
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PAROLE D’ARTISTE

Matthieu Doze
Entretien 

La transmission est 
de toute façon une forme 

de traduction 

Le parcours d’Alain Buffard, décédé prématurément 
en 2013, laisse une forte empreinte au sein de l’époque 

qu’il a traversée, d’abord en tant qu’interprète, puis 
comme chorégraphe, à partir du fulgurant Good boy, 

solo venu défier les « années sida », ensuite confié 
à Matthieu Doze, également investi dans la récente 

reprise des Inconsolés, une pièce créée en 2005.  
Transmission et legs, quels enjeux ?

Vous avez été pendant 17 ans 
interprète puis assistant d’Alain 
Buffard. C’est à vous qu’il a confié 
l’extraordinaire Good boy (1998), 
quelques mois avant son décès ; 
solo que vous venez de reprendre lors 
d’un « événement Alain Buffard »,  
en France.
MD En 2012, Alain Buffard décide 
qu’il danse Good boy pour la dernière 
fois, et que j’interprèterai le solo à sa 
place. À son décès, il a laissé une note 
testamentaire dans laquelle il désigne 
Fanny de Chaillé, son assistante sur 
ses dernières pièces, comme légataire 
de son œuvre, et où il indique donner 
son accord pour que quatre de ses 
pièces, exclusivement, puissent être 
remontées : Good boy, Mauvais genre, 
Les Inconsolés et Baron Samedi.  
Ses archives ont été confiées 

au Centre national de la danse. 
Parallèlement au traitement des 
archives confiées au Centre national 
de la danse, désormais disponibles 
à la consultation, a été pensé 
cet « événement Alain Buffard », 
très vivant, avec des propositions 
aussi diverses qu’un colloque, une 
installation sonore, une exposition, 
une création de Pauline Le Boulba, 
La Lange brisée, et la reprise de 
trois pièces d’Alain Buffard.  

Bien avant cela, vous aviez été 
cofondateur des Carnets Bagouet  01, 
après la mort du chorégraphe, 

01  « La disparition de Dominique Bagouet en 1992 
a posé immédiatement le problème de la préservation 
et de la transmission d’un patrimoine chorégraphique 
marquant dans le domaine de la danse contemporaine », 
écrivent les Carnets Bagouet qui se sont constitués 
en association après le décès du chorégraphe. 
Voir le site internet www.lescarnetsbagouet.org G
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en 1992, pour perpétuer  
sa mémoire et son œuvre. 
Mais Dominique Bagouet n’avait 
laissé aucune instruction quant 
à son « répertoire ». Et à l’époque, 
on ne parlait pas encore vraiment 
de l’importance de ces questions 
de mémoire, « d’héritage ». 
MD Aux États-Unis, on commençait 
à se soucier de faire durer un 
répertoire au-delà du décès de son 
auteur et chorégraphe 02; mais ce 
n’est pas exactement ce que nous 
souhaitions faire. Ceci dit, le projet 
des Carnets Bagouet a pu susciter 
une certaine défiance, notamment 
en ce qui concerne la reprise de 
certaines pièces. Il me semble ainsi 
que la volonté d’Odile Duboc  03 
que son travail cesse d’être montré 
après son décès, ait été une réaction 
à ce que nous avions fait avec les 
Carnets Bagouet. Alain Buffard, pour 

sa part, n’avait aucun problème 
avec l’idée que les choses puissent 
être transgressives à l’intérieur-
même d’un travail de transmission. 
La transmission est de toute façon 
une forme de traduction ! 

02  La question de la survivance d’un répertoire 
chorégraphique fut notamment soulevée après  
le décès de Martha Graham, en 1991.

03  Odile Duboc, chorégraphe française, est décédée 
en 2010, à l’âge de 69 ans. Ayant démarré sa carrière  
à Aix-en-Provence avec des « projets de rue »,  
elle a formé de nombreux danseurs ensuite devenus 
chorégraphes. Parmi ses principales pièces : Insurrection 
(1989), Projet de la matière (1993) et Trois Boléros (1996). 

On ne peut pas parler d’Alain Buffard 
sans évoquer son rôle déterminant au 
sein du Quatuor Knust  04, tout comme 
le dialogue qu’il a noué avec Yvonne 
Rainer et Anna Halprin  05, figures 
majeures de la post-modern dance. 
MD Encore faut-il ajouter qu’il s’est 
remis à danser avec le Quatuor Knust, 
alors qu’au départ, il aurait dû être en 
charge de l’administration du projet 
de re-création de pièces d’Yvonne 
Rainer et Steve Paxton. Via Yvonne 
Rainer, il a remonté le fil jusqu’à Anna 
Halprin, qu’il est allé rencontrer en 
Californie. Anna Halprin a longtemps 
travaillé avec et sur la maladie ; elle 
a ancré l’idée qu’Alain Buffard pouvait, 
et même devait faire des choses… 
Cela a vraiment été un déclencheur. 
Il y a eu un autre élément très 
important : l’apparition des 
trithérapies pour les malades atteints 
par le SIDA, à partir de 1994, et plus 
significativement à partir de 1996. 

04  Le Quatuor Albrecht Knust (1994-2003), ensemble 
de danseurs contemporains, fut parmi les premiers en 
France à poser la question de la mémoire de la danse 
et de l’actualité d’œuvres modernes. On leur doit 
notamment la re-création, en 1996, de deux pièces 
emblématiques la danse américaine des années 60-70 : 
Satisfyin’lover de Steve Paxton et Continuous Project-
Altered daily d’Yvonne Rainer.

05  Depuis 1996, où il a rencontré pour la première fois 
Anna Halprin, Alain Buffard n’a cessé de revenir vers cette 
figure tutélaire de la danse postmoderne américaine. Il a 
réalisé en 2005 le film My Lunch with Anna, où il interroge 
Anna Halprin sur ses expérimentations sur le mouvement 
et ses recherches sur le geste quotidien initiées dès la fin 
des années 50 avec le San Francisco’s Workshop. 

PAROLE D’ARTISTE
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Or, Alain avait précédemment cessé 
de danser parce qu’il ne reconnaissait 
plus dans son corps le potentiel pour 
une vie de danseur… 

Avec Christophe Ives, vous venez 
de remonter Les Inconsolés, 12 ans 
après sa création, avec de nouveaux 
interprètes. D’une certaine manière, 
il s’est agi de retrouver « le plaisir 
sensuel d’une interprétation », 
comme disait Buffard, et pas 
seulement d’exécuter une forme 
existante. 
MD Les pièces d’Alain Buffard sont 
extrêmement écrites. Mais ce qui 
importe, c’est ce qu’on met au fond… 
La forme est nette, mais le fond 
est extrêmement mouvant. Avec de 
nouveaux interprètes, nous avons 
essayé que quelque chose puisse se 
fabriquer entre eux qui leur permette 
de nourrir les formes. Je constate 
avec beaucoup d’intérêt l’extrême 

sensibilité de ces formes, à quel point 
elles sont fragiles de ce dont on va les 
tendre. Dans le travail de Buffard, il y a 
des lignes de force dans les idées qui 
le sous-tendent, qui transforment le 
corps des interprètes. Pour reprendre 
Les Inconsolés, nous avons débuté 
par une première période de travail, 
d’une semaine, pendant laquelle on 
n’a abordé aucune des formes de la 
pièce. Il s’agissait en quelque sorte 
de lui tourner autour. Les formes 
portent en elles-mêmes quelque 
chose, mais la tendance pourrait être 
de les suralimenter ou de les surjouer. 
Lorsqu’il a repris et transformé Good 
boy, jusqu’à Mauvais genre, Alain 
Buffard n’a ainsi jamais explicitement 
parlé de la maladie. Je pense qu’il 
faut aller interroger l’inconscient 
des pièces, plutôt que de rester 
sur un premier degré. »

Entretien réalisé par Jean-Marc Adolphe.

Retrouvez Les Inconsolés à La Raffinerie
le 21 avril 2018, à l’occasion du festival 
LEGS (voir p. 18).
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TRAINING PROGRAMME

Répondant aux besoins de la 
profession, Charleroi danse propose 
un programme ininterrompu 
de cours et de workshops 
à La Raffinerie. Ce training permet 
aux danseurs, nombreux à Bruxelles, 
d’appréhender des techniques 
variées 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. On y trouvera 
par exemple un stage de Nô et un 
workshop en lien avec les danses 
traditionnelles slovaques. 

15 > 19 janvier 2018
Billie Hanne
morning dance class - 10:30 > 12:30 

22 > 26 janvier 2018
Ben Fury 
morning dance class - 10:30 > 12:30 

05 > 09 février 2018
Masato Matsuura
workshop – 14:00 > 18:00

19 > 23 février 2018
Meri Pajunpää
morning dance class - 10:30 > 12:30 

05 > 09 mars 2018
Marta Coronado
morning dance class - 10:30 > 12:30 

19 > 23 mars 2018
Rasmus Ölme
morning dance class - 10:30 > 12:30 
workshop – 10:30 > 16:30

16 > 20 avril 2018
Mat Voorter
morning dance class - 10:30 > 12:30 

07 > 11 mai 2018
Milan Herich
workshop – 10:30 > 15:30

BRUXELLES La Raffinerie 
cours 8€
semaine 35€
workshop 120€

Informations & inscriptions : 
ludovica@charleroi-danse.be 
+32 (0)71 23 01 33
www.charleroi-danse.be
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LE TREMPLIN DANSE HIP HOP #3

Les auditions de la rentrée 2017 ont 
permis d’identifier les danseurs hip 
hop de chaque région et de découvrir 
les talents locaux qui souhaitent se 
lancer dans la création. Pour 2018, 
la vingtaine de danseurs sélectionnés 
se voit proposer une formation 
gratuite aux arts de la scène et à la 
danse hip hop, toutes disciplines 
confondues. Nous continuerons de 
les accompagner vers la création 
de spectacles de danse hip hop 
pour 2019.

Après un voyage d’étude au festival 
Suresnes Cité Danses cet hiver, 
les formations commenceront 
dès les vacances de Carnaval et 
se poursuivront à chaque période 
de vacances scolaires.

À Charleroi danse, nous aurons 
le plaisir d’accueillir une série de 
formations en danse debout, danse au 
sol, ainsi qu’en écriture et techniques 
de scène, à La Raffinerie et aux 
Écuries. Les formatrices et formateurs 
ont été choisis pour la singularité de 
leur parcours artistique, dans le sens 
d’un renfort technique individuel 
et d’une ouverture à la création 
découlant de techniques propres 
au hip hop.
Nous présenterons également 
un spectacle dans un des lieux 
partenaires du Tremplin Danse 
Hip Hop.

Formation en Popping
Walid Bouhmani — 09 > 11 avril 2018 Les Écuries

Formation en Locking 
P-Lock — 12 > 13 avril 2018 Les Écuries 

Formation en Dramaturgie et Composition Chorégraphique
Claire Diez — 14 avril 2018 Les Écuries 

Formation à la création lumière
Nathalie Borlée — 02 juillet 2018 La Raffinerie

Formation en B-Boying
 David Colas — 03 > 06 juillet 2018 La Raffinerie FO
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ISAC

Depuis deux saisons, La Raffinerie 
collabore avec l’Académie Royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles et 
l’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 un 
cursus sur cinq ans questionnant les 
correspondances entre pratiques 
chorégraphiques et plastiques. 

Durant ce second semestre, 
La Raffinerie accueille un cycle de 
workshops dispensés par des artistes 
majeurs de la scène contemporaine.

15 > 19 janvier 2018
Maria Hassabi 

29.01 > 02 février 2018
Mitzkhal Alzghair

26.02 > 02 mars 2018
Arkadi Zaides

09 > 13 avril 2018
Mette Ingvarsten 

Des studios sont également mis 
à disposition des étudiants pour 
le développement de recherches 
personnelles et collectives. 
Par leur fréquentation régulière 
de La Raffinerie, les élèves de l’ISAC 
entrent de plain-pied dans un 
contexte professionnalisant et ont 
la possibilité de se familiariser avec 
le projet de Charleroi danse dans 
son ensemble.

ARK ADI ZAIDES — TALOS

Le géant Talos chargé de protéger 
la Crète et l’Europe contre les intrus 
dans la mythologie grecque, a donné 
son nom à un projet technologique 
européen dont la mission est de 
détecter les présences illicites le 
long des frontières par l’intervention 
d’un robot. Éternel migrant, Arkadi 
Zaides se saisit de cette intention 
dans cette pièce, entre conférence 
et performance, pour évoquer les 
conséquences politiques et éthiques 
qu’un tel projet peut provoquer. 
Depuis ses dernières propositions, 
Arkadi Zaides, né en Biélorussie puis 
résident en Israël et aujourd’hui 
accueilli dans divers pays européens, 

rassemble son travail autour des 
problématiques du corps confronté 
aux violences des migrations. 
Le corps comme réceptacle 
des soubresauts de l’histoire est 
aujourd’hui le cœur de sa recherche 
qui convoque plusieurs arts et 
une quête documentaire qui mêle 
interviews, archives, démonstrations. 
C’est le thème qu’il se propose 
de développer avec les étudiants 
de l’ISAC durant un workshop d’une 
semaine à l’issue duquel il montrera 
son propre projet Talos, repris ici 
pour la première fois dans sa version 
française avec Lara Barsacq.

Sa 03 mars 2018 — 20:30
BRUXELLES La Raffinerie

ATELIERS DE MOUVEMENTS ET BIEN-ÊTRE 

Le danseur et chorégraphe 
Fernando Martín propose un cycle 
d’ateliers de mouvements et de 
mise en forme. Le cours est destiné 
à toutes les personnes qui ont envie 
de découvrir des techniques de 
danse et de bien-être telles que 

le Do in (automassages), le chi kung 
(circulation de l’énergie), le stretching 
yoga ou bien évidemment la danse 
contemporaine. Un cours régulier pour 
garder la forme physique et avoir une 
meilleure connaissance de son corps. 

Tous les mardis 19:30 > 21:00 
Cours 5€

BRUXELLES La Raffinerie
Informations & inscriptions 
ludovica@charleroi-danse.be 
+32 (071) 23 01 33 

Charleroi danse engage avec ses publics un large travail 
de sensibilisation à la danse et au mouvement, inscrit dans 
ses missions de centre chorégraphique. La pratique en 
amateur est un moyen d’approche et d’expérimentation 
du corps et du mouvement. Des ateliers destinés aux grands 
comme aux plus petits ont lieu tout au long de l’année, 
à La Raffinerie à Bruxelles et aux Écuries à Charleroi. 
Chaque mardi, mercredi et vendredi, faites le pas 
et venez danser!
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ATELIERS DE MOUVEMENTS 55+   

Les ateliers de mouvements 
déjà proposés par Fernando 
Martín pendant la saison 2016-17 
se poursuivent. Destinés à des 
personnes de plus de 55 ans, ils 
visent l’amélioration de la mobilité 

ainsi que de la souplesse du corps 
via des exercices de respiration, 
d’automassage, d’étirement et 
d’apprentissage de techniques issues 
du chi kung, du Do in et du yoga.

Tous les vendredis 10:30 > 12:30 
inscription 20€ par an

CHARLEROI Les Écuries
Informations & inscriptions : 
vanessa@charleroi-danse.be 
+32 (0)71 50 92 87

ATELIERS DE DANSE 

Peggy Francart propose des ateliers 
de danse sur des thématiques en lien 
avec la programmation de Charleroi 
danse et avec les recherches 
chorégraphiques développées dans 
les spectacles présentés. Pour 
ce nouveau cycle qui démarrera en 
février 2018, les ateliers s’inspireront 
de la pièce de Nijinsky L’Après-midi 

d’un faune. La notion du répertoire 
contemporain sera abordée sur 
un mode convivial, dans une ambiance 
ludique et créative. Le cycle aboutira 
à une présentation publique du 
travail, dans le cadre de la Journée 
Internationale de la danse le 
29 avril 2018. 

Tous les mercredis 
16:00 > 18:00 — pour les enfants à partir de 6 ans 

19:00 > 21:00 — pour les adultes
Accès gratuit

CHARLEROI Les Écuries
Informations & inscriptions :  
vanessa@charleroi-danse.be 
+32 (0)71 50 92 87

BORDS DE SCÈNE

À l’issue du spectacle, encore 
à chaud, les artistes reviennent sur 
scène à la rencontre du public pour un 
échange de questions et de ressentis. 
La rencontre est conduite par 

un membre de l’équipe de Charleroi 
danse. C’est un moment privilégié et 
intense, dont la singularité repose sur 
la proximité, encore dans l’énergie 
et dans l’empathie du spectacle.

SORTIES DE RÉSIDENCES

L’une des missions de Charleroi 
danse est d’accompagner le travail 
de création des chorégraphes et 
danseurs installés en région Wallonie-
Bruxelles. À leur demande, ils peuvent 
être accueillis dans nos espaces 
pour des périodes de deux semaines 
à quelques mois. Nous mettons à leur 
disposition des studios de répétition 
où ils peuvent développer un moment 
particulier de leur recherche, depuis 

les premières ébauches jusqu’à 
la finalisation de la chorégraphie, 
du son ou des lumières. C’est aussi 
l’opportunité de pouvoir rencontrer 
le public et de lui présenter un état de 
leur démarche : une véritable plongée 
dans les coulisses de la création, 
où approcher et découvrir la genèse 
de ce qui deviendra un spectacle.

CONFÉRENCES ET RENCONTRES 

Avant le spectacle, un temps 
de conférence et de présentation 
peut être proposé. Il est animé 
par un collaborateur des artistes 
ou par les artistes eux-mêmes. 
Il n’est pas forcément essentiel 
à la compréhension du spectacle 

mais donne un éclairage sur 
la recherche et la méthode de 
travail qui ont présidé à sa création, 
ou encore sur des contextes 
historiques, sociaux ou culturels 
au sein desquels elle s’inscrit.

Tout au long de la saison, Charleroi danse organise des 
actions de sensibilisation visant à favoriser aux publics 
l’approche de l’univers des danseurs et des chorégraphes 
qui sont programmés, mais aussi de la réalité et du travail 
quotidien d’un centre chorégraphique : visites guidées 
des espaces de La Raffinerie et des Écuries, projets avec 
des associations de quartier et stages pour étudiants sont 
quelques-uns des axes de médiation, mais aussi…
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CHARLEROI DANSE AVEC LE QUAI 10

De janvier à juin 2018, Charleroi 
danse engage un partenariat avec le 
Quai 10, le Centre de l’image animée 
et interactive à Charleroi, sur le thème 
de la danse au cinéma : une sélection 
de films qui mettent la danse et toutes 
les danses à l’honneur. 

Chaque projection est accompagnée 
d’un temps spécifique de rencontre 
ou d’animation, pour aller plus loin 
dans la découverte.

That’s dancing !
film documentaire américain de 1985 
(105 mn), réalisé par Jack Haley Jr.
Un montage d’extraits de plus de 
cent films pour illustrer la danse, 
des claquettes au disco, en passant 
par le jazz et la danse classique. 
La projection sera suivie 
d’une conférence sur la danse 
au cinéma par Sophie Walon, 
chargée d’enseignements en études 
cinématographiques à l’École Normale 
Supérieure de Paris.

Di 21 janvier 2018 — 18:00 
CHARLEROI salle Le Parc
dans le cadre du cycle  

CINE DOCU

Saturday Night Fever 
(La Fièvre du samedi soir)
film américain de John Badham (1978) 
avec John Travolta. 
La projection sera suivie d’une 
soirée disco !

Je 22 février 2018 — 20:30
CHARLEROI Quai 10

dans le cadre du cycle LA TÊTE DANS 
LE CULTE

West Side Story
West Side Story est un film musical 
américain de Jerome Robbins et 
Robert Wise, sorti en 1961 et adapté 
de la comédie musicale homonyme 
d’Arthur Laurents, Stephen Sondheim 
et Leonard Bernstein. Interprété 
par Natalie Wood, Richard Beymer, 
Rita Moreno et George Chakiris, 
il a été couronné de 10 Oscars.

Ma 17 avril 2018 — 18:00
CHARLEROI salle Le Parc
Dans le cadre du cycle  

CINE CLASSIC

All That Jazz 
(Que le spectacle commence)
All That Jazz est un film américain 
réalisé par Bob Fosse en 1979 
(120 mn), avec Roy Scheider 
et Jessica Lange.

Di 10 juin 2018 — 18:00
CHARLEROI salle Le Parc
dans le cadre du cycle  

CINE CLASSIC

Le détail de ce programme et des rencontres  
qui l’accompagnent peut encore être modifié.

Informations :
arnaud.baugnee@charleroi-danse.be  

 +32 (0)71 23 01 32

PRÉSENTATION DE SAISON

Mi-juin 2018, Charleroi danse organise deux soirées de 
présentation publique du programme de la saison 2018-2019. 

Venez nombreux pour découvrir en avant-première de  
nouvelles surprises de danse et peut-être déjà  

programmer vos soirées à venir ! 

Le programme définitif des actions 
de sensibilisation est régulièrement 
communiqué et mis à jour sur 
le site internet de Charleroi danse 

ainsi que par newsletter. Pour 
être tenus informés et ne rien rater, 
inscrivez-vous via notre site internet  
www.charleroi-danse.be !

14 Juin 2018 
CHARLEROI Les Écuries

15 juin 2018 
BRUXELLES La Raffinerie
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DES SPECTACLES CONÇUS POUR LE JEUNE PUBLIC

De nombreux chorégraphes et 
danseurs créent des spectacles 
à l’intention du jeune public. En les 
invitant sur ses plateaux, Charleroi 
danse construit une programmation 
curieuse, dynamique et variée qui fera 
le bonheur des petits (mais aussi des 
plus grands !) : des spectacles comme 
autant de moments à vivre en marge 
du quotidien, en famille ou pendant 
le temps scolaire, à des horaires 
faciles et adaptés.

En février, venez découvrir d’à côté 
de Christian Rizzo (à partir de 6 ans), 
aux Écuries et à La Raffinerie. d’à côté 
(voir p.52 et 80) est un conte perceptif 
et chorégraphique où apparitions et 
disparitions construisent un monde 
imaginaire traversé par d’étranges 
figures.

En mars, aux Écuries, Bud Blumenthal 
présentera Leaves of Grass (voir p.62), 
un spectacle qui traite de l’écologie 
comme vecteur de lutte, d’amour 
et de survie, abordant avec poésie 
des questions interpersonnelles, 
politiques et éthiques : comment avoir 
la même attention envers le monde 
végétal qu’envers les êtres qui nous 
sont chers ? comment survivre 
à nous-mêmes ?

Toujours en mars, aux Écuries, 
sera présenté Ladies first de Marion 
Muzac (voir p.57). Cette création 
chorégraphique (à partir de 7 ans) 
met à l’honneur dix-huit danseuses 
âgées de de 12 à 20 ans, en hommage 

à cinq pionnières de l’histoire 
de la danse (I. Duncan, L. Fuller, 
R. St. Denis, M. Graham et J. Baker), 
et interroge comment des jeunes filles 
d’aujourd’hui peuvent se réapproprier 
des caractéristiques de leurs danses.

10:10, la toute nouvelle création 
pour jeunes spectateurs (dès 5 ans) 
de la chorégraphe bruxelloise Caroline 
Cornélis sera accueillie à La Raffinerie 
les 4 et 5 mai 2018 (voir p.94) à 
l’occasion du Mini D Festival. Caroline 
Cornélis a déjà été lauréate pour 
ses spectacles du Prix du Ministre 
de l’Enfance et du Coup de cœur 
de la Presse aux Rencontres Théâtre 
Jeune Public de Huy en 2015, ainsi 
que du Prix de la Critique Théâtre 
et Danse en 2016 dans la catégorie 
Jeune Public.

La saison s’achèvera enfin aux Écuries 
avec Big Bears Cry Too de l’artiste 
plasticienne et performeuse flamande 
Miet Warlop. La danse de Miet 
Warlop s’offre comme un tourbillon 
de textures et de couleurs. Ses 
spectacles sont peuplés d’objets qui 
s’animent, de personnages sans tête 
ou de peluches géantes. Big Bears Cry 
Too (voir p.74) est une balade où il est 
autant question de glace à la fraise 
que de larmes, autour d’un totem 
de l’enfance : l’ours en peluche.

Aller au spectacle, ça n’est pas que pour les grands, 
et Charleroi danse pense aussi aux jeunes. L’esthétique 
de la danse est un autre moyen d’éveiller les consciences, 
de susciter des questions et de provoquer des surprises 
tout s’amusant et en prenant du bon temps.

ET SI ON FÊTAIT SON ANNIVERSAIRE  
AVEC UN SPECTACLE DE DANSE  ?

Comment organiser un anniversaire 
pour son enfant qui sorte de 
l’ordinaire ? Pour changer des 
fêtes à la maison avec les copains 
et les copines, consultez notre 
programmation Jeune public et 
emmenez votre enfant au spectacle. 
Tous les enfants dont la date de 

naissance coïncide avec la période 
du spectacle choisi, sont invités par 
Charleroi danse à voir le spectacle et 
à partager un moment récréatif avec 
ses camarades. Venez nous voir et 
faisons-lui ensemble une surprise !

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

STAGE DE CARNAVAL

Dans sa volonté d’ouvrir les portes 
de La Raffinerie aux enfants de 
Molenbeek, Charleroi danse et la 
Maison des Cultures et de la Cohésion 
Sociale organisent des stages pendant 
les vacances scolaires.
En février, nous accueillerons 
les danseurs Grégory Grosjean et 
Gabriella Iacono pour un stage de 
danse ludique et imaginatif à partir 
de jeux : des jeux d’équilibre que l’on 
joue seul, à deux, à trois ou à quatre, 
des jeux de pieds comme la marelle 

ou le twister (empreinte des pieds 
au sol) qui permettent à l’enfant de 
créer sa propre danse à partir d’un 
pas de base, et enfin des jeux de 
rythme, de mémoire et d’espace. 
Chaque enfant pourra mémoriser 
sa danse et la transmettre aux autres. 
L’objectif du stage est de créer de 
petites chorégraphies pour groupes 
de 3 à 5 enfants.

Lu 12 > Ve 16 février 2018 — 09:00 > 12:00
pour les enfants entre 6 et 9 ans

Accès gratuit

BRUXELLES La Raffinerie
Informations & inscriptions :
ludovica@charleroi-danse.be  
+32 (071) 23 01 33 AC
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ATELIERS DE DANSE

Peggy Francart propose des ateliers 
de danse sur des thématiques en lien 
avec la programmation de Charleroi 
danse et avec les recherches 
chorégraphiques développées dans 
les spectacles présentés. Pour ce 
nouveau cycle qui démarrera en 

février 2018, les ateliers s’inspireront 
de la pièce de Nijinsky L’Après-midi 
d’un faune. La notion du répertoire 
contemporain sera abordée sur 
un mode convivial, dans une ambiance 
ludique et créative. Le cycle aboutira 
à une présentation publique du travail. 

Tous les mercredis 16:00 > 18:00 
pour les enfants à partir de 6 ans 

Accès gratuit

CHARLEROI Les Écuries
Informations & inscriptions 
vanessa@charleroi-danse.be 
+32 (0)71 50 92 87

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L A JEUNESSE

En 2016, Charleroi danse a collaboré 
aux États Généraux de la Jeunesse. 
Les États Généraux de la Jeunesse 
sont une initiative du bourgmestre 
de Charleroi Paul Magnette et de 
l’échevine de la Jeunesse et de 
l’Enseignement Julie Patte destinée 
à établir les besoins de la jeunesse 
carolo d’aujourd’hui. Professionnels 
de la jeunesse et de l’enfance, et 
les jeunes eux-mêmes, ont élaboré 

ensemble des ateliers de travail 
de construction collective autour 
de thématiques dont les activités 
urbaines, l’accès à l’information 
pour les jeunes, la place de l’école 
dans la ville et la mobilité. Charleroi 
danse est associé à la réflexion 
sur la démystification de la culture 
et l’ouverture des lieux culturels 
à la jeunesse.

LE PARCOURS DE L’ÉLÈVE

Il s’agit de découvrir un spectacle 
mais aussi son envers et ses coulisses. 
Car tout ce qui fait la magie et la force 
d’un spectacle procède d’un travail 
patient et insoupçonné, engagé bien 
des mois en amont du spectacle lui-
même. Le parcours de l’élève est une 
proposition pédagogique de fond qui 
se déploie dans la durée et tout au 
long (ou partie) de l’année scolaire. 
Il se construit sur un ensemble 
de moments particuliers : 

artistes (studios de répétition, visite 
du plateau et approche du rapport 
scène-salle, coulisses, loges…)

résidence à Charleroi danse au cours 
de laquelle ils présentent comment 
s’élabore la création.

Charleroi danse pour comprendre 
qu’un spectacle est une histoire 
d’équipe et de métiers spécifiques 
qui entourent les danseurs (technique, 
communication, programmation, 
administration…)

le service des publics de Charleroi 
danse pour y présenter une mallette 
pédagogique, La danse en 10 dates.
- éventuellement un temps de 
pratique de la danse, mené par 
un danseur professionnel 

- un ou plusieurs spectacles, au choix, 
à tarif et horaires adaptés.

Déjà engagé avec l’Institut Notre-
Dame, le Collège du Sacré Cœur, 
l’I.E.T. Notre-Dame à Charleroi, 
ce programme se développe 
également à La Raffinerie avec 
les écoles de Molenbeek. La toute 
nouvelle école communale n°6 et 
le Campus St Jean de la Chaussée de 
Ninove participent à des rencontres 
avec les artistes, des ateliers et à des 
répétitions ouvertes dans nos espaces 
suivies de discussions. Ces activités 
ont débuté à l’automne 2017 et se 
poursuivent jusqu’à mai 2018.
Cherchant également à implanter ces 
notions auprès des futurs instituteurs 
et enseignants, ce parcours s’adresse 
également aux étudiants en école 
supérieure.

Informations & inscriptions
Pour Bruxelles :  
ludovica@charleroi-danse.be 
 +32 (0)71 23 01 33
Pour Charleroi :  
arnaud.baugnee@charleroi-danse.be 
+32 (0)71 23 01 32

L’initiation à la danse et aux problématiques du corps 
sera définitivement inscrite dans les programmes scolaires, 
par l’entrée en vigueur du parcours d’éducation culturelle et 
artistique (PECA). Elle peut également constituer une approche 
méthodologique pour un objectif pédagogique particulier. 
Charleroi danse est à deux pas d’établissements scolaires 
qui pensent parfois que l’accès y est réservé. Nous sommes 
à l’écoute des enseignants et leur proposons gratuitement un 
éventail d’outils. Enseignants, passez la porte, dites-nous quels 
sont vos besoins et vos attentes, et construisons ensemble 
votre propre démarche pédagogique !
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ÉKL A / RENCONTRES DANSE À L’ÉCOLE

Ékla est désormais le nom du Centre 
Dramatique de Wallonie pour l’Enfance 
et la Jeunesse (CDWEJ). Cette 
structure œuvre au rapprochement 
entre monde de l’éducation et monde 
artistique en donnant à chacun la 
possibilité de contribuer à une société 
ouverte d’esprit.
Le projet se décline sous différents 
axes : résidence d’artistes dans les 
écoles, programmation de spectacles 
Jeune public, un pôle de ressources 
référent en art à l’école. Initier 
l’individu à la chose artistique dès son 
plus jeune âge, éduquer le regard, 
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. 
Charleroi danse participe à Ékla en 
accompagnant la chorégraphe Fanny 
Brouyaux dans une résidence sur 
le thème de la liberté à la Section 
fondamentale de l’Athénée Royal 
de Beaumont.  

Au fil d’une série d’ateliers en classe 
avec l’artiste où priment la recherche 
et l’expérimentation, les élèves 
vivent l’expérience d’un processus 
de création et composent une petite 
forme présentée comme un work 
in progress.

À la fin de chaque année scolaire, 
le volet du programme Ékla dédié à la 
danse se concrétise par les rencontres 
Danse à l’école. Ces journées sont 
dédiées à la présentation publique de 
tous les ateliers qui se sont déroulés 
au cours de l’année écoulée et sont 
traditionnellement accueillies aux 
Écuries à Charleroi. Elles se tiendront 
cette année les 26 et 27 avril 2018. 
Cet important moment de rencontre 
permet de révéler aux élèves la 
force de leur création et d’échanger 
avec d’autres élèves issus de toute 
la Wallonie : un partage placé sous 
le signe de la bienveillance et de la 
curiosité, où les élèves sont à la fois 
danseurs, auteurs et spectateurs.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Dossiers et mallettes pédagogiques 
sont les outils de base que Charleroi 
danse met à disposition des 
établissements scolaires, dans l’idée 
d’un travail à mener en autonomie 
par l’enseignant dans sa classe.
Les dossiers pédagogiques sont des 
recueils de textes, de références et 
de visuels réalisés à l’occasion des 
spectacles. Ils renseignent sur l’œuvre 
et son contexte, le chorégraphe et son 
parcours. Ils sont l’outil à partir duquel 
trouver des liens entre des spectacles 
et les axes pédagogiques énoncés 
officiellement 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 
de livrets de références.
Des moments de présentation 
de la programmation artistique 
sont organisés en avant-première 
et spécialement pour les enseignants, 
directeurs d’établissements scolaires 
et autres acteurs académiques. 
Ne manquez pas de vous y inscrire ! 

CINÉCOLE

Charleroi danse participe 
au dispositif CinÉcole. 
CinÉcole permet aux élèves de 
l’enseignement primaire de Charleroi 
de visionner sur le temps scolaire 
une sélection de films recommandés 
Jeune public et d’en établir un 
palmarès. Ce dispositif est mené 
par le Service Jeunesse de la Ville 
de Charleroi, en partenariat avec 
le Quai 10 et le PBA, et intègre pour 

cette année scolaire 2017-2018 la 
thématique de la danse. Des ateliers 
pédagogiques de sensibilisation seront 
donnés par Peggy Francart à une 
dizaine de classes primaires.
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L’action de Charleroi danse s’appuie sur un certain 
nombre de partenariats. En 2018, Charleroi danse participera 
à des festivals coorganisés par d’importants acteurs locaux 
et poursuivra avec ses partenaires diverses collaborations. 

MolenDance 25 > 29  avril 2018 
Molenbeek 
www.lamaison1080hethuis.be

Pour sa 5e édition, MolenDance fera 
la part belle aux danseurs de tous 
horizons ! En chaussons, en baskets 
ou pieds-nus ils vous feront rêver, 
bouger, danser pour vous entraîner 
dans l’univers fascinant du langage 
des corps. Au programme : spectacles 
jeune public, créations hip hop, 
performances dans l’espace public,… 
Cette année, Charleroi danse 
s’associe au programme « Danseurs 
en Transit » avec Bénédicte Mottart 
et Bruno Freire (voir p.90). 

Journée Internationale  
de la danse  

28 > 29 avril 2018 
Bruxelles et Charleroi 

Pour cet événement, Charleroi danse 
propose une programmation ouverte, 
sur les deux sites des Écuries et de 
La Raffinerie. Avec entre-autres Faits 
et gestes de Noé Soulier et Думи мої - 
Dumy Moyi de François Chaignaud 
mais aussi une présentation publique 
des ateliers danse menés le mercredi, 
des visites guidées, un concours, etc.
Retrouvez les détails en pages 
66 et 90.
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Festival UP!
12 > 25 mars 2018
Bruxelles
www.upfestival.be

Biennale Internationale de cirque de 
l’Espace Catastrophe, le Festival UP! 
présente une trentaine de spectacles 
dans 12 institutions culturelles 
bruxelloises : Théâtre Marni, Halles 
de Schaerbeek, Théâtre National, 

Centre culturel Jacques Franck, 
Maison des Cultures de Molenbeek, 
Centre culturel Berchem-Koekelberg, 
BRONKS, Le 140, La Vénerie / Espace 
Delvaux, Théâtre Varia, Wolubilis, sans 
oublier La Raffinerie qui accueillera 
Guerre du chorégraphe Samuel 
Mathieu qui s’est inspiré d’un projet 
de  film-ballet imaginé par Yves Klein 
en 1954 et jamais réalisé.

Mini D Festival 29 avril > 09 mai 2018 
Bruxelles et Molenbeek 

Le Mini D est un festival bruxellois 
de danse contemporaine à destination 
des jeunes publics né en 2017 de la 
collaboration du Centre Dramatique 
Jeunes Publics de Bruxelles Pierre 
de Lune, du Théâtre Marni, du service 
de la Culture d’Ixelles, de Charleroi 
danse et de la Maison des Cultures et 
de la Cohésion Sociale de Molenbeek. 
Cette seconde édition sera encore 
l’occasion de déployer mouvement, 
énergie et poésie au fil de spectacles 
présentés à Ixelles et à Molenbeek. 
La Raffinerie accueillera à cette occa-
sion la nouvelle création de Caroline 
Cornélis, 10:10 (voir p.94 et 108).

Kunstenfestivaldesarts  08 > 26 mai 2018 
Bruxelles
www.kfda.be 

La Raffinerie comptera à nouveau 
parmi les fidèles partenaires bruxellois 
de la 23e édition du festival et 
accueillera, entre-autres, la danseuse 
et chorégraphe Latifa Laâbissi. 
Avec W.i.t.c.h.e.s Constellation, elle 
articule des œuvres, des pratiques et 
une commande à un artiste et nous 
propose de réfléchir le corps-archive 
comme réceptacle de pouvoirs 
magiques (voir p.98).

Avec le Quai 10   Janvier > Juin 2018 

Charleroi danse engage un partenariat 
avec le Quai 10, le Centre de l’image 
animée et interactive à Charleroi, 
sur le thème de la danse au cinéma : 
une sélection de films qui mettent la 
danse et toutes les danses à l’honneur, 
avec un temps de rencontre ou 
d’animation (voir p.124).
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Avec l’Eden 29 avril 2018
Charleroi

Charleroi danse est partenaire 
de la Boucle Noire, initiée par deux 
citoyens, Francis Pourcel et Micheline 
Dufert : une virée d’art sur un 
nouveau tronçon du GR412 au cœur 
des paysages postindustriels du Pays 
Noir et aux allures de vraie/fausse 
procession, un parcours de 23 km 
émaillé d’interventions visuelles et 
sonores et de performances dansées. 
De quoi mettre tous vos sens en éveil !

Avec le Théâtre de L’Ancre   06 & 07 mars 2018
CHARLEROI Les Écuries 

Les Écuries accueillent le spectacle 
Black Clouds de Fabrice Murgia. 
Fasciné par les nouvelles technologies, 
Fabrice Murgia explore les rapports de 
force régis par le dieu Web. Sur scène, 
tableaux et vidéos se succèdent 
pour dresser le portrait de victimes 
ou d’artisans d’un monde virtuel où 
toutes les dérives sont possibles. Des 
décharges remplies de nos ordinateurs 
en Afrique aux arnaqueurs ivoiriens, 
en passant par le geek hyperconnecté 
mais esseulé, Black Clouds nous 
confronte à la fracture numérique 
Nord-Sud. Rêvé outil d’émancipation, 
Internet est devenu un moyen de 
domination pour ceux qui détiennent 
le pouvoir, l’information et l’argent. 
Une plongée vertigineuse et poétique 
qui dévoile le nouveau visage des 
grandes injustices de notre époque. 
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D’autres accueils en nos murs  
sont également prévus. 

Utopies en compagnie  
des robots

17 & 18 mai 2018 
CHARLEROI Les Écuries

Charleroi danse ouvrira les 
portes de ses Écuries à l’Institut 
Sainte-Anne de Gosselies pour la 
manifestation Utopies en compagnie 
des robots, un temps fort consacré 
à la présentation des travaux réalisés 
par les étudiants tout au long de 
l’année scolaire sur le thème de la 
robotique, qui se prolongera par une 
exposition ouverte jusqu’au 25 mai. 

Temps Danses Urbaines

02 & 03 juin 2018 
CHARLEROI Les Écuries

La scène des Écuries verra 
la présentation du travail  
chorégraphique mené également 
toute l’année par l’équipe et 
les jeunes danseurs de hip hop 
de l’asbl Temps Danses Urbaines.

#LAYERS
L’art contemporain  
à l’aire numérique 

19 avril > 26 mai 2018 
(vernissage le 18 avril)
BRUXELLES La Raffinerie 

Artistes participants : Marco Cadioli, 
Alessandro Capozzo, Alka Cappellazzo, 
Pier Giorgio De Pinto, Luca Grillo, 
IOCOSE, Kamilia Kard, Eva en Franco 
Mattes, Marco Mendeni, Filippo Minelli, 
Simone Monsi et Alice Palamenghi.

En partenariat avec iMAL/Centre 
d’art des Cultures et des Technologies 
Digitales installé à Molenbeek, 
La Raffinerie accueillera l’exposition 
#LAYERS.
Produite et créée par le Link 
Art Center, l’exposition #LAYERS 
présentera les œuvres de 16 artistes 
contemporains italiens, issus de 
trois générations distinctes intégrant 
le monde numérique dans leur 
démarche. Les œuvres seront créées 
spécifiquement pour l’exposition, 
suite à un dialogue avec chacun des 
artistes. Le terme intentionnellement 
générique #LAYERS (couches) fait 
référence aux différentes formes sous 
lesquelles se manifeste la complexité 
numérique dans des œuvres.
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135

Fabienne Aucant 
PRODUCTION ET GESTION 
DE PROJETS

Frédéric Barbier 
RÉGIE GÉNÉRALE 
SITE ÉCURIES

Brigitte Baudewijns 
ENTRETIEN

Arnaud Baugnée 
RELATIONS AUX PUBLICS, 
COMMUNITY MANAGER

Laurence Baurain 
ASSISTANTE DE DIRECTION

Marco Bertozzi 
TECHNIQUE, 
RÉGIE LUMIÈRE

François Bodeux 
TECHNIQUE, RÉGIE VIDÉO 
ET PLATEAU

Clément Bonté 
TECHNIQUE,  
RÉGIE PLATEAU

Ioana Calota 
ENTRETIEN

Sarah Dauvin 
ENTRETIEN

Marie-France 
Demoulin 
COMPTABILITÉ

Stéphanie Djezar 
BILLETTERIE

Véronique Doumont 
ENTRETIEN

Nixon Fernandes 
COORDINATION 
TECHNIQUE SITE 
RAFFINERIE

Marie Hellin 
COMMUNICATION, PRESSE

Kevin Hottat 
TECHNICIEN POLYVALENT

Anne Masset 
LOGISTIQUE ESPACES, 
SITE ÉCURIES

Pauline Mazeaud 
RELATIONS AUX PUBLICS, 
COMMUNICATION

Xavier Meeus 
TECHNIQUE, RÉGIE SON

Rémy Nelissen 
TECHNIQUE, 
RÉGIE LUMIÈRE

Bruno Olivier 
TECHNIQUE,  
RÉGIE LUMIÈRE

Benoit Pelé 
TECHNIQUE, RÉGIE SON

Fabienne Pezzuto 
ADMINISTRATION 
ET FINANCES

Maurizio Pipitone 
TECHNIQUE, 
RÉGIE PLATEAU

Flora Profenna 
RESSOURCES HUMAINES

Ludovica Riccardi 
RELATIONS AUX PUBLICS 
ET GESTION DE PROJETS

Vanessa Spaey 
RELATIONS AUX PUBLICS 
ET AUX ARTISTES

Alice Spenle 
TECHNIQUE, STAGIAIRE

Isabelle Verheiden 
ADMINISTRATION ET 
SUIVI DE PRODUCTION

Marina Vidal Paris 
COMMUNICATION

DIRECTION GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE 
Annie Bozzini

COORDINATION GÉNÉRALE, RELATIONS EXTÉRIEURES, 
COMMUNICATION, MÉDIATION  
Olivier Grasser

DIRECTION TECHNIQUE 
Gianni Brecco

VISUELS : Les visuels des spectacles retravaillés à partir des photographies de : Marc Domage À l’Ouest / Lara Barsacq Lost in Ballets russes / 
Martin Colombet ENDO / Marc Domage Les Inconsolés / Jule Flierl Störlaut / Marc Coudrais ECCE (H)OMO / Raphaël Morillon A Taste 
of Ted / Alain Scherer Dumi Moyi / Bruno Freire À la recherche du ___________. / John Hogg Via Kanana / Marc Coudrais d’à côté / BLENDA 
Le Sacre du printemps / Nicolas Doubre Ladies first / Pierre Wachholder Leaves of Grass / Chiara Valle Vallomini Faits et gestes / Sergine 
Laloux Palimpseste Solo/Duo / Miet Warlop Big Bears Cry Too / Chiara Valle Vallomini Faits et gestes / DR How to proceed Thomas Hauert / 
Pierre Ricci Guerre / Alain Scherer Dumi Moyi / Frédéric Vannes 10:10 / Nadia Lauro Écran Somnambule - W.i.t.c.h.e.s Constellation  
CRÉDITS PHOTOS : p.50 Gumboots © DR, Township © eNCA / p.51 © DR / p.54 © DR, Panda Bear © Daniel Arnold / p.55 © DR / p.60 © DR / 
p.61 Ruth St. Denis, Loïe Fuller, Ruth St. Denis et Ted Shawn © DR, Madonna © Peter Lindberg  / p.64 – 65 © DR / p.72 Michèle Noiret 
© Lelli e Masotti, Michèle Noiret & Karlheinz Stockhausen © Ralph A. Fassey / p.76-77 Mystery Magnet © Jose Caldeira, The view © Miet 
Warlop / p.84 Los indignados © Clarin, Mauro Lanza © Philipp Stirnweiss / p.85 Satellites © Chevalier-Masson, Mer du Groenland © Caroline 
Vermeulen, Haka © BBC Newsround / p.88 Yves Klein © Dlefebure / p.89 Anthropométrie sans titre et Monique © Succession Yves Klein 
c/o ADAGP Paris, 2017 / p.92 À la recherche du ___________. © Bruno Freire, Mutante © DR / p.93 Dumi Moyi © Ilaria Scarpa, humanimal 
© Bénédicte Mottart / p.97 Récréations © Claire Simon / p.101 Götzendienst © Hugo Erfurth / p.103 Autóctonos II © Joëlle Bacchetta / 
p.104 À travers les aulnes #2 © Stéphane Broc / p.105 humanimal © Bénédicte Mottart, SOMAHOLIDAYS © DR / We are woman © Hichem 
Dahes / p.106 © DR/ p.109-110 © DR / p.113-114 Good boy © Marc Domage / p.114 My Lunch with Anna © Alain Buffard / p.115 Matthieu Doze 
© Thierry Grapotte / p.116 Rasmus Ölme © Nicklas Dennermalm / p.117 Tremplin hip hop © Romuald Brizolier / p.119 Ateliers de mouvements 
© DR / p.120 Ateliers de mouvements © Vanessa Spaey / p.125 Pas de base © Grégory Grosjean / p.126 Ateliers de danse © Zani / p.128 
Ékla © Arnaud Baugnée / p.130 Mutante © DR, Faits et gestes © Chiara Valle Vallomini / p.131 10:10 © Frédéric Vannes, Écran Somnambule - 
W.i.t.c.h.e.s Constellation © Nadia Lauro, West Side Story © DR / p.132 Boucle Noire © Marie Hellin, Black Clouds © Andréa Dainef  
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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 > 13:00 
14:00 > 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 

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

TARIFS PARTICULIERS 

Guerre / Festival UP ! 

Tarif plein  16€  
Tarif réduit  12€
 

Kunstenfestivaldesarts

Tarifs à déterminer

Le Sacre du printemps  
+ Ladies first / Festival KICKS ! 

Billet combiné :  
Tarif plein  20€  
Tarif abonné  15€

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.

Les Écuries

La Raffinerie

Lieux partenaires

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)

Quai 10
Quai Arthur Rimbaud 10
B 6000 Charleroi

Maison des 
Cultures de 
Molenbeek
Rue Mommaerts 4 
B 1080 Bruxelles

B

Hôpital Civil

T

V

V

V

B
Duchesse de Brabant

Gare de l’Ouest

Delacroix

Les Écuries

La Raffinerie
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FESTIVAL LEGS  17 — 28 avril p.01

SAISON 2018     2/2  février — juin p.45
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Ve 09 Via Katlehong 
& Grégory Maqoma Via Kanana p.48

Di 18
Lu 19 Christian Rizzo d’à côté p.52
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. Sa 24
Roger Bernat Le Sacre du printemps

p.56
Marion Muzac Ladies first 

Me 28 Bud Blumenthal Leaves of Grass p.62
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Sa 28 
Di 29

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE
p.66

Sa 28 Noé Soulier Faits et gestes
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Sa 05 Michèle Noiret Palimpseste Solo/Duo p.70
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Sa 09 Miet Warlop Big Bears Cry Too p.74
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Me 21 Christian Rizzo d’à côté p.80

Ve 23
Sa 24 Thomas Hauert How to proceed p.82

M
AR

. Sa 03 Arkadi Zaides Talos p.118

Sa 17
Di 18 Samuel Mathieu Guerre p.86

AV
R

. Sa 28 
Di 29

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE p.90

M
AI

Ve 04
Sa 05 Caroline Cornélis 10:10 p.94

Sa 19
Di 20
Lu 21

Latifa Laâbissi W.i.t.c.h.e.s Constellation p.98

CHARLEROI DANSE             p.102

Accompagnement des artistes, Parole d’artiste, Formation, 
Pratiques amateurs, Accompagnement des publics, Partenaires p.103

Équipe p.134

INFOS PRATIQUES                 p.135

Charleroi danse remercie ses partenaires
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www.charleroi-danse.be
+32 (0)71 20 56 40

SUIVEZ-NOUS !


