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CHARLEROI DANSE, LA DANSE EN PARTAGE
La deuxième saison que nous avons mise en place reprend les thèmes annoncés à notre
arrivée.
La médiation, axe du projet s’affirme. Nous savons que la question de la relation avec le
public pour la danse contemporaine se pose depuis les débuts de son histoire. Pour les
responsables et directeurs que nous sommes, il faut encore inventer des outils adaptés à
la médiation qui permettent au public de se familiariser avec un art qui lui semble encore
très étranger. S’Il existe une grande diversité d’approches des relations entre l’art et le
politique au sens large du terme, replacer les danses dans la variété de leurs contextes
culturels et géopolitiques nous est apparu comme l’une des manières pour recréer le lien
entre la danse et son public.
L’image de la ballerine romantique, être irréel, dédiée corps et âme à son art, a fait
perdurer l’idée que le danseur ou la danseuse serait dégagé.e de la politique. Hors, à son
corps défendant sans doute, depuis la création officielle du ballet académique, les
danseurs sont au service d’une politique impulsée dès l’origine en 1661 par Louis XIV.
Véritable outil diplomatique, le ballet a traversé les siècles et les continents en se mettant
au service du pouvoir dominant. De nouveaux travaux universitaires en rendent compte
aujourd’hui, tandis que d’autres travaux de chercheurs nous enseignent que l’histoire de
la danse est définitivement liée à celle des hommes et des peuples. A travers le temps,
elle demeure comme un marqueur indélébile dans l’exil. Dépendantes des soubresauts
de la Grand Histoire, les danses se sont déplacées au gré
des grandes circulations des peuples à travers le monde.
Décrypter l’ADN des pas, c’est s’interroger sur leur origine, souvent très loin de leurs pays
d’adoption. C’est retourner souvent vers l’Afrique, terre d’origine de tant de danses et
évoquer l’esclavage. En résumé, la circulation des danses évoque plus largement les
grandes migrations des hommes à travers le monde et les situe dans leurs contextes
géopolitiques. Ceci suffirait à combattre quelques clichés qui tendent à faire de la danse
un art à l’écart des transformations sociétales alors qu’elle en est souvent le miroir. Ainsi,
on le voit, penser la médiation reste pour nous une entreprise permanente d’activation
d’une histoire ample pour une réapropriation par et pour le public.
Autre axe fort de notre projet, la formation du danseur trouve son application dans la mise
en place du premier certificat « Danse et pratiques chorégraphiques » et annonce le
master danse qui devrait renforcer le professionnalisme des artistes chorégraphiques en
territoire francophone.
Sur un plus long terme, il s’agit de conforter la place des artistes, de renforcer le statut du
danseur et de leur assurer les meilleures conditions de rencontre avec leur public.
Annie Bozzini
Directrice générale et artistique
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CHARLEROI DANSE
LA SAISON 2018-2019 EN CHIFFRES
Budget

Montant
1 459 569
263 392
1 300 845
45 038
43 547
119 440
160 821

Ressources humaines
Frais de fonctionnement
Production et frais artistique
Formation professionnelle
Relations publiques, sensibilisation
Frais de gestion et administration
Communication
Total

Enveloppes artistiques

3 392 652 €

Artistes FWB
205 995
118 159
100 000
24 000

Coproductions
Achats de spectacles
Artistes accompagné.e.s (3)
Bourses et résidences
Frais annexes liés à l'artistique
Total

Résidences d'artistes

€
€
€
€

Artistes H.FWB
206 000 €
162 588 €
50 000 €
17 613 €

448 154 €

436 201 €

Artistes FWB
Artistes H.FWB
Résidences de création (coprod)
Accueils studio

Total
34
21
13
47
70

Total

151

Avec technique

Nbre de jours total

Représentations
Artistes FWB
Artistes H.FWB
Total

Fréquentation

€
€
€
€
€
€
€

Total
411 995
280 747
150 000
41 613
416 490

1 300 845 €

1232

Saison
12
18

LEGS
3
11

Total
15
29

30

14

44

nbre de personnes
10 518
4 160
4 389

Spectacles
Actions de sensibilisation
Autres événements
Total

19 067

Equipe
32 personnes

29,8 emplois ETP
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1 - ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES
SOUTIEN A LA CREATION

Le soutien à la création et l’accompagnement des artistes constituent la mission
principale de Charleroi danse en tant que centre chorégraphique. Il concerne en
premier lieu les artistes accompagnés, avec lesquels Charleroi danse a engagé un
partenariat d’une durée de trois ans sur tous les aspects du développement de leur
travail. Il concerne ensuite en priorité les artistes reconnus par la Fédération WallonieBruxelles, puis les artistes internationaux. Il se déploie en résidence et en accueilsstudio.

1a – Artistes accompagnés / Coproductions & diffusion
La saison 2018-19 est la seconde année de collaboration avec Louise Vanneste et
Ayelen Parolin, collaboration qui a été formalisée par convention datée du 1er juillet
2017, et qui vient en complément pour chacune de l’octroi en 2018 d’un contratprogramme par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les deux chorégraphes bénéficient
à ce titre de la part de Charleroi danse d’un apport financier en coproductions et
achats de spectacles, d’accès privilégié aux espaces de travail et aux équipements
techniques de la Raffinerie ou des Écuries, ainsi que d’espaces de bureaux pour
Ayelen Parolin. Le budget consacré à chacun des trois artistes accompagnés est de
150 000 € pour 3 années, hors coûts techniques.

Louise Vanneste / Cie Rising Horses
Pour Louise Vanneste, la saison 2018-19 a été marquée par la création de son projet
chorégraphique déambulatoire ATLA, coproduit par Charleroi danse et présenté en
première mondiale en mai 2019 à la Raffinerie en collaboration avec le
Kunstenfestivaldesarts, puis repris dans la foulée aux Rencontres chorégraphiques
de Seine Saint-Denis. Ces 2 contextes de représentation lui ont assuré une visibilité
de qualité et la rencontre de programmateurs. ATLA est un dispositif chorégraphique
entre installation et performance, une expérience immersive inspirée de Vendredi ou
les limbes du Pacifique de Michel Tournier. Pour cette pièce, Louise Vanneste s’est
entourée de fidèles collaborateurs pour la création lumière, scénographique et sonore
et de six interprètes parmi lesquels trois danseurs, un enfant et les plasticiennes
Gwendoline Robin et Elise Peroi.
Charleroi danse a également soutenu l’activité de la Cie Rising Horses pour le travail
à, partir du précédent spectacle, Thérians, dont un nouveau développement a été
présenté pendant la Biennale de Charleroi danse en octobre 2019.
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Ayelen Parolin / asbl Ruda
Suite à la création en octobre 2017 de sa pièce de groupe Autoctonos II, Ayelen
Parolin s’est concentrée cette saison sur l’organisation de laboratoires de recherche
à la Raffinerie, des temps de rencontres et d’expérimentation hors cadre de
production. En parallèle, elle s’est impliquée dans divers projets comme la création
en février 2019 du duo Wherever The Music Takes You, avec la pianiste Léa Pétra,
ou encore la création de Primal en mai 2019, une pièce pour 8 danseurs commandée
par la compagnie norvégienne Carte Blanche, basée à Bergen. Ses pièces récentes
ont fait l’objet d’une diffusion en tournées.
Charleroi danse s’est également engagée en 2018-19 dans la coproduction de sa
prochaine création, WEG, dont les répétitions ont débuté en fin de saison. WEG ouvre
une nouvelle direction dans le parcours en plein développement de la chorégraphe et
interroge la notion de jouissance. Pour cette création, elle réunit neuf danseurs, neuf
corps en migration, qui s’entrechoquent et mêlent leurs grammaires et leurs
esthétiques. WEG a été présentée dans le cadre de la Biennale 2019 de Charleroi
danse.

Un nouvel artiste accompagné : Boris Charmatz
Conformément au projet de direction d’Annie Bozzini, un troisième artiste a été invité
à bénéficier du dispositif d’accompagnement artistique de Charleroi danse à partir de
la saison 2018-19. Le choix s’est porté sur le chorégraphe français Boris Charmatz,
reconnu pour sa carrière internationale, pour son expérience de dix ans à la direction
du Musée de la danse/Centre chorégraphique de Rennes (2008-2018), pour ses
multiples projets de création, d’exposition et de médiation. La convention signée avec
sa nouvelle association Terrain est effective de juin 2018 à juin 2021.
Charleroi danse a soutenu la production de infini, le nouveau spectacle de Boris
Charmatz. Cette pièce rassemble six interprètes, dont Boris Charmatz lui-même, et
un chœur parlé. Elle engage une réflexion sur l’omniprésence des nombres et des
décomptes dans l’histoire et dans la danse. La pièce, présentée en avant-première
au festival Montpellier Danse en juillet 2019 puis créée à Athènes, a été programmée
en ouverture de la Biennale de Charleroi danse le 4 octobre 2019.
Afin de présenter au public carolo le travail de Boris Charmatz, deux de ses projets
phares ont été présentés en ouverture de la saison 2018-19. A dancer’s day a été
conçu comme la journée type d’un danseur comprenant, autour de la représentation
du spectacle 10.000 gestes, des ateliers et une répétition, un temps de repos et de
pique-nique, une fête. Le public a été invité à participer à ce projet durant toute une
journée, encadré par les interprètes. En novembre 2018, nous avons programmé la
reprise de la pièce enfant, créée pour la Cour d’honneur du Palais des Papes au
festival d’Avignon en 2011. La pièce a été réactivée, en partenariat avec la
Volksbühne de Berlin, avec la participation d’enfants carolos et bruxellois.
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Au total, les représentations des artistes accompagnées ont été au nombre de :
- 10 représentations de ATLA de Louise Vanneste
- 1 représentation pour 10.000 gestes de Boris Charmatz
- 2 représentations de enfant de Boris Charmatz

Résidences
Louise Vanneste a été présente dans nos studios et a bénéficié de plusieurs
résidences techniques au Cube pour la création d’ATLA.
Ayelen Parolin est venue régulièrement dans nos studios pour ses laboratoires de
recherche, les reprises d’Autoctonos II et enfin les auditions de sa création WEG.
Boris Charmatz a bénéficié de résidences de travail en vue de la création de sa pièce
infini.
Au total les résidences artistiques pour les artistes accompagnés représentent un
total de 158 journées d’occupation :
- 69 jours pour Ayelen Parolin
- 60 jours pour Louise Vanneste
- 29 jours pour Boris Charmatz

Formation / médiation
Cette saison, les artistes accompagnés ont chacun à leur manière, en fonction de
leurs expériences et de leurs souhaits, contribué au travail de médiation et de
formation développé par Charleroi danse en direction des publics et/ou des
danseurs/chorégraphes professionnels.
Boris Charmatz a ouvert le programme des masterclasses du Certificat Danse et
pratiques chorégraphiques. En janvier 2019, il est le premier intervenant à avoir
rencontré les étudiants durant une semaine de transmission et d’exploration des
principes de son travail en cours, autour de la notion du nombre et du comptage. Les
étudiants ont énormément apprécié ce temps de partage physique et chorégraphique
qui a notamment permis de renforcer la cohésion du groupe.
Louise Vanneste a souhaité faire partager un outil de critique positive, le « positive
feedback », développé avant tout pour des étudiants en école d’art et en cours de
création. Elle a imaginé avec l’équipe de Charleroi danse une transposition de ce
protocole dans le champ de la médiation et de la réception des œuvres
chorégraphiques. Cet outil d’analyse a donné lieu à des séances avec les publics,
après certains spectacles, à Bruxelles et à Charleroi.
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Ayelen Parolin a également initié une démarche vers des publics amateurs,
notamment en ouvrant ses laboratoires de recherche à des personnes issues d’autres
cultures chorégraphiques (hip hop, krump,...) ou d’autres champs artistiques. En fin
de saison, elle a pris des contacts avec des associations de femmes pour engager
avec elles un travail d’ateliers.

Hébergement administratif
Louise Vanneste travaille en collaboration avec le bureau de production et diffusion
Alma Office dont les bureaux sont situés en ville à Bruxelles. Ayelen Parolin continue
d’avoir son bureau à La Raffinerie. Boris Charmatz a créé une nouvelle structure,
l’association Terrain, dont les bureaux sont à Paris et le siège social à Amiens, et qui
bénéficie d’un soutien particulier de la Région des Hauts-de-France.

1b – Autres artistes / 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 à des projets d’artistes étrangers. Elle s’adresse aux chorégraphes
confirmés comme aux artistes émergents.
La coproduction consiste en premier lieu, pour rappel, en un apport financier. Les
aides au projet ont été comprises cette saison entre 5.000€ et 20.000€, hors achats
de spectacles et coûts de cession. La coproduction s’accompagne généralement de
la mise à disposition de studios, et d’un éventuel soutien technique ou administratif
ainsi que, souvent mais pas de manière automatique, de la programmation des pièces
dans nos espaces à Bruxelles ou à Charleroi.
Cette saison 2018-19, le budget total des coproductions s’est élevé à un montant total
de 525.600 €, réparti comme suit :
- 320.500 € de coproductions pour des projets d’artistes de la FWB
- 205.100 € de coproductions pour des projets d’artistes hors FWB
18 coproductions de spectacles d’artistes ou de compagnies de la FWB :
- Lorenzo De Angelis et Ashley Bathgate, Ars Musica
- Claudio Bernardo Les Troyennes
- José Besprosvany, Petrouchka/L’Oiseau de feu
- Jonas Chéreau, Baleine
- Mercedes Dassy, I-clit
- Anton Lachky, Ludum
- Cie Mossoux-Bonté, The Great He-Goat
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- Kyung-a Ryu, Lion
- Claudio Stellato, Work
- Contredanse, Turning Vidéo Game
- Julie Bougard, Stream Dream
- Lara Barzacq, IDA don’t cry me love
- Marielle Morales, En effet
- Marion Sage, Grand Tétras
- Mathilde Laroque, La Mue du S
- Samuel Lefevre & Florencia Demestri, GLITCH
- Michèle Noiret, Le chant des ruines
- Brune Campos &Ikue Nakagawa, Kokokara//à partir d’ici

17 coproductions de spectacles d’artistes ou de compagnies non FWB
- Marco Berrettini, My soul is my visa (Suisse)
- Marco da Silva Ferreira, Bison (Portugal)
- Madeleine Fournier, Labourer (France)
- Benoit Lachambre, Fluid grounds (Canada)
- Arthur Perole, Ballroom (France)
- Paula Pi, Alexandre (Brésil)
- Christian Rizzo, une maison (France)
- Salia Sanou, Mutliple-s (Burkina-Faso)
- David Wampach, Berezina (France)
- Cie du Zerep, Les chauves-souris du volcan (France)
- La Zampa, Far West (France)
- Catherine Diverrès, Jour et Nuit (France)
- LA(HORDE), Mary Me In Bassiani (France)
- Guilhem Chatir, Here (Espagne)
- Alain Michard, En danseuse (France)
- Djino Sabin, Piki Piki (Congo)
- Arkadi Zaidès, Nécropolis (Israël)

1c – Résidences & Résidences de création (coproductions)
Durant la saison 2018-19, de nombreux artistes, compagnies et associations ont été
accueillis en résidence dans nos studios à Charleroi (Écuries) et à Bruxelles
(Raffinerie). Ces occupations découlent en premier lieu d’engagements en
coproduction et sont éventuellement suivies de la représentation publique du
spectacle, dans la saison en cours ou dans la saison suivante (cessions). D’autres
résidences sont des modalités d’accompagnement des artistes et de la création,
sélectionnées par Charleroi danse, qui se distinguent de la coproduction mais qui
peuvent donner lieu à un apport en budget pour les frais liés au séjour des artistes à
Charleroi danse (déplacements, hébergements).
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Enfin, d’autres accueils sont de simples collaborations par la mise à disposition
gracieuse des espaces. Quand la résidence n’est pas suivie de la présentation du
spectacle, elle peut éventuellement donner lieu à une présentation
publique et informelle du travail en cours (showing), sans contrat de cession ni
billetterie (accès gratuit).
Chaque saison, Charleroi danse offre à des chorégraphes et danseurs de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, comme à des internationaux, la possibilité de
bénéficier du dispositif « résidence de création ». Cet accompagnement se traduit par
la mise à disposition d’espaces de travail aux Écuries et à La Raffinerie, de logements
à Charleroi ainsi que par un soutien technique et administratif permettant aux artistes
de créer leur spectacle dans des conditions optimales. Les résidences vont
généralement de pair avec un apport en coproduction, et elles impliquent
l’engagement de frais d’accompagnement ou de frais techniques qui s’ajoutent aux
montants des coproductions. Une résidence peut s’étendre sur plusieurs semaines.
Des rencontres avec le public, des showings ou des actions de médiation sont
organisés, à la demande des artistes ou en fonction du programme de médiation de
Charleroi danse.

Résidences de création d’artistes de la FWB
Nous avons organisé 21 résidences de création pour des artistes ou compagnies
FWB, pour un total de 293 jours d’occupation de nos espaces :
- Félicette Chazerand, rOnde : 18 jours
- José Besprosvany, Petrouchka/L’Oiseau de feu : 15 jours
- Julien Carlier, pour un laboratoire de recherche : 20 jours
- Cassiel Gaube, pour son solo Farmer Train Swirl : 5 jours
- Claudio Bernardo, Les Troyennes : 19 jours
- Monia Montali & François Bodeux, Ill seen : 21 jours
- Kyung a-Ryu, Lion : 24 jours
- Lorenzo De Angelis et Ashley Bathgate, pour Impact, dans le cadre d’Ars Musica : 10
jours
- Cie Mossoux-Bonté, The Great He-Goat : 8 jours
- Lea Drouet, Veines à terre : 3 jours
- Lara Barzacq, IDA don’t cry me love : 6 jours
- Olga De Soto, Mirage : 46 jours
- Mathilde Laroque, La Mue du S : 31 jours
- Michèle Noiret, Le chant des ruines : 12 jours
- Claudio Stellato, Work : 11 jours
- Samuel Lefevre & Florencia Demestri, GLITCH : 14 jours
- Marielle Morales, En effet : 5 jours
- Marion Sage, Grand Tétras : 10 jours
- Brune Campos &Ikue Nakagawa, Kokokara//à partir d’ici : 6 jours
- Erika Zueneli, Il Canto : 6 jours
- Léa Drouet, Violences : 3 jours
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Résidences de création d’artistes ou de compagnies hors FWB
Nous avons organisé 13 résidences de création pour des artistes ou compagnies
hors FWB, pour un total de 107,5 jours d’occupation de nos espaces :
- Ali Moini, Gaugemancy : 12 jours
- David Wampach, Berezina : 8 jours
- Marco da Silva Ferreira, Bison : 12 jours
- Arthur Perole Ballroom : 6 jours
- Salia Sanou, Mutliple-s : 3 jours
- Cie du Zerep, Les chauves-souris du volcan : 16 jours
- Guilhem Chatir, Here : 5 jours
- Alain Michard, En danseuse : 6,5 jours
- Arkadi Zaidès, Nécropolis : 5 jours
- Bryan Campbell, Square Dance : 7 jours
- Omar Rajeh,#Minaret : 6 jours
- Djino Sabin, Piki Piki : 3 jours
- Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero, reprise de (B) : 14 jours
- Eric Minh Cuong Castaing, Phoenix : 4 jours

1d – Accueils-studio
L’accueil-studio est l’accueil par Charleroi danse d’artistes et de compagnie, avec
mise à disposition gratuite d’un des six studios de répétition des Écuries ou de La
Raffinerie. Il peut être accompagné d’appuis techniques et administratifs ainsi que
d’un regard critique. L’accueil-studio, d’une durée minimum d’une semaine, bénéficie
prioritairement à un chorégraphe ou une compagnie en situation d’émergence, mais
aussi d'un autre champ artistique dès lors que la démarche s’inscrit dans une
interaction avec la danse.

Accueils-studio d’artistes de la FWB
7 accueils-studio ont été organisés cette saison pour des artistes FWB, pour un total
de 66 jours d’occupation de nos espaces :
- Cassiel Gaube, pour son duo Trails and Groove : 12 jours
- Vincenzo Carta et Adrien Monfleur, Secret Garden : 15 jours
- Anne-Cécile Chane-Tune, Racines : 10 jours
- Stéphanie Auberville, For Ida : 9 jours
- Eve Bonneau, Precarity of the presence : 10 jours
- Elsa Chêne, Mur,Mer : 5 jours
- Fatou Traoré / Patshiva Cie : 5 jours
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Accueils-studio pour des artistes ou compagnies hors FWB
4 accueils-studio ont été organisés cette saison, pour des artistes hors FWB, pour
un total de 31 jours d’occupation :
- Emmanuelle Phuon, Bits & Pieces : 10 jours
- Pietro Marullo, Hive : 5 jours
- Baptiste Conte, Sur la plage ensoleillée : 9 jours
- Jeanne Brouaye, Décadence : 7 jours

1e – Hébergements administratifs
A la Raffinerie, les espaces permettent d’accueillir des artistes ou des compagnies
pour y héberger leurs activités administratives de gestion, de diffusion ou de
production. Des espaces de bureaux sont mis à leur disposition sans loyer. Les
compagnies y ont librement accès aux horaires d’ouverture de la Raffinerie, à des
conditions financières de quasi gratuité et avec un usage aisé de toutes les
commodités leur permettant de mener à bien leur travail.
Depuis la saison 2017-18, 3 compagnies sont accueillies en résidence administrative
et ont continué à l’être en 2018-19 :
- Ruda asbl, Ayelen Parolin
- Niels asbl, Olga de Soto
- Parcours asbl, Félicette Chazerand

En outre, cette saison, la RAC / Fédération professionnelle du secteur chorégraphique
de Wallonie et de Bruxelles a installé son bureau à La Raffinerie, dans les mêmes
conditions économiques : pas de loyer, prise en charge des frais de fluides (chauffage
et électricité).
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2 - RELATIONS AUX PUBLICS
SENSIBILISATION & ACTION CULTURELLE

Avec le projet de direction porté par Annie Bozzini depuis janvier 2017, La danse en
partage, Charleroi danse a repris les missions premières d’un centre chorégraphique,
dans l’objectif de développer et transmettre la culture chorégraphique et de devenir
un pôle de référence de la danse contemporaine en Belgique. Outre l’ouverture à la
diversité esthétique de la création chorégraphique, cette ambition induit une politique
d’élargissement des publics et des outils adaptés aux réalités de son territoire. La
relation aux publics dépasse le seul objectif de remplissage des salles. Elle entend
amener la connaissance et la pratique de la danse, aider les spectateurs dans leur
éducation du goût et de l’œil, partager un plaisir. Par souci de lisibilité de son action,
Charleroi danse revendique d’être force de propositions directes d’actions de
sensibilisation, sans l’intermédiaire de relais extérieurs. Ces propositions s’adressent
aux différentes catégories de spectateurs, profanes ou amateurs, en milieu scolaire
et tout public. L’action culturelle est menée par une équipe basée pour partie aux
Écuries à Charleroi et pour l’autre à la Raffinerie à Bruxelles, les contextes différents
dans les deux villes induisant des dynamiques spécifiques prenant en compte leurs
environnements urbains, culturels et sociétaux.

2a – A Charleroi
A Charleroi, la recherche, la sensibilisation et la fidélisation des publics sont des
objectifs premiers. Les actions initiées aux Écuries durant la saison 2017-18 ont été
renforcées pour certaines, abandonnées pour d’autres, pour aller vers une meilleure
structuration et une meilleure réponse aux attentes de l’institution, particulièrement à
destination des publics scolaires. Ainsi, alors que le programme d’actions de la saison
précédente s’était déployé progressivement, une meilleure anticipation de cette
saison 2018-19 aura permis d’annoncer l’ensemble des actions dès le début de
saison, par le biais, entre autres, d’un nouveau support de communication. Le
programme d’actions a continué de s’appuyer sur la diversité des spectacles, à partir
desquels ont été faites des propositions permettant une approche à la fois sensible et
informée des artistes chorégraphiques et de la danse d’aujourd’hui.

Actions ponctuelles pour le tout public
Les actions imaginées pour le tout public sont concrètes et diversifiées, pour autoriser
différentes approches de la danse, mais aussi personnalisées et pensées pour
amener le public à une fréquentation régulière des Écuries, sur la durée et plus
seulement ponctuellement spectacle par spectacle. Visites des espaces,
conférences, ateliers de pratique, projections et rencontres avec les artistes sont
autant de moments dédiés aux publics qui témoignent de la réalité du quotidien d’un
centre chorégraphique.
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a. Actions développées en lien avec les spectacles
•

A dancer’s day – Boris Charmatz, autour du spectacle 10 000 gestes
Le chorégraphe a proposé une journée entière d’immersion collective du public,
encadrée par ses interprètes, dans un programme construit sur le déroulé de la
journée type d’un danseur : échauffement, répétition, temps de repos et de
repas, spectacle, moment clubbing, projection de film.

•

Phoenix - Eric Minh Cuong Castaing
Actions développées à partir des recherches du chorégraphe Eric Minh Cuong
Castaing sur la perception et les représentations du corps à l’ère numérique.
Þ Visite guidée des Écuries, en collaboration avec la Maison du Tourisme de
Charleroi (Ve 19 octobre 2018)
Þ Bord de scène, rencontre avec les artistes (Ve 19 octobre 2018)

•

enfant - Boris Charmatz
Þ Bord de scène, rencontre avec les artistes (Ve 09 novembre 2018)
Þ Atelier de parentalité en collaboration avec le Centre d’Action Laïque de
Charleroi (CAL) (Sa 10 novembre 2018) : un atelier pour prendre soin de
soi, échanger, partager difficultés, envies, craintes et petits bonheurs
quotidiens en lien avec la parentalité.

•

Hocus Pocus - Philippe Saire
Þ Goûter à l’issue du spectacle, à l’occasion de la Saint Nicolas (8 décembre
2018)
Þ Atelier parent-enfant, en collaboration avec le Centre d’Action Laïque de
Charleroi (CAL) (Sa 8 décembre 2018) : maintenir un équilibre pour favoriser
le développement de l’autonomie de l’enfant, gérer les situations
conflictuelles et de stress.

•

The Sea Within - Lisbeth Gruwez (Cie Voetvolk)
Þ Ecoute collective de la création musicale du spectacle (Je 10 janvier 2019) :
Maarten Van Cauwenberghe est musicien et compositeur pour la
Compagnie Voetvolk. Les créations chorégraphiques de l’une s’harmonisent
avec les compositions sonores de l’autre.
Þ Bord de scène, rencontre avec les artistes (Ve 18 janvier 2019) : pour
Lisbeth Gruwez, « la danse contemporaine ne saurait être séparée de la
performance dans son sens large. » De ce point de vue, The Sea Within ne
s’écarte pas de la ligne de débordement qu’elle a toujours suivie, traquant la
façon dont les émotions s’expriment à travers le corps, sans chercher à
réfréner le chaos qu’elles peuvent susciter.

•

C’est une légende - Raphaël Cottin
Þ Atelier L’art du Mouvement (Je 28 février) : temps, espace et poids, les
facteurs de mouvement explorés physiquement et combinés ensemble
dépassent le domaine de la danse pour questionner plus généralement
notre rapport à l’environnement.
Þ Bord de scène, rencontre avec les artistes (Me 13 mars)

•

The Great He-Goat - Cie Mossoux-Bonté
Þ Bord de scène, rencontre avec les artistes (Ve 15 mars)
Þ Conférence « La raison et les rêves de Francisco de Goya, le plus «
moderne » des peintres du passé », par Nancy Casielles, en partenariat
avec le BPS22 (Sa 16 mars) : œuvrant dans les marges de la langue, l’art
contemporain et la danse contemporaine croisent des pratiques telles que le
rapport aux images.

•

We are Woman - Thierry Smits
Þ Bord de scène, rencontre avec les artistes (Sa 6 avril 2019)

•

El Pueblo unido jamás será vencido - Wooshing Machine
Þ Bord de scène, rencontre avec les artistes (Je 23 mai 2019)
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b. Les dimanches de la danse
Les Écuries de Charleroi danse ont ouvert leurs portes quatre dimanches durant
la saison. Ce jour-là, les studios étaient en accès libre à partir de 13h pour les
fanas de danse tentés de s’essayer à des espaces professionnels de travail.
Chaque dimanche à 17h était proposée une rencontre-discussion conviviale
entre un danseur ou chorégraphe et un philosophe autour d’une thématique
abordée dans un des spectacles à venir. Action menée en partenariat avec le
Centre d’Action Laïque de Charleroi.
•
•
•
•

Di 14 octobre 2018 : La banalisation de la mort à l’image, avec Eric Minh
Cuong Castaing
Di 4 novembre 2018 : Les spectacles participatifs, avec la chorégraphe Marion
Muzac
Di 31 mars 2019 : Questions de genre, avec Thierry Smits et le dramaturge
Antoine Pickels
Di 19 mai 2019 : Révolutions populaires et émancipation artistique, avec les
chorégraphes Mauro Paccagnella et Alessandro Bernardeschi

c. Esquisses chorégraphiques
Les esquisses chorégraphiques sont des moments de présentation publique de
sortie de résidence. Les résidences d’artiste sont des opportunités d’organiser
des rencontres informelles et conviviales avec le public pour lui permettre de
découvrir un état de leur démarche en cours : une rencontre privilégiée, la
découverte d’outils et de matières de travail et une plongée dans les coulisses
de la création, où approcher la genèse de ce qui deviendra un spectacle.
•
•
•

Félicette Chazerand dans le cadre de sa résidence pour rOnde (Ve 25.01.19)
Bryan Campbell dans le cadre de sa résidence pour Square Dance (Me
06.03.19)
Michèle Noiret dans le cadre de sa résidence pour Le chant des ruines (Me
08.05.19)

d. D’brief
Appréhender une proposition artistique s’avère parfois complexe. La sortie
d’un spectacle réserve souvent son lot de discussions et de débat. Mais s’en
tirer par un simple « j’aime/j’aime pas », n’est-ce pas un peu trop facile ?
Charleroi danse a proposé au public un exercice d’analyse positive, autour
de plusieurs spectacles de la saison, L’analyse positive est un outil
d’approche du processus de création mené en dialogue à la fois au sein du
public et avec les artistes. C’est une méthode de critique positive basée sur
l’écoute, l’attention et la bienveillance qui permet de sortir de la notion binaire
du « bien/pas bien » en augmentant la conscience de soi dans une diversité
de regards portés sur une œuvre : se référer à des éléments concrets,
formuler des demandes, avoir un échange précis, factuel et positif avec les
artistes autour de leur travail.
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Ces moments privilégiés entre public et artistes ne demandent aucune
connaissance ni prérequis particulier : chacun a quelque chose à dire
d’intéressant et de spécifique, une occasion d’en apprendre davantage sur
soi et de le partager avec les autres.
Þ
Þ
Þ
Þ

enfant - Boris Charmatz (Ve 09 novembre 2018 ) / Dbrief Sa 10 novembre
The Sea Within - Lisbeth Gruwez (Ve 18 janvier 2019) / Dbrief Ma 22 janvier
Rencontre avec Michèle Noiret + Dbrief (Me 8 mai 2019)
El pueblo unido jamás será vencido - A. Bernardeschi & M. Paccagnella (Je
23 mai 2019) / Dbrief Ma 28 mai

e. Journée Internationale de la danse
Dimanche 28 avril 2019, Charleroi danse a participé au projet la Boucle
Noire, organisé par L’Eden / Centre culturel de Charleroi. Ce projet est une
randonnée sur les sites des terrils et de la zone industrielle de Charleroi,
jalonné par des interventions artistiques. Charleroi danse a produit une
performance de Léa Drouet. Cet engagement a remplacé une
programmation aux Écuries d’événements spécifiques pour la Journée
Internationale de la Danse.

Ateliers de pratique chorégraphique pour amateurs
Tout au long de la saison, Charleroi danse a mis en place aux Écuries des ateliers de
pratique de la danse ouverts aux amateurs.
a. Atelier hebdomadaire d’initiation à la danse pour adultes
Il a lieu chaque mercredi de 19h à 21h. L’animatrice Peggy Francart a conçu
un atelier de pratique à partir de la programmation artistique de Charleroi
danse. Sur un mode convivial et créatif, il s’agissait pour les participants de
mieux comprendre les recherches des danseurs et chorégraphes invités au
plateau autant que des enjeux du répertoire contemporain. L’atelier a été
rythmé en cycles, aboutissant à une présentation publique du travail.
b. Atelier hebdomadaire d’initiation à la danse pour enfants
Ouvert aux enfants à partir de 6 ans, il a lieu chaque mercredi de 16h à 18h.
Il est animé par Peggy Francart, la même animatrice que l’atelier pour
adultes, et il est construit sur le même principe que ce dernier tout en étant
pensé à la portée des plus jeunes.
c. Atelier hebdomadaire de mouvement 55+
Il se déroule le vendredi matin de 10h30 à 12h30. Depuis deux saisons,
Fernando Martín accompagne un atelier spécialement destiné à des
personnes de plus de 55 ans. Il vise 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.
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d. Atelier ponctuel : initiation au lindy Hop
Il a eu lieu le dimanche 31 mars 2019. Entre le swing, le charleston et le
jazz, le lindy hop est une danse populaire, riche et métissée qui s'est
développée dans la communauté noire-américaine de Harlem vers la fin
des années 1920 et qui se danse seul ou en couple, avec un tempo allant
de 20 à 70 mesures par minute.
e. Atelier hebdomadaire de théâtre et mouvement / troupe d’amateurs
En partenariat avec le Théâtre de l’Ancre et le Palais des Beaux-Arts,
Charleroi danse a ouvert un atelier mêlant théâtre, mouvement et chant.
Durant toute la saison, une troupe constituée sur audition en juin 2018
s’est retrouvée chaque mardi soir pour un travail de création originale.
Sous la conduite de metteurs en scène Jean-Michel Van Den Eeyden et
Nicolas Mispelaere, ainsi que de la danseuse et chorégraphe Fatou
Traouré, et enfin avec l’intervention de la chanteuse Christa Jérôme, alias
Kiu, ils ont créé un spectacle intitulé L’opéra de gueux, inspiré de l’œuvre
The Beggar’s Opera de John Gay, écrit en 1728 et duquel s’est inspiré
Bertolt Brecht pour son Opéra de quat’sous. Le spectacle a donné lieu à
deux représentations publiques les 29 et 30 juin 2019.

Actions pour les publics scolaires
Le service des relations avec les publics développe son travail en direction des
institutions pédagogiques, prenant appui sur les préconisations de la réforme Culture
et Enseignement des ministres Alda Greoli, Vice-Présidente de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation Permanente,
et Marie-Martine Schyns, Ministre de l’Éducation. Cette réforme inscrit l’initiation à la
danse et aux problématiques du corps dans les programmes scolaires, avec la mise
en place du Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA).
Cette saison, Charleroi danse a construit de réelles synergies avec certaines
structures scolaires et académiques de Charleroi. Désormais incontournables, les
réflexions de la réforme Culture et Enseignement amènent à penser une pédagogie
alternative et adaptée. Charleroi danse se positionne alors comme référent en matière
d’art chorégraphique. Malgré une compréhension de la danse par le public toujours
difficile, les outils de médiation qui sont développés ouvrent de bonnes perspectives
d’intégration de l’art à l’école. L’initiation à la danse et aux problématiques du corps
peut constituer une approche méthodologique pour un objectif pédagogique
particulier déterminé par l’enseignant.
a. Actions liées aux spectacles
•

Hocus Pocus - Philippe Saire
Autour des effets spéciaux au cinéma et de leur utilisation dans un spectacle de
danse - Partenariat avec le Quai10
Þ Ve 7 décembre 2018,: spectacle + conférence « L’art de l’illusion selon
Méliès + projection du film Hugo Cabret de Martin Scorsese (2011)
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•

El Pueblo unido jamás será vencido - Wooshing Machine
Sur la thématique de la revendication politique et du militantisme chez les artistes
Partenariat avec le BPS22
Þ Ve 24 mai 2019 : présentation d’œuvres vidéo de la collection du BPS22 +
débat + atelier de confection de badges + spectacle

•

Cartoon - Anton Lachky
Þ Ve 8 février 2019 : spectacle Cartoon + atelier avec Eléonore Valère Lachky

b. Parcours de l’élève
Charleroi danse propose aux établissements scolaires un parcours de
l’élève, modulable et ajustable selon les souhaits et demandes des
enseignants. Ce parcours peut se construire à court ou à moyen terme sur
la durée de l’année scoilaire. Il mène à la rencontre de l’univers de la danse
et de tous ses acteurs. Il comprend :
Þ une visite de tous les espaces des Écuries et une présentation de Charleroi
danse
Þ une mallette pédagogique « La danse en 10 dates » : découvrir à partir
d’extraits vidéo de moments marquants de la danse tout au long du XXème
siècle des liens entre danse et enjeux géopolitiques, sociétaux et
historiques.
Þ Une rencontre avec un artiste et/ou les équipes de Charleroi danse, pour
comprendre les étapes de la création d’un spectacle et la nécessité de
compétences spécifiques au monde des arts de la scène
Þ de la pratique : pour contrer l’inhibition liée à la danse, Charleroi danse
invite les élèves à expérimenter le plateau des Écuries pour s’y positionner
le temps d’un instant autant en interprète qu’en spectateur
Þ un spectacle choisi en concertation avec les enseignants dans la
programmation de la saison
Þ un bord de scène, à la fin du spectacle choisi
Þ des dossiers pédagogiques, pour approcher en amont ou en aval de la
représentation les thématiques du spectacle choisi. Disponibles en version
papier ou internet, ils ont pour objectif de familiariser les enseignants avec
l’œuvre chorégraphique en présentant des pistes de compréhension du
spectacle. Ils n’ont pas pour objectif de remplacer le rôle éducatif et
pédagogique de l’enseignant. Au cours de cette saison, des dossiers
pédagogiques ont été réalisé pour Phoenix de Eric Minh Cuong Castaing,
Hocus Pocus de Philippe Saire et C’est une légende de Raphaël Cottin.

c. Projets identifiés
Au cours de cette saison 2018-2019, des projets pilotes se sont développés.
• Collège du Sacré-Cœur
Carl Manzanares, professeur d’éducation physique de sport au Collège du SacréCoeur de Charleroi, est devenu depuis deux années un partenaire régulier. Il
accompagne ses élèves de dernière année dans un cycle d’initiation à la danse
organisé par les Écuries, comprenant un spectacle, une visite des espaces et
une série d’ateliers menés par la danseuse Caroline Recoura. Les ateliers ont
été construits autour du spectacle We are Woman, de Thierry Smits. Les deux
groupes d’élèves, soit plus de 50 jeunes, ont démontré une forte implication,
ténacité et bienveillance les uns envers les autres.

• IET Notre-Dame : collectif ArtURBAIN
Le collectif ARTURBAIN est composé de manière transversale au sein des
classes de l’IET Notre-Dame de Charleroi, entre enseignants-artistes et jeunes.
Pour la seconde année consécutive, il a collaboré avec Charleroi danse. A partir
de la programmation de la saison, il a pu approcher l’univers de la danse
contemporaine et proposer une transposition plastique de leur expérience.
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Ainsi, les élèves de la section photographie ont participé́ au spectacle A dancer’s
day de Boris Charmatz. Munis de caméras numériques sanglées sur le torse, ils
ont capté des images de la journée puis réalisé des clips vidéos. Une sélection
d’images a été imprimée sur des bâches et exposée à l’accueil de Charleroi
danse durant 6 semaines en fin d’année scolaire.

• Institut Saint Joseph
En collaboration avec Catherine Tobie, enseignante de français à l’Institut SaintJoseph de Charleroi, et proactive au sein de son établissement, nous avons initié
un parcours de l’élève spécifique aux exigences des étudiants en 5ème et 6ème
secondaire / Option Français. Catherine Tobie bénéficie d’un temps exceptionnel
pour des activités culturelles et la reconnaissance du paysage artistique carolo.
Ses 25 élèves ont exploité la mallette pédagogique « La danse en 10 dates » afin
d’en extraire des réflexions d’ordre sociétal, historique ou politique, complétant
les vidéos proposées avec leur propre perception de la danse. Ils ont assisté aux
spectacles enfant de Boris Charmatz, We are Woman de Thierry Smits et El
Pueblo unido jamás será vencido de Mauro Paccagnella.

d. Formations destinées aux enseignants
Les réformes de l’enseignement en Belgique laissent les enseignants
dépourvus d’outils de formation qui leur permette d’appréhender l’art
chorégraphique et de l’intégrer dans leurs parcours pédagogiques. Charleroi
danse a pu proposer cette saison deux formations à destination des
professionnels de la pédagogie, dispensées par des artistes à partir de la
programmation de la saison aux Écuries.
•
•

Lu 15 octobre 8:30 > 12:30 : La scène augmentée, avec Eric Minh Cuong
Castaing : une formation sur des usages des nouvelles technologies dans la
danse contemporaine
Jeudi 28 février // 12:30 > 16:30 : L’Art du mouvement, avec Raphaël Cottin :
un travail sur les verbes d’action qui permet d’aborder autrement le rapport au
temps, à l’espace et au poids : ces 3 facteurs de mouvement, explorés
physiquement et combinés ensemble, élargissent le domaine de la danse pour
questionner plus généralement un rapport à l’environnement. A partir de son
livre La danse moderne éducative, les ateliers proposés créaient un lien entre
l’enseignement historique de Rudolf Laban et notre environnement
contemporain, pour mieux penser une pratique pédagogique de la danse en
classe

e. Présentation de la saison 2019-20 au milieu enseignant
Une présentation du programme de la saison 2019-20, ainsi que de la
Biennale, a eu lieu le jeudi 23 mai 2019 à 18h, à laquelle ont assisté une
dizaine d’enseignants.

Projets en partenariats
Certaines actions de sensibilisation s’inscrivent dans des partenariats sur la durée ou
dans des programmes spécifiques.
a. Ville de Charleroi – Noël des Mômes
Par sa politique de redynamisation par la culture, la Ville de Charleroi
contribue à l’émancipation artistique de ses citoyens. Charleroi danse
collabore avec les services de la ville, en intégrant différents projets.
A l’initiative du Service Jeunesse de la Ville de Charleroi, le Noël des Mômes
est une action qui fédère une série d’acteurs locaux autour d’une journée de
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découverte entièrement gratuite dédiée aux enfants et familles de Charleroi.
Sillonnant la ville pendant toute la journée, deux bus emmènent les familles
dans les différentes structures qui proposent des activités culturelles,
sportives ou de divertissement. Pour sa seconde participation à cette
manifestation, Charleroi danse a multiplié les propositions aux Écuries,
organisées en partenariat avec d’autres asbl locales. Cette journée s’est
déroulée le samedi 14 décembre 2018 avec les activités suivantes :
•

•
•
•

Le spectacle Corps confiants, de Félicette Chazerand : une introduction à la
danse contact, avec deux danseurs et un musicien sur scène. Par le
mouvement, la parole et la musique, ce spectacle invitait à expérimenter les
notions de risque et de confiance, ainsi que les postures du corps dans
l’espace, avant d’inviter les enfants à un moment participatif.
asbl Latitude jeunes : activités créatives et artistiques
asbl Stilts Events : initiation aux échasses urbaines et déambulation
D’cole : activité familiale de Street art collage, en lien avec la danse.

b. Ville de Charleroi – Cin’école 2.2
Charleroi danse participe au dispositif Cin’École, qui 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,
tout en profitant d'un encadrement pédagogique et de la préparation des
projections en classe par des animateurs. Il est mené par le Service
Jeunesse de la Ville de Charleroi, en partenariat avec le Quai10 et le PBA,
et intègre pour la seconde fois les thématiques de la danse et de l’opéra.
Des ateliers pédagogiques de sensibilisation sont donnés à une dizaine de
classes primaires. Les spectacles inscrits au programme Cin’école ont
été Hocus Pocus de Philippe Saire, Cartoon d’Anton Lachky et C’est une
légende de Raphaël Cottin.
Charleroi danse a accueilli au total près de 700 élèves sur ce programme.
Le spectacle Cartoon a été suivi d’une série d’ateliers menés par la
chorégraphe Eléonore Valère-Lachky.
c. Ville de Charleroi – asbl Article 27
Article 27 lutte pour faciliter l’accès et la participation à la vie culturelle des
publics précarisés. En Wallonie, l’association est répartie en 14 cellules
locales coordonnées par une cellule régionale. Chaque cellule travaille avec
un réseau d’opérateurs culturels et sociaux. Le nom de l’association fait
référence à l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
(1948) : « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent. […] » Charleroi danse soutient
le réseau et ses missions de démocratisation de la culture d’une part en
acceptant les chèques Articles 27 pour l’achat de billets de spectacles, et
d’autre part en soutenant les projets de la section de Charleroi d’Article 27.
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Cycle Arts de la scène / Slam
Article 27 a mis en place un cycle Arts de la scène, construit dans la
continuité des cycles Théâtre qui existent depuis plus de 7 années. Ce
nouveau cycle consiste en un parcours multithématique proposant
différentes formes d’écriture et de mises en scène (théâtre, danse, street
art…) et ce, à destination des personnes issues des associations
partenaires d’Article27 à Charleroi. Ce parcours éclectique a pour objectif
d’aiguiser le regard des participants sur les arts de la scène, de découvrir la
portée de chaque pièce et des créations, de donner un cadre propice à
l’expression, à la découverte de soi, des autres et du monde.
Le cycle fédère les différents opérateurs culturels carolos dont le centre
culturel de l’Eden, le théâtre de l’Ancre, Le Palais des Beaux-arts, Charleroi
danse et Goslam City. Il s’agit également de composer un réseau étroit avec
les acteurs sociaux conventionnés et leurs publics. Les personnes issues
des différentes associations partenaires sont au centre du projet et sont
invitées, par diverses actions, à trouver leur place et à se familiariser avec
les lieux culturels et leur offre. L’accent est mis sur le cadre convivial et sur
l’accompagnement en valorisant les ressources de chacun; ceci grâce à
l’engagement des équipes artistiques, des médiateurs culturels de chaque
théâtre/ opérateur culturel et des référents sociaux. Des ateliers de slam se
sont déroulés aux Écuries cette saison. Ces espaces d’expression,
d’écriture, de positionnement et de regard personnel et/ou collectif ont été le
point de départ de processus créatifs d’écriture.
Activité
17 octobre 2018
Première rencontre conviviale.
Présentation des 4 spectacles proposés + clés pour mieux
comprendre ce que nous allons partager + visite des
coulisses de Charleroi danse
19 octobre 2018
Sortie : à Charleroi danse, spectacle Phoenix d’Eric Minh
Cuong Castaing
24 octobre 2018
Atelier slam autour du spectacle Phoenix
2 novembre 2018
Sortie : au PBA, spectacle Walking Thérapie
7 novembre 2018
Atelier slam autour de Walking Thérapie
17 janvier 2019
Sortie : à l’EDEN, spectacle ADN
23 janvier 2019
Atelier slam autour de ADN
13 mars 2019
Atelier prépa « scène slam de l’Eden » du 21 mars 2019
21 mars 2019
Les jeunes qui ont envie auront l’occasion de slamer sur
scène
30 mars 2019
Sortie : au Théâtre de l’Ancre, spectacle Parc
3 avril 2019
Atelier slam autour de Parc + temps festif de clôture !

Lieu
Charleroi
danse

Charleroi
danse
Charleroi
danse
PBA
Atelier M
Eden
Atelier M
Charleroi
danse
Eden
Ancre
Charleroi
danse
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c. L’Eden / Centre culturel de Charleroi
Depuis plusieurs éditions, la coordination du carnaval de Charleroi est
menée par l’Eden, le Centre culturel de Charleroi. L’association Tak/Tak,
coordonnée par Peggy Francart, contribue à ce cortège avec son
programme « Bouger dans la rue », qui produit des formes hybrides et
fantastiques, croisant la danse et les arts plastiques. Charleroi danse a mis
à sa disposition des espaces de répétition durant toute la saison, chaque
mercredi après-midi de 16 à 18h.
d. Wallonie – ekla, l’art pour tous / Journées « Danse à l’école »
Le programme ekla, ex Centre Dramatique de Wallonie pour l'Enfance et la
Jeunesse/CDWEJ, œuvre au rapprochement entre mondes de l'éducation
et de l’art en donnant à chacun la possibilité de contribuer à une société
ouverte. Opérant sur toute la Wallonie, il se décline en divers axes :
résidences d’artistes dans les écoles, programmation de spectacles Jeune
public, Turbulences / Festival international de théâtre Jeune public, création
d’un pôle de ressources référent en art à l’école. Initier l’individu à la matière
artistique dès son plus jeune âge, éduquer son regard, l’inviter à questionner
ce qui lui est donné à voir, ou simplement lui donner la possibilité de
s’adonner à la création le temps d’un projet sont les enjeux qu’ekla a choisi
de relever.
Charleroi danse soutient ekla en accueillant aux Écuries des formations
entre enseignants et artistes, ainsi qu’en accompagnant des résidences de
chorégraphes dans les établissements scolaires de la Région wallonne. 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 envisagée non comme un spectacle abouti
mais comme un travail en cours. À la fin de l’année scolaire, les Écuries
accueillent les journées de rencontres Art à l’école, dédiées à la présentation
publique des ateliers qui ont eu lieu au cours de l’année écoulée. Elles se
sont déroulées cette saison du 13 au 17 mai 2019. Cet important moment
de rencontre a permis de révéler aux élèves la force de leur création et
d’échanger avec d’autres enfants issus de toute la Wallonie : un partage
placé sous le signe de la bienveillance et de la curiosité, où chacun est à la
fois danseur, auteur et spectateur.

Ont participé aux journées
établissements suivants :

de

rencontres

Danse

à

l’école
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École communale de Corroy-le-Château
École Saint-Joseph de Geer
Ecole communale de Fouches
École Saint-Joseph de Dampremy
École Saint-Jean de Genappe
Institut Notre-Dame d’Arlon
Lycée provincial d’Hornu-Colfontaine
École Jean-Paul II de Perwez
École communale de Taviers
Athénée royal R. Magritte de Lessines
Collège Da Vinci de Perwez
Athénée royal de Gembloux
École communale Espace 2000
Genappe
Communauté scolaire Sainte-Marie de
Namur
Institut Saint-Joseph de La Louvière
Communauté scolaire Sainte-Marie de
Namur
École du Val de Vaux-sous-Chèvremont
École Saint-Rémy de Blégny
École communale de Casteau
Institut Saint-Luc de Mons
Lycée de Berlaymont de Waterloo
Centre Asty-Moulin de Saint-Servais

- Athénée royal M. Bervoets de Mons
- IESFFWB La Roseraie de Braine-leComte
- École communale de Masnuy-Saint-Jean
- Institut Sainte-Marie de La Louvière
- École communale de Pessoux
- Institut de la Providence de Herve
- École Saint-Géry d’Écaussinnes
- Établissement des Soeurs Notre-Dame
de Namur
- École communale Belle-Maison de
Marchin
- Communauté Éducative Saint-JeanBaptiste de Tamines
- École Saint-Laurent de Grand-Halleux
- École communale de Chastre
- Collège Notre-Dame de Tournai
- École communale Mont-Sars de MontSainte-Geneviève
- Institut de la Providence de Wavre
- École Saint-Michel de Tournai
- École communale de Coutisse
- École des Métiers et des Arts de la
- Province de Namur (EMAP)

e. Wallonie – UMons
L’Université de Mons, dont un pôle se situe à proximité des Écuries, propose
un cycle de conférences grand public « Les Invités de l’UMONS ». Samedi
6 avril 2019, dans le cadre de la création du spectacle We are Woman de
Thierry, une conférence intitulée « C’est quoi être un homme aujourd’hui ? »
a été donnée par Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons : « Être ou
ne pas être », là n’est plus la question, mais plutôt être plus ou moins, se
définir relativement, éviter les postures de radicalisme identitaire… voilà ce
qui, dans la société contemporaine, est régulièrement soumis à une réflexion
constante. Pour certaines des quelque 130 personnes présentes à cette
conférence, cette introduction fut essentielle pour aborder ce spectacle de
danse contemporaine.

2b – A Bruxelles
La diversité de population et la densité de l’offre culturelle bruxelloise amènent à la
Raffinerie un public issu de la sphère professionnelle et d’une manière générale plus
averti. La relation au quartier de Molenbeek, quasiment inexistante en 2017, s’est
accrue cette saison. Elle reste néanmoins encore à renforcer, pour encourager le
voisinage et le réseau associatif local à se familiariser avec les activités de Charleroi
danse. Outre les participants aux nouvelles actions de sensibilisation, le festival LEGS
2019 et le partenariat avec le Kunstenfestivaldesarts ont permis d’élargir ce noyau et
de constater l’arrivée de nouveaux spectateurs et usagers, sensiblement plus jeunes,
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signe que la population bruxelloise commence à identifier le renouveau et la qualité
du travail engagé par Charleroi danse depuis deux saisons. Sans aucun doute, les
transformations du quartier et le développement d’un nouveau pôle culturel autour de
la Raffinerie (nouvelle implantation et rapprochement avec les acteurs culturels de
Molenbeek que sont Recycl’Art, De Vaartkapoen, Cinemaximiliaan et Decoratelier)
favoriseront la mutation des publics. L’objectif de Charleroi danse est de continuer à
faire jouer à la Raffinerie un rôle important à Bruxelles tout autant que dans le quartier.
Un recentrage des spectacles et des actions de la saison 2019-2020, notamment
dans un esprit de réseau et de complémentarité avec les structures bruxelloises
actives dans la danse contemporaine, devraient y aider.
Créer des ponts, tisser des liens, susciter de nouvelles envies… la Raffinerie s’est
engagée à trouver des points de convergence et de rassemblement avec la population
locale, à ouvrir ses portes à un nouveau public et à l’aider dans son appropriation des
lieux, le tout dans un esprit de recherche de cohésion sociale.

Actions pour le tout public & Partenariats
a. Vers le milieu associatif local
Depuis une vingtaine d’années de très nombreuses initiatives socioculturelles se sont mises en place sur le territoire de Molenbeek pour faire
face à la situation socio-économique fragile. Le secteur associatif de la
commune est très développé et comporte plus d’une centaine de projets de
cohésion sociale. A force de rencontres informelles mais fréquentes, des
liens se sont tissés avec différentes associations :
-

Association Heyvaert (voir cours ado)
Maison Communautaire Pirron
La Maison des Enfants à Anderlecht (venu voir Hocus Pocus)
L’antenne de quartier WAQ (voir stages vacances scolaires)
La Maison des cultures (stages et programmation)
La Fonderie

b. Partenariat La WAQ / Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de
Molenbeek
Toujours dans la volonté d’ouvrir les portes de la Raffinerie aux enfants de
Molenbeek, Charleroi danse et la WAQ (antenne de quartier de la MCCS)
ont organisé des stages pendant les vacances scolaires. Une alternance
s’est opérée pour le choix des intervenants, avec une implication
grandissante de Charleroi danse. En mars 2019, Charleroi danse a invité la
vidéaste Cindy Sechet à participer au stage et à développer avec nous le
projet « Première danse » (voir plus loin). En avril 2019, Charleroi danse a
invité l’artiste chorégraphe Marielle Morales à donner un stage ludique et
imaginatif à partir de l’influence des sons sur le corps et les matières. Vingt
puis quinze enfants ont respectivement participé à ces stages. Nous avons
également accueilli un stage à la Toussaint, avec cette fois encore une
vingtaine d’enfants.
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c. Partenariat Kunstenfestivaldesarts
Du 10 mai au 2 juin 2019 s’est tenu le Kunstenfestivaldesarts, dont Charleroi
danse est partenaire en termes de programmation et de coproduction. Le
Kunstenfestivaldesarts a en outre installé cette année à la Raffinerie son
centre de sensibilisation, intitulé Free School. Outre les spectacles, un
programme quotidien d’ateliers, de rencontres avec les artistes et
d’interventions s’est déroulé dans nos espaces. Un public nombreux a
participé à ces activités, se familiarisant ainsi avec Charleroi danse.
d. Partenariat Pierre de Lune
Pierre de Lune a été partenaire des trois spectacles de la programmation
pour le jeune public à la Raffinerie. Cette collaboration avec le Centre
Scénique Jeune Public a permis de renforcer les liens et de favoriser les
échanges avec de nouvelles écoles du quartier.
e. D’brief
Le D’brief est une initiative nouvelle. Il s’agit d’une rencontre entre public et
artiste sous la forme d’un exercice de critique positive. Le retour critique
positif (positive feedback) est un outil essentiel à l’évaluation d’une œuvre
autant que pour le processus de création. Effectué de manière collective, il
permet de prendre du recul et de formuler un retour sur la proposition
artistique. Une critique positive augmente la conscience de soi, offre des
options et encourage le développement. Elle permet de sortir de la notion
binaire du bien et du mal. Cela nécessite des règles d’écoute, d’attention et
de bienveillance. L’idée du D’brief, est d’accompagner le spectateur dans la
construction de son avis personnel et de le diriger dans une réflexion qui
sorte du « j’aime »/« j’aime pas » : à partir de ce qu’il vient de voir, lui
proposer des grilles de lecture, l’encourager à raconter son expérience.
L’objectif n’est pas d’avoir une réponse « juste » mais de réactiver les
souvenirs, les impressions, les sensations laissées par le spectacle en
augmentant la conscience de soi dans une diversité de regards portés sur
une œuvre : se référer à des éléments concrets, formuler des demandes,
avoir un échange précis, factuel et positif avec les artistes autour de leur
travail.
Deux sessions de D’brief ont eu lieu à la Raffinerie, la première à l’issue du
spectacle Forme simple de Loic Touzé, pendant le festival LEGS le 30 mars
2019, et la seconde après la représentation de atla de Louise Vanneste,
présenté lors du KFDA du 14 au 19 mai.

Charleroi danse – Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles / Rapport d’activités saison 2018-19

- 29 -

f.

Partenariat asbl Article 27
Article 27 est une asbl créée à Bruxelles en 1999. Elle vise à la sensibilisation
culturelle des publics en facilitant l’accès aux personnes vivant une situation
sociale et/ou économique difficile. Elle a mis en place un « passeport
découverte », un outil qui rassemble spectacles, événements ou visites
guidées des différents partenaires sociaux d’Article 27 et convenant
particulièrement aux sorties de groupe. Ces propositions culturelles sont
choisies pour ce qu’elles offrent comme moments avant ou après la sortie.
Le « passeport découverte » favorise la rencontre entre les participants, une
meilleure connaissance des lieux culturels bruxellois et donne des clés de
compréhension pour les propositions artistiques sélectionnées.
Dans le cadre du « passeport découverte », la Raffinerie a proposé deux
spectacles : Gaugemancy de Ali Moni, le 16 novembre 2018, et Bison de
Marco Da Silva Ferreira, le 15 mars 2019.

g. Kilti
Inspiré du principe de commandes collectives de paniers de fruits et légumes
bio en circuit court, le panier culturel proposé par l’asbl Kilti est une initiative
de consommation culturelle locale. Acheter un panier culturel, c’est soutenir
la création artistique, les nouvelles initiatives et les lieux culturels locaux.
Pour la première fois, la Raffinerie a participé au panier culturel Kilti sur le
thème « Bougeons ! ».
Nous avons proposé deux spectacles, Berezina de David Wampach le 2
février 2019 et Mirage d’Olga de Soto le 23 février 2019. Les paniers Kilti
proposent habituellement des tickets d’entrée aux spectacles. Le thème
« Bougeons ! » se prêtait à proposer également une séance en accès gratuit
au cours « mouvement et bien-être » du mardi, qui a remporté un franc
succès.

Actions pour le public scolaire
a. Relations avec les écoles
Charleroi danse fait place à l’enfance avec une programmation régulière de
spectacles pour le jeune public, à des heures de représentation adaptées au
public scolaire. Les spectacles ont été proposés en partenariat avec Pierre
De Lune, Centre Scénique Jeune Public de Bruxelles, dont Charleroi danse
accueille également à la Raffinerie des formations artistes-enseignants.
Cette programmation a permis de rencontrer les directions et les
enseignants des écoles, principalement à Molenbeek. Par rapport à la saison
2017-18, les relations cette saison se sont poursuivies avec 14
établissements de l’enseignement primaire :
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École fondamentale communale n°1 La Rose des vents, à Molenbeek
École fondamentale communale n°2 Émeraude, à Molenbeek
École fondamentale et Institut Imelda, à Molenbeek
École fondamentale communale n°5, à Molenbeek
École fondamentale communale n°6, à Molenbeek
École primaire communale n°10, à Molenbeek
École n°14 La Flûte enchantée, à Molenbeek
École n°16 à Molenbeek
École Windekind (enseignement en néerlandais), à Molenbeek
École Ste Ursule, à Forest
École en Couleurs, à Forest
École maternelle de la Marolle, à Bruxelles 1000
École maternelle de La clé des champs, à Bruxelles 1000
École Bruxelles 2

et 2 établissements de l’enseignement secondaire :
- - Campus Saint Jean, à Molenbeek
- - Athénée Royal Serge Creuz, à Molenbeek

b. Bords de scène
Les bords de scène sont des moments d’échange et de rencontre entre le
public et les artistes après le spectacle. Ils sont particulièrement appréciés
par les enfants. Dans le cadre des spectacles pour le jeune public, les bords
de scène sont suivis d’un goûter, permettant de prolonger l’expérience d’une
manière joviale et moins académique. Des bords de scène ont eu lieu pour
les représentations de :
- Hocus Pocus, de Philippe Saire, le 5 décembre 2018, avec 60 élèves du
Campus St Jean
- Incorporer de Olga De Soto, le 6 février 2019, avec des classes de plusieurs
écoles

c. Projet COCOF « La culture a de la classe : « Le mouvement des sens »
« La culture a de la classe » est un appel à projets de la Commission
communautaire française qui soutient financièrement des initiatives entre
écoles et organisations culturelles qui encouragent la participation culturelle
et créative des élèves. Le projet « Le mouvement des sens » s’est construit
autour de la démarche pédagogique de l’école maternelle de la Marolle, qui
place au centre du projet de classe le contact direct des enfants avec le
vivant, la nature et les animaux. L’école maternelle de la Marolle travaille
selon une modification d'organisation de la classe destinée à une pédagogie
différenciée : dans le décret Missions (art 5,§12), la Communauté Française
de Belgique décrit la pédagogie différenciée comme une démarche
d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de
l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et besoins
d'apprentissage des élèves.
« Le mouvement des sens » a été construit à partir de promenades en forêt
à la découverte de l’environnement naturel et avec un accompagnement
artistique de la chorégraphe Olga de Soto et de ses interprètes autour des
mouvements et sensations. Les danseuses ont ensuite fait vivre aux enfants
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l’expérience d’un studio comme espace de travail et de création, où ont été
élaborés des phrases et des gestes chorégraphiques simples. L’éclairage
de la danse pratiquée dans des milieux différents a permis d’observer la
relation que font les enfants entre l’environnement, le corps et la gestualité.
Le projet s’est déroulé tout au long de l’année scolaire 2018-2019 dans
trois environnements distincts :
- La nature & la ville : l’extérieur, pour entrer en contact de manière
progressive par des approches ludiques et participatives, développer par
l’observation son intérêt pour la vie de la nature/ville, expérimenter le vivant
autour de soi par des jeux et des recherches, échanger les observations et
les savoirs, prendre conscience du lien vital à la nature et au groupe,
observer son corps, ses mouvements et produire une gestualité structurée.
Lors de ces promenades, les danseuses ont amené les enfants à porter une
attention particulière au corps : comment il bouge en forêt ou en ville,
comment les saisons ont une influence sur les mouvements, comment le
corps réagit aux températures, aux textures et aux bruits.
- L’école, espace familier d’apprentissage et de rencontre, où des recherches
sensorielles sur les possibilités du corps ont été exploitées. Les enfants ont
tenté de retranscrire leurs ressentis par le langage corporel et verbal. Des
ateliers de yoga, de méditation et de psychomotricité ainsi que d’entretien de
jardin sont venus compléter leurs observations. Les ateliers à l’école ont été
une phase intermédiaire entre les sorties et les sessions à la Raffinerie
- La Raffinerie, l’espace d’expérimentation et de création : les séances y ont
été construites sur le même principe qu’à l’école, à savoir des moments de
travail et de transformation basés sur l’expérience des promenades et
nourris des explorations en classe. Moment privilégié, où les groupes
d’enfants ont été immergés dans un environnement dédié au corps et à la
création. Les enfants ont pu bénéficier d’un espace pour bouger, avoir un
support technique de qualité, et de moments propices à la concentration
comme à l’exercice de restitution d’une mémoire sensorielle.
En complément des différents ateliers sensoriels animés, les enfants ont pu
compléter leur expérience du mouvement et de la danse par une expérience de
spectateur, et ce au travers de plusieurs sorties culturelles :
- Incorporer / Solo accompagné #1 d’Olga de Soto : une pièce sur la relation
entre le corps et différentes matières (eau, air, sons..), suivi d’un atelier le
lendemain du spectacle
- Little drop : un spectacle musical de la compagnie Murmures et chocolats
- Pique-nique : un spectacle de musique et mouvement, avec Perry RoseGordon Wilson et Rachel Ponson

d. Rencontres avec les artistes
Des rencontres ont été organisées pour favoriser l’approche des spectacles.
Ces rendez-vous permettent de familiariser des publics différents aux
propositions de Charleroi danse :
- Josef Nadj et l’école Fondamentale Bruxelles 2 de Laeken : dans le cadre
du festival LEGS, en mars 19, l’artiste Josef Nadj a présenté le projet
photographique et performatif Mnémosyne. Nous avons organisé une
rencontre exclusive en journée pour 30 élèves de 6ème primaire. Ils ont
parcouru l’exposition, assisté à la représentation et échangé avec l’artiste.
- Robyn Orlin et la section Humanités artistiques du lycée Martin V à
Louvain-la-Neuve : dans le cadre du festival LEGS et lors de la
représentation du spectacle Oh Louis de Robyn Orlin, les élèves du lycée
Martin V ont eu l’occasion de visiter la Raffinerie, d’assister au spectacle et
de rencontrer les artistes lors d’un cocktail de première.
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- Robyn Orlin et le Conservatoire de danse de Bruxelles : lors de la
représentation du spectacle Oh Louis, les élèves du Conservatoire de danse
de Bruxelles
ont eu l’occasion de visiter la Raffinerie, d’assister au spectacle et de
rencontrer la chorégraphe et les interprètes lors d’un cocktail de première.

Ateliers de pratique chorégraphique pour amateurs
a. Atelier Mouvement et bien-être
La Raffinerie continue de proposer un cycle d’ateliers de mouvement et de
mise en forme, destinés aux amateurs et animé par le chorégraphe et
danseur Fernando Martin. D’octobre 2018 à juin 2019, chaque mardi soir, un
studio professionnel est mis à disposition. Un groupe de 10 participants en
moyenne, tous habitant Molenbeek, est venu chaque semaine suivre ce
cours, soit 150 personnes au total qui ont participé à cette activité dans la
saison 2018-19.
b. Atelier Hip-Hop & Contemporain, pour adolescents
Avant le foot, la danse est l’activité la plus populaire dans le monde. Fort de
leur pratique personnelle, les danseurs Julie Bougard et Julien Carlier ont
animé des ateliers mêlant Hip-Hop et répertoire contemporain. S’appuyant
sur les bases rythmiques et techniques du Hip-Hop, le cours a permis à
chacun de développer sa propre expression via des sessions d’improvisation
et de composition simples. Cet atelier était organisé en collaboration avec la
maison de quartier Heyvaert. La saison prochaine, nous avons l’intention de
l’ouvrir à d’autres associations de quartier tels que la Maison Pierron, et plus
globalement aux jeunes du quartier.
c. Atelier Parents/Enfants : séance d’éveil corporel et relationnel
Créer des ponts, tisser des liens, susciter de nouvelles envies, tel est le point
de départ de cet atelier à l’intention des parents et de leurs jeunes enfants.
La danseuse et pédagogue Mathilde Laroque a proposé une pratique d’éveil
corporel pensé comme un véritable moment de plaisir et d’échange entre
enfants et parents. En tant que lieu culturel implanté dans une commune dite
« à difficultés », Charleroi danse estime avoir un rôle à jouer sur le plan
socio-culturel, contre des risques d’isolement au cours de l’insertion des
individus dans leur parcourd social. Cette initiative n’a malheureusement pas
attiré assez de public et nous avons dû y renoncer en fin de saison. Nous ne
la poursuivrons pas la saison prochaine.

Première Danse
« Première danse » est un projet d’éducation et de sensibilisation croisant la danse et
l’image. La danse comme écriture du corps en mouvement dans l’espace développe
un vocabulaire et une grammaire qui échappent au langage des mots. Elle est
universelle et présente dans toutes les cultures. Approcher cette expression relève
d’une expérience de partage. Chez les enfants, elle est spontanée et désinhibée.
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« Première danse » se propose d’accompagner ces tout premiers gestes
chorégraphiques et de les capter comme trace. L’image dans toutes ses formes est
par excellence un mode de représentation du monde contemporain. Vivant dans une
société où l’image est omniprésente, les jeunes générations sont naturellement en
contact avec elle. En les invitant à se mettre au croisement entre danse et image,
« Première danse » a pour objectif de familiariser les enfants avec des enjeux à la fois
de représentation et d’identité.
Charleroi danse a produit cette saison 2018-19 une première édition de « Première
danse », en partenariat avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de
Molenbeek-Saint-Jean (MCCSà et la WAQ/WijkAntenne de Quartier, avec des
enfants de Molenbeek. L’objectif est de progressivement constituer une sorte de
mémoire des enfants dansant de ce quartier, une cartographie sensible des gestes
libres des enfants. En mars 2019, nous avons organisé un stage avec 20 enfants de
la WAQ autour d’une artiste chorégraphique et une vidéaste. Ce stage a donné lieu à
un premier montage pilote : une série de portraits d’enfants qui ont été présentés aux
parents et au public de Molenbeek lors de la présentation de saison le 14 juin 2019.

2c – Conclusions 2018-19 & Perspectives 2019-20
Aux Écuries
Cette seconde saison du nouveau programme de direction a permis de tenter de
nouvelles expérimentations avec les publics. Des actions ont été abandonnées et
d’autres ont été inventées. Petit à petit, la connaissance du public carolo s’affine et
les actions sont plus ciblées. Certaines ne seront néanmoins pas renouvelées, car
elles demandent beaucoup d’énergie pour des résultats peu probants en termes de
fréquentation. Mais un équilibre s’installe entre des actions ponctuelles et d’autres sur
la durée, créant différentes relations d’usage avec l’institution. Il est certain en tout
cas que cette seconde saison a permis d’enregistrer des signes croissants de
reconnaissance et de satisfaction. Au total, 3 620 personnes ont participé à des
actions de sensibilisation ponctuelles ou régulières aux Écuries.
A la Raffinerie
Des relations nouvelles se sont développées cette saison avec les différents publics
de Bruxelles et surtout de Molenbeek. L’ambition de Charleroi danse est de s’inscrire
plus profondément dans la réalité urbaine des quartiers qui l’entourent, d’avoir plus
de relations avec les milieux éducatifs et associatifs, et de créer avec eux une réelle
synergie. Charleroi danse souhaite offrir un éventail large des spectateurs une vision
de la danse contemporaine qui réponde aux exigences de la pratique et de la
profession mais avec suffisamment d’ouverture pour contribuer à l’éducation
artistique et à l’ouverture culturelle de l’école ou du quartier. Hors la fréquentation de
la Free School du Kunstenfestivaldesarts, un total de 540 personnes a participé cette
saison à des actions de sensibilisation ponctuelles ou régulières à la Raffinerie.
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La saison prochaine, nous souhaiterions approfondir ces directions. Le recentrement
de la programmation artistique à la Raffinerie dictera de se tourner encore davantage
vers le jeune public, avec l’idée de proposer un outil pédagogique permettant aux
professeurs et aux élèves d’appréhender différemment un spectacle de danse. Nous
souhaiterions rencontrer élèves et professeurs, dans leurs classes, et présenter un
spectacle à voir en suivant des axes donnés de réflexion. La représentation serait
suivie d’un échange avec les artistes, avant le retour dans les classes et de suivre
une analyse du spectacle.
De nouvelles collaborations sont à l’étude :
-

un projet de collaboration avec le Campus Saint Jean à Molenbeek : proposer à
une classe de 1ère différenciée un atelier régulier de danse et de mouvement,
dans une dynamique de déplacements entre l’établissement scolaire et la
Raffinerie. Le projet a été soumis et validé par la Cellule Culture et Enseignement
de la FWB. Le projet aboutira à la réalisation d’une séquence chorégraphique
collective.

-

un projet de cours avec la Maison Pierron : à la suite de discussions avec la
directrice Anne Colmant de la Maison Pierron, nous souhaitons envisager la
possibilité de proposer des cours pour mamans et filles.

-

Participation aux Journées du Patrimoine, en collaboration avec l’asbl La
Fonderie : les prochaines Journées du Patrimoine en Région Bruxelles-Capitale
se dérouleront les 14 et 15 septembre 2019 et auront pour thème « Un lieu pour
l’art ». Pour la première fois, Charleroi danse / la Raffinerie va participer à cette
manifestation. Une visite menée par les guides de La Fonderie fera le lien entre
le passé industriel de la Raffinerie et l’activité actuelle de Charleroi danse. Nous
proposerons aux visiteurs des répétitions des artistes en résidence.

Au total, ce sont 4 160 personnes qui ont suivi les actions de médiation de
Charleroi danse au cours de la saison 2018-19.
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3

3 – PROGRAMMATION & FREQUENTATION

3a – Fréquentation & remplissages des salles
Durant cette saison 2018-19 sans biennale, la programmation s’est répartie entre le
déroulé régulier des spectacles chaque mois et la seconde édition du festival LEGS,
qui s’est déroulé du 27 mars au 6 avril 2019. C’est un total de 44 spectacles, 14 à
la Raffinerie, 16 aux Écuries et 14 pour LEGS, auxquels il faut rajouter une exposition
et une rencontre-débat pendant LEGS. Ces spectacles ont représenté 29
représentations en saison et 25 pour LEGS, soit 54 représentations sur l’ensemble
de la saison. LEGS inscrit désormais sa ligne thématique des questions de mémoire,
de transmission et de (ré)interprétation par des danseurs et chorégraphes actuels
d’œuvres et d’artistes qui ont jalonné l’histoire de la danse.
Un total de 7 907 spectateurs a fréquenté les salles de Charleroi danse au cours
de la saison, réparti en 4 372 personnes aux Écuries, 3 535 à la Raffinerie,
auxquels s’ajoutent 1 703 spectateurs pour le festival LEGS. Il convient de rajouter
à ces chiffres 2 611 personnes venues assister à un spectacle organisé en
coprésentation avec nos partenaires culturels, essentiellement le Palais des BeauxArts (PBA). Le nombre total de spectateurs accueillis par Charleroi danse dans
l’ensemble des salles au cours de la saison s’élève ainsi à 10 518 personnes.
Ce chiffre est à comparer avec celui de la saison précédente de 13 372 spectateurs,
desquels il faut retirer les 3 676 personnes venues assister à un spectacle de la
Biennale, soit 9 696 personnes accueillies dans les salles de Charleroi danse au
cours de la saison 2017-18, sur 50 représentations. C’est une fréquentation en
hausse d’environ 10%.
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3b – Programmation

PROGRAMMATION 2018-19

Date

Spectacle

Ville

Capacité
des
salles

Spectate
urs

Rempl.

21.11.18

A dancer's day - Boris Charmatz
Romances inciertos - François Chaignaud
Phoenix - Eric Minh Cuong Castaing
Radio V.Park - François Chaignaud
enfant - Boris Charmatz
Gaugemancy - Ali Moini
Giselle - Akram Khan / Ballet Vlaanderen
Impact - L. De Angelis & A. Bathgate

05.12.18

Hocus Pocus - Philippe Saire

Bruxelles

300

292

86%

07 > 08.12.18

Hocus Pocus - Philippe Saire
Lion - Kyung-a Ryu

Charleroi
Bruxelles

264
400

249
129

95%
32%

15.12.18

Corps Confiants - Félicette Chazerand

Charleroi

264

140

83%

12.01.19

My Soul is My Visa - Marco Berrettini

Bruxelles

187

141

75%

18.01.19

The Sea Within - Lisbeth Gruwez

Charleroi

390

243

63%

BEREZINA - David Wampach
Incorporer - Olga de Soto

Bruxelles

378
400

285
346

75%
87%

Cartoon - Anton Lachky
Mirage - Olga De Soto

Charleroi
Bruxelles

900
390

728
321

81%
83%

Soirée Coupé Décalé

Bruxelles

200

140

74%

C'est une légende - Raphaël Cottin

Charleroi

396

292

74%

15.09.18
10 > 11.10.18
19.10.18
23 > 24.10.18
09 > 10.11.18
15 > 16.11.18
17 > 18.11.18

14 > 15.12.18

01 > 02.02.19
06.02.19
08 > 09.02.19
22 > 23.02.19
27.02 >
01.03.19
12 > 13.03.19

Bruxelles

390
400
250
240
600
400
3000
200

209
371
177
240
427
118
2152
83

54%
93%
71%
100%
74%
31%
72%
42%

Charleroi
Bruxelles
Charleroi
Charleroi
Charleroi
Bruxelles
Charleroi

Bruxelles

The Great He-Goat - N. Mossoux & P. Bonté

Charleroi

780

463

59%

15.03.19

BISON - Marco da Silva Ferreira

Bruxelles

195

126

65%

30.03.19

Kalakuta Republik - Serge Aimé Coulibaly
WaW We are Woman - Thierry Smits

Charleroi
Charleroi

500
390

459
390

92%
100%

15 > 16.03.19

06.04.19
03>04.05.19

Les Chauves-souris du volcan –
S. Perez & X. Boussiron

Charleroi

780

274

35%

14 > 19.05.19

Atla - Louise Vanneste

Bruxelles

600

761

100%

23 > 24.05.19

El pueblo unido jamas sera vencido A. Bernardeschi & M. Paccagnella

Charleroi

264

264

100%

Fluids Grounds - Benoît Lachambre

Bruxelles

180

105

61%

Multiple-s - Salia Sanou

Bruxelles

195

199

102%

L'opéra des gueux

Charleroi

264

264

100%

30.05 >
01.06.19
08.06.19
29 > 30.06.19

NOMBRE DE SPECTATEURS

14 737
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Festival LEGS 2019
Date

Nombre de
Remplissage
spectateurs

Spectacle

Capacité salle

27.03 > 06.04.19

Mnémosyne - Josef Nagj

360

302

84%

27.03.19

Oh Louis … - Robyn Orlin

195

117

60%

28.03.19

Hériter, transmettre et partager Rencontre avec Steve Paxton

217

217

100%

Piki Piki - Djino Alolo Sabin
#Punk - Nora Chipaumire

100
190

97
134

97%
71%

03.04.19

Forme simple - Loïc Touzé
En danseuse - Alain Michard
Square dance - Bryan Campbell

190
140
180

161
92
115

85%
66%
64%

05.04 > 06.04.19

Damnoosh - Sina Saberi

90

79

87%

05.04 > 06.04.19

La mue du S - Mathilde Laroque

90

68

76%

05.04.19
06.04.19

Labourer - Madeleine Fournier
Bombyx Mori - Ola Maciejewska

190
190

110
101

58%
54%

06.04.19

Farmer Train Swirl - Cassiel Gaube

100

60

60%

06.04.19

Monumental - Martin Hansen

60

50

84%

NOMBRE DE SPECTATEURS

2 382

1703

72%

29.03 > 30.03.19
29.03.19
30.03.19
03.04 > 06.04.19
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Les Écuries

A dancer’s day
Boris Charmatz
Une journée type du danseur autour du spectacle 10 000 gestes

P R E M I È R E B EL G E

— PROGRAMME DE LA JOURNÉE
16:00 – Ruches pédagogiques avec les danseurs / 17:00 – Atelier 10000 gestes avec Boris
Charmatz / 18:00 – Pique-nique avec le solo de Tino Sehgal (sans titre) (2000) interprété par
Franck Willens / 19:00 – Sieste musicale avec les danseurs / 19:30 – Représentation de 10000
gestes / 20:30 – Dancefloor / DJ set avec Electric Indigo / 21:30 – Projection du film Une lente
introduction

— 10000 gestes
Chorégraphie : Boris Charmatz
Interprétation : Djino Alolo Sabin, Salka Ardal Rosengren, Régis Badel, Jessica Batut, Nadia Beugré, Nuno
Bizarro, Matthieu Burner, Olga Dukhovnaya, Sidonie Duret, Bryana Fritz, Alexis Hedouin, Kerem Gelebek,
Rémy Héritier, Samuel Lefeuvre, Johanna-Elisa Lemke, Noé Pellencin, Maud Le Pladec, Mani Mungai, Solène
Wachter, Frank Willens
Assistante : Magali Caillet-Gajan
Lumières : Yves Godin
Costumes : Jean-Paul Lespagnard
Travail vocal : Dalila Khatir
Régie générale : Fabrice Le Fur / Régie son : Olivier Renouf
Matériaux sonores : Requiem en ré mineur K.626 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), interprété par
l’Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Herbert von Karajan, enregistré au Musikverein (Vienne) en
1986 ; enregistrements de terrain par Mathieu Morel à Mayfield Depot, Manchester
—
Production : Musée de la danse – CCN de Rennes et de Bretagne
Coproduction : Volksbühne Berlin, MIF – Manchester International Festival, TNB – Théâtre National de
Bretagne, Festival d’Automne à Paris, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Wiener Festwochen, Sadler’s
Wells, Taipei Performing Arts Center
Direction de production : Sandra Neuveut, Martina Hochmuth, Amélie-Anne Chapelain
Remerciements : Julie Cunningham, Jolie Ngemi, Marlène Saldana, Le Triangle – cité de la danse, Charleroi
danse, P.A.R.T.S., Archivio Alighiero Boetti and Fondazione Alighiero e Boetti, Chiara Oliveri Bertola – Castello
di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
—
Le Musée de la danse est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication (Direction
régionale des Affaires culturelles / Bretagne), la Ville de Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du Musée de la danse.
—
Création 2017, Volksbühne, Tempelhof, Berlin
—

Avec A dancer’s day, 6 heures durant, le public est invité à venir partager, repas compris, le
quotidien du métier de danseur. Il n’y aura plus, ensuite, qu’à contempler la « forêt chorégraphique »
que dessine 10000 gestes, comme une « pluie de mouvements » générée par un invisible logiciel
de corps, à la fois individuel (chacun des 20 danseurs assemblés est auteur de ses propre gestes)
et collectif. Une production insensée, mais qui, a contrario de toute idée de travail à la chaîne venant
accumuler des produits en série et identiques, repose sur l’idée que chaque geste peut venir
répondre, dans un temps et un espace communs, à d’autres gestes co-existants, chacun singulier
et subjectif, produit dans le but d’être donné dans l’instant. Une collection qui serait simultanément,
dit Boris Charmatz, « une dilapidation, une disparition, un anti-musée. » Façon de voir, avec
l’expérience du Musée de la danse dont il fut l’auteur, ce que deviennent les gestes, les idées, qui y
ont été agités.

Sam. 15.09.2018 —16:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
6h
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Les Écuries

Phoenix
Eric Minh Cuong Castaing
Pièce chorégraphique pour drones et danseurs

C R É A T I O N 2 0 1 8 / P R E MI È R E B EL G E

Conception : Eric Minh Cuong Castaing
Chorégraphie : Eric Minh Cuong Castaing
en complicité avec les danseurs Jeanne Colin, Kevin Fay, Mumen Khalifa, Nans Pierson et le Myuz GB Crew
(Meuse Abu Matira, Hamad Abu Hasira, Mohammed Abu Ramadan)
Intervention chorégraphique : Aloun Marchal
Traduction : Tamara Saade
Robotique Drone : Scott Stevenson
Dramaturgie et aide à la conception : Marine Relinger
Création sonore : Grégoire Simon, Alexandre Bouvier
Lumières : Sébastien Lefèvre
Vidéo : Pierre Gufflet
Régie : Julien David, Mahmoud Alhaj
Cameraman à Gaza : Mostafa Abou Thoria
Montage vidéo : François Duverger
Aide à la coordination à Gaza : Suzanne Groothuis et Ingrid Rollema, Pieter de Ruiter
Regards : Youness Anzane, Alessandro Sciarroni, Pauline Simon, Anne-Sophie Turion
Remerciements : Emio Greco, Peter C. Scholten, Jan Goossens, Hildegard De Vuyst, Annie Bozzini, Thomas
Peyruse, Karam Al Kafri, Julie Moreira-Miguel, Mehdi Ben Khouja, Caroline Dumont, Emilie Gillot, Emeline Villard
Production : Cie shonen
Coproduction : Charleroi danse, Ballet National de Marseille, Festival de Marseille, Pôle Arts de la Scène – La
Friche la Belle de Mai, VIADANSE – CCN de Franche-Comté à Belfort, Institut français du Liban, tanzhaus nrw
Düsseldorf, Centre d’arts visuels 2angles à Flers, HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden, CCN
de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig, Fonds Transfabrik, HOPE Fondation
Soutien : DRAC PACA, Institut français à Paris et Ville de Marseille, Fonds Transfabrik, HOPE Fondation,
DICRéAM, groupe Caisse des dépôts, prê t studio des Laboratoires d’Aubervilliers
—
Création 2018, Festival de Marseille

La création de Phoenix devrait marquer une date dans l’histoire de la danse : l’apparition du drone dans
le champ chorégraphique. Aux manettes : Eric Minh Cuong Castaing, qui met en relation danse et
nouvelles technologies. Ici, trois danseurs interagissent avec le vol de drones pilotés en direct,
s’imprègnent du souffle du drone, du son qu’il produit et de sa position dans l’espace, aiguisant ainsi
leur propre « sens radar ». Une seconde partie vient ouvrir une fenêtre sur le monde et, plus
précisément, Gaza. Connecté en temps réel avec des artistes subissant, là-bas, la présence
permanente des drones, le spectacle se poursuit pour dévoiler d’autres témoignages sensibles, d’autres
danses, d’autres pratiques, dans un ailleurs où le drone est doté d’une fonction tragique.

Ven. 19.10.2018 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
50'
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Les Écuries

Radio V. Park
François Chaignaud & Théo Mercier
Performance pour 3 interprètes

C O N S E I L L É 1 5 A N S+
Une co-présentation Charleroi danse et PBA à l’occasion du Festival Charleroi bis-ARTS

Mise en scène : Théo Mercier
Danse, chant, chorégraphie : François Chaignaud
Clavecin, arrangements musicaux : Marie-Pierre Brébant
Stunt : Cyril Bourny
Collaboration artistique et régie générale : Florent Jacob
Vidéos, conception teaser, captation et illustration : Lucas Racasse, Robin Yerlès
Conception technique du costume : Clinique Vestimentaire
Construction du décor et régisseur plateau : Peter Maschke
—
Production déléguée : Vlovajob Pru
Administration, Production : Barbara Coffy, Jeanne Lefèvre, Clémentine Rougier
Diffusion : Sarah de Ganck / Art Happens
Coproduction : Ménagerie de verre, Actoral – festival des arts et des écritures contemporaines, La Bâtie – Festival
de Genève, Nanterre-Amandiers – Centre Dramatique National
Soutien : Institut français
—
Vlovajob Pru est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Auvergne-RhôneAlpes) et le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit le soutien de l’Institut français pour ses projets à
l’étranger.Cecilia Bengolea et François Chaignaud sont artistes associés à Bonlieu Scène nationale Annecy.
—
Création 2016, Ménagerie de verre, Paris
—

Parallèlement à son activité de plasticien, Théo Mercier développe un travail performatif qui crée une
ligne de tension entre univers contemporain et connotations mythologiques. Dans Radio V. Park, il
organise la sulfureuse rencontre, dans un parking interlope, d’un motard imperturbable et d’une
danseuse excentrique juchée sur talons aiguilles, qu’incarne François Chaignaud dans un trouble
travestissement. C’est La Belle et la Bête, version post-moderne décomplexée. La Bête, chevauchée
par un cavalier stoïque, exhibe ses cylindrées. La Belle est trop délurée pour être innocente. Mais bien
loin du conte dont l’une des premières versions narrait les aventures d’Amour et Psyché, et tout autant
du film culte de Jean Cocteau, l’Eros qui règne ici en maître a plutôt des accents tauromachiques. Le
parking devient arène d’une relation trouble, lieu menaçant mais parfait pour abriter une parade
amoureuse aux allures de rituel de domptage et de soumission.

Mar. 23.10.2018 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
Mer. 24.10.2018 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
45'
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enfant
Boris Charmatz
Recréation pour 9 danseurs et un groupe d’enfants de Berlin et Charleroi
Une présentation Charleroi danse en collaboration avec Mars, Mons arts de la scène
Chorégraphie : Boris Charmatz
Interprétation : Ashley Chen, Olga Dukhovnaya, Matthieu Burner, Julien Gallée-Ferré, Peggy Grelat-Dupont, Maud
Le Pladec, Thierry Micouin, Solène Wachter, Frank Willens
Enfants – un groupe de Berlin : Maribelle Bakowski, June Conlin, Julia Frank, Anna Maria Ignatushchenko, Larissa
Malie Jentsch, Milo Josefsohn, Ruby Mellahn, Max Pohl, Lukas Amaru Runkewitz, Gabriel Schoch, Zoé Willens
et de Belgique : Salomon Coulon, Violette Demaré, Joséphine Demaré, Lucia Demey, Issaiah Fizsman, Alexandra
Herzog, Chiara Polidori
Cornemuse : Erwan Keravec
Lumières : Yves Godin
Son : Olivier Renouf
Machines : Artefact, Frédéric Vannieuwenhuyse, Alexandre Diaz
Assistant : Johanna Lemke, Frank Willens
Régie générale : Fabrice Le Fur / Régie plateau : Max Potiron, François Aubry
Costumes : Laure Fonvieille
Habilleuse en tournée : Marion Régnier
Travail voix : Dalila Khatir, Katharina Meves / Lutherie logicielle : Luccio Stiz
—
Producteurs associés : Musée de la danse, Volksbühne Berlin
Production 2011 : Musée de la danse – CCN de Rennes et de Bretagne
Coproduction : Festival d’Avignon, Théâtre de la Ville de Paris, Festival d’Automne à Paris, Internationale
Sommerfestival Hamburg, Siemens Stiftung, TNB – Théâtre National de Bretagne, La Bâtie – Festival de Genève,
Kunstenfestivaldesarts
Soutien : Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil régional de Bretagne, Ville de Rennes et Rennes
Métropole, Institut français
Collaboration : Ligue de l’enseignement d’Ille-et-Vilaine
Remerciements : Or Avishay, Eleanor Bauer, Nuno Bizarro, Julia Cima, Raimund Hoghe, Julien Jeanne, Lénio
Kaklea, Pierre Mathiaut, Mani Mungai
—
Musée de la danse est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale
des Affaires Culturelles / Bretagne), la Ville de Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil général d’Illeet-Vilaine.
Création 2011, Cour d’honneur du Palais des papes, Festival d’Avignon
Recréation 2018, Volksbühne, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin
—

Chorégraphe français à la réputation internationale vivant à Bruxelles et révolutionnant les codes de la
danse, Boris Charmatz est désormais le troisième artiste que Charleroi danse accompagne durant ces
trois prochaines saisons (2018-2021).
Initialement créé dans la Cour d’honneur du Palais des papes au festival d’Avignon en
2011, enfant réunit 9 danseurs professionnels, un joueur de cornemuse, 17 enfants et 3 machines, dont
une grue de levage. Mais en lieu et place de la vitalité exubérante que l’on pourrait associer à la prime
jeunesse, les enfants arrivent sur scène, alanguis, portés par les danseurs qui les déposent au sol.
Charmatz appelle cela « la danse des endormis et des abandonnés ». La douceur, le toucher délicat,
cèdent ensuite la place à des manipulations bien plus énergiques… Inversion des rôles : les enfants
prennent un malin plaisir à malmener le corps des adultes. Qui mène la danse ? Masse en devenir, la
nuée impétueuse d’enfant laisse émerger un jeu de tension et de relâchement qui conjugue force
d’inertie et processus de transformation, d’où émergent des images hybrides, suspendues entre le
repos et l’agitation, le rêve et la ronde.
+
Bord de scène : rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du vendredi.

Ven. 09.11.2018 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
Sam. 10.11.2018 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
60'
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Giselle
Ballet Vlaanderen
The English National Ballet / Production + Akram Khan
Pièce de répertoire pour 46 danseurs
Mise en scène et chorégraphie : Akram Khan
Conception graphique et costumes : Tim Yip
Composition et conception sonore : Vincenzo Lamagna
Partition originale : Adolphe Adam
Lumières : Mark Henderson
Dramaturgie : Ruth Little
Assistant chorégraphe : Andrej Petrovič
Chef répétiteur : Mavin Khoo
Orchestration : Gavin Sutherland
Conception sonore : Yvonne Gilbert
—
Production : English National Ballet
—
Création, 2016, Londres
—
Une co-présentation Charleroi danse et PBA

Depuis sa création à Paris en 1841 par Carlotta Grisi, le ballet Giselle a connu de nombreuses
interprétations. Quintessence du romantisme en danse, on y trouve les thèmes chers d’une époque,
l’amour trahi, la folie et les mystères d’un au-delà surnaturel. Il est aujourd’hui totalement réinventé par
le chorégraphe britannique d’origine bengalie, Akram Khan qui déplace la folie dans l’enfermement et
l’isolement que connaissent les migrants et les âmes en exil. Mâtinée de Kathak indien, la danse
traverse des époques et des géographies imaginaires dans une mise en scène très soignée et un décor
spectaculaire de Tim Yip qui signe également les costumes flamboyants. Le Ballet de Flandre se donne
entièrement dans cette nouvelle version qui exige connaissance du classique et maîtrise du
contemporain. Ici, Giselle devient un conte intemporel qui bouscule notre perception du romantisme et
nous projette dans un monde où la poésie devient cet au-delà, inatteignable pour le commun des
mortels.

Sam. 17.11.2018 —20:00
CHARLEROI - PBA
Dim. 18.11.2018 —16:00
CHARLEROI - PBA
1h55 (entracte compris)
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Hocus Pocus
Philippe Saire
Duo

J E U N E P U B L I C 7 A N S+
Une présentation Charleroi danse en collaboration avec Pierre de Lune
Concept et chorégraphie : Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs : Philippe Chosson, Mickaël Henrotay-Delaunay
Danseurs en tournée : Philippe Chosson, Ismael Oiartzabal
Réalisation du dispositif : Léo Piccirelli
Accessoires : Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau
Création sonore : Stéphane Vecchione
Direction technique : Vincent Scalbert
Construction : Cédric Berthoud
Régie générale Vincent Scalbert, Louis Riondel
Musique : Peer Gynt d’Edvard Grieg
—
Production : Cie Philippe Saire
Responsable production : Martin Genton
Diffusion : Gabor Varga / BravoBravo
Coproduction : Le Petit Théâtre, jungspund – Theaterfestival für junges Publikum St.Gallen, Reso – Réseau Danse
Suisse
Soutien : Pro Helvetia
Remerciements : Daniel Demont (Arsenic), Xavier Weissbrodt, Grand Théâtre de Genève, Théâtre des Trois P’tits
Tours, Théâtre de Vidy
—
La Compagnie est au bénéfice d’une convention de soutien conjoint avec La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud
et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture ; est soutenue par la Loterie Romande, la Fondation de Famille
Sandoz et le Migros Pour-cent culturel.
La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.
—
Création 2017, Petit Théâtre, Lausanne
—

Hocus Pocus du chorégraphe suisse Philippe Saire s’ouvre sur une découverte mystérieuse. Celle de
deux corps qu’on ne distingue pas immédiatement et qui s’exposent de façon morcelée et abstraite
dans une fenêtre de la largeur d’un grand écran. Qui sont-ils ? Une danse inventive et les subterfuges
de la mise en scène les conduisent à se découvrir l’un l’autre puis à affronter le monde ensemble. Les
deux danseurs embarquent pour un voyage fantastique rythmé de rebondissements, d’intempéries et
de monstres plutôt sympathiques… Impossible de dévoiler toutes les illusions qui traversent ce
spectacle mais on comprend, à travers le déchaînement des éléments que si les voyages forment la
jeunesse, ils renforcent aussi l’amitié. La trame narrative est suffisamment ouverte pour que chaque
enfant puisse y construire sa propre histoire et se reconnaitre dans la relation fraternelle qui sert de fil
rouge à tout le spectacle. De la danse contemporaine qui raconte une histoire à des enfants ? C’est le
défi que relève avec brio Philippe Saire.
+
Goûter spécial Saint-Nicolas à l’issue des représentations tout public.
Celle de samedi sera également suivie d’une rencontre Relation parents-enfants menée par Audrey
Vaccin, en collaboration avec le CAL de Charleroi.

C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
S C O L AI R E
Ven. 07.12.2018 —13:30
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
S C O L AI R E
Sam. 08.12.2018 —15:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
45'
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Corps Confiants
Félicette Chazerand
J E U N E P U B L I C 6 A N S+
Présenté à l’occasion du Noël des Mômes

Concept : Félicette Chazerand
Danse : Milton Paulo, Maria-Eugenia Lopez (en double distribution avec Anne-Cécile Chane-Tune)
Musique : Marc Galo
—
Production : Parcours asbl
Diffusion : Tiphaine Marcq
Soutien : ékla – art pour tous
—
Création, 1996
Recréation, 2015
—
—
La compagnie Félicette Chazerand bénéficie d’un hébergement administratif à Charleroi danse / La
Raffinerie.

Créée en 1996 dans le cadre des Jeunesses musicales et recréée en 2016, cette pièce pour deux
danseurs et un musicien trouve sa source dans la danse contact. Elle développe, explique et expose
cette mécanique si particulière, que Félicette Chazerand résume ainsi : « Être dans le goût de
l’expérience et maîtriser les dangers que la pesanteur suscite ».
Au-delà de la représentation dans son acception traditionnelle, Corps Confiants relève de la rencontre
dansée, de l’expérience performative. Un langage s’élabore en direct, réinvention perpétuelle des sens
en éveil, et ainsi parle à l’âme autant qu’au corps.
Pensée pour tous dès six ans, la performance invite chaque spectateur à poser un regard actif sur le
mouvement, ce tout dont il fait partie, à expérimenter la mise en œuvre du risque et de la confiance, de
tous les liens possibles entre des corps qui pensent, ressentent, agissent : des moteurs de l’art comme
de la vie.

Sam. 15.12.2018 —11:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
Sam. 15.12.2018 —15:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
55'
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The Sea Within
Lisbeth Gruwez
Pièce pour 10 danseuses

CRÉATION 2018

Concept, chorégraphie : Lisbeth Gruwez
Musique, création sonore : Maarten Van Cauwenberghe, Elko Blijweert, Bjorn Eriksson
Performance : Ariadna Gironès Mata, Charlotte Petersen, Cherish Menzo, Daniela Escarleth Romo Pozo,
Francesca Chiodi Latini, Jennifer Dubreuil Houthemann, Natalia Pieczuro, Sarah Klenes, Sophia Mage, Chen-Wei
Lee
Dramaturgie : Bart Meuleman
Répétiteur : Lucius Romeo-Fromm
Lumières : Harry Cole
Scénographie : Marie Szersnovicz
Responsable technique : Thomas Glorieux
—
Production : Voetvolk vzw
Responsable de la production : Anita Boels
Communication : Daan Borloo
Coproduction : Charleroi danse, KVS – Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Festival de Marseille, Le Merlan – Scène
nationale de Marseille, Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, TANDEM – Scène
nationale de Douai, Theater Freiburg, Le Quartz – Scène nationale de Brest, La Rose des Vents, Theater Im
Pumpenhaus, Julidans, Kunstfest Weimar, CNN de Nantes, La Place de la Danse – CDCN Toulouse/Occitanie,
Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer, Vooruit, Campo, Key Performance
Soutien : NONA, Communauté flamande, Commission de la Communauté flamande, Tax Shelter
Résidence : Charleroi danse, Troubleyn | Jan Fabre, BUDA, KVS – Koninklijke Vlaamse Schouwburg
—
Voetvolk est compagnie en résidence à Troubleyn| Jan Fabre et le KMSKA et artiste associé au Quartz – Scène
nationale de Brest.
—
Création 2018, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, Bagnolet

Pour Lisbeth Gruwez, « la danse contemporaine ne saurait être séparée de la performance dans son
sens large.» Égérie de Jan Fabre, qui composa avec elle l’extraordinaire solo Quando l’uomo
principale è una donna, Lisbeth Gruwez a créé en 2007, avec le musicien et compositeur Maarten
Van Cauwenberghe, la compagnie Voetvolk. Après un triptyque consacré au corps extatique, la
danseuse-chorégraphe s’absente de scène pour la première fois, en réunissant cette fois-ci un chœur
bouillonnant de dix interprètes, chamanes contemporaines d’un rituel en fusion, pimenté par les
nappes électroniques de la musique de Maarten Van Cauwenberghe. Mais The Sea Within ne
s’écarte pas de la ligne de débordement qu’elle a suivie jusqu’à présent, traquant la façon dont les
émotions s’expriment à travers le corps, sans chercher à réfréner le chaos qu’elles peuvent susciter.
Cette quête, traduite jusqu’ici par une focalisation sur l’individu, s’étend à présent à l’intelligence
collective d’un « Nous » ; intelligence de muscles, d’organes et de peau.
«Pour peu qu’on se laisse aller à ce magnétisme des corps, de la musique et du groupe, on pourra
alors plonger avec plaisir dans cette méditation sensuelle.»
Guy Duplat, La Libre Belgique, novembre 2018
+
Bord de scène avec les artistes à l’issue de la représentation.

Ven. 18.01.2019 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
1h05
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Cartoon
Anton Lachky
Pièce pour 4 danseurs

J E U N E P U B L I C 6 A N S+
Une co-présentation Charleroi danse et L’Eden

Prix de la Ministre de la Culture Alda Greoli des Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2017
—
Chorégraphie : Anton Lachky
Danseurs : Mami Izumi, Anna Karenina Lambrechts, Ioulia Zacharaki, Angel Duran
Son et lumières : Tom Daniels
Costumes : Britt Angé
—
Production : Seventyseven vzw
Coproduction : Charleroi danse, Krokusfestival
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse
—
Création 2017, Krokusfestival, Hasselt
—

Couverts de strass, de paillettes et de peaux de bêtes, ainsi surgissent sur scène les quatre
personnages de cet opus qui remporta le Prix de la Ministre de la Culture aux Rencontres jeune public
de Huy en 2017. Leur langage gestuel festif, extravagant, animal, joyeux, féroce, hypnotisant ou
colérique s’inscrit sur une bande-son où se percutent bruitages, musique pop et arias classiques. Une
esthétique de l’éclatement, une danse zapping imagée, généreuse, farcie d’exagérations et de détails
– Cartoon oblige – où trouvent place le collectif comme l’individu, l’amour, le partage, la jalousie,
l’égoïsme… Humeurs changeantes, parfois violentes, au cœur d’une pièce qui, sans fil narratif, parle
pourtant à tous.
Une proposition tantôt légère, tantôt grave, par laquelle le chorégraphe invite les jeunes spectateurs
dès six ans à « ne pas déserter leur corps », mais au contraire à « apprendre très tôt à toujours vivre
de lui, en lui, dans le respect de sa nature et de ses désirs profonds ».

Ven. 08.02.2019 —10:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
S C O L AI R E
Ven. 08.02.2019 —13:30
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
S C O L AI R E
Sam. 09.02.2019 —15:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
55'
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C’est une légende
Raphaël Cottin
Duo

J E U N E P U B L I C 8 A N S+
Une co-présentation Charleroi danse et PBA

Chorégraphie, textes, scénographie : Raphaël Cottin
Interprétation : Antoine Arbeit, Nicolas Diguet
Création musicale : David François Moreau
Musiques additionnelles : Max Richter, Carl Friedrich Abel, Ludwig von Beethoven, Jule Styne
Narratrice – Voix off : Sophie Lenoir
Lumières : Catherine Noden
Costumes : Catherine Garnier
Répétitrice : Corinne Lopez
Collaboration : Michel Barthaux
—
Production : La Poétique des Signes
Administration : Lise Daynac
Coproduction : CCN de Tours, L’apostrophe – Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, Label Rayons
Frais – Ville de Tours, La Pléiade – La Riche
—

La danse c’est pour les autres (et pour les filles), c’est une légende comme beaucoup l’affirment encore.
Comment tordre le cou à quelques idées reçues, changer ces lieux communs trop fréquemment
entendus sur la danse ? C’est ce que Raphaël Cottin se propose de faire avec ce spectacle taillé sur
mesure pour le jeune public mais où les adultes peuvent encore en découvrir long sur la danse. Six
chapitres d’une histoire de la danse sont évoqués pour stimuler le jeune spectateur dans son approche
de la danse et du mouvement. On reconnait au passage Isadora Duncan, la prêtresse de la danse libre
ou Pina Bausch adepte de la mise à nue des sentiments. On y comprend également les apports
essentiels de Alwin Nikolais et Rudolf Laban. Tout est fait pour éveiller la curiosité et donner les
quelques repères qui font de la danse un art incontournable. Cette histoire de la danse à travers les
âges tient par la grâce et le talent des deux interprètes qui nous embarquent dans une belle odyssée
du geste.
+
La représentation tout public du mercredi sera suivie d’un bord de scène

Mar. 12.03.2019 —13:30
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
S C O L AI R E
Mer. 13.03.2019 —10:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
S C O L AI R E
Mer. 13.03.2019 —15:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
40'
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The Great He-Goat
Nicole Mossoux & Patrick Bonté
Pièce pour 10 interprètes et 1 enfant

C R É A T I O N 2 0 1 9 / P R E MI È R E

Conception et chorégraphie : Nicole Mossoux
Mise en scène : Nicole Mossoux, en collaboration avec Patrick Bonté
Interprétation : Juan Benítez, Dounia Depoorter, Thomas Dupal, Yvain Juillard, Frauke Mariën, Fernando Martin,
Isabelle Lamouline, Shantala Pèpe, Candy Saulnier, Fatou Traore, Eva Ponties-Domeneghetty en alternance avec
Marie-Lou Adam
Création vocale : Jean Fürst
Création sonore : Thomas Turine
Figures, costumes et scénographie : Natacha Belova
Réalisation des costumes : Patty Eggerickx, avec l’aide de Lydie Fourneau, Myriam Simenon, Agnès Brouhon et
Christelle Vanbergen de l’atelier costumes du Théâtre de Liège (stagiaire Manon Ducrot)
Lumière : Patrick Bonté
Direction technique : Jean-Jacques Deneumoustier
Réalisation des masques : Loïc Nebreda, Audrey Robin
Réalisation des prothèses : Laurent Couline
Maquillages : Rebecca Flores-Martinez
Réalisation du décor : Mikha Wajnrych
Formation flamenco : Coral Vados
Assistanat : Anaïs Grandamy, Sébastien Chollet et Rita Belova
—
Production : Compagnie Mossoux-Bonté
Diffusion : Manon Dumonceaux et Thérèse Coriou
Coproduction : Charleroi danse, Biennale de Danse du Val de Marne, Le Théâtre de Rungis, La Coop asbl,
Shelterprod
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, Wallonie-Bruxelles International, Tax Shelter du
gouvernement fédéral belge, Théâtre de Liège, Théâtre de Chatillon, Taxshelter.be et ING
Remerciements : Anna Moreno i Lasalle et Alicia Tajuelo Martin

Renouant avec la veine d’une inspiration picturale qui avait donné en 1990 Les Dernières hallucinations
de Lucas Cranach l’Ancien, la compagnie Mossoux-Bonté puise pour cette nouvelle création dans
l’Espagne en guerre peinte par Francisco de Goya, dont le grand mérite consiste, selon Baudelaire,
à « créer le monstrueux vraisemblable ». « Je n’ai pas peur des sorcières, notait le peintre, des lutins,
des apparitions, des géants vantards, des esprits malins, des farfadets, ni d’aucun autre genre de
créatures, hormis l’être humain. »
Le titre de la pièce est emprunté au Grand Bouc et aux Pinturas Negras, dont Goya couvrit les murs de
sa maison à la fin de sa vie et où s’imbriquaient misère du peuple et fantasmagories obscures.
The Great He-Goat met en scène une communauté confuse incarnée par dix danseurs adultes et une
enfant. Voix masquées et « doubles-marionnettes » flanquent ce petit peuple bâtard dont les repères
se délitent, dont le lien avec le réel se mue en mirage, et dont les vestiges d’un esprit de dérision arraché
à l’obscurité deviennent les dernières forces d’une débâcle générale.
+
Vendredi, la représentation sera suivie d’un bord de scène.
—
Samedi, 18:00, Conférence de Nancy Casielles, en partenariat avec le BPS22 :
La raison et les rêves de Francisco de Goya, le plus « moderne » des peintres du passé.

Ven. 15.03.2019 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
Sam. 16.03.2019 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
1h10
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WAW – We are Woman
Thierry Smits
Pièce pour 11 danseurs

CRÉATION 2018

Chorégraphie : Thierry Smits
Dramaturgie et collaboration artistique : Antoine Pickels
Danseurs : Linton Aberle, Ruben Brown, Davide Guarino, Michal Adam Goral, Gustavo Monteiro, Oskari Nyyssölä,
Emeric Rabot, Nelson Reguera Perez, Eduard Turull, Duarte Valadares, Paolo Yao
Création musicale : Nicolas Klau avec Loreto Zamora
Costumes : Silvia Hasenclever
Création lumières : Nicolas Simonin
Assistanat : Vincenzo Carta
Consultant-e-s : Véronique Danneels (historienne de l’art), Laura Tecco, Caroline Gounongbé et Samantha
Blaiberg (obstétriciennes-gynécoloques) et David Paternotte (sociologue)
—
Production : Compagnie Thor
Administration et production : Fabien Defendini, Karim Mohdhi
Coproduction : Charleroi danse, COOP Asbl, Théâtre Varia
Soutien : Shelter Production, ING et du taxshelter du gouvernement fédéral belge.
—
Création 2018, Théâtre Varia, Bruxelles

We are Woman, nouvelle création du chorégraphe belge Thierry Smits, rassemble les onze mêmes
interprètes de son précédent spectacle Anima Ardens (2016). Il affirme une fois de plus une démarche
artistique affranchie des tendances, ne recule pas devant la polémique ni ne s’enferme dans des
carcans. D’abord cerné par les clichés du masculin, foot en tête, ce groupe d’hommes va explorer le
« devenir femme ». Il s’agit pour chacun de « trouver sa femme » comme on dit « trouver son clown »,
résume le chorégraphe, d’inventer en somme son double féminin. Thierry Smits s’attache ici à la
recherche d’un corps certes imaginaire mais d’une altérité pourtant bien réelle, et guide les danseurs
dans ce parcours où il s’agit de repenser sa mobilité, « trouver sa tonicité et son endurance à d’autres
endroits », travailler tant la force que l’abandon. En somme : « quitter un idéal de puissance pour aller
vers une valeur esthétique, refuser la guerre pour lui préférer l’art ».

Sam. 06.04.2019 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
1h10
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Les Chauves-souris du volcan
Sophie Perez & Xavier Boussiron
Pièce pour 5 interprètes et 2 musiciens

C R É A T I O N 2 0 1 8 / P R E MI È R E B EL G E

Un spectacle de Sophie Perez en collaboration avec Xavier Boussiron
avec Sophie Lenoir, Stéphane Roger, Marlène Saldana, Marco Berrettini, Erge Yu
Et Xavier Boussiron, Julien Tibéri
Conception : Sophie Perez en collaboration avec Xavier Boussiron
Scénographie : Sophie Perez
Costumes : Sophie Perez et Corine Petitpierre
Textes chansons : Sophie Perez
Musique : Xavier Boussiron
Régie générale : Léo Garnier
Création lumière : Fabrice Combier
Régie lumière : Gildas Roudaut
Son : Félix Perdreau
Régie plateau : Adrien Castillo
Réalisation décor : Corine Petitpierre et Anne Tesson
—
Production : Compagnie du Zerep
Administration : Julie Pagnier
Coproduction (en cours) : Charleroi danse, Le Manège – Scène nationale de Reims, Scène nationale d’Orléans,
CN D – Centre national de la danse, Scène nationale d’Orléans, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou
—
La Compagnie du Zerep reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, Ministère
de la Culture et de la Communication. Action financée par la Région Ile-de-France.
—
Dans le cadre d’EXTRA, avec le soutien de l’Institut Français et du Service de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France en Belgique.
—
Une co-présentation Charleroi danse et L’Ancre

Fondée en 1998 par Sophie Pérez bientôt rejointe par Xavier Boussiron, la compagnie du Zerep crée
des spectacles délibérément affranchis de la moindre hiérarchie, entre théâtre, danse et performance. «
Au sein de la compagnie du Zerep », préviennent Sophie Pérez et Xavier Boussiron, « on ne travaille
pas à la table. On travaille debout. Car c’est la pratique, concrète par excellence, qui permet de toujours
interroger les rapports troubles que gestes et paroles entretiennent dans les
expérimentationsscéniques. » Les Chauves-souris du volcan s’annoncent agitées de crises de
sanglots, irriguées de larmes à foison, avec danses cérémonielles pour conjurer
l’inexprimable. « What’s inside a girl ? » (Qu’y a-t-il dans le corps d’une fille ?), questionnait le chanteur
des Cramps. C’est par les yeux que le corps déborde, parfois. Sur la scène transformée en immense
caverne translucide, trois femmes pleurent à tout-va. Et c’est plutôt gai, d’autant que s’est introduit là
un « Mister Entertainment », à l’incongruité elle aussi débordante. Il s’agit dans tous les cas de magnifier
l’impossibilité à garder le contrôle.

Ven. 03.05.2019 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
Sam. 04.05.2019 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
60'
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El Pueblo Unido Jamás Será Vencido
Alessandro Bernardeschi & Mauro Paccagnella
Trio

CRÉATION 2018

Création : Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella
Chorégraphie et mise en scène : Alessandro Bernardeschi en collaboration avec Mauro Paccagnella
Interprétation : Alessandro Bernardeschi, Lisa Gunstone, Mauro Paccagnella
Soundscape : Eric Ronsse
Création lumières et régie : Simon Stenmans
Conseil vidéo : Stéphane Broc
Costumes : Fabienne Damiean
—
Production Wooshing Machine
Production déléguée : Théâtre Les Tanneurs
Assistant : Tom De Brabandere
Attachée de diffusion : Camille Jublou
Coproduction : Charleroi danse, Théâtre Les Tanneurs, POLE-SUD – CDCN Strasbourg, CCN de Tours, Central –
Centre culturel régional du Centre La Louvière
Aide : Fédération Wallonie-Bruxelles, WBI, WBTD, SACD
Soutien : Commission Communautaire Française
Accueil studio : Charleroi danse / La Raffinerie, Centre chorégraphique national de Tours / Direction Thomas
Lebrun et Grand Studio
Un immense grazie à Caterina Sagna pour ses précieux conseils

Ils sont deux, italiens d’origine, bruxellois d’adoption, artistes polymorphes, quinquagénaires et vieux
amis. De la force de ces liens est issue la pièce Happy Hour,en 2016. Alessandro Bernardeschi et
Mauro Paccagnella se retrouvent pour un nouvel opus, associés cette fois à la danseuse anglaise Lisa
Gunstone. En commun, ils ont assurément la danse, mais aussi le théâtre et la performance, et un sens
aigu de l’autodérision. Au centre d’El Pueblo unido jamás será vencido – titre emprunté à un morceau
du groupe sud-américain Quilapayun qui exhorte le peuple opprimé à s’unir dans la lutte pour un monde
plus libre et égalitaire –, il y a le croisement des mémoires personnelles et collectives, le rôle et la
justesse que cherche l’individu dans le groupe, la capacité du groupe à intégrer et à sublimer les
individualités qui le composent. Mouvement, prises de parole, chansons et témoignages convergent
ainsi dans une poétique chorégraphique autant que théâtrale, où sont questionnées, alors que déferle
la vague populiste, les réverbérations actuelles des élans révolutionnaires de naguère.

Jeu. 23.05.2019 —20:00
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
Ven. 24.05.2019 —14:30
C H A R L E R O I - L E S É C U R I ES
S C O L AI R E
60'
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Evénement

Présentation de saison
— Charleroi —
—
18:30 — Accueil, Boulevard Pierre Mayence
Après 9 mois de chantier, le Boulevard Pierre Mayence est rénové et offre un espace de
stationnement à proximité directe de Charleroi danse. Profitons de cette soirée pour que chacun.e,
enfant ou adulte, l’agrémente d’une touche de couleur.
19:00 — Présentation de la Biennale et de la saison
Annie Bozzini, Directrice générale et artistique, présente les spectacles et dévoile les temps forts
composant la programmation à venir.
20:00 Repas amical et rencontre avec les équipes
Deuxième temps inaugural, nous vous invitons à un barbecue printanier sur la terrasse des Écuries,
restée trop longtemps inaccessible.
20:30 Concert Manu Bonetti Trio + David De Vrieze
Poursuivons cette escapade culturelle en musique avec le désormais connu Manu Bonetti Trio,
accompagné ce soir au trombone par David De Vrieze.

Jeu. 13.06.2019 —18:30

— Bruxelles —
—
Première danse
Film produit par Charleroi danse en collaboration avec la Maison des cultures et de la cohésion
sociale de Molenbeek-Saint-Jean et la WAQ – WijkAntenne de Quartier
—
Hors Limites
(2019, Burkina Faso/Belgique, 18 min.)
Film réalisé par Tristan Locus et Raffi Aghekian et produit par Human(art)istic Festival 2019
À partir de 18:00 — Projection Première danse
Le film capte les tout premiers gestes chorégraphiques d’enfants molenbeekois.
19:00 – Présentation de la saison
Annie Bozzini, Directrice générale et artistique, présente les spectacles et dévoile les temps forts
composant la programmation à venir.
20:00 – Hors Limites Bruxelles de Salia Sanou
Salia Sanou est l’un des chorégraphes africains les plus renommés de ces dernières décennies. Par
l’intermédiaire de la danse, il donne une langue et une voix aux jeunes et aux réfugiés. À l’invitation du
festival Human(art)istic, il propose le projet Hors Limites Bruxelles mené avec une vingtaine de
réfugiés à Bruxelles. Ces ateliers ont donné lieu à une présentation publique de 30 minutes
programmée une première fois dans le cadre du festival Human(art)istic 2019 et reprise ici à La

Raffinerie.
21:00 – Repas
Un moment convival et festif dans la cour, autour d’un repas de saison composé par la PINPON
Mobile.

Ven. 14.06.2019 —18:00
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Romances inciertos, un autre Orlando
François Chaignaud & Nino Laisné
Concert et récital en 3 actes pour 5 interprètes
Conception, mise en scène et direction musicale : Nino Laisné
Conception et chorégraphie : François Chaignaud
Danse et chant : François Chaignaud
Bandonéon : Jean-Baptiste Henry
Violes de gambe : Robin Pharo
Théorbe et guitare baroque : Daniel Zapico
Percussions historiques et traditionnelles : Pere Olivé
Création lumière et régie générale : Anthony Merlaud
Régisseur son : Charles-Alexandre Englebert
Création costumes : Carmen Anaya, Kevin Auger, Séverine Besson, María Ángel Buesa Pueyo, Caroline
Dumoutiers, Pedro García, Carmen Granell, Manuel Guzmán, Isabel López, María Martinez, Tania Morillo
Fernández, Helena Petit, Elena Santiago
Décor / chef peintre : Marie Maresca
peintre : Fanny Gaudreau
retouches images : Remy Moulin, Marie B. Schneider
construction : Christophe Charamond, Emanuel Coelho
—
Production déléguée : Vlovajob Pru & Chambre 415
Administration et production : Barbara Coffy, Jeanne Lefèvre, Clémentine Rougier
Diffusion : Sarah De Ganck / Art Happens
Coproduction : Bonlieu – Scène nationale Annecy, La Bâtie – Festival de Genève, Chaillot – Théâtre national de la
Danse, deSingel, Maison de la musique de Nanterre, Arsenal – Cité musicale-Metz
Soutien : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Spedidam, PACT Zollverein Essen, TANDEM – Scène nationale de
Douai, La Rioja – Ayuntamiento de Anguiano, Les Pépinières européennes pour jeunes artistes, Aragon –
Ayuntamiento de Huesca, FEDER – programme INTERREG France-Suisse 2014-2020
Accueil studio : Teatros del canal à Madrid, CN D – Centre national de la danse, Ménagerie de verre, El Garaje à
Cadíz
—
Vlovajob Pru est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Auvergne-RhôneAlpes) et le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. Vlovajob Pru reçoit l’aide de l’Institut Français pour ses
projets à l’étranger.
François Chaignaud est artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy.
Nino Laisné est membre de l’Académie de France à Madrid – Casa de Velázquez.
—
Création 2017, Saint-Gervais le Théâtre, La Bâtie-Festival de Genève

Artiste protéiforme, pourfendeur de frontières artistiques, éternel chercheur de sensations nouvelles,
François Chaignaud crée des spectacles hybrides, saugrenus et volontiers décapants. Associé au
directeur musical Nino Laisné, avec un quatuor d’instrumentistes (théorbe et guitare baroque, viole de
gambe, bandonéon, percussions) dont les accents plongent au cœur du siècle d’or espagnol, il mêle
joyeusement, dans Romances inciertos, flamenco et cabaret travesti de la movida postfranquiste, jota et musique baroque. Le chant rejoignant la danse, et de métamorphose en
métamorphose, François Chaignaud incarne en exquise suavité des figures androgynes issues de la
tradition hispanique, mais aussi l’Orlando de Virgina Woolf, histoire de ce courtisan britannique qui
s’endort sous le règne d’Élisabeth Ire et se réveille quelques siècles plus tard, dans un corps de femme
et à l’ère de l’automobile, du télégraphe et de l’invention de l’électricité. Une odyssée de corps qui fend
les époques, du plus ancien au plus contemporain.

Mer. 10.10.2018 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Jeu. 11.10.2018 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
1h10
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Gaugemancy
Ali Moini
Pièce pour 4 interprètes
CRÉATION 2018 / PREMIÈRE BELGE

Concept et performance : Ali Moini
Distribution : Émi Sri Hartati Combet, Clément Courgeon, Miguel Garcia Llorens, Chandra Grangean, Ali Moini (en
alternance)
Instruments / Programmation : Fred Rodrigues
Scénographie : Ali Moini
Regard extérieur : Myrto Katsikis
Design Sonore : Pouya Ehsaei
Costumes : Angèle Micaux
Lumière : Stéfane Perraud
Régie technique : Samson Milcent
—
Production : Selon l’Heure
Administration de production : Yann Gibert
Coproduction : Charleroi danse, La Passerelle – Scène nationale de Saint-Brieuc, EMPAC New York, La Place de
la Dance – CDCN Toulouse/Occitanie, Le Manège – Scène nationale de Reims, Le Phare – CCN du Havre
Normandie
Soutien : La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne, Institut français, tanzhaus nrw Dusseldorf, CN D – Centre
national de la danse, Fondation d’Entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings
—
Création le 2 octobre 2018 à La Passerelle Scène Nationale Saint Brieuc

S’il s’est aujourd’hui installé en France, après avoir suivi la formation en recherche et création
chorégraphique de Forum Dança, à Lisbonne, Ali Moini n’a pas coupé tous les ponts avec l’Iran, où il a
d’abord été formé au chant traditionnel iranien, au chant lyrique et à la composition musicale ainsi qu’à
l’interprétation dramatique avant de participer aux spectacles d’Amir Reza Koohestani, dont le
légendaire Dance on Glasses. Et c’est en Iran, son pays natal, qu’ont eu lieu quelques-unes des
premières répétitions de Gaugemancy et des recherches sur des pratiques rituelles et artisanales.
Que peut un corps ? Et comment composer avec les entraves qui l’entourent ? Dans ses premières
pièces, Ali Moini s’attachait à des couteaux ou à des câbles. Les notions de force et de pression se
retrouvent aujourd’hui au cœur d’une chorégraphie qui explore un large champ de déclinaisons, de la
pratique des sourciers à celle du lutteur, dans la confection de pâtisserie ou de feutrage, etc. Matières
en transformation :« la pression », indique Ali Moini, « engendre le changement. »

Jeu. 15.11.2018 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Ven. 16.11.2018 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
60'
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Hocus Pocus
Philippe Saire
Duo
JEUNE PUBLIC 7 ANS+
Une co-présentation Charleroi danse et Pierre de Lune

Concept et chorégraphie : Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs : Philippe Chosson, Mickaël Henrotay-Delaunay
Danseurs en tournée : Philippe Chosson, Ismael Oiartzabal
Réalisation du dispositif : Léo Piccirelli
Accessoires : Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau
Création sonore : Stéphane Vecchione
Direction technique : Vincent Scalbert
Construction : Cédric Berthoud
Régie générale Vincent Scalbert, Louis Riondel
Musique : Peer Gynt d’Edvard Grieg
—
Production : Cie Philippe Saire
Responsable production : Martin Genton
Diffusion : Gabor Varga / BravoBravo
Coproduction : Le Petit Théâtre, jungspund – Theaterfestival für junges Publikum St.Gallen, Reso – Réseau Danse
Suisse
Soutien : Pro Helvetia
Remerciements : Daniel Demont (Arsenic), Xavier Weissbrodt, Grand Théâtre de Genève, Théâtre des Trois P’tits
Tours, Théâtre de Vidy
—
La Compagnie est au bénéfice d’une convention de soutien conjoint avec La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud
et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture ; est soutenue par la Loterie Romande, la Fondation de Famille
Sandoz et le Migros Pour-cent culturel.
La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.
—
Création 2017, Petit Théâtre, Lausanne
—

Hocus Pocus du chorégraphe suisse Philippe Saire s’ouvre sur une découverte mystérieuse. Celle de
deux corps qu’on ne distingue pas immédiatement et qui s’exposent de façon morcelée et abstraite
dans une fenêtre de la largeur d’un grand écran. Qui sont-ils ? Une danse inventive et les subterfuges
de la mise en scène les conduisent à se découvrir l’un l’autre puis à affronter le monde ensemble. Les
deux danseurs embarquent pour un voyage fantastique rythmé de rebondissements, d’intempéries et
de monstres plutôt sympathiques… Impossible de dévoiler toutes les illusions qui traversent ce
spectacle mais on comprend, à travers le déchaînement des éléments que si les voyages forment la
jeunesse, ils renforcent aussi l’amitié. La trame narrative est suffisamment ouverte pour que chaque
enfant puisse y construire sa propre histoire et se reconnaitre dans la relation fraternelle qui sert de fil
rouge à tout le spectacle.
De la danse contemporaine qui raconte une histoire à des enfants ? C’est le défi que relève avec brio
Philippe Saire.
+
Goûter spécial Saint-Nicolas à l’issue des représentations tout public.
Celle de samedi sera également suivie d’une rencontre Relation parents-enfants menée par Audrey
Vaccin, en collaboration avec le CAL de Charleroi.

Mer. 05.12.2018 —10:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
SCOLAIRE
Mer. 05.12.2018 —15:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Ven. 07.12.2018 —10:00
45'
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Lion
Kyung-a Ryu
Pièce pour 5 interprètes
CRÉATION 2018 / PREMIÈRE

Chorégraphe, scénographe : Kyung-a Ryu
Interprètes : Martina Martinez Barjacoba, Anne-Laure Dogot, Kyung-a Ryu + Dae-Chon Ahn et Younguk Sunla (Korean Traditional Performing Arts Troupe The GWANGDAE)
Musique : Slavek Kwi
Production : Noodik Productions
Coproduction Charleroi danse, Le Senghor, Centre Culturel Coréen à Bruxelles
Soutien : La Maison de la création – Centre Culturel de Bruxelles Nord, La Vénerie, Pierre de Lune,
SABAM
Aide : Wallonie-Bruxelles International, Arts Council Korea

Pour Lion, la chorégraphe et scénographe s’inspire de la façon dont, traditionnellement, les Coréens
tendent à comprendre le monde. À la vision occidentale, scientifique et distanciée, répond l’approche
de sa propre culture, plus immersive: faire un avec la nature depuis une posture plus humble.
Kyung-a Ryu a choisi d’introduire le Bukcheong ou danse du lion, rituel chamanique sur lequel elle
s’appuie pour mettre en jeu la dualité inhérente à l’individu quant à sa culture, ses émotions, sa
personnalité, sa sensibilité, sa relation à l’autre. Dans la tradition coréenne, le masque du lion symbolise
à la fois la séparation et la fusion entre les êtres vivants, l’homme face à l’animal et la figure zoomorphe.
Ainsi, sur scène, se côtoient, se rencontrent, s’ignorent, se confrontent ou se fondent l’humanité et
l’animalité.

Ven. 14.12.2018 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Sam. 15.12.2018 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
60'

Charleroi danse – Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles / Rapport d’activités saison 2018-19

- 62 -

La Raffinerie

My soul is my Visa
*Melk Prod./ Marco Berrettini
Pièce pour 5 interprètes
CRÉATION 2018 / PREMIÈRE BELGE

Idée et chorégraphie : Marco Berrettini
Interprètes : Nathalie Broizat, Sébastien Chatellier, Ruth Childs, Caroline Breton, Samuel Pajand
Scénographie et lumière : Bruno Faucher
Costumes : Olivier Mulin
Régie générale : Bruno Faucher
Piano interprétées en live : Tom Johnson, Nils Frahm, Meredith Monk, Olafur Arnalds, Bill Fay, Nina Simone, Erik
Satie, Beth Gibbons, Curtis Mayfield
Production *MELK PROD., Tanzplantation
Administration et diffusion : Tutu Production – Pauline Coppée
Coproduction : Charleroi danse, Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, ICI – CCN de
Montpellier/Occitanie, Pôle Sud – CDCN de Strasbourg
Soutien : Ville de Genève, Loterie romande, Pro Helvetia, Stanley Thomas Johnson Foundation, Fondation Ernst
Goehner, Fondation Suisse des Artistes Interprètes, DRAC Ile-de- France – Ministère de la culture et de la
communication
Résidences de création : Mottatom à Genève, ICI – CCN de Montpellier, Pôle Sud – CDCN de Strasbourg
—
Création 2018, Théâtre le Galpon, Genève

Son intérêt pour la danse est né en discothèque, et c’est après avoir remporté, en Allemagne, un
championnat de danse disco, que Marco Berrettini suit une formation à la London School of
Contemporary Dance, puis à la Flokwannschulen Essen. Avec sa compagnie, *Melk Prod, il a signé
depuis la fin des années 1990 une trentaine de spectacles volontiers décapants et iconoclastes.
Dans My soul is my Visa, cinq interprètes et un piano s’accordent aux flux du funk et de la soul ; alliance
de musicalité et de gestes, où s’égrène un répertoire vivace qui court d’Erik Satie à Tom Johnson, de
Beth Gibbons à Nils Frahm, de Nina Simone à Meredith Monk. La chorégraphie devient organisme
vivant, structure abstraite et répétitive au sein de laquelle s’affirment des présences en épatante
singularité. Les costumes colorés et dorés du styliste Olivier Mulin (qui a débuté sa carrière auprès de
Jean-Paul Gaultier) concourent à donner au groove ambiant une touche d’excentricité, où l’on reconnaît
la griffe de Marco Berrettini : un art consommé du subvertissement des apparences.

Sam. 12.01.2019 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
1h15
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BEREZINA
David Wampach
Pièce pour 6 danseurs
CRÉATION 2019 / PREMIÈRE

Chorégraphie : David Wampach
Danse : Régis Badel, Maeva Cunci, Lorenzo De Angelis, Ghyslaine Gau, Mickey Mahar, Lise Vermot
Conseils artistiques : Dalila Khatir, Jessica Batut, Tamar Shelef, Marie Orts
Costume-Maquillage : Rachel Garcia
Lumière : Patrick Riou
Son : Yvan Lesurve
Régie générale : Emmanuel Fornès
—
Production déléguée : Association Achles
Diffusion : Pascale Reneau
Administration : Anaïs Legris
Coproduction : Charleroi danse, La Maison – CDCN Uzès Gard Occitanie, Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, ICI – CCN de Montpellier/Occitanie, Le Phare
– CCN du Havre Normandie – direction Emmanuelle Vo-Dinh, CCN d’Orléans – direction Maud Le
Pladec, La Place de la Danse – CDCN Toulouse/Occitanie
Soutien : ADAMI, Saison Foundation (Tokyo/Japon), CN D – Centre national de la danse, Théâtre de
Nîmes
Remerciements : Mathias Varenne, Lucas Lagomarsino, Elsa Depardieu, Paula Dartigues, Léa
Chénot, Ionna Sylvestre, Lucie Szymczak, Natacha Varez Herblot
—
L’Association Achles est subventionnée par la Préfecture de Région Occitanie Pyrénée Méditerranée
– Direction Régionale des Affaires Culturelles et par la Région Occitanie Pyrénée Méditerranée au
titre de l’aide à la compagnie conventionnée, et la Ville de Montpellier. Elle est régulièrement soutenue
par Réseau en Scène et l’INSTITUT FRANCAIS dans le cadre du dispositif d’aide à la mobilité.
David Wampach est artiste associé à La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie.

Passant allègrement de relectures du ballet classique à un intérêt pour les rituels et la transe, David
Wampach ne se refuse aucune liberté. Avec BEREZINA, il reprend, déploie et amplifie des états de
corps et une matière d’écriture qui avaient présidé à la création du duo ENDO, accueilli l’an passé par
Charleroi danse. En questionnant des références empruntées à l’histoire de la danse de la performance,
notamment du côté du Japon avec les artistes du mouvement Gutaï, le chorégraphe poursuit, ici avec
six danseurs, la quête d’une danse qui soit innervée de couches de mémoires, réelles ou reconstituées,
et qui fasse trace dans le présent. Palimpseste à vue d’états de corps en action, subversion de la forme
par le bourgeonnement éruptif de gestes qui surprennent l’écorce de la peau, traduction dans l’espace
d’une substance de chair qui manifeste la puissance d’agir du vivant.

Ven. 01.02.2019 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Sam. 02.02.2019 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
60'
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Incorporer
Olga de Soto
Solo accompagné #1
RÉACTIVATION 2019 / PREMIÈRE

Concept et chorégraphie : Olga de Soto
Avec Sylvain Prunenec, accompagné d’Olga de Soto
Clepsydres : Anne Mortiaux
Lumière : Gilles Gentner
Régie éclairages : Geni Diez
Spatialisation sonore : Pierre Gufflet
—
Production et Diffusion : Niels Production
Coproduction : Centre Pompidou – Les Spectacles Vivants
Aide : Nadine, CCN de Franche-Comté à Belfort (aujourd’hui VIADANSE)
—
Création 2004, Centre Pompidou, Paris
—
Incorporer a été réactivé en 2018, à l’invitation de Ciclo Elipsiak, Azkuna Zentroa / Alhóndiga, Bilbao (ES)
—
Incorporer a été initialement conçu avec et créé pour Vincent Druguet et a été transmis à Sylvain Prunenec en
2007
—
Ces représentations sont en partenariat avec Pierre de Lune
—
La compagnie d’Olga de Soto bénéficie d’un hébergement administratif à Charleroi danse / La Raffinerie.

Les différents états de la matière et les deux fluides indispensables à la vie (l’air, l’eau) sont à la base
d’Incorporer : leur observation, leur exploration par le danseur, accompagné d’une deuxième personne
munie d’accessoires, d’instruments, d’objets simples avec lesquels se noue un dialogue. Que peut-on
faire de l’air qu’on respire, de l’eau qu’on boit ? Que se passe-t-il à l’intérieur du corps, des objets
? « Incorporer l’air, l’eau, leurs sons, l’espace : faire qu’une chose fasse corps avec une autre, la faire
entrer comme partie dans un tout, défini, délimité », voilà les directions qu’imprime Olga de Soto à
ce Solo accompagné qu’elle adresse cette fois-ci au jeune public. « Dans une partition faite d’une suite
d’actions ludiques, le danseur voyage de la forme à la déformation, du liquide au gazeux, de la matière
solide mais élastique du ballon à la matière solide et rigide du sol. » De la courbe à l’arête, de la
suspension à la précipitation, du contenu au contenant, du très grand au minuscule, un voyage,
donc, « rempli de suspense, amusant et poétique », qui mène le danseur « vers une complète liberté
d’action ».

Mer. 06.02.2019 —10:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
SCOLAIRE
Mer. 06.02.2019 —15:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
35'
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Mirage
Olga de Soto
Pièce pour 5 danseuses
CRÉATION 2019 / PREMIÈRE
Dans le cadre de l’événement Brussels, dance !

Concept, chorégraphie et documentation : Olga de Soto
Interprètes : Albane Aubry, Edith Christoph, Talia De Vries, Meri Pajunpää, Maria de Dueñas López
Éléments plastiques : Sophie Whettnall en collaboration avec Olga de Soto
Éclairages : Philippe Gladieux
Son : Benoit Pelé
Éléments plastiques : Sophie Whettnall en collaboration avec Olga de Soto
—
Production : Niels Production
Chargés de production : Quentin Legrand, Tiphaine Marcq
Coproduction : Charleroi danse, Pôle Sud – CDCN de Strasbourg, Le Vivat – Scène conventionnée
d’Armentières, ICI—Centre chorégraphique national Montpellier – Occitanie / Direction Christian Rizzo
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – Secteur danse
Résidences de création : Charleroi danse / La Raffinerie, Pôle Sud – CDCN de Strasbourg, Grand
Studio
—
La compagnie d’Olga de Soto bénéficie d’un hébergement administratif à Charleroi danse / La
Raffinerie.
—
Si la trace des œuvres traversées tient dans son parcours une place singulière, la danseuse,
chorégraphe et chercheuse Olga de Soto confesse à présent le désir palpitant « d’être en danse, d’une
danse d’états, d’élans, […] où les corps jetés dans l’action, dans l’espace et le temps rencontrent une
projection mentale ». Un projet, donc, littéralement : ce que l’on jette vers l’avant, vers l’avenir, avec à
sa source l’image du mirage, et avec un souhait :« sonder les chemins sensoriels afin de générer un
élan de l’intérieur vers l’extérieur et osciller entre le mirage et son interprétation. Interroger, grâce au
mouvement et au geste, ces multiples qui peuvent résonner dans l’imaginaire ». Opter pour
l’incarnation, l’affirmer en mouvement et en pensée, c’est ainsi « occuper le corps et l’investir d’énergies
multiples ».

Ven. 22.02.2019 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Sam. 23.02.2019 —20:30
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Soirées COUPÉ DÉCALÉ
Ce que je ne vois pas n’existe pas
— 20:00
Lecture-performance de Julien Bruneau
— 21:30
Film Dernières nouvelles de cosmos,
Julie Bertucelli (FR soustritré EN, 84′)
— 22:30
A channeling body, critical techno #2,
Helena Dietrich & Thomas Proksch
—
COUPÉ DÉCALÉ est une initiative de Justine François, anthropologue, Maïté Jeannolin, danseuse et
Charlotte Marchal, chef opératrice.
Les soirées COUPÉ DÉCALÉ reviennent à La Raffinerie pour une troisième édition !
A la suite de leurs recherches sur les relations entre états modifiés de conscience (transe, hypnose,
rêve…) et pratiques artistiques, le collectif s’intéresse aux artistes qui travaillent à la lisière du visible
et de l’invisible.
Comment le corps devient-il un intermédiaire à des mondes qui nous dépassent et nous prolongent?
Quelles pratiques peuvent être imaginées pour nous engager dans d’autres rapports au réel ?
Se rendre sensible et perméable à ce qui advient ?
A travers la rencontre d’artistes, d’œuvres et de chercheur.se.s (chorégraphes, plasticien.ne.s,
performeur.se.s, vidéastes et chercheur.se.s en histoire de l’art et sciences humaines) nous nous
demanderons comment amplifier les perceptions du réel et convoquer de nouveaux imaginaires
pour la création.
Cette année les soirées COUPÉ DÉCALÉ voyageront dans deux espaces culturels de Molenbeek;
elles commenceront à L’ESCAUT, le 28 février et se termineront à La Raffinerie le 1er Mars.

28.02 > 01.03.2019
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BISON
Marco da Silva Ferreira
Pièce pour 6 danseurs

CRÉATION 2019 / PREMIÈRE BELGE
Dans le cadre de l’événement Brussels, dance !

Direction artistique et chorégraphie : Marco da Silva Ferreira
Interprètes : Anaísa Lopes, André Cabral, Duarte Valadares, Eríca Santos, Leonor Ramos, Marco da Silva Ferreira
Assistant artistique : Pietro Romani
Direction technique et création lumière : Wilma Moutinho
Création son : Rui Lima, Sérgio Martins
Direction musicale : Marco da Silva Ferreira, Rui Lima, Sérgio Martins
Scénographie : Fernando Ribeiro
Costumes : João Rôla
—
Production : Pensamento Avulso – Associação de Artes Performativas
Chargée de production : Joana Costa Santos
Coproduction : Charleroi danse, Teatro Municipal do Porto, Théâtre de la Ville à Paris, São Luiz Teatro Municipal
Résidences : Charleroi danse, Teatro Municipal do Porto, O Espaço do Tempo, Centro Cultural Vila Flor, Centre
Chorégraphique National de Caen en Normandie, La Place de la Danse – Centre de Développement
Chorégraphique National Toulouse – Occitane
Soutien : Direção Geral das Artes
—
Création le 11 janvier 2019 au Teatro Municipal do Porto
—

Au Portugal, João Fiadeiro, Vera Mantero, Paulo Ribeiro, Clara Andermatt, Francisco Camacho et
quelques autres ont ouvert la voie de la danse contemporaine. Voici venir une nouvelle génération. En
2015 avec Hu(r)mano, mix de danse urbaine et de danse contemporaine, Marco da Silva Ferreira a
été nominé meilleur jeune créateur portugais. Désormais artiste en résidence au Théâtre de Porto,
dirigé par le chorégraphe Tiago Guedes, il questionne avecBISON, le moi intérieur et sensible de
chacun.
« À quelle sensibilité suis-je confronté aujourd’hui? Quelle est l’étendue de mon intimité? Qu’est-ce
que j’ai l’intention de montrer si je me connais à peine?
Tous, nous pleurons et avons peur, nous désirons et aimons, et tentons de nous intégrer au mieux.
Mais en nous protégeant derrière des armures, nous nous isolons et terminons piégés dans une boîte
qui ne nous correspond plus. »
Avec BISON, Marco da Silva Ferreira propulse sur un ring d’hystérie et de mélancolie, six danseurs,
transformés en cyborgs émotionnels aux sens aiguisés.
Quand le genre s’estompe mais que les mélodies invisibles et intérieures sont révélées par une
impulsion sonore persistante, une existence plus crue, libre et vulnérable surgit.

Ven. 15.03.2019 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
1h10
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100% POP
Nora Chipaumire
Performance

Une co-présentation Charleroi danse et Kunstenfestivaldesarts

Performed by: Nora Chipaumire, Shamar Watt, Atiyyah Khan, Philip White
Sound concept & direction: Nora Chipaumire
Vinyl DJ: Atiyyah Khan
Digital DJ: Shamar Watt
Sound design: Philip White
—
Coproduction: The Kitchen, Crossing the Line Festival, Quick Center for the Arts at Fairfield University
—
With the support of: the Fondation d’entreprise Hermès within the framework of the New Settings Program
Additional support by: the Guggenheim Foundation, Institute for Creative Arts at the University of Cape Town, Mid
Atlantic Arts Foundation, American Dance Abroad
—

100% POP est un hommage à Grace Jones, la célèbre chanteuse, mannequin et actrice jamaïcaine.
En tant que superstar noire, elle a profondément influencé la culture pop et a introduit une image
nouvelle et indéfinissable du corps noir. Dans un monologue débordant d’énergie contagieuse qui
combine la voix, la danse et la musique, Nora Chipaumire raconte sa découverte de Grace Jones, sa
jeunesse au Zimbabwe, son désir d’indépendance et l’apparition de la musique à la télévision. 100%
POP est le deuxième volet d’une trilogie sur l’émancipation du corps noir, dans laquelle Chipaumire
embrasse et défie les stéréotypes. Un cocktail explosif à base de chimurenga (musique zimbabwéenne
contemporaine), de dub, de black noise et bien entendu de morceaux de Grace Jones.

Ven. 10.05.2019 —22:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Sam. 11.05.2019 —22:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Dim. 12.05.2019 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
60'
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atla
Louise Vanneste
Pièce pour 6 interprètes
Déambulation chorégraphique

CRÉATION 2019 / PREMIÈRE
Une co-production en co-présentation avec le Kunstenfestivaldesarts

Conception, chorégraphie et mise en espace : Louise Vanneste
en collaboration avec
Vidéo : Stéphane Broc
Musique : Cédric Dambrain
Scénographie, éclairage : Arnaud Gerniers, assisté de Benjamin van Thiel
Regards extérieurs : Anja Röttgerkamp
Collaboration artistique : Emmanuelle Nizou
Voix off : Amandine Laval, Claude Schmitz
Interprètes : Paula Almiron, Anton Dambrain, Amandine Laval, Elise Peroi, Gwendoline Robin, Gabriel Schenker
Régie générale : Yorrick Detroy
—
Production : Louise Vanneste / Rising Horses, DC&J Création
Coproduction : Charleroi danse, Kunstenfestivaldesarts, Théâtre de Liège, Les Halles de Schaerbeek, Le
Gymnase – CDCN de Roubaix/Hauts-de-France
Partenariat : La Bellone
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles, Tax Shelter – Gouvernement Fédéral de Belgique, Inver Tax Shelter
—
Louise Vanneste / Rising Horses est accueillie en compagnonnage au Théâtre de Liège (2018-2022)
Louise Vanneste est accompagnée par Grand studio
—
Charleroi danse s’engage à produire, présenter et accompagner les œuvres de Louise Vanneste durant
trois années de 2017 à 2020.

Pour sa création atla, Louise Vanneste poursuit les recherches chorégraphiques qu’elle a entamées
avec Thérians (2017), où la littérature vient imprégner son écriture chorégraphique. Sa lecture
de Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier ne vise pas une transposition à la scène du
mythe de Robinson. Elle procure une expérience sensible en convoquant images et paysages mentaux.
La confrontation du héros à l’île déserte, à la solitude, à Vendredi ou à l’astre solaire sont autant de
situations à partir desquelles la chorégraphe et ses collaborateurs inventent une narration nouvelle.
Louise Vanneste trace les lignes d’une carte chorégraphique entre installation et représentation
scénique et plonge le spectateur dans l’intimité avec l’environnement qu’il traverse. Les frontières entre
intérieur et extérieur, géographie réelle ou fantasmée, espace ouvert et de repli sur soi se brouillent au
fur et à mesure de la déambulation du spectateur. Chorégraphier revient à ouvrir une route dans le
territoire de l’imaginaire.
+
Dbrief à l’issue de la première séance du 18.05 — 20:00
Dirigé par Maïté Àlvarez et Leen Van Dommelen

Mar. 14.05.2019 —19:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Mer. 15.05.2019 —19:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Ven. 17.05.2019 —19:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
+Sam. 18.05.2019 —19:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Dim. 19.05.2019 —19:00
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Savušun
Sorour Darabi
Performance solo

CRÉATION 2019
Une co-présentation Charleroi danse et Kunstenfestivaldesarts

Conception, choreography & performance: Sorour Darabi
Light design: Yannick Fouassier, Jean-Marc Ségalen
Dramaturgy: Pauline Le Boulba
Outside eyes: Céline Cartillier, Mathieu Bouvier
Sound design: Clément Bernerd
Administration: Charlotte Giteau
Touring: Sandrine Barrasso
—
Production: Météores
Coproduction: Montpellier Danse 2018 / Agora cité internationale de la danse, with the support of the Fondation
BNP Paribas; CND Centre national de la danse; La Villette;
La Maison CDCN Uz.s Gard Occitanie with the support of La Fée Nadou; Zürcher Theater Spektakel; ICI – Centre
chorégraphique national Montpellier / Occitanie; Sophiensaele; Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand
With the support of: SPEDIDAM, Ballet du Nord
—
Thanks to: Pouya Ehsaei, Florian De Sépibus, Agnieszka Ryszkiewicz, Ali Moini, Bryan Campbell, Dd Dorvillier,
Hossein Fakhri, Kamnoush Khosrovani, Maria Rössler, Tirdad Hashemi

—
Jeune danseuse et chorégraphe iranienne, Sorour Darabi avait été une des révélations de l’édition
précédente du Kunstenfestivaldesarts.
D’une puissance et d’une sensibilité rares, sa performance Farci.e mettait en tension la fluidité du
genre avec les contraintes d’un rapport genré au corps, au monde et au langage.
Son nouveau solo Savušun  «( ﺳﻮوﺷﻮونgémir à la mort de Siavash ») s’inspire de cérémonies de deuil
du chiisme iranien, pratiquées pendant le mois sacré du Muharram.
Darabi y travaille aussi une histoire plus intime de la perte, de l’angoisse et de la douleur. En testant
les limites entre souffrance réelle et souffrance symbolique, il.elle exhibe la complexité et la
contradiction de ces affects que nous avons du mal à éprouver en dehors des carcans de normes
préétablies. Son geste, aussi grotesque que raffiné, s’attache alors à réinvestir physiquement la
douleur.
Il lui redonne une valeur et honore ceux et celles qui la reconvertissent en une force
manifeste. Savušunpropose un passage sensuel de la consolation à l’inconfort, de la tendresse au
sadisme, de la masculinité toxique à l’identité hybride. Une véritable ode à la vulnérabilité.

Mer. 29.05.2019 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Jeu. 30.05.2019 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Ven. 31.05.2019 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Sam. 01.06.2019 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
50'
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Fluid Grounds
Benoît Lachambre & Sophie Corriveau
Performance chorégraphique déambulatoire

CRÉATION 2018

Direction chorégraphique, conception scénographique : Benoît Lachambre
Co-performance et suivi de création : Benoît Lachambre, Sophie Corriveau
Performeurs invités : Jenna Beaudoin, Rim Cividino, Victor Dumont, Jean Rémy Harmoniaux, Anouk Thériault,
Ágnes Valovics,
Avec la participation des étudiants du certificat Danse et pratiques chorégraphiques : Habib Ben Tanfous, Louise
Buléon Kayser, Rim Cividino, Camille Da Silva, Allisson Faye, Jean Rémy Harmoniaux, Alix Merle, Joséphine
Tilloy, Ágnes Valovics,, Livia Vincenti
Performeurs à la recherche en création : Simon Portigal, Marcio Canabarro, Nancy Tobin
Regard extérieur : Martin Bélanger
Conseil artistique Angélique Willkie, Katya Montaignac
Lumières : Jean Jauvin
Design sonore : Nancy Tobin
Direction technique : Samuel Thériault
—
Production : Par B.L.eux
Coproduction : Charleroi danse, Agora de la Danse, FTA – Festival TransAmériques
Soutien : Conseil des Arts du Canada, Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Conseil des Arts de Montréal
—
Création 2018, Festival TransAmériques, Montréal

Comment la danse peut être action poétique vers une découverte de l’être, de sa sensibilité, de son
intelligence… En quête de « profondeur sensorielle », Benoît Lachambre articule création artistique et
voie somatique, les qualités kinesthésiques d’un « hyper-éveil des sens » venant irriguer la texture
même du mouvement. Dans la prolongation du solo Lifeguard, créé en 2016, il s’entoure de la
performeuse et chorégraphe Sophie Corriveau, et de Nancy Tobin, artiste sonore hors-pair. Ensemble,
ils conçoivent une performance déambulatoire au sein de laquelle cinq performers – rejoints par les
étudiants du certificat Danse et pratiques chorégraphiques – tracent sur le sol et les murs, à base de
dessins adhésifs, des vecteurs de mouvements qui inscrivent les spectateurs dans une cartographie
des présences. Fluctuations d’espaces, de liens et de rencontres, où chacun peut librement circuler,
voire expérimenter diverses modalités de présence et d’attention. Fluid Grounds se veut un espace
vibratoire où coexistent la présence et l’action, ce qui nous unit et ce qui nous survit.

Jeu. 30.05.2019 —14:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Ven. 31.05.2019 —14:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Sam. 01.06.2019 —14:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
8h
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I…Cognitive Maps – Chapter 1
Ely Daou
Lecture performance

Une co-présentation Charleroi danse et Kunstenfestivaldesarts
Thanks to: Joseph Daou
—
Residencies and support: Centrale Fies, Live works (Dro, Italy), Baden-Württemberg—

Quel souvenir garde-t-on d’une pièce, d’une chambre ou d’un appartement jadis habités, mais où l’on
n’est jamais retourné ou qui n’existe plus?
Dans I…Cognitive Maps – Chapter 1, l’artiste Ely Daou, né à Beyrouth en 1986, voyage à travers
sa mémoire – et l’histoire – en tentant d’esquisser les divers appartements et lieux de vie qu’il a
occupés pendant et juste après la guerre civile au Liban.
Il se sert de détails architecturaux – tels que sa mémoire les a enregistrés, ou peut-être transformés –
pour reconstruire à la fois les espaces et le passé.
I…Cognitive Maps – Chapter 1 est un récit qui explore deux aspects fondamentaux de nos
expériences physiques et mentales : où nous sommes, et qui nous sommes.

Ven. 31.05.2019 —19:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Ven. 31.05.2019 —21:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Sam. 01.06.2019 —17:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
Sam. 01.06.2019 —19:00
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
60'
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Multiple-s
Salia Sanou
Soirée composée de 3 face-à-face

CRÉATION 2018-2019

Conception et chorégraphie : Salia Sanou
Musique : David Babin (Babx)
Scénographie : Mathieu Lorry-Dupuy
Lumière : Marie-Christine Soma
—
Production : Compagnie mouvements perpétuels
Attaché de production : Stéphane Maisonneuve
Coproduction : Charleroi danse, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Montpellier Danse, Les francophonies en
Limousin, Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, CNDC Angers, Le Kiasma de
Castelnau-le-lez, deSingel, Les Quinconces, L’Espal – Scène nationale du Mans
Soutien : CN D – Centre national de la danse, École des sables de Toubab Dialaw, La Termitière – CDC de
Ouagadougou, Agora – Cité internationale de la Danse
—
La Compagnie mouvements perpétuels est conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Occitanie et par
la Région Occitanie, elle reçoit le soutien de la Ville de Montpellier.

— De vous à moi
Nancy Huston et Salia Sanou
Création 2018, Castelnau-le-lez
Première belge
— De beaucoup de vous
Germaine Acogny et Salia Sanou
Création 2018, Le Mans
Première belge
— Et vous serez là
Babx et Salia Sanou
Création 2019, Bruxelles
Première
La danse de Salia Sanou se nourrit d’un « désir d’horizons », ainsi qu’il titrait l’une des dernières
créations. Animé par la conviction que la culture est facteur de rapprochement des humains, Salia
Sanou instaure «le dialogue du donner et du recevoir», selon une idée chère à Léopold Sédar Senghor.
Avec Multiple-s, il s’offre au jeu du face-à-face, en une série de rencontres qui convoquent l’autre « en
confrontation parallèle, en complémentarité et en altérité ». Trilogie dépliée sur deux saisons, que
Charleroi danse accueillera dans sa globalité : avec Babx, qui mêle avec brio et délicatesse ses textes
et ceux empruntés à des auteurs comme Genet, Césaire, Baudelaire… ; avec Germaine Acogny,
grande dame de la danse africaine et fondatrice de l’Ecole des sables au Sénégal ; et avec la
romancière Nancy Huston, pour un dialogue autour de l’exil et du déplacement. L’interprétation
recompose les territoires de chacun, suscitant « un champ d’équilibre ou de perte à la croisée du
geste. »

Sam. 08.06.2019 —20:30
BRUXELLES - LA RAFFINERIE
1h20
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Festival LEGS
DEUXIÈME ÉDITION
Le festival LEGS a été présenté dans le cadre de l’événement Brussels, dance !

Pour sa deuxième édition, le festival LEGS continue de proposer des projets qui
interrogent les liens que la danse entretient avec sa propre histoire et l’usage de ses
pratiques. Un geste naît rarement isolé du contexte dans lequel il prend vie, et comme
pour en assurer la continuité, les danseurs s’emploient en permanence à « racheter la
mort des gestes » pour reprendre l’expression de l’écrivain Hervé Guibert.
C’est cette résistance à l’oubli qui motive aujourd’hui bon nombre de projets d’artistes
chorégraphiques. D’un art trop longtemps et trop légèrement qualifié d’éphémère, nous
nous employons à montrer l’immarcescible vitalité et la profondeur des racines qui
autorise une belle diversité de propositions. Longtemps, le miracle de la création
chorégraphique tenait de l’invisible absolu mais depuis quelques décennies, le danseur
n’est plus totalement démuni, il possède un héritage largement mis à jour grâce au travail
des chercheurs et une plus grande ouverture au monde, et il ne refuse désormais plus
de prendre ses références dans son propre champ artistique.
Le legs est ainsi héritage de ce qui nous est livré des générations précédentes et un don
fait au futur, c’est à cette source que les talents actuels viennent trouver inspiration et
explorent des territoires adossés à des références qui trouveront résonnance chez le
spectateur d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et de demain.

27.03 > 06.04.2019
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Mnémosyne
Josef Nadj
Projet photographique et performatif
Performance de 20' + Exposition en continu
P R E M I È R E B EL G E

— PERFORMANCE
Conception, interprétation : Josef Nadj
Lumières : Rémi Nicolas
Construction décor et régie générale : Sylvain Blocquaux
Musique : Peter Vogel, Schubert interprété par Emmanuelle Tat
Régie plateau : Romuald Liteau-Lego
— EXPOSITION
Photographies, vidéo : Josef Nadj
Collaboration artistique photographies & vidéo : Dudás Szabolcs
Lumières, scénographie : Rémi Nicolas
Encadrement : Jean-Pierre Haie – Atelier Demi-Teinte
Régie générale : Sylvain Blocquaux
—
Production, diffusion : Bureau PLATÔ – Séverine Péan, Emilia Petrakis
Administration : Bureau PLATÔ – Marie de Heaulme
Production déléguée : Atelier 3+1
Coproduction : Biennale de la danse de Lyon 2018, Centre Chorégraphique National – Orléans, La Filature Scène
Nationale- Mulhouse, Le CENTQUATRE-Paris
Avec le soutien de : Ministère de la Culture – Direction générale de la création artistique – Délégation à la Danse,
Région Ile-de-France, La Villette-Paris, Résidence Sainte-Cécile-Orléans – Josef Nadj a été artiste en résidence
au CENTQUATRE-Paris et lauréat du programme de résidences internationales de la Ville de Paris aux Récollets
—
Création, 22 Septembre 2018, Biennale de la danse de Lyon – Musée des Beaux-Arts
—
Dans le cadre d’EXTRA, avec le soutien de l’Institut Français et du Service de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France en Belgique.

Avec ce nouveau projet, Josef Nadj livre l’étendue de ses multiples talents. Éternel photographe, il
rassemble ici une série de clichés tandis que dans un petit espace clos et sombre, le visiteur est invité
à regarder une courte performance de l’artiste. À la fois installation, performance et
exposition, Mnémosyne interroge à la fois notre regard et notre mémoire.
+
Vernissage mercredi 27 à 18:30

Mer. 27.03.2019 —16:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
Jeu. 28.03.2019 —16:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
Ven. 29.03.2019 —18:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
Sam. 30.03.2019 —16:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
Mer. 03.04.2019 —18:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
Ven. 05.04.2019 —18:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
Sam. 06.04.2019 —18:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
20'
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Oh Louis…
Robyn Orlin
Pièce pour 1 danseur et 1 claveciniste
P R E M I È R E B EL G E

Un projet de Robyn Orlin
Danseur : Benjamin Pech
Musicien : Loris Barrucand, clavecin
Scénographie : Maciej Fiszer assisté d’Anouk Maugein
Création lumières : Laïs Foulc
Création costumes : Olivier Bériot assisté par le Studio Habeas Corpus
Vidéo : Eric Perroys et Robyn Orlin
Film : Milkshoot : Vikram Gounassegarin
Régie générale : Jean-Marc L’Hostis
Régie son et vidéo : Arnaud Sallé
—
Production : City Theater and Dance group Damien Valette Prod
Administration et diffusion : Damien Valette
Assistance administration et production : Louise Bailly
Coproduction : Festival de danse de Cannes, Théâtre de la Ville, Paris, CNDC – Angers, avec le soutien du CN D
Centre National de la Danse, accueil en résidence
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication
Avec le soutien de Kinneksbond, Centre Culturel de Mamer

Robyn Orlin décide, avec ce nouveau solo, de « s’attaquer » à la figure de Louis XIV. Rétive aux lieux
communs, la chorégraphe sud-africaine égratigne sérieusement ce parangon de la culture occidentale.
Le Roi Soleil pas si lumineux finalement ! Démonstration brillante portée par le danseur étoile Benjamin
Pech et le clavecin de Loris Barrucand.

Mer. 27.03.2019 —20:30
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
60'
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LEGS - La Raffinerie

Piki Piki
Djino Alolo Sabin
Solo
C R É A T I O N / P R E MI È R E

Chorégraphie et interprétation : Djino Alolo Sabin
Regard artistique : Christina Towle, Faustin Linyekula
Musique : Roger Mambembe, Djino Alolo Sabin
Vidéo : Franck Moka, Djino Alolo
Création lumière : Flore Dupont
—
Production : Studios Kabako / Virginie Dupray
Coproduction : Charleroi danse,
Accueil Studio : La Bellone – Maison du Spectacle, Ballet du Nord / CCN de Roubaix Hauts-de-France
Avec le soutien du Centre national de la danse – Pantin (prêt studio) et de Danse Dense – Pole
d’Emergence chorégraphique
—

Danseur originaire de Kisangani, Djino Alolo, formé aux Studios Kabako, est désormais un artiste
confirmé qu’on a vu récemment auprès de Boris Charmatz. Avec sa deuxième pièce, il révèle son talent
de chorégraphe. Inspirée par son histoire personnelle, Piki Piki évoque les douleurs du Congo et les
scarifications d’une vie troublée par la violence mais résolument tournée vers l’optimisme.

Ven. 29.03.2019 —20:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
Sam. 30.03.2019 —19:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
45'
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LEGS - La Raffinerie

#PUNK
Nora Chipaumire
Pièce pour 2 danseurs et 2 musiciens
Conception, chorégraphie, texte et paroles : nora chipaumire
Performance : nora chipaumire avec Shamar Watt
Guitariste : David Gagliardi
Direction technique, Son : Philip White
Conception lumière, Costume : nora chipaumire
Collaborateur d’identité visuelle : Ari Marcopoulos
—
Spectacle créé à New York le 14.09.2017 au Crossing the Line Festival | FIAF – French Institute Alliance
Française.
Création de la trilogie #PUNK 100% POP *N!GGAle 11.10.2018 au Crossing the Line Festival à The Kitchen, New
York.
—
#PUNK 100%POP *N!GGA est une co-production de The Kitchen, Crossing the Line Festival – French Institute
Alliance Française et Quick Center for the Arts at Fairfield University. Plus de soutien a été apporté par la
Guggenheim Foundation, l’Institute for Creative Arts at the University of Cape Town, Mid Atlantic Arts Foundation –
US Artists International program et American Dance Abroad.
#PUNK 100%POP *N!GGA a été développé grâce à des résidences au Lincoln Center for the Performing Arts –
Atrium Series, Gibney’s Dance in Process program with support from The Andrew W. Mellon Foundation in
partnership with JACK, Stephen Petronio Residency Center, Bates Dance Festival, University of Richmond Theater
and Dance Department, Operaestate Festival – Bassano del Grappa, Brooklyn Academy of Music, Miami Light
Project et Sarah Lawrence College.
—

#PUNK est la première partie d’un album de performances, inspiré par les années de formation de Nora
Chipaumire au Zimbabwe, l’énergie et la rébellion du punk et de la musique New Wave des années
1980. La pièce se présente comme une installation captivante de voix, de gestes et de sons. Un concert
brut célébrant la puissance du présent.

Ven. 29.03.2019 —21:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
50'
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LEGS - La Raffinerie

Forme simple
Loïc Touzé
Pièce pour 3 danseurs et 1 claveciniste
P R E M I È R E B EL G E

Conception et chorégraphie : Loïc Touzé
Musique : Variations Goldberg de J.-S Bach
Interprétation : Madeleine Fournier, David Marques, Teresa Silva
Clavecin : Blandine Rannou
Lumière et régie générale : Pierre Bouglé
Costumes : Valentine Solé
Scénographie : Miranda Kaplan
Construction décor : Atelier de la Comédie de Saint-Etienne
—
Coproductions : La Comédie de Saint-Etienne – Centre Dramatique National, CDCN Atelier de Paris-Carolyn
Carlson, CCN de Nantes Ambra Senatore pour l’accueil studio, Le Phare CCN du Havre Normandie – Direction
Emmanuelle Vo-Dinh, Le Lieu Unique, Scène nationale de Nantes
ORO – Loïc Touzé reçoit pour ce spectacle le soutien de la SPEDIDAM
Partenaires : les Fabriques, laboratoire(s) artistique(s), Montevidéo, Créations contemporaines – Atelier de
Fabrique Artistique
Remerciements à Anne Lenglet pour son regard et aussi Béatrice Massin Cantor, Freddy Eichelberger, Eloïse
Rignon
—
Dans le cadre d’EXTRA, avec le soutien de l’Institut Français et du Service de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France en Belgique.
—

Trois danseurs, un plateau nu, les Variation Goldberg de Bach jouées en direct au clavecin par Blandine
Rannou, voici la simplicité qu’a choisie Loïc Touzé pour montrer la danse dans toute la clarté de son
expression. La qualité du dialogue entre le son et les gestes se dessine ici dans la subtilité et atteint un
sommet d’intelligence rare et terriblement émotionnelle.
+
D’brief ☺
A l’issue de la représentation, Charleroi danse vous propose un espace dédié pour s’exprimer,
s’écouter, échanger autour d’un verre à propos d’un spectacle qu’on vient juste de voir.

Sam. 30.03.2019 —20:30
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
60'

Charleroi danse – Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles / Rapport d’activités saison 2018-19

- 80 -

LEGS - La Raffinerie

En danseuse
Alain Michard
Pièce de danses filmées
P R E M I È R E B EL G E
Chorégraphie : Alain Michard
et Pieter Ampe, Katerina Andreou, DD Dorvillier, Rémy Héritier, Emmanuelle Huynh, Lenio Kaklea, Jennifer Lacey,
Julie Nioche, Ayelen Parolin, Miguel Pereira, Laurent Pichaud, Filiz Sizanli, Loïc Touzé
Collaboration artistique-vidéo : Alice Gautier
Création sonore : Manuel Coursin
Régisseuse générale : Aurélie Ganachaud
Production, administration : Julie Chomard Besserova, Yulizh Bouillard
—
Production : LOUMA
association soutenue par le Ministère de la Culture-DRAC Bretagne, la Région Bretagne et la Ville de Rennes
Coproductions : Charleroi danse, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Atelier de Paris-CDCN, Le Fonds de dotation du
Quartz – Brest, CN D – un centre d’art pour la danse
Avec le soutien de : Kunstencentrum BUDA-Courtrai, la Région Bretagne avec le CNC
Avec l’aide de Musée de la danse – CCNRB, Réservoir danse – Rennes et TU – Nantes
—
Dans le cadre d’EXTRA, avec le soutien de l’Institut Français et du Service de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France en Belgique.
—

En danseuse est une collection de danses filmées, créées avec onze chorégraphes-danseurs, sur l’idée
que leur propre corps est la source de leur œuvre. Deux nouvelles danses créées avec Ayelen Parolin
et Pieter Ampe à La Raffinerie enrichiront cette œuvre singulière, qui se présente comme une pièce
chorégraphique immersive.

Mer. 03.04.2019 —19:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
Ven. 05.04.2019 —19:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
Sam. 06.04.2019 —17:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
45'
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LEGS - La Raffinerie

SQUARE DANCE
Bryan Campbell
Pièce pour 4 interprètes
C R É A T I O N / P R E MI È R E

Conception : Bryan Campbell
Danse : Katerina Andreou, Bryan Campbell, Jule Flierl, Gaëtan Rusquet
Lumière : Yannick Fouassier
Son, Régie générale : Éric Yvelin
Vidéo : Timo Hateau
Décor : Pierre Bouglé
Regard extérieur (en cours)
—
Production : Météores
Administration : Charlotte Giteau
Diffusion : Sandrine Barrasso
Coproduction : Charleroi danse, Le Gymnase I CDCN Roubaix Hauts-de-France, La Place de la Danse – CDCN
Toulouse / Occitanie , CCN de Tours, CN D Centre national de la danse
Avec le soutien financier du CCN de Caen en Normandie, direction Alban Richard, de la SPEDIDAM et de l’ADAMI
Avec le soutien en résidence de Songo/Stéréolux (Nantes), Montévidéo, Centre d’Art, L’Echangeur CDCN
—
Dans le cadre d’EXTRA, avec le soutien de l’Institut Français et du Service de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France en Belgique.
—

Lointainement inspirée d’une danse folk des États-Unis, SQUARE DANCE s’intéresse aux interactions
systématiques des constructions de groupes dans les danses sociales en général, incluant celle du
plateau aujourd’hui. Chaque interprète dresse une cartographie des relations au sein d’une
communauté. Savoureux mélanges en perspective.

Mer. 03.04.2019 —20:30
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
1h10
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LEGS - La Raffinerie

Damnoosh
Sina Saberi
Performance
P R E M I È R E B EL G E

Conception : Sina Saberi
Musique : Mohammadreza Shajarian, Mohammad Alizadeh mixé par Farbod Maeen
Costumes : Lida Noba
Lumières : Ali Kouzehgar
—
Soutiens : MaHa Collective, Iran + Maqamat Dance Theater, Lebanon
—

Sina Saberi est un artiste iranien actif dans différents domaines de la culture perse. Il vient ici avec une
proposition d’une puissante douceur. Installé à même le sol, il invite à partager une cérémonie du thé
singulière. De son viatique composé de sept fleurs venues de sept régions d’Iran, il révèle une histoire
et une danse perdue qui resurgit dans son corps.

Ven. 05.04.2019 —20:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
Sam. 06.04.2019 —20:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
50'
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LEGS - La Raffinerie

La mue du S
Mathilde Laroque
Solo
CRÉATION

Conception, chorégraphie, dramaturgie et interprétation : Mathilde Laroque
Mise en scène : Gabriella Koutchoumova
Composition musicale : Sébastien Monnoye
Création sonore : Sébastien Monnoye, Zoé Tabourdiot
Collaboration costume : Samuel Dronet
Régie son : Zoé Tabourdiot
Régie lumière : en cours
—
Production : made with heART asbl
Co-production : Charleroi danse
Accueil en résidence : Théâtre Océan Nord, Centre culturel Jacques Franck, Charleroi danse / La
Raffinerie
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Service de la danse et de la Commission
communautaire française
Merci à Romy et Thomas Beni, Vladyslav Drovikov et Nixon Fernandez pour leurs participations
vocales ; à Fabienne Aucant, Norma Berardi, Stephanie Gonçalvez, Anne Lepère, Milton Paulo
Nascimento De Oliveira, Ayelen Parolin et Marion Sage pour leurs feed-backs
—

Fascinée par l’œuvre et la personne de Vaslav Nijinski, Mathilde Laroque entreprend dans La mue du
S une recherche à la fois historique, physique et chorégraphique. Abordée comme une lutte ou une
suspension face au danger qui menace le monde, la pièce installe un dialogue troublant entre vie et
folie, entre les mo(r)ts et les corps.

Ven. 05.04.2019 —20:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
Sam. 06.04.2019 —18:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
50'
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LEGS - La Raffinerie

Labourer
Madeleine Fournier
Solo
Conception et danse : Madeleine Fournier
Musique : Clément Vercelletto
Lumière et espace : Pierre Bouglé
Regard extérieur : David Marques
Conseil film : Dominique Willoughby
Graphiste : Catherine Hershey
—
Production : Association O D E T T A
Coproduction : Thé at̂ re de Beauvaisis, Vivat scène conventionné e danse et thé at̂ re d’Armentièr es,
Kunstencentrum Buda Kortrijk, Atelier de Paris / CDCN, La Raffinerie Charleroi Danse.
Soutien et résidences : PAD Angers, TU Nantes, CND dans le cadre de la résidence augmentée. Avec le soutien
du Fond SACD Musique de Scè ne
—
Dans le cadre d’EXTRA, avec le soutien de l’Institut Français et du Service de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France en Belgique.
—

Madeleine Fournier explore dans ce premier solo le pas de bourrée, motif archétypal qui traverse autant
le monde paysan et sa bourrée à trois temps, que la house, le jazz ou encore le classique. La
chorégraphe laboure cette figure pour réinventer, avec son imaginaire puissant, gestes, rythmes, sons
et symboles, vécus ou rêvés, rattachés à ce pas de danse.

Ven. 05.04.2019 —21:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
60'
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LEGS - La Raffinerie

Bombyx Mori
Ola Maciejewska
Pièce pour 3 danseurs
Conception : Ola Maciejewska
Développement et interprétation : Amaranta Velarde Gonzalez, Maciej Sado, Keyna Nara
Création sonore : Carola Caggiano, avec les danseurs
Lumières et direction techniques : Rima Ben Brahim
Costumes : Valentine Solé, Jolanta Maciejewska
Production : Élodie Perrin
—
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings.
Co-production : Ménagerie de verre – Paris (FR), Productiehuis Rotterdam (NL), Veem House for Performance
(NL), LE CN D un centre d’art pour la danse (FR), Centre chorégraphique national de Caen en Normandie dans le
cadre du dispositif « Artiste associé ».
Avec l’aimable soutien de : Vivarium Studio, Nanterre-Amandiers – Centre Dramatique National.
Remerciements à : ICK Amsterdam, Judith Schoneveld, Nienke Scholts et à Thomas Laigle pour son aide aux
arrangements son et lumière.
—
Première en 2015 à la Ménagerie de verre, Festival Les Inaccoutumés, Paris.
—
Ola Maciejewska est artiste associée au Centre chorégraphique national de Caen en Normandie.
—

Avec Bombyx Mori, la chorégraphe polonaise Ola Maciejewska transforme sa recherche sur la robe
dansante de Loïe Fuller en performance pour trois danseurs. Elle active ainsi la chorégraphie du corps
absent de la chorégraphe américaine, en en révélant toutes les subtilités d’un mouvement réincarné
dans sa modernité et sa physicalité très actuelle.

Sam. 06.04.2019
—21:00
B R U X E L L ES - L A R A F F I N E R I E
60'
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4

4 – FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation à destination du public professionnel est la troisième mission d’un centre
chorégraphique et un axe fort de Charleroi danse, plus fortement structuré par la
nouvelle direction depuis la saison 2017-18. Elle se décline en cours et workshops,
auxquels s’ajoute le certificat universitaire « Danse et pratiques chorégraphiques »,
qui annonce la mise en place d’un master danse à partir de la rentrée 2020-21. Enfin
s’est poursuivie cette saison Tremplin danse Hip-Hop, une formation déjà engagée
les saisons précédentes.

4a – Certificat « Danse et pratiques chorégraphiques »
Définition / Partenariats
Cette année, sous l’impulsion de Charleroi danse, a été lancée en Fédération WallonieBruxelles une nouvelle formation professionnelle dédiée à la danse : un Certificat en
danse et pratiques chorégraphiques. Il s’agit d’une formation continue de l’enseignement
supérieur centrée sur la pratique chorégraphique, la dramaturgie, l’initiation technique à
la lumière et au son, l’acquisition d’outils d’analyse et le développement d’une recherche
artistique personnelle ou collective. Ce certificat est l’objet d’un partenariat entre
Charleroi danse, La Cambre (ENSAV), l’INSAS/Institut Supérieur des Arts du Spectacle,
le Conservatoire Royal de Bruxelles et l’Université Ouverte à Charleroi, ainsi qu’avec la
collaboration de la filière en Arts du spectacle de la Faculté de Lettres (Traduction et
Communication) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB).
Première promotion
Après quelques mois de conception, de concertation et de recherche de financements,
nous avons lancé en mai 2018 la communication officielle sur le programme du Certificat
ainsi que l’appel à candidatures. Nous avons communiqué auprès des principales
formations en danse au niveau européen, ainsi qu’à notre fichier de danseurs
professionnels. L’INSAS et La Cambre se sont fait le relais de l’appel à candidatures. La
date de remise des dossiers était fixée à la fin juin 2018.
36 dossiers de candidatures ont été reçus, répartis en 16 candidats belges, 13 français,
4 venus d’autres pays européens et 3 extra-européens. Des auditions se sont déroulées
à la Raffinerie les 19 et 20 septembre 2018, à l’issue desquelles 13 candidats ont été
retenus. Dix d’entre eux se sont finalement inscrits à la formation qui a débuté en
décembre 2018.
Le profil des étudiants est hybride et pluridisciplinaire. Tous possèdent un cursus et une
expérience dans les arts de la scène, mais sans avoir pour autant tous suivi un parcours
en danse. Dès lors, le niveau technique en danse est contrasté. Cependant, chacun fait
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preuve d’une réelle détermination pour le développement de cette dimension physique
et chorégraphique. Les étudiants retenus ont tous un très bon niveau universitaire. Ils ont
été sélectionnés sur base de leur créativité et de leur ouverture d’esprit, de leur
connaissance et de leur sensibilité aux enjeux de la création actuelle.

Programme et calendrier
Pour cette première promotion, la formation s’est déroulée sur une durée de 9 mois, de
janvier à septembre 2019, entre Bruxelles et Charleroi. Le programme découpé en
masterclasses et en modules s’est déroulé selon le calendrier ci-dessous.
Les chorégraphes invités à donner les masterclasses ont été Boris Charmatz, Marco
Berrettini, Robyn Orlin et Benoit Lachambre. Ce sont des artistes confirmés, reconnus
internationalement, venus chacun d’horizons culturels différents. Cette diversité
d’univers, de techniques et de langages est un choix pédagogique qui garantit une
ouverture aux formes contemporaines, l’apport de différents outils techniques et
critiques, en résonnance avec le monde d’aujourd’hui et les développements récents de
la danse contemporaine. Les étudiants ont été accompagnés par la chorégraphe Olga
de Soto pour la méthodologie de recherche et l’analyse d’œuvres.
20 et 21/09/2018

Bruxelles

Auditions

14 > 18/01/2019

Bruxelles

Masterclass 1 : Boris Charmatz

21 > 25/01/2019

Bruxelles

Module 1 : Dramaturgie, esthétique, corps, politique

11 > 22/02/2019

Charleroi

Masterclass 2 : Marco Berrettini

25/02 > 9/03/2019

Bruxelles

Masterclass 3 Robyn Orlin

25/03 > 6/04/2019

Charleroi et Bruxelles

Module 2 : Conditions de mise en œuvre des projets, initiation
lumière : Julie Petit-Etienne / initiation son : Brice Cannavo
+ Analyse de spectacles avec Olga de Soto / Festival Legs

20 > 31/05/2019

Bruxelles

Masterclass 4 : Benoît Lachambre

17 > 22/06/2019

Paris

CAMPING : échanges entre écoles d'art et de danse

1 > 12/07/2019

Charleroi et Bruxelles

Module 4 : Recherche et développement
des projets personnels et collectifs

Septembre 2019

Charleroi

Certification, bilan et évaluation

La formation étant encore en cours à la fin de ce mois de juin 2019, il est encore tôt pour
réaliser un bilan. Néanmoins, nous pouvons témoigner de l’intérêt et de la satisfaction
des étudiants sur le contenu des cours et des workshops, ainsi que de retours très positifs
des formateurs sur la qualité du groupe.

Financement et sponsoring
Une formation continue n’est pas facile à financer, dans la mesure où les écoles d’art ne
possèdent pas de moyens supplémentaires ou extraordinaires qui y seraient dédiés. Le
financement du certificat repose donc d’une part sur l’aide accordée par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur après validation du projet par l’ARES (10.000€), et d’autre part
Charleroi danse – Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles / Rapport d’activités saison 2018-19

- 90 -

sur les moyens financiers, humains et matériels (espaces et studios, techniques,
logements…) mis à disposition par Charleroi danse.
La participation financière de Charleroi danse s’élève à 12.000€ en numéraire ainsi
qu’une valorisation de la mise à disposition de ses studios pour les ateliers pratiques
et les périodes de résidences qui ont eu lieu à la Raffinerie et aux Écuries pendant
toute la durée du cursus pour une valeur de 61.000€, soit une valeur totale de
73.000€.
Les frais d’inscriptions constituent la troisième source de revenus. Étant donné la
précarité de nombreux étudiants et notre volonté de rendre la formation accessible à
tous, Charleroi danse s’est engagée dans la recherche de sponsors afin de pouvoir offrir
des bourses aux candidats les plus défavorisés. La SABAM et AMPLO ont répondu
positivement à notre appel pour des montants respectifs de 4.000€ et 2.000€. Ce soutien
financier nous a permis d’octroyer 6 bourses. La Fédération Wallonie-Bruxelles nous a
également attribué une aide extraordinaire de 5.000€. Enfin, l’Université Ouverte de
Charleroi s’est engagée avec la mise à disposition de moyens humains, la prise en
charge de certains coûts techniques et de communication. Grâce à ces recherches
croisées de financement et aux apports mutuels, nous avons réuni les moyens
nécessaires pour mener à bien la première édition du Certificat.

Perspectives : vers le Master « Danse et pratiques chorégraphiques »
Devant l’absence criante d’une formation supérieure en danse, à la fois validante et
reconnue en Fédération Wallonie-Bruxelles, il nous a semblé que le Certificat pouvait
constituer une première approche pour pallier ce manque et associer des partenaires sur
un projet pérenne de cursus. L’objectif est la création et l’habilitation d’un master, qui
constituera une véritable reconnaissance de la filière danse et offrira des moyens
institutionnels réels pour la formation en danse et en pratiques chorégraphiques.
En parallèle au lancement du certificat, Charleroi danse et ses partenaires du Certificat
ont œuvré ensemble au projet de master. Une demande et un dossier d’habilitation ont
été introduits en début d’année 2019 auprès des instances éducatives de
l’ARES/Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur. En mai 2019, une
réponse positive a été donnée et l’habilitation du Master danse a été octroyée et
entérinée par le gouvernement. C’est une réussite et une énorme avancée pour le
développement de la création chorégraphique et la reconnaissance institutionnelle de la
danse contemporaine en Belgique.

4b – Training Programme
Répondant aux besoins de la profession, Charleroi danse propose un programme de
cours et de workshop, en continu durant toute la saison à la Raffinerie. Ce programme
permet aux danseurs de Bruxelles et d’ailleurs d’appréhender des techniques variées et
de développer leur travail de recherche et d’improvisation.
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Les professeurs sont des danseurs et des chorégraphes venus d’horizons
internationaux, reconnus pour leurs qualités de pédagogues et leur approche spécifique
du mouvement, représentatives de la diversité des pratiques de la danse aujourd’hui.
Au total les danseurs ont pu bénéficier de 15 morning classes de 2 heures et de 1
workshop de 4 heures, soit un total de 1 149 personnes accueillies dans ce cadre.
Programmation
-

10 - 14 septembre 2018 : Nicolas Vladyslav, morning class, 10:30 > 12:30
24 - 28 septembre 2018 : Cassiel Gaube, morning class, 10:30 > 12:30
1 - 5 octobre 2018 : Anton Lachky, workshop, 10:30 > 14:30
15 - 19 octobre 2018 : Tijen Lawton, morning class, 10:30 > 14:30
22 - 26 octobre 2018 : Peter Juhasz, morning class, 10:30 > 14:30
5 - 9 novembre 2018 : Victoria de Ferrari, morning class, 10:30 > 14:30
19 - 23 novembre 2018 : Billie Hanne, morning class, 10:30 > 14:30
3 - 7 décembre 2018 : Peter Savel, morning class, 10:30 > 14:30
10 - 14 décembre 2018 : Tomas Danielis, morning class, 10:30 > 12:30
21 - 25 janvier 2019 : Marta Coronado, morning class, 10:30 > 12:30
4 - 8 février 2019 : Anja Röttgerkamp, morning class, 10:30 > 12:30
25 février - 1 mars 2019 : Hayo David, morning class, 10:30 > 12:30
18 - 22 mars 2019 : Marielle Morales, morning class, 10:30 > 12:30
13 - 17 mai 2019 : Benjamin Boer, morning class, 10:30 > 12:30
11 - 14 juin 2019 : Meri Pajumpää, morning class, 10:30 > 12:30
24 - 28 juin 2019 : Nicolas Vladyslav, morning class, 10:30 > 12:30

4c – Tremplin Hip-Hop #3
Ce projet pilote est un cycle de formation chorégraphique aux arts de la scène et au HipHop, toutes disciplines confondues, et ouvert gratuitement à de jeunes artistes de la
mouvance Hip-Hop. Son objectif est de repérer de jeunes danseurs ou chorégraphes du
Hip-Hop et de leur donner les outils nécessaires à la professionnalisation de leur
pratique. Construit sur des cycles des 3 années, il en est à sa 3ème édition, engagée en
2017. Il est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il fédère à ce jour 9 opérateurs
culturels sur un territoire transfrontalier avec la France : le Centre Culturel Jacques Frank
à Bruxelles, Charleroi Danse et le Centre culturel de la Région du Centre à La Louvière,
la compagnie Victor B, le Théâtre de Namur, La Maison Folie de M.A.R.S. à Mons, le
Théâtre de Liège, Le Flow à Lille, Lezarts Urbains et Grand Studio à Bruxelles.
Troisième et dernière année de ce cycle, la saison 2018-19 a été dédiée à la fin de la
formation (écriture chorégraphique, travail d'interprétation et entretiens dramaturgiques
individuels) et à l’élaboration des projets scéniques qui seront diffusés dans les différents
lieux partenaires au cours de la saison prochaine. Les projets de neuf artistes ont été
sélectionnés pour passer en phase finale d’élaboration et pour être soutenus en
production. Ils réaliseront des créations collectives dans lesquels ils seront tour à tour
auteurs et interprètes. Outre son accompagnement en numéraire au projet global,
Charleroi danse a continué à mettre ses espaces de la Raffinerie et des Écuries à
disposition du groupe.
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5

5 - COMMUNICATION

La communication de Charleroi danse et concerne toutes les actions de l’institution, dont
l’information et l’image sont diffusées à la fois à Bruxelles, à Charleroi, sur toute la région
Wallone et vers l’étranger. Les programmations à la Raffinerie et aux Écuries dictent
parfois des axes, territoires et supports privilégiés de communication, quand les
campagnes générales telles que la nouvelle saison ou les festivals font l’objet d’une
communication large.

5a – Supports de communication
Charleroi danse utilise tous les supports classiques de communication.
Programme de saison
Cette saison 2018-19, un seul programme de saison a été réalisé, identique à ceux de
la saison passée, pour présenter l’ensemble de la programmation de septembre 2018 à
juin 2019 : même format, avec spirales et divisé en chapitres consacrés à la
programmation à Charleroi, puis la programmation à Bruxelles, informations générales
sur les activités de Charleroi danse et infos pratiques. La seule différence est la densité
des intercalaires qui séparent ces rubriques, avec un grammage équivalent à celui de la
couverture pour confirmer au lecteur sa liberté de choisir sa couverture selon ses intérêts.
La programmation du festival LEGS n’étant pas encore bouclée au moment de la sortie
du programme de saison, LEGS a fait l’objet d’un dépliant spécifique.
Cette saison, nous n’avons pas mis ce support en réseau dans les présentoirs culturels
officiels car l’objet était trop épais et le prestataire de diffusion ne pouvait pas en diffuser
une assez grande quantité par point. Le réassort aurait dû se faire presque
quotidiennement, ce qui n’est pas faisable. Un autre support, plus léger et résumé, a
donc été conçu dans une optique de diffusion large et facile.
Programme #3 – saison 18-19
174 pages / Impression Graphius / 10.000 exemplaires / papier Freelife vellum white 120gr
/ Diffusion : 3.000 ex. par mailing envoi postal (mise sous film) + 3.500 ex. en dépôt aux
Écuries et avec distribution régulière par nos soins auprès des lieux partenaires en
septembre 2018 et janvier 2019 + 3.500 ex. en dépôt à La Raffinerie et avec distribution
régulière dans différents lieux spécifiques à Bruxelles en septembre 2018 et janvier 2019)

Dépliants / livrets
a. Dépliant de la saison 2018-19
Format même hauteur que le programme mais d’une largeur de moitié plus étroite / 230 x
90 mm10 plis accordéon / Impression Graphius / 40.000 ex. / papier Cyclus 100 gr /
Diffusion 20.000 ex mis en réseau via Artemia (10.000 en Wallonie et 10.000 à Bruxelles)
en septembre 2018 + janvier 2019 / 10.000 ex. en dépôt aux Écuries , avec distribution
régulière par nos soins auprès des lieux partenaires + 6.000 ex. en dépôt auprès de
différents lieux spécifiques à Bruxelles en septembre 2018 et repasse en janvier 2019 +
4.000 ex. en dépôt à La Raffinerie
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b. Dépliant – Festival LEGS #2
Afin de promouvoir sur Bruxelles la seconde édition du festival LEGS de manière ciblée et
pertinente, nous avons édité un dépliant reprenant la programmation par spectacle.
Format 230 x 90 mm, 10 plis accordéon / Impression Graphius / 8.000 exemplaires / papier
Magnomatt 100gr / Diffusion 6.000 ex. en réseau (artepub via artemia) sur 230 points /
présentoirs + 1.500 ex. mis en dépôt sur des lieux spécifiques du milieu professionnel.

c. Livret – La danse en actions
Afin de promouvoir les propositions d’actions de sensibilisation liées à la programmation
artistique, un petit support a été conçu. Il reprenait par type d’actions et par ordre
chronologique les rencontres, bords de scène, visites guidées, ateliers, projections...
Format A5 / 8 pages avec rabat calendrier / Impression Paperland / 5.000 exemplaires /
Recyclé 100% papier Cyclus Offset 140gr / Diffusion en dépôt sur les deux sites et auprès
de nos partenaires

d. Dépliant – Certificat
Afin de promouvoir de manière ciblée et pertinente la 2e année de formation continue du
Certificat, nous avons édité un dépliant reprenant le programme, les objectifs et les
modalités d’inscription à la formation.
Dépliant 3 volets US / Impression : Paperland / 3.000 exemplaires / freelife velum Premium
White 100gr. / Diffusion 500 ex. à l’international (formation de danse) + 500 exemplaires
aux partenaires du Certificat (ENSAV / INSAS/Conservatoire Royal de Bruxelles / UO) +
1.500 ex. en dépôt sur des lieux spécifiques (écoles de danse et réseaux danseurs
Bruxelles).

Affiches
Comme la saison précédente, la promotion de la saison à Charleroi a été faite sur des
affiches de grand formats permettant de regrouper la programmation de plusieurs mois
(Decaux, 80x120, ProxyCube). A Bruxelles, l’affichage a été seulement exploité pour le
festival LEGS.
a. Dans l’espace public
•

Septembre 2018 – Charleroi : Programmation octobre > décembre 2018
Format 118,5x175 / Impression Lézard Graphique / 120 ex. / papier CMAT 135 gr /
Diffusion valves Decaux de la Ville de Charleroi du 27 septembre au 11 octobre
2018

•

Janvier 2019 – Charleroi : Programmation Janvier > Mars 2019
Proxycube 9m2 / 4 bâches / 4 visuels / Impression Artemia / Diffusion Artemia sur
angle boulevards Jacques Bertrand et de l’Yser, 3 semaines du 07 au 27 janvier
2019

•

Avril 2019 - Festival LEGS - Bruxelles
Þ Format 40x60 / Impression Paperland 150 ex. / Diffusion en réseau (Artepub
via Artemia) cadre Indoor durant tout le mois de mars 2019 / Diffusion
« maison » et ciblée dans différents lieux milieu professionel
Þ Format 80x120 / Impression Lézard Graphique 120 ex. / papier CMAT 150 gr /
Diffusion en réseau (Artepub via Artemia) sur les ranges-cyclos / 1 semaine
du 21 au 28 avril 2019

b. Aux Écuries et à la Raffinerie
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, l’identité graphique de Charleroi danse a été
mise en avant. En façade, à Charleroi, a été accrochée une bâche de 15m2. A
Bruxelles, c’est un cadre protégé qui accueille un format standard de 80x120 cm. Les
deux halls d’entrée avec leurs grands espaces ont permis de concevoir un affichage
intérieur d’une belle qualité. Chaque spectacle a bénéficié d’une affiche grand format.
Les vitres et certains des espaces des deux bâtiments ont également été habillés par
des « briques » en vinyl adhésif aux couleurs de la saison.
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•

Bâche
Un visuel 510 x 350 cm a été imprimé (BellaPub) pour habiller le cadre tubulaire en
façade des Écuries avec la programmation de la saison à Charleroi.

•

Cadre protégé
Pour chaque spectacle accueilli à La Raffinerie, une affiche 80x120 cm a été
conçue et imprimé (Otrad)

•

Affichage halls d’entrée :
Une affiche 120x180 a été conçue pour chaque spectacle accueilli à La Raffinerie
pour habiller son hall d’entrée. Dans l’espace d’accueil des Ecuries, ce sont des
formats 100x150 qui habillaient le mur derrière le desk de billetterie. L’ensemble a
été imprimé par Otrad.

Signalétique
Cette saison, le chantier de la signalétique interne a démarré. Pour mieux accueillir les
publics, la signalétique du bâtiment de la Raffinerie a été repensée, revue et améliorée,
tant au niveau de la circulation centrale du bâtiment (publique) que du côté de la
circulation parallèle (danseurs, backstage). Selon la surface exploitée, deux techniques
ont été utilisées : le vinyl (BellaPub) et la peinture (B-Aero). Le résultat est beau et
efficace. Les bâtiments des Écuries seront eux aussi relookés pour la Biennale 2019.
Flyers
Comme pour la saison 2017-18, un flyer a été édité et imprimé (Online Printers, 1.000
ex.) pour chaque spectacle et événement ainsi que pour les spectacles à destination du
jeune public et les activités spécifiques à la Raffinerie (Training Programme, ateliers).
Des dépôts étaient prévus auprès des lieux culturels partenaires et d’autres points
spécifiques ciblés selon la thématique du spectacle ou du public visé. Des distributions
de main à main ont aussi été mises en place aux entrées de spectacles d’autres lieux
culturels via nos équipes de bénévoles.
Cartes / cartons
Des cartes et cartons ont été conçus avec enveloppes spécifiques, imprimés et envoyés
par la poste pour les vœux de l’année 2019 ainsi que pour le festival LEGS à un fichier
de contacts ciblés. Des invitations (papier A4 pré-imprimé au verso avec enveloppe patte
courte) sont envoyées pour chaque spectacle à un fichier restreint.
Programmes de salle
Pour chaque spectacle, un programme de salle a été réalisé et distribué au public en
amont du spectacle pour qu’il y retrouve une information actualisée et étoffée. On y
retrouvait notamment des interviews des artistes, leurs biographies, un lexique ou encore
des pistes pour approfondir la compréhension du spectacle.
Site web
Le site web a été mis à jour et augmenté des spectacles et activités de la saison.
Un vrai temps de réflexion et d’adaptation doit lui être consacré suite à ces deux
premières saisons d’exploitation afin d’améliorer ses fonctionnalités (comme la visibilité
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du Training Programme et des actualités ou encore les activités de médiation) et d’ajouter
des options (moteur de recherche, pages sécurisées à destination des professionnels).
Newsletters
Chaque fin de mois, une newsletter reprenant la programmation et les activités du mois
à venir a été réalisée et envoyée à notre fichier. Composé d’environ 6.500 contacts dans
un premier temps, ce fichier a été réduit à environ 1.000 contacts suite à la nouvelle
réglementation sur la protection des données privées (RGPD). La mise en place de la
RGPD a induit un temps de travail et de mise à jour des données considérable. Pour le
temps fort à Bruxelles du festival LEGS, des newsletters spécifiques ont été envoyées
plus régulièrement afin de marquer l’événement et de tenir le public informé du rythme
spécifique de l’activité.
Ces newsletters sont rédigées en français. Des newsletters spécialement conçues pour
l’information sur le Training Programmes et donc diffusées à un réseau professionnel
international sont rédigées en anglais et adressées à environ 1500 contacts.
Goodies et divers
Des goodies/objets promotionnels ont été réalisés, pour usage régulier ou à l’occasion
des temps forts de la saison :
•

Festival LEGS 2019
Þ Badge rond à épingle – 32mm / 1.000 ex.Camaloon
Þ Magnets rigides – 56mm, 500 ex. - Camaloon
Þ Crayons HB – 500 ex.

•

Divers
Le gif animé est visuellement attractif. A l’occasion du festival LEGS et de la
nouvelle année, plusieurs gif animés ont été réalisés afin d’alimenter newsletters,
réseaux sociaux et site web.

5b – Relations presse
Depuis janvier 2018, les relations avec la presse sont suivies en interne par la
responsable de la communication. Désormais en interface directe entre les artistes et les
journalistes, nous sommes en capacité d’une anticipation plus adaptée aux spectacles
ou projets qui le nécessitent, et plus réactifs face aux demandes des journalistes.
Bien que l’espace dédié à la culture dans la presse soit en diminution, celle-ci a dans
l’ensemble assez bien couvert la programmation artistique de Charleroi danse cette
saison. Nous suivent régulièrement : La Libre Belgique, la RTBF (La Première, Musiq’3,
La Trois), Le Vif, L’Echo, Télésambre, Let’s Motiv, maculture.fr. Cependant, la presse
néerlandophone reste peu intéressée et les contacts pris avec quelques médias
néerlandophones n’ont pas généré de relations. L’agenda de notre saison est repris
systématiquement dans Le Soir, La Libre Belgique, BRUZZ et Nouvelles de danse.
Certains spectacles ont bénéficié d’une meilleure couverture, notamment les créations
et les événements : A dancer’s day (La Libre Belgique, L’Avenir, La Nouvelle Gazette,
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Let’s Motiv, Ballroom, maculture.fr), enfant (La Libre Belgique, L’Echo, Le Vif,
Télésambre), Romances inciertos (La Libre Belgique, Le Soir, RTBF La Trois, Let’s
Motiv, Ballroom), Mirage (La Libre Belgique, Le Vif, Let’s Motiv), The Great He-Goat (La
Libre Belgique,

Télésambre),

festival

LEGS (La

Libre Belgique,

RTBF

La

Trois/Musiq’3/web, Le Vif, BRUZZ, Let’s Motiv, Ballroom, maculture.fr), Multiple-s (La
Libre Belgique, RTBF La Première + La Trois, L’Echo, Le Soir, BRUZZ).

A dancer’s day
Romances inciertos
Phoenix
Radio Vinci Park
enfant
Gaugemancy
Giselle
Hocus Pocus
Lion
Corps Confiants
My Soul is My Visa
The Sea Within
Mirage
The Great He-Goat
Festival LEGS
atla
Fluid Grounds
Multiple-s

papier
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

radio

télé
x

x

x

x
x
x
x

x

x

web
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

5c – Partenariats media
Cette saison a été réitérée la collaboration avec notre principal partenaire média radio
télé, la RTBF (La Première + Musiq’3). Nous avons démarré un nouveau partenariat avec
La Libre Belgique pour la presse écrite. Des partenariats plus spécifiques ont également
été convenus sur la saison entière, avec le journal Nouvelles de danse, le journal BRUZZ,
la revue consacrée à la danse Ballroom, le magazine culturel Mouvement et LET’S
MOTIV. A l’occasion des deux temps forts, des collaborations ciblées ont complété la
visibilité dans la presse.
a. RTBF — Spots radio
La RTBF nous a octroyé un crédit d’espaces publicitaires radio et web pour la promotion
de nos activités, en contrepartie duquel, l’exclusivité sectorielle leur est consentie : leurs
logos sont placés sur tous nos supports de communication ainsi que dans les halls
d’entrée, ils sont repris en signature des spots radio et sur l’ensemble des annonces
insérées dans la presse. Également, des invitations aux spectacles sont offertes pour le
personnel et les auditeurs. Les frais de production des spots radio sont à notre charge.
D’une durée de 20 secondes, ils sont réalisés par la cellule de production de La
Première, avec des extraits de musique ou de son du spectacle concerné et avec la voix
de Catherine Kirsh.
•
•

Campagne générique pour A dancer’s day de Boris Charmatz diffusée sur La
Première réseau du 3 au 7 septembre 2018.
Campagne pour Romances inciertos, un autre Orlando de François Chaignaud
diffusée du 24 au 28 septembre 2018 sur La Première réseau, Bxl/BW et Musiq’3.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campagne pour Phoenix d’Eric Ming Cuong Castaing diffusée du 4 au 10 octobre
2018 sur La Première Hainaut
Campagne pour la création Lion de Kyung-a Ryu, diffusée sur La Première Bxl/BW
du 3 au 9 décembre 2018.
Campagne pour la création BEREZINA de David Wampach, diffusée sur La
Première Bxl/BW du 21 au 27 janvier 2019.
Campagne pour la création Mirage de Olga de Soto, diffusée sur La Première
Bxl/BW et Musiq’3 du 9 au 14 février 2019.
Campagne pour Bison de Marco da Silva Ferreira, diffusée sur Pure du 25 février
au 1er mars 2019.
Campagne pour la création The Great He-Goat de la compagnie Mossoux-Bonté,
diffusée sur La Première Hainaut et Musiq’3 du 4 au 9 mars 2019.
Campagne pour le festival LEGS, diffusée sur La Première Bruxelles-Brabant et
Musiq’3 du 13 au 20 mars 2019.
Campagne pour le spectacle Les Chauves-souris du volcan de la compagnie
Zerep, diffusée sur La Première Hainaut du 22 au 27 avril 2019 (en co-présentation
avec L’Ancre)
Campagne pour la création Multiple-s de Salia Sanou, diffusée sur La Première
Bxl/BW et Musiq’3 du 27 mai au 1er juin 2019.
Sur le web, en homepage des portails Culture et La Première de la RTBF, un visuel
de l’événement A dancer’s day était placé durant une semaine, du 8 au 14
septembre 2018, avec articlé lié. Un bandeau était également repris dans la
newsletter de La Première. De même pour le festival LEGS, un visuel était placé en
homepage du portail Culture du 18 au 24 avril, avec articlé lié. Un bandeau était
également repris dans la newsletter de La Première.

b. La Libre — Insertions
La Libre a mis à notre disposition de l’espace publicitaire. En contrepartie, son logo a
été apposé sur tous nos supports de communication ainsi que dans les halls d’entrée, il
a également été repris en signature des spots radio et sur l’ensemble des annonces
insérées dans la presse. Un lot de 20 de places en invité, répartis sur deux spectacles,
a été offert pour ses lecteurs. Cette première saison, nous avons ciblé les insertions sur
le festival LEGS.
• une insertion dans les pages Culture du samedi 16 mars 2019 (141 x 135mm)
• une pleine page dans le supplément Arts libre du mercredi 20 mars 2019 (327 x
227mm)
• une pleine page dans le supplément Arts libre du mercredi 27 mars (327 x 227mm)
• 4 banners web dont un gif ont également été placés sur le site internet de La Libre,
sur l’application et dans sa newsletter fin mars.

c. magazine Nouvelles de danse
Cette année, nous avons choisi de souscrire pour l’année et de placer une insertion
pleine page dans chacun des trois numéros du trimestriel d’information et de réflexion
sur la danse.
•
•
•

n°73 – Automne 2018 – Programmation d’octobre, novembre et décembre 2018
n°74 – Hiver 2019 – Programmation de janvier, février et mars 2019 + Festival
LEGS
n°75 – Printemps 2019 – Programmation d’avril, mai, juin 2019

d. magazine BRUZZ
Nous avons collaboré cette saison avec BRUZZ, l’agenda hebdomadaire des sorties à
Bruxelles, en insérant 5 publicités d’1/2 page sur les spectacles suivants :
•
•
•
•
•

Romances inciertos dans le n° du 26 septembre 2018
Gaugemancy et projet Ars Musica, dans le n° du 7 novembre 2018
Lion, dans le n° du 5 décembre 2018
BEREZINA et Mirage dans le n° du 23 janvier 2019
Festival LEGS dans le n° du 13 mars
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e. magazine Ballroom
Avec la revue de la danse, nous avons également souscris pour l’année et placé une
insertion pleine page dans les quatre numéros de la saison. A l’occasion de la création
de Thomas Hauert, 3x2 places ont été octroyées à la revue afin d’organiser un concours
à ses lecteurs.
•
•
•
•

f.

n°19 – Rentrée 2018 – Programmation septembre, octobre et novembre 2018
n°20 – Hiver 2018 – Programmation décembre 2018, janvier et février 2019
n°21 – Printemps 2019 - Festival LEGS 2019
n°22 – Eté 2019 – Annonce de la Biennale 2019

magazine Mouvement
Le magazine culturel français bi-mensuel Mouvement édite six numéros par an. Nous
avons sélectionné deux numéros dans lesquels placer une annonce.
• n°97 – sept-oct 2017 – une pleine page pour annoncer la nouvelle saison
• n°100 – mars-avril – une pleine page pour le festival LEGS
• Un pavé web avec un gif animé a tourné pendant trois semaines pour LEGS

g. magazine LET’S MOTIV
Le magazine culturel mensuel gratuit Let’s Motiv est un petit outil efficace que l’on trouve
partout dans les Hauts-de-France et en Belgique. Nous avons placé trois insertions dans
leurs pages.
• n°143 – septembre 2018 – une pleine page pour annoncer la nouvelle saison
• n°147 – janvier 2019 – ½ page pour relancer la saison avec la programmation de
février et mars 2018
• n°149 – mars 2019 – une pleine page pour le festival LEGS
• Un pavé web nous a été offert pour promouvoir LEGS à Bruxelles.
Un soutien rédactionnel est également proposé par le magazine, tant sur le site web
que dans leurs pages. On retrouve trois pages sur l’événement A dancer’s day (n°143),
une double page sur Romances inciertos (n°144, octobre 2018), une pleine page sur
The Sea Within (n°146, décembre 2018), une annonce sur The Sea Within (n°147,
janvier 2019), une annonce sur Mirage (n°148, février 2019), une pleine page sur le
festival LEGS 2019 (n°149, mars 2019), une annonce sur Les Chauves-souris du volcan
(n°151, mai 2019). Une présence de Charleroi danse dans les pages de quasi tous les
numéros, en somme !

h. magazine Kidsgazette
La kidsgazette est un bi-annuel, trilingue (FR, NL, EN) qui sort en automne (octobre >
mi-avril) et au printemps (mi-avril > septembre) et qui regroupe les activités sur Bruxelles
dédiées au jeune public. Ce sont 30.000 ex. disponibles dans plus de 300 lieux sur le
chemin des familles et des enfants. Cette saison, la programmation jeune public de La
Raffinerie a été intégrée au n°21 (octobre 2018 > mi-avril 2019) et une insertion d’une
½ page l’annonçait également.

5d – Réseaux numériques / Community management
Facebook // facebook.com/charleroidanse
•
•

Évolution : 14 672 au 1 juin 2018 et 16 266 au 28 mai 2019, soit une évolution de
+10,09 %
Campagnes
Þ Promotion du site web : http://www.charleroi-danse.be/
- Cette promotion a été diffusée pendant 54 jours
- 15 798 personnes atteintes
- 433 clics sur un lien
- Dépenses : 107,98 €
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Þ Lion
- Cette promotion a été diffusée pendant 7 jours
- 4 556 personnes atteintes
- 56 clics sur lien
- Dépenses : 33,82 €
Þ Cartoon
- Cette promotion a été diffusée pendant 25 jours
- 6 856 personnes atteintes
- 106 Clics sur un lien
- Dépenses : 50,00 €
Þ The Great He-Goat
- Cette promotion a été diffusée pendant 24 jours
- 5 5706 personnes atteintes
- 171 clics sur un lien
- Dépenses : 50,00 €

Twitter // twitter.com/charleroidanse
•
•

Evolution : 1 154 followers au 2 juin 2018 et 1 220 au 28 mai 2019, soit une évolution de
+5,72%
Campagnes : aucune campagne sponsorisée n’a été menée durant cette saison 20182019

Instagram // instagram.com/charleroidanse
•
•
•
•

Évolution : 1 645 abonnés au 2 juin 2018 et 2 172 au 28 mai 2019, soit une évolution de
+32,04%
Campagnes : aucune campagne sponsorisée n’a été menée durant cette saison 20182019
Activité : 38 publications entre le le 1 juin 2018 et le 28 mai 2019, 1 279 « like », soit un
nombre moyen de 34 « like » par publication
Campagnes : Publications sponsorisée liée au compte Facebook

Linkedin // linkedin.com/company/charleroidanse/
•
•
•
•
•

Objectif : Conserver un lien direct avec les abonnés par des publications régulières
Évolution : 159 abonnés au 2 juin 2018 et 175 au 28 mai 2019, soit une évolution de
+10%
Campagnes : aucune campagne sponsorisée n’a été menée durant cette saison 20182019
Activité : 38 publications entre le le 1 juin 2018 et le 28 mai 2019, 1 279 « like », soit un
nombre moyen de 34 « like » par publication
Campagnes : Publications sponsorisée liée au compte Facebook

Spotify
Adresse du profil :
https://open.spotify.com/user/581pvjxfsj8z26zstkcpny4m5?si=0E6ez2lYRtKgSBQ3zk1kuQ
En créant une série de playlists classées par saison et spectacles, Charleroi danse invite
à s’immerger dans les œuvres chorégraphiques des saisons passées et à venir, à
travers leurs bandes sons.

Discord
Adresse : https://discord.gg/XYeputX
Discord est un système de messagerie (vocale et écrite) gratuit, très simple d'utilisation
et disponible sur PC, Mac et Smartphone. Le serveur Discord de Charleroi danse,
permanent, a été créé afin d’échanger en direct avec des membres de l'équipe, des
danseurs ou des chorégraphes à propos de la programmation, des ateliers et de
Charleroi danse en général.
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5e – Conclusions
La politique de communication de Charleroi danse a suivi cette saison la même direction
que la saison précédente. Il ressort comme point positif majeur que la reprise en charge
des relations avec la presse en interne, et donc sans avoir recours à un prestataire
extérieur, a permis de renforcer ces échanges et de garantir un bon retour média sur nos
spectacles. La presse carolo fait dorénavant régulièrement la promotion de nos temps
forts, c’est le signe d’une confiance et d’une reconnaissance réelle du travail mené par
Charleroi danse. Grâce à davantage de rendez-vous personnels avec la direction et à
des voyages de presse – lorsque des créations que coproduit Charleroi danse sont
présentées hors de nos murs avant leur passage chez nous – la couverture critique par
la presse écrite est à présent positive. Par ailleurs, la campagne de signalétique des
bâtiments, conforme à la nouvelle image graphique de Charleroi danse, est pratiquement
en voie d’achèvement.
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6

6 – RESEAUX PROFESSIONNELS

Pour la saison 2018-19, Charleroi danse s’est positionné dans quatre réseaux
professionnels :

6a – Fédération des Employeurs des Arts de la Scène (FEAS)
Charleroi danse est membre de la FEAS (Fédération des Employeurs des Arts de la
Scène). Annie Bozzini en est membre du Bureau pour Charleroi danse et au titre de VicePrésidente. L’association sans but lucratif, qui a pris cette nouvelle dénomination à la fin
de la saison 2017-18, reprend les mêmes objectifs, droits et obligations que la
précédente Chambre Patronale des Employeurs Permanents des Arts de la Scène
d’expression française (CPEPAS), à savoir :
-

Être l’interlocuteur privilégié de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ce qui
concerne les matières juridiques, sociales, financières et budgétaires dans les
domaines des arts de la scène.

-

Contribuer par la concertation avec toutes les parties intéressées à la définition
et au développement des politiques culturelles intéressant les arts de la scène.

-

Favoriser le partage de l’information et des expertises entre ses membres.

6b – Rassemblement des Acteurs du secteur Chorégraphique / RAC
Charleroi danse est membre de la RAC, la Réunion des Acteurs du secteur Chorégraphique.
La RAC est l'association représentative du secteur de la danse de Fédération Wallonie-

Bruxelles. Elle est ouverte à tous les professionnels actifs dans ce secteur : interprètes,
chorégraphes, administrateurs, chargés de production et de diffusion, régisseurs... La
RAC est un lieu d’échange, de réflexion et de défense du secteur des arts
chorégraphiques en Fédération Wallonie-Bruxelles et un outil de communication et de
représentation auprès des différentes institutions partenaires.
Au cours de la saison 2018-19, la RAC est hébergée administrativement dans les
espaces de la Raffinerie où, outre son activité régulière, elle a organisé plusieurs de ses
réunions professionnelles.

6c – Tour de dance
Réseau international de diffusion en danse contemporaine, Tour de Dance a pour objectif
de faciliter, d’optimiser et de mutualiser les tournées de spectacles chorégraphiques –
généralement extra-européens – dans un périmètre géographique restreint et dans un
temps défini en Belgique, au Grand-Duché́ du Luxembourg, en France, au Pays- Bas et
en Allemagne.
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Fondé en 2015, ce réseau compte 5 membres-fondateurs : Le Théâtre de Liège
(Belgique), Charleroi danse, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (Luxembourg), La
Comète – Scène Nationale de Châlons-en-Champagne (France), Holland Dance Festival
à La Haye (Pays-Bas). En 2016, ces 5 membres-fondateurs ont été rejoints par Le
Concertgebouw-Cultuurcentrum de Bruges (Belgique), la Scène Nationale 61 d’Alençon
(France), les deux scènes de Besançon (France) et le Tanzhaus nrw à Düsseldorf
(Allemagne).
La fédération de ces 9 maisons de diffusion et de production d’œuvres chorégraphiques
internationales permet d’importantes économies d’échelles en termes de coûts de
voyages et d’accueils. Elle offre aussi aux publics une variété de programmation
importante, axée sur la diversité culturelle et sortant souvent des sentiers battus. Dans
ce cadre, en automne 2019, Charleroi danse organisera et sera producteur délégué
d’une tournée de la pièce INOAH de Bruno Beltrao, artiste Brésilien reconnu dans le
monde entier. Le spectacle tournera pendant 1 mois en Italie, Belgique, France,
Luxembourg, Allemagne. Il sera inscrit au programme de la Biennale 2019 de Charleroi
danse.

6d – Motori di ricerca
Dans le cadre du soutien à la création et de l’ouverture à l’international, Charleroi danse
participe au projet Motori di Ricerca, itinéraires d’artistes entre chorégraphie et arts
plastiques où un chorégraphe et un plasticien ont la possibilité de confronter leurs
approches et de mener une recherche commune. Le projet est mené en partenariat avec
la Lavandreia a Vapore de Turin (Centre Chorégraphique du Piémont) et la saison de
danse du Balletto Teatro di Torino. Sont prévus deux périodes de résidence (à Charleroi
et à Turin, Italie), un moment d’ouverture et de discussion ainsi qu’une soirée de
présentation publique sur un plateau dans un centre d’art contemporain de renommée.
Les artistes sont sélectionnés en concertation avec Chiara Castellazzi, journaliste
italienne spécialisée en danse.
Les artistes qui ont participé au projet au cours de la saison 2018-19 sont Youness
Khoukhou pour le versant belge et Gigi Piana en Italie.
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7 – OCCUPATION DES ESPACES

Les espaces de Charleroi danse, à Charleroi comme à Bruxelles, sont occupés en
permanence. Ces occupations regroupent :
- les résidences pour les artistes accompagnés
-

les résidences d’artistes dans le cadre d’un engagement de Charleroi danse en

-

coproduction
les accueils d’artistes dans le cadre d’une représentation (programmation/cession)

-

les accueils-studio simples, soit les mises à disposition d’espaces de travail

-

les accueils-studio pour les cours du certificat

-

les locations d’espaces

-

les mises à disposition d’espaces dans le cadre de partenariats entre structures
culturelles locales

-

l’hébergement administratif d’artistes au sein des espaces bureaux de
Charleroi danse

7a – Résidences et accueils-studio
Durant la saison 2018-19, de nombreux artistes, compagnies et associations ont été
accueillis en résidence dans nos studios à Charleroi (Écuries) et à Bruxelles (Raffinerie).
Ces occupations découlent en premier lieu d’engagements en coproduction et sont
éventuellement suivies de la représentation publique du spectacle, dans la saison en
cours ou dans la saison suivante (cessions). D’autres résidences sont des modalités
d’accompagnement des artistes et de la création, sélectionnées par Charleroi danse, qui
se distinguent de la coproduction mais qui peuvent donner lieu à un apport en budget
pour les frais liés au séjour des artistes à Charleroi danse (déplacements,
hébergements). Enfin, d’autres accueils sont de simples collaborations par la mise à
disposition gracieuse des espaces. Quand la résidence n’est pas suivie de la
présentation du spectacle, elle peut éventuellement donner lieu à une présentation
publique et informelle du travail en cours (showing), sans contrat de cession ni billetterie
(accès gratuit).
Durant la saison 2018-19, Charleroi danse a accueilli un total de 117 résidences
(soit un total de 296 conventions et avenants) :
-

42 résidences liées à des engagements en coproduction : (dont 20 suivies de la

-

représentation/cession du spectacle)
5 résidences liées à l’octroi d’une bourse de recherche

-

70 résidences aidées financièrement et accueils-studio sans financement, dont
42 aux Écuries et 28 à la Raffinerie

En termes de durée, ces résidences ont représenté sur toute la saison un total de 832
jours d’occupation des espaces.
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-

Résidences d’artistes accompagnés : 158 jours
Résidences hors artistes accompagnés : 674 jours, qui se décomposent en :
- 367 jours de résidences de coproduction, avec présentation publique
(showing ou représentation)
-

143 jours de résidences de coproduction, sans présentation publique
45 jours de résidences liées à des projets non coproduits, avec présentation
publique

-

60 jours de résidences sans financement, avec présentation publique
(showing)

-

59 jours de mise à disposition des studios pour le Certificat « Danse et
pratiques chorégraphiques »

L’accueil des spectacles représente un total de 136 jours d’occupation des
espaces, 84 jours pour les spectacles coproduits et 52 jours pour les spectacles faisant
seulement l’objet d’une cession.

7b – Mises à disposition des espaces
Hors occupations relevant de la politique artistique de Charleroi danse, les espaces de
Charleroi danse peuvent être loués ou mis à disposition pour des événements extérieurs.
Outre les recettes qu’elles génèrent, ces ouvertures de Charleroi danse amènent un
public nouveau, non coutumier de nos espaces et qui pourront potentiellement y revenir
pour suivre notre programmation ou nos actions de sensibilisation.
Ces mises à disposition sont de trois types :
-

Accueil de spectacles d’autres lieux de diffusion, le Théâtre Royal de l’Ancre et le
Palais des Beaux-Arts à Charleroi ou le Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles.

-

L’accueil de spectacles de fin d’année d’écoles et académies de danse

-

Des manifestations diverses

Pour la saison 2018-19 :
-

les accueils de répétitions ou de spectacles d’autres lieux de diffusion ont
représenté un total de 43 jours d’occupation et drainé un public de 1 560
personnes

-

les spectacles et activités du Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles ont représenté un
total de 41 jours d’occupation et drainé un public de 447 personnes

-

les spectacles de fin d’année des écoles et académies de danse ont représenté un
total de 54 jours d’occupation (montage et démontage compris) et drainé un
public de 9 045 personnes

-

les manifestations diverses ont représenté un total de 23 jours d’occupation et
drainé un public de 2 305 personnes

Ce sont au total 4 389 personnes qui ont fréquenté Charleroi danse dans ces cadres
divers.
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8

8 - EQUIPE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE

34 personnes, soit 28,77 emplois en équivalents temps plein (ETP) (7 personnes à
temps partiel) pour l’équipe permanente et un total de 29,5 ETP sur l'ensemble de la
saison pour les permanents et non permanents.
Au cours de la saison 2018-19, 3 personnes ont rejoint l’équipe sous contrat à durée
indéterminée (CDI) :
-

Yamina EL ATLASSI, Responsable administrative du site de la Raffinerie et des Ressources
humaines, à partir du 20/08/2018 et en emplacement de Flora PROFENA

-

Kevin HOTTAT, Technicien lumière à partir du 15/09/2018

-

Vladyslav DROVIKOV, Technicien et maintenance du site de la Raffinerie à partir du
25/09/2018

Au cours de la saison 2018-19, 4 personnes ont rejoint l’équipe sous contrat à durée
déterminée (CDD) :
-

Aliénor GEORIS, Stagiaire au service technique, à partir du 22/10/2018 et jusqu’au
31/07/2022)

-

Véronique DOUMONT, Technicienne de surface à partir du 16/11/2018 et jusqu’au
30/06/2019

-

Antoine CORNEZ, Technicien son, à partir du 14/01/2019 et jusqu’au 13/01/2020

-

Marta COTOI, Technicienne de surface à partir du 2/11/2018 et jusqu’au 30/10/2020

Trois personnes ont quitté́ l’équipe au cours de la saison 2018-19 :
-

Benoît PELE, Technicien son, le 26/09/2018 (début 04/01/2011)

-

Richard Nascimento FERNANDES, Régisseur et maintenance Raffinerie, le 31/12/2018
(début 01/08/2009)
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ASSISTANTE DIRECTION
RP ESPACES

LOGISTIQUE ESPACES

Laurence BAURAIN

COMPTABILITE

Anne MASSET

Fabienne PEZZUTO

ADMINISTRATION

CHARLEROI DANSE
ORGANIGRAMME ÉQUIPE AU 30 JUIN 2019

PRODUCTION
PROGRAMMATION
Fabienne AUCANT (APE)
Vanessa SPAEY (ACS)
Isabelle VERHEIDEN (APE)

Marie-France DEMOULIN
Isabelle VERHEIDEN (APE)

ENTRETIEN
Sarah DAUVIN
Véronique DOUMONT (art. 60)
Brigitte BAUDEWIJNS
Marta COTOI (art. 60)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RELATIONS PUBLIQUES

Pauline MAZEAUD (ACS)

Marie HELLIN

COMMUNICATION
PRESSE

PHILIPPE BUSQUIN
Philippe FONTAINE
Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE
Frédéric LACHAPELLE
Benoît VANDEPUT
Claudine LISON
Patrick VANLAEKE
Danielle PICCOT
Jean-Marie VERBERGHT
Véronique SALVI
Pascal VERHULST
Jean-Christian SOMBREFFE
Férdéric VERTESSEN
Rosa VACCARO

DIRECTION ARTISTIQUE & GENERALE
Annie BOZZINI

COORDINATION GENERALE
REL. EXTERIEURES
COMMUNICATION
MEDIATION

RESSOURCES HUMAINES

Olivier GRASSER

Yamina EL ATLASSI

Arnaud BAUGNEE (Ecuries) (APE)
Ludovica RICCARDI (Raffinerie)
(ACS)

Vanessa SPAEY (ACS)
Stéphanie DJEZAR
Pauline MAZEAUD (ACS)

DIRECTION TECHNIQUE

Thomas BENI

REGIE GENERALE RAFFINERIE

Gianni BRECCO

Frédéric BARBIER

Rémy NELISSEN : lumière
Xavier MEEUS : son
François BODEUX : plateau + vidéo
Vladimir DROVIKOV
Alice SPENLE (stagiaire)

REGIE GENERALE ECURIES

Bruno OLIVIER : lumière
Maurizio PIPITONE : plateau
Clément BONTE : plateau (APE)
Kevin HOTTAT : régie (art. 60)
Antoine CORNEZ : son
Aliénor GEORIS (stagiaire)

Charleroi danse est soutenu par la Communauté française et la Ville de Charleroi

Charleroi danse remercie ses partenaires
POUVOIRS PUBLICS ET ACTEURS INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIA

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES DU CERTIFICAT

ASSOCIATIONS & PARTENAIRES

Charleroi danse remercie également
Mars – Mons arts de la scène, Le Gymnase - CDCN de Roubaix/Hauts-de-France
et Le phénix - scène nationale de Valenciennes

