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CHARLEROI DANSE, LA DANSE EN PARTAGE / EDITO
La danse contemporaine doit faire face à de nouveaux enjeux. Désormais dotée d’une histoire
forte, il lui reste encore à convaincre un grand public. Le statut du corps dans la société a
considérablement évolué et avec lui toute l’image et les pratiques du corps. Aujourd’hui un
lieu qui bénéficie largement de l’argent public ne peut rester à l’écart des mutations sociétales.
A l’aune de ces transformations, les relations entre les œuvres et leurs publics sont à redéfinir
et à réinventer.
Le projet actuel de Charleroi danse se doit de développer de nouveaux moyens de
sensibilisation dans ses espaces dédiés. C’est la raison pour laquelle, l’ensemble de notre
projet s’attache particulièrement à l’élargissement des publics avec un département action
culturelle et développement des publics important.
Nous avons la conviction que la danse contemporaine est ouverte à toutes les diversités et
qu’en ce sens elle offre une opportunité unique pour lutter activement contre les clivages et
les inégalités.
La double situation de notre centre chorégraphique sur la ville de Charleroi et sur la commune
de Molenbeek nous engage à rester attentifs à des populations dont les préoccupations
premières ne passent pas par la culture. Néanmoins nous avons initié une politique
d’ouverture en accord avec nos convictions.
La danse contemporaine doit également assumer le caractère pluri générationnel de ses
acteurs. Il y désormais un écart de quelques décennies entre les porteurs de projets ancrés
dans l’histoire depuis les années 80 et la nouvelle génération qui réclame sa place et porte
l’avenir de la danse ou des danses car plus que jamais la danse est plurielle. Créer des liens
entre ces différentes générations a été l’une de nos préoccupations pour cette première
saison dont la programmation a été largement ouverte à différentes générations d’artistes de
la Fédération.
La révolution technologique a transformé les pratiques des danses populaires, les
apprentissages connaissent de nouveaux usages jusqu’ici inconnus que les générations
actuelles maitrisent. Ce projet est donc particulièrement ouvert aux jeunes et à tous ceux qui
utilisent les technologies actuelles pour les mettre au service de l’art. C’est en ce sens qu’il
faut lire l’invitation faite à La Horde pour ouvrir la Biennale car ce collectif d’artistes d’horizons
différents propose une réflexion et une application assez joyeuse et rassembleuse de ces
questions.
Construire la place de la danse à tous les « étages » de la société, n’exclure aucun de ses
protagonistes dans un travail d’ouverture à tous les publics en accordant une attention
particulière à la jeunesse nous a guidés pour construire une programmation ouverte aux
nouvelles générations.
Le moment était venu de proposer un nouveau projet de développement de la danse pour
l’ensemble de la Fédération Wallonie Bruxelles. Ce projet exprime l’ambition de rassembler,
sur ces deux sites, plusieurs départements d’activité chorégraphique. Il se présente à un
moment où, historiquement, aucun lieu en Belgique n’est en capacité de considérer la danse
contemporaine dans ces différentes dimensions et de prendre en compte son histoire en la
projetant dans l’avenir. Le caractère particulier de Charleroi Danses, le travail que cette
structure a déjà effectué sur ce territoire l’autorise à imaginer un dispositif novateur jusque-là
inédit en Belgique.
Charleroi danse n’est plus un lieu consacré à quelques artistes mais un véritable espace de
cohabitation des artistes d’ici en relation avec le monde et en dialogue avec l’histoire de leur
art.
Cette première saison a donné la couleur de notre projet en accord avec l’ambition culturelle
que la ville de Charleroi et la Fédération Wallonie Bruxelles affichent pour la danse par ces
deux bâtiments dont la vocation est d’être peuplés par les gestes et les mouvements
d’aujourd’hui.
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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
première d’un centre chorégraphique et donc de Charleroi danse. Il concerne en
premier lieu les artistes accompagnées par l’institution, c’est-à-dire avec lesquelles
Charleroi danse a engagé un partenariat d’une durée de trois ans sur tous les
aspects du développement de leur travail. Il concerne ensuite les autres artistes, en
priorité les artistes installés en région Wallonie-Bruxelles et identifiés comme tels par
la FWB, puis les artistes internationaux. Il se déploie en apports en coproduction, en
accueils en résidence, en accueils-studios.

1a – Artistes accompagnées
La saison 2017-18 a marqué la mise en œuvre de la collaboration avec les artistes
Louise Vanneste et Ayelen Parolin. Cet accord s’est formalisé par la signature d’une
convention sur 3 ans, à compter du 1er juillet 2017 et qui courra jusqu’au 30 juin
2020. Grâce à ce dispositif de soutien et d’accompagnement, les deux chorégraphes
de la Fédération Wallonie-Bruxelles bénéficient d’un apport financier sous forme de
coproductions et d’achats de spectacles, d’accès privilégié aux espaces de travail et
aux équipements techniques de la Raffinerie ou des Ecuries, d’espaces de bureaux
et d’aide à la diffusion. Le partenariat entre leur compagnie et Charleroi danse
s’établit pour développer la création, la recherche, la diffusion chorégraphiques ainsi
que la médiation en Wallonie, à Bruxelles et sur l'ensemble du territoire belge.
Il est important de souligner qu’en 2018 Ayelen Parolin et Louise Vanneste ont
obtenu leur premier contrat-programme avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, signe
de reconnaissance artistique et institutionnelle. Ce soutien sur le long terme leur offre
une véritable opportunité de structurer, développer et professionnaliser leurs
activités de création ainsi que le fonctionnement de leur compagnie.

Coproduction et soutien financier
2017 a été une année de création pour les deux chorégraphes accompagnées :
Louise Vanneste avec Thérians et Ayelen Parolin avec Autoctonos II. Charleroi
danse a coproduit chacun des deux projets.
Par ailleurs, l’institution a soutenu ponctuellement l’activité des deux compagnies via
des aides financières à l’occasion de reprises de rôles (Hérétiques de Ayelen
Parolin), de laboratoires de recherche, de workshops et d’auditions en vue des
prochaines créations (Louise Vanneste en juin 2018 pour A travers les Aulnes).
Le montant de l’apport de Charleroi danse pour les artistes accompagnées est de
50 000 € par an, sur trois années.
Diffusion
Les deux chorégraphes accompagnées ont chacune présenté leur nouvelle création
à Charleroi pendant la Biennale 2017, ce qui leur offrait une visibilité optimale et un
rayonnement vers l’étranger. La programmation des pièces avait été pensée afin que
les artistes puissent toucher un nombre important de programmateurs.
Thérians, la nouvelle création de Louise Vanneste, a ouvert la Biennale de la danse
2017. Elle a partagé la soirée avec le collectif français La (H)orde et sa création TO
DA BONE.
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Un peu plus tard dans la Biennale, et à la même période que la plateforme de
promotion Objectif Danse 8 organisée par la FWB, Ayelen Parolin a créé Autoctonos
II. Grâce à cette conjoncture, elle a également pu rencontrer les programmateurs
présents sur la plateforme.
En novembre 2017, à la Raffinerie, Ayelen Parolin a présenté Autoctonos II à
l’occasion de la réunion du réseau européen IETM. Là encore, la pièce a pu être
présentée devant les programmateurs internationaux qui constituaient la majorité du
public.
Au total, les représentations des artistes accompagnées ont été au nombre de :
2 représentations de Thérians pour Louise Vanneste
4 représentations de Autoctonos II pour Ayelen Parolin

Résidences
En amont de Autoctonos II, puis en aval, Ayelen Parolin a été très présente dans nos
studios tout au long de la saison, pour travailler sa création, les pièces en tournée,
le projet présenté au Théâtre National dans le cadre du festival XS, la reprise de rôle
pour Hérétiques et des laboratoires de recherche pour le futur.
Louise Vanneste a occupé nos studios également de manière régulière et pour deux
projets en particulier : sa création puis sa reprise de Thérians avant la Biennale 2017,
et sa recherche en vue de la prochaine création A travers les Aulnes.
Au total les résidences artistiques pour les artistes accompagnées ont représenté :
79 jours d’occupation de salle pour Ayelen Parolin
20 jours d’occupation de salle pour Louise Vanneste

Hébergement administratif et espaces de stockages
Ruda asbl, la compagnie d’Ayelen Parolin, a installé ses bureaux et son siège
administratif à la Raffinerie.
Louise Vanneste travaille désormais en collaboration avec le bureau de production
et de diffusion Alma Office qui a ses bureaux à Bruxelles (rue du Grand Hospice
34a). Le bureau de production n’a pas souhaité déménager à la Raffinerie.
Le travail sonore étant très important dans les créations de Louise Vanneste, un
accès privilégié et récurrent au studio son de la Raffinerie a été proposé à la
chorégraphe et à son collaborateur musical. Charleroi danse a enfin répondu
favorablement à la demande de la compagnie de pouvoir stocker les décors de ses
derniers spectacles à la Raffinerie.

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 WallonieBruxelles mais s’ouvre également aux projets d’artistes étrangers. Elle s’adresse aux
chorégraphes confirmés comme aux artistes émergents.
La coproduction consiste, pour rappel, en un apport financier. Les aides au projet
ont été comprises cette saison entre 5.000€ et 30.000€, 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. La
programmation des pièces dans nos espaces à Bruxelles ou à Charleroi est aussi
possible.
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Cette saison 2017-18, le budget pour les coproductions (hors apports aux artistes
accompagnées) s’est élevé à un montant global de 310 490 € répartis comme suit :
- 202 990 € de coproductions pour des projets d’artistes de la FWB
- 107 500 € de coproductions pour des projets d’artistes hors FWB

Coproductions de spectacles d’artistes de la FWB
Ces coproductions sont au nombre de 22 :
-

Lara Barsacq, Lost in Ballets Russes*1
Fanny Brouyaux, De la poésie, du sport, etc.
Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella, El Pueblo Unido Jamas Sera
Vencido
Félicette Chazerand, Rondes
Ondine Cloez, Vacances vacance
Caroline Cornélis, 10:10
Lorenzo de Angelis, De la force exercée*
Olga de Soto, Mirage
Léa Drouet, Boundery Games*
Thomas Hauert, How to proceed
Harold Henning, The Old Loop *
Youness Khoukhou, Noon *
Monia Montali et François Bodeux, I’ll seen
Bénédicte Mottart, Humanimal
Michèle Noiret, Pas de côté
Albert Quesada, It’s time*
Thierry Smits, (WaW) We are woman
Jonathan Schatz, Immersion,
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e, Mutante*
Uiko Watanabe, La mousse
Fré Werbrouck, Murmurô*
Erika Zueneli, Allein !

Coproductions de spectacles d’artistes non FWB
Ces coproductions sont au nombre de 12 :
-

Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero, (B)
Bryan Campbell, Square dance
Malika Djardi, 3*
Jule Flierl, Unsilenced
Bruno Freire, A la recherche du____________
Olivia Grandville, A l’ouest
Lisbeth Gruwez, The Sea within
(LA) HORDE, TO DA BONE
Eric Minh Cuong Castaing, Phoenix
Ali Moini, Gaugemancy
Vilma Pitrinaite, SOMAHOLIDAYS
Christian Rizzo, D’à côté

1c – Résidences de création
Chaque saison, Charleroi danse offre à des chorégraphes et danseurs de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi 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 uniquement) ainsi que par un soutien technique et administratif permettant
* Ces projets ont été approchés ou ont fait l’objet d’une demande de la part des artistes au cours de la saison
2016-17, et ont été concrétisés en 2017-2018
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aux artistes de créer leurs spectacles dans des conditions optimales. Les résidences
vont généralement de pair avec un apport en coproduction, et elles impliquent
l’engagement de frais d’accompagnement des artistes ou de frais techniques qui
s’ajoutent aux montants des coproductions. En outre, certains artistes peuvent
seulement bénéficier d’une résidence. Ce dialogue avec la structure peut s’étendre
sur plusieurs semaines. Les accueils en résidence se sont sensiblement multipliés
au cours de la saison 2017-18. Des rencontres avec le public, des showings ou des
actions de médiation sont organisés à la demande des artistes ou en fonction des
projets de l’institution.

Résidences de création d’artistes de la FWB
20 résidences de création ont été organisées pour des artistes ou des compagnies
de la FWB,
soit un total de 249 jours d’occupation de studios :
-

Lara Barsacq, Lost in Ballets Russes, 25 jours
José Besprosvany, L’Oiseau de feu/Petruchka : 8 jours
Fanny Brouyaux, De la poésie, du sport, etc. : 6,5 jours
Félicette Chazerand, Rondes : 10 jours
Jonas Chereau, Baleine : 7 jours
Ondine Cloez, Vacances vacance, 5 jours
Caroline Cornelis, 10:10 : 15,5 jours
Lorenzo de Angelis, De la force exercée* : 10 jours
Olga de Soto, Mirages : 8 jours
Thomas Hauert, How to proceed : 19 jours
Youness Khoukhou, Noon * : 13 jours
Monia Montali et François Bodeux, Ill seen : 28 jours
Bénédicte Mottart, Humanimal : 20 jours
Michèle Noiret, Pas de côté : 10 jours
Mauro Paccagnella et Alessandra Bernardeschi, El Pueblo Unido Jamas Sera
Vencido : 25 jours
Kyung-A Riu, Lion :4 jours
Jonathan Schatz, Immersion : 5 jours
T.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e, Mutante: 5 jours
Uiko Watanabe, La mousse : 20 jours
Erika Zueneli, Allein ! : 5 jours

-

Résidences de création d’artistes hors FWB
13 résidences de création ont été organisées pour des artistes ou des compagnies
hors FWB, soit un total de 129 jours d’occupation de studios :
-
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Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero, (B) : 28 jours
Boris Charmatz, Enfant et Infini : 11 jours
Malika Djardi, 3 : 16 jours
Jule Flierl, Störlaut : 5 jours
Bruno Freire, A la recherche du : 11 jours
(LA) HORDE, TO DA BONE : 9 jours
Olivia Grandville, A l’ouest : 5 jours
Lisbeth Gruwez, The Sea within : 5 jours
Daniel Linehan, The Third Place : 6 jours
Eric Minh Cuong Castaing, Phoenix : 15 jours
Ali Moini, Gaugemancy : 8 jours
Vilma Pitrinaite, SOMAHOLIDAYS : 10 jours
Otniel Tasman, NOSHEHEORIT / Europalia : 8 jours
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1d – Accueils studio
« L’accueil-studio » est un autre dispositif de soutien à la création chorégraphique. Il
s’agit de l’accueil par Charleroi danse, en parallèle des résidences d’artistes, d'une
compagnie ou d'un artiste sur une étape de création ou de recherche, avec mise à
disposition à titre gratuit d’un des six studios de répétition situés aux Écuries à
Charleroi ou à La Raffinerie à Bruxelles. Il peut être accompagné d’appuis
techniques et administratifs ainsi que d’un regard artistique. L’accueil-studio, d’une
durée minimum d’une semaine, bénéficie prioritairement à un chorégraphe ou une
équipe chorégraphique en situation d’émergence, mais aussi d'un autre champ
artistique dès lors que la démarche s’inscrit dans une interaction avec la danse.

Accueils-studio d’artistes de la FWB
4 accueils-studio ont été organisées pour des artistes ou des compagnies de la
FWB, soit un total de 43 jours d’occupation de studios :
-

Cie Tumbleweed, The Gyre : 5 jours
Amélie Marneffe, Célébration : 18 jours
Dominique Duszynski : 10 jours
Francesca Saraullo, La Sospesa : 10 jours

Accueils-studio d’artistes non FWB
3 accueils-studio ont été organisées pour des artistes ou des compagnies hors
FWB, soit un total de 25 jours d’occupation de studios :
-

Meri Pajunpää, You might give : 10 jours
Mat Voorter, nouvelle création : 10 jours
Angel Duran Muntada, The Beauty Of It : 5 jours

1e – Hébergements administratifs
A la Raffinerie, les espaces permettent d’accueillir des artistes ou des compagnies
exclusivement FWB 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 ont librement accès aux horaires d’ouverture de la Raffinerie
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 :
-

Ruda asbl, Ayelen Parolin
Niels asbl, Olga de Soto
Parcours asbl, Félicette Chazerand

Un hébergement temporaire de quelques semaines a également été offert à l’asbl
Cinemaximiliaan, partenaire de Charleroi danse œuvrant dans la production de
manifestations croisant cinéma et musique, installée à proximité de la Raffinerie rue
de Manchester mais devant faire face des difficultés d’ordre immobilier.
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2 - SENSIBILISATION / ACTION CULTURELLE
/ RELATIONS AUX PUBLICS
Avec le projet de direction porté par Annie Bozzini depuis janvier 2017, La danse en
partage, les missions premières d’un centre chorégraphique sont placées au cœur
de l’action de Charleroi danse, qui se donne pour objectif de développer et
transmettre la culture chorégraphique et de devenir un pôle de référence pour la
danse contemporaine en Belgique. Outre l’ouverture à la diversité esthétique de la
création contemporaine, qu’il s’agisse des spectacles présentés ou des artistes
accompagnés, cette ambition induit un souci permanent d’élargissement des publics,
qui prenne en compte les réalités de son territoire avec des outils adaptés. Les
missions de Charleroi danse s’inscrivent dans une dynamique de construction des
droits culturels, en favorisant l’accès et la participation du plus grand nombre à la vie
culturelle.
La question de la sensibilisation à la culture est une préoccupation centrale de tous
les acteurs culturels de Charleroi et devient ainsi un axe majeur pour Charleroi danse
sur ses deux sites. Elle est menée par une équipe installée pour partie aux Écuries
à Charleroi et pour l’autre à la Raffinerie à Bruxelles. Par souci de lisibilité de l’action
entreprise, et contrairement à ce qui était pratiqué lors de la précédente direction,
Charleroi danse devient force de propositions directes et le revendique, sans
l’intermédiaire d’un relais extérieur. Ces propositions s’adressent aux différentes
catégories de spectateurs, profanes ou amateurs, principalement identifiés en milieu
scolaire et tout public. Elles prennent en compte les environnements urbains,
culturels et sociétaux à la fois spécifiques et différents des Écuries et de la Raffinerie.
La relation aux publics a pour objectif d’amener de la connaissance ou de la pratique
de la danse, d’aider les spectateurs dans leur éducation du goût et de l’œil, de
partager un plaisir.
La densité de la population et de l’offre culturelle bruxelloise amène à la Raffinerie
un public fréquemment issu de la sphère professionnelle et d’une manière générale
averti. A l’inverse, la relation au quartier et à l’environnement de Molenbeek reste à
investiguer, pour encourager le voisinage et le réseau associatif local à se
familiariser avec les activités d’un espace culturel. Il y a un travail d’une autre nature
et plus profond à mener à Charleroi pour réellement élargir le public de la danse, et
ce malgré une implantation de Charleroi danse depuis plus de vingt-cinq ans.

2a – A Charleroi
Il n’est pas certain que la définition d’un centre chorégraphique soit encore bien
lisible pour le public de Charleroi. Il n’est pas rare d’y rencontrer des personnes qui
pensent toujours qu’un ballet ou une compagnie fixe est installée à demeure aux
Écuries, voire que Charleroi danse serait une école de danse. De toute évidence, ni
la présence de trois artistes associés à la précédente direction ni la programmation
construite à partir d’invitations à des compagnies extérieures n’ont réussi à permettre
une identification correcte de l’institution. La remarquable évolution urbaine de
Charleroi ces dernières années doit composer avec une culture populaire, sociale et
politique profondément marquée par l’histoire et les difficultés économiques que la
ville et la région ont connues ces dernières décennies, et encore en attente d’une
pratique culturelle ancrée dans la vie associative de proximité. Le public de la danse
demeure restreint et difficile à contacter, hors les habitués et les amateurs qui sont
déjà actifs et à l’écoute.
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Sur cette ville, le rôle d’une équipe consacrée à la recherche, à la sensibilisation et
à la fidélisation des publics est de premier ordre. Le programme d’actions mis en
place au cours de la saison 2017-18 s’est appuyé sur la diversité des spectacles, à
partir desquels ont été faites des propositions susceptibles de permettre une
approche à la fois sensible et informée des artistes accueillis et de la danse
d’aujourd’hui. Ce programme, à l’instar de la communication et du rythme de la
programmation, a été mis en place en deux temps : une première phase de
septembre à janvier qui a intégré le temps fort de la Biennale, et une seconde de
janvier à juin. Ce programme en deux étapes situation n’a pas permis une
anticipation suffisante du travail de promotion, des attentes et des acquis des
spectateurs, et a contraint le service des relations aux publics à travailler dans un
trop court terme.
Néanmoins, une fréquentation des spectacles et des événements stable, voire en
augmentation, ainsi que des retours individuels réguliers attestent qu’une partie de
la population carolo a noté les changements en cours, constaté l’engagement de
toute l’équipe dans un nouveau projet et identifié des personnes responsables en
charge des missions de relations publiques. C’est un terrain sur lequel travailler.

Actions 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. Le public dispose à présent aux
Écuries d’interlocuteurs directs pour construire dialoguer avec lui.
a. Biennale de la danse 2017 (du me 27.09 au sa 14.10.17)
Le service des relations avec les publics a souhaité porter l’accent sur
l’événement que représente la Biennale à Charleroi et en Belgique avec un
programme fourni et à même de donner un signe fort du positionnement de
Charleroi danse vis-à-vis de ses publics.
L’objectif de ce programme était d’accompagner les publics dans une
approche de la diversité artistique, pour assouplir l’image hermétique que la
danse véhicule encore en favorisant la rencontre et le dialogue avec les
artistes. Les diverses propositions ont su piquer la curiosité, avec des projets
qui ont rencontré un vif succès mais d’autres qui se sont révélés moins
adaptés. On a pu identifier différents publics, entendre et répondre à des
attentes/requêtes.
Date
23/09/17
23/09/17
25/09/17
25/09/17
26/09/17
26/09/17
28/09/17
30/09/17
04/10/17
11/10/17
12/10/17

Type d’action
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Rencontre
Bord de scène
Conférence
Atelier
Rencontre
Conférence

Intitulé
Les nouvelles technologies
Initiation aux danses traditionnelles
Initiation aux danses traditionnelles
Initiation au Jumpstyle
Les nouvelles technologies
To Da Bone
To Da Bone
L’art de Nijinski
Initiation au flamenco
Dreamcatcher
Lucinda Childs

Intervenant(s)
Peggy Francart
Peggy Francart
Peggy Francart
(LA)Horde
Peggy Francart
(LA)Horde
(LA)Horde
Dominique Brun
Kenny Camassi
Thierry de Mey
Lou Forster

b. Autour du spectacle (B) de Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero
(26 et 27.01.18)
Avec cette création, la compagnie Siamese proposait une réflexion sur les
croisements entre la danse et le sport, sur la discipline et les émotions qu’ils
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engagent. Des boxeurs amateurs de Charleroi, où la culture locale a donné à
la boxe une place importante, ont été invités à rejoindre la troupe des danseurs
et à participer au spectacle.
Des rencontres ont eu lieu avec Michaël Sacchi, auteur d’un ouvrage dédié à
la boxe à Charleroi, et avec des clubs de boxe locaux, dans l’objectif
de présenter Charleroi danse et ses missions, la compagnie et le spectacle, et
enfin d’encourager la participation en tant que spectateur et/ou interprète.
Ont été visités le club Kostacata de Marcinelle et le club Collazo de
Marchienne-au-Pont, les 29 juin et 9 novembre 2017. L’opposition supposée
entre les univers de la boxe et de la danse, ainsi que le calendrier du travail
de création et de répétition, ont finalement suscité l’intérêt. Samedi 2
décembre 2017, les chorégraphes et Charleroi danse ont organisé un casting
pour évaluer les motivations et capacités chorégraphiques des boxeurs. Cinq
boxeurs y ont participé et deux d’entre eux ont été sélectionnés. (B) étant une
création, une étape publique de travail a été organisée le vendredi 1er
décembre, en amont du spectacle, pour favoriser la rencontre entre artistes et
publics, ainsi qu’avec la presse pour lui fournir une source d’informations avant
les représentations.
c. Spectacles Le sucre du printemps de Marion Muzac & Le Sacre du
printemps de Roger Bernat (sa 24.02.18)
Le festival Kicks, Regard(s) sur la jeunesse, organisé par le Théâtre de l’Ancre
tous les deux ans et auquel est associé Charleroi danse, s’achève
traditionnellement par une reprise ou une réinterprétation du Sacre du
Printemps, pièce majeure de l’histoire de la danse. Charleroi danse a proposé
une reprise du Sucre du Printemps de Marion Muzac, un spectacle participatif
interprété par des jeunes amateurs. Une audition a été organisée le mercredi
20 septembre 2017 à laquelle 31 enfants ont participé et au terme de laquelle
un groupe de 21 danseurs et danseuses a été constitué. Malheureusement,
face à de trop nombreux désistements au moment de s’engager dans le cycle
des répétitions, le projet a dû être annulé. Il a été remplacé par une reprise du
spectacle Ladies First, de la même chorégraphe Marion Muzac, ainsi que par
une reprise du spectacle participatif Le sacre du printemps du chorégraphe
catalan Roger Bernat. Une trentaine de personnes, adultes non danseurs, y a
spontanément participé.
d. Autour du spectacle d’à côté de Christian Rizzo (di 18.02.18)
Une attention particulière a été portée aux plus jeunes avec une proposition
d’organisation d’anniversaire. Tous les enfants entre 6 et 12 ans nés entre le
3 février et le 3 mars ont été invités à fêter leur anniversaire à Charleroi danse
le dimanche 18 février. La place pour le spectacle leur a été offerte, ainsi qu’un
goûter et un cadeau. Les enfants accompagnants bénéficiaient d’un tarif
préférentiel pour le spectacle à 3 euros. Le goûter a rassemblé une trentaine
de personnes.
e. Autour du spectacle Leaves of Grass de Bud Blumenthal (me 28.03.18)
La thématique d’un rapport primordial avec la nature évoqué dans Leaves of
Grass a permis d’engager en amont du spectacle une action sur la question
écologique et sur l’impact environnemental de l’humain, problématiques
d’actualité auxquelles de nombreuses personnes initiées ou non à la danse
sont sensibles à Charleroi. Des structures et asbl comme Présence et Action
Culturelle de Charleroi (PAC), le cabinet de l’échevin de l’environnement
Cyprien Devilers, Charleroi Nature, Espace Environnement, le Jardin Duparc,
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Ville Fertile et Carolo Plantswap ont été sollicitées. Le thème du spectacle
correspondait à la mise en place à Charleroi du permis de végétaliser, projet
entre la Ville et les associations visant à adoucir les réglementations en
vigueur et à permettre à tout citoyen de végétaliser ses espaces, qu’ils soient
publics ou privés. Il est également apparu évident à la compagnie de Bud
Blumenthal que le paysage de Charleroi et sa topographie offraient des
opportunités d’expérimentation chorégraphique dans la nature. Au final,
seules les associations Carolo Plantswap et Charleroi Nature ont concrétisé
leur projets le soir du spectacle.
L'asbl Charleroi Nature a pour missions d'informer, d'animer, de sensibiliser et
de promouvoir l'éco-citoyenneté, la protection et la valorisation des espaces
verts du territoire de la Ville. Elle est également en charge de la gestion du
Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN). Le 28 mars, le soir
du spectacle, l’asbl a présenté le plan d’actions Pays Noir Allant Vert dont les
missions engagent les publics à se conscientiser sur les questions de la
végétalisation urbaine à Charleroi.
Carolo Plantswap est une initiative d’échanges de boutures, de graines et de
conseils « verts ». Un « bar à plantes » fut organisé et de nombreuses
personnes ont été séduites par l’initiative. Via une communication sur les
réseaux sociaux, le public s’est montré bienveillant et des échanges riches ont
eu lieu ce soir-là.
f. Journée Internationale de la danse (sa 28.04.18)
La Journée Internationale de la Danse a été créée en 1982 par le Comité
international de la danse de l’Institut international de théâtre de l’UNESCO.
Elle a été fixée à la date du 29 avril en hommage à l’anniversaire de JeanGeorges Noverre (1727-1810), chorégraphe à l’origine d’importantes réformes
dans la production de ballets. Tous les ans à cette occasion, un message
rédigé par une personnalité célèbre de la danse internationale est diffusé à
travers le monde. Les objectifs de la Journée Internationale de la Danse sont
de réunir le monde de la danse, de lui rendre hommage et de célébrer son
universalité et, franchissant les barrières politiques, culturelles ou ethniques,
de rassembler l’humanité autour d’un langage universel. Charleroi danse a
participé pour la seconde fois à la Journée Internationale de la Danse avec
une programmation ouverte, combinant propositions variées et présentation
de la saison artistique 2017-2018.
Programme :
Collectif Arturbain /// 10 > 18:00
Les étudiants en infographie et photographie de l'IET Notre-Dame ont pu présenter leurs
projets vidéo réalisés à partir de la programmation 2017-18 de Charleroi danse.
Open studios /// 10 :00 > 18 :00
A l’intention de tout amateur ou professionnel, seul ou en groupe, aimant le Hip-Hop ou
l'électro, le classique ou le contemporain, Charleroi danse a offert un accès complet et
gratuit à ses studios. Par tranches d'une heure, les danseurs ont pu venir s’entrainer, se
perfectionner et se filmer dans un environnement professionnel équipé.
Initiation au yoga /// 11:00 > 12:00
Ludovica Riccardi, en charge des relations publiques à Charleroi danse, a pu aider les
plus téméraires à débuter cette journée par une initiation au yoga.
Visites guidées /// 11:00 > 12:00 & 15:00 > 16:00
Gianni Brecco, Directeur technique de Charleroi danse, a mené des visites guidées des
Écuries pour les personnes souhaitant découvrir l'envers du décor, entendre l'histoire des
bâtiments et découvrir les rares vestiges de la forteresse Vauban.
Atelier de Fernando Martin /// 12:00 > 12:30
Tout au long de l'année, Charleroi danse propose un atelier ouvert ouvert aux personnes
de plus de 55 ans. Ils ont présenté le résultat de cet atelier de bien-être.
La réception de la danse /// 12:30 > 13:30
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Pourquoi apprécie-t-on un spectacle ? Pourquoi sommes-nous parfois frustrés de ne rien
y comprendre » ? La réception de la danse est complexe, variable et multiple. Les modes
d’appréciation varient et se combinent différemment en fonction de chaque spectacle, de
chaque représentation et de chaque individu. Sans hiérarchie aucune, interpréter des
signes, s’émerveiller, danser par procuration dans son fauteuil, « goûter » le spectacle,
… sont autant de façons de vivre l’expérience artistique. Elodie Verlinden, Docteure de
l’Université libre de Bruxelles (Danse et spectacle vivant, active en réflexion critique sur
la construction des savoirs) a organisé une petite conférence questionnant les rapports à
la danse et étudiant l’influence des nouvelles technologies sur les nouvelles formes
artistiques.
Projection de film /// 13:45 > 16:00
Depuis l'invention du cinéma, la danse est omniprésente dans de nombreux films.
Projection de On achève bien les chevaux ! de Sydney Pollack.
Initiation à la danse électro /// 16:00 > 18:00
Un cours pour les curieux donné par Brandon Masele, danseur électro membre du groupe
Alliance Crew, champion du monde 2012 / 2016 et juge international de battles. Le cours
était basé sur les fondements de la danse électro (première danse urbaine française),
l’histoire et les origines du mouvement, suivi d’un apprentissage des fondamentaux de la
musicalité, de l'énergie électro et du freestyle.
Blind test chorégraphique /// 18:00 > 19:00
A l'instar d'un blind test musical, Arnaud Baugnée, du service des relations aux publics, a
organisé un concours ouvert à tous pour tester de manière ludique les connaissances du
public en matière de chorégraphies qui ont marqué l'histoire de la danse. En équipe, les
personnes inscrites devaient reconnaitre des extraits de films, de clips musicaux et de
captations vidéo de spectacles... Les gagnants ont été récompensés par des billets
gratuits pour les spectacles à venir
Atelier de Peggy Francart /// 19:00 > 20:00
Cette saison, les enfants et adultes des ateliers du mercredi ont travaillé sur le chef
d’œuvre de Nijinski, Prélude à l’après-midi d’un Faune. Avec les mêmes consignes
d’expérimentation, chacun des deux groupes a composé sa propre réinterprétation. Des
photographies d’époque ont inspiré des formes de mouvement et la vision contemporaine
des participants.
Spectacle Faits et gestes de Noé Soulier /// 20:00 > 21:00
After party avec le dj Viktor French /// 21:00 > ...

g. Autour du spectacle Big Bears Cry Too de Miet Warlop (sa 8.06.18)
Le plan d’actions vers les publics s’est de nouveau tourné vers les plus jeunes
avec une séance dédiée au public scolaire ainsi qu’une proposition
d’organisation d’anniversaire similaire à celle mise en place à l’occasion du
spectacle de Christian Rizzo.
h. Bords de scène
Les bords de scène sont des moments d’échange entre public et artistes, « à
chaud », dans la salle après le spectacle. Deux bords de scène ont eu lieu :
-

Jeudi 28 septembre 2017, après le spectacle TO DA BONE de
(LA) HORDE
vendredi 4 mai 2018, après le spectacle Palimpseste de Michèle
Noiret.

i. « Esquisses chorégraphiques »
Les accueils en résidence sont pour les artistes des moments-clés de leur
processus de création, depuis les premières étapes de l’écriture d’une pièce
jusqu’aux moments de finalisation des choix de lumières, sons… C’est pour le
public une opportunité d’accès aux coulisses de la création. Les « Esquisses
chorégraphiques » invitent tout un chacun à venir rencontrer de manière
informelle les artistes et leur projet, ouvrant ainsi une fenêtre sur le spectacle
qui sera programmé quelques semaines ou mois plus tard.
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Lisbeth Gruwez, ve 11.05.18 à 15:00 et dans le cadre de la
création de The Sea Within, qui sera programmé aux Écuries le
18.01.19
Ali Moini, ve 25.05.18 à 17:30 et dans le cadre de la création de
Gaugemancy qui sera présenté à la Raffinerie les 15 et 16.11.18.
Suite à des problèmes techniques, cette esquisse a été reportée
au mardi 11 septembre 2018, au terme de la deuxième résidence
d’Ali Moini aux Écuries de Charleroi danse.
Eric Minh Cuong Castaing, ve 08.06.18 à 17:00 et dans le cadre
de la création de Phoenix, qui sera présenté aux Écuries le
19.10.18
Vilma Pitrinaite, ve 22.06.18 à 17:00 et dans le cadre de la
création de Somaholydays

j. Présentation de saison
Une soirée de présentation de la saison 2018-19 par Annie Bozzini a été
organisée aux Écuries le jeudi 14 juin 2018. La soirée s’est ensuite poursuivie
de manière conviviale par l’invitation au public à partager un pique-nique dans
le bar Nouvel. La soirée était destinée au public de Charleroi danse mais aussi
à la presse et aux partenaires culturels de Charleroi. La soirée a été couronnée
par une fréquentation de près de 100 personnes et on a noté de manière
sensible à ce moment-là la réelle instauration d’une relation de confiance du
public envers le nouveau projet de direction de Charleroi danse.

Actions pour les publics scolaires
Le service des relations avec les publics a entrepris un (re)développement de 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). La culture chorégraphique peut
également offrir une approche méthodologique pour un objectif pédagogique
particulier.
L’action vers les publics scolaires a concerné plusieurs spectacles de la saison, mais
s’est en particulier appuyée sur une programmation qui leur était spécialement
destinée, en journée et à des heures de l’emploi du temps scolaire. Il s’agissait d’une
nouveauté à Charleroi danse.
Comme pour le tout public, l’offre pédagogique de la saison a été scindée en deux
phases. Mais la programmation artistique a difficilement permis d’inscrire la
fréquentation des Écuries dans le calendrier de l’année scolaire, bien souvent établi
dès la fin de l’année scolaire précédente. Par ailleurs, il a été constaté que les
transports sont un frein à la venue des classes aux Écuries, trop chers pour
permettre des déplacements réguliers ou carrément inexistants. A la fin de la saison
2017-2018, la Ville de Charleroi a relancé un marché public pour les transports des
élèves lors de leurs sorties, devant l’urgence de répondre aux demandes des
établissements scolaires devant inutilement engager des budgets considérables
dans des projets d’acculturation culturelle.
a. Constitution d’un fichier
La première mesure a été de remédier à un état lacunaire des contacts avec
la population scolaire. Un fichier des établissements scolaires de toute la
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région de Charleroi a été constitué par un travail de recherche et avec le
soutien du cabinet de Julie Patte, Échevine de l’enseignement pour la Ville.
Il rassemble 236 contacts d’établissements de l’enseignement fondamental,
secondaire et supérieur, tous réseaux confondus. Cette base de données a
permis d’entreprendre une série de rencontres tant avec les enseignants que
les directions.
b. Présentations pédagogiques
Trois présentations de la programmation spécialement destinées au
responsables pédagogiques se sont tenues au cours de l’année :
-

Le 26 avril 2017 pour les spectacles et actions du 1er semestre de
la saison 2017-18
Le 29 novembre 2017 pour les spectacles et actions du 2ème
semestre de la saison 2017-18
Le 24 avril 2018 pour présenter les spectacles et actions de la
saison 2018-19

Ces réunions se sont déroulées aux Écuries et ont favorisé la rencontre entre
représentants des établissements scolaires. Elles se sont adressées en outre
aux académies, conservatoires et toutes institutions parascolaires. A partir de
ces réunions, des rencontres complémentaires et individuelles avec le corps
professoral se sont déroulées individuellement dans les établissements
scolaires, de manière plus informelle mais toujours dans une volonté de
construire ensemble la saison prochaine.
c. Outils pédagogiques
Un éventail d’outils pédagogiques a été mis en place pour aider les
enseignants dans leur approche pédagogique de la danse contemporaine.
Parcours de l’élève
Charleroi danse propose dorénavant un parcours de l’élève modulable et
ajustable aux souhaits et demandes des enseignants. Il se construit sur la
durée, à court ou à plus long terme, pour favoriser une découverte large de
l’univers de la danse et de ses acteurs. Il comprend :
Une visite des Écuries : pour que chacun puisse identifier et reconnaître une
institution culturelle majeure de Charleroi et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La visite consiste en une découverte des espaces, un commentaire sur le contexte
de Charleroi danse et de la rénovation des Écuries, le tout saupoudré d’anecdotes
historiques.
Une mallette pédagogique La danse en dix dates : une proposition vidéo
ludique de l’histoire de la danse depuis la danse moderne abordée par l’image et
avec des éclairages géopolitiques et sociétaux.
Cette mallette fut présentée à un total de 101 élèves de Charleroi, âgés de 8 à 20
ans. Trois établissements scolaires furent concernés :
Ecole du Nord - Place du N Michel Levie 2, 6000 Charleroi
IET Notre-Dame - Rue de la Science 50-62, 6000 Charleroi
HE Condorcet - Catégorie pédagogique / Option instituteur
primaire - Rue de la Bruyère 151, 6001 Marcinelle
Une rencontre avec un artiste et/ou les équipes de Charleroi danse, pour
permettre aux élèves de comprendre les étapes de création d’un spectacle et la
nécessité des compétences professionnelles qu’elle nécessite. Les résidences
d’artistes sont une occasion d’assister à des étapes de travail et au développement
d’une œuvre chorégraphique.
De la pratique : Loin de vouloir former des danseurs, Charleroi danse invite les
élèves à une expérience de la scène en les faisant monter sur le plateau, se
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positionner un instant comme interprète et se comporter eux-mêmes en
spectateurs avertis.
Un spectacle de la saison : les enseignants sont accompagnés dans le choix, à
un tarif adapté, d’un ou de plusieurs spectacles qui croisent leurs axes
pédagogiques.
Un bord de scène : il s’agit, à la fin d’un spectacle, de partager ses propres
impressions d’élève avec les artistes et chorégraphes

Dossiers pédagogiques
Des dossiers pédagogiques ont été réalisés pour certains spectacles de la
saison qui semblaient plus facilement accessibles au public scolaire. Sans ni
être exhaustifs ni astreindre à une compréhension trop initiée, ces dossiers ont
pour objectif d’accompagner les enseignants dans leur compréhension de
l’œuvre, suivant des thèmes choisis qui peuvent croiser certains axes des
programmes pédagogiques. Ils présentent le spectacle, des pistes de lecture,
un avis du service de relations avec les publics et des références
complémentaires. Ils sont un outil d’accompagnement, des compléments dans
la mission pédagogique des professionnels de l’enseignement. Ces
documents sont disponibles en ligne ou en version papier, et d’autres dossiers
peuvent éventuellement être réalisés à la demande des enseignants. Pour la
saison 17-18, des dossiers pédagogiques suivants ont été réalisés :
-

Vaslav Nijinski, Focus en 2 actes
(La)Horde, TO DA BONE
Alessandro Sciarroni, Joseph Kids
Christian Rizzo, d’à côté
Marion Muzac, Ladies First
Bud Blumenthal, Leaves of Grass
Miet Warlop, Big Bears Cry Too
Eric Minh Cuong Castaing, Phoenix

d. Trois projets notoires de la saison
La saison 2017-2018 a vu la concrétisation de deux projets forts qui
correspondent au nouveau type d’accompagnement proposé au public
scolaire :
Institut Notre-Dame & Collège du Sacré Cœur / enseignant Carl Manzanares
Rencontré au cours de la présentation pédagogique du 26 avril 2017, Carl Manzanares est
un professeur d’éducation physique de deux écoles situées dans le centre de Charleroi. Il
s’est montré curieux des propositions conçues pour les publics scolaires et par la
programmation de la Biennale, où il a pu assister avec ses élèves aux spectacles TO DA
BONE de (La)Horde et Caída del cielo de Rocío Molina. Pendant presque 4 mois, les
étudiants de 4ème secondaire et de 6ème secondaire ont pu découvrir les espaces et
s’initier au Jumpstyle ainsi qu’au flamenco. Ce projet est remarquable par la découverte
pour les élèves, tant des spectacles que de leur propre goût pour la pratique de la danse.
IET Notre-Dame : collectif ArtURBAIN / enseignant Denis Mayeur
Le collectif ArtURBAIN est un projet en milieu scolaire dédié à l’apprentissage de
l’infographie et de la photographie et intégrant des élèves de différentes classes. Il vise à
offrir aux étudiants en art de l’IET Notre-Dame un espace d’expression et de sensibilisation
à la culture. Denis Mayeur, coordinateur du projet, a accompagné les élèves au spectacle
TO DA BONE de (La)Horde et à l’installation Dreamcatcher de Thierry De Mey. Après avoir
rencontré les artistes, visité les espaces, suivi la mallette pédagogique La danse en dix
dates, les élèves ont souhaité restituer leur propre interprétation du mouvement en
travaillant sur des visuels animés (GIF). Pendant 2 séances organisées dans le Studio 1
des Ecuries, ils ont pu transformer des mouvements du quotidien en phrases
chorégraphiques hybrides. Le résultat de ces ateliers fut présenté lors de la Journée
internationale de la Danse le samedi 28 avril aux Écuries.
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Athénée Vauban – 8 février 2018 : un dialogue a été mené avec environ 70 élèves
Les Écuries – 28 février 2018
Les Salons des métiers permettent de rencontrer un public scolaire nombreux et de le
sensibiliser aux enjeux professionnels du monde de la danse. Les Salons des métiers sont
des journées de rencontres organisées par les établissements scolaires pour conseiller les
élèves dans des perspectives professionnelles à l’heure de choisir leur orientation.
Charleroi danse a participé à deux de ces salons.
Les Écuries ont accueilli la Journée des Métiers organisée par le Pôle Hennuyer de la Cité
des Métiers, accueillant dans les espaces près de 500n élèves et dialoguant plus
particulièrement sur les métiers de la danse avec environ 90 d’entre eux.

Pratiques amateurs
Dans la gamme des actions de sensibilisation, s’est ajoutée aux propositions
ponctuelles liées aux spectacles une offre de plusieurs ateliers de pratique en
amateur. Elle a eu lieu tout au long de la saison, à un rythme hebdomadaire, pour
des groupes d’une vingtaine de personnes.
a. Atelier pour les adultes
Il a été animé par Peggy Francart, danseuse de formation et intervenante en
danse, très active dans le milieu associatif et scolaire carolo. Développé autour
de la chorégraphie du Prélude à l’après-midi d’un faune, cet atelier a proposé
aux participants une approche théorique et pratique en même temps qu’il a
encouragé l’expérimentation et la créativité du groupe. Il a eu lieu chaque
mercredi de 19h à 21h. Au total, 21 séances entre le 18 octobre 2017 et le 9
mai 2018. Le cycle s’est achevé par une présentation publique le 28 avril 2018
dans le cadre de la Journée Internationale de la Danse. 22 personnes se sont
inscrites. Le groupe de 15 participants réguliers comprenait 3 hommes et 12
femmes âgé.e.s de 35 à 70 ans. 13 d’entre eux ont pris part à la présentation
publique, qui a attiré un public de plus de 100 personnes.
b. Atelier pour les enfants
Également animé par Peggy Francart, il s’est déroulé le mercredi de 16h à 18h
et sur des modalités similaires à celles de l’atelier pour adultes, soit 21
séances sur la saison. Neuf participants, 3 garçons et 6 filles âgés de 5 à 11
ans se sont inscrits, tous ont pris part à la présentation publique du 28 avril
2018 lors de la Journée Internationale de la Danse.
c. Atelier 55+
Destiné à des personnes de plus de 55 ans, cet atelier de mouvement a été
animé par le danseur professionnel Fernando Martin avec comme objectif
d’améliorer la mobilité et la souplesse du corps par des exercices de
respiration, d’étirement, d’automassage et d’apprentissage de techniques
issues du chi kung, du Do in et du yoga. Au fur et à mesure des séances, les
participants ont été amenés à danser librement. 28 séances ont eu lieu sur
l’ensemble de la saison, auxquelles ont régulièrement participé entre 15 et 18
personnes. L’atelier s’est également clôturé par une présentation publique
dans le cadre de la Journée Internationale de la Danse le 28 avril 2018.

Projets en partenariat (cf chapitre 7a « Mises à disposition »)
Cette saison, Charleroi danse a rejoint plusieurs projets, éducatifs ou civiques,
adressés au jeune public, au tout public ou encore à un public défavorisé, qui
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participent d’un mouvement général d’émancipation artistique et de redynamisation
de la vie par la culture. Bien que non spécifiquement axées sur la danse, ces
manifestations intègrent une composante chorégraphique qui permet à Charleroi
danse de s’y rattacher. Elles attirent aux Écuries un public plus large que celui des
actifs de la culture qui fréquentent habituellement nos espaces. Les partenariats se
concrétisent en premier lieu par une mise à disposition gratuite des espaces de
Charleroi danse au bénéfice du projet partenaire, ainsi que par un éventuel apport
en technique (personnel et matériel)
Quelques projets ont par ailleurs été ébauchés puis abandonnés, généralement du
fait de contraintes logistiques trop lourdes ou de temps (installation de ruches sur le
toit des Écuries pour une action à consonance écologique, groupe de publics Les
Ambassadeurs, participation à la Grande Parade, à la Boucle Noire et au festival
Panorama, collaborations avec la prison de Jamioulx autour des détenus et avec le
Sporting de Charleroi…)
a. Etats Généraux de la Jeunesse (projet Jeune Public)
En novembre 2016, le Service Jeunesse de la Ville de Charleroi a organisé les
premiers États Généraux de la jeunesse (EGJ), résultante d’un travail de
construction collective avec les professionnels de la jeunesse et de l'enfance.
Le but poursuivi était d’entendre les réflexions des jeunes et des
professionnels pour définir les fondements et priorités d’une politique jeunesse
adaptée. Huit thématiques ont été traitées en ateliers : les activités urbaines,
l’accès à l’information pour les jeunes, la place de l’école dans la ville, la
mobilité… Charleroi danse a contribué à ces EGJ et s’est associé à la
réflexion.
b. Transcultures / City Sonic (projet Tout public)
En 2003, Transcultures, Centre des Cultures Numériques et Sonores, a initié
avec le soutien de la Ville de Mons le festival City Sonic, dévolu aux arts du
son dans l’espace urbain. Ce festival investit avec des œuvres d’artistes
belges et internationaux de différentes disciplines (musiques actuelles, arts
visuels, littérature, arts numériques, création radiophonique, design, …) des
lieux patrimoniaux et insolites, avec le son pour trait d’union. En septembre
2017, le festival a été accueilli par la Ville de Charleroi et Charleroi danse a
ouvert ses portes à 4 installations proposées par City Sonic du 7 au 17
septembre.
c. Festival Caméléon (projet civique Tout public)
Le festival Caméléon rend chaque année hommage à Sadia Sheikh, une jeune
belgo-pakistanaise assassinée en octobre 2007 à Charleroi au nom de
l’honneur familial et pour avoir refusé un mariage forcé. Il organise un
événement pluridisciplinaire destiné à susciter les rencontres et à éveiller les
consciences autour des thématiques de l’identité et des violences de genre.
Samedi 28 octobre 2017, Charleroi danse a accueilli la journée de clôture de
ce festival avec deux propositions chorégraphiques :
Dernier souffle, interprété par A. Cosse, L. Hautenne, O. Lechien, V. Piedigrosso,
I. Piedigrosso, M. Degraux, C. Ribant, M. Blondiau, J. Bott, A. Pêcheur, J. Tellier,
M. Tré, F. Van Gestel, S. Vandescure et encadré par F. Brouyaux, L. Pire, M.
Maglio et R. Esserhane.
De la poésie, du sport, etc. créé et interprété par Fanny Brouyaux et Sophie
Guisset
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d. Noël des Mômes (projet Jeune Public)
A l’initiative du Service Jeunesse de la Ville de Charleroi, le Noël des Mômes
fédère une série d’acteurs locaux autour d’une journée de découvertes
entièrement gratuite offerte aux enfants de Charleroi. Sillonnant la ville
pendant toute une journée à l’approche de Noël, deux bus emmènent les
familles dans les différents lieux offrant des activités sportives, culinaires,
culturelles… Pour sa première participation, Charleroi danse a proposé
samedi 16 novembre 2017 un spectacle en collaboration avec les Jeunesses
Musicales : La Boîte à Musique, de Quentin Halloy et Juliette Colmant. 140
enfants ont pu assister gratuitement au spectacle présenté dans le Grand
Studio, alors que d’autres espaces des Écuries ont accueilli la Cellule
d’intégration par le Sport, et l’asbl Secteur 42 et une démonstration du jeu Just
Dance. Cette journée a rencontré un réel succès. Près de 300 personnes ont
découvert des espaces qui leur étaient encore inconnus.
e. Article 27 (projet Tout public/Publics défavorisés)
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’abord en acceptant les chèques
Article 27 qui permettent à ces publics d’accéder aux spectacles à un prix
minimum. Certains bénéficiaires du dispositif Article 27 ont ainsi été présents
à titre individuel aux spectacles des Écuries. D’autre part, Charleroi danse a
accompagné les projets annuels de la section de Charleroi.
Cycle Musée
Même si la densité culturelle de Charleroi est forte, l’accès aux lieux de culture
reste incertain pour la plupart des bénéficiaires. Le cycle Musée a été élaboré par
la régionale de Charleroi pour offrir des visites dans différents espaces
d’exposition comme autant de lieux d’empreinte, de réappropriation, de
découverte, d’échanges de connaissances, de bien-être et de possibles. Un thème
de société est le dénominateur commun des actions de ce cycle, il s’agissait du
quotidien pour l’édition 2017-18. 22 participants au cycle ont pu assister au
spectacle Germinal, pièce de Halory Goerger et Antoine Defoort programmée le
samedi 16 décembre 2017 et qui parle de la réinvention d’une société.
Village culturel
Chaque année depuis 2008, en octobre, les cellules hennuyères d’Article 27
proposent à leurs partenaires sociaux et culturels de participer à un Village
culturel. Cette manifestation est née d’un double constat : la volonté du secteur
culturel de s’ouvrir à de nouveaux publics sans savoir comment les toucher, et le
désir du monde social d’élargir son horizon culturel. Organisé sous formes de
stands de chaque opérateur, le Village culturel permet aux travailleurs sociaux de
rencontrer directement les services éducatifs, de questionner et de trouver des
sorties ou activités adéquates aux publics d’Article 27. Les Écuries de Charleroi
danse avaient accueilli le Village culturel en 2016. L’édition 2017 s’est déroulée à
la Halle aux Draps à Tournai. A cette occasion, le service des relations avec les
publics a pu rencontrer les publics du Nord du Hainaut, ainsi que les équipes de
médiation d’autres structures culturelles également présentes. De nombreuses
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personnes se sont montrées positivement étonnées de voir l’implication de
Charleroi danse dans l’accès à la culture pour tous.

f. Cin’école 2.2 (projet éducatif Jeune Public)
Le programme Cin’école consiste à présenter aux jeunes spectateurs une
sélection de films estampillés « Art et Essai / jeune public ». En partenariat
direct avec le Quai 10, le Centre de l’image animée et interactive à Charleroi,
il s’adresse aux élèves des écoles d’enseignement primaire de la ville de
Charleroi, tous réseaux confondus, âgés de 8 à 12 ans. L’édition a été
« augmentée » en 2017-18 avec une initiation à la danse et à l’opéra, grâce à
la participation de Charleroi danse, du PBA et de l’espace gaming du Quai10.
Pour cette opération, Charleroi danse a privilégié le spectacle d’à côté de
Christian Rizzo, programmé le lundi 19 février 2018. Plus de 400 élèves ont
assisté à la représentation, qui a été suivie d’une série d’ateliers en classe
organisés avec Peggy Francart et l’asbl Tak/Tak.
g. Quai10 (projet Tout public)
De janvier à juin 2018, Charleroi danse a mené un partenariat avec le
Quai10 sur le thème de la danse au cinéma. Les projections devaient être
accompagnées d’un temps spécifique de rencontre ou d’animation :
Di 21 janvier 2018 - That’s dancing !
Film documentaire américain réalisé par Jack Haley Jr. (1985). La projection a été
suivie d’une conférence par Sophie Walon, chargée d’enseignements en études
cinématographiques à l’École Normale Supérieure de Paris.
Je 22 février 2018 - Saturday Night Fever de John Badham (1978), avec John
Travolta. La projection fut suivie d’une soirée disco !
Ma 17 avril 2018 - West Side Story
Film musical américain de Jerome Robbins et Robert Wise (1961) interprété par
Natalie Wood, Rita Moreno et George Chakiris, et couronné de 10 Oscars.
Di 10 juin 2018 - All That Jazz
Film américain réalisé par Bob Fosse en 1979 (120 mn), avec Roy Scheider et
Jessica Lange.

Pour cette collaboration, plusieurs difficultés sont apparues. La communication
de Charleroi danse se construit en amont, anticipant les attentes des publics,
alors que le Quai10 préfère une communication réactive. Il est apparu
également complexe de trouver un compromis dans la mise à disposition des
espaces pour les rencontres et animations. Néanmoins, le public s’est montré
curieux de la programmation et de (re)découvrir des classiques du cinéma.
h. UMons (projet Tout public)
L’Université de Mons, dont un pôle se situe à quelques centaines de mètres
des Écuries, propose un cycle de conférences grand public Les Invités de
l’UMONS. Dans le cadre du spectacle (B) de Koen Augustijnen et Rosabla
Torres Guerrero, l’UMons a proposé samedi 27 janvier 2018 une conférence
introductive donnée par Marion Sage, Docteure en danse attachée de
recherche et d’enseignement à l’Université Lille 3, sur les croisements entre
l’art de la danse et la boxe. Son expertise en analyse du geste et de la
composition chorégraphique ainsi qu’une sélection d’extraits de films ont
permis de mettre en lumière quelques sources d’inspiration des artistes pour
ce spectacle. 132 personnes ont assisté à la conférence et au spectacle.
i.

Centre culturel l’Eden / asbl Tak/Tak - Bouger dans la rue (projet Tout
public)
Depuis plusieurs éditions, un pan de la coordination du carnaval de Charleroi
a été attribuée à l’Eden, le Centre culturel de Charleroi, qui a initié le projet La
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grande parade. L’association Tak/Tak, coordonnée par Peggy Francart,
contribue à ce cortège avec des formes hybrides nées de la rencontre entre
danse et arts plastiques. Charleroi danse a mis à disposition régulière des
espaces pour des séances de travail de ce groupe.
j. Jeunesse Nomade (projet civique Tout public)
Jeunesse Nomade est un groupe de 45 jeunes sensibilisés aux questions de
l’accueil, de l’intégration, de la citoyenneté et du vivre ensemble. En filigrane,
l’objectif général est de favoriser l’accès des associations locales de jeunesse
aux jeunes résidents des centres d’accueil pour demandeurs d’asile et/ou
MENAS.
Pendant une année, le groupe s’est rencontré avant une dernière semaine
intense de création de contenus artistiques, avec l’aide d’artistes
professionnels et débouchant sur une performance scénique singulière. La
représentation a été accueillie aux Écuries le 24 février 2018, donnant à ces
jeunes un espace d’expression et accueillant un public d’environ 250
personnes.
k. ekla, l’art pour tous - Journées Danse à l’école (projet éducatif Jeune
Public)
ekla est désormais le nom du Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance
et la Jeunesse (CDWEJ), avec lequel Charleroi danse collabore depuis
plusieurs années. Cette structure œuvre au rapprochement entre monde de
l’éducation et monde artistique en initiant l’individu à la chose artistique dès
son plus jeune âge, pour l’éducation du regard et lui donner la possibilité de
s’adonner lui-même à la création. Le projet se décline en résidences d’artistes
dans les établissements scolaires et en une programmation de spectacles
Jeune Public.
Charleroi danse a collaboré avec ékla en accompagnant la chorégraphe Fanny
Brouyaux dans une résidence à l’Athénée Royal de Beaumont sur le thème de
la liberté. Au fil d’une série de 6 interventions de l’artiste en classe entre
janvier et avril 2018, et incluant la représentation de d'à côté de Christian
Rizzo, 17 élèves en immersion linguistique anglaise ont vécu l’expérience d’un
processus de création.
Les 26 et 27 avril 2018, le volet du programme ekla dédié à la danse s’est
concrétisé par les rencontres Danse à l’école. Ces journées traditionnellement
accueillies aux Écuries à Charleroi sont dédiées à la présentation publique de
tous les ateliers qui se sont déroulés au cours de l’année. Cet important
moment de rencontre permet de valoriser auprès des élèves la richesse de
leur création et d’échanger entre classes de toute la Wallonie : un partage
placé sous le signe de la bienveillance et de la curiosité où les élèves sont à
la fois danseurs, auteurs et spectateurs. Ont participé aux journées Danse à
l’école :
Jeudi 26 avril
Etablissement
École fondamentale communale de
Boussoit
Établissement des Sœurs NotreDame de Namur

Niveau
2ème maternelle

École fondamentale communale de
Strépy

2ème maternelle
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Catherine Metens
Colline Etienne
Patrick Dassy
Charlotte Raymond
Marie Limet
Catherine Fleishman
Milton Paulo Nascimento
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Communauté Scolaire Sainte-Marie
de Namur

5ème secondaire

Institut Saint-Joseph de Dampremy

3ème maternelle

École communale du Val d'Orcq de
Tournai
Institut Saint-Joseph de Dampremy

3ème & 4ème
primaire
1ère primaire

École communale d'HoudengGoegnies

6ème primaire

Béatrice Basieux
Maud Delcourt
Colline Etienne
Christine Huyberechts
Julie Bougard
Gaëlle Bataille
Maryse Bresous
Emilie Lejeune
Julie Bougard
Séverine Regnier
Maryse Bresous
165 élèves

Vendredi 27 avril
Etablissement
École libre de Charneux

Niveau
1ère, 2ème & 3ème
maternelle
4ème secondaire

Enseignant.e / Artiste
Isabelle Belboom
Olivia Cassereau
Michèle Solidoro
Titanne Bregentzer

École communale d'Houtain-Le-Val

1ère & 2ème
primaire

Collège Notre-Dame de Tournai

4ème secondaire

École communale Achille Delattre de
Colfontaine

5ème & 6ème
primaire

Jennifer Ninane
Nathalie Dehaye
Erika Faccini
Violaine Lison
Margaux Lauwaert
Sebastian Dicenaire
Nathalie Père
Agnès Guignard

Institut Etienne Meylaers de Liège

Primaire
spécialisé

École communale de Maisières

4ème, 5ème & 6ème
primaire
5ème & 6ème
primaire

Académie Provinciale des Métiers de
Mons

Athénée Royal de Beaumont

Steve Denee
Sophie Girten
Fré Werbrouck
Laurie Cheval
Monia Montali
Sophie Dubisy
Matthew Slack
Fanny Brouyaux
134 élèves

l. Femmes de Mars (projet civique Tout public)
La plateforme citoyenne Les femmes de Mars propose chaque année un mois
de réflexion et d’actions collectives autour de la journée internationale des
droits des femmes : conférences, expos, ateliers, rencontres, mais aussi
théâtre, concerts et interventions urbaines. Du 7 au 30 mars 2018, une
vingtaine d’associations et de groupements citoyens de Charleroi ou de sa
périphérie ont milité pour la réduction des inégalités, mettant en avant les
femmes artistes, celles de l’ombre, les militantes, les entrepreneuses, les
activistes, les expertes, les citoyennes qui se battent au quotidien. La
programmation de Ladies First de Marion Muzac samedi 24 mars 2018,
spectacle résolument féministe, a offert à Charleroi danse l’opportunité
d’intégrer l’agenda de cette manifestation.
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Conclusions / Perspectives 2018-19
Environ 3 300 personnes ont suivi les propositions d’action culturelle aux Écuries
au cours de la saison 2017-18. Néanmoins, ces actions n’ont pas été suffisamment
anticipées pour permettre de nouer un dialogue solide avec les publics, qui restent
pour beaucoup d’entre eux insuffisamment informés de ce qu’est la danse
aujourd’hui. Cette saison a vu émerger une offre conséquente mais le lien entre les
actions et la fréquentation des spectacles ne se fait pas automatiquement. Il sera
nécessaire pour la saison suivante de renforcer les rendez-vous et le dialogue
individuel, en particulier avec le public scolaire qui est à la fois très sollicité par
d’autres disciplines artistiques que la danse.
La saison 2017-18 a cependant permis de mieux analyser les spécificités du public
de Charleroi. Il est indéniablement fragile et insuffisant et une institution comme
Charleroi danse ne peut se contenter d’une telle fragilité. Des années d’existence de
Charleroi danse n’ont pas réussi à créer un public plus nombreux et fervent de l’art
chorégraphique et on peut s’interroger sur la manière dont ont été menées les
actions par le passé, mais aussi sur les spécificités d’un public auprès duquel les
modèles classiques de sensibilisation restent modérément opérants. Charleroi
danse reprend donc en charge un travail de sensibilisation qui n’a pas encore
entièrement trouvé ses formes justes. Les propositions d’action culturelle seront plus
nourries, diversifiées et régulières au cours de la saison 2018-19, encore plus
appuyées sur les spectacles de la programmation. Le travail de sensibilisation est
néanmoins une entreprise de longue haleine, et il faudra certainement plusieurs
saisons pour arriver à inverser les tendances.
En ce qui concerne le public scolaire, et toujours dans l’élaboration d’un programme
convergent avec la réforme Culture-Enseignement et le Parcours d'Enseignement
Culturel et Artistique (PECA), le service de relations avec les publics souhaite fournir
davantage d’outils aux professionnels de l’enseignement. Il semble que les premiers
à former soient les enseignants et éventuellement les directions des établissements
scolaires. Le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP)
et le centre de Ressources, d’Informations et d’Animations pédagogiques de la Ville
de Charleroi (CRIAC) ont alors été approchés pour comprendre les attentes. Le
constat a été fait que peu de formations à destination des enseignants étaient
consacrées à la danse et à l’art du mouvement. Et, s’il y en eut, elles n’avaient pas
lieu dans la région de Charleroi. Dès lors, en perspective 2018-2019, le service des
relations avec les publics souhaite proposer au minimum une formation pour les
enseignants. Dès la saison 2019-2020, le CECP et le CRIAC intégreront ces
propositions dans leurs catalogues respectifs, permettant de créer l’offre et de
susciter la demande.
Enfin, à la nécessité de s’adapter à des réalités à chaque fois singulières, la relation
aux publics de toute démarche culturelle devrait aujourd’hui abandonner les modèles
classiques de la médiation. Dialoguer avec une société globalisée où la place de la
culture est relativisée et où les valeurs et les modalités de l’expérience sont
bouleversées impose à l’action culturelle de faire preuve d’inventivité.

2b – A Bruxelles
Les actions vers le public sont pensées différemment à Bruxelles qu’à Charleroi. La
Raffinerie dispose en effet d’un public certain, pouvant sans aucun doute encore
croître, mais solide. Composé en priorité d’acteurs de la sphère professionnelle et
d’amateurs de danse confirmés, il suit de ce fait des habitudes spécifiques, libre de
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puiser dans une offre foisonnante et généralement exigeante, et préférant choisir
ses sorties culturelles au dernier moment plutôt que de les anticiper.
La situation à Molenbeek et dans la proximité géographique de la Raffinerie
confronte néanmoins Charleroi danse à une situation fort différente et généralement
passée sous silence. En effet, Molenbeek est aujourd’hui une commune de forte
immigration où les difficultés sociales sont nombreuses, et qui plus est stigmatisée
par les événements liés au terrorisme international. Elle était pourtant un poumon
économique et industriel puissant dans toute la métropole bruxelloise jusqu’à la
moitié du XXème siècle, et la Raffinerie en était l’un des cœurs battants. Il est navrant
de constater qu’aujourd’hui, majoritairement, la population des quartiers avoisinants
ne connaît ni la Raffinerie ni son activité actuelle. S’il existe encore une frange du
public qui garde en mémoire le Plan K, ancien nom du lieu avant qu’il soit intégré
comme site bruxellois de Charleroi danse et alors qu’il était un espace alternatif très
réputé dans le milieu culturel underground des années 70 et 80, celle-ci ne réside
généralement pas à Molenbeek. Ces « usagers » sont aujourd’hui devenus des
actifs et/ou des responsables culturels disséminés dans Bruxelles et toute la
Wallonie.
Charleroi danse s’est donné comme mission de continuer à faire jouer à la Raffinerie
un rôle important dans le quartier et de l’ouvrir à des publics différents via des actions
de sensibilisation à la danse. 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, à promouvoir la cohésion sociale et à créer
un espace permettant l’égalité des chances face à la culture.

Actions pour le tout public
a. Rencontre du milieu associatif
Au cours de la saison 2017-18, les actions en direction du tout public se sont
développées au cours du second semestre et ont avant tout concerné le
milieu associatif, vers lequel il était urgent d’engager un (re)déploiement. Le
projet est vaste car depuis une vingtaine d’années de très nombreuses
initiatives socio-culturelles se sont mises en place sur le territoire de la
commune pour faire face à la situation socio-économique fragile. Ainsi le
secteur associatif de Molenbeek est très développé et comporte plus d’une
centaine de projets de cohésion sociale.
A partir du mois de février, la jeune anthropologue Justine François,
fondatrice d’un festival croisant les disciplines artistiques de manière
transversale, a été recrutée par Charleroi danse, d’abord sur un cursus de
formation et avec des aides publiques, puis au titre de collaboratrice. Elle a
mené une mission de six mois destinée à identifier, recenser, comprendre et
rencontrer le réseau associatif de Molenbeek. Parmi ces associations, elle a
pu identifier une trentaine de projets investis dans un travail de cohésion
sociale en lien avec les arts (cours, ateliers, sorties culturelles, espaces de
travail). Les autres associations recensées, sont plus généralement investies
dans un travail social visant à améliorer la qualité de vie des habitants de la
commune : petite enfance, jeunes, adultes et seniors. Leurs actions
s’articulent avec divers secteurs : services sociaux, service culturels,
formation, alphabétisation, école de devoirs, habitat, logement, soutien
juridique, aide psychologique, santé ou encore écologie. Au cours de sa
période de travail, Justine François a eu rendez-vous avec 28 associations,
(16 associations travaillant en lien avec l’art, 3 dans le champ de la cohésion
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sociale, 3 maisons de quartier, 3 maisons de jeunes, 2 maisons de femmes
et une maison de repos). Une reconnaissance mutuelle a pu ainsi se mettre
en place et des relations se sont fortement développées durant les derniers
mois de la saison. Elles donneront naissance à des projets progressivement
développés au cours de la saison 2018-19.
b. 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 :
Paula Pi à la Maison des Femmes de Molenbeek
Le 27 avril 2018 et dans le cadre du Festival LEGS, a eu lieu une rencontre entre
la chorégraphe brésilienne Paula Pi et un groupe de femmes de la Maison des
Femmes de Molenbeek, c’est-à-dire un public a priori sans pratique culturelle.
Paula Pi a présenté des séquences de son spectacle Ecce Homo et a animé une
discussion autour de son œuvre. Les femmes étaient nombreuses à assister à
la performance et à s’investir dans la discussion. Le sujet du spectacle, les
affects humains, a permis de stimuler l’échange et de libérer la parole.
Atelier chorégraphique avec Saïd Aït El Moumen
Profitant de l’invitation du chorégraphe marocain Saïd Aït El Moumen à donner
son workshop Être et avoir un corps, du 21 au 25 mai 2018, un atelier d’initiation
à la danse a été donné à un groupe d’adolescents de la maison de quartier
Heyvaert, proche de la Raffinerie. Cet atelier était une première occasion pour
inviter le groupe de jeunes de la Maison de Quartier à découvrir la danse
contemporaine ainsi que la Raffinerie.

c. Présentation de saison / Repas de quartier
L’initiative d’un repas de fin de saison avait eu lieu en juin 2017. Destinée à
provoquer la rencontre entre les habitants du quartier, les voisins du site de
la Raffinerie et l’équipe de Charleroi danse, et fort de son succès,
l’expérience a été renouvelée le 15 juin 2018. Elle a été associée à un temps
de présentation de la saison artistique 2018-19 par Annie Bozzini.
En plus de la présentation de la saison prochaine et de l’invitation à un repas
convivial dans la cour de la Raffinerie, a été programmé le ciné-concert
Egged On By Music, un dialogue musical avec une comédie muette de 1926
de Charley Bowers. Ce concert était organisé par l’asbl Cinemaximiliaan,
active dans le champ du cinéma expérimental mais aussi engagée dans une
action sociale vers les populations de migrants, et dont les locaux sont situés
rue de Manchester. Elle réunit des musiciens originaires d’Afghanistan, de
Syrie, d’Iran et d’Irak au sein d’un ensemble exécutant de la musique live
pour films muets. La soirée était aussi destinée à la presse et aux partenaires
culturels de Charleroi danse à Bruxelles.

Actions pour le public scolaire
a. Recensement des écoles
Le nouveau projet de direction de Charleroi danse donne une place à l’enfance grâce
à une programmation régulière de spectacles pour le jeune public avec des séances
pour les publics scolaires. Certaines représentations ont été proposées en
collaboration de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek
(MCCS). Cette programmation a permis de rencontrer les directions des écoles
autant que des enseignants intéressés par le projet, principalement à Molenbeek et
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dans les communes avoisinantes. A la fin de la saison, le service des relations aux
publics de la Raffinerie est en contact avec :
20 établissements de l’enseignement primaire :
-

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 Windekind (enseignement en néerlandais), à Molenbeek
École spécialisée du Champs des Tournesols, à Jette
École du Parvis, à Saint-Gilles
École de la Sapinière, à Watermael-Boitsfort
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

et 4 établissements de l’enseignement secondaire :
-

Athénée Marguerite Yourcenar (enseignement à pédagogie
active), à Bruxelles
Campus St Jean, à Molenbeek
Lycée Intégral Roger Lallemand (enseignement à pédagogie
active), à Saint-Gilles
École Secondaire Plurielle Maritime, à Molenbeek

b. Parcours de l’élève / Interventions artistiques dans les écoles
Comme les Écuries, la Raffinerie met en œuvre la proposition pédagogique
« Parcours de l’élève », modulable et ajustable aux situations comme aux
souhaits et demandes des enseignants. Dans le cadre de la création du
spectacle 10:10 de Caroline Cornelis, cette proposition pédagogique a été
déployée dans la durée et tout au long de l’année scolaire, permettant aux
élèves des établissement proches de la Raffinerie de se confronter au
processus de création artistique. Le spectacle était construit autour des jeux
et des attitudes des enfants dans une cour de récréation, un parcours a été
créé en lien avec ce thème :
En octobre 2017, Caroline Cornelis et ses danseurs ont visité la nouvelle École
n°6, sur le canal à Molenbeek. Les élèves de maternelle et de primaire étaient
attendus dans la cour de récréation à 10h10 exactement. Les trois danseurs ont
improvisé une brève chorégraphie dans le mouvement des enfants, qui
découvraient au même moment cette intervention interactive. La chorégraphe et
les danseurs ont ensuite échangé avec les enfants de 5ème primaire.
En janvier 2018, une première rencontre a eu lieu avec une classe de 6ème
primaire de l’école Imelda à Molenbeek, comme initiation à la danse et aux
problématiques du corps. Un deuxième rendez-vous a suivi, toujours en classe,
avec un temps de pratique mené par la chorégraphe. La même classe et une
classe de 2ème primaire sont ensuite venues à la Raffinerie suivre une répétition
du spectacle et s’immerger dans le processus de création. Les doutes, les
questionnements, et les recherches de l’équipe étaient partagés avec les élèves
qui pouvaient réaliser en temps réel comment s’élabore un spectacle.
Enfin, en mai 2018 ont eu lieu les représentations scolaires de 10:10,
représentations complètes et auxquelles toutes les classes qui avaient suivi le
parcours ont assisté. Le « bord de scène », rencontre avec les artistes à l’issue du
spectacle, a confirmé qu’elles étaient les plus aptes à comprendre les enjeux du
spectacle.
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c. Programme COCOF « La culture a de la classe »
Pour être accompagnée dans son travail de développement culturel de
l’enfant, Charleroi danse a introduit deux dossiers à la COCOF pour le
programme « La culture à de la classe ». Ces deux projets – Première danse
et Le mouvement des sens – reposent sur des partenariats avec les écoles qui
s’inscrivent sur la durée et prévus se dérouler sur l’ensemble de l’année
scolaire 2018-2019.
d. Bords de scène
Les bords de scène sont des moments d’échange et de rencontre entre le
public et les artistes après le spectacle. Dans le cadre des spectacles pour le
jeune public, ils sont souvent suivis d’un goûter, permettant de prolonger
l’expérience théâtrale d’une manière joviale et moins académique.
Des bords de scène ont eu lieu pour les représentations de :
-

Christian Rizzo – D’à côté (21.02.18)
Caroline Cornelis – 10:10 (05.05.18)

Pratique amateur
Pour la première fois cette saison, la Raffinerie a proposé 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 2017 à juin 20128, tous les mardi soir, un
studio professionnel de la Raffinerie est mis à disposition. Un groupe de 12
participants en moyenne, tous habitant le quartier, est régulièrement venu suivre ce
cours. 195 personnes au total ont participé à cette activité dans la saison 2017-18.
Projets en partenariat
Comme aux Écuries, la Raffinerie a rejoint plusieurs projets adressés au jeune public
ou au tout public. Ces collaborations attirent un public plus large que celui des
spectateurs habituels :
a. Mini-D Festival
Le Mini-D est un festival bruxellois de danse contemporaine à destination des
jeunes publics. Il est né en 2017 de la collaboration entre Pierre De Lune,
Centre Dramatique Jeunes Publics de Bruxelles, le Théâtre Marni à Bruxelles,
le Service de la Culture d’Ixelles, Charleroi danse et la Maison des Cultures et
de la Cohésion Sociale de Molenbeek. Cette seconde édition était l’occasion
d’accueillir le spectacle 10:10 de Caroline Cornelis.
b. Pierre de Lune
La nouvelle direction de Charleroi danse ayant signifié sa volonté d’ouvrir la
Raffinerie aux écoles et au jeune public, les collaborations avec le Centre
Dramatique de Bruxelles se sont intensifiées. Nous avons mis à la disposition
de Pierre de Lune un espace dédié à un projet « la culture à de la classe ».
Pendant toute l’année scolaire, des jeunes faisant partie d’une classe de
primo-arrivants ont travaillé dans un studio de la Raffinerie avec un artiste
invité par Pierre De Lune.
c. Zinneke Parade
Pour la 10ème édition de la Zinneke Parade, samedi 12 mai 2018, 21
Zinnodes ont travaillé pendant 2 ans pour défiler dans le centre de Bruxelles
avec des performances créées collectivement en mode DIY_DIT (Do it
Yourself & Do it Together) et autour d'une réinterprétation du thème Illegal. La
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Zinnode de Molenbeek a pu travailler tous les mercredis dans un espace mis
à disposition à la Raffinerie. Cette collaboration a également permis un
rapprochement avec l’antenne de quartier la WAQ, de l’autre côté du canal.
d. 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 Maison des Cultures et de la Cohésion
Sociale ont organisé des stages pendant les vacances scolaires.
C’est d’ordinaire la MCCS qui choisit les intervenants et se charge des
réservations. En février 2018, Charleroi danse a invité les danseurs Grégory
Grosjean et Gabriella Iacono à donner un stage de danse ludique et imaginatif
à partir de jeux d’équilibre que l’on joue seul, à deux, à trois ou à quatre.
Chaque enfant a pu mémoriser sa danse et la transmettre aux autres. Vingt
enfants étaient présents à ce stage. En avril 2018, un second stage était
organisé dans nos espaces. L’artiste Erica Faccini a travaillé avec 25 enfants
de 3 ans et plus.

Conclusions / Perspectives 2018-19
Environ 3 500 personnes ont suivi les propositions d’action culturelle de Charleroi
danse au cours de la saison 2017-18.
La fréquentation des actions à la Raffinerie a été moins importantes qu’aux
Écuries, mais du fait d’une dynamique autre et engagée plus tard dans la saison.
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 éducatif et associatif, et de
créer avec eux une réelle synergie. Charleroi danse souhaite présenter à
l’ensemble des spectateurs une programmation de danse contemporaine qui
réponde aux exigences de la pratique mais avec suffisamment d’ouverture pour
contribuer à l’éducation artistique et à l’ouverture culturelle de l’école ou du quartier.
En plus de sa programmation jeune public et des outils pédagogiques mis à la
disposition des enseignants, Charleroi danse a pour ambition de s’investir dans la
diffusion, l’ouverture et l’accessibilité de la danse contemporaine à tous les publics.
Des actions nouvelles devraient être développées à la Raffinerie au cours de la
saison 2018-19, à partir desquelles l’ambition serait de créer des modèles de
collaboration à développer :
- un atelier d’éveil corporel et relationnel entre parents et enfants
- un atelier hebdomadaire de danse pour adolescents de 12 à 16 ans,
destiné au public des Maisons de quartier
- la mise en route des projets pour lesquels une aide de la COCOF a été
sollicitée : Première Danse (projet d’éducation et de sensibilisation croisant
la danse et l’image dans le processus pédagogique, avec l’école maternelle
La Clé des Champs) et Le mouvement des sens (projet d’éducation et
d’éveil aux sens croisant expérience de la nature, de l’environnement
urbain et pratique du mouvement, avec l’école de la Marolle)
- la programmation de moments de rencontres avec les artistes en résidence
- une collaboration accrue avec Pierre de Lune
- des visites guidées de la Raffinerie, inscrites dans des circuits de
découverte de Molenbeek, en collaboration avec l’asbl Alter Brussels
- une collaboration avec le centre culturel VK, installé à Molenbeek
- une collaboration avec la cellule bruxelloise du dispositif Article 27
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Sur les deux sites de Charleroi danse une politique d’approche et d’éducation
des publics se met en place. Cette première saison a agi comme une année test
pour éprouver un certain nombre d’actions. Cette entreprise d’action culturelle
est encore nouvelle pour une structure qui ne s’est jamais attardée dans son
histoire sur le développement et l’accompagnement des publics. Des moyens
nouveaux y ont été consacrés, un personnel de plus en plus concerné s’y est
attaché. Charleroi danse doit penser l’ensemble de son projet en relation avec
cette préoccupation du public car la danse contemporaine, comme tous les
autres arts, a besoin d’être accompagnée par une pédagogie du regard. C’est ce
dont témoigne l’ensemble des actions décrites ci-dessus.
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La programmation de la saison 2017-18 a été construite autour des deux temps forts
de la Biennale de la danse 2017, qui a compté 21 représentations du 27 septembre
au 14 octobre 2017, et le festival LEGS, qui a compté 11 présentations du 17 au 28
avril 2018. Le festival LEGS s’est inscrit dans la période à laquelle avait
précédemment lieu le festival Danseur. Néanmoins, LEGS s’est donné une ligne
thématique particulière en faisant un focus sur 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. C’est une volonté
clairement affirmée par le nouveau projet de direction de Charleroi danse de remettre
en lumière les fondements historiques de la danse contemporaine, et ainsi de tenter
de la réinscrire et de la structurer, sur le territoire Wallonie-Bruxelles. Au total, la
programmation de la saison 2017-18 a compté 71 représentations publiques.
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Biennale de la danse 2017

Date

Titre de l'activité, du spectacle du
concert, de la prestation

Prod/Coprod
/Accueil

Nationalité
de l'auteur

Ville

Capacité salle

Nombre de
spectateurs

Remplissage

Biennale 2017
27 >
28.09.17

Thérians - Louise Vanneste

Coprod

BE

Charleroi

264

229

86%

27 >
28.09.17

To Da Bone - (LA) Horde

Coprod

FR

Charleroi

376

457

61%

29.09.17

Jaguar - Marlene Monteiro
Freitas

Accueil

PO

Bruxelles

200

194

97%

30.09.17

Joseph Kids - Alessandro
Sciarroni

Accueil

IT

Charleroi

132

79

60%

30.09.17

L'Après-midi d'un faune / Jeux
- Dominique Brun

Accueil

FR

Charleroi

390

115

29%

03.10.17

Red - Wen Hui

Accueil

CN

Bruxelles

180

105

58%

04 >
05.10.17

Caida del Cielo - Rocio
Molina

Accueil

ES

Charleroi

390

397

51%

07.10.17

Quelque part au milieu de
l'infini - Amala Dianor

Accueil

SN

Charleroi

390

191

48%

07.10.17

Autoctonos - Ayelen Parolin

Coprod

AR

Charleroi

132

132

100%

11.10.17

Pastime, Carnation, Museum
Piece - Ruth Childs

Accueil

GB

Bruxelles

60

57

95%

11.10.17

3 - Malika Djardi

Coprod

FR

Bruxelles

180

104

58%

11.10.17

Brother - Marco Da Silva
Ferreira

Accueil

PO

Charleroi

390

118

30%

12.10.17

Ballet de l'Opéra de Lyon William Forsythe / L.Childs

Accueil

GB

Charleroi

1541

830

54%

13.10.17

Sur le fil - Nacera Belaza

Accueil

ALG

Bruxelles

180

64

35%

13.10.17

Europalia Indonesia + Saman
Dance / Scolaire

Accueil

ID

Charleroi

150

110

74%

14.10.17

Europalia Indonesia + Saman
Dance - Otniel Tasman

Accueil

ID

Charleroi

390

185

47%

14.10.17

Higher - Michèle Rizzo

Accueil

IT

Charleroi

120

108

90%

27.09 >
14.10

Installation Dreamcatcher Thierry De Mey

Accueil

BE

Charleroi

300

201

67%

3676

63%

NOMBRE DE
SPECTATEURS
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Biennale 2017

Dreamcatcher
Thierry De Mey
CRÉATION 2017
Conception et réalisation : Thierry De Mey
Scénographie : Shizuka Hariu/SHSH Architecture + Scenography
Constructeur : Triline Metal Works
Bambous : Bamboo Import NV
Motion capture, software development and virtual reality integration : CLICK’ Living Lab (NUMEDIART –
UMONS)
Creative Software Design : HooverTone
Régie installation : François Bodeux
Direction technique : Gianni Brecco
Producteur délégué : Karen Feys @ BeMove
Remerciements aux équipes de Charleroi danse et Quai10
—
Production Eroïca asbl
Coproduction Charleroi danse

Thierry De Mey a traversé les dix dernières années de Charleroi danse avec de nombreux projets
qui tous mettaient en scène son insatiable curiosité sur les liens que le mouvement entretient avec
le son et l’image. Précurseur dans ce domaine, il a signé quelques belles œuvres qui resteront
dans la mémoire des spectateurs de Charleroi danse. En guise de dernier geste de son
attachement à cette structure, il propose une nouvelle installation qui sera hébergée au Quai 10 à
Charleroi durant toute la Biennale.
Composée de centaines de bambous suspendus et d’un parcours inscrit au sol, l’installation invite
le spectateur-acteur à traverser l’espace sur une vingtaine de mètres en faisant sonner les
bambous au passage des corps ou d’un frôlement de la main. Cinq parcours en tresses peuvent
ainsi être agis en simultané, composant une partition éphémère et chaque fois renouvelée en
fonction des participants, danseurs ou passants. Intitulée Dreamcatcher en référence aux petits
carillons indiens, chasseurs de mauvais rêves, cette nouvelle proposition dit bien la légèreté des
sons provoqués par le mouvement du vent dans un renouvellement perpétuel.
La capture du mouvement est depuis toujours une source de recherche pour cet artiste qui en
découvre des matérialisations inédites à chacune de ses pièces. Celle-ci nous invite à faire
s’envoler nos cauchemars et à les faire tintinnabuler.
Quelques traces filmées seront retransmises sur écran et sur le site de Charleroi danse.
VERNISSAGE
Me 27.09 – 17:30
+ RENCONTRE
Thierry De Mey vous détaillera le processus de création de sa nouvelle double installation, située
exceptionnellement au Quai10, le centre de l’image animée et interactive de Charleroi. Une occasion
également de participer à l’élaboration de la trace laissée par cette œuvre.
Me 11.10 – 10:00 > 11:00 (Scolaire) & 15:00 > 16:30
Charleroi — Quai10

27.09 > 14.10.2017
CH ARL E RO I - Q U AI 1 0

201 personnes au total ont pu visiter et expérimenter l’installation interactive de Thierry De
Mey, dont le vernissage a eu lieu le jour de l’ouverture de la Biennale 2017. Des rencontres
avec Thierry De Mey ont été régulièrement organisées pendant toute la Biennale.
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Thérians
Louise Vanneste
CRÉATION 2017 / PREMIÈRE BELGE
Conception : Louise Vanneste
Chorégraphie et interprétation : Youness Khoukhou et Louise Vanneste
Assistante à la chorégraphie et regard dramaturgique : Anja Röttgerkamp
Scénographie et éclairage : Arnaud Gerniers
Musique : Cédric Dambrain
Costumes : Céline Lellouche
Confection des costumes : Les ateliers du Théâtre de Liège
Accompagnement dramaturgique : Olivier Hespel
—
Production : Louise Vanneste / Rising Horses
Coproduction : Charleroi danse, Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Théâtre
de Liège – dans le cadre du réseau IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative
Technologies) soutenu par le Programme Interreg V Eurégio Meuse-Rhin, Les Halles de Schaerbeek, Les
Brigittines
Production & Diffusion : Alma Office
Soutien : Grand Studio
Aide : Fédération Wallonie Bruxelles – Administration générale de la culture – Service générale de la création
artistique
Louise Vanneste / Rising Horses est artiste partenaire des Halles de Schaerbeek, accompagnée par Grand
studio et accueillie en compagnonnage au Théâtre de Liège (2018-2022). Charleroi danse s’engage à
produire, présenter et accompagner les œuvres des artistes Ayelen Parolin et Louise Vanneste durant trois
années de 2017 à 2020.

Louise Vanneste a nommé sa compagnie Rising Horses, terme adapté aux chevaux de course. La
référence animale n’est jamais loin avec la chorégraphe bruxelloise qui aime à inscrire ses œuvres
entre grâce et désinvolture instinctive. Nouvelle preuve avec Thérians mot issu de thérianthropie
soit, pour les non-initiés, la capacité mythologique des êtres humains à se transformer en animaux.
Des parades et des rituels nuptiaux des oiseaux, elle retient la faculté du corps à se transformer,
à adopter un sexe changeant d’où l’inspiration avouée de Virginia Woolf et de son Orlando.
Attachée au noir charbonneux de la photographie, elle se propose de réinventer pour le plateau,
avec ses acolytes habituels et la présence du jeune Youness Khoukhou, une sorte d’éveil d’une
nature mystérieuse. Une expérience d’abord rétinienne qui exige l’œil du chat nyctalope pour vous
emporter dans une aventure physique intense.
+ PROJECTION
Ghost Dog : La Voie du samouraï de Jim Jarmusch
Projection spéciale en prolongement du spectacle Thérians de Louise Vanneste, dans le cadre de la Biennale
de Charleroi danse. Introduction du film par l’artiste.
6€ sur présentation du ticket du spectacle
Ve 29.09 – 20:30 / Charleroi — Quai10

Mer. 27.09.2017
—19:30
Jeu. 28.09.2017
—20:30
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
50 '

229 personnes au total ont assisté au spectacle de Louise Vanneste, soit un taux de
remplissage de 86% sur une jauge totale de 264 places pour les deux dates. C’est une bonne
fréquentation, à la fois au regard de l’événement que représente la Biennale et de la visibilité
qu’il donne à une artiste soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La première de ces
dates était la soirée d’ouverture de la Biennale 2017, et de nombreux professionnels
nationaux et internationaux ont été accueillis.
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TO DA BONE
(LA)HORDE
CRÉATION 2017 / PREMIÈRE EUROPÉENNE
(LA)HORDE : Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel
Avec :Valentin Basset aka Bassardo (France) / Mathieu Douay aka Magii’x (France), Camille Dubé Bouchard
aka Dubz (Quebec), László Holoda aka Leslee (Hongrie), Thomas Hongre aka ToPa (France), Kevin
Martinelli aka MrCovin (France), Viktor Pershko aka Belir (Ukraine), Nick Reisinger aka Neon (Allemagne),
Edgar Scassa aka Edx (France), Andrii Shkapoid aka Shkap (Ukraine), Damian Kamil Szczegielniak aka
Leito (Pologne), Michal Adam Zybura aka Zyto (Pologne)
Création lumières : Patrick Riou
Régie générale et assistante lumière : Claire Dereeper
Costumes : Lily Sato
Composition sonore : Aamourocean
—
Production : (LA)HORDE
Coproduction : Charleroi danse, Théâtre de la Ville de Paris, MAC – Maison des Arts de Créteil, le manège –
scène nationale de Reims, Teatro Municipal do Porto, POLE-SUD – CDC Strasbourg, La Gaîté Lyrique,
Fondation BNP Paribas, DICRéAM – Dispositif pour la création artistique multimédia et numérique,
Spedidam, Institut français – Convention Ville de Paris
Chargé de diffusion et développement international : Tristan Barani et Clémence Sormani
Chargée de production : Clémence Sormani
Soutien : Mairie de Paris, SACD – Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Cité internationale des
Arts, Liberté Living-Lab, CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble, DGCA – Direction générale de
la création artistique
Résidences : Charleroi danse, MAC – Maison des Arts de Créteil, Teatro Municipal do Porto, le manège –
scène nationale de Reims, CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble

La création du Collectif (LA)HORDE, rassemble des Jumpers venus de toute l’Europe qui viendront
faire partager l’énergie et la rage de leur danse. À l’origine de ce collectif, trois prospecteurs et
traqueurs d’événements dispensés sur le net et qui s’intéressent à toutes les formes artistiques
émergeant des nouvelles pratiques nées avec le web. Les trois curieux découvrent les Jumpers
sur YouTube et décident de réactiver ce mouvement né en Belgique et aux Pays Bas fin des
années 90. Quelques années plus tard, ils parlent d’une danse « post internet » qui fédère ces
danseurs autodidactes dont l’apprentissage s’est fait en solitaire mais en connexion avec le reste
du monde. Cette petite cavalerie recrutée sur le net éblouit tant elle a su conserver intactes les
impatiences du corps en insurrection. TO DA BONE, jusqu’à l’os !
+ WORKSHOP
Dans un monde où la révolution se fait de nuit et les lois sont votées à l’aurore, quelles nouvelles formes peut
prendre l’insurrection ? Rejoignez (LA)HORDE et les danseurs de TO DA BONE pour une série de
rencontres tantôt participatives, tantôt didactiques.
Lu 25.09 + Ma 26.09 – 18:30 > 20:00 – Rencontre + Démo + Atelier / Charleroi — Les Écuries

Mer. 27.09.2017
—20:30
Jeu. 28.09.2017
—19:30
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
60 '

457 personnes au total ont assisté au spectacle de (LA) HORDE, soit un taux de remplissage
de 61% sur une jauge totale de 752 places pour les deux dates. Le spectacle était présenté
dans la même soirée que celui de Louise Vanneste, dont la soirée d’ouverture de la Biennale
2017. Charleroi danse a accueilli la première représentation en Europe de ce spectacle d’un
trio de jeunes artistes, au croisement de plusieurs disciplines artistiques, à l’écoute des
tendances qui renouvellent la danse actuelle. Le spectacle continue depuis à tourner et
rencontre une reconnaissance internationale.
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Jaguar
Marlene Monteiro Freitas
avec Andreas Merk
Chorégraphie : Marlene Monteiro Freitas avec la collaboration de Andreas Merk
Performance : Marlene Monteiro Freitas et Andreas Merk
Lumière et espace : Yannick Fouassier
Accessoires scéniques : João Francisco Figueira, Miguel Figueira
Son : Tiago Cerqueira
Recherches : João Francisco Figueira, Marlene Monteiro Freitas
—
Production : P.OR.K
Distribution : Key Performance
Coproduction : Zodiak – Center for New Dance, CDC Toulouse/Midi-Pyrénées, Alkantara Festival, HAU
Hebbel am Ufer Berlin, MDT in the frame of [DNA] Departures and Arrivals, co-funded by the Creative Europe
program of the European Union, Teatro Municipal do Porto Rivoli, Arsenic – Centre d’art scénique
contemporain, Maria Matos Teatro Municipal, o espaço do tempo, Les Spectacles Vivants – Centre
Pompidou, Espaces Pluriels, TANDEM scène nationale, A-CDC [Art Danse – CDC Dijon Bourgogne, La
Briqueterie – CDC du Val-de-Marne, Le Cuvier – CDC d’Aquitaine, L’échangeur – CDC Hauts-de-France, Le
Gymnase – CDC Roubaix Nord/Pas-de-Calais, Le Pacifique – CDC Grenoble, CDC Atelier de Paris-Carolyn
Carlson, POLE-SUD – CDC Strasbourg, CDC Toulouse/Midi-Pyrénées, Uzès danse – CDC de l’Uzège, du
Gard et du Languedoc-Roussillon]
Résidences : STUK Kunstencentrum, Tanzhaus Zürich
Soutien : Trafó – House of Contemporary Arts, ACCCA – Companhia Clara Andermatt, Paulo
Soares/Peopleware
Remerciements : Betty Tchomanga, Avelino Chantre

Avec ce Jaguar, très en forme, Marlene Monteiro Freitas a réussi un véritable coup de maître
qu’elle partage avec son inénarrable acolyte Andreas Merk. Tous deux possèdent une science
absolue de la scène et pour brosser à grands traits une histoire de l’art très singulière, le duo choisit
d’endosser le costume du sportif, tennisman en l’occurrence. Pour l’histoire de l’art, c’est réglé, Le
Cavalier bleu est parti en oubliant son cheval qui trône au milieu du plateau, fier de sa parure azure.
Restait à convoquer les marionnettes et le carnavalesque, et tirer un bel esprit de subversion de
cet hétéroclisme. Il faut décidemment beaucoup de talent pour trouver ce ton si particulier, où le
quotidien s’infiltre dans le savant et où l’humour est une affaire très sérieuse.

Ven. 29.09.2017
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
1h 45

194 personnes ont assisté au spectacle de Marlène Monteiro Freitas et Andreas Merk, soit
un taux de remplissage de 97% sur une jauge de 200 places. Beau succès en Belgique, pour
Charleroi danse et pour la Biennale pour ce spectacle tourbillonnant, décapant et troublant
à la fois, remarquablement interprété par des artistes d’une incroyable présence scénique.
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JOSEPH kids
Alessandro Sciarroni
PREMIÈRE BELGE / JEUNE PUBLIC 6+
Conception et chorégraphie : Alessandro Sciarroni
Avec : Michele Di Stefano et Amy Bell
Conseiller dramaturgie : Antonio Rinaldi
—
Production : Corpoceleste_C.C.00#
Coproduction : Armunia / Festival Inequilibro
Diffusion : Lisa Gilardino
Soutien : Marche Teatro
Collaboration : Teatro Pubblico Pugliese / La Scena dei Ragazzi

Alessandro Sciarroni, artiste italien inventif, est un chef de bande hyperactif. Il travaille avec des
jongleurs, des non voyants, des spécialistes de la danse bavaroise (Schuhplattler) pour éprouver
l’endurance et une autre sensibilité. Lors de son premier solo intitulé Joseph, il manipulait sa propre
image via un ordinateur. Quelques années plus tard, il en propose une version pour enfants. Dans
une mise en scène Skype, un interprète apparaît en ligne pour donner la réplique au danseur sur
scène au gré de jeux de rôles et de costumes de super-héros. Cette conversation “branchée” en
direct donne lieu à des transformations du corps très inattendues et fait émerger de superbes
créatures fantastiques propres à faire rêver petits et grands.
+
GOÛTER
Après le spectacle d’Alessandro Sciarroni, nous invitons les enfants et les jeunes à se retrouver entre copains
pour un grand goûter.
Sa 30.09 – 15:30 > 17:00
Charleroi — Les Écuries
sur présentation du ticket du spectacle

Sam. 30.09.2017
—15:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
30 '

79 personnes ont assisté au spectacle d’Alessandro Sciarroni, soit un taux de remplissage
de 60% sur une jauge de 132 places. Premier spectacle programmé par Charleroi danse
pour le jeune public, une expérience qui sera renouvelée plusieurs fois au cours de la saison
2017-18 et pour celles à venir.
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L’Après-midi d’un faune
+ Jeux, trois études pour sept petits paysages aveugles
Dominique Brun
PREMIÈRE BELGE
L’Après-midi d’un faune

Jeux

Pièce pour 8 danseurs
Conception et recréation chorégraphique :
Dominique Brun
D’après L’Après-midi d’un faune (1912) –
Chorégraphie et notation de Vaslav Nijinski
Musique : Claude Debussy
D’après le poème de Stéphane Mallarmé, et les
costumes et décors de Léon Bakst
Avec : Caroline Baudouin, Clarisse Chanel,
Sophie Gérard, Sylvain Prunenec, Mathilde
Rance, Enora Rivière, Julie Salgues, Lina
Schlageter
Lumières : Sylvie Garot
Costumes Sylvie Skinazi
Régie générale : Christophe Poux
—
Production : Association du 48
Diffusion : Céline Chouffot
Durée : 10’

Pièce pour 7 danseurs et 1 récitant
Chorégraphie : Dominique Brun
Assistée de : Sophie Jacotot
Musique : Claude Debussy et David Christoffel
Avec : Sophie Gérard, Johann Nöhles, Sylvain
Prunenec, Enora Rivière, Julie Salgues, Vincent
Weber et David Christoffel (récitant)
Direction technique : Christophe Poux
Lumières : Sylvie Garot
Son : Eric Aureau
Costumes : Sylvie Skinazi et La Bourette
—
Coproduction : Association du 48, Ligne de
Sorcière, Les 2 Scènes – Scène nationale de
Besançon, Philharmonie de Paris, MC2:
Grenoble, Théâtre du Beauvaisis – Scène
nationale de l’Oise en préfiguration Beauvais –
Compiègne, VIADANSE – Centre
Chorégraphique National de Bourgogne FrancheComté à Belfort
Diffusion : Céline Chouffot
Soutien : Théâtre des Bergeries, CN D Centre
national de la danse, T2G théâtre de Genevilliers,
studio Le Regard du Cygne
Aide : Adami – société des artistes-interprètes
Durée : 60’

Dominique Brun s’attache, depuis plusieurs années, à redonner une interprétation sensible des
pièces du chorégraphe Vaslav Nijinski. Ce programme réunit pour la première fois L’Après-midi
d’un faune restitué au plus près de la partition chorégraphique écrite. Tandis que pour Jeux,
Dominique Brun a composé un spectacle en trois volets comme un jeu de perceptions, puisque tel
est le sujet. La première étude entre dans le détail de la création musicale de Debussy et la
délicatesse des dessins au pastel de Valentine Hugo, témoignages réels mais figés de la pièce.
Les deux autres volets sont plus distanciés et vont puiser vers l’essence brute du corps et les
sensations de la mémoire. Un bel exercice de fabrication du mouvement à partir d’un contexte
historique et qui s’éloigne de la simple reconstitution pour aller vers une écriture active de la danse.
+ CONFÉRENCE. Dominique Brun propose une conférence sur ses recherches sur Vaslav Nijinski.
Sa 30.09 – 18:00 > 19:00
Charleroi — Les Écuries

Sam. 30.09.2017
—20:30
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
1h 10

115 personnes ont assisté au spectacle de Dominique Brun, soit un taux de remplissage de
29% sur une jauge de 390 places. C’était un spectacle plus difficile que les précédents, à la
fois par son rapport à l’histoire de la danse, son exigence conceptuelle et la nature
expérimentale de l’écriture chorégraphique.
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Red, a documentary performance
Wen Hui
PREMIÈRE BELGE
Chorégraphie : Wen Hui
Texte : Zhuang Jiayun
Dramaturgie : Kai Tuchmann
Interprètes : Jiang Fan, Li Xinmin, Liu Zhuying, Wen Hui
Lumières : Edwin van Steenbergen
Vidéo : Zou Xueping
Scénographie : Zhou Jie
Intervieweurs : Wen Hui, Zhuang Jiayun, Zou Xueping
Musique : Wen Lvyuan
Traduction : Guo Rui, Xu Qian
Diffusion : Damien Valette
—
Coproduction : Living-Dance Studio, Goethe-Institut China
Soutien : Goethe-Institut Peking, Power Station of Art Shanghai, Purple Star Culture & Communication Co ;,
Ltd., Frontier Center

Wen Hui est une cinéaste et chorégraphe chinoise dont le travail se centre autour de la mémoire
de son pays. Pour Red, elle s’attarde sur l’histoire du Détachement féminin rouge, compagnie
exclusivement composée de femmes entièrement dévouées à la Révolution culturelle dans les
années 60/70 en Chine. Armées de fusils mais chaussées de pointes, elles célébraient les mérites
du Grand Timonier et exprimaient leur dévotion à la Révolution avec force grands jetés et danses
martiales. Wen Hui a rassemblé deux générations de danseuses pour évoquer la puissance de
l’histoire à travers l’introspection des chorégraphies de ces corps endoctrinés et des principes qui
les régissaient, comme on se documente sur le passé pour comprendre le présent.
+ CONFÉRENCE
Juste avant le spectacle Red de Wen Hui, nous vous offrons une petite introduction au travail de la
chorégraphe dans l’histoire d’un des huits piliers de la propagande chinoise : Le Détachement féminin rouge.
Ma 03.10 – 18:45 > 19:45
Bruxelles — La Raffinerie
sur présentation du ticket du spectacle

Mar. 03.10.2017
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
60 '

105 personnes ont assisté au spectacle de la chorégraphe chinoise Wen Hui, soit un taux
de remplissage de 58% sur une jauge de180 places. Première belge pour un spectacle
singulier et un public peu accoutumé à voir des créations venues d’Extrême-Orient. Comme
d’autres spectacles de la saison, celui-ci reposait sur un travail mené au regard de l’histoire
de la danse et en l’occurrence sur l’histoire de la danse dans la Chine moderne, auquel
venait s’ajouter une dimension documentaire. Il analysait en particulier la danse comme
langage au service d’une idéologie politique.
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Caída del cielo
Rocío Molina
PREMIÈRE BELGE
Co-direction artistique, chorégraphie et direction musicale : Rocío Molina
Co-direction artistique, dramaturgie, mise en scène et création lumières : Carlos Marquerie
Composition de la musique originale : Eduardo Trassierra
Collaboration à la composition musicale : José Ángel Carmona, José Manuel Ramos “Oruco”, Pablo Martín
Jones
Aide à la relation au sol : Elena Córdoba
Création costumes : Cecilia Molano
Réalisation costumes : López de Santos, Maty, Rafael Solís
Photographie : Pablo Guidali, Simone Fratini
Avec : Rocío Molina (Danse), Eduardo Trassierra (Guitares), José Ángel Carmona (Chant et basse
électrique), José Manuel Ramos “Oruco” (Compás et percussions), Pablo Martín Jones (Batterie, percussions
et musique électronique)
Direction technique et lumières : Antonio Serrano
Son : Javier Álvarez
Régie plateau : Reyes Pipio
—
Production : Danza Molina S.L. et Chaillot – Théâtre national de la danse
Assistanat de production : Magdalena Escoriza
Direction exécutive : Loïc Bastos
Soutien : INAEM
Remerciements à Emilio Belmonte, à Rosario « La Tremendita » pour son aide et ses conseils avisés.
Accompagnés por el cielo de Carmen Amaya, Camarón de la Isla, Enrique Morente, Paco de Lucía.

Rocío Molina est artiste associée de Chaillot – Théâtre national de la danse
La nouvelle diva du flamenco, la danseuse et chorégraphe Rocío Molina, a reçu les éloges de ses
pairs qui ont récompensé « son apport au renouvellement de l’art flamenco » et salué sa puissance
d’interprétation dans les registres les plus variés.
Grande virtuose de la tradition, la jeune Espagnole s’aventure vers la recherche contemporaine et
le risque conceptuel. Dans Caída del cielo, entourée de quatre musiciens-chanteurs, Rocío
propose un voyage entre ombres et lumières. En exposant son corps tantôt aux racines du
flamenco, tantôt au politiquement incorrect, elle nous précipite dans des territoires inconnus et
subjugue par son audace animale. Sa danse, qui prend naissance dans ses entrailles et cette terre
qu’elle frappe à coups de talons, célèbre la sensualité d’un corps libre et absolument féminin.
+ WORKSHOP
Initiation au flamenco avec Kenny Camassi Molina et l’association Folklore & Flamenco de Charleroi
Partez à la découverte de l’univers du flamenco à travers un court historique et l’enseignement de bases
théoriques et pratiques. S’en suivront une série d’exercices de technique de corps (tenue, positions), de
rythmique selon quatre thèmes (sevillana / tangos / alegrías / fandangos de Huelva), pour finir sur
l’apprentissage d’une succincte chorégraphie « Por Alegrías » / Me 04.10 – 17:45 > 19:45
Charleroi — Les Écuries

Mer. 04.10.2017
—20:30
Jeu. 05.10.2017
—20:30
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
1h 20
397 personnes au total ont assisté au spectacle de Rocio Molina, soit un taux de
remplissage de 86%. sur une jauge totale de 780 places pour les deux dates. C’est une
fréquentation qui aurait pu être meilleure, pour une pièce d’une belle qualité d’interprétation
et qui réinterprète à l’aune de la société actuelle les fondamentaux du flamenco traditionnel,
d’ordinaire très apprécié du public.
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Quelque part au milieu de l’infini
Amala Dianor
PREMIÈRE BELGE
Chorégraphie : Amala Dianor
Assistante chorégraphe : Rindra Rasoaveloson
Musique : Awir Leon
Distribution : Souleymane Ladji Koné, PanSun Kim, Amala Dianor
Lumière : Fabien Lamri
Vidéo : Olivier Gilquin & Constance Joliff
Costumes : Julie Couturier
—
Production : Compagnie Amala Dianor / Kaplan
Coproduction : POLE-SUD – CDC Strasbourg, Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de
Tremblay-en-France
Soutien : Ballet National de Marseille – Centre Chorégraphique National, Le Cargo Segré, Groupe Caisse
des Dépôts, Ville d’Angers, Région des Pays de la Loire, Adami – société des artistes-interprètes et
Spedidam
Ce spectacle est en tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD.
Amala Dianor est artiste associé à POLE-SUD – CDC Strasbourg, au CENTQUATRE-PARIS et aux Scènes
de Pays dans les Mauges (2016-2018).
La compagnie Amala Dianor est soutenue par la DRAC des Pays de la Loire, la Région des Pays de la Loire
et la Ville d’Angers.

Arrivé du Sénégal l’enfant Amala Dianor fait, à sept ans, le deuil d’une danse africaine qui rythme
tous les instants et chaque événement de la vie. Michael Jackson et Bruce Lee lui donneront le
goût d’une danse libre qui en fera une idole de cour de récréation. La pratique du hip hop confèrera
à son mouvement une fluidité particulière qu’il ira enrichir au très officiel CNDC (Centre national
de danse contemporaine) d’Angers. Le voici détenteur d’un savoir chorégraphique qui s’étend des
rythmes africains à la rigueur du contemporain en passant par la rue et qui lui donne l’envie de
tracer sa propre voie, entre Nord et Sud. Depuis quelques années, il signe des chorégraphies
ouvertes sur le monde, où il convie le spectateur à un dialogue que son corps-archive restitue avec
élégance, partagé ici avec le Burkinabè Souleymane Ladji Koné et PanSun Kim, danseur
contemporain venu de Corée.

Sam. 07.10.2017
—19:30
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
45 '

191 personnes ont assisté au spectacle du chorégraphe et danseur sénégalais Amala
Dianor, soit un taux de remplissage de 48% sur une jauge de 390 places. Cette fréquentation
peut être pour partie imputée à la programmation dense et diversifiée pendant la Biennale,
avec de nombreuses pièces dont les auteurs et interprètes ne sont pas encore connus du
public carolo.
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Autóctonos II
Ayelen Parolin
CRÉATION 2017
Concept & Chorégraphie : Ayelen Parolin
Interprètes : Daniel Barkan, Jeanne Colin, Marc Iglesias et Eveline Van Bauwel
Création & interprétation musicale : Lea Petra
Dramaturgie : Olivier Hespel
Regard extérieur : Leslie Mannes
Création lumières : Laurence Halloy
Costumes : Marie Artamonoff & Coline Firket
Production & Diffusion : Karin Vermeire
—
Production : RUDA asbl
Coproduction : Charleroi danse, Kunstenfestivaldesarts, Théâtre les Tanneurs (Bruxelles), Théâtre de Liège,
Festival Montpellier Danse 2017, CCN de Tours / Thomas Lebrun, Le Gymnase CDC Roubaix-Hauts de
France, Le CCN Ballet National de Marseille, CDC Atelier de Paris, Ma scène nationale – Pays de
Montbéliard & Theater Freiburg (DE)
Avec l’aide de la Fédération Wallonie – Bruxelles – Service de la Danse.
Avec le soutien de WBI, WBT/D, SABAM, SACD
Accueil studio : La Raffinerie / Charleroi danse, Théâtre Les Tanneurs, Les Brigittines, Grand Studio, Studio
Cie Thor, Studio Ultima Vez, ZSenne Art Lab, CCN de Tours & Le Gymnase CDC
—
Ayelen Parolin est en résidence de création au Théâtre de Liège pour 2016 et 2017 et accompagnée par
Grand Studio. Charleroi danse s’engage à produire, présenter et accompagner les œuvres des artistes
Ayelen Parolin et Louise Vanneste durant trois années de 2017 à 2020.

Née à Buenos Aires, Ayelen Parolin vit et travaille à Bruxelles. Interprète singulière et puissante,
elle signe désormais des pièces empreintes d’une étrangeté animale. Pour cette fine observatrice
de la nature humaine, confiante dans la force des femmes, la flamboyance et la poésie se nichent
dans les chemins de traverse et les audaces de la subversion.
Quintet entre une pianiste-compositeure et quatre danseurs, Autóctonos II interroge la place du
groupe, du « faire groupe », dans cette société de l’endurance, de l’indifférence et de la productivité
qui est la nôtre. Abstraite et « mathématique » à première vue, la pièce appuie son écriture sur
l’engagement et la ténacité physiques de ses interprètes. Une puissance à fleur de peau, tout en
rétention de plus en plus ténue.
Allusion au cercle – celui qui est censé (ré-)unir – et affirmation de la stabilité, de l’ordre et de
l’uniformisation : les points de départ du développement chorégraphique. Pour mieux ensuite faire
transpirer les fêlures du système, les fragilités humaines de chacun.e, et éprouver ainsi la force
grégaire du groupe, la force guerrière du groupe. Potentiellement tout aussi force d’exclusion que
force de résistance.

Sam. 07.10.2017
—20:30
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
Sam. 24.11.2017
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
60 '

132 personnes ont assisté à la pièce d’Ayelen Parolin à Charleroi, soit un taux de
remplissage de 100%. La création de cette artiste accompagnée par Charleroi danse sur 3
années était très attendue. 291 personnes ont vu le spectacle à Bruxelles, où la pièce a été
redonnée 2 fois dans le cadre de la plateforme Objectifs Danse 8, soit un taux de
remplissage de 81% pour une jauge de 360 places.
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Pastime, Carnation, Museum Piece
Ruth Childs
PREMIÈRE BELGE
Pastime, Carnation et
Museum Piece
Chorégraphie : Lucinda
Childs
Danse : Ruth Childs
Création lumières : Eric
Wurtz

Calico Mingling

Katema

Chorégraphie : Lucinda
Childs
Réalisatrice : Babette
Mangolte
Danseurs : Susan Brody,
Lucinda Childs, Nancy Fuller
et Judy Padow
Lieu : Robert Moses Plaza,
Fordham University

Chorégraphie et
interprétation : Lucinda Childs
Photographie : Renato Berta
Lieu : Kunsthaus Zürich
Production : SCARLETT’S
Coproduction : ADC –
Association pour la danse
contemporaine
Diffusion : Tutu Production
Soutien : La Ville de Genève,
Canton de Genève, Stanley
Johnson, Loterie Romande,
Corodis, Fondation Nestlé
pour l’Art, Fondation Vuitton,
Pro Helvetia

Plus que jamais la danse se nourrit de sa propre histoire. Ainsi, pour accompagner la venue
de Dancede Lucinda Childs par le Ballet de l’Opéra de Lyon, nous avons choisi de présenter
quelques-uns de ses Early Works qu’elle a confiés à sa nièce, Ruth Childs. De ses premières
performances frappées de fantaisie comme Carnation, pièce emblématique de la danse
postmoderne dans la plus grande simplicité de ses effets à Pastime, une intrigante sculpture où
le corps est contraint par le tissu, en passant par les premiers films qui ouvrent la voie aux
chorégraphies répétitives, Ruth Childs nous convie à bien plus qu’un travail de reconstitution ; un
rappel salutaire de ce que fut la radicalité du geste postmoderne dans son refus du spectaculaire
et son appropriation du quotidien.
+ WORKSHOP
Ruth Childs propose un atelier avec pour trame la
recherche chorégraphique de Lucinda Childs,
notamment au sein du Jusdon Dance Theatre.
Dans les années 70, on voit apparaître des éléments
fondateurs dans sa façon de créer : l’utilisation d’une
partition, un parcours dans un espace et un rythme
imposé sans musique. Ruth souhaite partager et
travailler autour des partitions de Calico
Mingling (1973) et Katema(1978), pièces qui sont
projetées dans leur version d’origine dans le
programme Pastime, Carnation, Museum Piece.
Calico Mingling et Katema font partie d’un
programme qu’elle vient de remonter avec Lucinda
Childs et 4 autres danseuses européennes au
festival de La Bâtie à Genève.

+ CONFÉRENCE
Lou Foster : Lucinda Childs et l’invention du
minimalisme (1968-1986)
Lucinda Childs développe, au début des années
1970, un nouveau style de danse, souvent
caractérisé de minimaliste ou de répétitif. Recourant
à un vocabulaire gestuel quotidien, ses pièces
s’élaborent à partir d’un motif géométrique et d’une
structure rythmique. Un procédé graphique simple lui
permet alors de générer des tracés de manière
sérielle. Durant une décennie, elles sont le creuset
du répertoire formel des œuvres spectaculaires
qu’elle présente à partir des années 1980 en
collaboration avec des artistes et des compositeurs.

Mer. 11.10.2017
—19:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
60 '
57 personnes ont assisté au spectacle de Ruth Childs, soit néanmoins un taux de
remplissage de 95% sur une jauge de 60 places. La jauge limitée s’explique par le dispositif
scénique particulier de ces œuvres. Ruth Childs remet en lumière des œuvres de la grande
chorégraphe américaine Lucinda Childs devenues des repères dans l’histoire de la danse
moderne américaine. C’est une manière pour le nouveau projet de direction de Charleroi
danse de repositionner la danse contemporaine par rapport à l’histoire de la danse moderne
et à l’héritage qu’elle en a reçu.
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3
Malika Djardi
CRÉATION 2017 / PREMIÈRE
Conception et chorégraphie : Malika Djardi
Interprétation: Malika Djardi, Ana Pi, Maud Pizon et un conférencier
Assistant scénario et dramaturgie: Julien Lacroix
Sculptures et objets: Nodd
Animation vidéo: Arnaud Laffond, Julien Humbert
Mapping et Vjing : François Jaime Preisser
Création musicale : Ulysse Klotz
Technique son : Xavier Meeus
Création lumière : Thomas Laigle (remerciement Yves Godin)
Costumes : Jean-Paul Lespagnard
—
Production déléguée : Association Stand
Coproduction : Charleroi Danse – Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie – Bruxelles, Programme
Étape Danse, CDNC Uzès danse, L’échangeur – CDNC Hauts-de-France, fabrik Potsdam, SPEDIDAM,
TANDEM Scène Nationale (Douai), ADAMI
Résidences et soutiens : Charleroi Danse – Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie – Bruxelles
(Les Écuries et La Raffinerie), CN D Centre national de la danse, accueil en résidence (Lyon et Pantin),
L’échangeur – CDNC Hauts-de-France, fabrik Potsdam, Studio de la Maison de la Danse à Lyon, accueilstudio dans la cadre du StudioLab à la Ménagerie de Verre à Paris
Programme « Étape Danse », initié par l’Institut Français d’Allemagne / Bureau du Théâtre et de la Danse, en
partenariat avec le CDNC Uzès danse, le théâtre de Nîmes et la fabrik Potsdam, avec l’aide de la DGCA –
Ministère de la Culture et de la Communication et de la Ville de Potsdam

Malika Djardi, chorégraphe et interprète, opère à la croisée du tribal et du technologique. Son
univers est pop et sérieux, marquée par sa présence percutante. Sa troisième création, justement
intitulée 3, réunit une petite communauté féministe et post-humaniste et s’aventure du côté de la
science-fiction. Dans ce projet, Malika Djardi poursuit un jeu sur les confrontations de points de
vue et de références. Avec fantaisie et irrévérence, elle ambitionne de composer une danse du
futur. Dans la pièce, basée sur un scénario qu’il reste à inventer, les danseurs avancent masqués,
porteurs d’identités, de signes, de gestuelles, de rites à déchiffrer ou à recomposer. Cette nouvelle
odyssée chorégraphique se clôture par une conférence scientifique, invitation à la réflexion sur le
devenir du monde.

Mer. 11.10.2017
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
60 '
104 personnes ont assisté au spectacle de Malika Djardi, artiste pourtant connue du public
de Charleroi danse, soit un taux de remplissage de 57% sur une jauge de 180 places.
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brother
Marco da Silva Ferreira
PREMIÈRE BELGE
Direction artistique et chorégraphie : Marco da Silva Ferreira
Assistance artistique : Mara Andrade
Interprètes : Anaísa Lopes, Cristina Planas Leitão, Duarte Valadares, Filipe Caldeira, Marco da Silva Ferreira,
Max Makowski, Vitor Fontes
Direction technique et création lumière : Wilma Moutinho
Régie lumière : Cláudia Valente
Musique (live) : Rui Lima, Sérgio Martins
Chargée de production Célia Machado
—
Production : Pensamento Avulso, associação de artes performativas
Coproduction : Teatro Municipal do Porto, Teatro Municipal São Luiz, Centre Chorégraphique National de
Rillieux-la-Pape – Direction Yuval Pick
Résidences : O Espaço do Tempo, Centro de Criação de Candoso, Centro Cultural Vila-Flor

Marco da Silva Ferreira a accompagné en qualité de danseur ce que la danse a produit de mieux
au Portugal ces dernières années. Après un détour chez le dynamique Israélien Hofesh Shechter,
il décide, en 2012, de produire ses propres chorégraphies. En quête d’humanité et de fraternité, il
conçoit la compagnie et son travail comme un exercice de la communauté. Dans brother, il a
rassemblé sept interprètes de formation et styles différents sans chercher à les unifier. En
respectant leur individualité, il en a fait la force de ce spectacle. Chacun apporte la qualité de son
propre mouvement et de perceptibles relations s’instaurent dans ce semblant de chaos. La danse
devient avec ce jeune homme un manifeste du désir de vivre ensemble, de danser ensemble.

Mer. 11.10.2017
—20:30
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
60 '

118 personnes ont assisté au spectacle de Marco da Silva Ferreira dont c’est la première
venue en Belgique, soit un taux de remplissage de 30% sur une jauge de 390 places.
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The Second Detail / William Forsythe
Dance / Lucinda Childs
Ballet de l’Opéra de Lyon
BALLET DE L’OPÉRA DE LYON
Opéra de Lyon : Directeur général Serge Dorny
Ballet de l’Opéra de Lyon : Directeur artistique Yorgos Loukos
L’Opéra national de Lyon est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de
Lyon, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon.
—

THE SECOND DETAIL (pièce pour 14
danseurs)
Créée en 1991 par le Ballet national du Canada,
à Toronto
Entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon
le 7 novembre 1995
Chorégraphie, scénographie et lumières : William
Forsythe
Musique : Thom Willems © Boosey & Hawkes
Music Publishers Limited
Costumes : William Forsythe et Issey Miyake
Durée : 26’
—

DANCE (pièce pour 17 danseurs)

Créée en 1979 et entrée au répertoire du Ballet
de l’Opéra de Lyon le 13 avril 2016
Chorégraphie : Lucinda Childs
Musique : Philip Glass © 1979 Dunvagen Music
Publishers Inc.
Costumes : A. Christina Giannini
Lumières : Beverly Emmons
Conception originale du film : Sol LeWitt
Film retourné à l’identique du film original avec
les danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon en
janvier 2016 par Marie-Hélène Rebois
Chef opérateur : Hélène Louvart / Scripte : Anne
Abeille / Montage : Jocelyne Ruiz / Trucages :
Philippe Perrot
Durée : 60’

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

Ce programme exceptionnel du Ballet de l’Opéra de Lyon rassemble deux pièces maîtresses de
l’histoire de la danse du XXe siècle. The Second Detail a été créé en 1991. William Forsythe y
expose ce qui a fait de lui le rénovateur inspiré et créatif de l’art de la pointe : la vitesse, le
mouvement diffracté et la virtuosité dans un sens poussé de la mise en scène. Autre grand
moment, Dance de Lucinda Childs (1979) s’offre comme la quintessence du style de la grande
dame américaine ; la mathématique de l’art de la marche dans son extrême régularité et ses
accidents. Une broderie de pas, sans cesse recommencée et renouvelée, hypnotique et poétique.
Dans les deux cas, la grâce est au rendez-vous, portée par une compagnie entièrement dévouée
à la défense d’un répertoire indispensable à la connaissance de l’art chorégraphique.

Jeu. 12.10.2017
—20:00
CH ARL E RO I - P B A
1h 50

830 personnes ont assisté au spectacle du Ballet de l’Opéra de Lyon, soit un taux de
remplissage de 54% sur une jauge de 1 541 places. Rassembler près de 850 personnes pour
une soirée de danse à Charleroi (au PBA) démontre que le public était au rendez-vous pour
un spectacle d’une qualité majeure composé d’œuvres majeures de deux grands
chorégraphes.
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NOSHEHEORIT
Otniel Tasman + Saman Dance
Europalia Indonesia
CRÉATION 2017 / PREMIÈRE
Chorégraphie : Otniel Tasman
Composition musicale : Bagus Tri Wahyu Utomo
Danseurs : Damasus C V Waskito, Yoga Ardanu K Giyarkamtoni, Kurniadi Ilham, Ahmad Saroji, Sutrianingsih
Musiciens : Bagus Tri Wahyu Utomo, Khoerul Munna, Yeni Arama
—
Production EUROPALIA International
Chargé de production : Sekar Putri Handayani
Coproduction : Charleroi danse
En partenariat avec les Jeunesses Musicales
—
europalia.eu

Charleroi danse et Europalia Indonesia se sont associés pour ce programme qui réunit deux
aspects de la danse, ô combien riche, du plus grand archipel du monde.
Pour la tradition, place au Saman dance. Connu sous le nom de « danse des mille mains », le
Saman fait partie du patrimoine culturel des Gayo à Sumatra. Cette danse, interprétée par des
garçons ou jeunes hommes agenouillés en rangs serrés, met en scène un rituel de répétitions et
percussions complexes. Pour sa part Otniel Tasman, jeune chorégraphe se saisit de la Lengger
Banyumasan, danse de fusion du masculin et du féminin originaire de Java. Cette référence à une
tradition millénaire questionne en beauté l’actualité des débats sur le genre.

Ven. 13.10.2017
—11:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
SC O L AIR E
Sam. 14.10.2017
—20:30
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S

185 personnes ont assisté au spectacle de clôture de la Biennale, organisé en partenariat
avec Europalia, soit un taux de remplissage de 47% sur une jauge de 390 places. Une
représentation à destination du public scolaire était organisée la veille, qui a permis à 110
enfants (74% de taux de remplissage sur une jauge à 150 places) d’assister à ce spectacle
exotique et singulier.
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Sur le fil
Nacera Belaza
Chorégraphie : Nacera Belaza
Interprétation : Nacera Belaza, Aurélie Berland, Anne-Sophie Lancelin, Dalila Belaza
Conception son et lumières : Nacera Belaza
Régie son et lumières : Christophe Renaud
—
Production : Compagnie Nacera Belaza
Coproduction : Festival Montpellier Danse, La Villette, CCNT – Centre chorégraphique national de Tours –
Direction Thomas Lebrun, CN D Centre national de la danse, Moussem – Centre Nomade des Arts, Collectif
12 – Fabrique d’art et de culture, BOZAR – Palais des Beaux-Arts Bruxelles, Künstlerhaus Mousonturm
Frankfurt,
Soutien : DRAC Île-de-France, Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant
Aide : Spedidam, Adami – société des artistes-interprètes

Née en Algérie, Nacera Belaza vit en France depuis l’âge de cinq ans. Autodidacte, rétive à toute
convention qui viendrait contrefaire une écoute sensible du corps, elle crée sa propre compagnie
en 1989 dans la quête de constituer et valoriser un lien direct entre le danseur et le spectateur.
Dans une science très maîtrisée de l’étirement du temps et la répétition du geste, les pièces de
Nacera Belaza explorent le mouvement comme on explorerait un souffle serein, profond et continu
qui se frotterait au « vacarme assourdissant de nos existences » selon ses propres termes. Sur le
fil met en scène magistralement les apparitions et disparitions de trois danseuses dans une suite
hypnotique qui convoque nos aptitudes rétiniennes. Il faut se réjouir de ce que montre cette danse
autant que de son effacement et du surgissement d’une trace sensible du geste.

Ven. 13.10.2017
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
45 '
64 personnes ont assisté à ce spectacle, fréquentation évidemment décevante.
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Higher
Michele Rizzo
PREMIÈRE BELGE
Conception et chorégraphie: Michele Rizzo
Musique: Lorenzo Senni
Performance: Juan Pablo Camara, Max Goran, Michele Rizzo
Création lumières : Michele Rizzo
—
Production: Frascati Theater, ICK Amsterdam
Soutien technique : Lucas Heistinger

Cet Italien qui vit aujourd’hui à Amsterdam est un fan de Prince (et de Rimbaud) qui a passé bien
des nuits à fréquenter les dance floors. La danse jusqu’à l’outrance, la danse jusqu’à la transe c’est
ce que célèbre pour Michele Rizzo cette expérience du clubbing. Le corps actif mais à peine
conscient pris dans la lumière et les basses de la musique lui a inspiré ce trio Higher. Dans le
continuum et la fluidité des mouvements, s’inscrit en creux l’expression profonde des trois
interprètes qui retrouvent chacun une singularité, chacun son propre style. L’ivresse du mouvement
agit ici comme un révélateur qui transcende l’humain. Dernier opus de cette
Biennale, Higher donne ainsi le coup d’envoi à la fête finale qui conclura le festival, avec de la
danse encore et encore !!!

+ SOIRÉE
Pour finir cette Biennale en beauté, il était inconcevable de ne pas faire appel aux talents de l’enfant du pays,
celui dont vous voyez les œuvres s’afficher en ville et qui vous fera danser toute la nuit. Il s’agit de Jérôme
Considérant alias Deejay Gouda.
Sa 14.10 – 23:00 > 02:00
Charleroi — Les Écuries

Sam. 14.10.2017
—22:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
45 '

108 personnes ont assisté au spectacle de clôture de la Biennale, soit un taux de
remplissage de 98% sur une jauge de 120 places. C’était un spectacle dans une ambiance
clubbing propice à enchainer avec la fête offerte au public en fin de Biennale.
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Coupé Décalé #1
PLONGÉE DANS LE CINÉMA, UNE EXPÉRIENCE ONIRIQUE ET HYPNOTIQUE

Rêve et cinéma : Maya Deren
Coupé Décalé est une initiative (déjà accueillie à La Raffinerie en décembre 2016) d’un groupe
de chercheurs-danseurs composé de Maïté Jeannolin, danseuse, Charlotte Marchal, chef
opératrice et Justine François, anthropologue.

RÊVE ET CINÉMA : MAYA DEREN
Réalisatrice américaine d’origine ukrainienne, Maya Deren est une figure majeure de l’avant garde
du cinéma expérimental. Poète, chorégraphe et interprète, les motifs thématiques de son cinéma
abordent l’identité, la corporéité, les mythes, les rituels et l’onirisme, selon les déclinaisons du rêve,
de la rêverie et du somnambulisme.
Nous souhaitons ouvrir le festival par un hommage à ce cinéma d’influences surréaliste et
psychanalytique. Suite à la projection des courts métrages, Marie Martin – maître de conférence
en études cinématographiques à l’université de Poitiers – interviendra pour réfléchir à la notion
d’onirisme dans le cinéma.
PROGRAMME :
20:00 — Projection de courts métrages : Meshes of the afternoon / At Land (musique live de La Drache) /
The Very Eye of Night
21:30 — Intervention « La poétique onirique et Maya Deren », par Marie Martin, Université de Poitiers.

« Si les avant-gardes n’ont cessé de faire du rêve le modèle possible d’une fabrique esthétique
innovante, Maya Deren pourrait donc aussi bien être la fille cachée de Germaine Dulac et René
Magritte que, selon le mot de Stan Brakhage, la « mère » de tous les cinéastes expérimentaux «
visionnaires » (P. Adams Sitney). Son œuvre de cinéma, qui touche autant à la chorégraphie qu’à
l’anthropologie, esquisse l’autoportrait d’une rêveuse pour qui la réalité n’est jamais que la somme
toujours en excès et jamais totalement jointive de ses différentes facettes. D’où la nécessité d’une
caméra – ce sismographe sensible aux plus infimes transes de la matière psychique et physique
– pour aborder le monde et danser avec lui. » Marie Martin

jeu. 09.11.2017 — 20:00
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E

Coupé Décalé #2
PLONGÉE DANS LE CINÉMA, UNE EXPÉRIENCE ONIRIQUE ET HYPNOTIQUE

Hypnotisez-moi
HYPNOTISEZ-MOI
Les états de conscience modifiés exercent une fascination continue depuis des générations
d’artistes. Dialoguer avec l’inconscient pour développer l’imaginaire et la création a fait l’objet de
pratiques et de techniques variées dans l’histoire de l’art. C’est à l’hypnose que nous aimerions
nous intéresser de plus près.
Catherine Contour, chorégraphe qui s’enrichit de la pratique de l’hypnose et s’engage dans la
transmission de l’outil hypnotique pour la création artistique a proposé un atelier dans l’après-midi
à la Raffinerie.
Au cours de la soirée, elle a présenté sa performance SEANCE – Pièce d’hypnose pour espace
de projection – suivie d’une conversation avec l’historien d’art, Pascal Rousseau, où il est question,
à partir de quelques exemples empruntés aux arts visuels, de la performance et de la danse, des
liens entre créativité et hypnose à l’époque moderne, au-delà des préjugés traditionnels sur les
dérives des techniques d’emprise et de manipulation mentale.
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PROGRAMME :
20:00 — Performance : Catherine Contour SEANCE – Pièce d’hypnose pour espace de projection

La salle est légèrement éclairée. Sur l’écran blanc, la lumière du projecteur, dont on entend le son
depuis la cabine de projection. Les poussières dansent dans le faisceau. Catherine Contour
performe un accompagnement où, par la présence et la parole, chacun est invité à rêver un film, à
vivre singulièrement ce film, relié subtilement aux autres spectateurs-plongeurs.
Une performance immersive singulière à vivre ensemble comme au cinéma des premiers temps !
`La voix off se fait in. Le rideau des paupières se baisse.
Une expérience rare, intime et collective, commence.
21:30 — Discussion avec Pascal Rousseau et Catherine Contour « Arts et Hypnose, le cinéma comme
dispositif hypnotique.»
+ ATELIER avec Catherine Contour
14:00 > 17:00 — Un atelier pour découvrir l’outil hypnotique amplifié pour la création et une manière de cultiver
l’art du repos.
Catherine Contour vous invite à découvrir l’outil hypnotique pour la création, outil singulier qu’elle élabore
depuis une quinzaine d’années à partir de la technique hypnotique amplifiée de connaissances empruntées à
divers arts du mouvement occidentaux et orientaux et à son parcours d’artiste-exploratrice dont l’ancrage
principal est la danse.

ven. 10.11.2017 – 20:00
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E

Coupé Décalé #3
PLONGÉE DANS LE CINÉMA, UNE EXPÉRIENCE ONIRIQUE ET HYPNOTIQUE

Plongée dans les films
Dans le cadre de la session de novembre, il nous a semblé opportun de proposer à un artiste qui
a travaillé sur cette danse de se joindre à la programmation. James Carlès, danseur-chorégraphe
spécialiste de la circulation des expressions chorégraphiques de la diaspora africaine en Occident
viendra interpréter un solo que Robyn Orlin a signé pour lui autour de son parcours et des notions
du coupé-décalé.
PLONGÉE DANS LES FILMS
Les horizons sont éphémères et changeants, les frontières spatiales et temporelles sont troubles,
les mouvements sont dansants, les actions s’enchaînent, sans fin, sans lois, les gestes sont
répétitifs, les corps se transforment, des espèces se créent, les individualités prennent des formes
multiples et hétérogènes, les corps se dédoublent, tournoient, les yeux se ferment, les êtres volent,
chutent sans jamais tomber, se fuient et se poursuivent. Les couleurs apparaissent et scintillent,
le réel et l’imaginaire se confondent et nous enchantent.
Pour cette dernière soirée, nous présenterons une sélection de courts métrages, suivi de concerts
et d’un DJ set.
En écho aux soirées Coupé Décalé, Charleroi danse propose la programmation du spectacle I am
not a sub-culture, rather a gallery of self portraits with a history walking in circles de Robyn Orlin et
James Carlès.
PROGRAMME :
19:30 I am not a sub-culture, rather a gallery of self portraits with a history walking in circles, spectacle
de Robyn Orlin et James Carlès.
20:30 Projection de courts métrages
Trypps 7, Ben Russel
Vintage Print, Sigi Fruhauf
Charles s’endort, Ann Veronica Janssens
Dream Work, Peter Tscherkassky
Around, Ulla Von Brandenburg
Niemand weet wat maanziek is, Astrid Bode
22:00 Concerts
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> Bear Bones Lay Low aka Ernesto Gonzales : Originaire du Venezuela et basé en Belgique depuis 2003, Bear
Bones, Lay Low est le surnom qu’Ernesto González utilise pour explorer des ambiances psychédéliques dans
la musique électronique. Actif depuis son adolescence dans la « noise underground » belge, la musique de
Gonzalez a évolué de bruits spontanés « bedroom noise/ drone » jams à des airs de synthétiseur coloré où les
vibrations rencontrent des rythmes envoûtants.
> Set de DJ Bonzai Tarzan

sam. 11.11.2017 – 19:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
130 personnes au total ont assisté aux 3 soirées du programme Coupé-Décalé, soit un taux
de remplissage de 54% sur une jauge totale de 240 places. Ces propositions, pensées avec
des dispositifs scénographiques particuliers, organisées de manière composite et sans être
exclusivement centrées sur la danse, sont l’opportunité d’accueillir à la Raffinerie un public
particulier d’artistes et public culturel de niche, peu habitué à fréquenter nos espaces.
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Saison

I am not a sub-culture, rather a gallery of
self-portraits with a history walking in circles
Robyn Orlin & James Carlès
PREMIÈRE BELGE
Chorégraphie : Robyn Orlin
Interprète : James Carlès
Prises de vues : James Carlès, Sasso Pierre
Montage vidéo : Sasso Pierre
Lumières et régie : Arnaud Schulz
—
Coproduction : APCA – Cie James Carlès, CDC Toulouse/Midi-Pyrénées, CN D – Centre national de la
danse, CNDC Angers, L’Astrada Marciac
APCA – Cie James Carlès est soutenue par la DRAC Occitanie, la Ville de Toulouse, le Conseil régional
Midi-Pyrénées, le Conseil général de la Haute-Garonne, Adami – société des artistes-interprètes
Dans le cadre de la session de novembre des soirées COUPÉ-DECALÉ, il nous a semblé opportun de
proposer à un artiste qui a travaillé sur cette danse de se joindre à la programmation.

À partir de l’aventure du coupé-décalé et de l’histoire de James Carlès, la chorégraphe sudafricaine Robyn Orlin a élaboré un solo pour un danseur singulier, chercheur passionné de
l’émergence des expressions chorégraphiques de la diaspora africaine en Occident. Basée sur ce
mouvement coupé-décalé, à la croisée de la rumba congolaise, du hip hop et des musiques
caribéennes apparu à Paris au début des années 2000, la pièce traite, entre fiction et réalité de ce
combiné d’humour et d’humanité que constitue toute histoire personnelle qui se joue entre
plusieurs continents. Miroir de la société, miroir de l’histoire et de ses enjeux politiques, cette danse
témoigne, dans la joie le plus souvent, des drames de la ligne de couleur qui traverse l’Europe.

Sam. 11.11.2017
—19:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
35 '

55 personnes ont assisté à ce spectacle programmé dans le cadre des soirées CoupéDécalé, soit un taux de remplissage de 69% sur une jauge totale de 80 places.
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Saison

El Baile
Mathilde Monnier & Alan Pauls
PIECE FOR 12 PERFORMERS
Très librement inspiré du spectacle Le Bal sur une idée originale et une mise en scène de Jean-Claude
Penchenat, création collective du Théâtre du Campagnol.
Conception : Mathilde Monnier et Alan Pauls
Chorégraphie : Mathilde Monnier
Avec : Martin Gil, Lucas Lagomarsino, Samanta Leder, Pablo Lugones, Ari Lutzker, Carmen Pereiro Numer,
Valeria Polorena, Lucia Garcia Pulles, Celia Argüello Rena, Del na Thiel, Florencia Vecino, Daniel Wendler
Dramaturgie : Véronique Timsit
Scénographie et costumes : Annie Tolleter
Création lumières : Eric Wurtz
Création son : Olivier Renouf
Conseil musical : Sergio Pujol
Coaching vocal : Barbara Togander, Daniel Wendler
Assistante chorégraphique : Marie Bardet
Répétitrice en tournée : Corinne Garcia
Collaboration artistique : Anne Fontanesi
Avec : Martin Gil, Lucas Lagomarsino, Samanta Leder, Pablo Lugones, Ari Lutzker, Carmen Pereiro Numer,
Valeria Lucia Polorena, Lucia Garcia Pulles, Celia Argüello Rena, Del na Thiel, Florencia Vecino, Daniel
Wendler
—
Production : LE QUAI – Centre dramatique national Angers Pays de la Loire
Coproduction : Chaillot – Théâtre national de la danse, Festival Montpellier Danse 2017, Théâtre de Namur,
CTBA – Teatro San Martin Buenos Aires, Théâtre-Sénart – Scène nationale, La Bâtie – Festival de Genève
Avec le soutien de la Direction Générale de la Création Artistique du Ministère de la Culture.
Diffusion internationale : Julie Le Gall – Bureau Cokot
Production et collaboration artistique : Nicolas Roux

À l’origine, en 1981, Le Bal fut une pièce de théâtre reprise quelques années plus tard au cinéma
par Ettore Scola. Il s’agissait de raconter l’histoire de la société française d’après-guerre dans le
lieu unique de la salle de bal et des différentes danses qui la traversent. Aujourd’hui la chorégraphe
Mathilde Monnier et l’auteur argentin Alan Pauls transposent Le Bal devenu El Baile à Buenos
Aires. Cette nouvelle version se propose de traiter l’histoire argentine d’une manière sensible et
subjective et pour autant lisible par tous en convoquant les danses urbaines et populaires propres
à ce pays. Un spectacle qui nous rappelle une fois encore à quel point l’histoire d’un pays ou d’une
ville est aussi celle de ses corps, de ses larmes et de ses danses.

Sam. 18.11.2017
—20:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
1h 20

212 personnes ont assisté au spectacle de clôture de la Biennale, soit un taux de
remplissage de 57% sur une jauge de 370 places.
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Saison

Alex au pays des poubelles
Maria Clara Villa Lobos
JEUNE PUBLIC 7 ANS+
Conception et chorégraphie : Maria Clara Villa-Lobos
Avec : Clément Thirion, Clara Henry, Gaspard Herblot, Antoine Pedros
Scénographie : Isabelle Azaïs, assistée par Emeline Dedriche
Costumes : Nousch Ruellan
Musique : Max Vandervorst, Gaspard Herblot, Gaëtan Bulourde
Vidéo : Antonin De Bemels
Création lumières : Kevin Sage
Régie générale : Gaspar Schelck
—
Production : Cie XL Production
Coproduction : Charleroi danse, Théâtre Les Tanneurs, Théâtre de Liège
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la Danse, Théâtre Marni, Pierre de Lune, De Studio –
Villanella
—
Une proposition de Charleroi danse en co-présentation avec l’Eden à l’occasion du festival Chasse
aux étoiles

Dans un pays imaginaire dont le décor est fabriqué en matière plastique et autres objets récupérés,
Alex croise plusieurs créatures fantasmagoriques et atypiques, avec lesquelles elle va vivre toutes
sortes d’aventures. Création chorégraphique à destination du jeune public, Alex au pays des
poubelles est un clin d’œil en creux à Alice au pays des merveilles. Le spectacle garde l’aspect
ludique et fantastique de l’histoire de Lewis Carroll tout en montrant aux jeunes spectateurs les «
monstruosités » que sont les quantités invraisemblables de déchets que nous produisons.
Intéressée depuis longtemps par les questions environnementales, Maria Clara Villa Lobos pose
un regard critique sur la (sur)production de masse et sur la nécessaire évolution de nos modes de
consommation.
+ GOÛTER

Dim. 10.12.2017
—15:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
Lun. 11.12.2017
—10:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
SC O L AIR E
1h 05

405 personnes au total ont assisté au spectacle de Maria Clara Villa Lobos, soit un taux de
remplissage total pour les 2 représentations de 52% sur une jauge de 780 places. Le
spectacle avait déjà été joué à Charleroi, déjouant ainsi l’effet de surprise et l’intérêt du
public pour la nouveauté.
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Saison

Germinal
Halory Goerger & Antoine Defoort
Conception : Antoine Defoort et Halory Goerger
Distribution : Arnaud Boulogne, Ondine Cloez, Denis Robert, Sébastien Vial et la voix de Mathilde Maillard
Direction technique : Colin Plancher
Régie générale et plateau : Colin Plancher
Lumière et vidéo : Alice Dussart
Son : Régis Estreich
Constructeurs : Christian Allamano (Subsistances), Cédric Ravier et Danny Vandeput (Kustenfestivaldesarts)
Consultante lumière : Annie Leuridan
—
Production : L’Amicale de production
Coproduction : La Biennale de la Danse de Lyon, Théâtre de la Manufacture – Centre Dramatique National
Nancy Lorraine, Kunstenfestivaldesarts, FTA – Festival TransAmériques, le Carrefour international du
Théâtre, Le phénix – scène nationale de Valenciennes – pôle européen de création, Kunstencentrum BUDA,
Vooruit, Le Vivat – scène conventionnée d’Armentières, Mars – Mons arts de la scène/CECN/technocITé,
Alkantara Festival, le TnBA-Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Festival Baltoscandal,
CENTQUATRE-PARIS, Noorderzon – Performing Arts Festival Groningen, Rotterdamse Schouwburg,
NXTSTP – avec le soutien du Programme Culture de l’Union Européenne
Chargé de production et regard extérieur : Julien Fournet
Assistante de production Mathilde Maillard
Administration : Kevin Deffrennes
Logistique : Camille Bono & Margot Vouters
Soutien : Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, DRAC Nord-Pas-de-Calais
—
Halory Goerger et Antoine Defoort sont artistes associés au Pôle européen de création, le phénix scène
nationale Valenciennes, avec le soutien spécifique de Valenciennes Métropole, du conseil régional Hauts-deFrance et du Ministère de la Culture et de la Communication et au CENTQUATRE-PARIS
L’Amicale de production bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication
(Conventionnement DRAC Nord-Pas-de-Calais), du Conseil régional du Nord-Pas-de-calais, de la Ville de Lille.
—
Une proposition de Charleroi danse en co-présentation avec L’Ancre

Sous la houlette des deux auteurs Halory Goerger et Antoine Defoort, les quatre protagonistes
de Germinal se sont donnés une mission impossible : réinventer le monde, repartir de zéro dans
un espace réduit à un plateau de huit mètres par dix. Dans cette minuscule géographie, ils
inventent langage, savoirs, comportements et structures sociétales avec une méthode de
classement très personnelle. Tout se joue en direct et les interrogations sur les sciences et ses
inventions ou le « minimum ontologique légal » valent leur pesant de questionnements absurdes.
L’histoire du théâtre et de ses représentations y est explorée comme symptôme d’une première
société avec ses propres codes et ses acteurs physiques prompts à tous les débordements.
L’ensemble est le plus souvent drôle bien que discrètement savant et le tout est à partager en
famille.

Ven. 15.12.2017
—20:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
Sam. 16.12.2017
—20:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
1h 10
471 personnes au total ont assisté au spectacle de Halory Goerger & Antoine Defoort, soit
un taux de remplissage total pour les 2 représentations de 60% sur une jauge de 780 places.
Ce spectacle était le seul spectacle de toute la saison plutôt à caractère théâtral programmé
en association avec le Théâtre de l’Ancre. C’est un spectacle qui a connu un énorme succès
depuis sa création en 2012.
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Saison

Company
Monia Montali & François Bodeux
Concept : Monia Montali, François Bodeux
Performance : Jef Stevens, Octave Delaunoy
Composition sonore : Miquel Casaponsa
—
Production : Blueback asbl
Coproduction : Charleroi danse, workspacebrussels, Les Brigittines
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service général des Arts de la Scène – Secteur de
l’interdisciplinaire

Créée en 2015, Company est la deuxième pièce de Monia Montali et François Bodeux inspirée par
l’œuvre de Samuel Beckett. Formés tous deux à la photographie et aux arts de la scène (la danse
pour elle et la création lumières pour lui), les artistes développent un travail raffiné sur la perception.
La pièce Company met en scène deux figures archétypales, celles d’un vieil homme et d’un enfant.
Comme sorties d’un tableau, dans un décor dépouillé composé d’un simple lit, les présences
habitent l’espace fantasmatiquement. La mémoire semble mettre en mouvement les figures
immobiles. Les gestes rares et les actions se détachent et créent une chorégraphie d’apparitions
et de réminiscences. Le spectacle s’apparente à une peinture subtile du cycle de la vie, un théâtre
du rêve et de la sensation.

Ven. 19.01.2018
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
Sam. 20.01.2018
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
50 '

127 personnes ont assisté au spectacle de Monia Montali et François Bodeux, soit un taux
de remplissage de 70% pour une jauge de 180 places. Beau succès pour un spectacle
audacieux, au carrefour du théâtre, de l’installation vidéo et de la danse et dont c’était la
deuxième vision à la Raffinerie.
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Saison

(B)
Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero
CRÉATION 2018 / PREMIÈRE MONDIALE
Concept et chorégraphie : Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero
en collaboration avec les danseurs/boxeurs : Arturo Franc Vargas, Giulia Piana, Tayeb Benamara, Sophia
Rodriguez, Karim Kalonji,
Mohammed Smahneh, Yipoon Chiem, Alka Matewa, Samuel Koussedoh et Sinan Durmaz
Dramaturgie : Dirk Verstockt
Composition/sound design : Sam Serruys
Vidéo : Lucas Racasse, assisté de Laurane Perche / MDB Prod
Caméra sous-marin : Bernard Vervoort
Scénographie : Jean Bernard Koeman
Fabrication d’accessoires : Sara Júdice de Menezes
Création lumière et régie générale : Michel Delvigne
Costumes, gestion production et tournée : Nicole Petit
Coach de boxe : Giorgi Shakhsuvarian
—
Compagnie : Siamese Cie
Producteur exécutif : Gloed asbl
Coproduction : Charleroi Danse, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre La Vilette Paris, La
Comédie de Clermont-Ferrand, La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq, Le Manège Maubeuge, Victoria de Lux
Gent, Torino Danza, Kunstencentrum Vooruit, De Grote Post Oostende, A.M. Qattan Foundation, Action Zoo
Humain
Diffusion : Frans Brood Productions Gand
Avec le soutien du Gouvernement Flamand, Belgian Tax Shelter et la Ville de Gand

Koen Augustijnen, l’un des fondateurs des célèbres ballets C de la B et Rosalba Torres Guerrero,
superbe interprète de Rosas et de nombreux artistes de la scène, ont uni leur destin depuis
quelques années pour élaborer ensemble des spectacles qui ne ressemblent à aucun autre. Ils ont
notamment conquis le monde avec Badke, une vision personnelle et survitaminée du Dabke, la
danse traditionnelle arabe, pour dix danseurs palestiniens. Pour leur nouvelle création, les deux
artistes qui vivent la scène comme une arène de confrontation et de dialogue des cultures, langues
et traditions, s’intéressent aux boxeurs, ces nouveaux gladiateurs au cœur tendre. Gageons,
qu’une fois encore, ils sauront débusquer les gestes d’une humanité vulnérable derrière les
apparences de la force virile.

Ven. 26.01.2018
—20:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
Sam. 27.01.2018
—20:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
1h 20

700 personnes au total ont assisté au spectacle de Koen Augustijnen et Rosalba Torres
Guerrero, soit un taux de remplissage de 90% pour une jauge totale de 780 places pour les
2 représentations. C’était la première coproduction importante et création mondiale
accompagnée par Charleroi danse, pour des chorégraphes flamands très reconnus. Une
résidence de 2 mois aux Écuries a donné le temps d’organiser des rdv avec les artistes et
de sensibiliser le public.
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Saison

Via Kanana
Via Katlehong & Gregory Maqoma
CRÉATION 2018
Chorégraphie : Gregory Maqoma
Création musicale : Samuel Makhathade Khabane
Création lumières : Oliver Hauser
Vidéaste : Jurgen Meekel
Costumes : DarkDindie Styling Concepts
Texte : The Key-note speech by Prof. PLO Lumumba at the 3rd Anti- Corruption Convention that took place
on 2nd December 2013. At Hotel Africana, Kampala, Uganda
Danseurs : Tshepo Nchabeleng, Thato Qofela, Andile Nhlapo, Tshepo Mohlabane, Teboho Molelekeng, Abel
Vilakazi, Julia Burnham, Lenela Laballo
Technicien lumière : David Hlatshwayo
Directeur du projet : Buru Mohlabane
Producteur : Steven Mpiyakhe Faleni
Administration et production en France : Damien Valette
Assistance et coordination en France : Marion Paul
—
Coproduction : Via Katlehong Dance, Maison de la Danse, La Villette, Châteauvallon – Scène nationale
Remerciements : The Centre for the Less Good Idea, un espace incubateur pour les arts à Maboneng,
Johannesburg, fondé par William Kentridge
—
En collaboration avec le Théâtre de Liège qui présente également le spectacle les 26 et 27 janvier 2018 à
l’occasion du festival Pays de Danses.
Ces représentations s’inscrivent dans le réseau Tour de Dance dont Charleroi danse et le Théâtre de Liège
sont partenaires.

La compagnie sud-africaine Via Katlehong est née en 1992 dans les quartiers déshérités de
Johannesbourg et a fait de la culture Pantsula son combat protestataire. Au chômage et à la
criminalité, elle oppose sa danse sifflée et chantée où se mêlent la tap dance, le step, les
claquettes et la gumboot des mineurs sud-africains, danse à base de frappes des mains et des
cuisses. Pour cette nouvelle production, les huit danseurs, menés par leur mentor Buru Mohlabane,
ont fait appel au célèbre chorégraphe Gregory Maqoma. Le rythme des percussions va entraîner
la troupe dans un grand accord vocal où la musique créée par les corps en mouvement sert de
support au récit et à l’évocation de la corruption qui ravage toute l’Afrique. Une pièce chorale qui
défie l’adversité et la peur pour lancer un appel à la vie. Le titre Kanana en langue sotho, évoque
une terre promise qui n’aurait pas tenu ses promesses et qui, déclare Maqoma, nous enjoindrait à
rechercher la véritable promesse.
+ ATELIER GUMBOOTS
Sam. 10.02.2018
14:00 > 16:00
CHARLEROI - LES ÉCURIES

Ven. 09.02.2018
—20:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
60 '
207 personnes ont assisté au spectacle Via Kanana, soit un taux de remplissage de 53%
pour une jauge de 390 places.
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Saison

d’à côté
Christian Rizzo
TOUT PUBLIC 6 ANS+
Chorégraphie, scénographie, objets lumineux et costumes : Christian Rizzo
Distribution : Nicolas Fayol, Bruno Lafourcade, Baptiste Ménard
Création lumière : Caty Olive accompagnée de Jéronimo Roé
Création musicale : Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment)
Images : Iuan-Hau Chiang, Sophie Laly
Assistante artistique : Sophie Laly
Accompagnatrice artistique : I-Fang Lin
Réalisation costumes : Laurence Alquier
Réalisation des masques : Nicole Renchain
Direction technique : Thierry Cabrera
Régie générale : Marc Coudrais
Régie de scène : Jean-Christophe Minart
Programmation logiciel multimédias : Yragaël Gervais
Remerciements : Miriana Couvret
—
Production : ICI — centre chorégraphique national Montpellier – Occitanie / Pyrénées-Méditerranée /
Direction Christian Rizzo
Coproduction : Théâtre National de la Danse de Chaillot – Paris, Théâtre de la Ville – Paris, Opéra de Lille,
Concertgebouw Brugge dans le cadre de December Dance (Belgique), TANDEM – Scène nationale, TJP
Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg, Charleroi Danse – Centre chorégraphique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Scène nationale d’Albi
Partenaires publics le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Montpellier Méditerranée Métropole

Le chorégraphe français Christian Rizzo, directeur du Centre Chorégraphique de Montpellier, a
acquis ses lettres de noblesse par l’invention d’univers plastiques très sophistiqués dans lesquels
le mouvement se glisse comme matière première à des jeux de perception troublants. Après une
trilogie consacrée aux danses anonymes et sociales, il s’adresse au jeune public pour la première
fois dans sa carrière. Pour autant, il ne renonce à rien de ce qui a fait son style ; scénographie et
éclairages soignés, recherche musicale et engagement physique. d’à côté se présente donc
comme un conte perceptif et chorégraphique où évoluent trois êtres indéfinis. L’artiste promet de
faire cohabiter sur le plateau les images, le son et la lumière pour fabriquer un univers onirique et
fantasmagorique propre à l’émerveillement qu’il souhaite faire partager au public venu en famille.
Il affirme une fois encore sa capacité à livrer des spectacles qu’il dédie d’abord à l’imaginaire, en
toute confiance.
+ VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE !
A l’occasion de cette pièce de Chistian Rizzo nous proposons à tous les enfants qui ont entre 6 et 12 ans, nés
entre le 3 février et le 3 mars, de venir fêter leur anniversaire à Charleroi danse, le dimanche 18 février ! Nous
leur offrirons la place pour le spectacle, un goûter et un petit cadeau.

Dim. 18.02.2018 —15:00
Lun. 19.02.2018 —10:00 (SC O L AIR E)
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
Mer. 21.02.2018 —10:00 (SC O L AIR E)
Mer. 21.02.2018 —14:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
40 ’
568 personnes ont assisté à la pièce de Christian Rizzo à Charleroi, soit un taux de
remplissage de 73% pour une jauge de 780 places. 330 personnes l’ont vu à Bruxelles, où
la pièce a été redonnée, soit un taux de remplissage de 92% pour une jauge de 380 places.
1 représentation sur les 2 de chaque site était dédiée au public scolaire. Les 2 ont été
complètes, soit 390 enfants et accompagnants à Charleroi et 190 à Bruxelles.
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How to proceed (working title)
ZOO/Thomas Hauert
CRÉATION 2018
Conception et direction : Thomas Hauert
Danse créée et présentée par : Thomas Hauert, Fabian Barba, Liz Kinoshita, Albert Quesada, Gabriel
Schenker, Mat Voorter, Sarah Ludi, Samantha van Wissen
Musique : Mauro Lanza, création originale – Commande Ircam-Centre Pompidou
Lumières : Bert Van Dijck
Costumes : Chevalier-Masson
Scénographie : Chevalier-Masson, Bert Van Dijck
Collaboration dramaturgique : François Gremaud
—
Production : ZOO/Thomas Hauert
Coproduction : Charleroi danse, Théâtre de Liège, Ircam-Centre Pompidou, Les Subsistances – Laboratoire
international de création artistique – Lyon, DC&J Creation
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, Pro Helvetia – Fondation Suisse pour les arts,
Kantons Solothurn – Lotteriefonds, Wallonie-Bruxelles International, GC De Kriekelaar et le tax-shelter du
gouvernement fédéral de Belgique

En 2018, Thomas Hauert fête les vingt ans de sa compagnie. Marqué par une fidélité rare et
réciproque avec ses interprètes et collaborateurs, le chorégraphe saisit cette occasion pour créer
une pièce pour eux, sur eux, avec eux. Comme ces films ou comédies musicales relatant un
tournage ou des répétitions, le spectacle met en scène le processus de la création, toujours
emprunt d’un certain mystère, d’une vie débordant le cadre du plateau… Ce dispositif du spectacle
dans le spectacle a pour effet de brouiller les pistes pour mieux matérialiser les allers-retours entre
l’art et la vie, l’écriture et l’improvisation, l’essence même du spectacle vivant. Thomas Hauert
s’entoure sur scène de sept interprètes ayant nourri son travail depuis ses débuts et jusqu’à très
récemment. C’est un hommage qu’il leur rend, lui dont l’écriture chorégraphique s’est toujours
appuyée sur la combinaison et le développement de mouvements collectifs et individuels. Et à
travers eux, une confiance sans limite dans la danse, variation jamais figée d’une œuvre en
perpétuel devenir.

Ven. 23.02.2018
—20:30
Sam. 24.02.2018
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
1h 05

296 personnes au total ont assisté au spectacle de Thomas Hauert, soit un taux de
remplissage de 85% pour une jauge totale de 348 places pour les 2 représentations. Thomas
Hauert est certainement l’un des plus populaires chorégraphes installés en Wallonie.
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TALOS
Arkadi Zaides
Concept et direction : Arkadi Zaides
Avec la collaboration de : Claire Buisson, Nienke Scholts, Jonas Rutgeers, Youness Anzane, Effi & Amir (Effi
Weiss & Amir Borenstein), Gabriel Braga, Culture Crew, Amit Epstein, Dyane Neiman, Simge Gücük, Thalie
Lurault, Etienne Exbrayat
Interprétation : Lara Barsacq
Administration et production : Simge Gücük
Diffusion internationale : Key Performance – Julia Asperska & Koen Vanhove
—
Coproduction : Les Subsistances, Lyon, CDC Toulouse, NEXT Festival, Lille-Kortrijk-Tournai, La Maison de la
Danse, Lyon, CCNN – Centre Chorégraphique National de Nantes, TanzQuartier Wien, Vienne, Wiesbaden
Biennale, Wiesbaden, Teaterhuset Avant Garden, Trondheim, K3 – Zentrum für Choreographie | Tanzplan
Hambourg dans le cadre du projet Together Apart financé par la Fondation Fédérale Culturelle Allemande.
Accueil en résidence : O Espaço do Tempo, Montemor-o-Novo, STUK, Leuven, Kunstenfestivaldesarts,
Dialoghi Résidence pour le spectacle vivant à Villa Manin/CSS Udine, Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer.
Avec la participation de DICRéAM.
Avec la participation du Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant.
Institut des Croisements / Arkadi Zaides est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication /
DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’aide à la structuration.

Le géant Talos chargé de protéger la Crète et l’Europe contre les intrus dans la mythologie
grecque, a donné son nom à un projet technologique européen dont la mission est de détecter les
présences illicites le long des frontières par l’intervention d’un robot. Éternel migrant, Arkadi Zaides
se saisit de cette intention dans cette pièce, entre conférence et performance, pour évoquer les
conséquences politiques et éthiques qu’un tel projet peut provoquer. Depuis ses dernières
propositions, Arkadi Zaides, né en Biélorussie puis résident en Israël et aujourd’hui accueilli dans
divers pays européens, rassemble son travail autour des problématiques du corps confronté aux
violences des migrations.
Le corps comme réceptacle des soubresauts de l’histoire est aujourd’hui le cœur de sa recherche
qui convoque plusieurs arts et une quête documentaire qui mêle interviews, archives,
démonstrations.
C’est le thème qu’il se propose de développer avec les étudiants de l’ISAC durant un workshop
d’une semaine à l’issue duquel il montrera son propre projet Talos, repris ici pour la première fois
dans sa version française avec Lara Barsacq.

Sam. 03.03.2018
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
+ /- 50 '

71 personnes ont assisté au spectacle d’Arkadin Zaides, soit un taux de remplissage de
41% pour une jauge de 172 places. Ce spectacle était écrit sous la forme d’une conférenceperformance et était programmé dans le cadre de l’accueil à la Raffinerie d’une session de
travail des étudiants de l’ISAC.
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Guerre
Samuel Mathieu
PREMIÈRE BELGE
Conception et chorégraphie : Samuel Mathieu
Assistant à la chorégraphie : Lionel Bègue
Danseurs : Fabienne Donnio, Martin Mauriès, Julia Moncla
Sanglistes : Jonas Leclere, Ana Maria Diaz Tirado, Anthony Weiss
Création musicale : Maxime Denuc
Création lumière : William Lambert, Arthur Gueydan
Régie générale : Amaury Kerbouch
—
Production : Cie Samuel Mathieu
Coproduction : CIRCa – pôle national des arts du cirque, La Place de la Danse – CDCN Toulouse/Occitanie
Soutien : La Grainerie, Université Toulouse – Jean Jaurès
—
Présenté à l’occasion du Festival UP!, Biennale Internationale de Cirque de l’Espace Catastrophe

Samuel Mathieu a fait ses premières armes de danseur auprès de Régine Chopinot et Jean-Claude
Gallotta. Depuis quelques années, il signe ses propres œuvres empreintes d’énergie où la
dramaturgie s’inscrit, souvent avec virilité, dans les corps. Pas de surprise à le voir s’intéresser au
cirque et à ses interprètes entraînés et virtuoses. Pour cette pièce, inspirée des qualités du Yves
Klein sportif, ceinture noire de judo, et qui on le sait moins, écrivit un jour un synopsis de ballet, il
a fait appel à Jonas Leclere, originaire de Bruxelles, circassien spécialiste des sangles. La Guerre
(de la ligne et de la couleur) se déploiera donc de manière métaphorique dans un espace en trois
dimensions et en apesanteur car les corps sanglés autorisent les corps en suspension et la perte
des appuis au sol. « La ligne jalouse la couleur » annonçait Klein, attendons donc le résultat de
cette confrontation pacifique incarnée par une danseuse, la très agile Fabienne Donnio et le jeune
circassien belge Jonas Leclere.

Sam. 17.03.2018
—21:00
Dim. 18.03.2018
—19:00
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
60 '

416 personnes ont assisté au spectacle Guerre, soit un taux de remplissage de 107% pour
une jauge de 390 places. Ce spectacle était programmé dans le cadre du festival Up et en
partenariat avec la scène bruxelloise du cirque contemporain, dont on connaît le succès
grandissant. Un public nombreux et nouveau est venu à la Raffinerie.
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Le Sacre du printemps
Roger Bernat
CONSEILLÉ 14 ANS+
Musique : Ígor Stravinski
Mise en scène : Roger Bernat à partir d’une chorégraphie de Pina Bausch
Collaboration à la création : Txalo Toloza, Maria Villalonga, Ray Garduño, José-Manuel López Velarde,
Tomás Alzogaray, Brenda Vargas, Diana Cardona, Annel Estrada, Viani Salinas
Direction technique : Txalo Toloza
Conception sonore : Rodrigo Espinosa
Édition : Juan Cristóbal Saavedra Vial
Images : Marie-Klara González
Coordination : Helena Febrés Fraylich
—
Coproduction : Teatre Lliure, Elèctrica Produccions Barcelona, Festival Instal·laccions – Ajuntament
Cambrils, Transversales Festival Mexico
Soutien : European Union Fund programme
—
Une proposition du Théâtre de L’Ancre en co-présentation avec Charleroi danse pour la clôture du Festival
KICKS ! / Regard(s) sur la jeunesse !

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

Sam. 24.03.2018
—17:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
60 ’

118 personnes ont assisté au spectacle de Roger Bernat, soit un taux de remplissage de
98% pour un spectacle participatif ouvert à 120 personnes. Ce spectacle et le suivant étaient
programmés dans le cadre du festival Kicks ! Regards sur la jeunesse, en partenariat avec
le théâtre de l’Ancre.
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Ladies first
De Loïe Fuller à Joséphine Baker
Marion Muzac
PREMIÈRE BELGE / TOUT PUBLIC 7 ANS+

Conception : Marion Muzac
Collaboration chorégraphique : Jérôme Brabant, Mathilde Olivares
Scénographie : Émilie Faïf
Création lumière : Anne Vaglio
Créé avec et dansé par : Clémence Aton, Lola Belhis,Iman Bobozo, Zélie Bousquet, Lalou Denais, Cindy
Fourgeaud, Lili Girardin, Nina Godderis, Jihane Jabir, Anne-Emmanuelle Lété, Alice Martin, Émilie Mitrano,
Hanna Mitrano, Lolita Perazio, Cléa Rulkin, Molly Siboulet-Ryan, Fatou Sylla, Zoé de Tarlé, Jennyfer Urie,
Églantine Vialaret
—
Production déleguée : La Place de la Danse – CDCN Toulouse/Occitanie
Coproduction : MZ production/Marion Muzac,La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, L’Usine –
Centre national des arts de la rue et de l’espace public, Uzès danse – CDCN de l’Uzège, du Gard et du
Languedoc-Roussillon, Chaillot – Théâtre national de la danse, La Briqueterie -CDCN du Val-de-Marne,
CDCN Atelier de Paris – Carolyn Carlson, L’échangeur – CDCN Hauts-de- France, Le Gymnase – CDCN
Roubaix Hauts-de-France,Le Grand Bleu Lille
Aide : DRAC Occitanie, Région Occitanie, Ville de Toulouse, Départementde la Haute-Garonne
Soutien : Ville de Tournefeuille, Onda – Office national de diffusion artistique
—
Une proposition du Théâtre de L’Ancre
en co-présentation avec Charleroi danse pour la clôture du Festival KICKS ! / Regard(s) sur la jeunesse !
—
Ladies first s’inscrit également dans Femmes de Mars

Ladies first est un projet chorégraphique mettant à l’honneur de jeunes danseuses, en hommage
à cinq femmes qui ont marqué l’histoire de la danse. Isadora Duncan, Loïe Fuller, Ruth St. Denis,
Martha Graham et Joséphine Baker sont cinq icônes du siècle dernier considérées comme
révolutionnaires pour l’art chorégraphique pour avoir renouvelé la manière de penser et de montrer
la danse. Ladies first n’est pas une reconstitution de leurs œuvres mais interroge comment des
jeunes filles d’aujourd’hui âgées de 12 à 20 ans peuvent se réapproprier des caractéristiques de
leur danse.
Car 100 ans après, la jeunesse actuelle partage encore les préoccupations de ces pionnières.
Comme pour elles, il n’est plus question de revendiquer une appartenance à une danse unique et
dominante. Il s’agit au contraire pour de jeunes danseuses de faire leurs des styles variés et de
rebrasser la diversité de l’histoire de la danse pour donner naissance à des formes hybrides et
décomplexées.

Sam. 24.03.2018
—20:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
55 '

266 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 68% pour une jauge
de 378 places.

73/135

3 – PROGRAMMATION - FREQUENTATION

Charleroi danse
Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles

Rapport d’activités 2017-2018

Saison

Leaves of Grass
Bud Blumenthal
TOUT PUBLIC 7 ANS+
Chorégraphie : Bud Blumenthal
Danseurs : Anne-Cécile Chane-Tune, Anne-Laure Dogot, Riina Huhtanen, Alex Kyriakoulis, Matevz Dobaj,
Bud Blumenthal
Dispositif sonore, composition et effets spéciaux en temps réel : Fred-b
Systèmes interactifset effets visuels en temps réel : Vincent Paesmans
Conception lumières et régie générale : Frédéric Nicaise
Vidéos, conception teaser, captation et illustration : Lucas Racasse, Robin Yerlès
Participation poétique et végétale : Bob Verschueren
Costumes : Heidi Ehrhart
Construction du décor et régisseur plateau : Peter Maschke
—
Production : Cie Bud Blumenthal/Hybrid
Coproduction : La Marlagne – Centre culturel Marcel Hicter, Botanic Garden Meise, Théâtre 140

« Resist much, obey little ». Pour sa dernière création, le chorégraphe américain Bud Blumenthal,
installé en Belgique depuis de nombreuses années, emprunte le titre de sa pièce au recueil
éponyme du poète sensualiste Walt Whitman. Il place son spectacle sous les auspices de cet éloge
de la nature et installe sur scène des plantes équipées de plusieurs capteurs qui guettent et captent
leurs mouvements. Les signaux émis influencent en retour le rythme et l’ambiance de la pièce, la
danse des six interprètes. Ce contact invisible et cette attention réciproque entre l’humain et le
végétal créent un écosystème de liens et de sensations, porteur d’harmonie et d’interactions entre
l’organique et le numérique. Leaves of Grass se révèle une prise de position poétique du
chorégraphe préoccupé par les ravages du changement climatique et l’avenir de la planète, un
(r)éveil des sens et du politique.
+ Avant et après le spectacle, venez échanger vos plantes, vos graines, vos bons plans avec Carolo Plantswap
!
Participez à un moment d’échanges de plantes et boutures entre passionnés ou amateurs de belles vertes.
Plantes d’intérieur, potagères, arbustes tout est permis !
Partages et rencontres au programme.
En pratique :
• chacun dépose son « stock » sur des tables dédiées à cet effet
• les boutures (dans l’eau, en pot ou à nu) sont de préférence étiquetées avec le nom de la plante + un contact
éventuel (nom, e-mail, tel) pour faciliter l’entretien des nouvelles adoptées
• Les principes de base des échanges restent la bonne humeur et la gratuité. Chacun gère son troc comme il
l’entend.
Une organisation de Carolo Plantswap avec Charleroi danse

Mer. 28.03.2018
—20:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
1h 20

149 personnes ont assisté au spectacle de Bud Blumenthal, soit un taux de remplissage de
38% pour une jauge de 390 places. C’est indéniablement une fréquentation très basse, et
inexpliquée. Le spectacle avait déjà été programmé aux Écuries lors d’une saison
précédente.
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Date

Titre de l'activité, du spectacle du
concert, de la prestation

Prod/Copr
od
/Accueil

Nationalité
de l'auteur

Ville

Capacité
salle

Nombre de
spectateurs

Remplissag
e

LEGS 2018

17.04.18

À l'ouest - Olivia Grandville

Coprod

FR

Bruxelles

145

115

79%

19.04.18

Lost in Ballets russes - Lara
Barsacq

Coprod

BE

Bruxelles

45

49

109%

19.04.18

ENDO - David Wampach

Accueil

FR

Bruxelles

185

79

43%

21.04.18

Lost in Ballets russes - Lara
Barsacq

Coprod

BE

Bruxelles

45

84

93%

21.04.18

Les Inconsolés - Alain Buffard

FR

Bruxelles

185

130

70%

5.04.18

Störlaut - Jule Flierl

Coprod

DE

Bruxelles

100

66

66%

27.04.18

ECCE (H)OMO - Paula Pi

Accueil

BR

Bruxelles

185

65

35%

27.04.18

A Taste of Ted - Jérôme
Brabant & Maud Pizon

Accueil

FR

Bruxelles

185

62

34%

28.04.18

Dumy Moyi - François
Chaignaud

Coprod

FR

Bruxelles

90

87

97%

28.04.18

À la recherche du _______ Bruno Freire

Coprod

BR

Bruxelles

185

78

42%

815

67%

NOMBRE DE
SPECTATEURS
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À l’Ouest
Olivia Grandville
CRÉATION 2018 / PREMIÈRE
Chorégraphie : Olivia Grandville
Textes et entretiens : Olivia Grandville
Musique : Alexis Degrenier, Moondog
Interprétation : Lucie Collardeau, Clémence Galliard, Tatiana Julien, Olivia Grandville
Percussion et vielle à roue : Alexis Degrenier
Réalisation sonore : Jonathan Kingsley Seilman
Lumières : Fabrice Le Fur, Yves Godin
Dispositif scénique : Yves Godin, Olivia Grandville
Costumes : Eric Martin
Images : Olivia Grandville
Contribution : Stéphane Pauvret, Aurélien Desclozeaux
—
Production : La Spirale de Caroline
Coproduction : Charleroi danse, Le lieu unique – Scène nationale de Nantes, La Place de la Danse – CDCN
Toulouse/Occitanie, la Ménagerie de Verre, CCNN – Centre Chorégraphique National de Nantes, Centre
national de danse contemporaine – Angers
Soutien : La Ville de Nantes, l’Institut Français, l’Ambassade de France à Ottawa
Aide : Adami – société des artistes-interprètes

Pour cette nouvelle création, Olivia Grandville met ses pas dans ceux de Moondog, compositeur
de la contre-culture américaine qui fut durablement impressionné par sa vision d’une danse du
soleil au cœur d’une tribu indienne. Toute sa vie se souviendra de la pulsation originelle des
tambours. De cette histoire, la chorégraphe veut préserver le battement, celui des corps et celui
du monde, comme figure première. Partie pour un voyage initiatique dans les réserves autochtones
du Canada et d’Amérique du Nord, Olivia Grandville en a retenu l’affirmation d’une culture toujours
vivante malgré le génocide et un cœur révolutionnaire qui continue de battre dans l’Amérique de
Trump, plus folle que jamais. Par ailleurs, la question du déplacement, géographique, culturel, et
personnel, est bon pour interroger nos propres fondations, marges et avant-gardes. Et puis dit-elle
« un peuple qui, un jour, à imaginer vaincre des cavaleries entières de soldat surarmés en dansant
jour et nuit, ça me parle ». Alors À l’Ouest, toujours plus !

Mar. 17.04.2018
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
1H 0 5

115 personnes assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 79% pour une jauge de
145 places.

76/135

3 – PROGRAMMATION - FREQUENTATION

Charleroi danse
Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles

Rapport d’activités 2017-2018

Festival LEGS 2017

Lost in Ballets russes
Lara Barsacq
CRÉATION 2018 / PREMIÈRE
Projet, texte, chorégraphie, dramaturgie et interprétation : Lara Barsacq
Aide à la dramaturgie : Clara Le Picard
Conseils artistiques : Gaël Santisteva
Costumes : Sofie Durnez
Création lumière : Kurt Lefevre
Musiques : Bauhaus, Claude Debussy et Maurice Ravel
Participation : Lydia Stock Brody et Nomi Stock Meskin
—
Production : asbl Gilbert & Stock
Coproduction : Charleroi danse
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – service de la danse, La Bellone, Charleroi danse, la Ménagerie de
Verre, La Balsamine

Arrière-petite nièce de Léon Bakst, célèbre peintre, décorateur et costumier des Ballets russes,
Lara Barsacq passe son enfance baignée dans une œuvre révolutionnaire et foisonnante. Elle est
profondément marquée par les reproductions de l’artiste dont celles représentant Ida Rubinstein,
la muse, danseuse fascinante et exotique. La fillette y forge une vocation qui la conduit vers sa
brillante carrière d’interprète, entre autres, pour la Compagnie Batsheva, Jérôme Bel, les ballets C
de la B, … Aujourd’hui, Lara Barsacq puise dans cette source d’inspiration toujours intacte pour
créer Lost in Ballets russes. Elle prélève de sa mémoire aussi bien des dessins du grand-oncle
que des ustensiles et objets datant des années 1970, époque de sa jeunesse. À partir de ces
éléments, elle crée une partition chorégraphique et une pièce autobiographique en hommage à
son père, envisageant sa danse comme un rite qui transcende le temps.

Jeu. 19.04.2018
—20:00
Sam. 21.04.2018
—19:00
Sam. 21.04.2018
—21:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
55 ’

133 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 99% pour une jauge
de 135 places.
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ENDO
David Wampach
PREMIÈRE BELGE
Chorégraphie : David Wampach
Danse : Tamar Shelef, David Wampach
Éléments plastiques : Rachel Garcia
Réflexions dramaturgiques : Marie Orts
Conseils artistiques : Dalila Khatir, Christian Ubl
Lumières : Nicolas Boudier
Son : Gaspard Guilbert
Musique additionnelle : Nisennenmondai, Tout Est Beau/Erwan Ha Kyoon Larcher
Régie : Jean-Marc Ségalen
—
Production : Association Achles
Coproduction : Uzès danse, CDCN de l’Uzège, du Gard et du Languedoc-Roussillon, Festival Montpellier
Danse 2017, CCNT – Centre Chorégraphique National de Tours
Soutien : Le Parvis – Scène nationale Tarbes Pyrénées, L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, CN D
Centre national de la danse, Tanzhaus Zürich, Villa Kujoyama, The Saison Foundation, Agence des Affaires
Culturelles du gouvernement du Japon
Aide : DRAC Languedoc-Roussillon, Région Occitanie Pyrénées Méditerranée

David Wampach développe une démarche personnelle, forte d’influences théâtrales et plastiques,
qu’il inscrit dans l’Association Achles. Depuis plusieurs années il signe des œuvres empreintes
d’une grande liberté souvent adossées à une histoire savante.
Pour ENDO, il s’agit de réactiver un pan de l’histoire, le courant de l’endotisme initié dans les
années 1960-70 par Picasso et Francis Bacon et qui remettait en question l’art conceptuel et toute
forme d’exotisme. Non plus l’exotique, mais « l’endotique», selon le mot de l’écrivain Georges
Perec.
ENDO revient ainsi sur l’héritage de la performance et des pratiques d’art action contemporaines
où se sont illustrés des artistes tels que Shūji Terayama et les membres japonais du groupe Gutaï.
Le résultat est un duo où le corps reprend à son compte l’aventure de la performance dans la
couleur et les excès et où se télescopent l’histoire de la danse et celle de la performance.
Valeska Gert rencontre Gutaï dans le corps de l’action dansée, dans une présence au plateau
totalement engagée par Wampach lui-même et sa partenaire Tamar Shelef.

Jeu. 19.04.2018
—21:00
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
60 ’

79 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 43% pour une jauge
de 185 places.
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Les Inconsolés
Alain Buffard
PREMIÈRE BELGE / CONSEILLÉ 15 ANS+
Conception : Alain Buffard
Fabrication : Alain Buffard, Matthieu Doze, Christophe Ives
Assistés par : Claire Servant, Christophe Wavelet
Reconstruction 2017 : Matthieu Doze, Christophe Ives
Accompagnement artistique : Fanny de Chaillé
Interprétation : Bryan Campbell, Mark Lorimer, Miguel Pereira
Affineuse : Enora Rivière
Accompagnement technique : Christophe Poux
Régie plateau et GIB : Jérémie Sananes
Lumières : Paul Beaureilles, Thalie Lurault
Régie lumière : Ludovic Rivière
Son : Frédéric Marolleau
Masques : Daniel Cendron
—
Production : Association PI : ES Alain Buffard
Coproduction : CN D – Centre national de la danse, Théâtre de Nîmes, scène conventionnée d’intérêt
national – danse contemporaine – art et création, Les Subsistances – Laboratoire international de création
artistique – Lyon, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou
Soutien : Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings.
Spectacle créé aux Subsistances à Lyon en janvier 2005 et reconstruit en 2017
Grand prix 2005 du Syndicat Professionnel de la Critique

Le monde de la danse redécouvre l’œuvre d’Alain Buffard, prématurément disparu il y a quatre
ans. Impossible de résumer le parcours de ce chorégraphe qui a multiplié les bifurcations vers les
autres arts, s’est interrogé très tôt sur les relations entre le corps intime et la société et a abordé
par son travail d’artiste et de curateur Les voies de la créolisation pour reprendre le titre de
l’ouvrage de son compagnon Alain Ménil. La pièce que nous présentons ici, Les Inconsolés date
de 2005 et déjà elle abordait la question délicate de l’illicite et du licite dans les relations
amoureuses. Les Inconsolés est bien une pièce troublante sur le trouble, dérangeante et sensible
quand elle met en scène un trio d’hommes dans l’intimité du désir amoureux, aussi bien assumé
que subi. Le rapport à l’enfance y est très présent dans des jeux qui n’ont parfois rien d’innocent
dans leur caractère cru et violent. L’ombre et les masques contribuent à créer un objet
spectaculaire, une scénographie idéale où viennent s’ébattre ces inconsolés, dans la beauté et
dans l’effroi.

Sam. 21.04.2018
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
60 ’

130 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 70% pour une jauge
de 185 places.
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Störlaut
Jule Flierl
CRÉATION 2018 / PREMIÈRE
Conception, chorégraphie et interprétation : Jule Flierl
Dramaturgie : Luise Meier
Scénographie : Pauline Brun
Costumes : Lea Kieffer
Lumières et production déléguée : David Eckelmann
Son : Sam Hertz
Expert en notation : Steffi Weissmann
Livre : Caroline Böttcher
—
Coproduction : Charleroi danse, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, P-Bodies
– Festival for Contemporary Dance & Performance Leipzig

Jule Flierl a suivi un parcours peu commun qui l’a conduite à naviguer d’une formation classique
de danse contemporaine, à l’accompagnement de projets parmi les plus pointus à Berlin en
passant par un emploi de gogo danseuse dans un cabaret gay turc.
L’objet de ses recherches personnelles porte sur la voix du danseur dans la représentation du
corps dansant. La proposition qu’elle a élaborée ici trouve son origine dans la découverte, au sein
des archives de Valeska Gert, des premières pièces sonores de la célèbre performeuse allemande
des années 30. Jule renoue ainsi avec certaines outrances du cabaret berlinois auquel elle offre
une nouvelle interprétation personnelle en y ajoutant notamment un travail vocal étudié depuis
plusieurs années selon la méthode Lichtenberger. Le titre Störlaut, que l’on peut traduire
par larsen, indique un bruit provoqué par une association de sons qui interfère la course normale
de la transmission sonore. Dérangeant et inattendu, c’est bien ainsi que s’annonce ce projet.

Mer. 25.04.2018
—20:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
60 ’

66 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 66% pour une jauge
de 100 places.
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ECCE (H)OMO
Paula Pi
PREMIÈRE BELGE
De et avec : Paula Pi
Regard extérieur, accompagnement et scénographie : Pauline Brun
Dramaturgie et costumes : Pauline Le Boulba
Création lumière : Florian Leduc
Transmission des danses : Martin Nachbar
—
Production : No Drama
Coproduction : ICI – Centre chorégraphique national de Montpellier / Occitanie avec Life Long Burning, CN D
– Centre national de la danse, PACT Zollverein, Honolulu avec le CCNN – Centre Chorégraphique National
de Nantes, Théâtre de Poche de Hédé-Bazouges avec Extension
Sauvage
Soutien : Fonds Transfabrik – Fonds francoallemand pour le spectacle vivant
Aide : DRAC Île-de-France – aide au projet, CFB – Centre Français de Berlin
D’après une chorégraphie originale de Dore Hoyer (musique : Dimitri Wiatowitsch) © Deutsches Tanzarchiv
Köln

ECCE (H)OMO célèbre la rencontre passionnante entre Paula Pi, jeune chorégraphe brésilienne,
et Dore Hoyer (1911-1967), figure marginale de la danse allemande. C’est à Sao Paolo que Paula
Pi découvre un enregistrement télévisé de la chorégraphe dansant un cycle de solos
intitulés Afectos Humanos,incarnation de différents affects : la haine, le désir, la peur, la vanité,
l’amour…. Fascinée par la puissance du travail de l’artiste, Paula Pi part de cette vidéo pour mener
une enquête qui la conduit bien au-delà de la simple restitution dansée. Musicienne classique de
formation, Paula Pi envisage l’interprétation de cette œuvre comme un champ de création, une
opportunité de passer d’un corps à l’autre, d’une langue à l’autre, d’une histoire à l’autre. En ce
sens, ECCE (H)OMO est aussi une recherche sur l’identité, d’autant plus intéressante que Dore
Hoyer avait la volonté de créer des gestes universels, qui ne soient ni masculins, ni féminins. Paula
Pi s’empare de la question avec intelligence, joue de son androgynie et du travestissement pour
troubler la notion de genre. La pièce captive par la beauté des danses et par les différents niveaux
de lectures qu’elle met en jeu : passé et présent, héritage et création, réalité et fiction.

Ven. 27.04.2018
—20:00
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
45 ’

65 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 35% pour une jauge
de 185 places.
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A Taste of Ted
Jérôme Brabant & Maud Pizon
PREMIÈRE BELGE
D’après les chorégraphies de Ruth St. Denis et Ted Shawn
—
Relecture et interprétation des danses : Maud Pizon, Jérôme Brabant
Création et interprétation musicale : Aurélien Richard
Musiques additionnelles : Walter Meyrowitz, Erik Satie, Leo Delibes, Arthur Nevin, Charles Wakefield
Cademan
Scénographie : Jérôme Brabant
Création lumière : Françoise Michel
Costumes et parures : La Bourette
Textes : Clara le Picard, Jérôme Brabant, Maud Pizon
Aide à la dramaturgie : Clara le Picard
Enregistrements : Lucien Jorge
—
Coproduction : TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres départementaux de La Réunion
Soutien : L’Institut français, La Place de la Danse – CDCN Toulouse/Occitanie, L’échangeur – CDCN Hautsde-France, KLAP Maison pour la danse, Le manège – scène nationale Reims, Lycée Isnelle Amelin SainteMarie La Réunion, La Ménagerie de Verre, Lalanbik – Centre de Ressource pour le Développement
Chorégraphique Océan Indien, Micadanses, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-SaintDenis, DAC OI, Région Réunion, SPEDIDAM, Association Beaumarchais-SACD

Ce Ted là est Ted Shawn, chorégraphe américain qui, dès les années 30, en compagnie de Ruth
St. Denis, a élaboré des danses traditionnelles de différentes cultures -asiatiques, arabes,
africaines, indiennes – en interprétant ce qu’elles pouvaient être à l’aune de sa propre culture. Le
tandem, pionnier de la modern dance américaine, s’est intéressé à ces danses d’ailleurs en
donnant une lecture du corps du début du XXe siècle, contribuant ainsi à sa libération. Jérôme
Brabant, originaire de l’Ile de la Réunion, a reconstitué, avec Maud Pizon quelques-unes de ses
danses pour une sorte de conférence dansée qui se prolongera par une proposition
chorégraphique basée sur une relecture de ces soli ou duo, des musiques et des costumes.
L’ensemble, entre danse, discours et musique, se propose d’explorer la dimension mystérieuse
des danses et des personnalités de Ted Shawn et Ruth St. Denis. Plus poétique qu’historique, ce
travail interroge les notions d’exotisme et du regard que nous portons encore sur des corps
« étrangers ».

Ven. 27.04.2018
—21:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
50 '

62 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 34% pour une jauge
de 185 places.
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Думи мої – Dumy Moyi
François Chaignaud
CONSEILLÉ 15 ANS+
Conception et interprétation : François Chaignaud
Costumes : Romain Brau
Création lumière : Philippe Gladieux
Régie générale : Anthony Merlaud
Conseil musical : Jérôme Marin
Adaptations et chef de chant : Antoine Bernollin
Mixage son : Jean-Michel Olivares
—
Production : Vlovajob Pru
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2013, Festival d’Automne à Paris, La Place de la Danse – CDCN
Toulouse/Occitanie, Gessnerallee Zürich, deSingel, la Ménagerie de Verre
—
Création 2013, Festival Montpellier Danse 2013

Formé à la danse autant qu’à l’histoire, François Chaignaud nous a réservé, depuis ses débuts,
des objets scéniques d’une grande liberté qui s’étendent du cabaret libertin aux transes
contemporaines des danses urbaines actuelles en passant par le hula hoop. En 2010, il assiste à
une cérémonie de theyyam, musique et danse sacrées du Malabar en Inde. Ce souvenir a nourri
sa créativité pour un solo campé dans un univers connecté à une généalogie de la danse moderne
qui s’est intéressée dès le début du XXe siècle à la représentation de l’exotisme. Pour Думи мої
– Dumy Moyi, paré d’une coiffe monumentale et accompagné d’un serpent albinos, il circule au
plus près des spectateurs pour une sorte de revue miniature qui mêle le chant à la danse, les
danses religieuses au music-hall, la performance au rituel. D’une durée ramassée sur 30 minutes,
le solo est joué plusieurs fois dans la journée pour un petit groupe de spectateurs qui peuvent
choisir leur heure, renouant ainsi avec la tradition des vaudevilles américains.

Sam. 28.04.2018
—20:00
Sam. 28.04.2018
—22:00
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E

87 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 97% pour une jauge
de 90 places.
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À la recherche du ___________.
Bruno Freire
PREMIÈRE BELGE
Concept et performance : Bruno Freire
Assistance : Manon Santkin
Conseil artistique : Laurent Pichaud
Création lumière : Estelle Gautier, Bruno Freire
Création sonore : Ricardo Vicenzo
Collaboration de recherche : Calixto Neto, Pauline Brun, Myrto Katsiki, Luis Garay, Bojana Bauer
—
Coproduction : Charleroi danse, ICI – Centre chorégraphique national de Montpellier / Occitanie, Musée de la
danse – Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, CN D Centre national de la danse
Projet coproduit et soutenu par le ICI-Centre chorégraphique national de Montpellier / Occitanie – dans le
cadre du du dispositif Par/ICI et du projet Life Long Burning soutenu par la commission européenne .
Soutien : Kunstencentrum BUDA, Terreyro Coreográfico

Bruno Freire, brésilien d’origine, est un touche-à-tout qui s’est essayé à l’architecture, la
communication, la vidéo, la danse, le théâtre, l’écriture performative, la sémiotique, la
photographie, la poésie, pour déclarer finalement avoir tout raté. Actuellement, il marche à la
recherche du merveilleux depuis le genre d’opéra connu aux XVII et XVIIIes siècles jusqu’à ses
représentations les plus actuelles. Il est ainsi parti en quête de mouvements possibles, capables
de nous échapper et d’éprouver notre capacité à l’étonnement face aux absurdités de la vie. Ce
projet se présente comme une invitation à l’étonnement et s’annonce sous de nombreux
questionnements ; Qu’est-ce que peut le merveilleux maintenant ? Quelles formes peut-il revêtir ?
Quels mouvements physiques peut-il générer ? D’un sujet aussi délicat, il reste à inventer un mode
de représentation en forme de solo d’un récit poétique et performatif et une mise à l’épreuve
d’artifices pour nous surprendre et… nous émerveiller.
+ Bruno Freire – Laboratoire du ___________.
du 23 au 29 avril 2018
Dans le cadre de la création À la recherche du ___________., récit poétique et performatif, Bruno Freire lance
un appel à participation. Pendant la semaine précédant la représentation, il propose à La Raffinerie un
laboratoire pour une quinzaine d’« assistants », à la recherche de la joie et d’une fin, recherche ultime et
toujours provisoire ou comment the show must go home. À la façon d’un délire fellinien, où tout ce qui contribue
à la recherche apparaît sur scène, Bruno Freire vous invite à le suivre et à l’accompagner dans sa pièceprocessus.

Sam. 28.04.2018
—21:00
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
1h 50

78 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 42% pour une jauge
de 185 places.
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Faits et gestes
Noé Soulier
Concept et chorégraphie : Noé Soulier
Avec : Anna Massoni, Norbert Pape, Nans Pierson, Noé Soulier
Clavecin : Maude Gratton
Musiques : Johann Jakob Froberger, Tombeau sur la mort de Monsieur Blanrocher/Johann Sebastian Bach,
Le Clavier bien tempéré, Livre I, Fugue n°4 en do dièse mineur, BWV 849/Johann Jakob Froberger,
Lamentation sur la très douloureuse mort de Sa Majesté, Ferdinand le Quatriesme Roy des Romains/Johann
Sebastian Bach, Le Clavier bien tempéré, Livre I, Prélude n°8 en mi bémol mineur, BWV 853
Lumière et coordination technique : Léonard Clarys
—
Production : ND Productions
Coproduction : CN D – Centre national dela danse, Festival d’Automne à Paris, La Place de la Danse –
CDCN Toulouse/Occitanie, PACT Zollverein, Tanzquartier Wien
Soutien : Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et dela
Communication au titre de l’aide au projet, groupe Caisse des dépôts
—
Présenté dans le cadre de la Journée Internationale de la danse 2018

Après ses études à P.A.R.T.S. doublées d’un master en philosophie, Noé Soulier a fait du
mouvement son principal objet d’étude et de recherche. Infatigable explorateur, ce jeune homme
élégant en détourne les sources et les évidences. Il a récemment transformé le transport et
l’exposition des œuvres de musée en une chorégraphie de manipulation précise qui trouvait toute
sa place dans un théâtre. On y découvrait les œuvres soigneusement déballées sur le plateau pour
être exposées quelques minutes avant de repartir dans le grand fond des réserves. Pour Faits et
geste, une pièce portée par quatre danseurs exceptionnels, il s’est attaché à détourner le sens de
certains gestes immédiatement reconnaissables pour en révéler des qualités motrices jusqu’alors
invisibles. Le quotidien, ainsi réinterprété, perd toute sa trivialité pour devenir objet source
d’inspiration. L’ensemble se présente comme une réjouissante rhétorique du geste, un jeu de
composition chorégraphique à la fois savant et ludique qui embarque le spectateur.

Sam. 28.04.2018
—20:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
60 '

156 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 40% pour une jauge
de 390 places. Le spectacle était programmé dans le cadre de la Journée Internationale de
la Danse, avec un programme chargé qui avait déjà attiré de nombreux visiteurs tout au
long de la journée.
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10:10
Caroline Cornélis
CRÉATION 2018 / PREMIÈRE / JEUNE PUBLIC 5 ANS+
Un spectacle de : Caroline Cornélis
Assisté par : Marielle Morales
Créé avec et interprété par : Julien Carlier, Colin Jolet, Agathe Thévenot, Tom Malmendier
Regard dramaturgique : Isabelle Dumont
Direction musicale : Claire Goldfarb
Création lumières : Frédéric Vannes
Scénographie : Anne Mortiaux
—
Production : Compagnie Nyash
Coproduction : Charleroi danse
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, Théâtre de Liège, Théâtre de la Montagne
Magique, Les Chiroux – Centre
culturel de Liège, Théâtre de Namur
—
Une proposition de Charleroi danse en co-présentation avec la Maison des Cultures de Molenbeek à
l’occasion du Mini D Festival

Avec sa compagnie Nyash, Caroline Cornelis, chorégraphe au riche parcours d’interprète (Frédéric
Flamand, Michèle Noiret,…), s’attache à rendre l’enfant sensible et plus curieux au langage de la
danse contemporaine. Dans ses trois derniers spectacles, elle se jouait avec finesse de notre
rapport aux objets. Stoel, récompensé par de nombreux prix, prenait la chaise comme support à
imagination et à multiples déplacements.
Pour cette nouvelle création, la chorégraphe porte le regard sur la cour de récréation, véritable
laboratoire des relations humaines. Dans ce microcosme à la fois opaque et familier, les enfants
s’organisent entre eux, (s’)inventent, luttent ou se replient. L’espace grouille et fourmille d’actions,
de sons et de sentiments. Avec 10 :10, la chorégraphe part d’une réalité très concrète pour tous
les enfants et les amène à une expérience poétique plus abstraite qui prolonge et transforme leurs
jeux quotidiens et leur imaginaire.
+ GOUTER

Ven. 04.05.2018
—10:30
Ven. 04.05.2018
—13:30
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
SC O L AIR E
+Sam. 05.05.2018
—15:00
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
50 '
536 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 98% pour une jauge
de 555 places. 2 des représentations étaient destinées au public scolaire.
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Palimpseste Solo/Duo
Michèle Noiret
Conception et Chorégraphie : Michèle Noiret
Créé et interprété par : Michèle Noiret & David Drouard
Collaboration artistique : Dominique Duszynski
Assistanat : Marielle Morales
Musique : Tierkreis pour clarinette et piano de Karlheinz Stockhausen, enregistrement interprété par Majella
Stockhausen et Suzanne Stephen
Scénographie : Xavier Lauwers, Michèle Noiret
Lumières et Régies : Xavier Lauwers
Direction technique : Christian Halkin
—
Production : Compagnie Michèle Noiret/Tandem asbl
Soutien : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la Danse

Palimpseste s’inscrit dans la lignée des œuvres de Michèle Noiret ; rigueur de l’écriture et intérêt
pour la musique contemporaine. À l’origine, la partition Tierkreis de Karlheinz Stockhausen fut en
quelque sorte la colonne vertébrale d’un premier solo. Puis, à la manière des manuscrits du Moyen
Age, à peine effacés et à nouveau recouverts, elle reprit l’ouvrage pour en offrir une version
« augmentée ». Plus tard en effet, elle convia un danseur et le solo se prolongea en duo. C’est
cette longue élaboration que vient défendre littéralement Michèle Noiret sur le plateau, en
interprète d’une composition qu’elle porte avec intelligence et esprit. Les douze courtes mélodies
de la partition du musicien allemand parcourent les deux pièces désormais données l’une à la suite
de l’autre. À la rigueur d’une danse finement ciselée, elle ajoute un face-à-face avec le public, un
art très personnel de s’adresser à chacun des spectateurs qui crée un lien d’intimité. La méthode
Noiret à son sommet.

Ven. 04.05.2018
—20:00
Sam. 05.05.2018
—20:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
60 '
86 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 32% pour une jauge
de 264 places. La fréquentation de ce spectacle d’une rare qualité a été très basse, de
manière inexpliquée.
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W.i.t.c.h.e.s Constellation
Latifa Laâbissi
CRÉATION 2018
Witch Noises
Duo / 15’
Performance : Latifa Laâbissi
Percussions : Henri Bertrand
«Cookie» Lesguillier
Composition : Jack Manno
Chorégraphie et transmission
: Mary Anne Santos Newhall
Figure : Nadia Lauro
Création lumière : Yves
Godin
Direction technique : Ludovic
Rivière
—
Production : Figure Project
Coproduction : CN D –
Centre national de la danse,
CCN2 – Centre
chorégraphique national de
Grenoble,Le Triangle – scène
conventionnée danse
Rennes, ICI – centre
chorégraphique national
Montpellier – Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

Familiar Familial Place
of Confusion
Installation / Performance /
30’
Conception : Paul Maheke
En collaboration avec Alix
Maheke
Avec le soutien de Galerie
Sultana, Chisenhale Gallery
& Davidoff Arts Initiative

Alternatives sorcières
Workshop / 5 jours à huis
clos, 1 activation performée
par Anna Colin et Latifa
Laâbissi
pour une douzaine de
participants—
Production : Figure Project
Coproduction : CCN2 –
Centre chorégraphique
national de Grenoble,Le
Triangle – scène
conventionnée danse
Rennes, ICI – centre
chorégraphique national
Montpellier – Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée,
Kunstenfestivaldesarts,
Charleroi danse

- Une co-présentation Kunstenfestivaldesarts et Charleroi danse

Le mouvement des sorcières connait aujourd’hui une résurgence importante dans la société, la
littérature et les arts en général. Il allait de soi que Latifa Laâbissi s’y intéresse, fidèle à une
démarche développée depuis plusieurs années sur les états minoritaires indissociable de l’acte
dansé. Aujourd’hui elle propose W.i.t.c.h.e.s Constellation, une soirée composée réunissant une
pièce, une installation performative et un atelier. Le workshop, intitulé Alternatives
sorcières rassemblera Anna Colin chercheuse et curatrice et Latifa Laâbissi pendant une période
de six jours dont une en public pour générer des mouvements, paroles, rencontres autour du retour
de la sorcière dans l’imaginaire militant. Dans ce même dispositif, Latifa Laâbissi présentera Witch
Noises, une pièce directement inspirée par La danse de la sorcière de Mary Wigman (1926). Enfin
elle lancera une invitation à l’artiste plasticien performer Paul Mahaké. Autant de propositions pour
réfléchir le corps-archive comme réceptacle de pouvoirs magiques.

Ven. 18.05.2018
—20:00
Sam. 19.05.2018
—20:00
Dim. 20.05.2018
—20:00
BR UX E L L E S - L A R AFFIN E RI E
+ - 7 5'
540 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 100% pour une
jauge de 540 places.
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Saison

Big Bears Cry Too
Miet Warlop
CRÉATION 2018 / TOUT PUBLIC 6 ANS+
Conception et Direction : Miet Warlop
Performance : Christian Bakalov
Assistanat : Barbara Vackier, Geert Viaene, Ian Gyselinck
Création lumières : Henri Emmanuel Doublier
Regard extérieur : Danai Anesiadou
Direction Technique : Hugh Roche Kelly
Directeur de production : Seppe Cosyns
Coordination de production : Elke Vanlerberghe
—
Production : Irene Wool vzw (Gent), hetpaleis (Anvers)
Coproduction : Vooruit (Gent), Gessnerallee Zürich (Suisse), TJHP Centre Dramatique National Strasbourg
(France), AUAWIRLEBEN Theaterfestival Bern (Suisse)
Soutien : Vlaamse Overheid, Stad Gent, Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), NTGent.

Il y a déjà quelques années que la chorégraphe Miet Warlop a transformé le plateau en terrain de
jeu où tous les interdits semblent levés pour laisser place aux outrances les plus déjantées et les
plus colorées. Les jeunes sont depuis toujours sensibles à cet univers d’extravagances et de
débordements sous contrôle. Elle s’adresse cette fois à un public attendu de « 5 à 6 ans à l’infini »
selon ses propres termes. Big Bears Cry Too sera fidèle à son langage visuel et à sa façon
d’aborder l’art et les émotions pour, ici, se faire comprendre des plus petits. L’art de la marionnette
y sera revisité par l’intermédiaire de deux ours de taille moyenne qui pleureront ou riront dans la
douleur ou dans la joie. Leurs larmes vont projeter un univers débridé, glissant à grands flots pour
charrier des images étranges et faire crier ou soupirer d’aise le public sollicité pour une bande
sonore originale captée en direct. « Les grands ours pleurent aussi » voilà qui s’annonce bien
réconfortant pour les enfants.
+ GOUTER /
VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE !
A l’occasion de cette nouvelle création de Miet Warlop, nous proposons à tous les enfants qui ont entre 6 et 12
ans, nés entre le 26 mai et le 23 juin, de venir fêter leur anniversaire à Charleroi danse, le samedi 09 juin !
Nous leur offrirons la place pour le spectacle, un goûter et un petit cadeau.
Tous leurs copains peuvent également venir assister au spectacle pour le tarif exceptionnel de 3€/enfant.

Ven. 08.06.2018
—10:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
SC O L AIR E
Sam. 09.06.2018
—15:00
CH ARL E RO I - L E S ÉC UR IE S
55 '

153 personnes ont assisté au spectacle, soit un taux de remplissage de 39% pour une jauge
de 360 places.
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COMMENTAIRE SUR LA FREQUENTATION
Un total de 10 884 spectateurs a fréquenté les salles de Charleroi danse au cours
de la saison, réparti en 6 652 personnes aux Écuries et 4 232 à la Raffinerie. La
Biennale de la danse a permis d’accueillir 3 676 personnes et 815 ont assisté au
festival LEGS, ainsi que 6 393 personnes sur le reste de la saison. Il convient de
rajouter à ces chiffres 2 488 personnes venues assister à un spectacle présenté
dans nos espaces par un de nos partenaires culturels (essentiellement le Palais des
Beaux-Arts (PBA), le Théâtre de l’Ancre et le centre culturel l’Eden). Ces
collaborations ont été des mises à disposition de nos salles à ces structures, pour
des spectacles d’autres disciplines que la danse et attirant un autre public. Le
nombre total de spectateurs accueillis dans l’ensemble des salles de Charleroi
danse au cours de la saison s’élève ainsi à 13 372 personnes.
C’est une fréquentation générale en hausse par rapport à la saison 2016-17, où
avaient été comptabilisés 9 860 spectateurs dont 3 574 venus voir Cold Blood de
Michèle-Anne De Mey et Jaco Van Dormael, soit 6 286 sur le reste de la saison.
C’est un signe positif non seulement de la fidélité d’un public composé d’amateurs
et de curieux, mais aussi de la confiance et de la curiosité de ce public à l’égard du
nouveau projet de direction de Charleroi danse. Celui-ci a indubitablement changé
l’image de la programmation artistique, clairement annoncée comme nourrie à la fois
de références à l’histoire de la danse et ouverte à toutes les directions et recherches
suivant lesquelles la danse contemporaine continue d’évoluer et de se développer.
Pour pallier certaines fréquentations trop faibles, il conviendra de corriger des
moments de la stratégie de communication, ou certains rythmes de programmation
(nombre de spectacles par semaine, jours de semaine…). Il est à noter par ailleurs
que, même s’il pourrait encore être développé, le milieu scolaire répond positivement
à l’offre de spectacles dédiés aux plus petits.
D’une manière générale et malgré ces résultats encourageants, il reste un travail
conséquent à engager auprès des publics, que ce soit à Charleroi ou à Bruxelles,
chacun selon des approches particulières et peut-être plus particulièrement en
direction de publics non coutumiers d’une fréquentation culturelle.
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4 - FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation à destination du public professionnel est la troisième mission d’un
centre chorégraphique. Faible avant la saison 2016-17, elle se veut plus fortement
structurée par la nouvelle direction. Elle s’est développée au cours de la saison 201718 et tendra encore à l’être dans les saisons futures. Deux actions de formation déjà
engagées les saisons précédentes ont été reconduites : le Tremplin danse Hip-Hop
et le Training Programme. Une nouvelle formation est née, le certificat universitaire
« Danse et pratiques chorégraphiques ».

4a – Tremplin danse Hip-Hop
L’objectif de ce projet pilote est de repérer de jeunes danseurs ou chorégraphes HipHop 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.
Des auditions à la rentrée 2017 ont permis d’identifier des danseurs Hip-Hop dans
chaque région et de découvrir des talents locaux qui souhaitent se lancer dans la
création. En 2018, cette vingtaine de danseurs s’est vue proposer une formation
gratuite aux arts de la scène et au Hip-Hop toutes disciplines confondues. Les
danseurs continueront à être accompagnés vers la création de spectacles de danse
Hip-Hop en 2019-20.
La saison 2017-18 a été une période de formation, qui a commencé dès les
vacances de Carnaval et qui s’est poursuivie à chaque période de vacances
scolaires. Charleroi danse a accueilli à la Raffinerie et aux Écuries des sessions de
formations en danse debout, danse au sol, ainsi qu’en écriture et techniques de la
scène. Les formatrices et formateurs ont été́ choisis pour la singularité́ de leur
parcours artistique, à même d’apporter aux danseurs un renfort technique individuel
et une ouverture à la création découlant des techniques propres au Hip-Hop. Le
programme a été le suivant :

Formation en Popping
formateur Walid Bouhmani, du 9 au 11 avril 2018 aux Écuries
Formation en Locking
formateur P-Lock, les 12 et 13 avril 2018 aux Écuries
Formation en dramaturgie et composition chorégraphique
formatrice Claire Diez, le 14 avril 2018 aux Écuries
Formation à la création lumière
formatrice Nathalie Borlée, le 2 juillet 2018 à la Raffinerie
Formation en B-Boying
formateur David Colas, du 3 au 6 juillet 2018 à la Raffinerie
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4b – Training Programme
Pour répondre aux besoins de la profession, Charleroi danse propose une
programmation ininterrompue de cours et de workshops à la Raffinerie. Ce training
permet aux danseurs, nombreux à Bruxelles, d’appréhender des techniques variées
et de développer leur travail de recherche et d’improvisation. Les professeurs sont
des danseurs et des chorégraphes venus d’horizons internationaux, reconnus pour
leurs approches singulières, représentatives des différentes pratiques de la danse
d’aujourd’hui. L’espace du Loft, au dernier étage de la Raffinerie, est réservé au
Training Programme.
Cette saison, le Training programme a encore élargi ses domaines d’apprentissage
en proposant également un enseignement aux danses du monde et aux nouveaux
folklores. En alternance avec les cours habituels, ont été proposés un stage de Nô,
un workshop en lien avec les danses slovaques ou encore aux techniques du
soufisme. Ces ouvertures à d’autres « techniques » ont permis aux danseurs
professionnels de se confronter à d’autres univers et de se mélanger à d’autres
publics (musiciens, danseurs traditionnels, amateurs du Nô Japonais,…). Au total
les danseurs ont eu 10 morning classes de 2 heures et 7 workshops d’au moins
4 heures.
Au programme régulier a été ajouté :
- un workshop avec Bruno Freire, artiste programmé lors du festival Legs en
avril 2018.
- un workshop de l’artiste Latifa Laâbissi, invitée au Kunstenfestivaldesarts
en mai 2018.
Les workshops sont désormais inscrits dans le cursus du certificat (cf 4c)
Nous avons décidé, pour la saison prochaine, de privilégier les cours du matin pour
permettre aux danseurs professionnels de pouvoir travailler dans la foulée.

Programmation complète
-

11 - 15 septembre 2017 : Peter Juhasz, morning class, 10:30 > 12:30
18 - 22 septembre 2017 : Tijen Lawton, morning class, 10:30 > 12:30
23 - 27 octobre 2017 : Vittoria De Ferrari, morning class, 10:30 > 12:30
30/10 - 3/11 2017 : Martin Kilvady, workshop,10:30 > 16:30
6 - 10 novembre 2017 : Nicolas Vladyslav, morning class, 10:30 > 12:30
13 - 16 novembre 2017 : Roberto Olivan, workshop, 10:30 > 15:30
4 - 8 décembre 2017 : Beniamin Boer, morning class, 10:30 > 12:30
11 - 15 décembre 2017 : David Hernandez, workshop,10:30 > 15:30
15 - 19 janvier 2018: Billie Hanne, morning class, 10:30 > 12:30
5 - 9 février 2018 : Masato Matsuura, workshop, 14:00 > 18:00
19 - 23 février 2018 : Meri Pajunpäa, morning class, 10:30 > 12:30
5 - 9 mars 2018: Beniamin Boer, morning class, 10:30 > 12:30
19 - 23 mars 2018 : Rasmus Olme, workshop, 10:30 > 15:30
16 - 20 avril 2018 : Mat Voorter, morning class, 10:30 > 12:30
7 - 11 mai 2018 : Milan Herich & Vladimir Michalko, workshop, 10:30 > 15:30
21 - 25 mai 2018 : Said Ait Elmoumen, workshop, 10:30 > 15:30
4 - 8 juin 2018 : Agostino D’Alessandro, morning class, 10:30 > 12:30

Le Training Programme a rassemblé 1 125 personnes sur l’ensemble de la saison.
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4c – Certificat « Danse et pratiques chorégraphiques »
Nouvelle formation : définition et partenariats
Cette année, sous l’impulsion de Charleroi Danse, s’est élaboré en Fédération
Wallonie-Bruxelles un certificat en danse et pratiques chorégraphiques. La formation
se déroulera à partir de janvier 2019 et pour une durée de 9 mois à Bruxelles, à
Charleroi et à Paris.
Ce certificat se construit sur un partenariat entre Charleroi danse, l’école de La
Cambre (ENSAV), l’INSAS/Institut Supérieur des Arts du Spectacle, le Conservatoire
Royal de Bruxelles, l’Université Ouverte à Charleroi, et, en collaboration avec la
filière en Arts du spectacle de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication de
l’Université Libre de Bruxelles.
Le certificat Danse et pratiques chorégraphiques est inscrit dans un cadre de
formation continue. Il se conçoit comme une formation centrée sur la pratique et le
développement d’un projet d’étudiant. Cette formation supérieure croise pratique et
théorie pour répondre aux attentes et nécessités de la profession en danse (histoire,
esthétique, dramaturgie, anthropologie et analyse des pratiques corporelles).
Constat et objectifs généraux
Devant l’absence criante d’une formation supérieure reconnue en danse en
Fédération Wallonie-Bruxelles, il nous a semblé nécessaire de lancer ce nouveau
chantier. Les objectif généraux sont de favoriser l’émergence d’une nouvelle
génération de chorégraphes, de consolider le statut et la carrière des danseurs et
chorégraphes en leur assurant une formation diplômante et de contribuer au
renouvellement artistique de la danse contemporaine belge. Nous espérons en outre
que ce certificat préfigurera la mise en œuvre d’un Master Danse en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Objectifs pédagogiques
- Offrir aux participants un approfondissement de différentes pratiques du
corps ou de la création chorégraphique
- Maîtriser les outils conceptuels et dramaturgiques de la création
chorégraphique
- Explorer une recherche originale et expérimenter la création d’un projet
singulier, individuel ou collectif
- Aborder les conditions de mise en œuvre d’un projet avec une équipe sur
un plateau
- Stimuler la réflexion et la créativité des participants
Processus et mise en œuvre
Une première rencontre réunissant différents représentants du secteur
chorégraphique et du monde académique s’est tenue le 27 octobre 2017 à la
Raffinerie afin d’informer et d’échanger sur les enjeux et les objectifs d’une formation
supérieure en danse en Fédération Wallonie-Bruxelles. 22 personnes du milieu
chorégraphique professionnel ont participé à cette rencontre :
Del Valle Marian

Chorégraphe, chercheuse, resp. dramatugie ESAC

Bozzini Annie

Directrice Charleroi danse

Aucant Fabienne

Responsable de la production Charleroi danse

Hennaut Benoit

Directeur La Cambre

Gonçalvès Stéphanie

Historienne, Post-doc ULB

Hocq Delphine

Chargée de projet Université Ouverte

Hauert Thomas

Danseur/chorégraphe, responsable pédagogique Bachelor en danse, La Manufacture,
Lausanne
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Meurrens Isabelle

Directrice Contredanse

De Soto Olga

Chorégraphe, chercheuse indépendante, danseuse

Pezzella Enzo

Coordination Artistique ARBA-ESA / Responsable artistique ISAC

De Hemptinne Daphné

Directrice ARBA - ESA

Marcandella Benoit

Responsable RAC et Grand Studio

Ledune Manon

INSAS, Responsable Production - Communication

Descombe Véronique

Professeur, Humanités Danse, Louvain-La-Neuve

Toussaint Wendy

Responsable RAC - professeur ARt2 - administratrice Wooshing Machine

Lauzon Mylène

Directrice La Bellone

Villa-Lobos Maria Clara

Chorégraphe, XL production

Mottet Pauline

Responsable Service juridique ISAC

Vanneste Louise

Chorégraphe

Traoré Fatou

Chorégraphe et danseuse

Gross Laurent

Directeur INSAS

Guisgand Philippe

Responsable Département Danse Université Lille 3

Un compte-rendu de la journée a été effectué et a été envoyé à tous les participants.
Des réunions de travail entre les partenaires du projet se sont poursuivies. Elles ont
abouti au printemps 2018 au cadre de financement et au programme ci-dessous. La
communication vers l’extérieur a débuté à la fin mai 2018 avec une clôture des
inscriptions au 30 juin 2018. La formation pourra accueillir une quinzaine de
participants.

Programme et calendrier
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

20 > 31/05/2019

Bruxelles

Module 2 : Conditions de mise en oeuvre des projets, analyse de
spectacles et sélection des projets finaux
Masterclass 4 : Benoît Lachambre

17 > 22/06/2019

Paris

1 > 12/07/2019

Charleroi et Bruxelles

Septembre 2019

Charleroi

CAMPING : échanges & workshops entre écoles d'art et de
danse
Module 3 : Recherche et développement des projets personnels
et collectifs
Certification, bilan et évaluation

Perspectives
Le certificat est inscrit dans un cadre de formation continue. L’ambition partagée de
tous les partenaires est de transformer le certificat en un master, soit une formation
universitaire sur 2 années.
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5 - COMMUNICATION
La communication de Charleroi danse 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 Wallonne 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.
Une nouvelle charte graphique a été mise en place à la fin de la saison 2016-17.
L’agence parisienne de graphisme gr20 a été retenue à la suite d’une procédure de
sélection. Cette nouvelle charte graphique a permis de revisiter l’ensemble des
supports édités par Charleroi danse (papeterie interne, supports papier, web et site
internet). Elle a été déployée pour la première fois et totalement avec la
communication de la saison 2017-18.
La politique de communication de Charleroi danse s’appuie sur des supports édités,
une présence régulière dans la presse et l’animation des réseaux sociaux.

5a – Supports de communication
Charleroi danse utilise tous les supports classiques de communication.

Programmes de saison
L’arrivée de la nouvelle direction en janvier 2017 a impliqué une programmation
artistique et donc une communication en deux temps, avec deux programmes de
saison, présentant d’abord le premier semestre (de septembre 2017 à janvier 2018
inclus) puis le second semestre (de février à juin 2018). Les textes y sont rédigés en
3 langues, français, anglais et néerlandais. Des options graphiques ont été prises :
format plus grand pour davantage de contenu, reliure à spirales pour accéder plus
aisément aux différentes rubriques, petit cahier d’un format plus étroit pour présenter
les deux temps forts de la saison qu’ont été la Biennale de la danse et le festival
LEGS (papier plus fin également pour marquer l’aspect temporel de plus courte
durée d’un événement), couvertures en deux teintes bleu et blanc inversées d’un
objet à l’autre pour distinguer les deux et à la fois les coordonner dans la même
saison.
a. Programme #1 – premier semestre
Format 23,5 x 16,5 cm, 130 pages dont 72 pages pour la Biennale de la danse
2017
Impression à 15.000 ex. chez Graphius sur papier Freelife vellum white 120gr +
Magnomatt 100gr / Diffusion à 3.000 ex. par envoi postal + 100 ex. livrés à
Montpellier danse + 5.000 ex. diffusés en réseau durant 1 mois (septembre) en
Wallonie (218 points) + Bruxelles (113 points) et Charleroi + 3.000 ex. répartis sur
des lieux culturels bruxellois et carolo, avec un réassort régulier dès septembre
2017. Une relance avec 1.000 ex. a complété le réassort en janvier 2018.

b. Programme #2 – deuxième semestre
Format 23,5 x 16,5 cm, 134 pages dont 44 pages pour le festival LEGS 2018
Impression à 10.000 exemplaires chez Graphius, sur papier Freelife vellum white
120gr + Magnomatt 100gr / Diffusion à 3.000 ex. par envoi postal + 3.000 ex.
diffusés en réseau durant 2 mois (janvier + février) sur l’axe axe Namur-Mons +
2.000 ex. répartis sur des lieux culturels bruxellois et carolo, avec un réassort
régulier dès janvier 2018.
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Affiches
Pour promouvoir largement la nouvelle identité visuelle et marquer la première
Biennale de la danse programmée par la nouvelle direction, il semblait indispensable
d’envisager une grande campagne d’affichage sur Bruxelles et Charleroi. Pour la
suite de la saison, ont seulement été choisis à Charleroi quelques supports
complémentaires qui fonctionnent (Decaux, 80x120, ProxyCube) et sur lesquels ont
été reçus de nombreux avis positifs, et ce afin de relancer la programmation en
janvier et en avril, après les congés.
A Bruxelles, l’imagerie culturelle dans l’espace public est surabondante et
l’environnement trop saturé pour se rendre visible à des coûts raisonnables.
L’affichage aura donc été très ciblé et utilisé de manière précise pour le festival
LEGS.
a. Septembre 2017 - Biennale de la danse - Charleroi
Format 118,5x175 cm impression à 120 ex.
Proxycube – 9m2 – 4 bâches / 4 visuels
Diffusion sur l’avenue Général Michel au coin avec le parc Reine Astrid, 3
semaines du 18 septembre au 9 octobre 2017
Diffusion valves Decaux octroyées par la Ville de Charleroi du 14 septembre au 5
octobre 2017
Format 120x160 cm (vertical), décliné en 3 versions, impression à 30 ex.
Diffusion en réseau, 2 semaines du 18 septembre au 2 octobre 2017
Format 80x120 cm, impression à 250 ex.
Diffusion en réseau, 3 semaines du 25 septembre au 16 octobre 2017
Format 40x60 cm décliné en 3 versions, impression à 1200 ex.
Diffusion en réseau, 3 semaines du 18 septembre au 9 octobre (Charleroi, Namur,
Mons) + affichage en magasins 4 semaines du 18 septembre au 14 octobre 2017

b. Septembre 2017 - Biennale de la danse - Bruxelles
Format 100x300 cm, bâche 3m2, impression à 50 ex.
Diffusion 17 jours du 19 septembre au 6 octobre 2017
Format 80x120 cm, impression à 250 ex.
Diffusion en réseau, 2 semaines du 28 septembre au 11 octobre 2017 + Charleroi
40x60 cm - décliné en 3 versions , impression à 1200 ex.
Diffusion en réseau, 2 semaines du 18 septembre au 2 octobre + Boxes
électriques 2 semaines du 25 septembre au 9 octobre 2017

c. Janvier 2018 - Relance saison programme du 1er trimestre 2018 - Charleroi
Format Proxycube, 9m2, 4 bâches / 4 visuels (Via Kanana, Leaves of Grass,
d’à côté, Le Sacre du printemps + Ladies first)
Diffusion sur l’avenue Général Michel au coin avec le parc Reine Astrid du 22
janvier au 19 février 2018
Format 80x120 cm -, impression à 100 ex.
Diffusion en réseau, 2 semaine, du 22 janvier au 5 février 2018

d. Avril 2018 - Relance saison second trimestre 2018 - Charleroi
Format 118,5x175 cm, impression à 120 ex.
Diffusion valves Decaux octroyées par la Ville de Charleroi du 12 au 26 avril 2018

e. Avril 2018 - Festival LEGS - Bruxelles
Format 2m2 horizontal, impression à 10 ex.
Diffusion dans le métro sur supports JC Decaux du 10 au 23 avril 2018
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10 stations en centre-ville : Anneessens, Arts-Loi, Botanique, Bourse, Gare du
Midi, Louise, Parvis de St-Gilles, Porte de Hal, Schuman, Ste-Catherine
Format 40x60 cm, impression à 150 ex.
Diffusion « maison » ciblée dans différents lieux professionnels
Format 60x80 cm, impression à 300 ex.
Diffusion en réseau, 2 semaines du 9 au 22 avril 2018

Une campagne d’affichage adaptée aux bâtiments a également été mise en
place durant la saison, que ce soit pour communiquer sur la saison en général
ou sur les temps forts. A Charleroi, un espace de 15m2 a été aménagé sur la
façade en extérieur. Deux bâches de format 510x350 cm ont été imprimées,
pour la Biennale de la danse et pour la suite de la programmation à Charleroi.
A la Raffinerie, une affiche 80x120 cm est réalisée pour chaque spectacle. Les
espaces des deux halls d’entrée des bâtiments ont permis de concevoir un
affichage intérieur d’une belle qualité. Chaque spectacle a bénéficié d’une
affiche grand format,120x180 cm à la Raffinerie et 100x150 cm aux Écuries

Flyers
A l’issue de la Biennale et après un premier bilan, le flyer a été adopté comme
nouveau support. Il est peu onéreux, rapide à réaliser et à diffuser. Un flyer a été
conçu, imprimé à 1.000 ex. et distribué pour chaque spectacle de la saison. Des
dépôts ont été organisés dans les lieux culturels partenaires et d’autres points
spécifiques ciblés selon la thématique du spectacle ou du public visé. Des
distributions de la main à la main ont été mises en place aux entrées de spectacles
d’autres lieux culturels via nos équipes de bénévoles, à Bruxelles et à Charleroi.
Des flyers pour le Training Programme et les « Esquisses chorégraphiques » ont
également été imprimés et distribués. Enfin, à l’occasion des présentations de la
saison 2018-19, un flyer pour chaque soirée a été édité à 2.000 ex.
Dépliant
Afin de promouvoir de manière ciblée et pertinente le nouveau festival LEGS sur
Bruxelles, a été éditée une affiche-dépliant reprenant la programmation jour par jour.
Format fermé 23,5 x 8,5 cm, impression à 8.000 exemplaires sur papier
Magnomatt 115gr / Diffusion 6.000 ex. en réseau sur 230 points + 2.000 ex. en
dépôt sur des lieux professionnels.

Programme de salle
Pour chaque spectacle, un programme du soir (bible) a été réalisé et distribué au
public en amont du spectacle afin qu’il puisse retrouver une information actualisée
et étoffée. On y retrouve notamment des interviews des artistes, leur biographie, un
lexique ou encore des pistes pour aller plus loin dans le contenu.
Newsletters
Chaque fin de mois, une newsletter rédigée en français et reprenant la
programmation et les activités du mois à venir a été réalisée et envoyée à un fichier
d’environ 6 500 contacts. Pour les deux temps forts, des newsletters spécifiques ont
été envoyées plus régulièrement afin de marquer l’événement et de tenir le public
informé de l’intensité de l’activité.
Des newsletters en anglais et spécialement axées sur le Training Programme ont
été adressées aux danseurs (environ 1 500 contacts).
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Goodies et divers
Des goodies/objets promotionnels ont été réalisés, pour usage régulier ou à
l’occasion des temps forts de la saison :
Sacs en toile, 5 versions colorées réalisés à 500 ex.
T-shirts, noirs pour l’équipe technique et colorés pour les bénévoles
Tatouages éphémères « danse » noir, 5x5 cm, 1.000 ex.
Badges ronds 32mm, 1.000 ex. et 56mm, 60 ex. (Biennale 2017)
Autocollants vinyle 37mm, 1.250 ex. (Biennale 2017)
Tatouages éphémères « danse » bleu, 5x5 cm, 1.000 ex. (LEGS 2018)

A l’occasion des deux temps forts et de la saison, plusieurs versions de gif animés
ont été réalisées afin d’habiller newsletters, réseaux sociaux et site web. Un gif animé
a tourné également en boucle durant trois semaines sur un écran publicitaire dans
le centre commercial Rive Gauche à Charleroi.

5b – Site internet
Avec le renouvellement de l’identité visuelle de l’institution et sa nouvelle écriture
(désormais sans le « s » à danse), nous avons également opéré une refonte totale
du site web.
Le navigateur est immédiatement plongé dans la matière de la danse et du
mouvement, avec une série de vidéos (teasers des spectacles) plein écran en
homepage. L’information se déploie en trois langues (français, anglais et
néerlandais), avec un menu principal et un menu secondaire. En terme de contenu,
le site apporte un complément d’information, de par les photos et teasers des
spectacles, les biographies des artistes, un renvoi vers leur propre site web, etc.
Pratique aussi, le site web est responsive, il propose des liens directs vers la
plateforme de billetterie en ligne ainsi que vers les réseaux sociaux, il permet un
classement des spectacles selon plusieurs catégories facilitant une recherche ciblée.
L’institution dans son ensemble y est également présentée (projet, équipe, les deux
sites, etc.) ainsi que ses actions envers ses différents publics (tout public, jeune
public, enseignement, danseur, professionnels, etc.)
Après une première saison d’utilisation, des ajustements seront effectués (comme la
visibilité du Training Programme, des actualités ou encore celle des activités de
médiation), des modifications seront à apporter et certaines options non exploitées
encore le seront la saison prochaine (comme le principe de l’exploration ou les pages
sécurisées à destination des professionnels).

5c – Relations presse
Pour démarrer la saison, les relations avec la presse ont continué à être gérées par
l’agence BeCulture (Séverine Provost), comme avec la précédente direction. Sa
convention prenait fin en décembre 2017 et n’a pas été renouvelée, pour des raisons
budgétaires mais surtout pour un défaut de qualité et de relation personnalisée avec
les journalistes. Dès janvier 2018, les relations presse ont été reprises en interne par
la responsable de la communication. Après avoir reconstitué un fichier presse, elle
a veillé à informer chaque journaliste de ses nouvelles fonctions et en a rencontré
plusieurs afin d’affiner ses connaissances dans le milieu. Pour chaque spectacle, un
dossier de presse a été réalisé et envoyé aux journalistes. Les envois ont été ciblés
et personnalisés afin d’augmenter leur efficacité. Désormais en contact direct avec
les artistes et le contenu de leur travail, nous sommes plus réactifs et précis quant
aux demandes des journalistes.
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La relation directe avec la presse a débuté avec la promotion de la création du
spectacle (B) de Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero. Leur résidence aux
Écuries a permis d’organiser une rencontre avec des journalistes locaux et
nationaux, mettant en avant la création mais aussi la résidence. Les journalistes
étaient ravis de cette rencontre et plusieurs reportages ont suivi : Isabelle Majois
pour Télésambre, Sébastien Gilles pour L’Avenir, Guy Duplat pour La Libre Belgique,
Françoise Baré pour RTBF-La Première, Simon Brunfaut pour L’Écho, Estelle Spoto
pour Le Vif. Le journaliste français Wilson Le Personnic a assisté à la première du
spectacle et rédigé une critique pour le site web maculture.fr, après une annonce
pour le n°93 (janvier-février) de Mouvement.
Le spectacle Via Kanana a également bénéficié d’une belle couverture presse suite
à un déplacement organisé à Lyon pour assister à la première en novembre 2017,
en collaboration avec le Théâtre de Liège. Marie Baudet de La Libre Belgique et
Valérie Colin de L’Écho ont toutes deux rédigé une pleine page.
La première édition du festival LEGS a été une belle opportunité pour nouer des liens
avec de nouveaux journalistes. Un travail vers la presse néerlandophone a
également démarré. Le milieu a très bien accueilli ce nouveau festival de danse et
l’originalité de son angle de vue – mémoire, reprises et réinterprétations de l’histoire
de la danse par des artistes contemporains – et s’est emparé du sujet avec
enthousiasme. Les retours presse ont été nombreux et positifs autour du travail de
Latifa Laâbissi.

Insertions presse et partenariats
Outre les articles critiques et rédactionnels réalisés par les journalistes à la suite du
travail de promotion, la couverture presse de Charleroi danse repose également sur
des insertions à caractère promotionnel dans la presse écrite et radio, que des
partenariats commerciaux avec les organes de presse permettent de réaliser à un
coût maitrisé.
a. RTBF / Spots radio
Grâce au partenariat, Charleroi danse bénéficie d’un crédit d’espaces
publicitaires radio et web à la RTBF. D’une durée de 20 secondes, les spots
sont réalisés par la cellule de production de La Première, avec des extraits de
musique ou de son du spectacle concerné et la voix de Catherine Kirsh. Les
frais de production des spots radio ont été à la charge de Charleroi danse. En
contrepartie, l’exclusivité sectorielle est consentie, les logos de la RTBF ont
été placés sur tous nos supports de communication ainsi que dans les halls
d’entrée de nos espaces, ils ont été repris en signature des spots radio et sur
l’ensemble des annonces insérées dans la presse. Aussi, un lot d’invitations
est offert pour le personnel et les auditeurs de la RTBF.
Sur le web, un visuel du festival LEGS était placé en homepage du portail
culture de la RTBF durant une semaine du 11 au 17 avril 2018, avec article lié.
Un bandeau était également repris dans la newsletter de La Première du 13
avril 2018. Les campagnes radio ont été :
-
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pour la Biennale de la danse 2017 diffusée sur La Première du 15 au 22
septembre 2017 et sur Musiq’3 du 18 au 22 septembre 2017
pour TO DA BONE (Biennale de la danse 2017) diffusée du 22 au 26
septembre 2017 sur Pure
pour la soirée du Ballet de l’Opéra de Lyon (Biennale de la danse) diffusée
du 22 au 26 septembre 2017 sur La Première Hainaut (convention PBA) :
pour El Baile de Mathilde Monnier, diffusée sur La Première Hainaut du 6
au 12 novembre et sur Musiq’3 du 8 au 12 novembre 2017
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pour le spectacle jeune public Alex au Pays des poubelles de Maria Clara
Villa Lobos, diffusée sur La Première Hainaut du 4 au 9 décembre 2017
pour la création de (B), sur La Première du 15 au 20 janvier 2018
pour la création jeune public de Christian Rizzo, d’à côté, diffusée sur
Musiq’3 du 12 au 16 février 2018
pour la création How to proceed de Thomas Hauert, diffusée sur La
Première Bruxelles-Brabant du 12 au 18 février 2018
pour le spectacle Ladies first, sur La Première Hainaut du 15 au 21 mars
2018
pour le festival LEGS, diffusée sur La Première Bruxelles-Brabant du 9 au
15 avril et sur Musiq’3 du 11 au 15 avril 2018
pour Faits et gestes de Noé Soulier, diffusée sur La Première Hainaut du
9 au 14 avril 2018
pour Palimpseste Solo/Duo de Michèle Noiret, diffusée sur La Première
Hainaut et sur Musiq’3 du 16 au 21 avril 2018

b. Le Soir / Insertions presse
Dans le cadre du partenariat, Le Soir a donné des espaces publicitaires pour
la promotion de notre activité. En contrepartie, son logo a été placé sur tous
nos supports de communication ainsi que dans les halls d’entrée, il est
également repris en signature des spots radio et sur l’ensemble des annonces
insérées dans la presse. Un lot de 30 invitations, réparties sur trois spectacles,
a été offert pour les lecteurs. Les insertions ont été :
-

¼ page dans les pages Culture du Soir du 26 août 2017 pour annoncer la
Biennale de la danse.
½ page dans le dossier encarté Tous en scènes ! du 6 septembre 2017 pour
annoncer la Biennale de la danse.
½ page dans le MAD du 27 septembre 2017 pour l’ouverture de la Biennale
de la danse.
Une pleine page dans le MAD du 4 octobre 2017 pour la Biennale de la
danse.
Une grande colonne dans les pages Culture du Soir du 6 janvier 2018 pour
annoncer la programmation du second trimestre, janvier, février et mars
20218.
Une pleine page dans le MAD du 11 avril 2018 pour annoncer le festival
LEGS.
Un module dans les pages Culture du 14 avril 2018 pour annoncer le festival
LEGS.
Une grande colonne dans les pages Culture du Soir du 21 avril 2018 pour
annoncer la programmation du dernier trimestre, avril, mai et juin 2018.
Une pleine page dans le MAD du 27 juin 2018 pour annoncer la nouvelle
saison 2018-2019.

c. Nouvelles de danse
Cette année, nous avons choisi de souscrire pour l’année et de placer une
insertion d’1/2 page dans chacun des trois numéros du trimestriel
d’information et de réflexion sur la danse :
-

n°70 – automne 2017 – Biennale de la danse 2017
n°71 – hiver 2018 – second trimestre, janvier, février et mars 2018
n°72 – printemps 2018 – festival LEGS 2018

d. Ballroom
Avec cette revue sur la danse, nous avons également souscrit pour l’année et
avons placé une insertion pleine page dans les quatre numéros de la saison :
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n°16 – hiver 2017 – saison en cours, décembre 2017, janvier et février 2018
n°17 – printemps 2018 - festival LEGS 2018
n°18 – été 2018 – annonce de la prochaine saison 2018-2019

A l’occasion de la création de Thomas Hauert, 3x2 places ont été octroyées à la
revue afin d’organiser un concours pour ses lecteurs.
e. Mouvement
Le bimensuel culturel français Mouvement édite six numéros par an. Pour
cette saison, nous avons acheté des annonces dans trois numéros:
- n°91 – sept-oct 2017 – une pleine page pour la Biennale de la danse
2017
- n°93 – jan-fev 2018 – une ½ page pour la suite de la saison
- n°94 – mars-avril – une ½ page pour le festival LEGS.
Un pavé web nous a été offert, que nous avons utilisé pour promouvoir la
Biennale de la danse via un gif animé.

f. Let’s Motiv
Le mensuel culturel gratuit Let’s Motiv est un petit outil efficace que l’on trouve
partout en Hauts-de-France et en Belgique. Un soutien rédactionnel est
proposé par le magazine, tant sur son site web que dans ses pages. Charleroi
danse a bénéficié de :
-

une pleine page sur la Biennale de la danse (n°132)
une annonce de Caida del Cielo (n°133, octobre 2017)
une pleine page sur Alex au pays des poubelles (n°135, décembre 2017)
une annonce pour d’à côté (n°137, février 2018)
une annonce de Ladies first (n°138, mars 2018)
une pleine page sur le festival LEGS 2018 (n°139, avril 2018)
une pleine page sur la venue de Latifa Laâbissi à la Raffinerie (n°140, mai 2018).

C’est une présence de Charleroi danse dans les pages de quasi tous les
numéros. Nous avons acheté en contrepartie :
-

n°132 – septembre 2017 – une pleine page pour la Biennale de la danse 2017
N°137 – février 2018 – ½ page pour relancer la saison avec la programmation
de février et mars 2018
N°139 – avril 2018 – ½ page pour le festival LEGS 2018

Un pavé web nous a été offert, utilisé pour la Biennale de la danse 2017.
g. 24h01
24h01 est une revue trimestrielle belge qui privilégie le slow journalism et
prône la culture, la photographie, les illustrations, les grands sujets dont on
parle peu dans les médias traditionnels, les histoires vraies qui racontent la
Belgique et le monde. Il s’agit d’un "mook", soit une revue à mi-chemin entre
le Magazine et le bOOK. Chaque numéro est tiré à 5 000 exemplaires et
compte 700 abonnés. Son lectorat est composé de trentenaires actifs,
d’étudiants et universitaires, de consommateurs de culture, informés,
engagés et dont le pouvoir d’achat est élevé. Un partenariat a été convenu
pour promouvoir les 2 temps forts de la saison :
- n°9 – rentrée 2017, avec une pleine page redessinée par Oona Seguin,
illustratrice de la revue, pour la Biennale de la danse 2017.
- avril 2018, une banner sur le site web durant deux semaines à partir du
10 avril 2018, pour le festival LEGS ainsi qu’un bandeau dans la
newsletter, avec jeu concours organisé pour remporter 3x2 places pour
ECCE (H)OMO. Dix exemplaires du numéro nous ont été offerts.
h. Medor
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Médor est un trimestriel belge organisé en coopérative et dédié à des enquêtes
et des récits. Il réinvente la façon de diffuser l’information et prône le deep
journalism. Chaque numéro arrive dans les mains de 7 800 lecteurs en
Belgique francophone, 2 700 personnes sont abonnées et presque 900
coopérateurs soutiennent le projet. Une première collaboration s’est nouée à
la rentrée 2017 pour dévoiler la nouvelle identité graphique de Charleroi danse
et annoncer la Biennale de la danse 2017. ½ page a été insérée dans le
numéro 8.
i. The Word
The Word est un magazine bi-mensuel belge rédigé en anglais qui couvre l’art,
la musique et la vie de quartier. Pour dévoiler la nouvelle identité graphique et
s’adresser à une nouvelle niche de public nous avons placé deux pleines
pages dans les deux premiers numéros de la saison :
-

n°11 – sept-oct 2017 – Biennale de la danse
n°12 – nov-sec – suite de la programmation, novembre, décembre et janvier
2018.

Peu convaincus par l’impact de ces deux insertions, nous n’avons pas
souhaité poursuivre le partenariat.
j. I/0
La gazette des festivals est un mensuel gratuit. Nous y avons placé cette
année une pleine page pour la Biennale de la danse.
k. SORTIR Wallonie
Revue mensuelle, Sortir Wallonie est un outil d'information culturel gratuit qui
diffuse l'agenda du territoire sur lequel il est présent. Chaque numéro est tiré
à 25.000 exemplaires, distribué sur 250 points et lu par plus 120.000
personnes. Son lectorat est actif, urbain, responsable, fidèle et consommateur
de culture et de loisirs. Cette saison, nous avons pu profiter de deux offres de
bouclage :
-

n° janvier 2018 – une pleine page en 4ème de couverture pour la
programmation de janvier et février 2018.
n° avril 2018 – ½ page pour la Journée Internationale de la danse
n° juin 2018 – la 1ère de couverture pour la soirée de présentation de saison
du 14 juin.
n° septembre 2018 – une pleine page privilège pour annoncer la nouvelle
programmation ainsi qu’une bannière web offerte.

l. BRUZZ
Cette année, nous avons placé ½ page dans le numéro du 30 mai pour
annoncer la soirée de présentation du 15 juin 2018.

5d – Community management
Charleroi danse s’est positionné sur les réseaux sociaux numériques suivants :
Facebook : facebook.com/charleroidanse
La page de Charleroi danse comptait 12 717abonnés au 30 juin 2017 et 14 672
abonnés au 1 juin 2018, soit une évolution de 15,37 %. Les campagnes suivantes
ont été menées :
-
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258 personnes atteintes, 154 réponses aux évènements, coût 50 €
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Leaves of Grass : promotion diffusée pendant 12 jours
6 454 personnes atteintes, 116 Clics sur un lien, coût 50 €
D'à côté : promotion diffusée pendant 9 jours
6 356 personnes atteintes, 133 clics sur un lien, coût 50 €
Via Kanana : promotion diffusée pendant 9 jours
5 192 personnes atteintes, 91 clics sur un lien, coût 35€
Promotion du site web http://www.charleroi-danse.be/ : promotion diffusée pendant
28 jours. 52 827 personnes atteintes, 1 132 clics sur un lien, coût 139,96 €

Twitter : twitter.com/charleroidanse
1 078 followers au 30 juin 2017 et 1 154 au 2 juin 2018, soit une évolution de 7,05
%
L’objectif de l’usage de Twitter est de développer une audience alternative aux autres
plateformes sociales. Aucune campagne sponsorisée n’a été menée durant la saison
2017-2018
Instagram : instagram.com/charleroidanse
L’objectif de l’usage d’Instagram est de conserver un lien direct avec les abonnés à
travers des illustrations représentatives de l’institution.
1 350 abonnés au 3 septembre 2017 et 1 645 au 2 juin 2018, soit une évolution de
21,85 %
64 publications ont été faites entre le 30 juin 2017 et le 1 juin 2018, avec 2 051 likes
et une moyenne de 33 like par publication.
- Campagne
Publication sponsorisée liée au compte Facebook.
Linkedin : linkedin.com/company/charleroidanse/
L’objectif de l’usage de Twitter est de développer une audience alternative aux autres
plateformes sociales.
122 abonnés au 30 juin 2017 et 159 au 2 juin 2018, soit une évolution de 30,32 %
Aucune campagne sponsorisée n’a été menée durant cette saison 2017-2018

Conclusions / Perspectives 2018-19
A l’heure où les coûts de la communication augmentent de manière
exponentielle, pour des espaces à couvrir sans cesse plus grands et avec une
efficacité que l’on peut interroger, Charleroi danse a choisi de travailler avec des
supports et des outils classiques et maîtrisés, à la mesure de l’audience que la
danse contemporaine est en droit d’attendre. Pour construire à la danse un public
et l’enraciner dans l’environnement culturel belge – tel que Charleroi danse s’en
est donné l’ambition – cette communication est générale et ne vise pas un public
de niches. Ces choix seront confirmés en 2018-19.
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6 - RESEAUX PROFESSIONNELS
Au cours de la saison 2017-18, Charleroi danse s’est positionnée dans trois réseaux
professionnels :

6a – International Network for Contemporary Performing Arts / IETM
Avec plus de 500 membres originaires de 50 pays, IETM (réseau international des
arts du spectacle contemporains) est un des réseaux culturels les plus influents
d’Europe. Grâce à la présence, parmi ses membres, d’organisations institutionnelles
(Ministère de la Culture, Conseil de la Culture), d’instituts nationaux et régionaux, de
bailleurs de fonds et d’universités, IETM facilite le débat entre tous les acteurs du
secteur des arts de la scène, à un niveau mondial.
Deux fois par an, IETM organise une réunion plénière, dans une ville européenne et
en coopération avec les membres locaux. Ouvertes aux non-membres (en particulier
les professionnels du pays d’accueil), ces réunions sont reconnues comme les
rencontres les plus importantes pour le secteur au niveau international. Les frais
d’organisation d’une telle réunion sont partagés entre l’IETM et les autorités locales.
Charleroi danse et Kaaitheater ont été, en partenariat avec d’autres organisations
bruxelloises, les hôtes et coorganisateurs de la réunion de l’IETM Bruxelles 2017 du
22 au 26 novembre 2017. C’est la première fois qu’IETM organisait un événement
de cette ampleur dans sa ville de résidence. Plus de 900 participants venus du
monde entier (85 % d’Europe et 15 % de Belgique) étaient présents à la réunion
plénière qui a duré 5 jours : 3 jours de conférence, un programme artistique
quotidien, des excursions culturelles le jour avant le début de la réunion, et un brunch
d’au revoir.
Le contenu des journées se composait de discours magistraux, débats, tables
rondes, formation et séances d’information, durant lesquelles des orateurs belges ou
bruxellois sont intervenus aux côtés d’experts d’autres pays. En outre, pour
présenter les différentes facettes de la ville, un certain nombre de promenades
culturelles ont été organisées dans Bruxelles, avec un focus sur les alentours du
canal. Le programme des soirées proposait une sélection parmi l’offre de spectacles
belges dans la ville.
Le programme intellectuel était organisé en partenariat avec des institutions
culturelles et socioculturelles francophones et néerlandophones. La thématique
retenue était : « On en parle? l’art à l’époque du populisme » (« Can we talk ? art in
times of populism ») avec comme point central les perspectives d’avenir : comment
adresser ces problématiques ? La zone du canal fonctionne en tant que laboratoire,
Bruxelles en tant que possible ville du futur.
Le programme artistique était composé à partir de l’offre existante par une
commission indépendante pilotée par Kunstenpunt et Wallonie-Bruxelles
Théâtre/Danse et pour offrir une sélection de la meilleure offre en Belgique avec une
attention particulière sur la Région Bruxelloise.
Le focus géographique sur la zone du canal a permis d’adresser le débat sur notre
inquiétude commune face aux évolutions politiques récentes au niveau international,
en partant de la réalité spécifique à Bruxelles. Cette réunion était aussi l’occasion de
présenter à la communauté internationale une autre image de Molenbeek et de
Bruxelles. Une image de mixité où les migrants vivent et travaillent avec une
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communauté artistique du monde entier, pour qui Bruxelles est devenu un havre de
paix, un centre culturel névralgique rivalisant avec Berlin.

6b – 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.
Fondé en 2015, ce réseau compte 5 membres-fondateurs : Le Théâtre de Liège
(Belgique), Charleroi danse (Belgique), 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),
tanzhaus nrw (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 variété́ de
programmation importante, axée sur la diversité́ culturelle, sortant souvent des
sentiers battus.

6c – 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 2017-18, la RAC a mené plusieurs de ses réunions dans les
bureaux de la Raffinerie.
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7 – AUTRES ACTIVITES
7a – Mises à disposition artistiques
Charleroi danse met ponctuellement à disposition ses espaces pour des projets à
caractère artistique dans le cadre de projets d’associations partenaires ou d’autres
institutions. De courte ou longue durée, ces mises à disposition se retrouvent pour
certaines dans les partenariats menés au titre des relations avec les publics. Elles
font venir à la Raffinerie ou aux Écuries des publics autres ou moins habitués, et
tendent ainsi à ouvrir les portes et à diffuser l’image de Charleroi danse. Elle se
matérialisent en jours de prestation.

Aux Écuries
Sur l’ensemble de la saison, la mise à disposition cumulée des espaces a représenté
un total de 94 jours.
a. Transculture asbl / Festival City Sonic (7-17 septembre 2017) : 19 jours
sur 3 espaces (studio 1, Hall et ancien bar).
b. asbl Mouvance / Festival Caméléon (28 octobre 2017) :12 jours sur 4
espaces (studios 1 & 2, grande salle, grand studio).
c.

Atelier Nicole Mossoux pour enfants autistes (1 atelier de 2 heures par
mois pendant 10 mois de septembre 2017 à juin 2018) : 20 heures sur
1 espace (studio 2).

d. Atelier Bouger dans la rue / Tak Tak asbl (entre septembre 2017 et juin
2018) : 120 heures (2 heures, 60 jours) sur 1 espace (studio 2).
e. Spectacle Rumeur et petits jours / Théâtre de l’Ancre (1 novembre
2017) : 7 jours sur 1 espace (grande salle).
f.

Noël des Mômes / Jeunesses musicales (16 décembre 2017) : 1 jour
sur 3 espaces (studio 1, grand studio et ancien bar)

g. Spectacle Truckstop / PBA (16 et 17 janvier 2018) : 3 jours sur 1 espace
(grande salle).
h. Jeunesse Nomade / PAC (24 février 2018) : 3 jours sur 1 espace
(grande salle)
i.

Spectacle Black Clouds / Théâtre de l’Ancre (6 et 7 mars 2018) : 4 jours
sur 1 espace (grande salle).

j.

Préparation du diplôme de professeure de danse de Stéphanie
Cassilde) (du 19 au 30 mars 2018) : 10 jours sur 1 espace (studio 1).

k.

Clôture du festival Kicks / Théâtre de l’Ancre (24 mars 2018) : 6 jours
sur 1 espace (bar Nouvel).

l.

Workshop théâtre / Théâtre de l’Ancre (du 9 au 13 avril 2018) : 5 jours
sur 3 espaces (grande salle, studio 1 et ancien bar).

m. Tremplin Hip Hop / Centre Culturel Jacques Franck (9-14 avril 2018) : 6
jours sur 1 espace (grand studio).
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n. Projet Danse à l’école / Ekla (26 et 27 avril 2018) : 5 jours sur 3 espaces
(grande salle, studio 1 et ancien bar) et 26 heures d’atelier sur 2
espaces (grand studio et studio 2).

A la Raffinerie
Sur l’ensemble de la saison, la mise à disposition cumulée des espaces a représenté
un total de 120,5 jours.
a. IETM (22-26 novembre 2017) : 7 jours sur tous les espaces
b. Workshops ISAC / Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles (de
janvier à avril 2018) : 55 jours sur 4 espaces (salle polyvalente, salle
des machines, loft, mezzanine)
c.

Réunion projet Kanal / RAC (28 février 2018) : 2,5 jours sur 2 espaces
(salle polyvalente + accueil).

d. Auditions Bachelor danse / La Manufacture (15-18 mars 2018) : 4 jours
sur 3 espaces (mezzanine, accueil, cafétéria)
e. Exposition Layers / centre d’art Imal (18 avril-26 mai 2018) : 43 jours
sur 1 espace (salle des machines)
f.

Audition Cie du Zerep (25 et 26 avril 2018) : 2 jours sur 1 espace (petit
studio)

g. Atelier Pierre de Lune (8 et 11 mai 2018) : 2 jours sur 1 espace
(mezzanine)
h. Tremplin Hip Hop / Centre Culturel Jacques Franck (3-7 juillet 2018) : 5
jours sur 1 espace (Cube).

7b – Locations d’espaces
Charleroi Danse souhaite s’ouvrir à d’autres public en louant ses espaces à des
institutions ou partenaires dont le centre d’activité diffère de la danse. Outre rendre
service aux partenaires ou institutions demandeuses d’espaces pour organiser un
événement, le but de ces mises à disposition est de constituer une source de
recettes supplémentaires autant que de faire connaître l’institution Charleroi Danse
et ses programmations à un plus large public. L’occasion leur est ainsi donnée de
découvrir nos espaces et notre univers.
Avant la saison 2017-18, les lieux étaient ouverts à ce type d’activité mais avec des
règles imprécises et minimes, de prix comme de valorisation. Cette saison, la grille
des tarifs a été mise à jour et surtout en conformité avec les coûts réels d’exploitation
et d’usage des équipements et personnels techniques. Différents niveaux de tarifs
sont appliqués selon que l’activité du preneur relève ou non du culturel, ou selon qu’il
est installé à Charleroi, dans sa région ou ailleurs.
Sur l’ensemble de la saison, aux Écuries et à la Raffinerie, la mise à disposition
cumulée des espaces a représenté sur la saison un total de 30 jours et a permis
d’accueillir près de 2 650 personnes.
a. Promethea / Speed Coaching : 100 personnes
Écuries, 25 août 2017, 1 jour, 2 espaces (bar, terrasse)
b. Boiler Room / VIP Lounge : 500 personnes
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Raffinerie, 25/10>27/10/2017, 3 jours, 3 espaces (salle polyvalente, accueil,
loges, bar)
c.

D-Side Group / Digital Atelier Google : 303 personnes
Écuries, 23/11>24/11/2017, 2 jours, 6 espaces (grande salle, 2 studios,
nouveau et ancien bar, accueil)

d. Delivery Unit Catch / Réunion des partenaires CATCH : 16 personnes
Écuries, 20/12/2017, 1 jour, 2 espaces (bar Nouvel, accueil)
e. CPAS Charleroi / Vœux du CPAS : 255 personnes
Écuries, 9/1/2018, 2 jours, 2 espaces (bar Nouvel, accueil)
f.

Goffart Eric / Réception privée : 200 personnes
Écuries, 2/2/2018, 1 jour, 1 espace (bar Nouvel)

g. B4C-Business for Charleroi / Lunch et conférence : 50 personnes
Écuries, 20/2/2018, 1 jour, 2 espaces (bar Nouvel, studio1)
h. Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Journée des
Métiers : 550 personnes
28/2/2018, 2 jours, 7 espaces (ancien et nouveau bar, studios 1& 2, grand
studio, grande salle, mezzanine)
i.

Dirty Monitors asbl / Production : 5 personnes
5 > 15/3/2018, 10 jours, 1 espace (grand studio)

j.

Fonsoc ASBL / Congrès du PS : 660 personnes
Écuries, 20/4>22/4/2018, 3 jours, 3 espaces (bar Nouvel, grande salle, accueil)

k.

Switch Coworking Charleroi / Conférence « Jeudi de la créativité » : 300
personnes
29/3/2018, 1 jour, 1 espace (grande salle)

l.

CENFORSOC / Fête du 1er mai de la FGTB : 340 personnes
30/4>2/5/2018, 3 jours, 3 espaces (bar Nouvel, ancien bar, hall d’accueil)

7c – Accueil des écoles et académies de danse
Enfin, un pan des mises à disposition et locations d’espaces concerne les écoles et
académies de danse de Charleroi et de sa région, qui sont en demande
d’équipements et de matériels professionnels pour la présentation de leur spectacle
de fin d’année. Ces accueils produisent des recettes. Sur l’ensemble de la saison
2017-18 cette activité a représenté un total de 10 jours et a permis d’accueillir près
de 1 680 personnes.
a. Crazy Alliance : 2 jours, 1 espace (grande salle) : 399 personnes
b. Temps danses urbaines : 8 jours, 4 espaces (grande salle, loges, accueil, bar
Nouvel) : 1 279 personnes
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8 - EQUIPE
Au 31 mai 2018, l’équipe de Charleroi danse compte 33 personnes, qui représentent
31,35 emplois en équivalent temps plein (6 personnes à temps partiel).

6 personnes ont rejoint l’équipe en CDI (durée indéterminée) au cours de la saison
2017-18 :
Olivier GRASSER
Sarah DAUVIN
Brigitte BAUDEWIJNS
Pauline MAZEAUD
Thomas BENI

Secrétaire général (responsable Communication, Relations
extérieures, Médiation)
Technicienne de surface, site Écuries
Technicienne de surface, site Raffinerie
Chargée de communication et de Relations aux publics
Régisseur général du site de la Raffinerie

21/08/2017
9/10/2017
1/11/2017
15/11/2017
1/02/2018

1 personne a été accueillie pour une période de formation de 3 mois, suivie d’un
emploi à durée déterminée de 3 mois :
Justine FRANCOIS

Chargée de mission pour les Relations aux publics

2/02 –
31/07/2018

3 personnes ont quitté l’équipe au cours de la saison 2017-18 (fins de contrats) :
Pierre GARNIER
Marina VIDAL PARIS

Technicien plateau
Chargée de communication

Marco BERTOZZI

Technicien lumière

9/10/2017
10/03/2018
20/11/2017 –
4/03/2018

Au 30 juin 2018, le poste de responsable des ressources humaines est vacant depuis
le 31 mai 2018 pour cause de départ en pension. Le recrutement pour remplacement
de poste est en cours, avec une prise de fonction attendue pour le 20 août 2018
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Organigramme (au 30 juin 2018)

DIRECTION ARTISTIQUE &
GENERALE
Annie BOZZINI

COORDINATION GENERALE
REL. EXTERIEURES
COMMUNICATION
MEDIATION

DIRECTION TECHNIQUE
Gianni BRECCO

Olivier GRASSER

RELATIONS PUBLIQUES

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

ASSISTANTE DIRECTION
RP ESPACES
Laurence BAURAIN

RESSOURCES
HUMAINES
en cours de recrutement
(ACS)

COMPTABILITE
LOGISTIQUE ESPACES
Marie-France DEMOULIN
Isabelle VERHEIDEN
(APE)

Anne MASSET

ENTRETIEN
Sarah DAUVIN
Véronique DOUMONT (art. 60)
Brigitte BAUDEWIJNS
Iona CALOTA (art. 60)
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Arnaud BAUGNEE (Ecuries)(APE)
Ludovica RICCARDI (Raffinerie)
Vanessa SPAEY (ACS)
Stéphanie DJEZAR
Pauline MAZEAUD (ACS)

REGIE GENERALE ECURIES
COMMUNICATION
PRESSE
Marie HELLIN
Pauline MAZEAUD (ACS)
Justine FRANCOIS

Frédéric BARBIER
Bruno OLIVIER : lumière
Maurizio PIPITONE : plateau
Rémy NELISSEN : lumière
Clément BONTE : plateau (APE)
Kevin HOTTAT : régie (art. 60)

REGIE GENERALE RAFFINERIE
Thomas BENI
Nixon FERNANDES : coordination technique
Xavier MEEUS : son
Benoît PELE : son
François BODEUX : plateau + vidéo
Marco BERTOZZI : lumière (ACS)
Alice SPENLE (stagiaire)
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9 - GESTION ET ENTRETIEN DES BATIMENTS
Charleroi danse est installé sur deux sites : la Raffinerie à Bruxelles et les Écuries à
Charleroi. Les deux sites, réhabilités pour répondre aux fonctions d’un centre
chorégraphique et en particulier à l’accueil d’artistes, sont à la fois singuliers et
intéressants par leur histoire comme par leur architecture. Mais ils posent de lourdes
contraintes d’entretien au quotidien. Largement ouverts et facilement accessibles,
les deux sites posent en outre des problèmes de sécurité. Ils sont facilement
« visitables » et des vols et intrusions sont malheureusement constatés
régulièrement. La localisation de la Raffinerie au cœur du bas-Molenbeek, l’absence
de relations jusqu’à présent tissées par Charleroi danse avec le voisinage, ainsi que
la gestion structurelle des bâtiments attenants en pleine transformation, ont fait des
bâtiments et de leurs abords le lieu de rendez-vous de petits groupes de personnes
désœuvrées causant des nuisances régulières.
Toutes les salles tant à Bruxelles qu’à Charleroi sont exploitées quotidiennement par
les artistes. Un manque d’équipements techniques a été constaté pour mener à bien
les projets des artistes que nous produisons et invitons. Il faut également prendre en
compte le vieillissement des bâtiments, qui exigent de plus en plus d’entretien et la
mise aux normes sécuritaires suivant l’évolution de la législation. Le respect des
entretiens et des contrôles obligatoires est une charge financière importante de plus
en plus lourde à assumer.

9a - La Raffinerie à Bruxelles
Bâtiment appartenant à la FWB, la Raffinerie est une ancienne raffinerie de sucre
construite à la fin du XIXème siècle, d’une hauteur de cinq étages et équipé de :
- 1 salle de spectacle au dernier étage (le Cube)
- 6 studios de répétitions et d’accueil en résidence
- 1 studio multimédia
- 2 plateaux pour les bureaux et services administratifs
- 1 local de régie technique, attenant à la salle de spectacle, au 6ème étage
- 1 espace d’accueil pour le public et la billetterie, au rdc
- 1 espace bar, attenant à la salle de spectacle
Surfaces utilitaires :
- Salle de spectacle / le Cube : 220m² de plateau, jauge de 185 places
- Salle Polyvalente : 200m², jauge pour représentations ponctuelles de 80
places
- Salle des Machines : 120m²
- Petit studio : 140m²
- Salle la Mezzanine : 80m², jauge pour représentations ponctuelles de 50
places
- Salle des Colonnes : dédiée aux expos, œuvre éphémère, espace récréatif,
….
- Salle le Loft : 60m²
- plateaux bureaux, aux 1er et 4ème étage, environ 140 m² par étage
Les studios sont équipés d’un minimum de matériel technique : sono complète,
quelques points d’accroche, éclairage du jour, de service et ponctuel. Pour les
représentations spécifiques, les salles Polyvalentes et Mezzanine sont équipées
pour répondre aux besoins de la manifestation avec du matériel loué à l’extérieur.
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L’équipe technique est divisée entre la Raffinerie et les Écuries, pour partie mobile
entre les deux sites. La partie de l’équipe basée à la Raffinerie est constituée de 5
techniciens et 1 stagiaire. Les entretiens, contrôles obligatoires et réparations
domestiques sont exécutés en interne sur fonds propres. Les entretiens structurels
sont pris en charge par la FWB.
Les festivals nécessitent régulièrement le renfort technique de techniciens
contractuels en free lance.

La Raffinerie / Entretien
Des travaux d’entretien et de maintenance ont été menés sur fonds propres au cours
de la saison 2018-19 :
- Remplacement des vases d’expansion du système de chauffage central
- Réparation et entretien de la chaudière à gaz
- Nettoyage et détartrage de l’échangeur thermique (eau chaude sanitaire)
- Réparation de fuites d’eau dues à des tuyaux et bac récolteur percés dans
le système de chauffage central
- Entretien sanitaire (châsses WC, fuites de robinets, évier, planches WC, …)
- Extension de la cheminée de la chaudière
- Placement de caméras de surveillance à l’entrée principale du bâtiment
- Réparation de la fermeture de la porte du porche de l’entrée principale
- Remplacement d’une porte vitrée de l’entrée principale (accueil) à la suite
d’un acte de vandalisme.
- Modification des commandes du plafond technique du Cube
- Modification du parlophone et digicode de l’entrée principale
- Contrôle et entretiens ascenseurs (x2) et monte-charges
- Contrôle des systèmes de levage
- Contrôle de l’électricité basse et haute tension, ainsi que du groupe
électrogène (contrat de maintenance).
- Contrôle du gaz et de maintenance du système de chauffage
- Modification des tableaux électriques pour mise en conformité avec les
normes de sécurité
- Mise en peinture des bureaux et achat de mobilier administratif
- Travaux de menuiserie pour l’entretien du parquet du Cube et des salles de
répétition
Hors travaux sur fonds propres, un appel d’offres a été lancé pour la réparation,
l’entretien et le remplacement des châssis des fenêtres du bâtiment. La pose d’un
volet de fermeture de l’entrée principale est en cours de suivi et de traitement avec
la FWB.

9b - Les Ecuries à Charleroi
Charleroi danse est installé dans les anciennes écuries de la gendarmerie montée,
d’une surface totale d’environ +/- 4000m²). Ont été adjoints il y a quelques années
aux bâtiments anciens des extensions sur un projet dû à Jean Nouvel. Le site,
propriété de la Ville de Charleroi, est équipé de :
- 1 salle de spectacle
- 3 studios de répétitions et d’accueil en résidence
- 2 bloc administratifs et techniques (bureaux)
- 2 espaces de bar pour le public
- 6 logements pour artistes (chambres et studios)
- 1 espace foyer pour les déjeuners, réunions et repos des artistes ou de
l’équipe
- 1 espace d’accueil du public et de billetterie, où sont possibles de petites
expositions ou présentations
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Surfaces utilitaires :
- Salle de spectacle / grande salle : 400m² de plateau, jauge de 396 places
- Salle grand studio : 350m², jauge pour représentations ponctuelles de 130
places
- Studio 1 : 120m²
- Studio 2 : 120m²
- Espace bar / bar Nouvel, avec terrasse, jauge de 228 personnes
- Ancien bar, jauge de 60 personnes
Les studios sont équipés d’un minimum de matériel technique : sono complète,
quelques points d’accroche, éclairage du jour, de service et ponctuel. Le grand studio
a été équipé d’un plafond technique au cours de la saison 2017-18. –Pour répondre
aux besoins des représentations spécifiques, il équipé avec du matériel loué à
l’extérieur.
La partie de l’équipe basée aux Écuries est constituée de 5 techniciens et 1 stagiaire.
Les entretiens, contrôles obligatoires et réparations domestiques sont exécutés en
interne sur fonds propres. La ville de Charleroi prend en charge les travaux
d’entretien structurel, les nouveaux bâtiments sont couverts par la garantie
décennale. Les festivals nécessitent régulièrement le renfort technique de
techniciens contractuels en free lance.

Les Écuries / Entretien
Des travaux d’entretien et de maintenance ont été menés sur fonds propres au cours
de la saison 2018-19 :
-
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Extension, réparation et entretien du circuit de chauffage central (radiateurs)
Réparation et entretien de la chaudière au fuel (x2), ainsi que filtres et courroies
GP et GE
Nettoyage et détartrage du boiler (eau chaude sanitaire + buanderie)
Réparation de fuites d’eau et paiement négocié d’une surconsommation
Entretien sanitaire (châsse WC, fuites de robinets, évier, planchers WC…).
Réparation des portes en aluminium (charnière, serrure,…) et modification de la
porte d’accès pour les camions
Appel d’offres remplacement châssis fenêtres grande salle.
Achat d’un nouveau système de sonorisation pour la grande salle
Aménagement de la cuisine et d’un espace de pause/repos
Aménagement de l’espace buanderie pour les résidents
Remplacement de la porte vitrée du bureau technique
Modification de l’éclairage de la cafétéria et des loges
Modification du parlophone et du système d’ouverture électrique de l’accès
fournisseurs
Contrôle et entretiens des ascenseurs
Contrôle des systèmes de levage et de la nacelle élévatrice
Contrôle de l’électricité basse et haute tension, ainsi que des blocs autonomes
Contrôle du gaz et contrat de maintenance du chauffage
Modification des tableaux électriques pour mise aux normes
Travaux de réparation de la terrasse
Divers aménagements sécuritaires et bien-être du public
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ANNEXES / RESULTATS QUANTITATIFS
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a - Accompagnement des artistes
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b - Sensibilisation des publics
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c - Programmation
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d - Formation / Training Programme
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e – Autres activités / Mises à disposition
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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
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