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FR Ces lignes datent du temps du confinement et à l’heure 
où vous les lirez les choses auront changé… peut-être. 
Devant tant d’incertitudes, nous avons opté pour la continuité, 
conçu une saison 2020-2021 entière, probablement soumise 
à transformations, et la communiquons comme à l’habitude. 
Cependant, nous n’ignorons pas tout ce qui doit évoluer 
dans nos propres pratiques. On entend ici et là que nous 
bouleverserons nos comportements, ralentirons nos rythmes 
dès sortis de l’isolement obligé dans lequel le COVID-19 
a plongé le monde entier. Nous le souhaitons, mais au 
milieu du concert des bonnes intentions, gageons que nous 
reprendrons la même course là où le virus l’a stoppée. 

Pour autant, de vrais questionnements se confirment 
et il nous reviendra de tenter de les résoudre. Par exemple, 
aujourd’hui il apparait que si la culture demeure indispensable 
pour nourrir l’esprit, elle est soumise, depuis une dizaine 
d’années, aux mêmes lois que l’économie. Au fur et à mesure 
que les financements publics faiblissaient, on a exigé des taux 
de financement propre de plus en plus importants et le cœur 
de notre métier s’est déplacé ; pour rappel notre cœur de 
métier consiste à produire et montrer des œuvres à un public. 

Souvent au mépris du public, de tous les publics, les prix 
des places ont augmenté et, en Belgique comme ailleurs, 
on a trouvé salvatrice l’intervention du secteur privé. 
Mais, en période de crise, on constate combien le Tax Shelter 
fragilise les artistes du spectacle vivant. Lorsque l’État se 
défausse de sa mission première de service public, le danger 
se révèle au premier éternuement de la société. Alors 
oui, il faudra changer nos comportements, certainement 
rationnaliser nos pratiques mais en premier lieu, l’État devra 
reprendre ses responsabilités vis-à-vis de la culture, et si l’on 
parle de ralentissement il faudra surtout rétropédaler sur 
ce qui a transformé la culture en produit commercial.

Avec le confinement, d’interdiction en annulation, nous 
avons renoncé à tout rassemblement, or, tout notre travail 
consiste à créer du lien entre différents groupes. Quitter son 
canapé, ses écrans, sortir de chez soi pour aller au théâtre ou 
au concert, c’est bien rejoindre une communauté éphémère 
pour partager ensemble un temps, entrer dans l’univers que 
des artistes proposent. Cela ne doit pas relever d’une logique 
commerciale.

Annie Bozzini
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02 septembre 2020 – juin 2021

EN These words were written during lockdown and things may 
have changed by the time you read them... perhaps. Faced with 
so much uncertainty, we’ve opted to carry on and devise and 
communicate a programme as usual for the whole of the 2020-
2021 season, which will probably be subject to change. 
However, we’re not clear about all the things that need to change 
in our own practices. We’re told that we’ll have to completely 
adapt our behaviour and slow our pace of life once we get 
out of the enforced isolation that COVID-19 has plunged the 
entire world into. That’s what we want too, but despite all our 
good intentions it’s a fair bet that things will revert to how they 
were when the virus interrupted them. 

But there’s no avoiding some real issues and it’s up to us 
to try and solve them. For instance, while culture is still vital 
for nurturing our spirits today, for the past ten or so years it has 
been subject to the same laws as economics. As state funding 
dried up, greater levels of self-financing were required and 
things shifted at the heart of what we do; just to remind you, 
at the heart of what we do is producing and showing works 
to the public. Most general managers have turned into effective 
managers and adapted to market forces. 

Often with complete disregard for the public, for audiences 
of all kinds, ticket prices have gone up and, in Belgium 
as elsewhere, private-sector intervention has been seen 
as a saviour. But in periods of crisis it’s evident how much 
the Tax Shelter undermines artists working in the performing 
arts. When the state fails in its primary mission of public 
service, the danger is clear as soon as society faces its first 
hiccup. So yes, we have to change our behaviour and certainly 
streamline what we do, but first and foremost the state will have 
to take responsibility for culture again. While the talk is of slowing 
down, more than anything there’ll be a need to backpedal 
on exactly what it was that turned culture into a commercial 
commodity in the first place.

From restrictions to cancellations, we’ve given up on 
gatherings of any kind, yet our work involves forging a link 
between different groups of people. Getting up from our sofas 
and away from our screens, leaving home to go to the theatre 
or a concert is about joining an ephemeral community to share 
an experience together for a while and enter the universe offered 
by the artists. That’s not something that should be governed 
by business logic.

Annie Bozzini 
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04 septembre 2020 – juin 2021

NL Deze zinnen zijn geschreven tijdens de lockdown en op het 
moment dat jullie ze lezen zijn de dingen, misschien, veranderd. 
Ondanks zoveel onzekerheid hebben we toch gekozen om een 
volwaardig seizoen 2020-2021, waarschijnlijk onderhevig aan 
verandering, in elkaar te boksen. We stellen het hier naar goede 
gewoonte met plezier aan jullie voor. Toch willen we ook stil staan 
bij onze manier van functioneren die noopt tot verandering. 
We horen dat we onze gewoontes zullen omgooien, dat we naar 
een lager ritme zullen overschakelen na het isolement waartoe 
COVID-19 ons heeft gedwongen. We hopen het, maar ondanks 
de talloze goede voornemens durven we stellen dat we dezelfde 
race zullen hervatten daar waar het virus hem een halt toeriep. 

Er dringen zich desalniettemin belangrijke vragen op en 
het is aan ons om hierop een antwoord te vinden. Zo blijkt dat 
cultuur essentieel blijft om onze geest te voeden, maar cultuur 
is de afgelopen tien jaar aan dezelfde wetten onderworpen als 
de economie. Naarmate de overheidssteun afneemt, moeten 
we op zoek gaan naar meer eigen middelen waardoor de kern 
van ons vak verschoven is; ter herinnering, ons vak bestaat erin 
werken te produceren en voor een publiek te brengen. De meeste 
directeurs zijn nu managers geworden die zich hebben aangepast 
aan de marktlogica. 

Vaak tot verzet van het publiek, van nagenoeg iedereen, 
zijn de ticketprijzen verhoogd en wordt, zowel in België als elders, 
de privésector nu als de reddende engel gezien. Maar in tijden 
van crisis zien we hoe de Tax Shelter artiesten in een kwetsbare 
situatie brengt. Wanneer de Staat verzaakt aan zijn belangrijkste 
missie, nl. openbare dienstverlening, loert er gevaar bij de minste 
hapering in de maatschappij. Dus ja, we moeten ons gedrag 
veranderen, we moeten zonder twijfel onze manier van werken 
rationaliseren, maar in de eerste plaats moet de Staat opnieuw 
zijn verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van cultuur. 
Als we spreken over vertragen dan willen we daarmee zeggen 
dat we op de rem moeten gaan staan voor datgeen wat cultuur 
tot een commercieel product heeft herleid.  

Van uitstel tot afstel, we hebben verzaakt aan elke vorm van 
samenzijn, terwijl ons werk er juist in bestaat om mensen samen 
te brengen. Uit onze zetel komen, onze schermen uitschakelen, 
de huisdeur achter ons toetrekken en naar een voorstelling 
of concert gaan, dat is deel uitmaken van een gemeenschap 
om een paar uur met elkaar door te brengen en het universum 
te betreden dat artiesten ons aanreiken. Dat mogen we niet 
overlaten aan de wetten van de markt.

Annie Bozzini
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La Chaleur

Durant la saison 2020-2021, aux 6 théâtres partenaires déjà concernés l’an passé soit, 
Le 140, Les Halles de Schaerbeek, le Centre culturel Jacques Franck, le Kaaitheater, 
le Théâtre Les Tanneurs et Charleroi danse / La Raffinerie, se sont ajoutées Les Brigittines. 
Les artistes suivants bénéficieront de ces nouvelles collaborations : Julien Carlier (BE), 
Qudus Onikeku (NG/FR), Madeleine Fournier (FR), Jérôme Brabant (FR), Volmir Cordeiro (BR) 
et Pierre Droulers (FR/BE).

Dress Code, Julien Carlier
• 17 > 21 novembre 2020
 Théâtre Les Tanneurs

Re:incarnation, Qudus Onikeku
• 29 janvier 2021
 Charleroi danse / La Raffinerie 
 en co-présentation avec Les Halles   
 de Schaerbeek

La Chaleur, Madeleine Fournier
• 25 & 26 février 2021
 Charleroi danse / La Raffinerie 
 en co-présentation avec le Kaaitheater

Ecdysis, Jérôme Brabant
• 02 & 03 mars 2021
 Le 140

Trottoir, Volmir Cordeiro
• 31 mars & 01 avril 2021
 Kaaitheater

Occupation (titre provisoire),  
Pierre Droulers 
• 04 & 05 juin 2021
 Les Brigittines
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FR À Bruxelles, pour la seconde année, 
Charleroi danse, Centre chorégraphique 
Wallonie-Bruxelles, s’associe aux théâtres 
de la ville pour une meilleure visibilité 
de la danse et un soutien plus affirmé 
à la création. 

Bruxelles est communément baptisée 
capitale de la danse, en effet plus 
qu’ailleurs, la ville propose nombre de 
festivals et événements, le public est 
curieux et les danseurs y trouvent des 
ressources professionnelles nécessaires. 
Si l’offre est foisonnante, le secteur de la 
danse reste fragile et doit plus que jamais 
se réinventer. Dans ce sens, Charleroi 
danse a pris l’initiative de réunir la plupart 
des théâtres de la ville, francophones 
et flamands, dans le but de coordonner 
et renforcer la présence des artistes 
chorégraphiques dans ces lieux et auprès 
de leurs publics. D’un commun accord, 
nous nous engageons à offrir aux artistes 
des moyens supplémentaires, tant 
au niveau des cachets que du nombre 
de représentations, et offrons au public 
une communication plus cohérente. 
Nous nous engageons également à soutenir 
la découverte d’artistes belges et favoriser 
la venue d’artistes internationaux.

AGENDA
EN In Brussels, Charleroi danse, the 
choreographic centre of Wallonia-Brussels, 
has joined forces with theatres in the 
city to raise dance’s profile and obtain 
greater support for creation. While the offer 
is flourishing in the capital, the dance sector 
remains fragile and needs to reinvent itself. 
With this in mind, Charleroi danse has taken 
the initiative of forming an alliance with 
theatres with the aim of coordinating and 
reinforcing the presence of artists in these 
venues and among audiences. 

NL Charleroi danse, choreografisch centrum 
van de Fédération Wallonie-Bruxelles, 
en verschillende theaters van de stad slaan 
de handen in elkaar om dans meer 
zichtbaarheid te geven en creatie extra 
te ondersteunen. Hoewel het aanbod in 
de hoofdstad overvloedig is blijft de sector 
van dans fragiel en moet ze zich blijven 
heruitvinden. Daarom heeft Charleroi 
danse initiatief genomen om theaters te 
verenigen met als doel de aanwezigheid van 
artiesten op verschillende plekken, en voor 
een gevarieerd publiek, te coördineren 
en te versterken.

11



Abstrkt
Milan Emmanuel (BE)

Présenté à l’occasion du festival Detours 

Sa 26 septembre 20:30

BRUXELLES La Raffinerie

Création 2020 / Première ± 60’

Trio

MISE EN SCÈNE 
Milan Emmanuel

DANSEURS 
Meshake Lusolo, Enano,  
Martin Klukas

CRÉATION MUSICALE 
Matthieu Thonon

PRODUCTION 
Cie No Way Back

COPRODUCTION 
Charleroi danse

SOUTIEN 
FLOW – Centre Euro-régional 
des Cultures Urbaines,  
CuBe - Centre UrBain 
d’Expression

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •
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FR Formé au breakdance avec les pionniers 
du mouvement aux USA, vice-champion 
du Benelux en 2004, Milan Emmanuel 
fonde cinq ans plus tard la compagnie 
No Way Back - titre aussi de son premier 
spectacle, suivi, entre autres, de Super 
Showman ou FrontX. Depuis 2009 toujours, 
il organise le festival Detours, qui revisite 
les arts urbains. En 2012, il fait partie de 
la première promotion du Tremplin Hip 
Hop, initiative de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, et dans la foulée continue 
à se former tant à la chorégraphie 
contemporaine qu’à la pédagogie 
en danse hip hop.

C’est dans la rue et au contact direct 
avec le public que Milan Emmanuel trouve 
l’essence et l’inspiration de son art.
C’est dans la veine de FrontX, son dernier 
spectacle, qu’il a résolu de travailler 
le prochain : partir de l’individu, de sa 
simplicité, pour élargir vers la complexité 
de nos rapports. Du microscopique 
à l’universel.
Qu’est-ce qui nous rapproche ? Qu’est-ce 
qui nous distingue ? Pourquoi, comment 
se différencier ?
Lui qui a travaillé avec des personnalités 
aussi diverses que Bob Wilson, Kader 
Belarbi, Robert Lepage, Olivier Py, José 
Besprosvany, Jean-Marc Favorin, Rosa Mei, 
Robert Carsen, Maria Clara Villa-Lobos, 
Jos Houben ou Fabrice Murgia, a réuni 
pour Abstrkt trois interprètes d’horizons 
différents, d’univers complémentaires.
Meshake Lusolo, précurseur du breakdance 
à Goma (Congo RDC), sa ville natale, 
teinte son style d’expérimental et de 
Ndombolo. Enano, originaire du Venezuela, 
a longuement pratiqué le karaté avant de se 
frotter au hip hop, fusionnant depuis vingt 
ans breakdance, sport de combat et danses 
afro-caribéennes. L’Allemand Martin Klukas, 
doté d’une présence étonnante, mêle 
danse expressive, acrobatie et street art.
« Ce spectacle sera une ode à 
l’anticonformisme et une invitation 
à l’exacerbation de nos individualités 
comme autant d’atouts à la construction 
d’un monde pluriel et coloré. » 
m.b.

14 septembre 2020 – juin 2021

EN A leading figure on Belgium’s breakdance 
scene, Milan Emmanuel set up the No Way 
Back company in 2009, before going on to 
run the Detours festival dedicated to urban 
arts. In 2012, he was part of the first intake 
in the Tremplin Hip Hop project and after 
that continued to train in contemporary 
choreography while teaching hip hop. 
Faithful to inspiration from the street and 
with a wealth of experience gained from 
working alongside some of today’s leading 
directors, he announces a new piece that 
has been tailor-made for three performers 
who are as different as they are talented: 
Meshake Lusolo, a breakdance trailblazer in 
his home city of Goma (DR Congo), includes 
experimentation and Ndombolo in his style; 
Enano from Venezuela who did karate for 
several years before coming across hip 
hop, and has spent twenty years blending 
martial arts and Afro-Caribbean dances; 
and Martin Klukas from Germany who has an 
astonishing presence and blends expressive 
dance, acrobatics and street art. These three 
powerful characters will use their individuality 
in this ode to non-conformism and to the 
utopia of a multiple, colourful world.

NL Prominent figuur van de breakdance in 
België, richtte Milan Emmanuel in 2009 het 
gezelschap No Way Back op. Hij ligt aan de 
oorsprong van het festival Detours, gewijd 
aan urban art. In 2012 maakte hij deel uit van 
de eerste batch finalisten van de opleiding 
Tremplin Hip Hop waarna hij zich verder 
verdiepte in hedendaagse choreografie en 
in de pedagogie van hip hop. Trouw aan de 
straat als bron van inspiratie, en verrijkt 
met zijn ervaring als danser bij de grootste 
hedendaagse choreografen, kondigt hij 
een nieuw werk aan, op maat gemaakt 
voor drie vertolkers die even talentvol als 
verschillend zijn. Meshake Lusolo, pioneer 
van de breakdance in Goma (DR Congo), 
zijn geboortestad, kenmerkt zich door zijn 
experimentele stijl gekruid met Congolese 
Ndombolo. De Venezolaan Enano heeft lange 
tijd karaté beoefend waarna hij zich heeft 
toegelegd op hip hop. Gedurende twintig 
jaar al doet hij gevechtsport samensmelten 
met Afro-Caribische dans. De Duister Martin 
Klukas, buitengewoon performer, vermengt 
expressieve dans, acrobatie en street art. 
Deze drie bijzondere dansers brengen 
elk op hun eigen manier een ode aan het 
anti-conformisme en aan de utopie van een 
pluralistische en kleurrijke wereld.   
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L’Âge d’or

Éric Minh Cuong Castaing (FR)

Me 21 octobre 11:30 (Scolaire) & 15:00

Tout public 7 ans+    55’

FILM :

ÉCRITURE 
Éric Minh Cuong Castaing,  
Marine Relinger 

COLLABORATION ARTISTIQUE  
Silvia Costa 

RÉALISATION 
Éric Minh Cuong Castaing 

PRODUCTION 
Insolence Productions - Anne-Lise 
Mallard, Vincent Antonini 

INTERPRÉTATION 
Éric Minh Cuong Castaing, Aloun 
Marchal, Silvia Costa, les enfants 
du centre Saint-Thys (Myriam 
Abdallah Ikram, Sarah Amani Bels, 
Maëlle Cavin, Sarah Curel, Yannis 
Ferchichi, Lea Genovese, Seyit 
Ali Gonul, Lilian Meconi, Océane 
Sanchez, Lucie Satti), les danseurs 
du BNM (Béatrice Cardone, Carlos 
Diez Moreno, Florine Pegeat 

Toquet, Maria Ribas, Aya Sati), 
BNM Next (Mahélys Beautes, 
Emma Le Masson, Mitsuro Ito, 
Nbajibe Said, Maria Azna Soler, 
Ludovico Tambara 

DIRECTION PHOTOGRAPHIQUE 
Marc Da Cunha Lopes 

SCÉNOGRAPHIE 
Silvia Costa 

CRÉATION TECHNOLOGIQUE OCULUS / 
FIRST PERSONAL VIEW CAMERA 
Thomas Peyruse

MONTAGE 
François Duverger 

PREMIER ASSISTANAT À LA RÉALISATION  
Mathilde Supe 

MUSIQUE ORIGINALE  
Alexandre Bouvier 

POSTPRODUCTION 
VFX Alexandre Bouvier, Gaston 
Marcotti - Studio Bizarroid 

ASSISTANAT CHORÉGRAPHIQUE 
DES ENFANTS POUR LA CAPTURE 
DE MOUVEMENT 
Gaétan Brun Picard 

       
PERFORMANCE : 

CONCEPTION 
Éric Minh Cuong Castaing 

CHORÉGRAPHIE 
Aloun Marchal, Éric Minh Cuong 
Castaing 

INTERPRÉTATION 
Éric Minh Cuong Castaing, Jeanne 
Colin, Nans Pierson et les enfants 
du centre Ten Dries à Landegem

DRAMATURGIE  
Marine Relinger 

PRODUCTION  
Mélanie Marchand 

ADMINISTRATION  
Laura Picut

PRODUCTION 
Shonen 

COPRODUCTION, SOUTIEN 
Audi Talents 2017, Festival de 
Marseille, BNM-Ballet National de 
Marseille, Ministère de la Culture - 
DGCA, Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur, CNC Centre 
national du cinéma et de l’image 
animée - CVS, DICRéAM, tanzhaus 
nrw Düsseldorf, Ville de Marseille, 
Festival Parallèle

AIDE 
Institut d’Éducation Motrice 
Saint-Thys

Création juin 2018, Palais 
de Tokyo, Paris

Film + Performance pour 3 danseur.se.s et des enfants

Je 22 octobre     CHARLEROI   Les Écuries  19:00

BRUXELLES La Raffinerie
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FR Éric Minh Cuong Castaing crée 
des spectacles, des installations, des 
performances et des films, à la croisée de la 
danse, des arts visuels et des nouvelles 
technologies. Avec sa compagnie Shonen, 
il mène à plusieurs reprises des projets 
impliquant des enfants ou des adolescents, 
dont Lil’ Dragon en 2013 et School of Moon 
en 2016, chorégraphie pour des enfants 
et des robots humanoïdes.

Des enfants cloués sur des fauteuils 
auxquels on suggère de devenir le vent 
ou un nuage, des danseurs qui guident 
et prolongent les mouvements saccadés, 
involontaires, de petits handicapés, 
des regards concentrés ou rêveurs, 
des sourires, et une fillette poussant des 
cris de joie quand elle est portée haut dans 
les airs : tous ces instants ont été captés 
par Éric Minh Cuong Castaing au cours 
de l’atelier qu’il a mené plusieurs mois 
durant dans un centre médico-spécialisé 
de Marseille, accueillant des jeunes atteints 
de troubles moteur. Le toucher, la voix, 
l’attention et la qualité du geste, l’adresse 
du regard sont, dans cet Âge d’or prenant 
les formes successives d’un film et d’une 
performance, les voies d’une chorégraphie 
qui s’écrit dans l’instant de la rencontre 
entre les corps, incontrôlables, des 
enfants et ceux, si maîtrisés, des danseurs. 
Des uns aux autres, le mouvement de danse 
se négocie, en-deçà des mots, au cœur 
des sensations, qu’elles soient intimes ou 
partagées. Avec ce projet, Éric Minh Cuong 
Castaing rejoint un état d’enfance qui, pour 
lui, tient à une manière d’être au monde 
dans un pur présent de fusion entre soi, 
l’environnement et l’imaginaire. Primé 
en 2017 par les Audi Talents, L’Âge d’or 
s’achève sur une extase et des images 
animées d’êtres hybrides et colorés, telle 
la promesse, réalisée, d’un nouvel âge d’or, 
époque mythologique qui a vu Hommes 
et Dieux vivre en harmonie.
d.c.
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EN Children confined to wheelchairs are told 
to become like the wind or a cloud, dancers 
guide and extend their jerky, involuntary 
movements, children with disabilities look with 
concentration or dreamily, there are smiles 
all round, and a girl lets out cries of joy as she 
is lifted high into the air: all these moments 
have been captured by Éric Minh Cuong 
Castaing in the course of a workshop he ran 
for several months in a specialist centre in 
Marseille for youngsters with motor disorders. 
In the film and performance of L’Âge d’or, 
touch, voices, attention, the quality of 
gestures and where the look is directed are 
paths in a choreography written at the very 
moment when the children’s uncontrollable 
bodies and the dancers’ very controlled ones 
meet. Winner of the Audi Talents award in 
2017, L’Âge d’or culminates in rapture and 
animated images of hybrid, coloured beings, 
like the promise of a new golden age, the 
mythological era that saw man and gods 
living in harmony.

NL Kinderen gekluisterd aan een rolstoel aan 
wie wordt voorgesteld om de wind of een 
wolk te worden, dansers die de schokkende, 
onvrijwillige bewegingen van de kinderen 
begeleiden en verderzetten, aandachtige 
of dromerige blikken, een glimlach, een 
meisje dat het uitroept van plezier wanneer 
ze hoog in de lucht wordt getild: al deze 
momenten werden geregistreerd door Éric 
Minh Cuong Castaing tijdens een workshop 
die hij gedurende verschillende maanden 
organiseerde in een gespecialiseerd medisch 
centrum in Marseille voor jongeren met een 
motorische handicap. De aanraking, de 
stem, de preciesheid en de kwaliteit van de 
beweging, de intentie van de blik zijn, in deze 
Âge d’or, dat begint in de vorm van film om 
vervolgens over te gaan in performance, 
de elementen voor een choreografie die 
spontaan ontstaat op het moment van de 
ontmoeting tussen de oncontroleerbare 
lichamen van de kinderen, en deze, uitermate 
beheerst, van de dansers. Bekroond in 2017 
door Audi Talents, eindigt L’Âge d’or in een 
euforie met animatiebeelden van hybride en 
kleurrijke wezens, de belofte van een nieuwe 
gouden eeuw vervuld, van een mythologisch 
tijdperk waar Mensen en Goden in harmonie 
samenleefden.  
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Dress Code
Julien Carlier (BE) 

Retrouvez le portrait de Julien Carlier réalisé par Marie Baudet en page 138

Charleroi danse s’engage à produire, présenter et accompagner 
les œuvres de Julien Carlier de 2020 à 2022

Une co-présentation Théâtre Les Tanneurs et Charleroi danse

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

Me 18 novembre 19:15

Ve 20 novembre 20:30

Je 19 novembre 20:30

Sa 21 novembre 20:30

Ma 17 novembre 20:30

Création 2020 / Première 60’

CHORÉGRAPHIE 
Julien Carlier 

CRÉATION, INTERPRÉTATION 
Jules Rozenwajn, Maria Theodorou, 
Shane Collins Jean, Fabio 
Amato, Benoit Nieto Duran, 
Nouri El Magoulhi (en cours)

CRÉATION MUSICALE,  
COLLABORATION ARTISTIQUE 
Simon Carlier

DRAMATURGIE 
Fanny Brouyaux

COLLABORATION ARTISTIQUE 
Justine Bougerol

PRODUCTION 
Compagnie Abis

PRODUCTION DÉLÉGUÉE  
Théâtre Les Tanneurs 

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Théâtre 
Les Tanneurs, Theater Freiburg, 
La COOP asbl

 

SOUTIEN 
Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Service de la danse, Shelterprod, 
Taxshelter.be, ING, Tax-Shelter 
du gouvernement fédéral belge, 
Centre culturel Jacques Franck, 
Zinnema, Grand Studio

 

Pièce chorégraphique pour 7 bboys / bgirls

BRUXELLES Théâtre Les Tanneurs HORS-LES-MURS

Ve 27 / Sa 28 nov     CHARLEROI     Les Écuries  20:00 / 19:00

21Dress Code20 



FR C’est en autodidacte que Julien 
Carlier (Bruxelles, 1985) aborde la danse, 
via la pratique du breakdance. Titulaire 
d’un master en kinésithérapie à l’ULB, 
il s’intéresse à la chorégraphie, suit des 
formations à Bruxelles (Tremplin Hip Hop, 
2012) et Paris (Prototype, 2017-2018), et 
vit ses premières expériences scéniques 
à travers des échanges artistiques 
interdisciplinaires, puis des projets 
conçus et créés en collectif. Ce parcours 
hétéroclite nourrit son travail de créateur, 
où la virtuosité du vocabulaire hip hop 
s’articule avec une écoute sensible.

 

Au confluent de la danse contemporaine et 
du hip hop, le spectacle selon Julien Carlier 
s’irrigue irréductiblement de l’expérience, 
celle qui structure un parcours, celle 
qui s’épanouit dans l’audace, celle aussi 
qui se partage, se transmet.
Dans la nouvelle création de sa compagnie 
Abis – étayée de plusieurs étapes de 
recherche et présentations de formes 
courtes –, le chorégraphe offre une 
caisse de résonance aux danseurs sur leur 
pratique, aux individus et à leurs vécus et, 
ce faisant, souhaite « donner accès aux 
moteurs de ce qui est souvent vu comme 
une pure prouesse technique ». Cette pièce 
d’une heure pour sept danseurs/breakers 
commence par les exposer frontalement, 
questionnant le regard – du côté du 
regardeur, du côté du regardé –, puis la 
persévérance, et à travers cela les choix qui 
mènent à cette discipline, la manière dont 
cette pratique s’imprime dans les corps.
Performance construite comme un rituel, 
Dress Code met en scène les jeunes 
danseurs eux-mêmes, « l’abnégation dont 
ils ont dû faire preuve alors que, dans 
le temps concret de la représentation, 
face au public, se rejoue cette tentative 
de dépassement et, paradoxalement, de 
quête d’approbation ». Comme une mise 
à l’épreuve, une course d’endurance où se 
cristalliserait le principe de concurrence 
mais aussi l’entraide qui soude le monde 
si singulier et profus du breakdance.
m.b.
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EN Julien Carlier developed his passion for 
breakdance while studying physiotherapy 
in which he earned a masters degree. After 
training in hip hop in Brussels and Paris, 
his early experiences on stage came during 
artistic exchanges with a variety of other 
disciplines. He then embarked on projects 
that were conceived and created collectively. 
He draws inspiration for his creative work 
from the eclectic path he has taken to get 
here, linking the virtuosity of the hip hop 
vocabulary to sensitive listening.
He is now closely following the careers of 
the seven dancers he has invited to perform 
in Dress Code, emphasising “the selflessness 
they have had to show while, for the specific 
duration of the performance in front an 
audience, they re-enact this attempt to go 
further and, paradoxically, seek approval”. 
He is attempting to experiment with the 
mystery of this discipline, with everything that 
is imprinted on the body before virtuosity 
emerges, because this virtuosity comes 
from the endurance, mutual assistance 
and continuous exchange that remain key 
elements in the world of breakdance.

NL Tijdens zijn master in fysiotherapie 
ontdekte Julien Carlier zijn passie voor 
breakdance. Na het volgen van opleidingen 
hip hop in Brussel en Parijs, zet hij zijn eerste 
stappen in de scenografie via een reeks 
interdisciplinaire artistieke uitwisselingen, 
waarna hij in groepsverband projecten 
uitdenkt en creëert. Dit gevarieerd parcours 
voedt zijn werk als choreograaf, waarin de 
virtuositeit van het hip hop vocabularium 
noopt tot aandachtig luisteren. 
Vandaag volgt hij het traject van zeven 
dansers die hij uitnodigt voor Dress Code, 
wijzend op “de zelfopoffering die ze aan 
de dag hebben moeten leggen, terwijl ze 
tijdens de voorstelling, voor een publiek, 
zichzelf opnieuw willen overtreffen, en ze, 
paradoxaal genoeg, hunkeren naar erkenning 
tegelijkertijd”. Het is het mysterie van een 
discipline dat hij verder wil onderzoeken, 
van alles wat er in het lichaam is geprent 
vooraleer het virtuositeit wordt. Deze 
virtuositeit wordt immers slechts verworven 
door uithoudingsvermogen, wederzijdse hulp 
en voortdurende uitwisseling, die de pijlers 
blijven waar de wereld van de breakdance 
op steunt.
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Pièce pour 10 danseur.se.s et 1 musicien

Création 2020 / Première belge ± 1h10

Re:incarnation
Qudus Onikeku (NG/FR)

CONCEPTION, DIRECTION ARTISTIQUE 
Qudus Onikeku 

DANSEURS 
Olowu Busayo, Olukitibi Bukunmi, 
Joshua Gabriel, Kodak Ike, 
Faith Okoh, Angela Okolo, 
Adila Omotosho, Yemi Osokoya, 
Obiajulu Sunday Ozegbe, 
Ambrose Tjark 

MUSIQUE LIVE 
Olantunde Obajeun

VIDÉO, SCÉNOGRAPHIE 
Fernando Verlàzquez

LUMIÈRES 
Mathew Yusuf

COSTUMES 
Ambrose Tjark – Wack Ng

DIFFUSION 
Anne-Sophie Dupoux, 
Olivier Talpaert

PRODUCTION  
The QDance Company – Lagos

PRODUCTION DÉLÉGUÉE NIGÉRIA 
The QDance Center - Lagos

PRODUCTION DÉLÉGUÉE FRANCE 
YK Projects

COPRODUCTION 
Les Halles de Schaerbeek, 
La Biennale de la danse de Lyon, 
TPE Théâtre Paul Eluard - Scène 
conventionnée de Bezons, 
Escales danse en Val d’Oise, 
Théâtre National de Bretagne

Une co-présentation Les Halles de Schaerbeek et Charleroi danse

BRUXELLES La Raffinerie

Ve 29 janvier     20:30
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FR Après une double formation en danse 
et en acrobatie, Qudus Onikeku lance 
sa carrière de chorégraphe avec trois 
solos, My Exile is in My Head (2010), Still/
Life, créé pour le festival d’Avignon 
(2012), et Qaddish (2013), qui le font 
connaître internationalement. En 2014, 
il se réinstalle au Nigéria, à Lagos, sa ville 
natale, où il ouvre un centre pour des 
artistes de toutes disciplines et anime 
chaque année le festival danceGATHERING. 
Il participe au premier pavillon nigérian 
de la Biennale de Venise 2017, avec la vidéo 
Right Here Right Now.

Depuis plusieurs années, Qudus Onikeku 
filme des danseurs nigérians qu’il interroge 
sur leur mémoire corporelle, sur les 
strates enfouies de gestes, d’énergies, 
de rythmes, qui les mettent en mouvement, 
parfois sans qu’ils en aient conscience. 
Onikeku avait mené sur lui-même cette 
enquête au long cours, remontant par 
exemple dans Qaddish le fleuve mémoriel 
déposé en lui par son père et son 
grand-père. Car, dit-il, « mon corps 
transporte une mémoire qui me dépasse ». 
Dans Re:incarnation, le chorégraphe 
réunit une dizaine d’interprètes nigérians 
de la jeune génération dans une création 
collective, aussi dansée que musicale 
et visuelle. Il rembobine le temps avec eux 
pour revenir à une époque où ils n’étaient 
pas nés, le Nigéria des années 1970, 
et au style fusion du musicien Fela Kuti, 
l’afro-beat, source majeure d’inspiration 
pour Qudus Onikeku. Mâtiné de danses 
et de musiques récentes comme le hip 
hop, le dancehall ou la funky house, 
Re:incarnation expose, voire surexpose, 
la vitalité d’une jeunesse qui recycle 
et transforme à l’infini des expressions 
artistiques, d’aujourd’hui comme d’hier, 
d’ici et d’ailleurs. Avec Re:incarnation 
Qudus Onikeku et ses interprètes partagent 
avec le public une ode à « la joie, pure et 
intransigeante » de la culture nigériane, 
dont la contemporanéité charrie les scories 
d’une Histoire.
d.c.
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EN For a number of years now, the Nigerian 
choreographer and dancer Qudus Onikeku 
has filmed dancers from his homeland 
and asked them about their body memory 
and the buried strata of gestures, energies 
and rhythms that get them moving, 
sometimes without them even being aware 
of it. In Re:incarnation, the choreographer 
brings together ten performers from the 
younger generation and takes them back in 
time to the Nigeria of the 1970s and afrobeat, 
the fusion style of musician Fela Kuti which 
has been a major source of inspiration for 
Qudus Onikeku. Blended with more recent 
expressions such as hip hop, dancehall and 
funky house, Re:incarnation exposes, indeed 
overexposes, the vitality of young people 
who are endlessly recycling and transforming 
artistic expressions of today and yesterday 
from here and elsewhere. In Re:incarnation 
Qudus Onikeku and his performers share 
with the audience an ode to “the pure and 
uncompromising joy” of Nigerian culture, 
the contemporaneity of which carries traces 
of the past.

NL Sedert verscheidene jaren al filmt 
de Nigeriaanse danser en choreograaf 
Qudus Onikeku dansers van zijn thuisland 
die hij bevraagt over hun fysiek geheugen, 
de gelaagdheid van hun bewegingen, de 
energie, de ritmes die hen tot beweging 
drijven, zonder dat ze zich daarvan altijd 
bewust zijn. In Re:incarnation, brengt de 
choreograaf een tiental jonge dansers samen 
met wie hij terug in de tijd keert naar het 
Nigeria van de jaren ’70, en naar de fusionstijl 
van de muzikant Fela Kuti, de afro-beat, 
belangrijkste bron van inspiratie voor Qudus 
Onikeku. In een mix van genres zoals hip 
hop, dancehall en funky house belicht en 
accentueert Re:incarnation de vitaliteit van 
een jeugd die de artistieke expressies van 
vandaag en gisteren, van hier en elders, 
eindeloos recycleert en in een nieuwe 
vorm giet. Met Re:incarnation brengen 
Qudus Onikeku en zijn performers een ode 
aan “de pure en onverzettelijke vreugde” 
van de Nigeriaanse cultuur, wiens moderniteit 
een donker verleden de loef afsteekt.  
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Me 03 février 10:00 (Scolaire) & 15:00

Création 2020 / Première belge ±60’

Jeune public 6 ans+

 Twice#2
Aïcha M’Barek (TN/FR) & Hafiz Dhaou (TN/FR) 

+ Alexander Vantournhout (BE)

Une co-présentation Pierre de Lune et Charleroi danse 

BRUXELLES La Raffinerie

Duo

Ve 05 février 13:30 (Scolaire) & 20:00

CHORÉGRAPHIES 
Aïcha M’Barek, Hafiz Dhaou, 
Alexander Vantournhout

INTERPRÉTATION 
Astrid Sweeney, Inês Carijó

PRODUCTION 
Le Gymnase - CDCN Roubaix/
Hauts-de-France

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Chaillot - 
Théâtre national de la Danse, 
La Manufacture - CDCN Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine - La Rochelle, 
CCN de La Rochelle, POLE-SUD - 
CDCN Strasbourg, Le Rive Gauche 
Saint-Etienne-du-Rouvray

Un projet porté par LOOP 
– réseau pour la danse et la 
jeunesse

Création novembre 2020, 
Le Gymnase CDCN Roubaix 
- Hauts–de-France, festival 
Les Petits Pas et NEXT Festival

CHARLEROI Les Écuries

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •
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FR Sortie du Conservatoire de Tunis 
et membre du Sybel Ballet Théâtre, Aïcha 
M’Barek entame en 1999 un cursus à 
l’Institut Maghrébin de Cinéma. Une bourse 
lui ouvre, en 2000, les portes du CNDC 
d’Angers. C’est là qu’elle rencontre 
Hafiz Dhaou, danseur hip hop, formé 
au contemporain par Syhem Belkhodja, 
et passé lui aussi par l’IMC. Ensemble 
ils fondent en 2005 la compagnie Chatha.
Alexander Vantournhout (Roulers, 1989) 
étudie la danse contemporaine à P.A.R.T.S. 
et l’acrobatie, le jonglage et la roue Cyr 
à l’Esac. Après le solo Caprices (2014) sur 
la musique de Sciarrino, Aneckxander (2015) 
remporte de multiples prix. Également 
pédagogue, il est régulièrement invité 
à partager son expérience de la danse, 
du cirque et de la performance, de la Suède 
à la Slovénie, de l’Italie à Bruxelles.

À l’initiative du CDCN Le Gymnase 
(Roubaix), le premier volet du projet jeune 
public Twice, en février 2019, invitait 
les chorégraphes Emmanuel Eggermont 
et Robyn Orlin à croiser leurs regards.
Twice#2 résulte d’une commande faite 
à Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou d’une part, 
et Alexander Vantournhout de l’autre, 
choisis précisément pour les dissemblances 
esthétiques de leurs conceptions 
artistiques. Dans leur compagnie Chatha, 
les Tunisiens Aïcha M’Barek et Hafiz 
Dhaou combinent leurs univers respectifs 
– musique, ballet et cinéma pour elle ; 
hip hop, contemporain et cinéma pour lui. 
Le Belge Alexander Vantournhout (danse 
contemporaine, cirque, impro, danse 
contact) questionne quant à lui le potentiel 
créatif issu de la limitation physique, 
et sonde la relation entre le performeur 
et l’objet. Le point commun de ces deux 
entités singulières : se frotter pour la 
première fois à la création jeune public, 
invitées qu’elles sont à créer chacune une 
pièce d’une vingtaine de minutes, pour 
le même duo d’interprètes, présentées 
dans un programme conjoint. Twice#2 
s’annonce ainsi comme la promesse de 
rencontre de deux écritures inaccoutumées 
venues enrichir le monde de la danse 
pour l’enfance et la jeunesse.
m.b.
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EN The CDCN Le Gymnase (Roubaix) 
came up with the brilliant idea of offering 
choreographers an opportunity to combine 
the different ways they see things in a project 
for young audiences.
After the first Twice in February 2019 in which 
the rigour of the young Emmanuel Eggermont 
was invited to encounter the imagination 
of Robyn Orlin, Twice#2 is the result of a 
commission given to Aïcha M’Barek & Hafiz 
Dhaou on the one hand and Alexander 
Vantournhout on the other. In their company 
Chatha, Aïcha M’Barek and Hafiz Dhaou from 
Tunisia combine their respective cultures and 
universes in a blend of music, ballet, film and 
indepth knowledge of hip hop. Meanwhile 
Alexander Vantournhout from Belgium, 
as knowledgeable about contemporary 
dance as he is about circus, questions the 
creative potential that comes out of physical 
virtuosity and being confronted with objects. 
The two aesthetically different companies 
are each invited to create a piece lasting 
around twenty minutes for the same pair 
of performers. Twice#2 is heralded as 
the promise of an encounter between two 
singular styles of writing to enrich the world 
of dance for children and young people.

 

NL Le Gymnase - CDCN Roubaix/Hauts-
de-France had het interessante idee om 
choreografen uit te nodigen hun handen in 
elkaar te slaan voor de realisatie van een 
project gericht op jong publiek. 
Na een eerste editie Twice, in februari 2019, 
waar de soberheid van de jonge Emmanuel 
Eggermont gekruist werd met de fantasie 
van Robyn Orlin, verenigt Twice#2 deze keer 
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou enerzijds en 
Alexander Vantournhout anderzijds. 
Met hun gezelschap Chatha combineren 
de Tunesiërs Aïcha M’Barek en Hafiz Dhaou 
hun respectievelijke cultuur en achtergrond 
in een mengeling van muziek, ballet, film 
en een stevige portie hip hop. De Belg 
Alexander Vantournhout, zowel bedreven in 
hedendaagse dans als in circus, bevraagt 
op zijn beurt het creatieve vermogen dat 
ontspringt uit de fysieke virtuositeit en 
de confrontatie met objecten. Deze twee 
gezelschappen, heel verschillend qua 
esthetiek, worden uitgenodigd om elk een 
werk van een twintigtal minuten te creëren 
voor hetzelfde duo van dansers. Twice#2 
kondigt zich aan als een beloftevolle 
ontmoeting tussen twee bijzondere stijlen die 
een verrijking zullen zijn van de wereld van 
dans voor kinderen en jongeren.
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La Chaleur

Madeleine Fournier (FR)

CHORÉGRAPHIE 
Madeleine Fournier 

INTERPRÉTATION 
Jonas Chéreau, Madeleine 
Fournier, Catherine Hershey, 
Corentin Le Flohic, Johann Nöhles 

REGARD EXTÉRIEUR 
David Marques 

LUMIÈRE 
Nicolas Marie 

DISPOSITIF SONORE 
Clément Vercelletto 

COACHING VOCAL 
Jean-Baptiste Veyret-Logerias 

COSTUMES 
Valentine Solé

OBJETS 
Andrea Baglione 

PRODUCTION 
ODETTA 

PRODUCTION DÉLÉGUÉE, DIFFUSION 
Parallèle - Pôle de production 
international pour les pratiques 
émergentes 

COPRODUCTION 
Charleroi danse, NEXT Festival / 
Kunstencentrum BUDA, Atelier de 
Paris - CDCN, POLE-SUD - CDCN 
Strasbourg, Le Phare – CCN du 
Havre Normandie, CCN de Caen, 
TU-Nantes, Centre culturel de 
La Norville, Be My Guest réseau 
international pour les pratiques 
émergentes 

ACCUEIL STUDIO, SOUTIEN 
Montévidéo Marseille, POLE-SUD 
- CDCN Strasbourg délocalisé 
à Bouxwiller en partenariat 
avec le Théâtre du Marché 
aux Grains - Atelier de Fabrique 
Artistique, DRAC Île-de-France 

 
Création novembre 2020, 
Kunstencentrum BUDA,  
NEXT Festival, Kortrijk

Ve 26 février 20:30

BRUXELLES La Raffinerie

Je 25 février     20:30

Création 2020 60’

Chœur chorégraphique pour 5 interprètes

Une co-présentation Kaaitheater et Charleroi danse

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •
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FR Formée au CNR de Paris et au CNDC 
d’Angers, Madeleine Fournier (Paris, 1987) 
collabore rapidement avec des artistes 
visuels et chorégraphes en France, en 
Allemagne, en Belgique et au Portugal – 
dont Odile Duboc, Emmanuelle Huynh, 
Fabrice Lambert, Sara Manente, Boris 
Achour, Loïc Touzé, Léa Drouet. Dès 2008, 
elle mène sa propre recherche et collabore 
avec Jonas Chéreau. Ils créent ensemble 
plusieurs pièces, à commencer par 
Les interprètes ne sont pas à la hauteur. 
En 2018, la danseuse et chorégraphe ouvre 
une nouvelle période avec le solo Labourer.

Que veut dire être ensemble, partager 
l’espace ? La question hantait déjà 
Ce Jardin, son duo avec Ina Mihalache 
présenté dans le programme Vive le Sujet, 
au Festival d’Avignon 2019. Pour la creuser 
plus avant, Madeleine Fournier souhaite 
traduire l’idée, développée par Emanuele 
Coccia dans La vie des plantes, selon 
laquelle « nos corps traversent et sont 
traversés par les corps des autres », 
résume-t-elle. « En partant du principe 
que nous, interprètes, spectateurs et 
environnement, formons un tout, nous ne 
chercherons pas à construire un collectif 
à partir de nos individualités, mais plutôt 
à reconnaître ce qui nous lie déjà. »
Sa nouvelle création La Chaleur s’aventure 
dans le répertoire de l’opéra et de la 
musique baroque – Purcell en particulier – 
pour questionner le chœur originel (« quand 
danse et musique n’étaient pas encore 
dissociés »), la mythologie, les muses. 
Symboliques, imaginaires, chorégraphiques, 
musicaux, ces éléments serviront 
de référence à partir desquels « nous 
tenterons de composer une forme à la fois 
spectaculaire et intime, de bâtir un pont 
entre l’opéra et la danse expérimentale, 
de zigzaguer entre abstraction et fiction, 
d’entrevoir ce moment où la figure apparaît, 
avant l’histoire ».
m.b.
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EN After training at the CNDC in Angers, 
Madeleine Fournier (Paris, 1987) rapidly 
started collaborating with visual artists and 
choreographers. She has been carrying out 
her own research and collaborating with 
Jonas Chéreau since 2008, creating several 
pieces together. In 2018 the dancer and 
choreographer embarked on a new period 
in her work with the highly acclaimed solo 
Labourer. Inspired by The Life of Plants in 
which Emanuele Coccia develops the idea 
that “our bodies cross through, and are 
crossed through by, the bodies of others”, 
her latest creation is interested in the 
collective. References in La Chaleur also 
venture into the repertoire of opera and 
baroque music – Purcell in particular – 
to ask questions about the original chorus 
(“before dance and music were separated”), 
mythology and muses. All the elements 
together develop into “a form that is both 
spectacular and intimate, building a bridge 
between opera and experimental dance, 
zigzagging between abstraction and fiction”. 
Enough for a programme all on its own!

NL Na haar opleiding aan het CNDC d’Angers, 
begon Madeleine Fournier (Parijs, 1987) 
al snel samen te werken met beeldend 
kunstenaars en choreografen. Sedert 2008 
produceert ze eigen werken en vormt ze een 
duo met Jonas Chéreau. Ze creëren samen 
verschillende stukken en in 2018 beginnen de 
danseres en de choreograaf aan een nieuwe 
periode met de solo Labourer die met veel 
lof werd onthaald. Geïnspireerd op La vie des 
plantes, waarin Emanuele Coccia de idee 
uitwerkt dat “onze lichamen de lichamen 
van anderen doorkruisen en er door worden 
doorkruist” gaat Madeleine Fournier in 
haar nieuwe creatie aan de slag met het 
begrip groep. In La Chaleur wordt tevens 
gerefereerd naar het operarepertoire en dat 
van de barokmuziek – Purcell in het bijzonder 
– om stil te staan bij het oorspronkelijke koor 
(“toen dans en muziek nog niet van elkaar 
gescheiden waren”), de mythologie en de 
muzen. Al deze elementen worden gebruikt 
om te komen tot “een vorm die zowel 
spectaculair als intimistisch is, om een brug 
te slaan tussen opera en experimentele dans, 
en te zigzaggen tussen abstractie en fictie”. 
Een heel programma!
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Ecdysis
Jérôme Brabant (FR) ) /  

Compagnie L’Octogonale

Une co-présentation Le 140 et Charleroi danse

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

Pièce pour 4 interprètes

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE 
Jérôme Brabant 

DANSE 
Maud Pizon, Elodie Sicard, 
Jérôme Brabant 

CHANT, DANSE 
Jérôme Marin

CRÉATION, INTERPRÉTATION MUSICALES 
Anthony Laguerre 

CRÉATION LUMIÈRE 
Françoise Michel 

SCÉNOGRAPHIE 
Jérôme Brabant 

COSTUMES 
Augustin Rolland

CRÉATION D’OBJETS SCÉNIQUES 
Laurent Eisler 

ADMINISTRATION, PRODUCTION 
Perrine Brudieu, Guillaume Fernel 

PRODUCTION 
Cie L’Octogonale 

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Le Manège - 
Scène nationale de Reims, CCN 
de Tours, CCN-Ballet de Lorraine, 
Laboratoire Chorégraphique 
de Reims, ACB - Scène nationale 
de Bar-le-Duc

SOUTIEN 
Région Grand Est, DRAC Grand 
Est, Ville de Reims

 
Création novembre 2020, 
Le Manège – Scène nationale 
de Reims, festival Born to be Alive 

Me 03 mars 19:00

Sa 06 mars 20:00

CHARLEROI Les Écuries

Ma 02 mars     20:30

Ve 05 mars     20:00

Création 2020 / Première belge 50’

BRUXELLES Le 140 HORS-LES-MURS
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FR Interprète auprès de Marco Berrettini, 
Patricia Ferrara, Marion Muzac ou Mié 
Coquempot, Jérôme Brabant impose 
un univers chorégraphique dès son 
premier solo, Heimat (2012). Inspiré par 
l’île de La Réunion où il est né, il poursuit 
avec Impair (2014) l’exploration de ses 
paysages intimes, peuplés de rites, 
de danses et d’esprits. Après une pièce 
de groupe pour de jeunes danseurs 
réunionnais (Emergency, 2015), il crée 
en duo avec Maud Pizon A Taste of Ted 
autour du répertoire de Ted Shawn 
et Ruth Saint Denis.

À l’origine d’Ecdysis, il y eut pour Jérôme 
Brabant la rencontre déterminante d’une 
personne transgenre. Le chorégraphe 
l’a écoutée raconter son parcours de 
vie, d’un sexe à l’autre, mais aussi d’un 
continent et d’un statut social à l’autre, 
car le formateur-informaticien en poste 
aux États-Unis est aujourd’hui une femme 
vivant dans l’est de la France. Jérôme 
Brabant est frappé par la force de volonté, 
la puissance combative qu’il lui a fallu 
déployer pour effectuer ce passage, pour 
mener jusqu’à son terme une évolution 
radicale, envers et contre tout. Avec la 
délicatesse, le sens de la mise à distance 
et de l’abstraction qui le caractérisent, le  
chorégraphe métaphorise le récit personnel 
en transformant progressivement les corps 
combattants de quatre interprètes en 
corps apaisés, hybridés, métamorphiques. 
À l’image de l’ecdysis, désignant, en grec 
ancien et en anglais, le changement de 
cuticule de certains invertébrés, ce qui 
était à l’intérieur passe à l’extérieur, 
l’identité invisible devient visible. « Hymne 
au droit à la différence et à la liberté d’être 
ce que l’on veut être », Ecdysis emprunte 
à la gestuelle guerrière, au cabaret et à 
son esthétique des marges, ainsi qu’à une 
organicité ondulante, cycloïdale, pour dire 
la capacité de transformation qui habite 
et anime l’humain. 
d.c.Al
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EN Ecdysis came out of a decisive encounter 
between Jérôme Brabant and a transgender 
person. The choreographer listened to 
her talk about her life, transitioning from 
one gender to another but also from one 
continent and one social status to another 
because the IT trainer working in the United 
States is now a woman living in eastern 
France. Jérôme Brabant was struck by the 
strength of her determination, by how hard 
she had to fight to effect this transition and 
undergo this radical change in the face of 
all opposition. With the delicacy, distancing 
and abstraction that characterise him, the 
choreographer turns her personal story 
into a metaphor, gradually transforming 
the fighting bodies of four performers into 
soothed, hybridised, metamorphous bodies. 
“A hymn to the right to be different and 
to the freedom to be who you want to 
be,” Ecdysis universalises the capacity for 
transformation residing in and motivating 
people.

NL Aan de oorsprong van Ecdysis ligt voor 
Jérôme Brabant de bepalende ontmoeting 
met een transgender. De choreograaf 
heeft naar haar levensverhaal geluisterd, 
van de transitie van het ene geslacht naar 
het andere, maar ook van de verandering 
van continent en sociale status. De trainer 
in informatica uit de Verenigde Staten is 
vandaag de dag een vrouw die in Oost-
Frankrijk woont. Jérôme Brabant was onder 
de indruk van de wilskracht en de strijdlust 
die ze aan de dag heeft gelegd om tot 
een radicale verandering te komen, om te 
komen tot wie ze is, tegen alle conventies 
in. Op een fijngevoelige, beschouwende, 
objectiverende manier slaagt de choreograaf 
erin het persoonlijk verhaal als een metafoor 
aan te wenden door stap voor stap de 
strijdkrachtige lichamen van de dansers te 
veranderen in rustige, hybride, metamorfe 
lichamen. “Ode aan het recht om anders te 
zijn, en aan de vrijheid om te zijn wie men wil 
zijn” toont Ecdysis het universele karakter van 
het vermogen tot verandering dat in ons huist, 
en dat ons drijft. 
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FESTIVAL LEGS 

FR LEGS propose un coup de projecteur 
sur des projets qui interrogent le rapport 
à l’histoire et la manière dont il est 
aujourd’hui objet et sujet de création.
Pour contrer cette idée reçue et fortement 
subie que la danse est un art promis 
à l’éphémère et dont les fondements 
se dérobent en permanence, nous 
avons imaginé cette manifestation qui 
entre désormais dans la proposition 
chorégraphique de Bruxelles considérée 
dans le monde entier comme la capitale 
des danseurs. Nous défendons l’idée que 
le danseur possède aujourd’hui un héritage 
largement mis à jour grâce, notamment 
au travail des chercheurs et à une plus 
grande ouverture au monde. Son champ 
artistique s’est enrichi de nombreuses 
prospections vers les nouveaux folklores 
et la richesse des danses urbaines 
tandis que le développement des 
technologies rend accessibles des formes 
chorégraphiques ignorées ou mal connues.

Tout ceci constitue un héritage livré aux 
générations actuelles par les générations 
précédentes et qui trouve résonance tant 
auprès des artistes professionnels que du 
public. C’est un legs qu’il s’agit de mettre 
en valeur au cours de cette manifestation 
dans tous les espaces de La Raffinerie.
Et pour jouer avec détermination 
le principe de l’accessibilité pour tous, 
nous proposons un tarif unique à 5 euros 
par représentation.

EN The field of dance has been greatly 
enhanced by a wealth of resources, 
the development of new technologies and 
the work of researchers, all offering new 
sources of inspiration. These are all novel 
resources, a heritage offered to current 
generations by previous generations, 
and which finds particular resonance with 
both professional artists and the public. 
The proposition of LEGS is to shine a spotlight 
on projects inspired by history. This edition 
has been extended due to cancellation 
of LEGS 2020 because of the pandemic.

NL De rijkdom aan middelen, de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën en de bijdrage 
van onderzoekers hebben een positieve 
invloed gehad op dans die voortaan kan 
beschikken over nieuwe bronnen van 
inspiratie. Dit alles omvat onuitgegeven 
werken, een erfenis nagelaten door vorige 
generaties aan de huidige generatie en die 
zowel bij de professionelen van het vak als 
bij het publiek weerklank vindt. LEGS richt 
de schijnwerpers op projecten waarvoor 
geschiedenis de inspiratiebron is geweest. 
Deze editie wordt verlengd vanwege de 
annulering van LEGS 2020 als gevolg van 
de pandemie.  

Avec, sous réserve : Stéphanie Auberville, Jérôme Bel, 
François Chaignaud & Akaii Maro, Nora Chipaumire, 
Volmir Cordeiro, Luiz de Abreu & Calixto Neto, 
Marian del Valle, Cassiel Gaube, Marie-Caroline 
Hominal & Nelisiwe Xaba, Daniel Larrieu, Alireza 
Mirmohammadi, Tidiani N’Diaye, Ayelen Parolin, 
Marion Sage, Virgilio Sieni, Mark Tompkins

Du Ve 19 mars au Sa 03 avril 2021
BRUXELLES La Raffinerie

Cette édition du festival LEGS reprend, pour une grande 
part, la programmation de l’année dernière empêchée 

par la pandémie. Augmentée de nouveaux projets, cette version 
2021 offre donc une manifestation plus étendue du festival. 

Festival LEGS

Programmation à venir sur www.charleroi-danse.beTr
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Revoir Lascaux

Gaëlle Bourges (FR)

Pièce pour 4 interprètes

CONCEPTION, RÉCIT 
Gaëlle Bourges 

DANSE, MANIEMENT DES IMAGES, CHANT  
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, 
Abigail Fowler, Stéphane Monteiro 

MUSIQUE, RÉGIE GÉNÉRALE 
Stéphane Monteiro alias XtroniK 

LUMIÈRE, RÉGIE LUMIÈRE 
Abigail Fowler 

FABRICATION DE LA GROTTE 
ET DES MASQUES 
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, 
Abigail Fowler, Stéphane Monteiro 

FABRICATION DES IMAGES TOURNANTES  
Arnaud de la Celle, Abigail Fowler

CONCEPTION DES MASQUES 
Wintercroft 

COUTURE DE LA GROTT 
Cédrick Debeuf assisté de Haruka 
Nagaï, Lucile Brault 

PRODUCTION 
association Os 

COPRODUCTION 
L’échangeur  
- CDCN Hauts-de-France 

SOUTIEN 
DRAC Île-de-France

 
Création octobre 2017, 
L’échangeur - CDCN Hauts-de-
France, festival C’est comme ça !, 
Fère-en-Tardenois

 

CHARLEROI Les Écuries

Me 21 avril     10:00 (Scolaire) & 15:00

Ve 23 avril     13:30 (Scolaire) & 20:00

Première belge 45’

Tout public 10 ans+ 

BRUXELLES La Raffinerie

Une co-présentation Pierre de Lune et Charleroi danse 

43Revoir Lascaux42 



FR Gaëlle Bourges nourrit son travail 
scénique de son intérêt pour l’art et 
l’histoire de l’art, pour les œuvres et les 
représentations qu’elles donnent du monde 
et des corps. Danseuse et chorégraphe, 
elle propose des spectacles qui jouent 
à faire réapparaître des images anciennes 
avec des matériaux simples - ici des 
animaux de la ferme en plastique - que 
les danseurs manipulent, permettant ainsi 
à un large public, y compris les enfants, 
de plonger dans l’histoire de l’art de façon 
très accessible.

L’histoire est bien connue : en septembre 
1940, quatre adolescents descendent 
dans une cavité près de leur village 
de Montignac, en Dordogne (France), 
et découvrent, dans une exploration 
de hasard, la grotte de Lascaux et 
ses fabuleuses peintures pariétales. 
Quatre jours durant, dans le plus grand 
secret, ils reviendront contempler le 
bestiaire représenté il y a 18 000 ans par 
les hommes du Paléolithique, chevaux, 
cerfs, aurochs, félins, qui semblent danser 
sur la paroi à la faible lumière des lampes. 
Gaëlle Bourges raconte l’émerveillement 
que représente cette découverte 
majeure pour l’histoire de l’humanité 
et de l’art, en suivant pas à pas les jeunes 
« inventeurs », ou découvreurs, du site. 
On partage leur angoisse, dans le noir de la 
cavité, puis leur éblouissement lorsqu’ils 
visitent pour la première fois le « Versailles 
de la Préhistoire ». Dans un théâtre 
d’ombres et de masques, au cœur d’une 
grotte bricolée en cartons et tissus, 
la chorégraphe embarque les explorateurs 
(et les spectateurs) dans une machine 
scénique à remonter le temps, grâce 
à laquelle, chantant et dansant avec 
les artistes de Lascaux, ils incorporent 
l’esprit, la force vitale des animaux 
peints sur les parois. Suivant la voie 
de l’imaginaire, Revoir Lascaux mène à 
l’émotion que procure le monde lointain, 
et bizarrement si proche, de nos ancêtres, 
qui, avec des masques, se paraient 
de l’esprit des animaux.
d.c.
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EN Gaëlle Bourges draws inspiration for 
her stage work from her interest in art 
and art history to produce works and 
performances about the world and bodies. In 
Revoir Lascaux, she follows in the footsteps 
of the four teenagers who in September 
1940 discovered the Lascaux cave and its 
legendary beasts, horses, stags, aurochs and 
felines dancing on the walls they had been 
painted and engraved on 18,000 years earlier. 
In a theatre of shadows and masks and in 
the heart of a cave made out of cardboard 
boxes and fabric, the choreographer puts 
the explorers (and audience) into a stage 
machine to go back in time. Singing and 
dancing with the Lascaux artists, they blend 
the spirit and life force of the animals painted 
on the walls. Following an imaginary path, 
Revoir Lascaux leads us to the emotions 
found in this very distant (yet still strangely 
close) world of our ancestors who wore 
masks to take on animal spirits.

NL Het podiumwerk van Gaëlle Bourges 
wordt gevoed door haar interesse in kunst 
en kunstgeschiedenis, in de werken en 
voorstellingen van de wereld en van het 
lichaam die kunst heeft voortgebracht. In 
Revoir Lascaux volgt ze stap voor stap de 
vier tieners die in september 1940 de grot 
van Lascaux ontdekten met haar fabelachtig 
bestiarium, paarden, herten, oerossen, 
katachtigen, dansend op de rotswand 
waar ze 18.000 jaar geleden gegraveerd 
en geschilderd werden. In een decor van 
schaduwen en maskers, in het hart van een 
grot opgetrokken uit karton en doek, neemt 
de choreografe de ontdekkingsreizigers 
(en de toeschouwers) aan boord van een 
tijdmachine dankzij dewelke ze al zingend 
en dansend, samen met de kunstenaars van 
Lascaux, de ziel en de oerkracht van de 
dieren geschilderd op de wand terug tot leven 
brengen. Op een denkbeeldige wijze roept 
Revoir Lascaux de gewaarwording in ons op 
van een wereld ver weg en vreemd genoeg 
toch dichtbij, van onze voorouders, die 
getooid met maskers, de ziel van de dieren 
belichaamden.
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Les Autres
Anton Lachky (SK/BE)

Une co-présentation Pierre de Lune et Charleroi danse 
à l’occasion du Mini D festival

Création 2021 60’

Jeune public 7 ans+ 

Pièce pour 4 danseur.se.s

CHORÉGRAPHIE  
Anton Lachky 

DANSE 
Evelyne de Weert, Patrick 
Keresztes, Nino Patuano, Lewis 
Cooke

LUMIÈRE, SON 
Tom Daniels 

COSTUMES 
Britt Angé 

PRODUCTION 
Anton Lachky Company

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Mars - Mons arts 
de la scène, Centre culturel de 
Verviers

SOUTIEN 
Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Service de la danse 

ACCUEIL STUDIO 
Théâtre Marni, Centre culturel 
Jacques Franck

 
Création mars 2021, 
Mars – Mons arts de la scène

BRUXELLES La Raffinerie

Me 05 mai     10:00 (Scolaire) & 15:00

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •
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FR Né en Slovaquie, Anton Lachky arrive à 
Bruxelles en 2002, pour suivre la formation 
de P.A.R.T.S. Vite devenu interprète, il fait 
le tour du monde avec Akram Khan et 
le spectacle Ma. De retour en Belgique, 
il fonde le collectif les SlovaKs, qui connaît 
rapidement une renommée planétaire. 
Dès 2008, le chorégraphe est invité par 
de grandes institutions, de Helsinki à Los 
Angeles. Anton Lachky Company voit le 
jour en 2012 et prépare, avec Les Autres, 
sa nouvelle création. En parallèle, 
Anton Lachky a mis au point un processus 
pédagogique, PUZZLE WORK, adopté 
par de nombreuses écoles.

Pièce pour quatre danseurs, destinée au 
jeune public dès sept ans, la cinquième 
création d’Anton Lachky est aussi la 
première de la compagnie à s’inscrire 
sous la charte « Aimer la planète Terre », 
établie à la rentrée 2019. L’enjeu ici sera 
de concilier les paramètres habituels de la 
réussite (bilan moral et financier) avec ceux 
de l’écologie. Autrement dit : « maintenir 
un même niveau d’excellence, tout en 
adoptant un comportement respectueux 
et élégant envers la planète». La compagnie 
a ainsi repensé et ajusté ses modes de 
production, de création et de diffusion. 
Et donné la transition écologique pour 
thème au spectacle, qui traitera « de notre 
rapport au pouvoir établi ». 
Liberté, mouvement citoyen et écologie,  
ces trois grandes notions structurent 
Les Autres, épopée d’individus résolus 
à reprendre possession d’eux-mêmes 
et à reconquérir leur propre liberté 
de mouvements. Pourquoi et comment 
repenser les termes du système qui 
nous régit ? Cet ample sujet rencontre 
la préoccupation actuelle du chorégraphe : 
la manière dont la ligne narrative sous-tend 
l’écriture du mouvement, colore le travail 
du corps, affine, précise et contextualise 
la gestuelle. Inspirée par l’atmosphère 
des films américains des années 
80-90, et scénographiée exclusivement 
en seconde main, cette création adoptera 
une dramaturgie en sketches, matière 
à surprises et rebondissements.
m.b.
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EN Arriving in Brussels from Slovakia in 
2002 to train at P.A.R.T.S., Anton Lachky 
soon found himself performing across the 
globe, notably with Akram Khan. Back in 
Belgium, he set up the collective Les SlovaKs, 
which went on to become internationally 
renowned, before establishing his own 
company in 2012. Les Autres is its fifth work. 
A piece for four dancers intended for young 
audiences aged seven upwards, this new 
creation is also the first by the company that 
is part of the “Love planet earth” charter 
established in September 2019. Its challenge 
is to reconcile the usual parameters of 
success (activities and financial results) 
with environmental ones. With this in mind, 
the company has rethought and adapted its 
modes of production, creation and diffusion, 
and made ecological transition the theme 
of the show. Freedom, a grassroots movement 
and ecology: these three key ideas lend 
a structure to Les Autres, an epic about 
individuals determined to reclaim possession 
of themselves and win back their own 
freedom of movement. 

NL In 2002 kwam Anton Lachky vanuit 
Slovakije in Brussel terecht voor de 
dansopleiding aan P.A.R.T.S. Als danser reisde 
hij met Akram Khan vervolgens de wereld 
rond. Eenmaal terug in Brussel richtte hij het 
collectief SlovaKs op dat snel wereldroem 
vergaarde, waarna hij in 2012 zijn eigen 
gezelschap startte. Les Autres is zijn vijfde 
creatie. Een werk voor vier dansers, bestemd 
voor een jong publiek vanaf 7 jaar, is dit nieuw 
werk het eerste van het gezelschap volgens 
het charter “Aimer la planète Terre” dat het 
licht zag in september 2019. De inzet hier 
is om de gangbare parameters van succes 
(morele en financiële balans) te verzoenen 
met die van de ecologie. Het gezelschap 
heeft op haar beurt de manier van productie, 
creatie en verdeling herdacht en aangepast. 
En het heeft zo het thema van de ecologische 
transformatie binnen de podiumkunsten 
geïntroduceerd. Vrijheid, burgerbeweging en 
ecologie: deze drie grote begrippen vormen 
de structuur van Les Autres, een epos van 
individuen die vastbesloten zijn om terug 
bezit te nemen van zichzelf en hun eigen 
vrijheid van beweging te heroveren. 
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Occupation

Pierre Droulers (FR/BE)

Une co-présentation Les Brigittines et Charleroi danse 
à l’occasion de TB2 Tanneurs-Brigittines

Ve 04 juin 19:00     

Sa 05 juin 19:00     

Création 2020 / Première belge ±60'

BRUXELLES Les Brigittines HORS-LES-MURS

Soirée composée

Be a poem (film d’art) : 

RÉALISATION 
Pierre Droulers, Sima Khatami

SOUTIEN 
CN D - Centre national 
de la danse / pôle archive-vidéo

Occupations (performances) :

ARTISTES 
Olivier Balzarini, Yoann Boyer, 
Louis-Clément Da Costa, 
Malika Djardi, Stefan Dreher 

CRÉATION VÊTEMENTS 
Jean-Paul Lespagnard 

 

Petites Formes, transmission I 
(reprise) :

Transmission de Stefan Dreher, 
solo, Zoo Walking with Rider

Transmission de Thomas Hauert, 
solo, Personne

DIRECTION ARTISTIQUE 
Pierre Droulers

ASSISTANT ARTISTIQUE 
Baptiste Conte

CONSEIL DRAMATURGIQUE 
Youness Anzane 

PRODUCTION 
Bird Production 

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Les Brigittines, Centre 
Wallonie-Bruxelles-Paris (en cours)

SOUTIEN 
Fédération Wallonie-Bruxelles  
- Service de la danse

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

TITRE 
PROVISOIRE
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FR Pierre Droulers s’est formé à Mudra, 
école de Maurice Béjart, ainsi qu’auprès 
de Jerzy Grotowski et Bob Wilson. 
Au croisement des disciplines, il joue 
dès ses premières créations (Désert 
et Dispersion, 1976) d’une pluralité 
de modes : danse, parole, musique. 
En s’entourant de plasticiens (Michel 
François, Ann Veronica Janssens, David 
Claerbout), et bien que la chorégraphie 
en constitue toujours le centre de gravité, 
il mûrit un travail qui évacue la théâtralité 
et aborde l’abstraction de la lumière 
et de l’espace vide (Mountain/Fountain 
en 1995, De l’air et du vent en 1996, Petites 
Formes en 1997, Ma en 2000, Flowers 
en 2007, Soleils en 2013). De 2004 à 
2017, il a été codirecteur artistique puis 
artiste associé à Charleroi danse, Centre 
chorégraphique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

En 2017, la publication du livre 
SUNDAY, Pierre Droulers, chorégraphe 
accompagne le projet Dimanche déployé 
au Kunstenfestivaldesarts. Il dépose son 
fonds d’archives au CN D à l’invitation de 
Mathilde Monnier et recrée en janvier 2019 
Dimanche, qui mêle exposition, installation 
et réactivation chorégraphique (Les Beaux 
Jours, transmission II). Il poursuit 
sa démarche artistique aux croisements 
de la danse contemporaine et des arts 
plastiques avec le projet They are waiting 
for you (collaboration avec Laure Prouvost 
et Sam Belinfante) présenté au Walker 
Minneapolis (États-Unis) en février 2018 
et au Kaaitheater en mars 2019.
C’est dans le sillage de cette hybridation, 
où s’ancre une réflexion sur la trace, 
que l’artiste envisage sa nouvelle création : 
Occupation présente le film Be a poem, 
qui fait jouer les archives entre elles. 
De ce poème naîtront des performances, 
comme incarnations de correspondances : 
apparitions, disparitions, transmissions 
viennent occuper le temps, fouiller 
la mémoire, prévoir des futurs.
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EN Pierre Droulers trained at Mudra, 
Maurice Béjart’s school, as well as with Jerzy 
Grotowski and Bob Wilson. Firmly rooted 
where the disciplines of dance, words and 
music meet, from the outset his work has 
also been enriched by questions centred on 
theatricality and visual art. 
For many years, fascinated by archives and 
how they are used, Pierre Droulers has been 
keen to continuously update what is current 
in an artist’s career. He is now envisaging 
his latest creation as a continuation of this 
hybridisation, with a reflection on the trace 
as a key element. Occupation presents the 
film Be a poem, which features an interplay 
between archives. Performances will 
emerge from this poem like embodiments of 
connections: appearances, disappearances, 
transmissions come to fill time, delve into 
memory, foresee futures. It presents an 
opportunity to “remember that we belong 
to the plastic domain as well as to the 
choreographic domain” by removing any 
linear chronology. In short, it is a way of 
“summoning the never seen from what has 
already been seen”.

NL Pierre Droulers volgde een opleiding aan 
Mudra, de dansschool van Maurice Béjart, 
en ging daarna in de leer bij Jerzy Grotowski 
en Bob Wilson. Doelbewust verankerd op 
het kruispunt van dans, woord en muziek, 
verweeft hij sinds het begin theatraliteit en 
beeldende kunst in zijn werk. 
Sinds lang al gepassioneerd door archieven 
en de aanwending ervan, wil Pierre Droulers 
het opmerkelijke in het parcours van een 
artiest voortdurend actualiseren. Het is in 
het licht van deze aanpak, waar hij zich 
buigt over nagelaten sporen, dat zijn nieuwe 
creatie vorm heeft gekregen: Occupation 
brengt de film Be a poem waarin archieven 
elkaar bespelen. Uit dit gedicht worden 
performances geboren zoals briefwisselingen 
gereïncarneerd: verschijningen, 
verdwijningen, transmissies dienen zich aan, 
ze delven in het geheugen, voorspellen de 
toekomst. De gelegenheid om “ons eraan 
te doen herinneren dat we zowel tot het 
domein van de beeldende kunst als dat van 
de choreografie behoren” in tegenstelling tot 
de lineaire chronologie. Kortom, “een manier 
om iets nieuws op te roepen uit déjà vu".
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FR Les résidences « avant-première » souhaitent offrir aux artistes les meilleures  
conditions pour l’éclosion de leur pièce à l’approche d’une création. Cet accompagnement 
privilégié prend la forme d’une résidence technique permettant la finalisation d’un 
spectacle et un soutien à la diffusion. Une invitation aux professionnels clôt la résidence 
pour favoriser les échanges et la visibilité du travail des créateurs. Cette année, 
nous profitons de cette fenêtre de présentation pour inviter des artistes dont la première 
était prévue au festival LEGS 2020, premières reportées en mars-avril 2021.

EN The “preview” residences are designed to offer artists the optimum conditions to put the 
finishing touches to their new creations. This support comes in the form of a technical residence 
that enables a show to be finalised as well as assistance with the dissemination of their work. 
The residence ends with an invitation to professionals to encourage exchanges and raise 
the profile of the creators’ work.This year, we are using this display window to invite artists 
whose premieres were scheduled for the LEGS festival in 2020 but have now been postponed 
until March-April 2021.

NL De “avant-première”-residenties willen artiesten de beste omstandigheden bieden om hun 
werk tot bloei te laten komen in de aanloop naar een creatie. Deze bevoorrechte begeleiding 
gebeurt onder de vorm van een technische residentie die toelaat om de laatste hand te 
leggen aan een voorstelling en die ondersteuning verleent bij de promotie ervan. Een event 
met professionelen teneinde de uitwisseling en de zichtbaarheid van het werk van de artiesten 
te bevorderen sluit de residentie af. Dit jaar willen we van deze gelegenheid gebruik maken 
om artiesten uit te nodigen wiens première voorzien was tijdens het LEGS 2020 festival, 
nu uitgesteld naar maart-april 2021. 

SOIRÉE 1

AVANT-PREMIÈRES

Dress  Code
Julien Carlier (BE)

FR 
Danseur autodictate passé, entre 

autre, par le Tremplin Hip Hop et la 
formation Prototype de l’Abbaye de 
Royaumont, Julien Carlier conjugue 
dans son travail background hip hop et 
danse contemporaine. Avec Dress Code, 
il revient à sa pratique initiale pour 
sonder l’individualité des sept breakers 
sur le plateau, les ressorts physiques, 
psychologiques et les codes qui régissent 
cette communauté. 

EN 
A self-taught dancer who also went through 

the Tremplin Hip Hop and Prototype training at 
the Abbaye de Royaumont, in his work Julien 
Carlier combines his background in hip hop 
with contemporary dance. In Dress Code, 
he returns to his original practice to probe the 
individuality of the seven breakers on stage, 
their physical and psychological resilience, 
and the codes that govern this community. 

NL 
Autodidactische danser die onder andere 

de opleidingen Tremplin Hip Hop en Prototype 
van de l’Abbaye de Royaumont volgde, bundelt 
Julien Carlier in zijn werk background hip 
hop en hedendaagse dans. Met Dress Code 
doet hij een beroep op zijn eerste ervaringen 
om te peilen naar de individualiteit van zeven 
breakers op het podium, naar de fysieke en 
psychologische energie en de codes die in deze 
groep heersen. 

55

SEP. Je 17 17:30 Soirée 1 Dress Code Julien Carlier 

OCT. Je 15 17:30 Soirée 2
Danses en dormance 
+ Grand Tétras 

Marian del Valle 
Marion Sage

NOV. Je 05 17:30 Soirée 3
Soirée d’études 
+ Salutations Mistinguettes 

Cassiel Gaube 
Stéphanie Auberville 
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Salutations 
Mistinguettes

Stéphanie  
Auberville (FR/BE)

FR 
Danseuse, chorégraphe, improvisatrice, 

la démarche artistique de Stéphanie 
Auberville s’apparente au travail 
documentaire et va fouiller du côté des 
archives et de nos imaginaires collectifs. 
Recherche sur le Boléro, à mi-chemin 
du solo et de la conférence dansée, 
Salutations Mistinguettes interroge les 
représentations de genres d’hier et 
d’aujourd’hui. 

EN 
The artistic approach of dancer, 

choreographer and improviser Stéphanie 
Auberville is similar to documentary work, 
delving into archives and our collective 
imaginations. In something between a solo 
and danced lecture about her research on 
Bolero, Salutations Mistinguettes questions 
representations of genres of the past and 
present. 

NL 
Stéphanie Auberville is danseres, 

choreografe en improvisator wiens artistieke 
aanpak het domein van documentair 
onderzoek benadert waar archieven en 
onze collectieve verbeelding worden 
uitgespit. Geïnspireerd op de Boléro, ergens 
halverwege tussen solo en gedanste lezing, 
onderzoekt Salutations Mistinguettes de 
representaties van stijlen van gisteren en 
vandaag. 

Grand Tétras
Marion Sage (FR/BE)

FR 
Diplômée d’un Master en danse 

à l’Université Paris 8 et autrice d’une thèse 
intitulée Critiques de danse et danses 
critiques dans la France des années 
30, Marion Sage s’intéresse aux liens 
noués entre l’Histoire et la danse, avec 
un intérêt marqué pour les aventures 
critiques et politiques. Son premier solo 
Grand Tétras est une évocation poétique 
et métaphorique de ses recherches 
et de la figure de Jean Weidt, danseur, 
ouvrier et exilé politique.

EN 
A graduate of the masters in dance 

at the University of Paris 8 and author of 
a dissertation entitled Critiques of dances 
and critical dances in 1930s France, 
Marion Sage is interested in the links 
between history and dance, with a particular 
focus on critical and political adventures. 
Her first solo Grand Tétras is a poetic and 
metaphorical evocation of her research 
and of the figure of Jean Weidt, a dancer, 
worker and political exile.

NL 
Master in dans van de Université Paris 8 

en auteur van een doctoraatsproefschrift 
met als titel Critiques de danse et danses 
critiques dans la France des années 30 
is Marion Sage geïnteresseerd in de relatie 
tussen de geschiedenis en de dans, met een 
uitgesproken belangstelling voor kritische en 
politieke avonturen. Haar eerste solo Grand 
Tétras is een poëtische en metaforische uiting 
van haar onderzoek en van het personage 
van Jean Weidt, danser, arbeider en politieke 
balling.

Soirée d’études
Cassiel Gaube (BE)

FR 
Après ses études à P.A.R.T.S., Cassiel 

Gaube s’est dédié à la pratique et à 
l’analyse de la house dance, style né 
dans les clubs de Chicago et New York 
dans les années 80. Pour cette deuxième 
création, il élabore un trio avec deux 
interprètes issus de la scène des danses 
urbaines, afin de poursuivre sa recherche 
sur l’inépuisable réservoir de pas, 
de rythmes et de combinaisons offerts 
par cette discipline.

EN 
After studying at P.A.R.T.S., Cassiel Gaube 

devoted himself to the practice and analysis 
of house dance, a style born in the clubs of 
Chicago and New York in the 1980s. For his 
second creation, he is developing a trio 
with performers on the urban dance scene, 
continuing his research into the huge wealth 
of steps, rhythms and combinations this 
discipline offers.

NL 
Na zijn studie aan P.A.R.T.S. heeft Cassiel 

Gaube zich gewijd aan de beoefening en 
de analyse van de house-dance, een stijl 
die het licht zag in de clubs van Chicago en 
New York in de jaren ’80. Voor zijn tweede 
creatie werkt hij in trio samen met twee 
artiesten uit de urban dance scene teneinde 
zijn onderzoek verder te zetten naar het 
onuitputtelijke reservoir van passen, ritmes 
en danscombinaties die deze discipline biedt.

Danses 
en dormance
Marian del Valle (ES/BE)

FR 
Danseuse et chorégraphe, docteur 

en art-danse, Marian del Valle travaille 
les notions d’écriture, d’histoire et 
de mémoire corporelle. Elle propose 
avec Danses en dormance une performance 
autobiographique composée de courtes 
pièces, réminiscences de gestes, 
de personnalités et de motifs de l’histoire 
de la danse. 

EN 
Dancer, choreographer and holder of 

a doctorate in the art of dance, Marian del 
Valle works on notions of writing, history and 
physical memory. In Danses en dormance 
she offers an autobiographical performance 
composed of short pieces, reminiscences 
of gestures, personalities and motifs from 
the history of dance. 

NL 
Marian del Valle, danseres en 

choreografe, doctor in kunst-dans 
werkt rond de begrippen  van schrijven, 
geschiedenis en lichaamsgeheugen. 
Met Danses en dormance brengt ze een 
autobiografische performance die bestaat 
uit een aantal korte stukken, memoires 
van bewegingen, personen en motieven uit 
de geschiedenis van de dans.  

56 septembre 2020 – juin 2021
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REPORTS 2020

Nous avions programmé ces spectacles 
la saison dernière (ceux-ci à Bruxelles, 
en page 126 ceux à Charleroi) mais la 
pandémie de COVID-19 nous a contraint 
à annuler leurs représentations reportées 
en 2020-2021.

58 

FR Danseuse, chorégraphe mais également 
pédagogue et tête chercheuse, Julie 
Bougard porte depuis plus de vingt ans 
ses propres créations avec sa compagnie. 
Elle s’attaque à un nouveau projet à partir 
de son observation du règne actuel des 
danses virtuelles et de leur transfert dans 
un monde réel. Adressé au jeune public, 
Stream Dream puise du côté de la culture 

des jeux vidéo et révèle le potentiel 
d’imaginaire et de liberté de ces espaces 
qui « échappent aux lois de la gravité et du 
raisonnable ». Sur le plateau, trois danseurs 
questionnent avec un brin d’absurde leur 
rapport à l’existence, partagent leurs 
interrogations, leur solitude aussi et ouvrent 
des espaces où l’on gagne d’abord en 
différence, libre arbitre et indépendance.

Une co-présentation Pierre de Lune 
et Charleroi danse

FR Native de Buenos Aires, passée 
par Montpellier, installée à Bruxelles, 
Ayelen Parolin développe depuis 2004 
un travail personnel entamé par le solo 
autobiographique et évolutif 25.06.76.
Nourrie pour WEG de sa lecture de Sapiens, 
de Yuval Noah Harari, la chorégraphe 
s’attache à la friction nature/culture, 
en convoquant le contre-courant, le hors-
code, l’au-delà des bornes. C’est au cœur 
de la complexité du monde que s’aventure 

cet opus pour neuf interprètes et 
la compositrice et pianiste Lea Petra. 
Avec ses jeux de textures, ses contrastes 
têtus, ses unissons dégingandés, sa 
retenue et sa profusion, WEG synthétise les 
dynamiques à l’œuvre chez Ayelen Parolin : 
l’état des corps, leur expressivité, et le 
rythme, le dépassement, la transe – dans un 
chœur de contradictions, chatoyant, entre 
entrave et pulsion.

Stream Dream
Julie Bougard (BE)

WEG
Ayelen Parolin (AR/BE)

JP 10 ans+

Une co-présentation Théâtre Les Tanneurs  
et Charleroi danse à l’occasion de TB2  

Tanneurs-Brigittines

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

REPORTS 2020

Me 16 déc. 10:00 (Scolaire) & 15:00 BRUXELLES   La Raffinerie

Violences
Léa Drouet (FR/BE)

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

FR Juin 1942, peu avant la rafle du Vél’ 
d’Hiv en France. Mado, 10 ans, franchit 
la ligne de démarcation entre la zone 
occupée et la zone libre, sans ses parents, 
traverse la frontière de nuit, prend seule 
un train pour Vichy, et sera accueillie 
par une famille d’Auvergne. À partir de 
l’histoire de sa grand-mère, Léa Drouet, 
seule sur scène et entourée de sable, 
nous transporte dans sa nouvelle création, 
Violences. Plutôt que de représenter 

la violence directe, Léa s’attache à montrer 
les conditions qui la rendent légitime. 
Avec une dramaturgie de résonances, 
l’histoire de Mado rebondit dans des 
événements récents qui font écho à ce 
que peut être la violence contemporaine 
et ses formes de résistance. Si le sable est 
généralement ce qui absorbe toutes les 
traces et efface souvent celles de violence, 
il est ici aussi porteur de promesses de 
configurations futures.

Une co-présentation Kunstenfestivaldesarts 
et Charleroi danse dans le cadre de News 
From Home

Ve 04 & Sa 05 juin           21:00 BRUXELLES  Théâtre Les Tanneurs

septembre 2020 – juin 2021

Je 26 novembre 20:30     

Sa 28 novembre 22:00     

Ve 27 novembre 18:00     

Di 29 novembre 18:00     

BRUXELLES La Raffinerie
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COLL ABORATION EN COURS

60 septembre 2020 – juin 2021

Screening
Down the Rabbit Hole

Je 19 novembre    20:00

Création 2020     1h10

BRUXELLES La Raffinerie

FR Down the Rabbit Hole est un jeune 
collectif musical européen, porté par trois 
directrices artistiques. Le collectif aime 
explorer les possibilités offertes par des 
dispositifs scéniques originaux et cherche 
à mener la musique contemporaine sur 
les voies d’une nouvelle dramaturgie. 
Le programme de cette soirée en est 
encore la preuve avec en filigrane un 
choix de pièces autour du thème de la 

peur et du suspens. Le fantôme d’Alfred 
Hitchcock conversera avec les compositeurs 
Alexander Schubert et Frédéric Verrières. 
Un autre dialogue se jouera entre les 
musiciennes live et les danseurs, avec une 
attention particulière portée à la question 
du rythme. Un projet pour croiser visions 
et interprétations liées à nos émotions 
les plus redoutables.

Une co-présentation Ars Musica et Charleroi danse
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Studio Thor

L’Âge d’or, Éric Minh Cuong Castaing p. 66  

Mailles, Dorothée Munyaneza p. 68  

Là, Camille Decourtye & Blaï Mateu Trias 
/ Baro d’evel p. 72 

We wear our wheels with pride and slap your 
streets with color…, Robyn Orlin p.76   

FOCUS HIP HOP p. 80 

Dress Code, Julien Carlier p. 82 

Queen Blood, Ousmane Sy p. 84  
Soufflette, François Chaignaud p. 88 

Camping Sauvage, Maria Clara Villa-Lobos p. 92 

10:10, Caroline Cornélis p. 96 

Twice#2, Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou  
+ Alexander Vantournhout p. 100  

 A Quiet Evening of Dance, William Forsythe p. 102  
Ecdysis, Jérôme Brabant /  

Compagnie L'Octogonale p. 106  

9 forays, Louise Vanneste p. 108 

Revoir Lascaux, Gaëlle Bourges p. 112 

Lamenta, Koen Augustijnen &  
Rosalba Torres Guerrero / Siamese Cie p. 114 

Umwelt, Maguy Marin p. 118 

Toumaï Trilogy - Vision 03, Thierry Smits p. 122 

Reports 2020 p. 126 

A Dance for Greta,  
Jean-Michel Van den Eeyden  

& Fatou Traoré p. 128
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L’Âge d’or

Éric Minh Cuong Castaing (FR)

Je 22 octobre 19:00

Tout public 7 ans+    55’

FILM :

ÉCRITURE 
Éric Minh Cuong Castaing,  
Marine Relinger 

COLLABORATION ARTISTIQUE  
Silvia Costa 

RÉALISATION 
Éric Minh Cuong Castaing 

PRODUCTION 
Insolence Productions - Anne-Lise 
Mallard, Vincent Antonini 

INTERPRÉTATION 
Éric Minh Cuong Castaing, Aloun 
Marchal, Silvia Costa, les enfants 
du centre Saint-Thys (Myriam 
Abdallah Ikram, Sarah Amani Bels, 
Maëlle Cavin, Sarah Curel, Yannis 
Ferchichi, Lea Genovese, Seyit 
Ali Gonul, Lilian Meconi, Océane 
Sanchez, Lucie Satti), les danseurs 
du BNM (Béatrice Cardone, Carlos 
Diez Moreno, Florine Pegeat 

Toquet, Maria Ribas, Aya Sati), 
BNM Next (Mahélys Beautes, 
Emma Le Masson, Mitsuro Ito, 
Nbajibe Said, Maria Azna Soler, 
Ludovico Tambara 

DIRECTION PHOTOGRAPHIQUE 
Marc Da Cunha Lopes 

SCÉNOGRAPHIE 
Silvia Costa 

CRÉATION TECHNOLOGIQUE OCULUS / 
FIRST PERSONAL VIEW CAMERA 
Thomas Peyruse

MONTAGE 
François Duverger 

PREMIER ASSISTANAT À LA RÉALISATION  
Mathilde Supe 

MUSIQUE ORIGINALE  
Alexandre Bouvier 

POSTPRODUCTION 
VFX Alexandre Bouvier, Gaston 
Marcotti - Studio Bizarroid 

ASSISTANAT CHORÉGRAPHIQUE 
DES ENFANTS POUR LA CAPTURE DE 
MOUVEMENT 
Gaétan Brun Picard 

       
PERFORMANCE : 

CONCEPTION 
Éric Minh Cuong Castaing 

CHORÉGRAPHIE 
Aloun Marchal, Éric Minh Cuong 
Castaing 

INTERPRÉTATION 
Éric Minh Cuong Castaing, Jeanne 
Colin, Nans Pierson et les enfants 
du centre Ten Dries à Landegem

DRAMATURGIE  
Marine Relinger 

PRODUCTION  
Mélanie Marchand 

ADMINISTRATION  
Laura Picut

PRODUCTION 
Shonen 

COPRODUCTION, SOUTIEN 
Audi Talents 2017,  
Festival de Marseille, BNM-Ballet 
National de Marseille, 

Ministère de la Culture - DGCA, 
Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur, CNC Centre 
national du cinéma et de l’image 
animée - CVS, DICRéAM, tanzhaus 
nrw Düsseldorf, Ville de Marseille, 
Festival Parallèle

AIDE 
Institut d’Éducation Motrice 
Saint-Thys 
 
Création juin 2018, Palais 
de Tokyo, Paris

Film + Performance pour 3 danseur.se.s et des enfants

Me 21 octobre     BRUXELLES La Raffinerie 11:30 (Scolaire) & 15:00

CHARLEROI Les Écuries

Pour les informations du spectacle, voir p. 18
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CHARLEROI Les Écuries

Ve 23 octobre 20:00

Sa 24 octobre 20:00

Création 2020 / Première ±60’

Mailles
Dorothée Munyaneza (RW/GB)

Pièce pour 6 interprètes

CONCEPTION 
Dorothée Munyaneza

AVEC 
Keyierra Collins, Ife Day, Yinka Esi 
Graves, Asmaa Jama, Zora Santos, 
Dorothée Munyaneza

COLLABORATION ARTISTIQUE 
Stéphanie Coudert

REGARD EXTÉRIEUR 
Arlette-Louise Ndakoze

REMERCIEMENTS 
Hlengiwe Lushaba Madlala

MUSIQUE, CRÉATION SONORE 
Alain Mahé, Ben Lamar Gay, 
Dorothée Munyaneza

CRÉATION LUMIÈRE 
Christian Dubet

DIRECTION DE PRODUCTION 
ET DÉVELOPPEMENT 
Emmanuel Magis - Anahi, assisté 
de Leslie Fefeu, Margot Delorme

PRODUCTION 
Compagnie Kadidi, Anahi

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Théâtre de la 
Ville de Paris, Festival d’Automne 
à Paris, Châteauvallon – Scène 
nationale, Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale, Le Grand T – Théâtre 
de Loire-Atlantique, BNM-Ballet 
National de Marseille - CCN, NEXT 
Festival / La Rose des Vents - 
Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq, Théâtre 
National de Bretagne, Théâtre 
de Nîmes - Scène conventionnée 
d’intérêt général

SOUTIEN 
Ministère de la Culture - DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Fonds de dotation du Quartz 
- Scène nationale de Brest, La 
Chartreuse de Villeneuve lez 
Avignon – Centre national des 
écritures contemporaines

Résidence à Chicago : FACE 
Foundation, Consulat français de 
Chicago, Institut Français Paris, 
High Concept Labs, Ragdale 
Foundation, Experimental Station, 
Poetry Foundation, France 
Chicago Center à l’Université de 
Chicago

 
Dorothée Munyaneza est Artiste 
associée au Théâtre de la Ville 
de Paris

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •
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FR À l’âge de 12 ans, Dorothée Munyaneza 
quitte le Rwanda, en proie aux massacres 
génocidaires, pour s’installer en Angleterre 
avec sa famille. Elle mène tout d’abord 
une carrière de musicienne et de 
compositrice avant de se rapprocher 
de la danse, puis de créer ses propres 
pièces et performances.

Dorothée Munyaneza a l’art de raconter, 
elle sait comment filer un récit qui, 
par le tissage d’histoires individuelles, 
déploie quelque chose de l’Histoire, dans 
son enchevêtrement et sa complexité, 
à hauteur d’hommes et de femmes, 
là où rien n’est blanc ou noir, mais où 
tout est souffrances, espoirs, deuils 
et renaissances. Après Samedi Détente, 
pièce dans laquelle elle revenait sur 
ce qu’elle a vécu des événements sanglants 
de l’année 1994 au Rwanda, Unwanted 
entremêlait dans une symphonie de mots, 
de mouvements, de chants et de sons, 
les récits de femmes victimes de viols 
de guerre. Pour Mailles, dont elle donne 
la primeur à Charleroi danse, Dorothée 
Munyaneza réunit six femmes rencontrées 
au long de sa vie, qui l’ont frappée par 
la force de leur engagement. Qu’elles 
soient afro-américaines ou haïtiennes, 
danoises d’origine somalienne, anglaises 
ou brésiliennes, comédiennes, chanteuses, 
écrivaines ou danseuses de flamenco, 
elles sont à ses yeux « libres, puissantes, 
audacieuses et porteuses d’histoires 
de peuples marginalisés ». Habillées 
par la designer Stéphanie Coudert, 
elles composent un chœur féminin saturé 
de diversités, de langues, de sensibilités, 
de cultures et de mémoires. Mais 
rassemblées, elles disent aussi quelque 
chose de ce que c’est qu’être une femme 
aujourd’hui. Mailles s’annonce comme 
un « récit universel fait de nos histoires 
intimes mêlées », une œuvre qui célèbre 
la beauté de « femmes insoumises face 
à l’adversité, des femmes qui se sont 
réappropriées quelque chose qui leur 
a été dénié. »
d.c.
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EN After Samedi Détente, in which Dorothée 
Munyaneza retraced her experiences of 
the bloody events of 1994 in her homeland 
of Rwanda, Unwanted blended the stories 
of victims of wartime rape in a symphony 
of words, movements, songs and sounds. In 
Mailles, which is being premiered at Charleroi 
danse, Dorothée Munyaneza brings together 
six women she met at different stages of her 
life and who struck her with the strength of 
their commitment. Whether they are African-
American or Haitian, Danish of Somali 
origin, English or Brazilian, actors, singers, 
writers or flamenco dancers, they make 
up a female chorus that is saturated with 
diversity, languages, sensibilities, cultures 
and memories. Together, though, they also 
have something to say about what it means 
to be a woman today. Mailles promises to 
be a “universal tale made up of a mix of our 
personal stories”, a work that celebrates the 
beauty of “women undefeated by adversity, 
women who have taken for themselves 
something that they were denied”.

NL Na Samedi Détente, een stuk waarin 
Dorothée Munyaneza terugblikte op de 
bloedige gebeurtenissen van 1994 waar 
ze getuige van was in haar geboorteland 
Rwanda, bracht Unwanted in een symfonie 
van woord, beweging, zang en geluid, de 
verhalen van vrouwen die slachtoffer zijn 
van oorlogsverkrachting. Voor Mailles, dat 
bij Charleroi danse in première gaat, brengt 
Dorothée Munyaneza zes vrouwen op scène 
die ze in de loop van haar leven heeft 
ontmoet en die haar hebben getroffen door 
de kracht van hun engagement. Of ze nu 
Afro-Amerikaans of Haïtiaans zijn, Deens van 
Somalische oorsprong, Engels of Braziliaans, 
actrices, zangeressen, schrijfsters, 
flamencodanseressen, samen vormen ze 
een vrouwelijk gezelschap dat bulkt van 
diversiteit in taal, gevoeligheid, cultuur en 
geschiedenis. Maar samen zeggen ze ook 
iets over wat het betekent om vandaag de 
dag een vrouw te zijn. Mailles stelt zich voor 
als een “universeel verhaal dat bestaat uit 
onze verweven intieme verhalen”, een werk 
dat een ode brengt aan de schoonheid van 
“on-onderworpen vrouwen against all odds, 
vrouwen die zich iets hebben toegeëigend 
dat hun door anderen ontzegd is geweest.”
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Là

Camille Decourtye (FR)  
& Blaï Mateu Trias (CAT/FR) / Baro d’evel

Une co-présentation PBA et Charleroi danse 
à l’occasion de la 22e édition du Festival Charleroi bis-ARTS

Là

CHARLEROI Les Écuries

Je 05 novembre 20:30

Ve 06 novembre 18:00

Tout public 7 ans+ 1h10

Pièce en blanc et noir pour deux humains et un corbeau-pie 

AUTEURS, INTERPRÈTES 
Camille Decourtye, Blaï Mateu 
Trias, le corbeau pie Gus 

COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE  
Maria Muñoz – Pep Ramis /Mal Pelo 

COLLABORATION À LA DRAMATURGIE 
Barbara Métais-Chastanier 

SCÉNOGRAPHIE 
Luc Castells assisté de Mercè 
Lucchetti 

COLLABORATION MUSICALE, 
CRÉATION SONORE  
Fanny Thollot

CRÉATION LUMIÈRE  
Adèle Grépinet 

CRÉATION COSTUMES  
Céline Sathal 

MUSIQUE ENREGISTRÉE 
Joel Bardolet (arrangements des 
cordes), Jaume Guri, Masha Titova, 
Ileana Waldenmayer, Melda Umur 

CONSTRUCTION 
Jaume Grau, Pere Camp 

RÉGIE GÉNÉRALE 
Coralie Trousselle

RÉGIE PLATEAU 
Cyril Turpin

RÉGIE SON  
Brice Marin

PRODUCTION  
Baro d’evel 

COPRODUCTION 
Les Halles de Schaerbeek, GREC 
Festival de Barcelona, Teatre 
Lliure de Barcelona, Théâtre 
Garonne - Scène européenne, 
Montpellier Danse 2018, Malraux - 
Scène nationale Chambéry Savoie, 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse 
Occitanie, Pronomade(s) en 
Haute-Garonne - CNAREP, MC93 
- maison de la culture de Seine- 
Saint-Denis Bobigny, Le Grand 
T – Théâtre de Loire-Atlantique, 
L’Archipel - Scène nationale de 
Perpignan, CIRCa - PNC, Le Parvis 
- Scène nationale Tarbes-
Pyrénées, Le Prato - Théâtre 
International de Quartier - PNC,

l’Estive - Scène nationale de 
Foix et de l’Ariège, BAD Festival 
de Teatro actual y Danza 
Contemporánea de Bilbao, Cirque 
Jules Verne - PNCAR Amiens, 
Scène nationale d’Albi, Bonlieu - 
Scène nationale Annecy, L’Avant-
Scène Cognac

SOUTIEN 
Projet de coopération 
transfrontalière PYRENART - 
Programme Interreg POCTEFA 
2014-2020 – FEDER, Ministère de 
la Culture et de la Communication 
- DRAC Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée, 
Generalitat de Catalunya, Institut 
Català de les Empreses Culturals, 
DGCA - Ministère de la Culture 
et de la Communication, Conseil 
départemental de la Haute-
Garonne, Ville de Toulouse

AIDE 
L’animal a l’esquena à Celrà
 
Création juin 2018, Théâtre 
La Vignette, Montpellier Danse

Retrouvez également Baro d’evel avec Falaise les 26 et 27 février au PBA (voir p. 170)
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FR Née d’un collectif au début des années 
2000, la compagnie franco-catalane 
Baro d’evel repousse les frontières 
du nouveau cirque. Sous la direction de 
Camille Decourtye et de Blaï Mateu Trias, 
Baro d’evel crée des œuvres inclassables, 
drôles et poétiques, composées 
de mouvements, de voix, de musique, 
de matières et d’espaces que viennent 
traverser des chevaux et des oiseaux.

 

Là, ou l’ici et le maintenant. Sous-
titré pièce en noir et blanc pour deux 
humains et un corbeau-pie, Là s’empare 
d’une question qui donne le vertige – 
on ne pouvait en attendre moins d’une 
compagnie sortie du chaudron circassien 
– : comment amener le vivant, le vif 
jaillissant sur le plateau à partir de rien, 
ou de très peu ? La réponse apparaît dans 
l’espace immaculé de trois murs passés 
au blanc de Meudon que vient percer une 
paire de jambes surmontées d’un grand 
dégingandé. L’homme (alias Blaï Mateu 
Trias) est maladroit, gauche, et vagit dans 
un micro en se mélangeant les pinceaux. 
Sa Dulcinée (alias Camille Decourtye) ne 
fait pas mieux et bientôt, nouveaux Adam 
et Ève d’un blanc paradis, ils se cherchent 
et se trouvent dans un pas de deux 
acrobatique, burlesque, un duo de gags 
rebondissant sur l’émotion. Sur cet amour 
naissant, plane un oiseau en noir et blanc 
qui volète du plateau aux gradins et se 
pose là où sa fantaisie le mène. Peu à peu 
les murs immaculés se zèbrent de noir, 
les duettistes se poudrent de blanc, 
dessinant dans l’espace la trace de ce qu’ils 
éprouvent et partagent. Métaphore du 
surgissement dans le présent qu’est la vie à 
l’état brut, Là compose aussi un merveilleux 
éloge du spectacle dit vivant et de sa magie 
propre. Une magie qui peut naître de pas 
grand-chose : deux couleurs, deux humains, 
un oiseau, et beaucoup, beaucoup de 
talent, instinctif et maîtrisé.
d.c.

74 septembre 2018 – juin 2019

EN Led by Camille Decourtye and Blaï 
Mateu Trias, Franco-Catalan company Baro 
d’evel pushes the boundaries of new circus. 
Their piece Là tackles a question that is 
enough to make your head spin : how can 
you get the living to emerge, how can you 
get real life to suddenly appear on stage 
from nothing or from very little? The answer 
comes in the immaculate space of three 
chalky white walls pierced by a pair of legs 
attached to a large lanky figure (Blaï Mateu 
Trias). Awkward and clumsy, the man wails 
into a microphone and gets into a bit of a fix. 
His lady-love (Camille Decourtye) is unable 
do much better and soon, like a new Adam 
and Eve in a white paradise, they seek 
one other out and find themselves in an 
acrobatic, burlesque duet. Gliding above 
their burgeoning love is a black and white bird 
that lands at whim. A metaphor for life in its 
raw form, Là also shows the magic of a live 
show, a magic that can emerge out of not 
very much : two colours, two people, a bird 
and plenty of talent, both instinctive and 
mastered.

NL Onder de artistieke leiding van Camille 
Decourtye en Blaï Mateu Trias, verlegt het 
Frans-Catalaanse gezelschap Baro d’evel de 
grenzen van het moderne circus. Hun werk 
Là vertrekt van een aartsmoeilijke vraag : 
hoe leven, een uitbundige levendigheid op 
scène brengen vertrekkende van niets, of heel 
weinig? Het antwoord biedt zich aan in een 
maagdelijke ruimte met drie krijtwitte muren 
waaruit een paar benen van een lange slungel 
(Blaï Mateu Trias) priemen. De klungelige, 
onhandige man gromt door de microfoon, 
goochelend met penselen. Zijn Dulcinea 
(Camille Decourtye) doet niet veel beter, en al 
snel zoeken deze nieuwe Adam en Eva uit het 
witte paradijs elkaar op en storten ze zich in 
een acrobatisch en burlesk duet. Een zwart-
witte vogel zweeft over deze ontluikende 
liefde en strijkt neer daar waar zijn fantasie 
hem heenleidt. Metafoor van het leven in zijn 
meest natuurlijke vorm, is Là ook de magie 
eigen aan de podiumkunsten, een magie die 
ontspruit uit niet veel : twee kleuren, twee 
mensen, een vogel, en veel, heel veel talent, 
instinctief en meesterlijk. 
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We wear our wheels 
with pride and slap your 

streets with color…  
we said ’bonjour’ to satan 

in 1820… 
Robyn Orlin (ZA/FR)

Une co-présentation L’Ancre et Charleroi danse 

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE 
Robyn Orlin

DANSEURS - MOVING INTO DANCE 
MOPHATONG  
Muzi Shili, Sunnyboy Motau, 
Teboho Letele, Oscar Buthelezi, 
Eugene Mashiane, Sussera Olyn, 
Otsile Masemola, Lesego Dihemo

ASSISTANT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE 
MIDM 
Teboho Letele

DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE MIDM 
Muzi Shili

CRÉATION VIDÉOS 
Eric Perroys 

CRÉATION COSTUMES 
Birgit Neppl 

CRÉATION LUMIÈRES 
Romain de Lagarde

RÉGISSEUR DE TOURNÉE 
Denis Hutchinson 

RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
Thabo Pule 

ADMINISTRATION, DIFFUSION 
Damien Valette

COORDINATION 
Louise Bailly

PRODUCTION 
City Theater Dance Group, MIDM 
- Moving Into Dance Mophatong,  
Damien Valette Prod

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Montpellier 
Danse 2020, Tanz im August, 
Chaillot - Théâtre national de la 
Danse, Théâtre Garonne - Scène 
européenne, Le Grand T – Théâtre 
de Loire-Atlantique (en cours) 

Création octobre 2020, 
Montpellier Danse 40 Bis

CHARLEROI Les Écuries

Ve 13 novembre 20:00

Création 2020 / Première belge 1h10

Pièce pour 8 danseur.se.s

TITRE 
DE TRAVAIL

MOVING INTO DANCE MOPHATONG COMPANY
COPRODUC

TIO
N

• Charle
roi  danse •
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FR  Dotée d’une énergie qui semble 
inépuisable et d’une envie d’en découdre 
qui ne se dément pas, Robyn Orlin met 
en scène des spectacles dont la charge 
politique et sociale passe par un humour 
corrosif. En recourant aux arts visuels, 
à la vidéo, au jeu théâtral, à la danse 
et à la musique, aux costumes et aux 
maquillages, ainsi qu’à la physicalité, 
souvent exceptionnelle, de ses interprètes, 
la chorégraphe expose pleins feux 
injustices, inégalités et discriminations. 

Elle est née et a grandi en Afrique du Sud, 
à une époque où, sous le nom d’apartheid, 
le racisme constituait les fondements d’un 
État et de son régime politique. De cette 
période, pas si lointaine, Robyn Orlin 
a conservé des images dont la puissance 
reste vive. Ainsi des rickshaws de Durban, 
petites voitures à bras tirées par des noirs 
et transportant des blancs. Ce qui l’avait 
frappée alors, ce n’était pas tant que 
l’exploitation de l’homme par l’homme s’y 
montrait sous son jour le plus cru, mais la 
dignité de ces tireurs de pousse-pousse, 
habillés de costumes dont la recherche et 
la beauté manifestaient la créativité et une 
volonté de résister à l’humiliation. Coiffés 
de complexes compositions de plumes, 
de pierres, de perles et de cornes de 
bovidés, ils subvertissaient par leurs atours 
la déshumanisation dont ils étaient l’objet. 
La chorégraphe se souvient également 
que, dans leurs courses, ces hommes 
de peine « semblaient danser, le corps 
suspendu dans les airs ». En partageant 
ses souvenirs avec une jeune génération 
de danseurs d’Afrique du Sud, Robyn Orlin 
porte à la scène un combat pour la dignité 
et l’égalité dont elle montre qu’hier comme 
aujourd’hui il peut emprunter les voies de 
l’art et de l’expression créative de soi.
d.c.
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EN Born in South Africa, Robyn Orlin still 
vividly remembers the time of apartheid. 
Her memories include Durban’s rickshaws, 
the small handcarts pulled by black people 
and carrying whites. What struck her at the 
time was not so much seeing the exploitation 
of man by man in its harshest light, but rather 
the dignity of these rickshaw pullers dressed 
in costumes whose elegance and beauty 
were evidence of their creativity and desire 
to resist humiliation. Bedecked with feathers, 
stones, pearls and bovid horns on their 
heads, through their dress they subverted 
the dehumanisation to which they were 
subject. She says that when they ran, these 
workers “seemed to dance, their bodies 
hanging aloft”. By sharing her memories 
with a young generation of dancers from 
South Africa, Robyn Orlin brings to the stage 
a battle for dignity and equality, showing 
that, then as now, it can be waged in art and 
creative self-expression.

NL Bij Robyn Orlin, geboren in Zuid Afrika, 
roept de periode van de apartheid sterke 
beelden op. Zo de rickshaws in Durban, 
kleine handkarren getrokken door zwarten 
om blanken te vervoeren. Hetgeen haar het 
meest opviel was niet zozeer de uitbuiting 
van de mens door de medemens in zijn meest 
rauwe vorm, maar de waardigheid van deze 
riksja chauffeurs, gekleed in kostuums wiens 
fijnzinnigheid en schoonheid getuigden van 
de creativiteit en van een wilskracht om 
het hoofd te bieden aan de vernedering. 
Getooid met pluimen, edelstenen, parels 
en koehoorns, ondermijnden ze zo de 
dehumanisering waar ze aan onderworpen 
werden. Deze zwoegende mannen “leken te 
dansen, het lichaam zwevend in de lucht”, 
aldus Robyn Orlin. Door haar herinneringen 
te delen met een jonge generatie van Zuid-
Afrikaanse dansers brengt Robyn Orlin een 
strijd voor waardigheid en gelijkheid op 
scène die vandaag, zoals in het verleden, 
uiting geeft aan artistieke- en creatieve 
zelfexpressie. 
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FOCUS HIP HOP 

FR Réinventée par de nombreux auteurs, 
cette technique devient une source 
de création qui a acquis ses lettres de 
noblesse sur les scènes internationales, 
depuis Bruno Beltrão qui en retravaille 
la structure profonde jusqu’à William 
Forsythe qui l’assimile dans ses fondements 
à la technique classique. 
Institutionnalisé depuis longtemps en 
France par de grands noms, le hip hop se 
féminise après des années de domination 
masculine. Ousmane Sy du collectif FAIR-E 
l’a bien compris, qui met en scène six 
femmes fortes, reines et souveraines. 
Ces Queen(s) Blood célèbrent une virtuosité 
sans entrave et développent un récit qui a 
parfois fait défaut au domaine du hip hop.
Une nouvelle génération de chorégraphes 
voit le jour également en Belgique, 
notamment grâce aux trois éditions 
de la formation Tremplin Hip Hop qui a 
pour ambition de mettre en valeur cette 
discipline inspirée de la rue. Cette année 
encore nous en présenterons l’énergie 
féminine renouvelée grâce à Lila Magnin 
et Samantha Mavinga (voir p.126).
Après Julien Carlier et son Dress Code, 
Milø Slayers, dont la nouvelle pièce 
en cours développe une écriture autour 
des notions de monstruosité, osera 
un corps dénudé dans la pénombre.
À Charleroi, Temps Danses Urbaines 
prépare activement l’avenir en multipliant 
cours et stages et nous en verrons la 
manifestation par la grâce des toutes 
jeunes filles et des ados de l’école venus 
témoigner de leur amour sans limite pour 
la danse. 

EN For a few days, Charleroi danse will 
be taking stock of hip hop dance today. 
A continually evolving discipline, this dance 
style has become a lot more female in 
recent years, as Ousmane Sy will show in his 
Queen(s) Blood. Choreographers today are 
seeking to blend dances (Julien Carlier) or 
stretch bodies to the point of monstrosity 
(Milø Slayers). Meanwhile, evidence of how 
much Tremplin Hip Hop has done for dance 
training in Belgium will be provided by Lila 
Magnin and Samantha Mavinga (see p.126). 
In Charleroi, Temps Danses Urbaines is 
actively preparing for the future of this 
discipline by increasing its courses and 
workshops, and just what the future might 
look like will be manifested by the graceful 
and energetic display of the young girls 
and teenagers at the school.  

NL Charleroi danse zal enkele dagen wijden 
aan de hip hop van vandaag, discipline 
in constante evolutie die de laatste jaren 
sterk vervrouwelijkt is, zoals Ousmane Sy 
ons met Queen(s) Blood toont. De huidige 
choreografen pogen dansstijlen met elkaar 
te kruisen (Julien Carlier) of gooien het 
over de boeg van het monsterachtige (Milø 
Slayers), terwijl Lila Magnin en Samantha 
Mavinga getuigen over de belangrijke bijdrage 
die Tremplin Hip Hop levert aan de opleiding 
van dansers in België (zie p.126). In Charleroi 
werkt Temps Danses Urbaines via lessen 
en stages aan de toekomst van hip hop, 
belichaamd door de tomeloze energie die 
de gracieuze jonge meisjes en tieners van 
de school op ons zullen loslaten.   

Du Me 25 au Sa 28 novembre 2020
CHARLEROI Les Écuries 

Si le hip hop, apparu dès les années 80, bénéficie aujourd’hui 
encore d’une telle renommée c’est qu’il travaille sans cesse 
à son propre renouvellement. Son ressourcement s’effectue 

désormais avec la force des femmes.

Me 25 NOV. 20:00
extraits
+ Émergences Hip Hop

Temps Danses Urbaines
Tremplin Danse Hip Hop #3

Ve 27 NOV.
20:00
21:30

Dress Code  
Monstrare et/ou Monere (tryout)

Julien Carlier 
Milø Slayers

Sa 28 NOV.
19:00
20:30

Dress Code  
Queen Blood

Julien Carlier
Ousmane Sy

8180 FOCUS HIP HOP



 
Dress Code
Julien Carlier (BE) 

Pour les informations du spectacle, voir p. 22

Présenté dans le cadre du FOCUS HIP HOP

Sa 28 novembre 19:00

Ma 17 > Sa 21 nov.     20:30 (Me 18 nov. 19:15)

Ve 27 novembre 20:00

Création 2020 60’

CHORÉGRAPHIE 
Julien Carlier 

CRÉATION, INTERPRÉTATION 
Jules Rozenwajn, Maria Theodorou, 
Shane Collins Jean, Fabio 
Amato, Benoit Nieto Duran, 
Nouri El Magoulhi (en cours)

CRÉATION MUSICALE,  
COLLABORATION ARTISTIQUE 
Simon Carlier

DRAMATURGIE 
Fanny Brouyaux

COLLABORATION ARTISTIQUE 
Justine Bougerol

PRODUCTION 
Compagnie Abis

PRODUCTION DÉLÉGUÉE  
Théâtre Les Tanneurs 

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Théâtre 
Les Tanneurs, Theater Freiburg, 
La COOP asbl

 

SOUTIEN 
Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Service de la danse, Shelterprod, 
Taxshelter.be, ING, Tax-Shelter 
du gouvernement fédéral belge, 
Centre culturel Jacques Franck, 
Zinnema, Grand Studio

 

Pièce chorégraphique pour 7 bboys / bgirls

BRUXELLES Théâtre Les Tanneurs HORS-LES-MURS

CHARLEROI Les Écuries

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

Retrouvez le portrait de Julien Carlier réalisé par Marie Baudet en page 138

Charleroi danse s’engage à produire, présenter et accompagner 
les œuvres de Julien Carlier de 2020 à 2022
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CHORÉGRAPHIE 
Ousmane Sy 

ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE 
Odile Lacides

INTERPRÈTES 
Valentina Dragotta, Nadia 
Gabrieli-Kalati, Linda Hayford, 
Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides, 
Cynthia Lacordelle, Audrey Minko

LUMIÈRES 
Xavier Lescat 

SON, ARRANGEMENTS 
Adrien Kanter 

COSTUMES 
Hasnaa Smini 

PRODUCTION 
All 4 House, Garde Robe 

PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
CCNRB Centre chorégraphique 
national de Rennes et 
de Bretagne / collectif FAIR-E

COPRODUCTION 
Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines - Fondation de France - 
La Villette 2018 et 2019, Centre de 
la danse P. Doussaint GPS&O, CCN 
de La Rochelle - Cie Accrorap 
Kader Attou, CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne - Compagnie Käfig 
Mourad Merzouki 

SOUTIEN 
DRAC Île-de-France, ADAMI, 
Arcadi Île-de-France, Ville de 
Paris, Initiatives d’Artistes en 
Danses Urbaines - Fondation de 
France - La Villette 2017, 2018 et 
2019, Maison de la musique de 
Nanterre, Maison Daniel-Féry, 
Maisons Folie, FLOW – Centre 
Euro-régional des Cultures 
Urbaines, Spedidam

REMERCIEMENTS 
Allauné Blegbo, Nadiah Idris, 
Stéphanie Paruta, Dominique 
Elenga, Megane Deprez, 
Mwendwa Marchand 

 
Création mars 2019, La Villette, 
Paris 

Pièce pour 7 danseuses

CHARLEROI Les Écuries

Sa 28 novembre 20:30

Tout public 8 ans+ 60’

Queen Blood
Ousmane Sy (FR)

Présentée dans le cadre du FOCUS HIP HOP,  
cette représentation s’inscrit également dans le réseau Tour de Dance (voir p. 147)
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FR Depuis qu’il a remporté un titre de 
champion du monde de hip hop avec 
les Wanted Posse, en 2001 au Battle 
of the Year, Ousmane Sy trace une route 
toute personnelle dans l’univers des 
danses urbaines en creusant le sillon 
de la house dance, qu’il a découverte 
là où elle est née, dans les clubs de New 
York et de Chicago. Instigateur des soirées 
All 4 House, Ousmane Sy est membre 
du collectif FAIR-E qui a pris les rênes 
du centre chorégraphique national 
de Rennes-Bretagne en janvier 2019.

Peu à peu, les femmes se taillent une place 
dans un hip hop largement et longtemps 
dominé par les hommes. En 2012, Ousmane 
Sy frappe un coup en créant un groupe 
cent pour cent féminin, les Paradox-
sal. Avec une dizaine de danseuses, 
aux histoires de corps et de vie diverses, 
il explore les potentialités féminines 
de la house et du hip hop. Dans Queen 
Blood, leur troisième création, ces jeunes 
femmes se présentent telles qu’elles sont, 
volontaires, joueuses, perfectionnistes, 
sensuelles par instants, plus féroces 
à d’autres. Loin de surjouer leur féminité, 
elles déjouent les pièges de l’assignation 
à un genre en s’armant d’une complicité 
née de nombreuses années de travail 
en commun. Leur maturité artistique, 
individuelle autant que collective, 
inspire à Ousmane Sy une chorégraphie 
d’ensembles et d’unissons, confondants 
de précision, de maîtrise et de naturel. 
Nouveau corps de ballet qui aurait laissé 
en loge toute raideur militaire, les Paradox-
sal alignent jeux de jambes sautillants 
et rapides, glissements et déséquilibres, 
mouvements de bras jetant des signes 
de sémaphore. L’énergie, qui circule comme 
un ballon, passe de l’une à l’autre, rebondit, 
repart, et emporte le public dans sa course. 
Avec ces reines de la house, Queen Blood 
apporte indéniablement un sang nouveau 
aux danses urbaines.
d.c.

86 septembre 2020 – juin 2021

EN A member of the FAIR-E collective that 
took over the CCN Rennes-Bretagne in 
January 2019, Ousmane Sy traces his route 
through the world of urban dance, exploring 
the house style he discovered in the clubs 
of New York and Chicago. With hip hop long 
dominated by men, in 2012 he took a stand 
by creating an entirely female group, the 
Paradox-sal. In Queen Blood, their third 
creation, these young women present 
themselves as they are, determined, playful, 
perfectionist, sometimes sensual, other times 
fierce. Their individual and collective artistic 
maturity inspired Ousmane Sy to create 
a choreography of ensembles and unisons, 
blending precision, mastery and naturalness. 
Its energy, which circulates like a ball, passes 
from one to the next, rebounds, gets going 
again and takes the audience with it. With 
these queens of house, there is no doubt that 
Queen Blood is adding new blood to urban 
dance.

NL Lid van het collectief FAIR-E dat sinds 
januari 2019 aan het roer staat van het CCN 
Rennes-Bretagne, baant Ousmane Sy zich 
een weg in de wereld van urban dance door 
zich te verdiepen in house, waarmee hij in 
aanraking kwam in de clubs van New York en 
Chicago. In het hip hop universum, sinds het 
begin al overwegend een zaak van mannen, 
laat Ousmane Sy zich in 2012 opmerken 
door een groep op te richten die uitsluitend 
bestaat uit vrouwen, Paradox-sal. In Queen 
Blood, hun derde creatie, tonen de jonge 
vrouwen zich zoals ze zijn, bereidwillig, 
speels, perfectionistisch, sensueel bij 
momenten, dan weer woest. Hun artistieke 
maturiteit, zowel individueel als collectief, 
heeft Ousmane Sy geïnspireerd tot het 
realiseren van een choreografie bestaande 
uit ensembles en harmonieën waar precisie, 
meesterschap en natuurlijkheid in elkaar 
overvloeien. De energie gaat rond zoals een 
bal, springt van de een op de ander, kaatst 
terug, hervat, en neemt het publiek mee in 
haar wedren. Met deze koninginnen van de 
house, voorziet Queen Blood de urban dance 
zonder twijfel van nieuw bloed.    
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Soufflette
François Chaignaud (FR)

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE 
François Chaignaud 

DANSEURS – CIE CARTE BLANCHE   
Caroline Eckly, Noam Eidelman 
Shatil, Irene Vesterhus Theisen, 
Anne Lise Rønne, Guro 
Rimeslåtten, Ole Martin Meland, 
Mathias Stoltenberg, Timothy 
Bartlett, Daniel Mariblanca, 
Dawid Lorenc, Adrian Bartczak, 
Max Makowski, Nadege Kubwayo, 
Lin Van Kaam

COSTUMES 
Romain Brau 

CRÉATION LUMIÈRE  
Abigail Fowler 

MUSIQUE, CRÉATION SONORE 
Jostein Gundersen 

COACHING VOCAL 
Rikke Lina Sorrell Mathiessen 

PRODUCTION 
Carte Blanche - Compagnie 
Nationale de danse 
contemporaine de Norvège / 
direction artistique Annabelle 
Bonnéry

COPRODUCTION 
Bergen International Festival 2018 

 
Création mai 2018,  
Studio Bergen

Pièce pour 14 danseur.se.s

CHARLEROI PBA

Sa 05 décembre 20:00

 60’

Une co-présentation PBA et Charleroi danse 
qui s’inscrit dans le réseau Tour de Dance (voir p. 147)

COMPAGNIE CARTE BLANCHE

HORS-LES-MURS

Retrouvez l’entretien avec François Chaignaud  
réalisé par Dominique Crébassol en page 148
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FR Interprète auprès de la jeune garde 
chorégraphique au début des années 
2000, François Chaignaud ne tarde pas 
à s’affirmer comme un performeur hors 
normes. À la convergence de multiples 
sources d’inspiration, marginales comme 
mainstream, anciennes autant que 
contemporaines, il compose, seul ou en 
collaboration, des spectacles en forme 
de rituels que mènent la danse, le chant 
et le costume. Après Romances inciertos, 
un autre Orlando avec Nino Laisné, 
François Chaignaud crée, en 2018 et 2019, 
deux pièces autour de répertoires vocaux 
du Moyen Âge. 

Au commencement, il n’y a que des 
natures mortes, tableaux inanimés 
de chairs exposées sur fond d’un noir 
de nuit. En émane un son de voix éthérées, 
murmures sans origine de cantilènes ou 
de prières. Avant même tout mouvement, 
ces voix sont ce qui fait bouger, trembler, 
vibrer quelque chose à l’intérieur du 
spectateur. Comme une émotion directe, 
qui se passe de forme. Une tribu primitive 
émerge de ce chant initial, frappant le 
sol de ses pieds dans un rituel rythmique 
qui met très vite le monde et l’histoire 
cul par-dessus tête. Tressant l’époque 
contemporaine avec la médiévale, 
la compagnie nationale norvégienne 
de danse Carte Blanche fait chanter 
Bob Marley à la manière des polyphonies 
sacrées des XIIe-XIIIe siècles. De processions 
en rondes et slows langoureux, de 
danses libres en sarabandes endiablées, 
l’orchestre-chœur-corps de ballet 
dépouille ses lourds oripeaux pour revêtir 
l’innocence demi-nue d’êtres hybrides, 
en qui les genres – masculin et féminin -, 
comme les règnes – animal, végétal, 
minéral -, fusionnent. Chant d’amour 
au désir, à la beauté des corps, des êtres 
et de la nature, Soufflette chorégraphie 
avec la lenteur, la fluidité et la maîtrise 
d’un geste extrême-oriental, des bouquets 
de chairs épanouies, juste avant que 
ne vienne la fin.
d.c.

90 septembre 2020 – juin 2021

EN Following Romances inciertos, un autre 
Orlando with Nino Laisné, François 
Chaignaud has created two pieces based 
on vocal repertoires of the Middle Ages, one 
of which is Soufflette with Carte Blanche, 
the Norwegian national company of 
contemporary dance. At the start there are 
just still lives, inanimate paintings of flesh 
exhibited against a pitch-black background. 
Emanating from it is the sound of ethereal 
voices, murmurs without origin of songs or 
prayers. A primitive tribe emerges from this 
initial singing, striking the floor with their feet 
in a rhythmic ritual, making Bob Marley sing 
in the manner of sacred 12th and 13th-century 
polyphonies. From processions in rounds to 
languorous slow numbers, from free dances 
to wild sarabands, the orchestra-chorus-
corps de ballet remove their heavy rags to 
be cloaked in the semi-naked innocence of 
hybrid beings, in which genders – male and 
female, like the animal, vegetable and mineral 
kingdoms – merge. A love song to desire, to 
the beauty of bodies, beings and nature, 
with the slowness, fluidity and mastery 
of a gesture from the far east, Soufflette 
choreographs bouquets of flesh in full bloom 
– just before the end.

NL Na Romances inciertos, un autre Orlando 
met Nino Laisné creëert François Chaignaud 
twee werken op basis van het vocale 
repertoire uit de Middeleeuwen, waaronder 
Soufflette met het Noors nationaal 
gezelschap Carte Blanche. Eerst zijn er enkel 
stillevens, levenloze doeken van vlees op een 
gitzwart canvas. Er borrelt het geluid op van 
etherische stemmen, gezang van onbekende 
oorsprong, noch treurlied, noch gebed. Een 
primitieve stam doemt op en stampend met 
hun voeten in een ritmisch ritueel beginnen 
ze Bob Marley te zingen in de stijl van de 
sacrale polyfonische muziek uit de 12e - 13e 
eeuw. Cirkelvormige processies en slepende 
slows, vrije dans en duivelse sarabandes, het 
orkest cum koor cum ballet schudt zijn zware 
lompen af en keert terug naar de halfnaakte 
onschuld van hybride wezens, waar mannelijk 
en vrouwelijk samensmelten, zoals in het 
dieren-, planten-, en minerale rijk. Een 
lofzang op het verlangen, de schoonheid van 
het lichaam, van de mens en van de natuur, 
orkestreert Soufflette met de traagheid, 
vloeiendheid en het meesterschap eigen aan 
de rites van het Verre Oosten, een finale met 
boeketten van vlees in volle bloei. 
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 CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE 
Maria Clara Villa-Lobos

INTERPRÉTATION 
Hippolyte Bohouo, Tomas Danielis

CRÉATION LUMIÈRES, RÉGIE 
Emma Laroche

CRÉATION SONORE 
Gaëtan Bulourde

COSTUMES 
Barbara Mavro Thalassitis

PRODUCTION 
XL Production/ Villa-Lobos asbl

COPRODUCTION 
Charleroi danse

SOUTIEN 
Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Service de la danse, Théâtre Marni, 
Pierre de Lune

 
Création automne 2020,  
Théâtre Marni, Bruxelles

Duo

CHARLEROI Les Écuries

Ve 11 décembre 10:00 (Scolaire)

Sa 12 décembre 15:00

Création 2020 50’

Jeune public 8 ans+

Camping Sauvage 
Maria Clara Villa-Lobos (BR/BE)

Présenté à l’occasion du Noël des Mômes

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •
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FR Brésilienne d’origine, Maria Clara Villa-
Lobos étudie la danse classique à Berlin, 
est engagée comme danseuse à Stockholm, 
s’établit à Bruxelles en 1995, passe par 
P.A.R.T.S., devient interprète (pour Rui 
Horta, les ballets C de la B, Sasha Waltz...) 
avant de se lancer dans la chorégraphie. 
XL, because size does matter, né dans 
le cadre de Bruxelles 2000, fustige 
allègrement la société de consommation. 
Cette thématique traverse la quinzaine 
de pièces créées par sa compagnie XL 
Production. Également pédagogue, MCVL 
enseigne le yoga, la danse contemporaine, 
l’improvisation, tant aux enfants et aux 
amateurs qu’aux danseurs professionnels.

En quête de connexion avec la nature, 
un homme se trouve un petit coin de 
verdure, y installe sa tente, une chaise et 
de menus objets. Il s’apprête à savourer ce 
moment de paix lorsque, sorti de nulle part, 
débarque un importun. À la bienséance 
initiale, quasiment cordiale, succède 
bientôt le conflit, alimenté par les pulsions 
qui sommeillent en chacun. La plaisante 
perspective de détente se mue en terrain 
de lutte, question de survie, de territoire.
Avec ce spectacle de théâtre-danse 
destiné au jeune public, Maria Clara Villa-
Lobos creuse son sillon, titille le réel, 
scrute le social, en dévoile la face cachée. 
Comme naguère dans Mas-Sacre (sur 
l’industrie de la viande) ou Alex au Pays 
des poubelles (sur la problématique des 
déchets), la chorégraphe construit pour 
Camping Sauvage un langage scénique 
et visuel à même d’aiguiser le regard 
des spectateurs sur les rouages, travers 
et dérives du monde contemporain. 
La question du vivre ensemble et de 
la mixité culturelle, au cœur de cette 
nouvelle création, se profile avec humour 
et légèreté, sans gommer les aspérités 
du sujet.
m.b.
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EN Based in Brussels since 1995, Brazil-born 
Maria Clara Villa-Lobos had a fine career 
dancing for the likes of Rui Horta, ballets C 
de la B and Sasha Waltz before embarking on 
choreography herself. XL, because size does 
matter, created for Brussels 2000, merrily 
denounced consumerist society – a theme 
that continues to run through the fifteen 
or so pieces created by her company 
XL Production. In Camping Sauvage, her latest 
theatre-dance show for young audiences, 
Maria Clara Villa-Lobos ploughs her furrow, 
teases reality, scrutinises social dealings 
and reveals their hidden side. As recently in 
Mas-Sacre (on the meat industry) and Alex au 
Pays des poubelles (on the issue of rubbish), 
for Camping Sauvage the choreographer 
constructs a visual language for the stage 
that allows the audience to train a sharp eye 
on the workings of the contemporary world 
and fights over territory. The question of living 
together and cultural mixing emerges with 
humour and lightness, but without removing 
the controversy from the subject matter.

NL Neergestreken in Brussel in 1995 doorliep 
de Braziliaanse Maria Clara Villa-Lobos een 
mooi parcours als danseres, met name bij Rui 
Horta, les ballets C de la B, Sasha Waltz..., 
vooraleer als choreografe aan de slag te 
gaan. XL, because size does matter, dat 
het licht zag in het kader van Brussel 2000 
(Europese stad van cultuur), stelde reeds 
vrolijk de consumptiemaatschappij aan de 
kaak. Deze thematiek vinden we terug in 
de vijftiental werken gecreëerd door haar 
gezelschap XL Production. In haar nieuwe 
theater-dansvoorstelling, Camping Sauvage, 
bestemd voor jong publiek, gaat Maria Clara 
Villa-Lobos diep graven, kietelt ze de realiteit, 
onderzoekt ze haarfijn het sociale et legt ze 
er de verborgen kant van bloot. Zoals in het 
eerdere Mas-Sacre (over de vleesindustrie) 
of Alex au Pays des poubelles (over de 
afvalproblematiek) heeft de choreografe voor 
Camping Sauvage een podium- en visuele 
taal ontwikkeld om onze manier van hoe we 
kijken naar de wereld van vandaag en naar 
het gevecht om territorium te prikkelen. De 
kwesties van het samenleven, en de culturele 
diversiteit worden met humor en frivoliteit 
benaderd, zonder echter de scherpe kantjes 
van het onderwerp uit de weg te gaan. 
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Caroline Cornélis (BE) 

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE 
Caroline Cornélis 

ASSISTANTE 
Marielle Morales 

CRÉATION, INTERPRÉTATION 
Julien Carlier, Colin Jolet, Agathe 
Thévenot, Tom Malmendier 

DIRECTION MUSICALE 
Claire Goldfarb 

REGARD DRAMATURGIQUE 
Isabelle Dumont 

CRÉATION LUMIÈRE 
Frédéric Vannes 

SCÉNOGRAPHIE 
Anne Mortiaux 

COSTUMES 
Aline Breucker 

COMPAGNONNAGE PHILOSOPHIQUE 
Gilles Abel 

DIFFUSION, ACCOMPAGNEMENT 
Ad Lib - Anna Giolo 

PRODUCTION 
Compagnie Nyash

COPRODUCTION 
Charleroi danse

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

Caroline Cornélis est 
accompagnée par Ad Lib.  

Création mai 2018,  
Charleroi danse / La Raffinerie, 
Mini D festival, Bruxelles 

Pièce pour 3 danseur.se.s et 1 musicien

CHARLEROI Les Écuries

Ma 12 janvier 13:30 (Scolaire)

Me 13 janvier 10:00 (Scolaire) & 15:00

Jeune public 6 ans+ 50’
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FR Entrée dans la danse par le versant 
classique, Caroline Cornélis étudie au 
Conservatoire de Bruxelles puis élargit 
sa formation de cours ouverts en stages 
divers. Interprète (pour Paulo Ribeiro, 
Michèle Noiret, Melanie Munt, Claudio 
Bernardo), elle reçoit de la Cie Iota une 
commande – une pièce pour tout-petits 
– qui la propulse dans le monde du jeune 
public. Elle ne le quittera plus. D’une carte 
blanche, ensuite, lui viendra l’élan de fonder 
sa compagnie. Nyash, dès 2006, revendique 
et donne une place à la fois mouvante, 
parce qu’en recherche, et précise, parce 
que légitime, à la danse jeune public.

Celle à qui l’on doit Stoel, mémorable 
dialogue de corps, d’objets et de 
mouvement, ludique et graphique en 
diable, s’est penchée ensuite sur le moment 
du jeu par excellence : la récré. Temps 
du relâchement pourtant strictement 
cadré, abondamment codifié tout en 
évacuant les codes. Dans les classes 
et les cours d’écoles, avec ses complices 
Julien Carlier, Colin Jolet et Agathe 
Thévenot, la chorégraphe a observé les 
comportements, les groupes, les individus, 
les déplacements, les énergies, les attentes, 
les imaginaires. Une matière vertigineuse 
et tendre, et parfois cruelle, non pas à 
reproduire mais à digérer, à recomposer, 
à filtrer par des corps d’adultes.
Sur un plateau sablé, le défi s’inscrit, 
la tension monte, les regards se mesurent. 
L’espace-temps hors cadre de la récréation 
révèle les relations, les asymétries, les 
complicités, la relative anarchie scandée 
par les percussions de Tom Malmendier. 
Humour, gravité et papiers de bonbon 
froissés : bien sûr tonique et joyeux, 
10:10 fait de la danse le langage du corps 
quotidien, de la fantaisie qu’il contient, des 
émotions fortes du petit peuple de la cour.
m.b.
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EN Coming into dance through the classical 
route, Caroline Cornélis is a pure product of 
contemporary dance in Belgium. Since her 
first commission – a piece for very young 
children – she has stuck with young audiences 
and has a body of work to prove it.
The success of Stoel, a joyous dialogue 
between bodies, objects and very graphical 
movement, reinforces her desire to keep 
sharing that wonderful period of playing: 
break time. A time for relaxation but one that 
is strictly defined and heavily codified without 
there being any codes. Along with Julien 
Carlier, Colin Jolet and Agathe Thévenot, 
the choreographer observed the behaviour 
and movement of groups and individuals 
in classes and school lessons to compose 
dizzying and tender material that is not 
without cruelty, underlined by the percussion 
of Tom Malmendier. 10:10 turns dance into the 
language of the everyday body, of the fantasy 
held within it, the strong emotions of kids in 
the playground.

NL Opgeleid in klassieke dans is Caroline 
Cornélis vandaag de dag een referentie 
van hedendaagse dans in België. Sinds 
haar eerste opdracht – een werk voor de 
allerkleinsten – heeft ze de wereld van 
jong publiek nooit meer verlaten en telt ze 
verschillende bejubelde creaties op haar 
palmares. Het succes van Stoel, een vrolijke 
dialoog van lichaam, object en een heel 
grafische vorm van beweging, heeft haar 
gesterkt in haar verlangen om nog meer 
aan de slag te gaan met het uitgelezen 
moment van spel : de speeltijd. Een korte 
tijd van ontspanning, nochtans binnen een 
strikt kader, overvloedig gecodeerd en 
wars van codes tegelijkertijd. Samen met 
haar kompanen Julien Carlier, Colin Jolet 
en Agathe Thévenot, heeft de choreografe 
het gedrag en de groepsdynamiek in de klas 
en tijdens de lessen geobserveerd om zo 
aangrijpend en teder materiaal samen te 
stellen dat niet gespaard blijft van wreedheid, 
extra in de verf gezet door het slagwerk van 
Tom Malmendier. 10:10 maakt van dans de 
taal van het gewone lichaam, van de fantasie 
die erin huist, van de sterke emoties van dat 
kleine volk op de speelplaats. 
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 Twice#2
Aïcha M’Barek (TN/FR) & Hafiz Dhaou (TN/FR) 

+ Alexander Vantournhout (BE)

Duo

CHORÉGRAPHIES 
Aïcha M’Barek, Hafiz Dhaou, 
Alexander Vantournhout

INTERPRÉTATION 
Astrid Sweeney, Inês Carijó

PRODUCTION 
Le Gymnase - CDCN Roubaix/
Hauts-de-France

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Chaillot - 
Théâtre national de la Danse, 
La Manufacture - CDCN Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine - La Rochelle, 
CCN de La Rochelle, POLE-SUD - 
CDCN Strasbourg, Le Rive Gauche 
Saint-Etienne-du-Rouvray

Un projet porté par LOOP 
– réseau pour la danse et la 
jeunesse

Création novembre 2020, 
Le Gymnase CDCN Roubaix 
- Hauts–de-France, festival 
Les Petits Pas et NEXT Festival

Me 03 février 10:00 (Scolaire) & 15:00

BRUXELLES La Raffinerie

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

Ve 05 février 13:30 (Scolaire) & 20:00

CHARLEROI Les Écuries

Pour les informations du spectacle, voir p. 30

Jeune public 6 ans+
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 A Quiet Evening  
of Dance

William Forsythe (US)

Me 10 février    20:00

CHORÉGRAPHIE 
William Forsythe

CO-CRÉATEURS  
Brigel Gjoka, Jill Johnson, 
Christopher Roman, Parvaneh 
Scharafali, Riley Watts, Rauf 
“RubberLegz” Yasit, Ander Zabala

DISTRIBUTION 
(en cours)

COSTUMES 
Dorothee Merg, William Forsythe

LUMIÈRES 
Tanja Rühl, William Forsythe 

CRÉATION SONORE 
Niels Lanz

PRODUCTION 
Sadler’s Wells London 

COPRODUCTION 
Théâtre de la Ville de Paris, 
Théâtre du Châtelet, Festival 
d’Automne à Paris, Festival 
Montpellier Danse 2019, 
Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, The Shed New York, 
Onassis Athènes, deSingel

Winner of the FEDORA  
- VAN CLEEF & ARPELS Prize  
for Ballet 2018

Winner of Best Modern 
Choreography Award 
at The Critics’ Circle Awards 2020 

 
Création octobre 2018, Sadler’s 
Wells London

CHARLEROI Les Écuries

1h40 (entracte compris)
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FR Depuis une quarantaine d’années, 
William Forsythe est sans conteste l’un 
des plus grands rénovateurs du ballet et 
de la technique classique, qu’il fait entrer 
dans le champ de l’art contemporain. 
Son œuvre, riche de plusieurs dizaines 
de titres, a remporté de nombreux prix, 
dont plusieurs Bessie Awards et le Lion d’or 
de la Biennale de danse de Venise, en 2010.

Sorte de divertimento chorégraphique, 
A Quiet Evening of Dance se compose 
de pièces plus ou moins longues et 
plus ou moins anciennes. Avec cette 
relecture de son propre travail – l’une des 
chorégraphies date, dans une première 
version, de 1996 –, William Forsythe 
effectue également une brillantissime 
traversée de l’histoire de la danse 
académique, en remontant jusqu’à 
son origine : le ballet de cour sous le 
règne de Louis XIV. En première partie, 
le chorégraphe américain décompose 
en les réarticulant les principes et les 
bases de la technique classique. Pourtant, 
rien d’aride dans ce précis de danse, 
qui met en évidence combien l’esprit de 
géométrie, dans l’espace, le temps et les 
corps, a structuré ce langage nouveau. 
Car l’esprit de finesse habite aussi le 
chorégraphe et, faut-il le dire, de ses 
interprètes qui, impulsant ici une torsion, 
là une dynamique coulée, là encore un 
étirement exacerbé, confèrent une vitalité 
et une séduction contemporaines à la 
langue ancienne. Point d’orgue d’un ballet 
qui opère une synthèse du Grand Siècle 
et du XXIe siècle, la création Seventeen/
Twenty-One sur une musique de Jean-
Philippe Rameau, assemble à petits 
points danse baroque et evolve, style 
particulièrement acrobatique du hip hop. 
Avec cette « tranquille soirée de danse », 
claire et complexe, sophistiquée mais 
compréhensible, raffinée jusqu’à l’instinctif, 
Forsythe donne en partage la quintessence 
de son art : une « belle danse » toute 
d’intelligence et de jouissance. 
d.c.
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EN In A Quiet Evening of Dance, William 
Forsythe produces a wonderful work that 
explores the history of academic dance 
all the way back to where it started in 
the court ballet during the reign of Louis 
XIV. The American choreographer starts 
by breaking it down and setting out the 
principles and bases of the classical 
technique. Yet there is nothing dry in this 
précis of dance because introducing a 
twist here, a flowing dynamic there and 
some intense stretching, Forsythe and his 
performers bring a contemporary vitality 
and seduction to this ancient language. 
The culmination of a divertimento 
synthesising the Grand Siècle and the 21st 

century, in this new work set to music by 
Jean-Philippe Rameau Seventeen/Twenty-
One meticulously combines elements of 
baroque dance and evolve, a particularly 
acrobatic hip hop style. In this quiet 
evening of dance – clear and complex, 
sophisticated yet comprehensible, refined 
to the point of being instinctive – Forsythe 
shares the quintessential nature of his art : 
a “belle danse” packed with intelligence 
and enjoyment.

NL In A Quiet Evening of Dance realiseert 
William Forsythe een briljant parcours 
doorheen de geschiedenis van de klassieke 
dans door te beginnen bij het begin : het 
ballet aan het hof van Louis XIV. In het 
eerste deel deconstrueert de Amerikaanse 
choreograaf de principes en fundamenten 
van de klassieke ballettechniek, door 
ze opnieuw op elkaar af te stemmen. 
Er is weliswaar niets star aan deze 
dansinterpretatie die de ene keer een 
draaibeweging induceert, dan weer een 
vloeiende dynamica voortbrengt, of een 
overdreven rekking ten tonele voert. Forsythe 
en zijn dansers slagen erin om aan de oude 
danstaal een hedendaagse vitaliteit en 
verleidingskracht te geven. In het tweede 
deel, een orgelpunt van divertimento die een 
synthese brengt van de Grote Eeuw en de 21ste 
eeuw, wordt in de creatie Seventeen/Twenty-
One, op muziek van Jean-Philippe Rameau, 
barokdans op minutieuze wijze vermengd 
met evolve, een bijzonder acrobatische vorm 
van hip hop. Met deze “rustige dansavond”, 
helder en complex, gesofisticeerd maar 
verstaanbaar, verfijnd tot in het instinctieve, 
deelt Forsythe met ons de ziel van zijn kunst : 
een “mooie dans”, uitermate intelligent en 
plezierig.

105 A Quiet Evening of Dance



 

Me 03 mars 19:00

Ma 02 mars     20:30

BRUXELLES Le 140 HORS-LES-MURS

Sa 06 mars 20:00

CHARLEROI Les Écuries

Ve 05 mars     20:00

Pour les informations du spectacle, voir p. 38

Une co-présentation L’Ancre et Charleroi danse 

Ecdysis
Jérôme Brabant (FR) /  

Compagnie L’Octogonale

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

Pièce pour 4 interprètes

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE 
Jérôme Brabant 

DANSE 
Maud Pizon, Elodie Sicard, Jérôme 
Brabant 

CHANT, DANSE 
Jérôme Marin

CRÉATION, INTERPRÉTATION MUSICALES 
Anthony Laguerre 

CRÉATION LUMIÈRE 
Françoise Michel 

SCÉNOGRAPHIE 
Jérôme Brabant 

COSTUMES 
Augustin Rolland

CRÉATION D’OBJETS SCÉNIQUES 
Laurent Eisler 

ADMINISTRATION, PRODUCTION 
Perrine Brudieu, Guillaume Fernel 

PRODUCTION 
Cie L’Octogonale 

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Le Manège - 
Scène nationale de Reims, CCN 
de Tours, CCN-Ballet de Lorraine, 
Laboratoire Chorégraphique de 
Reims, ACB - Scène nationale de 
Bar-le-Duc

SOUTIEN 
Région Grand Est, DRAC Grand 
Est, Ville de Reims

 
Création novembre 2020, 
Le Manège – Scène nationale 
de Reims, festival Born to be Alive 

Création 2020 / Première belge 50’
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9 forays

Louise Vanneste (BE)  

Pièce pour 9 interprètes

CONCEPT, CHORÉGRAPHIE 
Louise Vanneste 

CHORÉGRAPHIE, DANSE 
Paula Almiron, Jeanne Colin, 
Lucas Katangila, Amandine Laval, 
Katia Petrowick, Jason Respilieux, 
Jonathan Schatz, Léa Vinette, 
Castelie Yalombo

SON 
Cédric Dambrain 

SCÉNOGRAPHIE, ÉCLAIRAGE 
Arnaud Gerniers 

COSTUMES 
Jennifer Defays

RÉGIE GÉNÉRALE 
Yorrick Detroy 

PRODUCTION, DIFFUSION  
Alma Office - Alix Sarrade

ADMINISTRATION 
Gabriel Nahoum 

PRODUCTION 
Rising Horses

COPRODUCTION  
Charleroi danse, Les Halles 
de Schaerbeek (en cours)

SOUTIEN  
Fédération Wallonie-Bruxelles

Louise Vanneste / Rising Horses 
est accueillie en compagnonnage 
au Théâtre de Liège (2018-2022), 
et est artiste associée aux Halles 
de Schaerbeek.

 

Je 11 mars 20:00

CHARLEROI Les Écuries

Me 10 mars     20:00

Création 2021 / Première ± 60’

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •
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FR Formée d’abord au classique, Louise 
Vanneste s’immerge dans la danse 
contemporaine en suivant le cursus 
de P.A.R.T.S., et étudiera à New York, 
notamment au sein de la Trisha Brown 
Dance Company, grâce à une bourse de la 
Fondation Spes. Son travail chorégraphique 
privilégie les collaborations avec des 
artistes issus d’autres disciplines : 
musique, vidéo, lumière, arts plastiques... 
En lien étroit avec Charleroi danse, qui 
accompagne son travail depuis 2017, Louise 
Vanneste creuse avec sa compagnie Rising 
Horses un sillon singulier, où l’audace 
formelle tutoie l’intimité du sensible.

Création pour 9 performeurs, 9 forays 
s’appuie sur les imaginaires que 
convoquent d’une part le végétal, d’autre 
part la géométrie – « choisis pour ce qu’ils 
sont susceptibles de reproduire des rythmes 
et mouvements du monde à travers le corps 
et le geste ». Poussant les performeurs 
à une « recherche en profondeur dans un 
cadre contraint », Louise Vanneste souhaite 
bifurquer de l’esthétique forte a priori 
du groupe vers une dimension plus brute 
« dont la perception et les enjeux restent 
dans les corps » au-delà de l’effet de masse. 
« Ici, pose l’artiste, être et évoluer avec 
les autres se fera en se débarrassant des 
enjeux psychologiques et émotionnels au 
profit d’une écoute purement sensorielle : 
suivre les micro-impulsions, copier, 
fonctionner comme une entité unique, etc. »
Comme dans ses pièces précédentes 
(de Home à Gone in a heartbeat, de Black 
Milk à atla, en passant par Thérians), 
la chorégraphe met en place ici un 
développement à la fois formel et intuitif 
qui interroge la perception, la bouscule 
au gré du son – discret, au thème unique – 
et du silence, créant une tension narrative 
ou sensible. Un univers à nouveau, qui entre 
en vibration avec le nôtre.
m.b.
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EN Louise Vanneste continually moves 
between rigour and emotion. Developed 
with artists from other disciplines, her work 
seeks to create a sensitive narrative in 
a constrained and aesthetically sophisticated 
world. A creation for nine performers, 
9 forays is based on the imaginary worlds 
evoked by plants on the one hand and 
geometry on the other– “…for what they are 
liable to reproduce of the world’s rhythms 
and movements through the body and the 
gesture”. With a large group on stage she 
is going to experiment with purely sensorial 
listening, through micro-impulsions that are 
sought out and duplicated, moving away from 
a more psychological approach. As in her 
earlier pieces, the choreographer establishes 
both a formal and intuitive development that 
questions perception, disrupting it wherever 
the sound – discrete and with a single theme 
– and silence take it, thus producing a singular 
subtle tension. A universe that vibrates with 
ours.

NL Louise Vanneste laveert steeds tussen 
precisie en emotie. In samenwerking met 
kunstenaars uit verschillende disciplines, 
poogt haar werk een fijnzinnig verhaal te 
brengen in een afgebakend en esthetisch 
complex universum. 9 forays, een creatie 
voor negen performers, vertrekt van de 
verbeelding die planten enerzijds, en 
geometrie anderzijds oproepen - "… omdat 
ze in staat stelt de ritmes en bewegingen van 
de wereld te reproduceren via het lichaam 
en de handeling”. Zo zal ze met deze grote 
groep op scène aan de hand van verzamelde 
en gedupliceerde micro-impulsen een louter 
zintuigelijke beleving creëren in tegenstelling 
tot een meer psychologische benadering. 
Zoals in haar voorgaande werken ontwikkelt 
de choreografe hier een stuk, geformatteerd 
en terzelfdertijd intuïtief, dat onze 
gewaarwording interpelleert en door klank 
– discreet, een enkele melodielijn – en stilte 
aan het wankelen wordt gebracht, hetgeen 
resulteert in een bijzondere, ijle spanning. 
Een universum dat met het onze vibreert.   
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Revoir Lascaux

Gaëlle Bourges (FR)

Pièce pour 4 interprètes

CONCEPTION, RÉCIT 
Gaëlle Bourges 

DANSE, MANIEMENT DES IMAGES, CHANT  
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, 
Abigail Fowler, Stéphane Monteiro 

MUSIQUE, RÉGIE GÉNÉRALE 
Stéphane Monteiro alias XtroniK 

LUMIÈRE, RÉGIE LUMIÈRE 
Abigail Fowler 

FABRICATION DE LA GROTTE 
ET DES MASQUES 
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, 
Abigail Fowler, Stéphane Monteiro 

FABRICATION DES IMAGES TOURNANTES  
Arnaud de la Celle, Abigail Fowler

CONCEPTION DES MASQUES 
Wintercroft 

COUTURE DE LA GROTT 
Cédrick Debeuf assisté de Haruka 
Nagaï, Lucile Brault 

PRODUCTION 
association Os 

COPRODUCTION 
L’échangeur  
- CDCN Hauts-de-France 

SOUTIEN 
DRAC Île-de-France

 
Création octobre 2017, 
L’échangeur - CDCN Hauts-de-
France, festival C’est comme ça !, 
Fère-en-Tardenois

Me 21 avril     10:00 (Scolaire) & 15:00

Première belge 45’

Tout public 10 ans+

BRUXELLES La Raffinerie

Pour les informations du spectacle, voir p. 44

CHARLEROI Les Écuries

Ve 23 avril     13:30 (Scolaire) & 20:00
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Lamenta

Koen Augustijnen (BE) & Rosalba Torres 
Guerrero (CH/BE) / Siamese Cie

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

Pièce pour 9 danseur.se.s

CONCEPT, CHORÉGRAPHIE 
Koen Augustijnen, Rosalba Torres 
Guerrero

EN COLLABORATION AVEC LES 
DANSEURS  
Lamprini Gkolia, Christiana Kosiari, 
Konstantinos Chairetis, Petrina 
Giannakou, Dafni Stathatou, Athina 
Kyrousi, Taxiarchis Vasilakos, 
Alexandros Stavropoulos, Spyridon 
Christakis 

DIRECTION ARTISTIQUE MUSICALE 
Xanthoula Dakovanou

INVITÉS 
Magic Malik (flute, voice), Nikos 
Filippidis (clarinet)

MUSIQUE 
Kleon Andoniou (guitarre 
électrique; chant), Solis Barkis 
(percussions), Dimitris Brendas 
(clarinet, kaval), Xanthoula 
Dakovanou (chant), Lefkothea 
Filippidi (chant), Kostas Filippidis 
(lute), Stefanos Filos (violon), 
Avgerini Gatsi (chant), Panagiotis 
Katsikiotis (drums), Dimitris 
Katsoulis (violon), Ourania 
Lampropoulou (santouri), 
Antonis Maratos (electric 
bass, contrebass), Alexandros 
Rizopoulos (percussions, chants), 
Thanassis Tzinas (chants)

ENREGISTREMENTS  
Giorgos Korres - Studio Syn ENA 
Athènes

MIXING 
Giorgos Dakovanos, Giorgos Korres

PRODUCTION MUSICALE 
MOUSA Athènes

ENREGISTREMENTS, MIXING 
Sam Serruys - DGP Studio Ostende

PAYSAGE SONORE 
Sam Serruys 

COSTUMES  
Peggy Housset

LUMIÈRE  
Begoña Garcia Navas

SON, DIRECTION TECHNIQUE 
Claire Thiebault-Besombes

ADMINISTRATEUR  
Herwig Onghena

PRODUCTION, GESTION TOURNÉE 
Nicole Petit

DISTRIBUTION 
ART HAPPENS - Sarah De Ganck

PRODUCTION 
Siamese Cie

COPRODUCTION 
Charleroi danse, Athens & 
Epidaurus Festival, Festival 
d’Avignon, La Comédie de 
Clermont-Ferrand - Scène 
nationale, Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg, La Villette, 
Cité musicale-Metz - Arsenal, 
Le Manège – Scène nationale 
de Maubeuge, TPE Théâtre Paul 
Eluard - Scène conventionnée 
de Bezons, Maillon Théâtre de 
Strasbourg – Scène européenne, 
POLE-SUD - CDCN Strasbourg, 
Ruhrfestspiele Recklinghausen, 
Mars - Mons arts de la scène, 
Duncan Dance Research Center

SOUTIEN  
Ville de Gand, Belgian Tax Shelter

Ve 30 avril 20:00

CHARLEROI Les Écuries

Je 29 avril     20:00

Création 2020 ± 1h15
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FR Rosalba Torres Guerrero, interprète 
auprès d’Anne Teresa De Keersmaeker ainsi 
qu’au théâtre et à l’opéra avec Krzysztof 
Warlikowski, et Koen Augustijnen, danseur 
et chorégraphe, se sont rencontrés au 
sein de la compagnie les ballets C de la B 
menée par Alain Platel. Avec la compagnie 
Siamese qu’ils codirigent, ils montent des 
projets collaboratifs qui vont à la rencontre 
d’univers éloignés du leur : la Palestine dans 
Badke (2013), la boxe dans (B) en 2018.

C’est en Épire, dans le nord-ouest de la 
Grèce, non loin de l’Albanie, que Rosalba 
Torres Guerrero et Koen Augustijnen 
ont découvert des chants traditionnels, 
les « miroloï », dont l’étymologie 
fait un « discours sur le destin ». 
Ces « lamentations » qu’entonnent 
les pleureuses lors des cérémonies de 
funérailles sont également jouées par 
des orchestres dans les fêtes populaires 
de la région. Menés par un clarinettiste à la 
technique souvent virtuose, les « miroloï » 
expriment alors la douleur des séparations, 
en raison d’un deuil, d’un exil ou d’un 
mariage. Dans le prolongement de Badke 
qui rassemblait des interprètes de Palestine 
autour d’une danse arabe locale, les 
chorégraphes réunissent neuf danseurs 
et danseuses grecs sur des « miroloï » 
interprétés par des musiciens épirotes. 
En partageant des émotions liées à des 
deuils personnels, en échangeant par le 
chant, les gestes, le regard et l’expérience 
vécue collectivement, la communauté 
qu’ils forment est appelée à traverser puis 
dépasser le sentiment de perte. Avec leur 
sensibilité pudique et respectueuse, leur 
sens de la dramaturgie et de l’orchestration, 
visuelle, musicale et chorégraphique, 
Torres Guerrero et Augustijnen découvrent 
un chant et une danse de joie au fond 
de la plainte, une lumière dans l’obscurité.
d.c.
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116 septembre 2020 – juin 2021

EN In Epirus in northeast Greece, Rosalba 
Torres Guerrero and Koen Augustijnen came 
across traditional songs known as “mirologi”. 
These laments that mourners start singing 
at funerals are also played by orchestras in 
popular festivals in the region. Frequently 
led by a virtuoso clarinettist, the “mirologi” 
express the sorrow of separation due to 
bereavement, exile or marriage. Following 
on from Badke, in which performers from 
Palestine came together around a local 
Arab dance, here the two choreographers 
assemble nine Greek dancers for “mirologi” 
performed by musicians from Epirus. Sharing 
emotions linked to personal bereavement 
and exchanging gestures, looks and collective 
experience through song, the community 
they form goes through and then transcends 
the feeling of loss. From the depths of the 
complaint, Lamenta brings out a song and 
a dance of joy – there is light in the darkness.

NL In Epirus, in het Noordwesten van 
Griekenland, kwamen Rosalba Torres 
Guerrero en Koen Augustijnen in aanraking 
met traditionele liederen genaamd “miroloï”. 
Deze “rouwzangen” waar de klaagvrouwen 
in uitbarsten tijdens begrafenisceremonies 
maken tevens deel uit van het repertoire van 
orkesten tijdens de traditionele feesten in de 
regio. Begeleid door een klarinettist met een 
vaak virtuoze techniek, drukken deze “miroloï” 
de smart van afscheid uit, niet alleen bij een 
sterfgeval, maar ook bij emigratie, of een 
huwelijk. In het verlengde van Badke, hun 
werk dat Palestijnse vertolkers samenbracht 
rond een lokale Arabische dans, verenigen 
de twee choreografen deze keer negen 
dansers en danseressen rond de “miroloï”, 
begeleid door muzikanten uit Epirus. Ze delen 
emoties die gepaard gaan met persoonlijke 
rouw, en door zang, bewegingen, de blik, en 
de collectief gedeelde ervaring beleeft en 
overstijgt de groep het gevoel van verlies. 
Vanuit het diepste van de pijn doet Lamenta 
een lied en een vreugdedans opborrelen, laat 
het licht schijnen in de duisternis. 
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Umwelt

Umwelt
Maguy Marin (FR)

Pièce pour 9 interprètes

CONCEPTION 
Maguy Marin 

DISTRIBUTION  
(en cours)

ASSISTANTE 
Cathy Polorégie

DISPOSITIF SONORE, MUSIQUE 
Denis Mariotte

LUMIÈRES 
Alexandre Béneteaud 

COSTUMES 
Nelly Geyres

SON 
Chloé Barbe  

RÉGIE PLATEAU 
Balyam Ballabeni 

DIFFUSION INTERNATIONALE 
A Propic - Line Rousseau, Marion 
Gauvent

PRODUCTION 
Compagnie Maguy Marin

COPRODUCTION 
Théâtre de la ville de Paris, Maison 
de la Danse, Le Toboggan, House 
on Fire, Théâtre Garonne - Scène 
européenne, BIT Teatergarasjen, 
Kaaitheater

SOUTIEN 
Ministère de Culture et de la 
Communication – DGCA, Ville de 
Lyon, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Programme Culture de 
l’Union Européenne

AIDE 
Institut français 

 
Création novembre 2004, 
Le Toboggan, Décines

Reprise 2013

Sa 29 mai 20:00

CHARLEROI Les Écuries

Ve 28 mai     20:00

1h10
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FR Figure de la « nouvelle danse 
française » dans les années 1980, Maguy 
Marin construit depuis quarante ans une 
œuvre dont la singularité et la puissance 
ne cessent de se réaffirmer au fil d’une 
soixantaine de créations pour la scène. 
Les chefs-d’œuvre qui jalonnent son 
exceptionnel parcours, entre autres May B 
(1981), Cendrillon (1985), Grossland (1989) 
ou Umwelt (2004), ont été applaudis 
dans le monde entier. En 2016, elle reçoit 
un Lion d’or de la Biennale de Venise pour 
l’ensemble de son œuvre.

Environnement plastique balayé par 
un vent de tempête, Umwelt apparaît 
d’abord comme un mur de portes en 
miroir, dressées en quinconce en fond 
de scène. L’une après l’autre, ces glaces 
sont poussées par les interprètes qui 
entrent et ressortent à tour de rôle dans 
un carrousel ininterrompu de figures et 
de « vignettes » en action : l’un croque 
dans une pomme, l’autre se passe la 
main dans les cheveux, une troisième 
enfile un vêtement. Parfois deux portes 
s’ouvrent presque en même temps, ou trois 
ou plus, et les assemblages de gestes, 
de scènes, d’instantanés se superposent, 
s’entrechoquent, se contaminent jusqu’à 
l’épuisement des potentialités d’une 
combinatoire déroulée sur un rythme 
inexorable. Dans les miroirs se reflétant 
les uns les autres, les figures se morcèlent, 
les gestes se confondent, les situations 
s’interpénètrent et se répondent. 
La mécanique d’une précision horlogère 
accouche d’un fleuve de mouvements et 
de situations, sans hiérarchie ni but ni sens 
apparent, un puzzle de fragments emporté 
par un temps qui va de l’avant quoi qu’il 
advienne. Pièce charnière dans l’œuvre 
de Maguy Marin, Umwelt offre la vision 
fascinante de ce qu’est l’existence, banale, 
multiple, liée aux échos d’autres existences. 
Un temps, un passage, un mouvement, 
entre apparition et disparition.
d.c.

120 septembre 2020 – juin 2021

EN A plastic world buffeted by a stormy wind, 
at first glance Umwelt appears to be a wall 
of mirrored doors, set up in staggered rows 
at the back of the stage. One by one these 
mirrors are pushed open by performers who 
enter and leave in turn in an uninterrupted 
merry-go-round of figures and “vignettes” 
in action : one bites into an apple, another 
runs his hand through his hair, a third puts 
on an item of clothing. Sometimes two 
doors open almost simultaneously, or three 
or more, and the collections of gestures, 
scenes and snapshots are superimposed 
or clash together in an inexorable rhythm. 
The comings and goings are reflected in 
the mirrors, the figures are divided up, the 
gestures become blurred, situations interrupt 
and respond to one other. Marking a turning 
point in Maguy Marin’s work, Umwelt offers a 
fascinating vision of what existence is – banal, 
multiple, linked to echoes of other existences. 
A time, passing through, a movement, 
somewhere between appearance and 
disappearance.

NL Een berg plastiek door een storm op 
een hoop gewaaid. Umwelt is eerst een 
wand van spiegeldeuren, die achter op de 
scène als een dambord staan opgesteld. De 
spiegels worden een voor een opengeduwd 
door de performers die er beurtelings door 
binnenkomen en er weer door verdwijnen 
in een onophoudelijke draaimolen van 
personages en van miniatuurtaferelen : de 
ene bijt in een appel, de andere haalt zijn 
handen door het haar, een derde kleedt 
zich om. Soms openen twee, of drie, of meer 
deuren zich bijna op hetzelfde moment, 
en de bewegingen, scènes, snapshots 
overlappen elkaar, botsen op elkaar, zetten 
zich over op elkaar aan een ongenadig ritme. 
In de spiegels die elkaar weerspiegelen 
versnipperen de personages, worden de 
bewegingen troebel, interageren de taferelen 
en lopen ze in elkaar over. Scharniermoment 
in het werk van Maguy Marin, biedt Umwelt 
een fascinerende kijk op het bestaan, banaal, 
veelvoudig, een echo van andere levens. Een 
moment, een fragment, een opwelling, tussen 
verschijning en verdwijning. 
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Toumaï Trilogy 

Vision 03
Thierry Smits (BE) 

Sa 19 juin 18:00 départ bus

CHORÉGRAPHIE  
Thierry Smits 

DANSEUR.ES.S  
Ruben Brown, André Cabral, 
Valerie Ebuwa, Juan Ferré Gomez, 
Maria Mercedes Flores Mujica, 
Mimbi Lubansu, Annabel Reid, 
Eduard Turull Montells 

ASSISTANT À LA CHORÉGRAPHIE 
Vincenzo Carta 

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE, 
DRAMATURGE 
Jacques André 

SCÉNOGRAPHIE COLLECTIVE  
en dialogue avec Boris Dambly 

CRÉATION LUMIÈRE, CONSTRUCTION  
Ralf Noon 

CRÉATION SONORE 
Jean-François Lejeune 

CRÉATION COSTUMES 
Stefania Assandri 

DÉVELOPPEMENT DE PROJET 
Fabien Defendini 

PRODUCTION 
Studio Thor

COPRODUCTION 
Charleroi danse (en cours)

Pièce pour 8 danseur.se.s

CHARLEROI Les Écuries Bruxelles Studio Thor

Création 2020-2021 1h30

HORS-LES-MURS

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

Bus

Pour découvrir cette nouvelle création, Charleroi danse emmène 
les spectateurs en bus à Bruxelles, au studio de l’artiste.  

Rendez-vous aux Écuries pour le départ du bus – retour prévu au même endroit.    

123122 Toumaï Trilogy – Vision 03



124 septembre 2020 – juin 2021

FR Né dans le Limbourg, formé à la danse 
classique et moderne de Bruxelles à Paris, 
interprète pour plusieurs compagnies dont 
le Plan K de Frédéric Flamand, et nourri 
notamment de cabaret, Thierry Smits fonde 
sa Cie Thor en 1990, année de sa première 
pièce La Grâce du tombeur. Depuis trente 
ans et autant de créations, le chorégraphe 
explore le rapport au corps – objet de 
désir, de plaisir, de finitude –, qu’il tient 
aujourd’hui plus que jamais pour un espace 
politique, « le seul territoire de liberté qu’il 
nous reste ». 

Toumaï – « espoir de vie » en langue 
gorane – est le surnom donné au crâne 
fossile d’un primate, chaînon manquant 
entre le singe et l’humain, trait d’union 
symbolique de notre humanité avec 
l’ensemble de la vie sur Terre. 
De quoi inspirer à Thierry Smits une 
création explorant un monde défait 
– démantelé tant écologiquement 
qu’économiquement –, celui d’après 
l’effondrement bio-climatique. Un désir 
intensifié par la crise sanitaire et ses 
effets que nous traversons. Avec le choix 
d’une Trilogie comme forme modulable, 
d’une distribution fortement cosmopolite 
et d’un dispositif scénique centré sur 
les métamorphoses d’un énigmatique 
container noir, le chorégraphe transcrit 
en « visions », plastiques, sonores, 
poétiques, incarnées et radicales, 
nos possibles futurs entre catastrophe 
et résilience. Au départ très sombre, 
la Vision 01 sonde nos réactions face aux 
chaînes productivistes et consuméristes 
brisées. Plus ouverte à l’espérance, 
la Vision 02 scrute nos adaptations aux 
nouvelles circulations de mémoire, 
de lutte et de partage. Et, déclinant nos 
différents rapports à l’eau comme élément 
vital, la Vision 03 déploie – sur une scène 
recomposée de grandes plaques colorées 
issues du container déconstruit et éclaté – 
les inventions d’une joie de vivre vaille que 
vaille. Dans un souci de durabilité, cette 
trilogie performative sera élaborée et jouée 
au Studio Thor à Bruxelles. Et un bus 
spécialement affrété par Charleroi danse 
emmènera le public carolo découvrir cette 
troisième vision rafraîchissante.
m.b.

EN Intuitive and responsive, for thirty 
years Thierry Smits has been exploring 
the relationship with the body as a 
political space. Long interested in highly 
topical issues around the environment 
and a world unravelling both ecologically 
and economically, he now reflects on 
the organisation of the performing arts, 
a reflection intensified by the coronavirus 
health crisis and its effects. With this in 
mind he is offering Toumaï – which means 
“hope of life” in the Gouran language. 
In a metamorphosing stage device, 
the choreographer translates our futures 
into plastic “visions”, somewhere between 
catastrophe and resilience. Thus three 
different visions in three distinct times 
make up the novel format of this creation, 
which is only being performed in his Studio 
Thor in Brussels. The third vision will be 
shown to audiences from Charleroi who are 
being driven in a bus specially chartered 
by Charleroi danse straight to its place 
of creation in Brussels.

NL Intuïtief en reactief onderzoekt Thierry 
Smits sinds dertig jaar de relatie tot het 
lichaam als politieke ruimte. Sedert lang 
geïnteresseerd in de actuele thema’s 
van milieu en van een wereld die zowel 
economisch als ecologisch het onderspit 
dreigt te delven, wil hij vandaag de 
dag nadenken over de organisatie van 
podiumkunst, een reflectie geïntensifieerd 
door de COVID-19 gezondheidscrisis en haar 
gevolgen. Het is in dit kader dat hij Toumaï – 
“hoop des levens” in de Gorani taal – brengt. 
In een steeds wisselende scenografie vertaalt 
de choreograaf onze toekomst in beeldende 
“visioenen”, tussen catastrofe en veerkracht.  
Drie verschillende visioenen in drie 
verschillende tijden vormen de elementen van 
deze ongewone creatie, exclusief gebracht in 
Smits’ Studio Thor in Brussel. Charleroi danse 
zal speciaal een bus naar Brussel inleggen 
om het publiek uit Charleroi het derde visioen 
te laten ontdekken op de plek van creatie zelf.
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FR Créer une troupe à partir d’un 
spectacle ? C’est le pari fou de Danser Casa, 
qui a donné naissance à une pièce, créée 
en 2018 à Casablanca, et à une compagnie. 
Ils sont sept garçons marocains et une fille 
d’origine congolaise, dirigés par les deux 
anciens compères de la compagnie de 
hip hop Accrorap, Kader Attou et Mourad 
Merzouki.

Danser Casa donne à voir le spectacle de 
la rue marocaine, de la vie d’une jeunesse 
urbaine. Dans une pièce dépouillée de tout 
pittoresque, les danseurs font partager 
leurs états de corps et d’esprit, entre 
révoltes et espoirs, souffrances sociales 
et accomplissements personnels, défis 
virils et fusions festives. Prodigue, virtuose, 
collective, la danse de Casa déferle, comme 
une promesse d’avenir.

      Closing Party (arrivederci e grazie)
Alessandro Bernardeschi (IT/BE) & Mauro Paccagnella (IT/BE)

Danser Casa
Kader Attou (FR) & Mourad Merzouki (FR)

Une co-présentation Eden et Charleroi 
danse pour la Boucle Noire

FR Passée maitre dans l’art de transformer 
les éléments et de jouer avec le feu, 
l’artiste Gwendoline Robin s’associe une 
nouvelle fois au plasticien et scénographe 
Simon Siegmann à l’occasion de la 
Boucle Noire. Sur la chaîne des terrils, 
ils imaginent une installation et une 
performance in situ, à l’affut des nuages. 
À l’aide d’un filet mis en mouvement, 
les deux artistes proposent une expérience 
qui relie la terre et le ciel, le passé 

et le présent, l’immuable et l’éphémère. 
Jouant avec le paysage, la lumière,  
le vent,... Attrape Nuages évoque 
les multiples inscriptions de l’homme 
dans la nature et façons d’habiter 
un territoire.

Attrape Nuages
Gwendoline Robin (BE) & Simon Siegmann (FR/BE)

Une co-présentation PBA, L’Ancre 
et Charleroi danse 

Émergences Hip Hop
Tremplin Danse Hip Hop #3 

FR Neuf danseur.se.s et chorégraphes 
hip hop belges déjà confirmés dans les 
réseaux de danses urbaines présentent deux 
créations courtes et originales, portées et 
interprétées par eux-mêmes. Leur travail 
est l’aboutissement du Tremplin Danse 
Hip Hop #3 : un projet pilote de formation 
et d’accompagnement à la création qui a 
réuni avec Charleroi danse une douzaine de 
partenaires en Belgique et en France.

the #roof is on fire de Lila Magnin. 
Se conformer, suivre, follow for follow… 
Quel chemin emprunter ? L’alarme a sonné. 

Corpeaurelles de Samantha Mavinga.
Quatre personnalités fortes rassemblent 
leurs énergies pour créer un spectacle 
explosif qui dénonce le racisme et défend 
l’acceptation de soi.

Présenté dans le cadre du FOCUS HIP HOP 
(voir p.80)

REPORTS 2020 REPORTS 2020

FR Après Happy Hour et El Pueblo 
unido jamàs serà vencido, Alessandro 
Bernardeschi et Mauro Paccagnella 
referment avec Closing Party (arrivederci 
e grazie) la boucle de la Trilogie de 
la Mémoire, dite aussi Trilogie des 
quinquagénaires. Fin, essoufflement, 
accomplissement, voire nouveau départ. 
Cette polysémique « fête de clôture » 
présente concomitamment personnages 

et performeurs, avec toute l’épaisseur et la 
légèreté de ce que le tandem a construit 
et partagé au fil des ans. Creusant les 
thématiques qui leur sont chères : 
le temps qui passe, les corps sociaux, 
mais aussi le métier de la danse, une valse 
des adieux. Souvenirs intimes, mémoire 
collective, conscience politique : leur sillon, 
décidément.

Ve 04 déc. .           20:00 CHARLEROI    Les Écuries

Me 25 nov.           20:00 CHARLEROI    Les Écuries

Me 12 mai           20:00 CHARLEROI    PBA

Di 25 avril        09:30 départ randonnée CHARLEROI    Eden

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

Nous avions programmé ces spectacles la saison 
dernière (ceux- ci à Charleroi, en page 58 ceux 
à Bruxelles) mais la pandémie de COVID-19 nous 
a contraint à annuler leurs représentations 
reportées en 2020-2021.

septembre 2020 – juin 2021

Première
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REPRISE

A Dance for Greta 
Avant que l’hiver ne devienne été

Jean-Michel Van den Eeyden (BE)  
& Fatou Traoré (BE)

Ma 17 > Ve 20 novembre    20:00

Création 2020     45’

CHARLEROI Les Écuries

FR Icône d’une révolte pour certains, 
dangereuse hérétique pour d’autres, la 
jeune militante Greta Thunberg fait débat. 
Après « l’effet Greta » à l’origine des 
mobilisations pour le climat, un contre-
courant de « Thunberg bashing » questionne 
sa légitimité. Avec ses prises de parole 
sans détour et sa capacité à affronter les 
puissants, Greta marque les esprits et 

répond au besoin de révolte d’une jeunesse 
qui veut se faire entendre. À travers la danse 
et la musique de Rémon Jr, A Dance for 
Greta incarne cette urgence et la parole 
d’une ado qui refuse la résignation.  
De quoi réveiller notre soif de révolution !

Rencontre avec Bruno Humbeeck et l’équipe 
artistique à l’issue de la représentation.

Une création de L’Ancre en co-présentation avec Eden et Charleroi danse 
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Après trois années d’une fructueuse 
collaboration, les conventions qui 
nous liaient à Louise Vanneste et 
à Ayelen Parolin se sont achevées 
en juin 2020. Ces trois années ont 
été marquées par la production 
d’œuvres ambitieuses et majeures 
pour chacune des deux chorégraphes, 
particulièrement atla (2019) de Louise 
Vanneste et WEG (2019) d’Ayelen 
Parolin. Outre ces deux gros projets, 
les artistes ont développé et affirmé 
leur langage avec la création d’autres 
pièces telles que Thérians (2017), 
Clearing/Clairière (2019), Autoctonos 
II (2017), Wherever the Music Take You 
II (2019). Charleroi danse a participé 
étroitement à la genèse des projets et 
au rayonnement du travail des artistes. 
D’autres expériences moins visibles 
ont également été menées pendant 
leur résidence : recherche, workshops, 
laboratoires artistiques d’Ayelen 
Parolin, médiation et pratique de 
feedback dans les écoles avec Louise 
Vanneste (voir projet d’brief p. 162), 
etc. Les liens tissés se poursuivront 
à l’avenir. Dès cette saison, 
nous coproduisons et présentons 
les prochaines créations des deux 
artistes avec 9 forays, pièce pour neuf 
danseurs de Louise Vanneste, en mars 
à Charleroi (voir p. 108), et le nouveau 
duo burlesque d’Ayelen Parolin, 
programmé dans le festival LEGS 
(voir p. 40).

Débutée plus tard, l’association 
avec le chorégraphe français 
Boris Charmatz continue et prend 
différentes formes : pédagogie avec 
les étudiants du Certificat Danse 
(voir p. 154), transmission avec 
des amateurs, soutien à la production 
de sa prochaine création-événement 
Tempête (au Grand Palais à Paris 
en janvier 2021), réflexion sur des 
projets à venir dans l’espace public,… 
L’ensemble de ses actualités sont 
à découvrir en page 142. 

Dans le souci constant de 
partager ses moyens et d’œuvrer 
au renouvellement artistique, 
Charleroi danse a proposé 
à deux nouveaux chorégraphes 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
un accompagnement privilégié 
jusque fin décembre 2022. Il s’agit 
de Lara Barsacq et de Julien Carlier, 
dont vous retrouverez le portrait dans 
les pages suivantes. Tous les deux 
familiers du Centre chorégraphique, 
ils viennent d’horizons différents 
et développent des pratiques 
qui sont complémentaires pour 
la danse. Lara Barsacq conjugue 
dans son travail une recherche autour 
de l’histoire intime et de l’histoire 
de la danse. Elle a créé à La Raffinerie 
un diptyque inspiré par la danseuse 
Ida Rubinstein Lost in Ballets russes 
(2018) et IDA don’t cry me love (2019). 
Cette saison, elle prépare une nouvelle 
pièce Fruit Tree pour la Biennale 
2021. Originaire de la danse hip hop, 
Julien Carlier affirme une démarche 
expérimentale, mélangeant sans 
cesse les disciplines et revendiquant 
un aspect hybride. Après la création 
de Golem (2019), duo avec le sculpteur 
Mike Sprogis, il crée et présente cette 
saison Dress Code (voir p. 20), retour 
aux sources de la breakdance.
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Lara Barsacq

La structure et l’émotion, 
la mémoire et l’invention

Accompagnée par Charleroi danse jusqu’en 2022, 
la danseuse et chorégraphe – basée à Bruxelles depuis 

2007 – s’est tracée un chemin d’interprète et de créatrice 
en prise sur le féminin. Revisitant l’histoire de son art par des 
détours intimes et fantasques, elle forge un univers hybride, 

nourri à tous les arts, à l’image de ses propres trajets, 
cosmopolites et résolus.

« J’ai l’impression d’avoir toujours 
dansé. » D’après sa mère, Lara 
témoignait dans cette discipline d’un 
engagement et d’une concentration 
hors du commun. « En effet, j’ai 
toujours pris ça très au sérieux. » 
Enfant, elle suit des cours de danse 
et d’expression corporelle. À 10-11 ans, 
elle fait « beaucoup de spectacles 
à la maison » et se passionne pour 
le jazz. « L’approche du mouvement 
est depuis toujours, pour moi, le 
moyen d’expression le plus clair. » 
À 14 ans, Lara Barsacq s’inscrit pour 
les vacances de Pâques à un stage 
qui se révèle être une audition. 
La voilà reçue dans une école 
privée, et encouragée par sa mère 
à s’aventurer dans cette voie.
« Très vite c’est très clair », raconte 
Lara. « Je rencontre un prof qui 
me prépare pour le Conservatoire 
national supérieur de Paris, où je suis 
acceptée. » Une bourse lui permet 
de se former et de travailler dans 
une compagnie étrangère à choisir. 

Ce sera Tel-Aviv, la Batsheva et son 
Young Ensemble d’abord, où Noémie 
Perlov se montre « sensible à [sa] 
manière de danser ». Et où Ohad 
Naharin lui propose bientôt de créer 
ses propres pièces. « À 18 ans, j’en 
avais créé deux. » Lara « monte » 
ensuite dans la Batsheva Dance 
Company, lieu d’« énormes 
apprentissages », grande maison 
de répertoire aussi. « Ça ne me 
correspondait pas vraiment. » 
Elle quitte alors la compagnie pour 
monter ses propres projets. « De mes 
18 à mes 27 ans, j’ai fait des pièces en 
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Israël. Je décidais de tout. Ce n’était 
pas très collaboratif ! » sourit-elle.
De retour à Paris, et plus largement 
en Europe (Berlin, Amsterdam, 
Genève,...), vient le temps 
des auditions et du travail avec 
de nombreux chorégraphes. Pendant 
quinze ans, Lara Barsacq sera 
interprète – très impliquée dans 
l’échange, et riche de son expérience 
de création. Elle collabore ainsi tous 
azimuts, de Jérôme Bel à Arkadi 
Zaides, ou les ballets C de la B, 
Tristero, Lies Pauwels, Sarah Vanhee 
en Belgique. « J’apprends d’autres 
manières de travailler. » Parmi ses 
rencontres déterminantes, elle pointe 
Benny Claessens, metteur en scène 
et aussi interprète notamment auprès 
de Jan Decorte, Ersan Mondtag ou 
Johan Simons. « Quelqu’un de très 
provocateur, ouvert à l’improvisation, 
transgressant les codes, qui m’a donné 
le plaisir du risque. »

Au bout de quinze années, la nécessité 
de créer renaît, puissante et claire. 
Le déclic ? « Interprète créative », 
vecteur d’une abondante matière 
pour les œuvres auxquelles elle a 
pris part, Lara Barsacq entre en 
studio « avec une sorte d’urgence, 
sans contrôle, et un impérieux besoin 
d’expression », confortée par les 
échanges consistants qu’elle poursuit 
avec Gaël Santisteva, fidèle conseiller 
artistique.

Lost in Ballets russes verra le jour en 
2018. Elle a 42 ans, l’âge que son père 
avait lors de son décès et l’époque 
où son fils part vivre à l’étranger. 
Un  tournant. La pièce articule 
histoire personnelle (son arrière-
grand-oncle Léon Bakst, peintre 
célèbre, fut le légendaire décorateur 
et costumier des Ballets russes) et 
universalité, touchant à « un point 
de reconnaissance », avance l’artiste.
« Pendant longtemps, j’ai renié 
cette histoire au profit de mon 
propre parcours. » C’est que, venant 
d’une famille « très orientée vers le 
théâtre et la littérature », la jeune 
femme aborde « des endroits plus 
abstraits » par son choix de la danse : 
« J’avais envie d’une direction 
qui m’appartienne, d’être plus 
contemporaine... ». Remontant le fil 
de l’histoire de la danse moderne 
et l’entremêlant à celui de son 
propre héritage – « non par envie de 
reconnaissance mais par nécessité » 
–, elle dépoussière « au maximum », 
se fait détective à travers les 
archives, y découvre « une source 
d’inspiration énorme ». Alors que 
la danse relève de la confrontation 
directe, voici la danseuse « au point 
du déclenchement ».
Créée en 2019, sa pièce suivante IDA, 
don’t cry me love prolonge et amplifie 
ce processus, autour cette fois de 
la figure légendaire et sulfureuse 
d’Ida Rubinstein.
Pour la prochaine, Fruit Tree, 
Lara Barsacq parle d’introspection, 
d’immersion. « Je comprends 
les historiens », souffle celle qui, 
à  nouveau, traverse les couches 
de l’histoire de la danse, mais aussi 
de la science, des croyances, jusqu’à 
l’écoféminisme, pour explorer « des 
rituels autour des Noces, de Bronislava 
Nijinska, des réseaux racinaires, 
des arbres, des cheveux ».

CHORÉGRAPHE RÉSIDENTE - PORTRAIT

Lara Barsacq a le goût du décalage, 
de la construction et de la 
déconstruction. Un mot pour définir 
sa manière de travailler ? « Playful », 
lance-t-elle. « Comme le jeu naturel 
à l’enfant. Comme dans l’improvisation, 
la mise en abîme, le mélange de toutes 
les pistes, du bon et du mauvais goût. » 
Bien que continuellement nourrie 
d’échanges et de rencontres, « tous 
les outils de mon parcours m’ont 
confrontée à moi-même ». 

Si la danseuse et chorégraphe 
revendique une approche hybride 
de la scène – gestuelle, visuelle, 
verbale, musicale –, c’est que les arts 
l’ont constituée. « Ma mère a une 
grande amie scénographe, qui m’a 
montré le film de Chantal Akerman 
Un jour Pina a demandé... et m’a 
emmenée au Théâtre de la Ville voir 
Palermo Palermo. » L’évidence est née 
dans cette confrontation à un univers 
« toujours contemporain, mais aussi 
expressif, théâtral ».
Pris au sens le plus large, jusqu’à 
la performance et en passant par 
la littérature, les arts plastiques 
jouent dans la vie de Lara Barsacq 
un rôle déterminant, « à la fois intime 
et très créatif ». Dès l’enfance, elle 
suit sa mère, peintre, dans les expos. 
Aujourd’hui encore, elle tire de ce 

monde l’essentiel de son inspiration. 
« L’acte plastique parle de la vie, 
donne à chacun une compréhension. 
Comme dans un atelier, sur le 
plateau on travaille sur le rituel, 
la reproduction, la construction 
et la déconstruction de la vie. » 
Elle cite Sophie Calle, Niki de Saint 
Phalle, Claude Cahun, Judy Chicago, 
Melanie Bonajo, Cindy Sherman... 
Mais encore Allen Ginsberg, Virginia 
Woolf, Agnès Varda... « Et bien sûr 
Ida Rubinstein, Sarah Bernhardt » 
et la révélation que représenta 
pour elle le fait de s’immerger dans 
les archives, les mille fils à tirer, 
à démêler. Notamment quant à la 
mémoire des femmes.

C’est du reste dans cette galaxie 
que Lara Barsacq voit sa place 
au cœur du paysage chorégraphique. 
« J’aimerais... j’aime travailler avec 
les femmes. La danse est mon outil. 
Je me vois plus dans une horizontalité 
à l’échelle humaine, où je me donne 
les moyens de sublimer les femmes, 
de parler d’elles. Voilà mon point 
d’accroche. » Au confluent des 
émotions et de la conceptualisation.

Portrait réalisé par Marie Baudet

Charleroi danse s’engage à produire, 
présenter et accompagner les œuvres 
de Lara Barsacq de 2020 à fin 2022.
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Julien Carlier

Corps dansant,  
tête chercheuse

Autodidacte, en formation permanente, en questionnement 
perpétuel, le Bruxellois de 35 ans affirme une prédilection 

pour les zones charnières. Le hip hop et la science,  
ses piliers fondateurs, nourrissent sa réflexion  

et structurent sa création. Avec Dress Code,  
aboutissement d’un long processus de forme et de fond,  

il revisite de l’intérieur le rituel et la pratique de sa discipline 
d’origine, le breakdance.

C’est par le break qu’il entre dans la 
danse. « J’avais seize ans, dans une 
soirée, avec un pote ». S’il a « toujours 
aimé le sport, la performance 
physique », timide, il se garde bien 
de danser. Or là, révélation : « il y 
avait moyen de sortir de sa carapace, 
de manière même assez énergique, 
par la danse ».
Julien Carlier, né à Bruxelles en 1985, 
étudiera la kinésithérapie à l’ULB 
avant de travailler près de deux ans 
en milieu hospitalier. En parallèle, 
le breakdance, le bboying font 
pleinement partie de sa vie.
Une participation à un projet du 
BIJ (Bureau International Jeunesse) 
le mène au Maroc, nourrissant son 
expérience et ses échanges. En 
2008, il rejoint la compagnie No Way 
Back pour la création du spectacle 
du même nom.
Puis vient l’heure des choix. Après 
avoir été auditionné et formé 
à Tremplin Hip Hop, plateforme 

bruxelloise d’accompagnement 
de danse urbaine, Julien Carlier 
se trouve à un carrefour professionnel. 
« J’ai choisi de quitter mes 
engagements – encore tout récents 
– comme kiné au profit de ce monde 
super intéressant, ce bouillonnement 
de créativité et d’imaginaire ». 
Un monde où peut s’inscrire encore, 
voire s’amplifier, son intérêt pour 
les sciences et le sensible. On est 
en 2012. Avec Yassin Mrabtifi, il crée 
Insane Solidarity, première expérience 
chorégraphique, autour du rapport 
des forces et des différences sociales.

Chorégraphe en tandem, Julien Carlier 
se prend à rêver d’une expérience 
similaire et plus singulière encore : 
« J’avais envie de voir ce que ça 
pouvait donner si ça partait vraiment 
de moi. »
MON/DE verra le jour en 2015. 
Sans en être interprète lui-même, 
le créateur y aborde – avec trois 
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danseurs hip hop, de la vidéo et du 
son live – une expérience personnelle, 
un trouble auquel il est lui-même 
sujet depuis l’adolescence, « une 
paralysie du sommeil qui provoque 
de brefs décalages au moment de 
l’endormissement ou du réveil ».
Les zones charnières, voilà son 
terrain : « la différence, la porosité 
entre monde intérieur et monde 
extérieur ». Pour MON/DE, il s’attache, 
décrit-il, à « ralentir ce moment ».
Son point de départ : les sensations, 
qu’il explore, visite, décompose, 
recompose pour « créer des 
expériences communes ». Telle est 
la trame, ensuite, de son parcours 
d’autodidacte de la danse en 
formation permanente. On le perçoit 
en connexion intense avec ses propres 
facettes, le scientifique, l’artiste, 
le chercheur et le créateur.

Qu’est-ce alors que la chorégraphie, 
pour lui qui ne l’a pas étudiée ? 
« Aborder certains ressentis, 
certaines émotions, mais au-delà 
du langage, loin de la surface 
qu’on peut tenter de décrire par 
les mots. » Voire prendre le sujet à 
rebours : « partir de l’intérieur plutôt 
que de l’extérieur ». Au descriptif, 
à l’apparence qu’on creuse, Julien 
Carlier préfère le vécu à traverser, 
la sensation à explorer. Le tout 
en s’appuyant sur une équipe, 
« qui participe à la recherche et 
avec qui on va trouver des moyens 

visuels, des présences ».

Dans Déjà Vu – à la fois prolongation 
du processus de MON/DE et son 
contraire –, ils seront quatre 
êtres, quatre danseurs plongés 
dans un univers labyrinthique, 
au sens tant mental que physique 
et chorégraphique. La perte, 
la désorientation, la diffraction 
des perspectives structurent la 
pièce, où se retrouve la dichotomie 
intérieur/extérieur, le double point 
de vue du macroscopique et de 
l’individu. Doté d’une scénographie 
très technique, le spectacle est joué 
une dizaine de fois à partir de 2016. 
Pour sa reprise en janvier 2019, Julien 
Carlier se livre à un exercice de 
revisite. « Avec le recul, on a réalisé 
qu’il y avait un peu trop de pistes 
ouvertes. On a simplifié la scéno, 
changé les lumières, les costumes, 
décontextualisé, enlevé des couches 
de concret pour tendre vers l’idée de 
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labyrinthe et cette sensation de déjà 
vu que l’on connaît tous. » Ainsi naît 
la version 2.0 du spectacle.

Du « déjà vu » à l’aventure de la 
rencontre, Julien Carlier révèle 
un parcours cousu de découvertes. 
Il postule « presque par hasard » 
à Prototype, cycle de formation 
professionnelle à l’abbaye de 
Royaumont, à Paris. Reçu, il s’y frotte 
à un univers qui, s’il était devenu 
le sien par la réalité de la création, 
gagne là en texture, en théorie, 
en réflexion. Dans ce cadre, le jeune 
chorégraphe fait la connaissance 
du sculpteur septuagénaire Mike 
Sprogis, qui deviendra son partenaire 
pour la création de Golem.
Au même moment, naissent les 
liens avec les jeunes danseurs qu’il 
embarquera dans Dress Code, nouvel 
opus en germe qui aura connu, 
avant d’éclore à Charleroi danse, 
une série d’étapes, en courte forme 
souvent. Julien Carlier y sonde 
le sens, les codes, les excès, l’origine 
du mouvement et des attitudes du 
monde d’où il vient, le breakdance. 
« Je suis sorti du milieu mais sans être 
très loin. »

Cette place singulière l’a conduit 
à imaginer dès 2018, en parallèle 
au travail de création de sa 
compagnie Abis, des Labos. Sur 
le principe du laboratoire de 
recherche chorégraphique, l’objectif 

est d’y réunir, lors de résidences, 
des danseurs et artistes de disciplines 
différentes autour d’une thématique, 
afin de « s’entraîner, travailler sur des 
consignes, s’exercer, se mettre au 
défi ». Pour aussi « donner une place 
organique à la création, où les choses 
peuvent s’exprimer plusieurs fois, 
sous plusieurs formes ». Un espace-
temps d’expérimentation mais aussi de 
décantation, de sédimentation.

S’il s’auto-définit par « l’entre-deux », 
ses « origines hip hop » influencent, 
de son propre aveu, son goût pour 
certaines esthétiques, dont celle 
de l’affrontement, du face à face. 
« Ma pratique du corps, de l’acrobatie, 
de la battle, de la musicalité » 
(son frère Simon Carlier, musicien, 
accompagne les projets de la Cie Abis 
depuis les débuts) prennent forme 
et se transforment dans le travail 
– de la recherche au plateau. « C’est de 
là que je crée. Mes références ne sont 
pas très dansées, même si la danse 
est le langage où les émotions passent. 
Mes thématiques, mes envies viennent 
d’ailleurs », confie-t-il. Et notamment 
de la science-fiction, de son rapport 
si fort et fantasque entre l’imaginaire 
et le réel.

Portrait réalisé par Marie Baudet

Charleroi danse s’engage à produire, 
présenter et accompagner les œuvres 
de Julien Carlier de 2020 à fin 2022.

Découvrez Dress Code en primeur à Bruxelles 
du 17 au 21 novembre 2020 au Théâtre 
Les Tanneurs (voir p. 20) ainsi qu’à Charleroi 
aux Écuries à l’occasion du FOCUS HIP HOP 
les 27 et 28 novembre 2020 (voir p. 80).
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Boris Charmatz

Dates dans le cadre du Portrait Boris 
Charmatz présenté par le Festival 
d’Automne à Paris :

La Ruée
• 18 & 19 septembre 2020
 MC93 - maison de la culture de Seine-  
 Saint-Denis Bobigny (FR)

À bras-le-corps
• 21 & 22 septembre 2020 
 Lafayette Anticipations - Fondation  
 d’entreprise Galerie Lafayette, Paris (FR)

•  26 > 28 novembre 2020 
CN D - Centre national de la danse, 
Pantin (FR) (version avec les danseurs 
de l’Opéra de Paris)

La Fabrique Boris Charmatz 
• 26 & 27 septembre 2020 
 CN D - Centre national de la danse, 
 Pantin (FR)

Aatt enen tionon
• 14 > 16 octobre 2020  
 Nanterre-Amandiers – CDN  
 et Maison de la musique de Nanterre (FR)

20 danseurs pour le XXe siècle  
et plus encore 
• 23 > 25 octobre 2020 
 Théâtre du Châtelet, Paris (FR)

10000 gestes 
• 25 > 27 novembre 2020
 Chaillot - Théâtre national de la Danse,  
 Paris (FR)

boléro 2 / étrangler le temps
• 07 décembre 2020
 Musée de l’Orangerie, Paris (FR)

La Ronde + Happening Tempête 
• 15 & 16 janvier 2021
 RMN - Grand Palais, Paris (FR)

Autres projets et dates de tournée :

infini
• 03 novembre 2020
 Scène nationale d’Orléans (FR) 
• 18 > 20 février 2021 
 Kampnagel, Hambourg (DE)

• 12 mars 2021
 Le Manège - Scène nationale de Reims (FR)

• 16 & 17 mars 2021
 CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre- 
 lès-Nancy (FR)

• 24 > 27 mars 2021
 ADC Genève (CH)

• 30 mars > 1er avril 2021
 Théâtre Vidy-Lausanne (CH)

• 20 > 24 avril 2021
 TNB Théâtre National de Bretagne,  
 Rennes (FR)

• 11 & 12 mai 2021 
 La Manufacture CDCN Bordeaux  (FR)

1900
(sortie de résidence La Ronde, Grand Palais 
janvier 2021)
• 15 novembre 2020
 NEXT Festival, Le phénix 
 - Scène nationale Valenciennes (FR)

boléro 2 / étrangler le temps
• 17 novembre 2020
 Espaces Pluriels, Pau (FR)

À bras-le-corps
• 06 & 07 février 2021
 CNDC Angers (FR)

• 10 mars 2021
 Le Manège - Scène nationale de Reims (FR)

10000 gestes 
• 22 & 23 janvier 2021
 ThéâtredelaCité – CDN et La Place de la  
 Danse – CDCN Toulouse Occitanie (FR)

• 09 avril 2021
 Maison de la Culture d’Amiens (FR)

• 13 avril 2021
  Le phénix, Scène nationale 

Valenciennes (FR)

• 15 & 16 avril 2021
 Opéra de Lille (FR)

danse de nuit 
•  22 & 23 mai 2021 

Teatro di Roma (IT)

CHORÉGRAPHE RÉSIDENT - ACTUALITÉS

Boris Charmatz

La saison 2020-2021 est marquée 
par le Portrait Boris Charmatz dans 
le cadre du Festival d’Automne à Paris. 
Un portrait foisonnant de formes et de 
formats que l’artiste pense comme 
une sorte d’atelier permanent. 
Pièces de répertoire - À bras-le-
corps, Aatt enen tionon, 10000 
gestes, boléro 2 / étrangler le temps 
- côtoieront expositions vivantes – La 
Ruée inspirée par Histoire mondiale de 
la France, ouvrage collectif dirigé par 
Patrick Boucheron, 20 danseurs pour 
le XXe siècle et plus encore, traversée 
en soli du siècle dernier étendue 
pour l’occasion au début du XXIe 
siècle. De nouveaux projets y seront 
également proposés :

Une Fabrique au CN D - Centre 
national de la danse interrogera 
l’idée de terrain, espace vert 
chorégraphique et urbain sans 
mur ni toit, en invitant pour une 
Session Poster artistes, architectes, 
philosophes et curateurs. Centré 
sur la place de la parole dans le 
travail du chorégraphe, ce week-
end sera ponctué de performances 
courtes inédites ou réactivées, 
et de projections de films. À cette 
occasion, TANZGRUND de César 
Vayssié, réalisé lors du premier 
prototype de terrain à Zurich en août 
2019, sera projeté en avant-première.
La Ronde et un Happening Tempête, 
au Grand Palais, viendront clôturer ce 
Portrait. La Ronde, inspirée du texte 
éponyme d’Arthur Schnitzler verra 
se succéder des couples mouvants, 
la nuit, tandis qu’un Happening 
Tempête, le jour, invitera le public 
à envahir la Nef pour une nuée 
chorégraphique et un dancefloor 
électrique. Une expérience hors 
normes dans laquelle les étudiants 
du Certificat Danse et pratiques 
chorégraphiques de Charleroi danse 
(voir p.154) seront embarqués !

La suite de la saison sera 
principalement occupée par 
les tournées des pièces du répertoire, 
de la première création, À bras-le-
corps (1993) avec Dimitri Chamblas, 
à la plus récente, infini (2019). 

Charleroi danse s’engage à produire, 
présenter et accompagner les œuvres 
de Boris Chamatz durant trois années, 
de 2018 à 2021.
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SOUTIENS ET COPRODUCTIONS

Artistes et projets internationaux 
coproduits :
 
• Bruno Beltrão, nouvelle création
• Louise Buléon Queen musclée
• Jonas Chéreau R É V E R B É R E R
• Luiz de Abreu & Calixto Neto  
 O Samba do Crioulo Doido
• Vincent Dupont Attraction
• Sophie Guisset VTC
• Thibaut Lac Knight night

• Dorothée Munyaneza Mailles
• Yves Mwanba Voix intérieures
 (plaidoyer)
• Josef Nadj OMMA
• Charlie Prince Cosmic A*
• Lia Rodrigues, publication pour  
 les 30 ans de sa compagnie
• Salia Sanou D’un rêve 
• Simon Tanguy & Thomas Chopin   
 Solo (titre provisoire)
• Joséphine Tilloy Evila
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SOUTIENS ET COPRODUCTIONS

Charleroi danse développe une 
politique de soutien à la création 
chorégraphique qui s’appuie sur 
un éventail complet de dispositifs. 
Deux fois par an et sur décision 
du comité artistique, des artistes 
peuvent bénéficier d’un soutien 
en coproduction, de résidences 
de création, d’accueils en studio 
ou encore de bourses de recherche. 
Que ce soit aux Écuries à Charleroi 
ou à La Raffinerie à Bruxelles, ce sont 
autant d’apports en financement, 
de mises à disposition d’espaces 
de travail et de séjour ou encore 
d’aides techniques ou administratives 
qui garantissent aux artistes des 
conditions de travail optimales. 
Ces dispositifs sont accessibles en 
priorité aux artistes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles mais aussi 
aux projets internationaux.

Lors de la première session d’aide 
pour la saison 2020-2021, les artistes 
et projets de la Fédération Wallonie-
Bruxelles coproduits : 

• Meytal Blanaru Undivided
• Hippolyte Bohouo Zouglou
• Julien Carlier Dress Code
• Caroline Cornélis Llum 
• Milan Emmanuel Abstrkt
• Cassiel Gaube Soirée d’études
• Anton Lachky Les Autres
• Vilma Pitrinaite MATCH 2
• Marion Sage Baves
• Gaël Santisteva Garcimore est mort
• Sabina Scarlat Nothing sexual
• Thierry Smits Toumaï Trilogy
• Jean-Michel Van den Eeyden 
 & Fatou Traoré  A Dance for Greta
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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-Duché 
du Luxembourg, en France, au Pays-
Bas et en Allemagne. 

Fondé en 2015, le réseau compte 
aujourd’hui 10 membres :

Charleroi danse (Belgique), le Théâtre 
de Liège (Belgique), le Concertgebouw 
- Cultuurcentrum de Bruges 
(Belgique), Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg (Luxembourg), La Comète 
– Scène Nationale de Châlons-en-
Champagne (France), Les deux Scènes 
de Besançon (France), tanzhaus nrw 
Düsseldorf (Allemagne), Theater 
Freiburg (Allemagne), Holland 
Dance Festival à La Haye (Pays-Bas), 
ITA à Amsterdam (Pays-Bas).

La fédération de ces 10 maisons de 
diffusion et de production d’œuvres 
chorégraphiques internationales 
permet d’importantes économies 
d’échelles en termes de coûts 
de voyages et d’accueils. Elle offre 
aussi aux publics une variété de 
programmation importante, axée sur 
la diversité culturelle, sortant souvent 
des sentiers battus. 

Cette saison nous partageons la 
tournée de Queen Blood de Ousmane 
Sy (FR) avec le Théâtre de Liège (voir p. 
84), et celle de Soufflette de François 
Chaignaud et la compagnie Carte 
Blanche (NO) avec le Concertgebouw - 
Cultuurcentrum de Bruges (voir p. 88).

Le réseau envisage aussi d’initier une 
production commune, sous la forme 
d’une commande à un artiste.
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SOUTIENS ET COPRODUCTIONS

Autres artistes internationaux 
accueillis en résidence : 

• Annabel Guérédrat, Ana Pi et
 Ghyslaine Gau Women Part 3
• Karoliina Loimaala 
 Voler, écrire, lance-pierre
• Olivier Muller 
 Horrible Pugillist Brother
 

Autres artistes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles accueillis 
en accueil-studio :

• Monia Montali & François Bodeux 
 Odysseus, song for a teenager 
• Cie Patshiva Le Cri des Antigones 

Autres artistes bénéficiant d’une 
bourse de recherche :

• Stéphanie Auberville Nos désirs 
• Francesca Saraullo 
 Archéologie du geste

Pour les demandes de coproduction, de résidence,  
d’accueil-studio et de bourse de recherche, les dossiers sont  

à adresser à Annie Bozzini, Directrice générale de Charleroi danse, 
 par email : vanessa@charleroi-danse.be

Les prochaines dates pour la réception de vos projets sont fixées 
au 27 novembre 2020 pour la première session

et au 21 mai 2021 pour la seconde session
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François Chaignaud
Entretien 

Invité régulier des programmations de Charleroi danse, 
François Chaignaud revient cette saison à deux reprises, 

avec Soufflette d’abord, pièce créée pour le ballet norvégien 
Carte Blanche, puis avec GOLD SHOWER, nouvelle création 

en collaboration avec Akaji Maro, maître du buto.
À l’image de ces deux spectacles, son œuvre met 

en jeu des questions de transmission et de patrimoine. 
Éternel étudiant, s’immergeant dans les répertoires 

et les pratiques les plus hétéroclites, François Chaignaud 
fait de sa vie un art de la transformation 

et du détournement.
 

Vous commencez votre biographie 
professionnelle par ces mots : 
« François Chaignaud étudie la danse 
depuis l’âge de 6 ans ». Diriez-vous 
que, dans votre jeunesse, vous avez 
été bien formé ?
FC À l’inverse d’autres artistes de 
la danse contemporaine qui n’ont pas 
suivi une éducation institutionnelle 
ou se sont formés tardivement, mon 
corps de danseur est déterminé 
par le fait que je l’exerce selon des 
principes académiques depuis qu’il 
est tout petit. Donc, oui, dans une 
perspective académique, j’ai été bien 
formé, et cela m’a donné de la force, 
certains réflexes, des qualités qui me 
sont précieuses et que je suis heureux 
d’entretenir. Mais cet enseignement 
prive aussi d’un autre rapport à l’art, 
plus ésotérique ou plus identitaire, 
et est souvent étanche, aveugle 
à des expressions communautaires, 
thérapeutiques ou sacrées. Ce rapport 
scolaire à la pratique de la danse est 
une puissance autant qu’un obstacle, 
c’est au minimum une question 
à poser. Et chaque rencontre que 
j’ai pu faire avec des expressions 

artistiques qui surgissent loin des 
théâtres et des conservatoires 
redouble ces questions…

Quel enseignement majeur retenez-
vous de votre formation initiale ? 
FC Le point majeur, qui marque 
encore mon travail, c’est l’endurance 
à la répétition, une relation à l’art et 
à la danse qui passe par la répétition 
inlassable. Les conservatoires sont 
des lieux où l’on répète beaucoup le 
même geste, dans un cours, et où 
on répète beaucoup le même cours 
dans une année ! On peut faire une 
lecture négative de cette méthode, 
qui place le danseur du côté d’un 
travail laborieux, non créatif, routinier, 
opprimé, tellement loin du stéréotype 
valorisé de l’artiste, auteur d’un geste 
unique, non réitérable, à l’inspiration 
souveraine et mystérieuse… Mais 
je chéris cette endurance à la 
répétition - qui permet une empathie 
avec beaucoup de travailleuses et 
travailleurs également confronté.e.s 
à des situations répétitives, et parce 
que cela donne une puissance et un 
savoir-faire singulier : aussi bien dans 
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renouveler sa confiance dans le fait 
que le corps peut se transformer, et 
donc se réinventer. C’est comme ça 
que commence ensuite le processus 
de création.

Est-ce ce désir d’apprentissage, 
et celui d’approcher le buto auprès 
d’un de ses grands maîtres, qui vous 
ont poussé à collaborer avec Akaji 
Maro et créer le duo GOLD SHOWER ?
FC J’ai rencontré Akaji Maro en 
2013, à Montpellier Danse, où nous 
jouions tous les deux. Il était venu 
voir la création de mon solo Dumy 
Moyi. Dès cette première rencontre, 
il a évoqué la vision d’une pièce 
que l’on ferait ensemble, et sept ans 
plus tard c’est toujours cette vision 
qui prend forme dans notre GOLD 
SHOWER. C’est donc une rencontre 
qui m’est arrivée par hasard, et aussi 
par l’intercession complice de Aya 
Soyjema, qui suit notre travail à tous 
les deux. Maro, c’est vrai, a l’aura 

d’un maître - d’abord parce qu’à 
78 ans, il est l’un des survivants de 
l’époque pionnière du buto, ensuite 
parce qu’il dirige une compagnie avec 
beaucoup de jeunes danseurs, qui 
sont en quelque sorte ses disciples. 
Mais entre nous, la relation s’est 
tissée d’égal à égal, comme deux 
enfants ou deux amants. Il a toujours 
évité de m’enseigner quoi que ce 
soit. J’apprends beaucoup, mais 
de manière plus immatérielle, plus 
télépathique, et plus fantasmée aussi.

Qu’avez-vous appris par exemple ?
FC Comme beaucoup d’artistes 
du buto, Maro considère le corps 
comme une enveloppe vide, malléable 
à l’infini, bougée par l’air ou des 
entités qui peuplent l’air. Cette 
enveloppe est aussi pénétrable, 
visitable, par ces entités. Elles entrent 
par les orifices du corps où elles 
viennent se loger momentanément. 
Maro développe donc l’idée d’un 

la maîtrise du geste ainsi répété, 
que dans la réinvention de soi et de 
ses perceptions, indispensable pour 
survivre à la répétition !
Un autre aspect qui m’a marqué est le 
rapport à l’effort : à la fois encouragé, 
dans certaines situations, pour créer 
la force nécessaire à tel ou tel saut 
ou équilibre, mais aussi d’autant plus 
célébré qu’il se dissimule. Je continue 
à aimer souvent davantage les danses 
qui supposent un effort, à l’inverse 
de celles qui cherchent l’économie 
d’effort, le moindre effort - mais je 
préfère surtout quand cet effort est 
assumé, offert, visible, transparent 
- la tension entre l’effort et la 
forme ou la situation qu’il permet 
d’accomplir produit une empathie 
qui m’intéresse. 

Dans les spectacles que 
vous signez seul ou en collaboration, 
vous proposez une fusion de 
plus en plus poussée de la 
danse et du chant, en abordant 
des répertoires extrêmement 
variés, dans le temps et l’espace. 
Comment incorporez-vous ces 
répertoires et les techniques vocales 
et physiques qu’elles requièrent ?

FC Quand il s’agit de créer une 
scène chantée et dansée, le chant 
très généralement préexiste : il y a 
une partition, ou un enregistrement, 
et c’est parce qu’il préexiste, et 
donc qu’il évoque une époque, 
une géographie, une langue, que je 
souhaite l’apprendre ! À l’inverse, 
la danse - même quand elle est 
référencée, suppose généralement un 
travail beaucoup plus grand d’écriture 
et de création. Étant danseur de 
formation, je commence toujours par 
d’abord apprendre la musique que je 
souhaite ingérer, en la répétant de 
façon inlassable, d’autant plus que je 
lis mal les partitions. Une fois que ce 
chant est incorporé, avalé, la danse 
devient possible  - soit pour venir 
mettre en difficulté le chant, soit pour 
l’encourager, l’intensifier, le déplacer… 

Mais quand vous approchez le 
twerk, le voguing ou le flamenco, 
vous ne passez pas par le chant ?
FC C’est vrai que mes projets 
commencent généralement en 
me mettant dans une position 
d’apprentissage, souvent liée aux 
collaborations qui ont permis 
d’initier le projet. Plutôt que de créer 
depuis une page blanche ou une 
première intuition, j’aime d’abord 
apprendre, des gestes par exemple, 
et les répéter inlassablement. 
Même des gestes simples, des 
nouvelles coordinations ouvrent en 
soi des mondes, quand on les refait 
beaucoup ! Dans Romances inciertos, 
j’ai suivi des cours de flamenco, et 
de jota, des cours débutant, dont 
j’ai ruminé les contenus : apprendre 
ces prémices, ces postures de base, 
permet évidemment d’approcher 
une culture, un langage. Mais ces 
nouvelles façons de bouger, de se 
tenir, sont surtout des manières de 
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corps passif, réceptif à l’extériorité 
réelle, mais aussi à l’imaginaire. Cette 
conception entre en résonance avec 
mes débuts en chorégraphie, quand, 
avec Cecilia Bengolea dans la pièce 
Pâquerette, nous considérions nos 
corps comme pénétrables, de manière 
littérale, par des objets. C’est très 
bouleversant d’imaginer avec Maro 
un corps dont la souveraineté repose 
précisément sur sa « pénétrabilité », 
et d’en élargir le spectre, jusqu’aux 
royaumes les plus métaphoriques, 
mythologiques et poétiques auxquels il 
m’initie ! 

Pour Soufflette, vous avez proposé 
aux danseurs de la compagnie de 
ballet norvégienne Carte Blanche 
une création chantée et dansée. 
Comment les avez-vous amenés à 
emprunter les voies de votre travail 
personnel ?
FC Cette pièce a aussi commencé 
par une phase d’apprentissage, aussi 
bien des pièces musicales assez 
complexes, que de certains rythmes 
que les danseurs martèlent. Le 
processus d’invention de ce corps 
total, qui traverse les siècles et les 
disciplines est donc passé par une 
phase très studieuse, laborieuse, qui 
nous a permis d’atteindre une densité 
et une dextérité avec lesquelles 
chaque artiste de la compagnie a pu 
ensuite composer son parcours dans 
la pièce.

La « soufflette », cet air que l’on 
insuffle dans la bouche d’une autre 
personne, peut être la métaphore 
de la vie que l’on donne, celle de la 
Création dans la Bible, ce peut être 
aussi celle de la transmission.  
Quel sens donnez-vous pour votre 
part à ce mot ?
FC C’est plutôt le sens littéral qui 
m’intéresse : une soufflette consiste 
à souffler la fumée d’un joint dans la 
bouche de quelqu’un d’autre, c’est 
une pratique qui implique de l’intimité, 
de la sensualité, de la complicité, 
et qui est généralement liée à la 
consommation de psychotropes. 
L’image que nous avions était : 
qu’est ce qui se passerait si nous 
pratiquions des soufflettes avec 
des moniales et des moines du 
XIIe siècle ? Cela crée un rapport à 
l’histoire qui devient soudainement 
très corporel, de trachée à trachée, 
de gorge à gorge, mais aussi érotique 
et fantaisiste. Certaines références 
musicales sont rigoureusement 
liées aux premières polyphonies 
écrites de l’école de Notre Dame 
de Paris du XIIe siècle. L’image de la 
soufflette permet à l’archive d’être 
à la fois précise, amoureuse et high… 
L’histoire m’intéresse pour les high 
qu’elle peut nous faire atteindre, 
pas pour la poussière des stéréotypes 
qu’elle charrie ! 

Entretien réalisé par Dominique Crébassol.

Retrouvez Soufflette à Charleroi, au PBA, 
le samedi 05 décembre 2020 (voir p. 88) 
et GOLD SHOWER à Bruxelles, à La Raffinerie, 
durant le festival LEGS (voir p. 40), le samedi 
03 avril 2021.
  

L’histoire m’intéresse pour les high 
qu’elle peut nous faire atteindre,  

pas pour la poussière des stéréotypes 
qu’elle charrie ! 
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TRAINING PROGRAMME

Répondant aux besoins de la 
profession, Charleroi danse propose 
un programme ininterrompu de cours 
et de workshops à La Raffinerie. 
Ce training permet aux danseurs, 
nombreux à Bruxelles, d’appréhender 
des techniques variées. 
Les professeurs sont des danseurs 
et des chorégraphes internationaux, 
reconnus pour leurs qualités de 
pédagogues et leurs approches 
singulières, représentatives des 
différentes pratiques de la danse 
aujourd’hui.  

14 > 18 septembre 2020 
Beniamin Boar
morning dance class – 10:30 > 12:30 

21 > 25 septembre 2020 
Marielle Morales
morning dance class – 10:30 > 12:30 

05 > 09 octobre 2020 
Nicolas Vladyslav
morning dance class – 10:30 > 12:30 

12 > 16 octobre 2020 
Hayo David
morning dance class – 10:30 > 12:30 

09 > 13 novembre 2020 
Peter Juhász
morning dance class – 10:30 > 12:30 

16 > 20 novembre 2020 
Meytal Blanaru
morning dance class – 10:30 > 12:30 

07 > 11 décembre 2020 
Daniel Linehan & Michael Helland
workshop – 10:30 > 16:00

14 > 18 décembre 2020 
Alexander Vantournhout 
workshop – 10:30 > 16:00 

18 > 22 janvier 2021 
Marta Coronado
morning dance class – 10:30 > 12:30 

01 > 05 février 2021 
Stéphanie Auberville
morning dance class – 10:30 > 12:30 

08 > 12 février 2021 
Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre
workshop – 10:30 > 16:00 

01 > 05 mars 2021 
Maria Ferreira Silva & Corinne Garcia
workshop – 10:30 > 16:30 

08 > 12 mars 2021 
Ben Fury
morning dance class – 10:30 > 12:30 

06 > 09 avril 2021 
Vittoria De Ferrari
workshop – 10:30 > 16:00 

26 > 30 avril 2021 
Eddie Oroyan
morning dance class – 10:30 > 12:30 

04 > 07 mai 2021 
Julien Carlier
workshop – 10:30 > 16:00 

CERTIFICAT DANSE ET PRATIQUES CHORÉGRAPHIQUES

Depuis janvier 2019, sous l’impulsion 
de Charleroi danse, une formation 
continue supérieure en danse à 
destination des professionnels et 
futurs chorégraphes s’est ouverte en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette 
formation est organisée en partenariat 
avec les écoles de La Cambre (ENSAV), 
l’INSAS - Institut Supérieur des Arts 
du Spectacle, le Conservatoire Royal 
de Bruxelles, et avec la collaboration 
de la section Arts du Spectacle vivant 
de la Faculté de Lettres, Traduction 
et Communication - ULB et de l’UO 
- Université Ouverte de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à Charleroi.

Pour répondre aux attentes et besoins 
de la profession, le certificat croise la 
pratique, le développement de projets 
artistiques et la théorie (histoire de 
la danse, esthétique, dramaturgie, 

analyse d’œuvres contemporaines). 
Des chorégraphes de renommée 
internationale sont invités pour 
donner des masterclass. Parmi eux : 
Boris Charmatz, Lia Rodrigues, Mark 
Tompkins, Robyn Orlin... Des initiations 
techniques à la création lumière et 
sonore sont également proposées.

En mars 2020, la formation a été 
interrompue en raison de la crise 
sanitaire. Elle reprend à la rentrée et 
se déroulera de septembre à janvier 
2021.

Parallèlement, cette saison verra la 
mise en œuvre du Master Danse et 
pratiques chorégraphiques dont la 
rentrée, reportée d’un an, est prévue 
en septembre 2021. 

Informations : 
certificat@charleroi-danse.be

Suite de la programmation en cours 
Cours 8€, semaine 35€, workshop 100€

BRUXELLES La Raffinerie
Informations & inscriptions (obligatoires pour les workshops) : 

ludovica@charleroi-danse.be
Paiement sur place ou en ligne www.charleroi-danse.be
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LES MERCREDIS AUX ÉCURIES : ATELIER 6+

Une initiation à la pratique de la danse 
proposée par la chorégraphe Peggy 
Francart et développée à partir de la 
programmation artistique des Écuries.

Cet atelier pour enfants permet un 
apprentissage chorégraphique créatif 
en toute convivialité. L’objectif est de 
faire le lien à soi et à l’autre à travers 
le mouvement.

Tous les mercredis  
(dès le 9 septembre 2020, hors vacances scolaires)  

 
Enfants à partir de 6 ans 

15:00 > 17:00 
30€ / trimestre

LES VENDREDIS AUX ÉCURIES : ATELIER 55+

Le danseur et chorégraphe Fernando 
Martin anime un atelier spécialement 
conçu pour les personnes de plus 

de 55 ans, destiné à améliorer leur 
mobilité ainsi que la souplesse de leur 
corps. 

Tous les vendredis  
(dès le 11 septembre 2020, hors vacances scolaires)  

 
Adultes à partir de 55 ans 

10:30 > 12:30
40€ / trimestre

LES MARDIS À L A RAFFINERIE : YOGA IYENGAR 

Ludovica Riccardi, en charge à 
Charleroi danse de la programmation 
des cours pour danseurs 
professionnels, est professeure 
certifiée de yoga Iyengar. Elle souhaite 
partager une méthode qui met 
l’accent sur l’alignement, l’intensité et 
la durée des postures, pour amplifier 
l’effet bienfaisant sur l’organisme. 

Les asanas sont adaptés aux élèves 
en fonction de leur souplesse et avec 
l’aide des supports. Les postures 
inversées, également travaillées, 
permettent d’équilibrer le système 
nerveux. Une pratique qui développe 
force, souplesse et concentration, 
et améliore le bien-être et la 
compréhension de son corps.

Tous les mardis  
(dès le 15 septembre 2020, hors vacances scolaires) 

 
19:00 > 20:30 

7€, carte de 10 cours 65€ 

LES MERCREDIS À L A RAFFINERIE : HIP HOP & CONTEMPORAIN

Forts de leur pratique personnelle, 
les danseurs Julie Bougard et 
Julien Carlier animent des ateliers pour 
enfants et ados, mêlant hip hop et 
répertoire contemporain. S’appuyant 

sur les bases rythmiques et techniques 
du hip hop, le cours permet à chacun 
de développer sa propre expression 
via des sessions d’improvisation 
et des compositions. 

Tous les mercredis   
(dès le 16 septembre 2020, hors vacances scolaires) 

 
Enfants de 5 à 12 ans

15:30 > 17:30 
15€ / trimestre 

BRUXELLES La Raffinerie
Informations :

yoga : ludovica@charleroi-danse.be +32 (0)71 23 01 33
hip hop : pauline.mazeaud@charleroi-danse.be +32 (0)2 412 35 14

Paiement sur place ou en ligne www.charleroi-danse.be

CHARLEROI Les Écuries
Informations :

vanessa@charleroi-danse.be 
+32 (0)71 50 92 87

Paiement sur place ou en ligne www.charleroi-danse.be
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PROJET DURABLE

En collaboration avec l’Athénée Royal 
Vauban (ainsi que le Conservatoire 
de Charleroi) et soutenu par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Charleroi danse ouvre ses portes 
aux étudiants du 1er degré en option 
Arts d’Expression à raison de deux 
heures par semaine. Tout au long de 
l’année, les élèves participeront à des 
ateliers de pratique chorégraphique, 
à des rencontres avec les artistes 
danseurs ou chorégraphes, mais aussi 
à des spectacles et complèteront un 
carnet de bord du spectateur pour 
garder une trace de leur expérience. 

Ce projet porte son attention sur 
le rôle des femmes dans la danse 
contemporaine et sera accompagné 
d’une contextualisation en classe, en 
étroite collaboration avec le corps 
professoral. Ce projet a pour but de 
permettre aux étudiants d’accéder 
à la danse et au monde artistique 
en créant des liens avec d’autres 
enseignements. L’idée de mettre la 
danse au service d’une dynamique 
pédagogique et de la création de liens 
entre les jeunes est aussi un moteur 
pour nous dans ce projet. 

PROJET PONCTUEL 

Toujours dans cette dynamique 
de création de lien social, en 
collaboration avec l’Institut Saint-
Joseph de Charleroi et soutenu par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Charleroi danse accompagne les 
élèves du cours de français durant 
un semestre autour de la thématique : 

« La danse au féminin ». Cet axe 
d’initiation, lié à la programmation, 
permettra aux élèves de plonger 
dans les différents processus de 
création artistique en rencontrant 
des chorégraphes afin de comprendre 
le contexte social, culturel et 
historique d’un spectacle.

APPEL À PROJET CITOYEN

Charleroi danse, lieu soucieux de 
permettre l’accès à la culture au plus 
grand nombre, a répondu à un appel 
à projet participatif et citoyen de 
la Ville de Charleroi. En lien avec sa 
programmation, des propositions sont 
faites à des partenaires associatifs 

afin de favoriser le lien social et 
convivial par l’intermédiaire de la 
danse. Le spectacle choisi permettra 
de réfléchir autrement sur les 
particularités de chacun, sur l’écoute 
d’autrui, et sur le devoir d’intégration 
de nos différences pour faire société.

Des projets en lien avec un territoire : Charleroi & la Wallonie  
Les projets évoqués ci-après sont en cours d’étude 
par la Fédération à l’heure de l’impression de cette brochure.

ÉCOLES, ASSOCIATIONS : UN ACCOMPAGNEMENT VERS L A DANSE 

Charleroi danse propose des 
parcours de spectateur, modulables 
et ajustables selon vos souhaits et 
demandes. Ces parcours peuvent se 
construire à court ou à moyen terme 
sur la durée de la saison. Nous offrons 
ainsi la possibilité de rencontrer les 
différents acteurs de l’univers de 
la danse. Ces parcours comprennent : 
•  Une visite de tous les espaces 
des Écuries et une présentation 
historique, sociale et culturelle 
de Charleroi danse.
•  Une mallette pédagogique La danse 
en 10 dates qui permet de découvrir, 
sur base d’extraits vidéo, des moments 
marquants de la danse tout au long 
du 20e siècle et des liens entre danse 
et enjeux géopolitiques, sociétaux 
et historiques.

•  Une rencontre avec un artiste 
et les équipes de Charleroi danse, 
pour comprendre les étapes de la 
création d’un spectacle et la nécessité 
de compétences spécifiques au 
monde des arts de la scène.
•  De la pratique pour contrer 
les a priori sur la danse. Nous vous 
invitons ainsi à expérimenter 
le plateau des Écuries et les studios 
de danse pour devenir danseur 
quelques instants.
•  Plusieurs spectacles choisis 
avec vous dans la programmation 
de la saison.
•  Un bord de scène à la fin 
d’un des spectacles choisis.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information sur les projets 
durables, ponctuels ou citoyens, en cours ou envisageables, 
ainsi que pour mettre en place des parcours personnalisés,  

ou pour tout accompagnement autour de spectacles :  
celia.diaz@charleroi-danse.be | thibault.eichenlaub@charleroi-danse.be

 

PROJET DE TERRITOIRE

Nouvelle initiative visant à favoriser la 
complicité entre publics et artistes, 
Charleroi danse a engagé une 
collaboration avec le chorégraphe 
Mauro Paccagnella, de la compagnie 
Wooshing Machine, dont les créations 
sont régulièrement présentées aux 
Écuries. Mauro Paccagnella, qui 
fonde sa démarche chorégraphique 
sur des valeurs d’engagement et de 
citoyenneté, a été invité à concevoir 
des interventions chorégraphiques 
spécifiques aux habitants de Charleroi, 
en résonance avec les dynamiques 
locales de restructuration urbaine.
Ce dialogue avec le territoire, intitulé 

Corps et Anticorps / accompagner 
le territoire, se traduit par des actions 
en déroulé régulier sur toute la saison, 
en direction du jeune public scolaire 
ainsi que des adultes. Des étudiants 
de l’IET Notre-Dame, en cours 
de professionnalisation dans des 
secteurs comme l’animation sociale 
ou le soin esthétique, ont déjà pu 
suivre un cycle d’ateliers de danse 
inspirés des gestuelles propres à leur 
métier. Un programme d’échanges et 
de pratique du mouvement impliquant 
des adultes va débuter à l’automne 
2020, sur la thématique de la 
construction de l’espace public. 
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PREMIÈRE DANSE

La danse traverse toutes les cultures. 
Chez les enfants de 4 à 6 ans, elle est 
spontanée et largement inspirée par 
leur environnement. Première danse 
se propose d’accompagner ces tout 
premiers gestes chorégraphiques 
et d’en conserver la trace par le film.
En filmant les enfants de Molenbeek, 
il s’agit de constituer une sorte 
de mémoire des enfants dansants 
de cette commune et de les 
sauvegarder comme une indication 
identitaire et joyeuse.
Vivant dans une société où l’image est 
omniprésente, les jeunes générations 
sont naturellement en contact 
avec elle. En les invitant à danser 

devant la caméra, Première danse 
se donne également pour objectif 
de familiariser les enfants avec des 
enjeux à la fois de représentation 
et d’identité.

Une production Charleroi danse, 
Centre chorégraphique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
en collaboration avec la Maison 
des cultures et de la cohésion sociale 
de Molenbeek-Saint-Jean et la WAQ – 
WijkAntenne de Quartier.

Informations : 
ludovica@charleroi-danse.be
+32 (0)71 23 01 33

Espace de création établi à Molenbeek, La Raffinerie continue 
à jouer un rôle actif et propose ses activités à des publics 
de proximité. Les portes sont ouvertes aux écoles, et aux 
enfants, même durant les périodes de vacances. 

ÉKL A

En tant que Centre scénique de 
Wallonie pour l’enfance et la jeunesse, 
ékla œuvre au rapprochement entre 
monde de l’éducation et monde 
artistique en donnant à chacun la 
possibilité de contribuer à une société 
ouverte d’esprit. Il propose des 
résidences d’artistes dans les écoles, 
une programmation de spectacles 
Jeune Public, un Festival International 
de Théâtre Jeune Public (Turbulences), 
un Pôle de ressources référent 
en matière d’art à l’école… 
Charleroi danse soutient ékla 
en accompagnant des résidences 
de chorégraphes dans les 
établissements scolaires de la Région 
wallonne ainsi qu’en accueillant 
ses formations. En mai, les Écuries 
consacrent également une semaine 
aux Rencontres Art à l’École, temps 
de partages des processus artistiques 
vécus au sein des projets organisés 
au cours de l’année écoulée. 

Ce précieux moment de rencontre 
permet de révéler aux élèves la force 
de leur création et d’échanger avec 
d’autres élèves de toute la Wallonie. 
Durant ces journées placées sous 
le signe de la bienveillance et de 
la curiosité, les élèves sont à la fois 
danseurs, comédiens, auteurs 
et spectateurs. 
Dès février 2021, un appel 
à candidatures sera disponible 
pour tous les enseignants qui 
souhaitent s’engager dans cette 
démarche et accueillir un artiste 
dans leur classe pour deux années 
scolaires. 

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.eklapourtous.be/candidature.

Pour toute question liée à l’accueil 
d’ékla par Charleroi danse :  
thibault.eichenlaub@charleroi-danse.be
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DANSE EN COURS 

Avec le Festival Danse en cours, 
nous voulons créer des ponts 
et susciter de nouvelles envies 
en proposant des projets mêlant 
espace public et cours de récréation. 
L’enjeu de ce nouveau projet est 
de trouver des points de convergence 
et de rassemblement, pour créer 
la rencontre entre les habitants, 
les artistes chorégraphes, les 
enfants et les parents. Les enfants 
qui viennent chaque mercredi 
pratiquer la danse pourront participer 
à ce festival et préparer une 
« séquence danse » proposée dans 
la cour de récréation de leur école.

Dans cette volonté de tisser des liens 
avec les écoles, nous souhaitons 
également mettre en place un projet 
de création avec un.e des artistes 
proches de l’institution et une école. 

Esquisse chorégraphique qui pourra 
voyager dans les cours d’écoles 
de Molenbeek. 
Pendant 4 jours, à la fin du mois 
de mai, les paysages urbains, et les 
écoles, deviendront des lieux 
de rencontre entre la danse, la nature 
et l’espace public. L’espace ouvert 
devient alors un bien commun 
destiné à la convivialité des habitants. 
Danse en cours traduit ainsi le 
caractère « suspendu » de la danse 
et une localisation éphémère dans 
les établissements scolaires et 
les espaces publics qui les relient.
 
Projet en collaboration avec la Maison 
des cultures et de la cohésion sociale 
de Molenbeek-Saint-Jean.

Informations : 
ludovica@charleroi-danse.be
+32 (0)71 23 01 33
pauline.mazeaud@charleroi-danse.be
+32 (0)2 412 35 14

DEDANSDEHORS

Une proposition de débord de 
Charleroi danse pour l’espace public 
bruxellois. 
Riches de nos différentes actions en 
médiation, nous travaillons aujourd’hui 
à consolider certains liens en relation 
avec l’environnement. Pour cela, nous 
pensons que la danse peut s’inscrire 
progressivement dans l’expérience 
sensorielle des habitants et partager 
leurs espaces de vie et de rencontre. 
Le site de la porte de Ninove nous 
semble pour cela tout indiqué. 
Encore peu investi, il offre la 
possibilité de travailler en dynamique 
avec les associations du quartier dans 
l’objectif de proposer collectivement 

un usage de l’espace, pour et par 
ses habitants. Nous souhaitons 
y proposer du mouvement dans 
une idée d’accessibilité et de 
possibilité d’usage : rencontrer autrui 
par « les déplacements » dans un 
espace public dont l’usage habituel 
se réduit uniquement à la circulation 
des passants.
Un nouveau terrain de jeux 
à investir en collaboration avec 
les chorégraphes résident.e.s.

Informations : 
pauline.mazeaud@charleroi-danse.be
+32 (0)2 412 35 14

D’BRIEF POUR JEUNE PUBLIC

Le d’brief est une rencontre autour 
de spectacles sur un exercice 
de critique positive. 
L’idée du d’brief, est de donner 
le temps à l’enfant spectateur 
d’émettre un avis et de le diriger 
dans une réflexion qui aide à sortir 
du « j’aime / j’aime pas ».
Partir de ce qu’il vient de voir, 
lui proposer des grilles de lecture, 
l’encourager à raconter son 
expérience.

L’objectif n’est pas d’avoir la 
réponse « juste » mais de réactiver 
les souvenirs, les impressions, 
les sensations laissées par 
un spectacle.
Un outil pédagogique et ludique, 
développé par Louise Vanneste et 
Charleroi danse, réparti en 3 temps, 
permettant aux professeurs et aux 
élèves d’appréhender un spectacle 
différemment. 

Informations : 
pauline.mazeaud@charleroi-danse.be
+32 (0)2 412 35 14
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Chez nos partenaires  
à Charleroi
Aperçu de leur programmation
Pensez à l’abonnement commun !

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

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

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

UNE MALLET TE PÉDAGOGIQUE : L’HISTOIRE DE L A DANSE EN BELGIQUE

À l’initiative de Charleroi danse et 
en collaboration avec Contredanse, 
les partenaires de Brussels, dance ! 
ont décidé d’aller au-delà d’une 
simple campagne de communication 
pour investir le domaine de la 
médiation culturelle. La volonté 
commune est de développer un 
outil de médiation sur l’histoire de 
la danse en Belgique, qui manque 
cruellement à l’heure actuelle. 
Cet outil pourra servir à tous les 
partenaires dans leurs actions de 
médiation pour démystifier la danse 
contemporaine, tant auprès des élèves 
que des professeurs. Il constituera 
une bonne introduction à la riche 
histoire – souvent méconnue – de la 
danse en Belgique pour les écoles  

– et le grand public – et contribuera 
ainsi à l’élargissement des publics 
de la danse contemporaine. 
La mallette pédagogique concerne 
l’histoire de la danse belge à travers 
10-15 grands noms représentatifs 
de celle-ci, sur une durée d’un 
siècle. Elle comportera des extraits 
filmés de spectacles, un petit 
livret reprenant un texte succinct 
sur les artistes sélectionnés 
par le comité scientifique* et 
un dossier pédagogique dont le 
contenu plus conséquent permettra 
aux professeurs ou médiateurs 
culturels d’adapter les animations 
à leur public. 
Lancement prévu pour la prochaine 
édition de Brussels, dance !  

* font partie du comité scientifique : Annie Bozzini, Christian Machiels, Isabelle Meurrens, 
Antoine Pickels, Katie Verstock et Jean-Marie Wynants.

BRUSSELS, DANCE !

Lancé par Les Halles de Schaerbeek 
en 2016, Brussels, dance! est né 
de la volonté de mettre en valeur 
les spécificités du réseau de la danse 
à Bruxelles et combler son déficit 
de visibilité auprès du public. 
Brussels, dance! vise à mettre 
en lumière cet art de la scène 
en rassemblant sous le label 
tous les spectacles programmés 
à Bruxelles durant environ 2 mois, 
entre février et avril. Cette mise 
en commun inédite et une campagne 
de communication solide mettent en 
valeur le foisonnement, la richesse et  
la diversité des propositions en danse 
contemporaine dans notre capitale. 

Cette initiative bicommunautaire 
rassemble des partenaires 
francophones et néerlandophones 
et est ouverte à toutes les salles 
bruxelloises qui programment 
de la danse. L’édition 2020, 
coordonnée par Charleroi danse, 
comptait 15 partenaires et comprenait 
130 représentations, mais a dû 
être considérablement raccourcie 
du fait du confinement. La 6e 
édition pour 2021 se met en place 
dans les conditions habituelles et 
est aussi chapeautée par le Centre 
chorégraphique.

www.brusselsdance.eu
instagram @brusselsdance
facebook @Brusselsdance
twitter @Brussels_Dance
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CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

THÉÂTRE

Faire quelque chose. (C’est 
le faire, non ?)
Florence Minder

07, 08 octobre 2020 - 20:30 
(19:00 mercredi) 
Charleroi danse / Les Écuries
16 ans+
14€ > 9€

Faire sens, faire corps, faire 
semblant… Florence Minder 
questionne ici ce qui nous donne 
l’énergie d’agir. Notre capacité 
à fictionnaliser la réalité joue-t-elle 
un rôle dans nos faits et gestes ? 
Sept personnages sont aux prises 
avec leur capacité d’action : un prof 
de géo veut redessiner la carte du 
corps humain, un infirmier insulte sa 
hiérarchie, une actrice refuse d’être 
réduite à la mise en scène prévue… 

Avec cinq acteurs et un danseur, 
Florence imagine un territoire 
scénique plein de failles, un champ 
des possibles où se côtoient réalité 
et fiction, où les forces de chacun 
dévoilent l’interdépendance de tous.

Jackie Chan & Moi 
Rosario Amedeo /  
Jean-Michel Van den Eeyden

Dans le cadre du Focus Me, Myself & I.

23 > 26 février 2021 – 20:30 
(19:00 mercredi)
Charleroi danse / Les Écuries 
14 ans+
14€ > 9€ 

Jackie Chan & Moi, c’est l’histoire 
rocambolesque de Rosario Amedeo, 
acteur du Borinage que rien ne 
prédestinait à jouer dans le plus gros 
film de Jackie Chan… et pourtant ! 
Tout a commencé avec un peu 
d’audace et un « petit » mensonge. 
Avec autodérision, Rosario nous 
invite dans les coulisses de cette 
aventure entre un casting improbable, 
les péripéties sur cet énorme 
tournage et son impact sur la vie 
d’« après ». 

Un récit drôle et touchant qui nous 
emmène à la découverte de ses 
origines, met en lumière les aléas 
du quotidien d’acteur, tout en 
questionnant nos choix de vie et leur 
influence sur notre avenir !

THÉÂTRE
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THÉÂTRE 

Paying for it
La Brute

Dans le cadre du Focus Me, Myself & I. 

12 mars 2021 – 20:30 
Charleroi danse / Les Écuries
1h50 — 16 ans+
14€ > 9€

Paying for it se penche sur un 
tabou : la prostitution et la place 
du sexe tarifé dans notre société. 
Fruit d’un travail d’investigation 
de terrain et d’écriture de plateau, 
le spectacle enquête sur les multiples 
visages du travail du sexe. Sur scène, 
les comédiens incarnent la parole 
des prostituées, mais aussi celle 
des policiers, clients et associations 
de défense des travailleurs du sexe. 

Loin d’être un plaidoyer bien-pensant, 
ce spectacle bouleversant est une 
réflexion politique sur notre société, 
sur la liberté des femmes et sur 
ce qui se cache derrière le contrôle 
des pratiques sexuelles de chacun.

Points de rupture  
Zoo Théâtre / Françoise Bloch

  

23 > 25 mars 2021 – 20:30 
(19:00 mercredi)
Charleroi danse / Les Écuries
16 ans+
14€ > 9€

Après une trilogie sur la mécanique 
du profit et une conférence décalée 
sur l’impuissance du politique face 
au secteur financier (Grow or Go, Une 
société de services, Money ! et Études), 
Françoise Bloch explore ces moments 
où un être rompt avec le système 
pour tracer une autre ligne. Jusqu’où 
supporte-t-on quelque chose ? 

Burn-out, révolte, crise… les acteurs 
interrogent ces ébranlements et 
l’oppression qui les précède ou les 
déclenche. Lorsque ça ne tient plus, 
quelles en sont les conséquences ? 
Et de quoi est fait cet « après » où 
tout est à inventer , où tout devient 
possible ?
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ED
EN CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

JEUNE PUBLIC 

Grou !
Cie Renards / Effet Mer

04 octobre 2020 - 15:00
07 octobre 2020 - 14:30
60' — 7 ans+
7€ > 5€

Grou !, c’est l’histoire d’un 
voyage. Celui de Charles, 12 ans, 
qui s’apprête à rencontrer un 
personnage extraordinaire dont 
il se souviendra longtemps : 
un homme de Cro-Magnon !

Ensemble, ils se lanceront dans une 
fabuleuse épopée à travers l’Histoire : 
des pyramides aux chevaliers, 
en passant par la Seconde Guerre 
mondiale et la conquête spatiale.
On retrouve, dans Grou !, la patte 
des Renards (Boris et les sœurs 
Sushis) : un jeu énergique dans une 
scénographie truffée d’astuces et 
de détournements d’objets. De quoi 
booster l’imaginaire des enfants 
et envisager demain autrement !

Qui Vive !
Zététique Théâtre

22, 25 novembre 2020  
– horaires à confirmer
40’ — 2,5 > 6 ans
7€ > 5€

Sur le qui-vive, Nouche n’a pas envie 
de dormir. Ce soir-là, elle a comme 
une irrésistible envie de danser. Mais 
ce n’est pas drôle de danser seule… 
Heureusement surgit une intriguante 
amie : mi-fille, mi-panthère !
Qui Vive ! nous plonge dans une nuit 
tornade durant laquelle Nouche 
découvrira sa part animale. Et pas 
à pas, elle affrontera chacune 
de ses peurs pour laisser place 
à une belle complicité. 

Ce spectacle plein d’audace puise 
aussi son énergie dans une bande 
son contrastée et une scénographie 
pailletée ! Une échappée belle, entre 
danse et théâtre, qui invite les tout-
petit.e.s à préserver leur spontanéité !

JEUNE PUBLIC 

ED
ENCHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

THÉÂTRE

IS THERE LIFE ON MARS? 
Héloïse Meire /  
Compagnie What’s Up ?!

Prix de la Critique 2017 
– Meilleur spectacle
Label « Spectacle d’utilité publique » 
2019

22 > 25 mars 2021 - 20:00 
1h15
14€ > 9€ 

Il est des pays étranges, l’« Autistan », 
décrit par Schovanec, en est un. 
Bouleversant. Fascinant. Dérangeant. 
Pour parler de la différence et 
questionner la norme, la metteuse 
en scène Héloïse Meire a interrogé, 
pendant deux ans, des personnes 
autistes, qui se perçoivent parfois 
comme des martiens dans notre 
société, et leur entourage. Dans 
un langage scénique innovant, le 
« verbatim », son spectacle nous 
livre (une partie de) ces témoignages 
ponctués de scènes oniriques, 
visuelles et sonores décalées. 

C’est beau, tendre et original. 
Une œuvre poétique et troublante, 
qui restitue à cet univers méconnu 
son humanité, sa complexité 
et sa diversité !

Le champ de bataille
Jérôme Colin / Denis Laujol / 
Thierry Hellin / Théâtre de Poche

26 > 29 avril 2021 - 20:00
1h25
14€ > 9€ 

Au bord de la crise de nerf, 
un quadragénaire se retranche dans 
les toilettes de la maison, pour trouver 
un semblant de paix dans le champ 
de bataille qu’est devenu sa vie de 
père, entre la crise d’adolescence 
de son fils et l’usure de sa relation 
conjugale…
Adaptation efficace et fidèle du 
roman de Jérôme Colin, animateur 
phare de la RTBF, le spectacle porte 
un regard aigu, drôle et réaliste, juste 
et émouvant, alternativement tendre 
ou cynique sur la famille, le couple, 
la logistique quotidienne, l’école... 

Une ode à l’amour teintée d’espoir, 
servie par l’éblouissante interprétation 
de Thierry Hellin, seul en scène !
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PB
A CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

DANSE

Winterreise
Angelin Preljocaj / Ballet Preljocaj

10 octobre 2020 – 20:00
Grande salle
1h10 — Tout public
16€ > 11€

Angelin Preljocaj nous invite à un 
voyage d’exception... Inspiré par 
le cycle de lieder de Franz Schubert, 
Winterreise suit les images évoquées 
par le poème de Wilhelm Müller : 
la douleur, la mélancolie, la solitude. 
Sur scène, les douze danseurs, 
accompagnés par un duo piano – 
voix, expriment toutes les différentes 
facettes de la personnalité de 
ce voyageur.

Créé à la Scala de Milan, ce ballet 
mélancolique et romantique réunit 
un plateau de haut vol. Un rendez-
vous de choix orchestré par le plus 
international des chorégraphes 
français, entre danse virtuose 
et introspection.

Falaise
Baro d’evel /  
Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias

26, 27 février 2021 – 20:00
Grande salle
1h40 — Tout public 8 ans+
16€ > 11€ 

Les circassiens de Baro d’evel 
maitrisent une science précieuse. 
Ils inventent un monde poétique 
où se mêlent mouvement, acrobatie 
et musique dans un dialogue entre 
humains et animaux. Falaise est leur 
nouvelle épopée où se rencontrent 
huit artistes, un cheval et des 
pigeons…

Sur cette falaise, ils sont nombreux. 
Hommes et femmes, chevaux et 
oiseaux vont tenter ensemble de 
trouver la pulsation, celle qui relie 
les êtres et parvenir à une transe 
commune, susceptible de résister à un 
monde menacé d’éclatement. C’est de 
la vie dont il est question ; grouillante, 
fragile, obstinée, plurielle…

DANSE / CIRQUE / THÉÂTRE

PB
ACHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

CIRQUE

La Galerie
Machine de Cirque 

30, 31 mars 2021 – 20:00
Grande salle
1h30 — Tout public
16€ > 6€

Sur scène, ils sont sept acrobates 
disjonctés accompagnés en direct 
par une musicienne. La recette 
de leur succès : des spectacles au 
rythme d’enfer, des numéros de 
cirque de haut vol, de l’humour 
et de l’ingéniosité. Dans cette nouvelle 
création, ils s’interrogent sur la place 
de l’art dans nos vies et s’emparent 
d’une exposition monochrome. 
Se moquant des conventions, ces 
personnages, aussi loufoques que 
touchants, explorent avec avidité 
l’envers du décor. 

Prouesses vertigineuses, trouvailles 
surprenantes, poésie colorée et 
autodérision sont au programme 
de cette ode à la créativité.

Vertikal
Cie Käfig / Mourad Merzouki /  
CCN Créteil & Val-de-Marne

20 avril 2021 – 20:00
1h10 — Tout public 7 ans+
16€ > 6€ 

Mourad Merzouki est l’un des 
chorégraphes les plus doués de 
sa génération, en vogue sur la 
scène internationale. Avec Vertikal, 
le chorégraphe expose ses danseurs 
à un défi audacieux : celui de la 
verticalité ! Suspendus, harnachés, 
les dix danseurs doivent trouver 
de nouveaux appuis, de nouvelles 
sensations dans un équilibre sans 
cesse remis en question. 

En utilisant les agrès et des murs 
semblables à des parois d’escalade, 
Mourad Merzouki démultiplie 
les espaces scéniques, jouant 
avec l’apesanteur et les lumières 
sophistiquées qui accompagnent 
ces corps suspendus. 
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Mariana Alexoae 
ENTRETIEN

Fabienne Aucant 
PRODUCTION, 
PROGRAMMATION 

Frédéric Barbier  
RÉGIE GÉNÉRALE 
SITE ÉCURIES

Brigitte Baudewijns 
ENTRETIEN

Thomas Beni 
RÉGIE GÉNÉRALE 
SITE RAFFINERIE

François Bodeux  
TECHNIQUE,  
RÉGIE SON ET VIDÉO

Antoine Cornez 
TECHNIQUE, RÉGIE SON

Marta Cotoi 
ENTRETIEN

Sarah Dauvin  
ENTRETIEN

Sacha Dehaye 
TECHNIQUE, STAGIAIRE

Celia Diaz y Andres 
RELATIONS AUX PUBLICS, 
MÉDIATION

Stéphanie Djezar  
BILLETTERIE

Vladislav Drovikov 
TECHNIQUE, 
MAINTENANCE 
SITE RAFFINERIE

Thibault Eichenlaub 
RELATIONS PUBLIQUES,  
COMMUNICATION WEB

Aliénor Georis 
TECHNIQUE, STAGIAIRE

Olivier Grasser 
PROJETS DE TERRITOIRE 
ET EUROPÉENS

Marie Hellin  
COMMUNICATION, PRESSE

Kevin Hottat  
TECHNICIEN LUMIÈRE

Anne Masset  
LOGISTIQUE GÉNÉRALE 
SITE ÉCURIES

Pauline Mazeaud  
RELATIONS AUX 
PUBLICS, MÉDIATION, 
COMMUNICATION

Xavier Meeus  
TECHNIQUE, RÉGIE SON

Rémy Nelissen  
TECHNIQUE, 
RÉGIE LUMIÈRE

Bruno Olivier  
TECHNIQUE, 
RÉGIE LUMIÈRE

Fabienne Pezzuto  
ADMINISTRATION, 
FINANCES

Maurizio Pipitone  
TECHNIQUE, 
RÉGIE PLATEAU

Flora Profenna 
RESSOURCES HUMAINES

Ludovica Riccardi  
RELATIONS AUX PUBLICS, 
MÉDIATION,  
GESTION DE PROJETS

Vanessa Spaey  
ASSISTANTE DE 
PRODUCTION, RELATIONS 
AUX ARTISTES

Isabelle Verheiden  
ADMINISTRATION, 
SUIVI DE PRODUCTION

Aurélien Visentini 
COMPTABILITÉ

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président  
PHILIPPE BUSQUIN

Membres  
GERMAIN COOPMANS, 
PHILIPPE FONTAINE, 
FRÉDÉRIQUE 
LACHAPELLE, 
OLIVIER LAMBERT, 
CLAUDINE LISON, 
BÉNEDICTE MARIN, 
MICHEL MOMMERENCY, 
CLAUDINE NOWENS, 

VÉRONIQUE SALVI,  
JEAN-CHRISTIAN 
SOMBREFFE, 
ROSA VACCARO,  
JEAN-MARIE VERBERGHT, 
PASCAL VERHULST

Observateurs 
JEAN-LUC DELATTRE, 
GUY GYPENS,  
MICHÈLE NOIRET,  
LAURIE SPILETTE,  
LOUISE VANNESTE

COMMUNICATION VISUELLE

Design graphique, 
print et web  
GR20PARIS

Développement web  
THE WORKERS

PUBLICATION 

Éditeur responsable 
ANNIE BOZZINI

Coordination  
MARIE HELLIN

Design graphique 
GR20PARIS

Impression 
GRAPHIUS

Rédaction  
MARIE BAUDET  
ANNIE BOZZINI  
DOMINIQUE CRÉBASSOL

Traduction  
STEVEN DE CRAEN 
CLAIRE TARRING

DIRECTION GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE 
Annie Bozzini

DIRECTION TECHNIQUE 
Gianni Brecco
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Infos
pratiques
Réservation

Abonnement

SUR LE SITE 

charleroi-danse.be 
PAR MAIL 
ticket@charleroi-danse.be

PAR TÉLÉPHONE 
+32 (0)71 20 56 40 
Lundi > Vendredi  
10:00 > 13:00, 14:00 > 17:00

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

Charleroi danse, L’Ancre, 
l’Eden et le PBA vous proposent 
l’abonnement commun. 

Réservez simultanément 
un minimum de 4 spectacles 
différents parmi notre 
programmation et/ou celles 
de nos partenaires et profitez 
du tarif abonné sur l’ensemble 
de la saison.

Paiement en ligne, par carte ou virement. 
Paiement sur place, par carte uniquement  
et via l’application Payconiq de Bancontact.
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Charleroi danse / La Raffinerie

Boulevard Pierre Mayence 65c 
B 6000 Charleroi 

BUS B  
71, 86, 154, 158 + CITY bus + M1ab, M2ab

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

VOUS VENEZ EN VOITURE ? 

P  Parking sur le boulevard. Gratuit 
à partir de 17h et le dimanche. 
P  Parking Q-Park Zoé Drion. Remise 
de 30% sur le tarif les soirs de 
représentation (en dehors des jours 
de match de foot). Après validation 
de votre ticket de parking à la billetterie 
de Charleroi danse, la remise sera 
décomptée au parcmètre lors du 
paiement. Entrée depuis les boulevard 
Pierre Mayence ou Zoé Drion.

Rue de Manchesterstraat 21 
B 1080 Bruxelles

TRAM T  

82 (Duchesse de Brabant) 

BUS B    
86 (Duchesse de Brabant) 

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

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

Tour de police

Duchesse de Brabant

Gare de l’Ouest

Delacroix

Les Écuries

La Raffinerie

P

P

Janson

Lieux partenaires

Le 140
Avenue Eugène Plasky 140 
B 1030 Bruxelles

Eden
Boulevard  
Jacques Bertrand 1-3 
B 6000 Charleroi

Les Brigittines
Petite rue des Brigittines 
B 1000 Bruxelles

PBA
Place du Manège 
B 6000 Charleroi

Théâtre Les Tanneurs
Rue des Tanneurs 75 
B 1000 Bruxelles

B

M

M

M

V V

V

T B

Tarifs

15€ Tarif plein

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

10€ Tarif abonné

6€ Tarif enfant : -12 ans

5€ Tarif groupe : à partir 
de 10 personnes / hors 
entreprise 

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

TARIFS PARTICULIERS 
 
Avant-Premières  
Sur inviation 
 
Abstrkt / Festival Detours 
Tarif adulte   10€ 
Tarif -18 ans   5€ 
 
Là / Festival Charleroi bis-ARTS 
Tarif plein   12€ 
Tarif abonné   9€ 
 
A Dance for Greta 
Tarif plein  15€ 
Tarif réduit   12€  
Tarif abonné   10€ 
 
Dress Code + WEG  
/ Théâtre Les Tanneurs 
Tarif plein  16€ 
Tarifs réduits   10/8/6€  
 
Screening / Ars Musica 
Tarif plein   15€ 
Tarif réduit   12€ 
 
Violences / Kunstenfestivaldesarts 
Tarif plein   16€ 
Tarif réduit   13€ 
 

Émergences Hip Hop, Dress Code, 
Monstrare et/ou Monere  
+ Queen Blood / FOCUS HIP HOP 
Tarif unique   
par représentation 5€ 
 
Soufflette + Danser Casa 
Tarif plein   16€ 
Tarif réduit   13€ 
Tarif abonné   11€ 
Tarif groupe   10€ 
 
Camping Sauvage / Noël des Mômes 
Gratuit, sur réservation 
 
Ecdysis / Le 140 
Tarif plein  18€ 
Tarifs réduits  16/15/8€ 
 
Attrape Nuages / Boucle Noire 
Gratuit 
 
Occupation (titre provisoire) 
Tarif plein  14€ 
Tarif réduit  10€ 
 
Toumaï Trilogy 
Tarif unique  
avec bus aller-retour  20€



VISUELS : 
Les visuels des spectacles ont été retravaillés à partir des photographies de : Alice Piemme Abstrkt / Shonen Insolence Production L’Âge 
d’or / Julien Carlier Dress Code / Ayobami Ogungbe Re:incarnation / Joke Couvreur Twice#2 / Alain Julien Ecdysis / Arthur Crestani 
Trottoir, Festival LEGS / Danielle Voirin Revoir Lascaux / Ioulia Zacharaki Les Autres / Dessin de Pierre Droulers Occupation / Richard 
Schroeder Mailles / François Passerini Là / Collage de Robyn Orlin We wear our wheels with pride… /  Timothée Lejolivet Queen Blood 
/ Helge Hansen Soufflette / DR Camping Sauvage / Jean Poucet 10:10 / Bill Cooper A Quiet Evening of Dance / Louise Vanneste 9 forays 
/ Rosalba Torres Guerrero Lamenta / Hervé Deroo Umwelt / Laeticia Defendini Toumaï Trilogy 

CRÉDITS PHOTOS : 
p.10-11 Dress Code © Julien Carlier, Re:incarnation © Ayobami Ogungbe, Occupation © Pierre Droulers, Ecdysis © Alain Julien, Trottoir 
© Arthur Crestani / p.14-15 © Comfreak, Stephen Danny, Anonyme, Carlos Montalvo, Pexels / p.19 © Silvia Costa / p.22 Breakdance © 
Maïté Renson, Bureau © Julien Carlier / p.26 © Ayobami Ogungbe – p.27 © DR / p.30-31 © Frédéric Iovino / p.34 © Madeleine Fournier 
/ p.38-39 © DR / p.44 © Collection Laval - p.45 Recherches © Gaëlle Bourges, Les Ombres © DR / p.48 © DR - p.49 Enfants © Rio 
Rinaldi Rachmatullah, Ours © caters/sipa / p.52 Occupation © Pierre Droulers, Les Beaux Jours © Marc Domage - p.53 © Philippe 
Van Cutsem / p.54 Danses en dormance © Charleroi danse, Dress Code © Julien Carlier, Grand Tétras © Marion Sage, Salutations 
Mistinguettes © Myriam Martinez, Soirée d’études © Cassiel Gaube / p.58-59 Violences © Elodie Dauguet, Stream Dream © Romain 
Tardy, WEG © Pierre-Philippe Hofmann / p.60 © Vanja Babic / p.70 © Dorothée Munyaneza / p.74-75 © Francois Passerini / p.78-79 © 
inconnus, photo 2018 © Sizwe Sibiya / p.80 Monstrare et/ou Monere © Karolina Maruszak, Dress Code © Julien Carlier, Queen Blood 
© Timothée Lejolivet / p.86 © SNDPICS - p.87 Fighting Spirit © F.Blaise, Africa Comics © Alexander Eudier / p.90-91 © Tale Hendnes 
/ p.95 © DR / p.99 8 lignes en récréation © Lise Duclaux, Récréations © Claire Simon / p.104-105 © Johan Persson / p.110 © Louise 
Vanneste - p.111 © Annie Spratt / p.116-117 screenshots © Koen Augustijnen / p.120-121 © Hervé Deroo / p.124 © Boris Dambly / p.126-
127 Émergences Hip Hop © Shino Vision, Attrape Nuages © Jorge de la Torre Castro, Danser Casa © Michel Cavalca / p.128 © Leslie 
Artamonow / p.134 © Itay Offir - p.135 © Gaël Santisteva / p.136 © Diego Andrés Moscoso - p.137 © Stanislav Dobak / p.139 © Marie 
Hindlet / p.140 Insane Solidarity © Maïté Renson, Déjà Vu © Aurélie Prénassi - p.141 © Stanislav Dobak / p.142 À bras-le-corps © Maximilian 
Pramatarov, Happening Tempête © César Vayssié / p.144-145 Undivided © Shiraz Grinbaum, Llum © Nathalie Delchambre, Zouglou © 
Ridha Ben Hmouda, MATCH 2 © Jean Poucet, OMMA © Ivan Fatjo, R É V E R B É R E R © T. Lux Feininger, Cosmic A* © Paul Sixta, Queen 
musclée © Ellen Boucke, D’un rêve © Cie Mouvements perpétuels / p.146-147 Voler, écrire, lance-pierre © Sanni Siira, Women Part 
3 © Yann Mathieu Larcher, Archéologie du geste © Sien Verstraeten, Odysseus © Antoine d’Agata, Soufflette © Helge Hansen, Queen 
Blood © Timothée Lejolivet / p.149 © Younes Klouche / p.150-151 Dub Love © DR, Dumy Moyi © Ilaria Scarpa / p.152 © ADELAP / p.154 
© Leslie Artamonow / p.156 © Charleroi danse - p.157 Atelier 6+ © Zani, Atelier 55+ © Charleroi danse / p.160 © Jean Poucet - p.161 © 
Cindy Sechet / p.162 © Charleroi danse / p.166-167 Faire quelque chose © Kourtney Roy, Jackie Chan & Moi © Rosario Amedeo, Paying 
for it © Hubert Amiel, Points de rupture © Andrea Galvani / p.168-169 GROU ! © Michel Boermans, Qui Vive ! © N. Bomal, Is There Life on 
Mars © Hubert Amiel, Le champ de bataille © Zvonock / p.170-171 Winterreise © Jean-Claude Carbonne, Falaise © Francois Passerini, 
La Galerie © DR, Vertikal © Laurent Philippe

Durant la période liée à la 
pandémie, Charleroi danse 
a mis en place un Fonds de 
solidarité destiné à soutenir les 
artistes du secteur de la danse, 
prioritairement les danseurs 
et chorégraphes domiciliés en 
Belgique. Ce Fonds – alimenté 
par les places non remboursées, 
le personnel de Charleroi danse 
et toute personne souhaitant 
contribuer – prend en charge 
les frais de première nécessité 
(à l’exclusion des salaires), 
inhérents à une situation sociale 
précaire et /ou qui découle d’un 
imprévu suite au Covid-19. 

Cette démarche s’effectue 
dans le respect des exigences 
de confidentialité, à savoir 
la réserve et la discrétion 
de la vie privée de chaque 
artiste. Le Centre d'Art 
contemporain du Mouvement 
Les Brigittines s'est joint 
au Centre chorégraphique 
pour alimenter ce fond.

Si vous souhaitez y contribuer, 
vous pouvez vous rendre sur 
notre billetterie en ligne ou 
utiliser l’application Payconiq 
de Bancontact (avec le message 
Fonds de solidarité). 

Merci pour votre don !

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