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FR En septembre dernier nous annoncions une saison 
« sous réserve » de normes sanitaires nous permettant 
d’accueillir le public dans les meilleures conditions. 
La tyrannie de la pandémie a décidé à notre place et nous 
avons dû sans cesse nous adapter pour nous conformer aux 
décisions prises par le gouvernement, sans en comprendre 
toujours la logique. Si l’étau se desserre, la saison 2021-
2022 devrait connaître un retour à la normale. À ce jour, 
nous ignorons ce que signifie un retour à la normale mais 
nous restons persuadés que la culture est plus que jamais 
essentielle, qu’elle participe pleinement à l’équilibre 
d’une société et que la contraindre au silence durant 
plus d’une une année aura des conséquences qu’on 
ne sait évaluer aujourd’hui.  
On peut rappeler à l’infini les vertus de la culture et son 
poids dans l’économie, mais la privation forcée que nous 
venons de vivre va probablement renforcer les clivages 
d’une culture dite savante face à une culture dite populaire. 
Bien-sûr une part de la société sait le bénéfice qu’elle tire 
de la culture institutionnelle, elle a appris à en connaître les 
effets sur le sensible, sur l’élargissement d’une perception 
qui facilite la compréhension du monde et de l’altérité, 
mais quels seront les effets d’une si longue période sans 
sortir ? Le mot « sortir » a son importance, il sous-entend 
une volonté d’aller vers les autres, un désir de quitter son 
propre cercle, un besoin de convivialité qui nourrit le plaisir 
de se rendre dans un théâtre pour partager cette belle 
aventure qu’on appelle le spectacle vivant. L’urgence de 
la crise a déplacé les curseurs en faisant de l’acte de sortir 
un appel à se retrouver tout simplement pour être ensemble, 
dehors loin des quatre murs des maisons où règnent écrans 
et canapés si accueillants. Nos habitudes reviendront-
elles pour retrouver les artistes de la scène ? C’est le 
pari qu’il nous faudra relever, pari qui nous a guidé pour 
imaginer une saison particulièrement riche en événements ; 
certains sont présentés dans cette brochure qui ne traite 
que du premier semestre, d’autres seront à retrouver à partir 
de janvier 22 et feront l’objet d’une suite à cette brochure, 
toujours dans l’ambition d’ouvrir Charleroi danse à tous.  

Annie Bozzini, 
directrice de Charleroi danse
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EN Last September we announced our season, subject to 
Covid measures allowing us to welcome audiences in the best 
possible conditions. The decision was taken out of our hands 
by the tyranny of the pandemic and we had to keep changing 
what we were doing to comply with the government’s decisions, 
without necessarily always understanding the logic behind 
them. If the stranglehold eases, then the 2021-2022 season 
should see a return to normal. We’re not sure at the moment 
what back to normal means, but we’re convinced that culture 
is more important than ever and has a full part to play in 
the stability of society. We’re also aware that being silenced 
for more than a year will have consequences that we are 
not yet in a position to assess.  
There can be endless discussions about the benefits of culture 
and its importance to the economy, but our enforced deprivation 
of it is likely to reinforce the divide between what are known 
as “highbrow” culture and “popular” culture. Of course a section 
of society is aware of the benefit derived from institutional 
culture and appreciates its influence on our sensibilities and the 
broadening of our perceptions to facilitate our understanding 
of the world and of otherness. But what will the effects be of 
such a long time not going out? The term “going out” is important. 
It implies a wish to go towards others, a desire to leave your own 
circle, a need for social interaction that feeds into the pleasure 
of going to a theatre to share these wonderful adventures known 
as the performing arts. The urgency of the crisis has shifted 
norms by making the act of going out a call to meet up again just 
to be together, beyond our own four walls dominated by screens 
and comfy sofas. Will we get back into the habit of seeing artists 
on stage again? We hope so, and it is this hope that has led us to 
devise a season packed with events. Some of them are presented 
in this brochure covering just the first half of the season; the rest 
can be discovered from 22 January and will be outlined in the 
next brochure. What has not changed, however, is our ambition 
of opening up Charleroi danse to everyone.  

Annie Bozzini,
director of Charleroi danse 
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NL In september kondigden wij een seizoen aan "onder 
voorbehoud van" maatregelen, zodat wij het publiek in de beste 
omstandigheden kunnen ontvangen. De tirannie van de pandemie 
heeft voor ons beslist en wij hebben ons voortdurend moeten 
aanpassen om ons te schikken naar de beslissingen van de 
regering, zonder altijd hun logica te begrijpen. Als de wurggreep 
losser wordt, zou het seizoen 2021-2022 weer normaal moeten 
worden. Tot op heden weten wij niet wat een terugkeer naar 
de normale toestand betekent, maar wij blijven ervan overtuigd 
dat cultuur meer dan ooit van essentieel belang is, dat zij een 
volwaardige rol speelt in het evenwicht van een samenleving 
en dat het dwingen van de cultuur om meer dan een jaar 
te zwijgen gevolgen zal hebben die wij vandaag de dag nog 
niet kunnen overzien.  
Men kan eindeloos blijven hameren op de deugden van de cultuur 
en haar gewicht in de economie, maar de gedwongen ontbering 
die wij zojuist hebben meegemaakt zal de scheidslijnen tussen een 
zogenaamde geleerde cultuur en een zogenaamde volkscultuur 
waarschijnlijk nog versterken. Natuurlijk kent een deel van de 
samenleving de voordelen van de institutionele cultuur, zij erkent 
het effect ervan op de gevoelens, op de verruiming van een visie 
die bijdraagt tot het begrip van de wereld en van het anders-zijn, 
maar wat zullen de effecten zijn van zo'n lange periode zonder 
uit te gaan? Het woord "uitgaan" is belangrijk, het impliceert een 
verlangen om naar anderen toe te gaan, een verlangen om uit 
de eigen kring te treden, een behoefte aan gezelligheid die het 
plezier voedt om naar een theater te gaan om dit mooie avontuur 
dat live performance heet samen te beleven. De urgentie van de 
crisis heeft de cursors verlegd, waardoor het uitgaan een oproep 
is geworden om gewoon samen te zijn, ver van de vier muren 
van het huis waar het beeldscherm en de luie zetel het bevel 
voeren. Zullen we ons terug naar het theater begeven?  Dat is de 
uitdaging die wij moeten aangaan, een uitdaging die ons ertoe 
aangezet heeft om een seizoen voor te stellen dat bijzonder rijk 
gevuld is; een aantal evenementen worden in deze brochure, 
die enkel de eerste helft van het jaar behelst, voorgesteld, 
andere zullen te zien zijn vanaf 22 januari en zullen te vinden 
zijn in een vervolg op deze brochure. Charleroi danse blijft met 
haar programmatie de ambitie hebben om de deuren open 
te stellen voor iedereen.  

Annie Bozzini,
Directrice Charleroi danse
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 A Quiet Evening  
of Dance

William Forsythe (US)

Sa 18 septembre    20:00

CHORÉGRAPHIE 
William Forsythe

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

DANSEURS 
Cyril Baldy, Roderick George, 
Brigel Gjoka, Jill Johnson, Brit 
Rodemund, Parvaneh Scharafali, 
Riley Watts, Rauf “RubberLegz” 
Yasit

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.

septembre – décembre 202112 13 A Quiet Evening of Dance
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Manifestation désormais traditionnelle, la Biennale de Charleroi danse offre une 
belle vitrine aux artistes de la Fédération en même temps qu’elle s’attache à 

montrer un état de la création chorégraphique dans le monde. 

FR Rendez-vous rituel, la Biennale est 
désormais bien inscrite dans l’histoire de 
Charleroi danse. Manifestation très attendue 
par le public, elle offre toujours une vitrine 
de choix pour les artistes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, vitrine désormais 
augmentée par Objectif danse. 
Objectif danse est une initiative 
du département international de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose, 
en quelques jours, aux programmateurs 
venus de l’étranger, la possibilité de 
découvrir les dernières créations des 
artistes francophones. En ouverture  
de la Biennale, Julien Carlier, désormais 
artiste accompagné donnera la 
première de sa nouvelle pièce et nous 
retrouverons Lara Barsacq, Ayelen Parolin 
et Louise Vanneste dans le cours de cette 
Biennale. L’intérêt de cette manifestation 
réside également dans la vision qu’elle 
offre de la création internationale. Si cette 
édition a été très perturbée par les effets 
de la pandémie qui ont ralenti le rythme 
des créations et empêché la circulation 
habituelle des artistes, elle offre néanmoins 
un superbe panorama de la création 
chorégraphique dans le monde. Nous 
vous invitons à retrouver de grandes 
figures de la danse que sont Josef Nadj, 
Jan Martens, Mette Ingvartsen, nora 
chipaumire, Emanuel Gat et à partager 
de nombreuses découvertes.

EN Now something of a tradition eagerly 
awaited by audiences, the Biennale of 
Charleroi danse showcases artists from 
the Federation while endeavouring, 
despite the impact of the pandemic this 
year, to provide an extensive overview 
of creation worldwide. Julien Carlier 
will be opening the dancing, followed by 
Lara Barsacq, Ayelen Parolin and Louise 
Vanneste with their latest pieces.
Coming from further afield, there will 
also be appearances by Josef Nadj, Jan 
Martens, Mette Ingvartsen, nora chipaumire 
and Emanuel Gat alongside several newly 
discovered artists.

NL De Biënnale van Charleroi danse is 
een traditie geworden waar het publiek 
reikhalzend naar uitkijkt. Ze biedt een 
unieke gelegenheid om de kunstenaars van 
de Fédération Wallonie-Bruxelles in de 
schijnwerpers te plaatsen en tracht, ondanks 
de gevolgen van de pandemie voor deze 
editie, een rijk panorama van de creatie in 
de wereld te tonen. Julien Carlier zal het 
bal openen, gevolgd door Lara Barsacq, 
Ayelen Parolin en Louise Vanneste met 
hun nieuwste werken.
Op internationaal vlak zullen alvast Josef 
Nadj, Jan Martens, Mette Ingvartsen, nora 
chipaumire, Emanuel Gat van de partij zijn 
naast andere te ontdekken artiesten.
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Me 13  
> Ve 15 Plateforme Objectifs Danse   RP

Je 14
19:00 Simple Ayelen Parolin

20:30 Collapse Julien Carlier

Ve 15

16:00  
> 22:00 La Ronde Boris Charmatz

20:00 Simple Ayelen Parolin

20:30 Fruit Tree Lara Barsacq

Sa 16

17:00  
> 19:00 La Ronde Boris Charmatz

20:00 LOVETRAIN2020 Emanuel Gat

20:30 Fruit Tree Lara Barsacq
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Me 20 20:00
any attempt will end 
in crushed bodies and 
shattered bones 

Jan Martens / GRIP  
& Dance On Ensemble  

Je 21 20:30 Showgirl Marlène Saldana  
& Jonathan Drillet

Ve 22
20:00 Earths Louise Vanneste

21:00 The Dancing Public Mette Ingvartsen 

Sa 23
20:00 Earths Louise Vanneste

20:30 Trottoir Volmir Cordeiro
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Ma 26 20:30
Ecdysis Jérôme Brabant / 

 Compagnie L’Octogonale
Me 27

19:00

20:00 OMMA Josef Nadj

Je 28 20:30 D’un rêve Salia Sanou

Ve 29
20:00 Ecdysis Jérôme Brabant / 

 Compagnie L’Octogonale

20:30 D’un rêve Salia Sanou

Sa 30
19:00 Ecdysis

Jérôme Brabant /  
Compagnie L’Octogonale

20:30 The Fluid Force of Love Jan Fabre

INSTALLATION Ve 15 > Ve 29 afternow nora chipaumire

SOIRÉE DE CLÔTURE

WEEK-END D’OUVERTURE

WEEK-END D’OUVERTURE

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

Là
Camille Decourtye (FR)  

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

Là

CHARLEROI PBA

Ma 02 novembre 18:00

Lu 01 novembre 20:00

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

HORS-LES-MURS

REPORT
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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.

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  
Sunnyboy Motau, Oscar Buthelezi, 
Eugene Mashiane, Lesego Dihemo, 
Sbusiso Gumede, Teboho Letele

CRÉATION VIDÉOS 
Eric Perroys 

CRÉATION COSTUMES 
Birgit Neppl 

CRÉATION LUMIÈRES 
Romain de Lagarde

MUSIQUE ORIGINALE  
uKhoiKhoi avec Yogin Sullaphen, 
Anelisa Stuurman  

RÉGISSEUR DE TOURNÉE 
Jean-Marc L'Hostis 

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, Festival 
Montpellier Danse 2020, Tanz im 
August, Chaillot - Théâtre national 
de la Danse, Le Grand T – Théâtre 
de Loire-Atlantique, Théâtre 
Garonne - Scène européenne 

Création juin 2021, Chaillot - 
Théâtre national de la Danse, Paris

CHARLEROI Les Écuries

Sa 20 novembre 20:00

Création 2021 / Première belge 1h10

Pièce pour 6 danseur.se.s

MOVING INTO DANCE MOPHATONG COMPANY
COPRODUC

TIO
N

• Charle
roi  danse •

REPORT
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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 danseur.se.s  
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.

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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Celebration
Mark Tompkins (US/FR)

Ve 26 novembre 20:00

Sa 27 novembre 20:00

CHARLEROI Les Écuries

Première belge 50’

Solo

DIRECTION ARTISTIQUE  
Mark Tompkins

INTERPRÈTES 
Mark Tompkins (danse et chant), 
Maxime Dupuis (violoncelle, 
électronique, objets, chant), 
Tom Gareil (vibraphone, 
synthétiseurs, objets, chant) 

SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES, 
DRAMATURGIE 
Jean-Louis Badet

MUSIQUE, COMPOSITIONS, 
ARRANGEMENTS  
Maxime Dupuis, Tom Gareil

CHANSONS 
Nature Boy Eden Ahbez, 
Grotesque Dupuis, Gareil, 
Tompkins, Smells Like Teen Spirit 
Nirvana, Pourquoi Tu Cours Dupuis, 
Gareil, Tompkins, Show Must Go 
On Queen 

TEXTE 
Extraits de La Possibilité d’une 
Île de Michel Houellebecq, avec 
l’aimable autorisation de l’auteur

LUMIÈRES 
Pauline Vauchez

ADMINISTRATION, DIFFUSION 
Maëlle Grange

PRODUCTION  
I.D.A. 

COPRODUCTION  
La Maison - CDCN Uzès Gard 
Occitanie, POLE-SUD - CDCN 
Strasbourg, Le Dancing - CDCN 
Dijon Bourgogne, CCN2 de 
Grenoble, CCN de Caen en 
Normandie, VIADANSE - CCN 
de Bourgogne Franche-Comté 
à Belfort 

SOUTIEN  
Charleroi danse,  
DRAC Île-de-France 

Création mars 2021, Le Dancing - 
CDCN Dijon Bourgogne
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FR Il voulait devenir une star de Broadway, 
il est devenu Mark Tompkins, artiste 
protéiforme et boulimique, toujours curieux 
et ouvert à l’aventure. Créateur-interprète 
de solos depuis la série des Hommages 
à son récent STAYIN ALIVE, chorégraphe 
de comédies musicales contemporaines 
(Trilogie américaine : Black and Blues, 
Opening Night, Show Time), performeur 
improvisant avec des musicien.ne.s, des 
compositeur.trices.s, des chorégraphes, 
des comédien.ne.s ou des danseur.se.s, 
Tompkins est également un pédagogue 
inspirant de nombreux artistes.

On peut toujours compter sur Mark 
Tompkins pour incarner les questions 
qui dérangent et savoir en (faire) rire : 
après le genre et ses troubles transgressifs, 
après la violence d’un racisme d’autant 
plus virulent qu’il est souvent invisible 
à l’œil nu, le chorégraphe, au bout de 
presque quarante ans de bons et loyaux 
services, se regarde à nouveau dans la 
glace et se (nous) demande : c’est quoi 
vieillir ? C’est quoi être vieux quand on 
s’amuse encore de tout, tel un enfant 
dans son bac à sable ? Est-ce qu’on 
vieillit parce qu’on joue et qu’on danse 
avec des vieux potes (Maxime Dupuis, 
violoncelliste, et Tom Gareil, vibraphoniste) 
sur des musiques totalement has been ? 
Est-ce qu’on se sait vieux quand la 
mémoire est longue, ou quand l’oubli 
gagne ? Quand on se sent une personne 
vulnérable, pour reprendre le vocabulaire 
en vogue, ou au contraire invulnérable 
parce que prête à la mort ? Nourri de 
musique jazz, soul, rock et de comédie 
musicale, Mark Tompkins navigue en toute 
fantaisie sur les crêtes d’un sujet épineux 
entre tous, à l’heure où l’on s’interroge sur 
le vieillissement et le grand âge. Lunaire 
et burlesque, intempestif et tragicomique, 
Celebration s’annonce comme une ode 
à la vie, intense et pimentée, qu’elle 
qu’en soit la saison.
d.c.

EN You can always count on Mark Tompkins 
to personify issues that disturb us and yet still 
be able to make us laugh. After almost forty 
years of dedicated and distinguished service, 
he is now looking at himself in the mirror and 
asking (us): what is ageing? What is growing 
old when you’re still enjoying everything 
like a child in a sandbox? Are you getting 
older because you’re playing and dancing 
with old mates (cellist Maxime Dupuis and 
Tom Gareil on the vibraphone) to music from 
the past? Are you aware you’re old when 
you have a long memory or when you start 
forgetting more? When you feel that you’re 
vulnerable, to use the trendy term, or instead 
when you feel invulnerable because you’re 
ready for death? Inspired by jazz, soul, rock 
and musical theatre, Mark Tompkins lets 
his imagination run riot and explores what 
is a touchy subject for everyone, at a time 
when we are asking ourselves questions 
about getting older and living to a great 
age. Fanciful and burlesque, inadvertent 
and tragicomic, Celebration is an intense 
and exciting ode to life, whatever your age.

NL We kunnen er altijd prat op gaan dat 
Mark Tompkins de vragen stelt die ons 
ongemakkelijk maken en ons aan het lachen 
krijgt. Na bijna veertig jaar trouwe dienst 
kijkt hij in de spiegel en vraagt zichzelf 
(en ons) af: wat betekent het om oud te 
worden? Wat betekent het om oud te zijn 
als je nog steeds plezier hebt in alles, zoals 
een kind in de zandbak? Word je oud omdat 
je met oude vrienden (Maxime Dupuis, 
cellist, en Tom Gareil, vibrafonist) speelt 
en danst op muziek die totaal uit de mode 
is geraakt? Weten we dat we oud zijn als 
ons geheugen lang is, of als de vergetelheid 
wint? Wanneer men zich kwetsbaar voelt, 
om het met het vocabularium en vogue te 
zeggen, of integendeel onkwetsbaar omdat 
men klaar is om te sterven? Gevoed door 
jazz, soul, rock en muzikale komedie vaart 
Mark Tompkins in alle fantasie op de kruinen 
van een netelig onderwerp, in een tijd waarin 
we ons vragen stellen over ouder worden en 
ouderdom. Dromerig en burlesk, ongepast en 
tragikomisch, Celebration belooft een intense 
en pittige ode aan het leven te worden, 
ongeacht het seizoen.
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Danser Casa
Kader Attou (FR)  

& Mourad Merzouki (FR)  

DIRECTION ARTISTIQUE 
ET CHORÉGRAPHIE 
Kader Attou,  
Mourad Merzouki 

AVEC 
Ayoub Abekkane,  
Mosab Belhajali,  
Yassine El Moussaoui, 
Oussama El Yousfi,  
Aymen Fikri,  
Stella Keys,  
Hatim Laamarti,  
Ahmed Samoud 

MUSIQUE 
Régis Baillet-Diaphane 
et musiques additionnelles 

LUMIÈRES 
Madjid Hakimi 

COSTUMES 
Émilie Carpentier,  
Alexandra Langlois 

ASSISTANAT À LA CHORÉGRAPHIE 
Virgile Dagneaux,  
Christophe Gellon 

COPRODUCTION 
L’Uzine - Fondation Touria 
et Abdelaziz Tazi, Casablanca 
events & animations, Festival 
Montpellier Danse 2018, 
CCN Créteil & Val-de-Marne, 
CCN de La Rochelle, Théâtre 
du Vellein, CAPI-Villefontaine, 
Théâtre de Chartres, État 
d’esprit productions, Aparté

SOUTIEN 
Institut Français du Maroc, 
Le Studio des Arts Vivants 
Casablanca, Fondation PGD

Création juin 2018, Festival 
Montpellier Danse 

Pièce pour 8 danseur.se.s

CHARLEROI PBA

Ve 03 décembre 20:00

60’

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

HORS-LES-MURS

REPORT
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FR Nés dans la banlieue lyonnaise, 
Kader Attou et Mourad Merzouki 
se font remarquer, à la fin des années 
1980, au sein du collectif Accrorap. 
Ils s’imposent rapidement comme les 
têtes de pont du hip hop à la française 
et créent, chacun de leur côté, 
une compagnie. Kader Attou est nommé, 
en 2008, directeur du CCN de La Rochelle, 
et Mourad Merzouki directeur du 
CCN de Créteil et du Val-de-Marne 
en 2009. Deux projets leur ont permis 
de créer à nouveau ensemble, l’un en 
2003 en Algérie, l’autre, Danser Casa, 
en 2018 au Maroc.

Créer une troupe à partir d’un spectacle ? 
C’est le pari fou de Danser Casa, qui 
a donné naissance à une pièce, en 2018 
à Casablanca, et à une compagnie 
de 8 danseur.se.s, qui enchaînent depuis 
les tournées internationales. Ils sont 
7 garçons, plus 1 fille, ils sont marocains, 
elle est congolaise. Ce casting, loin 
d’être arbitraire, s’est imposé aux deux 
chorégraphes de l’aventure, Kader 
Attou et Mourad Merzouki, qui les ont 
choisis parmi quelque 180 candidat.e.s 
venu.e.s auditionner de tout le pays. 
On ne pouvait rêver mieux que les deux 
anciens compères de la compagnie de 
hip hop Accrorap pour lancer et animer 
cette dynamique de groupe, bâtir une 
pièce à partir des danseur.se.s et de ce 
qu’ils. elles vivent. À Casa, comme dans 
toutes les métropoles du monde, les danses 
urbaines s’inventent là où se rassemblent 
les jeunes, dans la rue, les discothèques 
et les soirées privées. Danser Casa donne 
à voir le spectacle de la rue, de la vie 
d’une jeunesse urbaine, au Maroc comme 
ailleurs. Dans une pièce dépouillée de tout 
pittoresque, les danseur.se.s, aiguillonné.e.s  
par leurs deux chorégraphes, partagent 
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.
d.c.
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EN Creating a dance group from a show? 
That’s the crazy challenge presented 
by Danser Casa, which gave rise to a piece 
that premiered in 2018 in Casablanca and 
indeed to a company. The group comprise 
seven Moroccan men and one Congolese 
woman. The two choreographers in this 
venture – Kader Attou and Mourad Merzouki – 
found that this casting was imposed on them 
rather than being an arbitrary choice during 
auditions in Morocco. You couldn’t dream 
of anyone better than the two friends from 
hip hop company Accrorap to launch this 
group dynamic and build up a piece from 
the dancers and their desires. Danser Casa 
reveals the spectacle of the Moroccan street 
and the lives of the urban youth. In a piece 
stripped of everything picturesque, the 
dancers, spurred on by their choreographers, 
share their states of body and of mind, 
between rebellions and hopes, social 
suffering and personal accomplishments, 
manly challenges and festive fusions. 
Prodigious, virtuoso, collective, Casa’s 
dance unfolds like a promise of the future.

NL Een gezelschap oprichten vertrekkende 
van een voorstelling? Dat is de gekke gok van 
Danser Casa, dat in 2018 de geboorte zag van 
een werk, gecreëerd in Casablanca, en van 
een gezelschap. Ze zijn met zeven jongens 
en een meisje. De jongens zijn Marokkaans, 
het meisje is Congolese. Deze casting, verre 
van toevallig, heeft zich opgedrongen aan 
de twee choreografen van het avontuur, 
Kader Attou en Mourad Merzouki, tijdens 
de audities in Marokko. We hadden het niet 
beter kunnen dromen dat net deze twee oude 
maten van het hip hop gezelschap Accrorap 
op de proppen kwamen met het idee om een 
voorstelling te creëren vertrekkende vanuit 
de verlangens van hun dansers. Danser Casa 
toont het spektakel dat zich afspeelt in de 
straten van Marokko, het leven van de jeugd 
in de stad. In een werk gestript van alles wat 
pittoresk is, delen de dansers, aangespoord 
door de choreografen hun gemoeds- 
en lichaamstoestand, tussen opstand en 
hoop, het collectief lijden en persoonlijke 
verwezenlijkingen, viriele uitdagingen 
en feestelijke fusies. Genereus, virtuoos, 
collectief, weerklinkt in de dans van Casa 
een belofte voor de toekomst.  
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CHORÉGRAPHIE  
Julie Bougard 

DANSEUR.SE.S  
Fanny Brouyaux,  
Denis Robert,  
Daan Jaartsveld 

COMPOSITEUR 
Laurent Delforge 

CRÉATION COSTUME 
Silvia Hasenclever 

SCÉNOGRAPHIE  
Julie Bougard 

CONSTRUCTION  
Peter Maschke 

CRÉATION LUMIÈRE  
Fréderic Nicaise, John Cooper 
d’après une proposition de 
Maria Dermitzaki 

CRÉATION IMAGE 3D 
Romain Tardy 

RÉGIE GÉNÉRALE  
Baptiste Wattier, Gaspar Schelck 

DRAMATURGIE  
Jean-Michel Frère 

PRODUCTION  
Turba asbl  

COPRODUCTION  
Charleroi danse, Mars - Mons arts 
de la scène, CCNT – CCN de Tours  

SOUTIEN  
Fédération Wallonie-Bruxelles  
- Service de la danse,  
Wallonie-Bruxelles International, 
Centre culturel Jacques Franck, 
SACD, La Fabrique de Théâtre, 
Grand Studio, Pierre de Lune - 
Centre Scénique Jeunes Publics 
de Bruxelles, Numediart – UMons, 
HEAJ - Haute École Albert 
Jacquard - Infographie,  
Studio Thor 

Julie Bougard est accompagnée 
par Grand Studio

Création août 2021, Rencontres 
du Théâtre Jeune Public, Huy

CHARLEROI Les Écuries 

Ve 03 décembre 13:30 (Scolaire)

Sa 04 décembre 15:00

Jeune public 10 ans+ 55’

Stream Dream
  Julie Bougard (BE) 

Conte initiatique pour 3 danseur.se.s

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

Me 24 novembre BRUXELLES La Raffinerie  10:00 (Scolaire) & 15:00

REPORT
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FR Après des études de danse en Belgique 
et en Grande-Bretagne, Julie Bougard 
(Mons, 1972) travaille auprès de Joanne 
Leighton, Thierry Smits, Alain Platel, 
Bud Blumenthal, Nadine Ganase. Vivant 
un temps entre Bruxelles et Berlin, elle 
collabore notamment avec Sasha Waltz, 
Chris Kondek. Depuis 2013, elle prend part 
régulièrement aux créations de Thomas 
Lebrun, au CCN de Tours. Danseuse, 
pédagogue, chorégraphe, tête chercheuse, 
portant depuis plus de vingt ans ses propres 
créations avec sa compagnie, Julie Bougard 
défend la danse comme « l’art de tous 
les possibles ».
 

De la présence envahissante des écrans 
dans la vie des enfants et des ados, 
la chorégraphe ne fait ni un sujet ni un 
rejet, mais le vecteur d’une narration aussi 
insolite que familière. Tout commence 
par l’évocation quasiment cellulaire 
des pixels originels des jeux vidéo : points, 
traits, mouvements, rebonds, poursuites. 
Puis viendront les personnages stylisés, 
costumés, masqués, leurs avatars en 3D, 
révélant ensuite une danseuse (Fanny 
Brouyaux), deux danseurs (Denis Robert, 
Daan Jaartsveld), leurs interactions 
et leurs échappées.
Du virtuel au vivant, Julie Bougard 
entrechoque les codes, sans jamais 
occulter derrière l’artifice le vrai de 
la présence, qu’elle se la joue androïde 
ou se teinte de cartoon. À la figuration, 
la créatrice préfère la suggestion, servie 
par des lumières sculptées, des sons 
dosés avec une finesse, un rythme, 
un humour qui lui confèrent une vraie 
puissance visuelle, le tout en relevant 
le défi d’un spectacle quasiment sans 
images. Superpouvoirs, métamorphoses 
et maladresses architecturent Stream 
Dream, qui renvoie face à face l’humain 
— son ennui, sa singularité, ses limites, 
ses fantasmes, sa solitude — et les 
trésors d’imaginaire qu’il déploie 
pour habiter le réel.
m.b.
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EN Since training in Brussels and London, 
Julie Bougard (Mons, 1972) has worked with 
the likes of Joanne Leighton, Alain Platel, 
Thierry Smits and Sasha Waltz, and since 
2013 has collaborated with Thomas Lebrun 
at the CCN de Tours. A pioneering researcher, 
she has been producing her own creations 
for more than twenty years, championing 
dance as “the art of all possibilities”.

Taking the omnipresence of screens in the 
lives of children and teenagers, Julie Bougard 
does not make it the subject or reject it, but 
instead turns it into the vector of a narrative 
that is both unusual and familiar. It all starts 
by conjuring up the original pixels in video 
games on an almost cellular basis. This 
is followed by stylised characters, their 3D 
avatars, revealing the trio of Fanny Brouyaux, 
Daan Jaartsveld and Denis Robert and their 
interactions and breakaways. From the virtual 
to the living, the choreographer jostles codes 
together and, rather than representation, 
prefers playful suggestion, enriching 
it all with light and sound. Superpowers, 
metamorphoses and clumsiness structure 
Stream Dream by bringing humans face to 
face with the treasures of the imagination 
that are deployed to inhabit reality.

NL Julie Bougard (Mons, 1972), opgeleid 
in Brussel en Londen, heeft samengewerkt 
met Joanne Leighton, Alain Platel, Thierry 
Smits en Sasha Waltz, en werkt sinds 2013 
samen met Thomas Lebrun in het CCN in 
Tours. Vanuit een onderzoekende benadering 
creëert zij al meer dan twintig jaar haar eigen 
werk en verdedigt zij dans als "de kunst van 
alle mogelijkheden".

Van de alomtegenwoordigheid van de 
beeldschermen in het leven van kinderen 
en tieners maakt Julie Bougard noch een 
onderwerp noch een afwijzing, maar de 
vector van een even ongewoon als vertrouwd 
verhaal. Alles begint met de bijna cellulaire 
evocatie van de oorspronkelijke pixels van 
videospelletjes. Dan komen de gestileerde 
personages, hun 3D avatars, die het trio 
Fanny Brouyaux, Daan Jaartsveld en 
Denis Robert onthullen, hun interacties, 
hun uitbraken. Van het virtuele naar het 
levende, de choreograaf mengt stijlen 
en verkiest, in plaats van figuratie, een 
speelse suggestie op basis van een klank- 
en lichtspel. Superkrachten, metamorfoses 
en onhandigheid zijn de componenten van 
Stream Dream, die de mens confronteert 
met de schatten van de verbeelding 
die hij gebruikt om in de werkelijkheid 
te leven.

C
ad

av
re

 E
xq

ui
s,

 d
es

si
n

 d
e 

M
an

 R
ay

, 
M

ax
 M

or
is

e,
 A

nd
ré

 B
re

to
n

, Y
ve

s 
Ta

ng
u

y,
 1

92
8

Fo
rt

ni
te

, j
eu

 v
id

éo
 

év
én

em
en

t 
d

’E
p

ic
 G

am
es

, 
la

nc
é 

en
 2

0
17

Fe
el

 s
o 

Fr
ee

 d
e 

Vi
ct

or
 M

or
al

es

U
no

 S
tu

di
o,

 2
0

0
3,

 in
st

al
la

ti
o

n
 n

éo
ns

 
et

 c
ab

le
s 

- 
M

as
si

m
o

 U
b

er
ti

B
us

te
r 

Ke
at

o
n

, T
he

 F
ro

ze
n 

N
or

th
,  

fil
m

 m
ue

t 
am

ér
ic

ai
n

, 1
92

2
Th

ey
 S

ho
ot

 H
or

se
s,

 D
on

’t
 T

he
y?

, 
fil

m
 a

m
ér

ic
ai

n
 r

éa
lis

é 
p

ar
 S

yd
ne

y 
Po

lla
ck

, 1
96

9

37Stream Dream



38 

Gardenia - 10 ans après
Frank Van Laecke (BE), Alain Platel (BE),  

Steven Prengels (BE) / NTGent  
& les ballets C de la B

Ve 17 décembre 20:00

Je 16 décembre 20:00

Création 2021    1h50 (sans entracte) 

CHARLEROI Les Écuries

MISE EN SCÈNE  
Frank Van Laecke, Alain Platel 

BASÉ SUR UNE IDÉE DE  
Vanessa Van Durme 

CRÉÉ ET JOUÉ PAR  
Vanessa Van Durme, Griet 
Debacker, Andrea De Laet (†), 
Richard “Tootsie” Dierick, Danilo 
Povolo, Gerrit Becker, Hendrik 
Lebon, Dirk Van Vaerenbergh, 
Rudy Suwyns 

MUSIQUE 
Steven Prengels 

SCÉNOGRAPHIE 
Paul Gallis 

COSTUMES  
Marie “costume” Lauwers  
Dorine Demuynck 

CONSEIL COSTUMES 
Yan Tax 

RÉALISATION COSTUMES  
atelier NTGent dirigé  
par An De Mol 

COIFFURES ET PLUMAGES  
Claudine Grinwis Plaat Stultjes 
Dian Vandecruys 

RÉALISATION DÉCOR 
decoratelier NTGent 

DIRECTION DE PRODUCTION 
Valerie Desmet 

PRODUCTION 
NTGent, les ballets C de la B 

COPRODUCTION 
Le Volcan - Scène nationale  
du Havre 

COPRODUCTION ORIGINAUX (2010) 
NTGent, La Rose des Vents - 
Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d'Ascq, TorinoDanza, 
La Biennale de la danse de Lyon, 
Tanz im August, Chaillot - Théâtre 
national de la Danse, Brighton 
festival, Centro Cultural Vila Flor 
Guimarães, La Bâtie - Festival 
de Genève, Festival d’Avignon  

REMERCIEMENTS 
Timur Magomedgadzhiev 

SOUTIEN 
Autorités Flamandes, 
Ville de Gand, Tax Shelter du 
gouvernement fédéral belge

 
Création août 2021,  
ImPulsTanz, Vienne

Pièce pour 8 interprètes
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FR Avec les ballets C de la B, Alain Platel 
a créé depuis 1984 plus d’une vingtaine 
de pièces pour la scène. Irriguée par la 
musique, classique comme contemporaine, 
mêlée au théâtre, au cirque et parfois 
au cinéma, plongeant dans les questions 
de société comme dans la spiritualité, 
son œuvre fait du plateau le précipité d’une 
humanité souvent abordée par ses exclus, 
ses marginalisés, ses oubliés. En 2010, 
avec Frank Van Laecke il mettait en scène 
dans Gardenia une troupe de travestis 
et de transsexuels.

Dix ans après, Alain Platel et Frank 
Van Laecke ne font pas que reprendre un 
succès mondial. S’ils reviennent à Gardenia, 
c’est pour confirmer ce qu’en 2010 ils 
écrivaient en clausule de leur présentation : 
« une rencontre inoubliable qui changera 
sans aucun doute nos vies ». Hier comme 
aujourd’hui, quel.le spectateur.trice ayant 
assisté à une représentation de cette 
pièce pourrait ne pas contresigner 
leur déclaration ?
Quand le rideau s’ouvre, l’actrice 
Vanessa Van Durme murmure d’une 
voix atone : « Demain, le cabaret 
Gardenia ne sera plus. » Autour d’elle, 
des artistes vieillissants, des amis 
travestis ou transsexuels, sont réunis 
pour un dernier show. 
Par le chant, la plainte comme le rire, 
sous le maquillage et les faux cils, 
en perruques et robes à paillettes, ils.elles 
se transforment, épousent de leur corps 
malhabile et désirant les créatures que 
portent leurs rêves. Hommes ? femmes ? 
un peu des deux ? ni l’un ni l’autre ? 
leur identité sexuelle fluctue, mais est-ce 
bien là l’essentiel ? L’artifice qu’autorise 
ce cabaret travesti ouvre un chemin vers 
les profondeurs de soi, entre fiction et 
confession. Troublant, voire dérangeant, 
drôle, voire corrosif, émouvant, voire 
mélodramatique, Gardenia donne le 
spectacle d’une liberté charriant aussi 
son lot de renoncements, de souffrances 
et d’espoirs déçus : des vies, bien au-delà 
des couleurs de l’arc-en-ciel, « somewhere 
over the rainbow », comme dit la chanson.
d.c.

EN Since 1984, Alain Platel has been 
bringing humanity to the stage with les 
ballets C de la B, tackled with the excluded, 
the marginalised and the forgotten. With 
Frank Van Laecke, he directed a group 
of transvestites and transsexuals in Gardenia 
in 2010. Ten years on, this important piece 
and its performers are back.
On the eve of its closure, the Gardenia 
cabaret is giving its last show. Under the 
make-up and false eyelashes, in wigs 
and sequinned dresses, they are transformed, 
embracing the creatures in their dreams 
with their yearning and awkward bodies. 
Men? Women? A bit of both? Not one or 
the other? Their sexual identities fluctuate, 
but does it matter? The ingenious device 
facilitated by this transvestite cabaret opens 
up a pathway to the depths of the self, 
between fiction and confession. Unsettling 
and disturbing, funny and caustic, moving 
and melodramatic, Gardenia is a show 
of freedom that carries its share of rejection, 
suffering and disappointment in lives that, 
in the words of the song, are “somewhere 
over the rainbow”.

NL Sinds 1984 brengt Alain Platel met les 
ballets C de la B een mensheid op de planken 
die hij benadert via haar verschoppelingen, 
haar gemarginaliseerden, haar vergetenen. 
In 2010 regisseerde hij samen met Frank 
Van Laecke een gezelschap van travestieten 
en transseksuelen in Gardenia. Tien jaar 
later keert dit grote werk met zijn vertolkers 
terug naar het podium.
Aan de vooravond van zijn sluiting, houdt 
het Gardenia cabaret zijn laatste show. 
Onder make-up en valse wimpers, in pruiken 
en glitterjurken, transformeren zij zichzelf 
en nemen hun onhandige en verlangende 
lichamen de vorm aan van wezens die 
hun dromen dragen. Mannen? Vrouwen? 
Een beetje van beide? Geen van beide? 
Hun seksuele identiteit wisselt, maar is dat 
het belangrijkste? De kunstgreep van dit 
travestietencabaret opent een weg naar 
de diepten van het zelf, tussen fictie en 
bekentenis. Verontrustend, zelfs storend, 
grappig, zelfs bijtend, ontroerend, zelfs 
melodramatisch, is Gardenia een schouwspel 
van een vrijheid die ook haar deel van 
verloochening, lijden en teleurgestelde hoop 
in zich draagt: levens, ver voorbij de kleuren 
van de regenboog, "somewhere over the 
rainbow", zoals de song zegt.

Yo
 S

oy
 A

si
, u

n
 fi

lm
 d

o
cu

m
en

ta
ir

e 
d

e 
So

ni
a 

H
er

m
an

 D
ol

z,
 2

0
0

0
.

Il 
B

ac
io

 d
i T

os
ca

.

M
es

sa
ge

 d
e 

Je
an

-P
au

l G
au

lt
ie

r 
lo

rs
 d

e 
la

 t
ou

rn
ée

 G
ar

de
ni

a 
d

e 
20

10
.

D
an

s 
le

 d
o

cu
m

en
ta

ir
e 

G
ar

de
ni

a.
 B

ef
or

e 
Th

e 
La

st
 C

ur
ta

in
 F

al
ls

, l
e 

ci
né

as
te

 T
h

o
m

as
 

W
al

ln
er

 s
ui

t 
q

ue
lq

ue
s 

ac
te

ur
s 

d
e 

G
ar

de
ni

a 
q

ui
 s

e 
p

ré
p

ar
en

t 
à 

b
ri

lle
r 

un
e 

ul
ti

m
e 

fo
is

 s
ur

 s
cè

ne
 a

va
nt

 d
e 

re
to

ur
ne

r 
à 

le
ur

 
an

ci
en

ne
 v

ie
.

40 septembre – décembre 2021 41Gardenia - 10 ans après



Bleu sans Pluie
Javier Suárez (ES/BE) 

Sa 18 décembre 15:00

Création 2021    45’

Jeune public 5 ans+    

CHARLEROI Les Écuries

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE   
Javier Suárez  

DRAMATURGIE 
ET ASSISTANAT ARTISTIQUE 
Julie Devigne

CRÉATION ET INTERPRÉTATION 
Érika Faccini, Alex Aymi,  
Javier Suárez

MUSIQUE, UNIVERS SONORE 
Alex Aymi

CRÉATION MASQUES 
Rebecca Flores

CRÉATION LUMIÈRES 
Matthieu Kaempfer, Javier Suárez

RÉGIE GÉNÉRALE 
Matthieu Kaempfer 

DÉCOR ET COSTUMES 
Compagnie L’inconnue

PRODUCTION 
Compagnie L’Inconnue / Samedi 
asbl  

COPRODUCTION 
Pierre de Lune - Centre Scénique 
Jeunes Publics de Bruxelles, 
Compagnie Nyash    

SOUTIEN 
Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Service de la danse  

ACCOMPAGNEMENT ET RÉSIDENCE   
ékla - Centre scénique de Wallonie 
pour l'enfance et la jeunesse, La 
Roseraie, CC de Ciney, Maison des 
Cultures de Saint-Gilles, MCCS de 
Molenbeek, La Montagne Magique, 
Wolubilis / Bissectine, GC Ten 
Weyngaert

La Compagnie L’Inconnue est 
accompagnée par Grand Studio 

Création mai 2021, Mini D Festival, 
MCCS de Molenbeek, Bruxelles

Trio

Présenté à l’occasion du Noël des Mômes
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FR En 2014 naît L’Inconnue, compagnie de 
danse jeune public créée par Javier Suárez 
avec la complicité de  Myriam Horman. 
Son souhait: construire une circularité 
entre la scène et la rencontre directe 
avec les enfants dans les écoles. L’univers 
créatif de la compagnie tutoie l’onirique et 
convoque l’abstraction tout en s’appuyant 
sur la relation concrète de la matière et du 
mouvement, celui-ci incarnant celle-là.

Nourrie d’une réflexion sur la séparation 
et ce qu’elle évoque de la perte et de 
l’absence, la pièce explore la proximité, 
les distances, les zones transitoires qui 
marquent ces expériences. Ce trio — pour 
une danseuse, un danseur, un musicien 
et deux têtes de zèbres — articule ce qui 
rapproche ces êtres singuliers et ce qui les 
distingue. Une mise en lumière du temps, 
de la joie, de la solitude, du silence, 
du vertige.
Nous voici bientôt en immersion dans 
un espace en transformation, en présence 
d’un groupe modulable et mutant au gré 
des élans, des désirs d’alliance ou de 
métamorphose. Bleu sans Pluie « donne 
à voir et à sentir tout un monde à travers ce 
qui n’est pas ». C’est bien, pour L’Inconnue, 
le propre de la danse et de sa puissance 
métaphorique : sensible, contrastée, elle 
convoque la pensée par les sens, mobilise 
le corps et, ce faisant, met l’esprit en 
mouvement jusqu’à faire jaillir de nouveaux 
paysages. Dans une harmonie à regagner 
à chaque instant, cet objet chorégraphique, 
« poétique, visuel, dynamique », « ouvre 
à la fragilité humaine et à la force 
des imaginaires ».
m.b.

EN L’Inconnue is a dance company for young 
audiences set up by Javier Suárez with the 
support of Myriam Horman. His desire was 
to create a circularity between the stage 
and direct encounters with children in 
schools. The company’s creative universe 
involves abstract ideas while being based 
on the concrete relationship between 
material and movement. 

Inspired by a reflection on separation 
and what it evokes of loss and absence, 
Bleu sans Pluie explores the milestones, 
rites and transitional areas on the way to 
new territories. This piece – for one female 
dancer, one male dancer, a musician and 
two zebra heads – articulates what they 
have in common and what is different about 
them, shining a spotlight on time, joy, solitude, 
silence and giddiness.
Close to a dreamlike state, L’Inconnue 
immerses us in a changing space in the 
presence of a versatile and mutating group 
who go where the momentum and desires 
for alliance or metamorphosis take them.

NL In 2014 richtte Javier Suárez, 
in samenwerking met Myriam Horman 
L'Inconnue op, een dansgezelschap voor jong 
publiek. Zijn wens: een circulariteit opbouwen 
tussen de directe ontmoeting met kinderen 
op school en het theater. Het creatieve 
universum van het gezelschap roept op tot 
abstractie, terwijl het zich baseert op de 
concrete relatie tussen materie en beweging.

Gevoed door een reflectie over verlies, 
afwezigheid en scheiding verkent Bleu sans 
Pluie deze mijlpalen, deze rituelen, deze 
overgangszones naar nieuwe territoria. Het 
stuk - voor een danseres, een danser, een 
muzikant en twee zebrahoofden - articuleert 
wat hen samenbrengt en wat hen van elkaar 
onderscheidt. Een hulde aan tijd, vreugde, 
eenzaamheid, stilte en vervoering. 
Op het randje van het droomachtige, 
dompelt L’Inconnue ons onder in een ruimte 
in transformatie in de aanwezigheid van 
een groep die gemoduleerd en gemuteerd 
kan worden al naar gelang de impulsen, 
het verlangen naar bondgenootschap 
of metamorfose.
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FR Cette brochure ne rend 
compte que de la première 
partie de la saison 2021-
2022 et si nous avons opté 
de ne présenter que le 
début de saison, la suite 
sera exceptionnelle. De 
mémoire, jamais Charleroi 
n’aura connu une telle 
embellie avec des artistes 
internationaux de grande 
renommée ; en mars nous 
célébrerons le retour du 
Tanztheater de Wuppertal 
Pina Bausch avec un autre 
grand classique, Kontakthof. 
Gisèle Vienne et Euripides 
Laskaridis, inédits 
à Charleroi, viendront 
partager, avec tant d’autres, 
la démesure de leur 
talent et de leurs projets. 
Enthousiasme garanti !

EN This brochure only covers 
the first part of the 2021-
2022 season. Although we 
have decided just to present 
the start of the season, what 
follows will be exceptional. 
We can’t remember Charleroi 
ever having enjoyed 
such a crop of renowned 
international artists. In 
March we will be celebrating 
the return of Tanztheater 
Wuppertal Pina Bausch 
with another great classic, 
Kontakthof, and along with 
several others, Gisèle Vienne 
and Euripides Laskaridis, new 
to Charleroi, will be sharing 
their inordinate talent and 
projects. We can’t wait!

NL Deze brochure behelst 
enkel het eerste deel van het 
seizoen 2021-2022 en omdat 
we ervoor hebben gekozen 
alleen het begin van het 
seizoen te presenteren, 
zal hetgeen volgt bijzonder 
zijn. Nooit eerder kende 
Charleroi danse zo'n 
bloei met internationaal 
gerenommeerde artiesten; 
in maart vieren we 
de terugkeer van het 
Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch met een andere 
klassieker, Kontakthof. 
Gisèle Vienne en Euripides 
Laskaridis, nog nooit eerder 
gezien in Charleroi, zullen 
samen met zovele anderen 
hun overdaad aan talent 
en projecten komen delen. 
Enthousiasme gegarandeerd!

réservation
www.charleroi-danse.be

+32 (0)71 20 56 40

Save the dates

Kontakthof
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

Pièce pour 20 interprètes
Je 10, Ve 11, Sa 12 mars 2022  

Charleroi - PBA

Crowd
Gisèle Vienne

Pièce pour 15 danseur.se.s
Ve 29, Sa 30 avril 2022 
Charleroi - Les Écuries

ELENIT
Euripides Laskaridis

Pièce pour 10 interprètes
Me 09 février 2022 

Charleroi - Les Écuries
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BIENNALE 2021

  Charleroi – Les Écuries   Bruxelles – La Raffinerie

  Charleroi - hors-les-murs   Bruxelles - hors-les-murs 

O
C

TO
BR

E

se
m

ai
ne

 1

Me 13  
> Ve 15 Plateforme Objectifs Danse   RP

Je 14
19:00 Simple Ayelen Parolin

20:30 Collapse Julien Carlier

Ve 15

16:00  
> 22:00 La Ronde Boris Charmatz

20:00 Simple Ayelen Parolin

20:30 Fruit Tree Lara Barsacq

Sa 16

17:00  
> 19:00 La Ronde Boris Charmatz

20:00 LOVETRAIN2020 Emanuel Gat

20:30 Fruit Tree Lara Barsacq

se
m

ai
ne

 2

Me 20 20:00
any attempt will end 
in crushed bodies and 
shattered bones 

Jan Martens / GRIP  
& Dance On Ensemble  

Je 21 20:30 Showgirl Marlène Saldana  
& Jonathan Drillet

Ve 22
20:00 Earths Louise Vanneste

21:00 The Dancing Public Mette Ingvartsen

Sa 23
20:00 Earths Louise Vanneste

20:30 Trottoir Volmir Cordeiro

se
m

ai
ne

 3

Ma 26 20:30
Ecdysis Jérôme Brabant / 

 Compagnie L’Octogonale
Me 27

19:00

20:00 OMMA Josef Nadj

Je 28 20:30 D’un rêve Salia Sanou

Ve 29
20:00 Ecdysis Jérôme Brabant / 

 Compagnie L’Octogonale

20:30 D’un rêve Salia Sanou

Sa 30
19:00 Ecdysis Jérôme Brabant /  

Compagnie L’Octogonale

20:30 The Fluid Force of Love Jan Fabre

INSTALLATION Ve 15 > Ve 29 afternow nora chipaumire

SOIRÉE DE CLÔTURE

WEEK-END D’OUVERTURE

WEEK-END D’OUVERTURE

WEEK-END D’OUVERTURE

52 septembre 2020 – juin 2021
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Pour les informations du spectacle, voir p.36

Une co-présentation Pierre de Lune et Charleroi danse 

CHORÉGRAPHIE  
Julie Bougard 

DANSEUR.SE.S  
Fanny Brouyaux,  
Denis Robert,  
Daan Jaartsveld 

COMPOSITEUR 
Laurent Delforge 

CRÉATION COSTUME 
Silvia Hasenclever 

SCÉNOGRAPHIE  
Julie Bougard 

CONSTRUCTION  
Peter Maschke 

CRÉATION LUMIÈRE  
Fréderic Nicaise, John Cooper 
d’après une proposition de 
Maria Dermitzaki 

CRÉATION IMAGE 3D 
Romain Tardy 

RÉGIE GÉNÉRALE  
Baptiste Wattier, Gaspar Schelck 

DRAMATURGIE  
Jean-Michel Frère 

PRODUCTION  
Turba asbl  

COPRODUCTION  
Charleroi danse, Mars - Mons arts 
de la scène, CCNT – CCN de Tours  

SOUTIEN  
Fédération Wallonie-Bruxelles  
- Service de la danse,  
Wallonie-Bruxelles International, 
Centre culturel Jacques Franck, 
SACD, La Fabrique de Théâtre, 
Grand Studio, Pierre de Lune - 
Centre Scénique Jeunes Publics 
de Bruxelles, Numediart – UMons, 
HEAJ - Haute École Albert 
Jacquard - Infographie,  
Studio Thor 

Julie Bougard est accompagnée 
par Grand Studio

Création août 2021, Rencontres 
du Théâtre Jeune Public, Huy

BRUXELLES La Raffinerie

Me 24 novembre 10:00 (Scolaire) & 15:00

Jeune public 10 ans+ 55’

Stream Dream
  Julie Bougard (BE) 

Conte initiatique pour 3 danseur.se.s

COPRODUC
TIO

N

• Charle
roi  danse •

Ve 03 décembre CHARLEROI Les Écuries  13:30 (Scolaire)

Sa 04 décembre CHARLEROI Les Écuries  15:00

REPORT

55Stream Dream



Les danses urbaines, hip hop, clubbing s’infiltrent dans La Raffinerie  
à l’occasion d’un nouveau cycle de soirées, pour découvrir les styles qui affolent, 

inspirent, animent les nouveaux plateaux et réseaux de la danse.

Par leur statut, émergent ou underground, les danses issues des cultures urbaines, 
du clubbing ou encore d’internet restent souvent tenues éloignées des scènes 

plus institutionnelles. Tout un pan de la danse actuelle demeure ainsi caché et des 
communautés entières de danseur.se.s sont invisibles pour le public et même 

pour les professionnel.le.s. Or, ces artistes font preuve d’une immense créativité 
et virtuosité qui impressionne et fascine. Leurs techniques de danse se perfectionnent 

et évoluent en permanence, des nouveaux courants émergent influencés 
par les évolutions musicales, politiques, sociétales, technologiques,…

Cette saison, Charleroi danse initie un cycle de soirées pour mettre en lumière  
ces styles et artistes : krump, voguing, house, funk style, hip hop expérimental,…

Dans un esprit d’ouverture et de découverte mutuelle, entre amateur.trice.s, danseur.
se.s contemporain.e.s et danseur.se.s « underground », les soirées Fancy LEGS 

offrent un espace de rencontres, d’improvisations et d’échanges. En amont de la 
soirée, une journée d’apprentissage et de transmission est prévue pour entrer dans 

la technicité du courant, explorer, analyser les mouvements ou gestes emblématiques 
de telles ou telles expressions. Afin de s’initier ou d’approfondir son style, 

avant d’entrer dans le cercle. 

Notez d’ores et déjà ces trois vendredis 
26 novembre 2021, 25 février 2022 et 24 juin 2022.

En collaboration  
avec Freestyle Lab et Milø Slayers.

EN Urban dance, hip hop and clubbing 
are infiltrating La Raffinerie in a new series 
of evening shows to discover styles that drive 
people crazy, provide inspiration, and also 
bring new stages and dance networks to life.
In a spirit of openness and mutual discovery 
involving amateurs, contemporary 
performers and “underground” dancers, 
the “Fancy LEGS” evenings are a place for 
people to meet, improvise and exchange. 
Beforehand, the day is spent learning and 
sharing, whether participants are trying out 
a new style for the first time or deepening 
their practice, before being admitted 
to the circle. 

NL Urban dance, hip hop en clubbing doen 
hun intrede in La Raffinerie voor een nieuwe 
reeks avonden, waar de stijlen te ontdekken 
zijn die de nieuwe danspodia en -media 
animeren, inspireren en bezielen.
In een geest van openheid en wederzijdse 
ontdekking, tussen amateurs, hedendaagse 
dansers en underground dansers, bieden 
de Fancy LEGS avonden een ruimte voor 
ontmoeting, improvisatie en uitwisseling. 
Voorafgaand aan de avond wordt een 
studiedag gepland waar elk zijn of haar 
stijl kan initiëren of verdiepen, alvorens 
de cirkel te betreden. 

 
SOIRÉES FANCY LEGS

5756 Soirées Fancy LEGS



 

BRUXELLES La Raffinerie

Me 01 décembre 10:00 (Scolaire) & 15:00

Jeune public 7 ans+    

Re-création 2021   45’

Temps de Baleine
Jonas Chéreau (FR/BE)

Solo

CRÉATION ET INTERPRÉTATION  
Jonas Chéreau 

ASSISTANT À LA DRAMATURGIE,  
RÉGIE DE TOURNÉE  
Marcos Simoes 

ADMINISTRATION,  
PRODUCTION, DIFFUSION   
Lauren Boyer, Leslie Perrin / 
MANAKIN

COPRODUCTION 
Le Gymnase CDCN Roubaix/
Hauts-de-France

SOUTIEN 
Théâtre de L’oiseau mouche 

Création mai 2021, Festival 
Les Petits Pas, Le Gymnase - 
CDCN Roubaix/Hauts-de-France

Baleine (Création 2019)

CRÉATION ET INTERPRÉTATION  
Jonas Chéreau

CRÉATION LUMIÈRE  
Abigail Fowler

CRÉATION VIDÉO  
Emmanuel Larue

CRÉATION SON  
Aude Rabillon

CONSEIL VOCAL  
Jean-Baptiste Veyret-Logerias

CO-PRODUCTION  
Charleroi danse, Kunstencentrum 
BUDA, Le Vivat - scène 
conventionnée d’intérêt national 
d’Armentières, Ménagerie de Verre

SOUTIEN  
CN D Centre national de la 
danse, Workspacebrussels, pad 
- la cabine - cie nathalie béasse, 
Le Pacifique - CDCN Grenoble 
Auvergne - Rhône-Alpes, La Place 
de la Danse – CDCN Toulouse/
Occitanie, Théâtre de Vanves, 
Honolulu Nantes, Cncd-Angers, 
DRAC Île-de-France - aide 
au projet

Une co-présentation Pierre de Lune et Charleroi danse 
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FR Des études d’histoire et de danse 
étançonnent le parcours de Jonas 
Chéreau, français né en 1984 et établi 
à Bruxelles. Au CNDC d’Angers, il suit 
la formation élaborée par Emmanuelle 
Huynh. Interprète, il travaille notamment 
avec Daniel Larrieu, Fanny de Chaillé, 
Lilia Mestre, Sara Manente,… Chorégraphe, 
c’est encore par la collaboration et 
l’hybridation qu’il avance, aux côtés 
entre autres de Jacques Bonaffé (Nature 
aime à se cacher, Sujets à Vif, Festival 
d’Avignon 2011), Madeleine Fournier 
ou Diederik Peeters.

Son univers dansant s’acoquine volontiers 
d’autres disciplines, sensibilités ou 
esthétiques, auxquelles il se frotte en 
collectif. Avec Baleine, Jonas Chéreau se 
lance en 2019 dans une nouvelle exploration 
créative, en solo cette fois — et dont 
il forge en 2021 une version jeune public 
qui aborde par tous les angles la notion du 
temps, de celui qui passe à celui qu’il fait. 
Remuant la brûlante question du climat, 
le chorégraphe imbrique le mouvement 
et l’image, joue sur les mots, les sons et 
leur texture, arpente les paysages mentaux 
d’une inquiétude planétaire, de variations 
atmosphériques en perturbations 
passagères.
Vidéo et présence, lumière mouvante 
et pantomime: les pistes qu’arpente Jonas 
Chéreau font se rejoindre le quotidien 
du small talk météorologique et le vertige 
universel du climat déréglé. Volontairement 
abstrait, ambigu, ludique, le corps-
écosystème de Temps de Baleine fait surgir 
à lui seul les insaisissables phénomènes 
de cette « météodanse » low-tech qui 
« s’amuse à relier les états émotionnels 
intérieurs à ceux de l’extérieur ». Gravité 
de la matière et légèreté de la manière 
induisent une tension dont se constitue 
le langage du créateur pour qui « la danse 
est un espace qui fait advenir des 
aventures, avec la scène comme territoire 
de rencontre où les corps tissent sans 
hiérarchie des poétiques ».
m.b.

EN After studying history, Jonas Chéreau 
trained as a dancer at the CNDC d’Angers. 
As a performer he has worked with the likes 
of Boris Charmatz, Daniel Larrieu, Fanny 
de Chaillé, Lilia Mestre and Sara Manente. 
As a choreographer, he has again used 
collaboration and hybridisation to advance 
his approach alongside Jacques Bonaffé, 
Madeleine Fournier and Diederik Peeters 
among others.
His dance universe is happy to collaborate 
with other disciplines, sensitivities or 
aesthetics. In 2019 with Baleine, Jonas 
Chéreau embarked on a new creative 
exploration, this time on his own. He has 
now created a new version of it for young 
audiences, Temps de Baleine, tackling the 
notion of time from every angle, including 
passing time and the time of day. In this low-
tech “weather forecast dance” which “has 
fun connecting internal emotional states 
with external ones”, the choreographer 
interlinks movement and image, plays with 
words and their texture and surveys the 
mental landscapes of global anxiety, from 
atmospheric variations to short-lived 
disturbances.

NL Na zijn studie geschiedenis volgde Jonas 
Chéreau een dansopleiding aan het CNDC 
in Angers. Als uitvoerend kunstenaar werkte 
hij samen met Daniel Larrieu, Fanny de 
Chaillé, Lilia Mestre, Sara Manente, enz. 
Als choreograaf is het door samenwerking 
en hybridisering dat hij evolueert, met onder 
meer Jacques Bonaffé, Madeleine Fournier 
of Diederik Peeters aan zijn zijde. 
Zijn dansuniversum sluit zich gewillig aan 
bij andere disciplines, gevoeligheden 
of esthetica. Met Baleine begint Jonas 
Chéreau in 2019 aan een nieuwe creatieve 
verkenningstocht, ditmaal als solo-artiest — 
en in 2021 creëert hij een versie voor een jong 
publiek, Temps de Baleine, waarin het begrip 
tijd vanuit alle invalshoeken wordt belicht, van 
het verstrijken van de tijd tot het weer. In deze 
low-tech “meteodans” die “plezier heeft 
in het koppelen van innerlijke emotionele 
toestanden aan die van de buitenwereld”, 
verweeft de choreograaf beweging en beeld, 
speelt hij met woorden en hun textuur, 
en peilt hij naar de mentale landschappen 
van een planetaire angst, van atmosferische 
variaties tot tijdelijke storingen.

Po
rt

ra
it

 d
e 

Te
m

p
s 

de
 B

al
ei

ne
 

p
ar

 C
at

h
er

in
e 

H
er

sh
ey

.

Te
st

 d
e 

R
or

sc
h

ac
h

, o
ut

il 
d

’é
va

lu
at

io
n

 p
sy

ch
ol

og
iq

ue
 

p
ro

je
ct

if
 é

la
b

or
é 

p
ar

 H
er

m
an

n
 R

or
sc

h
ac

h
 e

n
 1

92
1.

Th
e 

W
ha

le
 d

e 
C

ap
ta

in
 B

o
o

m
er

 C
ol

le
ct

iv
e

q
ui

 m
et

 e
n

 s
cè

ne
 u

ne
 f

au
ss

e 
b

al
ei

ne
 

éc
h

ou
ée

 s
ur

 u
ne

 p
la

ge
.

Le
s 

m
ot

s 
et

 le
s 

im
ag

es
 -

 R
en

é 
M

ag
ri

tt
e 

(1
92

9)

60 septembre – décembre 2021 61Temps de Baleine



AVANT-PREMIÈRES

RUUPTUUR
Mercedes Dassy (BE)

FR 
Révélation chorégraphique de ces 

dernières années, Mercedes Dassy, née à 
Bruxelles en 1990, a traité dans ses pièces 
précédentes du féminisme hyper sexué 
et connecté (i-clit) et de la portée politique 
plus globale du féminisme contemporain 
(B4 summer). Pour cette nouvelle création, 
Mercedes Dassy s’entoure au plateau 
de trois autres danseuses, à la forte 
présence physique, et passe de l’individu 
au collectif afin de créer un rituel nocturne 
et libérateur, une fête païenne, magique 
et politique.

EN 
A choreographic revelation in the last few 

years, previous work by Mercedes Dassy, who 
was born in Brussels in 1990, has dealt with 

themes of connected hyper-sexual feminism 
(i-clit) and the more global political reach 
of contemporary feminism (B4 summer). 
For her latest creation, Mercedes Dassy is 
surrounded on stage by three dancers with 
a powerful physical presence, and she moves 
from the individual to the collective to create 
a liberating nocturnal ritual and a pagan, 
magical and political festival.

NL 
Mercedes Dassy, geboren in Brussel in 1990, 

is de choreografische revelatie van de laatste 
jaren. In haar vorige stukken behandelde ze het 
hyper-geseksualiseerde en ultra-connected 
feminisme (i-clit) en de meer globale 
politieke draagwijdte van het hedendaagse 
feminisme (B4 summer). Voor deze nieuwe 
creatie omringt Mercedes Dassy zich op het 
podium met drie andere dansers, met een 
sterke fysieke aanwezigheid, en beweegt van 
het individuele naar het collectieve om een 
nachtelijk en bevrijdend ritueel te creëren, 
een heidens, magisch en politiek feest. 

RBL
Vilma Pitrinaite (LT/BE)

FR 
Après des études de gymnastique, 

Vilma Pitrinaite est engagée comme 
interprète dans son pays la Lituanie. 
Désireuse d’élargir ses horizons, 
elle poursuit sa formation en France 
(Extensions/CDC de Toulouse, e.x.e.r.c.e/
CCN de Montpellier,…) et collabore avec 
de nombreuses compagnies. Repérée au 
festival Aerowaves, elle crée plusieurs 
pièces témoignant d’une audace, d’une 
fantaisie et d’un sens inné du décalage. 
Aujourd’hui, Vilma Pitrinaite se penche en 
solo sur la figure du rebelle, en empruntant 
avec admiration et humour aux codes 
du rap et à l’énergie des mouvements 
contestataires.

EN 
After training as a gymnast, Vilma 

Pitrinaite became a performer in her 
homeland of Lithuania. Keen to expand her 
horizons, she continued her training in France 

(Extensions/CDC in Toulouse, e.x.e.r.c.e/
CCN in Montpellier) and has collaborated 
with numerous companies. Spotted at the 
Aerowaves festival, she has created several 
pieces that testify to a boldness, imagination 
and innate sense of disconnects. Today, 
Vilma Pitrinaite turns her attention in her solo 
to the figure of the rebel, admiringly and with 
a touch of humour borrowing from the codes 
of rap and the energy of anti-establishment 
movements.

NL 
Na haar gymnastiekopleiding begon 

Vilma Pitrinaite als vertolker in haar land van 
herkomst, Litouwen. Gretig om haar horizon 
te verbreden, zette zij haar opleiding verder 
in Frankrijk (Extensions/CDC de Toulouse, 
e.x.e.r.c.e/CCN de Montpellier,…) en werkte 
zij voor talrijke gezelschappen. Ze werd 
opgemerkt op het Aerowaves festival en 
creëerde verschillende stukken die haar durf, 
haar fantasie en haar aangeboren gevoel voor 
on-conventionaliteit tonen. Vandaag werkt 
Vilma Pitrinaite aan een solowerk over de 
figuur van de rebel, waar ze met bewondering 
en humor put uit de rapstijl en de energie 
van protestbewegingen. 

63septembre – décembre 2021 Avant-Premières

RUUPTUUR

TAMANEGI

20 janvier 17h30

16
 d

éc
em

bre 17h30

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 
professionnel. le.s clôt la 
résidence pour favoriser les 
échanges et la visibilité du 
travail des créateur.trice.s.
Cette année, les artistes 
invitées dans ce programme 
sont Vilma Pitrinaite 
et Mercedes Dassy 
(en décembre) et Ikue 
Nakagawa (en janvier).

EN “Preview” residences are 
designed to provide artists 
with the ideal conditions 
for perfecting pieces as 
they near their premieres. 
This special support takes the 
form of a technical residence 
to put the finishing touches to 
a show and help with its wider 
dissemination. The residence 
concludes with an invitation 
to professionals to promote 
exchanges and raise the 
profile of the creators’ work.
This year, our guest artists are 
Vilma Pitrinaite and Mercedes 
Dassy (in December) and Ikue 
Nakagawa (in January).

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 zijn de artiesten in 
residentie: Vilma Pitrinaite en 
Mercedes Dassy (december) 
en Ikue Nakagawa (januari).
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CHORÉGRAPHES ACCOMPAGNÉ.E.S 

Soucieux de renforcer la visibilité 
et les liens avec ses artistes 
accompagné.e.s, Charleroi danse 
multiplie cette saison les projets 
avec les trois chorégraphes. Dans 
le domaine de la création et de 
la diffusion, Lara Barsacq, Julien 
Carlier et Boris Charmatz ouvrent 
la Biennale de Charleroi danse en 
octobre 2021 avec les premières 
de Fruit Tree et de Collapse, 
et, le projet in situ de La Ronde 
à la Gare de Bruxelles-Nord et 
à l’Ancien Tri Postal de Charleroi.

En seconde partie de saison — qui 
fera l’objet d’un autre programme 
dédié au deuxième semestre —, nous 
retrouvons les artistes avec d’autres 
facettes de leur œuvre. À Charleroi, 
le public pourra découvrir IDA don’t 
cry me love de Lara Barsacq, second 
volet de sa trilogie sur les Ballets 
russes. Boris Charmatz est programmé 
à La Raffinerie avec sa prochaine pièce 
SOMNOLE, un solo pour danser en 
rêvant et en sifflant. 

En amont, dès la rentrée de 
septembre 2021, à l’occasion de la 
Biennale, des ateliers de danse hip hop 
sont proposés à Charleroi par Julien 
Carlier et son équipe de danseur.se.s. 
Plus tard, à Bruxelles, dans le cadre 
du projet DedansDehors (voir p. 97), 
le chorégraphe interviendra dans 
l’espace public aux abords de la 
Gare de l’Ouest, dans le quartier de 
La Raffinerie. Tout au long de l’année, 
il poursuivra également les cours 
du mercredi donnés aux enfants, 
en alternance avec d’autres artistes 
(voir p. 90).
Lara Barsacq développera sur 
les deux villes un projet autour des 
archives dansés et de l’identité. Ces 
ateliers donneront lieu à l’exposition 
Charlereines & rois du dancing visible 
pendant la Biennale. À La Raffinerie, 
ils se développeront à l’occasion 
du festival LEGS avec un public 
d’adolescents notamment.

Enfin, les artistes accompagné.e.s 
pourront également intervenir 
dans lexcadre des programmes de 
formation du Training Programme 
(voir p. 88) ou encore du Master 
Danse et pratiques chorégraphiques 
(voir p. 84).

Retrouvez leurs actualités dans 
les pages qui suivent.
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CHORÉGRAPHE ACCOMPAGNÉ - ACTUALITÉS

Julien Carlier 

Pour ce début de saison 2021-2022, 
Julien Carlier présentera sa nouvelle 
pièce Collapse le 14 octobre, lors de 
l’ouverture de la Biennale de Charleroi 
danse. Pour cette dernière étape du 
processus de création, la compagnie 
sera en résidence durant quatre 
semaines aux Écuries. Ce nouveau 
projet ambitieux est né après plusieurs 
résidences de recherche, appelées 
Labos, autour de la thématique de 
la construction et de l’effondrement. 
Ce sujet sera exploré sur scène 
à travers la danse et les corps des 
six danseur.se.s mais aussi par la 
construction en utilisant des objets 
sur scène, tels que des Kaplas, ainsi 
que l’utilisation de la projection 
vidéo live.

Ce sera également une période 
de reprise de la pièce Golem (2018), 
duo entre danse et sculpture construit 
autour de la rencontre entre Julien 
et le sculpteur septuagénaire Mike 
Sprogis. Golem participera à la vitrine 
promotionnelle Propulse et sera 
également programmée pour une 
série de sept représentations au 
Théâtre de Namur en novembre 2021. 

Le travail de la compagnie Abis 

et de Julien étant centré autour 
de moments de rencontres et de 
recherches artistiques, cette série de 
représentations namuroises permettra 
d’ouvrir cette pratique à un public 
d’ados lors de plusieurs ateliers 
dans les écoles.

Enfin, la pièce Dress Code, créée en 
2020 mais présentée au public en fin 
de saison dernière, fait également 
partie des projets importants 
de la compagnie et plusieurs 
programmations sont prévues en 
deuxième partie de saison 2021-2022.

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

Prochaines dates :

Golem
• 30 août > 02 septembre 2021  
 Festival propulse, Bruxelles (BE)

• 16 > 24 novembre 2021  
 Théâtre de Namur (BE)

Collapse (création)
• 14 octobre 2021   
 Biennale de Charleroi danse, 
 Les Écuries, Charleroi (BE)

Fr
ui

t T
re

e,
 2

0
21

CHORÉGRAPHE ACCOMPAGNÉE - ACTUALITÉS

Lara Barsacq

La première partie de saison 
2021-2022 sera marquée par 
la création et les premières 
représentations de Fruit Tree, 
troisième pièce personnelle 
de Lara Barsacq. 
Pour ce nouvel opus, la chorégraphe 
invite au plateau quatre interprètes 
— trois femmes et un homme — 
pour célébrer la liberté des corps et 
invoquer l’univers et la personnalité 
de Bronislava Nijinska, Les Noces, 
la symbolique des cheveux et 
des arbres fruitiers.

La première de Fruit Tree aura lieu 
le 15 octobre à La Raffinerie, dans 
le cadre de la Biennale de Charleroi 
danse, avant une première en France 
à l’Atelier de Paris CDCN.

Au mois de décembre, La Manufacture 
CDCN à Bordeaux consacrera un 
focus d’une semaine autour du travail 
de Lara Barsacq, avec la présentation 
conjointe de IDA don’t cry me love 
et Fruit Tree.

La suite de la saison sera 
principalement consacrée à la 
préparation des projets futurs et aux 
tournées, avec Lost in Ballets russes 
(2018), IDA don’t cry me love (2019) 
et Fruit Tree (2021).

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

Prochaines dates :

Fruit Tree (création)
• 15 & 16 octobre 2021 
 Biennale de Charleroi danse,  
 La Raffinerie, Bruxelles (BE)

• 26 & 27 novembre 2021 
 Atelier de Paris - CDCN (FR)

• 16 décembre 2021 
 La Manufacture CDCN 
 Nouvelle-Aquitaine Bordeaux (FR)

IDA don’t cry me love
• 14 décembre 2021  
 La Manufacture CDCN 
 Nouvelle-Aquitaine Bordeaux (FR)
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CHORÉGRAPHE ACCOMPAGNÉ - ACTUALITÉS

Boris Charmatz

Le premier semestre de la saison 
2021-2022 est marqué par la reprise 
à Bruxelles et à Charleroi de La Ronde. 
Inspirée du texte éponyme d’Arthur 
Schnitzler, La Ronde est une chaîne 
infinie de duos entrelacés, dansants, 
chantants et parlants. Elle sera 
présentée à la Gare Bruxelles-Nord 
le 15 octobre et à l’Ancien Tri Postal 
de Charleroi le 16 octobre dans 
le cadre d’Europalia Arts Festival 
et de la Biennale de Charleroi danse.

En novembre 2021, l’Opéra de Lille 
accueille la nouvelle création de 
Boris Charmatz intitulée SOMNOLE. 
Le chorégraphe imagine un solo 
somnolant « pour explorer la passivité 
et bouger dans le sommeil ». Un solo 
entièrement sifflé « où le travail 
du cerveau sera aussi visible que 
possible ». SOMNOLE débutera ensuite 
une tournée à Valenciennes, Amiens, 
Pau et Paris où il sera présenté dans 
le cadre exceptionnel de l’église  
Saint-Eustache.

Cette première partie de saison 
est également ponctuée par une 
série de dates de tournées, avec, 
entre-autres, trois nouvelles éditions 
de 20 danseurs pour le XXe siècle 
à Milan, Tel-Aviv et Lille. 

Charleroi danse s’engage à produire, 
présenter et accompagner les œuvres 
de Boris Charmatz de 2018 à fin 2022.
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CHORÉGRAPHE ACCOMPAGNÉ - ACTUALITÉS

Boris Charmatz

Prochaines dates :

20 danseurs pour le XXe siècle  
et plus encore 
• 10 septembre 2021   
 Triennale di Milano avec la Fondation  
 Cartier (IT)

• 22 & 23 octobre 2021   
 International Art Festival REGARDING…, 
 Tel-Aviv (IL)

20 danseurs pour le XXe siècle 
• 6 & 7 novembre 2021    
 Opéra de Lille (FR)

infini 
• 26 septembre 2021    
 Contemporanea Festival, Prato  (IT)

• 21 & 22 décembre 2021     
 La Manufacture CDCN 
 Nouvelle-Aquitaine Bordeaux (FR)

La Ronde  
• 15 octobre 2021    
 Europalia Arts Festival 
 + Biennale de Charleroi danse, 
 Gare Bruxelles-Nord (BE)

• 16 octobre 2021    
 Europalia Arts Festival 
 + Biennale de Charleroi danse, 
 Ancien Tri Postal, Charleroi (BE)

SOMNOLE (création) 
• 9 & 10 novembre 2021     
 Opéra de Lille (FR)

• 16 > 18 novembre 2021      
 Espace Pasolini, Valenciennes (FR)

• 23 novembre 2021      
 Maison de la Culture d’Amiens (FR)

• 30 novembre 2021      
 Espaces Pluriels, Pau (FR)

• 14 > 16 décembre 2021       
 Festival d’Automne à Paris, 
 Église Saint-Eustache (FR)
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CHORÉGRAPHE RÉSIDENTE - PORTRAIT

Ayelen Parolin

La déstabilisation  
volontaire

25.06.76 : avec ce premier solo autobiographique 
et évolutif (créé en 2004, joué jusqu’en 2014), intitulé de 

sa date de naissance, Ayelen Parolin s’est forgé tout de go 
une place singulière dans notre paysage chorégraphique. 

Argentine, elle étudie à l’École nationale de danse et au Teatro 
San Martin, et obtient en 1998 le premier prix de la Biennale 

Arte Joven pour El Grito – brève pièce “très politique” 
inspirée du Cri de Munch. En Europe, elle suit la formation 

e.x.e.r.c.e à Montpellier, puis danse pour Mathilde Monnier, 
Mossoux-Bonté, François Peyret, Mauro Paccagnella, 

Louise Vanneste, Alexandra Bachzetsis,  
Anne Lopez ou Riina Saastamoinen.

« Je suis venue ici avec le rêve de 
danser pour d’autres, pour me mettre 
au service d’autres univers », dit-
elle. « Je passais plein d’auditions, 
ça ne marchait jamais. La Ribot m’a 
conseillé de me lancer : c’est le solo 
qui va déclencher du travail. Elle avait 
raison. J’ai appris qu’il valait mieux, 
en audition, toujours montrer quelque 
chose de soi. »
Remontons avec Ayelen Parolin le fil 
de ses souvenirs, jusqu’à sa première 
émotion forte provoquée par la danse: 
« Coppélia, au Teatro Colón. J’étais 
très impressionnée, d’abord par le 
lieu, les numéros dorés sur les sièges, 
les lustres… Et puis ce ballet comme 
un rêve, des poupées qui prennent 
vie. Parfois je revis ça à travers mes 
enfants, quand ils voient un spectacle. 

Une absorption totale, physique. 
Une intensité inoubliable. »
Faire de la danse son métier? L’idée 
ne la gagne que « très tard », soutient 
celle qui pourtant est admise, au sortir 
du lycée, dans l’unique école de danse 
contemporaine de Buenos Aires, 
qui compte douze places seulement. 
« On y étudiait le classique, Graham, 
Cunnigham… Et la composition: les 
cours où je prenais le plus de plaisir. »

Ce qui déclenche le mouvement, 
pour elle, est « très émotionnel, 
enraciné, profond ». Un rapport 
à l’intuition qui ne cesse de nourrir 
sa création - de Troupeau où 
elle se confronte à l’animal tapi 
en chaque humain à DAVID et sa 
contemplation/déconstruction des 
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clichés canoniques de la masculinité, 
d’Hérétiques et son questionnement 
de l’endurance aux confins de 
l’abstraction à l’exhumation du 
féminin pluriel dans le solo La Esclava, 
du rituel et des limites tutoyées dans 
Nativos à l’étourdissante amplitude 
de WEG.
Dans ce parcours, une constante: 
la déstabilisation volontaire, ou du 
moins résolument acceptée, sinon 
provoquée. Cette perte de repères 
qui pousse l’artiste à chercher, 
expérimenter, fabriquer. Faire et 
défaire. « La création est très proche 
de la destruction », souffle-t-elle en 
repensant aux châteaux de cartes 
élaborés autrefois avec ses grands-
parents : « Mettre toute ton attention 
dans quelque chose de si éphémère 
est jouissif. »
On touche là, naturellement, à la 
fugacité constitutive de l’art vivant. 
« C’est quelque chose comme jouer 
avec le feu. Cet éphémère me remplit 
tellement que ça dure. »
Accompagnée par Charleroi danse 
de 2017 à 2020, la chorégraphe 
continue d’y avoir la résidence 
administrative de sa compagnie 
RUDA, par ailleurs toujours en 
compagnonnage au Théâtre de Liège. 
Jalons précieux dans un faisceau de 
relations également internationales 
et qui, justement, ancrent son 
trajet dans un temps plus long que 
le seul cycle création-répétition-

représentation. Un cycle cependant 
vital, qu’Ayelen Parolin aborde en 
artisane autant qu’en artiste, nourrie 
du chemin parcouru pour en arpenter 
de nouveaux. « Le processus est 
important, capital, même. On passe 
trois mois à répéter, à construire. Mais 
le résultat ne vaut pas à n’importe 
quel prix. Chaque jour doit compter. »
A-t-elle, au moment de concevoir une 
pièce, une image ou une idée du point 
qu’elle souhaite atteindre ? « Une 
espèce d’esquisse, oui. Disons que je 
sais plus ou moins d’où je veux partir. » 
Le point de départ n’est, du reste, 
« à peu près jamais esthétique », 
relève-t-elle. Par exemple ? 
« Parfois j’ai effleuré dans une pièce 
précédente quelque chose que je veux 
explorer davantage. Parfois j’ai envie 
d’aller un peu ailleurs. Parfois je veux 
m’engager dans la direction opposée. 
C’est toujours, dans un sens ou dans 
l’autre, une sorte de continuité. »
Plus que les lieux – variés – où elle 
crée et présente ses spectacles, 
ce sont « les réactions des gens » 
qui, peu ou prou, produisent un effet 
sur son travail. « Comment le public 
perçoit l’objet – et je suis parfois très 

CHORÉGRAPHE RÉSIDENTE - PORTRAIT

étonnée », sourit-elle en relevant 
sa propre ambiguïté à ce propos : 
« Je ne crée pas pour les gens, mais 
quand cette rencontre ne marche 
pas comme j’aurais voulu, je continue 
d’y travailler : j’essaie, j’ajoute, 
j’enlève. » D’ailleurs « je modifie 
les pièces tout le temps », reconnaît 
cette incorrigible perfectionniste. 
« Je conçois les pièces comme 
quelque chose de vivant. Il faut le 
nourrir, les secouer un peu. Pas trop, 
au risque de les tuer ! Si je dois me 
reconnaître un défaut, c’est celui-
là : je ne sais pas m’arrêter. Et je suis 
très têtue. »
On ajoutera à cet autoportrait le 
non-conformisme. Un style ? Une 
façon d’être plutôt. Et de travailler. 
Obstinée, insistante, insatiable même: 
ainsi s’esquisse volontiers Ayelen 
Parolin. « Je cherche, je bataille. » 
Avec pour armes la mémoire 
et l’instant. L’improvisation des 
interprètes en studio et les traces 
que ça laisse, le défi de « construire 
à partir de cette intensité », puis de 
la retrouver soir après soir. « Dans 
les tournées, les pièces grandissent, 
confie la chorégraphe, et arrivent 
quelquefois à ce stade de liberté que 

l’on avait trouvé dans le processus. »
Entre intuition et raison, elle a choisi 
son camp. « Je suis très irrationnelle, 
et ça m’aide beaucoup ; ça laisse 
de la place aux sentiments, à la 
compréhension organique des 
choses. » Cette approche qui déjà 
était la sienne il y a vingt ans, tout 
juste arrivée en Europe, « pas du 
tout polyglotte », courant les ateliers, 
les festivals, découvrant à Berlin 
Jérôme Bel ou Xavier Le Roy… « Je ne 
comprenais rien mais j’étais curieuse, 
sans aucune résistance. Ne pas 
connaître les codes me donnait une 
liberté folle, comme si je pouvais 
renaître. » Si elle a, depuis lors, 
inventé ses propres codes, Ayelen 
Parolin n’a cessé de les bousculer, 
cultivant sans relâche la liberté 
de son art.

Portrait réalisé par Marie Baudet

Ayelen Parolin / RUDA asbl bénéficie d’une 
résidence administrative à Charleroi danse / 
La Raffinerie. 

Retrouvez Simple, nouvelle création d’Ayelen 
Parolin, en ouverture de la Biennale de 
Charleroi danse les 14 et 15 octobre 2021 
aux Écuries.   

CHORÉGRAPHE RÉSIDENTE - PORTRAIT
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SOUTIENS ET COPRODUCTIONS

Pour cette saison 2021-2022, 
première session d’aide, les artistes 
et projets de la Fédération Wallonie-
Bruxelles coproduits : 

• Mercedes Dassy, RUUPTUUR
• Pierre Droulers, Occupations
• Benoît Nieto Duran, PRTFRM
• Dominique Duszynski, Else
• Thomas Hauert, nouvelle création
• Marielle Morales, ONA
• Ikue Nakagawa, TAMANEGI
• Michèle Noiret, nouvelle création
• Ayelen Parolin, Simple
• Vilma Pitrinaite, RBL
• Marion Sage, Baves
• Jules Rozenwajn aka Jules Seizart, 

Layers
• Tumbleweed, A Very Eye 

Artistes et projets internationaux 
coproduits :
 
• Youness Aboulakoul, Mille Miles
• Julien Andujar, TATIANA
• Guilhem Chatir, Vertiges
• Marco D’Agostin, SAGA
• Radouane El Medheb, Nous  

serons tous dévorés par le feu
• Jule Flierl, UFO
• Nemo Flouret, 900 Something 

Days spent in the XXth Century
• Mette Ingvartsen,  

The Dancing Public
• Candice Martel, Just Kids
• Éric Minh Cuong Castaing,  

Hiku + Forme(s) de vie
• Meri Pajunpää, The Great  

New World
• Alexandre Paulikevitch, Cabaret 

Welbeek
• Christian Rizzo, miramar
• Sina Saberi, Narges
• Pauline Simon, The Great Hold-up!
• Vania Vaneau, Nebula
• Alexander Vantournhout,  

Contre-jour
• David Wampach, ALGERIA ALEGRIA
• Panorama Festival, Jangada/Raft

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

• Tara d’Arquian, Asbtract Records
• Claudio Bernardo, Après les 

Troyennes
• Mercedes Dassy, RUUPTUUR
• Florencia Demestri & Samuel 

Lefeuvre, troisième nature
• Maria Ferreira Silva, Reaching 

Through Looking Across
• Cie Giolisu, Je suis Sisyphe
• Anastasia Guevel, Slime
• Hendrickx Ntela, Blind 

• Clément Thirion, NORMAN
• Volmir Cordeiro, Atterrir
• Olivia Grandville, Débandade
• Julien Grosvalet, M.A.D
• Daniel Linehan, Listen Here
• Eugénie Rebetez, Ha ha ha
• Marlène Saldana & Jonathan 

Drillet, Showgirl
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SOUTIENS ET COPRODUCTIONS

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 comite.artistique@charleroi-danse.be

Les prochaines dates pour la réception de vos projets sont fixées 
au 26 novembre 2021 pour la première session  

et au 27 mai 2022 pour la seconde session

SOUTIENS ET COPRODUCTIONS

Autres artistes internationaux  
bénéficiant d’un accueil en résidence : 

• Valeria Giuga, COACHING
• Aloun Marchal, SonoR
• Lucía Soto, Mala

Autres artistes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles bénéficiant 
d’un accueil en résidence :  

• Maïte Alvarez, être ciel
• Ares D’Angelo, Come and Go
• Maria De Dueñas, MOCAP
• Sarah Deppe, Time out
• Soa Ratsifandrihana, G R OO V E
• Jason Respillieux, J’en pris les 

oiseaux, criiez oracle

Artistes bénéficiant  
d’une bourse de recherche :  

• Marian del Valle,  
Danser la disparition

• Youness Khoukhou,  
Principes chorégraphiques

• Jonathan Schatz, KODOMA

Pr
in

ci
p

es
 c

ho
ré

gr
ap

hi
qu

es
,  

Yo
un

es
s 

Kh
ou

kh
ou

M
al

a 
, L

uc
ía

 S
o

to

KO
D

O
M

A,
 J

o
na

th
an

 S
ch

at
z



A
C

C
O

M
PA

G
N

EM
EN

T 
D

ES
 A

R
TI

ST
ES

8180 septembre – décembre 2021

P
O

IN
T 

D
E 

V
U

E 
SU

R
 L

’H
ÉR

IT
A

G
E

nora chipaumire
Entretien 

Décoloniser la danse

“I am born with this”, « Je suis née avec ça », 
répond nora chipaumire quand on lui demande pourquoi 
elle est devenue artiste. L'envie de s'exprimer en créant, 

cette « faim dans son corps » a toujours été là. Au fil de son 
parcours, la chorégraphe et performeuse zimbabwéenne 

arrivée à New York à 23 ans n’a eu de cesse de briser les 
codes et de détricoter les stéréotypes. En réponse aux 

contraintes de la pandémie, elle propose pour la Biennale 
afternow, une installation immersive qui réactive les 

matériaux de sa trilogie sur les « idéologies soniques » : 
punk, pop et rumba congolaise. 

 

Dans quel contexte avez-vous 
commencé à suivre des cours 
de danse ? 
NC J’ai toujours été très physique, 
mais je n'avais jamais pris de cours 
de danse. C’est seulement quand je 
me suis retrouvée en Californie que 
j’ai commencé à suivre des cours dans 
un community college. Ces exercices 
à la barre, devant un miroir, ça me 
semblait étrange. Je me demandais : 
« Mais quand est-ce qu'on commence 
à danser ? » Les formations en 
classique et moderne se constituent 
surtout d’exercices, qui sont des 
manières d’entraîner le corps pour 
pouvoir tenir certaines positions. 
À bien des égards, c’est comme 
le yoga : la pratique du yoga ne 
vous apprend pas comment danser, 
elle discipline le corps. Mais pendant 
cette formation, j'ai appris beaucoup 
de choses sur la vision occidentale 
de la danse. 

Cette vision occidentale a 
tendance à globaliser les pratiques 

chorégraphiques originaires 
d’Afrique sous l’étiquette « danse 
africaine ». Que pensez-vous 
de cette appellation ?  
NC On ne peut pas parler de 
« danse africaine ». L’Afrique, c’est 
un continent, un grand ensemble de 
pays, avec un nombre incalculable 
de formes qu’on peut appeler 
« danses ». Est-ce qu’on parle de 
« danse européenne » ou de « danse 
chinoise » ? « Danse africaine » est 
sans doute un terme très archaïque 
en ce moment où l’on essaie de 
décoloniser et de faire plus attention 
aux termes qu’on emploie. Je pense 
que l’usage continu des mots « danse 
africaine » est colonial et satisfait 
certaines personnes parce qu’il 
leur rappelle la belle époque où le 
pouvoir était clairement divisé. Nous 
sommes dans des espaces beaucoup 
plus complexes aujourd’hui. Et je 
pense, en tant que praticienne 
artistique, que nous avons la tâche 
d’être beaucoup plus prudents avec 
le langage.  
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PAROLE D’ARTISTE PAROLE D’ARTISTE

Cette installation a-t-elle changé 
votre vision de votre propre travail ? 
NC Je pense que oui. Même si je ne 
suis pas très focalisée sur les choses 
du passé : je regarde toujours vers 
l’avenir. Sémantiquement, je pense 
que je travaille sur les mêmes 
choses, je dois juste imaginer de 
nouvelles manières d’aborder ces 
problématiques. Chaque nouvelle 
œuvre est d’une certaine manière 
le prolongement des œuvres 
précédentes. C’est une manière pour 
moi d’approfondir des choses que 
je n’ai pas encore résolues. 

Quelles sont ces thématiques 
aujourd’hui ? 
NC Une des grandes questions pour 
moi c’est : comment peut-on faire 
du théâtre dans des lieux qui n’ont 
pas été conçus pour accueillir des 
corps noirs. Presque tout à propos 
de ces espaces, par exemple la gestion 
de la lumière ou la division entre 
le public et les performeurs, tout cela 
a été pensé pour des aristocrates 
européens du XVIe siècle. Donc 
ça reste une énorme provocation 
pour moi, parce que c’est ce genre 
d’espace qui est mis à ma disposition. 
Aborder cela, c’est vraiment un 
énorme challenge, lié à des questions 
de justice, d’injustices historiques. 

Peut-on vraiment décoloniser l’opéra, 
les scènes de théâtre ? Quand pourra-
t-on arriver à un espace qui peut 
vraiment contenir notre blackness 
sans la compromettre ?  

Le temps du changement est venu ? 
NC Oui, ready or not ! On ne 
peut pas attendre que les gens se 
réveillent, il faut tracer la route. Il faut 
aider les gens à comprendre qu’il n’y 
a pas que « des Noirs en colère » 
et « des Noirs tristes ». Ces extrêmes 
d’émotions sont vrais et réels, mais 
il y a aussi toute une gamme au 
milieu. C’est regrettable qu’il faille 
toujours mener ce combat, de devoir 
répéter que je dispose de la même 
gamme d’émotions que, par exemple, 
Anne Teresa De Keersmaeker.

Vous avez d’autres projets en cours ? 
NC Oui, je monte un opéra 
animiste qu’on présentera dès que 
le monde sera sorti de ce moment 
apocalyptique. Ça s’appelle Nehanda, 
qui est la gardienne du Zimbabwe, 
un esprit révolutionnaire qui survient 
pour combattre l’injustice.  

Entretien réalisé par Estelle Spoto.

Retrouvez l’installation afternow durant 
la Biennale de Charleroi danse à La Raffinerie, 
du 15 au 29 octobre 2021.

Vous poser la question de la place 
de la danse pendant votre enfance 
au Zimbabwe trahit-il aussi une 
vision coloniale ? 
NC Oui, c’est une question liée à 
l’anthropologie, à la manière dont on 
considère le corps africain, de penser 
que la vie quotidienne africaine est 
remplie de danse, qu’il y a de la danse 
partout, etc. C’est important parce 
que cela suggère que la pratique 
quotidienne des artistes africains 
professionnels est moins importante 
que la manière dont ils ont grandi, 
« en dansant ». Ce que je peux dire 
c’est qu’en général le continent 
africain n’a jamais eu peur du corps, 
et du corps dans la nature. Mais ça 
ne signifie pas qu’un artiste qui vient 
du Zimbabwe ne doit pas travailler 
rigoureusement, chaque jour et 
construire sa technique, discipliner 
son corps indépendamment de 
la manière dont il a grandi.  

Votre projet afternow, présenté à la 
Biennale, n’est pas une performance 
mais une installation. Pourquoi ? 
NC La pandémie nous a placés 
devant un événement apocalyptique 
qui empêche la relation au public, 

qui oblige à créer de la distance. 
Cette installation est une proposition 
qui est sans doute plus interactive 
qu’un dispositif dans un musée, 
dans le sens où ce n’est pas un objet 
qu’on doit regarder de loin et ne pas 
toucher. Elle permet de répondre 
aux conditions sanitaires et au désir 
d’une expérience artistique. C’est 
un « sound clash system », constitué 
de bois et de matériel électronique, 
dans lequel les gens peuvent entrer, 
s’asseoir et écouter, et s’en aller 
quand ils veulent. Je me questionnais 
beaucoup par rapport aux matériaux 
qui sont utilisés pendant les 
performances. Leur vie ultérieure me 
semblait inexploitée. Cette installation 
est aussi une tentative de ressusciter 
ces objets qui sont chargés d’énergie 
pour qu’ils poursuivent leur propre 
vie performative. C’est à la fois une 
archive et une présence. L’installation 
contient bien sûr un passé mais elle 
est active dans le présent. Elle renvoie 
à des œuvres qui ont été créées dans 
le passé mais qui sont ré-animées 
dans cette autre forme. 
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MASTER DANSE ET PRATIQUES CHORÉGRAPHIQUES 

Attendu depuis de nombreuses années par le secteur de la 
danse, le Master Danse et pratiques chorégraphiques se met 
en place dès cette année académique 2021-2022. Le cursus 
vient combler une lacune en Fédération Wallonie-Bruxelles et 
ouvre la voie à une offre de formation qui reconnait le domaine 
de la danse dans le paysage de l’enseignement supérieur 
artistique. À partir de septembre 2021, la danse entre enfin par 
la grande porte des écoles d’arts francophones, à Bruxelles, 
réputée « ville des danseur.se.s ».

La formation est le fruit 
d’une collaboration inédite et 
d’un partenariat tripartite entre 
une institution culturelle et deux 
écoles d’arts, à savoir Charleroi 
danse - Centre chorégraphique de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
les écoles supérieures de La Cambre 
(ENSAV) et de l’INSAS/Institut 
Supérieur des arts du spectacle, 
ces dernières assurant conjointement 
la diplomation. 

En prise avec les enjeux artistiques 
actuels et la réalité du monde 
contemporain, le Master offre aux 
chorégraphes, créatrices et créateurs 
de demain un cadre de formation 
d’enseignement de 2e cycle qui réunit 
et développe des apprentissages, 
compétences et recherches 
spécifiques à la danse, à son écriture 
et sa production.
Traversée par une multiplicité 
d’approches et de références, 
la formation souhaite refléter la 
diversité esthétique et la richesse du 
champ chorégraphique d’aujourd’hui. 
Le Master a pour ambition d’offrir un 
cadre d’enseignement international 
et multiculturel qui interroge et 
stimule la (ré)invention de la place 
des artistes dans la société, 
qui favorise l’épanouissement 
de nouvelles modalités d’action 

artistique, de pratiques, démarches, 
réflexions,… qui seront ceux 
des chorégraphes de demain. 
Son objectif est d’associer 
la théorie — histoire de la danse 
et de l’art, dramaturgie, analyse,… 
notamment en partenariat avec 
l’ULB — et les pratiques — corporelles 
et chorégraphiques. Placée au 
centre mais en interaction avec 
d’autres disciplines et corps de 
métiers, la création chorégraphique 
est également abordée dans 
ses dimensions techniques et 
administratives : création lumière, 
son, scénographie, costumes, 
production,…

Apprendre en faisant (learning 
by doing), apprendre à travailler 
avec les autres (do it with others) 
sont les principes généraux qui 
guident la pédagogie du Master 
afin de promouvoir la liberté 
et la responsabilité des futur.e.s 
artistes chorégraphes. 
À plus long terme, l’objectif 
du Master Danse et pratiques 
chorégraphiques est d’assurer 
l’avenir et la consolidation 
du secteur et de favoriser 
l’émergence d’une relève  
artistique.

La formation se déroulera sur deux ans 
de septembre à juin, sur les différents 
sites des structures associées 
(INSAS, La Cambre, Charleroi danse / 
La Raffinerie) et dans les studios mis 
à disposition par des organisations 
partenaires. 
Elle s’adresse aux étudiant.e.s 
titulaires d’une licence ou d’un 
bachelor, et/ou d’acquis personnels 
relevant d’une expérience 
professionnelle dans le domaine des 
arts de la scène ou dont la recherche 
est liée à la question du corps et 
du mouvement. 

Les candidatures pour la rentrée 
2022-2023 seront ouvertes au 
printemps 2022 et pourront 
s’effectuer en ligne sur la plateforme 
d’inscription de La Cambre.

Informations & contact : 
master.danse@lacambre.be
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MALLET TE PÉDAGOGIQUE

La danse en Belgique 
1930—2021

Augmenter la connaissance de 
la danse et dédramatiser son accès 
restent pour nous des engagements 
à tenir. La mise en place d’une 
formation supérieure et diplômante 
en danse jusqu’ici inexistante, une 
action conduite sans relâche pour 
la médiation témoignent de ces 
engagements. Néanmoins, l’expérience 
nous a fait constater qu’il manquait 
un outil simple et abordable pour 
tisser les liens qui ont porté cet art, 
aujourd’hui revendiqué comme l’un 
des fleurons de la culture en Belgique. 

Ramasser en un seul geste extraits 
vidéo, livret écrit et un solide dossier 
pédagogique est désormais chose 
faite. Vingt figures de la danse en 
Belgique servent de fil conducteur 
pour replacer l’art chorégraphique 
en un siècle où société et culture 
ont été bouleversées. Toutes ces 
données, désormais accessibles par 
le numérique, vont aider les amateur.
trice.s, des plus connaisseur.es.s 
aux moins savant.e.s, à entrer dans 
une histoire qui traverse les arts 
et les époques. 

Les établissements scolaires pourront 
utiliser ces éléments et les adapter 
selon les âges de leurs interlocuteur.
trice.s. Outil de médiation, cette 
mallette est également destinée 
à accroître un savoir pour aider les 
artistes chorégraphiques actuel.le.s 
à trouver une meilleure place dans 
les programmations des lieux culturels 
en Belgique qui, s’ils en ressentent 
le besoin, pourront l’utiliser selon 
leurs attentes. 
Afin de parfaire ce dispositif, nous 
mettrons en place deux sessions de 
formation de 3 jours, l’une à Charleroi 
(novembre 2021) et l’autre à Bruxelles 
(avril 2022), pour tous les chargé.e.s 
de médiation ou autre personnel 
qui le souhaitent. 

Une production de Charleroi danse, 
en partenariat avec Contredanse, 
qui a bénéficié des subventions de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Région de Bruxelles-Capitale 
et de visit.brussels, dans le cadre 
de Brussels, dance ! 2021.

www.charleroi-danse.be

DANSKE 

Danske est un projet d’insertion 
professionnelle qui vise à faciliter et 
enrichir l’entrée de jeunes danseur.
se.s dans la vie professionnelle. 
Il s’adresse à des artistes belges ayant 
déjà suivi une formation et possédant 
une bonne connaissance physique 
et théorique de la danse. Grâce 
à cette expérience ils.elles pourront 
aborder une meilleure appréhension 
du plateau et des arts de la scène 
en général.

Cette proposition bi-communautaire 
repose sur la collaboration de deux 
structures reconnues pour leur 
expérience dans le domaine de 
la formation du.de la danseur.se, 
Charleroi danse et DansCentrumJette, 
et elle s’adresse prioritairement à une 
diffusion dans le réseau des centres 
culturels.

Pour cette première édition, l’artiste 
Stéphanie Auberville travaillera sur une 
proposition inédite du Boléro de Ravel 
à partir de la version chorégraphique 
de Béjart.

Le titre M.81, la version manquante, 
fait référence au nom de code donné 
par Ravel auquel Stéphanie Auberville 
ajoute sa vision d’une version féminine 
qui fait la part belle à la fluidité des 
genres. Une dizaine d’interprètes 
viendra se prêter à l’expérience 
d’une immersion dans une pièce de 
répertoire actualisée par une artiste 
d’aujourd’hui.
Comment une pièce écrite il y a 
60 ans peut-elle s'actualiser dans les 
corps de danseur.se.s qui ont 20 ans 
aujourd'hui ? Quelles traces va-t-elle 
laisser dans ces corps? 
Il ne s'agit pas ici de refaire à 
l’identique mais bien de considérer 
la mise à l'épreuve du temps 
et des représentations du désir. 
Alors Élue ou Élu?

Après 6 semaines de création 
au DansCentrumJette, et 10 jours 
de finalisation à Charleroi danse / 
La Raffinerie, le spectacle, d’une 
durée de 30 minutes, sera présenté 
à l’occasion du prochain Festival 
LEGS 2022.
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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, 
à Bruxelles. Ce training permet aux 
danseur.se.s d’appréhender des 
techniques variées et de développer 
leur travail de recherche et 
d’improvisation. Les professeur.e.s 
sont des artistes  et des chorégraphes 
venu.e.s d’horizons internationaux, 
reconnu.e.s pour  leurs qualités 
de pédagogues  et leurs approches 
singulières, représentatives des 
différentes pratiques de la danse 
aujourd’hui.   

13 > 17 septembre 2021  
Julien Carlier
morning dance class – 10:30 > 12:30 

27 > 31 septembre 2021  
Anja Röttgerkamp
workshop – 10:30 > 15:30 

18 > 22 octobre 2021  
Hayo David
morning dance class – 10:30 > 12:30 

25 > 29 octobre 2021  
Nicolas Vladyslav
morning dance class – 10:30 > 12:30 

15 > 19 novembre 2021  
Anton Lachky
workshop – 10:30 > 15:30 

29 novembre > 03 décembre 2021  
Silvia Pezzarossi & Natalia Vallebona
workshop – 10:30 > 16:00

13 > 17 décembre 2021  
Meytal Blanaru 
morning dance class – 10:30 > 12:30  

Cours 8€, semaine 35€,  
workshop 100€

BRUXELLES La Raffinerie
Informations & inscriptions 

(obligatoires pour les workshops) : 
ludovica@charleroi-danse.be

+32 (0)71 23 01 33
Paiement sur place ou en ligne

www.charleroi-danse.be
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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. 

Coordonnée par Charleroi danse 
pour la deuxième année consécutive, 
l’édition 2021 a été fortement 
impactée par la pandémie et s’est 
orientée sur le développement d’outils 
numériques. La mallette pédagogique 
dédiée à l’histoire de la danse en 
Belgique (1930-2021), et à destination 
des médiateurs culturels, a pu voir 
le jour et comblera un manque en 
matière de médiation pour la danse  
(voir p. 87). 

Cette 6e édition a également été 
marquée par le lancement de portraits 
vidéo, Paroles d’artistes. Suite aux 
annulations des représentations 
et aux conséquences de la crise 
sanitaire, la parole a été donnée aux 
artistes qui auraient dû se produire 
sur les scènes bruxelloises durant 

les mois de février et mars 2021. Dans 
ce contexte particulier que nous avons 
vécu, rares ont été les occasions 
d’entendre les artistes et leurs visions. 
Quelles images et quelles intuitions 
ont-ils eues du monde d’après ?
11 chorégraphes — chacun.e invité.e 
par un partenaire de Brussels, 
dance ! — nous ont livré leurs 
sentiments et leurs impressions 
pour la suite, le monde après-Covid : 
Hippolyte Bohouo (invité par le 
140), Oriane Varak (La Balsamine), 
Ebale Zam Martino (BOZAR et 
Le Senghor), Eléonore Valère-Lachky 
(Les Brigittines), Cassiel Gaube 
(Charleroi danse), Francesca Saraullo 
(Garage29), Pietro Marullo (Les 
Halles de Schaerbeek), Julien Carlier 
(Le Jacques Franck), Vera Tussing 
(Kaaitheater), Ayelen Parolin (Théâtre 
les Tanneurs) et Thierry Smits (Théâtre 
Varia) s’expriment. Leurs propos ont 
été recueillis par Annie Bozzini et 
Apolline Borne et la réalisation a été 
confiée à Julien Stroïnovsky.
Une collection qui se verra augmentée 
d’année en année, à retrouver sur 
le site web de l’événement ainsi que 
sur la plateforme viméo dédiée.

Après Les Halles de Schaerbeek, 
Les Brigittines e t Charleroi danse, un 
nouveau partenaire — encore inconnu 
à ce jour — coordonnera les éditions 
2022 et 2023.

www.brusselsdance.eu
instagram @brusselsdance
facebook @Brusselsdance
twitter @Brussels_Dance
vimeo @brusselsdance



LES MERCREDIS AUX ÉCURIES : ATELIER 6+

Développée en lien avec la 
programmation artistique des Écuries, 
une initiation à la pratique de la 
danse est proposée aux enfants pour 
leur permettre 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 8 septembre 2021, 
hors vacances scolaires)  

 

Enfants à partir de 6 ans 
15:00 > 17:00 

30€ / trimestre

Tous les vendredis  
(dès le 10 septembre 2021, 
hors vacances scolaires)  

 

Adultes à partir de 55 ans 
10:30 > 12:30

40€ / trimestre

02 > 05 novembre 2021  
 

Jeunes de 12 à 18 ans  
10:00 > 16:00 (pause 13:00 > 14:00)

20€ / 4 jours

LES VENDREDIS AUX ÉCURIES : ATELIER 55+

Le danseur et chorégraphe Fernando 
Martín 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.  

STAGE 12+ : HIP HOP AVEC JULIEN CARLIER

Dans la continuité de sa création 
Collapse, présentée à la Biennale, 
Julien Carlier, artiste accompagné de 
Charleroi danse, propose un stage 
pour des jeunes de 12 à 18 ans ! 

Au programme : découverte 
de différentes techniques issues 
des danses urbaines, sessions 
d’improvisation et bases rythmiques 
du hip hop.  

LES MARDIS À L A RAFFINERIE : YOGA IYENGAR 

Ludovica Riccardi, en charge à 
Charleroi danse de la programmation 
des cours pour danseur.se.s 
professionnel.le.s, 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 14 septembre 2021, hors vacances scolaires) 

 
19:00 > 20:30 

9€, carte de 10 cours 80€ 

LES MERCREDIS À L A RAFFINERIE : HIP HOP & CONTEMPORAIN

Forts de leur pratique personnelle, 
les danseur.se.s Julien Carlier, Colline 
Etienne, Jules Rozenwajn et Agathe 
Thevenot 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.e de développer 
sa propre expression via des sessions 
d’improvisation et de composition 
simple. 

Tous les mercredis   
(dès le 15 septembre 2021, hors vacances scolaires) 

 
Enfants de 10 à 14 ans 

14:30 > 16:00 
Enfants de 6 à 9 ans  

16:00 > 17:30
15€ / trimestre 

BRUXELLES La Raffinerie
Informations & inscriptions :

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 en ligne : www.charleroi-danse.be

CHARLEROI Les Écuries
Informations & inscriptions :

celia.diaz@charleroi-danse.be +32 (0)71 50 92 87
Paiement en ligne : www.charleroi-danse.be

9190 septembre – décembre 2021
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PROJETS AVEC LES SCOL AIRES

Sensibilisation à la danse et aux 
arts : un accompagnement vers 
les Humanités Artistiques pour 
les élèves de l’Institut Saint-André 
et de l’Athénée Royal Vauban. 
Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et en partenariat 
avec les deux établissements scolaires 
proposant les Humanités Artistiques 
à Charleroi, l’Institut Saint-André et 
l’Athénée Royal Vauban, Charleroi 
danse engage un projet d’un an 
auprès des élèves de deuxième 
secondaire pour favoriser l’acquisition 
de connaissances artistiques et 
le lien entre jeunes et œuvres 
d’arts. Avec la participation et le 
soutien précieux du Conservatoire 
Arthur Grumiaux et du Musée de la 
Photographie, et en co-construction 
avec les équipes pédagogiques, 
Charleroi danse souhaite sensibiliser 
les élèves à la danse et à son histoire 
pour les accompagner vers les 
options dites artistiques. L’objectif 
est aussi de créer du lien entre les 
élèves, de découvrir les coulisses 

de la danse comme voie pour 
acquérir de nouvelles connaissances 
en lien avec l’actualité et ainsi 
d’inscrire une pratique culturelle 
dans leur quotidien. Au programme : 
des rencontres avec des artistes, 
des ateliers, des sorties autour 
de spectacles, la découverte de 
métiers et d’acteurs culturels carolos 
et internationaux, etc.

À la découverte des danses d’hier 
et d’aujourd’hui avec les résidents 
de l’Internat La Garenne.  
Soutenu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Charleroi danse propose 
une collaboration avec l’Internat 
La Garenne autour d’activités 
de pratique, de rencontres avec 
les artistes et de découverte de 
spectacles pour créer un lien convivial 
entre les résident.e.s et plonger dans 
les différents processus de création 
artistique. Ateliers hip hop, visite 
guidée, bords de scènes sont ainsi 
au programme !

AUTRES TEMPS FORTS SUR LE TERRITOIRE WALLON

Tout au long de la saison, Charleroi 
danse poursuit des activités en lien 
avec des partenaires du territoire. 
Des actions sont ainsi engagées 
avec divers lieux touristiques et 
patrimoniaux. Des projets sont aussi 
menés, par exemple l’événement 
Cinécole et le célèbre Noël des 
Mômes avec la Ville de Charleroi, 
le temps fort avec Femmes de Mars, 

coordonné par l’asbl Présence et 
Action Culturelle (PAC) et la Maison 
de la Laïcité, un partenariat avec 
Charleroi’s cool et un autre avec la 
Maison du Conte de Charleroi sans 
oublier la participation à la Boucle 
Noire, coordonnée par l’Eden et les 
visites guidées avec la Maison du 
Tourisme du Pays de Charleroi.

Des projets sur mesure pour un territoire, 
Charleroi et la Wallonie.

POUR LES GROUPES : DES PARCOURS DE SPECTACTEURS SUR MESURE !  

Charleroi danse propose des parcours 
de spectateur.trice.s, 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 différent.e.s acteur.trice.s 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. 

• Des mallettes pédagogiques, 
par exemple La danse en 10 dates 
qui permet de découvrir, sur base 
d’extraits vidéo, des moments 
marquants de la danse tout au 
long du XXe 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.se 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.

 AVEC LES FAMILLES

Nous proposons des parcours de 
spectateur.trices.s spécialement 
pour les familles avec une sélection 
de spectacles adaptée mais aussi, 
certains soirs, des Kids Corner sur 

place, afin d’accueillir les enfants et 
de leur offrir une activité pendant que 
leurs parents assistent au spectacle.

N’hésitez pas à nous contacter  
pour toute information sur les projets  

et pour mettre en place des parcours personnalisés : 
celia.diaz@charleroi-danse.be, 

thibault.eichenlaub@charleroi-danse.be A
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ACCOMPAGNEMENT, JEUNE PUBLIC & TICKETS SUSPENDUS

Au cœur du Parcours d’Éducation 
Culturelle et Artistique (PECA).
Depuis janvier 2021, Charleroi 
danse fait partie du consortium de 
Charleroi-Thuin et travaille à la mise 
en place du Parcours d’Éducation 
Culturelle et Artistique (PECA) 
en proposant ses propres activités 
et en favorisant le développement 
de nouveaux projets. Dans un premier 
temps, celui-ci est destiné à chaque 
élève de l’enseignement maternel. 
Il s’étendra progressivement tout au 
long de la scolarité pour donner aux 
élèves, jusqu’à la fin de leur scolarité, 
un accès plus égalitaire à la Culture 
et à l’Art, à travers leurs différents 
modes d’expression. 

Pour toute question liée  
au PECA à Charleroi danse :  

celia.diaz@charleroi-danse.be 

Des tickets « suspendus » offerts 
par les entreprises pour les enfants. 
Nous proposons aux entreprises du 
territoire d’encourager les enfants 
carolos à voir des spectacles 
— accompagnés d’un adulte — 
en réservant des places dites 
« suspendues », spécialement pour 
eux. Pour une sélection de spectacles, 
des places pourront ainsi être 
offertes aux enfants des salarié.e.s 
de l’entreprise et/ou à l’ensemble 
des enfants du territoire. 

Pour toute question  
sur ces tickets suspendus  

ou pour vous porter volontaire  
avec votre entreprise :  

thibault.eichenlaub@charleroi-danse.be 

CORPS ET ANTICORPS 

Un projet de Mauro Paccagnella 
pour accompagner les citoyens 
du territoire de Charleroi. 
Charleroi danse a engagé depuis 
deux ans maintenant une collaboration  
de territoire avec le chorégraphe 
Mauro Paccagnella, de la compagnie 
Wooshing Machine.

Recréer des espaces avec les Carolos 
Mauro Paccagnella fonde sa démarche 
chorégraphique sur des valeurs 
d’engagement et de citoyenneté, 
avec un lien à l’autre chaleureux. 
Il a ainsi été invité à concevoir des 
interventions chorégraphiques avec 
des groupes d’habitant.e.s et de 
personnes travaillant à Charleroi. 
Pendant la saison 2020-2021, 
le confinement a induit une nécessité 
de repenser le projet et a favorisé une 
temporalité différente. Ce dialogue 
avec le territoire s’est traduit par des 
actions avec des petits groupes issus 
de mêmes « bulles » en respect des 
normes sanitaires : des rencontres 
en mouvement en extérieur ont 
ainsi été organisées en mettant les 
gestes et les lieux de la ville en avant. 

Ces ateliers et rencontres avec les 
citoyen.ne.s ont pu avoir lieu grâce 
à l’accueil des structures suivantes : 
le BPS22, l’ULB, l’asbl Avanti, Jumet 
Bio et le Musée de la Photographie 
de Charleroi.

Une continuité de liens 
par le mouvement
Pour la saison 2021-2022, toujours 
dans une volonté de construire 
ensemble, des actions continueront 
d’être menées, en résonance 
avec les dynamiques locales. 
Mauro Paccagnella propose ainsi une 
continuité d’espaces de créations avec 
les habitant.e.s et participant.e.s… 
restructurant le paysage urbain, et 
mettant en lumière ce beau pays noir.

Informations  
celia.diaz@charleroi-danse.be  

+32 (0)71 23 01 32 A
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DEDANSDEHORS 

Riches de nos différentes actions 
en médiation, nous travaillons 
aujourd’hui à consolider nos liens avec 
le tissu associatif du quartier. Nous 
pensons que la danse peut s’inscrire 
progressivement et à long terme dans 
l’expérience sensorielle des habitants, 
et partager leurs espaces de vie 
et de rencontre. 
Sous l’appellation DedansDehors, 
sont regroupés les différents projets 
conçus pour les espaces extérieurs 
de Molenbeek. Charleroi danse se 
joint au contrat de rénovation urbaine 
et propose des rencontres pour 
et dans l’espace public. 

Définissant la réalité du débat public 
et de la rencontre, ces « lieux (du) 
commun » nous offrent la possibilité 
de travailler en dynamique avec 
les associations du quartier, et de 
proposer collectivement un nouvel 
usage de l’espace, pour et par 
ses habitants.
Faites l’expérience de la 
rencontre par le mouvement 
et « les déplacements ». 

Informations : 
pauline.mazeaud@charleroi-danse.be

+32 (0)2 412 35 14

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.

En 2021, le projet Variations digitales, 
mené avec les écoles du quartier 
et soutenu par le programme 
« La Culture a de la classe », 
a nourri cette collection de films 
en l’élargissant au contexte scolaire. 

Une production Charleroi danse – 
Centre chorégraphique de 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.
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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

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

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

La programmation de l’Eden n’étant pas encore bouclée à l’heure de l’impression 
de cette brochure, nous vous invitons à la consulter sur leur site web.

FANCY LEGS 

Un cycle d’activités autour du geste 
qui relie le virtuel et le réel

Génération danseur.se.s ! 

Jamais la danse n’a été aussi présente 
dans nos quotidiens et sur les réseaux.
Véritable phénomène viral, chaque 
seconde, partout dans le monde, des 
gestes dansés sont répétés, publiés, 
partagés. 

La profusion et la propagation de ces 
danses témoignent d’une nouvelle 
créativité. La toile devient LE lieu 
de représentation. 

Un nouveau vocabulaire apparait, 
proche de celui des danses urbaines, 
avec ses « défis », « challenges », 
« contests »,… Les danseur.se.s 
puisent dans toutes les ressources 
disponibles pour s’inspirer et créer 
un langage chorégraphique qui va 
emprunter autant du côté des danses 
traditionnelles, du clubbing, des 
cultures de bals, du vidéoclip,… 
Avec ces modes de diffusion 
qui se transmettent, évoluent 
en permanence et constituent de 
nouvelles communautés, émerge une 
forme d’enseignement et de création 
en marge des institutions. 

En tant que centre chorégraphique, 
notre volonté est de s’ouvrir à ces 
nouvelles pratiques et d’initier un 
cycle d’activités afin de s’interroger 
sur ce que le virtuel et le numérique 
peuvent créer dans le « réel ».

1 — Tous.tes  danseur.se.s 
Un appel à participation est lancé via 
les plateformes numériques et invite 
chacun.e à nous envoyer une vidéo 
sur une thématique énoncée. 

2 — TOTEM Practice 
En parallèle à cette appel à 
« participation », nous proposons 
des workshops autour d’une 
sélection de danses urbaines et 
post-internet et de leurs gestes 
emblématiques. Dirigés par des figures 
marquantes de ces courants, les 
workshops ont lieu dans les studios 
de Charleroi danse / La Raffinerie 
et sont également retransmis sur les 
réseaux. Pour multiplier les modes 
d’apprentissage et de transmission, 
ils sont accompagnés d’une série de 
« tutoriels » produits par Charleroi 
danse et disponibles sur nos 
plateformes numériques. 

3 — Soirée chorégraphique 
Dans la foulée des workshops, 
les soirées Fancy LEGS ouvrent 
un espace de danse et d’échanges, 
pour découvrir ou mettre en pratique 
les gestes, les pas enseignés. 
Elles se présenteront sous forme 
de « cercle », pour emprunter 
le vocabulaire du hip hop, ou de 
« contests», pour utiliser celui 
d’internet. Ces soirées festives et 
chorégraphiques, ouvertes à tous.
tes, sont l’occasion de rencontres, 
de créer des ponts entre danseur.se.s, 
et de désigner vos meilleures vidéos 
(voir p. 56).

En collaboration avec Freestyle Lab 
et Milø Slayers.

Informations : 
pauline.mazeaud@charleroi-danse.be

+32 (0)2 412 35 14
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CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

THÉÂTRE / CRÉATION FESTIVAL D’AVIGNON 2021

La Dernière nuit du monde
Laurent Gaudé, Fabrice Murgia, 
Cie Artara

03, 04 septembre 2021 - 20:30 
(19:00 samedi) 
Centre de délassement de Marcinelle
Av. des Muguets 16, 6001 Marcinelle
15€ > 10€

Et si nous en finissions avec la nuit ? 
Si grâce à une pilule révolutionnaire, 
notre monde fonctionnait 
en continu, 24h/24 ? Dans cette 
création, le metteur en scène 
Fabrice Murgia et l’écrivain Laurent 
Gaudé nous racontent ce futur, 
pas si hypothétique, qui pourrait 
profondément bouleverser notre 
nature humaine. À la manière d’un 
conte, ce spectacle nous plonge dans 
l’histoire de Gabor, à la recherche de 
sa femme disparue, dans un monde 
où une pilule permettrait aux humains 
de ne dormir que 45 minutes par 
nuit. Le rêve? Pas sûr ! De quoi nous 
rappeller la valeur de la nuit dans 
notre société mondalisée.

L’abattage rituel 
de Gorge Mastromas
Dennis Kelly, Jasmina Douieb

06 > 08 octobre 2021 – 20:30
(19:00 mercredi)
Centre de délassement de Marcinelle
Av. des Muguets 16, 6001 Marcinelle
15€ > 10€
 

Dans un laboratoire, des scientifiques 
étudient le cas d’un salaud qui écrase 
le monde pour réussir. Comment Gorge 
Mastromas, ce gentil adolescent, 
est devenu un riche manipulateur 
sans scrupule ? Cinq observateurs 
dissèquent sa vie pour comprendre 
l’origine du mal et de cette triste 
métamorphose. Soudain, le diagnostic 
se fait abattage ! Un conte à l’humour 
corrosif et provoquant qui reflète 
la pire noirceur de l’âme humaine 
et questionne le bien et le mal quand 
individualisme et pouvoir règnent en 
maîtres. De quoi frissonner de dégoût 
et rire (jaune) face au néo-libéralisme 
tout-puissant !

THÉÂTRE / REPORT

L’
AN

C
R

E CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

THÉÂTRE / REPORT

Paying for it
La Brute

“Meilleur.e auteur.trice” aux Prix 
Maeterlinck 2020 et nommé dans 
la catégorie “Meilleur spectacle”.

11 > 13 novembre 2021 – 20:30
(19:00 samedi)
L’Ancre
15€ > 10€

Après Blackbird qui interrogeait 
l’interdit d’une relation intime hors 
norme, le Collectif La Brute se penche 
sur un autre tabou : la prostitution 
et la place du sexe tarifé. Fruit d’un 
travail d’investigation et d’écriture de 
plateau, Paying for it enquête sur les 
multiples visages du travail du sexe et 
les chemins qui y mènent. Sur scène, 
les comédiens incarnent la parole 
des prostitué.e.s, policiers, clients et 
associations. Loin d’un plaidoyer bien-
pensant, ce spectacle bouleversant est 
une réflexion politique sur la société 
et ce qui se cache derrière le contrôle 
des pratiques sexuelles de chacun.

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

25 > 27 novembre 2021 - 20:30
(19:00 samedi)
Charleroi danse / Les Écuries
15€ > 10€

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 sa 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 / CRÉATION « MADE IN L’ANCRE » / REPORT 
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PB
A CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

FESTIVAL

Festival Charleroi bisARTS  
22e édition

29 octobre > 06 novembre 2021
15€ > 5€

Depuis 1993, à l’automne, Charleroi 
devient le théâtre de spectacles 
atypiques et intrigants. Durant la 
semaine du congé de Toussaint, le PBA 
vous offre une parenthèse lumineuse 
et colorée face à l’imminence 
de la grisaille hivernale. Pour 
cette 22e édition (prévue en 2020 
mais reportée à 2021 !), le cirque, 
la danse, la musique, le théâtre ou 
encore les performances seront mis 
à l’honneur et animeront la ville de 
façon insolite et décalée. Avec entre 
autres : Dans ton cœur d’Akoreacro, 
Le Cirque précaire, Le Cirque piètre, 
Ouïe de Ludor Citrik et Le Pollu, 
Là de Baro d’Evel (voir p.18), £¥€$(Lies) 
de Ontroerend Goed et encore 
d’autres belles et jolies surprises. 

Machine de Cirque
Machine de Cirque

20 novembre 2021 – 20:00 
21 novembre 2021 –16:00
Grande salle
1h30 
16€ > 6€
 

La compagnie Machine de Cirque 
présente son premier spectacle 
éponyme, un étonnant et audacieux 
mélange entre ingénierie et cirque de 
haut vol. Poétiques et humoristiques, 
les gars de Machine de Cirque ont 
vraiment tout pour plaire. Dans 
leur univers étrange qui rappelle 
Les Temps modernes de Charlie 
Chaplin ou Edgard Allan Poe, ces 
déjantés manient de main de maitre 
des engins aussi divers que la planche 
coréenne, les quilles, la batterie et 
même la serviette de bain. Ludiques, 
et touchantes, ces tranches de (sur)
vie sont époustouflantes de virtuosité, 
de créativité et d’intelligence.

CIRQUE

PB
ACHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

THÉÂTRE

Blanche-Neige,  
histoire d'un Prince
Marie Dilasser, Michel Raskine,  
Rask!ne & Compagnie  

27 novembre 2021 – 19:00 
28 novembre 2021 – 16:00
Grande salle
60’ - En famille dès 10 ans
16€ > 6€

Que sont devenus Blanche-Neige 
et son Prince charmant ? Avec humour 
et insolence, Michel Raskine et 
Marie Dilasser inventent la suite du 
conte où rien ne semble s’être passé 
comme prévu.
Tout juste après leurs noces, Blanche-
Neige se mit à grandir et le Prince, 
lui, se mit à vieillir. En prenant de 
l’âge, il gagnait bataille sur bataille 
et guerre sur guerre. Le royaume 
s’étendait et le peuple se multipliait 
ainsi que les nains de la forêt. Ces 
nains, eux, travaillaient dur, excavant 
toutes les montagnes et coupant tous 
les arbres afin qu’il y ait chaque jour 
bals et banquets ainsi que des armes 
pour les chevaliers. Puis arriva le jour 
où il n’y eut plus rien à extraire ni 
à couper… 

Chantons sous la pluie
Betty Comden, Adolph Green / Nacio 
Herb Brown, Arthur Freed / Ars Lyrica

17 & 18 décembre 2021 – 20:00
19 décembre 2021 - 16:00
Grande salle
2h45 (entracte compris) 
20€ > 11€

Fleuron de la MGM, Chantons sous 
la pluie est sans doute la plus belle 
comédie musicale jamais produite, 
une œuvre d’une rare intelligence, un 
spectacle haut en couleurs, qui brille 
d’un équilibre inouï entre la comédie, 
la danse et le chant. Un hymne à la 
joie de vivre et d’une grande drôlerie 
où l’on retrouve chorégraphies 
virevoltantes, mélodies enivrantes et 
claquettes. Cette nouvelle production 
du PBA et d’Ars Lyrica nous offre 
une magie indicible pour se mettre 
instinctivement dans l’ambiance 
festive de Noël.

COMÉDIE MUSICALE
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Anica Antonescu 
ENTRETIEN SITE 
RAFFINERIE

Fabienne Aucant 
PRODUCTION, 
PROGRAMMATION 

Frédéric Barbier  
RESPONSABLE TECHNIQUE 
SITE ÉCURIES 

Brigitte Baudewijns 
ENTRETIEN SITE 

RAFFINERIE

Thomas Beni 
RESPONSABLE TECHNIQUE 
SITE RAFFINERIE

François Bodeux  
TECHNIQUE, RÉGIE SON 
ET VIDÉO SITE RAFFINERIE

Sarah Dauvin  
ENTRETIEN SITE ÉCURIES

Sacha Dehaye 
TECHNIQUE, STAGIAIRE 
SITE RAFFINERIE

Marie-France 
Demoulin  
COMPTABILITÉ 
(REMPLACEMENT)

Martin Dewez  
ADMINISTRATION 
SITE RAFFINERIE

Celia Diaz y Andres 
RELATIONS AUX PUBLICS, 
MÉDIATION

Stéphanie Djezar  
BILLETTERIE

Vladislav Drovikov 
TECHNIQUE, 
MAINTENANCE SITE 
RAFFINERIE

Thibault Eichenlaub 
RELATIONS PUBLIQUES,  
COMMUNICATION WEB

Alain Joachim 
TECHNIQUE, RÉGIE 

PLATEAU SITE ÉCURIES

Marie Hellin  
COMMUNICATION, PRESSE

Kevin Hottat  
TECHNIQUE, RÉGIE 

LUMIÈRE SITE ÉCURIES

Pauline Mazeaud  
RELATIONS AUX 
PUBLICS, MÉDIATION, 
COMMUNICATION

Xavier Meeus  
TECHNIQUE, RÉGIE SON 
SITE RAFFINERIE

Rémy Nelissen  
TECHNIQUE, RÉGIE 
LUMIÈRE SITE RAFFINERIE

Bruno Olivier  
RÉGIE GÉNÉRALE 
SITE ÉCURIES

Fabienne Pezzuto  
ADMINISTRATION, 
FINANCES

Maurizio Pipitone  
TECHNIQUE, RÉGIE 
PLATEAU SITE ÉCURIES

Flora Profenna 
RESSOURCES HUMAINES

Ludovica Riccardi  
RELATIONS AUX PUBLICS, 
MÉDIATION, GESTION 
DE PROJETS

Nathalie Ruban 
ENTRETIEN SITE ÉCURIES

Vanessa Spaey  
SUIVI DE PRODUCTION, 
RELATIONS AUX ARTISTES

Isabelle Verheiden  
ADMINISTRATION, 
SUIVI DE PRODUCTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président  
MICHEL COULON

Vice-présidente  
VÉRONIQUE SALVI

Membres  
BÉNÉDICTE ANCIAUX, 
JULIE BOUGARD,  
JULIE BOUNITON, 
DOMINIQUE CABIAUX, 
FRÉDÉRIC CONSOLI, 
BENJAMIN DEBROUX, 
OLIVIER DEVAUX,  
JULIEN LIBOTTE, 

BÉNEDICTE MARIN, 
MICHEL MOMMERENCY, 
CLAUDINE NOUWENS,   
ROSA VACCARO,  
JEAN-MARIE VERBERGHT, 
PASCAL VERHULST

Observateurs 
GUY GYPENS,  
MICHÈLE NOIRET,  
LAURIE SPILETTE,  
LOUISE VANNESTE, 
FONDS ST’ART SA  

COMMUNICATION VISUELLE

Design graphique, 
print et web  
GR20PARIS

Développement web  
THE WORKERS

PUBLICATION 

Éditrice responsable 
ANNIE BOZZINI

Coordination  
MARIE HELLIN

Rédaction  
MARIE BAUDET  
DOMINIQUE CRÉBASSOL

Traduction  
STEVEN DE CRAEN 
CLAIRE TARRING

Design graphique 
GR20PARIS

Impression 
GRAPHIUS

DIRECTION GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE 
Annie Bozzini
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VISUELS : Les visuels des spectacles ont été retravaillés à partir des photographies de : Bill Cooper A Quiet Evening of Dance / 
Phile Deprez any attempt will end in crushed bodies and shattered bones  / François Passerini Là / Damien Valette Prod We wear 
our wheels with pride… / Roxanne Gauthier Celebration / Michel Cavalca Danser Casa / Mathilde Rocchetti Stream Dream / 
Luk Monsaert Gardenia / L'Inconnue & Violette Bernard Bleu sans Pluie / Akiko Miyake Kontakthof / Milø Slayers Soirées Fancy LEGS / 
Tamara Seilman accompagnée d’un dessin de Catherine Hershey Temps de Baleine

CRÉDITS PHOTOS : p.12-13 © Johan Persson / p.20-21 © Francois Passerini / p.24-25 © inconnus, photo 2018 © Sizwe Sibiya / 
p.28 © Roxanne Gauthier  – p.29 © Gilles Toutevoix / p.32-33 + 36-37 © DR / p.44 © Julie Delvigne, Daniel Cheung, Conor 
Luddy – p.45 © Alternate Skate, Hello I’m Nik, L’Inconnue / p.60 © Captain Boomer Collective / p.62 RBL © Barbora Dolinajová, 
RUUPTUUR © Mercedes Dassy, TAMANEGI © Ikue Nakagawa / p.68 Fruit Tree © Lara Barsacq, IDA don’t cry me love © Stanislav 
Dobak – p.69 © Julien Carlier / p.70 SOMNOLE © Marc Domage - p.71 La Ronde © Damien Meyer, infini © Laurent Philippe / p.73 
© François Declercq / p.74-75 WEG + Wherever The Music Takes You II © Pierre-Philippe Hofmann, La Esclava © Karin Vermeire / 
p.76 Je suis Sisyphe © Cie Giolisu, ONA © Claire Hugonnet, Listen Here © Danny Willems, Showgirl © Jérôme Pique – p.77 The Great 
New World © Teemu Silván, Baves © Marion Sage & Anne Lepère, UFO © Marc-Andrea Bragalini, Forme(s) de vie © Shonen - Victor 
Zebo, Mille Miles © Youness Aboulakoul / p.78 SonoR © Carl Oliver Ander, Mala © Picturaline – p.79 Principes chorégraphiques 
© Danny Willems, G R OO V E © Lara Gasparotto, KODOMA © Jonathan Schatz / p.81 © André Delhaye / p.82 © Ian Douglas - p.83 
© nora chipaumire / p.85 © Caroline Lessire / p.86 © Stéphanie Auberville – p.87 © The Real Camille / p.88 © Caroline Lessire / 
p.90 © Charleroi danse, Caroline Lessire – p.91 © Leslie Artamonow / p.94 © Serge Payen – p.95 © Leslie Artamonow / 
p.96 © Stanislav Dobak – p.97 © Caroline Lessire   

SEP. Sa 18 A Quiet Evening of Dance William Forsythe

OCT. Je 14 > Sa 30 BIENNALE 2021

NOV.

Lu 01, Ma 02 Là Camille Decourtye  
& Blaï Mateu Trias / Baro d’evel

Sa 20

We wear our wheels with pride 
and slap your streets  

with color… we said ‘bonjour’  
to satan in 1820…

Moving Into Dance Mophatong 
Company / Robyn Orlin

Me 24 Stream Dream Julie Bougard

Ve 26 SOIRÉE FANCY LEGS

Ve 26, Sa 27 Celebration Mark Tompkins

DÉC.

Me 01 Temps de Baleine Jonas Chéreau

Ve 03 Danser Casa Kader Attou & Mourad Merzouki

Ve 03, Sa 04 Stream Dream Julie Bougard

Je 16
RBL Vilma Pitrinaite

RUUPTUUR Mercedes Dassy

Je 16, Ve 17 Gardenia - 10 ans après
Frank Van Laecke, Alain Platel, 

Steven Prengels / NTGent  
& les ballets C de la B

Sa 18 Bleu sans Pluie Javier Suárez

SAISON 2021-2022
 Charleroi - PBA Charleroi - Les Écuries  JP  Jeune Public

 Bruxelles - La Raffinerie 

JP

JP

JP

JP

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE
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Charleroi danse est soutenu par la Communauté française et la Ville de Charleroi 

Charleroi danse remercie ses partenaires
 
POUVOIRS PUBLICS ET ACTEURS INSTITUTIONNELS
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SRéservation Charleroi danse / Les Écuries

Charleroi danse / La Raffinerie

Tarifs

Abonnement

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.

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)

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 
 
Là / PBA 
Tarif plein   12€ 
Tarif abonné   9€ 
 
Danser Casa / PBA 
Tarif plein   16€ 
Tarif réduit + groupe 13€ 
Tarif abonné   11€ 
 

Soirée Fancy LEGS 
Tarif unique   5€ 
 
 
Avant-Premières  
Sur invitation

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.
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Duchesse de Brabant

Gare de l’Ouest

Delacroix

La Raffinerie

Lieux partenaires

PBA
Place du Manège 
6000 Charleroi

M

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

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

Tour de police

Les Écuries

P

P

Janson

B

M

`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 !
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