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INTRODUCTION 

 

UNE ANNEE MARQUEE PAR LA CRISE DU CORONAVIRUS 

  

Pour la deuxième année consécutive, la pandémie du coronavirus a profondément 

bouleversé l’organisation de notre institution et les programmes prévus. Dès le mois de 

novembre 2020, la saison artistique a été brusquement interrompue et toutes les activités 

suspendues jusqu’au 30 mai 2021, date de la progressive reprise d’activité des lieux de 

spectacle vivant. 

CHARLEROI DANSE PENDANT LE CONFINEMENT 

 

➢ Équipe 

Le télétravail a été mis en place pour une partie des postes administratifs. Les personnels 

technique et d’entretien ont assuré une permanence des lieux et permis d’avancer sur 

les travaux annuels d’entretien. L’accueil des artistes étant autorisé par le protocole 

sanitaire, les équipes ont continué d’accueillir les artistes pour des répétitions selon les 

normes sanitaires en vigueur. La charge de travail étant moins importante pour certaines 

catégories du personnel, le chômage technique a été mis en place avec le paiement du 

complément salarial sur une courte période qui représente à peine 10% du temps de 

travail annuel. 

➢ Programmation Saison 20/21 et période de confinement 

Les représentations publiques ayant été annulées jusqu’à la fin de la saison, nous avons 

continué à accueillir les artistes dans les studios pour des résidences de plus ou moins 

longue durée avec ou sans technique. Les présentations professionnelles et scolaires 

étant autorisées sur base du protocole de la Fédération, nous avons alors proposé aux 

programmateurs et étudiants de venir assister à des sorties de résidences ou 

représentations professionnelles.   

Ainsi, notre Festival LEGS habituellement proposé à tous les publics, s’est vu réduire en 

programmation et requalifié en LEGS PRO. Ce qui a permis aux artistes de conserver 

une visibilité pour la profession et d’éventuelles opportunités de programmation et 

d’audience. Les artistes qui n’ont pu se déplacer ont été indemnisés pour les frais 

engagés par les compagnies, d’autres ont perçu des enveloppes complémentaires de 

coproduction/résidences, tout a été mis en œuvre pour assurer une pérennité dans la 

rémunération artistique. 

Pour les spectateurs, nous avons proposé plusieurs solutions : soit un remboursement 

de leur réservation, soit un report à la saison suivante, soit un don à un fonds de solidarité 

des artistes. Le public fidèle et sensible au sort des artistes a cédé sa réservation au 

fonds de solidarité.  

Les représentations professionnelles étaient totalement gratuites d’accès. Les pertes de 

recettes de billetterie sont importantes et ont, en partie, été indemnisées par la 

Fédération et une subvention spéciale de la ville de Charleroi. 

 

➢ Fonds de solidarité 

Le Fonds de solidarité, toujours activé, a permis de venir en aide aux danseurs et 

chorégraphes dans le besoin du fait de la cessation de leurs activités. Une enveloppe de 

plus de 10.000€ constituée grâce aux dons des spectateurs, d’une participation 

financière des membres de l’équipe, de la participation de nos partenaires, en particulier 
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des Brigittines. Les demandes des artistes se font par mail en toute confidentialité. Avec 

ce fonds, nous avons également constitué un colis pour Noël et les fêtes de fin d’année, 

constitué par le nécessaire pour un apéritif festif avec champagne. 

➢ Travaux aux Écuries & Raffinerie   

Les espaces étant inaccessibles au public, nous avons profité du temps de confinement 

pour accélérer les travaux de rénovation de notre grande salle de spectacle des Écuries. 

La grande salle a été ainsi entièrement rénovée avec sablage des murs, nouvelle dalle 

en béton, nouveau parquet sur toute la surface et nouveau gradin avec fauteuils plus 

confortables pour recevoir le public dès septembre.  

Durant l’été, nous avons rafraîchi les espaces dédiés aux bureaux des artistes en 

résidences administratives à la Raffinerie transformés, à la demande des compagnies, 

en espaces de co-working. 

➢ Travaux administratifs 

Les reports, les annulations de programmation et la multiplication des résidences 

remplaçant les représentations, les sorties de résidences ainsi que les représentations 

destinées aux Pros ont entrainé la rédaction de nombreux contrats et avenants. La 

répartition des dépenses artistiques a été sans cesse réévaluée en fonction des besoins 

des artistes, pour autant, nous avons veillé à maintenir les budgets à l’équilibre.  

➢ Programmation Saison 21/22 et reprise des activités 

La reprise des activités s’est faite en juin 21 avec des programmations distinctes sur 

Bruxelles et Charleroi ; à Bruxelles le Festival « Unlocked 2 » s’est déroulé 

essentiellement sur la scène extérieure installée avec son gradin dans la cour de la 

Raffinerie, tandis que nous avons mis en place un festival itinérant dans certains parcs 

de la région de Charleroi, « Charleroi danse au vert » durant 5 week-ends.  

La programmation de la saison 21/22 a été finalisée en tenant compte des reports des 

spectacles qui n’ont pu être proposés cette saison. Une présentation de saison a bien eu 

lieu en septembre 21, la mise en ligne et la billetterie se sont faites à temps avant l’été. 

Par mesure de précaution, la brochure 21/22 a été déclinée en 2 parties (une par 

semestre), les exemplaires de la première partie de saison ont été distribués dès la 

rentrée. 

➢ En conclusion  

La direction et l’équipe de  Charleroi danse n’ont cessé de maintenir les objectifs du 

centre chorégraphique : conserver la place des artistes au centre de ses activités et de 

ses préoccupations. Bien entendu, comme l’ensemble de la profession, nous espérons 

une reprise dans les meilleures conditions possibles de nos activités dès la rentrée de 

septembre et mettons tout en œuvre pour une reprise « normale ». 
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LA SAISON 2020-21 EN CHIFFRES 

 

3.499.100€ Subvention de la FWB  

contrat-programme 

 

75.000€ Subvention de la Ville de Charleroi 

contrat-programme 

 

2 Sites d’exploitation 

 

6 Studios de répétition 

 

2 Salles de spectacle 

 

44  Age moyen de l’équipe 

 

57 % Femmes 

 

43 % Hommes 

 

669 Journées de résidences 

 

3 Artistes accompagné-e-s 

 

63 Compagnies accueillies en résidence 

 

91 Projets artistiques soutenus 

 

4.698 Spectateurs 

 

136 

 

393 

Ateliers hebdomadaires  

 

Contrats artistiques et avenants réalisés 

 

13 Étudiants du Certificat 

 

343 Heures de formation 

 

16 Workshops / Masterclasses 

 

114 Spectacles ou extraits programmés 

 

13 Spectacles reportés 

 

210 

 

Jours de fermeture au public due au 

Covid (2ème vague) 

  

  





Sensibilisation

& Actions

culturelles
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I. ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES - SOUTIEN A LA CREATION 

 

Le soutien à la création et l’accompagnement des artistes constituent la mission 

principale de Charleroi danse en tant que centre chorégraphique. Cette mission concerne 

en premier lieu les artistes accompagné.e.s, avec lesquels Charleroi danse a engagé un 

partenariat d’une durée de trois ans sur tous les aspects du développement de leur 

travail. Elle s’adresse ensuite aux artistes reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

puis aux artistes étrangers. Elle concerne les chorégraphes confirmés comme les artistes 

émergents.  

Le soutien à la création se déploie en apports financiers et techniques de coproduction, 

en résidences et en accueils-studio. Quelques compagnies peuvent en outre bénéficier 

d’un hébergement administratif à la Raffinerie, où elles peuvent réunir leurs équipes 

administratives, de production et de diffusion. Les choix des types d’engagements de 

Charleroi danse sont faits par un comité artistique interne qui se réunit deux fois par an 

pour déterminer les soutiens artistiques de la saison suivante.  

A. ARTISTES ACCOMPAGNE.E.S 

 

Depuis juillet 2020, Lara Barsacq et Julien Carlier, chorégraphes de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, sont les nouveaux artistes accompagné.e.s de Charleroi danse, aux 

côtés du chorégraphe français Boris Charmatz.  

Ce dispositif d’accompagnement offre, pour rappel, aux chorégraphes l’opportunité de 

bénéficier sur trois ans d’un apport financier (150.000€) sous forme de coproductions et 

d’achats de spectacles, auquel s’ajoute un accès privilégié aux résidences et aux 

équipements techniques, espaces de bureaux et aide à la diffusion. 

La saison 20-21 a été rythmée par la crise sanitaire qui a profondément perturbé l’activité 

des artistes accompagné.e.s. Créations, tournées et projets annulés ou reportés ont été 

leur lot quotidien. Chacun.e à sa manière attendait beaucoup de cette saison ; des enjeux 

forts étaient au rendez-vous, notamment le « Portrait » donné par le Festival d’Automne 

à Paris à Boris Charmatz de septembre 2020 à janvier 2021 avec entre autre le projet 

Tempête qui devait rassembler une centaine de danseur.ses et amateur.e.s.  

Les enjeux étaient importants pour la nouvelle création Dress Code de Julien Carlier en 

novembre 2020 à Bruxelles. La présence de Lara Barsacq au Festival d’Avignon à l’été 

2020 a été finalement possible avec ses deux dernières créations Lost in Ballets russes 

et IDA, don’t cry me love et a peut-être sauvé les tournées qui devaient suivre dans la 

saison.  

Dans cette période très perturbée, nous sommes resté.e.s à l’écoute des besoins des 

artistes et avons fait le maximum pour soutenir le maintien de leur travail et de leurs 

projets. 

 

➢ Coproductions : Fruit Tree, Collapse, Somnole 

En matière d’apport en coproduction, Charleroi danse a soutenu cette saison la création 

Fruit Tree de Lara Barsacq. La chorégraphe se tourne une nouvelle fois vers les Ballets 

russes du début du XXème siècle pour y puiser inspiration dans les Noces et rendre 

hommage à l’une de ses créatrices méconnues Bronislava Nijinska. La pièce pour quatre 

interprètes sera créée à la Biennale de Charleroi danse 2021. 

Charleroi danse a également soutenu la prochaine création de Julien Carlier, Collapse, 

pièce pour 6 danseurs, qui sera, elle aussi, présentée en première mondiale à la Biennale 

de Charleroi danse en octobre 2021. Avec ce projet, Julien Carlier part à la recherche de 
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nos points d’équilibre et de chute, intéressé comme toujours par une exploration des 

limites, un questionnement sur notre sensibilité et notre gravité. 

Enfin, nous nous sommes engagés en coproduction pour la prochaine création de Boris 

Charmatz, Somnole. Après de nombreux projets réunissant de grandes distributions (20 

danseurs pour le XXème siècle, 10 000 gestes, A Dancer’s day, La Ronde, etc…) Boris 

Charmatz revient à lui-même avec un solo qui sera présenté à La Raffinerie la saison 

prochaine. 

 

Le montant de l’apport en coproduction de Charleroi danse pour les 3 artistes 

accompagné.e.s cette saison est de : 75.275€. 

 

La création Dress Code de Julien Carlier a dû être reportée au printemps 2021. 

Initialement programmée au Théâtre Les Tanneurs, en co-présentation avec Charleroi 

danse - selon notre politique de soutien à la diffusion de la danse à Bruxelles - la pièce 

a été reportée du 16 au 20 juin 2021. La pièce devait être présentée ensuite à Charleroi 

dans le cadre de notre focus Hip hop. Les représentations du spectacle à Charleroi ont 

été reportées les 24 et 25 juin 2021 ce qui a permis à la compagnie d’enchaîner les deux 

séries de dates. 

Dans le cadre de « Charleroi danse au vert », programmation organisée après de longs 

mois de suspension de nos activités publiques, nous avons proposé à nos deux artistes 

associés Julien Carlier et Lara Barsacq de présenter des extraits de spectacles et 

recherches en cours. 

Le 5 juin 2021, au Parc Nelson Mandela de Monceau-sur-Sambre, Julien Carlier a 

présenté des extraits du travail en cours autour de Collapse ainsi que Trajectoires, un 

duo avec la guitariste Gaëlle Solal. Au Château de Seneffe, le 20 juin 2021, Lara 

Barsacq occupait les jardins du château avec des extraits de IDA don’t cry me love et de 

Fruit Tree (création en cours). 

Charleroi danse s’est également engagé financièrement dans les représentations de 

Lara Barsacq Lost in Ballets Russes et IDA don’t cry me love au Festival d’Avignon OFF. 

Il s’agissait d’une co-présentation du Théâtre des Doms et des Hivernales. 

 

Empêché dans la création du projet « Tempête », conçu dans le cadre du Portrait du 

Festival d’Automne à Paris et commande du Grand Palais à Boris Charmatz avant sa 

fermeture pour travaux, le chorégraphe et son équipe ont imaginé une autre proposition 

artistique davantage compatible avec la situation sanitaire tout en gardant le caractère 

exceptionnel imposé par l’événement. Le projet La Ronde est né. Chaîne infinie de duos 

dansants, chantants, parlants, la performance réunit des moments iconiques de l’histoire 

de la danse et un casting fabuleux.  

Charleroi danse et Europalia ont décidé de s’associer pour présenter La Ronde à la Gare 

du Nord de Bruxelles et à la Gare de Charleroi en octobre 2021 à l’occasion de la 

Biennale de la danse et de l’édition « Tracks and Trains » d’Europalia. 

Total des représentations programmées et/ou soutenues financièrement par Charleroi 

danse : 

• 7 représentations de Dress code de Julien Carlier 

• 1 représentation de Trajectoires de Julien Carlier 

• 1 work-in-progress de Collapse de Julien Carlier 

• 10 représentations de IDA dont Cry me love de Lara Barsac (dans le cadre du 

Festival d’Avignon OFF) 

• 5 représentations de Lots in Ballets Russes de Lara Barsac (dans le cadre du 

Festival d’Avignon OFF) 
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• 1 work-in-progress de Fruit Tree de Lara Barsacq 

 

➢ Résidences, avant-première et laboratoire de recherche 

Julien Carlier a bénéficié d’une résidence technique « Avant-première » pour sa création 

Dress Code. C’est avec lui que nous avons ouvert La Raffinerie à l’occasion de cette 

sortie de résidence que nous avions couplée à la présentation de la saison 20-21 à 

Bruxelles le 17 septembre 2020. 

Julien Carlier est revenu au Cube pour des laboratoires de recherche dans le cadre de 

la préparation de sa création suivante Collapse et dans nos studios pour des répétitions 

de Dress Code. 

Lara Barsacq est venue régulièrement dans nos studios pour une reprise de rôle de IDA 

don’t cry me love, des répétitions et auditions pour la prochaine pièce Fruit Tree. 

 

Boris Charmatz a bénéficié de résidences de travail en vue de la création de sa prochaine 

pièce Somnole et des répétitions de La Ronde. 

Au total résidence artistique de Julien Carlier : 23 jours d’occupation de salle 

Au total résidence artistique de Lara Barsacq : 24 jours d’occupation de salle 

Au total résidence artistique de Boris Charmatz : 30 jours d’occupation de salle 

 

➢ Formation – Médiation 

Cette saison, les artistes accompagné.e.s devaient intervenir fréquemment dans le 

travail de médiation des publics et de formation des danseurs. Malheureusement, ces 

projets ont presque tous été annulés et reportés à la saison prochaine.  

Boris Charmatz a donné, du 16 au 18 décembre 2020, un workshop pour les étudiants 

du Certificat Danse et pratiques chorégraphiques autour de son projet « Tempête »Ò 

prévu pour le Grand Palais. Malgré les aléas, le projet a pu exister après report et 

reconfiguration lors d’un week-end en juin 2021 au Grand Palais éphémère. De 

nombreux anciens étudiants du Certificat ont participé à la performance. 

Un workshop de Julien Carlier était programmé dans le cadre du Training program en 

avril 2020. Ce training a dû être reporté la saison suivante. 

Le chorégraphe devait également intervenir dans le cadre du projet de quartier 

Dedans/Dehors. Une sortie de résidence sur l’esplanade près de la Gare de l’Ouest était 

organisée avec les danseurs de Dress Code, ainsi qu’un atelier avec les enfants qui 

suivent les cours d’initiation à la danse à la Raffinerie les mercredis après-midi. Le projet 

Dedans/Dehors n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 

Charleroi danse avait également proposé un projet de médiation à Lara Barsacq dans le 

cadre du festival Legs 2020. Il s’agissait d’organiser en amont du festival début mars 

2020 des ateliers convoquant des professionnels de la danse, des amateurs passionnés 

par le spectacle vivant ou des adolescents autour de la notion d’archive, comme pratique 

de recherche et déclencheur de créativité. Ce projet a été annulé mais pourrait être 

reporté ou reconfiguré la saison prochaine avec des habitants de Bruxelles et/ou de 

Charleroi. 

 

B. AUTRES ARTISTES – COPRODUCTIONS  

 

La coproduction consiste en un apport financier, indépendant des achats de spectacles. 

Les aides sont comprises entre 5.000 € et 20.000 € ou plus, hors coûts de cession. La 

coproduction s’accompagne généralement de la mise à disposition de studios, et d’un 

soutien technique ou administratif. Le plus souvent, les pièces coproduites sont inscrites 

à la programmation, à la Raffinerie ou aux Écuries.  
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Cette saison 2020-2021, le budget total des coproductions s’est élevé à un montant total 

de 480.859€, réparti comme suit : 

- 224.260€ de coproductions pour des projets d’artistes de la FWB 

- 256.599€ de coproductions pour des projets d’artistes hors FWB 

 

➢ Artistes FWB 

En 2020-2021, 32 coproductions ont été engagées pour des spectacles d’artistes ou 

de compagnies de la FWB : 

• Meytal Blanaru, Undivided 

• Hippolyte Bohouo, Zouglou 

• Caroline Cornélis, Llum 

• Cassiel Gaube, Soirée d’études 

• Anton Lachky, Les Autres 

• Vilma Pitrinaite, MATCH 2 

• Marion Sage, Baves 

• Gaël Santisteva, Garcimore est mort 

• Sabina Scarlat, Nothing sexual 

• Thierry Smits, Summertime 

• Jean Michel Van den Eeyden & Fatou Traoré, A Dance for Greta 

• Tara d’Arquin, Abstract 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 

• Tremplin Hip Hop 

• Thomas Hauert, Création 2022 

• Vilma Pitrinaite, RBL 

• Michèle Noiret, Création 2022 

• B Duran Nieto, Creation 2022 

• Ikue Nakagawa, Oignon 

• Mala Hierba, Ona 

• Ayelen Parolin, Simple 

• Julien Seizart, Layers 

• Marianne Del Valle, Danser la disparition 

• Ayelen Parolin, Weg 

• Pierre Droulers, Manutention 

• CieTumbleweed, A very eye et dehors B 

• Ayelen Parolin, Nouvelle création  

• Jonas Chéreau, REVERBERER 

 

Charleroi danse accorde également des Bourses de recherche dans le cadre de 

projets de plus petite envergure qui nécessitent un apport financier moins important. 

Cela concerne 10 projets FWB pour la somme de 24.000€ : 

• Stéphanie Auberville, Nos Désirs 

• Francesca Sarraullo, Archéologie du geste 
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• Medea Anselin, Corps, 

• Habib Ben Tanfous, Ici je lègue ce qui ne m’appartient pas 

• A D’Allessandro, Méthode conscious release 

• A Faye, Projet sur le bernard l’ermitte 

• Leslie Mannes, Etude sur les rituels du desordre 

• Cassiel Gaube, Projet 2020 

• Jonathan Schatz, Kodoma 

• Youness Khoukhou, Principes chorégraphiques 

 

➢ Artistes hors FWB 

En 2020-21, 42 coproductions ont été engagées pour des spectacles d’artistes ou de 

compagnies hors FWB : 

 

• Lia Rodriguès, La passion des possibles (BR)  

• Luiz de Abreu, O Samba do Crioulo Doido (BR) 

• Alexander Vanterhournout & Hafiz Dhaou & Aïcha M'Barek, Twice#2 (BE/FR) 

• Sophie Guisset, VTC (FR/DE) 

• Vincent Dupont, Attraction (FR) 

• Thibault Lac, Knight Night (FR) 

• Yves Mwanba, Voix intérieures (FR, RDC) 

• Josef Nadj, OMMA (FR/HU) 

• Charlie Prince, Cosmic A* (NL, Liban) 

• Joséphine Tilloy, Evita (FR) 

• Simon Tanguy, solo (FR) 

• Eugénie Rebetez, Ha ha ha (CH) 

• Volmir Cordeiro, Atterir (BR/FR) 

• Olivia Grandville No woman no cry (FR) 

• Julien Grosvalet, M.A.D.(FR) 

• Daniel Linehan, Listen in/Listen out (BE) 

• Marlène Saldana et Jonathan Drillet, Showgirl (FR) 

• Salia Sanou, D’un rêve (BF/FR) 

• Louise Buléon, Queen Musclée (FR) 

• Youness Abdoulakoul, Miles Miles (FR) 

• Marco D’Agostin, Saga (IT) 

• Julian Andujar, Tatiana (FR) 

• Guilhem Chathir, Vertiges (FR) 

• Radhouane El Medheb, Nous serons tous .. (FR) 

• Némo Flouret, 900 Something days spent (FR) 

• Mette Ingsvarten, Dancing public, Forme(s) de vie (DA/BE 

• Eric Minh Cuong Castaing, Hiku (FR) 

• Meri Pajunpaa, The great new world (FI) 

• Christian Rizzo, Miramar (FR) 

• Pauline Simon, The great hold-hup ! (FR/BE) 

• Vania Vaneau, Nebula (FR) 

• Jule Flierl, UFO (DE) 

• Alexandre Vantournhout, Inschrift/Inscription(BE) 

• Ana Pi, Annabel Gueradrat & Ghislaine Grau, Women Part 3 (BR/FR) 

• Candice Martel, Just Kids (FR) 

• Aloun Marchal, Sonor (FR/Norvège) 
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• RAFT / Projet Brésilien (BR) 

• David Wampach, Algeria Alegria (FR) 

• Maguy Marin, Umwelt (FR) 

 

C. AUTRES ARTISTES – RESIDENCES 

  

Durant la saison 2020-21, de très nombreux artistes, compagnies et associations ont été 

accueillis en résidence dans nos studios à Charleroi (Écuries) et à Bruxelles (Raffinerie). 

Les résidences matérialisent en premier lieu l’engagement de Charleroi danse en 

coproduction et sont souvent suivies de la représentation publique du spectacle, dans la 

saison en cours ou la saison suivante.  

La résidence se traduit par la mise à disposition d’espaces de travail aux Écuries et/ou à 

La Raffinerie, de logements à Charleroi ainsi que par un soutien technique et administratif 

permettant aux artistes de créer leur spectacle dans des conditions optimales. Des frais 

d’accompagnement ou techniques peuvent s’ajouter aux montants de coproduction. 

D’autres résidences, sans coproduction, peuvent donner lieu à un apport en budget pour 

les frais liés au séjour des artistes à Charleroi danse (déplacements, hébergements). 

Quand la résidence n’est pas suivie de la présentation du spectacle, elle peut 

éventuellement donner lieu à une présentation publique et informelle du travail en cours 

(showing), en accès libre. 

Artistes FWB 

Nous avons organisé 521 jours de résidences de création pour des artistes FWB : 

 

Résidence avec technique (225 jours) : 

 

• Cie Giolisu, Je suis Syphise 

• Marion Sage, Baves 

• Gael Santisteva, Garcimore est mort 

• Cassiel Gaube, Soirée d’études 

• Ayelen Parolin, With 

• Léa Drouet, Violences 

• Maria Clara Villa Lobos, Camping Sauvage 

• Marian Del Valle, Danses en dormance 

• Louise Vanneste, 9 Forays 

• Julie Bougard, Stream Dream 

• Stéphanie Auberville, Salutations mistinguettes 

• Milan Emmanuel, Abstrkt 

• Mauro Paccagnella & Alessandro Bernardeschi, Closing Party 

• Milo Slayers, Mostrare et/ou Monere 

• Jean Michel Van den Eeyden & Fatou Traoré, A Dance for Greta 

• Anton Lachky, Les Autres 

 

Résidence sans technique (296 jours) : 

• Vilma Pitrinaite, Match 2 

• Colinne Etienne, Cracked Bones 

• Hendrickx Ntela, Blind 

• Tara D’Aquin, Abstract Records 

• Brune Campos & Ikue Nakagawa, Kokokara 

• Hippolyte Bohouo, Zouglou 
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• Meytal Blanaru, Undivided 

• Sabina Scarlet, Nothing Sexual 

• Anastasia Guevel, Slime 

• Caroline Cornelis, Llum 

• Pierre Droulers, Occupations 

• Mercedes Dassy, RUUPTUUR 

• Dominique Duszinsky, Else 

• Fanny Brouyaux, Warm 

• Anton Lachky, Les Autres 

• Sonia Czernichowski, Mayflies 

• Agostina D’Alessandro, Méthodes conscious release 

• Allison Faye, Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité 

• Francesca Saraullo, Archéologie du geste 

• Médéa Anselin, Corps 

• Habib Ben Tanfous, Ici je lègue…. 

• Leslie Mannes, Etude sur les rituels du désordre 

• Stéphanie Auberville, Nos désirs 

• Soa Ratsifandrihana, Groove 

• LOG, Glitch 

• Olga De Soto, Traceology 

• Baptiste Conte, Sur la plage ensoleilée 

• Monia Montanile/ François Bodeux, Song for a teenager 

• Erika Zueneli, Para Bellum 

• Pietro Marullo, Venas Velas 

• Felicette Chazerand, Petite Ronde 

 

➢ Artistes hors FWB 

Nous avons organisé 15 résidences pour des artistes hors FWB : 

 

10 résidences de création pour des artistes hors FWB : 

• Danya Hammoud, Sérénités  

• Vincent Dupont, Attraction 

• Némo Flouret, 900 Somthing Days spent in the XXth Century  

• Olivia Grandville, Débandade  

• Louise Buléon, Queen Musclée 

• Dorothée Munyaneza, Mailles 

• Maguy Marin, Umwelt 

• Jérôme Brabant, Ecdysis 

• Jan Martens, any attempt will end in crushed bodies and shattered bones 

• Mark Tompkins, Celebration 

 

5 Résidences sans technique pour des artistes hors FWB : 

• Sophie Guisset, VTC 

• Mette Ingvarsten, The Dancing public 

• Charlie Prince, Cosmic A* (10 j annulés) 

• Jule Flierl, U.F.O 

• Joséphine Tilloy, Evita 
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D. AUTRES ARTISTES – ACCUEILS-STUDIO 

 

L’accueil-studio est l’accueil par Charleroi danse d’artistes et de compagnies avec mise 

à disposition d’un des 6 studios de répétition des Écuries ou de la Raffinerie. Il peut être 

accompagné d’appuis techniques et administratifs ainsi que d’un regard critique. 

L’accueil-studio, d’une durée minimum d’une semaine, bénéficie prioritairement à un 

chorégraphe ou une compagnie en situation d’émergence, mais aussi d'un autre champ 

artistique dès lors que la démarche s’inscrit dans une interaction avec la danse.  

 

➢ Artistes FWB 

6 accueils-studio ont été organisés cette saison pour des artistes FWB : 

 

• Olga De Soto, Traceology 

• Baptiste Conte, Sur la plage ensoleilée 

• Monia Montanile/ François Bodeux, Song for a teenager 

• Erika Zueneli, Para Bellum 

• Pietro Marullo, Venas Velas 

• Felicette Chazerand, Petite Ronde 

 

➢ Artistes hors FWB 

1 accueil-studio a été organisé cette saison pour des artistes hors FWB : 

• Olivier Muller, Horrible Pulgillist Brother  

 

E. HEBERGEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

A la Raffinerie, les espaces permettent d’accueillir des artistes ou des compagnies pour 

y héberger leurs activités administratives de gestion, de diffusion ou de production. Des 

espaces de bureaux sont mis à leur disposition sans loyer. Les compagnies y ont 

librement accès aux horaires d’ouverture de la Raffinerie, à des conditions financières 

de quasi gratuité et avec un usage aisé de toutes les commodités leur permettant de 

mener à bien leur travail. Depuis la saison 2020-21, quatre compagnies sont accueillies 

en résidence administrative : 

• Ruda asbl, Ayelen Parolin 

• Niels asbl, Olga de Soto 

• Parcours asbl, Félicette Chazerand 

• Rising horses asbl, Louise Vanneste 

 

Hébergement de la RAC 

Comme la saison passée, la RAC / Fédération professionnelle du secteur 

chorégraphique de Wallonie et de Bruxelles a son bureau à la Raffinerie, dans les mêmes 

conditions économiques que les compagnies artistiques. 

Durant la saison 20-21, il a été décidé de transformer l'espace dédié aux résidences 

administratives des compagnies en espace de travail partagé.  Cela afin de permettre à 

plus de compagnies (jusqu’à 8 postes), et notamment plus émergentes, de profiter de 

l’infrastructure et des outils administratifs.  Pour ce faire, les conventions des compagnies 

Rising Horse (L. Vanneste), Niels (O. De Soto) et Parcours (F. Chazerand) n'ont pas été 

renouvelées.  Seule la compagnie Ruda (A. Parolin) et la RAC ont conservé les leurs. La 
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compagnie Parcours conservera cependant un accès aux bureaux, mais selon les 

mêmes conditions que les compagnies qui seront accueillies à partir de la saison 21-22. 

 

 

F. TOURNAGES EXCEPTIONNELS RTBF 

 

Dès l’annonce du confinement en octobre 20, la RTBF a saisi la FEAS pour agir, à titre 

d’intermédiaire, en direction du milieu professionnel pour la proposition faite par la 

ministre de la Culture de réaliser des captations des spectacles annulés. A ce titre et très 

rapidement, Charleroi danse a proposé un certain nombre de captations réalisées dans 

ses espaces. 

En novembre le projet Dance for Greta de Jean-Michel Van den Eyden a été tourné sur 

trois jours aux Écuries. En décembre la captation de Stream Dream de Julie Bougard et 

celle de Léa Drouet Violences ont été tournées et diffusées immédiatement sur Auvio.  

Réalisées dans des conditions professionnelles, ces captations de l’intégralité des 

spectacles n’ont pas remplacé les représentations mais ont permis aux compagnies de 

bénéficier d’une bonne visibilité sur les écrans et d’une captation de grande qualité pour 

leurs besoins de diffusion.  

Nous avons ainsi pu conserver, et rémunérer toute l’équipe technique au travail sur le 

dernier trimestre de l’année 2020. La rémunération des artistes et de tous les participants 

artistiques était assurée par le budget dégagé à cet effet par la ministre et géré par le 

RTBF en relation directe avec les artistes. 
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II. RELATIONS AUX PUBLICS 

         SENSIBILISATION & ACTION CULTURELLE  

 

En tant que centre chorégraphique, Charleroi danse se donne pour mission de 

transmettre et d’élargir la culture chorégraphique de manière à se positionner comme 

un pôle professionnel de référence pour la danse contemporaine en Belgique.  

Outre la programmation artistique et l’accompagnement professionnel des artistes, 

Charleroi danse mène une politique de sensibilisation et d’élargissement des publics 

adaptée à son territoire. La relation aux publics dépasse le seul objectif de remplissage 

des salles. Elle doit permettre une connaissance et une pratique de la danse, aider les 

spectateurs dans leur éducation du goût et de l’œil, favoriser une relation d’échange avec 

l’institution et les artistes, valoriser le plaisir de la scène et du spectacle. Pour ce faire, 

Charleroi danse propose des actions de sensibilisation adressées à ses différentes 

catégories de spectateurs, profanes ou amateurs, en milieu scolaire et tout public. D’une 

manière générale, ces actions reposent sur des dispositifs de mise en relation avec les 

artistes, pour inciter les publics à une plus grande participation et progressivement 

effacer les a priori multiples qui freinent leur approche de la création contemporaine : 

trouver des points de convergence, de rassemblement et de connexion entre publics et 

artistes. Les artistes soutenus par Charleroi danse sont invités à collaborer avec les 

écoles ou le milieu associatif local pour y élaborer des projets d’accompagnement et de 

familiarisation au mouvement et à la danse.  

L’action culturelle est menée par une équipe basée pour partie aux Écuries à Charleroi 

et pour l’autre à la Raffinerie à Bruxelles, avec des dynamiques spécifiques aux contextes 

urbains, culturels et sociétaux spécifiques aux deux villes. Les chargés des relations 

publiques développent leur travail en direction du milieu associatif et des institutions 

pédagogiques, prenant appui sur les préconisations du Parcours d’Éducation Culturelle 

et Artistique (PECA), initiative issue de la récente réforme Culture et Enseignement, qui 

inscrit l’initiation à la danse et aux problématiques du corps dans les programmes 

scolaires. L’initiation à la danse et aux problématiques du corps peut constituer une 

approche méthodologique pour un objectif pédagogique particulier déterminé par 

l’enseignant. Les relations avec le milieu scolaire continuent de se renforcer, tant à 

Charleroi qu’à Bruxelles. 

 

A. CHARLEROI – LES ÉCURIES 

 

Le travail de sensibilisation continue de se développer à Charleroi, en s’affinant chaque 

saison davantage. L’équipe des relations aux publics des Écuries, continue le 

développement de ses actions en s’appuyant sur la programmation mais aussi, en cette 

période de pandémie, sur les partenariats avec les acteurs culturels locaux, avec des 

propositions permettant une approche à la fois sensible et informée des artistes et de la 

danse. 
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➢ Actions avec le public 

Public scolaire 

L’une des missions de Charleroi danse, centre chorégraphique, est la sensibilisation des 

publics aux enjeux du corps, du mouvement et de l’espace, et de créer pour chacun des 

enfants un rapport individuel autant que collectif à la société. Par le travail auprès des 

publics scolaires, Charleroi danse souhaite se positionner comme partenaire des 

établissements dans leur conduite des objectifs généraux définis à l’article 6 du décret 

de 1997 : « promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de 

chaque élève, s’approprier des savoirs et acquérir des compétences qui les rendent 

aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, 

sociale, culturelle », pour des moyens égaux d’émancipation sociale. Charleroi danse se 

positionne dans le renforcement et la co-construction de la filière de l’enseignement de 

la danse en Belgique francophone, depuis les niveaux scolaires inférieurs jusqu’à 

l’enseignement universitaire. 

 

Charleroi danse a manifesté la volonté de travailler en lien avec l’enseignement des 

Humanités Artistiques proposées à Charleroi. Pour cela, une première étape de travail a 

été engagée avec l’Athénée Royal Vauban. Dans un souci d’équité avec les deux 

établissements proposant ce type d’enseignement, une deuxième étape de travail 

pourrait être envisagée avec l’Institut Saint-André ultérieurement.  

 

Athénée Royal Vauban 

Sur la durée de l’année académique 2020-2021, l’objectif du projet est de sensibiliser les 

élèves du 1er degré qui ont choisi l’option « arts d’expression ». Cette sensibilisation 

créer un lien entre les pratiques chorégraphiques pour et par les femmes et une 

contextualisation géographique, historique, économique, politique et sociale. Cet objectif 

tend à poursuivre la réflexion de l’Athénée Royal Vauban lors de l’année académique 

2019-2020 autour du combat pour l’égalité hommes-femmes mais aussi à tisser des liens 

avec les Humanités Artistiques que propose l’établissement à partir du second degré.  

Développer un regard sur la danse est un prétexte pour contextualiser des savoirs dans 

l’environnement sociétal actuel. En cette période de crise sanitaire, il nous semble 

essentiel que les enfants puissent accéder à des activités dans le cadre scolaire mais 

aussi à l’extérieur de l’établissement afin de découvrir de nouveaux sujets et d’apporter 

un peu de légèreté dans leur quotidien : les interventions menées ainsi que les cours 

permettent aux élèves d’avoir quelques référentiels concernant l’histoire de la danse.  

Le projet est défini au sein de l’établissement scolaire comme pluridisciplinaire. Élaboré 

en concertation avec l’établissement, il permet de croiser différentes matières du 

programme scolaire (histoire, français…) avec la sensibilisation aux œuvres 

chorégraphiques. Outre l’opportunité pour les élèves d’assister gratuitement à des 

spectacles, le projet permet :  

- De créer un regard critique sur des œuvres programmées et étudiées,  

- De mener une réflexion sur le rôle des femmes chorégraphes et danseuses dans la 

danse contemporaine,  

- De bénéficier d’une mise en contexte historique, politique et sociétale. Au sein de 

l’établissement, ces contextes seront abordés dans le cadre d’interventions ponctuelles 

de la part du corps professoral afin de donner les clés de compréhension sur le plan 

social, politique, historique et artistique de chaque œuvre abordée issue de la 

programmation artistique de Charleroi danse,  
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- De concevoir avec rigueur un cahier du spectateur. Celui-ci les accompagnera pendant 

ce parcours académique dans lequel les élèves réaliseront tantôt un schéma, tantôt un 

dessin, tantôt une retranscription pour rendre compte des expériences artistiques vécues 

au long de l’année, 

- De rencontrer des artistes en résidence ou en tournée dans le cadre de leurs travaux 

en cours par le biais d’un échange, d’une répétition d’un spectacle ou d’un atelier. 

Ce projet de collaboration entre l’Athénée Royal Vauban et Charleroi danse a rencontré 

les recommandations de l’article 60 bis du décret « Missions » en ce qu’il entend amener 

les élèves à développer des compétences et savoirs relatifs à l’éducation philosophique 

et éthique dans une dynamique citoyenne.  

Ce projet a permis aux élèves de faire preuve de discernement éthique en travaillant leur 

esprit critique sur des questions de la société, de développer un esprit critique à la fois 

dans leur analyse des objectifs culturels, géopolitiques, économiques et sociaux mais 

aussi par des débats collectifs. 

 

Institut Saint-Joseph 

Sur la durée d’un semestre académique, à savoir de septembre 2020 à décembre 2020, 

le projet « La danse au féminin » a mis l’accent sur les liens entre les pratiques 

chorégraphiques et la danse pour et par les femmes, en parallèle à une contextualisation 

géographique, historique, économique, politique et sociale ainsi qu’à la programmation 

artistique de Charleroi danse. Structuré autour de l’option « français » dispensée par 

Catherine Tobie, le projet a été défini comme transversal et pluridisciplinaire. Il a été 

élaboré en concertation avec l’établissement et sur base des conclusions tirées des 

projets antérieurs dans le but de sensibiliser les élèves au monde de la danse. Les 

thématiques abordées dans la programmation artistique de Charleroi danse, à savoir la 

réflexion autour des femmes et de leur parcours dans le monde de la danse – entre 

autres — ont fait écho au programme de cours, notamment dans la création de liens 

entre la danse et la littérature ainsi qu’avec la citoyenneté. Au-delà des spectacles prévus 

qui ont permis d’engager une réflexion sur le lien entre la danse et le contexte politique 

et sociétal dans lequel s’inscrit la chorégraphie, Charleroi danse a mis en relation les 

élèves avec des artistes danseurs et/ou chorégraphes qui ont participé, à travers leurs 

parcours professionnels et leurs expériences, à cette réflexion. Dans ce sens, corps et 

langue ont été simultanément envisagés comme des vecteurs d’apprentissage et d’étude 

des arts dans les différents contextes évoqués dans le projet.  

Malheureusement, la crise du coronavirus a entravé la bonne réalisation du projet dans 

son organisation générale. En effet, nombreuses ont été les interventions annulées et/ou 

reportées, ce qui a compliqué le bon déroulement du projet. De plus, la deuxième période 

de confinement du mois de novembre nous a obligé à annuler des représentations. Fort 

heureusement, les élèves ont pu assister au spectacle de Dorothée Munyaneza, Mailles, 

au mois d’octobre ce qui a permis une base solide pour l’animation des interventions. Ce 

projet a permis de toucher une classe entière (Cf tableau ci-dessous). 

 

Collège du Sacré-Cœur et l’Institut Notre-Dame 

Pour la cinquième année consécutive, Charleroi danse accompagne le professeur 

d’éducation physique, Monsieur Carl Manzanares, et ses élèves dans un cycle d’initiation 

à la danse comprenant deux spectacles, une visite des espaces et des ateliers de 

pratique chorégraphique. Le programme de cette année a été construit autour du 

spectacle de William Forsythe, A quiet evening of dance. Le spectacle, comme le projet, 
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a été annulé à cause de la crise sanitaire. Le report du spectacle à la rentrée de 

septembre 2021 ne permet pas de reprendre le projet là où nous l’avions laissé. 

Toutefois, une nouvelle collaboration verra le jour en 2022, autour de la programmation 

de Charleroi danse.  

 

Collège du Sacré-Cœur 

Cette année, Charleroi danse a continué de travailler en lien avec les établissements 

scolaires de l’enseignement primaire du centre-ville de Charleroi. Cette relation, 

construite autour d’une programmation artistique Jeune Public diversifiée, a vu le jour en 

synergie avec le Centre d’Action Laïque. Autour du projet artistique « la danse en 

partage » ce partenariat a eu pour but de sensibiliser les plus jeunes à l’art 

chorégraphique à travers trois grandes activités : la première, une animation en classe 

en co-construction entre l’animateur du Centre d’Action Laïque, la chargée des relations 

aux publics de Charleroi danse et le professeur, une visite des espaces des Écuries de 

Charleroi danse et la participation à un spectacle Jeune Public. Malgré les différents 

reports et difficultés rencontrées cette saison, Charleroi danse a pu accueillir 45 élèves 

au mois de juin 2021 pour la représentation de 10.10 de Caroline Cornélis. De quoi finir 

l’année scolaire en beauté !  

 

Public associatif 

Centre d’action laïque de Charleroi 

Charleroi danse a proposé au Centre d’Action Laïque une collaboration autour de la 

programmation artistique jeune public, principalement les groupes scolaires. Ces 

animations ont pour but d’initier les élèves à l’art chorégraphique, à travailler l’estime de 

soi, l’écoute de l’autre, à travailler le faire collectif mais également à mener des réflexions 

autour des questionnements philosophiques suivants : Qui suis-je ? Incarnons-nous un 

personnage ? Comment trouver sa place dans un groupe ? Comme vivre ensemble avec 

nos différences ? Qu’est-ce que la créativité ? Peut-on tout imaginer ? Comment trouver 

sa place dans un espace ? Comment penser le rapport à son propre corps ? Toutes ces 

réflexions ont été en lien avec la programmation artistique de Charleroi danse. 

 

Femmes de Mars  

Charleroi danse s’attache à mettre en avant des femmes et des hommes chorégraphes 

belges et internationaux. Dans ce même ordre d’idée, Charleroi danse a la volonté de 

partager cette danse au plus grand nombre et mène des actions sur le territoire afin de 

servir tous types de publics. Il était donc logique que Charleroi danse s’associe à d’autres 

structures carolos pour soutenir la cause des droits de la femme et fédérer son public 

autour du projet « Femmes de Mars ». En raison de la pandémie, Charleroi danse n’a 

pas pu proposer d’activités en lien avec sa programmation artistique du mois de mars. 

Toutefois, nous avons apporté notre soutien au projet de Point Culture et de l’Université 

du Travail dans leur projection du film « Joséphine Baker, première icône noire ». 

Toujours dans cette logique de soutien, nous avons collaboré avec les ASBL Orisha et 

Golden Roses sur un deuxième projet autour des soirées Yes We Dance. Ces soirées 

ne pouvant être organisées cette année, la formule a été repensée en flash mob sur la 

Place Verte de Charleroi. 

 

Article 27 et le Cycle Danse 

Charleroi danse collabore depuis de nombreuses années avec Article 27 dans le but de 

faciliter l’accès à la participation à la vie culturelle des publics précarisés. Cette année, 
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Charleroi danse a créé un « Cycle danse » articulé autour de trois spectacles de la 

programmation artistique et développé en coanimation avec Article 27. Ce cycle a 

proposé des temps de rencontres artistique, des dialogues avec des 

danseurs/chorégraphes ainsi qu’un repas en amont de chaque représentation. Ce 

programme était initialement prévu pour le dernier trimestre 2020, mais il a été reconstruit 

pour permettre la continuité du projet en 2021. Ce cycle a permis à différentes femmes 

d’entrer en relation avec la danse. 

 

30 minutes d’éclaboussures par Article 27 

Après de longues semaines d’inactivités pour le secteur associatif, l’équipe de Charleroi 

danse a été contactée par l’ASBL Article 27 pour proposer des animations virtuelles. Le 

projet « 30 minutes d’éclaboussures » avait pour objectif de renouer des liens avec les 

personnes isolées par la crise du covid-19 et les institutions culturelles. Le but était de 

proposer une rencontrer via TEAMS et de présenter brièvement les activités culturelles, 

de garder le contact avec les publics, parler des projets à venir et penser un avenir 

culturel commun. Cette rencontre a été organisée le 24 mars 2021. 

 

« Patchwork » par Article 27 et Fedasil 

En mai 2021, nous avons été sollicités par Article 27 pour collaborer ensemble autour 

d’un projet mélangeant la danse et les arts plastiques. Le but du projet était de proposer 

des activités de danse aux enfants du centre d’accueil Fedasil par une artiste 

chorégraphe. Les enfants avaient, au préalable, participé à des ateliers d’arts plastiques 

et avaient confectionné une planche en bois représentant leur « parcours de vie ». Une 

représentation a été organisée dans le cadre de Charleroi danse au vert et a permis de 

présenter le travail engagé au public présent. L’artiste pédagogue sur ce projet était 

Colline Etienne.  

 

Pratiques amateurs 

Ateliers pour enfants 6+ 

Ouvert aux enfants à partir de 6 ans, cet atelier a lieu chaque mercredi de 15h00 à 17h00. 

Initiation à la pratique de la danse, cet atelier est développé en lien avec la 

programmation artistique des Écuries de Charleroi danse. Il permet aux enfants un 

apprentissage chorégraphique créatif en toute convivialité. L’objectif est de faire lien à 

soi et à l’autre à travers le mouvement. Cet atelier a été le seul à être maintenu durant 

cette saison. Il a permis aux enfants d’avoir une vraie bulle d’imagination et d’évasion 

dans cette période de crise sanitaire. Cet atelier a été clôturé par une représentation 

rassemblant parents, amis et familles des enfants au château de Seneffe lors du temps 

fort du début d’été « Charleroi danse au vert ».  

 

Ateliers de mouvement 55+ 

Depuis quatre saisons maintenant, cet atelier est animé tous les vendredis par le danseur 

Fernando Martin. Il est destiné à améliorer la mobilité et la souplesse du corps à travers 

des exercices de respiration, d’automassage, d’étirement et d’apprentissage de 

techniques issues du chi-kung, du do-in et du yoga. Il a malheureusement dû être 

interrompu au mois d’octobre et a repris au mois de mai, en extérieur.  
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Jeune public 

Stages d’été 

Sous l’impulsion de Paul Magnette, bourgmestre de la Ville de Charleroi, en réponse aux 

bouleversements socio-culturels et économiques qu’a engendrés la crise sanitaire du 

COVID-19, Charleroi danse a mis en place 4 semaines de stage pendant l’été 2020 dans 

le but de valoriser, de retrouver et/ou développer des relations avec le public et permettre 

aux enfants, confinés depuis des mois, de se réapproprier un espace, une activité. 

Cette initiative s’inscrit dans le projet participatif et collaboratif « Cool Heures Quartiers » 

du Service ATL (Accueil Temps Libre) de la Ville de Charleroi. Ce projet offre la gratuité 

à diverses activités au sein de Charleroi métropole aux enfants de milieux sociaux 

défavorisés. Dans un but de mixité sociale et suite à plusieurs conversations avec le 

Service ATL de la Ville de Charleroi, Charleroi danse a fait le choix d’assurer un quota 

de places gratuites majoritaires dans le cadre du projet et a complété ce quota de places 

par quelques places payantes à un tarif avantageux de 25€/enfant par semaine. Il n’était 

initialement pas prévu, dans le cadre de la programmation de Charleroi danse, que des 

stages soient organisés, mais au vu du contexte sanitaire et dans le souhait de dynamiser 

l’été des enfants carolos, il nous a semblé important de rapidement proposer des activités 

grâce à l’élan de la Ville de Charleroi. 

Ces stages ont été organisés en respectant les règles sanitaires et de distanciation aussi 

bien du CNS que de la Fédération des sports.  

Ces stages ont été proposés pour des enfants âgés de 6 à 12 ans. L’objectif était de 

renouer avec le public mais aussi de proposer des activités de mouvement aux enfants 

qui ont subi le confinement. Le partage d’une pratique dans le cadre de l’éducation 

artistique et culturelle est une des missions que nous investissons en tant que Centre 

chorégraphique depuis 2017 et qui agit en complémentarité de la nouvelle dynamique 

PECA.  

En juillet, c’est le danseur et chorégraphe congolais Djino Alolo Sabin qui a pris en charge 

les stages en proposant du hip-hop et des danses africaines sur une écriture résolument 

contemporaine afin de créer un groupe d’enfant solidaire. Ces deux semaines ont eu lieu 

du 6 au 10 juillet 2020 et du 13 au 17 juillet 2020.  

En août c’est le danseur et chorégraphe carolo Gilles Noël qui a pris en charge les stages 

en proposant des ateliers autour de la (re)découverte du mouvement sur une écriture 

contemporaine. À travers l’exploration des espaces des Écuries de Charleroi danse et 

de jeux de groupes en intérieur et extérieur, les enfants sont partis à la conquête de leur 

créativité. Ces deux semaines ont eu lieu du 18 au 21 août 2020 et du 24 au 28 août 

2020. 

 

Stage de Noël 

Suite au deuxième confinement survenu en novembre 2020 qui a de nouveau paralysé 

les activités sportives et culturelles, Charleroi danse a proposé un mini-stage au congé 

de Noël destiné à tous les enfants de 6 à 12 ans qui ont besoin de bouger et prendre part 

à la magie de Noël dans un cadre permettant de recréer des imaginaires et de danser. 

Ils étaient animés par la danseuse et pédagogue Peggy Francart du 21 au 23 décembre 

2020.  

 

Stage de Carnaval 

Du 15 au 19 février 2021 – durant les congés de Carnaval - , Colline Etienne, danseuse 

et pédagogue, a animé un stage pour enfants avec comme thématique La possibilité de 

danser, se costumer, et s’inventer des personnages pour enchanter le quotidien. Ce 
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stage a rassemblé 10 enfants et s’est clôturé par une représentation sur la terrasse des 

Écuries. 

 

➢ Actions avec les artistes 

Sorties de résidence 

En raison de la pandémie, les sorties de résidence des artistes ont été organisées dans 

le respect des bulles sanitaires, donc sans ouverture au tout public, exceptées quelques 

représentations en fonction des pics de la pandémie. 7 rencontres ont été organisées. 

voir tableau dans les annexes. 

 

➢ Actions sur le territoire et événements extérieurs 

Corps et Anticorps 

Initiée en 2019, la collaboration entre Charleroi danse et l’artiste Mauro Paccagnella a 

continué cette saison-ci sur le territoire de Charleroi, bien que fortement influencée par 

la crise sanitaire. Mauro Paccagnella fonde sa démarche chorégraphique sur des valeurs 

d’engagement et de citoyenneté avec un lien chaleureux à l’autre. Il a été invité à 

concevoir des interventions à destination de groupes d’habitant.e.s et travailleur.se.s de 

Charleroi. La crise sanitaire et le confinement ont induit une nécessité de repenser le 

projet et ont favorisé une temporalité différente. Ce dialogue avec le territoire s’est traduit 

par des actions en petits groupes issus de mêmes « bulles » sociales. Une ouverture à 

d’autres participants a été proposée, peu à peu en fonction de l’évolution du contexte 

sanitaire, avec des ateliers partagés au tout public dans le cadre de Charleroi danse au 

vert.  

 

Volet scolaire 

En partenariat avec les étudiants de l’Institut Technique Notre-Dame l’année passée, le 

volet scolaire a été proposé aux étudiants du Bachelier en Anthropologie Sociale et 

Culturelle de l’UCharleroi, accompagnés de leur professeur Maïté Maskens cette année-

ci. Les étudiants ont pu rencontrer Mauro Paccagnella, en visio-conférence dans un 

premier temps, pour parler de son projet « Corps & Anticorps ». Ils ont ensuite pu 

participer à deux ateliers dans les espaces des Écuries de Charleroi danse. 

 

Volet tout public 

Les actions à destination du tout public ont pu avoir lieu sous forme d’ateliers-rencontres 

dans des espaces de la ville de Charleroi que le chorégraphe Mauro Paccagnella a voulu 

mettre en avant. Toutes les activités ont été proposées dans des espaces ouverts à 

l’extérieur, en respectant les normes sanitaires. Ces pratiques gestuelles étaient 

accompagnées d’une rencontre ou d’une visite du lieu de développement social et 

culturel de la ville. Ces ateliers ont pris forme dans 5 lieux engagés de la ville de 

Charleroi : Jumet.bio (ferme urbaine), Avanti (fabrique de liens), BPS22 et Musée de la 

Photographie (Centres d’art) et Charleroi danse (Centre chorégraphique).  

Nous avons réalisé en tout 11 interventions. 

 

Unlocked 

Du 2 au 5 juillet 2020, un événement de retrouvailles entre deux vagues de pandémie a 

été pensé en matière de programmation, sur les deux sites de Charleroi danse. Aux 

Écuries, une programmation mêlant œuvres participatives et reprises d’extraits de 

spectacles, mais aussi compositions spécifiques a été pensée pour l’occasion.  
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Ce temps fort avec des formes inédites a permis de rassembler des individuels mais 

aussi de proposer des œuvres à d’autres endroits, comme le parvis de la Gare de 

Charleroi Sud. La reprise de contact avec les publics a été chaleureuse même si nous 

n’avons pas pu mobiliser un grand nombre de personnes en raison des restrictions 

sanitaires.  

 

Charleroi danse au vert 

Au mois de juin 2021, en continuité du travail de développement des publics un projet de 

temps fort de danse in situ a été pensé afin de permettre :  

• Les retrouvailles avec les publics identifiés et habitués  

• Une reconnaissance et une identification de nos activités par de nouveaux publics  

• Une mise en œuvre de projets artistiques de danse en extérieur pensée 

spécialement pour l’occasion ou repérée dans d’autres festivals importants en 

Europe qui favorisent ce lien de prise de contact avec le public 

• La création de nouveaux partenariats avec les structures culturelles environnantes 

Ainsi, 5 week-ends de programmation ont permis de découvrir plusieurs projets 

artistiques dans le cadre de parcours dans 5 lieux différents. La participation a été plutôt 

convenable voire même importante pour une première manifestation de ce type non 

ancrée dans les habitudes de la population 

 

PECA (Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique) 

Depuis janvier 2021, Charleroi danse a rejoint le consortium de l’arrondissement de 

Charleroi-Thuin pour travailler à la mise en place du Parcours d’Éducation Culturelle et 

Artistique (PECA). Ce parcours d’éducation fait partie de la réforme de l’enseignement, 

le Pacte d’Excellence. Ce dernier mentionne dans son avis n°3 : « L’art et la culture 

occupent une place particulière limitée dans le cursus scolaire en Belgique, moins 

importante que la plupart des pays développés. En outre, pour l’essentiel, la 

confrontation de l’élève à l’art et à la culture durant son parcours scolaire dépend de 

l’intérêt manifesté par les pouvoirs organisateurs et/ou les équipes éducatives pour les 

disciplines artistiques ; de sorte que la réalité, la qualité et l’intensité de cette 

confrontation varient très fortement d’un élève à l’autre. À l’exception d’une période 

obligatoire dans le premier cycle du secondaire, aucune mesure structurelle ne garantit 

l’intégration de l’art et de la culture dans le cursus de l’élève ». La mise en place du PECA 

requiert la création de consortiums de médiation scolaire dans lequel s’est intégré 

l’équipe des Écuries de Charleroi danse. Le consortium a pour but, à travers différentes 

réunions, de proposer des actions et de favoriser le développement de nouveaux projets 

allant dans le sens du PECA et couvrant l’ensemble du territoire de Charleroi-Thuin. Dans 

un premier temps, celles-ci seront destinées aux élèves de l’enseignement maternel. Les 

actions s’étendront ensuite tout au long de la scolarité pour donner aux élèves un accès 

plus égalitaire à l’art et à la culture à travers différents modes d’expression. 

 

EKLA et les Rencontres Arts à l’École 

Ékla, centre scénique de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse, œuvre au 

rapprochement entre monde de l’éducation et monde artistique en donnant à chacun.e 

la possibilité de contribuer à une société ouverte d’esprit. Il propose des résidences 

d’artistes dans les écoles, une programmation de spectacles Jeune Public, un Festival 

International de Théâtre Jeune Public (Turbulences), un Pôle de ressources référent en 

matière d’art à l’école… Charleroi danse soutient Ékla en accompagnant des résidences 

de chorégraphes dans les établissements scolaires de la Région wallonne ainsi qu’en 

accueillant ses formations. En mai, les Écuries de Charleroi danse consacrent 
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normalement une semaine aux Rencontres Art à l’École, temps de partage essentiel des 

processus artistiques vécus par les élèves de toute la Wallonie. Malheureusement, cette 

année, ces rencontres n’ont pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. Un soutien 

financier a tout de même été engagé pour favoriser l’intervention de chorégraphes et de 

danseur.se.s dans les écoles au printemps 2021. 

 

Mai’tallurgie 

Charleroi danse s’est joint au festival MAI’TALLURGIE pour l’édition 20-21 en 

collaboration avec les ASBL Avanti, Marchienne Babel et le Rockerill.  Il s’agit de mettre 

en œuvre un spectacle participatif avec des amateurs habitant la région de Marchienne-

au-pont et des alentours. L’objectif est le développement culturel, la mise en réseau 

d’acteurs et la mobilisation citoyenne avec la culture et, en l’occurrence, la danse comme 

moyen d’expression et de changement social. La chorégraphe Ayelen Parolin et Gilles 

Noël (danseur) ont été sollicités pour concevoir et suivre ce spectacle jusqu’à la 

présentation publique. Il était prévu que Charleroi danse accueille les groupes 

(participants, encadrants, musiciens, ..) dans ses espaces de répétitions aux Écuries de 

janvier à mai 2021.  Malheureusement, l’édition a dû être annulée et ce projet n’a pas pu 

voir le jour.  Nous espérons pouvoir représenter ce projet citoyen lors du prochain appel 

de la Ville de Charleroi pour l’édition 21/22. 

 

➢ Autres partenaires 

Partenariats culturels 

La Maison du Conte de Charleroi 

Cette saison, Charleroi danse a proposé une collaboration à la Maison du Conte de 

Charleroi dans le cadre de l’axe « En famille » développé dans le but d’élargir et de 

croiser les publics en proposant des activités annexes aux spectacles. En ce sens, la 

Maison du Conte de Charleroi devait intervenir en complément de deux spectacles de la 

programmation artistique de Charleroi danse 2020-2021 : Revoir Lascaux de Gaëlle 

Bourges en avril et 10 :10  de Caroline Cornélis au mois de juin. Malheureusement, ces 

interventions ont été annulées à cause de la pandémie mais seront proposées la saison 

prochaine dans le cadre de la Biennale 2021 : une troisième intervention aura même lieu 

dans le cadre de la mise en place de « kids corner » ; une activité proposée aux enfants 

pendant que les parents sont au spectacle. 

 

 

Le Musée de la Photographie 

Charleroi danse a proposé une collaboration avec le Musée de la Photographie dans le 

cadre du projet subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles avec l’Athénée Royal 

Vauban. Ce projet intitulé « Le rôle des femmes dans la danse contemporaine » a eu 

pour but de sensibiliser les élèves aux liens entre les pratiques chorégraphiques pour et 

par les femmes avec une contextualisation géographique, historique, économique, 

politique et sociale. Articulé autour de six spectacles de la programmation artistique des 

Écuries de Charleroi danse, le projet a été pluridisciplinaire. En ce sens, Charleroi danse 

fait appel au Musée de la Photographie pour donner des clés de compréhension de la 

photographie et des codes qui en découlent tout en faisant le lien avec le mouvement, la 

danse. Le Musée de la Photographie a donc proposé dix animations tout au long du mois 

de mars. 

 

Maison du Tourisme de Charleroi 
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Un partenariat avec la Maison du Tourisme de Charleroi, initié la saison passée, a permis 

de développer des visites des espaces des Écuries de Charleroi danse. Elles permettent 

de faire découvrir au public l’histoire du site, mais aussi les coulisses du spectacle vivant 

ainsi que la dimension professionnelle de l’art et de la culture. Ces visites sont couplées 

d’un spectacle avec une offre de prix combinée. Quatre visites étaient initialement 

prévues cette saison-ci mais n’ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 

 

Partenariats avec la Ville de Charleroi 

Le Noël des Mômes 

Depuis quelques années, Charleroi danse s’associe au service Jeunesse de la Ville de 

Charleroi pour proposer en décembre un spectacle gratuit dans le cadre du « Noël des 

Mômes ». À l’initiative de la Ville de Charleroi, ce projet permet de rassembler enfants et 

familles autour d’activités culturelles et ludiques le temps d’une journée entièrement 

gratuite au sein de différents opérateurs culturels et en lien avec d’autres associations 

du territoire. Cette saison, le spectacle proposé était Camping Sauvage qui a 

malheureusement dû être annulé à cause de la pandémie. 

 

Cin’écoles 

Charleroi danse a participé pour la quatrième fois au dispositif Cin’écoles 2.0, mis en 

place par le Service Jeunesse de la Ville de Charleroi et en partenariat avec le Quai 10 

et le PBA. Ce dispositif permet aux élèves de l’enseignement primaire de Charleroi 

d’avoir une expérience culturelle (cinéma, danse, opéra) sur le temps scolaire. Le 

spectacle choisi cette année a été 10.10 de Caroline Cornélis présenté initialement en 

janvier 2021 et reporté en juin 2021. Le report du spectacle au mois de juin n’a pas 

convenu aux établissements scolaires et le projet n’a pas pu avoir lieu cette saison. 

Toutefois, il sera reconduit la saison prochaine.  

 

Partenariats Universitaires 

ULB Culture & « Campus danse » 

L’ULB est une institution d’enseignement supérieur en Belgique et développe ses 

activités sur la région de Charleroi. Dans ce cadre, l’ULB s’inscrit dans les dynamiques 

de promotion culturelle de la ville en proposant à sa communauté (étudiants, 

collaborateurs) de découvrir les divers acteurs culturels et leurs offres spécifiques. 

«Campus danse » est un cycle d’introduction à la danse contemporaine mis en place en 

février à destination des étudiants de l’ULB pour aller à la rencontre de la diversité de la 

création chorégraphique, mieux apprendre les enjeux et élargir leur expérience de 

spectateurs. « Campus danse » est une initiative de l’ULB en partenariat avec Charleroi 

danse et l’Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles : un programme 

comprenant une sélection de 4 œuvres de renommée internationale présentées à 

Charleroi danse dans sa programmation artistique et 5 cours de niveau universitaire. 

L’alternance entre cours et spectacles permet aux participants de nourrir leur regard, de 

partager leurs interprétations, d’acquérir des repères en danse contemporaine, de lire le 

sens et les intentions du mouvement, d’approfondir la perception et le plaisir du 

spectacle. 5 interventions au total. 

 

Pôle Hainuyer 

En janvier, nous avons reçu une demande de la coordination du Pôle Hainuyer (le Pôle 

Hainuyer est l’un des cinq Pôles académiques mis en place par le décret du 7 novembre 

2013.) pour participer à la conception d’un jeu à l’intention des élèves de secondaires 
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pour les informer des métiers exercés au sein des entreprises de la région de Charleroi. 

Ce jeu a remplacé, exceptionnellement cette année, un évènement en présentiel 

généralement organisé au mois d’avril qui propose aux étudiants de rencontrer les 

acteurs carolos autour de thématique (communication, relations aux publics, 

management, sciences…) à travers des discussions et des tours de table. 

  

B. BRUXELLES – LA RAFFINERIE 

 

La diversité de population et la densité de l’offre culturelle bruxelloise amènent à la 

Raffinerie un public plutôt issu de la sphère professionnelle, du milieu étudiant et de la 

recherche, et d’une manière générale déjà averti sur la danse contemporaine. La relation 

à la commune de Molenbeek, quasiment inexistante en 2017, se construit peu à peu. 

Les liens avec les écoles et associations de proximité se renforcent. Sans aucun doute, 

les réhabilitations immobilières dans le quartier et le développement d’un nouveau pôle 

culturel avec Recycl’Art, De Vaartkapoen et Decoratelier, dans le même îlot urbain que 

la Raffinerie, favorisent une mutation urbaine et une mutation des publics.  

Lors du festival Unlocked 01 en juin 2020 Charleroi danse avait proposé à Décoratelier 

de créer une scène extérieure dans la cour de la Raffinerie. Le succès ayant été au 

rendez-vous, nous avons décidé de réitérer l’expérience cette année lors de Unlocked 

02. 

  

Cassonade, un restaurant social à quelques maisons de distance de la Raffinerie a vu le 

jour en mai 2021. Ce lieu est devenu, en peu de temps, le centre névralgique des 

échanges entre habitants et structures culturelles du quartier. C’est là qu’a vu le jour la 

fête de la rue de Manchester du 19 juin 2021. Charleroi danse / la Raffinerie faisait partie 

de l’équipe d’organisation, cette implication a permis de consolider les liens avec des 

habitants de cette partie de Molenbeek. 

 

Le printemps 2021, qui aurait dû être un moment de constat du renforcement positif de 

ces dynamiques, a malheureusement été marqué par la crise du Coronavirus. Plusieurs 

projets de sensibilisation, en lien avec les manifestations LEGS 2021 et 

Kunstenfestivaldesarts, qui avaient été initiées au printemps 2020 avec des résultats très 

positifs en termes de fréquentation, ont dû être annulés. L’objectif de Charleroi danse est 

de continuer à faire jouer à la Raffinerie un rôle important et spécifique à Bruxelles tout 

autant que dans le quartier. La poursuite du recentrage des spectacles et des actions de 

la saison 2021-22 dans un esprit de réseau et de complémentarité avec les structures 

bruxelloises actives en danse contemporaine devrait y aider.  

Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses initiatives socio-culturelles se sont mises 

en place à Molenbeek pour accompagner des populations en situation de fragilité. Le 

secteur associatif de la commune est très développé et comporte plus d’une centaine de 

projets de cohésion sociale. Des rencontres informelles et fréquentes ont permis de tisser 

des relations avec différentes associations : 

• L’antenne de quartier WAQ 

• Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek 

• asbl Heyvaert  

• Maison communautaire Pirron 

• Maison des Enfants d’Anderlecht  

• asbl La Fonderie 
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• Le restaurant social – La Cassonade 

• Les Cinemaximiliaan 

 

Charleroi danse développe avec elle des partenariats qui donnent un cadre plus solide 

aux actions engagées. 

Créer des ponts, tisser des liens, susciter de nouvelles envies… la Raffinerie poursuit 

son engagement à trouver des points de convergence avec la population locale et à 

ouvrir ses portes à un nouveau public, le tout dans un esprit à la fois d’exigence 

artistique et de cohésion sociale. 

 

➢ Tout public  

 

Atelier Mouvement et bien-être, pour adultes  

La Raffinerie propose chaque mardi et sur l’ensemble de la saison (sauf périodes de 

congés scolaires) des cours de Yoga Iyengar destinés aux danseurs et aux amateurs, 

animés par Ludovica Riccardi en charge aussi de la programmation du Training 

Programme. D’octobre 2020 à juillet 2021 (sauf arrêt pour cause de confinement), un 

groupe de 10 participants en moyenne, habitant prioritairement Molenbeek, a suivi cette 

activité, soit 176 personnes au total au cours de la saison 2020-21. 

A partir de mai 2021 et pendant 2 mois la Raffinerie a proposé un cours de yoga débutant 

pour les femmes du quartier. Cette initiative a permis un vrai rapprochement avec les 

habitants. Ce cours reprendra la saison prochaine.  

 

Atelier Hip-Hop & Contemporain, pour adolescents  

Forts de leur pratique personnelle, les danseurs Julie Bougard, Julien Carlier, et Jules 

Rozenwajn ont animé des ateliers hebdomadaires mêlant Hip-Hop et répertoire 

contemporain. S’appuyant sur les bases rythmiques et techniques du Hip-Hop, le cours 

a permis à chacun de développer sa propre expression via des sessions d’improvisation 

et de composition simple. 

Cette saison, le cours a accueilli chaque mercredi (hors période de congés scolaires) 

une moyenne de 18 enfants du quartier, de 6 à 13 ans.  

Malgré les circonstances sanitaires « extraordinaires », nous avons tenté de maintenir le 

plus possible ce rendez-vous qui sera doublé la saison prochaine pour partager les âges 

(10-14ans et 6-9ans).  

 

DedansDehors / Partenariat avec Bruxelles Environnement 

DedansDehors est une nouvelle proposition de Charleroi danse pour l’espace public à 

Bruxelles, en partenariat avec Brussels Environnement et le département Infrastructures 

& Développement urbain de la commune de Molenbeek. Le projet est destiné à renforcer 

les liens de l’institution avec la ville : proposer aux habitants une expérience sensorielle 

par le mouvement, partager leurs espaces de vie et de rencontre, inscrire la danse dans 

leur quotidien. Le nouvel espace paysager de la Porte de Ninove, tout proche de la 

Raffinerie se prête idéalement à  une première initiative. Encore peu investi, il offre une 

possibilité de travail dynamique avec les associations du quartier et d’usage collectif pour 

et par les habitants. Charleroi danse souhaite y faire une proposition de mouvement, 

accessible à tous : rencontrer l’autre dans un espace public habituellement seulement 

destiné à la traversée.  
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Pour l’édition de 2021 plusieurs rendez-vous ont été organisés l’un sur le site de la porte 

de Ninove l’autre sur le site de MOLENWEST. 

 

Porte de Ninove   

Le 3 octobre 2020 a eu lieu le premier DedansDehors, une proposition de « Land 

Connection Practices » faite par les artistes Daniel Linehan et Michael Hellant.  

Au cours de cette rencontre, les deux chorégraphes proposent une pratique corporelle à 

travers laquelle les participants expérimentent les connexions entre le corps et la terre. 

Pour ce rendez-vous une quinzaine de participants est venue rejoindre l’expérience. 

 

Molenwest – esplanade de la Gare de l’Ouest 

La projet DedansDehors à Molenwest a été retenu dans le cadre de l’appel à initiatives 

citoyennes Molenwest. Cette proposition, prévue comme une collaboration entre Julien 

Carlier (artiste accompagné de Charleroi danse), le collectif Timis, et les étudiants du 

certificat danse de Charleroi danse proposait une journée de rencontre sur le nouveau 

site géré par Bruxelles environnement « MOLENWEST», mêlant promenade 

chorégraphique, initiation au Hip Hop et extraits de pièce liée aux créations de Julien 

Carlier. Ce parcours qui s’inscrivait dans le cadre de la journée internationale de la danse 

a malheureusement été reporté pour cause de COVID. 

 

StillStanding  

Dans le cadre des appels à mobilisations faite par Still Standing for Culture Charleroi 

danse a participé à  deux rendez-vous : Le samedi 20 février 2021, Charleroi danse a 

coordonné une action artistique «danse» à l'occasion de la mobilisation 

générale #StillStanding for Culture. Danseurs et chorégraphes professionnels ont 

occupé les espaces entre le Quai aux Briques et le Quai au bois à brûler, proches de 

l'église Sainte-Catherine, en plein centre de Bruxelles. Par ce geste, les artistes 

chorégraphiques ont fait part de l’urgence de voir les théâtres rouvrir en proposant une 

série d'une dizaine de performances, rassemblant aussi bien les grands artistes de 

Bruxelles que les plus jeunes, alternant entre solos (soli) et propositions en petits 

groupes espacés, sans oublier la voix chaleureuse de l'esprit de Dalida. Le public a été 

invité à se joindre aux artistes sur certaines propositions, dans le respect des 

consignes sanitaires et des normes de sécurité. Ils ont ainsi participé entre autres à la 

re-création de la "Nelken Line" de Pina Bausch, via un tutoriel de transmission sur 

place suivie d’une action de déambulation. 

 

Premier signe et espoir de la sortie de pandémie, cette action émouvante a rencontré 

un franc succès tant auprès des artistes présents que des citoyens. 

Le 13 mars 2021 a marqué le premier anniversaire de la fermeture des théâtres pour 

cause de confinement. À cette occasion, Charleroi danse s’est associé à l’opération 

#StillStanding for Culture et a proposé une action de mobilisation autour du chiffre 13 

:13 mars 2021 Portes ouvertes à Charleroi danse, 13h13, 13 minutes, 13 

spectateurs 

Avec au programme un extrait du duo Camping Sauvage de la chorégraphe Maria 

Clara Villa-Lobos à Charleroi danse / Les Écuries, Charleroi - et un extrait du 

duo with de la chorégraphe Ayelen Parolin à Charleroi danse / La Raffinerie, Bruxelles. 
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➢ Jeune public  

Partenariat avec la WAQ et la MCCSM 

Dans la volonté d’ouvrir les portes de la Raffinerie aux enfants de Molenbeek, Charleroi 

danse met régulièrement à disposition des espaces pour accueillir les enfants pris en 

charge par la WAQ (antenne de quartier de la MCCS). En parallèle de cette mise à 

disposition nous avons co-organiser des stages lors des vacances d’été 2020 (première 

semaine de juillet/ dernière semaine d’aout).  

Programmation 

Cette saison, Pierre de Lune / Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles et Charleroi 

danse ont continué à collaborer sur la programmation de spectacles de danse pour le 

jeune public, pour lesquels ils partagent à la fois les coûts de représentations et les 

publics. Sur les cinq spectacles suivants, seuls le premier et le dernier ont pu avoir lieu : 

 

• L’Âge d’or – Eric Minh Cuong Castaing le 21 octobre 2020  

• Stream Dream – Julie Bougard le 16 décembre 2020  

• Twice #2 – de Aïcha M’Barak & Hafiz Dhaou + Alexander Van Thournhout le 3 février 

2021 

• Revoir Lascaux – Gaëlle Bourges le 21 mars 2021 

• Les Autres – Anton Lachky le 5 mai 2021 

Espace enfants 

Toujours dans son désir d’accompagner au mieux les spectateurs, Charleroi danse a mis 

en place un « Kids Corner » à la Raffinerie, un espace de jeu en accès gratuit pour les 

enfants dont les parents assistent à un spectacle.  

Projet Variations Digitales 

Dans la continuité du projet Première danse que Charleroi danse développe depuis 

plusieurs années avec les enfants de Molenbeek, un nouveau projet a vu le jour cette 

année. 

Variations Digitales est une collaboration avec l’école de la Plume basée à Molenbeek 

et soutenu par le programme « La Culture a de la Classe ». Variations digitales est un 

projet d’éducation et de sensibilisation croisant la danse et l’image dans le processus 

pédagogique de l’établissement scolaire. La danse comme écriture du corps en 

mouvement dans l’espace développe un vocabulaire et une grammaire qui échappent 

au langage des mots. Elle est universelle et présente dans toutes les cultures. Approcher 

cette expression relève d’une expérience de partage. Chez les enfants, elle est 

spontanée et désinhibée. Variations digitales se propose d’accompagner ces tout 

premiers gestes chorégraphiques partagés à la dimension d’une classe. 

Nous avons réussi à maintenir les périodes prévues dans le projet initial, même en ces 

temps de COVID19. 

La chorégraphe Julie Bougard, artiste responsable de l’atelier, s’est déclarée très 

satisfaite de l’investissement du groupe, de l’école et de la forte implication de 

l’institutrice. Même si elle est restée concentrée sur le travail du corps, elle s’est aussi 

souciée de mettre en avant la solidarité et la bienveillance et sa plus grande satisfaction 

a été de voir les enfants évoluer vers une plus grande confiance en eux. 
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Le but du projet était de stimuler l’autonomie des enfants qui, à l’intérieur de certaines 

règles, restaient libres de développer leur propre gestuelle. Leur choix portaient sur les 

exercices, les musiques, le moment de passage en solo ou en groupe… toute cette 

liberté transparaît dans les images du film qui s’ajoute petit à petit au corpus d’images 

concernant les enfants dansants de Molenbeek. 

 

➢ Public scolaire 

Charleroi danse consacre une programmation régulière au public des établissements 

scolaires, avec des horaires de représentation adaptés. Les représentations pour le 

Public scolaire à la Raffinerie sont proposées en partenariat avec Pierre de Lune, Centre 

Scénique Jeune Public de Bruxelles, dont la Raffinerie accueille également les 

formations artistes-enseignants. Cette programmation ciblée permet de rencontrer et 

d’échanger régulièrement avec les jeunes spectateurs mais aussi avec les directions et 

les enseignants des écoles, pour la plupart à Molenbeek. Cette saison 2020-21, les 

relations se sont poursuivies avec 14 établissements de l’enseignement primaire : 

• Ecole de la Plume, Molenbeek 

• École fondamentale communale n°1 La Rose des vents, à Molenbeek  

• École fondamentale communale n°2 Émeraude, à Molenbeek  

• École fondamentale et Institut Imelda, à Molenbeek  

• École fondamentale communale n°5, à Molenbeek  

• École fondamentale communale n°6, à Molenbeek  

• École primaire communale n°10, à Molenbeek  

• École n°14 La Flûte enchantée, à Molenbeek  

• École n°16 à Molenbeek 

• École Windekind (enseignement en néerlandais), à Molenbeek  

• École Ste Ursule, à Forest  

• École en Couleurs, à Forest  

• École maternelle de la Marolle, à Bruxelles 1000  

• École maternelle de La clé des champs, à Bruxelles 1000 

1 établissement de l’enseignement secondaire :  

• Campus Saint-Jean, à Molenbeek 

 

C. MALLETTE PEDAGOGIQUE 

 

En tant que coordinateur du Projet Brussels Dance ! pour les éditions #5 2020 et #6 2021, 

nous avons réalisé, avec Contredanse, une mallette pédagogique dédiée à l’histoire de 

la danse en Belgique (1930-2021) à destination des professionnels de médiation et du 

public. Un livret illustré de 45 pages disponible en français et en néerlandais est 

accompagné de 20 extraits vidéo de pièces de chorégraphes contemporains belges. Un 

dossier pédagogique plus conséquent à l’usage des médiateurs est lui aussi disponible 

pour permettre d’aborder la danse avec le public visé. Une formation va être proposée la 

saison prochaine pour l’apprentissage et la transmission de la mallette.  L’objectif est de 

diffuser cet outil de médiation dans les théâtres, bibliothèques, associations, … à chaque 

élève ou spectateur désireux de parfaire ses connaissances sur la danse. 
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            ILLUSTRATIONS DE LA MALLETTE PEDAGOGIQUE @THE REAL CAMILLE 

 

D. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 2021-22 

 

➢ A Charleroi 

Étant un partenaire culturel dans le cadre du PECA, nous avons mis en place des ateliers 

dédiés au public scolaire en concordance avec notre programmation pour la saison à 

venir. La Biennale en automne prochain est une ressource de projets artistiques qui 

seront abordés lors des rencontres prévues. Des représentations jeune publics auront 

lieu et seront l’occasion d’accueillir les écoles et permettra d’ouvrir le dialogue avec les 

enfants en amont ou après le spectacle.  D’autres partenariats se mettent en place et 

sont le fruit du travail de relation avec les publics réalisés depuis maintenant 2 ans sur 

Charleroi. Les ateliers suivants seront proposés tout au long de l’année : Atelier 6+ tous 

les mercredis, Atelier 55+ tous les vendredis, Stage 12+ HIP HOP en novembre.  À cela 

s’ajoutent les rencontres scolaires, les temps forts sur le territoire avec nos partenaires, 

les parcours du spectateur et les parcours en famille. De plus, il sera proposé un « Kids 

Corner » pour accueillir les enfants entre 5 & 10 ans aux Écuries le vendredi soir aux 

horaires des spectacles programmés. 

 

  



 

Charleroi danse, Centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles      
Rapport d’activité Saison 2020-21                                

31 
 

➢ A Bruxelles 

La programmation jeune public aura également sa place sur le site de la Raffinerie.  Les 

mercredis après-midi sont destinés à accueillir les 10-14 ans et les 6-9 ans autour de 

projets HIP HOP & contemporains.  Tandis que les mardis soir, nous proposons aux 

adultes des cours de Yoga Iyengar.   

Nous ouvrirons les espaces de la Raffinerie pour un cours hebdomadaire de 

mouvements destinés aux enfants en soutien scolaire chez notre partenaire Cassonade.  

Ces cours seront gratuits. 

 

Après cette période de pandémie, la principale perspective est de renouer le contact 

avec le public et d’organiser une adresse au public dans les conditions de sécurité et de 

convivialité que nous avons toujours mises en œuvre à la Raffinerie. 
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III. PROGRAMMATION & FREQUENTATION 

La saison 20-21 a démarré dès le mois de juillet 20 pour le festival #Unlocked à la 

réouverture des activités culturelles.  Il s’agissait d’un festival dans les espaces extérieurs 

de la Raffinerie et des Écuries. Ensuite, nous avons repris nos activités à la mi-septembre 

et malheureusement la saison a été interrompue par la pandémie en octobre. De ce fait, 

nombre de spectacles n’ont pu être proposés au public.  Les représentations dédiées 

aux professionnels étant autorisées, nous avons proposé quelques spectacles en édition 

professionnelle.  Dès juin 21, les activités extérieures étant à nouveau permises, nous 

avons programmé le festival Unlocked 2 sur Bruxelles et Charleroi danse au vert.  La 

pandémie a bien entendu impacté la fréquentation et la fréquentation des salles.   

 

Les jauges se sont vues réduites à leur minimum et l’accessibilité était permise sous 

certaines conditions ; public professionnel et scolaires dans un premier temps, tout public 

en espace extérieur en fin de saison. Ces contraintes ont impacté fortement la 

fréquentation. 

 

Malgré toutes les contraintes, le public a marqué sa présence que ce soit en salle ou 

dans les espaces extérieurs. 

 

La fréquentation totale, tous publics confondus, pour la saison 20-21 s’élève à 4.698 

spectateurs. Les évènements Unlocked, Unlocked2 et Charleroi danse au vert ont 

rassemblé 2.308 spectateurs. L’ensemble représente moins d’1/4 de la fréquentation 

d’une saison « normale ». 

Malgré tous les « empêchements », 114 représentations ont tout de même été données 

lors de cette saison si particulère. Le nombre de ces présentations au public est bien la 

preuve que Charleroi danse a toujours été en capacité d’inventer des formes de 

monstrations adaptées aux conditions sanitaires, parfois drastiques et s’est adapté en 

permanence pour conserver le lien entre artistes et publics. 

 

 

 

 

  









 

Charleroi danse, Centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles      
Rapport d’activité Saison 2020-21                                

33 
 

IV. FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

La formation à destination des professionnels relève de la troisième mission de Charleroi 

danse en tant que centre chorégraphique. Elle se décline en différents axes : le Training 

programme, Le certificat universitaire « Danse et pratiques chorégraphiques », le Master, 

le Tremplin danse Hip-Hop, #3 et Danske. Ce qui nous permet de nous adresser à tous 

les publics de la profession.  

 

A. CERTIFICAT « DANSE ET PRATIQUES CHOREGRAPHIQUES » 

 

En 2019, sous l’impulsion de Charleroi Danse, s’est mis en place en Fédération Wallonie-

Bruxelles un Certificat en Danse et pratiques chorégraphiques, fruit d’un partenariat 

tripartite entre Charleroi danse, La Cambre (ENSAV), l’INSAS/Institut Supérieur des Arts 

du Spectacle, avec la collaboration de l’Université Ouverte et la filière en Arts du 

spectacle de l’Université Libre de Bruxelles.  

Le Certificat est une formation continue supérieure centrée sur la pratique 

chorégraphique, la dramaturgie, l’initiation technique à la lumière et au son, l’acquisition 

d’outils d’analyse et le développement d’une recherche artistique personnelle et 

collective.  

La première promotion a réuni 10 étudiants qui ont terminé leur formation en septembre 

2019. 

En janvier 2020, le Certificat a repris avec une nouvelle promotion composée de 13 

étudiants. La formation a été suspendue en mars 2020 en raison de la crise sanitaire. 

A partir de la rentrée de septembre 2020, nous avons réussi à reporter sur l’automne les 

différents modules de formation. Le groupe d’étudiants, avec lequel nous avions 

maintenu le lien, s’est remobilisé dans son entièreté à l’exception d’une personne. La 

promotion a pu achever sa formation en présentiel, avec un programme complet et dans 

de bonnes conditions de travail. 

 

Programme et planning de la deuxième session du Certificat 2020 (report) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’année précédente, quatre projets ont été développés sous forme de work-

in-progress d’une vingtaine de minutes, rassemblant sur le plateau de 4 à 12 

interprètes, l’un des projets fédérant toute la promotion. Les étudiants avaient été 

invités à s’investir dans au moins deux projets et à endosser différents rôles et 

fonctions : chorégraphe, interprète, assistant, dramaturge... 

Les étudiants ont bénéficié de l’infrastructure et de l’accompagnement technique de 

l’équipe de Charleroi danse. 

 

 

07/09 > 11/09/2020 Bruxelles Masterclass pratiques chorégraphiques 3  
Lia Rodriguès 

24 et 25/09/2020 Bruxelles  Module Recherche et développement de projet  
Olga de Soto 

06/10/2020 Bruxelles  Accompagnement dramaturgique  
Karel Vanhaesebrouck et Antia Diaz  

07 > 09/10/2020 Bruxelles  Module technique création lumières  
Laurence Halloy  

26/10 > 06/11/2020 Bruxelles  Masterclass pratiques chorégraphiques 4  
Nora Chipaumire 

30/11 > 04/12/2020 Bruxelles  Masterclass pratiques chorégraphiques 5  
Sophie Perez et Xavier Boussiron 

14 > 17/12/2020 Bruxelles Workshop 
Boris Charmatz et Bryana Fritz  

 04 > 22/01/2021 Bruxelles Développement et réalisation des projets personnels et 
collectifs  

26/01/2021 Bruxelles Présentation des projets et jury final 

03/09/2020 Bruxelles Bilan et évaluation 
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free dance escape de Lorena Spindler 

Concept et chorégraphie Lorena Spindler 

Assistanat à la chorégraphie et à la dramaturgie Juliet Mello 

Création sonore Leo Patissier 

Stylisme Alphonse Eklou 

Sérigraphie Louise Vandevorst, Aliocha Tazi, Maverick Le Deuff, Swan Jouan 

Photographie Elodie Gérard 

Image vidéo Léo Duclos-Journet 

Interprétation Marcos Arriola, Brenda Boote, Hugo Chanel, Sarah Gérodez, Juliet Mello, Léa Vinette 

 

Emargency Loop de Yasmina Tayoub  

Création, dramaturgie, scénographie et chorégraphie Yasmina Tayoub  

Interprètes Laura Stellacci, Camille Meyer, Juliette Chevalier, Yasmina Tayoub 

Regard extérieur Florian Boutin 

 

Cruce de Marcos Arriola 

Chorégraphie et conception Marcos Arriola 

Interprètes/collaborateurs Brenda Boote Bidal, Sarah Gérodez, Juliet Mello, Hugo Chanel, Lea Vinette 

Musique SoFa 

Stylisme Arnaud Tsiakas  

Remerciements Laura Stellacci, Thomas Béni 

 

Beste Cantate de Juliette Chevalier 

Conception Juliette Chevalier 

Chorégraphie Juliette Chevalier, Camille Meyer 

Interprètes Juliette Mello, Camille Meyer, Juliette Chevalier, Hugo Chanel, Florian Boutin, Yasmina Tayoub, Léa 

Vinette, Marcos Arriola, Brenda Boote, Laura Stellaci, Lorena Spindler, Sarah Gerodez 

 

La qualité artistique et technique des projets présentés a été saluée par les intervenants 

du Certificat et les professionnels présents. Le bilan artistique de cette deuxième année 

de formation est extrêmement positif et de très bon augure pour la suite et la création du 

futur Master. 

Retombées professionnelles et suivi des étudiants post-formation 

Compte tenu la qualité des projets, les étudiants ont été invités à présenter leurs projets 

à plusieurs occasions. 

• La RAC (Rassemblement des auteurs chorégraphes) avait proposé aux étudiants de 

présenter le projet « Beste Cantate » lors de la Journée de la danse à Bruxelles fin 

avril 2021. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, la performance a été 

annulée.  

• « Beste Cantate »  a pu en revanche être présentée dans le cadre de « Charleroi 

danse au vert » le 5 juin 2021 au Parc Nelson Mandela de Monceau-La-Sambre. 

• A Bruxelles, dans le cadre de la programmation d’Unlocked#2, nous avons accueilli 

le projet free dance escape sur le plateau extérieur de la cour de la Raffinerie. 

• Le directeur de l’INSAS a proposé d’inviter un projet du Certificat lors du festival 

OUTSAS, temps de monstration des projets de Master. « Cruce » a été présenté à 

l’école du 26 au 28 juin 2021. 

Par ailleurs, lors du comité artistique de juin 2021, pour l’attributions des coproductions, 

bourses et résidences, 4 ancien.nes étudiant.e.s ont reçu des bourses de recherches 
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d’un montant de 2.500€ et l’accès à deux semaines de résidence pour le développement 

de leurs projets. Il s’agit de : 

Marcos d'Arriola, Cruce 

Léa Vinette, Planète A 

Sarah Gerodez, Echos 

Camille Meyer 

 

B. MASTER « DANSE ET PRATIQUES CHOREGRAPHIQUES » 

 

Partenariat, processus et mise en œuvre du Master 

Attendu depuis de nombreuses années par le secteur de la danse en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, le Master Danse et pratiques chorégraphiques 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 parallèle au Certificat, nous avons œuvré ensemble au projet de Master. Début 2019, 

une demande d’habilitation a été introduit auprès des instances éducatives de l’ARES, 

Académie de recherche et d’enseignement supérieur. En mai 2019, une réponse positive 

a été donnée et l’habilitation du Master danse a été entérinée par le gouvernement.  

 

Initialement prévu pour la rentrée 2020, le Master danse n’a malheureusement pas pu 

se mettre en œuvre au printemps 2020, la crise sanitaire du COVID 19 ayant paralysé le 

processus en cours. Nous étions également suspendus à une décision budgétaire qui 

devait avoir lieu à la mi-avril 2020 pour l’octroi du cadre enseignant. Cette réunion a été 

reportée. 

 

A compter du 1er janvier 2021, une mission à mi-temps a été confiée par les partenaires 

du projet à Fabienne Aucant, employée de Charleroi danse, pour la mise en œuvre du 

Master à la rentrée académique 2021-2022. De janvier à juin 2021, cette mission a 

permis, entre autres, la définition du cadre pédagogique et artistique, la constitution 

précise du programme et du planning de la première année du Master, la constitution de 

l’équipe de professeurs et d’intervenants, le lancement de la communication et de l’appel 

à candidatures pour la première promotion, la pré-sélection des étudiants, l’organisation 

des espaces de travail et des auditions prévues du 23 au 25 août 2021. 

 

Trois chorégraphes ont été choisis et désignés pour constituer l’équipe pédagogique de 

référence. Il s’agit d’Ayelen Parolin, Serge Aimé Coulibaly et Daniel Linehan. 

Respectivement originaires d’Argentine, du Burkina Faso et des Etats-Unis, les trois 

chorégraphes sont installés à Bruxelles depuis de nombreuses années et imprégnés de 

la culture belge et européenne. Ils ont tous trois acquis, en tant qu’artistes, une 

reconnaissance internationale. Toujours en pleine activité de création et de diffusion de 

leurs œuvres, ils sont très désireux de renforcer la transmission et d’accompagner les 

jeunes artistes dans le développement de leur créativité. 
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Au total pour la première année du Master :  

Une trentaine d’artistes, danseurs, conférenciers, professeurs sont engagés, pour 

dispenser un total de 1600h de cours et d’interface pédagogique  

 

Définition et objectifs du Master 

Ce choix artistique et pédagogique correspond à la direction, aux valeurs et à l’image 

que nous voulons donner à la formation. Traversé par une multiplicité d’approches et de 

références, le Master Danse et pratiques chorégraphiques 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 et l’engagement dans de nouvelles modalités d’action artistique, de 

pratiques, démarches, réflexions,… qui seront ceux des chorégraphes de demain.  

En prise avec les enjeux artistiques actuels et la réalité du monde contemporain, le 

Master offre aux futur.e.s chorégraphes, créatrices et créateurs un cadre de formation 

d’enseignement de 2ème cycle qui réunit et développe des apprentissages, 

compétences et recherches spécifiques à la danse, à son écriture et sa production. 

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… 

La formation se déroule sur deux ans de septembre à juin, sur les différents sites des 

structures partenaires (INSAS, La Cambre, Charleroi danse/La Raffinerie).  

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.  

 

Au printemps 2021, plus de 80 jeunes artistes ont ouvert une demande de candidature 

sur la plateforme d’inscriptions de La Cambre.  

Une trentaine de dossiers ont été sélectionnés pour les auditions d’août 2021. 

 

Conclusion 

Le Master Danse et pratiques chorégraphiques se mettra en place dès l’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 danseurs.ses ». 

A 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. 
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C. TRAINING PROGRAMME 

 

Répondant aux besoins de la profession, Charleroi danse propose un programme de 

cours et de workshops en continu durant toute la saison, à la Raffinerie. Ce programme 

permet aux danseurs de Bruxelles et d’ailleurs d’appréhender des techniques variées et 

de développer leur travail de recherche et d’improvisation.  

Les professeurs sont des danseurs et des chorégraphes venus d’horizons 

internationaux, souvent programmés dans la saison ou en lien avec l’institution, reconnus 

pour leurs qualités de pédagogues et leur approche du mouvement, représentatives de 

la diversité des pratiques de la danse aujourd’hui. Sont intervenu.e.s cette saison : 

• Marielle Morales 

• Nicolas Vladyslav 

• Ben Furys 

• Alexander Van Tournhout 

• Daniel Linehan 

• Stéphanie Auberville 

• Demestri-Lefeuvre 

• Maria Ferreira 

• Natalia Vallebona 

• Eddie Oroyan 

• Marta Coronado 

• Matty Davis & Ben Gould 

Cette sélection a particulièrement intéressé les danseurs participants, comme le montre 

la fréquentation tout au long de l’année. Malheureusement, nous avons dû annuler les 

derniers workshops pour cause de COVID-19. Au total, les danseurs ont pu bénéficier 

de 9 morning classes de 2 heures et de 3 workshops de 4h30, pour un total de 642 

personnes accueillies. Cette population est inférieure à celle des années précédentes en 

raison des restrictions du nombre de participants et de l’annulation de quatre workshops 

pour cause de COVID. 

 

D. TREMPLIN HIP-HOP #3 

 

Le projet « Tremplin Hip Hop » a achevé sa 3ème édition de formation de chorégraphes 

et danseur.se.s hip hop en 2020. Cette édition a débuté en 2017 par les auditions des 

danseur.se.s participant.e.s à la formation, puis par une année de formation autour des 

techniques de scène, de danse et de création. Les années 2019 et 2020 ont été 

consacrées à l’expérimentation de la création et à la diffusion des 3 spectacles créés 

dans ce cadre :  Orchestre vide  d’Habib Ben Tanfous, The Roof is on fire de Lila Magnin 

et Au Fil du temps de Samantha Mavinga – Cie Corpeaurelles. Ces projets qui devaient 

être présentés aux Écuries en mai 2020 ont ensuite été déplacés en octobre 2020. 

Finalement les représentations n’ont pas eu lieu pour cause de COVID. 

Cette dernière édition a réuni des partenaires institutionnels et associatifs représentatifs 

du paysage culturel de la Fédération Wallonie Bruxelles et transfrontalier : MARS – Mons 

Arts de la Scène, la Compagnie Victor B., le Théâtre et le Centre culturel de Namur, 

Charleroi danse, Lezarts Urbains, Grand Studio, le Central - Centre culturel régional de 

La Louvière, le Théâtre de Liège, le BIJ, la Cie Art Track, le Flow - Centre Eurorégional 

des Cultures Urbaines à Lille et le Centre culturel Jacques Franck (porteur du projet).  
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D’autres styles de danses considérées comme urbaines ont émergé au sein de la 

formation, dont notamment le krump avec Hendrickx Ntela qui porte à l’heure actuelle 

une nouvelle création soutenue par plusieurs partenaires du tremplin. On observe une 

réelle évolution des esthétiques et des styles dans ce secteur en Belgique. Le réseau 

Tremplin par le maillage qu’il effectue devient témoin de ces évolutions et les 

accompagne. C’est aussi pour cette raison que ce projet est pilote et qu’il tend à prendre 

de nouvelles directions à présent.  

Il semble primordial aux partenaires du réseau, pour le développement et la structuration 

du secteur de la danse hip hop et des danses considérées comme urbaines en Belgique, 

de pérenniser ce travail en réseau afin de constituer un tissu actif et complémentaire pour 

ce secteur en Fédération Wallonie Bruxelles. Les partenaires souhaitent ainsi poursuivre 

cette dynamique de réseau en 2021 et veulent réaliser un état des lieux des besoins du 

secteur de la danse hip hop afin de définir les axes de travail et les actions à mener dans 

les années à venir.  

E. 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·euses 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 Elue ou Elu ? 

Nous prévoyons une audition pour la sélection des artistes. Suivront 6 semaines de 

création au DansCentrumJette et 10 jours de finalisation à Charleroi danse / La 

Raffinerie.  Le spectacle de 30 minutes sera présenté dans le prochain Festival Legs 

2022 à la Raffinerie. 
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F. CONCLUSIONS & PERSPECTIVES 2021-2022 

 

Le cycle de formation continuera sur la saison suivante avec le lancement du Master 

« Danse et pratiques chorégraphiques » mais aussi avec la mise en œuvre de 

« Danske ».  Le training programme se poursuivra tout au long de la saison.  Nous 

travaillons aussi sur un projet de Bachelier Danse et Master court avec Mons Art au carré, 

ce dossier est à remettre à la rentrée pour obtenir les fonds et les postes liés à la 

formation.  

 

La perspective que nous visons est de mettre en place toute la chaîne des 

enseignements de la danse. En organisant tous les niveaux de formation, nous replaçons 

la danse au cœur du cursus scolaire, de la promotion sociale et la formation continue. 

En dépit du ralentissement imposé par la pandémie, nous avançons fermement dans 

cette perspective.  
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V. COMMUNICATION 

 
La communication de Charleroi danse concerne toutes ses actions, dont l’information et 

les images sont diffusées à la fois à Bruxelles, à Charleroi, sur toute la région wallonne 

et vers l’étranger. Elle s’appuie sur des supports édités, des supports digitaux, une 

présence régulière dans la presse ainsi que sur les réseaux sociaux. La communication 

print et les déclinaisons de l’identité visuelle ont cette année encore été confiées aux 

graphistes gr20, à Paris. 

La programmation à La Raffinerie ou aux Écuries dicte parfois des axes, territoires et 

supports privilégiés de communication, quand les campagnes générales telles que la 

nouvelle saison ou les festivals font l’objet d’une communication large. C’est le cas cette 

année avec l’événement Charleroi danse au vert qui a clôturé la saison à Charleroi. Dans 

le contexte de pandémie, une programmation adaptée à l’extérieur a été pensée durant 

les week-ends du mois de juin avec des propositions chorégraphiques simples et 

accessibles à tous et toutes, petit.e.s et grand.e.s. Cette édition unique a bénéficié d’une 

série de supports particuliers, tels qu’un dépliant-poster, un flyer-toutes-boîtes, une 

campagne d’affichage variée et polymorphe, entre autres.  

 

A. COMMUNICATION PRINT 

 

➢ Programme de saison  

Véritable bible de la saison, un programme a été́ conçu pour présenter l’ensemble de la 

programmation ainsi que les activités et actions de Charleroi danse de septembre 2020 

à juin 2021. Identique à ceux des saisons précédentes : même format, avec spirales et 

divisé en chapitres consacrés à la programmation à Bruxelles, puis la programmation à 

Charleroi, informations générales sur les activités de Charleroi danse et infos pratiques. 

Un feuillet court reprenant le calendrier de la saison a été ajouté en ouverture de 

programme. Le détail de la programmation de la Biennale a fait l’objet d’une brochure 

spécifique (voir ci-dessous). Et à nouveau, nous avons édité un dépliant de type 

« agenda de la saison », léger, résumé et pratique, pour une diffusion large de la 

programmation (ci-dessous également). 

• Programme #5 – saison 20-21 

168 pages / Impression Graphius / 5.000 exemplaires / papier Freelife vellum white 120gr 

/ Diffusion : 1.800 ex. par mailing envoi postal (mise sous film) + 2.000 ex. en dépôt aux 

Écuries et avec distribution par nos soins auprès des lieux partenaires + 1.000 ex. en 

dépôt à La Raffinerie et avec distribution dans différents lieux spécifiques à Bruxelles 

ainsi qu’auprès des partenaires de la saison. 

En raison de la pandémie et de la fermeture des lieux culturels, la distribution régulière 

du support auprès des lieux partenaires n’a pas pu se faire et la majorité des exemplaires 

sont restés en caisses. Ce gaspillage involontaire est bien entendu regrettable mais ce 

qui l’est d’autant plus est le constat que le recyclage de ces programmes n’est pas 

possible dû à la spirale métallique. Une vigilance sur cet aspect sera primordiale lors du 

prochain changement d’identité graphique.    

➢ Dépliants  

Cette saison, quatre dépliants ont été conçus et réalisés par nos graphistes. Des 

supports de qualités que le public a pu retrouver dans nos présentoirs au sein des 
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Écuries et de La Raffinerie, de manière très large en réseaux officiels à Bruxelles et en 

Wallonie, ainsi que auprès de nos partenaires culturels : 

Un dépliant agenda de la saison 2020-21 (30.000 ex.) qui reprend en accordéon 

l’ensemble de la programmation, via les visuels et les informations de base de chaque 

spectacle. 

Un dépliant Charleroi en famille (2.000 ex.), une nouveauté créée pour répondre à la 

demande du public familial carolo. De type accordéon, il reprenait une dizaine de 

propositions sélectionnées pour leur accessibilité à toutes les familles. 

Un dépliant Festival LEGS 2021 afin de promouvoir sur Bruxelles et de manière ciblée la 

quatrième édition du festival LEGS. Ce dépliant reprenait la programmation par 

spectacle. Suite à la pandémie et à l’incapacité pour les artistes internationaux de se 

rendre à Bruxelles, il a été raccourci et utilisé uniquement dans son format digital.  

Un dépliant-poster dédié au mois de juin 2021 et à son intense activité a rapidement vu 

le jour (4.000 ex.) pour annoncer à l’ensemble de notre public belge la reprise des 

propositions artistiques en extérieur. Avec une face consacrée à l’événement Charleroi 

danse au vert et l’autre à Unlocked 02, il mettait en avant, outre les nombreux artistes 

participants, le respect des mesures sanitaires et l’accessibilité encouragée par un tarif 

unique à 5€ et/ou la gratuité. Celui-ci a également été envoyé à nos contacts par mailing 

postal afin de s’assurer de la bonne réception de l’information.  

➢ Affiches  

La saison a démarré avec une campagne d’affichage de rentrée, consacrée aux 

spectacles programmés en octobre et novembre. Durant trois semaines, Charleroi et sa 

périphérie comptaient une série de 80x120 et de 40x60 aux couleurs de la nouvelle 

saison de Charleroi danse. Après une période à vide, l’affichage a redémarré en mai 

avec la reprise des activités. Le Focus Hip Hop a bénéficié d’un cube de 9m2 placé sur 

la voie publique de la ville de Charleroi, tandis que Charleroi danse au vert s’est vu 

largement promouvoir via 2 petits cubes de 4m2 dispatchés sur le territoire selon la 

programmation, des 80x120, des 40x60 ainsi qu’un lot de 120x160 placés sur chevalets 

pour atteindre des zones où l’affichage en réseau n’était pas disponible. À Bruxelles, 

l’affichage n’a finalement pas été exploité.  

Au fil de la saison, les deux espaces de Charleroi danse ont été habillés par les visuels 

de la programmation. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, l’identité́ graphique de 

Charleroi danse a été́ mise en avant. En façade des Écuries, sur cadre tubulaire, une 

bâche de 15m2 a été́ fixée avec l’ensemble de la programmation à Charleroi. À Bruxelles, 

un cadre protégé́ accueille un format standard de 80x120 avec une affiche dédiée à la 

programmation de La Raffinerie. Les deux halls d’entrée avec leurs grands espaces ont 

permis de concevoir un affichage intérieur d’une belle qualité́, que ce soit pour des 

créations ou les événements tels que le festival LEGS, le Focus Hip Hop, Unlocked 02 

(80x120, 120x160 cm ou 100x150 cm). Les vitres et certains des espaces des deux 

bâtiments ont également été́ habillés par des « briques » en vinyle adhésif aux couleurs 

de la saison.  

➢ Flyers  

Un flyer-toutes-boîtes Charleroi danse au vert (40.000 ex.) léger et pratique pour 

promouvoir l’événement auprès des habitant.e.s de toutes les communes dont les parcs 

étaient investis. Près de 36.000 flyers ont été distribués par bpost dans toutes les boîtes 

aux lettres des communes de Charleroi, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Seneffe et 

Thuin.   

 



 

Charleroi danse, Centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles      
Rapport d’activité Saison 2020-21                                

42 
 

➢ Cartes / cartons  

Cette saison, seule une carte de vœux a été conçue. Grâce à l’impression lenticulaire 

HD, quatre images sélectionnées rendaient le mouvement — et l’adaptation, 

symptomatique de cette saison — apparent lors de la manipulation via un effet de l’ordre 

de l’animation. Cette carte postale a été envoyée à un fichier de contacts ciblés.  

➢ Programmes de salle  

Pour chaque spectacle, un programme de salle est distribué́ au public en amont de la 

représentation. Conçu en interne et validé par la compagnie et les éventuels partenaires, 

ce petit livret A5 propose aux spectateur.trice.s une information actualisée et étoffée. On 

y retrouve notamment des interviews des artistes, leur biographie, un lexique ou encore 

des pistes pour approfondir la compréhension du spectacle.  

➢ Divers  

Comme chaque année, une sélection de quatre spectacles de notre programmation était 

reprise dans la brochure de deux de nos partenaires carolos, L’Ancre et le PBA (l’Eden 

ne proposant plus de supports papier), sachant que tous les spectacles coprésentés 

avec des partenaires sont intégrés dans leurs supports de communication.  

Le gif animé est visuellement attractif. Que ce soit pour annoncer la saison, pour marquer 

les temps forts ou encore pour la nouvelle année, plusieurs gif animés ont été réalisés 

par nos graphistes afin d’alimenter newsletters, réseaux sociaux et site web. 

Membre actif de la FEAS Fédération des Employeurs des Arts de la Scène, Charleroi 

danse a sollicité ses graphistes, les gr20paris, pour la conception de deux campagnes 

dont l’objectif était de rendre visible la longue absence des arts de la scène durant la 

crise. Le slogan « 200/250 jours sans théâtre, cirque, danse, musique, sans vous ! » se 

voyait décliné en affiches 80x120 et 40x60, en insertions presse pleine page, ainsi qu’au 

formats web pour alimenter les réseaux (photo de couverture Facbook, story Instagram, 

signature, etc.)  

 

B. RELATIONS PRESSE 

 

Nous le savons, la situation de crise sanitaire a ébranlé absolument toutes les sphères 

dont celle de la culture, et empêché bien des spectacles. Malgré tout, les journalistes 

culturels n’ont cessé de travailler et ont permis un autre regard sur la culture. Charleroi 

danse, et sa directrice générale et artistique, ont ainsi été régulièrement sollicitées pour 

répondre à des sujets plus larges, plus en phase avec l’actualité sociétale et toujours en 

lien avec la danse, mettant en lumière la solidarité dans le secteur (Fonds de Solidarité, 

StillStanding for Culture), le travail de création sans public (Violences), la médiation et la 

diffusion de la danse en Wallonie et à Bruxelles, la question des publics et l’enjeu de 

renouer avec eux, l’histoire du Ballet (Opéra de Paris) ou encore l’histoire de la danse en 

Belgique (Mallette pédagogique).  

Dès que la danse fut à nouveau accessible au public, la couverture presse a été bien 

présente, grâce notamment aux médias qui nous suivent de près, La Libre Belgique, la 

RTBF, Le Vif, L’Écho, Le Soir, Télésambre, Let’s Motiv, Mouvement. C’est le cas de 

Mailles, Dress Code et les temps forts, Unlocked, Charleroi danse au vert et le Focus Hip 

Hop.   
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➢ Partenariats media 

Cette saison, a été́ réitérée la collaboration avec nos deux principaux partenaires médias, 

la RTBF / La Première + Musiq’3 et le quotidien La Libre Belgique. Un partenariat devait 

également se concrétiser avec Tarmac de la RTBF autour du Focus Hip Hop et n’a 

finalement pas pu voir le jour, l’intérêt commun a en tous cas été entendu et une 

collaboration se fera certainement la saison prochaine. Des partenariats plus spécifiques 

ont également été́ convenus sur la saison, avec des insertions dans le journal Nouvelles 

de danse, le magazine culturel Mouvement et Let’s Motiv. Des collaborations ciblées 

avec d’autres médias ont complété́ la visibilité́ dans la presse, c’est le cas avec le journal 

BRUZZ qui couvre l’actualité culturelle sur Bruxelles, le magazine Kidsgazette, véritable 

pépite pour les parents bruxellois à la recherche d’activités culturelles pour leurs enfants 

et le mensuel culturel SORTIR qui couvre la Wallonie.  

• RTBF 

Le partenariat a permis de diffuser l’information via spots radio, concours, site web, 

newsletters, réseaux sociaux. La RTBF nous a octroyé́ un crédit d’espaces publicitaires 

radio et web pour la promotion de nos activités, en contrepartie duquel une exclusivité́ 

sectorielle leur est consentie : leurs logos sont placés sur tous nos supports de 

communication ainsi que dans les halls d’entrée, ils sont repris en signature des spots 

radio et sur l’ensemble des annonces insérées dans la presse.  

D’une durée de 20 secondes, les spots radio sont réalisés par la cellule de production de 

La Première, avec des extraits de musique ou de son du spectacle / événement concerné 

et avec la voix de Catherine Kirsch. Cette saison, quatre spots radio ont été diffusés sur 

antenne pour annoncer Mailles, Charleroi danse au vert, Unlocked 02 et le Focus Hip 

Hop.  

 

• La Libre 

Le partenariat a permis de diffuser l’information via insertions presse, concours, site web 

et newsletters. La Libre a mis à notre disposition de l’espace publicitaire, print et web. En 

contrepartie, son logo a été́ apposé sur tous nos supports de communication ainsi que 

dans les halls d’entrée, il a également été́ repris en signature des spots radio et sur 

l’ensemble des annonces insérées dans la presse. Au total, ce sont cinq insertions qui 

sont parues dans leurs pages et six sur leurs supports web (d’autres étaient prévues 

mais ont été annulées) pour promouvoir le lancement de saison et les temps forts 

principalement.   

 

C. COMMUNICATION WEB 

 

Cette saison a permis de continuer à faire évoluer l’aspect web de la communication, que 

cela concerne le site, les réseaux sociaux ou même l’interaction entre les outils de 

communication sur écran et ceux sur papier.  

Le principal axe de travail a été le medium site pour lequel nous avons œuvré à résoudre 

les bugs apparus entre temps ou existants. L’évolution globale de l’activité de Charleroi 

danse nous a encouragé à ajouter une section au site internet en divisant les actions 

pour le tout public des actions d’accompagnement des professionnel.le.s ou futur.e.s 

professionnel.le.s. L’ensemble des activités du Centre chorégraphique est actuellement 

mis en ligne avec une valorisation effectives des actions avec les publics, quels que 

soient leurs typologies.   
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Par ailleurs, les diverses activités payantes de Charleroi danse sont toutes inscrites en 

billetterie, avec un lien du site internet vers la billetterie, et non pas uniquement un contact 

qui crée une liste d’inscription. Seules les activités avec des groupes sont redirigées 

directement vers des personnes en charge des relations aux publics afin de créer des 

listes. 

La saison ayant encore une fois été fort affectée par les conditions sanitaires, Charleroi 

danse a adapté sa communication web au contexte, prenant en compte :  

 

• Les nombreux changements de législation concernant le contexte sanitaire 

• Les modifications de mode d’accueil des publics  

• Les délais plus courts de communication vers les publics  

• La mise en avant des chartes sanitaires en ligne  

• Les changements de lieux en fonction des événements en intérieur ou en extérieur  

De manière globale, la saison 2020-21 permet d’affirmer que la communication web, du 

fait de sa maniabilité, permet de tenir au courant les spectateur.trice.s dans des délais 

plus courts avec des mises à jours régulières à condition de mobiliser un temps de travail 

conséquent à cet égard.  

 

D. RESEAUX SOCIAUX ET NEWSLETTER 

 

➢ Facebook // facebook.com/charleroidanse  

L’objectif est stable par rapport à l’an dernier : 

Garder du lien avec le public, l’informer et lui donner la possibilité d’interagir et de 

réserver directement des places, mais aussi : 

• Annoncer la programmation et les activités mises en billetterie 

• Créer des événements pour fédérer les publics 

• Créer des liens avec des groupes, partenaires, coproducteurs — leviers RP 

• Valoriser le travail de la presse et de la programmation 

• Mise en avant des souvenirs et des artistes  

• Liens avec les professionnel.le.s du spectacle 

• Sponsoring avec promotion de nos activités 

> 16417 abonné.e.s au 12 mai 2020 et 16801 abonné.e.s au 30 juin 2021, soit une 

évolution de +2,28% 

Cette augmentation un peu plus conséquente que d’habitude est en partie liée aux 

sponsorings et actions promotionnelles engagées avec un soutien financier, qui reste 

moindre en comparaison au développement de l’activité. 

➢ Twitter // twitter.com/charleroidanse  

L’objectif est également stable par rapport à l’an passé :  

Activer une dynamique de réseau danse avec relais des activités et en priorité des 

sources de presse concernant notre programmation, mais aussi : 

• Favoriser l’image de marque de Charleroi danse  

• Valoriser les artistes accompagnés en ligne  

• Animer et réagir en interaction avec les réseaux européens et professionnels 

> Évolution : 1258 followers au 12 mai 2020 et 1290 au 30 juin 2021, soit une évolution 

de +2,48% avec 32 followers supplémentaires.  

➢ Instagram // instagram.com/charleroidanse  
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L’objectif est stable mais l’attention portée à ce média est nettement grandissante avec 

de nouvelles possibilités : vidéos, live, identification de produits en ligne… Le 

déploiement visuel de Charleroi danse a été particulièrement important cette année du 

fait des événements réalisés et proposés dans des délais plus courts et dans des lieux 

inhabituels, avec pour exemple Unlocked et Unlocked 02 mais aussi Charleroi danse au 

vert.  

Être dans une forme esthétique forte qui permet d’informer le public et de valoriser le lieu 

artistique mais aussi : 

• Renforcer l’image de marque 

• Annoncer la programmation avec fonction mémo 

• Questions de danse lors des temps forts : évolution du contenu 

• Mettre en avant les artistes et les publics : la ligne souvenir 

• Valoriser les coulisses : live et relais d’autres comptes 

• Valoriser les activités / ateliers via les stories 

• Sponsoring de nos activités 

> Évolution : 2784 au 12 mai 2020, 3542 abonné.e.s au 30 juin 2021 soit une évolution 

de +21,40%.  

> Activité : 381 publications entre le le 12 mai 2020 et le 30 juin 2021, soit une 

augmentation de 246%, 7421 « likes » et « vues » confondus, soit un nombre moyen de 

19 « likes » par publication.  

➢ Linkedin // linkedin.com/company/charleroidanse/  

Objectif : être en lien direct avec les réseaux professionnel et informer de l’activité, mais 

aussi :  

• Annonces d’emplois en interne si intérêt de la diffusion  

• Relais des annonces d’emplois des lieux partenaires 

• Annonce ou relais d’activités de partenaires en nos murs 

> Évolution : 202 abonné.e.s au 12 mai 2020 et 280 au 30 juin 2021, soit une évolution 

de +38,61%. 

➢ Newsletter via Sendinblue 

Objectif : communiquer directement aux spectateur.trice.s, à la presse et aux 

professionnel.le.s le calendrier des projets et les invitations éventuelles. 

• 45 newsletters tous publics confondus  

• 33,66 % de taux d’ouverture en moyenne sur la saison 2020-21 

L’outil Sendinblue est un outil difficile à manipuler, très chronophage, il est très peu intuitif 

et l’esthétique possible est très limitée. Nous avons cependant amélioré certains aspects 

à l’aide de l’équipe de graphisme. L’objectif essentiel est de pouvoir contacter la presse 

et les professionnel.le.s à l’aide d’un outil performant, mais aussi de créer suffisamment 

d’attractivité dans la forme afin d’attiser la curiosité des spectateur.trice.s.  

En lien avec les constats de l’an passé, l’outil a pu être redynamisé grâce à 

l’enrichissement de la base de données Utick, avec, entre autres, les éléments du 

développement des relations aux publics sur le site de Charleroi. Un tri des contacts dans 

les listes déjà présentes au sein de Sendinblue renforcera la fiabilité des envois, toujours 

en se servant de cette base Utick.  
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F. CONCLUSIONS & PERSPECTIVES 2021-22 

 

Concernant le web et les réseaux sociaux, l’objectif de fédérer les publics autour du projet 

de Charleroi danse reste le fil rouge. Il est évident que sur une année aussi perturbée, 

les chiffres de fréquentation ne rendent pas compte de l’effet qu’aurait eu une année 

« normale » mais leur constance signe une forme de fidélité au projet Charleroi danse. 

La saison 2021-22 permettra de continuer les changements initiés concernant le site 

internet afin de le faire évoluer et de permettre une plus grande facilité d’utilisation. 

Actuellement l’organisation du site est revue avec l’apparition possible d’un nouvel 

onglet « Accompagner ». Celui-ci va permettre de désengorger l’onglet « Partager ».  

Cette apparition permettra de séparer les pratiques avec les amateur.trice.s d’un côté et 

de créer une réelle dynamique ciblée vers les professionnel.le.s d’un autre côté.  

Par ailleurs, le développement initial du site permet l’apparition d’un mur de vidéos.  
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VI. RESEAUX PROFESSIONNELS 
 

A. FEDERATION DES EMPLOYEURS DES ARTS DE LA SCENE (FEAS)  

 

Charleroi danse est membre de la FEAS (Fédération des Employeurs des Arts de la 

Scène). Annie Bozzini en est membre du Bureau et Vice-Présidente.  La FEAS est en 

charge a pour missions : 

• Être l’interlocuteur privilégié de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ce qui 

concerne les matières juridiques, sociales, financières et budgétaires dans les 

domaines des arts de la scène.  

• Contribuer par la concertation avec toutes les parties intéressées à la définition et au 

développement des politiques culturelles intéressant les arts de la scène.  

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

La FEAS s’est positionnée comme porte-parole officiel du secteur professionnel dans les 

échanges avec les instances publiques belges sur la gestion générale de la crise 

sanitaire dans le secteur, des problèmes économiques afférents et des modalités 

pratiques de conception et de mise en œuvre du déconfinement. Durant toute la période 

de la pandémie, une réunion hebdomadaire a été organisée pour la commission 

communication et suivi de la pandémie. Charleroi danse s’est beaucoup investi sur les 

propositions de communication qui ont vu le jour. 

 

B. RASSEMBLEMENT DES ACTEURS DU SECTEUR CHOREGRAPHIQUE (RAC) 

 

Charleroi danse collabore avec la RAC, le Rassemblement des Acteurs du secteur 

Chorégraphique, qui représente la danse contemporaine en Fédération Wallonie-

Bruxelles en fédérant tous les professionnels actifs du secteur : interprètes, 

chorégraphes, administrateurs, chargés de production et de diffusion, régisseurs... La 

RAC est un espace d’échange et de réflexion, de communication et de représentation 

auprès des instances publiques et des institutions. Depuis la saison 2018-19, la RAC est 

hébergée administrativement dans les espaces de la Raffinerie.  

 

C. BRUSSELS’DANCE ! 

 

Pour la deuxième année consécutive, Charleroi danse a coordonné le projet Brussels, 

dance ! #6 édition 2021. À l’origine lancée par Les Halles de Schaerbeek en 2016, 

l’opération « Brussels, dance! » est née de la volonté de mettre en valeur les spécificités 

du réseau de la danse contemporaine à Bruxelles, qui manque encore trop souvent de 

visibilité auprès du public, malgré la richesse du secteur chorégraphique. « Brussels, 

dance ! » vise à mettre la danse en lumière durant une période limitée, en rassemblant 

sous le label tous les spectacles programmés à Bruxelles. Par cette mise en commun 

inédite et une campagne de communication adéquate, le foisonnement, la richesse et la 

diversité des propositions chorégraphiques sont mis en valeur. Ce focus sur la danse 

contemporaine se déroule chaque année durant environ 2 mois, entre février et avril. 

Initiative bicommunautaire qui rassemble des partenaires francophones et 

néerlandophones, « Brussels, dance! » est ouverte à toutes les salles bruxelloises qui 

programment de la danse durant la période de référence. Ce réseau diversifié de 

partenaires comprend autant de lieux alternatifs que de lieux plus reconnus, théâtres, 

centres chorégraphiques et centres culturels.  



 

Charleroi danse, Centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles      
Rapport d’activité Saison 2020-21                                

48 
 

Les objectifs de « Brussels, dance ! » sont : 

• promouvoir et augmenter la visibilité de la création chorégraphique auprès du public 

bruxellois 

• attirer l’attention du grand public sur le fait que Bruxelles est un vivier de créateurs, 

un foyer pour la danse contemporaine reconnu au niveau européen  

• favoriser la mobilité du public en incitant le spectateur à découvrir les scènes, et les 

différents lieux qui programment de la danse  

Les partenaires 2021 sont au nombre de 16 : Le 140, La Balsamine, La Bellone, 
BOZAR, Les Brigittines, Charleroi danse / La Raffinerie, Contredanse, Garage29, 
Kaaitheater, KVS, Le Jacques Franck, Les Halles de Schaerbeek, Théâtre Marni, le 
Théâtre Les Tanneurs, Le Senghor et le Théâtre Varia.  
  
Cette année, il y avait au programme 48 spectacles pour un total de 100 
représentations (voir programme ici https://www.brusselsdance.eu/fr/program-1) 

 
L’événement a été subsidié par les institutions suivantes : 
• Visit.Brussels (5.000 €),  

• la cellule Image de Bruxelles / Région Bruxelles Capitale (10.000 €)  

• la cellule Promotion de Bruxelles / FWB (15.000 €) 

La nouveauté la plus notable de cette édition est le développement d’un outil 

pédagogique voir page 29. 

 

D. COOPERATION INTERNATIONALE – LIEN AVEC L’AFRIQUE 

 

Depuis plusieurs années Charleroi danse soutient un projet de développement de la 

danse contemporaine en Afrique, en particulier au Burkina Faso.  Une aide est apportée 

au Centre de développement chorégraphique de Ouagadougou et actuellement un 

projet d’échange et de participation d’artistes de la FWB est à l’étude pour enrichir le 

cursus pédagogique de l’école de Ouagadougou et du master. 

  

https://www.brusselsdance.eu/fr/program-1
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VII. EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

 

LES ESPACES 

Avec son siège à Charleroi, Charleroi danse occupe deux sites, la Raffinerie à 

Bruxelles et les Écuries à Charleroi. 

A. BRUXELLES – LA RAFFINERIE 

 

Bâtiment appartenant à la FWB, la Raffinerie est une ancienne raffinerie de sucre 

construite à la fin du XIXème siècle, d’une hauteur de cinq étages et réaménagé 

comme suit :  

• 1 salle de spectacle au dernier étage  

• 6 studios de répétitions et d’accueil en résidence  

• 1 studio SON 

• 2 plateaux pour les bureaux et services administratifs  

• 1 bureau pour la régie technique, au 6ème étage  

• 1 espace d’accueil pour le public et la billetterie, au rdc  

• 1 espace bar, attenant à la salle de spectacle  

 

Surfaces utilitaires :  

 

• Salle de spectacle / le Cube :  

Espace total de 385m2, Gradin rétractable de 205 places et plateau de danse de 

210m2 de plateau.  

 

• Salle Polyvalente :  

Espace total de 375m2, plancher de danse centré dans l’espace de 150m2          

Jauge maximum de 400 personnes (debout) et pour représentations ponctuelles de 

100 places (assis) 

 

• Salle des Machines : 

Espace total de 365m2, plancher de danse centré dans l’espace de 120m2          

Jauge maximum de 250 personnes (debout) 

 

• Petit studio :  

Espace total de 115m2, plancher de danse sur l’entièreté de l’espace           

Jauge maximum de 50 personnes  

 

• Salle la Mezzanine :  

Espace total de 112m2, plancher de danse sur l’entièreté de l’espace                  

Jauge maximum de 50 personnes 

 

• Salle des Colonnes :  

Espace de stockage et de réunion de 360m2.                                                    

Capacité 100 personnes à cause de la faible hauteur de plafond 

 

• Salle le Loft :  

Espace total de 120m2, plancher de danse sur l’entièreté de l’espace           

Jauge maximum de 50 personnes  
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• Plateaux Bureaux, aux 1er et 4ème étages, environ 140 m2 par étage  

 

 

Les studios sont tous équipés de matériel technique : sono complète, tapis de danse, 

quelques points d’accroche, éclairage de service. 

Pour les représentations spécifiques, les salles Polyvalente et Mezzanine sont équipées 

pour répondre aux besoins techniques standard en fonction de la manifestation. 

Travaux d’entretien et de maintenance au cours de la saison 2020-21 

• Entretien régulier de la chaudière à gaz,  

• Maintenance du système de chauffage 

• Maintenance du système d’alarme intrusion 

• Entretien du système d’extraction de fumée au Loft 

• Dératisation du bâtiment 

• Entretien sanitaire (réparation et remplacement des pièces usagées) 

• Contrôle et entretiens des ascenseurs (2XOtis et 1X KONE) 

• Maintenance de l’électricité́ basse et haute tension, et groupe électrogène 

• Contrôles trimestriels des systèmes de levage  

• Nettoyage des locaux et entretien complet du matériel lumière 

• Installation de l’espace accueil Kids au 4ème étage 

L’ensemble de ces travaux et entretiens se sont faits sur fonds propres. 

 

Travaux durant l’été 

• Rénovation de l’espace bureau des artistes au 1er étage (nouveau mobilier et 

nouvelle peinture) 

 

Liste des travaux prévus par la FWB 

• Remplacement des châssis (2022) 

• Remplacement des exutoires de fumée aux 5ème et 6ème étages (novembre 2021) 

 

B. CHARLEROI – LES ÉCURIES 

 

Les espaces des Écuries sont installés dans l’ancien manège et les bâtiments 

attenants de la gendarmerie de Charleroi. En 2014, des extensions ont étés réalisées 

sur un projet de l’architecte Jean Nouvel. Le site est propriété de la ville de Charleroi et 

réparti comme suit : 

• Grande salle : 

Superficie de 1200 m2, plateau de 460 m2, gradin places assises 

Jauge maximum de 390 places 

• Grand Studio : 

Superficie de 400 m2, plateau de 250 m2, gradin places assises 

Jauge maximum de 180 places 

• 2 Petits Studios : 

Superficie de 144 m2chacun, pas de gradin 

• Bar Nouvel et terrasse : 

Bar de 247 m2 et terrasse de 344 m2 
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• Bâtiments administratifs : 

Superficie d’environ 600 m2 

•    Atelier technique, local chaudière 

• Six logements d’accueil des artistes en résidence 

• Foyer commun disposant d’une cuisine, espace repos, coin lavoir pour les artistes 

et les équipes. 

Travaux d’entretien et de maintenance au cours de la saison 2019-20 :  

Les travaux d’entretien et de maintenance sont exécutés sur fonds propres : 

• Maintenance des sanitaires 

• Maintenance des avaloirs 

• Réparation de la porte de la grande salle d’accès des décors 

• Entretien des chaudières 

• Entretien et réparation des bâches extérieures des petits studios 

• Réparation de la barre panique entrée principale 

• Contrôle périodique des installations électriques basse et haute tension 

• Contrôle périodique des ascenseurs  

• Entretien des exutoires de fumée de la Grande Salle 

• Contrôle périodique des systèmes de détection d’incendie 

 

Travaux de la grande salle des Écuries 

La période de fermeture « forcée » nous a fait avancer la date des travaux prévus 

initialement au printemps 2021. Les travaux ont débuté en décembre 2020 et se sont 

poursuivis jusqu’à la fin de l’été 2021 : 

• Démontage des accroches et matériel technique, 

• Sablage des murs, 

• Démontage de la scène, 

• Agréage du sol, 

• Pose d’un parquet sur toute la surface, 

• Installation du nouveau gradin rétractable et de nouveaux fauteuils. 

Ces travaux sont réalisés grâce à un soutien financier de la Ville de Charleroi sous la 

forme d’un subside en capital, d’un emprunt auprès du Fonds S’tart et d’une partie sur 

fonds propres. 

 

C. OCCUPATION DES ESPACES 

 

Les espaces de Charleroi danse sont occupés à 90% par les activités artistiques. Hors 

les salles de spectacles, les espaces de Charleroi danse aux Écuries et à la Raffinerie 

sont occupés en permanence entre : 

• les résidences et accueils-studio pour les artistes accompagnés 

• les résidences et accueils-studio pour les autres artistes (FWB / hors FWB) 

• les cours du Certificat 

• les ateliers de pratique chorégraphique et les projets de sensibilisation 

• l’hébergement administratif des compagnies à la Raffinerie 

• l’hébergement des artistes accueillis en résidence aux Écuries 

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

culturelles locales 

• les privatisations d’espaces 
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Spectacles 

La programmation des spectacles et activités publiques au cours de la saison 20-21 

ayant été interompue, nous avons proposé aux artistes d’occuper les espaces pour leurs 

résidences et/ou leurs captations. La grande salle des Écuries a elle été en travaux de 

décembre à mai et ensuite de juillet à septembre.  

Résidences et accueils-studio 

Durant la saison 20-21, les occupations des artistes représentent un total de 69 

accueils qui se distinguent comme ceci : 

• 16 créations artistes FWB en résidence avec technique pour une durée de 225 jours ; 

• 31 projets artistique d’artistes FWB en résidence sans technique pour une durée de 

296 jours ; 

• 10 résidences de création avec technique dédiées aux artistes hors FWB pour une 

durée de 90 jours ; 

• 5 projets artistiques d’artistes HFWB accueillis en résidence sans technique pour une 

durée de 21 jours ; 

• 6 accueils studio (de courte durée) pour des artistes FWB pour une durée totale de 

32 jours ; 

• 1 accueil studio (de courte durée) pour des artistes Hors FWB pour une durée de 5 

jours. 

 

En termes de durée, les accueils de projets artistiques auraient représenté sur toute la 

saison un total de 669 jours d’occupation des espaces. 

 

Privatisations 

La crise de la pandémie et les travaux de la grande salle des Écuries n’ont pas permis 

de privatiser les espaces de la Raffinerie et des Écuries.  Seuls les artistes ont pu 

continuer à occuper les espaces pour les résidences artistiques et administratives. Le 

volet privatisation des espaces a été momentanément suspendu jusqu’à ce que nous 

puissions à nouveau rouvrir dans les meilleures conditions. Le planning d’occupation de 

nos espaces est principalement réservé pour la programmation artistique et les activités 

liées, nous accueillons également nos partenaires régionaux pour leur propres festivals 

(Le Kunstenfestivaldesarts, Bizart pour le PBA, Kiks pour le théâtre royal de l’Ancre).    



Éq
uipe      
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VIII. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET POLITIQUE 
SALARIALE 

 
A. EMPLOIS PERMANENTS  

 

En accord avec la Direction générale et artistique, le service des ressources humaines 

prend en charge la gestion administrative et sociale du personnel d’une institution. 

Concrètement, il s’agit de prendre en charge la masse salariale de leur embauche jusqu’à 

leur fin de contrat. Cela passe par différentes étapes telles que : 

 

➢ Administration du personnel   

Gestion de la rémunération par l’établissement des fiches de paie, des déclarations 

sociales et autres documents liés aux contrats ; 

Vérification de la conformité des contrats et des pratiques de l’institution en appliquant la 

réglementation relative aux règles du droit du travail, notamment celle de la commission 

paritaire 304 dont Charleroi danse relève en matière de politique salariale ; 

Contrôle des conditions de travail des salariés par rapport au Service interne pour la 

prévention et la protection au travail (SIPPT) ; 

Suivi de la vie professionnelle des salariés en matière de retraite, des maladies, des 

accidents, formations, congés, rupture de contrat… 

 

Répartition des postes selon l’origine des financements 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau reprend la répartition de l’ensemble du personnel selon la provenance du 

financement, en partie ou en totalité et se répartit de la manière suivante : 

• 20,09 employé.es financé.es sur la subvention de la FWB ; 

• 4,74 employé.es financé.es par la Région wallonne sous statut APE (Aides à la 

Promotion de l'Emploi qui consistent à octroyer aux employeurs du secteur non 

marchand, des pouvoirs locaux et de l'enseignement une aide annuelle visant à 

subsidier partiellement la rémunération des employé(e)s ; 

• 3,83 employé.es financé.es par Actiris sous statut ACS (Agent contractuel 

subventionné dont la rémunération est entièrement prise en charge) ; 

• 2 employées financées par le CPAS sous statut Article 60 (revenu d'intégration 

sociale qui permet une mise à l’emploi  et la récupération des droits sociaux à la fin 

du contrat).  

 

 

 

 

Financement ETP 

Fonds propres 20,09  

ACS  3,83 

APE  4,74 

Bénévoles 1 

Article 60 2 

Total 32,4 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_d%27int%C3%A9gration_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_d%27int%C3%A9gration_sociale
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Détail des postes ETP par genre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la saison 2020-2021, Charleroi danse compte un total de 42 employé.es pour un 

total de 32,40 équivalents temps plein qui se répartissent de la manière suivante : 

• 26 employé.es CDI horaire temps plein dont l’un a débuté le 1er septembre 2020, 

un autre le 1er octobre 2020 ainsi qu’un départ à la pension le 30 mars 2021. Le 

temps plein de certains employé(e)s est réparti sur plusieurs postes et réparti dans 

les différents postes du tableau. 

• 2 stagiaires horaire temps plein ; 

• 1 employée CDD horaire temps plein du 1er janvier au 30 juin 2021 ; 

• 2 employés CDI horaire 4/5 temps avec une démission le 28 février 2021 et un 

départ à la pension le 30 septembre 2020 ; 

• 2 employé.es CDI horaire 3/5 temps dont  

• 1 employé CDD horaire 3/5 temps employé du 1er juillet au 31 janvier 2021 ; 

• 1 employé CDI horaire mi-temps ; 

• 1 employée CDD horaire 2/5 temps du 1er mars à 30 juin 2021 ; 

• 1 employée CDD horaire 4/5 temps du 1er janvier à fin février 2021 ; 

• 2 articles 60 horaire temps plein ; 

• Ensemble des bénévoles équivalent à un 1 temps plein. 

 

Postes Fonctions F H ETP 

Direction Directrice générale 1   1 

  Directeur technique   1 0,2 

Gestion Responsable financière 1   1 

  
Responsable Projets Territoire et 
Européens   1 1 

  Responsable RH 1   0,6 

  Assistant comptable  1 1 1 

  Assistante comptable  1   0,5 

  Responsable administratif Raffinerie    1 0,83 

Production Responsable de production  1   1 

  Assistante de production  2   1 

  Coordination & suivi artistique  1   0,5 

Communication Responsable communication 1   1 

  Chargée de communication  1   0,33 

  Responsable médias Web et partenariats   1 1 

  Assistante communication Brussels dance 1   0,2 

Accueil public Responsable billetterie 1   1 

  Accueil public  1   0,5 

Médiation & RP Chargée de projets pédagogiques & RP  3   2,16 

Technique Responsable technique   2 2 

  Régisseur général Ecuries    1 1 

  Technicien Son & image    1 0,6 

  Technicien son    1 0,5 

  Technicien lumière    3 2,5 

  Technicien plateau    2 1,74 

  Technicien polyvalent    1 1 

  Stagiaire 1 1 2 

  Responsable logistique  1   0,74 

Entretien Personnel entretien 4,5   4,5 

Bénévoles   0,5 0,5 1 

Total   24 18 32,4 
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Le tableau comprend les employé(e)s selon le type de contrat d’engagement : 

• Engagement sous contrat Charleroi danse avec un régime plein temps ou temps 

partiel ; 

• Engagement sous convention de stage en collaboration avec le SFPME (Service 

public francophone bruxellois de la Commission communautaire française chargé de 

l’organisation de la formation en alternance à Bruxelles et du suivi des entreprises et 

des apprentis et stagiaires) et en collaboration avec le IFAPME (Formation 

permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises en 

Wallonie) ;  

• Sous-statut Article 60 en collaboration avec les CPAS de Molenbeek et de Charleroi. 

 

Tableau des prestations annuelles pour l’ensemble du personnel  

Pour la saison 20-21, le total des prestations qui doit être réellement presté, par 

employé(e), en tenant compte de leur régime horaire, du nombre de WE, des jours fériés, 

des vacances annuelles avec un horaire/semaine plein temps de 38 heures pour 5 jours 

de prestations (l’horaire/jour étant de 7h60) :  

 

Nombre de jours à prester 

Pour les CDI temps plein  5 363 jours 

Pour les CDI temps partiel     382 jours 

Pour les CDD      842,31 jours 

Soit un total de   6 587,31 jours 

 

Nombre d’heures à prester 

Pour les CDI temps plein  40 758,80 heures 

Pour les CDI temps partiel    2 903,20 heures 

Pour les CDD     5 401,57 heures 

Soit un total de         50 063,60 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction du tableau 

Le nombre de jours prestés, tout régime horaire confondu, est de 5 067,51 et correspond 

à 80% des jours qui auraient dû être prestés (voir ci-dessus), pour un total de 40 081,77 

heures. Le taux d’absentéisme est de 20% qui se répartit selon les causes suivantes : 

• 4 125 heures de congés de maladie (7,6%) ; 

• 5 314,80 heures de chômage pour force majeur Covid (9,8%) ; 

• 542 heures incluant les congés de maternité, les congés parentaux hors Covid et 

pendant le Covid et des absences autorisées (2,6%). 

 

Indicateurs des 
prestations CDI TP plein 

CDI TP 
partiel CDD Total 

          

Jours prestés 4022,6 319 725,91 5067,51 

          

Heures prestées 32277,2 2287,6 5516,97 40081,77 

          

Maladie (heures) 3931,2 34,2 159,6 4125 

          

Chômage Covid (heures) 4008,4 581,4 725 5314,8 

          

Autres absences (heures) 542     542 

Total heures  40758,8 2903,2 6401,57 50063,6 
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➢ Politique salariale  

Dès le début du confinement, le 17 mars 2020, le télétravail a été mis en place pour 

l’ensemble de l’équipe administrative et des responsables techniques. Dès le 4 mai 2020, 

s’est effectuée la reprise du travail sur les lieux de Charleroi danse dans le respect des 

mesures et règles de sécurité obligatoire, pour l’ensemble de l’équipe. Les parents 

d’enfants de moins de 12 ans ont eu la possibilité de prendre un congé parental Covid. 

Comme la santé financière de l’institution le permettait, Charleroi danse n’a pas fait appel 

au chômage temporaire Covid et l’ensemble du personnel a perçu son salaire pendant 

la période de confinement jusque fin juin.  

Malheureusement, la saison 2020-2021 et notamment à partir de novembre 2020, la 

situation de la pandémie nous a obligé à faire appel au chômage temporaire Covid pour 

certains employé(e)s qui, de par leurs fonctions (technique, accueil du public…), ne 

pouvaient pas se trouver sur le lieu de travail ni en télétravail faute de reprise des 

spectacles, ateliers scolaires, enfants et tout public…. 

Néanmoins et sans obligation légale, la direction a décidé de payer les compléments de 

salaire pour éviter la perte de pouvoir d’achat des personnes au chômage temporaire. 

 

B. EMPLOIS NON PERMANENTS  

 

Les emplois non-permanents reprennent les contrats des artistes CDD Charleroi danse 

ou sous contrat tel que Smart, Amplo...  selon le barème repris dans notre commission 

paritaire CP304 et se répartissent tels de la manière suivante : 

• 25 contrats artistes CDD pour un total de 768,80 heures qui correspondent à 101,15 

jours de prestations ;  

• 22 prestataires artistiques sous contrat Smart, Amplo.. pour un total de 243,20 

heures qui correspondent à 32 jours de prestations. 

Ne sont pas repris les collaborateurs externes tels que notre gestionnaire informatique, 

le commissaire aux comptes… 

 

 

C. DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, SOCIAL ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL  

 

Charleroi danse cherche à améliorer les conditions et l'organisation du travail au sein de 

l’institution tant au niveau des espaces de travail qu’au niveau des relations entre 

collaborateurs.  

Les bienfaits des réunions de travail ne sont plus à prouver, ce sont des outils qui 

permettent de communiquer les informations utiles et importantes pour l’organisation des 

activités et les relations entre collègues et développer d'autres idées grâce à la 

participation de chacun. Dans cette optique, des réunions de l’ensemble du personnel 

ont lieu toutes les semaines en alternance sur les deux sites. Selon les activités qui se 

développent durant la saison, des réunions d’équipes, par type d’activités, sont 

également organisées.  

Le suivi des collaborateurs est assuré par des entretiens individuels minimum une fois 

par saison et si, nécessaire, à d’autres moments. Ceux-ci permettent d’évaluer et 

d’apprécier les compétences développées au cours de la saison ainsi que la réalisation 

des objectifs qui leurs sont confiés.  
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Elles permettent également de déceler les failles éventuelles dans la politique menée et 

d’y apporter les actions correctives en tenant compte des besoins et des souhaits 

spécifiques des collaborateurs.  

En effet, il est important de veiller à la bonne remontée des informations émanant de la 

direction et des employé(e)s, d’identifier leurs attentes et besoins pour améliorer leurs 

épanouissements dans leurs fonctions respectives, ce qui au final se répercutera sur le 

bon fonctionnement de l’institution.  

Toujours soucieux du bien-être au travail, les séances hebdomadaires de Pilates initiées 

par l’institution depuis janvier 2020 pendant les heures de travail, ont été développées et 

organisées actuellement sur les deux sites, la Raffinerie à Bruxelles et les Écuries à 

Charleroi par deux expert.es du Pilates. 

Ces séances se déroulent dans des studios prévus à cet effet, sont proposées à tous les 

employé.es et artistes qui souhaitent y participer sans déduction du temps consacré aux 

séances et moyennant une modique cotisation.  
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ANNEXES 
 

A. CHIFFRES DE FREQUENTATION 

 

 

 

 

 

 
  

A rt iste/ C o mpagnie T itre du pro jet P ublic 

N bre de 

représentat io n

s

Jauge to tale
jauge 

réalisée

Charlero i danse Unlo cked C harlero i Tout public 13 270 222

Charlero i danse Unlo cked B ruxelles Tout public 30 750 741

M ilan Emmanuel A bstrkt Tout public 1 140 90

Eric M inh Cuong Castaing L'A ge d'o r Public sco laire 1 68 40

Eric M inh Cuong Castaing L'A ge d'o r Tout public 1 68 69

Eric M inh Cuong Castaing L'A ge d'o r Tout public 1 60 50

Dorothée M unyaneza M ailles Tout public 2 124 143

Camille Decourtye & Blai M ateu Trias / Baro d'evel Là Tout public 2 300

R eport é 

2 0 2 1

Robyn Orlin We wear o ur wheels… Tout public 1 210

R eport é 

2 0 2 1

Jean-M ichel Van den Eeyden & Fatou Traoré A  D ance fo r Greta Tout public 4 840 A nnulé

Francois Chaignaud So uff let te Tout public 1 750

R eport é 

2 0 2 2

William Forsythe A  Quiet  Evening o f  D ance Tout public 1 220

R eport é 

2 0 2 1

Julie Bougard Stream D ream Public sco laire 1 110

R eport é 

2 0 2 1

Julie Bougard Stream D ream Tout public 1 110

R eport é 

2 0 2 1

M aria Clara Villa Lobos C amping Sauvage Public sco laire 1 132 A nnulé

M aria Clara Villa Lobos C amping Sauvage Tout public 1 132 A nnulé

Cassiel Gaube So irée d'étude -  LEGS P R O Tout public 1 50 42

Contredanse - ULB - Charlero i danse / WEBINAIRE

Jo urnée d'étude -  D anse et  recherche -  

LEGS P R O Tout public 1 A nnulé

M arian Del Valle D anses en do rmance -  LEGS P R O Tout public 4 40 36

Stéphanie Auberville

Salutat io ns M ist inguettes -  LEGS 

P R O Tout public 2 40 35

Ayelen Paro lin With -  LEGS P R O Tout public 2 100 99

Koen Augustijnen & Rasalba Torres Guerrero Lamenta Tout public 2 790

R eport é 

2 0 2 2

Anton Lachky Les A utres Public sco laire 1 150 109

Anton Lachky Les A utres /  P ro fessio nnel Tout public 1 50 32

Kader Attou & M ourad M erzouki D anser C asa Tout public 1 1000

R eport é 

2 0 2 1

Alessandro Bernardeschi & M auro Paccagnella C lo sing P arty /  P ro fessio nnel Tout public 1 50 36

Léa Drouet Vio lences /  P ro fessio nnel Tout public 4 200 198

M arion Sage Grand T étras /  P ro fessio nnel Tout public 2 100 58

M  C Hominal & N Xaba H o minal /  Xaba /  P ro fessio nnel Tout public 1 50 37

M aguy M arin Umwelt  /  P ro fessio nnel Tout public 1 50 38

Qudus Onikeku R é-incarnat io n Tout public 1 100 A nnulé

Pierre Droulers Occupatio n Tout public 2 200 64

Ayelen Paro lin WEG Tout public 2 200 115

Jérôme Bel Isado ra D uncan Tout public 2 200 180

Daniel Larrieu P lay 612 Tout public 1 50 36

Daniel Larrieu C hiquenaudes -  R o mance en Stuc Tout public 1 175 79

Caroline Cornelis 10:10 Public sco laire 1 100 60

Caroline Cornelis 10:10 Tout public 1 50 16

M adeleine Fournier La C haleur Tout public 2 200 176

Lorena Spindler F ree dance escape Tout public 2 200 153

Julien Carlier D ress C o de Tout public 5 675 580

Aicha M 'Barek & Hafiz Dhaou & Alexander 

Vantournhout T wice 2 Tout public 1 175 54

Ousmane Sy
T emps D anses Urbaines + Queen 

B lo o d Tout public 1 200 150

Julien Carlier D ress C o de Tout public 2 168 144

M ilo Slayers M o nstrare Tout public 2 168 81

Calixto  Neto & Luiz De Abreu O Samba do  C rio ulo  D o ido Tout public 1 45 67

Tidiani N'Diaye WA X Tout public 1 175 108

Louise Vanneste 9 fo rays Kids Tout public 2 264

R eport é 

2 0 2 1

Charlero i danse au vert P arc de M o nceau Tout public 3 80 70

Charlero i danse au vert C entre de délassement de M arcinelle Tout public 4 75 50

Charlero i danse au vert C hâteau de Seneffe Tout public 4 400 300

Charlero i danse au vert P arc R eine A strid de C harlero i Tout public 3 80 60

Charlero i danse au vert A bbaye d'A ulne Tout public 4 100 80

134 11034 4698

20

114

N o mbre de représentat io ns annulées-repo rtées

N o mbre de représentat io ns réalisées

T o taux
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B. PROGRAMMATION  

 

 

 Tableau programmation annoncée dans la brochure de saison 

 Programmation reportée à la saison 21-22 

 

 

  

Période Date Titre Chorégraphe / artiste

SEPT. Je 17 Dress Code Julien Carlier (BE)

Sa 26 Abstrk t Milan Emmanuel (BE)

OCT. Je 15 Danses en dormance  + Grand Tétras Marian del Valle (ES/BE) + Marion Sage (FR/BE)

Me 21 L'Âge d'or Éric Minh Cuong Castaing (FR)

Je 22 L'Âge d'or Éric Minh Cuong Castaing (FR)

Ve 23, Sa 24 Mailles Dorothée Munyaneza (RW/GB)

NOV. Je 05 Soirée d'études  + Salutations Mistinguettes Cassiel Gaube (BE) + Stéphanie Auberville (FR/BE)

Je 05, Ve 06 Là Camille Decourtye (FR) & Blaï Mateu Trias (CAT/FR) / Baro d'evel

Ve 13

We wear our wheels with pride and slap your streets 

with color… we said 'bonjour' to satan in 1820… (titre 

de travail) Moving Into Dance Mophatong Company (ZA) / Robyn Orlin (ZA/FR)

Ma 17 > Je 19 A Dance for Greta - Avant que l’hiver ne devienne été Jean-Michel Van den Eeyden (BE) & Fatou Traoré (BE)

Ma 17 > Sa 21 Dress Code Julien Carlier (BE)

Je 19 Screening Down the Rabbit Hole

Je 26 > Di 29 Violences Léa Drouet (FR/BE)

Me 25, Ve 27, Sa 28 FOCUS HIP HOP

Me 25 extraits Temps Danses Urbaines

Émergences Hip Hop Tremplin Danse Hip Hop #3

Ve 27, Sa 28 Dress Code Julien Carlier (BE)

Ve 27 Monstrare et/ou Monere Milø Slayers (BE)

Sa 28 Queen Blood Ousmane Sy (FR)

DEC. Ve 04 Closing Party (arrivederci e grazie) Alessandro Bernardeschi (IT/BE) & Mauro Paccagnella (IT/BE)

Sa 05 Soufflette Cie Carte Blanche (NO) / François Chaignaud (FR)

Ve 11, Sa 12 Camping Sauvage Maria Clara Villa-Lobos (BR/BE)

Me 16 Stream Dream Julie Bougard (BE)

JAN. Ma 12, Me 13 10:10 Caroline Cornélis (BE) 

Ve 29 Re:incarnation Qudus Onikeku (NG/FR)

FEV. Me 03 Twice#2 Aïcha M’Barek (TN/FR) & Hafiz Dhaou (TN/FR) et Alexander Vantournhout (BE)

Ve 05 Twice#2 Aïcha M’Barek (TN/FR) & Hafiz Dhaou (TN/FR) et Alexander Vantournhout (BE)

Me 10 A Quiet Evening of Dance William Forsythe (US)

Je 25, Ve 26 La Chaleur Madeleine Fournier (FR)

MAR. Ma 02, Me 03 Ecdysis Jérôme Brabant (FR) / Compagnie L'Octogonale

Ve 05, Sa 06 Ecdysis Jérôme Brabant (FR) / Compagnie L'Octogonale

Me 10, Je 11 9 forays Louise Vanneste (BE)

Ve 19 > Sa 03 FESTIVAL LEGS 2021

AVR. Me 21 Revoir Lascaux Gaëlle Bourges (FR)

Ve 23 Revoir Lascaux Gaëlle Bourges (FR)

Di 25 Attrape Nuages Gwendoline Robin (BE) & Simon Siegmann (FR/BE)

Je 29, Ve 30 Lamenta Koen Augustijnen (BE) & Rosalba Torres Guerrero (CH/BE) / Siamese Cie

MAI. Me 05 Les Autres Anton Lachky (SK/BE)

Me 12 Danser Casa Kader Attou (FR) & Mourad Merzouki (FR)

Ve 28, Sa 29 Umwelt Maguy Marin (FR)

JUI. Ve 04, Sa 05 Occupation (titre provisoire) Pierre Droulers (FR/BE)

Ve 04, Sa 05 WEG Ayelen Parolin (AR/BE)

Je 10 Présentation de saison

Ve 11 Présentation de saison

Sa 19 Toumaï - Trilogie / Vision 03 Thierry Smits (BE)

Chorégraphe Spectacle
nbre de 

représentations

W. Forsythe A quiet evening of dance 1

L. Vanneste Earth 2

J. Bougard Stream dream   (scolaire + JP) 2

J. Brabant Ecdysis 4

Carte Blanche / F. Chaignaud Soufflettes 1

R. Orlyn Rickshaw 1

G. Bourges Revoir Lascaux (scolaire + JP) 4

K. Augustijnen Lamenta 2

K Attou & M Merzouki Danser casa 1

Baro D'evel Là 2

M. Tompkins Celebration 1

V. Cordeiro Trottoir 2

N. Baleza L'onde 5

28
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PROGRAMMATION - LES ÉCURIES 

Soirée partagée  
 

CHARLEROI – LES ÉCURIES 
 Je.02.07.2020 - 19:00 

                                    
  

Unlocked  

 

 

 

Boris Charmatz, Julien Carlier, Louise Vanneste  

 

Levée, Boris Charmatz, restitution d’ateliers avec les enfants à Charleroi 

Territoire(s), déclinaison de soli issus du processus de création de la pièce Dress Code, 
Julien Carlier 

Juke-box, une proposition de Louise Vanneste avec Ben Fury, Youness Khoukhou, Leslie 
Mannès, Brunos Freire, Anastasia Guevel, Meri Pajunpää, Vilma Pitrinaite, Daniel Linehan, 
Colline Etienne, Tijen Lawton, Serge Aimé Coulibaly 

PROJECTIONS 
> Un instant artistique, une commande de Charleroi danse aux chorégraphes pendant le 
confinement 
> Première danse, mémoire des premiers gestes chorégraphiques des enfants de 
Molenbeek 
> Lettres du Congo, conçu par Faustin Linyekula et Virginie Dupray, quatre lettres 
performées et filmées d’artistes de la RDC. 
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Soirée partagée  
 

CHARLEROI – LES ÉCURIES 
Ve.03.07.2020 - 20:00 

                                    
  

Unlocked  

 

 

 

Lara Barsacq, Éléonore Valère-Lachky & Nina Lachky-Valère, Mercedes 
Dassy & Tom Adjibi, Marielle Morales & Agathe Thévenot, Louise 
Vanneste & Gwendoline Robin  

 

Extrait de Lost in Ballets Russes, Lara Barsacq 

Danses de couple avec les duos suivants : 
> Éléonore Valère-Lachky & Nina Lachky-Valère : Peut-être : Nous 
> Mercedes Dassy & Tom Adjibi : TWYXX (extrait) 
> Marielle Morales & Agathe Thévenot : How I feel 

Une incursion – variation, Louise Vanneste et Gwendoline Robin 

PROJECTIONS 
> Un instant artistique, une commande de Charleroi danse aux chorégraphes pendant le 
confinement 
> Première danse, mémoire des premiers gestes chorégraphiques des enfants de 
Molenbeek 
> Lettres du Congo, conçu par Faustin Linyekula et Virginie Dupray, quatre lettres 
performées et filmées d’artistes de la RDC. 
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Soirée partagée  
 

CHARLEROI – LES ÉCURIES 
Sa.04.07.2020 - 19:00 

                                    
  

Unlocked  

 

 

 

Sidonie Duret & Djino Alolo Sabin /  Florencia Demestri & 
Samuel Lefeuvre / Angela Rabaglio & Micaël Florentz - 
Tumbleweed, Ayelen Parolin, Fernando Martiñ  

 

Danses de couple avec les duos suivants : 
> Sidonie Duret & Djino Alolo Sabin : Breathe In, Breathe Out 
> Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre : Hold your own 
> Angela Rabaglio & & Micaël Florentz / Tumbleweed : The Gyre (extrait) 
  
Visiting Works, Ayelen Parolin 
  
Bal des danses à deux : pour vous qui souhaitez danser ensemble, entre confinés du 
même lieu, Fernando Martín propose de vous guider sur le dancefloor ! 

PROJECTIONS 
> Un instant artistique, une commande de Charleroi danse aux chorégraphes pendant le 
confinement 
> Première danse, mémoire des premiers gestes chorégraphiques des enfants de 
Molenbeek 
> Lettres du Congo, conçu par Faustin Linyekula et Virginie Dupray, quatre lettres 
performées et filmées d’artistes de la RDC. 
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L’Âge d’or 
Éric Minh Cuong Castaing       

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Je. 22.10.2020 - 19:00 

  
55’ 

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

 

TOUT PUBLIC 7 ans+  
 
Performance 
Conception  Éric Minh Cuong Castaing 
Chorégraphie  Aloun Marchal, Éric Minh Cuong Castaing 
Interprétation  Éric Minh Cuong Castaing, Aloun Marchal, Jeanne Colin, avec Maëlle Cavin, Yacoub 
Al 

Mohammed Alali, Thomas Verbeke 
Dramaturgie  Marine Relinger 
Régie générale  Léo David 
Production  Mélanie Marchand 
Administration  Laura Picut 
Film 
Écriture   Éric Minh Cuong Castaing, Marine Relinger 
Collaboration artistique Silvia Costa 
Réalisation  Éric Minh Cuong Castaing 
Production  Insolence Productions – Anne-Lise Mallard, Vincent Antonini 
Interprétation  Éric Minh Cuong Castaing, Aloun Marchal, Silvia Costa, les enfants du centre Saint 

Thys (Myriam Abdallah Ikram, Sarah Amani Bels, Maëlle Cavin, Sarah Curel, Yannis 
Ferchichi, Lea Genovese, Seyit Ali Gonul, Lilian Meconi, Océane Sanchez, Lucie 
Satti), les danseurs du BNM (Béatrice Cardone, Carlos Diez Moreno, Florine Pegeat 
Toquet, Maria Ribas, Aya Sati), BNM Next (Mahélys Beautes, Emma Le Masson, 
Mitsuro Ito, Nbajibe Said, Maria Azna Soler, Ludovico Tambara 

Direction photographique Marc Da Cunha Lopes 
Scénographie  Silvia Costa 
Création technologique Oculus / First personal view camera : Thomas Peyruse 
Montage   François Duverger 
Assistante réalisation Mathilde Supe 
Musique originale  Alexandre Bouvier 
Postproduction  VFX Alexandre Bouvier, Gaston Marcotti – Studio Bizarroid 
Assistant chorégraphie Gaétan Brun Picard 
Production  Shonen 
Coproduction, Soutien  Audi Talents 2017, Festival de Marseille, BNM-Ballet National de Marseille, Ministère 
de la 

Culture – DGCA, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, CNC Centre 
national du cinéma 

et de l’image animée – CVS, DICRéAM, tanzhaus nrw Düsseldorf, Ville de Marseille, 
Festival Parallèle 

Aide   Institut d’Éducation Motrice Saint-Thys 
Remerciements  les enfants du centre d’éducation motrice Saint-Thys, leurs parents et 
accompagnateurs, Emio 

Greco, Pieter C.Scholten, Jan Goossens, Julie Moreira Miguel, Bruno Le Baillif, Gaël 
Charbau, Laurent Vinauger, Aurélien Guillois, Emeline Villard, Lou Colombani, 
Gaëlle Massicot Bitty, Caroline Dumont, Emilie Gillot, Anne-Sophie Turion, Patrick 
Padovani, Eva Cecci – Sophie Craipeau, Sandra Guitton-Philippe, Colette Limouzin, 
Sandrine Pagni, Charlotte Rogeaux, Eric Roman, Emilie Se, Toorralva Martinez 
Marta, Noelia Torres, Wisniewska Carolina, Richard Sarfati et Carole Soler, Patrick 
Contois, Blanche Feugier, le Blé de l’Espérance et la Fondation La Bonne Jeanne 

 
Visuels © Shonen Insolence Production 
 
Création juin 2018, Palais de Tokyo, Paris 
 
Des enfants cloués sur des fauteuils auxquels on suggère de devenir le vent ou un nuage, des danseurs qui guident 
et prolongent les mouvements saccadés, involontaires, de petits handicapés, des regards concentrés ou rêveurs, 
des sourires, et une fillette poussant des cris de joie quand elle est portée haut dans les airs : tous ces instants ont 
été captés par Éric Minh Cuong Castaing au cours de l’atelier qu’il a mené plusieurs mois durant dans un centre 
médico-spécialisé de Marseille, qui accueille des jeunes atteints de troubles moteur. Le toucher, la voix, l’attention 
et la qualité du geste, l’adresse du regard sont, dans cet Âge d’or prenant les formes successives d’un film et d’une 
performance, les voies d’une chorégraphie qui s’écrit dans l’instant de la rencontre entre les corps incontrôlables 
des enfants et ceux, si maîtrisés, des danseurs. Primé en 2017 par les Audi Talents, L’Âge d’or s’achève sur une 
extase et des images animées d’êtres hybrides et colorés, telle la promesse, réalisée, d’un nouvel âge d’or, époque 
mythologique qui a vu Hommes et Dieux vivre en harmonie. 
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Mailles 
Dorotée Munyaneza 
 

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ve.23.10.2020 - 20:00 
Sa.24.10.2020 - 20:00 
    
  60’ 

 
 
 
 
CREATION 2020 / PREMIERE  
 
Spectacle polyglotte, surtitré en français - Pièce pour 6 interprètes 
 
 
 
 
Conception :  Dorothée Munyaneza 
Avec    Ife Day, Yinka Esi Graves, Asmaa Jama, Elsa Mulder, Nido Uwera, Dorothée 
Munyaneza 
Collaboration artistique Stéphanie Coudert 
Costumes  Stéphanie Coudert 
Conseil scénographique Vincent Gadras 
Remerciements  Hlengiwe Lushaba Madlala, Zora Santos, Keyierra Collins 
Musique   Alain Mahé, Ben Lamar Gay, Dorothée Munyaneza 
Création sonore  Alain Mahé 
Création lumière  Christian Dubet 
Direction de production Emmanuel Magis - Anahi, assisté de Margot Delorme et développement 
Régie générale  Marion Piry 
Régie lumière  Marine Levey et Anna Geneste 
Régie son  Camille Frachet 
Traduction surtitrage Olivia Amos 
Production  Compagnie Kadidi, Anahi 
Coproduction  Théâtre de la Ville – Paris, Festival d’Automne à Paris, Charleroi danse, 
Châteauvallon – Scène 

nationale, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, Le Grand T – 
Théâtre de Loire-Atlantique, CCN-Ballet National de Marseille (Accueil Studio 2020), 
NEXT Festival / La Rose des Vents – Scène nationale Lille Métropole Villeneuve 
d’Ascq, Théâtre National de Bretagne, Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée 
d’intérêt national – Art et Création – Danse Contemporaine 

Soutien   DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ministère de la Culture, Fonds de dotation du 
Quartz – 

Scène nationale de Brest, La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – Centre national 
des écritures contemporaines, de la SPEDIDAM, du Département des Bouches du 
Rhône et de la Ville de Marseille 

 
Visuels / © Richard Schroeder © Elodie Lascar © Dorothée Munyaneza © Stéphanie Coudert / Texte : Josèfa 
Ntjam / Oeuvres murales sur la photo : Sean Hart 
 
 
Après Samedi Détente, pièce dans laquelle Dorothée Munyaneza revenait sur ce qu’elle a vécu des événements 
sanglants de l’année 1994 au Rwanda, dont elle est originaire, Unwanted entremêlait dans une symphonie de mots, 
de mouvements, de chants et de sons, les récits de femmes victimes de viols de guerre. Pour Mailles, donné en 
primeur à Charleroi danse, Dorothée Munyaneza réunit six femmes rencontrées au long de sa vie, qui l’ont frappée 
par la force de leur engagement. Qu’elles soient afro-américaines ou haïtiennes, danoises d’origine somalienne, 
anglaises ou brésiliennes, comédiennes, chanteuses, écrivaines ou danseuses de flamenco, elles forment un chœur 
féminin saturé de diversités, de langues, de sensibilités, de cultures et de mémoires. Mais rassemblées, elles disent 
aussi quelque chose de ce que c’est qu’être une femme aujourd’hui. Mailles s’annonce comme un « récit universel 
fait de nos histoires intimes mêlées », une œuvre qui célèbre la beauté de « femmes insoumises face à l’adversité, 
des femmes qui se sont réappropriées quelque chose qui leur a été dénié.  
 
 
Dorothée Munyaneza est Artiste associée au Théâtre de la Ville de Paris. Elle a été en résidence à Chicago (USA) 
avec le soutien de la FACE Foundation, le Consulat francais de Chicago, l’Institut Français Paris; et en partenariat 
avec High Concept Labs, Ragdale Foundation, Experimental Station, Poetry Foundation, France Chicago Center à 
l’Université de Chicago 
  
 
 
 



 

Charleroi danse, Centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles      
Rapport d’activité Saison 2020-21                                

65 
 

 
 

Là  (Annulé, Reporté en Saison 21-22) 

Camille Decourtye & Blaï Mateu Trias / Baro d’evel 
CHARLEROI - LES ÉCURIES 

Je.05.11.2020 - 19:00 
Ve.06.11.2020 - 18:00 
                           1h10’ 

 

 

TOUT PUBLIC 7 ans+ 
 
 
Auteurs, interprètes  Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias, le corbeau pie Gus 
Collaboration mise en scène Maria Muñoz – Pep Ramis / Mal Pelo 
Collaboration dramaturgie Barbara Métais-Chastanier 
Scénographie  Lluc Castells assisté de Mercè Lucchetti 
Collaboration musicale Fanny Thollot 
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 
Diffusion   Judith Martin 
Direction des productions Laurent Ballay 
Administration  Caroline Mazeaud 
Communication  Ariane Zaytzeff 
Attaché de production Pierre Compayré 
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 
 
 
 
Visuels © François Passerini 
 
Création juin 2018, Théâtre la Vignette, Montpellier Danse 
 
Une co-présentation PBA et Charleroi danse à l’occasion de la 22ème édition du Festival Charleroi bis-ARTS 
Sous la direction de Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, la compagnie franco-catalane Baro d’evel repousse les 
frontières du nouveau cirque. Leur pièce Là s’empare d’une question qui donne le vertige : 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 
(Blaï Mateu Trias). Gauche, maladroit, l’homme vagit dans un micro en se mélangeant les pinceaux. Sa Dulcinée 
(Camille Decourtye) ne fait pas mieux et bientôt, nouveaux Adam et Ève d’un blanc paradis, ils se cherchent et se 
trouvent dans un duo acrobatique et burlesque. Sur cet amour naissant, plane un oiseau noir et blanc, se posant où 
sa fantaisie le mène. Métaphore de la vie à l’état brut, Là dit aussi la magie propre au spectacle vivant, une magie 
qui peut naître de pas grand-chose : deux couleurs, deux humains, un oiseau, et beaucoup, beaucoup de talent, 
instinctif et maîtrisé. 
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We wear our wheels with pride and slap your 
Streets with color… (titre de travail)   

Moving Into Dance Mophatong  

(Annulé, Reporté en Saison 21-22) 

 
Company / Robyn Orlin 
   
   

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ve.13.11.2020 - 20:00 
    
     1h10’ 

 
 
 

CREATION 2020 / PREMIERE BELGE 
 
 
 
 
 
Conception   Robyn Orlin 
chorégraphie    Robyn Orlin 
Danseurs    Moving Into Dance Mophatong avec Muzi Shili, Sunnyboy Motau, Teboho 
Letele, Oscar 

Buthelezi, Eugene Mashiane, Sussera Olyn, Otsile Masemola, Lesego 
Dihemo 

Assistant directeur artistique MIDM Teboho Letele 
Directeur de la Cie MIDM  Muzi Shili 
Création vidéos   Eric Perroys 
Création costumes   Birgit Neppl 
Création lumières   Romain de Lagarde 
Régisseur de tournée  Denis Hutchinson 
Régisseur général   Thabo Pule 
Administration, diffusion  Damien Valette 
Coordination   Louise Bailly 
Production   City Theater & Dance Group, MIDM – Moving Into Dance Mophatong, 
Damien Valette 

Prod 
Coproduction   Charleroi danse, Montpellier Danse 2020, Tanz im August, Chaillot – 
Théâtre national 

de la Danse, Théâtre Garonne – Scène européenne, Le Grand T – Théâtre 
de Loire 
Atlantique (en cours) 

 
 
 
Une co-présentation L’Ancre et Charleroi danse 
 
 
 
 
Née en Afrique du Sud, Robyn Orlin a conservé de la période de l’apartheid des souvenirs 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 plumes, de pierres, de perles et de 
cornes de bovidés, ils subvertissaient par leurs atours la déshumanisation dont ils étaient l’objet. Dans leurs courses, 
ces hommes de peine, dit-elle, « semblaient danser, le corps suspendu dans les airs ». En partageant ses souvenirs 
avec une jeune génération de danseurs d’Afrique du Sud, Robyn Orlin porte à la scène un combat pour la dignité et 
l’égalité dont elle montre qu’hier comme aujourd’hui il peut emprunter les voies de l’art et de l’expression créative de 
soi. 
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A Dance for Greta 
Avant que l’hiver ne devienne l’été (Annulé) 
Jean-Michel Van den Eeyden & Fatou Traoré 
   
   

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ma.17.11.2020 - 19:00 
Me.18.11.2020 - 19:00 
Je.19.11.2020 - 19:00 
Ve.20.11.2020 - 19:00 
              
       45’ 

 
 
 
 
 
 
CREATION 2020 
 
Rencontre avec Bruno Humbeeck et l’équipe artistique (30') 

 
 
 
 
Collaboration artistique  Jean-Michel Van den Eeyden avec Fatou Traoré 
Mise en scène   Jean-Michel Van den Eeyden avec Fatou Traoré 
Chorégraphie   Jean-Michel Van den Eeyden avec Fatou Traoré 
Interprétation   Cassandre Cantillon, Ameline Cosse, Lila Di Pietro, Lilah Maliati et Nina 
Scatola 
Encadrants Temps Danses Urbaines Mona-Lisa Maglio et Rachid Esserhane 
Création musicale   Rémon Jour 
Création lumière   Arié van Egmond 
Création vidéo   Guillaume Hennebicq 
Régie lumière   Benoît Vanderyse 
Production   L’ANCRE – Théâtre Royal 
Coproduction   Charleroi danse, centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles 
Soutien    Eden | Centre Culturel de Charleroi. 
 

 
 
 
Icône d’une révolte pour certains, dangereuse hérétique pour d’autres, la jeune militante Greta Thunberg fait débat. 
Après « l’effet Greta » à l’origine des mobilisations pour le climat, un contre- courant de « Thunberg bashing » 
questionne sa légitimité. Avec ses prises de parole 
sans détour et sa capacité à affronter les puissants, Greta marque les esprits et répond au besoin de révolte d’une 
jeunesse qui veut se faire entendre. À travers la danse et la musique de Rémon Jr, A Dance for Greta incarne 
cette urgence et la parole d’une ado qui refuse la résignation. 
De quoi réveiller notre soif de révolution ! 
Rencontre avec Bruno Humbeeck et l’équipe artistique à l’issue de la représentation. 
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FOCUS HIP HOP   
Temps Danses Urbaines  

     (Annulé et reporté dans la saison) 
  

CHARLEROI – LES ÉCURIES 
Me.25.11.2020 - 20:00 
 Reporté au 
Sa.23.06.2021 – 20 :00 
  
Focus Hip Hop 

 

   

Extraits de Temps Danses Urbaines  

 

 

 

Tremplin Danse Hip Hop #3 / Lila Magnin / Samantha Mavinga 

        (Annulé) 

  
Au Fil du Temps de Samantha Mavinga 
the #roof is on fire de Lila Magnin 
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Monstrare et/ou Monere (Annulé et reporté dans la saison) 
Milø Slayers  
   
 

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ve.27.11.2020 – 21h30    
 Reporté au 
Je.24.06.2021 - 21:30 
Ve.25.06.2021 - 21:30 

                                40’                           

Focus Hip Hop 
  

 
 
 
TRIOUT  

 

TOUT PUBLIC 16ans+   
 
 
 
 
 
Concept & danse   Milø Slayers 
Conception lumière   Max Adams 
Costume    Lila John 
Recherche sur le mouvement  Stéphane Bourhis 
Accompagnement dramaturgie Lisa Vereertbrugghen 
Production   Kunstenwerkplaats en collaboration avec Danse à Bruges, Vooruit et 
STUK 
Supervision de la production  Wouter Hillaert 
Remerciements   Daniel Blanga Gubbay, Elsemieke Scholte, Alain Platel, WIPCOOP, 
BUDA, Ultima Vez, 

Les Ballets C de la B, Charleroi danse, BATARD, KVS, ISAC 
 
 
 
 

Étudiant bruxellois en master Arts et Chorégraphie à l’Académie Royale des Beaux-Arts – École Supérieure des Arts 
(ARBA-ESA), Milø Slayers – de son nom de scène – présente ici un concentré de ses recherches menées depuis 
deux ans sur la notion de monstruosité. Combinant la danse contemporaine à son parcours autodidacte en danse 
hip-hop, le solo questionne le corps dans sa plasticité et comme lieu de réflexion. Où se situent les limites entre le 
corps « normal », normatif et un corps perçu comme déformé, monstrueux ? Quelles contradictions s’ouvrent dans 
l’idée du monstre ? Est-on « monstre » si l’on ne se sent ni homme ni femme mais entre deux ? 

Pour mettre en scène ces différentes phases de monstruosité, Milø Slayers, qui ira jusqu’au dénudement, s’est 
autant inspiré d’artistes – auteurs, peintres, philosophes, réalisateurs – que de danses – voguing, tribal fusion, butoh, 
new style. 

Une multiplicité de perspectives se révèle simultanément sous les yeux du public – debout, pour une réception plus 
active du corps. 
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Dress Code (Annulé et reporté dans la saison) 
Julien Carlier 
    

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ve.27.11.2020 - 20:00 
Sa.28.11.2020 - 19:00 
 Reporté au 
Je.24.06.2021 – 20 :00 
Ve.25.06.2021 – 20 :00 
                             60’ 

Focus Hip Hop 

 

 

 

 

CREATION 2020 / PREMIERE  
 
 

 
 
Chorégraphie  Julien Carlier 
Création   Jules Rozenwajn, Maria Theodorou, Shane Collins Jean, Fabio Amato, Benoit Nieto 
Duran, Nouri 

El-Mazoughi 
Interprétation   Jules Rozenwajn, Maria Theodorou, Shane Collins Jean, Fabio Amato, Benoit Nieto 
Duran, Nouri 

El-Mazoughi 
Création musicale  Simon Carlier 
Collaboration artistique Simon Carlier 
Dramaturgie  Fanny Brouyaux 
Collaboration artistique Justine Bougerol 
Production  Compagnie Abis 
Coproduction  Charleroi danse, Théâtre Les Tanneurs, Theater Freiburg, La COOP asbl 
Soutien   Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, Shelterprod, Taxshelter.be, 
ING, Tax 

Shelter du gouvernement fédéral belge, Centre culturel Jacques Franck, Zinnema, 
Grand Studio 

  
 
 
 
Charleroi danse s’engage à produire, présenter et accompagner les œuvres de Julien Carlier de 2020 à 2022. 
 
 
 
 
Julien Carlier s’est mis à pratiquer le Breakdance par passion, parallèlement à ses études en kinésithérapie 
menées jusqu’au master. 
Après avoir suivi des formations en danse hip hop à Bruxelles et Paris, il vit ses premières expériences 
scénographiques à travers des échanges artistiques interdisciplinaires, puis des projets conçus et créés en 
collectif. 
Ce parcours hétéroclite nourrit son travail de créateur où la virtuosité du vocabulaire hip hop s’articule avec une 
écoute sensible. Il s’attache aujourd’hui au parcours des sept danseurs qu’il invite pour Dress Code soulignant 
«l’abnégation dont ils ont dû faire preuve alors que, dans le temps concret de la représentation, face au public, se 
rejoue cette tentative de dépassement et, paradoxalement, de quête d’approbation ». 
C’est le mystère d’une discipline qu’il va chercher à expérimenter, de tout ce qui s’imprime dans le corps avant de 
faire virtuosité. Car cette virtuosité s’acquiert dans l’endurance, l’entraide et l’échange permanent qui demeurent 
les piliers du monde du breakdance. 
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Queen Blood (Annulé et reporté dans la saison) 
Ousmane Sy 
    

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Sa.28.11.2020 - 20:30 
 Reporté au 
Sa.23.06.2021 – 20 :00 

       60’ 

 Focus Hip Hop 

 

 
 
 

Pièce pour 7 danseuses  
 
TOUT PUBLIC 8 ans+ 
 
 
 
 
Chorégraphie  Ousmane Sy 
Assistante chorégraphie Odile Lacides 
Interprètes  Valentina Dragotta,Nadia Gabrieli-Kalati, Linda Hayford, Anaïs Imbert-Cléry, Odile 

Lacides,Cynthia Lacordelle, Audrey Minko 
Lumières   Xavier Lescat 
Son, arrangements  Adrien Kanter 
Costumes  Hasnaa Smini 
Production  All 4 House, Garde Robe 
Production déléguée CCNRB Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne / collectif FAIR-E 
Coproduction  Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France – La Villette 2018 et 
2019, 

Centre de la danse P. Doussaint GPS&O, CCN de La Rochelle – Cie Accrorap 
Kader Attou, CCN de Créteil et du Val-de-Marne – Compagnie Käfig Mourad 
Merzouki  

Soutien   DRAC Ile-de-France, ADAMI, Arcadi Ile-de-France, Ville de Paris, Initiatives 
d’Artistes en Danses 

Urbaines – Fondation de France – La Villette 2017, 2018 et 2019, Maison de la 
musique de Nanterre, Maison Daniel-Féry, Maisons Folie, FLOW – Centre Euro-
régional des Cultures Urbaines, Spedidam 

Remerciements  Allauné Blegbo, Nadiah Idris, Stéphanie Paruta, Dominique Elenga, Megane Deprez, 
Mwendwa Marchand CCNRB Centre chorégraphique national de Rennes et de 
Bretagne est une association subventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC 
Bretagne,la Ville de Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil 
départemental d’Ile-et-Vilaine.  

 
 
 
Création Mars 2019, La Villette, Paris 
 
 
Cette œuvre a reçu le 3e prix et le prix de la technique du concours Danse élargie 2018 organisé par le Théâtre de 
la Ville de Paris et le Musée de la danse – Rennes, en partenariat avec la Fondation d’entreprise Hermès. 
 
 
 
 
Membre du collectif FAIR-E qui a pris les rênes du CCN Rennes-Bretagne en janvier 2019, Ousmane Sy trace sa 
route dans l’univers des danses urbaines en creusant le sillon de la house, qu’il a découverte dans les clubs de New 
York et de Chicago. Dans un hip-hop largement et longtemps dominé par les hommes, il frappe un coup en créant 
en 2012 un groupe cent pour cent féminin, les Paradox-sal. Dans Queen Blood, leur troisième création, ces jeunes 
femmes se présentent telles qu’elles sont, volontaires, joueuses, perfectionnistes, sensuelles par instants, plus 
féroces à d’autres. Leur maturité artistique, individuelle autant que collective, inspire à Ousmane Sy une 
chorégraphie d’ensembles et d’unissons, confondants de précision, de maîtrise et de naturel. L’énergie, qui circule 
comme un ballon, passe de l’une à l’autre, rebondit, repart et emporte le public dans sa course. Avec ces reines de 
la house, Queen Blood apporte indéniablement un sang nouveau aux danses urbaines. 
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Closing Party (arrivederci e grazie)  
(Annulé et reporté dans la saison) 

Alessandro Bernardeschi & Mauro Paccagnella 
    

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ve.04.12.2020 - 20:00  
 Reporté au 
Ve.14.05.2021 - 20:00 
                                   60’ 

               

 

 
CREATION 2020 / PREMIERE  
 
 
Chorégraphie  Mauro Paccagnella, Alessandro Bernardeschi 
Mise en scène  Mauro Paccagnella, Alessandro Bernardeschi  
Interprétation  Mauro Paccagnella, Alessandro Bernardeschi 
Création lumière  Simon Stenmans 
Régie lumière  Simon Stenmans 
Régie générale  Simon Stenmans  
Création sonore  Éric Ronsse 
Vidéo   Stéphane Broc 
Production  Wooshing Machine 
Coproduction  Charleroi danse, Les Brigittines 
Soutien   Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, Wallonie-Bruxelles 
International, Wallonie 

Bruxelles Théâtre-Danse 

 
 
Visuels © Stéphane Broc © Mauro Paccagnella 
 
 
Notes du 5 mars 2020 
 
8:00 L’époque est sombre, presque un nouveau Moyen Âge.Nous avons deux papes et la peste. 
11:00 La radio m’informe que des hommes appartenant à Aube Dorée, avec la complicité de la police grecque, 
vont à la 

chasse aux migrants, armés et avec des chiens, à la frontière avec la Turquie. Toutes les nuits, 
maintenant, en 

Europe. 
13:00 Dance, dance, otherwise we are lost, me dit le message que j’ai trouvé dans un biscuit de la fortune. I 
prefere not to.  
19:00 Le spectacle continue toujours, Mr. DeMille, we are ready for the close-up. 
23:00 Échoue encore, échoue mieux. 
 
Au milieu de la nuit « E allora mangia la merda » comme dit Pasolini dans Salò et les 120 journées de Sodome, 
son Closing Party. 

Alessandro 
Bernardeschi 

 
 
Après Happy Hour et El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, les comparses Mauro Paccagnella et Alessandro 
Bernardeschi referment avec Closing Party la boucle de leur Trilogie de la mémoire, dite aussi Trilogie des 
quinquagénaires. 
Fin, essoufflement, accomplissement, voire peut-être, nouveau départ. Cette polysémique « fête de clôture » 
présentera concomitamment personnages et performeurs, avec toute l’épaisseur et la légèreté de ce que le 
tandem a construit et partagé au fil des ans. 
Creusant les thématiques qui leur sont chères : « le temps qui passe, les corps qui changent, la mort donc – 
souvent l’art parle de la mort, la chose la plus solide que la vie ait inventé, dit Cioran. Mais aussi la danse, […] une 
valse des adieux, un tour de manège « , relève Alessandro. Qui annonce ici la présence ou la contribution de Bach 
et du Velvet Underground, de Proust et de la Méditerranée, du fascisme qui arrive, des humains migrateurs, de 
Netflix – parmi beaucoup, beaucoup d’autres. Souvenirs intimes, mémoire collective, conscience politique : leur 
sillon, décidément. 
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Camping Sauvage (Annulé et reporté dans la saison) 
Maria Clara Villa-Lobos 
    

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ve.11.12.2020 - 10:00 
Sa.12.12.2020 - 15:00 
Noël des Mômes 
 Reporté au 
Me.17.03.2021 - 10:00 
Me.17.03.2021 - 15:00 
                                  50’ 

 
 

 

 

CREATION 2020 
 
JEUNE PUBLIC 8 ans+  
 

 
 
 
Conception Maria Clara Villa-Lobos 
chorégraphie Maria Clara Villa-Lobos 
Interprétation Hippolyte Bohouo, Tomas Danielis 
Création lumières  
Régie  Emma Laroche 
Création sonore Gaëtan Bulourde 
Costumes Barbara Mavro Thalassitis 
Production XL Production/ Villa-Lobos asbl 
Coproduction Charleroi danse 
Soutien  Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, Théâtre Marni, Pierre de Lune 
Création automne 2020, Théâtre Marni, Bruxelles 
 
 
Visuels © DR & Maria Clara Villa-Lobos 
 
 
 
 
 
Établie à Bruxelles en 1995, la Brésilienne d’origine, Maria Clara Villa-Lobos affiche un joli parcours d’interprètes 
notamment pour Rui Horta, les ballets C de la B, Sasha Waltz,… avant de se lancer dans la chorégraphie. XL, 
because size does matter, né dans le cadre de Bruxelles 2000, fustigeait déjà allègrement la société de 
consommation. Cette thématique traverse la quinzaine de pièces créées par sa compagnie XL Production. 
Avec son nouveau spectacle de théâtre-danse, Camping sauvage, destiné au jeune public, Maria Clara Villa-Lobos 
creuse son sillon, titille le réel, scrute le social et en dévoile la face cachée. Comme naguère dans Mas-Sacre (sur 
l’industrie de la viande) ou Alex au Pays des poubelles (sur la problématique des déchets), la chorégraphe construit 
pour Camping Sauvage un langage scénique et visuel à même d’aiguiser le regard des spectateurs sur les rouages 
du monde contemporain et des luttes de territoire. La question du vivre ensemble et de la mixité culturelle se profilent 
avec humour et légèreté, sans pour autant gommer les aspérités du sujet. 
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10:10 (Annulé et reporté dans la saison) 

Caroline Cornélis 
 

                                                                                                                                 
CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ma.12.01.2021 - 13:30 
Me.13.01.2021 - 10:00 
Me.13.01.2021 - 15:00 
  Reporté au 
Me.16.06.2021 - 10:00 
Me.16.06.2021 - 15:00 
 Me.17.06.2021 - 13:30 
  

 

 

 

 

Pièce pour 3 danseur.se.s et 1 musicien 
 
JEUNE PUBLIC 6 ans+ (50’) 
 

 
 
Conception  Caroline Cornélis 
chorégraphie  Caroline Cornélis 
Assistante   Marielle Morales 
Création, interprétation  Julien Carlier, Colin Jolet, Agathe Thévenot, Tom Malmendier 
Direction musicale   Claire Goldfarb 
Regard dramaturgique  Isabelle Dumont 
Création lumière   Frédéric Vannes 
Scénographie   Anne Mortiaux 
Costumes   Aline Breucker 
Compagnonnage philosophique Gilles Abel 
Diffusion, accompagnement  Ad Lib – Anna Giolo 
Production    Compagnie Nyash 
Coproduction   Charleroi danse 
Soutien    Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, Théâtre de Liège, 
Théâtre de la 

Montagne Lagique, Les Chiroux – Centre culturel de Liège, Théâtre de 
Namur 
Caroline Cornélis est accompagnée par Ad Lib 

Soutien    Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, Théâtre de Liège, 
Théâtre de la 

Montagne Lagique, Les Chiroux – Centre culturel de Liège, Théâtre de 
Namur 

 
 
Caroline Cornélis est accompagnée par Ad Lib 
 
 
Visuels © Jean Poucet 
 
Création Mai 2018, Charleroi danse / Mini D Festival Bruxelles 
 
Entrée dans la danse par le versant classique, Caroline Cornélis est un pur produit de la danse contemporaine en 
Belgique. Depuis sa première commande – une pièce pour tout-petits – elle ne quittera plus le monde du jeune public 
auquel elle apporte ses lettres de noblesse. Le succès de Stoel, joyeux dialogue de corps, d’objets et de mouvement 
très graphique, la conforte dans ses désirs de partager plus encore le moment du jeu par excellence : la récré. 
Temps du relâchement pourtant strictement cadré, abondamment codifié tout en évacuant les codes. Dans les 
classes et les cours d’écoles, avec ses complices Julien Carlier, Colin Jolet et Agathe Thévenot, la chorégraphe a 
observé les comportements et les déplacements des groupes et des individus pour recomposer une matière 
vertigineuse et tendre non dénuée de cruauté scandée par les percussions de Tom Malmendier. 10:10 fait de la 
danse le langage du corps quotidien, de la fantaisie qu’il contient, des émotions fortes du petit peuple de la cour. 
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Twice # 2 (Annulé) 
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou + Alexander Vantournhout 
    
  

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ma.05.02.2021 - 13:30 
Me.05.02.2021 - 20:00 
       50’ 

CREATION 2020 / PREMIERE BELGE 

 
JEUNE PUBLIC 6 ans+  
 
 
Épaulette 
 
Chorégraphie  Alexander Vantournhout 
Assistante chorégraphique Emmi Väisänen 
Interprétation  Astrid Sweeney 
Création lumière  Xavier Lazarini 
Regard chorégraphique Anneleen Keppens 
Remerciements  Inês Carijó, Sébastien Hendrickx et Mariana Miranda  
 
D’eux  
Chorégraphie  Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou 
Interprétation  Johanna Mandonnet & Astrid Sweeney 
Création lumière  Xavier Lazarini 
Univers sonore  Hafiz Dhaou 
Costumes  Aïcha M’Barek 
Production  Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France 
Coproduction  Chaillot – Théâtre national de la Danse, La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux La 

Rochelle, POLE-SUD CDCN Strasbourg, Charleroi danse – Centre chorégraphique 
de Wallonie 
Bruxelles, Le Rive Gauche – scène conventionnée d’intérêt national art et création – 
danse, HET 
LAB 

 
Avec le soutien des Hivernales – Centre de Développement Chorégraphique National d’Avignon 
Un projet porté par LOOP – réseau pour la danse et la jeunesse 
  
Première représentation publique en janvier 2021, à Chaillot – Théâtre national de la Danse 
  
Visuels © Joke Couvreur / Frédéric Iovino 
C’est une belle idée qu’a eue Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France de proposer à des chorégraphes de 
croiser leur regard dans un projet destiné au jeune public. Après un premier Twice, en février 2019, qui invitait la 
rigueur du jeune Emmanuel Eggermont à se frotter à la fantaisie de Robyn Orlin, Twice#2 résulte d’une commande 
faite à Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou d’une part, et Alexander Vantournhout de l’autre. Dans leur compagnie 
Chatha, les Tunisiens Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou combinent leurs cultures et univers respectifs mêlant 
musique, ballet et cinéma ainsi qu’une forte connaissance du hip hop. Le Belge Alexander Vantournhout, aussi 
savant en danse contemporaine qu’en cirque, questionne quant à lui le potentiel créatif issu de la virtuosité 
physique et de la confrontation aux objets. Les deux compagnies, esthétiquement si dissemblables, sont invitées à 
créer chacune une pièce d’une vingtaine de minutes, pour le même duo d’interprètes. Twice#2 s’annonce comme 
la promesse de rencontre de deux écritures singulières venues enrichir le monde de la danse pour l’enfance et la 
jeunesse. 
Épaulette – Alexander Vantournhout 
Avec Épaulette, Alexander Vantournhout poursuit sa recherche sur le mouvement dans la limitation physique et 
la relation entre le performeur et le vêtement. Sur scène, la danseuse Astrid Sweeney entre dans la danse, 
contrainte par des éléments de costumes dissimulés ou visibles (jupes serrées, épaulettes, chaussures à talons…) 
qui viennent transformer et restreindre le mouvement, mais aussi disproportionner l’apparence de son corps. 
Alexander Vantournhout cherche ici à montrer comment, sans en avoir conscience, chacun réduit son potentiel 
physique et expressif par ce qu’il porte. Comment quotidiennement chacun joue avec sa propre apparence ? 
Comment un simple vêtement trop serré modifie notre état physique ou limite nos capacités ? 
D’eux – Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou 
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou se sont inspirés de l’essence même du projet TWICE: sa dualité. Deux pièces, 
deux écritures, deux interprètes… Avec D’eux, c’est cette même idée qui est déclinée. Aïcha et Hafiz créent des 
pièces en duo depuis de nombreuses années, et ils collaborent ici avec deux danseuses, Johanna Mandonnet 
avec qui ils travaillent déjà régulièrement, et Astrid Sweeney qu’ils viennent tout juste de rencontrer. 
D’eux, c’est aussi l’altérité : qui suis-je « moi » par rapport à « eux » ? Comment interagir ? 
D’eux est cette recherche du point d’équilibre dans la rencontre entre deux corps, deux origines (Johanna est 
malgache, Astrid danoise), deux gestuelles, et une mise en lumière de l’envie de créer quelque chose de commun, 
en complémentarité. 
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A Quiet Evening of Dance  

(Annulé, Reporté en Saison 21-22) 

 
William Forsythe 

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ma.10.02.2021 - 20:00 
                1h40  
(entracte compris) 

 

 

 

CREATION OCTOBRE 2018, SADLER’S WELLS LONDON 
 

 

Chorégraphie   William Forsythe 
Co-créateurs  Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts,
    Rauf“RubberLegz”Yasit,Ander Zabala 
Distribution  Cyril Baldy, Roderick George, Brigel Gjoka, Brit Rodemund, Parvaneh Scharafali, 

RileyWatts,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  
 
 
Visuels © Bill Cooper 
 
 
Création octobre 2018, Sadler’s Wells London 

 
 
 
Dans A Quiet Evening of Dance, William Forsythe réalise 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 principes et bases de la technique classique. Pourtant, rien 
d’aride dans ce précis de danse, car, impulsant ici une torsion, là une dynamique coulée, là encore un étirement 
exacerbé, Forsythe et ses interprètes confèrent une vitalité et une séduction contemporaines à la langue ancienne. 
Point d’orgue d’un divertimento qui opère la 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. 
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Ecdysis (Annulé, Reporté en Saison 21-22) 

Jérôme Brabant / Compagnie L’Octogonale 
 

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ve.05.03.2021 - 20:00 
Sa.06.03.2021 - 20:00 
                                  50’  

 
CREATION 2020 
 
 
 
 
Conception   Jérôme Brabant 
Chorégraphie   Jérôme Brabant 
Assistante à la chorégraphie  Déborah Coustols-Chatelard 
Scénographie   Laurent Eisler, Jérôme Brabant 
Danse    Maud Pizon, Elodie Sicard, Jérôme Brabant 
Chant, danse   Jérôme Marin 
Création,    Anthony Laguerre 
Interprétation musicales  Anthony Laguerre 
Création lumière   Françoise Michel 
Scénographie   Jérôme Brabant 
Costumes   Augustin Rolland 
Création d’objets scéniques  Laurent Eisler 
Administration, production  Perrine Brudieu, Guillaume Fernel 
Production   Cie L’Octogonale 
Coproduction   Charleroi danse, Le Manège – Scène nationale de Reims, CCN de Tours, 
CCN-Ballet 

de Lorraine, Laboratoire Chorégraphique de Reims, ACB – Scène 
nationale de Bar-le 
Duc 

Soutien    Région Grand Est, DRAC Grand Est, Ville de Reims, ADAMI, SPEDIDAM, 
Nouveau 

Relax – Scène conventionnée de Chaumont 
  

  
Visuels © Alain Julien 
 
 
Jérôme Brabant est artiste associé au Nouveau Relax – Scène conventionnée de Chaumont 
  
 
Création Novembre 2020, Le manège – Scène Nationale de Reims, Festival Born To Be Alive 
 
 
 
A l’origine d’Ecdysis, il y eut pour Jérôme Brabant la rencontre déterminante d’une personne transgenre. 
Le chorégraphe l’a écoutée raconter son parcours de vie, d’un sexe à l’autre, mais aussi d’un continent et d’un 
statut social à l’autre, car le formateur-informaticien en poste aux États-Unis est aujourd’hui une femme vivant dans 
l’est de la France. 
Jérôme Brabant est frappé par la force de volonté, la puissance combative qu’il a fallu déployer pour effectuer ce 
passage, pour mener jusqu’à son terme une évolution radicale, envers et contre tout. 
 
Avec la délicatesse, le sens de la mise à distance et de l’abstraction qui le caractérisent, le chorégraphe 
métaphorise le récit personnel en transformant progressivement les corps combattants de quatre interprètes en 
corps apaisés, hybridés, métamorphiques. « Hymne au droit à la différence et à la liberté d’être ce que l’on veut 
être », Ecdysis universalise la capacité de transformation qui habite et anime l’humain. 
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9 forays (Annulé, Reporté en Saison 21-22) 

Louise Vanneste 
    

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ve.10.03.2021 - 20:00 
Je.11.03.2021 - 20:00 
                                     60’ 
 

 
 
 
 
CREATION 2021 / PREMIERE 
 
Pièce pour 9 interprètes 
 
 
 
 
Concept   Louise Vanneste 
Chorégraphie  Louise Vanneste 
Chorégraphie, danse Paula Almiron, Jeanne Colin, Lucas Katangila, Amandine Laval, Katia Petrowick, 
Jason 

Respilieux, Jonathan Schatz, Léa Vinette, Castelie Yalombo 
Son   Cédric Dambrain 
Scénographie, éclairage Arnaud Gerniers 
Costumes  Jennifer Defays 
Régie générale  Yorrick Detroy 
Production, diffusion Alma Office – Alix Sarrade 
Administration  Gabriel Nahoum 
Production  Rising Horses 
Coproduction  Charleroi danse, Les Halles de Schaerbeek 
Soutien   Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
 
Louise Vanneste / Rising Horses est accueillie en compagnonnage au Théâtre de Liège (2018-2022) et est artiste 
associée aux Halles de Schaerbeek. 
 
Visuels © Louise Vannese 
 
 
Louise Vanneste évolue toujours entre rigueur et émotion. Élaboré avec des artistes d’autres disciplines, son 
travail cherche à créer une narration sensible dans un univers contraint et esthétiquement sophistiqué. Création 
pour 9 performeurs, 9 forays s’appuie sur les imaginaires que convoquent d’une part le végétal, d’autre part la 
géométrie – « … pour ce qu’ils sont susceptibles de reproduire des rythmes et mouvements du monde à travers le 
corps et le geste ». Ainsi avec un groupe important sur le plateau, elle va expérimenter, par des micro-impulsions 
recherchées et dupliquées, une écoute purement sensorielle au détriment d’une approche plus psychologique. 
Comme dans ses pièces précédentes, la chorégraphe met en place ici un développement à la fois formel et intuitif 
qui interroge la perception, la bouscule au gré du son – discret, au thème unique – et du silence, créant une 
tension singulière et ténue. Un univers, qui entre en vibration avec le nôtre. 
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Revoir Lascaux (Annulé, Reporté en Saison 21-22) 
Gaëlle Bourges 

 
    

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ve.23.04.2021 - 13:30 
Ve.23.04.2021 - 20:00 

     45’ 
 
 
 
 
 
PREMIERE BELGE 
 
TOUT PUBLIC 10 ans+.  
 
 
 
 
Conception   Gaëlle Bourges 
Récit    Gaëlle Bourges 
Danse    Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane Monteiro 
Maniement des images, chant Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane Monteiro 
Musique, régie générale  Stéphane Monteiro alias XtroniK 
Lumière, régie lumière  Abigail Fowler 
Fabrication de la grotte & masques Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane Monteiro 
Fabrication des images tournantes Arnaud de la Celle, Abigail Fowler 

 Conception des masques  Wintercroft 
Couture de la grotte   Cédrick Debeuf assisté de Haruka Nagaï, Lucile Brault 
Production   Association Os 
Coproduction   L’échangeur – CDCN Hauts-de-France 
Soutien    DRAC Île-de-France 
 
 
Visuels : © Danielle Voirin 
 
 
Création octobre 2017, L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, festival C’est comme ça !, Fère-en-Tardenois  
  
 
 
 
Gaëlle Bourges nourrit son travail scénique de son intérêt pour l’art et l’histoire de l’art, pour les œuvres et les 
représentations qu’elles donnent du monde et des corps. 
Dans Revoir Lascaux, elle suit pas à pas les quatre adolescents qui, en septembre 1940, ont découvert la grotte de 
Lascaux et son fabuleux bestiaire, chevaux, cerfs, aurochs, félins, dansant sur les parois où ils ont été peints et 
gravés il y a 18 000 ans. 
Dans un théâtre d’ombres et de masques, au cœur d’une grotte bricolée en cartons et tissus, la chorégraphe 
embarque les explorateurs (et les spectateurs) dans une machine scénique à remonter le temps, grâce à laquelle, 
chantant et dansant avec les artistes de Lascaux, ils incorporent l’esprit, la force vitale des animaux peints sur les 
parois. 
Suivant la voie de l’imaginaire, Revoir Lascaux mène à l’émotion que procure le monde lointain, et bizarrement si 
proche, de nos ancêtres, qui, avec des masques, se paraient de l’esprit des animaux. 
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Lamenta (Annulé, Reporté en Saison 21-22) 
Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero / Siamese Vie 
    
  
 

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Je.29.04.2021 - 20:00 
Ve.30.04.2021 - 20:00 
               1h15’  

 
CREATION 2020 
 
 
 
Concept    Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero 
Chorégraphie   Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero 
En collaboration avec les danseurs Lamprini Gkolia, Christiana Kosiari, Konstantinos Chairetis, Petrina 
Giannakou, Dafni 

Stathatou, Athina Kyrousi, Taxiarchis Vasilakos, Alexandros Stavropoulos, 
Spyridon 

Christakis 
Direction artistique musicale  Xanthoula Dakovanou 
Invités    Magic Malik (flute, voice), Nikos Filippidis (clarinet) 
Musique    Kleon Andoniou (guitarre électrique; chant), Solis Barkis (percussions), 
Dimitris Brendas 

(clarinet, kaval), Xanthoula Dakovanou (chant), Lefkothea Filippidi (chant), 
Kostas 

Filippidis (lute), Stefanos Filos (violon), Avgerini Gatsi (chant), Panagiotis 
Katsikiotis 

(drums), Dimitris Katsoulis (violon), Ourania Lampropoulou (santouri), 
Antonis Maratos 

(electric bass, contrebass), Alexandros Rizopoulos (percussions, chants), 
Thanassis 

Tzinas (chants) 
Enregistrements   Giorgos Korres – Studio Syn ENA Athènes 
Mixing    Giorgos Dakovanos, Giorgos Korres 
Production musicale  MOUSA Athènes 
Enregistrements, mixing  Sam Serruys – DGP Studio Ostende 
Paysage sonore   Sam Serruys 
Costumes   Peggy Housset 
Lumière    Begoña Garcia Navas 
Son, direction technique  Claire Thiebault-Besombes 
Administrateur   Herwig Onghena 
Production, gestion tournée  Nicole Petit 
Distribution   ART HAPPENS – Sarah De Ganck 
Production   Siamese Cie 
Coproduction   Charleroi danse, Athens & Epidaurus Festival, Festival d’Avignon, La 
Comédie de 

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

Soutien    Ville de Gand, Belgian Tax Shelter 
 
 
 
 
En Épire, dans le nord-ouest de la Grèce, Rosalba Torres Guerrero et Koen Augustijnen ont découvert des chants 
traditionnels, les “miroloï”. Ces “lamentations” qu’entonnent les pleureuses lors des cérémonies de funérailles sont 
également jouées par des orchestres dans les fêtes populaires de la région. Menés par un clarinettiste à la technique 
souvent virtuose, les “miroloï” expriment la douleur des séparations, en raison d’un deuil, d’un exil ou d’un mariage. 
Dans le prolongement de Badke qui rassemblait des interprètes de Palestine autour d’une danse arabe locale, les 
deux chorégraphes réunissent neuf danseurs et danseuses grecs sur des “miroloï” interprétés par des musiciens 
épirotes. En partageant des émotions liées à des deuils personnels, en échangeant par le chant, les gestes, le regard 
et l’expérience vécue collectivement, la communauté qu’ils forment traverse puis dépasse le sentiment de perte. Du 
fond de la plainte Lamenta fait monter alors un chant et une danse de joie, dans l’obscurité briller la lumière. 
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Umwelt (Annulé et reporté dans la saison) 

Maguy Marin 
    
  
 

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Ve.28.05.2021 - 20:00 
Sa.29.05.2021 - 20:00 
 Reporté au 
Me.02.06.2021 - 19:00   
Sortie de résidence réservée aux 
Pros       
      
     1h10’ 

 
 
 

Pièce pour 9 interprètes  
 
 
 
Conception  Maguy Marin 
Distribution  (en cours) 
Assistante  Cathy Polorégie 
Dispositif sonore, musique Denis Mariotte 
Lumières   Alexandre Béneteaud 
Costumes  Nelly Geyres 
Son   Chloé Barbe 
Régie plateau  Balyam Ballabeni 
Diffusion internationale A Propic – Line Rousseau, Marion Gauvent 
Production  Compagnie Maguy Marin 
Coproduction  Théâtre de la ville de Paris, Maison de la Danse, Le Toboggan, House on Fire, 
Théâtre Garonne 

– Scène européenne, BIT Teatergarasjen, Kaaitheater 
Soutien   Ministère de Culture et de la Communication – DGCA, Ville de Lyon, Région 
Auvergne-Rhône 

Alpes, Programme Culture de l’Union Européenne 
Aide   Institut français 
 
 
 
Création Novembre 2004, Le Toboggann Décines  
Reprise 2013 
 
 
Environnement plastique balayé par un vent de tempête, Umwelt apparaît d’abord comme un mur de portes en 
miroir, dressées en quinconce en fond de scène. L’une après l’autre, ces glaces sont poussées par les interprètes 
qui entrent et ressortent à tour de rôle dans un carrousel ininterrompu de figures et de “vignettes”en action : l’un 
croque dans une pomme, l’autre se passe la main dans les cheveux, une troisième enfile un vêtement. Parfois 
deux portes s’ouvrent presque en même temps, ou trois ou plus, et les assemblages de gestes, de scènes, 
d’instantanés se superposent, s’entrechoquent, se contaminent sur un rythme inexorable. Dans les miroirs se 
reflétant les uns les autres, les figures se morcèlent, les gestes se brouillent, les situations s’interpénètrent et se 
répondent. Pièce charnière dans l’œuvre de Maguy Marin, Umwelt offre la vision fascinante de ce qu’est 
l’existence, banale, multiple, liée aux échos d’autres existences. Un temps, un passage, un mouvement, entre 
apparition et disparition. 
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Toumaï Trilogy Vision 03 (Annulé) 
Thierry Smits 
    
  

CHARLEROI - LES ÉCURIES 
Sa.19.06.2021 - 18:00 
                                1h10’ 

  
 
 
VISION 03 
 
Pièce pour 8 danseur.se.s   
 
 
 
 
Chorégraphie   Thierry Smits 
Danseurs    Ruben Brown, André Cabral, Valerie Ebuwa, Juan Ferré Gomez, Maria 
Mercedes 

Flores Mujica, Mimbi Lubansu, Annabel Reid, Eduard Turull Montells 
Assistant à la chorégraphie  Vincenzo Carta 
Assistant à la mise en scène  Jacques André 
Dramaturgie   Jacques André 
Scénographie collective  en dialogue avec Boris Dambly 
Création lumière, construction Ralf Noon 
Création sonore   Jean-François Lejeune 
Création costumes   Stefania Assandri 
Développement de projet  Fabien Defendini 
Production   Studio Thor 
Coproduction   Charleroi danse (en cours) 
 
 
 
Photo © Laeticia Defendini 
 
 
 
 
 
Intuitif et réactif, Thierry Smits travaille depuis trente ans à l’exploration du rapport au corps comme espace politique. 
Depuis longtemps intéressé par les questions, terriblement d’actualité, de l’environnement et d’un monde défait tant 
écologiquement qu’économiquement, il réfléchit aujourd’hui à l’organisation du spectacle vivant, réflexion intensifiée 
par la crise sanitaire du Corona virus et ses effets. C’est dans cette perspective qu’il propose  Toumaï – « espoir de 
vie » en langue gorane –. Dans un dispositif scénique en métamorphose, le chorégraphe transcrit en visions 
plastiques nos futurs, entre catastrophe et résilience. Ainsi, trois visions différentes en trois temps distincts vont 
ponctuer cette création d’un format inédit donnée uniquement dans son Studio Thor à Bruxelles. Un bus 
spécialement affrété par Charleroi danse emmènera le public carolo découvrir la troisième vision, directement dans 
le lieu bruxellois de son élaboration. 
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PROGRAMMATION LA RAFFINERIE 

 
Soirée partagée  
 

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Je.02.07.2020 - 19:00 

                                    
  

Unlocked  
 

Ayelen Parolin & Piet Defrancq, Boris Charmatz, Louise Vanneste & 
Gwendoline Robin, Marion Sage & Anne Lepère, Florencia Demestri & Samuel 
Lefeuvre, Jeanne Collin & Killian Madeleine, Lara Barsacq  

 

Programme : 

With (work in progress), Ayelen Parolin & Piet Defrancq 

Levée, Boris Charmatz, restitution d’ateliers avec les enfants à Bruxelles 

Une incursion – variation, Louise Vanneste & Gwendoline Robin 

Danses de couple avec les duos suivants : 
> Marion Sage & Anne Lepère : Bateleuses 
> Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre : Hold your own 
> Jeanne Collin & Killian Madeleine 

Chorale, une proposition de Lara Barsacq coordonnée par Gaël Santisteva avec, en 
alternance, Gael Santisteva, Bruno Freire, Marine Thévenet, Anastasia Guevel, Estelle 
Delcombe, Arkadi Zaides, Lara Barsacq, Marion Sage, Anne Lepère, Samuel Lefeuvre, 
Flore Demestri, Vilma Pitrinaite 

 

 

https://shop.utick.net/?pos=DANSECHARLEROI&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=B8C8E3C0-5737-4463-418E-7EFE96F74064&d=A7BAC758-2D8E-DAF5-357F-8FDB9C63CC22
https://shop.utick.net/?pos=DANSECHARLEROI&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=B8C8E3C0-5737-4463-418E-7EFE96F74064&d=A7BAC758-2D8E-DAF5-357F-8FDB9C63CC22
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Soirée partagée  

 
BRUXELLES – RAFFINERIE 
Ve.03.07.2020 - 17:00 

                                    
  

Unlocked  
 

 

Boris Charmatz, Ayelen Parolin & Lea Petra, Julien Carlier, Mat Voorter & 
David Zambrano, Sidonie Duret & Djino Alolo Sabin, Lara Barsacq  

 

#SET1 de 17h à 19h : 
 

Levée, Boris Charmatz, restitution d’atelier avec les enfants à Bruxelles 

10000 gestes, extraits, Boris Charmatz 

Wherever The Music Takes You II (extrait), Ayelen Parolin & Léa Pétra 

  

#SET2 de 20h à 23h : 
 

Territoire(s), déclinaison de soli issus du processus de création de la pièce Dress Code, 
Julien Carlier 

Visiting works, Ayelen Parolin 

Danses de couple avec les duos suivants : 
> Mat Voorter & David Zambrano 
> Sidonie Duret & Djino Alolo Sabin : Breathe In, Breathe Out 

Chorale, une proposition de Lara Barsacq 
coordonnée par Gael Santisteva, avec en alternance, Gael Santisteva, Bruno Freire, Marine 
Thévenet, Anastasia Guevel, Estelle Delcombe, Arkadi Zaides, Lara Barsacq, Marion Sage, 
Anne Lepère, Samuel Lefeuvre, Flore Demestri, Vilma Pitrinaite  

https://shop.utick.net/?pos=DANSECHARLEROI&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=B8C8E3C0-5737-4463-418E-7EFE96F74064&d=A7BAC758-2D8E-DAF5-357F-8FDB9C63CC22
https://shop.utick.net/?pos=DANSECHARLEROI&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=B8C8E3C0-5737-4463-418E-7EFE96F74064&d=A7BAC758-2D8E-DAF5-357F-8FDB9C63CC22
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Soirée partagée  

 
BRUXELLES - RAFFINERIE 
Sa.04.07.2020 - 17:00 

                                    
  

Unlocked  
 

 

Julien Carlier & Gaëlle Solal, Boris Charmatz, Mercedes Dassy & Tom 
Adjibi, Éléonore Valère Lachky & Nina Lachky Valère, Anne Lepère & 
Marion Sage, Lara Barsacq, Louise Vanneste  

#SET1 à Bruxelles de 17h à 19h15 : 

Territoire(s), déclinaison de soli issus du processus de création de la pièce Dress Code, 
Julien Carlier 

Levée, Boris Charmatz, restitution d’ateliers avec les enfants à Bruxelles 

Danses de couple avec les duos suivants : 

> Mercedes Dassy & Tom Adjibi : TWYXX (extrait) 

> Éléonore Valère-Lachky & Nina Lachky-Valère : Peut-être: nous 

> Anne Lepère & Marion Sage : Bateleuses  

  

  

#SET2 à Bruxelles de 20h à 00h : 

Chorale, une proposition de Lara Barsacq coordonnée par Gael Santisteva, avec en 
alternance, Gael Santisteva, Bruno Freire, Marine Thévenet, Anastasia Guevel, Estelle 
Delcombe, Arkadi Zaides, Lara Barsacq, Marion Sage, Anne Lepère, Samuel Lefeuvre, 
Flore Demestri, Vilma Pitrinaite 

Juke-box, une proposition de Louise Vanneste avec Ben Fury, Youness Khoukhou, Leslie 
Mannès, Brunos Freire, Anastasia Guevel, Meri Pajunpää, Vilma Pitrinaite, Daniel Linehan, 
Colline Etienne, Tijen Lawton, Serge Aimé Coulibaly 

Extrait d’IDA – Salomé, Lara Barsacq 

Trajectoires, Julien Carlier & Gaëlle Solal 

(sans titre) (2000), conception – Tino Seghal, interprétation – Boris Charmatz / 
déconseillé aux moins de 16 ans 

 

 
 
 

https://shop.utick.net/?pos=DANSECHARLEROI&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=B8C8E3C0-5737-4463-418E-7EFE96F74064&d=A7BAC758-2D8E-DAF5-357F-8FDB9C63CC22
https://shop.utick.net/?pos=DANSECHARLEROI&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=B8C8E3C0-5737-4463-418E-7EFE96F74064&d=A7BAC758-2D8E-DAF5-357F-8FDB9C63CC22
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Soirée partagée  
 

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Di.05.07.2020 - 16:00 

                                    
  

Unlocked  

Lucas Katangila, Julien Carlier & Gaëlle Solal, Boris Charmatz, Louise 
Vanneste, Angela Rabaglio & Micaël Florentz - Tumbleweed  

#SET1 à Bruxelles de 16h à 18h : 
 

La veste du président, Lucas Katangila 

Trajectoires, Julien Carlier & Gaëlle Solal 

10000 gestes, extraits, Boris Charmatz  

PROJECTIONS 
> Un instant artistique, une commande de Charleroi danse aux chorégraphes pendant le 
confinement 
> Première danse, mémoire des premiers gestes chorégraphiques des enfants de 
Molenbeek 
> Lettres du Congo, conçu par Faustin Linyekula et Virginie Dupray, quatre lettres 
performées et filmées d’artistes de la RDC. 

  

#SET2 à Bruxelles de 19h à 22h : 
 

Clearing, Louise Vanneste 

Danse de couple avec le duo suivant : 
> Angela Rabaglio & Micaël Florentz – Tumbleweed : The Gyre (extrait) 

Juke-box, une proposition de Louise Vanneste avec Ben Fury, Youness Khoukhou, Leslie 
Mannes, Brunos Freire, Anastasia Guevel, Meri Pajunpaa, Vilma Pitrinaite, Daniel Linehan, 
Colline Etienne, Tijen Lawton, Serge Aimé Coulibaly 

PROJECTIONS 
> Un instant artistique, une commande de Charleroi danse aux chorégraphes pendant le 
confinement 
> Première danse, mémoire des premiers gestes chorégraphiques des enfants de 
Molenbeek 
> Lettres du Congo, conçu par Faustin Linyekula et Virginie Dupray, quatre lettres 
performées et filmées d’artistes de la RDC. 
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Abstrkt  
Milan Emmanuel 

  
    
  
 

BRUXELLES – RAFFINERIE 
Sa.26.09.2020 - 20:30 

                               60’ 
Festival Détours 

    
  

 
 

CREATION 2020 / PREMIERE  

Trio 
 
 
 
 
Mise en scène  Milan Emmanuel 
Avec   Giulia, Enano, Martin Klukas et Eyes-B 
Création musicale  Matthieu Thonon 
Regard extérieur  Juan Bernardo Martinez, Kristin Rogghe 
Dramaturgie  Juan Bernardo Martinez 
Graffiti artist  Eyes-B 
Production  Cie No Way Back 
Coproduction  Charleroi danse 
Soutien   FLOW – Centre Euro-régional des Cultures Urbaines, CuBe – Centre UrBain 
d’Expression, Le 

Théâtre National Wallonie-Bruxelles, La Fédération Wallonie-Bruxelles 
En collaboration avec Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse 
Accueil en résidence La Roseraie, FLOW – Centre Euro-régional des Cultures Urbaines 
 
Visuels © Alice Piemme 
 
 
 

 
Figure importante du breakdance en Belgique, Milan Emmanuel a fondé la compagnie No Way Back en 2009. 
Depuis, il organise le festival Detours, dédié aux arts urbains. En 2012, il fait partie de la première promotion du 
Tremplin Hip-Hop et dans la foulée continue à se former tant à la chorégraphie contemporaine qu’à la pédagogie en 
danse hip-hop. 
Fidèle à l’inspiration de la rue et riche d’une expérience acquise auprès des plus grands metteurs en scène actuels, 
il annonce une nouvelle pièce taillée sur mesure pour trois interprètes aussi différents que talentueux. Meshake 
Lusolo, précurseur du breakdance à Goma (Congo RDC), sa ville natale, teinte son style d’expérimental et de 
Ndombolo. Le Vénézuélien Enano a longuement pratiqué le karaté avant de se frotter au hip hop, fusionnant depuis 
vingt ans sport de combat et danses afro-caribéennes. L’Allemand Martin Klukas, doté d’une présence étonnante, 
mêle danse expressive, acrobatie et street art. Ces trois fortes personnalités porteront leur individualité comme une 
ode à l’anticonformisme et à l’utopie d’un monde pluriel et coloré. 
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L’Âge d’or  
Eric Minh Cuong Castaing 

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Me.21.10.2020 - 11:30 
Me.21.10.2020 - 15:00   
                                   55’ 

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

TOUT PUBLIC 7 ans+  
Performance 
Conception  Éric Minh Cuong Castaing 
Chorégraphie  Aloun Marchal, Éric Minh Cuong Castaing 
Interprétation  Éric Minh Cuong Castaing, Aloun Marchal, Jeanne Colin, avec Maëlle Cavin, Yacoub 
Al 

Mohammed Alali, Thomas Verbeke 
Dramaturgie  Marine Relinger 
Régie générale  Léo David 
Production  Mélanie Marchand 
Administration  Laura Picut 
Film 
Écriture   Éric Minh Cuong Castaing, Marine Relinger 
Collaboration artistique Silvia Costa 
Réalisation  Éric Minh Cuong Castaing 
Production  Insolence Productions – Anne-Lise Mallard, Vincent Antonini 
Interprétation  Éric Minh Cuong Castaing, Aloun Marchal, Silvia Costa, les enfants du centre Saint 

Thys (Myriam Abdallah Ikram, Sarah Amani Bels, Maëlle Cavin, Sarah Curel, Yannis 
Ferchichi, Lea Genovese, Seyit Ali Gonul, Lilian Meconi, Océane Sanchez, Lucie 
Satti), les danseurs du BNM (Béatrice Cardone, Carlos Diez Moreno, Florine Pegeat 
Toquet, Maria Ribas, Aya Sati), BNM Next (Mahélys Beautes, Emma Le Masson, 
Mitsuro Ito, Nbajibe Said, Maria Azna Soler, Ludovico Tambara 

Direction photographique Marc Da Cunha Lopes 
Scénographie  Silvia Costa 
Création technologique Oculus / First personal view camera : Thomas Peyruse 
Montage   François Duverger 
Assistante réalisation Mathilde Supe 
Musique originale  Alexandre Bouvier 
Postproduction  VFX Alexandre Bouvier, Gaston Marcotti – Studio Bizarroid 
Assistant chorégraphie Gaétan Brun Picard 
Production  Shonen 
Coproduction, Soutien  Audi Talents 2017, Festival de Marseille, BNM-Ballet National de Marseille, Ministère 
de la 

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

Aide   Institut d’Éducation Motrice Saint-Thys 
Remerciements  les enfants du centre d’éducation motrice Saint-Thys, leurs parents et 
accompagnateurs, Emio 

Greco, Pieter C.Scholten, Jan Goossens, Julie Moreira Miguel, Bruno Le Baillif, Gaël 
Charbau, 
Laurent Vinauger, Aurélien Guillois, Emeline Villard, Lou Colombani, Gaëlle Massicot 
Bitty, 
Caroline Dumont, Emilie Gillot, Anne-Sophie Turion, Patrick Padovani, Eva Cecci – 
Sophie 
Craipeau, Sandra Guitton-Philippe, Colette Limouzin, Sandrine Pagni, Charlotte 
Rogeaux, Eric 
Roman, Emilie Se, Toorralva Martinez Marta, Noelia Torres, Wisniewska Carolina, 
Richard Sarfati et Carole Soler, Patrick Contois, Blanche Feugier, le Blé de 
l’Espérance et la Fondation La Bonne Jeanne 

Visuels © Shonen Insolence Production 

Création Juin 2018, Palais de Tokyo, Paris 
 
Des enfants cloués sur des fauteuils auxquels on suggère de devenir le vent ou un nuage, des danseurs qui 
guident et prolongent les mouvements saccadés, involontaires, de petits handicapés, des regards concentrés ou 
rêveurs, des sourires, et une fillette poussant des cris de joie quand elle est portée haut dans les airs : tous ces 
instants ont été captés par Éric Minh Cuong Castaing au cours de l’atelier qu’il a mené plusieurs mois durant dans 
un centre médico-spécialisé de Marseille, qui accueille des jeunes atteints de troubles moteur. Le toucher, la voix, 
l’attention et la qualité du geste, l’adresse du regard sont, dans cet Âge d’or prenant les formes successives d’un 
film et d’une performance, les voies d’une chorégraphie qui s’écrit dans l’instant de la rencontre entre les corps 
incontrôlables des enfants et ceux, si maîtrisés, des danseurs. Primé en 2017 par les Audi Talents, L’Âge d’or 
s’achève sur une extase et des images animées d’êtres hybrides et colorés, telle la promesse, réalisée, d’un 
nouvel âge d’or, époque mythologique qui a vu Hommes et Dieux vivre en harmonie. 
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We are Before (Annulé) 
Sarah Vanhee 

  
    

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Je.26.11.2020 - 19:00 

      
 

Conférence - Performance  

 
 
Présentation  Kunstenfestivaldesarts-Charleroi danse dans le cadre de News From Home 
Performance et texte Sarah Vanhee  
Production  Manyone 
Coproduction  CAMPO, Vooruit, kunstencentrum BUDA, Kunstenfestivaldesarts, STUK, BIT 
Teatergarasjen & 

Skogen 
 
 
Editeur et distributeur APE 
 
 
 
We Are Before est une performance, une conférence, sur l’expérience de partager un espace, un geste qui ouvre le 
festival News From Home. Sans qu’on ne le lui demande ou qu’on ne l’invite, l’artiste Sarah Vanhee est intervenue 
dans plusieurs réunions au cours des sept dernières années et a commencé à parler de la manière dont nous vivons 
ensemble en tant qu’êtres humains, de la façon dont la société est une co-création de chacun·e. Avec son discours 
de guérilla, elle a transformé chaque réunion en un moment politique. Elle a ainsi surpris plus de 8000 personnes, 
perturbé leur quotidien par de petites et grandes questions de vie. Ce projet artistique a été présenté pour la première 
fois lors du Kunstenfestivaldesarts 2013 sous le titre de Lecture For Every One. Il s’est ensuite répandu dans douze 
pays, mais est resté largement invisible. Comme un virus. Elle revient maintenant à Bruxelles pour partager cette 
histoire de mots, d’amour, de violence et de connexion. Sur les gens, seuls et ensemble. C’est une histoire sur ce 
que cela signifie de s’exprimer, aujourd’hui. Sur la possibilité ou l’impossibilité de parler à tout le monde… Et sur le 
fait que nous sommes toujours avant. Avant que la guerre ne commence, avant qu’on n’embrasse, avant qu’on ne 
décide réellement. Comment aujourd’hui aussi, nous sommes avant. 
 
Cette conférence-performance est présentée en même temps que la publication We Are Before. 
 
 
Sarah Vanhee (°1980, Oostende, BE) est artiste, performeuse et auteure. Artiste multidisciplinaire, elle intervient à 
la fois dans la sphère civile et institutionnelle : lieux publics, prisons, salons privés, salles de spectacle, salles de 
conférence en entreprise, etc. Parmi ses œuvres récentes, citons notamment undercurrents (intervention), collected 
screams (lecture-performance), Unforetold (performance scénique), The Making of Justice (film), Oblivion 
(performance scénique), Untitled (rencontres dans des maisons privées), Lecture For Every One (séries 
d’intrusions), The C-Project (roman de l’artiste et intervention dans l’espace public). 
 
Bien que très ancrée localement, son travail a été présenté à travers le monde dans de nombreux contextes et lieux 
tels que les Wiener Festwochen (AT), Museo Reina Sofia (Madrid), Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), FTA 
(Montréal), Festival Actoral (Marseille), PuSh Festival (Vancouver), Jihlavava IDFF, Van Abbe Museum (Eindhoven), 
Centre Pompidou (Metz), Short Theatre (Rome), iDans (Istanbul), Printemps de Septembre (Toulouse), Forum 
Alpbach, Noorderzon (Groningen) etc. Elle a copublié Untranslatables et est l’auteure de The Miraculous Life of 
Claire C et TT, parmi d’autres textes. 
Elle collabore régulièrement avec CAMPO (Gand) et fait partie des membres fondateurs de Manyone vzw. Sarah 
Vanhee bénéficie d’un soutien du Buda Art Centre pour la période 2017- 2021, ainsi que du réseau APAP (Creative 
Europe Programme of the European Union). Depuis septembre 2018, elle est doctorante à l’Antwerp School of Arts, 
en collaboration avec l’Antwerp Research Institute for the Arts. Elle a reçu une bourse pour son projet de 
recherches  « bodies of knowledge – the public space as a forum for the exchange of repressed or underexposed 
knowledge. » (« Corps du savoir – l’espace public comme forum d’échange des connaissances réprimées ou 
invisibilisées » 
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Avant-première #3 (Annulé) 

Cassiel Gaube + Stéphanie Auberville  

sur invitation  

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Je.05.11.2020 - 17:30 

 

 

Soirée d’études / Cassiel Gaube (BE) 

Après ses études à P.A.R.T.S., Cassiel Gaube s’est dédié à la pratique et à l’analyse de la house dance, style né 
dans les clubs de Chicago et New York dans les années 80. Pour cette deuxième création, il élabore un trio avec 
deux interprètes issus de la scène des danses urbaines, afin de poursuivre sa recherche sur l’inépuisable réservoir 
de pas, de rythmes et de combinaisons offerts par cette discipline. 

Creation    Cassiel Gaube 
Dance    Cassiel Gaube, Federica Miani, Diego « Odd Sweet » Dolciami 
Dramaturgy   Manon Santkin 
Dramaturgy & sound  Matteo Fargion 
Technical support & light  Luc Schaltin 
Production   Hiros 
Distribution   ART HAPPENS 

 
Coproduction La Ménagerie de Verre, Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie dans le cadre de 
l’Accueil-studio, Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), workspacebrussels, wpZimmer, C-TAKT, CCN-Ballet national de 
Marseille dans le cadre de l’accueil studio / Ministère de la Culture, KAAP, Charleroi danse, La Manufacture CDCN 
– Bordeaux, Danse élargie 2020, CN D Centre national de la danse, les ballets C de la B dans le cadre de 
résidence Co-laBo 
With the support of: Flemish Government, Kunstenwerkplaats, Teatro Municipal do Porto, Iaspis The Swedish Arts 
Grants Committee’s International Programme for Visual Artists, Tanzhaus Zürich, School van Gaasbeek, Le Quartz 
– Scène nationale de Brest 

Salutations Mistinguettes / Stéphanie Auberville 
(FR/BE) 

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

Chorégraphie, interprétation, texte   Stéphanie Auberville 
Musique      Maurice Ravel, Nick Cave, Serpentwithfeet 
Costume, décor     Léa Kieffer 
Lumière      Maria Dermitzaki 
Co-production     Charleroi danse 
Soutien      LookIN OUT 
Résidences     CCN de Roubaix, Mas Razal, Association Traon Nevez 

 
Remerciements : Myriam Martinez, Myriam Van Imschoot, Justine Wojtyniak, Elen Jézéquel, Patrick Vandernoot, 
Cécile Grignard, Ariane Masure, Stéphanie Gonçalves et Artist Commons 
Photo © Myriam Martinez 
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Screening (Annulé) 

Collectif Down the Rabbit Hole  

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Je.19.11.2020 - 20:00 

     

 

 

 

PROGRAMME 
Evening Harmony – Frédéric Verrières (1968), Commande ARS MUSICA F1 – Alexander Schubert 
78 pieces of film – Frédéric Verrières (1968), Commande ARS MUSICA 
Difficulties putting it into practice – Simon Steen-Andersen 
 
Down the Rabbit Hole   Adrien Lambinet, Filipa Bothelo, Kaja Farszky, Quentin Meurisse, Hanna Kölbel 
Danseurs    Lisa Laurent et Baptiste Cazaux 
 
COPRODUCTION Ars Musica et Charleroi danse 

Down the Rabbit Hole est un collectif de musique codirigé par la clarinettiste Filipa Botelho (Portugal), la 
percussionniste Kaja Farszky (Croatie) et la violoncelliste Hanna Kölbel (Allemagne). Engagées dans la musique 
contemporaine tout en s’identifiant à ce qu’elles appellent « l’art du divertissement ringard », elles en repoussent 
les frontières en construisant des dramaturgies nouvelles qui sont sources de créations sonores. Leurs recherches 
portent sur des techniques musicales étendues qui débouchent sur de vastes espaces d’expérimentation. Les 
instruments acoustiques, la voix, le toucher, la lumière… tout sert au propos de ce collectif qui entend éveiller les 
sens des spectateur.rice.s de tous âges, lors de performances pour grandes ou petites audiences. 

Engagé dans le « no limit » et l’extra-musical, Down the Rabbit Hole concrétise de manière on ne peut plus idoine 
ce qu’Ars Musica souhaite de meilleur pour son public, et qui tient en trois mots : surprise your ears ! 

  



 

Charleroi danse, Centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles      
Rapport d’activité Saison 2020-21                                

92 
 

Violences (Annulé et réporté dans la Saison) 

Léa Drouet 

  
    

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Je.26.11.2020 - 20:30 
Ve.27.11.2020 - 18:00 
Sa.28.11.2020 - 22:00 
Di.29.11.2020 - 18:00 
 
  Reporté au 
Je.13.05.2021 – 20 :00 
Ve.14.05.2021 – 19 :00 
Sa. 15.05.2021 – 19 :00 
 Di.16.05.2021 – 19 :00 
                   55’ 
 

Théâtre  

 

Conception & écriture  Léa Drouet 
Interprétation   Léa Drouet 
Dramaturgie   Camille Louis 
Scénographie   Élodie Dauguet 
Création sonore   Èlg 
Assistanat à la mise en scène  Laurie Bellanca 
Lumières    Léonard Cornevin 
Régie lumières   Suzanna Bauer 
Production, diffusion  France Morin, Cécile Perrichon – Arts Management Agency 
Production   Vaisseau 
Coproduction   Nanterre-Amandiers Centre dramatique national, Kunstenfestivaldesarts, 
Charleroi 

danse Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, La Coop asbl 
Avec le soutien de   Actoral – Festival & Bureau d’accompagnement d’artistes, de la Fédération 
Wallonie 

Bruxelles, Service Interdisciplinaire, de Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, 
du Centre 

Wallonie-Bruxelles Paris, de Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du Tax-
Shelter du 

gouvernement fédéral belge, SACD 
Une co-présentation  Kunstenfestivaldesarts & Charleroi danse dans le cadre de News From 
Home 
  
 
 
 
Visuels : © Élodie Dauguet / © Cindy Sechet 
 
 
 
Juin 1942, peu avant la rafle du Vél’ d’Hiv en France. Mado, 10 ans, franchit la ligne de démarcation entre la zone 
occupée et la zone libre, sans ses parents, traverse la frontière de nuit, prend seule un train pour Vichy, et sera 
accueillie par une famille d’Auvergne. À partir de l’histoire de sa grand-mère, Léa Drouet, seule sur scène et entourée 
de sable, nous transporte dans sa nouvelle création, Violences. Plutôt que de représenter la violence directe, Léa 
s’attache à montrer les conditions qui la rendent légitime. Avec une dramaturgie de résonances, l’histoire de Mado 
rebondit dans des événements récents qui font écho à ce que peut être la violence contemporaine et ses formes de 
résistance. Si le sable est généralement ce qui absorbe toutes les traces et efface souvent celles de violence, il est 
ici aussi porteur de promesses de configurations futures. 
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Stream Dream (Annulé, Reporté en Saison 21-22) 
Julie Bougard 

  
    

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Me.16.12.2020 - 10:00 
Me.16.12.2020 - 15:00 

                                55’  
 
 
 
Création 2020 

 
JEUNE PUBLIC 10 ans+  

 
 
Chorégraphie  Julie Bougard 
Danseur(e)s  Fanny Brouyaux, Denis Robert, Daan Jaartsveld 
Compositeur  Laurent Delforge 
Création costume  Silvia Hasenclever 
Scénographie  Peter Maschke 
Création lumière  Maria Dermitzaki 
Création image 3D  Romain Tardy 
Régie générale  Frédéric Nicaise 
Dramaturgie  Jean-Michel Frère 
Coproduction  Charleroi danse, Centre Chorégraphique National de Tours, Mars – Mons arts de la 
scène 
Soutien   Fédération Wallonie- Bruxelles/Service de la danse, Wallonie-Bruxelles-International, 
le Centre 

Culturel Jacques Franck, SACD, La Fabrique de Théâtre, Grand Studio, Pierre de 
Lune Centre 

Scénique Jeunes Publics de Bruxelles, Numediart – UMons, Haute École Albert 
Jacquard – HEAJ 

– Infographie, le Studio Thor. 
  

 
 
Visuels © Romain Tardy 
 
 
Julie Bougard est accompagnée par Grand Studio. 
  
 
Une co-présentation Pierre de Lune et Charleroi danse 

 
 
Danseuse, chorégraphe mais également pédagogue et tête chercheuse, Julie Bougard porte depuis plus de vingt 
ans ses propres créations avec sa compagnie. Elle s’attaque à un nouveau projet à partir de son observation du 
règne actuel des danses virtuelles et de leur transfert dans un monde réel. Adressé au jeune public, Stream Dream 
puise du côté de la culture des jeux vidéo et révèle le potentiel d’imaginaire et de liberté de ces espaces qui « 
échappent aux lois de la gravité et du raisonnable ». Sur le plateau, trois danseurs questionnent avec un brin 
d’absurde leur rapport à l’existence, partagent leurs interrogations, leur solitude aussi et ouvrent des espaces où l’on 
gagne d’abord en différence, libre arbitre et indépendance. 

 

  



 

Charleroi danse, Centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles      
Rapport d’activité Saison 2020-21                                

94 
 

Re:incarnation (Annulé) 
Qudus Onikeku 

  
 

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Ve.29.01.2021 - 20:30 
                                  1h10’ 

    
  

 
 
 
 
 
CREATION 2020 / PREMIERE BELGE 
Pièce pour 10 danseur.se.s et 1 musicien   
 
 
 
 
Conception   Qudus Onikeku 
Direction artistique :   Qudus Onikeku 
Avec    Olowu Busayo, Olukitibi Bukunmi, Joshua Gabriel, Kodak Ike, Faith Okoh, 
Angela 

Okolo, Adila Omotosho, Yemi Osokoya, Ambrose Tjark, Obiajulu Sunday 
Ozegbe 

Musique live   Olantunde Obajeun 
Vidéo, scénographie  Fernando Verlàzquez 
Lumières    Mathew Yusuf 
Costumes   Ambrose Tjark – Wack Ng 
Diffusion    Anne-Sophie Dupoux, Olivier Talpaert 
Production   The QDance Company – Lagos 
Production déléguée Nigéria  The QDanceCenter – Lagos 
Production déléguée France  YK Projects 
Coproduction   Les Halles de Schaerbeek, La Biennale de la danse de Lyon, TPE Théâtre 
Paul Eluard 

– Scène conventionnée de Bezons, Escales danse en Val d’Oise, Théâtre 
National de Bretagne 

  

Visuels © Ayobam Ogungbe 

Une co-présentation Les Halles de Schaerbeek et Charleroi danse 

 

Depuis plusieurs années, le chorégraphe et danseur nigérian Qudus Onikeku filme des danseurs de son pays qu’il 
interroge sur leur mémoire corporelle, sur les strates enfouies de gestes, d’énergies, de rythmes, qui les mettent en 
mouvement, parfois sans qu’ils en aient conscience. 
Dans Re:incarnation, le chorégraphe réunit une dizaine d’interprètes de la jeune génération et rembobine le temps 
avec eux pour revenir au Nigéria des années 1970, et au style fusion du musicien Fela Kuti, l’afro-beat, source 
majeure d’inspiration pour Qudus Onikeku. 
Mâtiné d’expressions récentes comme le hip hop, le dancehall ou la funky house, Re:incarnation expose, voire 
surexpose, la vitalité d’une jeunesse qui recycle et transforme à l’infini des expressions artistiques d’aujourd’hui et 
d’hier, d’ici et d’ailleurs. 
Avec Re:incarnation Qudus Onikeku et ses interprètes partagent avec le public une ode à « la joie, pure et 
intransigeante » de la culture nigériane, dont la contemporanéité charrie les scories d’une Histoire. 
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Twice # 2 (Annulé et reporté dans la saison) 
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou + Alexander Vantournhout 
    

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Me.03.02.2021 - 10:00 
Me.03.02.2021 - 15:00 
 Reporté au 
Me.23.06.2021 – 15 :00 
                                     60’ 

CREATION 2020 / PREMIERE BELGE 

 
JEUNE PUBLIC 6 ans+  
 
Épaulette 
Chorégraphie  Alexander Vantournhout 
Assistante chorégraphique Emmi Väisänen 
Interprétation  Astrid Sweeney 
Création lumière  Xavier Lazarini 
Regard chorégraphique Anneleen Keppens 
Remerciements  Inês Carijó, Sébastien Hendrickx et Mariana Miranda 
  
D’eux  
Chorégraphie  Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou 
Interprétation  Johanna Mandonnet & Astrid Sweeney 
Création lumière  Xavier Lazarini 
Univers sonore  Hafiz Dhaou 
Costumes  Aïcha M’Barek 
Production  Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France 
Coproduction  Chaillot – Théâtre national de la Danse, La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux La 

Rochelle, POLE-SUD CDCN Strasbourg, Charleroi danse – Centre chorégraphique 
de Wallonie 
Bruxelles, Le Rive Gauche – scène conventionnée d’intérêt national art et création – 
danse, HET 
LAB 

 
Avec le soutien des Hivernales – Centre de Développement Chorégraphique National d’Avignon 
Un projet porté par LOOP – réseau pour la danse et la jeunesse 
  
Première représentation publique en janvier 2021, à Chaillot – Théâtre national de la Danse 
Visuels © Joke Couvreur / Frédéric Iovino 
C’est une belle idée qu’a eue Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France de proposer à des chorégraphes de 
croiser leur regard dans un projet destiné au jeune public. Après un premier Twice, en février 2019, qui invitait la 
rigueur du jeune Emmanuel Eggermont à se frotter à la fantaisie de Robyn Orlin, Twice#2 résulte d’une commande 
faite à Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou d’une part, et Alexander Vantournhout de l’autre. Dans leur compagnie 
Chatha, les Tunisiens Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou combinent leurs cultures et univers respectifs mêlant 
musique, ballet et cinéma ainsi qu’une forte connaissance du hip hop. Le Belge Alexander Vantournhout, aussi 
savant en danse contemporaine qu’en cirque, questionne quant à lui le potentiel créatif issu de la virtuosité 
physique et de la confrontation aux objets. Les deux compagnies, esthétiquement si dissemblables, sont invitées à 
créer chacune une pièce d’une vingtaine de minutes, pour le même duo d’interprètes. Twice#2 s’annonce comme 
la promesse de rencontre de deux écritures singulières venues enrichir le monde de la danse pour l’enfance et la 
jeunesse. 

Épaulette – Alexander Vantournhout 
Avec Épaulette, Alexander Vantournhout poursuit sa recherche sur le mouvement dans la limitation physique et 
la relation entre le performeur et le vêtement. Sur scène, la danseuse Astrid Sweeney entre dans la danse, 
contrainte par des éléments de costumes dissimulés ou visibles (jupes serrées, épaulettes, chaussures à talons…) 
qui viennent transformer et restreindre le mouvement, mais aussi disproportionner l’apparence de son corps. 
Alexander Vantournhout cherche ici à montrer comment, sans en avoir conscience, chacun réduit son potentiel 
physique et expressif par ce qu’il porte. Comment quotidiennement chacun joue avec sa propre apparence ? 
Comment un simple vêtement trop serré modifie notre état physique ou limite nos capacités ? 

D’eux – Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou 
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou se sont inspirés de l’essence même du projet TWICE: sa dualité. Deux pièces, 
deux écritures, deux interprètes… Avec D’eux, c’est cette même idée qui est déclinée. Aïcha et Hafiz créent des 
pièces en duo depuis de nombreuses années, et ils collaborent ici avec deux danseuses, Johanna Mandonnet 
avec qui ils travaillent déjà régulièrement, et Astrid Sweeney qu’ils viennent tout juste de rencontrer. 
D’eux, c’est aussi l’altérité : qui suis-je « moi » par rapport à « eux » ? Comment interagir ? 
D’eux est cette recherche du point d’équilibre dans la rencontre entre deux corps, deux origines (Johanna est 
malgache, Astrid danoise), deux gestuelles, et une mise en lumière de l’envie de créer quelque chose de commun, 
en complémentarité. 
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La Chaleur (Annulé et reporté dans la saison) 
Madeleine Fournier 

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Ve.25.02.2021 - 20:30 
Ve.26.02.2021 - 20:30 
 
 Reporté au 
Sa.19.06.2021 – 21 :00 
Di.20.06.2021 – 17 :00 
                              60’ 

Chœur chorégraphique pour 5 interprètes   
 
Chorégraphie   Madeleine Fournier 
Interprétation   Jonas Chéreau, Madeleine Fournier, Catherine Hershey, Corentin Le 
Flohic, Johann    Nöhles 
Regards extérieurs   David Marques et Anne Lenglet 
Assistant.e.s chorégraphe  David Marques et Anne Lenglet 
Lumière    Nicolas Marie 
Dispositif et création sonore  Clément Vercelletto 
Chef de chœur   Jean-Baptiste Veyret-Logerias 
Accoucheuse de voix  Myriam Djemour 
Costumes   Valentine Solé 
Objets    Andrea Baglione 
Reprise son   Sébastien Finck 
Régisseur général   Samson Milcent 
Aide construction   Pierre Bouglé 
D’après l’œuvre   Henry Purcell 
Production   ODETTA 
Administratrice de production  Margot Guillerm 
Soutien à la production et diffusion Parallèle – Pôle de production international pour les pratiques émergentes 
Coproduction   Charleroi danse, Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, NEXT 
festival 

(Eurometropolis Lille-Kortrijk- Tournai/BE-FR), Kunstencentrum BUDA, 
Atelier de Paris / 
CDCN, POLE-SUD – CDCN Strasbourg, Le Phare, Centre chorégraphique 
national du 
Havre Normandie, direction Emmanuelle Vo- Dinh, Centre Chorégraphique 
National de 
Caen en Normandie, dans le cadre du dispositif Accueil-studio, TU-Nantes, 
scène jeune 
création et émergence , Service culturel de la Norville, Be my guest réseau 
international 
pour les pratiques émergentes, Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale, 
Péniche La 
Pop – Incubateur artistique et citoyen 

Spectacle soutenu par  La Pop, le Théâtre de Vanves et Danse Dense dans le cadre de la 
Journée de 

Repérage Artistique 2020 
Accueil studio / soutiens  Montévidéo Marseille, POLE-SUD – CDCN Strasbourg délocalisé à 
Bouxwiller en 

partenariat avec le THEATRE DU MARCHE AUX GRAINS, Atelier de 
fabrique artistique 

Soutien de   La Région Ile-de-France au titre de l’aide à la création, la DRAC Ile-de-
France au titre 

de l’aide au projet, du programme Unternehmen dans la culture ! – 2020, 
de la SPEDIDAM, de l’ADAMI. 

Visuel © Melpomene-Muse_de_la_ Tragédie, Johann Nöhles 
 
Une co-présentation Kaaitheater et Charleroi danse 
Création 2020, Kunstencentrum Buda, Next Festival, Kortrijk 

Formée au CNDC d’Angers, Madeleine Fournier (Paris, 1987) collabore rapidement avec des artistes visuels et 
chorégraphes. 
Dès 2008, elle mène sa propre recherche et collabore avec Jonas Chéreau. 
Ils créent ensemble plusieurs pièces et depuis 2018, la danseuse et chorégraphe ouvre une nouvelle période avec 
le solo Labourer qui remporte un beau succès.Inspiré par La vie des plantes où Emanuele Coccia développe l’idée 
que « nos corps traversent et sont traversés par les corps des autres », sa nouvelle création s’intéresse au 
collectif. 
Les références de La Chaleur s’aventurent également dans le répertoire de l’opéra et de la musique baroque – 
Purcell en particulier – pour questionner le chœur originel (« quand danse et musique n’étaient pas encore 
dissociés »), la mythologie et les muses. Autant d’éléments pour élaborer « une forme à la fois spectaculaire et 
intime et bâtir un pont entre l’opéra et la danse expérimentale, et zigzaguer entre abstraction et fiction. » 
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Danses en dormance 
Marian del Valle 
 

BRUXELLES - RAFFINERIE  
Ve.26.03.2021 - 17:30 
Ve.26.03.2021 - 20:00 
Sa.27.03.2021 - 17:30 
Sa.27.03.2021 - 20:00 

  Legs Pro 
           
  
 
 
 
CREATION / PREMIERE 
 
 
Chorégraphie  Marian del Valle 
Textes   Marian del Valle 
Danse   Marian del Valle 
Piano   Nathalie Alessi 
Musique   Maurice Ravel, Luciano Berio, Alexander Scriabin, Dimitri Wiatowitsch 
Scénographie  Marian del Valle, Boris Rebetez 
Costumes  Marian del Valle, Sophie Regali 
Regard extérieur  Antia Diaz 
Assistante artistique Barbara Manzetti 
Eclairages  Maria Dermitzaki 
Production  Andanada asbl 
Coproduction  Charleroi danse, centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Soutien   Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, La Bellone 
Remerciements  Deutsches Tanzarchiv Köln 

 
 
 
 
Dans ce projet conçu comme un feuilleton autobiographique, Marian del Valle explore les danses qui l’habitent, les 
gestes déposés dans le corps et la mémoire. La performance se présente sous la forme de courtes pièces, 
scandée par des thèmes récurrents de l’histoire de la danse : « l’envol », « les vagues », « les danses guerrières 
»… Réminiscences, effluves du temps, figures apparaissent et disparaissent le temps d’une danse. 
  
En raison des conditions sanitaires actuelles, le festival LEGS est malheureusement uniquement destiné aux 
programmatrices et programmateurs cette année. 
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Salutations Mistinguettes 
Stéphanie Auberville 

 

BRUXELLES - RAFFINERIE  
Ve.26.03.2021 - 18:00 
Sa.27.03.2021 - 18:00 
      50’ 

        Legs Pro 
            
 
 
 
 
CREATION / PREMIERE 
 
 
 
 
Chorégraphie  Stéphanie Auberville 
Interprétation  Stéphanie Auberville 
Texte   Stéphanie Auberville 
Musique   Maurice Ravel, Les sœurs Goadec de Treffin, Serpentwithfeet 
Costume   Léa Kieffer 
Décor   Léa Kieffer 
Lumières   Maria Dermitzaki 
Co-production  Charleroi danse  
Soutien   LookIN OUT 
Résidences  CCN de Roubaix, Mas Razal, Association Traon Nevez 
Remerciements  Myriam Martinez, Myriam Van Imschoot, Justine Wojtyniak, Elen Jézéquel, Patrick 
Vandernoot, 

Cécile Grignard, Ariane Masure, Stéphanie Gonçalves et Artist Commons 
 
 
 
Photo © Myriam Martinez 
 
 
 
Recherche sur le Boléro, Salutations Mistinguettes se concentre sur les versions d’Ida Rubinstein et de Maurice 
Béjart. Symbole du jeu de la séduction et de l’érotisme, le Boléro est pour la chorégraphe un magnifique 
laboratoire pour questionner les représentations de genres d’hier et d’aujourd’hui. À mi-chemin du solo et de la 
conférence dansée, la pièce articule visions et analyses dans un joyeux jeu de rôles. 
  
En raison des conditions sanitaires actuelles, le festival LEGS est malheureusement uniquement destiné aux 
programmatrices et programmateurs cette année. 
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With 
Ayelen Parolin 

BRUXELLES - RAFFINERIE  
Ve.26.03.2021 - 19:00 
Sa.27.03.2021 - 19:00 
      45’ 

        Legs Pro 
            
 
 
CREATION PREMIERE 

 
 
 
Concept    Ayelen Parolin 
Interprétation   Alessandro Bernarderschi, Éric Domeneghetty 
Création    Oren Boneh 
Interprétation musicale  Oren Boneh 
Assistanat à la chorégraphie  Julie Bougard 
Dramaturgie   Olivier Hespel 
Production   RUDA asbl 
Coproduction   Charleroi danse 
Accueil en résidence  Charleroi danse, Le Centquatre-Paris, Kanal-Centre Pompidou, Studio 
L’Envers, 

Théâtre des Doms 
Avec le soutien   de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Centre Wallonie-Bruxelles 
 
 
 
Ayelen Parolin est accueillie en compagnonnage au Théâtre de Liège (2018-2022). 
 
 
 
 
Attirée par la part d’ombre, animale ou naïve de l’être humain, Ayelen Parolin ambitionne avec ce nouveau projet 
de toucher au comique. Étude pratique sur le rire, jouant sur les figures de l’idiot et du clown, with met en scène 
deux êtres porteurs de toutes les contradictions et absurdités : le laid et le délicat, l’obscène et le candide, le « tout 
» et le « rien »… pour nous conduire à l’expérience profondément libératrice et fraternelle du rire. 
  
En raison des conditions sanitaires actuelles, le festival LEGS est malheureusement uniquement destiné aux 
programmatrices et programmateurs cette année. 
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Grand TÉTRAS (Annulé et reporté dans la saison) 
Marion Sage 
 

BRUXELLES - RAFFINERIE  
Je.01.04.2021 - 18:00 

      Legs Pro 
  Reporté au 
Je.27.05.2021 – 17 :00 & 
                           20 :30 
                           50’ 
                    Unlocked 2 

            

 
 
 
PREMIERE BELGE 

 
 
 
Conception    Marion Sage 
Interprétation    Marion Sage 
Création sonore    Anne Lepère 
Création lumières    Estelle Gautier 
Réalisation du Tétras   Marilyne Grimmer 
Réalisation du Perchoir   Marine Brosse 
Accompagnement recherche sur le mouvement Florence Casanave, Louise Chardon, Christine Gabard, Anja 
Röttgerkamp 
Regards dramaturgiques   Anna Muchin, Maud Pizon, Marie Pons 
Photographies et captation   Zoé Tabourdiot 
Coproduction    Charleroi danse, Le Vivat – scène conventionnée d’Armentières 
Soutien     Fédération Wallonie-Bruxelles, DRAC Hauts-de-France, SACD, 
Honolulu de 

Nantes, CCN de Roubaix 
Aide     Phénix – scène nationale de Valenciennes dans le cadre des 
cliniques 

Dramaturgiques 
Résidences    Charleroi danse, Le Vivat, La Bellone, Le Jacques Franck – 
Centre culturel de 

Saint-Gilles, Pianofabriek, La Fabrique de Théâtre, CCN de 
Roubaix, 
Archives Départementales du Nord à Lille, Université de Lille, 
Théâtre 
Jacques Tati d’Amiens, Honolulu de Nantes, Théâtre de Poche 
de Hédé-Bazouges 

 
 
Photo © Marion Sage / Zoé Tabourdiot 
 
 
 
 
Grand Tétras est une promenade poétique inspirée de la figure de Jean Weidt, jardinier-danseur allemand des 
années 20, militant communiste et exilé politique. Partie à la recherche de gestes perdus et nourris par le travail de 
la terre, Marion Sage engage un dialogue fantasmatique avec les mouvements et les voix d’un ancêtre convoqué 
ici, dans notre temps. 
  
En raison des conditions sanitaires actuelles, le festival LEGS est malheureusement uniquement destiné aux 
programmatrices et programmateurs cette année. 
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O Samba do Crioudo Doido (Annulé et reporté dans la saison) 

Calixto Neto & Luiz de Abreu 
 

 
BRUXELLES - RAFFINERIE  
Je.01.04.2021 - 19:00 

    Legs Pro 
  Reporté au 
Sa.26.06.2021 – 20 :00 

                         Unlocked2                         

25’ 
 
 
 
PREMIERE BELGE 

 
 
 
 
 
Conception & direction  Luiz de Abreu 
Chorégraphie & scénographieLuiz de Abreu 
Costumes   Luiz de Abreu 
Production   Luiz de Abreu 
Interprète    Calixto Neto 
Création lumières   Luiz de Abreu, Alessandra Domingues 
Bande son   Luiz de Abreu, Teo Ponciano 
Assistant répétitions  Paulo Fonseca 
Montage    Paulo Fonseca 
Assistant de production  Michael Summers 
Production déléguée  CND Centre national de la danse 
Coproduction   Charleroi danse, Le manège scène nationale – Reims, Centre 
chorégraphique national 

d’Orléans, Teatro Municipal do Porto 
 
 
 
Photo © Gil Grossi 
 
 
Une proposition du festival Panorama, en collaboration avec le CND Centre national de la danse. 
 
 
 
 
Luiz de Abreu fait de la danse le moyen d’une déconstruction des identités racisées. En jouant avec les 
stéréotypes liés à la représentation du corps noir, notamment dans le contexte du carnaval, la pièce tourne en 
dérision les clichés racistes et propose une critique pleine d’humour des rapports de domination. Réactivée 
aujourd’hui par Calixto Neto, cette « folle samba » libère et émancipe le corps et l’individu. 
  
En raison des conditions sanitaires actuelles, le festival LEGS est malheureusement uniquement destiné aux 
programmatrices et programmateurs cette année. 
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Revoir Lascaux (Annulé, Reporté en Saison 21-22) 
Gaëlle Bourges 

 
    

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Me.21.04.2021 - 10:00 
Me.21.04.2021 - 15:00 
                                      45’ 

 
 
 
PREMIERE BELGE 
Pièce pour 4 interprètes 
 
 

TOUT PUBLIC 10 ans+.  
 
 
 
Conception    Gaëlle Bourges 
Récit     Gaëlle Bourges 
Danse, maniement des images, chant  Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler Stéphane 
Monteiro 
Musique, régie générale   Stéphane Monteiro alias XtroniK 
Lumière, régie lumière   Abigail Fowler 
Fabrication de la grotte & masques  Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane 
Monteiro 
Fabrication des images tournantes  Arnaud de la Celle, Abigail Fowler 

 Conception des masques   Wintercroft 
Couture de la grotte    Cédrick Debeuf assisté de Haruka Nagaï, Lucile Brault 
Production    Association Os 
Coproduction    L’échangeur – CDCN Hauts-de-France 
Soutien     DRAC Île-de-France 
 
 
 
Visuels : © Danielle Voirin 
 
 
Création octobre 2017, L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, festival C’est comme ça !, Fère-en-Tardenois  
  
 
 
Gaëlle Bourges nourrit son travail scénique de son intérêt pour l’art et l’histoire de l’art, pour les œuvres et les 
représentations qu’elles donnent du monde et des corps. 
Dans Revoir Lascaux, elle suit pas à pas les quatre adolescents qui, en septembre 1940, ont découvert la grotte 
de Lascaux et son fabuleux bestiaire, chevaux, cerfs, aurochs, félins, dansant sur les parois où ils ont été peints et 
gravés il y a 18 000 ans. 
Dans un théâtre d’ombres et de masques, au cœur d’une grotte bricolée en cartons et tissus, la chorégraphe 
embarque les explorateurs (et les spectateurs) dans une machine scénique à remonter le temps, grâce à laquelle, 
chantant et dansant avec les artistes de Lascaux, ils incorporent l’esprit, la force vitale des animaux peints sur les 
parois. 
Suivant la voie de l’imaginaire, Revoir Lascaux mène à l’émotion que procure le monde lointain, et bizarrement si 
proche, de nos ancêtres, qui, avec des masques, se paraient de l’esprit des animaux. 
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Les Autres 
Anton Lachky 

 
BRUXELLES - RAFFINERIE 
Me.05.05.2021 - 10:00 
Me.05.05.2021 - 15:00 
                                  60’ 

 
 
 
 
 
 
 
JEUNE PUBLIC 7 ans+  
 
 
 
 
Chorégraphie  Anton Lachky 
Danse   Evelyne de Weert, Patrick Keresztes, Nino Patuano, Lewis Cooke 
Lumières   Tom Daniels 
Son   Tom Daniels 
Costumes  Britt Angé 
Production  Anton Lachky Company 

 Coproduction  Charleroi danse, Mars – Mons arts de la scène, Centre culturel de Verviers 
Soutien   Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse 
Accueil studio  Théâtre Marni, Centre culturel Jacques Franck 
 
 
Visuels : © Loulia Zacharaki 
 
 
Une co-présentation Pierre de Lune et Charleroi danse à l’occasion du Mini D festival 
  

Création Mars 2021, mars – Mons Arts de la Scène 

 

Arrivé de Slovaquie à Bruxelles en 2002 pour suivre la formation de P.A.R.T.S., Anton Lachky est rapidement 
devenu un interprète qui a fait le tour du monde, notamment avec Akram Khan. 
De retour en Belgique, il fonde le collectif les SlovaKs, de renommée planétaire avant de fonder sa propre 
compagnie qui voit le jour en 2012. 
Il prépare, avec Les Autres, sa cinquième création. Pièce pour quatre danseurs, destinée au jeune public dès sept 
ans, cette nouvelle création est aussi la première de la compagnie à s’inscrire sous la charte “Aimer la planète 
Terre”, établie à la rentrée 2019. 
L’enjeu ici sera de concilier les paramètres habituels de la réussite (bilan moral et financier) avec ceux de 
l’écologie. 
La compagnie a ainsi repensé et ajusté ses modes de production, de création et de diffusion. Et donné la transition 
écologique pour thème au spectacle. Liberté, mouvement citoyen et écologie : ces trois grandes notions structurent 
Les Autres, épopée d’individus résolus à reprendre possession d’eux-mêmes et à reconquérir leur propre liberté de 
mouvements. 

La représentation de l’après-midi est destinée aux professionnel(le)s du spectacle vivant  
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Hominal/Xaba (Annulé et reporté dans la saison) 

Marie-Caroline Hominal & Nelisiwe Xaba 

 
    

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Sa.20.03.2021 – 20 :00 
  Reporté au 
Je.03.06.2021 - 20:30 
  60  

Unlocked 02     

    
    
   

     
 
 
PREMIERE BELGE 
 
 
 
Concept    Marie-Caroline Hominal 
Chorégraphie   Marie-Caroline Hominal 
Interprétation   Marie-Caroline Hominal 
Scénographie   Marie-Caroline Hominal, Nelisiwe Xaba 
Assistante   Sophie Ammann 
Musique    Vincent Bertholet 
Direction technique, régie générale Thierry Court 
Graphisme   Candida Merwe 
Administration, production  Émilie Marron 
Production   MadMoiselle MCH association – Genève 
Coproduction   Festival La Bâtie – Genève, Kaserne – Basel 
Soutien    Théâtre de Vidy – Lausanne 
 
 
Photo © Isabelle Meister 
 
MadMoiselle MCH est subventionnée par la ville de Genève et le canton de Genève et est soutenue par Pro 
Helvetia, Fondation suisse pour la culture. 
 
Cette représentation s’inscrit dans Brussels, dance ! 
 
 

 
Questionnant l’appropriation culturelle et le statut d’auteur.e, la pièce Hominal/Xaba s’inscrit dans une recherche 
entamée en 2015. Avec ce nouveau projet, les deux chorégraphes, Marie-Caroline Hominal et Nelisiwe Xaba, 
respectivement suissesse et sud-africaine, jouent à se mesurer. Dans ce dialogue drôle et fragile, les deux femmes 
dansent aussi bien le métissage que les tutoriels sur internet. La pièce se définit comme un manifeste textile où l’on 
taille aussi quelques costards ! 

 
 La représentation est destinée aux professionnel(le)s du spectacle vivant  
 

 
 
 
 
 
 

  



 

Charleroi danse, Centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles      
Rapport d’activité Saison 2020-21                                

105 
 

Isadora Duncan (Annulé et reporté dans la saison) 

Jérôme Bel 

 
    

BRUXELLES - RAFFINERIE 
Ma.23.03.2021 – 20 :00 
  Reporté au 
Je.10.06.2021 - 20:30 
Ve.11.06.2021 - 21:00 

   60’ 

Unlocked 02 
 
 
PREMIERE BELGE 
 
 
 
 
 
 
Concept    Jérôme Bel 
Chorégraphie   Isadora Duncan 
Avec    Elisabeth Schwartz, et, en alternance, Chiara Gallerani, Jérôme Bel 
Conseil artistique, direction exécutive Rebecca Lasselin 
Administration   Sandro Grando 
Production   R.B. Jérôme Bel 
Coproduction   La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers, Les Spectacles 
Vivants  
Centre Georges Pompidou, Festival d’Automne à Paris, Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer, BIT 
Teatergarasjen 
Aide    CND Centre national de la danse, MC93 – Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis, 

Ménagerie de Verre (Studiolab) 
Soutien    Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la 
Culture et 

de la Communication, de l’Institut Français – Ministère des Affaires 
Etrangères, ONDA – Office National de Diffusion Artistique 

 
 
Photo © Camille Blake  
 
Pour des raisons écologiques, aucun déplacement n’est effectué en avion pour les tournées de cette pièce. Une 
version est créée à New York, par téléconférence, avec la danseuse Catherine Gallant 
 
 
Cette représentation s’inscrit dans le cadre de Brussels dance  
 
 
Jérôme Bel poursuit sa série de portraits de danseu.r.se.s. Mêlant moments parlés et solos dansés, le spectacle 
ravive le souvenir de la chorégraphe Isadora Duncan et sa démarche visionnaire, pour ne pas dire révolutionnaire. 
Magnifiquement portée par Élisabeth Schwartz, danseuse, pédagogue et spécialiste de Duncan, la pièce est une 
réflexion et un manifeste en faveur de la transmission 
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Romance en stuc, répétition ouverte 
Daniel Larrieu 

 
BRUXELLES - RAFFINERIE 
Ve.11.06.2021 - 15:00 

   1h10’ 

Unlocked 02 
 
 
 
REPETITION OUVERTE AU PUBLIC  

(Sous réservation) 
 
 
Chorégraphie  Daniel Larrieu 
Réactivation  Daniel Larrieu, Jérôme Andrieu 
Interprètes  Sophie Billon, Élodie Cottet, Alexandra Damasse, Léa Lansade, Marion Peuta, 
Jérôme Andrieu, 

Yohann Baran, Pierre Chauvin, Enzo Pauchet, Raoul Riva – boursier Adami, Julien-
Henri Vu Van Dung 

Transmission des rôles Dominique Brunet, Sara Lindon, Laurence Rondoni, Didier Chauvin, Bertrand 
Lombard 
Création lumières  Françoise Michel 
Bande son  Jean-Jacques Palix, Ève Couturier 
Costumes  Didier Despin, Catherine Garnier, à partir du travail de Mark Betty 
Accessoires, perruques Daniel Cendron 
Scénographie  Franck Jamin, à partir du travail de Timney Fowler 
Direction technique  Christophe Poux 
Régie lumières  Christophe Poux 
Régie son  Estelle Lembert 
Régie plateau  Franck Jamin 
Diffusion/Production Christine Bombal 
Administration/Production Alice Marrey 
 
Création, juillet 1985, Cloître des Célestins, Festival d’Avignon 
Production  Astrakan recherche chorégraphique – Collection Daniel Larrieu avec le soutien de la 
Fondation 

d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings et avec le 
soutien exceptionnel de la DGCA. 

Coproduction  Charleroi danse, Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, 
CND Centre 

national de la danse, Cda Enghien-les-Bains, L’échangeur CDCN Hauts-de-France, 
ménagerie de verre 

Soutien   Région Île-de-France, Adami 
Résidence  Théâtre de l’Arsenal – Val-de-Reuil, L’échangeur CDCN Hauts-de-France 
Remerciements  Marie-Thérèse Allier, François Maurisse, Dimitri Kourtakis 
 
 
Photo © Benjamin Favrat 
 
 
Daniel Larrieu est artiste associé de 2017 à 2019 au Cda Enghien-les-Bains et artiste invité permanent à la 
ménagerie de verre, Paris. 
Astrakan recherche chorégraphique est subventionné par la DRAC Île-de-France, soutenu au titre de la résidence 
au Cda Enghien-les-Bains par le Conseil départemental du Val d’Oise. 
Les pièces Chiquenaudes et Romance en Stuc ont été réactivées le 9 juin 2019, au CCN de Tours. 
 
 
Cette représentation s’inscrit dans le cadre de Brussels dance  
 
Daniel Larrieu revient sur ses œuvres de jeunesse avec Chiquenaudes, conçue pour le Concours de Bagnolet en 
1982 et, ici dans le cadre de cette répétition ouverte, la fresque théâtrale Romance en Stuc, créée en 1985 pour le 
festival d’Avignon. Ces deux pièces, montrées l’une après l’autre le samedi 12.06.2021, permettent de retrouver des 
variations spatiales radicalement différentes d’un même vocabulaire gestuel, totalement libre. 
 
 
Sa. 12/06 à 18:00 > Film documentaire 52′ RÉACTIVATION, L’art du geste Do Brunet (FR) 
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PLAY612 
Daniel Larrieu 

 
BRUXELLES - RAFFINERIE 
Sa.12.06.2021 - 11:00 
   45’ 
    

        Unlocked 02 
 
 
 
 
 
 
JEUNE PUBLIC 6 ANS+ 
 
 
 
 
Avec :   Jérôme Andrieu, Daniel Larrieu, Enzo Pauchet ou Léa Lansade 
Lumières  Lou Dark 
Costumes association Heart Wear fabriqués au Bénin 
Chapeau  Anthony Peto 
Poupée  Kit Vollard 
 
ASTRAKAN – Collection Daniel Larrieu 
 

Le remontage du solo Emmy a été possible grâce à la résidence et au soutien du CDC Les Hivernales en février 
2018. 
Remerciements à l’accueil studio au CN D de Pantin. 
Daniel Larrieu a été associé au CDA d’Enghien-les-Bains de 2017 à 2019. 

Cette représentation s’inscrit dans le cadre de Brussels dance  

 

Daniel Larrieu aime à faire l’école buissonnière dans son propre répertoire. Maître de l’art de la transformation d’une 
pièce existante en un inédit qui ne conserve que la finesse d’une écriture chorégraphique remise en situation, il 
propose aujourd’hui PLAY612 à l’adresse prioritaire des plus jeunes spectateurs. Puisant dans son chapeau comme 
dans sa longue expérience, il en extrait un spectacle-conférence pour lequel l’ordre des séquences est soumis au 
hasard du tirage au sort. 

Aidés d’un ordinateur, trois danseurs de différentes générations déroulent les sections variables tirées des œuvres 
de l’artiste depuis 1982. Des partitions gestuelles et divers matériaux chorégraphiques déclinés en mini pièces 
viennent parfois télescoper des objets symboliques de son parcours comme les poupées ou les éventails. Dans ce 
hasard qui fait bien les choses, Daniel Larrieu dépose délicatement les traces du temps, la réalité d’une danse qui 
résiste aux années sous les auspices bienveillants de la muse poésie. 

Sa. 12/06 à 18:00 > Film documentaire 52′ RÉACTIVATION, L’art du geste Do Brunet (FR) 
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CHIQUENAUDES & Romance en stuc  
(Annulé et reporté dans la saison) 

Daniel Larrieu 

 
BRUXELLES - RAFFINERIE 
Sa.27.03.2021 – 21 :00 
  Reporté au 
Ve.12.06.2021 - 21:00 

   1h10  

Unlocked 02 
 

PREMIERE BELGE  
 
Chiquenaudes 9’ 
Réactivation  Daniel Larrieu, Jérôme Andrieu 
Interprètes  Sophie Billon, Léa Lansade, Enzo Pauchet 
Costumes  Margaret Strechout 
 
Création, avril 1982, concours de Bagnolet 
 
Romance en Stuc 55’ 
Chorégraphie  Daniel Larrieu 
Réactivation  Daniel Larrieu, Jérôme Andrieu 
Interprètes  Sophie Billon, Élodie Cottet, Alexandra Damasse, Léa Lansade, Marion Peuta, 

Jérôme  Andrieu, 
Yohann Baran, Pierre Chauvin, Enzo Pauchet, Raoul Riva – boursier Adami, Julien-Henri Vu Van Dung 
Transmission des rôles Dominique Brunet, Sara Lindon, Laurence Rondoni, Didier Chauvin, Bertrand 
Lombard 
Création lumières  Françoise Michel 
Bande son  Jean-Jacques Palix, Ève Couturier 
Costumes  Didier Despin, Catherine Garnier, à partir du travail de Mark Betty 
Accessoires, perruques Daniel Cendron 
Scénographie  Franck Jamin, à partir du travail de Timney Fowler 
Direction technique  Christophe Poux 
Régie lumières  Christophe Poux 
Régie son  Estelle Lembert 
Régie plateau  Franck Jamin 
Diffusion/Production Christine Bombal 
Administration/Production Alice Marrey 
Production  Astrakan recherche chorégraphique – Collection Daniel Larrieu avec le soutien de la 
Fondation 

d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings et avec le 
soutien exceptionnel de la DGCA. 

Coproduction  Charleroi danse, Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, 
CND Centre 

national de la danse, Cda Enghien-les-Bains, L’échangeur CDCN Hauts-de-France, 
ménagerie de verre 

Soutien   Région Île-de-France, Adami 
Résidence  Théâtre de l’Arsenal – Val-de-Reuil, L’échangeur CDCN Hauts-de-France 
Remerciements  Marie-Thérèse Allier, François Maurisse, Dimitri Kourtakis 
 
Création, juillet 1985, Cloître des Célestins, Festival d’Avignon 
 
 
Daniel Larrieu est artiste associé de 2017 à 2019 au Cda Enghien-les-Bains et artiste invité permanent à la 
ménagerie de verre, Paris. 
Astrakan recherche chorégraphique est subventionné par la DRAC Île-de-France, soutenu au titre de la résidence 
au Cda Enghien-les-Bains par le Conseil départemental du Val d’Oise. 
Les pièces Chiquenaudes et Romance en Stuc ont été réactivées le 9 juin 2019, au CCN de Tours. 
 
Photo © Benjamin Favrat 
 
 
Daniel Larrieu revient sur ses œuvres de jeunesse avec Chiquenaudes, conçue pour le Concours de Bagnolet en 
1982 et, ici dans le cadre de cette répétition ouverte, la fresque théâtrale Romance en Stuc, créée en 1985 pour le 
festival d’Avignon. Ces deux pièces, montrées l’une après l’autre le samedi 12.06.2021, permettent de retrouver des 
variations spatiales radicalement différentes d’un même vocabulaire gestuel, totalement libre. 
 
 
Sa. 12/06 à 18:00 > Film documentaire 52′ RÉACTIVATION, L’art du geste Do Brunet (FR) 
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Free dance espace  
Lorena Spinder 

  
BRUXELLES - RAFFINERIE 
Sa.19.06.2021 - 20:00 
Di.20.06.2021 - 16:00 
                             30’ 

Unlocked 02 
 
 

    
  

 
 
PREMIERE 
 
 
 
 
 
Conception, chorégraphie   Lorena Spindler 
Interprétation   Naim Belhaloumi, Brenda Boote, Hugo Chanel, Lila Magnin, Juliette Mello, 
Léa Vinette 
Production musicale  Léo Patissier 
Dj, collaboration artistique  John Clyde AGN aka NDUNGU remplacé par SHUNGU 
Collaboration artistique  Juliette Mello 
Stylisme    Alphonse Eklou 
Sérigraphie   Louise Vandevorst, Aliocha Tazi, Maverick Le Deuff, Swan Jouan 
Regard extérieur scénographie Louise Vandevorst 
Photographie   Elodie Gérard 
Soutien    AMA Brussels, Îles ASBL 
Remerciements à   Bostem Studio, Zoé van den Boogaerde, BiestebroekBis et Ravie 
 
 

 

Free dance escape se situe au croisement d’une pratique de danse et d’une recherche de connexion profonde entre 
personnes à partir de jeux et de codes générationnels tels que les challenges TikTok, la trap et l’autotune. Des 
danseuses et danseurs ainsi qu’un dj issus de diverses disciplines évoluent dans un espace chorégraphique ludique, 
émotif et joyeux. 

Le spectacle questionne ce qu’il est advenu de notre rapport à l’autre. Se préoccupant d’un système individualiste 
qui a perdu les notions d’empathie et de sentiment collectif, Free dance escape s’envisage comme une expérience 
relationnelle entre individus et duos, entre soi et le groupe et tente de distinguer la connexion de son ersatz. 
Ensemble, elles et ils sondent les ailleurs possibles, ces nouvelles zones d’un monde en transformation. 
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PROGRAMMATION HORS LES MURS 
 

Dress Code (Annulé et reporté dans la saison) 

Julien Carlier 
    

                                                                                                                             
BRUXELLES - LES TANNEURS 
Ma.17.11.2020 - 20:30 
Me.18.11.2020 - 19:15 
Je.19.11.2020 – 20 :30 
Ve.20.11.2020 – 20 :30 
Sa.21.11.2020 – 20 :30 
   Reporté au 
Me.16.06.2021 – 21 :00 
Je.17.06.2021 – 21 :00 
Ve.18.06.2021 – 19 :00 
Sa.19.06.2021 – 19 :00 
Di.20.06.2021 – 15 :00 
         60’ 

                        

 

 

 

CREATION 2020 / PREMIERE  
 
 

 
 
Chorégraphie  Julien Carlier 
Création   Jules Rozenwajn, Maria Theodorou, Shane Collins Jean, Fabio Amato, Benoit Nieto 
Duran, Nouri 

El-Mazoughi 
Interprétation   Jules Rozenwajn, Maria Theodorou, Shane Collins Jean, Fabio Amato, Benoit Nieto 
Duran, Nouri 

El-Mazoughi 
Création musicale  Simon Carlier 
Collaboration artistique Simon Carlier 
Dramaturgie  Fanny Brouyaux 
Collaboration artistique Justine Bougerol 
Production  Compagnie Abis 
Coproduction  Charleroi danse, Théâtre Les Tanneurs, Theater Freiburg, La COOP asbl 
Soutien   Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, Shelterprod, Taxshelter.be, 
ING, Tax 

Shelter du gouvernement fédéral belge, Centre culturel Jacques Franck, Zinnema, 
Grand Studio 

  
 
 
 
Charleroi danse s’engage à produire, présenter et accompagner les œuvres de Julien Carlier de 2020 à 2022. 
 
 
Julien Carlier s’est mis à pratiquer le Breakdance par passion, parallèlement à ses études en kinésithérapie 
menées jusqu’au master. 
Après avoir suivi des formations en danse hip hop à Bruxelles et Paris, il vit ses premières expériences 
scénographiques à travers des échanges artistiques interdisciplinaires, puis des projets conçus et créés en 
collectif. 
Ce parcours hétéroclite nourrit son travail de créateur où la virtuosité du vocabulaire hip hop s’articule avec une 
écoute sensible. Il s’attache aujourd’hui au parcours des sept danseurs qu’il invite pour Dress Code soulignant 
«l’abnégation dont ils ont dû faire preuve alors que, dans le temps concret de la représentation, face au public, se 
rejoue cette tentative de dépassement et, paradoxalement, de quête d’approbation ». 
C’est le mystère d’une discipline qu’il va chercher à expérimenter, de tout ce qui s’imprime dans le corps avant de 
faire virtuosité. Car cette virtuosité s’acquiert dans l’endurance, l’entraide et l’échange permanent qui demeurent 
les piliers du monde du breakdance. 
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Soufflette  (Annulé, Reporté en Saison 21-22) 

Cie Carte Blanche / François Chaignaud  

 
CHARLEROI - PBA 
Sa.05.12.2020 - 20:00 

  

 

 

 

Conception, chorégraphie   François Chaignaud 

Danseurs   Compagnie Carte Blanche :; 

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

Costumes :   Romain Brau 

Création lumière   Abigail Fowler 

Musique, création sonore   Jostein Gundersen 

Coaching vocal    Rikke Lina Sorrell Mathiessen 

— 

Production : Carte Blanche – Compagnie Nationale de danse contemporaine de Norvège / direction artistique 

Annabelle Bonnéry 

Coproduction : Bergen International Festival 2018 

— 

Création mai 2018, Studio Bergen 

— 
Une co-présentation PBA et Charleroi danse qui s’inscrit dans le réseau Tour de Dance. 

Après Romances inciertos, un autre Orlando avec Nino Laisné, François Chaignaud crée deux pièces autour de 
répertoires vocaux du Moyen Âge, dont Soufflette avec la compagnie nationale norvégienne Carte Blanche. Au 
commencement, il n’y a que des natures mortes, tableaux inanimés de chairs exposées sur fond d’un noir de nuit. 
En émane un son de voix éthérées, murmures sans origine de cantilènes ou de prières. Une tribu primitive émerge 
de ce chant initial, frappant le sol de ses pieds dans un rituel rythmique, qui fait chanter Bob Marley à la manière 
des polyphonies sacrées des XIIe-XIIIe siècles. De processions en rondes et slows langoureux, de danses libres 
en sarabandes endiablées, l’orchestre-chœur-corps de ballet dépouille ses lourds oripeaux pour revêtir l’innocence 
demi-nue d’êtres hybrides, en qui les genres – masculin et féminin -, comme les règnes – animal, végétal, minéral -
, fusionnent. Chant d’amour au désir, à la beauté des corps, des êtres et de la nature, Soufflette chorégraphie avec 
la lenteur, la fluidité et la maîtrise d’un geste extrême-oriental, des bouquets de chairs épanouies, juste avant que 
ne vienne la fin. 
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Ecdysis (Annulé et Reporté en Saison 21-22) 

Jérôme Brabant / Compagnie L’Octogonale 

 
BRUXELLES – LE 140  
Ma.02.03.2021 - 20:30 
Me.03.03.2021 - 19:00 

        

50’ 
 
 
 
 
Conception   Jérôme Brabant 
Chorégraphie   Jérôme Brabant 
Assistante à la chorégraphie  Déborah Coustols-Chatelard 
Scénographie   Laurent Eisler, Jérôme Brabant 
Danse    Maud Pizon, Elodie Sicard, Jérôme Brabant 
Chant, danse   Jérôme Marin 
Création,    Anthony Laguerre 
Interprétation musicales  Anthony Laguerre 
Création lumière   Françoise Michel 
Scénographie   Jérôme Brabant 
Costumes   Augustin Rolland 
Création d’objets scéniques  Laurent Eisler 
Administration, production  Perrine Brudieu, Guillaume Fernel 
Production   Cie L’Octogonale 
Coproduction   Charleroi danse, Le Manège – Scène nationale de Reims, CCN de Tours, 
CCN-Ballet 

de Lorraine, Laboratoire Chorégraphique de Reims, ACB – Scène 
nationale de Bar-le 

Duc 
Soutien    Région Grand Est, DRAC Grand Est, Ville de Reims, ADAMI, SPEDIDAM, 
Nouveau 

Relax – Scène conventionnée de Chaumont 
  

  
 
Visuels © Alain Julien 
 
 
Jérôme Brabant est artiste associé au Nouveau Relax – Scène conventionnée de Chaumont 
  
 
Création Novembre 2020, Le Manège – Scène Nationale de Reims 
Festival Born To Be Alive 
 

A l’origine d’Ecdysis, il y eut pour Jérôme Brabant la rencontre déterminante d’une personne transgenre. 
Le chorégraphe l’a écoutée raconter son parcours de vie, d’un sexe à l’autre, mais aussi d’un continent et d’un statut 
social à l’autre, car le formateur-informaticien en poste aux États-Unis est aujourd’hui une femme vivant dans l’est 
de la France. 
Jérôme Brabant est frappé par la force de volonté, la puissance combative qu’il a fallu déployer pour effectuer ce 
passage, pour mener jusqu’à son terme une évolution radicale, envers et contre tout. 

Avec la délicatesse, le sens de la mise à distance et de l’abstraction qui le caractérisent, le chorégraphe métaphorise 
le récit personnel en transformant progressivement les corps combattants de quatre interprètes en corps apaisés, 
hybridés, métamorphiques. « Hymne au droit à la différence et à la liberté d’être ce que l’on veut être », Ecdysis 
universalise la capacité de transformation qui habite et anime l’humain. 
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Attrape Nuages (Annulé) 

Gwendoline Robin & Simon Siegmann  

Jeune public 6 ans+  

   
CHARLEROI – EDEN  
Di.25.04.2021 - 09:30 
départ randonnée 

 

 

Concept     Gwendoline Robin & Simon Siegmann 

 
Une co-présentation Eden et Charleroi danse pour la Boucle Noire 
© Gwendoline Robin 
© Jorge de la Torre Castro 
© Simon Siegmann 

Passée maître dans l’art de transformer les éléments et de jouer avec le feu, l’artiste Gwendoline Robin s’associe 
une nouvelle fois au plasticien et scénographe Simon Siegmann à l’occasion de la Boucle Noire. Sur la chaîne des 
terrils, ils imaginent une installation et une performance in situ, à l’affut des nuages. À l’aide d’un filet mis en 
mouvement, les deux artistes proposent une expérience qui relie la terre et le ciel, le passé et le présent, 
l’immuable et l’éphémère. Jouant avec le paysage, la lumière, le vent,… 
Attrape Nuages évoque les multiples inscriptions de l’homme dans la nature et façons d’habiter un territoire. 

 

  



 

Charleroi danse, Centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles      
Rapport d’activité Saison 2020-21                                

114 
 

Danser Casa (Annulé, reporté en Saison 21-22) 

Kader Attou & Mourad Merzouki  

Pièce pour 8 danseur.se.s  

CHARLEROI - PBA 
Me.12.05.2021 - 20:00 

            
60’ 

 

Direction artistique et chorégraphie   Kader Attou, Mourad Merzouki 
Interprètes     Ayoub Abekkane, Mossab 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 
© Michel Cavalca 
— 
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 
— 
Une co-présentation PBA, L’Ancre et Charleroi danse 

Créer une troupe à partir d’un spectacle ? C’est le pari fou de Danser Casa, qui a donné naissance à une pièce, 
créée en 2018 à Casablanca, et à une compagnie. 
Ils sont 7 garçons et 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 lors des auditions au Maroc. 
On ne pouvait rêver mieux que les deux anciens compères de la compagnie de hip-hop Accrorap pour lancer cette 
dynamique de groupe, bâtir une pièce à partir des danseurs et de leurs désirs. 
Danser Casa donne à voir le spectacle de la rue marocaine, de la vie d’une jeunesse urbaine. Dans une pièce 
dépouillée de tout pittoresque, les danseurs, aiguillonnés par leurs chorégraphes, font partager leurs états de corps 
et d’esprit, entre révoltes et espoirs, souffrances sociales et accomplissements personnels, défis virils et fusions 
festives. Prodigue, virtuose, collective, la danse de Casa déferle, comme une promesse d’avenir. 

 

 

https://shop.utick.net/?pos=DANSECHARLEROI&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=381FA3D1-85D8-938C-412F-5732A2C3CDC7
https://shop.utick.net/?pos=DANSECHARLEROI&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=381FA3D1-85D8-938C-412F-5732A2C3CDC7
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Occupations  

Pierre Droulers  

Création 2020 / Première belge  

BRUXELLES – LES BRIGITTINES 
Ve.04.06.2021 - 18:30 
Sa.05.06.2021 - 18:30 

90’ 
 

         Unlocked 02 

Direction artistique    Pierre Droulers 
Assistant artistique   Baptiste Conte 
Conseil dramaturgique   Youness Anzane 
— 
Production : Bird Production 
Coproduction : Charleroi danse, Les Brigittines, Centre Wallonie-Bruxelles-Paris (en cours) 
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse 
  
Une co-présentation Les Brigittines et Charleroi danse à l’occasion de TB2 Tanneurs-Brigittines 
  
Be a poem (film d’art) 
Réalisation : Pierre Droulers, Sima Kahtami 
Soutien : CN D Centre national de la danse / pôle archive-vidéo 
  
Occupations (performances) 
Artistes : Olivier Balzarini, Yoann Boyer, Louis-Clément Da Costa, Malika Djardi, Stefan Dreher 
Création vêtements: Jean-Paul Lespagnard 
  
Petites Formes, transmission I (reprise) 
Transmission de Stefan Dreher, solo, Zoo Walking with Rider 
Transmission de Thomas Hauert, solo, Personne 
  
Visuels : © Pierre Droulers 

Pierre Droulers s’est formé à Mudra, école de Maurice Béjart, ainsi qu’auprès de Jerzy Grotowski et Bob Wilson. 
Délibérément ancré au croisement des disciplines danse, parole, musique, dès ses premières pièces, son travail 
s’est également enrichi de questionnements sur la théâtralité et l’art plastique. 

Depuis plusieurs années, passionné par la question de l’archive et de son usage, Pierre Droulers s’attache à 
actualiser sans cesse ce qui fait actualité dans le parcours d’un artiste. C’est dans le sillage de cette hybridation, 
où s’ancre une réflexion sur la trace, que l’artiste envisage sa nouvelle création : Occupation présente le film Be a 
poem qui fait jouer les archives entre elles. De ce poème naîtront des performances, comme incarnations de 
correspondances : apparitions, disparitions, transmissions viennent occuper le temps, fouiller la mémoire, prévoir 
des futurs. L’occasion de « rappeler notre appartenance au domaine plastique comme au champ 
chorégraphique », en effaçant la chronologie linéaire. Une manière, en somme, de « convoquer du jamais vu à 
partir du déjà vu ». 

 

https://shop.utick.net/?module=ACTIVITYSERIEDETAILS&pos=BRIGITTINES&s=CBF14C16-7C36-C46A-86C3-6F1F253C8975
https://shop.utick.net/?module=ACTIVITYSERIEDETAILS&pos=BRIGITTINES&s=CBF14C16-7C36-C46A-86C3-6F1F253C8975
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WEG  

Ayelen Parolin  

Création 2019  

BRUXELLES – LES TANNEURS 
Ve.04.06.2021 - 21:00 
Sa.05.06.2021 - 21:00 

                                          50’ 
 

         Unlocked 02 

 

Chorégraphie : Ayelen Parolin 
Création musicale et interprétation en direct : Lea Petra  
Interprétation : Daniel Barkan, Baptiste Cazaux, Jeanne Colin, Piet Defrancq, Daan Jaartsveld, Kinga Jaczewska, 
Dan Mussett, Bianca Zueneli, 
Dramaturgie : Olivier Hespel 
Assistante chorégraphe : Julie Bougard  
Création lumiére : Laurence Halloy  
Costumes : Sofie Durnez, Wim Muyllaert 
— 
Production : RUDA asbl, DC&J Création 
Coproduction : Charleroi danse, Théâtre de Liège, Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer, L’Atelier de Paris – 
CDCN, Theater Freiburg 
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, Wallonie-Bruxelles International, Wallonie-Bruxelles 
Théâtre/Danse, Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de Belgique et Inver Tax Shelter 
— 
Ayelen Parolin est accueillie en compagnonnage au Théâtre de Liège (2018-2022) 
Accueil studio : Charleroi danse / La Raffinerie & Les Écuries, Studio Thor, Pianofabriek 
  
— 
Charleroi danse s’est engagé à produire, présenter et accompagner les œuvres d’Ayelen Parolin durant trois 
années de 2017 à 2020. 
  
— 
Une co-présentation Théâtre Les Tanneurs et Charleroi danse à l’occasion de TB2 Tanneurs-Brigittines 
  
Photo © Philippe Hofmann 

Native de Buenos Aires, passée par Montpellier, installée à Bruxelles, Ayelen Parolin développe depuis 2004 un 
travail personnel entamé par le solo autobiographique et évolutif 25.06.76. 
Nourrie pour WEG de sa lecture de Sapiens, de Yuval Noah Harari, la chorégraphe s’attache à la friction 
nature/culture, en convoquant le contre-courant, le hors-code, l’au-delà des bornes. C’est au cœur de la complexité 
du monde que s’aventure cet opus pour huit interprètes et la compositrice et pianiste Lea Petra. 
Avec ses jeux de textures, ses contrastes têtus, ses unissons dégingandés, sa retenue et sa profusion, WEG 
synthétise les dynamiques à l’œuvre chez Ayelen Parolin : l’état des corps, leur expressivité, et le rythme, le 
dépassement, la transe – dans un chœur de contradictions, chatoyant, entre entrave et pulsion. 

 
  

https://shop.utick.net/?module=ACTIVITYSERIEDETAILS&pos=BRIGITTINES&s=CBF14C16-7C36-C46A-86C3-6F1F253C8975
https://shop.utick.net/?module=ACTIVITYSERIEDETAILS&pos=BRIGITTINES&s=CBF14C16-7C36-C46A-86C3-6F1F253C8975
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Charleroi danse au vert, week-end #1  

 
 

CHARLEROI – PARC N. MANDELA 
Sa.05.06.2021 - 11:00 

         

 

Avec 
Mauro Paccagnella 
Temps Danses Urbaines 
Cie La Drache 
Julien Carlier 
Gaëlle Solal 

 Parc Nelson Mandela de Monceau-sur-Sambre  

de 11:00 à 12:00 : Atelier participatif avec Mauro Paccagnella : Slow Move Morning Training 

de 14h30 à 15h30 : Atelier pour enfants, initiation au hip hop avec Julien Carlier ! 

de 15h30 à 18h00 : 

Des extraits dansés par Temps Danses Urbaines 

Beste Cantate, une pièce déambulatoire de la Compagnie La Drache 

Des extraits du travail en cours autour de Collapse, la nouvelle création de Julien Carlier, puis 
Trajectoires, un duo de et avec Gaëlle Solal et Julien Carlier 
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Charleroi danse au vert, week-end #2  

 
 

CHARLEROI – CENTRE DELASSEMENT 
Sa.12.06.2021 - 11:00 

         

 
 

Avec 
Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre 
Madeleine Fournier & Jonas Chéreau 
Daniel Linehan, Hiatus 

  

Centre de délassement de Marcinelle et sa forêt  

de 11:00 à 12:00 : danse participative avec Mauro Paccagnella : Slow Move Morning Training 

de 14h30 à 15h30 : Atelier pour enfants avec Madeleine Fournier et Jonas Chéreau, découverte en 
danse de la forêt 

de 15h30 à 18h00 : 

L’événement , de Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre proches du Kiosque dans la clairière.  

Listen Here: These Woods, la prochaine création, en avant-première, de Daniel Linehan, Hiatus, 
entre les arbres de la forêt.  

PARTOUT, une pièce en balade, de Madeleine Fournier & Jonas Chéreau 

Zombi #1, de Samuel Lefeuvre, proche du Kiosque dans la clairière 
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Charleroi danse au vert, week-end #3  

 
 

CHARLEROI – DOMAINE SENEFFE 
Di.20.06.2021 - 14:30 

Avec 
Thierry Smits – Studio Thor 
Lara Barsacq 
Sylvain Groud – Ballet du Nord, CCN& Vous ! 

  

Au Domaine de Seneffe 
 

de 14h30 à 15h30 : Spectacle des enfants 6+ suivi d’un atelier pour enfants avec Peggy Francart 

de 15h30 à 18h30 : 

Summertime, de Thierry Smits – Studio Thor dans les jardins devant l’Orangerie 

IDA don’t cry me love (extraits) & Fruit tree (extraits), de Lara Barsacq dans les jardins du château, 
près de la volière 

4m2, de Sylvain Groud – Ballet du Nord, CCN & Vous ! à côté du grand Bassin 
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Charleroi danse au vert, week-end #4  

 
 

CHARLEROI – PARC REINE ASTRID 
Sa.26.06.2021 - 11:00 

Au Parc de la Reine Astrid à Charleroi 
 

de 11:00 à 12:00 : Atelier participatif avec Mauro Paccagnella : Slow Move Morning Training 

de 14h30 à 15h30 : Atelier pour enfants avec Colline Etienne 

de 15h30 à 18h30 : 

 The Magnificent 4, de Mauro Paccagnella  

Farmer Train Swirl – étude, solo de Cassiel Gaube 

TWICE #2, de Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou et Alexander Vantournhout   
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Charleroi danse au vert, week-end #5  

 
CHARLEROI – ABBAYE D’AULNE                    

                                           Sa.03.07.2021 - 11:30 
 
 
 

Site de la ferme de l’Abbaye d’Aulne, à Thuin 

de 11h30 à 12h30 en partenariat avec le Centre Culturel Haute Sambre : Sieste sonore par 
Flygmaskin, en mouvement avec Fernando Martin Lopez  

 de 14h30 à 15h30 : Présentation du duo Peut-être : nous puis Atelier pour enfants avec Eleonore 
Valère-Lachky  

de 15h30 à 18h30 :  

Screws, de Alexander Vantournhout 

The Gyre, duo de Angela Rabaglio et Micaël Florentz 

être ciel, de Maïte Álvarez   

  

https://www.centreculturelhautesambre.be/
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C. SENSIBILISATION – ACTIONS DE MEDIATION 

 

Récapitulatif des interventions scolaires 

Écoles Nombre d’interventions Nombre de participations 

d’élèves 

Athénée Royal Vauban 
52 interventions y compris la visite guidée 

des espaces. 

 

841 participations d’élèves 

Institut Saint-Joseph 
4 interventions y compris la visite guidée 

des espaces. 

 

20 participations d’élèves 

TOTAL 56 interventions 861 participations d’élèves 

 

Récapitulatif des interventions Public Associatif 

Interventions Nombre de participants 

Femmes de Mars – Activité avec Point Culture 12 participants 

Femmes de Mars – Activité avec Yes We Dance 202 participantes 

Cycle danse – Article 27 - 2 séances annulées 29 participantes 

30min d’éclaboussures 10 participants 

Patchwork 65 participants 

TOTAL 318 participants 

 

Pratiques amateurs 

Ateliers 6+      

34 interventions  

Dont 2 séances annulées pour cause d’absence de l’artiste pédagogue 

 

190 présences d’enfants 

Ateliers mouvement 55+    

34 interventions   

Dont 19 séances annulées en raison de la pandémie 

 

222 présences de participants 

 

Récapitulatif des stages 

Stages Nombre de jours Nombre de participations 

Stages d’été 19 jours  54 enfants 

Stage de Noël 3 jours 12 enfants 

Stage de Carnaval 5 jours 9 enfants 

TOTAL 28 jours 75 enfants 

 

Sorties de résidences 

Dates Artiste / Compagnie Nombre de spectateurs 

26 juin 2020 Milo Slayers / Monstrare 3 spectateurs 

10 juillet 2020 Jérôme Brabant / Ecdysis 9 spectateurs 

21 août 2020 Jan Martens / Any attempt will end in 

crushed bodies and shattered bones 

20 spectateurs  

dont les enfants des stages 

d’été 

18 septembre 2020 Léa Drouet / Violences 10 spectateurs 

25 septembre 2020 Mark Tompkins / CELEBRATION 10 spectateurs 

11 mars 2021 Louise Vanneste / 9 Forays 40 spectateurs 

17 mars 2021 Maria Clara Villa Lobos / Camping 

Sauvage 

25 spectateurs  

dont les enfants de l’atelier 6+ 
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Intervention Corps et Anticorps 

Corps et Anticorps Nombre d’interventions Nombre de participations 

Volet scolaire 3 interventions 40 participations 

Volet tout public 5 interventions 76 participations 

Charleroi danse au vert 3 interventions 68 participations 

TOTAL 11 interventions 184 participations 

 

Slow Move Morning Training 

 Nombre de participants 

Slow Move Morning Training 30 participants 

TOTAL 258 participants 

 

Interventions ULB Campus Danse 

 Nombre d’interventions Nombre de participants 

Séances en ligne de la 

formation Campus Danse 

5 interventions 72 participants 

 

Présence aux spectacles 

Dates Rendez-vous Écoles / Partenaires Participants 

18/09/2020 Présentation de saison  108 participants 

22/10/2020 L’âge d’or, d’Éric Minh Cuong 

Castaing 

Athénée Royal Vauban 

Étudiants du Certificat en 

danse 

 

10 participants 

23/10/2020 Mailles, de Dorothée Munyaneza Groupe des 55+ 

Étudiants du Certificat en 

danse 

Institut Saint-Joseph 

ASBL D’Cole 

Athénée Royal Vauban 

44 Participants 

13/03/2021 1 an de confinement  12 personnes 

14/05/2021 Closing Party, de Mauro 

Paccagnella et Alessandro 

Bernardeschi 

ULB 

ASBL Avanti 

15 participants 

16/06/2021 10.10, de Caroline Cornélis Enfants de l’atelier 6+ 

Collège du Sacré-Cœur 

52 participants 

TOTAL   241 participants 

 
Rendez-vous Charleroi danse au vert Nombre de participants 

Ateliers enfants 155 participants 

TOTAL 155 participants 
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D. ORGANIGRAMME AU 30/06/21 
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E. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 
 

 

Président

COULON Michel

Vice-Présidente

SALVI Véronique

Administrateurs

ANCIAUX Bénédicte

BOUGARD Julie 

BOUNITON Julie 

CABIAUX Dominique

DEBROUX Benjamin

DEVAUX Olivier

LIBOTTE Julien

MARIN Bénédicte

MOMMERENCY Michel

NOUWENS Claudine

VACCARO Rosa

VERBERGHT Jean-Marie

VERHULST Pascal

Observateurs

FONDS START SA

GYPENS Guy

NOIRET Michèle

SPILETTE Laurie

VANNESTE Louise

Commissaire aux Comptes

RSM InterAudit

ARNAUD Céline



Les Écuries 
Bld Pierre Mayence 65c
6000 Charleroi

La Raffinerie
Rue de Manchesterstraat 21
1080 Bruxelles
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