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Après ces dernières années tellement perturbées,
la prudence nous a conduit à éditer notre brochure en
deux temps afin de mieux rendre compte d’une saison
exceptionnelle que la pandémie aurait pu « déjouer ».
À ce jour, nous espérons un retour à la normale qui
s’interprètera, pour nous, par une fréquentation régulière
de nos salles de spectacle, encore trop soumises à des
mesures contraires à nos libertés d’agir, et inverses à nos
habitudes. Déjà nous vous remercions, vous le public, d’avoir
su revenir partager avec nous le plaisir d’être ensemble,
de recréer ces communautés éphémères pour assister
à nos propositions, et finalement de refaire audience.
Pour confirmer ce retour, nous avons souhaité des
propositions d’envergure. C’est pourquoi cette deuxième
partie de saison s’annonce comme un programme soutenu
de ce qui fait de l’art chorégraphique un miroir des
transformations sociétales par la grâce des grands noms
de la danse actuelle. Car plus que jamais cet art se tient aux
avant-postes de l’évolution du monde. Après ces moments si
difficiles, il faut se remettre à l’écoute des artistes qui savent
débusquer l’intuition du futur comme personne.
Alors regardons ce que Pina Bausch annonçait déjà en 1978,
le pugnace combat des femmes toujours d’actualité, et puis
la solitude des jeunes gens d’aujourd’hui mise en scène par
Gisèle Vienne, ou encore le défi écologique traité de manière
carnavalesque par le jeune chorégraphe grec Euripides
Laskaridis, et toujours la volonté d’aller vers l’autre si chère
à Rosalba Torres Guerrero et Koen Augustijnen. Les adresses
au jeune public qui scandent le rythme de nos saisons seront
également nombreuses à Bruxelles comme à Charleroi.
Ils constituent quelques-uns des moments choisis que nous
vous proposons de venir vivre avec nous pour confirmer
nos retrouvailles.

ACTE 2

Édito

Annie Bozzini,
directrice générale et artistique de Charleroi danse
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SEASON 2021-2022

After all the disruptions of the past couple of years, we took
a cautious approach and published our brochure in two stages
to give an idea of an exceptional season that might have been
“thwarted” by the pandemic. We are now hoping for a return
to normal, which for us will be translated into regular visits to our
venues, despite still being subject to measures that impinge on
our freedoms and what we’re used to being able to do. We’d like
to take the opportunity now to thank you, the public, for coming
back and sharing the joy of being together again, creating these
ephemeral communities watching the shows, and lastly making
up an audience again.
To confirm our return, we wanted propositions of substance.
That’s why this second part of the season is shaping up to be
a sustained programme, showing what makes the art form
of choreography a mirror for changes in society, thanks to some
of the big names in dance today. Because more than ever this art
form is in the vanguard of how the world is evolving. After such
a difficult time, we have to start listening to artists again, artists
who, like no one else, are able to use their intuition and picture
what the future could be.
So let’s look at what Pina Bausch announced back in 1978,
the pugnacious battle women face that is still so topical,
the loneliness of young people today staged by Gisèle Vienne,
the ecological challenge dealt with in a carnivalesque way
by the young Greek choreographer Euripides Laskaridis, and
again the desire to approach the other, so beloved of Rosalba
Torres Guerrero and Koen Augustijnen. Young audiences
aren’t going to miss out either, with plenty on offer for them
throughout the season in both Brussels and Charleroi.
This is just some of what’s on offer for you.
Come and join our reunion!

ACT 2

EN

Annie Bozzini,
General manager and artistic director of Charleroi danse
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SEIZOEN 2021-2022

Na de moeilijke situatie van de afgelopen jaren heeft
voorzichtigheid ons geboden onze brochure in twee fasen te
publiceren om zo de nadruk te leggen op een bijzonder seizoen
dat door de pandemie “gedwarsboomd” had kunnen worden.
Vandaag hopen wij op een terugkeer naar het normale, een
opnieuw regelmatig bezoek aan onze theaters die nog te zeer
gebukt gaan onder maatregelen die indruisen tegen onze vrijheid
van handelen en haaks staan op hetgeen we gewoon waren. Wij
willen jullie, dierbare toeschouwers, alvast bedanken omdat jullie
samen met ons de weg naar het theater hebben teruggevonden
en opnieuw het plezier van samen een voorstelling bij te wonen
kunnen delen.
Om deze terugkeer in de verf te zetten hebben we ambitieus
willen zijn in onze programmatie. Voor dit tweede deel van het
seizoen stellen we jullie een stevig programma voor waar de
choreografische kunst een spiegel vormt van de omwentelingen
in de samenleving, geïnterpreteerd door de grote namen van
de hedendaagse dans. Meer dan ooit bevindt dans zich in de
frontlinie van de evolutie van de wereld. Na zulke moeilijke tijden
moeten wij luisteren naar de kunstenaars die als geen ander de
intuïtie van de toekomst weten te prikkelen.
Laten we dus eens kijken naar wat Pina Bausch al in 1978
verkondigde, de strijd van de vrouwen, die nog steeds actueel is,
de eenzaamheid van de jongeren van vandaag, geregisseerd door
Gisèle Vienne, de ecologische uitdaging die op carnavaleske wijze
wordt benaderd door de jonge Griekse choreograaf Euripides
Laskaridis, of het steeds aanwezige verlangen om anderen de
hand te reiken, wat Rosalba Torres Guerrero en Koen Augustijnen
zo na aan het hart ligt. Voorstellingen voor een jong publiek,
die integraal deel uitmaken van onze programmatie, ontbreken
uiteraard niet in Brussel en Charleroi.
Dit zijn alvast enkele momenten waarop we jullie uitnodigen om
samen met ons de hereniging te komen vieren.

2° BEDRIJF

NL

Annie Bozzini,
Algemeen en Artistiek Directeur Charleroi danse
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HORS-LES-MURS

Pièce pour 4 danseuses
CONCEPT, CHORÉGRAPHIE

CRÉATION LUMIÈRES

PRODUCTION, DIFFUSION

Mercedes Dassy

Caroline Mathieu

COLLABORATION, INTERPRÉTATION

COLLABORATION DRAMATURGIQUE

France Morin, Cécile Perrichon,
Anna Six / AMA

Kanessa Aguilar Rodriguez,
Kim Ceysens, Mercedes Dassy,
Justine Theizen

Maria Kakkogianni

DRAMATURGIE, CONSEIL ARTISTIQUE

Sabine Cmelniski
CRÉATION COSTUMES

Justine Denos
CRÉATION SONORE

Clément Braive

REGARD EXTÉRIEUR

Judith Williquet

PRODUCTION

AMA Arts Management Agency
PRODUCTION DÉLÉGUÉE

atelier 210
COPRODUCTION

Charleroi danse, atelier 210,
Théâtre de Liège, Vooruit,
La Villette, La Coop, Points
communs – Nouvelle scène
nationale Cergy-Pontoise
/ Val d’Oise
SOUTIEN

Fédération Wallonie-Bruxelles Service de la danse, La Bellone,
Kunstencentrum BUDA, Studio
Thor, Shelterprod, Taxshelter.be,
ING, Tax-Shelter du gouvernement
fédéral belge

Une co-présentation atelier 210 et Charleroi danse
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RUUPTUUR

11

EN

As is her wont, Mercedes Dassy builds
bridges between the intimate and the
political, between complex, even toxic human
relationships and systems that, observed
with a macroscope, maintain injustices
or discriminations.
The idea gradually forms out of a festive
ritual, hybrid, wild, underground, “political
and adolescent”. In RUUPTUUR the
choreographer and dancer projects four
women-centaurs delivering a ceremony
of “autonomy and empowerment to break
what must be broken, inspire what must
happen, celebrate a passage to come,
revive our hopes, take action, collect dues
when necessary, keep spirits up, break the
paralysis, use support, stir up the affects
needed to make yourself capable and
powerful, break free”.
From the augmented body to rediscovered
animality, resourcefulness and action
gain the upper hand over expertise and
expectation. A party takes place fizzing
with instinct and intelligence.

janvier – juin 2022

Zoals gewoonlijk slaat Mercedes
Dassy bruggen tussen het intieme en het
politieke, tussen complexe, zelfs toxische,
menselijke relaties en de systemen die,
door een macroscoop waargenomen,
onrechtvaardigheid of discriminatie
in stand houden.
Het idee ontspruit geleidelijk uit een
feestelijk, bastaard-, wild, ondergronds,
“politiek en puberaal” ritueel. In RUUPTUUR
voert de choreografe en danseres vier
vrouwen-centauren ten tonele die verwikkeld
zijn in een ceremonie van “kracht en
empowerment om te breken wat gebroken
moet worden, om te voeden wat moet
gebeuren, om een passage te vieren die nog
moet komen, om onze hoop nieuw leven
in te blazen, om actie te ondernemen, om te
aanvaarden wanneer dat nodig is, om onszelf
moed in te spreken, om de verlamming te
doorbreken, om steun te zoeken, om de
affecten te beroeren die nodig zijn om
onszelf in staat te stellen, de kracht te geven,
om een breuk te bewerkstelligen”.
Van het verheven lichaam tot de
teruggevonden dierlijkheid, krijgen
vindingrijkheid en actie voorrang op expertise
en het afwachten. Een feest dat bruist van
instinct en intelligentie dient zich aan.

RUUPTUUR

Dessin de Mercedes Dassy

Femme centaure fantasy

Dessin de Mercedes Dassy

Répétition à La Raffinerie

12
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Pleine lune, symbole de rupture,
propice aux rituels

Il y a la genèse et le contexte. Mars 2020.
Mercedes Dassy commence à imaginer
une création à venir dans un monde dont
l’avenir, soudain, se révèle rien de moins
qu’incertain. La notion de rupture percole
alors dans tous les pans de nos vies, des
conditions de travail aux rencontres
sociales. Comme à son habitude, l’artiste
jette des ponts entre l’intime et le
politique, entre les rapports humains
complexes, voire toxiques, et les systèmes
qui, observés au macroscope, maintiennent
injustices ou discriminations.
L’idée germe peu à peu d’un rituel
festif, bâtard, sauvage, underground,
« politique et adolescent ». La chorégraphe
et danseuse projette dans RUUPTUUR
quatre femmes-centaures se livrant
à une cérémonie « d’autonomisation et
d’empuissancement pour rompre ce qui
doit être rompu, nourrir ce qui doit arriver,
fêter un passage à venir, raviver nos espoirs,
passer à l’acte, encaisser quand il le faut,
se donner du courage, casser la paralysie,
prendre appui, remuer les affects dont
on a besoin pour se rendre capables,
puissant·e·s, de faire rupture ».
Du corps augmenté à l’animalité retrouvée,
la débrouillardise et l’action prennent
le pas sur l’expertise et l’attente.
Une fête se profile, bouillonnante
d’instinct et d’intelligence.
m.b.

Figures mi-cyborg, mi-plastiques

Danse, performance, théâtre, vidéo
balisent le champ d’action de Mercedes
Dassy (Bruxelles, 1990), danseuse
et chorégraphe formée de Salzbourg
à New York. Interprète entre autres pour
Lisbeth Gruwez, la Cie 3637, Oriane
Varak ou Leslie Mannès, elle signe aussi
ses propres créations, déployant une
triangulation chorégraphique, politique
et esthétique. Lauréate du Prix Jo
Dekmine et nommée aux Prix de la critique
pour son solo i-clit (2018), la jeune
femme empoigne les divers aspects du
féminisme, qui se retrouvent également
et autrement dans TWYXX (duo, 2019)
ou B4 summer (solo, 2020).

Story Instagram, @paris2000s,
no more toxic friendships
or relationships, only toxic
by britney spears

FR
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20:00
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BRUXELLES

Théâtre Marni

HORS-LES-MURS

Trio
CHORÉGRAPHIE

AIDE À LA DRAMATURGIE

PRODUCTION

Fanny Brouyaux

Nadid Belaatik

Too moved to talk asbl

ARTISTES INTERPRÈTES

COSTUMES

COPRODUCTION

Florian Vuille, David Séchaud,
Fanny Brouyaux

Maria Ferreira Silva

Charleroi danse, POLE-SUD –
CDCN Strasbourg

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE

Sophie Guisset
ŒIL EXTÉRIEUR

Louise Vanneste

CRÉATEUR SON

Adrien Pinet
CRÉATEUR LUMIÈRES

Grégoire Tempels

SOUTIEN

Fédération Wallonie-Bruxelles
– Service de la danse, WallonieBruxelles International, Materiais
Diversos, La Bellone, Le Gymnase
CDCN Roubaix/Hauts-de-France,
La Maison des Cultures et de la
Cohésion Sociale de MolenbeekSaint-Jean, ATRIUM57 Centre
culturel de Gembloux
Fanny Brouyaux est accompagnée
par Grand Studio

Une co-présentation Théâtre Marni et Charleroi danse
à l'occasion du D Festival
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Warm

15

EN

Described as a “choreographic
performance raising the question of the
“right” emotional distance when faced with
an obvious vulnerability”, Warm questions
society and is inspired by Fanny Brouyaux’s
personal experience of taking dance onto the
paediatric wards of hospitals in Brussels.
The body as a bridge, at the service of the
object, at the service of emotion: this is
the medium of the trio consisting of the
choreographer-dancer, a set designerperformer and a dancer-actor-clown.
If a lack of human warmth has long prevailed
in the creative intention, Warm gradually
refocuses on the question of attention,
the care relationship and what it is complex
about it. Suffering and composure, distress,
respite and everything in between are
vectors of the gesture questioned here in
its assertions and ambiguity. Of the danced
gesture too that Fanny Brouyaux includes
in her subject matter while touching on its
therapeutic importance, but also highlighting
and scrutinising the discrepancies in it
by measuring it against other universes,
other disciplines and other practices.

janvier – juin 2022

Warm

Vormgegeven als een “choreografische
voorstelling die de vraag stelt naar de “juiste”
emotionele afstand tegenover schijnbare
kwetsbaarheid”, stelt Warm het sociale
lichaam in vraag en voedt het zich met de
persoonlijke ervaring van Fanny Brouyaux,
die dans naar de pediatrische afdelingen van
Brusselse ziekenhuizen heeft gebracht.
Het lichaam als brug, ten dienste van het
object, ten dienste van de emotie: dat is
het medium van het trio dat bestaat uit de
choreografe-danseres, een decorontwerperperformer en een danser-acteur-clown.
Heeft het gebrek aan menselijke warmte
lange tijd de boventoon gevoerd in de
creatieve opzet, dan richt Warm zich
geleidelijk opnieuw op de kwestie van
de aandacht, de zorgrelatie en diens
complexiteit. Lijden en sereniteit, nood,
respijt en al hun tussenruimten zijn de
vectoren van de beweging wiens beweringen
en ambiguïteit hier worden bevraagd.
Maar ook de gedanste beweging, die Fanny
Brouyaux integreert in haar werk door de
therapeutische reikwijdte ervan aan te
stippen, en waarvan zij tevens de discrepantie
provoceert en onderzoekt, door ze af
te zetten tegen andere sferen, andere
disciplines, andere praktijken

Hiver à Bruxelles
Neiges ardennaises

Willy Verginer, sculpture en bois,
The blanket is frozen but the
winter is over, 2018

Willy Verginer, sculptures en
bois, Con le mani se vuoi, 2011

Adoration des mages dans
un paysage d'hiver, Pieter
Brueghel l’Ancien, 1567
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Les Naufragés. Avec les
clochards de Paris, Patrick
Declerck, Ed. Pocket, 2003

C’est à présent le corps social que
questionne Fanny Brouyaux, avec Warm,
profilé comme une « performance
chorégraphique soulevant la question
de la “juste” distance émotionnelle face
à une apparente vulnérabilité ». Irrigué par
la notion de soin et de premiers secours,
l’opus est en outre nourri de l’expérience
personnelle de la créatrice, danseuse
dans les services pédiatriques de divers
hôpitaux bruxellois pour l’association
Le Pont des Arts.
Le corps-pont, au service de l’objet,
au service de l’émotion: voilà le médium du
trio composé de la chorégraphe-danseuse
et de David Séchaud (scénographe
performeur) et Florian Vuille (danseur
comédien clown).
Si le manque de chaleur humaine
a longtemps prévalu dans l’intention
créative, Warm s’est peu à peu recentré
sur la question de l’attention, la relation
de soin et ce qu’elle contient de
complexité. Souffrance et sang-froid,
détresse, répit et tous leurs interstices
sont les vecteurs du geste questionné
ici dans ses assertions et son ambiguïté.
Du geste dansé, aussi, que Fanny Brouyaux
intègre à son sujet en effleurant sa
portée thérapeutique, mais également
dont elle suscite et scrute les décalages,
en le mesurant à d’autres univers,
d’autres disciplines, d’autres pratiques.
m.b.

Willy Verginer, sculpture en bois

Après ses études à P.A.R.T.S.,
Fanny Brouyaux rejoint au Maroc la Cie
Anania de Taoufiq Izeddiou. Elle se frotte
ensuite au théâtre physique (Cie La Peau
de l’autre), au hip hop contemporain
(Cie Abis), au jeune public (Cie Nyash,
Julie Bougard). Interprétation, création
et accompagnement dramaturgique, cordes
à l’arc de la Bruxelloise, s’étoffent encore
en 2014 avec sa première création Un bruit,
dans le cadre de la commémoration
de l’immigration marocaine en Belgique.
L’émancipation féminine est au centre
de sa pièce suivante, De la poésie,
du sport, etc.

Qu'est-ce que le care ? Souci des
autres, sensibilité, responsabilité, sous
la direction de Pascale Molinier, Sandra
Laugier et Patricia Paperman, Col.
Petite bibliothèque Payot, 2021

FR
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Solo
CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION

TRAVAIL VOCAL

PRODUCTION

Boris Charmatz

Dalila Khatir,
avec les conseils de Bertrand
Causse, Médéric Collignon

[terrain]
avec le soutien de Dance
Reflections by Van Cleef &
Arpels, dans le cadre de l'Atelier
en résidence / Lafayette
Anticipations - Fondation
d'entreprise Galeries Lafayette

ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE

Magali Caillet Gajan

RÉGIE GÉNÉRALE

LUMIÈRES

Fabrice Le Fur

Yves Godin

RÉGIE LUMIÈRE

INGÉNIEUR SON

Germain Fourvel

Alban Moraud

DIRECTION DE PRODUCTION

COSTUMES

Marion Regnier

Martina Hochmuth, Hélène Joly
CHARGÉ·E·S DE PRODUCTION

Florentine Busson, Briac Geffrault

COPRODUCTION

Charleroi danse, le phénix
– scène nationale Valenciennes,
Bonlieu – scène nationale Annecy,
The International Arts Festival
Regarding…, Festival d’Automne
à Paris, Festival de Marseille,
Teatro Municipal do Porto,
Helsinki Festival, Scène nationale
d’Orléans, MC93 – maison de
la culture de Seine-Saint-Denis
Bobigny, Pavillon ADC
SOUTIEN

Ambassade de France en Belgique
dans le cadre de la présidence
de l’Union européenne
Création novembre 2021,
Opéra de Lille

Charleroi danse s'engage à produire, présenter et accompagner
les œuvres de Boris Charmatz de 2018 à fin 2022
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SOMNOLE

19

FR

La première de ces expériences, c’est
l’habitude de siffloter des airs de musique
classique, ce qu’il fait quotidiennement
au fil de ses activités, depuis l’époque des
cours de récréation. La seconde, c’est
la sensation de somnolence qui précède
l’endormissement, état entre veille
et sommeil qui conjugue dans le corps
du dormeur alanguissement et détente
profonde, sursauts, gestes réflexes ou
chutes brutales. Deux états sensibles qui
ne tiennent qu’à un fil, celui du souffle chez
le·la siffleur·se, de la volonté consciente
chez le·la dormeur·se. En suspendant
la danse à ses lèvres et au son, fragile
et ténu, qui en sort, Boris Charmatz
explore l’organicité d’une écriture du
mouvement qui fait, littéralement, corps
avec la musique puisque l’interprète en
est lui‑même l’instrument. Au centre d’une
bulle de sensations, indécises, fugaces
et vagabondes, le chorégraphe livre
avec SOMNOLE un solo en forme d’essai,
épreuve et expérimentation singulière
d’une écriture et d’une interprétation
qui visent à approcher des états de corps
et d’esprit récurrents, mais toujours neufs
et changeants, familiers et dérangeants,
rassurants et angoissants, immobiles
et mobiles, comme les deux faces d’une
monnaie qui tourne sur sa tranche.
d.c.

EN

After a series of pieces for large numbers
of people playing with excess, agitation and
chaos, in this extremely pared back solo Boris
Charmatz has now created “a return to the
self” based on two personal experiences.
The first of these is the habit of whistling
classical arias. The second is the drowsiness
you feel just before you go to sleep, the state
between being awake and sleeping that
marries languor and profound relaxation,
jolts, reflex movements and dramatic falls.
Two sensitive states that hang by the thread
of the whistler’s breath and the sleeper’s
conscious will. By suspending the dance from
his lips and the delicate, thin sound emerging
from them, Boris Charmatz explores the
organic nature of writing movement that is
literally embodied in the music. In SOMNOLE,
a bubble of indecisive, fleeting and rambling
sensations, the choreographer delivers a solo
that attempts to approach states of the body
and mind, floating between rapture, passivity
and emergence.

NL

Na verschillende werken voor grote
groepen, spelend met het overtollige,
agitatie en chaos, brengt Boris Charmatz
een extreem sobere solo, “een terugkeer
naar zichzelf”, gebaseerd op twee intieme
ervaringen. De eerste van deze ervaringen is
de gewoonte om klassieke muziek te fluiten.
De tweede is het gevoel van slaperigheid
dat aan de slaap voorafgaat, een toestand
tussen waakzaamheid en slaap die
loomheid en diepe ontspanning, schokken,
reflexmatige bewegingen of het gevoel
van plotseling vallen teweeg brengt. Twee
broze gevoelstoestanden, die van de adem
van de fluiter en die van de bewuste wil van
de slaper. Door de dans op te hangen aan
zijn lippen en aan de fragiele en ijle klank
die ontstaat, verkent Boris Charmatz het
organische karakter van een bewegingsstijl
die letterlijk één is met de muziek. In een
luchtbel van gewaarwordingen, besluiteloos,
vluchtig en dwalend, levert de choreograaf
met SOMNOLE een solo in de vorm van een
essay, die lichaams- en geestesgesteldheden
wil benaderen, zwevend tussen dagdromen,
passiviteit en plotselinge verschijning.

Jan Ritsema, dramaturge, metteur-en-scène,
danseur, fondateur de PAF St Erme, 1945-2021

Artiste majeur de la scène
chorégraphique contemporaine,
Boris Charmatz est l’auteur de pièces
marquantes comme Aatt enen tionon (1996),
régi (2006), enfant (2011), ou 10 000 gestes
(2017). Il élabore également de nombreux
projets de pratique de la danse en
partenariat avec des festivals, musées et
structures chorégraphiques, questionnant
la composition, la transmission,
l’enseignement ou les cadres de
monstration et de fabrication de la danse.
Après plusieurs pièces pour de grands
effectifs, jouant sur le trop-plein,
l’agitation et le chaos, Boris Charmatz
effectue dans un solo d’une extrême
économie de moyens “un retour à soi”,
en s’appuyant sur deux expériences
intimes.
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Eugénie Rebetez
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Ha ha ha
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Ma 22 février

10:00 (scolaire)

Me 23 février

10:00 (scolaire) & 15:00

BRUXELLES

La Raffinerie

Création 2021 / Première belge

±50'

Tout public 6 ans+
Ve 25 février

10:00 (scolaire)

Sa 26 février

15:00

CHARLEROI

Les Écuries
Solo

CHORÉGRAPHIE, MISE EN SCÈNE

Eugénie Rebetez
CRÉATION, INTERPRÉTATION

Tarek Halaby
CRÉATION SON

Pascale Schaer
CRÉATION LUMIÈRES,
DIRECTION TECHNIQUE

Léa Beloin

ACCOMPAGNEMENT DRAMATURGIE,
PRODUCTION DU TANZHAUS ZÜRICH

Simon Froehling
FABRICATION COSTUMES

Susanne Boner
COLLABORATION ARTISTIQUE

PRODUCTION

Verein Eugénie Rebetez
COPRODUCTION

Charleroi danse, Tanzhaus Zürich,
Théâtre du Jura, Reso – Réseau
Danse Suisse / Fonds Jeune Public

Alain Borek

PARTENARIAT DE CRÉATION

DIFFUSION

L'Échandole

Léonore Guy

SOUTIEN

Stadt Zürich Kultur, Pro Helvetia,
Fachstelle Kultur Kanton Zürich
Création novembre 2021,
Tanzhaus Zürich

Une co-présentation Pierre de Lune et Charleroi danse
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Ha ha ha

23

Dans trois one woman shows,
de Gina à Bienvenue, Eugénie Rebetez
a tenu la scène avec la force et la subtilité
d’une vraie “comique” qui prendrait son
corps pour un théâtre. En 2019, Nous Trois
étendait à la cellule familiale son univers
surréaliste, naviguant entre poésie et
rock’n’roll. Avec Ha ha ha, la chorégraphe
suisse ne se contente plus de “faire” rire
(le public en l’occurrence) : elle explore
ce que “fait” le rire.

On connaît l’expression : “un rire
communicatif”. Et si, en effet, le rire était
avant tout communication, se demande
Eugénie Rebetez ? S’il était un langage
avant d’être une mécanique, s’il exprimait
à travers ses formes la multiplicité des
émotions qui habitent le·la rieur·se,
dans un jeu de caché-révélé bourré de
contradictions. Seul en scène, Tarek
Halaby, acteur, danseur et producteur de
sons, découvre une par une les émotions
qui l’habitent et qui vont se matérialiser
en objets de couleur pour devenir de
véritables partenaires de jeu. Jamais
à court d’imagination ni de volonté de
rebondir pour aller de l’avant, cet humain
si humain, ni héros ni raté, prend le parti
d’en rire pour s’en sortir. Plongé dans
des situations qui le submergent et le
transforment à chaque fois, le personnage
de Ha ha ha s’échappe d’un monde
prosaïque, imparfait, déroutant et frustrant,
le rêvant autre, plus léger, plus imprévu
encore, mais aussi plus merveilleux. Dans
une période dont la morosité n’a d’égale
que la sévérité, Eugénie Rebetez prend
définitivement “le rire au sérieux” pour
libérer d’un sursaut physiologique et
sonore la créativité propre à chacun·e et
les possibles qui en surgissent. Pont entre
réel et imaginaire, le rire est comme une
porte qui ouvre sur un “à-venir”, une porte
par laquelle les spectateur·trice·s, petit·e·s
et grand·e·s, peuvent elles-mêmes et
eux-mêmes s’engouffrer.
d.c.

EN

After several pieces creating the setting
for her surreal universe, navigating between
poetry and rock’n’roll, Eugénie Rebetez is no
longer content with just making people (the
audience) laugh. Here she explores what
laughter is. What if laughter were first and
foremost communication, she wonders? If it
were a language before being a mechanism,
if forms of laughter were about expressing
the wide range of emotions that inhabit the
laughing person in a game of hide and seek
packed with contradictions. Alone on stage,
the actor, dancer and producer of sounds
Tarek Halaby discovers the emotions that
inhabit him one by one, and that materialise
in coloured objects to become genuine
partners in the game. Immersed in situations
that transform him each time, the character
of Ha ha ha escapes a prosaic, imperfect,
disconcerting and frustrating world, imagining
it all differently, lighter, more unexpected,
but also more wonderful. A bridge between
real life and the imagination, laughter
is like a door opening onto a future,
a door the audience, both big and small,
can pass through.

NL

Na verschillende werken waarin
ze haar surrealistisch universum in scène
zet, laverend tussen poëzie en rock'n'roll,
neemt Eugénie Rebetez niet langer genoegen
met mensen (het publiek in dit geval) te doen
lachen: ze onderzoekt wat lachen doet.
Wat als lachen eerst en vooral communicatie
was, vraagt ze zich af? Wat als het een taal
was voordat het een mechanisme werd,
wat als het door zijn vormen de veelheid
van emoties uitdrukt die de lacher bewoont,
in een spel van verstoppertje spelen
vol tegenstrijdigheden. Solo op het podium
ontdekt Tarek Halaby, acteur, danser en
geluidsproducer, één voor één de emoties die
hem bezitten en die zich zullen materialiseren
in gekleurde voorwerpen om echte
speelpartners te worden. Ondergedompeld
in situaties die hem telkens veranderen,
ontsnapt het personage van Ha ha ha uit
een prozaïsche, onvolmaakte, verwarrende
en frustrerende wereld, dromend van iets
anders, lichter, onverwachter, maar ook
wonderlijker. Als een brug tussen werkelijkheid
en verbeelding is de lach als een deur
die opent naar een “toekomst”, een deur
waardoor toeschouwers, jong en oud,
kunnen binnengaan.

Recherches, Tanzhaus Zürich, juillet 2020

FR
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SOIRÉES FANCY LEGS

Les Ve 25 février & 24 juin 2022
BRUXELLES La Raffinerie
Les danses urbaines, hip hop ou clubbing, s’infiltrent à La Raffinerie
à l’occasion d’un nouveau cycle de soirées et de workshops,
pour découvrir et s’initier aux styles qui affolent
et inspirent les nouveaux plateaux et réseaux de la danse.
Par leur statut, émergent ou underground, les danses venues des cultures
urbaines, du clubbing ou encore d’internet restent souvent éloignées des scènes
plus institutionnelles. Tout un pan de la danse actuelle demeure ainsi caché
et des communautés entières de danseur·se·s sont invisibles pour le public et
même pour les professionnel·le·s. Or, ces artistes font preuve d’une immense
créativité et virtuosité. Leurs techniques de danse se perfectionnent et évoluent
en permanence ; des nouveaux courants émergent influencés par les évolutions
musicales, politiques, sociétales, technologiques, …
Après une première soirée en novembre 2021, consacrée au hip hop
expérimental, les Fancy LEGS se poursuivent avec deux autres temps forts
autour du funky style en février et de la house dance en juin 2022.
En amont de la soirée, un challenge est proposé sur les réseaux sociaux ;
une journée d’apprentissage est également prévue la veille pour entrer
dans la technicité du courant, explorer les gestes emblématiques de telles
ou telles expressions. Avant d’entrer dans le cercle !
Une collaboration Charleroi danse, Freestyle Lab et Milø Slayers,
en partenariat avec TARMAC.

EN

2 0h
26

Urban dance, hip hop and clubbing
are infiltrating La Raffinerie in a new series
of evening performances and workshops to
learn all about the styles driving people crazy
and inspiring new dance stages and networks.
After a first evening dedicated to
experimental hip hop, Fancy LEGS continues
with two more focusing on Funky Style in
February 2022 and House Dance in June
2022. Ahead of this, a challenge is going
out on social networks: spend the previous
day learning the technical skills involved
and exploring symbolic moves and gestures
of particular expressions. Then you’ll be
one of them.

Soirées Fancy LEGS

NL

Urban dance, hip hop of clubbing staan
op het menu in La Raffinerie voor een nieuwe
cyclus thema-avonden en workshops waar
de dansstijlen die vandaag hun intrede in
het theater doen ontdekt en uitgeprobeerd
kunnen worden. Na een eerste avond gewijd
aan experimentele hip hop, gaat Fancy LEGS
verder met twee andere toppers, de funky
style in februari en house dance in juni 2022.
Voorafgaand aan de avond wordt via sociale
media een uitdaging verspreid; de dag ervoor
wordt een pedagogische dag georganiseerd
om in te gaan op de techniciteit van
de dansstijl en diens bewegingsvormen
te verkennen. Alvorens men zich op scène
te begeeft.
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Je 17 mars

19:00

Ve 18 mars

19:00

Création 2021 / Première belge

1h15

BRUXELLES

La Raffinerie
Pièce pour 3 (ou 4) performeur·se·s

CONCEPTION

PRODUCTION

Gaël Santisteva

Gilbert & Stock

INTERPRÉTATION

COPRODUCTION

Ondine Cloez, Jani Nuutinen,
Gaël Santisteva
et un.e invité.e surprise en
alternance : Sophia Rodriguez,
Micha Goldberg

CONSEILLÈRE ARTISTIQUE

Lara Barsacq

CRÉATION LUMIÈRES

Vic Grevendonk

CRÉATION SONORE ET MUSICALE

Lieven Dousselaere
CRÉATION COSTUMES

Sofie Durnez

SCÉNOGRAPHIE

Jérôme Dupraz, Sofie Durnez,
Gaël Santisteva
ADMINISTRATION, PRODUCTION

Myriam Chekhemani

COMMUNICATION, DIFFUSION

Quentin Legrand / Rue Branly

Charleroi danse, Le Manège –
Scène nationale de Reims, Malraux
–Scène nationale Chambéry
Savoie, théâtre_ARLES, Théâtre
Cinéma de Choisy-le-Roi, Les
SUBS, CIRCa – pôle national cirque
Auch, UP – Circus & Performing
Arts

SOUTIEN

Fédération Wallonie-Bruxelles,
Wallonie-Bruxelles International,
SACD, Sabam for Culture
Création novembre 2021,
Festival Born to be a live,
Le Manège – Scène nationale
de Reims

RÉSIDENCES

Charleroi danse, UP – Circus
& Performing Arts, Centre
culturel Jacques Franck,
Kunstenwerkplaats, Latitude 50
– pôle des arts du cirque et de
la rue, Kunstencentrum BUDA,
Wolubilis, Maison de la Création,
CIRCa – pôle national cirque Auch,
Les SUBS, Théâtre Cinéma de
Choisy-le-Roi, Département des
Bouches-du-Rhône / Créations
en résidence, Le Manège –
Scène nationale de Reims

Présenté à l'occasion du Festival UP! Biennale Internationale de Cirque
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Garcimore est mort
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EN

In Garcimore est mort, Gaël Santisteva
offers an “ambiguous piece of fiction”,
an “augmented version of reality” wrapped
up in clever devices associated with shows:
applause, drum rolls, laughter, the curtain,
costumes, a jingle, boos, songs… Known
codes that are questioned, used in the wrong
way, capable of creating “a performance
deliberately removed from the usual
stratagems of the spectacular and fantastic”.
What about Garcimore, then? A famous
magician on French broadcasters in
the 1980s, Garcimore was dropped from
television, overtaken by a world that was
moving too quickly. By choosing the death
of this popular hero as its title, the show
turns him into a mascot, discrete yet insistent.
Gaël Santisteva highlights the normality,
manipulation, mockery, belief or indeed
credulity, the relationship with death
and decline.
He explains that ambiguity remains
“between the fact of wanting to entertain
but also requiring the audience to make an
effort. The circus artist is really a minstrel,
even these days. But what if the entertainer
had some ideas to pass on to us?”

janvier – juin 2022

Garcimore est mort

NL

Met Garcimore est mort stelt Gaël
Santisteva een “dubbelzinnige fictie” voor,
een “verhoogde versie van de realiteit”,
doordrongen van elementen uit het toneel:
applaus, tromgeroffel, gelach, gordijn,
kostuums, jingle, boegeroep, liedjes…
Bekende codes, in vraag gesteld, omgekeerd
gebruikt, om “een voorstelling te creëren die
opzettelijk ver afstaat van de gebruikelijke
knepen van het wonderlijke sensationele”.
En hoe zit het met Garcimore? Deze
vermaarde magiër van de PAF (Paysage
audiovisuel français) in de jaren tachtig
werd van de televisie verdreven, overweldigd
door een wereld die te snel ging. Door
als titel de verdwijning van deze populaire
held te kiezen, maakt de show van hem
een fijnmazige mascotte, discreet maar
indringend. Gaël Santisteva belicht
normaliteit, manipulatie, spot, geloof en zelfs
goedgelovigheid, de relatie met de dood
en degrowth.
Er blijft een ambiguïteit bestaan, merkt hij
op, “tussen willen entertainen maar ook
de toeschouwer vragen een inspanning
te leveren. De circusartiest is eigenlijk een
minstreel, zelfs vandaag. Wat als de artiest
wat ideeën had om aan ons door te geven?”

Garcimore (1940-2000), de son vrai nom José García
Moreno, est un illusionniste, humoriste et musicien
franco-espagnol

Après Talk Show (2017), conférence
performative et documentaire, Gaël
Santisteva se dirige, avec Garcimore
est mort, vers une « fiction ambiguë »,
une « version augmentée de la réalité ».
Performance et accents de vérité toujours,
mais enrobés d’artifices liés au spectacle :
applaudissements, roulements de
tambours, rires, rideau, costumes, jingle,
huées, chansons… Des codes connus,
questionnés, utilisés à rebours, décalés,
à même de créer « une performance
volontairement éloignée des stratagèmes
habituels du merveilleux spectaculaire ».
Et Garcimore, alors ? Ce magicien fameux
du Paysage audiovisuel français des
années 80 fut évincé de la télévision
bien avant la fin du XXe siècle, dépassé
par un monde qui allait trop vite. En se
choisissant pour titre la disparition de ce
héros populaire et ordinaire, le spectacle
en fait une mascotte filigranée, discrète
mais insistante. Gaël Santisteva met
en exergue l’importance, dans cette
pièce, de thèmes tels que la normalité,
la manipulation, l’entre-deux, la dérision,
la croyance voire la crédulité, le rapport
à la mort et la décroissance.
Une ambiguïté persiste, pointe-t-il,
« entre le fait de vouloir divertir mais aussi
de demander un effort au spectateur.
L’artiste de cirque est vraiment un
ménestrel, même de nos jours. Et si l’artiste
amuseur avait quelques idées à nous
faire passer? »
m.b.

Stratagèmes et trucages

Scène finale du film
Stroszek de Werner Herzog,
“the Dancing Chicken”

Philosophie de la magie, Remi David,
Ed. Autrement, 2017

Dialectique de la pop, Agnès Gayraud,
Ed. La Découverte, 2018

Lorsqu’il arrive à Bruxelles, en 2007,
le Français Gaël Santisteva a trente ans
et, dans ses bagages, une longue pratique
du cirque que ponctue la formation du
CNAC de Châlons, spécialité balançoire
russe, à quoi s’ajoute un penchant
pour la chorégraphie et la performance
théâtrale. Performeur depuis quinze ans
pour des compagnies de danse-théâtrethéâtre musical (de Decouflé aux ballets
C de la B ou Eleanor Bauer), il cultive
la part circassienne de sa personnalité et
en irrigue son travail de recherche créative,
mené au sein de Gilbert & Stock, structure
fondée avec Lara Barsacq.

Un enfant qui parle à Billy Bob, mascotte
du ShowBiz Pizza Place, Fayetteville,
Arkansas, 1987

FR
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CABARE T WELBEEK
Les Ve-Sa 18-19, 25-26 mars & 01-02 avril 2022
BRUXELLES La Raffinerie
Au printemps, La Raffinerie ouvre le Cabaret Welbeek orchestré par l’artiste
libanais Alexandre Paulikevitch. Au programme, trouble dans le genre
et les disciplines, chants, danses, paillettes, poésie et politique.
FR

Alexandre Paulikevitch est un danseur
et chorégraphe libanais, auteur de
nombreuses pièces et spécialiste du
baladi — communément appelé “danse
du ventre”. Passionné par cette danse,
et quasiment le seul homme à la pratiquer
dans le monde arabe avec la technicité et
l’interprétation requises, il redonne à cet
art ses lettres de noblesse. Artiste engagé,
militant pour que le corps ne soit plus un
tabou, il organise régulièrement à Beyrouth
des cabarets, espaces ouverts à la fête,
à la beauté, à la convivialité.
Au printemps 2021, à l’invitation de
Charleroi danse, Alexandre Paulikevitch
imagine pour nous, et plus particulièrement
pour Molenbeek, le “Cabaret Welbeek”,
lieu d’échanges entre artistes de
différentes disciplines et publics. Pour
se faire, Alexandre Paulikevitch embarque
avec lui chanteur·se·s, musicien·ne·s
beyrouthin·e·s, garde-robe, et, s’installe
en mars 2022 à La Raffinerie pour monter
avec des artistes d’ici et de passage dans le
Festival LEGS, des soirées où chacun·e peut
présenter des danses et numéros dans la
plus pure tradition du genre. « Le cabaret
a toujours été un endroit subversif où les
artistes de la marge ont mené la résistance
culturelle face à l’oppression et à la bêtise.
Des cabarets de Berlin jusqu'aux cabarets
du Caire, ces lieux de présentation et
de représentation resteront un haut lieu
pour le divertissement, la politique et
la subversion ! » nous dit l’artiste. Espérons
que le Cabaret Welbeek se tienne dans
le droit fil de ces références mythiques.

EN

In spring, La Raffinerie is opening the
Cabaret Welbeek run by the Lebanese artist
Alexandre Paulikevitch, the creator of several
pieces and a specialist in baladi — commonly
known as belly dancing. A dedicated artist
who campaigns to stop the body being
taboo, he regularly arranges cabarets in
Beirut, spaces open to celebration, beauty
and conviviality. Alexandre Paulikevitch is
devising the Cabaret Welbeek especially for
La Raffinerie and Molenbeek to be a place
of exchange and encounter between local
artists or those passing through the LEGS
Festival plus musicians from Beirut. On the
bill, a confusion of genders and disciplines,
singing, dancing, sequins, poetry and politics.
NL

Dit voorjaar opent La Raffinerie Cabaret
Welbeek, georkestreerd door de Libanese
artiest Alexandre Paulikevitch, auteur van
talrijke werken en specialist in buikdansen.
Hij is een geëngageerd artiest die ijvert voor
het doorbreken van het taboe dag nog steeds
hangt rond het menselijk lichaam, en hij
organiseert regelmatig cabarets in Beiroet,
ruimten die openstaan voor feest, schoonheid
en gezelligheid. Speciaal gecreëerd voor
La Raffinerie en Molenbeek, wil Alexandre
Paulikevitch met Cabaret Welbeek een plek
tot stand brengen waar lokale en buitenlandse
artiesten van het LEGS Festival en muzikanten
uit Beiroet elkaar kunnen ontmoeten en met
elkaar kunnen uitwisselen. Op het programma
staan de genderproblematiek en disciplines,
lied en dans, glitter, poëzie en politiek.
Avec le soutien de la Fondation Boghossian

Retrouvez l’entretien d’Alexandre Paulikevitch réalisé par Dominique Crébassol en p. 94
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Cabaret Welbeek
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FESTIVAL LEGS
Du Me 23 mars au Sa 02 avril 2022
BRUXELLES La Raffinerie
Selon sa singularité, le festival LEGS continue
d’interroger les liens que la danse entretient
avec sa propre histoire.
FR

Convoquant figures tutélaires ou
oubliées, pièces mythiques, courants
artistiques fondateurs, mémoires
visuelles et corporelles, les artistes du
festival se jouent du passé et du riche
patrimoine, parfois très récent, de la
danse et de l’art. Ils·elles donnent à voir
des œuvres parfaitement ancrés dans
le monde contemporain, actualisant
des questionnements et des formes
marquantes du répertoire chorégraphique.
Un rendez-vous avec l’histoire et le
présent, plus que jamais nécessaire.
Pour cette édition 2022, dont
la programmation est en cours,
Mathilde Monnier retraversera son
répertoire riche de trente années
de carrière dans une proposition
déambulatoire composée d’extraits
de pièces et de capsules de temps.
Le cultissime Boléro sera revisité
par des jeunes danseur·se·s sous la
houlette de Stéphanie Auberville pour
rêver une version exclusivement féminine
jamais réalisée. Le Cabaret Welbeek
imaginé par le chorégraphe libanais
Alexandre Paulikevitch s’inscrira dans
la tradition des cabarets berlinois et
beyrouthins et enflammera nos fins de
semaines. Dominique Duzsynski poursuivra
son travail sur sa mémoire d’interprète
de Pina Bausch. Balkis Moutashar
proposera un voyage dans l’histoire
du vêtement et des formes du corps.

EN

In keeping with its unique approach, the
LEGS festival continues to question the links
between dance and its history. Summoning up
the leading lights of dance or forgotten figures,
mythical pieces, artistic trends, and visual and
physical memories, the artists in the festival
play with the past and with the rich heritage
of dance and art, including some more
recent additions. They feature works that are
perfectly rooted in the contemporary world,
updating some of the questions and striking
forms in the choreographic repertoire.
Needed now more than ever, it is a rendezvous
with history and the present day featuring,
among others, Mathilde Monnier, Stéphanie
Auberville, Alexandre Paulikevitch, Dominique
Duzsynski and Balkis Moutashar.
NL

Het LEGS festival blijft de banden van de
dans met zijn eigen geschiedenis onderzoeken.
De kunstenaars van het festival spelen met
het verleden en het rijke, soms zeer recente
erfgoed van de dans en de kunst. Ze brengen
gangmakers of zij die in de vergetelheid zijn
geraakt terug tot leven, alsook mythische
werken, stichtende artistieke stromingen,
visuele en lichamelijke herinneringen.
Ze brengen werken die perfect verankerd
zijn in de hedendaagse wereld en maken
de markante vormen van het choreografische
repertoire en diens vraagstelling opnieuw
actueel. Een afspraak met de geschiedenis
en het heden, meer dan ooit noodzakelijk,
met onder meer Mathilde Monnier, Stéphanie
Auberville, Alexandre Paulikevitch, Dominique
Duzsynski, Balkis Moutashar.

Programme complet à venir
www.charleroi-danse.be
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Revoir Lascaux

REPORT

Gaëlle Bourges

(FR)

Me 20 avril

10:00 (scolaire) & 15:00

BRUXELLES

La Raffinerie

Première belge

45’

Tout public 8 ans+
Ve 22 avril

			

13:30 (scolaire)

Sa 23 avril

			

15:00

CHARLEROI

Les Écuries

Pièce pour 4 interprètes
CONCEPTION, RÉCIT

FABRICATION DE LA GROTTE
ET DES MASQUES

Gaëlle Bourges
DANSE, MANIEMENT DES IMAGES, CHANT

Gaëlle Bourges,
Aria a.k.a Arnaud de la Celle
Abigail Fowler, Stéphane
Monteiro a.k.a XtroniK
MUSIQUE, RÉGIE GÉNÉRALE

Stéphane Monteiro alias XtroniK
LUMIÈRE, RÉGIE LUMIÈRE

Abigail Fowler

Gaëlle Bourges, Aria a.k.a Arnaud
de la Celle, Abigail Fowler,
Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK
FABRICATION DES IMAGES TOURNANTES

Aria a.k.a 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
Création octobre 2017,
L’échangeur - CDCN Hauts-deFrance, festival C’est comme ça !,
Fère-en-Tardenois

Une co-présentation Pierre de Lune et Charleroi danse
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Revoir Lascaux
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EN

Gaëlle Bourges draws inspiration for her
stage work from her interest in art and art
history to produce works and performances
about the world and bodies. In Revoir
Lascaux, she follows in the footsteps
of the four teenagers who in September
1940 discovered the Lascaux cave and its
legendary beasts, horses, stags, aurochs and
felines dancing on the walls they had been
painted and engraved on 18,000 years earlier.
In a theatre of shadows and masks and in
the heart of a cave made out of cardboard
boxes and fabric, the choreographer puts
the explorers (and audience) into a stage
machine to go back in time. Singing and
dancing with the Lascaux artists, they blend
the spirit and life force of the animals painted
on the walls. Following an imaginary path,
Revoir Lascaux leads us to the emotions
found in this very distant (yet still strangely
close) world of our ancestors who wore
masks to take on animal spirits.

janvier – juin 2022

Revoir Lascaux

NL

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

Les Ombres - Christian Boltanski, 1984, figurines en carton,
papier, laiton, fil de fer, projecteurs et ventilateur.

L’histoire est bien connue : en septembre
1940, quatre adolescents descendent
dans une cavité près de leur village
de Montignac, en Dordogne (France),
et découvrent, dans une exploration
de hasard, la grotte de Lascaux et
ses fabuleuses peintures pariétales.
Quatre jours durant, dans le plus grand
secret, ils reviendront contempler le
bestiaire représenté il y a 18 000 ans par
les hommes du Paléolithique, chevaux,
cerfs, aurochs, félins, qui semblent danser
sur la paroi à la faible lumière des lampes.
Gaëlle Bourges raconte l’émerveillement
que représente cette découverte
majeure pour l’histoire de l’humanité
et de l’art, en suivant pas à pas les jeunes
“inventeurs”, ou découvreurs, du site.
On partage leur angoisse, dans le noir
de la cavité, puis leur éblouissement
lorsqu’ils visitent pour la première
fois le “Versailles de la Préhistoire”.
Dans un théâtre d’ombres et de masques,
au cœur d’une grotte bricolée en cartons
et tissus, la chorégraphe embarque
les explorateurs (et les spectateurs)
dans une machine scénique à remonter
le temps, grâce à laquelle, chantant et
dansant avec les artistes de Lascaux,
ils incorporent l’esprit, la force vitale
des animaux peints sur les parois. Suivant
la voie de l’imaginaire, Revoir Lascaux mène
à l’émotion que procure le monde lointain,
et bizarrement si proche, de nos ancêtres,
qui, avec des masques, se paraient
de l’esprit des animaux.
d.c.

Recherches sur Lascaux

Léon Laval, Jacques Marsal, Marcel Ravidat
et Georges Agniel devant leur campement après
la découverte, Montignac, 1940

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

Marcel Ravidat posant dans la Salle
des Taureaux avec une lampe à carbure,
grotte de Lascaux, 1940

FR

39

• C

da

UCTION
OD

r ler oi

Caroline Cornélis

ha

Llum

COPR

nse •

(BE)

Me 04 mai

10:00 (scolaire) & 15:00

BRUXELLES

La Raffinerie

Jeune public 4 ans+				

50’

Ve 06 mai

10:00 (scolaire)

Sa 07 mai

15:00

CHARLEROI

Les Écuries

Duo
CRÉATION, INTERPRÉTATION

CRÉATION LUMIÈRES

PRODUCTION

Caroline Cornélis, Frédéric Vannes

Frédéric Vannes

Compagnie Nyash
COPRODUCTIOn

COLLABORATION ARTISTIQUE

REGARD SCÉNOGRAPHIQUE

Marielle Morales

Anne Mortiaux

Charleroi danse

CRÉATION SONORE

COSTUMES

SOUTIEN

Fédération Wallonie-Bruxelles –
Service de la danse, Les Chiroux
– Centre culturel de Liège,
Théâtre de Liège, La Roseraie,
La Montagne Magique, ékla –
Centre scénique de Wallonie pour
l’enfance et la jeunesse, Mars
– Mons arts de la scène, Centre
culturel Braine-l’Alleud, Abattoirs
de Bomel – Centre culturel de
Namur, La Guimbarde

Claire Goldfarb

Aline Breucker

PIANO

DIFFUSION

Jean Jadin

Anna Giolo / ad lib

TEXTES, VOIX

Laurence Vielle

Création août 2021, Rencontres
du Théâtre Jeune Public, Huy

Une co-présentation Pierre de Lune et Charleroi danse
à l'occasion du Mini D Festival
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Devised for children aged 4 and over,
Caroline Cornélis has conceived and created
her new piece with lighting designer Frédéric
Vannes, sound creator Claire Goldfarb, and
writer and actor Laurence Vielle. Often used
to put the finishing touches to a creation for
the stage, here lighting is envisaged as the
starting point of the reflection: a material,
an object moving from the functional to the
poetic, a mechanism for revelation. Light
that unveils, shines out, touches, tells,
connects, fascinates, scares, transports
the imagination.
For light to emerge, shade is required.
To make it palpable, it needs to physically
encounter objects and bodies. That is its
paradox and beauty: it brings them alive and
lives through them, it gives them contours
and texture, but also has the power to
conjure them away. It can be passed through,
pierced like fabric. Its evanescence can be
played with, it can be changed, blended,
sculpted, hollowed out. With movement
as the tool and the body as the accomplice.
At the end of the beam of light, a story is
written of engagement, poetry and taming.

NL

Caroline Cornélis heeft haar nieuwe
werk voor kinderen vanaf 4 jaar gecreëerd
en geproduceerd in samenwerking met
Frédéric Vannes, lichtontwerper, Claire
Goldfarb, geluidsontwerper, en Laurence
Vielle, schrijfster en actrice. Vaak het
sluitstuk van een enscenering, wordt licht
hier gezien als het beginpunt van de reflectie:
een materiaal, een object dat overgaat
van het functionele naar het poëtische,
een mechanisme dat onthuld moet worden.
Licht dat onthult, explodeert, aanraakt,
vertelt, verbindt, fascineert, beangstigt,
de verbeelding verroert.
Om licht geboren te laten worden, heb je
schaduw nodig. Om het tastbaar te maken,
moet het fysiek objecten en lichamen
tegenkomen. Dit is de paradox en schoonheid
van licht: het brengt ze tot leven en komt
er door tot leven, het biedt ze contouren en
textuur maar heeft ook de macht om ze doen
te verdwijnen. Men kan er doorheen, het
doorboren als een weefsel. We kunnen spelen
met zijn vluchtigheid, het wijzigen, kneden,
beeldhouwen, er in graven. Met beweging als
gereedschap en het lichaam als kompaan.
Een verhaal van verbintenis, poëzie en
gewenning wordt zo geschreven vanuit
het puntje van een lichtbundel.

janvier – juin 2022

Llum

The Weather Project, installation
de Olafur Eliasson, Tate Modern,
Londres, 2003

Penser la lumière, Dominique
Bruguière, Ed. Acte Sud, 2017

Experience, Olafur Eliasson,
Ed. Phaidon, 2018

No hay banda –
Christian Boltanski, 2013

Ombres, les bougies –
Christian Boltanski, 1987

Olafur Eliasson au Château
de Versailles, 2016
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Partant du réel, du familier, du tangible,
Nyash a pour ambition de convier le public
à parcourir un ensemble de sensations.
C’est aux enfants dès 4 ans que Caroline
Cornélis destine sa nouvelle pièce, conçue
et réalisée avec la complicité de Frédéric
Vannes, créateur lumières, de Claire
Goldfarb, créatrice sonore, et de Laurence
Vielle, autrice et actrice. Souvent touche
finale d’une création scénique, la lumière
s’envisage ici comme le point de départ de
la réflexion: une matière, un objet passant
du fonctionnel au poétique, une mécanique
à dévoiler. La lumière qui sculpte, révèle,
éclate, touche, raconte, relie, fascine,
effraie, transporte l’imaginaire.
Pour que naisse la lumière, il faut de
l’ombre. Pour la rendre palpable, il lui
faut rencontrer physiquement objets et
corps. C’est son paradoxe et sa beauté:
elle les fait vivre et vit par eux, elle leur
offre contours et texture mais a le pouvoir
de les escamoter. On peut la traverser,
la transpercer comme une étoffe.
On peut, s’y engouffrant, se jouer de
son évanescence, la modifier, la malaxer,
la sculpter, la creuser. Avec le mouvement
pour outil et le corps pour complice.
Quand, du bout du faisceau lumineux,
s’écrit une histoire d’engagement,
de poésie, d’apprivoisement.
m.b.
Installation Land Art – Rune
Guneriussen, artiste norvégienne,
poète de la nature

Venue du classique, d’abord interprète
(chez Frédéric Flamand, Paulo Ribeiro,
Michèle Noiret), Caroline Cornélis se
découvre chorégraphe dans un monde –
le spectacle jeune public, à l’invitation de
la Cie Iota, en 1998, puis avec la Cie Nyash,
qu’elle fonde en 2006 – où tout ou presque
est à inventer. « Je suis une rassembleuse,
une récolteuse », se définit la créatrice
de Tout ce qui nous sépare, Kami, Stoel ou
plus récemment 10:10. En parallèle, artiste
partenaire de “Danse à l’école”, elle forme
les enseignant·es et futur·es enseignant·es
à accompagner les élèves dans l’univers
du mouvement.
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Me 01 > Sa 04 juin

19:00

Création 2021

±50’

BRUXELLES

Théâtre Les Tanneurs

HORS-LES-MURS

Pièce pour 6 danseur·se·s
CHORÉGRAPHIE
DIRECTION ARTISTIQUE

Julien Carlier
CRÉATION MUSICALE, COLLABORATION
ARTISTIQUE

Simon Carlier

MUSICIEN (BATTERIE LIVE)

PRODUCTION

Tom Malmendier

Compagnie Abis

CRÉATION LUMIÈRES

COPRODUCTION

Arié Van Egmond

Charleroi danse, Théâtre Les
Tanneurs, POLE-SUD – CDCN
Strasbourg, CCN – Ballet de
l’Opéra national du Rhin

SCÉNOGRAPHIE

Boris Dambly

DANSE, CRÉATION, INTERPRÉTATION

Daniel Barkan, Joël Brown, Lory
Laurac, Dunya Narli, Benoît Nieto
Duran, Jules Rozenwajn

COSTUMES

Alexandra Sebbag
DRAMATURGIE

Fanny Brouyaux
DIFFUSION

Bloom Project

SOUTIEN

Fédération Wallonie-Bruxelles
– Service de la danse, WallonieBruxelles International
Julien Carlier est accompagné
par Grand Studio
Création, octobre 2021, Biennale
de Charleroi danse, Les Écuries,
Charleroi

Une co-présentation Théâtre Les Tanneurs et Charleroi danse
à l’occasion du Festival TB2 Tanneurs-Brigittines
Charleroi danse s’engage à produire, présenter et accompagner
les œuvres de Julien Carlier de 2020 à fin 2022
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Rooted in reality and transformed
on stage, this is the alchemy at the heart
of the Cie Abis. Focusing on the opposites of
construction and collapse, this new piece is
based on physical mechanisms, bringing out
the abstract and absurdity, if not naivety,
of humans encountering an increasingly
complex world.
The meaning of the title Collapse is both
literal and figurative: material, psychological,
political, economic, environmental… “What
interests us is the moment of suspense
when disequilibrium occurs, leading
the whole structure to become distorted
by a succession of chain reactions”, explains
Julien Carlier, who without dwelling on it too
much is keen on “the fragile and precious
aspect of the moment of collapse”.
The playful experience of constructing/
demolishing and the extreme scales of
size will be part of this creation that has
hip hop running through it and is performed
by a Belgian, Dutch and French cast,
supported by the music of Simon Carlier
and experimental drummer Tom Malmendier.

janvier – juin 2022

NL

Verankering in de werkelijkheid en
haar scenische transfiguratie: dat is de
alchemie die in het hart van de Cie Abis aan
het werk is. Met constructie en teloorgang
als polen, steunt dit nieuwe stuk op fysische
mechanismen om het abstracte en de
absurditeit, zo niet de naïviteit, van de mens
tegenover een steeds complexere wereld
naar voren te brengen.
De teloorgang die aanleiding geeft tot
Collapse wordt zowel letterlijk als figuurlijk
opgevat: materieel, psychisch, politiek,
economisch, ecologisch… “Wat ons
interesseert is het moment van spanning
waarin het onevenwicht zich manifesteert en
vervolgens de hele structuur doet vervormen
door een reeks kettingreacties”, zegt Julien
Carlier, die zich concentreert op “het fragiele
en precieuze aspect van het moment van
de val” zonder er verder over uit te weiden.
De speelse ervaring van het bouwen/
ontmantelen, de extreme schaalvergroting
zullen deel uitmaken van deze creatie
doordrongen van hip hop, uitgevoerd door
een Belgische, Nederlandse en Franse cast
en muzikaal begeleid door Simon Carlier en
de experimentele drummer Tom Malmendier.

Collapse

Figures sans titres, Tobias Tycho
Schalken, auteur de bande
dessinée et artiste plasticien
néerlandais

Collapse, structure

Collapse, recherches, Charleroi
danse / La Raffinerie, Bruxelles,
avril 2021

L’ancrage dans le réel et sa transfiguration
scénique : voilà l’alchimie à l’œuvre
au cœur de la Compagnie Abis. C’est d’un
LABO – projet phare de la compagnie
consistant en ateliers de recherche par
l’expérimentation – que naît Collapse.
Avec pour pôles la construction et
l’effondrement (déjà posés dans Golem),
cette nouvelle pièce s’appuie sur les
mécanismes physiques – forces, équilibres,
résistance des matériaux – pour faire surgir
l’abstrait et l’absurdité, sinon la naïveté,
de l’humain face à un monde toujours
plus complexe.
L’effondrement qui intitule Collapse
s’entend autant au propre qu’au figuré:
matériel, psychique, politique, économique,
environnemental… « Ce qui nous intéresse,
c’est le moment de suspens au cours
duquel le déséquilibre se produit et va
ensuite amener l’entièreté de la structure
à se déformer par une suite de réactions
en chaîne », indique Julien Carlier. Visant
à nouveau l’abstraction du langage d’où
peuvent éclore images ou suggestions,
il s’attache sans s’y appesantir à « l’aspect
fragile et précieux du moment de chute ».
L’expérience ludique d’échafauder/
démanteler, les échelles de taille extrêmes,
feront partie de cette création irriguée de
hip hop, portée par une distribution belge,
néerlandaise et française, et soutenue par
la musique de Simon Carlier et du batteur
expérimental Tom Malmendier.
m.b.

interstices, performance, exposition de l’ICA
Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles,
Eden, Charleroi, juin 2021

Collapsologie, modèle graphique

Dance of Democracy, Mansoor Ali, 2008

Julien Carlier (Bruxelles, 1985),
formé à la kinésithérapie à l’ULB, aborde
la danse en autodidacte, via la pratique
du breakdance. Curieux de chorégraphie,
il suit des formations à Bruxelles (Tremplin
Hip Hop, 2012) et Paris (Prototype, 20172018), et vit ses premières expériences
scéniques à travers des échanges
artistiques interdisciplinaires, puis des
projets conçus et créés en collectif.
Un parcours pluriel qui nourrit son travail
de créateur, où la virtuosité du vocabulaire
hip hop s’articule avec une écoute sensible.

Collapse, work in progress, Charleroi danse au vert,
Parc Nelson Mandela, Monceau-sur-Sambre, juin 2021
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Après Mercedes
Dassy et Vilma Pitrinaite
en première partie de
saison, le programme
des “avant-premières”
se poursuit en janvier 2022
avec Ikue Nakagawa.
Ces résidences
proposent aux artistes
un accompagnement
technique à l’approche
d’une création, permettant
la finalisation d’un
spectacle et un soutien
à la diffusion. Une invitation
aux professionnel·le·s clôt
la résidence pour favoriser
les échanges et la visibilité
du travail des créateurs
et créatrices.

48

EN

After Mercedes Dassy
and Vilma Pitrinaite in the
first part of the season, the
programme of “previews”
continues in January 2022
with Ikue Nakagawa.
These residences offer artists
technical support as they
near their premieres, allowing
them to put the finishing
touches to their show and
receive help with its wider
dissemination. The residence
concludes with an invitation
to professionals to promote
exchanges and raise the
profile of the creators’ work.

NL

Na Mercedes Dassy en
Vilma Pitrinaite in het eerste
deel van het seizoen, gaat
het “avant-premières”programma in januari 2022
verder met Ikue Nakagawa.
Deze residenties bieden
de kunstenaars technische
ondersteuning in de aanloop
naar een creatie, laten
hen toe om de laatste
hand te leggen aan een
voorstelling en verleent
hen ondersteuning bij
de promotie ervan. Een
event met professionelen
teneinde de uitwisseling
en de zichtbaarheid van
het werk van de artiesten
te bevorderen sluit
de residentie.

janvier – juin 2022

Ikue Nakagawa (JP/BE)
FR

Chorégraphe d’origine japonaise,
installée à Bruxelles depuis plusieurs
années, Ikue Nakagawa s’est fait connaitre
en Belgique en 2019 à l’occasion de sa
pièce précédente NAKAMI coproduite
par Charleroi danse. Dans son travail,
l’artiste, à cheval entre deux cultures,
associe la pratique du dessin — souvent
de nature autobiographique — et la danse.
Pour ce nouveau projet, le point de
départ est à nouveau personnel et figuré :
un dessin d’oignon (TAMANEGI en japonais)
réalisé pendant la maladie de son père
et symbolisant les rapports familiaux.
Avec cette création, Ikue Nakagawa
explore la notion de génération et cet
âge particulier où, en tant qu’adulte,
nous sommes à la fois parent et enfant.
Un temps spécial et limité, marqué par
le regard, la protection et l’attention
aux autres. Au plateau, la chorégraphe
s’entoure de marionnettes grandeur
nature pour traduire les relations invisibles
et les émotions cachées à l’intérieur
de soi et des familles.

Avant-Premières

EN

Originally from Japan and now Brusselsbased for a number of years, in her work
the choreographer Ikue Nakagawa links the
practice of drawing— often autobiographical
in nature — to dance. For her latest project,
the starting point is again personal and
figurative: a drawing of an onion (TAMANEGI in
Japanese) made while her father was ill. In this
creation, Ikue Nakagawa explores the notion
of generation and the particular age when,
as an adult, we are both a parent and a child.
On stage she surrounds herself with life-size
puppets to convey invisible relationships and
hidden emotions inside us and within the family.
NL

De in Japan geboren choreografe Ikue
Nakagawa, die sinds enkele jaren in Brussel
woont, combineert in haar werk tekeningen
- vaak autobiografisch van aard - met dans.
Voor dit nieuwe project is het uitgangspunt
opnieuw persoonlijk en figuratief: een
tekening van een ui (TAMANEGI in het Japans)
gemaakt tijdens de ziekte van haar vader.
Met deze creatie verkent Ikue Nakagawa het
begrip generatie en die bijzondere leeftijd
waarop we als volwassene zowel ouder als
kind zijn. Op het podium omringt ze zich
met levensgrote poppen om de onzichtbare
relaties en emoties te vertalen die in zichzelf
en de familie verborgen zitten.
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COMPAGNIE CARTE BLANCHE

Soufflette

REPORT

François Chaignaud
Me 26 janvier

(FR)

20:00
60’

CHARLEROI

PBA

HORS-LES-MURS

Pièce pour 14 danseur·se·s
CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE

COSTUMES

PRODUCTION

François Chaignaud

Romain Brau

DANSEUR·SE·S – CIE CARTE BLANCHE

CRÉATION LUMIÈRE

Caroline Eckly, Noam Eidelman
Shatil, Irene Vesterhus Theisen,
Anne Lise Rønne, Aslak Nygård,
Ole Martin Meland, Mathias
Stoltenberg, Tilly Sordat/Tim
Bartlett, Daniel Mariblanca,
Dawid Lorenc, Adrian Bartczak,
Max Makowski, Nadege Kubwayo,
Lin Van Kaam

Abigail Fowler

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

MUSIQUE, CRÉATION SONORE

Jostein Gundersen
COACHING VOCAL

Rikke Lina Sorrell Mathiessen

COPRODUCTION

Bergen International Festival 2018
Création mai 2018,
Studio Bergen

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

EN

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

NL

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

Répétitions, printemps 2018

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

the things we know we knew are now behind

Euripides Laskaridis
Me 09 février

(GR)

/ OSMOSIS

20:00
1h25

CHARLEROI

Les Écuries
Une pièce de groupe pour 10 créatures et une éolienne

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE

Euripides Laskaridis
INTERPRÈTES

Amalia Kosma/Chrysanthi Fytiza,
Chara Kotsali/Eirini Boudali, Manos
Kotsaris, Euripides Laskaridis,
Thanos Lekkas/Konstantinos
Georgopoulos, Dimitris Matsoukas,
Efthimios Moschopoulos, Giorgos
Poulios, Michalis Valasoglou/Nikos
Dragonas, Fay Xhuma
COSTUMES

Angelos Mentis assisté
de Aella Tsilikopoulou
MUSIQUE, SON

Giorgos Poulios

ASSISTANTE COSTUMES,
CONSTRUCTIONS

Ioanna Plessa, Filanthi Bougatsou,
Olga Vlassi, Konstantinos Chaldaios
COLLABORATION ARTISTIQUE,
CONSTRUCTIONS

Anna Papathanasiou
RÉGIE PLATEAU

Dinos Nikolaou, Giorgos
Antonopoulos
DIRECTION TECHNIQUE

Konstantinos Margas
RÉGIE LUMIÈRE RÉPÉTITIONS

Vasilis Zidros, Tzanos Mazis,
Giorgos Antonopoulos
PROGRAMMATION CONSOLE LUMIÈRES

SCÉNOGRAPHIE

PRODUCTION

Onassis Stegi - Athènes,
avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès dans le cadre
du programme New Settings
COPRODUCTION

Théâtre de la Ville de Paris, Teatro
della Pergola, Pôle européen de
création – Ministère de la Culture/
Maison de la Danse - Biennale de
la danse de Lyon 2020, Teatro
Municipal do Porto, FTA Festival
TransAmériques, Les Halles de
Schaerbeek, Teatre Lliure, Malraux
– Scène nationale Chambéry
Savoie, Théâtre de Liège, Julidans,
Bonlieu – Scène nationale Annecy

Giorgos Melissaropoulos,
Vaggelis Mountrichas

COLLABORATION

INGÉNIEURS SON

EN ASSOCIATION AVEC

Eliza Alexandropoulou

Kostis Pavlopoulos, Kostas
Michopoulos

SOUTIEN

CONSULTANT DRAMATURGIE

RESPONSABLE PRODUCTION

Loukas Bakas assisté de Filanthi
Bougatsou, Dinos Nikolaou
LUMIÈRE

Alexandros Mistriotis
COLLABORATION CHORÉGRAPHIQUE

Nikos Dragonas
ASSISTANT MISE EN SCÈNE

Geli Kalampaka
ASSISTANT À LA COMPOSITION MUSICALE

Jeph Vanger

Rena Andreadaki
RESPONSABLE DE PROJET,
PRODUCTION DE TOURNÉE

Simona Fremder
COORDINATION DES OPÉRATIONS
OSMOSIS

TooFarEastProductions

ICI — CCN de Montpellier/Occitanie
EdM Productions, Rial & Eshelman
Ministère de la Culture et des
Sports de la République hellénique
La tournée d'ELENIT reçoit le
généreux soutien du Programme
d'exportation culturelle “Outward
Turn” d'Onassis Culture / Stegi
Création novembre 2019,
Onassis Stegi, Athènes

Retrouvez l’entretien d’Euripides Laskaridis réalisé par Estelle Spoto en p. 98
Cette représentation s'inscrit dans le réseau Tour de Dance
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Euripides Laskaridis is one of those rare
creators who develop a theatre of visions,
an ethereal theatre that, like dreams,
explores reality and what it does to us
by deforming it, exaggerating it under the
magnifying glass of the stage. Since RELIC
in 2015, this unconventional artist has
been orchestrating an absurd, grotesque,
phantasmagorical and fun theatre. ELENIT
is a baroque and Dadaist celebration in which
human batrachians and technocrats in suits,
icons of western art and a red banner bustle
around an infanta with the body of a dwarf.
To a crazy tempo of techno music performed
live, they break, let go, beat, throw, gesture,
dance, alone or together, in a world that falls,
explodes, disintegrates and unravels, slowly
or brutally. ELENIT is a labyrinth of situations
populated by strange characters, fluttering
between despondency and overexcitement,
a disjointed tale that goes from catastrophes
to bursts of energy. After all this, “life and the
world remain an enigma”. One you need to be
convinced of to be able to laugh about it.

NL

Euripides Laskaridis is een van die
zeldzame kunstenaars die een theater
van visioenen ontwikkelt, een droomachtig
theater dat, net als dromen, vertelt over de
werkelijkheid en wat zij met ons doet door
haar te vervormen, haar uit te vergroten
onder het vergrootglas van het toneel. Sinds
RELIC in 2015 orkestreert deze bijzondere
artiest absurd, grotesk, fantasmagorisch
en verrukkelijk theater. ELENIT is een barok
en dadaïstisch festival waar mens-amfibieën
en technocraten in pak, iconen van de
westerse kunst en een rood vaandel rond
een infant met een dwergenlichaam zwermen.
Op het waanzinnige tempo van live techno
slaat men, laat zich gaan, gooit, beweegt,
danst men, alleen of samen, in een wereld die
uiteenvalt, explodeert, desintegreert, traag
of heftig. ELENIT is een labyrint van situaties,
bevolkt door vreemde personages, heen
en weer geslingerd tussen moedeloosheid
en grote opwinding, een ontwrichte vertelling
die beweegt van catastrofes tot uitbarstingen
van energie. Aan het einde van deze reis,
“blijven het leven en de wereld een raadsel”.
Daar moet men zich van overtuigen om
ermee te lachen.

janvier – juin 2022

ELENIT

Bâtiment construit avec de l’Elenit,
campagne grecque. Archétypes*
PARTIE 1, George Triantaphyllos

Elenit, matériau de construction aujourd’hui banni

EN

Première répétition d’ELENIT

Avec ELENIT Laskaridis donne une nouvelle
dimension à son œuvre. Au départ
de cette création pour dix performers,
une image mentale obsédante, un drôle
de personnage né de la fusion corporelle
de la petite infante des Ménines de
Vélasquez et de la naine à grosse tête
qui se tient à ses côtés. Autour de cette
princesse enfantine et monstrueuse, s’agite
la ronde fébrile, la sarabande des autres
personnages, sous les pales d’une éolienne
brassant du vent. Dans une fête aux accents
baroques et dadaïstes, où se croisent des
humains-batraciens et des technocrates
en costume, des icônes de l’art occidental
et une bannière rouge, sur le tempo fou
d’une musique techno jouée live, on casse,
on lâche, on tape, on jette, on s’agite,
on danse seul ou ensemble, dans un
monde qui chute, explose, se délite, se
défait, lentement ou brutalement. ELENIT
est un labyrinthe de situations peuplé
d’étranges personnages hybrides, agités
de sentiments contradictoires entre
abattement et surexcitation, un récit
désarticulé qui mêle références culturelles
et news contemporaines, catastrophes et
sursauts d’énergie. Au bout de ce périple
impossible à lâcher, « la vie et le monde
restent une énigme ». Ce dont il faut savoir
se convaincre pour pouvoir en rire.
d.c.

Une Gorgone, National Archaelogical
Museum, Athènes

Las Meninas, Diego Velázquez,
1656–1657, Musée du Prado, Madrid

Las Meninas (Self-Portrait after Velázquez),
Joel-Peter Witkin, 1987, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Salome with the Head of the Baptist,
1761, Mariano Salvador Maella, Galleria
Nazionale d'Arte Antica, Rome

Euripides Laskaridis fait partie de ces
rares créateurs qui développent un théâtre
de visions, un théâtre onirique qui, comme
les rêves, raconte la réalité et ce qu’elle
nous fait en la déformant, en la grossissant
sous la loupe de la scène. Depuis RELIC,
première de ses pièces, en 2015, à tourner
dans toute l’Europe, cet artiste hors
normes orchestre actions et performers,
lumières, sons et musicien·ne·s, costumes,
décors et objets, dans un théâtre absurde,
grotesque, fantasmagorique, et jouissif.

Collage, premier visuel d’ELENIT,
Loukas Bakas
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Koen Augustijnen &
Rosalba Torres Guerrero
/ Siamese Cie
(BE)

(CH/BE)

Sa 19 février

20:00

Création 2021

1h10

CHARLEROI

Les Écuries

Pièce pour 9 danseur·se·s
CONCEPT, CHORÉGRAPHIE

ENREGISTREMENTS

PRODUCTION

Koen Augustijnen, Rosalba Torres
Guerrero

Giorgos Korres – Studio Syn ENA
Athènes

Siamese Cie

EN COLLABORATION
AVEC LES DANSEUR·SE·S

MIXING

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

Lamprini Gkolia, Christiana Kosiari,
Konstantinos Chairetis, Petrina
Giannakou, Dafni Stathatou,
Athina Kyrousi, Taxiarchis
Vasilakos, Alexandros Stavropoulos,
Spyridon ‘Stak’ Christakis
DIRECTION ARTISTIQUE MUSICALE

PRODUCTION MUSICALE

MOUSA Athènes
ENREGISTREMENTS, MIXING

Sam Serruys – DGP Studio
Ostende
ENVIRONNEMENT SONORE

Xanthoula Dakovanou

Sam Serruys

INVITÉS

DRAMATURGIE

Magic Malik (flute, chants),
Nikos Filippidis (clarinette)

COSTUMES

MUSIQUE

Kleon Andoniou (guitare
électrique, chants), Solis Barkis
(percussions), Dimitris Brendas
(clarinette, kaval), Xanthoula
Dakovanou (chants), Lefkothea
Filippidi (chants), Kostas
Filippidis (luth), Stefanos Filos
(violon), Avgerini Gatsi (chants),
Panagiotis Katsikiotis (drums),
Dimitris Katsoulis (violon), Ourania
Lampropoulou (santouri), Antonis
Maratos (basse électrique,
contrebasse), Alexandros
Rizopoulos (percussions, chants),
Thanassis Tzinas (chants)
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Giorgos Dakovanos, Giorgos Korres

Lamenta

Guy Cools, Georgina Kakoudaki
Peggy Housset
LUMIÈRES

Begoña Garcia Navas
RÉGIE, GESTION TECHNIQUE

Michel Delvigne
ADMINISTRATEUR

Herwig Onghena
PRODUCTION, GESTION TOURNÉE

COPRODUCTION

SOUTIEN

Belgian Tax Shelter, DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes
Création juin 2021,
Athens & Epidaurus Festival,
Atènes

Nicole Petit
DISTRIBUTION

Sarah De Ganck / ART HAPPENS
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In Epirus in northwest Greece, not far
from the Albanian border, Rosalba Torres
Guerrero and Koen Augustijnen discovered
the range, richness and vitality of traditional
music and dance in the form of “miroloi”,
a type of lamentation expressing the sorrow
of separation caused by bereavement,
departure or marriage. With nine
contemporary dancers from Greece, the
choreographers embark on a journey packed
with emotional content and accompanied
by music that shifts from traditional miroloi
to versions blending jazz and rock. By sharing
the pain linked to personal mourning and
collectively exchanging it in song, gestures,
looks and the lived experience, the
community supports sufferers as they go
through, endure and then transcend their
sense of loss. It is only at the end of this long
journey of suffering, passed from one to the
next and carried by the group as if by a choir,
that the complaint turns into a dance and
song of renewal for the people left behind.

janvier – juin 2022

Lamenta

NL

Rosalba Torres Guerrero en Koen
Augustijnen ontdekten de reikwijdte, rijkdom
en vitaliteit van traditionele muziek- en
dansvormen in Epirus, in NoordwestGriekenland, niet ver van Albanië, met
de “miroloi”, rouwzangen die de pijn van
afscheid uitdrukken, ten gevolge van een
sterfgeval, emigratie of huwelijk. Met negen
hedendaagse Griekse dansers ondernemen
de choreografen een emotioneel geladen
reis, geleid door een muzikale compositie
die gaat van traditionele miroloi tot fusion
met jazz en rock. Door de pijn van het
persoonlijke verlies te delen, door liederen,
gebaren, blikken en collectieve ervaringen
uit te wisselen, steunt de gemeenschap
de nabestaanden om het gevoel van verlies
te doorstaan, te verdragen en vervolgens
te overstijgen. Pas aan het einde van deze
lange weg van lijden, overgebracht van
de ene mens op de andere, gedragen door
de gemeenschap als koor, kan uit de smart
een dans en een lied van vernieuwing te
voorschijn komen voor hen die achterblijven.

Lamenta, avant-spectacle

Il suffit de se rendre dans ce pays et dans
l’un de ses très nombreux villages pour
avoir l’opportunité d’assister à une fête
locale, panegyria. Là on voit jouer et
danser un “folklore” extrêmement vivant,
porté par des communautés entières, des
plus vieux aux plus jeunes. C’est en Épire,
dans le nord-ouest, non loin de l’Albanie,
que Rosalba Torres Guerrero et Koen
Augustijnen ont découvert l’étendue et
la richesse de ces formes traditionnelles
avec les “miroloï”, chants et musiques
de lamentation qui disent la douleur
des séparations, en raison d’un deuil,
d’un départ ou d’un mariage. Avec neuf
danseurs et danseuses contemporain·e·s
grec·que·s, les chorégraphes avancent dans
un périple à haute teneur émotionnelle,
sous la conduite d’une composition
musicale qui passe du miroloï traditionnel
à des versions métissées de jazz et de
rock. En partageant des peines liées
à des deuils personnels, en échangeant
par le chant, les gestes, le regard
et l’expérience vécue collectivement,
la communauté soutient les affligé·e·s,
pour traverser, supporter puis transcender
le sentiment de la perte. Ce n’est qu’au
bout de ce long chemin d’une souffrance
transmise de l’un·e à l’autre, portée par
la collectivité comme par un chœur,
que de la plainte peut jaillir à nouveau
une danse et un chant de renouveau,
pour celles et ceux qui restent.
d.c.

Lamenta, structure

Lamenta, Cour minérale Avignon
Université, juillet 2021

Répétition, Duncan Dance
Research Center, Athènes,
juin 2021

Vue chez Anne Teresa De Keersmaeker
ainsi qu’au théâtre et à l’opéra avec
Krzysztof Warlikowski, Rosalba Torres
Guerrero a rencontré Koen Augustijnen,
danseur et chorégraphe, au sein de la
compagnie les ballets C de la B menée par
Alain Platel. Avec la compagnie Siamese
qu’ils codirigent, ils montent des projets
collaboratifs qui vont à la rencontre
de communautés dont les particularismes
parlent à tous : la Palestine dans Badke
(2013), la boxe dans (B) en 2018, aujourd’hui
la Grèce avec Lamenta.

Lamenta, représentation, Avignon,
juillet 2021
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(CH)

Ve 25 février

10:00 (scolaire)

Sa 26 février

15:00

CHARLEROI

Les Écuries

Création 2021 / Première belge

±50'

Tout public 6 ans+
Ma 22 février

10:00 (scolaire)

Me 23 février

10:00 (scolaire) & 15:00

BRUXELLES

La Raffinerie

Solo
CHORÉGRAPHIE, MISE EN SCÈNE

Eugénie Rebetez
CRÉATION, INTERPRÉTATION

Tarek Halaby
CRÉATION SON

Pascale Schaer
CRÉATION LUMIÈRES,
DIRECTION TECHNIQUE

Léa Beloin

ACCOMPAGNEMENT DRAMATURGIE,
PRODUCTION DU TANZHAUS ZÜRICH

Simon Froehling
FABRICATION COSTUMES

Susanne Boner
COLLABORATION ARTISTIQUE

PRODUCTION

Verein Eugénie Rebetez
COPRODUCTION

Charleroi danse, Tanzhaus Zürich,
Théâtre du Jura, Reso – Réseau
Danse Suisse / Fonds Jeune Public

Alain Borek

PARTENARIAT DE CRÉATION

DIFFUSION

L'Échandole

Léonore Guy

SOUTIEN

Stadt Zürich Kultur, Pro Helvetia,
Fachstelle Kultur Kanton Zürich
Création novembre 2021,
Tanzhaus Zürich

Pour les informations du spectacle, voir p. 24
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Kontakthof
Tanztheater Wuppertal
Pina Bausch
(DE)

Je 10 mars

20:00

Ve 11 mars

20:00

Sa 12 mars

20:00
2h50 (entracte compris)

CHARLEROI

PBA

HORS-LES-MURS

Pièce pour 20 interprètes
MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE

Pina Bausch
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES

Rolf Borzik

DIRECTEUR ET DIRECTRICE
DES RÉPÉTITIONS

Franko Schmidt, Julie Shanahan
DANSEUR·SE·S

COLLABORATION ARTISTIQUE

Rolf Borzik, Marion Cito, Hans Pop

Tanztheater Wuppertal Pina
Bausch

PRODUCTION

Tanztheater Wuppertal
Pina Bausch
DIRECTRICE ARTISTIQUE

Bettina Wagner-Bergelt
DIRECTEUR ADMINISTRATIF

Roger Christmann

MUSIQUE

Juan Llossas, Anton Karas, Jimmy
Dorsey, Harry Stone, Jack Stapp,
Jean Sibelius, Bertal-MaubonDaniderff

Droits de représentation Verlag
der Autoren, Francfort-sur-leMain, représentant Pina Bausch
Foundation

DIRECTRICE DE LA RECRÉATION

Josephine Ann Endicott

Création décembre 1978,
Opera House, Wuppertal

Une co-présentation PBA et Charleroi danse
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Kontakthof
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Kontakthof est l’une de ces pièces
inoubliables. De son vivant, Pina Bausch
avait mis son ballet à l’épreuve du temps,
et ce dans tous les sens du terme.
Elle en avait vérifié la durabilité, voire
l’inaltérabilité, en confiant Kontakthof,
créé par sa compagnie en 1978, à des
personnes âgées de plus de 65 ans en
2000, puis à des adolescents en 2008.
Dans cette pièce universelle qui traverse
les âges, se donne le branle de la comédie
humaine, tourne le manège des passions,
nobles ou mesquines, qui agitent les cœurs
et les corps. Dans une grande salle des
fêtes peuplée de chaises, des femmes
gainées de robes en satin coloré et des
hommes sévèrement découpés dans leur
costume se rassemblent dans une soirée
dansante. Pour séduire, tous se montrent
dans leurs plus beaux atours et sous leur
plus beau jour. Leur parade donne le
spectacle des relations entre hommes
et femmes, rivalités et jalousies, désirs
érotiques et dégoûts, besoin inextinguible
de tendresse, de protection et d’attention,
détresse et solitude, douceur et violence,
dans une série de scènes réglée comme
une mécanique qui tantôt achoppe,
tantôt s’emballe. Féroce mais empathique,
suranné et toujours d’actualité, Kontakthof
imprime les mémoires de manière
indélébile, telle une ritournelle douce
amère qui ne cesse de revenir sur ses pas.
d.c.

EN

Pina Bausch (1940-2009) is one of the
great artists of the 20th century, creating
around fifty ballets and operas, establishing
a company in Wuppertal and shaping a
choreographic style known as tanztheater
(dance theatre). One of her masterpieces
is Kontakthof, a universal piece that has
transcended time since it premiered in 1978.
In a large municipal hall filled with chairs,
women in coloured satin dresses and men
in sharp suits congregate for a dance. All
dressed to the nines, they show themselves
off in their best light to seduce. Their parade
reveals male-female relationships, rivalries
and jealousies, erotic desire and disgust,
an unquenchable desire for tenderness,
protection and attention, distress and
solitude, gentleness and violence in a series
of scenes regulated like a mechanism
that sometimes stumbles, sometimes gets
carried away. Ferocious but empathetic,
old-fashioned and still current, Kontakthof
leaves an indelible mark on your memory like
a bittersweet ritornello continually retracing
its steps.

Anne Martin

Il y a plus de dix ans que Pina
Bausch, née en 1940 en pleine Seconde
Guerre mondiale, est décédée (2009).
La chorégraphe allemande est désormais
considérée comme l’une des plus grandes
artistes du XXe siècle. Du milieu des années
1970 à l’année même de sa disparition
elle a créé plus d’une cinquantaine de
ballets et opéras, fondé une compagnie
à Wuppertal, et façonné un style
chorégraphique baptisé tanztheater,
danse-théâtre. Tout ceci lui a survécu,
dont quelques chefs-d’œuvre absolus.

70

NL

Pina Bausch (1940-2009) is een van
de grootste kunstenaars van de 20e eeuw.
Ze creëerde zo’n 50 balletten en opera’s,
richtte een dansgezelschap in Wuppertal
en ontwikkelde een choreografische stijl die
bekend staat als tanztheater, danstheater.
Een van haar meesterwerken is Kontakthof,
een universeel werk dat sinds zijn creatie
in 1978 talloze malen is uitgevoerd. In een
grote feestzaal vol stoelen komen vrouwen
in kleurige satijnen jurken en mannen strak
in het pak bijeen voor een dansfeest. Om te
verleiden vertonen ze zich allemaal in hun
fraaiste kleren en opperbeste stemming.
Hun parade toont de verhoudingen tussen
mannen en vrouwen, rivaliteit en jaloezie,
erotische verlangens en afkeer, onstilbare
drang naar tederheid, bescherming en
aandacht, ontreddering en eenzaamheid,
zachtheid en geweld, in een reeks scènes
die geregeld worden als een mechaniek
die soms hapert, soms op hol slaat. Wreed
maar empathisch, ouderwets en nog steeds
relevant, laat Kontakthof een onuitwisbare
indruk na in het geheugen, als een bitterzoet
refrein dat zich steeds herhaalt.

Photographies historiques,
Ensemble Kontakthof
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The Sacrifice
Dada Masilo
Sa 02 avril

(ZA)

20:00
60’

CHARLEROI

Les Écuries

Pièce pour 12 danseur·se·s
CHORÉGRAPHIE

COSTUMES

PRODUCTION

Dada Masilo

David Hutt

The Dance Factory Johannesburg

MUSIQUE

PRODUCTION, DIFFUSION

Ann Masina, Tlale Makhene, Leroy
Mapholo, Nathi Shongwe

Sarah Ford / Quaternaire

DANSEUR·SE·S

Dada Masilo, Sinazo Bokolo,
Refiloe Mogoje, Thandiwe Mqokeli,
Lwando Dutyulwa, Thuso Lobeko,
Llewellyn Mnguni, Steven Mokone,
Kyle Rossouw, Lebo Seodigeng,
Thami Tshabalala, Tshepo
Zasekhaya

SOUTIEN

The Prince Claus Fund Next
Generation Award 2018, The Joyce
Theatre Foundation's Stephen
and Cathy Weinroth Fund for
New York, Bühnen Köln/Tanz Köln,
Ruhrfestspiele Recklinghausen
GmbH, Maison de la Danse
Création juillet 2021, Impulstanz,
Vienne

Une co-présentation L'Ancre et Charleroi danse à l'occasion du Festival KICKS!
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Following Swan Lake and Giselle, South
African choreographer Dada Masilo now
offers her vision of The Rite of Spring.
In “pictures of pagan Russia” in 1913, its
composer Stravinsky brought to the stage
the rites, songs and dances of a people
and an ancient rural world that would soon
be wiped out by Marxist materialism. Dada
Masilo takes the rhythmical symphony of Rite
and substitutes it with monotonous chants
sung and performed live on stage. But she
borrows the ceremonial forms, songs and
dances of the Tswanas, a southern African
people, blending classical and contemporary
languages with them. Hieratic and powerfully
expressive but with a slowness and violent
explosion, The Sacrifice depicts the forces
that come together and the events that
disperse a community of men and women
dressed identically in white. What meaning
does the word “sacrifice” have at a time when
capitalist materialism is threatening to make
traditional ways of life – such as those
of the Tswanas – extinct?
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NL

Na het Zwanenmeer, na Giselle, geeft
de Zuid-Afrikaanse choreografe Dada Masilo
haar visie op de Sacre du printemps. In
1913 ensceneerde de componist Stravinsky
in zijn “tableaux de la Russie païenne”
de riten, liederen en dansen van een
oude plattelandsbevolking en een wereld
die het marxistisch materialisme weldra
volledig zou uitroeien. Dada Masilo gooit de
ritmische symfonie van de Sacre overboord
en vervangt die door melodieën die live op
het podium gezongen en gespeeld worden.
Maar zij ontleent ook ceremoniële vormen,
liederen en dansen aan de Tswanas, een
volk in zuidelijk Afrika, die zij vermengt
met klassieke en hedendaagse elementen.
Plechtig en krachtig expressief, traag maar
explosief, toont The Sacrifice de krachten
die samenbrengen en de gebeurtenissen
die een gemeenschap van identiek in het
wit geklede mannen en vrouwen ontwrichten.
Wat betekent het woord “sacrifice” in een
tijd waarin het kapitalistisch materialisme
traditionele levenswijzen zoals die van
de Tswanas dreigt uit te roeien?

Ajustement du costume de Dada Masilo,
backstage, The Dance Factory Johannesburg

Ann Masina, Tlale Makhene et Leroy Mapholo
en répétition, The Dance Factory, Johannesburg

Elle l’intitule The Sacrifice pour marquer
la distance qui sépare sa pièce d’une
œuvre restée dans les annales après
sa création en 1913 par les Ballets russes.
Cependant… rappelons-nous : à l’époque,
avec ses “tableaux de la Russie païenne”,
le compositeur Stravinsky cherchait
à mettre en scène les rites, les chants,
les danses d’un peuple (largement
fantasmé) et d’un monde rural ancien que
le matérialisme marxiste allait bientôt faire
totalement disparaître. Dada Masilo écarte
la symphonie rythmique du Sacre et lui
substitue des musiques et des mélopées
jouées en direct sur le plateau. Mais elle
emprunte pour sa part aux Tswanas, peuple
établi entre le Botswana, l’Afrique du Sud et
la Namibie, des formes cérémonielles, des
chants et des danses qu’elle fusionne avec
les langages classique et contemporain.
Hiératique et puissamment expressif,
dans la lenteur mais aussi l’explosion
violente, The Sacrifice dépeint les forces
qui rassemblent et les événements qui
disloquent une communauté d’hommes
et de femmes identiquement vêtus de
blanc. Quel sens le sacrifice avait-il dans
la société tswana traditionnelle ? Et quel
sens prend-il aujourd’hui, à une époque
où le matérialisme capitaliste menace
d’en faire disparaître les modes de vie
traditionnels ?
d.c.

Backstage, The Dance Factory,
Johannesburg

En 2010, elle a donné du Lac des cygnes,
quintessence du “ballet blanc”, une version
cent pour cent noire. Puis repris Giselle,
autre totem de la danse académique,
transformant la reine des fantomatiques
willis en sorcier à dreadlocks et robe
rouge. Provocatrice, Dada Masilo ? Ce
serait mal la connaître : enfant de Soweto
parfaitement formée à la danse classique
et contemporaine, ex-élève de l’école
d’Anne Teresa De Keersmaeker P.A.R.T.S.,
la Sud-Africaine n’éprouve tout au contraire
que révérence pour une histoire de la
danse occidentale dont elle se revendique.
Ainsi en va-t-il avec sa version du Sacre
du printemps.
FR

The Sacrifice

75

Revoir Lascaux

REPORT

Gaëlle Bourges

(FR)

Ve 22 avril

			

13:30 (scolaire)

Sa 23 avril

			

15:00

CHARLEROI

Les Écuries

Première belge

45’

Tout public 8 ans+
Me 20 avril

10:00 (scolaire) & 15:00

BRUXELLES

La Raffinerie

Pièce pour 4 interprètes
CONCEPTION, RÉCIT

FABRICATION DE LA GROTTE
ET DES MASQUES

Gaëlle Bourges
DANSE, MANIEMENT DES IMAGES, CHANT

Gaëlle Bourges,
Aria a.k.a Arnaud de la Celle
Abigail Fowler, Stéphane
Monteiro a.k.a XtroniK
MUSIQUE, RÉGIE GÉNÉRALE

Stéphane Monteiro alias XtroniK
LUMIÈRE, RÉGIE LUMIÈRE

Abigail Fowler

Gaëlle Bourges, Aria a.k.a Arnaud
de la Celle, Abigail Fowler,
Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK
FABRICATION DES IMAGES TOURNANTES

Aria a.k.a 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
Création octobre 2017,
L’échangeur - CDCN Hauts-deFrance, festival C’est comme ça !,
Fère-en-Tardenois

Pour les informations du spectacle, voir p. 38
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Crowd
Gisèle Vienne
Ve 29 avril

20:00

Sa 30 avril

20:00

(FR)

1h30
CHARLEROI

Les Écuries
Pièce pour 15 danseur·se·s

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE,
SCÉNOGRAPHIE

Gisèle Vienne
ASSISTÉE DE

COSTUMES

PRODUCTION

Gisèle Vienne en collaboration
avec Camille Queval et les
interprètes

DACM

Anja Röttgerkamp,
Nuria Guiu Sagarra

INGÉNIEUR·SE SON

LUMIÈRES

RÉGIE GÉNÉRALE

Patrick Riou

Adrien Michel, Mareike Trillhaas
Richard Pierre

DRAMATURGIE

Gisèle Vienne, Dennis Cooper
MUSIQUE

Underground Resistance, KTL,
Vapour Space, DJ Rolando,
Drexciya, The Martian, Choice,
Jeff Mills, Peter Rehberg, Manuel
Göttsching, Sun Electric, Global
Communication
MONTAGE, SÉLECTION DES MUSIQUES

Peter Rehberg
CONCEPTION DE LA DIFFUSION DU SON

Stephen O’Malley
INTERPRÉTATION

Philip Berlin, Marine Chesnais,
Sylvain Decloitre, Sophie Demeyer,
Vincent Dupuy, Massimo Fusco,
Rehin Hollant, Georges Labbat,
Oskar Landström, Theo Livesey,
Katia Petrowick, Linn Ragnarsson,
Jonathan Schatz, Henrietta
Wallberg, Tyra Wigg

RÉGIE PLATEAU

Antoine Hordé
RÉGIE LUMIÈRE

Arnaud Lavisse, Samuel Dosière
REMERCIEMENTS

Louise Bentkowski, Dominique
Brun, Zac Farley, Uta Gebert,
Margret Sara Guðjónsdóttir,
Isabelle Piechaczyk, Arco Renz,
Jean-Paul Vienne, Dorothéa
Vienne-Pollak
PRODUCTION, DIFFUSION

Anne-Lise Gobin, Alix Sarrade,
Camille Queval, Andrea Kerr /
Alma Office
ADMINISTRATION

Étienne Hunsinger, Giovanna Rua

COPRODUCTION

Nanterre-Amandiers - centre
dramatique national, Maillon
Théâtre de Strasbourg – Scène
européenne, Wiener Festwochen,
Le Manège – Scène nationale
de Reims, Théâtre national
de Bretagne, CDNO Centre
Dramatique National Orléans,
La Filature – Scène nationale
Mulhouse, BIT Teatergarasjen
SOUTIEN

Ministère de la culture et de la
communication – DRAC Grand
Est, Région Grand Est, Ville de
Strasbourg, Institut Français,
CCN2 – CCN de Grenoble, CN D
Centre national de la danse
Gisèle Vienne est artiste associée
au CN D Centre national de la
danse et au Théâtre National
de Bretagne
Création novembre 2017,
Maillon Théâtre de Strasbourg

Présenté à l'occasion de la Journée Internationale de la danse
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FR

Crowd transporte l’assistance dans
une rave party, l’une de ces fêtes qui
rassemblent des jeunes dans un lieu
convenu, pour écouter et danser des
heures durant au son de la musique
techno. Ils sont quinze réunis là, dans
un décor de verres en plastique et de
vêtements épars, martelés par les basses,
bercés par les nappes de sons filés que
diffusent les DJ. Des histoires s’ébauchent,
amoureuses, amicales ou de rivalité, des
figures émergent puis se fondent à nouveau
dans l’anonymat, au rythme tour à tour
heurté ou étale de la musique. Les corps
explosent ou flottent, rayonnent ou se
recroquevillent, bondissent ou s’effondrent,
à la pointe d’expériences exacerbées par
les stimuli sensoriels. Le temps s’abolit
dans des distorsions subjectives, s’étire
comme en rêve, ou se découpe en instants
collés les uns aux autres comme sous
l’effet d’un stroboscope. D’un commun
et tacite accord les participant·e·s
poussent jusqu’au bout de la fête, et de
la danse qui se fait, par moments, transe,
isolée ou collective. Quand la free party
s’achève, les danseur·se·s, épuisé·e·s,
vidé·e·s et comme allégé·e·s, quittent
les planches du théâtre, laissant derrière
elles et eux une scène saturée d’une
foule de présences fantômes.
d.c.

EN

Crowd transports the audience to a rave,
one of those parties where young people
come together at an agreed place and time
to listen and dance for hours to the sounds
of techno music. Fifteen of them meet up
here in a set featuring plastic glasses and a
mishmash of clothing, pounded by bass beats
and cradled by the layers of sustained sound
played by DJs. Stories of love, friendship
or rivalry take shape, figures emerge then
melt away again into anonymity. The bodies
explode or float, spread or curl up, leap
about or fall at the frontline of experiences
heightened by sensorial stimuli. With a shared
and tacit understanding, the partiers push
through to the end of the rave, the end of the
dance that at times is like a trance, isolated
or collective. When the free party is over,
the dancers depart, exhausted, empty and
seemingly lighter, leaving behind a stage filled
with ghostly presences.

NL

Crowd neemt het publiek mee naar een
rave party, een van die feesten waar jongeren
samenkomen op een afgesproken plaats om
urenlang te luisteren en te dansen op techno
muziek. Ze zijn daar met vijftien bijeen in een
decor van plastic bekers en rondslingerende
kleren, voortgestuwd door de bassen,
gesust door de klankmozaïeken van de DJ’s.
Er ontstaan verhalen, over liefde, vriendschap
of rivaliteit, figuren duiken op en verdwijnen
dan weer in de anonimiteit. Lichamen
ontploffen of zweven, gloeien of krimpen
ineen, springen op of storten neer, op het
randje van ervaringen op de spits gedreven
door zintuiglijke prikkels. Als een stilzwijgende
overeenkomst stuwen de deelnemers het
feest naar zijn einde, de dans die soms
een trance wordt, geïsoleerd of collectief.
Wanneer de free party op zijn einde loopt,
verlaten de dansers, uitgeput, leeg en een
stuk lichter de podiumplanken, en laten
een scène achter zich vol spookachtige
aanwezigen.

Tyra Wigg
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Crowd

Louise Perming.
Crowd, images de répétitions

Katia Petrowick

Sylvain Decloitre

Marine Vincent

Chorégraphe, marionnettiste,
metteuse en scène et plasticienne
photographe, Gisèle Vienne installe
dans le cadre de scène des pièces qui
agencent, en proportions variables, les
arts du spectacle – textes et dialogues,
mouvements, lumières, masques et
figures, musiques, sons et matières.
Depuis I Apologize en 2004 jusqu’à L’Etang
en 2020, son œuvre trace un sillon
absolument unique, jalonné de récits
ouvrant sur les profondeurs, lumineuses
et noires, troublantes, dérangeantes,
des âmes et des relations humaines.
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Ve 06 mai

10:00 (scolaire)

Sa 07 mai

15:00

CHARLEROI

Les Écuries

Jeune public 4 ans+				

50’

Me 04 mai

10:00 (scolaire) & 15:00

BRUXELLES

La Raffinerie

Duo
CRÉATION, INTERPRÉTATION

CRÉATION LUMIÈRES

PRODUCTION

Caroline Cornélis, Frédéric Vannes

Frédéric Vannes

Compagnie Nyash
COPRODUCTIOn

COLLABORATION ARTISTIQUE

REGARD SCÉNOGRAPHIQUE

Marielle Morales

Anne Mortiaux

Charleroi danse

CRÉATION SONORE

COSTUMES

SOUTIEN

Fédération Wallonie-Bruxelles –
Service de la danse, Les Chiroux
– Centre culturel de Liège,
Théâtre de Liège, La Roseraie,
La Montagne Magique, ékla –
Centre scénique de Wallonie pour
l’enfance et la jeunesse, Mars
– Mons arts de la scène, Centre
culturel Braine-l’Alleud, Abattoirs
de Bomel – Centre culturel de
Namur, La Guimbarde

Claire Goldfarb

Aline Breucker

PIANO

DIFFUSION

Jean Jadin

Anna Giolo / ad lib

TEXTES, VOIX

Laurence Vielle

Création août 2021, Rencontres
du Théâtre Jeune Public, Huy

Pour les informations du spectacle, voir p. 42
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SLOW SHOW
Sa 25 & Di 26 juin 2022
CHARLEROI en extérieur (horaires et lieu à définir)
Pour clore la saison, Charleroi danse propose une performance
unique emmenée par le chorégraphe Dimitri Chamblas.
Expérience de la lenteur et du collectif, portrait kaléidoscopique
d’une micro société.
FR

Conçue par le chorégraphe
Dimitri Chamblas, actuel directeur du
Département danse à CalArts (Institut des
arts de Los Angeles), Slow Show réunit
une communauté éphémère autour d’une
pratique physique et d’une performance
artistique. Une cinquantaine de
participant·e·s originaires de Charleroi et
sa région sont invité·e·s à participer à une
semaine de workshop afin d’expérimenter
ensemble différents états de corps,
rythmes, intensités… (voir p. 111)
Portrait composite d’une communauté,
paysage humain se mouvant presque
imperceptiblement, Slow Show est
un tableau vivant et bigarré, une danse
méditative qui, du ralenti, fait surgir
l’invisible, des événements intérieurs,
un sens collectif de l’écoute. Les individus
se révèlent dans leur singularité parés
de leurs atours et accessoires fétiches.
Le musicien américain Eddie Ruscha
collabore au projet et propose une
création originale à partir de sons récoltés
sur place, de samples et de guitares qui
accompagnent le cheminement des corps.
Révélatrice d’un territoire et proposée
dans un site spécifique, la performance
Slow Show a été présentée pour la
première fois à Los Angeles en février 2019.
Après Arles, Ougadougou, Minneapolis,…
le Slow Show se réalise à Charleroi
pour clôturer notre saison ensemble
et en beauté.
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Slow Show

EN

To bring the season to a close, Charleroi
danse is offering a unique performance
brought to us by Dimitri Chamblas. An
experiment in slowness and the collective,
a kaleidoscopic portrait of a micro society,
Slow Show unites an ephemeral community
around a physical practice and an artistic
proposition. Some fifty participants from
Charleroi and the surrounding area are
invited to take part in a week-log workshop
and experiment together on different states
of the body, rhythms and intensities…
A human landscape moving almost
imperceptibly, Slow Show is a heterogeneous
tableau vivant, a meditative dance that
makes the invisible suddenly appear
out of the slowness, revealing a territory
and the singularity of its inhabitants.
NL

Om het seizoen af te sluiten, stelt Charleroi
danse een unieke voorstelling geleid door
de choreograaf Dimitri Chamblas. Slow
Show is een experiment in traagheid en
het collectief, een caleidoscopisch portret
van een micromaatschappij, en brengt een
kortstondige gemeenschap samen rond een
fysieke praktijk en een artistiek voorstel. Een
vijftigtal Carolos worden uitgenodigd om deel
te nemen aan een workshop van een week om
samen te experimenteren met verschillende
lichaamstoestanden, ritmes, intensiteiten…
Slow Show, een menselijk landschap dat
bijna onmerkbaar beweegt, een levendig
en kleurrijk tafereel, een meditatieve dans
die, vanuit de slow motion, het onzichtbare
naar boven haalt, een territorium, het unieke
karakter van zijn bewoners..
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Lara Barsacq

Avec ce nouvel opus, la chorégraphe
qui a invité au plateau quatre
interprètes – trois femmes et un
homme – célèbre la liberté des corps
et invoque l’univers et la personnalité
de Bronislava Nijinska, Les Noces,
la symbolique des cheveux et des
arbres fruitiers.
Suite à une première à La Raffinerie
dans le cadre de la Biennale de
Charleroi danse en octobre 2021,
Fruit Tree, poursuit en 2022
sa tournée en Belgique.
Des tournées sont également
prévues en France et au Luxembourg,
avec IDA don’t cry me love (2019)
et Lost in Ballets russes (2018).

Prochaines dates :
Fruit Tree

•	
11 & 12 février 2022

	Pays de Danses,
Théâtre de Liège (BE)
• 25 février 2022
Bits of Dance, Cultuurcentrum Brugge (BE)
• 17, 18 & 19 mars 2022
In Movement, Les Brigittines,
Bruxelles (BE)

IDA don’t cry me love

•
•
•

10 mars 2022
CCM de Limoges (FR) – option
15 mars 2022
Centre culturel d'Uccle, Bruxelles (BE)
23 mars 2022
+ De Genres, KLAP Maison pour la danse,
Marseille (FR)

Lost in Ballets russes

•
•

05 & 06 avril 2022
CCN de Caen (FR)
14 mai 2022
TROIS C-L, Luxembourg (LU)

Fruit Tree, 2021

IDA don’t cry me love, 2019

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

accompagnement des artistes

Après une première partie de saison
consacrée à la création de Fruit Tree,
troisième pièce personnelle de
Lara Barsacq, la seconde partie
se concentre sur les tournées.
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Boris Charmatz

Boris Charmatz

Parallèlement, seront présentées
en Europe plusieurs pièces du
répertoire de [terrain] : infini (2019),
Aatt enen tionon (1996), 10 000
gestes (2017), À bras-le-corps (1993),
danse de nuit (2016), boléro 2 (1996),
étrangler le temps (2009) et deux
éditions de 20 danseurs pour
le XXe siècle et plus encore (2012).

Au printemps, Boris Charmatz
démarrera des premières sessions de
travail avec un groupe de danseur·se·s
en vue de sa prochaine création,
prévue pour 2023, et posera une
pierre supplémentaire de son projet
[terrain], institution à ciel ouvert
sans mur ni toit, dans plusieurs
villes d’Europe.

Prochaines dates :

En septembre 2022, Boris Charmatz
prendra la direction du Tanztheater
Wuppertal pour y développer avec
la compagnie et [terrain] un nouveau
projet franco-allemand.

•

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

•

Aatt enen tionon

•

SOMNOLE

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

19 > 23 janvier 2022
Festival d’Automne à Paris,
MC93 maison de la culture
de Seine-Saint-Denis
Bobigny (FR)
26 janvier 2021
Scène nationale d’Orléans (FR)
11 février 2022
Les Hivernales – CDCN d’Avignon (FR)
18 & 19 février 2022
Charleroi danse / La Raffinerie,
Bruxelles (BE)
25 > 27 février 2022
Montpellier Danse (FR)
02 > 04 mars 2022
Bonlieu – Scène nationale
Annecy (FR)
11 & 12 mars 2022
Triennale Milano (IT)
18 & 19 mars 2022
Dance Reflections
by Van Cleef & Arpels
– Sadler’s Wells, Londres (GB)
05 avril 2022
Pavillon ADC Genève (CH)
Avril 2022
Teatro Municipal do Porto (PT)
10 juin 2022
Festival Uzès Danse
– la nouvelle danse (FR)
23 & 24 août 2022
Helsinki Festival (FI)
Juillet 2022
Festival de Marseille (FR)

•
•
•
•

28 janvier 2021
Scène nationale d’Orléans (FR)
22 & 23 mars 2022
Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
– Sadler’s Wells, Londres (GB)
08 > 10 avril 2022
Pavillon ADC Genève (CH)
03 & 04 mai 2022
CCAM – Scène nationale
Vandœuvre-lès-Nancy (FR)

boléro + étrangler le temps

•

31 janvier 2022
Festival d’Automne à Paris,
Musée de l’Orangerie (FR)

À bras le corps

•

07 & 08 mars 2022
Le Cndc–Angers (FR)

Dialogues, Amandine Beyer
& Boris Charmatz

•

29 & 30 mars 2022
Le Dancing CDCN Dijon
Bourgogne-Franche-Comté (FR)

20 danseurs pour
le XXe siècle et plus encore

•
•

23 & 24 avril 2022
BOZAR, Bruxelles (BE)
07 & 08 mai 2022
Centre Pompidou-Metz (FR)

danse de nuit

•

28 & 29 mai 2022
Teatro India, Rome (IT)

10000 gestes

•

25 & 26 août 2022
Helsinki Festival (FI)

A Dancer’s Day

•

27 août 2022
Helsinki Festival (FI)

20 danseurs pour
le XXe siècle, 2012

infini, 2019

06 > 08 janvier 2022
MC2: Grenoble (FR)

infini

accompagnement des artistes

Après sa création à l’Opéra de Lille
en novembre 2021, les publics de
Bobigny, Londres, Montpellier,
Milan, Helsinki et de Charleroi
pourront découvrir SOMNOLE,
solo de Boris Charmatz entièrement
sifflé, qui s’inspire des états de
latence du sommeil « pour explorer
l’hibernation et sa sortie, les ressacs
du rêvassement et les cris du réveil ».

SOMNOLE (création), 2021

accompagnement des artistes

CHORÉGRAPHE ACCOMPAGNÉ - ACT UALITÉS
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SOU TIENS E T COPRODUCTIONS

Julien Carlier
Dress Code

10 février 2022
Pays de Danse, Centre culturel
de Welkenraedt (BE)

Golem

•
•

10 > 13 mars 2022
Les Brigittines, Bruxelles (BE)
22 avril 2022
Centre culturel d’Engis (BE)
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Pour les demandes de coproduction, de résidence,
d’accueil-studio et de bourse de recherche, les dossiers sont
à adresser à Annie Bozzini, Directrice générale de Charleroi danse,
par email comite.artistique@charleroi-danse.be

Trajectoires (titre provisoire)

•

31 mars > 02 avril 2022
Festival XS, Théâtre National
Wallonie-Bruxelles, Bruxelles (BE)

Collapse

•

La prochaine date pour la réception de vos projets est fixée
au 27 mai 2022 pour la seconde session.

01 > 04 juin 2022
Théâtre Les Tanneurs, Bruxelles (BE)

RBL, Vilma Pitrinaite

Trois autres pièces du répertoire de
la Compagnie Abis seront également
données à voir en Belgique durant
cette période, Golem (2019), Dress
Code (2021) et Collapse (2021).

janvier – juin 2022

SIMPLE, Ayelen Parolin

Collapse, 2021

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

The Dancing Public, Mette Ingvartsen

•

ou à La Raffinerie à Bruxelles,
ce sont autant d’apports en
financement, de mises à disposition
d’espaces de travail et de séjour
ou encore d’aides techniques ou
administratives qui garantissent aux
artistes des conditions de travail
optimales. Ces dispositifs sont
accessibles en priorité aux artistes
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
mais aussi aux projets internationaux.

Contre-jour, Alexander Vantournhout

Cette performance — dont le travail
a démarré à l’occasion de l’événement
Unlocked de Charleroi danse en juillet
2020 — cristallise la rencontre du
chorégraphe Julien Carlier avec la
guitariste classique Gaëlle Solal. Les
deux interprètes tentent de trouver
un moyen organique et spontané de
se connecter à distance l’un à l’autre.
Ils se prêtent au jeu des chemins
labyrinthiques dans leurs disciplines
respectives : via l’interprétation d’un
prélude de Bach à la guitare et dans
l’entremêlement de gestes en tension.

Prochaines dates :

Trajectoires (création), 2022

accompagnement des artistes

Durant cette deuxième partie de
saison, au printemps 2022, Julien
Carlier présentera sa dernière
création, Trajectoires (titre provisoire),
au Théâtre National Wallonie-Bruxelles
à l’occasion du Festival XS.

Charleroi danse développe une
politique de soutien à la création
chorégraphique qui s’appuie sur
un éventail complet de dispositifs.
Deux fois par an et sur décision
du comité artistique, des artistes
peuvent bénéficier d’un soutien
en coproduction, de résidences de
création, d’accueils en studio ou
encore de bourses de recherche.
Que ce soit aux Écuries à Charleroi

accompagnement des artistes

CHORÉGRAPHE ACCOMPAGNÉ - ACT UALITÉS
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Alexandre Paulikevitch
Entretien
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Il est un des très rares hommes, le seul peut-être,
à donner des récitals de baladi en public. En assumant
totalement les codes traditionnels de la “danse du
ventre”, mais en déconstruisant cette appellation,
Alexandre Paulikevitch perturbe les identités de genre et
lézarde les images d’un Moyen-Orient fantasmé laissées
par la période coloniale. Avec des artistes de toutes
origines il ouvre à La Raffinerie un “Cabaret Welbeek”
politiquement incorrect, bigarré et festif.
Alexandre Paulikevitch, vous
êtes chorégraphe et danseur,
enseignant également, vous êtes né
et vous vivez au Liban. Votre pays
connaît actuellement une crise
politique, économique et sociale
sans précédent, qui le menace
d’effondrement. Comment avez-vous
traversé ces dernières années ?
AP
(Éclat de rire) Par où
commencer… ? Peut-être par la mort
de papa, il y a deux ans. Il était malade
du cancer. Je l’ai accompagné jusqu’à
la fin et le voir se battre, essayer de
s’en sortir, a été pour moi une grande
leçon de vie, m’a donné beaucoup de
courage. En octobre 2019 commençait
au Liban un soulèvement, une révolte
populaire dans laquelle je me suis
profondément engagé. J’ai passé six
mois dans les rues à manifester avec
des milliers de personnes contre

l’inertie de la classe politique, son
incapacité à combattre les difficultés
économiques dans lesquelles nous
nous débattons depuis des années.
J’ai été arrêté, tabassé par la police
et je devais comparaître devant
un tribunal militaire. En faisant
passer des affaires civiles devant
des tribunaux militaires le pouvoir
espère intimider les manifestants.
En fin de compte l’audience a été
annulée, je pense en partie parce
qu’un réseau international d’ami·e·s
et d’organisations militant pour les
droits de l’homme m’a soutenu.
Le 4 août 2020 l’explosion dans
le port de Beyrouth a détruit mon
appartement et mes biens… Et puis il
y a eu la crise bancaire qui a mis à mal
mes ressources, et la crise sanitaire
avec la pandémie de Covid-19 qui
a touché la totalité du globe….
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Alexandre Paulikevitch
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Politique
du divertissement

96

Quelle est la place du public
dans votre cabaret ?
AP
Je songe à quelque chose de
perméable, sans séparation nette
entre la scène et la salle. Le public
doit pouvoir manger et boire quelque
chose, les artistes se promener
entre les tables, s’adresser à tel ou
telle, danser ou chanter avec l’un.e
ou l’autre. Proposer une certaine
proximité avec le public, en ce
moment, relève du politique, puisque
depuis quelques mois s’imposent
la distanciation, la séparation, le fait
qu’on ne puisse plus se toucher…
Cela me semble vital.
Vous-même dans ce cabaret
interprétez des danses dans
la tradition du baladi, une danse
orientale…
AP
Une danse “dite” orientale,
car cette appellation, de même
que celle de “danse du ventre”
qui apparaît au début du XIXe siècle
à la suite de la campagne militaire
de Bonaparte en Égypte, est bien
d’essence colonialiste. À cette
époque les Occidentaux, fascinés par
“l’Orient”, imaginent que le baladi est
réservé aux femmes, et le regardent
comme une pratique de séduction,
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Quelles en sont les caractéristiques ?
AP
Le corps du danseur ou de
la danseuse de baladi est aquatique,
à l’opposé du corps enserré du ballet
européen. Il présente un “centre” très
relâché et se travaille dans la fluidité,
non dans la contraction. C’est donc
une approche qui respecte le corps
et ses limitations. La chorégraphe et
danseuse espagnole La Ribot a pris
un jour un cours de baladi avec
moi, et après la séance elle m’a dit :
« J’ai senti mes organes bouger. »
Je n’avais jamais vu ma pratique sous
cet angle-là, comme une danse très
intérieure qui connecte les parties
du corps. Y compris dans le travail
d’isolation, autre caractéristique
du baladi : si l’épaule droite bouge,

son mouvement provoque une
incidence plus bas, comme des
anneaux à la surface de l’eau quand
on lance un caillou dans la mare.
C’est aussi une danse très libératrice.
À ce sujet je fais volontairement un
contresens historique autour de cette
dénomination de “danse du ventre”.
Si les “orientalistes” lui donnent
ce nom quand ils voient des femmes
danser en bougeant leur bassin et
leurs hanches, n’est-ce pas parce
que le corps de la femme arabe
était alors beaucoup plus libéré que
le corps de la femme occidentale,
enserré à l’époque dans des corsets
à lacets ? D’ailleurs aujourd’hui, que
ce soit au Liban, dans les pays du
Moyen-Orient, en Europe comme
au Japon, les personnes qui dansent
le baladi en témoignent : cette danse
leur permet de se réconcilier avec
elles-mêmes, de se libérer de carcans
culturels qui pèsent sur leur sexualité
et sur leur corps.
Entretien réalisé par Dominique Crébassol,
octobre 2021.
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voire une danse érotique, donc liée
à la prostitution, ce qui provoque
chez eux un sentiment paradoxal
de fascination, de désir, mais aussi
de mépris. L’origine du baladi remonte
très loin dans le temps, on en voit
déjà des représentations dans les
tombeaux des pharaons. Et je pense
pour ma part que quand, dans la Bible,
Salomé danse pour demander la tête
de Jean Baptiste, sa danse des sept
voiles n’est autre qu’un baladi.
Cabaret

En dépit de tous ces événements
tragiques, vous proposez à Bruxelles
une soirée sur le modèle du cabaret,
un type de spectacle que l’on associe
plutôt au divertissement et au rire.
AP
Je l’ai appelé “Cabaret Welbeek”,
nom créé à partir de Molenbeek,
quartier populaire de Bruxelles, dont
la principale caractéristique est
sa grande diversité ethnique. Une
version purement arabe du cabaret
n’avait, selon moi, pas de sens en ce
lieu, que je voulais par ailleurs ouvrir
à des artistes locaux, comédien·ne·s,
musicien·ne·s et performers de tous
horizons. La forme finale va donc
émerger du terrain et des dynamiques
qui apparaîtront lors de mon séjour
à Bruxelles en mars 2022. Je m’inspire
de plusieurs types de cabarets, ceux
du Caire, dans les années 1920-1950,
comme ceux de Berlin au début du
XXe siècle. Ce cabaret veut divertir,
faire rêver et voyager aussi, pourquoi
pas, après ces deux années difficiles
de pandémie, mais aussi affronter
la réalité comme elle est, en évoquant,
par exemple, l’histoire coloniale et
ses prolongements dans des saynètes
plus clairement politiques. C’est une
forme hybride, ouverte, une forme en
mouvement dont les numéros et les
artistes invité•e•s pourraient d’ailleurs
évoluer au cours des soirées.
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Retrouvez le Cabaret Welbeek à La Raffinerie,
les vendredis et samedis 18 et 19 mars,
25 et 26 mars, et 01 et 02 avril 2022
(voir p. 32).

Baladi
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Euripides Laskaridis
Entretien
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Enfant terrible des arts de la scène grecs, Euripides
Laskaridis s’est formé au Karolos Koun Art Theatre à Athènes
avant de partir à New York, au Brooklyn College, grâce au
soutien de la Fondation Onassis. D’abord interprète pour
d’autres (Dimitris Papaioannou, Robert Wilson), il lance
sa propre compagnie, OSMOSIS, en 2009. Il y exprime son
goût pour la métamorphose radicale, notamment dans son
solo RELIC (2015), son premier succès international. Suivront
le duo TITANS (2017) et la pièce de groupe ELENIT (2019),
freak show ébouriffant où béent les failles humaines.
Votre personnage dans ELENIT,
cette femme à la fois grotesque
et sublime, est très différent de vous
physiquement. Cette transformation
physique est-elle l’un de vos buts,
ou l’un de vos plaisirs, quand vous
créez un spectacle ?
EL
C’est vrai que j’éprouve de la joie
en interprétant ce personnage, mais
je ne peux pas dire que j’invente mes
personnages, je pense plutôt qu’ils
me hantent. C’est comme s’ils avaient
besoin d’être “présentés” et, d’une
certaine manière, je dois obéir à ces
créatures extravagantes qui veulent
être sur scène. Ces personnages,
je les considère avec beaucoup de
sympathie et je reconnais en eux
quelque chose que je reconnais en
moi : le souhait d’être le meilleur
possible, pour soi et pour ses
proches, souhait contrecarré
par une incapacité à atteindre
cette vision idéale de soi‑même.

Je sens chez eux cette faille, cette
impossibilité. Quand je les incarne,
je ne me moque pas du tout d’eux,
je me moque plutôt de moi-même,
de la fragilité de notre humanité.
C’est le même processus pour les
autres personnages d’ELENIT, qui sont
une création collective des acteurs
en collaboration avec moi en tant
que metteur en scène. Tous ces
personnages ont une envie d’exister,
d’être là, même si ce n’est que
pendant une heure et demie.
On voit apparaître La Joconde de
Da Vinci, la Victoire de Samothrace,
des évocations du Bacchus du
Caravage, de La Liberté guidant
le peuple de Delacroix. À quel point
les beaux-arts constituent-ils une
source d’inspiration pour vous ?
EL
C’est très étrange parce que
quand j’ai commencé à penser à cette
créature très petite, avec une petite
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Euripides Laskaridis

HORS LIMITES

Obéir aux Créatures
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pour Vélasquez, je n’ai pas pris de
décision consciente pour les autres
éléments. Parce que je pense que l’œil
a sa mémoire spécifique, qu’on ne
peut pas contrôler. Mon processus de
création est très inconscient et, au fil
des années, j’ai appris à lui faire de
plus en plus confiance.
Quand vous créez, vous pensez
en images ou en histoires ?
EL
D’abord ce sont les images
qui viennent. Quelque chose qui
titille mon œil, quelque chose que
je reconnais comme ayant une
signification. Ensuite je manipule
ces images de manière à ce qu’une
histoire puisse se dégager.
Le titre du spectacle évoque la Grèce,
Hellas. Que signifie au juste ELENIT ?
EL
Elenit est un mot très connu
en Grèce. Si on parle d’Elenit à un
Grec, il sait tout de suite que c’est
un matériau qu’on utilisait dans la
construction. Certains savent aussi
qu’il n’est plus utilisé de nos jours
(car composé d’amiante, NDLR).
J’ai trouvé très intéressant que
l’entreprise qui a produit ce matériau
dans les années 70 ait décidé de
l’appeler Elenit, même si ce n’était
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La musique de Giorgos Poulios,
qui est présent sur scène en tant que
seul être humain “normal”, prend
une place très importante dans
le spectacle. Comment avez-vous
travaillé ensemble?
EL
On collabore depuis une dizaine
d’années. Giorgos a fait la musique
pour TITANS et plusieurs autres de
mes projets. Nous comprenons
très bien l’univers l’un de l’autre.

Entretien réalisé par Estelle Spoto,
septembre 2021.
Retrouvez ELENIT le mercredi 09 février 2022
aux Écuries de Charleroi danse (voir p. 58).

ELENIT, 2019

guitare, entourée de lumière, j’ai
tout de suite pensé à Las Meninas
de Vélasquez. C’était en 2017, soit
deux ans avant la première. Ensuite,
je me suis donné comme objectif de
visiter les grandes institutions lors
de mes voyages pour mon travail,
parce que je savais que ça allait
être un grand spectacle. Je suis allé
voir les maisons d’opéra, les grands
musées, les grandes boîtes de nuit…
J’ai visité le Louvre, la Galerie des
Offices à Florence, le Prado à Madrid,
le Berghain à Berlin, de grandes églises
italiennes… Mais je dois dire que je ne
sais même plus comment La Gioconda
est arrivée sur la scène. Quant à la
Victoire de Samothrace, il y avait par
hasard une version miniature dans le
studio de répétition. Donc ce n’était
pas une décision consciente même si
pendant ces deux ans, je suis allé trois
fois visiter le Louvre et je l’ai vue en
vrai. Quant à Delacroix, je savais qu’il
y aurait une parade dans le spectacle,
avec un grand drapeau. Pour le
faire, on a trouvé une vieille cape de
vampire, rouge, qu’on a attachée au
manche d’un balai. C’est seulement
quand le tableau a pris forme que
je me suis rendu compte qu’il
évoquait Delacroix. Donc, à part

Et le contenu du spectacle,
est‑il grec ?
C’est quelque chose que je ne peux
pas juger moi-même. Je suis très
réticent quant au fait de donner
des significations à mon travail avant
que l’œuvre ne rencontre le public.
Parce que je suis un grand partisan
de l’idée selon laquelle l’œuvre
a une signification ouverte et que c’est
au public de décider de la déchiffrer.
Je ne pense pas qu’il y ait de réponse
bonne ou mauvaise et je sens que
si je dicte une direction pour une
raison ou une autre, alors je perds
une opportunité de laisser émerger
une interprétation de quelqu’un
qui n’aurait pas été piégé dans
ma propre pensée.

On a fait des recherches ensemble
un an et demi avant la première
et il a assisté aux répétitions du début
à la fin, pendant les quatre mois.
Il créait la musique, on faisait nos
commentaires, il revenait avec des
propositions… C’était un processus
très organique. Récemment, lors
d’une remise en place du spectacle
à Athènes, j’ai utilisé la bande-son
sur mon laptop et quand je devais
faire des remarques, je mettais sur
pause. Et je me suis rendu compte
que si on coupe le son, même si
ce n’est pas vraiment de la musique,
juste un fond qu’on ne réalise même
pas qu’on entend, tout change.
Toute l’atmosphère change. Si on
enlève la musique de ce spectacle,
celui-ci ne survit pas.

RELIC, 2015

HORS LIMITES

TITAN, 2017

pas du tout un matériau grec,
pour que ça sonne grec et que
ça se vende mieux.

HORS LIMITES
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Les candidatures pour la rentrée
2022-2023 seront ouvertes
au printemps 2022 et pourront
s’effectuer en ligne sur la plateforme
d’inscription de La Cambre.
Informations & contact
master.danse@lacambre.be
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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.

version féminine qui fait la part belle
à la fluidité des genres. Une dizaine
d’interprètes se prête à l’expérience
d’une immersion dans une pièce de
répertoire actualisée par une artiste
d’aujourd’hui.
Comment une pièce écrite il y a
60 ans peut-elle s'actualiser dans les
corps de danseur·se·s qui ont 20 ans
aujourd'hui ? Quelles traces va-t-elle
laisser dans ces corps?
Il ne s'agit pas ici de refaire à
l’identique mais bien de considérer
la mise à l'épreuve du temps et des
représentations du désir.
Début septembre, une trentaine de
danseur·se·s a été auditionnée et 9
ont été sélectioné·e·s — de toutes
origines et installés à Bruxelles.
Les répétitions ont commencé fin
octobre 2021.

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

Le spectacle, d’une durée de
30 minutes, sera présenté à l’occasion
du prochain Festival LEGS 2022,
à Charleroi danse / La Raffinerie
(voir p. 34).

Le titre M.81, la version manquante,
fait référence au nom de code
donné par Ravel auquel Stéphanie
Auberville ajoute sa vision d’une

Avec le soutien de la COCOF Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale.
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Cette première promotion est
encadrée par un trio de chorégraphes,
pédagogues référents : Ayelen Parolin,
Serge Aimé Coulibaly et Daniel Linehan
Le premier semestre de formation
a été jalonné par des modules de
pratiques chorégraphiques dispensé
par les artistes Daniel Linehan, nora
chipaumire et Julien Carlier, des cours
de pratiques corporelles donnés
par Marc Iglesias, Marielle Morales
et Adonis Nebie, une initiation à la
création technique (en scénographie,
lumières et son) et à l’assistanat
à la chorégraphie avec Julie Bougard.
Les étudiants ont également
suivi le module transdisciplinaire
CASO proposé par La Cambre et
un module plus théorique centré
sur l’histoire de la danse et la
dramaturgie, en collaboration avec
l’ULB, coordonné par Antia Diaz
et Karel Vanhaesebrouck.

DANSKE

être supérieur et exemples évolutifs, graphite sur
papier, 2016 - collection particulière, courtesy
marilena pelosi & christian berst art brut, 2021

En septembre 2021, la première
promotion du Master Danse et
pratiques chorégraphiques a fait
sa rentrée ! La formation est le fruit
d’une collaboration inédite et d’un
partenariat tripartite entre une
institution culturelle — Charleroi
danse — et deux écoles supérieures
d’art — La Cambre (ENSAV) et l’INSAS
(Institut Supérieur des arts du
spectacle) — ces dernières assurant
conjointement la diplomation.
Ce Master de 120 crédits se déroule
sur deux ans. Il a pour ambition d’offrir
un cadre d’enseignement international
et multiculturel qui réunit et
développe des apprentissages,
compétences et recherches
spécifiques à la danse, à son écriture,
sa composition et sa production.
La formation interroge et stimule la
place des artistes dans la société,
la réflexion et l’expérimentation de
nouvelles modalités de création et
d’actions artistiques.

Formation avec nora chipaumire,
La Raffinerie, octobre 2021
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MALLE T TE PÉDAGOGIQUE

Augmenter la connaissance de la
danse et dédramatiser son accès
restent pour nous des engagements
à tenir. La mise en place d’une
formation supérieure et diplômante
en danse jusqu’ici inexistante, une
action conduite sans relâche pour
la médiation témoignent de ces
engagements. Néanmoins, l’expérience
nous a fait constater qu’il manquait
un outil simple et abordable pour
tisser les liens qui ont porté cet art,
aujourd’hui revendiqué comme l’un
des fleurons de la culture en Belgique.
Ramasser en un seul geste extraits
vidéo, livret écrit et un solide dossier
pédagogique est désormais chose
faite. Vingt figures de la danse en
Belgique servent de fil conducteur
pour replacer l’art chorégraphique
en un siècle où société et culture
ont été bouleversées. Toutes ces
données, désormais accessibles
par le numérique, vont aider
les amateur·trice·s, des plus
connaisseur·es·s aux moins savant·e·s,
à entrer dans une histoire qui traverse
les arts et les époques.
Les établissements scolaires
pourront utiliser ces éléments
et les adapter selon les âges
de leurs interlocuteur·trice·s.

Répondant aux besoins de
la profession, Charleroi danse
propose un programme ininterrompu
de cours et de workshops à La
Raffinerie, à Bruxelles. Ce training
permet aux danseur•se•s
d’appréhender des techniques
variées et de développer leur travail
de recherche et d’improvisation.
Les professeur•e•s sont des artistes et
des chorégraphes venu•e•s d’horizons
internationaux, reconnu•e•s pour
leurs qualités de pédagogues et leurs
approches singulières, représentatives
des différentes pratiques de la danse
aujourd’hui.

Outil de médiation, cette mallette
est également destinée à accroître
un savoir pour aider les artistes
chorégraphiques actuel·le·s à
trouver une meilleure place dans les
programmations des lieux culturels
en Belgique qui, s’ils en ressentent
le besoin, pourront l’utiliser selon
leurs attentes.
Afin de parfaire ce dispositif, fin
novembre s'est tenue une formation
à l’utilisation de ce nouvel outil.
Les 22 et 23 mars prochain, une
nouvelle session de formation, en
médiation danse, est mise en place
à La Raffinerie, en collaboration
avec Pierre de Lune, pour tous les
chargé·e·s de médiation ou autre
personnel qui le souhaitent.

10 > 14 janvier 2022
Mette Ingvartsen
workshop – 10:30 > 15:30
17 > 21 janvier 2022
Daniel Linehan & Michael Helland
workshop – 10:30 > 15:30
07 > 11 février 2022
Ayelen Parolin
workshop – 10:30 > 15:30
21 > 25 février 2022
Ben Fury
morning dance class – 10:30 > 12:30
07 > 11 mars 2022
Alexander Vantournhout
workshop – 10:00 > 14:00
11 > 15 avril 2022
Péter Juhász
morning dance class – 10:30 > 12:30

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

25 > 29 avril 2022
Thomas Hauert
workshop – 10:30 > 16:00
03 > 06 mai 2022
Alesandra Seutin
morning dance class – 10:30 > 12:30

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

16 > 20 mai 2022
Tijen Lawton
morning dance class – 10:30 > 12:30
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La danse en Belgique
1930—2021

TRAINING PROGRAMME

Dessins The Real Camille

Cours 8€, Semaine 35€
Workshop 100€
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BRUXELLES La Raffinerie
Informations & inscriptions
(obligatoires pour les workshops):
ludovica@charleroi-danse.be
+32 (0)71 23 01 33
Paiement sur place ou en ligne
www.charleroi-danse.be
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YOGA IYENGAR

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

Tous les mardis
(hors vacances scolaires)
19:00 > 20:30

Développée en lien avec la
programmation artistique des Écuries,
une initiation à la pratique de la
danse est proposée aux enfants pour
leur permettre un apprentissage
Tous les mercredis
(hors vacances scolaires)

Enfants à partir de 6 ans
15:00 > 17:00
30€ / trimestre

Tous les jeudis
(hors vacances scolaires)
17:30 > 19:00

9€ (7€ pour les habitant·e·s de Molenbeek)
80€ la carte de 10 cours
HIP HOP & CONTEMPORAIN

Forts de leur pratique personnelle,
les danseur·se·s Julien Carlier,
Colline Etienne, Jules Rozenwajn
et Agathe Thevenot animent des
ateliers pour enfants et ados, mêlant
hip hop et répertoire contemporain.

S’appuyant sur les bases rythmiques
et techniques du hip hop, le cours
permet à chacun·e de développer
sa propre expression via des sessions
d’improvisation et de composition
simple.

Tous les mercredis
(hors vacances scolaires)
Enfants de 10 à 14 ans
14:30 > 16:00

Enfants de 6 à 9 ans
16:00 > 17:30

ATELIER 55+

Le danseur et chorégraphe Fernando
Martín anime un atelier spécialement
conçu pour les personnes de plus
Tous les vendredis
( hors vacances scolaires)

de 55 ans, destiné à améliorer
leur mobilité ainsi que la souplesse
de leur corps.
Adultes à partir de 55 ans
10:30 > 12:30
40€ / trimestre

15€ / trimestre
STAGE D'HIVER 6+

Depuis la saison passée, Charleroi
danse propose des stages
durant les vacances scolaires
03 > 07 janvier 2022

BRUXELLES La Raffinerie
Informations & inscriptions :
yoga : ludovica@charleroi-danse.be +32 (0)71 23 01 33
hip hop : pauline.mazeaud@charleroi-danse.be +32 (0)2 412 35 14
Paiement en ligne : www.charleroi-danse.be
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chorégraphique créatif en toute
convivialité. L’objectif est de faire
le lien à soi et à l’autre à travers
le mouvement.

janvier – juin 2022

Pratiques amateurs / À CHARLEROI

Pratiques amateurs / À BRUXELLES

Ludovica Riccardi, en charge à
Charleroi danse de la programmation
des cours pour danseur·se·s
professionnel·le·s, est professeure
certifiée de yoga Iyengar.
Elle souhaite partager une méthode
qui met l’accent sur l’alignement,
l’intensité et la durée des postures,
pour amplifier l’effet bienfaisant sur
l’organisme. Les asanas sont adaptés

ATELIER 6+

— rendez‑vous désormais
incontournables pour tous les enfants
qui aiment bouger, danser, s’amuser…
Enfants de 6 à 10 ans
09:00 > 16:00 (pause 12:00 > 13:00)
25€ / 5 jours

CHARLEROI Les Écuries
Informations & inscriptions :
celia.diaz@charleroi-danse.be +32 (0)71 50 92 87
Paiement en ligne : www.charleroi-danse.be
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Des projets sur mesure pour un territoire,
Charleroi et la Wallonie.
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danse souhaite sensibiliser les élèves
à la danse et à son histoire pour
les accompagner vers les options
dites artistiques. L’objectif est aussi
de créer du lien entre les élèves,
de découvrir les coulisses de la
danse comme voie pour acquérir
de nouvelles connaissances en lien
avec l’actualité et ainsi d’inscrire
une pratique culturelle dans
leur quotidien. Au programme :
des rencontres avec des artistes,
des ateliers, des sorties autour de
spectacles, la découverte de métiers
et d’acteurs culturels carolos
et internationaux, etc.

Initiation au hip hop au Collège du Sacré-Cœur

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

Présentation de la mallette
pédagogique aux élèves de l’Institut
Saint-André

accompagnement des publics / à Charleroi

PROJE TS AVEC LES SCOL AIRES

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

de Mars coordonné par l’asbl Présence
et Action Culturelle (PAC) et la Maison
de la Laïcité, un partenariat avec
Charleroi’s cool, le BPS22 et la Maison
du Conte de Charleroi, sans oublier
la participation à la Boucle Noire,
coordonnée par l’Eden et les visites
guidées avec la Maison du Tourisme
du Pays de Charleroi.

DES PARCOURS SUR MESURE POUR LES GROUPES

Charleroi danse propose des parcours
de spectateur·trice·s, modulables
et ajustables selon vos souhaits et
demandes. Ces parcours peuvent se
construire à court ou à moyen terme
sur la durée de la saison. Nous offrons
ainsi la possibilité de rencontrer
les différent·e·s acteur·trice·s de
l’univers de la danse. Ces parcours
comprennent :
• Une visite de tous les
espaces des Écuries et une
présentation historique, sociale
et culturelle de Charleroi danse.
• Des mallettes pédagogiques,
par exemple La danse en 10 dates
qui permet de découvrir, sur base
d’extraits vidéo, des moments
marquants de la danse tout au
long du XXe siècle et des liens entre

•

•

•
•

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

AVEC LES FAMILLES

Nous proposons des parcours de
spectateur·trices·s spécialement
pour les familles avec une sélection
de spectacles adaptée mais aussi,

accompagnement des publics / à Charleroi

AU TRES TEMPS FORTS SUR LE TERRITOIRE WALLON

certains soirs, des Kids Corner sur
place, afin d’accueillir les enfants et
de leur offrir une activité pendant que
leurs parents assistent au spectacle.

Pour toute information sur les projets
et pour mettre en place des parcours personnalisés :
celia.diaz@charleroi-danse.be
janvier – juin 2022
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Avec Ékla
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.

Des tickets "suspendus" offerts
par les entreprises pour les enfants
Nous proposons aux entreprises du
territoire d’encourager les enfants
carolos à voir des spectacles
— accompagnés d’un adulte —
en réservant des places dites
“suspendues”, spécialement pour eux.
Pour une sélection de spectacles, des
places pourront ainsi être offertes aux
enfants des salarié•e•s de l’entreprise
et/ou à l’ensemble des enfants du
territoire.
Informations
thibault.eichenlaub@charleroi-danse.be

CORPS E T ANTICORPS

Un projet de Mauro Paccagnella
pour accompagner les citoyens
du territoire de Charleroi.
Charleroi danse a engagé depuis
deux ans une collaboration de
territoire avec le chorégraphe
Mauro Paccagnella de la compagnie
Wooshing Machine. Il proposera, cette
seconde partie de saison, des activités
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www.eklapourtous.be

de mouvement aux habitant·e·s de
Charleroi dans une volonté de créer
du lien autour de rencontres
citoyennes.
Informations
celia.diaz@charleroi-danse.be
accueil@charleroi-danse.be
+32 (0)71 23 01 32
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Appel à participation
Pour clore la saison, Charleroi danse
propose une performance unique
emmenée par le chorégraphe Dimitri
Chamblas, pour et avec un groupe de
52 participant·e·s (voir p. 84).
De tous âges, amateur·trice·s ou
professionnel·le·s, ayant une pratique
artistique ou sportive régulière
ou pas, les participant·e·s suivront
cinq jours d’ateliers afin d’explorer
ensemble les personnalités de
chacun·e, les différences physiques,
culturelles, les rêves de chacun·e,
les anxiétés… De ce plongeon dans
les mondes de chacun·e naitront
des personnages très singuliers qui
seront tous réunis dans la lenteur et
le temps. Tous occupés à résister au
temps et à l’étirer, ils construiront une
communauté éphémère qui laissera
son empreinte dans le lieu qu’elle
a traversé.

Concrètement Slow Show c’est :
•	
5 ateliers d’une durée de 3 heures
chacun, du lundi 20 au vendredi
24 juin, de 17h à 20h, aux Écuries
de Charleroi danse ;
•	
2 représentations publiques,
d’environ 20 minutes, le samedi 25
et dimanche 26 juin (horaires et
lieu à confirmer) ;
•	
de la concentration. Basée
sur la lenteur des mouvements,
la performance demande un
certain degré de concentration ;
•	
de l’engagement. Les participant·e·s
s’engagent à être présent·e·s
à toutes les séances de travail
et aux présentations publiques.

accompagnement des publics / à Charleroi

Informations
celia.diaz@charleroi-danse.be

Charleroi danse soutient ékla en
accompagnant des résidences de
chorégraphes dans les établissements
scolaires de la Région wallonne ainsi
qu’en accueillant ses formations.
En mai, Les Écuries consacrent
également une semaine aux
Rencontres Art à l’École, temps
de partage essentiel des processus
artistiques vécus par les élèves de
toute la Wallonie. Concernant cette
opération Art à l’École, un nouveau
cycle de deux ans a démarré en
septembre 2021.

Informations & inscriptions
celia.diaz@charleroi-danse.be
accueil@charleroi-danse.be
+32 (0)71 23 01 32

Slow Show, CDC La Termitière,
Ouagadougou, décembre 2020

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

SLOW SHOW

Slow Show, Luma, Arles, août 2019

accompagnement des publics / à Charleroi

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

devant la caméra, Première danse
se donne également pour objectif
de familiariser les enfants avec des
enjeux à la fois de représentation
et d’identité.
En 2021, le projet Variations digitales,
mené avec les écoles du quartier
et soutenu par le programme
"La Culture a de la classe", a nourri
cette collection de films en
l’élargissant au contexte scolaire.
Une production Charleroi danse –
Centre chorégraphique de WallonieBruxelles, en collaboration avec la
Maison des cultures et de la cohésion
sociale de Molenbeek-Saint-Jean et
la WAQ – WijkAntenne de Quartier.

DANSE AVEC CASSONNADE

Nouvel espace dans le quartier, l’asbl
Cassonade s’est installée dans la rue
de Manchester et la fait vivre. Sur
le temps de midi, une cuisine solidaire
gérée par des habitant·e·s du quartier
est proposée pour tous et toutes au
rez-de-chaussée et en terrasse, tandis
que l’après-midi, l’étage accueille les
enfants du quartier pour leur offrir
un cadre d’éveil et un soutien scolaire.

En plus de bénéficier d’une bulle
d’oxygène, ils auront accès aux
salles de La Raffinerie et pourront
se défouler, s’amuser et développer
leur conscience corporelle.
Informations
ludovica@charleroi-danse.be
+32 (0)71 23 01 33

Voisin direct de l’association,
Charleroi danse / La Raffinerie a
décidé de soutenir cette initiative
en offrant aux enfants un cours de
danse hebdomadaire animé par Ilaria
Orlandini et Souleymane Sanogo,
danseur·se·s professionnel·le·s.
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Riches de nos différentes actions
en médiation, nous travaillons
aujourd’hui à consolider nos liens avec
le tissu associatif du quartier. Nous
pensons que la danse peut s’inscrire
progressivement et à long terme
dans l’expérience sensorielle des
habitant·e·s, et partager leurs espaces
de vie et de rencontre.
Sous l’appellation DedansDehors,
sont regroupés les différents projets
conçus pour les espaces extérieurs de
Molenbeek. Charleroi danse se joint
au contrat de rénovation urbaine et
propose des rencontres pour et dans
l’espace public.

janvier – juin 2022

Land Connection Practices avec Daniel Linehan, Porte de Ninove, octobre 2020
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PREMIÈRE DANSE

DEDANSDEHORS

Définissant la réalité du débat public
et de la rencontre, ces “lieux (du)
commun” nous offrent la possibilité
de travailler en dynamique avec
les associations du quartier, et de
proposer collectivement un nouvel
usage de l’espace, pour et par
ses habitant·e·s.
Le 29 avril 2022, faites l’expérience
de la rencontre par le mouvement
et “les déplacements”.
Informations
pauline.mazeaud@charleroi-danse.be
+32 (0)2 412 35 14

accompagnement des publics / à Bruxelles

Espace de création établi à Molenbeek, La Raffinerie continue
à jouer un rôle actif et propose ses activités à des publics de
proximité. Les portes sont ouvertes aux écoles, et aux enfants,
même durant les périodes de vacances.
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FANCY LEGS
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Un cycle d’activités autour du geste
qui relie le virtuel et le réel
Génération danseur·se·s !
Jamais la danse n’a été aussi présente
dans nos quotidiens et sur les réseaux.
Véritable phénomène viral, chaque
seconde, partout dans le monde,
des gestes dansés sont répétés,
publiés, partagés.
La profusion et la propagation de
ces danses témoignent d’une nouvelle
créativité. La toile devient LE lieu
de représentation.
Un nouveau vocabulaire apparait,
proche de celui des danses urbaines,
avec ses “défis”, “challenges”,
“contests”,… Les danseur·se·s
puisent dans toutes les ressources
disponibles pour s’inspirer et créer
un langage chorégraphique qui
va emprunter autant du côté des
danses traditionnelles, du clubbing,
des cultures de bals, du vidéoclip,…
Avec ces modes de diffusion qui
se transmettent, évoluent en
permanence et constituent de
nouvelles communautés, émerge une
forme d’enseignement et de création
en marge des institutions.
En tant que centre chorégraphique,
notre volonté est de s’ouvrir à ces
nouvelles pratiques et d’initier un
cycle d’activités afin de s’interroger
sur ce que le virtuel et le numérique
peuvent créer dans le “réel”.
1 — Fancy LEGS challenges
Un challenge de danse est lancé via
les plateformes numériques et invite
chacun·e à nous envoyer une vidéo
sur une thématique énoncée.
À retrouver sur Instagram
via #fancylegschallenges et
@charleroidanse @freestyle.lab
@miloslayers @tarmac.be
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2 — TOTEM Practice
En parallèle à cette appel à
“participation”, nous proposons des
workshops autour d’une sélection
de danses urbaines et post-internet
et de leurs gestes emblématiques.
Dirigés par des figures marquantes de
ces courants, les workshops ont lieu
dans les studios de Charleroi danse /
La Raffinerie.
Deux rendez-vous
la veille de chaque soirée :
•	Une master class,
niveau “advanced”,
de 10:00 à 12:00
•	Un warm-up sous forme
de free-style “open level”,
à partir de 18:00
3 — Soirée chorégraphique
Dans la foulée des workshops,
les soirées Fancy LEGS ouvrent
un espace de danse et d’échanges,
pour découvrir ou mettre en pratique
les gestes, les pas enseignés. Elles se
présenteront sous forme de “cercle”,
pour emprunter le vocabulaire du
hip hop, ou de “contests”, pour
utiliser celui d’internet. Ces soirées
festives et chorégraphiques, ouvertes
à tous et toutes, sont l’occasion de
rencontres, de créer des ponts entre
danseur·se·s, et de désigner vos
meilleures vidéos (voir p. 26).

Chez nos partenaires
à Charleroi
Aperçu de leur programmation
Pensez à l’abonnement commun !
L’ANCRE
Rue de Montigny 122
+32 (0)71 314 079
www.ancre.be

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

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

Les Écuries

Une collaboration Charleroi danse,
Freestyle Lab et Milø Slayers,
en partenariat avec TARMAC.
Informations & inscriptions
(obligatoires pour les workshops)
pauline.mazeaud@charleroi-danse.be
+32 (0)2 412 35 14
Master class 10€,
Warm-up Gratuit sur réservation
janvier – juin 2022
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J’abandonne une partie
de moi que j’adapte

PROGRAMMATION DES PARTENAIRES

8 février 2022 – 20:30
9 février 2022 – 19:00
Centre de délassement
Av. des Muguets 16, 6001 Marcinelle
1h10 - Tout public 15 ans+
15€ > 10€

THÉÂTRE /MUSICAL

C’est quoi le bonheur ?
C’est la question posée dans
le documentaire Chronique d’un
été en 1960. Sur scène, quatre
talentueux comédiens reproduisent
les témoignages récoltés à l’époque.
Après cette plongée dans les Golden
Sixties, la pièce nous ramène à
l’instant présent pour mettre les deux
époques en perspective. Énergique,
drôle et intelligent, ce spectacle
réveille en nous le désir d’autres
possibles et nous invite à réfléchir
à la notion de bonheur, à notre besoin
d’utopie et au sens que l’on donne
à la vie.
Dans le cadre du Festival KICKS ! /
Regard(s) sur la jeunesse

Going Home

Vincent Hennebicq

10 & 11 mars 2022 – 20:30
Centre de délassement
Av. des Muguets 16, 6001 Marcinelle
60’ - Tout public 12 ans+
15€ > 10€

Hambourg, un homme noir égaré
avec 5.000€ se demande ce qu’il fait
là. Le braquage a foiré, la police est
venue l’arrêter. À travers un opéra
rock percutant mêlant musique live
et vidéo, Going Home dépeint avec
émotion l’histoire de « Michalak
l’éthiopien » et de son exil inversé.
Accompagné par deux musiciens,
le comédien conte avec brio le récit
de vie de ce jeune déraciné, prêt
à tout pour fuir l’Europe et regagner
l’Éthiopie. Il nous fait découvrir ses
espoirs et ses peurs, ses rêves et ses
désillusions… Un spectacle coup de
poing qui donne à voir un combat
contre la fatalité !
Dans le cadre du Festival KICKS ! /
Regard(s) sur la jeunesse

THÉÂTRE

SKRIK

Elisabeth Woronoff / Arteos

10 & 11 février 2022 – 20:30
12 février 2022 – 19:00
L’Ancre
1h20 - Tout public 15 ans+
15€ > 10€

SKRIK nous plonge dans une
expérience troublante : l’immersion
dans le cerveau d’une survivante
de viol qui recouvre la mémoire et
reconstruit son identité. De toutes
les violences, celles envers les
enfants sont souvent les plus
silencieuses. L’inceste s’inscrit
comme une blessure profonde et,
parfois, le traumatisme est tel que
le cerveau refoule ces souvenirs.
Sur scène, les acteurs et musiciens
participent à la quête de résilience
et de libération de la parole. Alliant
théâtre, peinture, musique classique
et électronique, SKRIK sublime par
l’onirisme le thème de la mémoire
traumatique.
Dans le cadre du Festival KICKS ! /
Regard(s) sur la jeunesse
Rencontre avec Bruno Humbeeck
à l’issue du spectacle.

janvier – juin 2022

THÉÂTRE / CRÉATION

Points de rupture

Zoo Théâtre / Françoise Bloch

23 mars 2022 – 19:00
24 & 25 mars 2022 – 20:30
Charleroi danse / Les Écuries
1h45 - Tout public 16 ans+
15€ > 10€

Après une trilogie sur la mécanique
du profit et une conférence décalée
sur l’impuissance du politique face
au secteur financier (Grow or Go,
Une société de services, Money !
et Études), Françoise Bloch explore
ces moments où un être rompt
avec le système pour tracer une
autre ligne. Jusqu'où supporte-t-on
quelque chose ? Burn-out, révolte,
crise… les acteurs interrogent
ces ébranlements et l’oppression
qui les précède ou les déclenche.
Lorsque ça ne tient plus, quelles en
sont les conséquences ? Et de quoi
est fait cet « après » où tout est à
inventer, où tout devient possible ?

L’ANCRE

THÉÂTRE

Justine Lequette
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CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

PROGRAMMATION DES PARTENAIRES

L’ANCRE

CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

Une co-présentation L’Ancre & Eden
dans le cadre du Festival KICKS ! /
Regard(s) sur la jeunesse
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Héloïse Meire
/ Compagnie What’s Up ?!

24 > 27 janvier 2022 - 20:00
1h15
15€ > 10€

CULTURE URBAINE

Is there life on Mars ? sonne
comme une question existentielle :
y a-t-il une autre forme d’existence,
une autre façon d’être au monde ?
Bienvenue en zone inconnue, dont
on doit accepter de ne pouvoir tout
comprendre : l’autisme.
Pour questionner la norme,
la metteuse en scène Héloïse Meire
a interrogé, pendant deux ans, des
personnes porteuses d’autisme et
leur entourage. Dans un langage
scénique innovant et une mise en
scène époustouflante, son spectacle
livre une partie de ces témoignages
qui nous entraînent dans une
autre perception du réel et nous
confrontent à nos propres modes
de fonctionnement.

Hip-Hop A6000

1 > 3 avril 2022

Événement devenu incontournable,
le Hip-Hop A6000 revient enfin à
l’Eden pour un long week-end vibrant.
Durant ces derniers mois, toute
l’équipe de Temps Danses Urbaines
s’est coupée en quatre pour vous
promettre un show comme vous n’en
avez encore jamais vu ! Pour cette
nouvelle édition, on fait tomber
les frontières et on passe le cap de
l’international : Nouvelle-Calédonie,
Guyane Française, États-Unis, France,
Allemagne,… Les crews viendront des
4 coins du Monde pour s’affronter
sur le vinyle de l’Eden, sous le regard
attentif de la crème de la crème des
juges du Hip-Hop.
« Peace, love, unity and having fun ».

JEUNE PUBLIC

Alberta Tonnerre

MUSIQUE

Whispering Sons

15 avril 2022 - 20:00
19€ > 14€

Whispering Sons dénote par un son
post-punk à la fois fougueux et hostile
mais toujours honnête et sincère !
Leur version moderne du cold et new
wave sombre et hypnotisant vous
prend littéralement aux tripes.
Several Others suit la destinée du
premier opus, Image, sorti en 2018.
Soit un succès qui dépasse l’estime
de la scène cold pour s’ouvrir à un
public plus large. Les cinq musiciens
basés à Bruxelles ont déjà foulé les
scènes de grandes salles et n’ont
aucune peine à convaincre à chacune
de leurs prestations live.

janvier – juin 2022

Compagnie des Mutants

15 mai 2022 – 15:00
18 mai 2022 – 14:30
Dès 7 ans
7€ > 4€

On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol
tremblait sur son passage, les arbres
de la forêt se fendaient autour d’elle.
Elle connaissait la foudre. Plus tard,
l’Alberta s’est préparée pour le Grand
Voyage. Elle a rétréci paisiblement.
Puis elle a disparu. Partie pour de bon.
Sur scène, une forêt, des
marionnettes, un cochon. Un frère et
une sœur racontent leur grand-tante
Alberta. Comment ils se sont attachés
à elle, comment elle les a préparés
à son départ. Mêlant souvenirs réels
et fantasmés, Alberta Tonnerre, c’est
une histoire de transmission, une ode
à l’Amour, à la simplicité et à la vie en
symbiose avec la nature.

EDEN

THÉÂTRE

Is there life on Mars ?
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Betty Comden, Adolph Green /
Nacio Herb Brown, Arthur Freed
/ Ars Lyrica

21 & 22 janvier 2022 – 20:00
23 janvier 2022 – 16:00
Grande salle
2h45 - Tout public 10 ans+
20€ > 11€

CIRQUE

Chantons sous la pluie est sans
doute la plus belle comédie musicale
jamais produite. Fleuron de la
MGM, Chantons sous la pluie est
une œuvre d’une rare intelligence,
un spectacle haut en couleurs qui
mêle chorégraphies virevoltantes,
claquettes, mélodies et chants
enivrants. Un paradis perdu dans
lequel se blottir les jours de pluie.
À travers les costumes, les décors
et l’orchestre (dirigé sur scène par
Patrick Leterme), cette nouvelle
production du PBA et d’Ars Lyrica
sera l’occasion de se plonger
dans l’Amérique des années
1920. Un hymne à la joie de vivre
et d’une grande drôlerie.

THÉÂTRE

Le Dragon

Evgueni Schwartz, Benno Besson
& Thomas Jolly

Machine de Cirque

23 & 24 février 2022 – 20:00
Grande salle
1h30 - Tout public 8 ans+
16€ > 6€

Sur scène, ils sont sept acrobates
disjonctés accompagnés d’une
musicienne électrisante. Ils viennent
des quatre coins du monde et ont
travaillé avec les plus grands (Cirque
du Soleil, Cirque Éloize…). La recette
de leur succès : des spectacles au
rythme d’enfer, des numéros de
cirque de haut vol, de l’humour
et de l’ingéniosité.
Dans cette nouvelle création,
ils s’interrogent sur la place de l’art
dans nos vies et s’emparent d’une
exposition monochrome. Dans un
élan créatif, ils la transforment
en une explosion de couleurs.
Frissons garantis.

LYRIQUE

Après nous avoir subjugués avec
Richard III et Thyeste, Thomas Jolly
met son énergie au service du texte
d’Evgueni Schwartz, Le Dragon.
Une parabole, éminemment politique
sous forme de conte fantastique
en trois actes.
Le texte, écrit en 1943, s’attaque
de façon satirique au national
socialisme allemand d’Hitler ainsi qu’à
la dictature stalinienne. C’est une
féerie mordante qui traite de tyrannie,
de pouvoir, de servitude volontaire,
de liberté. Avec Le Dragon, Thomas
Jolly nous promet une grande histoire
aux multiples résonnances qui sera
à la fois détonante et majestueuse.

18 & 19 février 2022 – 20:00
Grande salle
2h - Tout public 12 ans+
20€ > 11€
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La Galerie
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Il Barbiere di Siviglia
(Le Barbier de Séville)

Gioachino Rossini / Karine Van Hercke
/ Studio lyrique du PBA

20 & 21 mai 2022 – 20:00
Grande salle
En création - Tout public 10 ans+
20€ > 11€

PBA

COMÉDIE MUSICALE

Chantons sous la pluie

PROGRAMMATION DES PARTENAIRES

CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

Il Barbiere di Siviglia est le plus fameux
des opéras de Gioachino Rossini.
Inspiré de la pièce de Beaumarchais,
il est considéré par beaucoup comme
le sommet de l’opéra-bouffe italien.
Karine Van Hercke, la metteure en
scène, défend avec Il Barbiere di
Siviglia une vision moderne pour
sensibiliser les jeunes à la dramaturgie
rossinienne et traiter de questions
d’une actualité brulante.

PROGRAMMATION DES PARTENAIRES

PBA

CHEZ NOS PARTENAIRES À CHARLEROI

Une comédie sans cesse au
bord du tragique qui confronte
des personnages-archétypes
des différentes classes sociales
exprimant leurs émotions névrotiques
dans une structure dramatique et
musicale étonnamment moderne.
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