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Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme et la 
communication, j’accompagne aujourd’hui les institutions 
culturelles dans leur communication.

Dans ce portfolio, je vous partage les articles rédigés pour 
deux scènes nationales (la MC2:Grenoble et le Théâtre 
d’Orléans), et présentant des spectacles de danse.
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Vanessa Asse
Rédacteur freelance
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06 63 82 50 50
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vanessa.asse@gmail.com

SITE 
 lanewsfactory.fr
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Ces textes, produits entre 2017 
et 2022, ont été publiés dans 
les brochures annuelles et 
sur les sites internet de ces 
établissements.

Lors de leur rédaction, j’ai eu 
à coeur de partager ces arts 
passionnants et de les rendre 
accessibles à tous. 

Ma ligne directrice : proposer 
une info directe, dense, et 
dynamique à la fois.
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mar 17 20h30
mer 11 19h30
jeu 11 19h30

Salle Georges  
Lavaudant
Durée 1h15

TP  29€
TR  26€
MC2  19€
MC2+ 13€
(dernière minute 9€)

17 – 11 décembre

Avec Axelle André, Naïs Arlaud,  
Paul Upali Gouëllo, Ibrahim Guétissi,  
Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde,  
Fuxi Li, Lilou Niang, Jérémy Silvetti,  
Gaetano Vaccaro, Thierry Verger,  
Béatrice Warrand

D
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E

D
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S
EL’Homme  

à tête de chou
Il y a 10 ans, Alain 
Bashung disparaissait 
quelques semaines avant  
la première de l’Homme  
à tête de chou. Pour Jean-
Claude Gallotta, il avait 
prêté sa voix aux mots 
de Serge Gainsbourg. 
Hommage. 

Des mots, joueurs, virtuoses, érotisés, 
voire lubriques ; une musique originelle 
réorchestrée par les musiciens
de Bashung ; une voix, celle de Bashung, 
chaude, profonde, poignante ;  
des danseurs, ceux de Gallotta, sublimes, 
sidérants, affolants, à l’énergie dévastatrice. 
L’Homme à tête de chou, chorégraphie créée 
en 2009, quelques semaines après la mort 
du chanteur, mais accompagnée par lui 
jusqu’à son dernier souffle, revient dix ans 
après. Un hommage à la vie, flamboyant et 
noir, tragique et enivrant. Et à Gainsbourg 
et Bashung qui, sur la scène de Gallotta, 
offrent leur absence en héritage.

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta 
assisté de Mathilde Altaraz
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mar 24 20h30
mer 25 19h30
jeu 26 19h30

Salle Georges 
Lavaudant
Durée estimée 1h20

TP  29€
TR  26€
MC2  19€
MC2+ 13€
Dernière minute 9€
(carte MC2+)

Avec Axelle André, 
Naïs Arlaud, Ximena Figueroa, 
Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, 
Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, 
Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, 
Thierry Verger, Jean-Claude Gallotta 

24 - 26 novembre 

Da
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38 39

Le jour se rêve
Jean-Claude Gallotta nous avait habitués 
aux mythes et hommages. Cette fois-ci, 
le chorégraphe grenoblois revient sur ses 
débuts de danseur à New York.

Avec Le jour se rêve, Jean-Claude Gallotta retourne du côté de 
Bethune Street, à Manhattan. Là où il étudia la danse auprès de 
Merce Cunningham, et vécut ses premières espérances d’apprenti 
chorégraphe.
Après nous avoir émerveillés avec son triptyque rock (My Rock, 
My Ladies Rock, L’Homme à tête de chou), l’artiste renoue ici avec 
la forme chorégraphique de ses débuts : une danse sans livret, sans 
« propos », sans habillage narratif, sans référence thématique. 
Dans ce spectacle, il donne rendez-vous au musicien Rodolphe 
Burger, l’explorateur de nouveaux espaces sonores, qui mêle le 
rock à la philosophie.
Composé de trois « events » de vingt minutes chacun, entrecoupés 
de deux solos du chorégraphe, Le Jour se rêve puise son intensité 
dans la pleine expérience du mouvement, réelle marque de 
fabrique de Jean-Claude Gallotta.

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta 
assisté de Mathilde Altaraz

Musique Rodolphe Burger
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mer 11 19h30
jeu 11 19h30
ven 11 20h30

Salle Georges 
Lavaudant
Durée 1h10

TP  27€
TR  24€
MC2  17€
MC2+ 10€ 
(dernière minute 6€)

À partir de 7 ans

11 - 11 octobre

Avec Francisca Alvarez, Rémi Autechaud, 
Kader Belmoktar, Sabri Colin,
Nathalie Fauquette, Pauline Journé,  
Vincent Lafif, Maud Payen, Manon Payet,  
Teddy Verardo

Soirée étudiante (voir page 22)
→ mercredi 09 octobre à partir de 17h

Rencontre pour les travailleurs sociaux  
et les animateurs jeunesse (voir page 11)
→ jeudi 10 octobre à 17h30
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E

Vertikal
Après avoir confronté le hip hop au 
numérique et à la musique classique, 
Mourad Merzouki défie désormais la loi 
de la gravité. Avec Vertikal, ses danseurs 
investissent l’espace aérien. Un spectacle 
tout en grâce et en poésie.
Mettre les corps en apesanteur, voici le défi que s’est lancé 
Mourad Merzouki. Pour cet envol, il fait appel au brio de la 
compagnie Retouramont, spécialiste de danse-escalade.
Au sol, sur les murs et dans les airs, les dix danseurs occupent 
toute la scène. Équipés de baudriers et maintenus par des filins, 
ils mixent hip-hop et danse verticale. Leur rapport au sol s’en 
trouve modifié. Dans une ambiance crépusculaire, tout semble 
possible, l’ascension comme la chute, la quête de légèreté comme 
le jeu de la gravité. Avec ce spectacle vertigineux, le chorégraphe 
décloisonne une fois de plus les genres, et réitère ses objectifs :  
ne jamais se répéter, toujours se réinventer.

Direction artistique et chorégraphie 
Mourad Merzouki

3
2

3
3



12 13

59

Chorégraphie,
mise en scène Blanca Li
Assistante mise en scène

Margalida Riera Roig
Interprétation

Daniel Barros del Rio, 
Jhonder Daniel Gomez 

Rondon, Daniel Delgado 
Hernandez, Daniel Elihu 
Vazquez Espinosa, Silvia 

Gonzales Regio, Lidia 
Rioboo Ballester, Asia 
Zonta, Graciel Stenio 

Lisboa Recio
Direction musicale, 

arrangements
Tao Gutierrez

d’après
Piotr Ilitch Tchaïkovski

Costumes
Laurent Mercier

Assistante costumes 
Anna Rinzo

Samedi 25 février 
14h30 et 19h

−
Salle Touchard

Tarif B
−

Tout public à partir
de 6 ans

Casse
-Noi
sette

Blanca Li

Danse / Hip-hop

Blanca Li a toujours rêvé d’interpréter l’histoire de 
Casse-Noisette avec ses propres armes : le hip-hop,
les métissages et une équipe de choc. C’est désormais 
chose faite. Avec cette nouvelle adaptation, la célèbre 
chorégraphe fait dialoguer musique classique et danse 
urbaine. Dans un décor acidulé, joyeusement cartoon,
le conte d’Hoffmann est revisité. Fini le dîner de Noël  
en famille, nous voilà au sein d’un groupe de jeunes sur 
le point de préparer le réveillon. Casse-Noisette n’est 
plus un soldat en bois, mais un robot commandé sur 
iPad, incarné par un danseur de “popping”. Au plateau,
8 virtuoses incarnent cette histoire avec justesse.  
Des extraits du chef-d’œuvre de Tchaïkovski se  
mêlent au rap, à la salsa et autres sons groovy, sous  
la direction musicale de Tao Gutierrez. Avec l’énergie  
du mouvement et de la danse qui la caractérise,  
Blanca Li nous émerveille une fois de plus dans  
cette réorchestration étonnante et urbaine.

Lumières Pascal Laajili
Assistantes lumières

Solange Dinand,
Claire Choffel

Vidéo Charles Carcopino 
assisté de Simon Frezel

Décors, accessoires 
Blanca Li,

Charles Carcopino

En partenariat avec  
le Centre culturel  
La Passerelle de  

Fleury-les-Aubrais



14 15

93

Ballet du Grand Théâtre 
de Genève

Directeur général
Aviel Cahn

Directeur du Ballet
Sidi Larbi Cherkaoui
Partenaire du Ballet du 

Grand Théâtre Indosuez 
Wealth Management

Faun
Chorégraphie

Sidi Larbi Cherkaoui
Pièce pour 2 interprètes

Musique
Claude Debussy,

Nitin Sawhney
Scénographie, lumières 

Adam Carrée
Costumes

Hussein Chalayan
Créée en 2009 à
Sadler’s Wells

Jeudi 25 mai
20h30

vendredi 26 mai
19h
−

Salle Touchard
Tarif A

Faun
+ 

Noetic
Ballet du Grand Théâtre de Genève
Sidi Larbi Cherkaoui

Danse

Ce programme est une occasion unique de  
(re)découvrir deux œuvres phares de Sidi Larbi 
Cherkaoui : Faun et Noetic. Figure de proue de la scène 
contemporaine, le danseur belge compte plus de 50 
créations à son actif, et a été nommé trois fois “meilleur 
chorégraphe de l’année”. Son affinité pour le ballet
et l’opéra a donné naissance à des œuvres magiques, 
alliant arts visuels et design. C’est ainsi le cas dans  
ces deux pièces. Avec Faun, nous plongeons dans 
“Prélude à l’Après-midi d’un faune” de Debussy.  
Sur une partition alternant musique classique et flûtes 
indiennes, deux danseurs revisitent le mythe d’une 
faune mi-humaine mi-animale. Une créature tiraillée 
entre hésitations et poussées du désir. Dans Noetic,
les danseurs empruntent les codes de Matrix. Ils jouent 
avec l’espace qu’ils modulent grâce à des bandes de 
carbone conçues par le plasticien Antony Gormley.
Des bandes tantôt droites, tantôt courbes qui leur 
permettent de “faire groupe” dans un enchaînement
de mouvements parfaits. Deux pièces idéales pour 
apprécier le talent de ce chorégraphe, nouveau 
directeur du Ballet du Grand Théâtre de Genève  
depuis le 1er juillet 2022.

Noetic
Chorégraphie

Sidi Larbi Cherkaoui
Pièce pour 19 interprètes

Musique Szymon Brzóska
Scénographie

Antony Gormley
Costumes Les Hommes
Lumières David Stokholm

Dramaturgie
Adolphe Binder

Créée en 2014 pour la 
GöteborgsOperans 

Danskompani
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Conception, 
chorégraphie
Noé Soulier
Interprétation

Stephanie Amurao, 
Lucas Bassereau,
Julie Charbonnier, 
Adriano Coletta,

Meleat Frederiksson, 
Yumiko Funaya, 

Nangaline Gomis
Musique Karl Naegelen

Création,
enregistrement musique

Ensemble Ictus
Percussions

Tom de Cock
Contrebasse

Pieter Lenaerts
Violon

Aisha Orazbayeva
Guitare Tom Pauwels

Piano Jean-Luc Plouvier

Jeudi 9 février 20h30
−

Salle Barrault
Tarif B

First 
Me 

mory
Noé Soulier

Danse / Musique

Une main qui attrape, une tête qui s’incline…
Dans cette création pour 8 danseurs, Noé Soulier 
s’interroge sur les mouvements du quotidien et les 
émotions qu’ils procurent. Chaque jour, nous 
observons et faisons d’innombrables mouvements. 
Tous sont réduits à leur but, à la raison pour laquelle
ils ont été exécutés. Mais comment donner à voir leur 
complexité et leur richesse ? Après Removing et
Les Vagues, le chorégraphe poursuit, dans sa toute 
nouvelle création, sa quête autour de la mémoire 
corporelle. Accompagnée par l’artiste Thea Djordjaze 
et les compositions de Karl Naegelen, écrites pour
6 instrumentistes, son exploration se veut ouverte, 
élargie au champ musical et aux arts visuels.
Le mouvement a un pouvoir de suggestion qui nous 
rappelle quelque chose, sans que nous puissions le 
nommer. Sur scène, le chorégraphe cherche à saisir
ce rapport affectif. Cette mémoire qui commence 
probablement avant le langage, dans le plaisir du geste.

Flûte
Paolo Vignorelli
Scénographie

Thea Djordjaze
Costumes

Chiara Valle Vallomini
Création lumières

Victor Burel
Régie lumières

Benjamin Aymard
Régie son

Alain Cherouvrier
Direction technique 

François Le Maguer
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Re
cor
ds

Mathilde Monnier

Chorégraphie
Mathilde Monnier

Interprétation
Sophie Demeyer, Lucia 
Garcia Pulles, Lisanne 
Goodhue, I-Fang Lin, 

Carolina Passos Sousa, 
Florencia Vecino

Scénographie
Jocelyn Cottencin

Dramaturgie
Stéphane Bouquet

Musiques
Luigi Nono,

The Comet is Coming
Travail de voix

Violeta Rodriguez
Costumes

Laurence Alquier
Création lumières

Eric Wurtz
Création son

Olivier Renouf

Mardi 28 février
20h30

−
Salle Touchard

Tarif B

Dans cette splendide nouvelle pièce, la chorégraphe 
Mathilde Monnier compose une constellation féminine 
mise en corps et en voix par 6 interprètes vibrantes. 
Records a émergé en mai 2020 à la sortie du premier 
confinement. Nécessité de survie, besoin de faire face  
au vide. L’artiste, qui compte aujourd’hui une quarantaine 
de pièces à son actif, a souhaité travailler autour de  
la mémoire, mémoire du geste, de la musique, de ce  
que retient notre corps inconsciemment. Pour incarner  
ce sujet, les danseuses apparaissent sur scène torse nu, 
seulement vêtues d’un pantalon bleu foncé et de 
chaussures colorées, sur une bande-son hétéroclite, 
mêlant les œuvres du compositeur italien Luigi Nono 
(porté par la voix aux stridulations profondes de la grande 
soprano Barbara Hannigan) et du jazz-band anglais The 
Comet is Coming. Dans un espace blanc, minimaliste, 
limité seulement par un mur, elles longent, jouent,  
s’y collent. Figure d’appui, ce mur incarne également  
ce qui nous a retenus pendant cette crise sanitaire.
Chaque danseuse, à travers son corps et son intensité, 
fait de l’espace une expérience individuelle et livre ainsi 
une magistrale écriture du mouvement. Une chorégraphie 
entre mur et ciel.

Construction décor 
Atelier Martine Andrée

Régie générale 
Emmanuel Fornès

Régie son
Nicolas Houssin

Danse
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Conception, 
interprétation

Marie Barbottin
Texte original
Chambre d’O

Catherine Verlaguet
Danseur en Langue des 

Signes Française
Yan Giraldou

Création,  
interprétation sonore  

Nicolas Martz
Soutien à la mise en 

scène Estelle Savasta
Travail vocal et théâtral 

Harold Savary
Regards extérieurs
Laurie Giordano, 
Philippe Lebhar

Conception des lumières 
Annie Leuridan

Conception du décor 
Vincent Lefèvre

Mercredi 12 avril
14h30 et 19h

Jeudi 13, vendredi 14 
avril 20h30

−
Plateau Barrault

Tarif C
−

Tout public à partir
de 6 ans

La
cham
bre

d’eaux

Marie Barbottin

Danse

En voici un projet fort sur l’égalité de genre et l’identité 
féminine. Portée par l’artiste chorégraphique Marie 
Barbottin et l’autrice Catherine Verlaguet, cette fable 
contemporaine raconte l’histoire d’une jeune fille née 
dans une baignoire, le poing en avant, affranchie de 
tout diktat. La chambre d’eaux est une histoire pour 
les enfants… mais pas uniquement. Elle questionne 
sur la possibilité, quel que soit son sexe, de grandir et 
de se construire dans l’égalité, à contre-courant des 
normes sociales. Au plateau, Marie Barbottin porte 
ces revendications avec sa voix, sa danse, et en 
dialogue avec Yan Giraldou, danseur en Langue  
des Signes Française. Dans ce “solo pour deux 
interprètes”, les artistes évoluent dans un milieu 
végétal au cœur duquel se trouve un objet singulier, 
une ancienne baignoire sabot colorée. Entre pop et 
punk rock, sur des hymnes émancipateurs d’artistes 
féminines des années 80, ils nous livrent une réflexion 
autour du corps. Avec, à la clef, un spectacle 
clairement poétique.

Appel aux amateurs
Imprégnez-vous de 

l’imaginaire du spectacle 
et profitez d’un atelier

de pratique pour 
s’essayer à la danse et 

découvrir la Langue des 
Signes Française.

Plus d’informations p.108
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Tra
gé
die

Olivier Dubois

COD – Compagnie 
Olivier Dubois 
Chorégraphie
Olivier Dubois 
Interprétation
Cairo Azad,

Esther Bachs Viñuela, 
Camerone Bida, 

Steven Bruneau, Marie-
Laure Caradec,

Coline Fayolle, Karine 
Girard, Steven 

Hervouet, Sophie Lèbre, 
Sébastien Ledig, Matteo 
Lochu, Nicola Manzoni, 

Mermoz Melchior, 
Thierry Micouin, 

Mateusz Piekarski, 
Sandra Savin, Emiko 
Tamura, Mooni Van 

Tichel
Assistant chorégraphique 

Cyril Accorsi

Mardi 28 mars
20h30

−
Salle Barrault

Tarif B

Ces 10 dernières années, Olivier Dubois a signé quelques-
unes des œuvres chorégraphiques les plus radicales.
Élu l’un des 25 meilleurs danseurs au monde en 2011, 
l’artiste a notamment été interprète pour Angelin Preljocaj, 
le Cirque du Soleil, Jan Fabre, Dominique Boivin, ou bien 
Sasha Waltz. En 2012, il a marqué le Festival d’Avignon 
avec une création hors norme, Tragédie. Pièce manifeste, 
elle est devenue un véritable monument de la danse 
contemporaine. Dix ans plus tard, Olivier Dubois réécrit
ce poème chorégraphique pour 18 interprètes. Une 
nouvelle édition dans laquelle il nous questionne avec la 
même force : “Qu’est-ce que l’humanité ?”. Sur un plateau 
vide, 9 femmes et 9 hommes, dans le plus simple appareil, 
surgissent du fond de la scène et avancent vers le public. 
Sur des percussions massives, dans un mouvement 
incessant de flux et de reflux, ils marchent, martèlent le sol 
et, petit à petit, font groupe de façon hypnotique. Mais 
bientôt, leurs pas assurés vont faillir, et le monde chavirer. 
Avec la nudité comme seul costume, les danseurs  
sont débarrassés des critères genrés et leurs corps 
désexualisés. Ils deviennent, au fil du spectacle, des  
corps poétiques, qui nous interpellent sur notre avenir.  
Tragédie s’inscrit clairement dans notre actualité.

Musique
François Caffenne

Régie générale
François Michaudel

Création lumières
Patrick Riou

Régie lumières
Emmanuel Gary

Danse
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TRACES
Dans TRACES, le chorégraphe Wim 
Vandekeybus met la narration en 
sourdine. Place à la danse, à la musique, 
aux rythmes et aux pulsions. Pour 
mieux illustrer sa réflexion : à l’heure 
où l’homme court après les nouvelles 
technologies, quel lien garde-t-il avec la 
nature ?

Chef de file de la création flamande, Wim Vandekeybus explore, 
depuis toujours, le rapport des hommes entre eux. Avec TRACES, 
il met la nature au cœur de son œuvre. L’artiste s’est immergé 
dans les dernières forêts vierges d’Europe, dans les Carpates, en 
Roumanie, à la recherche des traces de la nature que nos corps 
ont oubliées. Pour incarner ses étendues sauvages où loups et 
ours se côtoient, il réunit sur scène 10 danseurs sur une partition 
vive, cadencée. Un choix musical idéal pour évoquer l’énergie de 
l’homme, son intensité physique et ses instincts quand il fait corps 
avec la nature. 
Réalisé en coproduction avec Europalia Roumanie, TRACES 
est un réel plaidoyer sur notre rapport à la technologie et 
à l’environnement. Alors que nous nous questionnons sur 
les changements climatiques, sur nos modes de vie et de 
consommation, que nous reste-t-il de Mère Nature ?

Régie et chorégraphie 
Wim Vandekeybus

mar 11 20h30
mer 12 19h30

Salle Georges 
Lavaudant
Durée 1h40

TP  29€
TR  26€
MC2  19€
MC2+ 13€
Dernière minute 9€
(carte MC2+)

Créé et interprété par 
Alexandros Anastasiadis, Borna Babić, 
Maureen Bator, Davide Belotti, 
Pieter Desmet, Maria Kolegova, Kit King, 
Anna Karenina Lambrechts, 
Magdalena Oettl et Mufutau Yusuf

11 - 12 mai
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Écho
Travailler sur le temps pour réécrire 
sans cesse l’histoire. Voici le credo de 
Catherine Diverrès. La chorégraphe, 
qui a dédié sa vie entière à la danse, se 
pose aujourd’hui en « transmetteur de 
connaissances » pour mieux renouveler 
son art.

Quand les mêmes mots divulguent un sens nouveau. Dans Écho, 
Catherine Diverrès invite 9 danseurs à revisiter son répertoire.
À travers une dizaine d’extraits de pièces antérieures (L’arbitre des 
élégances, Stances 1, Corpus ou bien Concertino), la chorégraphe 
nous propose un voyage dans le temps. La troupe explore son 
écriture chorégraphique afin de l’éprouver, et de lutter contre 
l’oubli.
Des solos investissent la scène avant de laisser place à des 
sonorités plus industrielles, plus obsessionnelles, et des temps 
courts de silence. Le tout en émotion.
Travailler sur la mémoire est une façon d’inscrire la danse dans 
un processus de re-création particulièrement fertile ancré dans 
l’instant.

Chorégraphie Catherine Diverrès Collaboration artistique 
et scénographie Laurent Peduzzi

ven 12 20h30
sam 13 19h30

Salle Georges 
Lavaudant
Durée 1h10

TP  27€
TR  24€
MC2  17€
MC2+ 10€
Dernière minute 6€
(carte MC2+)

Avec Pilar Andres Contreras, 
Alexandre Bachelard, Lee Davern, 
Nathan Freyermuth, Harris Gkekas, 
Vera Gorbatcheva, Capucine Goust, 
Thierry Micouin, Rafael Pardillo

12 - 13 mars
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Bartók / Beethoven /
Schönberg Oratorio de Noël

Figure incontournable de la danse 
contemporaine belge, Anne Teresa 
De Keersmaeker a une écriture 
chorégraphique calée au cordeau  
sur la musique. Énergique et rigoureuse. 
Pour ce spectacle elle a choisi de revenir 
sur trois œuvres de son corpus, trois 
moments clés qui illustrent bien son 
parcours et l’évolution de son approche  
de la danse. 
Avec Rosas, la voilà dans un travail  
de recréation : celle d’un quatuor  
de femmes, joueur et insolent sur  
Le Quatrième Quatuor de Bartók, et d’une 
virtuosité masculine sur La Grande Fugue 
de Beethoven. Ou bien d’un tourment 
amoureux sur La Nuit Transfigurée de 
Schoenberg. Avec ce travail de réécriture, 
l’artiste entend maintenir vivantes ses 
œuvres. Et cela est réussi. Car, sur scène, 
les danseurs se sont appropriés sa marque 
de fabrique : rapidité et précision musicale.

De Corelli à Benjamin Britten, les 
fêtes de Noël ont inspiré de nombreux 
compositeurs. Parmi eux, Jean-Sébastien 
Bach a écrit son célèbre Oratorio de 
Noël. Dès le premier chœur, le ton est 
donné : festif, avec ses trompettes et ses 
timbales, virtuose par son contrepoint 
vocal irrésistible. Chœurs, chorals, airs et 
récitatifs ponctuent ces cantates, qui font 
aussi la part belle aux instruments, lors 
des solos de hautbois notamment. Marc 
Minkowski et ses Musiciens du Louvre 
connaissent parfaitement ce répertoire 
et devraient en offrir une interprétation 
intime, sensible et jubilatoire !

Événement ! L’Ensemble Ictus 
se produira en live aux côtés 
de la Compagnie Rosas. Anne 
Teresa De Keersmaeker explore 
sans cesse les relations entre 
danse et musique, et s’affronte 
aux partitions de toutes époques.

Les Musiciens du Louvre et 
Marc Minkowski font sonner 
les trompettes et les timbales 
pour l’un des sommets de la 
musique de Bach.

09 - 10 décembre

ven 11 décembre 20h30

Avec 
Quatuor n°4 : Soa Ratsifandrihana / Yuika 
Hashimoto, Anika Edström Kawaji, 
Laura Bachman, Laura Maria Poletti 
(en alternance)
Die grosse fuge : Boštjan Antončič, Frank 
Gizycki, Robin Haghi, Luka Švajda / Frank 
Gizycki, José Paulo dos Santos,Lav Crnčević, 
Thomas Vantuycom (en alternance)
Verklärte nacht : Yuika Hashimoto, 
Thomas Vantuycom / Soa Ratsifandrihana, 
Boštjan Antončič / Cynthia Loemij, 
Boštjan Antončič (en alternance)
Ensemble Ictus : Igor Semenoff, Pieter 
Jansen (violon), Aurélie Entringer, Jeroen 
Robbrecht (alto), Geert De Bièvre, François 
Deppe (violoncelle)

Avec
Maylis de Villoutreys soprano
Christopher Ainslie contre-ténor
Helena Rasker alto
Paul Schweinester ténor
Richard Resch ténor
James Platt basse
Norman Patzke basse

Auditorium
Durée 2h20

TP  57€
TR  55€
MC2  47€
MC2+ 13€

mer 09 19h30
jeu 10 19h30

Salle Georges 
Lavaudant
Durée 1h45

TP  31€
TR  28€
MC2  22€
MC2+ 13€
Dernière minute 9€
(carte MC2+)

Jean-Sébastien Bach 
Oratorio de Noël, cantates 1, 2, 4 et 6
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Les Musiciens du Louvre Direction Marc MinkowskiChorégraphie 
Anne Teresa De Keersmaeker - Rosas
Ensemble Ictus

06 - 07 octobre
Spectacle pour 8 comédiens avec, 
en alternance, Élisa Bourreau, 
Ariane Bégoin, Serge Biavan, Maxime Coggio, 
Christophe Danvin, Aymeric Demarigny, 
Cyrille Labbé, Emmanuel Noblet, Maïa Sandoz, 
Aurélie Verillon et Paul Moulin

Avec la voix de Serge Biavan

Stance II
Avec Pilar Andrès Contreras 

Dentro
Avec Harris Gkekas & Emilio Urbina

L’Odyssée, Eybens 
Durée 50mn 

TP  17€
TR  13€
MC2  9€
MC2+ 9€

mar 06 20h30
mer 07 19h30

Salle René Rizzardo 
Durée estimée 1h

TP  27€
TR  24€
MC2  17€
MC2+ 10€ 
Dernière minute 6€
(carte MC2+)

sam 26 septembre 20h

Paul Moulin et ses comparses 
nous proposent une adaptation 
radiophonique survitaminée de 
la BD de Fabcaro.

Grande figure de la danse 
contemporaine, Catherine 
Diverrès nous propose de 
(re)découvrir deux créations 
majeures de son répertoire : le 
solo Stance II, et le duo Dentro. 

Au supermarché, la vie de Fabrice bascule. 
Lorsque la caissière lui demande sa 
carte de fidélité, il a beau chercher, il ne 
la retrouve pas. Très vite, elle appelle la 
sécurité. Fabrice, désemparé, prend la fuite. 
En quelques heures, il devient l’ennemi 
public numéro 1. À travers cette histoire 
délirante, c’est l’état d’urgence dans 
lequel la France est plongée que dénonce 
l’auteur de bandes dessinées Fabcaro. La 
compagnie du Théâtre de l’Argument 
a eu un véritable coup de foudre pour 
cette BD. « On se passait ce livre entre 
nous », raconte Paul Moulin. Dans cette 
adaptation, il a gardé l’intégralité des 
textes. La mise en scène, minimaliste, 
est basée uniquement sur le son. Les 
comédiens, alignés devant des micros, 
interprètent ainsi les 52 rôles de la BD. 
Une prouesse aussi épatante qu’originale.

Stance II a été un de ses solos 
emblématiques. Créé en 1997, il est 
désormais dansé par Pilar Andrès 
Contreras. Dans un univers mélancolique, 
entre ombres et lumières, cette dernière, 
pieds nus et tout de noir vêtue, investit la 
scène sur le poème puissant et engagé de 
Pier Paolo Pasolini La Terra di Lavoro.

Dans le duo Dentro, la chorégraphe 
réunit deux danseurs, enfants de la 
Méditerranée : le Grec Harris Gkekas et 
l’Espagnol Emilio Urbina. Ils sont de la 
même génération, ont choisi la France 
comme terre d’asile et de formation à 
la danse. Mais l’un a opté pour le ballet 
néoclassique, le second pour la danse 
contemporaine. Deux corps, deux 
gestuelles, deux personnalités… Deux 
visions différentes du 6e art.

Zaï Zaï Zaï Zaï Stance II / Dentro
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Chorégraphie Catherine DiverrèsAdaptation Maïa Sandoz Mise en scène Paul Moulin

MC2 / 
L’Odyssée 

Eybens
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mar 12 20h30
mer 13 19h30
jeu 14 19h30

Salle Georges 
Lavaudant 
Durée 1h15 

TP  27€
TR  24€
MC2  17€
MC2+ 10€
(dernière minute 6€)

12 – 14 mai

Créé avec et interprété par  
Alexandre Bachelard, Harris Gkekas,  
Liza Penkova, Sara Tan, Denis Terrasse

Le Chant  
des ruines
Conception, mise en scène  
et chorégraphie Michèle Noiret

Michèle Noiret, formée à l’école Mudra 
de Maurice Béjart, a une marque de 
fabrique : se servir de la technologie 
au profit du sens, de l’émotion et de 
l’humain. Dans sa nouvelle création,  
la chorégraphe belge nous propose une 
mise en scène dépouillée, questionnant 
l’état du monde.

Depuis une dizaine d’années, l’évolution et la réalité de la 
société s’immiscent dans ses créations. Avec son solo DEMAIN, 
récompensé en 2009 du Prix de la critique du meilleur spectacle 
de danse, elle mettait en scène son sentiment d’impuissance face à 
une société de plus en plus complexe, prenant comme métaphore 
la disparition des abeilles. Le Chant des ruines réunit cinq 
individus entraînés dans une course folle. Tous parcourent des 
paysages fantastiques bouleversés par des phénomènes inconnus, 
sans connaître les circonstances qui les réunissent. Pour incarner 
ce monde en mutation perpétuelle, la chorégraphe s’attache à 
fusionner les langages de la danse, de la musique, de la lumière  
et du cinéma, pour construire, puis déconstruire notre réalité.
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Je n’ai
pas eu le 

temps
d’y penser,

c’est
arrivé!

Danse

Jérôme Brabant

Compagnie L’Octogonale
Conception, chorégraphie

Jérôme Brabant
Interprétation

Marie Barbottin,
Jérôme Brabant, 

Gustine,
Yves Mwamba,

Nina Vallon
Création, interprétation 

musicale
Gustine

Scénographie
Jérôme Brabant

Costumes
Océane Valence
Création lumières 
Françoise Michel

Vendredi 20 janvier 
20h30

−
Salle Barrault

Tarif B
−

Tout public à partir
de 12 ans

Embarquez pour un voyage à la découverte du punk
et de l’histoire de la danse. Fasciné par ce mouvement,
le chorégraphe et danseur réunionnais, Jérôme Brabant 
lui rend hommage dans cette nouvelle création 
exubérante. Aux côtés de 5 interprètes, nous traversons 
ce courant, de la fin des années 70 à l’arrivée de la 
techno. Et nous explorons ce qu’il nous a légué en 
héritage au fil de son histoire. À cette époque, le punk 
incarnait un retour à un côté primitif. Il invitait à une 
danse spontanée. Sur scène, les danseurs et 
danseuses, à la personnalité bien affirmée, se lancent à 
corps perdu dans cette danse à la gestuelle insatiable, 
aux mouvements volontairement désordonnés, 
désarticulés, soutenus par la musique électro et les 
acrobaties vocales de Gustine, la finaliste de The Voice. 
Tous restituent ainsi l’esprit de liberté de ce mouvement 
dans une joyeuse déconstruction chorégraphique.
De quoi faire de Je n’ai pas eu le temps d’y penser, 
c’est arrivé ! un spectacle plein d’énergie et totalement 
jubilatoire.

Appel aux amateurs
Le chorégraphe Jérôme 
Brabant vous offre une 
parenthèse artistique,

le temps d’une rencontre 
et sous forme d’un atelier. 
Plus d’informations p. 108
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mar 17 20h30
mer 11 19h30

Salle Georges 
Lavaudant
Durée 1h15

TP  27€
TR  24€
MC2  17€
MC2+ 10€
(dernière minute 6€)

17 – 11 mars

Avec Eun-Me Ahn, Jihye Ha, Hyekyoung Kim, 
Jeeyeun Kim, Eisul Lee, Juyoung Shim, 
Donghun Go, Youngmin Jung, Seunghae Kim, 
Hyunwoo Nam, Sihan Park
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North Korea 
Dance
La chorégraphe sud-
coréenne explore la danse 
du côté de Pyongyang. 
Peut-être rêve-t-elle à une 
réunification ? Connue 
pour son extravagance, elle 
livre un spectacle pétillant 
et chatoyant. À son image.

L’artiste Eun-me Ahn s’est longtemps 
interrogée sur l’évolution de cet art dans 
la « province du nord », soumis au régime 
dictatorial. Impossible pour elle de 
traverser la frontière. À défaut, elle s’est 
plongée dans les nombreuses vidéos dont 
regorge Internet. Elle y a découvert parades 
militaires, danses de l’éventail et acrobaties. 
De ces matériaux, la performeuse s’est 
appropriée les codes. Elle les a mis en 
scène à sa manière dans North Korea 
Dance. En tenues traditionnelles ou 
costumes flashy, les danseurs y alternent 
tableaux minimalistes et fresques hautes 
en couleurs. À leurs côtés, nous traversons 
60 ans d’histoire. En prenant le parti d’une 
recherche esthétique, Eun-Me Ahn dresse 
un panorama des formes chorégraphiques 
ayant cours de l’autre côté de la frontière, 
scrute les différences et ressemblances 
entre ces deux frères ennemis. Et mise sur 
la danse pour tenter un rapprochement.

Chorégraphie et direction artistique 
Eun-Me Ahn
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Peel
ing

Back

Danse

Nina Santes

La Fronde
Conception
Nina Santes
Interprétation
Nina Santes
+ un·e guest

Collaboration artistique 
Lynda Rahal

Scénographie, costumes, 
accessoires

Bia Kaysel, Nina Santes
Création lumière
Annie Leuridan
Création sonore,

régie son
Nicolas Martz
Régie lumière

Louise Rustan

En partenariat avec
le CCNO

Jeudi 26 janvier 20h30
Vendredi 27 janvier

19h
−

Salle Vitez
Tarif C

Issue du monde du théâtre ambulant, Nina Santes  
a fait ses débuts en tant que marionnettiste avant  
de se tourner vers la danse. Devenue chorégraphe et 
maintenant artiste associée du Centre chorégraphique 
national d’Orléans, elle envisage la scène comme un 
espace d’émancipation, de métamorphoses et de 
liberté. Dans ce nouveau cycle de création, conçu en 
trois temps, la performeuse nous invite dans un salon 
de beauté, le Beauty Glow Tanning Studio, qu’elle 
considère comme un lieu-créature. Dans ce lieu, des 
paradoxes s’entrechoquent, entre digestion de la 
violence et quête d’une forme de beauté radicale. 
Premier épisode de ce cycle, le solo Peeling Back 
s’intéresse aux mythes du sacrifice, entre satire et rituel. 
Dans ce spectacle inspiré de la science-fiction 
féministe, Nina Santes poursuit son travail sur le 
langage du corps dissocié, marionnettique. À chaque 
représentation, elle invite une personnalité de la 
musique, de l’art culinaire, du monde littéraire, 
cosmétique ou militant, à partager la scène avec elle. 
Une manière de vous proposer une pièce inédite.
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Chorégraphie
Marcela Santander 

Corvalán
Création en collaboration, 

interprétation
Bettina Blanc Penther, 

Erwan Ha Kyoon 
Larcher, Luara Learth 

Moreira, Marcela 
Santander Corvalán

Collaboration artistique, 
création musicale
Gérald Kurdian
Création sonore  
Vanessa Court

Lumières, espace
Leticia Skrycky

Mercredi 3 mai
20h30

−
Salle Vitez

Tarif C

Bocas
de

Oro
Marcela Santander Corvalán

Danse

Quand elle retourne au Chili en 2019, la chorégraphe 
assiste à des révoltes qui secouent son pays. Lors 
d’une de ces manifestations, Marcela Santander 
Corvalán entend un son qui va lui rester en tête pendant 
des semaines. Pour le faire vivre au-delà de cet 
évènement, la danseuse se l’approprie dans ce projet 
autour du mythe de la culture Tiwanaku. Selon cette 
civilisation pré-inca, la porte du Soleil, sur le site de 
Kalasasaya - en actuelle Bolivie - détiendrait un secret 
qui permettrait de sauver l’humanité. Sur scène, ce son 
est revisité avec la complicité de Gérald Kurdian, 
performeur qui vous a fait danser en mars 2022 lors de 
la soirée de clôture des Soirées performances. Ici, nous 
voilà au milieu de percussions incessantes produites 
par des instruments variés (pierres, baguettes, verres), 
et accompagnées de voix qui frappent, rythment, 
cognent, et nous racontent ce mythe. Marcela 
Santander Corvalán s’interroge ainsi sur la question  
de l’identité multiple. Une identité que l’on n’arrive pas  
à nommer, une identité qui bouge en permanence  
et qui est au cœur de son travail.
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Avec Jessica Batut, Volmir Cordeiro,  
Sophiatou Kossoko et Latifa Laâbissi

Avec Matthieu Gary et Sidney Pin
mer 15 19h30
jeu 16 19h30

Salle René Rizzardo
Durée estimée 1h

TP  27€
TR  24€
MC2  17€
MC2+ 10€
(dernière minute 6€)

Durée 50' Tarif unique  9€

À partir de 1 ans

15 – 16 janvier Du 17 au 26 janvier

Tournée
en IsèreChute !
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White Dog 
Romain Gary s’interrogeait 
sur la haine raciale dans 
Chien blanc. Cinquante 
ans plus tard, Latifa 
Laâbissi invite la vitalité du 
minoritaire par une mêlée 
des corps au plateau.

L’acrobate-chuteur nous 
fascine autant qu’il nous 
angoisse. Il nous émeut 
autant qu’il nous amuse.  
Le duo de Chute ! le prouve 
en mots et en actes.  
Du cirque qui éprouve  
les corps et les cerveaux.

Face à la montée des communautarismes, 
Latifa Laâbissi nous interroge sur la 
question de l’altérité. « Notre société est 
tellement en crise que nous nous rangeons 
tous dans des cases, par genre, classe 
sociale… Or, un seul critère ne peut nous 
résumer » dit-elle. Pour tenter de défaire  
le dressage de nos regards, White Dog 
est un pas de côté, un mouvement de 
recul, une torsion, une ronde dissonante 
et joyeuse, qui évolue et met en jeu des 
motifs chers à la chorégraphe, que sont  
le camouflage, la fuite et la fugue. Sur 
scène, quatre danseurs, « désidentifiés », 
créent une communauté polymorphe. 
Entre eux, ils font circuler les signes de 
différentes cultures. Ils font en sorte que 
ces cultures communiquent entre elles, 
voire qu’elles s’hybrident. Car, accepter 
l’autre, ce n’est pas perdre son identité. 
Bien au contraire.

Il est un risque contre lequel les humains 
se préservent autant que possible. Celui 
de la chute. Quel est ce drôle d’être qui 
jouit de sa propre peur de chuter ? C’est 
l’acrobate. Dans Chute !, nous avons 
deux beaux spécimens en action. Ils 
expérimentent et théorisent leur double 
aspiration, apparemment contradictoire, 
de rêve d’envol et de désir de chute. En 
dévoilant les rouages de leur art et de leur 
technique, ils se dissèquent à nos yeux. 
Non sans humour. Non sans questionner 
au passage leur/notre rapport à la mort, 
à la gravité, à la société. Par l’épreuve 
des mots et des corps, cette conférence 
spectaculaire fouille les sentiments et les 
sensations que l’acrobate-chuteur génère 
chez lui-même et chez le spectateur. 

Conception Latifa Laâbissi de Matthieu Gary et Sidney Pin
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