octobre / novembre 2015

Biennale de danse
en Lorraine

Exp.Édition #02, biennale de danse
en Lorraine propose sa seconde édition
du 02 octobre au 03 décembre 2015 !
Exp.Édition est une initiative de l’ACB de Bar-le-Duc, du Carreau de
Forbach, du Centre Culturel André Malraux de Vandœuvre-lès-Nancy,
Scènes nationales de Lorraine ainsi que du CCN - Ballet de Lorraine
de Nancy et de l’Arsenal de Metz.
Exp.Édition fédère une vingtaine de lieux partenaires sur le territoire lorrain
organisés en réseau avec un principe de mutualisation des moyens afin de
renforcer leurs actions en direction de la danse contemporaine, de présenter
au public un panorama de cette discipline encore peu représentée en région,
mais aussi et de rendre visible les dynamiques de création et de collaboration
proposées par l’ensemble des acteurs de la vie chorégraphique.
Réveiller et susciter l’envie sont autant de moteurs essentiels pour développer
en Lorraine un espace d’émergence chorégraphique, ouvert et connecté
avec d’autres réseaux nationaux et européens.
Pendant deux mois, le public pourra profiter d’une programmation exceptionnelle
sur l’ensemble du territoire lorrain et chez nos voisins frontaliers. Ainsi, une
vingtaine de lieux accueilleront des compagnies nationales et internationales
et permettront la visibilité de la création chorégraphique régionale avec
les projets d’équipes installées en Lorraine.
La programmation sera complété par des ateliers, des stages de formation,
des rencontres professionnelles, des expositions, des projections…
Venez découvrir ce parcours chorégraphique exceptionnel !
Retrouvez l’ensemble des informations sur www.biennale-danse-lorraine.fr
ou écrivez-nous à expedition@arteca.fr.
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exp.édition #02
le réseau
a ACB - Scène nationale de Bar-le-Duc

i Espace George Sadoul

LE THÉÂTRE, 20 RUE THEURIET, 55000 BAR-LE-DUC
TEL : 03 29 79 42 78 / SITE : WWW.ACBSCENE.EU

28 QUAI SADI CARNOT, 88100 SAINT-DIÉ
TEL : 03 29 56 14 09 / SITE : WWW.SAINT-DIE.EU/CULTURE/
ESPACE-GEORGES-SADOUL

b Le Carreau - Scène nationale
de Forbach et de l’Est Mosellan

j L’Autre Canal - Scène Musiques Actuelles

AVENUE SAINT-RÉMY, 57600 FORBACH
TEL : 03 87 84 64 30 / SITE : WWW.CARREAU-FORBACH.COM

45 BOULEVARD D’AUSTRASIE, 54000 NANCY
TEL : 03 83 38 44 88 / SITE : WWW.LAUTRECANALNANCY.FR

c CCAM - Scène nationale de Vandœuvre

k La Méridienne - Scène conventionnée

RUE DE PARME, 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
TEL : 03 83 56 15 00 / SITE : WWW.CENTREMALRAUX.COM

37 RUE DE LORRAINE, 54300 LUNÉVILLE
TEL : 03 83 76 48 60
SITE : WWW.LAMERIDIENNE-LUNEVILLE.FR

d Centre Chorégraphique National Ballet de Lorraine
3 RUE HENRI BAZIN, 54000 NANCY
TEL : 03 83 85 69 00 / SITE : WWW.BALLET-DE-LORRAINE.EU

e Arsenal - EPCC Metz en Scènes
3 AVENUE NEY, 57000 METZ
TEL : 03 87 39 92 00 / SITE : WWW.ARSENAL-METZ.FR

f Centre Culturel Pablo Picasso Scène conventionnée
PLACE GÉNÉRAL LECLERC, 54310 HOMÉCOURT
TEL : 03 82 22 27 12 / SITE : HTTP://CCPICASSO.FREE.FR

g Centre Pompidou-Metz
1 PARVIS DES DROITS DE L’HOMME, 57020 METZ
TEL : 03 87 15 39 39 /
SITE : WWW.CENTREPOMPIDOU-METZ.FR

h Espace Bernard-Marie Koltès Scène conventionnée
ÎLE DU SAULCY, BP 80794, 57012 METZ
TEL : 03 87 31 57 77
SITE : WWW.UNIV-LORRAINE.FR/CULTURE/ESPACEBMK
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l Trois C-L
12 RUE DU PUITS, L-2355 LUXEMBOURG
TEL : + 352 40 45 69 / SITE : WWW.DANSE.LU

m Scène2
ABBAYE DE SENONES, 16 PLACE DOM CALMET,
88210 SENONES
TEL : 03 29 50 24 68 / SITE : WWW.SCENE2.ORG

n Théâtre Gérard Philipe Scène conventionnée
AVENUE DE LA LIBÉRATION, 54390 FROUARD
TEL : 03 83 49 29 34 / SITE : WWW.TGPFROUARD.FR

o Théâtre Ici&Là
11 RUE DU PARC, 54790 MANCIEULLES
TEL : 03 82 21 38 19 / SITE : WWW.THEATREICIETLA.COM

p Transversales - Scène conventionnée
1 PLACE DU MARCHÉ COUVERT, 55100 VERDUN
TEL : 03 29 86 67 67
SITE : WWW.TRANSVERSALES-VERDUN.COM
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offre spéciale TER Lorraine

Navettes

Le trajet A/R en train à 9 € au départ de toutes
les gares de Lorraine + l’entrée au spectacle
à prix réduit sur présentation du titre de
transport. Valable du 02 octobre au 03
décembre 2015.
Titres en vente exclusivement sur la boutique
internet TER à partir de fin septembre sur
http://www.ter.sncf.com/lorraine

Des navettes seront mises en place afin
de vous emmener à certains spectacles.
Pour plus d’informations, consultez le site
www.biennale-danse-lorraine.fr
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spectacles

Jeudi 15.10

OCTOBRE 2015
Vendredi 02.10 + samedi 03.10

08

CCAM - Scène nationale
Cie Ormone / Aurore Gruel
Sans Territoire Fixe

Samedi 03.10

Le TROIS-CL
Le TROIS du 3
Hannah Ma + Tomas Danielis + Annick
Pütz & Odile Seitz + Elisabeth Schilling

Mardi 06.10

10

Le Carreau - Scène nationale
Cie Arcosm
Bounce !

mercredi 07.10
Théâtre Gérard Philipe
Cie Le Fil Rouge Théâtre
Enchantés

Jeudi 08.10

12

13

Salle des Fêtes de Senones
Cie Le Fil Rouge Théâtre
Enchantés

Jeudi 15.10 + vendredi 16.10

14

Arsenal
Cie La Brèche / Aurélie Gandit /
Marietta
Cease to know or tell or to see
or to be your own

Jeudi 15.10
Arsenal
Eszter Salomon
Monument O / Hanté par la guerre
(1913-2013)
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Vendredi 16.10

20

21

22

23

26

Samedi 14.11

30

CCAM - Scène nationale
Cie Nacera Belaza
La Nuit + Le Cri

21

Centre Pompidou - Metz
Cie La Brèche / Aurélie Gandit
Phares : une visite dansée

NOVEMBRE 2015

Lundi 16.11 + mardi 17.11
09

Le TROIS C-L
Le 3 du TROIS
Emanuela Iacopini + Annick Pütz +
Elisabeth Schilling + Félicette
Chazerand + Florence Augendre

Mardi 03.11 + mercredi 04.11

28

Salle des Fêtes de Senones
Cie Sosana Marcelino
Si J’étais…

Dimanche 15.11

L’Autre Canal
Cie Virgule Flottante
Noctura

27

Opéra National de Lorraine
Folk + Danse = (R)évolution
CCN - Ballet de Lorraine
Twyla Tharp + Trisha Brown

Vendredi 13.11

CCN - Ballet de Lorraine
Siné Qua Non Art / Christophe Béranger
& Jonathan Pranlas-Descours
Création 2016

26

Théâtre Gérard Philipe
Cie A.lter S.essio
Loss-Layers

Jeudi 12.11 > dimanche 15.11

Centre Pompidou - Metz
Cie La Brèche / Aurélie Gandit
Phares : une visite dansée

25

Théâtre Gérard Philipe
Cie Sosana Marcelino
Si J’étais…

Vendredi 06.11

Centre Culturel Pablo Picasso
Cie Les Bestioles
Sous la neige

Mardi 03.11

15

19
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CCN - Ballet de Lorraine
Cie Corps In Situ / Jennifer Gohier
& Grégory Beaumont
Soli-Tude

Vendredi 06.11

Espace Georges Sadoul
Cie Pyramid
Ballet Bar

Jeudi 22.10
10

18

La Méridienne
Cie Par Terre
Bal.exe

Jeudi 22.10

CCAM - Scène nationale
Cie Les Patries imaginaires
Contrôle

Mercredi 14.10

Vendredi 06.11

17

Le Carreau - Scène nationale
Cie Gilles Jobin
Quantum

Dimanche 18.10

CCAM - Scène nationale
Cie Mawguerite / Bernardot Montet
(Des)Incarnat(s)

Vendredi 09.10 + samedi 10.10

Vendredi 16.10

Samedi 17.10
11

Jeudi 05.11
ACB - Scène nationale
Cie Ormone / Aurore Gruel
Sans Territoire Fixe

Vendredi 16.10
09

16

ACB - Scène nationale
Cie Zahrbat / Brahim Bouchelaghem
Sillons

Jeudi 19.11 > dimanche 22.11
24

CCAM - Scène nationale
Compagnie Olga Mesa / Hors Champ /
Fuera de Campo
Carmen / Shakespeare (Acte2) :
Les Crash_Tests

31

CCAM - Scène nationale
Marie Cambois & Jean-Philippe
Gross / La distillerie collective
We killed a cheerleader 3.5

32

Le TROIS C-L
Les Émergences - Volume 2

VENDREDI 20.11

52

Le Carreau - Scène Nationale
Mirare : Restitution d’atelier

Mercredi 25.11
Centre Erckmann
Cie Pernette
Animale

34

Mercredi 25.11

35

CCAM - Scène nationale
Cie Mi-Octobre / Serge Ricci
Un coquillage dans les nuages

36

37

La Méridienne
Cie Pernette
La Cérémonie

26

Centre Culturel Pablo Picasso
Cie Sosana Marcelino
Si J’étais…

Samedi 28.11

38

46

Palais Abbatial de Senones
Écrire la musique et la danse +
Fenêtre d’opportunité (installation
vidéoludique)

Mardi 13.10 > samedi 12.12

Mardi 03.11 > dimanche 20.12

ATELIERS
tous publics
SEPTEMBRE > OCTOBRE 2015
Lundi 21.09 > Vendredi 02.10

47

45

La Méridienne
Jean-Yves Camus & Emmanuel Jolly
Music to dance

51

Structures de la petite enfance
du Val de Lorraine
Impromptus pour tous, dès le plus
jeune âge

Samedi 10.10 + dimanche 11.10
45

50

Théâtre Ici&Là
Danse et émergence(s)

51

Studio de danse Fitness (Bar-le-Duc)
Stage de danse avec Aurore Gruel

Mercredi 21.10

51

CCN - Ballet de Lorraine
Atelier On Danse

Samedi 07.11

52

Théâtre Gérard Philipe
Ascensio : Laboratoire chorégraphique
et vidéo

JEUDI 15.11

51

Médiathèque d’Étival-Clairefontaine
Impromptus pour tous, dès un an

40

Octobre > novembre 2015
Jeudi 08.10 + vendredi 09.10
41

CCAM - Scène nationale
Cie Li(Luo) / Camille Mutel
Go, Go, Go, said the bird (human kind
cannot bear very much reality)

Transversales
Association W / Julie Christ
& Jean-Baptiste André
Pleurage et scintillement

Lundi 12.10 > vendredi 13.11

CONFÉRENCES
& RENCONTRES

CCN - Ballet de Lorraine
Cie Nunatak / Véronique Albert
LSS / STUDIO - AIRE : Sommes-nous
la sécheresse

Mercredi 02.12

Le Carreau
La danse contemporaine en question

Lundi 09.11 > vendredi 27.11
39

DÉCEMBRE 2015

Mercredi 02.12 + jeudi 03.12

45

Le Trois C-L
La danse contemporaine en question

CCAM - Scène nationale
[Re]connaissances #06
CUBE association + Siné Qua Non
Art + Le Collectif Ès

Mercredi 02.12 + jeudi 03.12

lundi 05.10 > vendredi 16.10

ACB - Scène nationale
Mathieu Rousseau
Masculin / Féminin

Centre Culturel Pablo Picasso
Cie Didascalie / Marion Levy
Kakine, la lumière

Lundi 30.11

45

CCAM - Scène nationale
Jean-Yves Camus & Emmanuel Jolly
Music to dance

Espace Bernard-Marie Koltès
Cie des Pieds et des Mains / Lucile Guin
Combat 1,2,3

Samedi 28.11

Samedi 21.11
Vendredi 02.10 > jeudi 03.12

50

Salle des Fêtes de Senones
Contactfull : Conférence en mots
et en corps

31

Espace Bernard-Marie Koltès
Marie Cambois & Jean-Philippe
Gross / La distillerie collective
We killed a cheerleader 3.5

Vendredi 27.11

Vendredi 06.11

Octobre > DÉCEMBRE 2015

Jeudi 26.11

Jeudi 26.11

EXPOSITIONS

42

48

Faculté des sciences
Rencontres Corps, danse, handicap

Vendredi 09.10

49

Chorégraphes Associés
Quels dispositifs pour l’aide à l’écriture
chorégraphique ?

Mardi 03.11
ACB - Scène nationale
Danser au masculin et au féminin

49

ATELIERS
PROFESSIONNELS
Octobre 2015
Mercredi 14.10

53

Espace Bernard-Marie Koltès
Gaëlle Piton
Le coaching : une nouvelle façon
d’accompagner l’artiste ?

Vendredi 16.10

53

CCN - Ballet de Lorraine
Atelier collectif et entretiens individuels
sur rendez-vous avec le CND
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vendredi 02 octobre / 20:30 + samedi 03 octobre /19:00
CCAM - Scène Nationale / Vandœuvre-lès-nancy
jeudi 05 novembre / 20:30
ACB - Scène Nationale / Bar-le-Duc
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SANS TERRITOIRE FIXE
Compagnie Ormone / Aurore Gruel
Chorégraphe : Aurore Gruel / Danseuses : Lucile Guin, Anne Marion, Élodie Sicard / Musique
et interprétation live : Hervé Birolini / Scénographie, lumière DBO : Olivier Irthum / Costumes :
Françoise Klein / Documentaire : Delphine Ziegler

Sans Territoire Fixe, ce sont des terres imaginaires brodées à même
le quotidien par Iris, Pénélope et Lactée, les trois figures de cette pièce
qui composent, décomposent et recomposent un espace-temps où les
territoires se meuvent telle une tectonique des plaques et nous entraînent
vers une marche perpétuelle. Descendantes ou ascendantes d’une même
lignée, elles arpentent leur solitude. Artisanes d’une utopie où les frontières
flottent, elles croisent nos réalités intimes, sociales et culturelles. Êtres
cocasses et tragiquement risibles, elles sont en quête d’un territoire
qui n’existe que par rapport au mouvement par lequel on en sort. Miroirs
déformants, enfants des limbes, Iris, Pénélope et Lactée tracent les contours
d’une carte imaginaire, en dévoilent les géométries secrètes, et nous font
dériver vers des terres surréalistes à la recherche éperdue du vivant.
Coproduction : Compagnie Ormone, CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, Arsenal - EPCC Metz en Scènes, Scène2 de Senones,
Théâtre de la Méridienne - Scène conventionnée de Lunéville, TIL - Théâtre Ici&Là de Mancieulles / Soutien : Région Lorraine,
DRAC Lorraine, SPEDIDAM, ADAMI / La compagnie bénéficie du conventionnement de la Région Lorraine 2014-2016.

⋆ La sortie du documentaire sur le processus de création de Delphine
Ziegler est prévue en octobre 2015. Il sera projeté en octobre
et novembre 2015 lors de la biennale (plus d’information auprès
du CCAM - Scène nationale de Vandœuvre).
⋆ Un bus est mis en place au départ de Verdun pour la représentation
à l’ACB, avec le soutien du Conseil départemental de la Meuse.
Réservations auprès de Transversales : 03 29 86 10 10.
⋆ Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015 : stage de danse avec
Aurore Gruel à Bar-le-Duc (voir p. 51).

samedi 03 octobre + mardi 03 novembre / 19:00
Trois C-L / Luxembourg
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Le 3 du trois
03 octobre — Hannah Ma + Tomas Danielis + Annick Pütz & Odile Seitz +
Elisabeth Schilling
03 novembre — Emanuela Iacopini + Annick Pütz + Elisabeth Schilling +
Félicette Chazerand + Florence Augendre
Depuis le 03 octobre 2011, le TROIS C-L propose dans la Banannefabrik
une série d’expériences publiques autour de la danse contemporaine,
regroupées sous le terme générique Le 3 du TROIS. Le 3 du TROIS n’est pas
une soirée de représentation conventionnelle. En terme de programmation,
optant pour un caractère de laboratoire ouvert à toute expérimentation et
à tout questionnement, Le 3 du TROIS est un événement ouvert aux projets
dansés ou pas, mais qui sont toujours singuliers dans leur recherche, qui
tentent de (re)questionner ou de repenser la société et l’art chorégraphique,
qui puisent leurs sources dans la texture du corps, de l’âme et du temps
et qui brouillent les frontières entre les arts. Pour le public, c’est une occasion
unique de découvrir l’univers chorégraphique sous différents horizons.
Et une dernière originalité, c’est au spectateur de fixer son prix d’entrée.
Au programme d’octobre entre autres Exist is the repeat of practice de
Hannah Ma, une création solo de Tomas Danielis et Ffflo d’Annick Pütz
et Odile Seit. Au programme de novembre entre autres le laboratoire de
recherche Fascias d’Emanuela Iacopini et L’Émergence de l’image dans
et à travers la chorégraphie d’Annick Pütz.
Soutien : ministère de la Culture, Ville de Luxembourg, StART-up.

mardi 06 octobre / 10:00 + 14:00 (séances scolaires)
Le Carreau - Scène Nationale / Forbach
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BOUNCE !

jeune public

Compagnie ARCOSM
Conception et mise en scène : Thomas Guerry, Camille Rocailleux / Danse : Cloé Vaurillon ou Thalia
Ziliotis, Côme Calmelet ou Aurélien Le Glaunec ou Joakim Lorca / Musique : Quelen Lamouroux,
Sylvain Robine / Création lumière : Bruno Sourbier / Création Son : Olivier Pfeiffer / Scénographie :
Samuel Poncet / Costumes : Anne Dumont / Régie lumière : Bruno Sourbier ou Laurent Bazire /
Régie son : Olivier Pfeiffer ou Sophie Berger

Bounce ! traite joyeusement de l’échec, expérience universelle, imprévu
point de départ vers de nouvelles voies parallèles : début d’une aventure,
jaillissement, remise en question, rebond ! Le quatuor s’installe dans l’espace,
les musiciens s’accordent, les danseurs s’échauffent. Les gestes sont fébriles,
incertains, et surtout ce cube monumental perturbe les corps, les consciences !
Et si tout ne se réalisait pas comme prévu ? Mais il faut essayer, seul ou en
groupe. Il faut pousser, s’énerver, escalader, crier, jouer, danser, murmurer,
chanter, frapper, tout tenter pour surmonter et aller plus loin.
Coproduction : Théâtre du Vellein - Villefontaine - Capi l’Agglo, Le Dôme Théâtre - Scène conventionnée d’Albertville, Théâtre de Vénissieux,
Ville de Cournon-d’Auvergne - Coloc’ de la culture / Soutien : DRAC Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, Ville de Lyon, SPEDIDAM, ADAMI,
Théâtre du Vellein - Villefontaine - Capi l’Agglo, La Maison de la Danse de Lyon, Le Crea, Festival Momix - Kingersheim, Dôme Théâtre Scène conventionnée d’Albertville, La Ville de Cournon d’Auvergne - Coloc’ de la culture. Remerciements au Centre National de la Danse
en Rhône-Alpes.

⋆ Les séances scolaires sont ouvertes
à tous dans la limite des places
disponibles (voir p. 43).

MERCREDI 07 OCTOBRE / 16:00
Théâtre Gérard Philipe - Scène conventionnée / Frouard
mercredi 14 octobre / 17:00
Salle des fêtes (organisé par Scène2) / Senones
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ENCHANTÉS

jeune public

Compagnie Le Fil Rouge Théâtre
Co-écriture : Eve Ledig, Jeff Benignus, Ivan Favier / Mise en scène : Eve Ledig / Composition
musicale, chant, jeu : Jeff Benignus / Danse, chorégraphie, jeu : Ivan Favier / Scénographie,
costumes : Sabine Siegwalt / Lumières, régie générale : Frédéric Goetz / Régie en alternance :
Frédéric Goetz, Olivier Fauvel / Collaboration artistique : Monique Bienmuller / Construction :
Olivier Benoit

Dans l’espace, Ivan danseur et Jeff musicien. À eux deux, ils ont plus de cent
ans. L’espace de leur rencontre, une toile déroulée au sol. De part et d’autre,
d’autres explorateurs sont là. À l’aube de leur vie, ils se cherchent, s’éloignent,
ils découvrent le monde, les mouvements, les sons, les couleurs… Les enfants
petits. Les deux hommes, les deux géants sont au milieu des petits, tout près.
Ne sommes-nous pas, nous les adultes, des géants au regard des enfants ?
Entre le jeu subtil du mouvement, de la musique et de la peinture, ces deux
géants au milieu des petits inventent le langage des commencements.
Celui, poétique, grave et joyeux de leur rencontre.
Coproduction : La Passerelle - Relais culturel de Rixheim, Festival Méli’môme, Reims / Soutien : Festival Petits et Grands - Nantes,
Le Tout-Petit festival - Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres, le TJP - CDN d’Alsace à Strasbourg, la Fondation Alliance - Cairpsa
Carpreca et la SPEDIDAM. Le Fil Rouge Théâtre bénéficie du soutien à la création et de l’aide à la diffusion “Grand-Est” de la Région Alsace.
Compagnie conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Alsace et la Ville de Strasbourg.

⋆ Des séances scolaires, ouvertes à tous les publics
dans la limite des places disponibles, sont
organisées pour ce spectacle (voir p. 43).
⋆ Retrouvez des Impromptus autour du spectacle
Enchantés dans les structures de la petite
enfance du Val de Lorraine et à la médiathèque
d’Étival-Clairefontaine (voir p. 51).

jeudi 08 octobre / 19:00
CCAM - Scène Nationale / Vandœuvre-lès-nancy
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(DES)INCARNAT(S)
Compagnie Mawguerite / Bernardo Montet
Chorégraphie : Bernardo Montet / Interprètes : Jean-Claude Pouliquen, Bernardo Montet /
Création musicale : Pascal Le Gall / Scénographie : Gilles Touyard / Création lumière : Laurent
Matignon / Création costumes : Claire Raison / Collaborations artistiques : Jean-Claude Pouliquen,
Madeleine Louarn, Cie Catalyse, Pascal Le Gall, Gilles Touyard, Laurent Matignon

Peut-on puiser son énergie dans le corps de l’autre et s’en nourrir pour
élaborer sa propre danse ? C’est ce que Bernardo Montet vient nous démontrer
en tentant de saisir la fracture où réel et imaginaire se fondent, afin de mettre
au jour, au travers de l’univers du comédien Jean-Claude Pouliquen, handicapé
mental, de l’irrationnel, du poétique, en se projetant dans son corps. Cet
homme touche en effet quelque chose d’unique, quelque chose de primitif
qu’il nous est très difficile de percevoir, comme si nous étions dans un autre
monde où la “civilisation” a fait son œuvre. Lui, en revanche, tel le Petit Prince
de Saint-Exupéry, se trouve sur une autre planète : il découvre ce qu’il fait
au fur et à mesure où il le fait. Si nous-mêmes sommes capables d’anticiper,
lui ne peut le faire. Il vient de nulle part et ne s’en aperçoit pas. La danse est
élémentaire, discontinue, imprévisible. On est dans un domaine incertain,
entre chorégraphie et acte théâtral, dans un genre indéterminé, entre drame
et tragicomédie, entre performance et représentation. Probablement dans
cet entre-deux délimité par Dubuffet en 1949, hors du mimétisme, loin des
« poncifs de l’art classique ou de l’art à la mode », une danse, en ce sens,
parente de l’art brut.
Coproduction : Théâtre de Lorient - CCN de Bretagne, CCN de Tours, Théâtre de l’Entresort, ESAT des Genêts d’or (Morlaix) / Compagnie
conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication / Soutien : ARCADI / En partenariat avec l’Université de Lorraine,
la Faculté des Sciences du Sport et la Mission Handicap, dans le cadre des rencontres Corps, danse, handicap, les 08 et 09 octobre 2015
autour de ce spectacle (voir p. 48).

vendredi 09 octobre / 20:30 + samedi 10 octobre / 19:00
CCAM - Scène Nationale / Vandœuvre-lès-nancy
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CONTRÔLE
Cie Les Patries Imaginaires
Mise en scène : Perrine Maurin, à partir des textes de Perrine Maurin, Gurshad Shaheman
et PMO (Pièces et Mains d’Œuvre) / Dramaturgie, comédien : Gurshad Shaheman / Scénographie,
vidéo : Lino Tonelotto / Danse : Vidal Bini / Composition, musique live : Anthony Laguerre /
Lumière : Philippe Colin

Contrôle tes émotions, ton rythme cardiaque, ton alimentation, tes peurs,
ton langage, tes gestes… Contrôle-toi. À partir de différentes situations,
cette pièce part à la recherche de ce qui nous pousse à “surveiller et punir” :
pulsions, éducation, logique politique, lobby sécuritaire… Il s’agit d’interroger
de manière sensible ce besoin de “sécurité” qui hante la société. Entre concert,
documentaire, performance et pièce dansée, ce voyage au sein du contrôle
social nous plonge de manière troublante dans un réel qui ressemble à de
la science-fiction. Et pourtant…
Coproduction : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, La Nef - Fabrique des cultures actuelles de Saint-Dié-des-Vosges / Soutien :
DRAC Lorraine, Région Lorraine, Conseil départemental de Moselle, Atelier d’architecture Marc Dauber, Montévidéo (Marseille) /
Soutien à la diffusion : Festival Off d’Avignon - Région Lorraine / Projet sélectionné dans le cadre des Plateaux Lorrains (NEST CDN de Thionville Lorraine - juin 2014) / La Cie Les patries imaginaires bénéficie du dispositif de soutien aux résidences artistiques
de la Région Lorraine.

jeudi 15 octobre / 19:00 + vendredi 16 octobre / 20:00
Arsenal / Metz
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création

Cease to know or to tell
or to see or to be your own
COMPAGNIE LA BRèCHE / AURÉLIE GANDIT / MARIETTA
Conception, danse, musique : Aurélie Gandit, Guillaume Marietta / Regard extérieur : Lola Keraly /
Régie générale : Brice Durand / Habillage, accessoires : Prune Lardé

Cette création chorégraphique est inspirée par la musique de Nico (Velvet
Underground), dont les premières paroles de la chanson Afraid (1970)
donnent le titre au spectacle. Une bonne occasion alors de se pencher sur
la question du lien entre danse et musique. Et si, pour tenter d’esquisser
un début de réponse, on cessait d’être soi-même ? De se laisser traverser
par les matières de l’autre ? Le duo, composé d’Aurélie Gandit, danseuse
de la compagnie La Brèche, et Guillaume Marietta, musicien du groupe
The Feeling of Love, est issu d’une rencontre impulsée par les Trinitaires.
Coproduction : Cie La Brèche - Aurélie Gandit, Les Trinitaires - Metz en Scènes, NEST - CDN Thionville - Lorraine / Soutien :
Conseil Régional de Lorraine, DRAC Lorraine au titre de l’aide à la compagnie / Remerciements : TCRM - Blida - Metz,
CCN - Ballet de Lorraine, Studio Act Danse - Nancy.

⋆ 16 octobre 2016 : Guillaume Marietta
investit la seconde partie de la soirée avec
Basement Dreams Are the Bedroom Cream.

jeudi 15 octobre / 20:00
Arsenal / metz

15

Monument 0
Hanté par la Guerre (1913-2013)
Eszter Salamon
Direction artistique : Eszter Salamon / Dramaturgie : Eszter Salamon, Ana Vujanović, Christophe
Wavelet / Interprètes : Boglárka Börcsök, Ligia Lewis, João Martins, Yvon Nana-Kouala, Luis
Rodriguez, Corey Scott-Gilbert / Lumières : Sylvie Garot / Son : Wilfrid Haberey / Scénographie :
Sylvie Garot, Thalie Lurault, Eszter Salamon / Costumes : Vava Dudu assistée d’Olivier Mulin /
Direction technique : Michael Götz, Thalie Lurault / Conseil historique et scientifique : Djordje Tomic

Peu nombreux sont les chorégraphes, qui comme Eszter Salamon, ont entrepris
de confronter, ou plutôt de marier la danse à l’histoire. Monument 0, avec ses
six danseurs, livre par les corps et par la danse, le récit d’un XXe siècle violent
et tourmenté par les conflits. La chorégraphie, inspirée par diverses danses
populaires ou tribales, dessine une véritable cartographie des régions et des
pays marqués par la guerre, sur les cinq continents. Ces danses guerrières
réinvesties nourrissent un scénario surréel où émanent des silhouettes,
des états de corps et des rituels qui, par leur vitalité fantomatique,
se dressent contre l’amnésie.
Coproduction : HAU Hebbel am Ufer - Berlin, Internationales Sommerfestival Kampnagel - Hamburg, Les Spectacles Vivants Centre Pompidou - Paris, PACT Zollverein - Essen, as part of Départs, European Commission - Culture program, Tanzquartier Vienna, Centre Chorégraphique National de Montpellier - Languedoc-Roussillon.

⋆ 15 octobre 2015 : Inauguration de
la seconde édition d’Exp.Édition
à l’Arsenal.

jeudi 15 octobre / 20:30
ACB - Scène Nationale / Bar-le-Duc
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SILLONS
Compagnie Zahrbat / Brahim Bouchelaghem
Chorégraphie : Brahim Bouchelaghem / Interprètes : Fouad Atzouza, Alhousseyni N’Diaye,
Jules Leduc, Takeo Ishii, Sacha Vangrevelynghe, Brahim Bouchelaghem / Musique originale :
Nicolas de Zorzi, Manuel Wandji / Musiques additionnelles : Lusine, Panasonic, John Hopkins,
Edward Shearmer, CloZee, Boards of Canada, Howard Shore & Metric / Mixage, conseils :
Nicolas de Zorzi / Lumière : Philippe Chambion / Scénographie : Brahim Bouchelaghem /
Construction : Ateliers du Théâtre du Nord

Musique électro répétitive, univers très graphique, présence magnétique des
danseurs… La magie opère et hypnotise dès le premier tableau. Impossible
de quitter des yeux, ne serait-ce qu’un instant, ces six corps d’hommes en
perpétuelle évolution. Chacun dans son style (certains viennent du hip-hop,
d’autres de la danse contemporaine), six garçons débordant d’énergie
incarnent une danse à la fois délicate et généreuse, vigoureuse et naïve,
poétique et puissante. Une vision de la gestuelle et de la diversité humaine
d’une grande beauté, au point de provoquer une émotion véritable et
irrésistible côté salle.
Coproduction : Centre Chorégraphique National de Roubaix - Nord - Pas de Calais - Red Brick Project, Maison Folie de Wazemmes Lille,
Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne, Compagnie Käfig dans le cadre de l’Accueil Studio, La Condition Publique Roubaix / Soutien : Région Nord Pas-de-Calais, Ville de Roubaix.

⋆ Un bus est mis en place au départ de Verdun, avec
le soutien du Conseil départemental de la Meuse.
Réservations auprès de Transversales : 03 29 86 10 10.

vendredi 16 octobre / 19:30
Le Carreau - Scène nationale / Forbach
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Quantum
Compagnie Gilles Jobin
Chorégraphie : Gilles Jobin / Danse : Stéphanie Bayle, Ruth Childs, Susana Panadés Díaz, Bruno
Cezario, Stanislas Charré, Adriano Coletta / Installation lumino-cinétique : Julius Von Bismarck /
Ingénieur : Martin Schied / Musique : Carla Scaletti / Régie son et plateau : Marie Predour /
Costumes : Jean-Paul Lespagnard assisté de Léa Capisano / Conseillers scientifiques : Michael
Doser, Nicolas Chanon (Physiciens du CERN) / Direction technique : Marie Predour

Quantum est un hymne à la physique quantique pour six danseurs. La pièce
est née d’une résidence dans le plus grand laboratoire de physique des
particules du monde, le CERN, à Genève. C’est là que Gilles Jobin, chorégraphe
suisse, s’est associé à l’artiste visuel allemand Julius von Bismarck pour
créer cette plongée dans le monde de l’infiniment petit et nous offrir une
expérience singulière à la croisée des arts chorégraphiques et visuels.
L’immersion dans le monde des quantas a mené les danseurs à une troublante
découverte : la gravité est la plus faible des forces de l’univers. Un principe
qui renverse les perspectives et problématiques des interprètes, pétris de
la notion d’ancrage au sol ! Constituée de quatre sources lumineuses en
mouvement circulaire constant, l’installation lumino-cinétique répond à
d’imperceptibles fluctuations selon une programmation millimétrée au rythme
de la chorégraphie. Apporter de la physicalité dans l’abstraction : un défi
que Gilles Jobin et sa compagnie relèvent avec prodige. Quantum est
un peu une “Exp.Édition” dans l’hyperespace.
Soutien : Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings, Loterie Romande, Fondation Meyrinoise du Casino,
Fondation Leenaards, Fondation Ernst Göhner, Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittents genevois / La Cie Gilles Jobin est
soutenue par la Ville de Genève, la République et Canton de Genève et Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture Gilles Jobin est artiste
associé à Bonlieu Scène nationale Annecy / Ce spectacle se joue dans le cadre de “Tanzfestival Saar”, organisé par le Théâtre National de la
Sarre-Saarländisches Staatstheater en partenariat avec Le Carreau - Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan, du 15 au 18 octobre
2015 à Sarrebruck (Allemagne) et Forbach / En partenariat avec le Tanzfestival Saar.

vendredi 16 octobre / 20:30
THÉÂTRE - LA MÉRIDIENNE / LUNÉVILLE
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BAL.EXE

⋆ Jessica Noita animera une masterclass
avec les élèves de l’enseignement Art-danse
du lycée Bichat de Lunéville.

Compagnie Par Terre
Chorégraphie : Anne Nguyen / Danseurs : Sonia Bel Hadj Brahim, Pascal Luce, Claire Moineau,
Bondy Mota-Kisoka, Sacha Négrevergne, Jessica Noita, Matthieu Pacquit, Rebecca Rheny Musiciens
Juliette Adam, Boris Blanco, Alexandre Pascal, Raphaël Jardin, Alexis Derouin / Création lumière :
Ydir Acef / Création vidéo : Claudio Cavallari / Avec des extraits du film “Paroles, paroles” de Ron
Dyens (Sacrebleu Productions, 2002)

Le film projeté d’une rencontre amoureuse dans les années 1920 et cinq
musiciens plantent le décor de Bal.exe. Fondus dans un univers où l’émotion
qui se dégage de la musique semble vouloir régner en maître, huit danseurs
tels des poupées mécaniques ou des mannequins articulés, s’engagent dans
une danse robotique, quasi informatique. Ensorcelés par l’univers romantique
du quintette pour clarinette et cordes de Brahms, ils s’élancent les uns vers
les autres pour interagir à travers des gestes retenus et décalés propres à
ce bal somnambulique. Leurs rouages émotionnels s’avèrent si aléatoires
que leur part de prise de décision d’abord aléatoire s’efface pour se soumettre
à un système de plus en plus déterministe et ordonné. En informatique, .exe
est l’extension qui désigne un fichier exécutable. Ici, les corps sont comme
programmés pour danser. La chorégraphe Anne Nguyen crée une nouvelle
danse pour ce spectacle, le “looping pop”, qui allie la technicité de la danse
hip-hop à l’émotion des danses de société.
Production : Compagnie Par Terre, Orchestre Régional de Basse-Normandie (projet initié par l’Orchestre Régional de Basse-Normandie) /
Soutien : aide à la production - Arcadi, le Conseil départemental du Val-de-Marne, le Département de la Seine-Saint-Denis / Coproduction :
Le Théâtre de Rungis, Parc de la Villette, Centre Chorégraphique National - Caen / Basse-Normandie / Direction : Héla Fattoumi & Éric
Lamoureux, dans le cadre de l’accueil studio, ministère de la Culture et de la Communication, Théâtre Louis Aragon - Scène conventionnée
pour la danse - Tremblay-en-France, Le Rive Gauche - Scène conventionnée pour la danse à Saint-Etienne-du-Rouvray, CCN - Créteil et
Val-de-Marne, Cie Käfig - dans le cadre de l’accueil studio, Le Prisme - Centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines /
Partenaires : Moov’n aktion, La ménagerie de verre, Le conservatoire à rayonnement intercommunal de danse de Villejuif, Les Laboratoires
d’Aubervilliers ; Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi ; Centre National de la Danse - mise à disposition de studio / La Compagnie Par Terre
reçoit l’aide à la compagnie de la DRAC Ile-de-France, le cofinancement de la Région Ile-de-France et l’aide au fonctionnement du Conseil
départemental du Val-de-Marne / Anne Nguyen est lauréate du Prix Nouveau Talent Chorégraphie SACD 2013.

vendredi 16 octobre / 20:30
Espace Georges Sadoul / Saint-Dié-des-Vosges
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Ballet Bar
Compagnie Pyramid
Chorégraphie : chorégraphie collective / Assistante chorégraphique : Émilie Bel Baraka /
Scénographie : Cie Pyramid, Yohan Bernard / Lumières : Yohan Bernard / Costumes :
Cie Pyramid / Interprétation : Jamel Feraouche, Mustapha Ridaoui, Youssef Bel Baraka,
Fouad Kouchy, Tony Baron, Rudy Torres (Michaël Auduberteau en remplacement) /
Responsable de production : Nicolas Thebault

La musique, comme disait Platon, donne une âme à nos cœurs, des ailes à nos
pensées et un envol à notre imagination. Autour d’un comptoir, six personnages
évoluent entre un phonographe, quelques vinyles et un transistor. Dans un
univers proche des clubs de jazz new-yorkais, Pyramid décortique le lien
intime qui les lie avec la musique. Danses, acrobaties, mimes autour du son
grésillant du phonographe et des vinyles, dans une mise en scène soignée,
partageant humour et dérision avec une expression alternant force et
légèreté, douceur et brutalité, le tout irrémédiablement lié par la musique.
Production : Cie Pyramid / Soutien : Centre Chorégraphique National de La Rochelle (Poitou-Charentes), Kader Attou - Cie Accrorap /
Partenaires : DRAC Poitou-Charentes, Conseil Régional de Poitou-Charentes, Conseil départemental de Charente Maritime, Centre
de Culture Européenne à St-Jean-d’Angely.

samedi 17 octobre / 11:30
Centre culturel Pablo Picasso - scène conventionnée / homécourt
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création
jeune public

Sous la Neige
Compagnie Les Bestioles
Mise en scène : Martine Waniowski / Jeu : Martine Waniowski et Reda Brissel / Création musicale
et sonore : Gilles Sornette / Regard chorégraphique : Amélie Patard / Création lumière : Brice Durand

Un chemin se dessine dans un paysage de papier avec ses creux
et ses bosses, porte ouverte vers le rêve et l’imaginaire. Le sol ondule,
un pied apparaît, tel une tige sortant de terre ; puis un autre pied,
des bras, une tête, un corps se déroule sous l’émerveillement, se dévoile.
Après cette naissance, c’est la découverte d’un monde qui se crée,
s’apprivoise et se métamorphose sous nos yeux ébahis.
Coproduction : Centre Culturel Pablo Picasso, scène conventionnée d’Homécourt / Concours financier : CAL / CD 57 dans le cadre
de Cabanes festival de Moselle, Ville de Metz, SPEDIDAM.

⋆ Des séances supplémentaires à
destination des publics scolaires
sont organisées pour ce spectacle
(voir p. 43).

dimanche 18 octobre / 16:00 + dimanche 15 novembre / 11:00 + 16:00
dimanche 18 octobre / 11:30 (JEUNE PUBLIC)
CENTRE POMPIDOU - METZ / METZ
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Phares : une visite dansée
Compagnie La Brèche / Aurélie Gandit
Conception, chorégraphie : Aurélie Gandit / Interprétation : Aurélie Gandit ou Stéphanie Court
(jeune public) / Assistant : Sylvain Riéjou

Depuis 2007, Aurélie Gandit crée des visites dansées dans plusieurs
musées en France et à l’étranger. Sur l’invitation du Centre Pompidou-Metz,
elle imagine une nouvelle version pour l’exposition Phares. Cette pièce
chorégraphique déambulatoire invite le visiteur à (re)découvrir les œuvres
de l’exposition commentées et interprétées par la danse et les mots. Aurélie
Gandit fait osciller le sensible et le savoir : la danse ouvre le regard et l’œil
écoute. Dans la version destinée au jeune public, la danseuse Stéphanie
Court mène alors les enfants et leurs parents à travers l’exposition pour
une (re)découverte par la danse et les mots de quelques-unes des œuvres
monumentales qui constituent des jalons de l’histoire de l’art des
XXe et XXIe siècles.
Coproduction : Cie La Brèche - Aurélie Gandit, le Centre Pompidou-Metz / Soutien : ministère de la Culture et de la Communication DRAC Lorraine, au titre de l’aide à la compagnie (2013-2014).

⋆ Entrée libre sur présentation
d’un billet d’accès aux expositions.

jeudi 22 octobre / 19:00
CCN - Ballet de Lorraine / Nancy
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RÉPéTITION PUBLIQUE

CRÉATION 2016

Siné QUA NON ART / Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours
Performance pour 5 interprètes / Création lumière : Olivier Bauer

« Nous sommes nos corps », Paul Auster. À partir de l’idée que le corps
est malléable, pliable aux volontés de son propriétaire ou de son créateur
ou du chorégraphe. Il y a le constat que les savoirs et les technologies
pourraient transformer l’humain et de ses limites qui se doivent d’être
dépassées. C’est à ce carrefour de réflexions que le spectateur est convié :
Que veut-on faire de nos corps ? Rituels - Corps - Création. Comment penser
les lieux politiques du corps, leurs spatialités et temporalités, les pratiques
et dynamiques qui prennent place, les possibles qu’ils suscitent ? Corps
dansants, travailleurs, militants, sexués, radicalisés et d’autres, seront
les différents angles abordés. En prenant le contre-pied de la normalisation
des individus, on replacera le corps dans des imaginaires, des théories
et des pratiques poétiques, politiques, artistiques… Penser un corps ouvert
aux possibles et au regard de l’autre.
L’accueil de compagnies en résidence constitue l’une des missions importantes des Centres Chorégraphiques Nationaux depuis
1998. Celle-ci est développée par le CCN - Ballet de Lorraine dans le cadre du dispositif Accueil-studio financé par le ministère
de la Culture et de la Communication - DRAC Lorraine. À ce titre le CCN - Ballet de Lorraine accorde une très grande importance
à l’accueil de compagnies indépendantes françaises ou étrangères.

⋆ Réservation 15 jours avant la date
auprès du CCN - Ballet de Lorraine
au 03 83 85 69 08.
⋆ En résidence du 19 au 24 octobre
au CCN - Ballet de Lorraine.

jeudi 22 octobre / 21:00
L’Autre Canal - scène de musiques actuelles / Nancy
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Noctura
Compagnie Virgule Flottante
Danse, chorégraphie : Romain Henry / Création musicale live : Anthony Laguerre /
Regard extérieur : Marie Cambois

Ce projet explore l’idée de fragments d’images que notre inconscient contient.
Une échappée nocturne ou le réel et la fiction se mélangent au service
d’une création pour un temps imaginaire et où le public sera invité à créer
son propre rêve en fonction de son orientation et perception à l’aide de
lampes de poches. Une danse de somnambule accompagnée d’une création
musicale live qui nous plonge dans un univers sensoriel intemporel.
Coproduction : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, Compagnie La Mandarine Blanche, Compagnie Virgule Flottante.

mardi 03 + mercredi 04 novembre / 20:30
CCAM - Scène Nationale / Vandœuvre-lès-Nancy
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création

Carmen/Shakespeare (Acte2) :
Les Crash-Tests
Olga Mesa / Hors Champ / Fuera de Campo
Conception, chorégraphie, films, son, texte, corps opérateur, corps imaginé : Olga Mesa / Conception,
dispositifs chorégraphiques, films, son, texte, corps opérateur : Francisco Ruiz de Infante / Dispositif
sonore, voix, corps opérateur, corps nécessaire : Claire Serres / Régie Internet et vidéo, corps
opérateur, corps nécessaire : Kévin Senant / Direction technique : Christophe Lefebvre / Liens
directs et différés internet, webmaster : Tayeb Bayri

Carmen/Shakespeare est un voyage au métissage audacieux qui comprend
plusieurs “actes” convoquant l’intime et poussant les deux artistes Olga Mesa
et Francisco Ruiz de Infante vers un dialogue inédit entre corps et images,
technologie et peau, paroles et sonorités, espaces et temps… Si dans l’Acte 1
il s’agissait d’invoquer et de tenter d’être possédé par une présence qui
n’arrivait pas, il est ici question d’interpréter un mythe qui n’est peut-être
pas là. Avec Les Crash-Tests, on glissera dans une époque traversée par des
technologies qui contrôlent les êtres et leurs images. Malgré tout et surtout,
cet Acte 2 parlera de relations humaines, de désir, d’amour, de pouvoir…
Et des dégâts collatéraux occasionnés lorsqu’on franchit certaines limites.
Production : Cie Olga Mesa, Hors Champ, Fuera de Campo / Coproduction : Marseille Objectif Danse, CCN de Montpellier, CCAM Scène Nationale de Vandœuvre, Pôle Sud - Centre de Développement Chorégraphique en Préfiguration de Strasbourg, CCN Franche-Comté
à Belfort, Le Granit - Scène nationale de Belfort, MA - Scène nationale du Pays de Montbéliard, CCN - Ballet de Lorraine (accueil studio) /
Soutien : Centre des Rives, Autour de la Terre (Vaillant), Espace Darja R2D (Casablanca), Instituto Cervantes (Casablanca), La Fabrique de
théâtre, Hall des Chars, Friche Laiterie, Teatro El Pradillo (Madrid), Festival Inmediaciones (Pamplona), Azala Espacio de creacion (Alava),
Festival On Marche (Marrakech), Agence Culturelle d’Alsace (Sélestat) / La Cie Olga Mesa est subventionnée par la DRAC Alsace et la Ville
de Strasbourg / Cette création est soutenue conjointement par le CCN - Ballet de Lorraine et le CCAM - Scène nationale de Vandœuvre.

vendredi 06 novembre / 19:00
CCN - Ballet de Lorraine / Nancy
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RÉPéTITION PUBLIQUE

SOLI-TUDE
Corps In Situ / Jennifer Gohier & Grégory Beaumont
Chorégraphie : Grégory Beaumont et Jennifer Gohier

Soli-Tude sera composé de deux solos interprétés par deux danseurs, joués
simultanément et partageant la même scénographie. La solitude est définie
par Platon comme “le propre de la sagesse” et pourtant, l’homme d’aujourd’hui
est un être sociable qui a besoin de communiquer et de partager. En effet,
nous avons la possibilité d’entretenir en permanence des relations avec des
personnes vivant n’importe où sur la planète et il semble que l’absence de
relation humaine avec autrui constitue le fond de la vie moderne. Mais cette
cyberdépendance a-t-elle un effet néfaste entraînant exclusion et isolement
ou au contraire, permet-elle aux gens de répondre au besoin d’être seul sans
être abandonné ? Ce sont ces paradoxes et cette dualité de la solitude que
souhaitent mettre en mouvement Grégory Beaumont et Jennifer Gohier.
Au travers des corps de deux danseurs évoluant en solo, Soli-Tude permettra
de confronter deux regards sur la solitude au travers de deux écritures
chorégraphiques et interrogera le public sur son expérience de la solitude
et de ses émotions face à cet état.
L’accueil de compagnies en résidence constitue l’une des missions importantes des Centre Chorégraphiques Nationaux depuis 1998.
Celle-ci est développée par le CCN - Ballet de Lorraine dans le cadre du dispositif Accueil-studio financé par le Ministère de la Culture et
de la Communication - DRAC Lorraine. À ce titre le CCN - Ballet de Lorraine accorde une très grande importance à l’accueil de compagnies
indépendantes françaises ou étrangères.

⋆ Réservation 15 jours avant la date auprès
du CCN - Ballet de Lorraine au 03 83 85 69 08.
⋆ En résidence du 24 au 28 août, du 12 au 16 octobre
et du 03 au 07 novembre 2015 au CCN - Ballet
de Lorraine.

vendredi 06 novembre / 20:00
Théâtre Gérard Philipe - scène conventionnée / Frouard
vendredi 13 novembre / 18:30
salle des fêtes / Senones
Samedi 28 novembre / 10:30
Centre culturel Pablo Picasso - scène conventionnée / Homécourt
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Si j’étais…
Compagnie Sosana Marcelino
Danse, voix : Sosana Marcelino / Arts plastiques, performance : Pascale Delarge

Si j’étais… est porté par une danseuse et une plasticienne, c’est une
transposition poétique qui s’écrit à partir de clichés radios, de traces
du corps du dedans et du dehors, des mots, des fragments, entre fluidité,
brisure et lien. La plasticienne est en scène et dessine des lignes sur
les radios, elle crée l’œuvre en direct. La danseuse donne vie aux lignes,
les fait circuler dans son corps, rouler sur sa peau, au son d’une voix
qui témoigne d’une traversée dans l’ombre et dans la lumière.
Dans le cadre du projet Culture /Santé, soutenu par la DRAC Lorraine, l’ARS et le Conseil Régional de Lorraine.

vendredi 06 novembre / 20:30
Théâtre Gérard Philipe - scène conventionnée / Frouard
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Loss-Layers
Cie A.lter S.essio
Conception, création audiovisuelle : Fabrice Planquette / Chorégraphie, performance : Yum Keiko
Takayama / Costumes : Yum Keiko Takayama, Yoko Higashino / Graphisme : Matthieu Levet, Cécile
Attagnant / Guitare : Pierre Fruchard

Ce solo est d’abord un éblouissement soudain marqué d’un violent coup
de bol tibétain, puis la lente progression sombre jusqu’à la prochaine rupture.
Mélange d’images projetées et de mouvements chorégraphiques, Loss-Layers
interroge les situations de perte, d’identité, d’équilibre, d’orientation, de
contrôle. Le regard navigue entre illusion et réalité. Le doute puis le trouble
s’installent incitant le spectateur à déceler d’infimes détails significatifs et
à entrer à son tour en résistance, acceptation ou repli face au débordement…
Chaque émotion devient mouvement, construite sur ses propres ruines.
Un travail percutant où le spectateur envahi par les émotions entre en
transe avec la danseuse.
Production : Panem Et Circenses / Partenaires : Maison de la culture d’Amiens, Conseil Régional de Picardie, Nuit Blanche Amiens,
La Lune des Pirates, Les Fées d’Hiver, La Tannerie.

Jeudi 12 + vendredi 13 novembre / 19:00
Samedi 14 novembre / 21:00
Dimanche 15 novembre / 15:00
Opéra National de Lorraine / Nancy
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Folk + Danse = (R)évolution
CCN - BALLET DE LORRAINE
Twyla Tharp + Trisha Brown
Qui fait la danse ? Nous la faisons. Le premier programme proposé par
le CCN - Ballet de Lorraine les 12, 13, 14 et 15 novembre 2015 à l’Opéra
National de Lorraine est conçu pour nous plonger dans une décennie
particulière dans le temps et l’espace, une période où notre société
s’ouvrait et se libérait des nombreuses contraintes de son passé. Cette
époque court de 1970 jusqu’au début des années 1980 dans un lieu
emblématique : New York. Au cours de ces années, dans cette ville,
deux femmes, Twyla Tharp et Trisha Brown créent leur propre “langage”
de danse. Une danse qui dès son origine fut inventée, improvisée,
avant d’être plus tard codifiée, inspirant danseurs et chorégraphes,
tout en construisant un héritage qui nous influence encore aujourd’hui,
que nous le voulions ou non.
⋆ Tous ces spectacles sont des entrées au répertoire
du CCN - Ballet de Lorraine.
⋆ 13 octobre 2015 / 19:00 : répétition publique de
Opal Loop / Cloud Installation #72503 de Trisha Brown
au CCN - Ballet de Lorraine.
⋆ Réservation auprès du CCN - Ballet de Lorraine,
sur place, par téléphone au 03 83 85 69 08,
ou par internet sur www.ballet-de-lorraine.eu
ou www.digitick.com.
⋆ Réservation à l’Opéra national de Lorraine,
les jours de spectacle, trente minutes avant
le début des représentations.

29

The Fugue
Chorégraphie : Twyla Tharp / Création lumières originale : Jennifer Tipton / Remontée par Richard Colton

Basée sur L’Offrande musicale de Johann Sebastien Bach, l’œuvre est
construite autour d’un thème à vingt temps, décliné en vingt variations.
Un certain nombre de renversements, d’inversions, de répétitions,
de manipulations rythmiques et de “re-séquençages” viennent modifier
ce thème. Chacun des trois interprètes représente un registre musical :
basse, alto, soprano. La seule “musique” que l’on entend est le son
des pas des danseurs sur une scène amplifiée.

Opal Loop / Cloud Installation #72503
Chorégraphie : Trisha Brown / Design visuel : Fujiko Nakaya / Costumes : Judith Shea /
Lumières : Beverly Emmons / Remontée par Leah Morrison et Laurel Tentindo

Collaboration remarquable de Trisha Brown et Fujiko Nakaya, l’artiste du
brouillard. Jouant avec la perception et l’illusion, cette mystérieuse pièce met
en scène quatre danseurs dans le brouillard de Nakaya et sa “sculpture-nuage”
qui produit des sons grâce à des jets d’eau sous haute pression.

Nine Sinatra Songs
Chorégraphie : Twyla Tharp / Costumes originaux : Oscar de la Renta / Création lumières originale :
Jennifer Tipton / Scénographie originale : Santo Loquasto / Remontée par Richard Colton / Musique :
chansons interprétées par Frank Sinatra

Nine Sinatra Songs dresse un portrait séduisant de sept couples inscrits dans
un arc de relations romantiques. Ils tournoient et dansent le swing, le tango
et le cha-cha-cha dans une salle de bal scintillante. Cette œuvre est devenue
un classique incontournable des répertoires de compagnies de danse
du monde entier.
Remerciements particuliers à la Sinatra Entreprise et à la Frank Sinatra Foundation / Coproduction : Centre National de Création et de
Diffusion Culturelles de Châteauvallon.

samedi 14 novembre / 19:00
CCAM - Scène Nationale / Vandœuvre-lès-Nancy
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La nuit + le cri
Compagnie Nacera Belaza
La Nuit — Chorégraphie, interprétation : Nacera Belaza / Conception son, lumière : Nacera Belaza /
lumière : Éric Soyer / Montage son, régie générale : Christophe Renaud
Le Cri — Chorégraphie : Nacera Belaza / Interprétation : Dalila Belaza, Nacera Belaza / Conception
vidéo, bande son : Nacera Belaza / Lumière : Éric Soyer / Régie son : Christophe Renaud

Aujourd’hui, la chorégraphe d’origine algérienne Nacera Belaza dispose d’une
notoriété internationale établie qui la situe parmi les chorégraphes novateurs
mais aussi “profonds”. Danse minimale, centrée, sensuelle, d’une densité
extrême, le corps pour Nacera Belaza est voué à l’effacement. Avec sa sœur
et d’autres complices, elle pousse la danse jusqu’aux limites de l’art, construit
sa danse à partir d’un questionnement personnel en lien profond avec une
forme de spiritualité. Les pièces de Nacera Belaza cherchent à toucher l’âme.
L’esprit de sa danse est d’emblée tourné vers la rencontre. À l’occasion de
cette soirée, la compagnie présentera deux pièces. La Nuit, un solo dansé
par la chorégraphe, ouvre sur un élargissement progressif de l’espace,
dans un mouvement giratoire qui désoriente la danseuse. Le Cri, un duo
avec sa sœur Dalila Belaza, inspiré par la foi et le plaisir de la danse,
est d’une sobriété vertigineuse.
La Nuit — Coproduction : Festival d’Avignon, Le Parc de la Villette (résidence d’artistes), Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, Moussem (.eu),
Mécènes du Sud, Fabbrica Europa (Florence) / Résidences de création : Scène nationale de Cavaillon, Le Forum - Scène conventionnée de
Blanc-Mesnil, La Faïencerie (Creil), Le Prisme, Teatro Era (Pontedera).
Le Cri — Coproduction : Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Le Forum - Scène conventionnée de Blanc-Mesnil,
AARC, Ambassade de France en Algérie, Biennale nationale de danse du Val-de-Marne (accueil studio), Centre chorégraphique national de
Caen - Basse-Normandie (accueil studio), Centre chorégraphique national de Créteil (accueil studio) / Soutien artistique : Centre National
de la Danse-Pantin, EMA (Écoles Municipales Artistiques de Vitry-sur-Seine), Cité internationale des arts (prêt de studio) de Paris / Soutien
financier : DRAC Île-de-France, Région Île-de-France, Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Association Beaumarchais et de
l’institut français - Ministère des Affaires Étrangères, ONDA.

lundi 16 + mardi 17 novembre / 20:30
CCAM - Scène Nationale / Vandœuvre-lès-Nancy
jeudi 26 novembre / 20:00
Espace Bernard-Marie Koltès / Metz
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création

We killed a cheerleader 3.5
La distillerie Collective / Marie Cambois & jean-philippe Gross
Conception : Marie Cambois, Jean-Philippe Gross / Chorégraphie : Marie Cambois / Musique originale
et diffusion : Jean-Philippe Gross / Interprétation danse : Marie Cambois, Morgan De Quellen, Lotus
Edde Khouri / Scénographie, lumière : Hugo Roussel, Philippe Colin / Régie : Philippe Colin

Depuis 2008, Marie Cambois et Jean-Philippe Gross développent We killed
a cheerleader, une série de pièces chorégraphiques et sonores pour danseurs
et haut-parleurs, dans laquelle le “cheerleading” apparait comme un simple
prétexte d’écriture. La chorégraphe et le musicien y abordent danse et musique
par réduction, par décomposition des signes et des signaux, les mettant
à l’épreuve du temps et de la répétition. Les deux premiers volets, créés en
2008 et en 2011, ont établi un vocabulaire chorégraphique et sonore sans
artifice, déterminé à former un espace commun. Le troisième, We killed a
cheerleader 3.5, y adjoint le(s) plan(s) et la lumière comme nouveaux éléments
d’écriture, pour s’emparer de l’espace scénique, en modifier sa géographie,
mettre à vue les contrepoints, etc. Sur le plateau, les combinaisons à trois
corps multiplient les possibles. Le mouvement entre en écho. Il est ralenti,
scratché, pulsé, mis en vibration. Le travail sonore fréquentiel s’ouvre sur
la pulsation, épurée et brute. Son dispositif de diffusion en 4.1 redessine
les profondeurs, les plans, les reliefs de l’espace sonore.
Coproduction : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, Espace Bernard-Marie Koltès - Metz / Soutien : Théâtre de Bouxwiller.

jeudi 19 + vendredi 20 novembre / 20:00
samedi 21 + dimanche 22 novembre / 17:00
TrOIS C-L / luxembourg
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Les émergences - volume 2
Grégory Beaumont & Jennifer Gohier + Piera Jovic & Georges Maikel Pires Monteiro +
Giovanni Zazzera + Hannah Ma
Jeunes, dynamiques et talentueux, le TROIS C-L met à l’honneur
les chorégraphes de demain. Les Émergences est le titre d’un nouveau
programme initié par le TROIS C-L et destiné aux jeunes chorégraphes
émergents. Outre un soutien financier, le TROIS C-L encadre l’ensemble
des artistes sélectionnés tout au long de leur processus de création en leur
proposant notamment des workshops théoriques et pratiques. Ils profitent
ainsi d’un encadrement artistique (mentoring par un professionnel de la
danse), administratif (recherche de financements, gestion de budget, droit du
travail), technique (notions de base en éclairage et son) et en communication
(soutien rédactionnel, élaboration collaborative de supports d’information).
Dans la continuité du programme Create your future lancé en 2013 en
collaboration avec l’Agence Luxembourgeoise d’Action Culturelle (ALAC),
le TROIS C-L souhaite ainsi, à la fois : encourager la professionnalisation
de ces jeunes créateurs et créatrices et leur donner les outils nécessaires
à la bonne gestion de leur production. À long terme, le TROIS C-L vise,
par ailleurs, à établir Les Émergences comme une plateforme de diffusion
nationale et internationale en faisant profiter les artistes participants
de son vaste réseau professionnel.
Soutien : Ministère de la Culture, Ville de Luxembourg, Cercle Cité, Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, StART-up.

⋆ 21 novembre 2015 / 20:00 : représentation
supplémentaire réservée aux participants de la
rencontre professionnelle Danse et Émergence(s)
(voir p. 50).
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Soli-Tude
Grégory Beaumont & Jennifer Gohier

Deux soli, qui, interprétés simultanément, explorent les deux revers
de la solitude – celle subie, source d’anxiété, et celle choisie, condition
sine qua non de l’acte créatif.

Fest
Piera Jovic & Georges Maikel Pires Monteiro

Les méandres d’une vie à deux, menée en huis clos.

Secrets
Giovanni Zazzera

La rencontre de plusieurs êtres accablés par le poids de leurs secrets
respectifs.

Dieu / Monstre
Hannah Ma

La rencontre de rites musicaux asiatiques… Et alpins.

mercredi 25 novembre / 15:00 + 17:00
CENTRE ERCKMANN - LA MÉRIDIENNE / LUNÉVILLE
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jeune public

Animale
Compagnie Pernette
Chorégraphie : Nathalie Pernette assistée de Regina Meier / Interprétation : Nathalie Pernette /
Lumières : Caroline Nguyen / Costumes : Nadia Genez / Musique originale : Franck Gervais /
Souris sitter : Isaline Petrequin

Animale est né du désir de Nathalie Pernette d’accorder et désaccorder
la présence d’un humain et d’un animal sur scène : la souris. Animal de
l’enfance, elle est aussi celui de l’angoisse car souvent assimilée aux rats,
à la prolifération ou encore à la saleté. Ces sentiments ambivalents sont
au cœur du spectacle. Dans un petit enclos de plexiglas évoluent les corps,
humains et animaux. Les spectateurs pénètrent dans un espace de silence,
de rituel et sont obligés à la discrétion afin de pouvoir assister, sans (trop)
la perturber, à la rencontre d’une danseuse et de cinquante souris. Une
rencontre étudiée qui combine une part de hasard et une connaissance
approfondie de la nature des rongeurs. Leur sensibilité aux sons, aux
mouvements, aux aliments, aux lumières, au stress comme au corps
étranger, est à l’origine de la partition dansée. Entre fascination et répulsion.
Coproduction : Compagnie Pernette - association NA, Le Théâtre - Scène nationale de Mâcon, L’Arche de Bethoncourt - Scène
conventionnée pour l’enfance et la jeunesse - Scène jeune public du Doubs / Création en mars 2006 / La compagnie Pernette
est aidée par le ministère de la Culture et de la Communication, Directions Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté,
au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée - le Conseil régional de Franche-Comté, la Ville de Besançon,
le Conseil départemental du Doubs.

mercredi 25 novembre / 19:00
CCAM - Scène Nationale / Vandœuvre-lès-Nancy
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jeune public

Un coquillage dans les nuages
Compagnie Mi-Octobre / Serge RICCI
Conception : Serge Ricci, Cie Mi-Octobre / Création lumière : Boris Molinié / Création sonore :
Jean-François Domingues / Création costumes avec la collaboration d’Alexandra Gilbert sur
une idée de Fabien Almakiewicz / Regard extérieur : Marc Planceon / Matériau chorégraphique,
interprétation : Cyril Geeroms, Aurélie Mouilhade, Yann Cardin

Un coquillage dans les nuages s’annonce comme un livre d’images.
Le chorégraphe Serge Ricci s’adonne ici à la rêverie de l’enfance. Il s’inspire
du mythe d’Argos et d’Hermès, symbole de la dualité qui existe entre nos sens :
le combat de l’ouïe contre la vue, l’oreille contre l’œil… Trois danseurs
évoluent dans une esthétique plastique onirique et fidèle au travail du
chorégraphe. Les tableaux poétiques s’enchaînent et interrogent avec
volupté notre rapport au temps, à l’espace et aux autres. Entre équilibre
et le déséquilibre, à travers les mouvements des nuages, des formes
apparaissent. La magie de la musique opère alors avec la métamorphose
des couleurs et des sons. Une chevauchée fantastique, comme une invitation
à écouter nos sensations, pour un beau voyage dans l’imaginaire,
comme en enfance.
Coproduction : Mi-Octobre - Serge Ricci, Les Quinconces L’Espal, Théâtre du Mans - Scène conventionnée, Association Culturelle de la Ville
de Chatou, DRAC Île-de-France, ADAMI (dans le cadre de l’aide à la création) / Remerciements : Le Point Ephémère (accueil en résidence),
Micadanses, Centre National de la Danse (prêt studio), Le Vent des Forêts, Le Village de Dompcevrin / Soutien : Ville de Vandœuvre (dans
le cadre du festival Vand’Influences).

⋆ Des séances supplémentaires à
destination des publics scolaires
sont organisées pour ce spectacle
(voir p. 43).

jeudi 26 novembre /18:30
Espace Bernard-Marie Koltès / Metz
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présentaTION PUBLIQUE

Combat 1,2,3
Compagnie des Pieds et des Mains / Lucile Guin
Chorégraphie, danse : Lucile Guin / Conception musicale : Julien Pauly / Conception vidéo :
Rémi Bertrand / Création lumières : Marie-Jeanne Assayag

1, 2, 3, à vos armes Mesdames ! Vous en avez assez d’être “transparentes” ?
Vous rêvez d’être de celles qui font tourner les têtes, d’être belles, jeunes,
grandes et minces ? Venez, nous vous concocterons des recettes colorées
pour une métamorphose totale en 50 minutes seulement ! Finalement,
rien de plus simple, il vous suffit de quelques produits pour que le miracle
opère. À savoir : des soins, des crèmes, du matériel d’épilation, des poudres,
du vernis, des faux-ongles, un polissoir, un top-coat, du cellophane, du
silicone, de l’alu, des faux-cils, des fausses fesses, une culotte gainante,
des soutiens-gorge rembourrés, des talons (minimum 12 cm), un réfrigérateur
toujours rempli de concombres, goyaves, kiwis, poivrons, brocolis, cressons,
choux, carottes, tomates, pêches jaunes, épinards… Et, surtout, les basiques :
un pèse-personne et un miroir. Vous avez tout ? Alors souriez, la lutte pour
parfaire votre vie commence.

⋆ Présentation publique du travail en cours
de Lucile Guin et la Compagnie Des pieds
& des Mains après deux sessions de travail.
Création prévue en 2016.

vendredi 27 novembre / 20:30
THÉÂTRE - LA MÉRIDIENNE / LUNÉVILLE
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La Cérémonie
Compagnie Pernette
Chorégraphie : Nathalie Pernette assistée de Regina Meier / Interprétation : Lucien Brabec,
Lisa Guerrero, Laure Wernly / Écriture des textes : Franck Gervais / Création lumière :
Caroline Nguyen / Création costumes : Florence Bruchon / Scénographie : Daniel Pernette /
Direction technique : Stéphane Magnin / Production, diffusion : Élise Chatillon / Administration :
Karine Dolon / Sensibilisation : Mylène Deparcy

La Cérémonie est une chorégraphie ludique, tout à la fois conférence illustrée
et spectacle dansé. Ici, oubliez les préjugés et les réticences face à la danse
contemporaine : Nathalie Pernette livre une pièce qui se veut un abécédaire
joyeux de la discipline. Une voix propose des mots comme des indices sur
les mouvements des trois danseurs. Un pianiste joue Les Tableaux d’une
exposition de Modeste Moussorgsky, partition complice de cette “visite
guidée”. Des cartons et de l’adhésif font office de scénographie. Dans cette
pièce, les artistes s’intéressent aux gestes à l’origine de tout mouvement.
Sommes-nous spectateurs d’un défilé de mode, d’une conférence de
spécialiste ou partis pour un voyage introspectif ? Nous sommes dans
tous les cas transportés dans l’histoire de la compagnie.
Coproduction : Association NA - Compagnie Pernette, Scène nationale - Besançon, Le Théâtre Scène nationale - Mâcon, Conseil
départemental du Doubs, Scène nationale - Aubusson, Théâtre Jean Lurçat, les Scènes du Jura - Scène nationale, Centre Chorégraphique
National de La Rochelle, Cie Accrorap, direction Kader Attou, Le Théâtre de Châtillon, CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Compagnie Käfig
dans le cadre de l’Accueil Studio / Soutien : le ministère de la Culture et de la Communication - Direction régionale des affaires culturelles
de Franche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée, la Ville de Besançon, le Conseil Régional de
Franche-Comté, le Conseil départemental du Doubs / La Compagnie Pernette est en résidence à la Scène nationale de Besançon.

⋆ Nathalie Pernette sera la marraine de
l’enseignement Art-danse du lycée Bichat
de Lunéville pour la saison 2015-2016.

samedi 28 novembre / 11:00
Centre culturel Pablo Picasso - Scène conventionnée / Homécourt
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jeune public

Kakine, la Lumière
Compagnie Didascalie / Marion Lévy
Chorégraphie : Marion Lévy / Lumière : Olivier Modol / Musique : Piers Faccini /
Vidéo : Joachim Olaya

Une exploration chorégraphique autour de la lumière. Quelles sont les
traces, la mémoire ? Kakine était le surnom de la grand-mère de Marion
Lévy, la chorégraphe. Par ce spectacle, elle nous donne la lumière et
la joie que cette grand-mère lui a transmises. Un écran, des ombres
chinoises, l’image de la grand-mère apparaît et devient la partenaire
de la danseuse ; la lumière danse, la musique se transforme elle aussi
en lumière et joie. Une relation forte entre corps, lumière et musique
se tisse, les couleurs éclatent.
Coproduction : Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone - Scène conventionnée pour les jeunes publics en Languedoc-Roussillon.

⋆ Des séances supplémentaires à
destination des publics scolaires
sont organisées pour ce spectacle
(voir p. 43).

lundi 30 novembre / 20:30
CCAM - Scène Nationale / Vandœuvre-lès-Nancy

[Re]connaissances #06
Sur une idée du Pacifique - CDC et de la Maison de la Danse, dix-neuf
partenaires se sont associés pour contribuer à la reconnaissance d’artistes
chorégraphes. L’objectif est de rendre visible, au travers d’un événement
annuel, la diversité de la création en donnant plus d’opportunités de diffusion
à des talents encore peu identifiés ou peu diffusés. Les trois lauréats
de cette sixième édition présenteront leur travail lors de cette soirée.

Shake It Out
CUBE association

Une pièce qui prend le parti d’explorer les facettes les plus visibles
des mythes actuels de l’Europe, jusqu’au cliché. Les danseurs se donnent
jusqu’au bout dans les carcans qui leur sont imposés, et questionnent par
leur énergie les images culturelles dont nous pouvons être prisonniers.

Des Ailleurs sans lieu
Compagnie Siné Qua Non Art

Un trio où le corps renferme tous ces ailleurs qui nous traversent
et nous font voyager.

Hippopotomonstrosesquippedaliophobie
Le Collectif Ès

Cette pièce au nom quasi imprononçable n’est pas seulement légère et drôle ;
elle est aussi parfaitement bien chorégraphiée. Si elle présente quelques
similitudes avec la veine d’une Ambra Senatore, on est néanmoins assez éloigné
de la chorégraphe italienne dont l’humour est parfois un peu trop forcé, là où
le Collectif le subjugue à un rythme digne d’un comique à la Buster Keaton.
En coréalisation avec le CCN - Ballet de Lorraine.
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mercredi 02 + jeudi 03 décembre / 19:00
CCN - Ballet de Lorraine / Nancy
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LSS / STUDIO
AIRE “Sommes-nous la sécheresse”
Compagnie NUNATAK / Véronique Albert
Conception chorégraphie interprétation : Véronique Albert / Avec : Laëtitia Pitz (Cie Roland Furieux)

En janvier 2012, le CCN - Ballet de Lorraine a organisé à l’Opéra National
de Lorraine la première édition de Lorraine sur scène. Le CCN - Ballet de
Lorraine souhaite poursuivre l’accompagnement des compagnies de la région
et proposer de nouveaux rendez-vous LSS / Studio. Après Street Harmony
et Danièle Gabou en 2014-2015 le CCN - Ballet de Lorraine reçoit dans ce
cadre Véronique Albert. Dans cette pièce atmosphérique les jeux ne sont pas
faits. Inutile de raconter ce qui doit se vivre avant tout. Il n’y a pas d’histoire,
pas de personnage mais des matières silencieuses, des voix, des matériaux
issus du répertoire de travail de Véronique Albert. Comme s’ils étaient prélevés
d’un cabinet de curiosité d’aujourd’hui les matériaux de la nature sont aussi
vulnérables que les objets de la culture. AIRE est un espace ouvert déplié
comme un livre, un regard sur le monde qui renonce à toute forme de
hiérarchie entre pensées, corps, objets, textes et voix. C’est un lieu de fiction,
de transformation dans lequel des associations mystérieuses font penser à
d’autres lieux. Dans ce qui arrive se tient une composition sauvage, imaginaire,
une suite d’études aux accents à la fois poétiques et magnétiques. AIRE est une
recherche sur les textures de l’espace qui trament ensembles les fils d’une
autre texture celle d’un monde vivant. Une rêverie au noir crue et scintillante.
Remerciements : CCN - Ballet de Lorraine, Conseil Régional de Lorraine, Conseil départemental de Moselle, Ville de Metz, Cabanes,
Fragment, Théâtre MBK, Nunatak.

⋆ Réservation 15 jours avant la date
auprès du CCN - Ballet de Lorraine
au 03 83 85 69 08.

mercredi 02 + jeudi 03 décembre / 20:30
CCAM - Scène Nationale / Vandœuvre-lès-Nancy
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GO, GO, GO, SAID THE BIRD
(HUMAN KIND CANNOT BEAR
VERY MUCH REALITY)
Compagnie LI(LUO)
Conception : Camille Mutel / Danseurs : Philippe Chosson, Camille Mutel / Chant : Isabelle Duthoit /
Lumières, régie : Philippe Colin / Photographie : Osamu Kanemura / Costumes : Eléonore Daniaud

À la base de la recherche de ce nouveau projet, il y a l’envie d’écrire sur
le désir entre un couple, une femme qui les observe, la ville et le vide. L’action
est recentrée sur l’étreinte du couple sans rien vouloir en dire. L’espace entre
les trois corps (les deux femmes et l’homme) est traversé de tensions et
de liens qui vont s’incarner dans les projections de la ville sur le plateau.
Pour ce faire, Camille Mutel a imaginé un système d’écriture qui permet à
l’érotisme de se déployer peu à peu sans jamais spécifier une quelconque
narration. Et il apparaît que travailler autour du vide, c’est-à-dire faire
dialoguer l’étreinte et le vide entre les corps, facilite le désir à s’immiscer.
Production : Compagnie Li(luo) / Coproduction : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, Scène Vosges (Épinal) / Accueil studio :
CCN - Ballet de Lorraine / Résidences : Trois C-L (Luxembourg), CND Pantin, Royaumont Abbaye & Fondation, Centre Pompidou-Metz,
Césaré - Centre national de création musicale de Reims, CCAM - Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy / Soutien financier :
Conseil Régional de Lorraine, DRAC Lorraine, Spedidam / Soutien artistique : Institut Français - Programme Hors les Murs 2014.

jeudi 02 décembre / 20:30
Transversales - Scène conventionnée / Verdun
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Pleurage et scintillement
ASSOCIATION W / Julie Christ & Jean-Baptiste André
Conception, interprétation : Jean-Baptiste André, Julia Christ / Dramaturgie : Michel Cerda /
Collaboration artistique : Mélanie Maussion / Scénographie, réalisation comptoir : Alain Burkarth /
Peinture sol, toile de fond : Mathieu Delangle / Création lumière : Marc Moureaux / Création
costumes : Charlotte Gillard / Ingénieur son : Frédéric Peugeot / Régie générale : Joël L’Hopitalier /
Régie lumière : Jérémie Cusenier ou Nicolas Marc / Régie son : Frédéric Peugeot ou Vincent Lemeur /
Diffusion, production : Geneviève Clavelin / Administration, production : Muriel Pierre

La scène comme piste de danse. Les corps s’abandonnent et se jouent
d’eux-mêmes. La musique emporte les mouvements, les retient ou les
déploie. Rire de l’autre, puis avec l’autre. Adossés au comptoir, compter
les rides. Murmurer le pire. Chanter le tube. Disparaître et laisser la place.
Revenir en tant qu’espérant. Dans ce lieu de passage, renouveler les rencontres
dans une suite de premières fois. Se tenir la main. Échapper à l’étreinte.
Le temps change les gestes, mais la beauté du hasard a toujours sa place.
Pleurage et scintillement.
Production : Association W / Soutien : Direction Générale de Création Artistique - Paris / Coproduction et résidences de création : Les
Scènes du Jura - Scène nationale, La Comédie de Saint-Étienne - Centre Dramatique National, Les Subsistances - Lyon, Centre Culturel
Agora - Pôle national des arts du cirque de Boulazac, La Méridienne - Scène conventionnée de Lunéville, La Brèche - Pôle national des arts
du cirque de Basse-Normandie - Cherbourg Octeville, Le Sirque - Pôle national des arts du cirque Nexon - Limousin, Le Grand Logis - Ville
de Bruz, Le Triangle - Scène conventionnée danse - Rennes / Remerciements aux élèves de 1re année et aux professeurs du DMA costumes
de scène de Dole (39) et à Thomas Roquier.

⋆ Un bus est mis en place au départ de
Bar-le-Duc, avec le soutien du Conseil
départemental de la Meuse. Réservations
auprès de l’ACB : 03 29 79 73 47.

exp.édition #02
séances scolaires 2015
BOUNCE !
Compagnie ARCOSM - voir p. 10
MARDI 06 OCTOBRE / 10:00 + 14:00
LE CARREAU - SCÈNE NATIONALE / FORBACH
CONTACT : CINDY PRIMIEROLLO / RP@CARREAU-FORBACH.COM / 03 87 84 64 34

ENCHANTÉS
Compagnie Le Fil Rouge Théâtre - voir p. 11
MARDI 06 + JEUDI 08 + VENDREDI 09 OCTOBRE / 09:00 + 10:30
MERCREDI 07 OCTOBRE / 10:30
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE - SCÈNE CONVENTIONNÉE / FROUARD
CONTACT : MILENA SCHWARZE / MILENA@TGPFROUARD.FR / 03 83 49 29 34
MERCREDI 14 OCTOBRE / 10:00
SALLE DES FÊTES / SENONES
CONTACT : MARIE DUFAUD / MD@SCENE2.FR

Sous la Neige
Compagnie Les Bestioles - voir p. 20
LUNDI 12 + MARDI 13 + JEUDI 15 + VENDREDI 16 OCTOBRE / 09:30 + 14:00
MERCREDI 14 OCTOBRE / 09:30
CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO - SCÈNE CONVENTIONNÉE / HOMÉCOURT
CONTACT : JOCELYNE PEDROTTI / JOCELYNE.PEDROTTI@ORANGE.FR / 03 82 22 27 12

Un coquillage dans les nuages
Compagnie Mi-Octobre / Serge RICCI - voir p. 35
JEUDI 26 + VENDREDI 27 NOVEMBRE / 10:00 + 14:30
CCAM - SCÈNE NATIONALE / VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
CONTACT : HORTENSE PERREAUT / HORTENSE@CENTREMALRAUX.COM / 03 83 56 84 24

Kakine, la Lumière
Compagnie Didascalie / Marion Levy - voir p. 38
MARDI 24 + JEUDI 26 + VENDREDI 27 NOVEMBRE / 09:30 + 14:00
MERCREDI 25 NOVEMBRE / 09:30
CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO - SCÈNE CONVENTIONNÉE / HOMÉCOURT
CONTACT : JOCELYNE PEDROTTI / JOCELYNE.PEDROTTI@ORANGE.FR / 03 82 22 27 12
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Music to dance
Jean-Yves Camus & Emmanuel Jolly
VENDREDI 02 OCTOBRE > JEUDI 03 DÉCEMBRE
CCAM - SCÈNE NATIONALE / VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
LUNDI 09 > VENDREDI 27 NOVEMBRE
LA MÉRIDIENNE - SCÈNE CONVENTIONNÉE / LUNÉVILLE

Music to Dance est une création vidéographique contemporaine. Sur la
base d’une expérience synergique de l’improvisation, le dispositif, met en
relation les protagonistes de la danse et de la musique à travers un diptyque
au processus d’affichage aléatoire. D’un côté un “musicien” réalise une
improvisation, de l’autre le “danseur” exécute une chorégraphie originale
inspirée par son propre univers artistique, professionnel ou culturel. Pris
au sens éthologique, la danse est ici entendue comme une exécution de
mouvements révélateurs d’une technique, d’un art ou d’une culture. Dans
cette optique, se succéderont alors dans ce miroir du son et de la chorégraphie
des danseurs de tout bord mais aussi des profanes invités à exécuter des
mouvements liés à leurs quotidiens. Les “improvisateurs sonores” quant
à eux seront amenés à composer avec l’univers géographique dans lequel
ils sont déposés. Le caractère aléatoire du diptyque conduira à faire cohabiter
le temps d’une performance des protagonistes d’horizons culturels disparates
et à constituer au gré de l’algorithme des univers diégétiques éphémères.
Soutien financier : Conseil Régional de Lorraine / Coproduction : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, La Méridienne Scène conventionnée de Lunéville.

La danse contemporaine en question
LUNDI 05 > VENDREDI 16 OCTOBRE
LE CARREAU - SCÈNE NATIONALE / FORBACH
MARDI 03 NOVEMBRE > DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
TROIS C-L / LUXEMBOURG

Qu’est-ce que la “danse contemporaine” ? Depuis une trentaine d’années,
ce terme désigne une multitude de créations et d’approches chorégraphiques.
Derrière la diversité et le foisonnement des formes, cette exposition permet
d’appréhender à l’aide de textes, images et vidéos, le paysage de la danse
contemporaine.
Il est possible d’emprunter cette exposition auprès d’Arteca. Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 03 83 87 80 68.
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Écrire la musique et la danse
LUNDI 12 OCTOBRE > VENDREDI 13 NOVEMBRE
PALAIS ABBATIAL DE SENONES, 9 PLACE DOM CALMET, 88210 SENONES
OUVERTURE : MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE OU SUR RDV

La pratique de la danse et de la musique à travers le monde constitue une
part de notre humanité qui se transmet par une tradition le plus souvent orale
mais aussi par une tradition dite “savante” fondée sur l’écriture. L’exposition
porte un regard, non exhaustif, sur l’évolution de ces écritures de l’antiquité
à l’époque contemporaine et plus particulièrement dans nos sociétés
occidentales. Ce regard permet, d’une part d’aborder l’histoire des pratiques
dansées et musicales, d’autre part de donner des clés de lecture pour
aborder des œuvres chorégraphiques contemporaines.
Partenaires : Cette exposition a été conçue par Scène2 et le Musée de la lutherie et de l’archeterie françaises de Mirecourt,
dans le cadre du projet Danse(s) et Sabot(s), découverte de la danse à travers son histoire et sa réalité artistique d’aujourd’hui.
Avec le concours du CCN - Ballet de Lorraine.

Fenêtre d’opportunité
Kevin LESUR, Brice ROY & Claude SORIN
LUNDI 12 OCTOBRE > VENDREDI 13 NOVEMBRE
PALAIS ABBATIAL DE SENONES, 9 PLACE DOM CALMET, 88210 SENONES
OUVERTURE : MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE OU SUR RDV

Présentée en simultané de l’exposition Écrire la musique et la danse, Fenêtre
d’opportunité est une installation vidéoludique inspirée des théories du danseur
et chorégraphe hongrois Rudolf Laban. Le jeu se destine à être pratiqué
par un joueur-performeur et se pratique au sein d’une pièce de 4x3 mètres.
Sur trois surfaces murales, des boutons de couleurs différentes sont disposés.
Sur le quatrième mur, un écran permet au joueur de voir le public, filmé par une
caméra, lequel assiste à la performance du joueur par un procédé analogue.
Le joueur doit presser les boutons de couleur placés sur les murs pour éviter
de voir l’écran de jeu se saturer d’aplats de couleur. La répartition des boutons
sur les murs sollicite l’ensemble de la “Kinesphère” du joueur et l’amène à
adopter des positions inhabituelles. Que se soit par la nature du dispositif mis
en place, l’importance de l’engagement corporel ou la médiation spécifiquement
construite entre le joueur et son public, Fenêtre d’opportunité jette un regard
singulier sur les rapports inexplorés entre jeu vidéo et danse contemporaine.
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Masculin / Féminin
Mathieu Rousseau
MARDI 13 OCTOBRE > SAMEDI 12 DÉCEMBRE
SALLE D’EXPOSITION DE L’ACB - SCÈNE NATIONALE DE BAR-LE-DUC
OFFICE DE TOURISME, 7 RUE JEANNE D’ARC, 55000 BAR-LE-DUC
OUVERTURE : 10:00 > 12:30 + 14:00 > 17:00
ENTRÉE LIBRE

Sa production plastique est essentiellement photographique et témoigne déjà
d’un intérêt marqué pour l’univers de la danse contemporaine. La rencontre
d’Aurélie Gandit, danseuse contemporaine et fondatrice de la Compagnie
La Brèche, marque le début de collaborations multiples. Cette approche
nouvelle et vierge de toute référence l’amène à expérimenter sans complexe
les différentes facettes de la pratique de la photographie.
www.mathieurousseau.com
Danser au féminin et au masculin, thématique meusienne (voir p. 49).

Autour de la biennale
compagnies en résidence 2015
Compagnie Les Bestioles : Sous la Neige - voir p. 20
LUNDI 05 > DIMANCHE 11 OCTOBRE
CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO - SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LE JEUNE PUBLIC / HOMÉCOURT

Siné QUA NON ART / Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours - voir p. 22
LUNDI 19 > SAMEDI 24 OCTOBRE
CCN BALLET DE LORRAINE / NANCY

Marion Levy : Kakine, la lumière - voir p. 38
LUNDI 16 > DIMANCHE 22 NOVEMBRE
CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO - SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LE JEUNE PUBLIC / HOMÉCOURT
EN DÉCENTRALISATION À LA MAISON D’ELSA / JARNY
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Rencontres Corps, Danse, Handicap
JEUDI 08 + VENDREDI 09 OCTOBRE
FACULTÉS DES SCIENCES / VILLERS-LÈS-NANCY

Avec le handicap, le corps apparaît en difficulté par les défauts de sa motricité
et/ou ses difficultés à se situer dans l’espace et le temps, pour la personne
qui le subit comme pour celles qui y sont confrontées de l’extérieur. Pourtant
la danse dite “intégrée” est devenue une pratique pionnière de la mixité
des corps et nous prouve que fragilité n’est pas faiblesse. En se fondant sur
les grands principes de la danse contemporaine, qui préfère le geste “juste”
à la virtuosité formelle et laisse “apparaître tous les corps, fussent-ils faibles,
dérisoires, insensés, que l’histoire, le monde ont enlevé à notre perception,
et même parfois rejetés dans le rebut de l’existence” (Laurence Louppe),
la danse intégrée fait de la différence et de la singularité de chacun l’essence
même du processus de création. Elle valorise la personne en situation
de handicap, lui donnant la possibilité de se percevoir et d’être perçue
autrement. Il apparaît donc indispensable de faire un état des lieux qui unit
corps, danse et handicap. En partenariat avec le CCAM - Scène nationale
de Vandœuvre, l’Université de Lorraine, la Faculté des Sciences des Sports
de Nancy et La Mission Handicap - Université de Lorraine montreront en
théorie et en pratique au cours de ces rencontres comment les personnes
en situation de handicap inventent un style incarné du corps vivant avec
de nouveaux modes de relation aux autres. Compagnies de danse, théoriciens
des corps handicapés et praticiens de l’altérité se réuniront pour envisager
les autres façons de se mouvoir, de rencontrer les corps et donner à voir
une création alternative. Ces rencontres sont proposées à l’occasion de la
diffusion du spectacle (Des)Incarnat(S) de Bernardo Montet (voir p. 12),
le 08 octobre 2015 au CCAM - Scène nationale de Vandœuvre.
http://staps-nancy.univ-lorraine.fr
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Quels dispositifs pour l’aide
à l’écriture chorégraphique ?
VENDREDI 09 OCTOBRE / 10:00 > 17:00
CCAM - SCÈNE NATIONALE / VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
ORGANISÉ PAR LE SYNDICAT DES CHORÉGRAPHES ASSOCIÉS

Vigie des auteurs chorégraphiques, le Syndicat des Chorégraphes Associés
agit pour la défense et l’amélioration de leurs conditions de vie. Acteur et
force de propositions, il va à la rencontre des auteurs chorégraphiques
des régions en organisant des forums de paroles, moments privilégiés où
chacun peut s’exprimer et mener une réflexion commune sur notre métier.
La matinée sera consacrée à un temps de pratique autour du partage
d’écritures chorégraphiques, suivi l’après-midi d’un débat sur la question
du jour avec nos invités.

DANSER AU MASCULIN ET AU FÉMININ
MARDI 03 NOVEMBRE / 20:30
MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS / BAR-LE-DUC
DANS LE CADRE DES “ENTRE-DEUX” DE L’ACB ET DE LA MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE

Rencontre avec Roland Huesca, ancien danseur, professeur d’esthétique
à l’Université Paul Verlaine de Metz, auteur de Danse et modernité, au
mépris des usages (des avant-gardes artistiques à la “crise de l’art”).
Masculin / féminin, le couple a fait fortune ! Mais comment l’un et l’autre
se construisent-ils dans nos sociétés occidentales et plus particulièrement
en danse contemporaine. Peut-on parler d’une gestuelle masculine et
d’une autre féminine ? Et si oui, jusqu’où et pourquoi ?
Danser au féminin et au masculin, thématique meusienne. Longtemps la danse contemporaine a neutralisé le sexe (tout-justaucorps
des années 70, tout-pantalon des années 80 !). Si le sexe a ressurgi sur les plateaux de danse comme de théâtre dans les années 90,
l’usage se fait d’abord politique et militant (l’égalité revendiquée à travers la nudité, l’ambigüité sexuelle affichée…). Aujourd’hui il est aussi
possible de mettre l’accent sur d’autres usages, esthétiques et psychiques : avec cette évidence, les mouvements des corps – gestes
et articulations – sont différents au masculin et au féminin. Et, entre garçons et filles, aux contacts sensuels entre peaux et corps la danse
ajoute la communication des inconscients.
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Contactfull
Conférence en mots et en corps
VENDREDI 06 NOVEMBRE / 20:30 > 21:30
SALLE DES FÊTES / SENONES
ORGANISÉ PAR SCÈNE2
Conception, réalisation et jeu : Antje Schur et Régine Westenhoeffer / Auteur : Véronique Borg /
Collaboration artistique, dramaturgie : Alice Godfroy / Création sonore : Xavier Fassion / Assistanat :
Léa Kieffer / Chargées de diffusion : Stéphanie Lépicier / Azad production

En quoi cette période révolutionnaire des années 70 vibre avec notre monde
actuel ? Comment les fondamentaux et les enjeux du Contact Improvisation
interrogent les jeunes gens dans leur quotidien en considérant des thématiques
telles que la perception de soi et des autres, la construction de soi, la place
occupée dans la société, le corps en constante transformation, la sexualité,
etc ? « Le Contact Improvisation avait pour but à ses origines d’étudier les
possibilités de communiquer par le toucher… », selon Steve Paxton.

Danse et émergence(s)
SAMEDI 21 NOVEMBRE / 12:00
TIL - THÉÂTRE ICI&LÀ / MANCIEULLES
LE TROIS C-L - CENTRE DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE LUXEMBOURGEOIS / BANANNEFABRIK
COORDINATION : JULIE GOTHUEY / JULIEGOTHUEY@GMAIL.COM / 06 71 11 09 85

Émerger : Sortir d’un milieu, apparaître quelque part en surgissant d’un
ensemble, se distinguer d’un groupe par sa qualité, sortir du sommeil, d’une
situation confuse, pénible, difficile, dans laquelle on était comme englouti.
Qu’est-ce qu’une compagnie ou un(e) chorégraphe émergent(e) aujourd’hui ?
Quels sont les conditions et les enjeux d’une telle identification pour les
artistes ? Émergents… La notion qualifie-t-elle une génération de créateurs,
une démarche artistique, un changement de cap, la maturité artistique
représente-t-elle un obstacle à l’émergence ? La rencontre se déroulera en
deux temps. Le premier au TIL : tous les participants sont invités à prendre
place dans la tribune pour répondre aux questions posées par l’assistance.
Le second temps se poursuivra à Luxembourg, où les participants découvriront
Les Émergences - Volume 2 (voir p. 32) proposée par le TROIS C-L.
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IMPROMPTUs
Pour tous, dès le plus jeune âge
LUNDI 21 SEPTEMBRE > VENDREDI 02 OCTOBRE
DANS LES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE DU VAL DE LORRAINE
JEUDI 15 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE D’ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE
Musique et chant : Jeff Benignus / Chorégraphie et danse : Ivan Favier / Mise en scène : Eve Ledig /
Collaboration artistique : Monique Bienmuller / Costumes : Sabine Siegwalt

Impromptus est intimement lié à Enchantés (voir p. 11) et profondément
différent. Dans l’espace des petits, Jeff et Ivan sont invités. Les géants
s’allongent, se mettent à la hauteur des petits. Ils s’apprivoisent. Et puis,
avec l’espace tel qu’il est, ça chante et ça danse, ça s’envole et ça tombe,
il y a des silences et puis ça pulse, ça bat… Sur un canevas qui s’improvise
à chaque fois. Comme un moment suspendu. L’Impromptu, c’est une
parenthèse, une petite bulle artistique et créative dans le quotidien des
enfants et des parents.

Stage de danse avec Aurore Gruel
SAMEDI 10 + DIMANCHE 11 OCTOBRE / 10:00 > 16:00
ACB - SCÈNE NATIONALE / BAR-LE-DUC

Stage de danse avec Aurore Gruel, chorégraphe, en partenariat avec le studio
de danse Fitness. Deux niveaux différents : débutants et confirmés. Inscription
auprès de l’ACB au tarif de 25 €, comprenant l’entrée aux trois spectacles
de danse de la saison de l’ACB : Sans Territoire Fixe (voir p. 08), Sillons
(voir p. 16), et Passo.

Atelier On danse
MERCREDI 21 OCTOBRE / 18:30 > 20:30
CCN - BALLET DE LORRAINE / NANCY
RÉSERVATION POUR LA RÉPÉTITION PUBLIQUE 15 JOURS AVANT : 03 83 85 69 08
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : CPOTDEVIN@BALLET-DE-LORRAINE.EU

Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours proposent un atelier
autour de leur création (voir p. 22).
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Ascensio : Laboratoire
chorégraphique et vidéo
SAMEDI 07 + DIMANCHE 08 NOVEMBRE
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE / FROUARD
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 03 83 49 29 34

En prolongation du spectacle Loss-Layers (voir p. 27), la compagnie A.lter
S.essio invite amateurs et professionnels pour un laboratoire d’exploration de
la danse et de la vidéo. Danser dans les images, mêler son corps à la texture
de la vidéo, seul(e) ou en groupe, c’est à une véritable expérience sensorielle
que nous convient les artistes de la compagnie.

Autour de la biennale
RESTITUTION D’ATELIER 2015
Mirare : restitution d’atelier
VENDREDI 20 NOVEMBRE / 18:30
EN PARTENARIAT AVEC LE CARREAU - SCÈNE NATIONALE DE FORBACH ET DE L’EST MOSELLAN
Avec : Aziz Bendaouadji, Grégory Delplanque, Virginie Descours, Sandra Formery, Jacinthe
Janowskyj, Daphné Kaspar, Florian Markus, Patrick Klinger, Julie Meftah, David Metzner, Aurélia
Nau, Alexandre Wurth, Claude Weber, Elisabeth Richert / Intervenants artistiques : David Metzner,
Julie Meftah

Mirare est une restitution de l’atelier danse mené par David Metzner et Julie
Meftah à la Maison d’Accueil Specialisée “Les Floralies” de Freyming-Merlebach.
La décision de travailler en miroir avec à l’appui l’objet miroir, combiné à
un travail de vidéo et de lumière pour créer une œuvre chorégraphique est
intéressante, en ce sens où cela renverse le rapport au corps. D’autant que
cette approche permet d’apporter des effets surprenants. Le miroir étant
une réflexion aux multiples, il interroge le regard du spectateur. À travers
le comédien-danseur, le miroir sera le sujet de la pièce, celui qui racontera,
celui qui offrira cette réflexion.
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Le coaching : une nouvelle façon
d’accompagner l’artiste ?
MARDI 14 OCTOBRE / 13:30 > 17:30
ESPACE BERNARD-MARIE KOLTÈS / METZ
SUR RENDEZ-VOUS AU 03 83 87 80 67

Le coaching est un accompagnement visant à développer les potentiels,
les ressources, les compétences d’une personne dans le cadre d’objectifs
personnels/professionnels. Il repose essentiellement sur des méthodes
d’entretien, de questionnement, de reformulation, d’écoute active et outils
divers. Ce n’est ni du conseil ni de la thérapie… Venez rencontrer Gaëlle Piton,
coach spécialisée dans l’accompagnement d’artistes. Elle répondra à toutes
vos questions, vous présentera l’originalité et l’efficacité de cette approche.
Suite à ces entretiens individuels, des ateliers complémentaires pourront
être mis en place courant 2016 pour les compagnies chorégraphiques.
Depuis une dizaine d’années, Gaëlle Piton travaille dans le milieu du secteur
du spectacle vivant et a une solide expérience dans l’accompagnement
d’artistes. Elle a collaboré avec de nombreuses équipes artistiques notamment
l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson pendant trois ans. Formée en coaching à
l’Université Paris VIII - Vincennes - Saint-Denis dans le cadre du DESU
Pratiques du coaching, elle propose des accompagnements adaptés aux
artistes sur des problématiques liées à l’identité de l’artiste, la posture
professionnelle, l’équilibre vie professionnelle/vie privée, la gestion du temps
et des priorités, la reconversion, la présentation orale du projet artistique…
Elle est intervenue récemment auprès des compagnies chorégraphiques
lors du Focus Danse organisé par Le Lab - Liaisons Arts Bourgogne.
www.gaellesophrocoach.com

Atelier collectif :
Les contrats du spectacle
VENDREDI 16 OCTOBRE / 10:00 > 12:30
CCN - BALLET DE LORRAINE / NANCY
ATELIER COLLECTIF GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 03 83 87 80 67 / EXPEDITION@ARTECA.FR
PAR LE CND - CENTRE NATIONAL DE LA DANSE

Durant la période de production d’un spectacle et ensuite durant son
exploitation, différents partenariats peuvent se nouer et doivent faire
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l’objet de la rédaction d’un contrat. Il peut s’agir de contrats de coproduction,
de résidence, de cession, de coréalisation. Cet atelier est l’occasion de faire
le point sur ces différents contrats. À quoi correspondent-ils ? Quelles sont
les clauses à ne pas oublier ? Quelles vigilances avoir ? Quelles modalités
prévoir en cas de rupture par l’une des parties ? Autant de questions
qui seront abordées lors de cet atelier à destination des compagnies
chorégraphiques et des lieux de production et de diffusion. Cette rencontre
sera également l’occasion d’un échange d’expériences et d’un partage
des problématiques rencontrées par les participants.

Entretiens individuels sur RDV :
permanence d’information
VENDREDI 16 OCTOBRE / 14:00 > 17:00
CCN - BALLET DE LORRAINE / NANCY
INFORMATION, INSCRIPTION ET RENDEZ-VOUS : 01 41 83 98 39 / RESSOURCES@CND.FR
PAR LE CND - CENTRE NATIONAL DE LA DANSE

Le CND est un centre d’art pour la danse dédié aux artistes, aux professionnels,
aux publics. Les ressources professionnelles assurent une mission d’information
et d’accompagnement en direction de tous les acteurs du secteur chorégraphique
sur l’organisation et l’économie du secteur, la production et la diffusion,
l’emploi, la formation et les métiers, le droit et la santé.

Accompagnement individuel pour les compagnies
Une journée consacrée à toutes les questions juridiques et administratives
rencontrées par les compagnies et les lieux de production et de diffusion.
Vous avez des questions sur l’embauche d’artiste, la licence d’entrepreneur
du spectacle, les droits d’auteur et droits voisins, les conventions collectives,
l’assurance chômage… Prenez rendez-vous !

Accompagnement individuel pour tous les professionnels du secteur chorégraphique
Vous souhaitez faire le point sur votre projet professionnel (emploi, formation,
aides ou financements), obtenir des précisions sur votre statut d’artiste,
de chorégraphe ou d’enseignant, aborder la question de la reconversion,
comprendre l’assurance-chômage et l’intermittence du spectacle…

54

exp.édition #02
informations pratiques
Réservations
Les tarifs des spectacles sont ceux appliqués habituellement dans chaque
structure. Merci de contacter directement les lieux afin d’effectuer vos
réservations. Pour un premier spectacle acheté, vous bénéficiez d’un tarif
réduit pour tout autre spectacle de la biennale sur présentation de ce
premier billet (à préciser lors de la réservation).

Contacts
Coordination
Marie Koecher
Chargée des actions régionales
tel : 03 83 87 80 68 / email : expedition@arteca.fr

Communication
Julie Thiriet
Chargée de communication
tel : 03 83 87 80 65 / email : julie.thiriet@arteca.fr

www.biennale-danse-lorraine.fr
Retrouvez toute les informations et la programmation complète en ligne
sur le site www.biennale-danse-lorraine.fr
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