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Partager la danse 
dans tous ses états

Du 1er mars au 1er avril 2017, la Biennale de danse 
du Val-de-Marne sera l’occasion de vérifier que cet 
événement artistique et culturel, profondément  
ancré dans notre département et dans notre époque, 
est plus qu’ouvert sur le monde : il en est le reflet, 
comme l’est notre département, riche de la rencontre 
des populations, des cultures et des talents.
Lors de cette nouvelle édition, les danses s’exposent, 
comme les artistes prennent le risque de proposer. 
C’est en même temps un équipement voulu par notre 
Collectivité pour permettre aux danseurs et choré-
graphes de travailler dans la durée, qui s’impose : La 
Briqueterie - Centre de Développement chorégraphique 
du Val-de-Marne, qui rayonne bien au-delà de notre 
territoire et de notre pays.
Sous la houlette de son directeur et de toute son 
équipe, la Biennale de danse du Val-de-Marne  

poursuit en effet son élan, engageant l’Europe et 
l’Afrique dans les dynamiques créées, ici, avec des 
dizaines de compagnies de danse, pas moins de 22 
théâtres et le MAC VAL.
Trente-neuf ans après la création du premier festival 
dédié à la danse contemporaine à Vitry-sur-Seine, et 
trente-sept ans après être devenue une manifestation  
départementale, elle ouvre la voie à des programma-
tions dans des musées, des galeries et des espaces  
publics pour mieux faire partager à tous la danse dans 
tous ses états, poursuivant ainsi son œuvre d’utilité  
publique pour notre plus grand plaisir.
Plein succès à cette 19e édition !
Christian Favier
Sénateur, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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Danses exposées

La Biennale de Danse du Val-de-Marne s’expose  
durant cinq semaines, du 1er mars au 1er avril, dans 
une vingtaine de lieux partenaires, en Val-de-Marne 
mais aussi cette année dans plusieurs départements  
d’Île-de-France. C’est la danse sous diverses formes 
qui va s’exposer, ouvrir ses gestes, envahir les théâtres, 
mais aussi les autres scènes, les musées, l’espace  
public, les halls et les coulisses, elle se glisse, s’immisce, 
dans un corps à corps avec les arts, dans un tête- 
à-tête avec les œuvres plastiques pour le plus 
grand plaisir des publics, spectateurs, passants ou 
autres habitants… Elle se donne à voir, à penser, elle  
dialogue avec l’histoire, archive vivante, elle questionne 
le patrimoine, elle se manifeste, elle est manifeste. 
La Biennale s’ouvrira avec les maîtres anciens, Jérôme 
Bosch qui a inspiré Marie Chouinard, Gustav Klimt 
et Egon Schiele revisités par Christian Ubl, nouvel 
artiste associé de la Briqueterie. Danses exposées avec 
l’accueil de Boris Charmatz et du Musée de la danse 

avec 20 danseurs pour le XXe siècle. Danses exposées 
en regard du projet européen Dancing Museums qui 
viendra clôturer la Biennale. La revue Repères, cahier 
de danse , quant à elle, se penche sur les relations 
« Danse et/au Musée », un numéro double coordonné 
par Marisa Hayes, rédactrice en chef. 
Cette Biennale opère de nouvelles collaborations entre 
les lieux et les artistes, une attention aux œuvres, au 
patrimoine muséal, une édition ouverte sur l’Europe 
et engagée vers le déploiement de nouvelles expé-
riences de médiation entre les œuvres et les publics.
38 spectacles, 25 lieux, 1 colloque au Louvre, des  
parcours au MAC VAL, dans les Théâtres, une Biennale 
de créations, de premières en France ou en Île-de-
France, de reprises d’œuvres du répertoire, des com-
plicités avec les artistes associés, en résidence longue, 
ou de nouvelles présences. 

Les « danses exposées » ici sont à vif, décidément 
bien vivantes. 

Daniel Favier
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La philosophie du réseau imprègne l’ensemble des 
champs développés par la Briqueterie-CDC du Val-
de-Marne, du champ chorégraphique au champ  
territorial. Le projet a évolué d’une Biennale de Danse 
à un CDC hors-les-murs pour ensuite se ré-identifier 
dans ses murs avec l’inauguration de la Briqueterie 
en mars 2013. 

La Briqueterie développe de nombreux champs 
souvent dans l’ombre : la sensibilisation à la danse 
sur tout le territoire francilien, la danse et le soin 
en lien avec l’Université Paris VIII, la relation au 
monde hospitalier grâce au dispositif Culture et 
Santé avec la DRAC, Agence régionale de santé  
et l’association Arts & Santé, La Manufacture,  
la Journée de l’Édition avec micadanses, les  
résidences territoriales organisées avec les villes 
d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine dans le cadre 
du Contrat Local d’Éducation artistique. 

La Briqueterie-CDC participe à de nombreux réseaux, 
qu’ils soient ceux des CDC ou qu’ils soient européens, 
faisant l’objet de multiples coopérations liées à la 
participation à des projets européens (« Dancing 
Museums » où la Briqueterie est porteur de projet, 
à « Shifting Movements » ou « Migrant Bodies »).
La Briqueterie–CDC est en constante évolution. C’est 
un incubateur de projets chorégraphiques, un lieu 
d’innovation, un lieu de permanences artistiques, un 
espace d’immersion, de mise en contact, de relations. 
Les faces cachées de la Briqueterie témoignent de 
la formidable activité souterraine mais ô combien 
essentielle. C’est conformément à l’ambition qui a 
présidé à sa construction, un lieu en synergie avec ses 
partenaires, profondément inscrit dans une société 
plurielle, où l’art et la culture ont une place essen-
tielle dans la construction d’une société citoyenne. 

La Briqueterie # incubateur de projets



Marie 
Chouinard
1er et 2 mars 20h
Vitry-sur-Seine
Théâtre Jean-Vilar 
JÉRÔME BOSCH :  
LE JARDIN DES 
DÉLICES

4 mars 20h30
Bezons
Théâtre 
Paul Eluard 
Prélude à l’après- 
midi d’un faune  
+ Le Sacre du 
printemps

7 mars 19h30
Vitry-sur-Seine
La Briqueterie 
Conférence  
dansée n° 2

10 mars 20h30
Villejuif
Théâtre 
Romain Rolland 
Prélude à l’après- 
midi d’un faune  
+ Le Sacre du 
printemps
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Bienvenue à… 
Marie Chouinard !

C’est avec bonheur que la Biennale de Danse  
accueille pour la première fois Marie Chouinard 
et sa compagnie, immense artiste qui développe 
depuis près de quarante ans un vocabulaire à nul 
autre pareil, une physicalité de l’extrême où les 
corps se dévoilent entre tensions et aspérités. Marie 
Chouinard présentera 4 pièces durant cette Biennale. 
Celle-ci s’ouvrira sur la première en France de 
JÉRÔME BOSCH : LE JARDIN DES DÉLICES en 
écho à la rétrospective muséale à Hertogenbosch 
aux Pays-Bas et au Prado à Madrid, célébrant en 2016 
le 500e anniversaire de la mort du peintre flamand, 
une œuvre qui a déjà fait le tour d’Europe avant de 
venir à Vitry-sur-Seine. 

Ensuite, elle présentera à Villejuif et à Bezons, sa 
pièce mythique Le Sacre du printemps précédé du 
Prélude à l’après-midi d’un faune. La compagnie  
va s’installer durant quinze jours en région pari-
sienne et répétera dans les studios de la Briqueterie. 
Elle nous fera le plaisir de nous offrir Conférence 
dansée n° 2, avec trois danseurs.
Un parcours en forme d’hommage pour cette artiste 
venue de Montréal. 



# de Maud Le Pladec…

C’est Maud Le Pladec que nous avons choisie pour 
ouvrir cette nouvelle page dans l’histoire du CDC. 
Elle a proposé à la Briqueterie en mars 2016, Professor, 
sa première pièce suivie par Hunted, durant les 
Plateaux en septembre. Maud Le Pladec développe 
un langage chorégraphique où les gestes dialoguent 
avec la musique, elle créé une intensité palpable et 
sensitive où les corps des danseurs sont engagés 
dans une partition musicale qui les aspire. Elle a été 
nommée directrice du Centre Chorégraphique National  
d’Orléans et nous lui souhaitons une belle trajectoire. 
Pour la Biennale, retrouvons CONCRETE avec l’en-
semble Ictus et sa nouvelle création MOTO-CROSS.

artistes associés 
Grâce au nouveau dispositif du Ministère de la Culture, 
la Briqueterie accueille un artiste associé depuis mars 2016

Maud 
Le Pladec
4 mars 20h30
Alfortville 
Pôle Culturel 
CONCRETE

8 mars 19h30
Vitry-sur-Seine 
La Briqueterie
Maud Le Pladec 
et Pierre Ducrozet 
Autoportraits
(titre provisoire)

30 et 31 mars 21h
Vitry-sur-Seine  
La Briqueterie
MOTO-CROSS
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…à Christian Ubl

Christian Ubl est notre nouvel artiste associé. Né en 
Autriche, il a abordé la danse à travers un parcours 
très éclectique. Spécialiste de danses latino sportives, 
il est interprète de Michel Kélémenis, David Wampach, 
Daniel Dobbels, Thomas Lebrun et dernièrement de 
Tomeo Vergés. 
En 2010, il débute son propre travail chorégraphique 
avec I’m from Austria like Wolfi et crée Shake it out 
présenté lors de la Biennale 2015. 
Christian Ubl est un compagnon de route de la 
Briqueterie et le projet que nous avons imaginé est 
vraiment enthousiasmant. Mais avant toute chose, 
rendez-vous avec S T I L, une plongée dans le courant 
artistique de la « Jugenstil » du début du XXe siècle, 
représenté notamment par Klimt et Schiele, qui a 
durablement influencé le monde de l’art. 

Christian  
Ubl
7 mars 20h30
Châtillon - Théâtre 
S T I L 



12 mars 14h30
Orly 
Centre Culturel
Aragon Triolet 
Laurent Blondiau  
et Salia Sanou
Souffle rit /
Souffle danse 

17 mars 20h30
Saint-Maur-
des-Fossés
Théâtre 
Laurent Blondiau  
et Salia Sanou
Kawral

18 mars 16h
Morsang-sur-Orge
Château
Vincent Mantsoe
Gula

18 mars 20h30
Charenton-le-Pont
Théâtre des 2 Rives 
Seydou Boro 
Le Cri de la Chair
19 mars
Vitry-sur-Seine
Théâtre Jean-Vilar 

14h30 
Laurent Blondiau  
et Salia Sanou
Souffle rit /
Souffle danse

15h 
Seydou Boro  
et Salia Sanou
Figninto (l’œil troué)

16h 
Laurent Blondiau  
et Salia Sanou 
Kawral 

17h30 
Judith Olivia 
Manantenasoa
Métamorphose

20 mars 20h30
Vitry-sur-Seine
La Briqueterie 
Vincent Mantsoe
Gula
Jeannot Kumbonyeki
Le Kombi
Kettly Noël
Ti Chèlbè

26 mars 16h
Champigny-sur-Marne
Théâtre Gérard Philipe
Seydou Boro
Le Cri de la Chair

26 mars 16h
La Villette
Péristyle 
de la Grande Halle
Laurent Blondiau  
et Salia Sanou
Souffle rit /
Souffle danse
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Ce bel intitulé pour rappeler la pertinence des parcours 
des artistes et l’inscription de leurs créations dans le 
contexte de leur histoire. Seydou Boro est depuis 2 ans 
en résidence longue à la Briqueterie-CDC. Footballeur 
dans sa jeunesse, chorégraphe, danseur, chanteur, auteur, 
cinéaste, il développe son art sans frontière. Il était en 
novembre 2016, le codirecteur artistique de la Triennale 
de Ouagadougou « Danse l’Afrique Danse » avec Salia 
Sanou et Irène Tassembendo, la danseuse d’ébène. 
Nous voudrions souligner le travail accompli depuis 
plus de 20 ans par ces trois immenses artistes au 
Burkina Faso, le lien de Salia et Seydou alors inter-
prètes pendant plus de 10 ans de Mathilde Monnier, à 
l’époque directrice du CCN de Montpellier, la création 
de la compagnie Salia ni Seydou, puis pour chacun 
d’entre eux de leur propre compagnie. Pendant tout 
ce temps, ils ont œuvré à l’ouverture en 2005 de la 

Donkelaâ Sîira (Le sillon des danseurs)

# Seydou Boro et Salia Sanou

Termitière à Ouagadougou qu’ils ont baptisé Centre 
de Développement chorégraphique pour affirmer un 
lieu d’accueil et de formation pour les danseurs, un 
lieu référence, un lieu transit qui est cependant tou-
jours en grande précarité à l’image d’un pays aussi 
pauvre que généreux. 
Donkelaâ Sîira est un parcours entre répertoire, 
transmission et créations où se côtoient plusieurs 
générations de chorégraphes, avec une atten-
tion particulière aux jeunes artistes émergents.  
Et pour accompagner cet événement, « Souffle rit / 
Souffle danse » va rassembler plus de 60 danseurs 
et musiciens amateurs sous la conduite du jazzman 
Laurent Blondiau et du chorégraphe Salia Sanou. 
Alors, oui, Donkelaâ Sîira va poser ses valises  
et creuser le sillon des danseurs pour quelques jours 
à la Biennale de Danse du Val-de-Marne.



Dancing 
Museums
25 mars
10h > 12h
14h > 16h
Paris
musée du Louvre
Colloque international

28, 29, 30 et 31 mars
14h à 18h
Vitry-sur-Seine
MAC VAL, musée d’art
contemporain 
du Val-de-Marne 
Dancing Museums
La Cité (éphémère)  
de la Danse
 -

 -

 -

 -
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Dancing Museums 
# La Cité (éphémère) de la danse

Dancing Museums, projet européen dont la Briqueterie 
est le porteur, arrive à sa dernière résidence après 
deux ans de recherche en Autriche, France, Italie, 
Pays-Bas et Royaume-Uni. Pendant cette période, 
cinq chorégraphes internationaux ont travaillé avec 
les services éducatifs de huit musées de renommée 
internationale et les structures de danse de cinq 
pays différents pour explorer ensemble de nouvelles 
méthodes de dialogue et d’interaction avec les pu-
blics. Le but du projet n’était pas de présenter des 
spectacles mais d’explorer, à travers la danse, de 
nouveaux liens vivants entre le public et les œuvres 
pour que les musées puissent devenir des espaces 
de partage. Après avoir investi la National Gallery à 
Londres, le musée Boijmans à Rotterdam,  Le Louvre 
et l’exposition Monumenta au Grand Palais à Paris, 

les artistes de Dancing Museums vous invitent à 
partager et construire ensemble La Cité (éphémère) 
de la danse au MAC VAL, musée d’art contempo-
rain du Val-de-Marne. Pendant quatre jours, on y 
donnera à voir, à explorer et à expérimenter tout ce 
qui fait que la danse existe en dehors de l’endroit 
du spectacle. 

Le 25 mars, le musée du Louvre va s’attacher à 
contextualiser le projet en accueillant un colloque 
international qui clôturera ce laboratoire d’investiga-
tion collective inclassable qu’est Dancing Museums.
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Le nouveau numéro de Repères, cahier de danse - 
le premier dirigé par Marisa Hayes - se penche sur 
le thème de la danse et/au musée. À l’heure où les 
structures muséales ouvrent grand leurs portes aux 
danseurs, ces lieux se métamorphosent en de véri-
tables laboratoires permettant de réinventer la créa-
tion et la transmission de la culture chorégraphique. 
Ce numéro double – le premier de l'histoire de la 
revue – explore les questions de la production et 
du public, de la curation et des croisements de dis-
ciplines... La danse au musée est plus présente que 
jamais dans le paysage culturel contemporain. Elle 
est ici explorée sous forme de textes de recherche 
et de témoignages, ainsi qu’au travers d'entretiens 
avec des curateurs, des chorégraphes, des danseurs, 
des chercheurs et des historiens. 

Repères, cahier de danse
# Danse et/au musée
nos 38-39

Repères, cahier de danse est vendu en librairie ou
par correspondance, à l’unité ou par abonnement

TARIFS 

Nouveau numéro (double) 38-39 = 12€

Prochains numéros (simple) = 7€

ABONNEMENT 

NOS 38-39 +40+41 = 26€ + 9€ (frais de port) = 35€

NOS 40+41+42+43 = 28€ + 10€ (frais de port) = 38€

Institutionnel 1 an = 35€

+ D’INFOS

01 46 86 17 61

accueil@alabriqueterie.com

www.alabriqueterie.com [rubrique éditions]

www.facebook.com/reperescahierdedanse

Repères, cahier de danse 
est également en ligne sur

• cairn : www.cairn.info

• BNFA : bibliothèque numérique à destination  
  des aveugles et malvoyants
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19e 
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calendrier

spectacles
1   et 2 mars 20h p. 25
Vitry-sur-Seine - Théâtre Jean-Vilar
Marie Chouinard / Jérôme Bosch : Le Jardin des délices 

3 mars 20h30 p. 27
Bagneux - Le plus petit cirque du monde
Ana Pi, Cecilia Bengolea et François Chaignaud
Le tour du monde des danses urbaines en dix villes

3 mars 20h30 p. 29
Rungis - Théâtre
Catherine Berbessou
Tu, el cielo y tu 

4 mars 20h30 p. 31
Bezons - Théâtre Paul Eluard
Marie Chouinard
Prélude à l’après-midi d’un faune 
+ Le Sacre du printemps 

4 mars 20h30 p. 33
Alfortville - Pôle Culturel 
Maud Le Pladec
Concrete 

4 mars 17h, 19h, 21h et 5 mars 15h, 17h, 19h p. 35
Fontenay-sous-Bois - Salle Jacques Brel
Anne Collod
Exposure 

7 mars 19h30  p. 37
Vitry-sur-Seine - La Briqueterie 
Marie Chouinard
Conférence dansée n° 2 

7 mars 20h30  p. 39
Châtillon - Théâtre 
Christian Ubl
S t i l 

8 mars 19h30  p. 41
Vitry-sur-Seine - La Briqueterie
Maud Le Pladec et Pierre Ducrozet, Autoportraits

8 mars 21h  p. 43
Vitry-sur-Seine - La Briqueterie
Radhouane El Meddeb
À mon père, une dernière danse et un premier baiser

9 mars 20h45  p. 29
Maisons-Alfort - Théâtre Claude Debussy
Catherine Berbessou
Tu, el cielo y tu

10 mars 20h30  p. 31
Villejuif - Théâtre Romain Rolland
Marie Chouinard
Prélude à l’après-midi d’un faune 
+ Le Sacre du printemps

11 mars 20h30  p. 45
Vincennes - Auditorium Jean-Pierre Miquel
Denis Plassard
Albertine, Hector et Charles

er
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12 mars 14h30  p. 47 et 83
Orly - Centre Culturel Aragon Triolet
Laurent Blondiau et Salia Sanou
Souffle rit / Souffle danse

12 mars 15h30  p. 47
Orly - Centre Culturel Aragon Triolet
Yoann Bourgeois
Tentatives d’approches d’un point de suspension

16 et 17 mar 20h30  p. 49
Paris - CDC Atelier de Paris
Sébastien Laurent
Soli.des

17 mars 20h30  p. 51
Saint-Maur-des-Fossés - Théâtre 
Laurent Blondiau et Salia Sanou
Kawral 

18 mars 16h  p. 88
Morsang-sur-Orge - Château
Vincent Mantsoe
Gula 

18 mars 20h30  p. 53
Charenton-le-Pont - Théâtre des 2 Rives 
Seydou Boro
Le Cri de la Chair

19 mars  p. 83, 55, 51 et 55
Vitry-sur-Seine -Théâtre Jean-Vilar 

14h30 Laurent Blondiau et Salia Sanou, Souffle rit / Souffle danse
15h Seydou Boro et Salia Sanou, Figninto (l’œil troué) 
16h Laurent Blondiau et Salia Sanou, Kawral 
17h30 Judith Olivia Manantenasoa, Métamorphose

20 mars 20h30  p. 57
Vitry-sur-Seine - La Briqueterie
Vincent Mantsoe, Gula 
Jeannot Kumbonyeki, Le Kombi 
Kettly Noël, Ti Chèlbè

21 mars 20h  p. 59
Choisy-le-Roi - Théâtre Paul Éluard 
Lucie Eidenbenz, Tschägg
Cie Mossoux-Bonté, Vice Versa
Roy Assaf, La Colline 

23 mars 20h30  p. 61
Fontenay-sous-Bois - Salle Jacques Brel
Qudus Onikeku
We almost forgot 

24 mars 20h30  p. 63
Châtillon - Théâtre
Cie Mossoux-Bonté
A Taste of Poison

24 et 25 mars 19h30  p. 65
Créteil - Maison des Arts 
Chris Haring
Deep dish, The Perfect Garden Series 



24 et 25 mars 21h  p. 67
Créteil - Maison des Arts
Christian & François Ben Aïm - version live
Brûlent nos cœurs insoumis 

25 mars 20h  p. 61
Ivry-sur-Seine - Théâtre Antoine Vitez
Qudus Onikeku
We almost forgot 

25 mars 18h  p. 47
Tremblay-en-France - Théâtre Louis Aragon
Yoann Bourgeois
Tentatives d’approches d’un point de suspension

26 mars 15h à 18h  p. 69
Vitry-sur-Seine - MAC VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne
Boris Charmatz
20 danseurs pour le XXe siècle

26 mars 16h  p. 53
Champigny-sur-Marne - Théâtre Gérard Philipe 
Seydou Boro
Le Cri de la Chair 

26 mars 16h  p. 83
La Villette – Péristyle de la Grande Halle
Laurent Blondiau et Salia Sanou
Souffle rit / Souffle danse 

28 mars 19h  p. 71
Vitry-sur-Seine - La Briqueterie
Boris Charmatz et Dimitri Chamblas
À Bras le Corps 

28 mars 20h30  p. 67
Le Perreux-sur-Marne - Centre des bords de Marne
Christian & François Ben Aïm - version live
Brûlent nos cœurs insoumis 

28 mars 21h  p. 73
Vitry-sur-Seine - La Briqueterie
Radhouane El Meddeb
Au temps où les Arabes dansaient… 

28, 29, 30 et 31 mars 14h à 18h  p. 75
Vitry-sur-Seine - MAC VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne
Dancing Museums
La Cité (éphémère) de la Danse 

30 mars - 19h30  p. 77
Vitry-sur-Seine - La Briqueterie
Frank Micheletti et Charles Robinson
The Spleen

30 et 31 mars 21h  p. 79
Vitry-sur-Seine - La Briqueterie
Maud Le Pladec
Moto-Cross

1   avril 20h30  p. 67
Athis-Mons - Salle Lino Ventura
Christian & François Ben Aïm 
Brûlent nos cœurs insoumis

er
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autour des spectacles - tout public

création participative
12 et 19 mars 14h30 et 26 mars 16h  p. 83
Orly - Vitry-sur-Seine - Paris
Souffle rit / Souffle danse 

ateliers 
28 février 19h30 à 22h  p. 85
Vitry-sur-Seine - La Briqueterie
avec Radhouane El Meddeb

14 mars 19h30 à 22h  p. 85
Vitry-sur-Seine - La Briqueterie
avec Denis Plassard

expositions de photographies
22 février > 9 mars p. 86
Place Pierre Sémard - Vincennes 
11 mars 
Auditorium Jean-Pierre Miquel - Vincennes 
« Hors Sol » de Denis Plassard

22 > 31 mars  p. 86
Créteil – Maison des Arts
« Brûlent nos cœurs insoumis » de Patrick Berger

Vidéo-danses
Durant toute la Biennale  p. 87
Vitry-sur-Seine - La Briqueterie
« croisements entre les arts plastiques et la danse »

colloques 
18 mars 14h30 à 19h p. 88
Morsang-sur-Orge – Château
« Danse contemporaine : questions d’Afrique »

25 mars 10h à 12h et de 14h à 16h  p. 89
Paris – musée du Louvre
« Dancing Museums : danse et publics en mouvement »



Compagnie 
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JÉRÔME 
BOSCH : 
LE JARDIN  
DES DÉLICES

©
 N

ic
o

la
s 

R
u

el



27

À l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Jérôme Bosch, 
peintre le plus important du bas moyen-âge, la chorégraphe 
québécoise Marie Chouinard revisite son Jardin des délices 
daté de 1505. Corps désirants à la blancheur immaculée, 
gueules hurlantes et âmes torturées, incarnations d’Adam et 
Ève peuplent cette illustration du triptyque halluciné du maître 
qui dresse l’état des lieux de l’humanité avant la faute initiale.
Stupéfiante et hypnotique, la peinture de l’inclassable hollandais 
a toujours fait l’unanimité. Projeté ici en fond de scène, agrandi 
jusque dans ses détails les plus effrayants Le Jardin des délices 
sert de cadre à une mise en scène en trois actes pour 10 danseurs. 

For the 500th anniversary of painter Jerome Bosch’s death, Quebec choreographer 
Marie Chouinard revisits his Garden of Earthly Delights. An enlarged projection of this 
hypnotic triptych sets the stage for a three-act performance for ten dancers. Bodies of 
desire, tortured souls and the embodiment of Adam and Eve illustrate the master painter’s 
inventory of humanity before original sin.

Vitry- 
sur-Seine  
Théâtre 
Jean-Vilar 
mer 1er mars 20h
jeu 2 mars 20h

 - Cie Marie Chouinard 
Québec 

 - Création 2016
 - 1re en France
 - Durée : 75 min 

 -  
En coréalisation avec  
le Théâtre Jean-Vilar  
de Vitry-sur-Seine, 
direction Nathalie Huerta

Chorégraphie : Marie Chouinard 
Musique originale : Louis Dufort 
Scénographie et vidéo :  
Marie Chouinard 
Interprètes : Charles Cardin-
Bourbeau, Sébastien Cossette-
Masse, Catherine Dagenais-Savard, 
Valeria Galluccio, Morgane Le Tiec, 
Scott Mccabe, Sacha Ouellette-
Deguire, Carol Prieur, Clémentine 
Schindler, Megan Walbaum 
Lumières : Marie Chouinard 
Costumes et accessoires :  
Marie Chouinard  
Maquillage : Jacques-Lee Pelletier  
Équipe de tournage : (Acte 3)  
Scénariste et réalisatrice :  
Marie Chouinard  
Directeur photo : Jean-François 
Gratton  
Assistant réalisateur et monteur : 
Miguel Raymond  
Interprète : Lucie Mongrain 
Consultant vidéo : Jimmy Lakatos  
Assistant vidéo : Sylvain Robert 
Fabrication des accessoires  
et éléments de scénographie : 
Isabelle Gauthier, Cédric Lord 
Fabrication des costumes :  
Zdravka Tchakaloff 

Une production de la Cie Marie 
Chouinard en coproduction avec la 
Jheronimus Bosch 500 Foundation 
(Pays-Bas), qui a commémoré en 
2016 le 500e anniversaire de la mort 
du peintre. La Cie Marie Chouinard 
remercie chaleureusement le 
Conseil des arts et des lettres 
du Québec, le Conseil des arts 
du Canada et le Conseil des arts 
de Montréal.

mariechouinard.com
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Ana Pi, Cecilia 
Bengolea 
et François 
Chaignaud
-

Le Tour  
du monde 
des danses 
urbaines  
en dix villes
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Conférence dansée conçue par Ana Pi, Cecilia Bengolea et 
François Chaignaud, ce Tour du monde propose une forme 
« live » à la fois spectaculaire et pédagogique autour des danses 
urbaines à travers le monde. À l’aide de projections vidéo 
qu’elle commente, ainsi que de tenues bien choisies, l’inter-
prète Dalila Cortes évoque, sans prétendre être exhaustive, 
l’immense variété des danses pratiquées dans les rues de dix 
villes du monde : Krump à Los Angeles, Dancehall à Kingston, 
Pantsula à Johannesburg, Voguing à New York… Pour chaque 
danse, l’artiste nous donne des informations sur l’origine de 
ces pratiques chorégraphiques, le contexte sociologique qui 
les a vues naître, les styles musicaux associés, mais aussi sur 
le sens qu’elles ont pris et leur éventuelle évolution. À l’issue 
de la conférence, chacun peut s’initier à ces danses, guidé par 
l’artiste franco-colombienne. 
This danced lecture proposes a world tour of urban dances that evokes the variety of 
styles practiced on the streets of international cities: Krump in Los Angeles, Dancehall 
in Kingston, Pantsula in Johannesburg, Voguing in New York, and more. Their origins, 
music, social context, and evolution will be discussed.

Vitry-sur-Seine  
La Briqueterie 
mar 28 février
10h et 14h30
[public scolaire]

-
Bagneux  
Le plus petit 
cirque du monde
ven 3 mars
20h30 
[tout public]

 - Cie Vlovajob Pru  
France

 - Création 2014
 - Conférence dansée 
 - Durée : 50 min suivies 

d’échanges avec le public 

 -  
En coréalisation avec  
Le plus petit cirque 
du monde à Bagneux, 
direction Elefterios 
Kechagioglou

Conception et recherche : 
Ana Pi, Cecilia Bengolea, 
François Chaignaud
Interprétation : Dalila Cortes
Montage vidéo : Ana Pi

Production : Association des 
Centres de Développement 
chorégraphique avec l’aide de la 
Direction générale de la Création 
artistique Le Gymnase – CDC 
Roubaix Nord / Pas-de-Calais ; 
Le Cuvier – CDC d’Aquitaine ; le 
Pacifique. CDC – Grenoble ; Uzès 
danse, CDC de l’Uzège , du Gard 
et du Languedoc-Roussillon ; Art 
Danse – CDC Dijon Bourgogne ; 
La Briqueterie – CDC du Val-
de-Marne ; L’échangeur – 
CDC Picardie ; CDC Paris 
Réseau – Atelier de Paris, 
sur une proposition du CDC 
Toulouse/Midi-Pyrénées 
et d’Annie Bozzini

Production déléguée : Vlovajob 
Pru. Vlovajob Pru a reçu l’aide 
de la DRAC Poitou-Charentes 
pour ce projet. Vlovajob Pru 
est subventionnée par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Conseil Régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes et reçoit le soutien 
de l’Institut Français et de l’Institut 
Français / Ville de Lyon pour ses 
projets à l’étranger. François 
Chaignaud et Cecilia Bengolea 
sont en résidence longue 
au CDC l’Echangeur Picardie 
(2014-2015-2016), et artistes 
associés à Bonlieu Scène nationale 
Annecy à partir de 2016

vlovajobpru.com



Catherine 
Berbessou
-

Tu, el cielo 
y tu 
-

suivi 
d’une 
Milonga
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Que serait le sentiment amoureux sans l’attirance des corps, 
l’alchimie étrange, jouisseuse et ravissante qui en émanent ? 
Sans cette avalanche de regards, de touchers, d’étreintes et de 
sentiments qui nous assaillent ? Le rouge et le noir, la vitalité 
et la destruction, la force et la douleur… S’il est une expérience 
commune qui nous éloigne des interprétations univoques, 
c’est bien celle du sentiment amoureux. Dans la filiation de 
la voie ouverte en 1996 avec A Fuego lento puis Valser en 
1999, la chorégraphe Catherine Berbessou poursuit sa route 
sur les chemins tortueux du tango mélangés à la gestuelle du 
contemporain pour traiter du discours amoureux. Rythmes, 
pulsations, vibrations, c’est un chœur au service du cœur qui 
laisse s’exprimer l’émotion.
What would the feeling of love be without the attraction of bodies, producing a strange 
alchemy, pleasure seeking, and beauty? Following the choreographer’s A Fuego lento 
(1996) and Valser (1999), Catherine Berbessou pursues the winding path of tango, merged 
with contemporary movement, to address the subject of love. A Milonga dance party 
organized by the choreographer will conclude the evening. 

Théâtre 
de Rungis
ven 3 mars 20h30 
-
Maisons-Alfort 
Théâtre 
Claude Debussy 
jeu 9 mars 20h45 
 - Cie Catherine Berbessou 

France 
 - Durée : 1h30  

*suivi d’une Milonga* 
 - Création Biennale 2017  

 -  
En coréalisation avec 
le Théâtre de Rungis, 
direction Bruno Cochet 
et avec le Théâtre Claude 
Debussy de Maisons-Alfort, 
direction Gilles Machto 

 - À Rungis, profitez de la 
*Milonga* musicalisée par 
Vinciane Verguethen tout au 
long de la soirée, avant et 
après le spectacle ;  
À Maisons-Alfort, Régine 
Zimmermann et Yann 
Quatromme vous invitent  
à un bal participatif tango !

Chorégraphie : 
Catherine Berbessou 
Assistante : Claire Richard
Interprètes : Carmela Acuyo, 
Stéphane Bourgeois, 
Rémi Esterle, Noémi Ettlin, 
Claire Meguerditchian, 
Willem Meul, Marion Métais, 
Sabine Novel, Federico Rodriguez 
Moreno, Isabelle Teruel
Scénographie et lumières : 
Marc Oliviero 
Son : Antisten
Costumes : Myriam Drosne
Régie générale : Christophe Velay
Régie lumière : Julien Pichard

Production : Françoise Empio
Diffusion : Anne-Lise Ourmières 
Coproduction : La Briqueterie – 
CDC du Val-de-Marne, le Théâtre 
de Rungis, le Théâtre -scène 
nationale de Mâcon, le Dôme 
Théâtre d’Albertville, La Filature - 
Scène nationale de Mulhouse, 
la Mcna de Nevers. 
Avec le soutien de l’Adami.
Accueil studio : partenariat avec 
la compagnie 29x27 – sept cent 
quatre-vingt-trois – Nantes, 
accompagnement spécifique 
à micadanse – Paris
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Marie
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Prélude à 
l’après-midi 
d’un faune
Le Sacre du 
printemps  
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Avec Prélude à l’après-midi d’un faune (1994) et Le Sacre du 
printemps (1993), Marie Chouinard revisite deux monuments 
de la danse qui fascinèrent, avant elle, Serge Lifar, Martha 
Graham, Maurice Béjart, Pina Bausch… Elle-même habituée 
aux scandales, elle se réapproprie ces deux œuvres « scanda-
leuses » dans une écriture intuitive et personnelle. Sa manière 
formelle d’aborder le Prélude à l’après-midi d’un faune exalte 
au plus près le répertoire de Nijinsky, choisissant de s’inspirer 
de l’esprit qui l’animait à la création de son œuvre, préférant 
s’imprégner des photographies du Faune prises par Adolphe 
de Meyer. 
Marie Chouinard revisits two “scandalous” monuments of the dance world through her 
own intuitive and personal style. A formal approach to Prélude à l’après-midi d’un faune 
exalts Nijinsky’s work whilst exploring the stage’s relationship to eroticism, obscenity, 
and gender. Her recognizable Rite of Spring is characterized by its phallic protrusions 
featured on stage and via the dancer’s costumes.

Bezons  
Théâtre  
Paul Éluard 
sam 4 mars
 20h30
-
Villejuif Théâtre  
Romain Rolland
ven 10 mars
20h30
 - Cie Marie Chouinard Québec

Prélude à l’après-midi 
d’un faune
 - Solo – 1994
 - Durée : 10 min

Le Sacre du printemps 
 - Ballet en un acte – 1993
 - Durée : 50 min

 -  
En coréalisation avec le 
Théâtre Paul Éluard de 
Bezons, direction Caroline 
Druelle et avec le Théâtre 
Romain Rolland de Villejuif, 
direction Alexandre Krief

Prélude à l’après-midi d’un faune 
Direction artistique et chorégraphie : 
Marie Chouinard Musique : Prélude 
à l’après-midi d’un faune, Claude 
Debussy, 1894 Interprète : Megan 
Walbaum Lumières : Alain Lortie
Costumes : Louis Montpetit  
et Marie Chouinard Maquillages : 
Jacques Lee Pelletier
Une production de la Cie Marie 
Chouinard en coproduction avec 
le Centre national des Arts (Canada) 
et la Fondation Laidlaw (Canada)

Le Sacre du printemps
Conception, direction artistique 
et chorégraphie : Marie Chouinard 
Musiques : Signatures sonores, 
Rober Racine, 1992, 12 minutes ; Le 
Sacre du printemps, Igor Stravinsky, 
1913 – avec la permission de Boosey 
& Hawkes, Inc., éditeur et détenteur 
des droits de reproduction, 35 
minutes Interprètes : Charles Cardin-
Bourbeau, Sébastien Cossette-
Masse, Catherine Dagenais-Savard, 
Valeria Galluccio, Morgane Le Tiec, 
Scott McCabe, Sacha Ouellette-
Deguire, Carol Prieur, Clémentine 
Schindler, Megan Walbaum Lumières : 
Marie Chouinard Costumes : Liz 
Vandal Accessoires : Zaven Paré 
Maquillages : Jacques Lee Pelletier 
Coiffure : Daniel Éthier
Une production de la Cie Marie 
Chouinard en coproduction avec le 
Centre national des Arts (Ottawa, 
Canada), le Festival international de 
nouvelle danse (Montréal, Canada) 
et le Kunstentrum Vooruit (Gand, 
Belgique). La Cie Marie Chouinard 
remercie chaleureusement le Conseil 
des arts et des lettres du Québec, 
le Conseil des arts du Canada, le 
Conseil des arts de Montréal.
www.mariechouinard.com



Maud  
Le Pladec 
/ CCN 
d’Orléans 
-

CONCRETE
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Dernier volet de la trilogie To bang on a can, Maud Le Pladec 
imagine et construit CONCRETE à partir de Trance, œuvre 
culte du compositeur américain Michael Gordon, créée en 
1994. Sur scène, les neuf musiciens de l’Ensemble Ictus,  
interprètent en direct Trance, tandis que cinq danseurs explorent 
le langage chorégraphique que suscite cette musique puissante 
et rythmique. La mise en jeu des relations entre musique, 
danse et lumière est ainsi l’occasion de sonder, d’ausculter l’es-
pace concret ouvert par l’œuvre musicale. Sylvie Mélis signe 
une création originale en écrivant une partition lumière à 
interpréter qui dialogue avec celle de la danse et de la musique.  
Et puis CONCRETE, c’est aussi et surtout un prétexte à la 
danse, façon in fine de libérer le corps dansant sur une musique  
intense.
Final section of the trilogy “To bang on a can”, Maud Le Pladec created CONCRETE 
based on American composer Michael Gordon’s 1944 Trance. Nine musicians perform the 
piece live, while five dancers explore the choreographic language elicited by its powerful 
rhythms. Interactions between sound, dance, and an original score for lighting design 
explore the concrete space facilitated by music.

Tomonori Takeda, clarinette
Ine Vanoeveren, flûte
Arrangement et composition voix : 
Pete Harden
Assistant musical : 
Tom Pauwels 
Scénographie voix : Dalila Khatir 
Costumes : Alexandra Bertaut 
Scénographie : Vincent Gadras 
Documentation : Youness Anzane 
Régie générale : Max Potiron
Régie - Lumières : Nicolas Marc 
Régie son : Vincent Le Meur, 
Alexandre Fostier

Coproduction : Théâtre National 
de Bretagne/Rennes, 
CCN BALLET DE LORRAINE – 
Accueil Studio : 2015/2016, 
CCN Grenoble dans le cadre 
de l’Accueil Studio 2015, 
The Point/Eastleigh, 
Fondation Royaumont/
Asnières sur Oise
Aides à la création : Adami, 
Spedidam, DanSCe Dialogues 2
Remerciements : au Musée de la 
danse/CCNRB (Rennes) pour le 
prêt de studio, à la Raffinerie 
(Bruxelles), Le Triangle, Cité de 
la danse et du CDC Atelier de Paris

Le Centre Chorégraphique 
National d’Orléans est 
subventionné par le Ministère de 
la Culture et de la Communication 
- D.G.C.A - D.R.A.C du Centre Val 
de Loire, la Ville d’Orléans, la 
région Centre Val de Loire, le 
Conseil Départemental du Loiret

www.maudlepladec.com

Alfortville
Pôle culturel
sam 4 mars
20h30 

 - Centre Chorégraphique 
National d’Orléans 
France 

 - Création 2015 
 - Durée : 1h 

 -  
En coréalisation avec le 
Pôle culturel d’Alfortville, 
direction Maïté Rivière et la 
Muse en circuit,  
Centre national de  
création musicale,  
direction Wilfried Wendling

Conception et chorégraphie : 
Maud Le Pladec
Musique : Michael Gordon, Trance
Scénographie lumières : Sylvie 
Mélis assistée de Nicolas Marc
Interprètes : Régis Badel, Olga 
Dukovnaya, Julien Gallée-Ferré, 
Corinne Garcia, Maria Ferreira Silva
Musique live : Ensemble ICTUS : Dirk 
Descheemaeker, clarinette
Carlos Galvez Taroncher, clarinette
Gerrit Nulens, percussions, clavier
Nico Couck guitare électrique 
Caroline Peeters, flûte 
Jean-Luc Plouvier, clavier
Herwig Scheck, basse électrique



Anne 
Collod 
-

EXPOSURE
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EXPOSURE est une création in situ au caractère exceptionnel : 
il propose une déambulation artistique immersive dans une 
Régie de chauffage urbain, et interroge la notion d‘énergie en 
lien avec la nécessité d’en renouveler nos modes de production 
et de consommation. Comment l’art peut-il nous offrir une autre 
perception et une prise en compte nouvelle de ces questions ? La 
danseuse et chorégraphe Anne Collod joue du postulat qu’elle 
est une « experte en énergie » et un écosystème en échange 
avec son environnement. Flux, ondulations et vibrations com-
posent les gestes ritualisés d’une femme agissante dans un 
milieu altéré. Les spectateurs s’immergent dans un univers 
industriel et développent une perception des flux d’énergies 
qui les constituent et les entourent à travers les propositions 
— dansée, sonore, lumineuse et scénographique — des artistes 
Anne Collod, Francisco Lopez, Henri-Emmanuel Doublier et 
Axel Simon.
Exposure is a site-specific immersive exploration of the heating complex, la Régie de 
chauffage urbain of Fontenay-sous-Bois. Starting with the premise that the body is an 
ecosystem that produces a variety of exchanges of energy with its environment, the public 
is invited to explore a sensorial choreographic universe in which questions related to 
climate change and energy production are evoked. 

Fontenay- 
sous-Bois
Salle
Jacques Brel
sam 4 mars
17h, 19h et 21h

dim 5 mars
15h, 17h et 19h

 - … & alters 
France 

 - Création Biennale 2017 
 - Durée : 1h45 environ 

 -  
En coréalisation avec 
Fontenay-en-Scènes, 
direction Bertrand 
Turquety

 -

Conception, direction 
artistique : Anne Collod 
Chorégraphie, danse : Anne Collod 
Création sonore : Francisco Lopez 
Création lumière : Henry-
Emmanuel Doublier
Scénographie : Axel Simon  
Conseil artistique : Cécile Proust, 
Laurent Pichaud

Administration, 
production, diffusion : 
La Magnanerie production 
Association … & alters. 
Coproduction : 
La Briqueterie-CDC 
du Val-de-Marne, 
Fontenay-en-Scènes. 
Avec le soutien du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne 
pour l’aide à la création

... & alters est en résidence 
longue à la Briqueterie dans 
le cadre de la Permanence 
artistique (2014-2017) et est 
soutenue par la DRAC Île-de-
France, ministère de la Culture 
et de la Communication au titre 
de l’aide aux compagnies



Compagnie 
Marie
Chouinard 
-

Conférence 
dansée n° 2



Pour cette conférence dansée, Marie 
Chouinard a choisi de travailler autour 
des souvenirs liés au corps, au corps dan-
sant aussi bien qu’au corps intime de ses 
interprètes. Voilà que les moments char-
nières d’une vie, les lieux de passage, se 
réactualisent sous nos yeux, reprenant 
présence et espace. Partagées à travers la 
parole, le silence, les gestes, l’humour et 
la tragédie, les réminiscences des corps 
des danseurs sont offertes comme vie 
partagée.
In this danced lecture especially conceived for La Briqueterie, 
Marie Chouinard has chosen to investigate memories linked 
to the body. Engaging the theme of presence and space, 
shared through spoken text, silence, movement, humour 
and tragedy, reminiscences from the dancers’ bodies are 
offered as a shared experience.

Vitry-sur-Seine 
La Briqueterie
mar 7 mars
19h30

 - Cie Marie Chouinard 
Québec

 - Commande de la 
Briqueterie 

 - Durée : 1h 

Conception et mise en scène : 
Marie Chouinard
Danseurs : Valeria Galluccio, 
Sacha Ouellette-Deguire, 
Carol Prieur

mariechouinard.com

Retrouvez le stand de la 
librairie SCOP Envie de Lire 
qui vous propose sa sélection !
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Christian 
Ubl
-

S T I L
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Klimt versus Schiele.
À eux deux, l’aîné et son orfèvrerie, le cadet et sa crudité, ils 
résument la fameuse Sécession viennoise, ce mouvement pour 
un art nouveau qui, avant 1914, secoua le cœur de l’Empire et de 
l’Europe, et leur lourde civilité bourgeoise. Rien d’étonnant si, 
Viennois lui-même, Christian Ubl retourne à ces deux figures, 
frères d’art sinon d’âme, pour cette nouvelle création. Face 
aux rudesses du temps présent, peut-être faut-il se rappeler la 
stratégie qu’avait osée le Jugendstil dans le pressentiment des 
horreurs qui venaient, recourir aux confins de l’Homme, là où 
sacralité et pornographie se mêlent, pour opposer à Thanatos 
la souveraineté de la Vie. Le style futur ne sera pas forme mais 
désir. Si ce spectacle est un hommage à tous les gestes artis-
tiques en général que l’amour de l’amour porte à leur comble, 
la danse, comme on le sait depuis la grande Loïe Fuller, a ce 
privilège, par le « ralenti » des corps dont parle Rilke, d’ouvrir 
nos yeux à « la vue des astres rapides ».
Christian Ubl’s new performance is inspired by the “Jugendstil” aesthetic movement, 
also known as Art Nouveau in France. In the choreographer’s native Vienna, artists 
Gustav Klimt and Ego Schiele are essential references, representing two opposing yet 
complimentary styles rich in multiple forms of expression that inspire the sculpting of 
postures, personalities, and other corporeal forms.

Théâtre 
de Châtillon
mar 7 mars
20h30

 - CUBe association 
France 

 - Création 2017 
 - 1re en Ile-de-France 
 - Durée : 1h 

 -  
En coréalisation avec  
le Théâtre de Châtillon, 
direction Christian Lalos

 -

Conception et chorégraphie : 
Christian Ubl
En collaboration avec les 
interprètes : Séverine Bauvais, 
Aniol Busquets, Marianne 
Descamps, Bastien Lefèvre, 
Joachim Lorca, Marion Peuta 
Conception costumes : 
Pierre Canitrot
Composition et musiques : Fabrice 
Cattalano et Hélène Breschand
Dramaturgie : Fabienne Gras
Lumière : Jean-Bastien Nehr 
Travail vocal : Dalila Khatir

Production : CUBe association 
Partenariat : Leopold Musem (Vienne) 
collection et archives de Schiele et de 
Klimt Sammlung - accès aux archives 
pour la recherche et la documentation 
Co-production et soutiens : 
Ballet Preljocaj / Pavillon Noir, 
CCN Aix-en-Provence - Klap 
Maison pour la danse de Marseille 
- La Briqueterie - CDC du-Val–de-
Marne - Chorège / Relais culturel 
rég. du Pays de Falaise - Fondation 
ECART- POMARET - 3bisf d’Aix-
en-Provence - Soutien : du Centre 
Chorégraphique Nat. d’Aquitaine en 
Pyrénées-Atlantiques – Malandain 
Ballet Biarritz – CDC Le Pacifique de 
Grenoble - Fonds SACD Musique de 
scène - LA SPEDIDAM - ADAMI - 
Forum Culturel Autrichien
Résidences : Théâtre Paul Eluard de 
Choisy-le-Roi - La Garance, SN de 
Cavaillon - CND, Centre national 
de la danse - CDC Le Pacifique de 
Grenoble - Théâtre de Châtillon
Soutien : DRAC PACA (aide à la 
compagnie) - Région PACA (CAC 
danse) - Conseil dép. des Bouches-
du-Rhône - Ville de Marseille

cubehaus.fr



Maud 
Le Pladec 
& Pierre 
Ducrozet
-

Autoportraits 
(Titre provisoire)
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Autoportraits (Titre provisoire) suit les trajectoires de deux corps, 
l’un empoté, malhabile, décalé, l’autre rigoureux, adroit, tendant 
vers une plus grande maîtrise des choses. Ces deux manières 
d’être au monde s’opposent, se croisent, se rejoignent, dans  
une lutte entre la tentation du chaos et le désir de l’ordonner. 
On observe ces deux silhouettes sur scène, qui se cherchent, 
se battent, se trouvent, qui dansent, piétinent, tombent et se 
relèvent dans un furieux et délicat corps à corps.
Sous la forme de deux autoportraits éclatés, les deux protago-
nistes (qui n’en forment peut-être qu’un) racontent leurs parcours 
intimes et sociaux, portés tous deux par le désir d’être enfin en 
phase avec le temps et le monde, ce qui passera sans doute par 
une réappropriation de la sauvagerie en eux.
Maud Le Pladec et Pierre Ducrozet proposent une autobiographie 
littéraire, chorégraphique et musicale des corps contemporains, 
brossée avec humour et élégance.
The festival Concordan(s)e commissions new productions that pair a choreographer 
with a writer who have not previously collaborated. The intersections of movement 
and the written word, as well as the fruits of the two artists’ creative exchange lead to 
unexpected discoveries. Here, an award-winning novelist and La Briqueterie’s associated 
artist join forces 

Vitry-sur-Seine  
La Briqueterie 
mer 8 mars
19h30

 - Création 2017 
 - Durée : 30 min 

 - Suivi à 21h de  
À mon père, une dernière 
danse et un premier baiser 
de Radhouane  
El Meddeb  
[voir page 43] 

 - Le bar de la Briqueterie 
vous propose une 
restauration légère 

 -  
En coréalisation  
avec Concordan(s)e 
direction  
Jean-François Munnier

Dans le cadre du Festival 
Concordan(s)e #11
Une rencontre inédite entre un 
chorégraphe et un écrivain

Chorégraphe : Centre 
Chorégraphique National 
d’Orléans - Maud Le Pladec
Écrivain : Pierre Ducrozet

Concordan(s)e est soutenu par 
le Département de la Seine-
Saint-Denis, le Conseil Régional 
d’Île-de- France, la Direction 
régionale des affaires culturelles 
d’Ile-de-France / ministère de la 
Culture et de la Communication, 
Beaumarchais-SACD, La Mairie de 
Paris, La Sofia, Le Phare - Centre 
Chorégraphique National du 
Havre Haute-Normandie, Théâtre 
du Beauvaisis, la CCAS Anglet, 
Le Centre national de la danse - 
Pantin, micadanses - Paris
L’association indisciplinaire(s) 
bénéficie de la permanence 
artistique et culturelle de la Région 
Île-de-France

concordanse.com 
maudlepladec.com 
pierreducrozet.com



Radhouane 
El Meddeb
-

À mon 
père, une 
dernière 
danse et 
un premier 
baiser
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Des nappes blanchâtres sur un sol noir, une sculpture animale 
mystérieuse. Et cet homme qui danse, Radhouane El Meddeb. 
À son père, il confie son énigme, murmure sa peine et hurle 
son désarroi. Il lui raconte ce qui a eu lieu depuis cinq ans,  
depuis sa mort : le printemps tunisien, l’espoir d’un renouveau 
et l’angoisse du chaos. Son corps écrit des phrases suspendues, 
hésitations et déclamations, sur les intensités d’une musique, 
vive et pleine comme une étreinte.
Figure singulière de la danse contemporaine, Radhouane  
El Meddeb crée des œuvres délicates et renversantes. De ses per-
formances Quelqu’un va danser (2008) ou bien Sous leurs pieds,  
le paradis (2012) avec Thomas Lebrun, à l’une de ses plus récentes 
pièces de groupe, Au temps où les Arabes dansaient… Radhouane 
El Meddeb ne cesse de délier les fils de sa culture pour les tisser 
à la trame du monde. En collaboration avec Malek Gnaoui, jeune 
céramiste tunisien œuvrant sur l’idée du sacrifice, le chorégraphe 
crée ce solo pour le Festival Montpellier Danse 2016.
The choreographer confides his enigma to his deceased father, whispers his sorrow 
and screams his distress. He explains to him what has happened during the five years 
since his death: the Tunisian spring, the hope of a fresh start and the fear of chaos. His 
body writes suspended phrases of hesitation and declarations over an intense musical 
composition, lively and full like an embrace. 

Vitry-sur-Seine  
La Briqueterie 
mer 8 mars 21h

 - La compagnie de SOI 
France 

 - Création 2016  
1re en Île-de-France

 - Durée : 1h 

 - Précédé de Maud Le Pladec 
& Pierre Ducrozet à 19h30 
dans le cadre du Festival 
Concordan(s)e 
[voir page 41] 

Conception, chorégraphie, 
interprétation :
Radhouane El Meddeb
Collaborateur artistique : 
Moustapha Ziane
Création sonore : Olivier Renouf 
d’après les Variations Goldberg 
de Johann Sebastian Bach
Plasticien : Malek Gnaoui
Scénographie : Annie Tolleter
Lumières : Xavier Lazarini
Costumes : Cidalia Da Costa
Régisseur général : Bruno Moinard
Régisseur son : Jonathan Reig

Administration-Production : 
Bruno Viguier. 
Diffusion-Production : 
Michel Chialvo
Production : La Compagnie de SOI.
Coproduction : Festival Montpellier 
Danse 2016, La Briqueterie-CDC  
du Val-de-Marne, Pôle Sud –  
CDC de Strasbourg
Avec le soutien du CND, un centre 
d’art pour la danse, accueil en 
résidence. 

Radhouane El Meddeb est artiste 
associé au Centquatre - Paris. 

La Compagnie de SOI est 
subventionnée par la DRAC 
Île-de-France / ministère de la 
Culture et de la Communication 
au titre de l’Aide aux compagnies 
chorégraphiques

lacompagniedesoi.com



Denis 
Plassard
-

Albertine, 
Hector 
et Charles
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Avec Albertine, Hector et Charles, Denis Plassard signe une 
folle partition dansée pour 3 marionnettes imaginées par Emilie 
Valantin, 3 danseurs manipulateurs et 3 voix. Albertine, Hector 
et Charles se réveillent en enfer, réincarnés en pantins inertes 
et les 3 damnés sont pris en charge par 6 démons. Comme 
dans La Divine Comédie de Dante, ils sont soumis à des  
châtiments personnalisés adaptés aux fautes qui les ont conduits 
là. Les démons grouillent, les morts prennent vie, les damnés 
voltigent et l’enfer continue...
Denis Plassand has created a dance score for three puppets conceived by Emile Valantin, 
three dancer-puppet masters, and three voices. Albertine, Hector and Charles awake in 
hell where they are taken charge of by six demons. As in The Divine Comedy, the three 
undergo customized punishments. Demons abound, heads fly, the dead come to life, the 
damned fly, and hell continues.... 

Vincennes 
Auditorium 
Jean-Pierre 
Miquel
sam 11 mars
20h30 

 - Compagnie Propo 
France

 - Création 2016 
1re en Île-de-France 

 - Durée : 1h10
 - À partir de 10 ans 

 -  
En coréalisation avec la ville 
de Vincennes, direction  
de l’action culturelle et des 
relations internationales  
Nathalie Hocquard 

 - Autour des spectacles : 
Denis Plassard a réalisé 
une performance 
photographique Hors Sol 
dans un lieu inédit :  
le centre aquatique  
Le Dôme de Vincennes. 
Découvrez les portraits  
des nageurs qui se  
sont prêtés au jeu  
[voir page 86] 

Conception, chorégraphie 
et mise en scène : Denis Plassard
Marionnettes : Émilie Valantin
Interprètes – manipulateurs : 
Sonia Delbost-Henry, 
Annette Labry, Denis Plassard
Voix (interprétation 
et composition) : Florent Clergial, 
Nicolas Giemza, Jessica Martin-
Maresco
Répétiteur : Xavier Gresse
Lumières : Dominique Ryo
Régie générale et régie son : 
Eric Dutriévoz
Costumes : Julie Lascoumes
Maquillage et perruques des 
marionnettes : Emmeline Beaussier

Coproduction : Théâtre ONYX 
conventionné danse 
de Saint-Herblain, Biennale 
de la danse de Lyon 2016. 
Avec le soutien de l’Adami, 
Compagnie Propos.
Résidences Théâtre ONYX, 
scène conventionnée danse 
de Saint-Herblain, Théâtre de 
Givors, direction, Yves Neff

La Cie PROPOS est conventionnée 
par le Ministère de la Culture 
(DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
subventionnée par la Ville 
de Lyon et soutenue par la 
Métropole de Lyon



Yoann 
Bourgeois 
-

Tentatives 
d’approches 
d’un point de 
suspension

Le cheminement entre ces numéros suit le  
cours d’un processus ininterrompu. Une  
recherche poétique soutenue, nommée : 
Tentatives d’approches d’un point de sus-
pension. 
« C’est parce que je venais d’atteindre l’âge 
où l’on peut sérieusement, et quel que soit 
le cours des événements, anticiper les grands 
traits de notre vie à venir, et parler de ses 
jours futurs avec cet air de passé, que je me 
mis à élaborer un Programme. Cet âge  
n’était pas un seuil objectif ni une réalité 
temporelle, cet âge était la conscience de 
quelque chose. Quel que soit le nombre de 
jours qui restait, et même selon les plus 
audacieux pronostics, ce serait trop court. 
Mon Programme consistait à désamorcer 
le temps. Bien sûr, c’était impossible en soi. 
Mais il existait des méthodes d’approches. 
Mon Programme alors serait simple et  
définitif. 
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 - CCN2 - Centre 
chorégraphique  
de Grenoble  

 -  
En coréalisation avec  
la ville d’Orly, directrice 
générale adjointe en charge 
de la culture Isabelle 
Loursel et avec le Théâtre 
Louis Aragon de Tremblay-
en-France, directrice 
Emmanuelle Jouan 

Production : CCN2 Centre 
chorégraphique national de 
Grenoble - direction Yoann 
Bourgeois et Rachid Ouramdane. 
Coproduction : Compagnie 
Yoann Bourgeois ; MCB° Maison 
de la culture de Bourges ; Théâtre 
National de Bretagne/Rennes ; 
Théâtre de la Ville/Paris ; 
Médicis-Clichy-Montfermeil, 
CAPI-Théâtre du Vellein. 
Yoann Bourgeois bénéficie du 
soutien de la Fondation BNP Paribas 
pour le développement de ses 
projets et est en résidence 
territoriale à la Capi-Théâtre du 
Vellein. Le CCN2 est financé par la 
Drac Auvergne - Rhône-Alpes/
ministère de la Culture et de la 
Communication, la Ville de 
Grenoble, le Département de l’Isère, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et 
soutenu par l’Institut français pour 
les tournées internationales

Tremblay-en-
France, Théâtre  
Louis Aragon 
sam 25 Mars 18h
18h 

Esplanade du Théâtre

Louis Aragon / 45 mn environ

 - Dialogue 
Conception, mise en scène et 
scénographie : Yoann Bourgeois
Interprètes: Estelle Clément-
Bealem, Raphaël Defour 

 - Fugue / Table -  
Variation tournante 
Conception : Yoann Bourgeois 
Interprétation : distrib. en cours

 - Fugue / Trampoline 
Conception : Yoann Bourgeois 
et Marie Fonte 
Musique : Metamorphosis n° 2 
de Philip Glass 
Interprété en live par : 
Laure Brisa 
Interprété par : Yoann Bourgeois

Son : Antoine Garry Costumes : 
Sigolène Petey 
Réalisation scénographie : 
David Hanse et Nicolas Picot 
(C3 Sud Est) 
Régie générale : Audrey Carrot 
et Nicolas Anastassiou  
Maîtrise d’œuvre et 
construction : Amethys, 
C3 Sud Est

Orly,  
Centre Culturel 
Aragon Triolet 
dim 12 mars 15h30
14h30 

Esplanade du Centre culturel 

 - Souffle rit / Souffle danse 
[voir page 83]

15h30 

École Joliot Curie / 25 mn environ

 - Dialogue 
Conception, mise en scène et 
scénographie : Yoann Bourgeois 
Interprètes: Estelle Clément-
Bealem, Raphaël Defour 

 - Fugue / Table -  
Variation tournante 
Conception et interprétation : 
Yoann Bourgeois, Marie Fonte 

Place du marché /20 mn environ

3 dispositifs physiques  
pour mettre un corps  
en apesanteur

 - Noutube – Autoportrait 
Mise en scène : Yoann Bourgeois 
dans le cadre de Noutubes de 
Jörg Müller

 - La Balance de Lévité 
Conception : Yoann Bourgeois 
Interprétation : Marie Fonte 
Scénographie : Goury 

 - Escalier 
Conception : Yoann Bourgeois 
Interprète : Yoann Bourgeois

Je décidais d’une simple phrase pour 
nommer l’Œuvre : Tentatives d’approches 
d’un point de suspension. Quelque chose 
comme un désir d’œuvre, oui. Nous ren-
trerons dans les détails. Les détails mon-
treront que les petites formes ne sont pas 
moindres que les grandes. Que tous ces 
formats qui existent sur un plan horizon-
tal cherchent à cerner le présent. Que 
toutes ces constructions scénographiques, 
ces agrès, ces machines, ces objets, ces 
rapports à l’objet, ces rapports au temps, 
ces rapports au public, ces rapports à 
l’image... ne cherchent définitivement 
qu’une seule chose. Une suspension. » 
Yoann Bourgeois
 
“It’s because I had just reached the age that allows one to 
seriously anticipate the major points of what is to come 
in life, regardless of what turn events take, and speak of 
future days with an air of the past, that I set about making 
a Program. This age was not an objective threshold, nor a 
temporal reality, this age was the conscience of something. 
My program consisted of stalling time”. 



Sébastien 
Laurent 
-

SOLI.DES
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Ingrédients de base : un plateau instable, un piano, des guindes, 
et deux corps – musicienne et danseur.
Quelle relation se joue là ? Pas seulement abstraite, comme 
pourrait l’être un dialogue entre danse et musique. Il y a du 
corps, et même du corps-à-corps face à la masse du piano,  
à sa mécanique complexe et artisanale. Avec SOLI.DES, 
Sébastien Laurent, danseur remarqué de Tomeo Vergés et jeune  
directeur de la compagnie Moi Peau, et la pianiste Claudine 
Simon inventent un terrain de jeu qui affirme l’expérience de 
l’incarnation quand les environnements numériques où nous 
baignons peuvent rendre évanescente l’idée même de solidité 
et de matière. 
The basic ingredients: a space, a piano, cords, and two bodies – musician and dancer. 
What relationship is at play? Not just an abstract one, as a dialogue between dance and 
music can be. There is corporality, and even hand-to-hand confrontation before the mass 
of the piano with its complex and crafted mechanisms. 

Paris - CDC 
Atelier de Paris
jeu 16 mars
ven 17 mars
20h30 

 - Compagnie Moi Peau 
France 

 - Création Biennale 2017
 - Durée : 40 min 

 -  
En coréalisation avec 
le CDC Atelier de Paris, 
direction Anne Sauvage

Conception et chorégraphie :  
Sébastien Laurent
Composition musicale : Claudine Simon
Interprètes : Claudine Simon  
et Sébastien Laurent
Collaboration artistique : 
Stéfany Ganachaud et Pauline Simon
Lumières : Frédéric Hocké 
Scénographie : Frédéric Hocké, 
Violaine Decazenove 
Régie Lumière : Xavier Libois
Régie son / environnement sonore : 
Éric Broitmann conseils 
Percussion : Sylvain Darrifourcq
Costumes : Violaine Decazenove

Production : compagnie moi peau
Coproduction et résidence : 
CDC Atelier de Paris, La Briqueterie – 
CDC du Val-de -Marne, Théâtre 
du Casino Barrière de Deauville, 
Chorège Relais culturel régional 
du pays de Falaise, 2Angles 
Relais Culturel de Flers
Accueil en résidences : Les Brigittines, 
centre d’art contemporain pour 
le mouvement de Bruxelles 
Soutien : Région Normandie, Conseil 
Général du Calvados, Ville de Caen, 
DRAC Normandie (en cours)

ciemoipeau.com
sebastienlaurent.fr 



Laurent 
Blondiau et 
Salia Sanou
-

Kawral 
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Depuis qu’existe le collectif Mâäk, son directeur artistique, le 
trompettiste Laurent Blondiau se rend souvent au Burkina Faso, 
là où Salia Sanou et Seydou Boro ont créé à Ouagadougou le 
premier Centre de développement chorégraphique en Afrique : 
la Termitière. « En voyant ce bouillonnement, on a vite imaginé 
de croiser le Mâäk Electro Project - l’un des nombreux visages 
de ce collectif polymorphe - avec des danseurs. » De là est né 
Kawral qui signifie « la rencontre » en langue peul, soit cinq 
musiciens, cinq danseurs et un créateur lumières qui déploient 
leurs énergies et frottent leurs personnalités. Les rencontres 
physiques s’enchaînent entre les corps des danseurs et les 
instruments de musique, chaque univers faisant un pas vers 
l’autre. 
Kawral, which means “encounter” in the Peul language, is a piece for five dancers and 
five musicians built upon the collaboration between trumpeter Laurent Blondiau, and 
Salia Sanou, co-creator of Africa’s first choreographic development center. In this piece, 
physical encounters are tied to both the dancers’ bodies and musical instruments, each 
universe taking a step towards the other. 

Saint-Maur- 
des-Fossés 
Théâtre
ven 17 mars
20h30 
-
Vitry-sur-Seine 
Théâtre  
Jean-Vilar
dim 19 mars 16h 

 - Collectif Mâäk, Belgique
 - Cie Mouvement perpétuels 

Burkina Faso
 - Création 2016
 - Durée : 1h

 -  
En coréalisation avec  
le Théâtre de Saint-Maur, 
direction Florence Camoin 
et le Théâtre Jean-Vilar  
de Vitry-sur-Seine, 
direction Nathalie Huerta 

Chorégraphie : Salia Sanou
Direction musicale : 
Laurent Blondiau
Avec le collectif Mâäk : 
Lynn Cassiers, voix- électro, 
Laurent Blondiau, trompette-
électro, Giovanni Di Domenico, 
Fender Rhodes, Manolo Cabras 
basse, João Lobo batterie
Interprètes : Michael Nana, 
Mariam Traore, Daouda Zerbo, 
Lucie Ouédraogo, Ibrahim Zongo
Lumières : Sam Mary
Photographe : Tom Blaton
Design sonore : Vincent De Bast
Assistant son : Renaud Houben 
Costumes : Silvia Hassenclever

Production : MET-X. 
Coproduction : MET-X (Be), 
Théâtre 140 (Be), Théâtre 
Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine (Fr), 
La Briqueterie - CDC du Val-
de-Marne (Vitry-sur-Seine, Fr)
Soutiens : Centre Wallonie-
Bruxelles (Paris), Vlaamse 
Gemeenschap, Vlaamse 
Gemenschapscommissie, 
Wallonie-Bruxelles International

saliasanou.net 
maaksspirit.be
met-x.be
 

 -  

 -



Seydou 
Boro 
-

Le Cri de 
la Chair
-

suivi d’un
Bal Poussière
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Le Cri de la Chair est un questionnement sur nos catastrophes 
contemporaines, ce qu’elles impriment dans les corps et ce 
qui se joue entre les vivants, de consolation et de résistance.
Seydou Boro y réunit musiciens et danseurs qui tombent, 
se relèvent et cherchent un unisson pour avancer ensemble. 
Le groupe devient une horde qui, d’un seul souffle, offre le 
mouvement d’un seul corps, comme une trouée vers l’avant, une 
revendication collective. En état d’urgence, ces corps « matière 
brute » sont amenés au dépassement jusqu’à la transe où l’on 
retrouve le geste contemporain de Seydou Boro imprégné de 
traditions africaines.

Seydou Boro a les talents d’un homme-orchestre et vous invite 
à la danse avec un Bal poussière. Aux sons des percussions, 
les danses traditionnelles du Burkina Faso n’auront plus de 
secret pour vous !
In Le Cri de la Chair, the choreographer questions the cry of the body that stumbles. 
Inspired by Giacometti’s leaning bodies, the performance features musicians and 
dancers who will inevitably fall, but who will not fail to get up again. Seeking a collective 
breakthrough, the body is brought to trance through both pain and joy. Contemporary 
movement steeped in African traditions. 

Charenton- 
Le-Pont 
Théâtre  
des 2 Rives
sam 18 mars
20h30 
-
Champigny 
Théâtre  
Gérard Philipe 
dim 26 mars 16h 

 - Compagnie Seydou Boro 
France/ Burkina Faso 

 - Création 2015
 - Durée : 55 min  

suivi d’un *Bal Poussière*

 -  
En coréalisation avec  
le Théâtre des 2 Rives 
de Charenton, direction 
Corine Dartiguelongue  
et le Théâtre Gérard Philipe 
de Champigny, direction 
Véronique Lécullée 

 -

Chorégraphie : Seydou Boro 
Danseurs : Lauriane Madelaine, 
Boukson Séré, Bienvenue Bazié, 
Seydou Boro, Ousseni Sako
Musiciens : Tom Diakité
Chanteuse : Perrine Fifadji
Compositeur : Khalil Hentati
Création costumes : Laurence Ayi
Création lumière : Anne Dutoya 
Création son et direction 
technique : Eric Da Graça Neves

Coproductions et préachats : 
La Briqueterie-CDC du Val-
de-Marne, Centre des Bords 
de Marne/Le Perreux-sur-
Marne, Théâtre Jean Lurçat/
scène nationale d’Aubusson, 
Dansstationen- Malmö. 
Avec le soutien de l’ADAMI, 
du Conseil Départemental 
du Val-de-Marne pour l’aide 
à la création

seydouboro.com

-
Découvrez le nouvel 
album de Seydou Boro : 
Hôron chez Label Bleu !
Seydou Boro est un artiste aux 
multiples talents – danseur, 
musicien, chanteur… Son univers 
musical plonge ses racines dans 
les musiques mandingues, le folk 
et le blues afro-Américain. Ses 
textes d’une grande richesse 
sont sublimés par les meilleurs 
musiciens de la scène burkinabé. 
Sa voix, découverte tard sur 
la scène française, résonne de 
manière sensuelle et porte la 
même puissance émotionnelle 
que ses chorégraphies



Seydou Boro 
et Salia Sanou

Laurent 
Blondiau 
et Salia Sanou

Judith Olivia 
Manantenasoa
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Seydou Boro et Salia Sanou ont transmis à de jeunes 
danseurs et chorégraphes leur création Figninto, l’aveugle 
en langue bambara. Dans ce monde où le temps insensible 
nous montre notre impuissance par son irréversibilité, 
prenons-nous le temps de voir, de regarder ? Que vaut 
l’amitié s’il ne lui est pas consacré un temps d’amour, un 
temps d’attention, un temps de relation…
Salia Sanou and Seydou Boro’s taught Fignito (meaning “blind person” in the 
Bambara language) to young dancers and choreographers. In this world where 
time renders us powerless in its irreversibility, do we take time to see? to look? 
Each second wasted by our fear of passing time distances us from both 
ourselves and from others.

Judith Olivia Manantenasoa, la chorégraphe mal-
gache a développé, au fil de ses résidences, un solo  
autour du déséquilibre psychique que peuvent rencon-
trer les artistes au cours de leur carrière. Métamorphose 
est un voyage, celui d’un double déséquilibre physique  
autant que psychique ; une crise incontrôlable, calme 
puis tempête.
During a recent artistic fellowship, the Malagasy choreographer developed a 
series of solos focused on the psychological disequilibrium that artists may 
encounter during their careers. A body appears from the shadows covered in 
clothespins like that of an African totem laden with fetishes. Métamorphose is 
a journey, that of a double disequilibrium, as physical as it is mental.

16h
 - Laurent Blondiau  

et Salia Sanou  
Kawral 
Durée : 1 h [voir page 51]

17h30
 - Judith Olivia  

Manantenasoa 
Métamorphose
Madagascar – 2014 
Durée : 30 min

Chorégraphie et interprétation :  
Judith Olivia Manantenasoa
Création lumière : Volahasiniaina Linda 
Angelica Dossier photographique : 
Bary Malandemongolod

Avec le soutien de la Compagnie 
Lovatiana de Madagascar, Compagnie 
Aléa des possibles de Madagascar, 
École de cirque à Madagascar. 
Remerciements spéciaux : 
La compagnie Rary de Madagascar. 
Production : YODINE Produções. 
Avec le soutien de l’Institut Français 
dans le cadre du programme 
« Danse l’Afrique danse ! » 
et le partenariat officiel de Total.

 -  
En coréalisation avec le Théâtre 
Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine, 
direction Nathalie Huerta

 -

Vitry-sur-Seine 
Théâtre  
Jean-Vilar
dim 19 mars

14h30
 - Laurent Blondiau  

et Salia Sanou 
Souffle rit / Souffle danse
[voir page 83]

15h
 - Seydou Boro  

et Salia Sanou 
Figninto (l’œil troué)
France/Burkina Faso 
1997. Durée : 45 min

Chorégraphes : Seydou Boro 
et Salia Sanou Pièce reprise par : Ousséni 
Dabaré, Robert Kiki Koudogbo, Marius 
Sawadogo Musiciens : Dramane Diabaté, 
Timbiri Winsey Scénographie : Fousséni 
Comaporé Lumière/Son : Mohamed Boro, 
Jean-Paul Sari Costumes : Seg-Taaba SARL

Production déléguée : Djeli/Compagnie 
Salia ni Seydou. Coproduction : Atelier 
Théâtre Burkinabè – ATB, Centre 
chorégraphique national de Montpellier 
Languedoc-Roussillon, Centre culturel 
français de Ouagadougou, compagnie Salia 
ni Seydou, ministère de la Culture et des 
Arts – Burkina-Faso, Odas-Africa. 
Avec le soutien de l’Institut Français dans 
le cadre du programme « Danse l’Afrique 
danse ! » et le partenariat officiel de Total.



Vincent 
Mantsoe

Jeannot 
Kumbonyeki

Kettly Noël
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Vitry-sur-Seine 
La Briqueterie
lun 20 mars
20h30 

 - Durée : 1h 

 - Autour des spectacles 
sam 18 mars à 16h 
Morsang-sur-Orge  
Vincent Mantsoe dansera 
Gula dans le cadre du 
colloque dansé  
[voir page 88] 

Avec le soutien de l’Institut Français 
dans le cadre du programme 
« Danse l’Afrique danse ! » et le 
partenariat officiel de Total

Retrouvez le stand de la 
librairie SCOP Envie de Lire 
qui vous propose sa sélection !

Kettly Noël / Ti Chèlbè
 - Mali – 2002 - 30 min 

Ti Tchèlbè – dont le titre en créole fait  
référence au mâle macho – conte l’errance 
d’une femme. Dans ce duo, le danseur 
représente à la fois l’homme et le sys-
tème dominant. Huis clos circonscrit par 
une palissade de tôles ondulées, corps 
à corps écartelé entre pulsion et répul-
sion, violence et soif effrénée d’amour.  
Autant de thèmes qui font de cette pièce 
une métaphore de la très contemporaine 
guerre des sexes. Kettly Noël intègre des 
éléments du vaudou, souvenirs de son 
enfance à Haïti. 

A mixed program composed of three performances that 
merge award-winning repertoire and emerging talent by 
dance artists from South Africa, Congo, and Mali. Concocted 
especially for this occasion by Seydou Boro and Salia Sanou, 
artistic directors of Ouagadougou’s Dance Triennial, the 
works featured are decidedly contemporary in style and 
themes whilst influenced by traditional movement practices.

Vincent Mantsoe / Gula
 - Afrique du Sud – 1993 - 10 min

Création multi-primée à sa création, Gula 
est un solo d’une grande délicatesse dé-
ployée sur des sifflements live imitant les 
chants d’oiseaux. Considérée comme une 
des plus importantes pièces du répertoire 
de Vincent Mantsoe, elle est aujourd’hui  
reprise par le danseur sud-africain 
Phumlani Nyanga, issu du Vuyani Dance 
Theatre dirigé par Gregory Maqoma. 

Jeannot Kumbonyeki / Le Kombi 
 - Congo – 2015 - 20 min

Comment faire un parallèle entre les réali-
tés quotidiennes du Congo et le Kombi, ce 
moyen de transport collectif, inconfortable 
et cahotant du Kinois où l’on passe de lon-
gues heures, serré, coincé, courbaturé et en 
sueur. Kombi est le premier solo de Jeannot 
Kumboyeki, danseur virtuose remarqué 
dans les pièces de Faustin Linyekula. 



Lucie Eidenbenz / Tschägg
 - 2015 - 30 min / Association Brøcøliwald – Suisse
 - Concours [re]connaissance 2015 - Mention spéciale du jury

Cachés dans les plis de l’Europe, les 
Tshäggätta font figure de miroir de notre 
société. Tschägg est une performance qui 
fait se rencontrer une tradition du Haut-
Valais avec le monde actuel. Elle inter-
roge notre perception de l’étranger, ou de 
l’étrange, à travers les notions d’authenticité, 
de tourisme et de globalisation. La « danse 
d’ensauvagement » se révèle alors non plus 
comme un objet d’étude anthropologique 
mais comme une pratique contemporaine 
relevant d’une urgence, d’une nécessité.
Direction artistique, réalisation : Lucie Eidenbenz en concertation  
avec Cosima Grand, Luce Goutelle et des habitants du Lötschental 
Interprétation : Cosima Grand, Hélène Rocheteau, Lucie Eidenbenz  
Création son : Manuel Oberholzer Ingénieur son : Raphaël Raccuia 
Lumière : Laurent Schaer Conseil dramaturgique : Delphine Rosay 
Production : Oh! Festival/Association Brøcøliwald Administration, diffusion : 
Anna Ladeira Soutiens : Canton du Valais, Pro Helvetia, Corodis, Société 
suisse des auteurs, Ville de Genève, Canton de Genève, Fondation Corymbo 
Avec le soutien de l’Hexagone Scène nationale Arts Sciences

lucieeidenbenz.com

 -

Lucie 
Eidenbenz
Cie 
Mossoux-
Bonté
Roy Assaf
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Choisy-le-Roi  
Théâtre  
Paul Éluard
mar 21 mars
20h

 - Durée : 1h30

 -  
En coréalisation avec  
le Théâtre Paul Éluard  
de Choisy-le-Roi, 
Scène conventionnée pour 
la diversité linguistique  
direction Cécile Marie

Cie Mossoux-Bonté / Vice Versa
 - 2015 - 18 min / Compagnie Mossoux-Bonté - Belgique

Deux femmes se balancent, intriquées dans 
une intimité complice. Elles nous racontent 
la violence du monde et comment, sou-
dées, elles tentent de s’en protéger. Leurs 
gestes fusionnels se découpent au rythme 
des quatrains d’une chanson ancienne. 
Premier volet d’une série de courts récits 
dansés, « Les Miniatures ».
Conception et chorégraphie : Nicole Mossoux 
Mise en scène : Nicole Mossoux en collaboration avec Patrick Bonté 
Interprètes et collaboration à la chorégraphie : Frauke Mariën, 
Shantala Pèpe Musique : Les anneaux de Marianson, 
interprétation Michel Faubert - orchestration Jérôme Minière
Montage son : Thomas Turine 
Lumière : Patrick Bonté 
Assistanat : Julie Goldsteinas 
Régie générale : David Jans 
Collaborations/remerciements : Patricia Eggerickx, Fédra, 
Foty, Leslie Mannès, Mikha Wajnrych 
Production : Compagnie Mossoux-Bonté, avec le soutien des Brigittines - 
Centre d’Art contemporain du Mouvement de la Ville de Bruxelles, 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service de la danse  
et de Wallonie-Bruxelles International

mossoux-bonte.be

 -

Roy Assaf / La Colline
 - 2012 - 25 min / Roy Assaf Dance – Israël
 - Concours [re]connaissance 2015  / 1er Prix du Jury et Prix du Public

Danseur d’Emmanuel Gat, Roy Assaf  
propose avec La Colline, un trio inspiré 
par l’histoire israélienne. Sur scène, les  
3 interprètes livrent une danse virtuose, 
souvent drôle, dans laquelle leurs gestes 
fraternels et gamins, ponctuent une  
musique militaire, trop grande pour eux.  
Une jubilation de gestes, un goût amer. 
Chorégraphie : Roy Assaf Interprètes : Roy Assaf, Igal Furman, Avshalom 
Latucha Création costumes : Doron Ashkenazi Création lumières : Dani 
Fishof, Omer Sheizaf Musique originale et édition : Shlomi Bitton et Reut 
Yehudai Musique : The Israeli Army March (The Israeli Army Band direction 
de I.Graziani), Giv’at HaTahmoshet de Yoram Taharlev, I Started a Joke des 
Bee Gees Conseiller artistique : Ronit Ziv Production : Roy Assaf Dance 
Avec le soutien de The Choreographers association (Israël), Curtain Up 
Festival (Israël), The Israeli Festival, Le ministère de la Culture d’Israël
royassafdance.com

This mixed program features three internationally 
recognized performances by Lucie Eidenbenz (Switzerland), 
Cie Mossoux-Bonté (Belgium) and Roy Assaf (Israel), 
including two that recently received awards at the Concours  
[re]connaissance in 2015. With an outlook towards the 
wider world, these performances question the place of 
both individuals and regional cultures within a wider 
global framework.



Qudus 
Onikeku
-

WE ALMOST 
FORGOT
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Quelles traces garde notre corps des douleurs et traumatismes 
passés ? Comment parler de ces blessures lorsque l’on ne trouve 
pas les mots ? Qudus Onikeku poursuit ses recherches autour 
de la capacité de stockage émotionnelle du corps. Il interroge 
notre mémoire charnelle et la façon dont nos corps s’expriment 
en gardant le souvenir des traumatismes passés que l’on s’est 
efforcé d’oublier.
Il construit une fiction pour six danseurs-interprètes et une 
conteuse, entre narration, chants et mouvements. La puis-
sance de la chorégraphie est rythmée par le récit d’histoires 
personnelles, des témoignages brefs et incisifs. Dans un décor 
qui gomme tout contexte temporel et géographique, les corps 
transforment les souvenirs lourds et étouffants en une danse 
brute et incandescente. Rencontre du présent et du passé,  
WE ALMOST FORGOT est une expérience de catharsis qui 
transcende par le geste la douleur inexprimée dans un élan 
libérateur d’une grande intensité.
What traces does our body hold of past pain and trauma? How do we speak of these 
injuries when we lack the words to do so? Qudus Onikeku pursues his research on the 
body’s capacity for emotional storage in a fictional performance for six dancers and one 
storyteller. Through narration, song, and movement, the power of the choreography is 
structured by personal stories and incisive testimonies.

Fontenay- 
sous-Bois 
Salle  
Jacques Brel 
jeu 23 mars
20h30 
-
Ivry-sur-Seine 
Théâtre d’Ivry-  
Antoine Vitez
sam 25 mars 20h 

 - YK Projects 
Nigeria 

 - Création 2016
 - 1re en France
 - Durée : 1h05 

 -  
En coréalisation avec 
Fontenay-en-Scènes, 
direction Bertrand Turquety 
et le Théâtre d’Ivry- 
Antoine Vitez,  
direction Christophe Adriani

 -

Conception et chorégraphie : 
Qudus Onikeku 
Danseurs : Deborah Aiyegbeni, 
Sonia Al-Khadir, Gaëlle Ikonda, 
Tidiani N’Diaye, Qudus Onikeku, 
Gwen Rakotovao 
Comédienne-conteuse : Ese Brume
Texte : Ese Brume
Création lumière : Matthew Yusuf 
Costumes et scénographie : 
Abolore Sobayo

Coproduction et résidences : 
Parc de la Villette – Paris, Ballhaus 
Naunynstrasse – Berlin, CCN de 
Créteil et du Val-de-Marne / Cie 
Käfig, Collectif Culture Essonne, 
Fontenay-en-Scènes – Fontenay-
sous-Bois, Goethe Institute 
– Lagos, Théâtre de Choisy-
le-Roi – Scène conventionnée 
pour la diversité linguistique, La 
Briqueterie-CDC du Val-de-Marne, 
Association BlonBa – Théâtre de 
L’Arlequin – Morsang-sur-Orge 
Mécènes Air France, Bank of 
Industry – Nigéria
Avec le soutien d’ARCADI 
Île-de-France
La création We almost forgot est 
soutenue par l’Institut Français, 
Fonds Transfabrik – Fonds franco-
allemand pour le spectacle vivant.
Avec le soutien du Conseil 
départemental du Val-de-Marne 
pour l’aide à la création

qudusonikeku.com



Compagnie 
Mossoux - 
Bonté
-

A TASTE 
OF POISON
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Cinq experts en comportement s’appliquent à tester les formats 
préconisés de nos jours. Ils se soumettent eux-mêmes aux 
expérimentations, adoptant avec une rigueur toute scientifique 
une succession de situations données. Des conduites qui, par 
ailleurs, semblent libérer les nerfs : addictions, passages à l’acte, 
jeux de pouvoir, profits sans gêne, comportements pervers, 
pulsions libérées se transformant assez rapidement en tristes 
passions.
Douze tests, annoncés et évalués en anglais, rythment le 
spectacle. États de corps, bouts d’existence s’incarnent dans 
le mouvement et l’action. Tout semblait sous contrôle mais la 
machine s’emballe, les gestes délirent et détournent le sens, 
dans une sensation d’étrangeté qui vacille entre rire et larmes.
Dans la ligne d’Histoire de l’imposture, Nicole Mossoux et 
Patrick Bonté poursuivent une lecture fantasmatique de l’univers 
contemporain, usant du mouvement, de la voix et de la présence 
comme de clés d’interprétation.
A strange sensation that oscillates between laughter and tears: Brussels-based 
choreographers Nicole Mossoux and Patrick Bonté pursue a phantasmal reading of the 
modern world using movement and the notion of presence as keys to performance and 
invention. Between theatre and dance, they hold up a mirror to our sense of the uncanny, 
questioning the incoherencies of our relationship to the world. 

Théâtre  
de Châtillon
ven 24 mars
20h30 

 - Compagnie  
Mossoux - Bonté 
Belgique 

 - Création 2017
 - Durée : 1h05

 -  
En coréalisation avec  
le Théâtre de Châtillon, 
direction Christian Lalos

Conception et textes :  
Patrick Bonté
Mise en scène et chorégraphie : 
Patrick Bonté en collaboration 
avec Nicole Mossoux
Interprétation : Sébastien Jacobs, 
Leslie Mannès, Frauke Mariën, 
Maxence Rey, Harold Henning
Musique originale : Thomas Turine
Scénographie : Didier Payen
Costumes : Colette Huchard
Lumière : Patrick Bonté
Assistante à la réalisation :  
Julie Goldsteinas
Traduction et adaptation :  
Oonagh Duckworth
Direction technique :  
Jean-Jacques Deneumoustier
Régie générale : David Jans

Production : Compagnie Mossoux-
Bonté en coproduction avec les 
Brigittines (Bruxelles). 
Avec le soutien du Phare (Centre 
Chorégraphique National du 
Havre et de Haute Normandie), 
du Théâtre Paul Eluard (Scène 
Conventionnée - Bezons), du DSN 
(Scène Nationale de Dieppe), de la 
Rose des Vents (Scène Nationale 
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq), 
du Théâtre de Châtillon et de la 
Briqueterie-CDC du Val-de-Marne. 
Avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, service de 
la danse et Wallonie-Bruxelles 
International

 -



Chris 
Haring
-

DEEP DISH
The Perfect 
Garden 
Series
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Un dîner se transforme en un parcours aventureux dont les 
images diffusées en direct par une caméra portative sont mises 
en scène par les interprètes, elles mènent vers des mondes 
parallèles aux étranges objets organiques. Comme le roman 
Locus Solus dans lequel l’érudit Maître Canterel guide ses in-
vités à travers différents paysages, on rencontre dans DEEP 
DISH la beauté et la décadence d’une existence humaine qui 
s’éteindra. Perfect Garden de Liquid Loft est une série créée en 
collaboration avec Michel Blazy. Maître de l’organique, il est un 
bâtisseur d’univers aléatoires et fragiles qui aime manipuler 
les matières, tenter d’en contrôler disparition et transformation.
A dinner transforms itself into an adventurous journey, images of which are shared 
live by a portable camera arranged by the dancers, leading to parallel worlds of strange 
organic objects. As in the novel Locus Solus, in which the erudite Master Canterel guides 
his guests through different landscapes, Deep Dish presents the beauty and decadence 
of a human existence that will come to an end. 

Créteil 
Maison des Arts
ven 24 mars 
sam 25 mars
19h30 

 - Liquid Loft 
Autriche

 - Création 2013
 - Durée : 1h10 

 -  
En coréalisation avec  
la MAC de Créteil,  
direction José Montalvo 

 - Suivi à 21h de Brûlent  
nos cœurs insoumis  
de Christian et François 
Ben Aïm avec Ibrahim 
Maalouf
[voir page 67]

Retrouvez le stand de la 
librairie SCOP Envie de Lire 
qui vous propose sa sélection !

Chorégraphie et direction 
artistique : Chris Haring
Interprètes : Luke Baio, 
Stephanie Cumming, Katharina 
Meves, Anna Maria Nowak
Sculptures végétales / Regard 
extérieur : Michel Blazy
Conception sonore et 
composition : Andreas Berger 
Conception design plateau et 
dramaturgie : Thomas Jelinek
Responsable scène : Roman Harrer
Texte : Thomas Edlinger 
Documentation : Michael Loizenbauer
Diffusion Internationale : 
Line Rousseau, A PROPIC

Production : Marlies Pucher.
Coproduction : Tanzquartier Wien 
and Liquid Loft. 
En coopération avec Korzo Den 
Haag et Le Centquatre Paris. 
Liquid Loft est soutenu par City of 
Vienna (MA7 - Kulturabteilung der 
Stadt Wien) et the Austrian Federal 
Ministry for Education, Arts & 
Culture (BMUKK). 
Avec le soutien du Forum 
Culturel Autrichien, Paris

 -  
 

liquidloft.at 

 -



Christian 
& François 
Ben Aïm  
Ibrahim Maalouf
Guillaume Poix 

-
Brûlent 
nos cœurs 
insoumis
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Créteil 
Maison des Arts
ven 24 mars
sam 25 mars
21h
avec Ibrahim Maalouf
et le Quatuor Voce

-
Le Perreux-  
sur-Marne 
CdbM 
mar 28 mars
20h30
avec Ibrahim Maalouf
et le Quatuor Voce

-
Athis-Mons 
Salle Lino Ventura
sam 1er avril 
20h30

 - CFB 451 
France 

 - Création 2017
 - 1re en Île-de-France
 - Durée 1h 

 -  
En coréalisation avec la 
MAC de Créteil, direction 
José Montalvo ; le Centre 
des bords de Marne, scène 
publique conventionnée, 
direction Michel Lefeivre ; 
Les Bords de Scènes, 
direction Bruno Bossard  
et le Collectif Essonne Danse 

 - Autour des spectacles 
Une exposition de 
photographies  
de Patrick Berger retrace 
en image le processus de 
création de la pièce des 
frères Ben Aïm [voir page 86]

Retrouvez le stand de la 
librairie SCOP Envie de Lire 
qui vous propose sa sélection !

Fruit d’une étroite collaboration entre les 
chorégraphes Christian et François Ben Aïm, 
Ibrahim Maalouf pour la composition musi-
cale et Guillaume Poix pour la dramaturgie, 
Brûlent nos cœurs insoumis interroge avec 
intensité et dérision ce qui conditionne notre 
destin et notre extravagance à le déjouer.  
4 hommes, 4 frères, 4 étrangers, 4 corps, s’in-
ventent et s’échangent les rôles, se jouent des 
configurations multiples et sont amenés par 
les circonstances à se livrer corps et âmes. 
Cette œuvre chorale et composite, tel un 
kaléidoscope, explore la notion de fraternité 
et la figure de l’insoumis. La pièce révèle la 
force singulière de l’insoumis qui, par son 
engagement rend possible la nouveauté et 
ravive nos appétits d’audace et de liberté.
This collaborative performance questions the intensity and 
derision that conditions our destiny and the extravagance with 
which we thwart it. The piece explores the notion of fraternity 
and the rebellious figure, imagined here as someone who 
demonstrates a special energy that encourages innovation 
and rekindles our appetite for audacity and freedom. 

Chorégraphie : Christian  
et François Ben Aïm
Écriture dramaturgique : 
Guillaume Poix
Composition originale et direction 
musicale : Ibrahim Maalouf
Interprétation musicale  
– version live : Ibrahim Maalouf, 
Quatuor Voce : Sarah Dayan, violon, 
Cécile Roubin, violon, Guillaume 
Becker, alto, Lydia Shelle, violoncelle 
et un percussionniste
Interprétation, danseurs : Fabien 
Almakiewicz, Christian Ben Aïm, 
François Ben Aïm, Félix Héaulme
Scénographie : Camille Duchemin 
Création lumières : Laurent Patissier 
Assistanat chorégraphique : 
Jessica Fouché 
Régie générale : Luc Béril

Production : CFB 451
Coproductions  : Théâtre de l’Archipel, 
scène nationale de Perpignan ; 
La Briqueterie - CDC du Val-de-
Marne, Vitry-sur-Seine ; Centre des 
bords de Marne, Scène publique 
conventionnée du Perreux-sur-
Marne ; Théâtre de Châtillon ; Théâtre 
des Bergeries, Noisy-le-Sec ; Théâtre 
Paul Eluard, Scène conventionnée 
de Bezons, dans le cadre de la 
Permanence artistique et Culturelle 
de la Région Île-de-France 
Soutien : Conseil départemental 
du Val-de-Marne pour l’aide à 
la création ; SPEDIDAM ; Théâtre 
de la Ville d’Aurillac
Résidences : La Briqueterie-CDC 
du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine ; 
Théâtre de Châtillon ; Théâtre Paul 
Eluard, Bezons ; La Garance - Scène 
nationale de Cavaillon en partenariat 
avec le CDC - Les Hivernales dans le 
cadre du Festival Les Hivernales
cfbenaim.com 



Boris 
Charmatz 
Musée de 
la danse
-

20 
danseurs 
pour le 
XXe siècle
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Comment danser dans une bibliothèque ? Dans un hall  
d’entrée ? Danser dans un espace public, un espace de lecture,  
de déambulation et rendre visible le corps dansant au mi-
lieu d’autres corps en transit ?
Pour son invitation au MAC VAL, le Musée de la danse dirigé  
par Boris Charmatz a choisi de se placer sur le terrain  
de la transmission et de la dissémination. Vingt interprètes 
tout-terrain investissent les lieux et présentent des solos 
qui ont marqué la danse du XXe siècle. Au cours de sa 
promenade, le public découvrira ces étranges visiteurs en 
mouvement dispersés dans l’architecture. 
How does one dance in a library? In an entry hall? And make the body visible amid 
other bodies in transit? At MAC VAL, twenty performers take over the museums’s 
spaces and present solos that have left their mark on 20th century dance. During the 
public’s stroll, they will discover these strange moving visitors dispersed throughout 
the building.

Vitry-sur-Seine 
MAC VAL, 
Musée d’art 
contemporain 
du Val-de-Marne
dim 26 mars
de 15h à 18h

 - Musée de la danse 
CCN de Rennes  
et de Bretagne 
France 

 -  
En coréalisation avec le 
MAC VAL, musée d’art 
contemporain du Val- 
de-Marne, conservatrice 
en chef, Alexia Fabre 

Un projet proposé par Boris 
Charmatz / Musée de la danse
Interprétation : Mithkal Alzghair, 
Nadia Beugré, Dimitri Chamblas, 
Ashley Chen, Raphaëlle Delaunay, 
Olga Dukhovnaya, Fabrice Mazliah, 
Yves-Noel Genod, Peggy Grelat 
Dupont, Samuel Lefeuvre, Mani 
Mungai, Annabelle Pulcini, Marlène 
Saldana, Elisabeth Schwartz, 
Frank Willens, Matthieu Doze 
(distribution en cours)
Régie générale : Mathieu Morel

Production : Musée de la danse / 
Centre chorégraphique national  
de Rennes et de Bretagne 
Direction Boris Charmatz
Association subventionnée par 
le ministère de la Culture et de 
la Communication (Direction 
régionale des Affaires culturelles / 
Bretagne), la Ville de Rennes,  
le Conseil régional de Bretagne  
et le Conseil départemental  
d’Île-et-Vilaine

www.museedeladanse.org



Boris 
Charmatz 
& Dimitri 
Chamblas
-

À Bras 
le corps
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Compagnons de route depuis leurs études au Conservatoire, 
Boris Charmatz et Dimitri Chamblas ont imaginé au début 
des années 1990 une chorégraphie guidée par la sensation 
de fatigue, de masse rampante, de chute, de corps à l’éner-
gie mourante. Le martèlement des pieds, le souffle tour à 
tour lourd ou léger rythment cette danse dont la proximité 
avec le spectateur empêche toute échappatoire, tant pour les  
danseurs que pour le public mis au cœur du spectacle. Sur la 
musique de Paganini, les exercices physiques impressionnent. 
Avec le temps, cette chorégraphie a évolué, l’expérience du  
danseur laissant place à plus de légèreté, d’ironie, d’énergie et 
accueillant la maturité des deux hommes. La nature du projet 
l’engage à investir des lieux multiples, à frapper des terres et 
des sols infiniment divers comme l’Opéra Garnier qui intègre 
dans son répertoire cette saison ce duo devenu un classique 
de la danse contemporaine.
At the beginning of the 1990s, long-time friends Boris Charmatz and Dimitri Chamblas 
imagined choreography guided by the sensation of fatigue, falling, and the energy of a 
dying body. The pounding of feet, as well as alternate heavy and light breaths provide 
the rhythm for a piece in which the public is placed at the heart of the performance, 
preventing any way out for the dancers or spectators.

Vitry- 
sur-Seine 
La Briqueterie
mar 28 mars 19h

 - Musée de la danse 
CCN de Rennes  
et de Bretagne 
France

 - Création 1993 
 - Durée : 40 min 

 -  
En coréalisation avec 
le Théâtre de Cachan, 
direction Annette Varinot 

*Hors les murs 
   navette depuis Cachan  

 - Suivi à 21h de Au temps où 
les Arabes dansaient…  
de Radhouane El Meddeb
[voir page 73]

 - La Briqueterie vous propose 
une restauration légère

Retrouvez le stand de la 
librairie SCOP Envie de Lire 
qui vous propose sa sélection !

Chorégraphie et interprétation : 
Boris Charmatz, Dimitri Chamblas
Lumière : Renaud Lapperousaz 
Régie lumière : Yves Godin 
ou Madjid Hakimi 
Musique : Paganini, Caprices, n°1, 
10 et 16 par Itzhak Perlman, violon 
(Emi Classics CDC 7 471 71 2)

Production : Musée de la danse
Coproduction : Villa Gillet-Lyon

borischarmatz.org

*



Radhouane 
El Meddeb
-

Au temps 
où les 
Arabes 
dansaient… 
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La danse de Radhouane El Meddeb, artiste tunisien, est parfois 
critique ou humoristique, elle est aussi source et lieu de mémoire. 
Selon lui, « les Arabes ont longtemps vécu sur des rythmes magiques, 
ceux des films des années 40, 50, 60 et 70… avec leur féerie, leur 
décor de carton pâte et leur atmosphère toute faite de faux et de 
clinquant ». Dans cette pièce, l’artiste chorégraphie pour quatre 
interprètes masculins une sorte de paysage documentaire qui 
allie la magie du factice à la nostalgie d’une époque. Le spectacle 
chemine sur la mémoire des mots et des musiques des grands 
artistes orientaux de l’Egypte, du Liban et de la Tunisie. Entre 
images d’archives, ambiances issues de l’âge d’or du cinéma arabe, 
danses traditionnelles (dont la danse du ventre) et music-hall, 
Radhouane El Meddeb s’attache à montrer combien ces formes 
populaires sont l’expression festive et généreuse d’un peuple qui 
aime la vie et la liberté. Il conte un rêve éveillé qui est aussi un 
acte politique face aux menaces que les extrémismes religieux 
font peser sur les femmes, la culture et les artistes.
This performance is centred on the memory of the words and music of great artists from 
Egypt, Lebanon, and Tunisia. With archival images, moods derived from the golden 
age of Arabic cinema, traditional dance (including belly dance) and music hall, the 
choreographer is dedicated to showing how much these popular forms are the festive 
and generous expression of a people who love life and freedom.

Vitry- 
sur-Seine 
La Briqueterie
mar 28 mars 21h

 - La compagnie de SOI 
France 

 - Création 2014
 - Durée : 1h 

 -  
En coréalisation avec 
le Théâtre de Cachan, 
direction Annette Varinot 

*Hors les murs 
   navette depuis Cachan 

Retrouvez le stand de la 
librairie SCOP Envie de Lire 
qui vous propose sa sélection !

Conception, chorégraphie : 
Radhouane El Meddeb
Assistant à la création : 
Moustapha Ziane
Interprètes : Youness Aboulakoul, 
Rémi Leblanc-Messager, 
Philippe Lebhar, Arthur Perole
Scénographie : Annie Tolleter 
Lumières : Xavier Lazarini
Sonographie : Stéphane Gombert 
Vidéo : Cécile Perraut 
en collaboration avec 
Feriel Ben Mahmoud
Régie générale : Bruno Moinard

Production : La compagnie de SOI 
Coproduction : le CENTQUATRE - 
Paris / le Centre Chorégraphique 
National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon Programme 
Résidences / Centre de 
Développement Chorégraphique 
Toulouse - Midi-Pyrenées Accueil 
en résidence / La Filature Scène 
nationale de Mulhouse / la Ferme 
du Buisson Scène nationale de 
Marne la Vallée / Le WIP Villette.
Avec l’aide à la production d’Arcadi 
Île-de-France et le soutien à la 
création de la DRAC Île-de-France, 
la Fondation Beaumarchais et le 
Centre National du Théâtre

lacompagniedesoi.com

*



Dancing 
museums
-
La Cité 
(éphémère) 
de la danse
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Vitry-sur-Seine 
MAC VAL, 
Musée d’art 
contemporain 
du Val-de-Marne 
28 > 31 mars 
14h à 18h 

 - Entrée libre avec le billet 
d’entrée du musée

 - Autour des spectacles 
Colloque international  
au musée du Louvre 
[voir page 89]

 -
 -  

En coréalisation  
avec le MAC VAL,  
Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne  
conservatrice en chef, 
Alexia Fabre

 -

 -

 -

 -

Chorégraphes : Tatiana Julien, Juan 
Dante Murillo, Fabio Novembrini, 
Connor Schumacher, Lucy Suggate 
Vidéastes : Bertrand Guerry, 
Thibaut Ras
Reporter : Marie Pons

Projet européen 
France - porteur du projet 
La Briqueterie- CDC du Val-
de-Marne, Vitry-sur-Seine 
chorégraphe Tatiana Julien 
vidéastes Bertrand Guerry et 
Thibaut Ras / musées Le Louvre, 
Paris et MAC VAL, musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne, 
Vitry-sur-Seine 
Autriche D.ID Dance Identity, 
Pinkafeld / chorégraphe Juan 
Dante Murillo / vidéaste Max 
Biskup |musée Gemäldegalerie 
der Akademie der bildenden 
Künste, Vienne
Italie CSC Centro per la Scena 
Contemporanea, bassano del 
Grappa / chorégraphe Fabio 
Novembrini / musées Museo 
Civico & Palazzo Sturm Bassano 
del Grappa et Arte Sella, Borgo 
Valsugana
Pays-Bas Dansateliers, Rotterdam 
chorégraphe Connor Schumacher 
vidéaste Luis Alonso Rios Zertuche 
musée Museum Boijmans Van 
Beuningen, Rotterdam 
Royaume-Uni Siobhan Davies 
Dance, Londres / chorégraphe 
Lucy Suggate / vidéaste Hugo 
Glendinning / musée The National 
Gallery, Londres 
Betsy Gregory est le mentor des 
artistes durant toute la durée du 
projet

dancingmuseums.com

Les artistes de Dancing Museums vous invitent à partager 
et à construire ensemble  La Cité (éphémère) de la danse au 
MAC VAL, à Vitry-sur-Seine. La Cité de la danse est un espace 
d’incubation de la création chorégraphique, un laboratoire 
partagé, une installation participative inédite des backstages 
de la danse. Elle croise et questionne également les méca-
nismes et missions du musée en termes de préservation et 
de diffusion des œuvres. Pendant 4 jours, 5 chorégraphes  
internationaux répondent à l’utopie d’une écologie de la danse, 
tous les après-midi. Ils partagent le plus largement possible 
leur monde, livrent leur démarche, confessent, dialoguent, 
performent, interagissent, recherchent pour et avec un pu-
blic placé au cœur du dispositif.   Ici s’ouvre un pôle éphé-
mère de ressources dans une cité sans mur : venez vivre 
l’expérience au MAC VAL et sur l’espace virtuel. Prenez-en  
possession et faites le vivre sur #dancingmuseums ! 
The artists of Dancing Museums invite you to share and construct “The Ephemeral 
City of Dance” at the MAC VAL museum. The City of dance is a space of incubation for 
choreographic creation, a shared laboratory, and a new participatory installation that 
shares what happens behind the scenes. Each afternoon for four days, five international 
choreographers respond to the utopia of an ecology of dance.



Frank 
Micheletti 
& Charles 
Robinson
-

The spleen
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The spleen : Nous ne sommes pas tranquilles avec les malheurs 
du monde. Nos corps incorporent des toxiques. Ils grouillent, 
râlent, protestent et craquent. Nos symptômes chantent avec 
les humiliés. Nous avons pourtant l’intuition d’autres possibles 
où jouent les écosystèmes, les entrailles, les liens souples, les 
formes de vie, les escapades et les raccourcis.
Alors, imaginons une science : la spleenologie qui devrait autant 
à l’étude des ruses primitives qu’à la lecture de très anciens 
traités chinois. Une science qui serait à la fois une méthode 
archéologique, un art martial, une hypothèse thérapeutique.
En usant des arts spleenétiques, nous ploierons et déplierons 
des voix, des corps, des aventures proches ou lointaines, des 
récits parallèles et méconnus, pour exsuder le spleen qui em-
poisonne nos existences.
The spleen: we are not at ease with the misfortunes of the world. Our bodies incorporate 
toxins. Let us imagine a science: spleenology, which owes as much to primitive ruses as 
it does to the reading of ancient Chinese treatises. By using the spleenic arts, we will 
yield and unfold voices, bodies, and adventures near and far, parallel and little known 
stories, to exude the spleen that poisons our existence.

Vitry-sur-Seine 
La Briqueterie
jeu 30 mars
19h30 

 - Dans le cadre du Festival 
Concordan(s)e #11

 - Création 2017 
 - Durée : 30 min

 -  
En coréalisation  
avec Concordan(s)e, 
direction Jean-François 
Munnier 

 

 - Suivi à 21 h de  
MOTO-CROSS  
de Maud Le Pladec
[voir page 79]

 - La Briqueterie vous propose  
une restauration légère

Dans le cadre du Festival 
Concordan(s)e #11
Une rencontre inédite entre un 
chorégraphe et un écrivain

Chorégraphe : Frank Micheletti
Écrivain : Charles Robinson

Concordan(s)e est soutenu par 
le Département de la Seine-
Saint-Denis, le Conseil Régional 
d’Île-de-France, la Direction 
régionale des affaires culturelles 
d’Ile-de-France / ministère de la 
Culture et de la Communication, 
Beaumarchais-SACD, La Mairie de 
Paris, La Sofia, Le Phare - Centre 
Chorégraphique National du 
Havre Haute-Normandie, Théâtre 
du Beauvaisis, la CCAS Anglet, 
Le Centre national de la danse - 
Pantin, micadanses - Paris
L’association indisciplinaire(s) 
bénéficie de la permanence 
artistique et culturelle de la Région 
Île-de-France

concordanse.com



Maud  
Le Pladec /
CCN 
d’Orléans
-

MOTO-
CROSS
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« Enfant, je danse sur les musiques pop de la disco-mobile de mon 
père, je suis peinte en tutu rose sur la portière de sa camionnette, 
je cours de galas en compétitions de moto-cross, mon père aime 
la danseuse qu’il a fait peindre sur sa camionnette et j’aime que 
mon père l’aime. Mais je sais déjà que je ne deviendrai jamais la 
danseuse en tutu rose peinte sur le C35 et pourtant c’est bien grâce 
à elle que je suis devenue l’interprète que je suis aujourd’hui ». 
Maud Le Pladec
Le projet MOTO-CROSS trouve sa source dans cette parabole – 
cette danseuse en tutu que la chorégraphe n’est jamais devenue 
– pour mieux interroger des questions liées à la transmission, l’hé-
ritage et la construction sociale. Maud Le Pladec interprète un solo  
partant de son propre récit de vie et de danseuse. Cette autofiction 
traite ainsi de la question de la mémoire, de la disparition et de 
l’émancipation sociale et intellectuelle. Mais aussi de la « culture 
pop » (ou « pop culture ») terme désignant un courant contestataire 
de la fin des années 50 dans l’art et dans la musique.
In collaboration with Vincent Thomasset, Maud Le Pladec performs a solo based on her own 
life story as a dancer. Taking its source from the dancer in a tutu whom the choreographer 
never became, MOTO-CROSS examines diverse questions linked to transmission, heritage, 
and social construction in the form of an auto-fiction about memory, disappearance, as 
well as social and intellectual emancipation. 

Vitry-sur-Seine 
La Briqueterie
jeu 30 mars 
ven 31 mars
21h

 - Centre Chorégraphique 
National d’Orléans / 
Maud Le Pladec 
France 

 - Création Biennale 2017 
 - Durée : 50 min 

 
Après le spectacle 
du 31 mars, venez  
fêter la Biennale  
avec toute l’équipe  
de la Briqueterie ! 
venez enflammer le 
dancefloor sur  
la sélection pop  
et exigeante de  
Julien Tiné, DJ aux 
influences vastes 
 

Retrouvez le stand de la 
librairie SCOP Envie de Lire 
qui vous propose sa sélection !

Conception, chorégraphie, 
interprétation : Maud Le Pladec 
Discographie, DJ : Julien Tiné
Texte : Maud Le Pladec, 
Vincent Thomasset 
Scénographie et création 
lumières : Eric Soyer 
Création costumes : 
Alexandra Bertaut 

Conception dispositif musical : 
Pete Harden
Documentation : Youness Anzane
Répétition voix : Dalila Khatir
Aide à la chorégraphie pour les 
parties d’inspiration Funkstyle, 
Boogstyle & House : Alice Liss Funk
Regard extérieur : 
Julien Gallée Ferré
Régie générale : Max Potiron 
et Fabrice Le Fur
Régie lumières : Nicolas Marc
Régie son : Vincent Le Meur

Production : Association Léda 
et Centre Chorégraphique 
National d’Orléans
Coproduction : La Briqueterie-
CDC du Val-de-Marne, 
Les Subsistances-Lyon, 
Pôle Culturel d’Alfortville
Avec le soutien du Conseil 
départemental du Val-
de-Marne dans le cadre 
de l’aide à la création; 

Le Centre Chorégraphique 
National d’Orléans est 
subventionné par le Ministère 
de la Culture et de la 
Communication - D.G.C.A 
- D.R.A.C du Centre Val de Loire, 
la Ville d’Orléans, la Région 
Centre Val de Loire, le Conseil 
Départemental du Loiret
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autour 
des 
spectacles
- 
tout 
public
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Laurent Blondiau 
& Salia Sanou
Souffle rit / Souffle danse
Souffle rit / Souffle danse réunit des danseurs et musiciens 
amateurs qui, le temps d’une performance en extérieur, vous 
invitent à partager l’univers de Laurent Blondiau et Salia Sanou.
Souffle rit / Souffle danse ou l’occasion de danser, jouer,  
rencontrer, inventer, déambuler. 
Un projet né de la rencontre de Salia Sanou, chorégraphe  
originaire du Burkina Faso et de Laurent Blondiau, trompettiste 
du collectif belge Mâäk pour la création du spectacle Kawral .

création participative Orly 
Centre culturel 
Aragon Triolet
dim 12 mars
14h30
-
Vitry-sur-Seine  
Théâtre  
Jean-Vilar 
dim 19 mars
14h30
-
Paris 
Péristyle 
Grande Halle  
de la Villette
dim 26 mars
16h

 -

 -

Un projet de Salia Sanou 
et Laurent Blondiau, 
initié par la Briqueterie-
CDC du Val-de-Marne 
et coréalisé en partenariat 
avec MET-X (BE), Compagnie 
Mouvements Perpétuels (FR), 
Théâtre Jean-Vilar de Vitry-
sur-Seine (FR), Centre 
culturel communal d’Orly (FR), 
La Villette (FR) et La Briqueterie-
CDC du Val-de-Marne (FR).
Avec le soutien de l’ADIAM 94, 
Direction Didier Sendra



ateliers pour 
ados et adultes 
# ateliers
kaléidoscope
Depuis son inauguration, la 
Briqueterie propose des ate-
liers - ouverts à tous - avec 
ses artistes en résidence. Elle 
donne ainsi la possibilité à 
chacun de découvrir des écri-
tures chorégraphiques très 
différentes. Tout le long de sa 
saison 2016-17, elle a demandé 
aux artistes programmés à sa 
Biennale de danse de vous 
faire découvrir leur univers 
de création. Profitez-en !
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Radhouane 
El Meddeb
mar 28 février 19h30 à 22h 

Peut-on partir d’un geste simple, d’un 
mouvement… Une danse… une présence 
quelque part sur scène… Peut-on s’y  
cacher pour dire un dernier mot, avouer 
un secret… une révélation… s’abandon-
ner par pudeur pour un ailleurs… Seul… 
en évitant le regard de l’autre… s’écarter 
de tous… Comment révéler cette charge 
émotionnelle si intense et la faire vibrer ? 
Une expérience traversée par Radhouane 
El Meddeb pour sa création, À mon père, 
une dernière danse et un premier baiser, et 
qu’il se propose de vous faire partager… 

Denis 
Plassard
mar 14 mars 19h30 à 22h 

L’atelier se développera autour de la no-
tion de manipulation en lien avec la pièce 
Albertine, Hector et Charles. Ici pas de 
marionnettes (contrairement au spec-
tacle), ce sont les corps vivants qui seront 
manipulés. L’atelier commencera avec des 
jeux simples et enfantins pour aboutir à 
des mécanismes complexes d’interaction 
en duo ou par groupes. Les participants 
seront tour à tour ou simultanément, 
manipulés et manipulateurs pour ouvrir 
de multiples champs d’exploration et de 
composition du mouvement. 

Vitry-sur-Seine 
La Briqueterie 

 - Tarifs et inscription :  
PTarif: 18€ 
TRéduit : 14€  
(demandeurs d’emploi, 
étudiants et retraités) 

 - PassDécouverte : 30€  
qui inclut : votre 1er atelier 
à 10€ puis tous les autres 
de la saison au même tarif 
privilégié + 1 place pour un 
spectacle de la Biennale 
(sauf soirées spécifiques) 
+ le PassBrique qui vous 
donne accès à tous les 
spectacles de la Biennale  
à des tarifs préférentiels 

 - + d’Infos au  
01 46 86 17 61 
relationspublics@
alabriqueterie.com 



Hors Sol 
de Denis Plassard
22 février > 9 mars - Place Pierre Sémard

11 mars - lieu du spectacle (page 45)

Vincennes

Depuis le début de ma carrière de danseur et de  
chorégraphe, je nourris une passion secrète pour la 
photographie que je pratique en amateur. Un workshop 
avec la photographe Claudine Doury aux Rencontres 
d’Arles 2015 m’a permis de réunir ces deux recherches 
dans un même projet : Hors Sol.
Le principe de la performance est simple : comme 
photographe, je choisis un endroit, un cadre, une 
lumière, des réglages et comme danseur, je me  
propose de porter des volontaires pour réaliser une 
série originale de portraits. 

Brûlent nos cœurs 
insoumis 
de Patrick Berger
du 22 au 31 mars 2017
mar > sam 13h – 18h30 + soirs de représentation
Maison des Arts de Créteil

Autour de la création de Christian et François 
Ben Aïm, le photographe Patrick Berger propose 
une exposition qui retrace en image le processus 
de création de la pièce, et nous donne à voir des  
instants privilégiés, captés au cours des répétitions.
Photographe de danse et de théâtre, Patrick Berger 
nous livre des moments choisis qui entrent en réso-
nance avec les textes du dramaturge Guillaume Poix 
et font vibrer toute l’énergie, la liberté de la danse.

expositions de photographies
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Vitry-sur-Seine 
La Briqueterie
en accès libre  
durant toute  
la Biennale
Sélectionnées par Franck Boulègue 
et Marisa Hayes, les vidéo-danses 
retenues proviennent des archives 
du Centre de Vidéo Danse de 
Bourgogne/Festival International 
de Vidéo Danse de Bourgogne, une 
association qui vise à promouvoir 
l’étude et la création en vidéo-
danse sous toutes leurs formes

www.videodansebourgogne.com  

 -

Croisements entre 
les arts plastiques  
et la danse
Si la vidéo-danse est une discipline artistique  
hybride - aux croisements de la danse, du son et 
des arts de l’image - cette sélection met en valeur 
des œuvres plus spécifiquement axées autour de 
la rencontre entre la danse et des pratiques issues 
des arts plastiques. Ces films internationaux sont 
en résonance avec les projets interdisciplinaires de 
la Biennale, tel Dancing Museums, et démontrent la 
diversité de la vidéo-danse contemporaine ainsi que 
la richesse des pratiques qui influent sa production, 
qui permettent de ré-imaginer la danse pour l’écran. 
12 court-métrages en provenance de 7 pays !

vidéo-danses



Morsang-sur-
Orge, Château
sam 18 mars
de 14h30 à 19h 
16h 

 - Vincent Mantsoe / Gula  
avec la Briqueterie-CDC  
du Val-de-Marne 
 
avec le soutien de l’Institut 
français dans le cadre du 
programme « Danse l’Afrique 
danse ! » et le partenariat 
officiel de Total

20h30

 - S/T/R/A/T/E/S 
Quartet de Bintou 
Dembélé - Cie Rualité 
Festival Rencontres 
Essonne Danse 2017

Colloque avec Qudus Onikeku, 
Vincent Mantsoe, Souleymane 
Sanogo, Salah Keïta, Michel 
Onomo…
Organisé par le Collectif Essonne 
Danse, en partenariat avec la ville 
de Morsang-sur-Orge 

www.rencontresessonnedanse.com

colloque dansé

« Danse 
contemporaine : 
questions d’Afrique »
Le colloque dansé donnera la première place à ce 
que dit la danse, à travers de courtes pièces ou-
vrant chacune sur une problématique, notamment 
autour de l’Histoire de la conjonction entre la danse 
contemporaine en Occident et en Afrique, et autour 
des lignées qui ne procèdent pas des pratiques  
« savantes » telles que le hip-hop.
Après chaque moment dansé, un débat s’engagera 
avec les artistes et les personnalités concernés.

Choix des intervenants en cours de programmation.
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colloque international Musée du 
Louvre, Paris 
Auditorium 
sam 25 mars 
de 10h à 12h 
Avec Boris Charmatz (Musée de la 
Danse/CCN Rennes), Gill Hart 
(National Gallery London), Betsy 
Gregory (mentor, Dancing Museums) 
et Simon Pons-Rotbardt (Centre des 
Monuments Nationaux) / Modérateur : 
Florian Gaité, chercheur en 
philosophie et critique d’art

de 14h à 16h
 
Avec Cathy Losson (musée du Louvre), 
Liz King (D. ID Dance Identity, 
Burgenland), Pepe Zapata 
(TekneCultura Barcelone), Anne-
Sophie Vergne (musée du Louvre), 
Tatiana Julien (artiste Dancing 
Museums) Juliette Giraud, (coord. 
Muséomix) / Modérateur : Marisa 
Hayes, revue Repères, cahier de danse

Entrée libre sur réservation
auprès de La Briqueterie

 -

 -

 -

 -

« Dancing Museums : 
danse et publics  
en mouvement »
Ce colloque propose de partager avec le public plus 
de deux années de travail du projet européen Dancing 
Museums, véritable laboratoire de recherche inclas-
sable dans sa forme et non soumis à l’obligation de 
faire spectacle dans les musées. 
Ce sera aussi l’occasion de questionner la place de 
la danse dans les espaces muséaux et patrimoniaux, 
son rôle en tant qu’outil d’expression et créateur 
de lien social. Quelles modalités et quels enjeux 
induit-elle ?



informations 
réservations
01 46 86 70 70
reservation@alabriqueterie.com

Pour faciliter vos réservations, la Briqueterie vend des places  
pour tous les spectacles de la Biennale.

Comment réserver et régler ? 
- par téléphone : règlement sécurisé par carte bancaire
 > du 16 janvier au 24 février : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
 > du 27 février au 1er avril : du mardi au samedi de 13h à 18h
- par email : reservation@alabriqueterie.com
- par courrier : en nous retournant le bulletin de réservation p.102 
 à l’adresse : La Briqueterie / Billetterie / 17, rue Robert Degert / 
 94407 Vitry-sur-Seine Cedex
 (également en téléchargement sur notre site www.alabriqueterie.com)

Attention !
Tout règlement est définitif, les billets ne sont ni repris ni échangés.

Des tarifs spécifiques sont proposés aux groupes et aux scolaires. 
Contactez Cécile Vernadat : relationspublics@alabriqueterie.com 
ou Laurence Moreau : mediation@alabriqueterie.com

Un renseignement ? 
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter plus d’informations sur le festival 
ou sur la saison de la Briqueterie : 
- par téléphone : 01 46 86 17 61 
 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
- par email : accueil@alabriqueterie.com

Suivez l’actualité de la 19e Biennale : 
alabriqueterie.com
et sur sur Facebook www.facebook.com/alabriqueterie

La Briqueterie est accessible aux personnes à mobilité réduite
Le bar de la Briqueterie propose une restauration légère les soirs de spectacle

 

La Briqueterie

La Briqueterie
Centre de développement chorégraphique 
du Val-de-Marne
17, rue Robert Degert, 94400 Vitry-sur-Seine
T F

La Briqueterie
Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne
17 rue Robert Degert
94407 Vitry-sur-Seine cedex
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Navettes gratuites aller/retour
réservation obligatoire

Départ et retour Place du Châtelet : 
avenue Victoria, côté Théâtre de la Ville 

> mer 1er et jeu 2 mars à 19h
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine
Jérôme Bosch : le Jardin des délices, 
Marie Chouinard

> ven 3 mars à 19h30
Théâtre de Rungis
Tu, el cielo y tu, Catherine Berbessou

> dim 12 mars à 13h45
Orly
Souffle rit / Souffle danse, Salia Sanou et Laurent Blondiau 
suivi de Tentative d’approches d’un point de suspension, Yoann Bourgeois

> jeu 23 mars à 19h30
Salle Jacques Brel de Fontenay-sous-Bois
We almost forgot, Qudus Onikeku

> dim 26 mars à 15h
Théâtre Gérard Philipe de Champigny-sur-Marne
Le Cri de la Chair, Seydou Boro

> mar 28 mars à 19h
Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne
Brûlent nos cœurs insoumis, 
Christian & François Ben Aïm

> sam 1   avril à 19h
Salle Lino Venture d’Athis Mons
Brûlent nos cœurs insoumis, 
Christian & François Ben Aïm 

Retour place du Châtelet : 
avenue Victoria, côté Théâtre de la Ville 

> sam 4 mars après la représentation
Pôle Culturel d’Alfortville
Concrete, Maud le Pladec

Départ et retour place de l’Étoile : 
métro Charles de Gaulle-Étoile,  
sortie av. Friedland 

> sam 4 mars à 19h15
Théâtre Paul Eluard de Bezons
Prélude à l’après-midi d’un faune 
et Le Sacre du Printemps, Marie Chouinard
Sous réserve d’inscrits et dans la limite des places disponibles. 

Départ et retour station RER : 
Val-de-Fontenay : RER A direction Marne-la-Vallée Chessy ou Torcy

> sam 4 mars à 16h30, 18h30 et 20h30

> dim 5 mars à 14h30, 16h30 et 18h30
Fontenay-sous-Bois
Exposure, Anne Collod

Autres navettes gratuites
sans réservation

> jeu 16 et vendredi 17 mars
CDC Atelier de Paris
Soli.des, Sébastien Laurent
Une navette part de la station de métro Château de Vincennes, sortie 6 abribus Cartoucherie  
et fait des A/R environ toutes les 15 minutes 1h avant et après le spectacle. 

> ven 24 et sam 25 mars
Maison des Arts de Créteil
Deep Dish - The Perfect Garden Series, Chris Haring 
Brûlent nos cœurs insoumis, Christian & François Ben Aïm
Une navette partira à l’issue du dernier spectacle pour la place de la Bastille et la place du Châtelet. 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

er



se rendre aux spectacles

Alfortville • Pôle culturel
Parvis des Arts − 94140 / 01 58 73 29 18 
www.pole-culturel.fr
> Métro 8, arrêt École vétérinaire + bus 103, arrêt Raymond Jaclard (10 min)
> RER D, arrêt Gare Maisons-Alfort/Alfortville. Prendre la sortie Alfortville et compter 10 min à pied

Athis Mons • Salle Lino Ventura
4, rue Samuel Deborde − 91200 / 01 69 57 81 10
www.lesbordsdescenes.fr
> RER C ou D, arrêt Juvisy-sur-Orge + Bus 399 direction Massy Palaiseau arrêt Centre Administratif 
ou Bus 487 abc direction Athis-Mons arrêt place Henri Deudon

Bagneux • Le plus petit cirque du monde 
Impasse de la Renardière − 92220 / 01 46 64 93 62
www.lepluspetitcirquedumonde.fr
> RER B, arrêt Bourg la Reine + bus 390 et 394, arrêt les Blagis
> Métro 4, arrêt Porte d’Orléans + bus 188, arrêt Rue des Brugnaults
> Métro 13, Chatillon-Montrouge + bus 391, arrêt les Blagis

Bezons • Théâtre Paul Éluard
162, rue Maurice Berteaux − 95870 / 01 34 10 20 20 / www.tpebezons.fr
> Métro 1 ou RER A, arrêt la Défense Grande arche + bus 272, arrêt Place des Droits de l’Homme. 
Face à l’arrêt, longer l’Intermarché, traverser le parking et prendre la rue Nicolas Louet, puis à 
droite rue Maurice Berteaux
> T2, arrêt pont de Bezons + bus 271, arrêt Place des Droits de l’Homme ou à 15 min à pied

Champigny-sur-Marne • Théâtre Gérard Philipe 
54, boulevard du Château − 94500 / 01 48 80 05 95 
> RER A, arrêt Champigny/Saint-Maur + bus 208a arrêt Rond-Point du Château. Vous arrivez 
presque devant le théâtre
> RER E, jusqu’à Villiers-sur-Marne/Le Plessis-Trévise + bus 308 arrêt Colombe Hardelet et 
marcher à pied dans la rue Colombe Hardelet qui démarre du rond-point jusqu’au boulevard du 
Château. Le Théâtre est derrière la Poste

Charenton-le-Pont • Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris − 94220 / 01 46 76 67 00 / www.lestheatres.fr
> Métro 8, arrêt Charenton-Écoles
> Bus 111 ou 180, arrêt Théâtre de Charenton

Châtillon • Théâtre de Châtillon 
3, rue Sadi Carnot − 92320 / 01 55 48 06 90 / www.theatreachatillon.com
> Métro 13, arrêt Châtillon-Montrouge + T6, Parc André Malraux puis 5 min à pied
> Bus 388, arrêt Mairie de Châtillon / bus 162/194, arrêt d’Estienne d’Orve-division Leclerc

Choisy-le-Roi • Théâtre Paul Éluard
4, avenue de Villeneuve Saint-Georges − 94600 / 01 48 90 89 79 
www.theatrecinemachoisy.fr
> Métro 7, arrêt Porte de Choisy + bus 183, arrêt Rouget de l’Isle, puis 10 min à pied en direction de 
Créteil. Traverser la Seine, le théâtre est à droite
> RER C, arrêt Choisy-le-Roi

Créteil • Maison des Arts
Place Salvador Allende − 94000 / 01 45 13 19 19 / www.maccreteil.com
> Métro 8, arrêt Créteil Préfecture. Traverser le centre commercial, sortir porte 25 ou 26 et 
traverser le parvis

Fontenay-sous-Bois • Salle Jacques Brel 
164, boulevard Gallieni − 94120 / 01 71 33 53 35 
www.fontenayenscenes.fr
> RER A ou RER E, arrêt Val-de-Fontenay ou RER A, arrêt Fontenay-sous-Bois + bus 124 arrêt Hôtel 
de Ville ou 15 min à pied

Ivry-sur-Seine • Théâtre Antoine Vitez 
1, rue Simon Dereure − 94200 / 01 46 70 21 55 
http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr
> Métro 7, arrêt Mairie d’Ivry, suivre l’itinéraire chemin du théâtre
> RER C, arrêt Gare d’Ivry-sur-Seine centre-ville + 15 min à pied
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Le Perreux-sur-Marne • CdbM
2, rue de la Prairie − 94170 / 01 43 24 54 28 
www.cdbm.org
> RER A, arrêt Neuilly-Plaisance puis descendre la Marne
> Bus 114, arrêt Bords de Marne

Maisons-Alfort • Théâtre Claude Debussy
116, avenue du Général de Gaulle − 94700 / 01 41 79 17 20 
www.theatredemaisons-alfort.org
> Métro 8, arrêt Maisons-Alfort Stade, sortie de droite tourner à la 1re à droite rue du 11 novembre 1918, 
continuer tout droit rue Paul Vaillant Couturier, puis tourner à gauche avenue du Général de Gaulle
> RER D, arrêt Maisons-Alfort/Alfortville, sortie Maisons-Alfort. Aller en face puis tourner à la 2e à 
droite avenue du Général de Gaulle. Le Théâtre se trouve sur le parvis de la Mairie

Morsang-sur-Orge • Château
Place des Trois Martyrs − 91390
> RER C, arrêt Gare de Savigny-sur-Orge + Bus DM21 B, arrêt Château, Morsang-sur-Orge 
(40 min depuis la BNF François Mitterrand)

Orly • Centre culturel Aragon Triolet 
1, place du Fer-à-Cheval − 94310 / 01 48 52 40 85 
www.centre-culturel-orly.fr
> RER C, trains ROMI ou MONA, arrêt Orly Ville. À droite de la gare en sortant, 1re à droite (pont), 
rue Adrien Raynal et tout droit (place du Fer à Cheval)

Paris • CDC Atelier de Paris 
Cartoucherie, 2, route du Champ de Manœuvre − 75012 / 01 41 74 17 07 
www.atelierdeparis.org
> Métro 1, arrêt Château de Vincennes, sortir en tête de rame, puis suivre la sortie n°6 Bois de 
Vincennes/Cartoucherie + navette Cartoucherie ou Bus 112 arrêt Cartoucherie (Zone 3)

Paris • La Villette, Péristyle de la Grande Halle sur le plancher de danse
211, avenue Jean Jaurès − 75019 / 01 40 03 75 75
lavillette.com
> Métro 5, arrêt Porte de Pantin 
> Métro 7, arrêt Porte de la Villette
> Bus 75 ou 151, arrêt Porte de Pantin 
> Bus 139, 150 ou 152, arrêt Porte de la Villette
> Tram 3b, arrêt Porte de Pantin, Ella Fitzgerald ou Porte de la Villette

Rungis • Théâtre
1, place du Général de Gaulle − 94150 / 01 45 60 79 00 
www.theatre-rungis.fr
> T7, arrêt Saarinen
> RER C, arrêt Rungis-la Fraternelle
> Bus 216 à Denfert-Rochereau, arrêt Stade + 6 min à pied
> Bus 131 à la Porte d’Italie, arrêt Mairie + 3 min à pied
> Bus 396 à Croix-de-Berny, arrêt Mairie + 3 min à pied

Saint-Maur-des-Fossés • Théâtre
20, rue de la Liberté − 94100 / 01 48 89 99 10
www.theatresaintmaur.com
> RER A, arrêt Parc de Saint-Maur puis 8 min à pied. Prendre à gauche l’avenue Foch, 
après le rond-point du 8 mai 45, tourner à droite dans la rue de la Réunion,  
puis à gauche dans la rue Miss Cavell, prendre l’allée, passer à droite de l’entrée  
du parking en direction de l’entrée du public à gauche sur l’esplanade

Tremblay-en- France • Théâtre Louis Aragon
www.theatrelouisaragon.fr
24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville − 93290 / 01 49 63 70 58
> RER B, arrêt Vert-Galant (direction Mitry-Claye en venant de Paris)  
Comptez 30 min depuis la Gare du Nord puis 10 min à pied jusqu’au Théâtre

Villejuif • Théâtre Romain Rolland
18, rue Eugène Varlin − 94800 / 01 49 58 17 00
trr.fr
> Métro 7, arrêt Villejuif Paul Vaillant Couturier puis 7 minutes à pied

Vincennes • Auditorium Jean-Pierre Miquel 
Cœur de ville − 98, rue de Fontenay − 94300 / 01 43 98 68 87 
www.vincennes.fr/Agenda
> Métro 1, arrêt Château de Vincennes
> RER A, arrêt Vincennes

Vitry-sur-Seine • Théâtre Jean-Vilar 
1, place du Théâtre − 94400 / 01 55 53 10 60 
www.theatrejeanvilar.com
> Métro 7, arrêt Porte de Choisy + bus 183 arrêt Hôtel de Ville

Vitry-sur-Seine 
MAC VAL Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne
Place de la Libération − 94400 / 01 43 91 64 20 
www.macval.fr
> Métro 7, arrêt Villejuif/Louis Aragon + bus 180 ou 172 arrêt MAC VAL
> Métro 7 ou tramway T3, arrêt Porte de Choisy + bus 183, arrêt MAC VAL
> Métro 8, arrêt Liberté + bus 180, arrêt MAC VAL
> RER C, arrêt Gare de Vitry-sur-Seine + bus 180, arrêt MAC VAL
> RER D, arrêt Maisons-Alfort/Alfortville + bus 172, arrêt Henri de Vilmorin

Vitry-sur-Seine • La Briqueterie
17, rue Robert Degert − 94400 / 01 46 86 17 61 
www.alabriqueterie.com
> Métro 7, arrêt Villejuif/Léo Lagrange. Prendre la rue Henri Barbusse 
puis à droite la rue Emile Bastard. La rue Robert Degert est sur la gauche
> Bus 183, arrêt la Briqueterie depuis la Porte de Choisy (itinéraire conseillé) 



PAGE JOUR HEURE SPECTACLE CHORÉGRAPHE LIEU VILLE TARIF 
PASSBRIQUE QUANTITÉ PLEIN 

TARIF QUANTITÉ TARIF 
RÉDUIT 1 QUANTITÉ TARIF 

RÉDUIT 2 QUANTITÉ TARIF 
RÉDUIT 3 QUANTITÉ NAVETTE CHORÉGRAPHE  -  LIEU

01/03 20h Jérôme Bosch : le Jardin des délices Marie Chouinard Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine 8€ × 24€ × 15€ × 8€ × × A/R sur réservation (19h) Chouinard 
Jean-Vilar-Vitry

02/03 20h Jérôme Bosch : le Jardin des délices Marie Chouinard Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine 8€ × 24€ × 15€ × 8€ × × A/R sur réservation (19h) Chouinard 
Jean-Vilard-Vitry

03/03 20h30 Le tour du monde des danses urbaines en 
10 villes

François Chaignaud, Cecilia Bengolea  
et Ana Pi Le plus petit cirque du monde Bagneux 7€ × 12€ × 7€ × 5€ × × Tour du Monde 

Bagneux

03/03 20h30 Tu, el cielo y tu Catherine Berbessou Théâtre de Rungis Rungis 10€ × 18€ × 15€ × 5€ × × Navette Berbessou 
Rungis

04/03 20h30 Prélude à l’après-midi d’un faune et Le 
Sacre du Printemps Marie Chouinard Théâtre Paul Eluard Bezons 10€ × 19€ × 16€ × 10€ × × A/R CDG sur réservation 

(19h15)
Chouinard 
Bezons

04/03 20h30 Concrete Maud Le Pladec Pôle Culturel Alfortville 12€ × 20€ × 17€ ×  × × Navette retour uniquement Le Pladec 
Alfortville

04/03 17h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

19h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

21h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

05/03 15h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

17h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

19h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

07/03 19h30 Conférence dansée Marie Chouinard La Briqueterie Vitry-sur-Seine  × 6€ ×  ×  ×  × Chouinard 
Briqueterie

07/03 20h30 S t i l Christian Ubl Théâtre de Châtillon Châtillon 8€ × 16€ × 13€ × 10€ × 8€ × Ubl
Châtillon
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TARIF QUANTITÉ TARIF 
RÉDUIT 1 QUANTITÉ TARIF 

RÉDUIT 2 QUANTITÉ TARIF 
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01/03 20h Jérôme Bosch : le Jardin des délices Marie Chouinard Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine 8€ × 24€ × 15€ × 8€ × × A/R sur réservation (19h) Chouinard 
Jean-Vilar-Vitry

02/03 20h Jérôme Bosch : le Jardin des délices Marie Chouinard Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine 8€ × 24€ × 15€ × 8€ × × A/R sur réservation (19h) Chouinard 
Jean-Vilard-Vitry

03/03 20h30 Le tour du monde des danses urbaines en 
10 villes

François Chaignaud, Cecilia Bengolea  
et Ana Pi Le plus petit cirque du monde Bagneux 7€ × 12€ × 7€ × 5€ × × Tour du Monde 

Bagneux

03/03 20h30 Tu, el cielo y tu Catherine Berbessou Théâtre de Rungis Rungis 10€ × 18€ × 15€ × 5€ × × Navette Berbessou 
Rungis

04/03 20h30 Prélude à l’après-midi d’un faune et Le 
Sacre du Printemps Marie Chouinard Théâtre Paul Eluard Bezons 10€ × 19€ × 16€ × 10€ × × A/R CDG sur réservation 

(19h15)
Chouinard 
Bezons

04/03 20h30 Concrete Maud Le Pladec Pôle Culturel Alfortville 12€ × 20€ × 17€ ×  × × Navette retour uniquement Le Pladec 
Alfortville

04/03 17h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

19h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

21h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

05/03 15h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

17h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

19h Exposure Anne Collod Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 8€ × 12€ × × 8€ × × A/R depuis le RER 
Val-de-Fontenay

Collod 
Fontenay

07/03 19h30 Conférence dansée Marie Chouinard La Briqueterie Vitry-sur-Seine  × 6€ ×  ×  ×  × Chouinard 
Briqueterie

07/03 20h30 S t i l Christian Ubl Théâtre de Châtillon Châtillon 8€ × 16€ × 13€ × 10€ × 8€ × Ubl
Châtillon
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08/03 19h30 Concordan(s)e, Autoportraits Maud le Pladec & Pierre Ducrozet La Briqueterie Vitry-sur-Seine  × 6€ ×  ×  ×  × Concordan(s)e 
Briqueterie

08/03 21h À mon père, une dernière danse  
et un premier baiser Radhouane El Meddeb La Briqueterie Vitry-sur-Seine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × × ElMeddeb 

Briqueterie

09/03 20h45 Tu, el cielo y tu Catherine Berbessou Théâtre Claude Debussy Maisons-Alfort 14€ × 22€ × 19€ × 14€  ×  × Berbessou 
Maisons-Alfort

10/03 20h30 Prélude à l’après-midi d’un faune et Le 
Sacre du Printemps Marie Chouinard Théâtre Romain Rolland Villejuif 12€ × 19€ × 15,50€ × 12€ × × Chouinard 

Villejuif

11/03 20h30 Albertine, Hector et Charles Denis Plassard Auditorium Jean-Pierre Miquel Vincennes 12€ × 20€ × 15€ × 12€  ×  × Plassard 
Vincennes

12/03 14h30 Souffle rit / Souffle danse Salia Sanou et Laurent Blondiau Centre Culturel Aragon Triolet Orly accès libre   Navette Sanou&Blondiau 
Orly

12/03 15h30 Tentative d’approches d’un point de 
suspension Yoann Bourgeois Centre Culturel Aragon Triolet Orly accès libre    Navette Bourgeois 

Orly

16/03 20h30 Soli.des Sébastien Laurent CDC Atelier de Paris Paris 10€ × 20€ × 14€ × 10€ ×  ×
A/R sans réservation  
(toutes les 15 min depuis 
Château de Vincennes)

Laurent 
Paris

17/03 20h30 Soli.des Sébastien Laurent CDC Atelier de Paris Paris 10€ × 20€ × 14€ × 10€ ×  ×
A/R sans réservation  
(toutes les 15 min depuis 
Château de Vincennes)

Laurent 
Paris

17/03 20h30 Kawral Salia Sanou et Laurent Blondiau Théâtre de Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés 12€ × 22€ × 8€ × ×  × Sanou&Blondiau 
Saint-Maur

18/03 16h Gula Vincent Mantsoe Château de Morsang-sur-Orge Morsang-sur-Orge gratuit       Mantsoe
Morsang

18/03 20h30 Le Cri de la Chair Seydou Boro Théâtre des 2 Rives Charenton-le-Pont 13€ × 19€ × 13€ × ×  × Boro
Charenton

19/03 14h30 Souffle rit / Souffle danse Salia Sanou et Laurent Blondiau Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine accès libre       Sanou&Blondiau 
Jean-Vilar-Vitry

19/03 15h Figninto, l’œil troué Salia Sanou et Seydou Boro Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine  × 5€ ×  ×  ×  × Sanou&Boro 
Jean-Vilar-Vitry
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08/03 19h30 Concordan(s)e, Autoportraits Maud le Pladec & Pierre Ducrozet La Briqueterie Vitry-sur-Seine  × 6€ ×  ×  ×  × Concordan(s)e 
Briqueterie

08/03 21h À mon père, une dernière danse  
et un premier baiser Radhouane El Meddeb La Briqueterie Vitry-sur-Seine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × × ElMeddeb 

Briqueterie

09/03 20h45 Tu, el cielo y tu Catherine Berbessou Théâtre Claude Debussy Maisons-Alfort 14€ × 22€ × 19€ × 14€  ×  × Berbessou 
Maisons-Alfort

10/03 20h30 Prélude à l’après-midi d’un faune et Le 
Sacre du Printemps Marie Chouinard Théâtre Romain Rolland Villejuif 12€ × 19€ × 15,50€ × 12€ × × Chouinard 

Villejuif

11/03 20h30 Albertine, Hector et Charles Denis Plassard Auditorium Jean-Pierre Miquel Vincennes 12€ × 20€ × 15€ × 12€  ×  × Plassard 
Vincennes

12/03 14h30 Souffle rit / Souffle danse Salia Sanou et Laurent Blondiau Centre Culturel Aragon Triolet Orly accès libre   Navette Sanou&Blondiau 
Orly

12/03 15h30 Tentative d’approches d’un point de 
suspension Yoann Bourgeois Centre Culturel Aragon Triolet Orly accès libre    Navette Bourgeois 

Orly

16/03 20h30 Soli.des Sébastien Laurent CDC Atelier de Paris Paris 10€ × 20€ × 14€ × 10€ ×  ×
A/R sans réservation  
(toutes les 15 min depuis 
Château de Vincennes)

Laurent 
Paris

17/03 20h30 Soli.des Sébastien Laurent CDC Atelier de Paris Paris 10€ × 20€ × 14€ × 10€ ×  ×
A/R sans réservation  
(toutes les 15 min depuis 
Château de Vincennes)

Laurent 
Paris

17/03 20h30 Kawral Salia Sanou et Laurent Blondiau Théâtre de Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés 12€ × 22€ × 8€ × ×  × Sanou&Blondiau 
Saint-Maur

18/03 16h Gula Vincent Mantsoe Château de Morsang-sur-Orge Morsang-sur-Orge gratuit       Mantsoe
Morsang

18/03 20h30 Le Cri de la Chair Seydou Boro Théâtre des 2 Rives Charenton-le-Pont 13€ × 19€ × 13€ × ×  × Boro
Charenton

19/03 14h30 Souffle rit / Souffle danse Salia Sanou et Laurent Blondiau Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine accès libre       Sanou&Blondiau 
Jean-Vilar-Vitry

19/03 15h Figninto, l’œil troué Salia Sanou et Seydou Boro Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine  × 5€ ×  ×  ×  × Sanou&Boro 
Jean-Vilar-Vitry



PAGE JOUR HEURE SPECTACLE CHORÉGRAPHE LIEU VILLE TARIF 
PASSBRIQUE QUANTITÉ PLEIN 

TARIF QUANTITÉ TARIF 
RÉDUIT 1 QUANTITÉ TARIF 

RÉDUIT 2 QUANTITÉ TARIF 
RÉDUIT 3 QUANTITÉ NAVETTE CHORÉGRAPHE  -  LIEU

19/03 16h Kawral Salia Sanou et Laurent Blondiau Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine 8€ × 13€ × 8€ × × × Sanou&Blondiau 
Jean-Vilar-Vitry

19/03 17h30 Métamorphose Judith Olivia Manantenasoa Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine  × 5€ ×  ×  ×  × Manantenasoa 
Jean-Vilar-Vitry

20/03 20h30 Gula Vincent Mantsoe La Briqueterie Vitry-sur-Seine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × × DonkelaâSîira 
Briqueterie

Le Kombi Jeannot Kumbonyeki La Briqueterie Vitry-sur-Seine × × × × ×

Ti Chèlbè Kettly Noël La Briqueterie Vitry-sur-Seine × × × × ×

21/03 20h Tschägg Lucie Eidenbenz Théâtre Paul Eluard Choisy-le-Roi 12€ × 20€ × 14€ × 8€ × × 3spectacles
Choisy

Vice Versa Patrick Bonté × × × × ×

The Hill Roy Asaf × × × × ×

23/03 20h30 We almost forgot Qudus Onikeku Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 12€ × 19€ × 12€ × 8€ × × A/R sur réservation (19h) Onikeku
Fontenay

24/03 20h30 A Taste of Poison Nicole Mossoux et Patrick Bonté Théâtre de Châtillon Châtillon 8€ × 16€ × 13€ × 10€ × 8€ × MossouxBonté 
Châtillon

24/03 19h30 Deep Dish - The Perfect Garden Series Chris Haring Maison des Arts Créteil 10€ × 20€ × 10€ ×  ×  × Retour après le second  
spectacle sans réservation

Haring
Créteil

24/03 21h Brûlent nos cœurs insoumis Christian & François Ben Aïm Maison des Arts Créteil 20€ × 30€ × 20€ ×  ×  × Retour après le spectacle 
sans réservation

BenAïm
Créteil

25/03 19h30 Deep Dish - The Perfect Garden Series Chris Haring Maison des Arts Créteil 10€ × 20€ × 10€ ×  ×  × Retour après le second  
spectacle sans réservation

Haring
Créteil

25/03 21h Brûlent nos cœurs insoumis Christian & François Ben Aïm Maison des Arts Créteil 20€ × 30€ × 20€ × × × Retour après le spectacle 
sans réservation

BenAïm
Créteil
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19/03 16h Kawral Salia Sanou et Laurent Blondiau Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine 8€ × 13€ × 8€ × × × Sanou&Blondiau 
Jean-Vilar-Vitry

19/03 17h30 Métamorphose Judith Olivia Manantenasoa Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine  × 5€ ×  ×  ×  × Manantenasoa 
Jean-Vilar-Vitry

20/03 20h30 Gula Vincent Mantsoe La Briqueterie Vitry-sur-Seine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × × DonkelaâSîira 
Briqueterie

Le Kombi Jeannot Kumbonyeki La Briqueterie Vitry-sur-Seine × × × × ×

Ti Chèlbè Kettly Noël La Briqueterie Vitry-sur-Seine × × × × ×

21/03 20h Tschägg Lucie Eidenbenz Théâtre Paul Eluard Choisy-le-Roi 12€ × 20€ × 14€ × 8€ × × 3spectacles
Choisy

Vice Versa Patrick Bonté × × × × ×

The Hill Roy Asaf × × × × ×

23/03 20h30 We almost forgot Qudus Onikeku Salle Jacques Brel Fontenay-sous-Bois 12€ × 19€ × 12€ × 8€ × × A/R sur réservation (19h) Onikeku
Fontenay

24/03 20h30 A Taste of Poison Nicole Mossoux et Patrick Bonté Théâtre de Châtillon Châtillon 8€ × 16€ × 13€ × 10€ × 8€ × MossouxBonté 
Châtillon

24/03 19h30 Deep Dish - The Perfect Garden Series Chris Haring Maison des Arts Créteil 10€ × 20€ × 10€ ×  ×  × Retour après le second  
spectacle sans réservation

Haring
Créteil

24/03 21h Brûlent nos cœurs insoumis Christian & François Ben Aïm Maison des Arts Créteil 20€ × 30€ × 20€ ×  ×  × Retour après le spectacle 
sans réservation

BenAïm
Créteil

25/03 19h30 Deep Dish - The Perfect Garden Series Chris Haring Maison des Arts Créteil 10€ × 20€ × 10€ ×  ×  × Retour après le second  
spectacle sans réservation

Haring
Créteil

25/03 21h Brûlent nos cœurs insoumis Christian & François Ben Aïm Maison des Arts Créteil 20€ × 30€ × 20€ × × × Retour après le spectacle 
sans réservation

BenAïm
Créteil
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25/03 18h Tentative d’approches d’un point de 
suspension Yoann Bourgeois Théâtre Louis Aragon Tremblay-en-France accès libre      Bourgeois

Tremblay

25/03 20h We almost forgot Qudus Onikeku Théâtre Antoine Vitez Ivry-sur-Seine 10€ × 20€ × 15€ × 10€ × 6€ × Onikeku
Ivry

26/03 15h-18h 20 danseurs pour le XXe siècle Boris Charmatz Musée d’art contemporain  
du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine accessible avec un billet 

d’entrée au musée × 5€ × 2,5€ × × × Charmatz
MACVAL

26/03 16h Le Cri de la Chair Seydou Boro Théâtre Gérard Philipe Champigny-sur-Marne 10€ × 15€ × 10€ × 6€ × × A/R sur réservation (15h) Boro
Champigny

26/03 16h Souffle rit / Souffle danse Salia Sanou et Laurent Blondiau La Villette Paris accès libre      Sanou&Blondiau
Paris

28-
31/03 14h Dancing Museums Tatiana Julien et les chorégraphes du projet Musée d’art contemporain 

du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine accessible avec un billet 
d’entrée au musée × 5€ × 2,5€ × × × Dancing Museums

MAC VAL

28/03 20h30 Brûlent nos cœurs insoumis Christian & François Ben Aïm Centre des Bords de Marne Le Perreux-sur-Marne 10€ × 20€ × 18€ × 10€ ×  × A/R sur réservation (19h) BenAïm
Le Perreux

28/03 19h À Bras le Corps Boris Charmatz et Dimitri Chamblas La Briqueterie Vitry-sur-Seine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × ×
A/R depuis Cachan  
sur réservation (18h) 
retour après le 2nd spectacle

Charmatz
Briqueterie

28/03 21h Au temps où les Arabes dansaient… Radhouane El Meddeb La Briqueterie Vitry-sur-Sine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × × A/R depuis Cachan  
sur réservation (20h)

ElMeddeb
Briqueterie

30/03 19h30 The Spleen Frank Micheletti et Charles Robinson La Briqueterie Vitry-sur-Seine  × 6€ ×  ×  ×  × Concordan(s)e 
Briqueterie

30/03 21h Moto-cross Maud Le Pladec La Briqueterie Vitry-sur-Seine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × × Le Pladec
Briqueterie

31/03 21h Moto-cross Maud Le Pladec La Briqueterie Vitry-sur-Seine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × × Le Pladec
Briqueterie

01/04 20h30 Brûlent nos cœurs insoumis Christian & François Ben Aïm Salle Lino Ventura Athis Mons 8€ × 18€ × 16€ × 10€ × 8€ × Navette aller-retour Ben Aïm
Athis Mons
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25/03 18h Tentative d’approches d’un point de 
suspension Yoann Bourgeois Théâtre Louis Aragon Tremblay-en-France accès libre      Bourgeois

Tremblay

25/03 20h We almost forgot Qudus Onikeku Théâtre Antoine Vitez Ivry-sur-Seine 10€ × 20€ × 15€ × 10€ × 6€ × Onikeku
Ivry

26/03 15h-18h 20 danseurs pour le XXe siècle Boris Charmatz Musée d’art contemporain  
du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine accessible avec un billet 

d’entrée au musée × 5€ × 2,5€ × × × Charmatz
MACVAL

26/03 16h Le Cri de la Chair Seydou Boro Théâtre Gérard Philipe Champigny-sur-Marne 10€ × 15€ × 10€ × 6€ × × A/R sur réservation (15h) Boro
Champigny

26/03 16h Souffle rit / Souffle danse Salia Sanou et Laurent Blondiau La Villette Paris accès libre      Sanou&Blondiau
Paris

28-
31/03 14h Dancing Museums Tatiana Julien et les chorégraphes du projet Musée d’art contemporain 

du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine accessible avec un billet 
d’entrée au musée × 5€ × 2,5€ × × × Dancing Museums

MAC VAL

28/03 20h30 Brûlent nos cœurs insoumis Christian & François Ben Aïm Centre des Bords de Marne Le Perreux-sur-Marne 10€ × 20€ × 18€ × 10€ ×  × A/R sur réservation (19h) BenAïm
Le Perreux

28/03 19h À Bras le Corps Boris Charmatz et Dimitri Chamblas La Briqueterie Vitry-sur-Seine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × ×
A/R depuis Cachan  
sur réservation (18h) 
retour après le 2nd spectacle

Charmatz
Briqueterie

28/03 21h Au temps où les Arabes dansaient… Radhouane El Meddeb La Briqueterie Vitry-sur-Sine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × × A/R depuis Cachan  
sur réservation (20h)

ElMeddeb
Briqueterie

30/03 19h30 The Spleen Frank Micheletti et Charles Robinson La Briqueterie Vitry-sur-Seine  × 6€ ×  ×  ×  × Concordan(s)e 
Briqueterie

30/03 21h Moto-cross Maud Le Pladec La Briqueterie Vitry-sur-Seine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × × Le Pladec
Briqueterie

31/03 21h Moto-cross Maud Le Pladec La Briqueterie Vitry-sur-Seine 9€ × 12€ × 9€ × 6€ × × Le Pladec
Briqueterie

01/04 20h30 Brûlent nos cœurs insoumis Christian & François Ben Aïm Salle Lino Ventura Athis Mons 8€ × 18€ × 16€ × 10€ × 8€ × Navette aller-retour Ben Aïm
Athis Mons



bulletin de réservation

Merci de nous envoyer ce bulletin de réservation rempli, 
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la Briqueterie, 
ainsi que de la copie de la pièce justificative si vous bénéficiez d’un tarif réduit, à : 

La Briqueterie 
Billetterie
17, rue Robert Degert  
94407 Vitry-sur-Seine Cedex. 

Les billets vous seront expédiés en retour. 

nom -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

prénom-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

code postal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ville -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

téléphone --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

email ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  je souhaite recevoir la newsletter de la Briqueterie par email

  je souhaite recevoir le programme de la Briqueterie / de la Biennale par courrier

PROFITEZ DU PASSBRIQUE
 
Le PassBrique donne accès à des tarifs inférieurs de 25% à 70% au tarif plein  
et jusqu’à 50% au tarif réduit, pour l’ensemble des spectacles de la Biennale. 
Nominatif, le PassBrique est vendu 10€ à la billetterie de la Briqueterie :  
01 46 86 70 70 / reservation@alabriqueterie.com

TARIFS À LA BRIQUETERIE
> TPlein : 12€

> TR1 : 9€ (voisin, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent, retraité, 
 pers. à mobilité réduite, abonné des théâtres partenaires de la Biennale)

> TR2 : 6€ ( - de 12 ans) et TUnique



105

TARIFS RÉDUITS CHEZ NOS PARTENAIRES

> Alfortville, Pôle Culturel
 TR1 : - de 25 ans, demandeur d’emploi, intermittent, retraité,  
 pers. en situation de handicap, groupe à partir de 10 pers.

> Athis-Mons, Salle Lino Ventura
 TR1 : + de 60 ans, famille nbse, groupe à partir de 10 pers.

> Bagneux, le plus petit cirque du monde
 TR1 : - de 18 ans, adhérent le plus petit cirque du monde
 TR2 : alloc. du RSA, demandeur d’emploi, étudiant

> Bezons, Théâtre Paul Eluard
 TR1 : demandeur d’emploi, retraité
 TR2 : - de 25 ans

> CDC Atelier de Paris
 TR1 : intermittent, demandeur d’emploi 
 TR2 : étudiant

> Champigny-sur-Marne, Théâtre Gérard Philipe
 TR1 : étudiant, - de 18 ans, demandeur d’emploi, retraité, famille nbse, pro. du spectacle
 TR2 : - de 12 ans

> Charenton-le-Pont, Théâtre des 2 Rives
 TR1 : - de 25 ans, alloc. du RSA, demandeur d’emploi

> Châtillon, Théâtre de Châtillon
 TR1 : retraité, demandeur d’emploi, intermittent, alloc. RSA/AAH/API, famille nbse, 
 groupe à partir de 8 pers., Carte Cézam

> Choisy-le-Roi, Théâtre Paul Eluard
 TR1 : demandeur d’emploi, retraité, étudiant, - de 25 ans, 
 famille nbse, détenteur d’une carte d’invalidité
 TR2 : - de 14 ans

> Créteil, Maison des Arts
 TR1 : Abonné à la MAC

> Fontenay-sous-Bois, Salle Jacques Brel
 TR1 : demandeur d’emploi, famille nbse, étudiant 
 TR2 : - de 25 ans

> Ivry-sur-Seine, Théâtre Antoine Vitez
 TR1 : ivryen, demandeur d’emploi, + de 60 ans, - de 26 ans, étudiant
 TR2 : groupe à partir de 10 pers.
 TR3 : - de 16 ans

> Le Perreux-sur-Marne, Centre des Bords de Marne
 TR1 : étudiant, demandeur d’emploi / TR2 : - de 20 ans

> Maisons-Alfort, Théâtre Claude Debussy
 TR1 : - de 26 ans, étudiant, + de 60 ans, demandeur d’emploi, alloc. du RSA
 TR2 : - de 14 ans

> Rungis, Théâtre de Rungis
 TR1 : - de 25 ans, - de 60 ans, famille nbse, demandeur d’emploi 
 TR2 : - de 18 ans

> Saint-Maur-des-Fossés, Théâtre de Saint-Maur
 TR1 : - de 26 ans

> Villejuif, Théâtre Romain Rolland
 TR1 : retraité, groupes à partir de 10 pers., famille nbse
 TR2 : - de 26 ans, demandeur d’emploi, pers. en situation de handicap, étudiant

> Vincennes, Auditorium Jean-Pierre Miquel
 TR1 : - de 25 ans, demandeur d’emploi, alloc. RSA/ASS/AAH, famille nbse, 
 titulaired’une carte d’invalidité ou forfait Améthyste, groupes à partir de 10 pers. 
 TR2 : collégien, lycéen, apprenti

> Vitry-sur-Seine, Théâtre Jean Vilar
 TR1 : retraité, famille nbse, demandeur d’emploi, 
 pers. en situation de handicap, intermittent, groupe à partir de 10 pers.
 TR2 : - de 26 ans



CRÉDITS

Responsable de la publication : Pascale Pommat

Conception graphique & photographies identité 19e biennale : 
Hartland Villa (Lionel Avignon, Aude Perrier et Stefan de Viviers)
www.hartlandvilla.com

Typographie : archer
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Impression : Alliance

Janvier 2017

PARTENAIRES MÉDIAS

La Briqueterie-Centre de développement chorégraphique 
du Val-de-Marne est une association loi 1901, subventionnée 
par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture 
et de la Communication et la ville de Vitry-sur-Seine. Il reçoit le soutien 
du Conseil régional d’Île-de-France dans le cadre du dispositif 
de la permanence artistique et culturelle. Labelisée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, la Briqueterie-CDC  
du Val- de-Marne appartient au réseau très actif des CDC qui partage 
des missions et réalise des projets en faveur du développement de 
la culture chorégraphique, des compagnies et de l’éducation artistique.

ÉQUIPE 

Directeur : Daniel Favier 
direction@alabriqueterie.com

Administratrice : Christine Fouilleul 
administration@alabriqueterie.com

Directeur technique : Frédéric Vannieuwenhuyse 
technique@alabriqueterie.com

Chargée du développement européen 
et international : Elisabetta Bisaro 
international@alabriqueterie.com

Chargée de communication : Pascale Pommat
communication@alabriqueterie.com

Stagiaire Biennale : Héloïse Rogel
communication2@alabriqueterie.com

Secrétaire de direction : Thomas Godlewski 
secretariatdirection@alabriqueterie.com

Chargée de production : Nadia Delcourt
production@alabriqueterie.com

Chargée de médiation : Laurence Moreau 
mediation@alabriqueterie.com

Stagiaire Biennale : Ayakan Düku
mediation2@alabriqueterie.com

Chargée des relations avec les publics : Cécile Vernadat
relationspublics@alabriqueterie.com

Stagiaire Biennale : Rebecca Dutkiewicz
relationspublics2@alabriqueterie.com

Chargée d’accueil et Billetterie : Clémentine Cintré 
reservation@alabriqueterie.com

Stagiaire Biennale : Camille Verdeau
accueil@alabriqueterie.com

Comptable : Gilda Lapotaire 
comptabilite@alabriqueterie.com

Rédactrice en chef de Repères, cahier de danse : Marisa Hayes
reperes@alabriqueterie.com

Et toute l’équipe technique composée  
des intermittents du spectacle

L’ASSOCIATION

Président : Michel Lefeivre

Trésorière : Evelyne Biribin

Secrétaire : Gilles Machto

Cédric Chaory – Relations Presse
+33 (0)6 63 65 24 85
cedricchaory@yahoo.fr

Sylvie Aubert Communication
Anna Miernik
12, place de la bastille
75011 Paris
+33 (0)1 48 06 98 00
contact@sylvieaubert.com
www.sylvieaubert.com

Envie de Lire – Librairie partenaire
16 rue Gabriel Péri
94200 Ivry-sur-Seine
www.enviedelire.fr

Cuvées spéciales pour la Briqueterie
Les Vignerons d’Estézargues

Wallonie-Bruxelles International
Centre Wallonie Bruxelles à Paris
Curtius La Bière Liégeoise

www.alabriqueterie.com
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