Hors
saison

le rendez-vous danse
d’Arcadi Île-de-France
du 8 au 13 février 2014
En coréalisation avec
La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée
Le Théâtre de Vanves, scène conventionnée pour la danse
Le Tarmac, la scène internationale francophone
et en partenariat avec La Gaîté lyrique

≥www.arcadi.fr

L’action d’Arcadi
en faveur de la diffusion
de la danse
en Île-de-France ))
Arcadi Île-de-France a pour mission de contribuer au
rayonnement de la danse contemporaine sur le territoire
francilien. À cette fin, l’établissement accompagne des projets
chorégraphiques d’esthétiques diverses, de leur production
jusqu’à leur diffusion en Île-de-France.
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Éditos ))

E

n ce début d’année 2014, Hors Saison, le
rendez-vous danse d’Arcadi Île-de-France,
marque un anniversaire : déjà dix ans qu’Arcadi
œuvre en faveur de la création artistique sur le
territoire francilien.
Dix ans passés et pourtant le contexte dans
lequel évoluent les chorégraphes et leurs équipes – difficultés
à produire leurs œuvres, à les diffuser, à obtenir des conditions
de travail satisfaisantes et pérennes… – justifie encore
pleinement l’action d’Arcadi, en termes de soutien financier et
d’accompagnement, en complément de celles de la Drac et du
Conseil régional.
À l’occasion de cette neuvième édition de Hors Saison,
Arcadi Île-de-France est fier d’avoir su, une fois encore, fédérer
des lieux de diffusion très différents, de par leur nature, de par
les territoires qu’ils irriguent, de par la place de la danse dans
leur programmation : nous retrouvons avec plaisir la Ferme du
Buisson et le Théâtre de Vanves, engagés de longue date à nos
côtés, et nous sommes heureux d’entraîner dans l’aventure le
Tarmac et la Gaîté lyrique.
Cette année, nous avons décidé de renforcer notre action afin
de favoriser la rencontre entre les artistes aidés par Arcadi et
les diffuseurs franciliens : nous leur avons réservé un moment
privilégié d’échanges, une demi-journée de découvertes
d’œuvres et d’artistes, dans un cadre propice à la discussion.
En effet, Arcadi fait le lien entre les équipes artistiques et les
programmateurs, afin d’inciter ces derniers à présenter à leurs
publics davantage de spectacles de danse.
Il y a quelques semaines, j’ai été reconduit dans ma
fonction de président d’Arcadi Île-de-France : je suis heureux
et enthousiaste à l’idée de continuer à travailler avec l’équipe
d’Arcadi pour contribuer au renforcement du secteur culturel et à
la diversité des propositions artistiques auxquelles les Franciliens
pourront avoir accès.
Embarquez avec nous pour ce nouveau parcours
chorégraphique au gré duquel, nous en sommes certains, vous
ferez des rencontres riches et plurielles.
Eddie Aït, président d’Arcadi, conseiller régional d’Île-de-France

P

our cette nouvelle édition de Hors Saison, Arcadi Île-deFrance a le plaisir de retrouver deux complices de longue
date, la Ferme du Buisson et le Théâtre de Vanves, rejoints
cette année par le Tarmac et la Gaîté lyrique.
Depuis neuf ans, la manifestation propose une immersion
de six jours à la découverte d’une diversité d’écritures chorégraphiques, au gré des chemins franciliens. Pas de fil rouge ni
de thématique imposée, mais un véritable kaléidoscope de la
création contemporaine : il s’agit d’aller à la rencontre de pièces
et d’artistes singuliers, témoins de leur époque, qui n’hésitent
pas, pour certains d’entre eux, à ancrer leur discours au cœur
des problématiques sociales et politiques.
Ainsi, nous cheminerons entre les propos et les corps engagés
du chorégraphe Andréya Ouamba, en écho aux luttes de territoires et d’identités africaines, jusqu’à la Bataille, conçue par
Hassan Razak et Pierre Rigal, à l’énergie non moins farouche
mais plus ludique dans l’argument. La notion d’identité est par
ailleurs interrogée, sur un autre mode, chez Ivana Müller qui
s’amuse avec la notion de positionnement au sens physique,
politique et social. Quant à Tal Beit Halachmi, elle donne une
interprétation viscérale d’un texte de Pierre Guyotat.
Nous croiserons également des démarches plus abstraites,
mais dans lesquelles le corps – puisque c’est bien lui qui nous
agite – est au centre, comme chez Nacera Belaza ou Myriam
Gourfink. Parce qu’il nous semble important de donner à voir des
œuvres désormais passées au répertoire, nous nous autorisons
à proposer des projets plus anciens, tels la pièce Múa d’Emmanuelle Huynh, présentée en prélude à sa prochaine création.
En effet, Arcadi accompagne les œuvres dans la durée et rend
visibles des parcours d’artistes soutenus au long cours : c’est
le cas notamment de Mark Tompkins et Bernardo Montet dont
vous découvrirez des pièces plus récentes.
Nous continuerons à suivre le travail de jeunes artistes comme
Maud Le Pladec qui nous exposera sa démocratie sauvage sur
fond de percussions et Marlene Monteiro Freitas qui nous ouvrira
les portes très privées de son « paradis ». Nouvelle génération
rejointe par Mickaël Phelippeau avec une pièce écrite pour un
chœur d’amateurs.
Au plaisir de vous retrouver du 8 au 13 février dans les quatre
lieux partenaires qui s’engagent auprès d’Arcadi Île-de-France
pour défendre la diversité de la création chorégraphique et que nous remercions chaleureusement.
Le service danse d’Arcadi Île-de-France
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calendrier ))

Samedi 8 février
à la Ferme du Buisson
—

Nacera Belaza / Le Trait
14h30
			 Pierre Rigal - Hassan Razak / Bataille
16h

Andréya Ouamba / Sueur des Ombres

17h30

Bernardo Montet / (Des)Incarnat(s)

19h

Mickaël Phelippeau / Chorus (à Torcy)

21h

Maud Le Pladec / Democracy

Une navette réservée aux professionnels et aux journalistes fera l’aller-retour entre
la Ferme du Buisson et Torcy, une autre partira 30 min après le dernier spectacle
en direction de Paris.

Dimanche 9 février
à la Ferme du Buisson
—

Nacera Belaza / Le Trait
14h30
			 Pierre Rigal - Hassan Razak / Bataille
16h30

Andréya Ouamba / Sueur des Ombres

18h

Bernardo Montet / (Des)Incarnat(s)

19h30

Maud Le Pladec / Democracy

Une navette réservée aux professionnels et aux journalistes
en direction de Paris partira 30 min après le dernier spectacle.
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Lundi 10 février
au Théâtre de Vanves
—
19h30

Ivana Müller / Positions (Salle Panopée)

21h

Myriam Gourfink / Déperdition

Mardi 11 février
à la Gaîté lyrique
—
15h

Mouvements croisés - Rencontre réservée aux diffuseurs franciliens

20h
21h30

Weightless Days
Mark Tompkins / Opening Night

Mercredi 12 février
au TARMAC
—
20h

Emmanuelle Huynh / Múa

21h

Andréya Ouamba / Step Out/2

Jeudi 13 février
au Théâtre de Vanves
—
19h30

Tal Beit Halachmi / Progénitures (Salle Panopée)

21h

Marlene Monteiro Freitas / Paraíso, colecção privada
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Samedi 8 et dimanche 9 février
à 14h30
La Ferme du Buisson

Nacera Belaza
Le Trait

Compagnie Nacera Belaza

Pièce en trois temps pour 4 danseurs / 2012 / 1h

crédit : Laurent Philippe

Chorégraphie : Nacera Belaza / Lumières : Éric Soyer / Montage son et régie générale :
Christophe Renaud, Frédéric Boileau / Le Cœur et l’Oubli (solo) - chorégraphie et interprétation, conception son et lumière : Dalila Belaza / La Nuit (solo) - chorégraphie et interprétation, conception son et lumière : Nacera Belaza / Le Cercle (duo) - chorégraphie : Nacera
Belaza interprétation : Mohamed Ali Djermane, Lofti Mohand Arab - conception son et
lumière : Nacera Belaza
—

≥ Nacera Belaza
Depuis les années 90, Nacera Belaza trace avec rigueur une ligne chorégraphique sans compromis – maintenant en tension création, collaborations
et transmission. Sa danse déploie un espace de résonance où affluent souvenirs, élans, musiques chargées d’affects ; où s’accordent des vides, des
flux, des présences. Avec Le Cri (2008), elle approfondit le lien qui l’unit
aux danses et rituels traditionnels, cherchant un point de suspension – une
intensité dans la répétition qui se rapproche de la stase. Cette attention aux
traces du sacré s’ancre dans un dialogue constant avec l’Algérie, ses danseurs et ses chorégraphes. En duo avec sa sœur Dalila dans Les Sentinelles
ou en trio dans Le Temps scellé, elle affirme un geste vibratoire, poreux au
dehors, laissant une place à l’absence et au souffle intérieur – un mouvementtrait, qui cherche à se maintenir au seuil de sa propre disparition.

Trait d’union, de séparation, continuité ou frontière ? Après le duo Le Cri,
Le Trait insiste dans la voie d’une épure radicale : une économie des signes
visant à produire une hyper-concentration physique et perceptive. Reliant
entre eux des êtres, des lieux, des silences, des intensités, la ligne que trace
Nacera Belaza est une marque immatérielle que la danse cherche à exposer, à creuser, à circonscrire ; un sillon qui traverse chaque élan, accorde
un geste à sa répétition, à ses variations, à sa suspension ; c’est aussi un fil
qui tisse entre elles trois pièces, comme un paysage dont chaque élément
dialoguerait secrètement avec les autres. Le Cœur et l’Oubli, La Nuit, et
Le Cercle délimitent les bords de ce triptyque ouvrant vers un au-delà de
la scène, des mots et des formes. Deux solos et un duo – où surgit une
couche plus ancestrale, réveillant danses traditionnelles et rituels sacrés.
Ensemble-séparées, Nacera et Dalila Belaza s’adressent des balises de part
et d’autres de leur solitude habitée : le souffle d’une danse qui s’élabore et
se donne à voir entre, autour, et à l’intérieur des corps.
Nacera Belaza traces an intangible line that dance seeks to expose, examine and
define – a thread between Nacera and her sister Dalila, connecting three pieces like
a landscape whose elements secretly communicate with one another. Two solos and
a duet, Le Cœur et l’Oubli, La Nuit and Le Cercle, describe the boundaries of this
triptych that opens out beyond the stage, the words and the forms.
Coproduction : Festival d’Avignon ; Parc de La Villette (résidence d’artistes) ; Bonlieu, scène nationale d’Annecy ;
Moussem(.eu) ; Mécènes du Sud ; Fabbrica Europa (Florence)
Résidences de création : Scène nationale de Cavaillon ; Le Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil ;
La Faïencerie (Creil) ; Le Prisme ; Teatro Era (Pontedera)
Avec le soutien de : la Région Île-de-France ; ministère de la Culture et de la Communication - Drac Îlede-France ; l’Ambassade de France en Algérie ; l’Union européenne ; ministère des Affaires étrangères et
européennes - Institut français ; l’Onda ; la Fondation Nuovi Mecenati ; l’Institut français Deutschland-Bureau
du Théâtre et de la Danse ; ministère de la Culture et de la Communication - DGCA - bourse d’aide à la
coproduction
La prochaine création de Nacera Belaza, un dyptique, se composera : d’un duo (création à Montpellier
Danse 2014) et d’une pièce pour 5 interprètes (création à la Biennale de la Danse de Lyon 2014). Elle
est aidée à la production par Arcadi Île-de-France et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les saisons
2014/2015 et 2015/2016.

≥
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Contact : Lucile Rautureau - tél. 01 83 64 41 70 / 06 41 69 34 51 - administration@cie-nacerabelaza.com
http://cie-nacerabelaza.com
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Samedi 8 et dimanche 9 février
à 14h30
La Ferme du Buisson
Première en Île-de-France

Pierre Rigal et Hassan Razak
Bataille
Compagnie Onstap

Duo / 2013 / 50 min

Crédit : Pierre Grosbois

Sur une proposition de Hassan Razak / Conception : Pierre Rigal / Écriture de plateau :
Pierre Cartonnet, Hassan Razak et Pierre Rigal / Interprétation : Pierre Cartonnet et
Hassan Razak / Musique : Julien Lepreux / Lumières : Thomas Falinower / Assistante
artistique et costumes : Mélanie Chartreux / Documentaliste et conseiller à la dramaturgie :
Taïcyr Fadel
—

≥ Pierre Rigal

Sportif de haut niveau, réalisateur, danseur, Pierre Rigal est un artiste toucheà-tout. Privilégiant la rencontre, le dialogue et la friction entre les arts et les
cultures, il collabore avec de nombreux metteurs en scène ou chorégraphes
comme Gilles Jobin et Aurélien Bory, ou encore revisite les codes du hip-hop
avec Asphalte ou Standards (dans le cadre de Suresnes Cités Danse). Plaçant
le corps dans des contextes antagonistes, à l’épreuve de situations de déséquilibre, de forces ou de pressions qui le dépassent – il crée des spectacles aux
rouages minutieux, comme Press ou Érection : un Théâtre des opérations,
oscillant entre action et contemplation, abstraction et oppression.

≥ Hassan Razak

10

À mi-chemin entre le théâtre, le texte, les percussions et les danses urbaines,
le travail de Hassan Razak mélange les influences et les collaborations – que
ce soit pour le cinéma, la mise en scène ou la danse, en tant qu’assistant du
chorégraphe Hamid Ben Mahi sur de nombreuses pièces ou avec Mourad
Bouhlali dans le duo percussif Parce qu’on va pas lâcher. Il est membre fondateur de la compagnie Onstap, qui fait des percussions corporelles un véhicule
chorégraphique et rythmique : la peau comme surface d’échange et support
vibratoire, permettant de potentialiser des intensités dramatiques ou comiques.

Se battre comme dans un film ou dans un jeu vidéo. Se battre pour de vrai,
pour de rire, se battre comme on s’aime ou comme on danse. Étreintes et
roustes, rythmes et coups, syncopes et coups de pieds retournés – les corps
de Bataille sont des instruments, des percussions de peau. De la baston
ultra-réaliste aux pures lignes des corps, Pierre Rigal épuise la syntaxe de
la lutte, y injectant de subtils décalages, des instants arrêtés, des glissements d’affects et de styles. Combat de rue, arts martiaux, ballet classique
irriguent la danse d’une profonde ambivalence. Hassan Razak, le percussionniste corporel, et Pierre Cartonnet l’acrobate font résonner sur leurs
corps tous les registres de l’affrontement : ils jouent, se jaugent, se rouent
de coups, s’agitent, s’embrassent ou s’humilient. De la brutalité surgit des
moments de suspension, de doute. Qui est l’adversaire ? De quelle matière
informe est fait « l’autre » ? Qu’est-ce qui les possède ? Masochisme, sadisme, amour, haine ou indifférence ? Jeu d’enfant ou folie ? Percussion
devient le maître mot de cette pièce où l’abstraction du rythme prend le
relais de la force des coups, amenant une réflexion sur la violence que
n’aurait pas reniée Georges Bataille.
Fighting for real, play fighting, fighting as one loves or dances… Pierre Rigal exhausts
the syntax of combat and injects subtle shifts of emotions and styles. Street fighting,
martial arts and classical ballet lend the dance a profound ambivalence. The bodies
of Hassan Razak, body percussionist, and acrobat Pierre Cartonnet resonate with
confrontation in every register. Percussion is the keyword of this piece – a reflection
on violence worthy of Georges Bataille.
Production : compagnie Onstap, compagnie dernière minute
Coproduction : SACD ; Festival d’Avignon ; Parc de la Villette (WIP)
Avec le soutien de : ministère de la Culture et de la Communication - Drac Provence-Alpes Côte d’Azur ;
la Région Provence-Alpes Côte d’Azur ; la Région Midi-Pyrénées ; la Scène nationale de Cavaillon ; le Centre
chorégraphique national de Roubaix Nord-Pas de Calais / Carolyn Carlson ; le CENTQUATRE-PARIS
Ce spectacle est aidé à la production par Arcadi Île-de-France et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les
saisons 2014/2015 et 2015/2016.

≥

Contact : Hélène Dechezleprêtre - tél. 04 32 75 15 65 / 06 20 71 59 77 - contact@onstap.com
www.cie-onstap.com
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Samedi 8 à 16h
et dimanche 9 février à 16h30
La Ferme du Buisson

Andréya Ouamba
Sueur des Ombres

Compagnie 1er Temps

Pièce pour 6 danseurs / 2011 / 1h05

Crédit : Elise-Fitte Duval

Conception et mise en espace : Andréya Ouamba / Interprètes : Aïcha Kaboré, Fanny
Mabondzo, Francia Louzolo, Horten Adjovi, Marcel Gbeffa, Momar Ndiaye / Création
lumière : Cyril Givort / Costumes : Régina Miangue / Musique : Murcof (Versailles), Alva Noto
—

≥ Andréya Ouamba
Originaire du Congo-Brazzaville, pays dont il ne cesse d’interroger l’histoire
chaotique depuis son exil, le danseur et chorégraphe Andréya Ouamba est
installé au Sénégal où il a fondé la compagnie 1er Temps. Sa danse expressive
et mouvementée, puisant aux sources de la tradition comme de la modernité,
construit un va-et-vient constant entre mémoire individuelle et destinée collective. Au gré de solos ou de pièces de groupe comme Pluriel ou Pression,
il transporte un univers nomade et tourmenté, portant les marques de la
violence, de la guerre, et charriant un tourbillon d’images. À cheval entre
l’Afrique, l’Europe et les États-Unis, il puise dans ses collaborations la matière
d’un dialogue interculturel, comme avec le chorégraphe américain Reggie
Wilson avec lequel il réalise The Good Dance – dakar/brooklyn.

Résolument polyphonique et conflictuelle, la structure de Sueur des
Ombres laisse résonner les échos de blessures intimes et collectives. À
la manière d’un bricolage onirique avec l’histoire et la vie quotidienne, la
danse forme un carrefour ouvert à tous les vents, où les corps s’exposent au
présent et à la mémoire : un point de suture sous lequel les plaies restent à
vif, un territoire en clair-obscur, dont les frontières changent, empiètent les
unes sur les autres, forment des abris, des zones de conflits – comme une
métaphore de ce continent mutilé par la guerre. Dans un incessant déploiement d’énergie, les danseurs – originaires du Sénégal, du Burkina Faso, du
Congo et du Bénin – chutent, se relèvent, composant une fugue chorégraphique où immobilité et vitalité, violence et nostalgie se répondent. Des
micro-événements simultanés dilatent la scène ou la recentrent, des duos
se forment et se défont, des masses entrent en fusion. Émerge de cette
vision où la sueur se mêle aux larmes, à la salive, au sang, le désir d’un
événement collectif – une utopie que seul l’art est à même de représenter.
The resolutely polyphonic and conflictual structure of Sueur des Ombres resonates
with the echoes of private and collective wounds. In an incessant deployment of
energy, the dancers from Senegal, Burkina Faso, the Congo and Benin fall and get
up, composing a choreographic fugue in which stillness and vitality, violence and
nostalgia answer one another. From this vision, where sweat mixes with tears, saliva
and blood, emerges the desire for a collective event, a Utopia that only art can
portray.
Production : Compagnie 1er Temps
Coproduction : Centre de développement chorégraphique - La Termitière ; Centre culturel français de
Ouagadougou ; Centre culturel français de Cotonou
Financements reçus : Eeg Cowles Foundation ; Institut français / Afrique et Caraïbe en Création ; VSA Art of
New Mexico
La prochaine création d’Andréya Ouamba J’ai arrêté de croire au futur (création en février 2015 à l’Atelier
de Paris-Carolyn Carlson, dans le cadre de Faits d’hiver) est aidée à la production par Arcadi Île-de-France
et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les saisons 2014/2015 et 2015/2016.

≥Contact : Jacques-Philippe Michel - tél. 06 72 88 53 31 - jacques.philippe.michel@gmail.com
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Samedi 8 à 17h30
et dimanche 9 février à 18h
La Ferme du Buisson

Bernardo Montet
(Des)Incarnat(s)

Compagnie Mawguerite

Duo / 2012 / 50 min

Crédit : Alain Monot

Chorégraphie : Bernardo Montet / Interprètes : Jean-Claude Pouliquen et Bernardo Montet
Collaboration artistique : Madeleine Louarn / Création musicale : Pascal Le Gall / Scénographie : Gilles Touyard / Création lumière : Laurent Matignon / Création costumes :
Claire Raison
—

≥ Bernardo Montet
Directeur du CCN de Tours jusqu’en 2011, actuellement associé au projet
SecW à Morlaix, Bernardo Montet transporte une œuvre sismique et charnelle,
traversée par une recherche d’altérité radicale. Nourries de littérature, de
théâtre ou de cinéma (Beau travail avec Claire Denis), ses pièces incarnent
des sujets marqués par une exigence politique autant qu’ontologique : le
colonialisme, la mémoire, l’identité, la confrontation des corps, la résistance –
autant de questions diffractées de spectacle en spectacle, à la manière d’un
matériau sans cesse remis sur l’ouvrage. De Issê Timmosé (1997) conçu
avec Pierre Guyotat jusqu’aux Oiseaux d’Aristophane en collaboration avec
Madeleine Louarn, en passant par O.More d’après Othello, son travail projette
une image du corps tiraillé entre sa dimension poétique et politique, rejouant
et réactualisant sans relâche le monde qui nous entoure.

14

Sur scène, un concentré de matière brute aspire le regard – trou noir ou
agglomérat d’étoiles, présence mystérieuse transmettant aux interprètes
le rayonnement de sa nuit intérieure. Sur cette substance vivante, agitée
de spasmes, Bernardo Montet et Jean-Claude Pouliguen posent les bases
d’une rencontre insolite : entre des états, des paroles, des peaux. Leurs
silhouettes marquent l’espace de qualités antagonistes : le filiforme et le
dense, l’interrogatif et le martelé, le lourd et le volatile. L’un avec l’autre,
l’un contre l’autre, entraînés et empêchés par le sol qui se dérobe sous leurs
pas, ils extraient du mouvement de cette obscurité concrète, libérant des
forces qui les dépassent. Quelque chose cherche à se frayer un passage
entre ces corps, une pâte de gestes distordue, malaxée : une matière picturale qu’agitent leurs corps-pigments. Le titre porte toute la tension de ce
travail entre l’un et le multiple, la présence et le retrait, la carnation et l’abstraction. Sous le signe des possédés Artaud et Hijikata, leur lutte-étreinte
semble conjuguer envoûtement et désenvoûtement, et donner forme à des
états immémoriaux.
Bernardo Montet and Jean-Claude Pouliguen lay the foundations for a bizarre encounter between states, words and skin. Their silhouettes mark the space with antagonistic qualities – thin and dense, questioning and forcefully expounded, heavy and
volatile. Together and against each other, pulled towards and pushed away from the
ground elusive beneath their feet, they extract movement from this solid darkness,
freeing the forces that surpass them.
Coproduction : Le CDDB, Théâtre de Lorient, Centre dramatique national ; Le CCNT, Centre chorégraphique
national de Tours ; Théâtre de l’Entresort, compagnie conventionnée de Morlaix ; ESAT des Genêts d’or,
Morlaix
Ce spectacle bénéficie d’une aide à la diffusion d’Arcadi Île-de-France sur la saison 2014/2015.

≥

Contact : Anne-Catherine Thomas - tél. 02 98 63 20 58 / 06 74 14 74 04 - cie.mawguerite29@gmail.com
www.ciemawguerite.com
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Samedi 8 février à 19h
Espace Lino Ventura à Torcy
Première en Île-de-France

Mickaël Phelippeau
Chorus

Association bi-p

Pièce pour 24 choristes / 2012 / 1 heure

Crédit : Alain Monot

Chorégraphie : Mickaël Phelippeau / Collaboration : Marcela Santander Corvalàn / Interprétation : Ensemble a capella Voix Humaines — Lizza Boitard-Thomas, Agnès Garçon, Laure
Leyzour, Françoise Riou, Amélina Rivalland (sopranos) ; Jeanne Bardin-Marchesse, Cécile
Girod, Marie-Martine Gobert, Anne-Marie Perenes (mezzos) ; Anne Bien, Marie-Louise
Heydon, Joëlle Perron (altos) ; André Deletoille, Benjamin Faucher, Yannick Le Bitter,
Renaud Mascret (ténors) ; Stéphane Debatisse, Jacques Derrien, Jean-Noël Lesage
(barytons) ; Jérôme Blandin, Manfred Blasko, Bertrand Gobert, Jérôme Houlon, Grégoire
Jandin (basses) / Lumières : Alain Feunteun / Son et montage vidéo : Vivian Demard, Romain
Cayla / Arrangement musical pour vidéo : Pascal Marius / Remerciements : Maeva Cunci,
Garden Gym Brest, Maël Guiblin, Julie Lefèvre, Laurence Potier et l’équipe du Quartz
—

≥ Mickaël Phelippeau
Placé sous le signe de la rencontre, le travail de Mickaël Phelippeau s’inscrit
dans des contextes inédits, dont il extrait des concentrés de situations singulières. Depuis 2003, il mène la série des Bi-portraits, qui constitue l’épine
dorsale de sa recherche : des portraits en miroir, où la danse sert de révélateur à l’altérité, exposant des fragments de vie – comme bi-portrait Yves.C,
autour du chorégraphe d’un groupe de danse traditionnelle bretonne. Avec
Numéro d’objet ou The Yellow Project, il invente des dispositifs scéniques
capturant l’infime, le quotidien, le travail – chorégraphie des souvenirs, des
couleurs ou des voix. À mi-chemin entre le documentaire et le jeu formel, sa
démarche élargit la danse à toutes ses formes, traditionnelles ou locales, au
témoignage, et fait du corps une fenêtre ouverte sur le monde – une carte
sociale et subjective.

Comment chorégraphier des voix ? Les exposer, les déplacer, les manipuler ;
mettre en mouvement des rythmes et des mélodies ? Dans Chorus, Mickaël
Phelippeau prend à la lettre l’étymologie du mot chorégraphie, « écriture
d’une danse en chœur », afin d’opérer un glissement de la danse vers le
chant, d’emmêler et d’interroger leurs caractéristiques respectives. Et si le
Chœur, ce corps collectif et neutre devenait acteur de sa propre partition :
non plus une masse indéterminée mais un ensemble fluide d’individus
dont chaque voix se ferait entendre. Par un jeu sur la structure du groupe
vocal, Mickaël Phelippeau transforme la scène en studio de montage ; les
membres de l’ensemble Voix Humaines soumettent la cantate de Bach,
Nicht so traurig, nicht so sehr, à tous les détournements, à tous les changements de vitesse, de rythme ou de genre. Modulable, malléable, scindé,
fragmenté, ce Chœur vivant ne cesse de se réactualiser : chacun de ses
codes est détourné, donnant lieu à une joyeuse sarabande pour les oreilles et
pour les yeux. Un Chorus incarné qui nous parle en creux de danse, de travail,
de collectif, de règles et d’improvisation – et nous invite à sortir du moule.
To choreograph voices, Mickaël Phelippeau takes literally the etymology of the word
choreography, “writing dance as chorus”, shifting the meaning of dance towards
song, blending and questioning their respective characteristics. Playing on the structure of the group of voices, the stage becomes an editing studio; the Voix Humaines
ensemble subverts Bach’s cantata Nicht so Traurig, Nicht so Sehr, changing speed,
rhythm and genre. A Chorus incarnate that speaks indirectly of dance, work, the
collective, rules and improvisation.
Production déléguée : Association bi-p / Coproduction : Le Quartz, scène nationale de Brest
Avec le soutien du CCNFB, dans le cadre des résidences décentralisées en Franche-Comté
La bi-p est soutenue par la Drac Centre, par la Région Centre et le Conseil général de l’Essonne.
Ce spectacle bénéficie d’une aide à la diffusion d’Arcadi Île-de-France sur la saison 2014/2015.

≥

Contact : Bureau Cassiopée - Isabelle Morel - tél. 01 46 33 37 68 - isabelle@bureaucassiopee.fr
http://bi-portrait.net
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Samedi 8 à 21h et
dimanche 9 février à 19h30
La Ferme du Buisson

Maud Le Pladec
Democracy

Association Léda

Pièce pour 5 danseurs et 4 musiciens / 2013 / 1 heure

Crédit : Konstantin Lipatov

Conception et chorégraphie : Maud Le Pladec / Musiques : Julia Wolfe (Dark Full Ride),
Francesco Filidei (Silence=Death, création originale), TaCTuS (séquence d’introduction) /
Interprètes : Maria Ferreira Silva ou Olga Dukhovnaya, Julien Gallée-Ferré, Corinne Garcia,
Mélanie Giffard, Simon Tanguy / Musique live : Ensemble TaCTuS (Ying-Yu Chang, Paul
Chagarnier, Quentin Dubois, Pierre Olympieff) / Scénographie et lumières : Sylvie Mélis
Création costumes : Alexandra Bertaut / Assistant musical : Gaël Desbois / Documentation : Youness Anzane / Régie générale : Fabrice Le Fur / Assistant création lumières et régie
lumières : Nicolas Marc / Régie son : Vincent Le Meur / Création des décors : Vincent Gadras
Production, diffusion : Natacha Le Fresne / Administration : Clémence Casses / Remerciements : Katerina Andreou, Magali Caillet, Nicolas Couturier, Jung Ae Kim, Konstantin
Lipatov, Julie Pareau
—

≥ Maud Le Pladec
Danseuse et chorégraphe, Maud Le Pladec a travaillé avec de nombreux
chorégraphes dont Mathilde Monnier, Loïc Touzé, Latifa Laâbissi, Emmanuelle Vo-Dinh ou Boris Charmatz. Depuis Professor (2010), pièce qui
cherche à retranscrire par les corps tout ce qu’exprime la musique, elle œuvre
à réinventer une relation vivante et complexe entre danse et musique contemporaine – à s’en servir pour porter le mouvement à un point d’incandescence.
Avec Poetry, elle poursuit l’exploration des partitions électriques du compositeur Fausto Romitelli. En 2012, elle initie un processus au long cours autour
des musiciens post-minimalistes du collectif Bang on a Can, dont Democracy
est l’une des étapes de travail. Dans cette danse traitant les corps comme des
électrons libres, le souci du geste juste et la création d’intensités rythmiques
est indissociable d’une réflexion plus large sur l’être-ensemble.

C’est au cœur de la question du rythme que Maud Le Pladec a placé le moteur de sa création – comme une machine chorégraphique dont s’échappent
des questions subjectives et politiques. Poursuivant ses recherches sur la
musique contemporaine, elle s’est branchée sur la pièce Dark Full Ride de
Julia Wolfe : une cavalcade débridée de toms, de cymbales et de grosses
caisses, conjuguant la puissance du rock et les principes de répétition et
d’infimes variations de la musique post-minimaliste. Prolongée par une
composition de Francesco Filidei et interprétée sur scène par l’ensemble
TaCTuS, la musique forme un tissu vivant qui enveloppe les danseurs ou
les expulse, les enserre, les intensifie. Soumise à cette pression de peaux
et de muscles, de coups et de pas, la scène devient surface d’échange où
transitent des figures, comme autant d’allégories de l’invention politique.
Entre chaos et équilibre des forces, partition scrupuleuse et débordement
vital, Democracy propose une danse chargée – d’états, d’idées, de rythmicités – où danseurs et batteurs œuvrent à défaire les places établies.
Maud Le Pladec puts the driving force of her creation in the question of rhythm,
like a choreographic machine from which escape subjective and political questions.
Continuing her research into contemporary music, she links up with Julia Wolfe and
Francesco Filidei, the music forms a living tissue enveloping the dancers.
Production : Association Léda
Coproduction : Théâtre national de Bretagne, Mettre en scène 2013 (Rennes) ; Les Subsistances (Lyon) ; Théâtre
Paul Éluard-TPE, scène conventionnée de Bezons, dans le cadre de la permanence artistique de la Région Île-deFrance ; Maison de la Danse / Biennale de la danse de Lyon, dans le cadre de modul-dance, programme Culture
de l’Union européenne ; Tanzquartier (Vienne, Autriche) ; CCN de Caen Basse-Normandie, dans le cadre de
l’Accueil Studio, ministère de la Culture et de la Communication ; CCN de Franche-Comté à Belfort, dans le cadre
de l’Accueil Studio ; ministère de la Culture et de la Communication - Drac Franche-Comté ; CDC Paris Réseau /
Centre de développement chorégraphique (Atelier de Paris-Carolyn Carlson, L’Étoile du Nord, micadanses-ADDP,
Studio Le Regard du Cygne-AMD XXe)
Avec le soutien de Modul-dance, programme Culture de l’Union européenne ; ministère de la Culture et de la
Communication - Drac Bretagne ; Région Bretagne ; Ville de Rennes ; Adami ; Spedidam
Ce spectacle est aidé à la production par Arcadi Île-de-France et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les
saisons 2013/2014 et 2014/2015.

≥
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Contact : Natacha Le Fresne - tél. 02 99 35 45 91 / 06 72 13 72 08 - asso.leda.adm@gmail.com
http://maudlepladec.com
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Lundi 10 février à 19h30
Théâtre de Vanves (Salle Panopée)

Première en Île-de-France

Ivana Müller
Positions

I’m Company

Pièce pour 4 interprètes / 2013 / 55 min

Crédit : Nyima Leray

Conception, chorégraphie et texte : Ivana Müller / Performeurs : Jean-Baptiste Veyret
Logerias, Anne Lenglet, Bahar Tamiz et Galaad Le Goaster / Collaboration artistique :
Sarah van Lamsweerde / Direction technique et création lumière : Martin Kaffarnik /
Production et management : Chloé Schmidt
—

≥ Ivana Müller
Originaire de Croatie, Ivana Müller a étudié la littérature à Zagreb, la danse
et la chorégraphie à Amsterdam et les arts plastiques à Berlin. Chorégraphe,
metteur en scène, auteur, son travail scénique s’alimente de ces différentes
disciplines. Par un jeu de vases communicants, le corps sert à questionner le
langage, le langage la logique, l’économie le regard. Chacune de ses pièces
remet en jeu les paramètres de la représentation, permettant la saisie de l’appareil spectaculaire : sous forme de solos, de pièces de groupe, d’installations
ou de lectures-conférences, elle cherche à défaire les hiérarchies, détourner
les codes, afin d’approfondir les liens imaginaires entre public et interprètes.
Ses formes performatives – à mi-chemin entre l’expérience perceptive et le jeu
mental – formulent des expériences sociales tour à tour ludiques, poétiques,
scientifiques, intimes ou politiques.

Ce pourrait être une pièce de théâtre mais sans personnages : seulement
des propriétés voyageant d’un corps à un autre. Ce pourrait être un récit
sans déroulement logique : seulement des renversements de situation
absurdes ou inattendus. Ce pourrait être un système d’échange sans monnaie – fait de dons, de positions et de contre-propositions. Afin de questionner l’idée de positionnement, au sens physique, politique et social, Ivana
Müller a élaboré un système de troc existentiel : un groupe d’individus, des
mots inscrits sur des pancartes, et l’ensemble des situations, des malentendus et des quiproquos pouvant résulter de leur circulation. Dans ce jeu de
chaises musicales, les interprètes sont livrés à l’arbitraire du signe, passant
sans transition d’une situation A à une situation Y. Ce qui leur tient lieu
d’identité ne cesse d’être remis en jeu : les propriétés s’additionnent et se
soustraient sans jamais atteindre un point d’équilibre – plutôt une entropie
joyeuse, un glissement général des repères. Dans une performance tour à
tour physique et mentale, ludique et philosophique, Ivana Müller construit
un cours d’économie décalé : un jeu de société reflétant l’instabilité de nos
constructions subjectives.
To examine the idea of positioning – physical, political and social – Müller devises
an existential barter system: a group of people, words written on placards, and
all the situations and misunderstandings that arise from mixing them up. In this
game of musical chairs, the performers are left to the sign’s arbitrary nature, passing
seamlessly from situation A to situation Y. In a physical and intellectual, playful and
philosophical performance, Müller builds a quirky economics lesson, a board game
echoing the instability of our subjective constructions.
Production : I’M Company
Coproduction : BUDA Centre d’Arts à Courtrai (Belgique) / festival NEXT ; Le Musée de la Danse - CCNRB
dans le cadre de la mission Accueil-studio
Résidence de création au Point Éphémère (Paris)
Avec le soutien de la Ménagerie de verre dans le cadre de studiolab
I’M Company reçoit le soutien de la Drac Île-de-France - Aide à la création chorégraphique 2013
Ce spectacle est aidé à la production par Arcadi Île-de-France et bénéficie d’une aide à la diffusion pour les
saisons 2014/2015 et 2015/2016.
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≥Contact : Chloé Schmidt - chloe@ivanamuller.com - www.ivanamuller.com
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Lundi 10 février à 21h
Théâtre de Vanves

Myriam Gourfink
Déperdition

Loldanse

Pièce pour 10 danseurs et 2 musiciens / 2013 / 1h15

Crédit : Zoé Pautet

Écriture de la partition chorégraphique : Myriam Gourfink / Danseurs : Clément Aubert,
Clémence Coconnier, Margot Dorléans, Carole Garriga, Kevin Jean, Deborah Lary, Julie
Salgues, Françoise Rognerud, Nina Santes, Véronique Weil / Composition, live-electronics :
Kasper T. Toeplitz / Contrebasse : Bruno Chevillon / Lumières : Séverine Rième / Régie
technique et mise en son : Zakariyya Cammoun / Costumes : Jeanne Birckel / Administration : Sophie Pulicani / Diffusion : Damien Valette / Coordination : Julie Lucas
—

≥ Myriam Gourfink
La démarche chorégraphique de Myriam Gourfink est indissociable d’une
réflexion sur la composition, les résonances du son et l’imaginaire du corps.
Depuis les années 90, elle a développé un système de notation fondé sur la
respiration, la conscience physique et la participation active des interprètes à
l’actualisation du geste. Élaborée à partir des techniques du yoga, sa pratique
intègre les outils numériques pour écrire la danse, la manipuler en direct,
produire des greffes et des interactions avec d’autres disciplines. Dans cette
écriture travaillée par le souffle, vigilante à tout ce qui advient dans l’organisme, le mouvement se fait moléculaire, guidé par la conscience de ses
moindres trajets. Au fil de pièces comme Inoculate ou Indépendances 1, elle
utilise la lenteur comme véhicule de densité et de reliefs, le temps comme un
pouls fragile et l’espace comme le réceptacle d’états imperceptibles.

C’est une lente masse vibratoire à la dérive, à l’intérieur de laquelle les secousses et les rythmes de la musique viennent répondre au profond état de
résonance des corps. Une architecture de membres qui se métamorphose
sans jamais se disloquer, sans atteindre de forme fixe. Toujours au seuil de
sa propre apparition, mobile jusqu’à ses extrémités les plus fragiles, bougé
par son centre autant que par sa périphérie, l’agrégat organique dessiné par
Myriam Gourfink se meut par le souffle et se déploie telle une toile d’araignée. Bras, jambes, troncs, têtes forment un entrelacs de peaux explorant
sans relâche des configurations nouvelles. À la manière d’un phénomène
naturel, d’une dépression physique et météorologique, cet organisme mutant est strié de creux, de reliefs, de densités. Accumulation et déperdition
d’énergie sillonnent cet écosystème autonome, le sculptent de l’intérieur.
Caressée ou bousculée par les interventions de Kasper T. Toeplitz et de
Bruno Chevillon à la contrebasse, la pâte chorégraphique se fait trou noir,
avalant le temps pour produire un espace infiniment plastique.
A slow, vibrating, drifting mass within which the tremors and rhythms of the music
echo the bodies’ profound resonance. An architecture of limbs that mutate without
ever fragmenting, without reaching a fixed form. Gourfink’s organic aggregate shifts
in breaths, spreading out like a spider’s web. Caressed or jostled by Kasper T. Toeplitz and Bruno Chevillon on double bass, the choreographic texture becomes a black
hole, swallowing time to produce an infinitely elastic space.
Coproduction : Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis ; Le Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil
L’association Loldanse est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication - Drac Île-de-France,
au titre de l’aide à la compagnie.
Myriam Gourfink / association Loldanse est en résidence au Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil, avec
le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis.
Ce spectacle est aidé à la production par Arcadi Île-de-France et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les
saisons 2013/2014 et 2014/2015.

≥

Contact : Damien Valette - tél. 01 43 38 03 33 / 06 60 40 60 14 - valette.d@gmail.com
www.myriam-gourfink.com
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Mardi 11 février à partir de 15h
La Gaîté lyrique

Jonathan Capdevielle

Mouvements
croisés
Rencontre réservée
aux diffuseurs franciliens
avec les chorégraphes soutenus
par ARcadi Île-de-France

Crédit : Alix Sarrade

))

Cette année est proposé un rendez-vous original,
exclusivement
réservé
aux
diffuseurs
franciliens. Il s’agit d’une après-midi de découvertes
et de rencontres dans les espaces de la Gaîté lyrique, hors plateau, autour de pièces chorégraphiques récentes ou en
cours de création. Un moment privilégié de proximité et d’échange
avec des chorégraphes dont les créations sont soutenues par Arcadi.
L’occasion de découvrir sept démarches artistiques singulières : celles
d’Éric Arnal Burtschy, Jonathan Capdevielle, Anne Collod, Catherine
Contour, Radhouane El Meddeb, Ivana Müller et Hervé Sika, sous des
formes diverses, de la performance au dialogue avec l’artiste.

DR

Après des études en histoire, en philosophie et en géopolitique, Éric Arnal Burtschy s’oriente vers la danse, où
après un temps de formation et de résidence, il cherche
à mettre au point son propre langage scénique. Il commence à créer des objets chorégraphiques non-identifiés,
irrigués par la sociologie, la science ou la fiction, utilisant l’étude du mouvement comme véhicule d’états physiques contradictoires. Le projet Bouncing Universe in a
Bulk, dans lequel l’usage de la couleur noire brouille les
repères sensoriels, le pousse à expérimenter différents modes de prise sur le
monde et à incarner une forme de plastique sociale modulable à l’infini. Tout
en gardant un pied dans les questions diplomatiques et géostratégiques, il lance
de nombreux projets individuels ou collectifs, comme le contemplatif Deep is
the Wood.

La prochaine création de Jonathan Capdevielle, Saga, est aidée à la production par Arcadi Île-de-France et
bénéficie d’une aide à diffusion pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016. La première aura lieu au cours
du premier trimestre 2015.

Anne Collod
Crédit :Yohann Maheut

Éric Arnal Burtschy

Interprète et créateur aux multiples facettes, formé au
théâtre et à la marionnette, Jonathan Capdevielle s’est
d’abord fait connaître pour son travail d’interprète avec
Gisèle Vienne dont il a suivi toutes les créations. Utilisant
toutes les ressources du jeu et de la voix – chant, récital –
il invente depuis des spectacles placés sous le signe de la
reprise et du détournement, comme Adishatz/Adieu, où
l’extravagance biographique le dispute au débordement
imaginaire. Tissés d’éléments quotidiens, jonglant avec
la culture pop et le cinéma, il forge des formes asymétriques en collaboration
avec Marlene Saldana (Popydog), Jean-Luc Verna ou encore Vincent Thomasset
avec lequel il signe Bodies in the Cellar, ré-interprétation décalée du film Arsenic
et vieilles dentelles.

Danseuse et chercheuse, dotée d’une formation en
notation Laban, Anne Collod mène depuis plus de
trente ans un travail d’analyse et d’investigation sur
l’histoire de la danse, interrogeant et réinterprétant
certains moments d’utopie et de rupture essentiels.
Co-fondatrice du Quatuor Knust en 1993 – qui
reprend notamment L’Après-midi d’un faune de
Nijinsky – elle travaille également avec Anna Halprin
et reconstitue avec elle Parades and Changes (1965), pièce fondatrice de
la danse post-moderne. Cette volonté simultanée de création et de mise en
perspective historique constitue une forme d’archive au présent, touchant
aussi bien aux dimensions ethnographiques – comme dans sa recherche
autour des Danses macabres – qu’à la création in situ, qu’elle explore dans
(faire) cabane avec le designer Mathias Poisson.
La prochaine création d’Anne Collod, Le Parlement des Invisibles, est aidée à la production par Arcadi
Île-de-France et bénéficie d’une aide à diffusion sur les saisons 2014/2015 et 2015/2016. Anne Collod est
actuellement en résidence à la Briqueterie, CDC du Val-de-Marne.

La prochaine création d’Éric Arnal Burtschy, Ciguë, est aidée à la production par Arcadi Île-de-France et
bénéficie d’une aide à la diffusion sur les saisons 2014/2015 et 2015/2016. La première aura lieu le 26 mars
2014 au Théâtre de Vanves.
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Mardi 11 février à partir de 15h
La Gaîté lyrique

Ivana Müller

Chorégraphe depuis les années 90, Catherine Contour
poursuit une œuvre plurielle, puisant dans les arts
visuels, les pratiques énergétiques ou l’hypnose
qu’elle intègre à son travail à partir de 2000. Elle
se sert de cet outil perceptif pour décloisonner le
corps et sa représentation, élargir ses codes et ouvrir
des espaces de création fluides et malléables. Dans
ses projets, il y a moins à voir qu’à expérimenter, à
partager, à glaner. Ses Pièces d’hypnose constituent des séries de microévénements où le spectateur construit son propre parcours, teste des hypothèses, multiplie les perspectives. Au gré des lieux et des rencontres, elle
crée installations, dispositifs, objets radiophoniques – formant des îlots de
partage et d’inventivité pour une danse qui habite la réalité.

Crédit : Nils de Coster

Crédit : Felipe Ribon

Catherine Contour

Le projet Plongées de Catherine Contour est aidé à la production par Arcadi Île-de-France et bénéficie d’une à
diffusion sur les saisons 2014/2015 et 2015/2016. Catherine Contour est artiste associée à la Gaîté lyrique,
dans le cadre du rendez-vous mensuel Les Danses augmentées.

Le spectacle Positions d’Ivana Müller, programmé dans le cadre de Hors Saison (voir page 21), est aidé à
la production par Arcadi Île-de-France et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les saisons 2014/2015 et
2015/2016. Il a été créé en novembre 2013 pendant le Festival Next.

La prochaine création de Radhouane El Meddeb, Au temps où les Arabes dansaient, est aidée à la production
par Arcadi Île-de-France et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les saisons 2014/2015 et 2015/2016. La
première aura lieu le 18 février 2014 à l’Estive, scène nationale de Foix, et la pièce sera présentée les 1er et
2 mars 2014 au CENTQUATRE-PARIS, où il est actuellement en résidence.

Hervé Sika
Crédit : Benoit Facchi

Crédit : Antoine Tempé

Radhouane El Meddeb
D’abord formé au théâtre en Tunisie, Radhouane
El Meddeb bifurque vers la danse en 2005, avec le
solo introspectif Pour en finir avec MOI. Construite à
partir d’éléments simples – lumières, souvenirs, musiques familières – sa danse cherche à intensifier la
présence en amplifiant l’écho émotionnel de chaque
geste : un mouvement intérieur où l’expression de
soi se conjugue avec un processus de dépersonnalisation, comme dans Quelqu’un va danser... (2008). Artiste associé au
CENTQUATRE-PARIS depuis 2011, il multiplie les projets collectifs (Ce
que nous sommes, 2010) impliquant le public, collabore avec de jeunes
artistes venus du cirque dans Nos limites ou revisite l’âge d’or du cinéma
et de la culture arabe dans Au temps où les Arabes dansaient.

Originaire de Croatie, Ivana Müller a étudié la
littérature à Zagreb, la danse et la chorégraphie à
Amsterdam et les arts plastiques à Berlin. Chorégraphe,
metteur en scène, auteur, son travail scénique
s’alimente de ces différentes disciplines. Par un jeu
de vases communicants, le corps sert à questionner
le langage, le langage la logique, l’économie le regard.
Chacune de ses pièces remet en jeu les paramètres
de la représentation, permettant la saisie de l’appareil spectaculaire :
sous forme de solos, de pièces de groupe, d’installations ou de lecturesconférences, elle cherche à défaire les hiérarchies, détourner les codes,
afin d’approfondir les liens imaginaires entre public et interprètes. Ses
formes performatives – à mi-chemin entre l’expérience perceptive et le jeu
mental – formulent des expériences sociales tour à tour ludiques, poétiques, scientifiques, intimes ou politiques.

Issu de la culture hip-hop, Hervé Sika mène depuis
2007 une œuvre chorégraphique engagée, utilisant
les codes formels du hip-hop afin d’en déplacer et d’en
élargir le contenu. Fondée sur le « Mood », gestuelle
fluide et expressive, la danse qu’il promeut au sein de
la compagnie Mood/RV6K cherche à représenter des
fragments de vie quotidienne, saisir à bras le corps
l’univers urbain tout en réfléchissant les questions
politiques liées aux migrations – comme dans Rétention, où résonnent
ensemble l’enfermement, la violence sociale et la dimension physique. Un
travail indissociable d’une action sur le terrain, par le biais d’ateliers, de
rencontres et de temps de transmission, menés notamment en Seine-SaintDenis. Son dernier projet, Migration(s), réunit ces différentes strates –
redéfinissant les moyens d’action artistique dans la vie de la cité.
La prochaine création d’Hervé Sika, Les Herbes folles, est aidée à la production par Arcadi Île-de-France
et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les saisons 2014/2015 et 2015/2016. La première aura lieu à
l’automne 2014. Ce solo, inspiré de son expérience des Bricoleurs d’avenir, se déclinera également sous la
forme d’une installation et constituera un prélude à une création collective.
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Mardi 11 février à 20h
La Gaîté lyrique

Weightless Days

Projet pour 2 danseurs et 2 plasticiens / 2014 / 50 min

Crédit : Shimizu

Conception : Angela Detanico, Rafael Lain, Megumi Matsumoto, Takeshi Yazaki / Visuel,
graphisme : Angela Detanico, Rafael Lain / Son : Rafael Lain / Chorégraphie, interprétation :
Megumi Matsumoto, Takeshi Yazaki
—

≥ Weightless days
Projet collectif et autonome, Weightless days s’est développé dans un
incessant va-et-vient entre deux danseurs japonais et deux artistes brésiliens
installés en France. Takeshi Yazaki s’est d’abord formé au théâtre, au jazz et
au ballet classique avant d’entamer une recherche pluridisciplinaire, visant
l’invention d’un langage qu’il définit comme « physique-cynique-comique ».
Megumi Matsumoto est danseuse et chorégraphe ; elle travaille pour de nombreuses compagnies dont celle de Takeshi Yazaki, Arrow Dance Communication. Graphistes de formation, Angela Detanico et Rafale Lain sont associés
depuis 1996. Ensemble, ils développent un travail artistique entre design,
sémiologie et nouvelles technologies – recyclant des éléments de communication ou de signalisation dans des installations rigoureuses et énigmatiques.
Jouant des frictions entre rudimentaire et sophistiqué, hyper-technologique et
naturel, leurs œuvres perturbent la perception. Ils ont représenté le Brésil à la
Biennale de Venise en 2007.
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C’est un projet avant d’être un spectacle. Une réflexion longuement mûrie
sur la nature de la danse et des arts visuels et les enjeux de leur rapprochement. Une rencontre entre les graphistes et artistes originaires du Brésil
Angela Detanico et Rafael Lain, et les chorégraphes et danseurs japonais
Takeshi Yazaki et Megumi Matsumoto. De cultures et de disciplines différentes, ils ont pendant dix ans façonné le cadre d’une possible réunion,
afin de créer une forme nouvelle, reliant un art de l’inscription et un art de
l’incarnation, de l’éphémère. Véritable éloge de la patience, leur spectacle
porte la trace de son évolution et dessine l’utopie d’une création prenant
en compte l’instant et la durée, le devenir de chacun. Ces « jours sans
gravité » sont-ils ceux du temps d’élaboration, infusé, diffracté sur scène ?
Est-ce la sensation qui se dégage de ces animations légères, modulant
l’espace et les gestes, de ces paysages évanescents où images, couleurs,
sons, lumières et corps semblent flotter comme en apesanteur ? Dans une
atmosphère méditative, danse et design, physique et numérique, Orient et
Occident trouvent un lieu de dialogue inédit.
A project before it was a show, a carefully-developed reflection on the nature of
dance and the visual arts and the issues at stake in bringing them closer. An encounter between the Brazilian graphic designers and artists Angela Detanico and Rafael
Lain and the Japanese choreographers and dancers Takeshi Yazaki and Megumi
Matsumoto. Their show, a tribute to patience, took shape over a decade and bears
the traces of its evolution, outlining the utopia of a creation that takes into account
the moment and the duration, shaping our future.
Production : CATALYS interface culturelle
Coproduction : La Gaîté lyrique ; Espace de l’art concret ; Kyoto Art Center
Avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa et de la Fondation du Japon dans le cadre de
Performing Arts Japan Programme for Europe 2013-2014
Ce projet entre danse, arts graphiques et arts numériques, né de dix années d’échanges artistiques entre le
Japon, la France et le Brésil, est programmé dans Hors Saison dans le cadre du partenariat entre la Gaîté
lyrique et Arcadi Île-de-France.

≥

Contact : Sumiko Oé-Gottini - tél. 06 22 20 71 63 - contact@catalys-interfaceculturelle.com
http://catalys-interfaceculturelle.com

29

Mardi 11 février à 21h30
La Gaîté lyrique

Mark Tompkins
Opening Night

Compagnie I.D.A.

Pièce pour 4 danseurs / 2012 / 1h05

Crédit : Laurent Philippe

Conception : Mark Tompkins, en collaboration avec Mathieu Grenier / Interprètes : Mark
Tompkins, Mathieu Grenier, Rodolphe Martin, Jean-Louis Badet / Scénographie et costumes : Jean-Louis Badet / Création et régie lumière : Rodolphe Martin / Collaboration à la
mise en scène : Frans Poelstra / Assistante : Alix Denambride / Administration, diffusion :
Amelia Serrano / Assistante administration : Sandrine Barrasso
—

≥ Mark Tompkins
Figure singulière du paysage chorégraphique, Mark Tompkins est un artiste
résolument inclassable : danseur et chanteur, professeur ou catalyseur de projets collectifs, il ne cesse de réinventer la forme performative en y intégrant l’improvisation, la vidéo, le cabaret (liste non exhaustive). Revisitant l’imaginaire
de formes spectaculaires décalées, les amalgamant dans un joyeux mélange
des genres, il remet au présent l’inactuel et réintègre à la danse contemporaine
la tradition du show. Depuis les années 2000, ses projets explorent différents
styles populaires, tels que le cabaret (kings&queens), l’opérette (Lulu) ou la
comédie musicale (Showtime) : des formats passés à la moulinette du bricolage, de l’hétéroclite et du travestissement, où son corps agite ritournelles
et numéros de music-hall, compositions personnelles et fantômes de danses
passées.

Hommage au spectacle comme bricolage, à l’hétéroclite et au déglingué,
au ratage et à l’impromptu, Opening Night fonctionne comme une revue
– faisant défiler les styles, les personnalités, les costumes et les souvenirs.
À l’image de cet éclectisme fécond, Mark Tompkins le vieux briscard et
Mathieu Grenier le jeune disciple se démultiplient : ils font tout, lumières,
décors, rôles et intermèdes – chantent, dansent, se jouent des tours et
inventent leur lanterne magique devant nos yeux. Véritable show aux numéros improbables et déjantés, c’est aussi une mise en abîme de la scène et
de son rapport à l’histoire, aux coulisses, à la transmission. Dans ce défilé
de chansons et de sketchs, où music-hall et vidéo-clips, tubes et rengaines
entrent en collision – semble poindre un doute : une mélancolie de clowns
tiraillés entre Charlie Chaplin et Samuel Beckett. Fable du vieillissement
et du désir, de la joie enfantine et de l’épuisement, cette première reflète
l’énigme des débuts et des fins : la magie d’un spectacle qui tient avec des
pinces à linge, des bouts de scotch et quelques pas de danse.
A tribute to performance as DIY, a motley, beat-up collection, failure and improvisation, Opening Night is like a review, a parade of styles, personalities, costumes
and memories. Echoing this fertile eclecticism, the old hand Mark Tompkins and
his young sidekick Mathieu Grenier do it all — the roles, the lighting, scenery and
intervals, singing, dancing and performing tricks. A “Show” in the true sense of the
word, it’s also a reflection of the stage and its relation to history, behind the scenes
and performance.
Production : La Compagnie I.D.A. Mark Tompkins est subventionnée par la Drac Île-de-France - ministère de la
Culture et de la Communication
Avec le soutien de micadanses Paris et ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival
La dernière création de Mark Tompkins, Showtime, a Musical, a reçu l’aide à la production d’Arcadi Île-deFrance et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les saisons 2013/2014 et 2014/2015.

≥

Contact : Amelia Serrano - tél. 01 43 87 74 07 / 06 83 92 54 95 - ida.mark@wanadoo.fr
www.idamarktompkins.com
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Mercredi 12 février à 20h
Le TARMAC

Emmanuelle Huynh
Múa

Compagnie MÙA

Solo / 1995 / 30 min

Crédit : Jean-Baptiste Huynh

Conception : Emmanuelle Huynh / Forme pour immobilité : Emmanuelle Huynh / Obscurité :
Yves Godin / Silence : Kasper T. Toeplitz / Transparence : Christian Rizzo / Violoncelle :
Fabrice Bihan / Régie lumière : Augustin Sauldubois
—

≥ Emmanuelle Huynh
Interprète pour Hervé Robbe ou Odile Duboc dans les années 90, Emmanuelle
Huynh inaugure son geste chorégraphique avec Múa : une esthétique qui
refuse la facilité, cherchant dans le mouvement les points de vacillement, les
facteurs d’écarts et de nuances. Résolument transdisciplinaire, elle interroge
sa pratique en la confrontant à d’autres sphères de création, creusant les territoires du mythe, du double, interrogeant les contours de l’autre et du même.
Que ce soit la poésie avec Bords, conçu à partir des textes de Christophe
Tarkos, la science avec Distribution en cours (2000), les arts plastiques, la
musique ou même l’art floral japonais (Shinbaï), chacun de ses travaux sonde
les bords de la danse, l’endroit où le travail du corps produit du trouble et de
l’indéterminé. Engagée dans une démarche de transmission, elle a dirigé le
CNDC d’Angers et son école jusqu’en 2012.
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Créée en 1993, Múa est d’abord une pièce du doute et du renouveau, où
résonne une question adressée tout à la fois à la danse et à soi-même :
pourquoi bouger, comment, dans quel but ; qu’y a-t-il à voir, à réinventer en-deçà du visible ? Cette remise en question, Emmanuelle Huynh l’a
transformée en plongée intérieure, afin d’extraire la matière vive d’une
danse ramenée à ses éléments essentiels. Au créateur lumière Yves Godin,
elle a confié son désir de noir. Au musicien Kasper T. Toepliz, son désir de
silence. Sur les bases de cette table rase, s’est inventée une chorégraphie
de l’infra-visible, une esthétique de l’émanation et du trouble perceptif. À
la manière d’une plaque photosensible, c’est le corps qui sert de révélateur
à l’obscurité : une obscurité matérielle, palpable, où les formes perdent
toute proportion, se dilatant, s’étirant, irradiant de toutes leurs nuances.
Dansée depuis plus de vingt ans, Múa constitue pour Emmanuelle Huynh
une balise : une manière de faire le noir pour y voir clair, et de savoir où en
est sa danse. L’occasion de (re)découvrir l’expérience d’un avant essentiel :
avant les mots, avant la maîtrise – avant l’événement.
Devised in 1993, Múa is primarily a piece about doubt and revival, resonating with
a question to dance and oneself – why move, how, to what end? What is there to
see or reinvent, apart from the visible? Huynh’s soul-searching tries to extract the live
matter of dance reduced to its bare essentials. She entrusts her desire for darkness
to the lighting designer Yves Godin; to the musician Kasper T. Toepliz, her desire for
silence. Múa has been performed for over twenty years and is her marker, a way of
creating darkness in order to see clearly, to see where her dance stands.
Production : Compagnie MÙA
Coproduction : Théâtre contemporain de la danse
Emmanuelle Huynh a bénéficié pour ce projet d’une bourse Villa Médicis hors les murs au Vietnam.
La prochaine création d’Emmanuelle Huynh intitulée TÔZAI !... prévue en 2014 est aidée à la production par
Arcadi Île-de-France et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les saisons 2014/2015 et 2015/2016.

≥Contact : Esther Welger-Barboza - tél. 06 20 53 88 27 - esther.wb@neuf.fr
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Mercredi 12 février à 21h
Le TARMAC

Andréya Ouamba
Step Out/2

Compagnie 1er Temps

Duo / 2011 / 40 min

Crédit : Elise-Fitte Duval

Conception : Andréya Ouamba / Interprètes : Andréya Ouamba et Armel Malonga
Musique : Armel Malonga
—

≥ Andréya Ouamba
Originaire du Congo-Brazzaville, pays dont il ne cesse d’interroger l’histoire
chaotique depuis son exil, le danseur et chorégraphe Andréya Ouamba est
installé au Sénégal où il a fondé la compagnie 1er Temps. Sa danse expressive
et mouvementée, puisant aux sources de la tradition comme de la modernité,
construit un va-et-vient constant entre mémoire individuelle et destinée collective. Au gré de solos ou de pièces de groupe comme Pluriel ou Pression,
il transporte un univers nomade et tourmenté, portant les marques de la
violence, de la guerre, et charriant un tourbillon d’images. À cheval entre
l’Afrique, l’Europe et les États-Unis, il puise dans ses collaborations la matière
d’un dialogue interculturel, comme avec le chorégraphe américain Reggie
Wilson avec lequel il réalise The Good Dance – dakar/brooklyn. Son duo
avec le musicien Armel Malonga résonne comme un retour aux sources – une
interrogation sur le passé, le présent et l’avenir.
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Un pas de côté. Pour regarder d’où l’on vient, mesurer le chemin parcouru,
arpenter la distance, les choses laissées en route. Step Out/2 donne à
voir et à entendre une relation, l’échange entre un danseur et un musicien
– Andréya Ouamba et Armel Malonga – qui ont longtemps travaillé ensemble avant d’emprunter chacun leur propre voie. Un spectacle en forme
de retrouvailles, où des notes et des gestes, des cordes et des muscles
cherchent à s’accorder, à réinventer une grille d’improvisation commune.
Tout au long d’une partition fluide, alternant silence et cavalcades, moments d’apaisement ou de solitude, ils revisitent les territoires musicaux et
chorégraphiques qu’ils ont traversés. Comme une veillée entre deux amis
qui ne se sont pas vus depuis longtemps, ils se racontent, chacun dans leur
langue – se cherchent, se perdent, se retrouvent, dialoguent ou murmurent
pour eux seuls. De la world music au jazz, de la danse traditionnelle à
l’exploration des formes contemporaines, leur pas de côté devient un pas
de deux, partant du geste le plus infime pour englober tout un univers.
Step Out/2 visually and aurally illustrates the relationship between a dancer and a
musician, Andréya Ouamba and Armel Malonga, who worked together for a long
time before going their separate ways. A reunion in which the notes and movements,
the strings and muscles try to attune, to reinvent a shared basis for improvisation.
From world music to jazz, from traditional dance to contemporary forms, their sidestepping becomes a duet, starting with the tiniest movement to embrace the whole
universe.
Production : Association 1er Temps
Coproduction : Institut Français de Brazzaville ; Festival Rue Dance / studio Maho
La prochaine création d’Andréya Ouamba J’ai arrêté de croire au futur (création en février 2015 à l’Atelier
de Paris-Carolyn Carlson, dans le cadre de Faits d’hiver) est aidée à la production par Arcadi Île-de-France
et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les saisons 2014/2015 et 2015/2016.

≥Contact : Jacques-Philippe Michel - tél. 06 72 88 53 31 - jacques.philippe.michel@gmail.com
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Jeudi 13 février à 19h30
Théâtre de Vanves (Salle Panopée)

Tal Beit Halachmi
Progénitures

Compagnie Talita Koumi

Solo / 2013 / 50 min

Crédit : Pascal Vanneau

Conception, interprétation : Tal Beit Halachmi / Texte : Progénitures de Pierre Guyotat
(Éditions Gallimard) / Lumières : Françoise Michel / Son : Jonathan Merlin
—

≥ Tal Beit Halachmi
Danseuse et chorégraphe franco-israëlienne, Tal Beit Halachmi a longtemps
dansé pour le chorégraphe Bernardo Montet, avec lequel elle partage certains
thèmes fondamentaux, comme l’entremêlement de l’intime et du collectif, ou
l’exploration de la frontière entre fantasme, hantise et folie. Depuis 2006, elle
crée ses propres spectacles, dépliant un univers qui navigue entre le théâtre,
la danse, la musique et le chant, et où l’autobiographique côtoie l’histoire –
comme dans le solo Dina ou la pièce Dahlia bleu, partagée avec Yehudith
Arnon, grande figure de la danse en Israël. Donnant une grande place à la
musique, elle a mené plusieurs créations avec le musicien Pascal Maupeu
(Acoustic Pleasure en 2008). Poursuivant également un travail pédagogique,
elle développe régulièrement des projets artistiques avec ses élèves ou des
amateurs.
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Physique, érotique, martelée, maltraitant la syntaxe comme un organisme
supplicié, l’écriture de Pierre Guyotat ne cesse d’attirer la danse comme
un aimant, une invitation à l’engagement et à la dépense. Convoquant la
violence, la guerre, les impasses de l’histoire et les errements du désir,
elle permet l’ouverture d’un espace mental et imaginaire propice au mouvement. Tal Beit Halachmi s’est laissée happer par ce magma de mots,
non pour le transcrire ou l’illustrer, mais plutôt s’appuyer contre, bégayer
sa danse avec cette pâte récalcitrante, et tenter une traduction de chair et
d’affects contradictoires. Afin de s’approcher au plus près de cette écriture
carnivore, de la laisser décanter dans ses membres, elle a créé un environnement plastique ambigu, un territoire soumis à d’autres règles. Non plus
celles du sens, mais de l’organicité, du désordre intérieur – où elle évolue,
mi-sorcière, mi-pythie. Livrée au fantasme, au trouble, la danse de Tal Beit
Halachmi engendre des monstres – une progéniture sauvage issue de cette
traversée dans la substance du texte.
Physical, erotic, hammered home – Pierre Guyotat’s writing still attracts dance like
a magnet, an invitation to engage and expend. Tal Beit Halachmi is struck by this
magma of words, not to transcribe or illustrate, but to lean against it. To get closer
to this carnivorous writing, she creates an ambiguous, elastic environment, a place
obeying different laws, not of meaning, but of organicity and inner tumult. In fantasy
and turmoil, her dance creates monsters, the wild progeny of this journey into the
substance of the text.
Production : Association Talita Koumi
Coproduction : La Filature, scène nationale de Mulhouse ; Parc de la Villette dans le cadre des Résidences
d’artistes - Paris ; Centre chorégraphique national de Tours ; Emmetrop - Bourges
Réalisation : Théâtre de la Bastille
Avec le soutien de : ministère de la Culture et de la Communication - Drac Centre ; Région Centre ; Ville de
Tours ; L’Escale, Saint-Cyr-sur-Loire ; Espace Ligéria, Montlouis-sur-Loire
Ce spectacle est aidé à la production par Arcadi Île-de-France et bénéficie d’une aide à la diffusion sur les
saisons 2013/2014 et 2014/2015.

≥Contact : Agnès Chenevois - tél : 06 66 65 64 82 - talitakoumi13@gmail.com - www.talbeithalachmi.org
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Jeudi 13 février à 21h
Théâtre de Vanves

Marlene Monteiro Freitas
Paraíso, colecçao privada
Bomba Suicida

Pièce pour 5 interprètes / 2012 / 1 heure

Crédit : Hervé Véronèse

Chorégraphie : Marlene Monteiro Freitas / Interprétation : Lorenzo de Angelis, Yaïr Barelli,
Luis Guerra, Marlene Monteiro Freitas, Andreas Merk / Lumières et son : Yannick Fouassier
Musique : Marlene Monteiro Freitas avec un certain regard de Nosfell, Tiago Cerqueira,
Yannick Fouassier / Images et recherches : Marlene Monteiro Freitas et João Francisco Figueira
Production : Andreia Carneiro (Bomba Suicida)
—

≥ Marlene Monteiro Freitas
Née au Cap Vert où elle a co-fondé la troupe de danse Compass, Marlene
Monteiro Freitas a étudié la danse à Lisbonne puis à P.A.R.T.S. ; elle fait
partie du collectif Bomba Suicida, basé à Lisbonne. Interprète, notamment
pour Emmanuelle Huynh, Loïc Touzé, Tânia Carvalho ou Boris Charmatz,
elle a participé à la création de (M)imosa (2011) en collaboration avec Trajal
Harell, François Chaignaud et Cecilia Bengolea ; dans cette « danse-fiction »
construite sur la rencontre du voguing et de la post-modern dance, elle incarne
une créature insaisissable et débridée, traversant les couches culturelles
et passant sans transition de la pop-trash au fétichisme SM. Performeuse
polymorphe, elle a signé Guintche (2010), en forme d’autoportrait décalé,
A Seriedade do Animal (2009-2010) – pièces placées sous le signe de la
métamorphose, propulsées par une énergie punk qui fait voler en éclat les
codes du genre et de la représentation.

Lieu de l’avant – avant le travail, le besoin, le péché – le paradis est une
utopie fondatrice : un pur réceptacle imaginaire aux fantasmes d’innocence
et d’insouciance, une source d’inspiration onirique pour de nombreux
artistes. En nous dévoilant cette pièce de sa collection privée, Marlene
Monteiro Freitas nous fait pénétrer dans la pénombre d’un cabinet de
curiosité : un bric-à-brac mental où les rencontres fortuites l’emportent
sur le sens, où les accouplements formels, physiques ou musicaux font
dérailler les genres et les repères. Animaux, humains, monstres ou
éphémères allégories, les interprètes semblent tout droit sortis d’un tableau
de Hieronymus Bosch sous acide, sonorisé pour l’occasion. Dans ce paradis
profane, chaque corps est un ange du bizarre, protéiforme et inquiétant –
un chant ou un cri, un guide ou une figure de carnaval. Entre le concert, la
performance et le tableau vivant, Paraíso, colecção privada cisèle un grand
bal du transitoire placé sous le signe de l’hybride et du dissonant, où le
kitsch côtoie le grotesque et l’étrange le joyeusement désordonné.
Paradise is a founding utopia and a source of dreamlike inspiration for many artists.
Marlene Monteiro Freitas leads us to a murky curiosity cabinet, mental odds and
ends where chance encounters prevail over meaning, where formal, physical or musical couplings derail genres and bearings. Animals, humans, monsters and fleeting
allegories, the performers seem straight out of a painting by Hieronymus Bosch on
acid, with added sound.
Production : Bomba Suicida - Associação de Promoção Cultural (Lisbonne, Portugal)
Coproduction : L’échangeur - CDC Picardie ; Centre chorégraphique national de Tours (accueil studio) ; CDC
Uzès danse ; Les spectacles vivants - Centre Pompidou ; Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape
(accueil studio) ; Ballet national de Marseille - Centre chorégraphique national (accueil studio) ; Bomba Suicida Associação de Promoção Cultural ; Festival Circular ; Maria Matos Teatro Municipal
Avec le soutien de : Fundação Calouste Gulbenkian ; Départs, avec l’aide du Programme pour la culture de
l’Union européenne ; Festival Materiais Diversos ; CNDC d’Angers ; ALKANTARA ; Atelier Re.al
Remerciements : L’A. - Rachid Ouramdane ; Heloisa Monteiro ; Neusa Freitas
La prochaine création de Marlene Monteiro Freitas intitulée D’ivoire et de chair - Les statues souffrent aussi
prévue en 2014 est aidée à la production par Arcadi Île-de-France et bénéficie d’une aide à la diffusion sur
les saisons 2014/2015 et 2015/2016.

≥Contact : Andreia Carneiro - tél. +351 935842529 - andreiacarneiro@bscultural.org
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http://cargocollective.com/marlenefreitas
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INFOS PRATIQUES
La Ferme du Buisson,

scène nationale de Marne-la-Vallée
allée de la Ferme - 77186 Noisiel
www.lafermedubuisson.com
Le spectacle Chorus se déroulera à l’Espace Lino
Ventura, place de l’Appel du 18 juin 1940 à Torcy.
Navette aller-retour Torcy-Ferme du Buisson.

Accès :
En transports en commun :
RER A, arrêt Noisiel, à 20 min
de Paris-Nation
Bus 211, 213, 220
En voiture :
Un parking est à votre disposition à toute
heure de la journée et de la nuit.
À 20 min de Paris Nation : Porte de
Bercy, A4 direction Marne-la-Vallée,
sortie Noisiel - Torcy, puis Noisiel Luzard, puis fléchage.

Réservations :
01 64 62 77 77
www.lafermedubuisson.com

Tarifs :
Pass Festival 3 spectacles
(+ 1 € par proposition supplémentaire ) :
plein tarif 29 € / tarif réduit* 21 €
Étudiants et lycéens : 15 €
Buissonnier (détenteur de la Carte Buissonnière) :
14 €
Enfants —12 ans : 4 €
* — de 26 ans,+ de 60 ans, demandeurs d’emploi,
intermittents, bénéficiaires du RSA, groupe de 10
personnes et +, carte famille nombreuse, carte
d’invalidité. Tarifs réduit et étudiant sur présentation
d’un justificatif.
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La Gaîté lyrique

Le TARMAC,

Le Théâtre de Vanves,

3 bis, rue Papin - 75003 Paris
www.gaite-lyrique.net

la scène internationale francophone
159, avenue Gambetta - 75020 Paris
www.letarmac.fr

Accès :

Accès :

Accès :

Métro : ligne 3, arrêt Saint-Fargeau
Bus 61 et 96, arrêt Saint-Fargeau
Bus 60, arrêt Pelleport-Gambetta
Tram 3B, arrêt Adrienne Bolland
Vélib, 177 et 121 avenue Gambetta
Parking payant, 211 avenue Gambetta

Métro : ligne 13, arrêt Malakoff - Plateau
de Vanves (puis 8 min à pied) ; ligne 12,
arrêt Corentin-Celton (puis 8 min à pied)
Bus : 58, 89, 126, 189
Train : Gare SCNF Vanves-Malakoff
Vélib / Autolib
Voiture : Périphérique,
sortie Brancion-Porte de Vanves,
puis suivre Vanves- centre,
puis Théâtre-Bibliothèque

Métro : Réaumur-Sébastopol / Arts et
Métiers / Strasbourg Saint-Denis

Réservations :
01 53 01 51 51
www.gaite-lyrique.net/billetterie

Tarifs :
Pass soirée (2 spectacles) :
plein tarif 20 € / tarif réduit 14 €

Le TARMAC est accessible aux personnes
à mobilité réduite. Merci de prendre
contact avec l’équipe pour organiser votre
venue au mieux.
Une restauration légère est possible
1 heure avant et 1 heure après les
représentations.

Réservations :
01 43 64 80 80
(toute réservation par téléphone est
immédiatement réglée par carte bancaire)
Sur place, 1 heure avant le début des
représentations
www.letarmac.fr/reservations
www.fnac.com - www.theatreonline.com
www.straterplus.com

scène conventionnée pour la danse
12, rue Sadi Carnot - 92170 Vanves
Salle Panopée - 11, avenue Jézéquel
www.theatre-vanves.fr

Réservations :
01 41 33 93 70
billetterie@ville-vanves.fr

Tarifs :
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 13 €
Pass soirée (2 spectacles) :
plein tarif 24 € / tarif réduit 18 €

Tarifs :
Un spectacle : 14 €
Deux spectacles : 20 €
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Île-de-France

Arcadi soutient des projets artistiques dans les
domaines du spectacle vivant et des arts de
l’image : aides financières à la production, à la
diffusion, aux actions artistiques et culturelles.
L’établissement accompagne les porteurs de
projet dans leur structuration, encourage les initiatives de mutualisation et les modes de travail collaboratifs et propose des ressources
documentaires. Il initie et favorise le débat, engage des coopérations
territoriales et contribue à l’observation du secteur culturel francilien.
Arcadi organise des temps forts (Hors Saison, Némo, Une semaine en
compagnie...) afin de valoriser le travail des équipes artistiques et des
projets soutenus auprès des diffuseurs et des publics. Il coordonne la
mission Médiateur culturel dans les lycées et les universités d’Île-deFrance et le dispositif Passeurs d’images, sur le territoire francilien.

Arcadi
Île-de-France

Arcadi is a state-run organisation for cultural
development, set up on the initiative of the Îlede-France region in partnership with the Government (Drac).
Arcadi’s mission is to support artistic creation, promote the showing
of works and help develop artistic actions in the fields of song, dance,
opera, theatre and the digital arts. Its mission is also to inform, support, share resources with and observe all those involved with the
artistic and cultural life of the Île-de-France.
Arcadi organises opportunities for visibility for artistic groups whose
work it supports, and sets up events and measures for local partnerships. It coordinates the Passeurs d’images operation and the
Médiateur culturel mission.

ÉQUIPE
Responsable du service danse : Éléonore Bailly
(en remplacement d’Aurélia Lefebvre, en congé maternité)
(eleonore.bailly@arcadi.fr)
Conseillères : Jeanne Lefèvre (jeanne.lefevre@arcadi.fr)
et Elsa Lambert (à partir de mars 2014) (elsa.lambert@arcadi.fr)
Chargée de production pour Hors Saison 2014 :
Nadia Delcourt (nadia.delcourt@arcadi.fr)
Directeur : Frédéric Hocquard
Administrateur : Stéphane Gil
Communication : Gersende Girault,
Yaëlle Szwarcensztein
Textes : Gilles Amalvi
Traduction : Lucy Lyall Grant
Graphisme : Anaïs Bellot
Crédit photo couverture : Raphael Pierre
Impression : BLF

Bureau de presse Sabine Arman
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Arcadi Île-de-France
51, rue du faubourg Saint-Denis
CS 10106 - 75468 Paris Cedex 10
Tél. 01 55 79 00 00 - Fax : 01 55 79 97 79
www.arcadi.fr - info@arcadi.fr
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