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ALAIN SEBAN Président du Centre Pompidou

Terre, sable, eau, feuilles sèches, vert pâturage. 
Les briques d’un mur effondré, une montagne d’argile.
Vérité et nature font partie des éléments scéniques des spectacles de Pina Bausch, de même qu’une 
série de nouvelles expériences que tenteront les danseurs.
Fragments concrets d’une réalité qui nous entoure habituellement hors du théâtre. Ils occupent et 
délimitent la scène, s’offrant à nos regard de façon inattendue. Il y a des obstacles, des entraves, des 
objets qui exigent un engagement physique et sensoriel de la part des danseurs. L’eau appesantit les 
mouvements de la danse, la terre peut rendre le parcours difficile ou instable, le sable enterre les 
pas des danseurs, un terrain recouvert de briques détruites peut les faire trébucher.

Leonetta BentivogLio/Francesco carBone, PINA BAUSCH VOUS APPELLE (L’arche) 

VIDÉODANSEQUAND LE RÉEL 
ENTRE DANS LA DANSE

viDÉoDanse 2009 
DU 21 octoBre aU 23 noveMBre 

centre PoMPiDoU, De 11h30 À 21h30, 
ForUM Bas, entrÉe LiBre

La danse n’est pas un flux acquis, mais une 
ouverture vers de nouvelles compréhensions : 
des spectacles sont programmés sous l’étiquette 
« danse » parce que le milieu de la danse 
est accueillant pour de nouvelles formes 
d’expression. 
aLexanDra BaUDeLot 

Au début de l’été, le monde de la danse a été bouleversé d’apprendre coup sur coup la 

disparition de Pina Bausch, le 30 juin, puis celle de Merce Cunningham, moins d’un mois 

plus tard.

Omniprésents dans Vidéodanse depuis la création de la manifestation en 1982, ces deux 

immenses artistes n’ont cessé, au long des années, de tisser des liens de confiance et 

d’amitié avec le Centre Pompidou.

Chacun se souvient des Events de Cunningham en 1979, de l’installation Time Five for 
Merce par Charles Atlas en 1987, ou encore de la présence de Merce Cunningham en 1996, 

venu évoquer à la fois ses collaborations avec des plasticiens et ses chorégraphies pour 

la caméra. 

On se souvient également des expositions photographiques de Lee Yanor et Detlef Erler, 

respectivement en 1994 et 1996, autour des créations de Pina Bausch, ainsi que de la ren-

contre avec Dominique Mercy et Cristiana Morganti qui, en 2004, nous ont parlé de leur 

travail de danseurs au sein du Tanztheater de Wuppertal. 

Cette année, Merce Cunningham et Pina Bausch sont tous les deux présents dans la pro-

grammation de Vidéodanse. Cette édition leur est dédiée et nous avons voulu leur consacrer 

deux événements exceptionnels pour que le public puisse leur rendre un hommage à la 

mesure de l’empreinte qu’ils laisseront dans l’histoire de la danse et dans l’histoire de l’art.

Leur rendre hommage, c’est aussi retrouver la vitalité de leurs créations, leur énergie, leur 

mouvement. Ce mouvement qui nous fait avancer, progresser, innover. Ce mouvement qui 

est le principe même du nouveau festival du Centre Pompidou, laboratoire pluridisciplinaire 

ouvert à toutes les nouvelles formes de la création et où cette vingt-sixième édition de 

Vidéodanse prend tout naturellement sa place.

L’édition 2009 de Vidéodanse a choisi le réel pour repenser le champ chorégraphique et 

ses enjeux. Comment le réel fait-il irruption dans la danse et comment les chorégraphes 

s’en saisissent-ils ? Au cours des cinq semaines que dure la manifestation sont présentés 

200 films qui montrent les œuvres de 100 chorégraphes. 

A cette occasion, sont abordés les thèmes suivants : le milieu, les matières, les éléments, 

les aliments, les objets, la politique, l’engagement et l’Histoire, l’amateur sur scène, les 

interfaces technologiques, le travail, les présences animales, le sport et ses représentations, 

l’autoportrait, la question du genre…

A travers un siècle de danse contemporaine, de Kurt Joos à Pina Bausch, de Merce Cun-

ningham à Trisha Brown, d’Anne Teresa De Keersmaeker à Jérôme Bel, de Raimund Hoghe 

à Faustin Linyekula, de La Ribot à Claudia Triozzi, de Robyn Orlin à Seydou Boro, d’Anna 

Halprin à Alain Buffard, de Mark Tompkins à Christian Rizzo, de Radhouane El Medded à 

Bouchra Ouizguen, le public peut découvrir comment les chorégraphes de la manifestation 

se sont emparés de ces matériaux et comment la transformation de la réalité a influencé 

leur travail. 

MichèLe BargUes 
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DANSES DU RÉEL 
« J’aiMe Le rÉeL. La vie n’est JaMais coMMe Un PLateaU De Danse, Lisse et rassUrant. » a L’instar De 
Pina BaUsch, Les granDes FigUres De La Danse n’ont cessÉ, Dès Le DÉBUt DU xxe siècLe, De conFronter 
LeUr art À La rÉaLitÉ. reFUs DU sPectacULaire et De L’artiFice, recoUrs aUx gestes et oBJets DU qUotiDien,  
PratiqUes sPortives, ce soUci De rÉeL qUestionne La rePrÉsentation DU MonDe, oUvre Des Brèches  
et DÉveLoPPe L’iMaginaire.  Par cLaUDia PaLaZZoLo©
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coratifs, travail sur l’improvisation, refus de 

la mimesis et de la figuration comme cri-

tères préalables, élimination de la frontière 

entre processus et œuvre – peuvent être lus 

comme des démarches favorisant une per-

ception aiguisée de l’événement en cours.

UNE ESThÉTIQUE DU DÉPOUILLEMENT 
Pour certains artistes de la postmoderni-

té, il s’est agit d’ancrer l’art dans le réel, 

de limiter les écarts entre l’art et la vie. 

Les mouvements quotidiens, non artificiels 

donc perçus comme réels – marcher, courir, 

s’habiller, s’allonger, se déshabiller –, de-

viennent le vocabulaire de base pour cette 

recherche. Dans le but de donner à voir le 

mouvement, l’utilisation de matériaux ba-

nals, ordinaires, peut alors s’associer à des 

partitions simples, structurées en phrasés 

où les accents suivent les rythmes du souffle 

selon un régime énergétique ordinaire. 

Le célèbre manifeste du refus d’Yvonne Rai-

ner, un des questionnements les plus radicaux 

des traditions de la danse théâtrale occiden-

tale, prône une tension visant à réduire la 

danse à une neutralité du mouvement, contre 

toute forme de spectaculaire : « NON au grand 
spectacle non à la virtuosité non à la trans-
formation et à la magie et au faire semblant 
non au glamour et à la transcendance de 
l’image de la vedette non à l’héroïque non 
à l’anti-héroïque non à la camelote visuelle 
non à l’implication de l’exécutant ou du spec-
tateur non au style non à la séduction du 
spectateur par les ruses du danseur non au 
fait d’émouvoir ou d’être ému. » 4 

Recherchant l’essentiel, une sorte de « de-

gré 0 » de l’écriture de la représentation, une 

esthétique du dépouillement s’élabore au-

tour de déclinaisons posturales et gestuelles 

quotidiennes, tandis que sont questionnées 

la légitimité ainsi que l’instance normative 

L’
histoire de la danse des XXe et 

XXIe siècles peut être lue de ma-

nière transversale et analysée par 

rapport à cette « passion du réel » 

qu’Alain Badiou considère comme 

l’un des traits les plus caractéristiques de 

notre époque 1. Réel que toutefois il ne faut 

envisager ici que par défaut, dans ce qui 

semble résister à l’art(ifice) de la forme 

même. Ancrée aux racines du mouvement 

dansé, cette dimension du réel – qu’il ne 

faut pas confondre avec une impression de 

réalité, « l’effet de réel » 2 dont parle Roland  

Barthes –, apparaît en effet comme une ten-

sion traversant le champ chorégraphique et 

nourrissant à la fois ses enjeux et les mo-

dalités de sa réception. 

Ainsi, ce qui dans l’œuvre chorégraphique 

résiste à la fiction et à la représentation, c’est 

d’abord le corps du danseur en mouvement, 

avec sa dynamique interne, ses variations 

d’intensité, et les dialogues sensoriels qu’il 

entretient. Dans l’ouvrage Dehors la danse 
de Jean-Luc Nancy et Mathilde Monnier, la 

chorégraphe évoque cette dimension : « Le 
réel de la danse, celui qu’on traverse au jour 
le jour ; l’expérience même de la danse, sa 
chimie, sa physique, la résistance du corps à 
l’action terrestre, la nécessité de la douleur, 
la recherche permanente de la maîtrise, la 
connaissance du mouvement comme quête 
et comme travail quotidien. » 3 

AUThENTICITÉ, IMPROVISATION, UTOPIE 
La fatigue, les signes de l’effort dont parle 

Susan Sontag à propos de Pina Bausch dans A 
Primer for Pina (1984) sont intégrés d’ailleurs 

au travail chorégraphique en tant que ma-

tériaux et propos : dans Laughing Hole de 

La Ribot (2009), où trois performeuses agis-

sent et chutent en riant pendant six heures ; 

ou dans Véronique Doisneau de Jérôme Bel 

(2004), qui expose l’envers du décor du ballet, 

les conditions de travail de la danseuse clas-

sique. Fondée comme elle l’est sur ce corps 

en vie du danseur, partage d’espace et de 

temps, la danse même pourrait être consi-

dérée déjà comme épreuve du réel. 

Chez les modernes, il faudrait chercher cette 

dimension du réel au cœur même des pra-

tiques, construites autour du souffle et des 

fluctuations de tonus qui l’accompagnent, 

visant ainsi à renouveler l’expérience du 

mouvement vécu. Pour certains utopistes 

du XXe siècle, redécouvrir des logiques, des 

impulsions corporelles au travers de nou-

velles pratiques produit des changements 

dans la manière de vivre le présent et de se 

rapporter au monde. Une corporéité que les 

courants modernes ont fait émerger en pui-

sant dans son fonctionnement et où gravité 

et élan, souffles et énergies se donnent en 

représentation. Isadora Duncan, qui nom-

merait « nature » ce réel, se concentre sur 

le plexus, la partie du corps engendrant, 

selon elle, à la fois pulsions, émotions et 

mouvements. Sa recherche vise ainsi à épa-

nouir la réalité effective et affective du sujet 

dansant. 

La voie performative de la danse postmo-

derne et contemporaine a parfois donné une 

large place à l’improvisation, à l’immanence 

pure, au refus de l’écriture. Cela pour en 

préserver la spécificité, éviter d’en scléro-

ser les formes. D’où aussi le questionnement 

de certaines instances propres au champ de 

la danse théâtrale occidentale : les tenta-

tions d’une technicité virtuose et normative, 

ou l’adhésion acritique au champ théâtral 

conventionnel. Comment préserver l’urgence 

du geste en vie tout en intégrant le cadre 

théâtral et les raisons de la diffusion artis-

tique ? Contre, ou plutôt grâce à l’écriture 

chorégraphique ? Contre ou grâce à l’espace 

du théâtre et ses conventions ? 

Certains éléments qui caractérisent les 

modernités du XXe siècle – retour à l’es-

sentiel et aux fondamentaux des pratiques, 

émergence de la structure interne contre les 

carapaces techniques ou les habillages dé-

seLF & others (Page PrÉcÉDente)  |  aLLee Der KosMonaUten (ci-DessUs)
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prévu à l’avance, qui serait étrangère à la 

répétition ainsi qu’à la fiction. Ces présences  

dégagent une fragilité, suggèrent une mise en 

danger de la maîtrise, préconisent l’investis-

sement de l’espace du théâtre, aire de risque, 

comme une véritable mise à l’épreuve. 

Le recours à des animaux, leur interaction 

avec le déroulement du spectacle véhicu-

lent aussi le sentiment d’une irruption du 

réel dans la représentation. Pour aborder le 

thème de l’autorité, Michel Schweizer, dans 

Bleib (2006), fait investir le plateau par 

une meute de six bergers malinois et leurs 

maîtres. Les chiens déstabilisent une parti-

tion qui se confronte à l’accident, le hasard 

d’une temporalité « réelle » pesant perpé-

tuellement sur le tempo de la représenta-

tion, ce qui contribue à accentuer le climat 

menaçant de la pièce. 

MODIFICATION DE L’ESPACE-TEMPS 
La scène contemporaine semble alors traver-

sée par des processus qui amplifient la per-

ception. Le plus souvent, ils passent par des 

motifs, thèmes ou démarches qui semblent 

agir contre le cadre théâtral et entraînent 

une appréhension singulière de l’espace-

tions, la typologie des liens qu’elles tissent 

dans leur contexte d’émergence. Les com-

pétitions de danse, exhibitions des boîtes de 

nuit ou concours télévisés, font la matière de 

Sorry Do the Tour! de Marco Berrettini (2001), 

dont la temporalité dilatée est construite sur 

l’alternance de figures posturales. Dans Urlo 

de Pippo Delbono (2004), les danses ludiques 

mettent en cause l’uniformisation sournoise 

des gestes et des postures.

Le mouvement sportif, sa dimension perfor-

mative, son énergie, ses règles et ses enjeux 

investissent l’espace théâtral, distordent le 

cadre représentatif. Ainsi, Every Adidas Has 
a Story - Trio pour un solo d’Ennio Sam-

marco et Jean-Emmanuel Belot (Woo, 2006) 

traite le geste sportif en tant qu’icône so-

ciale porteuse d’une mythologie de la mo-

dernité, tandis que Surface de réparation de 

Rachid Ouramdane (2007) explore la singu-

larité de l’appropriation du geste sportif par 

de jeunes adolescents. 

La présence sur scène d’amateurs de tous 

âges et conditions peut être aussi porteuse 

d’une qualité de mouvement particulière, gé-

nérer le sentiment d’irruption d’une tempo-

ralité ordinaire dont le flux ne pourrait être 

de toute représentation. Dès lors, interroger 

le geste, l’analyser et le disséquer, conduit 

aussi à démasquer les représentations sté-

réotypées dont il fait l’objet et qui touchent 

à la cristallisation des idées de genre ou de 

race. Dans Park (2000), une performance-

installation chorégraphique, Claudia Triozzi 

investit le geste domestique et les tâches 

ménagères, faisant ainsi apparaître le foyer 

comme machine de torture. Dans Gustavia 
(2008), Mathilde Monnier et La Ribot inter-

rogent poses, postures et clichés des stars 

au féminin. 

La quête d’un geste non artificiel, non 

conventionnel et dicté par sa seule néces-

sité peut amener à convoquer sur scène des 

présences non professionnelles ou dont la 

corporéité porte la marque, non pas d’une 

technique, d’une discipline, mais plutôt d’une 

histoire, d’un vécu, d’un savoir-faire plongé 

dans le tissu social. Dans Kontakthof (2000) 

de Pina Bausch, exécuté par des amateurs 

de plus de 65 ans, la partition se nourrit 

d’une fragilité nouvelle, le geste se charge 

d’une singularité qui semble refuser tout 

artifice. La référence à la vieillesse et à la 

maladie, en tant que thèmes, mais surtout 

à travers des présences marquées, produit 

un décalage dans la perception du mouve-

ment dansé. Dans The Cost of Living de Lloyd 

Newson (DV8, 2004), la présence de David 

Tool, danseur sans jambes, et la riche texture 

de son mouvement interrogent la notion de 

conformité et remettent en cause les normes 

posturales associées à la verticalité. 

AU CœUR DES PRATIQUES SOCIALES 
D’autres pratiques et modèles corporels 

étrangers à la discipline s’immiscent ainsi 

dans la représentation chorégraphique en 

altérant ses équilibres. Danses populaires, 

commerciales, madisons, petites danses 

presque brutes nourrissent des écritures 

qui puisent au cœur des racines sociales de 

la danse, de ses enjeux, de mémoires com-

munes, d’une pulsion de danser à parta-

ger. A l’intérieur de la représentation, ces 

danses font le lien entre les deux visages de 

la danse, comme pratique sociale et comme 

discipline artistique. 

La théâtralité des pièces de Kurt Jooss La 
Table verte (1932) et La Grande Ville (1932) 

repose en partie sur les danses de salon dont 

le chorégraphe explore les enjeux, les fonc-

ParaDes & changes, rePLaYs on cherche Une Danse text to sPeech
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la dimension critique de certaines œuvres 

chorégraphiques précisément à partir de ce 

souci du réel, d’adhésion au présent de la 

scène et du monde à la fois. 

1. Alain Badiou, Le Siècle (Seuil, 2005).

2. Roland Barthes, Littérature et Réalité (Seuil, pp. 81-90). 

3. Mathilde Monnier et Jean Luc Nancy, 

Dehors la danse (Rroz, 2001). 

4. Sally Banes, « Yvonne Rainer. L’esthétique du refus », 

in Terpsichore en Baskets. Post-modern Dance 

(Chiron/CND, 2002, p.90).

5. « Pina Bausch. Entretien avec Philippe Noisette », in 

Pina Bausch. Mot pour Mot, Van Dieren Editeur, 2007.  

d’artistes, à partir de Duchamp, ont inter-

rogée –, n’a cependant pas entraîné dans le 

champ chorégraphique de refus frontal de 

la représentation. Elle a contribué plutôt à 

questionner les conditions de l’adhésion de 

la danse à l’espace du théâtre, à poser la 

nécessité d’une dialectique qui, évacuant la 

figuration conventionnelle, mobilise le sens. 

Elle apparaît aussi comme une réponse à 

l’hyper-réalité médiatique contemporaine, 

qui l’emporte parfois sur l’expérience vécue, 

et invite à semer le doute sur toute repré-

sentation. Il est alors légitime d’envisager 

temps du présent. L’utilisation des techno-

logies dans le contexte de la représentation 

chorégraphique a souvent pour effet de faire 

douter de l’image scénique ou d’en révéler 

des aspects inédits. Dans le films Fractions I 
de Merce Cunningham (1978), l’image dans 

le moniteur révèle des détails, points de vue, 

fragments de mouvement échappés du cadre. 

Chez Robyn Orlin, dans Hey Dude… (2005) 

par exemple, la caméra s’aventure hors du 

cadre de la représentation, là où le regard 

du spectateur n’a pas accès, et permet de 

suivre Vera Mantero dont la présence hors 

scène est alors relayée grâce à l’image filmée 

et diffusée en temps réel. 

Pina Bausch a toujours évoqué le réel de la 

vie, y compris comme source de son théâtre. 

Tout en refusant le terme d’« improvisation », 

peu adapté pour définir la recherche de ma-

tériaux effectuée avec les danseurs, elle a 

ponctué ses pièces de brèches, d’espaces 

vides, de marges, brisant toute linéarité dans 

la représentation, portes ouvertes à l’imagi-

naire. Dans Le Sacre du printemps (1975), le 

plateau est recouvert de terre fraîche : part 

active du mouvement, intégrée aux sensa-

tions du danseur, elle se déplace, colle, se 

transforme en boue, devient un terrain hos-

tile. Forcément imprévisibles, les sols vivants 

de Pina Bausch, recouverts d’eau, de fleurs 

ou de feuilles, de matières douces ou col-

lantes, engageant des corps à corps inédits 

avec les danseurs, sont des bribes de nature 

morte, mais pourtant animée. « Ce n’est pas 
une façon gratuite de leur rendre l’interpré-
tation difficile : il s’agit de leur faire prendre 
conscience de la réalité. J’aime le réel. La 
vie n’est jamais comme un plateau de danse, 
lisse et rassurant. » 5  
Aiguiser la perception sensorielle en détour-

nant la lecture de certaines images est l’en-

jeu du film Pa amb tomàquet (TREINTA…, 

2000) de La Ribot. On y voit en gros plan des 

détails du corps nu de la chorégraphe, que 

celle-ci tartine d’ail, d’huile et de tomate, ré-

vélant les dessous de l’imagerie publicitaire : 

une femme prête à être mangée. Dans Quando 
l’uomo principale è una donna de Jan Fabre 

(2004), le passage d’un imaginaire masculin 

au féminin est marqué par la transition de 

l’état solide à l’état liquide, du statique au 

flux, du ferme au glissant, et par une pluie 

d’huile envahissant le plateau et condition-

nant le mouvement et sa perception. 

DES OBjETS ET DES hOMMES 
L’espace de la danse, souvent comblé d’ob-

jets quotidiens, envahi par des matières, se 

construit ainsi en véritable milieu dans le-

quel le corps du danseur habite un entre-

deux, à mi-chemin entre nature et culture. 

Comme dévoré, limité par une surabondance 

d’objets le plus souvent inutiles, empêché 

dans son amplitude, le geste se sclérose en  

automatisme dans Allee der Kosmonauten de 

Sasha Waltz (1999) ou se fige en pantomime 

mécanique dans Gente di plastica de Pippo 

Delbono (2002). Dans Umwelt de Maguy Ma-

rin (2004), les objets perdent leurs qualités 

propres au fur à mesure qu’ils s’accumulent 

en déchets au centre du plateau, creusant de 

fait la distance entre scène et salle. 

Dépassant leur fonction purement figurative, 

interagissant avec le mouvement, les objets 

présents sur scène, devenus presque des re-

liques, peuvent dégager une véritable aura, 

la dimension sacrale du temps théâtral. Dans 

La Chambre d’Isabella de Jan Lauwers (2004), 

la collection d’objets d’art africain présen-

tés sur scène, perçus comme authentiques et 

ayant appartenu au père du metteur en scène, 

rend immédiatement tangible l’émergence du 

récit. La théâtralité de la danse s’élabore à 

travers un détournement systématique des 

conventions du théâtre, en instaurant notam-

ment des allers-retours de la représentation 

à la présentation, de l’interprétation à la pré-

sence, finissant ainsi par perturber certains 

schémas de la réception. 

Cette dimension du réel, évoquée parfois 

comme « irruption du réel » – que la danse 

partage avec les plasticiens et que nombre sUPerstars
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MaLachi FarreLL, o’BLocK (ateLier cLanDestin), 2004, centre georges PoMPiDoU, Paris (ci-DessUs)  |  FLanDres De BrUno DUMont (ci-DessoUs)
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L’ART ET LE MONDE 
Le crÉateUr isoLÉ Dans sa toUr D’ivoire n’est PLUs. Les artistes conteMPorains s’eMParent De PLUs en PLUs 
De La rÉaLitÉ qUi Les entoUre. ParFois ProvoqUants, iLs revisitent L’histoire et Les iMaginaires coLLectiFs, 
DÉnoncent La MarchanDisation De nos sociÉtÉs MoDernes, sortent LeUrs ŒUvres Des MUsÉes, Usent De noU-
veLLes ForMes D’exPression, Donnent La ParoLe aU PUBLic. et rÉinventent ParFois Le MonDe PoUr MieUx en 
DÉchiFFrer Les MYstères.  Par cLaire MoULène

R
eléguant aux oubliettes la figure 

désuète de l’artiste en retrait, créa-

teur génial retiré en dehors de la 

société, les artistes contemporains, 

qu’ils soient plasticiens, metteurs en 

scène ou cinéastes, semblent plus que jamais 

soucieux de saisir la complexité du monde 

qui les entoure. Sans pour autant concéder 

à la posture de l’animateur social, ils se 

font les porte-parole de cette interpénétra-

tion croissante entre le monde de l’art et le 

monde réel. 

A l’observation méthodique et objective 

- défendue dès la fin du XIXe siècle par les 

tenants du réalisme et du naturalisme -  

et à « la recherche passionnée du document 

vécu », succède aujourd’hui de nouvelles 

postures participatives ou symboliques qui 

offrent la possibilité de percevoir et d’agir 

différemment sur le réel. 

C’est dans ce qu’on pourrait appeler un 

« entre-deux documentaire » qu’opèrent 

aujourd’hui des artistes comme Jean-Luc 

Moulène, Walid Raad ou Santiago Sierra.  

Ce dernier exploite une veine à la limite 

du supportable qui reproduit les tensions  

sociales et politiques sous-tendant la société 

contemporaine. En 1999, à La Havane, il paye, 

pour le prix d’une dose, six jeunes toxico-

manes cubains afin qu’ils acceptent de se faire  

tatouer une ligne dans le dos ; en 2002, il 

embauche à bas prix des immigrés africains 

et leur fait creuser 3 000 trous sur une colline 

dominant le détroit de Gibraltar où chaque 

année passent des milliers d’Africains  

tentant de rejoindre l’Europe. Il exploite ainsi 

au prix coûtant du sous-emploi, du travail 

au noir et du capitalisme sauvage chômeurs, 

sans-papiers, immigrés et prostitués pour 

mieux dénoncer leur condition. 

Chez Jean-Luc Moulène et Walid Raad, il 

est question au contraire de fictionnaliser 

ou d’esthétiser l’imaginaire collectif. Ainsi, 

il s’agit pour Moulène, à travers ses séries 

Les Objets de grève, Les Produits de Pales-
tine ou Les Filles d’Amsterdam, d’enregistrer 

au sens propre comme au figuré les frac-

tures du monde (c’est-à-dire de consigner 

les reliques d’une mémoire collective ou  

domestique en faisant apparaître les lignes 

de partage qu’elle dessine) et pour Walid 

Raad d’écrire une histoire récente du Liban  

en mêlant vrais témoignages et fausses  

archives, en jouant avec le poids du document  

(qui penche nécessairement du côté du 

réel, de la preuve et donc de la vérité) pour  

interroger la construction du récit historique. 

SORTIR DES MUSÉES, RENCONTRER L’AUTRE
La question de l’inscription et de la desti-

nation constitue également un nœud central 

des relations qu’entretiennent les arts et le 

réel : que signifie le fait d’importer « une part 

du réel » dans une salle de cinéma, sur scène 

ou dans une salle d’expo ? Que se joue-t-il 

dans ce déplacement ? Dans le cas des plasti-

ciens se pose depuis le milieu du XXe siècle la 

question cruciale du musée : faut-il chercher 

à être accroché sur les cimaises pour mieux 

subvertir le réel ou bien mieux vaut-il y  

pénétrer par effraction ?

Dans les années 90, les partisans de ce que 

le commissaire d’exposition et critique d’art  

Nicolas Bourriaud a appelé « l’esthétique 
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relationnelle » ont fait du musée un avatar 

réduit et allégorique du réel. Définie par 

Nicolas Bourriaud comme « un ensemble de 
pratiques artistiques qui prennent pour point 
de départ théorique ou pratique l’ensemble 
des relations humaines et leur contexte  
social », l’esthétique relationnelle transforme 

l’œuvre d’art en un interstice social, une  

alternative au système en vigueur. C’est, par 

exemple, le Thaïlandais Rirkrit Tiravanija 

qui, à l’occasion de la Biennale de Venise de 

1993, installe dans une gondole métallique 

un réchaud et une bassine d’eau et invite les 

visiteurs à la préparation d’une soupe com-

munautaire. 

S’il s’agit avant tout pour Tiravanija de réin-

jecter de la convivialité dans l’espace muséal, 

on ne peut s’empêcher de penser au metteur 

en scène Rodrigo García, qui a fait irrup-

tion dans le milieu des années 90 avec une 

œuvre axée sur les dérives de la société de 

consommation et de la malbouffe, exploitant 

ainsi une zone profane : celle d’un quotidien 

envisagé dans sa trivialité. Ici, on le voit bien, 

il s’agit, pour reprendre le vocabulaire poli-

tique, d’introduire dans le sérail des initiés 

des acteurs « de la société civile ». 

SINGER LE RÉEL, SUBLIMER LE MONDE 
Mais le musée peut aussi servir de « faire-

valoir », il est le lieu où l’on singe le réel 

pour faire éclater une vérité. Ainsi, en 

2004, à l’occasion de l’exposition Diony-
siac au Centre Pompidou, Malachi Farrell 

met en scène la danse servile et automa-

tisée d’un lot de machines à coudre comme 

tout droit sorties d’un atelier clandestin. 

Ainsi déserté par les ouvriers, l’atelier de 

confection semblait pris dans une logique 

hystérique de surproduction tandis que la 

performance dénonçait au passage l’exploi-

tation des travailleurs sans papiers soumis 

à des conditions de vie dramatiques. Plus 

discret, le scénario de l’Anglais Liam Gillick  

déployé au palais de Tokyo et dans sa galerie  

parisienne proposait un détour par la fiction 

(en partant de l’histoire fictive d’une usine 

suédoise dans les années 70) pour inviter le 

spectateur à réfléchir au conditions de vie 

actuelles des ouvriers.

On pense encore aux échappées belles des 

cinéastes du réel, Bruno Dumont ou Agnès 

Varda par exemple, qui dans deux registres 

totalement différents s’autorisent des  

inventions, des tour de passe-passe et autres 

fantaisies pour faire advenir « leur vérité ». 

C’est Bruno Dumont qui mêle les paysages 

breughéliens de ses Flandres natales à l’ima-

ginaire guerrier de pays aussi divers que 

l’Irak, l’Algérie ou l’Afghanistan, et Agnès 

Varda qui accomplit ce va-et-vient perma-

nent entre la réalité et l’artifice. « L’intime, 
le souvenir, la mémoire, le passé sont autant 
de réels singuliers, subjectifs, parce que pas-
sés au filtre de l’émotion, que seul l’artifice 
semble pouvoir restituer au plus près de ce 
que cela a été », commentait Myriam Villain 

au sujet des Plages d’Agnès ; elle ajoute que 

« le cinéma, par sa magie (car il peut tout 
faire exister), met sur le même plan un réel 
imposé et un réel construit, les portant tous 
deux ainsi à s’équivaloir ». 
En marge de ces œuvres sans impact direct 

mais permettant une critique sociale de fond, 

il existe une autre catégorie d’artistes qui 

s’autorisent à intervenir directement dans 

le réel. Pour ceux-là, il s’agit là encore de 

sortir du musée et de pratiquer ce que le 

critique d’art Paul Ardenne appelle « l’art 

contextuel » entendu comme « l’ensemble 
des formes d’expression artistique qui dif-
fèrent de l’œuvre d’art au sens traditionnel : 
art d’intervention et art engagé de carac-
tère activiste (happenings en espace public, 
manœuvres), art investissant l’espace urbain 
ou le paysage, esthétiques dites participa-
tives ou actives dans le champ de l’économie, 
des médias ou du spectacle ». 
Un art dit contextuel opte donc pour la mise 

en rapport direct de l’œuvre et de la réalité, 

sans intermédiaire. L’œuvre est insertion 

dans le tissu du monde concret, confronta-

tion avec les conditions matérielles, il s’agit 

au sens strict de « se coltiner le réel ». 

On pense au projet de Thomas Hirschhorn 

et son Musée Précaire Albinet, un musée 

éphémère installé au cœur d’une cité d’Au-

bervilliers, géré en direct par les habitants 

du quartier, à Dora García qui, toujours à 

Aubervilliers, investit au printemps 2006 une 

cité où elle tente de faire entendre la voix 

des habitants, ou encore au collectif Stalker 

(composé d’une vingtaine d’architectes ro-

mains) qui, à l’occasion de marches urbaines 

collectives, visite les terrains en friche et 

les laissés-pour-compte de la périphérie 

de Rome. 

Sans oublier cette performance du tandem 

portoricain Jennifer Allora et Guillermo Cal-

zadilla qui mirent à disposition du public (à 

Paris, New York et Lima) d’énormes bâtons 

de craie permettant la diffusion de messages 

rageurs à même le sol. Comme un cahier de 

doléances grandeur nature. 
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1980, UNE PIèCE DE PINA BAUSCh
1984 - 155’
chorÉgraPhie : Pina Bausch
interPrÉtation : Tanztheater 
de Wuppertal
rÉaLisation : Jolyon Wimhurst

Dans la mémoire du spectateur, 
1980, une pièce de Pina Bausch 
est indissociable d’un parfum 
d’herbe fraîche – celui que 
dégageait le gazon anglais d’un 
vert intense qui constituait 
l’essentiel du décor. Et de 
l’étonnement provoqué par ce 
fragment de nature, certes 
domestiquée, enserré dans 
la boîte noire d’un théâtre 
– le Sadler’s West Theatre à 
Londres pour cette captation. 
Dès les premières scènes, 
l’incongruité s’affirme aussi 
dans l’action : un homme en 
costume de ville, une soupière 
sur les genoux, mange sa soupe 
en dédiant chaque cuillerée 
« à maman… à papa… à la 
tante Marguerite », tandis 
qu’une femme allume un 
briquet, en souffle la flamme 
et chantonne : « Happy birthday 
to me »… Comme souvent, chez 
Pina Bausch, les réminiscences 
d’une enfance solitaire, 
douloureuse ou idéalisée 
traversent l’ensemble de la 
pièce. Mais, plus encore que 
de l’âge dit « tendre », c’est 
du passage du temps, de sa 
fuite irrévocable qu’il est ici 
question. Et, malgré le charme, 
la séduction ou l’extrême 
drôlerie de telle situation, tel 
propos – notamment cette 
séquence où chaque danseur 
doit définir en trois mots son 
pays d’origine –, le climat, 
soutenu par la musique, est 
à la nostalgie, la mélancolie. 
En effet, qu’une femme danse 
seule, séparée des autres, 
reléguée au lointain, qu’un 
groupe guindé d’hommes et 
de femmes en tenue de soirée 
prennent tour à tour congé de 
leur hôtesse – ou lui présentent 
leurs condoléances ? – par une 
formule ou un geste convenu, 
1980 est une cérémonie des 

adieux – adieux adressés 
par la chorégraphe à son 
compagnon, le scénographe 
Rolf Borzik, mort en janvier de 
cette année-là. MB
|  01/11 → 15h00  |  11/11 → 16h20

2 DISCUSSIONS 
OF AN ANTERIOR EVENT 
2004 - 30’
chorÉgraPhie, interPrÉtation 

et rÉaLisation : Jennifer Lacey

C’est à partir du solo 
Skin Mitten créé en 1995 
que Jennifer Lacey a imaginé 
2 Discussions of an Anterior 
Event. Sur les images 
restituant le solo d’origine, elle 
superpose des sous-titres qui 
commentent et déplacent dans 
le présent la perception que 
nous avons de cette danse. La 
chorégraphie ainsi réactivée 
par le texte joue sur un effet 
de tension temporelle entre 
un événement passé, préservé 
grâce à l’image, et ce qu’il en 
reste aujourd’hui gravé dans 
la mémoire et dans le corps 
de la chorégraphe. Jennifer 
Lacey y répond avec beaucoup 
d’humour et de sensibilité, 
réactualisant ainsi un nouvel 
espace de réception aux 
images et aux préoccupations 
de l’artiste. AB
18/11 → 15h20

40 ESPONTáNEOS 
2005 - 35’
concePtion et Direction : La Ribot
interPrÉtation : Les Espontáneos
rÉaLisation : Gilles Jobin

Objectivation des rapports 
humains dans le reflet de 
la vie quotidienne et de ses 
objets de consommation, 
stéréotypes féminins…, la 
chorégraphe madrilène observe 
et réfléchit à traits nerveux, 
rythmés et vivement colorés, 
les phénomènes absurdes qui 
animent les gestes induits par 
le développement des sociétés 
occidentales. Cette captation, 
filmée pour la compagnie lors 
de la première à Brest, est 

prêtée exceptionnellement 
par la chorégraphe qui ne 
désirait pas de trace de 
cette pièce en constante 
évolution. Elle rend compte 
du chemin spectaculaire 
réalisé avec 40 performers 
amateurs autour de la notion 
d’« espontáneo », ce terme qui 
évoque aussi bien le temps 
que le geste « spontané » et 
l’image « instantanée » et 
qui en tauromachie désigne 
ces personnes qui rompent 
le rituel de la corrida et 
bondissent dans l’arène pour 
prendre la place du torero. IF
07/11 → 16h10  |  16/11 → 16h10

À L’OMBRE DU VOILE
2006 - 9’
insPirÉ D’Une chorÉgraPhie  

De : Cécile Loyer 
rÉaLisation : Arnaud Demuynck 

Ce court métrage illustre 
l’alliance réussie du mouvement 
dansé et de l’animation. De 
retour d’une manifestation 
défendant la liberté du port 
du voile à l’école, une mère 
musulmane se livre à une 
danse symbolique pour inviter 
sa fille à tomber le voile. Grâce 
à un univers graphique d’une 
élégante sobriété, A l’ombre du 
voile aborde un sujet complexe 
et toujours d’actualité, en 
utilisant la danse comme 
vecteur d’émotion. EQ
26/10 → 12h20  |  29/10 → 14h30  |  09/11 → 18h30

A PRIMER FOR PINA
1984 – 38’
rÉaLisation : Jolyon Wimhurst

Ecrivaine et critique 
américaine, Susan Sontag 
a consacré à Pina Bausch 
un « essai télévisuel ». Elle 
analyse la démarche et le 
processus de travail de la 
chorégraphe, son rapport à 
la musique, son écriture qui 
emprunte au collage et au 
montage cinématographique, 
décrit ses techniques 
d’improvisation avec les 
danseurs et resitue son travail 

dans le contexte historique de 
la danse-théâtre allemande, 
sans oublier ses liens avec 
l’expressionnisme. IF 
|  01/11 → 17h35  |

ADAPTING FOR DISTORSION 
2008 – 26’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Hiroaki Umeda
rÉaLisation : Bertrand Baudry

Ancien étudiant en 
photographie au Japon et 
danseur autodidacte, Hiroaki 
Umeda a vite su se faire 
remarquer pour son énergie 
éclectique et envoutante. 
Sa danse, proche du maître 
Saburo Teshigawara, a la 
particularité de toucher non 
pas l’intellect mais tout le 
système perceptif. Si cette 
qualité est souvent attribuée 
à la danse en général, le 
chorégraphe et interprète la 
met ici en pratique par un 
travail visuel et sonore qu’il 
élabore lui-même et mettant 
tous les sens sur la brèche. 
Une sorte d’hypnose et de 
transe s’empare peu à peu 
du spectateur. Une danse en 
jeu avec le mouvement des 
stries lumineuses projetées sur 
scène ou les sons quotidiens 
saccadés et distordus d’une 
porte d’ascenseur ou d’un 
mixeur de cuisine. Sa danse 
empreinte de générosité, 
d’abord minimaliste puis 
frénétique, rappelle dans 
un même mouvement tantôt 
les rites tribaux, tantôt la 
tecktonik, le smurf ou le hip-
hop. Adapting for Distorsion 
offre une véritable expérience 
sensorielle. ND
05/11 → 19h25  |  07/11 → 19h05 

AFTER SUN 
2002 - 87’
Mise en scène : Rodrigo García
interPrÉtation : Patricia Llamas, 
Juan Loriente
rÉaLisation : Javier Marquerie

After Sun est d’abord un texte 
lapidaire signé Rodrigo García, 

qui s’inspire de la légende 
de Phaéton, mythe antique 
dont ne subsiste, grâce à 
l’exceptionnel talent de ses 
deux interprètes, que les excès 
du présent – ces nouvelles 
« mythologies » selon Barthes – 
dans une pièce qui dame 
le pion à la mondialisation 
et au consumérisme. Un 
théâtre politique, révolté et 
provocateur. IF
21/11 → 12h30

AGwA 
2008 - 30’
chorÉgraPhie : Mourad Merzouki
interPrÉtation : Companhia 
Urbana de Dança 
rÉaLisation : Charles Picq

Partager un fond d’eau en 
une infinité de gobelets, 
réceptacles de tous les 
espoirs ; attendre, infatigables, 
que la pluie tombe pour 
apaiser les soifs ; danser, en 
groupe soudé, pour conjurer 
le sort et exprimer sa rage de 
vivre : ainsi va ce spectacle 
qui met en scène une jeunesse 
à la vitalité intarissable. 
Originaires des favelas de 
Rio, les danseurs se sont 
prêtés au jeu d’une création 
chorégraphique contemporaine, 
soumettant leur pratique de 
la break-dance au regard 
du chorégraphe français, 
lui-même issu de la scène 
hip-hop (Cie Käfig). Cette 
aventure humaine, se tient à la 
confluence des genres : mêlant 
hip-hop, capoeira, samba, 
musiques électroniques et 
bossa-nova, tous inventent un 
langage commun, privilégiant 
une danse collective, le plus 
souvent à l’unisson, puissante 
et acrobatique. Les expressions 
rieuses des visages et le 
comique des costumes de pluie 
viennent enrayer la présence 
des prouesses techniques 
pour nous livrer un spectacle 
aussi combatif que joyeux, 
fidèlement retranscrit par la 
caméra de Charles Picq. LH
25/10 → 11h30  |  04/11 → 11h30  |  07/11 → 13h40 

ALLEE DER KOSMONAUTEN
1999 - 58’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Sasha Waltz
interPrÉtation : Cie Sacha Waltz 
avec Juan Kruz Diaz de Garaio 
Esnaola, Luc Dunberry

Sasha Waltz prend ici pour 
cible les quartiers de la 
banlieue berlinoise. Après un 
travail documentaire entrepris 
auprès des habitants d’un 
même immeuble, elle passe 
derrière la caméra et filme la 
vie de famille en appartement, 
revisitée par ses interprètes. 
Danses loufoques, angles de 
vues dilatés sur les gestes 
et les objets ménagers, 
la chorégraphe joue sur 
la distorsion, l’humour, le 
rythme et la mécanisation 
pour composer une sorte de 
chronique prolétaire. Les 
situations ont un goût de 
comique acidulé qui frise la 
sitcom. IF
21/10 → 17h15  |  24/10 → 14h45

… ALThOUGh I LIVE INSIDE… 
My hAIR wILL ALwAyS REACh 
TOwARDS ThE SUN…
2004 - 38’
chorÉgraPhie : Robyn Orlin
interPrÉtation : Sofiatou Kossoko
rÉaLisation : Jean-Marc Poirier

Comment une femme blanche 
vivant en Afrique du Sud et 
une femme noire vivant en 
Europe peuvent-elles travailler 
ensemble, se demandent 
les deux artistes. D’origine 
béninoise, Sophiatou Kossoko 
est une remarquable interprète 
contemporaine, ayant aussi à 
son actif des projets personnels 
avec des plasticiens. Humour, 
autodérision et critique sociale 
caractérisent ce numéro 
d’artiste. Une fable qui fait 
référence à l’eau, celle qui 
manque tant en Afrique, et 
réinvente une sorte de rituel 
collectif avec piscines en 
plastique transformées en 
cascades naturelles. IF
19/11 → 17h05
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ANNA hALPRIN – PAPER DANCE, 
ExTRAIT DU FILM DE jACQUELINE CAUx 
« whO SAyS I hAVE TO DANCE IN A 
ThEATER – ANNA hALPRIN » 
2006 - 10’
chorÉgraPhie : Anna Halprin
interPrÉtation : Cie Anna Halprin 
avec Alain Buffard, Anne Collod, 
Ivola Demange, Frank Hediger…
rÉaLisation : Jacqueline Caux

Cette performance est 
extraite du spectacle Parades 
and Changes présenté pour 
la première fois en 1965 
à Stockholm où il reçu 
un accueil élogieux : la 
représentation de la nudité 
y fût perçue comme une 
« cérémonie de confiance ». En 
revanche, lorsque le spectacle 
fût donné en 1967 aux 
Etats-Unis, la chorégraphe 
californienne faillit être l’objet 
d’un mandat d’arrêt ! L’équipe 
internationale de performers 
invités par Anna Halprin à 
participer l’ont été en raison 
de leur créativité individuelle. 
Force est de constater que le 
spectacle n’a rien perdu de sa 
force esthétique : les corps nus 
évoluant ensemble dans une 
nuée de papier kraft créent 
une atmosphère charnelle tant 
apaisante que fascinante. LH
12/11 → 17h55  |  20/11 → 18h25

APPARTEMENT
2003 - 52’
chorÉgraPhie : Mats Ek, Ballet 
de l’Opéra national de Paris 
avec Nicolas Le Riche, José 
Martinez, Clairemarie Osta, 
Wilfried Romoli, Céline Talon
rÉaLisation : Thomas Grimm

Mats Ek a décidé de délaisser 
la fable pour « tremper les 
pieds dans les eaux froides » 
de la réalité. A partir 
d’une série d’icônes de la 
vie domestique – fauteuil, 
tapis, bidet, aspirateur ou 
cuisinière –, il met en scène, 
dans une continuité non-
narrative, la solitude et le 
« théâtre banal » du quotidien. 
Mats Ek a fait appel pour 

cette pièce aux musiciens 
du Fleshquartet, un quintet 
suédois – dont, dit-il, la 
« musique est contemporaine, 
urbaine et sent l’asphalte » –, 
et la composition musicale a 
accompagné de bout en bout 
l’écriture chorégraphique. MB
24/10 → 11h30

ARRêTS DE jEU 
2006 - 55’
chorÉgraPhie, concePtion 

et Mise en scène : Pierre Rigal 
et Aurélien Bory
interPrÉtation : Elena Borghese, 
Grego Edelein, Alain Lelouch, 
Pierre Rigal
rÉaLisation : George Dyson 
et Pierre Rigal

Le spectacle prend racine 
dans un souvenir douloureux 
de l’enfance du chorégraphe, 
quand il assiste, impuissant 
derrière son écran de 
télévision, à la défaite de la 
France face à l’Allemagne en 
demi-finale de la Coupe du 
monde de football de 1982. 
Aussi explore-t-il avec la 
complicité d’un metteur en 
scène le jaillissement des 
images et des sensations 
enregistrées par sa mémoire. 
Dans un espace lunaire, il 
exploite les ralentis et les 
postures des corps, déformant 
les clichés jusqu’à l’abstraction. 
Lui-même athlète, il réussit ici 
à mettre en lumière la beauté 
intrinsèque du sport en faisant 
émerger une poésie ludique  
et poignante. LH
06/11 → 17h50

ARTICULES 
1982 - 10’
rÉaLisation : Régine Chopinot 
et Charles Picq

Les réalisateurs font une belle 
démonstration de ce que la 
vidéo peut révéler du procédé 
chorégraphique quand celui-ci 
ne s’attache pas à l’espace 
de la scène. En cadrant très 
serré des parties du corps 
des danseurs, la caméra 

semble sonder l’immensité 
quasi hypnotique qu’il y a à 
observer le simple mouvement 
de l’articulation d’un genou 
enchâssé dans un jean ou 
d’un cou jouant de l’amplitude 
de ses mouvements. Une 
exploration qui tisse des va-
et-vient avec la démarche d’un 
éléphant. AB
04/11 → 16h30  |  18/11 → 18h40

L’ATELIER EN PIèCES
1996 - 57’
chorÉgraPhie : Mathilde Monnier
interPrÉtation : Lluis Ayet, 
Germana Civara, Herman 
Diephus, Corinne Garcia, 
Mathias Jung, Joel Luecht, 
Rita Quaglia, Eszter Salomon
rÉaLisation : Valérie Urréa

En parallèle à cette création, 
la chorégraphe a dirigé des 
ateliers pour des personnes 
autistes. Cette pièce fait entrer 
en résonance l’approche de ce 
monde et sa propre pratique 
artistique. Dans un espace 
clos, les danseurs évoluent 
au plus près des spectateurs. 
Elle parle du silence et de 
l’enfermement. Le spectacle 
conduit une réflexion sur 
la logique de l’altérité, par 
où l’on retrouve l’un des 
thèmes de prédilection de la 
chorégraphe. IF
12/11 → 13h45

AUjOURD’hUI À DEUx MAINS 
2006 - 37’
concePtion et rÉaLisation : 
Pascale Houbin

Dans le corpus des œuvres qui 
mettent en scène les gestes 
du quotidien, Pascale Houbin 
est partie à la rencontre 
d’artisans et de travailleurs 
de la terre. La caméra les 
capte sur leur lieu de travail, 
recréant les gestes qu’ils 
exécutent chaque jour depuis 
des années. Une chorégraphie 
des mains et des bras attachée 
à l’extrême attention qu’ils 
portent à l’exécution de leur 
métier. Des gestes précis et 

pourtant abstraits dès lors 
qu’ils ne sont plus attachés 
aux outils qui les font se 
mouvoir. Ainsi, Pascale Houbin 
nous donne à voir la poésie 
de ces corps façonnés par des 
années de travail. AB
22/11 → 12h15

AUTO 
2007- 44’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
David Wampach 
rÉaLisation : Sophie Laly

David Wampach développe un 
univers singulier, énigmatique 
et troublant. Travesti en femme, 
perruque blonde, robe et talons 
aiguilles, il est accompagné 
d’Aurélien Richard (ancien 
chef de chant de l’Opéra de 
Paris) assis derrière son piano 
qui se déplace sur l’espace 
de la scène. Cette création 
est complexe à décoder, le 
sujet : « le rapport danse-
musique, trop souvent réglé 
sur pilote automatique », d’où 
le préfixe « auto ». Est-ce une 
relation nouvelle entre danse 
et musique qu’ils tentent de 
redéfinir ? A deux reprises, 
des vidéos sont projetées, 
des remakes d’une scène de 
Carrie (Brian De Palma) et 
de Desperate Living (John 
Waters). Le piano accompagne 
le premier extrait et David 
Wampach double le second. 
Tous ces éléments participent 
à créer chez le spectateur une 
perte de repère, on vagabonde 
entre illusion et réalité. MG
29/10 → 20h05

BABEL BABEL
1983 - 80’
chorÉgraPhie : Maguy Marin
interPrÉtation : Cie Maguy 
Marin avec Christiane Glick, 
Roser Montlló, Catherine Polo, 
Karine Vyncke 
rÉaLisation : L’Envol 

Pièce phare des années 80, 
Babel Babel révèle en creux 
tout l’univers de Maguy 
Marin : sa volonté d’affranchir 

le corps, de provoquer des 
rencontres entre les êtres et 
de prendre la vie du bon côté, 
sans jamais oublier toute la 
noirceur du monde. Babel 
Babel commence à l’état de 
nature : corps nus endormis 
dans l’herbe tendre d’un pré. 
Et finit à l’état sauvage : après 
avoir construit un campement, 
avoir chanté et dansé, s’être 
aimé, les dissensions ont 
pris le dessus. Les corps se 
dévêtent et s’allongent de 
nouveau. La solitude reprend 
ses droits. FA
31/10 → 13h45  |  16/11 → 11h30

BAL DE FOOT 
2009 - 6’
rÉaLisation : Valerie Archeno 
et Juliette Butler

Au principe de ce petit 
film intrigant, la sensation, 
commune aux deux 
réalisatrices, que, dans le 
football, le plaisir esthétique 
provoqué par le corps du 
joueur en mouvement peut être 
analogue à celui que suscite 
un spectacle de danse. Pour la 
mettre en évidence et la faire 
partager, elles ont donc filmé 
les équipes junior et senior du 
stade de Pantin lors de deux 
matches « à domicile » – l’un 
de jour, en éclairage naturel, 
l’autre de nuit, dans une 
lumière artificelle. Cependant, 
parce que l’attention du public 
comme des « acteurs » d’une 
partie de foot est le plus 
souvent polarisée par la balle 
et ses déplacements, Valerie 
Archeno et Juliette Butler 
ont choisi de se concentrer 
sur un aspect essentiel de la 
stratégie de ce sport dans sa 
dimension collective, « le jeu 
sans ballon ». L’étrangeté de 
Bal de foot, sa beauté, naît 
précisément de l’absence à 
l’image du ballon, autrement 
dit de ce qui constitue à 
la fois le moteur, la cause 
et la finalité de l’« action » 
– tension dans le mouvement 
ou l’attente, orientation et 

disposition dans l’espace, 
rythme et synchronicité des 
déplacements… Un dispositif 
qui n’est pas sans évoquer 
celui de la partie de tennis qui 
se joue au début du Blow up 
d’Antonioni. MB
28/10 → 18h20  |  30/10 → 13h30  |  04/11 → 12h45  

06/11 → 19h25  |  16/11 → 19h55

BANDONÉON – PINA BAUSCh  
À BUENOS AIRES
1995 - 45’
rÉaLisation : Milos Derettich, 
Gabriela Massuh, Gabriela 
Schmid

Pina Bausch est à Buenos Aires. 
Elle y donne une conférence 
et répond aux questions du 
public sur sa conception du 
travail. Elle explique comment 
elle a construit Bandonéon, 
pièce qu’elle qualifie d’austère. 
Cette difficile beauté se traduit 
dans les images du spectacle, 
teintées de cette lancinante 
nostalgie qui imprègne les 
musiques du tango. Les 
interprètes dansent le désir, 
l’arrachement, la solitude des 
êtres. IF
|  01/11 → 18h10  |

BASE 112
2005 - 7’
concePtion et rÉaLisation : 
Pascale Houbin

L’aviation et ses règles de 
conduite trouvent ici un 
champ d’observation singulier 
à travers la mise en scène 
des gestes qui retracent 
les conduites de vol, la 
manipulation des tableaux de 
bord et les environnements 
extérieurs. La caméra filme 
en plan fixe les pilotes de 
ligne qui se prêtent à ce jeu 
de reconstruction mentale des 
gestes techniques maintes fois 
répétés. L’exercice, devenu un 
pur style chorégraphique, tient 
en haleine, tant ces corps qui 
ne sont pourtant pas danseurs 
sont imprégnés par la maîtrise 
physique de leur métier. AB
22/11 → 12h50
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BEACh BIRDS FOR CAMERA
1992 - 28’
rÉaLisation : Elliot Caplan
chorÉgraPhie : Merce Cunningham

Une remarquable recréation 
pour la caméra d’une 
chorégraphie accompagnée par 
la musique de John Cage. VD
|  21/11 → 16h30  |

BEAUTÉS CAChÉES, 
SALES hISTOIRES
2005 - 25’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Robyn Orlin 
interPrÉtation : Cie Robyn Orlin 
avec Neli Xaba 

« J’aime voir les Zoulous 
danser. » A partir de cette 
assertion essentielle, la 
chorégraphe sud-africaine 
Robyn Orlin entreprend de 
détourner ou de recycler 
d’anciens films et autres 
documentaires d’actualité sud-
africains qu’elle retravaille 
avec humour en y insérant 
toutes sortes de trucages 
et de jeux situationnistes. 
Tous les clichés et les styles 
télévisés d’hier à aujourd’hui 
s’y retrouvent, joyeusement 
et férocement caricaturés. 
Jusqu’à ce que cet étrange 
film s’approche d’un véritable 
manifeste d’art plastique. IF
15/11 → 13h10  |  23/11 → 20h10

BIPED
1999 - 47’
rÉaLisation : Charles Atlas
chorÉgraPhie : Merce Cunningham

Cette exemplaire application 
des nouvelles technologies à 
la danse stimule la gestuelle 
abstraite du chorégraphe. VD 
|  22/11 → 19h55  |

BLEEDING STONE
2001 - 65’
chorÉgraPhie : Nasser Martin 
Gousset 
interPrÉtation : Nasser Martin 
Gousset et la Cie
rÉaLisation : Nasser Martin 
Gousset et Fabio Balducci 

Fan de musique et de cinéma, 
avec une prédilection pour 
les standards des années 70, 
Nasser Martin Gousset crée 
des pièces humoristiques 
dont de nombreuses scènes 
parodient les films et les 
séries TV. Cette captation nous 
introduit dans le dispositif 
scénique que l’ancien 
interprète de Josef Nadj a 
imaginé pour cette création. 
Bleeding Stone se déroule dans 
un appartement où plusieurs 
personnages se croisent se 
disputent ou s’ennuient, 
petites histoires intimes sur 
fond de couleurs vives. IF
24/10 → 16h25

BLEIB 
2006 - 13’
chorÉgraPhie : Michel Schweizer
rÉaLisation : Cécile Pécondon-
Lacroix et Jean-Paul Dubecq 

Michel Schweizer a fait 
investir le plateau par une 
meute de six bergers malinois 
et par leurs maîtres, dont un 
ancien légionnaire qualifié 
d’« homme d’attaque », un 
RMIste, un philosophe, un 
psychiatre. Dernier volet d’un 
travail sur le dressage, la 
pièce est construite autour du 
slogan « Prospérité, sécurité, 
partenariat », mots d’ordre au 
centre de nombreux projets 
politiques contemporains. La 
peur et l’obsession sécuritaire, 
les questionnements sur 
la notion d’autorité et de 
maîtrise sont au cœur de ce 
rituel qui, à l’opposé de toute 
conceptualisation esthétisante 
et mondaine, s’engage au plus 
près du réel. CP
04/11 → 15h20  |  06/11 → 20h20

BLUSh
2004 - 52’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Wim Vandekeybus 
interPrÉtation : Cie Ultima Vez 

Dans Blush, Wim Vandekeybus 
met en scène un monde où 

l’érotisme fait palpiter les 
corps plongés aux lisières 
du surnaturel. Scénographie, 
musique et interprétation 
tissent un paysage jonché de 
mystérieux entrelacements de 
gestes. Et de ces corps nourris 
de suggestions et d’intuitions 
surgit une poétique qui revient 
à l’essentiel de la démarche 
du chorégraphe : rendre visible 
les émotions de la chair sur 
scène. IF 
28/10 → 14h45  |  02/11 → 13h00

BRAINDANCE 
2000 - 44’
chorÉgraPhie : Gilles Jobin
interPrÉtation : Estelle Héritier, 
Gilles Jobin, Juan Dominguèz, 
Nuria de Ulibarri, Vinciane 
Gombrowicz 
rÉaLisation : Luc Peter 
et Vincent Pluss

Corps gisants, manipulés, 
exposés, entassés, envisagés 
de façon distancée ou 
plongés dans une pénombre 
propice aux hallucinations. 
Entre beauté et cruauté, 
Gilles Jobin ouvre un espace 
poétique à partir du corps 
et de la nudité, des états de 
choc et de l’érotisme. Entre 
violence et catastrophe, peur 
et fascination, une douceur 
extrême accompagne son 
propos dans une sorte de 
chorégraphie mentale qui 
traite de la manipulation des 
images dans les médias et de 
la symbolique du corps et de 
ses représentations. IF
22/10 → 17h55  |  13/11 → 15h55

BROKEN BIRD : BIRD ON LAND 
2001 – 6’
concePtion : Steven Cohen & Elu
interPrÉtation : Elu
rÉaLisation : John Bonham-
Carter

Elu, un homme dans une cage, 
entouré de pigeons dans une 
ville. Dans une cage ? Des 
hommes dans des voitures. 
Dans des cages ? La ville 
comme cage de l’homme avec 
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ses déplacements hystériques, 
sa technologie abondante, 
son grouillement agressif. 
Finalement une cage (dorée ?) 
bien pensée, bien cadrée…  
Les artistes mettent en contact 
direct la ville grouillante 
avec des codes de danse 
classiques. Sauf que des pieds 
de pigeon sont ajoutés aux 
pointes. Des codes d’humains 
avec des attitudes d’oiseaux. 
Il se déploie ici le devenir 
animal de l’homme et le 
devenir homme de l’animal, 
questionnant le flirt constant 
de l’homme à la captivité. ND
02/11 → 11h30  |  04/11 → 16h45

C’EST À DIRE…
2004 - 60’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Seydou Boro 
rÉaLisation : K1 Cultmedia 

Seydou Boro explore avec 
C’est à dire… sa propre 
histoire de danseur pour mieux 
questionner les stéréotypes 
d’une danse africaine. Il tente 
de construire peu à peu un 
autre corps, loin de l’image 
lisse et exotique du beau 
danseur. Il raconte sa rencontre 
artistique avec Mathilde 
Monnier, une rencontre avec 
une danse qui se construit 
dans le silence quand tout 
en Afrique n’est que bruit. 
Contre cette image d’Epinal 
du corps africain libéré, il 
oppose un récit qui montre 
la véritable place du danseur 
et du chorégraphe dans la 
société africaine, affirmant sa 
singularité au cœur même de 
sa propre culture. AB
11/11 → 14h40 

C’EST çA L’AFRIQUE 
2005 - 12’
chorÉgraPhie, interPrÉtation  

et rÉaLisation : Seydou Boro

Le corps happé dans un 
mouvement voyageur traverse 
et se confronte à tous les 
espaces et matériaux qu’il 
rencontre, en attendant 

l’heure du départ en voyage 
et d’un hypothétique moyen de 
locomotion pour se déplacer. IF  
28/10 → 18h00  |  02/11 → 15h50

CAFÉ MüLLER
1986 - 45’
chorÉgraPhie et rÉaLisation :
Pina Bausch 
interPrÉtation : Malou Airaudo, 
Pina Bausch, Dominique 
Mercy, Ian Minarik, Nazareth 
Panadero, Jean Laurent 
Sasportes

Pièce exceptionnelle par 
sa brièveté, sa distribution 
réduite, le caractère 
précis, clair et épuré de sa 
composition, qui apparaît 
comme une clé pour l’ensemble 
de son œuvre. L’enfance et la 
mémoire, comme matériaux 
thématiques et outils 
conceptuels, vont en effet 
travailler toutes les pièces 
ultérieures de la chorégraphe ; 
mais, ici, il s’agit encore 
exclusivement de son enfance, 
de sa mémoire. Et si, comme 
souvent par la suite, Café 
Müller traite du processus de 
création, c’est sous l’angle de 
l’émergence : du mouvement, 
de la danse comme mode de 
pensée et comme langage, 
comme mode de lecture et 
d’écriture autant que comme 
mode d’inscription de soi dans 
le monde. MB
|  01/11 → 19h00  |  15/11 → 17h45 

CAGE / CUNNINGhAM 
1991 - 90’
rÉaLisation : Elliot Caplan 

Ce double portrait donne  
la parole à tous les artistes 
qui, de près ou de loin, ont 
collaboré ou ont été influencés 
par Cage et Cunningham. : 
Rauschenberg, Nam June Paik, 
Jasper Johns… VD
|  21/11 → 17h00  |

CALICO MINGLING
1973 – 10’
chorÉgraPhie : Lucinda Childs
rÉaLisation : Babette Mangolte

Sur une grande esplanade 
new-yorkaise baignée par 
le jour, quatre danseuses 
effectuent, en silence, des 
trajectoires en lignes droites, 
mouvements circulaires 
et allers-retours répétés 
à l’infini. Le sol quadrillé, 
la gestuelle géométrique 
et la blancheur immaculée 
des costumes s’inscrivent 
dans une recherche de 
pureté chorégraphique que 
vient épouser la caméra de 
Babette Mangolte. Celle-ci, 
chef opérateur de métier, 
notamment pour Chantal 
Akerman, s’intéresse 
particulièrement à la danse 
moderne et à sa mise en 
image. Filmant ici avec un 
cadre fixe noir et blanc, 
la réalisatrice s’applique 
à rendre la puissance de 
cette chorégraphie par des 
angles de vues aériens 
habituellement inaccessibles 
au spectateur. LH
28/10 → 16h25  |  02/11 → 11h40

CECI N’EST PAS  
UNE DANSE ChORALE 
2004 - 34’
rÉaLisation : Simon Hecquet 
et Sabine Prokhoris

En 2003, un projet intitulé 
« Liens en mouvement » 
fut mis en œuvre au CCN 
de Montpellier, avec des 
danseurs et des amateurs 
venus d’horizons divers. Il 
s’agissait d’éprouver, sur 
un mode concret et réflexif, 
les différentes formes de 
relations qui s’établissent 
entre l’individu et le groupe. 
L’expérience passait par le 
déchiffrage et la recréation 
d’extraits de trois « chœurs de 
mouvement » (Bewegungschor) 
composés par Albrecht Knust 
– de ces danses chorales 
dont la pratique a été initiée 
au début des années 20 
en Allemagne par Rudolf 
Laban. MB
14/11 → 11h30  |  16/11 → 19h15

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE  
ET DE CLôTURE DES  
xVIes jEUx OLyMPIQUES D’hIVER
1992 – 86’
chorÉgraPhie : Philippe Decouflé, 
assisté de Jérôme Bel
rÉaLisation : Mathias Ledoux

Le tour du monde en 
86 minutes : le jour de 
l’ouverture des XVIes jeux 
Olympiques à Albertville, la 
réputation de Philippe Decouflé 
a décollé du cercle restreint 
mais inconditionnel des mordus 
de la danse contemporaine, 
pour toucher enfin ce grand 
public auquel tant d’artistes 
rêvent de s’adresser. Il est 
vrai que son originalité, sa 
fantaisie et sa générosité se 
sont mises en quatre pour, 
ici, contenter tout le monde. 
Folklore, traditions, acrobaties, 
danse, gymnastique, courses 
poursuites, voix cristallines 
et corps en caoutchouc, 

costumes délirants et machines 
déglinguées : rien ne fut 
négligé pour donner à cette 
vraie fête de l’imagination 
la qualité et le mordant 
éblouissants dont seuls sont 
capables les magiciens. FA
06/11 → 13h15

ChAîNE EN MOUVEMENTS, 
VIDÉOCAPTURE 
1999 – 3’
chorÉgraPhie : Stéphanie Aubin
rÉaLisation : Stéphanie Aubin 
et Arnaud Baumann 

Ce court métrage ludique 
reprend bout à bout les 
captures vidéo de cinquante 
habitants de la ville de 
Tremblay-en-France : saisis 
dans leur tenue de travail, 
chacun s’est prêté au jeu du 
mouvement dansé qui replace 
la danse au cœur d’une 
communauté urbaine. EQ
04/11 → 12h35  |  14/11 → 12h05

LES ChAISES, UN RêVE À QUATRE 
1987 – 61’
chorÉgraPhie : Maurice Béjart
interPrÉtation : Marcia Haydée, 
John Neumeier
rÉaLisation : 
José Montes-Baquer

Adapté de la pièce Les Chaises 
d’Eugène Ionesco, ce ballet 
permet à Maurice Béjart de 
mettre en mouvements les 
mots du dramaturge. Un couple 
de vieillards de 94 et 95 ans 
vit isolé et tente de combler 
la vacuité de son existence, 
minée par une solitude 
inexorable. L’accumulation 
de chaises ne parvient pas à 
combler le sentiment de vide 
qui les habite. La danse pallie 
les absences que les mots 
seuls du théâtre ne disent pas. 
Et, réciproquement, le verbe 
donne au ballet un supplément 
d’âme. EQ
30/10 → 20h40  |  15/11 → 13h35
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LA ChAMBRE D’ISABELLA 
2005 - 114’
texte et Mise en scène : 
Jan Lauwers
interPrÉtation : Need Company 
rÉaLisation : Nico Leunen

A la mort de son père, 
Jan Lauwers a herité 
d’une collection d’objets 
ethnologiques qui l’a incité 
à interroger l’art du récit. Il 
navigue en toute fantaisie 
entre autobiographie et fiction. 
Le spectacle, savamment 
orchestré entre chansons, 
danse et jeu d’acteurs 
remarquables, est construit 
autour d’une figure centrale : 
Isabella Morandi, interprétée 
par Viviane De Muynck. 
Paisiblement âgée de 103 ans, 
elle est un témoin de son 
temps et, surtout, elle a le 
goût du bonheur… IF
21/10 → 13h45  |  11/11 → 12h15

ChANGING STEPS
1989 – 35’
chorÉgraPhie : 
Merce Cunningham
interPrÉtation : 
Merce Cunningham Company 
avec Chris Komar  
et Robert Swinston 
rÉaLisation : Elliot Caplan 
et Merce Cunningham

Créé en 1972 au studio de 
Wesbeth, Changing Steps 
marque entre autres le départ 
de la danseuse Carolyn Brown. 
Un départ qui entraîna de 
grands changements dans 
la compagnie : Cunningham 
composa alors une pièce 
traitant de la flexibilité de 
l’espace et du temps, « mais 
aussi de la flexibilité du 
nombre des danseurs lui-
même ». Décliné en solos, duos, 
trios, quartettes et quintettes, 
le film joue des limites 
entre l’intérieur du studio 
(monochrome, à l’exception 
des costumes des danseurs) 
et le jardin aux couleurs 
changeantes où les danseurs 
se déplacent, produisant une 

poétique du mouvement aux 
nuances fluides. FA 
28/10 → 15h40  |  21/11 → 18h30  |

LE ChEVAL 
2005 - 8’
chorÉgraPhie, interPrÉtation  

et rÉaLisation : Seydou Boro

Tourné au Cameroun à Yaoundi, 
Le Cheval de Seydou Boro 
restitue en une danse singulière 
et circulaire les mouvements 
d’un cheval qui trotte et 
s’ébroue. Homme-cheval bientôt 
rejoint par l’animal. IF 
04/11 → 15h35  |  06/11 → 19h30

CIAO BELLA 
2009 - 65’
chorÉgraPhie : Herman Diephuis
Julie Guibert, Claire Haenni, 
Dalila Khatir, Maud Le Pladec, 
Catherine Pavet 
rÉaLisation : Charles Picq 

On est ici au pays du 7e art, 
en plein monde occidental, 
saturé de représentation. 
Herman Diephuis entend y 
débusquer, au côté de ses 
interprètes, les ressorts de 
la « beauté féminine » en tant 
que « projection fantasmée 
du désir masculin, dont les 
images contradictoires piègent 
même celles qui les refusent ». 
Les cinq femmes engagées 
dans cette démonstration 
se délient progressivement, 
dans une excitante sarabande 
savante, électrisée, d’attitudes, 
affectations, détournements, 
retournements. L’humour 
pince-sans-rire d’Herman 
Diephuis touche très juste, 
sans plus de prétention qu’une 
dérision cultivée, dépliant un 
constat impertinent sur les jeux 
d’apparences. Une force secrète 
anime ce spectacle : elle a trait 
à la triangulation entre ce 
que ces cinq femmes veulent 
voir et montrer qu’elles voient 
d’elles-mêmes, ce que leur 
unique homme chorégraphe 
absent du plateau a bien voulu 
voir en elles et ce que chaque 
spectateur peut, veut, ou 

imagine voir, jamais forcé, dans 
une pièce très libre. GM
02/11 → 20h45

CIDADE CAPOEIRA 
2002 – 24’
concePtion : Laurence 
Méhaignerie, Jalil Naciri, 
Driss el Haddaoui 

Devenue une danse de la rue, 
une fête expiatrice et populaire, 
la capoeira est née en même 
temps que le Brésil. Alors 
appelée N’Golo, la danse prend 
sa source dans le camouflage 
d’une lutte de libération des 
esclaves, un exercice destiné à 
tromper l’oppresseur. Laurence 
Méhaignerie visite les villes 
emblématiques et rencontre 
les maîtres d’académies de la 
capoeira. PN
25/10 → 18h00

COAST ZONE 
1983 - 32’
rÉaLisation : Charles Atlas
chorÉgraPhie : Merce Cunningham

La connivence entre la 
chorégraphie de Cunningham, 
fondée sur une conception de 
l’espace au centre mouvant 
et aléatoire, et les options 
cinématographiques de Charles 
Atlas donne lieu à un film 
réussi de bout en bout. VD
|  21/11 → 19h05  |

COFFEE wITh PINA 
PARIS-wUPPERTAL
2006 - 52’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Pina Bausch
rÉaLisation : Lee Yanor

Instants rares que de voir Pina 
Bausch s’abandonner face à 
la caméra et permettre de 
penétrer son espace intime, 
elle d’ordinaire peu encline 
à se dévoiler. Il aura fallu 
l’amicale complicité de la 
réalisatrice israélienne pour 
révéler des bribes de l’histoire 
personnelle que Pina Bausch 
entretient avec sa propre 
danse, avec son corps : « C’est 

dommage, mais depuis le 
début je fais tout ça pour 
danser et je ne danse jamais. » 
C’est donc presque un retour 
aux sources que nous propose 
ce film. Les séquences d’Agua 
et de Rough Cut, saisies en 
2005 à Wuppertal, tissent un 
aller-retour entre l’univers de 
la chorégraphe et celui de ses 
danseurs. On est frappé par 
la proximité étonnante entre 
tous ces corps et la façon dont 
chacun se l’approprie. AB
21/10 → 19h25  |  01/11 → 19h45  |

LES COLLABORATEURS 
CAGE, CUNNINGhAM, 
RAUSChENBERG
1964  - 13’
rÉaLisation : Etienne Becker, 
Jacqueline Raynal, Patrice Wyers

La discussion entre ces 
artistes est interrompue par 
des extraits de Minutiae, Antic 
Meet et Travelogue auxquelles 
tous trois collaborèrent. VD
|  22/11 → 18h45  |

COMEDIA TEMPIO  
2003 – 30’
chorÉgraPhie : Josef Nadj
interPrÉtation : Josef Nadj 
et la Cie 
rÉaLisation : Thierry Thibaudeau

Fiévreuse, hallucinée, 
Comedia Tempio (1990) est 
une pièce charnière dans 
le parcours de Josef Nadj 
puisqu’elle inaugure le 
cycle des créations qu’il a 
consacrées à un écrivain ou 
un artiste. En l’occurrence, 
il s’agit de Géza Csáth 
(1887-1919), écrivain et 
médecin hongrois, membre 
de l’avant-garde artistique et 
intellectuelle de son temps, 
qui connut un destin tragique 
puisqu’à l’âge de 23 ans, il 
sombra dans l’opiomanie. 
Si la drogue allait d’abord 
apaiser ses angoisses, 
affûter sa perception, offrir 
ainsi à sa création littéraire 
d’extraordinaires perspectives 
et lui permettre également de 

devenir le sujet d’observation 
de ses propres expériences 
médicales, elle finit par le 
conduire à la folie, au meurtre, 
à la mort. Pour Comedia 
Tempio, Nadj s’est attaché 
tout à la fois à l’œuvre et la 
vie de l’écrivain. Dans une 
scénographie où l’espace se 
modifie sans cesse, se raréfie 
puis se dilate pour se réduire 
à nouveau, corps, actions, 
images prolifèrent – faisant 
écho à l’une des sensations 
que Csáth avait recherchées 
dans la consommation de 
l’opium : vivre en quatorze 
heures « huit mille ans 
d’existence », conquérir en dix 
ans « vingt millions d’années 
d’éternité ». MB
07/11 → 17h40  |  15/11 → 15h30

COMME CRâNE, COMME CULTE
2005 - 30’
chorÉgraPhie : Christian Rizzo
interPrÉtation : 
Jean-Baptiste André
rÉaLisation : Arnaud Emery

Invité pour la seconde 
fois dans le cadre du Vif 
du Sujet à créer un solo à 
la demande d’un artiste-
interprète, Christian Rizzo, 
chorégraphe modeleur de 
corps et sculpteur d’objets, 
revisite les concepts de 
Skull * Cult, créé avec Rachid 
Ouramdane. Changement 
de corps, de mouvement et 
de musique avec une même 
image scénique. Un motard 
en cagoule, casque déposé et 
petit bonsaï sur le plateau. Le 
danseur est ici un circassien, 
avec ses équilibres posés, 
légers, presque évanescents, 
qui ne se finissent pas, 
se décalent à la vision, 
presque imperceptiblement. 
Sa virtuosité d’équilibriste 
est étirée vers une forme de 
minimalisme, avec toujours 
un même enjeu, l’une des 
constantes du travail du 
chorégraphe, le mystère de la 
présence. IF
14/11 → 17h30

CORTEx
1992 - 32’
chorÉgraPhie : Maguy Marin
interPrÉtation : Cie Maguy Marin 
avec Cathy Polo, Christiane 
Glik, et Ulises Alvarez 
rÉaLisation : Luc Riolon

Maguy Marin ne cesse de 
fouiller cette étrange alchimie 
entre le corps, la parole, et leur 
transfiguration dans la danse 
et le théâtre. Depuis May B, 
elle observe avec l’acharnement 
d’une entomologiste ces 
drôles d’humains aux signes 
particuliers marqués par 
le désir tenace d’être vus 
et entendus. Cortex est un 
inventaire et une démonstration 
de tout ce qui constitue un être 
humain et fonde ses relations 
avec autrui. FA
12/11 → 16h40

CRwDSPCR
1996 - 55’
rÉaLisation : Eliott Caplan
chorÉgraPhie : Merce Cunningham

Ce documentaire montre 
comment Merce Cunningham 
utilise le logiciel Life Forms. 
Répétitions et entretiens avec 
ses danseurs et collaborateurs 
dont Mark Lancaster, créateur 
des costumes, enrichissent le 
film. VD
|  21/11 → 19h40  |

D’APRèS j.-C.
2006 - 40’
chorÉgraPhie : Herman Diephuis
interPrÉtation : Julien Gallée-
Ferré et Claire Haenni 
rÉaLisation : Karim Zeriahen

Herman Diephuis interroge 
frontalement la représentation 
christique des peintures de la 
Renaissance. Il s’agit moins 
de toucher à sa dimension 
symbolique et spirituelle 
que de proposer une lecture 
physique et plastique de 
motifs d’ordinaire chargés de 
significations. Les poses se 
succèdent, les corps se figent 
en tableaux comme pour mieux 
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éprouver chaque signe et faire 
l’expérience – distanciée – 
de la manière dont le regard 
se confronte à des modes de 
représentation ultracodifiés. 
Progressivement, le mouvement 
prend le pas sur la dimension 
picturale. La Madone ou le 
Christ, les figurants présents 
dans les représentations de 
groupe rejoignent des figures 
contemporaines présentes dans 
les photos de mode ou dans les 
arts plastiques. AB
04/11 → 12h50

DANCING ON ThE EDGE 
1980 – 30’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Trisha Brown
rÉaLisation : Susan Dowling

Célèbre protagoniste du 
mouvement postmoderne, 
créatrice d’un style où 

dominent le relâché, la qualité 
pluridirectionnelle de l’espace, 
le geste quotidien, Trisha 
Brown compose des phrasés 
complexes, parfois fondés sur 
la répétition ou l’accumulation, 
et des principes presque 
mathématiques. Dans ce film, 
qui regroupe trois œuvres 
scéniques en les adaptant 
pour la caméra, Trisha Brown 
présente elle-même les axes 
ou le parti pris, toujours très 
concrets, sur lesquels ont 
été construites les partitions 
chorégraphiques. Pour Opal 
Loop, qui a été créée avec 
les danseurs, il s’agissait 
de composer des phrases à 
partir d’indications simples 
de la chorégraphe, que les 
danseurs interprétaient à 
leur façon et que la caméra 
reprenait en différé. Dans 
Water Motor for Dancer and 

Camera, la caméra dilate le 
solo de Trisha Brown, raréfiant 
le poids et donnant au relâché 
une qualité aquatique. Enfin, 
Locus/Altered, une autre 
pièce de groupe, est fondée 
sur un modèle géometrique 
soumis aux interactions des 
danseurs. CP
23/10 → 19h55  |  18/11 → 14h50  |  20/11 → 14h10

DANSES URBAINES D’AFRIQUE 
AUSTRALE  
ThE SOUThERN AFRICAN URBAN DANCE 
COLLECTION N°1 
1996 – 72’
rÉaLisation : Rina Sherman

Des enfants de Renco Mine au 
Zimbabwe s’initient à la danse 
traditionnelle ; dans la véranda 
d’une clinique, des danseurs 
ndébélé dont les pas évoquent 
le charleston s’accompagnent 
en chantant a capella ; le 
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samedi soir à Durban, des 
chœurs d’hommes zoulous 
pratiquent l’isicathamiya en 
rivalisant de virtuosité et 
d’élégance ; à Kagiso, non 
loin de Johannesburg, des 
rituels shangaan retraçant le 
cycle de la naissance, de la 
maternité et de la vie sont 
représentés : quatre séquences 
à la découverte des danses de 
rue sud-africaines. MB
25/10 → 14h05

DEAD DREAMS OF 
MONOChROME MEN 
1989 - 53’
chorÉgraPhie : Lloyd Newson 
interPrÉtation : DV8 Physical 
Theatre avec Lloyd Newson, 
Nigel Charnock, Russel Douglas 
Wright, Russell Maliphant 
rÉaLisation : David Hinton 

Un hangar, boîte de nuit 
gay sado-maso. Quatre 
corps explorent les jeux du 
désir masculin, le théâtre 
de la violence sexuelle. 
Ensemble, ils vont jusqu’au 
bout d’une nuit où le désir 
passe par les états que 
procurent l’anéantissement 
et l’assujettissement du 
partenaire. La caméra colle à 
la peau des quatre acteurs-
danseurs, les happe. Le travail 
des lumières et le découpage 
des séquences retranscrivent 
sans morbidité l’émotion et 
l’atmosphère brute et parfois 
lancinante de ces jeux de sexe 
et de mort. PB
29/10 → 16h05  |  08/11 → 17h10  |  09/11 → 16h55

DELI COMMEDIA
1985 - 20’
rÉaLisation : Elliot Caplan 
et Merce Cunningham

Ludiques, les danses 
s’enchaînent sur les airs de 
piano de Pat Richter. Formant 
de petits tableaux inspirés 
de la comedia dell’arte, 
on y découvre d’anciens 
danseurs de la compagnie du 
chorégraphe. VD
|  22/11 → 15h00  |

LE DERNIER SPECTACLE
1999 - 60’
concePtion et Mise en scène : 
Jérôme Bel
chorÉgraPhie : Suzanne Linke
interPrÉtation : Jérôme Bel, 
Antonio Carallo, Claire Haenni, 
Frédéric Seguette
rÉaLisation : Aldo Lee

Présence unique de quatre 
interprètes qui apparaissent 
tour à tour devant un micro 
avant de dévoiler la machinerie 
intime du corps de l’acteur 
comme celle du théâtre. 
Une pièce qui se fait art 
de l’ellipse pour disséquer 
méthodiquement et jusqu’à 
la disparition quatre figures 
emblématiques du spectacle. 
Etre ou ne pas être l’auteur 
lui-même : Jérôme Bel, Hamlet, 
Susanne Linke pour la danse 
mais aussi André Agassi pour 
le sport. Peut être le dernier 
spectacle ? Le minimalisme 
absolu de Jérôme Bel dit 
tout, cernant avec humour les 
contours défaits de l’illusion 
théâtrale. IF
06/11 → 15h55  |  11/11 → 18h55

DESECRATOR
2008 - 1’
rÉaLisation : François Rabet

Le tour du corps humain 
dans tous ses états, en 
51 secondes : telle est la 
proposition de ce court 
métrage qui met en images 
des clichés radiographiques 
et photographiques du corps 
humain et de ses entrailles. 
Orchestré sur une partition 
musicale de metal-grind, 
« mouchrave » Desecrator offre 
une vision clinique du corps, 
dans son réalisme le plus cru. 
Le traitement de ces images 
fragmentées de l’anatomie 
crée une représentation du 
corps et de son enveloppe sans 
équivoque, tout en restituant 
les mystères de l’imagerie 
médicale. EQ
04/11 → 13h50  |  05/11 → 15h45  |  07/11 19h05

12/11 → 17h15  |  14/11 → 12h20

DÉSÉQUILIBRES 
2007 – 52’
chorÉgraPhie : Odile Duboc
rÉaLisation : Jean-Michel 
Plouchard

Au-delà d’un projet 
chorégraphique exceptionnel, 
La Pierre et les Songes donne 
l’image d’une véritable utopie 
des corps en marche. Conçu à 
l’initiative d’Odile Duboc, le 
mouvement s’y déploie dans 
des paysages naturels avec 
une infinie délicatesse. A quoi 
l’on reconnaît le style de la 
chorégraphe ainsi que son 
immense talent de pédagogue. 
Ce documentaire témoigne de 
ce voyage dans la danse qui a 
mobilisé 300 participants de 
Franche-Comté encadrés par 
18 danseurs professionnels et 
aura demandé plus d’un an de 
travail. Rythmé par des bribes 
d’entretiens qui commentent 
l’expérience tout au long de 
son déroulement, le film fait 
apparaître les enjeux à l’œuvre 
dans ce travail en commun, 
qui plus qu’une pratique de 
la danse concerne la façon 
d’inventer ensemble. IF
04/11 → 14h10 

DÉSERTS, DÉSIRS 
2006 – 17’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Bouchra Ouizguen et Taoufiq 
Izeddiou
rÉaLisation : Anania, avec un 
montage de Taoufiq Izeddiou

Reliés l’un à l’autre par une 
large bande de tissu blanc, 
un homme et une femme 
s’enrubannent et réduisent 
peu à peu la distance qui les 
sépare. Quelques mots, en 
français et en arabe, que l’on 
dessine sur une gaine, donnent 
du relief à ce qui s’apparente 
à une scénographie du désir. 
Le plateau est conçu en deux 
espaces séparés par un rideau. 
De part et d’autre de cette 
frontière qui unit et sépare 
les deux interprètes, chacun 
tente de pallier l’absence de 
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l’autre : « elle » tourne autour 
d’elle-même tandis qu’« il » 
se livre frénétiquement à une 
chorégraphie quasi rituelle, 
jusqu’à épuisement. De 
l’absence surgissent les désirs, 
au beau milieu d’espaces 
vides, qui sont autant de 
déserts à parcourir dans le 
silence de l’intime. EQ
26/10 → 12h30  |  31/10 → 13h30

DIP ME IN ThE wATER 
1997 – 30’
chorÉgraPhie : La Ribot 
et Gilles Jobin
interPrÉtation : La Ribot, 
Gilles Jobin, Charemaine Seet, 
Charlotte Welsh
Montage : Javier Marquerie

Un petit escadron d’hommes-
grenouilles prend possession 
du quartier d’affaires 
londonien de Canary Wharf, en 
l’explorant sous un jet d’eau 
continu, baignant l’espace 
urbain, son bitume et ses 
façades, pour mieux y adhérer 
et s’y déployer pas à pas. Cet 
étrange ballet aquatique aux 
accents burlesques, mené par 
La Ribot et Gilles Jobin, est 
l’unique, mais pour le moins 
fructueuse, collaboration 
du couple de chorégraphes. 
Théâtre d’intervention dont le 
film se fait la trace, le parcours 
des danseurs est suivi par 
un public éberlué qui trouve 
peu à peu sa place autour des 
surfaces liquides, écrans de 
pluie et flaques miroitantes. 
Une certaine animalité des 
corps, celle de batraciens en 
goguette, toute en postures 
lentes, gestuelle saccadée et 
courses soudaines, insuffle 
au spectacle un comique 
indéniable, faisant ventouse 
à l’austérité de l’architecture 
environnante. LH
28/10 → 13h10  |  02/11 → 12h30  |  04/11 → 12h05

DISPOSITIF 3.1 
2001 - 54’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Alain Buffard 
interPrÉtation : Alain Buffard, 

Anne Laurent, Claudia Triozzi, 
Laurence Louppe

Le chorégraphe-performer 
est en compagnie de trois 
autres personnalités de la 
danse contemporaine. Vêtus à 
l’identique, portant la même 
perruque blonde, ils sont 
méconnaissables. Ce terrain 
d’expérimentation se compose 
d’allées et venues rampantes, 
de travail vocal et d’une 
magistrale improvisation sur 
l’art contemporain. IF
29/10 → 11h50

DIVAGATIONS DANS  
UNE ChAMBRE D’hôTEL 
2005 - 26’
chorÉgraPhie : Bruno Beltrão 
et Rodrigo Bernardi
interPrÉtation : Eduardo 
Hermanson dit « Willow »
rÉaLisation : Philippe Barcinki 

Bruno Beltrão, chorégraphe 
brésilien, adepte du 
breakdance, a développé au 
fil de ses pièces une approche 
particulière du spectacle, 
en intégrant à l’univers du 
hip-hop une écriture et une 
réflexion conceptuelles. Ce 
film s’intéresse à l’intimité du 
danseur, retrace son parcours 
à travers ses mots, son histoire 
et la qualité de ses gestes. 
Lumière en douche formant 
un cercle au sol, silhouette au 
dos nu, voix-off contribuent à 
l’atmosphère particulière de 
ces Divagations. IF
11/11 → 21h05

DOLLED UP 
2001 – 32’ | extrait 15’
concePtion, scÉnograPhie  et 

interPrÉtation : Claudia Triozzi
rÉaLisation : Claudia Triozzi 
et Cécile Colle

Ce projet composé d’un 
tryptique d’écrans porte 
essentiellement sur les 
petits métiers du commerce 
qui nous semblent à tous si 
familiers que l’on en a oublié 
la stricte teneur : gestes, 

postures, fonctions, atmosphère 
climatique, espace, mise en 
scène, relation à l’autre, ou 
bien encore les organes qu’ils 
concernent, la question du 
choix et de la valeur. Ce que 
l’artiste se charge de ramener 
à nos regards et nos sens. Pour 
commencer : « Quoi faire ? », 
se demande celle qui fut 
longtemps interprète dans la 
danse contemporaine avant 
d’initier son propre travail. 
Une recherche où s’imbriquent 
corps, voix et mouvements, 
performances et installations 
plastiques, objets quotidiens 
et machines scénographiques 
célibataires. Des pièces qui 
traitent le plus souvent avec 
un humour décalé de toutes 
ces aliénations dans lesquelles 
corps et pensée se sentent 
contraints et maladroits. IF
05/11 → 15h45  |  08/11 → 20h05 (extrait) 

22/11 → 13h55  |  13/11 → 12h50 (extrait)

DOLLED UP (UNE CONFÉRENCE) 
2005 – 69’
concePtion, scÉnograPhie et 

interPrÉtation : Claudia Triozzi
rÉaLisation : Centre national 
de la danse

Elle entre en scène vêtue de 
sobres vêtements gris et face 
au public débute sa conférence. 
Son sujet : le processus qui l’a 
conduit à réaliser Dolled up, 
installation comprenant photos 
et films vidéo d’après une 
sorte d’enquête très singulière 
menée dans le monde du 
travail. Au fil de ce monologue 
documenté, la performeuse 
expose peu à peu comment elle 
a construit Dolled up : « C’est 
une question qui s’épanouit, 
depuis le petit déjeuner. » 
Cette conférence est aussi 
une démonstration magistrale 
et comique sur la création et 
l’apprentissage des métiers. IF
30/10 → 18h55

DOMINIQUE MERCy  
DANSE PINA BAUSCh
2003 - 56’
rÉaLisation : Régis Obadia

C’est le parcours d’un danseur 
d’exception, mais aussi 
l’histoire de sa rencontre 
et de sa collaboration 
exemplaire avec l’une des 
figures majeures de la danse 
contemporaine que retrace 
ce film. Une collaboration 
artistique et une amitié jamais 
démenties en trente ans, dans 
lesquelles le souci d’être 
soi-même ne prend jamais 
le pas sur la générosité, la 
modestie et la dévotion à 
l’œuvre. Il montre l’évolution 
et la maturité d’un corps et 
d’une personnalité entierement 
dédiés à la danse. MB 
|  31/10 → 18h30  |

DOUBLE POINTS 1 & 2 
2002 - 27’
chorÉgraPhie : Emio Greco
interPrÉtation : Emio Greco, 
Bertha Bermúdez Pascual 
rÉaLisation : Erick Lint 

Double Points se compose d’un 
solo sur le Boléro de Ravel, 
où Emio Greco canalise la 
formidable énergie de sa danse 
dans un vocabulaire minimal, 
et d’un duo époustouflant 
qui décline la dimension 
du double, du féminin et du 
masculin, du noir et du blanc, 
de l’ombre et de la lumière, 
dans une qualité gestuelle 
où frémissement d’oiseau et 
puissance d’ancrage au sol 
sont interprétés à l’identique, 
en dialogue ou avec de légers 
décalages. Un écho qui pulse 
les deux corps vers l’horizon 
d’un mouvement infini. IF
29/10 → 17h10  |  09/11 → 17h50

DRESSED TO KILL…  
KILLED TO DRESS… 
2008 – 60’
chorÉgraPhie : Robyn Orlin
interPrÉtation : Adolphus 
Mbuyisa, Vusumuzi Kunene, 
Mcebo Zondo et Ignatius Van 
Heerden, Rafael Linares, Warren 
Masemola, Nhlanhla Mahlangu, 
Ann Masina, Toni Morkel
rÉaLisation : Philippe Lainé 

Qui sont les swankas ? Robyn 
Orlin les côtoie depuis son 
enfance. La chorégraphe 
sud-africaine les croisait déjà 
dans la boutique de son oncle, 
au centre de Johannesburg, 
à chaque fois qu’elle allait 
prendre ses cours de danse. 
Terme dérivé de mot anglais 
swank qui signifie « en mettre 
plein la vue ». La recherche de 
l’élégance, voilà ce qui motive 
les swankas, et leur donne une 
identité lors des concours qu’ils 
organisent. Son spectacle rend 
hommage aux ouvriers zoulous 
qui œuvrent dans les mines ou 
le bâtiment et se retrouvent les 
samedis soir dans les sous-
sols d’un immeuble pour faire 
assaut de raffinement. Dans 
leurs costumes impeccablement 
coupés, ils défilent en chantant 
et dansant, devant un jury 
à l’origine composé, à leur 
demande, de Blancs. IF
26/10 → 16h40

DU BOUT DES DOIGTS 
2007- 7’
concePtion et rÉaLisation : 
Pascale Houbin

Poursuivant son projet 
Aujourd’hui à deux mains, 
Pascale Houbin choisit, cette 
fois, de s’intéresser à deux 
orfèvres de Puiforcat. Ici, le 
portrait se construit comme 
une devinette : la voix-off 
use du jargon énigmatique 
de l’orfèvrerie tandis qu’à 
l’image, on devine de temps 
à autre, au second plan, les 
contours de pièces d’argenterie. 
« L’émotion naît de l’autonomie, 
de la liberté acquise par le 
geste lorsqu’il s’affranchit 
du travail pour lequel il est 
fait », explique la chorégraphe 
devenue réalisatrice. LH
13/11 → 13h10  |  22/11 → 13h05

DUO 
2008 – 24’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Hiroaki Umeda 
rÉaLisation : Brice Vassault

La danse et son double, c’est 
ce que propose Hiroaki Umeda 
dans Duo, scénographie plane 
où le danseur se tient debout 
devant un écran blanc qui 
pourrait aussi bien évoquer 
un carnet de croquis encore 
vierge ouvert à la verticale. 
L’autre page est réservée à 
sa propre image. L’ensemble 
travaille sur la projection, 
l’inscription des ombres et des 
mouvements du corps. Débutant 
dans une parfaite symétrie de 
mouvements de bras dupliqués 
du vivant à l’animé, bientôt 
l’image se dérègle et s’efface 
laissant l’interprète à sa danse 
en alternance avec sa diffusion 
altérée, différée, transformée 
à l’image. S’il a tout d’abord 
pratiqué hip-hop et technique 
contemporaine, Hiroaki Umeda 
montre aussi un intérêt 
extrême envers les nouvelles 
technologies. Il conçoit seul 
ses dispositifs et programme 
image, lumière et son pour ses 
performances. Au fil de ses 
différentes pièces, s’affirme son 
goût pour l’abstraction et les 
phénomènes optiques. Jeu entre 
présence physique et image 
font partie de sa recherche. IF
05/11 → 14h00

EMPTy hOLES 
2008 – 43’
chorÉgraPhie : Mark Tompkins
rÉaLisation : Gilles Toutevoix

Il la secoue, l’étreint, l’envoie 
valser, lui parle comme à une 
poupée gonflable qui fait non, 
non, non. Lui c’est John Dreem, 
elle c’est Doris Dreem, deux 
figures d’une histoire d’amour 
impossible, toutes deux 
incarnées par Mark Tompkins, 
grâce à un jeu subtil d’ombres 
et de lumières. Mark Tompkins 
a repris en 2008, un de ses 
solos qu’il avait conçu en 1983, 
fruit de sa collaboration avec 
Lila Greene. La création oscille 
entre jeu chorégraphique 
et théâtral, orchestré par la 
voix du danseur lui-même, 
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également chanteur et crooner. 
La chorégraphie naît d’une 
composition qui n’est pas avare 
de médiums pour rendre cette 
fiction visuellement lisible : 
photos, vidéo, voix, bruitages, 
mouvements, l’ensemble de 
ces éléments parvient à créer 
le fil d’une narration qui 
évolue entre fiction et réalité. 
L’occasion pour le chorégraphe 
de réincarner un spectacle 
qui annonçait déjà ce qu’il n’a 
cessé d’explorer : les questions 
d’identité et de genre. EQ
11/11 → 11h30

ENTRACTE 
2008 – 64’
chorÉgraPhie : Josef Nadj
interPrÉtation : Ivan Fatjo, Peter 
Gemza, Cécile Loyer, Josef Nadj
rÉaLisation : Thierry Thibaudeau

Entracte réunit un double 
quatuor, quatre danseurs 
pour quatre musiciens. 
Avec leurs instruments, ces 
derniers occupent le centre 
du dispositif scénique. Les 
compositions musicale et 
chorégraphique ont été écrites 
simultanément et dans le 
même espace. Etroitement 
noué, le réseau des relations 
entre musique et danse, 
danseurs et musiciens est déjà, 
en soi, une transposition de 
l’image de la trame formée 
par les 64 hexagrammes qui, 
selon le Yi King ou Livre des 
transformations, suffisent à 
appréhender le monde dans 
sa diversité. Car c’est sur 
cet ouvrage majeur de la 
sagesse chinoise que Nadj 
s’est fondé pour concevoir 
Entracte. On remarquera 
d’emblée la durée de la pièce 
(64 minutes) ; les deux pains 
de glace qui, tels le yin et le 
yang, encadrent la scène ; les 
six écrans qui l’obturent et 
supportent des ombres, reflets, 
projections… Cependant, plus 
que la structure formelle des 
hexagrammes du Yi King 
ou la combinatoire dont ils 
procèdent, ce sont les éléments 

concrets ou symboliques 
auxquels ils se réfèrent, leur 
dimension poétique qui ont 
inspiré le chorégraphe. Et 
particulièrement l’idée que 
l’univers est en constante 
mutation et que, dans ce 
mouvement incessant, chaque 
être, chaque événement est 
relié aux autres, à la manière 
d’un nœud dans une trame. MB
21/10 → 12h40  |  19/11 → 16h00

ERNESTO
2000 - 52’
rÉaLisation : Koen et Sven 
Augustijnen

Koen Augustijnen signe ici, 
avec son frère Sven, le portrait 
sensible d’Ernesto Cortès, 
danseur de hip-hop français 
d’origine chilienne qui vit 
dans la banlieue de Toulouse. 
Ernesto, qui a été l’un de ses 
interprètes, crée aussi ses 
propres solos. Ses danses 
revisitent la gestuelle hip-hop, 
ses défis et ses prouesses, 
avec des effets cocasses et 
désarmants, qui manifestent sa 
propre vulnérabilité, liée à son 
vécu et à ses origines. IF
23/11 → 18h30

ET BALANCEZ MES CENDRES  
SUR MICKEy 
2008 – 36’
Mise en scène : Rodrigo García
interPrÉtation : Jorge Horno, 
Nuria Lloansi, Juan Loriente
rÉaLisation : Daniel Iturbe

A travers une vision amère 
de l’échec d’une société qui 
s’étouffe de sa propre violence, 
Rodrigo García choisit de 
représenter la matière sous ses 
aspects dérangeants. Au jeu 
de la dénonciation, il pointe 
la dimension d’une civilisation 
régie par une mécanique 
de la surconsommation. La 
conjugaison de matières 
(miel, boue, pain brioché) 
et d’objets hétéroclites (4 x 4 
étincelant, piscine débordante 
de glaise) confère à ce tableau 
vivant les couleurs d’un 

enfer consumériste. L’auteur 
convoque aussi la présence 
animale sur scène : comme 
ces grenouilles dont le fil à 
la patte les relie à un corps 
gisant dans la boue, ou encore 
ces hamsters nageurs repêchés 
par une éprouvette salvatrice. 
Autant d’images saisissantes 
du règne vivant bientôt réduit 
en cendres. Le texte résonne 
comme l’écho d’une humanité 
promise à son autodestruction. 
En envisageant la possibilité 
d’une réalité qui dépasserait 
la fiction, Rodrigo García 
puise son écriture à la source 
du réel, et lui attribue une 
dimension poétique. EQ
04/11 → 18h00  |  12/11 → 19h35  |  20/11 → 20h50

ETUDE - My MOVEMENTS ARE ALONE 
LIKE STREETSDOGS
2000 - 34’
chorÉgraPhie : Jan Fabre
interPrÉtation : Erna Omarsdottir

Entre vitupérations, 
jappements, glace renversée 
et motte de beurre, au milieu 
de chiens empaillés sur scène 
ou suspendus dans l’espace, 
la danseuse se livre avec 
jubilation aux impulsions de 
l’excès. Corps en torsion, gestes 
irruptifs, chutes au sol, mêlant 
exaspération et émotion, elle 
retrouve les états de sédition 
qui mènent aux éclats de la 
beauté chers à Jan Fabre. IF
21/11 → 13h55

EVENT FOR TELEVISION
1977 - 56’
rÉaLisation : Merrill Brockway
chorÉgraPhie : Merce Cunningham

Ce programme conçu pour 
s’insérer dans une série 
d’émissions télévisées sur 
la danse en Amérique fait 
référence aux events, ces 
événements chorégraphiques 
constitués de l’enchaînement 
d’extraits ou de pièces 
complètes du répertoire. 
Est présentée, entre autres, 
RainForest, pour lequel 
Merce Cunningham DresseD to KiLL… KiLLeD to Dress…
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« empruntera » à Andy Warhol 
ses oreillers métallisés. 
|  21/11 → 20h35  |

FASE 
2001 - 52’
chorÉgraPhie : Anne Teresa 
De Keersmaeker
interPrÉtation : Michèle 
Anne De Mey, Anne Teresa  
De Keersmaeker
rÉaLisation : Thierry De Mey

On sait désormais que l’œuvre 
d’Anne Teresa De Keersmaeker 
se caractérise par les 
rapports étroits qui lient 
l’écriture chorégraphique à la 
composition musicale. Créée 
en 1982, la danse, minimale et 
répétitive, est une remarquable 
incarnation de la musique de 
Steve Reich. Remarquables 
également, l’interprétation, 
toute d’énergie et de virtuosité 
et la lecture que fait Thierry 
De Mey de cette pièce, 
notamment quand elle quitte 
la scène pour se confronter  
au sol sablonneux. IF
28/10 → 19h40  |  02/11 → 17h45

FAUT QU’ON PARLE ! 
2006 – 52’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Hamid Ben Mahi
Mise en scène : Guy Alloucherie
iMages : La Compagnie des Indes

D’abord il y a le danseur 
de hip-hop qui se frotte 
à toutes sortes d’univers, 
de musiques, ainsi qu’à la 
danse contemporaine – il 
sera interprète pour Michel 
Schweizer notamment. Puis il 
y a le chorégraphe qui émerge 
au sein d’un premier collectif 
avant de fonder sa propre 
compagnie. La suite naît d’une 
prise de conscience : le désir 
de faire coïncider ce langage 
avec ce qui l’a fait naître, 
une révolte. Un premier solo 
Chronic(s) engage Hamid Ben 
Mahi dans cette nouvelle voie. 
Travail qu’il poursuit et affine 
avec la complicité du metteur 
en scène Guy Alloucherie, dans 

Faut qu’on parle !, un solo sous 
forme d’autoportrait qui mêle 
des images documentaires à 
l’évocation de son parcours 
raconté sur scène. « Je me 
suis aperçu que je voulais que 
la danse hip-hop prenne la 
parole et dise ce à quoi elle 
cherchait à échapper, ce qu’est 
sa réalité. » Hors des clichés 
et des attendus, la pièce dit 
l’expérience d’une vie à l’issue 
d’un travail collectif qui 
revisite aussi certains lieux 
de mémoire pour l’artiste, de 
l’Algérie où vit son père à la 
cité des Aubiers, à Bordeaux, 
où il a grandit. Une réflexion 
sur l’identité. IF
23/10 → 11h30  |  14/11 → 15h30

LE FESTIVAL DES MENSONGES 
2008 - 52’
chorÉgraPhie : Faustin Linyekula
interPrÉtation : Papy Ebotani, 
Djodjo Kazadi, Faustin 
Linyekula, Marie-Louise 
Bibish Mumbu 
rÉaLisation : Zapo

Le romancier chilien Luis 
Sepulveda raconte la coutume 
des paysans de Patagonie qui, 
une fois par an, se retrouvent 
une nuit entière pour un 
concours de mensonges. Faustin 
Linyekula transpose cette 
pratique dans les ambiances 
des bars de la capitale 
congolaise. Il a imaginé Le 
Festival des mensonges dans 
un cadre convivial, celui des 
concerts de musique populaire 
au Congo, entre rumba 
nostalgique et Ndombolo, on 
y danse, mange, boit et se 
raconte des histoires.  Entouré 
de musiciens, de danseurs et 
d’écrivains comme Marie-
Louise Bibish Mumbu, dont 
les chroniques de la vie 
quotidienne à Kinshasa sont 
l’un des fils conducteurs de 
cette veillée, Faustin Linyekula 
fait partager souvenirs 
personnels et anecdotes, 
mais aussi la grande histoire 
d’un pays sans cesse réécrite 
au fil des noms (République 

démocratique du Congo, ex-
Zaïre, ex-Congo belge, ex-Etat 
indépendant du Congo…) 
avec des archives sonores et 
visuelles. IF
22/10 → 18h35  |  13/11 → 17h05

FIASCO + 
2006 – 10’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Cécile Loyer
rÉaLisation : Stéphane Broc

Fruit d’une collaboration 
de la chorégraphe avec un 
vidéaste, un plasticien et un 
compositeur, ce film a tout 
d’abord donné lieu à une 
installation à plusieurs écrans. 
Les différentes sphères de 
cette création vidéographique 
sont ici assemblées, tressées 
pour donner vie à un film 
linéaire et autonome, ayant 
pour fil rouge la matière du 
corps de Cécile Loyer et ses 
mutations. La danseuse est 
sans cesse mise en jeu par des 
effets d’apparition-disparition, 
ramenant le corps à lui-même, 
sa réalité, ses tourments et ses 
besoins. La création sonore, 
aux tonalités organiques, 
accompagne cet étrange 
voyage au cœur de l’intime et 
du féminin. LH
02/11 → 20h35  |  05/11 → 14h25  |  12/11 → 19h25

FOUR ChAIRS 
1976 - 15’
chorÉgraPhie : Jennifer Muller
rÉaLisation : Doris Chase

Que peut-on faire avec 
seulement quatre chaises ? 
Avec ce décor minimal, la 
chorégraphe américaine 
Jennifer Muller compose une 
pièce pour quatre danseurs. 
Ce quatuor aux gestes doux et 
lents est nourri de philosophie 
chinoise. Habillés de costumes 
blancs, les corps des danseurs 
semblent traverser les vagues 
d’un chant a cappella qui 
tient de la méditation. La 
profondeur du mouvement 
est suggérée par une nappe 
de surimpressions, d’effets 

vibratoires qui saturent 
l’image comme les sonorités 
vocales. Ce film fait partie 
d’une série produite par Doris 
Chase, qui a été l’une des 
premières à s’intéresser aux 
films de danse expérimentaux 
dès les années 70. IF
07/11 → 18h40  |  15/11 → 16h30

FRACTIONS 1
1978 – 33’
chorÉgraPhie : Merce 
Cunningham
rÉaLisation : Merce Cunningham 
et Charles Atlas

Réalisé par Charles Atlas 
et Merce Cunningham au 
studio de Wesbeth en 1977, 
Fractions 1 est un véritable 
exemple de vidéo-chorégraphie 
où la partition n’est pas 
préalable au tournage, mais 
conçue pour la caméra. Le 
film place les danseurs 
dans un espace indistinct et 
multichromatique, structuré 
par le double mouvement des 
danseurs et de la caméra. 
Construction de l’espace, 
dispositions des groupes 
et des phrasés donnent la 
perception d’un mouvement 
perpétuel qui n’est visible 
que par fragments. Sur des 
moniteurs vidéo, dont la 
présence apparaît parfois dans 
l’image filmique, sont projetés 
d’autres dimensions du 
mouvement qui échappent au 
cadre, ou encore des détails, 
des plans rapprochés du corps 
des danseurs. Flirtant avec 
la caméra, le mouvement de 
danseurs apparaît ainsi comme 
fractionné, désarticulé dans 
ses parties. Son évolution reste 
impossible à cerner. Grâce à la 
caméra, l’espace-temps de la 
danse se donne à voir comme 
abstraite et liberée de toutes 
contraintes d’exécution. CP
05/11 → 17h45  |  22/11 → 15h20  |

FRÉDÉRIC LAMBERT
2004 - 26’
concePtion : Frédéric Seguette
chorÉgraPhie : Fabrice Lambert

interPrÉtation : Fabrice Lambert, 
Frédéric Séguette
rÉaLisation : Arnaud Emery

Autoportrait, autofiction 
d’une rencontre et d’un 
projet. Dans le titre donné au 
spectacle, Frédéric Lambert, 
se mêlent deux identités 
singulières. La pièce décrit ce 
qui s’est dit, pensé, refusé, et 
témoigne d’une expérience : 
en l’occurrence, construire 
une situation où les deux 
artistes se mettent en scène 
autour d’un jeu/je, d’une 
autobiographie qui ne conjure 
ni l’angoisse, ni la déception, 
mais avoue son impossibilité  
et contrôle simplement la 
relation au projet, à l’écriture, 
au sujet, en lui rendant sa 
dimension intime, ultime, 
existentielle. IF
18/11 → 13h30

GENèSE 
1994 – 45’
rÉaLisation : Françoise Prébois

Ce documentaire accompagné 
de nombreuses images 
d’archives retrace l’histoire 
de l’Argentine et, à travers 
elle, la naissance et 
l’évolution du tango. Avec 
l’espoir d’une vie nouvelle, 
un million d’émigrants sont 
venus peupler les contrées 
désertes du pays et, au final, 
une centaine de familles se 
partageront le territoire. On 
comprend alors les guerres 
sanglantes menées contre 
les grandes exploitations, les 
mouvements anarchistes où 
se retrouvent immigrants et 
natifs exploités. Les migrations 
vers la ville et la croissance 
des faubourgs pauvres avec 
ses lois particulières où règne 
le culte du courage et du 
couteau. Dans ce contexte, le 
tango, c’est un peu la révolte 
d’un peuple. Cette pensée 
triste qui se danse, et qui 
historiquement provient de 
ces faubourgs malfamés, se 
joue entre hommes, faute de 

femmes, et dans les bordels 
des quartiers populaires. Aux 
débuts du XXe siècle, le tango 
a mauvaise réputation. IF
25/10 → 17h15  |  30/10 → 15h55

GENTE DI PLASTICA 
2006 - 90’
Mise en scène et DraMatUrgie : 
Pippo Delbono
interPrÉtation : Pippo Delbono 
et sa Cie
rÉaLisation : Christophe Bargues

Pippo Delbono et son théâtre 
des marges mettent au centre 
de leurs préoccupations 
l’être humain. Qu’il évoque 
sa violence et ses douleurs, 
les catastrophes naturelles 
ou la guerre, il s’attache tout 
d’abord aux personnes, aux 
corps. Homme de théâtre, 
son esthétique développe un 
travail chorégraphique. Gente 
di plastica offre d’étranges 
visions. Une sorte de vie 
de famille, rythmiquement 
déclinée à travers les gestes 
de ses membres et des 
scènes de la vie quotidienne. 
Une mécanique des corps 
savamment composée pour 
distiller, comme au compte-
gouttes, un peu de l’humanité 
d’aujourd’hui, confinée dans 
une aura de plastique, et 
d’où s’exhale un sens de 
l’étrangeté qui frise parfois 
le malaise. Les corps comme 
des mannequins, impavides 
ou convulsés, disent sa vision 
critique du monde actuel. IF
21/10 → 15h40  |  24/10 → 13h15  |  26/10 → 14h40

GONZO CONFÉRENCE 
2007 – 35’
conFÉrence-PerForMance : 
Fanny de Chaillé pour 
Christine Bombal 
rÉaLisation : Tedi Consuelo

Le rock. Cette musique 
légendaire qui nous  
a tous portés à un moment  
de notre vie. Fanny de Chaillé 
en fait une conférence. Avec 
une verve précise et engagée, 
l’auteure-performeuse  
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nous donne à voir et à 
entendre une analyse critique 
subjective de cette discipline 
qui a porté et porte encore 
les foules sur les rythmes 
frénétiques de ces artistes 
écorchés vifs. Conçu dans 
un dispositif de concert, le 
public est rassemblé autour 
d’une scène où Christine 
Bombal reproduit la gestuelle 
codifiée d’une rock-star en 
plein exercice tandis que la 
conférencière, placée derrière 
et donc invisible, détaille le 
mécanisme destructeur des 
attentes du public envers 
leurs idoles. Une conférence 
singulière questionnant le 
rapport à la réalité dans une 
confrontation cinglante entre 
le théâtre et la musique. ND 
25/10 → 16h40  |  30/10 → 20h05

GOOD BOy
2003 - 42’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Alain Buffard 
rÉaLisation : Vasco Riobom

Le corps totalement lisse, 
avec des gestes élémentaires, 
opérationnels, le chorégraphe 
se montre dans sa plus 
simple présence. Déplacement 
des postures, transitions 
subtiles, effets de peau, 
de surfaces, de répétitions, 
cette curieuse mise à nu 
réinterroge l’expérience du 
danseur, les modalités de 
l’acte chorégraphique et ses 
liens avec les arts plastiques. 
L’esthétique sculpturale de ce 
travail sans concession ouvre 
des espaces, en jouant sur 
la transition entre les choses, 
la perception et la vision. IF
12/11 → 17h15

GUSTAVIA 
2009 – 62’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Mathilde Monnier et La Ribot
rÉaLisation : Luc Peter

Qui est Gustavia ? Une 
figure double : deux corps, 
deux femmes, deux artistes, 

presque des siamoises 
– sur scène, elles jouent 
de la ressemblance – dont 
la rencontre est l’objet 
même du spectacle. Un 
nouvel espace s’ouvre 
depuis le parcours singulier 
et remarqué de chacune. 
Boîte noire pendrillonnée 
et rideau de scène assorti 
gisant somptueusement au 
sol accueillent leurs pas 
et leur étrange mode de 
communication : marché, parlé, 
dansé, mimétique ou dissocié, 
mécanisé ou fragilisé. Avec 
un sens de la dérision qui 
leur permet de côtoyer tous 
les clichés associés à leur 
position, elles exposent et 
s’exposent, elles, leurs gestes, 
le rapport frontal au public, 
leur face-à-face dans cette 
pièce créée à quatre mains. 
Elles sont redoutablement 
justes et là, ici et maintenant, 
présences où miroitent de 
drôles de propos clownesques 
sur l’art et la femme tandis 
que chacune cherche à 
déjouer ou s’approprier les 
pratiques de l’autre, maniant 
de savoureuse manière lois 
et contraintes, fantasmes et 
démystification. IF
29/10 → 14h40  |  14/11 → 20h35

hANDS - MUSIQUE DE TABLE
1999 - 6’
chorÉgraPhie : Wim Vandekeybus
interPrÉtation : Eduardo Torroja, 
Wim Vandekeybus
rÉaLisation : Thierry De Mey, 
Octavio Iturbe

Trois musiciens interprètent 
joyeusement une partition de 
Thierry De Mey uniquement 
composée de frappes de 
mains. A l’avant-scène, Wim 
Vandekeybus et Eduardo 
Torroja y répondent par une 
chorégraphie au sol tout aussi 
rythmée. Concert de danse 
ou partition chorégraphique, 
ce spectacle fait état d’une 
collaboration intense entre 
danse et musique. IF
07/11 → 17h10  |  15/11 → 15h00

hEADBANGER
2009 - 5’
rÉaLisation : François Rabet

Les images sont extraites 
d’un concert de Brujeria 
(« sorcellerie »), groupe de 
death-metal connu pour 
s’intéresser aux phénomènes 
du satanisme, du terrorisme 
et de la drogue, les paroles 
de leurs chansons en sont le 
témoignage. « Headbanger » 
qualifie le type de danse 
pratiquée lors de ces 
manifestations. Il s’agit 
de réaliser de violents 
mouvements de tête en 
cadence avec la musique. Le 
montage des images défile 
avec une telle rapidité qu’il 
en est presque impossible de 
suivre le rythme. MG 
22/10 → 14h55  |  04/11 → 12h40  |  08/11 → 18h05  

14/11 → 12h40

hERE AFTER
2007 - 60’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Wim Vandekeybus 
interPrÉtation : Cie Ultima Vez 
avec Wim Vandekeybus 

Puur, spectacle dont le film 
est l’adaptation, est une 
épopée d’aujourd’hui. 
Cette pièce, qui s’inspire 
des textes de P. F. Thomése, 
met en scène une communauté 
isolée. A travers cette fresque 
vivante, chorégraphiée 
à l’instinct, se déploie un 
monde hybride d’interactions, 
où les vérités du corps et de sa 
nature nourrissent la poétique 
du chorégraphe flamand 
à travers deux médiums 
privilégiés, le théâtre et le 
cinéma : « Aujourd’hui, 
la bidimensionnalité devient 
plus vraie que le réel. 
Comment faire advenir ce 
phénomène en scène sans 
perdre la réalité. Transformer 
quelque chose des corps, 
chercher une autre vision, 
pour éveiller une autre 
conscience ? » IF
04/11 → 16h55  |  13/11 → 20h50

hEy DUDE… I hAVE TALENT… 
I’M jUST wAITING FOR GOD… 
2008 - 60’
chorÉgraPhie : Robyn Orlin
interPrÉtation : Vera Mantero
rÉaLisation : Philippe Lainé

Mais qui donc connaît 
Nosingle Smau, cette femme 
de 45 ans, et la précieuse 
recette culinaire qui a fait 
sa réputation et changé sa 
vie ? Son délicieux smiley, 
un mets exclusif à base de 
tête de mouton bouillie, qui 
la voit à l’aube de chaque 
matin prendre le train pour 
la ville et se procurer la 
friande marchandise qu’elle 
transporte dans un vieux 
chariot. Dans « Hé mec… J’ai 
du talent… J’attends Dieu c’est 
tout », l’incroyable histoire 
de Nosingle Smau devient un 
improbable scénario taillé sur 
mesure pour Vera Mantero, qui 
a eu l’audace de demander une 
danse à Robyn Orlin. IF
18/11 → 18h50

hISTOIRE(S) 
2004 - 53’
concePtion et rÉaLisation : 
Olga de Soto

A la manière d’une enquête 
sur une œuvre chorégraphique 
créée juste après la guerre 
en 1946, ce film qui teste la 
mémoire et l’oubli est articulé 
en une série d’entretiens. 
Tandis que les souvenirs, 
fragiles, surgissent dans 
le corps et la parole des 
personnes interrogées, la 
pièce remémorée se tisse 
progressivement avec les 
histoires individuelles et le 
film se révèle comme une 
poétique variation sur la mort 
et sa perception. CP
18/11 → 16h00  |  23/11 → 11h30

L’hISTOIRE DE RONALD, 
LE CLOwN DE MCDONALD’S
2003 - 110’
interPrÉtation : Juanjo 
de la Jora, Agnès Mateus, 
Jean-Benoit Ugeux

Mise en scène et rÉaLisation : 
Rodrigo García 

Rodrigo García parle du 
quotidien et des objets de 
consommation. L’Histoire 
de Ronald, le clown de 
McDonald’s n’est pas une 
narration, les trois interprètes 
de cette pièce n’en font qu’à 
leur fantaisie. A moitié nus, 
happés dans le déversoir 
des paroles ou vautrés dans 
des flaques de lait, vin ou 
Coca-Cola, ils éructent 
un monde indigeste. La 
civilisation des loisirs et 
la perte de la « qualité de 
vie », cette « éducation de la 
sensibilité » qui semble en voie 
de disparition. Deux thèmes 
majeurs animent cette série 
de monologues à plusieurs 
voix : la torture et la logique 
marchande. L’écriture scénique 
pousse le mouvement jusqu’à 
l’épuisement, jusqu’à ce que 
les corps se retrouvent comme 
des poissons hors de l’eau 
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ou des oiseaux pris dans une 
marée noire. IF
26/10 → 12h50

hOME 
1994 - 17’
chorÉgraPhie : Mark Tompkins
interPrÉtation : Mark Tompkins, 
Frans Poelstra, Christine 
Corday, Christian Rizzo 
rÉaLisation : Jean-Louis 
Sonzogni et Valérie Urréa

Cette captation brute 
garde en mémoire quelques 
moments de ce joyau d’humour 
et de désinvolture. Home est 
habité par quatre fanfarons, 
deux balayeurs, Mark 
Tompkins et Frans Poelstra, 
et deux tourtereaux, Christine 
Corday et Christian Rizzo, 
qui ne pratiquent jamais aussi 
bien le contact-improvisation 
que sur Alexandrie de 
Claude François et peuvent, 
en deux pirouettes, déplier 
et remonter leur maison 
en carton. Poésie de carte 
postale, tendresse version 
câlins : la danse, pour 
Tompkins, reste décidemment 
l’enfance de l’art. FA
24/10 → 12h20  |  07/11 → 19h30

hORS-LES-MURS
2001 - 58’
chorÉgraPhie : Walid Boumani, 
Farid Berki, Gabin Nuissier, 
Rodrigue Fox Luissint
MUsiqUe : Franck II Louise
rÉaLisation : Valérie Urréa

Dans ce documentaire 
sur les répétitions de deux 
spectacles hip-hop, 
Les Rouilleurs et Le Combat, 
une mosaïque de détails 
sont appréhendés : ajustements 
à partir des vidéos de 
travail, étude du mouvement, 
corrections des pieds, 
prises d’appui, travail du 
rythme, calages des séquences, 
interventions de Frank II 
Louise autour de la musique. 
Sont également présentés 
les scénarios proposés, 
les danseurs à l’exercice 

et de multiples séquences des 
deux pièces préparées. IF
25/10 → 12h05

IMAGINED hELL 
2008 – 48’
chorÉgraPhie : Emio Greco 
et Pieter C. Scholten 
rÉaLisation : Maité Bermudez

En soi, ce documentaire 
est emblématique de la 
démarche empruntée par Emio 
Greco et Pieter C. Scholten 
depuis la fondation de leur 
compagnie EG | PC. Tant par sa 
beauté formelle, conforme à 
l’esthétique des deux artistes, 
que par sa conception qui 
en fait, à la fois, une œuvre 
filmique autonome et l’une des 
multiples ramifications d’un 
même projet spectaculaire : 
en l’occurrence Hell (2006), 
premier volet d’une tétralogie 
inspirée de La Divine Comédie 
de Dante. Avec Imagined Hell, 
c’est à une immersion dans le 
processus de création de Hell 
que nous sommes conviés. 
Entrelacs d’impressions, de 
sensations, de gestes esquissés 
et de bribes de conversations 
arrachés à différents moments 
du travail, gros plans sur les 
visages, images de décors 
et paysages traversés par la 
compagnie, temps d’attente 
et de doute aussi… Par un 
montage remarquable, sans 
aucune visée didactique ou 
narrative, sans commentaire 
ni indicateur chronologique, le 
film nous fait progressivement 
entrer dans le laboratoire de 
l’œuvre. MB
08/11 → 11h30  |  12/11 → 20h10

INFERNO 
2008 – 96’
chorÉgraPhie : Romeo Castellucci 
et Cindy Van Acker
rÉaLisation : Don Kent

Sur les parois, sous les arches, 
dans la cour, elles sont 
partout, les âmes errantes 
de l’Enfer de Dante, glissant 
entre ombre et lumière dans le 

vertigineux palais des Papes. 
Enregistré lors de la première 
du spectacle à Avignon, ce 
film témoigne d’une mise 
en scène qui serait capable, 
comme le dit Castellucci, de 
« rencontrer cette architecture, 
non comme décor de théâtre 
mais comme « reste », comme 
passé réclamant d’être repris et 
ressuscité ». Il en va de même 
du texte de Dante, ressuscité 
en images et en sons, venant 
bouleverser la source littéraire 
et notre quête insatiable 
de sens, pour atteindre les 
tréfonds de l’inconscient 
collectif. « Lire, relire, dilater, 
marteler et étudier à fond La 
Divine Comédie pour pouvoir 
l’oublier. L’absorber à travers 
l’épiderme. La laisser sécher 
sur moi comme une chemise 
mouillée », ainsi Castellucci 
aborde-t-il le périlleux travail 
de l’adaptation. Il choisit 
d’emprunter ces chemins de 
pénitence avec ceux que l’on 
voit rarement sur un plateau, 
enfants, animaux et amateurs, 
pour créer un monde de 
sensations où chacun est invité 
à faire son propre voyage. LH
04/11 → 18h35  |  06/11 → 11h30  |  19/11 → 19h40

ISRAEL GALVáN,  
L’ACCENT ANDALOU 
2009 – 54’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Israel Galván 
rÉaLisation : Maria Reggiani

« Je ne me souviens pas d’avoir 
voulu danser, je dansais. » 
Aucune prétention dans le 
propos du danseur, rien de plus 
naturel qu’une simple histoire 
de famille, la transmission 
d’une tradition, d’un art dont 
il a bu le lait. Fils de danseurs 
sévillans, dès l’âge de 5 ans, 
l’enfant accompagnait son père, 
José Galván, dans les tablaos, 
les fiestas et les Académies de 
danse. Discret, sobre et centré 
sur le travail, ce documentaire 
est néanmoins un parcours 
dans l’œuvre d’un artiste 
d’exception, Israel Galván, 

né flamenco, un langage qu’il 
ne se contente pas d’interpréter 
magistralement mais avec 
lequel il prend tous les risques 
et surtout des libertés. Avec 
l’attentive complicité de son 
directeur artistique Pedro G 
Romero, Galván définit son 
vocabulaire : le rapport aux 
matériaux, au corps – son 
organicité comme ses sons, 
dans le silence où il trouve sa 
propre musicalité, en jouant 
sur les notions de féminin/
masculin. Il évoque ses sources 
d’inspirations, Carmen Amaya, 
Nijinski, Kafka, le grand 
torero Belmonte, la relation 
au public. Ainsi extrait de 
ses conventions, le flamenco 
s’autonomise, s’actualise à 
travers de nouvelles techniques, 
grâce à son immersion dans 
des registres musicaux, des 
matériaux, des thèmes et des 
contraintes différents : dansant 
les pieds nus, sur la terre, ou 
un sol qui tremble. Démarche 
discutée qui lui permet d’en 
rénover radicalement les 
codes, sans pour autant en 
abandonner l’essence. IF
25/10 → 20h00  |  28/10 → 18h45  |  01/11 → 11h30

IT
2002 - 30’
chorÉgraPhie : Wim 
Vandekeybus, Sidi Larbi 
Cherkaoui
interPrÉtation : Sidi Larbi 
Cherkaoui
rÉaLisation : Christophe Bargues

Sidi Larbi Cherkaoui, ancien 
danseur d’Alain Platel et 
chorégraphe d’origine belge 
et marocaine, a proposé au 
chorégraphe flamand Wim 
Vandekeybus d’imaginer 
pour lui ce solo. A côté d’un 
arbre, un âne distille en 
voix-off un texte de Paul 
Bowles. Perché en croix sur 
un mat scintillant, l’ascète 
Cherkaoui n’en descend que 
pour s’illustrer dans une valse 
de gestes fluides, soyeux, 
ondulants et sinueux. Entre 
la chair et l’esprit, le récit 

imaginé par Vandekeybus 
travaille au plus près de la 
virtuosité et de l’énergie de 
son interprète. Performance 
physique et humour chatoyant 
accompagnent cet échange. IF
04/11 → 15h45  |  06/11 → 19h40

jA, NEE 
2003 - 47’
chorÉgraPhie : Boyzie Cekwana/
The Floating Outfit Project
rÉaLisation : Centre national de 
la danse

Né à Johannesburg, Boyzie 
Cekwana vit et travaille à 
Durban. Avec sept danseurs 
noirs et une danseuse blanche, 
entre théâtralité et installation 
plastique, le chorégraphe a 
composé avec Ja, nee (2002) 
une pièce singulière, fortement 
ancrée dans la réalité sud-
africaine, ses événements 
politiques et sociaux. « Ce 
travail montre comment notre 
culture, dominée par les 
hommes, a un impact sur la 
propagation du sida et comment 
nos anciennes cultures ne sont 
pas adaptées pour combattre 
le virus, explique-t-il. Ce 
spectacle n’est pas de l’art, 
c’est une tragédie. » Le film 
est une captation d’un état 
de la pièce. Sept comédiens 
parlant zoulou et xhosa, des 
photographies d’hommes nus, 
d’armes et d’enfants en bas 
âge, une femme silencieuse 
marchant sur demi-pointes, 
des objets traditionnels et des 
musiques sud-africaines, des 
actualités défilant sur une 
télévision devant un corps 
d’homme effondré sur une 
chaise, Ja, nee soulève des 
questions essentielles au sein 
d’une esthétique parfaitement 
maîtrisée. IF
30/10 → 16h40  |  23/11 → 19h20

jE SUIS VENU… j’AI VU….  
j’AI MâChÉ DES MALABARS… 
2008 – 32’
chorÉgraPhie : Robyn Orlin
interPrÉtation : Seydou Boro
rÉaLisation : Philippe Lainé

L’été 2008, en marge 
de l’exposition César, 
Anthologie par Jean Nouvel, 
la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain invitait 
Robyn Orlin à présenter 
une courte performance en 
hommage au créateur des 
Compressions, Expansions et 
autres Empreintes humaines. 
Choix judicieux que de faire 
appel, précisément dans ce 
contexte, à la chorégraphe 
sud-africaine dont on connaît 
la radicalité, ainsi que le 
goût pour les objets usuels et 
manufacturés, les matériaux 
pauvres, le recyclage et le 
détournement. Pour l’occasion, 
elle s’est assurée la complicité 
du danseur et chorégraphe 
burkinabé Seydou Boro qui, 
sous la conduite et « dans 
l’esprit » d’un César (oui, mais 
lequel ?) dont il est le seul 
à entendre la voix d’outre-
tombe, va réaliser in situ, avec 
le concours des spectateurs, 
une série d’œuvres 
« plastiques » éphémères… 
Un hommage surprenant et 
quelque peu irrévérencieux 
au sculpteur français « qui 
n’a cessé d’explorer les 
possibilités formelles et 
expressives offertes par les 
matériaux industriels ». MB
14/11 → 19h05  |  20/11 → 14h40

jETER SON CORPS DANS LA 
BATAILLE - PETER RADTKE S’ENTRETIENT 
AVEC RAIMUND hOGhE 
2002 - 28’
rÉaLisation : Claudia Ball, 
Johannes Straub

Journaliste, puis dramaturge de 
Pina Bausch, Raimund Hoghe 
est désormais considéré comme 
l’un des grands novateurs de la 
danse contemporaine pour des 
pièces qui tiennent de la danse, 
du théâtre et du rituel. En 1994, 
selon la formule de Pasolini, 
il « jette son corps dans la 
bataille » et interprète son 
premier solo, Meinwärts – dont 
de nombreux extraits ponctuent 
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ce film. Il y mêle son parcours 
à celui d’un célèbre ténor 
juif victime du nazisme pour 
dénoncer les violences actuelles 
à l’égard des étrangers, des 
handicapés et des marginaux. 
Et il les dénonce en acte. Car, 
en exposant sur scène son 
corps difforme, il sort du rôle 
que lui a assigné la société, 
il rompt avec l’idée commune 
selon laquelle le corps dansant 
devrait être une icône de la 
perfection et il entreprend, au 
nom de la différence, un combat 
avec le public. Il dialogue 
ici avec le célèbre comédien 
allemand Peter Radtke, 
lourdement handicapé, avec qui 
il partage l’expérience du rejet 
et de l’exclusion. MB
11/11 → 19h55  |  20/11 → 13h40

LA jEUNE FILLE ET LA MORT
1980 - 42’
chorÉgraPhie : Maguy Marin
interPrÉtation : Cie Maguy 
Marin avec Christiane Glick, 
Daniel Ambach, Maguy Marin 
rÉaLisation : Mirto Storni

Dans une cuisine emplie 
de casseroles, Frigidaire 
et légumes variés, les 
personnages sont enfermés. 
Fagotés et débraillés, ils ont 
l’air tendus, épuisés. Le débit 
de leurs paroles les rend 
incompréhensibles. Plusieurs 
fois, la jeune fille tentera de 
leur échapper. Le groupe fera 
mine de l’accompagner, mais 
la pression est trop forte : 
le départ ne se fera pas. De 
la pénombre à la lumière 
aveuglante, de la surcharge 
de vêtements à la nudité 
complète et de la révolte à 
l’attendrissement, le parcours 
de la jeune fille dessine toutes 
les couleurs du désespoir à 
l’approche de la mort.  
La modernité de ce drame 
de Schubert permet à Maguy 
Marin d’aborder le thème 
ô combien contemporain 
des solitudes douloureuses 
et des communautés 
désolidarisées. FA
24/10 → 15h40

jOURNAL D’INQUIÉTUDE
2005 - 40’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Thierry Baë 
rÉaLisation : François Lejault

Comment porter un projet 
auquel personne ne croit ? 
Beaucoup de conviction, un 
travail acharné, un peu de 
chance diront certains… 
Et puis il y a les petits et 
les gros mensonges : à soi, 
aux autres. Il y a l’angoisse 
de la page blanche, du 
mouvement qui ne se dessine 
pas. Bien plus encore, il y 
a l’anxiété de ce danseur-
chorégraphe, Thierry Baë, qui, 
tel Don Quichotte, se jette 
dans une bataille cruelle et 
irrésistiblement drôle. Il tente 
de monter son projet en se 
heurtant à l’incompréhension 
de ses contemporains, à 
un corps qui vieillit, à la 
maladie. La danse à l’heure 
d’une vérité bonne à entendre. 
On rit jaune. EQ
31/10 → 12h50  |  11/11 → 15h40
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jOURNAL D’INQUIÉTUDE, TAïwAN 
2008 - Captation intégrale du 
spectacle : 90’ ; Film projeté 
dans le spectacle : 46’ 
chorÉgraPhie : Thierry Baë 
interPrÉtation : Thierry Baë 
et Lin Wen-chung, avec la 
participation de Christian 
Rizzo 
rÉaLisation : François Lejault 

Répondant à une invitation 
du Théâtre national de 
Taïpei, Journal d’inquiétude, 
Taïwan (2008) est à la fois 
une adaptation du Journal 
d’inquiétude initial et une 
nouvelle aventure de Thierry-
Baë-le-héros. La structure 
de la pièce – un solo dansé 
par le chorégraphe, suivi d’un 
film, puis d’un solo dansé 
par un artiste invité dont 
l’identité n’est jamais connue à 
l’avance – est en effet conforme 
à celle de la création originelle. 
Tout comme l’approche, tragi-
comique, cruelle et tendre. 
On retrouve aussi les mêmes 
thèmes : le vieillissement du 
danseur, la maladie, l’échec ; le 
problème de la reconnaissance, 
de la légitimité à exercer 
son art, et par conséquent 
des moyens pour le faire ; 
autrement dit, les difficultés de 
production/diffusion auxquelles 
se heurtent la majorité des 
artistes et compagnies de 
danse contemporaine. Ou 
encore la question, traitée 
avec une justesse et une 
acuité remarquables, de la 
transmission, c’est-à-dire 
du passage d’un corps à 
l’autre d’une composition 
chorégraphique… Mais, pour 
transplanter ses inquiétudes 
dans le sol taïwanais, Thierry 
Baë a entièrement renouvelé 
la partie filmique qui constitue 
le pivot de la pièce. Il a 
modifié la presque totalité des 
protagonistes, déplaçant du 
même coup, au propre comme 
au figuré, les péripéties de sa 
fiction. Cela, avec une efficacité, 
une profondeur égales. MB
08/11 → 18h35 (film)  |  18/11 → 19h50 (captation)

K.O.K. 
1989 - 44’ (version courte : 4’) 
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Régine Chopinot 
interPrÉtation : Lee Black, 
Régine Chopinot, Poonie 
Dodson, Joseph Lennon, 
Jean-Hugues Laleu 

Loin des canons 
chorégraphiques qui formatent 
la danse pour l’inscrire dans 
un vocabulaire abstrait, la 
chorégraphe joue ici des 
glissements possibles entre 
les gestes du combat de 
boxe et ceux d’une danse en 
perpétuelle invention. On 
est frappé dès lors par la 
richesse de ce vocabulaire à 
la fois très concret et pétri 
d’une sensibilité où affleurent 
des corps qui s’exposent 
avec légèreté et violence. Les 
costumes conçus par Jean 
Paul Gaultier ajoutent une 
dimension fantasmagorique où 
la poésie du ring se confronte 
au clinquant du spectaculaire 
et aux joutes entre les 
boxeurs-danseurs. AB 
30/10 → 12h50 (version courte)  |  06/11 → 16h55 

KEEP ThE DANCE ALIVE 
2007 – 75’
rÉaLisation : Rina Sherman

Pour les Ovahimba et d’autres 
peuplades de Namibie et 
d’Angola, la musique et la 
danse accompagnent les tâches 
quotidiennes et les événements 
de la vie. Leur existence 
est rythmée par une série 
d’incessants rituels dansés 
qu’il s’agit de transmettre aux 
enfants dès leur plus jeune 
âge. Tout est donc prétexte à 
la danse et le contact entre 
les générations se crée par 
la perpétration des rites 
initiatiques. La danse est un 
remède aux maux, problèmes 
de santé ou d’ordre social et 
peut passer par l’invocation des 
esprits animaux et la mise en 
transe. Disciple de Jean Rouch, 
la cinéaste Rina Sherman ne 
se contente pas d’enregistrer 

ces danses traditionelles : 
en vivant durant sept ans 
auprès de ces peuples, elle a 
su s’intégrer et faire oublier 
la caméra pour avoir accès 
à une intimité authentique 
et charnelle. Par-delà l’acte 
de mémoire ethnographique, 
ce documentaire célèbre 
la musique comme ciment 
social, où le ballet des 
existences individuelles, par 
l’exaltation continue des 
émotions physiques, travaille à 
l’harmonie collective. LH
25/10 → 18h25  |  20/11 → 12h25

KINGS (ExTRAIT) 
2001 - 44’
chorÉgraPhie : Michel Schweizer 
interPrÉtation : Hamid Ben Mahi, 
Lee Black, Soraya Bénac 
rÉaLisation : Yvan Blanlœil 

Le discours corrosif de Michel 
Schweizer porte sur l’économie 
et le spectacle ainsi que sur 
les pratiques de recrutement. 
Organisateur d’événements, 
comme il se définit lui-
même, le metteur en scène 
de ce méfait privilégie la 
parade sociologique en un 
savoureux décalage des genres. 
L’assemblage est rugueux 
et peu usité, et manie la 
dérision autant que la cruauté. 
Une ironie qui porte sur le 
monde des techniques et des 
compétences, s’insurge de bien 
curieuse façon sur les méfaits 
des valeurs marchandes. IF
22/11 → 11h30

KONTAKThOF 
2002 - 150’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Pina Bausch 

Créé en 1978, Kontakthof 
inaugure un changement dans 
le processus de travail de Pina 
Bausch, qui pour la première 
fois ne prend pas appui sur la 
musique. Interprétée par vingt 
danseurs, la chorégraphie est 
accompagnée d’un montage 
musical et de souvenirs 
distillés au micro. Dans cette 
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cour de contacts, il est fait 
étalage des peurs et des désirs 
de chacun, de la séduction et 
des deuils. Ce spectacle, qui 
fit scandale à sa création, a 
pris au fil du temps une valeur 
emblématique. Cette nouvelle 
version de la pièce a été créée 
en 2000 avec « des femmes et 
des hommes âgés de plus de 
65 ans », recrutés par petites 
annonces dans les journaux. IF
|  31/10 → 19h25  |  16/11 → 16h45

LE LAC DES CyGNES
2002 - 65’
chorÉgraPhie : Andy Degroat
interPrÉtation : Cie Andy 
Degroat avec Alain Rigout
rÉaLisation : Marie-Françoise 
Garaudet

Après avoir fortement 
contribué au développement 
de la danse contemporaine 
en France, Andy Degroat 
s’est intéressé au répertoire 
classique en procédant à des 
relectures très personnelles de 
plusieurs pièces, notamment 
Giselle, Casse-Noisette 
ou Le Lac des cygnes dont 
ce film est le témoignage. 
Sous influence classique, 
sa réflexion s’élabore dans 
la complexité des formes et 
se déploie avec beaucoup 
d’humour et de fantaisie. Ce 
Lac créé en 1982 bouscule le 
ballet en y introduisant des 
paramètres contemporains. IF
06/11 → 20h35

LAUGhING hOLE 
2009 – 60’
chorÉgraPhie : La Ribot
interPrÉtation : La Ribot, 
Marie-Caroline Hominal, 
Delphine Rosay
rÉaLisation : Luc Peter

Une multitude éparse 
d’écriteaux en carton recouvre 
le sol d’une grande salle 
d’exposition. Plongeant tour 
à tour dans cet amas de 
mots pour les présenter aux 
visiteurs, La Ribot et ses 
deux complices perdent peu 

à peu pied dans cette mer de 
significations pour s’y tordre 
littéralement de rire. Gros 
titres, expressions galvaudées, 
formules politiques, paroles 
intimes sont scandés, affichés, 
accumulés, superposés pour 
brouiller les pistes, en quête 
d’un sens oublié, par-delà 
l’absurde. Associations d’idées 
et images se mêlent aux rires 
incessants, mixés en direct 
par l’ingénieur du son qui crée 
ainsi un climat de tension 
et de malaise permanent : 
« Le rire court répond à une 
blague, explique la madrilène. 
Un peu plus long, il commence 
à être lié à la nervosité. 
Après, il peut être idiot, lourd, 
insupportable, stupide… après, 
violent, satanique, plein de 
rage. » Le spectateur peut 
s’extraire à tout instant de 
cette atmosphère enfiévrée 
mais les performeuses, elles, 
s’exécutent huit heures 
durant, jusqu’à épuisement (du 
rire, du corps, du sens). Une 
expérience de la limite que le 
film résume efficacement pour 
en restituer l’esprit et faire la 
part belle aux réactions des 
spectateurs. LH
13/11 → 19h50  |  20/11 → 18h55

LE PULLE (LES PUTES) 
2009 – 105’
Mise en scène : Emma Dante
interPrÉtation : Manuela lo Sicco, 
Clio Gaudenzi, Elena Borgogni, 
Emma Dante, Ersilia Lombardo, 
Sandro Maria Compagna, 
Sabino Civilleri, Antonio Puccia, 
Carmine Maringola

Ce film est la captation du 
dernier spectacle d’Emma 
Dante, auteure et metteuse 
en scène palermitaine ou, 
mieux, « faiseuse de théâtre » 
(« teatrante ») comme elle 
se définit elle-même. Loin 
d’esquisser le portrait d’une 
réalité locale, esquivant 
l’imagerie d’une Sicile 
archaïque bénie par les dieux, 
elle a fait de Palerme la 
cristallisation radicale d’un 

état du monde, son avant-
poste, le cri d’une humanité 
en perte de repères, le ring 
d’une lutte exacerbée. Défini 
par l’artiste comme « opérette 
amorale », Le Pulle (2009), 
dont le titre signifie en 
palermitain « les Putains », 
tisse en chant et postures 
les rêves et histoires de cinq 
travestis, soutenus par trois 
fées mécaniques, auxquels 
Mab, mère démiurge des 
prostitués incarnée par Emma 
Dante elle-même, a greffé 
une âme féminine. Dépassant 
la narration, ce spectacle fait 
du geste et de la présence 
des acteurs son vrai noyau 
dramaturgique et questionne 
l’ambiguïté même de l’acte 
théâtral, comme encadrement 
et exhibition des corps 
sur scène. Des rideaux rouge 
sang encadrent ce ballet  
(ob)scène où sexes et genres se 
sédimentent en une mécanique 
dans laquelle les corps font 
l’objet d’une torture réitérée, 
dialoguent avec la mort et 
fêtent le martyre par la foi en 
un futur de pacotille. CP 
01/11 → 13h15  |  09/11 → 14h10

LIGhT NO LIGhT 
2008 – 45’
chorÉgraPhie : Pierre Droulers
rÉaLisation : Ludovica Riccardi

Dans l’intimité du processus 
de création, Light no Light suit 
le chorégraphe Pierre Droulers 
et ses danseurs dans les 
coulisses du développement du 
spectacle Inoui. Inoui. Comme 
le caractère de ces petites 
choses du quotidien, même 
les plus infimes et les plus 
inaudibles, celles qui stimulent 
l’imaginaire, pour peu qu’on 
leur accorde une attention 
particulière. Ludovica Riccardi 
tente de saisir ce qui se joue 
sur le plateau. La question 
du lieu et de l’intimité guide 
les danseurs dans leur travail 
d’exégèse chorégraphique, 
en explorant les rapports 
qui se créent entre l’individu 

et l’espace. C’est autour de 
la notion d’appartement 
et d’apparentement que la 
création prend alors toute son 
ampleur. Entre la nécessité 
de parler de l’intime et du 
collectif, le mouvement naît 
de l’observation du quotidien : 
appartement, lieux de vie, 
gestes anodins, autant 
d’éléments avec lesquels 
les danseurs composent 
une chorégraphie qui leur 
ressemble. Comme l’explique 
Pierre Droulers, « créer, c’est 
soustraire, jusqu’à temps que 
tu trouves exactement ce qu’il 
faut ». EQ
24/10 → 17h30

LOIN 
2008 – 55’
chorÉgraPhie, interPrÉtation et 

rÉaLisation : Rachid Ouramdane 

Poursuivant son travail sur 
la mémoire et l’identité, 
Ouramdane s’attaque ici à 
l’histoire coloniale française 
sous un angle inédit : un 

autoportrait non pas en fils 
de colonisé mais en fils de 
colon. Durant trois mois, il 
a voyagé au Vietnam sur les 
traces de son père algérien 
militaire engagé en Indochine. 
Là-bas, on lui renvoie, contre 
toute attente, l’image du 
colon. De ses recherches, il 
ramène vingt-trois heures 
d’images, dix d’entretiens 
qu’il projette sur scène par 
petits fragments. « Mon but 
n’est en rien de reconstituer 
des faits historiques, mais 
de voir quelles identités 
ces faits ont généré, jusque 
dans l’intime », explique 
le chorégraphe. Le visage 
dissimulé par l’obscurité d’une 
capuche, il positionne son 
corps en regard de l’écran 
à la fois comme réceptacle 
des images documentaires et 
comme force de proposition, 
d’interprétation, de 
construction identitaire. Entre 
postures fixes, gestuelle douce, 
fluidité des bras et lenteur 
des déplacements, Rachid 

Ouramdane fait naître, sur des 
sonorités post-rock, l’émotion 
partagée d’un voyage mental 
introspectif mêlant mémoire 
familiale et collective. La 
caméra se maintient toujours 
à bonne distance du sujet, 
sans jamais briser le dispositif 
vidéographique grâce à des 
astuces de montage. Aussi le 
film restitue-t-il avec justesse 
les enjeux chorégraphiques du 
spectacle. LH
23/10 → 12h25  |  05/11 → 13h05  |  23/11 → 20h40

LOURDES – LAS VEGAS 
(BERNADETjE) 
1999 - 64’
chorÉgraPhie : Alain Platel 
et Arne Sierens 
interPrÉtation : Ballets C. de la B.
rÉaLisation : Giovanni Cioni

Bernadetje, comédie populaire 
et déjantée, marie la grâce 
et la trivialité pour évoquer 
la jeunesse dans tous ses 
états, ses élans, ses émois, 
ses désirs, rêves et fantasmes, 
dans un monde marqué par la 
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mondialisation. La scène est 
une piste d’autotamponneuses 
où les interprètes semblent 
vivre en famille, parents 
déboussolés et adolescents 
livrés à eux-mêmes se côtoient 
dans une salutaire rage de 
vivre et de danse. Le parti 
pris cinématographique de 
Giovanni Cioni sort de la pièce 
pour s’attacher aux acteurs-
danseurs et transforme le 
processus de création et la 
pièce en véritable fiction. IF
02/11 → 14h25  |  16/11 → 15h00

MADAME PLAZA
2009 - 50’
chorÉgraPhie : Bouchra Ouizguen
interPrètation : Fatima El 
Hanna, Fatima Aït Ben Hmad, 
Naïma Sahmoud, Bouchra 
Ouizguen
rÉaLisation : Valérie Urréa 

Escale orientale, quatre 
interprètes féminines d’âge 
mûr rendent hommage aux 
chanteuses du plus vieux 
cabaret de Marrakech. 
Silences, chants, cris, Bouchra 
Ouizguen, chorégraphe 
marocaine, a construit sa pièce 
en s’inspirant des « Aïta » (le 
cri, l’appel), art populaire à 
la fois poétique et musical, 
où la danse peut prendre 
de multiples formes. Des 
corps se courbent, se frôlent, 
s’enlacent et s’entrechoquent 
pour exprimer la douleur, la 
colère, le rire, la liberté ou la 
fierté de son histoire, d’être 
femme. Les émotions circulent 
grâce au langage puissant 
qui existe entre la voix et le 
corps. Pouvant susciter à la 
fois admiration et interrogation 
chez le spectateur, ce mode 
d’expression rappelle celui 
des geishas japonaises. Dans 
un décor épuré, Madame 
Plaza est le témoignage d’un 
passé toujours présent, d’une 
tradition où la musique, 
les visages, les voix et les 
mouvements racontent la vie au 
risque parfois de déranger. MG 
24/10 → 19h30  |  02/11 → 19h45

MAINS D’œUVRE 
2006 - 11’
concePtion et rÉaLisation : 
Pascale Houbin

Sur le chantier du Channel, 
d’anciens abattoirs aujourd’hui 
devenus scène nationale de 
Calais, les ouvriers s’affairent : 
charpentiers, bardeurs, 
plombiers, couvreurs-
zingueurs… A mi-chemin 
entre le documentaire 
et le film d’art, Pascale 
Houbin filme ces hommes 
au travail mais dénués de 
leurs outils et matériaux de 
construction… En laissant la 
danse s’échapper d’une réalité 
quotidienne, Pascale Houbin 
nous pousse à ouvrir le champ 
du langage chorégraphique. LH
13/11 → 13h15  |  22/11 → 13h10

MAGUy MARIN, LA DANSE CAChÉE 
2009 – 82’
chorÉgraPhie : Maguy Marin
rÉaLisation : 
Marie-Hélène Rebois

Ce documentaire, qui retrace 
le parcours de Maguy Marin 
depuis l’installation de sa 
compagnie à Rillieux-la-
Pape, questionne le poids 
de l’environnement sur les 
créations de l’artiste. Ponctué 
par des fragments de pièces, 
des entretiens, des images 
du travail, la réalité du 
contexte joue en protagoniste. 
L’intégration au territoire se 
présente ainsi comme un choix 
à la fois éthique et artistique, 
qui remet perpétuellement en 
cause le sens de la démarche 
artistique. Le documentaire 
montre différents visages 
de cette implantation, 
l’attention portée à ses 
cultures, la responsabilité 
d’une médiatisation créant 
l’événement et qui sépare plus 
qu’elle ne rapproche, les zones 
d’ombre et les moments de 
partage. Surgissent ainsi les 
formes que ces questions et 
tant d’autres ont engendrées : 
Umwelt, Ha ! Ha !, Ça, quand 

même, Turba, pièces où 
la danse se condense en 
geste universel, où le temps 
se raréfie, où l’espace se 
donne à voir dans sa nature 
multiple, interrogeant, avec le 
dispositif du théâtre et de ses 
représentations fictionnelles, 
le sens et la responsabilité 
d’être en vie. CP
09/11 → 12h45  |  13/11 → 18h30

MAGUy MARIN,  
LE PARI DE LA RENCONTRE
1997 – 90’
chorÉgraPhie : Maguy Marin
rÉaLisation : Luc Riolon

Documentaire composé 
d’entretiens avec la 
chorégraphe, de commentaires 
de journalistes de danse 
et d’extraits de pièces 
qui retracent l’aventure 
chorégraphique de Maguy 
Marin. Au fil du temps, 
depuis le désormais célèbre 
May B inspiré par l’œuvre de 
Samuel Beckett, se dessine un 
parcours qu’elle inscrit dans 
une nouvelle démarche en 
s’installant dans la banlieue 
de Lyon. Mouvement fondé sur 
le rythme, images oniriques 
et chorégraphies de groupe 
caractérisent son travail qui 
réfléchit son engagement 
envers la société. IF
22/10 → 16h25

MARChE, DANSES DE VERDURE 
2005 – 8’
chorÉgraPhie : Daniel Larrieu 
interPrÉtation : Jérôme Andrieu, 
Agnes Coutard, Daniel Larrieu, 
Anne Laurent 
rÉaLisation : Virginie Combet

Situé de part et d’autre du 
Rhin, le parc transfrontalier 
dit « Jardin des deux rives » 
relie la ville de Strasbourg à 
celle de Kehl, en Allemagne, 
grâce à une large passerelle. 
Il accueille aussi différentes 
manifestations dont les 
« Parcours dansés ». Invité 
dans ce cadre, Daniel Larrieu, 
investit l’espace en artiste 

du paysage. En compagnie 
de ses interprètes, il explore 
sol, matériaux, volumes et 
dessin de l’environnement 
pour y déposer, comme un trait 
supplémentaire de la nature, 
des bribes de chorégraphies 
corps couchés pour des frises 
de gestes, mouvement en 
solo, trio ou quatuor – qu’il 
distribue de la pelouse aux 
bords du fleuve, devant une 
surface murale en bois, ou près 
d’un rocher. Ces compositions 
à l’inscription discrète, qu’il 
nomme Marche, danses de 
verdure, se découvrent à 
travers des actions simples, 
au fur et à mesure d’un 
parcours livré à l’éphémère du 
temps. A la différence de ses 
propres pièces où l’écriture est 
porteuse d’un propos singulier, 
les danses du chorégraphe se 
fondent ici dans le paysage. IF
28/10 → 16h35  |  02/11 → 14h00

MARTINGALE
2008 - 6’
concePtion et rÉaLisation : 
Pascale Houbin 

« Faites le jeu messieurs…  
rien ne va plus. » 
A travers le portrait-geste 
d’un croupier du casino 
d’Annemasse, Pascale Houbin 
poursuit sa recherche et 
ses expérimentations. Que 
devient le travail sans 
l’objet ? Toujours dans cette 
perspective de révéler la 
dynamique et la poésie du 
geste, avec Martingale on 
s’invite à la table de jeu. Un 
croupier exécute à « blanc » 
les gestes quotidiens de son 
travail. Dépourvu des éléments 
qui caractérisent son activité 
(jetons, cartes, tapis de 
jeu…), le geste prend alors 
toute son ampleur et devient 
chorégraphie. MG
13/11 → 13h25  |  22/11 → 13h20

MáS PúBLICO, MáS PRIVADO 
2002 - 60’
chorÉgraPhie : Olga Mesa
interPrÉtation : Juan Dominguez, 

Ludger Lamers, Olga Mesa, 
Isabelle Schad
rÉaLisation : Daniel Miracle

Más público, más privado  
est un espace ouvert  
sur l’intimité du studio et 
le travail des danseurs. 
Dans cette création de la 
chorégraphe madrilène, trois 
danseurs se livrent au jeu de 
la réalité et des apparences 
dans un dispositif sonore 
et visuel qui multiplie et 
dilate leurs confidences. Cet 
étrange tissage de dialogues, 
où les corps murmurent et 
s’enchevêtrent, oscille entre 
la réalité la plus nue et une 
poésie légère en perpétuel 
mouvement. Une bienheureuse 
façon de capter sans fixer  
les moments d’émergence  
de la danse, de retrouver  
l’idée de l’origine ou de la 
première rencontre. IF
09/11 → 18h40

MATTER 
2008 – 50’
chorÉgraPhie et concePtion : 
Julie Nioche
interPrÉtation : Mia Habib, 
Rani Nair, Julie Nioche, 
Bouchra Ouizguen
rÉaLisation : 
Laure Delamotte-Legrand

L’image du corps. Quatre 
interprètes, chacune avec 
une histoire différente qui a 
marqué sa vie et son corps. 
Julie Nioche a tout d’abord 
travaillé avec ces femmes en 
se rendant dans leurs pays 
respectifs, Maroc, Suède et 
Norvège, pour créer un solo 
(Julie’s Matter). Elle s’est 
nourrie de leur expérience de 
danseuse, de chorégraphe mais 
avant tout de femme. Puis elles 
ont travaillé en collaboration 
durant deux années afin de 
donner naissance à Matter, 
spectacle où il est question 
de l’enfermement de la 
femme. Sur scène, elles sont 
vêtues d’une robe de papier 
symbolisant des références 

propres à leurs histoires 
personnelles (culturelle 
ou traditionnelle). Mais 
ce vêtement est éphémère 
car destiné à disparaître 
au contact de l’eau : « La 
danseuse, contrainte par sa 
robe, ne maîtrise ni l’arrivée 
de l’eau, ni la façon dont la 
robe va se désagréger. » Il 
est impossible de maîtriser 
un élément tel l’eau et, par 
conséquent, c’est l’instinct qui 
s’exprime. MG 
19/11 → 18h45  |  20/11 → 16h10

MAUVAIS GENRE 
2004 - 41’
chorÉgraPhie : Alain Buffard 
interPrÉtation : Jérôme Andrieu, 
John Bateman, Trisha Bauman, 
Alain Buffard, Régine Chopinot, 
Steven Cohen, Herman 
Diephuis, Elu, Matthieu Doze, 
Héla Fattoumi, Virginie Garcia, 
Simon Hecquet, Christophe 
Ives, Jennifer Lacey, Anne 
Laurent, Julie Nioche, Rachid 
Ouramdane, Pascale Paoli, 
Mickaël Phelippeau, Cécile 
Proust, Laurence Rondoni, 
Claire Servant, Claudia Triozzi
rÉaLisation : Sophie Laly 

Alain Buffard a débuté son 
propre parcours avec des 
pièces fortement inspirées par 
le body art et les performers 
des années 70. Good Boy, son 
premier solo, est une sorte de 
manifeste autobiographique 
dans lequel il interroge 
l’identité, la mise en jeu du 
corps et sa représentation. 
La réflexion se prolonge dans 
Mauvais genre, multiplication 
par une vingtaine de 
performers des enjeux de 
Good Boy : Alain Buffard 
déplace les interrogations de 
ce premier travail en solo qui 
« trafique avec la maladie et 
la fragilité du corps », pour 
la conduire vers la notion 
de communauté. Du solo au 
groupe, de l’intime au collectif, 
le corps exposé chemine 
vers l’extension et produit 
d’autres questionnements. 
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Corps dénudés et reconfigurés, 
Mauvais genre ne fait pas 
dans la bonne réputation 
et provoque féminité et 
masculinité hors des 
représentations attendues. IF
29/10 → 18h15

MEG STUART’S ALIBI
2001 - 24’
chorÉgraPhie : Meg Stuart
interPretation : Meg Stuart Cie
rÉaLisation : Maarten Vanden 
Abeele

Dans cette pièce adaptée pour 
l’image, la chorégraphe renoue 
avec une veine plus proche du 
cinéma et du théâtre que des 
arts plastiques. Mais les états 
de corps qui l’intéressent sont 
les mêmes, dans leur puissance 
d’impact et d’effondrement. 
Chez elle, le corps en jeu 
absorbe l’événement. Avec cette 
matière vivante rapportée à 
des projections d’images, Meg 
Stuart dresse un état critique 
de l’actualité du monde et 
des phénomènes de société. 
Ce sont les expériences de 
la saturation, de la vitesse, 
de la perte identitaire, de la 
compétition et du fanatisme 
que la chorégraphe met en 
scène dans une écriture du 
chaos. IF
22/10 → 15h00  |  13/11 → 16h40

MÉLANGE 
2000 - 8’
chorÉgraPhie : Merce 
Cunningham
interPrÉtation : Cie Cunningham 
avec Cédric Andrieux, Robert 
Swinston 
rÉaLisation : Merce Cunningham 
et Charles Atlas

Résultat d’un projet, à 
première vue, aléatoire, ce film 
sort du studio les danseurs de 
Cunningham pour les intégrer 
à un environnement urbain 
marqué par la culture rap. Sur 
une musique de John Cage, 
une nouvelle démonstration 
de la rigueur de l’écriture 
du chorégraphe, mais aussi 

de sa capacité à s’adapter à 
son temps et à en suivre les 
transformations sociales et 
culturelles. MB
25/10 → 13h05  |  28/10 → 16h15  |  22/11 → 15h50

MERCE By MERCE By PAIK 
1978 - 30’
MERCE AND MARCEL 
rÉaLisation : Nam June Paik 
BLUE STUDIO 
rÉaLisation : Charles Atlas 
et Merce Cunningham 

Il y a la danse de Merce 
Cunningham, la voix de John 
Cage, les constructions vidéo 
de Nam June Paik, l’interview 
de Marcel Duchamp, des 
paysages urbains, des bébés 
danseurs… VD
|  21/11 → 15h00  |

MERCE CUNNINGhAM
1980 - 60’
rÉaLisation : Geoff Dunlop

Ce documentaire composé 
d’interviews de Merce 
Cunningham, de ses danseurs 
emblématiques, Carolyn 
Brown, Chris Komar ou Karole 
Armitage, de répétitions et 
d’extraits de pièces constitue 
une véritable introduction 
à la pensée et au travail du 
chorégraphe. VD
|  21/11 → 15h30  |

MERCE CUNNINGhAM & CO 
1982 - 43’
rÉaLisation : Benoît Jacquot

Dans ce passionnant reportage 
commenté par le journaliste 
et écrivain Hervé Gauville, on 
découvre la mise en œuvre 
d’une recherche artistique qui, 
complexe et exigeante, s’avère 
profondément humaine. VD
|  22/11 → 16h00  |

MERCI GÉRARD VIOLETTE 
2008 – 6’
chorÉgraPhie : Alain Platel
rÉaLisation : Jérôme Cassou

Gérard Violette a été pendant 
vingt-cinq ans le directeur 

du Théâtre de la Ville à Paris. 
Ce lieu est devenu, grâce à 
sa programmation exigeante, 
la référence internationale 
de la danse contemporaine. 
A l’occasion de son départ 
à la retraite, le personnel 
du théâtre s’empare de la 
scène pour lui offrir une 
chorégraphie. VD
06/11 → 13h05  |  13/11 → 13h55  |  14/11 → 15h25  

16/11 → 16h05

LA MONTAGNE DE LA VÉRITÉ 
1996 - 52’
rÉaLisation : Henry Colomer

Colonie utopique fondée en 
1900 dans le Tessin, Monte 
Verità, la « montagne de la 
vérité », est une émanation du 
mouvement de Réforme de la 
vie qui, à la fin du XIXe siècle 
en Allemagne, prônait le retour 
à la nature et aux origines 
comme moyen de se libérer des 
contraintes de la civilisation 
moderne. Animée par le 
projet de fonder une société 
idéale, cette communauté 
autarcique regroupait des 
« rebelles de la politique 
et des arts », ainsi que des 
adeptes du végétarisme, du 
naturisme, de l’eurythmie… et 
de l’amour libre. Pour inscrire 
cette expérience dans son 
temps, celui de la montée des 
totalitarismes, Henry Colomer 
s’est attaché à quatre membres 
de Monte Verità : Gusto 
Gräser, poète et vagabond, 
qui fut l’un de ses fondateurs ; 
le psychanalyste Otto Gross, 
pionnier de la révolution 
sexuelle ; l’écrivain libertaire 
et pacifiste Erich Mühsam ; 
enfin, l’une des figures de 
la modernité en danse, le 
chorégraphe et théoricien 
du mouvement Rudolf von 
Laban qui y fonda l’Ecole pour 
l’art, avec l’aide de Suzanne 
Perrottet et Mary Wigman. En 
stigmatisant le rôle, volontaire 
ou involontaire, joué par 
certains d’entre eux dans 
l’édification du IIIe Reich, ce 
film passionnant et richement 
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documenté montre les dérives 
auxquelles sont exposées 
les plus belles utopies, mais 
aussi la part de négation de 
l’Histoire que recèle l’idéal, 
récurrent, de retour au 
« paradis des origines ». MB
30/10 → 13h35  |  23/11 → 12h20

MORNING SONG
1999 - 97’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Jan Lauwers
interPrÉtation :Need Company, 
avec Viviane De Muynck et 
Carlotta Sagna 

Cette « chanson du matin » 
égrenée par Jan Lauwers 
décrit, au beau milieu d’une 
cuisine familiale, les derniers 
spasmes de cette fin de 
siècle qui disparaît avec la 
mort des utopies. Le désir et 
ses excès : sexe, pouvoir et 
mort nourrissent ce théâtre 
du désenchantement. Cette 
œuvre majeure du metteur 
en scène flamand, plasticien 
à ses débuts, est filmée en 
noir et blanc, consignant 
ce flamboyant traité de la 
finitude. IF
15/11 → 11h30

LES MORTS PUDIQUES 
2004 - 50’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Rachid Ouramdane
rÉaLisation : Pablo Altès

Pour cette création,  
Rachid Ouramdane travaille 
sur des effets de masque 
avec une dramaturgie lancée 
sur le plateau à l’aide d’un 
moteur de recherche internet. 
Mots-clés : « jeunesse » et 
« mort ». Il recueille ainsi 
un matériau non linéaire 
où apparaissent des liens, 
parfois inattendus, entre ces 
deux termes : application de 
la peine de mort aux mineurs 
aux USA, attentats suicides 
de jeunes musulmans… Dans 
Les morts pudiques, le corps 
du performer, seul dans un 
espace qui tient du ring de 

boxe, cerné par des écrans 
numériques et des tuyaux 
de plastique remplis de 
liquide, est transformé par 
ces événements comme autant 
d’empreintes sensibles. IF
22/10 → 19h30  |  05/11 → 20h50

MPALERMU
2005 - 60’
Mise en scène : Emma Dante
rÉaLisation : Marco Rossetti

En dialecte sicilien, mPalermu 
signifie « dans Palerme », 
au cœur de la ville, dans 
ses maisons. Comment en 
sortir ? Comment échapper à 
la menace des regards, qui 
rend prisonnier de son propre 
foyer ? Le spectacle prend 
la forme d’un conte, celui 
d’une famille mal chaussée 
qui reste enfermée chez elle 
à l’heure de la promenade 
dominicale par peur du 
qu’en-dira-t-on. Debout 
en rang d’oignons face à 
l’assistance, les membres de la 
famille s’affrontent dans une 
corporéité tendue et contrite 
qui accuse le poids des 
mentalités méditerranéennes. 
Petit bijou de théâtre au 
sens chorégraphique aigu, 
ce spectacle révèle, par le 
hurlement muet des corps, 
le sordide et le désespoir 
de nos simulacres de vies, 
embourbées dans des 
traditions liberticides. LH
22/10 → 15h25  |  13/11 → 14h05

NI FLEURS NI FORD-MUSTANG 
2008 - 48’
chorÉgraPhie : Christian Rizzo 
interPrÉtation : Ballet de l’Opéra 
de Lyon
iMages : Opéra de Lyon

Toute l’œuvre du chorégraphe 
est marquée par une puissante 
esthétique de la disparition : 
ni fleurs ni ford-mustang, 
pièce créée pour le Ballet de 
Lyon, est emblématique de 
ce questionnement. A partir 
du noir puis des ombres, une 
image flotte, d’une profondeur 

infinie. Dans l’espace, sur 
la scène ainsi découverte, 
quelques paires de chaussures 
éparses donnent la couleur, 
à côté d’un cerf empaillé 
allongé. Suspendu dans les 
cintres, un squelette. D’emblée, 
l’intrigue est nouée. Les 
corps couchés, les masques et 
travestissements, les bouquets 
de danses hybrides et 
singulières sont un hommage 
constant aux gestes de l’art. 
Juste le signe du théâtre et son 
rapport à la mort. IF
07/11 → 15h10 

NIGhTShADE (ExTRAIT) 
2006 - 17’
concePtion : Dirk Pauwels
chorÉgraPhie : Vera Mantero
interPrÉtation :Delphine Clairet
rÉaLisation : Pol Heyvaert

A l’heure où le terme même 
de strip-tease est récusé 
au point que les filles du 
Crazy-Horse doivent être 
appelées danseuses, sept 
chorégraphes de la scène 
contemporaine se proposent de 
revisiter ce traditionnel art de 
l’effeuillage. Cette captation 
présente le numéro mis en 
scène par Vera Mantero pour 
une professionnelle du New 
Burlesque. Ce mouvement 
américain de strip-tease est 
issu de la culture des cabarets 
et a pour particularité 
d’érotiser les corps 
habituellement rejetés par 
la culture de masse. Tout en 
se déshabillant, cette femme 
fatale aux formes généreuses 
discourt, non sans humour, 
sur la réalité d’un métier et 
le sentiment révolutionnaire 
qu’il pouvait provoquer à une 
époque, pas si lointaine, où les 
femmes devaient être asexuées 
pour être respectables. 
Mêlant réalisme documentaire 
et poésie burlesque, Vera 
Mantero réenchante nos 
imaginaires érotiques bien 
souvent saturés par la 
pornographie dominante. LH
31/10 → 12h30  |  08/11 → 16h50

NOTRE AMOUR 
2009 – 45’
chorÉgraPhie : Christian Rizzo
interPrÉtation : Philippe 
Chosson, Christine Bombal, 
Pep Garrigues, Kerem Gelebek, 
Wouter Krokaert, I-fang 
Lin, Tamar Shelef et Mark 
Tompkins (chant) 
rÉaLisation : Arnold Pasquier

Des images en clair-obscur, 
des corps en marche, en 
contact, en appui, portés, 
enroulés. D’énigmatiques 
sphères noires et vernies 
errent au milieu d’eux. Temps 
presque muets de répétitions, 
corrections sur moniteur 
vidéo, les regards et les corps 
sont absorbés. Intensité, 
concentration, écoute, essais 
de matériaux ou d’actions 
laissent flotter dans ce film 
la même énigme miroitante 
qui hante la création pour la 
scène, simplement intitulée 
mon amour, réalisée par 
Christian Rizzo en 2008. 
A mi-chemin entre captation 
et documentaire, cette façon 
d’appréhender le spectacle 
préserve le mystère et la 
magie des images, y compris 
à travers les textes, poèmes 
et chansons d’amour dits 
par les interprètes hors du 
plateau. Toujours on en revient 
à ce qui se dissimule dans 
la brume, ces silhouettes 
en marche comme dans un 
rêve aspirées par leur propre 
disparition. Si chaque danseur 
marque l’espace, l’habite, le 
structure, Christian Rizzo, 
met en scène des duos qui 
nous parlent de sentiments, 
de gestes oubliés, de liens et 
de ruptures, de l’histoire des 
corps qui s’aiment et chutent 
sous une forme approchant 
celle d’un « opéra pop ». Le 
spectacle a pour origine une 
question légèrement décalée 
et provocante, à contre-
emploi de la surexposition des 
corps dans la vie publique 
et les médias : peut-on 
encore aujourd’hui parler 

d’amour et créer des danses 
romantiques ? IF
21/10 → 20h25  |  31/10 → 11h30  |  08/11 → 13h15

L’OMBRE DANS L’EAU 
2009 – 10’
chorÉgraPhie et concePtion : 
Thierry Micouin, Valérie 
Nogue-Hubert, Bruno Leroux 
interPrÉtation : 28 élèves de 
CM1 de l’école élémentaire de 
la Duchesse Anne, Rennes 
rÉaLisation : Thierry Micouin

Fruit de la rencontre entre 
Thierry Micouin et des élèves, 
L’Ombre dans l’eau est le 
résultat du travail développé 
au cours de plusieurs ateliers 
chorégraphiques. En utilisant 
la vidéo comme témoin du 
rapport des enfants avec l’eau, 
cette création les engage 
sur un processsus d’écriture 
collective. A partir d’un 
travail autour du mouvement 
aquatique, les enfants se sont 
investis dans une recherche 
chorégraphique. La répétition 
des phrases dansées fait écho 
à leur mémoire sensorielle, 
et les apprentis chorégraphes 
donnent à leurs séquences 
dansées une intensité 
surprenante. Les séquences 
vidéo tournées en piscine 
produisent une série d’images 
qui interroge les possibilités 
du mouvement dans l’eau 
- accélération, flottaison, 
immobilité. EQ
04/11 → 13h30  |  19/11 → 14h50

ON ChERChE UNE DANSE 
2004 - 55’
chorÉgraPhie : Olga Mesa 
interPrÉtation : Olga Mesa, 
Daniel Miracle, Nilo Gallego, 
avec la collaboration de 
Jean-Pierre Laroche, des 
participants des ateliers 
donnés pendant la création et 
du public 
rÉaLisation : Raúl Díez Alaejos 
et Daniel Miracle 

Impulsion, matière, mémoire, 
image-corps sont des éléments 
avec lesquels Olga Mesa entre 

organiquement en contact. 
Durant ses performances, 
les images filmées sont 
projetées en temps réel 
ou différé. Corps proche, 
écoute, regard, parole, tout 
participe à l’éveil des sens. 
Un art du toucher comme lové 
dans l’émotion surgit de ces 
étranges captations de gestes 
et d’adresses. Olga Mesa et 
ses complices nous restituent 
ces moments précieux que 
la vie quotidienne s’obstine 
à raréfier. Un espace-temps 
partagé qui, au-delà des 
concepts, renoue avec les 
sentiments. IF
05/11 → 19h55  |  18/11 → 13h55

ONCE UPON A TIME 
2007 – 52’
chorÉgraPhie, concePtion et Mise en 

scène : Georges Appaix 
interPrÉtation : François 
Bouteau, Sébastien Chatellier, 
Pascale Cherblanc, Maud 
Le Pladec, Sabine Macher, 
Georges Appaix
rÉaLisation : Eric Legay 

« Il était une fois » annonce 
une fable. Mais ce qui est 
conté dans Once upon a Time 
n’a rien d’une fiction. Même 
si le nom de la compagnie, 
La Liseuse, annonce une 
inclination première, les 
goûts du chorégraphe pour 
le texte et l’écriture ne 
sont pas exclusivement 
littéraires. Chansons de 
geste, mouvement, danse, 
objets, musiques, jazz 
particulièrement, tout est 
prétexte dans ce parcours 
à dire, faire jouer sur scène 
le langage dans toutes ses 
possibles expressions, avec ses 
maladresses et des intuitions 
surprenantes, avec autant 
d’humour que de délicatesse 
pour tracer un chemin dans le 
pressentiment des choses. 
Enumérer, tenter de définir 
des mots comme l’abstraction, 
interroger les objets usuels et 
les métamorphoser forment 
une série de variations 
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dont les séquences sont 
filmées au fil des répétitions. 
Comme le décrit l’auteur-
conférencière Christine Rodes, 
« Ici l’empêchement malicieux 
des incommuniquants – 
« Pourquoi parlons-nous la 
même langue et parlons-
nous différemment ? » -, ici 
encore et en même temps, 
le bégaiement délicieux des 
amoureux et des poètes qui ne 
cessent de redire leur foi dans 
l’intervalle du monde. » IF
08/11 → 12h20  |  09/11 → 11h55

ONE FLAT ThING, REPRODUCED
2006 - 26’
chorÉgraPhie : William Forsythe
interPrÉtation : Forsythe 
Company avec Dana Caspersen
rÉaLisation : Thierry De Mey

Les œuvres de William Forsythe 
pour la caméra sont rares. 
C’est parce que la conception 
du film pour Forsythe tient 
à la fois d’une exigence 
spatiale et chorégraphique, 
d’une dramaturgie pensée 
spécifiquement pour l’image, 
mais également d’une rencontre 
avec un réalisateur à même 
de pouvoir architecturer son 
univers. De Forsythe, on connait 
ses chorégraphies virtuoses 
qui découpent les mouvements 
en lignes sensuelles et 

fragmentées, mélange d’une 
vision à la fois archaïque et 
contemporaine. De Thierry 
De Mey, on a pu apprécier les 
images à la rythmique parfaite, 
en totale adéquation avec la 
chorégraphie. One Flat Thing, 
Reproduced est à l’exacte 
intersection de ces deux 
langages. AB
07/11 → 17h15  |  15/11 → 15h05 

OOK 
2002 - 34’
chorÉgraPhie : Sidi Larbi 
Cherkaoui et Nienke Reehorst
interPrÉtation : Theater Stap
rÉaLisation : Kate Mclntosh 
et Sidi Larbi Cherkaoui

Ook est une pièce exemplaire 
du Theater Stap, une 
compagnie d’handicapés 
mentaux fondée en 1987. 
Composée en fonction de 
la motricité et de l’énergie 
particulière aux dix acteurs 
de la compagnie, mais aussi 
de chaque personnalité, Ook 
renoue avec l’enfance du 
jeu, dans une philosophie 
joyeuse de l’investissement 
et du désir. Sur des musiques 
populaires, de Brel à la 
pop flamande, s’enchaîne 
une série de tableaux 
au caractère néoréaliste, 
savamment rythmée par un 

défilé d’événements et de 
personnages d ans un décor 
de coupures de presse. Un 
véritable travail de corps où 
l’énergie tour à tour maîtrisée 
ou débridée révèle un monde 
épatant de générosité. IF
24/10 → 12h40  |  12/11 → 13h10

L’OPÉRETTE SANS SOU, SI… 
2006 - 56’
chorÉgraPhie : Marco Berrettini
interPrÉtation : Cie Berrettini, 
avec Marco Berrettini, Jean-
Paul Bourel, Chiara Gallerani, 
Gianfranco Poddighe
rÉaLisation : Virginie Dellenbach 
et Merryl Wetzel

Ils sont dix, acteurs, chanteurs, 
danseurs, prêts à tout. Pour 
défendre leur art, mais aussi 
pour réfléchir et prendre 
en compte un phénomène 
d’actualité : ce que le 
philosophe Peter Sloterdijk 
nomme « la mobilisation 
infinie ». Aussi, après No 
Paraderan, œuvre de référence 
pour la modernité, les artistes 
associés aux pièces du 
chorégraphe Marco Berrettini 
ont-ils choisi de s’attaquer 
à l’opérette. Le genre est ici 
assiégé par l’humour, les 
citations, l’hybridation des 
styles de musique et de danse. 
La troupe accueille toute forme 
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capable d’exorciser les démons 
de la société du spectacle. 
Savoureuse dissertation où 
l’absurde et la gaité cohabitent 
avec un esprit critique 
inédit. IF
18/11 → 12h35

LE P’TIT BAL 
1993 - 4’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Philippe Decouflé

Dans un champ d’herbes 
folles, sous un ciel blanc-gris, 
Philippe Decouflé et Pascale 
Houbin, accompagnés à 
l’accordéon, signent (utilisent 
le langage des sourds) à leur 
façon C’était bien, la chanson 
de Bourvil. Au langage des 
sourds, se superpose toute 
une série d’interventions 
loufoques : légumes de tout 
poil tombent du ciel, chutes 
d’objets en forme de rébus. FA
21/10 → 17h10  |  07/11 → 17h05  |  15/11 → 14h55

PARADES AND ChANGES, REPLAyS 
2008 – 80’
chorÉgraPhie : Anna Halprin, 
pièce recréée par Anne Collod 
& Guests en dialogue avec 
Anna Halprin 
interPrÉtation : Boaz Barkan, 
Nuno Bizarro, Alain Buffard, 
Anne Collod, DD Dorvillier, 
Vera Mantero 
rÉaLisation : Charles Picq

En 1965, la chorégraphe 
Anna Halprin, en créant la 
pièce Parades and Changes, 
bouleverse la danse et ses 
modes de représentation. C’est 
en s’inspirant des mouvements 
du quotidien – comme l’action 
de s’habiller, de se dévêtir, de 
marcher – qu’Anna Halprin a 
montré comment le danseur 
pouvait se saisir de la 
banalité la plus éloquente des 
mouvements naturels. Cette 
présentation de l’œuvre d’Anna 
Halprin nous permet de saisir 
les éléments d’innovations 
radicales qui ont jalonné une 
époque où la danse se faisait 
l’écho d’utopies sociales et 

politiques. Près de quarante 
après sa création, Parades and 
Changes sonne toujours juste 
et se fait le reflet d’une œuvre 
déterminante dans l’histoire de 
la performance dansée. EQ
26/10 → 18h10

PARK 
2000 - 45’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Claudia Triozzi
rÉaLisation : Association Cespi

Claudia Triozzi fait ses 
débuts en solitaire dans une 
performance décapante, 
Park. Elle y met en jeu le 
corps-objet d’une femme isolée 
dans un vertige intérieur, 
inextricablement reliée à 
une série d’installations à 
base d’articles domestiques. 
Ménage, famille, travail, 
séduction, cette mécanique 
de la répétition digne des 
Temps modernes évoque en 
quatre tableaux les différentes 
formes d’aliénation de la 
femme « moderne » depuis les 
années 60. IF
29/10 → 12h45  |  07/11 → 14h25 

PAROLE DE ChORÉGRAPhES 

ALAIN BUFFARD, RAIMUND hOGhE
2005 - 10’+10’
jENNIFER LACEy
2006 - 10’
RÉGINE ChOPINOT, LA RIBOT, VERA MANTERO
2007 - 10+10’+10’
ChRISTIAN RIZZO 
2009 - 10’
rÉaLisation : Laurent Goumarre

Laurent Goumarre, journaliste 
passionné de danse, nous 
livre d’un geste heureux huit 
portraits de chorégraphes… 
Chaque film est construit 
selon des choix de mise 
en scène, de cadrage et de 
montage singuliers, adaptés 
à l’univers artistique de 
chaque chorégraphe. La fine 
écoute du réalisateur sait 
imprégner différemment le 
support filmique, témoignant 
de la diversité des propos et 

des méthodes de travail. Elle 
laisse aussi apparaître un souci 
commun à tous ces artistes, le 
statut du corps dans la société 
et un rapport à la création qui 
ne s’ancre pas dans la seule 
écriture chorégraphique, mais 
dans une approche de l’humain 
à travers l’exploration de 
« situations » et par la mise en 
œuvre de dispositifs. VS
aLain BUFFarD, rÉgine choPinot :

23/10 → 18h45  |  30/10 → 11h30

vera Mantero : 23/10 → 18h45  |  21/11 → 14h30

christian riZZo : 21/10 → 20h15  |  23/10 → 18h45

La riBot : 23/10 → 18h45  |  20/11 → 18h45

raiMUnD hoghe : 23/10 → 18h45  |  12/11 → 18h10

JenniFer LaceY : 23/10 → 18h45  |  18/11 → 15h50

PASO DOBLE
2006 - 41’
chorÉgraPhie, interPrÉtation  

et rÉaLisation : Josef Nadj 
et Miquel Barceló 

Ce qui réunit ces deux artistes, 
c’est une matière : l’argile. Un 
mur et un sol d’argile fraîche 
et humide. Avec eux, des outils 
pour la travailler, et quelques 
objets. Entre autres, de grands 
vases de terre couleur brique 
et encore mous, que le peintre 
lance sur le chorégraphe 
et qu’il modèle à même le 
corps, sculpture vivante aux 
contours surprenants, subissant 
d’étranges métamorphoses 
sous l’impact des gestes. Paso 
Doble se présente comme 
une suite de tableaux en 
constante transformation où 
matière et corps sont défigurés, 
transfigurés le temps d’une 
action. IF
20/11 → 17h45

PÉKIN 
2008 – 5’
rÉaLisation : Mia Jacob 
et Arthur Beauvillain

A la tombée de la nuit, tous 
les jours, dans un quartier de 
Pékin, des plus jeunes aux 
plus âgés, très nombreux sont 
ceux qui se réunissent pour 
danser à l’unisson sur la place 
publique. Instantané saisi sur 
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le vif par Mia Jacob et Arthur 
Beauvillain, ce film énergique 
provoque une irrésistible envie 
« d’y aller ». VD
25/10 → 19h55  |  14/11 → 12h50  |  16/11 → 20h15

PETIT PSAUME DU MATIN 
2002 - 55’
chorÉgraPhie : Josef Nadj
interPrÉtation : Dominique 
Mercy, Josef Nadj
rÉaLisation : Zapo

En 1999 à Avignon, dans 
le cadre du Vif du Sujet, 
Dominique Mercy invite Josef 
Nadj à composer pour lui une 
chorégraphie. Cependant, fait 
unique dans l’histoire de ce 
programme, les règles du jeu 
sont allègrement transgressées 
par les deux hommes : le 
solo se transforme en un 
duo auquel ils reviendront 
deux ans plus tard, pour le 
développer et le faire vivre 
au-delà de l’expérience 
avignonnaise. Cela dit, les faits 
ne sauraient rendre compte 
de la somme d’histoires que 
recèle ce Petit psaume du 
matin, de sa profondeur et 
de son intensité, de l’émotion 
et de la connivence, mais 
aussi de l’ironie qui s’en 
dégagent. Conçu à partir de 
longues conversations entre le 
chorégraphe et son interprète, 
tour à tour drolatique ou 
tendre, aérien ou grave, le 
Petit psaume est un chant 
dédié à l’amitié. MB 
19/11 → 12h20

PINA BAUSCh ChERChE hOMMES 
ET FEMMES DE PLUS DE 65 ANS 
2002 - 65’
rÉaLisation : Lilo Mangelsdorf

Depuis longtemps déjà, 
Pina Bausch avait manifesté 
le désir de travailler avec 
des personnes âgées, 
une expérience qu’elle a 
partiellement réalisée, 
notamment dans son film La 
Plainte de l’impératrice. En 
1998, par une petite annonce 
parue dans un journal local 

de Wuppertal, elle a réuni 
une distribution composée 
exclusivement d’amateurs 
« de plus de 65 ans » pour 
remonter l’une des pièces 
majeures de son répertoire, 
Kontakthof (1978), qui traite 
des relations entre l’homme 
et la femme. Pendant plus 
d’un an, jusqu’à la première 
de cette nouvelle version du 
spectacle, les interprètes 
d’origine ont transmis leur rôle 
aux danseurs débutants. Telle 
est l’aventure que relate ce 
film extraordinaire. MB
12/11 → 15h35

LA PLAINTE DE L’IMPÉRATRICE 
1987-1989 - 100’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Pina Bausch
interPrÉtation : Mariko Aoyama, 
Anne-Marie Benati, Bénédicte 
Billiet, Rolando Brenes Calvo, 
Finola Cronin, Dominique 
Duszynski, Mechthild 
Grossmann, Barbara Hampel, 
Kyomi Ichida, Urs Kaufmann, 
Ed Kortlandt, Beatrice 
Libonati, Anne Martin, 
Dominique Mercy, Jan Minarik, 
Helena Pikon, Dana Sapiro, 
Jean-Laurent Sasportes, 
Mark Sieczkarek, Julie Anne 
Stanzak, Mark Alan Wilson

Pour ce film réalisé en 35 mm, 
Pina Bausch s’échappe de 
l’espace de la scène pour 
démultiplier les passages entre 
intérieur et extérieur, espace 
urbain et espace naturel, en 
des plans où le mouvement 
semble se poursuivre au-delà 
des limites de l’écran. Libérée 
des contraintes propres au 
plateau, la chorégraphe 
développe le thème de la 
fugue, sombre ou ludique, qui 
se prolonge de plan en plan 
et s’incarne dans les parcours 
individuels. Des portraits, 
comme des instants volés à 
l’intimité de ses danseurs, 
alternent avec des variations 
autour de l’idée de voie à 
suivre. Par l’intermédiaire 
des danseurs qui l’habitent, 

la nature montre les traces 
de son malaise tandis que 
l’espace urbain se remodélise 
en parcours solitaires. CP
28/10 → 11h30  |  02/11 → 16h00

POESIA E SELVAjARIA 
1998 - 20’
chorÉgraPhie : Vera Mantero
interPrÉtation : Nuno Bizarro, 
Ana Sofia Gonçalves, Vera 
Mantero, Margarida Mestre, 
Frans Poelstra, Christian Rizzo
BanDe son : Christian Rizzo
rÉaLisation : Rui De Brito

Pour Vera Mantero, 
chaque création est une 
expérimentation, un 
espace ouvert à tous les 
débordements. Poésie 
et sauvagerie réagit à 
l’appauvrissement de l’esprit 
et à la normalisation des 
formes. L’artiste accompagnée 
de cinq performers convie 
les spectateurs à partager un 
moment de radicale démesure. 
L’espace est peu à peu 
saturé d’objets domestiques 
et de matières alimentaires 
tandis qu’une folie jubilatoire 
s’empare des interprètes. Un 
véritable éloge du désordre. IF
29/10 → 11h30  |  21/11 → 14h40

POINTS IN SPACE
1986 – 55’
chorÉgraPhie : Merce 
Cunningham
interPrÉtation : Cie Merce 
Cunningham avec Helen 
Barrow, Merce Cunningham, 
Chris Komar, Robert Swinston
rÉaLisation : Elliot Caplan 
et Merce Cunningham

Ce film s’attache à rendre 
compte du processus même 
de son élaboration et donne la 
parole à John Cage qui signe 
la musique Voiceless Essay, 
à Merce Cunningham et à ses 
danseurs. La chorégraphie 
est intégralement filmée dans 
la seconde partie. Comme 
souvent, Merce Cunningham 
a fait confiance à l’aléatoire 
et laissé les hexagrammes du 

Yi King chinois décider du 
nombre de sections dansées, 
de danseurs et de mouvements. 
Défiant l’ordonnancement 
spatial classique en le privant 
de centre, chaque interprète 
élabore son propre espace 
et sa propre temporalité. 
Belle mise en acte de 
cette conviction de Merce 
Cunningham : « Je pense à la 
danse comme une constante 
transformation de la vie 
même. » MB
18/11 → 17h45  |  22/11 → 16h45  |

POND wAy
2005 - 26’
rÉaLisation : Charles Atlas
chorÉgraPhie : Merce Cunningham

Treize danseurs vêtus de 
sarouels blancs évoluent au 
son électronique de Brian Eno. 
D’emblée, le climat de Pond 
Way est une invitation à la 
contemplation et à l’écoute. VD
|  22/11 → 20h40  |

PROjET DE LA MATIèRE 
2004 - 58’
chorÉgraPhie : Odile Duboc
interPrÉtation : Brigitte 
Asselineau, Boris Charmatz, 
Vincent Druguet, Dominique 
Grimonprez, Anne-Karine 
Lescop, Françoise Rognerud, 
Pedro Pauwels, Françoise 
Grellet, David Wampach
rÉaLisation : Laszlo Horvath

Odile Duboc a développé 
une forme d’abstraction qui 
met en valeur la qualité 
du mouvement, l’acte 
chorégraphique et la poésie 
du quotidien. Projet de la 
matière, pièce emblématique 
de la chorégraphe, a été créé 
en 1994 et remonté en 2004. 
Ce film est une captation 
subtile de cette création 
dont le dispositif plastique 
a déterminé la chorégraphie 
et la qualité du mouvement. 
« Les plasticiens ont tous 
leur univers, explique Odile 
Duboc, et j’avais besoin d’une 
personne à même de créer 

des objets du genre la Montre 
molle de Dalí. Pour Projet 
de la matière, Marie-Josée 
Pillet a imaginé des « plaques 
productives » destinées à 
produire de la matière, des 
matelas remplis d’air. Et c’est 
à ce contact que les danseurs 
ont trouvé une qualité de 
danse que je cherchais à 
obtenir. » IF
26/10 → 19h55  |  20/11 → 15h10

QUANDO L’UOMO PRINCIPALE  
è UNA DONNA
2004 – 50’
chorÉgraPhie : Jan Fabre 
et Lisbeth Gruwez
interPrÉtation : Lisbeth Gruwez
rÉaLisation : Charles Picq

L’homme principal est une 
femme vêtue d’un tailleur 
pantalon noir à même la peau : 
elle suspend délicatement des 
bouteilles d’huile d’olive, et 
délimite l’espace du plateau. 
Entre les gouttes, elle esquisse 
le mouvement, animée à la 
fois d’une grande précision 
et d’une énergie fulgurante, 
tout en chantonnant le célèbre 
Volare de Domenico Modugno. 
Peu à peu, elle met son corps 
à nu, sous une pluie d’huile 
d’olive qui recouvre la scène 
d’immenses flaques. Cette 
patinoire ainsi créée permet 
au mouvement une fluidité 
infinie : de glissement en 
glissement, l’huile enduit le 
corps et le plateau, tel l’olivier 
symbolique qui embaume le 
monde. Jan Fabre s’inspire 
des « anthropométries » d’Yves 
Klein pour nous offrir ici, pour 
et avec Lisbeth Gruwez, une 
performance dansée pour cette 
« guerrière de la beauté », 
qui s’abandonne totalement 
à la jouissance du contact 
entre le corps et la matière.
Tout en jouant avec des 
attributs masculins, elle se 
métamorphose, jusqu’à devenir 
la femme, oscillant entre 
animalité et sensualité exaltée 
à l’extrême… EQ
01/11 → 12h25  |  20/11 → 20h00

QUELQUES ExTRAITS 
DE PIèCES DE PINA BAUSCh 
1990 - 58’
rÉaLisation : Kay Kirchmann

Pina Bausch évoque son 
processus de création dans 
ce document qui présente des 
extraits de Il la prend par la 
main et l’emmène au château, 
les autres suivent, Nelken, 
Walzer et Palermo, Palermo 
où l’on voit le fameux mur de 
briques s’écrouler. VD
|  31/10 → 15h00  |

QUELQU’UN VA DANSER… 
2008 - 46’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Radhouane El Meddeb
rÉaLisation : Benjamin Silvestre

Radhouane El Medded, 
comédien de formation, a 
respectivement travaillé 
en France et en Tunisie, 
notamment avec les pionniers 
du nouveau théâtre de son 
pays et du monde arabe. Mais 
ce chemin curieusement va le 
mener ailleurs, quelque part 
du côté du corps et de l’infini. 
Deux des trois pièces qu’il 
a créées depuis 2005 et la 
fondation de la Compagnie de 
Soi en 2006 l’ont aspiré vers 
le solo, et vers une certaine 
école du désir. Radhouane 
El Medded, assurément, est 
un amoureux de la danse, 
comme en témoigne Quelqu’un 
va danser. Seul en scène, à 
l’écoute de la musique qui 
peu à peu se propage dans 
l’espace nu, il entre dans le 
temps intérieur, celui qui 
fait naître le chant comme 
le poème. Une écriture qui 
envisage le vide et se tient 
dans l’ouvert en y laissant se 
déposer les éléments qui la 
fondent : tracés voilés, dévoilés 
en forme d’autoportraits 
qui colorent l’abstraction 
formelle et minimale dans 
laquelle il se transforme. 
Car le besoin d’étendue est 
pour lui cet horizon sans 
fin, entre terre et ciel dans 
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lequel il projette et se projette 
lui-même. « C’est ton image 
qui danse pour toi », écrivait 
Jean Genet. Et il semble bien 
que la particulière qualité de 
présence de l’interprète nous 
invite à contempler ce mystère, 
engagée dans l’intimité d’un 
corps tout en rondeur et d’une 
extrême flexibilité évoluant 
à pas menus, avec sensualité 
dans la lenteur du temps, 
comme un funambule sur le 
fil tendu de l’arc entre Orient 
et Occident, du levant au 
couchant. IF
29/10 → 19h20  |  08/11 → 19h20  |  15/11 → 19h10

RAP, LES PREMIERS MAîTRES
1994 - 50’
avec : Chuck D, Ice Cube, Ice-T, 
KRS ONE, Queen Latifah, 
Rakim, Professor Molefi 
Asante, Ralph McDaniels, 
Jon Pareles, Dr. Tricia Rose, 
Russell Simons
rÉaLisation : Stephen et Grant 
Eliott

Une histoire du rap serait 
inconcevable sans un 
retour à ses fondements, 
ses origines. Parmi les voix 
qui aident à formuler cette 
pensée initialement forgée 

par la frustration et par 
la révolte, les leaders de 
Public Enemy et Ice-T mais 
aussi des sociologues et des 
critiques de musique. Style 
direct et analyse précise, 
ce documentaire va droit 
à l’essentiel en évitant les 
poncifs. Il fait voir l’autre 
visage de l’Amérique au 
travers des définitions données 
par les acteurs et témoins d’un 
mouvement au fort impact 
politique. Visage et sensibilité 
d’une jeunesse où la musique 
relaie l’information, donne voix 
à une rage d’être, stimule la 
prise de conscience. Le cœur 
et la rue. La culture hip-hop, 
avec sa musique, sa façon de 
communiquer et de repenser 
le son, a apporté une autre 
dimension à l’afrocentrisme. IF
22/10 → 12h40  |  25/10 → 13h15

LE REGARD DE DIDON, 
VOyAGE EN ITALIE
2000 - 40’
chorÉgraPhie : Pina Bausch
avec : Malou Airaudo, 
Dominique Mercy, Nazareth 
Panadero, Christiana Morganti
rÉaLisation : Ariella Beddini et 
Claudio Secco, sur une idée de 
Elisa Vaccarino

En 1999, lors d’une résidence 
au Teatro Argentino di Roma, 
Pina Bausch entreprend 
l’élaboration de O Dido, sa 
deuxième pièce romaine. La 
même année, l’université 
de Bologne lui décernait 
le titre de doctor honoris 
causa. Au discours qu’elle 
prononça lors de la cérémonie 
de remise du diplôme, 
viennent s’adjoindre d’autres 
paroles de la chorégraphe, 
échangées notamment lors 
d’une rencontre publique, 
ainsi que des témoignages de 
danseurs de la compagnie. 
Ces propos sont ponctués 
par de nombreux extraits, 
prétextes à une analyse 
thématique de son æuvre. Ce 
film permet ainsi de dégager 
la spécificité de l’écriture et 
du langage de la chorégraphe, 
certains aspects récurrents 
(l’improvisation et le système 
des questions, le traitement de 
la musique, l’emploi sur scène 
de matériaux élémentaires ou 
naturels, tels l’eau ou la terre), 
mais aussi son évolution, en 
particulier la légèreté qui 
caractérise ses dernières 
pièces. Le film évoque 
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également le cosmopolitisme 
de la compagnie et ses voyages 
à travers le monde. MB
|  31/10 → 16h05  |  19/11 → 15h00

RELATION PUBLIQUE 
2004 - 97’
chorÉgraPhie : Caterina 
et Carlotta Sagna 
interPrÉtation : Cie Catarina 
Sagna avec Carlotta et 
Caterina Sagna, Alessandro 
Bernardeschi, Viviane De 
Muynck
rÉaLisation : Anna de Manincor 

Relation publique décrit la vie 
d’une compagnie et met en 
scène le milieu de la danse et 
sa communication. Avec l’aide 
d’un dramaturge faussaire 
et de sa sœur Carlotta, 
la chorégraphe italienne 
imagine une pièce savamment 
ciselée, entre illusion et 
vérité. Prétexte : de retour 
d’un voyage au Cambodge, 
les sœurs Sagna créent une 
pièce, Amours de pierre. Mais 
comment transmettre cette 
expérience et la spiritualité 
de la danse orientale aux 
danseurs occidentaux engagés 
dans l’aventure, qui ont chacun 
leur mentalité et leur point de 

vue ? C’est un peu de cette vie 
mouvementée, recréée sous 
la forme d’une reality danse, 
que nous livre la chorégraphe, 
au fil d’un montage musical 
composé à partir de CD 
promotionnels offerts par 
les grands quotidiens 
italiens. Pour soutenir 
cette présentation publique 
tout en rebondissements, 
Caterina Sagna a confié à 
la remarquable comédienne 
Viviane De Muynck le rôle 
délicat de modératrice. IF
09/11 → 19h40

LA RENCONTRE 
1999 - 52’
rÉaLisation : Seydou Boro 
et Issa Traoré

La relation entre Mathilde 
Monnier et l’Afrique débute en 
1990, époque où elle intègre 
à sa compagnie des danseurs 
africains dont les Burkinabés 
Seydou Boro et Salia Sanou, et 
crée Pour Antigone. Evocation 
de la rencontre entre une 
chorégraphe française et 
le continent noir, ce film 
permet d’observer comment 
la danse peut faire dialoguer 
les identités et les cultures. 

Attaché à témoigner de la 
variété de la danse africaine 
– danses traditionnelles ou 
expressions contemporaines 
–, Seydou Boro montre aussi 
comment un nouveau langage 
du corps peut surgir du 
croisement des conceptions 
occidentales et africaines. IF
14/11 → 19h40

RÉPÉTITION DU SACRE 
1994 - 43’
rÉaLisation : Herbert Rach
chorÉgraPhie : Pina Bausch

Coiffée d’un drôle de bonnet 
d’aviateur et ne lâchant pas 
sa cigarette, même quand elle 
danse, Pina Bausch répète 
avec Kyomi Ichida le rôle de la 
vierge sacrifiée du Sacre du 
printemps. VD
|  31/10 → 16h45  |

RETURNING hOME 
2003 - 45’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Anna Halprin 
rÉaLisation : Andy Abrahams 
Wilson 

Anna Halprin a marqué l’art 
de la performance. Elle est 
à l’origine de l’introduction 

sans-titre qUanDo L’UoMo PrinciPaLe è Una Donna 
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du quotidien dans la danse, 
elle a longuement observé 
l’anatomie de l’homme, ses 
désirs inconscients, ses 
pulsions sexuelles, son rapport 
à la nature. A 83 ans, elle 
improvise son futur retour à 
la terre. Returning Home est 
une invitation à considérer son 
corps autrement. Elle construit 
une œuvre où s’engage un 
dialogue entre son corps et la 
nature : l’eau, la terre, le feu 
et le vent. C’est l’osmose entre 
l’individu et son environnement 
naturel, entre l’art et la vie 
qu’elle souhaite atteindre, se 
sentir vivant et lié à la Terre-
Mère par l’intermédiaire de la 
danse afin d’être en paix quand 
la mort viendra. MG
28/10 → 14h00  |  12/11 → 14h45

RIZE
2004 – 84’
avec : Lil C, Tommy The Clown, 
Dragon, Tight Eyez, La Niña, 
Miss Prissy 
rÉaLisation : David LaChapelle

Suite aux émeutes raciales 
de Los Angeles en 1992, 
une danse voit le jour sous 
forme de phénomène urbain. 
Le krumping, hérité des 
danses tribales africaines et 
alternative au mouvement 
hip-hop, exprime à lui seul 
une violence que les exclus 
du rêve américain côtoient 
quotidiennement. Cette danse 
frénétique aux prouesses 
physiques extrêmes est aussi 
un choix de vie contre la 
délinquance. Plusieurs groupes 
se forment, chacun avec leurs 
particularités chorégraphiques 
et vestimentaires. Loin des 
shows de la culture MTV et 
propre à la culture du hip-hop, 
cette danse fait rage et n’a 
de sens qu’incarnée dans une 
puissance du corps proche des 
états de transe. Elle porte en 
elle l’espoir d’une vie meilleure 
qui ne peut malgré tout pas 
compter sur les lendemains qui 
chantent. AB
22/10 → 13h30  |  25/10 → 15h15  |  30/10 → 17h30

ROAMIN’I 
1980 - 15’
rÉaLisation : Charles Atlas
chorÉgraPhie : Merce Cunningham

Ce chef-d’œuvre, réalisé durant 
le tournage de Locale, une 
« chorégraphie pour la caméra » 
de Cunningham, explore les 
possibles interactions entre 
danse et caméra. VD
|  22/11 → 17h40  |

ROSAS DANST ROSAS
1997 - 57’
chorÉgraPhie : Anne Teresa 
De Keersmaeker
interPrÉtation : Marion Levy, 
Anne Teresa De Keersmaeker, 
Fumiyo Ikeda, Michèle Anne 
De Mey
MUsiqUe : Thierry De Mey, 
Peter Vermeersch
rÉaLisation : Thierry De Mey

Thierry De Mey s’est emparé 
de l’une des pièces majeures 
d’Anne Teresa De Keersmaeker 
pour en faire une œuvre 
cinématographique qui 
respecte strictement l’écriture 
chorégraphique. Tourné 
dans l’école Rito, construite 
à Louvain par l’architecte 
Henry Van De Velde, le film 
atteint une dimension futuriste 
grâce aux images où la danse 
se confronte à la géométrie 
austère de l’espace et 
s’enrichit de la succession des 
interprètes féminines qui ont 
repris les rôles créés en 1983 
par Michèle Anne De Mey, 
Fumiyo Ikeda, Adriana Boriello 
et la chorégraphe. IF
21/10 → 18h25  |  29/10 → 13h35  |  09/11 → 16h00

15/11 → 16h50

SABURO TEShIGAwARA, 
DANSER L’INVISIBLE 
2005 - 58’
chorÉgraPhie : Saburo 
Teshigawara 
rÉaLisation : Elisabeth Coronel 

La parole est entièrement 
confiée au chorégraphe 
japonais Saburo Teshigawara 
dans ce documentaire qui 

le suit entre le Japon et la 
France. La caméra s’absente 
régulièrement des studios, 
salles de répétition ou 
plateaux de danse pour 
de magnifiques échappées 
dans divers lieux du Japon 
contemporain. Paysages 
naturels et sauvages, décors 
urbains ou industriels, 
parfois nocturnes, prolongent 
les propos de Teshigawara, 
éclairent le récit qu’il 
fait de deux expériences 
déterminantes dans sa vie 
et permettent d’appréhender 
certaines de ses conceptions 
de la danse comme mode 
de relation aux éléments, 
à la nature, au réel. Tandis 
que des images d’archives, 
photographies et extraits 
vidéo de ses pièces offrent 
des repères sur son parcours. 
Ainsi, au-delà des deux 
spectacles dont il nous montre 
le développement, le film 
nous propose un voyage dans 
l’univers d’un artiste qui a 
abordé la danse en tant que 
plasticien, pour expérimenter 
le corps comme matériau. MB
13/11 → 11h50  |  19/11 → 17h45

LE SACRE DU PRINTEMPS 
1978 - 36’
chorÉgraPhie : Pina Bausch
interPrÉtation : Tanztheater 
de Wuppertal
rÉaLisation : Pit Wekyrich

De la danse, rien que de la 
danse. Foulée dans la terre 
qui recouvre le plateau, 
sur une idée superbe du 
scénographe Rolf Borzik. Ils 
sont trente, autant d’hommes 
que de femmes. On pense à la 
Grèce antique, à ces danses 
offertes aux dieux sur des 
plateaux découpés, avec la 
mer en contrebas. Les corps 
des femmes sont à peine 
recouverts de voiles, leurs 
cheveux défaits ; les hommes 
sont torse nu : le contact entre 
les deux est abrupt, violent, 
terrible. FA
|  01/11 → 20h35  |  19/11 → 13h15

SAISON 1, ÉPISODE 2 
2008 – 60’ 
interPrÉtation : Grand Magasin –
Pascale Murtin, François 
Hiffler et Christophe Salengro, 
Aurélia Petit, Virginie Petit, 
Danièle Colomine, Joseph 
Dahan, Christophe Arrot, Marc 
Bruckert, Etienne Charry 
rÉaLisation : Bettina Atala 

Mais où donc est placé le 
caméraman ? Cette scène a-t-
elle été tournée dans l’ordre 
chronologique ? Combien de 
prises ont été nécessaires ? 
Autant de questions, 
faussement naïves, posées 
par Bettina Atala dans cette 
première réalisation, métafilm 
aux accents burlesques 
interrogeant à l’infini 
les rouages de sa propre 
fabrication. Split-screens, faux 
raccords, figurant cascadeur 
et autres danseurs serbes 
sont ici méticuleusement 
utilisés pour déconstruire le 
langage cinématographique et 
effeuiller un à un les artifices 
de la représentation. Membre 
à part entière de Grand 
Magasin, duo créé au début 
des années 80 par les danseurs 
Pascale Hurtin et François 
Hiffler, qu’elle a rejoint en 
2000, la jeune réalisatrice 
convoque leur univers familier : 
mise en scène des corps 
et des voix volontairement 
« plantée », couleurs vives et 
musiques surannées. Réflexion 
acidulée sur le passage à 
l’acte cinématographique, 
interrogation d’une spectatrice 
boulimique sur son propre 
regard, Saison 1, épisode 2 
est un spectacle multiforme 
devenu farce moderne. AG
05/11 → 11h30  |  18/11 → 11h30

SANG-TRAIT 
2009 – 6’
concePtion et rÉaLisation : 
Pascale Houbin

Pascale Houbin aime rendre 
hommage aux travailleurs, et 
particulièrement à ceux qui 

travaillent de leurs mains. 
Parmi la série de portraits de 
gestes déjà réalisés, Sang-
trait reprend la minutie de 
ceux d’une palefrenière. 
Dépourvue d’outils, mais 
avec la précision d’une 
professionnelle qui reproduit 
les actes techniques de son 
métier, l’interprète illustre 
la beauté insoupçonnée de 
ses mouvements. Témoignage 
d’une activité humaine, ces 
mains s’affranchissent de leur 
métier d’origine pour donner 
corps à la danse. EQ
04/11 → 16h50  |  13/11 → 13h05  |  22/11 → 13h00

SANS-TITRE 
2009 – 65’ 
chorÉgraPhie : Raimund Hoghe
interPrÉtation : Faustin Linyekula
rÉaLisation : Charles Picq

Sans abri, sans papiers, sans 
titre. D’où ce titre justement, 
qui signe la rencontre entre 
deux artistes, Raimund Hoghe 
et Faustin Linyekula. Avec des 
univers et des questionnements 
différents, chacun interroge 
l’identité en restant proche de 
la performance, œuvrant à la 
lisère des arts plastiques et 
du théâtre. Comme le précisait 
Raimund Hoghe en amont de 
la création : « Son corps, mon 
corps, sont différents dans 
leur forme, leur couleur. C’est 
une pièce faite pour lui, mais 
j’y participe, je représente 
en quelque sorte la culture 
occidentale. » Dans l’espace 
vide, selon la poétique 
ritualisée de celui qui fut un 
temps le dramaturge de Pina 
Bausch, les deux interprètes 
évoluent suivant un montage 
musical en bascule entre 
musiques blanches et noires. 
Comme par effraction s’y 
insinue un autre rapport au 
monde. Celui développé dans 
l’écoute, à travers le tracé 
tremblé de Faustin Linyekula. 
Postures, silences, gestes et 
danse se nouent dans l’ombre 
ou en écho à l’histoire de 
son pays d’origine, l’actuelle 

République démocratique du 
Congo où il a créé sa propre 
structure ouverte aux artistes 
de son pays, les Studios 
Kabako. IF
02/11 → 18h40  |  12/11 → 18h20  |  14/11 → 16h25

SELF PORTRAIT CAMOUFLAGE 
2006 - 26’ 
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Latifa Laâbissi
rÉaLisation : Sophie Laly 

Dans un dispositif réalisé 
par la scénographe Nadia 
Lauro, Latifa Laâbissi expose 
sa nudité sans retenue, sans 
pudeur. Elle est allongée 
sur un sol blanc, derrière 
des cordelettes de musée, 
éclairée par quatre rangées de 
quatorze projecteurs. Coiffée 
d’un couvre-chef sioux, le 
visage grimaçant, elle soumet 
lentement son corps à des 
contorsions surprenantes et 
invraisemblables. Dans ce 
solo audacieux, politique, 
c’est l’image de l’Empire 
colonial et des grands 
discours qu’elle écorche 
jusqu’au drapeau tricolore 
qui lui sert successivement 
de foulard, de bustier, de 
paréo pour finir littéralement 
par le manger : « les jolies 
colonies de la France… » La 
place des minorités, c’est son 
questionnement. Son moyen 
de contestation, réaliser 
des projets réunissant l’art 
chorégraphique et le choc du 
réel. La touche de burlesque, 
c’est son admiration pour 
Buster Keaton. MG
13/11 → 17h55

SELF & OThERS
2008 – 60’
asseMBLage et scÉnograPhie : 
Alain Buffard 
FaBrication et interPrÉtation : 
Cécilia Bengolea, François 
Chaignaud, Matthieu Doze, 
Hanna Hedman 
rÉaLisation : Sophie Laly

Un écran de plastique est 
tendu face public, opacifiant 



58 VIDÉODANSE 2009 59

PROGRAMME    s → s

la scène, l’auréolant d’un 
mystère, celui des quatre 
petits îlots où chaque 
performer exprime une quête 
de sens à travers la sexualité, 
le politique, le religieux 
ou encore le matérialisme. 
L’extravagance des corps et 
du langage dessine, dans 
le tumulte des émotions 
en paillettes, les contours 
d’une farce à la modernité 
bouleversante. Tous explorent 
leurs territoires d’humanité, 
pour mieux tenter de se 
rencontrer, de s’entrechoquer. 
« Le processus de travail 
s’articule autour de l’idée de 
l’autoportrait. Mais plutôt 
que de la confiner dans les 
limites actuelles du genre, je 
l’expérimente à partir de et en 
relation au groupe », explique 
Alain Buffard. La confrontation 
des différentes altérités crée 
une confusion insidieuse 
qui modifie sans cesse les 
données d’un possible être 
ensemble. Brutal et sensuel, le 
spectacle se fait le miroir de 
nos vanités, de nos chacun-
pour-soi et tire sa force d’une 
radicalité baroque de tous les 
instants. LH
23/10 → 13h20  |  07/11 → 12h40

LA SISyPhE
2009 - 36’
chorÉgraPhie et interPretation : 
Julie Nioche
rÉaLisation : Hannes Gellner

Dans la mythologie grecque, 
Sisyphe a été condamné, 
pour avoir osé défier les 
dieux, à rouler éternellement 
une pierre jusqu’au sommet 
d’une montagne dont elle 
redescendait sans cesse. Dans 
un de ses ouvrages, Camus le 
qualifie même « d’ultime héros 
de l’absurde ». Sur scène, Julie 
Nioche se prépare, se met en 
condition. Elle va relever un 
défi, irrationnel en apparence, 
celui de sauter pendant vingt 
minutes sans s’arrêter. Sur 
fond de The End des Doors, le 
regard face aux spectateurs, 
elle pousse son corps jusqu’à 
l’épuisement. S’élever pour 
inévitablement retomber sur le 
sol Dépassement de soi, lâcher 
prise où sont les limites du 
corps que ce soit d’un point de 
vue physique ou psychique ? « Il 
y a dans le saut quelque chose 
de terriblement, mortellement 
vivant, au point d’y laisser sa 
peau, sa vie. » MG
05/11 → 12h30

LES SISyPhE
2009 – 17’
concePtion : Julie Nioche 
rÉaLisation : Julie Nioche et 
Laure Delamotte-Legrand 

Après La Sisyphe, Julie Nioche 
poursuit son projet avec Les 
Sisyphe, démultiplication 
de son solo. Reproduction 
du principe du saut avec 
dix personnes, avec cent 
personnes, avec le public, 
toujours sur une durée de 
vingt minutes. Performance 
de rassemblement, cette vidéo 
nous offre de courts extraits 
des différents lieux investis par 
ces groupes de danseurs non 
professionnels qui relèvent le 
défi physique et métaphysique 
de l’expérience. MG 
04/11 → 15h05  |  06/11 → 19h10

SKULL * CULT 
2002 - 24’
chorÉgraPhie : Christian Rizzo
interPrÉtation : Rachid Ouramdane
rÉaLisation : Christophe Bargues

Dans Skull * Cult, Rachid 
Ouramdane est un motard 
énigmatique. Casqué, ganté, 
botté, vêtu de cuir noir, il 
se présente de dos sur un 
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plateau nu entre un vieil 
arbre chenu et la silhouette 
microscopique d’un bonzaï. 
Adepte des métamorphoses et 
des métaphores corporelles, 
Christian Rizzo travaille ici 
sur le vêtement comme un 
habitat induisant sa propre 
organicité de mouvement. 
C’est tout le délicat travail de 
présence/absence et de gestes 
lentement modifiés que Rachid 
Ouramdane développe d’un 
point à l’autre du plateau, selon 
le climat sonore qui dessine 
ce parcours minimal dans le 
temps de la représentation. IF
26/10 → 16h10  |  20/11 → 17h20

SMOKE 
1995 - 21’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Mats Ek
interPrÉtation : Niklas Ek 
et Sylvie Guillem

La folie est un condiment qui 
relève la morne existence des 
personnages ordinaires dont 
raffole Mats Ek. Interprétée 
par son frère Niklas Ek et 
Sylvie Guillem, cette création 
condense les affres et les 
délices du sentiment amoureux 
et de la misère conjugale avec 
un inégalable mordant. FA
07/11 → 16h45  |  15/11 → 14h35

SOMETIMES IT wORKS, 
SOMETIMES IT DOESN’T 
1983 - 31’
rÉaLisation : Chris Dercon 
et Stefan Decosteere

John Cage et Merce 
Cunningham témoignent ici de 
l’influence réciproque de leurs 
travaux, de leurs recherches 
sur la relation entre le son et 
le mouvement, de leur recours 
aux opérations aléatoires et de 
leur refus de l’expression. VD
|  22/11 → 17h55  |

SORRy, DO ThE TOUR! 
2001 – 97’ 
chorÉgraPhie : Marco Berrettini 
et les interprètes 
interPrÉtation : Marco Berrettini, 

Gaëtan Bulourde, Valérie 
Brau-Antony, Jean-Paul 
Bourel, Manuel Coursin, Bruno 
Faucher, Chiara Gallerani, 
Maguelonne Marre, Gianfranco 
Poddighe, Anja Röttgerkamp
rÉaLisation : *Melk Prod. 

Ex-champion de danse disco, 
Marco Berrettini privilégie les 
créations collectives, impliquant 
tous ses complices. Sorry, Do 
the Tour! peut se voir comme un 
hommage au milieu disco et à 
la vie des interprètes. Humour 
et jubilation contaminent les 
corps et les images qui ajustent 
leurs propos en de savoureux 
décalages. La disco attitude 
devient ici un véritable show 
glamour qui interroge le 
désir de danse et le goût des 
autres. IF
08/11 → 15h10  |  16/11 → 13h25 

SPEEDMASTER 
2007 - 5’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Augusto Cuvilas et Susana 
Szperling 
concePtion et rÉaLisation : 
Roberto Bonomo 

Savez-vous que ça danse 
dans l’usine Heidelberg 
Speedmaster ? D’abord les 
machines, dans leurs précises 
répétitions, créent un rythme. 
Puis des pieds et des mains 
en sortent, les mêmes qui 
les actionnent. La vie d’une 
usine en somme ? Pas tout à 
fait, Roberto Bonomo et ses 
chorégraphes-interprètes, dont 
Augusto Cuvilas (assassiné en 
décembre 2007), mêlés au reste 
de l’équipe de l’usine, n’en 
restent pas là. Ils se dégagent 
de la mécanique ambiante pour 
basculer dans une dimension 
poétique et festive où les 
machines dansent sur du disco, 
où les corps des danseurs 
vrillent au ralenti devant les 
portes blindées d’une usine 
aseptisée. Loin du mimétisme 
mécanique que l’on pourrait 
attendre, les mouvements des 
danseurs contrastent par leur 

rondeur : circulaire, organique. 
Les corps sont gracieusement 
désarticulés. La magie de 
la réalisation et du montage 
montre des machines tout 
aussi humaines rappelant 
leur utilisation dans Dancer 
in the Dark de Lars von Trier 
et dans Drawing Restraint 9 
de Matthew Barney, qui font 
d’elles de véritables matières 
vivantes ou du moins un 
personnage à part entière. ND 
13/11 → 14h00  |  22/11 → 13h50

STEAK hOUSE
2005 - 69’
chorÉgraPhie : Gilles Jobin 
interPrÉtation : Jean-Pierre 
Bonomo, Niki Good, Marie-
Caroline Hominal, Gilles Jobin, 
Sasana Panadès diaz, Rudi Van 
der Merwe
rÉaLisation : Simon Jobin

Si les artistes qui traitent de la 
réalité ne sont jamais à court 
de matière ou d’idées, c’est 
bien ce dont semble témoigner 
Steak House, qui augure une 
nouvelle période artistique 
pour le chorégraphe suisse. Ce 
spectacle décline sous diverses 
formes et couleurs l’idée de 
déménagement. Avec un travail 
optique très précis, un angle 
de vue qui joue du cadre et de 
l’image télévisuelle, cette pièce, 
proche de la performance, joue 
avec la notion de recyclage. 
Corps et objets ordinaires, 
scènes de la vie quotidienne 
s’articulent aux sons 
retravaillés et essaimés par 
la machine musicale, donnant 
à voir des corps si réels, si 
vivants qu’ils pourraient bien 
tenir de la fiction. IF
21/10 → 11h30  |  24/10 → 18h15

STILL/hERE 
1995 - 60’
chorÉgraPhie : Bill T. Jones 
rÉaLisation : Gretchen Bender 
et Bill T. Jones 

Méditation sur la vie face à la 
mort et à la maladie, Still/Here 
est basé sur les témoignages 



60 VIDÉODANSE 2009 61

PROGRAMME    s → t

recueillis au cours de onze 
« ateliers de survie » que Bill 
T. Jones a animés dans divers 
hôpitaux américains. Un grand 
film. MB
05/11 → 14h40  |  12/11 → 11h30

STILL LIFE wITh hOMELESS 
hEAVEN AND URBAN wOUNDS…
(EVEN BANANAS hAVE BONES…)  
2007 - 30’
chorÉgraPhie : Robyn Orlin 
interPrÉtation : Via Katlehong 
Dance - Vusi Mdoyi, Steven 
Faleni, Mukhulu Motshele, 
John Moloi, Buru Mohlabane, 
Mpho Malotana, Tshepo 
Stanley Nchabeleng, Xolani 
Qwabe, Vuyani Feni 
rÉaLisation : Philippe Lainé 
et Robyn Orlin 

Porté sur scène, à partir 
de 1996, par la compagnie 
sud-africaine Via Katlehong, 
le pantsula est né dans les 
townships au cours des années 
1970, en réaction à la misère 
et à l’oppression imposées par 
l’apartheid. Plus qu’un style 
de danse, c’est un mode de 
vie majoritairement masculin, 
qui traduit, aujourd’hui 
encore, la violence latente 
de la société sud-africaine. 
De fait, les membres de Via 
Katlehong disent avoir choisi 
la danse comme alternative à 
la criminalité. Lorsqu’ils ont 
demandé à Robyn Orlin de 
créer pour eux ce spectacle, 
celle-ci a voulu revenir aux 
sources de leur pratique 
et de la culture urbaine 
dans laquelle elle s’inscrit. 
Cependant, si la chorégraphe 
porte sans relâche un regard 
critique sur la réalité sociale 
et politique de son pays, elle le 
fait toujours avec un humour 
ravageur et sans didactisme 
aucun. Elle rappelle que le mot 
zoulou pantsula, employé à 
l’origine pour des « personnes 
qui s’habillent avec élégance 
et une certaine ostentation, 
mais sans être trop guindées », 
signifie « se dandiner comme 
un canard ». Or Robyn Orlin 

adore les canards, sous toutes 
leurs formes et dans tous leurs 
états, au point qu’ils sont 
devenus, sinon une signature, 
un motif récurrent dans ses 
créations… MB
22/10 → 12h00  |  26/10 → 17h40  |  14/11 → 18h30

STORy 
1964 - 20’
rÉaLisation : Hakki Seppala
chorÉgraPhie : Merce Cunningham

Dans un décor et des costumes 
de Robert Rauschenberg, 
le film est constitué de 
sections au sein desquelles 
des directives et des libertés 
spécifiques sont données 
aux danseurs par Merce 
Cunningham. VD 
|  22/11 → 18h25  |

SUPERSTARS 
2006 - 57’
chorÉgraPhie : 
Rachid Ouramdane
interPrÉtation : Ballet de l’Opéra 
de Lyon 
rÉaLisation : Opéra de Lyon

Rachid Ouramdane choisit de 
donner la parole aux danseurs. 
Qui sont-ils, d’où viennent-
ils ? Pourquoi dansent-ils ? 
Une partie des réponses se 
trouvent dans les interviews 
qui jalonnent la bande-son du 
spectacle, le reste, l’indicible, 
est au cœur des solos auxquels 
ils se livrent, tour à tour, 
sur une scène dépouillée de 
tout artifice. Ils sont issus 
d’horizons extrêmement 
différents : Afrique du Sud, 
Cuba, Pologne, Biélorussie… 
Les contextes politiques et 
sociaux difficiles au sein 
desquels ils se sont éveillés à 
la vie et à la danse, constituent 
la matière même du langage 
scénique qui les rassemble. 
En orchestrant cette série de 
portraits intimes, Ouramdane 
réussi à transcender 
l’anecdotique pour amener les 
questions de l’identité et de la 
mémoire des corps au centre 
du processus chorégraphique. 

Un danseur est avant tout 
un interprète qui porte en 
lui, en chacun de ses gestes, 
l’empreinte d’une histoire, celle 
du moi et du monde. LH
08/11 → 20h20

SURFACE DE RÉPARATION 
2007 - 64’
chorÉgraPhie : Rachid 
Ouramdane 
rÉaLisation : Aldo Lee 
et Jenny Teng 

Créée avec deux groupes 
d’adolescents de Gennevilliers, 
Surface de réparation interroge 
les pratiques sportives et 
leur représentation. Deux 
temporalités se confrontent : 
celle de l’icône, des arrêts sur 
images qui entrent en scène 
par le biais des postures des 
adolescents. Celle du récit, 
relayé par les deux écrans 
vidéo placés en hauteur, de 
part et d’autre de la scène où 
le sport se confronte à une 
mémoire, à une parole intime 
dans laquelle sa pratique se 
réincorpore, en se construisant 
autour des histoires 
personnelles. CP
06/11 → 14h50  |  14/11 → 12h55

SURROGATE CITIES
2009 - 85’
chorÉgraPhie : Mathilde Monnier
rÉaLisation : Tilo Krauze 

En 1998, Mathilde Monnier 
avait demandé à Heiner 
Goebbels de composer la 
musique de son spectacle Les 
Lieux de là. Une décennie 
plus tard, il se tourne à son 
tour vers elle pour lui offrir 
de mettre en scène son opéra 
Surrogate Cities, à Berlin, avec 
l’Orchestre philharmonique 
dirigé par sir Simon Rattle. 
Ce projet, inscrit dans un 
programme pédagogique et 
artistique, a engagé cent 
trente amateurs provenant 
de diverses communautés 
berlinoises de tout âge, des 
enfants aux personnes agées. 
Avec eux, elle a entrepris de 

travailler sur l’espace urbain, 
les « représentations que l’on 
peut y associer et les enjeux 
de pouvoir qui en découlent ». 
Pour ce faire, elle adopte un 
espace scénique circulaire, 
tout autour de l’orchestre, 
que la captation vidéo explore 
merveilleusement grâce à une 
réalisation très sophistiquée, 
mêlant mouvements aériens 
et plans rapprochés, soulignée 
par un montage extrêmement 
rythmé, multipliant les points 
d’entrée dans cette œuvre 
magistrale. LH
14/11 → 14h00  |  16/11 → 20h20

LA TABLE VERTE 
1972 - 37’
chorÉgraPhie : Kurt Jooss (1932) 
interPrÉtation : Folkwang Ballet 
d’Essen avec Pina Bausch 
rÉaLisation : Peter Wright

Dénonçant l’atrocité de la 
guerre, La Table verte mêle 
danse et mime, masques et 
dramatisation des personnages 
dans une atmosphère railleuse 
et terrible. Pina Bausch fut 
l’élève de Kurt Jooss : elle 
danse ici le rôle de la vieille 
femme, en butte à l’absurdité 
de la guerre. Cela nous 
rappelle que l’expressionnisme 
ne peut être réduit à 
l’expression de la douleur, 
mais qu’il commence par 
l’engagement politique et vise 
à dénoncer les bourreaux. FA
30/10 → 14h25  |  15/11 → 18h30  |  23/11 → 13h15

LA TERMITIèRE 
2006 – 42’
rÉaLisation : Yves Terrenoire

Le Centre de développement 
chorégraphique de la 
Termitière, projet de Salia 
Sanou et Seydou Boro, est 
né de la nécessité de créer 
au Burkina Faso un espace 
privilégié dédié à la danse 
contemporaine et à la 
recherche chorégraphique. 
Implanté sur l’ancien site 
du Théâtre populaire de 
Ouagadougou, ce lieu de 

création, de formation, de 
diffusion et d’échange a 
été inauguré en décembre 
2006. Pour cette occasion, le 
festival Dialogues de corps - 
6e Rencontres chorégraphiques 
de Ouagadougou s’installe 
à la Termitière. Création et 
échanges internationaux sont 
au rendez-vous. L’apport 
culturel et traditionnel de 
chacun (professionnels ou 
amateurs) offre la possibilité 
d’innover et d’approfondir les 
réflexions autour du langage 
chorégraphique afin d’en 
faire émerger une véritable 
dynamique de création. Lieu 
unique en Afrique, « si la 
Termitière vit, c’est qu’elle 
ajoute de la terre à la terre », 
de la danse à la danse. MG
19/11 → 11h30

TExT TO SPEECh 
2008 - 50’
chorÉgraPhie : Gilles Jobin
interPrÉtation : Gilles Jobin, 
Richard Kaboré, Sung-Im 
Kweon, Susana Panadès Diaz, 
Rudi Van der Merwe
rÉaLisation : Aurélie Doutre

Dans cette nouvelle création, 
le chorégraphe helvète 
s’intéresse au monde des 
sons. Voix, langues, textes 
d’information ou historiques 
prélevés sur internet, musiques 
et vibrations sont l’objet 
de manipulations insolites. 
A partir de cette « matière 
à entendre », Gilles Jobin 
opère un subtil brouillage 
acoustique, parfois remixé 
en direct sur le plateau. 
Brut, concret, il est aussi 
bizarrement traversé par les 
reflets de l’actualité du monde. 
Text to Speech, du texte au 
discours, les ordinateurs 
prêtent leur voix et lisent 
en direct les informations 
diffusées sur scène. Humour, 
poésie, violence traversent 
cet espace, se jouant de notre 
appréhension du monde réel et 
de ses interprétations. IF
05/11 → 16h55  |  18/11 → 16h55

ThE COST OF LIVING 
2004 - 35’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Lloyd Newson
interPrÉtation : DV8 Physical 
Theatre avec David Toole

Doté d’un humour parfois 
acide et imprégné de l’élan 
véritablement militant 
qui caractérise nombre de 
créations de Lloyd Newson, 
The Cost of Living s’interroge 
sur la notion de conformité et 
sur la perception de l’autre. 
Conçu comme une sorte de 
voyage où l’action déborde 
sur de multiples espaces de 
rencontres, publics ou privés. 
En passant de la rue au studio 
de danse, du duo académique 
au disco, les rencontres 
se multiplient autour de 
l’extraordinaire danseur 
David Toole et de la riche 
texture de son mouvement qui 
revisite la verticalité et les 
normes posturales qui lui sont 
associées. CP
02/11 → 11h55  |  12/11 → 12h35  |  16/11 → 12h50

ThE MOEBIUS KIDS 
2007 – 18’
chorÉgraPhie : Gilles Jobin
interPrÉtation : Cie Virevolte
rÉaLisation : Aurélie Doutre 
et Gilles Jobin

En 2001, Gilles Jobin créait 
The Moebius Strip. Une pièce 
fondamentale dans le parcours 
du chorégraphe genevois, qui 
s’inspirait alors de l’anneau 
de Moebius pour évoquer une 
certaine conception de l’infini 
à travers la plasticité de 
corps presque rivés au sol. Le 
mouvement « organiquement 
organisé », en adéquation 
avec la géométrie de 
l’espace, rythmait cette pièce 
envoûtante grâce aux figures 
en boucles dessinées par les 
déplacements des danseurs. 
En 2007, Gilles Jobin prolonge 
l’exercice de façon singulière. 
Avec les jeunes danseurs, une 
quinzaine d’adolescents, de la 
Compagnie Virevolte de Manon 
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Hotte, le phénomène du fameux 
ruban reprend son cours dans 
une composition inversée. 
Parti du potentiel pédagogique 
découvert dans la structure de 
la pièce, Gilles Jobin à décidé 
d’en transmettre les règles 
à une nouvelle génération. 
L’occasion aussi de trouver 
de nouvelles articulations et 
possibilités au système inventé 
alors. Et de poursuivre de 
façon libre et ludique cette 
réflexion abstraite sur le sens 
de la vie. IF
04/11 → 13h50  |  14/11 → 12h20

TIPPEKE
1996 - 20’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Anne Teresa De Keersmaeker 
rÉaLisation : Thierry De Mey

Tippeke ne veut pas rentrer 
à la maison, c’est ce que la 
comptine chantonne à l’oreille 
des enfants. Anne Teresa 
De Keersmaeker en tire un 
film, projeté sur scène en 
introduction à l’une de ses 
créations, Wood, chorégraphie 
en trois mouvements sur des 
musiques de Berg, Schönberg 
et Wagner. Dans les bois 
parés de couleurs automnales, 
la chorégraphe retrouve les 
démons de l’enfance, livrée à 
l’impulsion de sa danse, toute 
d’intensité dans ses voltes, ses 
élans et ses échappées. IF
28/10 → 13h40  |  02/11 → 15h30

TOUS DES INDIENS
2002 - 93’
Mise en scène : Alain Platel 
et Arne Sierens
interPrÉtation : Ballets C. de la B.
rÉaLisation : Peter Schönhofer

A mi-chemin de la danse et 
du théâtre, Tous des Indiens 
est un paysage urbain et 
intime, imaginé par le 
directeur artistique des 
extravagants Ballets C. de 
la B. Deux maisons occupent 
le plateau, deux familles y 
vivent, se racontent, se volent 
des moments de bonheur, de 

rêve, mais aussi de violence 
et de révolte. Ménageant 
des inserts en noir et blanc 
comme on effeuillerait un 
album de famille ou un journal 
de création, le film évolue 
entre des séquences mises 
en scène et des portraits des 
acteurs et de leurs savoureux 
personnages. Magistralement 
interprétée, cette fresque 
réaliste reflète les failles 
sociales de son temps au 
travers d’un éloge de la 
différence. IF
24/10 → 20h20  |  07/11 → 19h55

TOUTES SORTES DE DÉSERTS 
2008 - 30’
chorÉgraPhie : Christian Rizzo
interPrÉtation : Via Katlehong 
Dance - Vusi Mdoyi, Steven 
Faleni, Mukhulu Motshele, 
John Moloi, Buru Mohlabane, 
Mpho Malotana, Tshepo 
Stanley Nchabeleng, Xolani 
Qwabe, Vuyani Feni 
rÉaLisation : Philippe Lainé

Dans la diagonale, d’abord en 
duo, puis en groupe, au pas 
rythmé, les Via Katlehong, 
danseurs réputés de pantsula 
investissent la scène. La 
compagnie qui emprunte son 
nom à l’un des townships 
d’Afrique du Sud, devenu 
célèbre pour son soulèvement 
dans les années 1980, a fait 
de sa danse très physique, 
urbaine et populaire, née dans 
la seconde moitié du XXe siècle 
en réaction à l’oppression, 
une forme de contestation non 
violente. En proposant à deux 
chorégraphes contemporains, 
Robyn Orlin et Christian Rizzo, 
de créer pour eux une pièce 
et de les réunir dans un même 
programme intitulé Imbizo 
e Mazweni, « une rencontre 
en dehors du pays », la 
compagnie se donne l’occasion 
d’introduire dans sa propre 
pratique d’autres dimensions 
de travail. Christian Rizzo, 
pour sa part, a fait le choix 
de superposer sa propre 
approche d’un espace scénique 

ritualisé à la leur. Marches 
lentes, corps au sol que l’on 
transporte, temps traversé de 
violence muette et de disparus, 
toutes sortes de déserts est 
un paysage calme et blessé où 
cohabitent sur un même plan 
chants et danses, tradition, vie 
quotidienne et modernité. IF
22/10 → 11h30  |  14/11 → 18h00

TRANS(E)
2000 - 13’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Régine Chopinot 
rÉaLisation : Sibylle Stürmer 

Enfermée avec une vache 
dans un studio dont le sol 
est recouvert de paille, la 
chorégraphe expérimente 
une temporalité inédite, 
entièrement construite sur 
l’écoute. Comme l’affirme 
Régine Chopinot, la vache ne 
doute jamais : en interagissant 
avec les mouvements de 
l’animal, ses moindres 
déplacements dans l’espace, 
en établissant avec elle une 
relation tactile, sonore et 
visuelle, la chorégraphe 
s’interroge sur la perception, 
de soi et de l’autre. Pure 
présence. CP 
04/11 → 16h15  |  06/11 → 20h10

TRANSPORTS ExCEPTIONNELS

KALAMATA, GRèCE (2007, 22’)
rÉaLisation : Dominique Boivin, 
Guillaume Olmeta 
VAL-DE-REUIL (2007, 6’) 
rÉaLisation : José-Martin Zayas
METZ (2009, 22’) 
rÉaLisation : Volker Georg 
Kuntzsch et Johannes Hayner
chorÉgraPhie : Dominique Boivin, 
assisté de Christine Erbé 
interPrÉtation : Philippe Priasso 
conDUcteUrs : Eric Lamy, 
William Dufresne 

Dans cet improbable duo d’un 
danseur-acrobate et d’une 
pelleteuse, Dominique Boivin 
chorégraphie la rencontre 
entre une créature à la raideur 
métallique et Philippe Priasso. 
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Le chorégraphe précise 
qu’« une machine, dans sa 
puissance, son élégance et sa 
beauté peut aussi bien évoquer 
les travaux d’Hercule que le 
monde industriel peint par 
Fernand Léger ». Ces deux êtres 
de fer et de chair redessinent 
les limites du spectacle et 
réalisent une composition où 
la grue se découvre la grâce 
d’un interprète. A bras le 
corps, elle l’élève, le repousse, 
le fait virevolter, tandis qu’il 
parvient à apprivoiser cet objet 
en passe de s’humaniser. On 
finirait presque par oublier 
que les mouvements aériens 
de cet engin au port altier 
sont commandés par une 
main humaine. En hommage 
au discours amoureux, ces 
Transports exceptionnels 
laissent entrevoir une romance 
où l’expression « faire corps » 
prend tout son sens. EQ
MetZ : 28/10 → 17h25  |  13/11 → 13h30  |  

KaLaMata : 28/10 → 17h05  |  22/11 → 13h25  |  

vaL-De-reUiL : 02/11 → 13h50  

TREINTAyCUATROPIèCESDISTINGUÉ
ES&ONESTRIPTEASE (ExTRAITS)
concePtion et interPrÉtation : 
La Ribot
avec Les caMÉras De : Daniel 
Iturbe, Gilles Jobin, Yann 
Marussich, Olga Mesa, 
Eduardo Bonito, Riccardo 
Rezeude, Marie-Hélène Rebois, 
Luc Peter, Javier Marquerie

Performer, La Ribot revisite 
avec un humour décapant 
les règles du marché de l’art 
et les conditions de travail 
dans le spectacle vivant. Cela 
n’empêche pas de faire œuvre 
poétique en enchaînant des 
séries de tableaux vivants. 
Une sélection de 17 pièces 
est présentée séparément en 
fonction du thème abordé. VD
Pièces distinguées : chair 2000, n°14 (1997), 

ManUaL De Uso (1997), Ya Me gUstaria 

a Mi ser PeZ (1993), caPricho Mio (1994), 

narcisa (1997), socorro ! gLoria ! 

(striptease) (1991), another BLooDY MarY 

(2000), oh ! coMPositione (1997), canDiDa 

iLUMinaris (2000), sin titULo iv (1997), s 

LiqUiDe (2000), De La Mancha (2000), n°26 

(1997), FateLo con Me (1993) ZUrrUtaDa 

(2000), Pa aMB toMaqUet (2000) 

voir calendrier

TRIO POUR UN SOLO 
(EVERy ADIDAS hAS A STORy) 
2006 – 14’
chorÉgraPhie : Association Woo, 
Ennio Sammarco, Jean-
Emmanuel Belot 
interPrÉtation : Ennio 
Sammarco, Jean-Emmanuel 
Belot, Yoshifumi Wako, Josselin 
Varengo, Nils Méchin. 
rÉaLisation : Tatiana Junqueira

Ce film est la captation du 
deuxième volet du dyptique 
Every Adidas Has a Story. Trio 
pour un solo interroge les codes 
de la fiction en se concentrant 
sur l’image sportive, envisagée 
à partir des cinq mots 
d’ordre autour desquels le 
journaliste anglais Simon 
Barnes a structuré l’histoire : 
endurance, enthousiasme, 
illumination, politique, 
spectacle. Cinq hommes, 
danseurs et musiciens dont 
les exploits sont répertoriés, 
se partagent l’aire de jeux, 
le tapis de danse devenant 
une sculpture modulable, qui 
brille dans le noir. La partition 
sonore effectue en « direct » des 
plans rapprochés sur le corps 
en action, dont on entend le 
poids dans la course, le souffle, 
les battements de cœur. Ainsi 
dissociée dans la perception, la 
place du sujet reste vide tandis 
que l’image du corps sportif-
machine de guerre révèle tous 
ses enjeux. CP
30/10 → 13h15  |  06/11 → 18h45 

TRIO 03 
2003 - 10’
chorÉgraPhie : Odile Duboc, 
Françoise Michel
interPrÉtation : Bruno Danjoux, 
David Drouart, David Wampach
rÉaLisation : Odile Duboc 
et Françoise Michel, Centre 
chorégraphique de Belfort 

Trio 03, chorégraphié par 

Odile Duboc, est une pièce 
singulière, marquée par la 
puissance et la légèreté de 
trois lutteurs cagoulés aux 
gestes ciselés. Cette mêlée 
masculine d’une grande 
physicalité est aussi porteuse 
de contraintes extrêmes. 
Contacts, tensions et 
oppositions, appuis, portés et 
étirements permanents jouent 
à l’opposé d’une constante 
mobilité. Sur scène, les corps 
sont plastiquement travaillés, 
tel un matériau compact 
et vivant qui se modifie à 
vue sous l’impact d’autres 
matières, sources lumineuses 
sombres et colorées qui 
intensifient la densité des 
formes et l’énergie contenue. 
L’ensemble est enveloppé 
d’un bourdonnement musical 
interprété à l’accordéon 
d’après une partition aux sons 
étirés ou vibratoires composée 
par Pascal Contet. Le format 
chorégraphique est court. 
Odile Duboc y a cherché une 
autre façon de travailler la 
relation à la gravité. IF
06/11 → 19h00

TRIO 03 
2007 – 13’
chorÉgraPhie : Odile Duboc
interPrÉtation : Bruno Danjoux, 
David Drouart, David Wampach
rÉaLisation : Virginie Combet

Décadré, transposé pour 
l’extérieur, immergé dans une 
réalité quotidienne, le Trio 
03 chorégraphié en 2004 par 
Odile Duboc s’expose en plein 
jour. Cette inscription de la 
chorégraphie dans le paysage, 
le temps d’un parcours dansé 
dans le Jardin des deux 
rives, entre Strasbourg et 
Kehl, fait ressortir la qualité 
du mouvement, les corps au 
travail, plus que la matière 
et la densité à l’œuvre dans 
sa version réalisée pour les 
théâtres et qui s’inspirait 
d’un tableau de Natalia 
Gontcharova, Les Lutteurs. IF
28/10 → 17h50  |  30/10 → 12h55  |  02/11 → 14h05

TROIS BALLETS DE KURT jOOSS
2003 - 25’
chorÉgraPhie : Kurt Jooss 
(restituée par Anna Markard) 
interPrÉtation : Ballet de l’opéra 
national du Rhin
rÉaLisation : Annette von 
Wangenheim

Le film présente trois pièces 
du répertoire par le biais de 
reconstitutions récentes et de 
films ou photos d’époque. Le 
modèle de la pavane structure 
Pavane pour une infante 
défunte, une liturgie laïque 
aux symétries métalliques. 
Dans Un bal dans le vieux 
Vienne, les figures de la 
danse de salon et la légèreté 
de costumes impalpables 
incarnent la pulsion de danser, 
le plaisir de la rencontre 
rythmique des corps ainsi 
que l’insouciance de la classe 
sociale aisée à laquelle 
ils sont associés. Dans La 
Grande Ville, la frénésie de 
la vie moderne se décline 
en une suite de tableaux 
qui présentent les différents 
visages d’une métropole. 
Préoccupé par les thématiques 
sociales, convaincu de 
l’importance d’une danse 
ancrée dans le réel, Joos fonde 
la théâtralité de son œuvre sur 
l’étude du geste qui construit 
et différencie le personnage 
dansé, et le caractérise par 
rapport à son statut. CP
09/11 → 11h30  |  23/11 → 21h35

TURBA 
2007 – 70’
chorÉgraPhie : Maguy Marin
rÉaLisation : Charles Picq
interPrÉtation : Ulises Alvarez, 
Yoann Bourgeois, Jordi Galí, 
Peggy Grelat Dupont, Sandra 
Iché, Matthieu Perpoint, 
Cathy Polo, Jeanne Vallauri, 
Vania Vaneau, Vincent Weber, 
Yasmine Youcef 

Ils parlent latin, grec ancien, 
italien, espagnol, polonais, 
allemand, français. Véritable 
Babel qui nomme le temps 

et le passage, qui murmure, 
décline, récite un magistral 
hymne à la vie. Du mystère à 
l’éblouissement, la radicalité 
de la démarche de Maguy 
Marin prend ici appui sur le 
théâtre et la philosophie à 
partir de l’un de ses textes 
majeurs, le De natura rerum 
de Lucrèce. Cette nature des 
choses que la chorégraphe 
met en abyme avec un sens 
inégalé de la scène et des 
corps. Turba fonctionne sur 
la multiplicité et les signes, 
le kitsch et le déguisement. 
Maquillage baroque, nez de 
clown, images des incarnations 
du pouvoir – rois, guerriers, 
et autres vainqueurs dévêtus, 
disparus –, autant d’images 
d’une haute exactitude 
poétique déclinées selon un 
rituel précis et rythmé qui 
tient du jeu de simulacre. 
Renouant avec l’esthétique des 
tableaux, vanités et autres 
natures mortes accouplées 
aux mécanismes du théâtre, 
la chorégraphe s’éloigne 
du mouvement dansé, pour 
approcher le mouvement 
dans sa dimension humaine 
et métaphysique. Parfaite 
jubilation tissée sur les fils 
du merveilleux et profonde 
mélancolie de la beauté. IF
07/11 → 11h30  |  15/11 → 20h00

UMwELT 
2004 - 62’
chorÉgraPhie : Maguy Marin
interPrÉtation : Ulises Alvarez, 
Marry Chebbah, Teresa Cunha, 
Renaud Golo, Denis Mariotte, 
Thierry Partaud, Cathy Polo, 
François Renard, Jeanne 
Vallauri
rÉaLisation : Jean-François 
Grélé et Gérard Sergent

Scellé par un art du rythme 
qui n’appartient qu’à Maguy 
Marin et structure ses 
compositions même les plus 
arides, Umwelt parle de la 
vie et des corps dans notre 
« environnement », et ce jusqu’à 
épuisement. Sur le plateau, 

une forêt de panneaux glacés, 
écrans souples aux images 
tremblantes où les corps se 
réfléchissent en passant. Tous 
les gestes et actions, issus du 
quotidien, sont construits sur 
une même ligne discontinue. 
Parfois répétés jusqu’à 
l’évidement, perdus dans la 
marche constante et la rapidité, 
ils sont aussi détournés, 
subrepticement transformés 
entre deux passages à la 
visibilité. Eclairs oniriques 
et surréalistes qui semblent 
échapper à l’embrigadement 
des corps. IF
19/11 → 13h50

UN ESPACE VIDE : MOI 
2009 – 25’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Nadia Beugré 
rÉaLisation : Gilles Toutevoix

Dans ce solo de 2008 qui 
oscille entre puissance 
et mouvement contenus, 
Nadia Beugré cherche à 
combler l’espace vide de 
son intériorité. Petits pas 
et mouvements saccadés 
se manifestent dans un 
corps qui se débat presque 
d’être confronté à un vide 
inéluctable. Comme une 
quête de l’absence, elle tente 
de combler cet espace de 
la perte de soi. Puissance 
du mouvement, élégance de 
l’émotion retenue, dans une 
chorégraphie qui illustre toute 
la pudeur des sentiments. 
Nadia Beugré, dans ce solo 
d’une rare intensité, incarne 
et raconte l’itinéraire d’une 
femme qui porte son corps et 
sa danse comme l’on porte un 
lourd fardeau. Elle insuffle 
à sa danse un souffle d’une 
rare modernité et l’extrait 
des carcans de la danse 
traditionnelle. L’espace de la 
danse, ponctué de ruptures 
rythmées par les percussions 
d’Ahmad Compaoré, se focalise 
sur cette recherche d’un vide à 
combler. EQ
29/10 → 18h55  |  08/11 → 18h10
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UN SIèCLE DE DANSE N° 5 
LA DANSE CONTEMPORAINE, L’ExPLOSION 
1992 - 52’
rÉaLisation : Luc Riolon

La danse contemporaine 
s’affirme comme un art à part 
entière, en prise directe avec 
le monde. Dans les années 
70 et 80, les chorégraphes 
français occuperont le devant 
des scènes internationales 
en dégageant une esthétique 
originale issue de trois 
courants essentiels : américain, 
allemand et oriental. Le 
rappel de la rupture avec les 
académismes, dans la tradition 
des avant-gardes, puis le 
choix d’une présentation 
non chronologique mais en 
prise avec l’actualité donnent 
au film un rythme peu 
conventionnel. PB
30/10 → 15h05  |  23/11 → 13h50

UNDER My SKIN
2006 - 25’
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Mark Tompkins
rÉaLisation : Gilles Toutevoix

Under My Skin est un 
« Hommage » consacré à 
Joséphine Baker. La pièce se 
présente à la fois comme un 
regard posé sur la « star » qui 
l’inspire, et comme diverses 
facettes du personnage Mark 
Tompkins ; à travers cette 
pièce, comme dans la plupart 
de ses danses, Tompkins pose 
la question du travestissement 
non au premier degré, mais 
comme un processus constant 
du travail chez chacun : où 
commence moi-même, où « je » 
se mêle à l’autre. IG 
29/10 → 16h35  |  11/11 → 14h15

UNLIMITED wALKS 
2008 - 10’ 
chorÉgraPhie : Daniel Larrieu
interPrÉtation : Jérome Andrieu, 
Valérie Castan, Agnès 
Coutard, Olivier Clargé, 
Jonathan Drillet, Pascale 
Houbin, Franck Jamin, 
Daniel Larrieu, Anne Laurent, 
Judith Perron, Jean-Baptiste 
Veyret-Logerias
rÉaLisation : Dominique Brunet

Grand Palais, Paris, 10 mai 
2008. La seconde manifestation 
d’art contemporain Monumenta 
accueille une œuvre du 
célèbre plasticien américain 
Richard Serra, spécialement 
réalisée pour la grande nef. 
Promenade est formée de cinq 
pièces d’acier de 17 m x 4 m et 
de 13 cm d’épaisseur. Pesant 
75 tonnes chacune, elles sont 
espacées de 28 mètres. Leur 
légère inclinaison sur le côté 
modifie la perception de 
l’architecture, tandis que le 
poli marbré de leur surface 
brune teintée de roux évoque 
curieusement l’écorce des 
arbres. Espace dans l’espace 
que Daniel Larrieu et ses 
interprètes réenvisagent à 
l’échelle du corps lors d’une 
« action chorégraphique », 
intitulée Unlimited Walks. 
L’intervention intègre aussi le 
public en visite. « Comment ces 
sculptures parviennent-elles 
à créer de l’espace ? Comment 
notre corps s’en trouve-t-
il modifié ? » : les questions 
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contenues dans l’œuvre sont à 
leur tour prises en charge par 
l’abstraction du mouvement : 
déplacements, danses, 
frappes de mains et autres 
interventions sonores. Lignes, 
directions, traversées sont 
filmées in situ par Dominique 
Brunet, interprète et vidéaste. 
La captation de l’événement, 
en partie focalisée sur la 
rythmique spatiale, montre 
une attentive appréhension 
des enjeux de chaque langage 
artistique où « plus que de voir, 
il est question de ressentir, 
de marcher dans l’œuvre, de 
l’éprouver ». IF
04/11 → 13h40  |  14/11 → 12h10  |  20/11 → 17h00

URLO (ExTRAITS) 
2004 – 51’
chorÉgraPhie : Pippo Delbono
interPrÉtation : Cie Pippo 
Delbono avec Pippo Delbono, 
Umberto Orsini, Giovanna 
Marini 
rÉaLisation : Cie des Indes, 
Christophe Bargues 

Urlo a été créé dans le 
cadre tellurique et imposant 
de la carrière de Boulbon. 
D’une éblouissante qualité 
picturale, avec de vifs 
contrastes chromatiques, la 
pièce orchestre la présence 
démiurgique de Pippo, toujours 
liant scène et salle, et celle, 
hétéroclite, des acteurs, et 
des musiciens de la Banda 
della Scuola Populare di 
Musica di Testaccio. Voyage 
imaginaire, la pièce est 
construite autour de multiples 
visions du pouvoir, évoquées 
par des textes de Ginsberg, 
Shakespeare, Pirandello, qui se 
matérialisent dans des icônes 
sacrées – géants baroques 
et terrifiants – ou dans des 
variations ludiques sur le 
conte enfantin. CP
26/10 → 11h30  |  13/11 → 15h05

UShIO AMAGATSU, 
ÉLÉMENTS DE DOCTRINE
1993 - 65’
rÉaLisation : André S. Labarthe

Ushio Amagatsu, chorégraphe 
et fondateur de la compagnie 
Sankai Juku, revient sur l’une 
de ses premières pièces, 
Graine de Cumquat (1978), qui 
est aussi la plus personnelle. 
Elle émane en effet d’une 
expérience aussi brève que 
marquante, vécue lorsqu’il 
était enfant : au bord de la 
mer, un jour d’été, il fait une 
insolation et appréhende le 
passage brutal de la lumière à 
l’obscurité, puis de l’obscurité 
à la lumière, comme une 
rupture dans le continuum de 
la vie. Tout en commentant 
les tableaux qui composent 
la pièce, Amagatsu expose sa 
conception de la danse, du 
mouvement et de son origine, et 
dévoile les fondements de son 
« dialogue avec la gravité ». MB
23/10 → 20h25  |  08/11 → 14h05

VAGUELy LIGhT 01
2008 - 20’
chorÉgraPhie : Hervé Robbe
interPrÉtation : Sarah Crepin 
et Edmond Russo
rÉaLisation : Hervé Robbe 
et Vincent Bosc

Comme le titre l’indique, 
il est question d’un climat 
littéralement vague et léger. 
L’œuvre est un duo-duel, 
chorégraphié et filmé dans 
un espace vide avec pour 
seul objet une table. Phrases 
et mouvements se heurtent, 
se rejoignent, se repoussent. 
Les gestes et les attitudes 
sont constamment décadrés. 
Les deux interprètes se 
prénomment Luis et Else. Ils 
s’essaient à dire un « quelque 
chose d’insupportable », qui 
cadre ou ne cadre pas. Le 
film relaie ce double propos, 
à travers une double écriture 
– image et mouvement –, où 
la danse prend en charge une 
forme de récit abstrait, sans 
ligne narrative, celui d’une 
relation en instance de rupture 
ou de reprise. IF
07/11 → 18h10  |  15/11 → 16h00

VÉRONIQUE DOISNEAU
2006 - 33’
Mise en scène : Jérôme Bel
interPrÉtation : Véronique 
Doisneau et Céline Talon
rÉaLisation : Jérôme Bel 
et Pierre Dupouey

Véronique Doisneau, 42 ans, 
danseuse, prendra sa retraite 
dans une semaine. « Sujet » 
(grade inférieur à celui 
d’étoile et de premier danseur, 
supérieur au quadrille et au 
coryphée), elle raconte sa vie : 
son métier. Si l’on envisage le 
Ballet de l’Opéra comme une 
grande fabrique à danseuses, 
choisir d’en exposer une parmi 
tant d’autres sur la grande 
scène de Garnier procède 
d’une tradition initiée par 
Duchamp, perpétuée par 
Warhol : le ready-made. Mais 
le ready-made de Bel est 
humain. En lui donnant la 
parole, le chorégraphe permet 
à la danseuse d’accéder 
enfin au statut de « sujet » 
dont elle n’avait que le nom ; 
il transforme une retraite 
en geste artistique. Entre 
performance et one-woman 
show, cette pièce constitue 
l’apothéose de la carrière 
de Véronique Doisneau, qui 
semblait avoir fait long feu 
mais finit en feu d’artifice. SGS
11/11 → 20h30  |  22/11 → 14h25

VOL 
2006 - 20’ 
chorÉgraPhie : Kitsou Dubois
rÉaLisation : Dominique Brunet

Kitsou Dubois, chorégraphe, 
pédagogue et chercheuse 
en danse, travaille depuis 
de nombreuses années en 
collaboration avec le Centre 
national d’étude spatiales 
français (CNES). Elle 
participe à plusieurs reprises 
aux campagnes de vols 
paraboliques pour investir un 
espace de création artistique 
inattendu où le mouvement 
va atteindre une nouvelle 
dimension. Ce documentaire 
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nous offre l’occasion de nous 
immerger dans l’espace de 
recherche de Kitsou Dubois, 
où le corps est confronté à des 
situations de gravité altérée. 
Ce corps délesté de son poids 
pendant une vingtaine de 
secondes va évoluer dans 
un environnement où le 
mouvement peut accéder à une 
liberté presque sans limite. Les 
danseurs expérimentent alors 
de nouveaux appuis et donnent 
un autre sens au poids et au 
geste. L’apesanteur impose la 
perte de repère et permet ainsi 
de ressentir une sensation de 
« lâché prise » juste avant la 
chute synonyme de retour à la 
réalité. MG
28/10 → 16h45  |  13/11 → 11h30

VOLTE-FACE 
1990 – 6’ 
chorÉgraPhie et interPrÉtation : 
Jean-Christophe Bleton
rÉaLisation : Bertrand Van 
Effenterre 

Aux abords d’une cité 
crépusculaire, un camp de 
gitans étrangement vide 
est éclairé par des brasiers 
évoquant les feux de la rampe. 
Parvenu à pieds depuis la 
rocade, un duo des plus 
cocasses fait son entrée en 
piste : un danseur et son cygne 
de compagnie, libéré de sa 
cage en osier. Tel un forain 
impatient, l’homme pousse 
sa volaille à danser. Par la 
magie d’un montage inversé, le 
danseur effectue mouvements 
et postures de volatiles que 
le cygne semble répéter à sa 
suite. Insolite que cette « danse 
du cygne » sur fond de musette 
et de guitare manouche, d’où 
perle le désespoir de l’homme 
solitaire. Une poésie délicate 
et ludique se dégage de cette 
fable urbaine et la forte 
adéquation entre les langages 
chorégraphique et filmique fait 
de ce film un bel exemple de 
collaboration entre chorégraphe 
et réalisateur. LH
02/11 → 11h50  |  04/11 → 16h40 

w.h.O 
2006 - 35’
chorÉgraPhie, concePtion et 

interPrÉtation : Thierry Micouin 
rÉaLisation : Fatima Rojas

« Qu’est-ce que tu veux faire 
quand tu seras grand ? » Le 
temps d’un spectacle, Thierry 
Micouin s’interroge sur la 
naissance de sa vocation de 
danseur. « Je veux être une 
fille ! » C’est dans le plaisir 
du travestissement et ce, 
dès son plus jeune âge, qu’il 
décèle aujourd’hui son désir 
de monter sur les planches et 
de prendre la lumière. Quand 
d’autres se rêvent pompier 
ou policier, le petit garçon 
qu’il était se projetait en fille 
sur scène à l’instar d’une 
Sylvie Vartan dont il prend 
les traits pour se confier, non 
sans humour, à la caméra. 
Sur scène, un écran, à la fois 
décor et surface de projection, 
est le lieu de la réactivation 
de ses constructions mentales 
et de ses fantasmes, mis en 
résonance avec l’esthétique 
plastique et musicale de 
l’époque qui l’a vu grandir, de 
la musique des Pink Floyd aux 
couleurs de Mondrian. Corps 
projetés en vidéo, ombres 
portées, Micouin démultiplie 
et fragmente son image pour 
mieux interroger et transmettre 
la violence des stéréotypes de 
genre, qui entravent encore 
aujourd’hui la quête identitaire 
des adolescents. LH
23/10 → 18h10  |  29/10 → 17h40  |  05/11 → 16h20

wALKAROUND TIME 
1973 - 48’
rÉaLisation : Charles Atlas
chorÉgraPhie : Merce Cunningham

En 1968, Cunningham composait 
une pièce en hommage à 
Marcel Duchamp. Le décor de 
Jasper Johns consistait en la 
transposition sur des cubes 
en plastique transparent du 
Grand Verre, une des œuvres 
majeures de Duchamp. MB
|  22/11 → 19h00  |

wALL DANCIN’ wALL FUCKIN’
2004 - 60’
chorÉgraPhie : Alain Buffard
interPrÉtation : Alain Buffard, 
Régine Chopinot
rÉaLisation : Sophie Laly

Un mur sépare le plateau 
en deux espaces identiques. 
Deux projections de films. 
Deux performances en solo qui 
agissent en interaction avec 
l’image. Régine Chopinot et 
Alain Buffard expérimentent 
un concept, Wall Dancin’ Wall 
Fuckin’, sur un mode référencé, 
celui de la postmodernité 
et des arts plastiques. Cela 
commence par un film qui 
parle d’intimité, de nourriture 
et de consommation, d’érotisme 
et de sexe. Du corps et de la 
mode. Par séquences alternées, 
l’image joue par arrêts, 
accélérations, décalages. 
Jeu humoristique, toujours 
retenu, mais qui évolue 
parfois jusqu’aux limites de 
l’obscénité. Puis le rythme 
s’accélère sur des sons doux 
et graves, scandant une sorte 
d’orgasme des matières. Un 
même jeu meut les interprètes, 
à l’image comme sur le 
plateau. Un peu sale, un peu 
drôle. Avec un état d’esprit 
décalé, sans affect, mais 
toujours plein d’élégance. IF
30/10 → 11h50  |  04/11 → 20h20

wALZER 
1982 - 223’ 
(version courte 60’)
chorÉgraPhie : Pina Bausch
interPrÉtation : Tanztheater 
de Wuppertal
rÉaLisation : Ad’s Gravesande

La valse est dans Walzer la 
référence absente, jamais 
dansée, mais omniprésente par 
l’intermédiaire de certaines 
situations et surtout de la 
musique – un montage de 
valses, de Vienne à Edith Piaf. 
Mais, malgré le climat musical, 
la nostalgie n’est guère de 
mise, c’est la légèreté et les 
jeux d’enfants, tendres et 

cruels, qui prévalent. Parmi 
les thèmes qui sous-tendent 
la pièce, il y a « l’amour, 
toujours », et la danse, 
singulièrement mise en avant 
puisque le processus de travail 
mis au point par Pina Bausch, 
ce système de questions posées 
par la chorégraphe, auxquelles 
les danseurs répondent sous 
forme d’improvisations verbales 
et gestuelles, en est l’un des 
motifs manifestes et récurrents. 
Mais, comme souvent chez Pina 
Bausch, l’individu est mis en 
relation avec la communauté 
humaine. Ainsi, malgré sa 
douceur apparente, Walzer 
traite de l’exil, de la perte et 
de la séparation, comme vécu 
intime et comme expérience 
historique, liée à la guerre, 
aux guerres qui déchirent le 
monde. MB
23/10 → 14h25  |  31/10 → 17h30 (version courte)

23/11 → 14h45

wATERPROOF 
1986 - 21’
chorÉgraPhie : Daniel Larrieu 
interPrÉtation : Dominique Brunet, 

Alain Buffard, Didier Chauvin, 
Anne Frémy, Claude Frémy, 
Daniel Larrieu, Bertrand 
Lombard, Michel Reilhac, 
Laurence Rondoni, 
rÉaLisation : Jean-Louis 
Le Tacon et Luc Riolon

La scène est devenue eau, 
les danseurs, amphibies. 
Les corps évoluent, comme 
en apesanteur, sur une 
chorégraphie composée de 
manipulations subtiles et 
inspirée par les nouvelles 
sensations d’un espace modifié. 
L’alternance de moments 
calmes et violents contribue à 
rendre tangible l’atmosphère 
hallucinée de ce spectacle 
que la presse surnomma la 
« Giselle de l’an 2000 ». PB
19/11 → 15h40

wE MUST EAT OUR SUCKERS  
wITh ThE wRAPPERS ON… 
2005 - 64’
chorÉgraPhie : Robyn Orlin
interPrÉtation : Cie Robyn Orlin
rÉaLisation : Centre national 
de la danse/Daniel Crétois

« Nous devons manger nos 
sucettes avec l’emballage » est 
une expression courante des 
townships d’Afrique du Sud. 
L’efficacité de la formule n’a 
pas échappé à Robyn Orlin 
qui l’a retenue pour titre 
de cette pièce consacrée à 
l’éradication d’un tabou social : 
le silence autour du sida. « En 
Afrique du Sud, la maladie 
touche fortement les jeunes 
générations, entre autres les 
femmes de 16 à 30 ans, mais 
il est difficile d’en parler. » 
Comment le sida est-il devenu 
une épidémie aussi importante, 
de quelle façon réagir pour le 
combattre ? sont les questions 
qui hantent le spectacle. 
We must eat… travaille 
sur l’idée de communauté. 
Mouvements de groupe, 
rythmes construits à 
partir d’attitudes et de 
gestes quotidiens, danses 
traditionnelles zouloues, 
chants a capella mariant 
musique traditionnelle 
africaine et blues, images 

coFFee With Pina (agUa)
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surréalistes et brefs récits de 
vies empruntant à la rue la 
causticité de ses expressions, 
tissent la trame de la 
pièce éclairée de multiples 
lumières rouges. Ou l’on 
retrouve l’engagement de la 
chorégraphe et cette façon 
particulière de délivrer en 
toute simplicité une poignante 
et formidable proposition 
autour de l’amour et des 
attitudes de survie. IF
22/10 → 20h20  |  05/11 → 18h20

« whO SAyS I hAVE TO DANCE 
IN A ThEATER – ANNA hALPRIN » 
2006 - 50’
chorÉgraPhie : Anna Halprin 
rÉaLisation : Jacqueline Caux 

Personnalité discrète et 
attachante, l’Américaine Anna 
Halprin n’en est pas moins une 
figure majeure de la danse 
du XXe siècle, dont l’influence 
s’exerce jusqu’à aujourd’hui. 
Dès la fin des années 1940, 
elle décide de se dégager de 
l’influence de la modern-
dance, alors à son apogée, et 
de rompre avec toute forme 
d’esthétique. Elle s’installe en 
Californie, où ses recherches, 
qui donnent d’abord naissance 
au courant postmoderne, 
mettent en avant le processus 
créatif et renouvellent en 
profondeur la conception 
même du mouvement et de la 
composition chorégraphique. 
Invitée pour la première fois 
en France en 2004, à l’âge de 
84 ans, elle réunit un groupe 
d’artistes et performers de 
différentes générations, 
avec lesquels elle remonte 
deux pièces emblématiques : 
Parades and Changes (1965), et 
Intensive care, Reflections on 
Death and Dying (2000). Sur le 
parvis de Beaubourg et dans 
les rues voisines, elle présente 
également l’impromptu En 
route, significatif de sa 
volonté d’extraire la danse 
des théâtres pour la réinsérer 
dans le flux de la vie. Dans ce 
portrait qui mêle, aux images 

de l’expérience parisienne, 
des archives de performances 
comme Embracing Earth (1995) 
ou Season (2003), réalisées 
en extérieur, dans des 
environnements naturels, Anna 
Halprin expose sa vision de 
la danse et retrace quelques 
moments clés d’un parcours 
empreint d’humanité. MB
20/11 → 11h30

wOMEN’S MATTER 
2008 – 15’
chorÉgraPhie et rÉaLisation : 
Julie Nioche

Sur une plage bretonne, 
fouettée par le vent et la 
bruine, une communauté 
de femmes se tient en 
ribambelle, face au large. 
Inspirés des robes et coiffes 
traditionnelles du pays, ces 
costumes de papier blanc 
voilent la matière des corps et 
des chevelures. S’enfonçant, 
de front, dans l’océan, les 
femmes se débarrassent de 
ces entraves pour afficher, à 
leur retour sur la grève, la 
puissante diversité de leurs 
féminités, comme autant de 
Vénus (re)naissant des flots. 
A travers cette performance 
filmée, mise en place avec 
douze femmes de Guisseny 
où elle était en résidence 
artistique, Julie Nioche évoque 
la condition féminine, « les 
rôles que l’on endosse, ou que 
l’on revendique, ceux dont on 
hérite ». Elle a effectué, en 
amont, un travail de prise de 
conscience corporelle par le 
toucher pour ces femmes, en 
partageant ses connaissances 
en ostéopathie et en danse. 
Elle a également collaboré 
avec une association de 
brodeuses pour la création des 
costumes. Les magnifiques 
prises de vues en grand angle 
rendent compte de la présence 
vulnérable des corps dans 
l’immensité du paysage et 
d’une nature à la violence 
irréductible. LH 
28/10 → 18h30  |  16/11 → 20h00

wOyZECK 
1998 - 58’
chorÉgraPhie : Josef Nadj 
interPrÉtation : Istvan Bickel, 
Denes Debrel, Peter Gemza, 
Franck Micheletti, Josef Nadj, 
Jozsef Savari, Henrietta Varga 
rÉaLisation : Janos Kende 

Ils ont des visages peints,  
des corps déformés, des gestes 
mécanisés. On les dirait 
momentanément ressuscités 
d’entre les morts ou sur le 
bord de trépasser. Ils sont 
poussiéreux, couverts de terre, 
parfois manipulés comme une 
pâte que l’on sculpte. Ce sont 
les interprètes de ce Woyzeck 
qui n’est pas une adaptation 
du texte de Büchner, mais 
l’expression d’un dialogue 
sans parole, dans lequel 
l’énigmatique figure du soldat 
Woyzeck est préservée. Josef 
Nadj a condensé le mystère 
de l’œuvre, sa vision et son 
tourment dans les corps 
et les matières : bois, eau, 
terre, poussière, masques et 
bandages ou vêtements en 
guenilles. Il met en boîte ou en 
bière ce magnifique territoire 
littéraire où se pratique le 
désespoir et le meurtre. IF
21/11 → 11h30

yEAh RIGhT ! KOSTON + INVISIBLE
2003 - 4’ + 4’
rÉaLisation : Spike Jonze

Yeah Koston, skater de renom, 
et sa remarquable équipe 
Girl and Chokolate font une 
démonstration de leur talent. 
Ces films les accompagnent 
dans leurs déambulations. 
Vitesse, mouvement,  
figures virtuoses et autres 
prouesses s’accomplissent 
dans le milieu urbain des 
villes américaines. Rien 
n’arrête le mouvement et 
l’incroyable équilibre de ces 
fans de skate-board dont 
il ne reste à la fin que les 
corps, débarrassés de leurs 
encombrants engins ! IF 
28/10 → 18h15  |  30/10 → 13h10  |  06/11 → 17h40
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CALENDRIER

MERCREDI 21 OCTOBRE
oBJets 
11h30  Steak House, Gilles Jobin, 69’

12h40  Entracte, Josef Nadj, 64’

13h45  La Chambre d’Isabella, Jan Lauwers, 114’

15h40  Gente di plastica, Pippo Delbono, 90’

17h10  Le P’tit Bal, Philippe Decouflé, 4’

17h15  Allee der Kosmonauten, Sasha Waltz, 58’

18h25  Rosas danst Rosas, Anne Teresa 
De Keersmaeker, 57’

Portraits DocUMentaires
19h25  Coffee with Pina, Lee Yanor, 52’

20h15  Parole de chorégraphes, Christian Rizzo, 10’

20h25  Notre amour, Christian Rizzo, 45’

21h15 – ForUM Bas  
Sur SOL.7 de Vincent Lamouroux, 
Jean-Baptiste André interprète comme crâne, 
comme culte de Christian Rizzo 

jEUDI 22 OCTOBRE
engageMent PoLitiqUe 
11h30  toutes sortes de déserts, 
Christian Rizzo, 30’

12h00  Still Life with Homeless Heaven 
and Urban Wounds..., Robyn Orlin, 30’ 
12h40  Rap, les premiers maîtres, 
Stephen et Grant Elliott, 50’

13h30  Rize, David LaChapelle, 84’

14h55  Headbanger, François Rabet, 5’

15h00  Meg Stuart’s Alibi, Meg Stuart, 24’

15h25  mPalermu, Emma Dante, 60’

16h25  Maguy Marin, le pari de la rencontre, 
Luc Riolon, 90’

17h55  Braindance, Gilles Jobin, 43’

18h35  Le Festival des mensonges, 
Faustin Linyekula, 52’

19h30  Les morts pudiques, 
Rachid Ouramdane, 50’

20h20  We must eat our suckers 
with the wrappers on, Robyn Orlin, 64’

VENDREDI 23 OCTOBRE
aUtoPortrait, aUtoFiction 
11h30  Faut qu’on parle !, Hamid Ben Mahi, 52’

12h25  Loin, Rachid Ouramdane, 55’

13h20  Self & Others, Alain Buffard, 60’

14h25  Walzer, Pina Bausch, 223’

18h10  W.H.O, Thierry Micouin, 35’ 

Portraits DocUMentaires 
18h45  Parole de chorégraphes Raimund Hoghe, 
La Ribot, Alain Buffard, Jennifer Lacey, Vera 
Mantero, Régine Chopinot, Christian Rizzo, 70’ 
19h55  Dancing on the Edge, Trisha Brown, 30’

20h25  Ushio Amagatsu, éléments de doctrine, 
André S. Labarthe, 65’ 

SAMEDI 24 OCTOBRE 
aPParteMent, Maison 
11h30  Appartement, Mats Ek, 52’

12h20  Home, Mark Tompkins, 17’

12h40  Ook, Sidi Larbi Cherkaoui 
et Nienke Reehorst, 34’

13h15  Gente di plastica, Pippo Delbono, 90’ 
14h45  Allee der Kosmonauten, Sasha Waltz, 58’

15h40  La Jeune Fille et la Mort, 
Maguy Marin, 42’

16h25  Bleeding Stone, 
Nasser Martin Gousset, 65’

17h30  Light no Light, Pierre Droulers, 45’

18h15  Steak House, Gilles Jobin, 69’

19h30  Madame Plaza, Bouchra Ouizgen, 50’

20h20  Tous des Indiens, Alain Platel 
et Arne Sierens, 93’

DIMANChE 25 OCTOBRE 
PratiqUes sociaLes / hiP-hoP oU Danse UrBaine 
11h30  Agwa, Mourad Merzouki, 30’

12h05  Hors-les-murs, Valérie Urréa, 58’

13h05  Mélange, Merce Cunningham, 8’

13h15  Rap, les premiers maîtres, 
Stephen et Grant Elliott, 50’ 
14h05  Danses urbaines d’Afrique australe, 
Rina Sherman, 72’

15h15  Rize, David LaChapelle, 84’

PratiqUes sociaLes / Danses PoPULaires 
16h40  gonzo conférence, Fanny de Chaillé, 35’

17h15  Genèse, Françoise Prébois, 45’

18h00  Cidade capoeira, Laurence Méhaignerie, 
Jalil Naciri, Driss el Haddaoui, 24’

18h25  Keep the Dance Alive, Rina Sherman, 75’

19h55  Pékin, Mia Jacob et Arthur Beauvillain, 5’

20h00  Israel Galván, l’accent andalou, 54’

LUNDI 26 OCTOBRE 
PratiqUes sociaLes / reLigions 
11h30  Urlo (extraits), Pippo Delbono, 51’

12h20  A l’ombre du voile, Cécile Loyer, 
Arnaud Demuynck, 9’

12h30  Désert, désirs, Taoufik Izeddiou 
et Bouchra Ouizguen, 17’

PratiqUes sociaLes / PhÉnoMènes De consoMMation 
(Fast FooD, MoDe, tÉLÉ…) 
12h50  L’Histoire de Ronald, le clown 
de McDonald’s, Rodrigo García, 110’ 
14h40  Gente di plastica, Pippo Delbono, 90’ 
16h10  Skull * Cut, Christian Rizzo, 24’ 
16h40  Dressed to kill... killed to dress…, 
Robyn Orlin, 60’ 
17h40  Still life with homeless heaven and urban 
wounds…, Robyn Orlin, 30’ 

Matières
18h10  Parades and Changes, Replays, 
Anna Halprin / Anne Collod & Guests, 80’ 

19h30  TREINTA… : Fatelo con me, La Ribot, 4’ 
19h35  TREINTA… : S liquide, La Ribot, 5’

19h40  TREINTA… : Zurrutada, La Ribot, 7’

19h45  TREINTA… : N° 26, La Ribot, 7’

19h55  Projet de la matière, Odile Duboc, 58’

MERCREDI 28 OCTOBRE 
environneMent 
11h30  La Plainte de l’impératrice, Pina Bausch, 100’

13h10 Dip Me in the Water, Gilles Jobin 
et La Ribot, 30’

13h40  Tippeke, Anne Teresa De Keersmaeker, 20’

14h00  Returning Home, Anna Halprin, 45’

14h45  Blush, Wim Vandekeybus, 52’

15h40  Changing Steps, Merce Cunningham, 35’

16h15  Mélange, Merce Cunningham, 8’

16h25  Calico Mingling, Lucinda Childs, 10’

16h35  Marche, danses de verdure, 
Daniel Larrieu, 8’

16h45  VOL, Kitsou Dubois, 20’

17h05  Transports exceptionnels (Kalamata) 
Dominique Boivin, 22’

17h25  Transports exceptionnels (Metz), 
Dominique Boivin, 22’

17h50  Trio 03, Odile Duboc, Virginie Combet, 13’ 
18h00  C’est ça l’Afrique, Seydou Boro, 12’

18h15  Yeah Right! Koston + Invisible, 
Spike Jonze, 8’

18h20  Bal de foot, Valérie Archeno 
et Juliette Butler, 6’

18h30  Womens’ Matter, Julie Nioche, 15’

18h45  Israel Galván, l’accent andalou, 54’

19h40  Fase, Anne Teresa De Keersmaeker, 52’

jEUDI 29 OCTOBRE
aLiMents 
11h30  Poesia e Selvajaria, Vera Mantero, 20’

11h50  Dispositif 3.1, Alain Buffard, 54’

qUestion D’iDentitÉs / qUestion De genre 
12h45  Park, Claudia Triozzi, 45’

13h30  TREINTA… : De la Mancha, La Ribot, 6’ 
13h35  Rosas danst Rosas, 
Anne Teresa De Keersmaeker, 57’

14h30  A l’ombre du voile, Cécile Loyer, 
Arnaud Demuynck, 9’

14h40  gustavia, Mathilde Monnier et La Ribot, 62’

15h40  Dead Dreams of Monochrome Men, 
Lloyd Newson, 53’ 
16h35  Under My Skin, Mark Tompkins, 25’

17h00  TREINTA… : Another Bloody Mary, 
La Ribot, 10’

17h10  Double Points 1 & 2, Emio Greco, 27’

17h40  W.H.O, Thierry Micouin, 35’ 
18h15  Mauvais genre, Alain Buffard, 41’

18h55  Un espace vide : moi, Nadia Beugré, 25’

19h20  Quelqu’un va danser…, 
Radhouane El Meddeb, 46’

20h05  Auto, David Wampach, 44’

VENDREDI 30 OCTOBRE
rencontres
11h30  Paroles de chorégraphes Alain Buffard, 
Régine Chopinot, 20’ 
11h50  Wall Dancin’ Wall Fuckin’, Alain Buffard, 60’

PhÉnoMènes De sociÉtÉ / Le sPort 
et ses rePrÉsentations 
12h50  K.O.K, Régine Chopinot, 4’

12h55  Trio 03, Odile Duboc / Virginie Combet, 13’

13h10  Yeah Right! Koston + Invisible, Spike Jonze, 8’

13h15  Trio pour un solo, Association Woo, 14’

13h30  Bal de foot, Valérie Archeno 
et Juliette Butler, 6’

histoire 
13h35  La Montagne de la vérité, 
Mary Wigman, Rudolf von Laban, 52’ 
14h25  La Table verte, Kurt Jooss, 37’ 
15h05  Un siècle de danse n° 5 – La danse 
contemporaine, l’explosion, Luc Riolon, 52’ 
15h55  Genèse, Françoise Prébois, 45’ 
16h40  Ja, nee, Boyzie Cekwana / The Floating 
Outfit Project, 47’

DocUMentaires 
17h30  Rize, David LaChapelle, 84’

18h55  Dolled up (une conférence), 
Claudia Triozzi, 69’ 

20h05  gonzo conférence, Fanny de Chaillé, 35’

20h40  Les Chaises, Maurice Béjart, 61’ 
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SAMEDI 31 OCTOBRE
Portrait DocUMentaire
11h30  Notre amour, Christian Rizzo, 45’

iMage DU corPs / corPs, nUDitÉ, vieiLLisseMent, 
MaLaDie, hanDicaP… 
12h20  TREINTA… : Sin titulo IV, La Ribot, 5’

12h25  TREINTA… : Chair 2000, La Ribot, 5’

12h30  Nightshade (extrait), Vera Mantero, 17’

12h50  Journal d’inquiétude, Thierry Baë, 40’ 
13h30  Désert, désirs, Taoufik Izeddiou 
et Bouchra Ouizguen, 17’

13h45  Babel, Babel, Maguy Marin, 80’

hoMMage À Pina BaUsch 
15h00  Quelques extraits de pièces de Pina 
Bausch, Kay Kirchmann, 58’

16h05  Le Regard de Didon, voyage en Italie, 
Ariella Beddini et Claudio Secco, 40’

16h45  Répétition du Sacre, Herbert Rach, 43’

17h30  Walzer, montage Pina Bausch, 60’

18h30  Dominique Mercy danse Pina Bausch, 
Régis Obadia, 56’ 
19h25  Kontakthof, Pina Bausch, 150’

DIMANChE 1er NOVEMBRE
Portrait DocUMentaire
11h30  Israel Galván, l’accent andalou, 54’

qUestion De genre 
12h25  Quando l’uomo principale è una donna, 
Jan Fabre, 50’ 

13h15  Le Pulle, Emma Dante, 105’

hoMMage À Pina BaUsch 
15h00  1980, une pièce de Pina Bausch, 
Jolyon Wimhurst, 155’

17h35  A Primer for Pina, Jolyon Wimhurst, 38’

18h10  Bandonéon – Pina Bausch à Buenos Aires, 
Milos Derettich, Gabriela Massuh et Schmid, 47’

19h00  Café Müller, Pina Bausch, 45’

19h45  Coffee with Pina, Lee Yanor, 52’

20h35  Le Sacre du printemps, Pit Wekyrich, 36’

LUNDI 2 NOVEMBRE
environneMent 
11h30  Broken Bird : Bird on Land, 
Steven Cohen et Elu, 6’

11h40  Calico Mingling, Lucinda Childs, 10’

11h50  Volte-face, Jean-Christophe Bléton, 6’

11h55  The Cost of Living, Lloyd Newson, 35’ 
12h30  Dip Me in the Water, Gilles Jobin 
et La Ribot, 30’

13h00  Blush, Wim Vandekeybus, 52’

13h50  Transports exceptionnels (Val-de-Reuil), 
Dominique Boivin, 6’

14h00  Marche, danses de verdure, 
Daniel Larrieu, 8’

14h05  Trio 03, Odile Duboc, Virginie Combet, 13’ 
14h25  Lourdes - Las Vegas (Bernadetje), 
Alain Platel et Arne Sierens, 64’ 
15h30  Tippeke, Anne Teresa De Keersmaeker, 20’ 
15h50  C’est ça l’Afrique, Seydou Boro, 12’ 
16h00  La Plainte de l’impératrice, 
Pina Bausch, 100’

17h45  Fase, Anne Teresa De Keersmaeker, 52’

qUestion De genre 
18h40  Sans-titre, Raimund Hoghe, 65’  
19h45  Madame Plaza, Bouchra Ouizguen, 50’

20h35  Fiasco +, Cécile Loyer, 10’

20h45  Ciao Bella, Herman Diephuis, 65’

MERCREDI 4 NOVEMBRE
rencontres
11h30  Agwa, Mourad Merzouki / Companhia 
Urbana de Dança, 30’ 
12h05  Dip Me in the Water, La Ribot / Gilles Jobin, 30’

aMateUrs 
12h35  Chaînes en mouvement, vidéocapture, 
Stéphanie Aubin, 3’

12h40  Headbanger, François Rabet, 5’ 
12h45  Bal de foot, Valérie Archeno 
et Juliette Butler, 6’

12h50  D’après J.-C., Herman Diephuis, 40’

13h30  L’Ombre dans l’eau, Thierry Micouin, 10’

13h40  Unlimited Walks, Daniel Larrieu, 10’

13h50  Desecrator, François Rabet, 1’

13h50  The Moebius Kids, Gilles Jobin, 18’

14h10  Déséquilibres, Odile Duboc, 52’

15h05  Les Sisyphe, Julie Nioche, 17’

aniMaUx 
15h20  Bleib, Michel Schweitzer, 13’

15h35  Le Cheval, Seydou Boro, 8’

15h45  It, Sidi Larbi Cherkaoui, 30’ 
16h15  Trans(e), Régine Chopinot, 13’ 
16h30  Articules, Régine Chopinot, 10’

16h40  Volte-face, Jean-Christophe Bléton, 6’

16h45  Broken Bird : Bird on Land, 
Steven Cohen et Elu, 6’

16h50  Sang-trait, Pascale Houbin, 6’

16h55  Here After, Wim Vandekeybus, 60’ 
18h00  Et balancez mes cendres sur Mickey, 
Rodrigo García, 36’

18h35  Inferno, Romeo Castellucci 
et Cindy Van Acker, 96’

aLiMents 
20h10  TREINTA… : Pa Amb Tomàquet (2000), 
La Ribot, 13’

20h20  Wall Dancing’ Wall Fuckin’, Alain Buffard, 60’

jEUDI 5 NOVEMBRE
Photos, cinÉMa, viDÉo, orDinateUrs, internet  
et noUveLLes technoLogies 
11h30  Saison 1, épisode 2, Bettina Atala, 60’

12h30  La Sisyphe, Julie Nioche, 36’

13h05  Loin, Rachid Ouramdane, 55’ 
14h00  Duo, Hiroaki Umeda, 24’

14h25  Fiasco+, Cécile Loyer, 10’

14h40  Still/Here, Bill T. Jones, 60’

15h40  TREINTA… : Narcisa, La Ribot, 4’

15h45  Desecrator, François Rabet, 1’

15h45  Dolled up, Claudia Triozzi, 32’

16h20  W.H.O, Thierry Micouin, 35’

16h55  Text to Speech, Gilles Jobin, 50’ 
17h45  Fractions 1, Merce Cunningham, 33’

18h20  We must eat our suckers…, Robyn Orlin, 64’

19h25  Adapting for Distorsion, Hiroaki Umeda, 26’ 
19h55  On cheRchE uNe dAnse, Olga Mesa, 55’

20h50  Les morts pudiques, Rachid Ouramdane, 50’

20h00 - cinÉMa 2  En présence de le réalisatrice 
Jaqueline Caux, première diffusion en France 
de « Who Says I Have to Dance in a Theater 
– Anna Halprin » (2006 - 50’)

Ce film sera précédé de : Anna Halprin - 
Paper Dance – Extrait de « Parades and 
Changes » de Paul Savage (1964 - 11’)

Cette projection sera suivie d’une discussion 
avec la réalisatrice. 

VENDREDI 6 NOVEMBRE
aMateUrs
11h30  Inferno, Romeo Castellucci 
et Cindy Van Acker, 96’

13h05  Merci Gérard Violette, Alain Platel, 6’

PhÉnoMènes De sociÉtÉ / Le sPort  
et ses rePrÉsentations 
13h15  Cérémonie d’ouverture et de clôture 
des XVIe JO d’hiver, Philippe Decouflé, 86’

14h45  TREINTA… : Ya me gustaria a mi 
ser pez, La Ribot, 8’

14h50  Surface de réparation, 
Rachid Ouramdane, 64’

15h55  Le dernier spectacle, Jérôme Bel, 60’ 
16h55  K.O.K., Régine Chopinot, 44’

17h40  Yeah Right! Koston + Invisible, 
Spike Jonze, 8’

17h50  Arrêts de jeu, Pierre Rigal 
et Aurélien Bory, 55’ 
18h45  Trio pour un solo, Association Woo, 14’

19h00  Trio 03, Odile Duboc, Françoise Michel, 10’

19h10  Les Sisyphe, Julie Nioche, 17’

19h25  Bal de foot, Valérie Archeno 
et Juliette Butler, 6’ 

aniMaUx 
19h30  Le Cheval, Seydou Boro, 8’ 
19h40  It, Sidi Larbi Cherkaoui, 30’ 
20h10  Trans(e), Régine Chopinot, 13’ 
20h20  Bleib, Michel Schweitzer, 13’

20h35  Le Lac des cygnes, Andy Degroat, 65’

20h30 - cinÉMa 2  Projection du film 
de Douglas Gordon et Philippe Parreno :
Zidane, un portrait du 21e siècle (2006 - 90’)

SAMEDI 7 NOVEMBRE
oBJets 
11h30  Turba, Maguy Marin, 70’

12h40  Self & Others, Alain Buffard, 60’

13h40  Agwa, Mourad Merzouki, 30’

14h15  TREINTA… : Candida iluminaris, 
La Ribot, 7’

14h25  Park, Claudia Triozzi, 45’

15h10  ni fleurs ni ford-mustang, 
Christian Rizzo, 48’

16h00  TREINTA… : Ya me gustaria a mi 
ser pez, La Ribot, 8’

16h10  40 Espontáneos, La Ribot, 35’

taBLes et chaises 
16h45  Smoke, Mats Ek, 21’

17h05  Le P’tit Bal, Philippe Decouflé, 4’

17h10  Hands – Musique de table, 
Wim Vandekeybus, 6’

17h15  One Flat Thing, Reproduced, 
William Forsythe, 26’

17h40  Comedia Tempio, Josef Nadj, 30’

18h10  Vaguely Light 01, Hervé Robbe, 20’

18h30  TREINTA… : N° 14, La Ribot, 8’

18h40  Four Chairs, Jennifer Muller, 15’

18h55  TREINTA… : Oh ! Compositione, 
La Ribot, 4’

Photos, cinÉMa, viDÉo, orDinateUrs, internet 
et noUveLLes technoLogies 
19h00  TREINTA… : Narcisa, La Ribot, 4’

19h05  Desecrator, François Rabet, 1’

19h05  Adapting for Distorsion, Hiroaki Umeda, 26’

aPParteMent, Maison 
19h30  Home, Mark Tompkins, 17’

19h55  Tous des Indiens, Alain Platel 
et Arne Sierens, 93’ 
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DIMANChE 8 NOVEMBRE
Portraits DocUMentaires
11h30  Imagined Hell, Emio Greco 
et Pieter C. Scholten, 48’

12h20  Once Upon a Time, Georges Appaix, 52’ 
13h15  Notre amour, Christian Rizzo, 45’

14h05  Ushio Amagatsu, éléments de doctrine, 
André S. Labarthe, 65’

PratiqUes sociaLes / Boîtes De La nUit 
15h10  Sorry, Do the Tour!, Marco Berrettini, 97’

16h45  TREINTA… : Socorro ! Gloria ! (striptease), 
La Ribot, 7’

16h50  Nightshade (extrait), Vera Mantero, 17’

17h10  Dead Dreams of Monochrome Men, 
Lloyd Newson, 53’

18h05  Headbanger, François Rabet, 5’

aUtoPortrait, aUtoFiction
18h10  Un espace vide : moi, Nadia Beugré, 25’

18h35  Journal d’inquétude, Taïwan (le film), 
Thierry Baë, 46’

19h20  Quelqu’un va danser…, 
Radhouane El Meddeb, 46’

20h05  Dolled up (extrait), Claudia Triozzi, 15’

20h20  Superstars, Rachid Ouramdane, 57’

20h30 - Petite saLLe, niveaU -1, entrÉe LiBre 
Paroles de danse : rencontre avec Maguy Marin
Rencontre animée par Irène Filiberti 
et accompagnée d’extraits de films 
A l’occasion d’elles@centrepompidou 

LUNDI 9 NOVEMBRE 
DocUMentaires
11h30  Trois ballets de Kurt Jooss, 25’

11h55  Once Upon a Time, Georges Appaix, 52’ 
12h45  Maguy Marin, la danse cachée, 
Marie-Hélène Rebois, 82’

qUestion De genre 
14h10  Le Pulle, Emma Dante, 105’

16h00  Rosas danst Rosas, Anne Teresa 
De Keersmaeker, 57’

16h55  Dead Dreams of Monochrome Men, 
Lloyd Newson, 53’ 
17h50  Double Points 1 & 2, Emio Greco, 27’ 

18h15  TREINTA… : De la Mancha, La Ribot, 6’ 
18h20  TREINTA… : Another Bloody Mary, 
La Ribot, 10’ 

18h30  A l’ombre du voile, Cécile Loyer, 
Arnaud Demuynck, 9’ 

Le ProcessUs De crÉation coMMe sUJet De L’ŒUvre 
18h40  Más público, más privado, Olga Mesa, 60’ 

19h40  Relation publique, Caterina 
et Carlotta Sagna, 97’ 

MERCREDI 11 NOVEMBRE
aUtoPortrait, aUtoFiction 
11h30  empty holes, Mark Tompkins, 43’ 
12h15  La Chambre d’Isabella, Jan Lauwers, 114’ 
14h10  TREINTA… : Capricho mio, La Ribot, 4’

14h15  Under My Skin, Mark Tompkins, 25’

14h40  C’est à dire..., Seydou Boro, 60’ 
15h40  Journal d’inquiétude, Thierry Baë, 40’

16h20  1980, une pièce de Pina Bausch, 
Pina Bausch, Jolyon Wimhurst, 155’

18h55  Le dernier spectacle, Jérôme Bel, 60’ 
19h55  Jeter son corps dans la bataille, 
Raimund Hoghe, 28’

20h25  TREINTA… : Sin titulo IV, La Ribot, 5’

20h30  Véronique Doisneau, Jérôme Bel, 33’

21h05  Divagations dans une chambre d’hôtel, 
Bruno Beltrão et Rodrigo Bernardi, 26’ 

jEUDI 12 NOVEMBRE
iMages DU corPs / nUDitÉ, vieiLLisseMent,  
MaLaDie, hanDicaP… 
11h30  Still/Here, Bill T. Jones, 60’

12h30  TREINTA… : Chair 2000, La Ribot, 5’

12h35  The Cost of Living, Lloyd Newson, 35’

13h10  Ook, Sidi Larbi Cherkaoui 
et Nienke Reehorst, 34’

13h45  L’Atelier en pièces, Mathilde Monnier, 57’

14h45  Returning Home, Anna Halprin, 45’

15h30  TREINTA… : Sin titulo IV, La Ribot, 5’

15h35  Pina Bausch cherche hommes et femmes 
de plus de 65 ans, Pina Bausch, 65’

16h40  Cortex, Maguy Marin, 32’

17h10  TREINTA… : Capricho mio, La Ribot, 4’

17h15  Desecrator, François Rabet, 1’

17h15  Good Boy, Alain Buffard, 42’

17h55  Anna Halprin – Paper Dance, extrait 
du film de Jacqueline Caux « Who Says I Have 
to Dance in a Theater – Anna Halprin », 
Jacqueline Caux, 10’ 
18h10  Parole de chorégraphes Raimund Hoghe, 10’

18h20  Sans-titre, Raimund Hoghe, 65’ 
19h25  Fiasco +, Cécile Loyer, 10’

19h35  Et balancez mes cendres sur Mickey, 
Rodrigo García, 36’

20h10  Imagined Hell, Emio Greco 
et Pieter C. Scholten, 48’ 

VENDREDI 13 NOVEMBRE
eLÉMents
11h30  VOL, Kitsou Dubois, 20’

11h50  Saburo Teshigawara, danser l’invisible, 58’

travaiL 
12h50  Dolled up (extrait), Claudia Triozzi, 15’

13h05  Sang-trait, Pascale Houbin, 6’

13h10  Du bout des doigts, Pascale Houbin, 7’

13h15  Mains d’œuvre, Pascale Houbin, 11’

13h25  Martingale, Pascale Houbin, 6’

13h30  Transports exceptionnels (Metz), 
Dominique Boivin, 22’

13h55  Merci Gérard Violette, Alain Platel, 6’

14h00  Speedmaster, Augusto Cuvilas, 
Susana Szperling, 5’

engageMent PoLitiqUe 
14h05  mPalermu, Emma Dante, 60’

15h05  Urlo (extraits), Pippo Delbono, 51’

15h55  Braindance, Gilles Jobin, 43’

16h40  Meg Stuart’s Alibi, Meg Stuart, 24’

17h05  Le Festival des mensonges, 
Faustin Linyekula, 52’

17h55  Self portrait camouflage, Latifa Laâbissi, 26’

18h30  Maguy Marin, la danse cachée, 
Marie-Hélène Rebois, 82’

19h50  Laughing Hole, La Ribot, 60’

20h50  Here After, Wim Vandekeybus, 60’

SAMEDI 14 NOVEMBRE
aMateUrs 
11h30  Ceci n’est pas une danse chorale, 
Albrecht Knust, 34’

12h05  Chaînes en mouvement, vidéocapture, 
Stéphanie Aubin, 3’

12h10  Unlimited Walks, Daniel Larrieu, 10’

12h20  Desecrator, François Rabet, 1’

12h20  The Moebius Kids, Gilles Jobin, 18’

12h40  Headbanger, François Rabet, 5’

12h50  Pékin, Mia Jacob et Arthur Beauvillain, 5’ 
12h55  Surface de réparation, 
Rachid Ouramdane, 64’

14h00  Surrogates Cities, Mathilde Monnier,  85’

15h25  Merci Gérard Violette, Alain Platel, 6’

rencontres
15h30  Faut qu’on parle !, 
Hamid Ben Mahi / Guy Alloucherie, 52’

16h25  Sans-titre, 
Raimund Hoghe / Faustin Linyekula, 65’

17h30  comme crâne, comme culte, 
Christian Rizzo / Jean-Baptiste André, 30’ 
18h00  toutes sortes de déserts, 
Christian Rizzo / Via Katlehong, 30’

18h30  Still life with homeless heaven and urban 
wounds..., Robyn Orlin / Via Katlehong, 30’ 

19h05  Je suis venu... J’ai vu.... J’ai mâché 
des Malabars..., Robyn Orlin / Seydou Boro, 32’ 
19h40  La Rencontre, 
Seydou Boro / Mathilde Monnier, 52’

20h35  gustavia, La Ribot / Mathilde Monnier, 61’

DIMANChE 15 NOVEMBRE
histoire
11h30  Morning Song, Jan Lauwers, 97’

13h10  Beautés cachées, sales histoires, 
Robyn Orlin, 25’ 

taBLes et chaises 
13h35  Les Chaises, Maurice Béjart, 61’ 
14h35  Smoke, Mats Ek, 21’

14h55  Le P’tit Bal, Philippe Decouflé, 4’

15h00  Hands – Musique de table, 
Wim Vandekeybus, 6’

15h05  One Flat Thing, Reproduced, 
William Forsythe, 26’

15h30  Comedia Tempio, Josef Nadj, 30’

16h00  Vaguely Light 01, Hervé Robbe, 20’

16h20  TREINTA… : N° 14, La Ribot, 8’

16h30  Four Chairs, Jennifer Muller, 15’

16h45  TREINTA… : Oh ! Compositione, La Ribot, 4’

16h50  Rosas danst Rosas, 
Anne Teresa De Keersmaeker, 57’

17h45  Café Müller, Pina Bausch, 45’

18h30  La Table verte, Kurt Jooss, 37’

19h10  Quelqu’un va danser…, 
Radhouane El Meddeb, 46’

20h00  Turba, Maguy Marin, 70’ 

LUNDI 16 NOVEMBRE 
 
Une Danse sociaLe  
11h30  Babel Babel, Maguy Marin, 80’

12h50  The Cost of Living, Lloyd Newson, 35’

13h25  Sorry Do the Tour!, Marco Berrettini, 97’

15h00  Lourdes - Las Vegas (Bernadetje), 
Alain Platel et Arne Sierens, 64’ 

aMateUrs 
16h05  Merci Gérard Violette, Alain Platel, 6’

16h10  40 Espontáneos, La Ribot, 35’ 
16h45  Kontakthof, Pina Bausch, 150’

19h15  Ceci n’est pas une danse chorale, 
Albrecht Knust, 34’

19h55  Bal de foot, Valérie Archeno 
et Juliette Butler, 6’

20h00  Womens’ Matter, Julie Nioche, 15’

20h15  Pékin, Mia Jacob et Arthur Beauvillain, 5’

20h20  Surrogates Cities, Mathilde Monnier, 85’
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MERCREDI 18 NOVEMBRE
Le ProcessUs De crÉation coMMe sUJet De L’ŒUvre 
11h30  Saison 1, épisode 2, Bettina Atala, 60’

12h35  L’Opérette sans sou, si, Marco Berrettini, 56’

13h30  Frédéric Lambert, Frédéric Seguette 
et Fabrice Lambert, 26’

13h55  On cheRchE uNe dAnse, Olga Mesa, 55’

14h50  Dancing on the Edge, Trisha Brown, 30’ 
15h20  2 Discussions of an Anterior Event, 
Jennifer Lacey, 30’ 
15h50  Parole de chorégraphes Jennifer Lacey, 10’

16h00  histoire(s), Olga de Soto, 53’

16h55  Text to Speech, Gilles Jobin, 50’ 
17h45  Points in Space, Merce Cunningham, 55’

18h40  Articules, Régine Chopinot, 10’

18h50  Hey dude... I have talent... 
I’m just waiting for God..., Robyn Orlin, 60’

19h50  Journal d’inquiétude, Taïwan, 
Thierry Baë, 90’

20h30 - cinÉMa 1  Projection du film 
de Douglas Gordon et Philippe Parreno : 
Zidane, un portrait du 21e siècle (2006 - 90’)

jEUDI 19 NOVEMBRE 
rencontres 
11h30  La Termitière, Salia Sanou / 
Seydou Boro, 42’ 
12h20  Petit psaume du matin, 
Josef Nadj / Dominique Mercy, 55’

ÉLÉMents 
13h15  Le Sacre du printemps, Pina Bausch, 36’ 
13h50  Umwelt, Maguy Marin 62’

14h50  L’Ombre dans l’eau, Thierry Micouin, 10’

15h00  Le Regard de Didon, voyage en Italie, 
Pina Bausch, 40’

15h40  Waterproof, Daniel Larrieu, 21’

16h00  Entracte, Josef Nadj, 64’

17h05  … Although I live inside… my hair 
will always reach towards the sun…, 
Robyn Orlin, 38’

17h45  Saburo Teshigawara, danser l’invisible, 58’

18h45  Matter, Julie Nioche, 50’

19h40  Inferno, Romeo Castellucci 
et Cindy Van Acker, 96’

VENDREDI 20 NOVEMBRE
DocUMentaires 
11h30  « Who Says I Have to Dance in a Theater 
– Anna Halprin », Anna Halprin, 50’

12h25  Keep the Dance Alive, Rina Sherman, 75’

13h40  Jeter son corps dans la bataille, 
Raimund Hoghe, 28’

14h10  Dancing on the Edge, Trisha Brown, 30’ 

Matières 
14h40  Je suis venu… J’ai vu… J’ai mâché 
des Malabars, Robyn Orlin, 32’

15h10  Projet de la matière, Odile Duboc, 58’

16h10  Matter, Julie Nioche, 50’

17h00  Unlimited Walks, Daniel Larrieu, 10’

17h10  TREINTA… : S liquide, La Ribot, 5’

17h15  TREINTA… : Manual de uso, La Ribot, 7’

17h20  Skull * Cut, Christian Rizzo, 24’ 
17h45  Paso Doble, Josef Nadj 
et Miquel Barceló, 41’

18h25  Anna Halprin – Paper Dance, extrait 
du film de Jacqueline Caux « Who Says I Have 
to Dance in a Theater – Anna Halprin », 10’

18h35  TREINTA… : Fatelo con me, La Ribot, 4’ 
18h45  Parole de chorégraphes La Ribot, 10’ 
18h55  Laughing Hole, La Ribot, 60’ 
19h55  TREINTA… : N° 26, La Ribot, 7’

20h00  Quando l’uomo principale è una donna, 
Jan Fabre, 50’ 
20h50  Et balancez mes cendres sur Mickey, 
Rodrigo García, 36’ 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
aLiMents 
11h30  Woyzeck, Josef Nadj, 58’ 
12h30  After Sun, Rodrigo García, 87’

13h55  Etude, Jan Fabre, 34’

14h30  Parole de chorégraphes Vera Mantero, 10’ 
14h40  Poesia e Selvajaria, Vera Mantero, 20’

hoMMage À Merce cUnninghaM 
15h00  Merce by Merce by Paik, 
Charles Atlas et Merce Cunningham, 30’

15h30  Merce Cunningham, Geoff Dunlop, 60’

16h30  Beach Birds for Camera, Elliot Caplan, 28’

17h00  Cage / Cunningham, Elliot Caplan, 90’

18h30  Changing Steps, Elliot Caplan 
et Merce Cunningham, 35’

19h05  Coast Zone, Charles Atlas, 32’

19h40  CRWDSPCR, Elliot Caplan, 55’

20h35  Event for Television, Merrill Brockway, 56’

DIMANChE 22 NOVEMBRE 
 
travaiL 
11h30  Kings (extrait), Michel Schweizer, 44’ 

12h15  Aujourd’hui à deux mains, 
Pascale Houbin, 37’

12h50  Bases 112, Pascale Houbin, 7’ 

13h00  Sang-trait, Pascale Houbin, 6’ 

13h05  Du bout des doigts, Pascale Houbin, 7’ 

13h10  Mains d’œuvre, Pascale Houbin, 11’ 

13h20  Martingale, Pascale Houbin, 6’ 

13h25  Transports exceptionnels (Kalamata), 
Dominique Boivin, 22’ 

13h50  Speedmaster, Augusto Cuvilas 
et Susana Szperling, 5’ 

13h55  Dolled up, Claudia Triozzi, 32’ 

14h25  Véronique Doisneau, Jérôme Bel, 33’ 

hoMMage À Merce cUnninghaM 
15h00  Deli Commedia, Elliot Caplan 
et Merce Cunningham, 20’ 

15h20  Fractions I, Charles Atlas 
et Merce Cunningham, 33’ 

15h50  Mélange, Charles Atlas 
et Merce Cunningham 8’ 

16h00  Merce Cunningham & Co, 
Benoît Jacquot, 43’

16h45  Points in Space, Elliot Caplan 
et Merce Cunningham, 55’

17h40  Roamin’I, Charles Atlas, 15’

17h55  Sometimes It Works, Sometimes It Doesn’t, 
Chris Dercon et Stefan Decosteere, 31’

18h25  Story, Hakki Seppala, 20’

18h45  Les Collaborateurs, Cage, Cunningham, 
Rauschenberg, Etienne Beckert, 
Jacqueline Raynal et Patrice Wyers, 13’

19h00  Walkaround Time, Charles Atlas, 48’

19h55  Biped, Charles Atlas, 47’

20h40  Pond Way, Charles Atlas, 26’

LUNDI 23 NOVEMBRE 
histoire 
11h30  histoire(s), Olga de Soto, 53’ 

12h20  La Montagne de la vérité, 
Mary Wigman, Rudolf von Laban, 52’

13h15  La Table verte, Kurt Jooss, 37’ 

13h50  Un siècle de danse n° 5 – La danse 
contemporaine, l’explosion, Luc Riolon 52’ 

14h45  Walzer, Pina Bausch, 223’ 

18h30  Ernesto, Ernesto Cortès, 52’ 

19h20  Ja, nee, Boyzie Cekwana / The Floating 
Outfit Project, 47’ 

20h10  Beautés cachées, sales histoires, 
Robyn Orlin, 25’ 
20h40  Loin, Rachid Ouramdane, 55’ 
21h35  Trois ballets de Kurt Jooss, 25’

À VENIR
 

FiLMs De Danse 
FeMMes chorÉgraPhes

En écho aux artistes présentées dans  
le cadre du nouvel accrochage du musée 
elles@centrepompidou, les séances de films 
de danse seront, pendant un an, consacrées 
aux femmes chorégraphes du XXe siècle qui 
sont présentes, depuis plus de vingt-cinq ans, 
dans Vidéodanse.

JeUDi 3 DÉceMBre 2009 Yvonne Rainer, Simone Forti 
JeUDi 7 Janvier 2010 Trisha Brown, Lucinda Childs  
JeUDi 4 FÉvrier 2010 Pina Bausch 
JeUDi 4 Mars 2010 Odile Duboc 
JeUDi 1er avriL 2010 Maguy Marin 
JeUDi 6 Mai 2010 Robyn Orlin 
JeUDi 3 JUin 2010 Régine Chopinot, Catherine 
Diverrès, Mathilde Monnier
JeUDi 2 sePteMBre 2010 Anne Teresa 
De Keersmaeker 
JeUDi 7 octoBre 2010 Claudia Triozzi 
JeUDi 4 noveMBre 2010 La Ribot 
JeUDi 2 DÉceMBre 2010 Maria Donata d’Urso, 
Vera Mantero, Myriam Gourfink 

Cinéma 2, niveau -1 
Le premier jeudi du mois à 20h 
6 € / tarif réduit 4 € 
Gratuit avec le laissez-passer dans la limite 
des places réservées (sinon, 4 €) 
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INDEx 
Des chorÉgraPhes 
et MetteUrs en scène

a
Ushio aMagatsU 
→ Ushio Amagatsu, 
éléments de doctrine 

georges aPPaix
→ Once Upon a Time 

stÉPhanie aUBin
→ Chaîne en mouvements, 
vidéocapture 

B
thierrY Baë
→ Journal d’inquiétude 
→ Journal d’inquiétude, 
Taïwan 

Pina BaUsch
→ 1980, une pièce 
de Pina Bausch
→ A Primer for Pina
→ Bandonéon
→ Café Müller 
→ Coffee with Pina, 
Paris-Wupperthal 
→ Kontakthof
→ Pina Bausch cherche 
hommes et femmes… 
→ La Plainte de 
l’Impératrice 
→ Quelques extraits de 
pièces de Pina Bausch
→ Le Regard de Didon, 
voyage en Italie 
→ Répétition du Sacre
→ Le Sacre du printemps 
→ Walzer 

MaUrice BÉJart
→ Les Chaises, 
un rêve à quatre 

JÉrôMe BeL 
→ Le dernier spectacle 
→ Véronique Doisneau 

BrUno BeLtrão 
et roDrigo BernarDi
→ Divagations dans 
une chambre d’hôtel 

haMiD Ben Mahi
→ Faut qu’on parle ! 

FariD BerKi
→ Hors-les-murs 

Marco Berrettini 
→ L’Opérette sans sou, si... 
→ Sorry, Do the Tour! 

naDia BeUgrÉ
→ Un espace vide : moi

Jean-christoPhe BLÉton
→ Volte-face 

DoMiniqUe Boivin 
→ Transports 
exceptionnels

seYDoU Boro 
→ C’est-à-dire… 
→ C’est ça l’Afrique, 
→ Le Cheval, 
→ La Termitière 
→ La Rencontre 

trisha BroWn
→ Dancing on the Edge 

aLain BUFFarD
→ Dispositif 3.1 
→ Good Boy 
→ Mauvais genre 
→ Self & Others
→ Wall Dancin’ 
Wall Fuckin’ 
→ Parole de chorégraphes 

c

roMeo casteLLUcci  
et cinDY van acKer 
→ Inferno 

BoYZie ceKWana / the 
FLoating oUtFit ProJect 
→ Ja, nee 

FannY De chaiLLÉ 
→ gonzo conférence 

siDi LarBi cherKaoUi, 
et WiM vanDeKeYBUs 
→ It 

rÉgine choPinot 
→ Articules,
→ K.O.K. 
→ Trans(e) 
→ Parole de 
chorégraphes

steven cohen & eLU 
→ Broken Bird :
Bird on land 

ernesto cortès
→ Ernesto 

Merce cUnninghaM 
→ Beach Birds 
for Camera
→ Cage/Cunningham
→ Changing steps
→ Coast Zone
→ Les Collaborateurs, 
Cage, Cunningham, 
Rauschenberg

→ CRWDSPCR
→ Deli Commedia
→ Event for Television
→ Fractions I
→ Mélange
→ Merce by Merce 
by Paik
→ Merce Cunningham
→ Merce Cunningham & Co
→ Points in Space
→ Roamin’I
→ Sometimes It Works, 
Sometimes It Doesn’t
→ Story
→ Walkaround Time
→ Biped
→ Pond Way

aUgUsto cUviLas & 
sUsana sZPerLing
→ Speedmaster 

D
eMMa Dante
→ Le Pulle 
→ mPalermu 

anne teresa 
De KeersMaeKer 
→ Fase 
→ Rosas danst Rosas 
→ Tippeke 

PhiLiPPe DecoUFLÉ
→ Cérémonie des 
XVIe JO d’hiver 
→ Le P’tit Bal

anDY Degroat 
→ Le Lac des cygnes 

PiPPo DeLBono
→ Gente di plastica 
→ Urlo (extraits) 

herMan DiePhUis
→ D’après J.-C.
→ Ciao Bella

Pierre DroULers
→ Light no Light 

oDiLe DUBoc
→ Déséquilibres 
→ Projet de la matière 
→ Trio 03 

KitsoU DUBois
→ VOL

e
Mats eK 
→ Appartement 
→ Smoke 

raDhoUane eL MeDDeD 
→ Quelqu’un va danser…

F
Jan FaBre
→ Etude - My movements 
are alone like  streetsdogs
→ Quando l’uomo 
principale è una donna 

WiLLiaM ForsYthe
→ One Flat Thing, 
Reproduced 

g

israeL gaLván 
→ Israel Galván, 
l’accent andalou 
 
roDrigo garcía 
→ After Sun
→ Et balancez mes 
cendres sur Mickey 
→ L’Histoire de Ronald,
le clown de McDonald’s 

granD Magasin/ 
Bettina ataLa 
→ Saison 1, épisode 2 

eMio greco et P. c. schoLten 
→ Double Points 1 & 2 
→ Imagined Hell 

h
anna haLPrin 
→ Anna Halprin – 
Paperdance, extrait du 
film de Jacqueline Caux 
« Who says I Have to… » 
→ Returning Home 
→ « Who Says I Have 
to Dance in a Theater 
– Anna Halprin » 
→ Parades and Changes, 
Replays

PascaLe hoUBin 
→ Aujourd’hui 
à deux mains
→ Base 112 
→ Du bout des doigts 
→ Mains d’œuvre 
→ Martingale
→ Sang-trait

raiMUnD hoghe 
→ Jeter son corps 
dans la bataille 
→ Sans-titre 
→ Parole de chorégraphes

i
taoUFiK iZeDDioU 
et BoUchra oUiZgUen 
→ Désert, désirs 

J
giLLes JoBin 
→ Braindance 
→ Steak House
→ Text to Speech 
→ The Moebius Kids 

giLLes JoBin et La riBot
→ Dip Me in the Water

BiLL t. Jones
→ Still/Here 

KUrt Jooss 
→ La Table verte 
→ Trois ballets 
de Kurt Jooss

K
aLBrecht KnUst 
→ Ceci n’est pas 
une danse chorale

L
La riBot 
→ 40 Espontáneos 
→ TREINTAYCUATRO
PIECESDISTINGUEES
&ONESTRIPTEASE 
(extraits : 17 pièces)
→ Laughing Hole 
→ Parole de chorégraphes 

La riBot et giLLes JoBin
→ Dip Me in the Water 

La riBot 
et MathiLDe Monnier
→ gustavia

LatiFa LaÂBissi 
→ Self portrait 
camouflage 

JenniFer LaceY
→ 2 Discussions 
of an Anterior Event 
→ Parole de 
chorégraphes 

FaBrice LaMBert 
et FrÉDÉric segUette 
→ Frédéric Lambert 

siDi LarBi cherKaoUi 
et nienKe reehorst
→ Ook 

DanieL LarrieU 
→ Marche, danses 
de verdure 
→ Unlimited Walk 
→ Waterproof 

Jan LaUWers 
→ La Chambre d’Isabella 
→ Morning Song 

FaUstin LinYeKULa
→ Le Festival 
des mensonges

cÉciLe LoYer
→ A l’ombre du voile 
→ Fiasco + 

M
vera Mantero
→ Nightshade 
→ Poesia e Selvajaria 
→ Parole de 
chorégraphes

MagUY Marin 
→ Babel Babel
→ Cortex 
→ La Jeune Fille 
et la Mort 
→ Maguy Marin, 
la danse cachée 
→ Maguy Marin, 
le pari de la rencontre 
→ Turba 
→ Umwelt 

nasser Martin goUsset
→ Bleeding Stone

MoUraD MerZoUKi 
→ Agwa

oLga Mesa 
→ Más publico, 
más privado 
→ On cheRchE 
uNe dAnse 

thierrY MicoUin
→ L’Ombre dans l’eau 
→ W.H.O 

MathiLDe Monnier 
→ L’Atelier en pièces
→ La Rencontre 
→ Surrogates Cities 

MathiLDe Monnier 
et La riBot 
→ gustavia 

JenniFer MULLer
→ Four Chairs 

n
JoseF naDJ
→ Comedia Tempio 
→ Entracte 
→ Paso Doble
→ Petit psaume du matin 
→ Woyzeck

LLoYD neWson
→ Dead Dreams of 
Monochrome Men 
→ The Cost of Living 

JULie nioche
→ Matter 
→ Women’s Matter 
→ La Sisyphe
→ Les Sisyphe 

o
roBYn orLin 
→ … Although I live 
inside… my Hair will 
always reach towards 
the sun…
→ Beautés cachées, 
sales histoires 
→ Dressed to kill… 
killed to dress 
→ Je suis venu… 
J’ai vu… J’ai mâché  
des Malabars… 
→ Hey dude... I have 
talent… I’m just 
waiting for god… 
→ Still life with 
homelesse heaven  
and urban wounds... 
(even bananas  
have bones…) 
→ We must eat 
our suckers with  
the wrappers on... 

BoUchra oUiZgUen
→ Madame Plaza

BoUchra oUiZgUen 
et taoUFiK iZeDDioU
→ Désert, désirs

rachiD oUraMDane 
→ Loin 
→ Les morts pudiques 
→ Superstars 
→ Surface de réparation

P
aLain PLateL
→ Merci Gérard Violette 

aLain PLateL 
et arne sierens
→ Lourdes – Las Vegas 
(Bernadetje) 
→ Tous des Indiens 

r
Pierre rigaL
et aUrÉLien BorY
→ Arrêts de jeu 

christian riZZo 
→ comme crâne, 
comme culte
→ ni fleurs 
ni ford-mustang 

→ Notre amour 
→ Skull * Cult 
→ toutes sortes 
de déserts 

hervÉ roBBe
→ Vaguely Light 01 

s
caterina 
& carLotta sagna
→ Relation publique 

ennio saMMarco / 
Jean-eMManUeL BeLot 
(association Woo),
→ Trio pour un solo 

MicheL schWeiZer 
→ Bleib 
→ Kings (extrait) 

oLga De soto
→ histoire(s) 

Meg stUart
→ Meg Stuart’s Alibi 

t
MarK toMPKins
→ empty holes 
→ Home 
→ Under My Skin 

cLaUDia trioZZi 
→ Dolled up 
→ Dolled up 
(une conférence) 
→ Park 

U
hiroaKi UMeDa 
→ Adapting for Distorsion 
→ Duo 

v
WiM vanDeKeYBUs 
→ Blush 
→ Hands - Musique 
de table 
→ Here After 

WiM vanDeKeYBUs
et siDi LarBi cherKaoUi
→ It 

W
MarY WigMan 
et rUDoLF von LaBan
→ La Montagne 
de la vérité 

sasha WaLtZ 
→ Allee der Kosmonauten 

DaviD WaMPach
→ Auto 
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RENDEZ-
VOUS

MercreDi 21 octoBre → 21h15 

COMME CRâNE, COMME CULTE (2005 - 30’)

Forum bas
Une proposition de Christian Rizzo interprétée 
par le circassien Jean-Baptiste André 
sur SOL.07, conçu par Vincent Lamouroux 

Le spectacle sera précédé, dans l’espace 
Vidéodanse, de la projection en avant-première 
de : 

20h15 → PAROLE DE ChORÉGRAPhES ChRISTIAN RIZZO
de Laurent Goumarre (2009 - 10’) 

20h25 → NOTRE AMOUR
d’Arnold Pasquier, d’après le spectacle  
mon amour de Christian Rizzo (2009 - 45’)

saMeDi 31 octoBre et DiManche 1er noveMBre 
→ À Partir De 15h

hOMMAGE À PINA BAUSCh 

saMeDi 21 et DiManche 23 noveMBre → À Partir De 15h 

hOMMAGE À MERCE CUNNINGhAM
Espace Vidéodanse, forum bas
A cette occasion, sera présentée  
une plus grande sélection de films  
des deux chorégraphes disparus.

JeUDi 5 noveMBre → 20h00, 

“whO SAyS I hAVE TO DANCE 
IN A ThEATER – ANNA hALPRIN” (2006 - 50’) 

Cinéma 2, niveau -1
En présence de le réalisatrice Jaqueline Caux, 
première diffusion en France

Ce film sera précédé de : 
ANNA hALPRIN - PAPER DANCE 
– ExTRAIT DE « PARADES AND ChANGES » 
de Paul Savage (1964 - 11’)
avec Anna Halprin, John Graham, Daria Halprin, 
Rana Halprin, Lari Goldsmith, Paul Goldsmith, 
A.A. Leath 

→ Projection suivie d’une discussion 
avec la réalisatrice.
→ 6 € / tarif réduit 4 €, gratuit avec 
le laissez-passer dans la limite des places 
réservées (sinon, 4 €). 

venDreDi 6 et MercreDi 18 noveMBre → 20h30

ZIDANE, UN PORTRAIT DU 21e SIèCLE (2006 - 90’)

Cinéma 1 
Avec un dispositif exceptionnel, 17 caméras 
synchronisées mêlant différents formats du 
Super 35 mm à la haute définition filment 
Zinédine Zidane le 23 avril 2005, dans son stade 
de Santiago Bernabéu, à Madrid. Nous suivons en 
temps réel le footballeur pendant tout la durée 
du match. Le film a ceci de captivant qu’il ne 
s’y effectue rien de spectaculaire. Un footballeur 
d’exception dans sa réalité quotidienne, à la 
gestuelle en creux, tout en puissance contenue 
et virtuosité souterraine, qui, isolé par les 
caméras, semble seul en scène pour nous offrir le 
spectacle de sa présence hypnotique. 

→ En écho à la thématique « Le sport et ses 
représentations », deux séances exceptionnelles 
sont consacrées au film de Douglas Gordon  
et Philippe Parreno. 
→ 6 € / tarif réduit 4 €, gratuit avec 
le laissez-passer dans la limite des places 
réservées (sinon, 4 €). 

DiManche 8 noveMBre → 15h

PAROLES DE DANSE : 
RENCONTRE AVEC MAGUy MARIN 
Petite salle, niveau -1 
Depuis ses premières pièces dont La Jeune Fille 
et la Mort (1979) jusqu’à sa dernière création, 
Description d’un combat, présentée au Festival 
d’Avignon 2009, Maguy Marin n’a jamais cessé 
de renouveler une démarche artistique fondée à 
la fois sur la présence dans un lieu, aujourd’hui 
les nouveaux bâtiments du CCN de Rillieux-la-
Pape ouverts en 2006, et sur l’engagement d’une 
équipe de création ainsi que sur la richesse des 
rencontres. Aujourd’hui avec 45 pièces, dont 
600 représentations du fameux May B dans le 
monde, de formidables et magistrales récentes 
œuvres telles Umwelt qui a beaucoup fait parler, 
mais aussi Ha ! Ha !, remarquable partition 
au rire grinçant, ou Turba, suite énigmatique, 
magique et baroque conçue au fil du texte de 
Lucrèce De natura rerum. Ou encore le plus 
discret mais inoubliable duo avec le compositeur 
Denis Mariotte qui collabore à toutes ses pièces 
depuis les années 90, Ça quand même (2004). 
Maguy Marin, autrefois interprète chez Maurice 
Béjart, nous fait part de la vitalité d’une pensée 
qui s’exprime à travers ses créations.

→ A l’occasion d’elles@centrepompidou 
Rencontre animée par Irène Filiberti 
et accompagnée d’extraits de films.
→ Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

POUR LEUR PRÉCIEUSE COLLABORATION : 
Brigitte Lefèvre et l’Opéra national de Paris, 
Marc Guiga et le CNC/Images de la Culture, 
Charles Picq et la Maison de la Danse, ARTE 
France, l’Opéra de Lyon, Marie-Laure Violette 
et le Théâtre de la Ville, Anita Mathieu et  
les Rencontres internationales de Seine-Saint-
Denis, Harro Eisele, les ateliers et moyens 
techniques, les pôles image et signalétique,  
et le service audiovisuel du Centre Pompidou,  
et particulièrement Jacques-Yves Renaud 

POUR LEUR AIMABLE AUTORISATION : 
24 Images/Farid Rezkallah, Georges Appaix, 
l’Arche Editeur, Argos, Valérie Archeno & 
Juliette Butler, ARTE G.E.I.E., l’association 
fragile, l’Association Woo, Bettina Atala, Thierry 
Baë, les Ballets C. de la B., Thérèse Barbanel, 
la BBC, Jérôme Bel, Hamid Ben Mahi, Maïté 
Bermudez, Marco Berrettini, Nadia Beugré, 
Dominique Boivin, Seydou Boro, Stéphane Broc, 
Trisha Brown, Do Brunet, Alain Buffard, CAMPO, 
Jérôme Cassou, Jacqueline Caux, Charleroi/
Danses, Régine Chopinot, le CCN de Montpellier 
Languedoc-Roussillon/Mathilde Monnier, le 
CCN d’Orléans, le CCN de Rillieux-la-Pape, CLC 
Productions, le CND, la Cie des Indes, Fanny 
de Chaillé, Steven Cohen & Elu, Anne Collod, 
Virginie Combet, Chimène Costa, Emma Dante, 
Daro Film Distribution, Laure Delamotte-
Legrand, Pippo Delbono, Arnaud Demuynck, 
Herman Diephuis, Odile Duboc et Françoise 
Michel, les Films d’Ici, la Fondation 

Maurice Béjart, Marie-Françoise Garaudet, 
Rodrigo García, le Goethe Institut de Buenos 
Aires, Emio Greco, Simon Hecquet et Sabine 
Prokhoris, Raimund Hoghe, Daniel Iturbe, 
Taoufik Izeddiou, Gilles Jobin, Kitsou Dubois, 
La Ribot, Jennifer Lacey, Philippe Lainé, Fabrice 
Lambert, Eric Legay, François Lejault, Faustin 
Linyekula, Cécile Loyer, Babette Mangolte, Vera 
Mantero, Maguy Marin, Nasser Martin-Gousset, 
Olga Mesa, Thierry Micouin, la Need Company, 
Julie Nioche, Robyn Orlin, Bouchra Ouizguen, 
Rachid Ouramdane, Jean-Michel Plouchard, 
Françoise Prébois, Quaternaire, la RAI/Ariella 
Beddini/Paolo Giacco, Ludovica Ricardi, Pierre 
Rigal, Hervé Robbe, Marco Rossetti, Caterina 
Sagna, Frédéric Séguette, Michel Schweizer, 
Rina Sherman, Olga de Soto, Marc Tompkins, 
Gilles Toutevoix, Claudia Triozzi, Valérie Urréa, 
Damien Vallete, David Wampach, la ZDF,  
et tous les chorégraphes, danseurs, réalisateurs 
et producteurs. 

MERCI

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU | PrÉsiDent : Alain Seban | Directrice gÉnÉraLe : Agnès Saal
DÉParteMent DU DÉveLoPPeMent cULtUreL | DirecteUr : Bernard Blistène | 
VIDÉODANSE | resPonsaBLe De La ManiFestation : Michèle Bargues | chargÉe De PrograMMation : Evelyne Boutevin, assistées de 
Camille Rouzé et Annie Dumont | aDMinistration : Bakta Thirode | Direction De La coMMUnication - Directrice : Françoise Pams | 
aDJointe : Stéphanie Hussonnois-Bouhayati | attachÉ De Presse : Sébastien Gravier | Direction De La ProDUction - Directrice : 
Catherine Sentis | concePtion De L’esPace : Pascal Rodriguez | chargÉe De ProDUction : Malika Noui | rÉgisseUr D’esPace : Ann 
Spiroux | rÉaLisation De La BanDe annonce : Didier Coudray 
CATALOGUE VIDEODANSE 2009 Pour le Centre Pompidou | coorDination ÉDitoriaLe : Michèle Bargues en collaboration avec Irène 
Filiberti et Myriam Blœdé, assistée d’Evelyne Boutevin, Annie Dumont, Camille Rouzé | Notices de Fabienne Arvers (FA), 
Alexandra Baudelot (AB), Patrick Bossatti (PB), Myriam Blœdé (MB), Noemie Dié (ND), Irène Filiberti (IF), Amélie Galli 
(AG), Isabelle Ginot (IG), Sophie Grappin Schmitt (SGS), Manuela Guillemard (MG), Louise Hémon (LH), Gérard Mayen 
(GM), Pierre Notte (PN), Claudia Palazzolo (CP), Elsa Quilliec (EQ), Violeta Salvatierra (VS), Vidéodanse (VD) 
coUvertUre : Dominique Mercy dans Pour les enfants d’hier, d’aujourd’hui et de demain de Pina Bausch © Juliette Butler 

LES INROCKUPTIBLES | cheF De ProJet : Olivier Borderie | ÉvÉneMents et ProJets sPÉciaUx : Laurent Girardot | rÉDaction : Claire 
Moulène | ÉDition et secrÉtariat De rÉDaction : Fabrice Ménaphron | iconograPhie : Maria Bojikian | concePtion graPhiqUe : 
Cécile Coutureau-Merino | crÉation et rÉaLisation graPhiqUes : c-album - Benjamin Gomez | cheF De FaBrication : Virgile 
Dalier | iMPression, gravUre : Roto Aisne SN | FaÇonnage : Brochure Industrielle | DirecteUr De La PUBLication : Frédéric 
Allary | DirecteUr De La rÉDaction : Christian Fevret | FonDateUrs : Christian Fevret, Arnaud Deverre, Serge Kaganski 
Les Inrockuptibles est édité par Les Editions Indépendantes, société anonyme au capital de 159 023,61 €, 24, rue 
Saint-Sabin, 75011 Paris. RCS Paris B 428 787 188. © Les Inrockuptibles 2009 – Tous droits de reproduction réservés. 
Supplément au nº 724 du 13 octobre 2009. Ne peut être vendu séparément.
Les Inrockuptibles remercient les équipes du Centre Pompidou, ainsi que Laurent Ungerer, Benjamin Gomez et  
Axel Habrekorn de c-album pour leur contribution à la réalisation de ce catalogue. 



84

PROGRAMME    aaa > aaa

VIDÉODANSE 2009


