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TRAGÔDIA OU THÉSÉE-MOI !
Marlène Rostaing (Toulouse) | Création
Du 6 au 10 février à La Grainerie à Balma – 19h30 | p 15

GUERRE
Samuel Mathieu (Toulouse)
Le 6 février à La Grainerie à Balma – 21h | p 16

KROMOS
Audrey Bodiguel & Julien Andujar (Nantes)
À partir de 6 ans
Le 7 février au Studio du CDCN – 19h | p 17

EL BAILE
Mathilde Monnier & Alan Pauls / Cie MM
(Montpellier)
Le 8 février à 19h30 et les 9 et 10 février à 20h30
TNT | p 18

CARGO, L’ARCHIPEL D’ÉTHER Carole
Vergne (Bordeaux)
À partir de 6 ans
Le 9 février : séances scolaires à 10h et 14h
La Grainerie à Balma | p 19

AULBINOR
Camille Cau (Carcassonne) | Création
Le 9 février au Studio du CDCN – 19h | p 20

+++

Milonga | Tangopostale
Le 10 février à 22h
Forum du TNT
Entrée libre
Une soirée tango après la dernière d'El Baile, pour clore
le festival de manière festive !

TORDRE
Rachid Ouramdane (CCN – Grenoble)
Les 23 et 24 janvier au TNT- 20h | p 5

HEAR
Benjamin Vandewalle (Belgique)
Le 24 janvier aux Abattoirs – 19h et 21h | p 6

WEAVERQUINTET
Alexandre Roccoli (Lyon)
Le 25 janvier à l’Escale – Tournefeuille – 20h30 | p 7

LESGRANDS
Fanny de Chaillé (France)
Les 26 et 27 janvier au théâtre Garonne – 21h | p 8

SEE YOU SOON
Les Gens Charles (Toulouse) | Création
Le 27 janvier au studio du CDCN – 19h | p 9

D’À CÔTÉ
Christian Rizzo (ICI – CCN – Montpellier)
À partir de 6 ans
Le 28 janvier à 16h
Le 29 janvier : séances scolaires à 10h et 14h30
à l’Escale à Tournefeuille | p 10

SCANDALE
Pierre Rigal (Toulouse)
Les 30 et 31 janvier à Odyssud – 20h30 | p 11

PERFORMER LA RECHERCHE
EXERCE (Montpellier)
Le 1er février au musée des Abattoirs – 19h | p 12

FAITS ETGESTES
Noé Soulier (France)
Les 1er, 2 et 3 février au Théâtre Garonne – 21h | p 13

BIBI HA BIBI
Henrique Furtado & Aloun Marchal
(Portugal, France)
Les 2 et 3 février au Studio du CDCN – 19h | p 14

> LA PLACE DE LA DANSE
FESTIVAL DU 23 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2018
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> LA PLACE DE LA DANSE
FESTIVAL DU 23 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2018

C’est l’hiver. Voici venu le temps du festival de La Place de la Danse — CDCN Toulouse / Occitanie.
Résolument éclectique, le programme de cette édition s’attache à refléter la diversité de la création
chorégraphique contemporaine !
Pendant 3 semaines, du 23 janvier au 10 février, avec la complicité de 7 lieux de Toulouse et de son
agglomération, 16 compagnies proposeront 32 représentations.

Dans ce vaste panorama, les spectateurs pourront apprécier ce qui anime la danse aujourd’hui : le
croisement des disciplines (cirque et danse pour Samuel Mathieu, danse et arts visuels pour Carole
Vergne, théâtre et danse pour Fanny de Chaillé), la diversité des formes (performances, spectacles
participatifs, formes scéniques plus conventionnelles) et des esthétiques (hip-hop chez Pierre Rigal,
tango argentin et danses sociales chez Mathilde Monnier).
Ce temps est aussi l’occasion d’accueillir des spectacles fabriqués en résidences dans nos studios –
créations que La Place de la Danse a coproduites. L’idée est de donner un coup de projecteur à la
jeune création, d’inviter le public à découvrir une programmation dans laquelle des artistes
émergents côtoient des compagnies renommées.
Le jeune public n’est pas en reste dans ce festival. Les plus jeunes pourront découvrir les spectacles
de Christian Rizzo, Carole Vergne / collectif A.A.O et du tandem Julien Andujar / Audrey Bodiguel en
famille ou en séances scolaires.

LA PLACE DE LA DANSE – CDCN TOULOUSE / OCCITANIE
5 avenue Étienne Billières 31300 Toulouse • 05 61 59 98 78 • www.cdctoulouse.com

ENQUELQUESMOTS

3



> LA PLACE DE LA DANSE
FESTIVAL DU 23 JANVIER AU 10 FÉVRIER

Tarifs :
Formule tarif plein 5 spectacles : 70 €
Formule tarif réduit* 3 spectacles : 30 €
Formule soirée : 20/15* € (27/01, 02/02, 03/02, et 06/02)
Tarifs individuels :
Studio du CDCN : de 12 à 16 € | TNT : de 16 à 27 € | Théâtre Garonne : de 14 à 25 €
Odyssud : de 10 à 19 € | L’Escale : de 5 à 15 € | La Grainerie : de 12 à 17 €

* Tarif réduit : étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, professionnels du
spectacle vivant.

Renseignements et réservations :

> Sur internet : www.laplacedeladanse.com

> À la billetterie :
La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
5 avenue Étienne Billières – 31300 Toulouse
Du 16 janvier au 9 février, du mardi au vendredi, de 13h à 18h.

> Par téléphone : 05 61 59 98 78 (aux horaires d’ouverture de la billetterie)

> Sur les lieux de spectacle :
Une heure avant le début de chaque représentation.

Relations presse
Fabien Perret
05 61 59 98 78
f.perret@laplacedeladanse.com

Réservations pro
Fanny Chartier
05 61 59 98 78
f.chartier@laplacedeladanse.com

EN PRATIQUE
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TORDRE
Rachid Ouramdane
CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble
MARDI 23 ET MERCREDI 24 JANVIER – 20h
TNT
en coréalisation avec le TNT

Rachid Ouramdane trace le portrait de deux fidèles interprètes et de leur danse irréductible. Hommage à
des virtuoses qui bousculent les attendus.

Dans un double solo, le chorégraphe Rachid Ouramdane s’efface pour offrir à deux de ses interprètes
l’opportunité d’exposer ce qu’est fondamentalement leur danse à elles quand elles s’adonnent au mouvement
pour leur plaisir et au plaisir de se livrer à leur mouvement. L’une, Lora Juodkaite, est lituanienne, et depuis
son enfance elle pratique la giration sur elle-même, de longues minutes durant, plusieurs fois par jour. L’autre,
Annie Hanauer, est américaine, et la variété étonnante de ses gestes et de ses dynamiques fait fi de la prothèse
qui remplace l’un de ses bras. Toutes deux ont élaboré une technicité singulière qui leur permet d’aller
jusqu’au bout de leur danse à elles, au plus près de ce qui les meut. Virtuose et troublant.

Durée : 1h
Tarifs : plein : 27 € / réduit : 16 €
Toulouse Culture : 21 €

Conception et chorégraphie : Rachid Ouramdane – Avec : Annie Hanauer et Lora Juodkaite
Lumières : Stéphane Graillot – Décors : Sylvain Giraudeau

5© Patrick Imbert



HEAR
Benjamin Vandewalle et Yoann Durant

MERCREDI 24 JANVIER
Les Abattoirs
19h et 21h
Durée : environ 1h
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 €
Toulouse Culture : 15 €

Installés au cœur même de l’espace de représentation, les spectateurs font une découverte peu banale : les
oreilles ont des yeux dans la tête.

Et si s’amputer d’un sens permettait de stimuler l’imaginaire ? Si limiter sa vision du réel revenait à s’en approcher au
plus près ? C’est cette expérience saisissante que vivent les spectateurs de Hear. Assis, les yeux bandés, sur des sièges
disséminés dans l’espace, ils ne peuvent qu’entendre les trente interprètes qui dansent et vocalisent autour d’eux.
Devenu tout ouïe, le public invente ce qu’il ne voit pas, visualise ce qu’il entend, et chacun d’imaginer une danse à sa
façon, une chorégraphie de sons et de voix. Après Walking the line créé à Toulouse pour Le Jour de la Danse en 2017
et Birdwatching 4 x 4 présenté à Toulouse en 2014 – qui embarquait les spectateurs dans une roulotte dont l’unique
fenêtre permettait de glaner des instants chorégraphiques incomplets – Hear apporte cette révélation : il est possible
de regarder la danse avec ses oreilles.

Concept, création, composition : Benjamin Vandewalle, Yoann Durant
Performance : volontaires locaux
« Oreilles » extérieures : Peter Lenaerts, Sunna Ardal, Leonie Persyn, Samir Hachichi, Nadira Hachichi, Sarah Klenes
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WEAVERQUINTET
Alexandre Roccoli

> Coproduction
JEUDI 25 JANVIER
L’Escale – 20h30
en coréalisation avec L’Escale

Musical et chorégraphique, le projet Weaver Quintet perpétue la mémoire gestuelle d’ouvriers tisserands, sur
fond de mythes et de légendes.

Alexandre Roccoli enquête sur des métiers en voie de disparition, en recueillant gestes et témoignages auprès
d’ouvriers et artisans. Après le labeur des mineurs qui inspira Empty Picture, ce sont les mouvements des
tisserands qu’il retravaille dans des œuvres plastiques et chorégraphiques. Weaver Quintet entrelace ce matériau
gestuel avec la vivacité agitée de la tarentelle italienne, danse de transe qui s’emparait, pensait-on, des personnes
piquées par la tarentule, une petite araignée. Remontant jusqu’au mythe d’Arachné, métamorphosée en araignée
par la déesse Athéna pour l’avoir défiée au tissage, Alexandre Roccoli confie à cinq femmes, trois danseuses, une
musicienne et une créatrice lumière, le soin de nouer gestes réels et récits légendaires, sons des métiers à tisser et
chants du sud de l’Italie, présent et lointain passé, dans l’espoir de réparer des mémoires blessées.

Durée : 1h15
Tarifs : plein : 15 € / réduit : 10 €

Danseuses : Vera Gorbacheva, Daphné Koutsafti, Juliette Morel, Rima Ben Brahim
Musique live : Deena Abdelwahed
Création lumière : Georgia Ben-Brahim
Régie générale : Hugo Frison
Professeures invitées : Rita Quaglia et Anne Martin
Conseiller en dramaturgie : Florian Gaité Ingénieur son : Benoist Esté
Costumes : Goran Pejkoski

7© Laurent Pailler | Photosdedanse.com



LESGRANDS
Fanny de Chaillé

> Coproduction
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 JANVIER
Théâtre Garonne – 21h
en coréalisation avec le théâtre Garonne

La metteuse en scène Fanny de Chaillé met aux prises et prend aux mots trois périodes de la vie, incarnées par
des enfants, des adolescents et des adultes.

Fanny de Chaillé réalise ce qui n’avait jamais été fait sur une scène : faire grandir sous nos yeux et en accéléré trois
sujets qui passent, en une heure de temps, de l’enfance à l’adolescence puis à l’âge adulte. Neuf acteurs et actrices
(trois enfants, trois jeunes et trois grandes personnes) s’apostrophent, discutent, s’observent et se critiquent,
réalisant ce miracle qui ne peut avoir lieu que dans la fiction : jongler avec les temps pour déployer la complexité
d’un destin d’humain. En complicité avec l’écrivain Pierre Alferi, la metteuse en scène joue avec les niveaux de la
langue, entre la pensée qui invente les mots des plus jeunes, les slogans communautaires des ados et le discours
ressassé d’adultes qui connaissent bien leur rôle. Au cœur de cette polyphonie se pose une question : comment,
d’un bout à l’autre d’une vie, élaborer sa parole – et sa pensée – à soi ?

à partir de 12 ans
Durée : 1h15
Tarifs : plein : 25 € / réduit : 14 €

Conception et mise en scène : Fanny de Chaillé – Texte : Pierre Alferi – Avec les grands : Margot Alexandre,
Guillaume Bailliart, Grégoire Monsaingeon / les ados : Soline Baudet, Oscar Boiron, Félicien Fonsino / les minis :
distribution en cours – Chanson originale : Dominique A – Conception sonore : Manuel Coursin – Scénographie,
costumes : Nadia Lauro – Lumières : Willy Cessa Assistant à la mise en scène : Christophe Ives
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SEE YOU SOON
Les Gens Charles

> Création
> Coproduction
SAMEDI 27 JANVIER
Studio du CDCN
19h

Dans ce duo formé de deux solos, Les Gens Charles poursuivent leur enquête sur les états instables du couple
contemporain.

Avec leur création, Les Gens Charles, jeune compagnie toulousaine composée de deux chorégraphes interprètes,
Charlie-Anastasia Merlet et Benjamin Forgues, poursuivent leur dissection de l’amour et de la vie à deux. Après
avoir mis en scène leurs émois et tribulations de couple dans La Gêne et la Joie, primé en 2015, ils abordent ce qui
précède cet état : le célibat. Chacun déroule dans un solo ce que c’est que vivre seul, soit la « chorégraphie répétée
des heures trompant l’absence et l’ennui ». Quand ces solos, répétés à l’identique, se superposent, ils forment un
duo qui permet de décrypter les liens jusque là invisibles qui se tissaient entre eux. Telles les pièces d’un puzzle,
deux êtres se complètent par les vides qui les habitent encore, et dont la concordance fait apparaître une autre
figure, peut-être plus harmonieuse.

Durée : environ 1h
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 €
Toulouse Culture : 15 €

Chorégraphie et Interprétation : Charlie-Anastasia Merlet et Benjamin Forgues
Création musicale : Jérémie Guiochet
Création lumière : Klarys Delchet

9© Les Gens Charles



D’À CÔTÉ
Christian Rizzo

ICI—CCN Montpellier
DIMANCHE 28 JANVIER – 16h
LUNDI 29 JANVIER – 10h et 14h30 (séances scolaires)
L’Escale
en coréalisation avec L’Escale
à partir de 6 ans

Dans un spectacle accessible à tous, Christian Rizzo déploie un monde de métamorphoses, un opéra-rêve où
s’hybrident objets, corps vivants, lumières, sons et images.

Comme l’a encore montré la grande installation réalisée pour la Nuit blanche 2016 (avant la nuit dernière),
Christian Rizzo excelle à créer des œuvres plastiques et chorégraphiques dans lesquelles tout va d’un même
mouvement, lumières, vidéo et photographie, son, musique, machinerie et corps. Dans un espace mouvant aux
limites diffuses, d’à côté déploie l’une de ces pièces multimédias autour de trois êtres indéfinis qui dialoguent avec
des objets, des lumières et des sons. Comme dans un rêve éveillé, êtres vivants et choses s’hybrident et se
confondent, apparaissent et disparaissent au rythme d’une danse fantasmagorique qui s’alimente aux mythes
universels des hommes-bêtes et des objets animés. Un espace-temps de pure contemplation, un kaléidoscope de
visions sur lequel se projettent nos imaginaires.

Durée : environ 40 min
Tarifs : adultes : 11 € / enfants moins de 13 ans : 5 €

Chorégraphie, scénographie et costumes : Christian Rizzo
Distribution : Nicolas Fayol, Bruno Lafourcade, Baptiste Ménard – Création lumière : Caty Olive
Création musicale : Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment)
Images : Iuan-Hau Chiang, Sophie Laly et Christian Rizzo – Assistante artistique : Sophie Laly
Réalisation costumes : Laurence Alquier – Direction technique : Thierry Cabrera
Régie générale : Marc Coudrais – Régie de scène : Jean-Christophe Minart
Programmation : Yragaël Gervais

10© Marc Coudrais



SCANDALE
Pierre Rigal

> Coproduction
MARDI 30 ET MERCREDI 31 JANVIER – 20h30
Odyssud
en coréalisation avec Odyssud

Six danseurs de hip-hop font de Scandale un manifeste sonore et chorégraphique traduisant l’état d’une
jeunesse entre sujétion et rébellion.

Pierre Rigal lance sur scène une jeunesse aussi révoltée qu’elle est désemparée. Le souffle, source vitale du
mouvement, sera-t-il l’aliment de l’union et du soulèvement ? De halètements en onomatopées, de chants en cris
de rage, les six danseurs font monter la pression jusqu’à la transe, manipulés par les beats et les stridulations d’un
musicien chaman qui les mène au synthé et à la batterie. Après Asphalte et Standards, Pierre Rigal compose à
nouveau pour des danseurs de hip-hop dont il utilise la sophistication gestuelle, la virtuosité et l’énergie brute
qu’ils dégagent. Spectaculaire et simple, explosive et tendue, Scandale impose une pulsation implacable, bien
dans l’air du temps. Une pièce à couper le souffle qui souligne le risque qu’il y a à vouloir étouffer le vent de la
révolte et de l’émancipation.

Durée : 1h10
Tarifs : plein : 19 € / réduit : 10 €

Interprétation : Steve Kamseu, Fabien Maitrel, Antonio Mvuani, Camille Regneault, Julien Saint-Maximin, Emilie
Schram – Musique en direct : Gwenaël Drapeau – Conception et mise en scène : Pierre Rigal – Musique originale :
Julien Lepreux et Gwenaël Drapeau – Collaboratrice artistique et costumes : Mélanie Chartreux – Regard artistique
: Roy Genty Diffusion et ambiance sonore : Loïc Célestin – Lumières : Frédéric Stoll – Scénographie : Pierre Rigal et
Frédéric Stoll – Machinerie : Thomas Tallon.

11© Pierre Grobois



PERFORMER LA RECHERCHE
master EXERCE / ICI—CCN Montpellier

JEUDI 1ER FÉVRIER
Les Abattoirs – 19h
dans le cadre des jeudis des Abattoirs

Avec les étudiants du master Exerce, performer sa thèse devient possible et prend toutes sortes de formes.

Si l’exercice désormais bien connu « Ma thèse en 180 secondes » réveille la bête de scène qui sommeille parfois
dans le chercheur, Performer la recherche révèle le travailleur intellectuel qu’est tout créateur de danse. En
collaboration avec l’université Paul-Valéry de Montpellier, ICI—centre chorégraphique national Montpellier -
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – dirigé par Christian Rizzo, propose depuis cinq ans un master de recherche
pour les artistes chorégraphiques. Avec Laurent Pichaud, artiste associé, chacun des cinq étudiants de deuxième
année a imaginé comment présenter sa recherche personnelle devant un public. Conférence performée, écriture
dansée et textuelle, concert gestué, loin d’être déterminées à l’avance, les formes de présentation mélangent les
genres et les médias, dans un engagement total de l’artiste-chercheur.

Durée : environ 1h30
Entrée libre

Un projet initié et accompagné par Laurent Pichaud avec les étudiants artistes chercheurs du master Exerce 2016-
18 : Ève Chariatte, Judit Dömötör, Laura Kirshenbaum, Catarina Miranda, Dimitrios Mytilinaios.
En partenariat avec Les Laboratoires d’Aubervilliers.

12© Marie-Laure Lapeyrère



FAITS ETGESTES
Noé Soulier

> Coproduction
JEUDI 1ER, VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 FÉVRIER – 21h
Théâtre Garonne
en coréalisation avec le théâtre Garonne

Dans Faits et gestes, Noé Soulier s’adonne au mouvement comme un peintre explore la couleur, pour ses
modulations infinies, sa puissance constructive et les jouissances qu’elle procure.

La danse est cette étrange activité où l’on passe son temps à bouger sans but apparent. Au foot, on tape dans la
balle pour marquer un but. Dans la vie de tous les jours, on tend le bras pour attraper un objet puis le ranger. Mais
dans la danse, de quoi le mouvement est-il le signe, à quoi renvoie-t-il ? Artiste associé au CDCN de Toulouse, Noé
Soulier explore méthodiquement cette question. Dans Faits et gestes, sur les contrepoints de Bach et les
Lamentations de Froberger, il décortique, module et agence des gestes banals et d’autres tirés du sport, comme
désigner, lancer, frapper ou éviter. Détachés de leur contexte, ces gestes sont transformés par des variations de
dynamique et des combinaisons improvisées, dans un débit incisif fait d’arrêts, de jets et de sauts, un débit d’une
grande prodigalité également. Car si Noé Soulier reprend le mouvement à zéro, c’est aussi pour sa jouissance
communicative.

Durée : 1h
Tarifs : plein : 25 € / réduit : 14 €

Concept et chorégraphie : Noé Soulier
Avec : Anna Massoni, Norbert Pape, Nans Pierson et Noé Soulier
Lumière et coordination technique : Léonard Clarys

13© Chiara Valle Vallomini



BIBI HA BIBI
Henrique Furtado et Aloun Marchal

> Coproduction
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 FÉVRIER
Studio du CDCN – 19h

À la fois combat de lutteurs et danse de couple, le duo masculin que forment Henrique Furtado et Aloun
Marchal rejoue avec humour les codes de la virilité.

En combi-short moulant, ils se toisent et s’affrontent du regard avant de se défier en poussant des cris sortis du
ventre. Bibi et Bibi se font des « haaas »… et engagent le haut du corps dans une chorégraphie ritualisée, proche
des intimidations vocales des All Blacks, des prises des sumos japonais comme des gesticulations théâtralisées des
catcheurs. Le pas de deux glisse d’un registre à un autre, du combat de gladiateurs à la danse en couple, de la
violence réglementée aux plaisirs de la sensualité, qui reposent de la même façon (et c’est le plus troublant) sur
l’écoute, le mimétisme et l’échange des mouvements. Avec un humour volontiers potache, Henrique Furtado et
Aloun Marchal rejouent les clichés d’une virilité codifiée et questionnent au corps les attendus du genre masculin
dans une arène que forment les spectateurs.

Durée : environ 1h
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 €
Toulouse Culture : 15 €

Conception et interprétation : Henrique Furtado et Aloun Marchal – Dramaturgie : Céline Cartillier – Scénographie
et costumes : Camille Rosa en collaboration avec Rozenn Lamand – Collaboration musicale : Jerzy Bielski –
Transmission de chants inuits : Marie-Pascale Dubé – Transmission de danse du ventre : Estela Ferreira –
Transmission de catch : Bruno Hammer Brito – Regard extérieur : André E. Teodósio
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TRAGÔDIA OU THÉSÉE-MOI !
Marlène Rostaing

> Création
DU MARDI 6 AU SAMEDI 10 FÉVRIER
La Grainerie – 19h30
en coréalisation avec La Grainerie et l’Usine

«Dansechieuse » qui ne veut pas se taire, Marlène Rostaing déploie dans un solo excessif et drôle les éclats de
voix et de corps d’un amour trahi.

Dans sa veste en lamé et son pantalon casual, une Ariane joue et rejoue le récit d’une déception amoureuse.
Thésée, le beau héros auquel elle confia le fil qui lui permit de se sortir du labyrinthe et des griffes du Minotaure, l’a
abandonnée, seule, sur une île. Entre écriture, improvisation et performance vocale, comme un écho à la tragédie,
se succèdent les étapes nécessaires vers la liberté, le changement. Colonne vertébrale désarticulée, voix hésitante
qui tente de renouer les brins d’une histoire embrouillée, formules mordantes pour s’insurger et repartir sur
l’écume de sa colère. Avec humour et dérision, par la danse, la voix et le texte, Marlène Rostaing remet à l’heure
contemporaine les codes de la tragédie, les métamorphoses et les râles, l’énergie et les excès des héroïnes du
monde antique.

Durée : 1h
Tarifs : plein : 15 € / réduit : 12 €

Interprétation, chorégraphie, mise en scène : Marlène Rostaing
Regard extérieur : Yaëlle Antoine
Son : Lucie Laricq
Lumière : Patrick Cunha
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GUERRE
Samuel Mathieu

> Coproduction
MARDI 6 FÉVRIER
La Grainerie – 21h
en coréalisation avec La Grainerie

Dans un spectacle à haute énergie pour des sanglistes et des danseurs, Samuel Mathieu prolonge un projet
d’Yves Klein autour du conflit et de la guerre.

Samuel Mathieu s’empare d’un projet du peintre Yves Klein, La Guerre (de la ligne et de la couleur), laissé inachevé
en 1954. Le créateur du bleu I.K.B. y esquissait une œuvre multimédia mêlant cinéma, musique et danse, pour
raconter comment, depuis la préhistoire, le dessin exerce sa domination sur la couleur pure, et comment celle-ci
s’émancipe dans l’art du XXe siècle. Klein y voyait le combat entre des principes métaphysiques qui, dépassant le
champ de l’art, traverse l’histoire de l’humanité. Au plus proche du synopsis, Samuel Mathieu intègre la danse, l’art
aérien et puissant des sangles, la musique et l’image pour donner à voir la lutte entre figure et énergie brute,
maîtrise du trait gestuel et fusion des matières corporelles, espace dynamique ou découpé en à-plat. Un spectacle
total et d’une grande physicalité.

Durée : 1h
Tarifs : plein : 17 € / réduit : 14 €

Conception et chorégraphie : Samuel Mathieu Assistant : Lionel Bègue
Référent sangles : Jonas Leclere
Référent danse : Fabienne Donnio
Danseurs : Fabienne Donnio, Martin Mauriès, Julia Monclas
Sanglistes : Jonas Leclere, Ana Maria Diaz Tirado, Anthony Weiss
Création musicale : Maxime Denuc
Création lumière : William Lambert
Régisseur lumière : Arthur Gueydan, Amaury Kerbouc’
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KROMOS
Julien Andujar et Audrey Bodiguel

MERCREDI 7 FÉVRIER
Studio du CDCN – 19h
à partir de 6 ans

Si Homère nous livrait son Odyssée aujourd’hui, il raconterait l’histoire de Kromos, cosmonaute voyageant en
solitaire vers Mars, et qui pourrait bien ne jamais en revenir…

Spectacle d’anticipation, « chorégrafiction » à caractère (pseudo) scientifique, Kromos déroule le récit de la mission
Mars One. Le personnage principal en est un candidat sélectionné parmi des milliers à l’issue d’un programme
sans pitié de téléréalité – ou ce qui pourrait passer pour tel. Son nom est Kromos. Voyageur de l’espace et voyageur
dans sa tête, cosmonaute, héros et mythomane, il part seul coloniser la planète rouge et sa mission pourrait se
révéler sans retour. À la croisée des mythes contemporains liés à la conquête spatiale et des réalités les plus
frelatées de la tél-illusion, VLAM Productions développe un objet scénique fait de corps, de sons et d’images,
configuré par les imaginaires foutraques et humoristiques de ses fondateurs, parmi lesquels Julien Andujar et
Audrey Bodiguel, artistes formés il y a quelques années au CDCN Toulouse / Occitanie.

Durée : 50 min
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 €
Toulouse Culture : 15 €

Chorégraphie et Interprétation : Julien Andujar et Audrey Bodiguel
Dramaturgie : Audrey Bodiguel
Collaborateurs artistiques : Jean-Philippe Derail (monteur, faiseur de films), Mathias Delplanque (compositeur,
sound designer) et Sophie Cardin (artiste visuelle)
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EL BAILE
Mathilde Monnier et Alan Pauls

JEUDI 8 FÉVRIER – 19h30
VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 FÉVRIER – 20h30
TNT
en coréalisation avec le TNT et le théâtre Garonne

Et si les danses sociales racontaient un peu de notre histoire, individuelle et collective ? Celle des Argentins
pourrait alors s’écrire en tangos, sambas et fêtes techno.

Au début des années 1980, Le Bal du Théâtre du Campagnol connaît un succès inouï, décuplé avec le film
homonyme d’Ettore Scola. La pièce, comme le film, racontent, sans aucune parole, quarante ans d’histoire de la
France et des Français, des javas d’avant-guerre aux déhanchés du disco. Curieuse depuis toujours des danses et
des gens d’ailleurs, Mathilde Monnier s’inspire librement de ce Bal qu’elle déplace à Buenos Aires, avec la
complicité de l’écrivain Alan Pauls. Du tango, et ses nombreuses variantes, à la samba et la techno contemporaine,
ses interprètes argentins bougent au rythme du temps qui passe, et révèlent ce que l’histoire « ne retient pas, ce
qu’elle ne montre pas et ce qu’elle oublie », mais qui reste gravé dans les corps et les gestes.

Durée : 1h30
Tarifs : plein : 27 € / réduit : 16 €
Toulouse Culture : 21 €

Conception et chorégraphie : Mathilde Monnier et Alan Pauls – Avec : Martín Gil, Lucas Lagomarsino, Samanta
Leder, Pablo Lugones, Ari Lutzker, Carmen Pereiro Numer, Valeria Polorena, Lucía García Pullés, Celia Argüello
Rena, Delfina Thiel, Florencia Vecino, Daniel Wendler
Dramaturgie : Véronique Timsit – Scénographie et costumes : Annie Tolleter
Création lumière : Éric Wurtz – Création son : Olivier Renouf – Conseil musical : Sergio Pujol Coaching vocal :
Barbara Togander et Daniel Wendler – Assistante chorégraphique : Marie Bardet
Répétitrice en tournée : Corinne Garcia – Collaboration artistique : Anne Fontanesi
Diffusion internationale : Julie Le Gall - Bureau Cokot
Production et collaboration artistique : Nicolas Roux
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CARGO, L’ARCHIPEL D’ETHER
Carole Vergne / collectif a.a.O

VENDREDI 9 FÉVRIER
La Grainerie
séances scolaires : 10h et 14h
en coréalisation avec La Grainerie
à partir de 6 ans

Ce spectacle pour tous les âges, qui mêle danse, graphisme et images animées, est une invitation au voyage
vers un pays qui n’existe que dans les rêves.

Imaginé, dansé, chorégraphié et dessiné par Carole Vergne et Hugo Dayot, Cargo, l’archipel d’Ether est un conte
onirique, synthèse de danse, de dessin animé et de projections d’images. Deux petits personnages filiformes à tête
d’épingle, Sol et Persil, se propulsent dans un drôle d’engin volant vers des contrées inconnues, peuplées de
lumières et de sons mystérieux. Perdus, désorientés, ils errent à travers des paysages éphémères qui ne cessent de
se transformer, et découvrent les ressources que donnent l’entraide et la tendresse quand les monstres tapis dans
les songes sont à l’affût. Captivante et fascinante, l’œuvre du collectif interdisciplinaire a.a.O s’ouvre à toutes les
interprétations et à l’imaginaire de chacun, dans un récit aussi vagabond que ses personnages, un style aussi
allusif que poétique.

Durée : 50 min
Tarifs : scolaires : 5 €

Imaginé et dansé par : Carole Vergne et Hugo Dayot – Chorégraphie et images de synthèse : Carole Vergne
Film d’animation : Hugo Dayot – Conception de la lumière : Maryse Gautier
Son : Laurent Sassi – Régie lumière : Stéphane Guilbot – Régie son : Benjamin Wünsch
Régie plateau : Pierre Fouillade – Complicité artistique : Bastien Capela – Costumes : Thierry Grapotte
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AULBINOR
Camille Cau

> Création
> Coproduction
VENDREDI 9 FÉVRIER
Studio du CDCN – 19h

Exploration des profondeurs du corps et de l’esprit, Aulbinor est une traversée qui mène de l’enfermement de la
violence sociale à un état d’apaisement personnel et collectif.

La chorégraphe Camille Cau interroge dans ses créations le corps social fragmenté que documente chaque jour
une abondante imagerie d’actualité. Des photos récentes d’émeutes et de batailles urbaines sont à l’origine du
quatuor Aulbinor. Camille Cau ne se contente pas de déplorer la violence dont elles témoignent, elle recherche la
manière de « retrouver notre apaisement, notre équanimité » dans le tumulte ambiant. La chorégraphe propose de
suivre un cheminement intérieur, spirituel, un retour à soi pour sortir de l’enfermement de l’agressivité. Depuis
l’immobilité et les excès extravertis de l’engagement belliqueux jusqu’au cours étale d’un flux de mouvements
fondus, suspendus et calmes, ce processus de transformation de soi est aussi un processus de libération. Peut-il
entraîner une démarche de transformation sociale ?
La jeune artiste en fait le pari.

Durée : 55 min
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 €
Toulouse Culture : 15 €

Chorégraphe : Camille Cau
Interprètes : Susy Chetteau, Alexandra Damasse, Jeanne Prudhomme et Agathe Thévenot
Musique : Terry Riley, In C (version pour orchestre de chambre) Ars Nova Copenhagen, percussion ensemble Paul
Hillier
Lumières : Florian Leduc
Conseillère en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé : Marine Combrade
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TORDRE – Rachid Ouramdane
Production déléguée : CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble – Direction
Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane | Coproduction : L’A./Rachid Ouramdane,
Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, la Bâtie – Festival de Genève dans le cadre du
projet PACT bénéficiaire du FEDER avec le programme INTERREG IV A France-Suisse |
Avec le soutien du Musée de la danse, Centre chorégraphique national de Rennes et
Bretagne | Pièce créée avec le soutien du ministère de la Culture / DRAC Île-de-France
dans le cadre de l’aide à la compagnie conventionnée et de la Région Île-de-France au
titre de la permanence artistique. | Le CCN2 est financé par la DRAC Rhône-
Alpes/ministère de la Culture, Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l’Isère, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par l’Institut français pour les tournées
internationales.

Hear – Benjamin Vandewalle et Yoann Durant
Production : Caravan Production (Brussel, BE) | Coproduction : Vooruit (Gent, BE) et
Trafó (Budapest, HU) dans le cadre du réseau European Network [DNA] Departures and
Arrivals cofinancé par le programme Europe Créative de l’Union Européenne,
Kaaitheater (Brussel, BE), Provinciaal Domein Dommelhof (Neerpelt, BE) | Lieux Publics
(Marseille, FR) | Résidences : workspacebrussels (Brussel, BE), Kaaitheater (Brussel, BE),
Vooruit (Gent, BE) | Avec le soutien des Autorités flamandes.

Weaver Quintet – Alexandre Roccoli
Production : A Short Term Effect | Coproduction :
A-CDCN (Association des CDCN) : Art danse – CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté,
CDCN Atelier de Paris-Carolyn Carlson, La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne, La
Manufacture – CDCN de Nouvelle-Aquitaine, L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, Le
Gymnase | CDCN Roubaix – Hauts-de-France, CDCN Les Hivernales – Avignon, le
Pacifique | CDCN – Grenoble, Pôle Sud – CDCN Strasbourg, La Place de la Danse – CDCN
Toulouse / Occitanie, Uzès Danse CDCN de l’Uzège | Coproduction et résidence : Les
Subsistances 16/17 | La compagnie A Short Term Effect est subventionnée par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et l’Institut
Français pour certains projets.

Les Grands – Fanny de Chaillé
Production : Display / Isabelle Ellul | Coproduction : Espace Malraux Scène nationale de
Chambéry et de la Savoie, Bonlieu Scène nationale d’Annecy, Festival d’Avignon, La
Comédie de Reims Centre dramatique national, La Place de la Danse – CDCN Toulouse /
Occitanie, Les Spectacles vivants Centre Pompidou (Paris), Festival d’Automne à Paris,
Carré-Colonnes scène métropolitaine (Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort), Le Parvis
Scène nationale de Tarbes-Pyrénées | Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Centre national de la danse (Pantin), Carreau du
Temple (Paris), Théâtre Ouvert (Paris) | Accueil studio : Centre chorégraphique national
de Caen en Normandie | Avec l’aimable autorisation de Cinq7/Wagram Music | Parler
(Répète, Coloc, Les Grands) de Pierre Alferi est publié aux éditions P.O.L. | Display est
subventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Auvergne Rhône-Alpes et soutenu
pour ses projets à l’étranger par l’Institut Français – Paris | Fanny de Chaillé est artiste
associée à l’Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la Savoie.

See You Soon – Les Gens Charles
Coproduction : La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, Faits et Gestes, le
Ring | Soutiens : DRAC Occitanie, Région Occitanie, Ville de Toulouse, Conseil
Départemental Haute-Garonne et Spedidam (en cours) | Accueil en résidence : La Place
de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, L’Agora Montpelier Danse, CIAM la Fabrique –
Université Toulouse Jean Jaurès, Centre culturel Le Moulin à Roques-sur-Garonne.

d’à côté – Christian Rizzo
Production : ICI—centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée / Direction Christian Rizzo | Coproduction : Théâtre National de la danse
de Chaillot – Paris, Théâtre de la Ville – Paris, Opéra de Lille, Concertgebouw Brugge
dans le cadre de December Dance (Belgique), TANDEM Scène nationale d’Arras et de
Douai, TJP Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg, Charleroi Danses – Centre
chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), Scène Nationale d’Albi.

Scandale – Pierre Rigal
Production : compagnie dernière minute / Sophie Schneider assistée de Nathalie
Vautrin | Coproduction : Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Suresnes cités danse 2017, La
Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie | La compagnie dernière minute reçoit le
soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie et est
subventionnée au titre de l’aide au conventionnement par la Région Occitanie et la Ville
de Toulouse | La compagnie dernière minute reçoit le soutien de la Fondation BNP
Paribas pour l’ensemble de ses projets.

Bibi Ha Bibi – Henrique Furtado et Aloun Marchal
Production : SIEGE (FR, Aline Berthou) et Possibilitas (SE, Vanessa Labanino) |
Coproduction : festival de Gotebörg (SE), La Place de la Danse – CDCN Toulouse /
Occitanie dans le cadre du projet [DNA] Departures and Arrivals cofinancé par le
programme Europe Créative de l’Union Européenne, Atalante (SE) et Vitlycke Arts
Center (SE) | Mises à disposition : TPE de Bezons (FR), Théâtre Louis Aragon (FR),
Alkantara (PT), Ménagerie de verre (FR) | Aides : Région de Göteborg (SE), Ville de
Göteborg (SE), DRAC Île-de-France au titre de l’aide au projet (FR), Spedidam (FR),
SACD-Beaumarchais au titre de l’aide à l’écriture chorégraphique(FR), Fondation
Calouste Gulbenkian pour les voyages (PT) et GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas
(PT) | Soutien : Danse(s) en Chantier (FR).

Faits et gestes – Noé Soulier
Production : ND Productions (Paris) | Coproduction : Le CN D, Centre national de la
danse – Pantin, Festival d’Automne à Paris, La Place de la Danse CDCN Toulouse /
Occitanie, PACT Zollverein – Essen, Tanzquartier Wien | Avec le soutien de la DRAC Île-
de-France – ministère de la Culture, au titre de l’aide au projet, et du Groupe Caisse des
dépôts | Noé Soulier est artiste associé au CN D jusqu’en 2019 | Noé Soulier est artiste
associé à La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie pour la période 2016-2018.

Guerre – Samuel Mathieu
Administration / Production : Suzanne Maugein
Coproduction : CIRCa – Pôle National Cirque –
Auch Gers Occitanie, La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie | En
partenariat avec La Grainerie – fabrique des arts du cirque et de l’itinérance et le
CIAM – La Fabrique – Université de Toulouse Jean Jaurès | Remerciements aux
Archives d’Yves Klein | Compagnie chorégraphique aidée par le ministère de la
Culture / Préfet de la Région Occitanie, au titre de l’aide au conventionnement.
Elle est également conventionnée par la Région Occitanie, les Villes de Cugnaux et
Toulouse. Elle est subventionnée par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne.

Tragôdia ou Thésée-moi ! – Marlène Rostaing
Coproduction : L’Avant-Scène-Cognac – Scène inclinée Danse (16), Les
Pronomades – Centre national des Arts de la Rue / Encausse-les-Thermes (31),
L’Usine – centre national des arts de la rue Tournefeuille / Toulouse métropole |
Soutiens, aide à la résidence : La Grainerie – fabrique des arts du cirque et de
l’itinérance – Balma (31), La Ferme du Buisson – Scène nationale Marne-la-Vallée
(77), Le Ring – Toulouse (31), Festival In Extremis avec le théâtre Garonne –
Toulouse (31), « Jazz Nomades-La Voix est Libre » – Paris (75), Centre
Chorégraphique National d’Orléans – Josef Nadj – (45), Centre Chorégraphique
National de Grenoble (38), Espace Saint-Cyprien Chapeau Rouge – Toulouse (31),
La Fabrique – Toulouse (31), L’Atelier Akuarium – Pré-Saint-Gervais (93) | Marlène
Rostaing a été soutenue par la DRAC Occitanie, la Ville de Toulouse, le Conseil
Régional Occitanie.

Kromos – Julien Andujar et Audrey Bodiguel
Chargé de production / développement : Charles-Éric Besnier [Bora Bora
productions] | Production : VLAM Productions | Coproductions et soutiens : Centre
Chorégraphique National de Nantes, KLAP-Maison pour la danse (Marseille), TU-
Nantes, Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller (Bas-Rhin), CNDC (Angers) |
Avec le soutien de Musique et Danse en Loire-Atlantique et la Ville de Nantes dans
le cadre du dispositif L.A. Danse en Fabrique et de la Coopération Nantes-Rennes-
Brest | Avec l’aide à la création de la Ville de Nantes et du Conseil Départemental
de Loire-Atlantique.

Aulbinor – Camille Cau
Production : Pourquoi, le chat ? | Coproduction : La Place de la Danse – CDCN
Toulouse / Occitanie | Avec le soutien de la DRAC Occitanie (aide au projet), de la
Région Occitanie (conventionnement 2016-2017) et du Conseil Départemental de
l’Aude | Soutiens : CDCN Atelier de Paris-Carolyn Carlson et micadanses – Paris,
Centre chorégraphique national de Caen en Normandie, Théâtre Paul Éluard,
scène conventionnée à Bezons, le Collectif Danse Rennes Métropole à Rennes et le
théâtre Na Loba à Pennautier

El Baile – Mathilde Monnier
Production : Le Quai Centre dramatique national Angers Pays de la Loire | En
coproduction avec Chaillot – Théâtre national de la danse, Festival Montpellier
Danse 2017, Théâtre de Namur, CTBA –Teatro San Martin (Buenos Aires), Théâtre-
Sénart – Scène nationale, La Bâtie – Festival de Genève | Avec le soutien de la
Direction Générale de la Création Artistique du ministère de la Culture.

Cargo, l’archipel d’Ether – Carole Vergne
Production AAO – Am Angegebenem Ort | Administration / production : Pascale
Garbaye | Coproductions, accueil en résidence et soutiens :
agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord, agglomération Sud Pays
Basque, La Manufacture – CDCN d’Aquitaine, DRAC Aquitaine, IDDAC (Institut
Départemental de Développement Artistique et Culturel), La Gare Mondiale
(Bergerac), Mairie de Bordeaux, OARA Office Artistique de la Région Aquitaine,
Pessac en scène, Les Sept Collines (Tulle) | La compagnie est subventionnée par le
Conseil Régional d’Aquitaine, la Mairie de Bordeaux et reçoit le soutien régulier de
l’Agence Culturelle Dordogne Périgord, la DRAC Aquitaine et l’OARA pour ses
projets et créations.

> LA PLACE DE LA DANSE
FESTIVAL DU 23 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2018
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