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Prochaines dates du festival 
H & G 
Christian Ubl
Dimanche 26 janvier à 17h  | Dès 6 ans
L’Escale – Tournfeuille

Sketches
Hélène Iratchet
Lundi 27 janvier à 20h
Studio du CDCN

Soulèvement 
Tatiana Julien
Mardi 28 janvier à 19h
La Fabrique – Université Toulouse Jean Jaurès

Moving Alternatives
Anne Collod
Mar. 28 janvier à 21h et mer. 29 janvier à 20h
théâtre Garonne

ICI&LÀFESTIVAL DE DANSE
22 janv. > 7 fév. 2020

1 SOIRÉE  = 2 SPECTACLES
Mardi 28 janvier 
19h Soulèvement
+
21h Moving Alternatives
30€ plein tarif / 20 € tarif réduit
au lieu de 41€ / 28€ TR
]



BSTRD 
{BASTARD]

Katerina Andreou fait de son deuxième solo le lieu de fabrique d’un style qui cherche 
et trouve sa liberté dans la contrainte.

Une platine sur un plateau et go : Katerina Andreou monte sur une plate-forme, fait tourner 
un disque vinyle et, face au son, se met à bouger. De ce beat inamovible et d’une boucle 
musicale courte et sèche, naît un style unique de mouvement, tout en courts-circuits et en 
contradictions, que la danseuse et chorégraphe d’origine grecque a travaillé afin que son, ou 
plutôt, ses origines deviennent difficiles à identifier. Dans BSTRD comme dans son précédent 
solo, A Kind of Fierce, Katerina Andreou se tient sur les fils tendus des paradoxes :
inventer un geste libre tout en ayant conscience de ses irréfutables conditionnements, 
danser seule et transmettre ce qui a été expérimenté en groupe, écrire dans l’espace et le 
temps grâce à un bougé non prémédité et brut qui offre finalement au regard une prestation 
toute en délicatesse et d’une grande sophistication.

Durée : 45 minutes 

Distribution :

Chorégraphie et interprétation Katerina Andreou
Création son Katerina Andreou en collaboration avec Éric Yvelin
Lumière Yannick Fouassier
Régie son et lumières Gaétan Lajoye
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Katerina Andreou
Danseuse et chorégraphe grecque diplômée de l’École supérieure de danse d’Athènes, 
Katerina Andreou a intégré le master en création chorégraphique du CNDC à Angers, dirigé 
par Emmanuelle Huynh. 
Elle a collaboré avec les chorégraphes DD Dorvillier, Emmanuelle Huynh, Lenio Kaklea, Ana 
Rita Teodoro ou Dinis Machado, mais aussi avec le plasticien Jocelyn Cottencin. Elle monte 
d’ambitieux projets en France, en Allemagne, à New York. 
Sa pièce A Kind of Fierce a remporté le prix Jardin d’Europe en 2016 à Vienne dans le cadre du 
festival ImPulsTanz. Elle a créé BSTRD en 2018 au festival ONASSIS STEGI à Athènes.

www.katerinaandreou.com 

 « J’aime ce qui est brut : j’envisage le son et mon corps de la même manière, comme s’ils 
étaient les outils les plus bruts et les plus sophistiqués en même temps. Il n’y a pas de 

hiérarchie dans ma tête lorsque je travaille avec ces deux médias »

Pièce en résidence au CDCN du 19 au 23 février 2018. 
Katerina Andreou a également été accueillie en résidence du 30 septembre au 11 octobre 
2019 pour Zeppelin Bend (création mai 2020).


