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Prochaines dates du festival
Sketches
Hélène Iratchet

Lundi 27 janvier à 20h
Studio du CDCN

Soulèvement
Tatiana Julien

Mardi 28 janvier à 19h
La Fabrique – Université Jean Jaurès

Moving alternatives
Anne Collod

Mar. 28 janvier à 21h et mer. 29 janvier à 20h
théâtre Garonne

Bisonte
Marco da Silva Ferreira

]

fév. 2020
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1 SOIRÉE = 2 SPECTACLES
Mardi 28 janvier
19h Soulèvement

+

21h Moving Alternatives

30€ plein tarif / 20 € tarif réduit
au lieu de 41€ / 28€ TR

Jeudi 30 janvier à 20h30
L’Escale – Tournefeuille

H&G

Christian Ubl
La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National
Toulouse / Occitanie remercie ses partenaires :

Dimanche 26 janvier à 17h
Une coréalisation L’Escale – Tournefeuille / La Place de la Danse

La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
5 avenue Étienne Billières – 31300 Toulouse
Tél. : 05 61 59 98 78
Licences 1095676-77-78

www.laplacedeladanse.com

H&G
De la maison en pain d’épices du conte Hansel et Gretel au fast-food de H & G, la
nourriture que nous désirons raconte ce que nous sommes.
Popularisé par les frères Grimm, le conte Hansel et Gretel a marqué l’enfance de Christian
Ubl. Le chorégraphe imagine ce que cette histoire d’enfants abandonnés dans la forêt et
séquestrés par une vilaine sorcière dans une maison en pain d’épices pourrait devenir si
elle était transposée dans notre époque. Sans doute Hansel et sa sœur Gretel seraient-ils
attirés dans le piège diabolique par des sundaes et des hamburgers dégoulinants, des
bonbons multicolores géants et des boissons pétillantes pleines de sucres cachés… Sans
perdre de vue le fil des émotions qui sous-tendent la narration, H & G met en danse et
en musique notre relation ambivalente à la nourriture, entre besoin et désir, angoisse
de la faim et gourmandise, addiction et danger de mort, manque et surabondance. Un
spectacle pour tous les âges qui devrait alimenter les réflexions et les discussions autour
de la table…

Durée : 1h
Distribution :
Conception et chorégraphie Christian Ubl
Interprétation Hannah Le Mesle, Bruno Maréchal, Martin Mauriès, Marion Peuta
Composition musicale électronique Fabrice Cattalano
Dramaturgie Fabienne Gras
Conception costumes Pierre Canitrot
Regard extérieur Ingrid Florin et Claudine Bertomeu
Création lumière Jean-Bastien Nehr
© Vincent Martin

Mentions :
Production CUBe association
Coproduction et partenaires La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne • Théâtre Durance
– Château-Arnoux-St-Auban • Les Hivernales – CDCN d’Avignon • CCN de Créteil et du
Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil
Studio • POLE-SUD – CDCN de Strasbourg • Pôle – Arts de la Scène – Friche La Belle de Mai
• Théâtre Paul Eluard – Choisy-Le-Roi • Ville d’Orly / Centre Culturel Aragon-Triolet
Résidences CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad
Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio • La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne • Les
Hivernales – CDCN d’Avignon • Théâtre Durance • POLE-SUD – CDCN de Strasbourg • Le
Pacifique – CDCN de Grenoble
Soutien DRAC PACA • Région PACA • Département des Bouches-du-Rhône • Département
du Val-de-Marne • Ville de Marseille • SPEDIDAM • ADAMI • Forum culturel autrichien Paris

Christian Ubl
Christian Ubl est né en 1972 en Autriche. Il aborde la danse à travers un parcours très
éclectique, comprenant le patinage artistique et principalement les danses latinosportives. À partir de 1993, il s’intéresse à la danse contemporaine et suit des stages
à Vienne, Budapest, Nantes, Istres et New York. En 1997, il intègre la formation Coline
à Istres. À l’issue de ces deux années, il poursuit son parcours d’interprète auprès de
Robert Seyfried et Abou Lagraa.
En 2005, Christian obtient une licence – sciences humaines – art du spectacle à
l’université Lyon II et prend la direction artistique de CUBe. Par la suite, il signe
les chorégraphies : May you live in interesting Times (2005), ErsatZtrip (2006), Klap !
Klap !(2008), blackSoul & whiteSpace (2010-2012) I’m from Austria like Wolfi ! (2010), La
Semeuse (2011), Shake it out (2014), A U (2015), Langues de feu (2016) et S T I L (2017).
Il collabore avec de nombreux artistes et développe des projets singuliers aux réalités
multiples.
Christian Ubl est artiste associé à la Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne.
CUBe est une compagnie de danse contemporaine basée à Marseille.
Les artistes de CUBe articulent leur travail autour du corps et du mouvement pour
explorer des questions contemporaines dans un univers à la fois précis et poétique.
www.cubehaus.fr

