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Pour aller plus loin
• Danse à la Cinémathèque 
Christian Rizzo présente L’année dernière à Marienbad d’Alain Resnais 
Mardi 3 mars à 21h à la Cinémathèque de Toulouse

À suivre dans la saison de La Place de la Danse
Grand Battle All Style 
Laboratoire Super Wonder All Style • Marta Izquierdo
Dimanche 23 février à 16h
Studio du CDCN 
Entrée libre

Sujets
Sylvain Huc
Jeu. 27 et ven 28 février à 20h 
Théâtre Sorano

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



une maison
Pièce chorale pour 14 danseurs, une maison construit une architecture en 
mouvement de lumières, d’objets et de corps qui se tiennent les uns les autres.

Lieu du retrait, de l’intimité et parfois de la solitude, une maison est, selon Christian Rizzo, 
un espace du dedans où ceux du dehors s’invitent, un lieu de passage où se rassemblent 
familles et amis, un endroit également où habitent de fantomatiques présences. Sous un 
ciel de théâtre zébré d’une immense constellation lumineuse, une maison met en œuvre 
scénique cette conception d’un « demeurer quelque part » qui n’est que mouvement, flux 
constant de contacts (touchés de bras, d’épaules, prises de taille et portés), d’instants 
plus ou moins fugaces, de rencontres à deux, à trois ou en chorus, d’allées et de venues, 
de départs et d’arrivées. Et si l’espace se vide par moments des corps et des circulations 
qu’il a accueillis, il en conserve la vibration comme le soliste qui y est resté en conserve la 
trace sensorielle.

Durée : 1h

Distribution :

Chorégraphie, scénographie, costumes, objets lumineux Christian Rizzo
Interprétation Youness Aboulakoul, Jamil Attar, Lluis Ayet, Johan Bichot, Léonor Clary, 
Miguel Garcia Llorens, Pep Garrigues, Julie Guibert, Ariane Guitton, Hanna Hedman, 
David Le Borgne, Maya Masse, Rodolphe Toupin, Vania Vaneau
Création lumière Caty Olive
Création médias Jéronimo Roé
Création musicale Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment)
Assistante artistique Sophie Laly
Réalisation costumes Laurence Alquier
Assistant scénographie, programmation multimédia Yragaël Gervais
Direction technique et régie lumière Thierry Cabrera
Régie son et led mapping Jéronimo Roé
Régie plateau Shani Breton
Coordination régie scène Nicolas Castanier
Production, diffusion Anne Fontanesi, Anne Bautz
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Mentions :

Production ICI — centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie / Direction 
Christian Rizzo • Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
Coproduction : Bonlieu Scène nationale Annecy • Chaillot-Théâtre National de la 
Danse - Paris • Théâtre de la Ville - Paris • Festival Montpellier Danse 2019 • Opéra de Lille • 
National Performing Arts Center – National Theater & Concert Hall (Taïwan) • Théâtre 
National de Bretagne • L’Empreinte, Scène nationale Brive/Tulle • Teatro Municipal 
do Porto / Festival DDD – Dias da Dança (Portugal) • Mercat de les Flors – Casa de la 
Dansa (Espagne) •  Ménagerie de Verre - Paris • La Place de la Danse - CDCN Toulouse / 
Occitanie • Charleroi Danse - Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Belgique) • Domaine d’O – domaine d’art et culture (Hérault, Montpellier) • Theater 
Freiburg (Allemagne)
Avec la participation du CNC-DICRéAM
A bénéficié de la mise à disposition de studio au CND Centre national de la danse
Partenaires publics le ministère de la Culture et de la Communication - Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Occitanie • la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
et Montpellier Méditerranée Métropole

Christian Rizzo
Christian Rizzo fait ses débuts artistiques à Toulouse où il monte un groupe de rock et crée 
une marque de vêtements, avant de se former aux arts plastiques à la Villa Arson à Nice et de 
bifurquer vers la danse de façon inattendue.
Dans les années 1990, il est interprète en Europe auprès de nombreux chorégraphes 
contemporains, signant aussi parfois les bandes sons ou la création des costumes.
En 1996, il fonde l’association fragile et crée des performances, des installations, des pièces 
solos ou de groupes en alternance avec d’autres commandes pour l’opéra, la mode et les 
arts plastiques. Depuis, plus d’une quarantaine de productions ont vu le jour, sans compter 
les activités pédagogiques.
Au 1er janvier 2015, Christian Rizzo prend la direction du Centre chorégraphique national de 
Montpellier - Occitanie. Désormais renommé ICI (Institut Chorégraphique International), le 
CCN propose une vision transversale de la création, de la formation, de l’éducation artistique 
et de l’ouverture aux publics. Prenant support sur les pratiques et les territoires, le projet 
ICI—CCN est avant tout un espace prospectif qui englobe en un seul mouvement, l’invitation 
d’artistes, l’écriture du geste chorégraphique et les manifestations de son partage.
En chorégraphe, plasticien ou curateur, Christian Rizzo poursuit sans relâche l’élasticité 
et la mise en tension entre les corps et l’espace dans des récits où la fiction émerge de 
l’abstraction.

www.ici-ccn.com


