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ICI&LÀ
Festival de danse

27 JANVIER > 16 FÉVRIER 2023 
Toulouse et son agglomération

Prochainement 
dans le cadre de ICI&LÀ
 
Soirée partagée / Faire valser les clichés
Leïla Ka + Alexandre Fandard
7 février 
Le Kiwi (Ramonville)

Impressions, nouvel accrochage
Herman Diephuis
8 février 
Espace Roguet 
[Gratuit]

Larsen C
Christophe Papadopoulos
9 & 10 février 
ThéâtredelaCité

Paysages intérieurs –  
Carlson / Malandain
Ballet de l’Opéra national du Capitole
10, 11 et 12 février 
ThéâtredelaCité

Le Monde à l’envers
Kaori Ito
11 février 
Le Kiwi (Ramonville)
à partir de 4 ans

Rideau
Anna Massoni
11 février 
La Place de la Danse (studio)

Blast! 
Ruth Childs 
13 février
La Place de la Danse (studio)

SIMPLE 
Ayelen Parolin
14 février
l’Escale – Tournefeuille

First Memory
Noé Soulier
15 & 16 février
ThéâtredelaCité

The Dancing Public
Mette Ingvartsen 
16 février
ThéâtredelaCité

COPRODUCTION



Une nostalgie du futur
Mark Fisher a défini l’hantologie comme 
une esthétique qui est fermement 
enracinée dans l’idée de nostalgie comme 
interruption du temps. Au lieu d’une simple 
répétition, cette distance de la nostalgie 
fournit une sensation de perte et de deuil, 
et revitalise le potentiel d’un utopisme 
pour le temps présent. Ce n’est pas le 
passé qui est perdu, mais la possibilité de 
changer. Mais l’hantologie ne se contente 
pas de regarder en arrière en essayant de 
répliquer un passé perdu. Par conséquent, 
elle n’est essentiellement pas une 
question de nostalgie : c’est une question 
d’imagination. Toute politique progressiste 
digne de ce nom est fondée sur notre 
capacité à imaginer un monde meilleur que 
celui dont nous disposons.

Une danse d’hantologie
Ma méthodologie chorégraphique est 
basée sur un apprentissage continu 
de pratiques physiques et de styles de 
danses, que je considère plus comme des 
technologies que comme des techniques. 
Ça me permet d’apprendre tout en 
continuant à désapprendre, un moyen 
unique de mettre sous couvert 

mes aptitudes et mon système 
d’apprentissage innés, et de détruire 
mes propres normes pour connaître 
l’expérience de l’autonomie. Désapprendre 
est ma propre clé vers une forme 
d’émancipation. Pour Mourn Baby Mourn, 
je souhaite me plonger dans une recherche 
et une pratique qui permettent de collecter 
des mémoires qui ne sont pas forcément 
les miennes, d’assembler un passé à la fois 
collectif et personnel. (...) 
Je pioche dans des matériaux dont je 
pense qu’ils ont le pouvoir de me hanter, 
qu’ils portent le bon degré de force 
mythologique qui va me rendre curieuse et 
me faire inventer leur incarnation.  
(...) L’idée est de transmettre la tristesse 
que les possibles perdus ont laissée 
derrière eux, et voir si Mourn Baby Mourn 
peut créer un espace où le temps n’est 
pas linéaire et peut générer à la fois de la 
mythologie et de l’historicité en devenant 
quelque chose qui n’appartient qu’au 
moment et à la manière dont il a été créé. 
(...) Mourn Baby Mourn évoque non 
seulement ma tristesse mais aussi la 
confusion que je ressens aujourd’hui 
en tant que travailleuse, danseuse, 
athénienne, femme, citoyenne, humaine 
sur cette planète en train de mourir.

Katerina Andreou
Née à Athènes, Katerina Andreou est 
basée en France. Diplômée de l’École de 
Droit d’Athènes et de l’École Nationale 
de Danse d’Athènes, elle a suivi le 
programme ESSAIS au CNDC d’Angers 
et est titulaire d’un Master de recherche 
chorégraphique (Paris 8). Comme 
interprète elle a notamment collaboré 
avec DD Dorvillier, Anne Lise Le Gac, 
Lenio Kaklea, Bryan Campbell, Dinis 
Machado, Emmanuelle Huynh, Ana Rita 
Teodoro.  
Dans son propre travail elle développe 
une pratique physique propre à chaque 
projet et recherche des états de 
présence qui résultent d’une constante 
négociation entre des tâches, fictions ou 
univers contrastés voire contradictoires, 
remettant souvent en cause les notions 
d’autorité et de censure. Elle crée elle-
même l’environnement sonore de ses 
pieces qui devient son principal outil 
dramaturgique. 
Elle a reçu le prix Jardin d’Europe au 
festival ImpulsTanz en 2016 pour son 
solo A kind of fierce. Elle a ensuite crée 
le solo BSTRD (2018) et le duo Zeppelin 
Bend (2021) avec Natali Mandila.  
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CCN de Caen en Normandie – direction Alban Richard 
dans le cadre du dispositif « Artiste associé » ; Les 
SUBS – lieu vivant d’expériences artistiques – Lyon ; ADC 
Genève ; Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis ; le CN D ; La Soufflerie de Rézé ; La 
Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie dans le 
cadre du dispositif Accueil Studio ; ICI – CCN Montpellier - 
Occitanie / Direction Christian Rizzo ; le CCN d’Orléans – 
Direction Maud Le Pladec ; BUDA Courtrai
Soutien : Direction régionale des affaires culturelles d’Île-
de-France
Aide à l’expérimentation : RAMDAM, UN CENTRE D ‘ART
Katerina Andreou est artiste associée au centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie pour 
2022-2024

Mourn Baby Mourn
Hantologie : œuvres qui se construisent à partir 

d’une trace en provenance du passé. Le plus souvent 
matérielle, cette trace peut également s’avérer 

immatérielle.

Extrait de la note d’intention de Katerina Andreou 
(2021)


