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Attractions plurielles, titre de la création de Kitsou Dubois présentée dans Instances 2014,

pourrait aisément être celui de cette douzième édition. Car c’est une danse riche de ses

hybridations que propose le festival cette saison. En effet, le monde de la création

chorégraphique est en train de s’étendre et de s’entendre avec les autres arts jusqu’à les

attirer dans un joyeux mélange vers de nouvelles formes, en élaborant une esthétique de

croisements et d’audaces.

À l’origine de ces proliférations de sens et de styles, on devine des rencontres fécondes.

Entre danse et drame quand Tatiana Julien rencontre Marine de Missolz, entre Orient et

Occident dans la pièce d’Emmanuelle Huynh, entre mouvement animé et sculpture

inanimée chez Nathalie Pernette. Mais la danse déborde de son cadre et de son territoire

en croisant musique, chorégraphie et cinéma pour La BaZooKa, danse, cirque et science

pour Kitsou Dubois. Les créateurs réactivent les liens avec leur histoire en mixant

l’évolution de la danse contemporaine africaine et les arts plastiques comme Florent

Mahoukou ou en amalgamant le récit polyphonique d’une communauté du Manitoba aux

Variations Goldberg de Bach comme Emanuel Gat. Tout est possible, y compris de tout

métisser dans une performance pluridisciplinaire d’Ame Henderson et Matija Ferlin ! 

Cette vitalité créatrice qui touche à tout et ne s’interdit rien est à l’image des artistes et

des publics d’aujourd’hui, curieux, heureux d’être surpris, de découvrir des œuvres

inclassables et de nouveaux mondes… Bien loin de la morosité ambiante qui prétendrait à

un déclin de la culture.

Instances, en faisant le pari de la création, fait celui d’une culture plurielle et attractive

pour chacun. Pour tous. 

directeur de publication : philippe buquet / coordination : aude Gros et pauline sallet / textes : agnès izrine et Géraud malard /
conception graphique : Éric de berranger / photo de couverture © anka Zhuravleva / impression : imprimerie ica – imprimerie
courand & associés / publié en octobre 2014
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Marine de Missolz et Tatiana Julien se rencontrent
lors des Voyages Kadmos organisés par Le Festival
d’Avignon, en 2011. Dans Ruines, elles sont à la
recherche d’une expressivité traversée du drame,
d’une danse qui viendrait se dépouiller de sa théâ-
tralité. Un silence éternel surplombe la pièce.
Débris et poussière, et là, quand on a tout perdu,
un morceau de lumière tombe sur les ruines et
rayonne. Une jeune femme est jetée hors du temps
présent, propulsée dans un espace abstrait. De cet
air qui l’entoure naissent les gestes déroulés dans
l’abandon, le visage tourné vers le temps qui passe,
dans la solitude des ruines et de la maison sus-
pendue au moment présent. Moment de légèreté
au bord du vide. Car la danse nous convoque au
bord d’un précipice, celui du vide qui nous hante.
Peut-être est-il encore temps d’espérer ?

En 2010, Tatiana Julien, danseuse et chorégraphe,
devient interprète pour la Cie 72/73, Nathalie Per-
nette et Thomas Lebrun. La même année, elle
fonde la C’Interscribo : écrire entre les lignes. sa
première pièce, La Mort & l’Extase, traite de l’érotisme
et de la mort comme seuil de l’interdit qui mène
vers l’au-delà. Pour la création de Douve en 2013,
elle collabore avec le compositeur Pedro Garcia-
Velasquez et l’écrivain Alexandre salcède. 

Depuis 2009 , Marine de Missolz travaille notam-
ment avec stanislas Nordey, Frédéric Mauviginer,
Hervé Guilloteau et Nadia Xerri-L comme comé-
dienne et/ou assistante à la mise en scène. En tant
que metteur en scène, elle monte La Triste désin-
carnation d’Angie la Jolie.

conception, mise en scène et dramaturgie tatiana julien et marine de missolz / chorégraphie et interprétation tatiana julien /
composition musicale pedro Garcia-velasquez / lumières sébastien lefèbvre
production c’interscribo / coproductions espace des arts, scène nationale chalon-sur-saône / l’Échangeur, cdc picardie / micadanses, paris / cdc paris réseau (atelier de paris –
carolyn carlson, l’étoile du nord, micadanses, studio le regard du cygne-amd XXe) / avec le soutien du Gymnase, cdc de roubaix – nord-pas-de-calais / c’interscribo est
subventionnée par la direction régionale des affaires culturelles de picardie / ministère de la culture et de la communication au titre de l’aide au projet / tatiana julien et la
c’interscribo sont en résidence à l’Échangeur – cdc picardie et en compagnonnage à la Faïencerie à creil / résidence de création à l’atelier de paris – carolyn carlson, cdc
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ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

TATIANA JULIEN
MARINE DE MISSOLZ
ruines
C’INTErsCrIBO

> ART DANSE (DIJON) VOUS EMMÈNE À CHALON DANS LE CADRE DU FESTIVAL INSTANCES POUR LA SOIRÉE DU 18 NOVEMBRE
renseiGnements – rÉservations : 03 80 73 97 27

> L’ESPACE DES ARTS VOUS EMMÈNE À DIJON LE 2 FÉVRIER 2015 DANS LE CADRE DU FESTIVAL ART DANSE, pour le spectacle 
PALIMPSESTE de la cie michèle noiret à l’opÉra dijon. renseiGnements – rÉservations : 03 85 42 52 12

« Il y a quelque chose d’éminemment sacré dans la danse de Tatiana Julien,
de l’ordre d’une mystique charnelle et sauvage. »

Toutelaculture.com – Géraldine Bretault (à propos de Douve)
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Depuis sa toute première pièce, Múa, Emmanuelle
Huynh, chorégraphe passionnée de philosophie,
s’intéresse au corps sur le point d’apparaître, comme
plongé dans un bain photographique. Aujourd’hui,
cette question de l’origine du mouvement ressur-
git. Au Bunraku (théâtre de marionnettes japonais),
l’espace, offusqué de rideaux d’apparats ou de sim-
ples tissus, s’effeuille, nous entraînant dans un jeu
de dévoilement et d’occultations mystérieux. Dans
ce dispositif de plans colorés qui se lèvent et s’abais-
sent, arrive alors le moment d’un rideau noir. Un
accessoiriste vient alors présenter la pièce puis
sort en criant un long et étiré « Tôzaïïïï… » (« d’Est
en Ouest »…) tandis que le rideau noir est chassé

par un corps enroulé dans le tissu même… Mais
dans les plis du rideau, se niche une danse d’avant
que le spectacle ne commence. Une danse qui per-
met à la danse d’émerger, assurée par un « sam-
baso » aux étranges bonds de grue…

Emmanuelle Huynh a été, jusqu’en 2012, directrice
du Centre national de danse contemporaine d’An-
gers. son solo Múa (1994) inscrit la collaboration
avec des artistes de champs différents au cœur de
son travail. s’en suivent ensuite une dizaine de
pièces dont Augures en 2012, une pièce pour sept
interprètes et Spiel, un duo avec Akira Kasai et un
solo Zorba (2013).

EMMANUELLE
HUYNH
tÔZaÏ!…
COMPAGNIE MÚA

conception et chorégraphie emmanuelle huynh / collaboration et assistanat pascal Queneau / sonographie matthieu doze /
lumières sylvie Garot / dispositif scénique jocelyn cottencin / ressources isabelle launay / collaborateur pour les recherches au
japon patrick de vos / régie générale christophe poux / fabrication et interprétation Katerina andreou, jérôme andrieu, bryan
campbell, volmir cordeiro, madeleine Fournier et emmanuelle huynh / danseuses associées au travail sonia Garcia et lisa
miramond / costumes babeth tensorer, jocelin cottencin / production et diffusion esther welger-barboza / administration extrapole 
production compagnie múa / coproduction centre national de danse contemporaine, angers / l’apostrophe – scène nationale de cergy-pontoise et du val d’oise / théâtre
Garonne – scène européenne, toulouse / le théâtre scène nationale de saint-nazaire / le manège de reims / l’arcadi Île–de–France / le musée de la danse – centre
chorégraphique national de rennes et de bretagne / le centre chorégraphique national de caen – basse normandie dans le cadre de l’accueil studio / le centre chorégraphique
national de Grenoble dans le cadre de l’accueil studio 2014 / le centre chorégraphique national montpellier languedoc-roussillon – programme de résidences / avec le
soutien de l’ambassade de France / institut français du japon / du collectif danse rennes métropole
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« Ce mélange entre une extrême modernité
et des traditions aux codes fermés me

fascine au Japon. »

Emmanuelle Huynh 

BORDS DE SCÈNE RENCONTRE AVEC EMMANUELLE HUYNH À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

> ART DANSE (DIJON) VOUS EMMÈNE À CHALON DANS LE CADRE DU FESTIVAL INSTANCES POUR LA SOIRÉE DU 18 NOVEMBRE
renseiGnements – rÉservations : 03 80 73 97 27

> L’ESPACE DES ARTS VOUS EMMÈNE À DIJON LE 2 FÉVRIER 2015 DANS LE CADRE DU FESTIVAL ART DANSE, pour le spectacle 
PALIMPSESTE de la cie michèle noiret à l’opÉra dijon. renseiGnements – rÉservations : 03 85 42 52 12



Pionnière de l’exploration du mouvement en réelle
apesanteur, Kitsou Dubois tente depuis une ving-
taine d’années toutes sortes d’expériences autour
de l’envol. De là, elle a inventé une esthétique et
une écriture chorégraphiques directement issues
de l’imaginaire des corps en perte de repères et en
absence d’appuis. 
Pour Attractions plurielles, Kitsou Dubois questionne
le corps dans sa relation à l’autre, à travers un duo
de deux danseuses-circassiennes. Création à la
frontière de différents territoires de l’art et de la
science, de la danse, du cirque et des arts visuels,
le public sera invité à se mettre en mouvement 
et à éprouver la perte de ses repères et ancrages
habituels. 

Après un premier séjour à la NAsA, Kitsou Dubois,
chorégraphe et chercheuse en danse participe en
1990 à un vol parabolique avec le Centre National
d’Études spatiales. Expérience fondatrice qui
oriente son travail de chorégraphe autour de la
microgravité. Elle s’empare du phénomène de l’ape-
santeur et immerge les interprètes dans des milieux
où la gravité est altérée : dans l’eau, en vols ou dans
des dispositifs de réalité virtuelle. Kitsou Dubois
crée des pièces oniriques qui troublent la perception
des spectateurs, les unissant aux danseurs dans
un vertige commun. 

KITSOU
DUBOIS
attractions plurielles
COMPAGNIE KI PrODUCTIONs

recherche chorégraphique et conception Kitsou dubois / avec et par pauline barboux et jeanne ragu / scénographie et création
costumes barbara Kraft / création musicale cyril hernandez / création vidéo do brunet / création lumière elsa revol, assistée de
pauline Guyonnet / collaboration scénique, régie générale sylvain Giraudeau / chercheur associé nicolas lissarague (laboratoire
calhiste) / administration, production et diffusion la magnanerie – julie comte-Gabillon, victor leclère et anne herrmann
production compagnie Ki productions / coproduction espace des arts, scène nationale chalon-sur-saône / la brèche, pôle national des arts du cirque de basse normandie –
cherbourg / l’agora, scène nationale d’Évry / académie Fratellini – École des arts du cirque, saint-denis / Festival l’entorse – lille / la Faïencerie – théâtre de creil, scène
nationale en préfiguration / avec l’aide à la création cirque du ministère de la culture et de la communication – d.G.c.a / au développement et à la production du dicréam –
c.n.c. / en partenariat avec le laboratoire calhiste – université de valenciennes / la ville de paris / la mairie du 18e arrondissement / l’observatoire de l’espace, le laboratoire
arts-sciences du cnes / avec le soutien du conseil général de seine-saint-denis / la ville du pré-saint-Gervais / la compagnie Ki productions est soutenue par le conseil
régional d’Île-de-France pour la permanence artistique et culturelle
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« En tant que chorégraphe, les circassiens m’ont permis
d’explorer en suspension, puissance et fluidité. »

Kitsou Dubois



20H30
1H05

ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR

JEU 20 NOV

chorégraphie et performance ame henderson et matija Ferlin / scénographie mauricio Ferlin en collaboration avec Éric citony /
direction technique et création lumière paul chambers / production sandra henderson
production public recordings, provincija, inK-pula / résidence tanz Quartier à vienne, Kultur Kontakt (autriche) / soutien dance touring & ontario / croatian ministry of
culture / city of pula

AME HENDERSON
MATIJA FERLIN
the most toGether we’ve ever been

22H15
15 MIN ENV.
20H
15 MIN ENV.

ESPACE DES ARTS | ROTONDE
MER 19 NOV
JEU 20 NOV

Pour Nathalie Pernette, la danse prend corps à tra-
vers textures et matières. Fascinée par la statuaire,
sa densité extrême, son apparente froideur et son
arrachement à l’aplomb, elle explore dans cette
nouvelle création les étreintes emportées pour
jamais, les figures du gisant, les accidents de la
matière tourmentée. Une tribu de danseurs contem-
porains nous fera partager l’insaisissable, le moment
d’une transfiguration.

Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, mène
une activité de création, marquée par un goût pour
l’expérimentation et la rencontre, le monde de
l’étrange et le cabinet de curiosité. En salle comme
en rue, elle y croise d’autres disciplines comme les
arts plastiques ou la musique vivante. Dix-sept
pièces ont vu le jour depuis la création de la com-
pagnie dont Délicieuses (2002), De Profundis (2011),
La Peur du loup (2011), La Cérémonie (2013).

chorégraphie nathalie pernette / assistée de régina meier / musique Franck Gervais / direction technique Guillaume moutarde /
scénographie daniel pernette / distribution (en cours) lucien brabec, lisa Guerrero, vincent simon, laure wernly, nathalie
pernette / costumes et maquillages Fabienne desflèches / mise en lumière, accessoires et “artifices” caroline nguyen / avec la
complicité d’hervé Gudin à la guitare pour le festival instances
production association na/compagnie pernette / centre des monuments nationaux / l’abattoir cnar de chalon-sur-saône / coopérative 2r2c / atelier 231 cnar de sotteville-
lès-rouen / l’avant-scène / les usines boinot cnar en poitou-charentes / le Gallia théâtre 

ÉTAPE DE CRÉATION

NATHALIE PERNETTE
la FiGure du Gisant
NA COMPAGNIE PErNETTE 

1RE EN FRANCE

Matija Ferlin et Ame Henderson se sont rencontrés
dans de nombreux festivals avant de créer ensemble
The Most Together We’ve Ever Been. 
Ça commence. Ça va commencer. Ça va peut-être
commencer… Cette petite paraphrase de samuel
Beckett (Fin de partie) résumerait assez bien The
Most Together We’ve Ever Been de Ame Henderson
et Matija Ferlin. Cette drôle de performance est
un début qui n’en finit pas, ne veut pas finir. À
chaque entrée, les interprètes essaient le pouvoir
d’apparaître. Plutôt burlesque, parfois angoissante,
la pièce interloque, tout comme ces amas d’objets
industriels rangés dans un coin…

Danseur et chorégraphe d’origine croate, Matija
Ferlin est diplômé de la school for New Dance
Development d’Amsterdam. Il travaille avec des
chorégraphes, réalisateurs et photographes tels
que Maja Delak, Ame Henderson, sasha Waltz,
Martin Butler, David Zambrano… et réalise plusieurs
courts-métrages et expositions. 

Ame Hendersonest directrice artistique de Public
recordings à Toronto, un atelier de chorégraphie
expérimentale. Engagée dans des créations collec-
tives abordant des questions d’esthétisme et de
politique, elle collabore avec des artistes de diverses
disciplines et est membre fondatrice de Project bk.

21H30
45 MIN

ESPACE DES ARTS | ROTONDE
JEU 20 NOV
RENCONTRE
avec les chorÉGraphes et danseurs nathalie pernette, 
ame henderson et matija Ferlin

EN PARTENARIAT AVEC L’ABATTOIR, CNAR | CHALON-SUR-SAÔNE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE
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« Une danse entre respiration et apnée,
apparition et disparition de brins de corps. »

Nathalie Pernette

« Une petite merveille sur l’entrée 
et la sortie livrée avec passion, 

au charme irrésistible. »

HOUr Magazine Montreal – Philip Szporzer 



19H
30 MIN

CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM

ÉTAPE DE CRÉATION

VEN 21 NOV
SAM 22 NOV

Étienne Cuppens et sarah Crépin dévoilent ici la
première partie de Stravinsky Motel, un diptyque
convoquant deux pièces phares du célèbre com-
positeur : Petrouchkaet Le Sacre du printemps. retrans-
crites toutes les deux pour le piano à quatre mains,
ces œuvres permettent une mise en abyme : un
duo, deux pianistes et un piano comme boîte
magique. Mais l’idée détonante est d’associer à
chaque partition un film. Pour « L’Évasion »,
Petrouchkasera confrontée à Psychose. Pas question,
bien sûr, de jouer du collage, mais plutôt d’entrelacer
deux atmosphères qui parlent de manipulation,
d’illusion et d’enfermement. Une curieuse rencon-
tre, où parfois stravinsky croise Bernard Hermann
dans un no man’s land pianistique qui ressemble
à un motel !   

Basée au Havre, La BaZooKa est née en 2002, sous
l’impulsion d’Étienne Cuppens et Sarah Crépin.
Des projets très différents voient le jour dont MonS-
treS, LE KA– Björn-Zigmund Köenisberg, MADISON,
MONSTRES INDIENS pour adulteset QUEEN KONG.
La majorité des pièces de La BaZooKa puisent leurs
sources et ressources dans des souvenirs d’enfance,
réels ou fantasmés. Ce travail donne lieu à des
modes de narration particuliers : les pièces, consti-
tuées comme des puzzles à recomposer donnent
au récit un fonctionnement proche de celui de l’in-
conscient. La place du spectateur est régulièrement
remise en jeu grâce, notamment, à des dispositifs
scéniques et/ou optiques, qui offrent au regard et
au corps du spectateur des perspectives inédites.

LA BAZOOKA
stravinsKy motel (1-“l’Évasion”)
ÉTIENNE CUPPENs ET sArAH CrÉPIN 

conception la baZooKa (Étienne cuppens et sarah crépin) / mise en scène Étienne cuppens / chorégraphie sarah crépin / pianistes
domitille bès et marie-anne Faupin / interprètes chorégraphiques Étienne cuppens et sarah crépin / vidéo vincent bosc /
conseillers artistiques andrea cera, claire laureau, christophe morisset / musiques Petrouchka – Le Sacre du Printemps igor
stravinsky, Music for Psycho bernard hermann, Off the bone the cramps / sources Psychose – réalisation alfred hitchcock, La
Nuit du Chasseur – réalisation charles laughton
production la baZooKa / espace des arts, scène nationale chalon-sur-saône / coproduction (en cours) le rive-Gauche, scène conventionnée pour la danse de saint-Étienne
du rouvray
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REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

STRAVINSKY MOTEL + DEBOUT ! (P.16) | 1H10 AVEC ENTRACTE[ ]PLATEAU 
PARTAGE

[ ]PLATEAU 
PARTAGE

« Une danse joyeuse et
bouillonnante, où l’illusion brouille

la perception. »

M. G.



21H
1H ENV.

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

VEN 21 NOV

Florent Mahoukou vit à Pointe-Noire au Congo
Brazzaville. Il a toujours travaillé sur une danse
spontanée, née dans le tissu urbain. D’ailleurs, il
a créé sa première compagnie de danse de rue à
l’âge de 12 ans. Avec Là où j’en suis… (Check Two), il
décide de récapituler son parcours de danseur pour
approfondir son travail de création. Il remonte
alors jusqu’à ses premiers souvenirs de danse, mar-
qués par la figure de Godet, pionnier de la nouvelle
expression chorégraphique au Congo. Dans cette
pièce, il mêle aux couleurs du maquillage congolais,
les arts plastiques contemporains et convoque
Arisa shiraishi, danseuse traditionnelle japonaise
pour confronter l’art spirituel du butô à l’énergie
de la danse Kongo.

Le danseur, performeur, comédien et chorégraphe,
Florent Mahoukou est originaire du Congo Braz-
zaville. suite à la guerre en 1998 à Brazzaville, il se
lance dans le paysage chorégraphique avec le spec-
tacle Corps en transe. Il se forme notamment auprès
de salia sanou, seydou Boro, Kettly Noël, Carolyn
Carlson, Éric Lamoureux et danse notamment 
sous la direction de David Bobée. En 2007, Florent
Mahoukou crée le festival « rue Dance », balades
chorégraphiques dans les rues du Congo, du Niger,
du Bénin… Il affirme sa personnalité artistique
avec On the Steps…, lauréate du Prix Puma Créative,
de « Danse l’Afrique Danse » en 2010 à Bamako et
compagnie prioritaire Aerowaves 2012 à Londres.

FLORENT
MAHOUKOU
là où j’en suis… (checK two)
sTUDIO MAHO PErFOrMANCE

chorégraphie et conception Florent mahoukou / conception gestuelle en collaboration avec arisa shiraishi / texte ronan chéneau /
performeurs arisa shiraishi, nkodia brode, Godefroy nsiété, wassemo elohime / création lumière cyril Givort / créateur son 
Gregory adoir
production studio maho perFormance / production déléguée centre dramatique national de haute-normandie / coproduction steptext dance project / centre de
développement chorégaphique la briqueterie val de marne / avec le soutien de danseart / iFc brazza
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1RE EN FRANCE

BORDS DE SCÈNE RENCONTRE AVEC FLORENT MAHOUKOU À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

« Florent Mahoukou est devenu au fil des ans l’une des figures
emblématiques de la danse congolaise. »

adiac-congo.com – Annette Kouamba-Matondo
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CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM

SAM 22 NOV 

Quand elle était petite, nous raconte sa voix en
off, lorsqu’on lui demandait ce qu’elle voudrait
faire plus tard, raphaëlle Delaunay répondait
« Jésus-Christ ou danseuse étoile ». La première
place étant déjà prise, s’amuse-t-elle, ne restait
plus que la seconde… Ce sont de ces anecdotes
qu’est tisséDebout ! le solo de raphaëlle Delaunay
qui raconte, à sa façon, une histoire de la danse
qui passe par son corps et la liberté qu’elle a conquise.
Hip hopeuse chez les petits rats et ballerine chez
les B-boys, raphaëlle Delaunay mêle son expérience
intime à la grande histoire de la danse en tissant
des liens peu convenus… 

Après la royal school of dancing de Londres et le
Corps de Ballet de l’Opéra de Paris, Raphaëlle
Delaunay est invitée par Pina Bausch à rejoindre
le Tanztheater Wuppertal où elle participe notam-
ment à la reprise de Café Müller.En 2000, elle intègre
le Nederlands Dans Theater dirigé par Jiri Kylian.
Elle collabore ensuite avec Alain Platel, le collectif
Peeping Tom, Alain Buffard, richard siegal, Boris
Charmatz, Bernardo Montet… Au sein de la com-
pagnie Traces, elle crée notamment Vestis (2006),
Bitter Sugar (2009) et Eikon (2011). Chez Joséphine
(2013) avec le Caratini Jazz Ensemble est le prolon-
gement du travail engagé sur les « danses noires ».

RAPHAËLLE 
DELAUNAY
debout !
COMPAGNIE TrACEs

conception et interprétation raphaëlle delaunay / son pierre boscheron / lumières maël Guiblin / régie générale Guillaume
Février / regard extérieur herman diephuis / remerciements à Foued Kadid alias ais, babson baba sy
production compagnie traces / avec le soutien du théâtre louis aragon, scène conventionnée danse de tremblay-en-France, dans le cadre du projet « territoire(s) de la
danse 2012 » à ce titre, la compagnie est soutenue par le département de la seine-saint-denis / du théâtre jean vilar de suresnes / centre national de la danse dans le
cadre de la mise à disposition de studio / la compagnie traces est soutenue par le département des hauts-de-seine, seine-saint-denis et la ville de boulogne-billancourt
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REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

STRAVINSKY MOTEL (P.12) + DEBOUT ! | 1H10 AVEC ENTRACTE

[ ]PLATEAU 
PARTAGE

[ ]PLATEAU 
PARTAGE

« Raphaëlle Delaunay mêle son expérience intime à la grande histoire de la danse
et nous bouleverse par sa présence fragile et inébranlable. »

Toutelaculture.com – Géraldine Bretault



21H
1H

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

SAM 22 NOV

Israélien installé en France, Emanuel Gat est vite
propulsé au firmament des chorégraphes qui comp-
tent, grâce à la rigueur de son écriture et l’intensité
de sa gestuelle. s’appuyant à la fois sur un « docu-
mentaire » radiophonique de Glenn Gould, The
Quiet in the Landet sur les fameuses Variations Gold-
bergde Bach interprétées par le même Glenn Gould,
The Goldlandbergs nous fait entrer dans la transfi-
guration de sensations intérieures propres à faire
vibrer l’espace, où la tension entre l’immanent et
le transcendantal est à son comble. Avec une pré-
cision et une simplicité extrêmes, la pièce libère
l’émotion intense d’une danse sans fard.

Né en Israël en 1969, Emanuel Gat découvre la
danse avec le chorégraphe israëlien Nir Ben Gal.
Il intègre quelques mois plus tard la compagnie

Liat Dror Nir Ben Gal. En 2004, il fonde la com-
pagnie Emanuel Gat Dance à Tel Aviv. Il y crée
plusieurs pièces dont Voyage d’hiver (2004) et Le
Sacre du printemps (2004) qui recevront un Bessy

Award, K626 (2006) et 3for2007 (2007), avant de
choisir de s’installer en France, à la Maison In-
tercommunale de la Danse à Istres en 2007. Il
crée alors plusieurs pièces et est artiste associé à
la 33e édition du Festival Montpellier Danse en
2013.

EMANUEL
GAT
the GoldlandberGs
EMANUEL GAT DANCE

chorégraphie, lumières et scénographie emanuel Gat / chorégraphie créée en collaboration et interprétée par hervé chaussard,
aurore di bianco, michael löhr, pansun Kim, philippe mesia, Geneviève osborne, François przybylski, milena twiehaus / bande
son additionnelle documentaire radiophonique The Quiet in The Land, écrit et arrangé par Glenn Gould / musique Variations
Goldberg, j. s. bach / piano Glenn Gould / scénographie en collaboration avec samson milcent / régie lumière Guillaume Février /
régie son Frédéric duru
production emanuel Gat dance / coproduction Festival montpellier danse 2013 / théâtre de la ville, paris / desingel – campus artistique international, anvers / lincoln
center Festival 2014, new york / ccn roubaix nord-pas de calais, carolyn carlson / avec le soutien du conseil général des bouches-du-rhône / de la Fondation bnp paribas
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« Une fois encore, observer l’écriture gestuelle 
d’Emanuel Gat est jouissif.  […] 

Chez lui, la chorégraphie a tout d’un organisme vivant. »

Le Monde – rosita Boisseau



MARDI 18 NOVEMBRE

MERCREDI 19 NOVEMBRE

JEUDI 20 NOVEMBRE

VENDREDI 21 NOVEMBRE

SAMEDI 22 NOVEMBRE

TÔZAÏ!… / Ruines / Attractions plurielles / Là où j’en suis… / The Most Together… / 
Plateau partagé Stravinsky Motel + Debout ! / The Goldlandbergs
Tarif plein : 15 € le premier spectacle et 10 € par spectacle supplémentaire du Festival (sauf The Goldlandbergs 15€)

Tarif réduit : abonnés, c.e. partenaires, Groupes à partir de 6 personnes 
(sauf The Goldlandbergs à 15 € qui peut être pris dans l’abonnement) : 10 €
Tarif exceptionnel : (titulaire carte déclic, jeunes – 25 ans, handicapés, demandeurs emploi) : 6 €

Stravinsky Motel le 21/11/2014 / Tarif unique : 6 €

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

TARIFS

19h              Tatiana Julien et Marine de Missolz / Ruines                                                            eda – petit espace

21h              Emmanuelle Huynh / TÔZAÏ!…                                                                                     eda – Grand espace

19h              Kitsou Dubois / Attractions plurielles                                                                        thÉâtre piccolo

21h              Tatiana Julien / Ruines                                                                                                  eda – petit espace

22h15         Nathalie Pernette / La Figure du gisant                                                                     eda – rotonde

20h             Nathalie Pernette / La Figure du gisant                                                                     eda – rotonde

20h30         Ame Henderson et Matija Ferlin / The Most Together We’ve Ever Been               eda – studio noir

21h30         Rencontre avec N. Pernette, A. Henderson et M. Ferlin                                            eda – rotonde

19h              La BaZooKa / Stravinsky Motel (1-“L’Évasion”)                                                      cGc – auditorium

21h              Florent Mahoukou / Là où j’en suis… (Check Two)                                                 eda – petit espace

19h              Plateau partagé :
                    La BaZooKa / Stravinsky Motel (1-“L’Évasion”)                                                      cGc – auditorium
                      + Raphaëlle Delaunay / Debout !
21h              Emanuel Gat / The Goldlandbergs                                                                                           eda – Grand espace

eda : espace des arts       cGc : conservatoire du Grand chalon

03 85 42 52 12 | www.ESPACE-DES-ARTS.COM

Espace des Arts | 5 bis, avenue nicéphore niépce | 71100 chalon-sur-saône 
Conservatoire du Grand Chalon | 1, rue olivier messiaen | 71100 chalon-sur-saône 
Théâtre Piccolo | 34, rue aux Fèvres | 71100 chalon-sur-saône
Réservation navette bus | Art Danse | 03 80 73 97 27 | info@art-danse.com 


