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Instances s’arrime une fois de plus à la création, à l’heure où l’Europe traverse une crise

dont les ressacs ébranlent le monde de la Culture en général et de la danse en particulier,

car il nous importe plus de courir l’aventure que de s’attarder sur des paysages déjà explorés.

L’essentiel des pièces ici programmées ont vu le jour en 2015 et rendent compte d’une

actualité chorégraphique en prise avec les questions citoyennes, politiques, économiques,

qui nous traversent aujourd’hui.

C’est pourquoi nous avons choisi de présenter dans cette édition un Focus Irlande. 

Cinq artistes attestent d’une nouvelle génération de chorégraphes, qui n’hésite pas à prendre

des risques dans un contexte économique précaire. 

S’affranchissant des formes traditionnelles tout en conservant l’insularité, la singularité

propres au caractère irlandais, ils redéfinissent l’Irlande d’aujourd’hui. Ces œuvres de

résistance, habitées d’un humour parfois grinçant, révélant une ouverture au monde, sont

les témoins et les précurseurs d’un changement profond, d’un tournant dans leur histoire.

Instances s’attache aussi à soutenir les artistes qu’ils soient en résidence à l’Espace des Arts,

comme Herman Diephuis, ou qu’ils viennent d’autres horizons, afin d’éprouver, à travers

eux, une nouvelle vision artistique. Aussi nous avons choisi une personnalité mythique

comme Germaine Acogny, l’Élue noire du Sacre d’Olivier Dubois, qui s’attèle à l’histoire de

l’esclavage et du colonialisme, ou le chorégraphe Rachid Ouramdane, qui s’interroge sur la

place de l’individu dans nos sociétés « à grande vitesse ».

Mais, si cette 13e édition d’Instances propose ces visages hétéroclites de l’art chorégraphique,

c’est également pour répondre à ceux qui voudraient nous faire oublier que notre humanité

consiste à vivre ensemble… en toute liberté.
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RESTEZ CONNECTÉ !
FACEBOOK – TWITTER
Découvrez des informations inédites sur l’actualité de l’Espace des Arts et du festival Instances,
confrontez vos avis entre spectateurs, participez à des jeux pour gagner des places, échangez avec
l’équipe de l’Espace des Arts… grâce à la page Facebook.
facebook.com/espacedesartsscenenationale

L’Espace des Arts a aussi un compte Twitter pour relayer instantanément son actualité.
@EspaceDesArtsSN
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Herman Diephuis s’attache, dans son écriture cho-
régraphique, à déchiffrer les images de notre patri-
moine culturel et de notre imaginaire collectif.
Ces images le nourrissent et l’inspirent pour créer
du mouvement, de la présence, de la danse, de la
narration et trouver du sens. Mais ce qui l’intéresse
au plus haut point reste comment l’histoire de
chacun se lit dans le corps. Dans la confiance don-
née à ces images s’engage aussi un rapport au réel ;
car la danse propose de redonner du sens à l’être.
CLAN, créé dans le cadre d’Instances, met en mou-
vement l’histoire d’un groupe qui s’acharne à vou-
loir exister dans un univers festif, sans percevoir
sa fin imminente. Les rapports sociaux sont exposés
comme dans une fin de fête, où l’absurde, le gro-
tesque, le cynisme se côtoient, où l’ordre et le dés-
ordre sont indissociables.

Herman Diephuis a travaillé comme interprète
pendant plusieurs années avec de nombreux cho-
régraphes : Régine Chopinot, Mathilde Monnier,
Jean-François Duroure, Philippe Decouflé, François
Verret, Jérôme Bel, Xavier Le Roy et Alain Buffard.
En 2002, il chorégraphie La C et la F de la F dans le
cadre du projet Les Fables à la Fontaine. Il crée sa
compagnie en 2004 afin de mettre en œuvre ses
propres créations et projets : D’après J.-C. (2004),
Dalila et Samson, par exemple (2005), Julie, entre autres
(2007), Paul est mort ? (2008), Ciao bella (2009), Exé-
cutions (2011), All of me etLet it be me (2012 et 2013),
Objet principal du voyage (2012), Let it be all of me, at
last (2013) et Bang ! (2014).

conception et chorégraphie Herman diephuis / en collaboration avec et interprété par ousseni dabare, Julien Gallée-Ferré, mélanie
Giffard, nina santes, betty tchomanga, teilo troncy / conseil artistique dalila Khatir / lumière sylvie mélis / son séverine Krouch /
costumes mariette niquet-rioux / régie générale sam mary
production association onno / coproduction espace des arts, scène nationale chalon-sur-saône / cnd, centre d’art pour la danse, pantin / le Forum, scène conventionnée
de blanc-mesnil / viadanse, centre chorégraphique national de belfort Franche-comté / centre chorégraphique national d’orléans dans le cadre de l’accueil-studio (en
cours) / l’association onno est subventionnée par le ministère de la culture et de la communication / drac Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique
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HERMAN 
DIEPHUIS
clan
association onno 

Chorégraphe du paradoxe, Herman Diephuis met
l’homme face à sa condition et le spectateur face à

lui-même pour questionner les stéréotypes.

> ART DANSE (DIJON) VOUS EMMÈNE À CHALON DANS LE CADRE DU FESTIVAL INSTANCES POUR LA SOIRÉE DU 17 NOVEMBRE
renseiGnements – rÉservations : 03 80 73 97 27



Rachid Ouramdane, danseur et chorégraphe apparu
à la fin des années 90, ouvre des gouffres qui forcent
à réfléchir tant sur la valeur de ce qui est représenté
que sur la place réelle de l’individu. Si ses pièces
ont une esthétique forte, elles sont avant tout arti-
culées autour d’événements historiques et politiques
qui concernent la notion de citoyenneté. On se
souvient de Sfumato, présenté à l’Espace des Arts
en 2014, inspiré du sort des réfugiés climatiques.
Tenir le tempscreuse donc ce sillon, avec seize inter-
prètes emportés par une mécanique qui les dépasse.
Car le temps, sous la poussée du mouvement, se
gonfle et se détend, avant de se dissoudre dans les
influx et les précipitations, les voltes et les circon-
volutions. Dans ce chaos atmosphérique, les corps
sont aux prises avec cette matière impalpable et
vibratoire, soutenus par la musique répétitive de
Jean-Baptiste Julien qui en décuple l’écho sensible.
Avec pour ligne de fuite cette question obsédante :
« Qui garde le contrôle de quoi dans la vitesse des
sociétés d’aujourd’hui ? »

Le chorégraphe et interprète Rachid Ouramdane,
débute sa carrière avec Meg Stuart, Emmanuelle
Huynh, Odile Duboc, Christian Rizzo, Hervé Robbe,
Catherine Contour, Jeremy Nelson, Alain Buffard
et Julie Nioche. En 2007, il fonde l’association L’A.
au sein de laquelle il tente par l’art de la danse de
contribuer à des débats de société au travers de
pièces chorégraphiques développant une poétique
du témoignage. Par ailleurs, il est régulièrement
invité par des compagnies en France et à l’étranger :
Superstars (2006) et Tout autour (2014) créées pour
le Ballet de l’Opéra de Lyon ; Borscheviks… une histoire
vraie… (2010) pour les danseurs de la compagnie
russe Migrazia ;Looking back (2011), pour Candoco
Dance Company (Royaume-Uni). Sa dernière pièce,
Tenir le temps, a été créée en juillet 2015 au festival
Montpellier Danse. Rachid Ouramdane est artiste
associé à Bonlieu Scène nationale d’Annecy depuis
2005 et au Théâtre de la Ville à Paris depuis 2010.

conception, chorégraphie rachid ouramdane / avec Fernando carrion, Jacquelyn elder, annie Hanauer, alexis Jestin, lora Juodkaite,
arina lannoo, sébastien ledig, lucille mansas, Yu otagaki, mayalen otondo, saïef remmide, alexandra rogovska, ruben sanchez,
sandra savin, leandro villavicencio, aure wachter / musique originale Jean-baptiste Julien / lumière stéphane Graillot / costumes
la bourette / construction décor sylvain Giraudeau / assistante chorégraphique agalie vandamme
production l’a. / coproduction bonlieu scène nationale d'annecy / Festival montpellier danse 2015, dans le cadre d’une résidence à l’agora / cité internationale de la danse /
théâtre de la ville – paris / mc2 : Grenoble / avec le soutien du centre national de la danse contemporaine d'angers / du centre chorégraphique national de Grenoble dans
le cadre de l’accueil studio 2015 / de la ménagerie de verre dans le cadre du studiolab / avec le soutien de l’adami / de la spédidam / en partenariat avec ruben sanchez
dance wear / www.rubensanchezdancewear.com / l’a. est subventionnée par le ministère de la culture et de la communication / drac Île-de-France au titre de l’aide à la
compagnie conventionnée, par la région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle et par l’institut français pour ses projets à l’étranger / rachid
ouramdane est artiste associé au théâtre de la ville de paris et à bonlieu scène nationale d’annecy
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RACHID 
OURAMDANE
tenir le temps
association l’a. 
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« La partition pour piano travaillé comme des
percussions, […] est superbe et le chorégraphe
tient là un sacré appui pour sa danse. »
emmanuelle bouchez – télérama 

> ART DANSE (DIJON) VOUS EMMÈNE À CHALON DANS LE CADRE DU FESTIVAL INSTANCES POUR LA SOIRÉE DU 17 NOVEMBRE
renseiGnements – rÉservations : 03 80 73 97 27
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Le Sacre du printempsd’Igor Stravinsky est un chef-
d’œuvre qui ne s’aborde pas facilement. C’est pour-
quoi Olivier Dubois, danseur, chorégraphe et
directeur du Ballet du Nord depuis 2014, a choisi
de s’y attaquer non pas avec une seule pièce, mais
avec une collection de Sacre(s) qui, à chaque fois,
approchera un autre de ses aspects multiples et
foisonnants.
Mon élue noire (Sacre #2) rencontre le mythe avec
la personnalité de Germaine Acogny, interprète
de cette nouvelle version. Danseuse et chorégraphe,
surnommée Mama Africa tant elle a œuvré pour
faire exister une danse africaine sur le continent
noir, elle a été aussi l’Élue de Maurice Béjart qui,
après lui avoir confié en 1977 le sort de l’école de
danse Mudra Afrique au Sénégal, a voulu remonter
« son » Sacre pour elle. Le projet n’aboutira pas.
C’est à cette reine de soixante-dix ans qu’Olivier
Dubois offre ce nouveau Sacre, avec, pour ligne de
mire, l’histoire de l’esclavage et du colonialisme,
qui « par son mépris de l’indigène, transforme
l’homme en bête ».

Directeur du Ballet du Nord depuis 2014, élu l’un
des vingt-cinq meilleurs danseurs au monde en
2011 par le magazine Dance Europe, Olivier Dubois
jouit d’une expérience unique, entre création, inter-
prétation et pédagogie. Depuis 2005, ses créations
en tant que chorégraphe s’enchaînent avec succès :
après le duo Féroces avec Christine Corday pour le
théâtre de l’Esplanade à Saint-Étienne, la SACD et
le Festival d’Avignon lui proposent, en 2006, de
signer une pièce dans le cadre du Sujet à vif, Pour
tout l’or du monde… Le Prix spécial du jury lui est
décerné en juin 2007 par le Syndicat professionnel
de la critique pour son parcours d’interprète et
cette création. En juillet 2008, il crée Faune(s)autour
de la pièce de Nijinski, L’après-midi d’un faune, au
Festival d’Avignon et est lauréat la même année
du 1er Prix Jardin d’Europe à Vienne. Il est nommé
meilleur chorégraphe au Danza & Danza Awards
2013 pour Élégieet Tragédie (succès au Festival d’Avi-
gnon en 2012). En janvier 2015, il crée Mon élue noire
(Sacre # 2) et, en juillet 2015, Les Mémoires d’un
seigneur au Festival Bolzano Danza.
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MER 18 NOV
CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM

REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

création olivier dubois / assistant à la création cyril accorsi / avec Germaine acogny / musique igor stravinsky – Le Sacre du
printemps / lumières emmanuel Gary / direction technique robert peraira / costumes chrystel Zingiro
production ballet du nord – olivier dubois, centre chorégraphique national roubaix nord-pas de calais / coproduction le cenQuatre, paris / la bâtie, Festival de Genève /
Fabrik, postdam

OLIVIER DUBOIS
mon Élue noire (sacre #2)
ballet du nord 

« Avec son physique voluptueux et ses œuvres tribales 
de corps nus en transe, le chorégraphe bouscule la discipline. »

emmanuelle bouchez – télérama 
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Guerrieri e Amorosi est un duo composé sur l’im-
possible séparation. Un duo en creux, car dissocié.
Ce sont donc deux solos calqués sur la figure du
double, travaillés à la pointe du geste, faits pour
s’épouser par toutes les variétés de la tangente,
que le spectateur découvre. Commençant par tout
ce qui ressort à l’élan, les corps s’arrêtent en suspens,
comme freinés en plein essor par l’absence ou par
la mémoire de celui qu’on ne voit pas. Le duo se
noue alors dans les interstices, dans les échos inté-
rieurs, dans les traces du geste d’avant. Avec sa
gestuelle fine mais puissante, Guerrieri e Amorosi
est un vrai travail d’orfèvre, que la musique du
fameux groupe rock new yorkais Elysian Fields
éclaire de lueurs chatoyantes.

D’origines italienne et israélienne, Edmond Russo
et Shlomi Tuizer débutent leur carrière d’inter-
prètes, respectivement, au sein du Ballet de l’Opéra
national de Lyon et de la Batsheva Dance Company.
Leur parcours commun commence lorsqu’ils sont
tous deux interprètes en France et en Belgique
dans les compagnies d’Hervé Robbe et de Joanne
Leighton. En 2004, ils s’associent pour fonder Affari
Esteri, et affirment une démarche duelle avec la
conception du projet tensesdont la création du trio
Airports (tenses 1) est le premier volet (2005). Lieux
d’échanges et de collaborations, leurs projets ras-
semblent des artistes d’horizons différents et met-
tent en avant les résonances entre l’individu et le
collectif. Le projet inside #####, forme modulable
in-situ, rassemblant 5 interprètes dans un dispositif
cubique de 2m x 2m, est présenté en mai 2009. En
2014, ils créent TempéramentspuisGuerrieri e Amorosi
en janvier 2015.

chorégraphie edmond russo, shlomi tuizer / avec aurore di bianco, Yann cardin / création musicale Jennifer charles et oren
bloedow (elysian Fields) / création lumière laurence Halloy / mise en son Jérôme tuncer / administration – production lola blanc
production affari esteri / coproductions centre de développement chorégraphique art danse dijon bourgogne / centre chorégraphique national de Grenoble / centre national
de développement chorégraphique d'angers / centre chorégraphique national malandain ballet de biarritz / centre chorégraphique national de tours (résidence de création) /
avec la participation du centre de développement chorégraphique paris réseau (atelier de paris – carolyn carlson, l'Étoile du nord, le regard du cygne – amd XXe, micadanses –
addp) / avec le soutien du centre national de la danse à pantin / du centre de développement chorégraphique le pacifique / du centre de développement chorégraphique
du val-de-marne la briqueterie / du centre chorégraphique national de rilleux-la-pape / la compagnie est soutenue au titre de l'aide à la compagnie par la drac bourgogne /
la compagnie est en résidence au centre de développement chorégraphique art danse dijon bourgogne depuis 2012
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EDMOND RUSSO/
SHLOMI TUIZER
Guerrieri e amorosi
aFFari esteri 

« Un objet précieux, de magnifique facture, et qui
ne manque pas de souffle lorsque son énergie
défie la puissance lumineuse, parfois presque

exaltée, d’une musique qui affronte quelque peu
la finesse des traits du geste. »

Gérard mayen – danser canal Historique
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Cinq compagnies de l’île (République d’Irlande et Irlande du Nord) seront présentes sur les
plateaux de l’Espace des Arts les 19 et 20 novembre 2015, entre représentants d’une génération
émergente et compagnies confirmées.
Née d’une invitation du Dublin Dance Festival et réalisée avec le soutien de Culture Ireland, cette
présence irlandaise témoigne aussi de la place centrale des arts et de la culture dans la
constitution d’une identité européenne plurielle et mêlée. Ce que ne démentira pas l’universalité
du génie de Samuel Beckett et du poète William Butler Yeats, qui ont inspiré les créations de
Dylan Quinn et Liz Roche.
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IRLANDE

Sous-titré Étude du mouvement en blanc et gris, Ten,
de Liv O’Donoghue est un duo délicat, interprété
par la chorégraphe et la danseuse Maria Nilsson
Waller. D’une technique sophistiquée, Tenest épris
du fugitif, de l’immatériel et de l’instantané. Traçant
dans le sable de mystérieuses courbes, les mouve-
ments qui s’entremêlent explorent toutes les pos-
sibilités du déploiement dans l’espace. À travers
un vocabulaire ciselé, nuancé qui s’attache à mettre
l’accent sur les connections entre elles, les deux
interprètes se perdent et se retrouvent. Toutes
deux libèrent un sentiment de calme, de flux, de
flottement apaisant. La musique de Tom Lane est
le troisième partenaire de ce duo, avec ses chucho-
tements, ses chants d’oiseaux et ses bruissements. 

Liv O’Donoghue a étudié la danse à la Northern
School of Contemporary Dance au Royaume-Uni
où elle obtient le Prix d’exception en 2007. Elle a
chorégraphié plusieurs pièces comme Prompted
Breathless (2012) ; The Way We Met (2011) ; Once,
Removed (2010) ; This woman I met (2009) et Selve
(2008). Liv O’Donoghue a travaillé en tant qu’in-
terprète au sein de plusieurs compagnies dont Liz
Roche Company, John Scott's Irish Modern Dance
Theatre, Kyle Abraham, Darshan Singh Bhuller.
Elle est artiste associée à Dance Ireland de 2011 à
2014 et obtient en 2014 une Carte Blanche dans le
cadre du réseau de Maisons de danse européennes,
Modul Dance.

chorégraphe liv o’donoghue / avec maria nilsson waller, liv o’donoghue / compositeur tom lane / technicien José miguel Jimenez /
production eleanor creighton
avec le soutien de arts council / dance ireland / culture ireland

1RE EN FRANCE

JEU 19 NOV
ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR

LIV O’DONOGHUE
ten

19H
25 MIN

VEN 20 NOV
ESPACE DES ARTS | ROTONDE

RENCONTRE
avec les cHorÉGrapHes irlandais

20H
45 MIN

« Un duo séduisant tout en séquences fluides et en immobilité. »
the irish times

F o c u s
IRLANDE

ENTRÉE LIBRE

Liv O’Donoghue, Dylan Quinn et Aoife McAtamney

F o c u s
IRLANDE



Softer Swells, que l’on pourrait traduire par « houles
moelleuses », propage une sorte d’ondulation mélo-
dique du corps, indéfiniment soutenue et reprise.
Avec une force toute en lenteurs et en précautions,
Aoife McAtamney crée une tension de tous les ins-
tants. On ne peut se détacher de ses mouvements
étranges, d’une énergie contenue, qui la ploient
en tout sens, de ses accélérations foudroyantes, de
sa vulnérabilité fascinante, qui laisse apparaître
comme une innocente sexualité. Aussi simple
qu’élégante, sa sensualité naturelle est faite pour
déranger, égratigner quelques idées reçues. Mais,
sur le plateau nu, avec le seul son de sa voix pour
mélodie, sa gestuelle sinueuse nous envoûte comme
les vrilles d’un chant irlandais.

Diplômée du programme européen D.A.N.C.E dirigé
par William Forsythe, Wayne McGregor, Frédéric
Flamand et Angelin Preljocaj, Aoife McAtamney
travaille dans de nombreuses compagnies de par
le monde tout en restant profondément irlandaise.
Elle crée sa première pièce Sweetheart that’s the inte-
resting part… au Pavillon Noir à Aix-en-Provence
en 2009. Elle poursuit avec un solo Softer Swells,
sélectionné en 2014 par le réseau Aerowaves pour
une tournée à Londres, Paris, Rome et Chalon-sur-
Saône. En 2012, elle co-fonde DISH Dance (Dance
International Sharing Home) à Dublin avec de
fidèles collaborateurs et amis : Anna Kaszuba, Juan
Corres Benito et Ilan Kav. Elle a collaboré également
avec la chorégraphe Nina Vallon pour Egg Charade,
Igor Urzelia et Moreno Solinas pour A Room For All
Our Tomorrows et avec Ioannis Mandafounis pour
le duo One One One !.

chorégraphe et interprète aoife mcatamney / création lumière tim Feehily / production eleanor creighton
avec le soutien de arts council / dance ireland / culture ireland
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AOIFE MCATAMNEY
soFter swells
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Mortuus est Philippusest un solo inspiré par l’amour
et la perte d’un père. Philip Connaughton nous
entraîne dans un voyage très personnel, viscéral,
où il explore les traces que cette mort a inscrites
à même son corps. Comme si l’intensité du silence
laissait surgir une ombre diaphane, qui écoute et
attend. Saisi par cette obscure empreinte prête à
l’engloutir, il nous absorbe dans ses méandres, dans
ses mouvements qui dérivent tout en lenteur, dans
les ondes troubles de la contemplation.
La partition pour piano, violon, chœurs et musique
électronique de Michael Gallen nous immerge
dans une infinie solitude d’où peut surgir quelque
fantôme, ou quelque lumière venue on ne sait d’où. 

Originaire de Dublin, Philip Connaughton a fait
ses classes à la Rambert School, Ballet of Contem-
pory dance of London. Il a vécu longtemps à Bar-
celone et a été interprète pour de nombreuses
compagnies contemporaines, mais aussi à la Scala
de Milan ou au Royal Opera House de Londres
avant de revenir dans sa ville natale. Il a créé Mortuus
est Philippus à l’occasion du festival de danse de
Dublin. Il est artiste associé à Dance Ireland en
2013-2014. Son premier solo, Embody, a été créé
pendant une résidence au Movement Research
(New York). Il travaille également au théâtre et à
l’opéra en chorégraphiant notamment Der Vampyr
pour le Cork Midsummer festival et The Vortex de
Noel Coward. Sa dernière pièce TARDIGRADE a
remporté le Prix « Best Design » au Festival Fringe
de Dublin en 2014.

chorégraphe philip connaughton / avec philip connaughton, cheryl therrien / création lumière eamon Fox / compositeur michael
Gallen / production eleanor creighton
avec le soutien de arts council / dance ireland / culture ireland
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PHILIP CONNAUGHTON
mortuus est pHilippus

20H
35 MIN

19H30
20 MIN

« Philip Connaughton a commencé par se chorégraphier lui-même
en créant le sombre et méditatif Mortuus est Philippus. »

irishtimes.com

« La combinaison de la belle et douce voix de McAtamney
et de ses mouvements maladroits et contorsionnés 
était absolument envoûtante. »
broadwaybaby.com

ENTRÉE LIBRE

F o c u s
IRLANDE

F o c u s
IRLANDE
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En 1982, Samuel Beckett écrit Catastrophe, pièce
dédiée à Václav Havel, dramaturge, essayiste et
ancien homme d’État tchèque, traitant à la fois du
théâtre contemporain et de la mise en scène poli-
tique dans les régimes totalitaires. Mise en abyme
de la représentation et surtout de ce que l’on repré-
sente, la pièce de Beckett est un acte de résistance. 
Fulcrum qui s’en inspire, explore les complexités
de la dépendance. Mais Fulcrumsignifie aussi « point
d’appui » et le duo formé par Dylan Quinn et Jenny
Ecke donne une tournure très physique à cet assu-
jettissement. En incorporant littéralement les
mécanismes de contrôle, en déplaçant constam-
ment les aplombs et les contrepoids ils démontent,
subtilement, les fragiles équilibres et la nature
insidieuse du pouvoir, le tout avec une touche d’hu-
mour glaçant très « beckettien », et une gestuelle
aussi précise qu’acérée. La partition pour souffles,
voix et textures d’Andy Garbi et les lumières de
Tim Feehily renforcent habilement le propos,
orchestrant finement la charge émotionnelle que
le mouvement dispense.

Basé en Irlande du Nord, le Dylan Quinn Dance
Theatre crée des projets qui cherchent à interroger
le monde dans lequel nous vivons. Dirigée par
Dylan Quinn, la compagnie est engagée dans la
production d’une danse nouvelle, d’un théâtre-
performance physique influencé par le monde cul-
turel, social et politique qui nous entoure.
« En tant que directeur artistique, je travaille avec
toute l’équipe pour conduire notre compagnie vers
l’avant. Je mène des projets, des ateliers et des per-
formances. Ma passion est la danse contemporaine
et le théâtre physique mais j’aime aussi d’autres
formes de danse. Je suis déterminé à rendre le
Dylan Quinn Dance Theatre durable et productif
au service des secteurs professionnel, communau-
taire et de l’éducation à travers l’Irlande du Nord
et à l’étranger. » Dylan Quinn

chorégraphe dylan Quinn en collaboration avec Jenny ecke / avec dylan Quinn, Jazmin chiodi / création sonore andy Garbi /
création lumière et régie générale tim Feehily
production dylan Quinn dance theatre
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DYLAN QUINN
Fulcrum
dYlan Quinn dance tHeatre  

« Sur l’excellent environnement sonore d’Andy Garbi, les corps des
deux danseurs se tiennent ainsi comme des sculptures précaires,

manœuvrant l’un autour de l’autre dans un duo en constante
évolution tout à fait convaincant. »

irishtimes.com
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SPECTACLE SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC LES CHORÉgRAPHES
IRLANDAIS (VOIR PAgE 12)
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Byzance est le nom d’un Orient imaginaire, peuplé
d’icônes et d’ors éteints, à la croisée de l’Histoire
et d’une géographie qui unit pour toujours les ara-
besques de la lointaine Asie à une Europe moins
solaire. S’inspirant des vers du célèbre poète irlan-
dais William Butler Yeats, Sailing to Byzantium, et
des peintures aux éclats dorés de Patrick Scott, la
chorégraphe irlandaise Liz Roche se lance dans un
voyage spirituel et méditatif où les corps s’emparent
des mouvements de l’âme. « À ces formes que les
orfèvres façonnent d’or battu ou couvrent de feuilles
d’or » écrit William Butler Yeats dont le poème
s’attache à traduire aussi les états du corps. Liz
Roche nous plonge dans les méandres abstraits de
cette forme poétique. Elle rejette les formes nar-
ratives pour se rapprocher des arts visuels. Bastard
Amber, avec ses huit danseurs venus d’horizons
divers et ses quatre musiciens qui créent sur le pla-
teau une partition originale, promet un voyage
poétique en grand format.

Liz Rocheest directrice artistique d’une compagnie
de danse installée à Dublin. Les pièces de son réper-
toire sont jouées aussi bien en Irlande qu’à l’in-
ternational (Baryshnikov Arts Centre, Judson
Memorial Church – New York, The South Bank
Centre – Londres, DanceBase Édimbourg Fringe,
Centre Culturel Irlandais – Paris et Festival Nouvelle
Danse – Uzès). Elle a collaboré avec de grandes
compagnies comme le Ballet national de Chine,
le Scottish Dance Theatre, le CoisCéim Dance Thea-
tre et le Dance Theatre of Ireland pour de nouvelles
chorégraphies. Liz Roche est artiste chorégraphe
en résidence à l’Irish World Academy of Music and
Dance de 2009 à 2012 ainsi qu’à l’Université de
Limerick. Par ailleurs, elle a reçu un Peter Darrell
Choreographic Award, un Award pour la « Nouvelle
chorégraphie » et un Jane Snow Award au Festival
Fringe de Dublin. Elle fait actuellement partie du
projet européen Modul Dance. Elle apporte éga-
lement son talent chorégraphique pour des pièces
de théâtre et des opéras.

conception, chorégraphie liz roche / scénographe paul wills / avec Henry montes, Hélène cathala, Katherine o’malley, Justine
cooper, Kevin coquelard, liv o’donoghue, alexandre iseli, liz roche / musiciens Zoe conway, John mcintyre, bryan o’connell, ray
Harman / création lumière lee curran / création musique ray Harman / costumes catherine Fay
coproduction the abbey theatre / dublin dance Festival / liz roche company / co-commissioned the abbey theatre / dublin dance Festival / Kilkenny arts Festival / maiden
voyage, northen irland
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bastard amber
liZ rocHe companY  

« La chorégraphie de Liz Roche est délicatement tissée.[…] 
Enchanteresse. »

the times
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IRLANDE



MARDI 17 NOVEMBRE

MERCREDI 18 NOVEMBRE

JEUDI 19 NOVEMBRE

VENDREDI 20 NOVEMBRE

CLAN / Tenir le temps / Mon élue noire / Guerrieri e Amorosi / Ten / Mortuus est Philippus /
Fulcrum / Bastard Amber 

Tarif plein : 15 € le premier spectacle et 10 € par spectacle supplémentaire du Festival (sauf Tenir le temps 15 €)

Tarif réduit : abonnés, c.e. partenaires, Groupes à partir de 6 personnes 
(sauf Tenir le temps à 15 € qui peut être pris dans l’abonnement ou dans la soirée complète du mardi) : 10 €

Tarif exceptionnel : (titulaire carte déclic, jeunes – 25 ans, handicapés, demandeurs emploi, intermittents du spectacle) : 6 €

[NOUVEAU !] Pass Soirée – 2 spectacles mardi 17, mercredi 18, vendredi 20 : 20 €

Mortuus est Philippus / Ten Tarif unique : 6 €

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

TARIFS

19h              Herman Diephuis / CLAN                                                                                               eda – petit espace

21h              Rachid Ouramdane / Tenir le temps                                                                            eda – Grand espace

19h              Olivier Dubois / Mon élue noire (Sacre #2)                                                              cGc – auditorium

20h             Edmond Russo – Shlomi Tuizer / Guerrieri e Amorosi                                              eda – petit espace

19h              Liv O’Donoghue / Ten                                                                                                     eda – studio noir

19h30         Aoife McAtamney / Softer Swells                                                                               eda – rotonde

20h             Philip Connaughton / Mortuus est Philippus                                                            eda – studio noir

19h              Dylan Quinn / Fulcrum                                                                                                  eda – petit espace

20h             Rencontre avec les chorégraphes irlandais                                                                eda – rotonde

21h              Liz Roche / Bastard Amber                                                                                           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 

Réservation navette bus Dijon > Chalon 
Art Danse | 03 80 73 97 27 | info@art-danse.com 
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