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« Je veux que mon prochain spectacle évoque cette construction et l’idée même de la construction :

construire un lieu donc, mais aussi construire un parcours, une politique, une esthétique, des hommes

et des femmes, construire l’espoir enfin… »

Ces mots posés par DeLaVallet Bidiefono sur Monstres On ne danse pas pour rien, sa création

présentée au sein d’Instances, résume à merveille nos aspirations pour ce festival et au-delà,

notre mission première à la tête d’une Scène nationale.

C’est pourquoi Instances ne s’attache pas à une thématique particulière mais propose des

flashs, des éclats du monde qui nous entoure, parfois meurtri, parfois violent, mais toujours

porteur d’espoir.

Bien sûr, on y décèle des effets de permanence. Ainsi, l’Afrique est présente d’une manière

forte chaque saison et l’édition 2017 ne déroge pas à la règle. Outre la création de DeLaVallet

Bidiefono déjà mentionnée, le public découvrira Man création de Fana Tshalabala, magni-

fique danseur, déjà accueilli en 2013, ainsi que la première en France de Kobéndé « Eau 

trouble » de Florent Nikiema, notre coup de cœur de la dernière triennale Danse l’Afrique

Danse. Ce sont des artistes intenses, prenants, pour qui la danse est une évidence, mais

surtout une nécessité vitale. Ils nous forcent à sortir de l’entre soi et nous font croire à

d’autres possibles. Car l’illusion théâtrale n’est autre que le partage du réel. 

De même nous réitérons notre soutien à Tatiana Julien. La chorégraphe, associée à l’Espace

des Arts depuis 2014, reprend La Mort & l’Extase, une pièce d’une force et d’une audace

exceptionnelles d’une artiste qui n’avait alors que 23 ans. Au bord de l’extase aussi, la belle

installation Dust Devils, allégorie de l’absence et de la présence qui nous emporte dans le

tourbillon de la vie ou Drugs kept me alive de Jan Fabre, une performance hallucinante entre

l’être et le néant interprétée par Antony Rizzi. Toutes ces pièces nous parlent de résilience,

de résistance, et d’espérance. C’est aussi le cas d’Hadra, création d’Alexandre Roccoli, qui

fait revivre des gestes perdus d’un quotidien industrieux comme métaphore de l’existence.

Enfin, Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, directeurs du CCN de Bourgogne Franche-Comté 

VIADANSE à Belfort, venus en voisins, livrent dans leur création, le secret de leurs « Oscyls » :

« s’ils s’inclinent jusqu’à manger la terre, ils se relèvent toujours, pour recommencer ».

À l’heure où la planète joue sa disparition à pile ou face, les artistes nous alertent et nous

incitent à bâtir un autre monde. En tout cas, c’est la version que nous avons retenue.

Directeur de publication : Philippe Buquet / Coordination : Aude Girod et Pauline Sallet / Textes : Agnès Izrine et Géraud Malard / Conception
graphique : Éric de Berranger / Photo de couverture : Fana Tshabalala © Christo Doherty / Impression : Simon Graphic / Publié en octobre 2017
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« La violence dans laquelle nous vivons et que nous
subissons tous les jours, transforme nos pensées
en un désir trouble de changement. Kobéndé “Eau
trouble” traduit un cri, un hurlement profond. »
Seul sur scène, c’est à une traversée que nous invite
Florent Nikiema, danseur et chorégraphe burki-
nabé, une transmutation des corps par la danse de
tous les styles, de toutes les obédiences. Ainsi, le
danseur devient le relais de la matière humaine
soumise au temps, au rythme, aux forces de la vie.
Corps athlétique et souplesse toute féline, Florent
Nikiema se joue de toutes les techniques, de la
capoeira aux danses afro-urbaines ou tradition-
nelles, mais, celui qui le fascine n’est autre que le
roi de la pop, Michael Jackson. C’est grâce à lui que
Florent, né en 1982 à Ouagadougou, orphelin, se
lance dans la danse. 

Issu de l’univers des arts urbains, le burkinabé 
Florent Nikiema s’est formé auprès de choré-
graphes comme Germaine Acogny, Régine 
Chopinot, Angelin Preljocaj, Irène Tassembedo,
Salia-ni-Seydou, Patrick Acogny etc. En 2009, il
intègre l’École de Danse Internationale Irène Tas-
sembédo (EDIT), où il obtient son diplôme de dan-
seur-interprète professionnel. Il s’inspire des danses
traditionnelles, afro-contemporaines et urbaines
pour développer sa propre technique qu’il nomme
afro-funky-jazz. Titulaire d’un diplôme d’enseignant
obtenu après une formation à l’École des Sables
Toubab Dialaw (Sénégal), CDC La Termitière et
EGG-COWLES Fondation, Florent Nikiema donne
des cours au sein de l’école de danse EDIT et dans
son propre espace (le Farafina Ballet Théâtre) basé
à Ouagadougou. ■

Chorégraphie et interprétation Florent Nikiema / regard extérieur et conseils artistiques Irène Tassembédo, Patrick Acogny /
décors, costume Florent Nikiema / régie lumière Bernard Ouedraogo / musique Salala, Souleymane Faye, Stevie Wonder, 
Aphex Twin
Production Compagnie Florent Nikiema / Avec le soutien de L’échangeur, CDC Hauts-de-France / VIADANSE CCN de Bourgogne Franche-Comté, Belfort / de l’Institut français
au titre du programme Afrique et Caraïbes en Créations

[RemeRciements à la méandRe]
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JEUDI 16 NOV
PORT NORD | LA MÉANDRE

FLORENT 
NIKIEMA
KOBÉNDÉ « EAU TROUBLE »

19H
27 MIN

[BURKINA FASO]

> RencontRe avec les choRégRaphes delavallet Bidiefono et floRent nikiema
Quelles conditions pour la création chorégraphique en afrique en 2017 ?
PORT NORD | LE PETIT MOULIN | 19H45 | DURÉE 1H [ENTRÉE LIBRE]

« Seul sur scène du
début à la fin, l’artiste
se joue de l’espace et

des lumières. Il exécute
ses pas de danse avec
l’agilité d’un félin, la

souplesse d’un athlète et
la force d’un guerrier. »

Tunivisions.net
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MONSTRES On ne danse pas pour rien, créé le 28 sep-
tembre dernier aux Francophonies en Limousin,
raconte un combat, la construction d’un rêve, un
lieu dédié à la danse à Brazzaville mais surtout la
construction d’un parcours, une politique, une
esthétique, des hommes et des femmes, la
construction d’un espoir, enfin, avec la danse au
centre. Dix danseurs et trois musiciens multi-ins-
trumentistes portent une danse endiablée. Entre
décharges énergétiques, introspections et explo-
rations, les échanges entre danseurs et musiciens
dressent un tableau d’un Congo meurtri qui veut
se relever, qui veut croire à l’avenir. Parce qu’aux
monstres qu’impose la dictature, s’opposent DeLa-
Vallet Bidiefono et ses danseurs, impliqués dans
cette (re)construction comme force d’objection
poétique face au régime en place.

DeLaVallet Bidiefono, né dans les années 80 à
Pointe-Noire au Congo, commence par être chanteur
avant de s’intéresser à la chorégraphie qu’il apprend
en autodidacte grâce à des stages organisés par le
Centre culturel français. Dès ses premiers pas de
danse, il nourrit son travail d’influences métissées.
En 2001, il s’installe à Brazzaville et fonde la Com-
pagnie Baninga. Chorégraphe engagé dans la vie
artistique de son pays, DeLaVallet Bidiefono a par
ailleurs collaboré pour le théâtre avec les metteurs
en scène David Bobée et David Lescot ou avec le
dramaturge Dieudonné Niangouna. En 2013, son
spectacle Au-Delà, création marquante du Festival
d’Avignon, faisait resurgir les morts si nombreux
en République du Congo, pour tenter de partager
ce rapport forcément singulier aux catastrophes
et aux disparitions. ■

Chorégraphie DeLaVallet Bidiefono / texte Rébecca Chaillon / dramaturgie Aurelia Ivan / collaboratrice artistique Carine Piazzi /
danseurs DeLaVallet Bidiefono, Destin Bidiefono, Fiston Bidiefono, Aïpeur Foundou, Ella Ganga, Mari Bède Koubemba, Cognès
Mayoukou, Lousinhia Simon / performeuse Rébecca Chaillon / musiciens Francis Lassus, Armel Malonga, Raphaël Otchakowski /
création lumière Stéphane ’Babi’ Aubert / création son Jean-Noël Françoise / scénographie Hafid Chouaf, Caroline Frachet /
construction Hafid Chouaf / régie générale Martin Julhès / régie plateau et jeu Hafid Chouaf
Production Compagnie Baninga / Coproduction La Villette, Paris / CDN de Normandie-Rouen / Théâtre de Choisy-le-Roi, Scène conventionnée pour la diversité linguistique /
TANDEM, Scène nationale / Halle aux Grains, Scène nationale de Blois / La Faïencerie – Théâtre de Creil / Les Salins, Scène nationale de Martigues / Le Grand T, Théâtre de
Loire-Atlantique, Nantes / Le Grand R, Scène nationale La Roche-sur-Yon / Châteauvallon Scène nationale / Avec le soutien à la création de l’Espace Baning’Art, Brazzaville
et du Festival des Francophonies en Limousin, Limoges / Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication / Région Île-de-France
au titre du dispositif de soutien à la création / Arcadi Île-de-France / Institut français / Conseil départemental du Val-de-Marne pour l’aide à la création / ADAMI / SPEDIDAM /
Groupe Caisse des Dépôts
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JEUDI 16 NOV
PORT NORD | THÉÂTRE DU PORT NORD

DELAVALLET
BIDIEFONO
MONSTRES ON NE DANSE PAS POUR RIEN
COMPAGNIE BANINGA 

21H
1H

[CONGO]

monstRes on ne danse pas pour rien
porte jusque dans son titre la promesse

d’un espoir où la danse et l’art
constituent une force d’opposition

poétique face à la tyrannie.

> RencontRe avec les choRégRaphes delavallet Bidiefono et floRent nikiema
Quelles conditions pour la création chorégraphique en afrique en 2017 ?
PORT NORD | LE PETIT MOULIN | 19H45 | DURÉE 1H [ENTRÉE LIBRE]
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La compagnie Androphyne produit des objets cho-
régraphiques non identifiés. Magali Pobel et Pierre
Johann Suc, ses fondateurs, voient, fabriquent et
appréhendent une autre réalité. D’un solo pour
sauteur à la corde à une installation demandant
un effort physique aux participants, leurs œuvres
sont à l’image de leurs expérimentations : ludiques
et multiples. Cette fois, il s’agit d’une machine à
nuages, ou plutôt à « dust devils », ces tourbillons
de poussière qui sont la manifestation la plus poé-
tique et la plus impalpable des tempêtes, une tor-
nade instantanée et fugitive. L’installation crée
un nuage coupé de son ciel originel, élevé en aqua-
rium. La performance de la danseuse Marine Wro-
niszewski, véritable ouragan corporel, aura lieu
dans cet espace où l’apparence et la réalité se
confondent, où la nature et la culture s’affrontent…
Comme aujourd’hui dans notre société.

Installés dans les Landes, Pierre-Johann Suc et
Magali Pobel formés au Centre national de danse
contemporaine d’Angers, imaginent leurs pre-
mières pièces en 2000. S’ils définissent leurs tra-
vaux comme des « objets chorégraphiques non
identifiés », ce n’est pas anodin. Le pur spectacle
de danse est un cadre trop restrictif pour leur pra-
tique. De fil en aiguille, ils se mirent à penser
davantage au format de la représentation qu’au
format de l’œuvre seule. « L’invitation au public »
est aussi une préoccupation constante qui les amè-
nent à expérimenter des lieux de représentation
aussi variés qu’insolites : théâtres, bords de mer,
centres d’art contemporain, espaces publics,
devantures de magasins désaffectés... ■

Conception structure et nuage Magali Pobel, Pierre-Johann Suc / chorégraphie Magali Pobel, Pierre-Johann Suc / interprétation
Marine Wroniszewski
Production Androphyne / Coproduction Avant-Scène (Cognac, Nouvelle-Aquitaine) / Subventionnée par Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Nouvelle-
Aquitaine / Conseil régional Nouvelle-Aquitaine / Conseil départemental des Landes / Résidences Container, espace de création (Angresse, Nouvelle-Aquitaine) / Avant-Scène
(Cognac, Nouvelle-Aquitaine)

androphyne.com

[RemeRciements au conseRvatoiRe du gRand chalon]

8

VENDREDI 17 NOV
CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | STUDIO

COMPAGNIE
ANDROPHYNE
DUST DEVILS

19H
20 MIN

[FRANCE]

Une installation
plastique sensible,

investie par une véritable
tornade corporelle

Marine Wroniszewski,
danseuse incisive,

désinvolte et
imprévisible.
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Création ambitieuse, La Mort & l’Extase de Tatiana
Julien réunit 25 danseurs professionnels et ama-
teurs ainsi qu’un contre-ténor, Rodrigo Ferreira,
dans une grande fresque où les corps dévêtus se
meuvent entre le ciel et l’enfer. Les images sont
prégnantes. Mais pour découvrir vraiment Tatiana
Julien, il faut pousser les portes de l’invisible, écou-
ter la rumeur du monde intérieur et fantasmatique
que, doucement, elle nous livre. De l’extrême len-
teur à des fulgurances, elle élabore une véritable
alchimie du mouvement sur le Stabat Mater de
Vivaldi. Dans La Mort & l’Extase, elle dessine les
contours d’un corps secondaire, éblouissant,
nimbé de lumière intense qui serait, en quelque
sorte, le chatoiement d’une transcendance, un défi
à la matérialité de la chair. Tatiana Julien embrasse
et interroge la danse de pièce en pièce, pour mieux
dévoiler un secret… Le moment ultime de l’extase,
peut-être.

Tatiana Julien, danseuse et chorégraphe, est artiste
associée à l’Espace des Arts depuis janvier 2014.
Elle est interprète pour la Cie 72/73, Nathalie Per-
nette, Thomas Lebrun puis Olivia Grandville.
En 2011, elle fonde sa compagnie C’Interscribo :
écrire entre les lignes. Sa première pièce La Mort
& l’Extase traite de l’érotisme et de la mort. Pour
la création en trois volets de Douve (2012, 2013,
2014), elle collabore avec le compositeur Pedro Gar-
cia-Velasquez et l’écrivain Alexandre Salcède. En
2014 à l’Espace des Arts, elle créé Ruines, un solo
qu’elle interprète et co-écrit avec Marine de Missolz,
dans lequel elle part en quête d’un dépouillement
de la présence au travers de la poétique du vide.
Une réflexion qui se poursuit pour la création d’Ini-
tio – Opéra chorégraphique créé en novembre 2016,
recréé dans sa version Live avec l’ensemble Le
Balcon à Chaillot, Théâtre national de la danse à
Paris en novembre 2017. ■

Chorégraphie Tatiana Julien / contre-ténor Rodrigo Ferreira (Stabat Mater de Antonio Vivaldi) / danseurs Ariane Derain, Rémy
Derra, Amandine Etelage, Benjamin Forgues, Aurore Godfroy, Yoann Hourcade, Tatiana Julien, Marie Leblanc, Joachim Maudet,
Arthur Perole / avec la participation de 15 amateurs / création lumière Sébastien Lefèbvre
Production C’Interscribo / Coproduction L’échangeur – CDC Hauts-de-France / micadanses – Paris / Le Safran, Scène conventionnée – Amiens / Avec le soutien de l’ADAMI /
DRAC Picardie / Région Picardie / Département de l’Oise / Association Beaumarchais-SACD / C’Interscribo bénéficie du soutien de la DRAC Hauts-de-France au titre de l’aide
à la structuration / Région Hauts-de-France au titre du soutien au développement renforcé des compagnies / Tatiana Julien est artiste associée à l’Espace des Arts, Scène
nationale Chalon-sur-Saône et au CDC Art Danse Dijon-Bourgogne / Spectacle présenté en coréalisation avec Art Danse CDC Dijon-Bourgogne

cinterscribo.com

[RemeRciements au conseRvatoiRe du gRand chalon]
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VENDREDI 17 NOV
CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM

TATIANA 
JULIEN
LA MORT & L’EXTASE
C’INTERSCRIBO 

20H
55 MIN

[FRANCE]

[ARTISTE ASSOCIÉE]

« C’est alors que l’écriture de Tatiana Julien, avec sa
patte si réaliste et élaborée, prend toute son

ampleur, pour construire un tableau charnel d’une
beauté et d’une puissance absolues.

Et dont la force réflexive incarne au plus près de la
chair des enjeux politiques et religieux d’une

extrême actualité. »
Toutelaculture.com
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Fana Tshabalala, nouvelle étoile de la danse sud-
africaine, présente sa dernière création MAN. Au
début, il court sur la musique de Survivor, Eye of
the Tiger, s’échauffe comme un boxeur, ou un foot-
balleur, toutes icônes de la testostérone confon-
dues. Mais bientôt, le voici qui va chercher dans
la salle des femmes et des hommes qu’il place et
déplace façon agent de la circulation. Dans un
décor très graphique de néons, découpant le pla-
teau en autant de scènes à cadrer, il se transforme
en responsable de tous ces gens qu’il doit mener,
mais auxquels il doit aussi consacrer toute son
attention… Laissant « l’homme fort et musclé se
laisser dépasser par l’homme sensible ». 
Avec MAN, il bouscule les clichés du mâle domi-
nant, dans un spectacle sensible qui brouille les
frontières entre acteur et spectateur, où l’autre
devient objet d’une constante attention.

Fana Tshabalala débute en pratiquant la danse
traditionnelle zulu dans les rues d’Afrique du Sud. 
Après une formation au sein de Moving Into Dance
Mophatong, il crée deux spectacles présentés dans
le Dance Umbrella Festival. En 2009 et 2010, il
tourne avec le chorégraphe Michel Kelemenis et
le spectacle L’Amoureuse de Monsieur Muscle. Leur
collaboration se poursuit pour la création d’un
solo That side présenté à Avignon. Lors de sa rési-
dence à la KLAP de Marseille, il crée Gates of Hell
et MAN. En 2013, il est lauréat du South African
Standard Bank Young Artist Award pour la danse.
À présent directeur artistique associé de la com-
pagnie Forgotten Angle Theatre Collaborative,
avec laquelle il a déjà été accueilli pendant le Festival
Instances 2013 dans un magnifique duo Back, Fana
Tshabalala poursuit son imperturbable mission
d’accompagner la mutation pacifique de la société
sud-africaine. ■

Chorégraphie et interprétation Fana Tshabalala / musique Fana Tshabalala, Thulani Chauke / costume Fana Tshabalala / création
lumière, régie lumière Alexandra
Soutiens Klap, Maison pour la danse / Centre national de la danse Pantin / Institut français de Paris / Institut français d’Afrique du Sud / The Forgotten Angle Theatre
Collaborative

[RemeRciements à la méandRe]
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MARDI 21 NOV
PORT NORD | LA MÉANDRE

FANA 
TSHABALALA
MAN

19H
45 MIN

[AFRIQUE DU SUD]

Une performance où le cliché du
mâle dominant, brave et travailleur

sud-africain, est mis à mal.
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Chez Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, la danse
prolonge un dialogue infini avec la pesanteur et
l’envol. Tous deux développent une pensée funam-
bule liée à leur réflexion sur l’altérité, et convo-
quent des éléments perturbateurs qui viennent
infléchir le cours du mouvement. Pour cette nou-
velle création, ils ont conçus sept sculptures bio-
morphiques à échelle humaine, inspirées de l’Entité
Ailée de Hans Arp. Ils les ont nommés, « oscyls »
en lien avec leur capacité d’oscillation.
Quatorze silhouettes de natures différentes peu-
plent la scène. Sept d’entre elles sont humaines,
les autres ne demandent qu’à prendre vie. Elles
n’ont de poids que pour s’en libérer, balançant leurs
corps au-dessus de l’abîme, retombant au sol pour
s’y engloutir. Les oscyls, par leur présence impré-
visible, ont une force et un secret à transmettre :
s’ils s’inclinent, se couchent jusqu’à manger la
terre, ils se relèvent, toujours, pour recommencer.

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux sont choré-
graphes et interprètes depuis le début des années
1990. Dès leurs premières pièces, Husaïs, suivie du
trio Après-midi, ils obtiennent une reconnaissance
internationale. Nommés à la direction du Centre
chorégraphique national de Caen/Basse-Norman-
die en 2004, ils poursuivent alors leur démarche
commune à travers des pièces à forte tonalité
sociétale. En 2015, ils sont nommés directeurs du
Centre chorégraphique national de Bourgogne
Franche-Comté à Belfort pour lequel ils dévelop-
pent leur projet VIADANSE. Oscyl, leur dernier
spectacle, a été présenté les 16 et 17 septembre en
avant-première, au Festival mondial des Théâtres
de marionnettes à Charleville-Mézières. ■

Conception Héla Fattoumi, Éric Lamoureux / chorégraphie Héla Fattoumi, Éric Lamoureux en collaboration avec les interprètes
Robin Lamothe, Johanna Mandonnet, Bastien Lefèvre, Clémentine Maubon, Jim Couturier, Sarath Amarasingam, Angela Vanoni /
plasticien, scénographe Stéphane Pauvret / création lumière Éric Wurtz / création costumes Gwendoline Bouget assistée de Charles
Chauvet / création musicale Éric Lamoureux, Jean-Noël Françoise / construction des oscyls Cyril Cornillier / collaboration artistique
Valentine Paley (dans le cadre du dispositif Relève Chorégraphique / Pro-Helvetia) / direction technique Thierry Meyer / régie
lumière Maxime Scherrer / régie son Nathanaëlle Wong
Production VIADANSE Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort / Coproduction Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-
Mézières / Théâtre national de Chaillot, Paris / Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Le Granit, Scène nationale de Belfort / MA, Scène nationale – Pays de
Montbéliard / Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon

viadanse.com
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MARDI 21 NOV
PORT NORD | THEÂTRE DU PORT NORD

HELA FATTOUMI 
ERIC LAMOUREUX
OSCYL
VIADANSE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

20H
1H

[FRANCE]

«[…] une fois explorés en tous sens les
principes actifs et réactifs d’une fusion

danse-musique-sculpture, l’œuvre nous a
immédiatement paru saisissante de beauté. »

Mouvement.net
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Hadra est une affirmation des puissances du désir
de danse. Ce solo où le corps est épris de vertiges,
puise dans des danses de possession qui se retrou-
vent dans des mémoires plus archaïques au Maroc –
avec les confréries gnaoua par exemple – mais
aussi dans certaines cultures contemporaines plus
urbaines, du hip-hop à la house music. Le jeune
danseur marocain Yassine Aboulakoul crée son
propre espace tel un vortex où la gravitation se
joue des équilibres. Les états modifiés de conscience
qui émergent par la répétition du geste obligent
le spectateur à sans cesse ajuster son regard. Ce
dernier devient actif, pris dans une vision proche
de l’hallucination et d’un état hypnotique, magné-
tique et circulaire. La musique s’appuie sur les bou-
cles, des densités respiratoires aux répétitions plus
martelées et percussives des clappes. Ces rythmes
organiques viennent percuter ceux électro-acous-
tiques d’un devenir techno sapiens propre à l’univers
du compositeur Benoist Esté. 

Originaire de Montceau-les-Mines Alexandre 
Roccoli s’est formé au Conservatoire régional de
Lyon, puis auprès de Mathilde Monnier au CCN de
Montpellier. Membre actif du Théâtre du Soleil de
1999 à 2003, il s’installe ensuite à Berlin où il col-
labore avec des chorégraphes, des DJ, des réalisa-
teurs et des couturiers. Sa première pièce en tant
que chorégraphe, Ersatz, voit le jour en 2005. A short
term effect présentée à Berlin et à Lyon en 2006, pré-
cède Unbecoming solo, puis Last last. Depuis 2010,
Alexandre Roccoli développe une recherche sur des
gestes artisanaux anciens, déjà perdus ou résistants
à l’oubli. À travers les créations Empty picture (2013),
Longing (2014), Weaver Raver (2015) et différents ate-
liers, il réunit ainsi la matière d’une trame aussi
visuelle que sonore sur le monde tisserand pour
sensibiliser à la menace que constitue l’automati-
sation des pratiques dans les sociétés industrielles.
Weaver-Quintet et Hadra sont deux créations 2017-
2018 qui font échos à cette thématique. ■

Chorégraphie Alexandre Roccoli / danse Yassine Aboulakoul / composition Benoist Esté
Production ASTE A SHORT TERM EFFECT / Coproduction Ballet du Nord, Olivier Dubois

alexandreroccoli.com
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45 MIN

> aRt danse (diJon) vous emmÈne à chalon pouR la soiRée du 22 novemBRe
RENSEIGNEMENTS – RÉSERVATIONS (ART DANSE) : 03 80 73 97 27

CRÉATION

ALEXANDRE
ROCCOLI
HADRA
COMPAGNIE A SHORT TERM EFFECT 

« Inspiré par la musique électronique, 
les phénomènes de transe et la figure du clubbing, 

le chorégraphe Alexandre Roccoli apporte un souffle
de mystère à la danse contemporaine. »

Global Techno 

[FRANCE]



©
 W

ON
GE

 B
ER

GM
AN

N

Jan Fabre esquisse une vie au bord du gouffre de
la mort. Plus on s’approche de la mort, plus les
pilules, les poudres et les boissons doivent soutenir
la vie. Telle est la situation dans laquelle se trouve
le personnage de DRUGS KEPT ME ALIVE : il a vu
la mort en face et décide de jouer au poker avec la
maladie dans son corps. Écrit pour Antony Rizzi,
danseur et performeur fétiche de Jan Fabre, le
monologue DRUGS KEPT ME ALIVE parle d’un sur-
vivant. Il explore toutes les issues de secours, l’ai-
guille de sa boussole toujours tournée vers les
raccourcis entre le ciel et l’enfer, pour toujours
avoir une longueur d’avance sur la menace de la
Faucheuse. Sa rapidité est sa meilleure arme, son
humour un médicament puissant et ses acolytes
répondent à des noms illustres, tels que ecstasy,
kétamine, GBH, poppers, speed... Avec ces cristaux
à inhaler, ces démangeurs de sang et ces envoû-
teurs cérébraux, Antony Rizzi se repousse et se
jette dans le magma de ce qui le maintien en vie :
le désir tourbillonnant de l’ivresse permanente. 

Dessinateur, plasticien, performeur, auteur, homme
de théâtre, chorégraphe, éditeur, Jan Fabre naît
en 1958 à Anvers, en Belgique, où il vit et travaille
encore aujourd’hui. Son œuvre polymorphe, mar-
quée par l’idée de transgression n’a jamais cessé
de susciter sur son passage, tant la controverse
que l’admiration de ses contemporains. Durant
vingt années de création, avec plus de trente pièces
à son actif, ce plasticien et homme de théâtre Jan
Fabre a marqué de son empreinte la pratique
contemporaine des arts de la scène. Le monologue
DRUGS KEPT ME ALIVE a été écrit pour Antony
Rizzi, un performer né avec lequel Fabre a déjà col-
laboré pour The Sound of one hand clapping, Glowing
Icons, Da un altra faccia del tempo, Histoire des Larmes,
Orgy of Tolerance. ■

Texte, chorégraphie, scénographie Jan Fabre / interprète Antony Rizzi / dramaturgie Miet Martens / musique Dimitri Brusselmans/ costume
Andrea Kränzlin/ régie générale Geert Van der Auwera/ technique Tim Thielemans/production Tomas Wendelen, Katrien Bruyneel
Production Troubleyn – Jan Fabre (Antwerp, BE) / Coproduction Maribor 2012 (European Capital of Culture - SI) / Troubleyn – Jan Fabre est soutenu par The Flemish Government /
la Ville de Antwerp

janfabre.be

[RemeRciements au conseRvatoiRe du gRand chalon]
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JAN FABRE 
ANTONY RIZZI
DRUGS KEPT ME ALIVE
TROUBLEYN – JAN FABRE 

20H
1H

« L’intelligence du propos et la scénographie
somptueuse mettent en tension d’un seul coup 

la mort et la résurrection des corps, la peur de vivre,
le goût de la consumation, le dégoût 

de la consommation…»
DANSER Magazine

> aRt danse (diJon) vous emmÈne à chalon pouR la soiRée du 22 novemBRe
RENSEIGNEMENTS – RÉSERVATIONS (ART DANSE) : 03 80 73 97 27

[BELGIQUE]



JEUDI 16 NOVEMBRE
19h                        Florent Nikiema / Kobéndé « Eau trouble »                                         PORT NORD | LA MÉANDRE
19h45                    Rencontre avec les chorégraphes D. Bidiefono et F. Nikiema              PORT NORD | LE PETIT MOULIN
21h                        DeLaVallet Bidiefono / MONSTRES On ne danse pas pour rien         THÉÂTRE DU PORT NORD

VENDREDI 17 NOVEMBRE
19h                        Cie Androphyne / Dust Devils                                                                   CGC | STUDIO
20h                        Tatiana Julien / La Mort & l’Extase                                                          CGC | AUDITORIUM

MARDI 21 NOVEMBRE
19h                        Fana Tshabalala / MAN                                                                              PORT NORD | LA MÉANDRE
20h                        Héla Fattoumi – Éric Lamoureux / OSCYL                                                THÉÂTRE DU PORT NORD

MERCREDI 22 NOVEMBRE
19h                        Alexandre Roccoli / Hadra                                                                        CGC | STUDIO
20h                        Jan Fabre – Antony Rizzi / DRUGS KEPT ME ALIVE                                 CGC | AUDITORIUM

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS

VENIR AU FESTIVAL INSTANCES

CGC : Conservatoire du Grand Chalon

03 85 42 52 12 | www.espace-des-aRts.com | 
BilletteRie théâtre piccolo | 34, rue aux fèvres | 71100 chalon-sur-saône

lieux de RepRésentation
théâtre du port nord | rue denis papin | 71100 chalon-sur-saône
conservatoire du grand chalon | 1, rue olivier messiaen | 71100 chalon-sur-saône
la méandre – anciens hangars aproport (côté saône) | rue denis papin | 71100 chalon-sur-saône 

penseZ à covoituReR pouR instances via espace-des-aRts.com
CONDUCTEUR OU PASSAGER ?
Déposez votre annonce directement depuis la page du spectacle auquel vous projetez d’assister.

aRt danse (diJon) vous emmÈne au poRt noRd (chalon) pouR la soiRée du 22 novemBRe
Informations : Art Danse – 03 80 73 97 27 – info@art-danse.com

[CRÉATION]

[1re EN FRANCE]

de 3,50€ à 24€
Détails sur espace-des-arts.com et au 03 85 42 52 12


