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INSTANCES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Cette 14e édition ne dérogera pas à la règle. Comme chaque année, Instances propose un
tour d’horizon de l’art chorégraphique tout en s’intéressant à son environnement, à son
inclusion dans la société d’aujourd’hui.
Ce rendez-vous sur la danse s’inscrit dans notre contexte actuel, troublé, plein d’interrogations,
tant au niveau artistique – par exemple, quant au statut de la danse dans nos théâtres –
que dans une perspective politique et sociétale. À ce titre, un temps fort consacré aux chorégraphes italiens s’insère dans cette programmation. Parent bousculé de l’Europe occidentale
en matière de spectacle vivant, l’Italie, et notamment la Sicile, est aussi une terre d’accueil
pour des milliers de réfugiés. C’est pourquoi il nous semblait important de soutenir la
démarche de ces artistes courageux, qui créent des œuvres fortes dans des conditions
diﬃciles, comme Giovanna Velardi, Emilio Calcagno et Michele di Stefano.
Instances se veut le reﬂet d’une réﬂexion globale sur le monde, un carrefour de questionnements
où l’on rencontre l’Afrique, avec le très beau Welcome to Bienvenue de Xavier Lot, mais aussi
TORDRE de Rachid Ouramdane, qui nous parlent de vivre la diﬀérence, ou Voronia de Marcos
Morau, étoile montante de la danse en Espagne.

PARTENAIRES MÉDIAS

Mais Instances n’existerait pas en dehors des débats sur la danse, et notre mission première
reste de prendre des risques et soutenir la production d’œuvres ambitieuses nées ici. Ce
sera le cas de Tatiana Julien, qui oxygène la danse et l’opéra dans un croisement surprenant
avec Initio.
Cette édition vous invite donc à un parcours sensible porté par des artistes qui, ensemble,
cherchent à dire le monde qui nous entoure.

MÉCÈNES

PARTENAIRES CULTURELS

UNE ÉDITION SINGULIÈRE D’INSTANCES
SUIVEZ-NOUS HORS LES MURS
Un grand chantier s’ouvre pour l’Espace des Arts. Durant les travaux, notre saison et le Festival Instances s’installent hors les
murs. Retrouvez-nous au Théâtre du Port Nord, dans une friche portuaire à quelques pas du centre-ville et au Conservatoire du
Grand Chalon.
Déplacez-vous entre les lieux de représentation en navette. + D’INFoRmATIoNs P. 20

TATIANA JULIEN, ARTISTE ASSOCIÉE, OUVRE LE FESTIVAL !
directeur de publication : philippe buquet / coordination : pauline lasson et pauline sallet / textes : agnès izrine et Géraud malard / conception
graphique : Éric de berranger / photo de couverture TORDRE © patrick imbert / impression : simon Graphic / publié en octobre 2016

Tatiana Julien inaugure Instances avec sa nouvelle création Initio, production déléguée de l’Espace des Arts. Une forme artistique
hybride pour cinq danseurs et un chanteur lyrique, sur une création musicale de Pedro Garcia-Velasquez. + D’INFoRmATIoNs P. 4
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« 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 – à propos du précédent spectacle Douve

CRéATIoN [France]

TATIANA JULIEN
PEDRO GARCIA-VELASQUEZ
initio – opÉra cHorÉGrapHiQue
compaGnie c’interscribo
Production déléguée de la scène nationale / tatiana Julien est artiste associée à l’espace des arts 2014 > 2018

production déléguée espace des arts, scène nationale chalon-sur-saône / coproductions (en cours) c’interscribo / théâtre national de chaillot / art danse – cdc dijon
bourgogne / le manège de reims, scène nationale / micadanses – paris / viadanse, centre chorégraphique national de Franche-comté, belfort (accueil studio) / l’Échangeur –
cdc Hauts-de-France / ccn de créteil et du val-de-marne / compagnie Käfig direction mourad merzouki (accueil studio) / avec la participation et le soutien artistique du
balcon / accueil en résidence la briqueterie – cdc du val-de-marne / le carreau du temple / maison des arts de créteil / ccn de caen en normandie / la compagnie est
soutenue par la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France / ministère de la culture et de la communication au titre de l’aide à la structuration 20152016 / par la région Hauts-de-France au titre de soutien renforcé 2015-2016 / tatiana Julien est artiste associée à l’espace des arts depuis janvier 2014 / tatiana Julien est
artiste associée au cdc art danse dijon-bourgogne depuis janvier 2016

[RemeRciements au conseRvatoiRe du GRand chalon]
Tatiana Julien revient à l’Espace des Arts pour sa
nouvelle création Initio, opéra dont la conception
et la mise en scène s’opèrent selon des logiques
chorégraphiques. Réunissant cinq danseurs et un
chanteur, cette pièce met en scène des êtres incarnant les aspects contemporains de la condition
humaine. La musique, signée Pedro Garcia-Velasquez, co-fondateur du Balcon, est bien dans l’esprit
de ces jeunes artistes qui oxygènent le répertoire
et donnent corps aux partitions lyriques et classiques. Tout comme le contre-ténor brésilien
Rodrigo Ferreira irradie la scène grâce à son
incroyable mobilité scénique et son magnétisme.
Et qui dit opéra, dit livret : Alexandre Salcède a
écrit une trame narrative qui laisse place à une spiritualité fantasmée, à une quête commune. La chorégraphe investit chaque geste d’une sensibilité à
ﬂeur de peau, faisant surgir une force secrète des
interprètes. Une première version avec musique
pré-enregistrée, avant la version live créée au Théâtre national de Chaillot ﬁn 2017.

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
Pernette, 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 comme
seuil de l’interdit qui mène vers l’au-delà. Pour la
création en trois volets de Douve (2012, 2013, 2014),
elle collabore avec le compositeur Pedro GarciaVelasquez et l’écrivain Alexandre Salcède aﬁn de
proposer une lecture sensible du recueil Du mouvement et de l’immobilité de Douve d’Yves Bonnefoy.
En 2014 à l’Espace des Arts, elle créé Ruines, un solo
qu’elle interprète et co-écrit avec Marine de Missolz.
Avec cette pièce, Tatiana Julien part en quête d’un
dépouillement de la présence au travers de la poétique du vide. Une réﬂexion qui se poursuivra pour
la création d’Initio.

> aRt danse (diJon) vous emmÈne À chalon PouR la soiRÉe du 17 novemBRe
renseiGnements – rÉservations (art danse) : 03 80 73 97 27

© NINA FLORE HERNANDEZ
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conception tatiana Julien et pedro Garcia-velasquez / chorégraphie tatiana Julien / composition musicale pedro Garcia-velasquez /
livret alexandre salcède / enregistrement musical le balcon / création lumière sébastien lefèbvre / création costume catherine
Garnier / avec rodrigo Ferreira (contre-ténor) et brigitte asselineau, benjamin Forgues, christine Gérard, Yoann Hourcade, tatiana
Julien (danseurs)
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[espaGne]

MARCOS MORAU
voronia

« Marcos Morau interroge la chute et le renversement
– des esprits comme des corps –, faisant de Voronia,
repaire allégorique de la faute, un paysage familier
qui renvoie à nos propres parois intérieures.
www.theatrorama.com

collectiF la veronal
direction marcos morau / chorégraphie marcos morau en collaboration avec les danseurs / dramaturgie roberto Fratini, pablo
Gisbert – el conde de torrefiel / avec lorena nogal, diego tortelli, marina rodríguez, rober Gómez, Jon lópez, ariadna montfort,
Joaquín collado / sau-ching wong / mise en espace enric planas / création lumière albert Faura / son marcelo lastra / régie
général bernat Jansà / professeurs cristina Facco, ariadna montfort / production Juan manuel Gil / assitant à la production
cristina Goñi
coproduction Grec 2015 – Festival de barcelona / Hessisches staatsballett – staatstheater darmstadt & Hessisches staatstheater wiesbaden / tanz im august berlin / théâtre
national de chaillot paris / mercat de les Flors barcelona / coop el Graner – centre de creació / avec le soutien de inaem – ministerio de educación, cultura y deporte de
españa / icec – departament de cultura de la Generalitat de catalunya

Installé à Barcelone, Marcos Morau, chorégraphe
et dramaturge, dirige l’une des compagnies les plus
talentueuses d’Espagne, La Veronal. Conçues
comme une sorte de « série » géographique, ses
pièces évoquent des lieux réels, prétextes à des
explorations imaginaires. Après Russia, Suède ou
Portland, voici Voronia, à l’ouest du Caucase. Une
des grottes les plus profondes du monde avec son
puits de deux kilomètres qui pénètre dans les
entrailles de la terre. Pour Marcos Morau, c’est une
métaphore de l’enfer. Avec les huit danseurs de sa
compagnie La Veronal, il sonde notre abîme mental
pour en révéler les vices. Le chorégraphe contorsionne le ballet classique dans une gestuelle tortueuse, anguleuse, qui désarticule les corps. La
pièce, très cinématographique, proche d’un opéra
surréaliste et grandiose, tourne autour d’un ascenseur, sorte d’échelle du bien et du mal. Fresque
puissante et saisissante, rouge et noire, absurde,
Voronia arpente la morale, la religion, la mort... et
la résurrection des âmes.

Après l’obtention d’un diplôme en chorégraphie
à l’Institut du théâtre de Barcelone, le chorégraphe
Marcos Morau complète ses études au Conservatoire supérieur de danse de Valence et au Movement
Research de New York. En 2005, il crée le collectif
La Veronal, collectif espagnol bouillonnant réunissant des artistes venant de la danse, du cinéma,
de la photographie et de la littérature. Marcos
Morau cherche à représenter le monde qui l’entoure
comme un reﬂet de son propre univers intérieur.
En dix ans, il est devenu un des artistes les plus
remarqués de la scène européenne et a reçu en 2013
le Prix national du meilleur chorégraphe espagnol.

> aRt danse (diJon) vous emmÈne À chalon PouR la soiRÉe du 17 novemBRe
renseiGnements – rÉservations (art danse) : 03 80 73 97 27

© JOSEP AZNAR
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ESCALE
SUR LA SCÈNE
SICILIENNE
Instances vous embarque des berges de la saône aux rives européennes de la méditerranée
et vous propose le temps d’une soirée un concentré de l’actualité chorégraphique sicilienne.
Deux chorégraphes, Giovanna Velardi et Emilio Calcagno, traversés par les questions citoyennes
et politiques qui nous animent aujourd’hui, pour une découverte de cette île volcanique aux
multiples visages.

CoNsERVAToIRE DU GRAND CHALoN | AUDIToRIUm

VENDREDI 18 NOV
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[italie]

GIOVANNA VELARDI
core / demetra 2.0
chorégraphie Giovanna velardi / avec stellario di blasi, simona miraglia, tiziana passoni, Giovanna velardi, sabrina vicari, valeria
Zampardi / vidéo et scénographie dominik barbier, anne van den steen / costumes dora argento / lumières danila blasi / sculpture
Fabrizio lupo / musique originale domenico sciajno / accessoires baburka Factory / régisseur vidéo valeria Guarcini
production Fc@pin.d’oc / avec la contribution de mibact / regione sicilia assessorato al turismo sport e spettacolo / avec le soutien de i.b.i. cultura (it) / ciant praga (cK) /
Fearless medi@terranee marseille (Fr) / cantieri culturali alla Zisa (it) / centro teatro danza palermo (it) / stage centro danza palermo (it) / ballet national de marseille (Fr) /
Klap marseille (Fr) / studio 164 (Fr) / officine ouragan (it) / nuovo montevergini (it) / Giovanna velardi est artiste associée au scenario pubblico de 2015 à 2017

[RemeRciements au conseRvatoiRe du GRand chalon]
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© M. GIORGI

Core / Demetra 2.0 va puiser dans le mythe de Déméter
et de sa ﬁlle Perséphone (appelée aussi Core) pour
épingler notre monde d’aujourd’hui. Revenir à ces
divinités liées à la fécondité et aux cycles de la
nature est pour la chorégraphe l’occasion de critiquer une société patriarcale. Évoquer la chute de
Perséphone, mariée de force à Hadès dieu des
Enfers, met en évidence, selon elle, le mépris envers
les femmes considérées au mieux comme des objets,
au pire comme de la viande. Mais au-delà de la
seule condition féminine, Giovanna Velardi vise
à faire prendre conscience du primat de l’apparence
dans notre monde, où l’Homme (et surtout la
femme !) se retrouve à une place quelconque, pris
dans le ﬂux massif d’images. Rageuse, agressive,
sans concession, Core / Demetra 2.0 est une pièce
manifeste où culmine le sens de la perte, de la
désolation, et résonne comme un avertissement.

Chorégraphe et interprète sicilienne, Giovanna
Velardi, devient lauréate à l’âge de 14 ans du
concours internationnal Città di Catania. Dès la
ﬁn des années 90, elle travaille en France et en
Italie et collabore avec des chorégraphes de la veine
de la nouvelle danse dont Geneviève Sorin. Elle y
développe sa propre vision de l’improvisation et
explore les qualités pulsionnelles du mouvement.
En 2000, elle crée sa compagnie à Marseille, collaborant avec des musiciens et compositeurs. De
2011 à 2014, elle chorégraphie de nombreuses pièces
avec le Théâtre Bellini de Catane, l’Orchestre symphonique de Palerme, le Conservatoire musical
Bellini de Palerme. En 2015, sa création Look me est
présentée à la Biennale de Venise et elle devient
compagnie associée au Scénario Pubblico, le Centre
chorégraphique international de Catane dirigé par
Roberto Zappalà.

« Une image de la fin, délivrée sur scène par une violence
des corps et des mouvements emplis de nervosité […] un
travail engagé depuis plusieurs années à dénoncer la
ruine des valeurs du monde occidental ... »
repubblica

THéÂTRE DU PoRT NoRD
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CRéATIoN [italie/France]

chorégraphie emilio calcagno / avec annalisa di lanno, Flaminio Galuzzo, Giovanfrancesco Giannini, Greta martucci, coralie
meinguet, Gloria pergalani, eve stainton, luigi vilotta, rosada letizia Zangri, Giulia di Guardo / création lumière Hugo oudin /
création musicale pierre lebourgeois
production compagnie eco – emilio calcagno / coproduction Festival bolzano danza – tanz bozen / viagrande studios, centro di ricerca, formazione e produzione per le arti
performative / espace des arts, scène nationale chalon-sur-saône / l’archipel, scène nationale de perpignan / accueil résidence teatro biondo palermo / avec le soutien de
la spedidam / Fondation nuovi mecenati / institut français italie / la compagnie est soutenue par le ministère de la culture et de la communication – drac Hauts-de-France /
la région Hauts-de-France

Chorégraphe sicilien, Emilio Calcagno décide de
revenir à ses racines. Bien sûr, Catania Catania est
un voyage en partie fantasmé, en partie fantastique.
Dans ces terres où tout est précaire et toujours en
mouvement, il part à l’aventure avec dix danseurs
italiens et européens, pour explorer les dessous de
cette ville chaotique et fascinante. Tout y passe :
la religion, le sens de l’omertà, le sacré comme le
profane, Sainte Agathe et ses seins... Cette création
est une remontée vers une mémoire rêvée, au croisement de l’Orient et de l’Occident, reﬂet d’une
Méditerranée nocturne et inquiétante. La chorégraphie emprunte ses motifs à la culture populaire,
qu’elle soit traditionnelle ou issue de la variété italienne. La danse, passionnée et compulsive, nous
entraîne dans la folie, la joie, la noirceur et le goût
pour la mort qui caractérise cette île volcanique
en pleine mer, décalée, baroque et séduisante.

Emilio Calcagno arrive en France en 1989 au Centre
international Rosella Hightower à Cannes. Il poursuit sa formation de danseur à Angers au Centre
National de Danse Contemporaine. Dans le Ballet
Preljocaj, après avoir dansé sur les scènes internationales les plus prestigieuses, il prend la responsabilité des activités pédagogiques. Intéressé par
des projets liés aux espaces non scéniques et soucieux des publics, il est à l’origine de diﬀérentes
initiatives : danse et écriture dans les bibliothèques,
performances dans les musées... De 2005 à 2007,
il est responsable pédagogique du projet européen
D.A.N.C.E (direction Angelin Preljocaj, Frédéric
Flamand, William Forsythe et Wayne Mac Gregor).
En 2006, il fonde sa compagnie et développe son
goût pour le croisement des arts (installation plastique, univers de la BD, cinéma).

« Déferlement de corps et d’humeurs déboulant sur une
musique électro pulsante et sur des chants de procession
siciliennes, Emilio Calcagno signe un autoportrait
paradoxal à travers un voyage chorégraphique dans une
Sicile sanguine, insoumise, profondément précaire. »
le monde

> atelieR danse avec emilio calcaGno (+ d’inFormations p. 18)
LE mERCREDI 16 NoVEmBRE DE 18H30 à 21H30 – THéÂTRE PICCoLo
sur réservation – Gratuit sur présentation du billet Catania Catania – informations et réservations : 03 85 42 52 12

© DR
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EMILIO
CALCAGNO
catania catania
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[France]

[France]

RACHID OURAMDANE

CCN – BALLET DE LORRAINE

tordre

plaisirs inconnus

ccn2 – centre cHorÉGrapHiQue national de Grenoble

sur une idÉe de tHomas caleY, emma Gladstone et petter Jacobsson

conception et chorégraphie rachid ouramdane / avec annie Hanauer, lora Juodkaite / lumières stéphane Graillot / décors sylvain
Giraudeau

avec les interprètes du ballet de lorraine
production centre chorégraphique national – ballet de lorraine / coproduction dance umbrella / sadler's wells theatre (londres) / coda Festvial (oslo) / partenariat scènes
vosges / le ccn – ballet de lorraine est subventionné par le ministère de la culture et de la communication – direction régionale des affaires culturelles acal / région alsace
champagne – ardenne lorraine / ville de nancy / ccn ballet de lorraine : ambassadeur culturel de la ville de nancy

production déléguée ccn2 – centre chorégraphique national de Grenoble – direction Yoann bourgeois et rachid ouramdane / coproduction l’a./rachid ouramdane / bonlieu,
scène nationale annecy / la bâtie – Festival de Genève dans le cadre du projet pact bénéficiaire du Feder avec le programme interreG iv a France-suisse / avec le soutien
du musée de la danse, centre chorégraphique national de rennes et bretagne / pièce créée avec le soutien du ministère de la culture et de la communication – drac Île-deFrance dans le cadre de l’aide à la compagnie conventionnée et de la région Île-de-France au titre de la permanence artistique / le ccn2 – centre chorégraphique national
de Grenoble est financé par la drac auvergne rhône-alpes – ministère de la culture et de la communication / ville de Grenoble / département de l’isère / région auvergnerhône-alpes / soutenu par l’institut français pour les tournées internationales

Plaisirs inconnus est une soirée surprise. Le spectateur
ne connaîtra pas le nom des chorégraphes, pas plus
que ceux des compositeurs. Seuls seront mis en
avant les danseurs, ces oubliés de la gloire qui sont
pourtant les premiers artisans d’un spectacle de
danse réussi. En ﬁligrane, ce programme présenté
« à l’aveugle » pose la question de l’auteur. Du grand
nom et de sa valeur symbolique ou commerciale.
Peut-on se passer du marketing et des modes ?
Peut-on se libérer de toute idée préconçue avant
une représentation ? Cinq chorégraphes de diﬀérentes générations – quatre femmes et un homme –
se sont prêtés au jeu : serez-vous capables de reconnaître leur patte tout en ignorant leur identité ?

[RemeRciements au conseRvatoiRe du GRand chalon]
TORDRE est une pièce bouleversante car elle nous
invite dans le trouble du corps dansant, dans ce
qu’il donne à lire des apparences. Dans un décor
minimaliste, l’invisible surgit à la surface du geste
et nous invite à penser la manière dont le mouvement peut dévoiler l’essence de l’être, repousser
les limites du communicable. Avec ces deux interprètes exceptionnelles Lora Juodkaite et Annie
Hanauer, Rachid Ouramdane déploie un langage
chorégraphique sur le ﬁl de l’émotion. Les danseuses
dévoilent « le nu de leur geste, intrinsèquement
nourri par leur parcours de vie ». Œuvre délicate,
TORDRE nous relie à l’urgence vitale, à l’humanité,
nous livre deux portraits intimes qui nous appellent
à transformer le réel qui nous entoure.

Dès l’obtention de son diplôme au Centre national
de danse contemporaine d’Angers en 1992, Rachid
Ouramdane débute une carrière de chorégraphe
et interprète qui l’amène à travailler en France et
à l’étranger avec Meg Stuart, Emmanuelle Huynh,
Odile Duboc, Christian Rizzo, Hervé Robbe, Alain
Buﬀard, Julie Nioche... Son travail s’est pendant
un temps appuyé sur un recueil de témoignages,
en collaboration avec des documentaristes ou des
auteurs, intégrant des dispositifs vidéo pour explorer la sphère de l’intime. Aujourd’hui, il oriente sa
recherche vers une écriture chorégraphique basée
sur des principes d’accumulation pour de grands
ensembles, comme dans sa dernière pièce Tenir le
temps pour 16 danseurs présentée sur la dernière
édition d’Instances. Il a été artiste associé à Bonlieu,
Scène nationale d’Annecy et au Théâtre de la Ville
à Paris. Depuis 2016, il codirige avec Yoann Bourgeois
le CCN2 de Grenoble.

« Rachid Ouramdane a puisé dans le
vécu de ses interprètes pour un
langage chorégraphique sur le fil de
l’émotion. Un précis de virtuosité
comme une pulsion vitale. »
les inrockuptibles

© PATRICK IMBERT
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Le Ballet de Lorraine, et ses 26 danseurs, forme
l’une des compagnies chorégraphiques contemporaines de création et de répertoire les plus importantes d’Europe. Petter Jacobsson, son directeur
depuis 2011, a dirigé le Royal Swedish Ballet de
Stockholm, et a collaboré avec Merce Cunningham
et Twyla Tharp après avoir été danseur étoile. Pensé
comme le lieu de tous les possibles en matière de
recherche, d’expérimentation et de création artistique, il se veut une plateforme ouverte aux diﬀérentes disciplines, un espace de rencontres des
multiples visions de la danse d’aujourd’hui.

© ARNo PAUL

MARDI 22 NOV
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REPRIsE DE CRéATIoN [France/burKina Faso]

XAVIER LOT
welcome to bienvenue
compaGnie ulal dto
chorégraphie et conception Xavier lot / avec bienvenue bazié / création musicale dJ olive, christian Fennesz / lumière emmanuelle
stäuble
production ulal dto / Xavier lot / coproduction le safran, scène conventionnée – amiens métropole / le palace – montataire / soutiens Festival dialogues de corps –
ouagadougou / conseil général de l’essonne / arcadi au titre de l’aide à la diffusion / centre national de la danse – pantin / la Fabrique de mouvements, aubervilliers /
drac Hauts-de-France / région Hauts-de-France / cie la Zouze dans le cadre du dispositif “dans les parages”

[RemeRciements au conseRvatoiRe du GRand chalon]

L’histoire commence par une invitation : Xavier
Lot, chorégraphe français, convie Bienvenue Bazié,
danseur burkinabé, à venir créer un solo. Mais la
seule question qui préoccupe l’administration française pour que Bienvenue obtienne son visa, c’est
la date à laquelle il prendra le chemin du retour.
Cette histoire deviendra la matière même de
Welcome to Bienvenue, au titre trop beau pour être
vrai ! Et le solo est captivant. Sur le plateau mangé
par une ombre propice, seules quelques loupiottes
éclairent le dos de Bienvenue. On y repère écrit à
même la chair, son prénom, son nom, son numéro
de visa et sa date d’expiration. Sa danse est délicate,
il déroule son histoire dans une gestuelle pudique
et raﬃnée, qui magniﬁe chaque parcelle de son
corps. Créé en 2005, il semblait essentiel à Xavier
Lot de reprendre ce solo, face à la diﬃculté d’accueillir ceux qui viennent d’ailleurs.

Après son passage au Centre international de danse
de Rosella Hightower de Cannes, Xavier Lot débute
sa carrière d’interprète auprès des chorégraphes
Jean Rocheraud, Quentin Rouillet, Susan Buirge,
Odile Duboc, Pierre Doussaint, Isabelle Dubouloz,
Jean-François Duroure… Il devient assistant et
interprète pour Mathilde Monnier sur le spectacle
Pour Antigone. En 1994, il fonde la compagnie ULAL
DTO dans laquelle il chorégraphie plus de vingt
spectacles. Parallèlement à son travail personnel,
il signe plusieurs collaborations (avec des compagnies de danse, des circassiens, metteurs en scène,
réalisateurs et plasticiens) et développe des actions
de sensibilisation auprès des publics et des masterclass pour des danseurs professionnels en France
comme à l’étranger, à la Beijing Normal University
et dans plusieurs pays africains.

« Bazié étonne par la pudeur avec laquelle
il enchaîne toutes sortes de rotations félines.
Welcome to Bienvenue se lit tel un monologue, celui
d’un homme qui traque son identité en dansant, seule
échappatoire à la défaite. »
le monde
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THéÂTRE DU PoRT NoRD

MERCREDI 23 NOV

21H
55 mIN

1RE EN FRANCE [italie]

compaGnie mK
chorégraphie michele di stefano / avec philippe barbut, biagio caravano, saverio cavaliere, marta ciappina, andrea dionisi, laura
scarpini / musique lorenzo bianchi Hoesch / régisseur plateau luca trevisani / création lumières roberto cafaggini / assistant
davide clementi
production mK 2014 / teatro di roma / en collaboration avec comune di montalto di castro / atcl / avec le soutien de mibact

À la frontière de la chorégraphie, de la performance
et de la recherche sonore, Michele Di Stefano s’est
aﬃrmé comme l’un des phares de la scène expérimentale transalpine. Son Robinson s’inspire non
pas du roman de Daniel Defoe mais de celui de
Michel Tournier : Vendredi où les limbes du paciﬁque.
Loin d’un exotisme vu par le colonialisme ou le
tourisme, Michele Di Stefano imagine son personnage comme un réfugié désireux de s’adapter à
son nouvel environnement. Mais notre Robinson
se perd dans le paysage. L’île devient lieu de la
métamorphose. La rencontre entre Robinson et
Vendredi est préparée par cette immersion du naufragé dans l’incompréhensible. La chorégraphie
énigmatique, point de passage entre deux mondes,
est une ode à la diversité.

L’italien Michele Di Stefano débute sur la scène
musicale new wave des années 80 puis se penche
sur la littérature allemande, avant d’entreprendre
une recherche approfondie sur les techniques du
mouvement et la matière sonore. En 1997, Il fonde
sa compagnie mK, l’un des groupes de recherche
les plus en vue de la scène italienne. En 2000, il
remporte le Prix Danza & Danza de danse contemporaine. En 2009, il collabore sur le projet de Cristina
Rizzo Dance n.3, avec Eszter Salomon et Matteo
Levaggi. Il reçoit le Lion d’Argent pour l’innovation
à la Biennale de la danse de Venise en 2014.

« L’île est un laboratoire pour re-penser la civilisation
[…] ce qui m’intéresse vraiment c’est de m’aventurer
vers de nouvelles possibilités pour danser. »
michele di stefano

© ANDREA MACCHIA
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MICHELE
DI
STEFANO
robinson

ET LES « PETITS + » D’INSTANCES
SOIREE CINÉMA
MR GAGA, SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN
lundi 21 novembre À 19H30 au cinÉma aXel

L’ESPACE DES ARTS EN TRAVAUX
SUIVEZ-NOUS HORS LES MURS
depuis juin 2016, le théâtre a fermé ses portes pour être entièrement rénové. Réouverture prévue à l’automne 2018.
durant les travaux, la scène nationale ne baisse pas le rideau et nous vous donnons rendez-vous pour les deux prochaines
saisons hors les murs au théâtre du Port nord, dans cet ancien port industriel désaffecté, et au théâtre Piccolo, théâtre à
l’italienne. sans oublier le conservatoire du Grand chalon pour de nombreuses représentations.

[en PaRtenaRiat avec la BoBine et le conseRvatoiRe du GRand chalon]

réalisation et scénario : tomer Heymann (israël, 2016, vost) 1h43
L’histoire d’Ohad Naharin, chorégraphe de la Batsheva Dance Company. Le ﬁlm nous dévoile le
processus créatif d’un chef de ﬁle de la danse contemporaine, l’invention d’un langage chorégraphique
et d’une technique de danse hors-norme appelée « Gaga ».

> LA VIE DE L’ESPACE DES ARTS CONTINUE AU PORT NORD
En bordure des grues et de la Saône, le Théâtre du Port
Nord vient de sortir de terre. Grande structure en toile
plastique rouge de 1000 m2 et de 17 mètres de haut, elle
permettra d’accueillir jusqu’à 518 spectateurs par représentation. L’Espace des Arts s’appuiera sur l’histoire de la
friche du Port Nord, ses singularités et la dynamique qui
l’anime (artistique, architecturale, culturelle, associative,
commerciale…). Une aventure théâtrale de 2 ans, une immersion dans la ville.

> 5,20 € | cinéma axel – 67 rue Gloriette, chalon-sur-saône – axel.megarama.fr

ATELIER DANSE
ATELIER DANSE AVEC EMILIO CALCAGNO
ouveRt auX sPectateuRs de CATANIA CATANIA + d’inFoRmations P. 10

mercredi 16 novembre de 18H30 À 21H30 – tHÉâtre piccolo
À partir de 16 ans – durée 3h
Au programme de cet atelier, un laboratoire d’improvisation et de composition autour des
thématiques de Catania Catania : la notion de famille, colonne vertébrale de la société sicilienne, et la
notion de dévotion dans la religion.
D’origine sicilienne, Emilio Calcagno a dansé sur les scènes internationales les plus prestigieuses
(Ballet Preljocaj…). Intéressé par les espaces non dédiés à la représentation, il est à l’origine de
nombreux projets (travail sur le temps et l’espace dans les prisons…) par lesquels il cherche à apporter
au public, à travers une analyse originale des œuvres chorégraphiques, un nouveau regard sur l’univers
de la danse.

> Gratuit sur réservation sur présentation du billet Catania Catania | informations et réservations : 03 85 42 52 12

« CAUSERIES » AVEC LES ARTISTES AU PETIT MOULIN
Retrouvez les équipes artistiques et les chorégraphes invités à l’issue des représentations dans
l’ambiance chaleureuse du « Petit moulin ». Autour d’un verre, échangez avec eux en toute convivialité
sur vos impressions. L’occasion d’un éclairage complémentaire ou parallèle sur leurs œuvres.

> LE THÉÂTRE EN TRAVAUX
Le grand projet de rénovation de l’Espace des Arts va durer
2 ans. Il a été conﬁé à un groupement d’architectes belges
(Pierre Hebbelinck et Pierre De Wit) et français (l’Atelier
Hart Berteloot), spécialistes de la transformation patrimoniale et théâtrale.
Les travaux se situent à diﬀérents niveaux : côté ville (un
bâtiment ouvert sur la ville, de nouveaux espaces de
rencontres avec les artistes), côté public (une amélioration
du confort et des conditions d’accueil avec des salles de
spectacles rénovées : modiﬁcation des pentes des gradins, accès simpliﬁés, acoustique…), côté coulisses
(une remise à niveau technique des espaces scéniques, l’aménagement d’un foyer d’artistes pour inscrire
à même les murs du théâtre cette dimension créative).
Le coût de l’opération s’élève à 9 millions d’euros HT pluriﬁnancé par Le Grand Chalon (maître d’ouvrage –
3 millions d’euros), le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC (4 millions d’euros), la
Région Bourgogne Franche-Comté (1 million d’euros), le Département de Saône-et-Loire (1 million d’euros).

QUARTIER DE LUNE – L’ABATTOIR
LES ACHILLES – COMPAGNIE TANGO SUMO
samedi 19 novembre À 17H – esplanade pôle santÉ (rue aristide briand)

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS

(création 2016 – 25 min)

FaceBooK – tWitteR – instaGRam

Les Achilles tentent une écriture chorégraphique lente et originale, les corps-à-corps dialoguent autour
de l'équilibre des forces. Au sein d'une mêlée lourde et ﬂuide, ils s'oﬀrent leurs poids en mouvement.
Sans guerroyer, ils édiﬁent des ouvrages de force.

Retrouvez 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 nos équipe… grâce à la
page Facebook.
facebook.com/espacedesartsscenenationale
L’Espace des Arts a aussi un compte Twitter. @EspaceDesArtsSN
suivez les instantanés de la vie du théâtre en images. instagram.com/espacedesarts

> Gratuit | dans le cadre de Quartier de lune prés saint-Jean/l’abattoir – centre national des arts de la rue
retrouvez l’ensemble de la programmation du Quartier de lune sur www.labattoir.com
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MERCREDI 16 NOVEMBRE

cGc : conservatoire du Grand chalon

18h30 > 21h30 atelier danse emilio calcagno / chorégraphe de Catania Catania

tHÉâtre piccolo

JEUDI 17 NOVEMBRE
19h
21h

tatiana Julien / Pedro Garcia-velasquez / Initio [CRÉATION]
marcos morau / Voronia

cGc – auditorium
tHÉâtre du port nord

VENDREDI 18 NOVEMBRE
19h
21h

Giovanna velardi / Core / Demetra 2.0
emilio calcagno / Catania Catania

cGc – auditorium
tHÉâtre du port nord

SAMEDI 19 NOVEMBRE
17h

cie tango sumo / Les Achilles [QUARTIER DE LUNE]

prÉs saint-Jean

LUNDI 21 NOVEMBRE
19h30

Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin [SOIRÉE CINÉMA]

cinÉma aXel

MARDI 22 NOVEMBRE
19h
21h

Rachid ouramdane / ccn de Grenoble / TORDRE
ccn2 Ballet de lorraine / Plaisirs inconnus

cGc – auditorium
tHÉâtre du port nord

MERCREDI 23 NOVEMBRE
19h
21h

TARIFS

Xavier lot / Welcome to Bienvenue [REPRISE DE CRÉATION]
michele di stefano / Robinson [1RE EN FRANCE]

cGc – auditorium
tHÉâtre du port nord

tarif plein : 16 € le premier spectacle et 10 € par spectacle supplémentaire du Festival [sauf Plaisirs inconnus et Voronia : 23 €]
tarif réduit : 10 € abonnés, c.e. partenaires, carte ceZam, carte cnas, groupes à partir de 6 personnes
[sauf Plaisirs inconnus et Voronia : 17 €]
tarif exceptionnel : 6 € titulaire carte déclic, jeunes – 25 ans, handicapés, demandeurs emploi
[sauf Plaisirs inconnus et Voronia : 9 €]

LES NAVETTES – NAVIGUEZ ENTRE LES LIEUX
navette esPace des aRts > thÉâtRe du PoRt noRd
arrêts espace des arts (devant le théâtre) > place de beaune > théâtre du port nord
départ > 30 min. avant chaque représentation / retour > 15 min. après chaque spectacle
2€ aller/retour
aRt danse (diJon) vous emmÈne À chalon PouR la soiRÉe du 17 novemBRe
Informations : Art Danse – 03 80 73 97 27 – info@art-danse.com

INFORMATIONS PRATIQUES 03 85 42 52 12 | WWW.esPace-des-aRts.com |
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

