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30 ANS DE PROGRAMMATION DANSE
PAR ORDRE D’APPARITION
DOMINIQUE BOIVIN / DANIEL LARRIEU / CHRISTINE BASTIN / MARCELINE LARTIGUE /
JOËLLE BOUVIER & RÉGIS OBADIA / MARIE-ANNE THIL / JEAN GAUDIN / LOUIS ZIEGLER /
GEORGES APPAIX / ODILE DUBOC / RENATE POOK / PIERRE BOILEAU / CHRISTIAN
BOURIGAULT / WILLIAM PETIT / ISABELLE CALLEAU / SABINE BLANC / THIERRY THIEÛ
NIANG / CATHERINE BERBESSOU / HÉLA FATOUMI & ERIC LAMOUREUX / FRANÇOIS
VERRET / FRANCESCA LATTUADA / JACQUES PATAROZZI / MOURAD BELEKSIR /
MICHÈLE NOIRET / ANGELIN PRELJOCAJ / PHILIPPE SAIRE / MATHILDE MONNIER /
CASTAFIORE / PAUL LES OISEAUX / PAL FRENAK / MICHÈLE RUST / RÉGIS HUVIER /
ENSEMBLE LEPORELLO / JOSEF NADJ / STÉPHANIE AUBIN / HERVÉ DIASNAS / BRIGITTE
FARGES / JEAN-FRANÇOIS DUROURE / LOUISE BÉDARD / AMI GARMON / CHRISTOPHE
HALEB / DOMINIQUE REBAUD / TOMEÙ VERGÈS / JOÃO FIADEIRO / MONICA FRANCIA /
MARK TOMPKINS / VICTORIA MARKS / WAYNE MAC GREGOR / MARCO BERRETTINI /
CHARLES CRÉANGE / HANS VAN DEN BROECK / PACO DÉCINA / ROBERT SEYFRIED /
MICHÈLE ANNE DE MEY / VERA MANTERO / MARTINE PISANI / JACQUES FARGEAREL /
ALAIN MICHARD / DONALD FLEMING / CHARLES LINEHAN / EN KNAP / HERVÉ ROBBE /
ACCRORAP / VALÉRIE LAMIELLE / WILFRIED PIOLLET / JÉRÔME BEL / WALLY CARDONA /
CHRISTINE GÉRARD / PAULO RIBEIRO / LAURE BONICEL / OLGA DE SOTO / INCREPACIÓN
DANZA / KÄFIG / GEORGIO ROSSI / KOEN AUGUSTIJNEN / JOSÉ MONTALVO / LA TRINITÉ /
ISNEL DA SILVEIRA / RUSSEL MALIPHANT / ODILE AZAGURY / PIERRE DROULERS /
KENNET KWANSTRÖM / PASCALE HOUBIN / KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS / SALIA
SANOU / KRISTINE GROUTSCH / TOMAS ARAGAY / ALAIN BUFFARD / NACERA BELAZA /
JESUS HIDALGO / LAURENT PICHAUD / BENOÎT LACHAMBRE / PHILIPPE RIÉRA / BRIGITTE
SETH & ROSER MONTLLÓ GUBERNA / CIE TCHÉ TCHÉ / MAGIC ELECTRO / EMMANUELLE
VO DINH / FÉLIX RUCKERT / KARINE PONTIES / NATHALIE PERNETTE / PASCAL GRAVAT /
ROBYN ORLIN / THIERRY BAË / THOMAS HAUERT / MEG STUART / JORDI CORTÈS MOLINA /
NASSER MARTIN-GOUSSET / WILLI DORNER / CHRISTIAN RIZZO / RÉGINE CHOPINOT /
EMIO GRECO / LA RIBOT / GRAND MAGASIN / CATERINA SAGNA / ANTJE SCHUR / KARIM
SEBBAR / JÖRG MÜLLER / SELO PESA / HEDDY MAALEM / GABY SARANOUFFI / GILLES
JOBIN / OLGA MESA / LA LA LA HUMAN STEPS / XAVIER LEROY / DÉGADÉZO / ANNE
TERESA DE KEERSMAKER / WIM VANDEKEYBUS / SIDI LARBI CHERKAOUI, LES BALLETS
C DE LA B / CIE MOSSOUX - BONTÉ / BERNARDO MONTET / CÉCILE LOYER / CRISTINA
MOURA / GEISHA FONTAINE / CHRISTINE CORDAY / CHRISTOPH WINKLER / PEEPING TOM /
PHILIPPE JAMET / CARLOTTA SAGNA / RAIMUND HOGHE / JULIE DOSSAVI / JONATHAN
BORROWS / BRUNO BELTRAO / OPIYO OKACH / THOMAS LEBRUN / MÓNICA VALENCIANO /

HAMID BEN MAHI / SEYDOU BORO / MARIA CLARA VILLA LOBOS / THOMAS LEHMEN /
CRISTINA BLANCO / ROBERTO OLIVAN / FRANS POELSTRA / XAVIER LOT / JOANNE
LEIGHTON / VIRGINIA HEINEN / ENRICO TEDDE / RUI HORTA / STEFEN DREHER / ERNA
OMARSDOTTIR / PIERRE RIGAL / MAURO PACCAGNELLA / EMANUEL GAT / SERGE AIMÉ
COULIBALY / VIRGILIO SIENI / THIERRY DE MEY / EX NIHILO / MARIE-AGNÈS GILLOT / TIAGO
GUEDES / MÉMOIRES VIVES / ISRAËL GALVAN / NELISIWE XABA / MAGUY MARIN / NIGEL
CHARNOCK DV8 / KETTLY NOËL / CIE MIRA / DIMITRI JOURDE / YAN DUYVENDAK / DAVID
ROLLAND / LEMI PONIFASIO / MIET WARLOP / RACHID OURAMDANE / MIGUEL GUTTIEREZ /
AUDE LACHAISE / BOUCHRA OUIZGEN / GWENDOLINE ROBIN / HIROAKI UMEDA /
NATHALIE PERNETTE / RAPHAËLLE DELAUNAY / ALAIN PLATEL, LES BALLETS C DE LA B /
MASSIMO FURLAN / FANNY DE CHAILLÉ / FRÉDÉRICK GRAVEL / WALLY CARDONA / TRAJAL
HARRELL / DELGADO-FUCHS / JEAN-LUC VERNA / CLAUDE CATTELAIN / KAORI ITO / ZITA
SWOON / IVANA MÜLLER / JOZSEF TREFELI & GABOR VARGA / ANDREA SITTER / GUILLAUME
DESANGES / ESTHER FERRER / CLÉDAT ET PETITPIERRE / LOÏC TOUZÉ / CATHERINE BAY /
MARCELLINE DELBECQ / LAURENT PICHAUD / RÉMY HÉRITIER / DOVE ALLOUCHE / JOSÉ
MAYA / DIEGO PIMENTAO / SHARON FRIDMAN / GISÈLE VIENNE / OLIVIA GRANVILLE /
MARTIN SCHICK / MICHEL SCHWEIZER / ANDRÉYA OUAMBA / FATOU CISSÉ / YASMEEN
GODDER / RADHOUANE EL MEDDEB / AMBRA SENATORE / VIDAL BINI / MICHAEL CROS /
DAVE ST PIERRE / CHIARA GALLERANI / GIANFRANCO PODDIGHE / JANET NOVAS / OLIVIER
DUBOIS / DOROTHÉE MUNYANEZA / ESPÈCE DE COLLECTIF / FABRICE LAMBERT / ALMA
SÖDERBERG / JONATHAN CAPDEVIELLE / ÉTIENNE ROCHEFORT / JULIE NIOCHE / CLARA
CORNIL / MARLENE MONTEIRO FREITAS / STEVEN COHEN / LAURENT CHÉTOUANE /
DANYA HAMMOUD / AMALA DIANOR / FRANÇOIS CHAIGNAUD / LISBETH GRUWEZ /
AÏCHA M’BAREK & HAFIZ DAHOU / LA VOUIVRE / CATHERINE DIVERRÈS / SALIA SANOU /
LA ZAMPA / ADRIEN MONDOT / ARKADI ZAÏDES / LOUISE LECAVALIER / NADIA BEUGRÉ /
MICKAËL PHELIPPEAU / CIE YMA / MARCOS MORAU / ABDOULAYE TRÉSOR KONATÉ /
LA BAZOOKA / ANNE THÉRON / ESZTER SALAMON / CHRISTOPHE BÉRANGER & JONATHAN
PRANLAS / ALESSANDRO SCIARRONI / ALEXANDER VANTOURNHOUT / ALESSANDRO
BERNARDESCHI / MATHIEU DESSEIGNE / DAVID MAMBOUCH / JANN GALLOIS /
OLÉ KAMCHANLA / LA HORDE / BRAHIM BOUCHELAGHEM / ALI MOÏNI / ALEXANDRE
ROCCOLI / MITHKAL ALZGAIR / ALI CHAHROUR / BRUNO BOUCHÉ / PERE FAURA /
GAËLLE BOURGES / JOKE LAUREYNS / MARCO DA SILVA FERREIRA / JAN MARTENS /
ARNO SCHUITEMAKER / MEYTAL BLANARU / ANN VAN DEN BROEK / IGOR ET MORENO /
GUISEPPE CHICO & BARBARA MATIJEVIC / FOUAD BOUSSOUF / JEAN BAPTISTE ANDRÉ /
ALICE RIPOLL / MARINO VANNA / FANNY BROUYAUX / SOPHIE GUISSET / CAROLINE
ALLAIRE / OONA DOHERTY / MADELEINE FOURNIER / FLORA DÉTRAZ / VANIA VANEAU /
AMINE BOUSSA / MARTA IZQUIERDO MUÑOZ / AINA ALEGRE / TIAGO RODRIGUES…

30 ANS !

En octobre 1989, Madame Catherine Trautmann, nouvellement Maire
de Strasbourg, inaugurait, dans le quartier de la Meinau à Strasbourg
un équipement culturel au curieux nom de Pôle Sud.
Le pari de faire vivre et grandir ce lieu est né dans la tête de son premier
directeur, Alain Py, qui a su donner à ce projet une perspective dont
nous sommes les héritiers aujourd’hui.
Le pari était très risqué, voire improbable. Et pourtant, depuis 30 ans,
des centaines d’artistes ont rencontré des milliers de spectateurs à travers
des spectacles engagés, sincères, iconoclastes, ambitieux, étranges, sensibles,
contrariants… en prise directe avec une société en mutation, contradictoire,
bouleversée et bouleversante.
Pour la danse comme pour le jazz (pendant 25 ans), POLE-SUD a été
une Maison, ouverte et accueillante où le doute, la tentative, mais aussi
le succès et la révélation ont été possibles. Le public de ce lieu a pu accompagner
une belle partie de l’Histoire de la danse et du jazz. Il en a traversé toutes
les époques et les styles, du plus conceptuel au plus consensuel, des formes
les plus proches aux plus lointaines.

ANS

J’ai eu la chance et le privilège d’accompagner chacune de ces étapes
et c’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons pour cette 30e saison.
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COMMENT IMAGINER, FÊTER,
CÉLÉBRER, UNE SAISON ANNIVERSAIRE ?
Tout d’abord par une fête ! Simple, sereine, familiale et poétique, au bord
de l’eau… Une cérémonie presque silencieuse pour rendre hommage à tous
ceux qui nous ont fait confiance, les artistes mais aussi les publics, les habitants
d’un quartier, les élus et les partenaires, les enseignants, les enfants…
Un rendez-vous pour tous sur la très belle plage du Baggersee.
Ensuite une image ! Grâce au talent du photographe Laurent Thurin-Nal
et au regard avisé de notre graphiste Sébastien Houtart - Signélazer, nous avons
produit, in situ, une série de photographies, qui met en scène la simplicité et
la personnalité de spectateurs et d’artistes complices, qui ont fréquenté
nos saisons, année après année. Une « Image-Hommage » en quelque sorte,
qui figure le temps qui passe et les souvenirs…
Une saison intense, démultipliée, où la place des femmes-auteures atteint la
parité, où la nouvelle vague entre en contact avec ceux qui ont fait la «movida »
des années 80 : Maguy Marin, Mathilde Monnier, La Ribot, Dominique Boivin,
Mark Tompkins… Et où chacun des artistes choisis porte en lui un petit bout
de nos utopies : faire encore, faire avec, interroger le monde, ouvrir le champ
des possibles, montrer la diversité, expérimenter, émouvoir, tenter… danser.

ET DES REBONDISSEMENTS !
Un nouveau focus. En janvier « L’année commence avec elles » :
l’occasion de suivre l’actualité des nouvelles tendances au féminin.
Une édition spéciale EXTRADANSE. Des retrouvailles avec une partie
de celles et ceux qui ont bâti notre mémoire dans ce lieu, des anciens résidents,
des compagnons de routes, des fidèles…
Un nouveau rendez-vous : les spectacles de 19:00 au studio. Un espace
qui aura été transformé cet été avec un vrai gradin confortable et amovible.
Un passage de relais entre nos artistes associés Amala Dianor cède la place
à Étienne Rochefort après quatre ans de pur plaisir.
Cette saison des 30 ans est donc fougueuse, féminine et inventive.
Les danses urbaines y sont très présentes et revisitées, les esthétiques
et les générations se télescopent, les propositions pour les publics jeunes
sont plus nombreuses et les « rendez-vous avec vous » s’amplifient.
Ces années de transformation permanente, au sens réel comme au figuré,
sont signe de mouvement et témoignent de la formidable énergie de toute
une équipe au travail. Un grand merci à tous !
Joëlle Smadja – Directrice
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SEP
13
VE 19:00

PLAGE DU BAGGERSEE

SOIRÉE
CADEAU
ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION
directement sur la plage
du Baggersee à la Meinau.
Début des festivités
et apéritif à 19:00
(Fin estimée 23:30)
En cas de pluie, rendez-vous
à POLE-SUD, dans la limite
des places disponibles

RENDEZ-VOUS SUR LA PLAGE !
Pour les 30 ans de POLE-SUD, nous vous avons préparé
une fête simple et poétique, une soirée sans parole
qui vous emmènera à la découverte d’un site transfiguré.
Danseurs et musiciens vous y attendent pour une déclinaison
d’émotions au bord de l’eau. Une entrée en matière,
douce et conviviale, qui va durer jusqu’au début de la nuit.
Cette soirée a été conçue comme un cadeau,
une surprise dont le contenu vous sera dévoilé
au dernier moment.

ANS

Faites-nous confiance et venez nombreux !

INVITATION
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OUVERTURE
DE SAISON

SEP
17 18
MA 19:00

ME 19:00

POLE-SUD – PLATEAU

IMAGO-GO
La majorette sous toutes les coutures et même au-delà, c’est ce
qui fait jubiler la danse de Marta Izquierdo Muñoz. L’ambiguïté
du personnage, sa technique, sa panoplie, sa façon de s’investir
dans la parade, c’est tout un univers que la chorégraphe a choisi
de revisiter à sa façon, drôle et fantasque.
Quatre interprètes, deux hommes et deux femmes, issus de la
danse et de la parade se retrouvent sur la scène d’IMAGO-GO.
Un spectacle qui convoque la figure de la majorette. Cette création est issue d’un souvenir d’enfance, lorsque toute jeune, dans
l’Espagne franquiste, la chorégraphe était amenée à défiler en
costume dans les parades. Mais en décortiquant finement le personnage, Marta Izquierdo Muñoz a tôt fait de transformer les attitudes et le mouvement de ses quatre majorettes. Et de passer des
marches militaires, de la technique et de la manipulation du bâton
à d’autres approches qui métamorphosent les corps et déroutent
les repères comme les savoirs-faire. Toute une imagerie est ainsi
revisitée, mêlant cet univers à d’autres langages comme le cinéma,
la danse contemporaine et la performance. Avec humour et poésie,
ce spectacle s’attache à l’ambiguïté du personnage. Il interroge
l’histoire singulière de la majorette, cette figure féminine qui a
remplacé le viril tambour major menant les parades militaires,
contribuant ainsi, de façon inattendue aux États-Unis, à l’émancipation des femmes.
Création 2018
Conception et chorégraphie : Marta Izquierdo Muñoz /
Avec : Eric Martin, Angèle Micaux, Adeline Fontaine, Fabien Gautier /
Assistant à la chorégraphie : Eric Martin / Dramaturgie : Youness Anzane /
Régie et création lumière : Anthony Merlaud / Création son : Benoîst Bouvot /
Costumes : La Bourette / Scénographie : Alexandre Vilvandre

FRANCE, ESPAGNE / 4 INTERPRÈTES clock 60’
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AU PROGRAMME
Une pièce chorégraphique
de Marta Izquierdo Muñoz
Une présentation de
la saison en images.
Un moment convivial
autour d’un buffet.
Entrée libre sur réservation
billetterie@pole-sud.fr
Dans la limite des places disponibles

INVITATION
MARTA
IZQUIERDO
MUÑOZ

[LODUDO] PRODUCCIÓN
7

LISBETH
GRUWEZ
VOETVOLK
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OCT
02 03
ME 20:30

JE 20:30

POLE-SUD – PLATEAU

THE SEA WITHIN
SOIRÉE 2 EN 1
À la découverte de 2 univers
artistiques différents :

TRAVAUX PUBLICS
Hamid Ben Mahi
JE 03 OCT – 19:00
POLE-SUD – STUDIO
Entrée libre sur réservation
billetterie@pole-sud.fr
> P. 77

CONFÉRENCE
Le mouvement organique
et le groupe
Avec Lisbeth Gruwez
et Sabine Cornus,
Maître de conférences en Sciences
du sport à l’Université de Strasbourg
LU 30 SEP – 18:00
Université de Strasbourg
Institut Le Bel, Amphi 6
Entrée libre / Tout public
> P. 89

Paysage, corps féminins, rythmes et méditation. Lisbeth Gruwez
relâche la tension émanant de ses précédentes créations.
Au tempérament éruptif de sa danse, elle propose un autre chemin.
Tout aussi vive et intense, cette nouvelle pièce chorale et magnétique invite à relier chaque geste en un mouvement libérateur.
Après trois pièces consacrées au corps extatique, Lisbeth Gruwez
change de cap et s’absente du plateau. Son nouveau défi : chorégraphier pour un groupe d’interprètes féminines. Selon l’artiste
flamande – déjà accueillie à POLE-SUD avec plusieurs créations :
It’s going to get worse and worse and worse, my friend, Lisbeth
Gruwez danse Dylan, We’re pretty fuckin’ far from okay – The
Sea Within est un nouveau rituel conduit par une communauté
de femmes, « aussi sensuelles et fortes que la fleur de lotus qui
symbolise l’union ».
Ainsi la danse opère un retour vers les dimensions multiples de
la nature avec ses cycles, ses éléments, ses mondes organiques
et leurs mouvements. Synthétiseurs minimalistes et jeu musical
pimenté contribuent à la création de cet univers qui touche les
sens et fascine.
Souffle, méditation, peut-on aussi danser l’instant ? C’est ce que
proposent Lisbeth Gruwez et ses complices, invitant le public
à flotter avec eux, entre puissance et vulnérabilité, au gré de
nouvelles émotions.
Création 2018
Conception et chorégraphie : Lisbeth Gruwez /
Musique et création sonore : Maarten Van Cauwenberghe,
Elko Blijweert, Bjorn Eriksson / Performance : Ariadna Gironès Mata,
Charlotte Petersen, Cherish Menzo, Daniela Escarleth Romo Pozo,
Francesca Chiodi Latini, Jennifer Dubreuil Houthemann, Natalia Pieczuro,
Sarah Klenes, Sophia Mage, Chen-Wei Lee /
Dramaturgie : Bart Meuleman / Répétiteur : Lucius Romeo-Fromm /
Lumières : Harry Cole / Scénographie : Marie Szersnovicz /
Directeur technique : Gilles Roosen, Thomas Glorieux /
Directeur de la production : Anita Boels /
Collaboration communication : Daan Borloo

BELGIQUE / 10 INTERPRÈTES clock 70’
CE SPECTACLE FAIT PARTIE DE L’ABONNEMENT PARCOURS DANSE
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OCT
08 09
MA 20:30

ME 20:30

POLE-SUD – PLATEAU

CRIA
Chorégraphe engagée, Alice Ripoll travaille depuis de nombreuses
années avec des danseurs issus des favelas brésiliennes. Auprès
des interprètes virtuoses de Suave, le groupe qu’elle a fondé,
elle a imaginé CRIA, une pièce éclatante qui célèbre le désir et la
vie « malgré tout ».

SOIRÉE 2 EN 1

En portugais, le mot « cria » a deux significations essentielles : « jeune
créature » (animale ou humaine) et « création ». Au Brésil, en argot,
il désigne aussi la « favela » d’où l’on vient. Dans cette pièce, Alice
Ripoll relie ces sens multiples et convoque toutes les interprétations,
sociales, vitales et affectives, que ce mot suscite. Elle en fait un
ensemble rythmique qui célèbre la force et la sensualité des corps.
Les danses de CRIA s’inspirent de la « dancinha » née à Rio, littéralement « petite danse » qui dérive elle-même du « passinho » (petit pas)
mixant les influences traditionnelles du Brésil, comme la samba et
la capoeira, avec des mouvements de break dance et de hip-hop.
La chorégraphie d’Alice Ripoll alterne passages musicaux où les
danseurs débordent d’une énergie frénétique et accalmie, avec
des temps, des accents plus silencieux, intériorisés. Ces écarts
font naître d’étranges sensations, comme si derrière l’humour et la
fête, les corps gorgés d’érotisme et de vitalité cachaient d’autres
réalités, plus mélancoliques et solitaires. Des espaces où les corps
s’isolent, se rapprochent par moments, se heurtent et s’effondrent
parfois, conjuguant à la fois la naissance et la mort.

ME 09 OCT – 19:00
POLE-SUD – STUDIO

Création 2017
Conception et chorégraphie : Alice Ripoll /
Danseurs : Tiobil Dançarino Brabo, Kinho JP, VN Dançarino Brabo,
Nyandra Fernandes, May Eassy, Romulo Galvão, Sanderson Rei da Quebradeira,
Thamires Candida, GB Dancy, Ronald Sheik /
Assistant à la chorégraphie et technicien son : Alan Ferreira /
Manager : Rafael Fernandes / Lumières : Andréa Capella /
Costumes : Raquel Theo / Direction musicale : DJ Pop Andrade /
Design : Caick Carvalho / Vidéo et photos : Renato Mangolin
Diffusion : ART HAPPENS

BRÉSIL / 10 INTERPRÈTES clock 60’
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À la découverte de 2 univers
artistiques différents :

TRAVAUX PUBLICS
Giuseppe Chico &
Barbara Matijevic

Entrée libre sur réservation
billetterie@pole-sud.fr
> P. 77

ALICE RIPOLL
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ÉTIENNE
ROCHEFORT
CIE 1 DES SI

12

ARTISTE ASSOCIÉ

NOV
05 06 07
MA 20:30

ME 20:30

CRÉATION / PREMIÈRES
COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN

JE 20:30

POLE-SUD – PLATEAU

OIKOS LOGOS
RENCONTRE
Avec l’équipe artistique
JE 07 NOV – 12:30
Université de Strasbourg
Bât. Le Portique, salle d’Évolution
Entrée libre / Tout public
> P. 88
Avec Étienne Rochefort
À destination des étudiants en
master Arts de la scène et spectacle
vivant de l’Université de Strasbourg
> P. 88

LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS
Avec Étienne Rochefort
À destination des lycées Kléber,
Fustel de Coulanges,
le Gymnase Jean Sturm – Strasbourg,
Émile Mathis – Schiltigheim,
Leclerc – Saverne
> P. 96

La danse peut-elle croiser les théories de l’évolution, ses questions
historiques, scientifiques ou politiques ? Fantastique sujet qui a
inspiré à Étienne Rochefort sa nouvelle création, OIKOS LOGOS.
Une pièce construite à la façon des poupées russes qui s’emboîtent, présentant de multiples cartes d’identités dansées aux
accents virtuoses.
Peut-on se confronter à l’archéologie des corps ? C’est à cette
recherche que s’est consacré Étienne Rochefort pour initier sa
nouvelle création OIKOS LOGOS. Travail d’introspection pour
chaque danseur à la découverte d’étranges qualités, parfois
liquides, reptiliennes ou bien plus explosives et félines. Travail de
fouille et d’épure pour le chorégraphe porté par la suite à s’interroger sur l’animalité, l’évolution, l’écologie des corps.
De cette brève histoire de l’humanité, de ses conditions d’existence, il a fait matière à création. Mais c’est sous forme d’allégorie,
que se présente OIKOS LOGOS. Fabuleuse mise en scène où se
croisent danse, musique et théâtre, où les personnages peu à
peu évoluent jusqu’à l’abstraction, où la virtuosité des langages
et de l’écriture sont « au service des émotions ». Entre la maison,
l’habitat, l’environnement (oikos) et le discours, la science (logos)
Étienne Rochefort conduit gestes et propos. Il est accompagné de
quatre danseurs, d’une chanteuse lyrique et de deux musiciens.
Chorégraphie et mise en scène : Étienne Rochefort /
Aide à la mise en scène : Jérôme Douablin /
Musique : Jimmy Febvay, Nicolas Mathuriau / Chanteuse lyrique : Anaïs Mahikian /
Interprétation : Étienne Rochefort, Marino Vanna, Maxime Cozic,
Lorraine Dambermont, Florian Albin /
Lumières : Odile Ribiere / Costumes : Mathilde Marie

FRANCE / 5 DANSEURS + 3 MUSICIENS clock 60’
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Depuis les débuts de sa compagnie S20 fondée en l’an 2000,
Hiroaki Umeda œuvre entre danse et technologie. Concepteur
d’images vidéo, de lumières et de sons, il aime à se jouer des
limites corporelles et des phénomènes de la perception créant
ainsi de fascinants univers. Les deux pièces courtes de ce programme invitent à s’aventurer dans la démarche singulière du
chorégraphe japonais.

MEDIAN
Imaginer une danse au plus près de l’échelle des atomes, c’est ce
qui a motivé Hiroaki Umeda dans Median. Convaincu que le l’humain fait partie de la nature au même titre que toute autre matière,
le chorégraphe immerge sa danse dans le graphisme des images
et fait « danser la chair » à la façon dont bougent les cellules lorsqu’on les observe au microscope. Point de convergence artistique
entre la biologie, la technologie et la créativité humaine, ce solo,
proche de la performance, s’intéresse aux mondes de l’invisible.

ACCUMULATED LAYOUT
Fidèle à son univers qui allie danse et créations visuelles interactives, Hiroaki Umeda délaisse pour une fois la vidéo. Un éblouissant jeu de lumière sculpte l’espace de sa pièce Accumulated
Layout. Une façon pour le chorégraphe de jouer avec la perception
du spectateur. Mutations, glissements, ruptures et rythmes syncopés animent ses gestes travaillés comme une série d’instantanés
photographiques.
Median – Création 2018
Chorégraphie et interprétation : Hiroaki Umeda / Direction de l’image : S20 /
Programmation de l’image : Shoya Dozono, Gabor Papp /
Montage vidéo : Guillaume Gravier / Création son et lumière : S20
Accumulated Layout – Création 2007
Chorégraphie et interprétation : Hiroaki Umeda / Création son et lumière : S20

JAPON / 2 SOLI clock 75’
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NOV
12 13
MA 20:30

ME 20:30

POLE-SUD – PLATEAU

HIROAKI UMEDA
CIE S20

15

AINA ALEGRE
STUDIO FICTIF

16

NOV
19

COPRODUCTION A-CDCN (ASSOCIATION DES CDCN)

MA 20:30

POLE-SUD – PLATEAU

LA NUIT, NOS AUTRES
Jeux de masques et métamorphoses sont au cœur de
La nuit, nos autres. La pièce d’Aina Alegre, chorégraphe danseuse et comédienne originaire de Barcelone, fait miroiter de
tous feux, les mystères, tour à tour cachés ou révélés, de nos
identités multiples.
« Comment faire de son corps un masque ? Comment faire de
l’autre un masque pour soi ? » À partir de ces questions, Aina Alegre
orchestre une étrange fête des gestes et des identités. Dédoublement, copie, effet miroir, ombres, hybridation, mutation, tout
concourt à semer le trouble dans La nuit, nos autres. Chacun des
trois interprètes de cette pièce investit l’espace et suit son propre
parcours jouant sur les décalages progressifs de sa partition, Entre
répétitions et variations, les sens se troublent. Surgissent alors de
surprenantes images, de nouvelles configurations de corps.
Après s’être penchée sur les rituels collectifs de la célébration
dans son précédent spectacle, Le jour de la bête, Aina Alegre
poursuit sa recherche du côté de l’intime. Dans La nuit, nos autres,
la chorégraphe s’intéresse à l’autoportrait et ses fictions. Passant
de la figuration à la customisation, les corps – leurs gestes, mouvements et attitudes – se transforment comme dans un rêve ou un
étrange bal de nuit, lieu de fabulation par excellence, qui réveille
l’inconscient et ses imaginaires. Selon la chorégraphe, les mondes
de la nuit, tout comme la nature ou la forêt, nous donnent la possibilité d’exister sans témoin et de s’émanciper.
Création 2019
Conception : Aina Alegre /
Interprétation : Isabelle Catalan, Cosima Grand, Gwendal Raymond /
Compositeur son : Romain Mercier / Création lumière : Pascal Chassan /
Scénographie : James Brandily / Conseil artistique et dramaturgie : Quim Bigas /
Régie générale : Guillaume Olmeta / Régie lumière : Leslie Horowitz /
Assistant des projets de Studio Fictif : Aniol Busquets /
Production et diffusion : Claire Nollez / Diffusion internationale : Teresa Acevedo

FRANCE, ESPAGNE / 3 INTERPRÈTES clock 60’
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NOV
24 > 27
DI

ME

POLE-SUD – PLATEAU
Voir détails ci-dessous

DANS CE MONDE
Le tour du monde + Le petit voyage + Le plus long voyage
Épatant tour du monde entre musiques et danses, le spectacle de
Thomas Lebrun incite à s’émerveiller des choses les plus simples.
L’humour et la poésie se joignent aux gestes pour raconter ce
voyage imaginaire plein de surprises et de rencontres.

RENCONTRE
Avec l’équipe artistique
DI 24 NOV
à l’issue de la représentation
> P. 88

« Tout le monde a besoin d’une trêve poétique pour oser voir le monde
autrement, pas uniquement comme on nous l’impose, mais plutôt
comme on aimerait le regarder. » explique Thomas Lebrun. Partant
de ce constat, le chorégraphe a imaginé une pièce à tiroirs qui décline
trois propositions de voyages, les deux premières, avec leur format
plus court, sont destinées aux enfants à partir de 4 et 6 ans. Dans la
troisième qui s’adresse à tous les publics, quatre danseurs invitent les
spectateurs à traverser les continents. Ainsi, accompagnant solos,
duos et quatuor, paysages et sonorités méconnues se succèdent,
tandis que danses et costumes chatoyants suggèrent de miroitantes
et lointaines destinations. Dans ce monde cultive l’imaginaire et la joie
facétieuse du mouvement.

PRATIQUES ARTISTIQUES

Création 2018

> P. 90

Chorégraphie : Thomas Lebrun /
Interprétation : Maxime Aubert, Anthony Cazaux, Lucie Gemon, Léa Scher /
Musiques : Erik Satie, Lili Boniche, Boubacar Traoré, Chœur de Femmes de So a
& Zdravko Mihaylov, Lev Knipper & Viktor Goussev, Ibrahim Keivo, Nusrat Fateh
& Ali Khan, Mongol Band, Ensemble Sakura, Hanoi Session Singers,
Alfredo Boloña, Jards Macalé, Hermanos Abalos, Banda de Musica Municipal
de Santiago de Cuba, Philip Glass /

ATELIERS
Avec Maxime Aubert,
danseur de la cie
À destination des élèves du
Centre chorégraphique de
la Ville de Strasbourg
Avec Claire Jenny, chorégraphe
et Claire Malchrowicz, danseuse
À destination des éducateurs
de l’ARSEA
Avec Akiko Hasegawa, chorégraphe
À destination d’un groupe
constitué par l’ARSEA

LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS
Avec Beatriz Beaucaire, comédienne,
Kristine Groutsch, Cathy Dorn,
Androa Mindre Kolo,
Pierre Boileau, danseurs

Costumes : Kite Vollard et Thomas Lebrun

À destination des écoles maternelles
Jean Fischart, Canardière, Meinau,
Lezay Marnésia, des écoles
élémentaires de la Canardière, Musau,
Guynemer 2, Neufeld, Lucie Berger,
Neuhof – Strasbourg, Rohan – Benfeld

LE TOUR DU MONDE

> P. 96

Création lumière : Jean-Philippe Filleul /
Création son : Mélodie Souquet /

DI 24 NOV 17:00 / 4 INTERPRÈTES clock 60’ + 6 ANS

LE PETIT VOYAGE
LU 25 NOV 10:00 * / 2 INTERPRÈTES clock 30’ + 4 ANS

LE PLUS LONG VOYAGE
LU 25 NOV 14:15 * MA 26 NOV 14:15 * ME 27 NOV 15:15
2 INTERPRÈTES clock 40’ + 6 ANS

FORMATION
Avec Pascale Pauly,
Conseillière pédagogique
À destination des enseignants
en maternelles et primaires
de la Meinau
> P. 95

FRANCE *SCOLAIRES
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THOMAS LEBRUN
CCN DE TOURS

19

MARCOS MORAU
LA VERONAL

20

NOV
27 28 29
ME 20:30

JE 20:30

PRÉSENTÉ AVEC LE MAILLON

VE 20:30

MAILLON – GRANDE SALLE

PASIONARIA
PRATIQUES ARTISTIQUES
“WARM-UP”
Avec l’équipe artistique de la cie
JE 28 NOV – 19:00 > 19:30
Maillon
Entrée libre / Tout public
> P. 90

WORKSHOP
Avec Marcos Morau
LU 25 NOV – 19:00 > 20:30
POLE-SUD
Tout public
> P. 91

Les mondes visuels et dansants de la compagnie La Veronal,
cultivent l’art de l’étrangeté. Pasionaria, pièce chorégraphiée
entre simulacre et sensualité charnelle n’échappe pas à la règle.
Questionnant la passion, son chorégraphe, Marcos Morau,
y déploie l’intensité d’une gestuelle finement enchâssée dans de
percutantes images de scène.
Parfois la dimension du corps fascine, mais elle peut aussi déranger
car elle renvoie directement à l’existence. Pasionaria élargit ce propos
en interrogeant le présent, notre mode de vie actuel comme notre
relation au vivant, à l’image.
Regard, désir, sur scène plane une curieuse sensation de vide.
Comment convertir le paysage artificiel de la représentation et
produire l’étincelle qui nourrit le sentiment de vie ? La Veronal s’y
emploie. Tout en se jouant des formes, les interprètes évoluent à
la frontière des genres, à la lisière de la scène. La chorégraphie
de Marcos Morau déconstruit rythmes et lignes. Les corps, leurs
attitudes suggèrent cette inclination particulière de la passion, l’ambivalence de ses expressions qui oscillent d’un extrême à l’autre,
de la souffrance à l’extase. Que nous dit-elle d’aujourd’hui, cette
passion ? C’est autour de cette énigme, que l’artiste espagnol et
ses complices ont imaginé Pasionaria, son écriture, sa danse, ses
décalages et ses simulacres.
Création 2018
Conception et direction artistique : Marcos Morau /
Chorégraphie : Marcos Morau en collaboration avec les danseurs /
Assistante à la chorégraphie : Lorena Nogal / Répétiteur : Estela Merlos /
Conseil artistique et dramaturgique : Roberto Fratini, Celso Giménez /
Danseurs : Àngela Boix, Chey Jurado, Ariadna Montfort, Núria Navarra,
Lorena Nogal, Shay Partush, Marina Rodríguez, Sau-Ching Wong /
Scénographie : Max Glaenzel / Création costumes : Silvia Delagneau /
Fabrication costumes : Ma Carmen Soriano / Masques et accessoires : GADGET
Efectos Especiales - Casques : Ricardo Vergne - Prothèses : Martí Doy
Fabrication des sphères : Goretti Puente - Chaussures : Natalio Martín /
Création son : Juan Cristóbal Saavedra / Création vidéo : Esterina Zarrillo /
Lumière et direction technique : Bernat Jansà /
Assistant technique et effets spéciaux : David Pascual

ESPAGNE / 8 INTERPRÈTES clock 75’
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SUCRE – AN ICE CREAM
OR A NICE CRIME
Une même scène et trois partitions différentes pour la danse, le
théâtre et la musique. Sucre, la nouvelle création d’Abdoulaye
Trésor Konaté officie entre gestes et mots, silence et sonorités,
au plus près des corps et d’une matière, le sucre. Un propos
doux-amer finement décliné en multiples nuances.
Après son solo Humming bird – Colibri et le duo Rien à aborder
créé avec Myriam Soulanges, Abdoulaye Trésor Konaté engage un
autre type de travail où se mêlent texte et musique, théâtre et danse.
Le propos fédérateur de cette nouvelle création est une matière,
a priori faite de blancheur et de douceur : le sucre.
Le chorégraphe et ses complices artistiques ont pris le sujet à bras
le corps pour en embrasser toutes les misères et les grandeurs.
Le sucre et ses qualités, couleurs, attributs, son histoire sur fond
de colonisation et d’esclavage et jusque dans ses représentations
contemporaines, s’emparent de la scène, hantent les corps.
Un même esprit, aussi décalé que le sous-titre de cette création
An ice cream for a nice crime – (littéralement : « une crème glacée
pour un joli crime ») – se diffuse sur scène où les interprètes évoluent
sous la blancheur des lumières. Il fait écho aux préoccupations du
chorégraphe qui puise dans ce qui divise ou rapproche pour interroger notre relation aux autres cultures, à la mémoire et à l’avenir.

SOIRÉE 2 EN 1
À la découverte de 2 univers
artistiques différents :

TRAVAUX PUBLICS
Emmanuel Eggermont
ME 04 DÉC – 19:00
POLE-SUD – STUDIO
Entrée libre sur réservation
billetterie@pole-sud.fr
> P. 78

TABLE RONDE
Avec Abdoulaye Trésor Konaté
et Jean-Yves Anézo, guideconférencier au Château Musée
Vodou et Cédric Djedje, comédien
LU 02 DÉC – 19:30
Château Musée Vodou
Entrée libre / Tout public
> P. 89

RENCONTRE
Avec Abdoulaye Trésor Konaté
et Cédric Djedje
ME 04 DÉC – 12:30
UDS – Bât. Le Portique,
salle d’Evolution

Conception et chorégraphie : Abdoulaye Trésor Konaté /

Entrée libre / Tout public

Texte : Jean-Pierre Hamon / Comédien : Cédric Djedje /

> P. 88

Danseur : Abdoulaye Trésor Konaté /
Musicien et conception musicale : Thibault Cohade /

PRATIQUES ARTISTIQUES

Scénographie : Ikhyeon Park /

WORKSHOP

Conception et réalisation costume : Julie Ancel /

Avec Abdoulaye Trésor Konaté

Conception lumière et régie : Blaise Jacquemin /

À destination des étudiants
de l’Université de Strasbourg

Conseiller artistique : Marc Veh /
Regards extérieurs : Marc Veh, Nadia Beugré /
Graphiste : Magalie Comoretto

FRANCE, CÔTE D’IVOIRE / 1 DANSEUR + 1 COMÉDIEN + 1 MUSICIEN clock 60’
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> P. 91

ABDOULAYE
TRÉSOR KONATÉ
ATEKA CIE

23

MARINO VANNA
CIE NO-MA

24

DÉC
10 11
MA 20:30

CRÉATION / PREMIÈRES
COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN

ME 20:30

POLE-SUD – PLATEAU

NO-MAD ( E)
LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS
Avec Marino Vanna
À destination des lycées
Marcel Rudloff, International
des Pontonniers – Strasbourg,
Leclerc – Saverne,
Adrien Zeller – Bouxwiller
> P. 96

Porté par son riche parcours d’interprète, Marino Vanna a développé une danse intégrant de multiples styles. Une diversité qui
prend racine au croisement de différentes cultures. En solo,
il crée sa première pièce No-Mad(e). Une poétique invitation au
voyage entre fiction et autobiographie.
No-Mad(e), en français, cela sonne comme « nomade » et le solo
de Marino Vanna, avec sa danse fluide, ne se prive pas de créer
de nouveaux paysage en jouant avec les multiples déclinaisons de
ce titre à tiroir. No Mad en anglais, cela signifie « pas fou ». Mais ne
l’est-on pas lorsque l’on s’aventure dans une première création ?
Et pourquoi pas « No made », qui suggère, toujours du côté de la
langue anglaise, quelque chose qui n’est pas fait. Et par association,
certains concepts, un peu comme dans les arts plastiques, les
« ready made » à la Duchamp. Le solo de Marino Vanna déplie sa
propre lande, un espace ouvert pour questionner le et les sens. Sensibles, vifs, délicats, ses gestes cultivent la spontanéité et l’art de
la rencontre. La démarche du jeune chorégraphe témoigne d’une
certaine idée de la danse qui ne se réduit pas à l’esthétique, la forme
ou le concept. Marino Vanna privilégie l’imaginaire du mouvement,
la danse comme ouverture aux autres, au monde.
Chorégraphie, scénographie et danse : Marino Vanna
Création lumière : Catherine Chavériat
Création sonore : Alexandre Dai Castaing

FRANCE / SOLO clock 45’
25

CRÉATION / PREMIÈRES
COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN

DÉC
16 17 18
LU 19:00

MA 19:00

POLE-SUD – STUDIO

2019. CECI N’EST PAS MON CORPS
Plus de vingt ans après sa création, le solo manifeste d’Olga
Mesa, Esto no es mi cuerpo, fait l’objet d’une reprise. La chorégraphe revisite son langage brut et intense auprès de Natacha
Kouznetsova. Fascinant travail de transmission où l’interprète
s’approprie corps et écriture avec toute la délicatesse et la puissance de cette partition des émotions.
Premier volet d’une trilogie intitulée Res non verba, (Les choses,
pas les mots), Esto no es mi cuerpo se consacre aux manifestations involontaires du corps et à ses émotions. Point d’appui de
ce parcours de l’intime, la relation à d’autres gestes artistiques,
comme en témoigne le titre emblématique de cette performance.
D’emblée, c’est au tableau de Magritte Ceci n’est pas une pipe, que
la chorégraphe répond Ceci n’est pas mon corps. Fondatrice de sa
démarche, cette pièce s’ouvre sur une rêverie autobiographique
de l’artiste qui rend hommage entre autre au cinéma de Tarkovski.
Empreinte d’une forte dimension charnelle, elle est aussi une sorte
de mise à nu des sentiments chorégraphiée et performée entre
états de veille et déflagrations de gestes, égrenages de mots et
projections visuelles. Dans 2019. Ceci n’est pas mon corps, au plus
proche de cette danse écrite sous la loi du cœur, Natacha Kouznetsova s’empare de cet univers énigmatique, de la gravité qui le
porte, avec une captivante et singulière personnalité.
Création 1996 / Re-création 2019
Conception et chorégraphie : Olga Mesa /
Interprétation : Natacha Kouznetsova, Olga Mesa /
Dispositif scénique et bande son : Francisco Ruiz de Infante /
Régie générale et lumières : Xulia Rey Ramos /
Régisseur son : Frédéric Apffel /
Regards extérieurs : Irène Filiberti, Roberto Fratini Serafide
Distribution pièce originale - Dispositif scénique, bande son et vidéo : Daniel Miracle /
Costumes : Bernardo Cervigon / Violoncelliste : Francisco Rios

FRANCE, ESPAGNE / DUO clock 70’
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ME 19:00

OLGA MESA

CIE HORS CHAMP // FUERA DE CAMPO

27

28

L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES

L’ANNÉE
COMMENCE
AVEC ELLES

Tout comme l’année 2019 se termine avec la reprise
d’une pièce manifeste d’Olga Mesa, ce mois de janvier
s’intéresse à la création du côté des femmes.
Ces artistes que l’on compare souvent à des amazones
ont fait le choix de créer et de chorégraphier.
Cette nouvelle année 2020 débute donc par un focus
sur les œuvres récentes de certaines d’entre elles.
Du sport et de l’émancipation avec Fanny Brouyaux
et Sophie Guisset ; du corps, de sa mobilité à son
imaginaire avec Caroline Allaire ; des blessures sociales
de l’Irlande chez Oona Doherty ; des distinctions entre
nature et culture avec Madeleine Fournier ; jusqu’à l’esprit
de mutinerie lié à la joie et ses excès pour Flora Détraz.
Leurs pièces, aux styles, formes et formats, écritures
et sujets très différents, rendent visibles d’autres qualités
de gestes. Elles interrogent fortement la société,
notamment dans ses affects et ses comportements.
29

FANNY
BROUYAUX
& SOPHIE
GUISSET
30

JAN
09

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN

JE 19:00

POLE-SUD – STUDIO

DE LA POÉSIE, DU SPORT, ETC

Sportives, elles s’aventurent dans une drôle de compétition.
La création d’un langage commun sous la forme d’une fable très
physique, qui met les corps en jeu, au défi. Cette « poétique de
la lutte au féminin présent » comme le commente la presse, allie
le souffle et l’esprit, théâtralité légère et précision du mouvement.
Solidarité ou concurrence, c’est autour du sport et de ses règles
que Fanny Brouyaux – interprète et chorégraphe bruxelloise – et
Sophie Guisset – comédienne et performeuse – ont élaboré cette
délicate partition. Leur enjeu : déstabiliser certaines formes et
codes sociaux d’aujourd’hui, sportifs ou artistiques et déjouer avec
humour les pièges d’un tel propos.
Dédiée aux forces de changement, De la poésie, du sport, etc
convoque un certain art de l’intime, de l’écoute et de la sobriété
pour engager ce questionnement autour du féminin. Enjouée et
rigoureuse, l’écriture de ce duo se déploie entre l’abstraction et le
jeu à la recherche d’une danse lisible, transparente, qui se laisse
voir dans ses différents états de corps, incluant poétiquement ses
limites, contradictions et fragilités.
Création 2019
Conception et interprétation : Fanny Brouyaux, Sophie Guisset
Dramaturgie : Claire Diez
Œil extérieur et coach chorégraphique : Moya Michaël, Louise Vanneste
Conception son : Christophe Rault
Conception lumière : Raphaël Rubbens

BELGIQUE / DUO clock 50’
31

L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES

L’une vient de la danse, l’autre du théâtre. En duo, elles ont une
formidable énergie et de l’humour. De la poésie, du sport, etc est
une performance chorégraphique qui joint le geste à la parole.
Véritable challenge, ce parcours d’obstacles tragi-comique questionne l’émancipation et la vie des femmes d’aujourd’hui.

JAN
12 13 14
DI 17:00

LU 10:00 * MA 10:00 *
14:15 *
14:15 *

POLE-SUD – STUDIO
* SCOLAIRES

JUSQU’À L’OS
Comme un inventaire à la Prévert, Caroline Allaire investit le
corps humain, la connaissance du squelette, le temps d’une
surprenante leçon d’anatomie. Dans Jusqu’à l’os, la précision
de la science côtoie l’imaginaire des gestes. L’écriture ludique et
déliée de la danse se teinte d’accents enchanteurs.
À propos de « l’architecture du corps humain », la danse a sans doute
bien des choses à nous conter. C’est ce qu’a entrepris Caroline Allaire
pour la création de son solo Jusqu’à l’os. Des planches anatomiques anciennes – issues du célèbre ouvrage de médecine anatomiste que l’on doit à André Vésale, De humani corporis fabrica
(Bâle, 1543) – ont été mises en couleur. Projetées sur grand écran
en fond de scène, elles font écho au corps vivant de l’interprète, à
sa drôle de danse qu’un squelette miniature, posté dans un coin du
plateau, semble observer avec un air goguenard.
Tout comme ces illustrations, à la fois scientifiques et artistiques
– elles ont été réalisées dans l’entourage du Titien, peintre de
l’école vénétienne – Caroline Allaire y expose, décline, entre jeu et
mouvement, les formes, la mobilité et l’usage des os. Des pieds au
crâne en passant par les hanches, sa danse ludique, sensible et
précise est rythmée par des univers sonores spécialement agencés pour chaque partie du corps. Un étonnant voyage anatomique
dans la poésie du corps.

LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS
Avec Caroline Allaire
À destination des écoles
élémentaires de la Canardière,
du Schluthfeld, de la Musau –
Strasbourg, Limersheim
et des Vergers – Illkirch
> P. 96

FORMATION
Avec Caroline Allaire
À destination des enseignants
du 2nd degré
> P. 95

Création 2018
Conception et interprétation : Caroline Allaire
Environnement sonore et musique : Olivier Meyer
Dramaturgie et visuels : Vidal Bini
Textes : Céline d’Aboukir
Avec les voix de : Caroline Allaire, Malou Bini, Vidal Bini, Céline D’Aboukir,

FRANCE / SOLO clock 50’
32
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Ilann de Carpentier, Louis Ziegler

CAROLINE
ALLAIRE

KILOHERTZ
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OONA
DOHERTY
34

JAN
16 17
JE 19:00

VE 19:00

POLE-SUD – STUDIO

WORKSHOP
Avec Oona Doherty
SA 18 JAN – 10:00 > 12:00
POLE-SUD
Tout public
> P. 91

HOPE HUNT & THE ASCENSION
INTO LAZARUS
Réenchanter les rues de Belfast, sa vie entre joies et douleurs.
tel débute Hope Hunt, puissant et court solo créé en prologue à
The Ascension into Lazarus, une pièce marquante d’Oona Doherty.
Danse rebelle, collage poétique et musical cisèlent le fascinant
personnage masculin interprété par la chorégraphe.
Originaire d’Irlande du Nord, Oona Doherty fait jaillir des corps,
de son vocabulaire singulier, des images, des affects fortement
imprégnés par les violences sociales et politiques de son pays.
Croisant danse, performance et poésie sonore Hope Hunt & The
Ascension into Lazarus met en scène un personnage puissamment forgé entre vulnérabilité et fierté. Son parcours aventureux,
sa quête d’un paradis en font un solo halluciné dont certains climats flirtent avec la science fiction et les clips vidéo. Cette pièce
accompagnée de son prologue Hope Hunt, fait partie d’un projet
au long court intitulé Hard to be soft – A Belfast prayer in four parts,
(Difficile d’être doux – Une prière de Belfast en quatre parties).
Selon la chorégraphe : « Pour danser, il faut muscler son imagination » mais aussi transfigurer le quotidien, susciter l’empathie et
raviver la relation sensuelle entre musique et danse. Ce à quoi s’attache ce spectacle manifeste qui a fait sa réputation. À la suite de
ce projet, accueillie en résidence la saison dernière à POLE-SUD,
Oona Doherty s’immergeait dans la création d’une nouvelle pièce
autour des rituels féminins, Lady Magma.
Création 2015
Chorégraphe et interprétation : Oona Doherty
Perfomance et DJ : Joss Carter (sous réserve)
Technique lumière : Donal McNinch
Diffusion : Gabrielle Veyssière

IRLANDE / SOLO CLOCK 35’
35
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PRATIQUES ARTISTIQUES

JAN
21
MA 19:00

POLE-SUD – STUDIO

LABOURER
Labourer ? la bourrée ? Le titre donné par Madeleine Fournier à
ce solo inédit résonne curieusement. Qu’est-ce qui relie la danse
à la terre, au corps qui la creuse, à ses rythmes et ses floraisons ?
C’est avec humour que la chorégraphe évolue sur ce chemin
fantaisiste, entre mémoire et présent, formes populaires et
gestes abstraits.
Sous le terme de « labourer », plusieurs définitions : ouvrir la terre,
la retourner, creuser des sillons avant l’ensemencement. Mais
aussi « labeur », travail et pénibilité, ce qui implique d’engager tout
son corps dans la tâche. Dans son solo, la chorégraphe revisite
drôlement corps et gestes. Elle creuse à son tour, par le chant,
l’association de postures, de figures, de dispositifs sonores et
visuels et de multiples danses, une voie inédite dans les mystères, la mémoire et l’actualité de son propos.
Interprète, Madeleine Fournier a collaboré avec de nombreux
chorégraphes et artistes visuels avant de créer cette première
pièce en solo. Avec une discrète radicalité, un goût certain pour
la variété des styles et l’humour décalé, elle y dévoile son intérêt pour les sources du mouvement. Par le jeu des associations.
Labourer conjugue formes, matières et interprétations. Selon la
jeune artiste, ce sont : « autant de mouvements à la fois rythmiques
et organiques, humains et non-humains qui cherchent à troubler la
distinction supposée fondamentale entre nature et culture. »
Création 2018
Conception et danse : Madeleine Fournier
Dispositif sonore et musique : Clément Vercelletto
Lumière et régie : Pierre Bouglé
Regard extérieur : David Marques
Aide Costume : Valentine Solé
Conseil film : Dominique Willoughby
Graphiste : Catherine Hershey
Production : Marie Seguedy
Diffusion : Teresa Acevedo

FRANCE / SOLO clock 60’
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CONFÉRENCE
Des pratiques de la vie quotidienne
à la représentation
Avec Madeleine Fournier
et Valérie Etter, Docteur en Arts
visuels à l’Université de Strasbourg
LU 13 JAN – 18:00
Université de Strasbourg
Bât. Atrium, Amphi AT8
Entrée libre / Tout public
> P. 89
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MADELEINE
FOURNIER

FLORA
DÉTRAZ
CIE PLI
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JAN
28
MA 19:00

POLE-SUD – STUDIO

MUYTE MAKER

De quoi est faite notre joie et quelles sont ses manifestations ? s’est
demandé Flora Détraz en abordant la création de Muyte Maker.
Chanter à pleine voix, éclater de rire à plusieurs, danser à l’aveugle,
papoter avec volubilité, la joie serait-elle faite d’excès, de corps
désobéissants et irrationnels comme en témoignent ses illustrations ? Au cœur de ce spectacle interprété par un quatuor d’interprètes féminines, danseuses et musiciennes, la joie est aussi force
de résistance et de création.
À la suite de ses précédentes pièces, Peuplements, Gesächt et
Tutuguri, Flora Détraz explore la relation entre la voix et le mouvement, la danse et la musique, en immergeant sa recherche dans
l’imaginaire médiéval et ses polyphonies, mais aussi « en abordant
les corps dans une logique d’hybridation où sacré et profane se
mêlent de manière incohérente et déroutante ». Véritable machine
célibataire, cette pièce qui emprunte son titre à une ancienne
expression flamande signifiant « mutinerie », questionne aussi la
représentation de la féminité et la place du corps dans nos sociétés.
Création 2018
Création chorégraphique : Flora Détraz
Interprètes : Mathilde Bonicel, Inês Campos, Flora Détraz, Agnès Potié
Création lumières : Arthur Gueydan
Son : Guillaume Vesin
Scénographie : Camille Lacroix
Collaboration artistique : Anaïs Dumaine

FRANCE, PORTUGAL / 4 INTERPRÈTES clock 50’
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L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES

Tableaux grotesques, chansons triviales, rien n’arrête le défilé
des métamorphoses dans Muyte Maker. La pièce de Flora Détraz
fait exulter les corps. Inextricablement liés chants et danses s’y
accordent et désaccordent au gré d’une sidérante bacchanale.

JAN
20 > 24
LU

VE

INTERVENTIONS
DANS LES LYCÉES
Renseignements
s.fovanna@pole-sud.fr

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
ASSOCIATION W

MILLEFEUILLE
Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro considèrent que l’écriture est
un millefeuille et le théâtre, une salle de classe. Partant de ces idées
gourmandes, rêveuses et décalées, leur spectacle ressemble à un
cours mais pas tout à fait. Un étrange artiste de cirque vient parler
de son métier aux élèves mais la malice est aussi au rendez-vous.
Millefeuille, c’est tout d’abord la complicité d’un auteur de théâtre
Eddy Pallaro au sein d’un projet imaginé par Jean-Baptiste André,
équilibriste, qui l’interprète. À l’écoute du corps, des gestes, des
mots, ils ont créé cette pièce pour un espace de jeu inhabituel,
la salle de classe. L’occasion de décaler les habitudes de chaque
monde, de l’école comme du spectacle, avec le désir de mélanger
les genres, les arts du cirque et le théâtre. Sur ce chemin buissonnier, surgit un récit plein de facéties. Elles se glissent dans les propos
et les actions du circassien venu parler de son métier aux élèves.
Et bien vite elles ouvrent aussi des fenêtres au doute, aux questions, à l’imaginaire et à la poésie. Entre le vrai et le faux, le rêve
et la réalité, Jean-Baptiste André fait son miel de ces nouvelles
situations évoluant avec légèreté entre le suspens et l’inattendu.
Création 2014
Conception et interprétation : Jean-Baptiste André / Texte et mise en jeu : Eddy Pallaro /
Collaboration artistique : Mélanie Maussion / Diffusion et production : Geneviève Clavelin /
Administration et production : Muriel Pierre

FRANCE / SOLO clock 60’
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POLE-SUD – STUDIO
* SCOLAIRES
** ATELIER PARENT-ENFANT (3-8 ANS)

Entrée libre sur réservation

Renseignements
m.caboche@pole-sud.fr

AMBRA SENATORE

LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS
Avec Vincent Blanc et Lise Fassier,
danseurs de la cie
À destination des écoles maternelles
Jean Fischart, Canardière, Meinau,
Lezay Marnésia – Strasbourg
> P. 96

CCN DE NANTES

PETITS PAS
La danse d’Ambra Senatore fait la part belle à l’humain. Elle laisse
place à la fragilité, au partage et à l’humour. Petits Pas ne déroge
pas à cette loi du cœur et franchit la porte des écoles maternelles
pour retrouver les enfants le temps d’une courte pièce. Magie des
gestes et des mots, ici les histoires se racontent en mouvement.
Les spectacles d’Ambra Senatore s’inspirent de la vie. La chorégraphe aime lui voler ses gestes simples, s’inspirer des mouvements du quotidien, puiser dans les détails de la réalité. En les
intégrant à ses pièces, elle les déplace et opère des effets grossissants. Dans sa danse, ils deviennent des matériaux, des situations, des univers. Cette façon de faire est pour la directrice du
Centre Chorégraphique national de Nantes l’occasion d’entretenir
une proximité avec le spectateur : « alors ce qui se passe sur scène
résonne en chacun comme quelque chose de familier où l’on peut
déceler des décalages, une certaine dérision ». Dans Petits Pas, la
parole et la danse font bon ménage pour ouvrir l’imaginaire, jouer
avec les mots et les gestes jusqu’à l’absurde. Emmenés par deux
interprètes, histoires et mouvements s’entrelacent avec malice.
Après la pièce, premier volet de ce programme décliné en trois
temps, un moment est consacré aux échanges avec les enfants.
Il est suivi d’un atelier conçu sous forme d’exploration dansée.

+ 4 ANS

Création 2016
Projet et chorégraphie : Ambra Senatore / Interprètes : Lise Fassier, Vincent Blanc

FRANCE / DUO clock 60’
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SALIA SANOU
CIE MOUVEMENTS PERPÉTUELS

42

FÉV
04 05
MA 20:30

ME 20:30

POLE-SUD – PLATEAU

MULTIPLE-S
CONFÉRENCE
Mémoire des corps,
entre héritage et transmission
Avec Germaine Acogny,
Nancy Huston, Salia Sanou
et Guillaume Sintès,
Maître de conférences en
Études chorégraphiques
à l’Université de Strasbourg
LU 03 FÉV – 18 :00
Université de Strasbourg
Entrée libre / Tout public
> P. 89

De vous à moi + De beaucoup de vous + Et vous serez-là
Série de face-à-face avec des artistes aux fortes personnalités
MULTIPLE-S est une trilogie qui va bien au-delà des différences.
Dans cette création, Salia Sanou revient au plateau. Croisant
gestes et mots, musiques et danses, le chorégraphe dialogue
avec Nancy Huston, romancière, Germaine Acogny, chorégraphe
et Babx, auteur-compositeur.
Après Clameur des arènes et Du désir d’horizons, Salia Sanou,
revient à POLE-SUD avec une création en trois volets, MULTIPLE-S.
Loin des formats habituels, cette pièce se décline en trois face-à
face avec des personnalités artistiques issues de différents horizons.
Artistes qui font aussi partie de l’histoire et des collaborations du
chorégraphe. Dans De vous à moi, la question de l’altérité est au
cœur des échanges avec Nancy Huston, romancière et essayiste
originaire du Canada. De beaucoup de vous prend corps et mouvement auprès de Germaine Acogny, figure emblématique de la
danse contemporaine en Afrique. Ensemble, ils questionnent l’espace, la mémoire et la transmission. Et vous serez-là entreprend
un premier dialogue avec Babx, auteur-compositeur et chanteur
français, auquel Salia Sanou a confié la musique de cette création.
Entre intimité et conversation, le chorégraphe ouvre un nouvel
espace poétique au croisement des écritures et de la performance.
Création 2018 & 2019
Conception et chorégraphie : Salia Sanou
Interprétation : Nancy Huston, Germaine Acogny, Babx, Salia Sanou /
Lumière : Marie-Christine Soma
Scénographie : Mathieu Lorry Dupuy
Musique : Babx
Régie générale : Rémi Combret
Régie lumière : Eric Corlay
Régie son : Delphine Foussat
Administration de production : Stéphane Maisonneuve
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POLE-SUD – PLATEAU
* SCOLAIRES

OUM (Titre provisoire)
Originaire du Maroc, Fouad Boussouf a été bercé par la musique
arabe. Devenu chorégraphe, il y puise une inspiration mêlée de
souvenirs. OUM, hommage à la célèbre cantatrice Oum Kalthoum,
officie entre images de films et danse hip-hop, entrelaçant mémoire
collective et actualité.
Dès ses débuts, Fouad Boussouf interroge sa double culture,
marocaine et française, tant du côté de la musique que de la
danse. À la virtuosité du hip-hop, avec ses figures, ses défis,
il mêle d’autres apports issus des rites d’Afrique du Nord, des
rythmes et des états de corps proches de la transe. Le souffle,
le plaisir du mouvement continu, la recherche d’une énergie collective qui réunit danseurs et spectateurs, sont présents dans
chacune de ses créations, faisant de son écriture une quête perpétuelle d’équilibre entre deux mondes.
Après Transe (2013) et Näss (Les Gens) – pièce accueillie par POLESUD la saison dernière – Fouad Boussouf présente sa récente
création, OUM, qui vient clore sa trilogie consacrée au Maghreb et
au monde arabe. Percussions au sol, sauts, rebonds et vibrations
entre les interprètes font surgir une danse contrastée, en dialogue
avec la voix de l’une des divas de la musique arabe, Oum Kalthoum.
Une émotion teintée de nostalgie traverse l’écriture du chorégraphe,
à l’image de son propos : « je souhaitais faire revivre une période
où danse, musique, chansons d’amour et poésie faisaient partie du
paysage culturel des grandes capitales arabes. »
Création 2020
Chorégraphe : Fouad Boussouf

LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS
Avec Fouad Boussouf
ou/et 1 danseur de la cie
À destination des collèges
Fustel de Coulanges,
Stockfeld – Strasbourg,
Leclerc – Schiltigheim et du lycée
Marcel Rudloff – Strasbourg
Avec Joël Osafo Brown, danseur
À destination des collèges
Léonard de Vinci – Marmoutier,
Érasme – Strasbourg,
Romain Rolland – Erstein
> P. 96

PRATIQUES ARTISTIQUES
ATELIERS
Avec Joël Osafo Brown
À destination de groupes
constitués par la JEEP Meinau
et la JEEP Neuhof
> P. 90

ATELIER DU SPECTATEUR
Avec Maeva Caboche,
Relations Publiques à POLE-SUD
À destination de groupes
constitués par la JEEP Meinau
et la JEEP Neuhof
> P. 89

Interprètes : Sami Blond, Mathieu Bord, Nicolas Grosclaude,
Filipa Correia Lescuyer, Mwendwa Marchand
Composition musicale : Mohanad Aljaramani (Oud), Lucien Zerrad (guitare)

FRANCE, MAROC / 6 DANSEURS + 2 MUSICIENS clock 60’
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+ 11 ANS

Lumière et scénographie : Raymond Sarti

FOUAD
BOUSSOUF
CIE MASSALA
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ROSER MONTLLÓ
GUBERNA &
BRIGITTE SETH
CIE TOUJOURS APRÈS MINUIT
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MARS
10
MA 20:30

POLE-SUD – PLATEAU

À VUE
RENCONTRE
Avec l’équipe artistique
MA 10 MARS
à l’issue de la représentation
> P. 88

PRATIQUES ARTISTIQUES
WORKSHOP
Avec Brigitte Seth
et Roser Montlló Guberna
À destination des étudiants
en licence Sciences de
l’Éducation à l’ESPE – Strasbourg
> P. 91

Bien connues du public de POLE-SUD, Brigitte Seth et Roser
Montlló Guberna conjuguent avec jubilation danse, théâtre et
musique. Dans leur récente création À vue, les deux artistes ont
conçu un épatant jeu de piste autour des identités. Une façon de
brouiller les genres qui fait place à l’altérité.
Au théâtre, que signifie percevoir l’autre en réel ? Observer, peutêtre, des personnages qui changent à vue d’œil, dans l’espace de
représentation mais aussi en dehors. Métamorphose des corps
qui ouvre d’autres possibles autour d’un scénario basé sur l’état
de passage, la transformation. Car il s’agit ici de bouleverser les
perceptions visuelles, physiques, et même celles du sens.
Sur scène, trois interprètes, un homme et deux femmes, le premier déguisé en femme, les secondes en hommes, tous trois
en quête d’être… un autre. Ils ne racontent pas d’histoires mais
entrent en dialogue. Le texte oscille entre interrogatoire et confession. Dérèglement, révélation, invention, le burlesque n’est pas loin
pour questionner ces façons d’être, ailleurs que dans la norme.
Où l’on retrouve les grands thèmes de Brigitte Seth et Roser Montlló
Guberna, qui se sont fait une spécialité de ces étranges troubles
d’identités. Depuis leur duo El como quieres et jusqu’à leurs spectacles de groupe comme Esmérate ! (Fais de ton mieux), elles examinent l’humain avec humour, sous toutes ses coutures, de son
intransigeance à sa vulnérabilité, de son aliénation à sa liberté
d’être et d’envisager l’autre.
Création 2018
Mise en scène et chorégraphie : Roser Montlló Guberna, Brigitte Seth /
Texte : Jean-Luc A. d’Asciano /
Assistante à la mise en scène : Jessica Fouché /
Scénographie : Emmanuelle Bischoff / Lumière : Guillaume Tesson /
Musique et vidéo : Hugues Laniesse / Perruques : Sylvain Dufour /
Costumes : Sylvette Dequest / Interprètes : Sylvain Dufour, Roser Montlló Guberna,
Brigitte Seth / Administration et production : Véronique Felenbok, Marion Arteil /
Diffusion : Carol Ghionda / Presse : Olivier Saksik

FRANCE, ESPAGNE / TRIO clock 75’
47

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN
PRÉSENTÉ AVEC LE TJP, CDN STRASBOURG - GRAND EST, DANS LE CADRE
DES GIBOULÉES - BIENNALE INTERNATIONALE CORPS-OBJET-IMAGE

MARS
17 18
MA 20:30

ME 19:00

POLE-SUD – PLATEAU

ORA (ORÉE)
Entrer dans le paysage, telle pourrait être l’invitation de Vania
Vaneau. Dans sa nouvelle pièce ORA (Orée), la chorégraphe s’intéresse au seuil, à la lisière des choses. Une recherche physique
et plastique qui porte sur la notion de passage pour fabriquer des
fictions éphémères entre corps et matières.

RENCONTRE

Marcher, porter, investir le temps, se placer, déposer. Dans ORA
(Orée), les corps se déplacent, manient et manipulent. Figures
et matières, masques et objets font évoluer leurs gestes comme
leurs postures à la façon parfois d’un mystérieux rituel. Peu à peu,
les interprètes s’approprient l’espace, le transforment. D’étranges
paysages se créent entre ombres et lumières. Lentement ou soudainement l’espace et les corps se tendent, éclatent ou se défont
pour à nouveau renaître, encore différents.
Vania Vaneau a construit cette pièce comme une traversée du noir
à la lumière en passant par les couleurs. Elle joue avec la superposition d’une palette d’images et la simultanéité d’états de corps
hétéroclites qui coexistent comme dans le rêve.
Dans ce trio, la jeune artiste poursuit ses explorations chorégraphiques entre activité et passivité, présence et absence, entre le
naturel et l’artificiel, le rêve et la machine. Après Blanc et Ornement,
sa troisième création interroge la relation au corps en lien avec son
environnement sous différentes formes, notamment dans son rapport
aux matières, aux outils du théâtre, à la narration.

> P. 88

Création 2019
Chorégraphie : Vania Vaneau / Interprétation : Marcos Simoes, Daphné Koutsafti,
Vania Vaneau / Scénographie : Mélina Faka, Vania Vaneau /
Création musicale : Renaud Golo / Arrangement : Denis Mariotte /
Création lumière : Abigaïl Fowler / Regard extérieur : Jordi Galí, Anna Massoni

FRANCE, BRÉSIL / TRIO clock 70’
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Avec Vania Vaneau
ME 18 MARS – 12:30
Université de Strasbourg
Bât. Le Portique, salle d’Évolution
Entrée libre / Tout public

VANIA VANEAU
CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE
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Dès le 24 mars, Marco Berrettini revient avec
humour sur les années disco. Suivi de près par
Dominique Boivin, autre chorégraphe facétieux,
pour une soirée dédiée aux souvenirs de danse
en compagnie d’invités surprise.
Emanuel Gat nous entraîne dans la jubilation
du mouvement sur un tube des années 60, Sunny.
Dans une maison, Christian Rizzo bouleverse
la scène pour y semer d’éblouissantes visions.
Maguy Marin chorégraphie les soubresauts
du rire dans HA ! HA ! Mark Tompkins, lui, préfère
la musique de Stayin Alive, pour dire l’intime
et la fragilité. Dans leur second duo, La Ribot
et Mathilde Monnier se retrouvent pour
combattre la force obscure, voire absurde,
des contrats du spectacle dans une mise
en scène de Tiago Rodrigues.
Une percutante légèreté anime cette édition
spéciale d’EXTRADANSE.

Circassiens et danseurs, Jean-Baptiste André
et Dimitri Jourde déjouent l’esprit du Deal
dans un autre duo. Quant au festival
EXTRADANSE, il joue les EXTRAS avec
des projets pour d’autres espaces que la scène.
Amala Dianor et Denis Lachaud investissent
la médiathèque pour dialoguer entre texte et
danse. David Rolland invite chacun le temps
d’une balade sereine dans les allées
d’un cimetière. Au cinéma, le documentaire
L’Urgence d’Agir se consacre à l’incroyable
histoire de May B, une pièce de Maguy Marin.
Kubilai Khan Investigations mène la danse
auprès de tous entre afro-house et électro.

Des retrouvailles, des complicités de longue date, de nouveaux visages, de nombreux artistes
d’ici et d’ailleurs sont réunis pour cette nouvelle édition d’EXTRADANSE.
Un festival particulier, spécialement conçu avec un esprit éclectique et enjoué.
Fêter les 30 ans de POLE-SUD, c’est aussi mettre à l’honneur la danse et la musique,
en multipliant les rencontres entre artistes et publics, avec tous ceux qui n’ont cessé d’investir
ce lieu, de lui donner vie, depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.

*MELK PROD.

MARCO
BERRETTINI

53

SUISSE, ITALIE / 10 INTERPRÈTES + 9 FIGURANTES clock 90’

Après s’être penché sur des formes chorégraphiques minimalistes, explorant les pas de base de
la danse disco, le chorégraphe humoriste installé en
Suisse a décidé de remonter l’une de ses pièces
majeures, Sorry do the tour. Avec un Again dans le
titre pour ce second opus. Certains de ses complices
et interprètes d’origine ont rejoint l’équipe actuelle
pour cette recréation. Selon Marco Berrettini : Sorry,
do the tour. Again ! est un concours de danse nonstop célébrant la dernière période d’égocentrisme
que furent les années 70 et 80.
Au bout de la nuit, les choses ne seront plus jamais
pareilles. Cette singulière compétition artistique,
nimbée d’une douce lumière rose est un véritable
précis d’autodérision. Le défilé des interprètes
numérotés, endossant tour à tour toutes sortes de
postures sexy liées aux mythes collectifs, entraîne
le public dans les coulisses de l’exploit.
Administration et diffusion : Tutu Production – Pauline Coppée

Lumières, scénographie et régie générale : Bruno Faucher

et d’autres…

Musique : Sylvester, Michael Jackson, Donna Summer

classiques de 9 à 10 ans des villes des représentations

Chiara Gallerani, Milena Keller et neuf petites ballerines

Ruth Childs, Simon Crettol, Marion Duval, Bruno Faucher,

Jean-Paul Bourel, Natan Bouzy, Bryan Campbell,

Chorégraphie et interprétation : Marco Berrettini,

Direction artistique : Marco Berrettini

Création 2001 / Re-création 2019

Là, le routinier travail technique de la danse engendre
d’hilarantes démonstrations laconiques. Accueilli à
POLE-SUD à l’époque de sa création, Sorry do the
tour fait son retour dans sa nouvelle version, entrelaçant avec la même jubilation l’ascèse critique et
les décalages loufoques.

POLE-SUD – PLATEAU

MA 20:30

MARS
24

SORRY,
DO THE TOUR. AGAIN !

Fan de disco – et pêle-mêle de tant d’autres
choses – Marco Berrettini revient à la source de
sa passion pour la danse. Il reprend l’un de ses
spectacles phares créé en 2001, Sorry do the tour.
Un délectable show glamour dont chaque situation est issue d’une chanson.

FESTIVAL EXTRADANSE

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN

CIE BEAU GESTE

DOMINIQUE
BOIVIN

55

FRANCE clock 120’

Sorte de Buster Keaton de la danse contemporaine,
Dominique Boivin a beaucoup œuvré à la populariser.
Il a créé nombre de spectacles développant un certain art du « beau geste », le nom de sa compagnie
fondée en 1981. Son style profond et légèrement
décalé a enchanté de multiples publics. Parmi ses
pièces marquantes, son solo Une Histoire de la
danse à ma façon et son fameux Carmen qui revisite
le ballet classique. Ainsi que bien d’autres projets
singuliers dont certains ont fait le tour du monde
et plusieurs haltes à Strasbourg comme Transports
exceptionnels. Union improbable, et néanmoins
réelle, entre l’homme et la machine, le temps d’un
pas de deux amoureux entre un danseur et une pelleteuse qui tient de la ballerine ineffable.

Premier chorégraphe accueilli à POLE-SUD alors
qu’il s’agissait encore d’une Maison des Jeunes et
de la Culture, Dominique Boivin propose un Road
Movie à sa façon. L’occasion de fêter, pour les
30 ans de cet espace aujourd’hui dédié à la danse,
des années de complicité entre un public, un lieu
et ses artistes.

ROAD MOVIE

CRÉATION

POLE-SUD – PLATEAU

ME 20:30

SOIRÉE
SPÉCIALE
ANNIVERSAIRE

Enregistrement et montage son : Guillaume Olmeta

Lumière : Éric Lamy

Avec : Dominique Boivin + invités surprise

Chorégraphie et texte : Dominique Boivin assisté de Christine Erbé

Parmi eux, vous rencontrerez peut-être :
Zizi Jeanmaire, Daniel Larrieu, Alwin Nikolaïs,
Louis Ziegler, La Callas, Roser Montlló Guberna,
Miles Davis, Georges Appaix, Joséphine Baker,
Brigitte Seth, Michaël Jackson, le Père Noël
ou Pierre Boileau...

Dans son solo Road Movie, récit fleuve aux multiples épisodes, le chorégraphe amorce de premiers
adieux à la scène. Quelque part entre postures et
impostures, sur le fil d’une mémoire aux méandres
fantaisistes, il convie selon ses propres mots : « les
disparus, les inconnus, les reconnus, tous ceux qui
ont bouleversé ma vie », et renoue avec le plaisir de
conter. Images, danse et invités surprise sont au
rendez-vous.

MARS
25

FESTIVAL EXTRADANSE

EMANUEL GAT DANCE

EMANUEL
GAT

57

FRANCE / 10 INTERPRÈTES clock 60’

Filles en maillots pastel, garçons jambes et pieds
nus. Leurs silhouettes se détachent sur le sol blanc
qui réfléchit leurs ombres. Silences, sons inédits,
regards, jeux, fous rires, frise de gestes en bord
de scène, tout conspire pour laisser libre court à la
jubilation du rythme.
Particulièrement solaire, cette pièce d’Emanuel Gat
créée en 2016 se présente sous la forme condensée d’un groupe de dix danseurs immergés dans
le mouvement continu. Ils sont portés par la force
créative et collaborative de leur interprétation et la
musique d’un célèbre tube, Sunny. Cette chanson,
composée en 1963 à la suite de tragiques évènements par Bobby Hebb, se voulait une recherche
d’optimisme.

Comme dans un concert, une fête, un rite, la danse
jaillissante de Sunny exulte sur la musique électronique d’Awir Leon. L’écriture magistrale du chorégraphe Emanuel Gat s’entrelace aux infinies variations de cette composition singulière déployant
une fluidité vitale et contagieuse.

SUNNY

PRÉSENTÉ AVEC LE MAILLON

Pièce pour dix danseurs

Costumes créés en collaboration avec les danseurs

Musique : Awir Leon

Chorégraphie et lumière : Emanuel Gat

Création 2016

Aujourd’hui revisitée par les sonorités et les variations d’Awir Leon, elle inspire aussi les trames
improvisées du mouvement et l’écriture chorégraphique. Dans Sunny, tout comme dans Sacre
(2004) – alliage détonant entre la musique de
Stravinski et la salsa, présenté il y a deux ans à
POLE-SUD – tout concourt à la fusion jubilatoire
entre musique et danse. Emanuel Gat a fait son
style de ce singulier mélange d’élégante maîtrise
et de fulgurance fiévreuse.
VE 20 :30

> P. 91

MA 24 MARS – 18:30 > 20:30
POLE-SUD
Niveau intermédiaire - avancé

Avec Emma Mouton,
danseuse de la cie

WORKSHOP

PRATIQUES ARTISTIQUES

MAILLON – GRANDE SALLE

JE 20 :30

MARS
26 27

FESTIVAL EXTRADANSE

ICI – CCN DE MONTPELLIER

CHRISTIAN
RIZZO
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FRANCE / 14 INTERPRÈTES clock 60’

Les espaces à habiter ont toujours fasciné Christian
Rizzo. Concepteur de corps et d’objets depuis ses
débuts, il ouvre de nouveaux paysages, hautement
poétiques, à chaque nouvelle création. Dans sa
récente pièce, une maison, le chorégraphe semble
vouloir remettre le ciel à l’endroit. Sous la charpente
géométrique et lumineuse d’une toiture ouverte,
corps et mémoires viennent sillonner l’espace.
Autant de silhouettes, de présences, de gestes
déliés qui peu à peu hantent et donnent vie, couleur, éclat à cette singulière pensée du mouvement,
aux fictions énigmatiques qui la traversent. Pour
le chorégraphe une maison, c’est un espace commun, peuplé, qui fait entendre son intense richesse
polyphonique jusqu’à son climax, la jubilation de la
fête et de la fantaisie dans un improbable défilé.

Du noir au blanc, de l’ocre au fauve, une maison
– avec son hypnotique charpente lumineuse qui
s’ouvre au cosmos – n’est pas tant le lieu clos et
protégé qu’on lui connaît. Pour Christian Rizzo,
elle est le terrain des rencontres et du mouvement, un authentique foyer d’utopies. Magistrale
partition où le chorégraphe vient inscrire les
motifs de sa danse.

UNE MAISON

PRÉSENTÉ AVEC LE TJP, CDN STRASBOURG – GRAND EST

MA 20:30

> P. 91

Marc Coudrais / Régie de scène : Jean-Christophe Minart

Direction technique : Thierry Cabrera / Régie générale :

et programmation multimédia : Yragaël Gervais /

Réalisation costumes : Laurence Alquier / Assistant scénographie

(Cercueil / Puce Moment) / Assistante artistique : Sophie Laly /

Création musicale : Pénélope Michel, Nicolas Devos

Création Lumière : Caty Olive / Création médias : Jéronimo Roé /

David Le Borgne, Maya Masse, Rodolphe Toupin, Vania Vaneau

Pep Garrigues, Julie Guibert, Ariane Guitton, Hanna Hedman,

Adultes, niveau intermédiaire - avancé

Interprétation : Youness Aboulakoul, Jamil Attar, Lluis Ayet,

SA 28 MARS – 14 :00 > 16 :00
POLE-SUD

Avec Pep Garrigues, danseur

WORKSHOP

PRATIQUES ARTISTIQUES

THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE

LU 20:30

Johan Bichot, Léonor Clary, Miguel Garcia Llorens,

et objets lumineux : Christian Rizzo /

Chorégraphie, scénographie, costumes

Création 2019

Familier de la scène strasbourgeoise, Christian
Rizzo y a régulièrement présenté ses précédentes
pièces. Autant de partitions inspirées creusant
entre danse et arts plastiques pour forger une écriture singulière qui invite chacun à se projeter dans
les espaces de la création.

MARS
30 31

FESTIVAL EXTRADANSE

MAGUY
MARIN
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VE 20:30

> P. 91

SA 04 AVR – 11:00 > 13:00
POLE-SUD
Tout public

Avec 1 danseur de la cie

WORKSHOP

PRATIQUES ARTISTIQUES

> P. 68

Lumières : Alexandre Béneteaud

Ennio Sammarco, Marcelo Sepulveda /

ME 01 AVR – 19 :45
Cinéma STAR

& rencontre avec Maguy Marin
et David Mambouch (sous réserve)

Maguy Marin, l’Urgence d’Agir
réalisé par David Mambouch – 2019

FILM

POLE-SUD – PLATEAU

JE 20:30

AVR
02 03

Laure Frigato, Françoise Leick, Louise Mariotte, Cathy Polo,

Conception : Maguy Marin / Interprètes : Ulises Alvarez,

Création 2006 / Reprise 2017

Vacuité, vanités, accents grotesques ou absurdes
et autres dérapages traversent la scène et campent
les traits du rire, de ses intonations à ses simulacres.
De ces infinies variations, Maguy Marin fait acte de
réflexion sur l’engagement. À quoi l’on reconnaît les
fondements de sa démarche qui de May B à Umwelt,
de B.I.T. à Lignes de crête ont marqué les mémoires.

FRANCE / 7 INTERPRÈTES clock 75’
CE SPECTACLE FAIT PARTIE DE L’ABONNEMENT PARCOURS DANSE

Grands concertistes du rire, les interprètes de
HA ! HA ! s’ébrouent, pouffent, se tordent, vocalisent
jusqu’à l’expire. Pause, suspens, regards, inspire et
ça repart. Cette partition sans trêve, son extrême
rigueur rythmique hypnotisent. Rien de futile ou de
gratuit dans cette étude physique du rire, dans ce
déshabillage qui révèle tant sa structure organique
que ce qui fonde son propos. HA ! HA ! accueille
toutes les manifestations du rire, de ses soulèvements à ses effondrements. Ils contribuent à enrichir la partition donnant à ce spectacle d’étranges
reflets réfléchissants. Du grain à moudre pour les
spectateurs qui suivent l’égrenage des blagues
et accompagnent les tumultes grinçants de ce
dévoilement inédit.

Mais de quoi rions-nous exactement ? Sur quels
ressorts s’appuient certains humoristes ? C’est en
se penchant sur ces questions que Maguy Marin
et ses danseurs ont créé en 2006 HA ! HA !, pièce
reprise en 2017. Une étonnante partition organique, essentiellement vocale et musicale, proche
du vertige des sens.

HA ! HA !

FESTIVAL EXTRADANSE

    

CIE I.D.A.

MARK
TOMPKINS

63

FRANCE, ÉTATS-UNIS / SOLO clock 70’

Chorégraphe, danseur, comédien ou chanteur,
Mark Tompkins est d’abord un autodidacte du mouvement. À son actif, un parcours jalonné de projets
ouverts qui vont des chantiers d’improvisation
aux spectacles et traversent les genres. On l’a vu
récemment à Strasbourg, orchestrer les gestes des
participants sur les musiques de Philippe Poirier et
Rodolphe Burger à l’occasion du 500è anniversaire
des « danseurs-fous ».
Parfois, l’artiste revient au solo comme dans ses
Hommages. Créés entre 1989 et 1998, certains
évoquent des figures de la danse comme Nijinski
ou Joséphine Baker. Montages musicaux, théâtre
et chansons, tout comme dans Song and Dance,
ses performances marient la nostalgie à l’extravagance et l’autodérision.

Vertige des passions, vestiges d’un corps.
Bienvenue dans la complainte drôle et crue d’un
artiste aux multiples facettes. Dans STAYIN
ALIVE, Mark Tompkins raconte. Des histoires.
Vraies ou fausses. Peu importe. Elles ont bouleversé sa vie. Elles font aussi écho à nos propres
rêves ou souvenirs.

STAYIN ALIVE À MA MÈRE

Nuno Rebelo et Mark Tompkins, Mark Lewis

Prince, Gloria Gaynor, les Doors, les Beatles, Emotional Blackmail,

Lumière : Titouan Lechevalier / Musique : Steve Miller, Bee Gees,

Mise en scène : Frans Poelstra / Direction technique : David Farine /

Scénographie, costumes et dramaturgie : Jean-Louis Badet /

Conception et interprétation : Mark Tompkins /

Création 2018

Mark Tompkins, fidèle complice des aventures de
POLE-SUD, aime le rire, pousser jusqu’au bout
ses personnages, et faire de ce travail intérieur,
imaginaire, le lieu magique d’une révélation de soi.
STAYIN ALIVE, opère de même. Comme un rituel
de funambule, quelque part entre une fin de partie
à la Beckett et la trempe disco d’une chanson culte
des Bee Gees, dont certains mots aussi vivants que
remuants résonnent : « j’ai les ailes du paradis fixées
à mes chaussures, je suis un danseur et c’est juste
que je ne peux pas perdre… »
ME 19:00

POLE-SUD – STUDIO

MA 19:00

AVR
07 08

FESTIVAL EXTRADANSE

  

LA RIBOT,
MATHILDE MONNIER
& TIAGO RODRIGUES

65

FRANCE, ESPAGNE, SUISSE, PORTUGAL / DUO clock 90’

Après avoir marqué les mémoires avec l’inénarrable Gustavia – pièce créée en 2008 et accueillie
à POLE-SUD, le tandem formé par La Ribot, artiste
visuelle et performeuse, et Mathilde Monnier, chorégraphe et interprète, récidive dans un nouveau
projet. Les deux artistes compromises dans cette
étrange affaire sont cette fois accompagnées d’un
troisième signataire, le metteur en scène et auteur
portugais Tiago Rodrigues.
Dès lors les négociations entreprises fourmillent de
périls divers et se complexifient. Doutes et troubles
questions sur l’art, la création, le théâtre et la danse,
le statut de l’artiste, les publics et les institutions
culturelles. La pièce en devenir tourne autour d’un
contrat piège, mais qui piège qui ?

Est-ce un pacte, une conspiration qui réunit les
trois artistes signataires de Please please please ?
En tout cas, on y parle de clauses, de mesures
nécessaires, de tempête, voire même d’un énigmatique contrat chargé de préserver la nature sauvage du théâtre. Mystères de la création.

PLEASE PLEASE PLEASE

distribution en cours

Traduction : Thomas Resendes

Lumière : Éric Wurtz

Avec : La Ribot, Mathilde Monnier

De : La Ribot, Mathilde Monnier, Tiago Rodrigues

Création 2019

Le trio s’est pourtant engagé, selon les termes
mêmes de leur dossier de création, « à un amour
déréglé du corps et des idées, acceptant la nécessaire imposture des présentes négociations, au
risque de ridicule et de vérité au pourcentage
encore inconnu ». Dans ce nid d’inquiétudes et
de contradictions, deux cygnes isolés battant
des ailes. Témoin de leurs débats tempétueux en
charge de compromis, le public. Suspense.
ME 21:00

> P. 91

À destination des étudiants
en Arts du spectacle
de l’Université de Strasbourg

Avec Mathilde Monnier

WORKSHOP

PRATIQUES ARTISTIQUES

POLE-SUD – PLATEAU

MA 21:00

AVR
07 08

FESTIVAL EXTRADANSE

ASSOCIATION W

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
& DIMITRI JOURDE

67

FRANCE / DUO clock 60’

À la recherche d’un juste partage entre corps et
parole, les deux acrobates et danseurs se sont
immergés dans le texte très physique de Bernard –
Marie Koltès, Dans la solitude des champs de coton.
Entre combat et fraternité, portés par l’intensité de
cette langue, par sa quête de l’autre et la puissance
de son désir, ils se confrontent à ce nouvel espace
de jeu, interrogent le cirque et sa capacité à traverser
un texte. Une autre façon de défricher de nouveaux
territoires et de développer leur propre langage en
travaillant sur l’intensité des gestes en écho à celle
des mots. Deal met en scène deux figures en miroir,
le dealer et son client, deux êtres liés l’un à l’autre
par la dépendance et qui se font face. Tout autour,
à proximité, les spectateurs.

À mi-chemin entre les genres, le cirque, la danse
et le théâtre, Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde
ont créé Deal. Un duo magnétique. Tour à tour
puissant ou délicat, ce corps-à-corps, avec ses
mouvements d’élans, de ruptures, d’équilibres précaires, allie la beauté du geste à celle des mots.

DEAL

PRÉSENTÉ AVEC LE POINT D’EAU – OSTWALD

Muriel Pierre / Diffusion : Geneviève Clavelin

Photographe : Benoît Thibaut / Administration et production :

Régie lumière : Julien Lefeuvre ou Jérémie Cusenier /

Mélanie Maussion / Régie générale : Julien Lefeuvre /

Création lumière : Jérémie Cusenier / Collaboration artistique :

de la scénographie : Ateliers du Grand T, Scène nationale, Nantes /

de la scénographie : Vincent Gadras / Construction

Création musicale : Jefferson Lembeye / Conception et réalisation

à la dramaturgie : Fabrice Melquiot / Costumes : Charlotte Gillard

Jean-Baptiste André, Dimitri Jourde / Collaboration

de Bernard-Marie Koltès / Conception et interprétation :

D’après la pièce « Dans la solitude des champs de coton »

Création 2019

À l’image d’un ring ou d’une arène accueillant ce
mystérieux combat entre chien et chat, chacun est
placé au plus près de l’action. Les deux artistes font
de cette confrontation entre l’intime et le public une
énigme poétique qui nous parle de la rencontre et
du lien social.
JE 20:30

> P. 95

À destination des enseignants
du 2nd degré

Avec Jean-Baptiste André

FORMATION

POINT D’EAU – OSTWALD

ME 20:30

AVR
08 09

FESTIVAL EXTRADANSE

DATE ET LIEU À CONFIRMER

De et par : Frank Micheletti

Sous ce nom, Frank Micheletti, directeur artistique de Kubilai Khan
Investigations se cache un fan de voyages, des mondes musicaux,
des sons et du mouvement, Le chorégraphe s’intéresse aussi à la
création sonore. Changeant de figure, il passe parfois certaines
de ses nuits sous les traits de Yaguara. Pour le plaisir de faire danser
les gens et pour mixer des genres musicaux, afro house et cumbia
notamment. Mix euphorisant et vibrante célébration des rythmes
entre électro et musiques traditionnelles sont pour lui une façon de
relancer le voyage des corps et de nos imaginaires.

CINÉMA STAR

LES EXTRAS D’EXTRADANSE

BILLET EN VENTE UNIQUEMENT AU STAR clock 108’

ME 19:45

01 AVR

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN
PRÉSENTÉ AVEC LES CINÉMAS STAR

Réalisé par David Mambouch

Sortie 2018 – Distribution Océan Films

L’Urgence d’Agir, se consacre à l’histoire exceptionnelle d’une œuvre
et à travers elle d’une démarche. On parle ici de May B pièce manifeste
de Maguy Marin créée en 1981 et inspirée de l’univers de l’auteur irlandais Samuel Beckett. Une chorégraphie qui a fait date et continue de
marquer les mémoires. On y parle aussi du parcours artistique d’une
chorégraphe de notre temps. Ce documentaire singulier de David
Mambouch sur les traces d’une œuvre et du geste dansé en éclaire
poétiquement les multiples aspects. Après la projection, nous vous
proposons une rencontre avec Maguy Marine et David Mambouch
(sous réserve)

MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR

YAGUARA

FILM DOCUMENTAIRE

DAVID MAMBOUCH

KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS

FRANK MICHELETTI
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SA 16:00

MÉDIATHÈQUE DE LA MEINAU

FRANCE / DUO clock 30’ ENTRÉE LIBRE

VE 19:00

03 04 AVR

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN
PRÉSENTÉ AVEC LA MÉDIATHÈQUE DE LA MEINAU
DANS LE CADRE D’UNE COMMANDE DU FESTIVAL CONCORDAN(S)E

Écrivain et interprétation : Denis Lachaud

05

DI 10:00 > 12:00
14:00 > 16:00

FRANCE / BALADE EN DUO clock 50’ 

SA 14:00 > 17:30

04

En pratique :
7 départs par tranche de 30 min.
Entrée libre sur réservation
billetterie@pole-sud.fr

AVR

+ 12 ANS

LES EXTRAS D’EXTRADANSE

RENDEZ-VOUS
PLAGE DU BAGGERSEE

Venez à deux, ou bien, lors de votre réservation,
prévenez-nous que vous êtes seul et nous
ferons tout notre possible pour vous trouver
l’indispensable partenaire de balade !

Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard

Conception et écriture : David Rolland

Chorégraphie et interprétation : Amala Dianor

Création 2017

Parcours sonore imaginé par David Rolland, Au milieu d’un lac de perles
n’est pas un spectacle mais une balade à faire en duo dans les allées
d’un cimetière. Ce moment poétique de partage, le temps d’une « aimable
conversation sur les morts et l’au-delà » nous est conté à l’oreille, avec
délicatesse et légèreté. Un lecteur MP3 est confié à chaque promeneur.
Il diffuse une bande son différente à chacun des participants. Consignes
de déplacements et d’actions accompagnent les marcheurs tout en les
invitant à renouer avec un certain sens du dialogue et de la conversation.

(JE NE SAIS PAS OÙ JE VAIS)

Création 2019

AU MILIEU D’UN LAC DE PERLES

XAMÛMA FANE LAY DËM

Le festival Concordan(s)e s’est fait une spécialité, favoriser la rencontre
entre un chorégraphe et un écrivain en leur passant commande pour
une création. Pour sa 13è édition, Amala Dianor et Denis Lachaud ont
relevé le défi avec Xamûma fane lay dëm (Je ne sais pas où je vais).
Point commun aux deux artistes, la pratique des arts martiaux :
taekwondo pour le chorégraphe, karaté pour l’écrivain. À la recherche
d’une langue commune, ils ont créé un envoûtant face-à-face tissé de
confidences et de gestes abstraits.

DAVID ROLLAND

DAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIES

AMALA DIANOR
& DENIS LACHAUD

ÉTIENNE
ROCHEFORT
CIE 1 DES SI

70

ARTISTE ASSOCIÉ

MAI
05

TOURNÉE TERRITORIALE PRÉSENTÉE AVEC LA MAC,
RELAIS CULTUREL DE BISCHWILLER LU 04 MAI ET
LA MAISON DES ARTS DE LINGOLSHEIM ME 06 MAI

MA 20:30

POLE-SUD – PLATEAU

VESTIGE #1, #2, #3
LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS
Avec Étienne Rochefort
et 2 danseurs de la cie
À destination de 3 collèges
et lycées de Strasbourg,
Lingolsheim et Bischwiller
> P. 96

PERFORMANCES
HORS LES MURS
Diffusion de Vestige #1 et Vestige #3
à Maison d’arrêt de Strasbourg
> P. 97

Série de plusieurs pièces courtes et autonomes, Vestige met en
scène, dans chacune d’elles, la rencontre entre un danseur et
un musicien. Une façon pour son chorégraphe, Étienne Rochefort
de questionner la singularité de l’interprète et les processus
d’écriture entre musique et mouvement.
Dans Vestige, toutes les couleurs du temps, les différentes qualités
d’énergie, de rythmes, d’états, et autres matériaux de la danse sont
explorés à travers une déclinaison de pièces courtes. Pour Étienne
Rochefort, il s’agit d’une série de cartes d’identités dansées.
Son objectif : se consacrer à la particularité de chaque interprète,
à son propre mouvement. Pour cela, il a imaginé et proposé de
petites formes légères où entrent en dialogue un musicien et un
danseur. Vestige est le résultat de cette recherche. Selon le chorégraphe : « Ces pièces peuvent être jouées séparément mais aussi
exister ensemble dans un format plus long, selon une dramaturgie
où les corps s’opposent et cherchent leurs limites. La musique en
est le fil conducteur.. »
Dans Vestige #1 on retrouve Marino Vanna et sa gestuelle syncopée ; dans le Vestige #2, la fluidité et les mouvements coulés
de Maxime Cozic. Tous deux sont accompagnés par le vibraphoniste Nicolas Mathuriau. Vestige #3 réunit la danseuse de hip-hop
Loraine Dambermont et le guitariste Jimmy Febvay entre danse
et performance. Un quatrième opus, entre une chanteuse et le
chorégraphe, est en projet.
Création 2018 & 2019
Chorégraphie et mise en scène : Étienne Rochefort
Interprétation : Marino Vanna (Vestige #1), Maxime Cozic (Vestige #2),
Lorraine Dambermont (Vestige #3)
Musique : Nicolas Mathuriau (Vestige #1, #2) et Jimmy Febvay (Vestige #3)
Lumière : Odile Ribiere

FRANCE / 3 DUOS clock 60’
71

PRÉSENTÉ AVEC LE POINT D’EAU – OSTWALD

MAI
07
JE 14:30*
20:00

POINT D’EAU – OSTWALD
* SCOLAIRE

L’INIZIO
Fresque vivante chorégraphiée entre ombres et portés, l’IniZio,
tient de l’esquisse tant dans la vivacité de ses danses que de leurs
tracés. Dans cette pièce au titre inspiré par une œuvre de Michel
Ange, Amine Boussa, entrelace passé et présent, héritage de
l’humanisme et danse hip-hop.
Puissance et légèreté, énergie brute et « dans l’air du temps »
fondent sa danse développée au sein de sa compagnie Chriki’Z
depuis 2011. Amine Boussa revendique un hip-hop qui, sans renier
la performance, s’éloigne des stéréotypes et s’ouvre à d’autres
esthétiques. En témoigne l’IniZio (Le commencement), pièce créée
en 2013, réécrite en 2018 par le chorégraphe. À l’origine, cette libre
interprétation de la célèbre Genèse peinte par Michel-Ange au plafond de la Chapelle Sixtine à Rome compose entre réflexion sur la
condition humaine et jubilation du corps dansant.
Tout comme la fresque, cette pièce est structurée en trois parties subdivisées. Chacune aborde un thème et un univers musical différent. Sur fond de Miserere d’Allegri mêlé à des sonorités
plus électro, l’IniZio convoque au plateau cinq danseurs issus du
hip-hop, de la danse contemporaine et de la capoeira dont les
singularités nourrissent de magnifiques tableaux qui rappellent
des peintures italiennes. Un hip-hop tout en énergie et subtilité.
Une liberté de mouvement qui s’exprime au-delà de la maîtrise
technique et du pur vocabulaire hip-hop.

RENCONTRE
Avec l’équipe artistique
JE 07 MAI
à l’issue de la représentation
de 14 :30
> P. 88

FORMATION
Avec Amine Boussa
À destination des enseignants
du 2nd degré en UNSS Danse
> P. 95

LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS
Avec Joël Osafo Brown, danseur
À destination des collèges
Hans Arp – Strasbourg,
Bois Fleuri – Schweighouse-sur-Moder,
Grégoire de Tours – Marlenheim
Souffel — Pfulgriesheim
> P. 96

Création 2013 / Reprise 2018
Chorégraphie : Amine Boussa
Interprétation : Jeanne Azoulay, Damien Bourletsis, Amine Boussa,
Amel Sinapayen, John Martinage / Création lumière : Nicolas Tallec

FRANCE / 5 INTERPRÈTES clock 60’
72

+ 11 ANS

Création musicale : Romain Sèrre

AMINE BOUSSA
CIE CHRIKI’Z

73

AMBRA
SENATORE
& MARC LACOURT
CCN DE NANTES

74

MAI
17 18 19
DI 17:00**

LU 10:00*
14:15*

MA 10:00*
14:15*

POLE-SUD – STUDIO
* SCOLAIRES
** BAL PARTICIPATIF PARENT – ENFANT

Entrée libre sur réservation
billetterie@pole-sud.fr
Dans la limite des places disponibles

GIRO DI PISTA
Aller au bal en famille, et pourquoi pas ? C’est ce que propose
Giro di pista, la création d’Ambra Senatore et Marc Lacourt. Pour
inviter petits et grands à partager avec eux un joyeux moment de
danse, les deux chorégraphes ont imaginé un bal qui, comme un
gâteau, est à préparer tous ensemble.
Transformer un espace en salle de danse, préparer les ingrédients,
inventer une recette, voilà qui a motivé Ambra Senatore et Marc
Lacourt dans Giro di pista. Un tour de piste inhabituel et réjouissant où les jeux s’enchaînent, où les pas se succèdent, en cercle,
en farandole, à deux ou à plusieurs.
Les artistes impulsent le mouvement, proposent de revisiter les
gestes du quotidien et d’inventer des danses ensemble.
Dans cette drôle de pièce en forme de bal, on partage l’excitation
de la fête à venir, ses préparatifs, de nouveaux gestes et mouvements, insolites parfois.
Création 2018
Projet : Ambra Senatore, Marc Lacourt / Avec : Ambra Senatore, Marc Lacourt
accompagnés d’un danseur du CCN de Nantes / Lumières : Fausto Bonvini /
Scénographie : Marc Lacourt / Musiques : Richard Wagner, Combustible Edison,

+ 6 ANS

Franck Chacksfield Orchestra, Caterina Caseli, Chuck Berry, Piotr Illitch Tchaikovsky

FRANCE, ITALIE / 3 INTERPRÈTES clock 60’
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ARTISTE
ASSOCIÉ
ÉTIENNE ROCHEFORT
En 2016, le Ministère de la Culture a mis en place
un dispositif en faveur de la danse : des artistes
associés pour tous les Centres de Développement Chorégraphique Nationaux et pour certains Centres Chorégraphiques Nationaux.
Après presque quatre saisons en la compagnie
d’Amala Dianor, le relais va être passé à Étienne
Rochefort, directeur artistique de la compagnie
1 des Si, que nous connaissons déjà bien.
Amala Dianor a su nous apporter son enthousiasme, sa créativité et sa générosité lors de
cette aventure et nous l’en remercions. Nous
sommes convaincus qu’il en sera de même avec
Étienne Rochefort, qui, à sa manière va nous
convier vers d’autres territoires artistiques tout
aussi passionnants.
Étienne Rochefort, a débuté la danse par l’univers
du hip-hop et s’est d’emblée intéressé au rapport
au sol avant de s’investir dans les énergies et les
états de corps du popping, du smurf et de se pencher sur les effets visuels comme les ralentis, les
blocages, les micromouvements…
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Revendiquant la culture populaire de sa génération, le chorégraphe inscrit l’originalité de son
propos avec pour appui son parcours éclectique
et autodidacte, forgé d’influences et d’expériences diverses comme les arts graphiques, le
cirque et la magie, le cinéma, la musique rock, la
danse et même le skateboard.
Il entame sa période d’association avec POLE-SUD
par une création d’envergure OIKOS LOGOS > P. 13
et une série de représentation de ses dernières
pièces Vestige à Strasbourg et dans la région
> P. 71. Étienne Rochefort, son équipe et POLESUD travaillent actuellement à un programme
d’actions et de créations qui sera dévoilé au fur et
à mesure de ces trois prochaines saisons.
Bienvenue !

ACCUEILS STUDIO
RÉSIDENCES D’ARTISTES

Sauf mention contraire, les Travaux Publics sont présentés à 19:00 à POLE-SUD.
Entrée libre sur réservation : billetterie@pole-sud.fr

POLE-SUD est aussi un lieu de fabrique
et de création grâce au dispositif des
accueils studio. Ces résidences artistiques
se renouvellent chaque saison et permettent
à une douzaine d’équipes de la scène
chorégraphique locale et internationale
de se consacrer à la recherche et à la
création dans l’espace du studio qui est
mis à leur disposition. Ces étapes de travail
sont ponctuées par des rendez-vous,
les Travaux Publics, favorisant la rencontre
entre les artistes en création et les publics.

SEP LU 30 > OCT VE 04
HAMID BEN MAHI
CIE HORS SÉRIE

YELLEL
Yellel, c’est le nom du village de naissance de son
père, en Algérie. Hamid Ben Mahi s’en empare pour
créer une pièce de groupe entre esprit hip-hop et
musiques traditionnelles. Ce spectacle entre deux
rives est porté par la danse fluide et lumineuse du
chorégraphe. Mémoires familiales ou de danse, les
histoires de vie, de gestes et de mouvements sont
au cœur de la démarche d’Hamid Ben Mahi qui
porte sur les questions de l’identité.
TRAVAUX PUBLICS JE 03 OCT

SEP LU 23 > VE 27

OCT LU 07 > VE 11

ÉTIENNE CUPPENS
& SARAH CRÉPIN

GIUSEPPE CHICO
& BARBARA MATIJEVIC

LA BAZOOKA

SCREENAGERS
Accueillis la saison dernière avec Forecasting,
Giuseppe Chico & Barbara Matijevic font halte
à POLE-SUD, le temps d’une résidence pour
préparer leur prochaine pièce Screenagers. Ils y
poursuivent leurs recherches : identifier les effets
que YouTube peut avoir sur l’imaginaire des gens
et sur leur vie quotidienne. Une façon pour eux
d’inventer de nouvelles formes de récits ludiques
entre corps et image.

SOLO OO
Depuis la fondation de leur compagnie La BaZooKa,
Sarah Crépin, chorégraphe et Étienne Cuppens
metteur en scène ont réalisé de nombreux spectacles. De Queen Kong, pièce pour jeune public
déjà présentée à POLE-SUD à Pillowgraphies,
danse pour fantômes et lumières, leur travail
navigue entre fiction et abstraction. En recherche
d’aventures sensibles et délirantes, leur prochaine création Solo OO s’immerge dans l’imaginaire des films de samouraïs des années 50.

TRAVAUX PUBLICS ME 09 OCT
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ÉTIENNE
CUPPENS &
SARAH CRÉPIN

HAMID
BEN MAHI

GIUSEPPE
CHICO &
BARBARA
MATIJEVIC

ÉTIENNE
ROCHEFORT

EMMANUEL
EGGERMONT

OLGA MESA

OCT LU 21 > NOV VE 01

DÉC LU 09 > VE 13

ÉTIENNE ROCHEFORT

OLGA MESA

CIE 1 DES SI

CIE HORS CHAMP // FUERA DE CAMPO

OIKOS LOGOS
La nouvelle création d’Étienne Rochefort, artiste
associé à POLE-SUD, fait l’objet d’un temps de
travail au plateau. Dernières répétitions juste
avant la première au CDCN la semaine suivante.
Cette étape réunit toute l’équipe de la compagnie
1 des Si autour de l’univers fascinant d’OIKOS
LOGOS. Une pièce dont la chorégraphie « fouille
les relations qu’entretiennent les êtres entre eux
et avec leur environnement ».

2019. CECI N’EST PAS MON CORPS
Pour la première fois dans son parcours, Olga
Mesa se consacre à la reprise de l’un de ses
solos essentiels. Titré en espagnol à l’origine,
en français dans sa nouvelle version, 2019.
Ceci n’est pas mon corps fait l’objet d’une
transmission singulière d’interprète à interprète.
Une fascinante rencontre entre deux artistes,
l’une espagnole, l’autre russe, deux corps, deux
histoires, des cultures différentes. D’Olga Mesa
à Natacha Kouznetsova.

DÉC LU 02 > VE 06

JAN LU 06 > VE 17

EMMANUEL EGGERMONT

MADELEINE FOURNIER

L’ANTHRACITE

LA CHALEUR
La vie des plantes inspire Madeleine Fournier,
comme en témoigne son solo Labourer présenté
à POLE-SUD cette saison. En résidence pour
sa prochaine création, l’artiste se penche sur un
autre phénomène, la chaleur qui selon elle : « part
du désir de faire corps et chœur à plusieurs ».
Creusant ce sillon, la chorégraphe revient sur la
relation entre corps et voix chantée. Une façon
d’explorer des espaces de rencontres entre son
et présence, chant et mouvement, mot et corps.

ABERRATION
Aberrations de la nature ou de l’homme, les déviations vis-à-vis du bon sens ou de la norme déstabilisent. « Elles peuvent à la fois nous faire sourire,
nous révolter et stimuler notre créativité ». Partant
de constat, Emmanuel Eggermont entreprend
d’interroger la notion de résilience dans une
nouvelle création. Suivant l’idée de Kandinsky, le
chorégraphe s’immerge dans le blanc, ce « rien
avant tout commencement » qui, comme le dit le
peintre russe, « regorge de possibilités vivantes ».
TRAVAUX PUBLICS ME 04 DÉC
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Résidence délocalisée à Bouxwiller
en partenariat avec le Théâtre du Marché aux Grains

MADELEINE
FOURNIER

FOUAD
BOUSSOUF

ÉTIENNE
FANTEGUZZI

HARRIS
GKEKAS

MARK
TOMPKINS

JAN LU 20 > VE 31

AVR LU 27 > MAI VE 01

FOUAD BOUSSOUF

HARRIS GKEKAS

CIE MASSALA

STRATES

OUM (TITRE PROVISOIRE)
Dans sa nouvelle création, Fouad Boussouf s’intéresse aux divas, du monde arabe : Oum Kalthoum,
Ismahan, Leila Mourad, Fairouz, ces chanteuses
qui ont marqué leur époque et continuent de fasciner bien au-delà de ces territoires. Une façon pour
le chorégraphe d’interroger la danse hip-hop dont
il est issu à l’aune de la culture de son Maroc natal.
Et de poursuivre ses recherches autour d’une
danse physique, tribale, qui tend vers la transe.

TOUTE L’EAU ET RIEN QUE DES GOUTTES
Après un riche parcours d’interprète, Harris Gkekas, originaire du Mont Olympe, a fondé sa propre
compagnie Strates en 2015. Sa danse foisonnante,
aux arborescences et figures multiples est portée
par de nombreux questionnements. En résidence
à POLE-SUD, il prépare sa nouvelle pièce, Toute
l’eau et rien que des gouttes, et chorégraphie pour
un quatuor de danseurs autour de quatre chants et
quatre révérences. Entre le cri et le silence, un acte
poétique où se côtoient gravité et légèreté.
TRAVAUX PUBLICS ME 30 AVR

MARS LU 09 > VE 13

MAI ME 20 > VE 29

ÉTIENNE FANTEGUZZI

MARK TOMPKINS

ESPÈCE DE COLLECTIF

CIE I.D.A.

MOUVEMENT POTENTIEL IMAGINAIRE
Après un duo avec Damien Briançon, Pour en
Découdre, puis le trio Laisse le vent du soir décider,
Étienne Fanteguzzi s’élance en solo. Dans un
espace labyrinthique, à l’image des méandres
de la pensée, d’étranges questions circulent,
simples ou complexes, concrètes ou abstraites,
physiques ou fantaisistes. Entre performance,
danse et conférence, l’artiste mène une drôle de
chasse au papillon, tentant de saisir ce qui lui
échappe : définir ce qu’est le mouvement.

CÉLÉBRATION
En lien avec sa prochaine création intitulée
Célébration, Mark Tompkins propose des ateliers musique et danse destinés aux adolescents et aux seniors. À POLE-SUD, il intervient
auprès de plusieurs groupes jusqu’à la restitution
publique d’une forme d’expérimentation ou l’écriture et l’improvisation se partagent l’espace, se
mélangent et se confondent. Une réflexion et un
processus qui se jouent des styles, des genres
et des catégories.

Résidence délocalisée à Bouxwiller
en partenariat avec le Théâtre du Marché aux Grains

TRAVAUX PUBLICS VE 29 MAI

AVANT-PREMIÈRE SA 14 MARS – 20:30
Théâtre du Marché aux Grains – Bouxwiller
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ANS

MARTA IZQUIERDO MUÑOZ

ALICE RIPOLL

AINA ALEGRE

IMAGO-GO

CRIA

LA NUIT, NOS AUTRES

Création 6 novembre 2018 au Manège,
Scène nationale de Reims
Production : [lodudo] producción
Coproduction et accompagnement en résidence : La Place de la Danse, CDCN Toulouse /
Occitanie - La Briqueterie, CDCN du Val de
Marne - L’usine, Centre national des arts de la
rue et de l’espace
public, Tournefeuille / Toulouse Métropole Le Manège, Scène nationale Reims - Dispositif
TRIDANSE (Citron Jaune, Centre National des
Arts de la Rue à Port-Saint-Louis du Rhône Le Vélo Théâtre, Pôle régional de développement culturel à Apt Le Théâtre Durance, Scène conventionnée
à Château Arnoux, le 3 bis F - Lieu d’arts contemporains à Aix-en-Provence)
[lodudo] producción est soutenue par la DRAC
Occitanie, le Ministère de la Culture
en aide à la structuration et bénéficie de l’aide
du Conseil Régional d’Occitanie dans
le cadre du soutien à la création artistique
Marta Izquierdo Muñoz est artiste compagnon
au Manège - Scène nationale de Reims pour
l’année 2018/2019

Création novembre 2017 à Rio de Janeiro, Brésil
Avec le soutien du Centro Coreográfico de
la Ville de Rio de Janeiro - Casa do Jongo Rafael Machado Fisioterapia.

Création à l’Atelier de Paris, CDCN le 4 juin 2019
Production : Studio Fictif
Coproduction : L’Atelier de Paris, CDCN La Place de la Danse, CDCN Toulouse /
Occitanie - La Maison, CDCN Uzès Gard
Occitanie - L’échangeur, CDCN Hauts-deFrance - Les Ballets de Loraine, CCN – ICI,
CCN Montpellier Occitanie (direction Christian
Rizzo, dans le cadre du programme résidences de recherche et de création) - CCN de
Rillieux-la-Pape, (direction Yuval PICK, dans
le cadre du dispositif Accueil-Studio) - Sala
Hiroshima, Barcelona - Dansa, Quinzena
Metropolitana 2019, Institut de Cultura,
Ajuntament de Barcelona
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France et
de la SPEDIDAM
Coproduction A-CDCN (Art Danse,
CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté Atelier de Paris, CDCN - La Briqueterie,
CDCN du Val-de-Marne - L’échangeur,
CDCN Hauts-de-France - Le Gymnase,
CDCN Roubaix Hauts-de-France Les Hivernales, CDCN d’Avignon La Maison, CDCN Uzès Gard Occitanie La Manufacture, CDCN Bordeaux NouvelleAquitaine - Le Pacifique, CDCN GrenobleAuvergne Rhône-Alpes - La Place de la Danse,
CDCN Toulouse Occitanie POLE-SUD, CDCN Strasbourg Touka Danse, CDCN Guyane)
Studio Fictif est soutenue par la DRAC
Île-de-France au titre de l’aide au projet chorégraphique en 2018 et au titre de l’aide
à la structuration en 2019 et 2020.
Remerciements au CN D à Lyon

LISBETH GRUWEZ
The Sea Within
Production : Voetvolk vzw
Coproduction : Théâtre Royal Flamand - Festival
de Marseille, Théâtre Le Merlan - Rencontres
Chorégraphiques Internationales de SeineSaint-Denis - TANDEM, Arras-Douai - Theater
Freiburg - Le Fond de la dotation
du Quartz - La Rose des Vents - Theater
Im Pumpenhaus - Julidans - Kunstfest
Weimar - CCN de Nantes, La Place de la
danse, CDCN Toulouse / Occitanie - Tanz
im August – HAU Hebbel am Ufer Berlin Vooruit Campo - Charleroi Danse Key Performance
Résidence : Troubleyn Jan Fabre - Charleroi
Danse - BUDA - Théâtre Royal Flamand
Avec le soutien de NONA, de la Communauté
flamande, de la Commission de la
Communauté flamande, du Tax Shelter de
l’État belge.
Voetvolk est en résidence à Troubleyn
Jan Fabre et au Musée Royal des Beaux-Arts
d’Anvers et artiste associé au Quartz,
Scène nationale de Brest.
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ÉTIENNE ROCHEFORT ARTISTE ASSOCIÉ
OIKOS LOGOS
Coproduction : POLE-SUD, CDCN de
Strasbourg - Centre Culturel André Malraux,
Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy Théâtre Edwige Feuillère, Scène conventionnée de Vesoul - Les 2 Scènes, Scène
nationale de Besançon - Ballet du Rhin,
CCN de Mulhouse - MA, Scène nationale du
Pays de Montbéliard - Art Danse, CDCN Dijon
Bourgogne-Franche-Comté
Avec l’aide du Ministère de la Culture - DRAC
de Bourgogne Franche-Comté, la Ville de
Besançon, la Région Bourgogne-FrancheComté et le Département du Doubs

HIROAKI UMEDA
Median + Accumulated Layout
MEDIAN
Production : S20
Diffusion et Production déléguée :
[H]ikari Production
Coproduction : Stereolux / Scopitone
Création réalisée dans le cadre de
CHRONIQUES, plateforme de production et
de diffusion de la Région Sud - Coordination
SECONDE NATURE et ZINC
ACCUMULATED LAYOUT
Production : S20
Coproduction : Théâtre national de Chaillot La Chaufferie

THOMAS LEBRUN
Dans ce monde
Production : CCN de Tours
Coproduction : La Rampe-La Ponatière,
Scène conventionnée danse et musique
d’Échirolles - Les 3T, Scène conventionnée de
Châtellerault
Avec le soutien de la SPEDIDAM

MARCOS MORAU

OLGA MESA

OONA DOHERTY

Pasionaria

2019. Ceci n’est pas mon corps

Hope Hunt & The Ascension into Lazarus

Création au Teatros del Canal à Madrid,
le 2 juin 2018.
Production déleguée : Juan Manuel Gil Galindo
et Cristina Goñi Adot
Coproduction : Teatros del Canal, Madrid Théâtre National de Chaillot - Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg - Sadler’s Wells,
Londres - Tanz im August/ HAU Hebbel am
Ufer, Berlin - Grec 2018 Festival de Barcelona,
Institut de Cultura Ajuntament de Barcelona Oriente Occidente Dance Festival, Rovereto /
Italie - Mercat de les Flors, Barcelone
Avec la collaboration de El Graner Centre
de Creació, Barcelone
Avec le soutien de INAEM - Ministerio
de Cultura y Deporte de España et ICEC Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya

Création le 16 décembre 2019 à POLE-SUD,
CDCN de Strasbourg
Production : Hors Champ // Fuera de Campo
Chargé de Production et diffusion : Pierre Kiener
Administration : Machette Productions
Coproduction : POLE-SUD, CDCN de
Strasbourg - Marseille Objectif DansE La Caldera, Centre de création danse et arts
scéniques de Barcelone
Soutiens du Ministère de la Culture - DRAC
Grand Est, de la Région Grand Est
(aide à la création 2019), de la Ville et
de l’Eurométropole de Strasbourg
Résidences : Marseille Objectif DansE la Fabrique de Théâtre, Strasbourg –
POLE-SUD, CDCN, Strasbourg - Théâtre de
Hautepierre, Strasbourg - Simone, camp
d’entrainement artistique, Châteauvillain La Caldera, Centre de création danse et arts
scéniques, Barcelone – LABoral, Centre d’art
et de création industrielle, Gijón, Espagne

Création à Belfast en 2015
Coproduction : Prim Cut

ABDOULAYE TRÉSOR KONATÉ
Sucre «an ice cream for a nice crime»
Production : Association Jasp’
Coproduction et accueil résidence : POLESUD, CDCN de Strasbourg - Institut Français
Paris - Pôle Danse des Ardennes - ACA
Sélestat Grand Est - CCN Roubaix - Espace
110 Illzach - La Fabrique Théâtre Strasbourg Cdac Elidjah, Ouidah Benin - Laboratorio
Arts Contemporain, Suisse / Bénin - Château
Musée Vodou Strasbourg
Avec le soutien du Ministère de la Culture DRAC Grand Est, de la Région Grand Est
et de la Ville de Strasbourg.
Remerciements à Sophie Nehama pour
sa participation à l’embryon du projet
et la direction du jeu d’acteurs.

MARINO VANNA
No-Mad(e)
Coproduction : Le Réseau Grand Luxe
(Grand Studio à Bruxelles - Ballet de
Lorraine, CCN - Ballet de l’Opéra national
du Rhin, CCN de Mulhouse - POLE-SUD,
CDCN Strasbourg - TROIS C-L, Centre de
Création Chorégraphique Luxembourgeois Théâtre national de Freiburg) - Théâtre de
Bouxwiller - Agence Culturelle Grand Est
à Sélestat - Initiative d’Artistes en Danses
Urbaines - Théâtre de la Villette
La compagnie No-Ma est subventionnée
par la Ville de Strasbourg Eurométropole,
la Région Grand Est et la DRAC Grand Est.
Avec le soutien du Crédit Mutuel Associatif

FANNY BROUYAUX
& SOPHIE GUISSET
De la poésie, du sport, etc
Création février 2019 au Théâtre de
la Balsamine, Bruxelles
Production exécutive : TMTT a.s.b.l
Coproduction : Charleroi Danse - POLE-SUD,
CDCN de Strasbourg
Avec les soutiens de la Fédération Wallonie
Bruxelles-service de la danse, du Réseau
Grand Luxe 2018, du Materiais diversos, du
Théâtre de la Balsamine, du Tanzhaus Zurich,
du 3CL, du KVS, Le Vivat Armentières,
Le Théâtre La Coupole et Le Théâtre Varia
Avec l’accompagnement de Grand Studio

CAROLINE ALLAIRE
Jusqu’à l’os
Production : KiloHertZ
Coproduction : Théâtre du Marché aux Grains,
Atelier de Fabrique Artistique, Bouxwiller.
Réalisé avec le soutien du Ballet de l’Opéra
National du Rhin, CCN Mulhouse dans le
cadre de l’accueil-studio et de la Région
Grand Est.
Mise à disposition de studios : POLE-SUD,
CDCN de Strasbourg
KiloHertZ est soutenu par la DRAC Grand Est
au titre de l’aide à la structuration 2019-2021

MADELEINE FOURNIER
Labourer
Création en novembre 2018
à l’Atelier de Paris, CDCN
Coproduction : Théâtre de Beauvaisis Vivat, Scène conventionnée Danse et
Théâtre d’Armentières - Kunstencentrum Buda
Kortrijk - Atelier de Paris, CDCN - Charleroi
Danse - CCN de Nantes.
Soutien et résidences : PAD Angers TU Nantes - CND dans le cadre de la
résidence augmentée.
Avec le soutien du Fond SACD Musique
de Scène et d’ARCADI Île-de-France.
Ce projet a reçu le soutien de la DRAC
Île-de-France au titre de l’aide au projet
et de la Ville de Paris au titre de l’aide
à la résidence artistique et culturelle

FLORA DÉTRAZ
Muyte Maker
Production : PLI
Coproduction : RAMDAM, UN CENTRE
D’ART, Lyon - CCN de Caen (direction
Alban Richard) - PACT-Zollverein, Essen CHORÈGE, Relais Culturel du Pays de
Falaise - L’Avant-scène, Cognac - La Place
de la danse, CDCN Toulouse / Occitanie Le réseau des Petites Scènes Ouvertes Festival Alkantara.
Le projet Muyte Maker a reçu l’aide
à la maquette et l’aide au projet de
la Région Normandie, et l’aide au projet
de la DRAC Normandie

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
Millefeuille
Création en novembre 2014 à la Méridienne,
Scène conventionnée de Lunéville
Production : Association W
Coproduction : La Méridienne, Scène
conventionnée de Lunéville - L’Amphithéâtre,
Pont-de-Claix - Le Grand Logis, Bruz Le Canal, Théâtre intercommunal de Redon.
Avec le soutien de la Région Bretagne et
de la Ville de Rennes
Remerciements Classe 2GT1 et leurs
professeurs du lycée Boutet-de-Monvel
de Lunéville, Frédéric Peugeot
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AMBRA SENATORE
Petits Pas
Production : CCN de Nantes
Le CCN de Nantes est subventionné par
l’État - Préfet de la Région Pays de la Loire DRAC, la Ville de Nantes, le Conseil Régional
des Pays de La Loire et le Département de
Loire-Atlantique

SALIA SANOU
Multiple-s
Production : Compagnie Mouvements
Perpétuels
Coproductions : Théâtre national de Chaillot Charleroi Danse - Centre chorégraphique
de la Fédération Wallonie-Bruxelles les Francophonies en Limousin - Espace
Malraux, Scène nationale Chambéry et de
la Savoie - Centre national de danse contemporaine, Angers - le Kiasma de Castelnaule-lez - Ambassade de France au Sénégal.
Avec le soutien du CN D, Centre national
de la danse, de l’Ecole des Sables de Toubab
Dialaw au Sénégal, de la Termitière - CDC de
Ouagadougou au Burkina Faso, de Montpellier
Danse - Agora Cité internationale de la Danse.
La Compagnie Mouvements Perpétuels est
conventionnée par le Ministère de la Culture
– DRAC Occitanie et par la Région Occitanie,
elle reçoit le soutien de la Ville de Montpellier
et de Montpellier Métropole Méditerranée

FOUAD BOUSSOUF
OUM (titre provisoire)
Production : Compagnie Massala
Production et diffusion : Petya Hristova
Manager de tournée : Mathieu Morelle
Coproduction : La Briqueterie, CDCN
du Val-de-Marne - POC d’Alfortville Institut Français de Meknès - CCN de Créteil POLE-SUD, CDCN de Strasbourg La Commanderie Mission Danse,
Saint-Quentin-en-Yvelines - Fontenay-enScènes, Fontenay-sous-Bois - Centre Culturel
d’Orly - Staatstheater Darmstadt, Allemagne

ROSER MONTLLÓ GUBERNA
& BRIGITTE SETH
À vue
Création 2018 au CCN de Tours
Coproduction : la Cie Toujours après Minuit le CCN de Tours (direction Thomas Lebrun) les Subsistances à Lyon - le Théâtre Gérard
Philipe de Champigny.
Résidence de création à l’Usine Hollander/Cie
la Rumeur à Choisy-le-Roi
Avec l’aide à la création de l’ADAMI.
La compagnie Toujours après Minuit reçoit
le soutien du Ministère de la Culture - DRAC
Île-de-France, de la Région Île-de-France et
du Conseil Départemental du Val-de-Marne

VANIA VANEAU
ORA (Orée)
Production : Cie Arrangement provisoire
Coproduction : Le Pacifique, CDCN de
Grenoble - TJP, CDN de Strasbourg-Grand
Est - Musée de la Danse, CCN de Rennes et
de Bretagne - ICI, CCN de Montpellier - POLESUD, CDCN de Strasbourg
Avec le soutien du Ballet de l’Opéra national
du Rhin, CCN à Mulhouse, de La Place de la
Danse, CDCN, Toulouse/ Occitanie.
Avec la participation du Fonds Transfabrik Fonds franco- allemand pour le spectacle vivant
Soutiens : Fabrik Potsdam et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes (aide au projet)
Remerciements au CN D à Lyon

MARCO BERRETTINI
Sorry, do the tour. Again !
Pièce originale créée en mai 2001
au Kampnagel Fabrik de Hambourg
Production : *Melk Prod. / Tanzplantation
Coproduction : CND, Centre national de la
danse, Pantin - Arsenic Lausanne - Comédie
de Genève - Festival d’Automne à Paris POLE-SUD, CDCN de Strasbourg
Avec le soutien du Ministère de la Culture DRAC Île-de-France et de Pro Helvetia

DOMINIQUE BOIVIN
Road Movie
Les premiers épisodes de Road Movie ont été
joués au Rive Gauche-Scène conventionnée
danse de Saint Etienne du Rouvray, au CNDC
Angers, au Théâtre le Passage de Fécamp.
BEAU GESTE est une compagnie chorégraphique conventionnée par Le Ministère
de la Culture et de la Communication /
D.R.A.C. Normandie, la Région Normandie
et subventionnée par le Département de
l’Eure et la Ville de Val-de-Reuil.
Soutenue par l’Institut Français et par l’ODIA
Normandie pour certaines de ses tournées.
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EMANUEL GAT
Sunny
Production : Emanuel Gat Dance
Coproduction : Festival Montpellier Danse
2016 - Grand Théâtre de Provence Théâtre de la Ville, Paris - Cité de la Musique,
Philharmonie de Paris - Scène nationale d’Albi
Collaboration à la Production : La Biennale di
Venezia - 10. Festival Internazionale di Danza
Contemporanea.
La compagnie reçoit le soutien de la Ville
d’Istres, du Ministère de la Culture - DRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Région
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Soutenu également par la Fondation BNP
Paribas pour le développement de ses projets
Créé à l’Agora – cité internationale de la danse
à Montpellier et de la Maison de la Danse
d’Istres

CHRISTIAN RIZZO
une maison
Production : ICI – CCN de Montpellier /
Direction Christian Rizzo
Avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès
Coproduction : Bonlieu, Scène nationale
Annecy - Chaillot, Théâtre National de la
Danse, Paris - Théâtre de la Ville, Paris Festival Montpellier Danse 2019 - Opéra
de Lille - National Performing Arts Center,
National Theater & Concert Hall, Taïwan Théâtre National de Bretagne - L’Empreinte,
Scène nationale Brive/ Tulle - Teatro Municipal
do Porto / Festival DDD, Dias da Dança,
Portugal - Mercat de les Flors :
Casa de la Dansa, Espagne - Ménagerie
de Verre, Paris - La Place de la Danse,
CDCN Toulouse / Occitanie - Charleroi Danse,
Centre chorégraphique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Domaine d’O, domaine
d’art et culture, Hérault - Theater Freiburg,
Allemagne
Avec la participation du CNC - DICRéAM
A bénéficié de la mise à disposition de studio
au CND Centre national de la danse

MAGUY MARIN
HA ! HA !
Production reprise 2017 : Compagnie Maguy
Marin - RAMDAM, UN CENTRE D’ART
Coproduction 2006 : Festival Montpellier
Danse 2006 - Le Théâtre de la Ville de Paris CCN de Rillieux-la-Pape/Compagnie
Maguy Marin
La Compagnie Maguy Marin est soutenue
par le Ministère de la Culture, direction
générale de la création artistique.
Et subventionnée par la Ville de Lyon,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit
l’aide de l’Institut Français pour ses projets
à l’étranger

MARK TOMPKINS
STAYIN ALIVE – à ma mère
Production : I.D.A. Mark Tompkins
Coproduction : CND, Pantin - Les
Subsistances, Lyon - TanzQuartier, Wien

LA RIBOT, MATHILDE MONNIER
& TIAGO RODRIGUES
Please Please Please
Production déléguée : Le Quai Centre
Dramatique National Angers Pays de la Loire
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre de son programme
New Settings
Coproduction : Teatros del Canal, Madrid Théâtre Vidy-Lausanne - Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou,
Paris - Festival d’Automne à Paris - Comédie
de Genève -Teatro Nacional D. Maria II,
Lisbonne - Teatro Municipal do Porto Le Parvis, Scène nationale Tarbes
Pyrénées - Theaterfestival Boulevard, PaysBas - Les Hivernales, CDCN d’Avignon - BIT
Teatergarasjen, Bergen - Compagnie MM La Ribot-Genève
Avec le soutien de OPART/Estúdios
Victor Córdon

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
& DIMITRI JOURDE
Deal
Création en décembre 2019 à la Comédie
Saint-Etienne, CDN
Production : Association W
Coproduction et soutien : Ministère de
la Culture, DRAC de Bretagne - Ville de
Bretagne - Théâtre Onyx, Scène conventionnée de Saint-Herblain - Théâtre Louis
Aragon, Tremblay-en-France - CCN2, CCN de
Grenoble - Théâtre La Passerelle, Scène nationale de Gap et des Alpes du sud - Le Triangle,
cité de la danse à Rennes - Les Tombées de la
Nuit, Rennes - La Comédie de Saint-Etienne,
CDN - La Maison de la musique, Nanterre Agora, Pôle National Cirque, BoulazacAquitaine
Cette création artistique a bénéficié d’une
aide à la production dans le cadre du projet IN
SITU ACT, cofinancé par le programme Europe
Créative de l’Union européenne.
Avec soutien de la SACD / Processus Cirque

AMALA DIANOR
& DENIS LACHAUD
Xamûma fane lay dëm
(Je ne sais pas où je vais)
Coproduction : Commande du festival concordan(s)e - POLE-SUD, CDCN de Strasbourg Parc culturel de Rentilly, Michel Chartier

DAVID ROLLAND
Au milieu d’un lac de perles

ÉTIENNE ROCHEFORT ARTISTE ASSOCIÉ
Vestige #1, #2, #3
Coproduction : VIADANSE, CCN de Belfort
Avec le soutien et l’aide de la DRAC de
Bourgogne-Franche-Comte, de la Région
Bourgogne-Franche-Comte, du département du
Doubs, de la Ville de Besançon et de VIADANSE,
CCN de Belfort

AMINE BOUSSA
L’IniZio
Production : Compagnie Chriki’Z
Coproduction : CCN de La Rochelle, cie
Accrorap, direction Kader Attou - CCN de
Créteil et du Val de Marne, cie Kafig, direction
Mourad Merzouki
Soutiens : Conseil Régional du Poitou Charentes Ville de La Rochelle - Centre de Culture
Européenne de Saint Jean d’Angély La Coursive Scène nationale de La Rochelle dans
le cadre d’un accueil studio - Centre
chorégraphique Pôle Pik à Bron - SPEDIDAM

AMBRA SENATORE
& MARC LACOURT
Giro di pista
Production : CCN de Nantes
Création en décembre 2018 à la Maison
de la musique de Nanterre
Le CCN de Nantes est subventionné par
l’État - Préfet de la Région Pays de la Loire DRAC, la Ville de Nantes, le Conseil Régional
des Pays de La Loire et le Département
de Loire-Atlantique

Production : Association ipso facto danse
(David Rolland Chorégraphies)
Coproduction : Les Tombées de la Nuit, Rennes
La compagnie est conventionnée par la DRAC
des Pays de la Loire, et soutenue par le Conseil
Régional des Pays de la Loire, le Conseil
Départemental de Loire-Atlantique
et la Ville de Nantes.
Commande 2017 des Tombées de
la Nuit, Rennes

© Photos : Couverture et images génériques : Laurent Thurin-Nal, p.07 Loran Chourrau / le petit cowboy, p.08 Danny Willems,
p.11 Renato Mangolin, p.12 Étienne Rochefort, p.15 s20, p.16 Albert Uriach, p.19 Frédéric Iovino, p.20 AlexFont, p.23 Guy Ziegler, p.24
Noémie Cordier, p.27 Tony Trichanh, p.30 Julien Carlier, p.33 Anne Chabert, p.34 Simon Harrison, p.37 Tamara Seilman,
p. 38 Bruno Simao, p.40 Benoît Thibaut, p.41 Bastien Capela, p.42 Laurent Philippe, p.45 Marie-Eve Heer,
p.46 Christophe Raynaud de Lage, p.49 Pascale Cholette, p.52 Laurent Paillier, p.54 Quentin Bertoux, p.56 Julia Gat, p.58 Marc Domage,
p.60 Rémi Angeli, p.62 Beringer, p.64 Bruno Simao, p.66 Benoît Thibaut, p.68 Marie-Eve Heer // Laurence Danière,
p.69 Delphine Micheli / concordan(s)e // Laurent Guizard, p.70 Gilles Rondot, p.73 Le Poulpe, p.74 Bastien Capela
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RENDEZ-VOUS
AVEC VOUS

Derrière cette simple invitation, se cache un programme intense
et fondateur qui relie toute l’activité artistique avec le plus grand
nombre d’entre vous. Les rendez-vous avec vous sont pensés
et conçus afin de trouver le juste moyen de faire vivre une œuvre.
Chaque année le programme d’actions est revisité, incluant de
nouveaux partenaires, fidélisant des anciens, avec en ligne de mire
l’émancipation, la découverte et l’accès à la culture pour le plus grand
nombre : écoles, lycées, universités, centres d’accueil pour handicapés,
culture à l’hôpital, centre de détention, mais aussi associations,
écoles de danse, centre d’art et de formations…
La danse, grâce à l’expertise de ses médiateurs, peut aller partout
et nous avons au fil des ans développé de nombreux outils pédagogiques
adaptés, articulant pratiques et cultures chorégraphiques.
De plus, situé dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville,
notre établissement privilégie les actions de proximité, les projets
au long court auprès d’une population, enfants, adolescents,
et adultes de ce territoire. De nombreux rendez-vous se développent :
ateliers artistiques, rencontres, formation des enseignants,
danse et musique à l’école etc…
Véritable lieu ressource, POLE-SUD est un espace d’expérimentation
pédagogique qui réunit chaque année plus de 4000 personnes.
Les spectacles de la saison et les artistes invités sont toujours
la matière première de ces réflexions et de ces rendez-vous.
Bienvenue chez vous !

L’ensemble de ces rendez-vous et le programme d’actions ont été réalisés grâce à la participation : La Ville de Strasbourg - Eurométropole, la DRAC Grand Est / ACMISA, le Conseil
Départemental du Bas-Rhin, le Maillon, le TJP CDN Strasbourg - Grand Est, le Théâtre National
de Strasbourg, le Point d’Eau - Ostwald, la MAC Relais Culturel de Bischwiller, la Maison des Arts
de Lingolsheim, le Château Musée Vodou, la Cie Mistral Est, l’Université de Strasbourg, le SUAC
par son dispositif Carte Culture, le Rectorat : DAAC, DAFor, l’ESPE, le Réseau d’Éducation Prioritaire Lezay Marnésia (REP+), la Direction régionale UNSS Danse, l’École de Théâtre Physique, le
Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg, la JEEP – Meinau, la JEEP – Neuhof, l’ARSEA de
la Ganzau – CAAHM / MAS, l’Association TÔT OU T’ART, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation (SPIP), l’Agence Régionale de Santé Grand Est, l’association Adèle de Glaubitz – Site
du Neuhof, l’association Otros Tangos.
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RENCONTRES AVEC…
Échanges avec les artistes autour des spectacles accueillis.
Étienne Rochefort – CIE 1 DES SI
MA 23 > VE 25 OCT
POLE-SUD
À destination des étudiants en Master Arts de la scène
et spectacle vivant de l’UDS

L’équipe artistique de À vue
Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna
CIE TOUJOURS APRÈS MINUIT
MA 10 MARS – à l’issue de la représentation
POLE-SUD

En partenariat avec l’Université de Strasbourg

L’équipe artistique d’OIKOS LOGOS
Étienne Rochefort – CIE 1 DES SI
JE 07 NOV – 12:30
UDS – Bât. Le Portique, salle d’Évolution
14 rue Descartes
Tout public

Vania Vaneau
CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE
ME 18 MARS – 12:30
UDS – Bât. Le Portique, salle d’Évolution
14 rue Descartes
Tout public
En partenariat avec l’Université de Strasbourg

En partenariat avec l’Université de Strasbourg

L’équipe artistique de Dans ce monde
Thomas Lebrun – CCN DE TOURS
DI 24 NOV – à l’issue de la représentation
POLE-SUD

Abdoulaye Trésor Konaté et Cédric Djedje
CIE ATEKA
ME 04 DÉC – 12:30
UDS – Bât. Le Portique, salle d’Évolution
14 rue Descartes
Tout public
En partenariat avec l’Université de Strasbourg – SUAC
par son dispositif Carte Culture
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Maguy Marin et David Mambouch
(sous réserve)
ME 01 AVR – 19:45
Cinéma STAR
27 rue du Jeu des Enfants
En partenariat avec les cinémas STAR

L’équipe artistique de L’IniZio
Amine Boussa – CIE CHRIKI’Z
JE 07 MAI – à l’issue de la représentation de 14:30
POINT D’EAU
En partenariat avec le Point d’Eau – Ostwald

CYCLE DE
CONFÉRENCES
LE FÉMININ ET LA DANSE
Face aux images et aux clichés qui perdurent,
entre résistance et émancipation, le féminin
dans la danse tente d’autres représentations.
Découverte de soi, de l’autre, de la différence,
bon nombre de créations portées par des
artistes femmes questionnent cette dimension
sous de multiples aspects. Une autre façon
de remettre le corps en question.
Le mouvement organique et le groupe
Avec Lisbeth Gruwez, chorégraphe
et Sabine Cornus, Maître de conférences
en Sciences du sport à l’UDS
LU 30 SEP – 18:00
Université de Strasbourg, Institut Le Bel, Amphi 6

Des pratiques de la vie quotidienne
à la représentation
Avec Madeleine Fournier, chorégraphe
et Valérie Etter, Docteur en Arts visuels à l’UDS
LU 13 JAN – 18:00
Université de Strasbourg, Atrium, Amphi AT8

Mémoire des corps,
entre héritage & transmission
Avec Germaine Acogny et Salia Sanou,
chorégraphes, Nancy Huston, auteure
et Guillaume Sintès, Maître de conférences
en Études chorégraphiques à l’UDS
LU 03 FÉV – 18:00

TABLE RONDE
Abdoulaye Trésor Konaté, chorégraphe
et Jean-Yves Anézo, guide-conférencier
au Château Musée Vodou, vous proposent
une soirée d’échange autour de l’histoire
du commerce du sucre et comment ce
thème a été abordé et traversé par l’équipe
artistique pour permettre l’éclosion du spectacle
SUCRE an ice cream for a nice crime.
Cet échange sera ponctué par des lectures
avec le comédien Cédric Djedje d’extraits
de la pièce écrite par Jean-Pierre Hamon.
LU 02 DÉC – 19:30 – Entrée libre
Château Musée Vodou, 4 rue de Koenigshoffen
Renseignements
03 88 36 15 03 – contact@chateau-vodou.com
chateau-vodou.com
En partenariat avec le Château Musée Vodou dans le cadre
de la journée internationale pour l’abolition de l’esclavage.

ATELIER
DU SPECTATEUR
Avec Maeva Caboche,
Relations Publiques à POLE-SUD
JE 05 MARS – 17:30
POLE-SUD

Université de Strasbourg

À destination de groupes constitués
par la JEEP Meinau et la JEEP Neuhof

En partenariat avec l’Université de Strasbourg / Entrée libre
Médiation : Irène Filiberti, Conseillère artistique à POLE-SUD

En partenariat avec l’Association Tôt ou T’Art,
la JEEP Meinau et la JEEP Neuhof
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PRATIQUES ARTISTIQUES
EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  

Approche pédagogique, technique et créative de l’univers des chorégraphes invités.

ATELIERS AVEC…
Maxime Aubert, danseur
CIE THOMAS LEBRUN / CCN DE TOURS

Pierre Boileau, performeur
CIE L’UN DES PAONS DANSE

SA 23 NOV – 14:00 > 16:00

LU 13 + LU 27 JAN / LU 10 FÉV

Centre chorégraphique de la Ville de Strasbourg

POLE-SUD

À destination des élèves du Centre chorégraphique
de la Ville de Strasbourg

À destination de groupes constitués
par l’association Adèle de Glaubitz – Site du Neuhof

Renseignements & inscriptions
03 68 98 79 18

En partenariat avec l’association Adèle de Glaubitz
Site du Neuhof

En partenariat avec le Centre chorégraphique
de la Ville de Strasbourg

L’équipe artistique de Pasionaria
CIE MARCOS MORAU / LA VERONAL
Atelier « Warm-up »
JE 28 NOV – 19:00 > 19:30 – Entrée libre
Maillon
Tout public
En partenariat avec le Maillon

Lise Fassier, danseuse
CIE AMBRA SENATORE / CCN DE NANTES
SA 08 FÉV – 14:30 > 16:00
POLE-SUD
Atelier parent-enfant de 3 à 8 ans
Entrée libre sur réservation
m.caboche@pole-sud.fr

Joël Osafo Brown, danseur
JE 27 + VE 28 FÉV – 10:00 > 13:00

Claire Jenny, chorégraphe
et Claire Malchrowicz, danseuse
JE 28 NOV – 10:00 > 12:30 et 14:00 > 16:30
POLE-SUD
À destination des éducateurs de l’ARSEA
En partenariat avec la DRAC Grand Est,
l’Agence Régionale de Santé Grand Est et
l’ARSEA de la Ganzau - CAAHM / MAS

Akiko Hasegawa, chorégraphe
MA 10 + JE 12 DÉC / MA 28 + JE 30 JAN /
MA 11 + JE 13 FÉV / MA 12 + JE 14 MAI
POLE-SUD
À destination d’un groupe constitué par l’ARSEA
En partenariat avec la DRAC Grand Est,
l’Agence Régionale de Santé Grand Est et
l’ARSEA de la Ganzau - CAAHM / MAS
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POLE-SUD
À destination de groupes constitués par
la JEEP Meinau et la JEEP Neuhof
En partenariat avec l’Association Tôt ou T’Art,
la JEEP Meinau et la JEEP Neuhof

WORKSHOPS AVEC…
Abdoulaye Trésor Konaté, chorégraphe
LU 18 NOV – 18:30 > 21:30

Emma Mouton, danseuse
CIE EMANUEL GAT DANCE

POLE-SUD

MA 24 MARS – 18:30 > 20:30

À destination des étudiants de l’UDS

POLE-SUD

Inscriptions : www.carte-culture.org

Niveau intermédiaire-avancé / 20€ + billet du spectacle

En partenariat avec l’Université de Strasbourg – SUAC
par son dispositif Carte Culture

Renseignements & inscriptions
m.caboche@pole-sud.fr

Marcos Morau, chorégraphe
LU 25 NOV – 19:00 > 20:30
POLE-SUD
Tout public / 20€ + Billet du spectacle
Renseignements & inscriptions
billetterie@maillon.eu

En partenariat avec le Maillon

Pep Garrigues, danseur
CIE CHRISTIAN RIZZO
SA 28 MARS – 14:00 > 16:00
POLE-SUD

En partenariat avec le Maillon

Adultes, niveau intermédiaire-avancé /
20€ + Billet du spectacle

Oona Doherty, chorégraphe

Renseignements & inscriptions
m.caboche@pole-sud.fr

SA 18 JAN – 10:00 > 12:00
POLE-SUD

En partenariat avec le TJP, CDN Strasbourg – Grand Est

Tout public

1 danseur – CIE MAGUY MARIN

Renseignements & inscriptions
03 69 31 40 69
contact@theatre-physique.com

SA 04 AVR – 11:00 > 13:00

En partenariat avec l’École de Théâtre Physique

Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna,
chorégraphes

POLE-SUD
Tout public
Renseignements & inscriptions
03 69 31 40 69
contact@theatre-physique.com
En partenariat avec l’École de Théâtre Physique

ME 11 MARS
POLE-SUD

Mathilde Monnier, chorégraphe

À destination des étudiants en licence Sciences
de l’Éducation à l’ESPE - Strasbourg

LU 27 > ME 29 JAN / MA 11 > VE 14 FÉV
LU 02 > MA 03 MARS / MA 14 > VE 17 AVR

En partenariat avec l’ESPE

POLE-SUD
À destination des étudiants en Arts du spectacle de l’UDS
En partenariat avec l’Université de Strasbourg
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PRATIQUES ARTISTIQUES
MUSIQUE & DANSE / HORS PROGRAMMATION  

En direction des amateurs, l’enseignement artistique est présent à POLE-SUD depuis son origine.
Pour la musique, avec le désir d’une nouvelle dynamique, nous avons renforcé les pratiques collectives
(ateliers hebdomadaires et workshops) et privilégié la pratique instrumentale pour deux élèves.
Pour la danse, nous maintenons l’atelier parent-enfant – le Lab’ Baloche et les Milongas itinérantes.

MUSIQUE
ATELIER PARENT-ENFANT,
ÉVEIL ET INITIATION MUSICALE
Avec Stéphanie Ronsin
Enfants à partir de 18 mois

FORMATION MUSICALE
Avec Ann Koppel & Christophe Machnik
Enfants, adolescents, adultes

PRATIQUE INSTRUMENTALE
– Batterie avec Guillaume Leclercq
– Flûte traversière avec Margaux Hugbart
– Guitare avec Jean-Christophe Kaufmann,
Hector Ayala
– Piano avec Jean-François Heyl, Belá
Orban, Fabio Godoi, Sébastien Vallé,
Christian Finance
– Violon / Alto avec Christophe Machnik
– Saxophone / Technique d’improvisation jazz
et musiques actuelles avec Sébastien Muller
– Chant avec Myriam Moreau
Enfants, adolescents, adultes
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PRATIQUE COLLECTIVE
Ateliers hebdomadaires
– Chorale – Les Voicekids
avec Stéphanie Ronsin – Enfants
– Atelier Broadway Musicals
avec Myriam Moreau – Tous âges
– Classe Orchestre avec Christophe Machnik
Tous âges, tous instrumentistes

– Atelier cordes électriques
avec Jean-Christophe Kaufmann – Tous âges
Workshops ponctuels
– Jazz et Musiques actuelles
avec Sébastien Muller
– All Blues avec Hector Ayala
– Ensemble de guitares avec Hector Ayala
– Irish Tunes avec Christophe Machnik
– Jazz Manouche avec Francko Mehrstein

DANSE
Le Lab’ Baloche : Atelier Parent-Enfant
Avec Pierre Boileau
CIE L’UN DES PAONS DANSE
SA 05 OCT, 09 NOV, 14 DÉC, 18 JAN, 08 FÉV,
14 MARS, 16 MAI, 06 JUIN – 15:00 > 17:30
POLE-SUD
Enfants à partir de 2 ans
Tarif unique : 50€ / année / famille

Les Milongas itinérantes
Avec Otros Tangos
DI 13 OCT, 19 JAN, 15 MARS – 15:00 > 19:00
POLE-SUD
Adultes, tous niveaux
Tarif unique : 6€ / milongas
Renseignements & inscriptions
06 81 21 64 73
otrostangos.stras@gmail.com
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FORMATIONS
À mi-chemin entre l’enseignement et la démarche des artistes accueillis à POLE-SUD,
ces formations ont été spécialement conçues pour apporter des outils appropriés
aux multiples enjeux pédagogiques et artistiques de la danse.

TRAJECTOIRES #12
AMATEURS DE 12 À 25 ANS
Avec la Cie Mistral Est
Pour sa 12e année, la formation Trajectoires
initié par POLE-SUD et la Cie Mistral Est propose
d’aborder différents styles et techniques de danse.
Pour les stagiaires, cette approche plurielle
est l’occasion de se perfectionner tout en
découvrant d’autres univers chorégraphiques,
et en apprenant à verbaliser la danse.
Cette saison, le chorégraphe Étienne Rochefort
interviendra au mois d’avril, lors de la 2e session.
Il propose un travail issu de sa propre démarche,
danses hip-hop et contemporaine qui
met en jeu des formes aux énergies lisibles
et contrastées.
LU 17 > VE 21 FÉV
MA 14 > VE 17 AVR
Restitution VE 17 AVR – 19:00 – POLE-SUD
12-25 ans, tous niveaux
Renseignements & inscriptions
info@mistralest.com
En partenariat avec la cie Mistral Est
dans le cadre du Contrat de Ville : Conseil Départemental
du Bas-Rhin, Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires – CGET, DRAC Grand Est
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PRATIQUE
DE L’INTERPRÈTE
ARTISTES PROFESSIONNELS DE LA RÉGION
Le corps, incontournable instrument de travail,
pour les artistes de la scène nécessite
une attention particulière.
Le TJP CDN Strasbourg - Grand Est,
le Théâtre National de Strasbourg et
POLE-SUD – CDCN proposent un temps
de pratique hebdomadaire, de training et
d’échange entre artistes professionnels autour
des questions de transmission, de recherche
et d’expérimentation.
À destination des artistes professionnels de la région
Programme complet, renseignements & inscriptions
En septembre auprès du TJP
En partenariat avec le TJP, CDN Strasbourg – Grand Est
et le Théâtre National de Strasbourg

FORMATION
D’ENSEIGNANTS AVEC…
Amala Dianor, chorégraphe

Amine Boussa, chorégraphe

MA 03 > VE 06 SEP

MA 11 FÉV – 09:00 > 16:00
ME 12 FÉV – 09:00 > 12:00

Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg
À destination des enseignants du Centre Chorégraphique
de la Ville de Strasbourg

POLE-SUD

En partenariat avec le Centre Chorégraphique
de la Ville de Strasbourg

Renseignements
DAAC / Sylvie Bottlaender
sylvie.bott@wanadoo.fr

Pascale Pauly, conseillère pédagogique,
Strasbourg 1

En partenariat avec la Direction régionale UNSS Danse,
le Rectorat : DAAC, DAFor

ME 04 DÉC – 09:00 > 12:00
ME 04 MARS – 09:00 > 12:00

Jean-Baptiste André, chorégraphe

À destination des enseignants du 2nd degré en UNSS Danse

POLE-SUD

LU 06 AVR – 09:00 > 16:00

À destination des enseignants en maternelles
et primaires de la Meinau

POLE-SUD

En partenariat avec le Réseau d’Éducation Prioritaire
Lezay Marnésia – Strasbourg

Renseignements
DAAC / Sylvie Bottlaender
sylvie.bott@wanadoo.fr

Caroline Allaire, chorégraphe

En partenariat avec le Rectorat : DAAC, DAFor

À destination des enseignants du 2nd degré interdisciplinaire

JE 09 JAN – 09:00 > 16:00
VE 20 MARS – 14:00 > 17:00
POLE-SUD
À destination des enseignants du 2nd degré interdisciplinaire
Renseignements
DAAC / Sylvie Bottlaender
sylvie.bott@wanadoo.fr
En partenariat avec le Conseil Départemental,
le Rectorat : DAAC, DAFor
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LA DANSE À L’ÉCOLE
Une meilleure conscience de son corps, de l’espace et du temps, mais aussi de la relation
aux autres, la danse à l’école contribue à ces apprentissages. Elle favorise les capacités
de concentration, l’ouverture au monde sensible, à l’inventivité, etc. Par ses approches
particulières qui portent sur le corps et le mouvement, l’enseignement de la danse dès le plus
jeune âge est un apport important sur le plan pédagogique et pour le développement de l’enfant.

Des artistes donnent des ateliers en lien avec
les spectacles programmés dans de nombreux
établissements scolaires allant de l’école
maternelle au lycée :
Étienne Rochefort – CIE 1 DES SI
Marino Vanna – CIE NO-MA
Caroline Allaire – CIE KILOHERTZ
Vincent Blanc et Lise Fassier
CIE AMBRA SENATORE / CCN DE NANTES
Fouad Boussouf – CIE MASSALA
Kristine Groutsch – CIE LES FILLES D’APLOMB
Hervé Andrione
Pierre Boileau – CIE L’UN DES PAONS DANSE
Cathy Dorn – CIE ITINÉRAIRE
Androa Mindre Kolo
Beatriz Beaucaire
Akiko Hasegawa – CIE KOKO
Claire Jenny et Claire Malchrowicz
CIE POINT VIRGULE
Joël Osafo Brown

Ateliers réalisés dans les établissements
et avec les partenaires suivants :
STRASBOURG ET EUROMETROPOLE
Écoles maternelles
Jean Fischart, Canardière, Meinau,
Lezay Marnésia – Strasbourg
Écoles élémentaires
Canardière, Musau, Lucie Berger, Neufeld,
Neuhof, Schluthfeld, Guynemer 2 – Strasbourg,
des Vergers – Illkirch
Collèges
Fustel de Coulanges, Stockfeld, Erasme,
Hans Arp, Épiscopal Saint Étienne – Strasbourg,
Leclerc – Schiltigheim
Lycées
Gymnase Jean Sturm, Kléber,
Fustel de Coulanges, Marcel Rudloff,
International des Pontonniers – Strasbourg,
Emile Mathis – Schiltigheim
EN RÉGION
Écoles élémentaires
Rohan – Benfeld, Limersheim
Collèges
le Bois Fleuri – Schweighouse-sur-Moder,
Grégoire de Tours – Marlenheim,
Léonard de Vinci – Marmoutier,
Romain Rolland – Erstein,
Souffel – Pfulgriesheim
Lycées
Leclerc – Saverne,
Adrien Zeller – Bouxwiller
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PERFORMANCES
HORS LES MURS

ÉTIENNE ROCHEFORT

CLAIRE JENNY

CIE 1 DES SI
Vestige #1 et Vestige #3

CIE POINT VIRGULE
Perspectives : Impromptus
et Accompagnement Artistique
Combinant « actes dansés » et accompagnement
artistique, ces impromptus interprétés in situ
et avec un musicien, nous déplacent dans un
univers poétique et ludique. La proposition
s’appuie sur des matières de bien-être et
de bienveillance et cherche à les faire vivre
dans le corps sensible aussi bien des danseurs
que des participants.

> P. 71

JE 12 SEP
Maison d’arrêt de Strasbourg
À destination de groupes de détenus
de la Maison d’arrêt de Strasbourg
En partenariat avec l’association Tôt ou t’Art
et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
ASSOCIATION W
Millefeuille
> P. 40

LU 20 > VE 24 JAN
Dans les lycées

JE 28 MAI
ARSEA de la Ganzau
À destination d’un groupe constitué par l’ARSEA
de la Ganzau – CAAHM / MAS
En partenariat avec l’ARSEA de la Ganzau – CAAHM / MAS

Renseignements
s.fovanna@pole-sud.fr
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RÉSEAUX
GRAND LUXE
UNE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
7 PARTENAIRES – 5 PAYS
Fondé autour d’une idée simple, le réseau
GRAND LUXE a trouvé son nom et son projet
au fil de discussions entre des structures partageant les mêmes missions. Comment accompagner la création chorégraphique autrement
que par la diffusion et la production ? Comment mettre en commun nos idées, conseils,
espaces, personnes ressources au service de
projets en développement ?
C’est par la combinaison des richesses de chacun des membres – espaces de travail, personnes ressources, regards extérieurs, aide
administrative, conseils et accompagnement,
captations, formation – que chaque programme
de soutien est établi. Ce réseau, unique en son
genre, renouvelle l’esprit du « faire ensemble ».
Durant la saison 19/20 plusieurs rendez-vous
sont programmés pour environ 15 artistes choisis
par les partenaires.
Le programme en cours d’élaboration sera diffusé courant septembre.
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Le réseau réunit aujourd’hui :
Grand Studio – Bruxelles /
le CCN de Lorraine – Nancy /
le Ballet de l’Opéra national du Rhin –
CCN de Mulhouse /
POLE-SUD – CDCN de Strasbourg /
le TROIS C-L – Centre de Création
Chorégraphique à Luxembourg /
le Theater – Freiburg
et depuis la saison dernière,
l’ABRI – Genève

L’A-CDCN ASSOCIATION DES CDCN
Les Centres de Développement Chorégraphique
Nationaux, au nombre de 12 à l’échelle nationale,
sont réunis sous forme associative depuis 2006.
À l’instar de POLE-SUD, tous les CDCN ont une
activité spécifique sur leur territoire. Leur rôle,
unique, fédérateur, et leur force est de servir à la
fois d’abri pour les artistes et d’édifice pour les
partenaires publics qui les regardent comme des
ambassadeurs du développement de la danse.
Tous ensemble, ils développent une réflexion et
poursuivent des objectifs en faveur de la danse
dans toutes ses dimensions. Ils sont des initiateurs de projets, de productions et des créateurs
d’outils pédagogiques toujours en lien avec les
évolutions technologiques. Présentés sous différentes formes (livre, DVD, e-mallette, performance,
conférence…), les outils se déploient sur tous
types de terrains et auprès de publics très divers.
POLE-SUD – CDCN Strasbourg /
La manufacture – CDCN Bordeaux,
Nouvelle-Aquitaine /
Le Dancing – CDCN Dijon, Bourgogne,
Franche-Comté /
La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne /
La Maison CDCN – Uzès, Gard Occitanie /
La Place de la Danse – CDCN Toulouse, Occitanie /
Le Gymnase – CDCN Roubaix, Hauts-de-France /
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France /
CDCN – Les Hivernales – Provence-Alpes
Côte d’Azur /
Le Pacifique – CDCN Grenoble – Auvergne,
Rhône Alpes /
Atelier de Paris – CDCN /
Touka Danses – CDCN –Guyane

LA DANSE EN KIT DES CDCN :
LES MALLETTES PÉDAGOGIQUES
Les deux premières, Une histoire de la danse
en 10 dates (2007) et Une histoire de la danse
contemporaine en 10 titres, (2011) sont présentées à l’aide d’un support DVD et d’un livret remis
à chaque élève. La troisième, Un tour du monde
des danses urbaines en 10 villes (2014), performance avec vidéo et danseur, est adaptable en
tous lieux. La quatrième, Danse sans visa (2016),
propose sur site, à partir de vidéos du fonds
d’archives de l’INA, une lecture de l’histoire des
danses selon la circulation des peuples à travers
le monde. La cinquième, Data-Danse (2017) est
une plateforme numérique interactive créée pour
guider le spectateur, de 8 à 99 ans, dans sa découverte de la danse. En libre accès sur internet, intuitive et ludique, elle s’utilise de manière autonome
ou accompagnée. La dernière est une Application
à danser, un dispositif nomade et numérique pour
amener chacun à composer sa danse à partir des
gestes et déplacements du quotidien.
L’ensemble de ces outils pédagogiques est à la
disposition des partenaires, enseignants, publics,
associations qui en font la demande. ils sont proposés et animés par nos équipes de médiateurs.
Renseignements
– Une histoire de la danse en 10 dates et
Une histoire de la danse contemporaine
en 10 dates : m.fouquet@pole-sud.fr
– Application à danser
s.fovanna@pole-sud.fr
m.caboche@pole-sud.fr
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INFOS
PRATIQUES

TARIFS /
BILLETS À L’UNITÉ
€

SPECTACLES AU PLATEAU
Plein

22

Réduit 1 *

18

Accordé aux abonnés et adhérents des structures suivantes :
Maillon, TJP, Parcours Danse, TNS, Schiltigheim Culture, Le Point d’Eau, Illiade, Comédie de l’Est,
La Filature, Jazzdor, Espace Django, Musica, Taps, Cinémas Star, Cira, Centre Chorégraphique
de la Ville de Strasbourg, Conservatoire à Rayonnement Régional, Cezam, Facilis, Amicale
de l’Eurométropole, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Ircos, Accès Culture, Canal CE,
Famille Nombreuse, GIC, Sénior + 65 ans, Jeune - 26 ans, Médiathèque de Strasbourg,
Centre Socio-Culturel de la Meinau, Accompagnateur d’un(e) abonné(e) POLE-SUD

Réduit 2 *

10

Élève de l'école de musique de POLE-SUD, étudiant sans carte Culture, Professionnel du spectacle

Réduit 3 *

8

Carte évasion, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle, artiste/auteur, RSA, moins de 18 ans

Réduit 4 *

6

Cartes Culture et Atout Voir

Groupe

12

À partir de 8 personnes Valable uniquement pour un achat groupé et payé en une seule fois

Forfait
Famille

10
+6

10 € par parent pour 2 adultes maximum
+ 6 € par enfant de moins de 12 ans

SPECTACLES AU STUDIO (19:00)
Plein

12

Réduit 2 *

10

Réduit 3 *

8

Carte évasion, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle, artiste/auteur, RSA, moins de 18 ans

Réduit 4 *

6

Cartes Culture et Atout Voir

Groupe

10

À partir de 8 personnes Valable uniquement pour un achat groupé et payé en une seule fois

Forfait
Famille

10
+6

10 € par parent pour 2 adultes maximum
+ 6 € par enfant de moins de 12 ans

Élève de l'école de musique de POLE-SUD, étudiant sans carte Culture, Professionnel du spectacle

* Sur justificatif en cours de validité à présenter à l’entrée de la salle de spectacle.
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TARIFS SPÉCIAUX
Pour les représentations ci-dessous, les tarifs appliqués en billetterie
à POLE-SUD sont ceux de ces lieux :

€

Pasionaria – Marcos Morau / La Veronal
Sunny – Emanuel Gat Dance

6 > 24

info-circle maillon.eu

Deal – Jean-Baptiste André & Dimitri Jourde
L’IniZio – Amine Boussa

6 > 20

info-circle lepointdeau.com

FILM AU CINÉMA STAR
(vente uniquement au cinéma STAR)

7 > 9,10

info-circle cinema-star.com

Maguy Marin - L'Urgence d’Agir
réalisé par David Mambouch

Abonné POLE-SUD
ou détenteur d’un
billet de spectacle
du festival
EXTRADANSE : 5 €

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Plein

10

Réduit 1* > 4 *

6

Groupe

5

À partir de 8 personnes de moins de 18 ans
Valable uniquement pour un achat groupé et payé en une seule fois

* Sur justificatif en cours de validité à présenter à l’entrée de la salle de spectacle.

BILLETTERIE EN LIGNE

POLE-SUD.FR
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ABONNEMENTS
€

dio
stu

pla

INDIVIDUEL

tea

u

Bulletin d’abonnement > P.111

Plein

14

10

Dès 3 spectacles

Plein

12

8

Dès 6 spectacles

Réduit 2 *

10

8

Dès 3 spectacles / Élève de l'école de musique de POLE-SUD,
étudiant sans carte Culture, Professionnel du spectacle

Réduit 3 *

8

8

Dès 3 spectacles / Carte évasion, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle,
artiste/auteur, RSA, moins de 18 ans

Réduit 4 *

6

6

Dès 3 spectacles / Cartes Culture et Atout Voir

PASS EXTRADANSE

80

8 spectacles du festival

* Sur justificatif en cours de validité à présenter à l’entrée de la salle de spectacle.

GROUPE
À partir de 8 pers.

10

8

Dès 3 spectacles + 1 place offerte au responsable du groupe

* Les abonnements de groupes ne peuvent être souscrits qu’auprès du guichet de POLE-SUD ou
par correspondance en un seul envoi et règlement. Ils ne sont pas accessibles sur la billetterie en ligne.

PARCOURS DANSE
Présenté avec le Ballet de l’Opéra national du Rhin et le Maillon
Lisbeth Gruwez – The Sea Within

02 + 03 OCT

POLE-SUD

Mattia Russo & Antonio De Rosa / Bruno Bouché / Helene Blackburn

09 > 13 NOV

OPÉRA NATIONAL DU RHIN

Raphaëlle Boitel – La Chute des Anges

06 + 08 FÉV

MAILLON

Yours Virginia – Gil Harush

18 > 21 FÉV

OPÉRA NATIONAL DU RHIN

Maguy Marin – HA ! HA !

02 + 03 AVR

POLE-SUD

Patricia Apergi – Cementary

03 + 04 JUIN

MAILLON

Danser Chostakovitch, Tchaïkovski…

Informations & souscriptions : Jusqu’au LU 23 SEP – Abonnements : 36 – 78 € info-circle operanationaldurhin.eu
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LES
AVANTAGES
D’ÊTRE
ABONNÉ ?
– La carte POLE-SUD est gratuite pour les abonnés
et valable de septembre 2019 à août 2020.
– Elle permet de profiter de tarifs réduits dans
les structures suivantes : Maillon, TJP, Parcours
Danse, TNS, Schiltigheim Culture, Le Point d’Eau,
Illiade, Comédie de l’Est, La Filature, Jazzdor,
Espace Django, Musica, Taps, Cinémas Star, Cira.
– Vous bénéficiez d’un tarif identique à celui
de votre abonnement pour tous les spectacles
ajoutés en cours d’année * (hors spectacles
déjà sélectionnés dans votre abonnement).
– Vous faites bénéficier du tarif réduit à
la personne qui vous accompagne *.
– Vous êtes responsable d’un groupe d’abonnés ?
POLE-SUD vous offre une place de spectacle
de votre choix à rajouter à votre abonnement *.
– Vous avez la possibilité de régler en 3 chèques
encaissés le jour de la souscription de votre
abonnement puis le premier jour des deux
mois suivants.
– En cas d’imprévu, sur simple appel téléphonique
ou email, vous avez la possibilité de changer
la date de votre représentation ou de choisir
un autre spectacle *.
– La représentation vous a plu ? Sur demande
et présentation de votre billet, vous pouvez
revoir gratuitement le spectacle*.
– Recevez chez vous tous nos documents
d’informations, brochures, newsletters,
des invitations à certains spectacles, à nos
présentations publiques, à des rencontres,
à des conférences, et à des étapes de travail
des artistes accueillis *.
* dans la limite des places disponibles

BON À SAVOIR
– Aucune réservation n’est possible.
– Possibilité de régler en espèces, CB ou chèque.
– Le placement est libre pour tous les spectacles.
– Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés,
sauf les billets d’abonnements qui peuvent être
échangés, dans la limite des places disponibles.
– Les abonnements de groupes ne peuvent être
souscrits qu’auprès du guichet de POLE-SUD
ou par correspondance en un seul envoi
et règlement. Ils ne sont pas accessibles
sur la billetterie en ligne.
– Les billets et abonnements ne sont pas
envoyés par la Poste, ils sont à retirer au
guichet de POLE-SUD le soir du premier
spectacle sélectionné.
– Pour tout billet acheté en tarif réduit, un justificatif
de réduction vous sera demandé lors du retrait
des places ou lors de l’entrée en salle.
– Aucun duplicata ne pourra être délivré
en cas de perte de billets.
– L’entrée en salle n’est plus garantie
après le début du spectacle.
– Les photos et vidéos sont strictement
interdites pendant toute la durée du spectacle.
– La consommation de nourriture ou boisson
en salle n’est pas autorisée.
– Personnes à mobilité réduite :
pensez à vous annoncer en avance auprès
de notre billetterie, afin que l’on puisse faciliter
votre accès en salle.
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LOCATIONS &
RENSEIGNEMENTS
Billetterie en ligne

Pass Culture

POLE-SUD.FR

Vous avez 18 ans et habitez dans le Bas-Rhin ?
Bénéficiez du dispositif proposé par
le Ministère de la Culture : pass.culture.fr

NOUVEAU !
Désormais les billets sont dématérialisés.
Il vous suffit de vous rendre au spectacle
muni de votre billet imprimé ou téléchargé
sur votre smartphone (et le cas échéant d’un
justificatif de tarif réduit) pour entrer en salle.
Les cartes d’abonnements, en revanche,
sont à retirer à POLE-SUD, sur présentation
de votre facture.

Par correspondance
En remplissant le(s) bulletin(s) d’abonnement
et en envoyant un chèque à l’ordre de :
POLE-SUD
1 rue de Bourgogne
67100 Strasbourg

Par téléphone
MA > VE 14:00 > 18:30

03 88 40 71 21 / Paiement par CB

À POLE-SUD
MA > VE 14:00 > 18:30
ME 13:00 > 18:30

Et 1h avant le début de chaque spectacle

À la Boutique Culture
Point info : 10 place de la cathédrale – Strasbourg
MA > SA – 12:00 > 19:00

(Changement d’adresse à partir
de l’automne 2019 : 5e lieu –
5 place du Château – Strasbourg)
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Strasculture
Venez découvrir par le biais d’échanges,
d’ateliers et de représentations la programmation
des 65 structures culturelles participantes.
SA 07 SEP 10:00 > 19:00 – PLACE KLÉBER

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2019/20
Entrée libre sur réservation
billetterie@pole-sud.fr
MA 17 + ME 18 SEP 19 :00
POLE-SUD
Service Universitaire de l’Action Culturelle
de l’Université de Strasbourg
Point info : Le Patio
22 rue René Descartes – Strasbourg
ME 11:00 > 15 :00

LIEUX / ACCÈS
POLE-SUD - CDCN
+ MÉDIATHÈQUE DE LA MEINAU
1 rue de Bourgogne
67100 Strasbourg
TRAM A ou E / arrêt Émile Mathis
BUS 57-67 ou 27 / arrêt Ile de France

PLAGE DU BAGGERSEE
rue du Baggersee
67100 Strasbourg
TRAM A ou E / arrêt Hohwart

MAILLON
1 boulevard de Dresde
67000 Strasbourg
maillon.eu

THÉÂTRE DU MARCHÉ
AUX GRAINS
5 place du Château
67330 Bouxwiller
theaboux.eu
LE POINT D’EAU
17 Allée René Cassin
67540 Ostwald
lepointdeau.com
TRAM B / arrêt Ostwald, Hôtel de Ville

CINÉMA STAR
27 rue du Jeu des Enfants
67000 Strasbourg
TRAM A, B, C, D, F / arrêt Homme de Fer

TRAM B ou E / arrêt Wacken

THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE
13 place André Maurois
67200 Strasbourg
TRAM A / arrêt Cervantès

POLE-SUD.FR
T +33 (0)3 88 39 23 40
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DANSE-OTHEQUE /
BAR / STUDIO
Chaque nouvelle saison, POLE-SUD fait peau neuve.
Nouvelle programmation et autres évènements, mais aussi travaux
d’embellissements. Il y a eu la rénovation de la salle de spectacles,
puis l’ouverture d’un nouvel espace calme et accueillant, la DANSE-OTHEQUE.
Elle est située à côté de la salle de théâtre.
La DANSE-OTHEQUE est ouverte environ une heure avant et après
les spectacles. On peut y consulter des ouvrages, voir des films,
mais aussi assister à des rencontres et des conférences.
L’année dernière, le BAR a changé de style. Ouvert sur le jardin,
il a été repensé pour un accueil plus convivial et chaleureux.
Sa nouvelle carte composée de produits locaux, bios et de saison propose
des assiettes gourmandes, des boissons sélectionnées par le caviste
Vins et Terroirs, et pour finir en douceur, de petites suggestions sucrées.
Avant et après les spectacles, le public peut y retrouver les artistes
et les membres de l’équipe.
Cette rentrée 2019, c’est au tour du STUDIO de danse !
Réaménagé durant l’été et doté d’un nouveau gradin rétractable,
il offre désormais un plus grand espace aux compagnies en résidence
mais aussi une assise plus confortable pour le public. Avec son plafond noir,
ses murs blancs et sa jauge de 100 places, il permet désormais d’accueillir
des spectacles dans une plus grande relation de proximité.
Durant cette saison 2019-2020 – tout comme les rendez-vous « Travaux publics » –
les pièces accueillies dans le studio seront présentées à 19:00.
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L’ÉQUIPE
POLE-SUD, Centre de développement chorégraphique est une association de droit local
présidée par Olivier Przybylski-Richard. Le bureau est composé de Daniel Lind vice-président,
Laurent Waechter trésorier, Michèle Lewonczuk secrétaire.

Joëlle Smadja
Directrice et programmation artistique

Sylvie Fovanna Attachée aux relations publiques

Un grand merci à tous ceux qui
ont participé à la séance photographique
de Laurent Thurin-Nal pour nos images de saison :
Gianfranco Aiello, Anne Balzinger, Anaëlle Bocci,
Pierre Boileau, Lola-Ly Canac, Sylvaine Censig,
Noémie Cordier, Elisa Dautier, Baptiste Dautier,
Marion Fouquet, Emilie Fourrier, Alice Gadbled,
Catherine Gangloff, Akiko Hasegawa, Claire Hiegel,
Abdoulaye Konaté, Michèle Lewonczuk,
Serge Lewonczuk, Pierre L’Hôte, Lucie Lyonnet,
Justin Mast, Androa Mindre Kolo, Anaïs Melchior,
Leïa Przybylski-Richard, Olivier Przybylski-Richard,
Annick Richard-Przybylski, Mélanie Simon,
Patrick Stehlin, Hoang Van Minh, Marino Vanna,

Maeva Caboche Attachée aux relations publiques

Juliette Vétillard.

Nicolas Dautier Directeur adjoint et administration
Bernard Schlaefli Directeur technique
Irène Filiberti Conseillère artistique –
Développement du Pôle Ressources
Brigitte Ochem Responsable de la communication
Camille Rochon Attachée à la communication
et à la logistique
Christiane Garrec Responsable de l'action
artistique et culturelle

Marion Hulot Attachée aux relations publiques
Fabrice Thirion Régisseur général et son
Dominique Demenge Régisseur lumière
Marie-France Naumer Chef comptable
Mehdi Guellati Chargé de production
Sylvie Bach Weiss Chargée de la billetterie
et Attachée au secrétariat
Anaïs Bottinelli Attachée à l'accueil de l’école
de musique et à la billetterie
Christophe Machnik Coordinateur pédagogique
de l'école de musique
Léna Aigle Service civique
Rania Abdelaziz et Franck Mbarga Barmen

PUBLICATION
Directrice de la publication : Joëlle Smadja
Responsable de la publication : Brigitte Ochem
Textes : Irène Filiberti
Design : signélazer
Impression : Ott Imprimeurs – Wasselonne
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POLE-SUD
Centre de Développement Chorégraphique National
est subventionné par
– la Ville de Strasbourg Eurométropole
– le Ministère de la Culture – DRAC Grand Est
– la Région Grand Est
– le Conseil départemental du Bas-Rhin
Et reçoit l’aide de l’ONDA

PARTENAIRES
Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène Européenne
TJP, CDN Strasbourg – Grand Est
Ballet de l’Opéra national du Rhin – CCN de Mulhouse
Espace Django
Point d’Eau d’Ostwald
Maison des Arts de Lingolsheim
MAC, Relais Culturel de Bischwiller
Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller
Cinémas STAR
Médiathèque de la Meinau
Université de Strasbourg

PARTENAIRES PRESSE

Remerciements : Boutique Culture, Association TÔT OU T'ART, Poly, NOVO, ZUT, Station Service, Mix et Spectacles à Strasbourg, OrNorme,
Coze, La Terrasse, Info-Culture, Pokaa, Rue89Strasbourg, Toutelaculture.com, Radio Judaïca, RFM, France 3 Alsace, Alsace20 et ARTE.
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BULLETIN D’ABONNEMENT
– Sélectionnez votre formule d’abonnement
– Choisissez vos spectacles
– Réglez (1 ou 3 chèques à l’ordre de POLE-SUD)

– Envoyez le bulletin accompagné
du règlement et d’un justificatif de
réduction le cas échéant à POLE-SUD

Les abonnements ne sont pas envoyés par la Poste, ils sont à retirer
une demi-heure avant la représentation du premier spectacle sélectionné.

1

VOS COORDONNÉES

Nom

Prénom

Adresse
CP

Ville

Tél

Mobile

E-mail
▢ J’accepte de recevoir les informations de POLE-SUD

2

SIGNATURE

LES FORMULES D’ABONNEMENT

INDIVIDUEL

POLE-SUD – PLATEAU
& AUTRES LIEUX

POLE-SUD
STUDIO

TOTAL

… x 14 €

+ … x 10 €

= …

▢

Plein Dès 3 spectacles

▢

Plein Dès 6 spectacles

… x 12 €

+ … x 8 €

= …

▢

Réduit 2 Élève de l’école de POLE-SUD,

… x 10 €

+ … x 8 €

= …

…x8€

+ … x 8 €

= …

…x6€

+ … x 6 €

= …

étudiant sans carte Culture, professionnel du spectacle *
▢

Réduit 3 Carte évasion, demandeur d’emploi,
intermittent du spectacle, artiste/auteur, RSA, - de 18 ans *

▢

Réduit 4 Cartes Culture et Atout Voir *

▢

PASS EXTRADANSE Tous les spectacles du festival

8 x 10 €

= 80

* Sur présentation d’un justificatif en cours de validité

GROUPE + 8 PERS. / DÈS 3 SPECTACLES
1 bulletin d’abonnement /pers. À remettre en une seule fois
▢

Tarif Unique

POLE-SUD
STUDIO

POLE-SUD – PLATEAU
& AUTRES LIEUX

… x 10 € =

+

…x8€

= …

Pour le responsable du groupe :
1 place offerte Nom du spectacle choisi :

▢

Date choisie : … / …

TOTAL

…

POLE-SUD 1 rue de Bourgogne - F 67100 Strasbourg

POLE-SUD.FR / +33 ( 0 ) 3 88 39 23 40
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3

LES SPECTACLES

POLE-SUD – PLATEAU, MAILLON, THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE, LE POINT D’EAU
Sauf mention contraire, tous les spectacles commencent à 20:30 et se déroulent à POLE-SUD
▢ Lisbeth Gruwez – The Sea Within

▢ ME 02 OCT

▢ JE 03 OCT

▢ Alice Ripoll – Cria

▢ MA 08 OCT

▢ ME 09 OCT

▢ Étienne Rochefort – Oigos Logos

▢ MA 05 NOV

▢ ME 06 NOV

▢ Hiroaki Umeda – Median + Accumulated Layout

▢ MA 12 NOV

▢ ME 13 NOV

▢ Aina Alegre – La nuit, nos autres

▢ MA 19 NOV

▢ Thomas Lebrun – Dans ce monde

▢ DI 24 NOV 17:00

▢ ME 27 NOV 15:15

▢ Marcos Morau – Pasionaria

▢ ME 27 NOV

▢ JE 28 NOV

▢ Abdoulaye Trésor Konaté – Sucre – an ice cream for a nice crime

▢ MA 03 DÉC

▢ ME 04 DÉC

▢ Marino Vanna – No-Mad(e)

▢ MA 10 DÉC

▢ ME 11 DÉC

▢ Salia Sanou – Multiple–s

▢ MA 04 FÉV

▢ ME 05 FÉV

▢ Fouad Boussouf – Oum

▢ MA 03 MARS

▢ ME 04 MARS

▢ Roser Montlló Guberna & Brigitte Seth – À vue

▢ MA 10 MARS

▢ Vania Vaneau – Ora (Orée)

▢ MA 17 MARS 20:30 ▢ ME 18 MARS 19:00

▢ JE 07 NOV

▢ VE 29 NOV
MAILLON

▢ Marco Berrettini – Sorry do the tour. Again !

▢ MA 24 MARS

▢ Dominique Boivin + invités surprise – Road movie

▢ ME 25 MARS

▢ Emanuel Gat – Sunny

▢ JE 26 MARS

▢ VE 27 MARS

MAILLON

▢ Christian Rizzo – une maison

▢ LU 30 MARS

▢ MA 31 MARS

THÉÂTRE DE
HAUTEPIERRE

▢ Maguy Marin – HA ! HA !

▢ JE 02 AVR

▢ VE 03 AVR

▢ Mathilde Monnier, La Ribot & Tiago Rodrigues – Please Please Please ▢ MA 07 AVR 21:00

▢ ME 08 AVR 21:00

▢ Jean–Baptiste André & Dimitri Jourde – Deal

▢ ME 08 AVR

▢ JE 09 AVR

▢ Étienne Rochefort – Vestige #1, #2, #3

▢ MA 05 MAI

▢ Amine Boussa – L’IniZio

▢ JE 07 MAI 20:00

POLE-SUD – STUDIO

LE POINT D’EAU

LE POINT D’EAU

Sauf mention contraire, tous les spectacles commencent à 19:00

▢ Olga Mesa – 2019. Ceci n’est pas mon corps

▢ LU 16 DÉC

▢ Fanny Brouyaux & Sophie Guisset – De la poésie, du sport, etc

▢ JE 09 JAN

▢ Caroline Allaire – Jusqu’à l’os

▢ DI 12 JAN 17:00

▢ Oona Doherty – Hope Hunt & The Ascension into Lazarus

▢ JE 16 JAN

▢ Madeleine Fournier – Labourer

▢ MA 21 JAN

▢ Flora Détraz – Muyte Maker

▢ MA 28 JAN

▢ Mark Tompkins – Stayin Alive

▢ MA 07 AVR

PASS FESTIVAL EXTRADANSE

▢ MA 17 DÉC

▢ ME 18 DÉC

▢ VE 17 JAN

▢ ME 08 AVR

Tous les spectacles du festival

▢ Marco Berrettini – Sorry do the tour. Again !

▢ MA 24 MARS 20:30

POLE-SUD

▢ Dominique Boivin + invités surprise – Road Movie

▢ ME 25 MARS 20:30

POLE-SUD

▢ Emanuel Gat – Sunny

▢ JE 26 MARS 20:30 ▢ VE 27 MARS 20:30 MAILLON

▢ Christian Rizzo – une maison

▢ LU 30 MARS 20:30 ▢ MA 31 MARS 20:30 THÉÂTRE DE

▢ Maguy Marin – HA ! HA !

▢ JE 02 AVR 20:30

▢ VE 03 AVR 20:30

POLE-SUD

▢ Mark Tompkins – Stayin Alive

▢ MA 07 AVR 19:00

▢ ME 08 AVR 19:00

POLE-SUD

▢ Mathilde Monnier, La Ribot & Tiago Rodrigues – Please Please Please ▢ MA 07 AVR 21:00

▢ ME 08 AVR 21:00

POLE-SUD

▢ Jean-Baptiste André & Dimitri Jourde – Deal

▢ JE 09 AVR 20:30

LE POINT D’EAU
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HAUTEPIERRE

▢ ME 08 AVR 20:30
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SEP
19:00 SOIRÉE CADEAU

04

MA 17

19:00 OUVERTURE DE SAISON

06

ME 18

19:00

VE

13

OCT
20:30 LISBETH GRUWEZ / Voetvolk – The Sea Within

03

19:00 TRAVAUX PUBLICS – Hamid Ben Mahi

JE

03

20:30 LISBETH GRUWEZ / Voetvolk – The Sea Within

MA 08

20:30 ALICE RIPOLL – CRIA

ME 09

19:00 TRAVAUX PUBLICS – Giuseppe Chico & Barbara Matijevic

ME 09

20:30 ALICE RIPOLL – CRIA

NOV
MA 05

20:30 ÉTIENNE ROCHEFORT / Cie 1 des Si – OIKOS LOGOS

ME 06

20:30

07

20:30

JE

MA 12

20:30 HIROAKI UMEDA / Cie S20 – Median + Accumulated Layout

ME 13

20:30

MA 19

20:30 AINA ALEGRE / Studio Fictif – LA NUIT, NOS AUTRES

DI

24

17:00

LU

25

10:00 THOMAS LEBRUN / CCN de Tours – Le petit voyage

LU

THOMAS LEBRUN / CCN de Tours – Le tour du monde

25

14:15

MA 26

14:15

ME 27

15:15

ME 27

20:30 MARCOS MORAU / La Veronal – Pasionaria

JE

28

20:30

VE

29

20:30

THOMAS LEBRUN / CCN de Tours – Le plus long voyage

08
77

19/

ME 02
JE

08
10

77
10

12

14

16
18

18

18

20

DÉC
MA 03

20:30 ABDOULAYE TRÉSOR KONATÉ / ATeKa Cie – Sucre - an ice cream for a nice crime

ME 04

19:00 TRAVAUX PUBLICS – EMMANUEL EGGERMONT / L’Anthracite

78

ME 04

20:30 ABDOULAYE TRÉSOR KONATÉ / ATeKa Cie – Sucre - an ice cream for a nice crime

22

MA 10

20:30 MARINO VANNA / Cie No-Ma – No-Mad(e)

24

ME 11

20:30

16

19:00 OLGA MESA / Cie Hors Champ // Fuera de Campo – 2019. Ceci n’est pas mon corps

MA 17

19:00

ME 18

19:00

JAN

L'ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES

JE

09

19:00 FANNY BROUYAUX & SOPHIE GUISSET – De la poésie, du sport, etc

DI

12

17:00

LU

13

10:00

LU

13

14:15

MA 14

10:00

MA 14

14:15

CAROLINE ALLAIRE / KiloHertZ – Jusqu’à l’os

JE

16

19:00 OONA DOHERTY – Hope Hunt & The Ascension into Lazarus

VE

17

19:00

MA 21
LU
VE

20 >
24

MA 28
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19:00 MADELEINE FOURNIER – Labourer
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ / Association W – Millefeuille
19:00 FLORA DÉTRAZ / Cie PLI – Muyte Maker

26

20/

LU

22

30
32

34

36

40

38

19/

20/

FÉV
LU

03

MA 04

09:00 + 10:30 AMBRA SENATORE / CCN de Nantes – Petits Pas

41

09:00 + 10:30

JE

06

09:00 + 10:30

VE

07

09:00 + 10:30

SA

08

14:30

MA 04

20:30 SALIA SANOU / Cie Mouvements Perpétuels – Multiple-s

ME 05

20:30

42

MARS
MA 03

14:15

MA 03

20:30

ME 04

20:30

MA 10

20:30 ROSER MONTLLÓ GUBERNA & BRIGITTE SETH / Cie Toujours Après Minuit – À vue

SA

14

FOUAD BOUSSOUF / Cie Massala – OUM (Titre provisoire)

44

46

20:30 AVANT-PREMIÈRE – ÉTIENNE FANTEGUZZI / Espèce de collectif

79

MA 17

20:30 VANIA VANEAU / Cie Arrangement Provisoire – ORA (Orée)

48

ME 18

19:00

MA 24

20:30 MARCO BERRETTINI / *Melk Prod – Sorry, do the tour. Again !

52

ME 25

20:30 DOMINIQUE BOIVIN / Cie Beau Geste + invités surprise – Road Movie

54
56

FESTIVAL EXTRADANSE
JE

26

20:30 EMANUEL GAT / Emanuel Gat Dance – Sunny

VE

27

20:30
FRANK MICHELETTI / Kubilai Khan Investigations – Yaguara

68

20:30 CHRISTIAN RIZZO / I.C.I. - CCN de Montpellier – une maison

58

DATE
À CONFIRMER

LU

30

MA 31

20:30

AVR
ME 01
JE

02

19:45 Film « MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR » – réalisé par David Mambouch

68

20:30 MAGUY MARIN – HA ! HA !

60

VE

03

19:00 AMALA DIANOR & DENIS LACHAUD – Xamûma fane lay dëm (je ne sais pas où je vais)

69

VE

03

20:30 MAGUY MARIN – HA ! HA !

60

SA

04

14:00 > DAVID ROLLAND / David Rolland Chorégraphies – Au milieu d’un lac de perles
17:30

69

SA

04

16:00 AMALA DIANOR & DENIS LACHAUD – Xamûma fane lay dëm (je ne sais pas où je vais)

69

DI

05

10:00 > DAVID ROLLAND / David Rolland Chorégraphies – Au milieu d’un lac de perles
12:00

69

14:00 >
16:00
MA 07

19:00 MARK TOMPKINS / Cie I.D.A. – STAYIN ALIVE à ma mère

62

MA 07

21:00 LA RIBOT, MATHILDE MONNIER & TIAGO RODRIGUES – Please Please Please

64

ME 08

19:00 MARK TOMPKINS / Cie I.D.A. – STAYIN ALIVE à ma mère

62

ME 08

20:30 JEAN-BAPTISTE ANDRÉ & DIMITRI JOURDE / Association W – Deal

66

ME 08

21:00 LA RIBOT, MATHILDE MONNIER & TIAGO RODRIGUES – Please Please Please

64

20:30 JEAN-BAPTISTE ANDRÉ & DIMITRI JOURDE / Association W – Deal

66

19:00 TRAVAUX PUBLICS – HARRIS GKEKAS / STRATES

79

JE

09

ME 29

MAI
MA 05

20:30 ÉTIENNE ROCHEFORT / Cie 1 des Si – Vestige #1, #2, #3

70

JE

07

14:30 AMINE BOUSSA / Cie Chriki’Z – L’IniZio

72

JE

07

20:00

DI

17

17:00

LU

18

10:00

LU

18

14:15

MA 19

10:00

MA 19

14:15

VE

29

AMBRA SENATORE & MARC LACOURT / CCN de Nantes – Giro di pista

19:00 TRAVAUX PUBLICS – MARK TOMPKINS / Cie I.D.A

74

79
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POLE-SUD.FR / +33 ( 0 ) 3 88 39 23 40   

DESIGN : SIGNELAZER.COM / PHOTO DE COUVERTURE : © LAURENT THURIN-NAL / PARUTION : AOÛT 2019 / LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 1/1054074 – 2/1054075 – 3/1054076

POLE-SUD

CDCN – STRASBOURG
1 rue de Bourgogne
F 67100 Strasbourg

infos@pole-sud.fr

