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Cette année, grâce à l’application pole-sud.fr/app,  
vous pouvez visionner directement les photos et les extraits  
vidéo des spectacles et acheter vos places en ligne.
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FRANCE

JONATHAN CAPDEVIELLE 

Saga 
Traditions villageoises, esprits rôdeurs, et petits truands 
à la dérive, font résonner les montagnes qui ont vu grandir 
Jonathan Capdevielle. Corps et voix en écho s’imbriquent aux 
facéties de la nature, tissant d’étranges récits. Novateur dans 
cette démarche théâtrale et physique, le metteur en scène 
sait enchanter le spectacle, manier le rire, le terrible et l’im-
probable, parfois jusqu’à l’absurde. 

On se souvient de lui dans Jerk. Solo pour un marionnettiste créé 
par Gisèle Vienne dont il a longtemps accompagné la démarche. 
On a pu lui découvrir d’autres facettes avec Adishatz/Adieu, 
pièce qu’il a conçue entre vie réelle et fantasmée sur le registre 
de l’autofiction. Ses expérimentations ludiques dans ce domaine 
se poursuivent dans Saga. Accueilli en résidence à POLE-SUD la 
saison dernière, Jonathan Capdevielle revient y présenter sa créa-
tion désormais achevée. Dispositifs narratifs sophistiqués, corps 
tour à tour très incarnés ou désincarnés, dotent le spectacle de 
personnages familiaux bientôt devenus les héros d’une tragédie 
rurale et loufoque. Avec un surprenant travail vocal et sonore, des 
gestes et un minimalisme corporel finement interprétés, le metteur 
en scène se dédie au passionnant travail d’écriture scénique, trou-
blant les frontières entre la fiction et la réalité. Quelque part entre 
le conte et le journal intime, se croisent de multiples voix, regards 
et témoignages composant un récit aux multiples dimensions. 

DÉC
08 09
20:30 20:30 

POLE-SUD

Conception et mise en scène :  

Jonathan Capdevielle
Texte : Jonathan Capdevielle avec  

la complicité de Sylvie Capdevielle

Interprétation : Jonathan Capdevielle, 

Marika Dreistadt & Franck Saurel

Conseiller artistique, assistant à  

la mise en scène : Jonathan Drillet
Conception et réalisation 

scénographique : Nadia Lauro
Assistant à la scénographie :  

Romain Guillet
Regard extérieur : Gisèle Vienne & 

Virginie Hammel
Lumières : Patrick Riou
Régie générale et régie son : 

Christophe Le Bris
Régie plateau : Éric Civel
Réalisation costume animal :  

Daniel Cendron
Images Sophie Laly,  

Jonathan Capdevielle
Enfant : Kyliann Capdevielle

–
COPRODUCTION POLE-SUD
–

BORD DE PLATEAU
Jonathan Capdevielle 

MA 08 DEC  
à l’issue de la représentation 

3 INTERPRÈTES  ! 120’

À l’aide de l’application scanner les images 
avec le symbole suivant :
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NOUVEAU
LES + DE VOTRE BROCHURE

Charger l’application sur votre téléphone : 

pole-sud.fr/app1  

charleroi-danses.be/app
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POLE-SUD, inauguré en 1989 après avoir été dans les années 60, 
une Maison des Jeunes et de la Culture, n’a pas arrêté de  
se transformer et devrait obtenir aujourd’hui un label national :  
Centre de Développement Chorégraphique.

La danse est un art fragile, mal compris et probablement mal 
défendu. Donner à un équipement comme le nôtre la mission  
de son développement est un acte sérieux. Relever ce défi  
nous impose d’être à l’écoute et de savoir ouvrir notre maison  
au plus grand nombre, sans démagogie, avec pédagogie.

Cette nouvelle étape marque donc le début d’une nouvelle période 
que nous avons voulu symboliser en modifiant notre image,  
notre nom et notre logo mais sans changer l’essentiel, le puissant 
désir d’être au plus près des publics et des artistes et d’offrir les 
meilleures conditions de la rencontre.

Le programme de la saison 2015/2016 de POLE-SUD est bien  
le fruit de tout cet héritage. Une saison ouverte et diversifiée,  
des spectacles pour les plus jeunes et leur famille mais aussi  
des propositions engagées et fortes, souvent cette année  
portées par des femmes. De jeunes équipes émergentes côtoient 
des « monstres sacrés » en toute simplicité et les sujets des uns 
rebondissent et complètent les propos des autres. Une saison 
pour agiter nos esprits et renforcer notre désir du vivre ensemble. 

Joëlle Smadja
Directrice

POLE-SUD
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INVI-
TATION
PRÉSENTATION DE SAISON
Entrée libre sur réservation : billetterie@pole-sud.fr

Ouvrir l’espace, ouvrir le temps, découvrir une nouvelle saison  
de danse. C’est auprès du chorégraphe Amala Dianor,  
avec deux spectacles, que se déroulera cette soirée particulière 
conçue en quatre points. 
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Fénène (Somewhere Else)
+ Extension

SEPT 
18 
19 :00
POLE-SUD Parvis

19:00 Apéro 

20:00 Fénène

POLE-SUD Plateau

21:00 Présentation de saison

22:00 Extension

Fénène (Somewhere Else)
Sur une idée originale d’Amala Dianor 
Avec : Amala Dianor, Pansun Kim, 

Geneviève Osborne,François 
Przybylski et Joachim Souhab

FRANCE  5 INTERPRÈTES  ! 22’

—

Extension
Chorégraphié et interprété par :  

Amala Dianor & Junior Bosila  

(B Boy Junior)

FRANCE  DUO  ! 15’

AMALA DIANORINVI-
TATION

Chorégraphe indépendant et danseur d’exception, Amala Dianor 
– déjà présent dans la première édition d’EXTRAPÔLE, avec 
un solo remarqué, Man Rec – cultive un mouvement virtuose et 
habité. À l’élégance d’une danse fluide, forgée de différents styles 
– urbains, contemporains et africains – se mêle une écoute plus 
intérieure et un singulier sens du partage. L’ensemble se déploie 
dans une écriture pleine d’élans et d’énergie, ciselant de fulgu-
rants moments d’intensité. 

Changement de dimension avec Fénène (Somewhere else). 
Accompagné d’artistes d’autres horizons, – François Przybylski et 
Joachim JKid Souhab notamment, Amala Dianor entre en tenta-
tion. Conduire le hip-hop aux frontières de l’électro, tel est l’évé-
nement qu’il propose, comme le signale d’emblée le titre en Wolof 
– Fénène signifie « ailleurs » – quelque part vers des musiques et 
des danses aux motifs encore inconnus. 

Dans Extension, un duo hors pair réunit deux fortes personnalités 
de la danse, de ceux qui souhaitent emmener le hip-hop encore 
plus loin. Auprès d’Amala Dianor, une légende du milieu hip-hop, 
BBoy Junior, tout de vivacité et d’agilité. Légèreté et jubilation 
s’emparent de la scène dans un captivant dialogue dansé.
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POLE-SUD UNE HISTOIRE 
Ouvert en 1989 autour d’un projet associant la 
musique et la danse, POLE-SUD a développé 
au fil des ans un travail fondateur dans ces deux 
domaines. Après avoir été, « Plateau pour la danse » 
et « Scène des musiques actuelles » dans les 
années 90 puis « Scène conventionnée musique et 
danse » dans les années 2000, POLE-SUD aborde 
aujourd’hui une nouvelle étape de sa mue en deve-
nant prochainement Centre de Développement 
Chorégraphique. 

CDC UN LABEL NATIONAL
Fruits de la décentralisation culturelle, aux côtés 
des dix-neuf Centres Chorégraphiques Nationaux 
(CCN) et du Centre National de la Danse (CND), 
les Centres de Développement Chorégraphique 
structurent la scène chorégraphique et jouent un 
rôle fédérateur pour le développement de la danse 
et de ses publics. Formidables outils installés sur 
l’ensemble du territoire, soutenus par l’État et les 
collectivités territoriales, les CDC poursuivent des 
missions de soutien à la création et à la diffusion 
d’œuvres chorégraphiques, accompagnent les 
compagnies dans leur développement, mettent en 
place des outils de transmission et de sensibilisa-
tion à la danse et se placent au cœur de la relation 
entre les publics et les artistes. 

POLE-SUD C’EST :
Une salle de spectacle de 320 places  
au cœur du quartier de la Meinau

Un lieu de fabrique :
– Résidences d’artistes
– Productions

Des spectacles de danse toute l’année : 
– Une saison d’octobre à avril – 20 spectacles 

tous publics, scolaires et familles

– Un temps fort EXTRADANSE  21 avril ∠ 6 mai

– Un festival EXTRAPOLE  26 ∠ 28 mai  
qui rayonne dans plusieurs sites « hors scènes »

Un large programme d’actions artistiques :

– Ateliers en milieux scolaires

– Rencontres, entretiens, formations,  
stages, conférences

Un lieu « ressources » pour les artistes  
et le public :

– Prêt de studios, conseils, interviews,  
documentions, aide à l’administration,…
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POLE-SUD  
UN LIEU DE FORMATION 
pour amateurs: enfants, adolescents, adultes

UNE ÉCOLE DE DANSE
C’est un espace de pratiques amateurs à l’intérieur du 
projet beaucoup plus vaste de POLE-SUD. Porté par 
des enseignants le plus souvent artistes eux-mêmes, 
l’enseignement est adapté à tous. Chaque atelier 
développe une pratique exigeante et progressive, 
allant du débutant à l’initié.

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE
Située au sein de POLE-SUD, l’école de musique 
de la Meinau dispose de beaux studios adaptés 
à la pratique musicale et propices aux échanges 
entre les disciplines et la programmation artistique 
du lieu. L’enseignement est porté par une solide 
équipe de professeurs, tous spécialisés et diplô-
més, qui permettent aux élèves de progresser dans 
une atmosphère conviviale et attentive. De la for-
mation musicale à la pratique instrumentale, en 
passant par les pratiques collectives, le programme 
pédagogique est adapté aussi bien aux enfants, 
aux adolescents qu’aux adultes. En cours indivi-
duels ou en pratique collective, le cursus prévoit 
toutes les étapes nécessaires à l’apprentissage de 
la musique : connaissance théorique, instrument, 
interprétation, création et improvisation. 

INFOS : POLE-SUD.FR

POLE-SUD UN RÉSEAU  
DE PARTENAIRES

STRASBOURG FESTIVAL 
Initié il y a quelques années, ce groupe réunit des 
structures de création contemporaine installées à 
Strasbourg : Musica / Jazzdor / TJP / POLE-SUD /
Artefact / Ososphère / TNS / Maillon. C’est par la 
mise en commun d’informations et de réflexions 
que ce groupe tente d’agir à l’échelle des politiques 
culturelles de son territoire.

POLE-SUD / MAILLON / TJP
Il s’agit de trois théâtres strasbourgeois qui 
s’associent pour réfléchir et harmoniser leurs 
approches sur un même territoire et pour partager 
ponctuellement certains projets de diffusion et/ou 
de production.

POLE-SUD / Ballet de l’Opéra  national du Rhin 
- CCN de Mulhouse
Deux structures missionnées pour l’accueil d’ar-
tistes en résidence, l’une à Strasbourg et l’autre à 
Mulhouse dans le cadre de l’accueil-studio. Une 
concertation entre les équipes permet chaque 
année d’offrir à trois ou quatre chorégraphes, l’op-
portunité de cumuler des périodes de travail et des 
apports en coproductions par nos deux maisons. 

LE RÉSEAU SOLidanse
En cours de développement, ce groupe réunit des 
professionnels des trois régions limitrophes (Alsace, 
Lorraine et Franche-Comté) autour des questions 
de la diffusion et d’une meilleure circulation de la 
danse sur ces territoires élargis.
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LE PROJET GRAND LUXE 
Le projet Grand Luxe prend appui sur cinq 
structures installées sur un axe « Grand Est » 
poursuivant toutes des missions de dévelop-
pement de la danse. Le réseau réunit à l’heure 
actuelle : Le CCN de Lorraine à Nancy, Ballet de 
l’Opéra  national du Rhin - CCN de Mulhouse,  
le CCN de Belfort / Franche-Comté, POLE-SUD 
CDC en préfiguration Strasbourg, Le Trois C-L à 
Luxembourg et Grand Studio à Bruxelles. Le pro-
jet met en place un circuit d’accompagnement de 
projets chorégraphiques à destination d’équipes 
pour lesquels le réseau prévoit une aide person-
nalisée par la combinaison de tous nos potentiels 
(espaces de travail, coproductions, formations, 
hébergements, aides administratives, etc.)

LE RÉSEAU DES CDC  
La diversité des douze structures est la force de ce 
réseau qui, chaque année, mène diverses actions 
communes, comme, par exemple, le soutien d’une 
pièce à travers une coproduction collective, ou 
encore la mise en place d’outils de sensibilisation 
comme les « mallettes pédagogiques ».

LE GYMNASE - Roubaix (59)  
Direction : Céline Bréant

L’ÉCHANGEUR - Château-Thierry (02)  
Direction : Christophe Marquis

LA BRIQUETERIE - Vitry-sur-Seine (94)  
Direction : Daniel Favier 

ARTDANSE - Dijon (21)  
Direction : Jérôme Franc

LE PACIFIQUE - Grenoble (38) 
Direction : Christiane Blaise

LE CUVIER - Artigues-près-Bordeaux (33)  
Direction : Stephan Lauret

UZÈS DANSE - Uzès (30)  
Direction : Liliane Schaus

LES HIVERNALES - Avignon (84)  
Direction : Emmanuel Serafini

CDC TOULOUSE - Toulouse (31)  
Direction : Annie Bozzini

CDC ATELIERS DE PARIS - Paris (75)  
Direction : Anne Sauvage

POLE-SUD (CDC en préfiguration) -  
Strasbourg (67)  
Direction : Joëlle Smadja

CDC CAYENNE (en préfiguration)- Guyane 
Direction : Norma Claire

http://www.pole-sud.fr/
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LIEU  
DE 
FABRIQUE
RÉSIDENCES D’ARTISTES

Les résidences proposées par POLE-SUD accueillent cette saison 
douze équipes artistiques. Leur présence dynamique dans le lieu 
nourrit les autres activités du prochain Centre de Développement 
Chorégraphique. Ces temps de travail, dédiés à la création,  
la recherche ou la pédagogie, sont ponctués par des rendez-vous 
ouverts à tous : les Travaux Publics.
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SEP LU 28 ∠ OCT SA 10 

ABDOULAYE KONATÉ
Désormais installé à Strasbourg, Abdoulaye Konaté, 
danseur et chorégraphe originaire de Côte d’Ivoire 
est entré en recherche avec l’espace et le mouve-
ment. Des questions qui l’ont amené, après diffé-
rentes pièces et travaux de groupe, à revenir au solo, 
le temps d’interroger sa propre place dans un nou-
veau contexte. Ainsi a débuté la création de Colibri. 
On a pu découvrir une étape de cette pièce durant la 
première édition du festival EXTRAPOLE, la saison 
dernière. Il en reprend le fil coloré, intensément inter-
prété, durant cette résidence.

TRAVAUX PUBLICS 
VE 09 OCT 19:00 - POLE-SUD

NOV LU 23 ∠ JE 26 / DÉC LU 07 ∠ VE 11

SYLVAIN HUC
Un riche parcours d’interprète et une approche 
pédagogique reconnue ont nourri la démarche 
de Sylvain Huc qui a débuté ses projets de cho-
régraphe en 2010, au sein de la compagnie Diver-
gences. On a pu découvrir la saison dernière sa 
récente création Kaputt, autour des gestes et com-
portements de l’échec. Cette saison, Sylvain Huc 
intervient dans différents collèges, lycées et à l’uni-
versité. À partir d’une performance issue de l’une de 
ses pièces, Boy’s don’t Cry, portant sur l’image du 
corps masculin et présentée aux étudiants et ado-
lescents, il donne cours et ateliers.

NOV LU 02 ∠ SA 07 

CHRISTIAN BOTALE
Le corps et les objets qui l’entourent, Christian 
Botale, en fait son affaire. Originaire de l’actuelle 
République du Congo, il vit à Strasbourg et œuvre 
en tant que plasticien, performer et chorégraphe. 
Né de l’urgence, son travail porte entre autre sur 
l’obstacle dans la création, et l’instable. La dimen-
sion du chaos est un outil dans cette démarche plu-
ridisciplinaire. Actif sur différentes scènes et pays, 
au sein de divers collectifs et projets, Christian 
Botale poursuit ses recherches initiées dans le solo 
évolutif KOK-LAT-VIL, entre dramaturgie plastique, 
objets traditionnels ou quotidiens et fragments de 
récits autobiographiques. 

TRAVAUX PUBLICS 
VE 06 NOV 19:00 - POLE-SUD

AVEC LE SOUTIEN :

NOV/  JAN/ FÉV/ AVR 

NOV  MA 24 ∠  JE 26
JAN  LU 04 ∠  ME 06
FÉV  LU 08 ∠  VE 12
AVR  SA 02 ∠  VE 08 

FRANÇOIS VERRET
Entre POLE-SUD et le collège Lezay Marnésia, 
François Verret, accompagné de plusieurs ensei-
gnants, tente une aventure. Élaborer avec un 
groupe d’élèves un atlas d’images sur l’histoire du 
XXe siècle. Faire trace, documenter, interpréter sont 
des éléments essentiels dans la démarche du cho-
régraphe dont on a pu suivre plusieurs étapes du 
Chantier 2014-2018, qui se déroule à Strasbourg 
mais aussi dans d’autres villes. Il a abouti l’an der-
nier à la création de Rhapsodie démente, pièce 
pluridisciplinaire où résonnait dans les corps et les 
mots une forme de sentiment tragique. Cette année, 
François Verret, en plus de ses multiples rencontres 
publiques et ateliers, prépare la seconde pièce de 
ce projet, Le Pari.
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01 Abdoulaye Konaté

02 Christian Botale

03 Fabrice Lambert

04 François Verret
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05 Cie Divergences

06 Olga Mesa

07 Radhouane El Meddeb

08 Catherine Diverrès
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DÉC LU 14 ∠ VE 18

OLGA MESA / 
FRANCISCO RUIZ  
DE INFANTE
Dans le cadre de l’étonnant et foisonnant projet 
Carmen-Shakespeare, Olga Mesa, chorégraphe et 
Francisco Ruiz de Infante, plasticien, poursuivent le 
labyrinthique tracé de leurs recherches communes. 
Le regard, les nouvelles technologies et le corps 
mais aussi le crépuscule, le chaos et les signes. 
Entre installation et mouvement, les deux artistes 
creusent un sillon sensible et original. Ils croisent et 
questionnent leurs propres pratiques et se posent 
à POLE-SUD, le temps d’une résidence. Ligne de 
mire, la création du prochain volet de ce projet en 
quatre actes. 

TRAVAUX PUBLICS 
VE 18 DÉC - 19:00 - POLE-SUD

JAN  LU 11 ∠ VE 22

RADHOUANE EL MEDDEB
Le désir de danser entre démesure et ravissement 
conduit Radhouane El Meddeb, sa danse, ses pro-
jets, la douceur comme la radicalité de son propos. 
Présent à Pôle Sud la saison dernière, avec Aux 
temps où les Arabes dansaient, il revient à Strasbourg 
pour, après différentes pièces de groupe, s’immerger 
en solitaire dans la matière d’un futur projet. Inspiré 
par un solo du chorégraphe Steve Paxton et par les 
musiques de Bach, l’artiste tunisien rend hommage à 
son père décédé il y a cinq ans. Le solo qu’il vient tra-
vailler en résidence, à l’écart, s’intitule Une dernière 
danse et un premier baiser. 

TRAVAUX PUBLICS
MA 19 JAN - 19:00 - POLE-SUD

DÉC VE 18 ∠ JAN LU 04

FABRICE LAMBERT
Après Jamais assez, créé au Festival d’Avignon, 
Fabrice Lambert rejoint POLE-SUD pour une rési-
dence de création. Pour une fois, c’est un interprète, 
Namjin Kim, qui a sollicité le chorégraphe pour lui 
écrire une danse. Les deux artistes se sont rencon-
trés chez Catherine Diverrès alors qu’ils étaient tous 
deux interprètes. À l’occasion de ce projet prévu 
pour 2016, Antipode, le jeune danseur coréen au 
mouvement puissant et magnétique échange en 
libre association avec le chorégraphe des masses 
et des matières. Et le tandem de se pencher, ou plu-
tôt d’osciller autour de leur sujet : un solo pour un 
danseur et un pendule de Foucault.

JAN  LU 25 ∠ SA 30

DAMIEN BRIANÇON / 
ÉTIENNE FANTEGUZZI
Dans Pour en découdre, leur première création 
accueillie dans différents lieux de la région, les 
deux danseurs invitaient le public à découvrir leur 
démarche. Une réflexion sur les conditions de la 
création menée tambour battant entre poésie et 
dérision. Partant de cette aventure, le tandem pour-
suit ses investigations au cours de cette résidence. 
Les choix écartés de leur premier spectacle consti-
tuent d’autres matériaux à explorer. Comme deux 
alchimistes en studio, ils s’interrogent : Comment 
creuser un matériau dansé à partir de mouvements 
jetés, spontanés ? De quoi est faite la fragilité ou la 
présence au plateau ?
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FÉV LU 22 ∠ SA 27

CHRISTOPHE BÉRANGER  / 
JONATHAN PRANLAS - 
DESCOURS
« Peut-on chorégraphier une sensation, laisser adve-
nir une danse témoin qui rendrait visible l’importance 
du souffle, ses capacités rythmiques et vibratoires ? » 
se demandent Christophe Béranger et Jonathan 
Pranlas-Descours dans l’une de leur création, Des 
ailleurs sans lieux. Les deux artistes travaillent au 
plus proche des corps, des matériaux plastiques et 
de leurs possibles transformations au sein de leur 
compagnie Sine qua non art. En résidence à POLE-
SUD, ils poursuivent leurs recherches. Autre temps 
et espace éphémère pour ouvrir un dialogue autour 
de questions artistiques et interculturelles. 

TRAVAUX PUBLICS 
VE 26 FÉV - 19:00 - POLE-SUD

MARS LU 07 ∠ VE 18

DAVID ROLLAND
Il a déjà beaucoup investi du côté des créations 
participatives, emportant amateurs et familles, 
enfants et adultes vers la danse et la création. Avec 
le désir d’approcher les autres, le chorégraphe nan-
tais a déployé toutes sortes de projets éphémères, 
ludiques et partagés. Cette saison, il revient avec 
des chorégraphies familiales proposées à ses 
« Lecteurs complices », les spectateurs enjoués de 
ces propositions artistiques conçues sur mesure 
pour eux. Mais durant cette résidence, David Rol-
land se positionne à l’opposé de ses habitudes.  
À l’écart du groupe, il réfléchit sur le singulier pour 
tester une autre forme de spectacle, un parcours 
immersif pour un seul spectateur. 

FÉV ME 24  ∠  MARS VE 04 

JÉRÔME DOUABLIN / 
ÉTIENNE ROCHEFORT
Une étape de leur premier duo fondateur a été pré-
sentée la saison dernière dans le cadre des Travaux 
Publics. Autour de leur pièce présentée cette saison, 
2#Damon, un imaginaire épatant entre images et per-
sonnages inspirés de l’univers des mangas, Étienne 
Rochefort et Jérôme Douablin interviennent dans 
différents lycées et collèges du département. Leur 
gestuelle, étroitement liée aux effets lumineux, est 
issue de la culture hip-hop et joue sur de nombreux 
effets d’altération de la réalité. Dans leurs ateliers, 
différentes approches artistiques, danse, dessin 
animé et techniques vidéo se croisent. En résidence, 
outre les actions pédagogiques, ils poursuivent leur 
recherche en vue de leur prochaine création, Trou de 
ver ou Wormhole, sorte de voyage dans le temps. 

AVR  LU 11 ∠ SA 16

CATHERINE DIVERRÈS
Comme l’enfant, ressentir le pur instant. Catherine 
Diverrès s’appuie sur cette pulsation pour s’inves-
tir dans un projet musique et danse. À ses côtés 
depuis plusieurs créations, un tandem de musiciens 
et compositeurs, Jean-Luc Guionnet, saxophoniste 
et Seijiro Murayama, batteur. Accueillie pour la pre-
mière fois cette saison avec deux pièces courtes,  
Ô Sensei et Dentro, – un délicat et intense solo féminin 
auquel répond en écho un singulier duo masculin –  
la chorégraphe a choisi de consacrer sa résidence à 
sa prochaine pièce de groupe pour une dizaine d’in-
terprètes. Blow the bloody doors off !, questionne la 
façon dont le son se propage dans l’espace. 
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de saison 
Amala Dianor

La Grande Scène
Dix compagnies  
à découvrir
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Coûte que coûte
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Le Tour du monde  
des danses urbaines 
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Bérengère Fournier & 
Samuel Faccioli
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Salia Sanou 
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Catherine Diverrès 
Ô Sensei 
Dentro

Gilles Jobin 
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Magali Milian & 
Romuald Luydlin
B&B 
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Lisbeth Gruwez 
It’s going to get worse 
and worse and worse, 
my friend 

Aïcha M’Barek &  
Hafiz Dhaou
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Your Majesties
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national de Marseille 
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Aude Lachaise
En souvenir  
de l’Indien 

Marlene Monteiro 
Freitas
de marfim e carne -  
as estátuas também 
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Adrien Mondot & 
Claire Bardainne
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Archive
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Nadia Beugré
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66 68

60 62 64

EXTRAPOLE
FESTIVAL 

EXTRADANSE

 AVR 21 
∠ MAI 06

MAI 26 ∠ 28 
Programme disponible en janvier 2016
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BRIGITTE SETH /  
ROSER MONTLLÓ GUBERNA 

Cie Toujours après minuit

Coûte que coûte
Vont-elles le dire, coûte que coûte ? Ce « ça va bien et vous » 
qui cache tant de secrets ? Familières de la scène stras-
bourgeoise, Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna font un 
retour joyeusement inspiré par l’humeur du temps. Le nôtre.  
Un magistral et drôle de duo interprété au cœur d’un silen-
cieux ballet de pupitres à musique. 

Bien connues du public de POLE-SUD, elles œuvrent en tandem 
depuis leurs débuts en 1997. Entre les mots et les gestes, elles 
distillent avec humour, un esprit caustique qui met les sens en 
éveil. Les voici de retour, après quelques années d’absence et 
quelques spectacles de plus, avec Coûte que coûte. 

Le texte au bord des lèvres, les gestes en lisière de la danse, elles 
s’exclament, murmurent, s’écrient, se défilent, s’irritent, chutent, 
s’évadent. Et leurs façons – on le voit à chaque nouveau spectacle 
ou dernier échange au dialogue rythmé – s’aiguisent, creusent,  
se faufilent entre la nuit et le jour, le rire et l’intime pour mieux poin-
ter nos petites humanités et ce monde qui nous met sens des-
sus-dessous. Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna, après avoir 
revisité les textes de Max Aub dans une trilogie de spectacles aux 
formes mêlées, après avoir réenvisagé l’écriture de Robert Walser, 
dansé en déséquilibre du côté du Genre oblique, débutent un nou-
veau cycle, marqué par ce premier volet, le duo Coûte que coûte. 

OCT 
06  07
20:30 20:30
POLE-SUD 

Mise en scène, chorégraphie, 

interprétation : Brigitte Seth et  

Roser Montlló Guberna 

Texte : Élisabeth Gonçalves,  

Montlló-Seth

Lumière et régie son :  

Guillaume Tesson
–

RENCONTRE
avec Brigitte Seth /  
Roser Montlló Guberna

LU 05 OCT - 19:00
Librairie Quai des Brumes

FRANCE  DUO  ! 50’
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Dix compagnies à découvrir
Depuis 2013, La Grande Scène, plateforme annuelle natio-
nale des Petites Scènes Ouvertes présente et accompagne 
de jeunes auteur(e)s chorégraphiques sélectionné(e)s suite à 
un appel à projet. Pour favoriser la circulation des artistes et 
des professionnel(le)s, La Grande Scène change de lieu d’im-
plantation chaque année. Après Rillieux-la-Pape, Marseille et 
Saint-Herblain, elle se déroule cette année à POLE-SUD les  
16 et 17 octobre. 

Durant ces deux jours, dix équipes artistiques sélectionnées par 
les membres du réseau, présentent une pièce courte ou un extrait 
de spectacle mettant en valeur la diversité et la vitalité de la jeune 
scène chorégraphique. Cette Grande Scène est aussi l’occasion 
de prendre le temps de se rencontrer et d’échanger sur les projets 
artistiques et les enjeux de la jeune création chorégraphique.

- - - 

 
Les Petites Scènes Ouvertes, réseau inter-régional d’expertise pour 

l’émergence en danse, accompagne et promeut les jeunes auteur(e)s  

chorégraphiques. Ce projet rassemble aujourd’hui cinq structures  

défendant la création chorégraphique contemporaine.

On y retrouve : 

– Les Journées Danse Dense, pôle d’accompagnement  

pour l’émergence chorégraphique à Pantin 

– Les Éclats - Pôle régional dédié à la danse contemporaine en  

Poitou-Charentes 

– Le Gymnase I CDC Roubaix Nord - Pas de Calais 

– L’Étoile du Nord - scène conventionnée pour la danse à Paris 

– Danse à tous les étages - scène territoire de danse en Bretagne

PRÉSENTÉ AVEC LES PETITES SCÈNES OUVERTES EN COLLABORATION AVEC POLE-SUD

LA GRANDE SCÈNE

OCT 
16  17
17:00 17:00 
POLE-SUD

TABLE-RONDE
De l’émergence à la 
reconnaissance, comment 
accompagner le parcours  
des artistes chorégraphiques ? 

VE 16 OCT - 14 :00
Modérée par Irène Filiberti, critique 
et conseillère artistique, POLE-SUD

ATELIER DU REGARD
Apprivoiser la danse 
contemporaine  
(et la programmer ?) 

SA 17 OCT - 10 :00
Mené par Philippe Guisgand, 
Université de Lille 3

Limité à 12 personnes ayant vu  
les présentations du 16 OCT.

CONFÉRENCE
De l’air du temps et  
des émergences artistiques 

SA 17 OCT - 15:00
Menée par Roberto Serafide, 
dramaturge

–

HORS ABONNEMENT



VE 16 OCT 17 :00

VANIA VANEAU 
Blanc

SYLVAIN BOUILLET, MATHIEU DESSEIGNE, LUCIEN REYNES 
La Mécanique des ombres

ÉTIENNE FANTEGUZZI & DAMIEN BRIANÇON 
Pour en découdre

ROCIO BERENGUER 

Homeostasis

GEORGE CORDEIRO & LEILA KA 
Table

SA 17 OCT 17 :00

STÉPHANE COUTURAS 

Playlist

CIE LA TIERCE 
En creux

SYLVÈRE LAMOTTE 
Ruines

SYLVAIN HUC 
Boys don’t cry

CLARISSE CHANEL & MARCELA SANTANDER CORVALÀN 
Something around the sound





23

CHRISTOPHE HALEB 
La Zouze

CommunExtase 
« La vie tout de suite » est une mise en jeu permanente pour 
les artistes de la compagnie La Zouze. Avec légèreté et sens 
de l’humour, ils ont forgé une sorte de « franc danser » qui fait 
l’originalité de leurs spectacles. Dans CommunExtase, quatre 
interprètes se demandent comment tenir ensemble, immer-
gés dans un étrange cocktail de couleurs et d’images.

Installée à Marseille depuis 2003, fondée par Christophe Haleb en 
1993, la compagnie La Zouze s’est fait une spécialité des gestes 
vifs et des élans un brin déjantés. Pièces – performances ou autres 
projets imaginés par le chorégraphe – s’intéressent aux humeurs 
du monde, façonnant en toute complicité avec les interprètes, de 
surprenants paysages intimes, mentaux et mouvants. 

CommunExtase, créé cet été, est un quatuor de danseurs qui se 
jouent des frontières perméables entre les arts et les genres. Sur 
une scène évoquant le désœuvrement, le chorégraphe imprime 
aux corps une impatience à être et à agir. Une écriture se tisse 
puis se déploie, entrelaçant rituels et actions, images, musiques 
et mouvements. Christophe Haleb questionne ainsi nos façons de 
vivre ensemble et fait surgir de scène fictions et fantômes, souve-
nirs personnels et mondes oniriques, dévoilant une danse alerte 
et turbulente aux accents fraternels. 

NOV
03 
20 :30 
POLE-SUD

Conception, chorégraphie, 

scénographie, réalisation film : 

Christophe Haleb

Avec les collaborateurs et interprètes : 

Caroline Breton, comédienne, 

Alejandro Flores, Olivier Muller et 

Gilles Viandier, danseurs

Musique : Benoist Bouvot
Image : Alain Trompette
Montage : Bénédicte Cazauran
Lumière : Brice Gharibian
Régie générale image, son et 

construction : Yann Hereng

FRANCE  3 DANSEURS + 1 COMÉDIENNE  !   70’ 
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CONFÉRENCE DANSÉE - COPRODUCTION DES CDC

LE TOUR DU MONDE  
DES DANSES URBAINES  
EN DIX VILLES 

Faire le tour du monde des danses urbaines ? Mais oui, c’est 
aujourd’hui possible grâce aux mallettes pédagogiques  
On peut les découvrir, peaufiner son vocabulaire et ses  
mouvements tout en voguant des images aux gestes de  
l’interprète qui les commente. Corps et écrans s’emmêlent 
et nous font voyager sur les traces vives de la diversité des 
danses urbaines et de leurs cultures. 

Troisième d’une série d’outils créatifs conçus pour faire connaître la 
danse, ses différents styles, son histoire – une véritable et passion-
nante épopée – et son esprit, Le tour du monde des danses urbaines 
en dix villes est presque un spectacle. Ces mallettes ont été imagi-
nées par le CDC de Toulouse et sa fondatrice, autrefois critique de 
danse, Annie Bozzini.

Entre scène et écran, défilent des danses actuelles : krump à 
Los Angeles, dancehall en Jamaïque, passinho dans les méga-
poles brésiliennes, voguing à New York… Chacune est issue d’un 
contexte social et culturel différent. Et les corps changent aussi : 
gestes, attitudes, tout comme les modes et les pratiques – battle, 
boîte de nuit –, ainsi que les styles musicaux qui y sont associés.  
Il existe tant de façons originales de tisser des liens entre le pla-
teau et la rue, sans opposer, ni discriminer. Cette conférence 
dansée autour des formes du courant hip-hop, en les convoquant 
dans leur diversité, est aussi une façon de leur rendre hommage. 

NOV
09 10 
10:00* 10:00* 
14:30* 20:30
POLE-SUD / Studio

Conception, recherche :  

Cecilia Bengolea,  

François Chaignaud, Ana Pi

Interprétation : Ana Pi ou  

Dalila Cortes

Montage vidéo : Ana Pi
Illustrations du livret :  

Juan Saenz Valiente.
Textes : Cecilia Bengolea,  

François Chaignaud et Ana Pi
–

HORS ABONNEMENT

* SCOLAIRES

FRANCE  SOLO  ! 65’ TOUT PUBLIC + 9 ANS
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It’s going to get worse and 
worse and worse, my friend 
Les vertus du discours, voilà bien de quoi réfléchir avec le 
corps. Lisbeth Gruwez a relevé le défi. Séduction, persuasion, 
intimidation, les mots se déversent sur scène par vagues.  
Des énoncés inspirés des prédicateurs politiques et religieux. 
Les gestes de la danseuse s’en imprègnent et bientôt trans-
formés irradient et battent campagne. Entre fureur et trem-
blements, de bien troubles impacts.

Tout a démarré très vite avec cette jeune artiste belge. Une 
démarche qui semble s’intéresser tant à la mélodie qu’aux mots. 
L’été dernier, elle cosignait avec Maarten Van Cauwenberghe, 
compositeur et complice de travail, une balade à sa façon dans les 
chansons du mythique Bob Dylan. Auparavant, et depuis 2007, elle 
a créé plusieurs pièces originales dont It’s going to get worse and 
worse and worse, my friend, particulièrement remarquée sur les 
scènes internationales. 

Ce cri qui va de mal en en pis, d’après le titre de cet opus datant 
de 2012, est aussi une performante critique de la fascination. Avec 
ce corps en gravitation, comme affolé par la voix et les discours à 
flux continu des prêcheurs de toutes obédiences, Lisbeth Gruwez 
semble entrer en transe. Par-delà fureur et tremblement, cette 
pièce, magistralement interprétée, s’attache aux mécanismes du 
pouvoir à travers une danse concise et tranchée. 

PRÉSENTÉ AVEC LE MAILLON

LISBETH GRUWEZ 
Voetvolk 

 NOV
18 19 20
 20:30 20:30 21:00
 POLE-SUD 

Concept, chorégraphie et danse : 

Lisbeth Gruwez 

Composition, son et assistant : 

Maarten Van Cauwenberghe

Stylisme : Véronique Branquinho 

Conseiller artistique : Bart Meuleman 

Lumière : Harry Cole 

Assistant lumière : Caroline Mathieu

–

RENCONTRE 
Lisbeth Gruwez

VE 20 NOV - 12 :30 
Université de Strasbourg, 
Bâtiment le Portique

BELGIQUE  SOLO  ! 50’

Deux équipes artistiques, Lisbeth Gruwez et Marta Navaridas &  

Alex Deutinger traitent de la relation entre corps et discours politiques.  

Deux démarches qui se répondent en écho programmées comme  

les deux volets d’une même soirée.
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Your Majesties
Les mots dévoilés par le corps, entre postures et attitudes, 
sont au cœur de Your Majesties. Dans cette pièce, le discours 
du président des États-Unis, Barack Obama, recevant le prix 
Nobel de la paix à Oslo en 2009, devient une partition. L’un 
de face, l’autre derrière le public, deux jeunes danseurs nous 
invitent à l’écouter autrement. Extrait de sa gangue officielle, 
le texte s’incarne alors au fil d’une étonnante interprétation.

Traduire ou danser ont en commun un exercice particulièrement 
passionnant, l’interprétation. Marta Navaridas, espagnole, tout 
comme Alex Deutinger, autrichien ont suivi cette double formation 
à l’occasion de différents voyages et rencontres. Ensemble, ils ont 
imaginé Your Majesties, un duo qui revisite les thèmes du légen-
daire discours sur la guerre, la paix, l’espoir prononcé par Barack 
Obama. Mais les deux artistes s’attachent surtout aux effets 
rhétoriques et à leurs figures. Comment s’y prennent-ils ? Sur 
scène, il est le personnage, un président des États-Unis en action,  
il énonce, exprime. À l’autre bout de la salle, elle est… son promp-
teur ! Elle le guide dans ses mouvements et l’accompagne vers 
une sorte de mise à nu du texte. Celui-ci évolue vers une nouvelle 
forme de partition chorégraphique sans pour autant abandonner 
le sens ni les idées. Il s’en détache une vision dansée qui stimule 
agréablement l’esprit critique. 

PRÉSENTÉ AVEC LE MAILLON

NAVARIDAS / DEUTINGER
EN ANGLAIS, TRADUCTION SIMULTANÉE EN FRANÇAIS 

NOV
 20 21 22
19:00       19:00     17:00
POLE-SUD / Studio

Conception, interprétation :  

Marta Navaridas, Alex Deutinger
Texte : Barack Obama, Jon Favreau
Interprétation, traduction française 

simultanée : Clélia Colonna

–

BORD DE PLATEAU
Marta Navaridas & Alex Deutinger 

VE 20 NOV 
à l’issue de la représentation 

AUTRICHE / ESPAGNE  DUO  ! 45’

Deux équipes artistiques, Lisbeth Gruwez et Marta Navaridas &  

Alex Deutinger traitent de la relation entre corps et discours politiques.  

Deux démarches qui se répondent en écho programmées comme  

les deux volets d’une même soirée.
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PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL STRASBOURG MÉDITERRANÉE

AÏCHA M’BAREK  
& HAFIZ DHAOU

Cie Chatha 

Sacré Printemps ! 
L’esprit de liberté qui a traversé la Tunisie ne peut s’oublier. 
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou, tandem d’artistes bien connus 
du monde de la danse, ont voulu renouer avec les rêves et 
les espoirs de leur pays natal. Sacré Printemps ! conçu entre 
ombres et présences, danses et souvenirs, évoque ces évène-
ments, les traces qu’ils ont laissées. Une pièce communica-
tive qui invite à se projeter dans l’avenir. 

La compagnie Chatha fondée par Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou 
est emblématique de tout un mouvement de la création chorégra-
phique issue du Maghreb. D’emblée leur démarche s’est posée 
sur un arc tendu : entre la France et la Tunisie. Façonné par diffé-
rentes cultures, leur langage s’est finement déployé dans le temps. 
Imaginaire oriental et réflexion sur le réel s’y côtoient, comme en 
témoigne Sacré Printemps ! Un spectacle qui ne cherche pas à 
revisiter le répertoire de la danse – en évoquant Le Sacre du Prin-
temps de Nijinski – mais à questionner les grands bouleverse-
ments vécus par le peuple tunisien. Sept danseurs et une canta-
trice sont chargés de porter ces nouvelles en scène, auprès d’une 
foule de personnages dessinés disposés sur le plateau, représen-
tant les héros anonymes de la révolution. « Nous avons souhaité 
mettre en avant cette énergie commune des corps et du rythme, 
afin de pouvoir nous affranchir des codes, des cadres imposés » 
soulignent les deux artistes qui ont privilégié dans ce spectacle, 
fluidité, synergie et sens du partage. 

DÉC
01 02
20:30 20:30
POLE-SUD 

Conception, chorégraphie :  

Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou

Interprètes : Mohamed Toukabri, 
Stéphanie Pignon, Johanna 
Mandonnet / Melissa Blanc, Aïcha 
M’Barek, Amala Dianor / Gregory 
Alliot, Rolando Rocha, Hafiz Dhaou

Création musicale : Éric Aldéa &  

Ivan Chiossone avec la participation de 

Sonia M’Barek
Illustration : Dominique Simon
Poème Horrya – Liberté :  

Auteur Khaled Waghlani
Composition voix : Sonia M’Barek
Création lumière : Xavier Lazarini
Régie lumière : Sandrine Faure
Régie son : Christophe Zurfluh
Constructeur : Bernard Ledey

–

BORD DE PLATEAU
Hafiz Dhaou & Aïcha M’Barek 

MA 01 DÉC 
à l’issue de la représentation 
–

RENCONTRE
Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek 

ME 02 DEC - 12:30
Université de Strasbourg  
Bâtiment le Portique

FRANCE / TUNISIE  7 INTERPRÈTES  ! 60’
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COPRODUCTION POLE-SUD

JONATHAN CAPDEVIELLE 

Saga 
Traditions villageoises, esprits rôdeurs, et petits truands 
à la dérive, font résonner les montagnes qui ont vu grandir 
Jonathan Capdevielle. Corps et voix en écho s’imbriquent aux 
facéties de la nature, tissant d’étranges récits. Novateur dans 
cette démarche théâtrale et physique, le metteur en scène 
sait enchanter le spectacle, manier le rire, le terrible et l’im-
probable, parfois jusqu’à l’absurde. 

On se souvient de lui dans Jerk. Solo pour un marionnettiste créé 
par Gisèle Vienne dont il il accompagne la démarche depuis les 
débuts. On a pu lui découvrir d’autres facettes avec Adishatz/
adieu, pièce qu’il a conçue entre vie réelle et fantasmée sur le 
registre de l’autofiction. Ses expérimentations ludiques se pour-
suivent dans Saga. Accueilli en résidence à POLE-SUD la saison 
dernière, Jonathan Capdevielle revient y présenter sa création 
désormais achevée. Dispositifs narratifs sophistiqués, corps 
tour à tour très incarnés ou désincarnés, dotent le spectacle de 
personnages familiaux bientôt devenus les héros d’une tragé-
die rurale un brin loufoque. Avec un surprenant travail vocal et 
sonore, un minimalisme corporel forgé d’intensité, le metteur 
en scène se dédie à l’écriture scénique, troublant les frontières 
entre fiction et réalité. Quelque part entre le conte et le journal 
intime, se croisent de multiples voix, regards et témoignages 
composant un récit aux multiples dimensions.  

DÉC
08 09
20:30 20:30 
POLE-SUD

Conception et mise en scène :  

Jonathan Capdevielle
Texte : Jonathan Capdevielle avec  

la complicité de Sylvie Capdevielle

Interprétation : Jonathan Capdevielle, 

Marika Dreistadt & Franck Saurel

Conseiller artistique, assistant à  

la mise en scène : Jonathan Drillet
Conception et réalisation 

scénographique : Nadia Lauro
Assistant à la scénographie :  

Romain Guillet
Regard extérieur : Gisèle Vienne & 

Virginie Hammel
Lumières : Patrick Riou
Régie générale et régie son : 

Christophe Le Bris
Régie plateau : Éric Civel
Réalisation costume animal :  

Daniel Cendron
Images : Sophie Laly,  

Jonathan Capdevielle
Enfant : Kyliann Capdevielle

–

BORD DE PLATEAU
Jonathan Capdevielle 

MA 08 DEC  
à l’issue de la représentation 

FRANCE  3 INTERPRÈTES  ! 120’
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PRÉSENTÉ AVEC LE MAILLON 

EMIO GRECO /  
PIETER C. SCHOLTEN 

Le Corps du Ballet national  
de Marseille 
Ils viennent d’arriver à la tête du Ballet national de Marseille. 
Emio Greco, danseur d’exception et chorégraphe italien en 
tandem avec Pieter C. Scholten, lumineux dramaturge néer-
landais. Et justement, ils en ont fait le sujet de leur pièce. 
Mot à mot : corps de ballet, nation, ville, idées de masses 
et de singularité, passé et avenir. Toutes questions traver-
sées par la puissance de leur langage, extrême et virtuose, 
conviant danse et musiques, gestes populaires et poétiques, 
esprit de résistance et identités multiples. Il en résulte une 
exultante et caustique fête des corps. 

Veille d’un certain 21e siècle. Une rencontre et un premier solo. 
Voici Bianco, premier volet d’une trilogie chorégraphique et 
conception d’un manifeste dansé signé conjointement par Emio 
Greco et Pieter C. Scholten. Le début d’une grande aventure qui 
a mené les deux artistes à batailler sur tous les fronts et à déve-
lopper un langage d’emblée qualifié en Belgique, d’extrêmalisme. 
Une démarche remarquée sur tous les continents. Des bases 
classiques, un zeste de postmodernité et un vocabulaire singulier 
forgent la haute qualité de cette danse traversée de mémoires et 
de fantômes, aiguillonnée par une puissante énergie et un esprit 
rebelle. L’ordre et le chaos y entretiennent un constant conflit 
formel tandis que son humanité veille aux moindres signes, en 
appelle à la conscience et la vigilance politique, pratique l’ironie et 
l’autodérision. Leur accession, l’an passé, à la direction du Ballet 
national de Marseille marque une nouvelle période : réinterroger les 
codes et l’histoire du ballet, transmettre un autre vocabulaire et un 
nouvel esprit de travail aux interprètes. De beaux et d’immenses 
défis qui traversent leurs spectacles. Leur première création dans 
ce cadre composée de dix-sept danseurs ouvre le chemin. Une 
scène blanche où écrire cette captivante utopie des corps.

DÉC
10 11 12
20:30    20:30  20:30
Maillon-Wacken

Avec : 17 danseurs

Concept et chorégraphie :  

Emio Greco, Pieter C. Scholten
Bande son : Pieter C. Scholten
Lumière : Henk Danner
Costumes : Clifford Portier

– 

ATELIERS DE PRATIQUE 
avec Emio Greco

SA 12 DÉC  
10:00 ∠ 13:00
POLE-SUD

Inscription CIRA :  
03 88 36 70 73 
www.cira.asso.fr

Voir p.73

–

CONFÉRENCE 
avec Emio Greco &  
Pieter C. Scholten

VE 11 DÉC - 18 :30
Maillon-Wacken

Reservation conseillée :  
info@maillon.eu

–

ABONNEMENT  

PARCOURS DANSE

FRANCE  17 DANSEURS  ! 70’
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BÉRENGÈRE FOURNIER / 
SAMUEL FACCIOLI
La Vouivre

La Belle 
Elle est endormie depuis si longtemps. À quoi peut-elle bien 
rêver ? Bérengère Fournier et Samuel Faccioli sont allés voir 
du côté du conte, pour tenter d’arracher la princesse à son 
sommeil, pour lever le voile sur ses secrets. Il en résulte  
un spectacle entremêlant danse, musique et images vidéos. 
Une chorégraphie aux accents magiques, dont l’univers irréel, 
comme en apesanteur, tournoie au rythme des émotions. 

Il y a le conte, entre drôlerie, cruauté et sagesse. Il y a ses per-
sonnages-phares. Des histoires de princesses et de princes, de 
sentiments amoureux, de combats et d’épreuves. Toujours d’ac-
tualité, on les lit et relit, on les met en scène, on les danse. Plus ou 
moins fidèle à la version d’origine, beaucoup d’artistes s’en ins-
pirent et les revisitent à leur façon. Les chorégraphes de la com-
pagnie La Vouivre, Bérengère Fournier et Samuel Faccioli, en ont 
fait un trio. Immergés dans un monde onirique qui fascine, la Belle 
et ses princes s’y retrouvent, évoluant au fil des songes, passant 
du sommeil à l’état de veille. Leur danse, tour à tour languide ou 
énergique, se transforme au gré du récit, toujours fluide et précise, 
elle dit le trouble des sentiments, les peurs et les émois. Subtile 
variation sur le rêve et le temps, elle convoque ou réveille l’enfance 
en chacun de nous. 

DÉC
13 14 15
17:00 10:00* 10:00*
 14:15*
POLE-SUD

Mise en scène : Bérengère Fournier, 
Samuel Faccioli

Danseurs : Bérengère Fournier, 
Samuel Faccioli, Joachim Maudet

Musique live : Gabriel Fabing
Création lumière : Gilles de Metz
Création vidéo, régie son  

et vidéo : Florian Martin
Costume : Nathalie Martella
Régie lumière : Gilles de Metz
Régie générale :  

Laurent Bazire Martella

–

BORD DE PLATEAU
Avec l’équipe artistique

LU 14 DEC  
à l’issue des représentations 

–

* SCOLAIRES

FRANCE  3 DANSEURS + 1 MUSICIEN  ! 50’  TOUT PUBLIC + 7 ANS
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DENTRO : COPRODUCTION POLE-SUD

CATHERINE DIVERRÈS 

Ô Sensei  
+ Dentro
Paysages escarpés et complicités au long cours ont fait sa 
réputation. Catherine Diverrès sait donner aux gestes les plus 
éphémères une empreinte durable. Son écriture concise s’at-
tache au poème des corps, à ses plus subtiles résonances 
avec le monde. Il en jaillit une danse profonde qui fait résonner 
le temps. Parmi ses petites formes ciselées, un solo féminin, 
en hommage à l’un des maîtres du butô qui a marqué définiti-
vement son parcours, Ô Sensei, et un duo d’hommes, Dentro. 

Mémoire, pensée, visages ou voix peuplent l’espace ouvert à  
la scène, ouvert par les danseurs, leur présence, leurs gestes. 
Ils répliquent aux musiques, lumières, images traversant tant la 
scène que les corps. La danse de Catherine Diverrès captive, 
dérange, émeut. Elle a cette force-là.

Dans Ô Sensei, la chorégraphe redevient interprète pour rendre 
hommage à l’art de Kazuo Ohno qui a durablement marqué son 
parcours. Un solo magistral ou comme dédoublée, elle se joue 
des ombres et des masques. 

Tissant sa toile entre ombre et devenir, Dentro s’attache aux qua-
lités de l’interprète. Sur scène deux hommes, l’un est Grec, l’autre 
Espagnol. Symétrie, fusion, détachement, les corps oscillent, 
s’opposent, se déconcertent. La vision de la chorégraphe, ici tel 
un passeur, s’attache aux formes troubles et variées de nos iden-
tités, langues et cultures. 

JAN
12 13
20:30 20:30
POLE-SUD

Ô Sensei 
Chorégraphie : Catherine Diverrès

Avec : Katja Fleig & Catherine Diverrès

Collaboration artistique et scénique : 

Laurent Peduzzi
Costumes : Cidalia Da Costa
Création lumières :  

Marie-Christine Soma
Musiques : Seijiro Murayama,  

Frédéric Chopin, Jean-Sébastien 
Bach, Keiji Haino, Ingrid Caven
Film : Thierry Micouin
Régie Son : Denis Gambiez
Régie lumière : Éric Corlay /  

Fabien Bossard 

Dentro 
Avec : Harris Gkekas & Emilio Urbina
Collaboration artistique :  

Laurent Peduzzi
Musique : Jean-Luc Guionnet &  

Seijiro Murayama
Lumière : Fabien Bossard &  

Catherine Diverrès
Son : Denis Gambiez
Costumes : Cidalia Da Costa

–

CONFÉRENCE 
avec Catherine Diverrès

LU 11 JAN - 19 :00
Cité de la musique et de la danse

FRANCE  SOLO + DUO  ! 65’ 
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 PRÉSENTÉ AVEC LE MAILLON

SALIA SANOU 
Cie Mouvements Perpétuels

Clameur des arènes
Entre la lutte et la danse, Salia Sanou ne choisit pas, il mixe. 
Résistance des corps et rythmes dansés, gestes rituels, pos-
tures et chorégraphie concourent à la mise en lumière d’un phé-
nomène populaire très présent en Afrique. C’est tout un monde 
que l’artiste burkinabé révèle ainsi. Clameur des arènes, avec 
ses objets stylisés aussi rouges que le sang, avec sa musique 
live et ses huit interprètes masculins, est aussi une métaphore. 
Elle dit beaucoup de la vie et de ses combats.

La lutte, au sens large, est déterminante dans les sociétés 
humaines et leurs activités, de la survie aux tentatives de domina-
tion. Mais c’est aussi un art en soi. Fasciné par ce monde particu-
lier, par ses pratiques, Salia Sanou a voulu en faire un spectacle. 
En revisitant ses traditions, il interroge l’acte sportif ainsi que les 
comportements quotidiens. 

Sur le plateau, masses de chair, pulsions et énergies retenues ou 
lâchées, se font face, s’observent, s’évaluent, s’élancent ou se 
dispersent. Corps à corps brutal, feinte ajustée ou prise sophis-
tiquée se détachent des mouvements d’ensemble. En réunissant 
trois danseurs et cinq lutteurs dans ce spectacle, le chorégraphe 
gomme les frontières entre l’art et la vie. Il en redéfinit les espaces 
en transformant l’image des corps, en revisitant codes et repré-
sentations dont il déjoue les conventions. 

JAN
20 21 22
20:30  20:30 20:30
Maillon-Wacken

Danseurs : Ousséni Dabaré, Jérôme 
Kaboré, Ousséni Sako, Lutteurs : 

Babacar Diallo (Baye Ndiaye), Babacar 
Niang (Géant), Cheikh Tidiane Diallo 

(Sentel), Bouyagui Diouf (Missionnaire), 

Adama Badji (Feugueuleu 2)

Conception et chorégraphie : Salia Sanou 

Musiciens : Emmanuel Djob guitare, 

chant, Bénilde Foko basse, Elvis 
Megné clavier, Séga Seck batterie

Création musicale : Emmanuel Djob 

Création sonore et mix live :  

Hughes Germain
Scénographie : Mathieu Lorry Dupuy
Création lumière : Éric Wurtz 

Régie générale : Rémy Combret 
– 

RENCONTRE
avec Salia Sanou 

MA  19 JAN - 19:00 
Librairie Quai des Brumes 

BORD DE PLATEAU
avec l’équipe artistique 

JE  21 JAN  
à l’issue de la représentation 
–

ATELIERS DE PRATIQUE 
avec la Cie Salia Sanou 

SA 23 JAN  
10:00 ∠ 12:00 / 13 :00 ∠ 16 :00
POLE-SUD

Inscription CIRA : 03 88 36 70 73 
www.cira.asso.fr

FRANCE / BURKINA FASO / SÉNÉGAL  3 DANSEURS + 5 LUTTEURS  

+ 4 MUSICIENS  ! 65’
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GILLES JOBIN 

Quantum 
Premier chorégraphe en résidence au CERN1, Gilles Jobin a 
fait de Quantum un fascinant spectacle de collisions créatives 
entre l’art, la danse et la science. Pièce pour six danseurs, 
cette partition chorégraphique de corps et de faisceaux ou 
nappes lumineuses intrigue. Tels des surfeurs de l’espace, les 
interprètes évoluent dans un monde particulier, quelque part 
entre la magie de l’inconnu et les lois de l’univers. 

Déjà dans Spider Galaxies, l’artiste suisse s’était approché du 
monde scientifique en utilisant les données du LHC, collisionneur 
de particules, pour créer musique et mouvement. Dans Quantum 
le chorégraphe a poursuivi sa recherche du côté de la gravité. 
« J’ai toujours visualisé mon corps comme de la matière attirée 
vers le sol par la gravité, alors que nous sommes plutôt constitués 
de matière assemblée par électromagnétisme. J’ai ainsi décou-
vert une autre façon de ressentir mon corps dans l’espace qui 
a fondamentalement transformé mon approche du mouvement. »  
Et cette pièce créée en résonance à ces contacts avec les sciences 
de la physique, de s’en faire l’énigmatique métaphore dansée. Tels 
des particules fondamentales, les interprètes explorent l’espace 
scénique dans un mouvement aux incidences lumineuses préci-
sément modulées. Poids, pesée et suspens, trajectoires, dessin, 
contacts, fluidité, masse ou enchevêtrement déploient leurs intri-
gues dans l’espace et se jouent de notre imaginaire. 

JAN
26 27
20:30 20:30
POLE-SUD

Chorégraphie : Gilles Jobin

Assistante du chorégraphe et 

répétitrice : Susana Panadés Díaz 
Installation luminocinétique :  

Julius von Bismarck / Ingénieur :  

Martin Schied
Musique : Carla Scaletti

Danse : Stéphanie Bayle, Ruth Childs, 

Susana Panadés Díaz, Stanislas 
Charré, Bruno Cezario, Adriano Coletta

Conseillers scientifiques :  

Michael Doser, Nicolas Chanon 

Physiciens du CERN
Costumes : Jean-Paul Lespagnard / 

Assistante : Léa Capisano
Régie son et plateau : Marie Predour
–

CONFÉRENCE 
avec Gilles Jobin & Nicolas 
Chanon, chercheur à l’IPHC-CNRS

LU 25 JAN - 18:30
Université de Strasbourg 
Bâtiment le Portique

–

BORD DE PLATEAU
Gilles Jobin

MA 26 JAN  
à l’issue de la représentation 
–

ABONNEMENT  

PARCOURS DANSE

SUISSE  6 DANSEURS  ! 50’

1 Le CERN est l’un des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde situé 

à la frontière franco-suisse. Organisation européenne pour la recherche nucléaire 

fondée en 1954, le CERN a pour vocation la physique fondamentale, la découverte 

des constituants de l’univers et compte à ce jour 21 États membres.
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MAGALI MILIAN /  
ROMUALD LUYDLIN
La Zampa 

B&B 
Une belle nageuse au style rétro, un mauvais garçon façon 
comédie musicale, une narratrice pour diriger l’action et par-
fois même chanter. C’est le trio imaginé par Magali Milian et 
Romuald Luydlin en visite au pays des contes. Le tandem 
artistique s’est inspiré de La Belle et la Bête, pour créer un 
spectacle fleuri, joueur, un brin divagant.

La Belle, mais elle est obsédée par sa propre image ! La Bête, 
elle ne pense qu’à séduire. Entre les deux, tout un monde : des 
instincts, du désir, de l’attirance et du rejet. Et une question, un 
mouvement : comment aller vers l’autre ? Dans B&B, les deux cho-
régraphes décalés de la compagnie La Zampa cheminent pas à 
pas dans leur lecture particulière de cette fable publiée en 1740 
par Madame de Villeneuve et notamment transposée à l’écran par 
le film culte de Jean Cocteau sans compter l’adaptation animée de 
Walt Disney. À l’écart de cette imagerie, Magali Milian et Romuald 
Luydlin ont choisi de convoquer danse et musique au plateau.  
En se jouant des styles et des genres, ils cheminent peu à peu 
vers une forme de poème visuel et sonore. Avec leurs person-
nages drôles et actuels, des situations inattendues, ils savent 
créer le mystère pour rebondir sur les questions posées par le 
conte, en particulier sur l’approche de la différence.

FÉV
02 03
10:00*  15:00  
14:15*
POLE-SUD

Chorégraphie et interprétation :  

Magali Milian, Romuald Luydlin

Avec la collaboration de :  

Corine Milian, chant 

Création et régie son : Valérie Leroux
Création lumière : Ollivier Lacroze 

Costumes, accessoires :  

Lucie Patarozzi 
Régie lumière : Christel Olislagers
Régie générale : Denis Rateau 

–

BORD DE PLATEAU
Avec l’équipe artistique

MA  02 FÉV  
à l’issue des représentations 

–

* SCOLAIRES

FRANCE  2 DANSEURS + 1 CHANTEUSE  ! 40’  JEUNE PUBLIC + 8 ANS





2#Damon
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COPRODUCTION POLE-SUD

JÉRÔME DOUABLIN / 
 ÉTIENNE ROCHEFORT

Cie 1 des Si

2#Damon
Non, ce n’est pas Desdémone mais 2#Damon, une entité 
à double visage, presque un personnage. Le premier duo 
d’Étienne Rochefort et Jérôme Douablin prend corps entre 
lumières, couleurs, sons et musiques. De ces textures 
naissent d’étranges métamorphoses et les deux complices 
semblent tout droit sortis d’une bande dessinée, d’un manga 
ou d’un jeu vidéo. Une première pièce manifeste où se 
découvre un univers irréel et fascinant. 

Curieux d’une matière gestuelle issue de la danse hip-hop – smurf, 
pop ou stroboscope notamment – Étienne Rochefort et Jérôme 
Douablin sont entrés en recherche et ont chorégraphié leur pre-
mier duo entre gestes et lumières. Une façon d’opérer d’étonnantes 
transformations physiques et musicales en jouant sur les effets 
optiques. Sans narration particulière, leur spectacle se déploie 
comme une séquence de tableaux ou un story-board. Dans chaque 
cadre, un climat, un univers particulier. Et des apparitions surpre-
nantes : un personnage et son double enquêtent sur leur identité. 
Les postures, les gestes, les mouvements tiennent du film d’ani-
mation japonais. Le trait est fort, l’expression intense et le mystère 
bien gardé. Il renvoie à toute une génération qui a grandi dans l’uni-
vers des mangas et des jeux vidéos, restant proche de ses héros et 
de leurs épreuves. Comme extraits de l’aplat de l’image, les corps 
quittent l’espace virtuel pour prendre vie sur scène.

FÉV MAR
29 01
14:15 *  10:00 *  20:30
POLE-SUD

Chorégraphie/mise en scène/danse : 

Étienne Rochefort
Aide à la mise en scène/danse :  

Jérôme Douablin
Lumières : Odile Ribière
Musiques : Jimmy Febvay 

Costumes : Mathilde Marie
–

BORD DE PLATEAU
Jérôme Douablin &  
Étienne Rochefort

LU 29 FÉV  
à l’issue de la représentation 

MA 01 MARS 
à l’issue de la représentation  
de 10 :00

–

* SCOLAIRES

FRANCE  DUO  ! 45’  JEUNE PUBLIC + 9 ANS
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AVEC LA COLLABORATION DU CSC MEINAU

DAVID ROLLAND
DRC Chorégraphies

Les Lecteurs complices 
Partout dans notre quotidien, il est possible d’approcher la 
danse et la création, en s’amusant, tout simplement. C’est la 
proposition de David Rolland, qui s’est fait une spécialité des 
spectacles dits « participatifs ». À la suite de ses précédentes 
pièces collectives, il propose une « expérience scénogra-
phique à vivre en famille », invitation ludique à découvrir les 
plaisirs du geste. 

À POLE-SUD, on se souvient de cette pièce un peu particulière 
dont les spectateurs étaient les principaux acteurs. Les Lecteurs, 
une proposition de David Rolland. Cette saison, en droite ligne 
avec cette démarche, le chorégraphe récidive d’une toute autre 
façon. « Pas la peine d’avoir pris des cours de danse ou de répéter 
en amont : la danse naît sur le qui-vive avec ce que les gens savent 
faire : marcher sur le rythme de la musique, être à l’écoute du son, 
reproduire en miroir les mouvements d’un danseur devant soi, 
regarder la danse des autres », explique le chorégraphe. Dans ce 
cadre, parents et enfants reçoivent un petit carnet avec un mode 
d’emploi à lire. Ils sont ensuite guidés par une bande sonore, et 
accompagnés par deux interprètes. Débute alors un jeu, voire 
un ballet d’interactions que la projection d’un court film sur cette 
intervention vient conclure. Un autre regard sur la danse. 

MARS
12
17:00
CSC Meinau

Conception : David Rolland

Interprétation : Valeria Giuga &  

David Rolland

Composition musicale et régie son : 

Roland Ravard
Régie vidéo : Claire Pollet
Programmation vidéo : Olivier Heinry

– 

ENTRÉE LIBRE  

SUR RÉSERVATION

billetterie@pole-sud.fr

FRANCE  DUO  ! 45’  SPECTACLE PARTICIPATIF À VIVRE EN FAMILLE
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PRÉSENTÉ AVEC LE TJP - CDN D’ALSACE /  

DANS LE CADRE DE LA BIENNALE INTERNATIONALE CORPS-OBJET-IMAGE

JOSEF NADJ 
CCN d’Orléans 

Les Corbeaux
Sa main, son visage, son bras, puis son corps tout entier. 
Josef Nadj entre dans le mouvement, comme s’il était l’oi-
seau qui passe, comme s’il était aussi le peintre qui tente 
d’en saisir l’envol par le geste, le trait. Les Corbeaux, avec 
ses encres noires, ne se limite pas à cet aspect pictural du 
geste. C’est aussi une pièce intensément musicale. Auprès 
du saxophoniste Akosh Szelevényi, le chorégraphe expé-
rimente d’autres jeux, entre l’écriture et l’improvisation,  
le corps et l’espace des sons. 

La complicité de Josef Nadj avec le compositeur Akosh Szele-
vényi est désormais une affaire entendue. Ils ont ensemble par-
tagé de nombreuses créations, sans compter qu’ils ont aussi 
en commun une même région natale. Cette culture nourrit aussi 
leurs échanges autour de la musique et du spectacle. Sur scène, 
ce duo créé en 2008 convoque l’univers mystérieux et les pay-
sages intimes qui font la singularité de la démarche de Josef Nadj.  
On y découvre aussi l’empreinte d’une série de dessins réalisés à 
l’époque par le chorégraphe sur les corbeaux, en particulier lors-
qu’ils se posent sur une brindille où marchent au sol. Frémisse-
ments légers, états brumeux. Écoute profonde et regard attentif 
se retrouvent dans les climats de cette pièce délicate et intense, 
tressant avec jubilation corps, rythmes et encres de Chine. 

MARS
15 16
20:30 20:30 
POLE-SUD 

Chorégraphie : Josef Nadj

Composition musicale :  

Akosh Szelevényi saxophoniste &  

poly-instrumentiste

Conception des lumières : Rémi 
Nicolas assisté de Christian Scheltens
Décors et accessoires :  

Clément Dirat, Julien Fleureau & 

Alexandre De Monte
Mise en son : Jean-Philippe Dupont
Régie générale et lumières :  

Christian Scheltens 

Régie son : Jean-Philippe Dupont
Régie plateau : Sylvain Blocquaux

–

RENCONTRE
avec Josef Nadj

LU 14 MARS - 19:00 
Librairie Quai des Brumes 

FRANCE  DUO  ! 60’ 
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VIDAL BINI /  
CAROLINE ALLAIRE 
KHZ 

Sparring Partners / 
Confrontation 3
Sportifs, les danseurs le sont. Et ce n’est pas un vain mot que 
d’avoir choisi pour titre de cette création en duo, un terme 
courant dans la boxe, Sparring Partners. Caroline Allaire et 
Vidal Bini, interprètes et complices artistiques, en ont défini 
le cadre, ménageant la surprise et l’inattendu. Comme sur 
un ring, ils convient les spectateurs qui les entourent au plus 
proche de leurs gestes, et jouent à s’étonner mutuellement au 
fil d’étranges rounds dansés. 

Entre composition et improvisation, Caroline Allaire et Vidal Bini 
ne choisissent pas. Ils imaginent des dispositifs qui impliquent un 
certain engagement du corps, qui sollicitent aussi le regard du 
spectateur. Au sein de leur association KHZ, ils déploient leurs 
projets et font danser l’image, le son, les corps et même le langage. 
Entourés d’artistes de différents horizons, plasticiens, musiciens 
et improvisateurs en tous genres, ils explorent, expérimentent, 
inventent des formes, des objets singuliers. À la danse comme 
à la boxe, Sparring Partners célèbre ces collaborations sans qu’il 
ne soit jamais besoin de se battre pour échanger, créer, partager 
un espace ou vivre ensemble. L’esprit qui mène la démarche des 
deux artistes est attaché à cette liberté, cette fluidité de la relation 
entre les êtres et les choses. Une vigilante légèreté qui fait aussi 
la qualité de leur danse. 

MARS
22 23
10:00*  10:00* 
20:30 20:30
POLE-SUD / Studio

Conception, chorégraphie, 

interprétation : Caroline Allaire,  

Vidal Bini

Environnement sonore et musical : 

Olivier Meyer
Lumière : Geoffrey Sorgius

–

* SCOLAIRES

FRANCE  DUO  ! 50 MN  JEUNE PUBLIC + 11 ANS 





  AVRIL
 21 AUDE LACHAISE 
  En souvenir de l’Indien 

 22 ∠ 23 ADRIEN MONDOT & CLAIRE BARDAINNE
  Hakanaï

 26  MARLENE MONTEIRO FREITAS
  de marfim e carne - as estátuas também sofrem

26 ∠ 28  ARKADI ZAIDES
  Archive

28 ∠ 29  LOUISE LECAVALIER 
  So Blue

  MAI
03 ∠ 04  MAGUY MARIN 
  May B

 06  NADIA BEUGRÉ
  Legacy
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EXTRADANSE

Une bien belle affiche pour ce nouveau temps fort de la sai-
son. Sept projets singuliers et puissants concentrent notre 
attention pendant quinze jours. De jeunes artistes côtoient 
les plus confirmés composant une mosaïque d’impressions 
fortes. Constituée majoritairement par des femmes choré-
graphes, cette deuxième édition nous emmène vers des som-
mets de virtuosité, d’originalité et d’engagement politique. 

Maguy Marin revient avec le mythique May B, tandis qu’Aude 
Lachaise ouvre le bal avec sa toute dernière création.  
Ce parcours dans les écritures donne à cette édition une 
occasion de témoigner de la formidable diversité de la créa-
tion en danse.

AVR MAI
21 ∠ 06

DANSE
EXTRA 
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EXTRADANSE  / COPRODUCTION DES CDC

AUDE LACHAISE
La.Pe.A

En souvenir de l’Indien 
Le mouvement certes, le rythme mais aussi les mots, l’humour, 
le texte, font partie de ses choix. Ces différents éléments ont 
nourri sa récente création. Dans En souvenir de l’Indien, Aude 
Lachaise et ses complices se partagent le récit d’un désarroi 
professionnel. Cette déambulation ironique dans les turpi-
tudes du métier de chorégraphe, emprunte aussi à la comédie 
musicale, sa danse aux accents légers. 

Prendre son travail en grippe, jusqu’à la phobie, cela arrive, dans 
tous les métiers, mais pense-t-on que ce syndrome puisse tou-
cher également les professions artistiques, le métier de choré-
graphe ? Aude Lachaise, accueillie en résidence à POLE-SUD 
la saison dernière, a débuté l’écriture de sa pièce sur ce thème. 
« Je vais vous raconter une histoire, une histoire vraiment triste. » 
Alternant textes et dialogues, séquences-mirages de comédie 
musicale, elle ajuste le propos au plus proche d’une féroce jubi-
lation à témoigner des affres de la création et de ses passages 
obligés : désarroi, vague à l’âme, manque d’inspiration, procras-
tination, relations, engagement, dates butoir… La déclinaison de 
cette économie de l’échec n’en tisse pas moins sa partition spec-
taculaire. Entre musique, chant, danse et théâtre, les voix des 
performers en présence font mouche. 

AVR
21
20:30
POLE-SUD

Texte inédit & chorégraphie :  

Aude Lachaise

Avec Aude Lachaise, Gilles Nicolas, 

Nicolas Martel & Guillaume Léglise

Musique : Guillaume Léglise
Scénographie : Sallahdyn Khatir
Lumière : Sylvie Garot
Régie générale : Laurent Le Gall
Régie lumière : Sylvie Garot /  
Georgia Ben Brahim

FRANCE  4 INTERPRÈTES  ! 50’
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PRÉSENTÉ AVEC LE TJP - CDN D’ALSACE / EXTRADANSE  

ADRIEN MONDOT &  
CLAIRE BARDAINNE

Hakanaï 
Entre l’homme et le rêve, transparaît une matière insaisis-
sable, Hakanaï, en japonais. Partant de cette fragilité, de son 
évanescence, Adrien Mondot a imaginé un poétique solo 
interprété dans une boîte virtuelle aux formes changeantes. 
La danseuse la traverse, évoluant entre images et sons, dépo-
sant sa danse délicate en tableaux successifs. 

Chambre, paysage, cage, nuit versée dans le jour, les images 
flottent, courent sur le cube en tulle blanc d’Hakanaï. Il a été conçu 
en 2011 par Adrien Mondot, jongleur de formation et Claire Bar-
dainne, plasticienne, pour l’une des installations de l’exposition 
XYZT, les paysages abstraits. Réutilisé à des fins spectaculaires, 
il est devenu pour cette pièce, un projet plastique et scénique à 
part entière, véritable espace de projection traversé par un corps 
en mouvement.

Tout comme la calligraphie transcrit les haïkus, ces courts poèmes 
essentiels japonais, le solo dansé, créé par Adrien Mondot pour 
une interprète, est une page blanche ouverte aux métaphores 
du mouvement comme à l’espace du rêve. Entre réel et virtuel 
s’esquisse un univers onirique aux évocations troubles et chan-
geantes. Comme si la vie était un songe. Et c’est bien l’objectif de 
cette compagnie à deux têtes de confronter les arts numériques 
aux arts vivants, tout en plaçant le corps et l’humain au centre des 
enjeux pour demain. 

AVR
22 23
20:30 20:30
TJP / Grande Scène

Conception : Adrien Mondot &  

Claire Bardainne 

Danse en alternance : Akiko Kajihara, 

Satchie Noro, Virginie Barjonet, 
Francesca Ziviani 
Interprétation numérique en alternance : 

Claire Bardainne, Adrien Mondot, 
Jérémy Chartier, Loïs Drouglazet
Création sonore : Christophe Sartori, 
Loïs Drouglazet
Interprétation sonore en alternance : 

Christophe Sartori, Loïs Drouglazet,  
Jérémy Chartier, Pierre Xucla

Design-construction :  

Martin Gautron, Vincent Perreux
Dispositifs informatiques :  

Loïs Drouglazet
Création lumière : Jérémy Chartier
Regard extérieur : Charlotte Farcet
Direction technique : Alexis Bergeron

FRANCE  SOLO  ! 40’
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EXTRADANSE  

MARLENE MONTEIRO FREITAS

de marfim e carne -  
as estátuas também sofrem
« Les statues souffrent aussi », précise le titre élargi donné 
par Marlene Monteiro Freitas, à l’une de ses récentes pièces, 
de marfim e carne ; comprendre : « d’ivoire et de chair ». 
Étranges étrangers que les corps chez cette chorégraphe 
remarquée de la scène portugaise. Et ce spectacle d’en 
faire l’éloge avec ses interprètes, véritables statues vivantes 
et dansantes, évoluant comme dans un bal grotesque au 
rythme de l’impur et du bizarre. 

Performeuse, elle l’était déjà dans (M)imosa, pièce créée avec  
Trajal Harell, François Chaignaud et Cecilia Bengolea, à Lisbonne. 
Membre du collectif Bomba Suicida jusqu’en 2014, elle a réa-
lisé plusieurs œuvres dont le solo Guintche aux métamorphoses 
confondantes, et Paradis - collection privée inspirée des toiles de 
Jérôme Bosch et Francis Bacon. 

Marquée par les figures grotesques des carnavals de son enfance 
à Mindelo, au Cap-Vert, la chorégraphe semble faire du corps un 
instrument privilégié de subversion artistique. de marfim e carne 
n’échappe pas à la règle, avec ses énigmatiques corps-statues. 
Ici, danse, archaïsmes et animalité se fondent aux effets spéciaux 
des plus récentes techniques numériques. Il en surgit d’ironiques 
et mémorables rituels. Et l’artiste aux multiples visages d’oser 
alors d’improbables mouvements, rythmés, intenses et frondeurs.

AVR
26
20:30
POLE-SUD

Chorégraphie :  

Marlene Monteiro Freitas

Interpretation : Marlene Monteiro 

Freitas, Andreas Merk,  

Betty Tchomanga, Lander Patrick, 

Cookie, Tomás Moital, Miguel Filipe 

percussions

Lumière et espace : Yannick Fouassier
Musique live : Cookie percussion

Édition et son : Tiago Cerqueira 

Recherche : João Francisco Figueira, 

Marlene Monteiro Freitas
 

CAP-VERT / PORTUGAL  7 INTERPRÈTES  ! 80’
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EXTRADANSE  

ARKADI ZAIDES

Archive
Il pense le corps comme un medium pour interroger le poli-
tique et la situation de son pays. Arkadi Zaides, artiste israé-
lien né en Biélorussie, a créé Archive entre documents vidéos 
filmés par des Palestiniens résidant en Cisjordanie et gestes 
reproduits hors contexte mais face à l’image. Du réel à la 
scène, un mouvement qui pose question, intensément. 

Chez lui, le chemin des gestes débute par le secret du silence,  
par l’écoute et l’ouverture d’un espace intérieur, monde sensible 
d’où se déploient ses visions. Mais comme la plupart des artistes 
de sa génération, Arkadi Zaides, voit la création comme un espace 
multimédia. Dès ses premières pièces aux paysages abstraits,  
il engage un travail sur le vivre ensemble. Démarche qu’il conduit 
tant en Israël, qu’en Europe ou au Japon.

Quiet, premier spectacle à réunir sur le plateau des artistes israé-
liens et palestiniens, est né d’un sentiment d’urgence face à la 
violence des conflits entre communautés. Cette chorégraphie par 
vagues, tentait de requalifier l’espace en s’écartant de l’irrationnel. 
Avec Archive un autre processus surgit et de nouvelles questions : 
Quelles sont les répercussions de l’occupation ? Quelle position 
adopter lorsqu’on est soi-même Israélien ? Engagé dans un travail 
documentaire et réflexif, l’artiste se tient au pied d’images-preuves 
dont il réfléchit les gestes. Ces vidéos sont issues du B’Tselem, 
camera project, le programme d’une organisation israélienne atta-
chée à révéler les violations des droits des Palestiniens. Médiateur 
entre le public et les images, Zaides est observateur ou acteur.  
La position de son corps, tantôt filtre ou obstacle au regard, bous-
cule les points de vue, cherchant à ouvrir d’autres perspectives. 

AVR
26 27 28
22:30 20:30 22:30
POLE-SUD / Studio

Chorégraphie, interprétation :  

Arkadi Zaides  

Documentation :  

les volontaires du « Camera Project »  
de B’Tselem (Centre Israélien 

d’information pour les droits de l’homme 

dans les territoires occupés),  

Iman Sufan, Mu’az Sufan, Bilal Tamimi, 
Udai ‘Aqel, Awani D’ana, Bassam J’abri, 
Abu ‘Ayesha, Qassem Saleh,  

Mustafa Elkam, Raed Abu Ermeileh,  

Abd al-Karim J’abri, Issa ‘Amro,  

Mu’ataz Sufan, Ahmad Jundiyeh,  

Nasser Harizat, Abu Sa’ifan,  

Oren Yakobovich, Nayel Najar

Conseil vidéo :  

Effi Weiss, Amir Borenstein
Création son et dramaturgie vocale : 

Tom Tlalim  
Conseil artistique : Katerina Bakatsaki  
Assistant chorégraphie :  

Ofir Yudilevitch  

Lumière : Thalie Lurault  
Directeur technique :  

Pierre-Olivier Boulant
Régie lumière : Yoav Barel  

–

BORD DE PLATEAU
Rencontre avec Arkadi Zaides

ME 27 AVR 
à l’issue de la représentation 

ISRAËL  SOLO  ! 65’
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EXTRADANSE  

LOUISE LECAVALIER 
Fou Glorieux

So Blue
Elle est la danseuse, et comme éternelle, elle emporte dans 
son tourbillon tout ce qui passe à sa portée. Sur les musiques 
de transe techno de Mercan Dede, Louise Lecavalier, figure 
emblématique de la scène chorégraphique canadienne, se 
livre à un époustouflant duo. Avec So Blue, en chorégraphe, 
elle marie l’engagement absolu du corps et la précision des 
gestes. En interprète, elle donne toute la mesure à son parte-
naire. Une fascinante danse de l’excès. 

Elle fut la danseuse égérie du grand chorégraphe canadien 
Edouard Lock, l’icône emblématique de sa célèbre compagnie  
La la la Human Step. Louise Lecavalier et ses tourbillons impro-
bables, inoubliable dès les années 90 et toujours interprète  
virtuose. On a pu la retrouver plus tard dans un splendide solo 
chorégraphié pour elle par un autre grand nom de la scène cana-
dienne Benoît Lachambre. À l’opposé de son image antérieure qui 
semblait défier les lois de la pesanteur, elle opérait tout en len-
teur et déconstruction, avec une présence et une qualité de danse 
fascinante. Elle est aujourd’hui à nouveau transfigurée, surgissant 
telle une météorite, sur les sons et pulsations viscérales de Mercan 
Dede, musicien alchimiste qui fait tourner les derviches jusqu’à 
la transe. Et c’est ainsi qu’elle entame l’espace, sur le tranchant 
des gestes. Périlleuse et sauvage, elle entre dans toute la déme-
sure de sa danse, d’abord seule puis en duo avec son partenaire  
Frédéric Tavernini. So Blue est un objet de jeu et de défi offrant un 
ciel de danses syncopées comme hallucinées. 

AVR
28 29
20:30 20:30
POLE-SUD

Concept et chorégraphie :  

Louise Lecavalier

Création et Interprétation :  

Louise Lecavalier, Frédéric Tavernini

Assistante à la chorégraphie et 

répétitrice : France Bruyère
Conception lumières : Alain Lortie
Musique : Mercan Dede
Musique additionnelle :  

Normand-Pierre Bilodeau,  

Daft Punk, Meiko Kaji
Remixage : Normand-Pierre Bilodeau
Conception costumes : Yso

–

ABONNEMENT  

PARCOURS DANSE

CANADA  DUO  ! 60’
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EXTRADANSE  

MAGUY MARIN 

May B
Créé en 1981 par Maguy Marin avec sa compagnie qui s’ap-
pelait alors le Ballet Théâtre de l’Arche, May B est l’une des 
œuvres majeures et mythiques de la danse des années 80. 
Acte manifeste pour la chorégraphe qui y dépose ses convic-
tions envers le monde, le mouvement et la danse, May B s’inspire 
de l’univers du grand auteur et poète irlandais, Samuel Beckett. 

Une communauté d’êtres errants aux visages terreux quadrille 
drôlement le plateau. Les vêtements sont pâles, usés, les corps 
dépenaillés, certains portent les valises fatidiques de l’exil. Bruis-
sement des pas, usure des trajectoires. Un poétique ressasse-
ment se diffuse sur scène. May B fait entendre sa musique répéti-
tive depuis les corps. Un quelque chose qui peine et se joue, entre 
l’absence et la présence, l’être et le souvenir.

Le « peut-être » de May B semble né dans une contraction,  
qui soude au B de Beckett, May, le personnage de Pas, avec ses 
va et vient, comme autant de revers à nos fragiles existences.  
En puisant dans le banal, le « presque immobile », l’hésitation, 
Maguy Marin chorégraphie « ces gestes minuscules ou grandioses, 
multitudes de vies à peine perceptibles » qui traversent l’œuvre 
de l’écrivain. Elle invente ainsi une partition, gestuelle autant que 
musicale, dont la rythmique semble avoir incorporé les thèmes de 
l’auteur : l’attente, l’épuisement, mais aussi l’humour et l’absurde. 

MAI
03 04
20:30 20:30
POLE-SUD

Chorégraphie : Maguy Marin

Avec 10 interprètes

Lumières : Alexandre Beneteaud 

Costumes : Louise Marin
Musiques originales : Franz Schubert, 
Gilles de Binche, Gavin Bryars

FRANCE  10 INTERPRÈTES  ! 90’
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EXTRADANSE  / COPRODUCTION POLE-SUD

NADIA BEUGRÉ

Legacy
Une femme en marche, telle est l’image qui hante Nadia 
Beugré. La chorégraphe ivoirienne a choisi d’en rendre 
compte à la scène. Au public. Sa nouvelle création – inspi-
rée de souvenirs personnels, de bribes d’histoires collectives,  
de figures emblématiques – rend hommage à leurs combats. 
Son histoire des femmes est celle d’un engagement, d’un 
mouvement d’émancipation. 

« Qui sont-elles ces femmes d’exception ? Comment ont-elles 
apporté leurs pierres à l’édifice d’une plus grande liberté d’ex-
pression, d’une égalité accrue entre les Hommes, d’un respect 
des droits humains ? Que nous lèguent-elles aujourd’hui et com-
ment leur bravoure peut-elle être source d’inspiration au cœur 
des luttes du monde contemporain ? » C’est ainsi que Nadia 
Beugré est entrée en création, avec le désir de réunir sur scène 
des artistes et des femmes qui luttent au quotidien pour améliorer 
la condition humaine. 

Performeuse à la puissante présence et force d’ancrage, Nadia 
Beugré – impressionnait déjà dans la pièce de Dorothée Munya-
neza, Samedi détente, accueillie la saison dernière. Riche d’un 
parcours artistique qui l’a portée de son pays d’origine aux 
scènes internationales, elle s’y produit avec des projets singuliers 
un brin provocateurs. Aussi sauvage que le vent, dans Quartiers 
libres, un solo drôle et poignant créé en 2010, elle fait de Legacy, 
pièce de groupe ancrée dans le réel, une partition d’émotions,  
un hommage aux gestes libres.

MAI
06
20:30
POLE-SUD

Chorégraphie : Nadia Beugré

Interprètes : Hanna Hedman  

et Nadia Beugré
Musicienne live : en cours

Conseiller artistique : Boris Hennion
Conception lumière & scénographie : 

Erik Houllier
Régie générale & assistant création 

lumière : Anthony Merlaud
Régie son : Boris Hennion

FRANCE / CÔTE D’IVOIRE  2 DANSEURS + 1 MUSICIEN  ! 60’
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POLE
EXTRA 

EXTRAPOLE

Après le succès de sa première édition, EXTRAPOLE renou-
velle le défi du hors scène et propose à nouveau trois jours 
consacrés à la convivialité et aux rencontres artistiques.

Le champ de la danse s’élargit et ouvre ses nouveaux horizons artis-
tiques au regard de tous. Trois itinéraires à suivre au fil de vos envies, 
trois jours singuliers pour entraîner vos pas vers l’inaccoutumé. 

Programme disponible en janvier 2016

MAI
26 ∠ 28
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RENDEZ-
VOUS  
AVEC VOUS

RENDEZ-
VOUS  
AVEC VOUS
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Aller plus loin, faire avec, entrer en conversation, mieux voir…  

Tout cela est possible grâce aux rendez-vous que nous avons concoc-

tés pour vous, petits et grands, abonnés, étudiants, familles et curieux 

en tous genres. Une série de propositions vous invite à prendre part à 

des expériences singulières (ateliers, rencontres, conférences dansées, 

conversations…) pour fabriquer ensemble nos regards de spectateurs.

PAROLES D’ARTISTES 
Des rendez-vous réguliers où la parole des artistes  
est sollicitée

LIBRAIRIE QUAI DES BRUMES à 19:00 
Nichée au cœur de la Ville, Grand’Rue à Strasbourg, la Librairie 
Quai des Brumes fait partie du réseau des Librairies Indépen-
dantes. Notes de lectures, conseils, thématiques rares et ren-
contres artistiques font de ce lieu un espace incontournable pour 
les curieux et les amoureux du Livre. Depuis la saison dernière 
un certain nombre des artistes de passage à POLE-SUD y sont 
invités pour nous offrir en partage leurs réflexions, leurs histoires, 
souvent en lien avec des auteurs ou des livres qui marquent leurs 
œuvres. (Programme complet disponible en septembre)

BORDS DE PLATEAU à l’issue des représentations
La parole de l’artiste, à chaud, juste après une représentation, est 
une façon, pour ceux qui le désirent, de porter un regard, poser 
une question ou simplement exprimer son avis au sujet d’un spec-
tacle. Espace de liberté, les Bords de plateau sont aussi un temps 
d’appropriation de certaines clés ou processus qui se révèlent au 
cours de ces discussions partagées.

VE 20 NOV 19:00  Navaridas & Deutinger Your Majesties 

MA 01 DÉC 20:30 Hafiz Dhaou & Aïcha M’Barek Sacré Printemps ! 

MA 08 DÉC 20:30  Jonathan Capdevielle Saga 

LU 14 DÉC 10:00 & 14:15 La Vouivre La Belle

JE 21 JAN 20:30 Salia Sanou Clameur des arènes**

MA 26 JAN 20:30 Gilles Jobin Quantum 

MA 02 FÉV 10:00 & 14:15 La Zampa B&B  

LU 29 FÉV 14:15 / MA 01 MARS 10:00 Cie 1 des Si 2# Damon

ME 27 AVR 20:30 Arkadi Zaides Archive



AVEC 
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RENCONTRE AU PORTIQUE 
Ce programme, réalisé en partenariat avec l’Université de Stras-
bourg (Bâtiment le Portique) est l’occasion, pour les professeurs 
et les étudiants, d’organiser des rencontres-discussions avec les 
artistes en aval ou en amont des représentations. 

VE 20 NOV 12:30  Lisbeth Gruwez
ME 02 DÉC 12:30 Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou 

CONFÉRENCES 
Aller plus loin, proposer une approche de la danse plus analy-
tique, scientifique ou historique, contextualiser un parcours avec 
les auteurs eux-mêmes et ainsi développer une meilleure connais-
sance des enjeux de leur démarche artistique est l’objectif de ce 
cycle de conférences.

VE 09 OCT Abdoulaye Konaté

VE 06 NOV Christian Botale 

VE 18 DÉC Olga Mesa & Francisco Ruiz De Infante

MA 19 JAN  Radhouane El Meddeb

VE 26 FÉV Jonathan Pranlas- Descourt & Christophe Béranger

* En partenariat avec  
les Petites Scènes Ouvertes

** En partenariat  
avec le Maillon

*** En partenariat avec  
le Conservatoire à 
Rayonnement Régional

En lien avec la présentation de :

La Grande Scène* 
VE 16 OCT 14:00 : L’accompagnement artistique - Table-ronde  
en présence d’artistes et de directeurs de différents lieux en France

SA 17 OCT 14:30 ∠ 16:30 : La notion d’émergence - Conférence  
de Roberto Fratini Serafide - dramaturge et chercheur en danse

Le Corps du Ballet national de Marseille **
VE 11 DÉC 18:30 ∠ 19:30 au Maillon : Emio Greco/Pieter C. Scholten 
Réservation conseillée : info@maillon.eu

Ô senseï & Dentro***
LU 11 JAN 19:00 : Catherine Diverrès  
Cité de la musique et de la danse

Quantum
LU 25 JAN 18:30 à l’Université de Strasbourg :  
Gilles Jobin et Nicolas Chanon, chercheur à l’IPHC-CNRS

TRAVAUX PUBLICS  à 19:00
Ce sont des étapes de travail ouvertes au public à la fin d’une 
période de résidence. Entre « extraits » de pièce et discussion 
avec le public, ces échanges sont l’occasion d’interroger la créa-
tion, ses procédés et ses enjeux, d’approcher les intentions de 
l’artiste, ses questions, sa démarche.



AVEC 
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ATELIERS DE PRATIQUE 
POUR DANSEURS AMATEURS ET/OU PROFESSIONNELS

DEMANDES DE PARTICIPATION
Projets participatifs, pièces avec amateurs, ces propositions 
sont l’occasion d’approcher des artistes mais aussi et surtout 
de comprendre et de participer très concrètement à une pièce. 
Cette saison, deux projets très différents vous sont proposés. 

DAVID ROLLAND
Chorégraphe invité dans la saison avec sa pièce Lecteurs 
complices qui sollicite déjà le spectateur comme acteur 
et créateur de sa danse, David Rolland sera en résidence à 
POLE-SUD du 07 au 18 mars 2016. Il s’agira pour lui d’enta-
mer une nouvelle recherche pour laquelle il a besoin de tester 
un dispositif scénique. Une soixantaine de spectateurs seront 
sollicités au cours de ces semaines de travail.

NADIA BEUGRÉ 
Legacy, la pièce qui vient clore EXTRADANSE s’intéresse aux 
femmes qui ont lutté pour faire avancer leurs idées, à ces femmes 
d’exception dont on a essayé de taire le combat dans l’Histoire. 
Durant trois jours de préparation, en amont des représentations, 
Nadia Beugré, la chorégraphe souhaite faire venir au plateau, à 
ses côtés, quatorze femmes, engagées elles-mêmes dans des 
associations ou des actions singulières, pour faire corps avec son 
projet et les inclure dans la pièce.

Renseignements c.garrec@pole-sud.fr

Renseignements  
& inscriptions

CIRA  
info@cira.asso.fr

ÉCOLE DE THÉÂTRE  
PHYSIQUE  
contact 
@theatre-physique.com

Ces ateliers de durée variable permettent une approche technique  
de l’univers des chorégraphes invités.

WORKSHOP AVEC L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
07  ∠ 11 DÉC avec Sylvain Huc - workshop de 30h pour étudiants et artistes 
VE 22 JAN 12:00 ∠ 14:00 – avec la Cie Salia Sanou – Tous niveaux**

ATELIERS AVEC LE CIRA
SA 12 DÉC 10:00 ∠ 11:30 - débutants - 11:30 ∠ 13:00 intermédiaires, avancés 
avec Emio Greco**

SA 23 JAN 10:00 ∠ 12:00 - 13:00 ∠ 16:00 – avec la Cie Salia Sanou**

ATELIERS AVEC L’ÉCOLE DE THÉÂTRE PHYSIQUE
LU 25 JAN 19:00  – avec la Cie Gilles Jobin 

SA 30 AVR 10:00 – avec Louise Lecavalier 

mailto:info@cira.asso.fr
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PROJETS EN ACTION 
Ces programmes d’actions artistiques en direction de collégiens, 
lycéens, étudiants et artistes, sont conçus avec les compagnies invi-
tées pour mettre en œuvre et développer une approche sensible de la 
danse. Ateliers, stages, classes artistiques et restitutions publiques 
sont les ingrédients communs de tous ces projets. 

OCT à JUIN 2016 
FRANÇOIS VERRET - Atlas - Chantier 2014/2018
Le chorégraphe a engagé un travail à Strasbourg depuis 2013.  
Au cœur de son projet, les traces, la mémoire des évènements qui 
ont marqué tout le 20e siècle. Avec un groupe d’adolescents du 
Collège Lezay-Marnésia à la Meinau, et sous la houlette de leur 
professeur d’Histoire, François Verret tente la constitution d’un 
Atlas d’images qui constituerait leur propre version de l’Histoire. 
Des rendez-vous tous les mois et deux périodes de travail pen-
dant les vacances scolaires sont programmés.

23 au 26 NOV

SYLVAIN HUC Cie Divergences
Parallèlement à son activité de chorégraphe et interprète, Sylvain 
Huc assure de nombreuses interventions en milieu scolaire et 
anime régulièrement des ateliers à destination d’amateurs et de 
professionnels autour des questions liées à l’improvisation et à 
l’interprétation. Il interviendra, avec son équipe dans des lycées 
et collèges de la région et animera un stage pour les étudiants de 
l’Université de Strasbourg et les artistes de la région.

24 FÉV au 04 MARS 

ÉTIENNE ROCHEFORT & JÉRÔME DOUABLIN Cie 1 des Si
À partir de la pièce 2#Damon présentée les 29 février et 1er mars, 
Étienne Rochefort, danseur et chorégraphe, et Jérôme Douablin, 
enseignant et danseur, vont animer des classes artistiques pour 
enfants et adolescents. Un stage en week-end, ouvert aux jeunes 
danseurs, complète ce parcours. 
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LA DANSE À L’ÉCOLE
Montrer de la danse aux enfants est en soi une belle aventure, 
mais aller dans leurs classes avec les artistes est l’occasion 
de développer simultanément la pratique de la danse et une 
pensée sensible autour d’une œuvre. Tout au long de l’année, 
des ateliers de préparation aux spectacles sont organisés 
dans les classes en amont des spectacles, ainsi que des ate-
liers de pratique en présence d’artistes invités ou travaillant 
dans la région.

Ces ateliers sont organisés autour des trois spectacles  
de la saison dédiés au jeune public : 

DÉC  Cie la Vouivre 
JAN Cie La Zampa 
MARS Cie KHZ

Les enseignants  
désireux de mettre  
en place ces ateliers 
peuvent s’adresser à :

POLE-SUD  
c.garrec@pole-sud.fr 

Programme d’actions réalisé grâce à la participation de : Collège Lezay Marnesia - Strasbourg Meinau, Collège 
Léonard de Vinci - Marmoutier, Lycée Jean Monnet -Strasbourg Neudorf, Collège du Stockfeld - Strasbourg Neuhof, 
Lycée le Corbusier - Illkirch-Graffenstaden, Lycée Fustel de Coulanges et Lycée International des Pontonniers - 
Strasbourg Centre, Lycée Leclerc - Saverne, Lycée Schuré-Barr // Écoles élémentaires – Bischwiller, Witternheim, 
Bindernheim, Erstein / Écoles élémentaires de la Canardière, Fischart- Strasbourg Meinau, Stockfeld-Strasbourg 
Neuhof, Schluthfeld- Strasbourg Neudorf // L’association Tôt ou t’Art, Le Centre Socio-culturel de la Meinau, Maison 
Théâtre, Cira, Le Maillon, Quai des Brumes, Conservatoire à Rayonnement Régional, MAC de Bischwiller, IEP, UFR 
des Arts, STAPS, ESPE, Universités de Strasbourg, École de Théâtre Physique. Avec l’aide de : Ville de Strasbourg, 
DRAC Alsace, DAC /Rectorat de Strasbourg.

– – –

mailto:c.garrec@pole-sud.fr
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AMALA DIANOR

Fénène
Coproduction Fénène (Somewhere else) est une rencontre initiée 
par le chorégraphe Amala Dianor à l’occasion de l’événement 3D 
au Théâtre Louis Aragon – Tremblay-en-France.

Extension 
Commande et production du Théâtre de Suresnes - Jean Vilar 
Coproduction Compagnie Amala Dianor & Cie Même Pas Mal

BRIGITTE SETH / ROSER MONTLLÓ GUBERNA  
Cie Toujours Après minuit

Coûte que Coûte
Chargée de production : Véronique Felenbok / Diffusion : Antoine 
Blesson / Production : Compagnie Toujours après Minuit / 
Coproduction et accueil en résidence : Les Subsistances-Lyon, La 
Briqueterie - CDC du Val de Marne / La compagnie Toujours après 
Minuit est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France.

LA GRANDE SCÈNE

En collaboration avec POLE-SUD - CDC en préfiguration à Strasbourg 
et l’ensemble des membres des Petites Scènes Ouvertes. L’association 
Les Petites Scènes Ouvertes reçoit au titre du fonctionnement le sout-
ien financier du Ministère de la Culture et de la Communication.

CHRISTOPHE HALEB - La Zouze

CommunExtase 
Production : La Zouze – Cie Christophe Haleb est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur et la Ville de Marseille / La compagnie est égale-
ment subventionnée par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Conseil général des Bouches-du-Rhône / Coproduction 
en cours : Uzès Danse - CDC, Le 3BisF, Lieu d’arts contemporains 
d’Aix-en-Provence, Pôle Arts de la Scène - Friche La Belle de Mai, 
Ballet du Nord - Olivier Dubois / CCN de Roubaix Nord Pas de 
Calais, CCN de Rillieux-La-Pape / direction Yuval Pick / Accueil en 
résidence à la Condition Publique de Roubaix.

LE TOUR DU MONDE  
DES DANSES URBAINES EN 10 VILLES

Production : Association des Centres de Développement 
Chorégraphique avec l’aide de la Direction Générale de la Création 
Artistique : [Le Gymnase - CDC Roubaix Nord-Pas-de-Calais / 
Le Cuvier - CDC d’Aquitaine / le Pacifique - CDC Grenoble / Uzès 
danse, CDC de l’Uzège, du Gard et du Languedoc-Roussillon / Art 
Danse - CDC Dijon Bourgogne / La Briqueterie - CDC du Val de 
Marne /  L’échangeur - CDC Picardie / CDC Atelier de Paris /  
POLE-SUD CDC en préfiguration - Strasbourg, sur une proposition 
du CDC Toulouse / Midi-Pyrénées et d’Annie Bozzini / Production 
déléguée : Vlovajob Pru / Vlovajob Pru a reçu l’aide de la DRAC 
Poitou-Charentes pour ce projet.

COPRODUCTIONS

LISBETH GRUWEZ - Voetvolk

It’s Going To Get Worse And Worse And Worse, My Friend 
Production : Voetvolk vzw / Coproduction : Grand Theater 
Groningen, Troubleyn / Jan Fabre, Theater Im Pumpenhaus et 
AndWhatBeside(s)Death / Diffusion : Key Performance /  
Avec le soutien de : Provincie West-Vlaanderen / Provincie 
Antwerpen / Vlaamse / Gemeenschap / Arcadi Île-de-France,  
dispositif d’accompagnements.

AÏCHA M’BAREK / HAFIZ DHAOU - Cie Chatha 

Sacré Printemps ! 
Production : CHATHA / Coproduction : Maison de la Danse, Lyon / 
Bonlieu Scène nationale d’Annecy / Théâtre de Mâcon, Scène 
nationale / CDC Les Hivernales, Avignon / Théâtre Louis Aragon - 
Scène conventionnée danse, Tremblay-en-France / la Grande 
Halle de La Villette, Paris / Centre Dramatique National de Haute 
Normandie, Petit-Quevilly-Rouen-Mont-Saint-Aignan Accueil 
studio : CCN de Caen-Basse-Normandie / Moussem Nomadish 
KunstenCentrum, Anvers (Belgique) / CCN de Créteil et du Val-de-
Marne / Cie Käfig / Conservatoire Riadh El Fehri Tunis (Tunisie) / 
Cie Propos / Soutien : Institut Français Tunisie / Toboggan, 
Décines / Avec le soutien de l’Adami, société des artistes et inter-
prètes / Aicha M’Barek & Hafiz Dhaou sont artistes associés à la 
Maison de la Danse de Lyon / La compagnie CHATHA est subven-
tionnée par la DRAC Rhône-Alpes et le Conseil Régional Rhône-
Alpes / La compagnie CHATHA est soutenue par le FIACRE Rhône-
Alpes et par l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger.

JONATHAN CAPDEVIELLE 

Saga 
Production, diffusion, administration : Bureau Cassiopée – Léonor 
Baudouin et Manon Crochemore / Remerciements à Anne-Cécile 
Sibué-Birkeland, Alexandra Murillo, Lætitia Laplace, Maxime Laplace, 
Mercedes Tormo, Stéphanie Michaud, Didier Capdevielle, Éliane 
Roudaut et l’équipe du Quartz, scène nationale de Brest / Production 
déléguée : Bureau Cassiopée / Coproduction : Le Parvis - Scène 
nationale Tarbes Pyrénées (FR), POLE-SUD, CDC - Strasbourg (FR), 
Les Salins, Scène nationale de Martigues (FR), Scène nationale 
d’Orléans (FR), CCN de Montpellier Languedoc-Roussillon dans le 
cadre de ]domaines[ et du projet Life Long Burning soutenu par le 
programme Culture de l’Union Européenne (FR), L’Arsenic - Lausanne 
(CH), Les Spectacles Vivants - Centre Pompidou - Paris (FR), Maison 
de la Culture d’Amiens - Centre de création et de production (FR), 
Latitudes contemporaines - Lille (FR), BIT Teatergarasjen - Bergen 
(NO), Théâtre Ouvert - Paris avec le soutien de la Région Île-de-
France (FR) / La Ménagerie de Verre - Paris (FR), Théâtre Garonne, 
Scène européenne Toulouse (FR), Arcadi (FR) / Avec l’aide du Quartz, 
Scène nationale de Brest (FR) et du Centre National de la Danse - 
Pantin (FR) / Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au titre de 
l’aide au projet / Pour ce projet, Jonathan Capdevielle est artiste 
soutenu par APAP - Advanced Performing Arts Project qui reçoit le 
soutien de la commission européenne.
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EMIO GRECO / PIETER C. SCHOLTEN 

Le Corps du Ballet National de Marseille 
Production : Ballet National de Marseille / Collaboration : 
ICKamsterdam / Création le 14 mars 2015 - Théâtre National  
de Marseille - La Criée.

BÉRENGÈRE FOURNIER / SAMUEL FACCIOLI - 
La Vouivre 

La Belle 
Coproduction : La Comédie de Clermont-Ferrand-Scène Nationale, 
Festival Puy-de- Mômes Cournon d’Auvergne,  
La Rampe et La Ponatière scène conventionnée Échirolles,  
Centre Chorégraphique National de La Rochelle/ Compagnie 
Accrorap Kader Attou, L’Avant Scène de Cognac, scène conven-
tionnée danse / En accueil en résidence : au Dancing / Cie Beau 
Geste, à KLAP Maison pour la Danse de Marseille, au CND de 
Lyon / Avec le soutien : du Conseil Général du Puy de Dôme et le 
Conseil Régional Auvergne / La compagnie LA VOUIVRE est sou-
tenue par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Auvergne, au titre de la compagnie conventionnée.

CATHERINE DIVERRÈS 

Ô Sensei 
Production : Compagnie Catherine Diverrès, association d’Octo-
bre / Coproduction : CDC - Les Hivernales, Centre National de la 
Danse - Pantin, Les Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis, Musée de la danse / Centre Chorégraphique 
National de Rennes et Bretagne, CCN de Caen / Basse-Normandie, 
dans le cadre de l’accueil - studio/ / Remerciement au Collectif 
Rennes Métropole / La compagnie Catherine Diverrès/association 
d’Octobre est subventionnée par la Direction régionale des affaires 
culturelles de Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil 
général du Morbihan et Vannes agglo / Catherine Diverrès est 
Artiste associée au Théâtre Anne de Bretagne à Vannes et reçoit 
l’aide de la ville de Vannes pour la mise à disposition d’Espaces 
de travail, de l’Institut français et de Spectacle vivant en Bretagne 
pour ses tournées à l’international.

Dentro
Production : Compagnie Catherine Diverrès / Coproduction (en 
cours) TAB / Théâtre Anne de Bretagne à Vannes, Le Phare / CCN 
du Havre Haute-Normandie, Festival de Danse - Cannes, CCN de 
Nantes, CCN de Tours, POLE-SUD, CDC Strasbourg.

SALIA SANOU - Cie Mouvements Perpétuels

Clameur des arènes
Production : Compagnie Mouvements perpétuels / 
Coproduction : Festival Montpellier danse, Le Théâtre, Scène 
nationale de Narbonne, L’Arsenal, Scène nationale de Metz, 
CCN de Montpellier, Languedoc-Roussillon, TARMAC, Scène 
internationale francophone / Avec la collaboration : CDC / 
La Termitière de Ouagadougou, École des sables (Toubab 
Dialaw - Germaine Acogny) / Soutien : Région Languedoc-
Roussillon, Ministère de la Culture et de la Communication, 
DRAC Languedoc-Roussillon, Organisation Internationale de la 
Francophonie, ADAMI, Spedidam, agnès b.

GILLES JOBIN

Quantum 
Production Cie Gilles Jobin - Genève / Administration Rosine 
Bey / Direction technique Marie Predour / Avec le soutien de 
Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme 
New Settings, Loterie Romande, Fondation meyrinoise du Casino, 
Fondation Leenaards, Fondation Ernst Göhner, Fonds d’encour-
agement à l’emploi des intermittents genevois  / En collaboration 
avec Collide@CERN, Théâtre Forum Meyrin, CERN Expérience 
CMS  / Soutien à la tournée 2015 Corodis
Gilles Jobin et Julius von Bismarck ont tous les deux reçu le Prix 
Collide@CERN 2012 / QUANTUM fait partie des événements 
organisés à l’occasion des 60 ans du CERN / La Cie Gilles Jobin 
est soutenue par la Ville de Genève, la République et Canton de 
Genève et Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture. 

MAGALI MILIAN / ROMUALD LUYDLIN -  
La Zampa 

B&B 
Production : La Zampa / Coproduction : ADDA du Tarn/Albi, 
Accord-Espace Apollo/Mazamet, Théâtre de Nîmes, Théâtre de 
L’Archipel Scène nationale de Perpignan, L’Avant-Scène Cognac 
scène conventionnée «inclinée danse» et accueil en résidence en 
partenariat avec Les Carmes/La Rochefoucauld /  Avec le soutien 
La Maison des artistes/Gaillac, L’athanor Scène Nationale d’Albi / 
Ce spectacle bénéficie de septembre 2015 à août 2017 du soutien 
de la Charte d’aide à la diffusion signée par l’ONDA, l’OARA, l’ODIA 
Normandie, Réseau en scène - Languedoc-Roussillon et Spectacle 
Vivant en Bretagne / La Zampa est subventionnée par le Ministère 
de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Languedoc-Roussillon (Aide aux Cies), par la Région Languedoc-
Roussillon, le Conseil Général du Gard et la Ville de Nîmes.

JÉRÔME DOUABLIN / ÉTIENNE ROCHEFORT - 
Cie 1 des Si 

2#Damon
Coproduction : POLE-SUD, CDC - Strasbourg / Subventionné par 
la DRAC de Franche-Comté, la Ville de Besançon, notamment dans 
le cadre du dispositif Émergences, Le Conseil Régional de Franche-
Comté, Le Conseil Général du Doubs / Résidence parrainage / 
La scène nationale de Besançon – Les Deux Scènes / Résidence : 
POLE-SUD, CDC Strasbourg, La Ville de Morteau - Théâtre de 
Morteau, L’Atheneum à Dijon, Le CCN de Framche-Comté / Avec le 
Soutien CCAM – Scène Nationale de Vandoeuvre-les-Nancy.

DAVID ROLLAND - DRC Chorégraphies

Les Lecteurs Complices 
Production : association ipso facto danse / Avec le soutien de 
L’Intervalle – Noyal sur Vilaine / La compagnie est soutenue par le 
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Pays de la 
Loire (aide à la compagnie chorégraphique), le Conseil Régional 
des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire-Atlantique et la 
Ville de Nantes.
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JOSEF NADJ - CCN d’Orléans 

Les Corbeaux
La première étape des Corbeaux a été présentée au Théâtre des 
Bouffes du Nord à Paris le 11 juin 2008 dans le cadre d’une com-
mande du « Festival Jazz Nomades – La Voix est Libre » / Production 
« L’Onde & Cybèle » / Les premières représentations de la version 
longue ont eu lieu au Théâtre Forum Meyrin en Suisse les 20 et 21 
mars 2010 / Production : Centre chorégraphique national d’Orléans / 
Coproduction : Théâtre Forum Meyrin - Suisse / Avec le soutien de 
la Scène Nationale d’Orléans / Cette performance reçoit une aide 
exceptionnelle à la création de la Ville d’Orléans pour sa présence au 
Festival d’Avignon / Le Centre chorégraphique national d’Orléans est 
subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication 
– DGCA - DRAC Centre, la Ville d’Orléans, la Région Centre, le 
Département du Loiret. Il reçoit l’aide de l’Institut français (opérateur 
du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes pour l’action 
culturelle extérieure) pour ses tournées internationales. Le Centre 
chorégraphique national d’Orléans – direction Josef Nadj est membre 
de l’Association des Centres Chorégraphiques Nationaux (ACCN).

VIDAL BINI & CAROLINE ALLAIRE - KHZ

Sparring Partners - Confrontation 3
Production : KHZ / Coproduction : Théâtre du Marché aux Grains, 
Bouxwiller / Réalisé avec le soutien de : la Ville de Strasbourg,  
le Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Alsace,  
le Centre Chorégraphique de la Ville Strasbourg.

AUDE LACHAISE - La.Pe.A

En souvenir de l’Indien 
Administration de production : Emmanuelle Py / K & Associés / 
Création : 30, 31.07 & 01.08 2015 - Festival Theater Aan Zee - 
Oostende - Belgique / Production La.Pe.A / Aude Lachaise / 
Coproduction : Theater Aan Zee, Oostende ; A-CDC (Association 
des CDC) : Art Danse - CDC Dijon Bourgogne, CDC Atelier de 
Paris-Carolyn Carlson - CDC en préfiguration, La Briqueterie -  
CDC du Val-de-Marne, Le Cuvier-CDC d’Aquitaine, L’échangeur - 
CDC Picardie, Le Gymnase I CDC Roubaix - Nord Pas de Calais, 
Le Pacifique I CDC - Grenoble, POLE-SUD - CDC en préfiguration - 
Strasbourg, CDC Toulouse / Midi -Pyrénées, CDC Uzès Danse ; 
Le Vivat, Scène Conventionnée Danse et Théâtre d’Armentières ; 
Les Tréteaux de France, Centre Dramatique National, Pantin / 
Avec le soutien de Mains d’Œuvres, St-Ouen ; Micadanses, Paris ; 
Le Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec ; Centre National de la 
Danse, Pantin ; T2G, Théâtre de Gennevilliers / Ce projet a bénéfi-
cié du soutien de l’association Beaumarchais / SACD / Avec le 
soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de 
la Communication et de l’Adami / Et l’aide d’Arcadi Île-de-France / 
Dispositif d’accompagnements.

ADRIEN MONDOT & CLAIRE BARDAINNE

Hakanaï
Administration : Marek Vuiton / Diffusion : Charlotte Auché / 
Assistante de production : Margaux Létang / Production : Adrien 
M / Claire B / Coproduction, aides et soutiens : Les Subsistances 
- Lyon, Centre Pompidou-Metz, La Ferme du Buisson - Scène 
nationale de Marne-la-Vallée - Noisiel, Atelier Arts Sciences 
(CEA Grenoble - Hexagone, Scène nationale de Meylan - CCSTI 
Grenoble la Casemate), Les Champs Libres - Rennes, Centre des 
Arts - Enghien-les-Bains. Co-financé dans le cadre du programme 
« Lille, Ville d’Arts du Futur » visant à développer les expérimen-
tations mêlant arts et innovations technologiques, Maison de la 
Culture de Nevers et de la Nièvre, Micro Mondes - Lyon / Avec la 
participation du DICRéAM / La compagnie Adrien M / Claire B est 
conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes 
et soutenue par la Ville de Lyon.

MARLENE MONTEIRO FREITAS

de marfim e carne - as estátuas também sofrem
Production : P.OR.K (Lisbon, PT) / Distribution : Key Performance 
(Stockholm, SE) / Coproduction : O Espaço do Tempo, Montemor-
o-Novo (PT), Alkantara Festival, Lisbon (PT), Maria Matos Teatro 
Municipal, Lisbon (PT), Bomba Suicida, Lisbon (with the support of 
DGArtes, PT), CCN Rillieux-la-pape, direction Yuval Pick, Rilleux-
la-pape (FR), Musée de la danse, Rennes (FR), Centre Pompidou, 
Paris (FR), Festival Montpellier Danse 2014, Montpellier (FR), 
ARCADI, Paris (FR), le CDC - CDC de Toulouse/Midi-Pyrénées, 
Toulouse (FR), Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, 
Bordeaux (FR), Kunstenfestivaldesarts, Bruxelas (BE), WP 
Zimmer, Antwerp (NL), NXTSTP (with the support of the EU Culture 
Programme) / Avec le soutien de ACCCA - Companhia Clara 
Andermatt / Remerciements : Staresgrime (PT), Dr. Ephraim Nold. 

ARKADI ZAIDES

Archive
Chargé de production : Yael Bechor / Diffusion : Key Performance 
- Julia Asperska & Koen Vanhove / Remerciement à Myriam Van 
Imschoot / Production : Arkadi Zaides / Coproduction : Festival 
D’Avignon FR, CDC Toulouse FR, Theatre National De Chaillot FR, 
CNDC Angers FR / Résidences : CDC Toulouse FR, CNDC Angers 

FR, STUK Leuven BE, Théâtre National De Chaillot FR, WP Zimmer BE / 
Pour ce projet ; Arkadi Zaides a reçu le prix « The Emile Zola Chair 
for Human Rights » IL.

LOUISE LECAVALIER - Fou Glorieux

So Blue
Production : Fou glorieux, en coproduction avec : tanzhaus nrw 
(Düsseldorf) ; Théâtre de la Ville (Paris) ; Hellerau (Dresden) ; Centre 
national des Arts (Ottawa) ; Festival TransAmériques (Montréal) ; 
Résidence de création : Szene Salzbourg / Louise Lecavalier bénéfi-
cie du soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, 
du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal.

MAGUY MARIN 

May B
Coproduction : Compagnie Maguy Marin, Maison des Arts et de la 
Culture de Créteil / La Compagnie Maguy Marin est subventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de 
Lyon, la Région Rhône-Alpes et reçoit l’aide de l’Institut français 
pour ses projets à l’étranger.
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COPYRIGHT
Photo de la saison : © Jordan Matter
Amala Dianor : © Jeff Rabillon - p.03 / Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna : © Brigitte Eymann - p.18 / La Grande Scène : © Paul Tahon - 
p.21 / Christophe Haleb : © Sébastien Normand - p.22 / Le Tour du Monde des Danses Urbaines en Dix Villes : © Pierre Ricci - p.25 / Lisbeth 
Gruwez : © Luc Depreitere - p. 26 / Navaridas & Deutinger : © Daniel Schmidt - p.29 / Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou : © Blandine Soulage - 
p.30 / Jonathan Capdevielle : © Estelle Hanania - p.33 / Emio Greco & Pieter C. Scholten : © Alwin Poiana - p.34 / Bérengère Fournier & 
Samuel Faccioli : © Marine Drouard - p.37 / Catherine Diverrès : © Rafael Pardillo - p.38 / Salia Sanou : © Marc Coudrais - p.41 / Gilles Jobin : 
© Grégory Batardon - p. 42 / Magali Millian & Romuald Luydlin : © Sandy Korzekwa - p. 45 / Jérôme Douablin & Étienne Rochefort : © Yves 
Petit - p.46 / David Rolland : © Anne Guegan - p.49 / Josef Nadj : © Tadeusz Paczula - p.50 / Vidal Bini & Caroline Allaire : © DR - p.53 / 
Aude Lachaise : © Yves Mexme - p.57 / Adrien Mondot & Claire Bardainne : © RomainEtienne - p.58 / Marlene Monteiro Freitas : © Pierre 
Planchenault - p.61 / Arkadi Zaides © Gadi Dagon - p.62 / Louise Lecavalier : © André Cornellier - p.65 / Maguy Marin : © Didier Grappe - p.66 / 
Nadia Beugré : © AnthonyMerlaud - p.69 / Lieu de fabrique : photo associée / Abdoulaye Konaté : © Guy Ziegler - p.8 / Photos résidences 
p.11 : 1. Abdoulaye Konaté : © Guy Ziegler / 2. Christian Botale : © DR  / 3. Fabrice Lambert : © Hanna Hedman / 4. François Verret : © DR / 5. 
Cie Divergences : © Erik Damiano / 6. Olga Mesa : © Cie Hors Champs Fuera de Campo / 7. Radhouane El Meddeb : © Agathe Poupeney / 8. 
Catherine Diverrès : © DR / Rendez-vous avec vous : photo associée : © Mathieu Schoenahl - p.72 / Demandes de participation : p.75 - 
David Rolland : ©Julie Teyssou / Nadia Beugré : ©Anthony Merlaud / /La Danse à l’école : p.76 - François Verret : © DR / Sylvain Huc / Cie 
Divergences : © Erik Damiano / Jérôme Douablin & Étienne Rochefort : ©Yves Petit - p.77 : image spectacle David Rolland : ©Anne Guegan / 
Jazzdor Bernard Struber Jazztett - La symphonie déjouée : ©DR - p.83 / Sylvie Courvoisier /Mark Feldman : ©Valerie_Truccia - p.83 / Mark 
Turner Quartet : ©John Cohen  - p.84 / Sarah Murcia : ©E. Rioufol - p.84 / François Raulin : ©DR - p.85 / Quatuor IXI : ©DR - p.85 / Chris Potter : 
©DR - p.86 / Vijay Iyer : ©DR - p.86

NADIA BEUGRÉ

Legacy
Production déléguée : Latitudes Prod – Lille / Directrice de pro-
duction : Maria-Carmela Mini / Chargée de production : Pauline 
Coppée / Coproduction : POLE-SUD CDC en préfiguration - 
Strasbourg, CCN de Roubaix, CCN de Montpellier, FUSED – 
French–US Exchange in Dance, Festival d’automne à Paris, La Bâtie 
– Festival de Genève, Théâtre Garonne, BIT Teatergarasjen - Bergen, 
House on Fire is supported by the Culture Program of The European 
Commission, Festival d’Avignon – Sujets à vif/ SACD, le Théâtre 
de Nîmes, Fabrik Postdam (Allemagne), Le Parvis Scène Nationale 
Tarbes-Pyrénées / Accueil studio Ballet du Nord - Olivier Dubois / 
CCN de Roubaix Nord-Pas-de-Calais / Avec le soutien de la DRAC 
Nord-Pas-de-Calais / Remerciements aux figurantes pour leur  
implication dans le projet / Remerciements au Grand Studio 
(Bruxelles), au Tarmac – La scène internationale francophone (Paris), 
à l’association Pink Bra Bazaar. 
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 CRÉATION   FRANCE - 10 MUSICIENS

BERNARD STRUBER 
JAZZTETT

La symphonie déjouée
Bernard Struber direction composition guitare, Michael 
Alizon & Jean-Charles Richard saxophones, Serge Haessler 
trompette et cor, Raymond Halbeisen saxophones flûte & 

clarinette, Frédéric Norel violon, Benjamin Moussay claviers, 

Bruno Chevillon contrebasse, François Merville batterie, 

Svetlana Kochanas chant

Avec cette Symphonie Déjouée, le guitariste, orga-
niste et compositeur Bernard Struber nous plonge 
dans une évocation de ses maîtres d’écriture, les 
Ligeti, Berio et autres Messiaen. Va pour une sym-
phonie ! Mais pas un truc classique, comme on 
en faisait du temps d’Haydn. Plutôt du genre à la 
Zappa, avec humour et virtuosité, l’envie de jouer 
avec les codes, de démonter certaines règles. 
Toujours avec son fidèle Jazztett bien sûr, et une 
voix venue d’Ukraine pour l’occasion. Avec pareil 
orchestre, tous les risques sont à prendre, toutes 
les audaces permises !

Jazzdor est producteur délégué du Jazztett  

de Bernard Struber avec le soutien de la Drac Alsace  

et de la Ville de Strasbourg

SUISSE - ÉTATS-UNIS - DUO  

SYLVIE COURVOISIER / 
MARK FELDMAN
Sylvie Courvoisier piano, Mark Feldman violon 

+

FRANCE - ITALIE - QUARTET

IL PERGOLESE
Maria Pia de Vito chant, François Couturier piano, Anja 
Lechner violoncelle, Michele Rabbia batterie & électronique 

Deux projets bien différents qui ont pour point com-
mun de brouiller les pistes entre jazz et musique 
écrite, baroque ou contemporaine. Tous deux 
proches de John Zorn, Sylvie Courvoisier et Mark 
Feldman créent depuis bientôt vingt ans une œuvre 
d’une grande beauté, une musique de chambre 
unique en son genre qui se déploie dans la ren-
contre entre le piano anguleux de la Suissesse et le 
violon lyrique de l’Américain. 

Avec Il Pergolese, le pianiste François Couturier 
réarrange airs d’opéra et Stabat Mater du composi-
teur baroque, y introduit l’espace nécessaire à l’im-
provisation autour de la voix céleste de Maria Pia de 
Vito et de quelques effets électroniques. 

OCT 02 20:30
POLE-SUD

NOV 10 20:30
POLE-SUD
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FRANCE - DUO  

MICHAEL ALIZON &  
JEAN-RENÉ MOUROT

Les couloirs du temps
Michael Alizon saxophones, Jean-René Mourot piano 

+
ÉTATS-UNIS - QUARTET  

MARK TURNER QUARTET
Mark Turner saxophone, Avishai Cohen trompette,  

Joe Martin contrebasse, Marcus Gilmore batterie 

Michael Alizon, saxophoniste hard bop, ten-
dance breckerienne, gros son de ténor. Jean-
René Mourot, jeune pianiste déjà auteur d’un 
disque en solo remarqué, double culture clas-
sique et jazz. Ça circule, casse les codes du bop 
traditionnel pour une expression résolument 
nouvelle, qui prend autant d’un blues rugueux 
que d’un certain expressionnisme. 

Le saxophoniste Mark Turner et le trompettiste 
Avishai Cohen s’inscrivent naturellement dans 
la filiation de la paire mythique Miles Davis / 
Wayne Shorter. Mélodies qui s’entourent d’un 
certain mystère, rythmique supersonique et ces 
échanges permanents entre deux souffleurs qui 
comptent parmi les plus novateurs d’aujourd’hui.

FRANCE - SEXTET  

SARAH MURCIA 
Sarah Murcia contrebasse, Mark Tompkins voix, danse, 

Benoît Delbecq piano, Gilles Coronado guitare, Olivier Py 

saxophone, Franck Vaillant batterie 

Never mind the future
Contrebasse, claviers, voix, arrangements, 
Sarah Murcia est une artiste totale. C’est aussi 
un son de contrebasse recherché qui dépasse 
largement les frontières du jazz (on l’a entendu 
auprès des new yorkais d’Elysian Fields) et un 
songwriting à la marge qui vient à intervalles 
réguliers délivrer de merveilleuses chansons à 
tiroirs avec son groupe de longue date Caroline. 
Ce dernier invite ici le pianiste Benoît Delbecq 
et le danseur/crooner Mark Tompkins pour une 
relecture du classique des Sex Pistols Never 
Mind The Bollocks. Du jazz, du rock, de la 
danse, des chansons, beaucoup d’émotions, de 
fantaisie et d’élégance et la démonstration que 
ces punks là savaient écrire de sacrées belles 
chansons. 

Une coproduction Festival Sons d’Hiver & le Théâtre de la Cité 
Internationale avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM

NOV 11 17:00
POLE-SUD

JAN 08 20:30
POLE-SUD
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FRANCE - TRIO + 1 COMÉDIENNE  

FRANÇOIS RAULIN TRIO
François Raulin piano, Anne Alvaro voix, François Corneloup 

saxophone baryton, Ramon Lopez batterie 

Restez je m’en vais
Dernier indien “sauvage“ des États-Unis, Ishi est 
découvert en 1911 après plusieurs mois d’errance à 
travers la forêt et se lie d’amitié avec l’anthropologue 
Albert Louis Kroeber. Sur un texte racontant son 
histoire extraordinaire et magnifiquement interprété 
par la comédienne Anne Alvaro, le trio du pianiste 
François Raulin travaille à partir d’un jeu ouvert où 
l’écriture, intégrant des enregistrements d’époque, 
est conçue comme une impulsion vers des modes 
de jeux improvisés, inspirés par les rituels quoti-
diens des Yanas : chasse, feu, veille, prières, etc. Un 
hommage sensible et émouvant à la vie sauvage et 
à la pensée amérindienne.

Une coproduction La Forge / Détours de Babel /  
Festival de Jazz de Voiron / Jazzdor 

FRANCE - ITALIE - QUINTET  

LE QUATUOR IXI INVITE 
MICHELE RABBIA
Guillaume Roy alto, Régis Huby violon, Théo Ceccaldi violon, 

Atsuki Sakaï violoncelle, Michele Rabbia batterie

+
FRANCE - QUINTET  

DAVID CHEVALLIER

Back to Brubreck
Quatuor IXI + David Chevallier guitare

On l’a dit et répété, le Quatuor IXI est probablement 
l’un des plus grands quatuors actuels, toute caté-
gorie confondue. Qui d’autre pour improviser à ce 
niveau, composer de nouvelles partitions sur l’ins-
tant, avec une telle circulation, un tel mouvement 
dans la musique ? Ses quatre musiciens sont donc 
au cœur de cette soirée qui les verra d’abord invi-
ter le batteur Michele Rabbia à plonger dans leur 
musique classique du XXIe siècle. 

Puis le guitariste David Chevallier présentera ses 
arrangements ciselés pour évoquer la musique du 
pianiste Dave Brubeck. Cinq musiciens, cinq instru-
ments à cordes, il fallait bien ça pour rendre hom-
mage à l’auteur de Take Five !

JAN 29 20:30
POLE-SUD

MARS 04 20:30
POLE-SUD



86

ÉTATS-UNIS - QUARTET  

CHRIS POTTER QUARTET
Chris Potter saxophone, David Virelles piano,  

Joe Martin contrebasse, Marcus Gilmore batterie 

Difficile d’évoquer Chris Potter sans tomber dans la 
dithyrambe. Champion du saxophone ténor, omni-
présent sur les scènes du monde entier depuis le 
début des années 90, partenaire de Paul Motian, 
Jim Hall, Brad Mehldau, John Scofield, Dave Hol-
land et beaucoup d’autres (dont Pat Metheny et…
Steely Dan !), il est aussi leader de plusieurs forma-
tions dont les dernières constituent une sorte de 
“who’s who“ des jeunes musiciens new yorkais à 
suivre dans le futur. Virtuose post-bop, plus beau 
son de ténor actuel, Chris Potter continue à chaque 
nouveau projet de construire une œuvre parmi les 
plus exaltantes de la scène jazz américaine. 

ÉTATS-UNIS - TRIO  

VIJAY IYER
Vijay Iyer piano, Stephan Crump contrebasse,  
Marcus Gilmore batterie 

Break Stuff
Break Stuff. Un titre qui claque comme un morceau 
de hip hop. Il y a de ça dans la musique du trio de 
Vijay Iyer. Rythmique nerveuse dans la lignée de 
celles de James Brown ou de Jimi Hendrix, piano 
qui sonne comme du Thelonious 2.0, un Monk qui 
rendrait hommage à un parrain de la techno mini-
male de Detroit. Les pulsations ouest africaines 
répondent aux cadences indiennes, Michael Jack-
son regarde Duke Ellington dans un miroir. 

MARS 18 20:30
POLE-SUD

MAI 13 20:30
POLE-SUD
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SPECTACLES EN RECOMMANDÉ,  
À VOIR CHEZ NOS VOISINS
Nous vous conseillons vivement d’aller découvrir chez nos partenaires des artistes  
déjà accueillis à Pôle Sud ou qui font écho à notre propre programmation. 

DANSE / FRANCE

PIERRE RIGAL  
Cie Dernière Minute

Press
Captif d’un cube qui peu à 
peu rétrécit, Pierre Rigal lutte 
contre l’inexorable. Il se tord, 
vibre, s’électrifie, déployant 
une gestuelle aussi riche que 
contrainte pour se maintenir 
dans ce qui apparaît comme  
un cauchemar éveillé. 
Interrogeant sans cesse  
la notion d’espace, le danseur  
et chorégraphe raconte ici,  
la tragédie de l’homme aux 
prises avec un quotidien 
écrasant ou trop étroit pour lui.

PRÉSENTÉ PAR LE TJP,  

CDN D’ALSACE - STRASBOURG

OCT 01 02 
 20:30    20:30

TJP

DANSE, ARTS VISUELS / SUISSE

ALEXANDRA 
BACHZETSIS

From A to B via C 
À l’heure des nouvelles 
technologies et des vidéos 
en ligne, il semble facile 
de paraître celui que nous 
voulons être ; tout un chacun 
(A) peut devenir autre (B) en 
prenant l’image d’un autre 
comme le ferait un miroir (C). 
Danse + installation vidéo

PRÉSENTÉ PAR LE MAILLON  

ET  LE MUSÉE D’ART MODERNE 

ET CONTEMPORAIN

MAR 30 31 
 20:30   20:30

AVR 01 02 03 
 20:30    20:30  19:00

MUSÉE D’ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN

DANSE / PHILIPPINES

EISA  
JOCSON

Macho Dancer
Le Macho Dancing est un 
phénomène spécifique aux 
nightclubs philippins. De 
jeunes hommes s’y produisent 
dans des shows hyper sexy, 
pour des clients masculins  
(et féminins). Androgyne à 
bottes de cow-boy,  
Eisa Jocson prend la place 
d’un de ces danseurs.

PRÉSENTÉ PAR LE MAILLON

MAI 18 ∠ 21 
  20:30        20:30

MAILLON-WACKEN
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PRA–
TIQUES

PARCOURS DANSE

NOV 15 16 17 18 19 
OPÉRA 15:00 20:00 20:00 20:00 20:00  

LE SACRE DU PRINTEMPS
La Chambre Noire Stephan Toss
Le Sacre du Printemps Stephan Toss /   
Igor Stravinsky

DÉC 10 11 12  
MAILLON 20:30 20:30 20:30

PRÉSENTÉ PAR LE MAILLON & POLE-SUD

LE CORPS DU BALLET NATIONAL  
DE MARSEILLE
Emio Greco / Pieter C. Scholten

JAN 07 08 09 09 10 
Opéra 20:00 20:00 20:00 15:00  15:00

ALL WE LOVE ABOUT SHAKESPEARE
Roméo et Juliette  
Bertrand D’at / Sergueï Prokofiev 

Ophelia, Madness and Death  
Douglas Lee, Henry Purcell & Frank Henne

Fatal Rui Lopes Graça / Franz Schubert 
(Orchestre Symphonique de Mulhouse)

JAN 26 27 
POLE-SUD 20:30 20:30

QUANTUM 
Gilles Jobin

FÉV 03 04 05 
MAILLON 20:30 20:30 20:30

I APOLOGIZE
Gisèle Vienne

AVR 28 29 
POLE-SUD 20:30 20:30

SO BLUE
Louise Lecavalier / Fou Glorieux

ABONNEMENT 6 SPECTACLES  
DE 36 ∠ 78 ¤

SOUSCRIPTION 
jusqu’au 28 octobre inclus  
uniquement auprès de l’Opéra.

En ligne : www.operanationaldurhin.eu  
(paiement par CB)

Au guichet : LU > VE - 12:30 > 18:30

Par courrier : à l’Opéra  
(abonnement envoyé à domicile)

Le Parcours Danse est un abonnement croisé de six spectacles qui vous est proposé  
par le Ballet de l’Opéra national du Rhin, le Maillon et Pôle Sud. 

Faire découvrir au public la diversité de la création chorégraphique, ainsi que les établisse-
ments qui la soutiennent, tel est, depuis dix-neuf années, le double pari de cette proposition.



89

PRA–
TIQUES
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SEP PAGE

MA 18 19:00 PRESENTATION SAISON  
+  Amala Dianor - 20:00 Fénène (Somewhere Else) + 22:00 Extension

02

OCT
MA 06 20:30 Brigitte Seth & Roser Montllò Guberna - Coûte que coûte 18

ME 07 20:30

VE 16 17:00 La Grande Scène par les Petites Scènes Ouvertes 20

SA 17 17:00

NOV
MA 03 20:30 Christophe Haleb - CommunExtase 22

LU 09 10:00 
14:30

Le Tour du Monde des Danses Urbaines en 10 villes 24

MA 10 10:00
20:30

ME 18 20:30 Lisbeth Gruwez - It’s going to get worse and worse and worse, my friend 26

JE 19 20:30

VE 20 21:00

19:00 Navaridas & Deutinger - Your Majesties 28

SA 21 19:00

DI 22 17:00

DÉC
MA 01 20:30 Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou - Sacré Printemps ! 30

ME 02 20:30

MA 08 20:30 Jonathan Capdevielle - Saga 32

ME 09 20:30

JE 10 20:30 Emio Greco & Pieter C. Scholten - Le Corps du Ballet national de Marseille MAILLON 34

VE 11 20:30

SA 12 20:30

DI 13 17:00 Bérengère Fournier & Samuel Faccioli - La Belle 36

LU 14 10:00  
14:15

MA 15 10:00

2015/16
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JAN
MA 12 20:30 Catherine Diverrès - Ô Sensei & Dentro 38

ME 13 20:30

ME 20 20:30 Salia Sanou - Clameur des arènes MAILLON 40

JE 21 20:30

VE 22 20:30

MA 26 20:30 Gilles Jobin - Quantum 42

ME 27 20:30

FÉV
MA 02 10:00  

14:15
Magali Milian & Romuald Luydlin - B&B 44

ME 03 15:00

LU 29 14:15 Jérôme Douablin & Étienne Rochefort - 2#Damon 46

MAR
MA 01 10:00

20:30
Jérôme Douablin & Étienne Rochefort - 2#Damon 46

SA 12 17:00 David Rolland - Les Lecteurs Complices CSC MEINAU 48

MA 15 20:30 Josef Nadj - Les Corbeaux 50

ME 16 20:30

MA 22 10:00
20:30

Vidal Bini & Caroline Allaire  - Sparring Partners / Confrontation 3 52

ME 23 10:00
20:30

AVR
JE 21 20:30 Aude Lachaise - En souvenir de l’Indien 56

VE 22 20:30 Adrien Mondot & Claire Bardainne - Hakanaï TJP 58

SA 23 20:30

MA 26 20:30 Marlene Monteiro Freitas - de marfim e carne - as estátuas… 60

MA 26 22:30 Arkadi Zaides - Archive 62

ME 27 20:30

JE 28 22:30

JE 28 20:30 Louise Lecavalier - So Blue 64

VE 29 20:30

MAI
MA 03 20:30 Maguy Marin - May B 66

ME 04 20:30

VE 06 20:30 Nadia Beugré - Legacy 68

26 > 28 EXTRAPOLE 70

◼ SCOLAIRES

EXTRADANSE

EXTRAPOLE
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¤

Plein 21

Groupe 12 à partir de 8 personnes  
Valable uniquement pour un achat groupé et payé en une seule fois

Réduit 1 * 16 Cezam, Amicale de la CUS, Hôpitaux Universitaire de Strasbourg, IRCOS, Canal CE, Cedim, 
Maillon, TNS, TJP, Parcours Danse, Schiltigheim Culture, Illiade, Comédie de l’Est, La Filature, 
Musica, TAPS, Espace Athic, Pass Passion Les Migrateurs, Hall des Chars, Fédération Hiéro, 
Odysée, Institut Culturel Italien, Cinémas STAR, CIRA, Centre Chorégraphique de la Ville de 
Strasbourg, Conservatoire à Rayonnement Régional, Rivétoile, Famille nombreuse, GIC, Sénior 
de plus de 60 ans, Adhérent Médiathèque de Strasbourg, Adhérent Centre Socio-Culturel de la 
Meinau, Accompagnateur d’un(e) abonné(e) POLE-SUD, en caisse du soir

Réduit 2 * 11 Abonné Jazzdor, Élève de l’école de POLE-SUD, Étudiant sans Carte Culture

Réduit 3 * 8 Professionnels du spectacle, Moins de 18 ans en groupe ou en individuel

Réduit 4 * 6 Carte Culture, Atout Voir, Carte Évasion, Demandeur d’emploi, RSA

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Plein 9

Réduit * 6 Carte Culture, Atout Voir, Carte Évasion, Demandeur d’emploi, RSA

Groupe  
moins de 18 ans

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

TARIFS SPÉCIAUX

La Grande Scène   
Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes

5 ¤  
5 ¤ 

Pour les représentations qui ont lieu dans une autre salle de spectacle,  
les tarifs appliqués en billetterie à POLE-SUD sont ceux du lieu qui accueille le spectacle :

Le Corps du Ballet national de Marseille d’Emio Greco et Pieter C. Scholten  
Clameur des Arènes de Salia Sanou 

6 > 23 ¤ 

# maillon.eu

Hakanaï  d’Andrien Mondot et Claire Bardainne 6 > 17 ¤ 

# tjp-strasbourg.com

Si vous achetez un billet pour le spectacle It’s going to get worse…  
de Lisbeth Gruwez, le billet pour : Your Majesties de Navaridas & Deutinger est à :  

 
9 ¤

CONCERTS DE JAZZ 

La vente (billets et abonnements) est assurée par Jazzdor 6 > 20 ¤ 

# jazzdor.com

* Sur présentation d’un justificatif en cours de validité pour la saison 2015-2016

TARIFS

http://www.jazzdor.com
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ABONNEMENTS 

AVANTAGES D’ÊTRE ABONNÉ ?

- La carte POLE-SUD est gratuite pour les abon-
nés et valable de septembre 2015 à août 2016. 
Elle permet de profiter de tarifs réduits au  
Maillon, Jazzdor, TNS, TJP, Parcours Danse, 
Schiltigheim Culture, Illiade, Comédie de l’Est, 
Filature, Hall des Chars, Hiéro, Cinéma Odyssée, 
Institut Culturel Italien, Cinémas Star.

- 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). 

 Et faites bénéficier du tarif réduit à la personne 
qui vous accompagne !

- Vous avez la possibilité de régler en 3 chèques. 
Le premier sera encaissé le jour de la souscrip-
tion de votre abonnement puis le premier jour des 
deux mois suivants.

- En cas d’imprévu, dans la limite des places dis-
ponibles, vous avez la possibilité de changer 
la date de votre représentation. Il suffit de vous 
présenter à POLE-SUD, muni de votre billet, au 
plus tard 72h avant la représentation initiale.

- Recevez chez vous tous nos documents d’in-
formations, des invitations à nos présentations 
publiques, à des rencontres, à des conférences, 
à des étapes de travail des artistes accueillis. 

- L’accès direct aux salles de spectacle sans 
attente.

INDIVIDUEL  
¤

- À partir de 3 spectacles 12

- À partir de 6 spectacles 10

* Les abonnements de groupe ne peuvent être souscrit qu’auprès de la billetterie de POLE-SUD ou  

par correspondance en un seul envoi et règlement mais ne sont pas accessibles sur internet. 

GROUPE *  
à partir de 8 personnes et de 3 spectacles     ¤

Adulte 9

Moins de 18 ans 6,50

LE BAR
Chaque soir de spectacle ou de « Travaux Publics », le bar de POLE-SUD, ouvert sur le jardin dès les 
beaux jours, vous accueille à partir de 19h. Ce lieu convivial, espace de rencontres, de discussions et 
d’échange avec les artistes et l’équipe du théâtre, offre la possibilité de partager un moment agréable 
autour d’un verre et d’une petite restauration avant ou après les spectacles.
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VENTE DE 
BILLETS À L’UNITÉ 
OU ABONNEMENTS
À PARTIR DU 

ME 15 JUIL
- Billetterie en ligne : www.pole-sud.fr

- 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

- À la Boutique Culture :  
10 Place de la Cathédrale à Strasbourg  
MA ∠ SA - 12:00 ∠ 19:00 
(Hors abonnements)

À PARTIR DU 

MA 01 SEPT 
MA ∠ VE - 14 :00 ∠ 18 :30

- Par téléphone : 03 88 40 71 21 / Paiement par CB

- À POLE-SUD : tout au long de la saison ou en 
caisse du soir, 1h avant le début de la représenta-
tion en semaine et 1h30 le week-end.

- Au Kiosque Culture * : Agora de l’étudiant,  
Campus de l’Esplanade, Bâtiment Le Platane, 
Allée René Capitant à Strasbourg  
* Uniquement pour les détenteurs de la Carte Culture.

ACCÈS $ %  & '
VOITURE

Depuis la place de l’Étoile :  
rejoindre l’avenue de Colmar.  
Après la station de tram Émile Mathis,  
prendre à gauche, rue de la Canardière et  
aux feux à gauche, rue de Bourgogne.

Depuis l’autoroute :  
prendre la sortie 5-Baggersee,  
au carrefour prendre à gauche l’Av. de Strasbourg 
puis l’avenue de Colmar.
Prendre la 2e à droite, rue du Languedoc.  
Au rond-point, prendre la 3e sortie,  
rue de Bourgogne.

PARKING
Un parking gardé est à votre disposition les soirs 
de spectacles.

BUS & TRAMWAY DU CENTRE VILLE 
Hors heure de pointe, possibilité de mettre  
le vélo dans le tram.

TRAM DIRECTION ARRÊT

A Illkirch Lixenbuhl Émile Mathis

E Baggersee Émile Mathis

Longer l’avenue de Colmar dans le sens du tram, 
prendre à gauche, rue de la Canardière et aux feux 
à gauche, rue de Bourgogne

BUS DIRECTION ARRÊT

7 Kibitzenau Franche-Comté

27 Strasbourg  
Neuhof Lorient

Île-de-France

(

http://www.pole-sud.fr


BULLETIN D’ABONNEMENT
- Sélectionnez votre formule d’abonnement
- Choisissez vos spectacles + vos spectacles hors abonnement
- Réglez (1 ou 3 chèques)
- Envoyez le bulletin à POLE-SUD, accompagné du règlement et  

d’un justificatif en cas de réduction. 

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

2 Les formules d’abonnement

INDIVIDUEL Nombre de spectacles choisis ¤

▢  3 spectacles et plus … x 12 ¤ = …

▢  6 spectacles et plus … x 10 ¤ = …

GROUPE à partir de 8 personnes Nombre de spectacles choisis

▢  Adulte à partir de 3 spectacles … x 9 ¤ = …

▢  Moins de 18 ans à partir de 3 spectacles … x 6,5 ¤ = …

1 formulaire par personne, à remettre en une seule fois TOTAL 01
…

3 HORS ABONNEMENT

▢ La Grande Scène par les Petites Scènes Ouvertes ▢ VE 16 OCT 17:00 … x 5 ¤ = …

▢ SA 17 OCT 17:00 … x 5 ¤ = …

▢ Le Tour du Monde des Danses Urbaines en 10 villes ▢ MA 10 NOV 20:30 … x 5 ¤ = …

TOTAL 02 …

TOTAL 01 + 02 …



4 Les spectacles 
Sauf mention contraire, tous les spectacles commencent à 20:30 à POLE-SUD

▢ Brigitte Seth & Roser Montllò Guberna /  Coûte que coûte ▢ MA 06 OCT ▢ ME 07 OCT

▢ Christophe Haleb - CommunExtase ▢ MA 03 NOV

▢ Lisbeth Gruwez - It’s going to get worse and worse… ▢ ME 18 NOV 20:30 ▢ JE 19 NOV 20:30 ▢ VE 20 NOV 21:00

▢ Navaridas & Deutinger - Your Majesties ▢ VE 20 NOV 19:00 ▢ SA 21 NOV 19:00 ▢ DI 22 NOV 17:00

▢ Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou - Sacré Printemps ! ▢ MA 01 DÉC ▢ ME 02 DÉC

▢ Jonathan Capdevielle - Saga ▢ MA 08 DÉC ▢ ME 09 DÉC

▢ Emio Greco & Pieter C. Scholten - MAILLON 
Le Corps du Ballet National de Marseille 

▢ JE 10 DÉC ▢ VE 11 DÉC ▢ SA 12 DÉC

▢ Bérengère Fournier et Samuel Faccioli - La Belle ▢ DI 13 DÉC 17:00

▢ Catherine Diverrès - Dentro & Ô Sensei ▢ MA 12 JAN ▢ ME 13 JAN

▢ Salia Sanou - Clameur des Arènes MAILLON ▢ ME 20 JAN ▢ JE 21 JAN ▢ VE 22 JAN

▢ Gilles Jobin - Quantum ▢ MA 26 JAN ▢ ME 27 JAN

▢ Magali Milian & Romuald Luydlin - B&B ▢ ME 03 FÉV 15:00

▢ Jérôme Douablin & Étienne Rochefort - 2#Damon ▢ MA 01 MARS

▢ Josef Nadj / CCN d’Orléans - Les Corbeaux ▢ MA 15 MARS ▢ ME 16 MARS

▢ Vidal Bini & Caroline Allaire / KHZ - Sparring Partners ▢ MA 22 MARS ▢ ME 23 MARS

▢ Aude Lachaise - En souvenir de l’Indien ▢ JE 21 AVRIL

▢ Adrien Mondot & Claire Bardainne - Hakanaï TPJ ▢ VE 22 AVRIL ▢ SA 23 AVRIL

▢ Marlene Monteiro Freitas - de marfim e carne… ▢ MA 26 AVRIL

▢ Arkadi Zaides - Archive ▢ MA 26 AVRIL 22:30 ▢ ME 27 AVRIL 20:30 ▢ JE 28 AVRIL 22:30

▢ Louise Lecavalier / Fou Glorieux - So Blue ▢ JE 28 AVRIL ▢ VE 29 AVRIL

▢ Maguy Marin - May B ▢ MA 03 MAI ▢ ME 4 MAI

▢ Nadia Beugré - Legacy ▢ VE 06 MAI

+ Hors abonnement entrée libre sur réservation
▢ Ouverture de saison 2015-2016

Amala Dianor - Fénène et Extension

▢ VE 18 SEP 19:00     

▢ David Rolland / DRC Chorégraphies  
Les Lecteurs Complices

▢ SA 12 MARS 17:00   

+ Les Travaux Publics  19:00 à POLE-SUD - Entrée Libre

▢ Abdoulaye Konaté ▢ VE 09 OCT

▢ Christian Botale ▢ VE 06 NOV

▢ Olga Mesa & Francisco Ruiz de Infante ▢ VE 18 DÉC

▢ Radhouane El Meddeb ▢ MA 19 JAN

▢ Jonathan Pranlas & Christophe Béranger ▢ VE 26 FÉV

POLE-SUD
1 rue de Bourgogne - F 67100 Strasbourg

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



À 2 PAS 
DE CHEZ 
VOUS
POLE-SUD
1 rue de Bourgogne 

F 67100 Strasbourg

Tram A ou E / arrêt Emile Mathis 

+33 (0)3 88 39 23 40  

POLE-SUD.FR

AUTRES LIEUX DE SPECTACLES 

MAILLON-WACKEN 

Parc des Expositions  

7 place Adrien Zeller 

Tram B ou E / arrêt Wacken 

MAILLON.EU

 

TJP, Grande Scène 

7 rue des Balayeurs 

F 67000 Strasbourg 

Tram C, E ou F / arrêt Universités

TJP-STRASBOURG.COM 

 

CSC Meinau 

1 rue de Bourgogne 

F 67100 Strasbourg 

Tram A ou E / arrêt Emile Mathis

LECENTRE-MEINAU.FR





POLE-SUD est une association de droit local présidée par Olivier Przybylski-Richard

Le bureau est composé de Daniel Lind Vice-Président, Patrick Stehlin Trésorier, Pascale Wonner Secrétaire, 

Coralie Athanase, Michèle Lewonczuk, Berthy Roch Assesseurs

Joëlle Smadja Directrice

Nicolas Dautier Administrateur

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

Sylvie Fovanna Attachée aux relations publiques 

Marion Hulot Attachée aux relations publiques

Fabrice Thirion Régisseur son

Dominique Demenge Régisseur lumière

Marie-France Naumer Comptable

Sylvie Bach Weiss Chargée de la billetterie et attachée au secrétariat

Laurence Schindler Attachée au secrétariat des écoles et à l’accueil

Carla Morales Attachée à l’accueil des publics

Christophe Machnik Coordinateur de l’école de musique

Fabienne Dossmann Agent d’entretien

L’ÉQUIPE

PUBLICATIONS

Directrice de la publication : Joëlle Smadja

Responsable de la publication : Brigitte Ochem

Textes : Irène Filiberti, (Pour Jazzdor : Mathieu Schoenahl)

Design : signélazer

Parution : Août 2015 / Licences Spectacles : 1/105474 - 2/105475 - 3/105476
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POLE-SUD

CDC - STRASBOURG

EN PRÉFIGURATION

1 rue de Bourgogne

F 67100 Strasbourg

infos@pole-sud.fr
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