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« La danse à deux pas de chez vous » n’est pas qu’un slogan.
Notre défi est de conjuguer le périmètre local avec nos missions et notre
envergure nationale et internationale. Cette ambition prend sa source
dans notre farouche volonté de défendre la qualité d’un service public
de la culture. Un espace où les œuvres contemporaines, portées par
les artistes émergents ou reconnus, trouvent leur place et leur fonction
auprès de chacun.

Une saison
qui se joue des frontières
Entre les arts, les genres, les générations et les cultures.
Pour cette nouvelle saison, nous avons voulu jouer avec les codes et les
représentations, inviter des artistes pour la première fois à POLE-SUD,
déplacer le curseur pour nous ouvrir à d’autres démarches, d’autres
manières d’écrire, d’autres façons d’être sur les plateaux.
Cette programmation, majoritairement portée par une nouvelle
génération d’artistes, essentiellement européenne, nous invite à la
dérision, la distanciation, l’irrévérence.
D’entrée de jeu nous vous proposons, en ouverture de saison, de
faire le grand écart entre Bach et les Beatles. Vient ensuite un programme où la danse, la musique, les images, l’humour, les textes, les
générations d’interprètes et de créateurs se répondent joyeusement
autour de préoccupations d’aujourd’hui.
De quoi sommes-nous faits ? Comment grandir ? À quoi tu penses ?
Comment conjurer la peur ? Que reste-t-il de nos révolutions ? sont
autant de titres et de thèmes qui traversent à la fois nos histoires
individuelles et notre histoire collective.
À l’heure où nous fêtons les 50 ans de mai 68, la plupart de ces chorégraphes n’étaient pas encore nés et pourtant il y a la même ferveur et
le même engagement dans cette recherche de sens et cette volonté
de témoigner de notre époque.
De manière subtile, baroque, anarchique, joyeuse ou engagée, en
Europe comme ailleurs, les artistes inventent, cherchent, proposent
et s’impliquent pour le futur de tous.
À nous de suivre cet exemple.
Joëlle Smadja
Directrice
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OUVERTURE DE SAISON !

INVITATION

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
billetterie@pole-sud.fr
Dans la limite des places disponibles
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AU PROGRAMME
POLE-SUD – Parvis
BRUNO BOUCHÉ
Ballet de l'Opéra national du Rhin
CCN de Mulhouse
Bless – ainsi soit-IL
Présentation de la saison
en images et apéritif

POLE-SUD – Plateau
DAMIEN BRIANÇON &
ÉTIENNE FANTEGUZZI
Espèce de collectif
Pour en découdre

SEPT
14
VE 19:30

POLE-SUD

BRUNO BOUCHÉ
Ballet de l’Opéra national du Rhin
CCN de Mulhouse

DAMIEN BRIANÇON
& ÉTIENNE
FANTEGUZZI
Espèce de collectif

Bless - ainsi soit-IL

Pour en découdre (extrait)

Les musiques de J.S Bach passionnent les
chorégraphes d’aujourd’hui. Dès 2010, Bruno
Bouché, directeur du Ballet de l’Opéra national
du Rhin, avait retenu la Chaconne transcrite au
piano par Busoni pour créer Bless - ainsi soit-IL.
À l’occasion du programme « Danser Bach au XXIè
siècle » présenté en mai dernier à Strasbourg,
il a transmis cette pièce aux danseurs du Ballet.
Inspiré à l’origine d’un tableau de Delacroix
La Lutte de Jacob avec l’Ange, ce duo masculin
évoque le combat de l’homme face aux forces
qui nous dépassent. Cette version réactualisée
et présentée en extérieur à POLE-SUD, est un
autre défi posé à la danse rigoureuse et sensible
qui se déploie en contrepoint de la puissance
musicale et de ses multiples interprétations.

L’originalité de Pour en découdre, tout comme le
nom donné à leur compagnie, Espèce de collectif,
n’est pas sans rappeler certains jeux de l’écrivain Georges Perec, et l’une de ses citations les
plus connues : « Vivre, c’est passer d’un espace à
un autre, en essayant le plus possible de ne pas
se cogner ». Pour en découdre tient un peu de
cela. Fondée sur un désir de collaboration artistique, cette première pièce créée en tandem par
Damien Briançon et Étienne Fanteguzzi, allie la
spontanéité au sens de la dérision. Recherche
sur le mouvement, tension des corps, abstraction de la danse, réalité du plateau, position du
danseur, de l’artiste, désir de créer, sur scène
les questions fusent, drôles et déconcertantes,
oscillant du quotidien des artistes à l’imaginaire
poétique de la danse.

Chorégraphie, costumes : Bruno Bouché /
Avec : Alexandre Van Hoorde et Thomas Hinterberger /

Conception et interprétation : Étienne Fanteguzzi

Musique : Jean-Sébastien Bach, Chaconne en ré mineur

& Damien Briançon / Photographies : Naohiro Ninomiya /

transcription au piano par Ferrucio Busoni

Accompagnement et regard : Alice Godfroy /
Régie et interprétation : Raphaël Siefert

POLE-SUD - PLATEAU
POLE-SUD - PARVIS

COPRODUCTION POLE-SUD

FRANCE / DUO CLOCK 15’

FRANCE / TRIO CLOCK 30’
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LA DANSE AUX MUSÉES
CRÉATION 2017

OCT
07
DI 16:00

MAMCS
Entrée libre

HELA FATTOUMI &
ERIC LAMOUREUX
VIADANSE – Centre chorégraphique national
de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

OSCYL Variation
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, aiment à faire dialoguer leur
danse avec des matériaux inédits. Dans OSCYL Variation, il s’agit
d’objets mobiles inspirés d’une sculpture de Hans Arp, Entité ailée.
Ainsi, couleurs, formes et mouvements distillent leur énergie et
leurs sensations dans l’espace du musée. Étrange et ludique performance chorégraphique, OSCYL Variation transporte le spectateur dans un paysage poétique qui bouleverse la perception.
Conception : Héla Fattoumi, Éric Lamoureux /
Chorégraphie : Héla Fattoumi, Éric Lamoureux en collaboration avec les interprètes /
Interprètes : Sarath Amarasingam, Jim Couturier, Robin Lamothe, Bastien Lefèvre,
Johanna Mandonnet, Jezabel Carreira, Angela Vanoni /
Plasticien, scénographe : Stéphane Pauvret /
Création lumière : Éric Wurtz / Création des costumes : Gwendoline Bouget
assistée de Charles Chauvet / Construction des oscyls : Cyril Cornillier /
Création musicale : Éric Lamoureux et Jean-Noël Françoise /
Collaboration artistique : Valentine Paley dans le cadre du dispositif
Relève chorégraphique, Pro-Helvetia / Direction technique : Thierry Meyer /
Régie son : Nathanaëlle Wong

PRÉSENTÉ AVEC LE MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
DE STRASBOURG DANS LE CADRE DE #HAPPY20MAMCS
FRANCE / 7 INTERPRÈTES CLOCK 45’
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OCT
19

LA DANSE AUX MUSÉES

VE 18:00

MUSÉE DE L’ŒUVRE
NOTRE-DAME
Entrée libre

EXPOSITION
1518, une épidémie
de danse à Strasbourg
SA 20 OCT 18 > DI 24 FÉV 19
MUSÉE DE L’ŒUVRE
NOTRE-DAME

RECHERCHE
DE PARTICIPANTS
AMATEURS
Inscriptions
CIRA - 03 88 36 70 73
info@ciradanses.fr
Avec l’aide du CIRA

MARK TOMPKINS,
PHILIPPE POIRIER,
RODOLPHE BURGER
& LA CIE DÉGADÉZO
Entrons dans la danse
Dès le 15 juillet 1518, une singulière épidémie de transe collective
s’empare des corps, possédés parfois jusqu’à l’extase. Elle durera
des semaines. Cette foule frénétique qui se répand dans les rues
ébranle la communauté strasbourgeoise. Le 500è anniversaire
du phénomène fait l’objet d’une exposition au Musée de l’Œuvre
Notre-Dame. Il est aussi fêté par une danse collective d’aujourd’hui,
menée tambour battant « dans l’endurance et la joie » par le chorégraphe Mark Tompkins, la Cie Dégadézo et les musiciens Philippe
Poirier et Rodolphe Burger, orchestrant les gestes d’une cinquantaine de participants. Un événement à ne pas manquer !
Direction Artistique : Mark Tompkins / Musique : Philippe Poirier et Rodolphe Burger
Ateliers Danse : Mark Tompkins et la compagnie Dégadézo /
Danseurs : 50 participants amateurs

COPRODUCTION : POLE-SUD, CDCN / VILLE DE STRASBOURG
PRÉSENTÉ AVEC LE MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME DANS LE CADRE
DE L’EXPOSITION « 1518, UNE ÉPIDÉMIE DE DANSE À STRASBOURG »
FRANCE / 50 PARTICIPANTS CLOCK 240’
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PERE
FAURA
8

OCT
09 10
MA 20:30

CRÉATION 2014

ME 20:30

POLE-SUD

PARCOURS D’ARTISTE
1 saison / 1 chorégraphe / 3 pièces

RENCONTRES
DOUBLE VOIX
Avec Guillaume Sintès,
Maître de conférence en Études
chorégraphiques et Irène Filiberti
Conseillère artistique à POLE-SUD
ME 10 OCT – 19 :00
POLE-SUD
En partenariat avec
l’Université de Strasbourg

BORD DE SCÈNE
Avec Pere Faura
ME 10 OCT – à l’issue de la
représentation

LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIER
Avec Pere Faura
À destination des élèves
du lycée Édouard Schuré - Barr

Sin baile no hay paraíso
(Pas de danse, pas de paradis) :
Ma propre histoire de la danse
Gestes, attitudes, vêtements, en deux temps trois mouvements,
Pere Faura fait revivre à sa façon différents styles de danse,
des interprètes inoubliables. Ces chorégraphies sur scène ou
à l’écran ont marqué les mémoires et l’histoire de la danse.
Elles ont aussi fait le danseur et chorégraphe qu’est aujourd’hui
devenu le jeune artiste catalan.
Du plaisir de bouger jusqu’au dernier souffle, de quoi est fait l’acte
de danser ? Pere Faura lève le voile sur ce mystère et réalise un
savoureux précis de décomposition, de la danse comme de sa
propre histoire d’interprète. En solo, il entre et sort du plateau,
change de ton, de style et de lumières, mais toujours il revient,
transformé. Avec trois fois rien, accompagnant sa démonstration
de commentaires un brin irrévérencieux et de musiques, parfois
décalées, il accomplit autant de variations à partir de son propre
corps qu’une danse ou une composition musicale peuvent en offrir.
Subtil et manifeste, ce solo porte tout le rêve et le désenchantement de son titre. Et Pere Faura de jongler entre références et mouvements, mais aussi d’aiguiller le spectateur dans sa lecture des
gestes. Grâce à lui, le public traverse deux générations du musichall : claquettes auprès de Gene Kelly, disco avec John Travolta.
Il bascule vers la danse contemporaine, dans la scansion hypnotique
et répétitive de Fase, une pièce culte de la chorégraphe flamande
Anne Teresa de Keersmaeker. Il revient sur la scène classique avec
le célèbre ballet de Fokine La mort du cygne dont la Pavlova fut l’emblème. D’autres réminiscences accèdent au plateau, invitant chacun
à poursuivre le jeu, jusqu’au dernier souffle ?
Conception, direction et interprétation : Pere Faura /
Scénographie visuelle : Desilence Studio / Scénographie : Jordi Queralt /
Conseillers : Amaranta Velarde, Claudia Solwat / Lumières : Israel Quintero /
Technique en tournée : Sergio Roca / Son : Ramón Ciércoles /
Assemblage musical : Arturo Castillo / Costumes : Txell Janot /
Textes : Pere Faura, Anne Teresa De Keersmaeker

ESPAGNE / SOLO CLOCK 60’
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CRÉATION 2018

OCT
17 18
ME 20:30

JE 20:30

POLE-SUD

De quoi sommes-nous faits ?!
« De quoi sommes-nous faits ? » se demande Andréya Ouamba.
Et le chorégraphe d’imaginer une forme singulière, un solo
à plusieurs voix. Poétiquement tissé entre histoires intimes
et collectives, ce spectacle questionne la relation à l’autorité
paternelle telle qu’elle s’exprime, tant dans l’espace familial
que politique, en particulier dans l’Afrique d’aujourd’hui.
Du fil ténu d’un souvenir d’enfance, Andréya Ouamba – artiste originaire du Congo et demeurant au Sénégal – crée une forme de récit
dansé proche de la fable philosophique. Auprès de lui, au plateau,
l’écrivain camerounais Kouam Tawa qui est aussi récitant, la danseuse Clarisse Sagna, le musicien Press Mayindou. Et dans l’espace,
entre les mots, la musique et la danse, un audacieux défi à relever :
comment se défaire des idées reçues en héritage ? « N’y aurait-il pas
quelques liens – en particulier en Afrique – entre l’autorité paternelle
entretenue par l’éducation au sein du cercle familial et la reproduction des régimes politiques autoritaires et paternalistes ? »
Dans l’espace sobrement occupé, Andréya Ouamba convoque
– tant par l’élégance de sa danse fluide que par la qualité des mots –
des bribes de souvenirs. Réminiscences qui colorent la scène,
entrelacent le passé au présent. Élément essentiel, la mémoire,
intime ou collective, se fait matériau et s’ajuste avec délicatesse
au propos de cette partition chorale. Elle contribue à façonner
l’étrange climat intimiste de cette pièce aux accents rebelles qui se
déploie dans une grande douceur.
Conception, mise en espace, acteur : Andréya Ouamba /
Direction d’acteur, mise en scène : Catherine Boskowitz /
Danseuse interprète : Clarisse Sagna / Auteur et interprète : Kouam Tawa /
Musique originale (guitare) : Press Mayindou /
Scénographie : Jean Christophe Lanquetin / Création lumière : Cyril Givort /
Assistant scénographie : Arnaud Grandjean

COPRODUCTION POLE-SUD - CDCN
SÉNÉGAL / CONGO / 4 INTERPRÈTES CLOCK 90’
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RENCONTRE
Avec Andréya Ouamba
et Kouam Tawa
JE 18 OCT – 12 :30
Université de Strasbourg
Le Portique, Salle d’évolution
En partenariat avec
l’Université de Strasbourg

PRATIQUES ARTISTIQUES
WORKSHOP
Avec Andréya Ouamba
À destination des étudiants
en Arts du spectacle de
l’Université de Strasbourg
En partenariat avec
l’Université de Strasbourg

FORMATION
PRATIQUE DE L’INTERPRÈTE
Avec Andréya Ouamba
À destination d’artistes
professionnels
En partenariat avec
le TJP CDN Strasbourg – Grand Est
et le Théâtre National de Strasbourg

ATELIER DU SPECTATEUR
Avec Marion Hulot,
Relations publiques à POLE-SUD
À destination d’un groupe
constitué par l’Unité Territoriale
de Strasbourg Sud – Meinau
En partenariat avec
l’Unité Territoriale de Strasbourg
Sud – Meinau

ANDRÉYA
OUAMBA

Cie 1er Temps

11

GAËLLE
BOURGES

12

NOV
13 14 15
MA 14:15*

CRÉATION 2017

ME 10:00* JE 10:00*
15:00
14:15*

POLE-SUD
* SCOLAIRES

Revoir Lascaux
PARCOURS D’ARTISTE
1 saison / 1 chorégraphe / 2 pièces

PRATIQUES ARTISTIQUES
ATELIER PARENT / ENFANT
Avec un danseur de la cie
ME 14 NOV – 16 :15 > 18:15
POLE-SUD
Tout public – Parent /
Enfant à partir de 6 ans
En partenariat avec
le TJP CDN Strasbourg – Grand Est
dans le cadre des COI Goûters

LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS
Avec Louise Crivellaro
et Laurent Bénichou –
La Maison Théâtre
À destination des élèves de l’école
élémentaire de la Canardière et
de l’école maternelle Lezay
Marnésia – Strasbourg
En partenariat avec le Réseau d’éducation
prioritaire Lezay Marnésia - Strasbourg

Avec Akiko Hasegawa
et Kristine Groutsch –
Cie les Filles d’Aplomb
À destination des élèves
des écoles élémentaires
du Stockfeld, Guynemer 2
et Schluthfeld – Strasbourg
En partenariat avec
la DRAC Grand Est / ACMISA

Gaëlle Bourges aime les histoires, surtout lorsqu’elles nous
parlent de l’art et de ses images. Revoir Lascaux présente les
jeunes aventuriers âgés de 13 à 18 ans qui découvrirent, en
1940, la célèbre grotte. Et l’artiste d’imaginer, non sans facéties,
une balade inattendue dans la préhistoire et ses imaginaires.
Une caverne de laines et de cartons abritant un fascinant bestiaire de
créatures en plastique, cela n’existe pas. Et pourquoi pas ? répond
Gaëlle Bourges. C’est dans cette mystérieuse cavité que se déroule
Revoir Lascaux. Quatre jeunes gens, performers aventuriers inspirés
des personnages réels de l’histoire de la découverte de Lascaux,
nous font partager les surprises de leur expédition souterraine.
Objets, masques, écrans d’ordinateurs, lampes de téléphones
portables, danses avec les ombres projetées des animaux autour
d’un improbable foyer, dans Revoir Lascaux tout conspire à jouer
avec le temps, la préhistoire et le présent. Marches douces, déplacements délicats, élans pulsionnels, gestes rupestres, visions fugitives, l’univers ludique du spectacle témoigne aussi de la démarche
de la chorégraphe qui, au fil de ses différentes pièces, s’est fait une
spécialité : déployer une petite histoire de l’œil qui convie chacun
à lire, comprendre, l’art et son histoire mais aussi à questionner la
création, à partager cette forme de curiosité et d’éveil au monde
des idées, à l’intelligence du sensible, à ses doutes comme à ses
joies. La grotte de Lascaux, fermée au public depuis 1963, suscite
d’autant plus cet imaginaire, puisque qu’on ne peut la voir qu’en
fermant les yeux. Gaëlle Bourges en fait une boîte aux trésors.
Conception, récit : Gaëlle Bourges / Danse, maniement des images, chant :
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane Monteiro /
Musique, régie générale : Stéphane Monteiro alias XtroniK /
Lumière, régie lumière : Abigail Fowler / Fabrication de la grotte et des masques :
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane Monteiro /
Fabrication des images tournantes : Arnaud de la Celle et Abigail Fowler /
Conception des masques : Wintercroft / Couture de la grotte : Cédrick Debeuf /
assisté de Haruka Nagaï et Lucile Brault / Production diffusion : Maëva Bergeron

+ 6 ANS

PRÉSENTÉ AVEC LE TJP CDN STRASBOURG – GRAND EST
FRANCE / 4 PERFORMERS CLOCK 40’
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CRÉATION 2017

NOV
20 21
MA 20:30

ME 20:30

POLE-SUD

What do you think ?
Le voici parvenu à la lettre W de son abécédaire chorégraphique.
Et Georges Appaix de s’interroger avec ses remarquables complices : « qu’en penses-tu ? ». À la recherche du temps présent,
entre musiques, danse et parole, tout est prétexte à cultiver les
écarts de sens et de jubilatoires façons d’agir.
Comme une suite à sa précédente création, à la poursuite de
cette petite musique, légère et insistante, qui traverse ses pièces,
Georges Appaix réinvestit son aire de jeu favorite, quelque part
sur les vagues du langage, au vent léger des mots, du rythme et
de la danse. Après le réjouissant duo intitulé Vers un protocole
de conversation, pièce accueillie à POLE-SUD il y a deux ans,
le chorégraphe marseillais déploie son propos. Dans What do
you think ? ils sont désormais six en scène dont le chorégraphe.
« J’ai appris beaucoup de choses en te regardant », débute l’un
d’entre eux, « En marchant, tu penses à quoi ? » poursuit la seconde.
Et la compagnie de s’élancer sur les traces du mouvement, d’interroger les corps, leur présence et les idées qui passent. Agençant
dialogues et séquences dansées en autant de décalages subtils,
drôles et inattendus, chacun semble faire son miel de ces choses
simples pourtant si difficiles à atteindre, comme « parler à cœur
ouvert », ou bien encore « lire en l’autre à livre ouvert ». L’exercice
mené de main de maître au plateau n’est pas sans anicroche.
Déjouant ces multiples défis, les interprètes de la compagnie
La Liseuse, nous convient à faire avec eux, ce saut en poésie.
Mise en scène, textes et scénographie : Georges Appaix /
Chorégraphie : Georges Appaix avec la participation des interprètes /
Avec Mélanie Venino, Maria Eugenia Lopez, Carlotta Sagna,
Alessandro Bernardeschi, Georges Appaix et Romain Bertet en alternance
avec Maxime Gomard / Son : Olivier Renouf, Éric Petit et Georges Appaix,
Contrebasse : Éric Petit / Costumes : Michèle Paldacci / Lumières et construction
décor : Pierre Jacot-Descombes / Régie générale et construction décor :
Jean-Hughes Molcard / Extraits sonores : Lucio Battisti, Jean-Philippe Rameau,
The Rolling Stones, Carmen McRae, John Cale/Lou Reed, Bob Dylan,
Alain Bashung, John Coltrane, Eliades Ochoa

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN
FRANCE / 6 INTERPRÈTES CLOCK 60’
14

SOIRÉE 2 EN 1
À la découverte de 2 univers
artistiques différents :
TRAVAUX PUBLICS
Olga de Soto
ME 21 NOV – 19 :00
POLE-SUD
Entrée libre sur réservation :
billetterie@pole-sud.fr

FORMATION
Avec Alessandro Bernardeschi
À destination des enseignants
UNSS Danse
En partenariat avec le Rectorat :
IR – IPR d’EPS, DAAC, DAFor et
la Direction régionale UNSS Danse

ATELIER DU SPECTATEUR
Avec Marion Hulot,
Relations publiques à POLE-SUD
À destination des enseignants
du Réseau d’éducation prioritaire
Lezay Marnésia - Strasbourg
En partenariat avec
le Réseau d’éducation prioritaire
Lezay Marnésia - Strasbourg

GEORGES
APPAIX
Cie La Liseuse
15

JOKE
LAUREYNS
& KWINT
MANSHOVEN
kabinet k

16

NOV
25 26 27
DI 17:00

LU 10:00*
14:15*

CRÉATION 2016

MA 10:00*

POLE-SUD
* SCOLAIRES

Horses
LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS
Avec Christelle Daujean
et Kristine Groutsch –
Cie les Filles d’Aplomb
À destination des élèves de
l’école élémentaire du Neuhof et
de l’école de la Musau – Strasbourg
En partenariat avec
la DRAC Grand Est / ACMISA

Avec Akiko Hasegawa
et Christelle Daujean,
Danseuses
À destination des élèves
de l’école élémentaire de
la Canardière – Strasbourg
En partenariat avec
le Réseau d’éducation prioritaire
Lezay Marnésia – Strasbourg

Avec Akiko Hasegawa
et Kristine Groutsch –
Cie les Filles d’Aplomb
À destination des élèves
des écoles élémentaires
Robert Schuman et
Édouard Branly – Strasbourg

PRATIQUES ARTISTIQUES
ATELIER
Avec Akiko Hasegawa,
Danseuse
À destination d’un groupe
constitué par l’Association
Régionale Spécialisée d’Action
Sociale d’Éducation et d’Animation
En partenariat avec l’ARSEA

Au plateau, cinq enfants, cinq adultes et une même ardeur.
Traversée par l’élan des corps, l’attention envers l’autre,
la confiance mutuelle et entre les générations, la danse de
Horses s’attache à témoigner de la beauté comme de la difficulté des rapports humains.
Spectacle tout en énergie, Horses parle de l’envie de grandir et
de celle de rester enfant, du pouvoir et de la vulnérabilité, de ce
que signifie le fait de porter et d’être porté. Pour rejoindre cet état,
une figure élégante, animale et légendaire s’est imposée : le cheval.
Le sentiment de liberté et de puissance qui se dégage entre autres
de l’alliance du cavalier et de sa monture, anime nos imaginaires.
Vitesse, cadence, amplitude et impulsion font partie des éléments
travaillés pour moduler son allure. À petites foulées ou au grand
galop, Horses nous conduit vers cette utopie. « Dans l’obscurité
s’illumine une chaîne de corps. Quatre enfants, une jeune fille et
trois adultes se maintiennent mutuellement en équilibre. Ils sont
dans le même temps actifs et passifs, fluides et solides comme des
rocs. Ils doivent se faire réciproquement confiance pour conserver leur équilibre, mais également se montrer attentifs aux autres.
La justesse et le naturel qu’ils mettent en œuvre à cette fin en
disent long sur le processus de création. » Sur les douces mélodies
du guitariste Thomas Devos et du saxophoniste Bertel Schollaert,
les danseurs de Horses renforcent la puissance cinématographique des images de scène tandis que la pièce questionne nos
façons de vivre ensemble.
Chorégraphie : Joke Laureyns & Kwint Manshoven / Danseurs : Jacob Ingram-Dodd /
Miguel do Vale, Évelyne Rossie/Louise Tanoto, Kwint Manshoven, Jitte Schoukens,
Mona De Broe, Lio Maelfeyt, Judith Ginvert, Suza De Gryse/Louisa Vermeire /
Musique originale et performance sur scène : Thomas Devos, Bertel Schollaert /
Scénographie : Dirk De Hooghe, Kwint Manshoven / Conception lumière :
Dirk De Hooghe / Costumes : Élise Goedgezelschap / Dramaturgie : Mieke Versyp /
Photographies : Kurt Van der Elst / Direction de production : Maarten Naessens /
Régie technique : Dirk De Hooghe, Lorin Duquesne, Karel Marynissen

+ 8 ANS

BELGIQUE / 10 INTERPRÈTES CLOCK 60’
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(Elle) retient
Après plusieurs années d’immersion dans la recherche,
autour d’œuvres de la danse moderne devenues célèbres –
comme La Table verte de Kurt Jooss (1932) dénonçant la montée du fascisme – Olga de Soto réinvestit la scène en solo.
Envisageant son propre corps comme une archive, elle se
remet en mouvement avec une écriture transfigurée.

CONFÉRENCE

De l’intime aux questions de l’existence et de la mémoire collective,
avec justesse et émotion, la danse d’Olga de Soto retisse les fils
de son propre parcours d’interprète et chorégraphe mais aussi de
l’histoire de la danse. Les gestes tour à tour graves ou ténus qui
naissent de son corps-archive, laissent fugitivement apparaître ce
qu’il retient, bribes de souvenirs intimes parfois mais aussi réminiscences d’une mémoire corporelle longuement affutée au fil de sa
démarche, auprès des artistes avec lesquels elle a travaillé, ainsi
que par ses expérimentations et son propre travail de création.
Sans compter son investissement dans la recherche.
Durant plusieurs années, Olga de Soto a pisté danseurs et spectateurs d’œuvres les plus politiquement engagées de l’histoire de la
danse. Mais, bien loin de se confondre avec un musée de la danse,
la posture de l’artiste espagnole, s’est focalisée sur les traces invisibles qui rendent si vivantes au plateau l’histoire des corps et leur
propre évolution depuis le siècle dernier. Ce sont les questions
soulevées par cette quête et le dépôt de ces traces en elle que
la danseuse interroge dans Elle (retient) entrelaçant poétiquement
l’écriture chorégraphique à l’investigation documentaire.

JE 22 NOV – 18 :00
Université de Strasbourg
Bât. Atrium, Amphi AT9

Conception, chorégraphie, texte, documentation, montage et interprétation,
scénographie : Olga de Soto / Création éclairages : Philippe Gladieux /
Régie éclairages : Geni Diez / Son : Mathieu Farnarier / Régie son et régie vidéo :
Benoît Pelé / Construction de la scénographie : Daniel Huard / Avec les voix de :
Olga de Soto, Édith del Campo, Ann Hutchinson Guest, Renate Pook, Marina Grut,
Jacqueline Challet-Haas, Philip Lansdale, Joan Jara, Toer Van Schayk,
Fernando García, Juan Allende Blin, Christian Holder, Nora Salvo, Gerd Zacher,
Jeanne Brabants, Michelle Nadal, Fernando Beltramí, Hanns Stein /
Chargés de production et de diffusion : Jill De Muelenaere et Claude Véron

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN
BELGIQUE / SOLO CLOCK 55’
18

Avec Olga de Soto,
Guillaume Sintès,
Maître de conférence en Études
chorégraphiques à l’Université
de Strasbourg et Claudia Palazzolo
Maître de conférence en Danse
à l’Université Lyon 2

En partenariat avec
l’Université de Strasbourg et l’Association
des Chercheurs en Danse (aCD)

OLGA
DE SOTO
19

GAËLLE
BOURGES
20
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Conjurer la peur
PARCOURS D’ARTISTE
1 saison / 1 chorégraphe / 2 pièces

CONFÉRENCE
Avec Gaëlle Bourges
et Valérie Etter, Docteur en Arts
visuels à l’Université de Strasbourg
JE 06 DÉC – 18 :00
Université de Strasbourg
Bât. Atrium, Amphi AT9
En partenariat avec
l’Université de Strasbourg

LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIER
Avec Agnès Butet,
Danseuse
À destination des élèves
des lycées Kléber, Marcel Rudloff,
Fustel de Coulanges,
les Pontonniers-Strasbourg
En partenariat avec
la DRAC Grand Est / ACMISA

Dans sa poche, le livre de l’historien Patrick Boucheron,
Conjurer la peur. Dans sa tête, les images d’une fresque
médiévale siennoise. Autant de voies ouvertes pour Gaëlle
Bourges qui s’attache à faire résonner l’histoire et l’actualité
de nos peurs au cours d’un fascinant parcours visuel.
« Quelles réponses plastiques peut-on trouver aujourd’hui pour nous
instruire du danger ? » s’est demandé Gaëlle Bourges. Et de se tourner vers l’un de ses domaines de prédilection, l’histoire de l’art, pour
développer ce nouveau projet, bientôt devenu Conjurer la peur.
En s’inspirant de la « fresque du Bon et du Mauvais gouvernement »,
peinte par Ambrogio Lorenzetti en 1338 dans le palais communal
de Sienne – œuvre de commande, considérée comme un outil de
propagande par les images – la chorégraphe met en scène une
savoureuse critique des temps qui nous occupent. Sur scène,
réapparaît le lieu du délit, mais de façon détournée. Entre le bon
et le mauvais, le caché et le dévoilé, Gaëlle Bourges et les danseurs qui l’accompagnent tentent physiquement de reconstruire
ou traverser l’image tandis que les mots effleurent l’art délicat du
pince-sans-rire. En dévidant les différents fils de ce récit de gestes,
se dévoile l’urgence ancienne qui hante toujours le monde, et que
les danseurs de la fresque incarnent aussi. Pour la chorégraphe,
il s’agit d’expérimenter un sentiment social, le « bien gouverner »
en glissant dans l’image sans oublier l’essentiel : « un mauvais gouvernement est celui qui dérègle les usages de la parole ; un bon
organise la dispute, et se fonde sur l’exactitude du mot. »
Conception : Gaëlle Bourges / Récit : Gaëlle Bourges /
Danse de et par : Matthias Bardoula, Gaëlle Bourges, Agnès Butet,
Marianne Chargois, Camille Gerbeau, Guillaume Marie, phlaurian Pettier,
Alice Roland et Marco Villari / Musique : Stéphane Monteiro alias XtroniK
avec la complicité d’Erwan Keravec / Costumes : Marianne Chargois /
Lumière : Abigail Fowler / Régie lumière, régie générale : Ludovic Rivière /
Régie son : Stéphane Monteiro / Production diffusion : Maëva Bergeron

FRANCE / 9 PERFORMERS CLOCK 91’
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MAILLON-WACKEN

Bacchantes Prélude pour une Purge
De Marlene Monteiro Freitas, on connaît l’intérêt pour l’excès,
le fantasque. Dans Bacchantes, accompagnée de douze performers danseurs et musiciens, la chorégraphe capverdienne cisèle
l’intensité au cours d’une inédite bacchanale d’aujourd’hui.

RENCONTRE

Accueillie à POLE-SUD il y a trois ans avec D’ivoire et de chair - les
statues souffrent aussi, surprenant bal narquois de zombies robotiques évoluant sur fond de cymbales – Marlene Monteiro Freitas
est de retour. Son univers vivifiant, virtuose et pulsé se prête vaillamment, avec éclats, au texte d’Euripide. Celle qui se dit fascinée
par l’étrangeté et la transgression des carnavals de rue délaisse
l’image traditionnelle des Bacchantes antiques. Avec ses acolytes,
elle mène de concert cette tragédie vers des horizons plus actuels.
Salopette, gants, bonnet, camouflent les interprètes qui s’adonnent
à d’énigmatiques tâches rituelles, tirant vers le burlesque.
Audace des paradoxes, décalages pleinement assumés, l’artiste
basée au Portugal orchestre avec maestria cette sarabande chorale. Illusion, aveuglement, révélation, animalité, délire, sauvagerie,
désir de paix, de multiples intentions s’entrechoquent au plateau.
Comme sous l’influence de forces au-delà de la raison, corps et
sons, danses et musiques, traversés d’accès fiévreux, cultivent le
mystère et la jubilation dans une sorte de combat entre ténèbres
et lumières. Et le public de se demander avec eux : « entre l’harmonieuse raison d’Apollon et l’appel sauvage de Dionysos, peut-on
regarder le chaos du monde contemporain droit dans les yeux ? »

ME 12 DÉC – 19:00
Maillon-Wacken

“ Performer les Bacchantes ”
Avec Katarina Van Dyk,
Maître de conférence
en Philosophie à l’Université Paris 8

Présenté par le Maillon

PRATIQUE ARTISTIQUE
MASTERCLASS
Avec Betty Tchomanga,
Danseuse de la cie
SA 15 DÉC – 10 :00 > 13 :00
Centre chorégraphique
de la Ville de Strasbourg
Tout public
Présenté par le Maillon et le CIRA

Chorégraphie : Marlene Monteiro Freitas / Avec : Andreas Merk, Betty Tchomanga,
Cookie, Cláudio Silva, Flora Détraz, Gonçalo Marques, Guillaume Gardey de Soos,
Johannes Krieger, Lander Patrick, Marlene Monteiro Freitas, Miguel Filipe,
Tomás Moital, Yaw Tembe / Lumière et espace : Yannick Fouassier /
Son : Tiago Cerqueira / Tabourets : João Francisco Figueira, Luís Miguel Figueira /
Recherche : Marlene Monteiro Freitas, João Francisco Figueira /
Production : P.OR.K (Lisbonne) - Bruna Antonelli, Sandra Azevedo /
Diffusion : Key Performance (Stockholm)

CAP-VERT / PORTUGAL / 13 INTERPRÈTES CLOCK 135’
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El pueblo unido jamás será vencido
On se souvient du succès de leur premier duo, Happy Hour,
accueilli à POLE-SUD il y a deux ans. Le tandem artistique de
Wooshing Machine revient avec une nouvelle pièce, en trio.
Leur propos : mêler avec jubilation souvenirs intimes, références
populaires au présent des corps et de la danse.
Conteurs, passeurs de l’histoire qui les a traversés, Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella, ont créé leur première pièce en
duo à partir de leurs riches parcours d’interprètes et d’une longue
complicité artistique. Leur second spectacle s’ouvre à une autre
dimension grâce à la troisième interprète qui les a rejoints, porteuse
d’un autre univers. En prenant pour titre de leur pièce celui d’une
célèbre chanson solidaire et engagée qui a marqué les années 70 –
interprétée le plus souvent en France par les Quilapayún et en Italie
par Inti Illimani, deux groupes de musiciens chiliens exilés sous la
dictature de Pinochet – les Wooshing Machine donnent d’emblée
le ton. Avec humour et légèreté, se jouant des références, ils questionnent notre présent en écho à notre histoire proche.
Remarquables danseurs autant qu’acteurs, ils se sont adjoints la
musique pour quatrième complice. Elle est ici un lieu de réminiscence
partagée où se construit le sens du spectacle, entre les émotions issues
de souvenirs personnels et la conscience d’une mémoire collective.
De toutes ces sources, témoignages, hommages, les trois complices
font scène commune, orchestrant avec humour une conversation
dansée sur le temps et ses valeurs, sur le présent, l’engagement des
corps et l’élan collectif.
Conception : Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella /
Chorégraphie et mise en scène : Alessandro Bernardeschi en collaboration
avec Mauro Paccagnella / Interprétation : Alessandro Bernardeschi, Lisa Gunstone
et Mauro Paccagnella / Création lumières et régie : Simon Stenmans /
Bande son : Éric Ronsse (en collaboration avec Alessandro Bernardeschi) /
Conseil vidéo : Stéphane Broc / Costumes : Fabienne Damiean /
Production déléguée : Théâtre Les Tanneurs / Attachée de diffusion : Wendy Toussaint
Un immense “ grazie ” à Caterina Sagna pour ses précieux conseils.

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN
BELGIQUE / 3 INTERPRÈTES CLOCK 60’
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THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE

The Falling Stardust
Étoiles tombantes, poussières d’étoiles oubliées. À la rencontre des énergies de la terre et du ciel, Amala Dianor
revient sur scène accompagné de huit interprètes virtuoses.
Oscillant de l’empreinte d’un style à l’autre, du classique aux
danses urbaines, cette constellation éphémère s’élance dans
l’espace musical, réagissant aux frissons de l’aventure, au
défi relevé d’une danse ouverte et partagée.
Il jongle d’une esthétique à l’autre sans hiérarchie. Amala Dianor,
chorégraphe et artiste associé à POLE-SUD a déjà opéré ce
métissage en lui, selon sa propre histoire d’interprète, entre hiphop, danse contemporaine et africaine. Cette démarche, il la
poursuit depuis en tant que chorégraphe, faisant évoluer sans
cesse son écriture grâce à de nouvelles rencontres. Après Trait
d’union, un duo entre danse et calligraphie lumineuse, après
Trajets Phéno-Meinau, projet participatif réalisé avec des
amateurs intégrant différentes danses traditionnelles, Amala
Dianor crée sa première pièce de groupe avec 9 interprètes,
The Falling Stardust, et retrouve le plateau en tant que danseur.
Le chorégraphe a conçu cette nouvelle création entre écarts
et contamination de styles, du classique aux danses urbaines,
comme « des entrechats qui s’entrechoquent ». Composé de neuf
interprètes, sept femmes, deux hommes, The Falling Stardust, avec
sa langue métisse et ses vertiges entre ciel et terre, témoigne
de la passion du chorégraphe pour le mouvement et la relation
à l’autre. On y retrouve l’élégance d’une écriture aussi limpide
dans l’abstraction que dans le jeu gestuel des correspondances,
toujours relié aux qualités humaines.
Chorégraphie : Amala Dianor / Avec Amala Dianor, Lucie Dubois, Baptiste Lenoir,
Charlotte Louvel, Sandra Mercky, Keyla Ramos, Yukie Spruijt, Jeanne Stuart,
Élena Thomas / Scénographie : Clément Debras / Lumières : Xavier Lazarini /
Musique : Awir Léon

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN
FRANCE / 9 INTERPRÈTES CLOCK ± 60’
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ATELIER DU SPECTATEUR
Avec Marion Hulot,
Relations publiques à POLE-SUD
À destination d’un groupe
constitué par l’Unité Territoriale
de Strasbourg Sud – Meinau
En partenariat avec
l’Unité Territoriale de Strasbourg
Sud – Meinau

AMALA
DIANOR

ARTISTE ASSOCIÉ
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TJP, GRANDE SCÈNE

Laisse le vent du soir décider
PRATIQUE ARTISTIQUE
ATELIER
Avec David Séchaud,
scénographe
SA 26 JAN – 10 :00 > 13 :00
TJP, Grande Scène
Tout public
En partenariat avec le TJP CDN
Strasbourg-Grand Est dans le cadre
des COI d’autre

FORMATION
Avec Étienne Fanteguzzi
et David Séchaud
À destination des enseignants
du second degré
En partenariat avec le TJP CDN
Strasbourg-Grand Est, l’ADIAM 67
et le Rectorat de Strasbourg :
DAAC, DAFor

Procédant par complémentarité, Damien Briançon et Étienne
Fanteguzzi, ont débuté un drôle de jeu entre les concepts et
le réel. Après Pour en découdre, ils « laissent le vent du soir
décider ». Cette étrange intention réunit toute une équipe en
scène, autour de la construction d’un fabuleux mécano géant.
L’objectif : faire œuvre commune. Mais comment s’y prendre ?
En quête permanente d’équilibre, ils sont trois. Trois performers,
dont deux danseurs et un scénographe. Trois corps comme des
pièces d’assemblages, en attente, égarées peut-être, au milieu
d’un chantier en cours, la construction d’un mécano géant.
À leurs côtés, d’autres complices, le compositeur et l’éclairagiste.
Leur objectif, se trouver et trouver le juste accommodement, celui
dont nul ne pourra entamer la robustesse. Mais de quel ajustement
idéal parle-t-on, monétaire, linéaire, mutuel ? Comment définir ce
désir d’en commun, parvenir à faire de la représentation un temps
collectif ? Un flux de questions traverse la scène tandis que les
rouages de la forme chaotique en cours de construction tentent
de happer les corps qui lui résistent. Ce devenir-machine n’étant
pas dans leur projet. Entre désordre et humour, Espèce de collectif
file la métaphore avec un sens de l’absurde sans pareil. Comme le
soulignent leurs auteurs : « Laisse le vent du soir décider résonne
comme un idéal, un abandon, une promesse d’organisation sans
hiérarchie, sans commande. Quel peut être ce moteur en nous,
qui autorise cette organicité ? »
Danse et jeu : Étienne Fanteguzzi & Damien Briançon /
Scénographie et jeu : David Séchaud / Création sonore : Gaëtan Gromer /
Lumière et régie générale : Raphaël Siefert / Regard extérieur : Fanny Brouyaux /
Accompagnement : Stéphanie Lépicier / Azad production

PRÉSENTÉ AVEC LE TJP CDN STRASBOURG – GRAND EST
COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN
FRANCE / 3 INTERPRÈTES CLOCK 60’
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Les rois de la piste
Outre les adeptes du dance floor, la piste de danse, reflet d’une
société, fascine les chorégraphes. Les corps bougent, s’exposent, dévoilant les êtres et leurs motivations. Du plaisir de
danser à celui d’être vu, dans Les rois de la piste, Thomas Lebrun
s’empare avec jubilation de ces armes de séduction massive.

SOIRÉE 2 EN 1
À la découverte de 2 univers
artistiques différents :
TRAVAUX PUBLICS
Oona Doherty
MA 29 JAN – 19 :00
POLE-SUD

« Mais de quoi donc est faite la piste de danse, cette micro société
provisoire aux élans exutoires communs ? » s’est demandé Thomas
Lebrun. La boîte de nuit, le dancing, la discothèque ou encore la
boum proposent des espaces à géométrie variable, confinés ou
étendus, éclairés ou tamisés, au sein desquels un autre espace,
encore plus délimité, regroupe les énergies, dévoile les corps et ses
différentes expositions, fédère une mixité de population.
Le chorégraphe s’est saisi avec délectation de ce sujet et questionne, en mode funky, avec le sens du burlesque qu’on lui connaît,
la façon dont chaque individu se représente et s’expose. Strass et
pacotilles, chemises ouvertes, il s’agit ici d’endosser et de jouer,
affronter ces métamorphoses de la nuit. Dans Les rois de la piste,
le directeur du centre chorégraphique national de Tours, propose
une multitude de focus sur les jeux d’apparences.
Avec humour, son spectacle convoque différents courants de la
danse, de la musique et de la mode populaires liés à ces lieux
depuis les années 70. Entre provocante séduction ou mise à nu
mensongère, utilisant l’investigation, le divertissement, la caricature et le travestissement, Thomas Lebrun tire son propos vers la
critique sociale, une réflexion acidulée sur la représentation et la
place de soi sur un plateau. Une pièce satirique aux accents crus
et tendres.

Entrée libre sur réservation :
billetterie@pole-sud.fr

RENCONTRE
Avec Thomas Lebrun
ME 30 JAN – 12 :30
Université de Strasbourg
Bât. Le Portique, Salle d’évolution
En partenariat avec
l’Université de Strasbourg –
SUAC par son dispositif Carte Culture

PRATIQUES ARTISTIQUES
MASTERCLASS
Avec Véronique Teindas
LU 28 JAN – 19 :00 > 22 :00
POLE-SUD
En partenariat avec
L’École de Théâtre Physique

WORKSHOP
Avec Véronique Teindas
À destination des étudiants de l’UdS
JE 31 JAN – 12 :00 > 14 :00
Université de Strasbourg
Bât. Le Portique, Salle d’évolution

Chorégraphie : Thomas Lebrun / Interprétation : Julie Bougard, Thomas Lebrun,
Matthieu Patarozzi, Véronique Teindas, Yohann Têté / Musiques : Shlomi Aber,

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

C+C Music Factory, Cher, Corona, Gloria Gaynor, Grauzone, Miss Fitz, Snap!,
Technotronic / Création lumière : Jean-Philippe Filleul / Création son : Maxime Fabre
Montage son : Maxime Fabre, Yohann Têté / Costumes : Thomas Lebrun /
Réalisation costumes : Kite Vollard / Construction du décor : Ateliers de la MCB°

FRANCE / 5 INTERPRÈTES CLOCK 60’
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Les grands
SOIRÉE 2 EN 1
À la découverte de 2 univers
artistiques différents :
TRAVAUX PUBLICS
Frank Micheletti
ME 06 FÉV – 19 :00
POLE-SUD
Entrée libre sur réservation :
billetterie@pole-sud.fr

RECHERCHE DE PARTICIPANTS
2 garçons et une fille 8/9 ans
Renseignements :
m.hulot@pole-sud.fr

CONFÉRENCE
Avec Fanny de Chaillé
et un intervenant (à confirmer)
de l’Université de Strasbourg
LU 21 JAN – 18 :00
Université de Strasbourg
En partenariat avec
l’Université de Strasbourg

FORMATION
ATELIER
Avec Fanny de Chaillé

Certes, les enfants sont fragiles, les adolescents souvent
compliqués, mais les adultes ne sont pas si faciles non plus,
surtout lorsque l’on dépend d’eux pour grandir. Fanny de
Chaillé, chorégraphe et Pierre Alféri, écrivain renouvellent leur
épatante collaboration pour mettre en scène, avec finesse, la
relation entre générations.
Pouvons-nous regarder l’enfance autrement, interroger sa langue
même ? À partir de ces questions Fanny de Chaillé et Pierre Alféri
ont imaginé Les grands, une pièce structurée en mode ternaire,
qui convoque sur scène trois âges de l’existence et trois histoires
différentes. Chacun des trois acteurs adultes a son enfant et son
adolescent et leurs chemins se croisent sur le plateau. Dans cette
pièce qui questionne le temps dans ses trois dimensions mais aussi
le regard, les rôles, les attitudes ou encore la mémoire de chaque
âge, chaque personnage irradie de spontanéité et d’authenticité.
Dans cette pièce, portrait de trois générations, Fanny de Chaillé a
voulu réaliser au théâtre ce qu’il est impossible de voir dans la vie quotidienne, comment chacun grandit, comment chaque âge se pense et
se vit, comment il parle et se montre aux autres. Sur le sol clair dont
les plateaux en espalier évoquent les découpes de strates rocheuses,
gestes, déplacements, et propos se déploient, s’échangent, entrent
en résonance. Avec délicatesse, l’écriture tisse attitudes et ressentis,
maniant subtilement, critique et drôlerie. Une étonnante pièce-miroir
sur l’adulte en devenir et nos fragiles intériorités.

À destination des étudiants de l’ESPE

Conception et mise en scène : Fanny de Chaillé / Texte : Pierre Alferi /

En partenariat avec l’ESPE

Avec les grands : Margot Alexandre, Guillaume Bailliart, Grégoire Monsaingeon
les ados : distribution en cours / les minis : pour les dates à Strasbourg, les minis

ATELIER DU SPECTATEUR

seront joués par trois minis strasbourgeois / Chanson originale : Dominique A  /

Avec Marion Hulot,
Relations publiques à POLE-SUD

Conception sonore : Manuel Coursin / Conception de la scénographie et des

À destination d’un groupe
constitué par l’Unité Territoriale
de Strasbourg Sud – Meinau

Assistant mise en scène : Christophe Ives / Production et diffusion: Isabelle Ellul

costumes : Nadia Lauro / Lumière : Willy Cessa / Régie plateau : Baptiste Douaud /

En partenariat avec
l’Unité Territoriale de Strasbourg
Sud – Meinau

FRANCE / 9 INTERPRÈTES CLOCK 80’
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FÉV / MARS
27 28 /  01

CRÉATION 2018

ME 20:30

JE 20:30

VE 20:30

MAILLON-WACKEN

Requiem pour L.
Entre les métissages musicaux du compositeur Fabrizio Cassol et
les inventions théâtrales du chorégraphe Alain Platel, le Requiem
de Mozart déploie toute sa puissance. Interprété par quatorze
musiciens issus de tous les continents, ce spectacle résonne en
écho à l’actualité.

RENCONTRE
Avec Alain Platel Chorégraphe,
Fabrizio Cassol, Étienne Bardon
Musiciens, et Rémi Valléjo
Historien de l’Art
MA 26 FÉV – 20 :30
Centre Emmanuel Mounier

Sous la direction artistique d’Alain Platel dont les plus récents
spectacles ont été créés avec le compositeur Fabrizio Cassol,
les ballets C de la B sont de retour à Strasbourg. Après vsprs
(2006) sur les musiques de Monteverdi, pitié !, (2008) d’après la
Passion de Matthieu de Bach, Coup Fatal (2014), issu du répertoire baroque occidental, les voici de nouveaux réunis autour du
Requiem de Mozart. L’occasion pour le compositeur de poursuivre ses explorations sur l’écriture de nouvelles histoires à partir
d’œuvres existantes ou issues de la tradition orale. L’opportunité
pour le chorégraphe de donner corps, théâtralement, aux images
associées au Requiem, la mort de L., qui hante le plateau. Ainsi
chanteurs et musiciens se sont engagés dans ce périple musical
téméraire qui s’attache à représenter un nouveau type de cérémonie de deuil, ni occidental, ni africain. Intense défi qui, de l’intime
au collectif, nous relie au monde d’aujourd’hui, à la façon d’un
rituel revisité.

Présenté par le Maillon et
le Centre Emmanuel Mounier

De et avec : Rodriguez Vangama (chef d’orchestre, guitare et basse) / Boule Mpanya,
Fredy Massamba, Russell Tshiebua (chant) / Nobulumko Mngxekeza,
Owen Metsileng, Stephen Diaz/Rodrigo Ferreira (chant lyrique) / Joao Barradas
(accordéon) / Kojack Kossakamvwe (guitare) / Niels Van Heertum (euphonium) /
Bouton Kalanda, Erick Ngoya, Silva Makengo (likembe) / Michel Seba (percussions) /
Musique : Fabrizio Cassol d’après le Requiem de Mozart / Mise en scène et
scénographie : Alain Platel / Dramaturgie : Hildegard De Vuyst / Assistante musicale :
Maribeth Diggle / Assistant chorégraphie : Quan Bui Ngoc / Vidéo : Simon Van
Rompay / Caméra : Natan Rosseel / Décor : Wim Van de Cappelle avec Atelier du
décor NTGent / Lumière : Carlo Bourguignon / Son : Carlo Thompson , Guillaume
Desmet / Costumes : Dorine Demuynck / Régie plateau : Wim Van de Cappelle /
Photographie : Chris Van der Burght / Direction de production : Katrien Van Gysegem,
Valerie Desmet / Assistant mise en scène, responsable tournée : Steve De Schepper /

BELGIQUE / 14 MUSICIENS CLOCK 100’
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Stagiaire mise en scène : Lisaboa Houbrechts / Stagiaire technique : Ijf Boullet

- 16 ANS

FABRIZIO
CASSOL &
ALAIN PLATEL

Les ballets C de la B
35

EMMANUEL
EGGERMONT
+
ROBYN ORLIN
L’Anthracite
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MARS
04 05
LU 14:15*

MA 10:00*
14:15*

POLE-SUD
* SCOLAIRES

CRÉATION 2019

TWICE
Projet particulier à destination du jeune public, Twice
présente dans un même programme les pièces courtes
de deux chorégraphes aux esthétiques très différentes,
elles sont interprétées par un même duo de danseuses.

EMMANUEL EGGERMONT
LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS
Avec Pierre Boileau
Cie l’un des paons danse
et Androa Mindre Kolo, Performers
À destination des élèves des
écoles élémentaires Guynemer 2
et Schluthfeld – Strasbourg et
de l’école Les Vergers – Illkirch

ATELIER DU SPECTATEUR
Avec Marion Hulot,
Relations publiques à POLE-SUD
À destination des élèves
d’écoles élémentaires

FORMATION
EN MÉDIATION
Avec Christiane Garrec
et Marion Hulot,
Relations publiques à POLE-SUD
À destination des étudiants en
STAPS de l’université de Strasbourg
En partenariat avec
l’Université de Strasbourg

La méthode des phosphènes

De tout temps, la perception des couleurs a suscité des débats et
attisé les passions, tant elle est subjective. Partant de ce constat,
Emmanuel Eggermont se penche sur les phénomènes optiques.
Lumières, couleurs, textures composent cette chorégraphie ludique
aux images éphémères, aux sensations colorées. De grandes œuvres
d’art, de l’impressionnisme au Pop Art, en passant par le courant
Bauhaus, inspirent ce spectacle ainsi que les deux interprètes féminines qui, originaires du Kenya et de la Corée du Sud, enrichissent
à leur tour de leur imaginaire ce paysage aux formes changeantes.
Éveiller l’œil et le corps au monde sensible qui nous entoure conduit
ce délicat duo à la façon d’une poétique balade picturale et dansante,
composée de gammes de sons, de gestes et de couleurs.

+

ROBYN ORLIN

Titre en cours

Artiste iconoclaste, Robyn Orlin, chorégraphe sud-africaine à l’humour tapageur, s’adresse pour la première fois au jeune public. Dans
ses créations, objets, musiques, corps et images sont l’occasion de
nombreuses facéties, de chocs éclatants, de situations décalées qui
mêlent différents styles de danse à des sujets brûlants. L’énergie et
la jubilation particulière de ses pièces toujours conduites par une
réflexion sociale ont fait sa réputation. Son engagement envers les
difficultés identitaires conduit ce duo à questionner ces manifestations du côté de l’enfance et de l’adolescence. Car c’est dès le plus
jeune âge, pense l’artiste, qu’il est nécessaire d’apprendre à lutter
contre les discriminations et l’exclusion. Et la chorégraphe d’entreprendre cette création avec le souci d’aborder cette dimension à partir de l’irruption de ces phénomènes lorsqu’ils s’adressent et touchent
particulièrement la jeunesse.
Chorégraphies : Emmanuel Eggermont et Robyn Orlin / Interprétation : Jihyé Jung

+ 8 ANS

et Wanjiru Kamuyu / Distribution en cours

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN
FRANCE / AFRIQUE DU SUD / 2 DUOS CLOCK 50’
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Ce programme présente dans une même soirée,
deux pièces d’Amala Dianor. Ces créations récentes
font partie des différents projets que le chorégraphe
a menés durant sa résidence d’artiste associé
à POLE-SUD

AVR
29 30
LU 14:15*

MA 10:00*
20:30

POLE-SUD
* SCOLAIRES

CRÉATION 2017

Pas seulement
Le temps du corps et le mouvement en partage sont les éléments
fondateurs de Pas seulement. Une pièce spécialement imaginée
pour un quatuor de danseurs que le chorégraphe a rencontré
dans la région Grand Est. S’écarter des techniques reconnues du
hip-hop, amener chacun sur un terrain inconnu tel était l’objectif d’Amala Dianor. Abstraite et enlevée, cette partition fait la part
belle au mouvement dansé, à la singularité comme aux savoirs de
chacun, éléments que le chorégraphe a d’emblée intégré à l’écriture de cette autre façon de danser.
Chorégraphie : Amala Dianor / Avec : Marino Vanna, Alexandre Mellado,
Lory Laurac, Joël Osafo Brown / Musique : Éric Aldéa et Ivan Chiossone

+

CRÉATION 2018

Trait d’union
Un fascinant travail de courbes et d’éclairs se déploie sur scène.
Il réfléchit, au fil de ses mystérieux tracés, toute une poétique du
mouvement et de l’écriture saisie entre apparition et disparition.
Tel se dévoile Trait d’union, surprenant duo entre la danse de Sarah
Cerneaux, tonique, intense et ciselée, et la spontanéité des gestes
précis et incisifs de Julien Breton, le designer lumière composant
sur scène ses calligraphies lumineuses. Une rencontre explosive
selon Amala Dianor.
Chorégraphe : Amala Dianor / Avec : Sarah Cerneaux, danseuse ,
Julien Breton aka Kaalam, calligraphe / Lumières : Guillaume Février /
Musique : Awir Léon / Régie générale : Nicolas Tallec

TOURNÉE TERRITORIALE
ME 24 & JE 25 AVR
Maison des Arts de Lingolsheim
VE 03 MAI
MAC, Relais culturel de Bischwiller
Présentée avec
la Maison des Arts - Lingolsheim et
la MAC, Relais culturel de Bischwiller

LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE ET
DE CALLIGRAPHIE
Avec Julien Breton, Calligraphe
et Sarah Cerneaux, Marino Vanna,
Lory Laurac, Joël Osafo Brown,
Danseurs de la cie
À destination des élèves
de l’Etablissement Lucie Berger
Strasbourg, du collège Galilée
de Lingoslsheim et l’école
élémentaire Erlenberg de Bischwiller
En partenariat avec
la Maison des Arts de Lingolsheim
et la MAC, Relais Culturel
de Bischwiller

À destination des élèves des
collèges du Stockfeld, Hans Arp,
Fustel de Coulanges et
Lezay Marnésia – Strasbourg
En partenariat avec
DRAC Grand Est / ACMISA

ATELIERS
Avec Joël Osafo Brown,
Danseur de la cie
À destination des élèves du
collège de Ferrette et du collège
des Châteaux – Châtenois
À destination d’un groupe constitué
par la JEEP – Meinau

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN
FRANCE / 4 INTERPRÈTES + DUO CLOCK 20’ + 30’
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En partenariat avec
la JEEP – Meinau

AMALA
DIANOR

ARTISTE ASSOCIÉ
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Des Pays-Bas à la Méditerranée, les nouveaux visages
de la création investissent avec force EXTRADANSE.
Un véritable jeu de références et de croisements culturels
se dévoile dans ces spectacles tantôt ironiques,
drôles ou fascinants.
Le jeune chorégraphe espagnol Pere Faura témoigne avec
dérision des plaisirs de la danse. Martin Schick, artiste suisse,
décortique drôlement les mécanismes marchands.
Côté Portugal, Marco da Silva Ferreira réinvestit avec
virtuosité les danses urbaines. Les spectacles de Jan Martens,
artiste belge et d’Arno Schuitemaker, néerlandais, se répondent
en écho, le premier sous forme d’autoportrait débridé entre
danse et selfies, le second dans une hypnotique composition
répétitive interprétée en duo.
Tandis qu’Ann Van den Broek chorégraphie la complainte
de nos désirs inassouvis, la jeune israélienne Meytal Blanaru
se tourne vers nos souvenirs. Igor et Moreno ont un sens
de l’absurde chevillé au corps, Giuseppe Chico et Barbara
Matijević jouent les extensions entre corps et image.
Quant à Fouad Boussouf, il unit dans un même mouvement
mémoire et présent. Lucides et inventifs, ces gestes sans
frontières nous invitent à revisiter le monde, autrement.

FESTIVAL EXTRADANSE
CRÉATION 2017

MARS
19 20
MA 21:00

ME 21:00

POLE-SUD

Sweet Tyranny
Fan de culture pop, Pere Faura aime à la détrousser de ses
mythes et clichés. Cette vocation contribue à la jubilation qui
traverse ses spectacles. Entre images d’archives, films cultes,
séquences dansées et commentées, Sweet tyranny, questionne
avec humour les représentations de la danse et sa réalité.
Côté pile, l’image de la danse la plus répandue, celle qu’on utilise
un peu partout comme symbole de loisir et d’évasion, voire même
d’extase. Côté face, ce qu’il en est de la danse comme travail et profession. De ce miroir éclaté, Pere Faura ramasse les morceaux au fil
d’une trilogie intitulée Sweet Suites. Le premier volet, Sweet fever,
créé sur la boucle d’une unique phrase chorégraphique est une
pièce participative, un hypnotisant rituel autour des joies du disco.
Le troisième opus, Sweet precarity, conduit le public au plus
proche de l’usinage des corps, mettant en lumière avec humour,
la dureté, voire l’absurdité des conditions de travail des artistes.
Entre les deux, Sweet tyranny, pièce de groupe, révèle les ambiguïtés de la danse : quand plaisir, liberté, sens de la fête s’entrechoquent avec labeur, contraintes et rapports de pouvoir. Dans
cette création, les deux mondes du chorégraphe se côtoient,
laissant libre cours à ses obsessions. Talentueux pratiquant de
la dérision critique, le jeune artiste catalan fait de l’« aura Faura »,
selon ses propres termes, une implacable mécanique de décomposition pointant sans relâche l’économie des corps.
Conception, direction et chorégraphie : Pere Faura / Direction Assistant : Monica
Muntaner / Danse : Laura Alcalà, Sarah Anglada, Miquel Fiol, Raquel Gualtero,
Claudia Solwat, Javi Vaquero, Amaranta Velarde, Pere Faura / Scénographie :
Jordi Queralt / Musique : DJ Amaranta Velarde / Script : Esteve Soler /
Assistant physique : Sergi Pla / Textes : Esteve Soler et Pere Faura /
Conception lumière : Jordi Queralt, Sergio Roca Saiz / Conception son :
Ramon Ciércoles / Réalisation vidéo : Joan Escofet / Consultants chorégraphiques :
Jefta van Dinther, Anna Rubirola / Costumes : Jorge Dutor, Txell Janot /
Coordination technique : Sergio Roca Saiz / Technique en tournée : Albert Via, Albert
Baltà, Guillem Gelabert / Crédit photo : Tristan Pérez Martín

CE SPECTACLE FAIT PARTIE DE L’ABONNEMENT PARCOURS DANSE
ESPAGNE / 8 INTERPRÈTES CLOCK 100’ / EN ANGLAIS SURTITRÉ EN FRANÇAIS
42

PARCOURS D’ARTISTE
1 saison / 1 chorégraphe / 3 pièces

LA DANSE À L’ÉCOLE
ATELIER
Avec Pere Faura
À destination des élèves du lycée
Leclerc – Saverne et du lycée Marcel
Rudloff – Strasbourg
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FESTIVAL EXTRADANSE
CRÉATION 2012

ME 19:00

POLE-SUD STUDIO

Halfbreadtechnique
Halfbreadtechnique ne ressemble à rien de ce que l’on
connaît. À travers cette étonnante proposition, Martin Schick
pose un regard lucide et déconcertant sur les tendances
post-capitalistes, la distribution des richesses et l’économie
du spectacle vivant.
Scène déserte, sac à l’épaule, à bras et cœur ouverts, Martin
Schick, artiste suisse indépendant, se présente. Il a imaginé un
drôle de jeu sur le partage poussé jusqu’à l’absurde. Il lui a donné
le nom de Halfbreadtechnique, ou technique du demi-pain. Depuis
2012, il tourne ainsi de pays en festivals, avec cette performance
qui s’inscrit dans la Low Budget Series, une série de spectacles
créés par l’artiste et produits à petit budget.
Follement irrésistible, cette proposition inédite invite chacun à expérimenter, explorer dans toutes ses dimensions l’intense plaisir que
procure l’acte de partager. C’est peu dire, et finalement, il suffit de
le faire. Prenant chacun au mot, y compris lui-même, le performer
détricote avec enthousiasme l’ensemble des cadres et conventions du spectacle. En premier lieu l’argent. En second l’espace.
Il s’engage lui-même à partager la moitié de son cachet avec un
danseur à qui il cède la moitié de la scène ou bien il fait de même
avec le public en salle. Dans ce nouveau contexte, l’attente des
spectateurs se transforme en participation. L’action de partager
prend de l’ampleur. Elle amuse, stimule, déstabilise jusqu’à ce que
la dérision s’en mêle et déroute joyeusement les idées sur la générosité comme les attentes envers la représentation, désenclavant
ainsi le public de sa position d’observateur.
Conception, performance, scénographie, dramaturgie, production et administration :
Martin Schick / Avec un danseur invité d’un pays « économiquement troublé »

SUISSE / SOLO PARTAGÉ CLOCK 50’
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FESTIVAL EXTRADANSE
CRÉATION 2017

MARS
21
JE 21:00

POINT D’EAU – OSTWALD

BROTHER
Singulière beauté que la danse urbaine selon Marco da Silva
Ferreira avec son côté tribal et ses accents grotesques.
Le chorégraphe portugais y mêle sentiments d’appartenance et
de perte. Dans ses pièces, tout s’exprime depuis les corps.
BROTHER – telle une suite à sa précédente création – Hu(r)mano,
participe de cette écriture, et du mystère de son intensité.
Sonorités dites « primitives » et musique électro, gestes et costumes tissés de passé et de présent, voici BROTHER. Que cherchet-on ensemble à travers la danse ? s’est demandé le chorégraphe
portugais avant de créer cette pièce particulièrement musicale.
Une forme de mimétisme constant s’insinue entre chaque danseur
et génère le mouvement. À son tour, celui-ci modifie les comportements et transgresse codes et conventions des danses urbaines.
La danse se régénère et se transforme encore sur la durée grâce à
l’engagement physique des corps en scène, aux effets de déblocage qui se manifestent en chaque danseur et semblent les surprendre. Une multitude de réminiscences traverse leurs gestes.
Danses kuduro, pantsula, voguing se propagent sur le mouvement
continu, se rejoignent en une pulsation commune. Le groupe se fait
l’écho de forces extérieures qui le bouleversent, témoignant aussi,
à l’inverse de l’idée de puissance, de sa fragilité et du sentiment de
finitude qui l’habite.
Vigoureusement organique, la danse de BROTHER creuse son sillon
du côté de la subculture du hip-hop d’où est issu Marco da Silva
Ferreira. Elle s’attache à cet instinct fondamental qui cherche à inscrire l’individu dans une communauté, elle se veut aussi une alternative fraternelle et créative à la violence urbaine
Direction artistique et chorégraphie : Marco da Silva Ferreira /
Assistante : Mara Andrade / Avec : Anaísa Lopes, Cristina Planas Leitão,
Duarte Valadares, Filipe Caldeira, Marco da Silva Ferreira, André Cabral,
Vitor Fontes / Musique (live) : Rui Lima et Sérgio Martins /
Direction technique et création lumières : Wilma Moutinho

PRÉSENTÉ AVEC LE POINT D’EAU – OSTWALD
PORTUGAL / 7 DANSEURS + 2 MUSICIENS CLOCK 60’
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RENCONTRE
Avec l’équipe artistique
JE 21 MARS – à l’issue de
la représentation
Point d’Eau
En partenariat avec
le Point d’Eau - Ostwald

PRATIQUE ARTISTIQUE
MASTERCLASS
Avec Marco da Silva Ferreira
MA 19 MARS – 18 :30 > 20 :30
(sous réserve)
Point d’Eau
Tout public
En partenariat avec
le CIRA et le Point d’Eau - Ostwald
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22 23
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FESTIVAL EXTRADANSE
CRÉATION 2008

SA 19:00

POLE-SUD STUDIO

Striptease
PARCOURS D’ARTISTE
1 saison / 1 chorégraphe / 3 pièces

Qu’en est-il du corps de l’autre en général, de la danseuse
ou du danseur en particulier, de cet obscur objet du désir
qui les enveloppe ? En se livrant aux gestes de l’effeuillage,
Pere Faura mène sa performance en showman, délivrant sans
fard ses théories burlesques sur l’art de se dénuder.
Strip-tease ou théâtre, qu’en est-il des mécanismes du désir dans
ces deux modes d’expression ? Pere Faura investit avec audace
ce territoire incertain et expose son point de vue entre conférence
et effeuillage. Une ironie décapante accompagne la langueur des
poses suggestives, tandis que le discours et les gestes décalés du
performer dialoguent avec les images vidéo ou filment le regard
du public. Débute alors un autre jeu, celui de l’arroseur arrosé ou
plutôt du voyeur vu.
Prenant comme fil conducteur un extrait de film dans lequel Demi
Moore incarne une strip-teaseuse dans toute sa symbolique archétypale, Pere Faura dissèque l’ambivalence d’un corps dansant qui
oscille entre représentation artistique et appel sexuel. Avec l’esprit
de dérision qui caractérise sa démarche, il pointe avec jubilation les
hypocrisies du regard. Quelles attentes sont les nôtres quand nous
allons au théâtre ou voir un strip-tease ? Qu’en est-il encore lorsque
nous regardons une pièce qui, justement, s’appelle Striptease ?
Quel rapport de séduction entrétiennent l’artiste et le spectateur ?
Qu’en est-il de l’érotisme des corps aujourd’hui ? Pere Faura fait feu
de ces troubles questions avec sa verve singulière, directe, courtoisement subversive et parodique.
Conception et direction : Pere Faura / Danse : Pere Faura et Demi Moore /
Dramaturgie : Jeroen Fabius / Texte extrait de : «Undressing the First Amendment
and Corestting the Striptease Dancer» de Judith Lynne Hanna, «Striptease.
The Art of Spectacle and Transgression» de Dahlia Schweitzer, «Narrative Striptease
in the Nightclub Era» de Ben Urish. / Vidéo : Pere Faura / Musique : Carlos Jobim
et Annie Lenox, mélange par Ivo Bol / Conception lumière : Paul Schimmel
et Pere Faura / Technique en tournée : Sergio Roca

ESPAGNE / SOLO CLOCK 40’
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FESTIVAL EXTRADANSE

Jan Martens, figure montante de la scène flamande,
et Arno Schuitemaker, artiste néerlandais apprécié
des scènes internationales se partagent cette
soirée. Deux pièces virtuoses et surprenantes
aux esthétiques très différentes.

MARS
22 23
VE 21:00

SA 21:00

POLE-SUD

CRÉATION 2014

JAN MARTENS
Ode to the attempt
Entre collection de selfies et séquences dansées époustouflantes,
Jan Martens, figure montante de la scène flamande, déploie son propos : onze principes édictés par le danseur lui-même. Parmi ceux-ci :
créer son propre mouvement, disparaître, donner dans le minimalisme… En trente minutes chrono, c’est toute une vie de danseur qui
défile. En solo, à la façon d’un miroir tendu à sa propre génération, le
jeune artiste belge pointe aussi la dilution de l’attention entre Facebook et Google, cette imparable impatience qui pousse à sauter
d’une chose à l’autre, énergie qu’il mêle à la verve de sa danse.
De et avec : Jan Martens

+
CRÉATION 2015

ARNO SCHUITEMAKER
Together_till the end
Sous l’impulsion d’un environnement sonore vibratoire et répétitif
conçu par Wim Selles, un unique motif mène la danse, une boucle
souple et ondulatoire et son mouvement perpétuel. Musicale et
physique, elle happe corps et regards dans les vagues de sa transe
hypnotique. Dans ce duo aux variations subtiles et infinies, interprété
tout au long sur une même pulsation, le jeune chorégraphe néerlandais
Arno Schuitemaker interroge la façon dont l’énergie circule entre les
corps, la manière dont ces derniers interagissent, produisent des
émotions, des expériences et des impressions nouvelles.
Conception et chorégraphie : Arno Schuitemaker / Interprètes : Stein Fluijt,
Quentin Roger / Lumière : Ellen Knops / Musique : Wim Selles

BELGIQUE / PAYS-BAS / SOLO + DUO CLOCK 30’ + 25’
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PRATIQUE ARTISTIQUE
WORKSHOP
Avec Arno Schuitemaker
et Stein Fluijt
À destination des étudiants
en Arts du spectacle de l’Université
de Strasbourg
En partenariat avec
l’Université de Strasbourg
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FESTIVAL EXTRADANSE
CRÉATION 2018

MA 19:00

POLE-SUD STUDIO

We were the future
RENCONTRE DOUBLE VOIX
Avec Meytal Blanaru
et Guillaume Sintès,
Maître de conférence en Études
chorégraphiques à l’Université
de Strasbourg
MA 26 MARS – à l’issue de
la représentation
En partenariat avec
l’Université de Strasbourg

PRATIQUES ARTISTIQUES
WORKSHOP
Avec Meytal Blanaru
À destination des étudiants
en Arts du spectacle de
l’Université de Strasbourg
En partenariat avec
l’Université de Strasbourg

« Et si nous n’étions qu’une collection de moments fugaces ?
Peut-on se fier à nos souvenirs ? » se demande Meytal Blanaru.
Ainsi la jeune chorégraphe israélienne a imaginé We were the
future, un trio de danseurs accompagnés d’un musicien et le
public assis autour, à proximité. Une poétique exploration des
phénomènes de la mémoire.
Déjà dans Aurora, l’un de ses premiers solos créé en 2011, la choré
graphe israélienne se penchait sur le conflit permanent entre la poésie brute du corps et son conditionnement social. Depuis, les projets
qu’elle a menés, tant du point de vue artistique que de la pédagogie, révèlent ce souci de l’autre grâce à une approche du corps
qui peut s’entendre comme « une tentative de réhabilitation d’une
humanité meurtrie ».
Créée en 2018, We were the future affine le travail d’écriture que
Meytal Blanaru a mené durant une dizaine d’années à partir de
l’enseignement de la méthode Feldenkrais et de sa propre façon de
l’appliquer à la danse. Dans cette pièce, ce sont les souvenirs qui
intéressent la chorégraphe. Source d’inspiration, ils sont aussi les
étincelles de l’acte de création. En utilisant leur potentiel, l’artiste
israélienne développe un langage commun issu de la singularité de
chacun des interprètes. Délicate, abstraite et intimiste, la danse se
déploie entre ombres et lumières, esquissant ses propres motifs
au sein du paysage sonore qui l’enveloppe. Avec son espace quadri frontal We were the future inclut les spectateurs dans ces variations atmosphériques qui sans cesse composent et recomposent
la mosaïque éphémère des souvenirs enfuis.
Conception, chorégraphie et interprétation : Meytal Blanaru /
Avec : Ido Batash et Gabriela Ceceña / Musique : Benjamin Sauzereau /
Regard dramaturgique : Olivier Hespel

COPRODUCTION A-CDCN
BELGIQUE / ISRAËL / 3 DANSEURS + 1 MUSICIEN CLOCK 60’
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FESTIVAL EXTRADANSE
CRÉATION 2017

MARS
27 28
ME 21:00

JE 21:00

THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE

Accusations
Pièce de groupe d’un nouveau genre inspirée par la lecture
d’Introspection de Peter Handke, Accusations, tient d’une
course de relais hypnotique. Entre énergie et humour noir,
concert et installation vidéo, la danse d’Ann Van den Broek
déplace les frontières du théâtre.
L’avant-scène est bordé de lumières. Tout comme le texte de Peter
Handke joue sur la répétition, le défilé des interprètes entre en
danse. De cette boucle humaine se détachent des mots, ou plutôt
un flux d’aphorismes, scandés avec force, qui s’entrechoquent et se
contredisent parfois mais qui participent aussi d’un certain humour
noir. Accusations prend alors la forme d’une confession universelle
où échecs et regrets tissent une litanie. La parade des interprètes
lui donne corps à travers ses déplacements : mouvements dansés
au sol qui se répètent comme un rewind, sorties par les rangs de
la salle, voire même concert de poche proposé par le musicien
Gregory Frateur qui accompagne ce défilé. Quant aux projections
vidéo, elles démultiplient la vision et les angles d’approche ouvrant
l’espace à cet opéra chorégraphique tout en intensité.
Accusations révèle les préoccupations de la chorégraphe belge
qui, au cours de ces quinze dernières années, s’est fait une réputation grâce à son style clair et saisissant. Ses spectacles reflètent
l’époque dans laquelle nous vivons et questionnent souvent le
collectif comme en témoigne aussi l’une de ses précédentes
créations The Black Piece, œuvre au noir sur ce que cachent et
dévoilent nos comportements.
Conception et chorégraphie : Ann Van den Broek / De et avec : Ann Van den Broek,
Louis Combeaud, Gregory Frateur, Wolf Govaerts, Laila Gozzi, An Hackselmans,
Frauke Mariën, Nik Rajsek / Texte : Ann Van den Broek & Gregory Frateur /
Vidéo et création lumières : Bernie van Velzen / Scénographie : Ann Van den Broek
& Bernie van Velzen / Son et composition : Nicolas Rombouts /
Création costumes : Véronique Branquinho /
Regard extérieur sur le texte : Hans Timmerman / Conseils : Marc Vanrunxt /
Équipe technique : Dimitri Devos, Dirk Houthoff

BELGIQUE / 8 INTERPRÈTES CLOCK 80’ EN ANGLAIS SURTITRÉ EN FRANÇAIS
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RENCONTRE DOUBLE VOIX
Avec Ann Van den Broek
et Philippe Guisgand,
Maître de conférence en Danse
à l’Université Lille 3
JE 28 MARS – 13:00 > 14:00
Théâtre de Hautepierre
En partenariat avec
l’Université de Strasbourg

PRATIQUES ARTISTIQUES
MASTERCLASS
Avec Ann Van den Broek et
un danseur de la cie
VE 29 MARS – 19:00 > 21:00
POLE-SUD
En partenariat avec
l’École de Théâtre Physique
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FESTIVAL EXTRADANSE
CRÉATION 2013

VE 21:00

POLE-SUD

Idiot-Syncrasy
Ils jouent aux enfants de la crise et s’emparent des désirs
du temps comme de ses frustrations. Dans Idiot-Syncrasy,
Igor et Moreno se consacrent inconditionnellement à la joie
du corps. Leur duo, qui débute entre chant sarde et jumping,
n’est pas au bout des défis qu’il se donne : exprimer des idées
par le mouvement, la voix, le son et le design en articulant,
crescendo, une action à un saut.
Dans cette pièce, les deux artistes basés à Londres, s’amusent
de leur ambition avec une joyeuse et feinte naïveté. Idiot-Syncrasy,
s’apparente à un voyage à la découverte de soi. Ce duo enlevé
jusqu’à l’épuisement explore à la fois la solitude et l’union des forces
de deux corps pris dans un même mouvement constant de rebond.
Le désir des deux danseurs virtuoses – témoigner des forces de
changement qui habitent la danse – les emporte dans une drôle de
démesure. On le devine aisément, l’audacieuse tentative du jeune
tandem artistique, n’est pas sans désillusion et les deux interprètes,
de nous en faire partager les déboires avec jubilation.
Au sein de leur compagnie fondée en 2012, Igor et Moreno développent leur travail avec un intérêt particulier pour la physicalité
du geste et l’immédiateté de l’action comme vecteurs de sens,
d’idées et de désirs. Leurs pièces témoignent aussi de leur passion pour la fonction du théâtre et sa capacité particulière à
réunir une communauté d’êtres autour d’une réflexion sensible
et partagée. Idiot-Syncrasy s’inscrit subtilement dans ce propos
avec humour et légèreté.
Chorégraphie et interpétation : Igor Urzelai, Moreno Solinas /
Collaboration artistique : Simon Ellis / Lumières : Seth Rook Williams /
Son : Alberto Ruiz Soler / Scénographie et costumes : KASPERSOPHIE /
Coaching vocal : Mélanie Pappenheim

ANGLETERRE / ITALIE / DUO CLOCK 60’
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FESTIVAL EXTRADANSE
CRÉATION 2011

AVR
02 03
MA 19:00
21:00

ME 19:00

TJP – PETITE SCÈNE

Forecasting
Tels deux ethnologues de la toile, à partir d’un recueil de
vidéos amateurs puisées sur YouTube, Barbara Matijević et
Giuseppe Chico ont conçu Forecasting. Un espace de jeu
particulier dédié aux récits un brin surréalistes imaginés par
le jeune tandem artistique.
Sur scène, une interprète manipule un ordinateur portable. Sur l’écran
défilent des vidéos d’amateurs issues de YouTube. À partir de
cette simple contrainte – où se croisent corps et gestes en scène,
images bi-dimensionnelles issues d’autres espaces et personnes –
surgissent d’étranges métamorphoses.
C’est à une expérience de mutation conçue sur un mode étrange
et ludique que nous invite Forecasting, troisième volet d’une trilogie déployée par Barbara Matijević et Giuseppe Chico. Depuis
2008, les deux jeunes artistes mènent un travail de co-écriture et
questionnent la performance en lien avec la sociologie d’internet : quels types de relations favorise-t-il, et dans quelle mesure
peut-il agir sur les capacités d’action des individus ? Forecasting,
peut se voir comme l’une des réponses artistiques possibles
envers ces interrogations.
Au plateau, une danseuse nous fait partager ses trouvailles
visuelles en prolongeant les images de son choix avec ses
propres gestes. À partir de cette mosaïque de fictions intimes
captées comme par hasard sur le web, objets ordinaires et vie
quotidienne sont alors transformés par l’imaginaire dans lequel
Barbara Matijević et Giuseppe Chico les immergent. Ainsi se
génèrent les nouvelles histoires que les artistes viennent à leur
tour partager en scène.
Conception : Giuseppe Chico et Barbara Matijević / Interprétation : Barbara Matijević
Régie : Viktor Krasnic / Administration et production : Dantès Pigeard /
Production et diffusion : Marion Gauvent

PRÉSENTÉ AVEC LE TJP CDN STRASBOURG – GRAND EST
FRANCE / CROATIE / ITALIE / SOLO CLOCK 45’
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AVR
03 04 05
ME 21:00

JE 14:15*
21:00

FESTIVAL EXTRADANSE
CRÉATION 2018

VE 21:00

THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE
* SCOLAIRES

NÄSS (Les Gens)
SOIRÉE 2 EN 1
À la découverte de 2 univers
artistiques différents :
AVANT-PREMIÈRE
Vidal Bini
MORITURI – (Créer est un combat)
JE 04 AVR – 19 :00
POLE-SUD
Entrée libre sur réservation :
billetterie@pole-sud.fr

PRATIQUES ARTISTIQUES
MASTERCLASS
Avec Bruno Domingues Torres,
Assistant à la chorégraphie
LU 01 AVR – 19 :15 > 21 :15
Gymnase du Lycée
Louis Pasteur Strasbourg
Tout Public
En partenariat avec le CIRA

RENCONTRE
Avec l’équipe artistique
JE 04 AVR – à l’issue
de la représentation
Théâtre de Hautepierre
En partenariat avec le Maillon

Faire dialoguer les danses et musiques du Maroc qui ont
bercé son enfance avec le vocabulaire hip-hop et sa propre
écriture, tel est l’enjeu que s’est donné Fouad Boussouf pour
créer NÄSS (Les Gens). Dans cette pièce forgée par une danse
intense et acrobatique, sept interprètes masculins de haute
voltige se retrouvent au plateau.
Inspiré par les musiques du célèbre groupe Näss el Ghiwane
(Les gens bohèmes) qui a fait connaître la culture gnawa dans les
années 70 avec le mouvement hippie, Fouad Boussouf unit l’énergie de sa danse aux rythmes immémoriaux qui ont scellé le destin
de communautés du Nord de l’Afrique. Groupés ou éclatés dans
l’espace, ensemble ou décalés, en cadence entre sauts et figures,
vrilles ou passages au sol, les sept danseurs de NÄSS emportés
par le rythme, font de la scène leur terre d’élection.
Depuis la création de sa compagnie Massala, fondée en 2006,
Fouad Boussouf s’est fait connaître à travers un hip-hop résolument contemporain en dialogue avec d’autres disciplines artistiques notamment le nouveau cirque. Dans NÄSS, le chorégraphe
puise aux racines de son pays d’origine, le Maroc, à sa musique
comme à ses danses, notamment la taskiouine du Haut-Atlas et
la reggada du Nord marocain. Puissance du collectif et invitation
au dialogue entre cultures différentes animent cette pièce. Selon
le chorégraphe « NÄSS revêt une dimension universelle, la quête
permanente des hommes vers un ailleurs, spirituel ou physique
avec comme langage commun le rythme, celui qui unit et déplace
les corps. »
Interprètes : Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, Loïc Elice,
Justin Gouin, Nicolas Grosclaude / Chorégraphie : Fouad Boussouf /
Assistant chorégraphie : Bruno Domingues Torres / Lumière : Françoise Michel
Costumes et scénographie : Camille Vallat / Son et arrangements : Roman Bastion

CE SPECTACLE FAIT PARTIE DE L’ABONNEMENT PARCOURS DANSE
PRÉSENTÉ AVEC LE MAILLON
FRANCE / MAROC / 7 INTERPRÈTES CLOCK 55’
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FESTIVAL EXTRADANSE
AVANT-PREMIÈRE

AVR
04
JE 19:00

POLE-SUD
Entrée libre sur réservation

VIDAL BINI
Cie KiloHertZ

MORITURI – (Créer est un combat)
Après Morituri ou les oies sauvages, poétique pièce de groupe entre
ombres et lumières consacrée aux représentations du corps au
combat, Vidal Bini extrait de ces matériaux, une nouvelle forme solo.
MORITURI – (Créer est un combat) déplace son mouvement vers
d’autres questions autour de la mémoire, du politique et des états de
corps. Procédant par étapes, à la façon d’une balade, le chorégraphe
construit son propos sur le fil, entre délicatesse et radicalité, textes,
chants et gestes mêlés.
Conception, chorégraphie, interprétation, musique : Vidal Bini /
Conseil à la photographie : Benoît de Carpentier / Conseil à l’écriture : Irène Filiberti /
Regards extérieurs : Caroline Allaire et Louis Ziegler /
Lumières et dispositif technique : Geoffrey Sorgius /
Environnement sonore : Olivier Meyer /

COPRODUCTION POLE-SUD, CDCN
FRANCE / SOLO CLOCK 45’
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EXTRA
ORDINAIRE
Résidence événement présentée par POLE-SUD CDCN
et le collectif ScU2 avec l’Espace Django et
la Haute École des Arts du Rhin (HEAR)
EXTRA ORDINAIRE, ce sont trois jours d’interventions artistiques
inédites réalisées hors cadre de scène, sur l’axe Meinau-Neuhof.
Un parcours insolite et convivial à découvrir au mois de juin
prochain, autour des initiatives menées par les treize artistes
invités dans ce cadre (danseurs, chorégraphes, artistes visuels,
metteurs en scène, musiciens, performeurs, plasticiens,
photographes et vidéastes). Ces interventions sont issues
des rencontres et travaux menés durant leur résidence de trois
semaines dans ces deux quartiers entre la fin mai et la mi-juin.
Œuvrant à la rencontre des habitants et des publics,
les Scénographies urbaines en sont à leur 8 è édition,
après avoir déjà fait étape dans différentes villes du monde,
(dont Douala, Kinshasa, Johannesburg, et Port au Prince).
Portées par le collectif Scu2 fondé par François Duconseille et
Jean-Christophe Lanquetin (responsables de l’atelier Scénographie
de la HEAR), elles se déroulent pour la première fois en France,
à Strasbourg, à l’invitation de POLE-SUD et en lien avec
les associations des quartiers.

VE 14 > DI 16 JUIN
SCÉNOGRAPHIES URBAINES À LA MEINAU ET AU NEUHOF
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EXTRA
ORDINAIRE
Catherine Boskowitz /
Boyzie Cekwana /
Fanny de Chaillé /
Amala Dianor /
François Duconseille /
Gaëtan Gromer /
Androa Mindre Kolo /
Abdoulaye Trésor Konaté /
Jean-Christophe Lanquetin /
Andréya Ouamba /
Sello Pesa /
Beatriz Santiago Muñoz /
Nina Støttrup Larsen
64

Catherine Boskowitz

Abdoulaye Trésor Konaté

Metteur en scène française, elle expérimente
un travail d’écriture et de fiction à partir
de sa rencontre avec des femmes
à l’aube de la soixantaine.

Chorégraphe vivant à Strasbourg, il invite
chacun à entrer avec jubilation dans le
mouvement et le rythme.

Boyzie Cekwana

Artiste scénographe, enseignant à la HEAR,
il projette une performance avec les employés
de Meinau Services.

Chorégraphe sud-africain, il interroge les
dispositifs de surveillance dans l’espace
urbain avec un groupe de performers.

Fanny de Chaillé
Metteur en scène française, elle ouvre la
première bibliothèque des corps, où chaque
participant se fait livre pour raconter
ses propres récits.

Amala Dianor
Chorégraphe vivant à Angers, passionné par
la rencontre et le métissage des styles, il invente
un espace dédié aux gestes de l’altérité.

François Duconseille
Artiste polymorphe, touché par l’abattage des
arbres de l’avenue de Normandie, il s’intéresse
au final aux livres et à la bibliothèque de rue
de la JEEP du Neuhof, comme quoi la cohérence
n’est pas son fort.

Gaëtan Gromer
Artiste sonore vivant à Strasbourg, il investit
le paysage avec des performances et
des installations où se rejoignent différents
gestes artistiques.

Jean-Christophe Lanquetin

Andréya Ouamba
Chorégraphe basé au Sénégal, il crée des
interventions physiques pour l’espace commun.
Il aime inventer avec d’autres et avec tout
ce qui lui tombe sous la main.

Sello Pesa
Chorégraphe sud-africain, il privilégie les
gestes chorégraphiques et collaboratifs
dans l’espace urbain.

Beatriz Santiago Muñoz
Vidéaste portoricaine, elle réalise des films
qui oscillent entre réalité et fiction et s’inspirent
des contextes sociaux et du quotidien des
gens qu’elle rencontre.

Nina Støttrup Larsen
Graphiste danoise vivant aux Pays-Bas,
elle associe la parole des quartiers à celle
des penseurs et des artistes.
Elle conçoit aussi les publications autour
de l’événement Extra Ordinaire.

Androa Mindre Kolo
Performer installé à Strasbourg, il aime emmener
les gens dans ses performances conçues
entre imaginaire et enjeux sociaux.
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ARTISTE
ASSOCIÉ
AMALA DIANOR
En 2016, le Ministère de la Culture et de la Communication a initié un nouveau dispositif en
faveur de la danse : des artistes associés pour
tous les Centres de développement chorégraphique nationaux et pour certains Centres chorégraphiques nationaux. Cette mesure porte
déjà ses fruits et les artistes invités sont des
valeurs ajoutées indéniables au projet des lieux
et à leurs territoires.
C’est dans ce cadre que nous accueillons pour
la troisième saison le chorégraphe Amala Dianor.
Amala Dianor, danseur rompu à toutes les techniques, danse urbaine, contemporaine, africaine,
a su relier dans son écriture toutes ces influences.
Les deux saisons passées à ses côtés ont été
extrêmement riches en spectacles, rencontres,
expériences humaines et artistiques.
L’un des atouts majeurs de sa présence dans
notre région est probablement sa capacité à
fédérer et à repérer des énergies et des talents.
Dès la première saison, Amala Dianor a transmis
sa technique et son écriture à des artistes locaux
repérés lors de sa résidence.
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Ces danseurs, issus pour la plupart du quartier
de la Meinau, ont participé à l’ouverture de la dernière saison de POLE-SUD et vivent aujourd’hui
l’aventure d’une diffusion professionnelle avec une
tournée territoriale en avril 2019. Dans le même
esprit, en juin dernier, il réunissait sur le plateau 50
amateurs, adultes et adolescents pour une pièce
participative d’envergure : Trajets Phéno-Meinau.
Cette pièce, résultat d’un travail au long court
auprès des habitants et associations du quartier
a contribué à l’ancrage de POLE-SUD en tant
que partenaire d’un territoire ouvrant la voie à une
seconde initiative de très grande ampleur, le projet
EXTRA ORDINAIRE qui aura lieu en juin 2019.
Outre ses talents d’ambassadeur et de médiateur
de projets, Amala Dianor est avant tout un créateur dont le renom ne fait que s’amplifier. Après
une saison 2017/2018 très intense en diffusion
nationale et internationale, il prépare à Strasbourg sa prochaine création The Falling Stardust
(page 26) qui verra le jour en janvier 2019.
Création, diffusion, transmission et formation
sont donc une fois encore au programme de ce
beau compagnonnage qui se poursuit avec bonheur tout au long de cette saison 2018/ 2019.

ACCUEILS
STUDIO
CLAUDIA CATARZI

AMALA DIANOR

FANNY BROUYAUX
& SOPHIE GUISSET

VANIA VANEAU

OLGA DE SOTO

ABDOULAYE
TRÉSOR KONATÉ

CATHERINE
DIVERRÈS

OONA DOHERTY

FRANK
MICHELETTI

VIDAL BINI

RADHOUANE
EL MEDDEB

MARINO VANNA

OLÉ KHAMCHANLA
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ACCUEILS
STUDIO
POLE-SUD, lieu de vie, d’accueil, de fabrique
et d’éducation artistique, déploie ses
activités dans de multiples dimensions.
Parmi celles-ci, les accueils studio.
Ces résidences artistiques se renouvellent
chaque saison. Elles contribuent au
développement de la création et de la
culture chorégraphique tout en stimulant
la vie du lieu. Une douzaine d’équipes
de la scène chorégraphique locale et
internationale en bénéficie chaque saison
durant une à deux semaines.
Les artistes peuvent ainsi se consacrer
à la recherche et à la création dans l’espace
du studio qui est mis à leur disposition.

2018

Ces étapes de travail sont ponctuées
par des rendez-vous, les Travaux Publics,
favorisant la rencontre entre le spectacle
et les publics sous des formes variées
et conviviales. Ils sont aussi l’occasion
de soirées « deux en un », offrant à tous,
la possibilité de découvrir deux démarches
artistiques différentes, à 19 :00 en studio,
un processus de travail en cours et
des échanges avec les artistes,
et à 20 :30 le spectacle en salle
d’une autre compagnie.
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SEP LU 17 > VE 21
CLAUDIA CATARZI
Posare il tempo
Elle a notamment dansé pour Virgilio Sieni, Roberto
Castello en Italie, Iztok Kovac ̌ en Slovénie et Sasha
Waltz en Allemagne, mais depuis 2010 Claudia
Catarzi développe aussi ses propres projets, des
performances qui se déploient à la lisière de la
danse et des arts plastiques. « Poser le temps » est
le titre de son prochain travail, créé en duo avec
une autre danseuse, Claudia Calderano. Un travail
sur la matière, les corps et la naissance du geste.

OCT ME 10 > DI 14
AMALA DIANOR
Lingua (Titre provisoire)
Des rencontres inédites entre un chorégraphe et
un écrivain, c’est la commande du festival itinérant
Concordan(s)e créé par Jean-François Munnier
dont la 13è édition est prévue pour 2019.
Artiste associé à POLE-SUD, Amala Dianor a été
sollicité à son tour pour créer avec Denis Lachaud,
écrivain, comédien et metteur en scène, membre
du collectif La Forge qui œuvre actuellement sur
les camps de réfugiés palestiniens. D’où cet accueil
studio pour en préparer les matériaux.

OCT LU 22 > NOV VE 02

NOV LU 19 > DI 25

FANNY BROUYAUX
& SOPHIE GUISSET

OLGA DE SOTO

De la poésie, du sport, etc.

« Je continue de chercher une danse faite d’élans
et de pulsions impromptues, comme déplacée
par un ouragan, porteuse de dépôts vibratoires
emplis d’affects et d’émotions, une danse portée
par les mots de ces corps. » C’est ainsi qu’Olga
de Soto investit sa prochaine création Mirage
qu’elle vient répéter en résidence à POLE-SUD.
Entre l’espace, les images et les mots, la chorégraphe s’appuie sur la nécessité du corps avec
le désir d’interroger ce qui résonne dans l’imaginaire collectif.

De la poésie, du sport, etc. se veut une fable
physique dédiée aux forces de changement.
Ses responsables, deux artistes issues de la
danse et du théâtre, Fanny Brouyaux, interprète
et jeune chorégraphe bruxelloise et Sophie
Guisset, comédienne et performeuse.
En résidence, elles s’attachent au matériau poétique et dramatique de leur choix, pour initier
un travail sur l’émancipation. À travers les deux
figures tragi-comiques qu’elles incarnent, les
deux jeunes artistes tentent avec humour de
déjouer les embûches d’un tel propos.

Mirage

TRAVAUX PUBLICS
ME 21 NOV – 19:00
Entrée libre sur réservation

NOV LU 05 > VE 09

DÉC LU 10 > SA 15

VANIA VANEAU
Cie Arrangement provisoire

ABDOULAYE
TRÉSOR KONATÉ

ORA (Orée)

ATeKa cie

Traverser des frontières, dépasser un seuil, marcher à la lisière, ORA (Orée) montre une inclination particulière pour le passage. Durant le processus de cette nouvelle création, Vania Vaneau
s’intéresse entre autres aux pratiques de transe
chamanique et d’hypnose. D’origine brésilienne,
la jeune chorégraphe, interprète pour de nombreux chorégraphes (Wim Vandekeybus, Maguy
Marin, Christian Rizzo notamment) a débuté son
propre parcours en 2014 au sein de sa compagnie cofondée avec Jordi Galí.

SUCRE
Le sucre, riche matériau, et son histoire parfois
violente, intéressent particulièrement Abdoulaye
Trésor Konaté. Il en a fait le titre de son prochain
spectacle, un solo en noir et blanc qui est aussi un
trio entre un danseur, un musicien et un comédien.
Font également partie de cette création JeanPierre Hamon, écrivain, Sophie Nehama, metteur
en scène. Ensemble, ils se consacrent à ce sujet
durant l’accueil studio confié au chorégraphe.
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JAN SA 05 > ME 09

FÉV LU 04 > VE 08

CATHERINE DIVERRÈS

FRANK MICHELETTI

Jour et Nuit

Kubilai Khan Investigations

Catherine Diverrès laisse filer les métaphores
pour évoquer ce que Jour et Nuit – les deux
termes contraires et associés du titre de sa prochaine création – produisent dans l’imaginaire des
danseurs. Douze interprètes sont ainsi conviés à
partager leurs rêves et leur propre danse, la chorégraphe se consacrant aux paysages singuliers
qui se déploient sur le plateau. Surgissements,
éblouissements et disparition, où l’on retrouve la
poétique d’une artiste majeure du monde de la
danse contemporaine.

Something is wrong
« Que reste-t-il de notre futur ? » se demandent
les artistes du collectif Kubilai Khan Investigations, bien connus du public strasbourgeois.
Sur ce thème, ils ont présenté à POLE-SUD la
saison dernière le premier volet du diptyque
Something is Wrong intitulé Bien sûr, les choses
tournent mal. Ils reviennent en résidence pour la
seconde partie prévue en quatuor. Musiques et
mouvements se structurent autour de la dramaturgie des mutations qui caractérise leur travail.
TRAVAUX PUBLICS
ME 06 FÉV – 19:00
Entrée libre sur réservation

JAN VE 25 > MA 29

MARS SA 30 > AVR VE 05

OONA DOHERTY

VIDAL BINI

Lady Magma

Cie KiloHertZ

Danse rituelle pour Oona Doherty qui fait étape à
Strasbourg pour travailler sur sa prochaine création. La jeune chorégraphe irlandaise revisite à sa
façon quelques figures mythiques de l’Antiquité
et de l’Inde. Son objectif : explorer les différentes
facettes de la féminité. Vaste domaine dont elle
s’empare dans un mixe décalé. Cinq danseuses
au tapis se mobilisent autour des archétypes du
désir. Ensemble, elles entrent en recherche, portées par une douce émanation funky.

MORITURI - (Créer est un combat)

TRAVAUX PUBLICS
MA 29 JAN – 19:00
Entrée libre sur réservation

Au sein de l’association KiloHertZ (KHZ) fondée
en 2006, Vidal Bini, ancien danseur du Ballet de
l’OnR, ex-interprète de Felix Ruckert et collaborateur de Louis Ziegler, développe son travail entre
pratiques de l’improvisation et créations. Désormais à la direction d’un lieu de fabrique artistique,
le Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller,
il poursuit en parallèle sa démarche chorégraphique qui porte sur la mémoire et la transmission
à travers l’exploration des dynamiques somatiques et sociales. Après sa pièce de groupe
Morituri ou les oies sauvages, il prépare le solo qui
lui fait suite MORITURI - (Créer est un combat.)
AVANT-PREMIÈRE
JE 04 AVR – 19:00
Entrée libre sur réservation
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AVR LU 15 > VE 26

MAI LU 13 > VE 17

RADHOUANE EL MEDDEB

OLÉ KHAMCHANLA

Compagnie de Soi

Cie Kham

Lorsque l’amour vous fait signe,
suivez-le

Cercle

Habitué des scènes de Strasbourg, Radhouane
El Meddeb revient en résidence pour sa prochaine
création. C’est à partir d’un poème de Khalil Gibran
issu du recueil Le Prophète, qu’il s’investit dans
ce trio : un hymne à l’amour interprété par deux
hommes et une femme. « Qu’est-ce qu’un corps
amoureux et comment aime-t-on aujourd’hui ? »
se demande le chorégraphe. Exercice tant charnel que spirituel qu’il développe dans un questionnement partagé avec la jeunesse actuelle.

Remarqué la saison dernière avec son duo Negotiation, Olé Khamchanla revient en résidence
pour son prochain solo, Cercle. À la façon d’une
étude, il a choisi la figure du cercle, son mouvement continu, qui inévitablement repasse par
les origines, pour questionner la matière de sa
propre danse. Originaire du Laos, il a découvert
le hip-hop en 1990 puis s’est approprié d’autres
danses contemporaines et traditionnelles.
Il poursuit ici son approche singulière du geste,
entre être et matière, passé et futur.

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS

ME 24 AVR – 19:00

JE 16 MAI – 19:00

Entrée libre sur réservation

Entrée libre sur réservation

MAI LU 06 > VE 10
MARINO VANNA
Issu du monde du hip-hop, interprète pour différents chorégraphes, notamment pour Amala
Dianor et dans les compagnies Mira et 1 des
Si, Marino Vanna se lance dans son premier
solo. Déclinant le titre à tiroir qu’il s’est choisi
No-Mad(e), le jeune artiste s’investit dans la
recherche de sa propre écriture. Questions d’origines et d’identités, histoires intimes et collectives traversent sa danse « qui valorise l’instant
et la place de chacun » en préservant une marge
d’improvisation.
TRAVAUX PUBLICS
JE 09 MAI – 19:00
Entrée libre sur réservation

2019

No-Mad(e)
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RENDEZ-VOUS
AVEC VOUS
RENCONTRES
Échanges avec les artistes autour
des spectacles accueillis.
Avec Pere Faura Chorégraphe
ME 10 OCT – À l’issue de la représentation

Avec Alain Platel Chorégraphe,
Fabrizio Cassol, Étienne Bardon Musiciens
et Rémi Valléjo Historien de l’Art
MA 26 FÉV – 20:30
Centre Emmanuel Mounier, 42 rue de l’Université
Entrée libre sur réservation : centremounier@gmail.com
Présenté par le Maillon et le Centre Emmanuel Mounier

POLE-SUD

Avec Andréya Ouamba Chorégraphe
et Kouam Tawa Écrivain
Cie 1er Temps
JE 18 OCT – 12:30 > 13:30
UdS, Bât. Le Portique, Salle d’évolution
14 rue Descartes

Avec l’équipe artistique de BROTHER –
Cie Marco da Silva Ferreira
JE 21 MARS – à l’issue de la représentation
Point d’Eau, 17 Allée René Cassin à Ostwald
En partenariat avec le Point d’Eau – Ostwald

AVEC
VOUS
En partenariat avec l’Université de Strasbourg

« Performer les Bacchantes »
Avec Katarina Van Dyk
Maître de conférence en Philosophie
à l’Université Paris 8
ME 12 DÉC – 19:00
Maillon-Wacken

Présenté par le Maillon

Avec Thomas Lebrun Chorégraphe
CCN de Tours
ME 30 JAN – 12:30 > 13:30

UdS, Bât. Le Portique, Salle d’évolution
14 rue Descartes
En partenariat avec l’Université de Strasbourg
SUAC par son dispositif Carte Culture
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Avec l’équipe artistique de NÄSS –
Cie Massala – Fouad Boussouf

JE 04 AVR – à l’issue de la représentation

Théâtre de Hautepierre, 13 Place André Maurois
En partenariat avec le Maillon

RENCONTRES DOUBLE-VOIX
En partenariat avec l’Université de Strasbourg

Débat entre deux personnalités du monde
de la danse, (artistes, chercheurs etc.)
autour du parcours artistique des
chorégraphes Pere Faura, Meytal Blanaru,
Ann Van den Broek.
Autour du parcours de Pere Faura,
avec Irène Filiberti Conseillère artistique
à POLE-SUD et Guillaume Sintès Maître
de conférence en Études chorégraphiques
à l’Université de Strasbourg
ME 10 OCT – 19:00
POLE-SUD

Avec Meytal Blanaru Chorégraphe
et Guillaume Sintès Maître de conférence
en Études chorégraphiques à l’Université
de Strasbourg
MA 26 MARS – à l’issue de la représentation
POLE-SUD

Avec Ann Van den Broek Chorégraphe
et Philippe Guisgand Maître de conférence
en Danse à l’Université Lille 3
JE 28 MARS – 13:00 > 14:00
Théâtre de Hautepierre, 13 Place André Maurois

ATELIER DU SPECTATEUR
Atelier du spectateur avec Marion Hulot,
Relations publiques à POLE-SUD
À destination d’un groupe constitué par
l’Unité Territoriale de Strasbourg Sud – Meinau
En partenariat avec l’Unité Territoriale de Strasbourg Sud – Meinau

CYCLE DE CONFÉRENCES
HISTOIRES DE DANSE, HISTOIRES DE CORPS

Dialogues entre artistes et universitaires.
Le corps à travers l’histoire de la danse
Avec Olga de Soto Chorégraphe, Guillaume
Sintès Maître de conférence en Études
chorégraphiques à l’Université de Strasbourg
et Claudia Palazzolo Maître de conférence
en Danse à l’Université Lyon 2
Médiation : Irène Filiberti,
Conseillère artistique à POLE-SUD
JE 22 NOV – 18:00
En partenariat avec l’Université de Strasbourg et
l’association des Chercheurs en Danse - aCD

Le corps dans l’histoire de l’art
Avec Gaëlle Bourges Chorégraphe
et Valérie Etter Docteur en Arts visuels
à l’Université de Strasbourg
Médiation : Sabine Cornus, Maître de conférence
en Sciences du sport à l’Université de Strasbourg
JE 06 DÉC – 18:00
En partenariat avec l’Université de Strasbourg

Le corps en passant par la sociologie
Avec Fanny de Chaillé Metteur en scène
et un intervenant à confirmer
Médiation : Irène Filiberti, Conseillère artistique
à POLE-SUD
LU 21 JAN – 18:00
En partenariat avec l’Université de Strasbourg

Toutes les conférences ont lieu à :
UdS, Bât. Atrium, Amphi AT9, 16 rue Descartes
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PRATIQUES ARTISTIQUES
EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Approche pédagogique, technique et créative de l’univers des chorégraphes invités.

MASTERCLASSES
Avec Betty Tchomanga, Danseuse
de la Cie Marlene Monteiro Freitas
Tout public
SA 15 DÉC – 10:00 > 13:00
Centre Chorégraphique de la ville de Strasbourg
10 rue de Phalsbourg

Renseignements et inscriptions
CIRA – 03 88 36 70 73 - info@ciradanses.fr
Présenté par le CIRA et le Maillon

Avec Véronique Teindas, Danseuse
de la Cie Thomas Lebrun

Avec Ann Van den Broek
et un de ses danseurs
Tout public
VE 29 MARS – 19:00 > 21:00
POLE-SUD

Renseignements et inscriptions
École de Théâtre Physique
03 69 31 40 69
contact@theatre-physique.com
En partenariat avec l’École de Théâtre Physique

Avec Bruno Domingues Torres,
Assistant à la chorégraphie
de la Cie Massala – Fouad Boussouf

AVEC
VOUS
Tout public
LU 28 JAN – 19:00 > 22:00
POLE-SUD

Renseignements et inscriptions
École de Théâtre Physique
03 69 31 40 69 - contact@theatre-physique.com
En partenariat avec l’École de Théâtre Physique

Avec Marco da Silva Ferreira

Tout public
MA 19 MARS – 18:30 > 20:30 (sous réserve)
Point d’Eau – Ostwald

Renseignements et inscriptions
CIRA – 03 88 36 70 73 - info@ciradanses.fr
En partenariat avec le CIRA et le Point d’Eau
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LU 01 AVR – 19:15 > 21:15

Gymnase du Lycée Louis Pasteur, 24 rue Humann

Renseignements & inscriptions
CIRA – 03 88 36 70 73 - info@ciradanses.fr
En partenariat avec le CIRA

ATELIERS

WORKSHOPS

Avec un danseur de la Cie Gaëlle Bourges

Avec Andréya Ouamba Chorégraphe

Parents / Enfants à partir de 6 ans
ME 14 NOV – 16:15 > 18:15

MA 16 OCT – 10:00 > 13:00

POLE-SUD

Renseignements & inscriptions
Gisèle Lichti
03 90 23 68 28 - glichti@tjp-strasbourg.com
En partenariat avec le TJP CDN Strasbourg - Grand Est
dans le cadre des COI Goûters

Avec David Séchaud Scénographe
de la Cie Espèce de Collectif
Tout public + de 14 ans
SA 26 JAN – 10:00 > 13:00
TJP, Grande Scène

Renseignements & inscriptions
Julie Uffmann
03 90 23 68 60 - juffmann@tjp-strasbourg.com
En partenariat avec le TJP CDN Strasbourg - Grand Est
dans le cadre des COI d’Autre

Avec Akiko Hasegawa Danseuse
À destination d’un groupe constitué par
l’Association Régionale Spécialisée d’Action
Sociale, d’Education et d’Animation
En partenariat avec l’ARSEA

Avec Joël Osafo Brown Danseur
de la Cie Amala Dianor

POLE-SUD

Avec Véronique Teindas Danseuse
de la Cie Thomas Lebrun
JE 31 JAN – 12:00 > 14:00
UdS, Bât. Le Portique, Salle d’évolution
14 rue Descartes

À destination des étudiants
de l’Université de Strasbourg
Renseignements & inscriptions
auprès du SUAC - Céline Hentz
03 68 85 70 76 - celine.hentz@unistra.fr
En partenariat avec l’Université de Strasbourg – SUAC
par son dispositif Carte Culture

Avec Stein Fluijt Danseur de
Together_Till the End et
Arno Schuitemaker, Chorégraphe
SA 23 MARS – 13:30 > 15:30
POLE-SUD

Avec Meytal Blanaru Chorégraphe
ME 27 MARS 13:30 > 15:30
POLE-SUD

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

À destination d’un groupe constitué par
la JEEP – Meinau
En partenariat avec la JEEP – Meinau
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PRATIQUES ARTISTIQUES
MUSIQUE & DANSE À POLE-SUD / HORS PROGRAMMATION
L’enseignement artistique, en direction des amateurs, est présent à POLE-SUD depuis son
origine. Pour la musique, avec le désir d’une nouvelle dynamique, nous avons renforcé les
pratiques collectives (ateliers hebdomadaires, workshops, boîtes à outils) et privilégié la pratique
instrumentale pour deux élèves. Pour la danse, nous nous sommes consacrés au développement
de cours hebdomadaires notamment auprès des tout-petits. En parallèle, nous maintenons
notre offre variée de workshops et ateliers artistiques ponctuels pour adultes.

MUSIQUE
ÉVEIL ET INITIATION MUSICALE
Enfants à partir de 5 ans
Avec Stéphanie Ronsin
FORMATION MUSICALE
Enfants, adolescents, adultes
Avec Ann Koppel & Christophe Machnik
PRATIQUE INSTRUMENTALE
Enfants, adolescents, adultes
Batterie avec Maxime Domball

Workshops ponctuels
Préparer un concert avec son groupe /
Sound Painting / A.B.Fall avec Sébastien Muller
All Blues avec Hector Ayala
Irish Tunes avec Christophe Machnik
Boîtes à Outils
La gamme majeure et ses modes /
Apprendre toutes les notes sur le manche
de la guitare / Les accords pour chanter ou
accompagner à la guitare avec Hector Ayala

Flûte traversière avec Margaux Hugbart

Régler, entretenir et personnaliser
sa batterie avec Maxime Domball

Guitare avec Jean-Christophe Kaufmann,
Hector Ayala

DANSE

Piano avec Jean-François Heyl, Belá Orban,
Fabio Godoi, Sébastien Vallé, Christian Finance

Enfants à partir de 2 ans

Violon / Alto avec Christophe Machnik

Avec Pierre Boileau, Cie l’Un des Paons Danse

AVEC
VOUS

Saxophone / Technique d’improvisation pour
instrumentistes à vent avec Sébastien Muller

Le Lab’ Baloche: Atelier Parents / Enfants

SA 13 OCT, 10 NOV, 08 DÉC, 19 JAN, 02 MARS,
11 MAI, 01 JUIN – 15:00 > 17:00 POLE-SUD

Chant avec Myriam Moreau

Initiation au mouvement et à la danse

PRATIQUE COLLECTIVE
Ateliers hebdomadaires
Chorale avec Stéphanie Ronsin / Adultes

Avec Caroline Allaire et Louise Crivellaro,
Le Grand Jeu / Théâtre du Marché aux Grains

Atelier « Chantons les comédies musicales »
avec Myriam Moreau / Tous âges
Classe Orchestre avec Christophe Machnik /
Tous âges, tous instrumentistes

Atelier d’improvisation avec Jean-Christophe
Kaufmann / Adultes
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Enfants à partir de 4 ans

Les Milongas itinérantes
Avec Otros Tangos

Adultes, tous niveaux
DI 14 OCT, 27 JAN, 28 AVR – 15:00 > 19:00

Tarif unique : 6 €

Renseignements & inscriptions
06 81 21 64 73 - otrostangos.stras@gmail.com

FORMATIONS
À mi-chemin entre l’enseignement et la démarche des artistes accueillis à POLE-SUD,
ces formations ont été spécialement conçues pour apporter des outils appropriés aux
multiples enjeux pédagogiques et artistiques de la danse. Deux d’entre elles ont été établies
en direction des amateurs et des étudiants en voie de professionnalisation.
Les deux autres se consacrent à la formation continue et touchent les enseignants de
la maternelle à l’université ainsi que les professionnels du spectacle.

TRAJECTOIRES #11
Avec la Cie Mistral Est

PRATIQUE
DE L’INTERPRÈTE

12/25 ans - Tous niveaux

À destination des artistes professionnels de la région

Pour sa 11e année, la formation Trajectoires
initié par POLE-SUD et la Cie Mistral Est propose d’aborder différents styles et techniques
de danse. Pour les stagiaires, cette approche
plurielle est l’occasion de se perfectionner
tout en découvrant d’autres univers chorégraphiques, et en apprenant à verbaliser la danse.
Cette saison, le chorégraphe Olé Khamchanla
interviendra au mois d’avril, lors de la 2è session. Il propose un travail sur l’origine des mouvements issu de sa propre démarche, danses
hip-hop et contemporaine, capoeira et butô.

Le corps, incontournable instrument de travail, pour
les artistes de la scène nécessite une attention
particulière. Le TJP CDN Strasbourg - Grand Est,
le Théâtre National de Strasbourg et POLE-SUD
CDCN proposent un temps de pratique hebdomadaire, de training et d’échange entre artistes professionnels autour des questions de transmission, de
recherche et d’expérimentation.

LU 11 > VE 15 FÉV - LU 08 > VE 12 AVR
Restitution VE 17 MAI 19:00 POLE-SUD

Programme détaillé en septembre 2018
Renseignements & inscriptions
TJP - Véronique EJNES
06 86 77 50 74 - vejnes@tjp-strasbourg.com
En partenariat avec le TJP CDN Strasbourg - Grand Est
et le Théâtre National de Strasbourg

Renseignements & inscriptions
info@mistralest.com
En partenariat avec la cie Mistral Est dans le cadre
du Contrat de Ville : Conseil Départemental du Bas-Rhin,
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires – CGET,
DRAC Grand Est
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FORMATION
D’ENSEIGNANTS

FORMATION
D’ÉTUDIANTS

Avec Claire Jenny Chorégraphe

ATELIER DE MÉDIATION

À destination des Enseignants du Réseau
d’éducation prioritaire Lezay Marnesia Strasbourg

Avec Christiane Garrec
et Marion Hulot, Relations publiques
à POLE-SUD

VE 05 OCT – 16:15 > 19:15
SA 06 OCT – 09:00 > 13:00
En partenariat avec le Réseau d’éducation prioritaire
Lezay Marnesia Strasbourg

Avec Alessandro Bernardeschi Chorégraphe

À destination des étudiants en STAPS
de l’Université de Strasbourg
JE 17 JAN – 16:30 > 18:30 POLE-SUD
En partenariat avec l’Université de Strasbourg

À destination des enseignants UNSS Danse

AVEC
VOUS
MA 11 DÉC – 10:00 > 13:00 – 14:00 > 17:00
ME 12 DÉC – 09:00 > 13:00

ATELIER ARTISTIQUE

Renseignements auprès de la DAAC :
Sylvie Bottlaender
sylvie.bottlaender@ac-strasbourg.fr

À destination des étudiants de l’ESPE

En partenariat avec le Rectorat : IR – IPR d’EPS – DAAC,
DAFor et la Direction Régionale UNSS Danse

Avec Étienne Fanteguzzi Chorégraphe
& David Séchaud Scénographe de
la Cie Espèce de Collectif

Avec Fanny de Chaillé Chorégraphe
MA 22 JAN – horaires à préciser
POLE-SUD

En partenariat avec l’ESPE

ATELIER D’ÉCRITURE

Avec Irène Filiberti Conseillère artistique
à POLE-SUD

À destination des enseignants du second degré
LU 28 JAN – 09:30 > 12:30 – 13:30 > 16:30

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

Renseignements
ADIAM 67 - Claire Renckly
03 88 21 03 27 - claire.renckly@adiam67.com

DAAC – Olivier Calvo
olivier.calvo@ac-strasbourg.fr

JE 21 MARS – 17:00 > 19:00 POLE-SUD
LU 25 MARS – 17:00 > 19:00 POLE-SUD

En partenariat avec le TJP CDN Strasbourg - Grand Est,
le Rectorat : DAAC, DAFor et l’ADIAM 67
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En partenariat avec l’Université de Strasbourg

LA DANSE À L’ÉCOLE
Développer une meilleure conscience de son corps, de l’espace et du temps,
mais aussi de la relation aux autres, la danse à l’école contribue à ces apprentissages.
Elle favorise les capacités de concentration, l’inventivité et l’ouverture au monde sensible, etc.
Par ses approches particulières qui portent sur le corps et le mouvement, la sensibilisation
à la danse dès le plus jeune âge est un apport important sur le plan pédagogique et
pour le développement de l’enfant.

Des artistes et l’équipe de médiation de POLE-SUD
proposent des ateliers en lien avec les spectacles
programmés dans de nombreux établissements
scolaires allant de l’école maternelle au lycée :
Pere Faura
Agnès Butet / Cie Gaëlle Bourges
Julien Breton, Sarah Cerneaux,
Marino Vanna, Lory Laurac,
Joël Osafo Brown / Cie Amala Dianor
Louise Crivellaro
Laurent Bénichou / La Maison Théâtre
Akiko Hasegawa
Kristine Groustch / Cie les Filles d’Aplomb
Christelle Daujean
Pierre Boileau / Cie l’Un des Paons Danse
Androa Mindre Kolo
Marion Hulot / POLE-SUD

Ateliers réalisés avec les établissements
et les partenaires suivants :
Strasbourg et Eurométropole
École maternelle
Lezay Marnésia – Strasbourg
Écoles élémentaires
de la Canardière, du Stockfeld, Guynemer 2,
du Schluthfeld, du Neuhof, de la Musau,
Édouard Branly, Robert Schuman,
Établissement Lucie Berger – Strasbourg,
des Vergers – Illkirch
Collèges
Hans Arp, du Stockfeld, Fustel de Coulanges,
Lezay Marnésia – Strasbourg, Galilée –
Lingolsheim
Lycées
des Pontonniers, Kléber, Marcel Rudloff,
Fustel de Coulanges – Strasbourg
En région
Écoles élémentaires
D’Hilsenheim, de Bindernheim, de Diebolsheim,
Erlenberg-Bischwiller et Aristide Briand-Benfeld
Collèges
de Ferrette et des Châteaux – Châtenois
Lycées
Édouard Schuré – Barr, Leclerc – Saverne
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PERFORMANCES
IN SITU
Art du déplacement, la danse vient à vous.

BEATRIZ BEAUCAIRE &
KRISTINE GROUTSCH
Cie les Filles d’Aplomb
IMPROéSIES
Beatriz Beaucaire, comédienne et chanteuse et
Kristine Groutsch, danseuse et chorégraphe,
proposent un duo épatant. Mêlant le geste à la
voix, elles investissent les salles de classe et font
dialoguer in situ danse et sciences. Comme le
mouvement de la pensée, ou le rythme d’une
conversation, la danse s’improvise au fil des mots
et du jeu qui emporte les deux personnages.
Ce projet en deux parties – une performance suivie d’un atelier/rencontre en classe – adapte son
propos selon le niveau des classes, en concertation avec l’enseignant.

CLAIRE JENNY
Cie Point Virgule
Perspectives
Constitué d’une multitude d’actes artistiques,
dansés et musicaux, le projet Perspectives
conçu par la chorégraphe Claire Jenny, réunit deux danseurs et un accordéoniste. Inspiré
par la rencontre avec le public, chacun écrit en
direct sa propre partition. Cette performance, à
chaque fois différente, s’élabore en lien avec les
partenaires du secteur de l’éducation.
À destination d’un groupe constitué par
l’Association Régionale Spécialisée
d’Action Sociale, d’Education et d’Animation

AVEC
VOUS
En partenariat avec l’ARSEA

À destination des élèves de l’école maternelle
Lezay Marnésia, des écoles élémentaires de
la Canardière – Strasbourg, Aristide Briand –
Benfeld, d’Hilsenheim et de Bindernheim,
de Diebolsheim.
En partenariat avec le Réseau d’éducation prioritaire
Lezay Marnésia - Strasbourg

–––

L’ensemble de ces rendez-vous et le programme d’actions ont été réalisés grâce à la participation de :
la ville de Strasbourg, la DRAC Grand Est / ACMISA, le Réseau d’Éducation Prioritaire Lezay Marnésia (REP+),

la Direction régionale UNSS Danse, le Rectorat: IR-IPR d’EPS, DAAC, DAFor, ADIAM 67, le CIRA, l’École de Théâtre

Physique, l’Université de Strasbourg, le SUAC par son dispositif Carte Culture, l’ESPE, le Maillon, le TJP CDN Strasbourg
– Grand Est, le Théâtre National de Strasbourg, le Point d’Eau – Ostwald, la MAC Relais Culturel de Bischwiller,
la Maison des Arts de Lingolsheim, la Maison Théâtre, la cie Les filles d’Aplomb, la Cie Un des Paons Danse,

la cie Mistral Est, le Grand Jeu, Otros Tangos, la JEEP – Meinau, l’Unité Territoriale de Strasbourg Sud – Meinau, l’ARSEA.
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RESSOURCES
LA DANSE-OTHÈQUE
Espace calme et accueillant,
la DANSE-OTHÈQUE, située à côté de la
salle de théâtre, est ouverte environ une
heure avant et après les spectacles.
On peut y consulter des ouvrages, voir
des films, mais aussi assister à des
rencontres et conférences.
Chaque saison, différents rendez-vous
publics en lien avec la programmation,
les artistes présents et l’actualité y sont
proposés. Un programme des films projetés
est aussi mis à la disposition du public.
La DANSE-OTHÈQUE est un mot valise inventé pour
désigner l’une des missions des CDCN, un pôle
ressource pour la danse qui s’organise à partir des
multiples activités du lieu, programmation, accueils
studios, actions artistiques et pédagogiques.
La DANSE-OTHÈQUE incarne également cette
mission sous deux aspects différents. D’une part,
en rendant accessibles à tous dossiers, images et
informations au sein de son espace dédié comme
virtuellement sur le site. D’autre part, en produisant de nouvelles ressources. Un travail régulier est mené sur la trace, la mémoire, grâce à la
création de documents, écrits et visuels réalisés
in situ. La constitution de ces archives contribue
à enrichir la culture chorégraphique ainsi qu’à en
faciliter l’approche et la connaissance.

L’ATELIER

2e ÉDITION

LES ARTISTES D’UN BALLET
AU XXIe SIÈCLE
L’Atelier est un espace alternatif où se construit
l’identité du CCN/Ballet de l’OnR pour les années
à venir. À l’initiative de Bruno Bouché, son directeur, une semaine de recherche est organisée
chaque début de saison dans son lieu.
Après une première initiative intitulée « Une dramaturgie chorégraphique au XXIe siècle », cette
seconde édition se consacre à la présence des
interprètes et leur devenir. Durant une semaine,
les artistes du Ballet travailleront en studio, à
Mulhouse, afin d’ouvrir des pistes de réflexion
sur le sujet. Pour clôturer l’Atelier, une journée de
rencontres et débats publics avec des invités est
organisée le 27 octobre à Mulhouse.
CCN / Ballet de l’ONR en partenariat avec POLE-SUD, CDCN et en
collaboration avec la Kunsthalle, le Musée des Beaux-Arts et la Sinne

AU PROGRAMME
Les devenirs des artistes de Ballet
Avec Claude Agrafelli, Pierre Pontvianne,
Harris Gkekas
Modéré par Irène Filiberti

Politique culturelle et création ?
Avec Brigitte Lefèvre, Didier Deschamps
Modéré par Laurent Vinauger

Accompagner les artistes d’aujourd’hui
Avec Eva Kleinitz, Joëlle Smadja
Modéré par Bruno Bouché

Le banquet
De Daniel Conrod
Programme détaillé en septembre / Renseignements :
www.operanationaldurhin.eu / www.pole-sud.fr
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RÉSEAUX
GRAND LUXE
UNE COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE
Fondé autour d’une idée simple, le réseau
GRAND LUXE a trouvé son nom et son projet
au fil de discussions entre des structures
partageant les mêmes missions.
Comment accompagner la création
chorégraphique autrement que par
la diffusion et la production ?
Comment mettre en commun nos idées,
conseils, espaces, personnes ressources
au service de projets en développement ?
Après deux années de préfiguration,
le réseau est né autour du Grand Studio
à Bruxelles, du Centre Chorégraphique
National-Ballet de Lorraine à Nancy, du
Ballet de l’Opéra national du Rhin – Centre
Chorégraphique National de Mulhouse,
de POLE-SUD – Centre de Développement
Chorégraphique National de Strasbourg,
du TROIS C-L – Centre de Création
Chorégraphique à Luxembourg.
En février 2018, une nouvelle structure a
rejoint le réseau, le Theater – Freiburg

C’est par la combinaison des richesses de chacun des membres – espaces de travail, personnes ressources, regards extérieurs, aide
administrative, conseils et accompagnement,
captations, formation – que chaque programme
de soutien est établi. Ce réseau, unique en son
genre, renouvelle l’esprit du « faire ensemble ».
Après une première plateforme professionnelle en
décembre 2017 qui a présenté le travail de six des
artistes du réseau, GRAND LUXE organise les
19 et 20 octobre 2018 une première rencontre
entre les artistes de la saison 18/19 et les structures accueillantes.
Une plateforme professionnelle regroupant
les travaux réalisés verra le jour en 2019.
LES ARTISTES DU RÉSEAU
GRAND LUXE SAISON 18/19
Luxembourg
Andréa Rama, Rhiannon Morgan,
Anne-Mareike Hess
Bruxelles - Belgique
Julien Carlier, Lorenzo de Angelis,
Pierre Larauza & Emmanuelle Vincent Transitscape, Agostina d‘Alessandro
Grand Est - France
Romain Henry, Vidal Bini, Ezio Schiavulli,
Étienne Rochefort, Marino Vanna
Freiburg - Allemagne
Moritz Ostruschnjak, Alma Toaspern
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L’A-CDCN
ASSOCIATION
DES CDCN
Les CDCN sont le fruit de l’histoire de
la décentralisation culturelle.
Dirigés par des professionnels qui ne sont
pas des artistes en activité, leur projet prend
appui sur une approche pragmatique de
la danse sur les territoires.
Ces structures au fonctionnement souple
développent des missions relatives à
la production, la diffusion de pièces
chorégraphiques, et à la sensibilisation
à la danse.

UN LABEL NATIONAL
En mars 2017, conformément au décret relatif aux
labels et au conventionnement dans les domaines
du spectacle vivant et des arts plastiques, les
CDC deviennent les CDCN - Centres de développement chorégraphique nationaux.
Les CDCN, structures à part entière, ont une activité spécifique sur leur territoire. Ils ont un rôle
irremplaçable et exemplaire partout où ils sont
implantés. Ils annoncent une nouvelle ère d’organisation de la production, de la diffusion pour un
art aussi éphémère et fragile que la danse.
Les CDCN ont un rôle unique, fédérateur, et leur
force est de servir à la fois d’abri pour les artistes
et d’édifice pour les partenaires publics qui les
regardent comme des ambassadeurs du développement de la danse.
Les CDCN sont réunis en association depuis 2006.
Tous ensemble, ils développent une réflexion et
poursuivent des objectifs en faveur de la danse

dans toutes ses dimensions.
Ils sont des initiateurs de projets, de productions et des créateurs d’outils pédagogiques
toujours en lien avec les évolutions technologiques. Présentés sous différentes formes (livre,
DVD, e-mallette, performance, conférence…),
les outils se déploient sur tous types de terrains
et auprès de publics très divers.

MALETTES PEDAGOGIQUES
Les deux premières, Une histoire de la danse
en 10 dates (2007) et Une histoire de la danse
contemporaine en 10 titres, (2011) sont présentées à l’aide d’un support DVD et d’un livret remis
à chaque élève.
La troisième, Un tour du monde des danses
urbaines en 10 villes (2014), performance avec
vidéo et danseur, est adaptable en tous lieux.
La quatrième, Danse sans visa (2016), propose
sur site, à partir de vidéos du fonds d’archives de
l’INA, une lecture de l’histoire des danses selon
la circulation des peuples à travers le monde.
La cinquième, Data-Danse (2017) est une plateforme numérique interactive créée pour guider
le spectateur, de 8 à 99 ans, dans sa découverte
de la danse. En libre accès sur internet, intuitive
et ludique, elle s’utilise de manière autonome
ou accompagnée.
La prochaine en préparation (décembre 2018)
est une Application à danser, un dispositif
nomade et numérique pour amener chacun à
composer sa danse à partir des gestes et déplacements du quotidien.
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COPRODUCTIONS
BRUNO BOUCHÉ

GAËLLE BOURGES

Bless - ainsi soit-IL

Revoir Lascaux

DAMIEN BRIANÇON
& ÉTIENNE FANTEGUZZI

Création le 11 octobre 2017 à L’échangeur - CDCN Hauts-de-France,
Château-Thierry, dans le cadre du festival « C’est comme ça ! »
Production : association Os
Coproduction : L’échangeur - CDCN Hauts-de-France
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide au
conventionnement. L’association Os est soutenue par la DRAC
Île-de-France / Ministère de la Culture et de la Communication
au titre de l’aide au conventionnement.
Gaëlle Bourges est artiste associée au CCN de Tours / direction
Thomas Lebrun de 2016 à 2018, et artiste en résidence longue
à L’échangeur – CDCN Hauts-de-France de 2016 à 2018.
Elle est également artiste associée à Danse à tous les étages
scène de territoire danse en Bretagne, dans le projet Résodanse
(au bout du monde !) pour la saison 2017/2018.

Pour en découdre (extrait)
Coproductions : CCN du Ballet du Rhin (Mulhouse)
dans le cadre de l’accueil studio, POLE-SUD CDCN, Strasbourg
Partenaires et résidences : TJP - Centre Dramatique National
d’Alsace à Strasbourg / La Filature - Scène Nationale de Mulhouse /
Théâtre Christiane Stroë - Bouxwiller / Le Vivat - Scène conventionnée
d’Armentières / Les 2 scènes - Scène nationale de Besançon /
Les Petites Scènes Ouvertes / L’Atheneum - Dijon
Espèce de collectif reçoit le soutien de la Drac Alsace et de la ville
de Strasbourg Eurométropole

HÉLA FATTOUMI & ÉRIC LAMOUREUX
OSCYL Variation
Coproduction : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
de Charleville-Mézières / Théâtre National de la danse Chaillot
à Paris / Espace des Arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône /
Le Granit - Scène nationale de Belfort / MA - Scène nationale Pays de Montbéliard / Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon

PERE FAURA
Sin baile no hay paraíso
(Pas de danse, pas de paradis)
Ma propre histoire de la danse
Premières les 23-24 mai, 2014 au Festival Ambivalence(s),
Valence, France
Coproduction : La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche /
Mercat de les Flors - El Graner / Fundació Catalunya – La Pedrera /
Avec l’aide de La Poderosa, L’Estruch et du Département
de la Culture de Catalogne / Producteur : Sandra Casals-Blanc
Produccions / Distribution : Art Republic

ANDRÉYA OUAMBA
De quoi sommes-nous faits ?!
Production : Cie 1er Temps (Dakar) & Cie ABC (Paris)
Coproduction : Théâtre de la Ville / Atelier de Paris- CDCN /
POLE-SUD, CDCN Strasbourg / Cité internationale des arts
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France / Région Île-de-France /
Ville de Paris / Institut Français - Paris / Institut Français – Sénégal /
Institut Français - Congo / Adami
Andréya Ouamba est lauréat des programmes de résidences
de l’Institut français.

MARK TOMPKINS, PHILIPPE POIRIER,
RODOLPHE BURGER & LA CIE DÉGADÉZO
Entrons dans la danse
Coproduction : POLE-SUD, CDCN et la Ville de Strasbourg
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GEORGES APPAIX
What do you think ?
Création 2017 au Théâtre Joliette Minoterie / Marseille dans
le cadre du Festival de Marseille / Danse et arts multiples
Coproduction : Cie La Liseuse / Festival de Marseille-danse et
arts multiples / Théâtre Garonne - scène européenne Toulouse /
Marseille Objectif Danse / Le Parvis - Scène Nationale de Tarbes
Midi Pyrénées / Pôle Arts de la Scène - Friche de la Belle de Mai /
POLE-SUD, CDCN Strasbourg.
Avec l’aide de l’Adami Compagnie conventionnée, La Liseuse
reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC PACA. Elle est subventionnée par la Ville de Marseille,
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et le Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Elle est résidente à la Friche la Belle de Mai à Marseille.

JOKE LAUREYNS & KWINT MANSHOVEN
Horses
Production : kabinet k & hetpaleis
Coproduction : TAKT & STUK
Avec le soutien de la Communauté flamande / la Ville de Gand
Remerciements aux Ballets C de la B / NTGent / théâtre musical
LOD / Imaginate (UK) / Aabendans (DK)

OLGA DE SOTO
(Elle) retient
Production : Niels Production. Coproduction : Charleroi danse,
Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles /
POLE-SUD, CDCN Strasbourg / Le Phare, CCN du Havre Haute
Normandie, Le Havre. Avec l’aide du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture - Service
générale des Arts de la Scène - Secteur danse
Résidence de création : POLE-SUD, CDCN Strasbourg / Le Phare,
Le Havre / La Raffinerie - Centre Chorégraphique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles / Centro de las Artes, San Luis Potosí, Mexique

GAËLLE BOURGES
Conjurer la peur
Création les 21 et 22 mars 2017, festival Étrange Cargo, Ménagerie
de Verre (Paris)
Production: association Os
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings
Coproduction, résidence de création, artiste associée : CCN de
Tours - Direction Thomas Lebrun / L’échangeur - CDCN Hauts-deFrance / le CCN de Caen en Normandie, dans le cadre de l’accueilstudio - Ministère de la Culture et de la Communication / le TAP
(Théâtre et Auditorium de Poitiers) - Scène Nationale / le Théâtre
de la Ville de Paris / le Vivat, scène conventionnée d’Armentières /
la Ménagerie de verre / le programme ÉTAPE DANSE / la DRAC
Île-de-France au titre de l’aide au conventionnement /
CHORÈGE-Relais Culturel Régional du Pays de Falaise avec un
accueil en résidence / Espaces Pluriels - Scène conventionnée
danse-théâtre de Pau dans le cadre d’une résidence technique /
Arcadi Île-de-France
Avec l’aimable autorisation des : Éditions du Seuil pour l’utilisation
du titre Conjurer la peur – tous droits réservés. L’association Os est
soutenue par la DRAC Île-de-France / Ministère de la Culture et de
la Communication au titre de l’aide au conventionnement.
Gaëlle Bourges est artiste associée au CCN de Tours - direction
Thomas Lebrun, pour trois ans (2016 - 2018) / artiste en résidence
longue à L’échangeur - CDCN Hauts-de-France, Château-Thierry
(2016 – 18) / artiste en résidence à Danse à tous les étages, scène
de territoire danse en Bretagne, dans le projet Résodanse
(au bout du monde !) pour la saison 2017/2018.

MARLENE MONTEIRO FREITAS

ALESSANDRO BERNARDESCHI
& MAURO PACCAGNELLA
El pueblo unido jamás será vencido
Production : Wooshing Machine / Cie Mauro Paccagnella
Coproduction : Théâtre Les Tanneurs / Charleroi danse, Centre
Chorégraphique de Wallonie-Bruxelles / POLE-SUD - CDCN,
Strasbourg / CCN de Tours - Direction Thomas Lebrun / Central,
Centre Culturel Régional du Centre (La Louvière)
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec le soutien de la Commission Communautaire Française
Accueil studio : CCN de Tours - Direction Thomas Lebrun /
La Raffinerie Charleroi danse / Grand Studio. Mauro Paccagnella /
Cie Wooshing Machine est artiste associé au Théâtre Les Tanneurs
et en résidence artistique à Central, Centre Culturel Régional du
Centre (La Louvière), est en résidence administrative au Théâtre
Les Tanneurs et est accompagné par Grand Studio, Bruxelles.

AMALA DIANOR

ARTISTE ASSOCIÉ

The Falling Stardust
Coproduction : Théâtre de la Ville de Paris / La Villette / POLE-SUD,
CDCN Strasbourg / CNDC d’Angers / Maison de la danse de Lyon /
VIADANSE, CCN de Bourgogne Franche-Comté à Belfort / CCN
Nantes / Scènes de Pays dans les Mauges (49) / CCN Créteil.
La compagnie Amala Dianor est conventionnée par la DRAC Pays de
la Loire, soutenue par la Ville d’Angers et la Région Pays de la Loire.
Amala Dianor, association Kaplan, est artiste associé à
POLE-SUD, CDCN (2016-2019) dans le cadre du dispositif soutenu
par le ministère de la Culture et de la Communication.
Et artiste compagnon de la scène conventionnée Scènes de pays
dans Mauges (49).

Bacchantes - Prélude pour une Purge
Teatro Nacional D.Maria II / Kunstenfestivaldesarts Bruxelles / steirischer
herbst festival et Alkantara avec le soutien du NXTSTP – Programme
Culture de l’Union européenne / Norrlandsoperan / Festival Montpellier
Danse 2017 / Bonlieu scène nationale Annecy et La Bâtie - Festival de
Genève dans le cadre du soutien FEDER du Programme de coopération
territoriale européenne France-Suisse INTERREG 2014-2020 / Teatro
Municipal do Porto / La Manufacture CDCN / HAU Hebbel am Ufer /
International Summer Festival Kampnagel / Athens and Epidaurus
Festival / Münchner Kammerspiele / Kurtheater Baden / SPRING
Performing Arts Festival / Zürcher Theater Spektakel / Nouveau Théâtre
de Montreuil, Centre dramatique national / Les Spectacles Vivants,
Centre Pompidou
Soutiens résidence : O Espaço do Tempo / Montpellier Danse à l’Agora,
cité internationale de la danse / ICI – CCN de Montpellier – Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée dans le cadre du programme Par/ICI
Remerciements : Cristina Neves, Alain Micas, Bruno Coelho,
Christophe Jullian, Louis Le Risbé, Manu Protopopoff, ACCCA –
Companhia Clara Andermatt, ESMAE (Lisbonne), ESTC (Lisbonne)

DAMIEN BRIANÇON & ÉTIENNE FANTEGUZZI
Laisse le vent du soir décider
Création - Premières les 19 et 20 décembre au CCAM André
Malraux, Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy
Production : Espèce de collectif / Coproduction : POLE-SUD,
CDCN Strasbourg / Les Petites Scènes Ouvertes - Réseau
d’accompagnement à la jeune création / CCN de Nancy - Ballet de
Lorraine, accueil studio 2018 / Le Gymnase - CDCN de Roubaix /
L’Atheneum - Centre culturel de l’Université de Dijon /
Accueil en résidence : Agence Culturelle, Sélestat / CENTQUATREPARIS / CCAM André Malraux, Scène nationale de Vandœuvre-lèsNancy / Théâtre du Marché aux Grains, Bouxwiller
Espèce de collectif bénéficie du soutien de la DRAC Grand Est et
de la Région Grand Est au titre de l’aide au projet, de la Ville de
Strasbourg Eurométropole au titre d’un conventionnement trisannuel
(2017-2019), et de l’accompagnement du réseau Grand Luxe.

THOMAS LEBRUN
Les rois de la piste
Production : Centre chorégraphique national de Tours
Coproduction : Agora de la danse-Montréal / MA scène nationale Pays de Montbéliard / MCB° Maison de la Culture de Bourges
Le CCN de Tours est subventionné par le ministère de la Culture
- DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville de Tours, le Conseil
régional Centre-Val de Loire, le Conseil départemental d’Indre-etLoire et Tours Métropole Val de Loire. L’Institut français contribue
régulièrement aux tournées internationales du CCN de Tours.
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FANNY DE CHAILLÉ
Les grands
Spectacle créé les 7 et 8 mars 2017 à l’Espace Malraux, Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie.
Production : Display / Coproduction : Espace Malraux, Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie / Bonlieu Scène nationale
d’Annecy / Festival d’Avignon / La Comédie de Reims CDN / CCN
de Caen en Normandie dans le cadre de l’accueil studio / La Place
de la Danse, CDCN Toulouse - Occitanie / Les Spectacles vivants Centre Pompidou (Paris) / Le Festival d’Automne à Paris / Le Carré /
Les Colonnes - scène métropolitaine (Saint-Médard-en-Jalles et
Blanquefort) / Le Parvis Scène nationale de Tarbes-Pyrénées.
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication /
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / la Région Auvergne- Rhône-Alpes /
CN D - Centre national de la danse, Pantin / Carreau du Temple,
Paris / Théâtre Ouvert, Paris
Avec l’aimable autorisation de Cinq7/Wagram Music
Remerciements : Joanne Bidaux-Colaisseau, Bazil Bradel, Zoran
Bradel, Lucien Breniaux, Louise Breniaux, Jean Cazin, Jasmin
Colas, Louise Coursin, Cléo Coursin, Sarah Dupuy, Ugolin François,
Anna Frumy, Sacha Gayet, Cécilia Lapeyre, Louise Lemasson,
Sine Leverdier, Léonard Lopez-Capdenat, Sao Mai Mertinez,
Annette Monnerie, Zadig Monsaingeon, Charly Paillet, Raoul
Silbermann, Lucie Zirk (et leurs parents), Sandrine Delaune, Laure
Mullot, les enfants de la comédie, l’Association PI:ES Alain Buffard,
l’Association MM - Mathilde Monnier. Display est subventionnée
par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC
Auvergne Rhône-Alpes et soutenue pour ses projets à l’étranger par
l’institut Français, Paris. Display - Fanny de Chaillé est « compagnie
Auvergne Rhône-Alpes » et artiste associée à l’Espace Malraux
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie et au CN D Lyon.

FABRIZIO CASSOL & ALAIN PLATEL
Requiem pour L.
Diffusion : Frans Brood Productions
Production : les ballets C de la B, Festival de Marseille,
Berliner Festspiele
Coproduction : Opéra de Lille / Théâtre National de Chaillot /
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg / Onassis Cultural CentreAthens / Torinodanza festival / Aperto Festival – Fondazione I
Teatri – Reggio Emilia / Kampnagel / Ludwigsburger
Schlossfestspiele / Festspielhaus St. Pölten / L’Arsenal /
Scène nationale du Sud-Aquitain / La ville de Marseille-Opéra
Avec l’appui de la Ville de Gand, la Province de la Flandre Orientale,
les autorités flamandes, North Sea Port, le Tax Shelter belge
Remerciements : Isnelle da Silveira, Filip De Boeck, Barbara Raes,
Griet Callewaert, Atelier NTGent, Madame S.P., Mademoiselle A.C.,
Fondation Camargo (Cassis, France), Sylvain Cambreling
Avec nos sincères remerciements à L. et sa famille pour leur
ouverture exceptionnelle, leur grande confiance et leur soutien
unique dans ce projet spécial / En dialogue avec Dr. Marc Cosyns.

TWICE
EMMANUEL EGGERMONT
La méthode des phosphènes

ROBYN ORLIN
Titre en cours
Production déléguée : Le Gymnase CDCN Roubaix –
Hauts-de-France / Coproducteurs : La Manufacture CDCN,
L’échangeur CDCN, la Maison de la danse CN D, POLE-SUD
CDCN, le Phénix scène nationale, La Place de la Danse – CDCN
Toulouse / Occitanie (en cours)
Soutien : Génération Belle Saison

AMALA DIANOR

ARTISTE ASSOCIÉ

Pas seulement
Production : POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Trait d’Union
Création le 26 janvier 2018 à Chemillé (49)
Coproduction : POLE-SUD CDCN Strasbourg / Scènes de Pays
dans les Mauges / Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Avec le soutien du Conseil Départemental du Maine-et-Loire,
de la Région Pays de la Loire et de la SPEDIDAM / Amala Dianor,
association Kaplan, est artiste associé à POLE-SUD, CDCN (20162019) dans le cadre du dispositif soutenu par le ministère de la
Culture et de la Communication
Et artiste compagnon de la scène conventionnée Scènes de Pays
dans Mauges (49).

PERE FAURA
Sweet Tyranny
Première en janvier 2017 au Mercat de les Flors, Barcelone
Producteur : Sandra Casals-Blanc Producions /
Distribution : Art Republic

MARTIN SCHICK
Halfbreadtechnique
Création en 2012 à Julidans - Amsterdam
Avec le soutien de la Fondation Nestlé pour l’Art et de Pro Helvetia

MARCO DA SILVA FERREIRA
BROTHER
Production executive: Joana Costa Santos
Production : Pensamento Avulso - Associação de Artes
Performativas
Coproduction : São Luiz Teatro Municipal, Portugal, Teatro
Municipal de Porto, CCN de Rillieux-la-Pape - Direction Yuval Pick
En résidence au Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo,
Quinta de Rio / Support República Portuguesa - Cultura I DGArtes
– Direção-Geral das Artes

PERE FAURA
Striptease
Première en février 2008 au Frascati Theater / Something Raw
Festival
Production : Frascati Theater, Amsterdam /Producteur : Sandra
Casals-Blanc Produccions / Distribution : Art Republic
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JAN MARTENS

FOUAD BOUSSOUF

Ode to the attempt

NÄSS (Les Gens)

Création le 26 mars 2014 au Festival Cement
Production : GRIP
Remerciements à Jeroen Bosch, Kristin De Groot, Michel
Spang, Joris Van Oosterwijk et à tous les « Bproject Partners » :
Jheronimus Bosch 500 (NL), Comune di Bassano del Grappa
(IT), Dance Umbrella London (UK), La Briqueterie - CDCN du Val
de Marne (FR), D.ID Dance Identity (AT), Festival CEMENT (NL),
Dansateliers Rotterdam (NL)
Jan Martens est « associé créatif » à deSingel – Campus
international des Arts de 2017 à 2012 et artiste associé au CDCN Le
Gymnase à Roubaix, Hauts-de-France, dans le cadre du dispositif
soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication
(2016-2018).

Production : Compagnie Massala
Coproduction : Théâtre Jean Vilar / Le Prisme – Saint-Quentinen-Yvelines / Institut du monde arabe (Tourcoing) / Fontenay-enScènes / Théâtre des Bergeries / La Briqueterie, CDCN du Val-deMarne / Le FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines /
ADAMI / Institut français de Marrakech / ARCADI Île-de-France
Soutien financier : Conseil départemental du Val-de-Marne /
Région Île-de-France
Soutien, prêt de studios : La Briqueterie, CDC du Val-de-Marne /
Le POC d’Alfortville / Centre National de la Danse / Le FLOW,
Centre Eurorégional des Cultures Urbaines / Studios Diptyk
(St-Étienne) / Shems’y – École Nationale de Cirque (Salé, Maroc)

ARNO SCHUITEMAKER
Together_till the end
Production : SHARP/ArnoSchuitemaker
Coproduction : DansBrabant
Avec le soutien de bkkc
Remerciement à ICKamsterdam

MEYTAL BLANARU
We were the future

VIDAL BINI
MORITURI – (Créer est un combat)
Production : KiloHertZ
Coproduction : Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller,
POLE-SUD CDCN - Strasbourg / Accueils en résidence
et prêt de studios : Le Magasin - St Étienne, Théâtre du Marché
aux Grains - Bouxwiller Scène 2, Abbaye de Senones, Ramdam,
un Centre d’Art - Sainte Foy-lès-Lyon
Soutien par la DRAC Grand Est au titre de l’aide à la structuration

Création mars 2018, festival In Movement, Les Brigittines, Bruxelles
Coproduction : Les Brigittines / La Briqueterie - CDCN du Val de Marne /
Théâtre Jean-Vilar
Avec l’aide de Wolubilis et le soutien de DansCentrumJette / Garage 29

ANN VAN DEN BROEK
Accusations
Production : WArd/waRD (NL/BE)
Coproduction : CCNR / Rotterdamse Schouwburg - Theater
Rotterdam / ccBe, Anvers / Rencontres Chorégraphiques de
Seine-Saint-Denis
Accueil studio : CCN de de Rillieux-la-Pape, Direction Yuval Pick
Avec le soutien de Performing Arts Fund

IGOR & MORENO
Idiot-Syncrasy
Production : compagnie Sarah Maguire
Coproduction : The Place
Avec le soutien de la National Lottery - Arts Council England
(UK); Yorkshire Dance ; Cambridge Junction ; Centro per la Scena
Contemporanea, Bassano, (Italie) ; BAD Festival, Bilbao (Espagne)
et l’aide de Work Place (Londres) et TIR danza (Italie).

BARBARA MATIJEVIĆ & GIUSEPPE CHICO
Forecasting
Production : 1er Stratagème et De facto
Coproduction : Kaaitheater, Bruxelles / UOVO, Milan
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France dans le cadre du
dispositif de l’aide au projet / Association Beaumarchais-SACD /
Institut français de Zagreb / Ministère de la culture de Croatie / Ville
de Zagreb / PACT Zollverein Essen en accueil en résidence

© Photos : Couverture : Charlotte Abramow
p.4 Agathe Poupeney / Naohiro Ninomiya, p.6 Laurent Philippe,
p.7 Urs Graf, couple de paysans dansant, 1525, Paris École nationale
supérieure des Beaux Arts, p.8 Bernhard Mueller,
p.11 Elise Fitte-Duval, p.12 Danielle Voirin, p.15 Elian Bachini,
p.16 Kurt Van der Elst, p.19 Mila Ros, p.20 Danielle Voirin,
p.23 Laurent Philippe, p.24 Alice Piemme, p.27 Jef Rabillon,
p.28 Naohiro Ninomiya, p.31 Frédéric Iovino, p.32 Marc Domage,
p.35 Chris Van Der Burght, p.36 L’Anthracite/ collage Robyn Orlin,
p.39 Jef Rabillon/ Cie Amala Dianor, p.40 J Surribas,
p.43 Tristan Perez-Martin, p.44 Martin Schick,
p.47 José Caldeira / TMP, p.48 Rafael Gavalle, p.51 Phile Deprez /
Alwin Poiana, p.52 Laurent Philippe, p.55 Maarten Vanden Abeele,
p.56 Kasper Hansen, p.59 Jelena Remetin, p.60 Charlotte Audureau,
p.62 Benoît de Carpentier, p.67 Luca Hosseini / Cie Amala Dianor /
Julien Carlier / Jean Rochereau / Montage Olga de Soto / B. Scheeck /
Cie Catherine Diverrès / Luca Truffarelli / Laurent Thurin-Nal /
Benoît de Carpentier / Olivier Roller / Cie Marino Vanna / Cie Kham
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INFOS
PRATIQUES

88

PRA–
TIQUES
INFOS

POLE-SUD CDCN
1 rue de Bourgogne
67100 Strasbourg
pole-sud.fr

ACCÈS

AUTRES LIEUX

À 15 MINUTES DU CENTRE VILLE

MUSÉE D’ART MODERNE
ET CONTEMPORAIN DE STRASBOURG

TRAM

Hors heure de pointe, possibilité de mettre
le vélo dans le tram.
DIRECTION

ARRÊT

A Graffenstaden Émile Mathis

E Campus
d’Illkirch

Émile Mathis

1 place Hans Jean Arp – 67000 Strasbourg
musees.strasbourg.eu
TRAM B ou F / arrêt Musée d’Art Moderne

MAILLON-WACKEN

Parc des Expositions
7 place Adrien Zeller – 67000 Strasbourg
maillon.eu
TRAM B ou E / arrêt Wacken

PUIS 2 POSSIBILITÉS
À PIED (800M)
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.

THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE

EN BUS
N° 57-67 direction Kibitzenau ou
N° 27 direction Neuhof Lorient
ou Port Autonome Sud arrêt Schulmeister

7 rue des Balayeurs – 67000 Strasbourg
tjp-strasbourg.com

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’avenue de Strasbourg puis l’avenue de Colmar.
Prendre la 2e rue à droite, rue du Languedoc.
Au rond-point, prendre la 3e sortie,
rue de Bourgogne.

13 place André Maurois – 67200 Strasbourg
TRAM A / arrêt Cervantès

TJP, GRANDE SCÈNE

TRAM C, E ou F / arrêt Universités

TJP, PETITE SCÈNE
1 rue du Pont Saint-Martin – 67000 Strasbourg
tjp-strasbourg.com
TRAM A ou D / arrêt Grand Rue

MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME
3 place du Château – 67000 Strasbourg
musée.strasbourg.eu
TRAM A ou D / arrêt Grand Rue

LE POINT D’EAU
17 Allée René Cassin – 67540 Ostwald
lepointdeau.com
TRAM B / arrêt Oswald, hôtel de ville

PARKING
Parking gardé les soirs de spectacles.
89

TARIFS
€
Plein

21

Réduit 1 *

17

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

Réduit 2 *

12

Réduit 3 *

8

Professionnel du spectacle, moins de 18 ans

Réduit 4 *

7

Carte évasion, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle, artiste/auteur, RSA

Réduit 5 *

6

Cartes Culture et Atout Voir

Groupe

13

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

Forfait
Famille

12
+8

12 € par parent valable pour max 2 parents

Forfait
Soirée

26

Uniquement pour 2 représentations EXTRADANSE

Élève des écoles de POLE-SUD, étudiant sans carte Culture, moins de 26 ans

+ 8 € par enfant de moins de 12 ans

de la même soirée (19:00 + 21:00) à POLE-SUD

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Plein

10

Réduit 1 > 5 *

6

Groupe

5

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

* Sur présentation d’un justificatif en cours de validité. Ce justificatif vous sera demandé à l’entrée de la salle de spectacle.

TARIFS SPÉCIAUX
Pour les représentations qui ont lieu au Maillon, au TJP et au Point d'Eau, les tarifs appliqués en billetterie
à POLE-SUD sont ceux de ces 3 lieux :
Bacchantes - Prélude pour une Purge - Marlene Monteiro Freitas

6 > 24 €

Requiem pour L. - Fabrizio Cassol & Alain Platel

info-circle maillon.eu

Laisse le vent du soir décider - Damien Briançon & Étienne Fanteguzzi

6 > 19 €

Forecasting - Giuseppe Chico & Barbara Matijević

info-circle tjp-strasbourg.com

BROTHER - Marco da Silva Ferreira

6 > 20 €
info-circle lepointdeau.com

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

€
13 Dès 3 spectacles
11 Dès 6 spectacles

Réduit 2*

12 Dès 3 spectacles ( Élève des écoles de POLE-SUD, étudiant sans carte Culture, moins de 26 ans)

Réduit 3*

8 Dès 3 spectacles ( Professionnel du spectacle, moins de 18 ans)

Réduit 4*

7 Dès 3 spectacles ( Carte évasion, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle, artiste/auteur, RSA)

Réduit 5*

6 Dès 3 spectacles ( Cartes Culture et Atout Voir)

GROUPE + 8 PERSONNES *
Adulte

10 Dès 3 spectacles + 1 place offerte au responsable du groupe

Moins de 18 ans

7 Dès 3 spectacles

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

PARCOURS DANSE
Le Parcours Danse est un abonnement croisé de six spectacles proposés par le Ballet
de l’Opéra national du Rhin, le Maillon et POLE-SUD, CDCN. Faire découvrir au public
la diversité de la création chorégraphique, ainsi que les établissements qui la soutiennent,
tel est, depuis 23 ans, le double pari de cette proposition.
BRUNO BOUCHÉ, KURT JOOSS – Spectres d’Europe – MA 13 + VE 16 > DI 18 NOV OPÉRA
MARLENE MONTEIRO FREITAS – Bacchantes – Prélude pour une Purge – MA 11 > ME 12 DÉC MAILLON-WACKEN
NATHALIE BÉASSE – Le bruit des arbres qui tombent – ME 23 > JE 24 JAN MAILLON-WACKEN
PERE FAURA – Sweet Tyranny – MA 19 > ME 20 MARS POLE-SUD, CDCN
FOUAD BOUSSOUF / COMPAGNIE MASSALA – NÄSS (les gens) – ME 03 > VE 05 AVR THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE
MATIAS TRIPODI – Maria de Buenos Aires – DI 05 > MA 07 + JE 09 > VE 10 MAI OPÉRA
Abonnements : 36 € – 78 €
Informations & souscriptions : Jusqu’au 13 OCT
operanationaldurhin.eu
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LOCATIONS
& RENSEIGNEMENTS
TOUT AU LONG DE LA SAISON
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
– Billetterie en ligne : 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
HORS VACANCES SCOLAIRES
– Par téléphone
MA > VE – 09:00 > 12:30 – 14:00 > 18:30
03 88 40 71 21 / Paiement par CB
– À POLE-SUD
MA > VE – 14:00 > 18:30
ME – 13:00 > 18:30
Et 1h avant le début de chaque spectacle
– À la Boutique Culture
10 Place de la Cathédrale à Strasbourg
MA > SA – 12:00 > 19:00
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DÈS LA RENTRÉE
UNIVERSITAIRE
Infos : Espace Carte Culture
de l’Université de Strasbourg
Le Patio, Bât. 1 - RDC / Campus central
22 rue René Descartes – 67084 Strasbourg
LU > VE – 09:30 > 12:30 – 13:30 > 14:30

BULLETIN D’ABONNEMENT
– Sélectionnez votre formule d’abonnement
– Choisissez vos spectacles
– Réglez (1 ou 3 chèques à l’ordre
de POLE-SUD)

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

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

1

VOS COORDONNÉES

Nom

Prénom

Adresse
CP

Ville

Tél

Mobile

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

2

SIGNATURE

LES FORMULES D’ABONNEMENT

INDIVIDUEL

Nombre de spectacles choisis

€

▢

DÈS 6 SPECTACLES

… x 11 € =

…

▢

DÈS 3 SPECTACLES

… x 13 € =

…

… x 12 € =

…

▢ Professionnel du spectacle, moins de 18 ans *

…x8€=

…

▢ Carte évasion, demandeur d’emploi,
intermittent du spectacle, artiste/auteur, RSA *

…x7€=

…

▢ Cartes Culture et Atout Voir *

…x6€=

…

▢ Élève des écoles de POLE-SUD,
étudiant sans carte Culture, moins de 26 ans *

* Sur présentation d’un justificatif en cours de validité

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

Nombre de spectacles choisis

A
 dulte

… x 10 € =

…

…x7€=

…

Pour le responsable du groupe :
▢

1 place offerte
Nom du spectacle choisi :
Date choisie :

▢

Moins de 18 ans

POLE-SUD 1 rue de Bourgogne - F 67100 Strasbourg

TOTAL

…

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

LES SPECTACLES

Sauf mention contraire, tous les spectacles se déroulent à POLE-SUD et commencent à 20:30

▢ Pere Faura - Sin baile no hay paraíso

▢ MA 09 OCT

▢ Andréya Ouamba / Cie 1er Temps - De quoi sommes-nous faits ? ! ▢ ME 17 OCT
▢ Gaëlle Bourges - Revoir Lascaux

▢ ME 10 OCT
▢ JE 18 OCT

▢ ME 14 NOV 15:00

▢ Georges Appaix / Cie La Liseuse - What do you think ?

▢ MA 20 NOV

▢ Joke Laureyns & Kwint Manshoven / Kabinet K - Horses

▢ DI 25 NOV 17:00

▢ Olga de Soto - (Elle) retient

▢ JE 29 NOV

▢ VE 30 NOV

▢ Gaëlle Bourges - Conjurer la peur

▢ MA 04 DÉC

▢ ME 05 DÉC

▢ Marlene Monteiro Freitas
Bacchantes – Prélude pour une Purge

▢ MA 11 DÉC

▢ ME 12 DÉC

▢ JE 13 DÉC

▢ Alessandro Bernardeschi & Mauro Paccagnella /
Wooshing Machine - El pueblo unido jamás será vencido

▢ MA 18 DÉC

▢ Amala Dianor - The Falling Stardust

▢ ME 16 JAN

▢ JE 17 JAN

▢ VE 18 JAN

▢ ME 21 NOV

MAILLON-WACKEN

THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE

▢ Damien Briançon & Étienne Fanteguzzi / Espèce de collectif ▢ JE 24 JAN 19:00 ▢ VE 25 JAN 20:00
Laisse le vent du soir décider
TJP GRANDE SCÈNE
▢ Thomas Lebrun / CCN de Tours - Les rois de la piste

▢ MA 29 JAN

▢ ME 30 JAN

▢ Fanny de Chaillé / Association Display - Les grands

▢ MA 05 FÉV

▢ ME 06 FÉV

▢ Fabrizio Cassol & Alain Platel / Les ballets C de la B
Requiem pour L.

▢ ME 27 FÉV

▢ JE 28 FÉV

▢ Pere Faura - Sweet Tyranny

▢ MA 19 MARS 21:00 ▢ ME 20 MARS 21:00

▢ Martin Schick- Halfbreadtechnique

▢ ME 20 MARS 19:00

▢ Marco da Silva Ferreira - BROTHER

▢ JE 21 MARS 21:00

▢ Pere Faura - Striptease

▢ VE 22 MARS 19:00 ▢ SA 23 MARS 19:00

▢ Jan Martens - Ode to the attempt +
Arno Schuitemaker - Together_till the end

▢ VE 22 MARS 21:00

▢ Meytal Blanaru - We were the future

▢ MA 26 MARS 19:00

▢ Ann Van den Broek - Accusations

▢ ME 27 MARS 21:00 ▢ JE 28 MARS 21:00

▢ Igor & Moreno - Idiot-Syncrasy

▢ VE 29 MARS 21:00

▢ Giuseppe Chico & Barbara Matijevic
Forecasting

▢ MA 02 AVR 19:00 ▢ MA 02 AVR 21:00

▢ Fouad Boussouf / Cie Massala
NÄSS (Les Gens)

▢ ME 03 AVR 21:00 ▢ JE 04 AVR 21:00

▢ Amala Dianor - Pas seulement + Trait d’union

▢ MA 30 AVR

▢ VE 01 MARS

MAILLON-WACKEN

POLE-SUD STUDIO

SA 23 MARS 21:00

THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE

THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE

+ EN ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
▢ Ouverture de saison 2018-2019

▢ VE 14 SEP 19:30

▢ Avant-première
Vidal Bini / Cie KiloHertZ - MORITURI – (Créer est un combat)

▢ JE 04 AVR 19:00

Les Travaux Publics 19:00 à POLE-SUD
▢ Olga de Soto

▢ ME 21 NOV

▢ Oona Doherty

▢ ME 30 JAN

▢ Frank Micheletti / Kubilai Khan Investigations

▢ ME 06 FÉV

▢ Radhouane El Meddeb / Compagnie de Soi

▢ ME 24 AVR

▢ Marino Vanna

▢ VE 10 MAI

▢ Olé Khamchanla / Cie Kham

▢ JE 16 MAI

94

▢ ME 03 AVR 19:00

TJP PETITE SCÈNE

▢ VE 05 AVR 21:00

FESTIVAL EXTRADANSE

POINT D’EAU – OSTWALD

AVANTAGES
D’ÊTRE ABONNÉ ?
– La carte POLE-SUD est gratuite pour
les abonnés et valable de septembre 2018
à août 2019. Elle permet de profiter de tarifs
réduits dans les structures suivantes :
Maillon, TJP, Parcours Danse, TNS, Schiltigheim
Culture, Illiade, Comédie de l’Est, La Filature,
Jazzdor, Espace Django, Musica, Taps,
Cinémas Star, Cira.
– Vous bénéficiez d’un tarif identique à celui de
votre abonnement pour tous les spectacles
ajoutés en cours d’année (hors spectacles
déjà sélectionnés dans votre abonnement).
Et faites bénéficier du tarif réduit à la
personne qui vous accompagne.

– Vous avez la possibilité de régler en 3 chèques
encaissés le jour de la souscription de votre
abonnement puis le premier jour des deux
mois suivants.
– En cas d’imprévu, dans la limite des places
disponibles, 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’informations, brochures, newsletters,
des invitations à nos présentations publiques,
à des rencontres, à des conférences, et
à des étapes de travail des artistes accueillis.

– Vous êtes responsable d’un groupe d’abonnés ?
POLE-SUD vous offre une place de spectacle
de votre choix (dans la limite des places
disponibles) à rajouter à votre abonnement.

BON À SAVOIR
– Aucune réservation n’est possible.
– Possibilité de régler en espèces, CB ou chèque.
– Le placement est libre pour tous les spectacles.
– Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés,
sauf les billets d’abonnements qui peuvent être
échangés, dans la limite des places disponibles.
– Les abonnements de groupes ne peuvent être
souscrits qu’auprès du guichet de POLE-SUD
ou par correspondance en un seul envoi
et règlement. Ils ne sont pas accessibles
sur la billetterie en ligne.
– Les billets et abonnements ne sont pas
envoyés par la Poste, ils sont à retirer au
guichet de POLE-SUD le soir du premier
spectacle sélectionné.

– Pour tout billet acheté en tarif réduit,
un justificatif de réduction vous sera demandé
lors du retrait des places ou lors de l’entrée
en salle.
– Aucun duplicata ne pourra être délivré en cas
de perte de billets.
– L’entrée en salle n’est plus garantie après
le début du spectacle.
– Les photos et vidéos sont strictement interdites
pendant toute la durée du spectacle.
– La consommation de nourriture ou boisson
en salle n’est pas autorisée.
Personnes à mobilité réduite : pensez à vous
annoncer en avance auprès de notre billetterie,
afin que l’on puisse faciliter votre accès en salle.
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LE BAR DE
POLE-SUD
Le rideau se lève sur
le nouveau bar de POLE-SUD.
Venez le découvrir dès septembre.
Après la rénovation de la salle de spectacle, puis la création de
la DANSE-OTHÈQUE, espace dédié aux débats et à la culture
chorégraphique, l’architecte Christophe Wersinger poursuit
les travaux d’embellissement de POLE-SUD.
Ouvert sur un jardin, le bar est aujourd’hui agrandi et repensé pour
un accueil encore plus convivial et chaleureux. Le public peut
y retrouver les artistes et les membres de l’équipe autour d’un verre
et d’une petite restauration avant et après les spectacles.
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SEPT
VE 14

FÉV
19:30 OUVERTURE DE SAISON
Bruno Bouché - Bless – ainsi soit-IL /
Damien Briançon & Étienne Fanteguzzi
Pour en découdre

MA 05
ME 06
ME 27

20:30
19:00
20:30
20:30

16:00 Héla Fattoumi & Éric Lamoureux
OSCYL Variation
20:30 Pere Faura - Sin baile no hay paraíso
20:30
20:30 Andréya Ouamba
De quoi sommes-nous faits ?!
20:30
18:00 Mark Tompkins, Philippe Poirier,… Entrons dans la danse

JE 28

20:30

OCT
DI

07

MA 09
ME 10
ME 17
JE 18
VE 19

NOV
MA 13
ME 14
JE 15

DI

25

LU 26
MA 27
JE 29
VE 30

Gaëlle Bourges - Revoir Lascaux

Georges Appaix - What do you think ?
TRAVAUX PUBLICS - Olga de Soto
Georges Appaix - What do you think ?
Joke Laureyns & Kwint Manshoven
Horses

10:00
14:15
10:00
20:30 Olga de Soto - (Elle) retient
20:30

DÉC
MA 04
ME 05
MA 11
ME 12
JE 13
MA 18

20:30 Gaëlle Bourges - Conjurer la peur
20:30
20:30 Marlene Monteiro Freitas
Bacchantes - Prélude pour Purge
20:30
20:30
20:30 Alessandro Bernardeschi
& Mauro Paccagnella
El pueblo unido jamás será vencido

16
17
18
24

VE 25
MA 29
ME 30

VE 01
LU 04
MA 05
MA 19
ME 20
JE 21
VE 22

SA 23

MA
ME
JE
VE

26
27
28
29

20:30 Amala Dianor - The Falling Stardust
20:30
20:30
19:00 Damien Briançon & Étienne Fanteguzzi
Laisse le vent du soir décider
20:00
19:00 TRAVAUX PUBLICS - Oona Doherty
20:30 Thomas Lebrun - Les rois de la piste
20:30

20:30 Fabrizio Cassol & Alain Platel
Requiem pour L.
14:15 Emmanuel Eggermont & Robyn Orlin
TWICE
10:00
14:15
21:00 Pere Faura - Sweet Tyranny
19:00 Martin Schick - Halfbreadtechnique
21:00 Pere Faura - Sweet Tyranny
21:00 Marco da Silva Ferreira - BROTHER
19:00 Pere Faura - Striptease
21:00 Jan Martens - Ode to the attempt
+ Arno Schuitemaker
Together_till the end
19:00 Pere Faura - Striptease
21:00 Jan Martens - Ode to the attempt
+ Arno Schuitemaker - Together_till the end
19:00 Meytal Blanaru - We were the future
21:00 Ann Van den Broek - Accusations
21:00 Ann Van den Broek - Accusations
21:00 Igor & Moreno - Idiot-Syncrasy

AVR
MA 02
ME 03
JE 04

VE 05
ME 24
LU 29
MA 30

JAN
ME
JE
VE
JE

MARS

19:00
21:00
19:00
21:00
14:15
19:00
21:00
21:00
19:00
14:15

G. Chico & B. Matijevic Forecasting
G. Chico & B. Matijevic Forecasting
G. Chico & B. Matijevic Forecasting
Fouad Boussouf - NÄSS (Les Gens)
Fouad Boussouf - NÄSS (Les Gens)
AVANT-PREMIÈRE - Vidal Bini - MORITURI…
Fouad Boussouf - NÄSS (Les Gens)
Fouad Boussouf - NÄSS (Les Gens)
TRAVAUX PUBLICS - Radhouane El Meddeb
Amala Dianor Pas seulement
+ Trait d’union

FESTIVAL EXTRADANSE

MA 20
ME 21

14:15
10:00
15:00
10:00
14:15
20:30
19:00
20:30
17:00

Fanny de Chaillé - Les grands
TRAVAUX PUBLICS - Frank Micheletti
Fanny de Chaillé - Les grands
Fabrizio Cassol & Alain Platel
Requiem pour L.

10:00
20:30

MAI
JE 09
JE 16

19:00 TRAVAUX PUBLICS - Marino Vanna
19:00 TRAVAUX PUBLICS - Olé Khamchanla

JUIN
VE 14

EXTRA ORDINAIRE

SA 15

Résidence événement / Scénographies

DI

16

urbaines à la Meinau et au Neuhof
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PARTENAIRES
Maillon
TJP CDN Strasbourg – Grand Est
Opéra national du Rhin
Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Point d’Eau – Ostwald
Maison des Arts de Lingolsheim
MAC, Relais culturel de Bischwiller
Université de Strasbourg
Cinémas Star

PROJET EXTRA ORDINAIRE
HEAR / ScU2 / Espace Django

RÉSEAUX
GRAND LUXE
Ballet de l’Opéra national du Rhin - CCN de Mulhouse
CCN de Lorraine - Nancy
Theater Freiburg
Grand Studio - Bruxelles
Trois C-L - Luxembourg

CDCN
La manufacture – Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine
Art Danse – Dijon, Bourgogne - Franche-Comté
La Briqueterie – Val-de-Marne
La maison – Uzès Gard, Occitanie
La Place de la Danse – Toulouse, Occitanie
Le Gymnase – Roubaix, Hauts de France
L’échangeur – Hauts de France

PARTENAIRES PRESSE

Les Hivernales – Avignon
Le Pacifique – Grenoble, Auvergne - Rhône-Alpes
Atelier de Paris
TOUKA DANSES – Guyane
Remerciements : Boutique Culture, Espace Carte Culture, Association TÔT OU T’ART, Poly, MIX, NOVO, ZUT,
Station Service, Spectacles à Strasbourg, OrNorme, Coze, La Terrasse, Info-Culture, Rue89Strasbourg,
ToutelaCulture.com, France Bleu Alsace, Radio Judaïca, RFM, Radio en Construction, France 3 Alsace,
Alsace20 et ARTE.
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L’ÉQUIPE
POLE-SUD, Centre de Développement Chorégraphique National est une association de
droit local présidée par Olivier Przybylski-Richard. Le bureau est composé de Daniel Lind vice-président,
Adeline Beck trésorière, Pascale Wonner secrétaire, Laurent Waechter et Michèle Lewonczuk assesseurs

Joëlle Smadja Directrice artistique
Nicolas Dautier Directeur administratif
Bernard Schlaefli Directeur technique
Irène Filiberti Conseillère artistique - Développement du Pôle Ressources
Brigitte Ochem Responsable de la communication
Christiane Garrec Responsable de l’action artistique et culturelle
Fabrice Thirion Régisseur général et son
Camille Rochon Attachée à la communication et à la logistique
Sylvie Fovanna Attachée aux relations publiques
Marion Hulot Attachée aux relations publiques
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

PUBLICATION
Directrice de la publication : Joëlle Smadja
Responsable de la publication : Brigitte Ochem
Textes : Irène Filiberti
Design : signélazer
Impression : Ott Imprimeurs – Wasselonne
PARUTION : AOÛT 2018/ LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 1/1054074 – 2/1054075 – 3/1054076
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