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Ecole des danses
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DE DIRECTEUR ARTISTIQUE
« LA JUNGLE »

Cette troisième année d’ouverture du Performance
est placée sous le signe d’un renouveau à travers de
nouvelles personnalités artistiques, enseignantes,
administratives qui ont rejoint l’équipe du Performance.
Bienvenue à Sofiane, Hamza, Joey, Ismaël et Patricia,
notre nouveau maître à danser pour les cours enfants
et hip hop contemporain. Une team pédagogique
renouvelée, issue du cru de la Cie Rêvolution, de sa
formation, des spécialistes dans leurs disciplines et des
amoureux de la transmission en Hip Hop New style,
Expérimental, House Dance.
Bref, du lourd pour une école dont nous souhaitons voir
grandir le niveau d’année en année.
Bienvenue également à Jennifer notre nouvelle
responsable de l’école des danses ainsi que nos deux
services civiques en médiation et promotion des
activités du lieu : Barbara et Jean-Baptiste. De nouveaux
visages qui déjà imposent une présence et des sourires
communicatifs.

Je souhaite aujourd’hui infuser une vision plus
personnelle, des choix artistiques au plus près de
ma sensibilité dans ce lieu où les communautés
chorégraphiques se croisent, les événements créent
du lien, le métissage s’impose dans une atmosphère
conviviale, de partage et d’échange.
Pour cette nouvelle saison, je vous propose donc
une programmation en 2 temps 3 mouvements : une
première période s’étendant jusqu’à mars, et une
seconde qui s’achèvera en juillet par la préfiguration d’un
festival de danse le long des quais. Les mouvements se
déclineront en pas de base, avec une série d’événements
- festival Trente Trente, cycle vidéodanse I MOOV,
rendez-vous Fish Mind, des variantes de styles avec les
masterclasses, résidences et présentations de travaux,
sans oublier l’arabesque finale avec les créations de la
Cie Rêvolution.

Un vent de nouveautés attise le feu sous la marmite
du Performance, qui, je l’espère entrera souvent en
ébullition cette année :
> Bienvenus dans « la jungle », notre nouvel Afterwork
mensuel, un fourre-tout artistique mis en musique par
les Dj’s Skeels qui excellent dans un électro à toutes les
sauces.
Au programme : des cyphers de danses qui mettront à
l’honneur les danses urbaines, des têtes d’affiches qui
s’affronteront dans des battles organisés ou improvisés,
des démos dJ, des performances rap, beat box, slam
et musique, des surprises chorégraphiques avec les
danseurs de la Cie Rêvolution, de sa formation et
l’association 9ème temps et aussi des vide-dressings,
des expos, un bar associatif…
Au cœur de ces soirées, « le Clash moment » proposera
un espace temps où chacun pourra défier une
personne présente dans l’assemblée, histoire de régler

artistiquement ses comptes ou d’oser le duel. Un espace
d’affrontement autour de valeurs positives de la culture
hip hop, une plongée dans les « block parties » new
yorkaises des années 70, une envie de rassembler les
branches des cultures urbaines…
> J’invite également tous les adhérents de l’école aux
Sun Dayz, un dimanche après-midi par mois avec notre
DJ Renaud, les profs de l’école et les danseurs de la
compagnie pour se défouler, improviser et partager la
folie de la danse.
Des sets house, hip hop, dance hall, swing pour
transposer vos cours, vos chorégraphies en mode
« night club », lâcher prise et laisser la danse, le style, le
groove vous emporter.
Rien de mieux pour progresser, ressentir et trouver le
geste juste.
Anthony Egéa

POUR LES ADHERENTS

SEMESTRIEL

Une adhésion de 5€ pour la saison 18/19 vous donne accès à tous les événements gratuits du Performance jusqu’au
31 août 2019.

JANVIER
VEN 07 DEC

NOVEMBRE

19h00 - 22h00

SAM 26 JANV

VEN 18 JANV

FESTIVAL TRENTE TRENTE

VEN 08 FEV

REPRÉSENTATIONS
LEILA KA // PODE SER
Dans le cadre du « Parcours dans
la ville »

VEN 08 MARS

VEN 09 NOV

LA JUNGLE

18h30 - 20h00

I MOOV #1

AFTERWORK MENSUEL

PROJECTION CINÉ DANSE
20h00 - 22h30

DIM 11 NOV

DÉCEMBRE
14h00 - 19h00

VIDE DRESSING
VIDE DRESSING
DJ SET
JEUX DE SOCIÉTÉ
BAR ASSOCIATIF

SAM 02 FEV

MAR 11 DEC

REPRÉSENTATIONS

SAM 16 FEV

BAL MODERNE

CIE ECO / EMILIO CALCAGNO

14h00 - 18h00

SAM 15 DEC

14h30 - 17h45

10h00 - 18h30

DIM 16 DEC

14h30 - 17h45

COLLECTIF AJA
MASTERCLASS
Dancehall / Afro

Invités : Senka Rifical Team & Miss VENERGY

à partir de 20h30

BAL ELECTRO

20h30 - 22h00

DIM 25 NOV

MASTERCLASS
Percussions corporelles et voix

BATTLE 1 VS 1 ALL STYLE

DANSE(S) EN CHANTIER MOBILE #11

SAM 24 NOV

15h00 - 22h00

BAL’TTLE MASQUÉ

14h00 - 18h00

REPRÉSENTATIONS
« Les petites histoires de...»

CIE SONS DE TOILE

VEN 25 JANV

13h00 - 17h00

OLIVIER DE SAGAZAN
MASTERCLASS
VISAGE, ARGILE ET MASQUES
En partenariat avec le festival
Trente Trente

FÉVRIER

LA JUNGLE
AFTERWORK

17h30 et 19h00

VEN 22 FEV

18h00 - 19h00

CIE BOUL FALLÉ

SORTIE DE RÉSIDENCE
«Duma djinne »

FANNY DELEPINE
SORTIE DE RÉSIDENCE
« C’est une meuf »

MARS
VEN 01 MARS 16h30 - 17h30

VEN 29 MARS 20h30 - 23h30

LA COMPAGNIE DE DOS

FISH MIND #4

CIE RACINE DE DEUX

DIM 31 MARS 13h00 - 19h00

SORTIE DE RÉSIDENCE
« Je ferais semblant...»
SORTIE DE RÉSIDENCE
« La petite porte »

PLATEAU PARTAGÉ

FISH MIND #4

MASTERCLASSES
HIP HOP / DANSE CONTEMPORAINE

L’école des danses invite les pratiquants amateurs de tous âges (dès 4 ans) à découvrir et approfondir les danses urbaines et
académiques au cœur du Performance. Elle ouvre chaque année plus grandes ses portes au métissage des univers chorégraphiques,
avec cette saison la mise en place des cours de house dance, hip hop new style, expérimental, et un nouveau cours de hip hop
contemporain « Compagnie Rêvolution » qui accueillera plusieurs intervenants dans l’année.
Un programme complet, enrichi par 4 collaborateurs proposant :
•
		
•
•

des cours hebdomadaires de classique et contemporain avec Karine JARDRI et de lindy hop, charleston et
boogie avec l’équipe de Bordeaux Swing,
des ateliers mensuels d’Afro avec la Cie Fabre Sénou (24/11, 15/12, 19/01, 23/02) et
des stages de comédie musicale avec Broadway Dance Factory (18/11).

Inscriptions possibles tout au long de l’année / 1er cours d’essai gratuit
Une nouvelle équipe pédagogique investit l’école des danses du Performance.
Issus des dernières promotions de la formation professionnelle Rêvolution, Patricia FAUR aka Chachou, Sofiane BENKAMLA aka
Sosax, Hamza BIYAYE aka Crazyflexx, Joey CAUSSE et Ismaël GUEYE-DELOBBE rejoignent l’équipe pour transmettre
leur passion aux pratiquants amateurs. Nouveauté cette année : Dj Renaud accompagne certains cours en live !

SONIA APPEL
MODERN JAZZ
ACADEMIQUE ADO

CARL DHELOT
DANCEHALL
AFRO DANCEHALL

SOFIANE BENKAMLA
HIP HOP EXPERIMENTAL
HIP HOP NEW STYLE

PATRICIA FAUR
EVEIL / INITIATION
ACADEMIQUE ENFANT
URBAIN ENFANT
HIP HOP CONTEMPORAIN

HAMZA BIYAYE
HOUSE DANCE

ISMAEL GUEYE-DELOBBE
remplaçant

HIP HOP EXPERIMENTAL
HIP HOP NEW STYLE

JOEY CAUSSE

HIP HOP CONTEMPORAIN

AURELIEN VAUDEY
HIP HOP CONTEMPORAIN

Nouveauté !
Un dimanche après-midi par mois, de 16h00 à 20h00
18 novembre – 2 décembre – 20 janvier – 10 février – 17 mars
La compagnie Rêvolution lance un après-midi mensuel de pratique libre, animé en live
par DJ Renaud. Une programmation 25% hip hop, 25% dancehall, 25% house dance, 25%
break, conviant l’ensemble des publics du Performance (amateurs, professionnels, danseurs
occasionnels ou réguliers, adeptes de bon mix…) à se retrouver, danser, partager, tout
simplement. Ambiance festive garantie !

ZOUBIR YAHIAOUI
remplaçant

BREAK DANCE

MEDESSEGANVI
YETONGNON
BREAK DANCE

PIERRE ZELTNER-REIG

DJ RENAUD

URBAIN ENFANT
URBAIN ADO

HIP HOP NEW STYLE
HOUSE DANCE

Entrée libre pour les adhérents de la Cie Rêvolution / 5 euros pour les non adhérents.

MASTERCLASSES
PERCUSSIONS CORPORELLES ET VOIX / SIMON FILIPPI - CIE SONS DE TOILE
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 / 14h00-18h00
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 / 10h00-18h30

Evénement proposé par la Cie Sons de Toile

« Une valse à mille temps » / EHPAD de Lormont

Animée par Simon Filippi – Cie Sons de Toile, cette masterclass s’adresse aux artistes professionnels
désireux d’approfondir leur travail corporel, gestuel et musical. A l’écoute de ses cinq sens et avec
bienveillance, il s’agit d’apprendre à mieux connaître ou redécouvrir son propre corps, tout en
développant des outils solides pour être au service de la création.

14 SEPTEMBRE - 21 DECEMBRE 2018

« Qu’est-ce qu’on riait quand on dansait… »
Ces propos ont été recueillis dans le cadre d’un projet mêlant deux danseurs hip-hop à des résidents de l’EHPAD (Etablissement
Hospitalier pour Personnes Âgées et Dépendantes) de Lormont (33). Le projet a débuté par une phase de témoignages où les
danseurs ont choisi de mettre en avant le souvenir de la danse dans la vie des résidents. Et quelle surprise pour eux de se
replonger dans cet univers !
Après ces mots délivrés et souvenirs relatés, les résidents se remettent à danser progressivement grâce à une volonté de création
liant le souvenir et la mobilité. Cette création donnera lieu à une restitution le 21 décembre 2018, mettant en scène les résidents
et les danseurs.
Même en fauteuil roulant, la danse a sa place dans nos vies, nos esprits et nos corps …

DANCEHALL ET AFRO / COLLECTIF AJA & SENKA RIFICAL TEAM & MISS VENERGY
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 / 14h30 - 17h45
DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018 / 14h30-17h45

SAMEDI
Dancehall Gyal (réservé aux filles) en 2 sessions avec Emma puis Miss VENERGY, spécialement
venue d’Allemagne, ayant remporté le titre de Dancehall Queen dans son pays.
>> A partir de 21h00 : Soirée ambiance Dancehall / Afro Caribéenne au Calabash
43 Rue Lafontaine - 33800 Bordeaux.

DIMANCHE
Authentique dancehall avec un Senka RIFICAL TEAM, tout droit venu de Jamaïque, puis afro avec
Carl et Ibi.

VISAGE, ARGILE ET MASQUE / OLIVIER DE SAGAZAN

© MC MONIN

AjA Dancers est un collectif Afro et Dancehall composé de Carl, Emma et Ibi. Plus que la simple technique, ce
sont des cultures que le collectif souhaite faire connaître aux élèves à travers la danse, le partage, l’énergie
et la bonne humeur !

« Nér’Art »/ Collège Delmas de Grammont, Lycée Jacques de Romas, Lycée Armand Fallières

DU 15 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 2018

VENDREDI 25 JANVIER 2019 / 13h00-17h00

©Didier_Carluccio

Evénement proposé dans le cadre du festival Trente Trente
Olivier de Sagazan est un peintre, sculpteur et interprète. Dans les années 80, il étudie et enseigne
la biologie et débute un travail de recherche autour des arts visuels. Il s’est produit depuis les
années 1995 dans une vingtaine de pays. Reconnu notamment pour la série performative
existentielle Transfiguration, on le retrouve aussi bien sur scène qu’au cinema.
«Être couvert d’argile est un acte initiatique que l’on peut trouver chez tous les peuples primitifs, et
dont le pouvoir est libérateur et créatif. Se couvrir d’argile, c’est aussi paradoxalement se laver d’un
monde artificiel. Ce travail à l’aveugle amplifiera notre sens du toucher et de la proprioception».
Evénement proposé par le Festival Trente Trente, à destination des danseurs, comédiens,
performers, plasticiens toutes formations confondues.

HIP HOP & DANSE CONTEMPORAINE / FISH MIND#4
DIMANCHE 31 MARS 2019 / 13h00 - 19h00

Trois masterclasses sont proposées dans le cadre du Fish Mind ( voir page Event )
Détail des intervenants à venir.

Deux danseurs de la compagnie Rêvolution encadreront des ateliers de danse hip hop dans deux établissements scolaires de
Nérac, le lycée Jacques de Romas et le lycée Armand Fallières, et un établissement de Port Sainte Marie, le collège Delmas de
Grammont. Pendant ce temps de rencontre et d’apprentissage, les élèves seront invités à découvrir l’énergie du hip hop. Le but
est également d’éveiller leur sensibilité artistique et capacité à créer. Pour certains, ces ateliers seront suivis d’une restitution
jouée par les élèves début décembre.

À VENIR ...
Immersion Indanstrielle / Lycée professionnel Beau de Rochas

DU 07 FEVRIER AU 04 AVRIL 2019

Pendant plusieurs semaines, les danseurs de la Cie Rêvolution iront au contact des lycéens de Beau de Rochas (Bordeaux
Maritime). Mêlant la danse à un univers industriel et automobile grâce à des procédés comme la répétition, la mécanique du
mouvement ou le rythme, la création et la rencontre entre ces deux mondes s’annoncent riches et audacieuses. Ce projet se
terminera par une restitution dans leurs locaux au début du mois d’avril 2019.

Une journée à la rencontre de la danse / Cadillac sur Garonne, hôpital psychiatrique
DEBUT AVRIL 2019

Dans le cadre d’une journée dédiée à la sensibilisation à l’art, les patients de l’hôpital psychiatrique de Cadillac (33) auront
l’occasion de découvrir l’univers de la danse. Quelques heures d’immersion dans une gestuelle et une musicalité singulières, liant
la danse contemporaine à la danse hip hop. À la fin de la journée, les résidents assisteront à la représentation d’un duo joué par
les danseurs de la Cie Rêvolution.

WORKSHOPS

Cie Sons de Toile // Simon Filippi
DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2018

Cette semaine de formation sera principalement axée sur le travail du geste musical. Les danseurs
développeront différentes techniques de percussions corporelles, via des notions d’ancrage rythmique, de
groove, la création de polyrythmies et cascades. Dans l’optique de mettre ces outils au service du mouvement,
du jeu et de goûter à tous les ponts qui existent entre l’expression du geste et l’expression du son.

Collectif Orobanches Rameuses // Camille Guillaume
DU 21 AU 25 JANVIER 2019

Cette semaine aura pour but de faire découvrir un panel de nouveaux chemins possibles à chaque interprète,
tant pour enrichir leur propre style et les aider à le définir, que pour les ouvrir à des pistes de création en
groupe afin de les pousser vers une autonomie de travail et à être force de proposition dans de futurs travaux
de création.

MODULE DE THÉORIE APPLIQUÉE : VIDÉO DANSE
La formation professionnelle Rêvolution entame sa nouvelle promotion 2018/2021,
avec une très belle cuvée de jeunes talents, hybrides et déterminés !
Au programme, deux années de formation suivies d’un Jeune Ballet Urbain pour
permettre aux danseurs d’acquérir une réelle expérience professionnelle.

Association Camillau // Camille Auburtin
DU 07 AU 09 NOVEMBRE 2018

La pratique hybride mêlant la danse et le cinéma, que nous nommons vidéodanse, pose la question des
représentations du corps et du mouvement à l’écran.
Pourquoi la vidéodanse peut-elle aujourd’hui enrichir et inspirer un parcours de danseur ? Comment peut-elle
à la fois exprimer l’intime et provoquer la rencontre ?
Durant trois jours, les danseurs exploreront différentes notions, devant et derrière la caméra, pour traverser
cette pratique expérimentale : micro-chorégraphies, portraits, auto-représentations, corps-paysage, corpscaméra, danse in situ… Des temps de visionnages de films d’artistes, de matières produites en ateliers et
d’échanges dans le groupe seront aussi au programme.

AUDITIONS
09 DÉCEMBRE 2018

© Enki Djipal

PROMOTION 2018 / 2021
Deux années de formation + Jeune Ballet Urbain

Envoyez vos vidéos avant le 01 décembre 2018
formation@cie-revolution.com - 05.56.69.71.76

CRÉATION
Création de Sonia APPEL

Création de Mickaël MARSO RIVIERE

Représentations :

Représentation :

Pédagogue au Performance, pour la formation professionnelle Chorégraphe, interprète et enseignant, il crée sa compagnie en 2004 à
en jazz et en composition chorégraphique. Elle travaille égale- Londres et affirme un style qui lui est propre, au croisement de plusieurs
ment comme regard extérieur et répétitrice pour la compagnie. langages chorégraphiques comme le popping, la capoeira, le Bboying et la
danse contemporaine.

Ven 01 mars 2019 / 20h00
Les Eclats Chorégraphiques de Créon
Mars 2019
Rencontres départementales de la FFDanse

Ven 08 février 2019 / 20h00
Le Performance (Afterwork #4)

BAR ASSOCIATIF
Ouvert lors de tous les événements
1 adhésion achetée = une boisson offerte

VIDE DRESSING
Dimanche 11 Novembre de 14h00 à 19h00

FOCUS SUR ...

DRÔLE DE DIMANCHE DOUILLET

AFTERWORK « LA JUNGLE »

De la fringue, de la crêpe, des jeux de société animés par POPGAME, du chocolat chaud, tout ça ambiancé par le HOOP
DJ SET avec leur acolyte Vingt-Deux… Le nouveau rendez-vous tout doux de la rue Ramonet.

NOUVELLE FORMULE !

FESTIVAL TRENTE TRENTE
Samedi 26 janvier à 17h30 et à 19h00
LEILA KA // PODE SER
Le Festival Trente Trente donne la parole aux artistes de la création contemporaine et offre une programmation de
formes scéniques hybrides aux univers insolites. Au cœur d’une journée de « parcours dans la ville », Le Performance
accueille la création Pode Ser de la chorégraphe et interprète Leila Ka.
Pode Ser, « peut être ». Regarder derrière soi et s’étonner de tout ce que l’on a été, des rôles qu’on a joués. Pode Ser
illustre la difficulté d’être soi. Il est question de limites, d’aspirations, mais aussi de désarroi. C’est un dialogue brut, à
travers différents langages chorégraphiques, à la recherche des identités multiples qui constituent la personne.
Pode Ser, ce que l’on a été, ce qu’on aurait pu être, peut-être...

Entrée libre* pour les adhérents du Performance – Cie Rêvolution
*Cotisation annuelle de 5€ pour les non-adhérents, valable jusqu’au 31/08/19

On se donne rendez-vous les vendredis
09 novembre
07 décembre
18 janvier
08 février
08 mars

©YoannBohac

©ANDERSON ZACA

Un nouveau rendez-vous à découvrir d’urgence !
Ambiancés par les DJs Skeels aux platines, entrez dans La
Jungle Rêvolution avec performances chorégraphiques & clash
improvisés. Danse, beat box, slam, rap, dj, battles… tout peut
arriver !

Chorégraphie et interprétation : Leïla Ka
Création lumières : Laurent Fallot
Durée : 17 minutes
Un événement proposé par le Festival Trente Trente.
Infos et réservations : info@trentetrente.com / +33 (0)5 56 17 03 83

BAL ELECTRO
Samedi 16 février à partir de 20h30
©Pierre Planchenault

I MOOV #1 + AFTERWORK « LA JUNGLE »
OUVERTURE DE SAISON

Vendredi 9 novembre de 18h30 à 22h30

Artiste invitée : Paulina Ruiz Carballido
Sélection : Camille Auburtin - Camillau (FR) Paulina Ruiz Carballido
(FR-MX) et Ximena Monroy (MX)
Une collaboration avec le Festival Agite y Sirva et le Collectif VIDDA
En partenariat avec l’agence ALCA.
En présence de la librairie nomade BOOKS AND THE MOVE.

En partenariat avec le Festival Les Grenadines Givrées
Infos : http://www.laboiteajouer.com/

BAL’TTLE MASQUÉ #2

I MOOV #1 - PROJECTION VIDEODANSE 18h30 – 20h00
Le Performance organise un cycle de projections de films vidéodanse
dans le cadre du projet documentaire Les Robes Papillons, porté et
réalisé par Camille Auburtin (réalisatrice, chorégraphe et
programmatrice). Chaque événement présente les films de Camille
Auburtin en présence d’un artiste invité, ainsi que des films issus
d’événements associés. La projection sera suivie d’un temps d’échange
avec l’équipe artistique.

Salle des fêtes du Grand ParcDu disco à l’electro, en passant par des mouvements hip hop expérimental, c’est le groove
qui s’invite sur la piste de danse.
Le Bal Moderne s’adresse à tous : du parfait débutant à l’amateur de danse aguerri, de 4 à 99 ans
Animé par DJ Neoz et des maîtres de cérémonies, notre bal Electro change les codes des soirées dansantes habituelles !

Samedi 02 février de 15h00 à 22h00
photo issue du film ©PRIMER MOVIMIENTO, de Octavio Iturbe - Tania Solomonoff - Eve Bonneau

Le projet Les Robes papillons est produit par Les films du temps
scellé.
Il bénéficie du soutien en conception et production par la Région
Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le CNC et TV7 Bordeaux,
d’un accompagnement par l’ALCA Nouvelle-Aquitaine et d’un
accueil en résidence de création au Performance.

L’association 9ème temps vous propose un concept simple.
1 BATTLE HIP HOP ALL STYLE 1vs1 + UN MASQUE = LE BAL’TTLE MASQUÉ
Viens avec ton masque ou dégotte-le sur place dans la MALLAMASQUE.
After : BAL MASQUÉ !

FISH MIND / PLATEAU PARTAGÉ, DJ SET, EXPOSITION

AFTERWORK « LA JUNGLE » 20h00 – 22h30

Vendredi 29 mars de 20h30 à 23h30

Entrée libre* pour les adhérents du Performance – Cie Rêvolution
*Cotisation annuelle de 5€ pour les non-adhérents, valable jusqu’au
31/08/19

Dans le cadre de la 4ème édition du Fish Mind, Fish & Shoes propose, en association avec Le Performance, une soirée
chorégrafish pour permettre la rencontre et mettre en lumière des travaux de création de danseurs et chorégraphes
émergents du territoire et d’ailleurs.
Sous forme d’un plateau partagé, des propositions courtes aux univers chorégraphiques singuliers et novateurs seront
présentées, allant du hip-hop au contemporain, en passant par l’électro.

ACCUEIL EN RÉSIDENCE
14 ans +

CIE BOUL FALLÉ

DUMA DJINNE ! (Je ne suis pas une sorcière !)
© Jean Gros-Abadie

En résidence
Du lundi 18 au vendredi 22 février
Sortie de résidence
Vendredi 22 février à 18h00

Danseuse et chorégraphe installée à Bordeaux depuis 2012, Jessica Yactine axe principalement sa recherche sur
le questionnement de l’identité, des cultures et du genre. Elle crée récemment la Cie Boul Fallé, dont la première
création Duma Djinné ! questionne le corps de la femme.
« Une friandise, un temple, une arme. Tantôt il s’offre, tantôt il semble se confesser… Parfois il s’apprête pour le
ring. Il expose sa chair, il la remue dans tous les sens… Il se tord, convulse, tremble, jubile et se déforme… ELLE est
un spectacle permanent ».
Sur le plateau, trois personnages féminins cohabitent, se croisent et s’affrontent. Duma Djinné ! place le public
comme témoin d’une incontestable opération coup de poing charnelle.

JOURNÉE DANSE DENSE
Pôle d’accompagnement pour l’émergence chorégraphique

Danse(S) en chantier mobile #11

Chorégraphie : Jessica YACTINE
Interprétation : Charlotte DEVOS, Magali RAY, Jessica YACTINE

Mardi 11 décembre 2018
10h00 à 22h00

FANNY DELEPINE

En résidence
Du lundi 18 au vendredi 22 février
Sortie de résidence
Vendredi 22 février à 18h00

C’EST UNE MEUF

« C’est une personne. C’est une fille. C’est une meuf. Une femme. Cette personne, elle attend. Elle attend quoi ?
On ne sait pas. Et puis, on s’en fout. Juste, elle attend. Et espère. Un jour viendra, peut être...
Putain, n’importe quoi. »
Alors certes, l’attente est une récurrence dans notre vie, mais tout de même, il est bon d’avancer. Il serait bon
d’avancer sur ce projet. C’est une meuf est un solo. Il est moi, mais aussi toi, toi ou toi. C’est l’histoire d’une jeune
femme, qui oscille entre contrôle et rage, entre implosion et explosion, entre tout et rien. Ce sont les attentes
d’une femme, ce qu’on attend d’une femme, et ce sont les impacts de toutes ces pressions sur une femme. Ça
fait beaucoup de femmes... Au carrefour du breakdance, du new style, du contemporain et du théâtre, ce solo
souffle un certain vent revendicatif (vindicatif ?).

Les Danse(S) en chantier sont destinées à apporter un éclairage sur les artistes et les œuvres qui constitueront le paysage
chorégraphique de demain. Le Performance- Cie Rêvolution est heureux de s’associer et soutenir ce dispositif cette année.
10H00 RENCONTRES PROFESSIONNELLES
« FORMATION DES INTERPRÈTES DE DEMAIN ? »
Quelle formation pour les artistes-interprètes de demain, qu’ils soient danseurs, comédiens, circassiens ?
Débat en deux temps :

Chorégraphe et interprète : Fanny DELEPINE

La pluridisciplinarité, en adéquation avec la création d’aujourd’hui, peut-elle limiter la spécialisation de chaque technique ?
Savoirs pédagogiques, apprentissage des techniques, projets de mise en situation professionnelle. quel bon dosage ?
En présence de formateurs, professeurs, responsables de formation, artistes, élèves, administrateurs, techniciens, représentants des
institutions publiques et de structures sociales.
Détail des invités à venir

14H00 : LES CHANTIERS (pièces en cours de création)
Sandra ABOUAV // Parachute
Smail KANOUTE // Les actes du désert
Joana SCHWEIZER // Véu faux départ
Nedjma MERAHI // Kiss & Cry
Entrée libre pour les adhérents* sur réservation

17H00 LES « AFTERS »
Échanges entre le public et les artistes
20H30 REPRÉSENTATION
Les petites histoires… Librement inspiré de La Triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton.
Danse tout public à partir de 7 ans
Entrée 5€ pour les adhérents *

Plongez dans l’univers de Tim Burton pour aborder le monde de l’enfance, évoquer la marginalité, la solitude et le regard des
autres… A travers 4 solos, créés par 4 chorégraphes : Emilio CALCAGNO, Anthony EGEA, Kaori ITO et Kettly NOËL.
*Adhésion annuelle à l’association Cie Rêvolution : 5 €

CIE RACINE DE DEUX

En résidence
Du 25 février au 1er mars
Sortie de résidence
Vendredi 1er mars à 16h30

LA PETITE PORTE

Fondée en 2013 à Bordeaux par Jordan Malfoy et Colas Lardeaux, la Compagnie « RACINE DE DEUX » trouve son
identité entre danses urbaines et danses contemporaines. A travers sa gestuelle totalement hybride et singulière,
elle oeuvre dans différents domaines tels que la création chorégraphique, la vidéo et la pédagogie.
Pour ce nouveau projet de création La Petite Porte, un trio de danseurs se donne pour objectif d’ouvrir une porte
sur le chemin à suivre pour atteindre chaque étape de notre vie, la dépasser, et découvrir comment trouver sa
place au sein d’un univers déjà écrit. Comment fonctionne l’être humain ? Y a-t-il une seule réponse ?
Chorégraphie : Jordan MALFOY & Colas LARDEAUX,
Interprétation : Fabien FAUCIL, Colas LARDEAUX, Jordan MALFOY
Construction scénographie : Floriane LABAYE

LA COMPAGNIE DE DOS
JE FERAIS SEMBLANT DE VOULOIR ÊTRE SEULE

En résidence
Du 25 février au 1er mars
Sortie de résidence
Vendredi 1er mars à 16h30

Riche des ses diverses expériences au sein de plusieurs compagnies en tant que danseuse interprète, Dorine
Aguilar fonde en 2016 La Compagnie de Dos, dont l’écriture chorégraphique prend sa source dans le mouvement
et sa force dans l’interprétation en concevant la danse comme une expression.
Après Je viens du deux créée en 2017, Je ferais semblant… est la deuxième création de la compagnie.
“ Souvenez-vous de la rencontre qui a changé votre vie ? De ce moment précis, où vous avez laissé tomber les
barrières et où vous vous êtes abandonnés à quelqu’un ? A l’ère des écrans et des réseaux sociaux, comment aller
à la rencontre de l’Autre ? Quel est cet évènement de l’intime? ”
Chorégraphie et mise en scène : Dorine AGUILAR
Interprétation : Cindy ÉMELIE, Dorine AGUILAR, Guillaume CHANTON, Clément GYSELINCK, Willfried BERNARD, Martial FOE
Musique originale : Benjamin BENAMOU et LONELY BAND

MUSES
Création 2018

Concert chorégraphique
pour deux pianistes et deux danseuses
« Ce spectacle, c’est ma part
féminine, ma passion féminine, une
déclaration d’amour…
Des danseuses et pianistes qui
m’inspirent, me séduisent, me font
rougir… Elles ont cette puissance,
cette fragilité, cette folie qui me
font vaciller.
Elles sont ma sensibilité, connaissent
mes forces, mes déviances et me
proposent l’idéal.
Oui ! Elles sont ces muses qui
agissent sur moi comme un aimant
créatif et me donnent envie de les
sublimer. »

©Pierre Planchenault

Anthony Egéa

Prochaines représentations :
Les 21-22 nov. 2018 - Le Théâtre d’Angoulême (16)
Les 29-30 nov. 2018 - Le Carré, Saint-Médard-en-Jalles (33)
Les 22-23 jan. 2019 - Festival Suresnes Cité Danses, Suresnes (92)
Le 05 fév. 2019 - Théâtre Georges Leygues, Villeneuve-sur-Lot (47)
Le 07 fév. 2019 - L’Odyssée, Périgueux (24)
Le 08 fév. 2019 - Centre Culturel des Carmes, Langon (33)
Le 11 avr. 2019 - L’Ermitage-Compostelle, Le Bouscat (33)

Retrouvez également Les Forains, Ballet Urbain :
Le 1er déc. 2018 - Scènes Mitoyennes, Caudry (59)
Le 14 déc. 2018 - Espace Sarah Bernhardt, Goussainville (95)
Le 16 déc. 2018 - L’Orange Bleue, Eaubonne (95)
Le 18 jan. 2019 - Centre culturel de Fumel (47)

