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TWICE#2

CP > CM2
Spectacle d’Alexander Vantournhout,
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou
Les Hivernales - CDCN
Mercredi 10 février
à 9h45 et 14h30
Durée estimée 1h

Depuis 2015, Le Gymnase CDCN
soutient la création chorégraphique à l’adresse du jeune public,
par la production, la conception et
la diffusion de commandes artistiques inventives et innovantes,
passées à plusieurs chorégraphes
et destinées à des programmations jeune public.
Le premier volet de TWICE, créé en
février 2019, invitait les chorégraphes Emmanuel Eggermont et
Robyn Orlin à croiser leurs regards.
Pour TWICE#2, de nouvelles personnalités sont invitées à créer
chacune une pièce d’une vingtaine
de minutes, interprétée par un
même duo de danseuses et présentée dans un même programme.
Il s’agit des chorégraphes Aïcha
M’Barek & Hafiz Dhaou ainsi
qu’Alexander Vantournhout.

Ces artistes ont été choisis
pour leurs dissemblances
esthétiques et artistiques.
Un point commun les réunit
pourtant : ils se livrent pour la
première fois à l’écriture d’une
création à destination du jeune
public.
Avec TWICE#2, Alexander
Vantournhout poursuit sa
recherche sur le mouvement
dans la limitation physique et
la relation entre le performeur
et le vêtement. Sur scène, les
deux danseuses commencent
par interpréter la partition
complexe Clapping Music de
Steve Reich.
Les corps, soutenus par la
pulsation musicale, entrent
ensuite dans la danse,
contraints par des éléments
de costumes qui viennent
transformer et restreindre le
mouvement.
Vantournhout s’intéresse
ici à montrer comment, sans
en avoir conscience, chacun
réduit son potentiel physique
et expressif par ce qu’il porte.

Comment quotidiennement
chacun·e joue avec sa propre
apparence ? Comment un
simple vêtement trop serré
modifie notre état physique
ou limite nos capacités ?
De leurs côtés, Hafiz Dhaou
& Aïcha M’Barek ont décidé
de ne pas sélectionner les
interprètes de cette nouvelle
pièce, donnant la liberté à
Alexander Vantournhout de
choisir la distribution.
Jusqu’à maintenant, cela
faisait presque vingt ans
qu’ils travaillaient avec la
même équipe artistique.
S’inspirant de la figure du
funambule, ils souhaitent
avec ce projet se confronter
à deux interprètes qu’ils
découvrent pour la première
fois. Par cette prise de risque,
ils veulent interroger ce qu’il
y a d’universel dans le langage
corporel, en s’intéressant
notamment aux équilibres
et appuis fragiles d’un corps
organisé autour du bassin, de
la colonne vertébrale et de la
suspension.
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Premières
pistes pédagogiques

La chorégraphe américaine
Lucinda Childs sera une des
premières à explorer le dialogue
entre danse et musique
minimaliste avec Philip Glass.
On pourra donc proposer des
extraits de Dance, crée en 1979,
où la répétition est prégnante.

AUTOUR DE
LA CLAPPING MUSIC
des liens avec les autres
chorégraphes
La Clapping music de Steve
Reich qui a inspiré Alexander
Vantournhout peut être un
point d’accroche pour un
travail avec les élèves, avec
un focus sur les percussions
corporelles.
Steve Reich est un
compositeur de musique
minimaliste ou musique
répétitive (tonalité, pulsation
et rythmique marquée), qui a
été un partenaire privilégié de
la danse à bien des égards.
De nombreux chorégraphes,
notamment des auteurs
de ballets se sont liés à des
compositeurs comme Philip
Glass ou Laurie Anderson.

On pourra particulièrement
tisser des liens avec Fase,
le deuxième spectacle de la
chorégraphe Anne Teresa De
Keersmaeker, qui avait été
programmé lors du Festival
d’Avignon 2011. De Keersmaeker
s’est servi des structures
musicales de Reich pour
développer son propre langage
gestuel.

Enfin, on pourra proposer des
extraits rassemblés et mis en
ligne par la Maison de la Danse
sur le site Numéridanse dans
le Thema Danse et percussions
avec les spectacles suivants :
- Chum, Ku Shinmyung La Chang
Mu dance company;
- Kathak Birju Maharaj;
- Gnosis - Akram Khan;
- Waxtaan - Germaine Acogny;
- Solombra - Miguel Angel
Berna;
- Aphasiadisiac - Les Ballets C.
de la B.;
- Echoa - Arcosm;
- Barroco - Association Woo.
Le kathak, le flamenco, les
danses irlandaises, toutes
ces danses qui utilisent les
répétitions et percussions
pourront être convoquées.

Fase, four mouvements to the music of Steve Reich, Anne Teresa de Keersmaeker
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TPS > GS

LA BOÎTE

Spectacle de
Maria Ortiz Gabella
Maison Pour Tous Monclar
Mercredi 17 février
à 9h45 et 15h
30 minutes
En coréalisation avec Le Totem,
Scène conventionnée d’intérêt
national Art, enfance, jeunesse
La Boîte, est un spectacle gestuel.
Sur scène, rien d’autre qu’une
boîte et une danseuse.
Cette sobriété permet de faire
de l’objet un support d’évocations plurielles.
Suggérées uniquement par le
geste et le fond sonore, des
histoires muettes autour de la
boîte se déploient.
Tour à tour corps vivant, objet,
image, lieu, habitacle, projection d’un autour-de soi, la boîte
est un espace de perpétuelle
métamorphose.
Une poésie simple et efficace,
qui laisse toute la place à
l’expression de la danse.
Spectacle sur le jeu, La Boîte
est aussi un hommage à la puissance dramaturgique du seul
geste dansé.

D’un bout à l’autre, c’est le vocabulaire drôlatique et ludique,
proche du théâtre gestuel, de
Maria Ortiz Gabella qui porte le
récit et les évocations.
Explorant jusqu’au bout un principe très simple : un objet, une
danseuse, elle nous fait découvrir la force jubilatoire du jeu.
Pour le jeune public, il s’agit
aussi de s’amuser avec un sujet
d’étonnement de tous les jours :
le corps humain.
Dans La Boîte, le corps apparaît
sous forme de fragments animés
d’une vie autonome, prend des
formes grotesques et méconnaissables, se transforme, apparaît et disparaît...
Il s’agit d’éveiller l’envie de
danser son propre corps à un
âge où celui-ci est en train d’être
découvert et testé.
Le choix d’une boîte comme
support de jeu est essentiel à
l’alchimie du spectacle.

Objet à fonctions multiples, objet
neutre, propice à l’appropriation
par l’imagination, la boîte est
aussi un objet qui, bien que très
simple, offre déjà par sa structure
différentes dimensions à mettre
en tension : dedans / dehors, intérieur / extérieur, ouvert / fermé,
caché / dévoilé.
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Premières pistes
pédagogiques

Après le spectacle

Qu’est-ce qu’être
un spectateur ?
Quels sont les codes ?
Qu’est-ce qu’être un
spectateur de danse ?
À quoi dois-je être attentif
quand j’assiste à un spectacle
vivant ?
Quels sont les mots, le lexique
du spectacle, de la scène, de la
danse ?
Comme souvent, avant
d’arriver aux Hivernales, on
pourra travailler en amont sur
l’attitude de spectateur.
On pourra aussi enrichir la
culture chorégraphique des
élèves dans le cadre du PEAC
avec des vidéos de danse ou
faire appel aux médiatrices
des Hivernales qui pourront
proposer un Atelier du regard.

> Parler de ce que l’on a vu :
La Boîte c’est d’abord une
découverte de la danse et
une approche de la posture
du spectateur.
C’est aussi la découverte
à petits pas du corps de la
danseuse.
Dans la boîte, une main,
un coude, un coude barbu
même, des morceaux de
corps qui apparaissent et
disparaissent, qui nous
font penser à d’autres
chorégraphies pour jeune
public qu’on pourra
proposer aux élèves de
découvrir.
La Boîte c’est enfin un lieu
de dévoilement progressif
du corps, une main, un
pied qui apparaissent
et disparaissent et qui
offrent à l’enfant un
monde d’hypothèses, de
possibilités, d’implicite.

Pour tisser un réseau autour
de cet invisible, on pourra
donner à lire aux enfants
des albums riches, à voir
des films muets, des œuvres
plastiques, pour s’inventer
des histoires.
Référence possible :
Tout un monde, de Katy
Couprie et Antonin
Louchard, est un imagier
inventif illustré à la manière
du « Marabout, bout de
ficelle, selle de ch’val...».
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4ème > Terminale

DIVIDUS

Spectacle de Nacim Battou
Théâtre Benoit XII
Jeudi 18 février à 19h30
1h45

« DIVIDUS est une fiction.
Une fiction qui se passe
quelques dizaines d’années
dans le futur, des années suffisantes pour oublier. Oublier la
raison de faire du spectacle
vivant, oublier les codes,
oublier les critiques, oublier le
vivant…
Nous avons gardé des cellules
souches, des « individus 0 », des
témoins du passé. C’est avec
eux que nous avons
rendez-vous, les derniers explorateurs du vivant, autrefois
fois appelés «Danseurs» (pour
ne pas dire les Artisans du
vivant).
Dans cette fiction, nous ne
savons plus, nous le
public, les coutumes de cette
salle noire.

Étrange cette communauté
réunie…
Une question revient sans cesse :
Que pourrions-nous laisser aux
générations futures ?
Quelles sensations d’aujourd’hui
devons-nous transmettre ?

Dividus pose la question de
l’héritage, de la place du spectacle
vivant, de la nécessité de l’acte
artistique.

J’aurais voulu savoir, j’aurais
voulu ressentir (même comme
simple spectateur du premier
rang) ce que Pina Bausch
ressentait pendant son solo
dans Café Muller. J’aimerais
sentir aujourd’hui, sa nécessité,
son besoin de mouvements, son
besoin de créer de la rencontre. »

Pour sa première création de
groupe, Nacim Battou met en
lumière sept danseurs venant
d’univers et esthétiques très différentes, en partant de la danse
contemporaine au hip-hop en
passant par le cirque.

Nacim Battou

À qui laissons-nous la planète,
les savoirs et un bout de notre
conscience collective ?
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Premières pistes
pédagogiques

Le projet de Dividus a pris
naissance bien avant que les
doutes et les questions sur
l’avenir de ce monde, avant que
les incertitudes sur le futur
soient à ce point ce qu’elles sont
aujourd’hui.
Quand à l’issue d’une dernière
pièce, un théâtre doit fermer ses
portes définitivement, quand un
lieu de culture joue sa dernière
représentation, quels souvenirs
garde-t-on? Quelles sensations?
Si le spectacle vivant
disparaissait dans un futur
proche, que pourrions-nous
laisser aux générations futures
de ces sensations autrefois
ressenties dans un théâtre ?
Quelles sensations d’aujourd’hui
pourrions-nous transmettre et
comment les transmettre ?
Et puis, s’il fallait choisir
des transmetteurs et des
transmissions, alors lesquels ?

Avec les élèves, on pourra donc
donner à réfléchir, à écrire
sur ces thématiques-là : la
transmission, la mémoire des
sensations.
La transmission comme
lieu d’élaboration et de
conservation du patrimoine;
comme lieu d’acquisition et
de construction de repères
culturels et d’imaginaires
individuels et collectifs; la
transmission comme matrice
de la création chorégraphique;
la transmission comme
création du lien social.
Quels savoir-faire l’artiste,
le chorégraphe et le danseur
peuvent-ils transmettre à
d’autres publics ? Comment les
artistes engagent-ils le corps ?
Quels sont leurs méthodes et
leurs outils ?
Et l’on pourra se demander
ce que serait un monde sans
danse ; constater ces pays
dans lesquels danser en public
est prohibé ou dans lesquels
il existe des dérogations, des
horaires précis pour pouvoir
danser.

Dividus sera l’œuvre phare
du PAF 2021 : vous pourrez y
expérimenter des ateliers à
réinvestir en classe autour des
thématiques évoquées plus
haut.
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4ème > Terminale

Performance de Nach
et de Raphëlle Delaunay
Les Hivernales CDCN
Vendredi 19 février à 9h45
Durée estimée à 45 min
Nach est la nouvelle artiste
associée des Hivernales - CDCN.
Ce dispositif mis en place par le
ministère de la Culture permet
un accompagnement d’artistes
par les structures pour une
durée de deux ou trois ans.
Nach rencontre le Krump à
l’âge de 22 ans devant l’Opéra
de Lyon. Elle forge ensuite sa
danse au fil de rencontres qui
déterminent son désir de développer le Krump au contact
d’autres pratiques, avec des
arts traditionnels comme le
Kathakali et le flamenco.
Danseuse et chorégraphe,
Raphaëlle Delaunay s’est
formée à la Royal School of
dancing de Londres et à l’École
de Danse de l’Opéra de Paris
où elle a intégré le corps de
Ballet. Interprète majeure de
la scène contemporaine, elle
danse auprès de Pina Bausch,
Alain Platel, Peeping Tom, Boris
Charmatz...

MONTRER SES TALONS
AU ROI
« Deux femmes dansent.
Elles dansent avec envie et
passion.

Deux femmes, deux danses.
Elles ont l’insolence de ne pas
avoir de raison de danser, ni
d’histoire à raconter, mis à part
celle de la rencontre bienheureuse et fertile.

Des ponts se construisent, une
complicité entre des femmes,
entre deux danses venues de
deux époques différentes, de
deux univers qui auraient pu ne
jamais se rencontrer et pourtant qui se croisent.

Chacune à son vécu, son expérience avec la découverte du
corps et d’une technique de
danse.

Deux danses qui se questionnent l’une et l’autre avec
fougue.

Chacune à sa corporalité et son
univers chorégraphique.
Pourtant l’enjeux semble être
le même. Être épique, être puissante, être autre, être transcendée, messagère du mouvement
pour l’autre.
Une danse s’adresse au roi.
L’autre vous fait devenir ce roi.
Une danse s’adresse à la rue et à
sa populace.
L’autre incarne la grâce et la
noblesse.
Tout les rassemble. Leur différence devient anecdotique.
Il faut répéter le mouvement, le
comprendre, l’incarner.

L’une savante, l’autre batarde
et pourtant quelle importance ?
Aucune.
Deux femmes aujourd’hui, qui
se rencontrent inévitablement
car le sol qui nous porte et sur
lequel nous dansons est là pour
tous, car les esprits se rencontrent par nécessité.
Le rapport entre ces deux
femmes importe peu. Ce sont
les corps et ce qu’ils racontent,
leurs dialogues, qui sont mis en
lumière. Des codes à maîtriser
pour s’en défaire et les réinventer. »
Nach
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Premières pistes
pédagogiques

Pour aborder la sortie au
spectacle avec les élèves il est
possible d’étudier plusieurs
références en lien avec les
thématiques du spectacle.
Tout d’abord, approfondir en
classe les sources de la danse
classique, son histoire, ses
codes bien précis et surtout
son rapport à la noblesse et à
la monarchie.
On pourra également
débattre en classe de la
vision de la danse classique
aujourd’hui.
Une œuvre
cinématographique peut être
sujet à analyse en rapport
avec le spectacle : Le roi
danse, Gérard Corbiau (2000)
Travailler également sur
les orgines du krump. La
naissance de cette danse
et comment elle évolue
aujourd’hui.

Pour aborder l’histoire du
krump, un documentaire de
référence pour Nach : Rize,
David Lachapelle (2005).
Qu’est-ce que le krump et
la danse classique ont en
commun ?
Comment des danses qui
peuvent paraître si éloignées
ont finalement des liens entre
elles ?
Comment chaque danse
s’inspire des traces laissées par
d’autres.
Sur le rapport entre classique
et krump, deux œuvres à
étudier :
- le court métrage Les Indes
galantes de Clément Cogitore
disponible sur youtube. Projet
réalisé dans le cadre de
La 3e scène de l’Opéra de Paris.
- l’opéra Les Indes galantes de
Clément Cogitore et Bintou
Dembélé, disponible en
intégralité sur Arte Concert.

Retrouvez sur la plateforme
pédagogique Pearltrees des
Hivernales de nombreuses
vidéos et playlists traitant
de l’histoire de la danse et
notamment de la danse
classique et des danses
urbaines.
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Tarifs et réservations
Séances scolaires en journée
Enfant >> 6€
Accompagnateur >> 1 gratuit pour 8 élèves (premier degré)
		
>> 1 gratuit pour 10 élèves (second degré)
Accompagnateur supplémentaire >> 6€
Séances scolaires en soirée
Enfant >> 8€
Accompagnateur >> 1 gratuit pour 10 élèves
Accompagnateur supplémentaire >> 8€
Modalités de réservation et règlement des places
Pour toute demande, merci de remplir le bulletin de
reservation en ligne.
Vous pouvez demander l’envoi du lien directement par mail.
Nous vous confirmerons ensuite par retour de mail votre
réservation et adresserons un devis au gestionnaire de votre
établissement.

Compte tenu de la situation
sanitaire actuelle, les réservations sont prises en compte
mais seront confirmées définitivement au plus proche de la
date du festival.
Nous vous informerons des
conditions et protocole d’accueil des groupes en fonction
de l’actualité des annonces
gouvernemantales.
Une fois votre réservation validée, pour la garantir, merci de
nous retourner le devis signé
avec bon pour accord sous trois
semaines. Le montant de la
commande sera à acquitter au
plus tard le jour du spectacle.
Une différence de 2 élèves
entre le jour de la réservation
et celui de la représentation
est acceptée, sans frais. Audelà, les places doivent être
acquittées.
* L’acceptation du devis entraîne l’acceptation de toutes ces conditions.
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Pour aller plus loin

Préparer la sortie au théâtre
Afin de préparer au mieux
la sortie au spectacle
des élèves, l’équipe des
Hivernales vous propose
plusieurs outils :
- des dossiers pédagogiques
sur une sélection des
spectacles proposés
aux scolaires. Ces dossiers
apportent des clés de lecture
et ouvrent un certain nombre
de pistes pédagogiques à
exploiter avant de venir au
théâtre.
- des interventions en
classe par une médiatrice
des Hivernales grâce aux
mallettes pédagogiques du
CDCN,
- différents temps de
formation à destination des
enseignant·e·s du primaire et
du secondaire, en lien avec
la DAAC et l’Académie d’AixMarseille.
Nous invitons les
enseignant·e·s à nous
contacter pour échanger
et imaginer ensemble des
parcours autour de la culture
chorégraphique.

NOUVEAUTÉS 2020/2021
Pour cette nouvelle année, le service éducatif
des Hivernales CDCN créé sa plateforme
pédagogique en ligne dédiée aux enseignant·e·s.
Vous y trouverez des éléments sur le CDCN,
son artiste associée, sur les spectacles
des HiverÔmomes, mais aussi le détail des
formations destinées aux enseignant·e·s.
Cette plateforme est l’occasion de partager des
ressources en ligne sur la danse (articles, sites
de référence, playlists thématiques, jeux...).
Pour recevoir le lien d’accès, faites-nous parvenir
votre demande par mail à :
relationspublics@hivernales-avignon.com
À partir de la rentrée 2020-2021, vous pourrez
également faire découvrir aux élèves le
processus de création d’un spectacle en
rencontrant un·e artiste en résidence aux
Hivernales.
Pour organiser une rencontre en soirée ou en
temps scolaire contactez Mélina GrémeauxBarbuscia, attachée aux relations avec les
publics.
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C O N TA C T S
Mélina Grémeaux-Barbuscia
Attachée aux relations avec les publics
04 90 82 33 12
relationspublics@hivernales-avignon.com
Amélie Desrousseaux
Professeure relais chargée d’une mission de service éducatif
amelie.beben@ac-aix-marseille.fr

Les Hivernales - CDCN d’Avignon
18 rue Guillaume Puy
84000 Avignon
hivernales-avignon.com

