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LES HIVERNALES - CDCN D'AVIGNON /
CHOR FANNYSORIANO

Phasmes
Entre danse eî cirque, Phasmes pousse
les possibilités du main à main dans
des imaginaires où le corps n'est que
transformations.

Drôles d'insectes que les deux interprètes de Fanny
Soriano.

Êtres humains ou insectes? Les deux inter-
prètes de Phasmes semblent naître dans une

informité qui brouille les définitions de l'huma-
nité, de l'animalité ou du végétal. D'abord au
corps à corps, dans un entremêlement des
membres et formant une entité sans queue ni
tête, ils feront l'expérience d'une mue au fur
et à mesure que pourront se déployer leurs
capacités physiques. Jusqu'à l'envol. La cho-
régraphe Fanny Soriano a su puiser pour ce
format court (30 minutes) dans ses acquis de
circassienne - elle est diplômée du Centre
National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne - pour porter la danse au coeur
de la discipline acrobatique qu'est le main
à main. Mais c'est l'étrangeté et le mystère
qu'elle cultive d'abord, au-delà de la relation
habituelle entre un porteur et une voltigeuse.
Phasmes en ressort plein d'images fortes et
de poésie.

Nathalie Yokel

Avignon Off. Les Hivernales • CDCN
d'Avignon, 18 nic Guillaume Puy.
Du 7 au 17 jxiillet à loh, relâche ie 12.
Tél. 04. go 82 î} 12.
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LES HIVERNALES - CDCN D'AVIGNON /
CHOR FRANK MICHELETTI

Black Belt
Frank Micheletîi se penche en un solo sur
la réalité du continent africain, bien loin
de toute idée reçue.

Kubilai Khan Investigations a récemment fêté
ses vingt ans d'existence. Vingt ans à parcourir
le monde, à s'ouvrir à d'autres cultures. Avec
Black Belt, son chorégraphe Frank Micheletti a
créé un solo qui ausculte l'Afrique. « Black Belt
recrache une encre magique qui révèle les
zones troubles et agitées du vivant et regarde
l'Afrique en mouvement, d'après ce qu'il s'y

Black Belt dè Frank Micheletti

vit et non d'après une vision fantasmée. » Le
mozambicain Idio Chichava, un de ses danseurs
fétiches, l'interprète. Sur un plateau bordé d'un
cadre lumineux qui ne cesse de s'élever, il
tremble, secoue la tête. Des spasmes incontrô-
lables, violents, agitent tout son être, portés par
des vagues de samples électro. En s'éloignant
de tout folklore, Frank Micheletti nous dit, dans
les pas de l'économiste sénégalais Felwine Sarr,
que « l'Afrique n'a personne à rattraper», que la
modernité y est déjà bien arrivée.

Delphine Baffour

Avignon Off. Les Hivernales - CDCN
d'Avignon, t8 rue Guillaume Puy. Du 7 au 17
juillet A fdi50. Relâche le li.Téî. 04 90 8i jj u.
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Feu
ll y a le feu, semblent nous dire
Bérengère Fournier et Samuel Faccioli :
une sorte d'urgence pour l'humanité à se
tenir toujours debout.

Un collectif mû par l'urgence dans Feu.

Le tandem Bérengère Fournier / Samuel Fac-
cioli a su développer, en quèlques créations,
un univers visuel et onirique d'une belle force,
baigné souvent dans des compositions musi-
cales jouées en direct. Après des pièces pour
deux ou trois interprètes, voici qu'ils expéri-
mentent avec Feu le quintet. C'est presque
une communauté qui se déploie ici, et les
variations sont infinies tant les chorégraphes
semblent s'amuser des multiples combinaisons
possibles entre les corps. Mais c'est tout de
même un sentiment de gravité qui se dégage
de cette oeuvre : les contacts sont vifs, acérés,
la lumière très découpée, la tension palpable.
La danse oseille entre élans massifs et tenta-
tives d'abandon, montrant une société aux
prises avec le feu qui l'anime, semblant com-
battre pour son existence, sa liberté, son désir.

Nathalie Yokel

Avignon OH. Les «vernies - CDCN
d'Avignon. 18 rue Guillaume-Puy. Du 7 au 17
juillet a ï jhi j , relâche Se (2.Té!. 0490 82 3312.
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LES HIVERNALES • CDCN D'AVIGNON /
CHOR. THOMAS HAUERT

Inaudible
Thomas Hauert et sa compagnie Zoo
explorent avec malice les relations entre
danse et musique.

Inaudible dè Thomas Hauert

Chorégraphe suisse installe à Bruxelles, Tho-
mas Hauert a fondé sa compagnie, Zoo, il y
a vingt ans. Il base son écriture sur l'improvi-
sation « parce que c'est seulement de cène
façon qu'on peut parvenir à la complexité qui
se voit dans nos spectacles. Elle incite le corps
à une autre présence, une autre concentra-
tion, que je trouve très belle ». De pièce en
pièce, il explore les tensions entre liberté
et contraintes, individu et groupe, forme et
informe. Inaudible, créée en 2016, ne fait pas
exception et met l'accent sur son vif intérêt
pour les relations entre musique et danse. Au
son de partitions de Gershwin et Lanza, ses six
talentueux interprètes incarnent chacun un ins-
trument et jouent facétieusement du contre-

point. Le chorégraphe livre avec Inaudible un
opus aussi virtuose qu'hilarant.

Delphine Baffour

Avignon Off. Ut Hivernales • CDCN
d'Avignon, 18 ruo Guillaume Puy. Du 7 au 17

à »5h)5. Relâche le o. Tél. 04 90 82 33 u.
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L'iniZio
LES HIVERNALES - CDCN D'AVIGNON / CHOR AMINE BOUSSA

Aminé Boussa remet l'ouvrage sur le métier en réécrivant cette
pièce de 2013. À découvrir sans attendre.

D'origine algéroise, on a beaucoup vu Aminé
Boussa dans les pièces de Kader Attou (Douar,
Symfonia Piesni Zalosnych, Opus 14). C'est
d'ailleurs à La Rochelle, à proximité du Centre
Chorégraphique National dirigé par ce der-
nier, que le danseur a fondé sa propre compa-

gnie Chriki'Z, en 2011. Faut-il voir une filiation
dans le travail de ce jeune chorégraphe, qui
reprend ici ce qui fut sa deuxième création ?
Aminé Boussa est un artiste certes autodi-
dacte, mais en porosité totale avec son champ
de prédilection, la danse hip hop. Dans cette
pièce, un large éventail musical se déploie,
du Miserere d'Allegri à Arvo Part en passant
par des compositions originales plus électro.

Cinq interprètes
pour un tableau d'humanité

Le titre de sa pièce, L'iniZio, est une référence
directe à la peinture, (le commencement, en
italien), et particulièrement la scène du péché
originel qui marque la base de la réflexion de
Michel Ange pour la chapelle Sixtine. Une
réflexion sur la condition humaine, qu'Aminé
Boussa traite en trois parties, en questionnant
les notions d'individus et de groupe. Losmose
et le collectif croisent la liberté créatrice de
chaque interprète, faisant de la chorégraphie
une véritable fresque vivante, à la fois brute
et ciselée.

Nathalie Yokel

Avignon Off. Les Hivernales - CDCN
I, d'Avignon, 18 rue Guillaume Puy.
« Du 7 au 17 juillet a 171130, relâche le 12.
oi Tél. 04 90 82 5j 12.
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LES HIVERNALES - CDCN D'AVIGNON /
CHOR. JULIE COUTANT ET ÉRIC FESSENMEYER

De(s) Personnels)
Julie Coûtant et Éric Fessenmeyer revisitent
la notion de groupe à l'aune de l'altérité.

DefsJ Personnel de Julie Coûtant et
Éric Fessenmeyer.

Julie Coûtant et Éric Fessenmeyer, tous deux à
la tête de la compagnie La Cavale, tirent leur
force de leurs différences et ne cessent de
louer l'altérité dans laquelle ils puisent pour
créer des chorégraphies fluides et orga-
niques. Si De(s) Personne(s) explore la notion
de groupe, rêve même de créer une tribu
moderne, il n'est pour autant pas question de
nier les singularités des cinq interprètes pré-
sents sur le plateau, « espace vibratoire où l'on
assiste à l'incidence du moindre geste ». Bien
au contraire, chacun tente d'être lui-même,
sans artifice, et c'est ainsi que des affinités
naissent, que des rencontres adviennent,
après que les corps dissonent. Peu à peu com-
mence alors à vibrer une pulsation commune...

Delphine Baffour

Avignon Off. Les Hivernales -
d'Avignon 18 rue Guillaume- Puy. Du 7 au 17
juillet à ifjJhjo. Reîâche îe 12. Tél. 04 90 82 33 o.
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Déjà vu
LES HIVERNALES - CDCN D'AVIGNON / CHOR. TING-TING CHANG

La chorégraphe Taïwanaise Ting-Ting Chang présente un fascinant
Déjà vu.

La taïwanaise Ting-Ting Chang et sa compa-
gnie TTC Dance avaient déjà su séduire avec
la pièce Body Platiorm : Cabinet Anthropo-
mûrphique, lors de leur précédente venue à
Avignon en 2012. On les retrouve aujourd'hui
avec un nouvel opus, Déjà vu. Identifié par le
philosophe français Émile Boirac, ce phéno-
mène qui se traduit par l'impression d'être
déjà passé dans un lieu, d'avoir déjà assisté à
une scène ou ressenti une même émotion, est
paraît-il si partage qu'il touche 70% des gens
au cours de leur vie. C'est de cette sensation
étrange et familière que s'empare Ting-Ting
Chang, concevant « la scène comme une
machine à remonter le temps par une prise
dè conscience cle nos états émotionnels ».

Une gestuelle fluide et raffinée
Vêtus de sobres costumes aussi noirs que
ceux de Body P/afform : Cabinet Anfnropo-

morphique étaient blancs, les sept vibrants
interprètes de Déjà vu questionnent «nos
états d'âme récurrents entre conscient et sub-
consdent», interrogent «les relations interin-
dividuelles ». Leur gestuelle fluide, précise,
raffinée, d'un académisme intemporel, se
déploie de façon chorale alors qu'un écran
en fond de scène diffuse de mouvants des-
sins filaires. Rythmée, parfois répétitive, leur
danse glisse, oseille, s'ancrant indéfectible-
ment dans le sol. Une présence rare à ne pas
manquer.

Delphine Baffour

Avignon Off. les Hivernales • CDCN
d'Avignon, sts nie Guillaume Puv.
Du 7 du e? juillet à nhjo. Reîâche îe u.
Tel. 04,90 Si 5512. En partenariat
Centre Culture! de Taïwan 3 Paris.
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Entretien / Jan Martens

Ode to the attempt
LES HIVERNALES • CDCN D'AVIGNON / CHOR JAN MARTENS

Le Festival d'Avignon invite Jan Martens dans une pièce créée en
2014, et réécrite en 2018. Un solo en forme de portrait.

Que signifie ce retour à la forme du solo ?
Jan Martens : Une des ambitions de mon Tra-
vail est de réduire la distance entre le public
et les artistes. Une des façons de le faire a
été de créer Ode fo the attempt en parlant
de mon métier: c'est une forme très trans-
parente, le public et moi-même sommes
vraiment ensemble dans l'espace, dans un
contact direct C'était important de revenir à

«J'aime le contact
avec le public,

et j'aime danser. »

moi parce que j'aime le contact avec le public,
et j'aime danser. J'aime chorégraphier, et aussi
être performeur. Et la seule façon d'être per-

formeur, c'était de créer un solo, car je trouve
trop difficile de m'inclure dans une pièce de
groupe. M'occuper de ma propre perfor-
mance ne me laisserait pas complètement
disponible pour mes danseurs.

On dit de cette pièce qu'elle est un autopor-
trait. N'y a-t-il pas une part de fiction ?
J. M.: Non, je ne pense pas. Tout est vra'r: on
y trouve la musique et l'humour que j'aime,
je bouge et danse comme j'aime danser et
bouger, et je partage des choses de ma vie
privée. Je montre un peu qui je suis. Parfois,
c'est positif, parfois c'est narcissique. Et en
même temps, j'aime amuser les spectateurs,
et ce souhait de plaire est aussi quelque chose
qui vient de moi.

Ceci autorlse-t-II des moments d'improvisa-
tion?
J. M.: Oui, mais l'improvisation est plutôt visible
dans le timing des choses, parfois les pauses
ou quèlques tentatives sont plus longues que
les autres. C'est surtout le fait que je règle tout
moi-même, avec la lumière et le son, qui me
donne cette liberté. La pièce a évolué depuis
2014. Certaines tentatives n'étaient pas là au
début, d'autres demeurent les mêmes, mais
pas les moyens de les résoudre.

Propos recueillis par Nathalie Yokel

Festival d'Avignon. Les Hivernales - CDCN
d'Avignon, 18 nie Guillaume-Fuy. Le 21 et le
23 juillet à iShjo, le 22 et le 24 à i;h ct iShjo.
Tél. 04 go 1414 14.
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Entretien / Mickaël Phelippeau

Ben & Luc
LES HIVERNALES • CDCN D'AVIGNON / CHOR. MICKAËL PHELIPPEAU

La nouvelle création de Mickaël Phelippeau ne s'éloigne pas dè
l'idée de portrait qui parcourt son oeuvre.

Comme à chaque fols, cette pièce semble
être une nouvelle aventure humaine. Quelle
est sa genèse ?
Mickaël Phelippeau : J'ai rencontre Ben et
Luc sous forme d'un workshop il y a quatre
ans et demi au CDC de Château-Thierry, puis
il y a deux ans chez eux à Ouagadougou, où
ils ont voulu restituer un duo très sensible de
portés sur la place publique. C'est là que j'ai
su qu'on ne pouvait pas en rester là. Ce sont
deux formidables danseurs habitués à une
physicalité impressionnante. Les découvrir
dans des choses plus méticuleuses, plus pré-
cieuses, plus sensuelles, plus petites, c'est une
manière de les voir sous un autre jour. Ben est
un garçon très drôle et très extraverti, quand
Luc a une personnalité plus secrète. Luc est
musicien, il vient d'une famille de griot, et il a
fallu qu'il demande l'autorisation pour pouvoir
devenir danseur. Même s'ils travaillent avec
plusieurs chorégraphes, c'est impossible pour
eux de vivre de leur danse. Ben a par exemple
ouvert un maquis où il sert des bières à Oua-
gadougou. Il est porteur de toute une danse
d'origine peule, que lui a transmise sa mère, et
qu'il nous a décortiquée. C'est toute la com-
plexité de leur relation que j'essaye de mettre
au jour.

Avez-vous décidé au préalable des matières
sur lesquelles travailler, ou cela a-t-il surgi
dans le processus?
M. P. : Comme dans toutes mes pièces, cela
arrive a posteriori. À chaque fois que je rentre
en studio, j'apporte mes outils, que j'affine
de plus en plus depuis dix ans. On travaille
d'abord dans un rapport horizontal. Ils sont là
en tant qu'interprètes mais avant tout en tant
que personnes, et je les questionne beaucoup.
Il y a l'idée de pouvoir se surpasser et se sur-
prendre soi-même. Ben et Luc sont de très
bons danseurs, qui appréhendent la scène

«Je prône la subjectivité
des portraits. C'est un

dialogue qui s'instaure.»

parce que c'est leur métier. Des endroits plus
personnels, plus fragiles, émergent, auxquels
ils ne s'attendaient pas. Leur confiance me
touche beaucoup et m'émeut énormément.
Les portraits que je fais sont aussi suffisam-
ment ouverts pour qu'il y ait une diversité de
lectures pour le spectateur. Pour moi c'est
très important d'avoir cette porosité, cette
souplesse dans une pièce, qui ne donne pas
un sens univoque. Je prône la subjectivité des
portraits. C'est un dialogue qui s'instaure.

Propos recueillis par Nathalie Yokel

Festival d'Avignon. Les Hivernales • CDCN
d'Avignon, 18 rue Guillaume Puy. Le 21 juillet à
ïShjo, le 23 à i jh ct 181130, le 23 à tSh^o, ie AJ. à

o. Tél. 04 90 1414 54.
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Laflamme
made in
Taïwan

Ladouzièmeéditionde«TaïwanINAvignon»accueille
quatrecompagniesquiconjuguentlatraditionaufutur

pétant de la compagnie familiale Tjimur
Dance Theatre attire les touristes. Dans l’ate
lier, la mère travaille le verre, artisanat local
réputé, une grosse fleur blanche parfumée
glissée dans son foulard. L’une de ses filles
coupe les vêtements vendus à côté des bijoux.
Dans le studio de répétition, les danseurs
s’échauffent. La troupe est pilotée depuis
2006par la fille aînée, LjuzemMadiljin, tandis
que le fils, Baru, en est le chorégraphe attitré:
tous deux ont choisi de revenir dans la région
en 2006 après avoir achevé leurs études à
Taipei.«Nousvoulonspréserveret revitaliser la
tradition païwan à travers l’interaction de la
danse et du chant», déclarentils.

Un pot d’alcool demillet
Les ventilos ronflent, les percussions gon

flent, deux hommes et une femme en panta
lonset tuniquesgris fusent, jetsd’énergiepuis
sants qui martèlent le sol. La pièce s’intitule
Varhung  Heart to Heart («à cœur ouvert», en
dialectepaïwanetenanglais).«Nousavons tra
vaillé sur les secrets que chacun garde et sur la
façon dont, pendant les fêtes, lorsqu’on est un
peu ivre, les langues sedélient et la véritéde cha
cun apparaît», résume Baru Madiljin. Tout en
haut du village, la place centrale est dominée
par une table géante sur laquelle est posé un
pot d’alcool de millet qui arrose les fêtes du
samedi soir. Sur un bâtiment, une sculpture
représente une chaîne d’hommes aux bras
croisés devant eux: une danse typique païwan
que le Tjimur Dance Theatre transmet. Hier et
aujourd’hui s’attablent au coudeàcoude.
Autre tradition, plus repérée cellelà: la

marionnette à gaines. Deux chaînes de télé lui
sont consacrées. A Taipei, au Centre d’art de la
marionnette, l’historique JinKweiLoPuppetry

La compagnie TTC Dance,
créée en 2013, présente
son spectacle «Déjàvu».

CHANG-CHIH CHEN

taipei et sandimen  envoyée spéciale

U ne libertédetonquimet le feu.
Un enracinement dans les tra
ditions qui sait conjuguer le
passéau futuren tablant sur le
bon sens de l’évolution des
genres. Les artistes taïwanais,

danseurs, chorégraphes, circassiens, marion
nettistes, possèdent un tempérament joyeuse
ment unique. Dans une île carrefour transper
cée par les cultures chinoise, japonaise,
américaine, déglinguée enpermanencepar les
typhons, ils se campent bien droits, les pieds
enfoncés dans leur histoire, qu’ils revisitent
avec une fougue combative. Ils prennent posi
tion partout: dans les studios, les classes
d’anciennesécoles transforméesenateliers, en
plein air dans les parcs. Ils sont happés par les
appels d’air occidentaux,mais veillent ànepas
dérégler leur climat intimepour autant.
Prenons les quatre compagnies, sélection

nées sur vingttrois dossiers, à l’affiche de la
douzième édition de «Taïwan IN Avignon».
Qu’elles émargent à la danse, au cirque ou aux
marionnettes, art très populaire, elles attes
tent de ces échanges culturels fertiles. Elles
racontent aussi les mille et un stratagèmes
d’un combat esthétique et économique qui se
colore selon les secteurs.
A une heure et demie en TGV de Taipei,

dans les montagnes du Sud, le village de
Sandimen est composé en majorité de
Païwan, l’un des 14 peuples aborigènes offi
ciellement reconnus àTaïwan.Laculturede la
mangue fournit leur ressource principale, et
le serpent qui orne les entrées de certaines
maisons est leur animal emblématique. Dans
une ruelle, le studioboutique rouge et jaune

Company, on fait glisser les parois mobiles
pour raconter la saga de La Potion de réincar
nation, une fable bouddhiste sur l’audelà.
Dans un coin, une dame en chemisier à fleurs
veille au grain. Mme Ko Chiang SzuMei,
85 ans, est l’âme de la troupe, sa fondatrice,
en 1967, et la première femmemarionnettiste
de Taïwan. «Elle a commencé à 16 ans, raconte
son fils, aujourd’hui à la tête de la compagnie,
où l’on peut aussi croiser le petitfils. A l’épo
que, les spectaclesdemarionnettesétaient liésà
la religion et donnés devant les temples. Les
femmes étaient considérées comme impures et
interdites de scène.» Ladiesobligent, elles sont,
dans le spectacle La Potion de réincarnation,
trois héroïnes aux silhouettes stylisées qui
bataillent pour trouver leur route. Minima
liste et détaillée, la manipulation des marion
nettes est une horlogerie fine.
Si cette technique est encore transmise de

maître à élève, la danse contemporaine s’étu
die, elle, dans les nombreuses universités qui
fleurissent à Taïwan. Dans un pays qui aime
bouger et compterait environ 2 millions de
danseurs amateurs sur 23 millions d’habi
tants, le nombre des apprentis explose sans
qu’ilspuissent toujours trouverdedébouchés
malgré un haut niveau technique. Mais la
débrouille et la ténacité font partie de la boîte
à outils des Taïwanais. Dans un lycée désaf
fecté, la TTCDance, pilotée par la chorégraphe
Chang TingTing depuis sa création en 2013,
répète à la dure. Leur spectacle,Déjàvu, pour
huit interprètes, emporte cette impression si
curieuse, popularisée par le philosophe fran
çais EmileBoirac (18511917), dansune cascade
de gestes sous tension.
Tout nouveau, tout frais, encore considéré

commeuneanomalie, le cirquecontemporain
gagne néanmoins du terrain. Il s’entraîne le
plus souventdans la rueet fait lamanchepour
gagner sa vie, le weekend. A l’entrée d’un
stade de football somptueux, reconverti en

centre commercial arty, les acrobates de
Circus PS, créé, en 2015, par la metteuse en
scène FangYiJu et la championned’artsmar
tiaux Wen ChingNi, ont sorti le grand jeu.
Pour nous donner la primeur de leur specta
cle intituléDistance,ellesnousaccueillent sur
des gradins en bois recouverts d’un tissu à
fleurs. Deux jeunes femmes s’étirent et se
contorsionnent sur une natte fine commedu
papier de soie. Fang YiJu module sa bande
son sur un petit magnéto. Burlesque, vir
tuose, entre roue Cyr et hula hoop, Distance
s’évaporedansunecorolle rose fluobordéede
plumes blanches. Floraison tournoyante
pour oiseau exotiquemade in Taïwan. p

rosita boisseau

Tout nouveau, tout frais, encore
considéré comme une anomalie,
le cirque contemporain taïwanais

gagne néanmoins du terrain

¶
à voir

taïwan in avignon
La Condition des soies, du 6 au 29 juillet.

Conditiondessoies.com
Les Hivernales, du 7 au 17 juillet.

Hivernalesavignon.com

LesGémeaux
Scène Nationale - Sceaux
SAISON 2018 / 2019

MUSIQUE
CHŒUR DE RADIO-FRANCE / Mendelssohn, Brahms, Wolf, Schubert,
Schumann - 22 et 23 février
BENOIT HALLER/LA CHAPELLE RHENANE / Johann Sebastian Bach
En Résidence de Production / Création - Coproduction
15 au 17 mars
CHŒUR DE RADIO-FRANCE / Debussy, Lauridsen, Fauré, Poulenc,
Ravel / 6 et 7 avril

JAZZ
FRANCK TORTILLER / COLLECTIV
En Résidence de Production/Composition / 19 octobre
JULIEN LOURAU ET GROOVE RETRIEVERS / 6 novembre
FRED PALLEM ET LE SACRE DU TYMPAN /
Création 9 novembre
MICHEL BARBAUD SEPTET / 16 novembre
JEAN-PIERRE COMO QUARTET INFINITE / 14 et 15 décembre
STEPHANE KERECKI QUARTET / 17 et 18 janvier
PREMIER PRIX DU CONCOURS
La Défense Jazz Festival 2018 / 1er février
DEBUSSY ON JAZZ ! / Franck Tortiller et le Quatuor Debussy
19 février
PIERRE DE BETHMANN MEDIUM ENSEMBLE / 4 avril
ALDO ROMANO TRIO / 17 avril

RÉSERVATIONS : 01 46 61 36 67

THÉÂTRE
LA DAME AUX CAMELIAS
Alexandre Dumas fils / Arthur Nauzyciel / TNB - Coproduction
11 au 21 octobre
L’ÉCHANGE (PREMIERE VERSION)
Paul Claudel / Christian Schiaretti / TNP Villeurbanne
Création - Coproduction / 15 novembre au 1er décembre
VARIATIONS D’APRES HAMLET
Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent
William Shakespeare / Benjamin Porée / En Résidence de
Production - Création - Coproduction / 13 au 21 décembre
LE MARCHAND DE LONDRES
William Shakespeare / Declan Donnellan / Londres
Création - Coproduction / Du 16 janvier au 2 février
LA FIN DE L’HOMME ROUGE
Svetlana Alexievitch / Emmanuel Meirieu
Création - Coproduction 8 au 17 février
PLACE DES HEROS
Thomas Bernhard / Krystian Lupa / 22 au 31 mars

DANSE
LA FRESQUE / Angelin Preljocaj / 5 au 7 octobre
FLI / Mehdi Ouachek / Soria Rem / Création
En Résidence de Production
30 novembre au 2 décembre
VERTIKAL / Mourad Merzouki / 7 au 9 décembre

LES RENDEZ-VOUS CHORÉGRAPHIQUES DE SCEAUX
ALLEGRIA / Kader Attou / 12 au 14 avril
SOIREE PARTAGEE / Soria Rem & Mehdi Ouachek / Artem Orlov
Hafid Sour / 10 mai
BALLET DE L’OPERA NATIONAL DE LYON
Lucinda Childs / 17 au 19 mai
BALLET DU GRAND THEATRE DE GENEVE
Pontus Lidberg / 24 au 26 mai

SACRÉ BERLIOZ !

BERLIOZ
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Avignon dans un tourbillon de danse

Berengere fournier et Samuel Fat

En février, Les Hivernales fêtait 40 années
de présence dans la cité des Papes qui
ont marqué la ville d'une forte identité

artistique Dans une ébuMion toute aussi
festive, l'été sera dense avec 10 compagnies,
90 représentations et 2 co-accueils avec le
Festival d'Avignon Un programme mené à
un train d'enfer par l'alternance journalière de
petites formes de 30 minutes et de spectacles
de 70 minutes maximum, agrémenté de stages
et de master class en collaboration avec la
Collection Lambert et l'université d'Avignon
et des Pays de Vaucluse, de videos danse
projetées au cinéma Utopia La Manutention,
et d'une déambulation dansée dans la ville
(Souviens-toi de ta danse Ae Cathy Pollini)
Un vent de danse soufflera non stop de I Oh
le matin jusqu'à 21h30 le soir qui entraînera
les spectateurs dans un tourbillon de formes,
d'écntures, d'explorations, de thématiques
Ceux 0311 en font l'expénence d'une traite
sortent K O debout, imprégnés de toutes
parts par mille et un mouvements danses,
d'autres picorent à pas comptes dans le champ
ensemencé par Isabelle Maitin-Bridot,
sa directnce Et la floraison 2018 tient ses
promesses i L'artiste de cirque Fanny Soriano
chorégraphie deux circassiens virtuoses
(Voleak Ung et Vincent Brière) dans sa
dernière création Phasmes, manage agile du

travail chorégraphique au sol et de l'espace
aénen Frank Micheletti offre à l'interprète
phare de son collectif KKI, Wic Chichava, le
solo Black Belt qui va a contrario des idées
reçues sur l'Afrique contemporaine Avec Feu,
Bérengère Fournier et Samuel Faccioli
signent une pièce de groupe où l'énergie
collective est mise en question et en tension
Le chorégraphe Suisse Thomas Hauert
s'aventure une fois encore sur Jes chemins de
l'improvisation qui « mate le corps à une autre
concentration » dans Ina udible, la réaction
des corps à corps projette les danseurs dans
un vaste mouvement organique, comme un
essaim d'abeilles ou un banc de poissons
Déjà connue du public du Festival d'Avignon
avec Lanx, Obvie, Nixe, Obtus, Cindy Van
Acker s'est immergée dans l'œuvre plastique
de Christian Lutz pour inventer son solo
Knusa /Insert coins et laisser libre cours
au mouvement Aminé Boussa s'échappe
des spectacles de Kader Attou (Opus 14)
ou d'Andrès Mann (Yatra) pour réécrire sa

pièce de 2013, L'imZio, infusée dans le bip
hop, ses techniques pures et ses multiples
inspirations Autour de Julie Coûtant et
Éric Fessenmeyer, il y a une tnbu, ou plutôt
De(s) personne® qui entrent en résonance
les unes avec les autres sans jamais se défaire
de leur unicité Seule en scène, la danseuse
et chorégraphe Taïwanaise Ting-Ting
Chang explore les notions de conscient et
de subconscient et « eclaire les recoins les
plus secrets de l'âme humaine»
La collaboration entre Les Hivernales et le
Festival d'Avignon se poursuit cet éte a travers
deux propositions Celle de Jan Martens
qui recrée son solo Ode to the attempt ou
il se confronte avec drôlene et ironie à ses
désirs de création dans un monde régit pai les
nouvelles technologies Et celle de Mickaël
Phelippeau qui présente pour la première
fois Ben & Luc, duo conçu comme le portrait
croisé de deux danseurs Burkinabés (Ben
Salaah Cissé et Luc Sanou), entre amitié,
fraternité et confrontation

« MARIE GODFRIN-GUIDICELU +

Les Hivernales On (y) danse aussi l'été !
I au U juillet
CDCN d'Avignon, Avignon
04 90 82 3312 » hivernales-avignon.com
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Inferno en 2008. Attention petite jauge pour un temps particulier que Cindy partage avec le photographe
Christian Lutz à la Collection Lambert. Autres figures de la danse contemporaine, Jan Martens et Mickaël
Phelippeau accueillis en plateau partagé en partenariat avec le Festival. On sera attentif à Thomas Hauert ,
soutenu par le Théâtre des Doms ou encore Frank Micheletti porté par la région et la DRAC PACA.

Isabelle Martin-Bridot reste attentive à l’exigence artistique et au savant mélange des artistes repérés et de
ceux qui sont encore un peu en retrait. A retrouver ou à découvrir, la jeune chorégraphe Fanny Soriano
avec “Phasmes”, qui questionne le double langage du cirque et de la danse ; Bérangère Fournier et Samuel
Faccioli de la Cie La vouivre dans “Feu, une pièce très physique, très dansée ; le chorégraphe Amine Boussa
et “L’inizio”, une pièce hip hop aux codes déconstruits ; Julie Coutant et Eric Fessenmeyer, une danse
subtile et sensible pour une “tribu” et ses résonnances et puis la jeune Taiwanaise Ting Tin Tchang pour une
pièce virtuose et esthétique pour neuf interprètes. Petite nouveauté pour cet été, la possibilité d’une pratique
dansée… Mathieu Desseigne et Lucien Reynès vous invitent le matin en pleine nature à des éveils corporels,
c’est en entrée libre mais sur inscription quant à Frank Micheletti et Jan Martens, ils partagent leur pratique
en master-class à la Collection Lambert (20 euros).

Tous droits réservés à l'éditeur HIVERNALES3 313921031
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LES HIVERNALES

La danse, c'est aussi en juillet !
"On (y) danse aussi l'été !"

C'est l'appellation de la pro-
grammation estivale du Centre
dè Développement Chorégra-
phique "Les Hivernales". Un
nom qui rappelle qu'ici bas, on
danse en toute saison.

Du 7 au 17 juillet, 90 représen-
tations de danses, portées par
huit compagnies internatio-
nales, auront ainsi lieu présen-
tées au 18 rue Guillaume Puy,
dans le Off. La nouveauté de
l'année est la mise en place du
billet solidaire, en collabora-
tion avec l'association "Culture
du Coeur". Chacun sera ainsi
libre d'offrir I, 2 ou 3€ en plus
de son billet pour remplir une
cagnotte. Chaque 7€ récoltés
permettront à une personne bé-
néficiaire du RSA d'assister gra-
tuitement à un spectacle.

Parmi les temps forts atten-
dus aux Hivernales, "Phasmes"
de Fanny Soriano, par une com-
pagnie de la région, Libertivore.

Jeune diplômée de 20 ans du
Centre National des "Arts du
Cirque" avec les félicitations,
Fanny Soriano nous offre un

I"Phasmes" de Fanny
Soriano, par la compagnie
Libertivore. /PHOTO DR

duo physique et poétique, plein
de portés et d'acrobaties aé-
riennes. Egalement à l'affiche,
"Inaudible" de Thomas Hauert.
Le chorégraphe suisse s'inspire
de la pratique du "Mickey mou-
sing", où la musique donne l'im-
pulsion. Les cinq danseurs vont

ainsi interpréter littéralement
la musique, chacun représen-
tant un instrument. Cette créa-
tion complexe joue beaucoup
sur l'improvisation et la sponta-
néité pour un résultat aussi lu-
dique que puissant. "Déjà vu"
des Taiwannais de Ting-Ting
Chang, compagnie de Taïwan

Si les Hivernales sont dns le
Off depuis des années, elle sont
aussi dans le In depuis 2017,
puisqu'Olivier Py a intégré le
lieu au Festival d'Avignon.
Deux pièces se partageront le
plateau dont "Ode to the at-
tempt" de Jan Martens.

Décrit comme la relève de la
danse Belge, Jan Martens s'in-
terroge sur son métier de dan-
seur durant 30 minutes extrê-
mement intensives, drôles,
puissantes et décalées. Sa
danse radicale et créative sera
d'ailleurs encore au ren-
dez-vous pour la programma-
tion de l'hiver prochain aux Hi-
vernales. N.J.

Contact hivernales-avignon.com
-00490823312.
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(...) Vous vous dites que chaque pays doit avoir son lieu-vitrine et vous intéressez alors à la 
sélection suisse. À l’affiche cette année, Christian Lutz, le photographe qui aime montrer 
du monde ce qui ne s’affiche pas. Il sera à la Collection Lambert avec Anatomies du pouvoir, 
une exposition à l’occasion des Rencontres d’Arles. Et avec la danseuse complice de Romeo 
Castellucci Cindy Van Acker pour son solo Knusa / Insert Coins (avec les Hivernales).
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Taïwan in avignon 2018, une année sous le signe des

femmes

Varhung – Heart to heart du Tjimur danse Theatre ©DR

Olivier Fregaville-Gratian d'Amore 26 juin 2018

Taïwan in Avignon 2018, le girl power en marche

loeildolivier.fr/taiwan-in-avignon-2018-le-girl-power-en-marche/

Danse, cirque, marionnettes, Taïwan

exporte, depuis 12 ans, à Avignon, ses

arts vivants entre tradition et

modernisme. Cette année, les quatre

compagnies sélectionnées ont comme

particularité d’avoir été créées par des

femmes. Quelles en soient les

gardiennes, les chorégraphes ou les

cheffes de file, elles ont su insuffler à

leur troupe une grâce et une force

créatrice, qui ensorcèle.

La sélection a été rude, drastique. 23

compagnies ont déposé leur candidature

auprès du ministère de la Culture de

Taïwan et du théâtre de la Condition des

soies, seules trois ont décroché leur ticket

pour participer au Festival d’Avignon le OFF, la quatrième étant choisie par les

Hivernales, le centre de développement chorégraphique national d’Avignon. Si les billets

d’avion, la location des salles, les frais de communications sont financés par l’institution,

tout ce qui concerne l’hébergement, le salaire des artistes et la vie sur place est à la charge

des troupes. Afin d’éviter le risque de les mettre en faillite, la solidité financière fait

notamment partie des critères.

Déjà présente l’année passée, le

Tjimur Dance Theatre, compagnie de

danse aborigène, qui avait embrassé

le festival d’Avignon et fait danser les

pierres de la magnifique salle Molière,

avec leur pièce, intitulée As Four Step,

qui s’était jouée à guichets fermés tout

le mois de juillet, revient avec Varhung

– Heart to heart, un spectacle intense

et bouleversant qui revisite avec

virtuosité les danses guerrières et

traditionnelles de Paiwan et plonge les

trois interprètes dans une transe

fiévreuse qui fait ressurgir certains rêves enfouis, certains souvenirs oubliés. Fondée en

2006 par Ljuzem Madiljim, fille ainée d’une famille établie dans le village de Tjimur dans

le comté de Pingtung, la troupe est née de son envie de promouvoir l’esthétisme et la

philosophie de la culture de l’un des seize peuples autochtones de Taiwan, reconnus par la
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La potion de réincarnation de Jin Kwei Lo Puppetry Company

© DR

République de  Chine. Revenue sur les terres de ses ancêtres, après avoir obtenu un

diplôme de danse de l’une des plus prestigieuses universités taïwanaises, pour enseigner

aux jeunes de sa tribu les mouvements, les gestes, les chants qui composent l’art vivant

païwanais, elle a très vite eu l’envie de dépasser le cadre de la conservation des traditions

pour insuffler à l’ensemble une pointe de modernisme et de danse contemporaine.

Entraînant dans l’aventure son jeune frère, Baru Madiljin, devenu rapidement chorégraphe

de la compagnie, elle a fait de Tjimur Dance Theatre, la première compagnie de danse

moderne aborigène de Taïwan, subventionnée par l’Etat. Après plus de 10 ans d’existence,

elle est une des rares du pays à salarier ses danseurs.

Faisant partie des arts nobles de cette

île que les Portugais avaient baptisée

Formosa, en raison de la beauté

enivrante de ses paysages, les

marionnettes seront aussi à l’honneur

de la délégation taïwanaise. C’est la

troupe familiale Jin Kwei Lo Puppetry

Company, fondée en 1967 par Ko

Chiang Szu-mei, première femme à

braver à 16 ans les interdits religieux

en se produisant devant un temple, qui

présentera sa dernière création, la

potion de Réincarnation. Longtemps

exclues de ce rite, qui a pour

principale fonction d’amuser les dieux, car considérées comme impures, les interprètes

féminines souhaitant manier ses figurines, leur donner vie, peuvent toujours s’adresser à

cette dame gracile, élégante de plus de 80 ans, qui continue dans l’ombre de ses petits-

enfants à gérer d’une main de fer les rênes de cette formation, qui encore aujourd’hui,

reste l’une des rares voire la seule à accepter des femmes dans ses rangs. Souhaitant

toujours questionner le féminin dans un monde masculin, la Jin Kwei Lo Puppetry

Company se sert de marionnettes à gaine pour conter une histoire d’amour qui se répète,

évolue au cours des réincarnations. Reprenant le destin tragique de trois héroïnes

traditionnelles, dont les fabuleux costumes sont confectionnés par les membres de la

troupe, les artistes s’emparent des codes rituels pour mieux les détourner et livrer un

spectacle résolument moderne, où les jeux de lumière invitent à un rêve éveillé, qui

envoûtera à n’en pas douter petits et grands.

Dernière formation à se produire à la

condition des soies, la Circus P.S. est

une compagnie du cirque, qui cherche

à l’instar des deux autres à puiser

dans les traditions séculaires de la

culture taïwanaise des mouvements,

des motifs, des enchaînements pour

en extraire l’essence et les inscrire

dans une ligne artistique,

chorégraphique plus large, plus
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Distance de Circus P.S. ©DR

Déjà-vu de T.T.C. Dance ©DR

contemporaine. Née en 2015 de

l’union de deux talents, celui de la

metteuse en scène Fang Yi-Ju, à peine rentrée d’un voyage d’étude en France et de celui

de la championne d’arts martiaux multimédaillée Wen Ching-Ni, la troupe Circus P.S.

propose des spectacles inventifs à la croisée des arts empruntant autant à l’univers

circassien qu’à celui varié des arts martiaux. Jouant sur les émotions et les exercices de

style, les pantomimes et les grimaces, les quatre interprètes, deux femmes – dont l’une des

fondatrices, l’autre étant à la chorégraphie – , deux hommes, Distance, présente à 14 h 25,

salle Molière, s’amuse des sentiments amoureux et amicaux dessinant une fable moderne

sans parole, mais où l’interaction avec le public est un des éléments fondamentaux.

Enfin, aux Hivernales, c’est la

compagnie T.T.C. Dance créée par

Ting-Ting Chang qui invite à découvrir

le renouveau de la dance

contemporaine taïwanaise. Riche de

son parcours, de ses rencontres,

l’artiste se nourrit du folklore de son

pays, ainsi que des différents

chorégraphes invités à présenter leurs

œuvres sur l’île de toutes les

convoitises, tel Hofesh Shechter.

S’appuyant sur l’art vidéo, elle crée un

spectacle en noir et blanc où les corps

de ses danseurs dialoguent avec les

lumières, les clairs-obscurs.

S’intéressant aux impressions de Déjà-

vu –titre de sa pièce -, aux violences

inconscientes, transmises par les médias, elle signe une œuvre à la poésie noire où les

mouvements, les gestes entrent en résonnance avec des impressions enfouies au plus

profond de nos consciences.

Ce partenariat entre le Festival d’Avignon, le ministère taïwanais de la Culture et du

Centre culturel de Taïwan à Paris a pour principal but de permettre d’ouvrir une porte

singulière, particulière, une culture à multiples visages, une plongée dans un monde entre

tradition et mondialisation, une balade fascinante et captivante au cœur d’une civilisation

en pleine mutation. Courrez à la rencontre de ces artistes vibrants et touchants, vous serez

envoûtés par leur art du divertissement, du spectacle et de la dramaturgie.

Par Olivier Fregaville-Gratian d’Amore, Envoyé spécial à Taïwan

Taiwan in Avignon 2018

Festival d’Avignon le OFF

Théâtre de la Condition des soies

13 Rue de la Croix

84000 Avignon
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http://www.loeildolivier.fr/taiwan-in-avignon-2018-le-girl-power-en-marche/

L ' Œ I L  D ' O L I V I E R
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La potion de réincarnation de la Compagnie Jin Kwei Lo Puppetry

Salle Molière – (Salle Ronde)

Du 6 au 29 juillet 2018

tous les jours à 11h10, relâche les 11, 18 et 25 juillet 2018

durée 1h00

conception de De Fu-Chin Chiang & Shih-Hung Ko

Mise en scène de Chia-Yin Cheng

Avec Shih-Hung Ko, Shih-Hua Ko, Yu-Jane Li

Dramaturgie de Fu-Chin Chiang & Shih-Hung Ko

Musique Chien-Hsing Chiang

Distance de la Compagnie Circus P.S.

Salle Molière - (salle ronde)

du 6 au 29 juillet 2018

tous les jours à 14h25, relâche les 11, 18 et 25 juillet 2018

durée 55 minutes

conception dee Yi-Ju FANG

Mise en scène de Yi-Ju FANG

Avec Chih-Mei Huang, Ching-Ni Wen, Shih-Hao Yang, Yu Tsao

varhung – Heart to heart du Tjimur Dance Theatre

Salle Molière – (Salle ronde)

du 6 au 29 juillet 2018

tous les jours à 15H50, relâche les 11, 18 et 25 juillet 2018

durée 55 minutes

Chorégraphie dee Baru Madiljin

Mise en scène de Baboo LIAO

Avec Ching-Hao Yang, Ljaucu Dapurakac, Tzu-En Meng

Déjà-vu de T.T.C Dance

Les Hivernales 

18, Rue Guillaume Puy

84000 Avignon

du 07 au 17 juillet 2018

tous les jours à 21H30 relâche le 12 juillet 2018

Chorégraphie de Ting-Ting Chang

avec Yu-Hsiang Chen, Yen-Lin Huang, Han-Hsien Kan, Szu-Ching Lei, Chieh-Hua Liao,

Tzu-Yen Wang, Yachi Zhaiteng

Musique, images Jin-Yao Lin

Création lumière : Fang-Ning Wang

Régie générale : Jui-Hsuan Tseng

Coordination des tournées internationales Yi-Yun Cloudy Yang

Administration Yu-Hsuan Chiang
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L’iniZio d’Amine Boussa au festival OFF 2018
La Compagnie Chriki’Z présente du 7 au 17 juillet 2018  L’iniZio  d’Amine Boussa, une pièce créée il y a cinq
ans, qui a été réécrite cette année, à Les Hivernales – CDCN d'Avignon, dans le cadre du Festival d'Avignon
OFF 2018. Spectacle de danse à partir de 8 ans.

Du Ballet national d’Alger aux compagnies Käfig et Accrorap, le parcours d’Amine Boussa est riche de
rencontres. À la direction de la compagnie Chriki’Z depuis 2011, le jeune chorégraphe revendique un hip-hop
qui sans renier la performance, s’éloigne des stéréotypes et s’ouvre à d’autres esthétiques.

Sur fond de  Miserere  d’Allegri mêlé à des sonorités plus électro,  L’iniZio  s’inspire librement de  La Genèse
peinte par Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine. Réécrite en 2018, la pièce convoque au plateau
cinq danseurs issus du hip-hop, de la danse contemporaine et de la capoeira dont les singularités nourrissent
de magnifiques tableaux qui rappellent des peintures italiennes.

Un hip-hop tout en énergie et subtilité. Compagnie Chriki’Z Chorégraphe : Amine Boussa Interprètes : Jeanne
Azoulay, Amine Boussa, Noé Chapsal, John Martinage, Amel Sinapayen

Tous droits réservés à l'éditeur HIVERNALES3 315030199

https://www.italieaparis.net/actualite/news/linizio-damine-boussa-au-festival-off-2018-16410/

L ' I T A L I E  À  P A R I S
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http://www.envrak.fr/scenes/phasmes-et-phantasmes/

E N V R A K



11 juillet 2018

http://toutelaculture.com/spectacles/danse/avignon-vision-sombre-de-las-vegas-cindy-van-acker-a-collection-lambert-aux-hivernales/

T O U T E  L A  C U L T U R E

11 juillet 2018

https://lebruitduoff.com/2018/07/11/knusa-insert-coins-une-danse-photogenique/

L E  B R U I T  D U  O F F
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http://www.iogazette.fr/critiques/regards/2018/ce-qui-se-passe-a-vegas-arrive-a-avignon/

I / O  G A Z E T T E

12 juillet 2018

http://www.regarts.org/avignon2018/phasmes.htm

R E G A R D



13 juillet 2018

http://toutelaculture.com/spectacles/danse/phasmes-fanny-soriano-embarque-jungle-jubilatoire-aux-hivernales-avignon/

T O U T E  L A  C U L T U R E

13 juillet 2018

http://toutelaculture.com/spectacles/danse/berengere-fournier-samuel-faccioli-mettent-feu-plateau-hivernales-a-avignon/

T O U T E  L A  C U L T U R E
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O U V E R T  A U X  P U B L I C S

https://ouvertauxpublics.fr/rencontres-choregraphiques-avec-fanny-soriano-carole-bordes-et-amine-boussa/
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B L O G  D E  G E N E V I È V E  C H A R R A S

https://genevieve-charras.blogspot.com/2018/07/les-hivernales-2018-on-y-danse-aussi.html

22 juillet 2018

https://sceneweb.fr/un-ete-avec-jan-ben-et-luc/

S C E N E W E B . F R



22 juillet 2018

https://sceneweb.fr/un-ete-avec-jan-ben-et-luc/

S C E N E W E B . F R

24 juillet 2018

http://toutelaculture.com/spectacles/danse/lhumour-de-jan-martens-traditions-decalees-de-mickael-phelippeau-se-dansent-festival-davignon/

T O U T E  L A  C U L T U R E



24 juillet 2018

http://toutelaculture.com/spectacles/danse/lhumour-de-jan-martens-traditions-decalees-de-mickael-phelippeau-se-dansent-festival-davignon/

T O U T E  L A  C U L T U R E

24 juillet 2018

O U V E R T  A U X  P U B L I C S



O U V E R T  A U X  P U B L I C S

https://ouvertauxpublics.fr/fda18-jan-martens-mickael-phelippeau-lintime-mis-au-plateau/

24 juillet 2018

D A N S E R  C A N A L  H I S T O R I Q U E



D A N S E R  C A N A L  H I S T O R I Q U E

24 juillet 2018

D A N S E R  C A N A L  H I S T O R I Q U E

http://dansercanalhistorique.fr/?q=content%2Ffestival-d-avignon-jan-martens-mickael-phelippeau



L E  B R U I T  D U  O F F L E  B R U I T  D U  O F F

https://lebruitduoff.com/2018/07/26/le-off-en-images-feu-compagnie-la-vouivre/
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Interviews radio / TV

27 juin > France Bleu Vaucluse ITW 
Isabelle Martin-Bridot


