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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

PROFITEZ PLEINEMENT DU FESTIVAL...
PRENEZ UN PASS !
3 SPECTACLES (24€) • 5 SPECTACLES (35€) • 9 SPECTACLES (54€)

Jeudi 6 + Vendredi 7 juin
21H • Théâtre Olympia
THOMAS LEBRUN 

Ils n’ont rien vu (création)

Vendredi 7 juin
17H • Péristyle de l’Hôtel de Ville de Tours
SOPHIATOU KOSSOKO

Continuum (danse)

Vendredi 7 juin
19H • CCNT
BERNARDO MONTET

Mon âme pour un baiser (création)

RÉSERVATIONS :  02 18 75 12 12 • billetterie@ccntours.com 
+ d’infos : www.ccntours.com



« À l’origine, le prélude (Vorspiel, en allemand) est une forme musicale de structure 

libre placée au début d’une œuvre. Il est souvent ‘non mesuré’. L’interprète dispose 

donc d’une grande liberté d’exécution lui permettant de mettre en valeur sa virtuosité 

ou sa sensibilité. Plus tard, le prélude pourra devenir un morceau autonome, comme 

chez Frédéric Chopin.

Ce projet chorégraphique se développe en trois opus avec, à chaque fois, deux 

interprètes et un-e invité-e sonore ou musical-e. Existants indépendamment, ces 

trois opus peuvent être présentés séparément ou former un programme unique. Ils 

partagent de mêmes intentions : s’interroger sur ce qui précède, ce qui est en devenir, 

sur les prémices de la création : le prélude en musique, l’esquisse en arts plastiques, les 

maquettes en architecture… Car Vorspiel s’entend également comme un espace de 

recherche ou, plus précisément, comme une recherche sur l’espace. 

Vorspiel s’inscrit dans des lieux qui ne sont pas forcément des salles de spectacle 

traditionnelles mais qui peuvent être un grand hall, une cour extérieure, une salle 

d’exposition. Des espaces que les spectateurs sont invités à investir et à définir. 

Public et lieu de représentation font dès lors partie intégrante de la scénographie. La 

plasticienne Elise Vandewalle participe à cette réflexion, explorant les fondements 

d’une construction/pensée scénographique. 

Chaque représentation est l’occasion d’inviter un nouvel artiste à rejoindre les deux 

danseurs. Le canevas chorégraphique de chaque opus offre un espace-temps 

spécifique permettant l’expression de la singularité de chaque invité. Les artistes 

sont conviés en fonction du territoire dans lequel est accueillie la pièce (un musicien 

traditionnel occitan à Toulouse, l’actrice Corinne Masiero dans le Nord de la France...) 

ou selon les envies de rencontre suscitées par chaque lieu. J’aime évoquer l’idée d’une 

‘chapelle ardente’, espace tout autant d’un moment de recueillement que l’occasion 

de rassembler des gens et de se questionner sur l’éventualité d’un nouveau départ. 

Comme dans certains rites païens ou religieux, ces trois opus s’inspirent de sciences 

dites exactes : mathématiques, cinétique, géométrie… Elles m’amènent à établir une 

structure dramaturgique, à l’image de celle du prélude, dans laquelle les ‘matières’ 

dansées et sonores peuvent évoluer librement et rechercher l’équilibre subtil entre le 

chaos et le cosmos. » 

EMMANUEL EGGERMONT

Chorégraphie : Emmanuel Eggermont 
Interprétation : Jihyé Jung et Emmanuel 
Eggermont 
Interprète invité : Tatiana Paris
Scénographie : Élise Vandewalle et 
Emmanuel Eggermont 
Production : L’Anthracite 
Coproduction : L’L (lieu de recherche 
expérimentale en arts de la scène), 
Association des CDCN 2013 (La 
Manufacture - CDCN d’Aquitaine, Art danse 
- CDCN Dijon Bourgogne, L’échangeur 
- CDCN Hauts-de-France, Le Pacifique 
- CDCN Auvergne-Rhône-Alpes, Le 
Gymnase - CDCN Roubaix – Hauts-de-
France, Atelier de Paris CDCN, La Place de 
la danse CDCN Toulouse - Occitanie, La 
Briqueterie - CDCN du Val de Marne, La 
Maison CDCN Uzès Gard Occitanie), Le 
Ballet de l’Opéra national du Rhin - CCN 
de Mulhouse, Festival Format Raisins 
/ Association Cumulus, CDCN - Les 
Hivernales d’Avignon, Pôle Sud Strasbourg 
- CDCN, Théâtre de Vanves - scène 
conventionnée pour la danse ; Avec l’aide 
de la DRAC Hauts-de-France, de la Région 
Hauts-de-France
Avec le soutien du Vivat d’Armentières - 
scène conventionnée danse et théâtre, 
du Théâtre du Marché aux grains de 
Bouxwiller / Le Grand Jeu, de KLAP - 
Maison pour la danse / Kelemenis & Cie.

EMMANUEL EGGERMONT s’est formé à la 

danse contemporaine au Centre National 

de Danse Contemporaine d’Angers (1999). 

En 2002, après trois ans aux côtés de 

Carmen Werner à Madrid, il est invité à 

Séoul pour intervenir au sein d’un projet 

mêlant pédagogie et chorégraphie. De 

ces deux années passées en Corée du Sud 

et de sa collaboration de plus de dix ans 

avec Raimund Hoghe (Boléro Variations, 

Si je meurs laissez le balcon ouvert et 

L’Après-midi...), il en a tiré une attention 

pour l’essence, pour l’essentiel. Ses projets 

chorégraphiques, il les développe depuis 

2007 à Lille au sein de L’Anthracite. Avec 

un goût tangible pour l’art plastique et 

l’architecture, il développe une écriture 

singulière, des images aux résonances 

expressionnistes côtoient des tonalités 

plus performatives et une danse abstraite 

à la rigueur technique et esthétique. De 

2010 à 2016, Emmanuel Eggermont était 

en résidence de recherche à L’L (lieu de 

recherche expérimentale en arts de la 

scène à Bruxelles). Un processus qui a 

abouti à plusieurs pièces, dont Vorspiel 

(2013), pièce soutenue par l’ensemble des 

CDCN, pour laquelle il invite musiciens, 

acteurs et plasticiens à se joindre à la 

représentation. En 2014, il est invité par 

la SACD à participer aux Sujets à Vif au 

festival In d’Avignon. Emmanuel Eggermont 

est lauréat de la bourse d’écriture de 

l’association Beaumarchais pour le solo 

Strange Fruit créé en mai 2015 au FRAC 

Alsace, projet de regards croisés artistiques 

autour d’une archive historique récemment 

découverte. En 2017, L’Anthracite crée Polis, 

cinq danseurs interrogent le processus de 

la formation de la « cité » à travers le prisme 

de rencontres (historiens, archéologues, 

habitants...). En 2019, Le Gymnase CDCN 

de Roubaix lui commande la création 

d’un pièce jeune public, La méthode des 

phosphènes, dans le cadre du dispositif 

Twice. Emmanuel Eggermont est artiste 

associé au Centre Chorégraphique national 

de Tours (2019-2021).

30 min.

www.lanthracite.com


