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Comment l’âme vient à la matière
Du 26 mars au 17 avril, la Chapelle Sainte Anne accueille 
les œuvres de Martine Bligny. Uniquement des por-
traits, vastes, illimités, venus de temps immémoriaux 
en annonce de l’homme de demain. Pour autant qu’il  
demeure un avenir pour la peinture et l’humanisme, 
cette œuvre s’impose  par sa profondeur, sa spiritualité 
et sa décisive beauté.
A la rencontre première de ces infinis portraits, il est  
de « L’inquiétant », en brouillage des repères tempo-
rels, stylistiques, idéologiques. Le regard s’étonne de 
cette présence quasi irréelle, en tout cas mystérieuse, 
de ces personnages atemporels, métaphores de l’in-
carnation du sujet, métonymie de l’homme à venir. 
Troublante représentation du corps psychique, voire, 
pour l’artiste, incarnation de quelque chose de l’âme, 
de l’insistance de la pensée. 
 Captifs de ces images miroirs qui nous submergent 
du rêve de notre désir,  nous en sublimons le souffle 
d’une humanité absolue ; émanations probables, à 
éloigner la crainte de l’éphémère et de la disparition,  
d’une  rassurante étrangeté. Cette peinture est bien 
réelle, tangible et caressante, pour qui veut bien s’y 
donner, au risque d’une paisible joie. La main séduite y 
vient toucher la réalité matérielle improbable de la toile 
et des pigments, elle y rencontre épaisseur et rugosité 
du temps passé et, pour les œuvres récentes,  dou-
ceur infinie de la peau du miracle de la matière huma-
nisée, habitée de notre fantasme quand elle devient 
miroir.
Extrait d’un texte du critique d’art Christian Noorbergen 
sur le travail de l’artiste : « Noyé de haute mémoire, 
un visage s’abîme dans la mer des visages. Tous les 
dehors du monde ont disparu. Martine Bligny efface 
les excès de la réalité, les blessures du dedans, et les 
effets provisoires du monde. Visage en admirable sus-
pens dans les racines sublimes des savoirs disparus. »
L’installation à la Chapelle Sainte Anne confirme le 
mystère de cette peinture, elle s’inscrit dans la nécessi-
té de n’offrir aux visiteurs que l’harmonie des lumières 
des énigmatiques regards, des fascinantes textures 
des peaux du langage, des bleus célestes, des rouges 
des désirs accomplis, des brumes absolues, du rêve 
des rêves à venir. Nous sommes dans l’autre monde 
de nous-même, avant l’invention du temps et de la 
mort, celui de la sublimation de nos pulsions incons-

cientes.

cleanne

Les Passagers  
Martine BLigny à La CHaPeLLe sainte anne 
square roze à La riCHe

 Agenda  saison 2016 
 Vendôme 

Renseignements : contact@figureslibres.org - 02 54 77 06 92
Billetterie : réseaux de ventes habituels

www.figureslibres.org

Porte Saint Georges, rue Poterie, 41100 Vendôme

 samedi 23 avril 
 Rêves Urbains : GEORGIO + KORIASS (can) +  

 DRUM BEAT BLOCK PARTY 

 samedi 18 juin 
 GARE À LA ROCHETTE 

 samedi 16 avril 
 Disquaire Day 

 du 22 au 29 octobre 
 Festival ROCKOMOTIVES 

 vendredi 13 mai 
 WHITE WINE (usa) 

 samedi 16 avril 
 Electrons Libres : COLLEGE + ROBERT  
 LE MAGNIFIQUE + MARLIN + LOUISE ROAM 

 dimanche 27 mars 
 SHILPA RAY (usa) + EMILY WELLS (usa) + mix 
 dans le cadre du Festival Les Femmes S’en Mêlent #19 

 samedi 12 mars 
 Rural Peace : SWIFT GUAD + JP MANOVA + 

 HYACINTHE / KRAMPF + CAVERNIZM + GRAFF 

 dimanche 21 février 
 JERUSALEM IN MY HEART (can) + OK LOU

 vendredi 12 février 
 MIOSSEC «petite formule» 

 dimanche 28 février 
 PNEU & DEUX BOULES VANILLE 

revoir un PrinteMPs
Bourges Les 40 ans ! du 12 au 17 avriL 

Les années se suivent et 
ne se ressemblent pas à 
Bourges. Pas facile pour-
tant de fêter ses 40 ans 
en proposant encore et 
encore de se renouveler. 
Mais au Printemps ce tour 
de force est quasiment 
quotidien tant cette ins-
titution sait flairer l’air du 
temps comme personne. 
Car cette année c’est à 
un véritable raz de marée 
artistique que l’on assiste. 
Certes il reste encore 
quelques bouées de sau-
vetage pour les plus anciens avec MIKA, LOUISE ATTAQUE ou LA GRANDE SOPHIE, 
ou quelques icônes médiatiques comme MAITRE GIMS, LEJ ou THE AVENER... 
Mais pour le reste c’est le grand saut grâce à une programmation audacieuse 
et véritablement époustouflante. On pointera donc quelques moments que l’on 
attend avec gourmandise dans la pléthorique programmation. Tout d’abord une 
belle création autour de ces 40 ans emmené par l’humoriste Vincent DEDIENNE 
et une pléiade d’artistes que l’on ne manquerait pour rien au monde. On mar-
quera aussi au crayon rouge les prestations en acoustique de DOMINIQUE A ou 
de DYONISOS qui ont choisi de manière très intimiste de se produire en acous-
tique dans des petites salle. On saluera dans le même esprit l’hommage rendu 
au cultissime Lou Reed par la géniale Emily LOISEAU dans le cadre somptueux 
de l’Église St-Pierre. On notera encore cette année la co-production entre le Prin-
temps et l’Association locale Emmetrop avec notamment les incroyables J C 
SATAN. Pour le reste on ira s’éclater à la traditionnelle Rock’n’Beat du samedi soir 
pour ne pas manquer THE SHOES et un plateau de folie pour les accompagner et 
on prendra note de la venue d’un Happy Friday nouvelle proposition sur le même 
modèle avec là encore une programmation de folie. Et puis surtout on ira décou-
vrir en live plein de groupes dont est déjà très fans et qui devraient tous exploser 
comme MARVIN JOUANO, ALA.NI, MONIKA, L’IMPERATRICE  ou encore PAPOOZ. 
Mais le mieux est quand même d’y aller en vrai et de faire votre propre choix sur 
www.printemps-bourges.com. Attention, beaucoup de spectacles devraient être 
complets très  rapidement.

Hervé Bourit

un saCré CouP de Jeune !
C’est Boris VEDEL qui succède à Daniel COLLING comme directeur 
du Printemps, même si celui-ci pilote cette quarantième édition. 
Ces 40 ans donneront lieu à une soirée avec Vincent DEDIENNE et 
des artistes emblématique du Printemps, à deux expos (dont une 
collectée auprès de souvenir de fans) et à un livre. A noter qu’une 
nouvelle scène des Régions sera mise en place, que les trois quarts 
des artistes programmés joueront pour la première fois à Bourges 
et que la majorité de ces artistes en sont à leur premier album. 
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Nouveau !
découvrez Le Pass Live uNLimited

                    Le Premier Pass coNcerts iLLimités

25€ Par mois, 
saNs eNgagemeNt

+ de 800 coNcerts 
Par aN accessibLe*

*dans la limite des places disponibles

www.Live-uNLimited.com 

tikeN Jah FakoLy
veNdredi 15 avriL - 20h30  Le chato’do à blois (41)

PoNy PoNy ruN ruN
Le 29 avriL 2016  Nouvel atrium à saint avertin (37)

miossec
Le 12 mai 2016 Le temps machine à Joué-lès-tours (37)

Jc satan ©Dr
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édito
Didier Lamandé nous a quitté le 2 octobre 2015. Emporté par 
un cancer fulgurant, il incarne le parcours exemplaire d’un 
programmateur indépendant et breton. Au cours de sa carrière il 
n’a pas cessé de défendre des expressions contemporaines libres, 
ironiques et décomplexées. Cet homme curieux et attentif a fait front 
contre vents et marées malgré nos politiques culturelles molles et 
frileuses ; malgré les vues courtes des parents d’élèves suivies des 
replis spéculatifs de nos directeurs de centres d’art ; malgré les tristes 
avancées d'un art international réactionnaire et conservateur ; malgré 
nos élites et nos élus déconnectés des réalités contemporaines.

Didier Lamandé exerça son activité durant 21 ans à la Galerie du 
Dourven, un lieu public où la grande véranda ouvre sur une mer 
céleste qui fait pâlir le lapis-lazuli ainsi que l’outremer. La pointe 
du Dourven n’a jamais manqué d’air ni emprunté d’oxygène. Des 
embruns vifs et iodés imprègnent les ifs contractés et les pins 
pénitents. D’invariables revers de Manche rejettent le plat de 
coquilles roses sur un sable brodé d’écumes. Des colonies de moules 
et de bonnets chinois se pressent et s’intercalent dans des filons 
de dolérite. Poli par les parfums des cardamines et des ancolies le 
granit argenté s’enracine dans la baie. Puis un dernier soupir, et 
notre homme part regagner la fine cicatrice qui scelle le ciel et la mer.

PAR ORDRE D'APPARITION

• Julie Vayssière, Vêtements pour peindre
• Julie Crenn, Qui a peur de la peinture ?
• Elsa Mazeau, Corrections d'architectures
• Laure Jaumouillé, Magali Sanheira – Intensités Sensorielles
• Dossier TRÉAC
(Territoire en résidence d'éducation artistique et culturelle)
• La Vénus étoilée, Portrait hérotique
• Sammy Engramer, Trans-Post-Future-Core
• Laure Tixier, Les étourdis – Nids d'oiseaux marins
• Olivier Dohin & Nicolas Simarik, Feux De Camp
• Nadia Chevalérias, Entretien avec François Laroche-Valière

Comité de rédaction : Jérôme Diacre, Nadia Chevalérias,
Sammy Engramer, David Guignebert, Ghislain Lauverjat.
Coordination : Sammy Engramer
Graphisme : Matthieu Loublier
Correction : Éléonore Espargilière
Administration, Publicité : Groupe Laura, 10 place Choiseul, 
F-37100 Tours, lauragroupe@yahoo.fr

Issn 1952-6652 / 48 pages / 1200 exemplaires
Abonnement annuel et adhésion 16 euros

Groupe Laura bénéficie du soutien de la Ville de Tours,
du Conseil Régional du Centre et de la DRAC centre.

OLIVIER 
MORVAN
11 JUIN 2016
24 JUILLET 2016

Avec le soutien de la Ville de Tours, de la DRAC Centre–Val de Loire, de la Région 
Centre–Val de Loire, du Département d’Indre-et-Loire, et avec le concours du Crédit 
Mutuel, de Labomedia, de Théâtre à cru et du 108.

La Maison tentaculaire 
EXPOSITION

VERNISSAGE JEUDI 9 JUIN 2016 À 18H
LES OCTROIS, PLACE CHOISEUL, TOURS
SAM & DIM — 16H À 19H 
ET EN SEMAINE SUR RENDEZ-VOUS
ETERNALNETWORK.FR

(This could be Heaven or this could be Hell)
GUILLAUME BOULLEY, HUGO CAPRON, 
ANTOINE CHÂTEAU, HUGO PERNET, 
NICOLAS ROUAH, HUGO SCHÜWER BOSS.
Exposition du 22 avril au 13 mai 2016.

ADRESSE
71 - 73, rue des Rotondes
21000 - Dĳon

ACCÈS
Bus ligne B18 
Arrêt Stearinerie

OUVERTURE
Du jeudi au samedi + RDV
de 14h00 à 18h30

CONTACT
09 72 43 68 71
www.lesateliersvortex.com

Apex
PAUL DUNCOMBE
Exposition du 20 mai au 
12 juin 2016.

APÉRO MULTIPLE 
Exposition de multiples édités 

par les Ateliers Vortex et les 

éditions Untitled du 17 juin au 

26 juin 2016.

Artiste en résidence :
MARIE JOHANNA CORNUT
Exposition du 9 septembre au 
30 septembre 2016.

CÉCILE BEAU
Exposition du 7 octobre au 
30 octobre 2016.

Couverture : Thomas Fontaine, Victoria, 2012, (tube néon, tessons 
de bouteille de bière), 120cm de diamètre. © photo : Cécillia Philippe.

LAURA
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THÉÂTRE  Je suis Fassbinder spectacle en création au TNS 
©Jean-Louis Fernandez

Le journaL de référence 
des arts vivants
MARS 2016

La terrasse
4 avenue de Corbéra 75012 Paris  
Tél : 01 53 02 06 60 / Fax : 01 43 44 07 08 
la.terrasse@wanadoo.fr 

Paru le 2 Mars 2016
Prochaine parution le 6 avril 2016  
24e saison / 90 000 exempLaires
Abonnement p.63 / Sommaire p.2 
Directeur de la publication : Dan Abitbol
www.journal-laterrasse.fr

241

JouRnAl cRéé en 1992

Analyses, enquêtes, débats, 
rencontres avec des artistes, 
directeurs de structures, chercheurs, 
pédagogues : une multiplicité de 
regards sur le monde chorégraphique. 
Hors série encarté en cahier central, 
45 000 exemplaires diffusés avec  
La Terrasse de mars 2016 / Hors série 
seul : 45 000 exemplaires diffusés.
3 cAHiER cENTRAL

sHaLL  
We dance ?

DAnSe

 Hors série 

JAZZ

banLieues 
bLeues

THéÂTRe

traverser 
Les frontières

clASSique/opéRA

so sopranos

Le monfort
festival (des)illusions
Un festival pluridisciplinaire de rencontres  
et découvertes.  3 p. 43

tHéâtre de 
vidy-Lausanne
programme commun
Un festival de créations à l’échelle 
internationale.  3 p. 64

centre 
des bords de marne
biennale de jazz
Un nouveau rendez-vous jazz  
au Perreux.  3 p. 58

tHéâtre de caen 
arts lyriques au pluriel
Tous les répertoires au programme.  
3 p. 53

focus

Coup d’envoi le 18 mars  
de la 33e édition du festival  
de jazz de Seine-Saint-Denis.  
Un mois de découvertes musicales  
“sans frontières ni œillères”. 3 p. 56

Créations de tous horizons : le Festival Traversées  
africaines au Tarmac, La Mouette de Thomas Ostermeier,  
Je suis Fassbinder de Stanislas Nordey, La Cantatrice 
chauve de Laurent Pelly, Tu de Matias Pilet,  
Garde-barrière et garde-fous de Jean-Louis Benoit, 
Triptyque Feydeau de Didier Bezace… 3 p. 4

Natalie Dessay dans Passion  
de Stephen Sondheim, Amel Brahim 
Djelloul invitée du cycle Désirs  
de l’Orient au musée d’Orsay,  
Véronique Gens dans La Jacquerie  
de Lalo, et Patricia Petibon en concert 
dans Mozart et Britten. 3 p. 45

JAzz  Le trio The comet is coming dans le cadre de Banlieues 
Bleues à La Dynamo de Pantin. ©Jean-Louis Fernandez
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Partenariats, contactez-nous / 01 53 02 06 60 ou la.terrasse@wanadoo.frla terrasse, Premier média arts vivants en france
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Chance, Space & Time, d’Ashley chen,  
chorégraphe repéré  
par les Incandescences.

gros Plan

danse et émergence

vous avez dit  
émergence ?
Pas de statistiques, de chiffres, de mises en débat… et pourtant, 
l’émergence chorégraphique est là ! quelle reconnaissance pour ce 
temps si particulier d’un parcours d’artiste ?

« L’émergence, c’est cette période où un cho-
régraphe est en quête d’une identité artis-
tique, où il cherche son écriture, sa signature. 
Où il est nourri de ses expériences, et va les 
oublier. Ce temps agit comme un sas, et peut 
passer par cinq ou six pièces, nécessaires 
pour affirmer ce qu’on a à dire, à défendre, et 
qui l’on est », souligne Jean-François munnier, 
conseiller artistique de l’Étoile du Nord. Cette 
scène conventionnée danse a la singularité 
d’affirmer dans sa programmation l’axe de 
l’émergence, à travers ses temps forts Open 
Space et Jet Lag. Un cas plutôt isolé dans le 
cercle des théâtres, pour qui elle représente 
davantage un risque qu’une mission. annette 
Jeannot, des Journées Danse Dense, explique : 
« Soutenir l’émergence depuis trente ans 
passe pour moi par cette question fondamen-
tale : que va être la danse de demain ? L’émer-
gence se forme autour de ce que j’appellerais 
la jeune création. aujourd’hui, les choré-

graphes sont confrontés à l’effet de la multi-
tude. mon travail s’arrête quand ils deviennent 
autonomes, solides avec leurs propres par-
tenaires et coproducteurs ». Où commence 
l’émergence, où finit-elle ? Emerger ne signifie 
pas seulement mettre au jour sa propre 
écriture chorégraphique. Il s’agit également 
de la faire reconnaître, et cette phase passe 
par la possibilité de financer son projet et de 
le montrer. C’est là que le vide en termes de 
dispositifs adéquats se fait ressentir, et que 
le parcours du combattant peut commencer. 
Le jeune chorégraphe est souvent confronté 
à une injonction contradictoire : comment se 
faire repérer si l’on ne peut pas montrer son 
projet, et comment montrer son projet, si l’on 
n’est pas déjà repéré ? 

des voies hors de l’institution
L’aide au projet, premier échelon des aides 
proposées par les DraC, est suspendue à 

une date de diffusion annoncée de la pièce. 
L’intégration dans un réseau spécialisé 
autour de l’émergence constitue une voie 
possible pour cette reconnaissance par les 
professionnels. C’est par exemple le travail 
des Journées Danse Dense, qui, à travers 
des résidences et des temps forts comme 
Danse en Chantier et les Incandescences, 
offrent une visibilité essentielle pour les pro-
jets. Le réseau des Petites Scènes Ouvertes 
organise aussi des repérages et une grande 
plateforme où des équipes sélectionnées 
après un appel à projet peuvent être pro-
grammées. D’autres types d’opérateurs pri-
vés peuvent aussi prendre en charge cette 
question et aider au financement des pro-
jets : c’est le cas de la Caisse des Dépôts et 
Consignations avec son programme Jeunes 
Talents Danse, ou de la compagnie Vendetta 
mathéa, qui développe un incubateur choré-
graphique. Parallèlement, on voit aujourd’hui 

s’imposer une nouvelle forme de monstra-
tion, pourtant déjà éprouvée par le passé : 
celle du concours (et le spectre du mythique 
concours de Bagnolet), avec par exemple 
(re)connaissance, qui jouit aujourd’hui 
d’une belle écoute de la presse et des pro-
fessionnels et va jusqu’à accompagner en 
production les artistes lauréats, ou le nou-
veau « Concours de jeunes chorégraphes », 
de Thierry malandain. 

nathalie Yokel

Festival les Incandescences, du 10 mars  

au 8 avril 2016.  

Journées Danse Dense, 2 rue sadi-Carnot,  

93500 Pantin. Tél. 01 49 15 40 24. 

Festival Jet lag, du 11 au 27 mai.  
étoile du nord, 16 rue Georgette-Agutte,  
75018 Paris. Tél. 01 42 26 47 47.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

entretien  laure guilbert 

danse(s) et Politique(s) : 
donner sens  
à l’art en action
cofondatrice et présidente de l’association des chercheurs en danse de 
2007 à 2014, laure guilbert a codirigé avec Patrick germain-thomas le 
quatrième numéro de la revue Recherches en danse, intitulé Danse(s) et 
politiques(s). un champ de recherche passionnant qui conjugue diverses 
approches, à travers le temps, l’espace et les contenus, et qui explore 
un lien encore méconnu entre danse et politique. un apport remarquable 
qui donne sens à l’art en action. 

Dans un lien à l’histoire de la danse sans 
doute fantasmé, notre imaginaire collectif 
tend à associer la danse à un art apolitique. 
Qu’en pensez-vous ? 
laure Guilbert : La danse est un art singu-
lier qui ne passe pas par l’écrit ou le langage 
parlé et ne laisse pas de patrimoine maté-
riel aux générations suivantes. Il est donc 
plus délicat de lire le lien entre la danse et 
le politique qu’avec les autres arts. Un lien 
pourtant passionnant et très fort, chaque 
époque témoignant d’une complexité qui 
dément les éventuels stéréotypes qui y 
sont attachés. On associe par exemple à 
la danse classique, qui plonge ses racines 
dans les politiques artistiques des monar-
chies d’ancien régime, l’image d’un art figé, 
conservateur. mais l’histoire du Ballet de 
cour au xviie siècle montre que c’était un 
art innovant, qui a ouvert des champs nou-
veaux à la pratique et à l’esthétique de la 
danse. Inversement, on imagine que la post-
modernité, radicale dans ses formes, était 
accompagnée d’un engagement critique de 
même intensité envers la société, alors que 
ce lien n’était pas aussi direct. Un autre 
exemple frappant est celui des relations 
entre avant-gardes et idéologies totalitaires 
du xxe siècle : de nombreux acteurs de la 
danse moderne en allemagne ont participé 
à la vie artistique du nazisme, de même que 

de nombreux chorégraphes classiques ont 
élaboré l’esthétique stalinienne du ballet. 
mais les mémoires héritées de cette époque 
ont été travaillées par la tentation de mas-
quer ces réalités. Les processus sélectifs 
de la mémoire ont tendance à retenir ce 
qui arrange les besoins de chaque généra-
tion, l’engagement de l’art pour la cause du 
« beau » et du « bien ». Peu de travaux ont 
été réalisés pour déconstruire ces imagi-
naires collectifs qui nous façonnent encore, 
et ces sujets sont parfois difficiles à assu-
mer tant par la communauté artistique 
qu’universitaire.

l’idée du beau dans la danse a-t-elle contri-
bué à construire l’oubli du politique ? 
l. Guilbert : L’enjeu est de décrypter ce qu’est 
le « beau », ce que l’on entend par art et 
quelles sont les idéologies qui sont véhicu-
lées dans les formes et dans les pratiques. 
Un exemple relativement récent montre 
que l’idée du beau dans l’art a conservé son 
caractère normatif. En 1994, la pièce Still/
Here de Bill T. Jones, qui mettait en scène 
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nacera Belaza ou la nécessité du vide.laure Guilbert.

ProPos recueillis  nacera belaza

danse et PolitiQue

l’engagement extrême 
de l’interPrète  
au Plateau
d’un questionnement philosophique à un positionnement politique, la 
chorégraphe cherche les zones extrêmes à l’intérieur de l’humain.

« La danse est politique, c’est évident, dans 
le sens où elle témoigne du positionnement 
d’un être, de la parole dont il est porteur, et 
d’un rapport au monde. Les questions que je 
pose aux corps et à l’être qui est en face de 
moi, ce sont des questions philosophiques. 
Elles ne sont pas politiques dans un sens 
immédiat qui impliquerait le traitement 
d’une forme d’actualité : la danse ne traduit 
pas aussi  directement la  réal ité, el le 

fractures, de ce qui oppose ou divise. Face 
à tous les éléments qui ont composé ma 
vie, j’ai cherché les points de convergence, 
d’unité. mon histoire, mon vécu, et la manière 
dont j’ai été amenée à danser ont fait que 
la danse devait répondre à des questions 
profondes, importantes, fondamentales, et 
cela ne pouvait en aucun cas être le lieu du 
divertissement.

la nécessité du vide
C’est peut-être ça qui transparaît et que l’on 
nomme radicalité, cet engagement extrême 
de l’interprète sur le plateau. Je ne pensais 
pas être radicale, mais finalement je me 
rends compte que l’art, quand il s’empare de 
questions aussi actives dans notre société, 
acquiert un aspect naturellement subversif. 
Dans le sens où il raconte, où il résiste, où 
il s’oppose, mais cela ne peut en aucun cas 
pour moi être un projet en soi. Je reste en 
permanence dans l’exploration d’espaces, 
de zones extrêmes à l’intérieur de soi, qui 
vont par conséquent chercher à résonner 
chez le spectateur, dans une sorte d’exhor-
tation permanente. De nos jours, dans une 
société où le mot effort disparaît de tous 
les domaines, cela devient quelque chose 
d’extrêmement troublant, gênant. Il  y a 
une sorte de surenchère d’images, d’infor-
mations, et une plus grande passivité de 
l’être humain, paradoxalement, comme s’il 
en était abreuvé, gavé… Pour moi, le vide 
est une nécessité, ce n’est pas un concept 
ou une image un peu esthétique, c’est une 
nécessité vitale de créer cet espace vide, 
de vider l’interprète pour arriver à vider le 
public, dans le sens d’un retour à quelque 
chose de plus essentiel en lui, en le déles-
tant d’un certain nombre de choses. Comme 
si l’art devait avoir une fonction de rééqui-
librer un petit peu ce qui se passe dans la 
société… »

Propos recueillis par nathalie Yokel

La Nuit / La Traversée au collectif 12,  

Mantes-la-Jolie. Le 7 avril 2016. 

La Nuit au collectif 12, Mantes-la-Jolie.  

Le 8 avril 2016.

Le Cri au Prisme, élancourt. Le 10 mai 2016.

Les Oiseaux / La Nuit au centre national de la 
Danse, Pantin. Les 11, 12, 13 mai 2016.

Sur le fil, création, Montpellier Danse 2016.  

Les 23 et 24 juin 2016.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

absorbe la réalité et ses événements, elle 
les transpose sur un autre plan. ma danse 
donne un point de vue sur l’imaginaire, dans 
un positionnement de l’être qui induit un vide 
autour de lui, et en lui. Il y a un acte politique 
là-dessous, dans la façon dont je relie les 
êtres selon une forme particulière de 
dialogue. On n’est pas du tout sur le plateau 
pour délivrer un discours, on crée un espace 
commun, une conscience commune de 
ressenti, un endroit de l’universel qui est en 
chacun de nous et qui nous relie aux autres. 
Je ne regarde pas la réalité à l’endroit des 

les pays où la danse contemporaine est 
vivante, de nombreux artistes éprouvent le 
besoin de s’emparer de sujets sociétaux à 
travers leur art. Cette saison à Berlin, Sasha 
Waltz reprend Continu, en lui donnant une 
inflexion particulière dans le contexte des 
migrations syriennes. Lorsque l’on regarde 
le parcours de vie d’un artiste, on trouve 
toujours une ou plusieurs œuvres engagées, 
même si la majeure partie de sa production 
relève essentiellement d’enjeux esthétiques. 
Je suis par exemple intriguée par Herrumbre, 
création de Nacho Duato, connu pour ses 
chorégraphies fluides et harmonieuses, qui 
s’empare dans cet opus de la question des 
prisonniers de Guantanamo. Parfois, dans 
un autre ordre d’idées, les mémoires se cris-
tallisent sur certaines œuvres engagées au 
détriment d’autres. Je pense à Kurt Jooss, 
mondialement connu pour La Table verte, 
mais dont une autre pièce forte, Chemin et 
Brouillard, évoquant la désespérance de 
l’après-guerre, a été oubliée.

comme la danse se dispense de langage 
parlé, peut-on dire que peut-être elle aurait 
une certaine facilité à dépasser les cultures 
nationales ? 
l. G. : On ne peut faire abstraction des 
façonnements et des positionnements 
du corps dans l’espace social. La danse a 
été un véhicule d’expression des nationa-
lismes dans l’art. La recherche s’est encore 

peu penchée sur ces questions. mais elle 
a un rôle à jouer pour souligner aussi 
d’autres phénomènes. Les danseurs, les 
chorégraphes et les pédagogues ont tou-
jours voyagé et traversé les frontières. Ils 
ont participé à la circulation des oeuvres, 
des idées et des techniques, et ont contri-
bué à impulser des processus d’hybri-
dation et de transfert qui ont fait évoluer 
les contextes artistiques tant locaux que 
transnationaux. Ces processus commencent 
seulement à être mis à jour, les recherches 
s’étant longtemps focalisé sur les espaces 
nationaux. Cette approche nouvelle est pos-
sible parce que les chercheurs eux-mêmes 
s’inscrivent de plus en plus dans des cir-

“on ne Peut faire  
abstraction des 
façonnements et  
des Positionnements 
du corPs dans  
l’esPace social.”
laure Guilbert

les contextes, il est intéressant d’apprendre 
à décrypter ce qui est politique dans le geste 
d’un artiste - dans le thème, dans la forme, 
dans le positionnement socioculturel. au 
xixe siècle, le fait qu’une femme affirme sa 
créativité en tant que chorégraphe était en 
soi un geste fort car rare. aujourd’hui, dans 

cuits de travail internationaux et multicul-
turels. Cela contribue à faire émerger une 
prise de conscience plus aigüe des liens 
entre la danse et le politique, même si ce 
champ demeure encore minoritaire dans les 
recherches actuelles. 

Propos recueillis par Agnès santi 

à lire : Danse(s) et politique(s), Recherches  

en Danse, n°4, décembre 2015,  

http://danse.revues.org/1056  

Danser avec le Troisième Reich. Les danseurs 
modernes sous le nazisme, Bruxelles, éditions 

Complexe, 2000, André Versaille éditeur, 2011.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   
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des hommes atteints du sida en phase ter-
minale, a suscité aux États-Unis une impor-
tante controverse médiatique. Les opposants 
à l’œuvre refusaient au chorégraphe le droit 
de s’engager dans des causes sociétales qui 
sortent l’artiste de ses missions idéales au 
service de « l’art pour l’art ». 

Aujourd’hui, les danseurs expriment souvent 
la volonté de réfléchir à notre monde à tra-
vers leurs créations. est-ce une caractéris-
tique de notre époque contemporaine ?  
l. Guilbert : Je ne pense pas que cet enga-
gement soit nouveau. Cette question tra-
verse toute l’histoire de la danse. Dans tous 

rejoignez-nous sur facebook  
et soyez informés quotidiennement
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Danseur sous la direction de Daniel Larrieu, Bernard Glandier 
et bien d’autres, Thomas Lebrun est aussi chorégraphe. 
Depuis 2012 il dirige le Centre Chorégraphie National de 
Tours où il prépare une nouvelle pièce et le festival Tours 
d’Horizons. Deux bonnes raisons de le rencontrer !

Votre nouvelle création «Avant toutes disparitions» évoque 
l’engagement, l’affrontement, la survie... cela résonne avec 
l’actualité !

PAS A PAS... Thomas Lebrun le 8 avril
Festival Tours d’Horizons du 3 au 11 juin 
Résa et infos www.ccntours.com

8

L’INTERVIEW
THOMAS LEBRUN
« pour décloisonner, pour l’ouverture de la danse ! »

Pour ça justement, pour décloisonner, pour l’ouverture de la danse ! On 
dit souvent que la danse contemporaine c’est pour tel public, la danse 
classique pour tel autre, que la danse est difficile à comprendre… Pour 
moi ce sont des fantasmes. Il y a des gens qui vont travailler à l’encontre 

de ça et d’autres qui vont le maintenir pour que la 
danse soit un art noble, et cette démarche me pose 
problème. Je pense qu’il y a assez d’intelligence 
dans le public pour ne pas limiter les choses. Mais 
c’est un travail long.

Votre livre de chevet ? Un guide sur l’Islande car 
j’aimerais y partir, j’adore les pays froids !
...l’interview continue sur www.leprog.com

Ces connexions n’étaient pas prévues car le texte qui existe aujourd’hui 
a été écrit il y a un an et demi et ne propose que des lignes de 
compréhensions données dans le dossier du spectacle.  Or depuis il y 
a eu des événements forts, qui me poussent à travailler différemment 
car justement je ne veux pas que la pièce y soit trop connectée. Je 
ne veux pas que le spectacle soit lié uniquement à ce qui vient de se 
passer, mais qu’il évoque aussi toute une époque antérieure et des 
choses plus générales. Donc je fais très attention à ne pas laisser place 
aux raccourcis, et je travaille différemment de ce que j’avais prévu. J’ai 
notamment enlevé quelques images très théâtrales qui seraient trop 
proches de ce qui vient de se passer. 
Est-ce que le festival Tours d’Horizons a lui aussi une thématique  ?
Pour cette 5e édition j’ai justement décidé d’abandonner l’idée d’une 
thématique globale qui existait sur les quatre premières années. Ce 
qui reste commun à ces cinq éditions c’est la diversité des langages 
chorégraphiques en danse contemporaine. L’idée du festival a toujours 
été de permettre au public de se rendre compte de cette diversité des 
styles, et j’y ajoutais jusque-là un thème. Cette année le festival sera 
donc plus ouvert, même si on pourra trouver un lien à travers le travail 
sur le temps chez chaque chorégraphe. C’est une thématique sous-
jacente que j’ai perçue après avoir vu les spectacles, mais que nous ne 
mettrons pas en avant. L’idée c’est vraiment d’avoir une diversité des 
écritures et des courants car je n’ai pas envie de parler de « familles».
Par contre vous aviez depuis longtemps l’envie de diriger un CCN ...
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JUIN
DU3AU11I06
FESTIVAL TOURS D'HORIZONS
Tours d'Horizons est un veritable
espace d'observation de l'étendue et
de Id richesse de l'art chorégraphique
A l'affiche de cette 5e™ edition
Vortex Temporum d'Anne Teresa de
Keersmaeker, l'atelier chorégraphique
du CCNT dirige par Pascale Houbin,
la derniere creation de Thomas Lebrun
Avant toutes disparitions, et aussi la
nouvelle creation de Jeanne Leighton,
/ om sitting in a room Et pleins d'autres
surprises chorégraphiques i
O www.ccntours.com
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(05) FESTIVAL
TOURS D'HORIZONS

Du 3 juin au ll juin 2016
Organisé avec le Centre choré-
graphique national de Tours en parte-
nariat avec de nombreuses scènes du
département, Tours d'Horizons est
un véritable espace d'observation
de l'étendue et de la richesse de l'art
chorégraphique. Imaginée à travers
une thématique nouvelle, cette 5e

édition déploie les liens subtils qui
unissent la danse aux partitions.
> www contours com
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festival

Quand la danse fait
son grand Tours d'horizons
Le festival de danse contemporaine Tours d'horizons distille dès le 3 juin des
émotions, des styles, des propositions chorégraphiques dans laville. Bonheur !

Tours d'horizons, c'est
du grand battement
dc danse contempo-
raine distillé pendant

huit ]ouis pai le directeur du
Centre chorégraphique national
de Tours.
Depuis qu'il est arrivé à la tête
du CCNT, Thomas Lebiun pio-
pose une programmation in-
tense et de haute volée à l'année.
Et cerise sur le gâteau, en fin de
saison, il offre un temps hors du
temps. Son festival Tours d'ho-
rizons, qui pendant une se-
maine, du 3 au ll juin, titille nos
curiosités et permet de voir à
Tours des c réa t ions in-
croyables, s'installe et déve-
loppe de nouveaux partenariats
enchanteurs.
> Au prieuré Saint-Cosmc.
Ainsi, pour la première fois, on
pourra voir des spectacles es-
tampillés Tours d'horizons au
prieuré de Saint-Cosme à La
Riche. « Clara Cornil propose
cette année plusieurs perfor-
mances à différentes heures de la
journée. Il y aura notamment un
rendez-vous à Sh du matin, ex-
plique Thomas Lebrun. Clara
fera des propositions pour les
lève-tôt mais aussi pour les
couche-tard, avec de la musique
live. »
> Première française. Le 3 juin,
à La Pléiade, la chorégraphe

Pour commencer, la chorégraphe
propositions chorégraphiques au
belge d'origine australienne
Joanne Leighton donne la pre-
mière française de sa dernière
création « I am sitting in a
room » à Tours d'horizons.
« C'est un événement, poursuit
Thomas I ebrun. T'est une pro-
position chorégraphique qui
change de ce qu'on peut voir à
Tours. C'est une danse très écrite,
comme une partition »
> De Keersmaker bis. La cé-
lèbre chorégraphe Anne Teresa
de Keersmaeker revient à l'es-
pace Malraux, le 4 juin, après le
succès de l'an passé, avec sa
création de 2013 « Vortex Tem-
porum ». « Là encore, le lien avec
la musique live est très impor-
tant. Les musiciens d'Ictus sont
sur scène. Et la scénographie est

Clara Cornil fait différentes
prieuré Saint-Cosme.
visuellement très intéressante sur
cette pièce très pointue »
> Atelier chorégraphique. Les
danseurs amateurs du CCNT
sont à l'honneur, cette année en-
core, avec « Multiples », la pièce
qu'ils ont préparé cette année
avec la chorégraphe invitée,
Pascale Houdin. Elle sera jouée
les 7 et 8 juin au CCNT.
> La création 2016 de Thomas
Lebrun. La toute dernière pièce
de Thomas Lebrun, « Avant
toutes disparitions » (qui a car-
tonné à Chaillot), arrive pour
deux représentations seulement
au Théâtre Olympia, les 7 et
8 juin, à 21 h. C'est « une pièce
très poétique, parfois brutale,
précise le directeur du CCNT.
On y voyage dans plusieurs
sphères émotionnelles. »

> Tout public. Roser Montllo
Gubeina et Biigitte Seth jouent
« Coûte que coûte » pour tout
public et «pour ceux qui ne sont
pas forcément très danse, précise
Thomas Lebrun. Ce sont des
bêtes de scène. C'est drôle et dé-
calé. »
> Jamais venu à Tours. Le
10 juin, David Hernandez, un an-
cien danseur de Keersmaeker
propose « Hullabaloo ». « Ce
sont des danseurs monstrueux. »
> Et d'autres grands. Notam-
ment, Tama Carvalho le 10 juin
au Petit Faucheux. Rachid Ou-
lamdane, le ll juin. Et Naceia
Belaza au cloître de La Psalette,
le ll juin.
C'est un grand Tours d'horizons
qui se profile avec « des spec-
tacles supers, ajoute Thomas Le-
bun. On pourra y voir des pièces
très différentes avec des proposi-
tions grand public, plus perfor-
mantes II y a aussi de grosses
pointures comme de Keersmae-
ker et Ouramdane Je crois qu'on
part pour un voyage intéres-
sant. »

Delphine Coutier

Du 3 au ll juin, au CCNT et ailleurs.
De 6 € à 12 €. Pass
trois spectacles : 24 € ;
six spectacles : 42 € et
dix spectacles : 60 e.
Tél. 02.47 36.46.00.
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danse

Jeanne Leighton à Tours d'horizons
L a musique est toujours un

êlêment fondateur dans le
travail que je mène. Pour sa
dernière création, la choré-
graphe belge d'origine austra-
lienne n'a pas dérogé à la règle.
Pour « I am sitting in a room »,
présente en première française
vendredi soir à La Riche dans
le cadre du festival Tours d'ho-
rizons, Jeanne Leighton a tra-
vaillé à partir de la pièce so-
n o r e d u c o m p o s i t e u r

américain Alvin Lucier. Une
oeuvre singulière datant de
1969 dans laquelle le composi-
teur enregistre sa propre voix.
Avec les instruments de
l'époque, il fait des boucles,
crée des répétitions. Sa voix,
matériau premier, devient
alors musique.
Jeanne Leighton, qui interroge
dans son travail les mouve-
ments du quotidien comme
s'asseoir, marcher, travaille

La première française de « I am sitting in a room » sera donné
vendredi à La Riche dans le cadre de Tours d'Horizons.

(Photo Maurice Korbel)

avec ses quatre interprètes sur
la position assise dans « I am
sitting in a room ».
« Le moteur de la pièce est
l'acte de s'asseoir, explique
Jeanne Leighton qui est instal-
lée toute cette semaine avec
son équipe à La Pléiade pour
une résidence de création. Les
danseurs travaillent sur les ma-
tières de corps, sur la notion de
résistance, très importante dans
notre monde actuel. » Pour la
chorégraphe, cette pièce est
« un chemin avec beaucoup de
clins d'œil et de l'humour. »
Vendredi, certains spectateurs
seront installés sur le plateau.
Ils seront presque à l'intérieur
du décor, de la scénographie.
Une vraie expérience de spec-
tacle vivant.

Delphine Coutier

Vendredi 3 juin, à 2l h, La Pléiade
à La Riche. De 6 à 12 €. Pass
festival disponibles. Réservations
auprès du CCNT, 47, rue du
Sergent-Leclerc, Tours.
Tél. 02.47.36.46.00. Toute la
programmation du festival (du
3 au ll juin) est à retrouver sur
ccntours.com
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fêtes

Prieuré Saint-Cosme :
jardin à voir et à écouter
Aujourd'hui encore, une vingtaine de lieux participent
à la 14e édition des Rendez-vous aux jardins.

La demeure de Ronsard,
le prieuré Saint-Cosme,
sur la commune de La

Riche, a de nouveau ouvert ses
portes pour le rendez-vous an-
nuel des Rendez-vous aux jar-
dins. Ils sont ainsi une ving-
taine de lieux, publics ou

privés, à avoir ouvert ses
portes pour le week-end.
Si le prieuré est un habitué de
l'événement, organisé par le
ministère de la Culture et de la
Communication, cette année, il
a été décidé d'y ajouter un vi-

sage plus artistique grâce à un
partenariat avec le Centre cho-
régraphique national de Tours.
Depuis vendredi, plusieurs
performances sont ainsi pro-
posées, dans ce cadre histo-
rique. Tout d'abord avec la
compagnie Les Décisifs sur le
thème des ikus. Puis, une
oeuvre insolite, grâce à l'artiste
David Subal, qui invite les visi-
teurs à s'allonger sur des lits
dans le jardin pour écouter des
sons sur baladeur MPS. « Cela
permet d'aborder la question du
corps dans cet espace. Il faut
oser s'allonger dans un lieu pu-
blic », ajoute David Subal.
Pour ceux qui n'oseront pas
franchir le pas de se coucher
sur les lits de l'artiste, il sera
toujours possible de découvrir
les nouveaux jardins du
prieuré, entièrement repensé à
la suite des fouilles archéolo-
giques en 2015.

David Subal invite à une découverte des jardins en étant allongé.
Plus d'informations sur
www.rendezvousauxjardins.fr
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> Tours d'horizons.
« Multiples », création
amateurs, suivi d'une
performance de la
chorégraphe, au G CNT, 47,
rue du Sergent Leclerc. Entrée
libre sur réservation. « Avant
toutes disparitions », création
de Thomas Lebrun, à 21 h, au
Théâtre Olympia, rue de la
Scellerie. Tarifs : 12 € ; 10 € ;
6 €. Tél. 02.47.36.46.00.
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la riche

Sur l'agenda en juin
>Dans la ville. Mercredi 8 à
12 h : cérémonies au cimetière
pour le souvenir des
bombardements.
Vendredi 10 et samedi ll juin :
« Itinéraires Bis ».
Mercredi 15 à 18 h : conseil
municipal.
Mardi 21 : fête de la musique.
> La Pléiade. Jusqu'au
samedi ll : festival de danse
Tours d'Horizons avec le
CCNT.
Vendredi 17 à 20 h 30:
audition de l'école de musique
municipale.
Jeudi 23 : spectacle de fin
d'année des écoles.
Samedi 2 juillet : cinéma en
plein air au château du Plessis,
avec La Famille Bélier.
> Médiathèque. Jusqu'au
samedi 25 : exposition « Né de
la déchirure » de Laurent
Dubois.
Mardi 7 : permanence de
l'Artothèque.
Mercredi 8 à 15 h : Découverte
du cyanotype.
Samedi 9 à 15 h : « Samedi
numérique » et à 10 h 30 « Lait
grenadine ».
Samedi 18 à 10 h 30 : « Les
Matins curieux », à propos
des arbres remarquables.
Samedi 25 à 15 h : Le « Partage
des lectures », lecture par la
Cie Môbius.
Mercredi 29 à 15 h : La
« Marmite aux histoires ».
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danse

Thomas Lebrun signe
" Avant toutes disparitions "
Pour le festival Tours d'horizons, le directeur du Centre chorégraphique natio-
nal de Tours présente sa dernière création, une pièce pour douze danseurs.

On peut parler d'eve
nement Le terme
nest pas trop fort
Pour deux soirs

seulement Thomas Lebrun le
directeur du Centre chorégra-
phique national de Tours pre-
sente sa toute derniere crea
t i on « A v a n t t o u t e s
disparitions »
C'est sur le plateau du Theâtre
Olympia que le choiegraphe, a
la tête du CCNT depuis 2012,
convie ses douze interprètes
pour une piece en deux par-
ties, qui parle des disparitions
Thomas Lebrun qui danse
dans « Avant toutes dispari-
tions » s est entoure de ses « fi-
dèles » On retrouve sur scene
pratiquement la même equipe
que pour « Lied Ballet », I un
de ses dernieres pieces Trois
danseurs s aioutent a ce cas-
ting de choix
Daniel Larneu, que l'on con-
naît tres bien a Tours pour
avoir ete a la tête du CCNT
dans les annees 1990, est I un
de ces nouveaux elements
« Daniel a ete l'un des premiers
chorégraphes avec qui ] ai
danse en tant qu'interprète, ex-
plique Thomas Lebrun C'était
important pour moi de l'avoir a
mes côtes »
Comme a chacune de ses pro-
positions, Thomas Lebrun tra-

La disparition est le thème retenu par Thomas Lebrun pour sa nouvelle création.
Cette piece pour douze interprètes traverse le temps et les époques.

\ aille ici une matiere choregra-
p h i q u e « tres poétique,
peut-être parfois brutale C'est
une piece qui monte en tension
et dans laquelle on voyage dans
plusieurs sphères émotion
nelles », continue Thomas Le-
brun

Delphine Coutier

« Avant toutes disparitions » de
Thomas Lebrun, ce soir mardi
7jiiin et demain mercredi Sjuin, a
2l h au Theâtre Olympia rue de
Lucee, a Tours

a suivre
Le festival Tours d horizons
continue toute la semaine a
Tours
> Jeudi 9 juin, a 20 h 30 «Coûte
que coûte » de Poser Montllo
Gubernaet Brigitte Seth, salle
Theleme
> Vendredi 10 juin, a 19 h
« Hullabaloo», de David
Hernandez au Centre
chorégraphique national de
Tours (CCNT), a 21 h
« Smcopa » suivi de « Idiolecte »,
de Tania Carvalho au Petit
Faucheux

> Samedi ll juin a 19 h
« Tordre » de Rachid
Ouramdane au Theâtre
Olympia , a 22 h « Le Cri » de
Nacera Belaza, au cloître de la
Psalette, dans le cadre de
Monuments en mouvement

Tarifs de 6 € a 12 € par soiree ,
pass 3 spectacles 24 €
six spectacles 42 € et
dix spectacles 60 euros
Réservations au CCNT 47 rue
du Sergent Leclerc a Tours
Tel 0247364600
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sur l'agenda
> Atelier de construction de
palettes et mobilier
extérieur. Le Bar Bidule, qui
a pour habitude de proposer
des activités aux enfants,
lance cette fois-ci un projet
réserve aux adultes. Cet
atelier de conception et
construction de mobilier
d'extérieur sera encadré par
Paul Huguen, concepteur
d'objets et de meubles en bois
et palette.
Plusieurs sessions sont
programmées, de 10 h à
13 h 30 et/ou de 14 h 30 à 18 h,
le mercredi 8, vendredi 10,
samedi ll, mercredi 15 et
vendredi 17 juin. Nombre de
places limitées
(six participants par sessions).
Tarifs : adhésion à
l'association et prix libre.
Renseignements
au 06.37.44.87.27.
Bar Bidule, 21-22, quai Paul-
Bert.
> Rencontre. Avec Jérôme
Clément, pour son essai
« L'urgence culturelle », à
19 h 30, à La Boîte à livres,
19, rue Nationale.
Tél. 02.47.05.70.39.
> Projection. « Combats
intimes » de Francis Del Rio, à
19 h 30, au Volapûk, 12 bis, rue
Lobin. Tarif : 3 € + adhésion à
prix libre. Réservation
indispensable
au 02.47.44.02.45.
> Fit challenges. Cours
collectifs de sport en plein air,
tous niveaux, à 20 h, au parc
du lac de la Bergeonnerie.
Prévoir sa bouteille d'eau et

une serviette. Renseignements
sur le site Internet :
www.freefitconcept.com.
> Tours d'horizons.
« Multiples », au CCNT, 47,
rue du Sergent Leclerc. Entrée
libre sur réservation. « Avant
toutes disparitions », à 21 h, au
Théâtre Olympia, rue de la
Scellerie. Tarifs : 12 €, 10 €,
6 €. « Les inopinées », à 14 h,
à la bibliothèque centrale de
Tours, 2 bis, avenue
André-Malraux ; à 17 h, à la
médiathèque François
Mitterand, 2, esplanade
François-Mitterand.
Tél. 02.47.36.46.00.
> Conférence. « Trois siècles
de mode : 1715-2015 » proposée
par l'association Les Muses de
l'Hart, à 18 h 30, à Oz'art
Galerie, 7, rue des
Bons-Enfants.
Tarifs : 8 €.
Tél. 06.62.76.63.50.
> Chalet du Bar Bidule.
Espace détente, jeux, ateliers
de création et d'expression, de
15 h à 20 h, au parc
Sainte-Radegonde.
Tél. 07.50.36.01.64.
> Vita-Martini. Visite
spectacle, à 15 h 30, au jardin
Botanique.
> Tours sur Loire. Initiation
à l'osier : réalisation de petits
poissons de Loire, à 15 h, à la
Guinguette, au pied du pont
Wilson.
> Aquavit. Assemblée
générale, à 18 h, salle 120 des
Halles, place Gaston-Paillhou.
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L'Art et La Manière 

http://artetlamaniere.adapei37.fr/sorties/event-129-tours-centre-choregraphique-national.html 
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PROG ! L’agenda des sorties du 37 : Concert, Expo, Festival 
 
http://www.leprog.com/l-agenda-culturel/danse/festival-tours-d-horizons---joanne-
leighton/25362.html 

1 sur 1 
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PROG ! L’agenda des sorties du 37 : Concert, Expo, Festival 
 
http://www.leprog.com/l-agenda-culturel/danse/festival-tours-d-horizons--clara-cornil/25363.html 

1 sur 1 
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PROG ! L’agenda des sorties du 37 : Concert, Expo, Festival                                           http://www.leprog.com/l-agenda- 

28/04/2016 
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PROG ! L’agenda des sorties du 37 : Concert, Expo, Festival 
 
http://www.leprog.com/l-agenda-culturel/danse/festival-tours-d-horizons---pascale-
houbin/25365.html 

1 sur 1 
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PROG ! L’agenda des sorties du 37 : Concert, Expo, Festival 
 
http://www.leprog.com/l-agenda-culturel/danse/festival-tours-d-horizons---thomas-
lebrun/25366.html 

1 sur 1 
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PROG ! L’agenda des sorties du 37 : Concert, Expo, Festival 
 
http://www.leprog.com/l-agenda-culturel/danse/festival-tours-d-horizons---montllo-guberna---
seth/25368.html 

1 sur 1 
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PROG ! L’agenda des sorties du 37 : Concert, Expo, Festival 
 
http://www.leprog.com/l-agenda-culturel/danse/festival-tours-d-horizons---david-
hernandez/25369.html 

1 sur 1 
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PROG ! L’agenda des sorties du 37 : Concert, Expo, Festival 
 
http://www.leprog.com/l-agenda-culturel/danse/festival-tours-d-horizons---tania-
carvalho/25370.html 

1 sur 1 
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Prog ! Activités de juin à tours sur Loire 
 
http://www.leprog.com/l-agenda-culturel/danse/festival-tours-d-horizons---s-bennevault-
caton/25372.html 

1 sur 1 
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PROG ! L’agenda des sorties du 37 : Concert, Expo, Festival 
 
http://www.leprog.com/l-agenda-culturel/danse/festival-tours-d-horizons---rachid-
ouramdane/25371.html 

1 sur 1 
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PROG ! L’agenda des sorties du 37 : Concert, Expo, Festival                                           http://www.leprog.com/l-agenda- 
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http://www.prieure-ronsard.fr/programmation/ 
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Festival Tours d'Horizon - CCNT

Musique - Danse - Théatre, Culture

COÛTE QUE COÛTE - Cie Toujours après Minuit
Festival Tours d'Horizon - CCNT

le 9 juin 2016
20h30
Thelème 3 rue des Tanneurs à Tours
12€ / 10€ / 6€ PCE

Entre le 3 et le 11 juin, c'est le festival Tours d'Horizon du Centre Chorégraphique National de Tours. Quasiment tous les spectacles sont à 6€ pour les
PCE ! Profitez en !

« Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna sont très proches de l'humour à blanc de Jacques Tati et ont le don de faire voir par des détours plutôt
clownesques une réalité qui peut basculer du rire aux larmes. (…) Danse ou théâtre ? Peu importe, en voilà deux qui savent allier le geste à la parole,
pour le plus grand plaisir des spectateurs. »
Agnès Izrine, Danser

Décrites comme des « tueuses qui tirent franchement dans le public, sans prendre des chemins de traverse, en maniant habilement l'humour noir »
(Marie-Christine Vernay / Libération), Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth constituent un duo de choc. La première s'est formée à la danse
classique et contemporaine en Espagne ; la seconde aux techniques du mime et du cirque en France. Depuis près de vingt ans, elles proposent des
pièces à l'humour ravageur où les mots, glissant de l'espagnol au français, créent le mouvement et dans lesquelles la parole ne se conçoit pas sans
gestes. Pour Coûte que coûte, elles exposent, toujours dans un dialogue rythmé entre danse et théâtre, leur vision du monde tout en interrogeant le
concept du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur ? Comment le définir ? Existe-il une danse qui permettrait de s'en approcher ? Passant d'une réflexion
anodine comme « Comment ça va ? » à « On va tous mourir », Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth, entre réflexions et gags visuels, réussissent à
toucher ce qui en chacun de nous fait écho à une démarche originale. Un vrai bonheur !

Mise en scène, chorégraphie et interprétation : Roser Montlló Guberna, Brigitte Seth ; Texte : Élisabeth Gonçalves, Montlló-Seth ; Lumière et régie son
: Guillaume Tesson ; Son : Antisten ; Production : Les Subsistances - Lyon, La Briqueterie - CDC du Val de Marne. Toujours après Minuit est soutenue
par le Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France.

Pour connaitre le programme complet de Tours d'Horizon, rendez-vous sur http://www.ccntours.com/ ou téléchargez-leen cliquant ici PDF -[
1Mo].

Contacts

Service culturel

Demandez le programme !

Pour connaitre le programme complet de Tours d'Horizon, rendez-vous sur http://www.ccntours.com/ ou téléchargez-leen cliquant ici PDF -[
1Mo].
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Les 17 festivals à ne pas louper en 2016 en Indre-et-Loire
Il y aura de quoi faire cette année en Indre-et-Loire ! Les amis, voici les 17 festivals à ne pas louper en 2016
dans le 37.

(Les concerts suivis d'un petit astérisques font partis des festivals où tu pourras payer ton entrée avec tes
chèques CLARC.)

Festival la Poule à Facettes (du 13 mai au 14 mai 2016) > Cormery

On commence avec le festival la Poule à Facettes, organisé par l'Asso Artlequin : 2 soirs de concerts dans
un lieu insolite et historique, et 11 groupes pour des concerts à mettre le poulailler sans dessus-dessous...
Tarif unique : 6 euros la soirée !

Moments Musicaux de Touraine* (du 26 mai au 28 mai 2016) > Fondettes
Les Moments Musicaux de Touraine, ce sont des rendez-bous populaires pour (re)découvrir la musique
classique. Retrouvez les dates des prochains concerts qui auront lieu à Fondettes.

Les Estivales de Veigné* (du 29 mai au 11 juin 2016) > Veigné
Cette année, ce sera une ambiance cabaret pour les Estivales de Veigné !

Aucard de Tours*(du 31 mai au 04 juin 2016) > Tours

Propulsé par Radio Béton en 1986, le Festival Aucard de Tours est le rendez-vous annuel des curieux de
musiques amplifiées. L'année dernière, nous avions rencontré Pascal Rémy, le programmateur du festival,
qui nous a raconté de nombreuses anecdotes. Cette année, vous retrouvez au total 32 groupes pour vous
ambiancer à la Plaine de la Gloriette, à Tours.

Les Années Joué* (du 3 juin au 5 juin 2015) > Joué-lès-Tours

Plus de 100 spectacles gratuits en seulement 3 jours, c'est la promesse du 18e festival des arts de la rue :
Les Années Joué ! Une trentaine de compagnies venues de France et d'Europe feront raisonner la ville de
Joué-lès-Tours.

Tours d'Horizons* (du 3 juin au 11 juin 2016) > Joué-lès-Tours

Chaque année, le Centre Chorégraphique National (CNN) de Tours vous donne rendez-vous avec son festival
Tours d'Horizons. Organisé en partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d'Horizons est un véritable espace d'observation de l'étendue et de la richesse de l'art chorégraphique.

Starting Bloks* (du 10 juin au 25 juin 2016) > Tours
Chaque année le festival Starting Blocks met en scène, au Petit faucheux (12, rue Léonard de Vinci, Tours),
les groupes et ateliers de Jazz (l'école actuelle de musiques jazz) à Tours. Du rock au jazz, du funk à la
musique tzigane, ce sont 8 soirées gratuites qui seront présentées !

Festival Solstice (du 16 juin au 18 juin 2016) > Beaulieu-lès-Loches
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Hebdotouraine 
 
http://juliendarmon0.wix.com/hebdotouraine#!3%20au%205%20JUIN%20Tours%20d%27Horizons/z
oom/mainPage/dataItem-intxnwmx 

1 sur 1  06/05/2016 
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Quand la danse fait son grand Tours d'horizons

Pour commencer, la chorégraphe Clara Cornil fait différentes propositions chorégraphiques au prieuré Saint-
Cosme.
Le festival de danse contemporaine Tours d’horizons distille dès le 3 juin des émotions, des styles, des
propositions chorégraphiques dans la ville. Bonheur !

Tours d'horizons, c'est du grand battement de danse contemporaine distillé pendant huit jours par le directeur
du Centre chorégraphique national de Tours.

Depuis qu'il est arrivé à la tête du CCNT, Thomas Lebrun propose une programmation intense et de haute
volée à l'année. Et cerise sur le gâteau, en fin de saison, il offre un temps hors du temps. Son festival Tours
d'horizons, qui pendant une semaine, du 3 au 11 juin, titille nos curiosités et permet de voir à Tours des
créations incroyables, s'installe et développe de nouveaux partenariats enchanteurs.
> Au prieuré Saint-Cosme.  Ainsi, pour la première fois, on pourra voir des spectacles estampillés Tours
d'horizons au prieuré de Saint-Cosme à La Riche.  « Clara Cornil propose cette année plusieurs performances
à différentes heures de la journée. Il y aura notamment un rendez-vous à 5 h du matin  , explique Thomas
Lebrun.  Clara fera des propositions pour les lève-tôt mais aussi pour les couche-tard, avec de la musique
live. »
> Première française.  Le 3 juin, à La Pléiade, la chorégraphe belge d'origine australienne Joanne Leighton
donne la première française de sa dernière création « I am sitting in a room » à Tours d'horizons. «  C'est un
événement,  poursuit Thomas Lebrun.  C'est une proposition chorégraphique qui change de ce qu'on peut
voir à Tours. C'est une danse très écrite, comme une partition. »
> De Keersmaker bis.  La célèbre chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker revient à l'espace Malraux, le 4
juin, après le succès de l'an passé, avec sa création de 2013 « Vortex Temporum ».  « Là encore, le lien avec
la musique live est très important. Les musiciens d'Ictus sont sur scène. Et la scénographie est visuellement
très intéressante sur cette pièce très pointue. »
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> Atelier chorégraphique.  Les danseurs amateurs du CCNT sont à l'honneur, cette année encore, avec «
Multiples », la pièce qu'ils ont préparé cette année avec la chorégraphe invitée, Pascale Houdin. Elle sera
jouée les 7 et 8 juin au CCNT.
> La création 2016 de Thomas Lebrun.  La toute dernière pièce de Thomas Lebrun, « Avant toutes
disparitions » (qui a cartonné à Chaillot), arrive pour deux représentations seulement au Théâtre Olympia,
les 7 et 8 juin, à 21 h. C'est  « une pièce très poétique, parfois brutale,  précise le directeur du CCNT.  On
y voyage dans plusieurs sphères émotionnelles. »
> Tout public.  Roser Montllo Guberna et Brigitte Seth jouent « Coûte que coûte » pour tout public et  « pour
ceux qui ne sont pas forcément très danse,  précise Thomas Lebrun.  Ce sont des bêtes de scène. C'est
drôle et décalé. »
> Jamais venu à Tours.  Le 10 juin, David Hernandez, un ancien danseur de Keersmaeker propose«
Hullabaloo ».  « Ce sont des danseurs monstrueux. »
> Et d'autres grands.  Notamment, Tania Carvalho le 10 juin au Petit Faucheux. Rachid Ouramdane, le 11
juin. Et Nacera Belaza au cloître de La Psalette, le 11 juin.
C'est un grand Tours d'horizons qui se profile avec  « des spectacles supers,  ajoute Thomas Lebun.  On
pourra y voir des pièces très différentes avec des propositions grand public, plus performantes. Il y a aussi de
grosses pointures comme de Keersmaeker et Ouramdane. Je crois qu'on part pour un voyage intéressant. »

Du 3 au 11 juin, au CCNT et ailleurs. De 6 € à 12 €. Pass trois spectacles : 24 € ; six spectacles : 42
€ et dix spectacles : 60 €. Tél. 02.47.36.46.00.
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Vortex temporum à Malraux
Le Centre chorégraphique national de Tours et l'espace Malraux présentent une nouvelle fois l'œuvre d'Anne
Teresa De Keersmaeker avec l'une de ses toutes dernières créations. Comme pour « Drumming » l'an dernier,
la chorégraphe se concentre avec Vortex Temporum sur les rapports entre la musique et la danse, une
équation qu'elle explore depuis plus de trente ans.
Dans le cadre du festival « Tours d'horizons », en co-accueil avec le Centre chorégraphique national de Tours.

Espace Malraux, mercredi 4 juin 20 h 30. Tarifs : 36 €, 30 euros. Tél. 02.47.53.61.61 www.espacemalraux-
jouelestours.fr
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Le geste exilé

Durée : 1 h 00 - Date de sortie : nc

Ce film délicat et sensible signé Pascale Houbin est né d’une commande de l’association Travésias. Le fil
rouge du projet, autour de la question de la transmission intergénérationnelle chez les femmes d’origine
étrangère ayant immigré en Bretagne dans les années 1960-1980, se situe, selon la chorégraphe, « dans le
corps en mouvement et plus particulièrement dans les mains ». Comme le titre l’évoque, le corps, à travers
ses gestes, est porteur d’histoires et de significations. « À l’origine de toute culture, il participe au socle de la
tradition et témoigne de la fusion entre l’habileté, le savoir-faire et la mémoire d’une personne. Le geste n’est
hérité que pour être transmis » précise Pascale Houbin. Quels sont alors ces gestes que ces femmes, souvent
coupées de leurs racines, ont pu transmettre à leurs petits-enfants comme souvenirs de leur propre enfance ?
Dans la lignée de sa collection de portraits de gestes, filmés « à blanc », Pascale Houbin livre, au-delà des
mots, un témoignage saisissant autant qu’une œuvre poétique. À l’issue de cette seule et unique projection,
le CCNT vous propose de rencontrer Pascale Houbin et Éric Foucault, directeur artistique d’Eternal Network,
pour prolonger l’histoire de cette merveilleuse aventure…
Salles et horaires pour ce film

Les séances pour ce film du 01/06 au 07/06
Tours -  Studio  > Di : 16 h 15 .
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Joanne Leighton à Tours d'horizons

  

La première française de « I am sitting in a room » sera donné vendredi à La Riche dans le cadre de Tours
d'Horizons. - (Photo Maurice Korbel)

L  a musique est toujours un élément fondateur dans le travail que je mène.  Pour sa dernière création, la
chorégraphe belge d'origine australienne n'a pas dérogé à la règle. Pour « I am sitting in a room », présenté
en première française vendredi soir à La Riche dans le cadre du festival Tours d'horizons, Joanne Leighton
a travaillé à partir de la pièce sonore du compositeur américain Alvin Lucier. Une œuvre singulière datant
de 1969 dans laquelle le compositeur enregistre sa propre voix. Avec les instruments de l'époque, il fait des
boucles, crée des répétitions. Sa voix, matériau premier, devient alors musique.
Joanne Leighton, qui interroge dans son travail les mouvements du quotidien comme s'asseoir, marcher,
travaille avec ses quatre interprètes sur la position assise dans « I am sitting in a room ».
« Le moteur de la pièce est l'acte de s'asseoir,  explique Joanne Leighton qui est installée toute cette semaine
avec son équipe à La Pléiade pour une résidence de création.  Les danseurs travaillent sur les matières de
corps, sur la notion de résistance, très importante dans notre monde actuel. »  Pour la chorégraphe, cette
pièce est  « un chemin avec beaucoup de clins d'œil et de l'humour. »  Vendredi, certains spectateurs seront
installés sur le plateau. Ils seront presque à l'intérieur du décor, de la scénographie. Une vraie expérience
de spectacle vivant.

Vendredi 3 juin, à 21 h, La Pléiade à La Riche. De 6 à 12 €. Pass festival disponibles. Réservations
auprès du CCNT, 47, rue du Sergent-Leclerc, Tours. Tél. 02.47.36.46.00. Toute la programmation du
festival (du 3 au 11 juin) est à retrouver sur ccntours.com



93



94



95

Date : 05/06/2016
Heure : 05:36:48

www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 276687779

Prieuré Saint-Cosme : jardin à voir et à écouter

David Subal invite à une découverte des jardins en étant allongé.
Aujourd’hui encore, une vingtaine de lieux participent à la 14 e édition des Rendez-vous aux jardins.

La demeure de Ronsard, le prieuré Saint-Cosme, sur la commune de La Riche, a de nouveau ouvert ses
portes pour le rendez-vous annuel des Rendez-vous aux jardins. Ils sont ainsi une vingtaine de lieux, publics
ou privés, à avoir ouvert ses portes pour le week-end.

Si le prieuré est un habitué de l'événement, organisé par le ministère de la Culture et de la Communication,
cette année, il a été décidé d'y ajouter un visage plus artistique grâce à un partenariat avec le Centre
chorégraphique national de Tours. Depuis vendredi, plusieurs performances sont ainsi proposées, dans ce
cadre historique. Tout d'abord avec la compagnie Les Décisifs sur le thème des ikus. Puis, une œuvre insolite,
grâce à l'artiste David Subal, qui invite les visiteurs à s'allonger sur des lits dans le jardin pour écouter des
sons sur baladeur MP3.  « Cela permet d'aborder la question du corps dans cet espace. Il faut oser s'allonger
dans un lieu public »  , ajoute David Subal.
Pour ceux qui n'oseront pas franchir le pas de se coucher sur les lits de l'artiste, il sera toujours possible de
découvrir les nouveaux jardins du prieuré, entièrement repensé à la suite des fouilles archéologiques en 2015.
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Les Inopinées de retour
Pour la deuxième année, le CCNT propose à une danseuse et chorégraphe de la région d'imaginer pour «
Les Inopi- nées » une courte pièce qui puisse voyager en dehors des lieux consacrés. Pour l'édition 2016 de
Tours d'horizons, Séverine Bennevault Caton propose un  « essai chorégraphique introspectif »  , mercredi 8
juin, à 14 h, à la bibliothèque centrale de Tours et à 17 h, à la médiathèque François-Mitterrand ; le 9 juin à
19 h 30 à la Guinguette et samedi 11 juin, à 14 h 30 au musée des Beaux-Arts (suivi d'une conférence).

Gratuit sur réservation au 02.47.36.46.00.
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à suivre
Le festival Tours d'horizons continue toute la semaine à Tours.
> Jeudi 9 juin, à 20 h 30 : « Coûte que coûte » de Roser Montllo Guberna et Brigitte Seth, salle Thélème.
> Vendredi 10 juin, à 19 h : « Hullabaloo », de David Hernandez, au Centre chorégraphique national de Tours
(CCNT) ; à 21 h : « Sincopa » suivi de « Idiolecto », de Tania Carvalho, au Petit Faucheux.
> Samedi 11 juin à 19 h : « Tordre » de Rachid Ouramdane au Théâtre Olympia ; à 22 h : « Le Cri » de Nacera
Belaza, au cloître de la Psalette, dans le cadre de Monuments en mouvement.

Tarifs : de 6 € à 12 € par soirée ; pass 3 spectacles : 24 € ; six spectacles : 42 € et dix spectacles : 60 euros.
Réservations au CCNT, 47, rue du Sergent-Leclerc à Tours. Tél. 02.47.36.46.00.
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Thomas Lebrun signe "Avant toutes disparitions"

La disparition est le thème retenu par Thomas Lebrun pour sa nouvelle création. Cette pièce pour douze
interprètes traverse le temps et les époques.

Pour le festival Tours d’horizons, le directeur du Centre chorégraphique national de Tours présente sa dernière
création. Une pièce pour douze danseurs.

On peut parler d'événement. Le terme n'est pas trop fort. Pour deux soirs seulement, Thomas Lebrun, le
directeur du Centre chorégraphique national de Tours présente sa toute dernière création « Avant toutes
disparitions ».
C'est sur le plateau du Théâtre Olympia que le chorégraphe, à la tête du CCNT depuis 2012, convie ses
douze interprètes pour une pièce, en deux parties, qui parle des disparitions. Thomas Lebrun qui danse dans
« Avant toutes disparitions » s'est entouré de ses « fidèles ». On retrouve sur scène pratiquement la même
équipe que pour « Lied Ballet », l'un de ses dernières pièces. Trois danseurs s'ajoutent à ce casting de choix.
Daniel Larrieu, que l'on connaît très bien à Tours pour avoir été à la tête du CCNT dans les années 1990, est
l'un de ces nouveaux éléments :  « Daniel a été l'un des premiers chorégraphes avec qui j'ai dansé en tant
qu'interprète,  explique Thomas Lebrun.  C'était important pour moi de l'avoir à mes côtés. »
Comme à chacune de ses propositions, Thomas Lebrun travaille ici une matière chorégraphique  « très
poétique, peut-être parfois brutale. C'est une pièce qui monte en tension et dans laquelle on voyage dans
plusieurs sphères émotionnelles » , continue Thomas Lebrun.

« Avant toutes disparitions » de Thomas Lebrun, ce soir mardi 7 juin et demain mercredi 8 juin, à 21 h, au
Théâtre Olympia, rue de Lucée, à Tours.
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sur l'agenda
> Atelier de construction de palettes et mobilier extérieur. Le Bar Bidule, qui a pour habitude de proposer des
activités aux enfants, lance cette fois-ci un projet réservé aux adultes. Cet atelier de conception et construction
de mobilier d'extérieur sera encadré par Paul Huguen, concepteur d'objets et de meubles en bois et palette.
Plusieurs sessions sont programmées, de 10 h à 13 h 30 et/ou de 14 h 30 à 18 h, le mercredi 8, vendredi 10,
samedi 11, mercredi 15 et vendredi 17 juin. Nombre de places limitées (six participants par sessions).
Tarifs : adhésion à l'association et prix libre.
Renseignements
au 06.37.44.87.27.
Bar Bidule, 21-22, quai Paul- Bert.
> Rencontre. Avec Jérôme Clément, pour son essai « L'urgence culturelle », à 19 h 30, à La Boîte à livres,
19, rue Nationale.
Tél. 02.47.05.70.39.
> Projection. « Combats intimes » de Francis Del Rio, à 19 h 30, au Volapük, 12 bis, rue Lobin. Tarif : 3 € +
adhésion à prix libre. Réservation indispensable
au 02.47.44.02.45.
> Fit challenges. Cours collectifs de sport en plein air, tous niveaux, à 20 h, au parc du lac de la Bergeonnerie.
Prévoir sa bouteille d'eau et une serviette. Renseignements sur le site Internet : www.freefitconcept.com.
> Tours d'horizons. « Multiples », au CCNT, 47, rue du Sergent Leclerc. Entrée libre sur réservation. « Avant
toutes disparitions », à 21 h, au Théâtre Olympia, rue de la Scellerie. Tarifs : 12 €, 10 €, 6 €. « Les inopinées »,
à 14 h, à la bibliothèque centrale de Tours, 2 bis, avenue André-Malraux ; à 17 h, à la médiathèque François
Mitterand, 2, esplanade François-Mitterand.
Tél. 02.47.36.46.00.
> Conférence. « Trois siècles de mode : 1715-2015 » proposée par l'association Les Muses de l'Hart, à 18
h 30, à Oz'art Galerie, 7, rue des Bons-Enfants.
Tarifs : 8 €
Tél. 06.62.76.63.50.
> Chalet du Bar Bidule. Espace détente, jeux, ateliers de création et d'expression, de 15 h à 20 h, au parc
Sainte-Radegonde.
Tél. 07.50.36.01.64.
> Vita-Martini. Visite spectacle, à 15 h 30, au jardin Botanique.
> Tours sur Loire. Initiation à l'osier : réalisation de petits poissons de Loire, à 15 h, à la Guinguette, au pied
du pont Wilson.
> Aquavit. Assemblée générale, à 18 h, salle 120 des Halles, place Gaston-Paillhou.



101



102

Date : 11/06/2016
Heure : 05:30:40

www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 277037505

Aujourd'hui encore
à suivre

Pour finir l'édition 2016 du festival, Thomas Lebrun propose trois rendez-vous : à 14 h 30, Séverine Bennevault
Caton dans « Les Inopinées », au musée des Beaux-Arts de Tours (gratuit, sur réservation) ; à 19 h, « Tordre
», de Rachid Ouramdane, au Théâtre Olympia ; à 22 h, « Le Cri », de Nacera Belza, au cloître de la Psalette.
Cet ultime rendez-vous s'inscrit dans le cadre de l'opération Monuments en mouvement organisée par le
Centre des monuments nationaux. Tél. 02.47.36.46.00.
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AVANT TOUTES DISPARITIONS
DANSE
THOMAS LEBRUN

Tout doit disparaître ? La nouvelle creation de Thomas Lebrun
rend hommage a l'histoire de la danse, pour mieux célébrer la vie.

Autour
d un rectangle
de pelouse le
chorégraphe tisse
un lien entre les
générations au gré
des changements
de costumes

Em
Un tapis de verdure Sur ce rectangle
vegetal se tient un vieux couple Elle,
c'est Odile Azagury, danseuse - et pe
dagogue Lui, e est le chorégraphe
Daniel Larneu Avant toutes dispan
lions, derniere piece signée par The
mas Lebrun la quarantaine, directeur
du Centre chorégraphique de Tours
depuis 2012, commence donc par une
invitation a ses anciens maîtres Et une
contribution a l'histoire de la danse,
tant ce couple valsant lentement elle
en robe longue, lui en smoking, sur des
accords langoureux des annees 30 -
est un hommage a Pma Bausch Aza
gury vient d'ailleurs poser lentement
son front sur le buste de Larneu en un

geste d une humanite mcro> able, dans
l'esprit de ceux développes dans le
Tanztheater de I artiste allemande On
sent alors que la suite sera enracinée,
ni vaine ni vaniteuse Poui tant, il nous
faudra patienter (un peu trop) hiera
tique, Odile Azagury sort et rentre une
dizaine de fois pour disposer de petites
plantes en pot sur le carre vert

Survient enfin un danseur, puis un
autre, une danseuse, puis une autre
Une gmi lande d'individus solitaires se
détachant du fond, noir Costumes re
tro, corps arc boutes, bras et tetes
révulses, mains comme des griffes
Fuites et chutes, retournements,
courses Une nappe sonore sourde
laisse échapper des éclats de bombar

déments diffus Ces femmes et ces
hommes évoquent la jeunesse de nos
parents ou de nos grands parents La
guerre est une ombre presente

Changement de cap Les deux
autres parties du spectacle s'articulent
autour des danses de salon, populaires
et partagées par tous (une tendance de
la danse contemporaine aujourd'hui,
de Magny Mann a Christian Rizzo) I e
couple forme par Thomas Lebrun et
Anne Sophie I ancelm fait echo au duo
précèdent, dans un ballet tendre et fra
ternel Changement de rythme a nou
veau, les douze danseurs reviennent
en costumes des 6o's et entament un
dialogue articule de gestes swing et
rock Ils combinent toutes les figures du
couple Et se retrouvent en diagonales
louées, mains s appuyant sur l'autre

pour trouver Ie chemin Lidee d'un
bonheur possible, ensemble

Apres La Jeune Fille et la Mon, piece
pour huit danseurs, a laquelle il avait
déjà convie en 2012 Odile Azagury, ou
/ led Ballet, son hommage au roman
tisme cree a Avignon en 2014, Thomas
I ebrun continue de se concentrer sur
h danse et son histoire Et sur la trans
mssion cette fois, pourtant, il ne

s agit même plus seulement de la
danse elle même Le dernier tableau,
ou la nuit s'intensifie peu a peu, laisse
voir le vieux couple et le plus jeune
(Lebrun/Lancehn) se détacher tout en
étant lies toujours D'une generation
l'autre Avant toutes disparitions ou
la frise du temps en mouvement La
mort relavee par la vie
- Emmanuelle Bouchez
I Ih301 Les 7 et 8 ju in a Tours (37) Rest val
Tours d horizons tel 0247364600
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Danser pour fleurir les vivants
___ Thomas Lebrun cultive
son jardin de danses et de
souvenirs, dans Ie poignant
Avant toutes disparitions,
présente cette semaine
au cœur du festival de danse
« Tours d'horizons ».

Sur le vert éclatant d'un vaste
rectangle de pelouse, deux dan-
seurs d'âge mûr prennent le pla-
teau avec une folle élégance. Lui,
barbe blanche et costume sombre.
Elle, une cascade de cheveux rouges
tombant sur sa longue robe noire. Ils
dansent lentement, dans une sen-
sualité pudique et pleine de gravité,
avec quèlques discrets emprunts
aux danses de salon. Puis se figent.
La femme se retire solennellement
en coulisses, d'où elle rapporte une
petite plante, que son compagnon
recueille avec un respect infini,
avant de la mettre en terre. Et pen-
dant que se répète cet étrange rituel,
dix fois, vingt fois, des souvenirs af-
fleurent, à la lisière du jardin.

C'est la force du dispositif spatial
d'Avant toutes disparitions, créé en
mai au Théâtre national de Chaillot
à Paris. Le spectateur comprend
intuitivement que ces jeunes dan-
seurs, à la périphérie de la scène,
sont des évocations du passé. Par le
découpage de la lumière, par leurs
costumes empruntant à diverses
modes et par un univers sonore dans
lequel l'oreille identifie des bruits.
Dont, très vite, ceux d'un conflit,
qu'on devine être la Seconde Guerre
mondiale. Les danseurs craignent
quelque menace venant du ciel, cou-
rent, se portent, tombent ou s'enla-
cent. Le souvenir est parfois telle-
ment fort qu'il fait irruption dans le
jardin, piétinant l'herbe.

Pour autant, le flash-back n'est
pas toujours aussi littéral et garde

Devant le couple de danseurs âgés, des souvenirs affleurent à la lisière du jardin. Frédéric lovmo

Ils dansent lentement,
dans une sensualité pudique
et pleine de gravité, avec
quèlques discrets emprunts
aux danses de salon.
Puis se figent.

dans ses articulations un certain
mystère. On croit reconnaître plus
tard, dans la gestuelle tranchante,
pleine de pulsations et de pulsions
d'un groupe de danseurs, l'évoca-
tion d'un après-guerre où se ré-
veillent les corps, les sensations et
les convictions. Où une modernité,
parfois agressive, s'incarne dans les
mouvements.

Puis, dans la brume, un quatuor

de danseurs.'formé par le couple
âgé (Odile Azagury et Daniel Lar-
rieu) et un autre plus jeune (Anne-
sophie Lancelin et Thomas Lebrun
lui-même), danse leure adieux dans
le calme retrouvé. Sont-ils des pa-
rents quittant leurs enfants ? Un
couple âgé prenant congé de ses
souvenirs? Ou des danseurs cé-
lébrant le mouvement avant une
immobilité annoncée? Le jeu des
regards enchâssés donne à cette sé-
paration pleine de vie une beauté et
une dignité remarquables.

L'ensemble gagnerait à être éla-
gué, mais, riche de ces présences
contrastées, la pièce fait honneur
à la théâtralité de Thomas Lebrun.
Le chorégraphe crée ici entouré de
proches. Odile Azagury était l'une

de ses danseuses dans La Jeune
Fille et la mon en 2012. Lui-même
fut l'interprète de Daniel Larrieu,
avant d'inverser les rôles. La trans-
mission compte beaucoup pour ce
passeur tout-terrain, directeur du
Centre chorégraphique national de
Tours depuis 2012, qui a enseigne,
fait intervenir ses danseurs auprès
de malades et élaboré la pièce Où
chaque souffle danse nos mémoires,
en tournée dans des monuments
nationaux jusqu'en 2017.
Marie Soyeux

Au Théâtre Olympia de Tours,
les 7et8jum. Rens. : 02.47.36.46.00. Site:
ccntours.com. Dans le cadre du festival de
danse Tours d'horizons (du 3 au ll juin),
pmsen tournée en France en 2017.
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RÉGION / TOURS
FESTIVAL

FESTIVAL
TOURS
D'HORIZONS
Festival en prélude à l'été, Tours d'Horizons
programme cette année encore quèlques
beaux noms de la danse contemporaine.
Festival initié par le Centre Chorégraphique
National de Tours, dirigé par Thomas Lebrun,
Tours d'Horizons vise à proposer un panorama
«de l'étendue et de la richesse de la danse
contemporaine». Trois créations de Thomas
Lebrun, de Pascale Houbin (avec des amateurs) et
de la belgo-australienne Jeanne Leighton accom-
pagneront les spectacles de valeurs sûres et mon-
tantes de la danse hexagonale Au programme,

S/ncopo deTania Carvalho au programme de Tours
d'Horizons.

Rachid Ouramdane, Nacera Belaza et Clara Cornil,
la grande Anne Teresa de Keersmaeker, l'actrice et
danseuse portugaise Tania Carvalho, le touche-
à-tout américain David Hernandez et les insépa-
rables Poser Montllo Guberna et Brigitte Beth Un
programme aussi prestigieux qu'international et
esthétiquement éclectique. E. Demey

À Tours et dans ses environs, Centre
Chorégraphique National de Tours, 37000 Tours.
Du3au 11jum2016.Tél.0247364600.
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Annonces régulières du festival Tours d’Horizons sur 
les ondes de :

RCF

FRANCE BLEU TOURAINE

RADIO CAMPUS
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Présentation du festival Tours d’Horizons par Thomas Lebrun,  
invité de l’émission « Tout sur un plateau » sur TV Tours-Val de 
Loire le 23 mai 2016 :
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indre-et-loire sortir
festival

Plaisirs ardents et pluriels
à Tours d'horizons
Plus qu'une journée pour profiter des spectacles rares de Tours d'horizons.
Un festival précieux pour vivre des moments de danse intenses. Sensations.

Des tourbillons d'émotions dans « Avant toutes disparitions »,
dernière création de Thomas Lebrun.

Voilà, c 'est d é j à
presque fmi. Le fes-
tival Tours d'hori-
zons baisse le rideau

ce soir, avec, aujourd'hui en-
core, des rendez-vous à ne pas
manquer. En une semaine, les
amateurs de danse contempo-
raine ont eu tout le loisir et le
plaisir de découvrir de jeunes
chorégraphes, des pointures,
des propositions chorégra-
phiques différentes, osées,
drôles, exigeantes. C'est là
toute l'ambition de Thomas Le-
brun, directeur du festival et du
Centre chorégraphique natio-
nal de Tours : faire découvrir
des univers de danse singuliers
et rares aux Tourangeaux. Des
créations que l'on n'a pas l'ha-

bitude de voir. Impossible de
parler de toutes les pièces pro-
posées lors de cette édition : on
ne parlera que de deux d'entre
elles : « Avant toutes dispari-
tions », de Thomas, donnée
mardi et mercredi dans un
Théâtre Olympia comble les
deux soirs, et « Coûte que
coûte », de la compagnie Tou-
jours après minuit, jeudi soir, à
Thélème.
« Avant toutes disparitions »,
la dernière création de Thomas
Lebrun, était forcément très at-
tendue. Cette pièce foison-
nante pour douze interprètes
(dont Thomas Lebrun) est
l'une des créations les plus per-
sonnelles du chorégraphe, di-
recteur depuis trois ans à pré-

sent du CCNT. Thomas
Lebrun, qui ne s'était pas donné
le rôle d'interprète depuis plu-
sieurs années, s'entoure ici de
ses « fidèles » danseurs. Quatre
femmes et sept hommes, im-
peccables, impliqués, fiévreux
du début à la fin, qui portent la
pièce collectivement. « Avant
toutes disparitions » brillent
dans ces tableaux de groupe :
l'intensité des danseurs, des
corps, des intentions monte en
puissance. On est alors au bord
du vertige. Puis la frénésie s'ar-
rête net. Les corps soufflent. La
pièce se fait plus douce, plus
poétique. Tout au long de la
pièce, le spectateur est happé
dans un tourbillon d'émotions.
On en sort rincé et, étrange-
ment, ça fait du bien !
Avec « Coûte que coûte », les
deux interprètes féminines,
Roser Monttlo Guberna et Bri-
gitte Seth, baladent le specta-
teur entre rire et effroi, entre
danse et théâtre, entre cris et
mime. Les deux performeuses
parlent du bonheur, du mal-
être, des conventions, sur un
ton tantôt absurde, tantôt dra-
matique, avec une décontrac-
tion désopilante. On rit et on se
dit qu'à Tours d'horizons, « là,
maintenant, tout va bien ».

Delphine Coutier

Deux interprètes à l'énergie
débordante dans « Coûte que
coûte ».

a suivre
Aujourd'hui encore
Pour finir l'édition 2016 du
festival, Thomas Lebrun
propose trois rendez-vous : à
14 h 30, Séverine Bennevault
Caton dans « Les Inopinées »,
au musée des Beaux-Arts de
Tours (gratuit, sur réservation) ;
à 19 h, « Tordre », de Rachid
Ouramdane.au Théâtre
Olympia ; à 22 h, « Le Cri », de
Nacera Belza, au cloître de la
Psalette. Cet ultime
rendez-vous s'inscrit dans le
cadre de l'opération
Monuments en mouvement
organisée par le Centre des
monuments nationaux.
Tél. 02.47.36.46.00.
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Plaisirs ardents et pluriels à Tours d'horizons

Deux interprètes à l'énergie débordante dans « Coûte que coûte ».

Des tourbillons d'émotions dans « Avant toutes disparitions », dernière création de Thomas Lebrun.
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Plus qu’une journée pour profiter des spectacles rares de Tours d’horizons. Un festival précieux pour vivre
des moments de danse intenses. Sensations.

Voilà, c'est déjà presque fini. Le festival Tours d'horizons baisse le rideau ce soir, avec, aujourd'hui encore,
des rendez-vous à ne pas manquer. En une semaine, les amateurs de danse contemporaine ont eu tout
le loisir et le plaisir de découvrir de jeunes chorégraphes, des pointures, des propositions chorégraphiques
différentes, osées, drôles, exigeantes. C'est là toute l'ambition de Thomas Lebrun, directeur du festival et
du Centre chorégraphique national de Tours : faire découvrir des univers de danse singuliers et rares aux
Tourangeaux. Des créations que l'on n'a pas l'habitude de voir. Impossible de parler de toutes les pièces
proposées lors de cette édition : on ne parlera que de deux d'entre elles : « Avant toutes disparitions », de
Thomas, donnée mardi et mercredi dans un Théâtre Olympia comble les deux soirs, et « Coûte que coûte »,
de la compagnie Toujours après minuit, jeudi soir, à Thélème.
« Avant toutes disparitions », la dernière création de Thomas Lebrun, était forcément très attendue. Cette
pièce foisonnante pour douze interprètes (dont Thomas Lebrun) est l'une des créations les plus personnelles
du chorégraphe, directeur depuis trois ans à présent du CCNT. Thomas Lebrun, qui ne s'était pas donné le
rôle d'interprète depuis plusieurs années, s'entoure ici de ses « fidèles » danseurs. Quatre femmes et sept
hommes, impeccables, impliqués, fiévreux du début à la fin, qui portent la pièce collectivement. « Avant toutes
disparitions » brillent dans ces tableaux de groupe : l'intensité des danseurs, des corps, des intentions monte
en puissance. On est alors au bord du vertige. Puis la frénésie s'arrête net. Les corps soufflent. La pièce se
fait plus douce, plus poétique. Tout au long de la pièce, le spectateur est happé dans un tourbillon d'émotions.
On en sort rincé et, étrangement, ça fait du bien !
Avec « Coûte que coûte », les deux interprètes féminines, Roser Monttlo Guberna et Brigitte Seth, baladent
le spectateur entre rire et effroi, entre danse et théâtre, entre cris et mime. Les deux performeuses parlent du
bonheur, du mal-être, des conventions, sur un ton tantôt absurde, tantôt dramatique, avec une décontraction
désopilante. On rit et on se dit qu'à Tours d'horizons,  « là, maintenant, tout va bien ».
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Des détails et des chocs

Tordre de Rachid Ouramdane. © Photo : D. R.

Au hasard des colères météorologiques, le festival Tours d'horizon a envoyé le week-end dernier, le
bouquet final de trois semaines de danse. Aux commandes, Thomas Lebrun et son équipe ont ajusté une
programmation sensible, un assemblage de pièces qui hérissent, émeuvent et traversent. Parce que la
puissance d'une pièce se mesure rarement à sa technicité et qu'il suffit souvent d'une image ou d'un détail
pour basculer dans le beau qui fait frissonner et noue la gorge, retour sur des micro-instants du basculement
du festival.

Capuches, parapluies et imperméables dehors, c'est sous une pluie torrentielle que l'on a pu voir le si
attendu Cri de Nacera Belaza. Deux silhouettes violettes au milieu du cloitre de la Psalette bravant le déluge
sous les lumières rasantes dans une atmosphère d'apocalypse, se lancent dans leur rituel. Les pieds fixes,
postées à l'avant de la scène qui traverse le jardin, elles balancent leurs bras de gauche à droite, d'un même
rythme, alors qu'un chant en arabe, répétitif croit peu à peu en tessiture et résonne dans l'espace. Droits,
fiers, comme abandonnés à leur cycle, les corps des danseuses gagnent peu à peu en amplitude. La tête suit
maintenant complètement l'ondulation du haut du corps. Une seconde nappe de musique se superpose alors
à la première, et ainsi de suite, de musique et de grandeur, jusqu'à entendre Amy Winehouse. En ondulation
perpétuelle, les visages sont flous de leur mouvement. Un air d'opéra monte en intensité et voilà que l'on
peut déceler une tache blanche : un sourire esquissé se confirme sur leurs visages ruisselants, signe de leur
plaisir d'abandon à ce rituel hypnotique. Comme une fierté contenue de faire, une déflagration interne à la
partition, une image d'extase sous contrainte qui se ressent jusque sur les pierres froides et dans nos peaux
à nous, les spectateurs.

Sur le plateau aux murs arrondis, tout est blanc à l'exception de deux grandes barres bouladoux noires en
forme de T renversé. On se croirait à l'intérieur d'un abat jour. Les deux danseuses de Tordre, de Rachid
Ouramdane, entrent sur une musique du film Funny Girl en décrivant de grands cercles dans l'espace. La
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même séquence, ou quasiment, clôturera la pièce. Vêtues de noir, Lora Juodkaite et Annie Hanauer n'ont pas
grand chose en commun si ce n'est la couleur du regard. La tenue de la première – petite, et cheveux tirés
– ne laisse apparaître que ses mains et sa tête. La seconde, grande et blonde, reste bras nus. Finalement
composé de deux soli qui parfois s'entremêlent, Tordre parle à l'endroit des émotions. C'est Lora Juodkaite
qui se retrouve seule sur le plateau en premier : sa silhouette noire se meut sur elle même, comme « se
tortionnant » dans une énergie égale, fluide, sans à-coup, entre le fantôme et le serpent.

Annie Hanauer prend la suite pour une partition plus aérienne, rapide, toute en ruptures et rebonds, laissant
voir la prothèse de bras que l'on n'avait jusque là pas remarquée. Peu à peu la musique diminue et la danseuse
se retrouve en bord de plateau, essoufflée. Elle nous fait face. Elle semble sereine, comme quelqu'un qui
se trouve exactement au bon endroit au bon moment. Reprenant son souffle elle regarde le public avec
cette force qui ne dit rien d'autre que sa présence. Neutre, ce corps haletant est un espace de projection
immense. Soudain, elle cligne des yeux. Non par gêne, par réflexe ou par fatigue : ce geste, elle le fait pour
elle-même. Elle semble avoir oublié le public, tout en le regardant fixement, avec la force tranquille d'une
vague silencieuse. Elle s'allonge ensuite sur le sol, rabattant ses bras sur son buste, créant une image d'une
si grande intimité qu'on se sent au cinéma, plongés dans un plan rapproché.

Le dernier instantané d'émotion se révèle un plan séquence qui monte en intensité. Lora Juodkaite revient
sur scène et commence à tourner sur elle même, droite, regard porté. Elle tourne de plus en plus vite le long
de l'arrondi du plateau, comme une planète dans son axe gravitationnel. Elle joue de la force centrifuge avec
ses bras et emporte dans une dynamique hypnotique, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus distinguer l'avant
de l'arrière du corps. Elle n'est plus qu'un mouvement géant, infini. Elle ne s'arrête que de longues minutes
plus tard, stoppée par son binôme qui l'attend sur sa trajectoire, placide, et tend les bras pour l'attraper à la
taille, épousant son mouvement avec douceur.

Si bien entendu, les cinq propositions de ce week end de danse ont remué bien plus d'idées, d'envies et de
forces que ces quelques détails, la nécessité d'évoquer ces petites choses furtives a été la plus forte. Parce
que finalement, c'est bien un peu pour ça que l'on y retourne.
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