
Réservations 02 18 75 12 12  
billetterie@ccntours.com  
www.ccntours.com

Le CCNT est subventionné par le ministère de la Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville 
de Tours, la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et Tours Métropole 
Val de Loire. L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du CCNT.  
Licences n°1 - 1051624, 2 - 1051625, 3 - 1051626. © Jihyé Jung.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS…

16/01 • 20H • CCNT
SPECTACLE
EMMANUEL EGGERMONT (ARTISTE ASSOCIÉ) / 
L’ANTHRACITE (LILLE)
Πόλις (POLIS) (2017) – COPRODUCTION CCNT

Informations 02 47 36 46 07
Mathilde Bidaux, chargée de la coordination,  

de la sensibilisation et du développement des 

publics, se tient à votre disposition pour vous 

renseigner sur les prochains rendez-vous.

FÉVRIER

Vendredi 1er • 19h 
Heure curieuse
Bernardo Montet 

Mon âme pour un baiser

CCNT

Samedi 2 & dimanche 3 
Stage amateurs tous niveaux PCE
Maxime Aubert

Autour de Another look at memory 

de Thomas Lebrun

CCNT (en co-organisation avec 

l’Université de Tours)

Vendredi 15 • 19h
Heure curieuse
Hubert Petit-Phar

Au bout. du souffle

CCNT

JANVIER

Samedi 19 & dimanche 20 
Stage amateurs tous niveaux
Bernardo Montet 

Espace. Temps. Décélération. 

CCNT

Jeudi 25 • 20h30 
Spectacle
Séverine Bennevault Caton 

Au bout... (2016) + L’Entre (création) 

La Pléiade (co-accueil)



« Partir de l’idée de la « cité », en tant 
que notion tout à la fois urbaine, sociale, 
mythique... Interroger son processus de 
formation et d’organisation ; que cette 
« cité » soit antique, moderne, ouvrière, 
virtuelle...

Creuser ces questions à la manière d’un 
archéologue, en partant de cet endroit 
délicat où il est amené à se servir du 
fictionnel pour étudier une réalité révolue, 
fossilisée. Cet endroit où fiction et réalité 
s’entrecroisent le temps d’une projection 
scientifique.

Travailler dès lors sur l’idée de strates, 
de recouvrement. Effectuer un
carottage stratigraphique interne 
et externe. Éprouver notre capacité
à voir au-delà de la couche superficielle. 
S’appuyer pour cela sur l’expérience 
de l’« outre-noir » de Pierre Soulages. 
Ses toiles dont le noir a petit à petit 
recouvert l’intégralité de leur surface 
pour mieux laisser apparaître des couches 
structurées de matières sombres révélant 
la lumière et une infinité de teintes 
insoupçonnables.

Πόλις (Polis) aussi, pour questionner 
notre aptitude à construire ensemble. 
De l’expérience sociale des utopies 
fouriéristes au chaos entropique des 
mégalopoles. Des cités perdues, ou 
enfouies comme Pompéi préservée sous 
des couches de sédiments volcaniques, à
l’Atlantide ville mythique engloutie dont 
l’existence continue de partager
les chercheurs...

Πόλις (Polis) enfin, pour percevoir tous 
les acteurs de cette « cité 
chorégraphique » en construction 
comme autant de microcosmes à 
examiner. »  
Emmanuel Eggermont

DANS LE CADRE DES «MESURES NOUVELLES» EN FAVEUR DE LA DANSE 
DÉPLOYÉES PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, LE CCN DE TOURS DISPOSE 
DEPUIS 2016 DE MOYENS COMPLÉMENTAIRES POUR ACCUEILLIR UN ARTISTE 
ASSOCIÉ. APRÈS GAËLLE BOURGES (2016-2018), NOUS AVONS LE PLAISIR DE 
COMMENCER UNE NOUVELLE AVENTURE CHORÉGRAPHIQUE AVEC EMMANUEL 
EGGERMONT ET SA COMPAGNIE L’ANTHRACITE. 

Conception, chorégraphie 

et scénographie : Emmanuel 

Eggermont ; Interprétation : 

Laura Dufour, Emmanuel 

Eggermont, Jihyé Jung, Sonia 

Garcia et Mackenzy Bergile ; 

Collaboration artistique : Jihyé 

Jung ; Créateur lumière : Serge 

Damon Compositeur : Julien 

Lepreux  Régie générale : Alice 

Dussart ; Consultants : Marine 

Pagès, Colin Roche

Production : L’Anthracite 

Coproduction : L’L, Bruxelles, 

Pôle-Sud – CDCN Strasbourg, 

Le Vivat scène conventionnée 

d’intérêt national art et création 

d’Armentières, Le Gymnase – 

CDCN Roubaix Hauts-de-France, 

L’échangeur – CDCN Hauts-

de-France, la Place de la Danse 

– CDCN Toulouse/Occitanie, 

le CCN de Tours / Thomas 

Lebrun et l’Agora de la danse – 

Montréal (dans le cadre du projet 

« Correspon-danses » mené en 

partenariat avec le CCNT), 

Le Phare CCN du Havre 

Normandie - Emmanuelle Vo-

Dinh et la Ville de Deauville 

avec le soutien du réseau 

Labaye, Danse en Normandie, 

de la Maison CDCN Uzès Gard 

Occitanie. Avec le soutien du 

Triangle – Scène conventionnée 

danse de Rennes, du CN D pour 

l’accueil en résidence, de l’OFQJ. 

Avec l’aide de la DRAC Hauts-de-

France et de la Région Hauts-de-

France.

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 a 

gardé une attention pour l’essence, pour l’essentiel. Avec un goût tangible pour l’art 

plastique et l’architecture, il développe une écriture singulière : des images aux 

résonances expressionnistes y côtoient une danse abstraite et des tonalités plus 

performatives. Ses projets chorégraphiques, il les développe depuis 2007 à Lille au 

sein de L’Anthracite. 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 Centres de Développements Chorégraphiques Nationaux, 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 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 Πόλις (Polis), où cinq danseurs interrogent le processus 

de la formation de la « cité » à travers le prisme de rencontres (historiens, 

archéologues, habitants...).

lanthracite.com 

Retrouvez un entretien avec Emmanuel Eggermont au sujet de son association avec le 
CCNT sur notre site internet : http://www.ccntours.com/saison/emmanuel-eggermont-
artiste-associe-2019-2021. Ce spectacle est présenté avec le soutien de l’Onda - Office 
national de diffusion artistique (Paris). 


