Prochains rendez-vous…

février

mars

Samedi 4 & dimanche 5

Dimanche 5 • 17h

Georges Appaix
Mouvement / Voix
CCNT

Sophiatou Kossoko / Francis Plisson
Performances
CCNT (en partenariat avec l’association
Le Printemps des Poètes de Tours)

Stage amateurs tous niveaux

Mercredi 8 & Jeudi 9 • 20h

Moment donné au profit de la lutte
contre la maladie d’Alzheimer
Georges Appaix
Vers un protocole de conversation ?.
CCNT

Vendredi 24 • 19h
Heure curieuse
David Wampach
Drama
CCNT

Le Printemps des poètes

Jeudi 9 & Vendredi 10 • 19h & 20h
Spectacle

Vincent Dupont
Mettre en pièce(s)
Théâtre Olympia (co-accueil)

Lundi 13 • 19h

Heure curieuse
Autour de la notation Laban
Aurélie Berland
Pavane...
Invité : Raphaël Cottin
CCNT

Vendredi 31 • 20h
Rencontre

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

Thomas Lebrun & Benjamin Garzia
Orchestre Symphonique Région
Centre-Val de Loire Tours
Grand Théâtre de Tours (co-organisation)

Pour votre information, le festival Désir... Désirs se déroulera du 1er au 7 février 2017.
+ d’infos : www.festival-desirdesirs.com

Le CCNT est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA - DRAC Centre-Val
de Loire, la Ville de Tours, la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et Tour(s)
Plus, communauté d’agglomération. L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales
du CCNT. Licences n°1 - 1051624, 2 – 1051625, 3 -1051626. Photographies © Gilles Toutevoix. Graphisme
photographies © Christopher Evans.

VENDREDI 27 & SAMEDI 28 JANVIER • 20H
MARK TOMPKINS / I.D.A. (PARIS)
bambi UN DRAME FAMILIAL (CRÉATION)
avec le soutien de l’office national de diffusion artistique

« Jamais une nuit aussi noire et profonde. La neige crisse sous nos pas. L’aurore boréale et le froid qui transperce. Entre chien et loup, on distingue à peine les formes.
La lune fait un clin d’œil ironique et nous donne un peu d’espoir. Un état d’urgence,
un combat qui se prépare et l’incertitude de savoir de quel bord on est. Dans l’attente, fermer les yeux et laisser faire. » Jean-Louis Badet

BAMBI un drame familial : est-ce une île, une piste de cirque, une arène,
un ring de boxe, un laboratoire d’observation scientifique, une chambre
d’enfants ? Rien de tout ça et pourtant un peu de tout cela à la fois… Après
le triptyque BLACK’N’BLUES, OPENING NIGHT et SHOWTIME, (2010-2013)
inspiré par l’histoire du théâtre américain de 1830 à nos jours, la compagnie
I.D.A. a initié en 2015 un nouveau cycle, plus abstrait, plus ambivalent avec LE
PRINTEMPS, spectacle sur l’errance, l’exil et l’émancipation.
BAMBI un drame familial se situe dans cette mouvance, en explorant les thèmes
du double, de la gémellité, de la présence/absence et du rapport enfant/adulte.
Sommes-nous dans un monde de rêve d’enfants où de fantasmes d’adultes ?
L’auteur Olivia Rosenthal nous accompagne avec des textes extraits de Dans le
temps (1999) Que font les rennes après Noël ? (2010) et Mécanismes de survie en
milieu hostile (2014).

« … Je pense aux jeux lointains des prises de bec et bousculade, tout l’attirail des
passions avec, grimaces, tirades, soupirs, (…) il faut assurément, rimes sanglantes,
confidents, ennemis cruels, rois implacables, il faut assurément ne pas sortir du
cercle et souffler chaud et froid sur la scène, il faut se conformer au dérèglement
des opinions, des états et des cœurs, et tenter tractations désespérées (secrètes)
avec ceux qui se moquent de traiter, aux dépens de l’intimité se présenter sans
cesse et s’exposer, (…) il faut s’astreindre et se tenir, sans quoi qu’adviendra-t-il
de nos pensées, que sera notre vieillesse, pressé comme fruit mûr et jeté, peau
sèche, dans les bois, (…) c’est que je devine, ce que je sais, car celui qui ne se
commet pas à la mort s’expose au flétrissement de l’âme, à la bêtise, à la légèreté
volatile de la matière, car ce ne sont pas les corps qui pèsent, ce sont les âmes. »
Extrait de Dans le temps d’Olivia Rosenthal

+ D’INFOS : www.idamarktompkins.com

Mark tompkins, après une série de solos et spectacles collectifs, fonde la
compagnie I.D.A. en 1983. Au fil du temps, sa manière unique de fabriquer des
objets performatifs non identifiés est devenue sa signature. Solos et pièces de
groupe, concerts et performances mêlant la danse, la musique, le chant, le texte et
la vidéo sont les étapes de ce parcours initié dans les années 70 et poursuivi avec
la complicité du scénographe Jean-Louis Badet depuis 1988. Son intérêt pour
la composition en temps réel le mène à collaborer avec de nombreux danseurs,
musiciens et éclairagistes. En 2008, il reçoit le Prix SACD de la Chorégraphie pour
l’ensemble de son œuvre. Ses spectacles récents évoluent vers le théâtre musical :
BLACK’N’BLUES (2010), OPENING NIGHT (2012), SHOWTIME (2013). En 2014, il
crée VETER NOROSTI Un Vent de Folie au Théâtre Mladinsko à Ljubljana, Slovénie
et en 2015, LE PRINTEMPS aux Rencontres internationales chorégraphiques de
Seine-Saint-Denis.

JEAN-LOUIS BADET, après des études de peinture à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris
et de Perugia en Italie, s’installe en 1970 au Danemark, où ses activités de peintre
le conduisent à réaliser des décors et costumes avec des chorégraphes danois. De
1980 à 1992, il dirige l’association Espace Danse au sein de l’Institut Français de
Copenhague qui produit et présente des chorégraphes français et internationaux.
Depuis 1988, il est scénographe, costumier et collaborateur artistique de la Cie
I.D.A. En 2010, il joue dans L’oubli, toucher du bois de Christian Rizzo.

OLIVIA ROSENTHAL est auteur d’une dizaine de fictions publiées aux Editions
Verticales. Ses écrits laissent souvent place à des personnages obsessionnels,
inquiets, décalés, dans un monde où ils ne se reconnaissent jamais tout à fait. Ils
s’attachent également aux formes étranges des pensées d’un être incertain de son
identité, entièrement livré à lui-même.

ANNA GAÏOTTI Après l’École des Beaux-arts de Paris, elle intègre la formation
ESSAIS au CNDC d’Angers. Elle travaille auprès du chorégraphe Mark Tompkins,
des artistes plasticiennes Amélie Giacomini et Laura Sellies, la réalisatrice
Véronique Aubouy et collabore avec des artistes visuels, musiciens et écrivains :
Joël Andrianomearisoa, André S. Labarthe, Sarah Blum, Sébastian Riva. En 2015,
elle créé sa compagnie Lov a lot. Sa poésie est publiée chez l’Échappée belle, elle
organise des manifestations au Performing Arts Forum.
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GASPARD GUILBERT Sorti des Beaux-arts de Cergy en 2003, il participe au projet
BOCAL de Boris Charmatz en 2004. Son parcours, passant d’un domaine à un
autre, laisse les expériences interagir entre elles. Musicien pour des films, le théâtre
et la danse, il collabore avec des chorégraphes : Olivia Grandville, Boris Charmatz,
Jérôme Bel, Mohamed Shafik, Annabelle Pulcini, Meg Stuart, Anne Lopez… Fort de
cette diversité, il mène également des ateliers avec des enfants et des adultes, des
amateurs et des pros, où la musique, le geste et la parole donnent la part belle à
l’improvisation.
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TITOUAN LECHEVALIER Après un parcours d’ingénieur, il se forme à la direction
technique à l’ENSATT. Passionné par le clown et la marionnette, il fait ses armes
comme régisseur et éclairagiste dans le théâtre jeune public avec la Cie Le
Blé en herbe. Sa polyvalence et sa curiosité l’entraînent sur le chemin des arts
numériques aux cotés de la plasticienne Sylvie Melis et de la Cie Gravitation. En
2015, sa rencontre avec I.D.A. dans LE PRINTEMPS lui ouvre l’univers de la danse
contemporaine.
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Avec : Anna Gaïotti, Gaspard Guilbert,
Titouan Lechevalier, Mark Tompkins
Conception : Jean-Louis Badet
Direction artistique : Mark Tompkins
Chorégraphie en collaboration avec les interprètes
Scénographie & costumes : Jean-Louis Badet
Lumière : Titouan Lechevalier
Bande son : Gaspard Guilbert
Violoncelle : Maxime Dupuis
Regard extérieur : Frans Poelstra
Textes : Olivia Rosenthal
Production : Amelia Serrano, Yann Gibert
Administration : Yann Gibert
Coproduction : Cie I.D.A., CCN de Tours / Thomas Lebrun,
CCN Ballet de Lorraine / Peter Jacobsson, Le Gymnase
CDC Roubaix Nord Pas de Calais, ICI-CCN de Montpellier
Languedoc-Roussillon / Christian Rizzo, CCN d’Orléans /
Josef Nadj, Pôle Sud CDC Strasbourg, ADAMI.
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