
FÉVRIER

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

Autour de Another look at memory

CCNT (en co-organisation avec 

l’Université de Tours)

Vendredi 15 • 19H
Sortie de résidence
Hubert Petit-Phar

Au bout du souffle... 

CCNT 

Samedi 16 >  Mardi 19
Stage professionnel 
Caroline Boussard

Gaga Dance / Dancers

CCNT

Réservations 02 18 75 12 12  
billetterie@ccntours.com  
www.ccntours.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 Tours 
Métropole Val de Loire. L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du CCNT. 

Licences n°1 - 1051624, 2 - 1051625, 3 - 1051626. © Didier Olivré.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS…

01/02 • 19H • CCNT
HEURE CURIEUSE

BERNARDO MONTET
MON ÂME POUR UN BAISER (CRÉATION EN COURS)

 
Lundi 18 • 19h
Ciné danse apéro
Documentaire de Tomer Heymann

Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin

CCNT 

 

Vendredi 22 et Samedi 23 • 20H
Spectacle & Moment donné 
Au profit de l’association VIH Val de 

Loire

Thomas Lebrun 

Trois décennies d’amour cerné (2013)

CCNT 

 

Mardi 26 • 20H30
Spectacle 
Thomas Lebrun 

Another look at memory (2017)

Salle Thélème (co-accueil)

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.



Chorégraphe : Bernardo Montet ; Interprètes : Suzie Babin, Isabela Fernandes de Santana, 

Nadia Beugré ; Coproductions et accueils en résidence : Centre Chorégraphique National de 

Tours, Centre Chorégraphique National de Nantes, Le Triangle - Rennes, Micadanses ; Soutiens :  

La passerelle - Saint-Brieuc

 

« Nous sommes dans l’aventure inconnue. 

La satisfaction qui relance l’itinérance ne saurait être assouvie par celle-ci. 

Nous devons assumer l’incertitude et l’inquiétude, nous devons assumer le 

Dasein, le fait d’être là sans savoir pourquoi. Il y aura de plus en plus de source 

d’angoisse, et il y aura besoin de plus en plus de participation, de ferveur, de 

fraternité qui seules savent non pas annihiler, mais refouler l’angoisse. 

L’amour est l’antidote, la riposte - non la réponse - à l’angoisse. »

Edgar Morin, TErrE-PaTriE, SEuil, 1993

« Mon âme pour un baiser est un huis clos pour trois jeunes interprètes 

féminines. Dans l’intimité d’un salon, elles rejouent de manière amplifiée, 

déformée, la rumeur, la fureur, la folie du monde qui les entoure. Mon 

âme pour un baiser est un acte fondamental de danse, un abandon à soi 

et à l’autre. »

BErnardo MonTET

MON ÂME POUR UN BAISER 
Création le 7 juin 2019 au CCNT, dans le cadre du festival Tours d’Horizons

Après avoir commencé des études de psychomotricité, BERNARDO MONTET  
rencontre la danse  avec Sylvie Tarraube- Martigny, Jean Masse et Jacques Garros 

(fondateur du Travail Corporel). Il suit la formation de l’école Mudra de Maurice 

Béjart à Bruxelles. Il obtient une bourse du Ministère de la culture pour aller étudier 

au Japon la danse Buto avec le maître japonais Kazuo Ohno. Il co- dirige avec 

Catherine Diverrès le Centre Chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 

jusqu’en 1998, année où il crée sa compagnie Mawguerite et devient artiste 

associé au Quartz jusqu’en 2003. Il dirige le Centre chorégraphique national de 

Tours de 2003 à fin 2011 où il crée neuf pièces et développe des projets singuliers 

tels que Veiller par le Geste et Les Grands Ateliers. En 2012, il reprend la direction 

de la Compagnie Mawguerite qu’il implante à Morlaix où il devient artiste associé 

au projet SE/cW – plateforme d’arts et de recherches associant le cinéma La 

Salamandre, la compagnie de théâtre l’Entresort et l’association de musiques 

électroniques Wart. Depuis Pain de Singe, solo fondateur imaginé avec le cinéaste 

Téo Hernandez, il signe entre autres Issê Timossé (avec la complicité de Pierre 

Guyotat, auteur et récitant), Beau Travail (en collaboration avec Claire Denis), 

ou O.More avec des musiciens gnawas qui marque profondément son parcours 

artistique. Toutes ses pièces, portées par l’exigence et la radicalité, traitent de 

sujets qui lui sont chers : le colonialisme, la mémoire, l’identité, la conscience des 

corps, la résistance… Chaque chorégraphie surgit de la précédente pour tisser une 

image à la fois semblable et différente : les corps, dans leur dimension poétique et 

politique, rejouent le monde qui nous entoure.

+ d’infos : www.ciemawguerite.com


