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danse

Atelier chorégraphique :
les amateurs entrent en scène
Chaque saison, le Centre chorégraphique national propose un atelier ouvert
aux amateurs. Cette année, Thomas Lebrun, directeur du lieu, mène la danse.
u centre chorégraphique national de
Tours, on y voit de
la danse, bien sûr.
On y pratique la danse, aussi.
Les formations et les stages
font partie intégrante des missions du CCNT.
Cours réguliers du mercredi,
stages avec des chorégraphes
invités et un atelier chorégraphique réserve aux amateurs
animé à l'année par un danseur
professionnel.
Cette année, l'atelier chorégraphique est mené par le directeur du CCNT, Thomas Lebrun lui-même : « /'avais envie
défaire l'atelier, explique le directeur chorégraphe, parce que
c'est la troisième année qu'on le
propose. La première année, il
avait été confié à Christian
Ubi ; l'an passé, à Odile Azagury et, cette année, j'avais
vraiment envie défaire travailler les danseurs sur le thème
" Danse et partitions ", le thème
que nous avons choisi pour le
festival Tours d'horizons, en
juin. »
Le travail mené avec les danseurs de l'atelier sera d'ailleurs
restitué en ouverture du festival.
A mi-parcours, la quinzaine de

8a77354f5f20d50682fe40d47d08d5070685d42bb16057a

A

Tous droits réservés à l'éditeur

Thomas Lebrun mène deux ateliers : le premier avec des danseurs amateurs adultes. Le deuxième
avec des jeunes danseurs du Conservatoire de Tours. Deux pièces seront tirées de ces expériences.
(Photo François Berthon)

danseurs amateurs (qui ont été
choisis en début de saison
suite à une rencontre-audition) est « dans une dynamique
incroyable », continue Thomas
Lebrun. « Ils doivent être là dix
week-ends. L'idée, cette année,
est de travailler à partir de musiques minimalistes américaines. Pour eux, il s'agit de
trouver des gestes, de les inventer. Dans l'esprit, on est toujours dans les mêmes mouve-

ments mais dans des
combinaisons différentes. C'est
très difficile de demander cela à
des amateurs car ils ne sont pas
dans un travail d'expression
mais dans une danse abstraite. »
Parallèlement, le chorégraphe
mène un autre atelier avec des
jeunes danseurs du conservatoire de Tours. « C'est du plus
car ils viennent sur leur temps
libre. » Avec eux, Thomas Le-

brun est parti sur la même idée
de musiques minimalistes :
« Nous ne sommes pas sur les
mêmes mouvements, ni les
mêmes musiques. Mais l'idée
est de pouvoir mixer les deux
pièces. De faire danser, ensemble, les jeunes et les amateurs. »
A voir lors du festival Tours
d'horizons du 9 au 13 juin.
Delphine Coutier

TOURS7 5149903400502
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[www.lanouvellerepublique.fr]

DANSE. Chaque saison, le Centre
chorégraphique national propose un
atelier ouvert aux amateurs. Cette
année, Thomas Lebrun, directeur du
lieu, mené la danse

> CARTE. Envie de sortir ce week-end ?
Une carte interactive rassemble les
différents rendez-vous loisirs ou culture
recensés en Tourame A retrouver sur
http://cartesorties.lanr.fr

d877d5385280d30a22d946b4760df55909a5e626b1735a0

Un travail mené avec des danseurs amateurs

Tous droits réservés à l'éditeur
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A LAFFICHE

Expos, spectacles, matches, rencontres... le plein de sorties en région Centre-Val de Loire

O DREUX
Festival Regards
d'ailleurs
25 mars-22 avril
Regards vers I Australie
et la Nouvelle-Zélande
pour la 139 edition de
ce festival de cinema
Dépaysement assure '
regardsdailleurs.org

i O CHATEAUROUX
I Retour vers le futur
i 8-12 avril
I Rencontres
I cinématographique
: au cinema L'Apollo
i avec une programmation
i composee de films
I amateurs anciens
i cmemaapoLLo.com

\Q BEAUGENCY
I Salon du livre jeunesse
i 10-12 avril
j Expositions, rencontres,
I conferences sont les
i temps forts de cette fête
I Pour cette 30" edition
i anniversaire, le thème
j sera « Quelles audaces i >
i valdelire.fr

O CHEVERNY
Marathon de Cheverny
12 avril
Depart en musique devant
Le château de Cheverny,
ou I 500 participants
courront 42,2 km dans
une ambiance conviviale
jusqu au tapis rouge
marathondecheverny.com

: O VENDÔME
I Prokino
i 20-24 avril
j Hommage a Christian
I Schwochow pour la
I 26 e edition du festival
! du cinema allemand
I De nombreuses séances
I prévues au Ciné-Vendôme
i prokino.fr

j O NOIRLAC
i Les Futurs de l'Écrit
j 18-19 mai
i Photos, videos danse
i mime, théâtre, lectures
I et concerts présentés par
I des centaines d artistes
i réunis dans 14 ateliers
I à I abbaye de Noirlac
i futursecnt.com

O BLOIS
Mix'Terres
23-24 mai
Arts de rue cirque
moderne, danse,
musique Une vingtaine
de spectacles sur ces
arts croises A vous de
choisir parmi la mixité '
mixterres.com

j® MONTS
{Salon des jeunes
• inventeurs et créateurs
j 30-31 mai
j Ils ont 10 a 25 ans et
I débordent d idées de
j genie ' Ce concours
: presente leurs créations
I a I espace Jean-Cocteau
{ monts.fr
|® TOURS
: Tours d'horizons
j9-13juin
I Avec une nouvelle
I thématique, la 4e edition
I du festival Tours d'horizons
I déploie les liens subtils
j qui unissent la danse et
I les partitions
I ccntours.com

Tous droits réservés à l'éditeur

O LIGNIÈRES-EN-BERRY
L'Air du temps
13-16 mai
La chanson actuelle est
au cœur de ce festival
qui presente des artistes
comme Camelia Jordana,
Constance Amiot,
Kanmouche, Ben Mazue
bainsdouches-Lignieres.fr
I Q VENDÔME
: La Triennale d'art
j contemporain
j 23 mai-31 octobre
I Rendez vous au manege
I Rochambeau et autres
: sites de la ville pour
: découvrir les œuvres
j de 25 artistes plasticiens
i vendome-tounsme.fr

(D MONTARGIS
Coince La Bulle
30-31 mai
Expos, concerts,
rencontres avec
les auteurs Venez
decouvrir ce festival
de bande dessinee
ludique et original
montargiscomcelabulle.fr
© TOURS
Aucard de Tours
9-13juin
Radio Béton investit
de nouveau le parc
de la Glonette pour une
succession de concerts
électro, bip hop rock,
reggae
radiobeton.com

© TOURS
Florilège Vocal
29-31 mai
C est parti pour l'unique
concours international
de chant choral en France,
qui rassemble chaque annee
une quinzaine de chœurs
venus du monde entier!
fLorilegevocal.com

i © ORLÉANS
i Rencontres régionales de
j l'innovation en milieu rural
; 9 juin
I Direction le Conseil
i regional pour un moment
I de reflexion autour du
i thème « Lavenir s invente
i dans les campagnes »
i regioncentre.fr
; (D LA CHÂTRE
I Nohant festival Chopin
J6juin-22juillet
I Le festival fera revivre
I a la Bergerie le voyage
i de George Sand et Chopin
i a Majorque autour du
i thème « Un romantisme
i nature »
i festivalnohant.com

I © MEUNG-SUR-LOIRE
i Festicolor
I 28-30 mai
i Sansevermo Danakil,
I The Riots, Boogers, Flowz,
I Scarecrow, Cruskin
: sont au programme de ce
i festival haut en couleur1
I Gratuit pour tous le 28 mal
i festicolor.net

SAHSFVERINO

!<D PARÇAY-MESLAY
i Festival de la Grange
• de Meslay
119-28 juin
I Les Fêtes musicales
i en Tourame célèbrent
: la musique classique
| depuis 1964 Avis aux
j mélomanes '
: fetesmusicales.com

TOURS7 6510473400503
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*9au13juin

> Tours
> Plusieurs scènes de
Tours et de la région

Festival Tours
d'horizons :
« Danses
et Partitions »
Organisé en partenariat avec
de nombreuses scènes de la
viiie 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
Déployée autour d'une nouvelle
thématique, cette quatrième
édition questionne les liens
subtils qui unissent la danse
aux partitions Venez découvrir,
grâce a de jeunes auteurs ou
à des chorégraphes confirmés,
la diversité de la danse
d'aujourd'hui et les partitions
chorégraphiques, littéraires
ou musicales, modernes et
contemporaines qui l'animent
Programmation complète
www contours com

Tous droits réservés à l'éditeur
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danse

Tours d'horizons entre
en " Danse et partitions "
Le festival de danse contemporaine revient en juin avec un thème ouvert
" Danse et partitions ". Tour d'horizon de la 4e édition avec son directeur.
oui la 4e edition du festival de danse Tours
d'horizons, son directeur Thomas Lehrun a
choisi de plancher sur le thème
« Danse et partitions » Des partitions qui peuvent êlie chorégraphiques maîs aussi musicales « L idée est de montrer un
éventail de propositions dans lesquelles est particulièrement exploitée cette thématique »
> Magny Marin. Les cinq jours
de Tours d horizons accueillent
des grands noms de la danse
contemporaine, notamment
Maguy Mann qui piesente sa
piece d'anthologie « May B » a
l'espace Malraux, en ouvertuie
du festival mardi 9 juin Maîs
aussi sa derniere piece, « BiT »,
au Theâtre Olympia jeudi ll juin
« Avec May B , qui est une
piece d anthologie de la danse
moderne - elle a ete créée en
1981 - on est dans une partition
tres classique avec Schubert, notamment Dans' BiT ' on est sur
une partition electro sur une
piece qui prend aux tripes »
> Ouverture. En ouveiture des
soirees des mercredi 10 et jeudi
ll juin, l'atehei choiegiaphique
du CCNT qui a travaille cette
annee avec Thomas Lebrun, et
des étudiants du conservatoire
de Tours présentent « Loops »
«Je leur ai demande de travailler

dd72a5c852503501d22244c4f80835dc13f30e2d11125a5

P

Tous droits réservés à l'éditeur

La derniere piece de Maguy Marin « Bll » sera présentée
le ll juin au Theâtre Olympia
(Photo Didier Grappe)

sur des musiques minimahstes
répétitives » La soiree du 10 juin
se poursuivra avec une com
mande de Thomas Lebrun a
trois chorégraphes Guesch
Patty, Leonard Rainis et Christine Jouve « On aura trois re-

gards différents sur une même
commande II y aura même un
quatrieme regard avec Christina
Chan qui dansera sur une musique de Steve Reich »
> Des propositions singulières et uniques. Vendredi

12 juin, Raimund Hoghe dramaturge de Pma Bausch presente
« L'Après-midi », un solo écrit
pour Fmmanuel Fggermont en
hommage a Nijmski et Debussy
Le même soir maîs au CCNT,
proposition totalement différente avec « iFee!2 » de Marco
Berrettmi qui « travaille sur le
disco la sexualité C'est tres hypnotique » Autre creation pour
le festival la transmission de la
piece « cups Generation », une
piece ecrite par Berangere Fournier et Samuel Faccioli datant de
dix ans « C est une piece tout public qui parle d une petite drague
sur un canape Cela paraît simple
maîs e est un travail énorme »
Pour Tours d'Horizons, la piece
est reprise par deux jeunes danseurs et par deux danseurs seniors une même partition sur
trois générations A ne pas man
quer non plus le 13 juin, au
Theatre Olympia « Plage rc
mantique » d Emanuel Gal « Ses
danseurs, ce sont des bêtes », rc
sume simplement Thomas Lebrun
Delphine Coutier
Du 9 au 13 juin, a Tours Tarifs de
6 € a 12 € Pass festival 24 €
G spectacles) et 49 €
(7 spectacles)

Tel 02 47 36 46 00 et
www contours com

TOURS7 4915493400502
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danse

A la découverte
de la Cinétographie Laban
Le château de Tours accueille la formidable exposition " Écrire la danse ". La
notation Laban s'y dévoile grâce à des trésors et des archives jamais exposés.

L'affiche de l'exposition.
a notation Laban ?
Vous ne connaissez
pas Pas de panique,
vous n'êtes pas les
seuls ' Ces petits signes cabalistiques (au premier coup d œil O
n'auront plus de secret pour
vous en visitant la très belle exposition « Ecrire la danse » qui
se tient jusqu'au début du mois
d'août au château de Tours
Ecrire la danse comme on écrirait une partition de musique ?
Oui ' C'est l'idée de genie qu'a
eue le chorégraphe d'origine
hongroise, Rudolf Laban, dans
les annees 30
Un travail repris, en cxcgctc par
Albrecht Knust, qui a laisse des
ouvrages, des documents incroyables au Centre national de
la danse Quelques-uns de ces
tresors sont exposes pour la premieie fois a Touis

f87aa5a25c105a0c12b54a64d60f656c1965cc07518956c

L

Tous droits réservés à l'éditeur

La Cinétographie Laban est un système d'écriture pour le mouvement capable de transcrire
tous les mouvements du corps humain.
(Photo walter Vogel, Fonds Albrecht Knust, CND)

« Dans la danse, c'est une legende de croire qu'on peut transmettre tout de personne a personne, de danseur a danseur Les
écrits sont precieux », explique
Raphael Cottin, danseur, chore
graphe que l'on connaît bien en
Tourame puisqu'il danse pour
Thomas Lebrun, directeur du
Centre national chorégraphique
de Tours, commissaire de l'exposition « Ecrire la danse »
« Nous sommes vraiment dans
une demarche de patrimoine,
continue Raphael Cottin Aujourd hui, la Cinétographie est

utilisée dans la danse contemporaine Le 3e acte de ' Lied Ballet ",
la derniere œuvre de Thomas Lebrun, fait l'objet d'une sauvegarde et d'une écriture en notation Laban »
Cette traversee de l'histoire est
d'ailleurs l'un de points forts de
l'exposition puisqu'on y trouve
des partitions écrites par Raphael Cottin sul des pieces de
Thomas Lebrun, des volets explicatifs prêtes par le Centre national de la danse des archives
personnelles du commissaire de
l'expo et d'autres médites du

Fonds Knust L'exposition s inscrit idéalement dans le cadre du
festival Tours d'horizons qui se
tient a Tours du 9 au 13 juin
puisque le thème choisi par
Thomas Lebrun, cette annee, est
« Danse et partitions »
Delphine Coutier
Jusqu'au 2 août, au château de
Tours Ouvert au public du mardi
au vendredi, de 14 h a IS h, et le
week end, de 14 h 15 a IS h Entree
libre

TOURS7 6093414400508
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europe
En juin à la médiathèque
François-Mitterrand

e07de5f15ab01f08820c46c4e50235431ee5540ec15d539

Voici le programme du mois de
juin:
- mercredi 10 juin à 15 h : Heure
du conte à partir de 4 ans
spéciale langue des signes ;
- mercredi 10 juin à 17 h : Les
inopinées. Dans le cadre de son
festival Tours d'Horizons, le
CCNT a demande à deux
danseuses et chorégraphes de la
région Centre, Claire Haenni et
Valérie Lamielle, d'imaginer
une courte pièce autour du
thème Danse & Partitions.
Entrée libre. Réservations
auprès du CCNT
02.47.36.46.00 ;
- samedi 20 juin à 15 h, salle
Louis-Parrot. Déambulations lecture des textes écrits en
atelier d'écriture. Les
participants ont déambulé
parmi les mots, les textes, les
auteursMédiathèque
François-Mitterrand, 2,
esplanade François-Mitterrand.
Tél. 02.47.54.30.42.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Par Emilie MENDONÇA

S'

envoler vers le ciel,
écouter l'infini, revivre
le passé, enchanter le
quotidien... Du 5 au 7
juin, les Années Joué fourmilleront
de spectacles gratuits pour petits et
grands avec pour point commun une
imagination débordante.
Pour profiter de ce week-end à Jouélès-Tours, rien de plus simple : « Il
suffira au spectateur de se munir du
programme pour venir « faire son
marché » et assister aux spectacles qui
l’intéressent ». Olivier Catin, en charge
de la programmation de ce festival des
Arts de la rue, a en effet sillonné la
France et l’Europe pour proposer aux
Jocondiens et autres curieux une 18e
édition mêlant théâtre, cirque, musique, danse et installations en tous
genres. Un itinéraire de repérage qui

les nuages, à trente mètres de hauteur,
les artistes et acrobates évoluent dans
un carrousel d’images vidéo-projetées
où danse, musique et voltige s’entremêlent avec poésie.
Les artistes de la Française de Comptage seront par contre plus près du
sol, pour y fabriquer leurs images animées. Samedi 6 juin à 22h30 on pourra
en effet vivre en direct le tournage
d’un polar à la manière du Hollywood
d’autrefois. Entre coulisses et plateau,
la vie des grands studios se jouera en
direct sous les yeux des spectateurs,
avec en bonus une projection instantanée de ce qui vient d’être tourné !
En plus de ces trois moments à vivre
durant le week-end, on retrouvera la
jonglerie du Magic Sporting Club, la
musique de la Fanfare Saugrenue ou
encore les marionnettes du Bar Animé ou le one-man-show « Ma vie de
grenier » par la Compagnie Carnage…
et bien d’autres options à découvrir au
fil de trois journées qui feront rimer
animation avec imagination !

LA TRIBUNE DE TOURS Jeudi 4 juin 2015 - n° 291

passait bien sûr par le festival Imaginarius organisé dans la ville portugaise
jumelée avec Joué-lès-Tours : Santa
Maria da Feira. L’occasion pour les
deux municipalités d’instaurer un
partenariat entre leurs événements,
pour enrichir au fil du temps leurs
programmes respectifs.
Les contraintes à respecter à Jouélès-Tours ? S’inspirer de la thématique « Matières d’image(s) » choisie
pour cette édition 2015, et prendre
en compte l’implantation du festival qui change cette année. Pour un
accès mieux sécurisé au tramway et
un espace agrandi, les Années Joué
s’installent en effet à deux pas du Parc
de la Rabière. On y retrouvera donc
sur la Place Mandela et dans les rues
adjacentes des spectacles tout public
« qui traitent de l’image d’une manière
singulière ». Les Paraboles 2.0 de la
Compagnie Off sont ainsi de retour
pour trois représentations le 5 juin à
partir de 22h. Musique improvisée en
direct grâce au soundpainting et paraboles géantes tournées vers l’infini
se marieront pour écouter et inventer
les sons du cosmos !
Autre temps fort à ne pas manquer samedi 6 juin à 23h50, le Theater Tol
qui nous vient d’Allemagne pour
transporter le public dans une autre
dimension : le ciel. En pédalant vers

FESTIVA
Les Années Joué
reviennent du 5 au 7 juin
pour une 18e édition de
ce festival des arts de
la rue qui met l’image
à l’honneur avec une
centaine de spectacles au
fil du week-end.

Culture&Sorties

L’imagination au pouvoir
à Joué-lès-Tours !

13
Le Theater
Kol propose
au public de
"Pédaler vers
le ciel" samedi
soir à Joué-lèsTours !
(©Kris Jacobs)

î PRATIQUE
Du vendredi 5 au dimanche 7
juin à Joué-lès-Tours, stations
tramway Rotière et Rabière.
Point info sur place, programme
complet sur www.anneesjoue.fr.
Accès libre et gratuit.

Tours d’Horizons, pour un panorama
de la danse contemporaine
ghe et sa réinvention de L’après-midi
d’un faune ou la dernière création de
Marco Berrettini - le chorégraphe et
directeur du CCNT Thomas Lebrun
laisse également une grande part à la
création dans ce Tours d’Horizons.
Au fil du festival on retrouvera ainsi
les Inopinées, duos et solos courts
dans des lieux variés, tandis que les
danseurs amateurs du CCNT fouleront les planches le jeudi 11 juin. Le
projet [OUPS]Génération mélangera
lui aussi professionnels et novices
pour un inédit le samedi 13 juin. Et
pour cette dernière journée, Thomas Lebrun propose d’ailleurs un
final d’exception avec De Concert,
qui réunira des chorégraphes invités
de cette édition 2015 dans l’écrin du
Cloître de la Psalette. Une manière
de réécrire l'histoire des lieux !

FESTIVAL
L’édition 2015 du festival
Tours d’Horizons
offrira du 9 au 13
juin une pléiade de
représentations, pour
les initiés et les simples
curieux de découvertes.

F

ilmée, photographiée, ou
tout simplement vue : la
danse contemporaine et
ses corps en mouvements
ont une capacité à fasciner tout un
chacun, initié ou simple curieux.
Avec le festival Tours d'Horizons, elle
se déploira cette année encore dans
l'agglomération du 9 au 13 juin, en
s'installant sur les scènes du CCNT,
de l’Espace Malraux et de la Pléiade,
et en s’invitant dans des lieux insolites tels que la guinguette, le musée
des Beaux-Arts ou les bibliothèques.
Pour cette 4e édition, le festival organisé par le Centre Chorégraphique
National de Tours explore la thématique « Danse et partitions ». Un
entrecroisement des plus logiques

qui se renouvelle sans cesse, comme
les visiteurs l’apprécieront grâce à des
« classiques » et grands noms de la
danse contemporaine, mais aussi des
spectacles amateurs et des créations
commandées pour le festival.
Avec May B, c’est ainsi un monument
de la danse contemporaine qui s’invite à Tours. Cette pièce créée pour la

1e fois en 1981 est en effet devenue un
incontournable. En écho aux textes
de Samuel Beckett, la chorégraphe
Maguy Marin avait alors imaginé
cette œuvre à mi-chemin entre
théâtre et danse, sur des musiques
de Schubert. Mots, mouvements et
sons se conjuguent ainsi pour donner
vie à une nouvelle partition à (re)

découvrir le mardi 9 juin à l’Espace
Malraux. La compagnie présentera
également BiT, sa dernière création, au Théâtre Olympia le jeudi
11. Rythmes électro, plans inclinés,
six danseurs à l’unisson, le beat y est
omniprésent, presque angoissant.
En plus d’autres grands noms de la
danse contemporaine - Raimund Ho-

Le chef
d'oeuvre May
B de Maguy
Marin sera
l'un des
temps forts
de l'édition
2015 !
(©Claude
Bricage)

î PRATIQUE
Du 9 au 13 juin à Tours, Joué-lèsTours et La Riche. Programme
sur www.ccntours.com. Tarif
7 à 12€/spectacle et Pass 3 ou
7 spectacles à 24 et 49€ (sauf
Inopinées,Loops, et exposition :
gratuit). Résa. 02 47 36 46 00.
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festival

Tours d'horizons : le meilleur
de la danse contemporaine
Le festival de danse Tours d'horizons affiche une programmation exceptionnelle et audacieuse toute la semaine à Tours. Voyez plutôt...

« Plage romantique » d'Emanuel Gal, samedi, au Theâtre
Olympia

fb7a45b552e09b0922344124cf0be53f1ea5d69d51b7581

L

'idée est dè proposer un
éventail de pieces
furies, d'une qualite incroyable et qu'on n'a
pas l'habitude de voir a Tours
La decouverte est, cette annee
encore, au coeur du festival
Tours d'horizons propose par
le Centre chorégraphique national de Tours Pour sa 4e edition son directeur Thomas Lebrun a choisi de plancher sur le
thème « Danse et partitions »
Des partitions qui peuvent être
chorégraphiques maîs aussi
musicales
Les cinq ] ours de Tours d'horizons accueillent des grands
noms de la danse contemporaine, notamment Maguy Ma-

Tous droits réservés à l'éditeur

nn qui presente sa piece d'anthologie « May B » a I espace
Malraux, en ouverture du festival mardi 9 juin Maîs aussi sa
derniere piece, « BiT », au
Theâtre Olympia jeudi ll ]um
« Avec "May B ", qui est une
piece d'anthologie de la danse
moderne - elle a ete créée en
1981 - on est dans une partition
tres classique, avec Schubert notamment Dans BiT ', on est
sur une partition electro, sur une
piece qui prend aux tripes »
Vendredi 12 juin, Raimund
Hoghe dramaturge de Pma
Bausch, presente « L Aprèsmidi », un solo écrit pour Emmanuel Fggermont en hommage a Nrjmski et Debussy Le

: L'Après-midi » de Raimund Hoghe, vendredi à Théleme

même soir, maîs au CCNT,
proposition totalement différente avec « iFee!2 » de Marco
Berrettim qui « travaille sur le
disio, la sexualité C'est tres
hypnotique » Autre creation
pour le festival, la transmission
de la piece « oups Generation », une piece ecrite par Berangere Fournier et Samuel
Faccioli datant de dix ans
« C'est une piece tout public qui
parle d'une petite drague sur un
canape Cela paraît simple maîs
c'est un travail énorme » Pour
Tours d'horizons, la piece est
reprise par deux jeunes danseurs et par deux danseurs seniors une même partition sur
trois générations
A ne pas manquer non plus le

13 juin au Theâtre Olympia
« Plage romantique » d'Emanuel Cat « Ses danseurs, ce sont
des bêtes », résume simplement
Thomas Lebrun
De tres nombreuses autres propositions sont a voir toute la
semaine au CCNT, au Theâtre
Olympia, au cloître de la Psa
lette, a l'espace Malraux, a la
Pléiade, aux Studio, au Petit
Faucheux maîs aussi a la salle
Théleme
D.Co
Du mardi 9 au samedi 13 juin, a
Tours Tarifs de 6 € a 12 € Pass
festival 24 € (3 spectacles) et
49 € (7 spectacles) Tel
02 47 36 46 00 ,
www ccntours com

TOURS7 8226324400506
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DANSE

Dernier jour du festival
Tours d'horizons

b77b750b58707105325e48142704e51216b6cf49a10f543

Le festival de danse, proposé
par le Centre chorégraphique
national de Tours (CCNT), se
termine aujourd'hui samedi,
avec de très belles
propositions : à 14 h 15, aux
cinémas Studio, projection de
« Trois Boléros » de
Jean-Michel Plouchard et
Odile Dubuc ; à 17 h, au Petit
Faucheux, « (cups)
génération » de Bérengère
Fournier et Samuel Faccioli.
De 6 € à 12 € ; à 19 h, au
Théâtre Olympia, « Plage
romantique » d'Emmanuel
Cat. De 6 € à 12 € ; à 22 h, au
cloître de la Psalette, « De
Concert » de Thomas Besnard
et Thomas Lebrun. 7 euros.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Entrez dans la danse
Contemporaines, classiques ou exotiques, les choréqraphies
se déploient avec grâce et inventivité sur la scène tourangelle.
FESTIVAL ÉCOUTE VOIR

De la nourriture pour les yeux
et les tympans délicats servie
par la compagnie de danse de
Francis Plisson, Marouchka,
et le temple des musiques
improvisées, le Petit Faucheux.
X Du 15 au IS janvier. De 6 à
ll €. Dans plusieurs salles à
Tours dont le Petit Faucheux,
12, rue Léonard-de-Vinci.
02-47-38-67-62.
www.petitfaucheux.fr

EXPRESSION Le corps
dans tous ses états.

CARTEL

Michel Schweizer convoque
sur scène trois personnalités atypiques afin d'explorer le monde de la danse classique (ci-contre, à gauche).
> Le 16 février. De 8 à 22 €.
Théâtre de l'Olympia, 7, rue
de Lucé. 02-47-64-50-50.
www.cdrtours.fr
DRUMMING

MOTUS ANIMA

BHARATI

Une pièce entêtante de la
grande chorégraphe belge
AnneTeresa de Keersmaeker.

Dans ce polar fantaisiste, la
compagnie Tango Ostinato
réinvente la danse argentine
avec brio (ci-dessus, à droite).

Le spectacle revient en tournée en France, et la magie
indienne opère toujours !

> Le 27 mars. De 8 à 34 €.
Espace Malraux, Parc des
Bretonnières, Joué-lès-Tours.
02-47-53-61-61.
www.espacemalrauxjouelestours.fr
ALIFAT

Le duo Abderzak Houmi et
Aïda Boudrigua entremêle
hip-hop et danse contemporaine (photo, en haut).
X Les 31 mars et 1er avril.
De 4 à 34 €. Espace Malraux,
Joué-lès-Tours.
TOURS7
0868152400501/GOP/OTO/2

> Le 19 mai. De 8 à 14 €. La
Pléiade, 154, rue de la Mairie,
La Riche. 02-47-38-31-30.
www.ville-lariche.fr

> Le 20 juin. De 41 à 50 €.
Centre de congrès Vinci,
26, boulevard Heurteloup.
02-47-70-70-70.
www.tours-evenements.com

FESTIVAL TOURS D'HORIZONS

CASSE-NOISETTE

Pour cette 4e édition, la programmation de l'événement
s'articule autour de la thématique « danse et partition ».

La troupe de l'Opéra national de Russie se rendra à
Tours aux environs de Noël.
Dans sa hotte, il nous apporte
le ballet chef-d'œuvre de
Tchaïkovski. Magistral.

> Du 9 au 13 juin. De 6 à 56 €.
A Tours, Joué-lès-Tours et La
Riche. 02-47-36-46-00.
www.ccntours.com

Opéras de choix
Démarrez l'année par
Les Caprices de Marianne,
les 13,15 et 17 février.
Ici, de jeunes interprètes,
lauréats des auditions
organisées par le Centre
français de promotion
lyrique, insuffleront un élan
nouveau au texte d'Alfred de
Musset. Le rideau s'ouvrira
ensuite sur//Tr/tt/co. Le
tryptique d'opéras de Puccini
offre trois nouvelles lyriques
aux ambiances bien
distinctes, les 13,15 et 17
mars. A noter encore, les 10,
12 et 14 avril, La Voix
humaine, de Francis Poulenc,
et L'Heure espagnole, de
Maurice Ravel : la soprano
Catherine Dune fait, avec
ces deux chefs-d'œuvre,
ses débuts comme metteuse
en scène. Très attendue
également, bien sûr, La
Traviata, mythique partition
de Verdi qui permettra
de découvrir les premiers
pas de la soprano allemande
Eleonore Marguerre sur la
scène de l'Opéra de Tours,
les 20,22,24 et 26 mai.
> Grand Théâtre,
34, rue de la Scellerie.
De 7 à 70 € environ.
02-47-60-20-20.
www.operadetours.fr

> Le 18 décembre. De 39 à
62 €. Centre de congrès Vinci.
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25

Date : 20 MARS 15
Page de l'article : p.24-25
Journaliste : Gilles Renault
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 101616

Page 1/5

ARTS A l'occasion du 50e anniversaire
de son indépendance, «la ville du lion»
peaufine son image culturelle hors de ses
frontières, malgré une censure pesante.
Jusqu'à fin juin, 70 événements
s'exportent dans l'Hexagone.

Singapour
sort sa
griffe

Tous droits réservés à l'éditeur
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Par GILLES RENAULT
Envoyé spécial à Singapour

orsqu'on mentionne Singapour, soit
la «ville du lion» - selon l'étymolo
gie sanskrite-, des trucs plus ou
moins cool viennent spontanément
à l'esprit. On pensera par exemple à l'ancienne colonie britannique sous l'angle : du
paradis fiscal, avec sa concentration mons
trueuse de holdings de tous pays (Chine en
tête, mais aussi européennes et américaines)
et un PIB par habitant parmi les plus élevés
au monde. Du grand prix annuel de Formule I, cas unique qui,
REPORTAGE dePuis 2008, a la particularité de se dérouler la nuit. De la liberté d'expression, cette
lune qui, sous le règne du vieillissant Tony
Tan, connaît toujours de longues périodes
d'éclipsés (153e place mondiale sur 180, au
dernier classement de Reporters sans frontières) . Ou encore d'un système répressif glaçant, où la peine de mort n'a rien de théorique (420 pendaisons, de 1991 à 2005, selon
Amnesty International -depuis, ça c'est
calmé), pas plus que les châtiments corporels, encore en vigueur (début mars, deux
jeunes Allemands ont écopé de neuf mois de
prison et de trois coups de bâton pour avoir
tagué une rame de métro). Nonobstant, la
verdure et l'eau confèrent au cadre un aspect
aéré et le mariage policier demeure imperceptible au gré des artères parfois pittoresques (dans les quartiers chinois, indiens et
malais) qui, autre particularisme régional, ne
sont jamais congestionnées - la voiture y

L
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coûtant un prix exorbitant.
Ce topo dressé, Singapour bouge. Et entend
le faire savoir. Siglée «SG SO», comme on le
voit partout dans la cité-Etat aux 5,5 millions
d'habitants (dont un tiers d'étrangers), l'année 2015 est celle du 50e anniversaire de l'indépendance - après que le territoire a quitté
la Fédération des Etats de Malaisie. Une occasion, pour la petite île qui ne connaît pas la
crise, de marquer le coup en promouvant le
secteur culturel à grande échelle, sur place
comme à l'export. Question d'image, mais
aussi de développement potentiel.
CASINOS. C'est dans ce contexte spectaculairement expansif que déboule le festival
Singapour en France. Une sorte de méga déballage saisonnier, cohérent et ambitieux,
même s'il ne faut pas le confondre avec des
événements récents type
«l'Année du Brésil» ou
«l'Année de l'Afrique du
Sud» qui, eux, reposaient
sur un principe de réciprocité. Etalée dans le
temps (trois mois) et l'espace (une quinzaine de villes), la manifestation essaime peinture, photographie, théâtre,
performance, musique, littérature,
danse, etc., dans quantité d'établissements
parmi les plus dynamiques et huppés du pays
- Grand Palais, Philharmonie, Gaîté lyrique,
Théâtre de la Ville... à Paris, Lieu unique à
Nantes, Gare Saint-Sauveur à Lille, GCN de
Tours, MAC de Lyon... «Sans chercher à tourner le dos au passé, notre ambition est clairement d'aller de l'avant en suivant de nouvelles
trajectoires à travers une grande diversité de
propositions mûrement pensées», contextualise Tan Boon Hui, directeur artistique du fes-
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CULTURE

Les enfants terribles
du «Nanny State»
Reportage dans l'archipel avant louverture du
festival culturel Singapour en France, le 26 mars
ENQUÊTE
SINGAPOUR

L

a nation a eu Heu. Maintenant elle
a 50 ans, c'est un moment de l'histoire de Singapour où il nous faut
poser la question de "là où elle
va". Ce que je travaille
aujourd'hui, c'est ce "après-la- nation". » L'homme qui parle ainsi de son pays
n'est pas un politique, mais un artiste. Il n'est
ni en exil ni opposant - Ong Keng Sen est
même un des metteurs en scène les plus en
vue de cet archipel indépendant situé aux
confins de la Malaisie, mené d'une main de
fer depuis son indépendance en 1965 par une
autocratie chinoise appliquant de manière
politiquement autoritaire les potions de l'ultralibéralisme économique.
Seulement voilà, alors que Lee Kuan Yew,
91 ans, le père de la nation, était encore entre
la vie et la mort - il est décédé, lundi 23 mars,
dans un hôpital de Singapour - même les
plus collets montés des Singapouriens, au
détour d'une conversation, ne manquaient
pas de vous demander, comme sans y toucher : « Que pensez-vous de Lee Kuan Yew ? »
Et quand vous leur répondiez : « Et vous ? », ils
partaient d'un petit rire inquiet et gracieux.
Drôle de pays où l'on vous annonce la prison pour un chewing-gum et la peine de
mort pour un « pétard », mais où la présence
policière est invisible ; où tout semble calme
et réglé comme une horloge suisse. Pas d'embouteillages : le coût d'obtention d'un per-
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mis - jusqu'à 50000 dollars pour une autorisation de dix ans - est prohibitif. Pas
d'ivresse sur la voie publique ou de SDF, pas
de cris, pas de petite criminalité. Les sanctions prévues par la loi depuis l'indépendance en 1965 ont un effet calmant. Même le
capitalisme est ici sous contrôle. La cité-Etat
a bâti sa réputation de dragon économique
sur l'absence de corruption. La vie y semble
plus tranquille qu'ailleurs, moins gaie peutêtre aussi. Singapour se méfie de la passion
et des emportements. Et même dans les petites échoppes de Little India où l'on peut manger une soupe thaï jusqu'à 3 heures du matin,
on parle fort mais sans esclandre. Il y a dans
cette ville un côté Big Brother qui rassure et
inquiète en même temps.
Or, voici que débarque en France, de Paris à
Toulouse, de Nantes à Lyon, à partir du
26 mars et jusqu'à l'été, quelque So événements «made in Singapour », des dizaines
d'artistes, d'expositions, de spectacles... Et
pas du genre ballet académique pour dîner
de l'ambassadeur. Non, tout ce petit monde
investit des lieux aussi branches que méritoires, rock à la Gaîté-Lyrique ou au Lieu Unique de Nantes, art contemporain à la Gare
Saint-Sauveur de Lille, installations au Musée d'art contemporain de Lyon, festival de
films à la Cinémathèque française... Etonnant contraste. Salutaire mobilisation. « Le
but est de créer des partenariats, des résidences, pas seulement d'offrir une vitrine du pays.
Nous créons le futur », affirme Tan Boon Hui,
le bondissant directeur artistique de ce
« Singapour en France » pour lequel le pays a

TOURS7 6467343400524
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déboursé quelque 4 millions d'euros.
«UN PAYS DE CONTRADICTIONS»

Ong Keng Sen porte un blazer à fermeture
Eclair noir, un pantalon noir qui flotte sur ses
chaussures noires, cirées et sport. Un côté
fashion victim de la hype culturelle. Le metteur en scène ouvre les festivités au Palais de
Tokyo, à Paris, avec une performance de six
heures : The Incredible Adventures ofBoarder
Crossers («L'Incroyable Aventure des franchisseurs de frontières»). Sur scène, vingtdeux artistes singapouriens, chacun originaire d'un pays différent pour « aller au-delà
d'un portrait stéréotypé de Singapour, qu'en
général on présente comme un hybride de l'Est
et de l'Ouest. Ici, sur scène comme dans la vie,
chacun apporte son histoire pour dépasser ça.
Et regarder ce monde nouveau que nous essayons de construire », raconte Ong Keng Sen.
Des vingt-deux performeurs, un seul
plonge ses racines dans l'histoire de la citéEtat. Il est énorme et travesti. Dans les textes,
l'article 377 A du code pénal continue de punir l'homosexualité de deux ans de prison,
mais, dans les faits, les homosexuels sont tolérés et ont parfois pignon sur rue. « C'est un
pays de contradictions, sourit Ong Keng Sen.
II y a des brèches dans tout système. Et ce
genre de festival est important parce qu'il
nous permet, à nous, artistes, de tester ce qui
est possible et ce qui ne l'est pas encore. »
A 52 ans, le metteur en scène, dont le frère
aîné fut secrétaire général de l'ASEAN, l'organisation supranationale qui regroupe les dix
principaux pays dAsie du Sud-Est, dirige ici
une des grandes compagnies de théâtre et le
Festival international des arts à Singapour.
« C'est intéressant de voir comment le gouvernement va réagir, sourit-il. Je ne voudrais pas
peindre un tableau tout rose, mais les choses
changent. » Or, dans cette évolution des
mentalités, la révolution culturelle qui s'est
opérée ici en quèlques années joue un rôle
moteur.
Un jour de 1989, l'histoire ne dit pas quelle
mouche les piqua, les autorités singapouriennes décidèrent de réunir une commission pour étudier quel rôle l'art pouvait jouer
dans leur stratégie de développement. Dix
ans plus tard, avec le Renaissance City Plan, le
gouvernement fit comme il avait toujours
fait depuis l'indépendance - musées, pépinières d'artistes, festivals, aides à la création :
il misa gros. En 2014 encore, quelqu'un
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comme lune Ong travaillait dans la publicité ;
aujourd'hui, cette quadragénaire joyeuse
évolue dans une galerie d'art, Intersections :
« Parce que c'est là que quelque chose se
passe. » Elle sera au Salon Art Paris qui ouvre
au Grand Palais le 26 mars et a fait cette année de Singapour son invité d'honneur.
Dictature ? Les Singapouriens préfèrent
parler de « Nanny State » : « Rien n'est interdit
mais il faut un permis pour tout, explique, le
regard malicieux, un plasticien. L'Etat est toujours derrière vous, comme une nanny, pour
vous empêcher défaire des bêtises. » Au milieu de la pelouse du Goodman Art Center, un
ensemble de studios d'artistes et de lieux de
répétition financés par l'Etat, une vitrine en
Plexiglas - oeuvre anonyme - semble masquer l'entrée d'une sorte de petit tunnel. Dessus est inscrit : « En cas de tyrannie, brisez la
vitre. »
Nous avons rendez-vous ici avec Justin
Luke, du collectif Vertical Submarine. Justin a
36 ans. Lorsqu'il était jeune, étudiant le poststructuralisme, il a lu Foucault et Derrida. Et,
de lecture en lecture, il est passé de Guy Debord à Alain Badiou. Il explique, en sortant
d'une valise en carton des liasses de faux
billets de 2 $ singapouriens façon Monopoly
transgressif où le mot Sinnomore (« Plus de
péché ») a remplacé Singapore : « Je préfère
Georges Bataille au marquis de Sade. Sade,
c'est la libération. Bataille, c'est la transgression. Il faut avoir des règles pour pouvoir les
transgresser. » Le collectif travaille les soustextes. Qu'il s'agisse d'utiliser le hokkien, ce
dialecte chinois parlé sur les marchés mais
qui a perdu sa trace écrite, ou de tapisser de
faucilles et de marteaux le sol de leur installation A View with a Room (présentée à Lyon à
partir du 17 avril lors d'une exposition collective au Musée d'art contemporain). Ni revendication ni prise de position, une façon d'interroger la limite. L'art vérifie en permanence la largeur de la marge.
Dans le bâtiment d'à côté, Christina Chan
danse sur une musique de M83 avec sa
troupe (elle sera du 8 au ii avril au Tarmac, à
Paris, le 10 juin à Tours, au Centre chorégraphique international). Toujours cette question d'identité plurielle et d'enfermement
géographique qui les travaille jusque dans le
nom de la troupe : Frontier Danceland. Comment vivre quand on est 5,5 millions d'habitants - plus que l'Irlande ou le Danemark -
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DANSE EN VRAC
FESTIVALS, EXPO

Kunstenfestivalsdesarts

Festival Tours d'horizons
9 - 1 3 juin 2015, Tours

8 - 3 0 mai 2015, Bruxelles

Dans ce festival dédié aux arts urbains,
la danse est cette année à l'honneur. Les
dix spectacles programmes réunissent
les représentants de la jeune scêne bip
hop (Anne Nguyen, le duo Honji Wang
- Sébastien Ramirez), les nouveaux
courants chorégraphiques, avec le
spectacle Krump'n Break Release de
la compagnie Shifts, et des noms à
découvrir tels que Philippe Almeida Aka
Physs, ou Hakim Hachouche qui présente
Philosophie des formes symboliques.
En bonus, le Villette Street Festival
propose les 7, 8 et 9 mai un Golden
Stage animé par la fine fleur du hip hop
international - dont les Américains
de Massive Monkeys -, une grande
Battle internationale 100 % Krump le
10 mai, et un Week-end Street les 16
et 17 mai en accès libre avec, au menu,
des masterclasses, un bal, un concours
chorégraphique... I. C.

Pour son vingtième anniversaire, le
Kunstenfestivaldesarts ne change rien
à ses bonnes habitudes : il s'installe à
Bruxelles pour 3 semaines dans une
vingtaine de théâtres et de centres d'art
et dans différents espaces de la ville.
Farouchement cosmopolite, le festival
se revendique urbain et désigne la ville
comme le lieu des échanges, l'espace qui
rend visible une identité construite à
plusieurs. Les propositions artistiques
sont accompagnées de nombreux ateliers
afin d'impliquer la population. Dans
cette ville bilingue, la seule du pays
dans laquelle communautés flamandes et
francophones cohabitent, le dialogue n'est
pas un vain mot. La revendication du
KFA à faire partie «d'un rêseau complexe
de communautés qui rend les clivages
territoriaux, linguistiques et culturels
de plus en plus poreux » influence un
programme sans concession. Des artistes
belges et internationaux viennent ici
partager leur frottement au monde avec
un public prêt à être bousculé. Cette
année, 31 projets dont Gala de Jérôme
Bel, un habitué, ou Mariano Pensotti dont
la création sera à Avignon cet été. Ma-J V.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le
programme concocté par le GCN de Tours
n'est pas encore arrêté. Il ne sera connu
que le 9 avril. Mais nous pouvons déjà
écrire que, cette année, la quatrième
édition de ce festival aura pour thème
«danse et partitions». 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. Il
nous offre l'opportunité de découvrir
de jeunes auteurs ou des chorégraphes
plus confirmés et de plonger dans la
diversité de la danse d'aujourd'hui et des
partitions chorégraphiques, littéraires ou
musicales, modernes et contemporaines
qui la composent. Déjà au programme :
l'indispensable May B de Maguy Marin,
[oups] gênération de la compagnie La
Vouivre, l'atelier chorégraphique du
CCNT et une pièce pour les élèves du
Conservatoire de Tours, dirigés cette
saison par Thomas Lebrun. Mais aussi
la nouvelle création de Maguy Marin
Bit, Guesch Patti, Christine Jouve,
Léonard Rainis, Raymund Hoghe, Marco
Berrettini, Emmanuel Gat... T.A.G.

C* www.lavillette.com

C4 www.kfda.be

C* www.ccntours.com

Villette Street Festival
4 - 1 7 mai 2015, Paris

1 SÉBASTIEN RAMIREZ ET HONJI WANG MONCHICHI PHOTO DR
2 FESTIVAL KUNSTENFESTIVALDESARTS PHOTO BEA BORGERS
3 MAGUY MARIN BIT PHOTO DIDIER GRAPPE
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GROS PLAN
RÉGION / TOURS
FESTIVAL

TOURS D'HORIZONS
Le Centre chorégraphique national de Tours, en partenariat avec de
nombreuses scènes locales, organise chaque année ce festival aussi
joyeux qu'exigeant.
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"Danse et partitions" ila thématique de l'édition 2015 de Tours d'Horizons peut étonner,
pour un art réputé "oral" et non écrit. Et pourtant... La danse est elle aussi travaillée par
l'écrit, comme le révélera une exposition au
Château de Tours du 9 mai au 2 août 2015,
documentant l'invention des différentes
"notations de la danse" qui nous entraînent
dans des imaginaires insoupçonnés du geste
dansé. La "partition", en danse, peut aussi
renvoyer à un ensemble de consignes, de
tâches, ou plus largement à la composition
d'une oeuvre Tours d'Horizons saisit cette
thématique pour explorer les relations musique-danse.
PARTITIONS EN PARTAGE

Le festival s'ouvrira avec la pièce phare de
Maguy Marin, May B (1981), dont la force
expressive, portée par une partition rythmique vertigineuse, continue de bouleverser
des générations de spectateurs. Puis on
passera du solo L'après-midi, chorégraphié
par Raimund Hoghe en hommage à Nijmski
et Debussy, à iFeel2de Marco Berrettmi, sur
les notes électro-pop du groupe Summer
Music, ou encore à Plage romantique d'Emanuel Gat (le 13 juin au Théâtre Olympia), qui
voit dix interprètes, autour d'une phrase
de guitare jouée en direct, nous entraîner
dans une danse imprévisible .. La partition
apparaît alors comme un véritable projet:
un outil de mise en partage, permettant aux
œuvres de circuler et de dialoguer.
Marie Chavanieux
Centre chorégraphique national de Tours,
47 rue du Sergent-Leclerc, 37000 Tours.
Du 9 au 13 juin. Tél. 02 47 36 46 00
Rejoignez-nous sur Facebook
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Tours d'horizons : le meilleur de la danse contemporaine

« L'Après-midi » de Raimund Hoghe, vendredi à Thélème.
Le festival de danse Tours d’horizons affiche une programmation exceptionnelle et audacieuse toute la
semaine à Tours. Voyez plutôt…
L 'idée est de proposer un éventail de pièces fortes, d'une qualité incroyable et qu'on n'a pas l'habitude
de voir à Tours. La découverte est, cette année encore, au cœur du festival Tours d'horizons, proposé par
le Centre chorégraphique national de Tours. Pour sa 4 e édition, son directeur Thomas Lebrun a choisi de
plancher sur le thème « Danse et partitions ». Des partitions qui peuvent être chorégraphiques mais aussi
musicales.
Les cinq jours de Tours d'horizons accueillent des grands noms de la danse contemporaine, notamment
Maguy Marin qui présente sa pièce d'anthologie « May B » à l'espace Malraux, en ouverture du festival,
mardi 9 juin. Mais aussi sa dernière pièce, « BiT », au Théâtre Olympia jeudi 11 juin. « Avec " May B ",
qui est une pièce d'anthologie de la danse moderne – elle a été créée en 1981 –, on est dans une partition
très classique, avec Schubert notamment. Dans " BiT ", on est sur une partition électro, sur une pièce qui
prend aux tripes. »
Vendredi 12 juin, Raimund Hoghe, dramaturge de Pina Bausch, présente « L'Après-midi », un solo écrit
pour Emmanuel Eggermont en hommage à Nijinski et Debussy. Le même soir, mais au CCNT, proposition
totalement différente avec « iFeel2 » de Marco Berrettini qui « travaille sur le disco, la sexualité. C'est
très hypnotique. » . Autre création pour le festival, la transmission de la pièce « oups Génération », une
pièce écrite par Bérangère Fournier et Samuel Faccioli datant de dix ans. « C'est une pièce tout public
qui parle d'une petite drague sur un canapé. Cela paraît simple mais c'est un travail énorme. » Pour Tours
d'horizons, la pièce est reprise par deux jeunes danseurs et par deux danseurs seniors : une même partition
sur trois générations.
A ne pas manquer non plus, le 13 juin, au Théâtre Olympia : « Plage romantique » d'Emanuel Gat. « Ses
danseurs, ce sont des bêtes », résume simplement Thomas Lebrun.
De très nombreuses autres propositions sont à voir toute la semaine au CCNT, au Théâtre Olympia, au
cloître de la Psalette, à l'espace Malraux, à la Pléiade, aux Studio, au Petit Faucheux mais aussi à la salle
Thélème.
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DANSE Dernier jour du festival Tours d'horizons
Le festival de danse, proposé par le Centre chorégraphique national de Tours (CCNT), se termine
aujourd'hui samedi, avec de très belles propositions : à 14 h 15, aux cinémas Studio, projection de « Trois
Boléros » de Jean-Michel Plouchard et Odile Duboc ; à 17 h, au Petit Faucheux, « (oups) génération » de
Bérengère Fournier et Samuel Faccioli. De 6 € à 12 € ; à 19 h, au Théâtre Olympia, « Plage romantique
» d'Emmanuel Gat. De 6 € à 12 € ; à 22 h, au cloître de la Psalette, « De Concert » de Thomas Besnard
et Thomas Lebrun. 7 euros.
THÉÂTRE " Rien ne compte plus que la chute "
Les compagnies Irulaane et Les Diseurs moins cinq présentent ce samedi à Tours, « Rien ne compte plus
que la chute ». Dans ce drame, Jeanne et Charlie sont un couple comme il y en a tant. De l'amour sans
doute. De la passion, plus depuis longtemps. Que manque-t-il à Jeanne ? Elle ne le sait pas elle-même, à
part cette certitude terrible qui lui apparaît un soir : elle ne peut plus rester.
Samedi 13 juin, à 20 h 30, salle Ockeghem, à Tours. Tarifs : 10 € et 6 €. Contact :
compagnie.irulaane@gmail.com
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Le CCNT lance la 4ème édition de Tours d'Horizons Danse &
Partitions
Chaque année en juin, le Centre chorégraphique national 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. Imaginée à
travers une thématique nouvelle, cette quatrième édition déploie les liens subtils qui unissent la danse aux
partitions.
Restez à l'affût, certains artistes viendront danser là où vous vous y attendez le moins…
- Mardi 9 juin
19h > Espace Malraux
Maguy Marin, Rencontre (ANNULÉE)
Maguy Marin, artiste incontournable de la danse contemporaine, nous fait le plaisir de revenir sur son
parcours et d'évoquer les deux pièces qu'elle présente cette année au festival.
- Mardi 9 juin
20h30 > Espace Malraux (en co-accueil)
Maguy Marin, May B (1981)
Inspirée de l'œuvre de Beckett, cette pièce créée il y a plus de trente ans traverse le temps sans jamais
perdre de sa force. Sur scène, dix interprètes aux visages blafards nous plongent dans un réalisme à la
fois drôle et inquiétant. Immanquable !
- Mercredi 10 juin & Jeudi 11 juin
19h > CCNT
Thomas Lebrun / Atelier chorégraphique du CCNT & Étudiants du CRR Francis Poulenc de Tours, Loops
(création amateurs)
Abderzak Houmi / Razy Essid, La Tête à l'Envers – extrait (2014)
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Sur des partitions de musiques répétitives, deux groupes de danseurs amateurs, de tout âge et de tout
niveau, présentent une nouvelle création de Thomas Lebrun. Razy Essid danse quant à lui sur la voix de
l'une des cantatrices les plus célèbres, La Callas.
- Mercredi 10 juin
21h > La Pléiade
Christine Jouve, Mes yeux voient à hauteur de racines, Léonard Rainis, minimal, Guesch Patti, Dans le
temps (3 commandes/3 créations)
Christina Chan, Between (2014)
Cette soirée inédite réunit trois chorégraphes français et une jeune artiste de Singapour autour d'œuvres
musicales minimalistes américaines.
- Jeudi 11 juin
21h > Théâtre Olympia
Maguy Marin, BiT (2014)
Au rythme d'une bande-son techno, puissante et entêtante, six danseurs explorent, entre danses
traditionnelles et danses macabres, la question du rythme et celle de l'existence. Une expérience
percutante !
- Vendredi 12 juin
19h > Salle Thélème
Raimund Hoghe, L'après-midi (2008)
Ce solo écrit pour Emmanuel Eggermont, en hommage à Nijinski et Debussy, nous transporte dans un
univers poétique, empreint d'une mélancolie douce et secrète.
- Vendredi 12 juin
21h > CCNT
Marco Berrettini, iFeel2 (2012)
Sur les notes électro-pop expérimentales du groupe Summer Music, Marco Berrettini et Marie-Caroline
Hominal se livrent avec humour à un pas de deux hypnotique, proche d'une transe philosophique.
- Samedi 13 juin
14h15 > Les Cinémas Studio
Jean-Michel Plouchard / Odile Duboc
Trois boléros (2007)
Trois boléros : trois visions chorégraphiques du Boléro de Ravel, imaginées à partir de trois versions
musicales de l'œuvre la plus diffusée au monde. Toute en nuances et ralentis, cette pièce majeure d'Odile
Duboc laisse respirer la danse, la musique et l'interprète.
- Samedi 13 juin
17h > Petit Faucheux
Bérangère Fournier & Samuel Faccioli, [oups]Génération (transmission/recréation 2015)
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Aux côtés de Bérangère Fournier et de Samuel Faccioli, quatre danseurs amateurs de notre région, deux
adolescents et deux seniors, explorent la relation amoureuse et électrisent cette nouvelle version !
- Samedi 13 juin
19h > Théâtre Olympia
Emanuel Gat, Plage romantique (2014)
Autour d'une phrase de guitare jouée en direct, une joyeuse bande de dix interprètes livre une pièce
imprévisible, pleine de force et d'énergie !
- Samedi 13 juin
22h > Cloître de la Psalette
Thomas Besnard & Thomas Lebrun, De concert
Danseurs invités : Michèle Noiret, Christine Jouve, Emmanuel Eggermont
Pour célébrer ensemble la fin du festival, retrouvez-nous à la tombée de la nuit, dans le superbe Cloître
de la Psalette, pour cette proposition chorégraphique et musicale, où piano et danse s'accorderont et se
désaccorderont entre collusion et entendement.
- Du 9 au 13 juin
Claire Haenni & Valérie Lamielle, Les Inopinées
Ces deux artistes seront là où vous ne les attendrez pas ! On les retrouvera en solo, ici ou là, dans un jardin
ou dans un espace plus confiné...
Tarifs
Places : de 6 à 12 €
Pass festival :
3 spectacles : 24 €
7 spectacles : 49 €
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Tours d’Horizons
Le Centre chorégraphique national de Tours, en partenariat avec de nombreuses scènes locales,
organise chaque année ce festival aussi joyeux qu’exigeant.

Légende : Plage romantique d'Emanuel Gat. (c) Emanuel Gat dance
« Danse et partitions » : la thématique de l’édition 2015 de Tours d’Horizons peut étonner, pour un art réputé
« oral » et non écrit. Et pourtant… La danse est elle aussi travaillée par l’écrit, comme le révélera une
exposition au Château de Tours du 9 mai au 2 août 2015, documentant l’invention des différentes « notations
de la danse » qui nous entraînent dans des imaginaires insoupçonnés du geste dansé.
Partitions en partage
La « partition », en danse, peut aussi renvoyer à un ensemble de consignes, de tâches, ou plus largement à
la composition d’une oeuvre. Tours d’Horizons saisit cette thématique pour explorer les relations musiquedanse. Le festival s’ouvrira avec la pièce phare de Maguy Marin, May B (1981), dont la force expressive,
portée par une partition rythmique vertigineuse, continue de bouleverser des générations de spectateurs.
Puis on passera du solo L’après-midi, chorégraphié par Raimund Hoghe en hommage à Nijinski et Debussy,
à iFeel2 de Marco Berrettini, sur les notes électro-pop du groupe Summer Music, ou encore à Plage
romantique d’Emanuel Gat (le 13 juin au Théâtre Olympia), qui voit dix interprètes, autour d'une phrase de
guitare jouée en direct, nous entraîner dans une danse imprévisible… La partition apparaît alors comme un
véritable projet : un outil de mise en partage, permettant aux oeuvres de circuler et de dialoguer.
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Marco Berrettini, Odile Duboc | Festival Tours d'Horizons | Tours.
Centre chorégraphique national Tours
Festival Tours d'Horizons
09 juin-13 juin 2015
Première le 09 juin 2015
Tours. Centre chorégraphique national Tours
Rendez-vous annuel du CCN de Tours, le festival Tours d'Horizons se déploie dans toute la ville. Espace
d'observation de l'art chorégraphique, il offre autant la possibilité de découvrir ou redécouvrir des pièces
historiques que de prendre de le pouls de la création la plus actuelle. Cette édition prend pour thématique
le lien de la danse aux partitions.
Communiqué de presse
Marco Berrettini, Thomas Besnard, Odile Duboc, Emmanuel Eggermont, Razy Essid, Samuel
Faccioli, Bérangère Fournier, Christine Jouve, Emanuel Gat, Claire Haenni, Raimund Hoghe,
Abderzak Houmi, Valérie Lamielle, Thomas Lebrun, Maguy Marin, Michèle Noiret, Guesch Patti, JeanMichel Plouchard, Léonard Rainis...
Festival Tours d'Horizons. «Danse & partitions»
Mar. 9 juin, 20h30 — Espace Malraux (en co-accueil)
— Maguy Marin, May B
Inspirée de l'œuvre de Beckett, cette pièce créée il y a plus de trente ans traverse le temps sans jamais
perdre de sa force. Sur scène, dix interprètes aux visages blafards nous plongent dans un réalisme à la
fois drôle et inquiétant. Immanquable !
Mer. 10 juin & Jeu. 11 juin, 19h — CCNT
— Thomas Lebrun/Atelier chore. du CCNT & Étudiants du CRR Francis Poulenc, Loops (création
amateurs)
— Abderzak Houmi/Razy Essid, La Tête à l'Envers (extrait)
Sur de la musique répétitive, deux groupes de danseurs amateurs, présentent une création de T. Lebrun.
Razy Essid danse quant à lui un extrait de La Tête à l'envers d'Abderzak Houmi sur la voix de La Callas.
Mer. 10 juin, 21h — La Pléiade
Soirée autour de la musique minimaliste américaine:
— Christine Jouve, Mes yeux voient à hauteur de racines (création)
— Léonard Rainis, Minimal (création)
— Guesch Patti, Dans le temps (création)
— Christina Chan, Between
Jeu. 11 juin, 21h — Théâtre Olympia
— Maguy Marin, BiT
Au rythme d'une bande-son techno, puissante et entêtante, six danseurs explorent, entre danses
traditionnelles et danses macabres, la question du rythme et celle de l'existence. Une expérience percutante!
Ven. 12 juin, 19h — Salle Thélème
— Raimund Hoghe, L'après-midi
Ce solo écrit pour Emmanuel Eggermont, en hommage à Nijinski et Debussy, nous transporte dans un
univers poétique, empreint d'une mélancolie douce et secrète.
Ven. 12 juin, 21h — CCNT
— Marco Berrettini, iFeel2
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Sur les notes électro-pop expérimentales du groupe Summer Music, Marco Berrettini et Marie-Caroline
Hominal se livrent avec humour à un pas de deux hypnotique, proche d'une transe philosophique.
Sam. 13 juin, 14h15 — Les Cinémas Studio
— Jean-Michel Plouchard/Odile Duboc, Trois boléros (Film)
Trois boléros: trois visions chorégraphiques du Boléro de Ravel, imaginées à partir de trois versions
musicales de l'œuvre la plus diffusée au monde. Redécouvrez cette pièce majeure d'Odile Duboc qui laisse
respirer la danse, la musique et l'interprète.
Sam. 13 juin, 17h — Petit Faucheux
— B. Fournier & S. Faccioli, [oups]Génération (recréation)
Aux côtés de Bérangère Fournier et de Samuel Faccioli, quatre danseurs amateurs de notre région, deux
adolescents et deux seniors, explorent la relation amoureuse et électrisent cette nouvelle version !
Samedi 13 juin, 19h — Théâtre Olympia
— Emanuel Gat, Plage romantique
Autour d'une phrase de guitare jouée en direct, une joyeuse bande de dix interprètes livre une pièce
imprévisible, pleine de force et d'énergie !
Sam. 13 juin, 22h — Cloître de la Psalette
— Thomas Besnard & Thomas Lebrun, De concert (création)
Invités: Michèle Noiret, Christine Jouve, Emmanuel Eggermont
A la tombée de la nuit, dans le Cloître de la Psalette. Dans cette proposition chorégraphique et musicale,
piano et danse s'accordent et se désaccordent entre collusion et entendement.
Du 09 au 13 juin
— Claire Haenni & Valérie Lamielle, Les Inopinées (création)
Retrouvez ces deux artistes en solo ou en duo, ici ou là, aux bords de la Loire ou dans un espace plus
confiné…
Informations
Festival Tours d'Horizons (Tours) du 09 au 13 juin 2015
Lieux: CCNT, Espace Malraux, La Pléiade, Salle Thélème, Les Cinémas Studio, Petit Faucheux, Théâtre
Olympia, Cloître de la Psalette.
Tarifs: de 6 à 12 € / Pass festival : 24 € / 49 €
Réservations-infos: cliquez ici.
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Odile Duboc, Maguy Marin
NOW | ÉVÉNEMENTS

Odile Duboc, Maguy Marin
Festival Tours d'Horizons
09 juin-13 juin 2015
Vernissage le 09 juin 2015
Tours. Centre chorégraphique national Tours
Rendez-vous annuel du CCN de Tours, le festival Tours d'Horizons se déploie dans toute la ville. Espace
d'observation de l'art chorégraphique, il offre autant la possibilité de découvrir ou redécouvrir des pièces
historiques que de prendre de le pouls de la création la plus actuelle. Cette édition prend pour thématique
le lien de la danse aux partitions.
Communiqué de presse
Marco Berrettini, Thomas Besnard, Odile Duboc, Emmanuel Eggermont, Razy Essid, Samuel
Faccioli, Bérangère Fournier, Christine Jouve, Emanuel Gat, Claire Haenni, Raimund Hoghe,
Abderzak Houmi, Valérie Lamielle, Thomas Lebrun, Maguy Marin, Michèle Noiret, Guesch Patti, JeanMichel Plouchard, Léonard Rainis...
Festival Tours d'Horizons. «Danse & partitions»
Mar. 9 juin, 20h30 — Espace Malraux (en co-accueil)
— Maguy Marin, May B
Inspirée de l'œuvre de Beckett, cette pièce créée il y a plus de trente ans traverse le temps sans jamais
perdre de sa force. Sur scène, dix interprètes aux visages blafards nous plongent dans un réalisme à la
fois drôle et inquiétant. Immanquable !
Mer. 10 juin & Jeu. 11 juin, 19h — CCNT
— Thomas Lebrun/Atelier chore. du CCNT & Étudiants du CRR Francis Poulenc, Loops (création
amateurs)
— Abderzak Houmi/Razy Essid, La Tête à l'Envers (extrait)
Sur de la musique répétitive, deux groupes de danseurs amateurs, présentent une création de T. Lebrun.
Razy Essid danse quant à lui un extrait de La Tête à l'envers d'Abderzak Houmi sur la voix de La Callas.
Mer. 10 juin, 21h — La Pléiade
Soirée autour de la musique minimaliste américaine:
— Christine Jouve, Mes yeux voient à hauteur de racines (création)
— Léonard Rainis, Minimal (création)
— Guesch Patti, Dans le temps (création)
— Christina Chan, Between
Jeu. 11 juin, 21h — Théâtre Olympia
— Maguy Marin, BiT
Au rythme d'une bande-son techno, puissante et entêtante, six danseurs explorent, entre danses
traditionnelles et danses macabres, la question du rythme et celle de l'existence. Une expérience percutante!
Ven. 12 juin, 19h — Salle Thélème
— Raimund Hoghe, L'après-midi
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Ce solo écrit pour Emmanuel Eggermont, en hommage à Nijinski et Debussy, nous transporte dans un
univers poétique, empreint d'une mélancolie douce et secrète.
Ven. 12 juin, 21h — CCNT
— Marco Berrettini, iFeel2
Sur les notes électro-pop expérimentales du groupe Summer Music, Marco Berrettini et Marie-Caroline
Hominal se livrent avec humour à un pas de deux hypnotique, proche d'une transe philosophique.
Sam. 13 juin, 14h15 — Les Cinémas Studio
— Jean-Michel Plouchard/Odile Duboc, Trois boléros (Film)
Trois boléros: trois visions chorégraphiques du Boléro de Ravel, imaginées à partir de trois versions
musicales de l'œuvre la plus diffusée au monde. Redécouvrez cette pièce majeure d'Odile Duboc qui laisse
respirer la danse, la musique et l'interprète.
Sam. 13 juin, 17h — Petit Faucheux
— B. Fournier & S. Faccioli, [oups]Génération (recréation)
Aux côtés de Bérangère Fournier et de Samuel Faccioli, quatre danseurs amateurs de notre région, deux
adolescents et deux seniors, explorent la relation amoureuse et électrisent cette nouvelle version !
Samedi 13 juin, 19h — Théâtre Olympia
— Emanuel Gat, Plage romantique
Autour d'une phrase de guitare jouée en direct, une joyeuse bande de dix interprètes livre une pièce
imprévisible, pleine de force et d'énergie !
Sam. 13 juin, 22h — Cloître de la Psalette
— Thomas Besnard & Thomas Lebrun, De concert (création)
Invités: Michèle Noiret, Christine Jouve, Emmanuel Eggermont
A la tombée de la nuit, dans le Cloître de la Psalette. Dans cette proposition chorégraphique et musicale,
piano et danse s'accordent et se désaccordent entre collusion et entendement.
Du 09 au 13 juin
— Claire Haenni & Valérie Lamielle, Les Inopinées (création)
Retrouvez ces deux artistes en solo ou en duo, ici ou là, aux bords de la Loire ou dans un espace plus
confiné…
Informations
Festival Tours d'Horizons (Tours) du 09 au 13 juin 2015
Lieux: CCNT, Espace Malraux, La Pléiade, Salle Thélème, Les Cinémas Studio, Petit Faucheux, Théâtre
Olympia, Cloître de la Psalette.
Tarifs: de 6 à 12 € / Pass festival : 24 € / 49 €
Réservations-infos: cliquez ici
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Le festival Tours

d’Horizons a également été annoncé,

à partir d’avril 2015, sur les sites internet suivants :

Local
Agenda Culturel 37
HebdoTouraine
Le Ptit Zappeur
My Loire Valley
Ville de Tours
Radio Béton
Hop On Sort
Clarc Région Centre
Wegotalent
Sortir local
Le guide des festivals
La Loire à Vélo
Tours Ma Ville
Le Prog!
Centrifuge
L’agenda culturel

National
Culture.fr
La Danse
Spectable
20h59
Artotal
Sceno
Danser.pro
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RCF
Passage dans l’émission « Culture Actu »
 Enregistrement le 26/05/2015
 Diffusion le 03/06/2015 à 12h15 et le 06/06/15 à 10h30

RADIO CAMPUS
FRANCE BLEU TOURAINE
Annonces régulières du festival Tours d’Horizons sur
les ondes de Radio Campus et France Bleu Touraine
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