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# sortir en ville

GAGNEZ VOS
PLACES POUR LA
SCÉNOFÉERIE DE

SEMBLANÇAY
On ne présente plus la Scénoféerie de
Semblançay, ce magnifique spectacle

son, lumière et pyrotechnique qui
se produit l’été. Pour vous faire un
petit cadeau, on vous propose de

nous envoyer nom+prénom à redaciô)
tmvtours.fr (objet : scénoféerie) pour

participer au tirage au sort et peut-être
avoir vos places. Si vous gagnez, elles

seront à récupérer à l'accueil
de la Nouvelle République.

| InternatÎGfial
Rlm Festival

3 12 juin 2022
14fMfcW - V ■-■"■yluWrnMl

JUSQU'AU 24 JUIN
O TRAUM’AUTEUR.TRICE
C’est un nouvel événement en Tou
raine et il nous tient particulièrement
à coeur. Son objectif est de mettre
en valeur les écrîtures théâtrales
contemporaînes pour la jeunesse.
Permettre aux enfants de ressentir,
de s’émouvoir et de s’exprimer, en se
disant que l’art, ça peut aider quand
on est un peu perdu, aussi. L’expo
sition de Vincent Debats « Portrait
d’enfance » ouvre les festivités, mais
la programmation, riche et pour tous
les âges, court jusqu’au 24 juin.
Programme complet sur la page
Facebook

2 JUIN
O REQUIEM DE MOZART
C’est une des partitions les plus cé
lèbres du monde. Sans doute une des
plus belles aussi. Dans le cadre ma
gnifique de la cathédrale Saint-Gatien
de Tours, cette œuvre crépusculaire
de Mozart, écrite l’année de la mort
du compositeur et restée inachevée
de sa main, prendra une dimension
encore plus puissante. Par le chœur
et l’orchestre philharmonique de la
République Tchèque.
À la cathédrale de Tours, à 20 h 30.
À partir de 34,20 €.

O BOODER IS BACK
Au cinéma, on appelle ça une gueule.
Une gueule que l’on a vue dans
« Neuilly sa mère » et dans « Beur sur
la ville » et que l’on a bien du plaisir
à retrouver, en vrai. A la scène, on
appelle ça un caractère. Et, en fait, il
a commencé par ça Booder, le stand
up. Cette fois, il nous emmène avec
autodérision dans sa vie d’artiste, ses
origines, sa famille et nous, on est
bien content de le suivre.
À l’Espace Ligéria, à Montlouis-sur
Loire, à 20 h 30. A partir de 23 €.

O ROCK ÉPIQUE
ET HIP HOP
On démarre cette soirée consacrée
aux sons un peu dissonants de la
chanson française avec Jérémie
Bossone, qui donne à la chanson
française une note noîre et puissante
qui n’est pas sans rappeler les belles
heures de Gérard Manset ou de
Damien Saez. Et on enchaîne avec
Coffees & Cigarettes, un groupe qui
navigue son petit bonhomme de che
min entre hîp hop et chanson, avec
une grosse louche de cordes et sur
fond d’images projetées.
Au Bateau Ivre, à Tours, à partir de
20 h 30.10 C.

DU 3 AU 5 JUIN
Qchinon en jazz
Pendant quatre jours, toute la ville
de Chînon se met au rythme du jazz.
Avec l’équipe du Petit Faucheux à la
baguette, on est sûr de retrouver dans
la cité de Rabelais, ce qui se fait de
mieux dans le jazz contemporain. Et,
pour ce qui est du cadre, nos petites
oreilles seront bien au chaud, entre la
Forteresse Royale, la Collégiale Saint
Mexme ou ITIe de Tours... Concert
d’ouverture le mercredi 1erjuin, au
Musée Rabelais - La Devinière.
Programme sur petitfaucheux.fr

DU 3 AU 11 JUIN
Q TRÈS COURT FESTIVAL
La règle est simple. Pour concourir à
ce festival de cinéma, il faut présenter
un film qui fait moins de 4 minutes.
Pour le reste, tout est permis : du
documentaire, du clip, de l’humour,
du polar... Les organisateurs sélec
tionnent ce qui se fait de mieux dans
le genre, dans le monde entier. À
chaque séance (aux mêmes heures
dans 49 lieux partout dans le monde),
vous pouvez voter pour vos trois
films préférés. Le jury, c’est vous !
À la médiathèque de Chambray
lès-Tours. Horaires de projections
sur ville-chambray-les-tours.fr/

4 JUIN
Q LANDING
En ouverture du festival Tours
d’Horizon, Abderzak Houmi reprend
« Landing », une création de 2019 pour
un danseur et un artiste de cirque. On
verra ensuite une création originale
« Dhakir ». « S’il fallait caractériser la
forme que prend mon travail, c’est un
terme scientifique qui conviendrait
le mieux : ïhybridation. Je travaille à
conjuguer un vocabulaire hip-hop avec
la danse contemporaine. » CQFD !
Au CCNT, à Tours, à 20 h. De 6 à
12 C.

5 JUIN
O SAY CHEESE AUCARD
Grosse groooosse journée aux ca
sernes Beaumont, ce dimanche. Goat
Cheese et Aucard de Tours s’aco
quinent pour leur journée commune
qui associera punk rock, folk et stands
associatifs. Au programme, du lourd,
du très lourd avec notamment Dream
Nails, Pillow Queens, Alvilda, ou en
core Special Friend, First Draft. Rajou
tez à ça l’expo de Cheveu Blanc, du
roller derby, des foodtrucks (vegan
aussi), des jeux plein air et même un
glacier : bref, que du bonheur.
Aux Beaumonts, à Tours. De 13 h à
22 h. Prix libre.

Éditeur de la publication : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, 232 avenue de Grammont, 37048 Tours Cedex 1 - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Coordination : Rédaction NR, Aurélien GERMAIN,
tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Réalisation : HELPAY et NR - Imprimerie : L’IMPRIMERIE, 79 route de Roissy, 93290 Tremblay-en-France - Dépôt légal : juin 2022 - N° ISSN : 2115-354X
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Visualiser l'article

Tours d'Horizons : le CCNT entre dans la danse !

Envie de remuer ? De laisser la danse vous envahir ? Le festival qui met à l'honneur toutes les chorégraphies revient à Tours,
grâce au CCNT. D'autres lieux accueilleront également les spectacles. 

C'est parti ! Le festival Tours d'Horizons, bien connu des Tourangelles et Tourangeaux (et autres amoureux de la danse), a
débuté. Depuis le 3 juin, et jusqu'au 18, l'art chorégraphique se laisse découvrir au CCNT et dans d'autres lieux, à l'instar du
Prieuré Saint-Cosme par exemple. 

Le Centre chorégraphique tourangeau rappelle que son festival, « accompagné par de nombreuses scènes de Tours et du
territoire, est l'occasion de voyager et de découvrir l'étendue de la richesse de l'art chorégraphique d'aujourd'hui ».

Et il y a de quoi faire ! Alors que, ce soir et demain soir, est notamment mis en place un atelier chorégraphique et, en guise de
bonus, Emmanuelle Gorda dansant  De douces métamorphoses...  de Thomas Lebrun, le reste du programme s'annonce
chargé.

Au hasard ? La coproduction CCNT avec la chorégraphe et danseuse Cécile Loyer, mercredi 8 juin, pour Villes de papier,
tournant autour du thème des migrants (la danse n'est-elle pas l'un des témoins de notre temps ?) ; la venue exceptionnelle de
la Japonaise Kaori Ito pour « Je danse parce que je me méfie des mots » en présence de son père, à La Pléiade.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. TOURS7 - CISION 363863059
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Tours d'Horizons : le CCNT entre dans la danse !
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Visualiser l'article

Coup de coeur, également, à la présence, sur la scène du Théâtre Olympia, de l'artiste associé Emmanuel Eggermont pour «
All over Nymphéas » le 11 juin (on retrouvera également l'homme le 15 juin, mais au CCNT cette fois-ci), ou encore pour «
Premier Présent » de Carole Perdereau le 13 juin au CCNT (une nouvelle création s'inspirant d'une peinture de... Magritte !)

Le festival a, aussi, eu la bonne idée de clôturer son édition sur Let's Dance, un bal rock... interactif ! Bérénice Legrand et DJ
Moulinex devraient s'occuper de faire remuer tout ce beau monde, à coup de Rolling Stones, Janis Joplin et autres David
Bowie. Et tout le monde (même nos deux pieds gauches, promis) pourra s'y mettre et danser toute la nuit. Ou presque !

A .G / Photo ouverture : Frédéric Iovino, photo Kaori Ito : Grégory Batardon
PASS FESTIVAL 
3 SPECTACLES : 8 € LA PLACE 
5 SPECTACLES : 7 € LA PLACE 
7 SPECTACLES ET + : 6 € LA PLACE 
  
RÉSERVATIONS 
02 18 75 12 12  billetterie@ccntours.com 
billetterie.ccntours.com 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. TOURS7 - CISION 363863059
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Visualiser l'article

Tours d'horizons : la danse dans tous ses états

 
Le festival commence avec deux créations de la compagnie X-Press, « Landing » et « Dhakir », vendredi 3 et samedi 4 juin.
© (Photo Bernard Duret)

L'an passé, l'équipe du Centre chorégraphique national de Tours (CCNT) avait réussi l'exploit de proposer, par
temps de pandémie, une version intime de Tours d'horizons, son festival de fin de saison. 

Cette année, le festival retrouve son grand format, une programmation pleine et entière. Du 3 au 18 juin, les spectateurs
peuvent découvrir sur le plateau du CCNT, mais aussi dans des salles partenaires comme le Théâtre Olympia, le Petit
Faucheux, la Pléiade ou encore le Prieuré Saint-Cosme, des univers chorégraphiques différents, des petites et des grandes
formes, des créations, des reprises de solo mais aussi des restitutions de pratiques amateurs. C'est ce tout que le directeur du 
Centre chorégraphique national de Tours, Thomas Lebrun, offre aux amateurs de danse, aux spectateurs avertis et exigeants
et aux curieux. Pendant deux semaines, plus de dix propositions entrent dans la programmation. Tours d'horizons commence
vendredi 3 et samedi 4 juin avec la compagnie tourangelle X-Press, qui présentera deux de ses créations, Landing et Dhakir.
Deux pièces chorégraphiées par Abderzak Houmi. Puis les pièces et les propositions s'enchaînent avec une soirée pour les
amateurs, lundi 6 et mardi 7 juin. On y retrouvera l'Atelier chorégraphique du CCNT, un solo d'Emmanuelle Gorda et les
quinze jeunes du G-Sic (Groupe spécial d'immergence chorégraphique).

Emmanuel Eggermont, artiste associé au CCNT, sera très présent sur le festival. Il présentera deux pièces. Samedi 11 juin, au
Théâtre Olympia, on pourra découvrir sa dernière création All over Nymphéas (2022), inspirée des Nymphéas, de Monet. La
pièce est programmée dans le In du festival d'Avignon cet été. Mercredi 15 juin, le CCNT accueille Aberration, d'Emmanuel
Eggermont. Une pièce qui s'inscrit dans une étude chromatique commencée en 2017. Ici, le blanc est au coeur de tout.

À noter la venue, mardi 14 juin, de la compagnie Les Orpailleurs avec Bêtes de scène-masculin et Bêtes de scène-féminin, au
Théâtre Olympia. Deux pièces puissantes et complémentaires dans une même soirée.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. TOURS7 - CISION 363811564
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Tours d'horizons : la danse dans tous ses états
3 Juin 2022

www.lanouvellerepublique.fr
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Visualiser l'article

Du 3 au 18 juin, à Tours et La Riche. Tarifs : de 6 € à 12 €. Pass trois spectacles : 8 € la place ; cinq spectacles : 7 € la place ;
sept spectacles et plus : 6 € la place. Site : ccntours.com

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. TOURS7 - CISION 363811564
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Tours d'horizons - Festival de danse

  
  
  

   
Retour 
Tours d' horizons - Festival de danse
Soirée 
Cette saison, le CCNT vous donne rendez-vous du 3 au 18 juin avec le Festival Tours d'Horizons, en partenariat avec de
nombreuses scènes de la Ville de Tours et du territoire. Au programme : la dernière création de Jean-Christophe Bleton,
BÊTES DE SCÈNE, versions masculine et féminine, rassemblant des artistes d'exception, fiers de leurs expériences et de leur
rapport au temps qui passe. Vous retrouverez également une création menée dans le cadre de l'atelier chorégraphique autour
du répertoire de ThomasLebrun, dirigée cette saison par Emmanuelle Gorda. Venez découvrir le programme complet de cette
11ème édition. Toute l'équipe sera là pour vous accueillir et vous accompagner dans l'établissement de votre programme,
cette soirée marque en effet le début des réservations pour le festival ! 
Abderzak Houmi CCNT 03/06/2022 20:00 
 Abderzak Houmi CCNT 04/06/2022 20:00 
 Soirée Partagée - Atelier Choregraphique du CCNTCCNT 06/06/2022 20:00 
 Soirée Partagée - Atelier Choregraphique du CCNTCCNT 07/06/2022 20:00 
 Cécile Loyer CCNT 08/06/2022 20:00 
 Kaori Ito La Pléiade 09/06/2022 20:00 
 Coline, formation professionnelle du danseur interprète CCNT 10/06/2022 20:00 
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L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. TOURS7 - CISION 362645750



47

Web

Famille du média : PQR/PQD (Quotidiens régionaux)
Audience : 22286
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

10 Mars 2022
Journalistes : Bernard
Thinat
Nombre de mots : 3070

FRA

www.magcentre.fr p. 1/2

Visualiser l'article

Orléans : les métamorphoses d'Anne-Sophie aux Soirées Perfomances

Suite des  Performances présentées par la Scène nationale d'Orléans  , avec la chorégraphe et danseuse Anne-Sophie
Lancelin qui a émerveillé le public (pas très nombreux malheureusement, certains ayant sans doute préféré les
chorégraphies de Kylian Mbappé), lors d'un solo, « Persona », qui marquera à n'en point douter, les souvenirs des
spectateurs. 

Photo BT 

Anne-Sophie Lancelin,  formée au Conservatoire de danse de Lille, puis à celui de Paris, intègre la Compagnie de
l'Entre-deux de Daniel Dobbels en 2006, pour laquelle elle dansera plusieurs créations du chorégraphe. A partir de 2009, elle
danse pour Josef Nadj, directeur artistique du CCN d'Orléans à l'époque, ainsi que pour Thomas Lebrun du CCN de Tours.
On avait déjà pu admirer ses grandes qualités de danseuse à Orléans dans les créations du chorégraphe tourangeau, «  la
Jeune fille et la mort  », «  Lied Ballet  » créé en Avignon ou en 2018, «  Another look of harmony  » sur une musique de
Philip Glass. 

Cette fois, Anne-Sophie Lancelin assure elle-même la chorégraphie, au sein de la Compagnie  Euphorbia  qu'elle crée en
décembre 2020, basée à Lille. Elle est aussi poète à ses heures, ayant publié deux recueils. 

Persona 

«  Persona  », nous explique-t-elle, est un mot latin qui désigne les masques antiques, avec lesquels elle danse, l'un d'entre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Orléans : les métamorphoses d'Anne-Sophie aux Soirées Perfomances
10 Mars 2022

www.magcentre.fr p. 2/2

Visualiser l'article

eux étant créé par Denis Monfleur. Huit tableaux se succèdent sur des musiques électro, voire des extraits des Pink Floyd ou
de Miles Davis. 

Huit tableaux donc, mais aucun d'entre eux n'apparaît inférieur aux autres, tous se situent sur la crête de l'art chorégraphique.
Tantôt elle danse en se déplaçant sur un pied sans que celui-ci ne décolle du plateau dans une sorte de prologue au spectacle
(époustouflant), puis elle apparaît tel un énorme insecte (on pense alors à Kafka), bras et jambes dessinent des lignes
superbes. Elle quitte alors masque et carapace, la mue s'opère, la nymphe devient adulte sous forme d'un nouveau corps,
nouveau masque, nouveau costume... Aucun tableau ne ressemble au précédent tant les idées nouvelles foisonnent. Le dernier
tableau, en rupture artistique, lorsqu'elle s'assoit dans ce fauteuil jaune en robe et pull rouge vif, offre au public une
chorégraphie de tremblements, de la bouche d'abord, puis des membres, interminablement : le public est médusé ! 

 
Photo ©Isabelle Lévy-Lehmann 

Performance physique durant 50 minutes, performance de créations chorégraphiques ensuite tant les trouvailles surgissent
sans discontinuer, lignes parfaites en pleine harmonie, gestes de la danseuse en accord parfait avec la musique. Que demander
de mieux ? Bel art, bel ouvrage ! 

Danse et chorégraphie  Anne-Sophie Lancelin 
 Sculpture  Denis Monfleur 
 Musiques  Lucas Fagin, Conlon Nancarrow, Pink Floyd, Miles Davis et Herbie Hancock 
 Costumes  Cathy Garnier et Géraldine Lancelin 

«  Persona  » sera donné au Petit Faucheux le 16 juin dans le cadre du Festival Tours d'Horizon (Tours) 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Edition : Juin - juillet 2022 P.41
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• .7..:, -- ...Festival Tours d'Horizon
__ 

Entre les villes de Tours et de La Riche, la danse prend des allures
festivallères: plus d'une quinzaine d'artistes ou de cqmpagnies
viennent y montrer la «French touch » de la danse contemporaine
d'auiourd'hui.

Abeirjtion <1Bmnianuel E-çjyjornionl
au Feslivni Touis d'Honzon.

RÉGION / TOURS ET ALENTOURS / FESTIVAL

Qu'ils soient simplement voisins ou asso-
ciés au Centre Chorégraphlque Nafional de
Tours, qu'ils viennent du territolre natlonal ou
qu'ils soient pratiquants amateurs du coln,
les artistesaffluent dans la méfropojètouran-
gelle pour un mois de juin dansé ét dansant.
Abderzak Houmi, dont la compagnie X-Press
est basée à Joué-lès-Tours, fait l'ouverture du
festivalavec deux pièces :Landing, unduo aux
llmltesdu risque acrobatique irrigué par l'idée
de la chute, du rebond et du soulèvement de
soi.Avec laseconde pièce, Dhaldr,il se met lui-
mêmeen scène, pour enfin honorer l'invitation
formulée par Thomas Lebrun il y a maintenant
trois ans...L'occasion de parler du temps qui
passe et du souvenir.

Entrecréations et pro|ets partlclpatlfs
EmmanuelEggermont, artisteassocié au CCN
(2019-2021), occupe également une place
importante dans la programmatlon : avec son
solo Aberration, II questionne et rend vivant
le blanc en une subtile étude chromatique,
magnifiquement nuancée. Sa nouvelle créa
tion est un quintette qui s’inscrit dans une his-
toire plastique,déjà toute contenue dans son

tltre,All Over Nymphéas*. Après plus de deux
semaines de festival, c'est Bérénice Legrand
qui viendra clore cette édition, avec son bal
rock participatif des plus effervescents. Lef s
dance!

Nathalle Yokel

Festival Tours d'Horlzons, du 3 au 18juin 2022.
Centre Chorégraphique NationaJ de Tours,
47 rue du Sergent Leclerc, 37000 Tours.
Tél.: 0218 75 1212.

*Ure notrecritiqueLa Terrassen°297.

Nombre de mots : 290
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Tours. Pour la prochaine
édition du festival de danse
Tours d'horizons organisé
du 3 au 18juin par le Centre
chorégraphique national de
Tours, son directeur,Thomas
Lebrun, mettra largement
la main à la patte. Dix-huit
danseuses s'animeront par
exemple les les 6 et 7juin pour
CompositeSuiteSelonCela,
un projet mené par le
directeur, quatre danseurs
duCCNT et Emmanuelle
Gorda. 15 jeunes du Groupe
Spécial d'immergence

chorégraphique (G-SIC)
s'immergeront pour leur part
dans les nouvelles créations
de Raphaël Cottin, Laban
HorrorShow, d'Emmanuel
Eggermont, All Over
Nymphéas, etdeThomas
Lebrun, Milte Et Une Danses
(pour 2021). Le directeur
Thomas Lebrun présentera
aussi son œuvre De douces
métamorphoses, dansé
par Emmanuelle Gorda,
composée avec différentes
partitions chorégraphiques
de son répertoire.

Nombre de mots : 116
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FESTIVAL

DE DANSE
TOURS
■11 i!mnm

3-18 JUIN 2022

ABDERZAK HOUMI

THOMAS LEBRUN
& EMMANUELLE GORDA
ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
DU CCNT (CRÉATION AMATEURS)

RAPHAËL COTTIN.
EMMÂNUEL EGGERMONT
(ARTISTE ASSOCIÉ)
& THOMAS LEBRUN
AVEC LEG-SIC (GROUPE
SPÉCIAL D’IMMERGENCE

CHORÉGRAPHIQUE)

CCHÏ
GENTREHBH
CHOREGRAPHIQUE
NATIOHAIjaflHB
DE TOURS Hi

BIREGTI0N THOMAS LEBRBH

02 18 75 12 12
CCNTOURS.COM

PRÉFET

DE LA RÉGION I Direction régionale mr

CENTRE-VAL | des affairesculturelles I UUKb

VmFtc

7p

touraine Tnnr� *
' ' OEPARTEMENT IvUIO -Ç

_ métropole ?

Nombre de mots : 80
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Villes ae papier
chorégraphie Cécile Loyer

CREATION 2022

pièce en auo ou en quatuor
tout pubtîe à partir de 11ans

> 31 MAI 2022 (scolaire)
Théâtre Maurice Sand, La Châtre

y ler JUIN 2022 (scofaire)
L'Avant-Scène, Argenton

> 8 JUIN 2022
Festival Tours d'Horizon, CCNT

> 17 JUIN 2022
Festival En Pratiques #4, Vatan (36)

Contact diffusion :

Marco Vîllari / 06 29 12 53 10 / contact.marcovillari@gmail.com

Contoct administration et production :

Alexandru Marginean / 06 25 55 70 24/ alexandro@cecileloyer.com

GLO
Chorégraphe
Cécile Loyer

:Y
; dt»tffkirn

Centre
Val de Loire

Coproductions
Équinoxe, scène natlonle de Châteauroux
Centre Chorégraphique National de Tours
Crédits photo : ©Géraldine Aresteonu
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AGATHE POUPENEY /DIVERGENCE

TOUS LES SPECTACLES
SURTELERAMA.FR

-
Sélection critique par
Rosita Boisseau

Alban Richard -
3 Worksfor12
20h30 (mer., ven., sam.), I9h30
(jeu.), Théâtre national de Chaillot,
1,place du Trocadéro, 16e,
0153 65 30 00. (8-39€).
t L’inventif et toujours
surprenant Alban Richard
propose ici une aventure
chorégraphique autour
de trois partitions minimalistes
créées au mitan des années 70.
II s’agit de Hoketus, de
Louis Andriessen, de Fullness
of Wind, de Brian Eno, et de
Pulsers, de David Tudor. Sur ce
matelas musical et rythmique,
douze interprètes s’élancent
et se jettent à corps perdu dans
des entrelacements gestuels
aussi savants qu’organiques.
Une pièce de grand format,
comme on dit aujourd’hui,
tant les spectades rassemblant
plus d’une dizaine de danseurs
deviennent rares. À découvrir.

Amala Dianor - Siguifin
20h30 (sam.), I7h (dim.),
Théâtre de Suresnes Jean-Vilar,
16,place Stalingrad, 92 Suresnes,
0146 97 9810, suresnes-cites-
danse.com. (13-306).
T Amala Dianor aime susriter
des rencontres et des
frottements de styles toujours
ff uctueux sur le plateau. Avec
ce nouvel opus, dont le titre
signifie « monstre magique »
en bambara, il rassemble neuf
danseurs et trois chorégraphes
(Alioune Diagne, Naomi Fall
et Ladji Koné) de différents
pays d’Afrique. Et retrouve le
principe de création collective
chère au hip-hop. Pour bâtir un
dialogue porteur d’optimisme,
le maître d’œuvre de cette
création entend bien donner
toutes leurs chances aux
uns et aux autres en ouvrant
large l’horizon géographique
et stylistique.

Anne-Sophie
Lancelin - Persona
À partir du 17jan., 20h (lun., mar.),
Micadanses, 16,rue Geoffroy-
LAsnier, 4e, 0172 38 83 77.
faitsdhiver.com. (10-16E).
t Repérée comme interprète
chez nombre de chorégraphes
des plus passionnants comme
Thomas Lebrun oujosef Nadj,
la danseuse et chorégraphe
Anne-Sophie Lancelin fait
partie des artistes que Ton suit.
Sa définition du geste, articulée
par une forte technique,

Danse

et sa transparence paradoxale
- elle fait d’abord exister une
œuvre avant de faire briller
sa propre prestation - sont
remarquables. La voilà qui
prend les commandes d’une
pièce en tant qu’autrice
et performeuse. Ce Persona
travaille au corps la notion
d’identité et de dédoublement
en présentant un autoportrait
kaléidoscopique.

Jann Gallois - Ineffable
20h30 (mar.), Théâtre de Suresnes
Jean-Vilar, 16,place Stalingrad, 92
Suresnes, 0146 97 9810, suresnes-
cites-danse.com. (i3-30€).
ED Revoilà la danseuse
et chorégraphe Jann Gallois,
seule en scène. Inspirée par
le bouddhisme, elle entrelace
les mudras (gestes rituels
des mains) et les mouvements
hip-hop pour faire surgir un
vocabulaire universel, et c’est
superbe. Elle s’appuie sur
un environnement constitué
d’instruments de musique,
rappel de ses apprentissages,
qu’elle réactive pour composer
en direct la bande-son du
spectade, et c’est tout aussi
fascinant. Autour du wadaiko,
tambour japonais, on pourra
entendre des compositions de
Taufiq Qureshi, Arvo Pârt ou
encore Ludwig van Beethoven.
Pour tenter de transmettre
ce qui déborde des mots, Jann
Gallois ose magnifiquement
une expérience délicate
et profonde.

Mathilde Monnier -
Records
Jusqu'au 15jan., 19h30 (mer., ven.,
sam.), 20h30 (jeu.), Théâtre de
Chaillot, 1, place du Trocadéro, 16e,
0153653000.(8-396).
T De quels «records» Mathilde
Monnier veut-elle parler ?
En choisissant d’intituler ainsi
son nouvel opus pour six
interprètes, la chorégraphe
revient sur ce qu’elle a traversé

Alban Richard
Du 12 au 15 jan., à Chaillot.

pendant la crise sanitaire,
en 2020. «Nécessité, survie,
besoin de faireface au vide
etau manque que nous venions
devivre.J’ai entrepris Vécriture
d’une petite pièce dehuit
minutes, à Vécouted’un extrait
de l’opéra Le Grand Macabre,
deLigeti», explique-t-elle dans
la présentation de la pièce.
De cette forme courte est né
un spectade long format. Entre
trois murs, des danseuses
réinventent l’enfermement et
l’ouverture, le vide et le plein...

Sylvain Groud -
Adolescent
20h45 (sam.), La Ferme du Buisson,
allée de la Ferme, 77 Noisiel,
0164 627777.(4-186).
T Thème plus que complexe
que celui de l’adolescence.
Mais Sylvain Groud, directeur
du Ballet du Nord, ici épaulé
par la plasücienne Françoise
Pétrovitch, n’a peur de rien
et il a raison. Mettant en
scène dbt jeunes interprètes,
il se risque dans ces zones
instables, difficiles, mouvantes
et parfois effrayantes de ce
moment si particulier de la vie.
Entre l’enfance et l’âge adulte
- avec des hauts et des bas, des
retoumements de situation
brusques, des émotions à fleur
de peau -, une virée en blanc
et rouge, sur fond de dessins
de figures adolescentes signés
par Pétrovitch.

Vincent Thomasset -
Transversari
Mer. 12jan. à I5h, le ven. 14 jan.
à I9h30 (complet le jeudi 13jan.),
Carreau du Temple, 4, rue Eugène-
Spuller, 3e, 0153 451717,
festival-automne.com. (10-206).
T Passant de la danse au
théâtre et inversement selon
ses désirs et ses rencontres,
Vincent Thomasset se propose
dans cette nouvelle création
de se concentrer sur un seul
personnage, qui vit doîtré
chez lui, incapable de lever
le petit doigt. C’est le danseur
Lorenzo De Angelis qui se colle
à ce rôle de confiné volontaire
inspiré des hikikomori, ces
jeunes Japonais qui s’isolent
de la société. Comment
retrouver l’élan qui porte vers
l’action? Par quels moyens
raviver ses désirs? Dans
un dispositif d’écrans,
un homme se regarde et tente
de redonner chair et souffle
à un monde d’images.

Reporté
Benjamin Millepied -
Roméo et Juliette
Du 13au 22 jan., La Seine musicale,
92 Boulogne-Billancourt.
Reprogrammé du 15au 24 sept.

Nombre de mots : 859
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Coline/T. Lebrun + C. Ubl + J. Leigthon

Formation  Dans 3 jours 

Tours 
 Lieu : Tours www.ccntours.com/saison/coline-thomas-lebrun-coline-bach-cantates-et-passion-2021--coline-christi...    +
11/06/2022 - 17H00> CCNT. 

 Pour la quatrième fois, les danseurs de la formation Coline rencontrent le public tourangeau Implantée à la Maison de la
Danse d'Istres, la formation professionnelle du danseur interprète accorde une place majeure au travail de création et de
répertoire en invitant des chorégraphes de renom à transmettre leurs pièces. Partenaires fidèles de la formation, les trois 
chorégraphes invités embarquent les treize danseurs de la session 2020/2022 dans leurs propres chemins de création. Thomas
Lebrun les emmène vers une écriture rigoureuse et facétieuse sur des cantates de Bach pour vivre les rapports entre danse et
musique. Le partage des sources d'inspiration de Christian Ubl leur propose la réalisation d'un tableau vivant et musical, à
l'image du cours de la vie, pour un résultat surprenant, poétique, empreint de rigueur et de fantaisie. Attachée aux
mouvements issus de la vie quotidienne et au rapport ténu qu'entretient la danse avec la musique, la chorégraphe belge
d'origine australienne Joanne Leighton les invite à un travail sur scène et hors scène, chaque espace devenant un champ
d'expérimentation chorégraphique et interpellant la notion du même et de l'autre. Ces deux représentations aux programmes
différents donnent la part belle à ces interprètes de demain en les confrontant aux réalités de la scène et du public. 

 Tarifs. 

 Plein : 12 €. 

 Réduit : 10 €. 

 Particulier : 6 €. 

 Hors Pass : 18 € / 15 € / 10 €. 

 Pass Festival. 

 3 spectacles : 8 € la place. 

 5 spectacles : 7 € la place. 

 7 spectacles et + : 6 € la place. 

 Réservation dès le 26 avril. 

 Au CCNT : du lundi au vendredi de 10h à 13h. 

 En ligne : billetterie. Ccntours.Com. 

 Par correspondance : envoyez votre règlement par chèque à l'ordre du CCNT, accompagné d'une enveloppe timbrée à votre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Cécile Loyer Villes de Papier (2022)

  DR  Ccntours 
Fête diverse  Dans 2 jours 

Tours 
 Lieu : Tours https://www.ccntours.com/saison/cecile-loyer--villes-de-papier-2022    08/06/2022 - 20H00> CCNT. 

 Villes de papier, dont le titre est inspiré par les « villes imaginaires » inscrites par des cartographes américains au début du
siècle dernier pour que leurs cartes ne soient pas copiées par leurs confrères, prolonge le travail engagé par Cécile Loyer
autour des notions et questions de migration, de déplacement de populations, de partage et d'hospitalité entamées avec son
précédent projet, Kartographie(s). Villes de papier témoigne d'une situation cruciale, qui transforme notre monde et pourtant
laissée sans solution, celle de l'accueil des demandeuses et demandeurs d'asile. Au sein des quatre danseurs et danseuses au
plateau, notons la présence de Karim Sylla, artiste en exil, et la projection des diapositives du plasticien Barbu Bejan. À
l'image de son travail, cette nouvelle création de Cécile Loyer prouve que la danse demeure pour la chorégraphe le lieu de
tous les voyages, toutes les rencontres et surtout un indispensable témoin de notre temps. 

 Tarifs. 

 Plein : 12 €. 

 Réduit : 10 €. 

 Particulier : 6 €. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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adresse et d'un justificatif du mois de cours si vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. 

 Par courriel : billetterie@ccntours.com. 

 Par... 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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 Hors Pass : 18 € / 15 € / 10 €. 

 Pass Festival. 

 3 spectacles : 8 € la place. 

 5 spectacles : 7 € la place. 

 7 spectacles et + : 6 € la place. 

 Réservation dès le 26 avril. 

 Au CCNT : du lundi au vendredi de 10h à 13h. 

 En ligne : billetterie. Ccntours.Com. 

 Par correspondance : envoyez votre règlement par chèque à l'ordre du CCNT, accompagné d'une enveloppe timbrée à votre
adresse et d'un justificatif du mois de cours si vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. 

 Par courriel : billetterie@ccntours.com. 

 Par téléphone : 02 18 75 12 12 (possibilité de régler par carte bancaire à distance - paiement sécurisé). 

ccntours.com...cecile-loyer--villes-de-papier-2022 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Atelier Chorégraphique + G-Sic + Thomas Lebrun

  DR  Ccntours 
Atelier  Aujourd'hui 

Tours 
 Lieu : Tours www.ccntours.com/saison/atelier-choregraphique-du-ccnt-creation-amateurs-g-sic-creation-amateurs-...    +
07/06/2022 - 20H00> CCNT. 

 Chaque saison, le CCNT propose aux passionnés de danse, amateurs et élèves, de suivre un projet en compagnie d'un
chorégraphe pour mieux explorer et questionner les enjeux d'une création. Cette invitation à danser donne à voir cette année
deux projets singuliers, illustrant avec bonheur un travail au long cours. Mené par ThomasLebrun, quatre de ses danseurs et
Emmanuelle Gorda, l'atelier chorégraphique a réuni dix-huit danseuses amatrices autour d'un projet nommé
CompositeSuiteSelonCela . Ce travail a conduit les participantes à apprendre et éprouver différentes partitions extraites du
répertoire de ThomasLebrun. Ce canevas dessiné par ThomasLebrun a donné lieu à l'écriture d'une pièce composite par
Emmanuelle Gorda. Les quinze jeunes du G-SIC (Groupe Spécial d'Immergence Chorégraphique) se sont immergés quant à
eux dans les nouvelles créations de Raphaël Cottin, Laban Horror Show, d'Emmanuel Eggermont, All Over Nymphéas et de 
ThomasLebrun, Mille et une danses (pour 2021). Ces aventures participatives, qui confrontent à la réalité d'un processus de
création, à la scène et au regard des spectateurs, révèlent à quel point la danse plonge les êtres dans une irrépressible énergie
collective Et en bonus : Emmanuelle Gorda danse De douces métamorphoses de ThomasLebrun, composé à partir de
différentes partitions chorégraphiques de son répertoire : La jeune fille et la mort, Lied Ballet, Avant toutes disparitions,
Another look at memory, Dans ce monde. 

 Tarifs. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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 Entrée libre sur réservation. 

 Réservation dès le 26 avril. 

 Au CCNT : du lundi au vendredi de 10h à 13h. 

 En ligne : billetterie. Ccntours.Com. 

 Par correspondance : envoyez votre règlement par chèque à l'ordre du CCNT, accompagné d'une enveloppe timbrée à votre
adresse et d'un justificatif du mois de cours si vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. 

 Par courriel : billetterie@ccntours.com. 

 Par téléphone : 02 18 75 12 12... 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Kaori Ito, Je Danse Parce Que Je Me Méfie des Mots

Danse  Dans 3 jours 

La Riche 
 Lieu : La Riche https://www.ccntours.com/saison/kaori-ito--je-danse-parce-que-je-me-mefie-des-mots-2015    « Je veux
recréer une rencontre avec mon père, comme pour retrouver quelque chose de perdu. » Je danse parce que je me méfie des
mots de Kaori Ito, créé en 2015 en duo avec son père auquel elle n'avait pas parlé depuis de longues années, est le premier
volet d'une trilogie autobiographique. Kaori Ito apparaît de dos, en jupette, aux côtés d'un vieil homme au crâne chauve, tout
de noir vêtu et assis sur une chaise. Au micro, elle (se) questionne. « Pourquoi ne revoies-tu pas tes autres enfants ? » ; «
Combien de temps te reste-t-il à vivre ? » ; « Tu veux que je revienne au Japon, définitivement ? » Plutôt qu'un récit linéaire,
ces questions, parfois sans réponses, livrent d'élégantes métaphores sur le besoin et les effets de la parole. De cette plongée
dans son enfance, l'artiste interroge ses racines japonaises mais aussi son déracinement, ses relations avec ses parents, avec
les autres. La parole laisse peu à peu place aux gestes et à la danse. Tandis qu'Hiroshi Ito, sculpteur, manipule sous nos yeux
une structure noire faite de pointes. Entre danse et théâtre, confidences et spectacle, cette pièce sonne des retrouvailles au
goût d'adieu : « Aujourd'hui en dansant avec toi sur scène, on se dit au revoir, lentement et sûrement. ». 

 Tarifs. 

 Plein : 12 €. 

 Réduit : 10 €. 

 Particulier : 6 €. 

 Hors Pass : 18 € / 15 € / 10 €. 

 Pass Festival. 

 3 spectacles : 8 € la place. 

 5 spectacles : 7 € la place. 

 7 spectacles et + : 6 € la place. 

 Réservation dès le 26 avril. 

 Au CCNT : du lundi au vendredi de 10h à 13h. 

 En ligne : billetterie. Ccntours.Com. 

 Par correspondance : envoyez votre règlement par chèque à l'ordre du CCNT, accompagné d'une enveloppe timbrée à votre
adresse et d'un justificatif du mois de cours si vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. 

 Par courriel : billetterie@ccntours.com. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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 Par téléphone : 02 18 75 12 12 (possibilité de régler par carte bancaire à distance - paiement... 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Notre sélection des meilleurs festivals de danse de l'été 2022

Illustration Simon Bailly pour Télérama 

Ivana Müller à Lille, la star new-yorkaise Kyle Abraham à Marseille, Angelin Preljocaj à Chateauvallon... de quoi danser (ou
regarder danser) tout l'été! 

Latitudes contemporaines, à Lille 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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« C(h)oeurs », spectacle mythique d'Alain Platel. 

Photo Filip Van Roe 
  
Cette vingtième édition se décline sous le signe de l'environnement. Avec, comme invitée vedette, la chorégraphe Ivana
Müller (trois spectacles), qui met en scène dans  Forces de la nature  des tensions contradictoires. Le performeur François
Chaignaud va de son côté célébrer la symbiose avec la vie naturelle, via son récital consacré à la pionnière américaine Isadora
Duncan. Dans un autre registre, intensément musical celui-ci, Alain Platel recrée dix ans après,  C (h) oeurs,  spectacle
mythique de sa compagnie, les ballets C de la B. 
 Du 8 au 28 juin, Lille (59),  latitudescontemporaines.com 
Notre sélection des meilleurs festivals de théâtre de l'été 2022  5 minutes à lire 

Uzès danse 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Boris Charmatz en solo. 

Photo Marc Domage 

Le rendez-vous commence de manière explosive, avec le magnifique solo de Boris Charmatz, les danses de l'aurore d'Alain
Michard, ou les facéties de l'Argentine de Bruxelles Ayelen Parolin. D'autres rencontres ont lieu sous le signe de la
Méditerranée comme celle de Dalila Khatir et David Wampach  (Algeria Alegria)  ou les recherches toujours plus poussées
des Libanaises Danya Hammoud et Khouloud Yassine, habituées du festival. À ne pas rater, le travail toujours sensible, sous
forme d'exposition immersive, de Christophe Haleb avec la jeunesse gardoise... 
 Du 10 au 12 juin, Uzès (30),  www.lamaison-cdcn.fr 

Festival de Marseille 

Aucun quartier n'est laissé de côté. De La Criée, sur le Vieux-Port, à la Cité des Arts de la rue, l'air ambiant sera saturé de
musiques, de danses et de cris venus du monde entier. Au programme : la star new-yorkaise Kyle Abraham, la recréation de 
Tragédie,  du Français Olivier Dubois, et le grand rendez-vous  100 % afro  impulsé par le chorégraphe nigérian Qudus
Onikeku. Le vivier marseillais est à l'honneur aussi, de Dorothée Munyaneza au collectif Rara Woulib, qui renouvelle les arts
urbains. 
 Du 16 juin au 9 Juillet, Marseille (13)  festivaldemarseille.com 

Montpellier danse 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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« First Memory », de Noé Soulier. 

Photo Paul Fogiel 

Vingt-deux chorégraphes venant de douze pays différents nourrissent cette 42  e  édition de Montpellier danse, festival au
tropisme plus international que jamais. Où l'on découvre cette année des nouveaux venus (Pontus Lidberg), et où l'on
retrouve des habitués (Emanuel Gat, Ohad Naharin, Anne Teresa De Keersmaeker) et des expérimentateurs (Hooman Sharifi,
Pol Pi). De Philippe Decouflé qui revient créer à Montpellier à Noé Soulier qui y débarque, on y fera aussi un très beau saut
générationnel dans le creuset de la danse française. 
 Du 17 juin au 3 juillet, Montpellier (34)  montpellierdanse.com 
Notre sélection des meilleurs festivals littéraires de l'été 2022  2 minutes à lire 

Festival d'été de Châteauvallon 
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Le « Lac des Cygnes » d'Angelin Preljocaj. 

Photo Jean-Claude Carbonne 

La pinède à flanc de colline résonne de tant de souvenirs dansants ! Le plus bel amphithéâtre en plein air de l'Hexagone rend
hommage à nouveau cet été à la danse. Avec un  Lac des cygnes  furieusement contemporain, signé par Angelin Preljocaj et
sa troupe au top. Avec d'autres furies, plus urbaines celles-ci, assumées par le Ballet de Marseille sur la musique électro de
Rone, ou par Philippe Decouflé dans  Stéréo  , sa dernière création. Le théâtre aussi y est célébré, grâce au  Jeu des ombres, 
qui réunit Valère Novarina et Jean Bellorini dans une fête monteverdienne. 
 Du 22 juin au 30 juillet, Ollioules (83)  chateauvallon-liberte.fr 

Le Temps d'aime  r la danse, à Biarritz 

L'été se prolonge au Temps d'aimer, où, le dimanche, on danse sur la digue de Biarritz... Les grands ballets sont au
programme dans cette édition : celui de Bordeaux, emporté par Angelin Preljocaj, ou celui du Grand Théâtre de Genève,
conduit par Sidi Larbi Cherkaoui. Invité surprise, François Chaignaud, qui y présente sa dernière création après avoir « fait »
Avignon... Autre rendez-vous alléchant, la rencontre sans doute trépidante entre l'art du quadrille créole (vu par Chantal Loïal
ou Léo Lérus) et celui de la danse basque (compagnie Argia...), toujours si vivants. 
 Du 7 au 18 septembre, Biarritz (64)  letempsdaimer.com 

Tours d'horizons, à Tours 

Le Centre chorégraphique national de Tours et son capitaine, Thomas Lebrun, organisateurs du festival, invitent leur voisin
d'Angers pour fêter le mouvement dans toutes ses acceptions : Noé Soulier expérimente en effet au prieuré Saint-Cosme le
dialogue de la danse avec les lieux patrimoniaux. Kaori Ito, elle, continue depuis 2015, à convier son père sculpteur à danser
avec elle, et le dialogue entre les générations se poursuit quelques jours plus tard lors d'une incroyable soirée consacrée aux «
bêtes de scène » de la danse française. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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 Jusqu'au 18 juin à Tours (37)  ccntours.com 

Extension sauvage, à Bazouges-la-Pérouse, en Ille-et-Vilaine 

S'il y a un festival où il s'agit de participer, c'est bien celui-là ! Au cours des deux week-ends intenses de nombreux ateliers
sont proposés au public pour célébrer une danse venue de tous les horizons : folklore breton, hip-hop ou style bollywood.
Pour profiter des somptueux parcs et jardins de Combourg ou du château de la Ballue, la chorégraphe Pauline Brun, propose
également aux amateurs tout un protocole qui s'achève en spectacle pour tous et par tous. 
 Du 23 juin au 3 juillet, Combourg, Bazouges-la-Pérouse (35)  extensionsauvage.com 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. TOURS7 - CISION 363842616



209

Web

Famille du média : Médias spécialisés grand public
Audience : 69083
Sujet du média : Lifestyle

1 Juin 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 938

FRA

leguidedesfestivals.com p. 1/2

Visualiser l'article

Festival  Tours  d'Horizons  -  Festival  France  2022  Guide,  Programmation,
concerts, billets...

11° Edition - Créé en 2011

 Tours d'Horizons : Festival de danse du 3 au 18 juin 2022

 
 Chaque année, avant l'été, le CCNT vous donne rendez-vous avec le Festival Tours d'Horizons. Indispensable pour les fous
de danse, immanquable pour les amateurs et les curieux, ce festival, accompagné par de nombreuses scènes de Tours et du
territoire, est l'occasion de voyager et de découvrir l'étendue de la richesse de l'art chorégraphique d'aujourd'hui.
  

Line-up 

 Abderzak Houmi / Thomas Lebrun / Cécile Loyer/ Kaori Ito / Christian Ubl / Noé Soulier / Joanne Leighton / Emmanuel
Eggermont / Carole Perdereau / Jean-Christophe Bleton / Anne-Sophie Lancelin / Mié Coquempot / Bérénice Legrand / DJ
Moulinex

  
  
Le site officiel 
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Kaori Ito : « Je danse parce que je me méfie des mots »

La pièce de Kaori Ito, créée en 2015, sera à l' affiche du festval Tours d'horizons le 9 juin prochain. L'occasion de voir ou
revoir ce duo plein d'humanité !

Cela pourrait s'intituler Le sculpteur et la danseuse . Mais la rencontre dépasse l'artistique. Hiroshi Ito et Kaori Ito sont père et
fille, à la scène comme à la ville, et ce d'autant plus que le sujet de  Je danse parce que je me méfie des mots  est leur relation
dans la vie. 

Kaori Ito a décidé d'écrire à son père, par la plume et sur le plateau: « Aujourd'hui en dansant avec toi sur scène, on se dit au
revoir, lentement et sûrement. » Pour que, quand au revoir il y aura, ce soit en connaissance de l'autre. 

 "Je danse parce que me méfie des mots"© Gregory Batardon 

Grâce à ce duo dont la tournée s'annonce abondante, c'est d'abord une rencontre qui se construit, à partir d'un flot de
questions. Mais le père ne répond pas toujours, même quand Kaori l'interroge sur ses habitues et son rapport à lui-même ou à
l'autre, dévoilant au passage quelques facettes de son quotidien japonais du temps de son enfance. Mais Ito énonce aussi des
doutes d'un autre ordre, doutes auxquels chacun doit de toute façon trouver sa propre réponse : « Pourquoi les gens ne se
disent pas la vérité? A quoi ça sert de vivre? » 

Et mêmes si nous autres ne sommes en rien japonais, force est de constater que nous nous posons les mêmes questions, et que
nous connaissons les mêmes stéréotypes du père et de la jeunesse qui aimerait comprendre le monde des adultes. Le fait que
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Abderzak Houmi, «Landing» (2021)

Fête diverse  Dans 3 jours 

Tours 
 Lieu : Tours https://www.ccntours.com/saison/abderzak-houmi--landing-2019-dhakir-creation    + 04/06/2022 - 20H00> 
CCNT. 

 « S'il fallait caractériser la forme que prend mon travail, c'est un terme scientifique qui conviendrait le mieux : l'hybridation.
Je travaille à conjuguer un vocabulaire hip-hop avec la danse contemporaine. Je suis au carrefour de plusieurs esthétiques et
de plusieurs champs artistiques. Je déploie ma recherche avec la conviction qu'une écriture personnelle est possible. » Le
chorégraphe Abderzak Houmi ouvre le festival avec une pièce aérienne et percutante : Landing. Composée pour un danseur
et un circassien, cette création, jouant sur les contraintes et les complémentarités, nous plonge dans un espace-temps
suspendu, irréel. Entre figures virtuoses et ralentis saisissants, les interprètes défient la gravité sur un plateau rebondissant,
avec le souci constant de garder le lien entre eux. « Dhakir », titre du nouveau solo d'Abderzak Houmi, signifie en arabe à la
fois « souvenir », et quelque chose comme « rappelle-toi » ou « n'oublie pas ». Après trois années marquées par la pandémie,
la perte de proches, moins de danse et moins de contact humain, ce solo, entre lenteur et transe est l'occasion pour le 
chorégraphe de « s'oublier pour ne pas oublier ». 

 Tarifs. 

 Plein : 12 €. 

 Réduit : 10 €. 

 Particulier : 6 €. 

 Hors Pass : 18 € / 15 € / 10 €. 

 Pass Festival. 

 3 spectacles : 8 € la place. 

 5 spectacles : 7 € la place. 

 7 spectacles et + : 6 € la place. 

 Réservation dès le 26 avril. 

 Au CCNT : du lundi au vendredi de 10h à 13h. 

 En ligne : billetterie. Ccntours.Com. 

 Par correspondance : envoyez votre règlement par chèque à l'ordre du CCNT, accompagné d'une enveloppe timbrée à votre
adresse et d'un justificatif du mois de cours si vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. 
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 Par courriel : billetterie@ccntours.com. 

 Par téléphone : 02 18 75 12 12 (possibilité de régler par carte bancaire à distance - paiement... 

Situation géographique 

Visuel interactif
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Festival Tours D'horizon

Tours 
 Lieu : Tours 
https://www.ccntours.com/saison/festival-tours-dhorizons_2 
Chaque année, avant l'été, le CCNT vous donne rendez-vous avec le Festival Tours d' Horizons. Indispensable pour les fous
de danse, immanquable pour les amateurs et les curieux, ce festival, accompagné par de nombreuses scènes de Tours et du
territoire, est l'occasion de voyager et de découvrir l'étendue de la richesse de l'art chorégraphique d'aujourd'hui. 

 Programme. 

 Vendredi 3 + samedi 4 juin. 

 20h CCNT. 

 Abderzak Houmi. 

 Landing (2019) + Dhakir (création). 

 Lundi 6 + mardi 7 juin. 

 20h CCNT. 

 Atelier chorégraphique du CCNT (création amateurs). 

 + G-SIC (création amateurs). 

 + ThomasLebrun, De douces métamorphoses (2021). 

 Mercredi 8 juin. 

 20h CCNT. 

 Cécile Loyer. 

 Villes de papier (2022). 

 Jeudi 9 juin. 

 20h La Pléiade. 

 Kaori Ito. 
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 Je danse parce que je me méfie des mots (2015). 

 Vendredi 10 juin. 

 20h CCNT. 

 Coline / Christian Ubl, Der Lauf der Dinge (2022). 

 + Coline / ThomasLebrun, Coline Bach, Cantates et passion (2021). 

 Samedi 11 juin. 

 11h + 14h Prieuré Saint-Cosme. 

 Noé Soulier. 

 Passages (2020). 

 17h CCNT. 

 Coline / Joanne Leighton, Score (2022). 

 + Coline / ThomasLebrun, Coline Bach, Cantates et passion (2021). 

 20h Théâtre Olympia. 

 Emmanuel Eggermont (artiste associé). 

 All Over Nymphéas (2022). 

 Dimanche 12 juin. 

 11h Prieuré Saint-Cosme. 

 Noé Soulier. 

 Passages (2020). 

 Lundi 13 juin. 

 20h CCNT. 

 Carole Perdereau. 
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 Premier présent (2021). 

 Mardi 14 juin. 

 19h Théâtre Olympia. 

 Jean-Christophe Bleton. 

 Bêtes de scène masculin (2017). 

 + Bêtes de scène féminin (2020). 

 Mercredi 15 juin. 

 20h CCNT. 

 Emmanuel Eggermont (artiste associé). 

 Aberration (2020). 

 Jeudi 16 juin. 

 20h Le Petit Faucheux. 

 Anne-Sophie Lancelin. 

 Persona (2022). 

 Vendredi 17 juin. 

 20h CCNT. 

 Mié Coquempot. 

 An H To M (2021). 

 Samedi 18 juin. 

 20h CCNT. 

 Bérénice Legrand, Let's Dance (Bal rock interactif). 

 + DJ Moulinex. 
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 Tarifs. 

 Plein : 12 €. 

 Réduit : 10 €. 

 Particulier : 6 €. 

 Hors Pass : 18 € / 15 € / 10 €. 

 Pass Festival. 

 3 spectacles : 8 € la place. 

 5 spectacles : 7 € la... 
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All Over Nymphéas d'Emmanuel Eggermont

 

À la croisée de deux influences majeures de la peinture, Les Nymphéas de Claude Monet et le All-over, technique incarnée
par les toiles de Jackson Pollock ou les motifs de Claude Viallat, la nouvelle création d'Emmanuel Eggermont nous invite à
découvrir un jardin graphique contemporain où la métamorphose est reine. Cette expansion de motifs chorégraphiques allant
du réalisme à l'abstraction façonne un monde cosmopolite et révèle l'effervescence de nos motivations profondes. Nous
sommes surpris de voir et ressentir à travers les corps et l'espace des images inattendues. Nous assistons à la naissance de
paysages urbains et communautaires. En jouant avec la notion de motif, le chorégraphe et danseur déploie un art plein où
scénographie en mouvement, musique, costumes et interprètes créent un lieu de partage. À la précision des gestes se lie un
humour subtil. All Over Nymphéas émeut autant par le soin pris à valoriser son héritage artistique que par son ouverture à
une danse d'aujourd'hui. Cette pièce est dédiée à Raimund Hoghe. 

All Over Nymphéas 
 Avec Éva Assayas, Mackenzy Bergile, Laura Dufour, Emmanuel Eggermont, Cassandre Munoz 

Conception, chorégraphie, scénographie Emmanuel Eggermont 
 Collaboration artistique Jihyé Jung 
 Musique Julien Lepreux 
 Lumière Alice Dussart 
 Costumes Emmanuel Eggermont, Jihyé Jung, Kite Vollard 
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Festival Tours d'Horizon au CCN de Tours

© Crédit : Jihyé Jung Aberration d'Emmanuel Eggermont au Festival Tours d'Horizon

Entre les villes de Tours et de La Riche, la danse prend des allures festivalières : plus d'une quinzaine d'artistes ou de
compagnies viennent y montrer la «  French touch  » de la danse contemporaine d'aujourd'hui. 

Qu'ils soient simplement voisins ou associés au Centre Chorégraphique National de Tours, qu'ils viennent du territoire
national ou qu'ils soient pratiquants amateurs du coin, les artistes affluent dans la métropole tourangelle pour un mois de juin
dansé et dansant. Abderzak Houmi, dont la compagnie X-Press est basée à Joué-lès-Tours, fait l'ouverture du festival avec
deux pièces :  Landing  , un duo aux limites du risque acrobatique irrigué par l'idée de la chute, du rebond et du soulèvement
de soi. Avec la seconde pièce,  Dhakir  , il se met lui-même en scène, pour enfin honorer l'invitation formulée par Thomas 
Lebrun il y a maintenant trois ans... L'occasion de parler du temps qui passe et du souvenir.

Entre créations et projets participatifs 

Emmanuel Eggermont, artiste associé au CCN (2019-2021), occupe également une place importante dans la programmation :
avec son solo  Aberration  , il questionne et rend vivant le blanc en une subtile étude chromatique, magnifiquement nuancée.
Sa nouvelle création est un quintette qui s'inscrit dans une histoire plastique, déjà toute contenue dans son titre,  All Over
Nymphéas*  . Après plus de deux semaines de festival, c'est Bérénice Legrand qui viendra clore cette édition, avec son bal
rock participatif des plus effervescents. Let's dance !

Nathalie Yokel

*Lire notre critique La Terrasse n°297
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11 ème édition du festival Tours d'Horizons

En compagnie des artistes invités, poètes du mouvement, magiciens de l'espace, émetteurs d'émotions, penseurs réactifs et
aux regards sensibles sur notre terre, Thomas Lebrun signe une brillante 11e édition de Tours d'Horizons.

Il explique le choix de sa programmation : « En ces moments sombres que le monde traverse, où le mouvement de l'exil
s'impose à tout un peuple, il me paraît utile de parler de la liberté. Celle que nous avons, pour encore et toujours en avoir
conscience. Celle que d'autres n'ont pas ou plus... Et d'évoquer celle des artistes, pour qui la création est souvent un acte
politique, poétique, humaniste et engagé. »

Du 3 au 18 juin, cet événement incontournable est composé de dix-huit représentations qui se déroulent sur de nombreuses
scènes de la ville de Tours et du territoire.

Le chorégraphe Abderzak Houmi ouvre le festival avec Landing, une pièce aérienne et percutante composée pour un danseur
et un circassien. Il interprète aussi Dhakir, créée spécialement pour Tours d'Horizons. Le titre signifie en arabe à la fois «
souvenir », et quelque chose comme « rappelle-toi » ou « n'oublie pas » qui évoque les trois années marquées par la
pandémie.
  
Afin de démontrer dans Villes de papier que la danse demeure le lieu de tous les voyages et de toutes les rencontres, Cécile
Loyer aborde le thème des migrants avecquatre danseurs et danseuses dont Karim Sylla, un artiste en exil et la projection des
diapositives du plasticien Barbu Bejan.

Quant à la très réputée danseuse et chorégraphe japonaise Kaori Ito, elle compose un intime et émouvant autoportrait parlé et
dansé avec son père pour retrouver quelque chose de perdu au sein de « Je danse parce que je me méfie des mots » (2015). ( 
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lire notre critique  ) .

 "Aberration" - Emmanuel Eggermont © Jihye Jung L'artiste associé au Centre chorégraphique de Tours depuis 2019,
Emmanuel Eggermont déploie une réflexion subtile et magnifique inspirée des célèbres nymphéas de Monet. Dans All over
Nymphéas (  lire notre critique  ) , cinq interprètes de formations artistiques différentes évoluent dans un canevas
chorégraphique en pleine métamorphose. Cette oeuvre splendide est programmée dans le in du Festival d'Avignon 2022.

Quelques jours plus tard, ce chorégraphe doté d'un indéniable talent présente Aberration (  lire notre  critique  ) Cette pièce à
la composition suprématiste, redéfinissant la forme et la couleur à travers un questionnement sur le blanc, est une suite de
tentatives pour recouvrer les sens comme on recouvre la vue.

Et aussi l'art pictural en exergue avec Carole Perdereau qui s'inspire de La Vie des Insectes de René Magritte. Dans Premier
Présent elle met en mouvement la peinture figurée par une femme et un homme qui sont face à face sur une plage bleue avec
un soleil vert au milieu d'une action indéterminée.

Alors qu'il a signé en 2017 avec six compagnons danseurs et chorégraphes la première partie d'un diptyque, Jean-Christophe
Bleton a donné en 2021 la parole à des femmes qu'il admire. Ses deux pièces Bêtes de scène, version masculine et féminine, (
 lire notre critique  rassemblent des artistes d'exception, fières de leurs expériences et de leur rapport au temps qui passe. Une
soirée formidablement drôle et profonde pour nous emmener vers des questions existentielles liées à la scène !
  
Á voir également Anne-Sophie Lancelin l'interprète remarquée aux côtés de Thomas Lebrun, Josef Nadj ou encore Daniel
Dobbels, qui présente son premier solo au sein de sa compagnie. Composé en huit tableaux, Persona fait apparaître des êtres
singuliers qui cherchent une issue aux contraintes qui les ont vu naître et s'élancent tour à tour vers un autre destin.

C'est dans le magnifique édifice du Prieuré Saint-Cosme que Noé Soulier a conçu tout spécialement Passages (  lire notre
critique  ) . Dans le silence, sa partition chorégraphique se déploie en six fragments à partir d'un vocabulaire de mouvements
partagés. Cette pièce physique et dynamique pour corps fragmentaires et architecture monumentale se révèle d'une énergie
communicative.
  
Au sein de sa programmation, Thomas Lebrun rend hommage à Mié Coquempot disparue en octobre 2019. (  Lire notre
hommage  à Mié Coquempot). Héritière de son répertoire, la compagnie K622 a conçu AN H TO M réunissant six pièces
issues d'un large répertoire de plus de trente opus. Ce projet inédit, ambitieux, porté et imaginé par ses collaborateurs, rend
compte de la richesse et de la singularité du travail de la chorégraphe. Il révèle une danse libérée et organique qui explore
magistralement les relations de Mié entre la danse et la musique.

D'autres idées intéressantes avec les danseurs de la formation Coline qui invitent le public à découvrir trois créations de
chorégraphes de renom : Thomas Lebrun, Christian Ubl et Joanne Leighton, pour des pièces spécialement conçues pour et
avec eux !

 "Scores" Coline/Joanne Leighton © M Barret-Pigache

Thomas Lebrun les emmène vers une écriture rigoureuse et facétieuse sur des cantates de Bach. Christian Ubl leur propose la
réalisation d'un tableau vivant et musical, surprenant, poétique, empreint de rigueur et de fantaisie et Joanne Leighton les
invite à un travail sur scène et hors scène où chaque espace devient un champ d'expérimentation chorégraphique. Soit deux
représentations aux programmes différents qui donnent la part belle à ces interprètes de demain en les confrontant aux réalités
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de la scène et du public.

N'oublions pas le rituel moment de rencontre et de partage dédié aux pratiques amateurs.Une invitation à danser basée sur
deux projets singuliers, illustrant avec bonheur un travail au long cours. Mené par Thomas Lebrun, quatre de ses danseurs et
Emmanuelle Gorda, l'atelier chorégraphique a réuni dix-huit danseuses amatrices autour d'un projet nommé
CompositeSuiteSelonCela . Et en bonus, Emmanuelle Gorda danse De douces métamorphoses... de Thomas Lebrun, composé
à partir de différentes partitions chorégraphiques de son répertoire.

 "Lets Dance" - Bérénice Legrand + DJ Moulinex © Frédéric Iovino

Et pour clôturer en fête cette édition 2022, Let's Dance annonce un bal interactif, totalement rock ! Une invitation sans détour
pour se mettre en action et DJ Moulinex qui sait si bien enflammer le dancefloor.

Indispensable pour les fous de danse, immanquable pour les amateurs et les curieux, Tours d'Horizons est l'occasion de
voyager et de découvrir l'étendue de la richesse de l'art chorégraphique d'aujourd'hui.

Sophie Lesort

Tours d'Horizons  du 3 au 18 juin au CCN de Tours

Image de preview : "Landing" - Abderzak Houmi © Bernard Duret
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À la genèse d' Offrande , pièce chorale initiée par Mié Coquempot

En clôture du Festival Ardanthé, Anouchka Charbey, directrice du théâtre de Vanves, propose de découvrir la pièce
posthume de Mié Coquempot. Écrite à six mains avec la complicité de Béatrice Massin et Bruno Bouché,  Offrande  est
une ode à l'antiquité et aux danses rituelles. Rencontre au long cours avec Maud Pizon, qui a repris les rênes de la
compagnie de K622 à la mort en 2019 de la chorégraphe franco-japonaise, Béatrice Massin, spécialiste des danses
baroques et Bruno Bouché, chorégraphe et directeur du CCN  Ballet de l'Opéra national du Rhin. 
Comment est né le projet d'  Offrande  ? 

 
Maud Pizon  :  Offrande  est né de l'amour de Mié pour la musique en général et la musique de Bach en particulier  elle avait
déjà chorégraphié  L'Art de la Fugue  en 2017. Son écriture chorégraphique a toujours été motivée par la relation à la
musique, qu'elle soit contemporaine, classique, baroque, populaire... Pour cette pièce, chorégraphiée sur l'  Offrande 
musicale  de Bach, Mié a voulu s'entourer de collaborateurs qui partagent la même sympathie de dialogue entre la danse et la
musique, depuis leurs registres chorégraphiques différents. Mié était une chorégraphe de danse contemporaine, Béatrice
Massin est une chorégraphe de danse baroque, Bruno un chorégraphe de danse néoclassique. Tous les trois partagent un
attachement à la musique de Bach et chacun, à sa manière, se plaît à la chorégraphier. 

Béatrice Massin  : C'est Mié qui a imaginé et rêvé le projet d'  Offrande  . C'est elle qui a inventé l'alchimie de la réunion de
nos trois écritures sur la partition de l'  Offrande musicale  de Bach. Lorsqu'elle nous en a parlé, à Bruno et moi, elle avait
déjà beaucoup avancé sur la conception et la construction d'  Offrande  . 

Vous avez écrit à 6 mains. Comment cela s'est-il passé ? 

MP  : Mié a attribué à chaque chorégraphe une partie de l'oeuvre. Bruno a chorégraphié la Sonate centrale, Béatrice les deux
blocs de canons de part et d'autre de la sonate, et Mié a créé les deux  Ricercar  , au début et à la fin de la pièce. Leurs
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« All Over Nymphéas » d'Emmanuel Eggermont

La dernière et splendide création du programme de Faits d'Hiver. 

C'est à La Briqueterie que s'est déroulée la dernière création du très riche programme de  Faits d'Hiver.  Avec  All Over
Nymphéas  , Emmanuel Eggermont signe une pièce bien évidemment inspirée du bassin aux nymphéas du jardin de Giverny
dont Claude Monet a élaboré plus de 250 peintures finalisées en 1926 après la grande guerre. 

 "All Over Nymphéas" - Emmanuel Eggermont © Jihyé Jung Pour figurer le bassin, le sol est en parti recouvert d'un tapis
bleu clair dont les tracés angulaires délimitent les berges. De cette surface plane et parfois brillante naissent de palpitantes
présences propres à la faune et à la flore de ce lieu paisible et magnifique. 

Sur une volée de musiques originales de Julien Lepreux les cinq danseurs aux visages impassibles déploient d'exceptionnels
mouvements du corps extrêmement précis et très variés. Un par un, ou à plusieurs, ils semblent décrire un univers composé
d'une multitude d'oiseaux, insectes, poissons... et de plantes qui vivent autour et dans cet étang. 

De très petits pas saccadés, d'étranges déhanchements, d'élégants développements des bras jusqu'au bout des doigts, de
gracieux enroulements des corps, d'infaillibles équilibres, de surprenantes statures... tout cela est étudié à l'extrême par
Emmanuel Eggermont. 

Grâce au jeu de lumière d'Alice Dussart entre bleu et vert pâle qui brosse à merveille l'ambiance de la somptueuse oeuvre de
Monet, on imagine les nénuphars, les grenouilles, les moustiques, les moineaux et les couleurs qui se reflètent sur l'eau
suivant les saisons. 
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Carole Quettier et Anne-Sophie Lancelin ouvrent Faits d'Hiver avec deux soli
formidablement désaxés

Finalement, c'est bon, ça passe ! Certes, il faudra attendre pour vraiment faire la fête, mais au moins, c'est bon, c'est lancé,
ça danse ! Le festival Faits d'Hiver, qui marque toujours l'entrée dans la nouvelle année chorégraphique, a ouvert hier soir
dans la maison mère Micadanses avec deux spectacles, deux soli référencés et puissants. 

Pas de deux en solo 

Il y en a du lien entre ces deux pièces. Elles sont toutes les deux dansées par une femme. Ces deux femmes ont été interprètes
chez les plus grands, Carole Quettier auprès d'  Hervé Robbe  et Anne-Sophie Lancelin chez  Josef Nadj  et Thomas Lebrun.
Toutes les deux, la première avec une pièce courte de 22 minutes,  Mes « soudains »,  et la seconde avec une partition d'une
heure,  Persona  , donnent des visions cinématographiques de la danse. Toutes les deux semblent être les héroïnes d'un film
muet. 

Repli sur soi 

Danser la littérature, sans la lire, sans la faire entendre, l'incarner. C'est cela que fait Carole Quettier en s'emparant de 
Connaissance par les gouffres  d'Henri Michaux. Le poète écrit : « Mes jambes coulaient sur moi... Je me surveillais... Je me
savais toujours en danger de me trouver emporté en altitude, sur n'importe quel impossible corps qui se trouverait passer ou
se tenir dans l'espace... Fini le solide (...) ». Alors, dans un halo vert, très  seventies  , elle s'exécute, comme captive au son de
la musique métronomique de Mauricio Kagel. Elle commence allongée sur le dos avant de se cambrer fort pour tenir son
poids sur le haut de son crâne, comme si elle avait avalé ce texte. Toute sa danse une fois debout sera un travail de repli sur
soi, où les membres ont besoin les uns des autres pour tenir, tourner, où le corps est morcelé, il n'est plus autonome. Elle
reprendra le dessus, à la fin, elle arrivera à faire de son corps une seule entité ! 

Fantasmagorie 

Anne-Sophie Lancelin surgit, elle, sur scène dans un geste 100 % Nadj. Elle est vêtue d'un costume d'homme large et danse
elle aussi possédée, mais dans un rythme beaucoup plus rapide. Elle est un oiseau solide sur une patte. Et ça aurait pu suffire,
on aurait pu la regarder voler dans un clair-obscur pendant une heure. Mais non,  Persona  est schizophrène. Elle sera donc
plusieurs. Femme masquée d'un objet « en diorite verte et âme en bois très ancienne de Denis Monfleur », elle devient une
bête, cachant son visage dans sa veste, sa nouvelle tête portée du bout des doigts. Elle semble être montée sur échasses. Sa
danse, comme celle de Carole Quettier est démembrée. Chaque jonction d'os permet chez elle également de dissocier le
mouvement. C'est du but? sous LSD. La proposition avance dans la folie jusqu'à devenir une danse assise des mâchoires,
clownesque ou droguée, vous choisirez !  Persona  est une partition époustouflante sur le fond comme sur la forme. 

Jusqu'au 19 janvier 2022 à Micadanses, à 20 heures. 

Le festival Faits d'Hiver se tient, lui,jusqu'au 16 février 
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Anne-Sophie Lancelin, Persona

 
  

Interprète remarquée, Anne-Sophie Lancelin signe avec  Persona  son premier projet solo. Accompagnée par le compositeur
Lucas Fagin et le sculpteur Denis Monfleur, la danseuse et chorégraphe imagine une pièce composite où se succède huit
tableaux, chacun traversé par une figure mystérieuse, glissant d'une identité à une autre au fil des différents univers musicaux.
Dans cet entretien, Anne-Sophie Lancelin revient sur la genèse de sa première création  Persona  et partage son processus de
recherche.
 Pourriez-vous retracer la genèse de  Personna  ? 

Il y a six ans, j'ai découvert  Psychedelic,  la dernière pièce du compositeur Lucas Fagin. J'ai tout de suite exprimé le désir de
créer sur cette musique pour sept instruments qui dure une dizaine de minutes. Elle est composée de cinq tableaux imaginés
en miroirs, certains revêtent un caractère inquiétant et primitif, d'autres un caractère brillant et comique. Pour ce court solo,
j'avais l'idée de danser avec un masque en pierre. Je pensais qu'il pourrait me permettre d'être au coeur de l'ambivalence
portée par la musique tout en gardant son mystère ; il m'aurait également offert une contrainte corporelle qui maintiendrait un
point d'équilibre entre ma présence et celle de la musique. Je n'ai pas trouvé tout de suite le masque mais j'ai créé cette danse
en l'imaginant. C'est l'écrivain Marc Blanchet qui m'a orienté vers le sculpteur Denis Monfleur. C'est en visitant son atelier
que j'ai découvert une de ses dernières réalisations accrochée sur l'un des murs : un masque en diorite verte, une pierre
extrêmement dure, sur un support en bois très ancien. Il me proposa de l'adapter pour que je puisse le porter malgré son poids.
La première de ce court solo aurait dû se jouer en mars 2020 avec l'ensemble 2E2M en live, mais le confinement ne nous a
pas permis de concrétiser ce projet. Je comptais néanmoins poursuivre mes recherches, écouter cet élan, inventer d'autres
danses à partir de ce premier solo. Le sujet s'est alors imposé progressivement, il repose finalement sur ces interrogations :
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