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Notre monde évolue vers un éclatement  
des modèles, un bouleversement des 
politiques, des utopies de reconstruction… 
Cet environnement, les artistes s’en 
emparent. Les sujets et les formes  
de leurs œuvres s’en trouvent modifiés. 

Ainsi à l’écoute de ces questionnements  
qui animent l’actualité chorégraphique  
et plus largement artistique, cette édition  
de Résonance(s) associe des pièces  
de danse qui évoquent directement ou  
de façon détournée des contextes sociaux, 
politiques ou humains.

Par la spécificité de leurs sujets et de 
leur intention, ces spectacles de Mithkal 
Alzghair, de Michel Schweizer, de Gaëlle 
Bourges, de Volmir Cordeiro et de Lorenzo 
De Angelis inventent des communautés 
humaines sur scène qui s’adressent 
librement et résolument aux spectateurs.

Lors de ce temps fort, nous accueillons  
le projet coopératif inédit du Centre national 
de la danse, Caravane, pour sa première 
étape en France.

Carole Rambaud

Mithkal Alzghair
— Déplacement
DANSE — LUNDI 26 FÉVRIER

Michel Schweizer
— Cheptel
DANSE / THÉÂTRE — JEUDI 01 MARS

Gaëlle Bourges
— Conjurer la peur
DANSE — JEUDI 15 MARS

Bertrand Bonello 
— Nocturama
FILM — VENDREDI 16 MARS

Centre national  
de la danse
— Caravane
20-22 MARS

WORKSHOP, RENCONTRE, ATELIER, 
EXPOSITIONS, PROJECTION,  
CONSEILS PROFESSIONNELS…

Volmir Cordeiro
— Inês
DANSE — MARDI 20 MARS

Volmir Cordeiro
— Ciel
DANSE - PROJECTION  
MERCREDI 21 MARS

Lorenzo  
De Angelis
— Haltérophile
DANSE — JEUDI 22 MARS

Lorenzo De Angelis
— Stage danse
VENDREDI 23 & SAMEDI 24 MARS



DURÉE 1H

Chorégraphe  
et danseur syrien,  
Mithkal Alzghair 
aborde dans une  
pièce forte et lyrique 

 

la question de l’exil. 

Déplacement est centré sur le patrimoine 
de la culture syrienne, ses traditions, 
sa transe, ses dynamiques et ses 
répétitions. 

Le chorégraphe cherche à saisir par 
quels processus d’imprégnation et 
de contagion de la réalité sociale et 
politique les danses traditionnelles 
syriennes se sont construites. Il tente 
ainsi, dans le champ poétique, d’ouvrir 
un espace de questionnement de
l’héritage de la dictature et  
de la guerre.

« La nécessité de cette création  
est liée à ce que je vois aujourd’hui  
sur la question du déplacement et de  
la migration : la violence, les meurtres,  
les massacres, les conflits et les 
révolutions au Moyen-Orient.  
Je cherche à identifier l’identité  
du corps syrien, de l’héritage reçu,  
vécu et construit, au regard des 
conditions politiques, sociales et 
religieuses que nous traversons 
actuellement. 

J’ai testé physiquement l’urgence 
du déplacement contraint, l’évasion, 
l’attente avant le départ, l’exil...  
Quitter un territoire construit par 
l’ensemble d’une communauté dont 
je faisais partie, c’est aussi quitter 
des habitudes, des relations, des 
engagements. Le changement a 
produit des effets (accidents, incidents, 
catastrophes...) qui m’ont forcé  
à me déplacer. C’est cette idée que 
j’expérimente à travers cette création. 
Comment l’individu se re-situe après  
un déplacement dans un nouveau 
contexte, lui imposant de remodeler son 
territoire, de le reconstruire, de se créer 
une nouvelle identité, pour peut-être 
devoir la quitter à nouveau ? »

Mithkal Alzghair

DANSE

LUNDI 26 FÉVRIER – THÉÂTRE SARAGOSSE – 20H30 – TARIF B

Mithkal Alzghair
— Déplacement

Chorégraphie Mithkal Alzghair / Interprètes Rami Farah, Shamil Taskin,  
Mithkal Alzghair / Conseils dramaturgiques Thibaut Kaiser / 

 Création lumière Séverine Rième

Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique



DURÉE 1H15 

Inclassable, bien qu’inscrit dans le 
champ chorégraphique, Michel Schweizer 
opère dans ses différentes créations un 
croisement naturel entre la scène,  
les arts plastiques et le réel. 

Cheptel est un espace 
privilégié dans lequel 
huit préadolescents, 
trois garçons et cinq 
filles, occupés à une 
observation soutenue de 
notre monde s’adressent 
aux adultes responsables 
que nous sommes. 

La pièce s’inscrit dans la continuité  
du projet Keep calm, mené depuis 2015 
par Michel Schweizer avec des groupes 
d’enfants et de préadolescents et dont 
une édition s’est constituée à Pau en 
2016. Un premier temps d’élaboration 
conduit les enfants à formuler leurs 
réflexions, sentiments, questions sur  
leur expérience du monde. 

Tout l’enjeu consiste ensuite à créer  
pour eux les conditions d’une expérience 
vive sur le plateau, à entretenir 
leur présence dans un haut degré 
d’authenticité, de spontanéité et de 
vérité. Par la manifestation d’une parole 
en liberté, ils nous rappellent à notre 
condition de sujet du monde.

Création 2017 
Conception, scénographie et direction Michel Schweizer /

Avec Zakary Bairi, Aliénor Bartelmé, Lise-Anne Bouchereau, Hélie-Rose Dalmay, Anouk 
Lemaine, Zoé Montaye, Rémi Plages, Pascal Quéneau, Nils Teynié /
 Collaboration artistique Cécile Broqua / Travail vocal Dalila Khatir /

Création lumière Eric Blosse /
Conception sonore Nicolas Barillot /

Régie générale Jeff Yvenou /
Construction décor Yann Dury /

Collaboration chorégraphique Ghyslaine Gau /
Référent pédagogique Jean-Noël Obert /
Direction de production Nathalie Nilias /

Administration Cécile Bigot /
la-coma.com

Michel Schweizer
— Cheptel
JEUDI 01 MARS – THÉÂTRE SARAGOSSE – 20H30 – TARIF B

DANSE / THÉÂTRE





« Le cheptel n’identifie pas le groupe 
d’enfants sur la scène. Il faut plutôt 
redéployer son regard vers la salle.  
Dès les premiers instants, cette 
communauté adulte présente dans  
la salle se sent extrêmement regardée.  
Le spectacle commence comme ça :  
le public est filmé et on regarde  
à quoi il ressemble, de quoi il a l’air...  
C’est l’occasion pour les enfants, 
sitôt qu’ils apparaissent sur la scène, 
d’être dans une observation de l’adulte 
anonyme assez intense et intéressée, 
puisqu’il va falloir éventuellement porter 
un commentaire sur certains adultes.  
J’ai trouvé cette entrée assez 
dynamisante pour eux. » 

Michel Schweizer, propos tirés de l’émission  
« Une vie d’artiste » d’Aurélie Charon, France culture,  
20 novembre 2017.

« J’ai entendu dire 
que beaucoup 
d’adultes ont le 
sentiment de passer 
à côté de leur vie. »
Aliénor

« Le dispositif pourrait être justifié  
par cette question : 

De votre place 
d’adolescents, et 
malgré votre jeune 
âge, qu’avez-vous  
à dire aux adultes  
qui pourrait leur  
être utile ? »
Michel Schweizer

« De plus en plus pris par le monde  
qui les entoure et par les machines 
qui les accompagnent, ces jeunes 
sont soumis insidieusement à la prise 
en charge de leur conscience. Je leur 
propose donc d’arrêter un instant le flux 
dont ils sont (dont nous sommes nous 
aussi, adultes…) captifs, pour créer un 
espace dédié à la réflexion libérée des 
ancrages sociétaux. 

L’idée étant que le résultat de cette 
expérience vécue grandeur nature par 
les jeunes sur le plateau apprenne aussi 
quelque chose aux adultes sagement 
pressés les uns contre les autres  
dans la salle. »

Entretien accordé par Michel Schweizer  
à Yves Kafka pour inferno-magazine.com



Danse de et par Matthias Bardoula, Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Marianne Chargois, 
Camille Gerbeau, Guillaume Marie, Phlaurian Pettier, Alice Roland et Marco Villari

Musique XtroniK, avec la complicité d’Erwan Keravec et « Daydreaming », 
de Radiohead (album A Moon Shaped Pool – XL Recordings)

Lumière Abigail Fowler / Costumes Marianne Chargois

Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

DURÉE 1H15 

Le travail de Gaëlle Bourges témoigne 
d’une inclination prononcée pour 
les références à l’histoire de l’art et 
d’un rapport critique à l’histoire des 
représentations. La chorégraphe poursuit 
aujourd’hui sa mise en danse éclairante  
de l’histoire de l’art avec la fresque 
Les effets du bon et du mauvais 
gouvernement, peinte par Lorenzetti  
en 1338 à Sienne et analysée par 
l’historien Patrick Boucheron dans un 
ouvrage qui donne son titre au spectacle : 
Conjurer la peur.

Une fois encore, 
Gaëlle Bourges nous 
invite à glisser dans 
l’image et compose 
sous nos yeux une 
fable politique 
singulière et entêtante. 

« Sur le ton du journal intime, Conjurer 
la peur nous plonge à la fois sur scène, 
dans le paysage mental de Gaëlle 
Bourges, et dans la toile italienne,  
qui devient le baromètre d’un moment  
de la vie de la chorégraphe. Nouant hier  
et aujourd’hui sans hiatus temporel,  
le charme profond du spectacle, 
également inspiré par La Boétie et 
Giorgio Agamben, réside dans les mille 
et un fils qui y circulent. Celui, politique, 
ouvre une réflexion fine sur ce que serait 
un bon gouvernement. Avec un conseil 
glissé par Gaëlle Bourges sur la chanson 
Daydreaming, de Radiohead : continuer  
à danser main dans la main, cul nu  
et sans peur, au-dessus du volcan. »

Rosita Boisseau, Le Monde, novembre 2017.

Gaëlle Bourges
— Conjurer la peur
JEUDI 15 MARS – THÉÂTRE SARAGOSSE – 20H30 – TARIF B

DANSE



« Ce serait formidable de savoir  
ce que serait un bon gouvernement  
et de pouvoir le montrer sur scène ! 

L’art ne peut rien de tel, il me semble. 
Il peut juste créer un espace pour 
réfléchir ; et ce qu’il y a peut-être  
à penser avec ce projet, à partir de  
la fresque de Lorenzetti, c’est l’histoire 
des représentations d’un bien ou  
d’un mal gouverner. 

Dans la fresque de Lorenzetti par 
exemple, la ville en paix est une ville  
au travail. Mais s’il n’y a plus de travail,  
que se passe-t-il ? 

Est-ce qu’on peut encore vivre en paix ? 
Et est-ce que les sexualités débridées  
ou hors norme peuvent avoir une place 
dans la cité sans être reléguées toujours 
du “mauvais” côté ? 

Penser, à partir de la 
peinture, l’histoire —  
en déplier les histoires 
— c’est le projet. »
Gaëlle Bourges, propos recueillis par Hélène Chevrier  
pour Théâtral magazine, janvier – février 2017. 

Il y a du Luchino Visconti chez Bertrand Bonello, dans son goût 
pour la peinture d’univers déliquescents, point commun de ses 
trois derniers films : L’Apollonide (2011), Saint Laurent (2014) 
et Nocturama (2017). Dans ce dernier, le cinéaste fait apercevoir 
avec éclat l’étendue vertigineuse du malaise de la civilisation, 
dressant le portrait d’un groupe terroriste. Bertrand Bonello part 
de l’avant-Charlie. Il voit des jeunes désespérés, toutes catégories 
sociales confondues : des fils à papa au chemin fléché vers 
l’ena, des filles et des garçons d’Aubervilliers ou de Saint-Denis, 
étudiants, chômeurs, précaires, noirs, arabes, blancs. La première 
partie du film est aussi précise, minutée et tendue qu’un film  
de braquage américain. La deuxième heure est, elle, foudroyante 
de tragique, d’intelligence et de beauté : Nocturama est autant  
un film d’artiste et d’esthète qu’un film politique.

En partenariat avec le Cinéma Le Méliès

Bertrand Bonello 
— Nocturama
FILM — VENDREDI 16 MARS 20H15 — CINÉMA LE MÉLIÈS
PRÉSENTÉ PAR GAËLLE BOURGES

RIDA 15 mars
Rencontre organisée par l’Onda, dédiée aux échanges 
pluridisciplinaires, à l’adresse des responsables  
de programmation.



CARAVANE 

Caravane est un projet de coopération inédit 
imaginé par le Centre national de la danse :  
un cn  d mobile qui vient à la rencontre des acteurs 
de terrain et des publics, en France et à l’étranger.  
Il fait voyager le cn d hors ses murs, en région  
et à l’international et met à la disposition des publics  
et des acteurs locaux de la danse toutes ses 
activités : patrimoniales, pédagogiques, artistiques 
et professionnelles.

Après Porto, Guanajuato, Mexico et Madrid, la 
Caravane du cn  d est accueillie à Pau par la scène 
conventionnée Espaces Pluriels dans le cadre du 
temps fort danse Résonance(s). Trois jours durant, 
artistes, spectateurs, amateurs et professionnels  
de la danse sont invités à la découvrir.

Au programme : workshop pour les danseurs professionnels, rencontre autour des 
métiers de la danse, conseils professionnels auprès des danseurs et des compagnies, 
ateliers de médiation en direction des acteurs sociaux du territoire, expositions  
et projection.Trois spectacles sont présentés par Espaces Pluriels lors du passage  
de la Caravane : Inês et Ciel de Volmir Cordeiro, Haltérophile de Lorenzo de Angelis.

À l’occasion de la Caravane sont présents Mathilde Monnier, directrice générale  
du CN D, Agnès Wasserman, directrice du Pôle ressources professionnelles,  
Rachel Spengler, adjointe au secrétaire général, Fanny Delmas, responsable  
du Pôle éducation artistique et culturelle. Remerciements à Aymar Crosnier,  
directeur général adjoint.

www.cnd.fr

20 — 22 MARS 



DU 20 AU 22 MARS
THÉÂTRE SARAGOSSE

EXPOSITION

Document unique
Commissaire de l’exposition  
Marc Domage
Texte Jean-Yves Jouannais

Partant d’un double constat, le trop plein 
d’images et la préciosité de l’archive,  
le cn d a demandé au photographe  
Marc Domage de choisir une photo parmi  
les plus de 200 000 qui composent  
les collections iconographiques 
conservées au cn d. 

EXPOSITION

Galerie des portraits 
Volmir Cordeiro, Panoplies 
Christian Rizzo, mortellement 
Solitude(s) Mathilde Monnier

Films

DU 20 AU 21 MARS
THÉÂTRE SARAGOSSE 

Books on the Move 
La librairie associative Books on the 
Move propose une sélection de livres 
de danse, dvd et revues, pour enrichir 
la culture chorégraphique et prolonger 
la discussion autour du spectacle avec 
Agnès Benoit, danseuse et pédagogue,  
et Stéphanie Pichon, journaliste. 

MARDI 20 MARS 

— 19H15
CRD PAU-PYRÉNÉES
RENCONTRE

Agnès Wasserman
Cette rencontre se propose de dresser 
un panorama des métiers, formations 
et diplômes pour devenir danseur, 
chorégraphe, professeur de danse...
Accès libre

— 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE
DANSE

Volmir Cordeiro
— Inês

MERCREDI 21 MARS 

— 12H30-17H30 / WORKSHOP
HALLE DES SPORTS DE L’UPPA

Mathilde Monnier
Mathilde Monnier anime un workshop  
à destination des danseurs professionnels 
et pré-professionnels et des professeurs 
de danse. L’occasion pour les participants 
d’aborder les questions de dramaturgie, 
d’écriture du mouvement et d’échanger 
sur des problématiques de composition  
et de contenus.  
Sur inscription

 
— 14H-17H 
THÉÂTRE SARAGOSSE 
PERMANENCE D’INFORMATION 

Agnès Wasserman, directrice du Pôle 
Ressources Professionnelles du cn d 
reçoit les danseurs professionnels  
ou en formation qui souhaitent des 
informations sur le métier de danseur.

Entretiens individuels sur rdv : ressources@cnd.fr   
01 41 839 839

 

— 18H-19H30
THÉÂTRE SARAGOSSE 
ÉCHANGES

Echanges autour du parcours d’un 
danseur. Etre danseur, chorégraphe, 
enseignant, thérapeute ?

Avec Mathilde Monnier, chorégraphe, 
directrice du cn d et Agnès Wasserman, 
directrice du département Ressources 
professionnelles. Accès libre

— 20H30 
THÉÂTRE SARAGOSSE 
DANSE 

Volmir Cordeiro
— Ciel
+ PROJECTION 

— Interpeller
Montage réalisé par la Nouvelle cinémathèque de la danse / CN D

JEUDI 22 MARS 

— 11H-17H
UPPA & THÉÂTRE SARAGOSSE 

Atelier Danse et Médiation
Comment amener des publics 
éloignés à une pratique de spectateur 
et faire découvrir des esthétiques 
contemporaines ? Espaces Pluriels  
et le cn d invitent à une journée de 
pratique et d’échange autour de la danse 
et des projets de médiation à destination 
des acteurs sociaux du territoire.  
Sur inscription 

— 17H-18H ÉCHANGE OUVERT AU PUBLIC

— 18H30 & 21H  
THÉÂTRE SARAGOSSE
DANSE

Lorenzo De Angelis
— Haltérophile

Mathilde Monnier

Après une expérience de danseuse 
dans la compagnie de Viola Farber, 
Mathilde Monnier s’intéresse  
à la chorégraphie dès 1984.  
De pièce en pièce, elle déjoue  
les attentes en présentant un 
travail en constant renouvellement.  
Sa nomination à la tête du Centre 
chorégraphique national de 
Montpellier Languedoc-Roussillon 
en 1994 marque le début d’une 
période d’ouverture vers d’autres 
champs artistiques ainsi qu’une 
réflexion en acte sur la direction 
d’un lieu institutionnel et son 
partage.

Elle alterne la création de projets 
qu’elle signe seule avec d’autres 
en cosignature, rencontrant 
différentes personnalités du 
monde de l’art comme Philippe 
Katerine, Christine Angot, 
La Ribot, Heiner Goebbels, 
Dominique Figarella. 

En novembre 2013, elle est 
nommée directrice générale  
du Centre national de la danse.  
Sous son impulsion, le cn d, érigé 
en centre d’art pour la danse, 
réaffirme que la danse est le lieu 
de l’indiscipline par excellence, 
permettant aux artistes, aux 
chercheurs, aux formateurs,  
à tous les publics d’inventer des 
rapports toujours nouveaux  
avec les autres champs artistiques.



Volmir Cordeiro

De ses expériences dans les favelas 
de Rio auprès de la chorégraphe Lia 
Rodrigues, Volmir Cordeiro a acquis  
une capacité peu commune à observer 
les invisibles, ceux à qui personne  
ne prête attention. Venu à la danse  
après une formation de comédien,  
ce jeune chorégraphe brésilien est  
passé par le Centre national de danse 
contemporaine d’Angers sous la 
direction d’Emmanuelle Huynh. 

Son travail porte sur 
les représentations des 
marginaux. Apparences 
inquiétantes, hommes 
sans noms, corps 
misérables et refoulés 
par l’histoire constituent 
une parcelle d’humanité 
à laquelle il s’attache, 
dans une recherche 
chorégraphique qui  
vise à complexifier 
l’exposition des 
minorités. 

Deux pièces, Inês et Ciel, composent  
un portrait de ce chorégraphe aux  
mille visages.

Pour le solo Inês (2014), un contrat 
d’exposition est mis en branle. Inês veut 
être accrochée aux regards des autres, 
avoir le droit à la parole, combattre 
son invisibilité. Volmir Cordeiro va 
insensiblement s’effacer, comme envahi 
par un autre corps dans une danse qui 
ne rompt jamais son adresse au public. 
Traversé par des courants d’énergie  
et de désirs, il passe avec une fascinante 
aisance d’une texture de corps à une 
autre, attrapant au vol des grappes  
de sensations pour nous entraîner dans 
une envoûtante expérience du regard. 

Dans la continuité de cette première 
soirée, Volmir Cordeiro présente son 
premier solo Ciel (2012), dans lequel  
il éprouve les solitudes de celles et ceux 
que la vie a condamnés à disparaître : 
ceux que l’on nomme les « marginaux ». 
A partir de la mémoire de mendiants, 
paysans, prostituées et réfugiés, il tente 
de danser la vivacité et l’allégresse  
de ces corps quelconques.

CARAVANE



Volmir Cordeiro 
— Inês

DURÉE 50 MIN 

« Un jour, j’ai croisé cette femme qui 
s’appelle Inês. Il ne me suffisait pas de la 
regarder, je voulais surtout m’approcher 
d’elle. Immédiatement, j’ai commencé  
à me reconnaître en elle. 

J’ai quitté mon rôle de regardeur  
et j’ai commencé à vivre avec cet “être  
de chair”. Il ne m’a pas suffi de la capter, 
il m’a fallu l’avaler. Voilà ma plus forte 
intention, la faire émerger, en faire 
une question, lui proposer une scène. 
Comment retrouver le sens de son 
existence en moi et faire habiter dans 
mon petit corps tout son immense corps 
de guérisseuse ? Je veux proposer au 
public l’expérience qui est la mienne, 
celle de faire face à quelqu’un d’inconnu, 
de totalement étranger, de totalement 
inexploré. Telle qu’elle est, Inês, me 
paraît indispensable dans tout ce 
qu’elle apporte : de son but insolent 
d’appartenir au monde célèbre jusqu’aux 
résidus de joie, malice, tristesse et  
honte qui la font danser. »

Volmir Cordeiro

« Dès son arrivée  
sur scène, il déstabilise, 
jouant du décalage 
entre une musique 
brésilienne endiablée  
au volume indécemment 
élevé et son pas digne 
et posé. 

Il quadrille la scène lentement, comme 
le ferait une statue grecque douée de 
vie, enveloppé d’un drapé classique 
entièrement revisité. Cette courte 
introduction suffit pour nous projeter 
dans l’univers de Volmir Cordeiro, de 
changer d’espace temporel. Et lorsque 
la musique s’arrête et qu’il ne reste plus 
que le son des projecteurs, il raconte, 
à la manière du Chœur dans le théâtre 
grec. Face au public qu’il électrise 
et fascine, il livre l’histoire d’Inês, 
l’attraction instinctive qu’a exercée  
sur lui cette chorégraphe. Il y a du 
charnel, du sexuel, de l’abandon,  
de l’enfantin dans tout cela. »

Stéphanie Pioda, Artistikrezo, décembre 2014.

MARDI 20 MARS - THÉÂTRE SARAGOSSE – 20H30 – TARIF C

Chorégraphie et interprétation Volmir Cordeiro / Lumière Beto de Faria / Son Cristián Sotomayor / 
Couturière Sylvie Seguin / Collaboration artistique Anne Lise Le Gac, Pauline Simon, Pauline Le Boulba

Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

DANSE

CARAVANE



La représentation de Ciel est suivie  
d’une sélection de films présentés par 
Volmir Cordeiro. Que fait un danseur 
lorsqu’il interpelle les spectateurs ?  
Il affirme les frontières qui séparent la 
scène et la salle tout en les franchissant. 
En provoquant interruption, rupture, 
cassure, l’interpellation produit un va-
et-vient entre la scène et la salle. Elle 
désigne un « entre » qui est le lieu de  
la relation entre les humains, le temps  
de la représentation. 

Cette sélection de documents visuels, 
chorégraphiques ou filmiques (Robyn 
Orlin, Valeska Gert, Joséphine Baker, Luiz 
de Abreu, Marcelo Evelin, Maria La Ribot, 
Xavier Le Roy...), repose sur la notion 
d’interpellation et témoigne des formes 
de relations qui peuvent se nouer entre 
danseur et spectateur : par la parole,  
le regard, l’attention, l’impact, l’attirance, 
la provocation.

Sélection réalisée par Volmir Cordeiro  
avec la Nouvelle cinémathèque de la danse

PROJECTION 
— Interpeller

SPECTACLE 30MIN  
SUIVI D’UNE PROJECTION 1H

« Ma recherche chorégraphique se 
construit sur un changement constant 
de positions physiques ingénieuses et 
l’invention de situations imaginaires qui 
obligent à une altération de mon corps. 
Ainsi, ces figures marginales tentent de 
coexister dans un seul être.

Cette chorégraphie cherche des états 
paradoxaux. Comme si plusieurs corps 
tombaient du plafond, du ciel, et qu’à 
chaque chute je tente par le corps de 
sculpter un nouvel imaginaire. Ciel est 
composé d’une multitude de corps : 
vagabonds, travestis, fêtards, mendiants, 
paysans, indiens, rebelles, musiciens de 
la tropicalia… “J’ai un autre en moi que  
je n’ignore pas” ; je m’approprie cet 
autre corps, physiquement étrange,  
et je reconnais une parenté inquiétante 
qui me lie à cet autre. 

Ciel questionne et problématise 
l’exposition des minorités pauvres  
et marginales. L’adresse constitue  
la formulation du geste du corps  
vis-à-vis du spectateur. 

Dans Ciel, je m’intéresse 
à la frontalité du geste 
et aux espaces qui sont 
développés entre mon 
corps dansant et le 
spectateur. Comment  
je m’expose au-dehors  
et au-delà de moi ? 
L’exigence de la danse 
pour Ciel est d’amener 
mon corps vers le public 
tout en acheminant ma 
quête d’un autre corps. »
Volmir Cordeiro

Volmir Cordeiro 
— Ciel
MERCREDI 21 MARS - THÉÂTRE SARAGOSSE – 20H30 - TARIF C

DANSE / PROJECTION

Chorégraphie et interprétation Volmir Cordeiro

Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

CARAVANE



Lorenzo De Angelis
— Haltérophile

DURÉE 1H

Lorenzo De Angelis signe avec 
Haltérophile sa première création.  
Il y fait le pari ambitieux de s’adresser 
à chaque spectateur personnellement, 
dédiant à chacun une danse, partageant 
l’écoute d’un morceau de musique, 
un silence, une interrogation, une 
déclaration. Ces adresses viennent d’un 
réel désir de partage ou de rencontre. 

Directement dictées par la présence 
physique des spectateurs, elles sont 
parfois de pures mises en scène, des 
situations relationnelles factices, des 
copiés-collés de scènes de cinéma  
ou de situations vécues. La pièce irradie 
une bienveillance fort réparatrice,  
et stimulante, par les temps ambiants.

« Ces matériaux que je propose sont 
issus de ma recherche sur l’adresse, 
les formes et les dynamiques qu’elles 
génèrent ; comme si j’avais isolé 
l’impulsion de différents types 
d’adresses, ou leurs principes actifs,  
et que je les avais développés pour  
en faire des matériaux à part entière. 

Des matériaux du coup un peu étranges, 
qui contiennent en puissance les 
ingrédients du partage, de l’invitation, 
de l’offrande, de l’écoute, de la méfiance 
ou du sentiment… et qui évoluent en 
fonction de l’expérience partagée. 

J’aime bien l’idée  
de travailler sur  
le doute, insoluble, 
sur l’authenticité de 
l’offrande originale. »
Lorenzo De Angelis

Conception et interprétation Lorenzo De Angelis / Co-écriture Ikue Nakagawa / 
Collaboration Aina Alegre / Musique originale Patrick Belmont /  

Lumière Coralie Pacreau

Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

JEUDI 22 MARS – THÉÂTRE SARAGOSSE – 18H30 & 21H00 – TARIF C 
VENDREDI 23 MARS – THÉÂTRE SARAGOSSE – 11H00 – SÉANCE SCOLAIRE

DANSE

Lorenzo de Angelis
— Stage danse 
VENDREDI 23 MARS 19H-22H
SAMEDI 24 MARS 10H-13H & 14H-17H
THÉÂTRE SARAGOSSE

Le chorégraphe Lorenzo De Angelis invite les stagiaires à explorer le 
dispositif de la pièce Haltérophile et les principes qui la sous-tendent. 
Comment s’exposer, s’offrir, faire don dans la simplicité d’un geste, 
d’un regard, dans un positionnement face à l’autre totalement assumé ? 

UNE PLACE POUR HALTÉROPHILE (22 MARS)  COMPRISE DANS LE STAGE
TOUS PUBLICS / TARIF PLEIN 60€ / RÉDUIT 35€ + ADHÉSION 12€

CARAVANE



 TARIF B
PLEIN TARIF 22 €
TARIF ADHÉRENT  18 €
TARIF RÉDUIT* 14 €
ENFANT - DE 12 ANS 10 €

 TARIF C
PLEIN TARIF 15 €
TARIF ADHÉRENT 13 €
TARIF RÉDUIT* 11 €
ENFANT - DE 12 ANS 9 €
Jeunes -18 ans, Étudiants -26 ans, Carte Hello Pau, 
demandeurs d’emploi, professionnels du spectacle vivant, 
Maison des artistes.

 TARIF RSA 5 €
Sur présentation d’un justificatif (AAH, ASS, ASPA, RSA).

 ADHÉSION
TARIF UNIQUE 12 €

Parcours Résonance(s)

— Les curieux
A partir du deuxième spectacle  
de Résonance(s) la place est à 10 €.  
Si vous avez déjà acheté une place  
pour un ou plusieurs spectacles  
de Résonance(s), vous bénéficiez 
de cette offre directement sur votre 
prochain billet.

— Les accros 
Pour l’achat de 3 spectacles ou plus,  
la place est à 10 € dès le 1er spectacle.

Achat
 PAR COURRIER

ESPACES PLURIELS
17 AVENUE SARAGOSSE
64000 PAU

Envoi d’un chèque de règlement ; 
joindre une enveloppe timbrée (50 g) 
à votre adresse pour l’envoi des billets.

 AU THÉÂTRE SARAGOSSE
LUNDI — JEUDI 
9H30 - 12H & 14H - 18H
VENDREDI 
9H30 - 12H & 14H - 17H

Règlement en espèces, 
par chèque ou par carte bancaire.

 PAR TÉLÉPHONE
par carte bancaire
au 05 59 84 11 93

 RENSEIGNEMENTS
accueil@espacespluriels.fr

 INSCRIPTIONS  
WORKSHOPS ET STAGES
mediation@espacespluriels.fr

Billetterie 

Afin de favoriser l’accès aux spectacles à la dernière minute,  
des places sont mises en vente chaque soir de représentation  
à l’ouverture de la billetterie.



DÉPLACEMENT

Co-production Godsbanen – Aarhus (Danemark), Musée 
de la Danse-CCN de Rennes et de Bretagne, la fondation 
AFAC, Les Treize Arches-Scène conventionnée de Brive / 
Avec le soutien de Centre national de la Danse – Pantin, 
dans le cadre des résidences augmentées, Studio 
Le Regard du Cygne, Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée danse de Tremblay-en-France, ARCADI  
Île-de-France / Cette œuvre a reçu le Premier Prix  
au concours Danse élargie 2016 organisé par le Théâtre 
de la Ville-Paris et le Musée de la danse-Rennes, en 
partenariat avec la Fondation d’entreprise Hermès.

CHEPTEL

Production 2017 La Coma / Coproduction Théâtre d’Arles, 
scène conventionnée art et création - nouvelles écritures, 
Théâtre de Lorient, centre dramatique national, Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale, Carré-
Colonnes, scène cosmopolitaine Saint-Médard-en-Jalles  
& Blanquefort, Espaces pluriels, scène conventionnée 
danse, Pau, OARA (Office artistique régional nouvelle 
aquitaine) / Accueil en résidence La Manufacture 
Atlantique, Bordeaux, Théâtre des Quatre Saisons, scène 
conventionnée musiques, Gradignan, Théâtre d’Arles, 
scène conventionnée art et création - nouvelles écritures, 
Centre départemental de créations en résidence - Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône, Espaces Pluriels, scène 
conventionnée danse, Pau, Le Cuvier, CDC d’Aquitaine  
et TnBA, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine.

CONJURER LA PEUR

Récit Gaëlle Bourges, avec des emprunts à Conjurer la
peur, Sienne 1338. Essai sur la force politique des images,
Patrick Boucheron, Editions du Seuil, 2013 / Discours  
de la servitude volontaire, La Boétie, Editions Mille et une 
nuits, juillet 2016 / Qu’est-ce que le commandement ? 
Giorgio Agamben, Bibliothèque Rivages, avril 2013 / 
L’insurrection qui vient, comité invisible, La Fabrique 
éditions, septembre 2015 / Critique n°823 Patrick 
Boucheron : l’histoire, l’écriture, Revue générale des 
publications françaises et étrangères, décembre 2015 / 
article « L’histoire à chaud », Gil Bartholeyns / « Le derrière 
de l’histoire » et « Nos écrans se regardent, nos écrans 
s’aiment », Paul B. Preciado, articles dans Libération  
week-end, 13 janvier 2017 et 24 février 2017 

Production déléguée association Os / Avec le soutien  
de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son 
programme New Settings / Co-production Résidence de 
création, artiste associée Centre chorégraphique national 
de Tours / Direction Thomas Lebrun, L’échangeur - CDC 
Hauts-de-France, Centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie dans le cadre de l’accueil-studio /
Ministère de la Culture et de la Communication, TAP 
(Théâtre et Auditorium de Poitiers) – Scène Nationale, le 
Théâtre de la Ville de Paris, Le Vivat – scène conventionnée 
d’Armentières, La Ménagerie de Verre, la Fabrik Potsdam et 
le CDC d’Uzès dans le cadre du dispositif « Étape danse » / 

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide 
à la structuration, CHOREGE, Relais Culturel Régional du 
Pays de Falaise / Avec un accueil en résidence Espaces 
Pluriels – scène conventionnée Pau dans le cadre d’une 
résidence technique, Arcadi Île-de-France /

Avec l’aimable autorisation des Éditions du Seuil pour 
l’exploitation du titre Conjurer la peur (tous droits 
réservés) / Création les 21 et 22 mars 2017, festival 
Étrange Cargo, Ménagerie de Verre (Paris) / Gaëlle Bourges 
est artiste associée au Centre Chorégraphique National  
de Tours, direction Thomas Lebrun, pour trois ans (2016 – 
2018), à Danse à tous les étages, scène de territoire danse 
en Bretagne, dans le projet Résodanse (« au bout du 
monde ! ») (2017-2018) / Artiste en résidence longue  
à L’échangeur - CDC Hauts-de-France, Château-Thierry 
(2016-2018).

INÊS

Production déléguée Margelles / Margot Videcoq / 
Co-production Musée de la danse, Théâtre de Vanves, 
Ménagerie de Verre, Centro Cultural de Belém, Materiais 
Diversos, Open Latitudes / Projet en partie financé dans 
le cadre d’un protocole tripartite entre l’Etat Portugais- 
Secrétaire à la culture / DGArtes, Materiais Diversos et 
les villes de Torres Novas, Alcanena et Cartaxo / Avec 
le soutien de Montevideo, Centre National de la Danse 
- Pantin et les Laboratoires d’Aubervilliers pour leurs 
prêts de studios / Etapes de construction au travers des 
présentations d’Inês, car elle mérite… Palais de Tokyo, 
CNDC d’Angers, Festival Panorama (Rio de Janeiro, Brésil) 
et les Laboratoires d’Aubervilliers, ainsi que dans le cadre 
de « Emanticipation, un laboratoire » par la Compagnie 
MUA, sous la direction d’Emmanuelle Huynh, à Lafayette 
Anticipation ! / Création les 26 et 27 septembre 2014  
au Festival actoral, Montevideo, Marseille.

CIEL

Production déléguée Margelles / Margot Videcoq /  
Avec le soutien du master Essais de l’école supérieure  
du CNDC d’Angers, direction Emmanuelle Huynh.

HALTÉROPHILE

Coproduction CDC Toulouse, Charleroi-Danses /  
Soutenu par Actoral / Accompagné par Grand Studio.

L’ÉQUIPE

Direction Carole Rambaud
Administration Sybille Chapeu
Accueil, billetterie Lisa Guiboux
Action culturelle, communication Anne Woelfel
Directeur technique Marc Kieger
Régisseur son David Guionneau
Régisseur lumières et multimédia Nicolas Hérubel
Technicien lumières Laurent Daufresne

L’ASSOCIATION
Espaces Pluriels est une association loi 1901
Présidente Marie Bégonia Nunez
Vice-président David Lopez-Atalaya
Trésorière Nathalie Carrette
Secrétaire Elisabeth Duran 
Administrateurs Geneviève Blaise, 
Thomas Huerga, Christophe Lapeyre,  
Marc Lescanne, Jérémy Olivier

ESPACES PLURIELS
SCÈNE CONVENTIONNÉE PAU

est subventionnée par
La Ville de Pau
La Direction Régionale des Affaires Culturelles  
Nouvelle Aquitaine
Le Ministère de la Culture
Le Département des Pyrénées Atlantiques
La Région Nouvelle Aquitaine
Avec le concours de l’Onda.

Design la/projects

Impression Martin impressions

Productions

CRÉDITS PHOTOS

Couverture Inês Fernanda Tafner
Déplacement Dani Abo Louh
Cheptel Frédéric Desmesure
Conjurer la peur Danielle Voirin
Caravane : CN D
Volmir Cordeiro : Margot Videcoq
Inês Margot Videcoq
Ciel Laurent Friquet
Haltérophile DR
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ESPACES PLURIELS
SCÈNE CONVENTIONNÉE 
DANSE – PAU

17 AVENUE DE SARAGOSSE 
64000 PAU
TÉL 05 59 84 11 93

espacespluriels.fr


