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ÉDITO
RÉINVENTER AUDACIEUSEMENT
Comment réinventer ce que pourrait être un festival en 2019, à
Marseille, au bord de la Méditerranée ? Privilégiant le « global »
mais se déconnectant trop du contexte local et de ses habitants, prônant l’engagement sans toutefois remettre en question notre société… trop de festivals en Europe se ressemblent
et s’essoufflent. Nous voulons montrer qu’un autre Festival est
possible : inspiré par sa ville, à la fois européen et méditerranéen, résolument cosmopolite, inclusif et émancipateur au
sens artistique et citoyen, en dialogue avec une grande diversité
de publics, à l’image de sa ville et du monde qui l’entoure. Voici
les mots-clefs qui structurent l’édition 2019 du Festival de
Marseille :
CORPS – Entre les corps hors norme de Taoufiq Izeddiou ou les
corps de ballet de Boris Charmatz, entre le corps comme lieu du
politique chez Latifa Laâbissi ou le corps transgressif chez le
groupe Crisis, le Festival rassemble des spectacles où les performeurs exposent, célèbrent et mettent en danger ce qui leur
est le plus cher et le plus intime.
DÉPLACEMENTS – À l’échelle du globe, le Sud nous apporte inspiration, sagesse, développement. Ses artistes viennent déplacer
notre regard sur des classiques du répertoire occidental : du Boléro
de Ravel revisité par le Sud-Africain Gregory Maqoma à La Chanson
de Roland adaptée en arabe par l’Égyptien Wael Shawky pour des
chanteurs et musiciens du golfe Persique, jusqu’au Sacre recréé
par trois cents danseurs marseillais et orchestré par Isabelle
Cavoit, Yendi Nammour et Samir M’Kirech. À l’échelle du territoire, le Festival essaime du nord au sud de la ville, de La Gare
Franche jusqu’au [mac] et à Borély.
DÉCOUVERTES – Qu’il s’agisse de l’artiste plasticien Wael Shawky
ou de Pepe ‘Elmas’ Naswa, nouvelle sensation de Kinshasa,
c’est à Marseille que vous pouvez les découvrir, comme la
grande majorité des artistes de l’édition 2019 qui présentent ici
leurs dernières créations en première française ou en première
mondiale.
CRÉATIONS, et aussi invention, imagination – Le Festival s’intéresse davantage à des artistes qui créent dans la durée, en
proximité avec leurs contextes et pour qui ouvrir les portes en
cours de route est un besoin artistique essentiel. Ainsi, Adeline
Rosenstein, Dorothée Munyaneza et Rara Woulib partagent avec
le public leurs étapes de création.

MUSIQUES – Les styles musicaux les plus divers créent des ponts
sur cette édition : la dabke électrique de 47 Soul, le flamenco
d’Amir ElSaffar, le rap’n’roll de Nomadic Massive, la voix de
Hlengiwe Lushaba, les chants fidjeri chez Wael Shawky, l’électro
berlinoise de DJ Yes Sœur! chez Éric Minh Cuong Castaing et les
rythmes endiablés de DJ Samantha chez Pepe ‘Elmas’ Naswa.
HUMAIN – Avec Le Moindre Geste, Selma et Sofiane Ouissi
mettent l’humain au centre de leur création. Au-delà de toutes
les questions de disciplines, de formes, de contenus et d’écritures, l’édition 2019 du Festival de Marseille est une invitation à
la rencontre avec l’humain à côté et autour de nous, dans sa
beauté, sa fragilité, son danger – sa folie aussi. Car « qui cache
son fou, meurt sans voix » : ces mots d’Henri Michaux, dont Rara
Woulib fait son credo, nous touchent au plus profond.
GÉNÉRATIONS – De 7 à 107 ans, toutes les générations ont leur
place au Festival de Marseille, dans ses salles et ses créations
comme Le Sacre, Khouyoul de kabinet k, ou Invited de Seppe
Baeyens.
DURABILITÉ – Le modèle de grand festival international touche à
ses limites. Nous proposons aux créateurs internationaux de
venir travailler à Marseille, avec des artistes et des habitants du
territoire, de passer du temps avec nous dans notre ville. Nous
croyons en un festival plus durable et plus raisonné. « Tout peut
changer », comme le dit Naomi Klein.
PROBLÈMES, et surtout SOLUTIONS – Nous sommes convaincus
que, dans nos villes et le monde d’aujourd’hui, les grands problèmes offrent les solutions de demain. Nous voulons mettre les
questions culturelles, citoyennes et écologiques au centre de nos
actions, comme le font nos artistes dans leurs créations. À mille
lieues du « bashing », nous prônons l’engagement et l’amour.
Bienvenue dans un Festival qui invite le monde à venir danser à
Marseille, qui fait danser Marseille. Un Festival qui, durant trois
semaines, offre le temps de l’échange, invite à approcher l’autre,
ouvre des perspectives de partage, crée des liens et des
connexions.
Dansons et faisons ville ensemble !
JAN GOOSSENS

Directeur du Festival de Marseille

Retrouvez sur notre site Internet la présentation à Marseille de cette 24e
édition par Jan Goossens : festivaldemarseille.com
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L’ÉDITION 2019 EN QUELQUES CHIFFRES

3 SEMAINES ET 4 WEEK-ENDS DE FESTIVAL

danse, théâtre, concerts, cinéma, performances,
rencontres et fêtes

DES ARTISTES VENUS DES 4 COINS DU MONDE
17 VILLES RÉPARTIES SUR 12 PAYS

Afrique du Sud, Bahrein, Belgique, Canada, Égypte,
États-Unis, France, Irak, Jordanie, Maroc, République
Démocratique du Congo, Tunisie

3 PRODUCTIONS
5 COPRODUCTIONS
7 CRÉATIONS DONT 3 ÉTAPES DE CRÉATION

PRÈS DE 600 MARSEILLAIS IMPLIQUÉS AU CŒUR DES
PROCESSUS DE CRÉATION
Le Sacre - Sous Influence - L’Autre - Le Moindre Geste

14 LIEUX DANS MARSEILLE, DU NORD AU SUD
La Gare Franche

2 RE-CRÉATIONS POUR MARSEILLE

L'Alhambra
Théâtre de la Sucrière
Klap maison pour la danse

7 PREMIÈRES EN FRANCE

… et de nombreux artistes et spectacles présentés
pour la première fois à Marseille

Friche la Belle de Mai
Théâtre Joliette
La Vieille Charité
Mucem
L'Alcazar_BMVR

28 PROPOSITIONS ARTISTIQUES

La Criée, théâtre national de Marseille
Théâtre Silvain
Parc Borély

55 REPRÉSENTATIONS
20 RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA PROGRAMMATION
ateliers, restitutions, bords de plateaux, rencontres…

La Cité Radieuse
[mac] musée d'art contemporain

ET UN QG / BILLETTERIE

au 36-38 rue de la République
ouvert dès le 14 mai !

4 FÊTES
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CION : LE REQUIEM DU BOLÉRO DE RAVEL
GREGORY MAQOMA
Johannesbourg

PREMIÈRE EN FRANCE

DURÉE 70’
TARIFS
Plein 28 €
Réduit 24 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €
Moins de 12 ans 5 €

JEUDI 13 JUIN 14:30 (représentation scolaire)
VENDREDI 14 JUIN 20:30
SAMEDI 15 JUIN 18:00
DIMANCHE 16 JUIN 16:00

THÉÂTRE LA CRIÉE

Figure de proue de la danse sud-africaine, Gregory Maqoma est de retour au Festival de
Marseille avec une pièce chorale qui réussit la symbiose de la voix et du corps. Et revisite avec neuf danseurs et quatre chanteurs l’un des chefs-d’œuvre du répertoire classique
occidental.
La force vitale du chorégraphe lui permet d’aborder des thèmes douloureux sans pathos,
mais avec une vigueur et une sensibilité incomparables. Les interprètes donnent corps
à l’écriture poétique de Zakes Mda, passant de l’immobilité majestueuse à une énergie
collective jusqu’à faire surgir des profondeurs le Boléro de Ravel. Compagnon de route
de Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan, Dada Masilo ou encore William Kentridge, Gregory
Maqoma embrase la scène par son travail mélodique de la danse et sa vision opératique
du groupe. Ici, avec les voix des chanteurs d’isicathamiya (chant a cappella provenant des
Zoulous d’Afrique du Sud), il signe une épopée exaltante en forme de message d’espoir
pour combattre la peur de la mort inhérente à l’humain.

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Spectacle présenté en partenariat avec le Holland Festival

samedi 15 juin
après la représentation

Création 2017 | Compagnie Vuyani Dance Conception et chorégraphie Gregory Maqoma Assistant à
la chorégraphie et à la dramaturgie Shanell Winlock Assistant aux répétitions Lulu Mlangeni Direction
musicale et composition Nhlanhla Mahlangu Aide à la composition Xolisile Bongwana Costumes
BlackCoffee Scénographie et direction technique Oliver Hauser Création lumière Mannie Manim
Accessoires Wesley Mabizela Création sonore Ntuthuko Mbuyazi Régie son Katleho Mokgothu
Danseurs Otto Andile Nhlapo, Roseline Wilkens, Thabang Mojapelo, Smangaliso Ngwenya, Katleho
Lekhula, Itumeleng Tsoeu, Lungile Mahlangu, Ernest Balene, Nathan Botha Musiciens Thabang
Mkhwanazi, Sbusiso Shozi, Simphiwe Bonongo, Xolisile Bongwana Président du conseil d’administration du Vuyani Dance Theatre Thandiwe Msibi Membres du conseil d’administration Dr Thuthula
Balfour-Kaipa, Vonani Mathebula, Dumo Mbethe Direction créative exécutive Gregory Maqoma
Direction administrative Lindiwe Letwaba Production et communication Siyandiswa Dokoda
Assistant technique Wesley Mabizel Soutiens Justice Edwin Cameron, Advocate Nomvula Mokhatla,
Dr Sibongile Khumalo
Sponsor The National Lotteries Commission Partenaire media Creative Feel Sponsor media Kaya FM
Auteur de Cion Zakes Mda Coproduction The Market Theatre
Vuyani Dance Theatre reçoit le soutien de The National Lotteries Commission.
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PARCOURS
Interprète d'exception, pédagogue et auteur d'une danse
vibrante et élégante, GREGORY MAQOMA est considéré
comme l’un des artistes les plus talentueux de la nouvelle
génération sud-africaine.
Né à Soweto à Johannesbourg en 1973, son intérêt grandissant
pour la danse à la fin des années 1980 est un moyen de s’évader dans un contexte politique de plus en plus tendu. Il intègre
en 1990 le Moving into Dance, dont il deviendra Directeur
artistique associé en 2002. Au cours de ses études à l’école
bruxelloise PARTS dirigée par Anne Teresa de Keersmaeker, il
fonde en 1999 sa compagnie, Vuyani Dance Theatre. Gregory
Maqoma collabore avec des chorégraphes de renom tels
Akram Khan, Vincent Mantsoe, Faustin Linyekula, Dada Masilo,

« Dans ce travail, je suis attiré par le personnage créé par Zakes
Mda nommé "Toloki", le pleureur de son précieux ouvrage
Ways of Dying, qui découvre dans un autre livre, intitulé Cion, le
parcours des esclaves en fuite. Dans mon interprétation, Toloki
redécouvre la mort dans un contexte moderne, inspiré par les
événements universels qui conduisent à la mort, non pas par
un phénomène naturel mais par les décisions des uns sur les
autres. Nous pleurons la mort en créant la mort. Le monde de
la cupidité, du pouvoir ou encore de la religion nous a conduits
à être des pleureurs qui transforment l’horreur de la mort et la
douleur du deuil en un récit qui remet en question ce qui semble
être banalisé et beaucoup plus brutal dans notre manière de
vivre la mort et l’immigration. Je crée cette œuvre comme une
complainte, un requiem nécessaire pour éveiller une partie de
nous, le lien avec les âmes des défunts. »
Gregory Maqoma

Shanell Winlock ou encore Sidi Larbi Cherkaoui.
Ses chorégraphies reçoivent plusieurs prix prestigieux, parmi
lesquels FNB Vita Choreographer of the Year en 1999, 2001 et
2002 pour les pièces Rhythm 1.2.3, Rhythm Blues et Southern
Comfort. Il reçoit le prix Standard Bank Young Artist Award for
Dance en 2002, et compte parmi les finalistes pour le Chrysler
Choreography Award en 2002 et pour le Rolex Mentorship
Programme en 2003. Il reçoit en 2012 le Tunkie Award for
Leadership in Dance, remis chaque année à un Sud-africain
pour avoir contribué au niveau et à la visibilité de la danse en
Afrique du Sud. En 2017, Maqoma est nommé Chevalier de
L’Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français.

« Je suis tombé amoureux du travail de Gregory Maqoma alors
qu’il était encore étudiant et qu’il avait composé et chorégraphié une pièce élaborée inspirée par quelques événements
historiques douloureux. Après le spectacle, j’ai dit à Adrienne
Sichel, l’une des plus grandes critiques de danse du moment,
que ce jeune homme allait hisser la danse sud-africaine vers de
nouveaux sommets internationaux. Il a depuis lors prouvé que
j’avais raison. J’ai suivi son travail, qui m’a beaucoup inspiré et
a également ébloui le monde entier. Ma famille et moi avons
roulé pendant un jour et une nuit à travers les États d’Amérique
uniquement pour voir une pièce comme Exit/Exist, la performance la plus impressionnante à laquelle j’ai eu l’occasion d’assister dans ma vie. À son tour, cette pièce a inspiré une grande
partie de ma peinture. Je suis donc extrêmement honoré qu’il
s’inspire aujourd’hui de mes romans et de mes personnages
pour créer cette pièce magique et audacieuse. »
Zakes Mda, auteur de Cion,
le livre dont s’est inspiré Gregory Maqoma.

CION EN TOURNÉE :
avant Marseille : 25 mai à Brno (CZ) - World Brno Festival
après Marseille : 21 et 22 juin à Amsterdam - Holland Festival
// (dates à confirmer) à Londres - Dance Umbrella Festival // du
14 au 18 janvier 2020 à New York - Prototype Festival // 24 et
25 janvier 2020 à Washington - Kennedy Centre
Le calendrier de tournée des spectacles programmés pendant
le Festival est régulièrement mis à jour et consultable à cette
adresse : bit.ly/2kyejvr
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LE SACRE
Marseille

SAMEDI 15 JUIN 20:00
DIMANCHE 16 JUIN 18:00

PARC BORÉLY

Trois cents danseurs amateurs marseillais se réunissent pour danser sur Le Sacre du printemps de Stravinsky… une œuvre culte qu’ils se réapproprient en ouvrant la danse à tous !
Durant six mois, vingt groupes de danseurs amateurs venus d’horizons aussi divers que le
hip-hop, le flamenco, le tango, la danse brésilienne ou contemporaine œuvrent ensemble
sous la houlette des chorégraphes Yendi Nammour, Isabelle Cavoit et Samir M’Kirech,
tous trois installés à Marseille. De rencontres informelles en ateliers de pratique, d’écoutes
musicales en essais chorégraphiques, de travail sur les déplacements en répétitions, le
spectacle prend forme et aboutira à un « méga » Sacre du printemps au parc Borély. Ce
projet, inspiré d’une expérience initiée à Gand par le chorégraphe et metteur en scène
Alain Platel, offre à tous un chef-d’œuvre de l’histoire de la musique et une pièce phare du
répertoire chorégraphique dont se sont notamment emparés Maurice Béjart, Sasha Waltz,
Pina Bausch, Angelin Preljocaj, Jean-Claude Gallotta…

Production Festival de Marseille
Création 2019 | Concept Alain Platel Chorégraphes Isabelle Cavoit, Yendi Nammour, Samir M’Kirech
Participants Acento Flamenco (flamenco) ; Akdemia del Tango (tango et folklore argentin) ; Association
DANZA (danse contemporaine) ; Atelier KG / Compagnie Reveil / Les Studios du Cours (danse orientale traditionnelle et contemporaine) ; Centre Social del Rio (modern jazz) ; Collège Louis Aragon (danse
contemporaine) ; Collège Fraissinet (danse contemporaine) ; Cré-Scène 13 (hip-hop) ; Classe de CP de
l’école Eugène Cas (danse contemporaine) ; Mix-ability, SESSAD Serena, Astrolia (danse intégrée avec
Andrew Graham) ; Jeune ballet urbain de Marseille / Association BDPC (danse physique contemporaine) ;
Parlez-vous corps ? / D12 (toutes disciplines contemporaines, modern jazz, hip-hop) ; Groupe popping (hiphop avec Jikay) ; Sannom Seniors (danse contemporaine) ; Groupe Pablo Picasso (danse jazz) ; Ballet brésilien Beth Rigaud / Association Pulsation (danse moderne d’expression afro-brésilienne)
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YENDI NAMMOUR naît et grandit en Autriche. Elle intègre à
ses 18 ans le conservatoire de Vienne ou elle baigne dans l'univers de la danse allemande et obtient le D.E. en danse contemporaine. Elle poursuit sa formation au sein de la formation
professionnelle au CDC de Toulouse et puis pose ses valises à
Marseille. Elle travaille avec différents chorégraphes contemporains tels que Virginia Heinen, Anne Le Batard, Christine Fricker,
Jany Jérémie, Zéline Zonzon, Samir El Yamni, Jens Bjerregaard
etc. Son goût pour la danse – théâtre s'affirme, et la formation
Takween à Beyrouth la rapproche de ses racines libanaises
et éveille son besoin de créer par elle-même. À 31 ans, Yendi
entame sa propre recherche chorégraphique en créant les soli
The day I started sticking pieces of tape all around..., Loups Of
Various Emotions et Light my Fire. Intriguée par l’outil du corps,
elle se forme à la Spiraldynamik® depuis 2015 et approfondit
son enseignement. Aujourd'hui elle oscille entre sa recherche
artistique, soutenue par L'L à Bruxelles, sa pédagogie et son
activité d'interprète. Elle aime travailler dans la transdisciplinarité, le décloisonnement des genres, le décalage et le sens
de l’humain en collaboration avec des artistes d'univers divers.
Suite à une proposition de Michel Kelemenis (KLAP Maison
pour la danse), partenaire de L’L, Yendi Nammour entame en
décembre 2014 une première recherche dans le cadre du protocole d’accompagnement de L’L.
SAMIR M’KIRECH débute son parcours par le football et
le breakdance tout en entamant des études de théâtre. Le
spectacle La Grande Fugue, chorégraphié par Anne Teresa
de Keersmaeker, est l’élément déclencheur : Samir M-Kirech
entame à 19 ans sa formation de danse académique au
Conservatoire National de Région à Rouen, avant d’intégrer la
Martha Graham Dance School à New York sous la direction
de Marnie Thomas, puis de Virginie Mécène. Il danse trois ans
dans la compagnie Martha Graham 2. Il se spécialise au Ballet
Junior à Genève, sous la direction artistique de Sean Wood
et Patrice Delay, où il participe à des créations de Alexander
Ekman, Thierry Malandain, Patrick Delacroix, Ken Ossola,
Guilherme Botelho. Samir M’Kirech prend part à plusieurs
productions qui tournent à l’international, comme Can We Talk
About This avec le DV8 Physical Theatre à Londres (direction
artistique de Lloyd Newson), l’opéra Mârouf de Franck Chartier
(compagnie Peeping Tom), Robot avec Blanca Li ou encore
nicht schlafen avec Alain Platel - les ballets C de la B. Depuis,
il a fait des reprises de rôle sur Solstice de Blanca Li et pour
la Compagnie Resodancer dirigée par Laura Lamy et Tristan
Robillard, et vient de participer à la creation de Three Ages avec
la compagnie Idem basée en Suisse.

Née à Paris en 1961, ISABELLE CAVOIT reçoit une formation en
Danse Classique à Champigny sur Marne (94). En fréquentant le
Centre Américain de Paris dans les années 1980, elle s’initie aux
techniques contemporaines auprès de Jane Honor, Lari Leong,
Robert Kovitch, Bill T. Jones... À son arrivée à Marseille en 1986,
elle crée sa compagnie Groupe PM Garage-hotel et propose ses
premières créations personnelles : Les Voisins, Du pain, du vin,
des roses… Elle rencontre le travail de Mark Tompkins, Daniel
Lepkof, Lisa Nelson, et arpente le territoire de la danse improvisée et de la performance en partageant des aventures singulières avec ses partenaires : Geneviève Sorin, Bernard Menaut...
La danse émerge de l’inattendu et du fantasque : danse en
milieu naturel, en appartement, projet théâtre, galerie, danse au
cœur de la Cité. Avec Alain Fourneau,Théâtre Les Bernardines et
le Théâtre Okholo Stanislavski à Moscou, elle est au cœur d'une
expérience qui croise les langages du théâtre, de la musique
et de la danse. Isabelle Cavoit travaille régulièrement avec des
musiciens pour des projets live où l'événement se compose en
direct et en interactions avec les publics : DANCING, FanfareBallet, La Cie Lepluspetitespacepossible, Les Aventures ExtraChorégraphiques Menaut… Isabelle Cavoit s’intéresse depuis
de nombreuses années au processus interne du mouvement,
à l’anatomie et la relation de l’être à son environnement. Elle
trouve dans la Méthode Feldenkrais, la technique appropriée de
Prise de Conscience par le corps en mouvement et les outils
d’une expérience personnelle mais aussi d’une mise en partage
de ses acquisitions par l’encadrement de stages, séances collectives et individuelles pour le tout public. Passionnée par la
transmission et la pédagogie, Isabelle Cavoit participe au projet
de spectacle Une longue peine et le film Après l'Ombre de la Cie
Les Hommes, d'après des témoignages d'anciens détenus. Elle
encadre des ateliers artistiques pour de jeunes gens atteints
de troubles autistiques, et continue un partenariat avec KLAP
à Marseille....
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SOUS INFLUENCE

ÉRIC MINH CUONG CASTAING
Marseille

RE-CRÉATION
POUR MARSEILLE

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 15 JUIN À PARTIR DE 22:00

[MAC] MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

La nuit est à la danse, à la fête, à l’électro sensorielle avec le duo de DJ Yes Sœur! aux
platines ! Sous influence, du chorégraphe et danseur marseillais Éric Minh Cuong Castaing,
s’offre à tous et fait tomber les barrières entre les corps.
Éric Minh Cuong Castaing surprend encore avec cette proposition décalée et festive, qui
meut les corps en osmose et en communion. Ce dancing chorégraphié, cette « épidémie
dansante » orchestrée par Yes Sœur! (Berlin/Paris) rassemble des danseurs professionnels,
amateurs et toutes personnes prêtes à danser jusqu’à l’aube… Le chorégraphe abat à nouveau les frontières entre les êtres pour composer un paysage chorégraphique inédit, bariolé,
où l’on s’envole vers l’autre dans une transe collective et transgénérationnelle… pour faire
jaillir une énergie commune et vivre une expérience unique, magique ! Ni spectacle, ni performance, Sous influence agit comme un révélateur de soi-même dans sa relation au corps, au
mouvement et à l’autre.

Création 2018 | Compagnie Shonen Conception et chorégraphie Éric Minh Cuong Castaing Assistant à la
chorégraphie Gaëtan Brun-Picard Dj Set Yes Soeur! Avec la participation des danseurs du Ballet National
de Marseille Lumière Sébastien Lefèvre Régie Leo David Dramaturgie Marine Relinger Remerciements
Gaël Charbau Production Soraya Boudraa Administration Maxime Kottmann
Production Shonen En partenariat avec la Nuit Blanche 2018 - Mairie de Paris
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ÉRIC MINH CUONG CASTAING questionne les représentations et les perceptions du corps à l’heure des nouvelles technologies, interrogeant des notions duales telles que le réel et
la fiction, l’artificiel et l’organique. Né en Seine-Saint-Denis, il
est aujourd’hui artiste associé au Ballet National de Marseille.

Au sein de sa compagnie Shonen, il met en relation danse,
nouvelles technologies (robots humanoïdes, drones, réalité
augmentée…) et corps in situ in socius : depuis sa fondation en
2011, la compagnie a signé une douzaine de créations – spectacle, installations, performances, films.

Éric Minh Cuong Castaing est issu du champ des arts visuels :
diplômé de l’école de l’image des Gobelins à Paris, il a été pendant plusieurs années graphiste dans le cinéma d’animation.
Intéressé par les écritures chorégraphiques en temps réel, il
découvre d’abord le hip-hop en 1997, puis le butoh, sous la houlette des maîtres Carlotta Ikeda et Gyohei Zaitsu, et, enfin, la
danse contemporaine avec le plasticien chorégraphe allemand
VA Wölfl.

Son travail est diffusé en France et en Europe (CN D Paris,
Centquatre Paris, MAC Créteil, Tanzhaus nrw Düsseldorf,
Tanzquartier Vienne…), soutenu par le ministère de la Culture
et de la Communication (Drac Paca, CNC-Dicréam…), et a reçu
différents prix (Audi talents 2017, bourse Brouillon d’un rêve
arts numériques Scam, bourse Créateur numérique Lagardère,
bourse chorégraphique SACD-Beaumarchais, Premier prix de
l’Audace artistique et culturelle fondation Culture & Diversité).
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LABORATOIRE POISON 2
ADELINE ROSENSTEIN
Bruxelles

ÉTAPE DE CRÉATION

DURÉE 60’ environ
TARIF 5 €

DIMANCHE 16 JUIN 20:00

THÉÂTRE LA CRIÉE

Récits, archives, témoignages nourrissent le travail de création documentaire d’Adeline
Rosenstein. Un travail qui passe aussi par le corps, menotté, interrogé, torturé.
L’artiste Adeline Rosenstein a grandi à Genève, étudié à Jérusalem, Berlin, et travaille actuellement à Bruxelles. Ses spectacles documentaires historiques entrent en résonance avec
les problématiques contemporaines. Dans Laboratoire Poison 2, elle fouille notre histoire
collective, et notamment les attitudes contrastées d’anciens résistants de gauche lors des
luttes pour la liberté et l’indépendance de trois anciennes colonies : l’Algérie, le Congo, le
Mozambique. Le silence sur la torture et le risque du déshonneur pèsent politiquement et
intimement sur les témoins. L’étape de travail présentée au Festival de Marseille est consacrée aux souvenirs de la guerre d’Algérie. Ici, le théâtre des mémoires fait écho à l’actualité.
« Comment des personnes au discours antiraciste peuvent-elles avoir des comportements
racistes ? Comment des anticolonialistes peuvent-ils réagir de façon colonialiste ? »

Coproduction Festival de Marseille
Compagnie Little Big Horn asbl Conception, écriture et mise en scène Adeline Rosenstein Assistante à
la mise en scène Marie Devroux Composition sonore Andrea Neumann Espace Yvonne Harder Éclairage
et direction technique Caspar Langhoff Masques Rita Belova Costumes Anna Raisson Production Leïla
Di Gregorio Avec Marie Alié, Marie Devroux, Rémi Faure, Titouan Quittot, Anna Raisson
Production Little Big Horn asbl (Bruxelles) ; Coproduction Festival de Marseille Soutien Les Laboratoires
d’Aubervilliers ; Théâtre Océan Nord (Bruxelles) Développé en Co-laBo (Gand)
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Metteure en scène, comédienne et auteure, ADELINE
ROSENSTEIN (1971) est originaire de Genève et de nationalité
allemande. Sa démarche, que l’on peut qualifier d’écriture documentaire théâtrale, la mène à se confronter à des questions
de société et d’histoire dans une approche à la fois engagée
et réflexive.

en scène, active également dans des associations de son
quartier à Schaerbeek. C’est au Théâtre Océan Nord et au
Théâtre La Balsamine qu’elle crée les six épisodes de la série
décris-ravage, projet documentaire sur la question de Palestine
qui obtiennent les prix de la critique 2014 et prix SACD 2016
catégorie « découvertes ».

Après avoir suivi une formation de clown auprès de Pierre
Dubey à Genève, elle obtient en 1995 un diplôme de l’école
d’acteurs Nissan Nativ de Jérusalem, avant de compléter sa
formation par un diplôme de mise en scène Bat-HfS-Ernst
Busch à Berlin en 2002.

Elle est également auteure de pièces radiophoniques avec des
femmes en alphabétisation. Ses nombreuses collaborations
avec le milieu universitaire témoignent d’une réflexion approfondie concernant le type de savoirs mobilisés, construits et
véhiculés par son travail.

Après de longs séjours à Buenos Aires et à Bruxelles, à l’occasion de la co-écriture avec le sociologue Jean-Michel Chaumont
(UCL) d’une comédie (Les Experts, 2006-2008), elle s’installe
définitivement en Belgique où elle travaille depuis 2008 comme
dramaturge, traductrice de l’allemand, comédienne, metteure

La série documentaire consacrée à la question de Palestine
est en tournée en français et dans une adaptation anglaise.
Parallèlement, Adeline Rosenstein développe de nouveaux
projets (les Flasques ; Bénévolat ; Poison 1 et 2)

LABORATOIRE POISON 2 EN TOURNÉE :
après Marseille : Laboratoire Poison (1) 25 et 26 novembre à
Marseille - La Criée - Les Rencontres à l’Echelle
Le calendrier de tournée des spectacles programmés pendant
le Festival est régulièrement mis à jour et consultable à cette
adresse : bit.ly/2kyejvr
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NOT ANOTHER DIVA...

HLENGIWE LUSHABA ET FAUSTIN LINYEKULA
Johannesbourg / Kisangani

PREMIÈRE EN FRANCE

DURÉE 95’
Ouverture des portes
dimanche 16 juin à 20:30,
lundi 17 juin à 19:00
TARIFS
Plein 24 €
Réduit 20 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €
Moins de 12 ans 5 €

DIMANCHE 16 JUIN 22:00
LUNDI 17 JUIN 20:30

THÉÂTRE DE LA SUCRIÈRE

Le chorégraphe congolais Faustin Linyekula et la performeuse sud-africaine Hlengiwe Lushaba
rêvaient de musiques qui réchaufferaient l’âme. De leur désir commun est né Not Another Diva…,
dans un grand mouvement de corps et de chants autour d’une figure centrale : la femme artiste.
Le danseur, chorégraphe et metteur en scène Faustin Linyekula se présente toujours comme
« un conteur d’histoires ». Celle de Not Another Diva…, écrite avec l’actrice et chanteuse
Hlengiwe Lushaba, dresse un portrait sans paillettes ni strass d’une autre diva possible.
Par-delà les misères et la tragédie, une diva ancrée dans le présent renaît, libre de rêver et de
choisir son destin. Sur scène, entre histoires, chants, rythmes congolais et sud-africains, l’esprit est au jam, aux connexions musicales et culturelles, mais aussi aux constats politiques
sur cette Afrique du Sud post-apartheid. On se croirait alors dans l’arrière-cour des Studios
Kabako de Faustin Linyekula, à Kisangani, là où tout est possible : jouer, danser, chanter,
raconter, même ce qui blesse, sans avoir peur d’être jugé.

Coproduction Festival de Marseille
Création 2018 | Compagnie Studios Kabako Conception et direction artistique Hlengiwe Lushaba,
Faustin Linyekula Avec Hlengiwe Lushaba (voix), Johanna Tshabalala (danse), Franck Moka (machines),
Huguette Tolinga (percussions et voix), Pati Basima (basse), Zing Kapaya (guitare), Heru Shabaka-Ra
(trompette) Production Virginie Dupray / Studios Kabako
Coproduction Festival de Marseille ; Le Manège, scène nationale – reims ; Holland Festival (Amsterdam) ;
Kaserne Basel (Bâle) ; BOZAR - Palais des Beaux-Arts de Bruxelles Soutien Pro Helvetia Johannesbourg:
The Swiss Arts Council ; Agence Suisse pour le Développement et la Coopération (SDC)
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Danseur, chorégraphe et metteur en scène, FAUSTIN LINYEKULA
vit et travaille à Kisangani (République Démocratique du Congo).
Il allie la force du théâtre, la puissance expressive de la danse
et un regard politique acéré pour questionner avec courage et
humour la condition post-coloniale.

Originaire de Durban, HLENGIWE LUSHABA MADLALA vit et
travaille à Johannesbourg. Convaincue que l’art est à même
de provoquer des glissements et des changements dans nos
sociétés, elle met l’identité africaine et sa dignité au cœur de
son travail qui confronte et déconstruit les stéréotypes.

Faustin Linyekula grandit et suit des études littéraires et
théâtrales à Kisangani. Il s’installe quelque temps à Nairobi et
y co-fonde en 1997 avec Opiyo Okach et Afrah Tenambergen
la première compagnie de danse contemporaine au Kenya. De
retour à Kisangani en juin 2001, il met sur pied une structure
pour la danse et le théâtre visuel, lieu d’échanges, de recherche
et de création : les Studios Kabako. Avec sa compagnie, Faustin
Linyekula est l’auteur de plus d’une quinzaine de pièces qui
ont été présentées sur les plus grandes scènes et festivals
en Europe, en Afrique et Amérique du Nord et du Sud. Faustin
Linyekula a aussi imaginé des performances pour des musées,
comme à New York au MOMA en 2012 et au Metropolitan
Musem en 2017, ou à Marseille au Mucem en 2016. Parmi les
collaborations, on citera une mise en scène pour la Comédie
Française (Bérénice, 2009), une création pour le Ballet de Lorraine
(La Création du monde 1923-2012) ou un solo pour un danseur
du CNB - Ballet National du Portugal (2016). Il a également été
interprète (expérience rare dans son parcours) pour Raimund
Hoghe qui a imaginé pour lui le duo Sans-Titre (2009). Faustin
Linyekula enseigne régulièrement en Afrique, aux États-Unis et
en Europe. Il reçoit en 2007 le Grand prix de la Fondation Prince
Claus pour la culture et le développement. En 2016, Faustin
Linyekula a été artiste associé de la Ville de Lisbonne et a reçu
la médaille du mérite culturel de la ville. Depuis 2006, Faustin
Linyekula inscrit son travail et sa démarche dans la ville de
Kisangani où les Studios Kabako accompagnent par la formation, la production et la diffusion de jeunes artistes congolais
dans le domaine du spectacle vivant, mais aussi la vidéo et
la musique, tout en œuvrant à la création d’un centre culturel
de quartier à Lubunga, l’une des six communes de la ville. En
2014, Faustin et les Studios Kabako ont reçu le premier prix de
la fondation américaine CurryStone pour le travail développé
sur Kisangani. En 2019, Faustin est artiste associé du Holland
Festival à Amsterdam, et est aussi sur trois saisons depuis
septembre 2018 artiste associé du Manège à Reims.

Parmi ses créations, on citera It's Not Over Until the Fat Phat
Lady Sings (montrée en Afrique du Sud, en France, en Belgique
et en Suisse), Is This Africa? Put A Cross On The Appropriate
Woman, Lest We Forget et Ziyakhipha... come dance with us qui
remporte en 2006 le prix Standard Bank Young Artist Award et
le prix chorégraphique Gauteng MEC Award.
De 2011 à 2013, Hlengiwe Lushaba collabore avec d’autres artistes. Cabaret, avec les Via Katlehong, est présenté au Théâtre
National de Chaillot à Paris. What is Black Music Anyway / Self
Portraits pour le MOMA à New York marque sa première collaboration avec Faustin Linyekula qui invite également le guitariste Flamme Kapaya, Trapped, une collaboration avec Princess
Mhlongo, est montrée au National Arts Festival en Afrique du
Sud et au festival de Salzbourg. En 2013, Highway to Heaven
/ Paradise Road, une coproduction des Studios Kabako, rassemble sur le plateau Sdu Majola et deux artistes de Kisangani,
dont Franck Moka. La pièce est montrée au Congo, en Afrique
du Sud et en Allemagne (Dresde, Hambourg, Düsseldorf) dans
le cadre du programme Dance Dialogues Africa.
En tant que comédienne et chanteuse, Hlengiwe Lushaba joue
dans de multiples productions sud-africaines, pour la scène
mais aussi pour la télévision et le cinéma. Hlengiwe Lushaba
est l’une des co-fondatrices de The Plat4orm, un espace culturel alternatif à Johannesbourg.

NOT ANOTHER DIVA EN TOURNÉE :
avant Marseille : 7 et 9 juin à Amsterdam - Holland Festival
après Marseille : 20 et 22 juin à Le Manège // 6 décembre à
Meylan - Théâtre de l’Hexagone Scène Nationale // 10 décembre à
Boucau - Scène nationale du Sud-Aquitain // 13 décembre à Évry Théâtre de l’Agora Scène Nationale de l’Essonne, dans le cadre du
festival Africolor // 17 décembre à Niort - Le Moulin du Roc Scène
Nationale // 20 décembre à Bobigny - MC93 Maison de la Culture
Le calendrier de tournée des spectacles programmés pendant
le Festival est régulièrement mis à jour et consultable à cette
adresse : bit.ly/2kyejvr
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HLENGIWE LUSHABA ET FAUSTIN LINYEKULA

RENCONTRE AVEC FAUSTIN LINYEKULA
En collaboration avec son âme sœur, Hlengiwe Lushaba, chanteuse sud-africaine et une des voix les plus intenses du continent,
le célèbre danseur et chorégraphe congolais, Faustin Linyekula, crée Not Another Diva..., une œuvre grandiose qui explore notre
vision commune de la notion de diva, en mêlant harmonieusement la danse à la musique. Après avoir passé l’été dans sa ville
natale de Kisangani — où se trouvent ses Studios Kabako — pour travailler sur Not Another Diva..., Faustin Linyekula a réussi à faire
une petite place dans son emploi du temps bien rempli pour nous donner un aperçu du travail d’artiste au Congo et discuter des
origines de sa nouvelle pièce.

.
À quoi ressemble la vie d’un artiste dans une ville comme
Kisangani ?
Je pense que ce n’est facile dans aucune partie du monde, mais
le contexte du Congo rend cela plus compliqué. Mes collègues
à Bruxelles peuvent compter sur les infrastructures existantes
pour les aider à faire avancer leur travail. À Kisangani, il faut créer
son propre cadre et, comme il n’y a pas d’école de danse, il faut
former soi-même ses interprètes. Cela représente du travail en
plus tout en étant un avantage car l’infrastructure est adaptée
à vos exigences et vous pouvez améliorer la formation de vos
interprètes en fonction de vos besoins. En ce qui concerne le
contenu, je peux en quelque sorte présenter ce que je veux parce
que le gouvernement ne s’en soucie tout simplement pas. La
seule chose qui les préoccupe, c’est leur pouvoir et tous ceux qui
le menacent seront tués ou arrêtés. En tant qu’artiste, il est donc
important de développer des formes d’art qui vous protègent. Je
considère que la poésie a toujours une longueur d’avance sur la
censure. En utilisant la forme la plus poétique, je peux aborder
des sujets politiques et c’est la seule façon de survivre.
Pensez-vous qu’il existe des différences entre le public de votre
ville natale et le public européen ?
Quand vous créez quelque chose, votre ambition est d’inventer
votre propre langage. Que je sois à Kisangani ou à Gand, je parle
une langue étrangère. Il faut donc traduire cette langue au public.
Au Congo, les gens ne viennent pas assister à mes spectacles
pour mes références à l’histoire de la danse. Ce qui les intéresse,
c’est l’expérience et l’énergie que vous partagez avec eux. En
Europe, vous pouvez duper le public avec des citations suaves.
Naviguer entre ces deux publics m’offre le meilleur des deux
mondes. J’ai besoin de penser à la fois à l’énergie et aux références dans mon travail.
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Comment est né le spectacle Not Another Diva... ?
Tout a commencé avec le souhait de Hlengiwe Lushaba d’enregistrer un album dans notre studio, mais comme je voulais le
mettre en scène, nous avons réuni une équipe d’artistes dont
le travail nous inspire. Nous avons commencé à réfléchir sur le
personnage de la diva et j’ai baptisé la performance Not Another
Diva... Quand on pense à une diva, on sent qu’elle a quelque
chose de tragique. On peut citer par exemple Miriam Makeba,
la célèbre chanteuse sud-africaine, qui a tant donné au peuple
sud-africain dans la lutte contre l’apartheid. Mais qu’a-t-elle eu
en retour ? Elle a dû lutter pour sa vie jusqu’à ce qu’elle meure
littéralement sur scène. Si la seule façon d’être une diva est de
se faire vider de toute son énergie et de ne rien obtenir en retour,
alors je ne veux pas que les femmes soient des divas. Ce qui
est aussi épouvantable à propos des divas, c’est qu’elles sont
souvent arrachées à leur famille parce qu’elles sont sous les feux
des projecteurs et appartiennent au public.
Vous cherchez donc à rendre leur humanité et leur dignité aux
divas par le biais de cette performance ?
Tout à fait, de quelle façon les femmes peuvent-elles être des
divas tout en restant connectées avec leur famille et la vie
quotidienne ? Nous nous sommes demandé quel genre de
diva cela pouvait être. Peut-être une diva qui se produit dans
une arrière-cour, là où les gens vivent. Not Another Diva... vise
à ramener la diva dans l’arrière-cour, vers son peuple, vers ses
racines. Pas de paillettes et de glamour, nous voulons mettre
en scène une diva différente, une diva qui reste ancrée dans la
réalité quotidienne et en contact avec elle. En tant qu’artiste/
diva moi-même, je veux faire partie de ma communauté et ne
pas planer au-dessus d’elle. Bien sûr, j’apprécie l’attention que
les médias portent à mon travail, mais je réfléchis toujours à la
façon dont je pourrais l’utiliser pour faire avancer les choses.
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Vous vous désignez également en tant que diva. Est-ce que le
spectacle traite aussi de la question de l’homme en tant que diva
ou est-ce strictement lié aux femmes ?
Bien sûr, il y a des hommes divas traités de la même façon.
Mais être une femme et une star rend les choses encore plus
compliquées. Dans le monde entier, et sur le continent africain
en particulier, il n’est pas facile d’être une femme. Je me permets
même de dire que c’est le rôle ou le travail le plus difficile au
monde. Comment puis-je, en tant qu’homme, travailler avec
des femmes tout en prenant en compte le fait qu’elles doivent
affronter tous ces désavantages ? Est-ce que je peux être sensible à cela en sachant que je ne pourrais jamais être à la place
d’une femme ? Dans quelle mesure suis-je conscient de ces
injustices et que puis-je faire ? Est-ce que je suis prêt à prendre
mes responsabilités ?

force n’est pas en contradiction avec la beauté. Souvent, dans
les sociétés traditionnelles, les gens ont peur des femmes fortes
parce qu’elles ne mettent pas la force, la beauté et la délicatesse
sur le même pied d’égalité. Not Another Diva... est une tentative
de créer un espace pour la force de ces femmes autant que
pour leur beauté et leur fragilité. L’art ne peut pas changer toute
une société, mais il peut changer les gens, et c’est là que cela
commence. Il s’agit d’ouvrir l’espace, d’inviter les gens à venir
et espérer qu’ils seront touchés et commenceront un nouveau
voyage.
Propos recueillis par Isaline Raes
pour subbacultcha.be (sept. 2018)

Voulez-vous dire qu’il est plus dur d’être une femme diva dans
les pays africains ?
Notre percussionniste, Huguette Tolinga, est originaire de
Kinshasa. Au Congo, c’est exceptionnel de voir une femme
qui fait des percussions car c’est un monde dominé par des
hommes. Être une femme percussionniste talentueuse devrait
inspirer beaucoup de respect, mais les gens diraient plutôt :
« Cette femme est comme un homme ». Ils insinuent que ce n’est
pas bien pour une femme d’être forte. Notre société préfère les
femmes soumises. Il faut beaucoup de force pour s’affirmer,
investir cet espace et être une figure de proue.
Il n’y a que trois femmes sur scène, mais elles sont toutes pleines
de détermination. Elles sont si fortes que les quatre artistes
masculins qui les entourent ne les privent pas de leur énergie.
Cette représentation est en quelque sorte une célébration de
la force de ces femmes, une ode à la conscience du fait que la
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Réduit 20 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €
Moins de 12 ans 5 €
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47 SOUL
Amman

MERCREDI 19 JUIN 21:00

Ouverture
des portes à 19:30

14 JUIN > 6 JUILLET

THÉÂTRE DE LA SUCRIÈRE

Les quatre musiciens de 47 Soul brisent les frontières à coups de musique électronique et de
chant incantatoire dans une fusion originale avec la musique et les pas de danse de la dabke
du Levant.
Intro to Shamstep, Gamar, Mo Light ou Everyland accrochent immédiatement les oreilles !
Impossible de ne pas reconnaître le son dabke électro arabe de 47 Soul qui s’élève avec des
synthétiseurs analogiques, des riffs de guitare hypnotiques, les percussions du tabla et les
voix chaudes des quatre musiciens. Leurs chants, tantôt en arabe tantôt en anglais, unissent
les foules par leur célébration de la liberté et de la solidarité, quand ils ne les hypnotisent pas
tout simplement. Pour BBC World, « 47 Soul a traversé un pont de l’Est vers l’Ouest » depuis
son premier album en 2015, et chacun de ses concerts est une invitation à danser jusqu’à
la transe. Avec son énergie fiévreuse et contagieuse, son mixage linguistique et musical, le
groupe est à l’image de la diaspora palestinienne : diversifiée, éclatée, inventive. Sa musique
ravive son patrimoine tout en faisant écho à la ferveur de sa jeunesse qui pense le monde
au-delà des frontières.
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47 SOUL est un groupe Dabke Electro Arabe formé en 2013 à
Amman en Jordanie. Avec des synthétiseurs analogiques, des
riffs de guitare hypnotiques et la voix bouleversante de quatre
chanteurs, 47 Soul enflamme les beats qui ont résonné dans
le monde arabe pendant des décennies.

bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers les scènes
de musique underground. Chaque concert se termine par une
danse et une transe implacables qui ne laissent personne
indemne. Les paroles, mélange d’arabe et d’anglais, appellent à
célébrer et promouvoir la lutte pour l’égalité et la liberté, à Bilad
Al Sham comme à travers le monde.

Les membres du groupe sont originaires de Bilad Al-Sham,
enjambant les divisions de Amman à Galilee et de Ramallah au
reste de la diaspora palestinienne. Le nouveau son de 47 Soul
a rapidement réuni les fans du monde arabe et d’Europe en

47 SOUL EN TOURNÉE :
avant Marseille : 1er mai à Copenhague - Alice CPH // 2 mai
à Aarhus (DK) - Roots&Hybrid Festival // 3 mai à Gothenburg
(SE) - Kulturhuset Oceanen //4 mai à Oslo - Blaa Club // 16 mai
à Gennevilliers - Le Tamanoir
après Marseille : 29 juin à Bruges - Feest In’t Park // 13 juillet
à Detroit (US) - Festival of Colors // 14 juillet à Detroit (US) Jackson Festival // 17 juillet à Grenoble - Festival Cabaret
Frappé // 18 juillet à Ostrava (RZ) - Colours of Ostrava // 19
juillet à Kavala (GR) - Cosmopolis // 20 juillet à Crailsheimer
(DE) - Kulturwochenende // 26 juillet à Amarante (PT) - Mimo
Festival // 27 juillet à Reutligen (DE) - Franz K Festival // 28 juillet au Val d’Ajol - Le pied Orange Festival // 8 août à Budapest
(HU) - Sziget Festival
Le calendrier de tournée des spectacles programmés pendant
le Festival est régulièrement mis à jour et consultable à cette
adresse : bit.ly/2kyejvr
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TOUT PEUT CHANGER
AVI LEWIS ET NAOMI KLEIN
Toronto / New York

JEUDI 20 JUIN 20:30

DURÉE 89’
VOSTFR
TARIF 6 €
Restauration sur place
à partir de 19:00 avec
La Buona Forchetta

ALHAMBRA

Tout peut changer ! Tel est le message des réalisateurs américano-canadiens Avi Lewis
et Naomi Klein, pour qui la crise climatique pourrait être une formidable opportunité de
changer le monde.
Le Festival de Marseille et l’Alhambra présentent This Changes Everything d’Avi Lewis, réalisateur du percutant The Take en 2004, et Naomi Klein, journaliste, essayiste et réalisatrice
engagée. Leur film coup-de-poing nous questionne : et si lutter contre la crise climatique était
la meilleure chance que nous aurons jamais de construire un monde meilleur ? Filmé dans
neuf pays et sur cinq continents durant quatre ans, le documentaire dresse le portrait de
communautés en prise aux difficultés économiques et climatiques, du bassin de la Powder
River au Montana jusqu’aux sables bitumineux de l’Alberta, de la côte sud de l’Inde à Pékin et
au-delà. Un long travelling en forme de prise de conscience radicale sur l’urgence à changer
notre système défaillant pour inventer un nouveau modèle.

2015 | Réalisateur Avi Lewis Autrice Naomi Klein Photographie Mark Ó Fearghaíl Montage Nick Hector,
Mary Lampson Production Joslyn Barnes, Anadil Hossain Coproduction Mridu Chandra, Driss Benyaklef,
Katie McKenna Production déléguée Alfonso Cuarón, Danny Glover, Danny Glover, Bertha Foundation,
Jodie Evans, Matthew Palevsky, Lekha Singh, Alysha Sidhu, Shepard Fairey Distribution France Luminor
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AVI LEWIS est un réalisateur canadien de film documentaire
et un animateur télé, connu pour repousser depuis plus de
vingt-cinq ans les limites des média grand public.
Avi Lewis est le réalisateur du long-métrage documentaire
This Changes Everything, inspiré du bestseller écrit par Naomi
Klein. Son premier documentaire, The Take (La Prise), sorti en
2004, retraçait le mouvement légendaire d’entreprise en gestion directe par des ouvriers en Argentine, et a été présenté à
la Biennale de Venise et diffusé dans les salles obscures du
monde entier. Il a co-créé et animé la série documentaire à
grand succès d’Al Jazeera English Television, Fault Lines, et le
révolutionnaire The Big Picture sur CBC Television.

NAOMI KLEIN est une journaliste d’investigation lauréate de
nombreux prix, éditorialiste et autrice des bestsellers internationaux This Changes Everything: Capitalism vs The Climate
(Tout peut changer : capitalisme et changement climatique)
(2014), The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism
(La Stratégie du choc : la montée d'un capitalisme du désastre)
(2007) et No Logo (2000).
Naomi Klein est née à Montréal en 1970. Ses ouvrages ont
été traduits en plus de trente langues. Elle signe en 2004 The
Take (La Prise), un long-métrage documentaire co-produit avec
le réalisateur Avi Lewis, relatant l’occupation par des ouvriers
au chômage d’une usine abandonnée dans la banlieue de
Buenos Aires. Naomi Klein est chroniqueuse pour The Nation
et The Guardian, et collabore à la rédaction du Harper’s. Elle est
membre du comité écriture à la Puffin Foundation, qui attribue
des bourses à des artistes et associations issues de minorités,
et fait partie du conseil d’administration de 350.org, mouvement
citoyen international qui vise à résoudre la crise climatique.
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MOUN FOU
RARA WOULIB
Marseille

SAMEDI 22 JUIN (tentative 4)

ENTRÉE LIBRE
tentative 2 :
entre le 22 et le 27 avril
tentative 3 :
entre le 20 et le 25 mai
Pour recevoir les
informations,
abonnez-vous à notre
newsletter et suivez-nous
sur les réseaux sociaux !

LIEU ET HORAIRE ANNONCÉS À LA DERNIÈRE MINUTE

« Un théâtre que l’on vit, pas que l’on voit. » Rara Woulib affirme plus que jamais son credo,
en nous immergeant dans des espaces de jeu inexplorés : ceux de la ville du fou, de l’exclu
qu’on croise sans le rencontrer, ceux de la ville des invisibles aux situations cachées et non
moins réelles…
Le collectif d’artistes Rara Woulib a pris racine entre Port-au-Prince et Marseille il y a plus de
dix ans et ne cesse depuis de créer des dispositifs poétiques vivants, d’inventer un théâtre
musical qui explore la ville en profondeur et de réinstaller dans la cité des formes rituelles
inattendues. Pour ce nouveau projet qui aborde la question de l’altérité et de notre capacité
à accueillir l’étrangeté, la compagnie nous invite au cœur de son processus de création dans
un théâtre du réel. Rara Woulib s’inspire de la démarche des hackers et l’applique à la sphère
publique – lieu de rencontre et de confrontation – et au corps social pour « bricoler » une
forme nouvelle, singulière. Par ces tentatives, il s’agit de révéler une situation, de récupérer
une information pour la mettre en évidence et en débat. À découvrir de mars à juin dans des
lieux tenus secrets jusqu’au dernier moment.
“Theatre that is lived, not seen”. Here more than ever Rara Woulib asserts this credo, immersing us in unexplored performance spaces. Here we are taken to the city of crazy people:
people who are excluded and who we walk past but do not meet. The city of invisible people
whose lives are no less real for being hidden away…

FÊTE

Coproduction Festival de Marseille - Lieux Publics - En collaboration avec Festival d’Aix-en-Provence

avec Rara Woulib et Le Carillon

Compagnie Rara Woulib Mise en scène Julien Marchaisseau Direction d’acteur Wilda Philippe
Chorégraphe associée Anne-Marie Van alias Nach Scénographie Adrien Maufay Création sonore Jérémy
Perrouin Avec Mireille Brun, France Davin, Pierrick De Salvert, Sylvia Eustache-Rools, Cyril Fayard, Donata
Lelleri, Pierre Mougne, Isabelle Perrouin, Eva Poussel-Barbera, Vincent Salagnac, Alexandra Satger, Julien
Tribout, Blandine Voineau Technique Sébastien Castelain (régie générale), Jérémy Perrouin (régie son),
Thomas Hua, Chloélie Cholot-Louis (régie lumière) Regard extérieur Hildegard De Vuyst

samedi 22 juin
infos à venir en dernière minute

Production Cie Rara Woulib Coproduction Festival de Marseille ; Lieux Publics, centre national de création
en espace public (Marseille) En collaboration avec Festival d’Aix-en-Provence En dialogue avec Le Carillon ;
MARSS - Mouvement et Action pour le Rétablissement Sanitaire et Social (APHM) ; Association des Marseillais
Solidaires des Morts Anonymes ; Habitat Alternatif Social ; Thomas Bosetti - AILSI, Alternative à l’Incarcération
par le Logement et le Suivi Intensif ; Le Lieu De Répit ; Habitat Alternatif Social : « Un Chez Soi d’abord » et « Maison
Relais Claire Lacombe » (APHM) ; CoFoR, Centre de Formation au Rétablissement (APHM) ; Pôle Psychiatrique
Centre (APHM) ; Membres de l’équipe du CMP Belle de Mai (CH Edouard Toulouse) ; Arpsydemio, Association
de Recherche en Psychiatrie et en Epidémiologie ; SAMSAH, Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés / France Handicap 04 ; Les Groupes d’Entraide Mutuelle : Les Nomades Célestes, LEO
(Lieu d’Échange et d’Ouverture / dépend de l’association S.A.R.A : Service d’accueil et de reclassement des
adultes), Sentinelles Egalités ; L’Unafam, Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malade et/ou
Handicapées Psychiques ; Boutique Solidarité Belle de Mai ; Nouvelle Aube
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La compagnie RARA WOULIB axe son travail sur les rituels,
questionnant la résonance entre les rituels de certaines
sociétés traditionnelles et notre espace commun occidental,
dans lequel les rituels ont perdu leur dimension sacrée. Elle
propose dans ses œuvres une immersion onirique du spectateur, circulant entre sacré et profane, réel et fictionnel, dans
une appréhension très singulière du réel.
Composée de personnes aux trajectoires diverses (travailleurs
sociaux, cuisiniers, personnel médical, musiciens, constructeurs, techniciens…) avec une multitude de savoir-faire, la
compagnie Rara Woulib développe une démarche originale
de création, explorant les limites de la cité, réinventant ses
processus de création sur chaque opus, étendant constamment l’espace de jeu. Elle implante son théâtre dans la cité,
un théâtre en lien avec les habitants, intégrant un travail sur le
chœur antique révélant le corps et la voix du citoyen lambda, sa
puissance explosive, son fragile équilibre.

Ingénieur en génie civil de formation et percussionniste
passionné de musiques rituelles, JULIEN MARCHAISSEAU
découvre et s’initie aux percussions du vaudou dès son arrivée
en Haïti en 2002 : il travaille durant trois années à l’Institut
Français de Port-au-Prince. Initiateur de nombreux projets
culturels pluridisciplinaires dans la capitale et en province, il
collabore au projet Théâtre Partout du collectif Nous emmené
par Guy Régis Junior, projet où le théâtre contemporain intervient dans les lieux du quotidien de la population haïtienne et
établit le lien entre la scène et la rue. De retour en France en
2005, il poursuit un parcours artistique atypique : il assiste de
nombreux scénographes pour la conception de décors dans
le monde de l’opéra, conçoit les éclairages de diverses créations théâtrales, co-fonde la compagnie de théâtre Balistique
à Toulouse, qui transforme des lieux singuliers (chapelle,
usine...) pour jouer ses créations, et pilote l’organisation de
nombreux projets spécifiques notamment en danse contemporaine toujours dans la transformation de lieux atypiques (musée,
bâtiments historiques, site industriels, piscine...). Dès 2007,
Julien Marchaisseau retourne investir l’espace public et initie le
projet de théâtre musical Rara Woulib qui installe ses créations
en espace public dans les rues marseillaises. En 2009-2010,
il assure la scénographie et la conception des installations
urbaines aériennes démesurées du spectacle La Place des
Anges des Studios de Cirque dirigés par Pierrot Bidon. Dans ce
même temps, il se rapproche du comédien et débute la mise en
scène avec le collectif Rara Woulib sur les premières créations
de la compagnie (Bann a Pye, Deblozay) ; en parallèle, il se forme
au clown, à la danse contact, crée avec la compagnie Balistique
Exécuteur 14 d’Adel Hakim, le spectacle pour enfants l’Orée du
Dehors et le projet Magma, adaptation déstructurée de Bérénice
de Racine. Il approche les arts numériques et nouvelles technologies sur des créations spécifiques (installation machinerie
multimédias-humaine Les Temps Modernes à l’ISTS d’Avignon).
Aujourd’hui, concepteur des projets et metteur en scène de la
compagnie Rara Woulib, il consacre l’essentiel de son temps
à l’écriture et la conception de projets artistiques en espace
public, questionnant la ville et ses usages, à la mise en scène
des spectacles de la compagnie en France et à l’international
et à des collaborations avec des compagnies sur des projets
de création en espace public. Depuis 2016, il ré-interroge les
cultures urbaines émergentes et développe des nouvelles
écritures explorant ces matières (création Zéro Degré / La
Fabrique Royale utilisant le parkour/freerun, collaboration avec
la chorégraphe Nach sur le Krump). Il aborde actuellement un
travail approfondi sur la direction d’acteur (travail avec Sergei
Kovalevich, workshop avec le Workcenter de Jerzy Grotowsky
et Thomas Richards de Pontedera, formation-laboratoire avec
le metteur en scène Jean-Yves Ruf au TJP à Strasbourg...).
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L’AUTRE

DOROTHÉE MUNYANEZA
Marseille

SAMEDI 22 JUIN
DIMANCHE 23 JUIN

TARIFS
Plein 10 €
Moins de 12 ans 5 €

LIEU À CONFIRMER

La chorégraphe marseillaise originaire du Rwanda mène un projet avec des habitants de la
cité La Castellane. De rencontres en ateliers, d’histoires intimes en voix mêlées, elle tisse
des liens sensibles, fait surgir des paroles, provoque des étincelles.
« Cette ville qui est à nous tous » a donné envie à Dorothée Munyaneza de se lancer dans
une aventure nouvelle sur le territoire en menant un travail d’exploration, d’immersion et de
relation avec les Marseillais. Autant de matières qui nourrissent sa démarche pour L’Autre. Un
titre percutant pour cette artiste qui a présenté Samedi détente au Festival en 2017 et ressenti,
depuis, la nécessité de créer ici et d’échanger avec les gens d’ici. Tout en nous questionnant :
« Quel est leur héritage, que nous lèguent-ils, que pouvons-nous inscrire ensemble dans le
moment présent, dans ce présent commun, maintenant, dans cette ville de Marseille ? »

Coproduction Festival de Marseille
Compagnie Kadidi Conception Dorothée Munyaneza Illustration Maya Mihindou
Production Compagnie Kadidi ; Anahi
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Chanteuse, auteur et chorégraphe originaire du Rwanda,
DOROTHÉE MUNYANEZA développe une œuvre ardente. Son
travail part du réel pour saisir la mémoire et le corps, individuels et collectifs ; pour porter les voix de ceux qu’on tait ; pour
faire entendre les silences et voir les cicatrices de l’Histoire.
De nationalité britannique, elle réside aujourd’hui à Marseille.
Dorothée Munyaneza quitte Kigali en 1994 à l’âge de douze
ans pour s’installer avec sa famille en Angleterre ; elle y étudie
la musique à la Jonas Foundation de Londres et les sciences
sociales à Canterbury avant de s’établir en France. En 2004, elle
compose et interprète la bande originale du film Hotel Rwanda
de Terry George et participe en 2005 à l’album Anatomic du
groupe Afro Celt Sound System. En 2010, elle sort son premier
album solo enregistré avec le producteur Martin Russell et
collabore en 2012 à l’album Earth Songs du compositeur
James Brett. Elle fait dialoguer la musique avec les autres
modes d’expression : entrelaçant afro-folk, danse et textes du
chanteur militant américain Woody Guthrie avec le guitariste

Seb Martel ou croisant danse, poésie et musique expérimentale avec le musicien Jean-François Pauvros, le chorégraphe
Ko Murobushi et le compositeur Alain Mahé. Avec ce complice,
elle expérimente des performances in situ au Centre Pompidou,
au sein des collections du Mucem et élabore ses créations chorégraphiques. En 2006, elle rencontre François Verret et est son
interprète dans Sans Retour, Ice, Cabaret et Do you remember,
no I don’t. Depuis, Dorothée Munyaneza œuvre sur la scène
chorégraphique internationale auprès de Nan Goldin, Mark
Tompkins, Robyn Orlin, Rachid Ouramdane, Maud Le Pladec et
Alain Buffard. En 2013, elle crée sa compagnie Kadidi et signe
Samedi Détente en novembre 2014 au Théâtre de Nîmes, qui
bénéficiera d’une large diffusion avec une centaine de représentations en France et à l’étranger. Unwanted, sa seconde
signature, est créée à l’été 2017.
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LA CHANSON DE ROLAND
WAEL SHAWKY
Alexandrie

PREMIÈRE EN FRANCE

DURÉE 60’
Spectacle en arabe,
surtitré en français
TARIFS
Plein 30 €
Réduit, moins de 26 ans
et minima sociaux 18 €

SAMEDI 22 JUIN 22:00
DIMANCHE 23 JUIN 22:00

MUCEM
> PLACE D’ARMES

Le plasticien et réalisateur égyptien Wael Shawky signe une fresque musicale et théâtrale aux
allures de conte, interprétée en arabe par vingt chanteurs et danseurs, qui transpose le poème
épique médiéval dans un décor féerique oriental.
Wael Shawky s’est révélé au grand public par sa réinterprétation des textes fondateurs, notamment à Marseille en 2013 avec sa trilogie filmique inspirée du récit d’Amin Maalouf, Les
Croisades vues par les Arabes (Cabaret Crusades). Il présente au Festival sa première pièce
pour la scène avant le Théâtre du Châtelet à Paris. Dans un décor constitué de centaines
de minuscules pièces figurant les villes d’Alep, Bagdad et Istanbul, il invite les chanteurs de
fidjeri, cette musique traditionnelle des pêcheurs de perles du golfe Persique, à revisiter La
Chanson de Roland. À partir de ce texte du xıe siècle relatant un épisode de la bataille de
Charlemagne contre les Sarrasins, Wael Shawky renverse le regard souvent stéréotypé de
l’Occident sur l’Orient. En croisant le mythe, le récit historique et la littérature, en utilisant des
techniques empruntées à plusieurs cultures, cette pièce, pourtant profondément politique,
revêt la forme d’un conte de fées.

Spectacle présenté en coréalisation avec le Mucem et en partenariat avec Kampnagel Hambourg
et le Théâtre du Châtelet, Paris
Spectacle labellisé dans le cadre du Sommet des Deux Rives
Création 2017 | Conception, direction artistique et scénographie Wael Shawky Aide à la direction
artistique Hashem Alalawi, Giorgio Benotto (plateau) Avec Juma Yousif Jumaja Almukaini Aljneibi,
Abdulla Lashkarieid Mohammad, Fahed Omar Abdulla Heba Marzouq, Mohamed Anwar Ali Jasim Ahmed,
Juma Aashir Almarashda, Matar Jasim Malalla Binnabhan AlMarzooqi, Mohamed Ali Khamis Alashar
Almarshada, Anwar Ali Jasim Ahmed, Khaled Ali Mohamed Aljaffal, Yusuf Khamis Sbait Mubarak Alfarsi,
Ali Husain Ahmed Husain Altamimi, Shawqi Abdulla Sabt Saud, Saad Ahmed Mohamed Aljaffal, Khaled
Saad Salem Rashed, Ahmed Saleh Mohamed Alshabaan, Ahmed Abdulla Juma Farhan, Idrees Rabeea
Idreses Bakheet, Ismaeel Mohamed Mesfer Saad, Faraj Mohamed Mesfer Saad, Yaqoob Ali Mohamed
Bujaffal, Isa Ali Mohamed Aljaffal Direction technique et création lumière Sergio Pessanha Direction de
production Stefan Scheuermann Création sonore et régie Kay Engert
Production Kampnagel (Hambourg) Coproduction Theater der Welt (2017, Hambourg) ; Sharjah Art
Foundation ; Holland Festival (Amsterdam) ; Onassis Cultural Centre (Athènes) ; Theater Spektakel (Zürich)
Soutien Federal Agency for Civic Education with support for rehearsals in Bahrain through Bahrain
Authority for Culture & Antiquities
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WAEL SHAWKY vit et travaille à Alexandrie. Utilisant divers
media tels que la vidéo, le dessin, la photographie et la performance, il questionne et analyse la narration et les histoires
vraies ou imaginées du monde arabe. Ses reconstructions à
plusieurs niveaux engagent le spectateur à questionner les
vérités, mythes et stéréotypes.
Né à Alexandrie en 1971, Wael Shawky étudie les beaux arts
à l’Université d’Alexandrie et finit sa formation à l’Université
de Pennsylvanie où il obtient en 2000 son diplôme de M.F.A.
Débuté en 2010, son projet en cours, Cabaret Crusades, est
une série de trois films animés de dessins, objets et marionnettes basée sur le livre The Crusades Through Arab Eyes de
Amin Maalouf. Analysant des écrits, ce projet s’appuie sur
une grande diversité de sources historiques pour représenter
et traduire l’histoire des Croisades sous un éclairage différent.
Les deux premières parties de la trilogie ont été présentées à la
dOCUMENTA (13) en 2012 tandis que la troisième partie a été
montrée au MoMA PS1 et à Art Basel 2015.

Son travail a été présenté dans d’importantes expositions internationales telles que Re:emerge, Sharjah Biennial (2013); Here,
Elsewhere, Marseille-Provence 2013 Capitale européenne de la
culture (2013); 9th Gwangju Biennial, South Corea (2012); 12th
International Istanbul Biennial (2011); SITE Santa Fe Biennial
(2008); Urban Realities: Focus Istanbul, Martin-Gropius-Bau,
Berlin (2005); 50th Venice Biennial (2003). Des expositions monographiques lui ont été consacrées, parmi les plus récentes :
MoMA PS1, New York (2015), Mathaf, Doha (2015), K20,
Düsseldorf (2014), Serpentine Gallery, London (2013), KW Berlin
(2012) et Nottingham Contemporary (2011), Walker Art Gallery,
Minneapolis (2011), The Delfina Foundation (2011), Sfeir-Semler
Gallery, Beirut (2010/11), Cittadellarte-Fondazione Pistoletto,
Biella, Italy (2010), Townhouse, Cairo (2005, 2003). Wael Shawky
a fondé MASS Alexandria, un programme de studio pour jeunes
artistes.

LA CHANSON DE ROLAND EN TOURNÉE :
après Marseille : 29 et 30 juin au Théâtre du Châtelet à Paris
Le calendrier de tournée des spectacles programmés pendant
le Festival est régulièrement mis à jour et consultable à cette
adresse : bit.ly/2kyejvr

27

FESTIVAL DE MARSEILLE

14 JUIN > 6 JUILLET

DOSSIER DE PRESSE

LA CHANSON DE ROLAND
WAEL SHAWKY

RENCONTRE AVEC WAEL SHAWKY
András Siebold : Wael, pouvez-vous nous présenter la pièce ?
Wael Shawky : Cette pièce est une nouvelle traduction d’un
texte historique européen datant du XIe siècle et intitulé La
Chanson de Roland. Il se rapporte, d’une part, à mon projet à
venir sur l’histoire du Golfe Persique. De plus, il s’inscrit dans
la continuité de mon projet Les Croisades vues par les Arabes,
une trilogie de films qui aborde l’histoire des croisades, mais
sous l’angle du monde arabe. Dans deux de ces films, j’ai déjà
utilisé des passages de La Chanson de Roland, un texte qui était
très célèbre à l’époque des croisades, bien entendu, pour son
éloge d’un héros européen et parlant de Charlemagne et de son
neveu Roland.
AS : Le point de vue adopté dans ce récit est clairement
européen.
WS : Oui. J’ai constaté qu’il n’y avait aucune référence au
monde arabe. Le fait que le texte soit interprété dans une
traduction arabe par des musiciens de Bahreïn et Sharjah, qui
représentent un héritage culturel très ancien lié à cette région,
apporte sa contribution.
AS : Votre scénographie est basée sur des cartes miniatures
raffinées, peintes par l’homme d’État bosniaque Matrakçı
Nasuh au XVIe siècle. Vous avez choisi des cartes d’Alep, de
Bagdad, et d’Istanbul, c’est-à-dire trois villes qui ont joué un
rôle important au cours des croisades, mais qui sont aussi au
centre des préoccupations politiques actuelles.
WS : Oui, tout à fait. Je m’intéresse aux relations entre l’Occident et les pays arabes, qu’elles soient historiques ou actuelles.
La période des croisades, bien que datant d’il y a mille ans, est
liée à notre histoire contemporaine. Cela a commencé dans les
années 1930 avec la découverte du pétrole en Arabie saoudite
et a débouché sur une nouvelle relation entre la région du Golfe
et l’Occident, avec ses compagnies pétrolières américaines et
britanniques. Les musiciens de Bahreïn et des Émirats arabes
unis avec lesquels je travaille actuellement incarnent également un lien entre ces deux époques.
AS : Leur musique est appelée fidjeri et remonte à des centaines
d’années.
WS : Oui, la musique fidjeri est celle des pêcheurs de perles. Toute
cette partie du Golfe persique vivait de la pêche à la perle avant la
découverte assez récente du pétrole. Cela a tout changé. La pêche
à la perle a disparu et cette tradition musicale aussi est en train
de disparaître. Il n’en reste presque plus rien. Nous essayons de
faire revivre cette histoire en faisant coïncider ce qui se passait
pendant les croisades et ce qui se passe de nos jours.
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AS : Dans votre œuvre, les musiciens chantent des passages
de La Chanson de Roland dans une version traduite en arabe
classique, le tout sur de la musique fidjeri, avec ses percussions et mélodies singulières. Quelle part de la musique est
déjà existante et quelle part est improvisée ?
WS : Environ 95 % de la musique est fixe. Il n’y a des improvisations que lorsque l’un des quatre chanteurs principaux, que
l’on appelle Nahham, chante. Ou même crie, car ce type de
chant implique beaucoup de cris. Mais les mélodies sont des
mélodies traditionnelles appelées Haddadi, Adsani ou Bahari,
que tout le monde connaît par cœur. J’ai ensuite ajouté le texte
de La Chanson de Roland à ces mélodies. Comme vous l’avez
dit plus tôt, cette musique est très ancienne. Il n’y a aucune
certitude concernant ses origines. Mais elle a indéniablement
des racines africaines, la reliant aussi à l’histoire arabe de
l’esclavage.
AS : Nous sommes maintenant assis dans le théâtre, peu de
temps avant la première, devant 600 pièces uniques qui seront
plus tard reliées en une sorte de mosaïque représentant trois
villes. Est-ce aussi une façon pour vous de transposer une
installation artistique visuelle en scénographie ?
WS : En fin de compte, c’est une façon de mélanger pour la première fois mon parcours d’artiste visuel, de réalisateur de films
et de peintre, avec le théâtre. Je conçois la scène, y compris
son plancher, comme une image à part entière, faite de nombreux détails, comme des points dans une peinture. Et pour
ce qui se passe sur scène, je travaille comme pour une scène
du film – une longue scène, qui se déroule sur presque une
heure. C’est également un pas de plus par rapport aux films Les
Croisades vues par les Arabes, pour lesquels j’ai travaillé avec
des marionnettes – qui trouvent leur origine dans le théâtre ! Et
à présent, il y a le passage au théâtre avec de vrais chanteurs.
Propos recueillis par András Siebold (Theater der Welt)
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UN LUNDI DÉPLACÉ
LUNDI 24 JUIN À PARTIR DE 14:00
Entre le Plan d’Aou et la Gare Franche
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Marseille / Gand
TARIF 5 €
+ infos : festivaldemarseille.com

Après les Lundis du QG aux Bernardines en 2018, décalons notre regard avec un « Lundi déplacé ».
En plein cœur du Festival mais aux marges de la ville, cette journée « mixée » allie propositions artistiques, échanges et réflexions autour du rapport entre cité, citoyens et création.
En 2018, les artistes Haider Al Timimi, Fatih Devos, Roland Gunst, Samaa Wakeem et Elly Van
Eeghem, accompagnés par le centre d’art Vooruit de Gand, s’étaient enrichis des énergies de la
ville pendant une résidence de cinq jours et avaient nourri le programme de rencontres et débats
du Festival. Ils reviennent cette année au Plan d’Aou pour écouter, réfléchir, proposer ou créer avec
les Marseillais. Au programme de cette journée les rejoignent des artistes locaux qui créent eux
aussi pour et avec la ville : parmi eux Julien Marchaisseau de la compagnie Rara Woulib, mais
aussi des artistes émergents comme Clément Papachristou, Nolwenn Peterschmitt, Angie Pict et
Nina Villanova, tous quatre membres du MarsLab en 2017 et 2018 (voir p. 66). Artistes, urbanistes
visionnaires, habitants de Marseille, venez (re)découvrir leur travail. Laissez-les vous surprendre,
laissez-les vous déplacer.
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KHOUYOUL

KABINET K ET L’ART RUE
Gand / Tunis

PREMIÈRE EN FRANCE

DURÉE 55’
TARIFS
Plein 24 €
Réduit 20 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €
Moins de 12 ans 5 €
Pass Famille :
1 adulte et 1 enfant de
moins de 12 ans 25 €

RENCONTRE AVEC L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
mardi 25 juin
après la représentation

LUNDI 24 JUIN 14:30
MARDI 25 JUIN 20:30
MERCREDI 26 JUIN 19:00

FRICHE LA BELLE DE MAI
> GRAND PLATEAU

Six enfants, trois adultes et trois musiciens en quête d’une alliance singulière avec l’autre,
d’une communauté harmonieuse, dans un spectacle de danse animé d’une énergie
indomptable.
Khouyoul trouve sa source dans une première version, Horses, recréée à Tunis à la demande
de l’association L’Art Rue. La pièce fait danser artistes et enfants dans un spectacle mettant
en scène la tendresse, la joie de vivre. Une manière de conjurer la violence et l’irrespect
pour les chorégraphes belges Joke Laureyns et Kwint Manshoven, qui imaginent une ronde
chorégraphique intergénérationnelle comme « une forme possible de construction sociale ».
Par sa musique vivante, sa scénographie sobre et riche, son langage sérieux et ludique à
la fois, la pièce va à l’essentiel : communiquer, écouter, comprendre. Elle propose l’image
d’une communauté harmonieuse où les rapports adultes-enfants reposent sur la confiance
et l’estime, le respect et la complicité.

Création 2018 | Compagnie kabinet k et L’Art Rue Chorégraphie Joke Laureyns et Kwint Manshoven
Danseurs Aya Abid, Mohamed Ouissi, Nawress Azzabi, Rihem Nefzi, Yassine Najmaoui, Zakaria Ouissi,
Fetah Khiari, Jihed Blagui, Sabrina Ben Hadj Ali Création musicale et musique live Mahmoud Turki (luth),
Imen Mourali (kanoun, percussions, guitare), Alaa Eddine El Mekki (saxophone, clarinette) Coaching
musical Thomas Devos, Bertel Schollaert Scénographie Dirk de Hooghe, Kwint Manshoven Direction
technique et régie son Mohamed Hédi Belkhir Lumière Bastien Lagier Assistantes de production Insaf
Mejri, Mariem Chakroun
Production L’Art Rue (Tunis) ; kabinet k (Gand) Coproduction Théâtre National Tunisien (Tunis) Soutien
Communauté flamande ; Ville de Gand ; Nesma Mobile
Le programme “Déconstruire la violence par l’Art” est co-financé par l’Union Européenne.
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KABINET K est une compagnie chorégraphique basée à Gand
dont les spectacles mettent en scène aussi bien des danseurs
professionnels que des enfants, dans un langage qui peut se
faire contemplatif, minimaliste et imagé, tout comme il peut
s’imprégner d’une énergie sauvage, brute, exubérante.
Venus respectivement de la philosophie (Joke Laureyns) et
du graphisme (Kwint Manshoven), les deux chorégraphes
développent une danse qui part des actes quotidiens concrets
et des petits gestes tissés d’éléments ludiques. Le fait que
le casting se compose également d’enfants rend leur danse
accessible aux jeunes et aux moins jeunes. Chacune de leurs
créations se développe littéralement à partir des pas de ces
jeunes danseurs. C’est justement parce que l’organique et
l’intuitif constituent un aspect tellement important dans leur
langage de danse, que les deux chorégraphes aiment travailler
avec des enfants ou des corps plus âgés qui ne sont pas (ou
moins) marqués par certains types de comportements ou une
technique de danse. Les deux créateurs veulent traiter la danse
de manière adulte et permettre à l’enfant de rester ‘enfant’. En
faisant fi de toute forme de paternalisme : un enfant est avant
tout aussi un être intelligent et la danse est un art susceptible
d’interpeller intuitivement les enfants et les jeunes.

Questo Ricordo (CC Hasselt). Avec Einzelgänger (-), unfold, i see
you, zwaluwzang, rauw et ba(b)bel, kabinet k continue à développer une œuvre de spectacles à part entière pour un jeune
public. Unfold et rauw sont tous les deux sélectionnés pour le
Theaterfestival. Avec unfold et rauw, kabinet k s’est également
fait un nom à l’étranger. Depuis 2016, kabinet k collabore de
manière structurelle avec hetpaleis (Anvers). Horses (2016) et
invisible (2018) sont les premiers spectacles dans ce parcours.

Sous les ailes de plusieurs grandes compagnies de théâtre,
une série de représentations a été créée depuis 2002, des
spectacles qui ne sont pas passés inaperçus dans le monde
de la danse pour jeune public : Dromen hebben veters (fabuleus), Shelter (Kopergietery), Martha, Marthe (Kopergietery) et

KHOUYOUL EN TOURNÉE :
après Marseille : 1 et 2 octobre à Gand // 4 et 5 octobre à Anvers
// 6 octobre à Bruxelles // 12 et 13 octobre à Tunis - Festival
Dream City
Le calendrier de tournée des spectacles programmés pendant
le Festival est régulièrement mis à jour et consultable à cette
adresse : bit.ly/2kyejvr
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EXTRAIT DE « L’ÉTAT DE LA DANSE DE LA JEUNESSE »
« Parlons de la danse, sans se soucier de l’âge ou du public.
La danse, pas en tant que « 5, 6, 7 et 8 », mais la danse qui,
justement parce qu’elle évacue le langage parlé, peut évoquer
l’attente, l’amour, la mort, la peur… Toutes ces grandes émotions
dont on semble avoir du mal à parler sans bégayer, surtout
quand il s’agit de s’adresser à un enfant.
C’est là où la danse peut faire la différence. Comme un vocabulaire de l’indicible. La danse comme l’art de communiquer
à un niveau plus profond, plus intuitif, presque instinctif, qui
précède le langage, et qui est impossible à étiqueter. Comme
un art capable d’étonner.
Mon expérience avec les enfants m’a fait remarquer qu’il y a
toujours quelque chose de merveilleux dans ce qu’ils viennent
de voir. Souvent, il y a un immense « non-savoir » ; ils ne savent
pas comment faire pour traduire avec des mots ce qu’ils ont vu,
ce qu’ils viennent de vivre.
Et c’est une bonne chose : je ne pense pas que l’art pour les enfants doive répondre à leurs attentes, je pense qu’on peut leur
être bien plus utiles en leur montrant quelque chose d’inconnu,
quelque chose qui leur posera question, et qui leur fera voir le
monde sous un autre angle.
L’art pour les enfants devrait créer des moments de « non-savoir », des espaces de respiration au milieu de toutes les
certitudes dans lesquelles ils grandissent. C’est encore mieux
même, lorsque les adultes ne semblent pas avoir les réponses,
partageant ainsi la surprise de leurs enfants, quand cela pose
question, quand surgit la beauté du doute, et que cela ouvre les
portes vers la philosophie et l’éveil de l’esprit. Ça peut être magnifique de ne pas savoir ensemble, quand une sorte de douce
confusion s’installe, quand on peut être déstabilisé presque
avec volupté. Voilà le potentiel de la danse !

32

Je revendique des performances courageuses, des spectacles
qui reconnaissent la danse comme un moyen excitant d’exprimer la complexité de nos pensées et de nos émotions, pour
brouiller les contours de notre expérience, pour pousser nos
perceptions encore plus loin, et finalement, nous rendre plus
ouverts, nous rendre meilleurs. Je revendique aussi le doute.
Pour les adultes comme les enfants, je défends le doute partagé qui casse les frontières entre les générations : un parent, un
grand-parent, un professeur qui reconnaît : « Je ne peux pas te
répondre tout seul, réfléchissons ensemble, qu’avons-nous vu
exactement ? ». Et dans cet échange, ou dans le silence qui suit,
la sagesse touche tous les âges, dans les deux sens, au-delà
d’un savoir transmis du haut vers le bas. On ne forme qu’un. La
danse crée cette unité. Elle reconnait la puissance d’expression
d’un corps articulé.»
Joke Laureyns, 2011

FESTIVAL DE MARSEILLE

14 JUIN > 6 JUILLET

DOSSIER DE PRESSE

33

FESTIVAL DE MARSEILLE

PERFORMANCE

14 JUIN > 6 JUILLET

DOSSIER DE PRESSE

LE MOINDRE GESTE

SELMA ET SOFIANE OUISSI
Tunis

CRÉATION

DURÉE 90’
TARIFS
Plein 15 €
Réduit 10 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €

JEUDI 27 JUIN 20:30
VENDREDI 28 JUIN 20:30
SAMEDI 29 JUIN 15:00 ET 19:00
DIMANCHE 30 JUIN 15:00 ET 19:00

KLAP
MAISON POUR LA DANSE

Par une combinaison subtile de voix et d’images, le duo tunisien Selma et Sofiane Ouissi
redonne à l’écoute un rôle majeur. Chaque représentation invite à découvrir de nouveaux
« portraits dansés ».
À Marseille comme ailleurs, Selma et Sofiane Ouissi s’attachent à capter la parole et les
gestes des habitants dans un spectacle unique à la fois par sa méthode de travail, son
dispositif de représentation et sa réception. Le Moindre Geste s’appuie sur des interviews
filmées, des récits de vie de Marseillais ordinaires qui, par la mise en écoute, deviennent
extra-ordinaires. Grâce à un dispositif audiovisuel plus sophistiqué qu’il n’y paraît, l’écoute
est démultipliée et portée par d’autres corps. Aller à la rencontre de l’autre et changer son
regard sur lui.

Production Festival de Marseille
Création 2019 | Un projet de Selma et Sofiane Ouissi Collaboration et vidéo Nicolas Sburlati Illustration
Mahn Kloix Repérage des participants Judith Fraggi, Claire Oberlin Transcription Fernand Bordas,
Garance Delaunay, Léo Maurice, Laëtitia Platillero, Ambroise Recton
Production Festival de Marseille Coproduction L’Art Rue (Tunis) Remerciements GMEM Centre National
de Création Musicale (Marseille) ; Friche la Belle de Mai (Marseille) ; Klap Maison pour la danse (Marseille)

34

FESTIVAL DE MARSEILLE

14 JUIN > 6 JUILLET

DOSSIER DE PRESSE

PARCOURS
Frère et sœur, les chorégraphes, danseurs et commissaires
d’expositions SELMA ET SOFIANE OUISSI (Tunis, 1975
et 1972) créent et dansent ensemble depuis le début de leur
carrière. Ils sont aujourd’hui des figures majeures de la danse
contemporaine dans le monde arabe.
Selma et Sofiane Ouissi sont diplômés du Conservatoire de
Musique et de Danse de Tunis, du Centre National de Danse à
Tunis, et titulaire d’un diplôme d’État de danse en France. Parmi
leurs créations personnelles, on peut citer STOP… BOOM (2004)
et Waçl (2007), abondamment présentées dans le monde arabe
et en Europe. Avec le créateur en arts numériques Yacine Sebti,
ils ont réalisé leur pièce chorégraphique Here(s) à distance
et en temps réel via Skype. Le spectacle poursuit sa tournée
depuis 2011. Cette même année, avec la documentariste Cécil
Thuillier et le monteur Nicolas Sburlati, ils ont réalisé un film
chorégraphique inspiré du travail de potières de Sejnane qui a
été programmé dans le monde entier (Triennale du Palais de
Tokyo à Paris, David Roberts Foundation à Londres, Musée d’Art
moderne Louisiana au Danemark, New Museum à New York,
etc.). Dans la continuité de leur recherche autour de la gestuelle
ancestrale des artisanes de Sejnane, le duo répond à l’invitation

d’une nouvelle création pour Marseille-Provence 2013 Capitale
européenne de la Culture par une chorégraphie/documentaire
intitulée Laaroussa. On a pu voir cette œuvre à la fois chorégraphique, anthropologique et poétique autour du geste des
potières dans de nombreux festivals et théâtres internationaux.
Invité en 2014 par la Tate Modern à créer une performance
dans le cadre du projet Performing Room, le duo a conçu la
pièce chorégraphique diffusée en ligne sur la chaîne YouTube
de la Tate : Les Yeux d’Argos (septembre 2014). Face au succès
de cette collaboration, la Tate Modern a sollicité le duo pour
repenser le concept dans le cadre de Do Disturb au Palais de
Tokyo, à Paris en avril 2015. En 2007, Selma et Sofiane Ouissi
ont fondé l’association L’Art Rue, dédiée à la production et à la
diffusion d’art contemporain dans l’espace public en Tunisie.
Au sein de cette structure où toutes les disciplines artistiques,
la pensée et la réflexion universitaire cohabitent, se croisent et
se rencontrent, le duo a créé la biennale pluridisciplinaire d’art
contemporain Dream City, la fabrique artistique d’espace populaire en région rurale Laaroussa, la revue Z.A.T (Zone Artistique
Temporaire) et développé tout un programme de soutien à la
jeune création tunisienne ainsi qu’un programme jeune public.
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LE MOINDRE GESTE

SELMA ET SOFIANE OUISSI

« Le Moindre Geste : la force gestuelle qui ouvre l’expérience à
sa variation potentielle.
Le Moindre Geste : l’ineffable nature qui réoriente ponctuellement l’expérience.
Le Moindre Geste : ce qui passe souvent inaperçu, ses fils d’improvisation de variabilité ignorés bien qu’ils soient parmi nous.
Selma et Sofiane Ouissi m’invitent à participer à une première
itération de leur travail ayant pour thème « le moindre geste ».
Celle-ci consiste à se tenir devant une vidéo grandeur nature
d’une personne interviewée et à reproduire ses gestes, en
temps réel. Nous sommes au nombre de douze et nous tenons
debout sur trois rangées.
Je suis au fond. Je bouge non seulement en fonction de la
vidéo, mais aussi par rapport aux autres participants. Quels
que soient mes efforts, je n’arrive pas à ignorer totalement les
petits gestes de mon voisin, en réaction à la femme que nous
observons tous et avec qui nous bougeons.
Mes mouvements sont faux, mes gestes toujours effectués un
peu trop tard. Je suis touchée par le fait d’être consciente que
mon corps ne peut pas se conformer aux gestes de la femme
que je regarde et qui est plus petite que moi. Mes bras ne
bougent pas de la même façon que les siens.
Je me rends compte que je suis souvent désorientée. Quels sont
les gestes à effectuer ? Comment est son visage ? Comment
sont ses bras ? Ses jambes ? Je remarque que l’homme devant
moi bouge les mains. Je m’intéressais alors à l’expression des
yeux de la femme. Je réponds au mouvement de l’homme,
l’écho d’un écho.
Ce que je ne sais pas, c’est que d’autres personnes nous
regardent bouger dans une pièce fermée située derrière nous.
Ils ne peuvent pas voir la femme mais contrairement à nous,
ils entendent sa voix. Ils l’entendent en association avec nos
mouvements. Ils entendent nos gestes.

Cette expérience dure vingt-sept minutes et me touche profondément. Ce qui en ressort, c’est la sensation du geste. En fin de
compte, il apparaît clairement qu’un geste n’est jamais imité.
Bouger, c’est être transporté. Bien sûr, dans un premier temps,
nous bougeons effectivement pour représenter ses mouvements. Mais rapidement, sans même entendre le discours,
nous commençons à le sentir, à nous laisser aller à travers lui.
Un rythme s’installe, permettant la création d’une variation.
Nous percevons le moindre geste au moment où il commence
à bouger dans le champ de la relation. Nous ressentons le
moindre geste moins comme une quantité déterminée que
comme une capacité de variation, bien vivante et pleine de
potentiel. Ce potentiel nous transporte, il n’affecte pas la forme
du geste, mais sa force.
C’est également ce que ressentent les personnes qui écoutent
la femme mais qui nous regardent. Ils ne sont pas touchés par
un mouvement représenté ou dirigé. Ils sont touchés par la
force du mouvement, par sa nature. Ils ressentent l’intérêt dans
le mouvement. Ils disent être transportés par une ineffable
nature, ressentie dans l’expression de notre attention au geste.
Ils ressentent l’impossibilité de la reproduction non pas comme
un désavantage mais comme une intensification de ce qui ne
peut être dit, mais qui peut se traduire par des gestes.
Selma et Sofiane Ouissi sont des auditeurs sensibles. Leur
travail chorégraphique sur le geste consiste en une pratique qui
réside dans le fait de se mouvoir avec les autres. En dessinant
le geste et en créant une taxinomie de celui-ci, leur travail
est profondément axé, non pas sur la délimitation du geste,
mais sur l’activation du potentiel qui le traverse. Il s’agit d’une
taxinomie de la variation intérieure du potentiel d’expression du
geste. Cette part intensive d’expression gestuelle ne peut être
ni dessinée ni exécutée. Elle existe quelque part entre les deux,
dans l’infra de la participation, au sein du mouvement et de
l’émotion d’une expérience encore naissante. Le moindre geste
ponctue ce qui va plus loin que l’expression, faisant ressentir ce
qui dépasse la parole.»
Erin Manning
Gand, Juin 2016

37

FESTIVAL DE MARSEILLE

DANSE
MUSIQUE

14 JUIN > 6 JUILLET

DOSSIER DE PRESSE

INVITED

SEPPE BAEYENS | ULTIMA VEZ
Bruxelles

PREMIÈRE EN FRANCE

DURÉE 70’
TARIFS
Plein 15 €
Réduit 10 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €
Moins de 12 ans 5 €

VENDREDI 28 JUIN 14:30 (scolaire) ET 20:30
SAMEDI 29 JUIN 14:30 ET 20:30

LA GARE FRANCHE

Dans un décor simplissime – un cordon géant, bleu ciel, enroulé en spirale –, Invited fait feu
de toutes les hiérarchies, de toutes les différences, de tous les âges et toutes les nationalités. Sur une bande-son dynamique jouée en live par trois musiciens.
Interactive, intergénérationnelle, interprétative, la dernière création de Seppe Baeyens ne
laisse personne sur le carreau. Ni les trois musiciens qui jouent en live ni le public convié à
entrer dans la danse. À expérimenter le toucher, la vitesse, le balancé, les portés, le déséquilibre dans l’espace codifié du plateau. L’expérience mille et une fois recommencée est unique
car les spectateurs, réunis avec les acteurs au sein d’une configuration claire, jouent un rôle
déterminant. Certains s’interrogent, d’autres hésitent ou se lancent à bras-le-corps ! Où se
placer ? Qui est artiste ou ne l’est pas ? Qui prend l’initiative ? Doit-on rester seul ou se fondre
dans la spirale ? Rester debout ou s’allonger sur le sol pour devenir un obstacle à franchir ?…
Il n’y a pas une seconde à perdre pour répondre présent à l’invitation du maître de cérémonie
dont le spectacle Tornar, créé en collaboration avec Wim Vandekeybus (compagnie Ultima
Vez), remporta tous les suffrages en 2015.

Spectacle présenté en partenariat avec la Scène Nationale de Marseille (Merlan / Gare Franche)
Création 2018 | Compagnie Ultima Vez Mise en scène et chorégraphie Seppe Baeyens Créé avec
Emile Van Puymbroeck, Luke De Bolle, Chisom Onyebueke Chinaedu, Leonie Van Begin, Rosa Boateng,
Oihana Azpillaga, Ischa Beernaert, Esther Motuanya, Roel Faes, Trui De Mulder, Adnane Lamarti, Seppe
Baeyens, Frank Brichau, Stephan Verlinden, Elisabeth Wolfs, Leon Gyselynck Musique originale live Elias
Devoldere, Stef Heeren, Kwinten Mordijck Dramaturgie Kristin Rogghe Scénographie et création lumière
Ief Spincemaille Costumes Lieve Meeussen Assistant mouvement German Jauregui Conseil artistique
Wim Vandekeybus Coordination technique Tom De With
Production Seppe Baeyens / Ultima Vez Coproduction Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Bruxelles)
Soutien Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge ; Casa Kafka Pictures Tax Shelter empowered by Belfius
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Le danseur et chorégraphe SEPPE BAEYENS place au cœur
de son travail artistique les rapports intergénérationnels,
comme un moyen de montrer la danse dans ses formes les
plus humaines et les plus vulnérables. L’imperfection de la
danse et la façon dont différentes générations se fréquentent
à travers elles sont indissociablement liées à ses créations.
Né en 1981, Seppe Baeyens a débuté comme jeune danseur
chez fABULEUS, avant d’être engagé comme interprète par
Kopergietery, kabinet k, Productiehuis Brabant, Ontroerend
Goed, Miet Warlop et d’autres. En 2015, il crée en collaboration avec Ultima Vez son premier spectacle à grande échelle,

baptisé Tornar, dans lequel il laissait interagir une distribution
intergénérationnelle de danseurs amateurs et professionnels.
Il avait réuni ce groupe hétéroclite durant un long processus de
workshops et de rencontres à l’atelier d’Ultima Vez à MolenbeekSaint-Jean. Tornar a été sélectionné pour le Theaterfestival et
salué par la critique belge et internationale. En 2017, Seppe
Baeyens bénéficie d’une bourse de la Communauté flamande
pour effectuer des recherches sur l’espace scénique et la copaternité dans la danse contemporaine. Les résultats de ce travail
ont nourri sa dernière création, INVITED.

INVITED EN TOURNÉE :
avant Marseille : 27 avril à Kotrijk - Schwouburg // 21, 22 et 23
mai à Louvain - STUK // 25 mai à Dresde
après Marseille : 4 juillet à Westouter (BE) - Opendoekfestival //
14 et 15 septembre à Berlin (DE) // 17 novembre à Turnhout (BE)
Le calendrier de tournée des spectacles programmés pendant
le Festival est régulièrement mis à jour et consultable à cette
adresse : bit.ly/2kyejvr
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INVITED

SEPPE BAEYENS | ULTIMA VEZ

RENCONTRE AUTOUR D’INVITED
« Comment puis-je, en une heure de temps, créer une communauté entre acteurs et public ? » Voilà la question centrale qui a
incité Seppe Baeyens à la réalisation d’INVITED.
« La reconnaissabilité est une chose très importante quand
on veut inciter les gens à une participation active en tant que
public. C’est pourquoi je travaille avec une équipe intergénérationnelle et diversifiée dans laquelle le spectateur peut se
reconnaître à différents niveaux. Le contexte culturel intervient,
mais il y a aussi le caractère et l’âge. » « Nous cherchons à
refléter la société dans toutes ses facettes », complète Kristin
Rogghe, qui l’assiste en tant que dramaturge, « mais nous bouleversons consciemment les rapports de pouvoir qui prévalent
dans notre société contemporaine. Notre équipe se change en
communauté et, comme dans la vie quotidienne, tout repose
sur l’interaction. Les acteurs apprennent à échanger entre eux
et avec le public, qui est a son tour invité à monter sur scène
et à devenir une partie du tout. Les gens ont une chance de
nouer dans un espace sûr des contacts avec d’autres qu’ils
ignoreraient peut-être s’ils les avaient croisés ‘dehors’.»
« INVITED est un exercice d’être ensemble » précise Baeyens,
« Quelles sont les possibilités offertes à la création de lien par
la danse comme langage universel ? Il s’agit d’apprendre à
partager l’espace, à regarder/à être regardé. Je veux montrer
que tout le monde peut signifier quelque chose dans notre
communauté, si modeste soit sa contribution. Mon but n’est
pas de le faire en choquant ou en dirigeant les spots droit sur
le public. Chacun doit être libre d’être lui-même et de prendre
part… ou non. »
C’est aussi de là que vient le titre INVITED. Le public est invité
à monter sur scène et à participer activement. En effaçant la
frontière mythique entre « visiteur » et « performeur », Baeyens
amorce un jeu et rend la danse contemporaine plus accessible.
« Petit à petit, on apprend à connaître les règles du jeu. Les
relations qui naissent entre performeurs et public ou au sein
de celui-ci débouchent sur des lignes narratives personnelles
qui colorent les fondements d’INVITED » explique Rogghe. « Il
existe une structure établie à l’avance, ou, disons, des points
d’ancrage. Pendant INVITED, tout le monde accomplit un parcours ensemble, mais le vécu personnel dépend des choix de

chaque individu. »
Comment arrive-t-on à ce qu’un public prenne activement part
à l’écriture d’un récit collectif ? « Les acteurs se mêlent à l’assistance, qui ne se doute de rien, avant même que la représentation ne commence. Ainsi, on ne sait pas tout de suite très bien
qui est acteur et qui ne l’est pas. Une première barrière est déjà
surmontée. Une fois la représentation en route, la différence
entre spectateurs et acteurs apparaît lentement » explique
Baeyens. « Nous augmentons l’intensité des interactions au fil
de la pièce. Jamais nous n’abandonnerions quelqu’un à son
sort dès la première minute. Les acteurs ont une boîte à legos
pleines de briques chorégraphiques. Peu à peu, ils les utilisent
pour parvenir collectivement à un récit. Parmi les éléments
scénographiques qui aident à la participation, il y a Rope, une
œuvre signée Ief Spincemaille avec laquelle le public interagit.
(…) La diversité de l’équipe constitue ici aussi un atout. Quand
quelqu’un voit Léon, quatre-vingt-quatorze ans, sur scène, il se
dit : Si lui en est capable, je le suis aussi. » Nous voudrions que
la tendance participative se répande comme un virus. »
Bien que Baeyens prenne lui-même part à la représentation, il
laisse le plus souvent ses danseurs et le public expérimenter
librement. Non pas qu’il laisse chacun faire ce qu’il veut – l’ensemble est solidement cadré – mais il attend de la spontanéité
de la part du public et les acteurs doivent être un exemple pour
ce dernier. Les musiciens live, un trio dirigé par Stef Heeren,
ajoutent également à la spontanéité du processus. « La musique
noue directement un dialogue avec la danse. Je savais dès le
début que ce serait un facteur très important et stimulant. Il y a
une partition de base, mais les danseurs, le public et les musiciens doivent sans cesse essayer de se sentir et apprendre à se
faire confiance, de manière à mener le jeu à bien. »
Pieter D’Hooghe
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LUMINESCENCE
AMIR ELSAFFAR
New York / Bagdad

PREMIÈRE EN FRANCE

DURÉE 75’
TARIFS
Plein 28 €
Réduit 24 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €
Moins de 12 ans 5 €

VENDREDI 28 JUIN 21:30
SAMEDI 29 JUIN 22:00

VIEILLE CHARITÉ

Le musicien irako-américain Amir ElSaffar s’entoure d’une chanteuse, d’une danseuse et de
trois musiciens pour créer un univers sonore à la marge des routes balisées du flamenco.
Luminescence, ou comment la musique irradie et transcende.
Rien de plus juste que le titre Luminescence emprunté par le compositeur, trompettiste,
chanteur et joueur de santour Amir ElSaffar pour ce projet porté par la Fondation Royaumont,
qui touche au magique, à l’universel, à l’éphémère. Dans les micro-intervalles subtils du
maqâm arabe et du flamenco, dans les rotations du compás, le duende profond et le twarab
extatique, Amir ElSaffar « cherche le son qui émane de l’ancien, du passé éternel, qui est
néanmoins dans ce moment présent, où l’expérience personnelle individuelle est égale à
une conscience plus large ». Comme celle partagée par ses nouveaux complices : la chanteuse Gema Caballero à la voix cristalline, la jeune étoile montante de la danse flamenca
contemporaine Vanesa Aibar, le percussionniste Pablo Martín Jones à la palette de sons
infinis, le compositeur Lorenzo Bianchi Hoesch attentif à la relation son/geste/espace et
la multi-instrumentiste Dena ElSaffar.

Spectacle présenté en partenariat avec les Musées de Marseille - Centre de la Vieille Charité
Création 2019 | Composition, trompette, santour, chant, direction artistique Amir EISaffar Voix flamenca
Gema Caballero Alto, joza Dena EISaffar Électronique Lorenzo Bianchi Hoesch Percussions Pablo Martin
Jones Danse Vanesa Aibar Son Vincent Mahey - Studio Sextan
Résidence de création Fondation Royaumont Coproduction Fondation Royaumont ; Flamenco Biënnale
Nederland (Pays-Bas) ; Festival Haizebegi (Bayonne) Soutien Sacem Mécénat Groupe ADP
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Musicien, compositeur et improvisateur irako-américain,
AMIR ELSAFFAR témoigne d’une approche transculturelle
qui combine musique du Proche-Orient et jazz américain, tout
en élargissant le domaine de chacun de ces langages. On l’a
décrit comme « une des figures les plus prometteuses du jazz
aujourd’hui » (Chicago Tribune).
D’un côté, apprentissage avec Boulez et Barenboim au Chicago
Symphony Orchestra. De l’autre, voyage initiatique studieux
de 2002 à 2007 au Proche et Moyen-Orient pour acquérir les
codes de ces hautes cultures orales. Compositeur reconnu aux
USA, il le devient aussi en Europe par sa rencontre avec Fabrizio
Cassol et Aka Moon dans AlefBa (2013), puis avec Oración
(2014). Lauréat du Prix Doris Duke Performing Artist Award
et du US Artist Fellow 2018, ElSaffar est un trompettiste de
formation classique, maîtrisant non seulement le langage du
jazz contemporain, mais ayant également créé des techniques
permettant de jouer des microtones et des ornements idiomatiques de la musique arabe qui ne sont généralement pas entendus à la trompette. En outre, il est un passeur de la tradition
du maqâm irakien, vieux de plusieurs siècles et aujourd'hui en
voie de disparition, qu'il interprète activement en tant que chanteur et joueur de santour. En tant que compositeur, ElSaffar a
utilisé les microtones subtils trouvés dans le maqâm irakien
pour créer une approche novatrice de l'harmonie et de la mélodie, et a reçu des commandes pour composer pour de grands
et petits ensembles de jazz, des ensembles traditionnels du
Moyen-Orient, des orchestres de chambre, des quatuors à
cordes ensembles de musique contemporaine, ainsi que des
compagnies de danse. ElSaffar a reçu des commandes du
Fonds MAP, du Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC),
du Newport Jazz Festival, du Metropolitan Museum of Art, du
Chamber Music America et du Jazz Institute of Chicago, et est
compositeur en résidence à la Fondation Royaumont en France
sur la période 2017-2019.
Initiée au cante dans sa ville natale puis au sein de la fondation
Heeren de Séville, GEMA CABALLERO, passionnée érudite
et curieuse, n’a jamais brûlé les étapes. Longtemps vouée au
chant pour la danse, vite remarquée pour la justesse cristalline
de sa voix par Rafaela Carrasco, Belén Maya ou Rocío Molina,
elle a peu à peu trouvé son style pour une carrière de soliste
où elle ne cesse de grandir. On croit retrouver la précision et la
douceur de Mayte Martín, la claret vibrante de Carmen Linares
mais Gema Caballero n’a pas encore livré tous ses secrets.
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Multi-instrumentiste, compositrice et professeure, DENA
ELSAFFAR se produit aux États-Unis, au Moyen-Orient et en
Amérique latine. Née et élevée à Chicago, elle a découvert son
héritage irakien en famille. Elle a commencé à apprendre le
violon à l'âge de six ans. À dix-sept ans, elle s’engage dans la
musique classique, après avoir remporté plusieurs concours
de concerto et tourné en Europe avec un orchestre de jeunes,
elle s'est rendue en Irak et a été inspirée par les traditions
musicales irakiennes. Elle a déménagé en Indiana pour étudier
l'alto. Elle a fondé le groupe Salaam, spécialisé dans la musique
du monde arabe. Elle a joué avec de nombreux musiciens ou
formations tels que Krista Detor, Slats Klug et Michael White
Youssou N’Dour, le Rivers of Sound Orchestra, le National Arab
Orchestra et le groupe irakien Maqam Safaafir.
LORENZO BIANCHI HOESCH compose et performe en solo
ou avec d’autres musiciens, de la musique électronique avec
parfois traitement en temps réel pour des concerts, des albums,
des installations, du théâtre, des images, des spectacles de
danse et des films. Il aborde la composition électronique et
mixte sous différents aspects, toujours attentif à la relation
son/geste/espace. Il a reçu des commandes de nombreuses
institutions dont le Groupe de Recherche Musicale (GRM), la
Biennale di Venezia, l’Opéra de Göteborg, le Ballet National de
Marseille, la RhurTriennale, le Festival Sant’Arcangelo, Roma
Europe, la Fondazione Ater Balletto. Il est actuellement chargé
de cours de composition dans le département multimédia à
l’Université de Franche-Comté et professeur de composition
électroacoustique au Conservatoire de Montbéliard. Il est
compositeur en recherche à l’Ircam.
Né à Madrid en 1980, PABLO MARTIN JONES est le fils d'un
guitariste de flamenco et d'une danseuse de flamenco, tous
deux Américains vivant en Espagne. Entouré de musique
dès son enfance, il a été initié aux percussions dès son plus
jeune âge, puis a exploré de nombreux instruments et styles
différents, bien que le folklore flamenco et espagnol reste sa
principale source d'inspiration. Son approche s’est élargie au
fur et à mesure qu’il a grandi musicalement, et qu’il a développé une palette de sons plus large. Il a joué avec de nombreux
artistes d’horizons divers. Il est de plus en plus sollicité en tant
que compositeur pour la danse et les autres arts de la scène.

LUMINESCENCE EN TOURNÉE :
après Marseille : 6 juillet à Londres - Shubbak Festival //
22 septembre à Asnières-sur-Oise - Festival de Royaumont
Le calendrier de tournée des spectacles programmés pendant
le Festival est régulièrement mis à jour et consultable à cette
adresse : bit.ly/2kyejvr
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AMIR ELSAFFAR

NOTE D'INTENTION
« Je m’intéresse à la découverte d’un son universel qui résonne
profondément à l’intérieur du puits des sentiments humains,
tout en maintenant les conduits du cœur ouverts. Je cherche
le son qui émane de l’ancien, du passé éternel, qui est néanmoins dans ce moment présent, où l’expérience personnelle
individuelle est égale à une conscience plus large. Il ne s’agit
pas ici de fusionner des langues et des traditions. Lorsqu’on se
développe au-delà des formes du chant et qu’on se permet de
déborder des routes déterminées de la tradition, nous pouvons
trouver quelque chose de magique, d’éternel, mais néanmoins
éphémère, un état inhérent d’interdépendance humaine. Dans
les fréquences et tons de la voix du Flamenco, la nuance subtile, et les mélismes, il y a un sentiment - au fur et à mesure que
les lignes progressent, de caractères différents, d’émotions,
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de nuances, d’archétypes, d’époques qui forment une bulle
à la surface et ensuite laissent la place à d’autres, coulant, à
chaque instant vers quelque chose de neuf. C’est le Flamenco,
mais en même temps il est lié à un son universel au-delà de
toute notion de forme ou de tradition, libre de toutes formes de
tempérament.
Dans les micro-intervalles subtils du maqâm arabe, de modes
et du Flamenco, dans les rotations du compas, le duende
profond et twarab extatique (extase musicale), nous avons la
possibilité d’atteindre un état du corps d’équilibré, et cependant
de nature transcendante. »
Amir ElSaffar
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DIMANCHE 30 JUIN

Dans le cadre des Dimanches de la Canebière
entrée libre

OPUS
Six jeunes danseurs hip-hop marseillais détournent les techniques du popping, du locking
et du boogaloo pour une création originale
qui questionne notre rapport au travail. Le
chorégraphe Ben Fury, danseur contemporain
aux multiples influences, a mené plusieurs
semaines de résidence d’octobre 2017 à
septembre 2018 avec de jeunes danseurs de
la scène urbaine marseillaise. Après plusieurs
étapes à Marseille, ils présentent au cœur de la
ville l’aboutissement de ce parcours initiatique
et chorégraphique.

LE SCORE

CHRISTINE FRICKER
Christine Fricker revisite un concept ludique et
participatif de partition : 1 chiffre = 1 consigne.
S’abandonnant au jeu de l’aléatoire, un groupe
de danseurs lance les chiffres et suit les règles
du jeu qui y sont associées. Nourrie par les
idées démocratiques de la Postmodern Dance
américaine et par les utopies de communautés
égalitaires des années 1960-1970, cette pièce
aborde la question de l’engagement du corps,
du poids, de la responsabilité de chacun dans
la fabrication du commun.
durée 30’ environ

durée 25’ environ
Chorégraphie Ben Fury Danseurs Flo, Jeff, Jikay,
Lilo Kay, Mike, Tiga Création musicale Sébastien
Bromberger, Laurent Cristofol

Compagnie Itinérrances Conception Christine Fricker
Avec les danseurs de la Compagnie Itinérrances et un
groupe de danseurs amateurs

Le projet Cities on the Edge a été initié en 2017 par le
Goethe-Institut et soutenu à Marseille par la Friche la
Belle de Mai et le Festival de Marseille.
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20 DANSEURS POUR LE XXE SIÈCLE
BORIS CHARMATZ | TERRAIN

Hauts-de-France
RE-CRÉATION POUR MARSEILLE

DURÉE 180’
TARIFS
Plein 9,50 €
Réduit, moins de 26 ans
et minima sociaux 5 €
Réservation auprès du Mucem

SAMEDI 29 JUIN DE 17:00 À 20:00
DIMANCHE 30 JUIN DE 17:00 À 20:00

MUCEM

20 danseurs pour le xxe siècle est une archive vivante de soli du siècle dernier interprétés par
des danseurs, performeurs et acteurs. Un sacre de la danse d’un genre nouveau où il fait bon
naviguer d’un geste à l’autre, d’écho en écho…
Boris Charmatz a l’art d’infiltrer la danse dans des espaces non conventionnels. Artiste
associé pour la saison 2019 au Mucem, après avoir présenté l’inoubliable 10000 gestes au
Festival de Marseille 2018, le voici célébrant la danse du xxe siècle. Une promenade balisée
par vingt interprètes tout-terrain, véritables guides pour le spectateur qui composera son
propre musée. C’est en maître de cérémonie aguerri à tous les pas de côté, tous les imprévus,
que le chorégraphe laisse libre cours à ses interprètes tout en créant une partition minutieusement écrite qui va de « Charlie Chaplin à Beyoncé, des pionniers de la danse allemande
aux chorégraphes français des années 1980-1990 ». On y croise Isadora Duncan, William
Forsythe, Merce Cunningham, Pina Bausch, Dominique Bagouet, Michael Jackson… Ici, ni
scène ni espace de représentation pour construire une collection, même éphémère.

Spectacle présenté en coréalisation avec le Mucem
Création 2012 | Compagnie Terrain Un projet proposé par Boris Charmatz / Terrain Danseurs Djino Alolo Sabin,
Mackenzy, Magali Caillet-Gajan, Boris Charmatz, Raphaëlle Delaunay, João Fiadeiro, Christophe Haleb, Filipe
Lourenço, Tatiana Julien, Laurence Laffon, I-Fang Lin, Ioannis Mandafounis, Julien Monty, Sonja Pregrad, Fabrice
Ramalingom, Marlène Saldana, Sònia Sánchez, Asha Thomas, Javier Vaquero Ollero, Frank Willens
Production Terrain - Direction : Boris Charmatz - Association subventionnée par le ministère de la Culture
et de la Communication et la Région Hauts de France ; Musée de la danse / Centre chorégraphique national
de Rennes et de Bretagne – direction Boris Charmatz
Spectacle créé en 2012 au Musée de la danse en collaboration avec Les Champs Libres (Rennes)
La chorégraphie de Merce Cunningham est interprétée avec la permission et le soutien du Merce
Cunningham Trust, programme présenté dans le cadre de la Cunningham Centennial Celebration. Tous
droits réservés.
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Danseur, chorégraphe et directeur de Terrain, BORIS
CHARMATZ soumet la danse à des contraintes formelles
qui redéfinissent le champ de ses possibilités. La scène lui
sert de brouillon où jeter concepts et concentrés organiques,
afin d’observer les réactions chimiques, les intensités et les
tensions naissant de leur rencontre.
De 2009 à 2018, Boris Charmatz dirige le Musée de la danse,
Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne.
D’Aatt enen tionon (1996) à 10000 gestes (2017), il signe une
série de pièces qui ont fait date, en parallèle de ses activités
d’interprète et d’improvisateur (notamment avec Médéric
Collignon, Anne Teresa De Keersmaeker et Tino Sehgal). Artiste
associé de l’édition 2011 du Festival d’Avignon, Boris Charmatz
propose Une école d’art, et crée à la Cour d’honneur du Palais
des papes enfant, pièce pour 26 enfants et 9 danseurs, recréée
à la Volksbühne Berlin en 2018 avec un groupe d’enfants berlinois. Invité au MoMA (New York) en 2013, il y propose Musée
de la danse: Three Collective Gestures, projet décliné en trois
volets et visible durant trois semaines dans les espaces du
musée. Après une première invitation en 2012, Boris Charmatz
est à nouveau présent en 2015 à la Tate Modern (Londres) avec
le projet If Tate Modern was Musée de la danse? comprenant

des versions inédites des projets chorégraphiques À bras-lecorps, Levée des conflits, manger, Roman Photo, expo zéro et 20
danseurs pour le XXe siècle. La même année, il ouvre la saison
danse de l’Opéra national de Paris avec 20 danseurs pour le XXe
siècle et invite vingt danseurs du Ballet à interpréter des solos
du siècle dernier dans les espaces publics du Palais Garnier.
En mai 2015, il propose à Rennes Fous de danse, une invitation à vivre la danse sous toutes ses formes de midi à minuit.
Cette « assemblée chorégraphique » qui réunit professionnels
et amateurs, connaît deux autres éditions à Rennes (en 2016
et 2018) et d’autres à Brest, Berlin et Paris (en 2017). Boris
Charmatz est artiste associé de la Volksbühne durant la saison
2017-2018. Il est l’auteur des ouvrages : entretenir/à propos
d’une danse contemporaine (Centre national de la danse/ Les
presses du réel/ 2003) cosigné avec Isabelle Launay ; « Je
suis une école » (2009, Editions Les Prairies Ordinaires), qui
relate l’aventure que fut Bocal ; EMAILS 2009-2010 (2013, ed.
Les presses du réel en partenariat avec le Musée de la danse)
cosigné avec Jérôme Bel. En 2017, dans la collection Modern
Dance, le MoMA (Museum of Modem Art, New York) publie la
monographie Boris Charmatz, sous la direction d’Ana Janevski
avec la contribution de plusieurs auteurs (Gilles Amalvi, Bojana
Cvejić, Tim Etchells, Adrian Heathfield Catherine Wood, …).

NOTE D’INTENTION
« 20 danseurs pour le XXe siècle présente une archive vivante.
Vingt danseurs interprétant, rappelant, s'appropriant, rejouant,
expliquant, transmettant des travaux solo du siècle dernier –
célèbres, acclamés ou oubliés – à l'origine conçus ou interprétés par certains des danseurs, des chorégraphes, des artistes
modernes ou post-modernes les plus significatifs. Chaque
interprète présente ainsi son propre musée. Il n'y a ni scène,
ni démarcation d'un espace de représentation : le corps est
l'espace ultime pour un musée de la danse.
Ce projet, plus que d'héritage, traite d'une sorte d'archéologie :
il cherche à extraire des gestes du passé, gestes restaurés,
réinterprétés par un corps de danseur, au présent. D'un point
de vue métaphorique tout autant que littéral, la collection d'un
musée de la danse réside à l'intérieur, au travers du corps des
danseurs. Le corps est l'espace de stockage le plus opérant :
formé par des gestes, habité de mémoires toutes prêtes à être
activées, au présent et au futur. Ce projet offre une approche
sauvage de l'histoire : des danseurs exécutant des tâches, tout
en faisant ce qu'ils ont envie de faire, à savoir : inventer, dessiner,
produire à partir de leurs souvenirs, de leurs connaissances de
solos historiques, de leurs propres habitudes de mouvement,
de leur état, etc. Il s'agit d'une recherche, d'une investigation,
d'une approche muséologique d'un genre nouveau.

Les danseurs, performeurs, acteurs participant à ce projet sont
libres de choisir et de se rappeler, d'enseigner, de discourir,
de refaire, de reproduire, de se réapproprier les œuvres solo
qu'ils souhaitent. Certains de ces travaux sont oubliés, d'autres
sont connus de tous... Les savoirs qu'en ont ces interprètes
peuvent venir de leur éducation, d'avoir été l'interprète de ces
œuvres ; ils peuvent prendre la forme d'une réappropriation
sauvage ou d'un hommage respectueux, d'une partition, d'un
texte, de la lecture de documents. Les solos sont montrés là
où les artistes pensent qu'il est judicieux de les montrer, de les
présenter, de les interpréter, mais sans être assignés à un lieu, à
un temps strict – sans aucune contrainte quant à la manière de
les interpréter, de les donner à voir. Il n'y a pas de scène parce
que le projet insiste sur la mobilité, la fluidité des danseurs :
pas de programme à suivre, d'horaire à prévoir ; personne ne
sais exactement qui va présenter quoi : ni quand, ni où. Mais
tout le monde est invité à échanger, à parler, à interroger, à
commenter. »
Boris Charmatz
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BITCHES

GROUPE CRISIS
Marseille

CRÉATION

DURÉE 105’
TARIFS
Plein 15 €
Réduit 10 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €

LUNDI 1ER JUILLET 20:30
MARDI 2 JUILLET 20:30
MERCREDI 3 JUILLET 18:00

FRICHE LA BELLE DE MAI
> PETIT PLATEAU

Le collectif féminin installé à Marseille dévoile sa première œuvre, qui fait de la femme non
plus un « objet » mais un « sujet ». Un cabaret post-féministe où la chair tente de se libérer de
l’image.
Ici le thème de la condition féminine est exploré par le prisme de la littérature – Drames
de princesses d’Elfriede Jelinek – et de figures archétypales réelles ou fictives – BlancheNeige, la Belle au bois dormant, Jackie Kennedy… L’humour acerbe, la radicalité et l’intelligence de cette variation en cinq tableaux offrent à la metteuse en scène Hayet Darwich
matière à créer des avatars à partir de nos fantasmes et de nos contradictions. Mais aussi
à questionner le culte de l’image et du corps, nouveau visage de l’aliénation féminine.

Production Festival de Marseille / Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai
Création 2019 | D’après Drames De Princesses - La Jeune fille et la Mort I-V d’Elfriede Jelinek Mise en
scène Hayet Darwich Avec Ana Bogosavljevic, Heidi-Eva Clavier, Laurène Fardeau, Lucile Oza, Nolwenn
Peterschmitt Scénographie Maureen Beguin, Morgane Le Doze Lumière Laurence Verducci Régie Emma
Query Regard complice Hildegard De Vuyst
Production Festival de Marseille / Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai Soutien compagnie
l’Entreprise ; ERACM - École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille

48

FESTIVAL DE MARSEILLE

14 JUIN > 6 JUILLET

DOSSIER DE PRESSE

PARCOURS
Le GROUPE CRISIS est un jeune collectif marseillais qui
rassemble des comédien.ne.s et danseurs.ses autour de
recherches artistiques communes.
C’est autant autour de la création de spectacles qu’il trouve sa
vocation que dans la mise en doute d’une pensée du monde artistique et politique. C’est à travers les laboratoires, les voyages,
l’écriture, la recherche, l’étude, que ses membres lui donne sa
vie mouvante. Tout projet du groupe s’inscrit dans le rapport
intime, géopolitique et poétique que ses membres tendent à
établir face au monde. Ses trois directrices artistiques sont
Laurène Fardeau, Hayet Darwich et Nolwenn Peterschmitt.
Diplômée de l’ERAC en 2013, HAYET DARWICH y travaille notamment avec Hubert Colas, Gérard Watkins, Ludovic Lagarde,
Catherine Germain, Thierry Raynaud, Guillaume Lévêque et
Laurent Gutmann. En 2014, elle joue The European crisis game,
un projet européen en anglais sur la crise économique m.e.s
par Bruno Fressiney. En 2015 c’est avec les italiens Ricci Forte
qu’elle s’engage encore sur les routes européennes avec JG
matricule, une performance inspirée de la vie de Jean Genet
en italien et en anglais. Elle retrouve Gérard Watkins pour créer
Scènes de violences conjugales dont la tournée est toujours
en cours. Elle travaille avec François Cervantes sur l’Épopée
du Grand Nord, une pièce sur les quartiers nord de Marseille
avec les habitants et Face à Médée, une réécriture originale du
mythe. Elle sera la saison prochaine au Théâtre de la Colline
avec Wajdi Mouawad.

LAURÈNE FARDEAU, 26 ans, est diplômée de L’ERACM (École
régionale d’acteurs de Cannes Marseille) où elle travaille notamment avec Hubert Colas, Gérard Watkins, Ludovic Lagarde,
Catherine Germain, Thierry Raynaud, Guillaume Lévêque et
Laurent Gutmann. À sa sortie, elle travaille en tant que comédienne avec Muriel Vernet, Danielle Bré et Édith Amselem. Elle
est aussi assistante à la mise en scène de Gérard Watkins sur
la création de Je ne me souviens plus très bien et de Marie
Provence sur la création de Zoom. En parallèle, elle se forme
au théâtre physique avec Yorgos Karamalegos à Londres. Elle
est une des membres fondatrices du Groupe Crisis à Marseille.
NOLWENN PETERSCHMITT, 25 ans, diplômée de l’Académie
— École nationale supérieure du Théâtre de l’Union à Limoges,
sous la direction de feu Anton Kouznetsov. Elle a par la suite
travaillé avec plusieurs metteurs en scène, dont Jean Claude
Fall, Vera Ermakova, Nicolas Bigards, Stéphanie Loïk, Martina
Raccanelli. Membre fondatrice du Collectif Zavtra, elle est interprète dans des créations collectives dirigées par Jean-Baptiste
Tur, Julien Mabiala Bissila et DelaVallet Bidiefono. Elle participe
aussi à une création de Serge Aimé Coulibaly au Mali, et travaille
avec la compagnie de danse Kubilai Khan Investigations sur
plusieurs évènements. Elle est une des membres fondatrices
du Groupe Crisis à Marseille.
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NOTE D'INTENTION
« Je suis née le 24 juin 1988 et l’injonction qui m’a été faite
à la naissance est celle d’être fille et que toute ma vie en
sera déterminée. Depuis toute petite je suis frappée par ce
conditionnement : parce que je suis une fille, la rue, la nuit ne
m’appartiennent pas ; la place publique, le champs politique ne
m’appartiennent pas ; l’Histoire se fait et continue de s'écrire
sans moi. Nous sommes en 2017 et c'est la première fois
qu'une femme écrivain est au programme du bac. Pourquoi
sommes-nous plus nombreuses à faire des hautes études
pour nous retrouver nettement moins nombreuses aux postes
de direction ? Pourquoi à travail égal serions-nous moins bien
payées qu'un homme ? Pourquoi la violence conjugale est
la première cause de mortalité des femmes dans le monde,
devant le cancer ? Pourquoi le viol, s'il est reconnu depuis
peu comme un crime et non comme un délit, est-il quasiment toujours jugé en correctionnelle au milieu des vols de
voiture ? Pourquoi le droit à l'avortement est-il toujours remis
en question ? … J’ai grandi dans un milieu populaire et je suis
très fière de mes origines sociales. J’ai ensuite fait des études
de Lettres et une école nationale de théâtre. Ce mélange des
cultures, j’aime le mettre au plateau. J’aime que Beyoncé ou
Rihanna côtoient Judith Butler et Simone de Beauvoir. J’aime
que la Vénus de Botticelli côtoie Nabila, et que l’histoire de l’art
en général côtoie YouPorn. Bitches, c’est ce mélange qui me
constitue, c’est une réflexion à partir de la culture de masse
qui m’entoure et l'élitisme universitaire et artistique dans lequel
j’évolue ; ce qui me permet de penser ce que je suis en tant que
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femme dans un style assez explosif. Bitches est une tentative
de réappropriation, une quête d’identité féminine (si elle existe),
une tentative pour faire la nique à sa condition.
J'ai voulu m'entourer exclusivement de femmes pour réfléchir,
d'amies comédiennes, et je leur ai posé un tas de questions au
plateau et en dehors ; j'ai filmé la plupart de ces entretiens, et je
leur ai demandé d'improviser autour de leur rapport au corps et
à la beauté, de leur rapport à l'Amour et au Prince charmant ou
encore autour de la mort et de leur pratique artistique. Ensuite
nous nous sommes entourées de textes exclusivement féminins, parfois féministes : Judith Butler, Monique Wittig, Luce
Irigaray, Simone de Beauvoir, Virginie Despentes, etc... Mais
la seule matière textuelle que nous utilisons au plateau c'est
l'œuvre d'Elfriede Jelinek, Drame de Princesses dont le soustitre en français est « la jeune fille et la mort ». L’humour acerbe,
la radicalité et l’intelligence avec lesquels Jelinek nous parle
de la condition féminine m’ont instantanément excitée. Parler
du destin sombre des femmes de manière la plus jouissive
possible, c’est ce qui nous a animées pour créer Bitches. »
Hayet Darwich
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« Comme pour la plupart des écrivains femmes, tout est né
du sentiment d’être méprisée. Je parle ici du mépris culturel
dans lequel on tient les femmes. Notre vie n’est pas en danger,
bien sûr, et encore, on pourrait évoquer certaines menaces
indirectes… Quoi qu’il en soit, le travail des femmes, en particulier le travail artistique des femmes, est soumis à des critères
d’évaluation spécifiquement masculins. Et c’est une forme de
violence faite aux femmes (…) Il n’existe aucun critère esthétique du jugement artistique qui soit émis par des femmes. Et
rares sont celles qui parviennent à graver leur nom dans l’univers froid des chefs-d’œuvre masculins. Regardez Ingeborg
Bachmann brûlée dans sa chemise de nuit en nylon ! Regardez
Sylvia Plath la tête dans la gazinière ! Regardez comment ces
femmes ont fini ! J’ai d’ailleurs écrit sur elles une série de
« Drames de princesses ». (…)

tout faire et de tout réussir. Et puis une fois dans la société,
la princesse a découvert qu’elle n’était qu’un objet, y compris
dans ses relations avec les hommes, et qu’elle devait se faire
toute petite. Quand on voit le mépris avec lequel on traite les
femmes ! Un mépris qui va jusqu’à l’extinction, la lapidation, le
bâillonnement, la mise à mort, l’éradication totale de tout ce
qui est féminin ! Il faut une dose folle d’agressivité en soi pour
garder la tête hors de l’eau. Et c’est un combat qui vous vide
complètement, je vous l’avoue, surtout dans le domaine artistique ou il faut structurer cette agressivité. Car cela ne m’aurait
guère intéressée de cracher simplement les choses. »
L’entretien Elfriede Jelinek/Christine Lecerf,
Le Seuil/France Culture, Paris 2007

Tout ce que la femme ne cesse d’endurer, cette façon d’être
méprisée, de ne pas être prise en considération, d’être exclue,
tout cela se transforme en agression. C’est un procédé fondamental bien connu de la psychologie. Je me suis toujours
demandé pourquoi le sang ne giclait pas davantage dans les
textes de femmes. Cette agressivité est justement ma façon
à moi de m’opposer à ma condition. J’ai moi-même été élevée
par une femme qui a voulu faire de moi une princesse. C’est
aussi pour cela que j’ai écrit mes Drames de princesses. Cette
femme m’a fétichisée, considérée comme un génie capable de
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TARIFS
Plein 24 €
Réduit 20 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €
Moins de 12 ans 5 €
Pass Famille :
1 adulte et 1 enfant de
moins de 12 ans 25 €
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NOMADIC MASSIVE
Montréal

MARDI 2 JUILLET 21:00

Ouverture
des portes à 19:30

14 JUIN > 6 JUILLET

THÉÂTRE SILVAIN

Le combo polyglotte basé à Montréal débarque avec son rap’n’roll décoiffant. Sur scène, dix
musiciens mélangent hip-hop d’avant-garde et musiques haïtiennes, algériennes ou argentines dans un show festif !
Depuis sa naissance en 2004, Nomadic Massive enflamme les foules grâce à son mélange
audacieux de beats globaux basés sur une instrumentation live et l’art du sampling. Certains
voient en lui l’exemple type d’un groupe du xxıe siècle, métissé, urbain, engagé, « qui représente une réalité locale mais tournée vers le monde ». À lui seul, Nomadic Massive rassemble
l’Afrique, l’Europe et l’Amérique ! À lui seul, il chante et rappe en cinq langues (anglais, français,
créole, espagnol et arabe), brasse rap et rythmes rebelles et suaves de la soul, énergie électro
et hip-hop, musique traditionnelle antillaise et culture funk. Son prochain album, prévu pour
juin 2019, donne naissance à de nouvelles expériences explosives qu’il s’apprête à partager
avec le public du Festival. Bref, la bande de nomades n’a pas groové son dernier mot…
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NOMADIC MASSIVE est un collectif de hip-hop montréalais.
Reconnu pour ses spectacles explosifs et ses paroles engagées, le groupe a su captiver les foules à travers la planète
grâce à son mélange singulier de beats globaux, basés sur une
instrumentation live et l’art du sampling.

suaves de la soul des seventies, le son métissé des métropoles
cosmopolites contemporaines, et celui de la culture hip-hop
d’avant-garde. Les membres de la formation proposent un
son libre, qui combine savamment leur flows intelligents aux
instrumentations live et samples.

Le groupe a été invité sur des scènes aux quatre coins du
monde, du Festival Celebrate Brooklyn à New York, aux
Festivals Internationaux de Jazz de Toronto et Montréal et
jusqu’au Printemps de Bourges, en passant par le Festival de
Jazz de Montréal et le Paléo Festival, à Nyon en Suisse. Sorti
en 2016, leur album The Big Band Theory avait donné naissance
à une toute nouvelle expérience : un album polyglotte assumé
(cinq langues), situé quelque part entre les rythmes rebelles et

Sorti en 2018, le Miwa EP poursuit dans cette lignée. Le
mini-album a su attirer les oreilles de plusieurs chroniqueurs
et critiques musicaux qui ont encensé les efforts du groupe,
créant ainsi un bel engouement pour leur prochain album dont
la sortie est prévue pour juin 2019.
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BOTERO EN ORIENT
TAOUFIQ IZEDDIOU
Marrakech / Aix-en-Provence

MERCREDI 3 JUILLET 20:30
JEUDI 4 JUILLET 19:00

DURÉE 60’
TARIFS
Plein 15 €
Réduit 10 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €
Moins de 12 ans 5 €

KLAP
MAISON POUR LA DANSE

L’artiste marocain invite à la découverte d’une beauté et d’une cruauté inattendues en chorégraphiant des corps généreux comme dans une toile de Botero.
Depuis son solo Aaleef, Taoufiq Izeddiou inscrit sa présence, sa perméabilité au monde sur
tous les plateaux de la planète, et chaque spectacle gagne en puissance, en densité : Jadibia,
Rêv’illusion, En alerte… Sa nouvelle création inspirée de l’univers du peintre colombien Botero
prend les corps à bras-le-corps, de préférence les formes opulentes. Hors normalité pour certaines cultures, beaux pour d’autres, ces corps-masses dansent loin des images convenues
des défilés de mode ou des plateaux de danse contemporaine… Avec sa compagnie Anania
implantée à Aix-en-Provence, le chorégraphe creuse un sillon singulier entre attraction et
répulsion, entre normalité et marginalité. Il renverse les codes, tord le cou aux diktats, écrit
ses propres règles avec les performeurs dont les mouvements génèrent une palette de sons
amplifiés jusqu’à composer une partition de Botero en Orient.

Coproduction Festival de Marseille / Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai
RENCONTRE AVEC L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
mercredi 3 juillet
après la représentation

Création 2019 | Compagnie Anania Danses Chorégraphie Taoufiq Izeddiou Danseurs Essiane Kaïsha,
Karine Girard, Marouane Mezouar, Taoufiq Izeddiou Chant enregistré Fatima Ezzahra Nadifi Documentation
dramaturgique Nedjma H. Benchelabi Création costumes Équipe artistique Création lumière Léa
Schneidermann Création son Saïd Aït El Moumen, Taoufiq Izeddiou Texte To be in a time of war, in « In the
Heart of the Heart of Another Country » par Etel Adnan, avec l’aimable autorisation de l’auteur.
Production Anania-Danses / Taoufiq Izeddiou Coproduction Festival de Marseille ; Théâtre National
Wallonie-Bruxelles ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; C’est Central (La Louvière) ; Studio Emad EDDIN Stiftelsen
avec l’aide de la Fondation Ford (Le Caire) ; Le Pôle Arts de la Scène (Marseille) ; Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; VIADANSE Centre chorégraphique
national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort ; Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-Provence) ; L’uZine
(Casablanca) Création développée en Co-laBo - mai-juin 2018 (Gand) Remerciements à l’équipe des
ballets C de la B (Gand) ; Radio 2 Oost Vlaanderen ; Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Rabat ; Institut
français de Marrakech ; Nourredine Amir
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Né à Maroc et aujourd'hui basé à Aix-en-Provence, TAOUFIQ
IZEDDIOU est chorégraphe, pédagogue et directeur artistique
de la Cie Anania et du festival “On Marche” à Marrakech. Entre
l’Afrique et l’Europe, il crée des œuvres qui explorent les tensions entre tradition et modernité, l’individu et la communauté,
et une recherche d’une nouvelle interprétation de la danse.

en France. Après Cœur sans corps, Clandestins CSC, Déserts
désirs, 100 pas presque, Aataba, Aaléef, Rev’Illusion, et En Alerte
en 2016, qui est actuellement en tournée. Botero en Orient est sa
dernière pièce de groupe et une prochaine création, Borderline,
avec les jeunes danseurs de la formation Al Mokhtabar, est
prévue pour octobre 2019.

Taoufiq Izeddiou suit des études d’architecture et pratique la
boxe et le théâtre avant de se découvrir une passion pour la
danse contemporaine. Une formation qu’il qualifie de « sauvage ». Bernardo Montet l’ouvre à la scène professionnelle
dès 1997 et partage avec lui, dans les années qui suivent,
ses questionnements sur l’origine et l’identité. Parallèlement
à sa carrière de danseur professionnel, notamment au Centre
chorégraphique national de Tours, Taoufiq Izeddiou signe sa
première chorégraphie en 2000. Après le succès de la pièce de
groupe Fina Kenti, en 2001, il fonde avec ces complices la première compagnie de danse contemporaine au Maroc, Anania.
Soucieux de transmission et de pédagogie, il met en place la
première formation marocaine de danse contemporaine, Al
Mokhtabar, dont sont issus plusieurs danseurs de la Cie Anania.
En 2007, il obtient son diplôme d’État de danse contemporaine

Les chorégraphies de Taoufiq ont été accueillies en Afrique, au
Moyen-Orient, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du
Nord : notamment Danse l’Afrique Danse !, Montpellier Danse,
Kunstenfestivaldesarts, Charleroi Danse, Festival de Marseille,
HAU Hebbel am Ufer à Berlin, Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis, Tanzquartier Wien,
TransAmériques au Canada...
Il fonde en 2005 le festival On Marche, qu'il dirige encore
aujourd'hui. Récemment, il lance la première école des arts
chorégraphiques à Marrakech, Nafass (souffle) et sera le
directeur artistique de la Biennale de la danse en Afrique,
prévue pour mars 2020, avec un comité artistique constitué de
chorégraphes du continent africain.

BOTERO EN ORIENT EN TOURNÉE :
avant Marseille : 12 avril à Vitry-sur-Seine - Théâtre Jean Vilar
après Marseille : du 11 au 14 décembre à Bruxelles - Théâtre
National Wallonie-Bruxelles // mars 2020 à Marrakech - Festival
on Marche
Le calendrier de tournée des spectacles programmés pendant
le Festival est régulièrement mis à jour et consultable à cette
adresse : bit.ly/2kyejvr
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WHITE DOG

LATIFA LAÂBISSI
Rennes

CRÉATION

DURÉE 60’
TARIFS
Plein 15 €
Réduit 10 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €

VENDREDI 5 JUILLET 20:30
SAMEDI 6 JUILLET 17:00

THÉÂTRE JOLIETTE

Habituée à nous interpeller sur des sujets sensibles, Latifa Laâbissi fait du corps le lieu du
politique, pour interroger les rapports de pouvoir et de domination dans une pièce hybride
créée pour quatre danseurs.
L’idée de se construire, non pas contre mais avec l’autre, ou tout contre lui, traverse de part
en part les créations de Latifa Laâbissi, irriguées par les valeurs de partage et d’hybridation.
L’artiste, associée au CCN2 de Grenoble et au Triangle à Rennes, porte la danse vers de
nouvelles zones chorégraphiques et performatives, redéfinit les formats, crée une circulation
vivifiante de signes et de corps tandis que la scénographie de Nadia Lauro intervient comme
une traduction plastique et tactile du lien, de la liane. White Dog telle une partition dansée :
« Un pas de côté, un mouvement de recul, une esquive ou encore une torsion pour entrer le
temps d’une ronde à quatre corps, dans une polyphonie de figures composites et entrelacées,
afin de passer les frontières et d’éviter les ornières de nos assignations. »

Coproduction Festival de Marseille
RENCONTRE AVEC L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
vendredi 5 juillet
après la représentation

Création 2019 | Compagnie Figure Project Conception Latifa Laâbissi Avec Jessica Batut, Volmir
Cordeiro, Sophiatou Kossoko, Latifa Laâbissi Scénographie et costumes Nadia Lauro Création lumière
Leticia Skrycky Création son Manuel Coursin Collaboration artistique Isabelle Launay Direction technique
Ludovic Rivière
Production Figure Project Coproduction Festival de Marseille ; Festival d’Automne à Paris ; Les Spectacles
vivants – Centre Pompidou (Paris) ; CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble ; Le Triangle –
scène conventionnée danse (Rennes) / Le Quartz – scène nationale de Brest ; le TNB – Centre européen
théâtral et chorégraphique (Rennes) ; CCNR – Centre chorégraphique national de Rilleux-la-Pape ;
L’Échangeur – CDCN – Hauts de-France (Château-Thierry) ; Nanterre-Amandiers – Centre dramatique
national Soutien Institut Français ; Ville de Rennes ; Rennes Métropole ; CONSTELLATIONS – réseau de
résidences chorégraphiques internationales ; Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national
Figure Project est une compagnie à rayonnement national et international – CERNI, avec le soutien du
ministère de la Culture – Drac Bretagne. Elle est soutenue par le ministère de la Culture – Drac Bretagne
au titre des compagnies conventionnées, le Conseil régional de Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Ville de Rennes.
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Mêlant les genres, redéfinissant les formats, les créations
de LATIFA LAÂBISSI font entrer sur scène un hors-champ
multiple où se découpent des figures et des voix.

Pièce pour quatre interprètes, White Dog est une tentative de
défaire le dressage de nos regards et de nos ressentiments.
Contournant la violence et le bruit médiatique des débats, White
Dog rend hommage à la stratégie du marronnage, pour déjouer
le piège de nos diverses attentes. Convoquant les motifs chers
à Latifa Laâbissi (le camouflage, l’ingestion, la figure toxique),
la méthode de White Dog sera celle, puissante, de la fuite et
de la fugue comme forme de lutte poétique. Un pas de côté,
un mouvement de recul, une esquive ou encore une torsion
pour entrer le temps d’une ronde, dans un lore sans folk à
quatre corps, dans une polyphonie de figures composites et
entrelacées, afin de passer les frontières et d’éviter les ornières
de nos assignations. Il s’agit de se construire, non pas contre
mais avec l’autre, ou tout contre lui, car c’est véritablement de
partage et d’hybridation qu’il est question dans cette mêlée
de corps. Se saisir de la vitalité minoritaire, pour l’extraire du
silence tout autant que de l’affrontement binaire polémique, par
l’« entrée en clandestinité d’une communauté d’indociles » et
faire émerger des « communautés lianées 1 ». Dans White Dog,
il n’est plus tant question de nous mettre face à nos propres
clichés que de dés-identifier et de dés-assigner les rôles. Cette
stratégie de la fuite et du lianage induit une esthétique de la
forêt et du tissage dans tout leur potentiel sémantique, comme
un « ensemble de lignes et éléments qui recouvrent l’homme
d’un treillis végétal du maquis pour convoquer la résistance 2 ».
La scénographie de Nadia Lauro intervient comme une activation possible, une traduction plastique et tactile du lien, de
la liane, du réseau interlope qui se joue des codes, comme du
devoir ou du narcissisme de la reconnaissance.

La mise en jeu de la voix et du visage comme véhicule d’états
minoritaires devient indissociable de l’acte dansé dans Self portrait camouflage (2006) et Loredreamsong (2010). Poursuivant
sa réflexion autour de l’archive, elle crée Écran somnambule
et La part du rite (2012) autour de la danse allemande des
années 1920. Sa dernière création, Pourvu qu’on ait l’ivresse
(2016), co-signée avec la scénographe Nadia Lauro, produit
des visions, des paysages, des images où se côtoient l’excès,
le monstrueux, le beau, l’aléatoire, le comique et l’effroi. Depuis
2011, Latifa Laâbissi assure la direction artistique d’Extension
Sauvage, programme artistique et pédagogique en milieu rural
(Bretagne). En 2016, une monographie sur l’ensemble de son
travail est parue aux éditions Les Laboratoires d’Aubervilliers
et Les presses du réel. Jusqu’en 2019, Latifa Laâbissi est
artiste associée au CCN2 – Centre chorégraphique national de
Grenoble et au Triangle – Cité de la danse à Rennes.

« En ces temps sombres, où prolifèrent les dispositifs de
contrôle, les résistances se doivent d’être furtives, ponctuelles,
fractales — tout sauf frontales. » (Dénètem Touam Bona)
WHITE DOG EN TOURNÉE :
périodes de résidences de création : 15 au 19 avril et 13 au 25
mai à Rennes - TNB // 10 au 14 juin à Rennes - TNB et CCNRB //
1er au 4 juillet à Marseille
après Marseille : 15 au 17 août à Berlin (DE) - Festival Tanz im
August // 9 au 12 octobre à Paris - Festival d’Automne - Centre
Pompidou // 14 au 16 novembre à Rennes - Théâtre National de
Bretagne // 15 et 16 janvier 2020 à Grenoble - MC2 // 24 janvier
2020 à Armentières - Le Vivat Scène Conventionnée // 3 et 4
mars 2020 à Brest - Dansfabrik - Le Quartz

1. Latifa Laâbissi emprunte la notion de lyannaj à Dénètem Touam Bona,
qui nous fait voyager de la langue bretonne aux créolisations du langage
aux Antilles. « Lyannaj..., ce geste technique essentiel à l’exploitation, à la
dépossession, à la vampirisation des corps esclavagisés est devenu dans
les Antilles françaises, par un étrange renversement, l’expression la plus
puissante de la solidarité, de la créativité, des liens qui nous libèrent »,
in TOUAM BONA Dénètem, « Lignes de fuite du marronnage. Le “lyannaj”
ou l’esprit de la forêt », Multitudes, vol. 70, no 1, 2018, p. 177-185.
2. Ibid.

Le calendrier de tournée des spectacles programmés pendant
le Festival est régulièrement mis à jour et consultable à cette
adresse : bit.ly/2kyejvr
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DANS LA PEAU DE L’AUTRE
PEPE ‘ELMAS’ NASWA
Kinshasa

PREMIÈRE EN FRANCE

DURÉE 60’
TARIFS
Plein 24 €
Réduit 20 €
Moins de 26 ans et
minima sociaux 10 €
Moins de 12 ans 5 €
Pass Famille :
1 adulte et 1 enfant de
moins de 12 ans 25 €

RENCONTRE AVEC L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
jeudi 4 juillet
après la représentation
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JEUDI 4 JUILLET 20:30
VENDREDI 5 JUILLET 22:00
SAMEDI 6 JUILLET 20:30

FRICHE LA BELLE DE MAI
> GRAND PLATEAU

Des rues de Kinshasa à la scène, « la danse du serpent » imprégnée de rage et de frustration
bat son plein sur les rythmes endiablés de DJ Samantha, le tout orchestré par le jeune chorégraphe Pepe ‘Elmas’ Naswa.
Quand la nouvelle « star » de la danse à Kinshasa croise la danse du serpent des enfants des
rues et des enfants de gangs avec la danse contemporaine, le cocktail s’avère explosif ! Plus
que jamais, Pepe ‘Elmas’ Naswa relève avec brio le défi de marier les contraires : imaginer une
chorégraphie sophistiquée sans jamais effacer son caractère urbain, populaire et citoyen ;
conserver sur scène l’énergie inventive et le style fougueux de la danse du serpent influencée
par les rythmes des boîtes de Kinshasa ou le hip-hop. L’alliance de danseurs issus de la rue,
d’un DJ et d’un chanteur en maître de cérémonie est la clé de la réussite, car le temps de se
mettre Dans la peau de l’autre, la danse devient le miroir de la résilience d’une génération
abandonnée à son sort…

Création 2018 | Compagnie Pepenas Chorégraphie Pepe Elmas Naswa Danseurs David Bakonese, Serge
‘DJ Samantha’ Boka, Bel’Ange Hangidi, André ‘Bared’ Kabangu, Chadrack ‘King’ Ngambieni, Trésor Ngonzama,
Dieu ‘Charlo’ Risasi Paysage sonore Salva Mose Création lumière Ralf Nonn Regard extérieur Ben Fury
Production Compagnie Pepenas ; Connexion (Bruxelles) ; Kaaitheater (Bruxelles) Remerciements Institut
Français de Kinshasa Soutien Région de Bruxelles-Capitale - Coopération au Développement
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PARCOURS
PEPE ‘ELMAS’ NASWA est un jeune chorégraphe de Kinshasa.
Venu du hip-hop, son style à l’énergie folle puise dans la réalité sociale et urbaine de sa ville.
Né en 1984 à Engbonda en République Démocratique du Congo,
Pepe Elmas Naswa se forme à la danse contemporaine auprès
des compagnies Diba Danse et Losanganya Dancing. Entre 2010
et 2016, il suit une dizaine d’ateliers à Kinshasa animés entre

autres par Faustin Linyekula, Hildegard De Vuyst, Ula Sickle,
Serge Aimé Coulibaly. Il crée le collectif El-Urbaine, plus tard
renommé Pepenas. Pepe Elmas Naswa signe plusieurs productions, 3 Faces qui est présentée au Gabon, Réalité, Fardeau et
Face à Face avec le danseur Brolly Zinga. Face à Face 2, créé
en 2017 avec André Kabangu et David Bakonese, est présenté à
Masdanza en Espagne en octobre 2018.

DANS LA PEAU DE L'AUTRE EN TOURNÉE :
avant Marseille : le 2 juillet à Fribourg
Le calendrier de tournée des spectacles programmés pendant
le Festival est régulièrement mis à jour et consultable à cette
adresse : bit.ly/2kyejvr
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DANS LA PEAU DE L’AUTRE
PEPE ‘ELMAS’ NASWA

RENCONTRE AVEC PEPE 'ELMAS' NASWA.
Racontez-nous votre première rencontre avec la danse du
serpent ? Était-ce la première fois que vous puisiez votre inspiration dans la rue ?
C’est un long processus qui m’a mené jusqu’à la danse du
serpent, mais d’abord il faut commencer par expliquer qui
je suis pour démêler tous les contours du projet. Je suis un
jeune chorégraphe de Kinshasa qui a – grâce à la Plateforme
Contemporaine – un parcours truffé des rencontres avec des
dramaturges, des chorégraphes et des metteurs en scène de
renommée internationale. Au vu de cela, j’avais envie de faire
quelque chose de nouveau avec la danse dite contemporaine,
qui serait une découverte pour moi et me permettrait de me
libérer du joug de mes aînés et d’enfin trouver ma voix. La rencontre avec la danse du serpent s’est produite dans un bar de
mon quartier, Chez Papa Fololo, où le propriétaire a l’habitude
de permettre à des jeunes socialement en marge – des voyous,
des shegués, des têtes brûlées… – de se produire. Dans ce
bar où la bière coule à flots, il y a du boucan et des bagarres
y éclatent pour un petit rien. Si tu y vas, tu risques de te faire
agresser. Et c’est dans cet univers que j’ai vu pour la première
fois des jeunes pleins d’énergie exécuter la danse du serpent.
Comment les jeunes ont-ils réagi à votre demande de vous apprendre cette danse ? Et quelle explication vous ont-ils donnée
quant à la signification des mouvements ?
C’était un peu étrange pour moi, parce que je ne me sentais
pas exclu de cette danse. Mais je me posais beaucoup de
questions sur son origine, sur les attitudes qui en découlaient.
C’était quelque chose qu’on ne voyait que là et nulle part
ailleurs. Beaucoup de ces jeunes me connaissaient déjà, ce
qui a facilité notre rapprochement. Dj Samantha est l’une des
figures de proue des jeunes avec qui je travaille. Il a aussi été
mon guide et c’est avec lui que j’ai fait le voyage dans un autre
univers, qui existe juste à côté du nôtre. Au fur et à mesure,
j’ai découvert que c’est une danse qui se développe selon une
certaine audace provocatrice. Elle exprime une joie éphémère,
comme pour dire : « Pour le moment, je danse et il n’y a plus
rien d’autre qui existe, je suis le roi ici et je vous ai tous à l’œil. »
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Quand je leur ai demandé de me parler de ce qui motive leurs
mouvements – parce que c’était chaque fois de nouveaux
mouvements –, on me répondait : « Je danse pour montrer que
je suis supérieur… » Ou : « Je veux qu’ils sachent que c’est moi le
plus fort… »
C’est donc une danse provocatrice qui dit : ici, dans mon coin,
c’est moi le roi ! J’imagine que cela reflète aussi la situation que
vivent ces jeunes.
Oui, ils se considèrent comme des bébés serpents. Ils ont été
obligés de se débrouiller seuls bien trop tôt, parce que délaissés par leurs parents. Donc, ils se retrouvent en marge de la
société. Leur simple présence dérange et entre eux, c’est la loi
de la jungle. Ils vivent dans une violence constante. On ressent
bien l’esprit de lutte dans cette danse qui laisse libre cours à la
provocation.
Comment l’avez-vous traduit dans votre chorégraphie Dans la
peau de l’autre ?
Tout d’abord, il me fallait percer l’esprit de cette danse. Comme
ils le disent : « Sans esprit, c’est zéro ! » Du coup, je les ai intégrés
dans mon processus de création. Ils étaient dix-huit à participer
à une série d’ateliers d’échange avec les danseurs professionnels et amateurs de Kinshasa. À l’issue de ces ateliers, j’avais
déjà un peu de matériau et j’ai sélectionné deux des dix-huit
jeunes, dont DJ Samantha. Les deux font désormais partie de
l’équipe du spectacle. Ensuite, nous avons travaillé à la transformation de ce matériau et cela nous a permis d’aller au-delà
de la danse du serpent.
Aller au-delà de cette danse de survie, c’est aussi toucher à
d’autres formes de danse de la rue kinoise. Comment vous y
êtes-vous pris ?
Mon objectif était de porter à la scène la réalité de ce groupe
social laissé pour compte, ignoré. Afin de susciter des questions. Ils dansent avec inconscience pour surmonter leurs
difficultés journalières, mais quel futur leur est réservé ? Ont-ils
d’ailleurs un futur ? Cela a nécessité une transformation, non
seulement du matériau que j’utilisais, mais aussi de ces jeunes
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DANS LA PEAU DE L’AUTRE
PEPE ‘ELMAS’ NASWA

délinquants, qu’on appelle Kuluna. Mon spectacle s’inspire de
cette frange de la société kinoise, donc il ne fallait surtout pas
que cette transformation s’éloigne de l’esprit kinois. Ainsi, je
suis passé par d’autres formes d’expression, pour mieux m’approprier la rue kinoise. J’aimerais qu’après avoir assisté à mon
spectacle, on regarde ces jeunes autrement, parce qu’ils font
partie intégrante de Kinshasa.

une énergie contenue, réfrénée, en raison des convenances
de notre société. Mais dans Face à Face 2, je replonge dans
l’histoire récente du Congo, après les élections présidentielles
de 2011, à l’issue desquelles deux figures politiques ont chacune revendiqué la victoire, auxquelles se sont ensuivies deux
prestations de serment et des affrontements entre partisans
des deux camps. Et à ce jour, nous sommes toujours dans une
sorte de cacophonie en RDC.

Comment pensez-vous changer ce regard, sachant qu’ils sont
violents ?
Quand je parle de transformation, cela signifie changer leur position. Ils ont aussi autre chose en eux que la seule violence, ils
ont chacun leur talent. Il suffit de les voir exécuter la danse du
serpent pour comprendre. Mais la société ne leur a pas permis
de se déployer autrement. Mon travail prend tout son sens dès
lors que je parviens à conscientiser deux jeunes issus de la
délinquance, à leur faire entrevoir et comprendre qu’ils peuvent
être plus utiles avec leur danse et leur musique qu’avec des
machettes. Je veux qu’ils puissent montrer à la face du monde
qu’ils sont capables d’autre chose que de violence.

Entretien réalisé par Michael Disanka
pour Kaaitheater Magazine novembre - décembre 2018

Vous êtes chorégraphe et danseur. Comment avez-vous commencé à danser ?
Je viens du mouvement hip-hop et j’ai appris à la fois sur le tas
et aux côtés de différents chorégraphes, d’Afrique ou d’ailleurs,
que j’ai rencontrés au long de mon parcours, notamment Didier
Ediho, Faustin Linyekula et bien d’autres. J’ai aussi suivi beaucoup d’ateliers organisés par la Plateforme Contemporaine de
Kinshasa. Dans la peau de l’autre est ma quatrième pièce.
J’ai vu que vous présentez Face à Face 2 au festival Masdanza,
aux îles Canaries. Cette chorégraphie porte-t-elle des traces de
la danse du serpent ?
Peut-être, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle porte mon écriture,
c’est-à-dire l’Afro-Street kinoise contemporaine. Dans Face à
Face 1, j’ai voulu aller vers le public, jouer dans la rue pour interroger la société kinoise sur le conflit. Les positions sont trop
tranchées au sein de la population kinoise. Et puis il y a aussi
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CINÉMA

MAIN BASSE SUR LA
VILLE
FRANCESCO ROSI

Italie, France - 1963
durée 105’ - VOSTFR

Après Alex Gibney en 2016 et Ousmane Sembène en 2017, cette soirée cinéma de pré-ouverture
du Festival au Corbusier s’inscrit cette année encore dans la ligne d’une programmation de films
historiques en lien à notre territoire signés par de grands réalisateurs. Lauréat du Lion d’Or à la
Mostra de Venise en 1963, Main basse sur la ville est un des films les plus marquants du cinéma
politique italien.
Une projection organisée en partenariat avec l’Association des habitants de l’unité d’habitation Le Corbusier.
Entrée libre sur réservation : festivaldemarseille.com - 04 91 99 02 50

SAMEDI 8 JUIN 21:30
CITÉ RADIEUSE
TOIT-TERRASSE

12 JOURS

RAYMOND DEPARDON
France - 2017
durée 87’ Documentaire

MERCREDI 19 JUIN 14:30
L’ALCAZAR
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Dans un hôpital psychiatrique, Raymond Depardon filme des patients confrontés au magistrat
qui va décider de prolonger ou non leur internement sous contrainte. Le photographe, réalisateur,
journaliste et scénariste français, que nombreux considèrent comme l’un des maîtres du film
documentaire, se concentre sur l’échange, l’écoute, avec ce souci de respect et d’empathie
qu’on lui connaît. À travers les délires, plaintes ou sarcasmes, transparaissent les maux de notre
société. Et beaucoup de nos vulnérabilités.
Une projection en partenariat avec L’Alcazar_BMVR. Entrée libre dans la limite des places disponibles
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entrée libre
+ infos : festivaldemarseille.com

Le Festival de Marseille et ARTE proposent un cycle de trois films documentaires qui sont autant
de regards singuliers sur les conflits militaires ou politiques de notre temps.

WRONG ELEMENTS
JONATHAN LITTELL

France, Allemagne, Belgique
2016 - VOSTFR
durée 133’ Documentaire

MARDI 18 JUIN 20:00
ALHAMBRA

GHOST HUNTING
RAED ANDONI

France, Palestine, Suisse,
Qatar - 2017 - VOSTFR
durée 94’ Documentaire

RETOUR À KINSHASA
DIEUDO HAMADI

France - 2018
durée 60’ Documentaire

Enlevés à l’adolescence, Geofrey, Nighty, Mike et Lapisa ont été contraints d’intégrer un violent
mouvement rebelle contre le pouvoir central ougandais. Aujourd’hui ils tentent de se reconstruire,
et reviennent sur les lieux qui ont marqué leur enfance volée. À la fois victimes et bourreaux,
témoins et acteurs d’exactions qui les dépassent, ils sont toujours les Wrong Elements que la
société a du mal à accepter.
Coproduction Wrong Men, Zero One Film, avec la participation de Canal+, ARTE/BR, RTBF, Voo/Be tv, Le Pacte, CNC,
Filmförderungsanstalt, Medienboard Berlin-Brandeburg, CCA de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour affronter les fantômes qui le hantent, le réalisateur palestinien Raed Andoni rassemble un
groupe d’ex-prisonniers pour recréer avec eux le centre d’interrogatoires dont ils ont fait autrefois
l’expérience. Au fur et à mesure que les parois des cellules s’élèvent et que la reconstitution
s’élabore, les langues se délient et les émotions se relâchent. Prix du meilleur documentaire à la
Berlinale 2017.
Coproduction ARTE France, Les Films de Zayna, Akka Films, Dar Films, RTS

Dieudo Hamadi réalise la prouesse de filmer de l’intérieur et au péril de sa vie les mouvements
politiques et citoyens d’opposition au régime de Joseph Kabila qui ont eu lieu de début 2016 à
début 2017 en République démocratique du Congo (RDC). Entre lutte et impuissance, Retour à
Kinshasa dresse le portrait d’une jeunesse congolaise éprise de changement et de démocratie.
Coproduction ARTE France, Les Films de l’Œil Sauvage, Kiripi Films
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FÊTES

SAMEDI 15 JUIN À PARTIR DE 22:00
[MAC] MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
Sous Influence tarifs 5 et 10 €

SAMEDI 22 JUIN
avec Rara Woulib et Le Carillon
entrée libre
infos à venir en dernière minute
surveillez vos boîtes et réseaux !

SAMEDI 6 JUILLET À PARTIR DE 23:00
FRICHE LA BELLE DE MAI > GRANDES TABLES
entrée libre
avec Marteen Van Cauwenberghe

ARTE FAIT SON KARAOKÉ
FRICHE LA BELLE DE MAI
> TOIT-TERRASSE
JEUDI 4 JUILLET 21:00

ENTRÉE LIBRE
Durée 75’
Ouverture du toit-terrasse à 19:00

ARTE et le Festival de Marseille vous tendent le micro ! Rendez-vous au soleil couchant pour se rêver en star d'un soir. Tubes de
la chanson française et de la pop internationale, grands airs d'opéra et classiques du rap, de la variété au rock : une sélection
éclectique de concerts filmés par ARTE et ARTE concert compose la playlist.
La soirée sera animée par une des voix emblématiques du monde radiophonique. Journaliste, animatrice de radio et DJ - entres
autres, Aline Afanoukoé a très certainement les moyens de nous faire chanter...
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LE QG DU FESTIVAL
Le Festival prend ses quartiers d’été
au 36-38, rue de la République !
> Point information
> Billetterie
> Bar
> Rencontres autour de la programmation…
Ouverture du QG le 14 mai !
> QG ouvert du 14 mai au 13 juin :
du mardi au samedi de 11:00 à 18:00

LE BAR PARTENAIRE
La Brasserie Communale
57, cours Julien, 1er
En dehors des Nocturnes du QG, retrouveznous à La Brasserie Communale, du mardi
au samedi jusqu’à 2:00 !

> et pendant le Festival du 14 juin au 6 juillet :
du lundi au samedi de 11:00 à 18:00
Les Nocturnes du QG : en soirée après les
spectacles des 14, 23, 27, 28, 29 et 30 juin
et des 2 et 3 juillet
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UN FESTIVAL, UNE VILLE
LES FESTIV’ALLIÉS
Être un acteur culturel toujours plus en dialogue avec les Marseillais, un événement inclusif et fédérateur, une manifestation que les
habitants s’approprient pleinement, qui les implique dans son élaboration sans pour autant perdre sa capacité à les surprendre, à les
émouvoir, à les troubler ou même les bousculer : voilà une priorité majeure pour le Festival.
Pour cela, le Festival s’entoure pour la troisième année consécutive d’un conseil de spectateurs : Molly, Thomas, Fatima, Marie-Ange,
Danièle, Ludovic, Fanny, Estelle, Katia sont les neuf Festiv’Alliés de la saison 2019.

LE MARSLAB

MANIFESTA13

Le MarsLab du Festival de Marseille est un espace de rencontres, de réflexion et de mise en réseau pour de jeunes
artistes du territoire venus de différentes disciplines. Ce
dispositif permet à ces artistes de nourrir leur démarche
créative à travers des échanges approfondis avec des
artistes établis autour des contenus du Festival.
Le MarsLab est animé pour la troisième année par Hildegard
de Vuyst, du 17 au 28 juin au QG du Festival. Intéressé et
disponible ? Contactez-nous ! info@festivaldemarseille.com

Manifesta, biennale nomade d’art contemporain, continue
à écrire son récit au contact du territoire. Elle a choisi
Marseille pour sa 13e édition en 2020.
PRÉSENTATION DE MANIFESTA13
Lieu et date annoncés prochainement sur
festivaldemarseille.com et manifesta13.org

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Retrouvons-nous autour d’un brunch, d’un afterwork ou d’une mousse brassée à Marseille !
> LA BRASSERIE COMMUNALE

> MAISON DES ÉTUDIANTS

18, rue Beauvau, 1

57, cours Julien, 6e

96, La Canebière, 1er

DIMANCHE 28 AVRIL 11:00
VENDREDI 10 MAI 18:30

JEUDI 6 JUIN 18:30

JEUDI 25 AVRIL 18:00

> CHEZ AGLAÉ & SIDONIE
er
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UN FESTIVAL ACCESSIBLE
Le Festival de Marseille se distingue par la quantité et la diversité des dispositifs d’accessibilité qu’il développe. En 2019, il ne
déroge pas à ses engagements pour favoriser la participation des personnes en situation de handicap à la vie culturelle de la ville,
et sensibiliser le grand public à la place du handicap dans la société.
DES ATELIERS INCLUSIFS
Pour apporter un maximum de diversité et d’inclusion au Sacre (voir p. 8), le danseur et chorégraphe Andrew Graham mène entre
janvier et juin plus de soixante heures d’ateliers de danse avec des groupes incluant des personnes en situation de handicap,
notamment un groupe de jeunes atteints d’un trouble du spectre autistique, ainsi qu’un groupe « intégré » ouvert au public valide
et non valide.
POUR LES SPECTATEURS SOURDS
OU MALENTENDANTS
> Des vidéos en Langue des Signes Française sur le site
Internet
> Des bords de plateaux et rencontres adaptés en LSF
> Une billetterie SMS pour les personnes malentendantes : 07
73 62 74 82
> Des boucles magnétiques pour les personnes
malentendantes
POUR LES SPECTATEURS
DÉFICIENTS VISUELS
> Des audiodescriptions par Séverine Skierski de Cion de
Gregory Maqoma le dimanche 16 juin et de 20 danseurs pour
le xxe siècle de Boris Charmatz le dimanche 30 juin
> Des visites tactiles

ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE SUR L'ENSEMBLE DES
SITES DU FESTIVAL
POUR TOUS
> Une brochure conçue pour être utilisable par tous, avec
des textes courts et simples et des informations sur les
dispositifs d'accessibilité faciles à saisir à chaque page
> Des médiations gratuites et adaptées dans les structures
spécialisées
> Des ateliers inclusifs
> Une billetterie solidaire à 1 € avec la Charte culture
Contact
Marion Di Majo 04 91 99 00 28
rp3@festivaldemarseille.com
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UN FESTIVAL, UNE VILLE
LES ACTIONS CULTURELLES DU FESTIVAL
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN MILIEU SCOLAIRE
Du primaire à l’université, des centaines de jeunes du territoire
découvrent chaque année la danse et la création contemporaine
avec le Festival de Marseille. Un dispositif académique annuel
permet à des classes de suivre trois parcours – En scène, En
coulisses et Clin d’œil - alliant séances de médiation, sortie au
spectacle et même, pour quatre d’entre elles, des ateliers de
pratique artistique avec des artistes de la programmation.
RESTITUTION
LUNDI 29 AVRIL 17:30
L'ASTRONEF
> des ateliers de pratique théâtrale animés par Nolwenn
Peterschmitt et Lorène Fardeau, du groupe Crisis (voir p. 48),
auprès d’une classe de CM2 de l’école Kalliste (Marseille,
15e), de 5e du collège François Villon (Marseille, 11e) et de 6e
du collège Yves Montand (Allauch).
> des ateliers de danse animés par Andrew Graham (chorégraphe
impliqué dans Le Sacre - voir p. 8) auprès d'une classe de 5e du
collège Olympe de Gouge (Plan-de-Cuques).
Vous êtes enseignants, parents d’élèves, éducateurs : le Festival
propose aussi des spectacles en après-midi et des médiations
gratuites dans vos établissements. Contactez-nous !
Contact
Christian Sánchez 04 91 99 02 59
rp2@festivaldemarseille.com

BONS PLANS ÉTUDIANTS
Étudiants, venez au Festival à des tarifs ultra-privilégiés avec le
dispositif Marseille fière de ses étudiants, le PACTE’AMU et le
E-PASS Jeunes.
200 places offertes par la Ville de Marseille avec Marseille fière
de ses étudiants : inscriptions sur etudiant.marseille.fr du 13 au
20 mai à minuit.
Contact
Garance Delaunay 04 91 99 02 53
rp5@festivaldemarseille.com

LE SACRE À LA SAUCE POPPING
Antuf « Jikay » Hassani, danseur de la scène urbaine marseillaise, préparera au Sacre du printemps un groupe de jeunes
danseurs amateurs issus des quartiers prioritaires de la ville.
Soixante heures d’ateliers menés de février à juin pour explorer
avec le corps l’œuvre musicale de Stravinsky et en proposer une
interprétation inédite au côté de plus de trois cents danseurs
amateurs en ouverture du Festival.
Contact
Laetitia Platillero
rp4@festivaldemarseille.com

ATELIERS GRATUITS ET OUVERTS À TOUS
Venez apprendre à chanter en zoulou avec les chanteurs de
Gregory Maqoma et danser comme un serpent kinois avec les
danseurs de Pepe ‘Elmas’ Naswa !
+ d’infos festivaldemarseille.com
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LA CHARTE CULTURE : 2000 PLACES À 1 EURO, 10 ANS DÉJÀ !
Fort de son partenariat avec ARTE, six mairies de secteurs
(1/7, 4/5, 6/8, 9/10, 11/12, 15/16) et la préfecture déléguée
pour l’égalité des chances, le Festival de Marseille mène depuis
2009 des sensibilisations auprès des personnes éloignées de
l’offre culturelle pour raisons de ressources.

Votre structure peut être relais si elle relève du domaine du
social, éducatif ou médical. Votre structure est prioritaire
dans l’accès aux places à 1 € si elle s’engage dans un des
programmes de médiation gratuits et adaptés menés en amont
par l’équipe des relations avec les publics du Festival.

Grâce à cette billetterie solidaire à 1 €, les personnes en situation de précarité ou de handicap peuvent bénéficier, via des
structures relais, d’un accès facilité à tous les spectacles de la
programmation du Festival de Marseille.

Contact
Julie Moreira-Miguel 04 91 99 02 56
publics@festivaldemarseille.com

TOUS SOLIDAIRES : LE FESTIVAL DE MARSEILLE PARTENAIRE DU CARILLON
Le Carillon est un projet de l’association La Cloche qui œuvre
à l’inclusion des personnes les plus démunies. L’objectif est de
changer le regard sur les personnes sans domicile en encourageant le « faire ensemble » entre habitants, personnes dans la
grande précarité et commerçants.

En réservant votre place, faites un don de 1 € ou plus. 75 % des
dons iront à l’association La Cloche, 25 % seront consacrés à
des places de spectacles pour des enfants dans le cadre de la
Charte culture.
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LIEUX DU FESTIVAL
1. QG ET BILLETTERIE DU FESTIVAL

9. MUCEM

36-38, rue de la République, 2
tél. 04 91 99 02 50
festivaldemarseille.com

e

2. LA GARE FRANCHE

7, chemin des Tuileries, 15e
réservation : 04 91 11 19 20
merlan.org

Entrée J4 / auditorium : esplanade du J4
Entrée Vieux-Port : 201, quai du Port
Entrée Panier : parvis de l’église Saint-Laurent
Pour le spectacle La Chanson de
Roland de Wael Shawky, entrée Panier
uniquement
tél. 04 84 35 13 13
mucem.org
10. L’ALCAZAR-BMVR

3. L’ALHAMBRA

2, rue du Cinéma, 16
tél. 04 91 46 02 83
alhambracine.com

e

4. THÉÂTRE DE LA SUCRIÈRE

246, rue de Lyon
Parc François Billoux, 15e

58, cours Belsunce, 1er
tél. 04 91 55 90 00
bmvr.marseille.fr
11. LA CRIÉE
THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE

30, quai de Rive Neuve, 7e
tél. 04 91 54 70 54
theatre-lacriee.com

5. KLAP MAISON POUR LA DANSE

5, avenue Rostand, 3e
tél. 04 96 11 11 20
kelemenis.fr
6. FRICHE LA BELLE DE MAI

Entrée 1 : 41, rue Jobin, 3e
Entrée 2 : 12, rue François Simon, 3e
tél. 04 95 04 95 95
lafriche.org
7. THÉÂTRE JOLIETTE

2, place Henri Verneuil, 2e
tél. 04 91 90 07 94
theatrejoliette.fr
8. LA VIEILLE CHARITÉ

2, rue de la Charité, 2e
vieille-charite-marseille.com

12. THÉÂTRE SILVAIN

Pont de la Fausse-Monnaie
Chemin du Pont, 7e
tél. 04 91 14 54 10
marseille1-7.fr
13. PARC BORÉLY

Avenue du Parc Borély, 8e
tél. 04 91 76 59 38
14. LA CITÉ RADIEUSE

280, boulevard Michelet, 8e
marseille-citeradieuse.org
15. [MAC] MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

69, avenue de Haïfa, 8e
tél. 04 91 25 01 07
culture.marseille.fr
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BILLETTERIE
EN LIGNE
festivaldemarseille.com
PAR TÉLÉPHONE
04 91 99 02 50
À partir du 14 mai :
du mardi au samedi de 11:00 à 18:00
du 14 juin au 6 juillet :
tous les jours de 11:00 à 18:00
Retrait des billets à la billetterie du Festival jusqu'à la veille
du spectacle ou sur le lieu de votre premier spectacle, une
heure avant le début de la représentation.

À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL
36-38, rue de la République, Marseille 2e
À partir du 14 mai :
du mardi au samedi de 11:00 à 18:00
du 14 juin au 6 juillet :
du lundi au samedi de 11:00 à 18:00
métro 1 arrêt Vieux-Port
tram 2 arrêt Sadi Carnot
Paiement par : espèces, carte bancaire, chèques, ANCV
Chèques-Vacances, Ticket Kadéos Culture, chèque Culture Up,
carte Collégien de Provence, e-PASS jeunes

À LA DERNIÈRE MINUTE,
sur le lieu du spectacle
Une heure avant le début de la représentation
dans la limite des places disponibles
Paiement par chèque ou espèces uniquement

BILLETTERIES PARTENAIRES
0 826 500 500 (0,15€/min) marseille-tourisme.com
0 892 683 622 (0,40 €/min) fnacspectacles.com
0 890 21 38 38 (0,45 €/min) digitick.com
POUR LES PERSONNES SOURDES
par SMS au 07 73 62 74 82
Pour bénéficier des dispositifs mis en place
à l'intention des personnes en situation de
handicap, signalez-vous auprès de
Marion Di Majo au 04 91 99 00 28
lsf@festivaldemarseille.com

Par respect pour les artistes et le public, nous ne pouvons
garantir l'accès aux salles une fois le spectacle commencé.
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TARIFS & ABONNEMENTS
TARIFS
Tarif réduit pour les demandeurs d'emploi, sur
présentation d'un justificatif de moins de trois
mois, pour les groupes de plus de dix personnes
et pour les détenteurs de la carte City Pass
Tarif super réduit pour les moins de 26 ans et pour
les bénéficiaires des minima sociaux sur présentation d’un justificatif de moins de trois mois
Tarif tout petit pour les moins de 12 ans
L’équipe des relations avec les publics est à
votre disposition pour vous orienter au mieux
dans vos choix.
Tarifs de groupe établissements scolaires,
centres de formation, centres de loisirs, centres
sociaux, instituts spécialisés, comités d’entreprise et associations, écoles de danse, etc…
contactez l’équipe des relations avec les publics.
publics@festivaldemarseille.com
ou 04 91 99 02 56

ABONNEMENTS
Pass Famille: 1 adulte + 1 enfant (- de 12 ans) =
25€
Valable pour Khouyoul, Nomadic Massive, Dans la
peau de l'autre
Curiosité : 3 spectacles = 50 €
3 spectacles dont 1 , 1 et 1
+ chaque spectacle supplémentaire au Tarif Abo+

Aventure : 4 spectacles = 80 €
4 spectacles au choix parmi toute la programmation + chaque spectacle supplémentaire au Tarif Abo+
Abo+ : Avec l’abonnement Curiosité ou
Aventure, bénéficiez du Tarif Abo+ pour chaque
place supplémentaire
CARTE FLUX
6 festivals marseillais s'associent
> 6 sorties pour 45 €
> 1 place par festival
fluxdemarseille.com
TOUS SOLIDAIRES
Faites un don de 1 € ou plus. 75 % des dons iront
à l’association La Cloche, 25 % seront consacrés
à des places de spectacles pour des enfants.
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SPECTACLES

CION

TARIF PLEIN

28 €

14 JUIN > 6 JUILLET

TARIF RÉDUIT

TARIF SUPER
RÉDUIT

demandeurs
d’emploi et
groupe de
plus de 10
personnes

moins de 26
ans et minima
sociaux

moins de 12
ans

24 €

10 €

5€

LE SACRE
SOUS INFLUENCE

TARIF TOUT
PETIT

DOSSIER DE PRESSE

ABONNEMENTS
PASS FAMILLE
1 adulte +
1 enfant
(moins de 12
ans)
25 €

CURIOSITÉ
3 spectacles
au choix
1 +
1 +1
50 €

TARIF ABO +

AVENTURE
4 spectacles au
choix
80 €

Tarifs réservés
aux abonnés
Aventure et
Curiosité

20 €

entrée libre

10 €

10 €

LABORATOIRE POISON 2

10 €

5€

5€

10 €
5€

NOT ANOTHER DIVA

24 €

20 €

10 €

5€

16 €

47 SOUL

24 €

20 €

10 €

5€

16 €

TOUT PEUT CHANGER

6€ - en vente exclusivement auprès de l’Alhambra

MOUN FOU

entrée libre

L’AUTRE

10 €

10 €

10 €

5€

10 €

LA CHANSON DE ROLAND

30 €

18 €

18 €

18 €

22 €

UN LUNDI DÉPLACÉ

5€

5€

KHOUYOUL

24 €

20 €

10 €

LE MOINDRE GESTE

15 €

10 €

10 €

INVITED

15 €

10 €

10 €

5€

10 €

LUMINESCENCE

28 €

24 €

10 €

5€

20 €

20 DANSEURS POUR LE XXe
SIÈCLE

5€

16 €
10 €

9,50 € / 5 € - en vente exclusivement auprès du Mucem

OPUS / LE SCORE

entrée libre

BITCHES

15 €

10 €

10 €

NOMADIC MASSIVE

24 €

20 €

10 €

5€

16 €

BOTERO EN ORIENT

15 €

10 €

10 €

5€

10 €

WHITE DOG

15 €

10 €

10 €

DANS LA PEAU DE L’AUTRE

24 €

20 €

10 €

10 €

10 €
5€

16 €

73

FESTIVAL DE MARSEILLE

14 JUIN > 6 JUILLET

PARTENAIRES

74

DOSSIER DE PRESSE

FESTIVAL DE MARSEILLE

Partenaires
institutionnels

14 JUIN > 6 JUILLET

DOSSIER DE PRESSE

PARTENAIRE PRINCIPAL

Partenaires
accessibilité

Partenaires
Charte culture

Partenaires
actions éducatives,
culturelles
et jeunesse

Partenaires médias

Partenaires
entreprises

Avec le
soutien de
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Pernette Bénard Responsable du pôle technique
Fernand Bordas Stagiaire production
Léa Carpi Stagiaire communication
Céline Creux-Thomas Chargée du protocole
Garance Delaunay Service civique, attachée aux relations avec les publics
Hildegard De Vuyst Dramaturge
Marion Di Majo Service civique, attachée aux relations avec les publics
Léa Durand Chargée de communication
Jan Goossens Directeur
Isabelle Juanco Responsable communication et développement
Pauline Marcadella Chargée d'administration
Léo Maurice Stagiaire production
Julie Moreira-Miguel Responsable des relations avec les publics
Claire Oberlin Chargée de production
Laëtitia Platillero Service civique, attachée aux relations avec les publics
Valérie Pouleau Administratrice
Cherazad Rahho Entretien
Odile Reine-Adélaïde Secrétaire générale et coordination de programmation
Marie Rozet Responsable billetterie
Christian Sanchez Chargé des relations avec les publics
Julien Soulatre Régisseur général

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION FESTIVAL DE MARSEILLE
Jean-Louis Gastaut Président
Marianne Cat Vice-présidente
Christine Susini Trésorière
Christian Carassou-Maillan Trésorier adjoint
Sylvie Matheron Secrétaire
Isabelle Bourgeois Secrétaire adjointe
Marc Bollet, Catherine Jalinot, Corinne Vezzoni, Christine Vidal-Naquet Administrateurs

COLLABORATEURS EXTERNES
CRÉATION DU VISUEL 2019

Léa Magnien et Quentin Chantrel - Collectif Lova Lova Photo
Floriane Ollier Graphisme
Artishoc Réalisation du site Internet
Dominique Berolatti et Patricia Lopez Relations presse nationale
Pierre Gondard Photographe
Christophe Klinka Maintenance informatique
Corine Maillard Commissaire aux comptes
David Sibony Expert-comptable
Margaux Vendassi Vidéaste

FESTIVAL DE MARSEILLE
DIRECTION JAN GOOSSENS

17, rue de la République
13002 Marseille - France
+33 (0)4 91 99 00 20
info@festivaldemarseille.com
festivaldemarseille.com
#FestivaldeMarseille

CONTACT
PRESSE

PATRICIA LOPEZ

DOMINIQUE BEROLATTI

06 11 36 16 03
patricialopezpresse@gmail.com

06 14 09 19 00
dominiqueberolatti@gmail.com

