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À VENIR

SAM. 10
JUILLET

DIM. 11 JUIL.

15:00

Parade - L’Autre Maison

KLAP Maison pour la danse

20:00

Room With A View - (LA)HORDE et Rone

Ballet national de Marseille
> Parc Henri-Fabre

15:00

Parade - L’Autre Maison

KLAP Maison pour la danse

20:00

Room With A View - (LA)HORDE et Rone

Ballet national de Marseille
> Parc Henri-Fabre

DANSE
MUSIQUE

LE FESTIVAL SE POURSUIT FIN AOÛT
DU LUN. 23 AU
VEN.27 AOÛT

à venir

Rope - Ief Spincemaille

Plusieurs lieux dans la ville

MAR. 24 AOÛT

19:30

Elodie Rama, OY et Yugen Blakrok
dans le cadre d’Hip-Hop Non Stop

Théâtre Silvain

MER. 25 ET
JEU. 26 AOÛT

16:00 et
19:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Birds - Seppe Baeyens

Quartier du Panier (lieu
exact à venir)

JEU. 26 ET
VEN. 27 AOÛT

à
confirmer

CRÉATION | Nous serons tous dévorés par le feu
Radhouane El Meddeb et Malek Sebaï

à confirmer

DU VEN. 27 AU
DIM. 29 AOÛT

18:30

Moun Fou Acte III - Faire œuvre ensemble - Rara Woulib

MUCEM
> Centre de conservation
et de ressources

PARADE
Le Festival de Marseille prend
ses quartiers d’été au Théâtre
des Bernardines !
À la fois lieu de programmation artistique
du Festival et espace de convivialité, le QG
est ouvert aux artistes, aux spectateur.ice.s,
aux professionnel.le.s et aux curieux.euse.s

•R
 eprésentations, projections, restitutions
•A
 teliers, masterclasses, rencontres

L’AUTRE MAISON
Marseille

•P
 oint information
tout le programme sur festivaldemarseille.com
SAMEDI 10 JUILLET À 15:00
DIMANCHE 11 JUILLET À 15:00

KLAP MAISON POUR LA DANSE

FESTIVAL DE MARSEILLE 2021
17 JUIN → 11 JUILLET + 24 → 29 AOÛT
DANSE THÉÂTRE MUSIQUE CINÉMA...
FESTIVALDEMARSEILLE.COM

PARADE

L’AUTRE MAISON
Marseille

DURÉE 55’ environ
Rencontre avec
l’équipe artistique
samedi 10 juillet
après la représentation

Remerciements à
Michel Kelemenis
et à toute l’équipe
de KLAP Maison
pour la danse pour
leur accueil.

Avec des références au music-hall, aux revues de cabaret, au cirque
et aux ballrooms queer, les dix-huit performeur.euse.s de la compagnie L’Autre Maison présentent une parade futuriste de fabrique bien
marseillaise. Et se manifestent comme les ambassadeur.ice.s de la
fluidité des genres, du genre et des identités.
Parade de Cocteau, Picasso, Satie et Massine pour les Ballets
russes est une œuvre de répertoire et une pièce avant-gardiste.
Étrange paradoxe qui a suscité chez le chorégraphe Andrew
Graham l’envie de s’approprier l’histoire dans une parade ouverte
à tous les imaginaires et à tous les espaces d’expression. Les
dix-huit performeur.euse.s marseillais.e.s se mettent en piste
dans une mixité réjouissante sur frictions de corps, de sons, de
mots, d’objets, propulsées par la dramaturge Béatrice Pedraza, le
musicien I Was Sleeping et Andrew Graham. Un ballet historique
prétexte à l’émergence de nouvelles formes et d’autres corps
lancés dans une action collective créatrice : des amateur.ice.s
et des professionnel.le.s, en situation de handicap - physique
ou mental - ou non, tous âges confondus, en chaise roulante ou
en situation de mobilité réduite… En prolongement de la pièce
Sublime.é, cette nouvelle étape de création explore la formidable
capacité de transformation de chacun.e.

Production Festival de Marseille
En coproduction avec KLAP Maison pour la danse.
Création depuis 2019 | Chorégraphie Andrew Graham Direction d’acteur.ice.s Béatrice Pedraza Son I Was Sleeping
Consultation dramaturgique Hildegard Devuyst En co-création avec les danseur.euse.s Agnès Cavin, Alia Coisman,
André Bernaert, Anne-Gaëlle Thiriot, David Aubert, Elise Argaud, Erwan Tran Van Ngoc, Greta Sandon, Inès Kerkeni,
Jean Codo, Jéröme Poncet, Julie Nedelec-Andrade, Maëlle Cavin, Mathilde Hannoun, Muriel Mifsud, Noé Argaud,
Petronille Poirot-Bourdain, Ramzya Katuf-Hasan
Production Festival de Marseille dans le cadre du projet européen BePart, avec le soutien du programme Europe créative
de l’Union européenne En coproduction avec KLAP Maison pour la danse (Marseille) Soutien Le Moulin (Marseille)
Dans le cadre de BE PART - Beyond Participation, avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne :
un projet européen de coopération multidisciplinaire pour la co-création avec les citoyens, qui a pour but d’expérimenter
pendant 4 ans des formes de participation au croisement des questions de pouvoir, de politique, d’espaces et de publics.
Les Partenaires BE PART : Santarcangelo Festival (Rimini, Italie) - chef de file // Artsadmin (Londres, Angleterre) //
Scottish Sculpture Workshop (Aberdeenshire, Écosse) // Kansallisgalleria (Helsinki, Finlande) // New Theatre Institute of
Latvia (Riga, Lettonie) // Festival de Marseille (Marseille, France) // Association l’Art Rue (Tunis, Tunisie) // City of Women
(Ljubljana, Slovénie) // Cork Midsummer Festival (Cork, Irlande) // Kunstencentrum Vooruit (Gand, Belgique)

PARCOURS
ANDREW GRAHAM est un danseur et chorégraphe
basé depuis quelques années à Marseille. Fondateur
de la compagnie de danse inclusive L’Autre Maison,
sa pratique chorégraphique s’affranchit de l’idée d’un
corps idéal et se focalise sur la diversité du groupe
pour mettre en échec toute tentative de stéréotype.

explore, existe et évolue à travers le mouvement.
Avec la facilitation du chorégraphe Andrew Graham,
ils développent ensemble une pratique et un langage
chorégraphique spécifique aux corporalités et aspirations du groupe.

Pendant onze ans, Andrew vit à Londres, où il travaille
avec des artistes et des compagnies de renom, dont
Joan Jonas, Tino Seghal, Simon Forti, Mike Kelley,
Xavier Leroy, Rosemary Butcher, Aurelia Thiérrée et
Victoria Chaplin. En 2013, il intègre la compagnie
Candoco où il danse des pièces de Trisha Brown,
Rachid Ouramdane, Hetain Patel, Thomas Hauert,
Alexander Whitley et Jérôme Bel. Au long de sa carrière, il chorégraphie des performances solo QUASI
(2010) et #Boomerang (2019), et des œuvres collectives In One Breath (2009) et Time Massage (2017).
Il co-créé également Le Pays où tout est à prendre
au sérieux (2019) avec Virginie Combet, présenté au
Centre Pompidou à Paris. En 2019, Andrew monte
un Sacre du Printemps pour le Festival de Marseille,
au sein du projet Sacre XXL d’Alain Platel. La même
année, Il est invité par la metteuse en scène Russe
Vera Martynov à co-créer l’installation-vidéo Omorfoi
et le design de l’exposition de céramiques russes du
XVIIIe siècle pour la fondation Hermitage, à Moscou
et à Hanoi. En Octobre 2020, Il est invité par la
Biennale Manifesta13 pour créer un programmation
d’activités inclusives au sein du réseau Aoziz, un
rassemblement des maisons de l’inclusion basées
Marseille. Suite au succès du Sacre du Printemps
en 2019, Andrew Graham fonde la compagnie
L’AUTRE MAISON à Marseille dédiée à une pratique
chorégraphique qui est inclusive. La compagnie
consolide les dix années d’expertise du chorégraphe
dans l’élargissement de la participation aux arts, avec
une capacité particulière à travailler avec des groupes
mixtes de danseur.euse.s en situation de handicap et
de non-handicap. C’est une pratique ancrée dans la
création de nouvelles représentations de nos modes
d’existence en mouvement, dans le monde, ensemble
et seuls, à travers la production de spectacles et
de nouvelles méthodes d’interventions. Au cœur
de la compagnie, il y a le collectif Mixability fondé
en 2019 par Andrew Graham et Marion Di Majo en
partenariat avec le Festival de Marseille. Composé de
vingt-sept danseur.euse.s en situation de handicap et
de non-handicap de différents âges et de différentes
expériences de danse, ils et elles ont créé un espace
inclusif pour danser et, pour que de nouvelles rencontres surgissent. Dans cet espace, chaque individu

BÉATRICE PEDRAZA allie ses vingt années d’expérience en tant que metteuse en scène à celle de
l’accompagnement et la formation d’individus en
situation sociale précaire et fragile. Co-fondatrice
et directrice de l’association Les Arteliers, elle
développe pendant sept ans des ateliers inclusifs en
théâtre valorisant et légitimant le travail d’artistes en
situation de handicap. Depuis une dizaine d’année,
Béatrice se consacre à des ateliers d’expression
théâtrale au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux. Elle fonde en 2017 le Collectif Arthalie et
travaille pour l’Atelier de Mars sur le développement
handicap et théâtre au sein de l’association. Le
Collectif Arthalie fournit une plate-forme de production théâtrale à des artistes en situation de handicap
indépendants et autonomes. Cette expérience artistique « hors établissement » leur permet de rompre
un isolement non-choisi, et leur permet de participer
à la vie artistique, sociale et culturelle de la ville.
Béatrice facilite cette ouverture en proposant aux
vingt artistes membres du collectif, de participer à
des productions théâtrales publiques. Dans ce travail
les participant.e.s s’ouvrent sur de nouveaux espaces
d’expression. Le collectif est accessible à toutes et
à tous et encourage la création et l’expression artistique un plus grand nombre de personnes présentant
toute forme de handicap physique ou mental.
Né en 1991, I WAS SLEEPING aka Martin Poncet
s’éprend en 2009 du travail de création sonore,
notamment pour le spectacle vivant. Il se forme entre
2009 et 2017 en Arts du Spectacle à l’Université de
Metz puis à l’ENSATT à Lyon en Conception Sonore.
Parallèlement à sa formation, il se frotte, à travers
une trentaine de projets, au spectacle vivant (performance, théâtre et danse), au dispositif d’exposition
(autonomes et live), à la création radiophonique et
vidéo. Extrêmement friand du dialogue entre les
techniques, entre les écritures et entre les médiums, il
s’attache fortement aux rapports avec le public, pour
qui il souhaite raconter une histoire. Depuis la fin de
ses études, résolument attiré par la matière sonore
sous de nombreuses formes, et par la dimension «
live » d’une œuvre d’art, il travaille notamment sur des
projets de performance et de musique live.

