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LE FESTIVAL LATITUDES CONTEMPORAINES 2015

1

Avanti !

 Bien sûr la tentation est grande de 
s’indigner de la manière insidieuse dont la crise 
que nous subissons encourage les frilosités ou 
autres mauvaises prudences. Les temps sont 
difficiles et odieux. Ils désespèrent les 
artisans du progrès social qui, comme le pauvre 
Sisyphe, n’en finissent pas de rouler leurs 
espoirs, leurs efforts et leur confiance le long 
des versants escarpés de toutes les détresses 
pour devoir sans cesse recommencer. Ces 
temps sont durs également aux rêveurs, aux 
créateurs sommés de devoir composer avec 
cette ambiance d’efforts plus ou moins justifiés, 
ces contraintes économiques comme 
thématiques qui pèsent sur le désir d’explorer 
ce que l’imaginaire poétique peut ouvrir comme 
nouveaux possibles. Ici on supprime l’aide 
publique de telle activité, là on rogne sur les 
subventions de telle ou telle institution. Plus loin 
encore, hors de nos frontières, certains sont 
contraints sous les bombes et les fanatismes à 
déposer les armes pour entrer dans le silence. 
Pendant ce temps, les critiques envers l’art 
contemporain, confortablement installés dans 
leurs certitudes et conservatismes à propos 
du beau, du bien et du vrai, jamais décevants, 
hélas, dans leur obstination à nous rejouer le 
même air depuis plus d’un siècle, entonnent 
sans complexe leurs bis favoris et nous 
inspirent la nausée. La chorale de l’intolérance 
s’époumone avec violence pour accompagner 
les terrorismes actifs comme jamais pour 
ajouter encore des morts à la liste de leurs 
crimes. La crise est économique mais aussi 
morale et politique. Elle distille une culture du 
renoncement ou de la crispation si l’on a encore 
la liberté ou la volonté de s’opposer à la marche 
de la dégradation engendrée par une époque 
menaçante pour qui cherche encore à faire 
émerger du nouveau.

 Bien sûr l’époque est donc désespé-
rante mais nous savons aussi que l’art a tou-
jours su jouer des contraintes pour perdurer, 
pour rebondir. La crise des systèmes industriels 
n’annonce aucun monde nouveau. La société 
qui se décompose sous nos yeux n’est grosse 
d’aucune autre. (…) Nous savons désormais 
que la société ne sera jamais « bonne » par 
son organisation mais seulement en raison 
des espaces d’autonomie, d’auto-organisa-
tion et de coopération volontaire qu’elle offre 
aux individus 1 . Les artistes n’ont jamais été 
aussi créatifs que devant les obstacles. C’est 
pourquoi il ne s’agit pas d’ajouter un couplet 
aux oraisons funèbres et aux déplorations de 
toutes sortes. Il faut continuer et transformer les 
problèmes en occasion de dépassement de soi 
et ouvrir toujours plus les chantiers, les projets, 
les expériences. C’est le sens, selon nous, de 
l’engagement contemporain en art comme en 
beaucoup d’autres domaines. L’urgence est de 
prendre encore et toujours des risques, ne 
serait-ce que celui de rendre visible le geste 
gracieux par lequel l’art permet de rendre 
chacun à soi-même. C’est ce projet de 
dépassement qui est cœur de la 
programmation de cette année et qui, nous 
l’espérons, vous rendra pertinent cette édition 
des Latitudes Contemporaines. 
Avanti !

François FRIMAT
Maria Carmela MINI

1  André GORZ, Adieux au prolétariat, Paris, éd. Galilée, 1980.
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LA PROGRAMMATION Lenio Kaklea  - Petite forme chorégraphique par les jeunes de l’ALEFPA
 Mercredi 3 juin à 19h30 / maison Folie Wazemmes (Lille)

 Eszter Salamon – MONUMENT 0 : Hanté par la guerre (1913 - 2013)
 Mercredi 3 juin à 20h00 / maison Folie Wazemmes (Lille)

 Ana Borralho & João Galante – Atlas Valenciennes
 Jeudi 4 juin à 20h00 / le phénix scène nationale Valenciennes

 Lenio Kaklea –  Margin Release
 Jeudi 4 juin à 20h00 / Théâtre de l'Oiseau-Mouche/ Le Garage (Roubaix)
 
 Miet Warlop – Dragging the bone
 Jeudi 4 juin à 21h00 / La Condition Publique (Roubaix)
 
 Rencontres & Débats – « Création ou créativité ? Du geste gracieux à la rentabilité du geste »
 Vendredi 5 juin de 9h30 à 17h00 / Gare Saint Sauveur (Lille)
 
 Vincent Thomasset – Médail Décor
 Vendredi 5 juin à 19h00 / le phénix scène nationale Valenciennes

 Ana Borralho & João Galante – Atlas Valenciennes
 Vendredi 5 juin à 20h00 / le phénix scène nationale Valenciennes

 Dorothée Munyaneza – Samedi détente
 Vendredi 5  juin à 20h00 / maison Folie Wazemmes (Lille)
 
 Cristina Rizzo – BoleroEffect (Rapsodia/the long version) 
 Vendredi 5 juin à 21h30 / Gare Saint Sauveur (Lille)

 Vincent Thomasset – Topographie Des Forces en Présence
 Samedi 6 juin à 15h00 – 19h00 / L’être lieu, cité scolaire Gambetta-Carnot (Arras)

 ZimmerFrei – Family Affair | Lille : Les Fils
 Samedi 6 juin à 20h00 et dimanche 7 juin à 15h30 / Le Grand Sud (Lille)

 Marie-Caroline Hominal – Silver + Carte Blanche DJ MCH
 Samedi 6 juin à 21h30 / Gare Saint Sauveur (Lille)

 Ivana Müller – We Are Still Watching
 Dimanche 7 juin à 15h00 et 17h00 / Gare Saint Sauveur (Lille)

 Antonia Baehr – Abecedarium Bestiarium - Portraits d’affinités en métaphores animales
 Mardi 9 juin à 20h00 / maison Folie Wazemmes (Lille)

 Bouziane Bouteldja / Cie Dans6t – Réversible
 Mercredi 10 juin à 20h00 / Flow (Lille)

 Vincent Glowinski – Méduses
 Mercredi 10 juin à 21h30 / maison Folie Wazemmes (Lille)

 Jonathan Capdevielle – Saga
 Jeudi 11 à 19h00 et Vendredi 12 juin à 20h00  / 
 La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole (Villeneuve d’Ascq)

 Daniel Linehan / Hiatus – Un Sacre du Printemps
 Jeudi 11, vendredi 12 juin à 20h - samedi 13 juin à 16h00 et 20h00 / Opéra de Lille

 Mylène Benoit – Notre danse
 Mardi 16 juin à 20h00 / Le Vivat, scène conventionnée d’Armentières

 Kate McIntosh – Dark Matter
 Mercredi 17 juin à 20h00 / maison Folie Wazemmes (Lille)

 Grand Magasin – Inventer de nouvelles erreurs
 Jeudi 18 juin à 20h00 / BUDA, Centre d’Arts (Courtrai, Belgique)

 Rachid Ouramdane – TORDRE
 Vendredi 19 juin à 20h00 / maison Folie Wazemmes (Lille)
 Soirée de Clotûre à partir de 21h30



Voilà maintenant cinq années que les jeunes de 
l’Alefpa s’impliquent dans une série d’ateliers 
avec un artiste proche de Latitudes Contem-
poraines. En 2011, une complicité et une envie 
commune de partager un temps d’échange et 
de création a été exprimé par Steven Cohen et 
les jeunes. En 2012, les jeunes ont imaginé une 
petite forme avec l’artiste Marie-Caroline Homi-
nal, qui fut présentée au Foyer Denis Cordonnier. 
Puis en 2013, suite aux différents temps de ren-
contre, l’artiste Nadia Beugré et les jeunes ont 
réalisé une performance. C’est ensuite autour 
de l’univers  de Vincent Thomasset que la forme 
présentée au festival 2014 s’est construite.

Cette année, deux projets ont marqué notre 
collaboration avec l’Alefpa. 

En partenariat avec L’aéronef, les jeunes se sont 
embarqués en avril 2015 dans une expérience 
sensible et sonore avec le chorégraphe Boris 
Hennion et le musicien Malik Berki. 
Résonnance, échos, mélange des genres, tels 
sont les maîtres mots d’une combinaison ar-
tistique sous forme de jeux avec les jeunes de 
l’Alefpa et les artistes présentée à L’aéronef le 7 
avril 2015.

Les jeunes ont maintenant l’occasion de partager 
l’univers de l’artiste grecque Lénio Kaklea. 
Langage, mots, abécédaire fictif 
seront à l’honneur dans cette nou-
velle expérience. 

LENIO KAKLEA > Grèce
PETITE FORME CHORÉGRAPHIQUE PAR LES JEUNES DE L’ALEFPA

MERCREDI 3 JUIN – 19H30 / maison Folie Wazemmes (LILLE)
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 ENTRÉE LIBRE

© Malick Bajaga



ESZTER SALAMON > France / Allemagne  
           MONUMENT 0 : HANTÉ PAR LA GUERRE (1913-2013)

MERCREDI 3 JUIN – 20H00 / maison Folie Wazemmes (LILLE) _ 75’
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Depuis 2001, elle crée des solos et des pièces de 
groupe. Son travail bénéficie d’un rayonnement 
international et conjoint depuis quelques années des 
interventions destinées aux théâtres comme aux 
musées. Eszter Salamon est l’auteur des solos What 
A Body You Have, Honey (2001) et Giszelle (2001), 
créés avec Xavier Le Roy, des pièces de groupes 
telles que Reproduction (2004), Magyar Tàncok 
(2005), une conférence dansée, ainsi que Nvsbl 
(2006) et AND THEN (2007) et du concert Without 
You I Am Nothing (2007) co-signée par Arantxa Mar-
tinez. Autres oeuvres : les duos Dance#1 / Driftworks 
(2008) et Dance#2 (2011), Dance for Nothing (2010) 
et TALES OF THE BODILESS (2011) un opéra créé 
en collaboration avec Bojana Cvejić. La performance 
documentaire Mélodrame (2012) a été créée à la 
Haus der Kulturen der Welt.
En 2014, MONUMENT 0 : Hanté par la guerre (1913-
2013) est créé à l’International Sommerfestival. 
En 2015, Eszter Salamon poursuit une série de 
pièces explorant à la fois la notion de ‘monument’ et 
la pratique d’une réécriture de l’Histoire avec MONU-
MENT 0.1 : Valda and Gus. En parallèle, elle reprend 
Reproduction (2004), sa pièce culte dans une nou-
velle version : Reproduction (2015).
Elle est artiste associée au Centre national de la 
danse pendant trois ans à partir de 2015.

MONUMENT 0 est la nouvelle pièce de groupe 
de la chorégraphe Eszter Salamon, la première 
d'une série qui reconsidère l'Histoire du 
vingtième siècle au regard de celle de la danse, 
offrant une perspective alternative sur le monde 
en y incluant des événements et des formes 
d’expression refoulées du passé.
Adoptant une approche historique et archéolo-
gique, la chorégraphe et ses six interprètes se 
sont approprié des dizaines de danses popu-
laires et tribales issues des cinq continents. Ces 
danses ont en commun une spécificité : toutes 
ont été ou sont pratiquées dans des régions mar-
quées par des guerres et des conflits fortement 
liés à l’histoire de l’occident.
Ces danses guerrières réinvesties nourrissent un 
scénario surréel où émanent des silhouettes, des 
états de corps et des rituels qui, par leur vitalité 
fantomatique, se dressent contre l’amnésie. 

CRÉATION 2014

TOURNÉES

. 15-22 JUILLET 15, Cours St. Joseph, 
Festival d’Avignon, FR
. 18-20 AOÛT 15, far festival des arts vivants, 
Nyon, CH
15 OCTOBRE 15, Arsenal, Metz, FR 
. 20-21 OCTOBRE 15, Kaaitheater, 
Bruxelles, BE

DISTRIBUTION

Direction artistique : Eszter Salamon
Dramaturgie : Eszter Salamon, Ana Vujanović  
Danseurs : Boglárka Börcsök, Ligia Lewis, 
João Martins, Yvon Nana-Kouala, Luis Rodri-
guez et Corey Scott-Gilbert
Lumière : Sylvie Garot
Son : Wilfrid Haberey
Costumes: Vava Dudu
Assistant costumes : Olivier Mulin
Direction technique : 
Thalie Lurault et Michael Götz
Conseils théoriques : Djordje Tomić
Production, organisation : Alexandra Wellen-
siek - Botschaft Gbr, Sandra Orain - Studio 
E.S.

www.eszter-salamon.com

© Ursula Kaufmann

13 / 7 / 5 €

http://www.eszter-salamon.com/


               ANA BORRALHO & JOAO GALANTE > Portugal
           ATLAS VALENCIENNES

JEUDI 4 & VENDREDI 5 – 20H00 / Le phénix scène nationale Valenciennes _ 80’

L'idée est de refaire du théâtre un espace 
politique. 100 personnes sur scène. 
Un paysage de gens avec des professions 
différentes, tous revendiquant leurs positions 
dans notre société, de façon individuelle et en 
tant que groupe, créant une sorte d'atlas de la 
cohésion complexe du tissu social et urbain.  
Une révolution calme. Une pièce motivée par 
l'idée que l'art doit jouer un rôle actif dans la 
société, unissant l'art et la vie. Certaines idées 
pour cette pièce viennent de l'artiste 
Joseph Beuys : « Nous sommes la révolution » 
et « Tout le monde est un artiste ». Il a ouvert 
le champ de l’art pour inclure l’humanité toute 
entière, introduisant le concept de la sculpture 
sociale.

Ana Borralho et João Galante se sont rencontrés 
pendant leurs études d’arts plastiques et ont travail-
lé ensemble régulièrement dans les années 1990 
en tant qu’acteurs et créateurs avec le groupe de 
théâtre portugais Olho.
Ils développent leurs propres projets depuis 2002, 
explorant les champs de la performance, de la 
danse, de l’installation, de la photographie, du son 
et de la vidéo pour questionner les rapports corps 
esprit, le public et le privé, l’ambiguité sexuelle, 
l’imaginaire érotique ou l’autoportrait. Ana Borralho 
et João Galante sont un couple dans la vie, une 
entité à deux corps, élément biographique essentiel 
à la compréhension de leur travail, montré dans de 
nombreux pays. Ils ont aussi créé le groupe de non 
musiciens Jimmie Durham, l’asso-
ciation culturelle CasaBranca et sont 
directeurs
artistiques du festival de performance 
Verão Azul à Lagos, en Algarve. La 
performance Atlas a été créée à 
Lisbonne en 2011 et a tourné au Bré-
sil et dans plusieurs pays d’Europe. 

© Vasco Celio

CRÉATION 2011 
PERFORMANCE PARTICIPATIVE DE
100 AMATEURS DE LA RÉGION

TOURNÉES

. 26 JUIN 15, VITORIA, Museu Artium, 
Gasteiz, ES 
. 11-12 SEPTEMBRE 15, Les Escales 
Improbables, Montréal, CA
. 31 SEP-1 OCT 15, Charleroi Danses,
Charleroi, BE

DISTRIBUTION

Concept et direction artistique : Ana Borralho 
et João Galante
Lumières : Ana Borralho et João Galante
Conseiller éclairage : Thomas Walgrave
Son : Coolgate
Conseiller artistique : Fernando J. Ribeiro
Collaboration dramaturgie : Rui Catalão
Collaboration artistique et coordination du 
groupe :  Antonia Buresi,  Cátia Leitão (Alface) 
Tiago Gandra, Catarina Gonçalves et 
André Uerba
Production exécutive et coordination du 
groupe : Andrea Sozzi 
Production: casaBranca
Co production : Théâtre Maria Matos

www.anaborralhojoaogalante.weebly.com
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Entrée libre

http://www.anaborralhojoaogalante.weebly.com


                           LENIO KAKLEA > Grèce
           MARGIN RELEASE

JEUDI 4 JUIN – 20H00 / Théâtre de l’Oiseau Mouche / Le Garage (ROUBAIX) _ 60’

Dans les pratiques funéraires romaines on 
fabriquait un masque en cire directement moulé 
sur le visage des morts. L’empreinte du corps 
était obtenue par le contact de la cire sur le 
visage qui transmettait physiquement la ressem-
blance. Ces effigies étaient une forme archaïque 
de portrait, une image de soi qu'on ne pourra 
jamais voir, le portrait d'un visage que l'on n'a 
jamais eu. Cette pièce cherche à substituer à 
la séduction spectaculaire une sorte d'initiation, 
quelque chose de plus animiste, érotique et 
intime qu'une représentation. Les spectateurs 
plongeraient leurs yeux dans les masques que 
nous portons et nous regarderaient à travers, à 
l'endroit ou à l'envers.

Lenio Kaklea est née à Athènes en 1985. Elle est 
diplômée de l’École d’État d’Athènes, de la formation 
FAC du C.N.D.C d’Angers et d’un Master Sciences 
Po – Expérimentation en Arts et Politique dirigé par 
Bruno Latour. En tant qu’interprète, elle a collaboré 
entre autres avec Claudia Triozzi, Boris Charmatz, 
Emmanuelle Huynh, François Chaignaud, Cecilia 
Bengolea, Moser and Schwinger, Kobe Mattys. En 
2009, elle a créé matter-of-act, un dispositif expéri-
mental dans lequel les spectateurs s’approprient et 
reconstruisent des performances auxquelles ils ont 
assisté. En 2010, elle a organisé fluctuat nec mergi-
tur, un embouteillage scénique de 250 participants 
dans le cadre de danse élargie (musée de la danse 
et Théâtre de la Ville). En 2012 elle a créé le solo 
Arranged by date, créée dans le cadre des Inaccou-
tumés à la Ménagerie de Verre, Paris. En 2013, elle a 
également créé deux • l, solo chorégraphié en 
collaboration avec Lucinda 
Childs, sur la musique de Ryoji 
Ikeda, dans le cadre de June 
events à la Cartoucherie de 
Vincennes.

CRÉATION 2015

TOURNÉES

. ETE 15, ImpulsTanz-Vienne, AU

. ETE 15, Festival d’Athènes, GR  

DISTRIBUTION

Chorégraphie et textes : Lenio Kaklea
en collaboration avec : Lou Forster
Interprétation : Lenio Kaklea et Kerem Gelebek
Lumières : Philippe Gladieux
Son : Eric Yvelin
Régie : Pierre Routin
Objets scéniques : Olivier Brichet
Création Shibari : Amaury Grisel
Costumes : La Bourette
Production : KOMM’N’ACT/Lou Colombani
Coproduction :
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson
Accompagnement :
Extra-Pôle/Agnès Henry

www.komm-n-act.com/artistes/lenio-kaklea

© Lenio Kaklea

TARIF SOIREE COMPOSÉE 
OU 13 / 7 / 5 €
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http://www.komm-n-act.com/artistes/lenio-kaklea


                     MIET WARLOP > Belgique
           DRAGGING THE BONE

JEUDI 4 JUIN – 21H00 / La Condition Publique (ROUBAIX) _ 45’

© Reinout Hiel

Avec Dragging the bone, c’est une tentative 
d’exégèse à la fois de son travail et d’elle-même 
qu’entreprend Miet Warlop : dans un langage qui 
se crée par lui-même sous l’œil des spectateurs. 
L’intention est autobiographique autant qu’univer-
selle. Le processus de travail, nécessairement 
imaginé la plupart du temps comme une don-
née immatérielle, est issu de l’observation des 
données qui nous animent : la volonté, la dérive 
de l’esprit, l’ambition. Avec Dragging the bone, 
Warlop fusionne ces processus immatériels, ces 
vibrations et ces symboles, en un événement 
sculptural. Une ligne de la main, un vaisseau 
spatial, un tunnel de pensées, une prison de l’es-
prit ou un terrain de jeu du corps et de l’âme… 
Le récit devient image et prend forme : 
pétrification du cycle d’une vie sous le regard de 
Méduse.

Miet Warlop est une artiste visuelle belge. Née à 
Torhout, elle vit actuellement à Bruxelles. En 2003, 
elle obtient son Master en Arts Visuels, de l’Académie 
royale des Beaux-Arts de Gand, où elle a étudié l’art 
tridimensionnel. En 2004, elle remporte le prix du jury 
du KASK Franciscus Pycke ainsi que le prix Jeune 
Théâtre du Theater aan Zee d’Oostende avec son 
spectacle de fin d’études Huilend Hert, Aangeschoten 
Wild. Plus tard, elle a créé Springville (2009), un 
mouvement de 50 minutes, tout en chaos, en ex-
pectative et en surprise. L’artiste explore ensuite des 
voies au croisement des arts visuels et de la scène, 
en manipulant le format même de la présentation, de 
cette recherche naît Mystery Magnet 
(2012). Après avoir rejoint Latitudes 
Prod en 2013, elle est récompensé en 
2014 par le prix de la Stückemarkt de 
Berlin. Depuis peu, Miet Warlop est 
retourné à Bruxelles où elle a créée sa 
propre organisation : VZW Irene Wool. 
Elle crée Dragging the bone en 2014.

CRÉATION 2014

TOURNÉES

. OCTOBRE 15, Theatro Municipal Rivoli, 
Porto, PT
. 27 OCTOBRE 15, Danae Festival, Milan, IT
. 9 DÉCEMBRE 15, 30CC, Louvain, BE  

DISTRIBUTION

Conception, direction, sculptures et 
performance : Miet Warlop
Assistante sculpture : Barbara Vackier
Assistantes costumes : An Breughelmans et 
Sofie Durnez
Musique : Stefaan Van Leuven et 
Stephen de Waele
Production et lumières : Nele Keukelier
Technique : Babette Poncelet et 
Jannes Dierynck
Œil extérieur : Danaï Anessiadou et 
Nicolas Provost
Manager : Carl Gydé
Stagiaire costume et sculptures : Margré 
Steensma et Elleke Frijters
Construction : Collin Temple et 
Jeoren Dreezen
Production : Irene Wool VZW
Production déléguée, diffusion : 
LatitudesProd (Lille)

www.latitudescontemporaines.com
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TARIF SOIREE COMPOSÉE 
OU 13 / 7 / 5 €

http://www.latitudescontemporaines.com/fr/latitudes-prod-miet-warlop/dragging-the-bone.html


                          VINCENT THOMASSET > France 
               MÉDAIL DÉCOR

VENDREDI 5 JUIN – 19H00 / le phénix scène nationale Valenciennes _ 55’

Médail Décor propose un retour vers les zones 
troublées de l’enfance, de l’adolescence, 
lorsque ce qui nous entoure devient de plus en 
plus réel, de moins en moins fictionnel. Le choc 
produit par cette prise de conscience génère 
des arcs de tension, plonge l’individu dans 
des sphères complexes. Chaque personne se 
construit alors comme elle peut, oscillant entre 
questionnements métaphysiques et 
comportements singuliers. La pièce se 
construit autour de deux présences fortes qui 
se partagent le plateau (la figure de l’interprète 
et celle de l’auteur-narrateur), elle s’organise 
autour de la notion de double, les différentes 
acceptions qui en découlent : doublure, 
doublage, dédoublement.

Auteur, metteur en scène-chorégraphe, 
interprète, Vincent Thomasset est né en 1974. 
Après des études littéraires à Grenoble, il 
cumule plusieurs petits boulots puis travaille en 
tant qu’interprète avec différents metteurs en scène 
dont Pascal Rambert. En 2007, il intègre la 
formation Ex.e.r.ce (Centre Chorégraphique 
National de Montpellier), qui sera le point de départ 
de trois années de recherches. Il écrit un texte qu’il 
réutilise à différentes reprises, dont le titre, à lui 
seul, résume la démarche de cette période : 
Topographie des Forces en Présence. Travaillant 
essentiellement in situ (RER, cage d’escaliers, 
parkings, parcs, cour de musée, etc.) dans une 
économie de moyens permettant d’échapper, pour 
un temps, aux contraintes économiques, il 
accumule différents matériaux et problématiques 
à la fois littéraires, chorégraphiques et plastiques, 
lors de performances en public. Aujourd’hui, il 
s’inscrit dans la production de formes 
reproductibles en créant notamment une série de 
spectacles Serendipity dont les trois épisodes 
(Sus à la bibliothèque! ; Les Protragronistes ; 
Médail Décor) ont été créés dans le cadre du 
festival ArtDanThé au Théâtre de Vanves - Scène 
conventionnée pour la danse, en 2011, 2012 et 
2014. En 2013, il crée Bodies in the Cellar à la 
ménagerie de verre (Paris), la même année, il 
rejoint le bureau de Latitudes Prod.

© Julie Balagué

CRÉATION 2014

TOURNÉES

. 9-10 JUIN 15, L’arsenic, Lausanne, CH 

DISTRIBUTION

Conception, réalisation, texte, interprétation : 
Vincent Thomasset
Chorégraphie : en collaboration avec
Lorenzo De Angelis
Interprétation, : Lorenzo De Angelis, Vincent 
Thomasset
Son : Pierre Boscheron
Lumière : Annie Leuridan
Scénographie : d’après une idée originale 
d’Ilanit Illouz
Production : Laars & Co
Production déléguée : Latitudes Prod.

www.latitudescontemporaines.com
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13 / 7 / 5 €

Vincent Thomasset travaille en ce moment sur sa prochaine 
création : les Lettres de non-motivation. 
Première en septembre 2015 à La Bâtie, Festival de Genève (CH).

http://www.latitudescontemporaines.com/fr/latitudes-prod-vincent-thomasset/medail-decor.html


                                       DOROTHÉE MUNYANEZA > France / Rwanda 
                 SAMEDI DÉTENTE

VENDREDI 5 JUIN – 20H00 / maison Folie Wazemmes _ 60’

Comment raconter l’indicible ? Comment 
parler du départ d’un lieu que l’on a aimé ? 
Comment raconter l’exode, les poux logés dans 
les couches de vêtements amoncelées sur les 
corps, les longues journées de marche, la soif et 
la faim, les nuits à même le sol sur une 
bâche ? Et comment raconter la vie d’avant ? 
Il y a 20 ans, le Rwanda sombrait dans la folie et 
sous les coups des machettes. Dorothée Munya-
neza se souvient. Elle allait avoir 12 ans. Samedi 
Détente, l’émission radiophonique phare, 
diffusait des chansons venues d’ailleurs. Le jeu 
des enfants du quartier ? Les apprendre par 
coeur, tant bien que mal, et participer le lundi 
suivant, dans la cour de récréation, à la compé-
tition de la meilleure performance. Puis tout a 
basculé… Instants de paix avant la guerre, de 
vie avant la mort, de rire avant les larmes. Les 
souvenirs affleurent à l’écoute d’une chanson, à 
l’évocation du nom de celui ou de celle qui n’est 
plus. C’était il y a 20 ans. Samedi Détente leur 
redonne vie par la parole, la danse et le chant.

Originaire du Rwanda où elle a passé son enfance, 
aujourd’hui de nationalité britannique et vivant à 
Marseille, Dorothée Munyaneza est une jeune 
chanteuse danseuse avide de rencontres qui s’ac-
complit au travers de projets musicaux personnels et 
de participations régulières dans des spectacles de 
danse contemporaine. Sa recherche artistique puise 
dans la diversité de son héritage culturel mais surtout 
dans son appétit de rencontres. Dorothée 
Munyaneza travaille avec d’autres 
artistes et chorégraphes comme Nan 
Goldin, Mark Tompkins, Robyn Orlin, 
Alain Buffard et Rachid Ouramdane, 
mêle musique afro-folk, danse et 
textes de Woody Guthrie avec Seb 
Martel et s’aventure entre danse, 
poésie et musique expérimentale avec 
Alain Mahé, Jean-François Pauvros 
et le chorégraphe Ko Murobushi. En 
2013 Dorothée Munyaneza crée sa 
compagnie, Compagnie Kadidi, pour 
produire ses propres pièces, et 
Samedi Détente est la première pièce 
de Dorothée Munyaneza en tant que 
chorégraphe.

© Laura Fouqueré

CRÉATION 2014

TOURNÉES

. 18-21 JUIN 15 (Version Anglaise), Wiener 
Festwochen, Vienne, AU
. 22-24 JUILLET 15, La Chartreuse, Ville-
neuve-lez-Avignon, FR
. SEPTEMBRE 15 (version anglaise), 
Nitra Festival, SK
. 20-21 OCTOBRE 15 (version anglaise), 
Bit Teatergarasjen, Bergen, NO
. 17-18 NOVEMBRE 15, Le Quartz, Brest, FR
. 21 JANVIER 16, Scène Nationale
 d’Aubusson, FR
. 2-3 FÉVRIER 16 : Théâtre au Fil de l’Eau, 
Pantin, FR
. 25 FÉVRIER 16, La Passerelle, 
Saint-Brieuc, FR
. 17 MARS 16, Le Canal, Redon, FR
. 18 MAI 16 : Le Granit, Belfort, FR

DISTRIBUTION

Conception, texte, danse et voix : Dorothée 
Munyaneza
Avec : Nadia Beugré (danse), Alain Mahé (mu-
sique et improvisation), Dorothée Munyaneza
Regard extérieur : Mathurin Bolze
Création lumière : Christian Dubet 
Scénographie : Vincent Gadras
Costumes : Tifenn Morvan
Régie générale : Marion Piry
Direction de production, administration,
diffusion : Emmanuel Magis, Anahi

anahi-spectacle-vivant.fr

9 

13 / 7 / 5 €

http://anahi-spectacle-vivant.fr/


                                           CRISTINA RIZZO > Italie 
                      BOLEROEFFECT (Rapsodia/The long version)

VENDREDI 5 JUIN – 21H30 / GARE SAINT SAUVEUR (LILLE) _ 50’

BoleroEffect est un chemin, un tracé dévelop-
pé comme un objet chorégraphique autour de 
l’hypothèse explicite que le Boléro de Ravel est 
la partition d’orchestre la plus populaire dans le 
monde, une musique que tout le monde connaît 
et reconnaît. Compte tenu de ce point de départ, 
il sera possible de vérifier un « maximum 
d’ouverture » d’une condition spécifique du 
corps. Le projet est structuré sur la recherche 
musicale, sur la résonance du passage des fron-
tière des rythmes de danse, pensés comme une 
route archéologique à partir du Boléro de Ravel. 
La tentative est d’activer un lieu de cohabitation, 
une scène utopique où les figures perdent leurs 
propres limites. Changer le paradigme de la do-
mination à la disposition.

Danseuse et chorégraphe italienne basée à Florence, 
Cristina Rizzo se forme à la Martha Graham School 
of Contemporary Dance de New York et suit les en-
seignements de Merce Cunningham et Trisha Brown. 
De retour en Italie, elle collabore avec différentes 
structures et compagnies : Teatro Valdoca, Rober-
to Castello, Stoa / Claudia Castellucci, MK, Virgilio 
Sieni. Elle est membre fondateur de la compagnie 
Kinkaleri avec qui elle travaille en étroite collaboration 
jusqu'en 2007. Depuis 2008, elle s’engage sur la voie 
de l'auto-production et de la chorégraphie expérimen-
tale en dirigeant ses propres recherches. En 2013, 
elle débute le projet La Sagra della Primavera Fear 
and Loathing in Las Vegas, interprétation solo du 
Sacre du Printemps de Stravinsky 
qui propose un déplacement entre 
le visuel et le son. Depuis 2012, elle 
participe au projet de recherche 
Loveeee développé avec l’universi-
taire Lucia Amara consistant en une 
série de spectacles-conférences sur 
le thème de la « grâce ». Elle a par 
ailleurs été choréographe invitée 
par la Biennale Danse à Venise, 
la principale compagnie de Ballet 
Contemporaine italienne Ater Balletto 
et par la Fondazione Roma Europa, 
au musée d’art contemporaine Macro 
Testaccio. 

CRÉATION 2014

TOURNÉES

. 24 JUILLET 15, Festival Bolzano Danza, 
Bolzano, IT
21-22 AOUT 15, Far Festival, Nyon, CH
. SEPTEMBER 15, Short Theatre, Roma, IT
. 21 OCTOBRE 15, Festival Aperto, 
Reggio Emilia, IT
. NOVEMBRE 15, Festival Dansem, 
Marseille, FR 
. NOVEMBRE 15, Scenario Pubblico, 
Catania, IT

DISTRIBUTION

Choreographie : Cristina Rizzo
Performeurs :  Annamaria Ajmone, Cristina 
Rizzo, Simone Bertuzzi  
Musique et DJ : Simone Bertuzzi aka PALM 
WINE
Création lumière et direction technique :
Giulia Pastore
Management : Chiara Trezzani 
Production : CAB008 Avec le soutien de la 
Région Toscane et MiBACT 

www.cristinarizzo.it

 ENTRÉE LIBRE

© Ilaria Scarpa10 

Dans le cadre du Printemps 
à Saint Sauveur avec lille3000

http://www.cristinarizzo.it


                          VINCENT THOMASSET > France  
        TOPOGRAPHIE DES FORCES EN PRéSENCE

SAMEDI 6 JUIN – 15H00 > 19H00 / l’être lieu (Arras)

11 

         PRESENTATION UNIQUE

De Vincent Thomasset / Céline Borelle et 
Keltoume Larchet, fondatrices de l’association 
Une petite Entaille

www.vincent-thomasset.com

www.une-petite-entaille.fr

Vincent Thomasset s’appuiera sur le contexte 
dans lequel il s’inscrit pour proposer une 
performance à l’être lieu. Cette démarche 
s’inscrit dans la lignée des performances qu’il a 
pu mener avant de produire des spectacles sous 
le titre générique de Topographie des Forces en 
Présence. Cette proposition fait suite à une 
intervention menée auprès d’une classe 
préparatoire littéraire option arts plastique, 
en collaboration avec l’association Une petite 
Entaille. Keltoume Larchet et Céline Borelle, 
membres fondatrices de cette association, ont 
invité les étudiants, à travers différents ateliers, à 
se saisir des outils de travail du sociologue 
(observation, entretien, enregistrement audio, 
prise de notes, retranscription, photographies, 
etc.) pour enquêter sur la construction de la 
subjectivité individuelle. Cette enquête a donné 
lieu au recueil de matériaux variés qui seront 
exposés à l’Être-lieu. L’objectif est de restituer la 
dynamique de cette expérimentation 
sociologique dans un environnement plastique 
susceptible d’évoluer au fil du festival.

Biographie de Vincent Thomasset en page 8 

l’être lieu, cité scolaire Gambetta-Carnot à Arras

 ENTRÉE LIBRE

http://www.vincent-thomasset.com/home/accueil.html
http://www.une-petite-entaille.fr/


                             ZIMMERFREI > Italie 
               FAMILY AFFAIR | LILLE : LES FILS

SAMEDI 6 JUIN – 20H00 & DIMANCHE 7 JUIN – 15H30 / Le Grand Sud (Lille) _ 60’

12 © ZimmerFrei

CRÉATION 2015 - PREMIÈRE 
COMMANDE DU RÉSEAU OPEN LATITUDES

TOURNÉES

. Family affair | Varsovie : 3-4 OCTOBRE 15, 
Body Mind festival, Cialo Umysl Foundation, 
Varsovie, PL 
. Family affair | Lausanne : DECEMBRE 15, l’Arse-
nic, Lausanne, CH
. Family affair | Valenciennes : 22-23 MARS 16,
le phénix scène nationale, FR 
. Family affair | Budapest : AVRIL 16, SinArts, 
Budapest, HUN
. Family affair | Minde : SEPTEMBRE 16, 
Materiais Diversos, Minde, PRT 
. Family affair | Milano : 12-13 NOVEMBRE 16 
Teatro delle Moire - Danae Festival, IT
. Family affair | Gent : DECEMBRE 16,
 Vooruit Kunstencentrum, Gent, BE

DISTRIBUTION

Concept et régie : ZimmerFrei
Dramaturgie : Anna Rispoli et Anna de Manincor
Son : Massimo Carozzi
Vidéo : Anna de Manincor, Gianluca Mattei 
et Anna Rispoli
Montage vidéo : Gianluca Mattei
Participants : Anne-Laure Degandt, 
Pieyre Yves Degandt, José-Pierre De Schepper, 
Uma De Schepper-Besegher, 
Stéphane Gornikowski,
SuYn Gornikowski, Thyl Gornikowski, 
Felicidad Gueimmemo-De Schepper, 
Franck Hovelaque-Christiaens, 
Yaële Hovelaque-Lopez, Isabel Lopez, 
Gianluca Mattei, Jeanne Menguy, 
Irena Radmanovic, Manoel Radmanovic-Morelli, 
Mirta Radmanovic-Mattei, 
Dora Margo Rispoli-Meierhans, Cathy Turek, 
Françoise Verheyde
Production : Open Latitudes network, Festival 
Latitudes Contemporaines et ZimmerFrei
Coordination du projet : Charlotte Guibert
Assistante à la coordination : Gabrielle Guard

www.zimmerfrei.co.it

Tout en mêlant approche poétique et travail de 
terrain, ZimmerFrei partage le quotidien des 
cinq familles participantes le temps de quelques 
jours. En mêlant vidéos et témoignages recueillis 
lors de résidences en amont de la performance, 
il restitue ces modes de vies, ces savoirs et 
ces moments d’intimités en complicité avec les 
familles, en leur proposant d’occuper le plateau. 
Se croisent alors moments in situ et moments 
filmés et enregistrés en amont.

ZimmerFrei est un collectif d’artistes (Massimo Ca-
rozzi, Anna de Manincor, Anna Rispoli) né en 2000 
et basé à Bologna et à Bruxelles. Avec ses installa-
tions vidéo et sonores, performances, films documen-
taires et séries photo, ZimmerFrei s’investit dans des 
contextes urbains réels ou imaginaires. Son travail le 
plus récent explore les frontières invisibles entre la 
sphère publique et privée de différentes villes euro-
péennes. ZimmerFrei a été commissaire de plusieurs 
expositions collectives et résidences d’artiste, entre 
autres les festivals Métamorphoses/Lieux Publics à 
Marseille, Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles, Santar-
cangelo dei Teatri, Placcc/In Situ à Budapest, Me-
tropolis à Copenhague, ON. Luci di pubblica piazza 
à Bologna et Oerol Festival sur l’ile de Terschelling. 
Les derniers travaux du collectif ont étés exposés au 
MAMbo de Bologne (2011) et au musée Beelden aan 
Zee à La Haye (2015).

13 / 7 / 5 €

http://www.zimmerfrei.co.it


                             MARIE-CAROLINE HOMINAL > Suisse 
               SILVER + CARTE BLANCHE DJ MCH

SAMEDI 6 JUIN – 21H30 / Gare Saint Sauveur (Lille) _ 30’

© Marcin Maziej

Silver est une danse et une performance 
musicale, un crescendo où Hominal réunit le 
texte, la lumière, la fumée et la chorégraphie 
pour un spectacle de 30 minutes. Silver est une 
réflexion et une mise en abîme sur l’idée du 
“show“, qu’est ce qu’est un “show“ et comment 
montrer un “show“ mais aussi sur comment 
l’énergie, le rythme et le mouvement nous affecte 
tous individuellement.
Dansant dans la boîte lumineuse spécialement 
réalisée par Inox, MC Hominal orchestre ici 
plusieurs éléments de son travail – danse, per-
formance, texte et musique – pour offrir un objet 
totalement hétéroclite, c’est tellement MCH ! 
 

 ENTRÉE LIBRE

Marie-Caroline Hominal a suivi une formation de 
danseuse à la Schweizerische Ballettberufschule à
Zürich, puis à la Rambert School of Ballet and 
Contemporary Dance à Londres, où durant la der-
nièreannée elle intègre la National Youth Dance 
Company. Sa pratique artistique inclus le texte, la
musique, la danse, la performance et la vidéo. Ces 
projets sont signés sous plusieurs pseudonymes
MCH, Silver, Fly girl, MadMoiselle MCH. 
Marie-Caroline Hominal développe régulièrement des
collaborations artistiques avec d’autres artistes; 
François Chaignaud avec qui elle a créé
Duchesses (2009), Clive Jenkins, Cristian Vogel, Kim 
Boninsegni, David Hominal et Delphine Coindet.
Depuis 2013, elle travaille sur des performances 
miniatures comme Hôtel Oloffson (2013), Le
triomphe de la renommée (2013) et 
le concert performance Silver (2014). 
Elle a réalisé également des
performances de longues durées 
comme Patricia Poses By The Pop 
Machine (2011) et Ballet (2014).
Elle a dansé pour le Tanztheater 
Basel, Irène Tassembedo, Gisèle 
Vienne, Gilles Jobin, La Ribot et
Marco Berrettini et elle a participé 
au projet Human Writes de William 
Forsythe et B.O.B de Dick
Wong. 

CRÉATION 2013

TOURNÉES

. JUILLET 15, festival Territori Bellinzona, CH

DISTRIBUTION

Concept, performance & texte : Silver aka MCH
Programmation son : Plastoc
Scénographie, Lumière : Inox
Administration : Tutu Production - Genève
Production : MadMoiselle MCH association

www.madmoisellemch.com

13 

Dans le cadre du Printemps 
à Saint Sauveur avec lille3000

http://www.madmoisellemch.com


                                     IVANA MÜLLER > France / Croatie 
               WE ARE STILL WATCHING

DIMANCHE 7 JUIN – 15H00 & 17H00 / Gare Saint Sauveur (Lille) _ 60’

14 

CRÉATION 2012

TOURNÉES

.Entre le 5 MAI et le 22 NOVEMBRE 15, 
La Biennale di Venezia (Biennale des Arts) 
Venice, IT
. 25-26 SEPTEMBRE, Theater Freiburg, 
Fribourg, DE

DISTRIBUTION

Créé par Ivana Müller en collaboration avec 
Andrea Bozic (NL), David Weber-Krebs (BE) et 
Jonas Rutgeerts (BE).
Traduction et adaptation française :
Gilles Amalvi et Ivana Müller
Conception lumière et direction technique : 
Martin Kaffarnik
Production et administration : 
I’M’ Company / Chloé Schmidt

La pièce  a reçu le soutien du Performing Arts 
Fund NL, Amsterdam Fonds voor 
Podiumkunst, SNS Reaal Fonds, 
Theatre Frascati. 
Remerciements à alles voor de kunsten et Het 
Veem Theater Amsterdam.

www.ivanamuller.com

 ENTRÉE LIBRE

We Are Still Watching est un spectacle joué 
par 60 spectateurs. Prenant des décisions à la 
fois individuellement et collectivement, ils for-
ment une communauté passagère, différente à 
chaque représentation. Ils lisent « simplement » 
ensemble et à voix haute un texte que quelqu’un 
d’autre a écrit pour eux. Dans cette « mini-so-
ciété » qui se crée à chaque fois que la pièce 
se joue, chacun obtient au fur et à mesure son 
rôle. We Are Still Watching est une pièce dans 
laquelle l’idée de « spectacle » se déplace lente-
ment vers où on ne l’attend pas forcement.

D’origine croate, la chorégraphe Ivana Müller est fas-
cinée par une rencontre étrange, celle qui a lieu au 
théâtre entre performers et spectateurs, et s’amuse à 
en questionner la nature au fil de ses spectacles. Son 
travail, qui mêle photographie, vidéo, danse et texte, 
cherche ainsi à créer une intimité particulière avec le 
public, faite d’ironie et d’humour. Depuis sa première 
performance, How Heavy Are My Thoughts (2003), 
elle met en scène la présence physique de la pen-
sée ; inversement, elle montre le caractère friable de 
toute représentation théâtrale. Sur scène, son propre 
corps, ainsi que celui de ses interprètes, s’immobi-
lise, disparaît, est remplacé, devient interchangeable. 
Que ce soit dans While We Were Holding It Together 
(2007), spectacle récompensé par le festival ImPuls-
Tanz de Vienne et le prix de l’Institut Goethe, dans 
son dernier solo 60 Minutes of Opportunism (2010) 
ou encore dans Positions (2013), Ivana Müller fait 
appel à l’imagination des spectateurs 
et interroge avec minimalisme nos 
manières de percevoir et de nous 
engager dans le monde.

Marion Siéfert

© Ian Douglas 

Dans le cadre du Printemps 
à Saint Sauveur avec lille3000

http://www.ivanamuller.com
http://www.eszter-salamon.com 
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                                  ANTONIA BAEHR > Allemagne  
       ABECEDARIUM BESTIARIUM - PORTRAITS D’AFFINITÉS EN MÉTAPHORES ANIMALES

MARDI 9 JUIN – 20H00 / maison Folie Wazemmes (Lille) _ 90’

Pour Abecedarium bestiarium, la chorégraphe 
berlinoise Antonia Baehr a invité ses ami-e-s à 
écrire des partitions chorégraphiques pour elle, 
basées sur un abécédaire d’animaux disparus : 
D comme dodo, T comme tigre de Tasmanie, S 
comme Steller’s sea cow (rhytine de Steller)… 
Les auteur-e-s choisissent un animal avec lequel 
elles/ils ont une affinité, il en résulte une série 
de miniatures chorégraphiques hétéroclites qui 
reflètent leur relation respective à l’animal choisi 
ainsi que leur amitié avec Antonia Baehr.

Antonia Baehr, artiste et chorégraphe, adopte le 
principe d’alternance des rôles avec ses 
partenaires artistiques. De 2006 à 2008, elle est 
artiste associée aux Laboratoires d’Aubervilliers 
(France). En 2008 elle publie son livre Rire / Laugh / 
Lachen et en 2014, Abecedarium Bestiarium - 
Portraits of affinities in animal metaphors. De mars à 
mai 2013, le Beursschouwburg (Bruxelles) présente 
un programme comprenant des spectacles, des films 
ainsi qu’une exposition intitulé make up - 
at Antonia Baehr and Werner Hirsch’s table. 
Récemment, elle crée des pièces radiophoniques 
pour la radio allemande WDR (Cologne). Elle signe 
les pièces : Holding Hands (2001), Un après-midi 
(2003), Cat Calendar en collaboration avec 
Antonija Livingstone (2004), Larry Peacock en 
coproduction avec Sabine Ercklentz et 
Andrea Neumann (2005), Merci avec Valérie Castan 
(2006), Rire (2008), Nom d’une pipe (2008), 
Over the Shoulder (2009), For Faces (2010), 
My Dog is My Piano (2012), Abecedarium Bestiarium 
(2013), The Wildes coproduit par Keren Ida Nathan 
(Ida Wilde) (2014).
Elle est productrice du danseur Werner Hirsch, du 
musicien et chorégraphe Henri Fleur et du
compositeur Henry Wilt ainsi que du mari Henry 
Wilde.

CRÉATION 2013 - PREMIÈRE EN FRANCE

TOURNÉES

. 19 SEPTEMBRE 15, Zamek Center of 
Culture, Poznan, PL
. 9-10 OCTOBRE 15, Schwankhalle, 
Bremen, DE
. 22-23 JANVIER 16, Arsenal, Metz (F)

DISTRIBUTION

Concept, production & performance : 
Antonia Baehr
Avec des compositions de :
Fred Bigot (electronicat), Pauline Boudry, 
Valérie Castan, Lucile Desamory, Vinciane 
Despret, Sabine Ercklentz, Dodo Heiden-
reich, Christian Kesten, Keren Ida Nathan 
(Ida Wilde), Andrea Neumann, Stefan Pente, 
Isabell Spengler, Steffi Weismann,William 
Wheeler, e.a.
Collaboration artistique : Valérie Castan
Lumières : Sylvie Garot
Sons: Manuel Coursin & Eric Yvelin
Régie Son: Carola Caggiano
Production: Alexandra Wellensiek
Assistante de production: Barbara Greiner, 
Sarah Blumenfeld
Traductions: Guillaume Cailleau, Sabine Ma-
cher & William Wheeler
Sous-titrage & étalonnage vidéo: Guillaume 
Cailleau
Stagiaire: Elisabeth Leopold
Enregistrement Vidéo: Angela Anderson
Costumes: Patty Eggerickx, Steffi Weismann, 
Pauline Boudry & Renate Lorenz, Antonia 
Baehr

www.make-up-productions.net

© Nanna Heidenreich, Antonia Baehr, Keren Ida Nathan, 
Dodo Heidenreich from original etchings/drawing, 2012

13 / 7 / 5 €

http://www.make-up-productions.net/pages/productions/abecedarium-bestiarium/about.php
http://www.eszter-salamon.com 
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                                  BOUZIANE BOUTELDJA / CIE DANS6T > France 
              RÉVERSIBLE

MERCREDI 10 JUIN – 20H00 / FLOW (Lille) _ 50’

Dans ce spectacle, je parle des tabous, des reli-
gions, des interdits, de cette oppression, de ces 
vieilles traditions qui créent un environnement 
propice aux frustrations, aux violences morales, 
physiques et sexuelles et aux dérives extrêmes.
Ceci n’est pas une offense.
C’est l’expression de ma liberté retrouvée.

Bouziane Bouteldja

Bouziane Bouteldja pratique une “danse citoyenne”. 
Danseur, chorégraphe, il dirige la compagnie 
DANS6T depuis 2007. Il découvert la danse hip 
hop en 1999 en pratiquant le break dance. Au fil du 
temps, grâce à son ouverture et à sa curiosité les 
rencontres avec des artistes d’horizons divers se sont 
multipliées : il partagera la scène avec le comédien 
Christian Mazzuchini, avec Claude Lefort, il dansera 
avec le tap cancer new yorkais Tamango accompa-
gné par Daniel Moreno, Marc Velle…
En 2012, il chorégraphie avec Coraline Lamaison, 
avec qui il collabore encore, la pièce Altérité avec 
laquelle il remporte le prix du jury au concours de 
danse contemporaine Reconnaissance. Cette pièce 
questionne les différences. En 2015, la pièce 
Réversible, est le prolongement de cette réflexion sur 
l’identité. En 2016, Fourberies, un projet franco-
marocain explorera comment le parler populaire se 
traduit dans le corps, comment le corps en intégrant 
une certaine familiarité, invente de
nouveaux espaces.

© Gilles Rondot

CREATION 2015

TOURNÉES

. 10-20 JUILLET 15, Les Hivernales dans le 
cadre du festival off d’Avignon, FR

DISTRIBUTION

Direction artistique, chorégraphie et interpréta-
tion : Bouziane Bouteldja
Collaboration artistique : Gilles Rondot
Musique : Naun
Création lumière : Catherine Chavériat
Création vidéo : Juan luis Doggy

www.dans6t.com

9,5 / 6,5 / 5 €

SUIVI DE Méduses
de Vincent 

Glowinski à la 
maison Folie 

Wazemmes

http://www.dans6t.com/#!compagnie/c172p
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                         VINCENT GLOWINSKI > Belgique   
           MÉDUSES

MERCREDI 10 JUIN – 21H30 / maison Folie Wazemmes (Lille) _ 60’

 Depuis 2008, le graffiste artiste Vincent 
Glowinski (alias Bonom) travaille avec l’artiste 
des médias Jean-François Roversi à un
équivalent sur scène de ses fresques de rue. 
Dans Méduses, les danseurs-dessinateurs 
marchent dans la semi-obscurité sur une surface 
sombre. Ils sont entièrement peints en blanc et 
faiblement éclairés par une lumière fluorescente. 
Peu à peu une forme apparaît. Dans Méduses, 
c’est l’impression du corps lui-même qui 
génère les formes représentées. Parfois, le 
dessin s’anime, devient le véritable chorégraphe 
et impose un rythme aux corps des danseurs. 
Puis, de nouveau, un mouvement libre sans 
intention figurative permet d’interpréter des 
structures visuelles, de l’étrangement 
reconnaissable à l’abstrait. La trace, vestige furtif 
du temps et du rythme dansé, perpétue et étire 
l’instant.

© Grégory Bohnenblust

CREATION 2013

DISTRIBUTION

Mise en scène et chorégraphie: Vincent 
Glowinski
Développeur du logiciel et consultant artis-
tique: Jean-Francois Roversi
Danse: Vincent Glowinski, Dymitry Szypura
Musique originale: Elko Blijweert, 
Teun Verbruggen
Assistante dramaturgique: Greet Van Poeck
Conseiller artistique: Wim Vandekeybus
Création lumière et directeur technique: 
Davy Deschepper
Production: Ultima Vez in association with 
Cimatics & Entropie Production

www.vincentglowinski.com

Vincent Glowinski, sous le pseudonyme de Bonom, 
s’est acquis une belle réputation d’abord à Bruxelles 
puis sur le plan international grâce à ses oeuvres 
gigantesques dispersées dans le paysage urbain. Ini-
tialement réputé pour son talent de graffeur, l’artiste a 
multiplié les projets qui touchent maintenant aux arts 
plastiques (création de sculptures en cuir parchemin), 
à la performance (Human Brush) et à différentes 
techniques de dessin, peinture, etc. Ses créations 
dans l’espace urbain sont le fruit de commande ou 
d’entreprises personnelles. Une esthétique macabre 
se dégage en effet des motifs les plus récurrents 
(animaux atteint de gigantisme, monstrueux ou my-
thiques, squelettes ou encore foetus). Cette imagerie 
spécifique tire sa puissance des contes, légendes et 
récit mythiques dont les structures sous-jacentes
affleurent à la surface du réel et en questionnent les 
fondements actuels.
(Musée d’Ixelles à l’occasion de l’exposition Pop-Up, 
Liens Artistiques, 2012)

13 / 7 / 5 €

http://www.vincentglowinski.com/


                                       JONATHAN CAPDEVIELLE > France 
              SAGA

JEUDI 11 JUIN – 19H00 & VENDREDI 12 JUIN – 20H00 / 
La Rose des Vents, scène nationale Lille Métropole (Villeneuve d’Ascq) _ 105’

L’histoire de ma famille a été ébranlée par des 
malheurs qui s’apparentent, sur certains 
sujets, à une tragédie grecque. Le groupe 
d’enfants et adolescents que nous étions vivait 
en pleine campagne, dans une aire de jeux où 
se côtoyaient les brigands, Bonnie & Clyde, des 
reconstitutions de films d’horreur, les week-ends 
à la plage, des répétitions du Lac des cygnes, 
des séances de spiritisme, mes premiers pas au 
théâtre, avec pour toile de fond les Hautes-
Pyrénées… Je souhaite travailler à partir des 
souvenirs de cette période, en revisitant les lieux 
et en convoquant les personnages et les 
situations qui composent les épisodes de cette 
trépidante vie passée. Je développerai mon 
propre récit et celui de ma sœur, deux narrations, 
deux témoignages sur une même histoire. Ce 
passé raconté au présent est proche du 
docu-fiction. Il s’entremêle au passé revisité et 
rend compte du caractère tout à la fois 
euphorique, ludique, mélancolique et sombre de 
ces épisodes de vie théâtralisée." 
    

Jonathan Capdevielle

Acteur, marionnettiste, ventriloque, danseur, chanteur, 
Jonathan Capdevielle est un artiste hors-norme. 
Connu notamment pour ses collaborations avec 
Gisèle Vienne, il crée son premier 
projet en 2009, Adishatz/Adieu. 
Convoquant le registre de l’autofiction, 
cette pièce dresse un autoportrait, qui 
restitue l’itinéraire d’un garçon entre 
vie réelle et vie fantasmée. 
Avec Saga, Jonathan Capdevielle 
ouvre un nouveau chapitre du récit 
autobiographique en travaillant sur des 
épisodes du roman familial, avec ses 
personnages emblématiques et ses 
rebondissements. Une exploration des 
frontières entre fiction et réalité, entre 
présent et passé.

CREATION 2015

TOURNÉES

. 7 & 8 SEPTEMBRE 15, Genève Festival de la 
Bâtie, CH
. 29 & 30 SEPTEMBRE 15, Actoral, Marseille,FR
. 17 & 18 OCTOBRE 15, Festival oktoberdans, 
Bergen, NOR
. 8 & 9 DECEMBRE 15, Pôle Sud, Strasbourg, FR
. 29-31 MARS 16, Théâtre de la Vignette/ saison 
de Montpellier Danse, FR

DISTRIBUTION

Conception et mise en scène : 
Jonathan Capdevielle
Texte : Jonathan Capdevielle avec la participa-
tion de Sylvie Capdevielle et Jonathan Drillet
Traduction en occitan : Joseph Fourcade
Interprétation : Jonathan Capdevielle, Marika 
Dreistadt, Jonathan Drillet & Franck Saurel
Conseiller artistique - Assistant à la mise en 
scène : Jonathan Drillet
Conception et réalisation scénographique : 
Nadia Lauro
Assistant à la scénographie : Romain Guillet
Lumières : Patrick Riou
Régie générale et régie son : Christophe Le Bris
Régie plateau et bruitages en live : Eric Civel
Réalisation costume animal : Daniel Cendron
Réalisation costume traditionnel : 
Cécilia Delestre
Images : Sophie Laly, Jonathan Capdevielle
Enfant : Kyliann Capdevielle
Regard extérieur : Gisèle Vienne et 
Virginie Hammel
Production, diffusion, administration : Bureau 
Cassiopée – Léonor Baudouin, Isabelle Morel et 
Manon Crochemore

www.bureaucassiopee.fr

© Jonathan Capdevielle18 

13 / 7 / 5 €

http://www.bureaucassiopee.fr/artistes


                        DANIEL LINEHAN / HIATUS > Belgique / Etats-Unis   
               UN SACRE DU PRINTEMPS

JEU. 11 & VEN.12 – 20H00 _ SAM.13 JUIN – 16H00 & 20H00 / Opéra de Lille _ 50’

Suite à un atelier dirigé en collaboration avec le 
dramaturge musical Alain Franco à PARTS en 
2013, le chorégraphe Daniel Linehan crée sa 
propre interprétation du chef-d'œuvre de 
Stravinski, Le Sacre du Printemps, interprété par 
treize jeunes danseurs.
Daniel Linehan n’axe pas sa création sur 
l'histoire déjà bien connue du Sacre. Il 
examine plutôt la structure de la composition 
musicale elle-même. Malgré l'absence de 
modèles stables, les interprètes doivent trouver 
le moyen de continuer à danser sur cette pièce 
de Stravinsky, qui ne laisse aucun compromis en 
étant entouré par les spectateurs. La question 
qui semble découler de cette partition radicale 
est  "Comment trouver de nouvelles stratégies 
afin de faire face à des situations qui changent si 
rapidement?".

© Bart Grietens

CREATION 2015 - PREMIÈRE EN FRANCE

TOURNÉES

. 19 JUIN 15, June Events, Théâtre du Soleil, 
Paris, FR
. 6-7 JUILLET 15, Festival de Marseille, Ballet 
National de Marseille, FR
. 10 OCTOBRE 15 - La Biennale de Danse de 
Charleroi, BE

DISTRIBUTION

Une chorégraphie sur la musique « Le Sacre du 
Printemps » d’Igor Stravinsky (version pour
deux pianos) interprété en live par Jean-Luc 
Plouvier (ICTUS) et Alain Franco.
Chorégraphie : Daniel Linehan
Dramaturgie musicale : Alain Franco
Danseurs : Jeanne Colin, András Déri, Alexan-
dra Dolgova, Erik Eriksson, Taha Ghauri, 
JamesMcGinn, Charles Ngombengombe, 
Krišjānis Sants, Christoffer Schieche, Hagar 
Tenenbaum, Roman Van Houtven, Kathryn 
Vickers, TiranWillemse (gradués de P.A.R.T.S. 
Research Cycle 2014).
Musique : Igor Stravinsky
Piano : Jean-Luc Plouvier (ICTUS)
et Alain Franco
Stylisme : Fédérick Denis
Technique : Elke Verachtert
Production : Hiatus (Bruxelles, BE)
Production exécutive : Caravan Production 
(Bruxelles, BE)
Diffusion internationale :
Damien Valette (Paris, FR)

Daniel Linehan/Hiatus est subventionné par le 
gouvernement flamand

www.caravanproduction.be
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Daniel Linehan a travaillé comme danseur et choré-
graphe à New York, avant de s’installer à Bruxelles en 
2008 où il a suivi le Cycle de Recherche à P.A.R.T.S. 
Dans son travail chorégraphique, Linehan cherche à 
obscurcir en douceur, la frontière qui sépare la danse 
de tout le reste. Il aborde la création du point de vue 
de l’amateur curieux, en testant les nombreuses inte-
ractions entre la danse et les formes de non-danse, 
à la recherche d’improbables conjonctions, juxtapo-
sitions et parallèles entre les textes, mouvements, 
images, chansons, vidéos et rythmes. En 2007, il crée 
le solo Not About Everything qui, depuis sa première, 
a été joué dans plus de 50 théâtres du 
monde entier. La prochaine création 
de Daniel Linehan, dbddbb, une pièce 
pour 5 danseurs, verra le jour à
 l’Opéra de Lille le 3 novembre 2015. 
Depuis janvier 2013, Daniel Linehan 
est chorégraphe en résidence à 
l’Opéra de Lille, où il a notamment 
présenté The Karaoke Dialogues en 
mai 2014.

Tarif Opéra
22 / 17 / 11  €

http://www.caravanproduction.be/?page=projects&projectid=551


                                          MYLÈNE BENOIT > France   
               NOTRE DANSE

MARDI 16 JUIN – 20H00 / Le Vivat scène conventionnée d’Armentières _ 75’

Après avoir créé trois soli en région, Mylène 
Benoit parachève l’aventure de ces «trois récits 
plastiques et chorégraphiques» avec un 
spectacle dont le préalable sera «quelle danse 
emporterions-nous sur une île déserte ?». Soit 
un retour à l’origine, aux mouvements et aux 
gestes premiers, où la danse respire le bonheur 
dans le jaillissement instinctif, plongeant dans la 
mémoire collective, la tradition ancestrale ou 
le rituel initiatique. Irriguée par les alluvions et 
sédiments charriés par cinq performeurs aux 
parcours singuliers, Notre danse serait alors un 
fleuve généreux et surprenant, à la source 
lointaine, dont les berges hospitalières nous 
invitent à contempler une étrange tribu au 
langage rare et universel où le corps et la 
pensée s’amalgament.

Mylène Benoit fonde la compagnie Contour 
Progressif en 2004 à l’issue d’une formation artistique 
et universitaire (Beaux Arts & Pratique des médias 
contemporains) à Londres et à Paris, au Fresnoy, 
Studio national des arts contemporains, et dans 
le cadre du programme Transforme à l’Abbaye de 
Royaumont. Mylène Benoit envisage la chorégraphie 
comme une écriture chorale, qui ne se limite pas à la 
danse, mais considère le phénomène spectaculaire 
dans son ensemble, sans séparer ce qui en lui est 
corps, matière sonore, vibration lumineuse, événe-
ments optiques ou textuels. Dans ses pièces – Effets 
Personnels (2004) Effet Papillon (2007), La Chair du 
monde (2009), ICI (2010), Wonder, 
Le renard ne s’apprivoise pas (2012), 
Cold Song (2013), Mylène Benoit 
travaille la danse à tous les endroits 
où il est possible de la faire résonner 
comme un objet plastique. Elle a été 
artiste associée au Vivat, scène 
conventionnée danse et théâtre 
d’Armentières de 2011 à 2014.

© Delphine Lermite

CREATION 2014

DISTRIBUTION

Conception : Mylène Benoit
Interprétation Julien Andujar, Maeva Cunci, 
Alexandre Da Silva, Célia Gondol, Nina Santes
Création musicale : Nicolas Devos et 
Pénélope Michel (Cercueil)
Création lumière : Abigail Fowler et
Mylène Benoit
Assistanat artistique : Magda Kachouche
Regard extérieur, conseil à la dramaturgie : 
Mathieu Bouvier
Création costumes : Léa Drouault
Coaching vocal : Mathieu Jedrezac, Madeleine 
Saur, Jean-Baptiste Veyret-Logerias
Programmation informatique : Antoine Villeret
Administration / production : AlterMachine -
Elisabeth Le Coënt et Carole Willemot

www.contour-progressif.net
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13 / 7 / 5 €

http://www.contour-progressif.net


                                               KATE MCINTOSH > Belgique   
           DARK MATTER

MERCREDI 17 JUIN – 20H00 / maison Folie Wazemmes (LILLE) _ 80’ 

Le précédent spectacle de la diva néo-
zélandaise Kate McIntosh était glamoureux 
comme une comédie musicale et prompt à la 
riposte comme un numéro de stand-up-comedy.  
Pour Dark Matter, elle est à nouveau elle-même 
en scène et affiche le même penchant pour le 
glamour et un humour étrange, qu’elle rehausse 
cette fois d’une pincée de considérations 
scientifiques et philosophiques de comptoir à 
propos de la nature, du monde et de l’univers.
Kate McIntosh porte une robe à paillettes et est 
secondée par deux assistants dévoués, mais 
maladroits. Débordants de ferveur, ils se lancent 
dans de multiples épreuves et expérimentations. 
Dark Matter est un spectacle comique, qui 
génère parfois un certain malaise. « Comment 
un être humain devrait-il s’imaginer l’existence en 
dix dimensions ? Ou un trou noir ? Cela suscite 
de l’excitation et de la curiosité, mais aussi de 
la confusion et de l’angoisse, parce que l’on ne 
peut d’aucune façon intégrer ces informations 
dans sa vie quotidienne. » 

Basée à Bruxelles, Kate McIntosh est une artiste qui 
traverse constamment les frontières de la 
performance, du théâtre, et de l’installation vidéo. 
Avec des origines néo-zélandaises, et formée 
en danse, depuis 1995 elle a dansé avec Wendy 
Houstoun (RU), Meryl Tankard Australian Dance 
Theatre, Cie Michèle Anne de Mey (Belgique), 
Random Scream (Belgique), Simone Aughterlony 
(NZ/Suisse) et Tim Etchells (UK). Kate a créé les 
pièces solo All Natural (2004) et Loose Promise 
(2007), ainsi que les spectacles plus importants, Hair 
From the Throat (2006), Dark Matter (2009),
Untried Untested (2012) et All Ears (2013). 
Elle est également la co-fondatrice de SPIN, une 
collaboration de production et de recherche dirigée 
par des artistes, basée à Bruxelles. 

CREATION 2009

DISTRIBUTION

Un projet de : Kate McIntosh
Performance de : Thomas Kasebacher, Kate 
McIntosh, Bruno Roubicek
Texte : Kate McIntosh & Tim Etchells
Dramaturgie : Pascale Petralia
Création Lumière : Minna Tiikkainen
Création Son : Mikko Hynninen
Lumière : Akim Hassani
Son : Vincent Malstaff 
Costumes : Sofie Durnez
Production : Margarita Production for TOF vzw
Diffusion : SPIN 

www.spinspin.be

© Luc Massin21 

13 / 7 / 5 €

http://www.spinspin.be/


                                                GRAND MAGASIN > France  
                INVENTER DE NOUVELLES ERREURS

JEUDI 18 JUIN – 20H00 / BUDA Centre d’Arts (COURTRAI, BE) _ 80’ 

Toujours prêts à Inventer de nouvelles erreurs 
nous nous lançons dans la réalisation d'un 
opéra. Nous en commandons la musique au 
compositeur Tom Johnson. Nous empruntons, 
en guise de livret, une phrase au philosophe 
Leibniz : "Je me souviens qu'une grande 
princesse dit un jour en se promenant dans son 
jardin qu'elle ne croyait pas qu'il y avait deux 
feuilles parfaitement semblables". (Nouveaux 
essais sur l'entendement humain). 
Nous engageons des musiciens, des chanteurs, 
un chœur. Un long prélude commenté annon-
cera le bref opéra, préparant l'oreille et l'esprit à 
son audition. On y chantera l'infinie disparité des 
feuilles, l'étonnante variété du monde, les innom-
brables découvertes possibles dans un champ 
délimité.

GRAND MAGASIN

CREATION 2014

TOURNÉES

. 16 MARS 16, Pôle Culturel d’Alfortville, FR

DISTRIBUTION

Le chœur : Bettina Atala, François Gremaud, 
Michèle Gurtner, François Hiffler, Tom Johnson, 
Pascale Murtin, Diederik Peeters
Les sopranos : Aviva Timonier et Elisa Doughty
Les flûtistes : Amélie Berson, Alessandra Giura 
Longo
La musique : Tom Johnson
Les chansons additionnelles : 
GRAND MAGASIN
L’éclairage : Nicolas Barrot
Conseils vestimentaires : Virginie Petit
La vendeuse : Christine Bombal

www.grandmagasin.net

© Véronique Ellena

GRAND MAGASIN a été fondé par 
Pascale Murtin & François Hiffler. Sous ce nom ils 
ont conçu ensemble une trentaine de pièces, 
numéros et performances, s’adjoignant à l’occasion 
les services de leurs amis (dont Bettina ATALA de 
2001 à 2010). Les formes sont variées, allant de la 
conférence en auditorium à des interventions en dé-
cor naturel, en passant par des démonstrations dans 
une galerie d’art ou des déploiements sur une scène 
de théâtre.

Depuis 1982 (avènement de GRAND 
MAGASIN) nous prétendons, en 
dépit et grâce à une méconnaissance 
quasi-totale du théâtre, de la danse et 
de la musique, réaliser les spectacles 
auxquels nous rêverions d’assister. 
A cet égard, ils sont très réussis 
et nous émeuvent. Notre ambition 
consiste à croire possible que d’autres 
partagent cet enthousiasme.

22 

13 / 7 / 5 €

http://www.grandmagasin.net


                                    RACHID OURAMDANE > France   
               TORDRE

VENDREDI 19 JUIN – 20H00 / maison Folie Wazemmes (LILLE) _ 70’ 

Ici, deux portraits intuitifs et sensibles, qui 
n’usent ni de témoignage ni d’archives 
historiques comme dans les pièces précédentes 
de Rachid Ouramdane, mais qui saisissent ces 
deux femmes dans le nu de leur geste, dans leur 
immédiateté, dans ce qu’elles sont 
intrinsèquement nourries par leur parcours de 
vie. Deux soli, deux présences solitaires qui ne 
se rencontrent pas, mais qui coexistent dans un 
même espace-temps.
Dans une plongée intime et pudique, le 
chorégraphe veut saisir l’invisible, ce que le 
geste dit au quotidien de ce que nous sommes, 
avec le désir de laisser entrevoir quel réel 
impressionne le danseur - qui devient à son tour 
auteur de sa danse.

CREATION 2014

TOURNÉES

. 4 DÉCEMBRE 15, Macon scène nationale, FR

. 8-9 DÉCEMBRE 15, Les deux scènes, scène 
nationale de Besançon, FR
. 15 JANVIER 16, Vooruit,  Gand, BE
. 8 MARS 16, Le Grand R, La Roche-sur-Yon,FR  
. 10 MARS 16, Théâtre Anne de Bretagne 
à Vannes, FR
. 30-31 MARS 16, MA scène nationale de 
Montbéliard, FR
. 12 AVRIL 16, L’Onde à Vélizy-Villacoublay, FR

DISTRIBUTION

Conception, chorégraphie : Rachid Ouramdane
Avec : Annie Hanauer, Lora Juodkaite
Lumières : Stéphane Graillot
Régie générale et construction décor :
Sylvain Giraudeau
Production et diffusion : Erell Melscoët
Administration : Anaïs Métayer
Production : L’A
L’A. est subventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication / DRAC 
Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie 
conventionnée, par la Région Île-de-France au 
titre de la permanence artistique et culturelle et 
par l’Institut français pour ses projets à l’étran-
ger. Rachid Ouramdane est artiste associé au 
Théâtre de la Ville de Paris et à Bonlieu Scène 
nationale - Annecy.
Coproduction (en cours)
Bonlieu Scène nationale Annecy et La Bâtie 
- Festival de Genève dans le cadre du projet 
PACT bénéficiaire du FEDER avec le pro-
gramme INTERREG IV A France-Suisse
Avec le soutien du Musée de la danse, centre 
chorégraphique national de Rennes et de 
Bretagne

www.rachidouramdane.com

© Patrick Imbert23 

Dès l’obtention de son diplôme au Centre national de 
danse contemporaine d’Angers en 1992, 
Rachid Ouramdane se lance dans une carrière de 
chorégraphe et interprète qui l’amène notamment à 
travailler en France et à l’étranger avec Meg Stuart, 
Emmanuelle Huynh, Odile Duboc, Christian Rizzo, 
Hervé Robbe, Alain Buffard, Julie Nioche... 
Rachid Ouramdane a réalisé des pièces complexes 
sur les dispositifs de la représentation présentées sur 
la scène internationale. Il tente par l’art de la danse 
de contribuer à des débats de société au travers 
de pièces chorégraphiques qui développent une 
poétique du témoignage. Aujourd’hui, il oriente sa 
recherche vers une écriture chorégraphique basée 
sur des principes d’accumulation pour de grands 
ensembles, comme dans 
Tout autour pour les 24 danseurs 
du Ballet de l’Opéra de Lyon ou sa 
prochaine pièce Tenir le temps pour 
16 danseurs dont la première aura 
lieu au Festival Montpellier Danse en 
juillet 2015. Il est régulièrement invité 
par des compagnies en France et à 
l’étranger : Superstars (2006) et 
Tout autour (2014) créées pour le 
Ballet de l’Opéra de Lyon ; 
Borscheviks… une histoire vraie… 
(2010) ; Looking back (2011). Rachid 
Ouramdane est artiste associé à
Bonlieu, Scène nationale d’Annecy 
depuis 2005 et au Théâtre de la Ville 
à Paris depuis 2010.

13 / 7 / 5 €

http://www.rachidouramdane.com/
http://www.rachidouramdane.com/


                         RENCONTREs & Débats

VENDREDI 5 JUIN – 09H30 > 17H00 / Gare Saint Sauveur (LILLE) ENTRÉE LIBRE 
SUR INSCRIPTION

Depuis 2009, le festival Latitudes Contemporaines 
(Lille) intègre à sa programmation annuelle un 
espace de débats et de réflexions qui interrogent 
ou documentent les conditions de la création 
artistique dans le contexte contemporain. En 2015, 
les rencontres inviteront professionnels, critiques, 
spectateurs ou étudiants à penser les frontières 
glissantes entre création et créativité, tant sur le 
plan esthétique que politique.

24 

Pour cerner ces absolus de l’art toujours en 
fuite, la philosophie esthétique contemporaine 
repose essentiellement sur les mécanismes 
de la réception et sur la définition du sensible. 
On lui oppose volontiers une philosophie de 
l’art, qui s’appuie sur les pratiques artistiques 
en premier ressort. Or, ces pratiques 
artistiques définissent un champ selon 
différents vecteurs d’appréciation : nature de 
l’intention, critère institutionnel de 
reconnaissance, expression impliquant une 
réflexion quant à son propre vecteur ou 
médium, développement ou communication 
d’une représentation du monde. Si on intègre 
à ces critères celui d’un « régime réfléchi » 
sur le plan intentionnel de l’intertexte ou du 
réemploi contemporain, on obtient un spectre 
distinctif qui permette de séparer la création 
de la créativité : l’œuvre ne s’assimile ni ne 
se réduit à l’innovation. On notera de fait que 
ne figure plus vraiment parmi ces critères un 
quelconque héritage romantique trahissant 
l’originalité, tandis que se maintient par ail-
leurs fermement l’expression de l’autonomie.

Au cœur d’anciennes partitions entre art 
et technique, ou entre art et esthétique, la 
frontière entre création et créativité renvoie 
aujourd’hui au contexte plus large des 
« industries créatives » et de l’espace réservé 
au geste de l’artiste avant sa mise en réseau, 
en production ou en communication. Au gré 
de glissements sémantiques, les politiques 
culturelles contemporaines abritent une série 
de présupposés ou de discours qui rendent 
incertaine la priorité donnée à l’une plutôt 
qu’à l’autre : la création est-elle une part 
ténue d’une somme d’activités créatives, ou 
au contraire la créativité est-elle la déclinai-
son opérationnelle d’une création qui vivrait 
encore une part d’absolu ? 

Création ou créativité ? Du geste gracieux à la rentabilité du geste

Rencontres & Débats, 2012

Dans le cadre du Printemps 
à Saint Sauveur avec lille3000



                         RENCONTREs & Débats

En termes de création artistique, l’espace de l’acte 
gratuit voit pourtant ses frontières très étroitement 
limitées dès qu’un créateur entend se confronter 
au regard public par le biais des circuits organisés 
de légitimation ou de diffusion. Très vite, l’œuvre 
se trouve encadrée par des critères d’évaluation 
exogènes, provenant autant de politiques 
publiques que de régulation de marché : cotes 
potentielles sur le marché de l’art, dates de 
tournées annoncées avant même la première 
journée de résidence de création, redevabilité 
territoriale ou communautaire en termes de 
« médiation culturelle », … 

Le contexte politique et économique actuel conduit 
les artistes et acteurs culturels à être régulière-
ment confrontés à la question de la rentabilité de 
l’investissement public. Il est clair que parler de 
« rentabilité de l’art » pourrait alors rapidement 
entraîner l’argument ou la discussion vers la 
question de son assujettissement, de son 
utilitarisation. Une telle approche revient 
également à affronter la liste d’indicateurs 
matériels supposés de ce rendement attendu. 
Cependant, par-delà les répugnances convenues 
à mettre l’art en regard d’une exigence de 
rentabilité, il semble aussi important de souligner 
ou d’interroger la responsabilité que garde l’artiste 
face à une autre forme de rentabilité de son travail 
: celle de l’exigence démocratique de la 
communicabilité de sa représentation du monde, 
de son partage. Pour mesurer celle-ci, il n’est 
besoin d’aucun autre indicateur matérialisable que 
ceux de l’intensité et de la qualité de l’attention 
générée par une œuvre. L’art pour l’art, l’artiste 
maudit, l’isolement du génie, sont autant de 
thèmes que la sociologie ou l’histoire de l’art ont 
traité au cours de l’histoire. Il serait cependant utile 
de s’interroger sur un possible isolement 
contemporain volontaire ou revendiqué de 
l’artiste au cœur des réseaux de communication 
et de mise en relation. Quels seraient les vecteurs 
possibles de sa marginalisation et de son retrait ? 
Sont-ils souhaités autant que souhaitables, et si 
oui par qui ?

Enfin, l’actualité regorge de faits relatant ici une 
coupe budgétaire sévère dans tel budget 
d’institution, là une suppression d’un événement 
culturel pourtant bien établi mais privé de 
subvention. Sans parti pris aveugle, on y voit 
assez rapidement la disparition programmée de 
manifestations artistiques ou culturelles non 
immédiatement rentables selon des critères de 
visibilité médiatique (et donc politique) ou de 
retombées économiques à court terme. Il apparaît 
ainsi légitime de poser la question du maintien 
d’une certaine diversité culturelle lorsque l’idée du 
rentable domine celle de l’invention et du 
« gracieux ». Au sein des métiers de la culture, 
l’accompagnement contemporain d’artistes 
confrontés à ce contexte est un défi en soi : 
comment donner et préserver des espaces de 
gratuité et d’expérimentation dans ce contexte de 
contrainte (résidence, temps de travail, budget de 
recherche …) ? ; comment préserver et 
encourager la projection d’une idée dans la « mise 
en œuvre » initiale (la création) avant de confron-
ter la démarche artistique à d’autres paramètres 
de créativité (en production) ?

PARTENARIAT

LEAD, Région Nord Pas-de-Calais [en cours], 
dans le cadre du projet N.O.W. – new open 
working process for the performing arts, avec 
le soutien du programme Creative Europe de la 
Commission Européenne

INSCRIPTION

www.latitudescontemporaines.com/fr/festival/
formulaire.html
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VENDREDI 5 JUIN – 09H30 > 17H00 / Gare Saint Sauveur (LILLE) ENTRÉE LIBRE 
SUR INSCRIPTION

Création ou créativité ? Du geste gracieux à la rentabilité du geste

Dans le cadre du Printemps 
à Saint Sauveur avec lille3000

 http://www.rachidouramdane.com/
http://www.latitudescontemporaines.com/fr/festival/formulaire.html
http://www.latitudescontemporaines.com/fr/festival/formulaire.html
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LES ACTIONS DE MÉDIATION
Qu’il s’agisse de provoquer la rencontre 
entre les publics et les artistes, d’échanger 
après un spectacle, d’éveiller la curiosité de 
tous, ou encore de se rassembler autour 
d’un projet participatif, Latitudes Contempo-
raines est résolument dans une approche 
plurielle des publics et de ses modalités. 
Dans un contexte de crise économique et de 
montée des nationalismes, non 
seulement en France mais également en 
Europe, il apparaît plus que crucial de pro-
poser le débat, en instaurant des 
instants critiques, des moments d’échange, 
de dialogue et de co-constructions afin de 
créer des espaces de vie.

AVEC LES HABITANTS DU QUARTIER DE WAZEMMES
Wazemmes est le cœur du festival à travers 
la Maison Folie du quartier. Chaque année 
depuis 2008, ses habitants sont associés à 
l’organisation du festival en leur proposant 
de s’impliquer à nos côtés pour la réalisation 
d’un projet. En 2015, les habitants seront de 
nouveau associés au festival.

DES PROJETS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

L’ALEFPA ET LATITUDES CONTEMPORAINES – LE PROJET
Depuis 2010, Latitudes Contemporaines et 
l’ALEFPA (Association Laïque pour l’Educa-
tion, la Formation, la Prévention et 
l’Autonomie) développent une étroite 
collaboration au service de la formation et de 
la professionnalisation des jeunes.
Latitudes Contemporaines met en place 
conjointement avec les jeunes du service 
d’hébergement SHEREL et du foyer 
Denis Cordonnier, un projet de formation qui 
repose sur la participation active des jeunes 
à l’organisation du festival Latitudes 
Contemporaines par le biais de stages 
conventionnés en catering, accueil public et 
technique durant le festival.
Cela fait également cinq années que les 
jeunes de l’ALEFPA participent à une série 
d’ateliers performatifs avec un artiste proche 
de Latitudes.

EN 2015 : LATITUDES CONTEMPORAINES ET L’AÉRONEF 
S’ASSOCIENT
Forts de ces expériences passées, l’Aéronef 
et Latitudes Contemporaines ont voulu ren-
forcer le projet de l'ALEFPA en s’associant.
Cette année, les jeunes s’embarqueront tout 
d’abord dans une expérience sensible et 
sonore avec le chorégraphe Boris Hennion 
et le musicien Malick Berki. Résonnance, 
échos, mélange des genres, tels sont les 
maîtres mots d’une combinaison artistique 
sous forme de jeux avec les jeunes de 
l’ALEFPA  et les artistes.

. Restitution de [((J(E)U)X)] le 7 avril 2015 
à l’Aéronef 

LEGACY, UNE CRÉATION DE NADIA BEUGRÉ, ARTISTE 
ASSOCIÉE DU BUREAU DE PRODUCTION
Dans le cadre de la prochaine création de 
Nadia Beugré, Legacy, quinze femmes de 
la métropole travailleront auprès d’elle et 
de son équipe au cours d’une résidence en 
mars 2015 au Ballet du Nord.
La volonté de Nadia Beugré, à travers cette 
performance, est de rendre hommage aux 
femmes qui ont lutté et se sont sacrifiées 
pour leurs droits, la liberté de leur peuple et 
celle des leurs. L’artiste invitera les quinze 
participantes à investir le plateau à ses 
côtés.
Avec la force de leurs parcours personnels 
et la richesse des différences de chacune, 
une réflexion autour de ce que signifie être 
une femme aujourd’hui sera à l’honneur 
dans ce projet.

_ Sortie de résidence : le 29 mars dans le 
cadre du festival Jouvence – Ballet du Nord, 

Roubaix (FR)
_ Première : Septembre 2015 – La Bâtie, 

Festival de Genève (CH)
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DES PROJETS D’ACTIONS CULTURELLE / PARTICIPATIF TOUT AU LONG DU FESTIVAL

UN PROJET PARTICIPATIF EUROPÉEN :
ACTION CULTURELLE D’OPEN LATITUDES
Projet soutenu dans le cadre du programme 
culture de la commission européenne

Family Affair : la richesse dans la diversité !
L’ambition d’Open Latitudes est également de 
travailler avec chaque population locale de 
l’ensemble des pays partenaires.
ZimmerFrei est un collectif d’artistes composé de 
Massimo Carozzi, Anna de Manincor et Anna 
Rispoli, né en 2000 et basé à Bologne et à 
Bruxelles. Entouré de cinq familles lilloises, le 
collectif travaillera sur la question des mutations 
de la société sous le prisme de la famille. 
Il élaborera un travail de proximité avec les 
familles, en utilisant leur médium privilégié, la 
vidéo

_ Deux semaines de résidence au Grand Sud et 
chez les familles seront organisées au préalable

_ Restitution performative de Family Affair | Lille : 
Les Fils les samedi 6 et dimanche 7 juin 
au Grand Sud dans le cadre du festival 

Latitudes Contemporaines

AUTOUR DU FESTIVAL
Les jeunes auront ensuite l’occasion de 
partager l’univers de l’artiste grecque Lénio 
Kaklea, avec laquelle ils imagineront une pe-
tite forme autour de la question du langage, 
de l'apprentissage et du collectif.

_ Petite forme chorégraphique par les jeunes 
de l'ALEFPA, le 3 juin 2015 à 19h30, à la 

maison Folie Wazemmes, dans le cadre du 
festival Latitudes Contemporaines

ACCUEIL DE GROUPES DURANT LE FESTIVAL
Nous accueillons chaque année de nou-
veaux partenaires et mettons en place des 
projets de découverte de la danse contem-
poraine et plus largement du spectacle 
vivant à leur attention. Ces projets vont de la 
présentation de la programmation à diffé-
rents publics (lycéens, étudiants, personnes 
accompagnées par une structure sociale, 
structures relais du dispositif Crédit loisirs…), 
à la visite « technique » et aux rencontres qui 
permettent de découvrir l’envers du décor du 
travail artistique.

LES INSTANTS CRITIQUES
Dispositif de discussion et de rencontre à 
l’issue des représentations, les Instants 
Critiques rassemblent artistes et publics 
autour des questions soulevées par un 
« grand témoin ». Initiés depuis plusieurs 
années, animés par François Frimat, 
président de l’association Latitudes 
Contemporaines et enseignant de 
philosophie, les Instants Critiques sont 
maintenant un rendez-vous attendu du public 
à l’issue des spectacles. Organisés auprès 
du bar, s’appuyant sur une 
disposition spatiale de type « cabaret », 
les Instants Critiques rassemblent chaque 
soir 50 à 80, chorégraphes et spectateurs, 
artistes et publics.

UN PROJET AVEC L’ÊTRE LIEU
Fondée par des professeurs et des étudiants, 
l’association L’être lieu développe une
programmation culturelle dans les anciens ateliers 
techniques du lycée Carnot d’Arras réhabilités en 
Centre culturel. Après Nadia Beugré en 2013 et 
Miet Warlop en 2014, ce sera cette année au tour 
de Vincent Thomasset, artiste accompagné par 
Latitudes Prod, et de Céline Borelle et Keltoume 
Larchet, fondatrices de l’association Une petite En-
taille, de mener un projet de nature expérimentale 
mêlant art et sociologie dans l’objectif d’explorer 
des dialogues, aussi multiples soient-ils.

_ Performance le samedi 6 juin à 15h à L’être lieu 
dans le cadre du festival Latitudes Contemporaine
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UN PROJET AU SERVICE DES ARTISTES

Latitudes Prod. a été créé en 2006 en réponse 
aux difficultés croissantes rencontrées par les 
artistes à pouvoir assurer par eux-mêmes leur 
propre production. Dans un contexte de crise 
économique et de complexification croissante 
des législations, cette initiative entend répondre 
à la nécessité des compagnies à trouver un outil 
liant création, diffusion et communication. Cela 
entre directement dans le projet des Latitudes 
Contemporaines à soutenir et encourager la 
création contemporaine. 

Beaucoup d’artistes jeunes et confirmés ont ainsi 
pu bénéficier d’un mode d’accompagnement 
spécifique, défini avec chacun d’eux. Latitudes 
Prod. s’emploie à rechercher des résidences de 
création, des partenaires et des coproducteurs 
en France mais aussi dans le monde entier. Le 
bureau de production concourt également à la 
diffusion internationale du travail de chacun ainsi 
qu’à la gestion administrative et juridique des ac-
tivités souhaitées et entreprises. La mutualisation 
des moyens mis en œuvre et des forces permet 
à chaque compagnie de bénéficier au mieux de 
stratégies et de moyens mis en œuvre pour tous.

Il s’agit bien sûr plus de développer ici un 
concept de production qu’un label artistique. 
Chaque compagnie développe son propre projet. 
Les résultats conséquents du travail entrepris 
depuis neuf années attestent de l’émergence 
accomplie de ces nouveaux outils d’ingénierie 
culturelle.

Après Alain Buffard, Steven Cohen, Claudia 
Triozzi, Rémi Héritier, les artistes de Latitides 
Prod. (Lille) sont aujourd’hui :
Nadia Beugré, Latifa Laâbissi, Miet Warlop et 
Vincent Thomasset.

LES ARTISTES DE LATITUDES PROD.

       Nadia Beugré
www.latitudescontemporaines.com/fr/lati-
tudes-prod-nadia-beugre.html
       
       Latifa Laâbissi
www.latitudescontemporaines.com/fr/lati-
tudes-prod-latifa-laabissi.html

       Miet Warlop
www.latitudescontemporaines.com/fr/lati-
tudes-prod-miet-warlop.html
       
       Vincent Thomasset
www.latitudescontemporaines.com/fr/lati-
tudes-prod-vincent-thomasset.html

Dernière création produite par Latitudes Prod., 
Legacy de Nadia Beugré. 

_ Première à La Bâtie, festival de Genève. 

© Anthony Merlaud

http://www.latitudescontemporaines.com/fr/latitudes-prod-nadia-beugre/legacy.html
http://www.latitudescontemporaines.com/fr/latitudes-prod-nadia-beugre/legacy.html
http://www.latitudescontemporaines.com/fr/latitudes-prod-latifa-laabissi/adieu-et-merci.html
http://www.latitudescontemporaines.com/fr/latitudes-prod-latifa-laabissi/adieu-et-merci.html
http://www.latitudescontemporaines.com/fr/latitudes-prod-miet-warlop/dragging-the-bone.html
http://www.latitudescontemporaines.com/fr/latitudes-prod-miet-warlop/dragging-the-bone.html
http://www.latitudescontemporaines.com/fr/latitudes-prod-vincent-thomasset/medail-decor.html
http://www.latitudescontemporaines.com/fr/latitudes-prod-vincent-thomasset/medail-decor.html
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Depuis 2008, les partenaires à l’origine du projet 
OPEN LATITUDES ont engagé des collaborations 
structurées sur le terrain de la production et de 
la diffusion européenne de formes scéniques et 
chorégraphiques contemporaines. Leur 
motivation était la suivante : depuis le début des 
années 1990, l’accélération des échanges, des 
rencontres et mélanges au niveau mondial a 
appelé un geste artistique global. Dans tous les 
champs artistiques, les esthétiques ont éclaté et 
des formes nouvelles sont nées, qui n’ont pas 
vraiment de  «nom» et dont l’existence peine à 
se faire reconnaître dans les circuits habituels 
des arts de la scène. Vue à partir du champ de la 
danse, cette évolution renvoie à la nécessité de 
questionner les modes de production, de création 
et d’accompagnement  de ces expressions 
hybrides.

En 2010, deux constats forts sont tirés par ces 
partenaires. Le premier touche à l’évolution du 
secteur de la danse contemporaine elle-même, 
dans lequel un aspect générationnel tend à 
émerger et à renforcer encore plus la notion 
interdisciplinaire qui sous-tend leur collaboration. 
Ce projet tend ainsi explicitement vers le soutien à 
une jeune génération d’artistes. Le second renvoie 
à l’existence même en tant que réseau : nos 
objectifs restent tout à fait actuels et 
inaccomplis au regard des besoins du secteur 
artistique concerné et des besoins de temps, de 
diffusion élargie et de travail en profondeur que 
manifestent les artistes suivis et soutenus par le 
réseau. Le travail doit être poursuivi car les formes 
scéniques défendues ici ont besoin de temps pour 
se développer, de moyens financiers 
supplémentaires pour être produits, d’espaces 
pour être montés et montrés.

Depuis 2013, en considérant la crise économique 
européenne conjugée par la baisse générale des 
financements publics culturels, Open Latitudes (3) 
poursuit son travail de mutualisation et de mise en 
réseau pour une durée de quatre ans avec deux 
nouveaux partenaires particulièrement touchés 
par ce contexte : la Grèce et le Portugal.

Concrètement, OPEN LATITUDES vise à :

_ Soutenir la création contemporaine transdiscipli 
   naire
_ Favoriser le développement des nouvelles  
   formes artistiques issues de l’hybridation des    
   arts de la scène
_ Renforcer la diffusion de ces œuvres culturelles
_ Soutenir et densifier la collaboration entre les  
   lieux qui défendent les arts scéniques hybrides
_ Densifier et multiplier les liens établis avec les  
   publics européens
_ Favoriser les rencontres artistiques autour des  
   arts hybrides, notamment auprès des jeunes en  
   phase de professionnalisation, des artistes
   locaux et régionaux.
_ Donner visibilité et reconnaissance culturelle aux  
   formes scéniques hybrides
_ Faire circuler l’information et la réflexion critique  
   au sujet de l’hybridation des arts de la scène

LES MEMBRES DU RÉSEAU OPEN LATITUDES

       Vooruit Kunstencentrum à Gand, BE
http://vooruit.be/nl/

       Cialo Umysl Foundation à Varsovie, PL
http://www.cialoumysl.pl/pl/aktualnosci

       Teatro delle Moire à Milan, IT
http://www.danaefestival.com/

       Sin Arts and Culture à Budapest, HUN
http://www.sinarts.org/SIN_Culture_Center.html

       Le Phénix, scène nationale de 
       Valenciennes, FR
http://www.lephenix.fr/

       Materiais Diversos à Minde, PRT
http://www.materiaisdiversos.com/?lang=en

       L’arsenic à Lausanne, CH
http://www.theatre-arsenic.ch/

       MIR festival à Athènes, GR
http://www.mirfestival.gr/en/index.html

http://vooruit.be/nl/
http://www.cialoumysl.pl/pl/aktualnosci
http://www.danaefestival.com/
http://www.sinarts.org/SIN_Culture_Center.html
http://www.lephenix.fr/
http://www.materiaisdiversos.com/?lang=en
http://www.theatre-arsenic.ch/
http://www.mirfestival.gr/en/index.html


                   
               RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

LIEUX PARTENAIRES

_ maison Folie Wazemmes 
70 rue des Sarrazins - 59000 Lille
+ 33 (0)3 20 78 20 23 | mfwazemmes.lille.fr
Accès : Métro ligne 1 - Station Gambetta ou 
Wazemmes / Métro ligne 2 : Montebello

_ Le Théâtre de l’Oiseau - Mouche / Le Garage
28, avenue des Nations-Unies - 59100 Roubaix
+ 33 (0)3 20 65 96 50 | www.oiseau-mouche.org
Accès : Métro ligne 2 - Station Eurotéléport

_ La Condition Publique
14 Place du Général Faidherbe, 59100 Roubaix
+ 33 (0)3 20 65 96 50 | 
www.laconditionpublique.com
Accès : Métro ligne 2 - Station Eurotéléport

_ le phénix scène nationale Valenciennes
Boulevard Harpignies _ BP39
59301 Valenciennes
+ 33 (0)3 27 32 32 32 | www.lephenix.fr

_ La Gare Saint Sauveur
Boulevard Jean-Baptiste Lebas - 59000 Lille
+ 33 (0)3 28 52 30 00 | 
www.garesaintsauveur.com
Accès : Métro ligne 2 - Station Mairie de Lille ou 
Lille Grand Palais

_ La rose des vents, Scène nationale Lille 
Métropole (Villeneuve d’Ascq)
Boulevard Van Gogh BP 10153 - 
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
+33 (0)3 20 61 96 96 | www.larose.fr
Accès : Métro ligne 1 - Hôtel de Ville

_ L’Opéra de Lille 
2 Rue des Bons Enfants - 59000 Lille
+ 33 (0)8 20 48 90 00 | www.opera-lille.fr
Accès : Métro ligne 2 - Station Rihour ou Gare Lille 
Flandres

_ Le Vivat, scène conventionnée danse et théâtre 
d’Armentières
Place Saint-Vaast - 59280 Armentières
+ 33 (0)3 20 77 18 77 | www.levivat.net

_ BUDA Centre d’arts
10 rue des Capucins / Kapucijnenstraat 10 - 8500 
Courtrai / Kortrijk (Belgique)
+ 32 (0)2 56 22 10 01| www.budakortrijk.be

_ L’être lieu, 
Cité scolaire Gambetta-Carnot à Arras, 21 Boulevard 
Carnot – 62000 Arras
+ 33 (0)9 54 68 69 04 | letrelieu.wordpress.com

_ Le Grand Sud
50 rue de l’Europe - 59000 Lille 
+ 33 (0)3 20 88 89 90 | www.lille.fr/grand-sud
Accès : Métro ligne 2 - Station Porte des Postes ou 
Porte d’Arras

_ Flow (Centre Eurorégional des Cultures Urbaines)
2 Rue de Fontenoy - 59000 Lille 
+ 33 (0)3 62 14 59 52 | www.lille.fr/flow
Accès : Métro ligne 2 - Station Porte de Douai ou 
Porte d’Arras

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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http://mfwazemmes.lille.fr/
http://www.oiseau-mouche.org/agenda/theatre-de-loiseau-mouche
http://www.laconditionpublique.com/
http://www.lephenix.fr/
http://www.garesaintsauveur.com
www.larose.fr
http://www.opera-lille.fr/ 
http://www.levivat.net/
www.budakortrijk.be
https://letrelieu.wordpress.com/
http://www.lille.fr/cms/accueil/grand-sud
http://www.lille.fr/cms/accueil/culture-lille/apprendre-et-pratiquer/flow_centre_euroregional_des_cu


                   
               RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

L’ÉQUIPE DES LATITUDES CONTEMPORAINES

Président François Frimat
Directrice artistique Maria-Carmela Mini
Chargée d’administration Mélanie Derekeneire
Chargée de médiation Charlotte Guibert
Chargée de production Pauline Coppée
Chargée de production Valentine Lecomte
Assistante de production Magali Montagnino
Chargé de communication Aymeric Facon
Directeur technique Thomas Margerin
Stagiaires : Zélia Pinaut (Administration), Aurélie 
Radé (Production), Gabrielle Guard (Médiation)

CONTACT PRESSE

AlterMachine
Elisabeth Le Coënt et Carole Willemot

elisabeth@altermachine.fr | 0610772025
carole@altermachine.fr | 0679173665

www.altermachine.fr

TARIFS PASS’

Pass’ découverte à partir de 4 spectacles et plus : 7€ / spectacle
Pass’ 4 spectacles spécial étudiant : 21€
Pass’ soirée composée 2 spectacles : 20€
Pass’ soirée composée réduit 2 spectacles : 12€
Pass’ festival : 90€

Les pass’ sont nominatifs. 
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Aymeric Facon
Chargé de Communication et des Relations 
Presse pour Latitudes Contemporaines

aymeric@latitudescontemporaines.com

LATITUDES CONTEMPORAINES

Administration
accueil@latitudescontemporaines.com 
T/ +33 (0)3 20 55 18 62 

Réservations
billetterie@latitudescontemporaines.com
T/  +33 (0)9 54 68 69 04

Plus d’informations
www.latitudescontemporaines.com
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mailto:aymeric%40latitudescontemporaines.com?subject=
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https://twitter.com/LatitudesC_
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