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ÉDITO
    
 Danser est pour moi cet acte où la conscience ordinaire effleure le subliminal.  
 Marceline Lartique (1961-2018)
 Cette saison est dédiée à Marceline Lartigue, danseuse, chorégraphe

Nous voici au début d’un nouveau cycle de trois années à la direction du Phare, avec la confiance des 
tutelles qui ont souhaité reconduire notre mandat.

Le projet de cette saison, réaffirme le soutien aux équipes artistiques et le partage de leurs œuvres avec 
les publics, notamment à travers le festival Pharenheit, impulsant année après année une dynamique 
chorégraphique en Normandie.

Si la répétition est une forme de changement*, ce dernier opère dans la ligne graphique et visuelle de notre 
communication et s’incarne dans un nouveau format de notre brochure qui permet d’embrasser l’ensemble 
de la saison 18/19.

Le déploiement du Phare sur son territoire se fait dans le prolongement d’un geste qui s’inscrit dans la durée, 
sans se départir d’une réflexion à poursuivre aujourd’hui.
À notre arrivée en 2012, ni les attentats de Charlie Hebdo, ni ceux du Bataclan (sans omettre les moins 
médiatisés) n’avaient encore eu lieu.
La question migratoire faisait médiatiquement tout juste surface, du moins pour le plus grand nombre d’entre 
nous.
Nous étions aussi moins en prise avec les réseaux sociaux, ni autant désemparés face à une crispation 
identitaire toujours plus grande.
En 7 ans, notre rapport au monde a changé, ses urgences aussi !

Il y a aujourd’hui de l’« incommensurable », qui nous paralyse dans notre envie de revendiquer plus que 
jamais une liberté de création qui ne renoncerait pas à l’exigence et s’exprimerait sous des formes artistiques 
plurielles.
Oui, nous reconnaissons cette fabuleuse opportunité à pouvoir créer, dans des conditions qui n’en demeurent 
pas moins de plus en plus en difficiles, nous en mesurons la chance, sans se départir d’une conscience aigüe 
d’un monde où s’expriment des souffrances, avec un souci d’altérité qui ne devrait pas se confondre avec 
de l’élitisme !

Alors, dans le temps qui nous est imparti, nous continuons à avoir envie de faire, défaire, écrire, chorégraphier, 
danser, fabriquer… avec des publics, souvent jeunes, qui trouvent là l’espace nécessaire pour s’accomplir 
dans leur devenir.
Continuer à prendre des chemins de traverse dont on rêve qu’ils puissent devenir de nouvelles alternatives.

Cet état d’esprit s’incarne dans l’événement gratuit Phare en familles, au début des vacances scolaires 
d’automne, où petits et grands pourront développer leurs imaginaires à travers spectacles et ateliers.

Ce début de saison sera aussi l’occasion pour moi de présenter la création Cocagne, pour neuf interprètes, 
pièce poétique et politique qui pose un regard sur la nature des « images » qui s’offrent à nous.

Vous étiez nombreu-ses-x au Phare (et ailleurs !) en 2015 à participer au Cosmo-bal.
Cette année nous vous proposons de faire corps et d’entrer collectivement en transe à l’occasion d’une 
Waveparty qui prendra place au cœur du prochain festival Pharenheit !
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Artiste associée au Phare depuis 2016, Mylène Benoit et sa compagnie Contour Progressif est venue à 
notre rencontre à l’occasion de différents projets au Phare, au MuMa, à l’hôpital Pierre Janet, entre autres…
La délicatesse de son écriture s’exprime aujourd’hui à travers un projet tourné vers le jeune public, Diotime 
et les lions, que nous découvrirons notamment à l’occasion du Ad Hoc Festival. Le festival Pharenheit sera 
aussi l’occasion de la retrouver dans une œuvre immersive et participative.

Alors que la 7e édition de Pharenheit prendra place du 22 janvier au 2 février 2019, nous accueillerons, grâce 
à la mesure « artiste associé » portée par l’état, Malgven Gerbes et David Brandstätter (compagnie shifts) 
pour un nouveau cycle de 3 ans.
Nous avions déjà accompagné au Phare ces deux chorégraphes, qui ont basé leur compagnie à la fois en 
Normandie et à Berlin. Leur curiosité pour l’espace public et leur rapport au monde, se construisent à travers 
des projets les amenant aussi bien à œuvrer sur le territoire normand qu’en Corée ou au Mexique, et ce, 
dans une altérité construite à partir d’un esprit de curiosité.

En 2014, ils menaient une résidence au collège Albert Camus de Neuville-lès-Dieppe dans le cadre du 
dispositif départemental de Seine-Maritime Un artiste, un collège, pour laquelle ils laissaient cette trace 
écrite  : 
Participer à un projet chorégraphique pour les élèves de la classe de SEGPA 5e / 4e, c’est observer 
l’installation lumière, observer la vue sur le port, jouer au football dans le centre-ville, manger un gâteau fait 
par l’un d’eux au parc, apprécier de faire des pauses et faire des choses, prendre du temps pour sentir son 
corps, lier son corps à ses pensées – ses pensées à son corps ; c’est pouvoir travailler longtemps parce 
que l’on aime bien être là et parce qu’on a un objectif concret et palpable en vue ; c’est prendre conscience 
de sa créativité et être surpris par celle des autres. C’est être vu autrement car les critères de qualités sont 
différents qu’à l’école. 
C’est se découvrir une forme d’humour, une capacité de productivité. 
Participer à un projet chorégraphique de 5e / 4e SEGPA, c’est avoir le courage de prendre les choses et l’art 
au sérieux, de construire une discipline individuelle et collective, c’est assumer pour emmener le public avec 
ses choix en mouvements et en mots.
Participer à un projet chorégraphique de 5e / 4e SEGPA, c’est être content de soi au final pendant et après 
les représentations, comme si on avait abattu un tigre et rester une semaine plus tard toujours sur un nuage 
silencieux de satisfaction. 

Ces quelques lignes témoignent de leur état d’esprit, et donnent le ton de la première carte blanche qui se 
déroulera au mois de mai sur un temps dilaté hors et dans les murs du Phare. 

Nous tisserons encore toujours tout au long de la saison avec les artistes accueillis en résidence : Ali Moini, 
Margot Dorléans, David Wampach, Léonard Rainis et Katell Hartereau, Joanne Leighton, Camille Laurens, 
Gilles Baron, Hélène Iratchet, Éric Arnal-Burtschy… que vous retrouverez aussi dans nos Masterphares 
et Appels de phare, dont le premier a eu lieu le 27 septembre dernier… l’occasion de partager un verre 
ensemble et d’évoquer la saison à venir.

Belle saison ! 

 -— Emmanuelle Vo-Dinh

*Une stratégie oblique de Brian Eno et Peter Schmidt
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COCAGNE   CRÉATION 2018

28 novembre 2018 — 20h  Dieppe Scène Nationale 
04 décembre 2018 — 20h30 Le Rive Gauche, Saint-Étienne-du-Rouvray 
  / en coréalisation avec l’Opéra de Rouen Normandie
22 au 25 janvier 2019 — 20h30 Le Phare, festival Pharenheit / programmation Le Volcan, Scène nationale du Havre
12 et 13 février 2019 — 19h45 Chaillot, Théâtre national de la danse, Paris
14 février 2019 — 20h30  Chaillot, Théâtre national de la danse, Paris

conception et scénographie  Emmanuelle Vo-Dinh
interprétation  Violette Angé, Gilles Baron, Alexia Bigot, Aniol Busquets, Maeva Cunci, Jean-Michel Fête, Cyril Geeroms, Camille 
Kerdellant, David Monceau
accompagnement artistique  Sabine Macher
musique originale  Olyphant, Emmanuelle Vo-Dinh
musiques additionnelles  Moderat, David Euverte
lumières  Yannick Fouassier
costumes  Maeva Cunci
assistanat costume  Salina Dumay
construction décor  Christophe Gadonna, Vincent Le Bodo
régie générale  Christian Le Moulinier
durée  60 minutes

production  Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie 
coproduction  Chaillot, Théâtre national de la danse ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Opéra de Rouen Normandie
résidence de création  Dieppe Scène Nationale 

Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie, est subventionné par la DRAC Normandie / Ministère de la Culture,
la Région Normandie, la Ville du Havre et le Département de Seine-Maritime. 
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      COCAGNE création 2018 

      EMMANUELLE VO-DINH
 

 Neuf hommes et femmes composent et recomposent de grandes fresques vivantes, dans une 
frontalité qui appelle notre regard.
Traversée par une succession de paysages où l’émotion est maîtresse, cette communauté dansante 
nous renvoie des « images », devenues étrangement familières dans notre quotidien.
En posant un regard sur leurs natures, nous tentons un acte poétique de mise à distance, sans 
occulter la dimension politique que ces images soulèvent.
Avec Cocagne, le « réel » d’une situation bascule vers un espace fantasmé.
Les larmes se fondent en rire et la joie succède à la colère...
 -— Emmanuelle Vo-Dinh 

      +
      -— Plus d’informations sur www.lephare-ccn.fr/fr/cocagne

      

      
BIOGRAPHIE

      EMMANUELLE VO-DINH

 Emmanuelle Vo-Dinh est une chorégraphe des phénomènes qu’ils soient sociaux, physiologiques, 
psychologiques ou mécaniques. Elle s’empare de faits précis, les observe, les comprend puis les transforme 
en matériaux chorégraphiques et plastiques. À la création de sa compagnie, Sui generis, en 1997, elle 
s’intéresse d’abord aux émotions. Elle passe ainsi deux mois auprès du neurologue Antonio Damasio à 
Iowa City pour préparer Texture/Composite (1999). Puis elle se plonge dans les écrits de Jean Oury sur la 
schizophrénie, qui lui inspirent sa pièce Sagen (2001). S’ensuit un cycle plus minimaliste, autour des thèmes 
de la répétition, du temps et de la mémoire, tout autant instruit, construit et vécu : Croisées (2004), White 
light (2005), Ici/Per.For (2006). Les rapports masculin/féminin ainsi qu’une recherche plus formelle sur les 
relations entre corps, musique et voix, marquent entre autres son travail depuis 2007 (Ad Astra, Eaux-fortes, 
-insight-, Sprint). À la tête du Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie depuis 2012, 
son intérêt pour les sciences s’articule progressivement à un questionnement sur la fiction et la narration, 
imprimant une dimension plus théâtrale à ses pièces (Tombouctou déjà-vu, Belles et bois, Simon says, 
Cocagne).
 -— Renan Benyamina pour le Festival d’Avignon 
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      ... LIEUX PARTENAIRES AU HAVRE ET EN NORMANDIE 

AU HAVRE — Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Le Tetris ; Théâtre des Bains-Douches ; Le Petit 
Théâtre ; MuMa, musée d’art moderne André Malraux ; Le Portique, Centre régional d’art contemporain ; 
Conservatoire Arthur Honegger ; Maison de l’étudiant ; Médiathèque Léopold Sédar Senghor ; Sirius, Cinéma 
d’art et essai ; Hôpital Pierre Janet

EN NORMANDIE — Théâtre Le Passage, Fécamp ; Théâtre Le Rive Gauche, Saint-Étienne-du-Rouvray ; 
Bibliothèque Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray ; Bibliothèque Louis-Aragon, Saint-Étienne-du-
Rouvray ; Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil ; FRAC Normandie Rouen, Sotteville-lès-Rouen

     

      PHARENHEIT EN CHIFFRES

18 équipes artistiques / 22 projets artistiques (spectacles, installations) / 34 représentations / 5 créations / 
1 exposition / 2 installations / 1 soirée de clôture / 12 partenaires au Havre / 7 partenaires 
sur le territoire normand

      
      +
      -— Plus d’informations sur www.pharenheit.fr
 

ÉGALEMENT DANS PHARENHEIT...
PROJECTIONS DU FRAC NORMANDIE ROUEN AU PHARE
Les 22, 23, 24 et 25 janvier
Matthias Müller / Home stories — en écho à Cocagne

Mardi 29 janvier 
Anne-Sophie Maignant / La gifle — en écho à THE PERFECT MOMENT.

Vendredi 1er février 
Clara Prioux et Marine Peixoto / 12-11-13 Fort Worth, TX, USA — en écho à Feeding Back
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PROGRAMME DU FESTIVAL PHARENHEIT
   
 MERCREDI 30 JANVIER

Cie Nathalie Collantes, Julie Salgues — Une danseuse 
dans la bibliothèque
À 10h30 et 15h / Médiathèque Léopold Sédar Senghor

SOIRÉE PARTAGÉE 
Yoann Thommerel — Mon corps n’obéit plus 
Ondine Cloez — Vacances vacance 
À 20h / Théâtre des Bains-Douches 

JEUDI 31 Janvier
le pôle, Katell Hartereau et Léonard Rainis / performance
À 13h15 et 18h / Hôpital Pierre Janet

Emmanuelle Vo-Dinh — Belles et bois
À 14h30 et 20h30 / Espace Philippe-Auguste, Vernon

Ali Moini — LIVES
À 19h / Le Phare

Projection de courts métrages vidéo-danse  
À 20h45 / Sirius, cinéma art et essai

VENDREDI 1er FÉVRIER
Mylène Benoit et Magda Kachouche — Diotime et les lions
À 10h et 14h / Le Petit Théâtre

Camille Laurens et Joanne Leighton — Concordan(s)e
À 18h / Maison de l’étudiant 

shifts - art in movement, Malgven Gerbes et David 
Brandstätter / Feeding Back     CRÉATION
À 20h30 / Le Phare 

SAMEDI 2 FÉVRIER
Mylène Benoit et Magda Kachouche — Diotime et les lions
À 15h / Le Petit Théâtre

shifts - art in movement, Malgven Gerbes et David 
Brandstätter / retour Feeding Back     
À 17h / MuMa 

CLÔTURE DU FESTIVAL 
Thomas Guillaud-Bataille et Maya Boquet  
— L’Âge du slow`
Alban Richard — Vivace
+ Dancefloor avec DJ Moulinex 
À 20h30 / Le Phare 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE...
Du 22 janvier au 2 février au Phare 
Antoine Poupel / Répétitions

INSTALLATIONS...
Du 29 janvier au 2 février au Tetris 
Mylène Benoit / L’Aveuglement installation 

Du 15 janvier au 9 février au Tetris 
Nicolas Clauss / FRAMES

MARDI 22 JANVIER
Ouverture du festival Pharenheit
À 19h / Le Phare  

Emmanuelle Vo-Dinh — Cocagne
À 20h30 / Le Phare

MERCREDI 23 JANVIER
Cie Nathalie Collantes, Julie Salgues — Une danseuse 
dans la bibliothèque
À 10h30 et 15h / Bibliothèque Georges-Déziré, Saint-
Étienne-du-Rouvray 

David Wamapch — BATTERIE
À 19h / Le Portique

Emmanuelle Vo-Dinh — Cocagne
À 20h30 / Le Phare

JEUDI 24 JANVIER
Cie Nathalie Collantes, Julie Salgues — Une danseuse 
dans la bibliothèque
À 10h et 14h / Bibliothèque Louis-Aragon, Saint-Étienne-
du-Rouvray 

Margot Dorléans — Confier     CRÉATION
À 12h15 et 18h / MuMa

Emmanuelle Vo-Dinh — Cocagne
À 20h30 / Le Phare

VENDREDI 25 JANVIER
Maguy Marin — Ha ! Ha !
À 19h / Le Phare

Emmanuelle Vo-Dinh — Cocagne
À 20h30 / Le Phare

SAMEDI 26 JANVIER
PARCOURS ROAD TRIP
Dominique Boivin — Road Movie     CRÉATION
À 18h / Théâtre Le Passage, Fécamp

Emmanuelle Vo-Dinh — Waveparty     CRÉATION
+ Wavenight avec DJ COOK
À 22h / Le Phare

LUNDI 28 JANVIER
Ashley Chen — Unisson
À 20h / Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil

MARDI 29 JANVIER
Filipe Lourenço — PULS(E)S
À 18h30 / Conservatoire Arthur Honegger

le pôle, Katell Hartereau et Léonard Rainis 
— THE PERFECT MOMENT.     CRÉATION
À 20h30 / Le Phare
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CINQ CRÉATIONS RYTHMENT LA 7e ÉDITION DU FESTIVAL

         THE PERFECT MOMENT. — CRÉATION

      le pôle, Léonard Rainis et Katell Hartereau (FR)
      Mardi 29 janvier à 20h30 — Le Phare au Havre 

          Sept individus, quatre hommes et trois femmes, se retrouvent sur une scène.
         Ce terrain de jeu nous montre des personnes en train de vivre. De survivre. 
         Sont-ils des étrangers, des compagnons, des amants ou bien des rivaux ?
         Ces corps-là sont vrais, crus et abandonnés dans tout leur être. Leurs forces 
         et leurs faiblesses nous sont données à voir. À la fois à l’intérieur et à l’extérieur 
         de l’action, seuls ou en groupe, ils cohabitent sans règles apparentes. La tension
         plane pour celui qui va entrer dans la folie de ce jeu. Les peaux sont remplies, 
polies, éraflées, pénétrées, cajolées, giflées. Dans ces scènes amoureuses et abruptes, quelles 
alternatives peuvent prendre les danseurs ?  
Le dispositif scénographique de la pièce amène le public, témoin ou voyeur malgré lui, à renégocier 
constamment sa relation avec les interprètes. Porteur d’une réflexion sur sa condition d’homme, le 
spectateur se retrouve alors surpris : devant lui, se présente empli de beauté, un parfait instant.
-— le pôle

Léonard Rainis, chorégraphe
Formé à l’école Nationale de danse de L’Opéra de Paris, et après avoir travaillé aux Ballets de Monte-Carlo puis à 
l’Opéra National du Rhin (Forsythe, Child, Balanchine, D’At, Maillot, Stromgren, Neumeier, Limon, Scholz, Bombant, 
Van Manen, Béjart…)  il devient artiste indépendant et travaille en Europe avec des chorégraphes contemporains : 
Marco Santi, Rui Horta, Hans Neuenfels, Felix Ruckert, Mikael D’Auzon, Vidal Bini, Toufik OI, Davy Brun, Suzanne 
Frey, Gabirella Riccio, Laura Frigato, Morgan Bellanger. Ce travail de création en free lance l’oriente vers un désir 
de vivre d’autres expériences et l’incite à créer son propre langage chorégraphique. Il crée à Lorient avec Katell 
Hartereau en 2009, le pôle, projets autour de la danse, du corps et du mouvement, et de l’art contemporain d’une 
manière plus générale. 

Katell Hartereau, artiste chorégraphique
Formée à la Folkwanghochschule (direction artistique Pina Bausch), elle mène une carrière d’interprète en Suède 
et Allemagne (compagnie NorrDans : Rui Horta, Tedd Stoffer, Stefen Petronio, Uri Ivgi, Jeanne Yasko, Roberto 
Zappala). Très vite, elle s’aperçoit que son engagement dans la danse se situe au delà de la pure interprétation. 
C’est en Allemagne qu’elle mènera ses premières expériences en tant que porteuse et accompagnatrice de projets. 
Aujourd’hui, elle met sa créativité et ses compétences au service du pôle en collaborant artistiquement et en créant 
une synergie autour du chorégraphe Léonard Rainis.
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FEEDING BACK — CRÉATION

      shifts - art in movement, Malgven Gerbes et David 
      Brandstätter (FR)
      Vendredi 1er février à 20h30 — Le Phare au Havre 
      + Retour Feeding Back avec Dominique Boivin
      Samedi 2 février à 17h — MuMa au Havre

         
Feeding Back est un dialogue continu entre le plateau et l’espace urbain, 

         réécrivant une chorégraphie sociale autour de la notion de résistance.
         S’informant des études comportementales et du fait que l’ensemble de nos 
         données (notamment sur le net) sont facilement accessibles et donc 
manipulables, nous nous interrogeons : quelle forme de résistance devons nous développer aujourd’hui 
pour rester des êtres autonomes ? Comment et où trouver des espaces de partage ou des territoires 
transindidividuels qui ne sont pas quantifiables ? Feeding Back est un cheminement chorégraphique pour 
cinq interprètes modelant, une expédition philosophique faisant naitre des repères éthiques dans un temps 
d’intense individualisation.
Performance accumulative en développement continu, Feeding Back prône une poésie sociale et une in-
dépendance intellectuelle, à la fois dans sa structure chorégraphique et dramaturgique, mais également au 
sein même de son processus de création. 
-—Malgven Gerbes et David Brandstätter

Malgven Gerbes est chorégraphe et danseuse. Elle élabore des projets chorégraphiques alliant le croisement des 
médias (mouvement, écriture, documentation vidéographique) et les échanges culturels. Diplômée de l’École Natio-
nale Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d’Arts à Paris et du département chorégraphique d’ArtEZ à Arnhem aux 
Pays-Bas (European Dance Development Center), elle fût architecte avant de devenir danseuse et chorégraphe.

David Brandstätter est chorégraphe, compositeur et danseur. D’abord diplômé en musicologie à l’université 
de Hambourg, anciennement jongleur et monocycliste professionnel, il étudie la chorégraphie au département 
chorégraphique d’ArtEZ. Il concentre ses recherches plus particulièrement sur la danse contact et l’improvisation. 
Diplômé en 2005, il crée avec Malgven Gerbes l’organisation s h i f t s - art in movement au sein de laquelle ils créent 
des œuvres chorégraphiques.

+
Tournée 
14 février 2019 — Première allemande à l’Open Space Festival - Uferstudios Berlin, suivi de quatre représentations 
en théâtre et in situ

      +
      

-— Plus d’informations sur shifts - art in movement en pages 18 et 19
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         CONFIER — CRÉATION

      Margot Dorléans (FR)
      Jeudi 24 janvier à 12h15 et 18h — MuMa au Havre 
      

       Dans Confier, il y a l’idée de la confidence, l’idée de se confier, de remettre
        une partie de nous-même aux soins d’une personne dont on est sûr. Il s’agit
        aussi d’une confiance que l’on développe à l’égard de l’autre.

        Le point de départ est une figure d’enlacement.
        C’est à travers le médium de la matière-corps que je cherche à dépasser
        cette image et à faire évoluer le duo.
À l’écoute de la pulsation cardiaque et de la sensation du sang, les danseuses vont activer un mouvement 
de boucle spiralée (décrivant le signe de l’infini) à l’intérieur de leur poitrine. Ce mouvement va les entraîner 
dans un déplacement rotatif sur elles-mêmes…
Chaque danseuse aborde le corps de l’autre comme un terrain, une géographie où les différentes parties 
de son corps glissent, pressent, trouvent des appuis pour communiquer de façon infra-corporelle.
 -— Margot Dorléans

Margot Dorléans s’investit dans les champs de la danse, de la performance et du soin.
Formée d’abord à la danse classique, elle est diplômée du Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris 
(CNSMDP) en danse contemporaine en 2007. En 2008, dans le cadre d’un perfectionnement au sein du CNSMDP 
elle part au Japon étudier le butoh qui marque son parcours. 
Elle suit en 2012/2013 le Programme de Recherche et de Composition Chorégraphique – Transforme dirigée par 
Myriam Gourfink à l’Abbaye de Royaumont. En 2014, elle crée sa compagnie Du Vivant sous Les Plis. La création de 
Vertébrés, sera soutenue par Le Phare CCN du Havre Normandie et présentée dans le cadre du festival Pharenheit 
en janvier 2015. Depuis 2017, Elle collabore avec l’artiste peintre et dessinateur Patrice Balvay dont l’engagement 
corporel marque ses œuvres. Ils inventent ensemble des performances dont les dispositifs mêlent danse et dessin.
Margot Dorléans cherche à combiner pratique artistique et pratique énergétique pour questionner le langage du corps, 
en sonder sa matière et libérer le potentiel du vivant.

+
Tournée
11 et 12 mars 2019 — Théâtre Le Colombier, Bagnolet
16 mars 2019 — Festival PiedNu, Le Havre

      



13

      
      

      ROAD MOVIE — CRÉATION

      Dominique Boivin (FR)
      Samedi 26 janvier à 18h — Théâtre Le Passage à Fécamp 

        Retracer un parcours, courant d’air, d’airs de rien, rien de perdu, du hasard, 
         artistique, tic et toc, toqué, qué sera ? rat d’opéra, ras le bol, bols d’errances, en
         Chorégraphe ? affinités, t’es aux states, et tu marches, art chemin, mince, 
         insouciant, scientifique, quel solo ! love is all, olibrius, us et costumes, tu mets
         des robes, obsolète, let’s go, godelureau, road again, gai penseur, serait-ce 
                    l’art ? 
        -— Dominique Boivin

Dominique Boivin pratique la danse acrobatique depuis qu’il a six ans, la danse classique depuis qu’il en a dix, et 
la danse contemporaine depuis qu’il en a dix-huit. Il associe régulièrement des musiciens, tels qu’Émilien Leroy ou 
Joëlle Léandre, à son travail renouvelé autour de la subtilité du geste.  
En 2015, il prend la codirection du Théâtre de l’Arsenal, scène pluridisciplinaire à Val-de-Reuil. Il signe en septembre 
2016, à l’Opéra Royale de la Monnaie, la chorégraphie de Macbeth, mise en scène par Olivier Fredj. Actuellement il 
travaille sur la création de Road Movie.

      

      WAVEPARTY — CRÉATION 
      Emmanuelle Vo-Dinh (FR)
      Samedi 26 janvier à 22h — Le Phare au Havre

         
Au cœur du festival Pharenheit, la soirée Waveparty est proposée à toutes celles

         et ceux qui veulent vivre l’expérience d’une grande danse collective proche de la
         transe, et pensée comme une cérémonie joyeuse et énergisante.
         Pendant cinquante minutes ininterrompues, nous traverserons différents états de
         corps (et d’esprit !) au cœur d’un voyage musical et chorégraphique composé de
                    huit énergies différentes.
         La Waveparty, c’est un moment de lâcher prise où la simplicité de la partition 
chorégraphique vous permet de vivre pleinement les sensations du corps, et la répétition du mouvement, 
de goûter à l’euphorie d’une transe. Vagues, Totem, Sacre, Flower power…autant de noms à l’imaginaire 
vaste, composent les huit étapes de cette Waveparty.
Rejoignez cette communauté dansante éphémère pour faire, sérieusement, vibrer les murs du Phare !
-— Emmanuelle Vo-Dinh
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LES PIÈCES D’EMMANUELLE VO-DINH EN TOURNÉE...

      

      
      BELLES ET BOIS — CRÉATION 2016

      
        Les plus belles histoires commencent toujours par « il était une fois » mais  
        les meilleures histoires n’ont jamais de fin.
        Pièce pensée et écrite pour un jeune public, Belles et bois s’empare des  
                                     différentes versions du célèbre conte La Belle au bois dormant.
        En jouant avec les différents points de vue et la capacité naturelle des
                            enfants à changer de rôle en basculant d’un univers à l’autre (sans jamais 
        se préoccuper des questions de réalité), cette nouvelle création s’appuie sur  
        la faculté de dissociation propre à l’enfance.
        La Belle au bois dormant ou la cervelle au petit pois du prince tout gluant ? 
         -— Emmanuelle Vo-Dinh

+
Tournée
20 au 23 octobre 2018 — Le Phare, CCN du Havre Normandie / Phare en familles 
8 au 11 novembre 2018 — Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire
21 au 23 novembre 2018 — Théâtre Paul Éluard, Bezons 
11 et 13 décembre 2018 — Théâtre Brétigny, Scène conventionnée d’intérêt national – art et création    
31 janvier 2019 — Espace Philippe Auguste, Vernon / dans le cadre du festival Pharenheit 
24 et 25 février 2019 — L’Arsenal, Metz 
1er et 2 avril 2019 — SN61, Flers
2 et 3 mai 2019  — Le Tangram, EPCC Évreux-Louviers-Eure
7 mai 2019 — Espace culturel François Mitterrand, Canteleu 
6 et 7 juin 2019 — Théâtre et cinéma Jacques Prévert, Aulnay-sous-bois

      
+

      -— Plus d’informations sur www.lephare-ccn.fr/fr/belles-et-bois

           
    
      ICI/PER.FOR DAVID — CRÉATION 2006 - REPRISE 2012  
    
        Au commencement : ici… dans ce lieu… maintenant…
        Partir du corps comme sujet « matière » ou matière du sujet.
                                     Entreprendre ce corps, trouver la dynamique pour irriguer l’espace, et   
                                     propager en ondes et motifs successifs les plis et replis de cette fabrication-
                                     imbrication-et-déploiement… et jouer du miracle de pouvoir se déposer, se  
                                     soulever, s’abandonner, et résister…
                                     Solo créé à l’origine en partage avec la musicienne américaine Zeena         
                                     Parkins, cette version courte est proposée dans une version musicale de 
        et avec David Monceau.
         -— Emmanuelle Vo-Dinh

+
Tournée
5 octobre 2018 — Nuit blanche, Kyoto (Japon)
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      LEITMOTIV — CRÉATION 2013

      
       Deux hommes et deux femmes habitent un cadre restreint, un carré de 
       5m x 5m, pour une seule et même action : s’embrasser. S’embrasser, c’est 
       rencontrer l’autre, mais aussi soi-même. C’est donner et recevoir des baisers 
       mais aussi prendre dans ses bras, englober, contenir quelque chose dans sa 
       totalité, adopter une opinion, s’engager, saisir par la vue la totalité d’un 
       ensemble… D’un simple mot découle  une multiplicité. À partir de ce 
       principe, les situations s’inventent, les rencontres créent des esquisses de 
       narrations légères, absurdes, drôles comme angoissantes.
       Leitmotiv joue du microscope analysant les habitudes humaines, les gestes 
donnés et ceux pris. Sujet exquis qui enlace, éloigne, tapote, pose les lèvres, arrête l’image, 
regarde, voit, se vit. Se dessine alors une nature morte de l’embrassement pour ce huis-clos charnel 
et pictural, mille et une manières d’envisager la rencontre, l’altérité, l’être ensemble…   
-— Céline Roux

+
Tournée
15 janvier 2019 — Lycée Jules Lecesne, Le Havre / Parcours Regard

      
COSMO-BAL — CRÉATION 2015

        
       Être spectateur de danse, c’est évidemment voir des spectacles, mais aussi 
       écouter des paroles d’artistes, partager des sensations kinesthésiques, 
       et surtout penser, rêver, être touché par des propositions artistiques… mais 
       aussi, pourquoi pas, soi-même danser? Emmanuelle Vo-Dinh et son équipe  
                                    vous invitent à danser ! L’occasion d’un Cosmo-Bal croisant des danses       
                                    huppées, excentriques, rétro et futuro, physiques ou mentales, minimales ou 
        transcendantales… L’occasion de danser en rond, de revivre les bals à  
       la cour du roi, de sortir ses bottes en caoutchouc pour une gumboot danse 
       (une danse africaine percussive inventée par les mineurs noirs d’Afrique du 
       Sud au début du XXe siècle !), de partager des slows et des farandoles, de 
rouler des pierres en criant. Vous êtes aventuriers et curieux, rejoignez le Cosmo-Bal qui vous fera 
aller jusqu’à la transe et atteindre le cosmos !
-— Céline Roux

+
Tournée 
23 février 2019 — l’Arsenal, Metz / dans le cadre des 30 ans de l’Arsenal
            



       16

ARTISTE ASSOCIÉE 2016-17-18 — MYLÈNE BENOIT

 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.
Artiste plasticienne et chorégraphe par ricochet, 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, événements optiques ou textuels. 
Dans ses pièces, elle travaille la danse à tous les endroits où il est possible de la faire résonner comme un 
objet plastique.
Mylène Benoit défend un projet collaboratif et protéiforme, qui s’actualise dans les productions artistiques, 
autant que par la présence active de l’équipe sur différents territoires (rencontres avec les publics et stages 
de pratique, conférences, créations avec des amateurs, compagnonnage dans les lycées, travaux de 
recherche, veille technologique et mutualisation des outils de création). Avec ICI, elle crée pour la première 
fois une pièce avec des amateurs, dérivée d’une création élaborée avec des danseurs professionnels ; en 
2015 VOTRE DANSE, projet participatif est conçu en miroir de NOTRE DANSE.
La démarche artistique de la compagnie se fonde sur la conviction que les arts offrent des éléments 
d’analyse et d’interprétation qui nous permettent de mieux appréhender le système médiatique et la société 
contemporaine.
Les créations chorégraphiques de Contour Progressif engagent la danse dans l’analyse des nouvelles 
définitions - ou indéfinitions - du corps, à travers une attention particulière portée aux dispositifs de perception 
(dramaturgie de la lumière, relation du corps à l’espace et aux autres techniques de représentation…). C’est 
ainsi qu’en 2016, elle crée L’AVEUGLEMENT à l’atelier de Paris / CDCN, dans le cadre du festival June 
Events.
Mylène Benoit a été artiste associée au Vivat, scène conventionnée danse et théâtre d’Armentières de 2011 à 
2014. Elle a assuré le commissariat des Danses Augmentées à la Gaîté Lyrique à Paris, pour la saison 2014-
2015. En 2017, à l’invitation de Concordan(s)e, elle créé le duo COALITION avec l’écrivain Franck Smith. 
Elle est artiste associée au CCN du Havre pour 3 ans depuis 2016 et en résidence longue à L’Echangeur 
- CDC Hauts-de-France. Lauréate de la villa Kujoyama (Japon) en 2017, Mylène Benoit travaille à Kyoto sur 
deux créations, LA MALADRESSE et GIKOCHINA-SA, crée successivement au festival Pharenheit et aux 
Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis. En 2018, elle est invitée par la SACD et 
le Festival d’Avignon pour les Sujets à vif où elle crée GEORGES avec la marionnettiste Julika Mayor. 

      +
      -— Plus d’informations sur Mylène Benoit et sa compagnie : 

      
www.contour-progressif.net
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	 	 	 	 	 	 L’AVEUGLEMENT-INSTALLATION	— CRÉATION 2017  
      Du 29 janvier au 2 février — Le Tetris au Havre
      Installation plastique – à partir des ingrédients de
                 L’AVEUGLEMENT, création 2016.

        L’AVEUGLEMENT-Installation est un dispositif interactif qui permet de transformer
        la voix en lumière.
        En 2016, Mylène Benoit crée L’AVEUGLEMENT, pièce pour 3 danseurs / 
        chanteurs et une installation lumineuse. Guidée par l’envie de concevoir un grand
        « orgue lumineux », elle poursuit et augmente le travail commencé dans ses 
        précédents spectacles : faire danser et chanter les interprètes sur le plateau, 
        et faire vibrer l’espace et la lumière. Il s’agit d’éblouir, au sens propre, les 
spectateurs, jusqu’à les inviter (peut-être) à fermer les yeux.
Grâce à un outil conçu par Antoine Villeret – musicien et créateur de dispositifs interactifs – le comporte-
ment des projecteurs varie en fonction du timbre des voix et de la puissance vocale des danseurs
-chanteurs. L’AVEUGLEMENT propose donc une expérience synesthésique basée sur l’altération de la 
vision des interprètes et des spectateurs. Nous vous proposons avec L’AVEUGLEMENT-installation de 
traverser cette expérience synesthésique et de composer, seul ou à plusieurs, votre propre partition vocale 
et lumineuse. L’espace, transformé en grand instrument, s’animera aux gré de vos improvisations.   
   

      DIOTIME ET LES LIONS — CRÉATION 2018    
      Mylène Benoit et Magda Kachouche (FR)
      Vendredi 1er février à 10h et 14h — Le Petit Théâtre au Havre 
      Samedi 2 février à 15h — Le Petit Théâtre au Havre 

        Diotime est issue d’une grande lignée familiale, dont les plus lointains ancêtres
        étaient des lions. Alors qu’elle grandit, elle rêve de participer à la guerre rituelle
        qui oppose une fois par an, pendant deux jours et une nuit, les lions et les 
        hommes. Mais cette tradition ancestrale exclut les femmes du combat. Le soutien
        de son grand-père, la rencontre avec un jeune homme et la bataille avec les
        fauves vont transformer Diotime, modifier ses croyances et fonder sa puissance.
        L’aventure initiatique de Diotime révèle les liens qui nous unissent à nos ancêtres
et notre relation à la liberté, à l’animal, au vivant.
Cette oeuvre d’Henry Bauchau déploie un regard subversif sur les rôles qui nous sont assignés dans la 
société. Adaptée au plateau, la pièce accueille 2 interprètes et un dispositif lumineux interactif. L’espace 
scénique est organisé comme un grand atelier ouvert où s’entrelacent récit, images projetées, lumière, 
danses d’hommes et de lions, et chant. -—Mylène Benoit

« Nous sommes partis au galop, entourés par ses gardes et ce qui n’était pour lui qu’une chasse après tant 
d’autres a été pour moi l’ivresse, l’invention de la vie. » 

+
Tournée

5 décembre 2018 — création Festival Les petits pas / Le Gymnase CDCN / Roubaix
16 et 17 décembre 2018 — Ad Hoc Festival / Le Volcan, Scène nationale du Havre
1er et 2 février 2019 — Festival Pharenheit / Le Petit Théâtre - Le Havre
5 au 9 mars 2019 — le phénix, Scène nationale / Valenciennes - Nord-Pas-de-Calais
22 mars 2019 — Festival Kiddanse / L’Échangeur CDCN - Hauts-de-France / Château-Thierry
14 et 15 mai 2019 — Le Vivat / Armentières
23 et 24 mai 2019 — Le Grand Bleu / Lille
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ARTISTES ASSOCIÉS 2019-20-21 — SHIFTS - ART IN  
MOVEMENT, MALGVEN GERBES ET DAVID BRANDSTÄTTER

 « Le sous-courant » 
 En océanographie, le sous-courant est un courant maritime sous un autre courant. 
Nous sommes ravis d’être artistes associés du Phare, et par là même, de déplier des aventures artistiques 
avec le public Havrais !
Nous avons une histoire riche de collaborations et d’échanges avec l’équipe du Phare, notamment à travers  
leur soutien pour nos créations Festina Lente, Krump’N’Break Release. Cette confiance réciproque nous a 
toujours fortifiés ; et nous souhaitons vivement participer de manière créative à l’énergie déployée par Le 
Phare.
À travers nos voyages dans le monde pour notre travail chorégraphique, nous avons découvert des 
communautés et institutions très variées. Les rencontres furent nombreuses et riches. Seulement, au cours 
de ces expériences, rarement avons-nous vu un passant venir par hasard et avec aise à la rencontre de la 
danse. Les espaces habituels de représentation de la danse et de la culture sont-ils les interfaces les plus 
propices à une première rencontre ? La compréhension d’un travail artistique, est-elle possible en dehors 
du discours de la danse porté par ses institutions et leur histoire ? La rue et la société elles-mêmes ne 
pourraient-elle pas offrir des clés de lectures pour un travail chorégraphique qui serait profondément lié à 
notre temps partagé ? 
Pour animer nos centres de créations et ancrer notre art dans notre temps, nous souhaitons, et notamment 
en collaboration avec Emmanuelle Vo-Dinh, dont l’esprit d’ouverture nous a toujours stimulés, repousser les 
frontières de nos institutions, de ses murs et de ses conventions. 
Nous aspirons à un mouvement de liberté, à une friction entre la danse et la société. Nous visualisons des 
actions de danse et d’échanges au sein de lieux préexistants et atypiques, des constructions réalisées avec 
le public, et la création d’un espace mobile que danseurs et citoyens s’approprieront. Un espace-satellite qui 
pourra être également invité lors de temps de rencontres internationaux.
Nous aurons la joie de vous retrouver, au fil des trois saisons à venir, pour partager ensemble, en mots et en 
mouvements !  -—Malgven Gerbes et David Brandstätter

shifts - art in movement 
Les chorégraphes Malgven Gerbes et David Brandstätter créent des pièces mettant en perspective les 
certitudes et les incertitudes de leur travail, ouvrant ainsi un champ possible de réflexions et discussions 
pour les spectateurs.
Leurs productions n’ont pas pour but de résoudre des sujets d’étude en simplifiant le réel ; chaque pièce 
met en perspective les questions qui ont éveillé leur curiosité, une vue de près qu’ils souhaitent partager 
avec le public. shifts adapte ses équipes artistiques et ses formes d’expression chorégraphique à chaque 
projet, faisant naître de nouveaux modèles de collaborations interculturelles et de connexions à chacune 
de ses créations.
Depuis sa création, la compagnie a collaboré avec plus de 25 artistes, chorégraphes, danseurs, artistes 
visuels ou musiciens et a présenté son travail dans plus de 20 pays différents.
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      FEEDING BACK — CRÉATION 2019     
      Vendredi 1er février à 20h30 — Le Phare au Havre
      + Retour Feeding Back avec Dominique Boivin
      Samedi 2 février à 17h — MuMa au Havre

      + 

      
-— Plus d’informations sur FEEDING BACK en page 11

       

      
      RENCONTRES DE MAI       
      Laboratoire du 20 au 24 mai 2019
      Soirée carte blanche le 25 mai 2019 au Phare

       Les Rencontres de mai seront un événement pluriel concocté par shifts, et  
       consacré à l’exploration hors les murs, aux collaborations inter-chorégraphiques
        alliant champs d’actions régionaux et horizons internationaux, aux représentations 
       et rencontres avec le public. 

       Au cours d’une semaine intensive, un groupe pilote d’artistes sera invité à 
       collaborer, en partageant pratiques, pensées et réactions créatives dans l’espace
       public et au Phare. L’essence de ces découvertes vous sera dévoilée, spectateurs 
et passants, lors d’un temps de restitution visuelle, qui sera suivi d’une pièce chorégraphique invitée en 
résonance avec le sujet de la semaine.

Rejoignez-nous, et ensemble avec les artistes, les penseurs invités, l’équipe du Phare et les autres 
membre du public, parcourons les ombres et utopies de notre temps.
Trois mots clés : questionner, agir, surprendre. Analyse, humour et créativité seront au rendez-vous !
      -—Malgven Gerbes et David Brandstätter

      +
      -— Plus d’informations sur shifts - art in movement : 

      
www.s-h-i-f-t-s.org/fr 
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ARTISTES EN RÉSIDENCE...

      GAUGEMANCY — CRÉATION 2018     
      Ali Moini (FR / IRAN) 
      Accueil studio 2018

      Pour son nouveau projet, Ali Moini déplace sa recherche sur le terrain du collectif et
      s’entoure de quatre compagnons sur scène. Titre composé de GAUGE, jauger en 
      français et MNCY, désignant un ensemble de croyances, la pièce s’articule autour 
      des notions de force et de pression appliquées dans divers champs d’activités  
humaines tels que la pratique de lutteurs, ou celle de la création sonore. 

      BEREZINA — CRÉATION 2018      
      David Wampach (FR)
      Accueil studio 2018

      Pour le projet BEREZINA, je choisis de reprendre et de prolonger les principes
         d’écriture d’ENDO. Cette fois-ci, au lieu d’un duo, la pièce sera interprétée par un
      groupe de six danseurs, avec qui nous allons démultiplier, décliner, pour dépasser
      l’écriture initiale. L’enjeu sera de transmettre les états de corps de la pièce ENDO,
et les références empruntées à l’histoire de la danse et de la performance.  -—David Wampach

      CORPS EXQUIS — CRÉATION 2019     
      Joanne Leighton (FR / AUSTRALIE) 
      Accueil studio 2018

      Corps Exquis est un cadavre exquis chorégraphique, une création à partir des  
      matériaux chorégraphiques développés dans la pièce Exquisite Corpse que Joanne 
      Leighton travaillera avec trois interprètes d’exception. Elle proposera une nouvelle
      lecture de cette matière, de ce cadavre dansé à travers le prisme du solo. Une  
installation des traces de ce processus (impressions, vidéos, sons, instructions, partitions) accompagnera 
ce spectacle. 

      AUX CORPS PASSANTS — CRÉATION 2018   

      Gilles Baron (FR)
      Accueil studio 2019

      C’est un Barnum tragi-comique où danseurs, acrobates, comédiens, créatures d’ici, 
      ou d’ailleurs, menacent la vie! Voici un petit monde de l’ombre qui se met à se  
      raconter, à râler, à défier la vie à se représenter devant nous. C’est la mort qui  
      s’installe dans la vie pour nous exhorter à vivre libéré de nous-même. Une fable 
chorégraphique où les morts nous apparaissent joyeux, drôles et sarcastiques.
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      VORTEX — CRÉATION 2019      
      Éric Arnal-Burtschy (FR) 
      Accueil studio 2019

      Vortex est une expérience physique autant qu’un spectacle qui place le public au 
      centre d’une colonne d’eau tournoyante de sept mètres de haut. Emergeant 
      lentement du noir, ce vortex est un objet vivant qui se déploie, devient immense,
      renouvelle son mouvement à travers l’eau et la lumière, s’effondre, reprend de
l’élan pour se déployer de nouveau. Des appels d’air scandent son rythme et des injecteurs renouvellent sa 
forme, jamais entièrement révélée par la lumière.

      CONCORDAN(S)E — CRÉATION 2019    
      Camille Laurens et Joanne Leighton (FR / AUSTRALIE)
      Aide à l’écriture 2019

      Sur la proposition de Jean-François Munnier pour son festival Concordan(s)es, 
      Camille Laurens et Joanne Leighton font connaissance au printemps 2018.
      « Nous nous rencontrons et trouvons d’emblée un terrain d’entente autour de nos
      projets artistiques : nous partageons un désir commun de création à partir de la
marche et de la répétition. Quel espace créons-nous à la mesure de nos pas ? » 

      SKETCHES — CRÉATION 2019     
      Hélène Iratchet (FR) 
      Aide à l’écriture 2019

      Sketches est un spectacle qui met en scène deux clowns dans une sorte d’atelier, 
      de fabrique où circulent des objets : perruques, chaussures, photos imprimées,  
      petites enceintes bluetooth… Sketches est conçu comme un système qui donnera 
      à voir un ensemble de relations, de causes à effets entre deux personnages 
dansants et un environnement artificiel, mécanisé, en mouvement, et sonore.

      

      
+

      -— Plus d’informations sur www.lephare-ccn.fr / Pour les artistes
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POUR ET AVEC LES PUBLICS...
Maison de création d’œuvres, Le Phare est aussi un lieu d’accueil pour les artistes, de découverte et de 
rencontre pour les publics. La culture chorégraphique s’exprime à travers des projets pluriels. Ces quelques 
exemples présentent la diversité des publics touchés par ces actions.

      PHARE EN FAMILLES DU 20 AU 23 OCTOBRE  

        
      Soutenu par la DRAC Normandie / Ministère de la Culture, Phare en familles est 
      une invitation à découvrir le spectacle jeune public Belles et bois d’Emmanuelle  
      Vo-Dinh et à assister à la lecture dessinée d’Au bonheur des lapins de Marie Nimier 
      et Béatrice Rodriguez. De multiples ateliers (danse, musique, plastique, art urbain,
                 origami, cupcake), en lien avec l’univers des contes de fées, ponctuent également 
      la programmation de ces journées. Parmi les intervenants : les interprètes de 
                                      Belles et bois, Laure Delamotte-Legrand, Are You Graffing ?, Le plieur fou, Des 
      Cupcakes et des Mouettes… Sans oublier l’AFHEME/Saladerie Femmes debout  
      pour la préparation des goûters. Tout public, groupes et centres de loisirs sont  
      attendus au début des vacances de la Toussaint ! 

      MAUVAIS SUCRE ET AUTRE PLAISIRS DANSANTS 
          
      Le Phare poursuit son partenariat au sein de l’école élémentaire Molière dans le
      cadre du dispositif Résidence Territoriale Triennale de la DRAC Normandie.
      Cette saison, c’est à partir du dispositif chorégraphique Mauvais sucre, créé par
      Gilles Baron que seront mises en place des interventions artistiques pour quatre 
      classes de CP et CE1. Le temps périscolaire sera également investi avec le centre

      
de loisirs du Pôle Molière.

 

      
PARCOURS REGARDS,

      PLONGÉE AU COEUR DE PHARENHEIT

      Les Parcours Regards portés par La Région, en collaboration avec les Ceméa  
      Normandie, offrent aux lycéens un parcours composé de performances in situ,
      d’ateliers d’accompagnement à la pratique de spectateur et des ateliers de 
      pratique artistique. Katell Hartereau et Léonard Rainis du pôle interviendront au  
      Lycée Albert Sorel d’Honfleur. Ils proposeront une performance in situ dialogue et 
      un spectacle au Phare THE PERFECT MOMENT. 

      PENDANT LES RENCONTRES DE MAI

      La compagnie shifts - art in movement transmettra une pièce de son répertoire aux
      élèves en formation au Conservatoire Arthur Honegger. Deux représentations au
      MuMa le samedi 25 mai 2019 permettront aux spectateurs de découvrir cette  
      nouvelle déclinaison de Festina Lente, teintée de l’exposition en cours sur Raoul 
      Dufy et Le Havre.

      +
      -— Plus d’informations sur www.lephare-ccn.fr / Culture chorégraphique
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     CONTACTS

     Le Phare, Centre chorégraphique
     national du Havre Normandie 
     Direction Emmanuelle Vo-Dinh 
     ---
     30 Rue des Briquetiers
     76600 Le Havre 
     +33 2 35 26 23 00 
     ---
     contact@lephare-ccn.fr 
     www.lephare-ccn.fr
     www.pharenheit.fr 
     ---
     Presse nationale / AlterMachine 
     Elisabeth Le Coënt ; elisabeth@altermachine.fr ; 06 10 77 20 25
     Camille Hakim Hashemi ; camille@altermachine.fr ; 06 15 56 33 17
     ---
     Presse régionale
     Mathilde Mahier ; mathilde.mahier@lephare-ccn.fr ; 02 35 26 23 08

     +
     -— Plus d’informations sur www.lephare-ccn.fr


