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Festival PHARENHEIT  
19>30 janvier 2016 
 
 
 
Nous pourrions toi et moi subitement dépourvus de la moindre amitié entrer en conflit, peut-être allant jusqu’à nous entre-
tuer sans doute pour tester sempiternellement les limites matérielles de nos pourtant déjà connues fragiles existences ; nous 
ne le ferons pas tant que toi et moi serons les amis que nous sommes, entourés comme nous le sommes d’autres amis. 
Aussi nous nous retrouverons bientôt, peut-être en quelque anse merveilleuse, mais l’orage qui retentit derrière quelque 
falaise d’Etretat pourrait peut-être échancrer des murs de maisons. 
 - Antoine Dufeu et Jonah Bokaer, accueillis en résidence au Phare en janvier 2015 pour Museum of nothing 
 
 
Cette quatrième édition s’ouvre dans la perspective d’un nouveau maillage culturel qu’augure la grande Normandie, et avec 
la confiance renouvelée de nos tutelles pour poursuivre notre projet à la direction du Phare.  
Ces réjouissances s’articulent dans une période complexe pour la culture et ce, dans un contexte géopolitique européen et 
international qui exacerbe dangereusement les extrêmes, encourageant le repli et la peur. 
Pour toutes ces raisons, la pérennité du festival Pharenheit nous semble aujourd’hui essentielle, et ce au regard des trois 
premières éditions qui ont rencontré un public grandissant et toujours plus ouvert. 
 
L’architecture de ce festival s’élabore avec la complicité de nos partenaires normands, dans un dialogue qui privilégie la 
rencontre des publics avec les artistes.  
Cette année, nous ouvrirons le festival au Phare avec Alban Richard nouvellement nommé à la direction du Centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie. Dans un double mouvement, nous y clôturerons cette quatrième édition qui 
marquera l’ouverture de son projet -plates-formes-. 
 
Fort de son succès lors de la précédente édition du festival, le Cosmo-Bal retrouvera les festivalier-e-s au Siroco à Saint-
Romain-de-Colbosc en partenariat avec la communauté de communes Caux-Estuaire. 
 
Les artistes que nous accueillons ont traversé le Phare ces derniers mois, en rencontrant des publics autour de leur création 
à venir, et en partageant avec eux des expériences sensibles. 
Ainsi, en présentant leurs œuvres aujourd’hui, nous souhaitons prolonger la rencontre. 
 
Nos désirs se portent à nouveau dans le partage d’une pluralité d’écritures chorégraphiques et vous pourrez découvrir au 
cours des deux semaines du festival, treize équipes artistiques pour vingt-six représentations au Havre et sur le territoire 
normand.  
 
Quatre générations de chorégraphes feront battre le cœur de cette quatrième édition et vous proposeront de dépasser… le 
bout du monde !!! Mais pour être sûr d’y parvenir, équipez-vous du Passnheit*… 
 
Nous vous souhaitons un bon festival ! 
 
 
-Emmanuelle Vo-Dinh & Solenne Racapé 

 

 
 
*Ce pass vous donne accès sur réservation à l’ensemble des spectacles et évènements se déroulant au Phare, au Tetris, au Théâtre des Bains-
Douches, au MuMa et au Sirius ! Soit huit spectacles et un repas pour 45€ et un tarif réduit auprès des autres lieux partenaires du festival.  
Tarif unique à 45€ - Pass nominatif disponible au Phare du 1er décembre 2015 au 3 janvier 2016. Dépêchez-vous, seuls vingt Passnheit sont 
disponibles ! 
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CALENDRIER DU FESTIVAL PHARENHEIT 
 
MARDI 19 JANVIER 
Alban Richard / Somehow myself survived the night 
À 18h30 / Le Phare – Le Havre  
 
Maguy Marin / BiT 
À 20h30 / Le Volcan – Le Havre  
 
Yan Raballand / Krafff + Sens (solo) 
À 20h30 / Théâtre Le Passage – Fécamp  
 
MERCREDI 20 JANVIER 
Ashley Chen & Philip Connaughton / Whack !! 
À 19h / Le Phare – Le Havre 
 
CRÉATION/ Claire Laureau & Nicolas Chaigneau  
Les Déclinaisons de la Navarre 
À 21h/ Théâtre des Bains-Douches – Le Havre  
 
JEUDI 21 JANVIER 
Emmanuelle Vo-Dinh / Fractale 
À 13h & 18h / Hôpital Pierre Janet – Le Havre  
 
CRÉATION/ Claire Laureau & Nicolas Chaigneau  
Les Déclinaisons de la Navarre 
À 20h / Théâtre des Bains-Douches – Le Havre  
 
VENDREDI 22 JANVIER 
PREMIERE EN FRANCE/ Olga de Soto / (Elle) Retient 
À 19h / Le Phare – Le Havre 
 
PREMIERE EN FRANCE/ Louise Vanneste  
Gone in a heartbeat 
À 21h / Le Tetris – Le Havre 

 
SAMEDI 23 JANVIER 
Clara Cornil / Les Aperçus 
À 17h / Le MuMa – Le Havre 
 
Emmanuelle Vo-Dinh + Guests / Cosmo-bal 
À 20h30 / Le Siroco – St-Romain-de-Colbosc 
 
DIMANCHE 24 JANVIER 
Clara Cornil / Les Aperçus 
À 17h / Le MuMa – Le Havre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARDI 26 JANVIER 
Yan Raballand / Les Habits neufs du Roi 
À 10h-14h30 – séances scolaires / Le Volcan – Le Havre 
 
Thierry Thieû Niang / Le Grand Vivant 
À 20h30 / Le Phare – Le Havre 
 
MERCREDI 27 JANVIER 
Yan Raballand / Les Habits neufs du Roi 
À 10h – séance scolaire & 18h30 / Le Volcan – Le Havre 
 
JEUDI 28 JANVIER 
Yan Raballand / Les Habits neufs du Roi 
À 10h-14h30 – séances scolaires / Le Volcan – Le Havre 
 
Catherine Diverrès / Dentro + Stances II 
À 20h30 / Le Phare – Le Havre 
 
VENDREDI 29 JANVIER 
Yan Raballand / Les Bulles Chorégraphiques 
À 19h / Scène Nationale Evreux Louviers – Evreux 
 
Malgven Gerbes & David Brandstätter  
Krump’N’Break Release 
À 19h / Le Tetris – Le Havre 
 
David Wampach / Sacre 
À 21h30 / Le Phare – Louviers 
 
SAMEDI 30 JANVIER 
Shake that devil ! / Soirée d’ouverture du CCN de Caen  
en Normandie et de clôture du festival Pharenheit 
À 18h / Centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie 
 
Yan Raballand / Bal Disco 
À 20h30 / Scène Nationale Evreux Louviers – Evreux 



 

 

ALBAN RICHARD (FR) 
Somehow myself survived the night 
 
Mardi 19 janvier à 18h30 – Le Phare – Le Havre  
 
 
 

 
 
Somehow myself survived the night a été créée au Musée d’art Moderne de Paris, en 2014, dans le cadre de l’exposition FLUX, la première 
rétrospective en France de l'œuvre de David Altmejd. Cette danse in situ cohabite avec l’œuvre plastique. Elle traverse et explore un état 
d’âme, un état de corps, un état d’esprit : la hantise… De la peur au surnaturel, des corps spectres aux mouvements habités, quels 
imaginaires habitent nos corps ? Quels esprits habitent les lieux ? C’est avec l’architecture d’un espace et son environnement physique voire 
métaphysique que cohabiteront les corps.  
 
 
Concept ion,  chorégraphie  Alban Richard 
Interprétat ion  Romain Bertet, Mélanie Cholet, Max Fossati, Laurie Giordano, Alban Richard 
Costumes  Corine Petitpierre 
 
Product ion dé léguée  Centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
Coproduct ion  ensemble Abrupt, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
Le centre chorégraphique de Caen en Normandie – direction Alban Richard est en résidence au Théâtre Paul Eluard (tpe) – scène conventionnée de Bezons et au Théâtre 71 – scène nationale 
de Malakoff pour la saison 2015-2016. 
Le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Basse-Normandie, la Ville de Caen, le Conseil Régional 
de Basse-Normandie, le Conseil Départemental du Calvados, le Conseil Départemental de l’Orne et le Conseil Départemental de la Manche. Il reçoit l’aide de l’Institut Français pour certaines de 
ses tournées à l’étranger.  

Création 2014 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 

Site de la compagnie : www.ccncbn.com  

 
Après des études musicales et littéraires, A lban R ichard choisit l’aventure de la création chorégraphique. À l’écart des cursus établis, il forge ses outils de danseur et travaille avec Karine 
Saporta, Christian Bourigault, Odile Duboc, Olga de Soto et Rosalind Crisp.  
En 2000, il fonde l’ensemble l’Abrupt. En 2004, Downfall lui amène une première reconnaissance, confortée en 2005 par disperse. Sa signature se précise dans une écriture 
processuelle, tramée de plusieurs partitions – pour la danse, la musique, la lumière et les costumes. Avec As far as (2007) et Trois études de séparation : Lointain – Luisance – Lacis (2009), il 
croise ses différents axes de recherche en conjuguant une écriture précise et rythmique à des états de corps différenciés. 
Avec Pléiades (2011), présentée à Chaillot en 2013, il crée sa première pièce de grande ampleur avec les Percussions de Strasbourg. En 2012, il crée Night:Light et Boire les longs oublis. 
Depuis 2006, Alban Richard mène ses recherches lors de compagnonnages et résidences, notamment au Centre national de la danse à Pantin, au Forum du Blanc-Mesnil, au Théâtre de 
Tremblay-en-France, à la Scène nationale d’Orléans, au Prisme-Théâtre d’Élancourt et au Théâtre National de Chaillot. 
En septembre 2015, Alban Richard prend la direction du Centre chorégraphique national de Caen en Normandie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Agathe Poupeney 
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MAGUY MARIN  (FR) 
BiT 
 
Mardi 19 janvier à 20h30 – Le Volcan – Grande salle – Le Havre 
 

 
 
 
Au départ, il y a le rythme. J'ai commencé à construire la pièce très tard alors que ça faisait plusieurs semaines qu'on travaillait sur le rythme, 
ça m'a permis de travailler sans projection. Travailler sur le rythme c'est un travail de dentelle, et le fait d'être dans une telle complexité évite 
de projeter des images ou des intentions. Le ressenti arrive ensuite. Si je réfléchis il y a toujours des questions mathématiques à la base de 
mon travail, ça commence par là, par des questions de durée, de temps. Ça ne commence que par-là en fait. Le vivant se reconstitue à partir 
de quelque chose d’abstrait, qui n'a rien de naturel. 
Le travail de rythme - taper dans les mains, les percussions, les subtilités du jeu d'un batteur – tout ça, c'est du plaisir pour moi. Le rythme, 
c'est aussi ce qu'on voit tout le temps dans la rue, comment une vie est aussi scandée par des événements très rapides à certains moments, 
ou plus lents à d'autres... Comment le rythme de chacun s'articule avec celui des autres. Le rythme des générations... Ça devient une 
question très politique pour moi, qui n'apparaît pas forcément dans le spectacle. Aussi, je suis assez fascinée de voir comment des masses 
se forment, comment des solitudes se forment, et le mystère de ce flux. Dans mon travail je lutte plutôt pour la concordance de ces flux, en 
même temps la discordance entretient une contradiction qui nourrit le collectif.  – Maguy Marin 
 
 
Concept ion Maguy Marin 
En étro i te  co l laborat ion avec Ulises Alvarez, Kaïs Chouibi, Laura Frigato, Daphné Koutsafti, Mayalen Otondo, Cathy Polo, Ennio Sammarco 
Interprètes Ulises Alvarez, Kaïs Chouibi, Laura Frigato, Daphné Koutsafti, Cathy Polo, Ennio Sammarco 
Direct ion technique et  lumières Alexandre Béneteaud / Mus ique Charlie Aubry  
E léments de décors et  accesso ires Louise Gros, Laura Pignon 
Réal isat ion des costumes Nelly Geyres ass is té de Raphaël Lo Bello 
Son Antoine Garry, Loïc Goubet / Régie p lateau Albin Chavignon  
D ispos i t i f  scén ique Compagnie Maguy Marin 
Remerc iements à Louise Mariotte 
 
Coproduct ion  Théâtre Garonne de Toulouse / Théâtre de la ville - Festival d'automne à Paris / Monaco Dance Forum – Les ballets de Monte-Carlo / Opéra de Lille / La Filature, Scène 
nationale de Mulhouse / Ballet du Nord - Centre chorégraphique national de Roubaix Nord-Pas de Calais / Charleroi Danses - Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie – Bruxelles / MC2: 
maison de la culture de Grenoble / Théâtre de Nîmes - scène conventionnée pour la danse contemporaine / Compagnie Maguy Marin 
Avec le  sout ien de la Biennale de la danse de Lyon et du Théâtre National Populaire  
A ide à la  créat ion de L'Adami 
La Compagnie Maguy Mar in est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes et reçoit l’aide de l’Institut Français pour ses 
projets à l’étranger. La Compagnie Maguy Marin est associée au théâtre Garonne de Toulouse. 
 
Création 2014 au Théâtre Garonne à Toulouse 
 
Site de la compagnie : www.compagnie-maguy-marin.fr  
 
 
La danseuse et chorégraphe Maguy Mar in est née à Toulouse en juin 1951. Après avoir étudié la danse classique au conservatoire de Toulouse et au ballet de Strasbourg, elle rejoint, en 
1970, l'École Mudra à Bruxelles. Elle participe ensuite à un groupe de recherche théâtrale, Chandra. Par la suite, quatre saisons durant, elle est soliste pour le Ballet du XXe siècle sous la 
direction de Maurice Béjart, et tente ses premières expériences de chorégraphie. Son travail de création s’amorce aux côtés de Daniel Ambash et se concrétise par le prix obtenu au Concours 
chorégraphique international de Bagnolet en 1978. Au début des années 1980, son style se tourne vers un pendant français de la Tanztheater, développée en Allemagne par Pina Bausch, en 
intégrant de nombreux éléments théâtraux et non dansés dans ses chorégraphies. Elle devient une des chorégraphes les plus importante de la Nouvelle danse française en créant, en 1981, May 
B., au Centre national de danse contemporaine d'Angers. De 1980 à 1990, portée par la confiance de l’équipe de la Maison des arts de Créteil, la recherche se poursuit avec Christiane Glik, Luna 
Bloomfield, Mychel Lecoq et la complicité de Montserrat Casanova. En 1985, la compagnie devient le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. En 1987, une rencontre avec 
le musicien-compositeur Denis Mariotte amorce une collaboration décisive. Après de nombreuses pièces nées de leur collaboration, leur dialogue prend la forme, en 2004, d’un duo intitulé : Ça 
quand même. Elle prend la direction du Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, entre 1998 et 2011. Maguy Marin est l'une des très rares non-Américaines à avoir reçu l'American 
Dance Festival Award.  
 
Tournée 
26-27.04.16 > Bonlieu Scène nationale d’Annecy 
22.04.16 > L’Arsenal, Metz 
01.04.16 > Espace Agora, Boulazac  
29-30.03.16 > Théâtre de l’Union, Limoges  
18.03.16 > CNDC de Châteauvallon  
16.03.16 > Théâtre de Mende 
04-05.03.16 > Le Toboggan, Décines  
21.01.15 > Centre des Arts, Enghien-les-Bains 

©Didier Grappe 
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YAN RABALLAND & 
JOHANNY BERT (FR)  
Krafff + Sens (solo) 
 
Mardi 19 janvier à 20h30 – Théâtre Le Passage – Fécamp   
 

 

Krafff 
 
D’un côté le corps du danseur. De l’autre, un grand corps de papier froissé, chiffonné, torsadé ou noué, taille humaine, souple sur ses 
jambes, curieux comme un humain, expressif comme une marionnette. Il est manipulé à vue par quatre comédiens, quatre corps qui 
dessinent autour de lui des ombres. 
Face-à-face sur un plateau : danseur et marionnette se regardent, s’observent, s’approchent. Dès lors ils deviennent deux danseurs, deux 
corps qui vont dialoguer par le mouvement. Commence alors un pas de deux ludique où les deux personnages se rencontrent et se 
cherchent des plis : l’apesanteur, le poids, les possibilités physiques, le mouvement dans l’espace… – Johanny Bert 
 
Concept ion et  mise en scène  Johanny Bert / Chorégraphie  Yan Raballand /  Ass is tante mise en scène  Chantal Pénion /  Ass is tante à la  chorégraphie  Evguénia 
Chtchelkova / Interprètes  Maxime Dubreuil, Julien Geskoff, Maïa Le Fourn, Christophe Noël, Yan Raballand /  Mus ique  Francine Ferrer /  Lumières  Gilles Richard, Justine Nahon /  
Concept ion mar ionnettes  Judith Dubois 
Product ion dé léguée  Théâtre de Romette / Coproduct ions  La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale / Compagnie Contrepoint / Avec le  sout ien de Centre National de la 
Danse – Rhônes Alpes / Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape / La compagnie Contrepoint  est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Auvergne et par le Conseil Régional d’Auvergne. La compagnie est soutenue par le Conseil Général du Puy de Dôme. 
Création avril 2007 – Recréation 2011  
 
Sens (solo) 
 
Poursuivant ici sa recherche sur l’écriture du geste Yan Raballand prend comme point de départ une œuvre littéraire de Francis Ponge, La 
promenade dans nos serres. Saisi par le rythme et la musicalité de cette langue précieuse, il compose en s’en inspirant, un solo, un duo et 
un trio. A Fécamp le 19 janvier, seul le solo sera présenté. 
« Lorsque j’ai découvert La promenade dans nos serres, j’ai eu l’impression de lire et d’entendre à la fois une prière, une incantation et une 
déclaration d’amour. Francis Ponge s’adresse à ses mots comme à des particules vivantes, avec attention et tendresse. (...) Au fond, je 
pense que j’aurais aimé être là le jour de la ballade qui lui a inspiré ce texte. Pas seulement parce qu’il parle "de l’homme qui ne sait plus 
danser", mais pour une raison bien plus profonde, celle de l’amour du mouvement. » – Yan Raballand 
 
Chorégraphie et  in terprétat ion  Yan Raballand / Lumières  David Debrinay / Scénographie  Anouk Dell’aiera / Costumes  Robin Chemin / Mus ique  Madame Miniature  
Product ion   Cie Contrepoint / Coproduct ions  Le Rive Gauche, St-Etienne-du-Rouvray / Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie / Le Fracas, Centre Dramatique 
National de Montluçon / Ballet National de Marseille et le KLAP, Maison pour la danse / Espace du Moulin de l’ETANG, Billom / La Coloc’ de la Culture, Cournon d’Auvergne   
Avec le  sout ien de la Cie Propos, Denis Plassard et du Réseau Labaye / La compagnie Contrepoint  est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Auvergne et par le Conseil Régional d’Auvergne. La compagnie est soutenue par le Conseil Général du Puy de Dôme. 
Création 2015 
 
Site internet de la compagnie : www.compagniecontrepoint.fr  
 
 
Après sa formation à l’ENMDAD de la Roche sur Yon puis au CNSMD de Lyon, Yan Rabal land mène un parcours éclectique d’interprète et de chorégraphe. Il participe, au côté de Christian 
Bourigault au déchiffrage vidéo du solo F. et Stein de Dominique bagouet et est interprète pour Odile Duboc, Stéphanie Aubin, Dominique Boivin, Bernadette Gaillard, Pascale Houbin. 
Il est invité à chorégraphier pour le Ballet du Rhin ou encore le jeune ballet du CNSMD. Il collabore également avec plusieurs metteurs en scène comme conseiller chorégraphique : Eric Masset, 
Charly Marty, Laurent Brethome avec qui il crée Bérénice et L’Orféo de Monteverdi et Johanny Bert avec lequel il crée Krafff , Deux doigts sur l’épaule (2013) et Sex Toy - performance (2014). 
En 2002, il fonde sa compagnie et entend résolument axer son travail sur trois notions essentielles que lui évoque le contrepoint, nom qu’il a donné à sa compagnie : la musicalité, l’écriture 
chorégraphique et la relation à l’autre. Il crée plusieurs pièces : Amorce (2002), Au devant de la (2003), Obstinée (2004), Ici et là en collaboration avec Sylvie Giron (2005), Grün (version jardin 
en 2006, version scène en 2008), L’ange (2008), Viola (prix du public du concours (re)connaissance 2010), Contrepoint (2010), les Bulles chorégraphiques (2011) et Vertiges (2012). 
Johanny Bert  a pu élaborer au fur et à mesure des rencontres et des créations, un langage théâtral personnel. Ce langage théâtral part de l’acteur en le confrontant à d’autres disciplines 
artistiques comme le théâtre d’objet, la forme marionnettique. En 2000, il crée au Puy-en-Velay la Compagnie Théâtre de Romette, espace d’expérimentation et de création. La Cie a été en 
résidence au Théâtre Municipal du Puy-en-Velay de 2007 à 2009 puis au Polaris à Corbas (69) et artiste associé à la scène nationale de Clermont-Ferrand jusqu’en 2011. Dans cette Cie, il a 
mené une recherche qui s’est élargie au fur et à mesure des créations autour de la question de l’écriture.  Des créations dans lesquelles le langage est une partition visuelle qui s’écrit au 
plateau, dont le point de départ est une matière textuelle ou l’univers d’un plasticien. La question de l’écriture s’est concrétisée par des commandes à des auteurs ou à partir de textes écrits 
pour le théâtre et pour les acteurs. Johanny Bert a régulièrement collaboré avec d’autres équipes artistiques lors de commandes de mise en scène : la cie lyrique Les Brigands pour Phi Phi (prix 
national de la critique 2011), Le Préau Centre Dramatique de Vire. Johanny Bert est directeur du Centre dramatique national de Montluçon - Le Fracas depuis janvier 2012. 

©Vincent Jolfre 
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SOIRÉE CELSIUS  
 
 
« Celsius » vous propose de découvrir les pièces de deux jeunes chorégraphes. 
Soyez parmi les premiers à découvrir celles et ceux qui feront la danse de demain ! 
 

 
 
 
ASHLEY CHEN & PHILIPP CONNAUGHTON (FR-IE) 
Whack !!  
 
Mercredi 20 janvier à 19h – Le Phare – Le Havre   
 
Pièce pour deux adultes et un enfant, Whack !! traite des causes et conséquences de deux corps en collision dans l’espace. De l’impact 
physique sauvage à une douce résistance, la pièce voudrait emmener le spectateur à être témoin de l’endurance, la capacité et la volonté de 
l’homme à faire face à n’importe quel obstacle. Les deux chorégraphes ont cherché ensemble des atmosphères disparates dans lesquels le 
concept d’obstruction est proéminent. La présence de l’enfant permet de marquer le contre-point entre l’activité physique croissante des 
adultes face à la tranquilité de son regard, ainsi que de montrer la futilité du besoin des adultes à surpaser ou restreindre l’autre.  
 
Concept ion  Philip Connaughton, Ashley Chen / Interprétat ion  Philip Connaughton, Ashley Chen, Kai Therrien Chen 
Product ion  Compagnie Kashyl / Partena ires  Project Arts Center, Dublin / Dance House, Dublin / Paris Réseaux Danse / Centre Chorégraphique National de Tours 
 
Ash ley Chen fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Après une création avec Thomas Duchâtelet, il part à New-York pour intégrer la 
Merce Cunningham Dance Company. Il revient ensuite en France et rejoint le Ballet de l’Opéra de Lyon. En 2006, il quitte le ballet pour collaborer avec John Scott et Liz Roche, Michael Clark, 
Jean-Luc Ducourt, Michèle Ann de Mey, Philippe Decouflé et Boris Charmatz. En 2008, il créé avec le collectif Loge 22. Ashley Chen fonde la compagnie Kashyl en 2012. 
Ph i l ip  Connaughton suit ses études à la Rambert School of Ballet and Contemporary Dance à Londres.  Il travaille avec l’Irish Modern Dance Theatre depuis 1997 et participe à des créations 
de Liz Roche, John Scott, Sara Rudner, John Jasper, Sean Curran et Adrienne Truscott. Philip Connaughton monte sa compagnie en 2011.  En 2013, il devient artiste en résidence au théâtre Axis 
à Dublin et artiste associé à Dance Ireland.  
 

 
CLAIRE LAUREAU & NICOLAS CHAIGNEAU (FR)  
Les Déclinaisons de la Navarre – CRÉATION 
 
Mercredi 20 janvier à 21h – Théâtre des Bains-Douches – Le Havre 
Jeudi 21 janvier à 20h – Théâtre des Bains-Douches – Le Havre   
 
Les Déclinaisons de la Navarre prennent comme point de départ une scène extraite du téléfilm Henry of Navarre, de Jo Baier. Nous avons 
immédiatement perçu son potentiel comique et avons donc commencé à en créer une multitude de versions que nous appelons : les 
Déclinaisons. Nous nous sommes amusés à détourner la scène, en nous concentrant à chaque fois sur différents aspects. Le jeu étant de la 
caricaturer, d’y apposer des contraintes physiques décalées, d’en réécrire les dialogues, de trouver ainsi une multitude d’angles sous 
lesquels l’aborder. L’absurde et l’humour font clairement partie de notre proposition et l’humeur de certaines scènes pourrait rappeler 
l’univers des Monty Python. – Claire Laureau & Nicolas Chaigneau 
 
Concept ion,  chorégraphie ,  in terprétat ion  Claire Laureau, Nicolas Chaigneau 
Product ion  Association PJPP / A ide à l ’écr i ture  Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie / Avec le  sout ien de  La Bazooka, Le Havre / Théâtre des Bains-
Douches, Le Havre / Théâtre du Relais, Le Catelier / L’Etoile du Nord, Paris / Ville du Havre / Département de Seine-Maritime 
Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de diffusion et d’information artistique de Normandie 
 
C la i re  Laureau se forme à la danse contemporaine aux conservatoires régionaux de Caen et Lyon, puis au CNSMD de Paris. Depuis sa sortie d’école, elle a travaillé avec, entre autres, 
Dominique Brun, Virginie Mirbeau, Laura Scozzi, Fatou Traoré, Béatrice Massin, Joanne Leighton, Emmanuelle Vo-Dinh, Olivier Dubois, Sarah Crépin, Etienne Cuppens, Pauline Simon. Elle mène 
depuis 2013 un travail personnel avec Nicolas Chaigneau. 
N ico las Cha igneau se forme à la danse contemporaine auprès de Peter Goss et Philippe Tréhet, puis au sein de la formation COLINE, où il travaillera avec, entre autres, Odile Duboc, Hevré 
Robbe, Thierry Thieû Niang. Il étudie ensuite à New York avec Barbara Mahler, Janet Panetta, et au studio Cunningham. Il entame un travail chorégraphique et crée plusieurs pièces courtes 
depuis 2008. Il intervient dans plusieurs écoles en Belgique, et crée en 2011 Terrain Vague pour les étudiants du Conservatoire Royal d’Anvers. En 2012, il est interprète pour La BaZooKa pour 
la reprise de Madison. Il rejoint l’Ensemble l’Abrupt d’Alban Richard pour la création Boire les Longs Oublis en 2012, puis pour Et mon Coeur a vu à Foison, créé au Théâtre national de Chaillot 
en mars 2014. Depuis septembre 2013, il entame une collaboration avec la danseuse Claire Laureau, qui s’articule autour du théâtre et de la danse. 

©Nicolas Chaigneau 
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EMMANUELLE VO-DINH (FR) 
Fractale 
 
Jeudi 21 janvier à 13h et 18h – Hôpital Pierre Janet – Le Havre 
 
 

 
 
 
Créé en 2003 sous le titre Décompositions 2, ce trio dansé à l’origine en silence, explore à partir d’un schéma corporel simple l’idée d’un 
processus de ramifications infinies dans une progression elle-même sans fin. En s’appuyant sur la musique de Henri Purcell (Didon et Enée), 
les trois danseurs revisitent la spiritualité  de cette pièce dans la perspective d’un chœur chorégraphique. 
 
«Que l’on connaisse ou non les fractales, modèles mathématiques aux vertigineuses déclinaisons graphiques, le trio chorégraphié par 
Emmanuelle Vo-Dinh en rend perceptible à la fois la simplicité de principe et la complexité de formes qu’elles engendrent… à l’infini. Trois 
corps en cercle, noyau fixe qu’un jeu de bras met progressivement en mouvement dans un processus de rotation et de ramification de plus 
en plus développé, composent une parabole abstraite et contemplative sur le toucher, intense et maîtrisée.»  
- Festival International des Brigittines 
 
Concept ion  Emmanuelle Vo-Dinh 
Interprétat ion  Alexia Bigot, Maeva Cunci, Cyril Geeroms 
Musique  Henri Purcell, La mort de Didon 
Lumières  Françoise Michel 
Costumes  Anne Tesson 
 
Product ion  Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie. 
Coproduct ions  La Passerelle, scène nationale de St-Brieuc / Centre National de la Danse, Pantin / Centre chorégraphique national de Nantes 
Avec le  sout ien de l’ADAMI 
 
Création en mai 2003 à La Passerelle, Scène nationale de St-Brieuc. Re-création en octobre 2009 au Théâtre de l’Étoile du Nord, avec le soutien d’Arcadi. 
 
Site de la compagnie : www.lephare-ccn.fr  
 
 
Emmanuel le  Vo-Dinh est une chorégraphe des phénomènes. 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-). 
À la tête du Phare, Centre chorégraphique national du Havre Haute-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. 

 

©Vincent Descotils 
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OLGA DE SOTO (BE) 
(Elle) Retient – PREMIERE EN FRANCE 
 
Vendredi 22 janvier à 19h – Soirée Waterzooï – Le Phare – Le Havre 
 

 
 
 
(Elle) Retient est un épilogue basé sur une enquête qui découle du travail de recherche, de documentation et de création réalisé par Olga de 
Soto ces dernières années, et dont le point de départ est l’impact qu’une des œuvres les plus politiquement engagées de l’histoire de la 
danse — La Table Verte de Kurt Jooss (1932) — a eu sur des spectateurs l’ayant vue à différents moments de l’histoire et dans différents 
pays, ainsi que chez des danseurs l’ayant portée. Au fil des années, la chorégraphe a suivi des nombreuses pistes à la recherche de 
documents, de témoins, de traces et d’indices qui l’ont menée de la Belgique au Chili, en passant par l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et 
l’Angleterre, dans un périple rythmé de multiples rencontres. Loin de s’être restreinte à la collecte de documents d’archives, les recherches 
de la chorégraphe mettent l’accent sur l’importance de la rencontre et du témoignage oral, dans un projet où elle part à la découverte de 
multiples histoires individuelles qui nourrissent et croisent notre histoire collective. Après la création de deux formes scéniques dans 
lesquelles Olga de Soto revisite l’œuvre de Jooss, la performance documentaire Une Introduction et Débords, elle décide cette fois-ci de se 
pencher sur sa propre mémoire et sur les traces qu’elle a gardées de toute cette expérience humaine. 

Concept ion,  chorégraphie ,  documentat ion,  in terprétat ion  Olga de Soto 
Créat ion éc la i rages  Philippe Gladieux  
Créat ion sonore  Mathieu Farnarier 
Régie son  Eric Desjeux  
Product ion et  d i f fus ion  Claude Véron, Jill De Muelenaere  

Product ion  Niels (Bruxelles)  
Coproduct ions  Charleroi Danses – Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Pôle Sud, Strasbourg / Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie 
Avec l ’a ide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Rés idence de créat ion Pôle Sud, Strasbourg / Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie / La Raffinerie, Bruxelles / Centro de las Artes, San Luís de Potosí  
Olga de Soto est conventionnée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – secteur danse 
 
Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International et de l’Agence Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse 
Avec le soutien de l’ONDA – Office National de Diffusion Artistique 
 
Création 2015 à la Biennale de Charleroi Danses à Bruxelles 
 
 
O lga de Soto est chorégraphe, interprète chorégraphique et chercheuse en danse, née en Espagne et établie à Bruxelles depuis 1990. 
Après une formation en danse classique, danse contemporaine et solfège dans son pays natal à l’École supérieur de musique et de danse, ainsi qu’au Conservatoire supérieur de musique de 
Valence et Madrid, Olga de Soto s’est formée au sein du CNDC d’Angers alors dirigée par Michel Reilhac. C’est au cours de ce cursus qu’elle fera des rencontres importantes, notamment celles 
du danseur et maître de ballet Hans Züllig, danseur fétiche auprès de Kurt Jooss et pédagogue à la Folkwang Hochschule d’Essen. 
Elle fera également la connaissance de Susan Buirge, d’Elsa Wolliaston, d’Odile Duboc et de l’historienne, critique d’art et écrivaine française Laurence Louppe. De 2009 à 2012, Olga de Soto a 
été artiste en résidence aux Halles, à Bruxelles. Actuellement, elle est en résidence administrative à Charleroi/Danses / Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2013, Olga 
de Soto a reçu le Prix SACD Spectacle Vivant pour l’ensemble de son parcours. 
 

 

©Olga de Soto 
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LOUISE VANNESTE (BE) 
Gone in a heartbeat – PREMIERE EN FRANCE 
 
 
Vendredi 22 janvier à 21h – Soirée Waterzooï – Le Tetris – Le Havre  
 
 
 

 
 
Engagée dans un travail d’écriture du mouvement autant que dans la création d’expériences perceptives totales, la jeune chorégraphe 
bruxelloise Louise Vanneste développe de projet en projet un langage scénique qui fait dialoguer la danse avec l’espace, la lumière et le son. 
Sa nouvelle création, présentée en première au Kunstenfestivaldesarts, explore la tension entre multiplicité et unité, composition et instinct. 
La chorégraphie est pensée comme quatre solos qui cohabitent dans un seul espace. Nourries d’une gestuelle empruntée à la mémoire 
collective des concerts de rock et des danses populaires, les interprètes s’influencent inconsciemment, par coprésence plutôt que par 
échange intentionnel, pour s’agencer et se réagencer en configurations éphémères allant de la figure esseulée à la meute ou au binôme. La 
lumière, le son et l’espace, eux aussi, se déploient comme des objets autonomes qui participent d’un même organisme, étrange et pourtant 
familier, offert à la perception du spectateur. 
  
 
Concept ion,  d i rect ion  Louise Vanneste 
En co l laborat ion avec : 
Danse  Anja Röttgerkamp, Eléonore Valère-Lachky, Eveline Van Bauwel, Anuschka Von Oppen 
Musique  Cédric Dambrain 
Scénographie et  éc la i rage  Arnaud Gerniers, Benjamin van Thiel 
Costumes  Filip Eyckmans 
 
 
Product ion Louise Vanneste/Rising Horses 
Coproduct ion Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles / Charleroi Danses / Théâtre de Liège / Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie / Ballet du Nord, Centre 
chorégraphique national de Roubaix Nord-Pas-de-Calais / Torinodanza 
Louise Vanneste/Rising Horses est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles – service de la danse et accompagné par Grand Studio. Louise Vanneste est artiste en résidence à Charleroi 
Danses et aux Halles de Schaerbeek.  
 
Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International et de l’Agence Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse 
Avec le soutien de l’ONDA – Office National de Diffusion Artistique 
 
Création mai 2015 au Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles  
 
Site de la compagnie : www.louisevanneste.be  
 
 
Après une formation en danse classique, Louise Vanneste étudie à l’école P.A.R.T.S. et en sort diplômée en 2000. Elle poursuit sa formation à la Trisha Brown Company à New-York. Depuis 
son retour, elle se produit en Belgique et à l’étranger et collabore avec des artistes issus de différentes disciplines. En juin 2008, elle monte sa première pièce de groupe Sie Kommen. HOME et 
Persona ont suivis, respectivement en 2010 et 2011. Black Milk, créé en 2013, a reçu le prix de la critique. Une première version de Going West, une installation vidéo, a été créée en 2013 ; une 
version définitive a vu le jour en 2014. Artiste en résidence à Charleroi-Danses, le centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Louise Vanneste est accompagnée par le Grand 
Studio. Depuis septembre 2013, elle est également artiste associée aux Halles de Schaerbeek. Ses oeuvres, présentées dans les principales salles de Belgique, commencent à se diffuser à 
l’international (France, Pays-Bas, Estonie, Italie, Brésil,…). 
 
 
Tournée 
15.03.16 > CDC Toulouse 
03.2016 > Jouvance, Centre chorégraphique national de Roubaix Nord-pas-de-Calais 
05.02.16 > Festival Pays de Danse, Théâtre de Liège (BE) 
 
 

©Arnaud Gernier 
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CLARA CORNIL (FR)  
Les Aperçus 
 
Samedi 23 janvier à 17h 
Dimanche 24 janvier à 17h  
Le MuMa, Musée d’art moderne André Malraux – Le Havre 
 

 
 
Depuis ses premiers opus Clara Cornil met en jeu conscience corporelle et mouvement dansé à travers des perspectives différentes. Sons, 
musiques, écriture ou composition instantanée participent de ces recherches autour d’un corps matière revisité dans sa porosité entre le 
dehors et le dedans. 
Simplement « en présence ». Clara Cornil travaille cette faculté comme s’il y avait juste à renouer avec un ressenti, un savoir commun souvent 
laissé à l’abandon, une façon d’être là, à l’écoute. Résonance, échos, ondes qui se propagent dans l’espace mettent en place une relation de 
proximité et de contact sensoriel avec le monde. 
Les Aperçus sont une série de rendez vous entre Clara Cornil, un musicien et un lieu. 
Pour Aperçus, Clara ajoute à la rencontre en duo, un travail avec la lumière. En agissant avec trois sources lumineuse, Clara Cornil compose 
une dramaturgie spatiale et dévoile ainsi d’avantage sa perception de l’espace, et l’imaginaire du lieu. 
 
Concept ion  Clara Cornil  
Danse  Clara Cornil 
Mus ique  Carl Ludwig Hübsch 
 
Product ion  Les Décisifs 
La compagnie Les Décisifs reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Champagne-Ardenne au titre de l’aide à la compagnie conventionnée, du Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne et du Département de Haute-Marne. 
 
Création en 2012 à La Fraternelle à St-Claude 
 
Site de la compagnie : www.lesdecisifs.com  
 
 
Chorégraphe, danseuse, interprète, C lara Corn i l  traverse ses expériences avec une curiosité aiguisée pour le corps (corps-matière, corps-passage, corps-présence) objet de transformation, 
médiateur d’écriture, figure, sujet, événement. Elle développe cet intérêt autour et à partir du corps, “traverser la forme et ce qui fait signe pour creuser au-delà du sens, dans la matière et le 
temps, se décoller du visible“, au sein de la compagnie Les Décisifs qu’elle fonde en 2004 en Champagne Ardenne. 
Clara Cornil construit une écriture en dialogue avec d’autres disciplines artistiques en invitant des collaborateurs au sein de ses créations notamment Pierre Fruchard et Lê Quan Ninh, 
compositeurs et musiciens ; David Subal et Johann Maheut, chorégraphes et plasticiens ; Anne Journo, artiste chorégraphique ; Sylvie Garot, créatrice lumière et Mylène Lauzon, poète. 
D’autres espaces de réalisations et d’échanges en amont ou en parallèle des créations tisse le fil du travail dans le cadre d’ateliers, de laboratoires ou de symposium, entre autres lors de 
l’événement Scénographies Urbaines à Kinshasa en République Démocratique du Congo en 2007 et lors de Möte 09 à Göteborg en Suède. 

 
 

©Sylvain Thomas 



Téléchargez le dossier complet du spectacle et des photos sur www.lephare-ccn.fr/fr/acces-pro  
 

12 

 

EMMANUELLE VO-DINH & GUESTS (FR)  
Cosmo-Bal 
 
Samedi 23 janvier à 20h30 – Le Siroco – St-Romain-de-Colbosc 
 

 
 
 
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 ? Parce 
qu’un festival est une expérience collective et partagée, Emmanuelle Vo-Dinh et son équipe vous invitent à danser au Siroco. 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. Plusieurs week-ends en amont, cinquantes danseurs amateurs apprendront les danses qu’ils retransmettront lors du 
Cosmo-Bal le 23 janvier au Siroco. 
 
Chorégraphie Emmanuelle Vo-Dinh 
Co l laborat ion ar t is t ique David Monceau, Alexia Bigot, Maeva Cunci & Dominique Gilliot, Pénélope Parrau, Micheline Lelièvre 
Montage musica l  David Monceau 
Lumières Françoise Michel 
Coord inat ion Laëtitia Passard 
Accesso ires Salina Dumay 
 
En partenariat avec la Communauté de communes Caux-Estuaire et le Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc 
 
Product ion Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie 
 
Création 2015 au Festival Pharenheit au Havre 
 
Site de la compagnie : www.lephare-ccn.fr  
 
 
Voir biographie p. 8. Emmanuelle Vo-Dinh présentera Fractale le 21 janvier à l’Hôpital Pierre Janet.  
 
 
 
 

©Le Phare 
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THIERRY THIEÛ NIANG (FR) 
Le Grand Vivant 
 
 
Mardi 26 janvier à 20h30 – Le Phare – Le Havre 
 
 

 
 
 
Un cyclone arrive sur la ville. 
Le narrateur regarde par la fenêtre le vent, la pluie malmener les maisons et les arbres. Soudain, il se rend compte que le vieil orme devant 
chez lui, auquel il se confie depuis longtemps, est menacé. 
Commence une plongée intérieure. 
Portés par la poésie sonore, la voix et le mouvement se rencontrent, comédien et danseur, pour nous mener vers un espace ouvert à 
l’incertitude, à la terreur, au deuil, nous mener au bord du vertige vers un recommencement.  
-Thierry Thieû Niang & Patrick Autréaux 
 
Thierry Thieû Niang et Patrick Autréaux partagent par le mot et par le corps des moments d’incertitude, un espace ouvert à tous les 
possibles : « Un cyclone arrive sur la ville. Le narrateur regarde par la fenêtre le vent, la pluie malmener les maisons et les arbres. Soudain, il 
se rend compte que le vieil orme devant chez lui, auquel il se confie depuis longtemps, est menacé. Commence une plongée intérieure […] 
Après tout, qu’est-ce qu’un cyclone, sinon une immense tristesse qui n’arrive pas à se dire ? ».  
 
Texte Patrice Autréaux 
Lecture Mathieu Genet  
Chorégraphie ,  in terprétat ion Thierry Thieû Niang 
Son,  lumières Jimmy Boury 
 
Product ion dé léguée ArgurArt – Vanessa Ceroni 
Rés idences La Chartreuse, Centre national d’écriture du spectacle à Villeneuve les Avignon / Le Vivat, Armentières / Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie / 
Festival Hors Limites de Seine-Saint-Denis / Espace 1789, St-Ouen 
 
Création 2015 à l’Espace 1789 à Saint-Ouen 
 
Site de la compagnie : www.thierry-niang.fr  
 
 
Th ierry  Th ieû Niang a été instituteur et psychomotricien. Danseur et chorégraphe, il travaille à mêler les générations, les mouvements de pensées et de corps. Il associe à ses projets de 
création des enfants et/ou des seniors amateurs, des détenus ou des personnes autistes. Le mouvement dansé devient chez lui le lieu de partage des imaginaires, des langages et des cultures.  
Il travaille au théâtre, à l’opéra, à la danse et au cinéma auprès d’artistes tels que cette saison : Marie Desplechin, Ariane Ascaride, Marie Bunel, Camille, Célie Pauthe, Léna Paugam, Anne Alvaro, 
Audrey Bonnet, Cécile Cozzolino, Claude Duparfait, Eric Soyer, Philippe Forget, Eric Lamoureux, Vincent Dissez, Jimmy Boury, Patrick Autréaux, Philippe Lefait, Roland Auzet... 
 

 
 

 

©Vanessa Ceroni 
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YAN RABALLAND (FR)   
Les habits neufs du roi 
 
Mardi 26 janvier à 10h et 14h30 (séances scolaires) – Le Volcan – Le Havre  
Mercredi 27 janvier à 10h (séance scolaire) et 18h30 – Le Volcan – Le Havre 
Jeudi 28 janvier à 10h et 14h30 (séances scolaires) – Le Volcan – Le Havre  
 

 
 
 
 
J’ai eu l’occasion à deux reprises de créer une pièce chorégraphique à destination du jeune public en répondant à deux commandes. 
Bics et plumes, créé en 2009 pour le jeune ballet du CNSMD de Lyon réunissait 15 jeunes danseurs en fin de formation. La pièce se 
composait de courtes scènes colorées, s’appuyant sur les différentes manières de dessiner dans l’espace, comme une suite de règles du jeu. 
Un nouveau monde, créé en 2014 pour la compagnie d’enfants les Orteils de sable basée à Saint Etienne. En suivant le fil dramaturgique de 
la 9ème symphonie de Dvorak, dite du nouveau monde, je m’étais appuyé sur l’imagination, les doutes et les rêves de ce groupe de neuf 
jeunes danseurs.  
Aujourd’hui j’ai envie de créer une pièce chorégraphique à destination du jeune public pour ma compagnie sans les contraintes d’une 
commande. Je souhaite m’inspirer d’un conte, d’une narration. Profiter du fil de l’histoire, s’amuser sur le texte, les mots, rêver les 
personnages et inventer les images suggérées par l’écriture. 
Après avoir lu plusieurs contes de Grimm, Perrault, les contes de la rue Broca ou des légendes de différentes régions, mon imaginaire a été 
saisi par une histoire d’Andersen : Les habits neufs de l’empereur. – Yan Raballand 
 
 
Chorégraphe Yan Raballand 
Interprétat ion Evguénia Chtchelkova, Benjamin Coyle, Aurélien Le Glaunec 
Lumières David Debrinay, Thibaut Garnier 
Scénographie Alice Duchange 
Musique Madame Miniature 
 
Product ion Cie Contrepoint  
Coproduct ion Le Rive Gauche, St-Etienne-du-Rouvray / KLAP, Maison pour la danse, Marseille / Le Fracas, CDN de Montluçon 
Avec le  sout ien de l’Opéra théâtre de St-Etienne / le Dancing, cie Beau Geste / Cie Propos, Denis Plassard / ADAMI 
La compagnie Contrepoint  est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne et par le Conseil Régional d’Auvergne. La compagnie est soutenue par 
le Conseil Général du Puy de Dôme. 

 
Création en novembre 2015 au Le Rive Gauche à St-Etienne-du-Rouvray 
 
Site de la compagnie : www.compagniecontrepoint.fr  
 
 
Voir la biographie p.6. Yan Raballand présentera également Krafff et Sens (solo) le 19 janvier au Théâtre Le Passage à Fécamp, Les Bulles Chorégraphiques le 29 janvier et Le Bal Disco le 30 
janvier à la Scène Nationale Evreux Louviers. 
 
Tournée 
02-03.06.16 > Gisors 
17-20.06.16 > Scène nationale Evreux Louviers 
10-13.05.16 > Scène nationale Evreux Louviers 
29.05.16 > Athanor, Montluçon 

 

   ©Yan Raballand 
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CATHERINE DIVERRÈS (FR) 
Dentro + Stance II 
 
Jeudi 28 janvier à 20h30 – Le Phare – Le Havre 
 
 

 
 

Dentro 
 
Il y a 30 ans, Catherine Diverrès et Bernardo Montet créaient l’emblématique duo Instance. Depuis lors, la chorégraphe n’a plus écrit de duo 
et, de surcroît, n’a jamais tenté l’exercice conjugué au masculin. Une expérience inédite donc, d’où surgira en filigrane le parcours de vie de 
ses deux danseurs, enfants de la Méditerranée : le Grec Harris Gkekas et l’Espagnol Emilio Urbina. Tous deux sont de la même génération et 
ont choisi la France comme terre d’asile et de formation à la danse. L’un a opté pour le ballet néoclassique, l’autre pour la danse 
contemporaine. Deux corps, deux gestuelles, deux personnalités, deux artistes mobiles au cœur de l’Europe… et Catherine Diverrès, ni 
arbitre, ni guide, humble passeuse, qui déroulera l’écheveau de ces histoires croisées à partir de leur assurance en la danse et le sentiment 
“intranquille” et positif du devenir… 
 
Concept ion,  chorégraphie Catherine Diverrès / Interprétat ion Harris Gkekas, Emilio Urbina / Co l laborat ion ar t is t ique Laurent Peduzzi / Mus ique Jean-Luc Giuionnet, Seijiro 
Murayama / Lumières Fabien Bossard, Catherine Diverrès / Son Denis Gambiez / Costumes Cidalia Da Costa 
 
Product ion Compagnie Catherine Diverrès, Association d’Octobre / Coproduct ion TAB, Théâtre Anne de Bretagne, Vannes / Festival de danse, Cannes / Pôle Sud, CDC à Strasbourg  
Accue i l  s tud io Centre chorégraphique national de Tours / Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie / Centre chorégraphique national de Nantes 
Remerc iements Oscar Curieses, Textes Dentro (Poesia) Edition Bartleby, 2010 / Anastasio A. Gkekas, poème « Heure Zéro », Τυχοδιώκτης 2012 
 
Création 2015 au Festival de Danse de Cannes 
 
 

Stance II 
 

Un petit détour étymologique apprend au curieux que Stance II de l’italien stanza – le séjour –, du latin stare – se tenir debout –, désigne 
une forme poétique : et c’est bien à un voyage poétique que cette création de Catherine Diverrès appelle. Un voyage (et un séjour), une 
quête singulière (une posture) qui entraînent le sentiement dans une grande ballade au pays de la chorégraphe. (...) Sublime ? : quelque 
chose au-delà du beau qui tient à la fois du mystère et de la possession. (...) Stance au singulier : une position, mieux une posture, ou 
encore l’extrait – on le dit d’un parfum –, l’essence, d’un concept radical du mouvement qu’elle défend depuis quinze ans. 
 
Chorégraphie Catherine Diverrès / Interprétat ion Francesca Mattavelli / Lumière Marie-Christine Soma ass is té de Pierre Gaillardot  
Costumes Cidalia Da Costa / Poème « la terra di Lavoro » de Pier Paolo Pasolini / Mus ique Ejij Nakasawa (réalisation), Eiji Nakasawa (piano) 
 
Product ion Compagnie Catherine Diverrès, Association d’Octobre 
Création 1997 Commande de la 9ème Biennale Nationale de la Danse de Val-de-Marne 
Coproduct ion Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne / Théâtre Romain Rolland, Villejuif / Biennale Nationale de Danse du Val-de-Marne / Ville de Villejuif / Théâtre National 
de Bretagne, Rennes / A ide à la  créat ion du Département du Val-de-Marne 
 
Création 2012 au Festival les Hivernales, Avignon 
 
Avec le soutien de l’ONDA – Office National de Diffusion Artistique  
 
Site de la compagnie : www.compagnie-catherine-diverres.com  
 
 
« La conscience, la relation à autrui, c’est ce qui fait le temps » répète à l’envi Cather ine D iverrès, depuis son premier opus chorégraphique. Étrange météore qui fait son apparition dans le 
paysage de la danse contemporaine au milieu des années 80, d’emblée Catherine Diverrès se démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse postmoderne américaine qui domine, et du 
vocabulaire classique à la base de sa formation. Comme d’autres chorégraphes de sa génération, elle crée sa propre langue, invente un univers. Instance, première pièce créée en duo avec 
Bernardo Montet à la suite d’une rencontre avec l’un des maîtres du butô, Kazuo Ohno, est emblématique de cette démarche qui se tient résolument à l’écart des modes et développe une 
poétique singulière. Le parcours de Catherine Diverrès est jalonné de pièces aux visions fulgurantes, aux partis pris polémiques. Il y a dans son travail un quelque chose qui s’approche de 
« l’infini turbulent » dont traite le poète Henri Michaux. Mélancolie, sentiment tragique, approche du vide, abstraction, la chorégraphe avance sur des chemins escarpés. Une profonde intériorité 
anime sa danse qui se déploie dans le raffinement d’une gestuelle nerveuse et vibratile. Au fil du temps, Catherine Diverrès a créé une œuvre qui comprend une vingtaine de pièces hantées par 
des états de conscience, des corps subtils, qui nous parlent d’espace et de temps. Pièces de résistance, qui entrent en résonance avec les grands bouleversements de la vie, ses forces et ses 
gouffres. 
 
Tournée Dentro  
10.03.16 > Théâtre Anne de Bretagne, Vannes   

©Nadja La Ganza 
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MALGVEN GERBES &  
DAVID BRANDSTÄTTER (FR-DE) 
Krump’N’Break Release 
 
Vendredi 29 janvier à 19h – Le Tetris – Le Havre  
 

 
 
 
Notre corps raconte notre histoire. Il parle de nos racines, de notre mode de vie et de notre environnement. 
Cinq danseurs de France et d’Allemagne et quatre styles de danse sont réunis sur scène. La fureur dansée du Krump, l’acrobatie virtuose du 
Break, la perméabilité de la danse release et la communication intense de la danse Contact ; chacune de ces techniques apporte son propre 
vocabulaire et constitue la base d’un travail qui plonge profondément dans les biographies de chacun. Les danseurs retracent leur histoire et 
leur relation au mouvement tout en faisant naître une nouvelle forme de danse, drôle, intense et courageuse. 
-Malgven Gerbes & David Brandstätter  
 
Pro jet ,  chorégraphie  Malgven Gerbes, David Brandstätter  
Danse,  co l laborat ion Raphael Hillebrand, Waldo Pierre, Emilie Ouedraogo Spencer, Anthony Jean, Alan Page 
Conse i ls  dramaturg iques Howard Katz 
V ideo Christoph Lemmen, Malgven Gerbes 
Créat ion lumières Bruno Pocheron, Ruth Waldeyer 
Mus ique Jim Sert, David Brandstätter 
 
Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de diffusion et d’information artistique de Normandie 
 
Chargées de product ion Katja Kettner, Christine Elbel 
Su iv i  de d i f fus ion Alix Pellet 
Product ion s h i f t s  - art in movement 
Coproduct ion Les Hivernales d’Avignon / Le TRIANGLE, Cité de la Danse, Rennes / La Villette, Résidence d’artistes, Paris / fabrik Potsdam : Artists-in-residence / Uferstudios, tanzfabrik Berlin 
Avec le  sout ien de DRAC Haute-Normandie / Région Haute-Normandie / Hauptstadkulturfonds Berlin  
La compagnie est soutenue par la DRAC Haute-Normandie au titre de l’aide à la compagnie et par la Région Haute-Normandie au titre de l’aide au projet. 
 
Création 2015 – Made in Potsdam (Allemagne) 
 
Site de la compagnie : www.s-h-i-f-t-s.org  
 
 
Malgven Gerbes a étudié l’architecture intérieure à Paris à l’ENSAAMA (École nationale supérieure des arts appliqués et métiers d’arts) et a travaillé en tant qu’architecte pour le groupe 
LVMH. Dav id Brandstät ter  a étudié les sciences appliquées à la musique à Hamburg et était circassien. Ils font tous deux des études en chorégraphie à Arnhem aux Pays-Bas à l’European 
Dance Development Centre (appelé maintenant ArtEZ) puis fondent l’organisation artistique s-h-i-f-t-s - art in movement en 2007. s-h-i-f-t-s (en anglais: « changement ») est une organisation 
artistique pour l’art et le mouvement, un ensemble pour la performance qui aspire au croisement des médias et des cultures. Leur travail chorégraphique a été présenté entre autre à 
Sophiensaele Berlin, à la fabrik Potsdam, à DANCE 2010 Munich, aux Hivernales d‘Avignon et a été présenté dans plus de onze pays. 
 

©Caroline Ablain 
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DAVID WAMPACH (FR) 
Sacre 
 
Vendredi 29 janvier à 21h30 – Le Phare – Le Havre 
 
 

 
 
 
Le titre de la pièce de David Wampach se réfère au Sacre du Printemps, musique de Stravinsky passée à la scène en 1913 sous l’égide de 
Nijinsky, spectacle qui provoqua à l’époque un scandale retentissant avant de devenir une référence fondatrice de la danse moderne. 
Ce qui intéresse David Wampach dans l’argumentation de la pièce, c’est tout ce qu’elle évoque : « le rituel, la cérémonie, l’état d’extase, 
d’enivrement, d’ivresse ». Mais même quand David Wampach aborde ces notions, c’est toujours sous l’angle de la technique de jeu et de 
l’interprétation. Dans CASSETTE, sa pièce précédente, les interprètes travaillaient sur une exagération de l’émotion rappelant le caractère 
lumineux de Casse-Noisette, le ballet qui inspirait CASSETTE. Cette fois, SACRE s’intéresse précisément au mouvement inverse. La pièce 
travaille sur une émotion contenue, rentrée. Cette dialectique entre l’intime et l’extime se déploie également dans l’appréhension de l’espace 
marquée par une tension entre les murs et le sol, le pourtour et le centre. Dans cette succession de rituels, c’est bien la gravité de l’espace 
et des visages qui est ici l’enjeu primordial. 
 
Chorégraphie David Wampach 
Danse Tamar Shelef, David Wampach 
Costume Rachel Garcia, Laurence Alquier 
Son Mikko Hynninen 
Régie Gaëtan Lebret 
Avec la  part ic ipat ion de Chiara Gallerani, Johanna Korthals Altes, Enora Rivière, Mark Tompkins, Christian Ubl 
Remerc iements Dominique Brun 
 
Product ion,  d i f fus ion Sabine Seifert 
Product ion dé léguée Association Achles 
Coproduct ion Festival Montpellier Danse / Centre National de la Danse, Pantin / Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort / Le Cratère, scène nationale d’Alès  
Avec le  sout ien de la Fondation d’entreprise Hermès / Tanzquartier à Vienne et l’ADC à Genève dans le cadre de modul-dance / la Ménagerie de Verre dans le cadre des Studiolabs 
Avec l ’a ide du Centre chorégraphique national de Montpellier Languedoc-Roussillon  
Accue i l -Stud io CNDC, Centre national de danse contemporaine d’Angers  
L ’Assoc iat ion Ach les est subventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon au titre de l’aide à la compagnie conventionnée, la Région Languedoc-
Roussillon et la Ville de Montpellier. David Wampach est artiste associé au Cratère, scène nationale d’Alès. 
 
Avec le soutien de l’ONDA – Office National de Diffusion Artistique  
 
Création 2011 au Festival Montpellier Danse 
 
Site de la compagnie : www.davidwampach.fr  
 
 
Avant de s’ouvrir à la création artistique, Dav id Wampach étudie la médecine à la faculté de Montpellier. David Wampach multiplie les expériences, passant de la compagnie Coline à Istres 
(1999), à la formation ex.e.r.ce (2000) au Centre chorégraphique national de Montpellier, dirigé par Mathilde Monnier, puis à l’école bruxelloise P.A.R.T.S. d’Anne Teresa de Keersmaeker 
(2001). Il participe, également, à la formation en culture chorégraphique proposée par Laurence Louppe, de 2004 à 2006, en parallèle de ses créations. Dès 2001, il développe une démarche, 
emprunte des influences théâtrales et plastiques issues de son parcours, qu’il inscrit dans l’Association Achles. En 2012 et 2013, il poursuit son travail autour des rituels et de la transe, en 
réalisant son premier court-métrage, RITE, un prolongement de la pièce SACRE, et crée le solo TOUR, dans lequel il dessine un être primal, envahi par le rythme incontrôlable de son flux 
respiratoire, qui compose un portrait visuel et sonore. En quête d’expérimentations sur de nouvelles formes, il propose le duo VEINE en 2014, à l’occasion du festival des arts de la rue Cratère 
Surfaces, organisé par Le Cratère, Scène nationale d’Alès, dont il est artiste associé depuis 2012. Parallèlement, David Wampach est régulièrement sollicité pour intervenir dans des formations, 
comme ex.e.r.ce au Centre chorégraphique national de Montpellier, la formation EMFOCO à Concepcion au Chili, ou encore danceWEB, dans le cadre du festival ImPulsTanz, qui l’a invité comme 
mentor en 2014. 

 
Tournée 
14-15.03.15 > Dampfzentrale, Berne (CH) 

 

©Valérie Archeno 
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YAN RABALLAND (FR)  

 
 

 
 
 
Les Bulles Chorégraphiques 
Vendredi 29 janvier à 19h – Scène nationale Evreux Louviers – Salle des Musiques Actuelles – Evreux  
 
Les Bulles chorégraphiques sont une suite de 13 petites formes qui alternent solos, duos et quatuors. Chacune a sa propre vie, son parti 
pris, sa règle du jeu mais toutes sont reliées par une esthétique : une balade de chansons d’amour traversant les âges et les styles. 
De Benjamin Biolay à Léo férré en passant par Schubert ou encore The Platters et Patachou, Yan Raballand a imaginé une réjouissante 
fantaisie chorégraphique destinée à redécouvrir des lieux de patrimoine et de l’espace public autour d’un sujet vieux comme le monde mais 
qui lui aussi traverse le temps. 
Ce projet est né du désir commun de la Compagnie Contrepoint et des acteurs culturels de la région Auvergne de faire circuler le plus 
largement possible la danse contemporaine en pénétrant dans des espaces qui n’y sont à l’origine pas dédiés afin d’aller à la rencontre d’un 
autre public. 
Yan Raballand a alors conçu des petites formes autonomes qui pourraient se jouer dans des lieux qui ont une âme, un passé, une histoire : 
une place de village, un cloître, un château, une vieille usine, un moulin, une abbaye ou encore un musée … 
 
Chorégraphie Yan Raballand  
Interprètes Evguénia Chtchelkova, Jean Camille Goimard, Aurélien Le Glaunec, Claire Vuillemin /  Mus ique chansons d’amour /  Son Francine Ferrer /  Costumes Dominique Fabrègue  
Coord inat ion technique et  lumières Dominique Legland / Régie généra le  Thibaut Garnier 
 
Product ion Cie Contrepoint 
Coproduct ions Théâtre d’Aurillac / Opéra Théâtre, Saint-Etienne / Comédie de Clermont-Ferrand, Scène nationale / Sout iens Cantal Musique et Danse / Communautés de communes de Cère 
et Goul en Carladès, du  Pays de Murat et de Cère, Rance en Chataigneraie / La compagnie Contrepoint  est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Auvergne et par le Conseil Régional d’Auvergne. La compagnie est soutenue par le Conseil Général du Puy de Dôme. 
 
Création 2015 au Parc des Îlots à Clermont-Ferrand 
 
 
Le Bal Disco 
Samedi 30 janvier à 20h30 – Scène nationale Evreux Louviers – Salle de musiques actuelles – Evreux  
 
Yan Raballand propose une soirée festive où la danse est à l’honneur et où chacun est invité à être danseur le temps d’une soirée. 
Le Bal Disco invite les spectateurs à danser toute la soirée sur des musiques des années 70. Pas besoin d’être danseur pour venir à cette 
soirée placée sous les couleurs du disco et des boules à facettes, la joie et la bonne humeur suffiront amplement ! Yan Raballand et la 
Compagnie Contrepoint invitent les spectateurs à (re)sortir pantalons pattes d’eph’ et paillettes. Ils vous initieront à des danses endiablées 
tout au long de la soirée où chacun pourra se glisser dans la peau d’une Claudette ou d’un John Travolta d’un soir... 
L’idée du bal est de métamorphoser les théâtres en cabaret ou d’investir de nouveaux lieux et de les transformer le temps d’une soirée pour 
recréer l’ambiance des années disco. 
 
Chorégraphie Yan Raballand  
Interprètes Evguénia Chtchelkova, Jean Camille Goimard, Aurélien Le Glaunec, Annette Labry /  Régie généra le  Thibaut Garnier / Créat ion costumes Dominique Fabrègue  
 
Product ion Cie Contrepoint 
Partena ires Opéra Théâtre de Saint-Etienne / Théâtre d’Aurillac  
La compagnie Contrepoint  est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne et par le Conseil Régional d’Auvergne. La compagnie est soutenue par 
le Conseil Général du Puy de Dôme. 
 
Création 2013 au Le Rive Gauche à St-Etienne-du-Rouvray 
 
Site de la compagnie : www.compagniecontrepoint.fr  
 
 
Voir la biographie p.6. Yan Raballand présentera également Krafff et Sens (solo) le 19 janvier au Théâtre Le Passage à Fécamp, Les Habits neufs du Roi du 26 au 28 janvier au Volcan, Scène 
nationale du Havre. 
 

©Philippe Berteau 
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SHAKE THAT DEVIL ! 
Ouverture du Centre chorégraphique  
national de Caen en Normandie et clôture 
du festival Pharenheit 
 
Samedi 30 janvier à partir de 18h – Centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
 

 
 
 
Shake that Devil ! est un rituel de danses et de théâtre, une cérémonie païenne, un bal électro pour faire affluer nos démons. 
Pour fêter l'ouverture du nouveau projet du centre chorégraphique national de Caen en Normandie, j’ai pensé qu’il fallait faire une folie en 
invitant : Emmanuelle Vo-Dinh – Le Phare, CCN du Havre Normandie, David Bobée – CDN de Haute-Normandie, Marcial Di Fonzo Bo – 
Comédie de Caen – CDN de Normandie, la compagnie Silenda (Laura Simi) avec la participation de l'Orchestre Régional de Normandie, le duo 
PJPP (Claire Laureau/Nicolas Chaigneau), le groupe Grenade - Josette Baïz (sous réserve), les cinq artistes-compagnons du CCN de Caen en 
Normandie : Christine Gaigg, Phia Ménard, Mélanie Perrier, Mickaël Phelippeau et Jérôme Combier ; mais aussi tous les artistes qui œuvrent 
actuellement à mes créations : Romain Bertet, Camille Cau, Nicolas Chaigneau, Mélanie Cholet, Max Fossati, Massimo Fusco, Laurie 
Giordano, Yannick Hugron, Sylvère Lamotte, Martha Moore, Félix Perdreau, Laurent Perrier, Corine Petitpierre, Valérie Sigward, Julien 
Touati... (sous réserve)  
 
Que dire de plus aujourd’hui ?  
Que ce sera une traversée, un exorcisme afin de faire danser nos démons… 
Bref, une folie, on vous dit…  
-Alban Richard 
 
 
Site de la compagnie : www.ccncbn.com  

 
 
Voir biographie p.4. Alban Richard présentera également Somehow myself survived the night le 19 janvier au Phare pour l’ouverture du festival Pharenheit.  

©Vincent Jeannot 
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EGALEMENT DANS PHARENHEIT… 
 
Mardi 19 janvier Ouverture du festival Pharenheit 
A 18h30 / Le Phare – Le Havre  
 
Pour l’ouverture du festival Pharenheit, assistez à la représentation de Somehow myself survived the night d’Alban Richard.  
Les élèves de seconde en section mode du Lycée Jules Le Cesne au Havre remettront officiellement les sacs réalisés pour Pharenheit, à 
destination des artistes et des équipes du festival ! 
Les élèves en section restauration proposeront le cocktail d’ouverture.  
Entrée libre - Réservation auprès du Phare au 02 35 26 23 00 
 
 
Jeudi 21 & vendredi 22 janvier Le musée dans les nuages / Micheline Lelièvre 
Jeudi 21 janvier à 12h15 et 17h30  
Vendredi 22 janvier à 12h15 / MuMa - Musée d’art moderne André Malraux 
 
« Entrons dans le musée sur la pointe des pieds, sans chaussures pour ne pas faire de bruit… Soyons légers, nous allons partir en voyage, 
en nous laissant guider par les nuages d'Eugène Boudin ! 
Une expérience à vivre pour plonger dans l'œuvre de l’artiste peintre, en étant accompagné par Micheline Lelièvre, artiste du mouvement : 
une manière sensible, singulière et originale d'entrer en relation avec les tableaux. » 
Entrée libre sur réservation auprès du MuMa au 02 35 19 62 72 
 
 
Jeudi 28 janvier Rize / Film documentaire de David LaChapelle 
A 20h45 / Le Sirius au Havre 
 
Le Sirius, Cinéma Art et Essai du havre, propose une projection en miroir avec la programmation du festival Pharenheit. Rize de David 
LaChapelle sera ainsi projeté en lien avec la représentation de Krump’n’Break Release de Malgven Gerbes et David Brandstätter. Coup de 
projecteur sur les danses urbaines !  
 
 
Tout au long du festival / FRAC Haute-Normandie – Installations vidéos  
Le Phare  
 
Le FRAC Haute-Normandie, Fonds Régional d’Art Contemporain, expose une sélection d’oeuvres vidéo issues de sa collection durant le 
festival Pharenheit. Cette programmation est proposée en résonnance avec les représentations ayant lieu au Phare. 
 
Mercredi 20 janvier à partir de 18h15 – Saut de Annelise Ragno en mirroir avec Whack!! de Ashley Chen & Philip Connaughton 
Vendredi 22 janvier à partir de 18h15 – Album de Matthias Müller en mirroir avec (Elle) Retient d’Olga de Soto 
Jeudi 28 janvier à partir de 19h45 – Noir between the sexes de Denicolai & Provoost en mirroir avec Dentro + Stances II de Catherine Diverrès 
 
Entrée libre sans réservation 
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FESTIVAL PHARENHEIT… EN PRATIQUE 
 
LES LIEUX 
 
 
 
Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie 
Direction Emmanuelle Vo-Dinh 
30 rue des Briquetiers – 76600 Le Havre 
t : 02 35 26 23 00 
m : contact@lephare-ccn.fr 
w : lephare-ccn.fr 
 
 
Le Volcan, Scène nationale du Havre 
Place Niemeyer – 76600 Le Havre 
t : 02 35 19 10 20 
w : levolcan.com 
 
 
Théâtre des Bains-Douches  
22 rue Louis Lô Basso – 76600 Le Havre 
t : 02 35 47 63 09 
w : theatrebainsdouches.fr 
  
 
Le Sirius, Cinéma d’Art et Essai du Havre 
99 Avenue Foch – 76600 Le Havre 
t : 02 35 25 24 34  
w : cinemasirius.com 
 
 
Le Tetris 
Fort de Tourneville 
55 Rue du 329e R. I. – 76620 Le Havre 
t : 02 35 19 00 38 
w : letetris.fr 
 
 
Le MuMa – Musée d’art moderne André Malraux 
2 boulevard Clémenceau – 76600 Le Havre 
t : 02 35 19 62 62 
w : muma-lehavre.fr 
 
 
Hôpital Pierre Janet 
47, Rue de Tourneville – 76600 Le Havre 
t : 02 32 73 39 20 
w : ch-havre.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Théâtre Le Passage  
54, rue Jules Ferry – 76400 Fécamp 
t : 02 35 29 22 81 
w : theatrelepassage.fr 
 
 
Scène Nationale Evreux Louviers  
Boulevard de Normandie – 27000 Evreux 
t : 02 32 78 85 20 
w : scene-nationale-evreux-louviers.fr 
 
Centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
Direction Alban Richard 
Halle aux Granges, 11-13 Rue du Carel – 14000 Caen 
t : 02 31 85 83 94 
w : ccncbn.com  
 
Le Siroco  
Rue Henri Odièvre – 76430 St-Romain-de-Colbosc 
t : 02 35 20 57 92 
w : lesiroco.com 
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FESTIVAL PHARENHEIT… BILLETTERIE 
 
Festivaliers assidus ? Optez pour le PASSNHEIT ! 
Ce pass vous donne accès sur réservation à l’ensemble des spectacles et évènements se déroulant au Phare, au Tetris, au Théâtre des Bains-Douches, au 
MuMa et au Sirius ! Soit huit spectacles et un repas pour 45€ et un tarif réduit auprès des autres lieux partenaires du festival.  
Tarif unique à 45€ - Pass nominatif disponible au Phare du 1er décembre 2015 au 3 janvier 2016. Dépêchez-vous, seuls vingt Passnheit sont disponibles ! 
 
 
Spectac les au Phare,  Centre Chorégraphique Nat ional  du Havre Haute-Normandie 
Mardi  
19 janvier   
18h30 

Ouverture du festival Pharenheit 
Somehow myself survived the night 
d’Alban Richard 

Entrée libre 
Réservation souhaitée 

Mercredi 
20 janvier   
19h 

Whack !! 
Ashley Chen & Philip Connaughton 
[Soirée Celsius] 

Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit : 8€ 

Vendredi  
22 janvier   
19h 

(Elle) Retient 
Olga de Soto 
[Soirée Waterzooï] 

Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit : 8€ 

Mardi 26 janvier 
20h30 

Le Grand Vivant 
Thierry Thieû Niang 

Plein tarif  : 12€ 
Tarif réduit : 8€ 

Jeudi 28 janvier  
20h30 

Dentro + Stances II 
Catherine Diverrès 

Plein tarif  : 12€ 
Tarif réduit : 8€ 

Vendredi 29 
janvier   
21h30 

Sacre 
David Wampach 

Plein tarif  : 12€ 
Tarif réduit : 8€ 

Tarif réduit : enfants, jeunes de 15 à 25 ans inclus, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des dispositifs d’aide sociale (sur présentation de justificatif). 
 
So i rée Waterzooï  /  Phare & Tetr is  /  25€  
Le vendredi 22 janvier, optez pour la soirée belge WATERZOOÏ ! 2 spectacles et un repas pour 25€ ! 
19h – (Elle) Retient d’Olga de Soto / Le Phare 
Repas au Tetris : Waterzooï, boisson et dessert 
21h – Gone in a heartbeat de Louise Vanneste/ Le Tetris 
Réservez auprès du Phare ou du Tetris !   
WATERZOOÏ est inclus dans le Passnheit. 
 
 
Spectac les au Volcan,  scène nat iona le du Havre (Le Havre) 
Mardi  
19 janvier 
20h30 

BiT 
Maguy Marin 

Plein tarif : 23€ 
Tarif réduit : 9€ 
 

Mercredi    
27 janvier   
18h30 

Les Habits neufs du Roi 
Yan Raballand 

Tarif unique : 5€ 

Tarif réduit : jeunes de 12 à 26 ans inclus, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des dispositifs d’aide sociale (sur présentation de justificatif). 
Tarif enfant : réservé aux jeunes de moins de 12 ans qui accompagnent les adultes.  
 
 
Spectac les au Tetr is  (Le Havre) 
Vendredi 22 janvier 
21h 

  Gone in a heartbeat 
  Louise Vanneste 

Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit : 8€ 

Vendredi 29 
janvier 
19h 

  Krump’N’Break Release 
  Malgven Gerbes & David Brandstätter 

Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit : 8€ 

Tarif réduit : enfants, jeunes de 15 à 25 ans inclus, chômeurs, bénéficiaires des dispositifs d’aide social (sur présentation de justificatif). 
 
So i rée Waterzooï  /  Phare & Tetr is  /  25€  
Réservez auprès du Phare ou du Tetris !   
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Spectac les au Théâtre des Bains-Douches (Le Havre) 
Mercredi 20 janvier 
à 21h 
jeudi 21 janvier à 
20h 

  Les Déclinaisons de la Navarre 
Claire Laureau & Nicolas Chaigneau 
[Soirée Celsius] 

Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit : 8€ 

Tarif réduit : enfants, jeunes de 15 à 25 ans inclus, chômeurs, bénéficiaires des dispositifs d’aide social (sur présentation de justificatif). 
 
Spectac les à l ’Hôpi ta l  P ierre Janet  (Le Havre) 
Jeudi 21 janvier 
13h et 18h 

  Fractale 
Emmanuelle Vo-Dinh 
 

Entrée libre 
Réservation 
indispensable 

 
Spectac les au MuMa, Musée d’ar t  moderne André Malraux (Le Havre) 
Jeudi 21 janvier à 
12h15 et 17h30 
Vendredi 22 
janvier à 12h15 

 Le Musée dans les nuages 
Micheline Lelièvre 

Entrée libre, 
réservation 
indispensable 

Samedi 23 janvier 
Dimanche 24 février 
17h 

Les Aperçus 
Clara Cornil 

Entrée libre, 
réservation 
indispensable 

 
Spectac le au Théâtre Le Passage (Fécamp) 
Mardi 19 janvier 
20h30 

Krafff + Sens (solo) 
Yan Raballand 

Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 13€ 
Jeunes -25ans : 8€ 

Tarif réduit : senior, demandeurs d’emploi, abonnées structures partenaires, groupe de 10 personnes minimum. 
 
Spectac le au S i roco (St-Romain-de-Colbosc)  
Samedi 23 
janvier  
20h30 

Cosmo-Bal 
Emmanuelle Vo-Dinh & Guests 
 

Plein tarif : 15€ 
Tarifs réduits : 12-8€ 

Tarif réduit :  moins de 18 ans, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, groupes de plus de 10 personnes, abonnés saison 2015/2016. 
 
Spectac les à la  Scène Nat iona le Evreux Louv iers (Evreux) 
Vendredi  
29 janvier 
19h 

Les Bulles Chorégraphiques 
Yan Raballand 

Plein tarif : 10€ 
Tarif réduit : 6€ - 4€ 
 

Samedi 30 
janvier 
20h30 

Le Bal Disco 
Yan Raballand 

Plein tarif : 14€ 
Tarif réduit : 10 - 5€  
 

Tarif réduit : moins de 30 ans, bénéficiaires des minimas sociaux 
 
Spectac le au Centre chorégraphique nat iona l  de Caen en Normandie  
Samedi 30 
janvier 
18h00 

Soirée d’ouverture du CCN de Caen en 
Normandie 
Shake that Devil ! 

Entrée libre  
Réservation 
indispensable 
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LE PHARE… EN PRATIQUE 
 
Le Phare 
Centre Chorégraphique National du Havre Haute-Normandie 
Direction Emmanuelle Vo-Dinh 
30 rue des Briquetiers 
76600 Le Havre 
Tél : + 33 (0)2 35 26 23 00 
contact@lephare-ccn.fr 
www.lephare-ccn.fr 
 
L ’équ ipe permanente 
Dominique Allais, responsable administrative et financière 
Nathalie Laurent, secrétaire aide-comptable 
Louis Logodin, secrétaire général  
Mathilde Mahier, assistante de production 
Laëtitia Passard, responsable du développement de la culture chorégraphique 
Solenne Racapé, directrice déléguée 
Malika Santa-Régina, agent d’entretien 
Laurence Saunier, assistante de direction 
Emmanuelle Vo-Dinh, chorégraphe-directrice 
 
Avec la  co l laborat ion régul ière de  
Christian Le Moulinier, régisseur général 
 
Composi t ion du Conse i l  d ’Admin is t rat ion  
Jacques Renard, Président 
Claude Véron, Trésorier 
Betty Lefèvre, Secrétaire 
 
Le Phare remerc ie  ses mécènes 
Ets Hettier (Le Havre), 
La CRAM (Le Havre) 
Fricourt Environnement Recyclage,  
Momo La Récup (Amiens), 
NPC (Alizay). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact  presse rég iona le    Louis Logodin, secrétaire général - louis.logodin@lephare-ccn.fr - 02 35 26 23 02 - 06 50 52 41 21 
Contact  presse nat iona le    AlterMachine - Elisabeth Le Coënt - elisabeth@atlermachine.fr - 06 10 77 20 25 
             Carole Willemot -  carole@altermachine.fr - 06 79 17 36 65 

 www.altermachine.fr 


