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Les Rencontres Essonne Danse sont le temps fort de la danse contemporaine dans notre 
département. Du 12 mars au 8 avril, dans les huit théâtres membres du Collectif Essonne 
Danse, 14 compagnies et 27 spectacles offrent un large panorama de la création chorégra-
phique contemporaine : découverte de jeunes artistes étrangers, rencontre avec des fi gures 
de la scène chorégraphique française, ouverture et initiation pour le jeune public. Ce pro-
gramme est accompagné par de nombreuses actions artistiques à destination des amateurs 
et des enseignants.
Comme  chaque  année  le  Collectif  Essonne  Danse  accueille  en  résidence  de  création  une 
jeune compagnie : la compagnie brésilienne  Grupo Tápias et sa chorégraphe Flávia Tápias 
sont les invités de cette édition 2014. La première rencontre entre Flávia Tápias et le Collectif 
Essonne  Danse  remonte à 2007, nous  lui avions proposé alors d’être  l’interprète de cinq 
brèves formes créées pour elle   par cinq chorégraphes (Pol Coussement, Thomas Lebrun, 
Stéphanie Thierch, Nicole Seiler et Mathieu Hocquemiller). Pour cette édition, Flávia Tápias 
revient en chorégraphe et interprète. Ainsi le Collectif Essonne Danse veut faire découvrir de 
jeunes artistes mais souhaite aussi les accompagner dans l’évolution de leur art.
Afi n de rendre accessible à tous la danse contemporaine, une place achetée dans l’un des 
théâtres du Collectif Essonne Danse donne droit d’entrée libre, sur réservation et dans la 
limite des places disponibles, à toutes les autres représentations de l’édition 2014 du festi-
val Rencontres Essonne Danse.
 
Le Collectif Essonne Danse

En couverture : performance dansée de Flávia Tápias autour d’une œuvre de Christophe Robe, photographies de Clarissa Baumann dans le cadre d’une exposition collective 
de Sylvie Fajfrowska, François Mendras, et Christophe Robe à l’espace d’art contemporain Camille Lambert.
Création graphique : Cyril Nicolas.
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La danse en corps
AssociAtion MouveMent Artrope
MélAnie MArie et nicolAs MAurel

Chorégraphes-danseurs : Mélanie Marie et Nicolas Maurel 
Danseuse : Line Guillouet ou Mélanie Marie
Création lumière : Alexandre Jarlégant 
Création costumes : Isabelle Lebreton et Peggy L.

MArdi 12 MArs à 14h30
théâtre de l’envol à viry-châtillon
TouT public à parTir de 4 ans
(scolaires le 13 mars à 10h30 eT à 14h30)
durée : 45 Min

La Danse en corps explore toutes les possibilités d’expression du corps : des pieds à la tête, jusqu’aux plus petits 
« recoins » du corps tels que le « creux poplité » ou creux du genou . Deux danseurs se rencontrent, se découvrent, 
inventent des histoires d’hommes et de femmes. Ils dansent l’amitié, l’amour, la peur, la colère, la joie, la vie, notre 
vie… et finissent par trouver leur danse, celle qui ne leur échappera plus.

« Ce duo explore le corps sous toutes les coutures de ses possibilités physiques, expressives et imaginaires sur des morceaux 
choisis d’Edith Piaf, Serge Prokofiev, Giora Feidman, Philip Glass, Henry Purcell, de nature et de silence.
Il nous raconte deux être partageant, par la danse et quelques mouvements, des histoires d’hommes et de femmes 
avec fraîcheur et spontanéité. » Le Journal de l’Orne.

Après des carrières d’interprètes jalonnées de nombreuses collaborations en France et à l’étranger, Mélanie Marie et 
Nicolas Maurel de l’Association Artrope décident de renouveler leur rapport au public par la recherche d’une proximité 
des corps et commencent alors un travail d’expérimentation, d’installation et de performance.

Plus d’infos :
http://blog.ama-ciemmnm.fr
http://www.cieacorps.com

Pièce créee avec le Soutien du Jeune Théâtre national
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soirée à L’agora d’évry
parcours danse : 
l’esprit et la matière

MArdi 18 MArs à 20h / Mercredi 19 MArs à 20h
théâtre de l’AgorA à évry
parcours danse : l’espriT eT la maTière
durée : 45 Min

LosT in BUrQa
Danse / Performance

coMpAgnie FAttouMi-lAMoureux / MAjidA KhAttAri

Conception : Héla Fattoumi / Eric Lamoureux
À partir des créations plastiques de Majida Khattari
Interprètes : Matthieu Bajolet, Marine Chesnais, Anaïs Dumaine, Mélanie Giffard,
Sandrine Kolassa, Philippe Rouaire Pierre-Emmanuel Sorignet, Moustapha Ziane
Création sonore : Éric Lamoureux
Création lumières : Xavier Lazarini

MArdi 18 MArs à 21h / Mercredi 19 MArs à 21h
théâtre de l’AgorA à évry
parcours danse : l’espriT eT la maTière
durée : 35 Min

aXis MUndi
Danse / arts numériques

coMpAgnie oMproducK

Un projet de : Anne Buguet, Michel Ozeray
Écriture, création : Anne Buguet, Michel Ozeray, Philippe Ménard, Joseph Jaouen
Chorégraphie, interprétation : Philippe Ménard
Musique, lumière, programmation : Joseph Jaouen, Michel Ozeray

Expression des fantasmes que suscite la mutation technologique, Axis Mundi met en scène un homme en prise avec 
un environnement multimédia qui agit et réagit à sa présence. Dans un cadre expérimental, entre fascination 
et répulsion, un jeu s’installe. Quelles en sont les règles réelles ? L’espace, envisagé comme un écosystème sensible, 
devient le lieu d’une dramaturgie de l’interactivité. Des liens se nouent et se dénouent, tentant d’éclaircir les relations 
homme-machine.

Groupe de création de spectacles transdisciplinaires, Omproduck associe formes novatrices et traditions artistiques 
(marionnette, danse, musique, théâtre d’ombres…) dans lesquelles la marionnette contemporaine et les arts numé-
riques occupent une place majeure.

Plus d’infos : http://www.omproduck.fr

Production : Omproduck, La Spédidam
Soutiens : Anis-Gras Arcueil, les journées Danse-Dense et l’Espace Périphérique Parc de La Villette Ville de Paris.

Pour cette performance dansée, les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux investissent les pièces uniques que 
sont les « vêtements-sculptures » de Majida Khattari pour faire surgir des états de corps en lien avec la maté-
rialité, les poids et les textures de ces œuvres.
Huit performeurs s’emparent de ces sculptures de tissus mouvant, guidés par le potentiel imaginaire de chacune d’entre 
elles, dans une danse inquiète et surprenante pour s’attaquer aux effets symboliques du hijab : ce vêtement parfois 
imposé, dont la nature première serait de « soustraire à la vue ou isoler un corps ou un objet ».

Nommés à la direction du CCN de Caen en 2004, Héla Fattoumi et Eric Lamoureux créent des pièces portées sur des sujets 
à forte tonalité sociétale et où il est question de tendre vers une résolution poétique, esthétique à vivre en partage. En 
2009, ils ont créé le solo Manta, au festival Montpellier Danse, à partir de la problématique que soulève le port du voile 
islamique.

Production : Centre Chorégraphique National de Caen/Basse-Normandie (CCNC/BN)
Coproduction : ESAM - École Supérieure d’Arts & Médias de Caen-Cherbourg.
Le CCNC/BN 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, les Conseils généraux du Calvados, de l’Orne et de la Manche. Il reçoit l’aide de l’Institut français pour certaines de ses tournées 
à l’étranger.
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Mercredi 19 MArs à 9h30 et 10h45
sAlle pAblo picAsso à lA norville
Très jeune public de 18 mois à 6 ans
(scolaire le jeudi 20 mars à 10h30)
durée : 30 Min

vendredi 21 MArs à 20h
théâtre de l’AgorA à évry
durée : 70 Min

X-Press nous convie à une trilogie composée de trois duos en arabe : « Moukawamat », résistances ; « Sabirat », celles 
qui patientent ; et « Alifat », ce qui est passé. Un parcours chorégraphié qui fait écho à l’histoire de l’immigration en 
France depuis les années soixante. Sur le plateau, des images qui réactivent les mémoires intimes et collectives d’une 
histoire qui n’a pas fini de se raconter. « Alifat mat », dit-on en arabe, pour laisser au passé ce qui appartient au passé.

Articulant  l’activité de la compagnie X-Press autour de sa création chorégraphique,  la transmission, et  les actions 
pédagogiques, Abderzak Houmi travaille à conjuguer un vocabulaire hip-hop avec la danse contemporaine. Il est au 
carrefour de plusieurs esthétiques et de plusieurs champs artistiques. Le chorégraphe déploie sa recherche et développe 
une écriture personnelle, un hip-hop contemporain.

Plus d’infos : http://www.cie-xpress.org/

Compagnie bénéficiant de l’aide à la compagnie par la DRAC Centre
Compagnie Conventionnée par la Région Centre
Production : Cie X-PRESS
Coproductions : Théâtre de Thouars – Association Emmetrop-Bourges
Accueil studio au CCN de Tours
Résidences à l’Espace Malraux et à la MJC de Joué-lès-Tours, au théâtre de Thouars, au théâtre Beaumarchais d’Amboise et au Nadir à Bourges
Avec le soutien du théâtre de la Colonne à Miramas et du théâtre de l’Olivier à Istres, de la Pléiade- Ville de La Riche, de la Maison de la Jeunesse 
et de la Culture de Joué-lès-Tours, Joué Images.

Créant depuis toujours pour les tout-petits, Laurence Salvadori propose autour du thème de la sphère une 
déclinaison poétique, musicale et dansée.
Le cercle est une forme évocatrice que la nature nous offre de manière si généreuse, qu’on la retrouve partout, de l’infi-
niment petit à l’infiniment grand. Elle nous renvoie tant à l’origine de la vie qu’au cosmos. D’une richesse immense, le 
cercle est aussi au cœur de l’âme humaine et, de toute évidence, associé à la vie. La danseuse, en relation avec le per-
cussionniste, nous guide à travers le monde de Globulus, telle une Alice à la découverte d’un monde étrange, poétique 
et ludique.

 « Un univers ludique, poétique, parfaitement adapté aux plus petits, qui met en joie. » Télérama.

Plus d’infos : http://www.ouragane.net

Coproduction : Cie Ouragane, SPEDIDAM, ADAMI, Culture-Commune (Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-De-Calais), 
Espace B. Vian Les Ulis (Scène conventionnée jeune public et adolescents des Ulis), Conseil général de l’Essonne, Villes de Palaiseau et Morsang-sur-Orge
Avec le soutien du Théâtre de Chartres et de la MJC - Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau
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gLoBULUs
Danse / musique

coMpAgnie ourAgAne

Chorégraphie, scénographie : Launce Salvadori
Interprètes : Caroline Desmaison (danse), Sven Clerx (percussions), 
Laurence Salvadori (prologue dansé)
Décors / Accessoires / Technique / Machinerie : Philippe Blanc
Costumes : Elisabeth Martin
Conception vidéo / lumières : Christoph Guillermet

aLiFaT MaT                                   
HiP-HoP contemPorain

AbderzAK houMi-cie x-press

Direction artistique : Abderzak Houmi
Interprétation : Abderzak Houmi, Anna Coudré
Chanteuse : Najoi Bel Hadj
Création lumière et régie générale : Jean Marie Lelièvre
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diMAnche 23 MArs à 15h
théâtre l’Arlequin à MorsAng-sur-orge
durée : 30 Min

diMAnche 23 MArs à 15h
théâtre l’Arlequin à MorsAng-sur-orge
durée :30 Min

parcoUrs chorégraphiQUe
entre le théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-orge et la salle pablo picasso de la norville, le dimanche 23 mars 2014 : 
3 spectacles : Mind a gap + naTUreL MysTiQUe + aBUndância (voir Page 14)

naTUreL MysTiQUe
Danse / viDéo

tidiAni ndiAye (MAli)

Chorégraphie : Tidiani Ndiaye
Danseur : Tidani Ndiaye avec six figurants (distribution en cours)
Vidéos : Mélanie François, Olivier Heinry
Musique : Olivier Heinry
Diffusion : Susana Moliner
Date de création : 2012-2013

Mind a gap
version poUr Trois danseUrs
les slovAKs (slovAquie, belgique)

Chorégraphie : Anton Lachky
Créee et dansée par : Peter Jasko, Milan Herich, Asgeir Helgi
Lumières : Joris De Bolle
Son : Tom Daniels

Que cache et qu’abrite le corps prosaïque du quotidien ? De quelles passions, de quels démons le geste « naturel » 
est-il le camouflage ? Comment, pourquoi surgissent tout à coup les inquiétantes figures d’un monde surnaturel qui se 
saisit de notre corps et le met dans la transe ? La méditation chorégraphique et vidéographique d’un des espoirs de la 
danse malienne.

A 25 ans, Tidiani Ndiaye s’est formé à la danse contemporaine au Mali et au CNDC d’Angers. Il est actuellement étudiant
en  Master  Recherche  Chorégraphique  à  EXERCE  au  Centre  Chorégraphique  National  de  Montpellier.  Interprète  pour 
Nelisiwe Xaba, Kettly Noël ou Gilles Jobin, il crée ses premières pièces en 2009 : Être différent et Autoportrait.
Il participe aux Rencontres Essonne Danse en 2013 avec sa création : Moi, Ma chambre, ma rue.

Avec le soutien de la ville d’Angers, du Crous de Nantes Cultur’Action, DDCS Angers, CNDC d’Angers, Cie Gilles Jobin, PING.

Dans  cette  version  pour  trois  danseurs,  les  interprètes  plongent  dans  l’univers  d’Anton  Lachky,  «  Tonoland  »,  et 
créent des personnages inattendus. Évoluant dans ce monde imaginaire, portés par la musique de Mozart, Verdi ou 
Tchaïkovski, ils flirtent avec les frontières de la comédie musicale.
Découvrant en même temps qu’ils le créent ce monde imparfait, ils mettent en pratique leurs scénarios. Comme des 
héros de bande dessinée, les danseurs avancent valeureusement dans ce conte dont ils ne connaissent pas l’histoire, s’y 
perdent, et nous invitent à éprouver avec eux l’intensité de leurs angoisses et de leurs joies.

Chorégraphe et actuellement membre du collectif Les Slovaks, Anton Lachky a débuté la danse en Slovaquie. Il  a suivi 
la formation en danse contemporaine « P.A.R.T.S. » (Belgique). Comme interprète, il a notamment collaboré avec la 
Akram Khan Company. En tant que chorégraphe, Anton Lachky a créé les œuvres suivantes : Blue Moon, Water in the 
mind, The trip, Twice read en collaboration avec Eulalia Aygude Farro.

Plus d’infos :
http://www.lesslovaks.com/
http://www.seventyseven.be/artist.html?artist=LS

Production : SEVENTYSEVEN 
Coproduction : KVS Bruxelles, Charleroi-Danses, Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste Dresden, Danscentrum Jette
Réalisé avec le soutien de la Communauté française Wallonie-Bruxelles
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diMAnche 6 Avril à 18h
le centre culturel des portes de l’essonne,
salle lino Ventura, Athis-Mons
TouT public à parTir de 7 ans
durée : 60 Min

parcoUrs chorégraphiQUe
entre le théâtre de l’envol à viry-châtillon et le centre culturel des portes de l’essonne, le dimanche 6 avril 2014 : 
3 spectacles : Transe, corps hanTé + vaLse en Trois TeMps + aBUndância (voir Page 14)

vaLse en Trois TeMps
Danse / viDéo

christiAn et FrAnçois ben AïM / cFb 451

Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm
Interprétation : Solo Aurélie Berland
Duo : Anne Foucher et Christian Ben Aïm (ou Jaime Flor)
Trio : Aurélie Berland, Anne Foucher et François Ben Aïm 
(ou David Gernez)

Création lumière : Laurent Patissier
Écriture Sonore : Jean-Baptiste Sabiani
Régie : Laurent Patissier ou Pierre Galais

1312

Transe, corps hanTé
solo

rochdi belgAsMi / cie rochdi belgAsMi rbdK (tunisie)

Chorégraphie / Interprète : Rochdi Belgasmi
Création Lumière : RiadhTouti – Slim Mlayeh
Son : Med Arbi Mansouri
Régie : Saif Edine Mahjoub

Réalisation de la bande son : Rochdi Belgasmi 
à partir de morceaux de musique traditionnelle tunisienne, 
et de la chanson « L’Amoureuse »  de Houria Aichi

Transe, corps hanté est un solo dont l’écriture s’inspire des danses populaires tunisiennes. Le corps vit des états 
de transe, devient l’outil de profanation de l’espace : un corps hanté, submergé par les émotions et l’énergie, un corps 
chargé d’histoire et empreint d’une mémoire archéologique. Ce solo s’inscrit dans une recherche de l’immobilité, de 
l’équilibre et du silence, un travail sur la résonnance dans l’espace. La pièce est le récit visuel d’un désir d’affranchisse-
ment, un exorcisme violent. Entre chants berbères traditionnels et danse contemporaine, le chorégraphe semble avoir 
trouvé dans cette pièce « la diagonale du fou ».

Rochdi Belgasmi est une figure de proue de  la danse contemporaine tunisienne. Danseur/Chorégraphe,  il est aussi 
professeur de danse-théâtre à l’Institut Supérieur d’Art Dramatique à Tunis (I.S.A.D). Il a participé  à de nombreuses 
créations en tant que danseur et assuré des stages de danse en Tunisie et à l’international. Son premier solo de danse, 
intitulé Transe, corps hanté, créé en 2011 pour le Festival de Citoyenneté à Tunis a été présenté dans plusieurs festivals 
du monde, en Europe, au Canada, au Moyen Orient et en Afrique.
Il est par ailleurs depuis peu membre du Conseil International de la Danse (CID) de L’UNESCO, en tant que représentant 
de la Tunisie.

Plus d’infos : www.rochdibelgasmidance.com

Les frères Ben Aïm, Christian et François, nous proposent une création chorégraphique à « géométrie variable », 
leur Valse en trois temps composée de trois pièces (solo, duo, trio) est d’une écriture généreuse et jubilatoire, entre 
grâce et fulgurance. Trois univers aux saveurs musicales distinctes où les danseurs explorent leur rapport singulier à eux-
mêmes et aux autres, dans un même plaisir du jeu et de la danse.
On retrouve la poésie du geste, la danse physique des frères Ben Aïm, ponctuée d’envolées entre extravagance, loufo-
querie et émotion suspendue.

« Les Frères Ben Aïm  […] chorégraphient à quatre mains avec un talent combiné pour la danse et le théâtre. Geste fort, 
sens dramaturgique, thèmes souvent aiguisés, ils avancent à l’envie sans souci des modes. »  Rosita Boisseau, Sortir, 
Télérama.

Depuis la création de la compagnie CFB 451 en 1997, une quinzaine de pièces, du solo à la pièce de groupe, a été créée. 
Pour leurs créations, Christian et François Ben Aïm puisent leur inspiration dans différents univers littéraires ou pictu-
raux, auxquels viennent s’ajouter d’autres arts et disciplines (théâtre, arts du cirque, musique, vidéo).

Plus d’infos : www.cfbenaim.com

Production : CFB 451
Coproduction : Théâtre de La Madeleine - Scène conventionnée Troyes
Aide à la création : Conseil régional de Champagne-Ardenne
Soutiens : La Menuiserie, fabrique artistique du pays de Briey (résidence de création), ARCADI
dans le cadre des plateaux solidaires, l’Atelier de Paris- Carolyn Carlson, Centre national de la Danse

jeudi 3 Avril à 19h30
théâtre de bligny à briis-sous-Forges
durée : 25 Min

diMAnche 6 Avril à 16h
théâtre de l’envol à viry-châtillon
durée : 25 Min
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FLÁvia TÁpias 
eT Le grUpo TÁpias
compagnie en résidence 
de création au sein 
du collectif essonne danse

Flávia Tápias, danseuse et chorégraphe brésilienne, est artiste en résidence cette saison au sein du Collectif Essonne 
Danse. Une première partie du spectacle avec 2 premiers volets avait été présentée à La Norville pour l’édition 2013 des 
Rencontres Essonne Danse « Too much » / Duo, et « Que dia é hoje ? » / Duo.
En 2014, Flávia Tápias présentera avec le Grupo Tápias, la création de l’intégralité de la pièce Abundância complété par 
les volets 3 Multidão / Quartet et 4 Corpo Estrangeiro / Solo- Installation.
Dans le cadre de la résidence, Flávia Tápias interviendra dans différents lieux du Collectif auprès des écoles, des conser-
vatoires, des associations de danse amateur. Elle travaillera également avec des enseignants dans le cadre du PAF (Plan 
Académique de Formation) en partenariat avec le rectorat de Versailles.

Danseuse,  chorégraphe  et  professeur  de  danse  contemporaine,  diplômée  de  l’Angel  Vianna  College  (Brésil),  Flávia 
Tápias est membre du Grupo Tápias (Rio de Janeiro).
En 1998, elle fonde avec la chorégraphe Giselle Tápias l’Espaço Tápias - Dança Contemporânea, espace dédié à la créa-
tion, la diffusion, l’échange et la formation en danse contemporaine où elle enseigne des techniques de danse et d’écri-
tures chorégraphiques.
Elle est par ailleurs directrice artistique adjointe des festivals brésiliens Dança em Transito et Correios em Movimento.
Flávia a développé ces dernières années des partenariats avec les créateurs Henrique Rodovalho, Paulo Morais, Ana 
Vitória, Rami Levi, Pol Coussement, Thomas Lebrun, Stéphanie Thierch, Nicole Seiler et Mathieu Hocquemiller.

Développant de manière conséquente son activité en Europe et plus particulièrement en France au cours de ces der-
nières années, elle était en 2013 en résidence au Centre international d’accueil et d’échange des Récollets avec le 
soutien du Centre National de la Danse (Pantin), et à Micadanses (Paris) pour débuter son travail de création avec 
Abundância 1 et 2.

Plus d’infos : http://www.espacotapias.com

aBUndância création 2014
Danse / viDéo

FláviA tápiAs / grupo tápiAs (brésil)
en résidence de création au sein du  collectif essonne danse

Conception : Flávia Tápias
Collaboration artistique : Giselle Tápias
Chorégraphie : Flávia Tápias, Damian Muñoz et Virginia Garcias.
Production : Rosane Alves et CDPD - RJ Theater, Rio de Janeiro
Dessin de lumière : Paulo César Medeiros
Son : Marcio Schwartz
Assistance diffusion presse : Luciana Medeiros

Costumier : Ney Madeira
Design graphique : Letícia Andrade
Photographies : Renato Mangolin, Garance Maillet et Clarissa Baumann
Vídéo : Luciana Ponso.
Interprètes : Flávia Tápias, Marie Urvoy, Gaêtan Jamard, Toni Rodrigues.

Dans Abundância Flávia Tápias puise l’inspiration de son langage chorégraphique, avec humour, dans les exigences 
que la vie moderne dicte à la jeunesse, dans ses comportements, sa consommation et ses modes d’expression.
Le spectacle s’inspire des transformations spatio-temporelles apportées par les nouvelles technologies, établissant un 
dialogue avec les nouveaux médias.
Des questions fondamentales sur le corps et l’image émergent alors à travers la relation entre la danse et la vidéo.

Plus d’infos : http://www.espacotapias.com

Coproductions : Abundância 1 et 2 - Cette première partie a bénéficié d’un partenariat avec le Centre Récollet / Paris, L’Institut Français et la Mairie de Paris,
Elle a également bénéficié d’une résidence à Micadanses  et a été présentée pour la première fois lors des « Rencontre Essonne Danse »  / Collectif Essonne 
Danse, les 06, 07 et 13 avril 2013.

Abundância 3 et 4 - La deuxième partie du travail a bénéficié de l’aide en coproduction du  Collectif Essonne Danse et du soutien de la  DRAC Ile-de-France 
au titre du soutien à la résidence.

aBUndância  Volets 1, 2, 3 et 4
diMAnche 23 MArs à 16h30 / preMière 
sAlle pAblo picAsso à lA  norville 
dans le cadre du parcours chorégraphique 
avec le théâtre de l’arlequin à morsang-sur-orge

sAMedi 29 MArs à 20h30
théâtre de bligny à briis-sous-Forges
durée : 60 Min

aBUndância  Volets 3 et 4
diMAnche 6 Avril à 16h  
théâtre de l’envol à viry-châtillon 
dans le cadre du parcours chorégraphique 
avec le centre culturel des portes de l’essonne, 
salle lino Ventura à athis-mons
durée : 30 Min
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© Clarissa Baumann, œuvre de Sylvie Fajfrowska, CDD pour 15,4 m2 (détail), 2009, performance dansée de Flávia Tápias.



diMAnche 30 MArs à 16h 
le centre culturel des portes de l’essonne, 
salle lino Ventura, Athis-Mons
(scolaires le 28 mars 10h eT 14h30)
durée : 35 Min

Mercredi 2 Avril à 16h30
théâtre brétigny
TouT public dès 8 ans
(scolaires le mardi 1er aVril à 10h)
durée : 35 Min

Blanca Li s’est emparée de « l’électro », cette nouvelle danse urbaine aux mouvements de bras et de jambes 
caractéristiques. La rencontre originale de ce nouveau genre avec le théâtre, la danse contemporaine et une bande 
sonore euphorisante, a donné naissance à Elektro kif.
S’inspirant  d’une  journée  comme  les  autres  au  lycée,  cette  création  parle  d’amitiés  et  de  rivalités,  des  espoirs  et 
des peurs de huit jeunes danseurs. Le résultat est drôle, coloré, rapide et un peu fou, emporté par la musique de Tao 
Gutierrez, mêlant techno et electro-house, afro-beat, sampling et musique classique.
Laissez-vous tenter par cette nouvelle danse urbaine au dynamisme et aux jeux de bras décoiffants !

« Elektro Kif est un pur moment de bonheur, superbement mis en scène avec des interprètes acrobates 
qui emmènent le public dans une performance novatrice. » France Info.

Plus d’infos : http://www.blancali.com/

Coproduction : Compagnie Blanca Li, Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne/Cie Käfig, L’Avant-Seine/Théâtre de Colombes, 
Ville de Créteil, avec le soutien de la DRAC Ile-de-France.

Lion, tortue, kangourou, cygne. Bienvenue dans le bestiaire chorégraphique de Camille Saint-Saëns. Pas ques-
tion ici d’imiter l’animal. Mais bien de le rendre vivant aux yeux des enfants par le simple truchement du corps 
de trois danseurs aux styles différents : classique, contemporain, acrobatique.
Dans une version musicale électro, le chorégraphe peuple sa jungle d’objets du quotidien dans un décor ludique fait de 
cubes colorés.

« L’univers dépeint est un beau et joyeux bestiaire, où ce trio s’amuse autant à l’évoquer que nous à l’observer. »  
La voix du Nord.

En 2000, Gilles Verièpe fonde sa compagnie dans le nord de la France, à Dunkerque. Dès la naissance de la compagnie, 
le chorégraphe réunit autour de lui une équipe qui partage sa recherche artistique. A chaque création, Gilles Verièpe 
s’attache à un univers différent, prolongeant sa recherche. Sa danse est évocation, elle est forte et généreuse. Il y crée, 
entre autres, Kippec, Spinning, Petites formes dansées. Le carnaval de Saëns, pièce jeune public et Gilles & Yulia sont 
ses nouvelles créations.

Plus d’infos: http://www.compagnie-gilles-veriepe.com/site/

Coproduction : Compagnie Gilles Verièpe / La Briqueterie - CDC du Val de Marne / Danse à Lille – CDC Nord – Pas de Calais / TRAFFO_CarréRotondes 
(Luxembourg) - la Ferme du Mousseau d’Elancourt. Avec les soutiens du Conseil régional Nord - Pas de Calais au titre de Compagnie conventionnée, 
du Conseil général Pas de Calais et de la Ville de Dunkerque. Réalisé avec la DRAC Nord - Pas de Calais au titre de l’Aide à la Compagnie chorégraphique. 
Remerciement au CND de Pantin au titre de l’accueil studio.
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Le carnavaL de saËns
coMpAgnie gilles verièpe 

Chorégraphie : Gilles Verièpe
Assistant : Sylvain Rembert
Danseurs : Bi Jia Yang, Julie Galopin, Lucien Reynes
Musique : Vlad Roda Gil
Costumes : Arielle Chambon
Lumières : Paul Zandbelt

eLeKTro KiF                                   
Danse électro

coMpAgnie blAncA li

Mise en scène, chorégraphie : Blanca Li
Danseurs : Khaled Abdulahi, Jeremy Alberge, Arnaud Bacharach, 
Roger Bepet, William Falla, Slate Hemedi, Alou Sidibe, 
Adrien Sissoko
Musique originale : Tao Gutierrez
Création lumières : Jacques Châtelet
Assistante chorégraphie : Glyslein Lefever
Costumes : Françoise Yapo

vendredi 4 Avril 2014 à 20h30 
espAce culture boris viAn, les ulis
durée : 70 Min
Autour du spectacle : « Découverte de la danse Electro » 
par Pascale Péladan à 19h30
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Sur une scène dépouillée, Cédric Andrieux se raconte. Et danse...
Avec distance, pudeur et humour il livre un regard rétrospectif sur sa carrière, tout d’abord son apprentissage : de dan-
seur contemporain à Brest, puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de la ville de Paris, ensuite 
en tant qu’interprète de Merce Cunningham à New-York et récemment au sein du Ballet de l’Opéra de Lyon.

Plus d’infos : http://www.jeromebel.fr/index1.asp

 « Dans la série de ses portraits de danseurs (l’interprète du Ballet de l’Opéra de Paris Véronique Doisneau, 
le danseur traditionnel thaïlandais Pichet Klunchun...), le chorégraphe et metteur en scène Jérôme Bel s’est attaqué 
à Cédric Andrieux. […]
Une plongée dans l’intimité d’un danseur et de son quotidien artistique. Une reprise à voir ou revoir. »
Rosita Boisseau, Sortir Télérama.

Coproduction : Théâtre de la ville (Paris), Festival d’Automne (Paris), R.B. Jerôme Bel (Paris)
Avec le soutien de : Centre National de la Danse (Paris), La Ménagerie de Verre (Paris) dans le cadre des Studiolabs, Baryshnikov Arts Center (New York)
Remerciements : Thérèse Barbanel, Trevor Carlson et Yorgos Loukos
Partenaires : R.B. reçoit le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France-Ministère de la culture et de la communication - en tant 
que compagnie chorégraphique conventionnée, et de l’Institut Français - Ministère des Affaires Etrangères - pour ses tournées à l’étranger
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cédric andrieUX                                   
solo

coMpAgnie jérôMe bel

Concept : Jérôme Bel
De et par : Cédric Andrieux
Avec des extraits de pièces de : Trisha Brown (Newark), Merce Cunningham (Biped, Suite for 5),
Philippe Tréhet (Nuit fragile), Jérôme Bel (The show must go on)

MArdi 8 Avril à 20h30
théâtre brétigny
durée : 50 Min

sAMedi 5 Avril 2014 à 21h 
théâtre brétigny
soirée du théâtre brétigny « sueurs Froides »
à pArtir de 18h30 Avec un « Apéro polAr »
bord de plAteAu Avec Michèle noiret : 22h15
durée : 75 Min

Un stage de danse sera donné par la compagnie le dimanche 6 avril 
de 10h à 17h pour danseurs amateurs confirmés.

Michèle Noiret, chorégraphe nourrie de surréalisme rend hommage à Hitchcock et J.S. Bach. Elle poursuit ainsi 
ses recherches sur le basculement des espaces et les distensions du temps. Le quatuor de danseurs nous entraine dans 
un suspense où s’entremêlent humour, tendresse, références cinématographiques et citations ludiques.

Michèle Noiret est l’auteur de près de trente chorégraphies qui, chacune, ouvrent sur un univers singulier à la fois poé-
tique et troublant. Depuis 1997, elle introduit les technologies interactives du son et de l’image dans ses recherches 
chorégraphiques, en questionnant nos perceptions du temps et de l’espace. La création d’une véritable danse-cinéma 
ainsi que la construction de personnages chorégraphiques sont d’autres caractéristiques de son travail.

 « La chorégraphe Michèle Noiret devient un grand auteur de thriller chorégraphique. » Le Monde.

« Une chorégraphie brillante qui livre entre deux scènes à suspense de magnifiques envolées dansées en parfaite complé-
mentarité avec certaines scènes plus réalistes ou narratives s’appuyant sur l’incroyable virtuosité physique 
des interprètes. » Le soir.

Plus d’infos : http://www.michele-noiret.be/

Une production de la Compagnie Michèle Noiret / Tandem asbl.
En coproduction avec le Théâtre National de la Communauté française de Belgique, le Centre de Développement Chorégraphique du Val-de-Marne, le Théâtre 
Paul Eluard, Choisy-le-Roi.
Réalisé avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la Danse.
Michèle Noiret est artiste associée au Théâtre National de la Communauté française de Belgique à Bruxelles, et membre de l’Académie royale de Belgique.
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MinUTes opporTUnes
coMpAgnie Michèle noiret (belgique)

Conception et chorégraphie : Michèle Noiret
Créée en collaboration avec Dominique Godderis, 
Filipe Lourenço, Igor Shyshko, Lise Vachon
Interprétation : Dominique Godderis,  Filipe Lourenço, 
Marielle Morales, Igor Shyshko
Assistante à la chorégraphie : Marion Ballester, 
Dominique Duszynski (en alternance)
Compositions musicales originales : Todor Todoroff, 
Jarek Frankowski
Musiques : Jean-Sébastien Bach, Bernard Herrmann

Scénographie et costumes : Anne Guilleray
Direction technique : Christian Halkin
Lumières : Xavier Lauwers
Assistant à la création lumières et régisseur lumières : 
Marc Lhommel
Ingénieur du son : Jarek Frankowski
Construction des décors et confection des costumes : 
Ateliers du Théâtre National, Bruxelles
Photographies : Sergine Laloux
Collaboration artistique : Pascal Chabot
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Les rendez-voUs 
aUToUr dU FesTivaL
actions culturelles

sAlle pAblo picAsso lA norville
_ Stage à destination du jeune public avec la compagnie Ouragane.
_ Stage animé par Flávia Tápias à destination du public amateur.

le centre culturel des portes de l’essonne
_ Stage à l’attention des enseignants (Plan Académique de Formation ) Février 2014.
_ Depuis Janvier 2014, les danseurs amateurs de l’association Mita-Mita participent à des ateliers animés par Flávia Tápias.

théâtre brétigny
_ Dans le cadre du projet « Transmission » piloté par le Théâtre Brétigny et  l’École des arts de Marcoussis, Flávia Tápias 
interviendra auprès d’un groupe de danseurs du conservatoire de Viry-Châtillon. Une restitution de ces ateliers est prévue 
au Théâtre Brétigny le dimanche 1er juin en après-midi.

théâtre de l’envol viry-châtillon 
et le théâtre de bligny briis-sous-Forges
_ Ateliers avec le chorégraphe Rochdi Belgasmi.

Le Collectif Essonne Danse est une association de 8 structures culturelles et artistiques de taille et de 
rayonnement différents dans le département de l’Essonne. Dans leurs projets respectifs, ces lieux mettent 
déjà  en  œuvre  des  actions,  des  diffusions  et  des  soutiens  à  la  création  dans  le  domaine  de  la  danse 
contemporaine.
Mais ces structures ont aussi décidé de consacrer un effort particulier et en l’occurrence partagé, pour 
faire découvrir et promouvoir la jeune chorégraphie contemporaine. Il s’agit principalement de saisir dans 
un éventail géographique le plus large possible les émergences créatrices, sans exclusive de style ou de 
propos. Cela est illustré par la richesse et la diversité des artistes invités en résidence de création depuis le 
début du Collectif : Cie Moglice / Van Verx - France ;  Eddie Ladd - Pays de Galle ; Flávia Tápias - Brésil ; Chanti 
Wadge - Canada  ;  Qudus  Onikeku - Nigeria / 2011-2012,  Compagnie  Shonen - France / 2012-2013,  Flávia 
Tápias / Grupo Tápias - Brésil.
Le Collectif est l’intermédiaire entre les créateurs et les publics. Dans cette optique, à travers un temps 
fort, le festival Rencontres Essonne Danse, le Collectif Essonne Danse souhaite offrir aux publics esson-
niens et franciliens une véritable opportunité de fréquenter les jeunes créateurs et ainsi  de découvrir des 
démarches, des conceptions et des perceptions différentes du monde à travers un art : la danse contempo-
raine. En retour, le Collectif souhaite donner aux jeunes compagnies les moyens et les lieux pour s’exprimer, 
découvrir et rencontrer des publics.
Dans un souci d’élargissement des publics le Collectif propose des spectacles à l’attention de tous les 
publics, y compris le jeune public. C’est en développant cette orientation amorcée depuis 3 ans et en affir-
mant une spécificité autour d’une programmation jeune public en danse contemporaine, que le festival 
Rencontres Essonne Danse  renforce sa lisibilité dans le paysage de la danse au niveau régional.

les membres du collectif essonne danse
le bureau : 
Jean Luc Langlais / Adjoint au Maire chargé de la culture de La Norville, Président
Raphaël Merllié / Centre culturel Le Marque-p@ge La Norville, Trésorier

conseil d’administration :
Jean Luc Langlais / Adjoint au Maire chargé de la culture de La Norville
Raphaël Merllié / Centre culturel Le Marque-p@ge La Norville
Bruno Bossard / Le Centre culturel des Portes de l’Essonne
Jacqueline Schulz / Espace culturel Boris Vian, scène conventionnée Jeune Public et Adolescents des Ulis

les membres 
Christophe Blandin-Estournet, Sybille Arlet / Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne
Bernard Gaudiche, Jessica Belval / Service culturel de Viry-Châtillon, Théâtre de l’Envol
Nicolas Hocquenghem,  Philippe Chassaignon / Théâtre de Bligny-Briis-sous-Forges
Sophie Mugnier / Théâtre Brétigny, scène conventionnée du Val d’Orge
Dominique Paquet, Patrick Simon - Cie 3 5 81 / Centre culturel Boris Vian, scène conventionnée Jeune Public et Adolescents des Ulis
Jean-Louis Sagot-Duvauroux, Maria Zachenska / Théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge

coordinatrice : Elise Granet

Le coLLecTiF 
essonne danse                              
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plus d’inFos : 06 66 19 06 71
contact : essonnedanse@gmail.com
rencontresessonnedAnse.blogspot.coM

collectif essonne danse
5,7 rue Victor Hugo
91290 La Norville
01 64 90 93 72 / 06 66 19 06 71

les théâtres
bus navette, parcours chorégraphiques
pour chaque parcours chorégraphique (dimanche  
23 mars et dimanche 6 avril), une navette gratuite 
assure la liaison entre les différents théâtres. 
pensez à réserver auprès des théâtres concernés.

———————————————
le centre culturel des portes 
de l’essonne salle lino ventura
rue samuel deborde 91200 Athis-Mons

réservation : 01 69 57 81 10
www.centreculturelportesessonne.fr
pour venir en rer : ligne C direction Juvisy, arrêt 
Athis-Mons, puis bus 487 arrêt Place Deudon
par la route : A6 direction Lyon sortie Orly, puis N7 
direction Évry sortie Athis-Mons centre ville, puis 
suivre Espace Jean Monnet

———————————————
théâtre brétigny, 
scène conventionnée du vAl d’orge
espace jules verne - rue henri douard
91220 brétigny-sur-orge

réservation : 01 60 85 20 85 /www.theatre-brétigny.fr
pour venir en rer : ligne C direction St-Martin-
d’Étampes ou Dourdan, arrêt Brétigny
par la route : A6 direction Lyon sortie n°7 Fleury-
Mérogis, puis direction Brétigny sortie Brétigny centre

———————————————

théâtre de bligny
coMpAgnie théâtrAle de lA cité
centre hospitalier de bligny
91640 briis-sous-Forges

réservation et co-voiturage : 01 60 81 90 18 / bligny@
delacite.com
par la route : N20 direction Arpajon puis D97 jusqu’à 
Fontenay-les-Briis et suivre fléchage « Hôpital de 
Bligny » ou N118 direction A10, sortie 14 : Chartres/
Les Ulis/Marcoussis, puis suivre fléchage « Hôpital de 
Bligny » depuis échangeur des Ulis.
Plan d’accès sur www.delacite.com

———————————————
théâtre de l’AgorA, 
scène nAtionAle d’évry et de l’essonne
place de l’Agora – bp 46
91002 évry cedex

réservation : 01 60 91 65 65 du mardi au samedi de 
14h à 19h
pour venir en rer : ligne D direction Corbeil-Essonnes, 
arrêt Évry-Courcouronnes
par la route : A6 direction Lyon, sortie Évry, suivre 
Agora, parking Terrasses

———————————————
théâtre de l’Arlequin
37 rue jean raynal   
91390 Morsang-sur-orge

réservation : 01 69 25 49 15
pour venir en rer : ligne C, arrêt Savigny-sur-Orge, 
ensuite le bus DM 21 arrêt Château de Morsang
Consulter www.theatre-arlequin.fr / PRATIQUE / venir 
à l’arlequin/plan d’accès d’accès depuis la gare de 
Savigny
pour venir par la route : A6 direction Lyon sortie Viry-
Châtillon/Fleury-Mérogis :
Consulter www.theatre-arlequin.fr / pratique / venir à 
l’arlequin/plan d’accès en voiture

———————————————

sAlle pAblo picAsso
en face du n°70,  chemin de la garenne
91290 la norville

réservation : 01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr
pour venir en rer : ligne C direction Dourdan, arrêt 
gare de La Norville/Saint-Germain-lès-Arpajon
par la route : A6b direction Bordeaux-Nantes, A10 
direction Palaiseau-Nantes, N20 direction Etampes, 
puis D19 direction Brétigny. 2ème rond-point à gauche 
La Norville.

———————————————
théâtre de l’envol
2-4 rue danielle-casanova  
91170 viry-chatillon

réservation : 01 69 96 34 14
pour venir en rer : ligne D Direction Corbeil-Essonnes, 
arrêt Viry-Chatillon (direction centre ville, 10 mn à pied)
par la route :
-depuis Paris : A6 sortie Viry-Chatillon centre
-depuis Evry : RN7, 1er feu rouge à gauche après la 
gare de Viry-Chatillon, direction centre ville.

———————————————
espAce culturel boris viAn, 
scène conventionnée jeune public 
et Adolescents
rue du Morvan, esplanade de la république
91940 les ulis

réservation : 01 69 29 34 91
pour venir en rer : ligne B direction Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, arrêt Orsay-ville
Bus n°003 : arrêt aux Ulis : Passerelle de l’automne.
par la route : A10 direction Chartres-Orléans, sortie 
Bures-Orsay. Après la traversée de la forêt, direction 
centre ville.
par la route :  RN 118 Pont de Sèvres, sortie-Bures-
sur-Yvette / Les Ulis, direction centre ville

———————————————

CARTE pAss 
1 billet acheté donne accès à l’ensemble 
des spectacles. le collectif essonne danse 
et les théâtres associés vous offrent 
la possibilité de voir l’ensemble des spectacles 
des compagnies invitées pour l’achat 
d’un seul billet. Avec votre billet, un pass vous 
sera remis à l’accueil de chaque théâtre et vous 
permettra,sur réservation, de voyager d’une 
salle à l’autre et de découvrir la programmation 
des Rencontres Essonne Danse.

CARTE 
pAss

renconTresessonnedanse.BLogspoT.coM



Mercredi 12 mars
jeune public à partir de 4 ans

14h30 La danse en corps
Association Mouvement Artrope / Mélanie 
Marie-nicolas Maurel 

théâtre de  l’envol
viry-châtillon

Mardi 18 mars 
et mercredi 19 mars 

à partir 
de 20h

aXis MUndi
cie omproduck

+ LosT in BUrQa
Fattoumi-lamoureux

théâtre de l’Agora, évry
scène nationale d’Évry et de l’essonne

Mercredi 19 mars 
jeune public de 18 mois à 6 ans

9h30 et 
10h45

gLoBULUs
cie  ouragane

salle pablo picasso 
la norville

vendredi 21 mars 20h aLiFaT MaT
cie  x-press

théâtre de l’Agora, évry
scène nationale d’Évry et de l’essonne

dimanche 23 mars parcoUrs chorégraphiQUe
navettes assurant la liaison entre les différents lieux

Morsang > la norville

à partir 
de 15h

Mind a gap version pour trois danseurs
les slovaks (slovaquie, belgique)

+ naTUreL MysTiQUe
tidiani ndiaye (Mali)

théâtre de l’Arlequin
Morsang-sur-orge

à 16h30 aBUndância création 2014
version intégrale Flávia tápias/grupo tápias (brésil)

salle pablo picasso 
la norville

samedi 29 mars 20h30 aBUndância création 2014
version intégrale Flávia tápias/grupo tápias (brésil)

théâtre de bligny, 
centre hospitalier de bligny,

briis-sous-Forges

dimanche 30 mars
jeune public à partir de 4 ans

16h Le carnavaL de saËns
cie gilles verièpe

le centre culturel 
des portes de l’essonne, 

salle lino Ventura, Athis-Mons

Mercredi 2 avril
jeune public à partir de 4 ans

16h30 Le carnavaL de saËns
cie gilles verièpe

théâtre brétigny
scène conventionnée du Val d’orge

jeudi 3 avril 19h30 Transe
cie rochdi belgasmi rbdK (tunisie)

théâtre de bligny, 
centre hospitalier de bligny,

briis-sous-Forges

vendredi 4 avril 20h30 eLeKTro KiF 
blanca li

espace culturel boris vian 
scène conventionnée des ulis

samedi 5 avril 21h MinUTes opporTUnes
Michèle noiret (belgique)

théâtre brétigny
scène conventionnée du Val d’orge

dimanche 6 avril parcoUrs chorégraphiQUe
navettes assurant la liaison entre les différents lieux

viry-châtillon > Athis-Mons

à partir 
de 16h

Transe
cie rochdi belgasmi rbdK (tunisie)

aBUndância création 2014 
volets 3 et 4 Flávia tápias/grupo tápias ( brésil)

théâtre de l’envol
viry-châtillon

à 18h vaLse en Trois TeMps 
cie cfb 451 

le centre culturel 
des portes de l’essonne, 

salle lino Ventura, Athis-Mons

Mardi 8 avril 20h30 cédric andrieUX 
ciejérôme bel

théâtre brétigny
scène conventionnée du Val d’orge
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contact : 06 66 19 06 71 / essonnedanse@gmail.com

cArte pAsscArte pAss : pour un billet acheté, accès à tous les spectacles des rencontres essonne danse. : pour un billet acheté, accès à tous les spectacles des rencontres essonne danse.



renconTresessonnedanse.BLogspoT.coM

essonnedanse@gmail.com
01 64 90 93 72
06 66 19 06 71

Le cenTre cULTUreL des porTes de L’essonne, 
saLLe Lino venTUra, atHis-mons

ThéâTre BréTigny, BrétignY-sur-orge

ThéâTre de BLigny, Briis-sous-forges

ThéâTre de L’agora, évrY

ThéâTre de L’arLeQUin, morsang-sur-orge

saLLe paBLo picasso, la norville

ThéâTre de L’envoL, virY-cHÂtillon

espace cULTUreL Boris vian, les ulis


