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Cette édition a été élaborée par Le 
Quartz, Betty Tchomanga, Jérôme 
Bel, Rebecca Lasselin, La Maison du 
Théâtre, La Carène, Le Fourneau, 
Le Mac Orlan, Les Ateliers des 
Capucins et Passerelle Centre d'art 
contemporain.

De nombreux rendez-vous sont 
gratuits.  Vous pourrez y retrouver les 
spectacles de Betty Tchomanga, Éric 
Ming Cuong Castaing, Nina Santes, 
Jérôme Bel, Céline Cartillier, Miet 
Warlop, Calixto Neto, Ondine Cloez, 
Soa de Muse, Vinii Revlon, Kiddy 
Smile, et encore bien d’autres…

« Le Festival DañsFabrik poursuivra son 
exploration des questions écologiques 
au travers des corps et de l’Histoire, et de 
sa pluralité de récits : regarder le passé, 
interroger le présent et penser le futur par le 
mouvement. 

Nous retrouverons les sillons creusés lors de la 
précédente édition de façon tant thématique, 
que pragmatique ou esthétique* : 
écologie décoloniale, transmission-
répertoire-durabilité, et écologie humaine 
(co-construction, participatif, etc.).

Et nous ouvrirons sur l’éco-féminisme, 
l’inclusion, des pièces intégrant des personnes 
porteuses de handicap ou d’une forme 
d’empêchement, et des propositions qui 
traiteront des questions queer au sens 
large. Partant du principe que tout ce qui 
questionne et renverse les rapports de 
domination existants participe du processus 
écologique essentiel à un rééquilibrage du 
monde.

Persuadé·e·s que « les pratiques artistiques 
transforment le monde » nous vous inviterons 
à partager par l’expérienciel et l’échange 
notre réflexion collective ».

Betty Tchomanga, Jérôme Bel, 
Rebecca Lasselin, Nadège Loir & Maïté Rivière

* nous inspirant de la réflexion de la chercheuse 
Julie Sermon développée dans son ouvrage 
Morts ou vifs - Pour une écologie des arts vivants
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PASSERELLE
MAR 28 
(14H ET 17H) 
FÉVRIER  
DURÉE : 1H
8€ OU PASS

Quels gestes conserveriez-vous, si le 
mouvement devenait pour vous un enjeu, 
un objectif, un combat ? Cette nécessité du 
geste rassemble sur scène 3 danseurs·ses 
et 2 interprètes en perte de mobilité 
(une ancienne danseuse et un ex-boxeur 
professionnel). Les danseurs interviennent 
tels des prothèses humaines, sensibles, et 
relationnelles, palliant les insuffisances 
musculaires et motrices. Ici, corps 
dits empêchés et corps dits virtuoses 
s’augmentent et s’influencent les uns les 
autres. 

Forme(s) de vie vise à restituer un espace 
d’intimité et de composition collective 
déplaçant la notion contemporaine de 
« corps augmenté », à l’heure où la question 
du handicap demeure reléguée aux marges 
de nos sociétés technoscientifiques, ultra-
compétitives et hygiénistes.

Conception, réalisation Shonen 

Co-chorégraphie Aloun Marchal 
& Éric Minh Cuong Castaing

Dramaturgie Marine Relinger 

Interprètes Élise Argaud, Yumiko Funaya, 
Aloun Marchal, Kamal Messelleka, Nans Pierson 

Participation à l’image Martial Bucher, 
Soizic Carbonnel, Jeanne Colin, 
Yoshiko Kinoshita, Éric Minh Cuong Castaing, 
Annie Ode, Bruno Santilli

Scénographie Anne-Sophie Turion 

Création sonore Renaud Bajeux 

Lumière Nils Doucet 

Costumes Silvia Romanelli

Production Claire Crova

Administration Tiffanie Sebbag

Direction de production (films) Scarlett Garson

Production : Shonen
Coproduction : Festival de Marseille ; Prix le BAL de la Jeune 
Création avec l’Adagp 2021 (Paris) ; Vooruit Gand (BE) ; Points 
communs, Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise et 
du Val d’Oise ; Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai 
(Marseille) ; Ballet National de Marseille ; Résidence Co-laBo/
les ballets C de la B (BE) ; Charleroi Danse (BE) ; Tanzhaus nrw 
Düsseldorf (DE) ; Fonds Transfabrik (FR / DE) ; Carreau du 
Temple - dispositif PACT(e) (Paris) ; ICK Amsterdam (NL) ; Scène 
Conventionnée Le Vivat (Armentières) ; Dublin Dance Festival 
(IR) ; Ministère de la Culture Délégation à la Danse - dispositif 
Filmer la danse ; C.N.C. DICRéAM ; Conseil départemental des 
Bouches-du- Rhône - « Ensemble en Provence » et « Centre 
de création en résidences » ; Région Sud - Carte Blanche aux 
Artistes 2020 ; ARS Paca - Agence Régionale de la Santé / DRAC 
Paca - Direction régionale des affaires culturelles Dispositif 
« Culture et Santé » ; Fondation Porosus (Paris) ; Fondation 
Handicap et Société (Paris)

TRAINING GRATUIT
AVEC ÉRIC MINH CUONG CASTAING 
MER 1er MARS - DE 10H30 À 12H
AUX ATELIERS DES CAPUCINS

↘ Un bord plateau en présence des 
interprètes est animé après chaque 
représentation par Éric Minh Cuong 
Castaing.

↘ À 15h30 : débat animé par Thierry Séguin 
et Leslie Six du CNCA
À la croisée de l’artistique et du soin
L’équipe artistique - interprètes, metteur 
en scène, dramaturge - exposera le 
processus singulier de cette création 
dans laquelle le chorégraphe Éric Minh 
Cuong Castaing efface les frontières entre 
art et soin et offre à des corps empêchés 
une autre forme de puissance, une force 
créatrice.

↘ Au Centre National pour la Création 
Adaptée à Morlaix : dimanche 5 mars à 16h
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation.

ÉRIC MINH 
CUONG 
CASTAING 
FORME(S) DE VIE

© Shonen
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LE MAC ORLAN
MAR 28 
(19H) 
FÉVRIER  
DURÉE : 1H15
12€ OU PASS

Depuis 2019, pour des raisons écologiques, 
Jérôme Bel et sa compagnie n'utilisent 
plus l'avion pour leurs déplacements et 
c’est avec ce nouveau paradigme que 
ses derniers spectacles ont été créés et 
produits.

Concept Jérôme Bel

De et par Xiao Ke et Jérôme Bel

Conseil artistique et direction exécutive 
Rebecca Lasselin

Administration Sandro Grando

Production : R.B. Jérôme Bel
Coproduction : Centre Pompidou x West Bund Museum 
(Shanghai), Les Spectacles Vivants - Centre Georges Pompidou 
(Paris), R.B. Jérôme Bel
R.B. Jérôme Bel reçoit le soutien de la Direction régionale des 
affaires culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture, de 
l'Institut Français - Ministère des Affaires Etrangères - pour ses 
tournées à l’étranger et de l'ONDA - Office National de Diffusion 
Artistique - pour ses tournées en France

JÉRÔME 
BEL
XIAO KE

«  Dans ce nouvel opus de sa série des 
portraits dansés, Jérôme Bel met en scène 
le récit autobiographique de la danseuse 
et chorégraphe Xiao Ke, en creux 
duquel se révèle une histoire de la Chine 
contemporaine. 

Seul en scène, le chorégraphe traduit et 
contextualise les propos de Xiao Ke, en 
direct depuis son appartement à Shanghai. 
Dans cet ailleurs et maintenant, en rupture 
avec la norme théâtrale, la carrière de la 
danseuse, passée tout à tour par la danse 
folklorique, moderne et contemporaine, 
la performance artistique et commerciale, 
traduit les évolutions fulgurantes de son 
pays depuis les réformes culturelles post-
maoïstes jusqu’à l’essor d’un capitalisme 
endémique, en passant par l’ouverture aux 
échanges avec l’Occident. »

Florian Gaité, pour le Festival d’Automne 
à Paris, 2021

© Feng Yifei

© Feng Yifei
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LES ATELIERS 
DES CAPUCINS 
↘ ATELIER ADULTE POUR 
24 PARTICIPANT·E·S :
MAR 28 (14H) FÉVRIER, 
JEU 2 (14H), VEN 3 (14H) 
MARS
↘ ATELIER FAMILLE POUR 
16 PARTICIPANT·E·S, À 
PARTIR DE 10 ANS : 
MER 1ER (14H), 
SAM 4 (14H) MARS
DURÉE : 3H  
GRATUIT SUR RÉSERVATION

LA FRESQUE 
DU CLIMAT
VOUS AVEZ TOUTES 
LES CARTES EN 
MAIN
Association La Fresque du Climat / Hakara Tea / Laura Chabot

L’association La Fresque du Climat 
propose un atelier ludique, basé 
sur 42 cartes issues des travaux 
du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat), qui permet de sensibiliser de 
façon collaborative aux changements 
climatiques. Comprendre les enjeux 
permet d’accepter les changements et 
d’agir. Face à l’urgence climatique, il est 
important que chacun·e soit formé·e 
aux bases scientifiques du climat 
pour décrypter les informations, se 
faire une opinion, agir et accepter 
collectivement les changements à 
entreprendre.

↘ Comment ça se passe ?
Les participant·e·s se réunissent 
en groupes de 4 à 7 personnes 
pour découvrir, mettre en lien, 
décompresser, partager, échanger. 
Hakara Tea ou Laura Chabot guident 
les participant·e·s durant l’atelier pour 
permettre à l’intelligence collective de 
s’exprimer.

La Fresque du Climat est un atelier accessible 
à tou·te·s.

Réservation : 
billetterie@lequartz.com
02 98 33 95 00

LE VAUBAN
MAR 28 (21H30) 
FÉVRIER, 
MER 1ER (22H) 
MARS  
DURÉE : 1H15
8€ OU PASS

EN ANGLAIS SURTITRÉ EN FRANÇAIS

NTANDO 
CELE
GO GO OTHELLO

Si Othello, l’un des rares personnages 
noirs du répertoire, a été le plus souvent 
joué par des acteurs blancs, quel type de 
rôle une actrice noire peut-elle espérer ? 
Ntando Cele répond par une performance 
au croisement du stand-up et du concert, 
qui décape les stéréotypes racistes dans le 
monde de l'art.

Sur la scène d’un étrange cabaret, 
accompagnée au clavier par Simon Ho, 
l’artiste sud-africaine se transforme en 
chanteuse d'opéra, en danseuse burlesque, 
rappeuse ou go go girl, puisant dans la vie 
d’artistes d’hier et aujourd’hui matière 
à explorer les fantasmes liés au corps 
féminin noir. Dénonçant son assignation 
à n’être qu’un objet érotique et exotique 
sur les scènes européennes, elle se lance 
dans la recherche d’une image positive 
d’elle-même.

Performance Ntando Cele

Conception, idée, mise en scène 
Ntando Cele et Raphael Urweider

Texte Raphael Urweider

Composition, musique live Simon Ho

Composition, loops, beats Michael Sauter

Chorégraphie Chera Mack

Création et régie lumière Maria Liechti

Régie son Valerio Rodelli

Costumes Rudolf Jost

Scénographie Beni Küng

Traduction Anglais-Français Marius Schaffter

Œil extérieur vidéo Phoebe Boswell

Œil extérieur texte Myah Jeffers

Œil extérieur contexte Izabel Barros

Design Lopetz Büro Destruct

Vidéo / Bande-annonce Jost Nyffeler

Diffusion Théâtre Vidy-Lausanne

Gestion de la production Boss & Röhrenbach

Production : Manaka Empowerment Prod.
Coproduction : Schlachthaus Theater Berne ; Théâtre St-Gervais 
Genève ; Théâtre Vidy-Lausanne ; Kaserne Bâle (Expedition 
Suisse)

© Janosh Abel

© DR
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LES ATELIERS 
DES CAPUCINS 
MER 1ER (16H), 
JEU 2 (17H), 
VEN 3 (12H) 
MARS  
DURÉE : 1H30
8€ OU PASS

OUVERTURE DU 
BEAUTY GLOW 
TANNING STUDIO 
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION
Horaires et modalités 
pratiques à retrouver sur 
www.dansfabrik.com

NINA 
SANTES / 
LA FRONDE
PEELING BACK
Épisode 1 de la série Beauty Glow Tanning Studio

Nina Santes envisage la scène comme 
un espace d’émancipation, de 
métamorphoses et de liberté. Dans 
ce nouveau cycle de création, la 
performeuse nous invite dans un salon 
de beauté, le Beauty Glow Tanning Studio, 
envisagé comme un lieu dans lequel 
s’exercent des tensions, des paradoxes, 
entre digestion de la violence et quête 
d’une forme de beauté radicale. Premier 
épisode de ce cycle, Peeling Back 
s’inspire de la science-fiction féministe 
et s’intéresse aux notions de beauté 
et de sacrifice, et à leurs implications 
sur notre rapport au corps, au vivant. 
Un désir de dépouiller, couche après 
couche, des récits, des mythes, des 
mémoires, des croyances, qui fondent 
ces notions de beauté et de sacrifice, et 
qui habitent nos corps et nos psychés.

Le peeling est un soin cosmétique qui consiste 
à peler, enlever des couches, des peaux 
mortes. On pourrait aussi traduire  Peeling 
Back par « ouvrir une brèche ».

TRAINING GRATUIT
AVEC NINA SANTES
MAR 28 FÉV - DE 10H30 À 12H
AUX ATELIERS DES CAPUCINS

Conception, interprétation Nina Santes 

Collaboratrice dramaturgie Lynda Rahal

Scénographie Bia Kaysel

Costumes et accessoires Roberto Martinez

Création lumière Annie Leuridan

Création sonore Nicolas Martz

Régie générale Matéo Provost

Administration de production Barbara Coffy-Yarsel

Production, diffusion Léa Turner

Production : La Fronde - Nina Santes & Eve Magot
La Fronde est une association soutenue par la DRAC Île-de-
France
Coproduction : CCN2 Centre chorégraphique national de 
Grenoble, CCNO Centre chorégraphique national d’Orléans, Le 
Manège, Scène nationale-Reims, Gessnerallee - Zurich, avec le 
soutien des Hivernales - CDCN d’Avignon
Nina Santes bénéficie du dispositif Artiste Associée mis en 
place par le Ministère de la Culture, au Centre chorégraphique 
national d’Orléans de 2021 à 2023. Nina Santes ainsi que La 
Fronde sont également associés au Manège, Scène nationale-
Reims, de septembre 2021 à juin 2024.

LA MAISON 
DU THÉÂTRE 
MER 1ER (18H), 
JEU 2 (18H) 
MARS  
DURÉE : 1H15
8€ OU PASS

CÉLINE 
CARTILLIER
HAUT-FOND

Solo dansé, parlé et chanté,  Haut-
Fond  mêle danse, céramique, musique 
et littérature. Au centre, la danseuse et 
chorégraphe Céline Cartillier est assise 
derrière un tour de potier qui, arrangé et 
augmenté, se fait instrument de musique. 
Elle tourne, forme et déforme des masses 
de terre. Elle travaille le mouvement du 
tour, de la rotation, de la révolution et de 
leurs différentes vitesses. 

Un geste artisanal, une danse qui 
s’accompagne de chants - au sens antique 
du terme situé entre poème, incantation, 
envoûtement. Et à travers la danse 
surgissent des figures de choses disparues, 
depuis longtemps ou depuis peu, ou en 
train de disparaître, flore, faune, souvenirs. 
Haut-Fond est un récital de/pour la terre, 
un carmen mundi, un chant du monde.

Conception et performance Céline Cartillier

Transformation du tour de potier, 
collaboration sonore et musicale Julien Desailly

Collaboration à l’écriture des textes, 
collaboration artistique Johann Nöhles

Dramaturgie Adina Secrétan

Coordination technique Patrick Vanderhaegen

Scénographie et regard extérieur Bastien Mignot

Objets céramique Didier Marty

Tabouret en céramique Héloïse Barjol

Création lumière Gildas Goujet

Régie son Soleiman Chauchat

Coproducteurs : La Soufflerie, Scène conventionnée de 
Rezé ; Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre 
Normandie, direction Emmanuelle Vo-Dinh ; Le Pacifique, 
Centre de Développement chorégraphique national Grenoble 
Auvergne-Rhône Alpes ; CDC Atelier de Paris Carolyn Carlson ; 
CNDC Angers 
Accueil en résidence : Théâtre de Poche - Hédé-Bazouges / 
direction le joli collectif, Scène de territoire pour le théâtre 
Bretagne romantique & Val d’IIle-Aubigné, Réservoir Danse / Le 
Garage - Rennes 
Avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire et de la Région Pays 
de la Loire

© Johann Nöhles

© Aude Arago
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LA MAISON 
DU THÉÂTRE
MER 1ER (19H30), 
JEU 2 (19H30) 
MARS
DURÉE : 45 MIN 
12€ OU PASS

Bienvenue dans le monde surréaliste et 
décalé de Miet Warlop, l’artiste flamande 
qui dynamite les genres et les formats !

Le décor, une maison en carton et les 
personnages, mi-humains mi-objets, 
s’animent pour vivre, sans mots, drames 
individuels et catastrophe collective  : 
l’armoire électrique saute ; la boîte 
s’écrase ; le géant se cogne au mur ; la 
table aux jambes en collants et talons 
aiguilles se languit de ne pas être dressée. Il 
y a du burlesque dans les tentatives ratées 
et dans la maladresse de ces êtres qui 
essaient de communiquer. L’humour sert 
ici une quête existentielle d’une beauté 
décalée et dessine un chaos annonciateur 
d’un monde meilleur.

Douze ans après la création du spectacle, 
Warlop reprend After all Springville, parce 
qu’il arrive qu'on ait à nouveau envie de 
dire quelque chose après des années. 
Parce que les questions n'ont pas été 
résolues. Parce qu'entre-temps on a pris 
de l'âge, on a créé et vécu d'autres choses. 
Parce que le résultat pourrait être meilleur 
et plus précis. 

Concept et mise en scène Miet Warlop

Avec Hanako Hayakawa, 
Winston Reynolds/Emiel Vandenberghe, 
Alexandra Rosser/Margarida Ramalhete, 
Milan Schudel/Jacobine Tone Kofoed, 
Wietse Tanghe/Freek De Craecker, 
Jarne Van Loon

Costumes Sofie Durnez

Coordination production Rossana Miele

Coordination technique Patrick Vanderhaegen

Equipe technique Eva Dermul, 
Jurgen Techel, Bart Van Hoydonck

Diffusion Frans Brood Productions 

En coréalisation avec La Maison du Théâtre

Production : Miet Warlop / Irene Wool vzw
Coproduction : HAU Hebbel am Ufer - Berlin (DE), Arts 
Centre BUDA (BE), Arts Centre Vooruit (BE), PerPodium (BE), 
De Studio Antwerpen (BE), Internationales Sommerfestival 
Kampnagel (DE)
Avec le soutien de Tax Shelter du gouvernement fédéral belge, 
Flemish Authorities, City of Ghent (BE), Amotec (BE)
Remerciements : Arts Centre CAMPO (BE), TAZ - Theater aan 
Zee & cc De Grote Post (BE), Bennert Vancottem

MIET WARLOP/ 
IRENE WOOL 
VZW
AFTER ALL 
SPRINGVILLE
DISASTERS AND 
AMUSEMENT PARKS

© Reinout Hiel

© Reinout Hiel
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MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOIS 
MITTERRAND - 
LES CAPUCINS
MER 1ER (14H30) 
MARS
DURÉE : 1H / GRATUIT
DE 4 À 8 ANS
INSCRIPTIONS : MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS 
MITTERRAND - 02 98 00 87 40

JESSICA LOVE 
SOA DE MUSE 
NADIR
JULIAN AU MARIAGE, 
UN CONTE DÉGENRÉ

NÉ À LA FIN DES ANNÉES 60 DANS LA COMMUNAUTÉ LGBT 
AFRO-AMÉRICAINE ET HISPANIQUE, LE VOGUING EST UNE 
DANSE POLITIQUE QUI CÉLÈBRE LA GRÂCE ET L’ÉLÉGANCE. 
À TRAVERS PLUSIEURS PROPOSITIONS, DAÑSFABRIK 
PROPOSE D’EXPLORER CETTE SCÈNE OUVERTE À TOUT LE 
MONDE, AVEC RESPECT, FIERTÉ ET OUVERTURE D’ESPRIT.

« Un mariage, c’est pour fêter l’amour ». 
Cette phrase résume parfaitement 
l’intention de Jessica Love d’offrir 
aux enfants un conte festif, ludique 
et esthétique qui soit le résultat 
d’une démarche artistique plutôt que 
didactique. À travers ce récit de haut vol, 
l’autrice-illustratrice américaine célèbre 
la vie, célèbre l’amour tout simplement, 
sans mettre autrement en lumière 
les héros afro-américains, le mariage 
homosexuel ou la transidentité.

En partenariat avec le réseau 
des médiathèques de Brest

Autrice Jessica Love

Interprétation Soa de Muse

Musique Nadir

LES ATELIERS 
DES CAPUCINS 
JEU 2 (10H30) 
MARS 
DURÉE : 1H30 / GRATUIT

TRAINING 
VOGUING
VINII REVLON

Premier danseur en Europe à obtenir le 
titre de «  Legend  », figure majeure de la 
scène ballroom française, Vinii Revlon, 
Father of the House of Gucci, propose 
une initiation au voguing à travers ses 
mouvements phares : Hands performance, 
Catwalk, Duckwalk, Dip et Floorwork. 
Vous serez alors paré·e pour le mini-Ball du 
vendredi soir au Cabaret Vauban !

© DR © DR

DAÑSFABRIK 
IS VOGUING
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LA CARÈNE
JEU 2 (21H30) 
MARS 
DURÉE : 2H 
12€ OU PASS

OUVERTURE DES PORTES 20H30 
POUR LA 1ÈRE PARTIE

KIDDY 
SMILE

CABARET 
VAUBAN 
VEN 3 (21H30) 
MARS 
MINI-BALL : 12€ OU PASS
CABARET SONIQUE : PASS

MINI-BALL 
ET CABARET 
SONIQUE

MC The legendary Vinii Revlon
Dj Lazy Flow Ladurée
Jury Keiona Revlon, Giselle Revlon, Kobe Revlon

Un peu plus tôt dans l’après-midi, 20 
chanceux·ses pourront participer à un 
atelier, avec Soa de Muse et Manly B, de 
création de son personnage, de maquillage 
et de défilé sur le runway ! 
Atelier gratuit de 14h à 17h
Inscriptions : 
helene.kerebel@lequartz.com

Everything Pink & White Function ball
#BRESTEDITION 
Hosted by the Legendary Vinii Revlon
DañsFabrik s'ouvre pour la première fois à 
la scène ballroom avec un mini-Ball qu'on 
espère d'anthologie ! L’un des meilleurs 
ambassadeurs du voguing, Legendary 
Vinii Revlon, organise un « ball » ouvert 
à tout·e·s dans lequel les danseur·euses, 
débutant·es ou confirmé·es, s’affronteront 
face à un jury. Un ball au dresscode « Rose 
et Blanc » qui célèbre toutes les identités 
et qui allie mode, esthétique, danse et 
performance. Prêt·es pour des battles 
de danse, de gestuelles, de postures de 
mode ? Let's go !

Bienvenue dans le monde de la Ballroom 
Scene ou tout est seulement Rose et Blanc.
Pour pouvoir participer au Ball et à 
ses catégories vous devez vous vêtir 
UNIQUEMENT de Rose et Blanc ! (les 
chaussures ne comptent pas)

Cabaret Sonique en after, à partir de minuit, 
en partenariat avec Astropolis ! 
Avec Paulette Sauvage B2B Or'l et DJ Vanille
Plus d'infos : sonicfloor.astropolis.org

© DR © DR

DAÑSFABRIK 
IS VOGUING

Kiddy Smile brille de mille facettes 
et ne laisse jamais indifférent : DJ et 
producteur, acteur, figure iconique 
militant pour les droits LGBT, danseur 
et figure de proue du voguing en 
France, et cette année membre du jury 
de Drag Race France à la télévision. 
Avec son premier album One Trick 
Pony (2018), cocktail à l’ADN house et 
pop, il s’affirme comme chanteur et 
s’épanouit sur le devant de la scène. 
Son nouvel EP, Paris’ Burning Vol.1, 
signe un retour très club et une envie 
de perpétuer la tradition French 
Touch. Mêlant paroles réfléchies et 
chorégraphies travaillées, Kiddy Smile 
livre de véritables performances, et 
pose des sujets personnels et intimes 
sur fond de house music euphorique. 
Paris brûle pour Kiddy Smile, car c’est 
lui qui y a mis le feu. 
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PRENDRE 
CORPS AU 
MONDE
MATHIEU KLEYEBE ABONNENC, 
MONIRA AL QADIRI, KADER ATTIA, 
JUDY CHICAGO, 
BERLINDE DE BRUYCKERE, 
TORKWASE DYSON, 
ROMUALD HAZOUMÈ, ZANELE MUHOLI, 
OTOBONG NKANGA

WERNER 
HERZOG 
LEÇONS DE 
TÉNÈBRES (1992)

« J’ai pensé cette exposition comme 
le prolongement de mon travail 
chorégraphique et du travail de recherche 
qui y est associé. Les œuvres et les artistes 
que j’ai souhaité inviter ont tou·te·s un 
lien avec les pensées, les imaginaires, les 
images qui nourrissent mes deux dernières 
créations Mascarades et Leçons de Ténèbres. 

En 1992, Werner Herzog signe un uppercut dans lequel il 
radiographie la mise à feu de 732 puits de pétrole par les forces 
irakiennes qui se retirent du Koweït. Des incendies qui prendront 
des mois à être éteints, 20 millions de tonnes de pétrole déversées 
dans le sol... une vision d'Apocalypse, comme un long poème sur la 
fin de la Terre. Présenté hors compétition au Festival de Berlin, on 
lui a reproché de s'être adonné à une esthétisation du malheur, or 
ce qu'il dénonce au contraire avec ce film c'est la dédramatisation 
de l’horreur à l’œuvre dans les médias télévisés.

Producteur délégué Werner Herzog Filmproduktion

(…) Prendre corps au monde s’inscrit dans le 
prolongement de l’incantation de Frantz 
Fanon visant à faire du corps le point de 
départ d’une interrogation sur le monde. 
Comment les corps peuvent-ils être les 
points d’ancrage d’un engagement vers 
le monde ? Comment les corps mis en 
position subalterne dialoguent-ils avec leur 
environnement, celui de leurs ancêtres ? 

Comment les corps peuvent-ils transformer 
la violence, la colère en énergie de révolte 
émancipatrice ? Comment faire surgir les 
récits oubliés, enfouis, effacés, cachés ? 
Comment parler avec les fantômes ? »

Betty Tchomanga, octobre 2022
Commissaire de l’exposition

LE FOURNEAU
JEU 2 (19H30), 
VEN 3 (19H30) 
MARS
DURÉE : 1H20 
12€ OU PASS

UNE VERSION EN AUDIODESCRIPTION EST 
PROPOSÉE PAR VALÉRIE CASTAN LE VENDREDI 3 MARS

PASSERELLE 
EXPOSITION 
PRÉSENTÉE DU 
17 FÉV AU 20 MAI 
MARDI : 14H À 20H / MERCREDI AU SAMEDI : 
14H À 18H30 / TARIFS : 3€ OU PASS
↘ VERNISSAGE 
LE JEUDI 16 FÉVRIER À PARTIR DE 18H
↘ VISITE COMMENTÉE PAR BETTY 
TCHOMANGA LE MARDI 28 FÉVRIER À 12H30

CINÉMA 
LES STUDIOS 
JEU 2 (14H) MARS
DURÉE : 52 MIN 
GRATUIT

BETTY 
TCHOMANGA 
ASSOCIATION 
LOLA GATT
LEÇONS DE TÉNÈBRES

Chorégraphie Betty Tchomanga

Avec Amparo Gonzalez Sola, Léonard Jean-
Baptiste, Betty Tchomanga et Balkis Mercier 
Berger en alternance avec Zoé Jaffry

Assistante à la création Emma Tricard

Lumière Eduardo Abdala

Espace Eduardo Abdala, Émilie Godreuil et 
Betty Tchomanga

Son Stéphane Monteiro

Composition musicale Mackenzy Bergile, Folly 
Azaman, Stéphane Monteiro et 
Betty Tchomanga

Costumes Betty Tchomanga en collaboration 
avec Marino Marchand (Confection perles : 
Love Aziakou, Jacqueline Houessinon)

Régie générale et plateau Emilie Godreuil

Regard extérieur Dalila Khatir

Travail vocal Dalila Khatir et Viviane Marc

Technicien plateau Bruno Roudaut

Voix enregistrées Folly Azaman et 
Fortuné Agossa

Écriture du livret Olga Rozenblum 

Production et diffusion Aoza - Marion Cachan

Audiodescription Valérie Castan

Remerciements : L’équipe du Quartz, Scène nationale de Brest, 
l’équipe de Le Centre à Cotonou, l’équipe du Pacifique CDCN de 
Grenoble, Vincent Blouch
Production : Association Lola Gatt
Coproduction : Le Quartz, Scène nationale de Brest, Centre 
Chorégraphique National de Caen en Normandie dans le cadre de 
l'accueil-studio, Centre Chorégraphique National d'Orléans - Direction 
Maud Le Pladec dans le cadre de l'accueil-studio, Le Pacifique - CDCN 
de Grenoble, Théâtre de Vanves, Le Triangle - Cité de la danse de 
Rennes, Coopération Nantes-Rennes-Brest-Rouen - Itinéraires 
d'Artiste[s], wpZimmer - Anvers - Belgique, Les Subsistances Lyon, Be 
My Guest - Réseau international pour les pratiques émergentes.
Avec le soutien de : Gessnerallee - Zürich - Suisse, Le Centre - Cotonou 
- Bénin, Kunstencentrum BUDA - Courtrai - Belgique, Réservoir danse - 
Rennes, Centre Henri Queffélec - Gouesnou
Mécène : SARL SICC Saint-André-de-Cubzac
Avec le soutien financier de la DRAC Bretagne, de la Région Bretagne, 
du Département du Finistère, de la Ville de Brest, de l’Institut Français 
et de la Caisse des Dépôts.

Avec le soutien de l'Onda - 
Office national de diffusion artistique.

© Pascale Cholette

© Monira Al Qadiri, Behind the Sun, 2013

Dans  Leçons de Ténèbres, quatre corps 
se font les porte-voix de récits oubliés 
ou que l’on a voulu faire disparaître. 
Ces personnes creusent corps penchés, 
courbés, jusqu’à déterrer l’invisible. Elles 
se transforment et se métamorphosent 
parfois jusqu’à disparaître. Tour à tour, 
elles défient, témoignent, assistent, 
protègent, soutiennent et font apparaître 
des visions.

Elles ont des peurs à partager, des images 
à brouiller, des masques à assembler, des 
feux à convoquer…
Les Leçons de Ténèbres sont originellement 
un genre musical liturgique du XVIIe siècle 
qui met en musique  Les Lamentations de 
Jérémie sur la destruction de Jérusalem. Les 
Leçons de Ténèbres  de Betty Tchomanga 
convoquent des disparus, des ancêtres, 
des revenants. Elles parlent des ténèbres 
et depuis les ténèbres, pour explorer nos 
histoires cachées et enfouies.
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ENTRETIEN AVEC 

BETTY
TCHOMANGA
LEÇONS DE TÉNÈBRES

Dans Leçons de ténèbres, quatre corps font résonner voix 
du passé et chants d’avenir. En circulant dans l’espace, ils 
convoquent les éléments, se font transmetteurs, oracles, 
travaillent à mettre au jour des récits enfouis. Betty Tchomanga 
ouvre ici une assemblée chorégraphique, où les revenants 
côtoient les vivants, face à face, yeux dans les yeux, pour 
mettre en partage une réflexion à propos de la violence des 
histoires qui nous fondent.

↘ Lorsque la pièce débute, quatre figures 
fantomatiques sont en mouvement dans 
l’espace. Qui sont-elles ?
Ce sont des revenants, que l’on découvre 
en effet dès la première leçon, intitulée 
Autopsie des fantômes. À la suite de 
Mascarades, je souhaitais continuer à 
comprendre les rituels associés à la figure de 
Mami Wata, divinité puissante et ambiguë, 
associée au culte vaudou. Je suis partie 
au Bénin, où je me suis intéressée au culte 
Egun, très présent dans le pays, qui donne 
lieu à des danses de masques, effectuées 
en lien avec la célébration des ancêtres 
disparus. Les costumes m’ont tout de suite 
frappée, ce sont de grands drapés aux tissus 
très colorés, brillants et ornementés, qui 
couvrent entièrement le corps et le visage. 
D’ailleurs, on ne considère pas que ce sont 
des humains qui se trouvent en dessous mais 
des revenants.

↘ Quel a été ton accès à ces danses, ces 
revenants ?
Lors d’un second voyage, j'ai assisté à 
une cérémonie Egungun à Ouidah, et cela 
m’a impressionnée. J’ai aussi découvert 
en rentrant le travail de l’artiste béninois 
Romuald Hazoumè, qui a fait une série de 
photographies de ces danses. Il raconte 
que le culte Egun vient de l’ethnie Yoruba, 
qui a été largement déportée pendant la 
traite, et que l’on peut considérer que 
les premiers revenants sont ces esclaves 
qui ont péri pendant la traversée, et qui 
reviennent sur leur terre. Ce culte s’est 
aussi développé au Bénin au moment 
du retour de certains esclaves, du Brésil 
notamment, et les tissus utilisés pour les 
costumes sont historiquement issus du 
commerce transatlantique. Une tout autre 
dimension que l’aspect esthétique est alors 
entrée en jeu et a résonné en moi. Dans 
une dimension plus personnelle, par mes 
origines camerounaises, on m’a transmis 
les croyances Bamiléké, où le rapport aux 
ancêtres est matérialisé, ritualisé. On garde 
les crânes des disparus, qui reposent dans 
une maison du village et on communique 
avec eux, en partageant des repas par 
exemple. Les revenants, ce sont donc les 
membres d’une famille qui sont décédés et 
qui reviennent pour régler des problèmes, 
qui ont une fonction d’oracle aussi parfois. 
La question des ancêtres, des revenants et 
de la mort est très présente dans la pièce.

↘ Ces figures dévoilent quatre corps très 
différents : femmes, homme, enfant, peaux 
noires, blanches, métisses. Pourquoi avoir 
composé ce groupe-ci ?
Dès le départ j’ai imaginé un·e enfant 
dans cette pièce. Ce sont Balkis et Zoé, 
présentes en alternance. En commençant 
le travail avec elles, tout de suite est apparu 
un jeu très enfantin avec les costumes, 
celui de se cacher sous un drap pour 
jouer au fantôme. Le jeu a fait apparaître 
des images, et il m’intéressait dès lors de 
voir comment différentes dimensions 
pouvaient naître d’un rapport à un objet, 
selon la façon de s’en saisir, de l’habiter. 
L’enfant c’est le futur, mais dans Leçons 
de ténèbres la lecture de chaque élément, 
chaque séquence, varie en fonction de ce 
que l’on porte chacun·e dans nos corps 
et dans nos imaginaires. Pour ces mêmes 
raisons, il me semblait important de réunir 
des femmes, des hommes et des couleurs 
de peaux différentes. Avec ce projet, il est 
question de la mémoire, de ce que l’on 
porte, des histoires que l’on partage. Ce 
que je pose avec Leçons de ténèbres c’est 
que ces quatre protagonistes et le public 
présent ont en commun, collectivement, 
l’histoire coloniale. L’histoire de la traite, 
de la colonisation et de l’impérialisme 
touche quasiment l’ensemble de la planète. 
Cela ne concerne pas seulement les 
personnes afro-descendantes, alors quels 
liens existent pour chacun·e d’entre nous, 
et comment quatre points de vue peuvent 
ici s’exprimer, parler depuis leurs endroits ?

↘ Plusieurs gestes de retournement sont 
visibles  : un costume blanc dévoile un 
corps noir et inversement, la danse est 
articulée-désarticulée, presque comme 
si le squelette guidait le mouvement, 
comment as-tu travaillé cette qualité 
particulière ?
C’est drôle, parce qu’Egungun en fon-gbe 
veut dire « squelette ». Dans mes intentions 
de départ, j’avais envie de partir d’une 
posture, un peu comme dans Mascarades 
j’étais partie du saut. J’ai travaillé à partir 
d’un corps courbé, dont le visage aurait 
disparu. À partir de la courbure, l’opposé 
est apparu aussi, des corps renversés, la 
cage thoracique qui oscille entre arches 
vers le ciel et la terre. À un moment donné, 
on observe nos silhouettes se refléter 
dans l’eau, la tête en bas, c’est une image 
inspirée de la série Stranger Things où existe 
l’inquiétant Monde à l’envers. Aux côtés de 
ces gestes de retournement, il y a aussi une 
pulsation, toujours présente, qui se joue 
dans la poitrine, connectée à la respiration. 
Elle crée un lien musical et rythmique qui 
construit la danse, fait lien entre les corps 
et nourrit notre rapport à l’espace.

↘ On entend aussi vos voix, des chants, la 
langue est une matière chorégraphique en 
soi, comment l’as tu travaillée ? 
J’en viens au titre, Leçons de ténèbres est 
un genre musical, au départ religieux, 
apparu au XVIIe en France et qui contient 
des chants récitatifs. C’est aussi le titre 
d’un film de Werner Herzog, qui dépeint 
la destruction par le feu de centaines de 
puits de pétrole pendant la guerre du 
Golfe, un désastre humain et écologique. 
Le mot leçon est fort, et renvoie pour moi 
à la forme du récit, qui est primordial dans 
cette pièce. Les récits que l’on déterre, que 
l’on a oubliés, ceux qui sont difficilement 
exprimables par le langage commun. Je 
me rends compte qu’il y a un langage 
souterrain dans mon travail, qu’il existe une 
dimension insaisissable dans ce qui est dit, 
ce que l’on entend. Il faut accepter de s’y 
laisser perdre, pour accéder à une couche 
plus physique, sensorielle, mémorielle. 
Cela passe aussi par le fait que les corps, 
les voix mais aussi la musique, les objets, 
l’espace parlent alternativement à certains 
moments de la pièce.

© Pascale Cholette

PROPOS RECUEILLIS 
PAR MARIE PONS
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PLACE DE 
LA LIBERTÉ
VEN 3 
(13H03 ET 17H33), 
SAM 4 (12H02 ET 
15H03) MARS
DURÉE : 30 MIN / GRATUIT

Conception Jordi Galí

Création, jeu Anne-Sophie Gabert, 
Léa Helmstädter, Konrad Kaniuk, Julia Moncla, 
Jérémy Paon, Jeanne Vallauri

Jeu en alternance avec Jordi Galí, 
Julien Quartier, Silvère Simon

Compositeur Erwan Keravec

Musiciens live Erwan Keravec et Tangui Le Cras, 
ou Mickaël Cozien et Adrien Laperche

Collboration technique et construction 
Julien Quartier, Katia Mozet

Réalisation de la structure 
Nicolas Picot/C3 Sud Est et CEN

Production, diffusion Marine Rehm

Administration Anne-Lise Chrétien

En coréalisation avec Le Fourneau, Centre National des 
Arts de la Rue de l'Espace Public

Production : Arrangement Provisoire
Coproduction : ICI - CCN de Montpellier Occitanie ; Mercat 
de les Flors ; Le Quartz, Scène nationale de Brest ; Lieux 
Publics - CNAREP & Pôle européen de production Marseille ; 
Pronomade(s) en Haute Garonne - CNAREP (31) ; CCN2 
Grenoble ; L’Atelline - Lieu d’activation art & espace public ; 
Les Tombées de la nuit ; La Coloc’ de la culture ; Le Pacifique - 
CDCN Grenoble ; Art’R lieu de fabrique itinérant pour les arts de 
la rue ; La Maison des Métallos ; Le Fourneau - CNAREP Brest 
Avec l’Aide nationale à la création pour les arts de la rue - DGCA, 
l’Adami
Avec le soutien de Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes ; De 
Facto, atelier de fabrication, La Transverse, en complicité avec 
KompleX KapharnaüM

JORDI 
GALÍ 
ARRANGEMENT 
PROVISOIRE
ANIMA

Jordi Galí et sa compagnie Arrangement 
Provisoire investissent l’espace public, 
dans une recherche de poétique par 
le mouvement, avec des propositions 
artistiques qui interrogent la relation 
entre le corps et la matière, entre le geste 
et l’objet. Avec  ANIMA, le chorégraphe 
crée une parenthèse poétique au cœur 
de la ville, permise par l’apparition et la 
disparition d’une structure monumentale.

Déployée par six artistes, cette 
performance repose sur la tenségrité, 
un principe architectural choisi pour sa 
dimension poétique et politique. Elle 
devient le manifeste d’une société solidaire 
où des forces contradictoires génèrent 
un ensemble stable, accompagné en live 
par deux sonneurs, sur une proposition 
d'Erwan Keravec.© Guillaume Robert
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TABLE RONDE AUTOUR DE L'OUVRAGE DE 

JULIE SERMON 
« MORTS 
OU VIFS »
POUR UNE ÉCOLOGIE 
DES ARTS VIVANTS

Alors qu’on les penserait austères ou trop 
didactiques, les créations inquiètes d’un possible 
effondrement sont autrement plus inventives. 

Selon Julie Sermon, celles-ci remettent même 
radicalement en cause les schémas scéniques 
dominants. S’intéressant à l’avènement de 
nouveaux acteur·rices, aux dramaturgies inédites, 
aux dispositifs de représentation, comme aux 
modes de production, la professeure en histoire 
du théâtre consacre ses recherches aux liens entre 
écologie et spectacle vivant depuis 2017. 

Le temps d’une rencontre, la mise en partage 
des questions soulevées par Morts ou vifs ouvre 
la possibilité de penser la crise écosystémique 
comme une occasion d’interroger nos récits, nos 
relations et nos pratiques, comme de réarmer notre 
imaginaire et nos sensibilités. 

À propos de Freshkills
L’île de Staten Island, à New York, 
a hébergé de 1948 à 2001 ce 
qui  devint peu à peu l’une des plus 
grandes décharges à ciel ouvert 
du  monde.  Aujourd’hui, le site de 
Freshkills se transforme en un parc 
verdoyant,  parmi les plus grands de 
New York, construit au-dessus des 
déchets enfouis.

Dans ce récit-documentaire à la croisée 
des genres, Lucie Taïeb  remonte aux 
origines de cette décharge de Babel 
pour « penser le problème de manière 
poétique » et comprendre ce lieu qui, 
à l’apogée  de sa production, traitait 
jusqu’à 29 000 tonnes d’ordures 
par jour.  S’intéresser à l’histoire 
de ce site et à la façon dont nous 
traitons nos  déchets est aussi pour 
l’autrice l’opportunité de questionner 
l’usage du  langage technocratique 
et marketing pour influencer notre 
perception du réel.

AUDITORIUM 
DES ATELIERS 
DES CAPUCINS
VEN 3 (14H30) 
MARS
DURÉE : 2H30 / GRATUIT
(DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES)

LIBRAIRIE 
DIALOGUES
MER 1ER (14H30) 
MARS
DURÉE : 1H30 / GRATUIT

Animée par Aïnhoa Jean-Calmettes pour 
Mouvement
Avec Julie Sermon, professeure en histoire 
et esthétique du théâtre contemporain à 
l’université Lyon 2, Betty Tchomanga, artiste 
associée au Quartz, Nina Santes, chorégraphe, 
Jérôme Bel, chorégraphe, et Caroline 
Barneaud, directrice des projets artistiques et 
internationaux du Théâtre Vidy-Lausanne 

RENCONTRE AVEC

LUCIE 
TAÏEB
FRESHKILLS
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SAM 4 (18H) 
MARS
DURÉE : 1H30 / 12€ OU PASS

Ondine Cloez rend hommage à tous ces 
moments où l’on n’est pas exactement 
là où l’on devrait être, parce qu’on est 
en retard, ailleurs, en vacances ou à côté 
de son corps. C’est une observation de 
ce qui n’est pas là, maintenant, mais qui 
peut-être a été, avant, ou ailleurs. Des 
allers-retours entre le corps et la pensée, 
de petits voyages dont le but serait que 
l’absence apparaisse. Et avec elle, peut-
être, les absent·e·s.

Dans ce monologue, cette pièce 
chorégraphique, Ondine tente de faire 
l’expérience physique de prendre des 
vacances de son propre corps, en dehors, 
avant ou après. À force d’insister, elle 
arrive à une danse étrange qu’elle nomme 
la grâce.  La pièce se termine sur un défi : 
disparaître tout en restant présente…

@ Margaux Vendassi

LE MAC 
ORLAN

Luiz de Abreu fait de la danse le moyen 
d’une déconstruction des identités 
racisées. En faisant rejouer à Calixto 
Neto les stéréotypes liés du corps noir, 
très ancrés au Brésil, où il est pris en 
étau entre exotisme et érotisme, le 
chorégraphe retourne le cliché raciste 
contre lui-même. Dans ce solo radical, 
la violence de son écriture apparaît 
alors à la mesure de l’urgence d’aborder 
la question décoloniale, l’héritage de 
l’esclavage et les rapports de domination 
contemporains.
Portée par un humour transgressif, la 
pièce critique sans détour la condition 
subalterne à laquelle les Noirs sont 
assignés. De jeux péniens en gestes de 
détournement du drapeau national, la 
danse est ici pensée comme un cri par 
lequel s’organise le passage du corps-
objet au corps-sujet. 

Conception, direction, chorégraphie, 
scénographie, costumes, production 
Luiz de Abreu

Interprète Calixto Neto  

Collaboration artistique Jackeline Elesbão, 
Pedro Ivo Santos, Fabrícia Martins 

Création lumière Luiz de Abreu, 
Alessandra Domingues 

Régisseur général Emmanuel Gary 

Bande son Luiz de Abreu, Teo Ponciano 

Production et diffusion Julie Le Gall 

Assistant de production Michael Summers 

Production déléguée : CN D Centre national de la danse lors de 
la recréation 2020 et jusqu’en mars 2022. A partir d’avril 2022, 
production déléguée VOA
Coproduction : Centre chorégraphique national d’Orléans, 
Charleroi danse, Teatro Municipal do Porto
Résidences de reprise à Casa Charriot, Espaço Xisto Bahia, Casa 
Rosada
O Samba do Crioulo Doido a été créé dans sa version initiale en 
2004, dans le cadre du programme Rumos Itaú Cultural.
Spectacle créé dans sa nouvelle version le 12.03.2020 au CN D 
Centre national de la danse dans le cadre de Panorama Pantin

Création, interprétation Ondine Cloez

Création lumière Vic Grevendonk

Dramaturgie, conseil à l’écriture Marine Bestel

Regards extérieurs 
Sara Manante, Sabine Macher

Production : Entropie Production 
Coproduction : Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée 
danse et théâtre ; Atelier de Paris/CDCN ; CCN d’Orléans ; 
Le Musée de la Danse/CCN de Rennes et de Bretagne ; 
Kunstencentrum BUDA -Courtrai ; Charleroi Danse, La Bellone - 
Maison du Spectacle - Bruxelles ; WPZimmer - Anvers ; Service 
de la Danse de la Fédération Wallonie Bruxelles
Avec le soutien de Le Gymnase - CDC Roubaix, Honolulu - 
Nantes et ARCADI

© Marc Domage

LUIZ DE ABREU 
& CALIXTO NETO 
O SAMBA DO CRIOULO DOIDO RÉCRÉATION 2020

VACANCES 
VACANCE
ONDINE CLOEZ 
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LES ATELIERS 
DES CAPUCINS
SAM 4 (21H) 
MARS
DURÉE : 3H / GRATUIT

NOUS RECHERCHONS 
200 COMPLICES !
Vous avez de 7 à 77 ans ? Une pratique ou 
non de la danse ? Seul·e ou en groupe ? 
Ou simplement cherchant une nouvelle 
expérience collective ?
Éric Minh Cuong Castaing vous attend 
pour constituer une communauté 
bigarrée prête à s’approprier des 
conventions décalées et désinhibées 
pour entraîner les spectateurs·rices dans 
la transe !

↘  ATELIERS 
les jeudi 2 et vendredi 3 mars
de 17h30 à 19h ou de 19h15 à 20h45
Infos et inscriptions : 
helene.kerebel@lequartz.com

ÉRIC MINH 
CUONG 
CASTAING / 
COMPAGNIE 
SHONEN
SOUS INFLUENCE
Clubbing sensoriel

La nuit est à la danse, à la fête, à l’électro 
sensorielle avec le duo de DJ Yes Soeur ! aux 
platines. Sous influence, du chorégraphe 
et danseur marseillais Éric Minh Cuong 
Castaing, s’offre à tous·tes et fait tomber 
les barrières entre les corps.

Ce dancing chorégraphié, cette épidémie 
dansante rassemble des danseurs·euses 
professionnel·les, amateurs·rices et toute 
personne prête à danser jusqu’à l’aube… 
Le chorégraphe abat les frontières entre 
les êtres pour composer un paysage 
chorégraphique inédit, bariolé, où l’on 
s’envole vers l’autre dans une transe 
collective et transgénérationnelle… pour 
faire jaillir une énergie commune et vivre 
une expérience unique, magique ! Sous 
influence agit comme un révélateur de 
soi-même dans sa relation au corps, au 
mouvement et à l’autre.© Shonen

Conception, chorégraphie 
Éric Minh Cuong Castaing

Danseur·ses complices Gaëtan Brun-Picard, 
Aloun Marchal, Nans Pierson, Dalila Cortes

Dramaturge Marine Relinger

Dj Set Yes Soeur (Alexandre Bouvier, 
Grégoire Simon)

Créateur lumière Sébastien Lefèvre

Coproduction et soutiens : Ballet National de Marseille ; Friche 
Belle de Mai à Marseille ; Ville de Paris (Nuit Blanche 2018)
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ACCUEIL 
DU FESTIVAL
Pendant DañsFabrik, l’accueil-billetterie du Quartz (situé à l’ancien 
Cercle naval) est ouvert dès 11h du mardi au samedi. Réservez et 
retirez les billets de votre parcours de spectacles.
Informez-vous des disponibilités pour compléter votre parcours 
jusqu’à la dernière minute.
↘  Par téléphone 02 98 33 95 00
↘  Par mail : billetterie@lequartz.com
↘  Par internet : www.dansfabrik.com

PASS 
DAÑSFABRIK
↘ 50 € Plein tarif / 30€ Tarif professionnel·le / 20 € Tarif réduit* 
*moins de 30 ans, demandeurs·ses d’emplois, bénéficiaires du RSA & 
minimas sociaux, intermittent·es du spectacle

↘  Il donne accès à tous les spectacles du Festival, 
SUR RÉSERVATION ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
↘ Réservez les spectacles de votre parcours de festivalier à partir 
du mardi 17 janvier (13h) à l’accueil du Quartz, 
sur www.dansfabrik.com ou www.lequartz.com 
↘ Sans pass : tarif indiqué dans le programme pour chaque 
spectacle

RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES
↘ CAFÉ CAUSETTE 
du mercredi 1er au vendredi 3 mars de 11h à 12h30 
au Cercle naval
Un rendez-vous convivial pour échanger autour des spectacles 
découverts pendant le festival.

↘ ITINÉRAIRE D’ARTISTES 
mercredi 1er et jeudi 2 mars de 13h30 à 16h30 à la Chapelle Dérézo
La Cie Dérézo-ville de Brest, Au bout du plongeoir de la 
métropole rennaise, Les Fabriques, Laboratoire(s) Artistique(s) 
de Nantes, le CDN de Normandie-Rouen, ainsi que La Fonderie 
du Mans, s’unissent pour réaliser un programme commun de 
soutien, d’accompagnement et d’accueil d’équipes artistiques 
dans le cadre d’un itinéraire de résidences entre les cinq villes. 

↘ « LA DANSE EN COMMUN » 
jeudi 2 mars de 10h45 à 13h
à l’auditorium des Ateliers des Capucins
Spectacle vivant en Bretagne convie les responsables de 
programmation à (re) découvrir les démarches chorégraphiques 
de 3 artistes du Grand Ouest. Un temps sous le signe de la 
convivialité avec un brunch à table (après les interventions) entre 
professionnel·les qui partagent et soutiennent tous·tes la danse 
dans sa diversité. 
Infos : Marie Sachet - m.sachet@svbretagne.fr
Sur invitation uniquement avec une jauge limitée à 40

Organisée par Spectacle vivant en Bretagne, en partenariat avec Itinéraires 
d’Artistes, le Quartz, Scène nationale de Brest, et Musique et danse en 
Loire-Atlantique.

Directeur de publication Maïté Rivière
Coordination éditoriale Diane Courvoisier
Conception graphique et réalisation 
Ewen Prigent / www.laboitegraphique.fr
Photo de couverture Shonen

Cette brochure est imprimée avec des encres végétales, sur un papier 
100 % recyclé, certifié FSC (garantissant une gestion durable des 
forêts, respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et 
économiquement viable).

Le Quartz est géré par Brest'aim, une entreprise publique 
locale performante et singulière qui met au cœur de 
ses préoccupations une stratégie RSE pour réduire son 
empreinte environnementale et améliorer ses impacts 
sociétaux dans le cadre d'une délégation de service public.

LE FONDS DE DOTATION DU QUARTZ ET SES MÉCÈNES 

PARTENAIRES DAÑSFABRIK CONTACTS PRESSE 
ET PROFESSIONNELS
↘ PRESSE Rémi Fort, Lucie Martin 
myra@myra.fr / www.myra.fr / 01 40 33 79 13 
↘ PROFESSIONNEL·LES nadege.loir@lequartz.com
↘ ÉTUDIANTS  marine.philippon@lequartz.com

INFOS PRATIQUES
↘ ATTENTION !
Vérifier les lieux de représentations avant de finaliser votre 
parcours de festivalier. La possibilité d’enchaîner les spectacles est 
sans garantie. Nous vous recommandons de prévoir de 30 à 45 min 
de battement. Placement non numéroté.

↘ PUBLIC À MOBILITÉ RÉDUITE
Certains lieux de performance n’offrent qu’un nombre limité de 
places aménageables, nous invitons le public à mobilité réduite 
à contacter Le Quartz à l’avance pour organiser au mieux leur 
parcours.

↘ RETARDAIRES
La configuration des espaces et les conditions techniques et 
artistiques ne permettent généralement pas d’accueillir les 
retardataires. Nous vous rappelons que toute place n’est valable 
que jusqu’à l’horaire du début du spectacle indiqué sur votre billet.

Principal partenaire privé du Fonds de dotation du Quartz

MARDI 28 FÉVRIER
10H30-12H  TRAINING avec Nina Santes     LES ATELIERS DES CAPUCINS
12H30-13H15 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION PRENDRE CORPS AU MONDE  PASSERELLE
  Betty Tchomanga  
14H-20H  PRENDRE CORPS AU MONDE Betty Tchomanga   PASSERELLE
14H-15H  FORME(S) DE VIE Éric Minh Cuong Castaing   PASSERELLE
14H-17H  ATELIER FRESQUE DU CLIMAT avec Hakara Tea    LES ATELIERS DES CAPUCINS
15H30-16H30 RENCONTRE AUTOUR DE FORME(S) DE VIE avec le CNCA  PASSERELLE
17H-18H  FORME(S) DE VIE Éric Minh Cuong Castaing   PASSERELLE
19H-20H15 XIAO KE Jérôme Bel      LE MAC ORLAN
21H30-22H45 GO GO OTHELLO Ntando Cele    CABARET VAUBAN

MERCREDI 1ER MARS 
10H30-12H  TRAINING avec Éric Minh Cuong Castaing    LES ATELIERS DES CAPUCINS
14H-18H30 PRENDRE CORPS AU MONDE Betty Tchomanga   PASSERELLE
14H-17H  ATELIER FRESQUE DU CLIMAT avec Laura Chabot   LES ATELIERS DES CAPUCINS
14H30-15H30 JULIAN AU MARIAGE Soa de Muse et Nadir   MÉDIATHÈQUE DES ATELIERS DES CAPUCINS
14H30-16H RENCONTRE avec Lucie Taïeb     LIBRAIRIE DIALOGUES
16H-17H30 PEELING BACK Nina Santes     LES ATELIERS DES CAPUCINS
17H30  Départ navette Les Ateliers des Capucins vers La Maison du Théâtre
18H-19H15 HAUT-FOND Céline Cartillier     LA MAISON DU THÉÂTRE
19H30-20H15 AFTER ALL SPRINGVILLE Miet Warlop    LA MAISON DU THÉÂTRE
20H30  Retour navette vers la gare
22H-23H15 GO GO OTHELLO Ntando Cele    CABARET VAUBAN

JEUDI 2 MARS 
10H30-12H TRAINING VOGUING avec Vinii Revlon    LES ATELIERS DES CAPUCINS
14H-15H   PROJECTION LEÇONS DE TÉNÈBRES de Werner Herzog  CINÉMA LES STUDIOS
14H-18H30 PRENDRE CORPS AU MONDE Betty Tchomanga   PASSERELLE
14H-17H  ATELIER FRESQUE DU CLIMAT avec Hakara Tea   LES ATELIERS DES CAPUCINS
17H-18H30 PEELING BACK Nina Santes     LES ATELIERS DES CAPUCINS
17H30-19H ATELIER SOUS INFLUENCE avec Éric Minh Cuong Castaing  LES ATELIERS DES CAPUCINS
18H-19H15 HAUT-FOND Céline Cartillier     LA MAISON DU THÉÂTRE
19H15-20H45 ATELIER SOUS INFLUENCE avec Éric Minh Cuong Castaing  LES ATELIERS DES CAPUCINS
19H30-20H15 AFTER ALL SPRINGVILLE Miet Warlop    LA MAISON DU THÉÂTRE
20H30  Retour navette vers la gare
19H30-20H50 LEÇONS DE TÉNÈBRES Betty Tchomanga   LE FOURNEAU
21H30-23H30 KIDDY SMILE      LA CARÈNE

VENDREDI 3 MARS 
12H-13H30 PEELING BACK Nina Santes     LES ATELIERS DES CAPUCINS
13H03 - 13H33 ANIMA Jordi Galí      PLACE DE LA LIBERTÉ
14H-17H  ATELIER FRESQUE DU CLIMAT avec Hakara Tea   LES ATELIERS DES CAPUCINS
14H30-17H TABLE RONDE autour de Julie Sermon    AUDITORIUM DES ATELIERS DES CAPUCINS
14H-17H  ATELIER MAQUILLAGE/RUNWAY avec Soa de Muse et Manly B CABARET VAUBAN
14H-18H30 PRENDRE CORPS AU MONDE Betty Tchomanga   PASSERELLE
17H33-18H03 ANIMA Jordi Galí      PLACE DE LA LIBERTÉ
17H30-19H ATELIER SOUS INFLUENCE avec Éric Minh Cuong Castaing  LES ATELIERS DES CAPUCINS
19H15-20H45 ATELIER SOUS INFLUENCE avec Éric Minh Cuong Castaing  LES ATELIERS DES CAPUCINS
19H30-20H50 LEÇONS DE TÉNÈBRES Betty Tchomanga   LE FOURNEAU
21H30-23H30 MINI BALL      CABARET VAUBAN
0H-4H30  CABARET SONIQUE avec Astropolis    CABARET VAUBAN

SAMEDI 4 MARS 
12H02-12H32 ANIMA Jordi Galí      PLACE DE LA LIBERTÉ
14H-17H  ATELIER FRESQUE DU CLIMAT avec Laura Chabot   LES ATELIERS DES CAPUCINS
14H-18H30 PRENDRE CORPS AU MONDE Betty Tchomanga   PASSERELLE
15H03-15H33 ANIMA Jordi Galí      PLACE DE LA LIBERTÉ
18H-19H30 O SAMBA DO CRIOULO DOIDO Luiz de Abreu & Calixto Neto LE MAC ORLAN
  VACANCES VACANCE Ondine Cloez    
21H-0H  SOUS INFLUENCE Éric Minh Cuong Castaing   LES ATELIERS DES CAPUCINS
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www.dansfabrik.com


