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mardi 10 janvier
19 h
1 h 30

Présentation  
de la 45e édition  
du festival
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
|  entrée libre sur réservation
Venez, lors d’une soirée conviviale, 
découvrir la programmation du festival  
Les Hivernales.  
Artistes, équipes et extraits vidéos  
vous feront traverser cette 45e édition. 
La soirée se prolongera autour d’un verre 
afin de poursuivre les échanges.

 Möbius  
voir p. 8

Au fil des saisons, l’équipe 
du Centre de développement 
chorégraphique national  
a su implanter son action avec 
engagement et générosité sur  
le territoire, tissant des liens forts 
avec les populations tout au long 
de l’année, notamment avec les 
jeunes d’Avignon et du Vaucluse.

Les Hivernales sont le temps 
« extraordinaire », le temps du 
festival, 19 jours pour se retrouver 
autour de la créativité des artistes 
chorégraphiques et se rassembler 
pour partager la vitalité de la danse,  
la célébrer, la vivre comme espace 
de rencontre à travers la pratique 
et l’expérience de spectateur·rice.

Qu’il·elle·s soient talents 
émergents ou artistes confirmé·e·s,  
les chorégraphes présent·e·s 
pour cette nouvelle édition ont 
en commun de porter un regard 
attentif et sensible sur le vivant 
qui nous entoure. C’est cet esprit 
d’ouverture qui anime Massimo 
Fusco, notre nouvel artiste  
associé. Au sein de la compagnie 
Corps Magnétiques, Massimo  
fait le pari de rendre la danse  
perméable aux autres disciplines 
artistiques et explore les frontières  
du mouvement. Il ose penser 
différemment la relation à l’autre,  
notre rapport au monde et nous  
ouvre les portes d’univers 
imaginaires.

Du 31 janvier au 18 février,  
25 équipes artistiques seront avec 
nous pour 39 représentations, 
grâce à l’élan collectif des équipes 
administratives et techniques,  
à nos partenaires culturels  
et au soutien de nos institutions,  
le ministère de la Culture,  
la Drac Paca, la ville d’Avignon,  
le département de Vaucluse  
et la région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Affirmant sa capacité à s’adresser 
au plus grand nombre, la danse sera  
explosive, joyeuse, audacieuse… 
toujours à même de nous surprendre,  
voire de nous déstabiliser, mais 
toujours exigeante et généreuse, 
quelles que soient ses formes  
et ses écritures.

La danse sera partout : dans l’espace  
public, dans les musées, au cinéma 
comme sur les plateaux de nos 
théâtres partenaires, toujours 
enthousiastes à l’accueillir.

Et grâce à vous, cette édition sera 
merveilleuse puisque vous serez 
nombreux·ses à nos côtés.

Isabelle Martin-Bridot 
Directrice

Vivant·e·s

Habiter le Seuil  
voir p. 19
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jeudi 2 février
9 h 45 + 14 h 15 
séances scolaires
45 mn

Héla Fattoumi  
et Éric Lamoureux
ZAK Rythmik 

création 2022
Auditorium Jean Moulin – Le Thor
En coréalisation avec le Conseil 
départemental de Vaucluse

Dans ZAK Rythmik, la danse, imbriquée aux 
rythmes, dans ses expressions percussives 
et harmoniques, se déploie joyeusement. 
Elle donne lieu à de multiples relations  
et invente des jeux d’écoute propices  
à faire lien. La complicité des cinq 
danseur·euse·s, leur engagement 
total reliant danse, voix, percussion nous 
entraîne dans un univers ludique, 
léger, coloré.

Chorégraphie Héla Fattoumi et Éric Lamoureux 
Interprétation Juliette Bouissou, Meriem Bouajaja, 
Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, Angela Vanoni

vendredi 3 février
9 h 45 + 15 h 
séances scolaires

+ 
samedi 4 février
15 h en famille dès 3 ans
35 mn | tarif jeune Public

Julie Nioche | A.I.M.E.*
Une échappée 
création 2021 – Première en région

Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Chorégraphe du sensible, Julie Nioche 
s’adresse ici aux tout·e·s-petit·e·s.  
Une échappée oscille entre installation 
plastique et spectacle de danse.  
Une danseuse et un constructeur d’espaces 
voyagent d’un monde à l’autre avec trois 
fois rien. Ça fume, ça étincelle, ça éclate  
en feu d’artifice. Laissant apparaître  
un univers tout à la fois 
burlesque et féerique,  
de poésie et d’humour.

Conception et chorégraphie Julie Nioche 
Interprétation Lisa Miramond, Cécile Brousse 
Construction d’espaces Marco Hollinger

* Association d’Individus en Mouvements Engagés

+  ATELIER PARENT-ENFANT > voir p. 21

mercredi 8 février
9 h 30 séance scolaire 

14 h 30 en famille dès 6 ans 
45 mn | tarif jeune Public
Marie Barbottin 
Manège de Reims
La Chambre d’eaux 
création 2022 – Première en région

Maison pour tous Monclar
Une coproduction des Hivernales – 
CDCN, en coréalisation avec  
Le Totem, Scène conventionnée  
Art, enfance, jeunesse

La danseuse Marie Barbottin, accompagnée 
d’un musicien et d’un danseur en Langue 
des Signes Française, propose une fable 
contemporaine autour de l’enfance et des 
injonctions liées au genre. Elle nous 
embarque avec douceur et 
intelligence sur les chemins  
de l’émancipation féminine.  
Avec les mots de l’autrice jeunesse Catherine  
Verlaguet, cette création aborde, avec humour  
et sans tabous, les questions essentielles 
de l’égalité et de l’affirmation de soi.

Conception et interprétation Marie Barbottin 
Texte original La chambre d’O Catherine Verlaguet 
Danseur en Langue des Signes Française Yan Giraldou 
Création et interprétation sonore Nicolas Martz

mardi 31 janvier
9 h 30 + 14 h 30 
séances scolaires
45 mn

Sylvain Huc
Wonderland 

création 2021
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Après Le petit chaperon rouge, Sylvain Huc  
s’empare d’un autre classique de la littérature  
pour évoquer les aventures d’Alice dans  
le monde imaginé par Lewis Carroll.  
Espace enchanté et cauchemardesque, 
Wonderland est ce pays où tout est possible.  
Derrière la fable, le voyage de l’héroïne  
est aussi un prétexte au déploiement 
d’une réflexion sur la jeunesse 
et sa capacité à résister aux 
injonctions et aux tentations du monde  
proposé par les adultes. Un spectacle 
savoureux, intelligent  
et immersif.

Conception et chorégraphie Sylvain Huc 
Interprétation Louise Loubière, Mathilde Olivares

mercredi 1er février
15 h séance scolaire
1 h

Carole Bordes
Danser Mattox 
Conférence dansée
Théâtre du Train Bleu
En coréalisation avec le Conservatoire 
à Rayonnement Régional du Grand 
Avignon et en partenariat avec  
le Théâtre du Train Bleu

Dans cette conférence dansée,  
la danseuse et chorégraphe Carole Bordes 
pose un regard large sur l’œuvre de  
Matt Mattox, figure incontournable  
de la danse jazz. Elle propose une 
véritable mise à jour des connaissances  
sur son travail et sa présence dans le paysage  
chorégraphique des années 50 à nos jours.

+ STAGE > voir p. 22

+  
à voir ailleurs  
samedi 4 février
20 h 30 dès 9 ans
50 mn

Carole Bordes
Matt et Moi
Centre départemental de Rasteau
Ce duo chorégraphique est interprété par 
Carole Bordes et Samuel Ber à la batterie.  
Dans une grande complicité, musique 
et danse réactivent l’essence de la  
culture jazz dans son rapport jubilatoire  
et premier. Une troisième présence plane 
sur ce duo, celle de Matt Mattox, 
évoquée à travers les archives épurées  
et poétisées par Johann Fournier.  
Plus qu’un hommage, elle célèbre ici ses 
retrouvailles avec la gestuelle Mattox et  
la confronte au regard de sa contemporanéité.

Chorégraphie et interprétation Carole Bordes 
Batterie live Samuel Ber

Réservation : 04 32 40 33 33 
et spectacle.vivant@vaucluse.fr

Enfants, minot·e·s,  
tout·e·s-petit·e·s, gamin·e·s,  

pitchoun·e·s, bambins, 
Les HiverÔmomes sont  

imaginés pour elles·eux !
Alors, que vous soyez  
parent, enseignant·e  
ou accompagnant·e,  

venez vous aussi  
vous émerveiller !!
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18 h
| entrée libre

Vernissage carte blanche  
Massimo Fusco
Le Grenier à sel
>  CARTE BLANCHE > voir p. 18

20 h
1 h 15 | tarif a

Mathieu Desseigne-Ravel 
et Michel Schweizer 
Naïf Production et La Coma
Nice trip
création 2023 – Première en région

Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Une coproduction  
des Hivernales – CDCN

Dans le précédent épisode, Bâtards, il était 
question des frontières à travers l’histoire 
du fil barbelé. Dans Nice Trip, à travers  
le regard d’un adolescent, il est question 
des limites des territoires plus aptes  
à contrarier les mobilités des personnes 
que celles des capitaux. Entre le mot  
et le geste, entre suggestion et dérision,  
cette nouvelle création interroge  
les 40 000 km de murs-frontières, 
en se demandant avec humour et 
une pointe de cynisme si nous 
ne serions pas en train d’en devenir nous-
mêmes les gardien·ne·s dévoué·e·s.

Conception Mathieu Desseigne-Ravel  
et Michel Schweizer 
Interprétation Mathieu Desseigne-Ravel,  
Michel Schweizer, Abel Secco-Lumbroso

20 h
1 h 15 (dès 16 ans) | tarif a

Nach 
Van Van Dance Company
Elles disent 
Création 2022 – Première en région

Salle Benoît XII
Une coproduction des Hivernales 
– CDCN, avec le soutien de la Ville 
d’Avignon et le concours de l’Institut 
Supérieur des Techniques du Spectacle

Artiste associée au CDCN jusqu’à cette année,  
Nach a enthousiasmé le public à chacune 
de ses propositions en solo, convoquant 
le mouvement krump par nécessité, 
déployant un corps sensuel et musculeux, 
pour affirmer un récit puissant et fragile.  
Pour cette première pièce  
de groupe, elle invite trois danseuses 
aux profils singuliers dont les corps se 
déploient dans toute leur magnificence. 
Véritable ode au féminin pluriel  
Elles disent prône l’égalité dans la différence,  
questionne le désir des femmes,  
leur rapport au corps, et libère 
leur parole, qu’elle soit dansée, criée, 
vocalisée ou poétique.

Chorégraphie Nach 
Interprétation Adélaïde Desseauve (dite Mulunesh), 
Sophie Palmer, Manon Falgoux, Nach

+  RENCONTRE > une rencontre  
aura lieu avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation

vendredi 10 février

jeudi 9 février
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11 h + 14 h
Massimo Fusco
Corps Sonores

Le Grenier à sel

14 h + 16 h
Fabien Almakiewicz

Phasmatodea
Collection Lambert

16 h
Marine Chesnais  
et Vincent Bruno
Habiter le Seuil

Le Grenier à sel

> CARTE BLANCHE > voir p. 18-19

18 h
50 mn (dès 7 ans) | tarif a

Yvann Alexandre
Infinité 

création 2023 | Première
Chapelle des Pénitents Blancs
Avec le soutien de la Ville d’Avignon  
et le concours de l’Institut Supérieur 
des Techniques du Spectacle

Il y a trente ans, le chorégraphe Yvann 
Alexandre créait sa compagnie et son premier  
quintet aux Hivernales. Comme à chaque 
création, il parle d’épouser le lieu,  
son humeur, ses lumières, ses sons  
et de le ressentir pour mieux le révéler. 
Pour la chapelle des Pénitents Blancs, 
il imagine un duo qui joue avec une 
multitude d’espaces, les envahit, déborde 
du cadre et donne à vivre une infinité 
de mondes nouveaux. Des mondes 
poétiques qui s’ouvrent à chaque pas, 
et qui dessinent des lignes et des paysages 
d’êtres et de corps. Son écriture forte 
et incisive donne à voir une danse 
élégante. Sa gestuelle très précise 
fourmille de détails et s’organise comme 
une calligraphie de l’intime.

Conception et chorégraphie Yvann Alexandre 
Interprétation Alexis Hedouin, Louis Nam Le Van Ho

+ STAGE > voir p. 21

20 h
1 h 05 (dès 8 ans) | tarif oPéra

Compagnie XY  
en collaboration  
avec Rachid Ouramdane
Möbius 
Opéra Grand Avignon
En coréalisation avec  
l’Opéra Grand Avignon

Avec le chorégraphe Rachid Ouramdane, 
la Compagnie XY pousse ses gestes 
acrobatiques vers de nouveaux vertiges 
visuels. Les corps s’envolent, 
soutiennent, plongent  
et rebondissent toujours plus haut  
et inscrivent leurs mouvements dans  
une fascinante continuité. Les dix-neuf 
acrobates, dans cette chorégraphie  
en trois dimensions, créent l’illusion  
des murmurations, ce phénomène naturel 
et spectaculaire rassemblant des nuées 
d’étourneaux coordonnés dans le ciel pour 
ne former qu’un seul être. Tel un ballet 
d’oiseaux, il·elle·s rappellent l’absolue 
nécessité du faire ensemble  
et la richesse des individualités dans  
un collectif.

Création Compagnie XY  
en collaboration avec Rachid Ouramdane 
Création et interprétation Abdeliazide Senhadji, 
Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano,  
Andres Somoza, Antoine Thirion, Consuelo Burgos, 
Belar San Vicente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier,  
Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Mikis Matsakis, 
Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman,  
Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella

11 h
Marine Chesnais  
et Vincent Bruno
Habiter le Seuil

Projection
Cinéma Utopia La Manutention

11 h + 15 h 30
Massimo Fusco
Corps Sonores

Le Grenier à sel

14 h
Rencontre

Le Grenier à sel

> CARTE BLANCHE > voir p. 18-19

18 h
50 mn (dès 12 ans) | tarif b

Marine Chesnais 
Cie One Breath
Habiter le Seuil 

création 2021
LaScierie
En partenariat avec LaScierie

Férue d’aventures marines, au croisement 
de la conscience de soi et du rapport au 
vivant, la chorégraphe Marine Chesnais 
base son travail sur la respiration, l’énergie, 
la fluidité. Dans sa création Habiter le Seuil,  
elle nous convie à une odyssée 
collective et immersive dans  
le grand bleu et transpose sur scène  
la sensualité de l’eau, la suspension  
de l’apesanteur, l’incandescence volcanique 
des profondeurs. Dans ce duo  
sous-marin la danse ondule, 
inspire, réunit.

Conception, chorégraphie  
et scénographie Marine Chesnais 
Interprétation Clémentine Maubon,  
Marine Chesnais

+ STAGE > voir p. 22 
+  PROJECTION > voir p. 19

sa
m

ed
i 1

1 
fé

vr
ie

r

di
m

an
ch

e 
12

 f
év

ri
er



1110

lundi 13 février

18 h 30
1 h | tarif utoPia

Vidéodanse et écologie(s)
Projection
Cinéma Utopia La Manutention
En partenariat avec le Festival 
International de Vidéo Danse  
de Bourgogne et le cinéma Utopia

Cette projection de courts-
métrages internationaux  
propose des chorégraphies conçues pour 
l’écran autour des questions écologiques. 
Quels rapports peuvent tisser l’image  
et la danse avec divers êtres vivants  
en cette ère de crise climatique anthro-
pocène ? Abordant ce thème sous divers 
angles, ces films interrogent la capacité 
du corps dansant à dialoguer avec la vie 
animale et végétale via une écologie 
militante et poétique. Avec des 
œuvres historiques de Loïe Fuller, d’Amy  
Greenfield, ainsi que d’un ensemble 
d’artistes contemporain·e·s.

+  RENCONTRE > La projection sera suivie 
d’une discussion animée par Marisa Hayes 
et Franck Boulègue, co-directeur·rice·s  
du Festival International  
de Vidéo Danse de Bourgogne 

20 h 30
1 h | tarif la garance

Maud Le Pladec 
Centre chorégraphique 
national d’Orléans
counting stars with you 
(musiques femmes) 

création 2021
La Garance 
Scène nationale de Cavaillon
En coréalisation avec La Garance – 
Scène nationale de Cavaillon

Maud Le Pladec poursuit son exploration  
des relations entre corps et  
musiques et invite six interprètes,  
époustouflant·e·s autant par leur 
capacité vocale que par le langage corporel 
qu’il·elle·s déploient. Dédiée entièrement 
à la création musicale féminine, la pièce 
nous fait découvrir une série d’œuvres 
peu connues d’un « matrimoine » musical 
remarquable qui questionnent le devenir 
féministe dans l’histoire de la musique. 
Mêlant le corps, la voix, le souffle et le chant,  
Maud Le Pladec signe un manifeste 
sensuel et puissant.
  Utilisation de stroboscopes

Conception, direction artistique  
et chorégraphie Maud Le Pladec 
Interprétation Régis Badel, Chandra Grangean,  
Pere Jou, Andréa Moufounda, Aure Wachter,  
Solène Wachter 
Musique Chloé Thévenin

+  TRAJET > COVOITURAGE 
Véhiculé·e·s ou non, optimisons  
nos déplacements et covoiturons ! 
Rendez-vous place Pasteur à 19 h

+  REPAS > petite restauration  
disponible sur place

18 h
40 mn | tarif unique

Angela Rabaglio  
et Micaël Florentz 
Tumbleweed
The Gyre 
Théâtre des Doms
En coréalisation avec  
le Théâtre des Doms et avec l’aide  
de Wallonie-Bruxelles International

Angela Rabaglio et Micaël Florentz exécutent  
une inlassable rotation à deux 
corps. Comme deux astres attirés 
l’un vers l’autre par une force à la fois 
centrifuge et gravitaire, ils ne cessent  
de tournoyer l’un autour de l’autre.  
Leurs silhouettes se frôlent, leurs ombres 
se caressent, leurs bustes s’inclinent,  
leurs têtes presque se touchent et leurs 
mains accompagnent l’infinie rotation. 
Il·elle·s orchestrent tout en douceur  
une transe méditative  
et enivrante réglée comme  
du papier à musique. Un voyage  
qui nous parle du couple,  
de comment être un·e quand on est  
deux, toujours à l’unisson.

Conception et interprétation  
Angela Rabaglio, Micaël Florentz

20 h
1 h | tarif a

Michel Kelemenis 
Kelemenis&cie
MAGNIFIQUES 
Une éphémère éternité 

création 2023
L’Autre Scène – Vedène
Une coproduction des Hivernales – 
CDCN, en coréalisation avec l’Opéra 
Grand Avignon

Michel Kelemenis accorde à la musique 
une place essentielle et sollicite souvent 
des œuvres originales. Dans cette nouvelle 
création c’est le Magnificat de Bach, 
œuvre fondatrice de sa propre culture 
musicale, qui lui a insufflé une joie intense. 
MAGNIFIQUES devient un véritable 
hommage aux interprètes et regroupe 
neuf artistes pour inventer, dans  
le plaisir, un hymne à la jeunesse,  
à cette force qui s’empare du présent  
à bras-le-corps, à l’énergie non comptée 
du sentiment d’immortalité. Une pièce 
lumineuse et enthousiaste !

Conception, chorégraphie  
et scénographie Michel Kelemenis 
Interprétation Gaël Alamargot, Maxime Gomard, 
Claire Indaburu, Anthony La Rosa, Hannah Le Mesle, 
Marie Pastorelli, Anthony Roques, Mattéo Trutat, 
Valéria Vellei

+  TRAJET > L’AS navette, la navette  
qui vous emmène gratuitement  
à l’Autre Scène ! 
Départ à l’arrêt Avignon Poste  
une heure avant le début du spectacle  
et retour 15 mn après la fin du spectacle 

Plus d’infos sur orizo.fr 
+  REPAS > petite restauration  

disponible sur place

mardi 14 février

mercredi 15 février

14 h > 18 h
Doria Belanger
Vanessa Court

Massimo Fusco
Le Grenier à sel

> CARTE BLANCHE > voir p. 18

14 h > 18 h
Doria Belanger
Vanessa Court

Massimo Fusco
Le Grenier à sel

> CARTE BLANCHE > voir p. 18
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14 h > 18 h
Doria Belanger
Vanessa Court

Massimo Fusco
Le Grenier à sel

> CARTE BLANCHE > voir p. 18

18 h
55 mn | tarif b

Ruth Childs
Blast! 
création 2022 – Première en région

Théâtre des Halles
Une coproduction des CDCN 2022, en 
partenariat avec le Théâtre des Halles

Performeuse puissante aux 
multiples visages, Ruth Childs s’est nourrie 
de récits, de fictions, de contes, d’images 
d’actualité et propose avec Blast!  
une épopée de la violence  
en mots, en corps, en sons.  
Dans une exploration quasi anatomique, 
elle fait exploser les émotions pour en 
dégager les impressions sur les visages,  
les contorsions dans les gestes.  
Dans ce deuxième solo, elle nous offre  
une radiographie chorégraphiée  
des expressions de la violence.  
Car « depuis quelque temps, je ressens 
le besoin d’incarner la violence pour la 
transformer en quelque chose d’autre ».

Chorégraphie et performance Ruth Childs

20 h 30
1 h | tarif b

Simone Mousset
Empire of a Faun 
Imaginary 
création 2022 – Première en france

Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Une coproduction  
des Hivernales – CDCN

Dans un monde en proie à son auto- 
destruction, la chorégraphe luxembourgeoise  
Simone Mousset se pose la question : 
Quelle création artistique post-pandémie ? 
Elle embarque quatre performeur·euse·s 
dans une traversée surréaliste 
où l’Humanité se retrouve tiraillée entre 
raison et folie. Accompagnée d’interprètes 
aux multiples talents, elle entreprend  
une pièce alchimique où se 
croisent travail vocal, art visuel  
et corps en mouvement.  
Un univers hybride qui invite à faire  
un saut dans l’inconnu, par la puissance  
de l’imaginaire.

Direction artistique Simone Mousset 
Interprétation Tasha Hess-Neustadt, Lewys Holt, 
Eevi Kinnunen, Hannah Parsons

+  RENCONTRE > une rencontre  
aura lieu avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation

18 h
1 h | tarif b

Balkis Moutashar
Attitudes habillées 
Le quatuor 

création 2020
La Chartreuse  
de Villeneuve lez Avignon
En partenariat avec La Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon – Centre 
national des écritures du spectacle

De l’histoire du vêtement au fil des âges,  
Balkis Moutashar compose un voyage 
chargé d’imaginaire et de 
fantaisie. Corsets, faux-culs, chaussures 
à plateaux, coiffes géantes et gênantes… 
nombreux sont les accessoires qui ont 
bousculé la silhouette, les gestes et 
la posture. Elle orchestre un ballet 
où s’affirment des enjeux 
esthétiques, intimes et sociaux,  
d’hier et d’aujourd’hui. Son univers  
est ludique, poétique et teinté de surréalisme.  
Mais sous cette légèreté apparente,  
elle interroge la façon dont les vêtements 
orientent le regard et dessinent les figures 
du pouvoir.

Chorégraphie Balkis Moutashar 
Interprétation Clémence Galliard, Balkis Moutashar, 
Vincent Delétang, Violette Wanty

+  TRAJET > COVOITURAGE 
Véhiculé·e·s ou non, optimisons  
nos déplacements et covoiturons ! 
Rendez-vous place Pasteur à 17 h

+  À VOIR AILLEURS >  
Retrouvez les quatre soli Attitudes habillées  
le samedi 21 janvier à 11 h 30 et 15 h à Apt 
Infos et réservations  
auprès du Vélo Théâtre : 04 90 04 85 25 
reservation@velotheatre.com 

+ STAGE > voir p. 21

20 h 30
1 h | tarif a

Christos Papadopoulos
Larsen C 

création 2020
Salle Benoît XII
Une coproduction des CDCN 2020, 
avec le soutien de la Ville d’Avignon  
et le concours de l’Institut Supérieur 
des Techniques du Spectacle

Par ses pièces hypnotiques et chorales qui 
questionnent nos perceptions de la réalité, 
le chorégraphe grec Christos Papadopoulos  
s’est imposé, en quelques années seulement,  
sur les scènes européennes. Il aime travailler  
sur l’évolution lente et organique du geste.  
Dans cette pièce fascinante, le mou-
vement, basé sur un enchaînement sans 
fin d’ondulations du corps, se transforme 
peu à peu, se décale, se réinvente, créant 
une impression saisissante sur notre 
perception, augmenté par l’effet de groupe 
porté par les six interprètes.  
La musique vibratoire change  
elle aussi par décalages successifs. 
Larsen C nous étonne, nous 
envoûte et se joue de ce que 
notre regard nous cache.

Larsen C est soutenu par le programme 
Onassis STEGI “Outward Turn” 

Conception et chorégraphie Christos Papadopoulos 
Interprétation Maria Bregianni, Chara Kotsali, 
Georgios Kotsifakis, Sotiria Koutsopetrou, 
Alexandros Nouskas Varelas, Ioanna Paraskevopoulou,  
Adonis Vais
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14 h > 18 h
Doria Belanger
Vanessa Court

Massimo Fusco
Le Grenier à sel

> CARTE BLANCHE > voir p. 18

mailto:reservation@velotheatre.com
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11 h + 11 h 30 + 12 h
14 h + 14 h 30 + 15 h
15 mn (dès 10 ans) | accès libre

Camille Boitel | L’immédiat
La lévitation réelle 

création 2022
Espace public, lieu à préciser
Avec le soutien de l’ANT Avignon  
et de la Ville d’Avignon

Pour ce nouveau projet, créé pour l’espace  
public, Camille Boitel, acrobate, danseur,  
bricoleur d’un cirque théâtral, chorégraphique  
et musical, s’entoure de porteur·euse·s 
et de voltigeur·euse·s. L’un·e d’eux·elles 
perd son poids et on tente de le·la ramener 
au sol, mais le vertige de ne plus pouvoir 
toucher terre est terriblement contagieux. 
La lévitation réelle convoque l’acrobatie 
au service de jeux d’équilibre  
et de déséquilibre perpétuels pour une  
envolée surréaliste. Une prouesse  
technique avec l’air de ne pas y toucher.

Écriture et chorégraphie Camille Boitel  
en collaboration avec Sève Bernard 
Interprétation Hemda Ben Zvi, Vincent Brière, 
Johnson Saint-Félix, Voleak Ung

16 h
20 mn + 17 mn (dès 6 ans) 
| tarif unique

Leïla Ka
Se faire la belle  
+ Pode Ser 

création 2022
Théâtre des Carmes
En partenariat avec le Théâtre  
des Carmes – André Benedetto

Avec ces deux soli, la jeune chorégraphe 
déploie un vocabulaire très personnel, nourri  
de ses expériences de danses urbaines, 
contemporaines et théâtrales. La danse 
de Leïla Ka est très physique. Son écriture 
est rigoureuse, radicale, répétitive, 
jouant des déformations, amplifications, 
accélérations. Il y a de la frénésie,  
mais aussi, sans doute, de la malice  
dans ces ruptures, des jeux de contrastes  
et des télescopages. Mais, au travers  
de cette rage et de cette fougue,  
se lit aussi beaucoup de douceur.

Chorégraphie et interprétation Leïla Ka

18 h
1 h | tarif a

Jan Martens | GRIP
SWEAT BABY SWEAT 
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Jan Martens compose une danse 
passionnelle qui oscille entre fusion  
et affrontement, un corps-à-corps 
langoureux conçu voilà plus de 10 ans.  
Une performance qui passe en revue  
toutes les variations autour du duo  
amoureux : sans se quitter des yeux,  
dans une tension musculaire stupéfiante 
que requiert la lenteur qui leur est 
imposée, les deux interprètes, dans un 
baiser infini, passent de l’étreinte au rejet, 
du vertige de l’abandon aux retrouvailles…  
Ce duo est un petit bijou d’amour  
qui jamais ne se consume… 
jusqu’à l’épuisement.

Chorégraphie Jan Martens 
Interprétation Kimmy Ligtvoet, Steven Michel

+ STAGE > voir p. 21

21 h
1 h 30 | tarif a

Collectif ÈS
Karaodance 
LaScierie
En partenariat avec LaScierie

On connaît tou·te·s le karaoké où chacun·e  
pousse la voix sur les tubes les plus 
improbables. Le Collectif ÈS nous invite  
à son grand Karaodance avec des écrans  
géants, des clips originaux et son vidéo-
mathon. Enflammer le dancefloor 
vous tente ? Laissez-vous embarquer par  
les danseur·euse·s et leurs complices  
et créez vos propres performances en live !  
Un moment de danse partagée 
sans complexe !

Conception Collectif ÈS 
Performance Sidonie Duret, Jeremy Martinez,  
Émilie Szikora, Paul Andriamanana, accompagné·e·s 
d’un groupe de danseur·euse·s amateur·rice·s

+  REPAS > petite restauration  
disponible sur place

+  DEVENEZ COMPLICES > voir p. 22

samedi 18 février
11 h + 14 h

Massimo Fusco
Corps Sonores

Le Grenier à sel

16 h
Marine Chesnais  
et Vincent Bruno
Habiter le Seuil

Le Grenier à sel

> CARTE BLANCHE > voir p. 18-19
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« Doria Belanger, Vanessa Court, 
Marine Chesnais et Fabien 
Almakiewicz font partie  
de la constellation d’artistes  
qui m’accompagnent au sein  
de la compagnie Corps Magnétiques.
 
Leurs œuvres s’inspirent  
de la nature et nous invitent  
à reconsidérer notre rapport  
au monde. Imaginée comme  
un parcours sonore et visuel,  
la carte blanche nous encourage  
à prendre le temps de l’écoute  
de paysages naturels ou abstraits,  
de l’observation des interactions 
entre nos corps et notre  
environ nement, pour ouvrir  
des imaginaires poétiques  
et sensibles. » 
 

Massimo Fusco
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vendredi 10 février
18 h
| entrée libre

Vernissage carte blanche 
Massimo Fusco
Le Grenier à sel
Activation des installations Joule  
de Doria Belanger, Suzanne de Vanessa 
Court et Corps Sonores de Massimo Fusco.

samedi 11 février
11 h + 14 h
+
dimanche 12 février
11 h + 15 h 30
+
samedi 18 février 
11 h + 14 h
1 h | entrée libre – jauge limitée  
| réservation inDisPensable

Massimo Fusco
Corps Magnétiques
Corps Sonores 
Expérience immersive
Le Grenier à sel
Dans un espace baigné d’une nappe sonore, 
les spectateur·rice·s sont invité·e·s  
à s’installer sur des coussins galets 
et à enfiler un casque audio pour 
découvrir des pastilles sonores qui, 
mises bout à bout, forment une collection 
intime d’histoires de corps. Entre création 
chorégraphique et pratiques somatiques, 
Corps Sonores offre une expérience 
immersive totale qui nous renvoie,  
le temps d’une écoute, d’un contact,  
d’une danse, à nos propres perceptions  
et ressentis. L’occasion de prendre un 
temps pour soi, un moment de lâcher-prise 
loin de l’agitation quotidienne.

Création Massimo Fusco 
Interprétation Fabien Almakiewicz,  
Massimo Fusco (en alternance)

+ STAGE > voir p. 22

samedi 11 février
14 h + 16 h
45 mn | entrée libre  
| réservation inDisPensable

Fabien Almakiewicz
Phasmatodea
Performance-installation
Collection Lambert
En partenariat avec  
la Collection Lambert

Phasmatodea est un poème physique  
autour d’une métamorphose, un 
travail d’installation et de construction  
de volumes. Tout d’abord le corps se  
trans forme par la découverte des gestes  
de construction d’un objet,  
un plancher de feuilles A4 scotchées  
les unes aux autres, puis par la découverte  
de l’objet lui-même, une fois réalisé.
Fabien Almakiewicz se nourrit du paysage 
dans lequel il se situe, il s’agit donc,  
à chaque fois, d’une nouvelle aventure.

Création et performance Fabien Almakiewicz

du 11 au 18 février
11 h > 18 h les week-ends
14 h > 18 h la semaine
| entrée libre
Le Grenier à sel
En coréalisation avec le Grenier à sel

Doria Belanger
Joule 
Installation vidéo (33 mn)
Joule (du nom de l’unité de mesure interna-
tionale) est un projet vidéo danse 
consacré à la notion d’énergie. 
À travers une série de diptyques vidéo, 
Doria Belanger fait entrer en résonance  
des infrastructures techniques au service 
de l’énergie (une centrale nucléaire,  
un barrage hydraulique ou encore un parc 
éolien) et des corps dansants et évoluant 
au sein d’espaces naturels fragiles ou  
menacés. Le projet entend donner  
à voir l’invisible, ce qui se joue  
derrière les effets.

Réalisation et chorégraphie Doria Belanger 
Interprétation Romain Bertet, Jessica Bonamy, 
Mellina Boubetra, Camille Cau, Noé Chapsal,  
Killian Drecq, Johanna Faye, Max Fossati,  
Massimo Fusco, Claire Malchrowicz, Julien Rossin

Vanessa Court
Suzanne
Installation sonore

création 2023
Vanessa Court questionne, dans cette 
installation, notre place d’écouteur·euse, 
ce que nous entendons au quotidien lors 
de nos parcours physiques dans les villes, 
les campagnes, les théâtres… Suzanne est 
l’histoire d’un thème musical 
voyageant à travers différents 
paysages sonores plus ou moins 
naturalistes, plus ou moins fantasmés  
avec un piano comme fil directeur.

Création Vanessa Court

Massimo Fusco
Corps Magnétiques
Corps Sonores
Installation immersive (1 h)
Installez-vous confortablement dans  
la scénographie conçue par Smarin,  
faites l’expérience d’un bain sonore 
composé par Vanessa Court, enfilez  
un casque, découvrez les pastilles sonores 
mises en forme par King Q4 et savourez 
cette parenthèse propice  
à la détente.

Création Massimo Fusco

samedi 11  
et 18 février
16 h
29 mn  
| entrée libre – jauge limitée 
| réservation inDisPensable
Le Grenier à sel

+
dimanche 12 février
11 h
29 mn | entrée libre
Marine Chesnais  
et Vincent Bruno
Habiter le Seuil 
Projection

création 2022
Cinéma Utopia La Manutention
Marine Chesnais nous emmène en voyage 
dans l’aventure qu’elle a vécue : celle  
de la rencontre bouleversante avec  
la baleine à bosse, mais également celle,  
vertigineuse, de l’apnée et des profondeurs 
marines. À mi-chemin entre le docu - 
mentaire et le voyage sensoriel,  
traversé par des réflexions écologiques et 
esthétiques, le travail de la chorégraphe  
apnéiste nous sensibilise aux enjeux 
de la biodiversité marine, et plus 
globalement à notre lien au vivant et notre 
manière d’habiter le monde.

Idée originale, chorégraphie  
et interprétation Marine Chesnais 
Réalisation, image et montage Vincent Bruno

+ STAGE > voir p. 22

+ SPECTACLE > voir p. 9

dimanche 12 février

14 h
1 h | entrée libre

Rencontre
Le Grenier à sel
Massimo Fusco propose aux artistes 
invité·e·s de sa carte blanche un moment 
d’échange autour de leur travail artistique.

Invité·e·s Fabien Almakiewicz, Doria Belanger, 
Marine Chesnais, Vanessa Court 
Modération Massimo Fusco



21

le
s 

st
ag

es

ATELIER  
PARENT-ENFANT

Lisa Miramond | A.I.M.E.
Tous niveaux | 10 € le duo

Samedi 4 février 
de 16 h à 16 h 45
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Une échappée ouvre le champ du mouvement  
à travers des jeux corporels et des jeux avec 
les objets. Venez sculpter avec de la dînette 
et avec vos corps, venez faire danser  
des objets et vous faire surprendre par 
votre propre imaginaire. L’atelier s’adresse 
aux enfants accompagnés par un adulte. 
Ensemble vous expérimenterez certaines 
parties du spectacle Une échappée.

+ SPECTACLE > voir p. 5

TRAINING QUOTIDIEN

Feldenkrais
Catherine Pruvost
Tous niveaux | 15 € la séance

Du samedi 11 au vendredi 
17 février de 11 h à 12 h 30
Conservatoire – Site Ferruce
Élaborée par Moshe Feldenkrais,  
cette méthode d’éducation somatique 
est considérée comme une approche 
révolutionnaire du mouvement.  
Catherine Pruvost propose, par la prise 
de conscience du corps, d’explorer des 
organisations nouvelles et plus efficaces  
de mouvements et de postures.  
Les yeux fermés, vous serez guidé·e·s  
dans la redécouverte des chemins empruntés  
par le mouvement et explorerez votre 
capacité à éveiller votre état de conscience 
et à élargir vos possibilités d’action.

MUNZ® FLOOR  
et MUNZ® MOVE
Anaïs Lheureux
Tous niveaux | 10 € la séance

Du lundi 13 au samedi 18 février 
de 9 h 15 à 10 h 15
Conservatoire – Site Ferruce
(Re)découvrez les nombreux effets des 
méthodes MUNZ® FLOOR et MUNZ® MOVE : 
plus de liberté dans les articulations, plus 
de flexibilité musculaire, tout en libérant 
des endorphines qui soulagent douleur  
et stress. Une technique neuromusculaire 
multi-primée développée par Alexandre Munz,  
dont les mouvements micro-sphériques 
renforcent les couches musculaires les plus  
profondes. Aucune contre-indication 
médicale, MUNZ® MOVE est un plaisir 
garanti pour les sens, un véritable théâtre 
de sensations.

MASTERCLASS

L’ancre du corps, 
l’encre des pas
Yvann Alexandre
Niveaux 2 et 3 | 40 € | réduit : 36 €

Dimanche 12 février 
de 10 h à 13 h
Conservatoire – Site Ferruce
En prenant appui sur la matière d’Infinité, 
création 2023, Yvann Alexandre propose  
un voyage au cœur de son univers.  
Avec une pédagogie attentive et généreuse, 
le chorégraphe développe des outils  
pour aller à la rencontre de son écriture 
atypique faite de chemins articulaires,  
de sensations fines et de lignes précises.  
Espace et autonomie sont convoqués  
dans un travail complet, alerte et technique,  
où la construction de la forme démarre 
par la sensation, en suivant le fil de son 
processus de création défini tel une 
calligraphie de l’intime.

+ SPECTACLE > voir p. 8

Steven Michel
Niveaux 2 et 3 | 30 € | réduit : 27 €

Vendredi 17 février 
de 14 h à 16 h
Conservatoire - Site Ferruce
La masterclass s’articulera autour  
du processus de SWEAT BABY SWEAT,  
duo créé en 2011. Vous revisiterez  
les thématiques et les qualités corporelles 
abordées dans la pièce, telles que l’importance  
du regard, la « danse de couple », l’extrême 
lenteur du mouvement, la répétition, 
l’intimité, ainsi qu’un « partnering »  
fait d’équilibre et de partage de poids.  
Vous interpréterez des scènes existantes 
de la pièce, imaginerez et créerez votre 
propre histoire et votre propre danse  
qui vacillera entre attraction et aversion, 
distance et proximité, persistance  
et abandon.

+ SPECTACLE > voir p. 15

Balkis Moutashar
Niveaux 2 et 3 | 40 € | réduit : 36 €

Samedi 18 février 
de 13 h 30 à 16 h 30
Conservatoire – Site Ferruce
En parallèle de la représentation 
d’Attitudes habillées – le quatuor, Balkis 
Moutashar propose dans cette materclass 
de partager son processus de création 
autour de la relation au vêtement et à l’objet.  
Elle transmettra ainsi différents outils  
de composition faisant appel autant  
à l’analyse du mouvement qu’à l’imaginaire, 
et accompagnera chaque participant·e·s 
dans l’écriture d’une danse singulière.  
Des danses qui se mêleront ensuite  
les unes aux autres.

Prévoir un vêtement, accessoire ou objet personnel  
qui servira de base au travail

+ SPECTACLE > voir p. 13

niveau 1 = débutantniveau 1 = débutant
niveau 2 = moyenniveau 2 = moyen
niveau 3 = avancéniveau 3 = avancé

Danser, s’agiter, onduler, chalouper, sautiller,  
se déplacer, se dégourdir, se mouvoir,  

(re)lâcher, se détendre, se relaxer, bouger…  
nous savons que c’est aussi à travers  

la pratique que la danse s’éprouve.  
 

Nous vous proposons un large éventail  
de stages et masterclass pour que chacun·e,  

quel·le·s que soient son niveau et ses sensibilités, 
puisse se mettre en mouvement ! 

 
Les stagiaires adhérent·e·s  

bénéficient de tarifs réduits  
sur les spectacles, profitez-en !

 Infinité  
voir p. 8
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STAGES

Devenez les complices  
du Karaodance
Collectif ÈS
Tous niveaux | Gratuit 

Ateliers :
Samedi 11 et dimanche 12 février 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Conservatoire - Site Ferruce
Répétition générale :
Vendredi 17 février 
de 19 h à 21 h ou de 20 h à 22 h
LaScierie
Vous souhaitez accompagner les artistes  
et entraîner le public sur le tube de l’été  
ou trouver votre propre style avec les outils 
à danser du Collectif ÈS ?  
Suivez ce stage de 2 jours et vivez  
une expérience de création express.  
Infiltré·e·s parmi le public, vous rendrez 
possible ce mouvement collectif de joie,  
de partage et de folie !

+ SPECTACLE > voir p. 15

Butô
Mai Ishiwata  
et José Victorien
Tous niveaux | 75 € | réduit : 68 €

Samedi 11 et dimanche 12 février 
de 13 h 30 à 17 h
Conservatoire – Site Ferruce
Mai Ishiwata, danseuse-interprète,  
et José Victorien, éclairagiste, danseur, 
percussionniste, musicien, se rencontrent 
en 2010 au sein de la compagnie Ariadone 
dirigée par Carlotta Ikeda.
Ces deux jours seront l’occasion de se 
retrouver autour de l’univers du butô,  
cet endroit où chacun·e trouvera sa danse,  
son mouvement, son expression, 
accompagné·e par l’univers sonore de José.
Il y aura un temps de pratique d’exercices 
techniques afin de préparer le corps et  
lui permettre ainsi d’être plus libre et plus 
disponible à des improvisations guidées, 
où chacun·e pourra développer et exprimer 
son univers.

Souffle et danse
Marine Chesnais
Niveaux 1 et 2 | 45 € | réduit : 41 €

Lundi 13 et mardi 14 février  
de 10 h 30 à 12 h 30
Conservatoire – Site Ferruce
Ce stage regroupe plusieurs approches 
du travail de Marine Chesnais en lien avec 
le processus de création du spectacle 
Habiter le Seuil. L’éveil perceptif du corps : 
aiguiser les capacités du corps à percevoir 
ce qui vient de l’intérieur et de l’extérieur, 
afin d’y répondre plutôt que d’y réagir. 
Par un travail somatique, énergétique 
et kinesthésique, au travers d’exercices 
empruntés au travail du souffle, de yoga,  
de conscientisation des rythmes biologiques, 
d’improvisations. Cette pratique laisse 
émerger un mouvement organique et vital 
qui devient co-créateur avec tout ce avec 
quoi nous sommes en relation.

+ SPECTACLE > voir p. 9

+ PROJECTION > voir p. 19

Danse Jazz
Expérimenter à partir  
de la gestuelle Mattox
Carole Bordes
Niveaux 2 et 3 | 45 € | réduit : 41 €

Lundi 13 et mardi 14 février
de 14 h à 16 h
Conservatoire – Site Ferruce
Vous mettrez en jeu les grands principes  
de la danse de Mattox par l’improvisation 
tout en vous imprégnant d’une partie  
de la forme. Vous retrouverez les qualités 
de tension/détente, les changements  
de dynamique et d’amplitude, les isolations 
de parties du corps comme moteur  
du mouvement, la musicalité, le geste 
connecté au vivant. À l’image de ce que  
Carole Bordes a parcouru dans ses recherches,  
il s’agira de partir de la base commune 
Mattox pour créer une danse-matière 
capable de transcender le mouvement  
et d’amener à la création.

+ CONFÉRENCE DANSÉE > voir p. 4

+ SPECTACLE > voir p. 4

Danse et soin
Massimo Fusco
Tous niveaux | 45 € | réduit : 41 €

Mercredi 15 et jeudi 16 février 
de 14 h à 16 h
Conservatoire – Site Ferruce
Le stage portera sur les différents axes qui 
composent Corps Sonores. Après un temps 
de préparation incluant méditation guidée  
et auto-massage traditionnel chinois,  
entrez dans la danse à partir de jeux 
d’impro visations collectives autour du son.  
Une attention particulière sera portée  
à la figure de l’unisson, aussi bien utilisée 
en musique qu’en danse, comme un moyen 
singulier d’être ensemble.

+ SPECTACLE > voir p. 18

Technique  
Matthias Alexander
Collectif Subito Presto
Tous niveaux | 45 € | réduit : 41 €

Vendredi 17 et samedi 18 février 
de 14 h à 16 h
Conservatoire – Site Ferruce
L’enseignement F. M. Alexander développe  
la conscience du corps en mouvement. 
Lucia Carbone et Catherine Vernerie  
co-animeront ce stage en alternance.  
Les tensions inutiles sont peu à peu 
repérées pour restaurer une meilleure 
gestion de l’équilibre afin de s’alléger, 
de mieux respirer, mais aussi de vivre 
différemment la relation à soi-même,  
à autrui et à l’espace. Cet enseignement 
apporte des solutions concrètes tout en 
ouvrant des chemins de pensées propices  
à la créativité et à la disponibilité.

Le matin, vous pourrez prendre des rendez-vous 
pour des leçons individuelles en contactant : 
Lucia Carbone > 06 75 23 08 73 
ou Catherine Vernerie > 06 77 87 21 96

Attitudes habillées 
Le quatuor 

voir p. 13
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BILLET SOLIDAIRE

Vous aimez la danse,  
partagez votre engouement ! 
Comment ?  
En ajoutant 1 € ou plus à votre commande. 
Ces dons alimentent une cagnotte solidaire 
afin d’offrir des places à nos partenaires  
du champ social, mais également  
à des individuel·le·s (minima sociaux, 
étudiant·e·s boursier·ère·s, volontaires  
en service civique). 
+ d’infos auprès de la billetterie

TRANSPORTS

Optez pour les transports en commun  
du Grand Avignon pour venir au festival !  
Rendez-vous sur orizo.fr et sur l’appli Orizo

À NOTER

Spectacles : vente et retrait de vos billets 
en boutique jusqu’à la veille de la repré - 
sen tation, puis réouverture sur le lieu  
du spectacle 45 mn avant le début  
de la représentation.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
En cas de retard, l’accès à la salle pourra 
vous être refusé et les billets ne seront  
pas remboursés.

Stages : adhésion obligatoire à l’association.
Aucun remboursement ne sera effectué  
en cours de stage, même sur présentation 
d’un justificatif médical.  

Merci de votre compréhension.

TARIFS SPECTACLES

Plein tarif

Tarif réduit : demandeur·euse·s d’emploi, 
adhérent·e·s stagiaires Hivernales 2023 
uniquement, étudiant·e·s, moins de 26 ans,  
adhérent·e·s MGEN

Tarif réduit + : enfants de moins de 12 ans, 
minima sociaux, étudiant·e·s boursier·ère·s, 
volontaires en service civique, personnes 
en situation de handicap AAH (pour 
l’accessibilité des salles, nous contacter). 

Les tarifs réduits et réduits +  
seront appliqués sur présentation  
d’un justificatif en cours de validité.

PASS 4 ET PASS 4 RÉDUIT :
à partir de 4 spectacles, profitez de 20% 
de réduction avec les Pass !

Les Pass ne sont pas vendus à l’entrée  
des salles de spectacle ni sur internet.
Les HiverÔmomes et certains spectacles 
des Hivernales sont exclus des Pass.

Pass Culture de la ville d’Avignon,  
Patch Culture Université d’Avignon

Pour les C.E., les groupes de 10 personnes  
et plus : nous contacter. 

BILLETTERIE

Par internet
hivernales.notre-billetterie.com

En boutique
3-5 rue Portail Matheron 
84000 Avignon

Du 5 janvier au 3 février
du lundi au vendredi  
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h

Du 4 au 18 février
tous les jours de 10 h à 18 h 
(fermeture le 5 février)

Par téléphone
04 90 11 46 45 dès le 5 janvier

Autres points de vente
Office de Tourisme d’Avignon
04 32 74 32 74 | avignon-tourisme.com

La Garance – Scène nationale de Cavaillon
04 90 78 64 64 | lagarance.com  
pour counting stars with you  
(musiques femmes)

Opéra Grand Avignon
04 90 14 26 40 | operagrandavignon.fr  
pour Möbius + MAGNIFIQUES5 €

Plein Réduit Réduit + PASS 4 PASS 4 
RÉDUIT

Tarif jeune public   9 € 6 € 6 € – –

Tarif A 22 € 14 € 8 € 17 € 11 €

Tarif B 17 € 12 € 7 € 13 € 9 €

Tarif Unique – 12 € – – –

Tarif La Garance 20 € 10 € 10 € 15 € –

Tarif Opéra centre-ville 1re série 30 € 15 € 15 € – –

2e série 26 € 13 € 13 € – –

3e série 18 € 9 € 9 € – –

4e série 10 € 5 € 5 € – –

LES HIVERNALES 
S’ANNONCENT

mardi 10 janvier
19 h |  entrée libre sur réservation
Présentation
de la 45e édition
du festival
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

LES HIVERÔMOMES

mardi 31 janvier
9 h 30 + 14 h 30
séances scolaires
Sylvain Huc
Wonderland
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

mercredi 1er février
15 h séance scolaire
Carole Bordes
Danser Mattox
Conférence dansée
Théâtre du Train Bleu

jeudi 2 février
9 h 45 + 14 h 15
séances scolaires
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux
ZAK Rythmik
Auditorium Jean Moulin – Le Thor

vendredi 3 février
9 h 45 + 15 h
séances scolaires
Julie Nioche
Une échappée
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

samedi 4 février
15 h dès 3 ans | tarif jeune Public
Julie Nioche
Une échappée
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

mercredi 8 février
9 h 30 séance scolaire
14 h 30 dès 6 ans | tarif jeune Public
Marie Barbottin
La Chambre d’eaux
Maison pour tous Monclar

LES HIVERNALES 

jeudi 9 février
20 h . Dès 16 ans | tarif a
Nach ∫ Elles disent
Salle Benoît XII

vendredi 10 février
18 h | entrée libre
Vernissage carte blanche 
Massimo Fusco
Le Grenier à sel

20 h | tarif a
Mathieu Desseigne-Ravel  
et Michel Schweizer ∫ Nice trip
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

11 > 18 février | entrée libre

11 h > 18 h les week-ends
14 h > 18 h la semaine
Doria Belanger
Joule . Installation vidéo

Vanessa Court
Suzanne . Installation sonore

Massimo Fusco
Corps Sonores . Installation immersive
Le Grenier à sel

samedi 11 février
11 h + 14 h | entrée libre 
réservation inDisPensable
Massimo Fusco ∫ Corps Sonores
Le Grenier à sel

14 h + 16 h | entrée libre  
réservation inDisPensable
Fabien Almakiewicz
Phasmatodea . Performance installation
Collection Lambert

16 h | entrée libre  
réservation inDisPensable
Marine Chesnais et Vincent Bruno
Habiter le Seuil . Projection
Le Grenier à sel

18 h . Dès 7 ans | tarif a
Yvann Alexandre ∫ Infinité
Chapelle des Pénitents Blancs

20 h . Dès 8 ans | tarif oPéra
Compagnie XY & Rachid Ouramdane
Möbius
Opéra Grand Avignon

dimanche 12 février
11 h | entrée libre
Marine Chesnais et Vincent Bruno
Habiter le Seuil . Projection
Cinéma Utopia La Manutention

11 h + 15 h 30 | entrée libre 
réservation inDisPensable
Massimo Fusco ∫ Corps Sonores
Le Grenier à sel

14 h | entrée libre
Rencontre autour de la carte blanche  
de Massimo Fusco
Le Grenier à sel

18 h . Dès 12 ans | tarif b
Marine Chesnais ∫ Habiter le Seuil
LaScierie

 

lundi 13 février
18 h 30 | tarif utoPia
Vidéodanse et écologie(s)
Projection
Cinéma Utopia La Manutention

mardi 14 février
20 h 30 | tarif la garance
Maud Le Pladec
counting stars with you  
(musiques femmes)
La Garance – Scène nationale de Cavaillon

mercredi 15 février
18 h | tarif unique
Angela Rabaglio et Micaël Florentz
The Gyre
Théâtre des Doms

20 h | tarif a
Michel Kelemenis 
MAGNIFIQUES 
Une éphémère éternité
L’Autre Scène - Vedène

jeudi 16 février
18 h | tarif b
Ruth Childs ∫ Blast!
Théâtre des Halles

20 h 30 | tarif b
Simone Mousset
Empire of a Faun Imaginary
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

vendredi 17 février
18 h | tarif b
Balkis Moutashar
Attitudes habillées – Le quatuor
La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon

20 h 30 | tarif a
Christos Papadopoulos ∫ Larsen C
Salle Benoît XII

samedi 18 février
11 h + 14 h | entrée libre 
réservation inDisPensable
Massimo Fusco ∫ Corps Sonores
Le Grenier à sel

11 h + 11 h 30 + 12 h
14 h + 14 h 30 + 15 h
Dès 10 ans | accès libre
Camille Boitel ∫ La lévitation réelle
Espace public . Lieu à préciser

16 h | entrée libre  
réservation inDisPensable
Marine Chesnais et Vincent Bruno
Habiter le Seuil . Projection
Le Grenier à sel

16 h | tarif unique
Leïla Ka ∫ Se faire la belle + Pode Ser
Théâtre des Carmes

18 h | tarif a
Jan Martens ∫ SWEAT BABY SWEAT
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

21 h | tarif a
Collectif ÈS ∫ Karaodance
LaScierie

Agenda
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

L’équipe
Direction
Isabelle Martin-Bridot
aDministration
Grégoire Ferreyrolles
communication  
et relations Presse
Aurore Duprey
relations avec les Publics
Mélina Grémeaux-Barbuscia
comPtabilité
Antoinette Ruiz
ProDuction
Solène Andrey
secrétariat De Direction  
et billetterie
Marie Simplex
service civique
Lucille Bottier
enseignante missionnée  
service éDucatif Daac
Amélie Desrousseaux
régie générale
Gabriel Epifanio
billetterie
Sara Langeois, Laura Mangin 

Crédits
Design graPhique
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Édito © Vincent Bruno | Wonderland  
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| Elles disent © Romain Tissot  
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| counting stars with you © Alexandre 
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| magNifiques © Hanna Louqaïs  
| Blast! © Gregory Batardon | Empire  
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| Karaodance © Romain Etienne  
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Partenaires
les hivernales – cDcn D’avignon  
sont subventionnées Par
le ministère de la Culture (direction régionale  
des Affaires culturelles Provence-Alpes-
Côte d’Azur), la région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le département de Vaucluse,  
la Ville d’Avignon ;

reçoivent le soutien De
le Festival d’Avignon, Onassis Stegi, l’ONDa, 
Lieutaud Autocars, le groupe Talenz Ares 
Audit, la Biocoop d’Avignon ;

sont Partenaires De
L’aNt Avignon, La Chartreuse de Villeneuve 
lez Avignon – Centre national des écritures  
du spectacle, Le Cinéma Utopia, La Collection  
Lambert en Avignon, Le Conseil départe-
mental de Vaucluse (pour l’Auditorium  
Jean Moulin – Le Thor), La Garance – Scène 
nationale de Cavaillon, Le Grenier à sel, 
L’Institut supérieur des techniques  
du spectacle | ists Avignon (pour la salle  
Benoît XII et la Chapelle des Pénitents 
Blancs), L’Opéra Grand Avignon (pour 
l’Opéra et L’Autre Scène – Vedène), 
LaScierie, Le Théâtre des Carmes  
André Benedetto, Le Théâtre des Doms  
et Wallonie-Bruxelles International,  
Le Théâtre des Halles, Le Théâtre du Train 
Bleu, Le Totem – Scène conventionnée Art, 
enfance, jeunesse (pour la Maison pour 
tous Monclar), La Ville d’Avignon,  
Le Vélo Théâtre ;

Pour leurs stages et formations
Le Conservatoire à Rayonnement Régional 
du Grand Avignon.

Remerciements
Johan Azalbert, Mylène Benoît,  
Nathalie Bonsignori, Paul-Louis Cestier,  
Jérôme Chrétien, Ann Eriksonn,  
Dominique Grasso, Patrick Guivarc’h, 
Pascal et Julie Lieutaud, Fox SLV,  
François Moissette, Violette & Berlingot, 
Sophie Zamichei, l’équipe des bénévoles, 
tou·te·s les intermittent·e·s du spectacle 
du festival, les hôtels et restaurants 
partenaires.

PRINTEMPS 2023

Tous les rendez-vous sont en entrée libre,  
sauf les ateliers de pratique amateur : 5 € 
Inscrivez-vous au 04 90 82 33 12

Tous les mardis
du 7 mars au 25 avril de 12 h 30 à 13 h 15
Méditation et respiration  
avec Madira Sardancourt

Mars
—  samedi 4 14 h > 17 h 

Atelier tous niveaux Fasciapulsologie 
avec Marion Blondeau

—  du 13 au 16 
Résidence de Marion Blondeau

—  jeudi 16 10 h 
Ouverture studio réservée aux scolaires

—  mardi 21 10 h > 11 h 30 
Entraînement pour les professionnel·le·s  
avec Nans Pierson

—  jeudi 23 14 h 30 : séance scolaire  
18 h 30 : séance tout public 
Projection et rencontre autour du film 
Danseur, c’est pas un métier  
d’Anne Rehbinder 
Cinéma Utopia La Manutention

—  du 27 mars au 7 avril 
Résidence de Massimo Fusco 
à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon

Avril
—  samedi 8 10 h > 12 h 

Atelier tous niveaux « Yoga – Danse » 
avec Fabien Almakiewicz

—  samedi 8 15 h à La Chartreuse 
19/20 | Rencontre  
avec le chorégraphe Massimo Fusco

—  du 24 au 29 avril 
Résidence  
d’Éric Minh Cuong Castaing

—  vendredi 28 19 h 
19/20 | Rencontre  
avec le chorégraphe  
Éric Minh Cuong Castaing

—  samedi 29 10 h > 12 h 
Atelier tous niveaux  
avec Éric Minh Cuong Castaing  
et Racheal M.

Mai
—  du mardi 9 au vendredi 12 

Danse Nouvelles Générations 
Les jeunes du territoire présentent  
leurs travaux sur la scène du CDCN 
– Élèves de l’école La Salle d’Avignon 
– Centre Danse Mouvance de l’Isle-sur-la-Sorgue 
– Élèves des options et spécialité danse  

 du Lycée Frédéric Mistral 
– Cie universitaire Hannah et Jean-Henri  
– Pôle danse du Conservatoire d’Avignon 
(programme en cours)

—  du mardi 30 mai au vendredi 2 juin 
La danse, c’est classe ! 
10e édition 
25 classes d’écoles maternelles  
et élémentaires d’Avignon,  
Entraigues-sur-la-Sorgue,  
Saint-Saturnin-lès-Avignon  
et Vedène présentent leurs travaux.

AVEC LES PUBLICS

Les Hivernales inscrivent au cœur 
de leur projet les relations avec les 
publics en entretenant le lien avec 
le secteur social, les amateur·rice·s 
et de nombreux établissements 
scolaires. De la maternelle à 
l’université, l’équipe du cDcn 
accompagne les spectateur·rice·s 
dans leur découverte de la danse.
Pour sensibiliser les publics,  
le cDcn met en place des parcours 
de médiation à partir de mallettes 
pédagogiques, de rencontres avec 
les chorégraphes en résidence, 
d’ateliers de pratique et de sorties 
aux spectacles.

La danse, c’est classe !
30 mai — 2 juin 2023
La danse, c’est classe ! est un dispositif 
porté depuis 2013 par Les Hivernales – 
Centre de Développement Chorégraphique 
National d’Avignon.
Ce dispositif, à destination des élèves  
de maternelle et élémentaire (de la petite 
section au CM2) et de leurs enseignant·e·s 
sur le territoire du Grand Avignon, fêtera  
sa 10e édition en 2023.
La formation des enseignant·e·s du premier  
degré à la pratique corporelle, en partenariat  
avec l’Académie d’Aix-Marseille, est au cœur 
du projet.
Elle implique une réflexion sur la danse  
à l’école et permet aux équipes 
pédagogiques de se former à la pratique  
de la danse. Elle engage d’autres manières  
de travailler, de concevoir la pratique  
en classe, pour imaginer des outils  
de recherche et de travail au quotidien.
Fort·e·s de cette formation, en fin d’année  
les enseignant·e·s et leurs élèves ont 
l’occasion de présenter leurs travaux 
chorégraphiques sur le plateau des 
Hivernales, pendant La danse, c’est classe !  
Une semaine pendant laquelle chaque 
élève devient tantôt danseur·euse, tantôt  
spectateur·rice. Durant celle-ci, des parcours,  
des rencontres avec des artistes et des 
ateliers inter-niveaux se mettent en place 
pour parachever cette année de partage 
chorégraphié.
Depuis 2013, le projet a également évolué 
en incluant des classes de collèges lors  
de précédentes éditions. Cette inclusion  
a permis un lien inter-degrés favorisant  
les échanges de pratiques entre 
enseignant·e·s et élèves.

10 années en chiffres

225 enseignant·e·s  
concerné·e·s par la formation

5 369 enfants  
ayant participé au projet

Extensions  
de Corps Sonores  
avec Mai Ishiwata
Fidèle intervenante des stages de danse 
organisés par Les Hivernales, Mai Ishiwata 
propose aux enfants du centre de loisirs  
de La Barthelasse de plonger dans l’univers 
de Corps Sonores de Massimo Fusco.
Les ateliers de danse, à la fois sensoriels  
et ludiques, permettent à l’enfant 
d’explorer par la danse son propre monde 
intérieur afin de développer sa créativité  
et d’éveiller ses sens tout en restant attentif  
aux autres. En plein cœur du festival  
Les Hivernales, les enfants profiteront 
d’une semaine d’ateliers qui se clôturera 
par une rencontre au Grenier à sel, où il·elle·s  
découvriront les œuvres de la carte blanche 
et assisteront au spectacle Corps Sonores.

SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

avec #hivernales23

  leshivernalescdcn

  leshivernalescdcn



festival

de danse

45e édition 31 janvier - - -  
18 février
2023

18 rue Guillaume Puy 84000 Avignon

04 90 11 46 45 dès le 5 janvier
04 90 82 33 12 jusqu’au 4 janvier

Centre de Développement Chorégraphique National

hivernales - avignon.com


