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Rendez-vous 

incontournable de 

la scène internationale, 

le Festival Séquence 

Danse Paris continue 

d’élargir sa vision d’un art 

chorégraphique ouvert 

à tous en abordant 

le corps à travers toutes 

les disciplines, de la 

danse contemporaine 

aux danses et cultures 

urbaines, en passant 

par la performance et 

les arts visuels. 
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Retrouvez toute la 
programmation du 
festival réinventée 
suite aux mesures 
sanitaires.

dates et horaires 
mis à jour et + d’infos 
sur 104.fr»



Olivier 
Dubois
Itmahrag

Reconnaissable à ses rythmes mi rap mi 
électro, à ses réminiscences traditionnelles 
et à ses voix auto-tunées comme marque de 
fabrique, le mahraganat fait son apparition 
dans les quartiers populaires du Caire, peu 
avant la révolution de 2011 qui a embrasé 
l’Égypte. Signifiant « festival » en arabe, 
ce genre musical égyptien fait depuis 
danser le Moyen-Orient tout entier, des 
taxis aux mariages, des fêtes de quartier 
aux clubs branchés. Avec Itmahrag, le 
chorégraphe Olivier Dubois, résidant entre 
Paris et Le Caire depuis de nombreuses 
années, s’est mis au défi de nous plonger 
au cœur de cette danse révoltée et de 
son ardeur festive. Quatre danseurs et 
trois musiciens , se jettent à corps perdus 
dans une danse incendiaire qui, selon les 
mots du chorégraphe, « vous fait rougir le 
sang, effraie tout autant, brûle souvent et 
toujours vous réchauffe ».

Olivier Dubois 
est artiste 
associé au 
CENTQUATRE-
PARIS

Olivier Dubois et 
le CENTQUATRE
AUGURI (2018)
Tropismes (2019)
Pour sortir au 
jour (2019)

En partenariat 
avec l’Institut 
du monde 
arabe,
dans le cadre 
du Printemps 
de la danse 
arabe 2021

direction artistique
et chorégraphie :
Olivier Dubois
interprètes :
musiciens :
Ali elCaptin, ibrahim X, 
Shobra Elgeneral
danseurs :
Ali Abdelfattah, Mohand 
Qader, Moustafa Jimmy, 
Mohamed Toto
composition musique :
directeur musical :
François Caffenne
compositeur :
François Caffenne
& Ali elCaptin
musicien et chanteurs :
Ali elCaptin, ibrahim X, 
Shobra Elgeneral
assistant artistique :
Cyril Accorsi
lumières :
Emmanuel Gary
scénographie : Paf atelier 
& Olivier Dubois

photo © Mossab El Shamy



Filipe 
Lourenço

Gouâl

conception, chorégraphie : 
Filipe Lourenço
interprétation (musique 
et danse) : Sabine Rivière, 
Agathe Thenevot, Ana Cristina 
Velasquez, Jamil Attar, Khalid 
Benghrib, Kerem Gelebek 
(Youness Aboulakoul)

assistante chorégraphie : 
Deborah Lary
lumière : Arnaud Gerniers et 
Benjamin Van Thiel
régisseur : Loren Palmer
production : Sylvie Becquet
administration : Saül Dovin

photo © Davide Sportelli

Qu’on l’appelle reggada ou allaoui (Alaoui), la 
danse dont s’empare Filipe Lourenço fait partie 
de celles dites « traditionnelles », qui survivent 
au Maghreb à travers un folklore parfois 
commercial. Avec Gouâl, le chorégraphe tente 
de revivifier cette tradition figée, non pas en 
retournant à ses sources, mais en la confrontant 
à de nouveaux paysages contemporains. Il ouvre 
ainsi cette expression exclusivement masculine 
à la mixité et réinterprète sa dimension guerrière 
en jouant avec les rapports hiérarchiques 
qui la soutiennent. Sur un plateau nu, les six 
danseurs et danseuses, nous content les 
exploits d’un groupe de combattants au leadeur 
interchangeable. Au son des voix des interprètes 
et des frappes sur le sol, cette communauté se 
meut à un rythme hypnotique, réactivant avec 
une force renouvelée la puissance rituelle de 
cette danse trop souvent édulcorée.

En partenariat 
avec l’Institut 
du monde 
arabe,
dans le cadre 
du Printemps 
de la danse 
arabe 2021



Christian Rizzo
en son lieu

Après avoir réuni le flux de solitude de 
treize danseurs dans une maison, mis un 
pied dans le monde du conte, ou délocalisé 
dans de vastes paysages les danses nées 
dans le confinement d’un studio, Christian 
Rizzo ajoute une nouvelle pièce à son 
puzzle chorégraphique et architectural. en 
son lieu, lui permet aussi de renouer avec 
sa pratique du portrait dansé, qu’il avait mis 
entre parenthèse depuis 2012 et d’agrandir 
son archipel de soli. Cette nouvelle création, 
intimiste, condense ses recherches 
d’espaces dans un seul corps, celui de 
Nicolas Fayol. C’est sa technique hip-hop, 
fille de la rue, et son choix, à première 
vue paradoxal, de vivre en dehors des 
villes qui ont convaincu Christian Rizzo de 
proposer au danseur d’être son compagnon 
de route. Ils sont alors partis à la dérive 
pour « répondre à un appel du dehors » et 
s’imprégner de l’environnement. Ce pour 
mieux revenir, en son lieu, entre les murs du 
théâtre.

chorégraphie : 
Christian Rizzo
danse : Nicolas Fayol
création lumière : 
Caty Olive
création musicale : 
Pénélope Michel 
et Nicolas Devos 
(Cercueil / Puce 
Moment)
direction technique : 
Thierry Cabrera

photo ©
Christian Rizzo

Christian Rizzo et
le CENTQUATRE
le syndrome ian 
(2018)



Alessandro Sciarroni
TURNING_Orlando’s version

chorégraphe : 
Alessandro 
Sciarroni
interprètes : 
Marissa Parzei, 
Francesco 
Saverio, 
Cavaliere, 
Lucrezia 
Gabrielli, Sofia 
Magnani, 
Roberta Racis
musique : 
Aurora Bauza 
et Pere Jou
stylisme : 
Ettore Lombardi
assistante : 
Elena Giannotti
casting : 
Damien Modolo
régisseuse : 
Valeria Foti
administration : 
Chiara Fava

photo © 
Salvatore 
Laurenzana

Alessandro 
Sciarroni est 
artiste associé 
international au 
CENTQUATRE-PARIS

Alessandro 
Sciarroni et 
le CENTQUATRE
FOLK-S will you still 
love me tomorrow? 
(2014 et 2016)
JOSEPH_kids 
(2014)
AURORA (2015)
CHROMA_don’t 
be frightened of 
turning the page 
(2017)
Augusto (2019)
TURNING_motion 
sickness version 
/ Winterbranch 
(2019)

S’articulant sur le mouvement de la 
rotation, le projet TURNING – développé par 
Alessandro Sciarroni depuis 2013 – s’est 
déjà concrétisé sous plusieurs formes, solo 
ou pièces de groupe. Intitulé TURNING_
Orlando’s version, ce nouvel opus est 
annoncé comme le dernier. Dans le 
prolongement de la version conçue avec 
le Ballet de l’Opéra de Lyon (également 
présentée au CENTQUATRE-PARIS la saison 
dernière), il s’attache à faire tourner 
ensemble danse contemporaine et danse 
classique en s’appuyant en particulier sur 
les pointes. « Nous utilisons des chaussons 
de pointes et des motifs du ballet classique 
de façon très expérimentale », précise 
Alessandro Sciarroni. Au rythme d’une 
captivante partition originale composée par 
les deux musiciens barcelonais Pere Jou 
et Aurora Bauzà, mêlant électronique, voix 
et sons traditionnels, les cinq admirables 
interprètes se déploient sur un plateau 
épuré et se lancent sans retenue dans une 
aventure à la forme jusqu’alors inconnue.



Christian 
Rizzo

une maison

Être chez soi, être en soi, être 
soi, dans une maison mentale 
qu’on habite autant qu’elle 
nous habite. Telles sont les 
expériences intimes que 
Christian Rizzo et ses treize 
danseurs sont allés chercher 
au fond d’eux-mêmes, avec 
« un rapport paradoxal et 
singulier à la solitude ». Sur le 
plateau, pas de toit ni de murs 
donc, mais plutôt un monti-
cule de terre, une galaxie de 
néons, des chapeaux pointus, 
une palette de pigments qui 
passe du noir et blanc, au sé-
pia doré. Habités par la parti-
tion électronique de Cercueil / 
Puce Moment, les interprètes 
seuls ensemble, peuplent 
cet environnement, bâtissent 
des cabanes de gestes, des 
charpentes de mémoire. Archi-
tecte chorégraphique issu des 
arts visuels, Christian Rizzo 
est fasciné par les espaces 
à habiter, physiques comme 
intérieurs. Avec une maison il 
rapproche abstraction et 
fiction. Les lignes, les corps et 
les vides, alors, se mettent à 
raconter des histoires.

chorégraphie, scénographie, 
costumes, objets lumineux : 
Christian Rizzo
interprétation : 
Youness Aboulakoul,
Jamil Attar, Lluis Ayet, 
Johan Bichot, Lauren Bolze, 
Léonor Clary, Pep Garrigues, 
Ariane Guitton, Hanna Hedman, 
David Le Borgne, Maya Masse, 
Rodolphe Toupin, Vania Vaneau.
à la création : Miguel Garcia 
Llorenset et Julie Guibert
création lumière : Caty Olive
création médias : Jéronimo Roé
création musicale : Pénélope 
Michel et Nicolas Devos 
(Cercueil / Puce Moment)

assistante artistique :
Sophie Laly
réalisation costumes :
Laurence Alquier 
assistant scénographie, 
programmation multimédia : 
Yragaël Gervais
direction technique :
Thierry Cabrera
régie lumière : Thierry Cabrera 
ou Nicolas Castanier ou
Yannick Delval

photo © Marc Domage

régie son et led mapping :
Marc Coudrais ou Jordan Dixneuf 
ou Jeronimo Roé
régie plateau : Shani Breton ou 
Rémi Jabveneau ou
Jean-Christophe Minart
coordination régie scène :
Shani Breton ou Thierry Cabrera 
ou Nicolas Castanier ou
Marc Coudrais ou Yannick Delval
production, diffusion : 
Anne Fontanesi et Anne Bautz 

une maison, pièce pour 
13 danseurs

Christian Rizzo et
le CENTQUATRE
le syndrome ian 
(2018)



François Chaignaud 
et Nino Laisné

Romances inciertos, 
un autre Orlando

conception, mise en scène 
et direction musicale : 
Nino Laisné
conception et 
chorégraphie :
François Chaignaud
danse et chant :
François Chaignaud
bandonéon :
Jean-Baptiste Henry
violes de gambe : François 
Joubert-Caillet
théorbe et guitare 
baroque : Daniel Zapico
percussions historiques
et traditionnelles :
Pere Olivé
création lumière et régie 
générale :
Anthony Merlaud, 
Léo Fauche

régisseur son :
Charles-Alexandre 
Englebert
habilleuse en tournée : 
Cara Ben Assayag
création costumes : 
Carmen Anaya, Kevin 
Auger, Séverine Besson, 
María Ángel Buesa Pueyo, 
Caroline Dumoutiers, 
Pedro García, Carmen 
Granell, Manuel Guzmán, 
Isabel López, María 
Martinez, Tania Morillo 
Fernández, Helena Petit, 
Elena Santiago
chef peintre 
Marie Maresca
peintre : Fanny Gaudreau
retouches images :
Remy Moulin,
Marie B. Schneider
construction :
Christophe Charamond,
Emanuel Coelho

photo © Nino Laisné

À l’origine se trouvent des musiques espagnoles 
ayant inspiré des poèmes ou des danses qui 

mettent en scène des personnages à l’identité 
trouble en mutation constante. Apparues 

pour la plupart au XVIe et XVIIe siècles, ces 
musiques n’ont elles-mêmes cessé d’évoluer 

par la suite. Quelque part entre récital, ballet et 
show de cabaret, Romances inciertos, un autre 
Orlando se place ainsi sous le double signe de 

l’ambiguité et de la métamorphose. Dansant 
et chantant (en espagnol), François Chaignaud 

se dresse au centre de la pièce, majestueux 
et irrévérencieux. À ses côtés, sur un plateau 

cerclé de tapisseries aux motifs naturels, 
quatre solistes réinterprètent librement la 

musique originelle avec des instruments 
d’époques diverses – Nino Laisné assurant 
la direction musicale et la mise en scène. 

Plusieurs créatures incertaines s’incarnent 
et se succèdent, comme autant de (trans)

figurations possibles de l’Orlando de Virginia 
Woolf, au gré de vivants tableaux savamment 

composés, aux fluctuations fascinantes.



Yoann 
Bourgeois
et Michel 

Reilhac
Fugue VR

Navigant entre danse, cirque 
et poésie, Fugue / Trampoline 
de Yoann Bourgeois a fait 
le tour du monde. La pièce 
met en scène un homme qui 
gravit sans relâche un esca-
lier menant vers le néant. 
Se jetant dans le vide, il est 
aspiré par les rebonds d’un 
trampoline, sur les boucles 
musicales aussi minimales 
qu’irrésistibles de Philip 
Glass. C’est cette obsession 
pour la chute et le jeu avec 
la gravité que le chorégraphe 
et le créateur de récits en 
réalité virtuelle Michel Reil-
hac ont choisi de raconter. 
Ensemble, ils imaginent un 

Yoann Bourgeois
et le CENTQUATRE
Histoires naturelles 
(2018)
Celui qui tombe (2020) 

réalisateur :
Michel Reilhac
chorégraphe et 
interprète :
Yoann Bourgeois
musique :
Philip Glass,
Metamorphosis II, 
interprété par Lisa 
Moore
danseurs-médiateurs 
Réalité Mixte : 
Sarah Silverblatt-Buser, 
Bruno Maréchal

figurants : Benjamin Air, 
Monique Bailly, Laurent 
Bastide, Véronique 
Frumy, Régine Goux, 
Bernard Prosperi, 
Rosemine Safy-Borget, 
Éric Soubelet, Véronique 
Vallet, Paul Warnery
assistant Réalisateur : 
Fouzi Louahem
prise de vue, montage, 
VFX, étalonnage 3D VR : 
Fouzi Louahem
assistant caméra 
et post-production : 
Martin Bessin
prise de vue et 
postproduction VR : 
Fouzi Louahem
assistant caméra : 
Martin Bessin

sound designer :
Côme Jalibert
directeur de la 
photographie : 
Emmanuel Théry
chef électricien :
Sylvain Chetail
stagiaire électricien : 
Théo Reeman
costumes : Nawelle 
Aïnèche, Michel Reilhac
storyboarders : 
Xavier Guyomarc’h, 
Fouzi Louahem
producteur et directeur 
de la création :
Pierre Cattan
productrice exécutive : 
Alexandrine Stehelin

directrice de la 
production :
Fanette Martinie
chargée de 
développement et de 
diffusion :
Hannah Bellicha
coordinatrice de 
production :
Pauline Pinçon
business development : 
Charlotte Lestienne
affaires juridiques : 
Alice Giran
directrice administrative 
et financière : 
Olivia Boutineau
 
photo © 
Maison de la Danse

nouveau scénario, flirtant avec la science-fiction et l’esthétique cyberpunk. 
Les spectateurs chaussés de casques de réalité virtuelle, embarquent dans 
un vaisseau en perte d’énergie dans l’espace sidéral, le trampoline se mute 
en champ de force ouvrant un portail vers « le monde du dessous ». Fugue VR, 
nous immerge ainsi dans une danse existentielle et vertigineuse qui, sans 
discontinuité, passe du virtuel au rituel.



Israel Galván
+ YCAM

Israel & Israel

mise en scène, 
chorégraphie, 
interprétation :
Israel Galván
direction de la Recherche 
et du Développement : 
Takayuki Ito & Richi 
Owaki (YCAM)
direction technique : 
Richi Owaki & Junji 
Nakaue (YCAM), Pablo 
Pujol (Israel Galván 
Company)
directeur de production : 
Clarence Ng (YCAM)
machine learning & 
développement des 
systèmes d’intelligence 
artificielle : Nao Tokui & 
Miyu Hosoi (Qosmo)
conception et 
développement du 
système de capteurs de 
données : Mitsuhito Ando 
(YCAM)
conception et 
développement des 
dispositifs : Kanta Horio, 
Alberto Boem, Keina 
Konno & Richi Owaki & 
Hoshiro Ando (YCAM), 
Pablo Pujol (Israel Galván 
Company)
régie son : Junji Nakaue 
(YCAM), Pedro León 
(Israel Galván Company), 
Mitsuhito Ando (YCAM)
musiques additionnelles : 
Ikue Mori, avec l’aimable 
autorisation de la 
compositrice
décor : Hoshiro Ando 
(YCAM)

développement du 
réseau et système 
lumière : Yohei Miura 
(YCAM)
lumière tournées : Ruben 
Camacho (Israel Galván 
Company)
assistant à la 
dramaturgie et textes : 
Miguel Álvarez-Fernández
ont contribué à la 
création : Satoru Higa, 
Fumie Takahara (YCAM), 
Ryo Kanda
coordination et 
traduction : Rie Okada 
(YCAM & Israel Galván 
Company)
coordination 
coproduction : Pilar 
Lopez (Israel Galván 
Company)
productrice déléguée : 
Akiko Takeshita (YCAM)
co-productrice déléguée : 
Carole Fierz (Israel 
Galván Company)

photo © Yuki Moriya by 
courtesy of YCAM

À l’heure où la technologie encadre les libertés 
humaines et semble faire glisser les sociétés vers 
des pentes autoritaires, il est nécessaire d’en 
éclairer les facettes les moins sombres  : celles de 
l’émerveillement et de l’apprentissage réciproque. 
C’est cette voie radieuse qu’a choisie Israel Galván 
pour téléporter son art, le flamenco, vers un futur 
numérique. Avec la complicité des chercheurs 
en nouvelles technologies du Centre des Arts et 
Medias de Yamaguchi (YCAM), au Japon, il s’est mis 
au défi de danser avec une Intelligence Artificielle 
à qui l’on a enseigné les complexités de son 
zapateado – les frappes de pied si caractéristiques 
de sa danse. Sur le plateau d’Israel & Israel, des 
plateformes blanches sont disposées comme des 
stations où le bailaor se déplace pour dialoguer 
avec de petits dispositifs réactifs et sonores, dont 
certains pilotés par l’IA. Ni alter-égo, ni rival, ce 
complice de jeu malicieux répond en direct aux 
mouvements et aux sons d’Israel Galván, jusqu’à 
tenter de pousser le tempo bien au-delà des 
capacités de l’humain.



Kaori Ito et
Olivier Martin-Salvan
Religieuse à la fraise

Qui n’a jamais rêvé de changer de 
corps, de se glisser dans la peau d’un 
autre et d’en éprouver les sensations 
? Cette rêverie joyeusement enfantine, 
la chorégraphe Kaori Ito et le comédien 
Olivier Martin-Salvan l’ont prise au 
pied de la lettre avec Religieuse à la 
fraise. Un titre que ne renierait pas 
Rivette, mais qui fait ici référence à 
la pâtisserie, et plus particulièrement 
à sa forme caractéristique composée 
d’un petit chou sur un gros chou. C’est 
de cette altérité fondamentale, de 
cette « monstruosité de leur différence » 
pour reprendre les termes du metteur 
en scène Benjamin Lazar associé à 
la direction artistique, que s’amuse 
le couple d’artistes dans ce duo/
duel hors-normes. En s’escaladant le 
corps ou en se glissant dans le même 
vêtement pour ne plus former qu’un 
seul être hybride, les deux interprètes 
défient les lois de la gravité pour se 
mouvoir dans un équilibre instable, 
à la fois burlesque et plein de poésie.

conception 
artistique : 
Kaori Ito, Olivier 
Martin-Salvan et 
Benjamin Lazar
interprétation :
Kaori Ito et 
Olivier Martin-
Salvan
assistanat 
chorégraphique :
Gabriel Ken 
Yoeng Wong
collaboration 
aux costumes : 
Julia Brochier
régie : Mathilde 
Hennegrave
production / 
diffusion : 
Colomba 
Ambroselli 
assistée de 
Nicolas Beck
remerciements : 
Séverine 
Chavrier, Julien 
Mages, Benjamin 
Pech, Corinne 
Petitpierre

Kaori Ito est artiste 
associée au CENTQUATRE-
PARIS

Kaori Ito et le CENTQUATRE
Je danse parce que je me 
méfie des mots (2016)
Plexus d’Aurélien Bory 
[interprète] (2018)
Robot, l’amour éternel 
(2018)
Is it worth to save us? 
(2019)
Les petites histoires de… 
d’Emilio Calcagno 
[chorégraphe d’un des 
solos] (2019)

Olivier Martin-Salvan 
est artiste associé au 
CENTQUATRE-PARIS

Olivier Martin-Salvan 
et le CENTQUATRE
Espæce d’Aurélien Bory 
[interprète] (2017)
[ʒaklin] Jacqueline (2020)

photo © Sebastien 
Normand



Alexandre Roccoli
Hadra Yassine - Youness

conception : 
Alexandre Roccoli / 
A short term effect
Hadra Yassine - Youness 
est créé pour et avec 
Youness et Yassine 
Aboulakoul
musique : Benoist Bouvot
création lumière : 
Severine Rième
régie générale : 
Alessandro Pagli
danseurs :
Yassine Aboulakoul et 
Youness Aboulakoul

photo © Alexandre Roccoli

Créée à l’origine pour le danseur marocain 
Yassine Aboulakoul puis rejoint par son frère 
Youness, la pièce affirme les puissances 
du désir de danse. Le chorégraphe puise 
son inspiration à la source de danses de 
possession telles qu’elles ont pu apparaître 
au Maroc notamment dans les confréries 
gnaoua mais aussi dans certaines cultures 
contemporaines plus urbaines, du hip hop 
à la house music. Ce projet ouvre une 
nouvelle série qui travaille la question du 
corps dit «gracieux» en scène.



Alexandre 
Fandard
Quelques-uns 
le demeurent

Sur un plateau noir, un bras tordu et des mains 
crispées apparaissent dans un rai de lumière, glissent 
lentement sur une surface puis disparaissent. Les 
ténèbres crachent en pleine lumière des morceaux de 
corps indéterminés, emportés par des mouvements 
nerveux et saccadés, avant de les ravaler. Quelque 
chose hante l’obscurité. Avec Quelques-uns le 
demeurent, le plasticien et chorégraphe Alexandre 
Fandard plonge dans les tréfonds de son âme et y 
rencontre l’étranger qui est en lui. Il l’extirpe dans 
un solo frénétique où le corps est à la fois matière 
et médium où se dissolvent les contours et les 
couleurs, sujet et surface de projection, pour regarder 
en face ce qui échappe aux lumières de la raison. À 
mi-chemin entre les visages burinés de Francis Bacon 
et les clair-obscur du Caravage, Alexandre Fandard 
compose un autoportrait dont les reliefs sont ceux 
de cette part de folie que la norme voudrait annihiler 
et que l’artiste souhaite radicaliser.

chorégraphie et 
interprétation : 
Alexandre Fandard
assistante à la mise 
en scène : Mélina 
Lakehal
création lumières : 
Alexandre Fandard & 
Mélina Lakehal
création sonore : 
Noël Rasendrason & 
Alexandre Fandard
costumes : 
Gwendolyn Boudon
regard extérieur : 
Mélina Lakehal

photo © Alexandre 
Fandard

Alexandre Fandard et 
le CENTQUATRE
[C’le chantier] 
Quelques-uns le 
demeurent (2017)
[C’le chantier] Très 
loin à l’horizon (2019)



Sandrine
Lescourant
Acoustique

une création de
la Cie Kilaï
chorégraphe :
Sandrine Lescourant
danseurs interprètes : 
Joël Brown, 
Jon Debande, 
Jade Fehlmann, 
Lauren Lecrique, 
Sandrine Lescourant, 
Yonas Perou
avec la participation 
d’un groupe amateur
musique :
Abraham Diallo
assistante chorégraphe : 
Sandra Mercky
lumières : Esteban Loirat
costumière :
Laure Maheo 

Sandrine Lescourant 
et le CENTQUATRE
Quelque part au 
milieu de l’infini + New 
School d’Amala Dianor 
[interprète] (2018)

« Danser l’indicible besoin de l’autre. Danser pour 
mieux rassembler. Danser pour mieux parler ». Tels 
sont les mots que glisse Sandrine Lescourant pour 
accompagner sa nouvelle création qui trouve sa 
genèse en Asie. Après avoir donné des workshops 
aux Philippines avec Hip Hop 4 hope, association 
qui agit dans les bidonvilles de Manille pour éloigner 
la jeunesse des violences de la rue, la chorégraphe 
revient de son voyage en ayant redécouvert le culte 
de la joie et du collectif. C’est cette énergie qu’elle 
transmet à six interprètes et à un groupe de danseurs 
amateurs. Portée par une force vitale et universelle, 
bercée par une composition hypnotique d’Abraham 
Diallo qui mêle des voix philippines aux musiques 
électroniques, la tribu de corps-instruments fait 
vibrer sur scène un groove radical et puissant. Avec 
Acoustique, la chorégraphe exploratrice des relations 
humaines signe une ode joyeuse au rassemblement.



Ayelen 
Parolin et le 
CENTQUATRE
Hérétiques 
(2018)

Ayelen Parolin
Autóctonos II
Avec Autóctonos II, 
Ayelen Parolin propose un 
quintet entre modernité 
et traditions qui interroge 
le « faire groupe ». À la 
théâtralité baroque de la 
première version créée 
quelques mois auparavant 
succède le minimalisme 
épuré d’Autóctonos II. 
Construite à partir du motif 
du cercle - qui est censé 
(ré-)unir - cette nouvelle 
proposition s’appuie sur une 
mise en ordre de gestes 
et mouvements saccadés 

suivant une cadence 
effrénée imposée par une 
société mécanisée, codifiée 
et uniformisée. À la faveur 
d’une confrontation entre 
productivité et spiritualité, 
l’énergie d’Autóctonos II 
déploie progressivement un 
rapport quasi-chamanique 
au mouvement prenant 
l’ascendant sur des formes 
géométriques et des 
symboles mathématiques. 
Laissant transpirer les 
fêlures d’un système a 
priori cohérent, les cinq 
interprètes testent alors 
la force d’inclusion/
exclusion du groupe suivant 
le staccato crescendo et 
obsédant d’une musique 
composée et jouée live par 
Lea Petra.

concept et 
chorégraphie :
Ayelen Parolin
interprètes :
Daniel Barkan,
Jeanne Colin, 
Marc Iglesias et
Gilles Noël
création et 
interprétation 
musicale : Lea Petra
dramaturgie :
Olivier Hespel
assistante 
chorégraphe :
Leslie Mannès

création lumières : 
Laurence Halloy
régie : Matthieu Vergez
costumes :
Ayelen Parolin et
Line De Munnynck
administration et 
production :
Manon Di Romano
production et 
diffusion :
Gabriel Nahoum

photo © Garry Platt



RUBBERBAND 
Vraiment doucement

en partenariat avec 
La Villette 

chorégraphie :
Victor Quijada, 
en collaboration avec
les danseurs
avec : Amara Barner,
Jean Bui,
Daniela Jezerinac, 
Sydney McManus,
Jessica Muszynski,
Brontë Poiré-Prest,
Jerimy Rivera,
Ryan Taylor,
Paco Ziel
musiciens sur scène :
Jasper Gahunia,
William Lamoureux
dramaturgie :
Mathieu Leroux

composition 
musicale :
Jasper Gahunia
conception des 
éclairages :
Yan Lee Chan
conception des 
costumes :
Cloé Alain-Gendreau
direction de 
production et
de tournée :
Véronique Perreault

technicien de son :
Arnaud Vaillancourt

photo ©
Marie-Noele Pilon

Un virus a mis les corps et le monde à 
l’arrêt, interrompant ce flux quotidien qui 
jusqu’alors ignorait comment s’arrêter… 
C’est comme si RUBBERBAND, avant tout 
le monde, avait imaginé la possibilité 
d’une crise dont personne, pourtant, 
n’aurait pu prédire l’amplitude. La 
dernière création de cette compagnie 
dirigée par Victor Quijada et basée à 
Montréal fouille dans nos mécanismes 
comportementaux, de défense, de fuite, 
de révolte, dans les moyens développés 
par les corps pour échapper à la 
pression. Vraiment doucement, indique 
dès son titre l’horizon visé par le groupe 
athlétique qui ne cesse de mélanger les 
genres, du break au ballet en passant par 
la danse-théâtre. Avant de ralentir, cette 
tribu de dix danseurs et deux musiciens 
devra d’abord se perdre en plongeant 
tête la première dans les excès : la 
profusion enivrante de gestes, de sons 
et d’images. Quelles routes pourront-
ils ensemble emprunter pour trouver la 
tranquillité ?



Alexandre Fandard
Comme un symbole

chorégraphie / mise en 
scène et interprétation : 
Alexandre Fandard
création lumières :
Alexandre Fandard &
Laurent Fallot
création sonore :
Vanille Bouyagui & 
Alexandre Fandard

photo © Alexandre Fandard

Alexandre Fandard 
et le CENTQUATRE
[C’le chantier] Quelques-uns 
le demeurent (2017)
[C’le chantier] Très loin 
à l’horizon (2019)

Tour à tour barbare, racaille, terroriste 
potentiel ou éternel étranger, le « jeune de 
banlieue » est une figure souvent masculine, 
méprisée, adulée, sacrifiée ou érotisée. 
Les créations d’Alexandre Fandard, artiste 
visuel et chorégraphique, ne se figent jamais 
dans une seule forme et portent à la scène 
tous ces archétypes bétonnés. Dans cette 
nouvelle recherche en solo, il réhabilite le 
jeune de banlieue Comme un symbole.
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Delgado Fuchs
DOS

Avec DOS, nous poursuivons les explorations 
pluridisciplinaires du collectif Delgado Fuchs 
et rompons avec la composition habituelle du 
binôme Marco Delgado et Nadine Fuchs. La 
rencontre se trame ici entre Valentin Pythoud, 
porteur-acrobate et Marco Delgado, danseur-
performeur. Déjouant les codes, les deux hommes 
accordent leurs corps dissemblables pour une 
danse d’oiseaux, une parade bancale de séduction 
entre un costaud et un gracile, fragile héroïsme. 
Ce nouveau couple forme un duo poétique qui se 
cherche dans le déséquilibre de leur corps et de 
leur génération. Ils jouent avec un humour subtil 
propre au travail de Delgado Fuchs et insuffle une 
légère érotisation du mouvement, résistance de la 
chair. 1278 muscles, 2 coeurs, 3kg et 200grammes 
de cerveau, 2 poumons, 412 os, 4,1m carré de 
peau, 103 litres de fluides, 12m d’intestin grêle, 
60’000 milliards de cellules, 200’000 milliards de 
bactéries, 150’000 cheveux…

conception, 
chorégraphie : Delgado 
Fuchs
en collaboration avec 
Valentin Pythoud
danseurs :
Valentin Pythoud, 
Marco Delgado
collaboratrice 
artistique, régie 
générale :
Nadine Fuchs
musique : Erkin Koray

Delgado Fuchs
et le CENTQUATRE
Let’s get physical 
(2013)
Choregraphic’Bal 
(2014)
Bataille (2016)

photo © Delgado Fuchs
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Mourad Bouayad &
Paul Lamy
Cie ACNO
Enhanced 

création concept :
Mourad Bouayad et
Paul Lamy
réalisation vidéo :
Paul Lamy
chorégraphie :
Mourad Bouayad
scénographie :
Margaux Berger
performers :
Camille Jackson,
Thibaut Eiferman,
Chiara Corbetta,
Cindy Emélie,
Mathilde Lin

photo © Cie ACNO

Questionnement sur la relation entre les 
hommes et leur environnement, le projet 
enhanced est une expérience immersive 
mêlant chorégraphie, arts visuels et poésie. 
Né au milieu des dunes de Zagora, il met en 
scène nature, architecture et humanité en 
reconstruction.
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En partenariat 
avec l’Institut 
du monde 
arabe,
dans le cadre 
du Printemps 
de la danse 
arabe 2021



dès 8 ans

au Parc de 
la Poudrerie 
de Sevran

Avec le Théâtre 
Louis Aragon 
de Tremblay-en-
France

Sylvain 
Prunenec, 

Sophie Laly 
et Ryan 
Kernoa

Underground 
graminée

Une 
échappée 

belle 
en espace 

naturel

Quelle belle équation que de mettre en 
lien le corps, la nature et le paysage ! 
Cela fait plusieurs années que Sylvain 
Prunenec arpente les espaces naturels, 
dans des marches au long cours et 
au cœur des éléments. Sa dernière 
traversée jusqu’en Russie l’amène à 
créer sur scène 48e parallèle, en forme 
de croisement de récits. Au cœur du Parc 
de la Poudrerie, le chorégraphe se pose 
pour écouter, comprendre, s’inspirer de 
cet espace naturel « intermédiaire » : 
véritable écrin de verdure traversé par le 
Canal de l’Ourcq, le parc est tout autant 
un refuge pour la faune et la flore que 
le vestige d’une activité industrielle 
passée. Cette expérience déambulatoire 
dans le paysage, en porosité avec son 
histoire, devient une évocation poétique 
faite de danses, de musiques, de textes 
et d’images. Prêt pour le voyage ? Voici 
une traversée qui ouvre nos imaginaires 
à la pérégrination, et offre à notre regard 
une véritable échappée belle !

écriture et danse : 
Sylvain Prunenec
vidéo : Sophie Laly
espace sonore et 
musique :
Ryan Kernoa

photo © Sophie Laly
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au Théâtre 
Louis Aragon 
de Tremblay-en-
France

A partir de 6 ans

Dominique Brun et 
Sylvain Prunenec

Le Poids des 
Choses + 

Pierre et le Loup

« Chacun des personnages 
de ce conte est représenté 
par un instrument de 
l’orchestre » : c’est l’idée 
de génie du compositeur 
Sergueï Prokofiev qui 
a fait de Pierre et le 
Loup une fable musicale 
incontournable ! Tout aussi 
malicieuse, la chorégraphe 
Dominique Brun a pris ce 
principe au pied de la lettre 
et l’applique à la danse : 
Et si le chat, le canard, le 
loup, l’oiseau, Pierre et le 
grand-père portaient chacun 
des qualités de mouvement 
différentes ?

C’est ce qu’explique Le Poids 
des Choses en introduction 
au spectacle, en forme de 
« leçon de choses » tout à fait 
vivante. Quel plaisir après 
de redécouvrir Pierre et le 
Loup, leur pré et leur jolie 
forêt, et toute la ménagerie ! 
Ils déploient leurs motifs 
sonores et visuels tout 
au long du conte, dont on 
savoure autant les vertus 
pédagogiques que les 
élans poétiques, délicats et 
joyeux.

Le Poids des 
choses
création 
chorégraphique : 
Dominique Brun 
assistée de 
Sylvain Prunenec
création musicale : 
David Christoffel
texte original : 
Dominique Brun, 
David Christoffel
avec la 
participation de : 
Marc Meyapin et 
Tess Vlassov
(voix off)
danseurs :
Djino Alolo Sabin, 
Clarisse Chanel, 
Clément Lecigne, 
Marie Orts,
Sylvain Prunenec
stagiaires-
danseurs :
Zoé Bleher,
Florent Brun

peinture de
la toile :
Odile Blanchard, 
Didier Martin
régie générale : 
Christophe Poux
création lumière : 
Yves Bernard
régie lumière : 
Matteo Bambi et 
Raphaël de Rosa
costumes : 
Florence Bruchon

Pierre et le Loup
création 
chorégraphique : 
Dominique Brun 
assistée de 
Sylvain Prunenec
musique :
Sergueï Prokofiev
texte original : 
Sergueï Prokofiev
version française : 
Renaud de 
Jouvenel

avec l’aimable 
autorisation des 
Éditions le Chant 
du Monde
préparation des 
récitants, mise 
en dialogue : 
Dominique Brun, 
David Christoffel
avec la 
participation de : 
Marc Meyapin 
et Tess Vlassov 
(voix off)
danseurs :
Djino Alolo Sabin, 
Clarisse Chanel, 
Clément Lecigne, 
Marie Orts,
Sylvain Prunenec
stagiaires-
danseurs :
Zoé Bleher,
Florent Brun
scénographie : 
Odile Blanchard
réalisation :

Atelier Devineau
peinture
décor :
Didier Martin, 
Odile Blanchard 
serrurerie :
Fabrice Gros et 
Fabrice Bicheron
régie générale : 
Christophe Poux
création lumière : 
Yves Bernard
régie lumière : 
Matteo Bambi et 
Raphaël de Rosa
costumes : 
Florence Bruchon

photo © Marc 
Domage
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à l’Espace 
1789, scène 
conventionnée 
danse de Saint-
Ouen

Trân Tran
Here & Now

Pourquoi vient-on au théâtre ? 
Pour rire, s’émouvoir, découvrir une 
histoire ? La malicieuse Trân Tran, 
accompagnée par son ombre et sa 
voix off, tente d’y répondre à travers 
un jeu interactif, décalé, prétexte à 
diverses expérimentations poétiques ou 
burlesques. Une drôle de performance.

concept : Trân Tran
interprétation :
Claire Deutsch,
Tatiana Baumgartner, 
Pauline Raineri,
Erin O’Reilly, Trân Tran
régie : Cyrille Praz,
Arnaud Mathey,
Jacques Henri Sennwald
accompagnement 
artistique :
Michèle Pralong
musique :
Jacques Henri Sennwald

photo © Julien-Gremaud



Soirée partagée
Cassiel Gaube
Farmer Train Swirl – Etude
Arno Schuitemaker
If You Could See Me Now

à l’Espace 
1789, scène 
conventionnée 
danse de 
Saint-Ouen If You Could See Me Now

conception : 
Arno Schuitemaker
danseurs : Revé Terborg, 
Stein Fluijt, Johannes Lind
dramaturgie : Guy Cools
conception lumière :
Vinny Jones
composition musicale :
Wim Selles
costumes : Inge de Lange

Farmer Train Swirl - Etude
creation : Cassiel Gaube
conseil artistique :
Liza Baliasnaja, Theo Livesey, 
Manon Santkin

photo © Sanne Peper

Un solo et un trio dissèquent le mou-
vement jusqu’à la transe jubilatoire. 
Cassiel Gaube décrypte et explore 
l’écriture de la danse house et toutes 
ses variations possibles. Les trois 
danseurs d’Arno Schuitemaker trans-
forment, eux, une danse de club en un 
mouvement vertigineux de pulsations. 
Une soirée hypnotique.
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Zimoun et le CENQUATRE
Mécaniques remontées (2017)

Delgado Fuchs et le CENTQUATRE
Let’s get physical (2013)
Choregraphic’Bal (2014)
Bataille (2016)

photo © A NORMAL WORKING DAY

A NORMAL WORKING DAY 
A Normal Working Day | 
Day 3611, 2019 

Les pièces du duo iconoclaste Delga-
do Fuchs questionnent avec sensua-
lité et acuité les représentations du 
corps. De son côté, Zimoun orchestre 
des installations autant visuelles que 
sonores, faites de multitudes de petits 
éléments mécaniques. A Normal Wor-
king Day, collectif regroupant les trois 
artistes Marco Delgado, Nadine Fuchs 
et Zimoun, signe ainsi la rencontre de 
leurs univers respectifs. Pour les pan-
tins désarticulés de taille humaine, 
les Delgado Fuchs deviennent alors 
images, icônes. Les pantins se muent 
ainsi en individus singuliers formant 
une foule qui bruisse. 
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Hugo Arcier
Clinamen

En partenariat 
avec 3e scène – 
Opéra national 
de Paris

photo
© OnP LFP

Révéler la quintessence 
de la danse et du 
mouvement, c’est le 
projet audacieux 
d’Hugo Arcier, artiste 
visuel. Grâce au motion 
capture, il abstrait les 
corps de trois danseurs 
sur la scène de l’Opéra 
Garnier pour ne laisser 
que le va-et-vient et 
l’entrelacs des atomes. 
S’initie alors une danse 
envoûtante dans les 
coulisses d’un opéra 
futuriste.
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Raphaëlle Delaunay 
et le CENTQUATRE
It’s a Match (2018)

Jacques Gamblin 
et le CENTQUATRE
Je parle à un homme 
qui ne tient pas 
en place (2019)
Mon climat (2019)
Ce que le djazz fait à 
ma djambe (2013)
La nuit sera calme 
(2013)
1 heure 23’ 14’’ et 7 
centièmes (2017)

photo 
© Jacques Gamblin

Raphaëlle Delaunay 
et Jacques Gamblin
VIA !

Dans le cadre de l’exposition du Grand Palais 
Michael Jackson On the wall en 2018, la 
chorégraphe et danseuse Raphaëlle Delaunay 
s’est associée à Jacques Gamblin, acteur 
et metteur en scène, pour la réalisation 
d’un court métrage.VIA ! est le fruit de cette 
rencontre entre deux artistes iconoclastes 
et l’icône de la pop. Ce film court met en 
scène le dialogue mené de longue date par la 
chorégraphe avec l’œuvre de Michael Jackson 
caractérisée par sa versatilité, sa précision 
et sa dimension populaire. Dans cette 
performance, Raphaëlle Delaunay articule des 
mouvements façonnés par Michael Jackson 
à une technique classique, et confronte ces 
gestes légendaires à la cadence très rythmée 
d’une œuvre célèbre de musique baroque, 
la Marche pour la cérémonie des Turcs de 
Lully. Le film donne à voir une danse qui 
s’invente par contamination et tâtonnements 
dans un processus d’émancipation et de 
transformation.
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Olivier Dubois 
Itmahrag
Production : COD - Compagnie Olivier Dubois
Itmahrag est un projet mis en œuvre en 
collaboration avec B’Sarya for arts en 
Égypte
Coproductions COD : Le CENTQUATRE-
PARIS / Chaillot – Théâtre national de la 
Danse / Biennale de la danse de Lyon 2020 / 
Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons, scène 
conventionnée d’intérêt national « Art et 
Création » – danse / Escales Danse, scène 
conventionnée d’intérêt national « Art et 
Territoire » – danse / Maison de la Culture 
d’Amiens – Pôle européen de création et 
de production / Théâtre de Nîmes – scène 
conventionnée d’intérêt national – Danse 
contemporaine / Les Halles de Schaerbeek / 
JuliDans Amsterdam / RomaEuropa 
Festival / La Filature, Scène nationale 
de Mulhouse / Scène conventionnée de 
Limoges
Soutien : D-CAF Orient Production
Partenariat : Institut du Monde Arabe
Coproductions B’sarya for arts : La phase 
de formation a été cofinancée par L’Union 
Européenne en collaboration avec EUNIC.
Avec le soutien de l’Institut Français à Paris
Olivier Dubois est artiste associé au 
CENTQUATRE-PARIS.
La Compagnie Olivier Dubois reçoit le 
soutien du Ministère de la culture – 
Direction générale de la création artistique 
– délégation à la danse. Olivier Dubois est 
artiste associé au Théâtre Paul Eluard (TPE) 
de Bezons, scène conventionnée d’intérêt 
national « Art et Création » – danse ainsi que 
du Théâtre de Nîmes – scène conventionnée 
d’intérêt national – Danse contemporaine.
Cet évènement bénéficie du soutien de 
D-CAF Orient Production, de La SPEDIDAM, 
société de perception et de distribution qui 
gère les droits des artistes-interprètes en 
matière d’enregistrement, de diffusion et de 
réutilisation des prestations enregistrées et 
de la Région Île-de-France.

Filipe Lourenço 
Gouâl
Une production association Plan-K/Cie 
Filipe Lourenço
L’association Plan-K / Cie Filipe Lourenço 
est soutenue par : l’État - Préfet de la 
Région Centre-Val de Loire, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, le 
Conseil Régional Centre -Val de Loire, le 
Conseil départemental du Cher et la Ville de 
Bourges, le Département de la Seine-Saint-
Denis. Aides au Projet : Spédidam et Adami
La création a été coproduite par : Scène 
conventionnée Théâtre Louis Aragon dans 
le cadre de «Territoire(s) de la danse 2020», 
Ballet du Rhin/CCN de Mulhouse, CDCN 
Strasbourg Pôle Sud, Scène nationale de 
Mâcon, Danse à Tous les Étages Rennes, 
Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne Franche-
Comté,  Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts 
de France, CCN de Roubaix, Théâtre de la 
Ville - Paris, Le CENTQUATRE-PARIS, Festival 
Paris l’Été, Le Monfort Théâtre, Maison de la 
Culture de Bourges, La Place de la Danse/
CDC de Toulouse, Manège Scène Nationale, 
Reims, Musée de la Danse/C.C.N.R.B de 
Rennes, ICI/CCN de Montpellier, CCNO - CCN 
d’Orléans.

Christian Rizzo
en son lieu
Production : ICI – centre chorégraphique 
national Montpellier - Occitanie / Direction 
Christian Rizzo
Coproduction : CENTQUATRE-PARIS, 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre 
national des arts de la rue et de l’espace 
public, TRAVERSE – Hautes-Pyrénées
Remerciements : Françoise Lebeau, FAR 
WEST et Christine Morquin, L’Essieu du 
Batut - résidence d’artistes en Aveyron

Alessandro Sciarroni
TURNING_Orlando’s version
Production :  MARCHE TEATRO Teatro 
di rilevante interesse culturale, 
corpoceleste_C.C.00##,  Matera Capitale 
europea della cultura 2019
Coproduction : Le CENTQUATRE-PARIS, 
Snaporazverein

Christian Rizzo
une maison
Production : ICI – centre chorégraphique 
national Montpellier - Occitanie / Direction 
Christian Rizzo
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise 
Hermès
Coproduction : Bonlieu Scène nationale 
Annecy, Chaillot-Théâtre National de la 
Danse - Paris, Théâtre de la Ville - Paris, 
Festival Montpellier Danse 2019, Opéra 
de Lille, National Performing Arts Center – 
National Theater & Concert Hall (Taïwan), 
Théâtre National de Bretagne, L’Empreinte, 
Scène nationale Brive/Tulle, Teatro 
Municipal do Porto / Festival DDD – Dias 
da Dança (Portugal), Mercat de les Flors – 
Casa de la Dansa (Espagne), Ménagerie de 
Verre - Paris, La Place de la Danse - CDCN 
Toulouse / Occitanie, Charleroi Danse - 
Centre chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Belgique), Domaine 
d’O – domaine d’art et culture (Hérault, 
Montpellier), Theater Freiburg (Allemagne)
Avec la participation du CNC - DICRéAM A 
bénéficié de la mise à disposition de studio 
au CND Centre national de la danse

François Chaignaud et Nino Laisné
Romances inciertos, un autre Orlando
Production déléguée : Vlovajob Pru & 
Chambre 415 & Mandorle productions.  
Vlovajob Pru est subventionnée par le 
Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes) et le Conseil Régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Vlovajob Pru reçoit 
l’aide de l’Institut français pour certains de 
ses projets à l’étranger. François Chaignaud 
est artiste associé à Bonlieu Scène 
nationale Annecy. Nino Laisné est membre 
de l’Académie de France à Madrid – Casa de 
Velázquez.
Coproductions : Bonlieu Scène nationale 
Annecy et La Bâtie – Festival de Genève 
dans le cadre du soutien FEDER du 
programme INTERREG France-Suisse 
2014-2020, Chaillot – Théâtre national de 
la Danse, deSingel — Anvers, la Maison 
de la musique de Nanterre, Arsenal / Cité 
musicale-Metz.
Soutiens : Ce projet a reçu le soutien de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Spedidam, 
PACT Zollverein Essen, TANDEM Scène 



nationale, l’Ayuntamiento de Anguiano 
– La Rioja, les Pépinières Européennes 
pour Jeunes Artistes et l’Ayuntamiento 
de Huesca – Aragon (résidence Park 
in Progress 12), et a bénéficié d’un 
accueil studio aux Teatros del canal à 
Madrid, au Centre national de la danse, à la 
Ménagerie de verre à Paris (Studiolab) et à 
El Garaje à Cadíz

Yoann Bourgeois et Michel Reilhac
Fugue VR
Production | Small Bang
Sur une initiative de | la Maison de la Danse
Co-production | la Maison de la Danse, 
la Biennale de la danse de Lyon 2018, le 
CCN2 - Centre Chorégraphique National de 
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
Avec le soutien du CNC - Centre National 
du Cinéma et de l’Image Animée, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Fondation BNP 
Paribas.

Israel Galván + YCAM
Israel & Israel
Co-développé avec YCAM InterLab.
Produit par Yamaguchi Center for Arts and 
Media & Israel Galván Company.
Avec le soutien de la Maison de la Culture 
du Japon à Paris

Kaori Ito et Olivier Martin-Salvan
Religieuse à la fraise
Production : Tsen Productions
Coproduction : SACD / Festival d’Avignon 
(créé en 2014 dans le cadre des Sujets à 
Vif), Le Quartz - Scène Nationale de Brest, 
Festival Paris quartier d’été.
Avec le soutien du Centre National de la 
Danse, de la Ménagerie de Verre dans le 
cadre de Studiolab et du Théâtre Athénée 
Louis Jouvet.
Olivier Martin-Salvan est artiste associé au 
CENTQUATRE-PARIS, membre du collectif 
artistique de la Comédie de Colmar CDN 
direction Émilie Capliez et Matthieu 
Cruciani, membre du phalanstère d’artistes 
du Nouvel Entresort / Catalyse Morlaix et 
également parrain de la promotion 30 de 
l’École de la Comédie de Saint-Étienne CDN.
Kaori Ito est artiste associée à la MAC 
de Créteil et au CENTQUATRE-PARIS et 
en compagnonnage artistique avec KLAP 
Maison pour la danse à Marseille.

Alexandre Roccoli
Hadra Yassine – Youness
Co-production : Ballet du nord, Roubaix - 
Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-
sur-Saône - manège, scène nationale, Reims 
- La Briqueterie, CDCN du Val-de-Marne
Soutiens : La compagnie A Short Term Effect 
est soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Ville de Lyon et l’Institut Français.
La Compagnie A Short Term Effect est 
conventionnée DRAC ARA et région ARA.

Alexandre Fandard
Quelques-uns le demeurent
Soutiens : DRAC Ile de France (aide à 
la création 2018), Lauréat FoRTE 2018, 
Le CENTQUATRE-PARIS, L’Étoile du Nord, 
TREMPLIN - Danses à tous les étages 
(réseau Bretagne).

Sandrine Lescourant
Acoustique
Production: Garde Robe
Coproducteurs : Initiatives d’Artistes en 
Danses Urbaines - La Villette, Théâtre Louis 
Aragon - Scène conventionnée d’intérêt 
national Art et création > danse (Tremblay-
en-France), Théâtre Jean Vilar (Vitry-sur-
Seine), Collectif Faire - CCN de Rennes et de 
Bretagne dans le cadre de l’Accueil Studio
Avec le soutien de : la DRAC Ile-de-France, le 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, 
le Conseil départemental du Val-de-Marne, 
l’ADAMI

Ayelen Parolin
Autóctonos II
Production : RUDA asbl
Coproductions : Charleroi danse, 
Kunstenfestivaldesarts, Théâtre Les 
Tanneurs (Bruxelles), Théâtre de Liège, 
Festival Montpellier Danse 2017, CCN 
de Tours / Thomas Lebrun, Le Gymnase | 
CDCN Roubaix-Hauts de France, Le CCN 
Ballet National de Marseille, l’Atelier de 
Paris / CDCN, MA Scène nationale - Pays de 
Montbéliard & Theater Freiburg (DE)
Avec le soutien de : la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International, 
Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, SABAM, 
SACD
Accueil Studio : La Raffinerie / Charleroi 
danse, Théâtre Les Tanneurs, Les Brigittines, 
Grand Studio, Studio Thor, Studio Ultima 
Vez, ZSenne Art Lab, CCN de Tours & Le 
Gymnase CDC. Ayelen Parolin est accueillie 
en compagnonnage au Théâtre de Liège 
(2018-2022).

Rubberband
Vraiment doucement
Coproduction : RUBBERBAND, Danse Danse, 
la Société de la Place des Arts, le Théâtre 
Hector-Charland et Global Arts Live.
Avec le soutien du Conseil des arts du 
Canada, du Conseil des arts et des lettres 
du Québec, du Conseil des arts de Montréal 
et du Conseil des arts de l’Ontario.
RUBBERBAND a bénéficié du soutien de 
Danse à la Carte et de résidences à la Place 
des Arts, au Centre de Création O Vertigo 
– CCOV, au Théâtre Hector-Charland et à la 
Salle Pauline-Julien pour la création de ce 
spectacle.
La première de Vraiment doucement a 
eu lieu en décembre 2018 au Théâtre 
Maisonneuve de la Place des Arts, à 
Montréal.

Alexandre Fandard
Comme un symbole
Coproduction : Le CENTQUATRE-PARIS
Soutiens : L’Étoile du nord, Tremplin (Réseau 
Bretagne) - Danse à tous les étages.
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Delgado Fuchs
DOS
Production : Rosine Bey
Partenaires, coproductions : Usine à Gaz, 
Nyon ; CENTQUATRE-PARIS, Paris
Remerciements : École de cirque L’Elastique 
citrique, Nyon

Mourad Bouayad & Paul Lamy
Cie ACNO 
Enhanced
Soutiens : L’Institut du Monde Arabe, le 
CENTQUATRE-PARIS, le CNDC d’Angers, 
la Ménagerie de Verre, La Briqueterie, le 
Théâtre de la Danse et La Métairie de Arts

Sylvain Prunenec, Sophie Laly et Ryan 
Kernoa
Underground graminée
Création le 27 mars 2021 dans le parc de la 
Poudrerie de Sevran à l’invitation du Théâtre 
Louis Aragon de Tremblay-En-France dans 
le cadre de la programmation du festival 
Séquence Danse du CENTQUATRE-PARIS.
Production association du 48
L’association du 48 est soutenue par 
la Région Île-de-France au titre de la 
permanence artistique et culturelle et 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Île-de-France au 
titre de l’aide au projet ainsi que par le 
Conseil Départemental de Seine-Saint-
Denis. La compagnie association du 48 
est en résidence au Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée d’Intérêt National Art 
et Création - danse, dans le cadre du projet 
« Territoire(s) de la danse 2020 ».

Dominique Brun et Sylvain Prunenec
Le Poids des choses + Pierre et le loup
Production : Les Porteurs d’ombre. 
Coproduction : Association du 48, Les 2 
Scènes, Scène nationale de Besançon, 
Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale, 
Le Dôme Théâtre d’Albertville, CDCN La 
Place de la Danse – Toulouse Occitanie, 
L’échangeur CDCN – Hauts-de-France, Le 
Théâtre, Scène nationale de Mâcon. Les 
Porteurs d’ombre sont soutenus par la 
DRAC Île-de-France / Ministère de la culture 
et de la communication au titre de l’aide à 
la compagnie conventionnée. 
Avec le soutien de : Théâtre des Bergeries 
Noisy-le-Sec, La Briqueterie – CDCN du 
Val-de-Marne, studio le Regard du Cygne 
AMD-XXe, Ircam Centre Pompidou et Arcadi 
Île-de-France.
Dominique Brun est artiste en résidence 
au Théâtre Louis Aragon dans le cadre de 
« Territoire(s) de la danse » 2020, avec le 
soutien du Département de la Seine-Saint-
Denis.

Trân Tran
Here & Now
Production : Maxine Devaud - Maxinthewood 
Productions
Diffusion : La Magnanerie - MAG.I.C.
Coproduction : TOAST, far° festival des arts 
vivants Nyon
Remerciements : L’entière équipe du far° 
festival des arts vivants Nyon, Michèle 
Pralong, Khuê Do-Tran et toute la Mafia 
Jaune, Valérie Niederoest, Maïté Jeannolin, 
Jacques A. Bonnard, Yan Duyvendak, Claire 
Dessimoz, Marianne Caplan, Les Do,les 
Valette ,Vanessa Stitch Lam, Jacques Henri 
Sennwald, Chiccham, le Théâtre Sévelin 36, 
le Théâtre de l’Arsenic.
Soutiens : Loterie Romande, Fondation 
Nestlé pour l’Art, Ville de Rennes.

Soirée Partagée
Cassiel Gaube et Arno Schuitemaker

If You Could See Me Now
production : SHARP/ArnoSchuitemaker
coproduction : HELLERAU – Europäisches 
Zentrum der Künste (Dresden, Germany), 
O Espaço Do Tempo - Associação Cultura 
(Montemor-o-Novo, Portugal), CN D Centre 
national de la danse (Pantin, France), KLAP 
Maison pour la danse (Marseille, France) 
and Tafelhalle im KunstKulturQuartier 
(Nuremberg, Germany).
La pièce a été créée avec le soutien 
financier de Performing Arts Fund NL, 
Fonds 21, VSBfonds and Prins Bernhard 
Cultuurfonds.
SHARP/ArnoSchuitemaker reçoit le soutien 
de AFK (Amsterdam Fund for the Arts).

Farmer Train Swirl - Etude
production : Hiros
distribution : ART HAPPENS
coproduction : Charleroi danse
Avec le soutien de : Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, 
workspacebrussels, Kunstencentrum BUDA 
(Kortrijk), KAAP, Kunstenwerkplaats, De 
School van Gaasbeek

A NORMAL WORKING DAY 
A Normal Working Day | Day 3611, 2019
Coproduction : CENTQUATRE-PARIS, MBAL 
- Musée des Beaux-Arts Le Locle, La 
Collection Lambert Avignon
Soutiens : Pro Helvetia - Fondation suisse 
pour la culture, Ville de Berne, Canton de 
Berne
Avec la collaboration de la Sélection suisse 
en Avignon

Hugo Arcier
Clinamen
Une coproduction Opéra national de Paris, 
Les Films Pelléas et CC&C (Mediawan)

Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin
VIA !
Production : RMN – Grand Palais
Production exécutive : Lebeau & associés / 
24images
Remerciements à la Ville de Saint-Nazaire
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Le CENTQUATRE-PARIS

5 rue Curial
75019 Paris

01 53 35 50 00
www.104.fr

M  7  Riquet
M  2  5  7  Stalingrad

M  12 Marx Dormoy
RER  E  T  3b  Rosa Parks
BUS  45 54 Crimée, Curial

Le CENTQUATRE-PARIS 
est ouvert

du mardi au vendredi 
de 12h à 19h

et les week-end
de 11h à 19h

Fermé le lundi

Restez connectés
au CENTQUATRE-PARIS !

 104 CENTQUATRE

 @104paris

 104 paris

 @104paris

©
 J

ac
qu

es
 G

am
bl

in


