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une rencontre inédite
entre un chorégraphe
et un écrivain
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une rencontre inédite entre un chorégraphe et un écrivain

Édito Le final !
Le festival passe une commande à
un chorégraphe et un écrivain qui
ne se connaissent pas au préalable.
Ils vont découvrir leurs expériences
respectives, cheminer ensemble
pour nous dévoiler le fruit de leurs
échanges, de ces croisements entre
le geste et le mot. Le chorégraphe
et l’écrivain interprètent ensuite
face au public une chorégraphie
et un texte inédits. Ces rencontres
offrent à chaque fois des formes
inattendues, des créations qui
donnent à cette expérience toute
sa richesse, son originalité.
L’intention de ces rencontres est
de découvrir, sur un même espace,
le chorégraphe et l’écrivain dans
cet acte artistique commun.

Il n’est pas toujours facile de finir
une belle histoire…
Pour cette toute dernière édition,
nous avons demandé à des duos
concordan(s)e d’imaginer un geste
artistique pour souligner la force
et la richesse de cette rencontre
inédite entre la danse et la littérature.
Chaque duo s’est prêté au jeu, soit
en reprenant leur duo dans sa version
originale, soit en l’adaptant selon
leurs souvenirs ou en s’imprégnant
de l’expérience vécue pour créer
une forme originale
Que de souvenirs...
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Carlotta Sagna

Sylvain Prunenec

Olivia Rosenthal

avec Angèle Prunenec et Ryan Kernoa

chorégraphe
écrivain

Recréation 2021
Commande édition 2009

On a jeté le bébé avec l’eau du bain
Olivia et Carlotta se sont rencontrées il y a dix ans et ont inventé une
pièce chorégraphiée où elles montraient un peu leurs différences et
beaucoup leurs ressemblances. Elles ont un peu oublié cette pièce
mais pas complètement. Pour cette nouvelle collaboration, elles vont
essayer de confronter les traces et souvenirs qu’elles gardent de cette
expérience, et enquêter, à partir des bribes et fragments qu’elles
ont encore en tête, sur ce qui a eu lieu, ce qui reste, ce qui a disparu,
ce qui a changé. Une performance mémorielle mi-parlée mi-dansée,
pour rappeler que nous ne cessons d’oublier, de fabuler, de vieillir
et de nous métamorphoser.

chorégraphe

Avec des extraits du texte

Entre les deux il n’y a rien
de Mathieu Riboulet

Recréation 2021

Comme chien Commande édition 2010

Dans Entre les deux il n’y a rien, Mathieu Riboulet témoigne de cette
décennie de rage des années soixante-dix, à Paris, Rome ou Berlin,
entre répressions violentes des mouvements de contestation (ouvrière,
étudiante) et, un peu plus tard, le passage pour certains groupes à
la lutte armée. C’est dans ces années-là que Mathieu, adolescent puis
jeune adulte, s’éveille au désir et à la conscience politique. Le sexe
et l’engagement politique, même combat, entre les deux il n’y a rien.
Dans Comme chien, nous tentons, aujourd’hui, de laisser résonner
à nouveau dans nos corps, dans nos souffles et nos voix, le chahut,
la violence, l’engagement, le désir et la révolte.

Représentations

Représentations

SAM_26 mars_16h30_Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Saint-Herblain (44800)
SAM_ 9 avril_15h_Bibliothèque Marguerite Duras_Paris
MAR_12 avril_20h_Maison de la Poésie_Paris

MAR_12 avril_20h_Maison de la Poésie_Paris
SAM_16 avril_19h_L’étoile du nord_Paris

Production_Commande du festival Concordan(s)e, le Phare, CCN du Havre Normandie direction Emmanuelle Vo-Dinh ; avec le soutien de micadanses – Paris.

Production_Commande du festival Concordan(s)e.
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Frank Micheletti

Edmond Russo et Shlomi Tuizer

Charles Robinson

Bertrand Schefer

chorégraphe
écrivain

No More Spleen

Commande édition 2020

Ce pourrait être l’histoire d’une chute. Une vertigineuse chute
intérieure. Les corps se mettent à trembler. Les cuisses
à vibrer. Les cerveaux cessent d’être oxygénés. Les muscles
antigravitationnels perdent le combat. Le vide n’est plus seulement
devant, ou dessous, mais tout autour, et en nous.
Ne sommes-nous pas composés d’air et d’espace ?
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.

chorégraphes
écrivain

Insomnie

Commande édition 2020

C’est la nuit. Un homme est là, debout, réveillé depuis un moment.
Il tourne, il se souvient, il imagine, il se demande, il se cherche
dans cette nuit sans sommeil.
Autour de lui, on dirait que l’obscurité où ses mots résonnent
se met à bouger, à vivre, à dialoguer.
Le jour se lève peu à peu.
Il est seul.
Enfin il le croit.

C’est vraiment marrant, dit quelqu’un. Qu’est-ce qu’ils nous
font rire. D’ailleurs, on parle de chute pour les histoires drôles.

Représentation

Représentation

SAM_16 avril_19H_L’étoile du nord_Paris

DIM_10 mars_17h30_Les Archives nationales_Paris

Coproduction_commande du festival concordan(s)e, Communauté d’agglomération
de Marne et Gondoire, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier. Les Scènes du Jura,
scène nationale, Le Liberté scène nationale - Toulon

Coproduction_commande du festival concordan(s)e _ Centre chorégraphique national
de Nantes avec le soutien à la résidence de la Médiathèque d’Ivry-sur-Seine, Les Archives
Nationales - à Pierrefitte-sur-Seine, micadanses – Paris.

PROGRAMME infos pratiques

Paris
Samedi 9 avril_15h
Médiathèque Marguerite Duras

Lundi 11 avril_19h
Centre Pompidou / Petite salle

115 rue de Bagnolet, 75020 Paris
Tél : 01 55 25 49 10
Entrée Libre
Transport : métro Alexandre Dumas (ligne 2),
Porte de Bagnolet (ligne 3)

Place Georges Pompidou, 75004 Paris
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles
Transport : métro : Rambuteau (ligne 11),
Hôtel de Ville (lignes 1 et 11),
Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 et 14)
RER : Châtelet - Les Halles

Carlotta Sagna et Olivia Rosenthal

Samedi 9 avril_16h
Bibliothèque Jacqueline de Romily
Jean Baptiste André et Eddy Pallaro

16 avenue de la porte Montmartre, 75018 Paris
Tél : 01 42 55 60 20
bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr
Entrée libre
Transport : métro Porte de Saint-Ouen (ligne 13)
Porte de Clignancourt (ligne 4)
Tram : T3b station Angélique Compoint
(Porte de Montmartre)
Bus : 60, 95, 137, 341
(station Angélique Compoint)

Dimanche 10 avril_17h30
Les Archives nationales

Edmond Russo, Shlomi Tuizer
et Bertrand Schefer
60 rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris
Entrée libre,
dans la limite des places disponibles
Tél : 01 40 27 60 96
Transport : métro Hôtel de Ville
ou Saint Paul (ligne 1)

Joanne Leighton & Camille Laurens

Mardi 12 avril_20H
Maison de la poésie

Carlotta Sagna et Olivia Rosenthal
Sylvain Prunenec
Passage Molière, 157 rue Saint-Martin,
75003 Paris
Tél : 01 44 54 53 00_Tarifs 17, 12 €
www.maisondelapoesieparis.com
Transport : métro Rambuteau (ligne11)
RER A. B Châtelet-Les Halles

Vendredi 15 avril_19h30
Le Carreau du temple

Amala Dianor et Denis Lachaud
Fabrice Lambert et Gaelle Obiegly
2 rue Perrée 75003 Paris
Tél : 01 83 81 93 30_Tarifs 12, 8 et 6 €
https://www.carreaudutemple.eu/
festival-concordanse-2022
Transport : métro Temple (ligne 3),
République (lignes 3, 5, 8, 9, 11)

Samedi 16 avril_19h00
L’étoile du nord, scène conventionnée
d’intérêt national art et création
pour la danse
Sylvain Prunenec
Frank Micheletti et Charles Robinson
No More Spleen
Frank Micheletti et Charles Robinson
// Big Bang littéraire

16 rue Georgette Agutte, 75018 Paris
Tél : 01 42 26 47 47 ou contact@etoiledunordtheatre.com ou www.etoiledunord-theatre.com
Tarifs 17, 12 et 10 €
Transport : métro : Guy Môquet ou Porte de
Saint-Ouen (ligne 13), Bus 31 (Vauvenargues),
Tram 3 (Porte de Saint-Ouen)

En Région
Saint-Herblain (44)

samedi 26 mars – 16h30
Médiathèque Charles-GautierHermeland

Carlotta Sagna et Olivia Rosenthal
rue François-Rabelais, 44800 Saint-Herblain
Tél : 02.28.25.25.25
Entrée libre
Les conditions d’accès liées à la situation
sanitaire sont disponibles sur le site :
la-bibliotheque.com
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Jean-Baptiste André

Amala Dianor

Eddy Pallaro

Denis Lachaud

chorégraphe
écrivain

L’orée

Commande édition 2020

Ça commencerait par deux corps allongés sur le sol, épuisés par
une longue marche, en route vers l’orée. L’orée, lieu de passage
vers un ailleurs. L’orée, c’est un risque, une inconnue, un monde
que tu laisses derrière toi. Qui sont ces deux-là l’un pour l’autre ?
Comment sont-ils arrivés là ?

chorégraphe
écrivain

Xamûma fane lay dëm
Je ne sais pas où je vais Commande édition 2019
La langue de chaque individu se construit dans son histoire, en
se nourrissant de tout ce qui se présente. Les mots et les gestes,
les sons et les couleurs, les odeurs, les matières, les symboles,
les émotions, les joies et les souffrances... Nous composons
notre façon de nous exprimer en nous appuyant sur les langues
qui nous sont proposées par les autres. Et quand deux individus
se rencontrent, ils se lancent dans l’élaboration d’une langue
commune, une langue pour échanger, créer ensemble.
Amala Dianor et Denis Lachaud se proposent d’entrer dans l’espace
de la scène avec la langue comme sujet de leur curiosité.

Représentation

Représentation

SAM_9 avril_16h_Bibliothèque Jacqueline de Romilly_Paris

VEN_ 15 AVRIL_19h30_Le Carreau du temple_Paris

Production_Association W. Coproduction / commande du festival concordan(s)e,
avec le soutien : ville de Cesson-Sevigné / Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée
de Tremblay-en-France / Maison de quartier de La Madeleine, Nantes / Le Pont des arts /
Le 783, Nantes.

Coproduction_commande du festival concordan(s)e, POLE-SUD CDCN, Strasbourg, Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier.
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Joanne Leighton

Fabrice Lambert

Camille Laurens

Gaëlle Obiegly

chorégraphe
écrivain

L&L

Commande édition 2019

chorégraphe
écrivain

interprètes / Fabrice Lambert et Madeleine Fournier
lecture du texte enregistré / Gaëlle Obiegly et Fabrice Lambert

Une écrivaine, une chorégraphe, deux femmes engagées se
rencontrent et trouvent d’emblée un terrain d’entente autour
de leurs projets artistiques : « Nous partageons un désir commun
de création à partir de la marche et de la répétition. La marche compose,
la marche écrit, la marche invente un lien indissoluble avec le monde.
Le travail des séries et des répétitions se lit, notamment chez Deleuze,
comme une réflexion sur le passage du temps, sur l’altération et l’altérité.
La répétition montre essentiellement la différence : plus il y a répétition,
plus il y a différence. Ces changements donnent à éprouver le temps –
un temps qui n’est pas retour nihiliste du même mais répétition
différentielle, suite de variations qui dessinent un devenir. Quel espace
créons-nous à la mesure de nos pas ? »

L’incognito Commande édition 2015

Représentation

Représentation

LUN_11 avril_19h_Centre Pompidou / petite salle_Paris

VEN_15 AVRIL_19h30_Le Carreau du temple_Paris

Production_WLDN / Joanne Leighton. Coproduction_Commande du festival Concordan(s)e,
le Phare, CCN du Havre Normandie - direction Emmanuelle Vo-Dinh ; avec le soutien
de la Briqueterie / CDCN du Val de Marne ; de la Médiathèque d’Évreux ; de la Maison
George Sand et du Centre des Monuments Nationaux.

Production_commande du festival concordan(s)e, en partenariat avec Pôle sud,
CDC – Strasbourg. Résidence de création : Pôle sud, CDC – Strasbourg, Villa Médicis –
Rome, Bibliothèque Faidherbe – Paris, micadanses – Paris. CND – Pantin.

Un homme et une femme dans un espace mais chacun dans son corps
et dans chaque corps les organes. On entrevoit une présence. Est-ce
qu’il y a quelqu’un ? Une personne ou un esprit. Un fantôme, peut-être.
Une forme humaine sur laquelle se projettent des pensées, un corps
auquel on prête des sensations, une animalité dont la subjectivité
intrigue. La figure s’emploie à disparaître sous le regard d’une autre
qui produit le récit de cette disparition.
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Actions en direction des publics

Appel à Participation

Pour ce dernier festival concordan(s)e
Ouvert à tou.te.s sans prérequis particulier,
bien au contraire !
À l’Étoile du Nord

BIG BAND LITTÉRAIRE AVEC CHARLES ROBINSON
Si vous souhaitez participer à une soirée haute en couleur
qui associe corps, voix et textes avec l’écrivain Charles Robinson
et le chorégraphe Frank Micheletti, inscrivez-vous aux ateliersperformance de lecture à voix haute qui se dérouleront les
18 mars de 18h30 à 21h30
25 mars de 18h30 à 21h30
1er avril de 18h30 à 21h30
8 avril de 18h30 à 21h30
9 avril de 16h00 à 19h00
15 avril de 18h30 à 21h30
La performance aura lieu sur le plateau de L’étoile du nord
samedi 16 avril à 19h00 et clôturera le dernier festival concordan(s)e.
C’EST GRATUIT !
Le théâtre de l’Étoile du Nord, le festival Concordan(s)e, l’écrivain
Charles Robinson et le chorégraphe Frank Micheletti s’associent
pour créer le temps d’un soir un Big band littéraire. Cette aventure
et création artistique associe des corps, des voix, des mémoires, des
textes et sera l’occasion de redécouvrir le festival. Elle requiert de ces
participants l’envie de tenter une expérience sur scène et un peu de
temps disponible. Elle est ouverte à toutes et tous. Elle aboutit à une
performance sur le plateau de L’étoile du nord le 16 avril 2022.
Pour tout renseignement et inscriptions contacter : Louana Rondini,
chargée des relations publiques et de l‘action culturelle _ 01 42 26 29 21
publics@etoiledunord-theatre.com

L’équipe concordan(s)e
Jean François Munnier / directeur
06 07 64 17 40 / contact@concordanse.com
Corinne Hadjadj / coordinatrice des actions artistiques
06 61 54 95 77 / corinne@concordanse.com
Françoise Empio / chargée de production
06 10 28 34 57 / francoise@concordanse.com
Isabelle Martini / administration
Gwénaëlle Plédran / vidéaste
Delphine Micheli / photographe
Bureau de presse PLAN BEY
Dorothée Duplan, Camille Pierrepont,
Fiona Defolny et Louise Dubreil
01 48 06 52 27 / biennvenue@planbey.com / www.planbey.com
Association Indisciplinaire(s)
Mundo-M 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil
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www.concordanse.com

Pour toutes les informations sur le festival

concordan(s)e est soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis,
la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France / Ministère
de la Culture, La Mairie de Paris, Onda.
L’association indisciplinaire(s) bénéficie de la permanence artistique
et culturelle de la Région Ile-de-France.

