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À l’heure d’écrire une nouvelle page 
pour le Centre de développement 
chorégraphique, les doutes que 
propose l’avenir nous obligent à 
repenser le sens et la pertinence  
de nos actions, à être toujours plus 
attentifs à l’évolution de notre société 
afin d’en être des acteurs impliqués 
cherchant à réinventer sans cesse : 
mettre en œuvre les aventures 
collectives les plus généreuses et 
renverser le pessimisme ambiant.

La présence des artistes parmi  
nous est une chance formidable,  
qu’ils bousculent nos certitudes, 
ouvrent nos regards, repoussent  
les frontières, interrogent notre 
époque, enthousiasment notre 
quotidien par des moments  
d’émotion voire d’exception,  
ils éclairent nos lendemains.

Tout au long de l’année, l’équipe  
du cdc – Les Hivernales accueille 
en ses murs de nombreux auteurs 
chorégraphiques et construit 
chaque jour avec eux  une relation 
de réciprocité en leur offrant les 
conditions essentielles à l’inspiration  
et à la création.  

Depuis 2016 et pour trois années, 
Sylvain Bouillet et Mathieu Desseigne  
de NaïF Production sont artistes 
associés au cdc. Entre ces acrobates-
danseurs (qui ont grandi à Avignon) 
et le cdc, c’est une longue connivence. 
Depuis 2006, ils développent un langage  
au croisement du cirque et de la danse  
contemporaine. Leur travail se nourrit 
de rencontres, ils aiment les projets 
collaboratifs et envisagent « la scène  
comme un espace d’aventures collectives  
et d’apprentissage de vivre ensemble ». 
Leur démarche artistique est donc  
en parfaite adéquation avec le projet 
du cdc qui s’affirme comme un espace 
de culture à l’identité artistique  
forte, un lieu de fabrique artistique,  
de formation, de développement  
et de découverte pour les artistes  
et les publics avec un regard particulier 
porté sur la jeunesse, créant des liens  
avec les familles et entre les générations.

La danse, parce qu’elle est un langage 
universel, s’offre en partage, non 
seulement comme un art spectaculaire, 
mais aussi comme un vecteur de 
communication humaine.  
L’équipe du cdc vérifie toute l’année  
sa formidable capacité à rassembler, 
en revendiquant le plaisir du spectacle. 
Nous nous attacherons donc, toujours 
avec la même passion, à la rendre  
plus accessible.   

Avec 21 compagnies, 33 représentations,  
le festival Les Hivernales, cette année 
encore irriguera largement Avignon 
et le Vaucluse grâce à de fidèles et 
nombreux lieux partenaires. Il sera 
également question de fidélité aux 
artistes avec lesquels toute l’équipe 
du cdc prépare cette édition depuis 
de longs mois. Une édition qui se 
veut ouverte à la diversité des styles 
et des esthétiques invitant le public 
à retrouver des personnalités et 
des talents confirmés de la scène 
chorégraphique, mais aussi à découvrir 
des talents moins repérés et de jeunes  
auteurs ; toutes et tous vous donneront,  
nous l’espérons, l’envie d’entrer dans  
la danse… Nous vous souhaitons  
une 39e édition porteuse de sens, 
joyeuse et lumineuse.

Isabelle Martin-Bridot 
Directrice

pratique

stages

spectacles

Cette brochure  
est composée de 3 parties  

que vous pouvez séparer  
selon vos besoins.

1JANVIER 2017 
LES HIVERNALES 
S’ANNONCENT

12jeudi

19 h 1 h 30

Présentation de la 39e édition  
du festival Les Hivernales
CDC – Les Hivernales
L’équipe du cdc a le plaisir de vous 
inviter à découvrir la programmation  
du festival Les Hivernales.  
Après la projection de quelques extraits 
des spectacles de cette nouvelle édition, 
nous pourrons échanger autour  
d’un verre.
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2LES HIVERÔMOMES 
DU 6 AU 13 FÉVRIER
L’équipe du cdc a mis en place  
de nombreux projets en direction  
des enfants et des jeunes scolarisés 
dans les établissements d’Avignon  
et du Vaucluse, des parcours de 
sensibilisation qui se construisent  
tout au long de l’année incluant 
l’expérience de spectateur à l’occasion 
des HiverÔmomes. Convaincus que  
ce lien tissé avec la nouvelle génération 
est porteur d’avenir, nous poursuivons 
notre collaboration avec Arts Vivants  
en Vaucluse / Auditorium Jean Moulin  
au Thor et nous nous associons cette 
année avec Éveil artistique, scène conven-
tionnée jeune public. Trois spectacles 
sont ainsi proposés aux enfants et aux  
jeunes, comme trois fenêtres ouvertes  
sur des imaginaires à découvrir.  
L’occasion pour eux de s’y rendre, avec 
l’école, le centre de loisirs ou en famille.  
Nous glissons à l’oreille des enfants 
qu’ils peuvent aussi emmener leurs 
parents au spectacle !

6lundi

9 h 45 + 14 h 15 50 min

Carolyn Carlson Company
Seeds

séances scolaires
création 2016 — première en région

Auditorium Jean Moulin - Le Thor
En partenariat avec  
l’Auditorium Jean Moulin

A Seeds comme petites graines de naissance, 
de renaissance. Dans la nouvelle création 

jeune public de Carolyn Carlson, trois danseurs 
rencontrent Elyx, un petit personnage virtuel, 
simplement dessiné, touchant par sa façon  
de commenter tendrement le monde, comme 
pour mieux le révéler. Fable écologique entre  
ode joyeuse à la Terre et poème plus sombre, 
Seeds appelle à une prise de conscience pour  
que germent de nouvelles idées dans l’esprit  
des générations futures.

Chorégraphie Carolyn Carlson 
Assistance chorégraphique Sara Orselli 
Interprétation Chinatsu Kosakatani, Ismaera Takeo Ishii, 
Alexis Ochin, Elyx (animé par YAK) 

7mardi

9 h 45 + 14 h 30 50 min

Christophe Garcia
La parenthèse
Lettre pour Élena

séances scolaires
CDC – Les Hivernales

B Sur le bord du chemin, des dizaines  
de lettres adressées à trois jeunes filles. 

Lettres de papa, de grand-mère, de voisins, 
d’amis. Des dizaines de lettres, mais aucune 
d’Élena… Lettre pour Élena est un spectacle 
infiniment lumineux, peuplé de rires, de tendresse  
et de souvenirs d’enfance. À la frontière de la danse  
et du théâtre, les trois interprètes jouent une 
« musique de mots », un texte-dansé en forme de 
jeu de piste, où doucement s’écrivent les phrases 
pour dire au revoir.

Chorégraphie Christophe Garcia 
Mise en scène Érika Tremblay-Roy, Christophe Garcia 
Interprétation Marion Baudinaud,  
Nina-Morgane Madelaine, Alex-Anne Boucher

10vendredi

9 h 45 + 14 h 30 35 min

Florence Bernad
Groupe Noces
Lullinight

séances scolaires
création 2016

CDC – Les Hivernales
En partenariat avec Éveil artistique

C Lullinight, c’est l’histoire de la transformation  
d’une petite fille en proie à des émotions 

fortes. Elle est en colère, et communique peu 
avec les enfants de la cité où elle vit. Elle leur 
préfère une nature imaginaire dans laquelle  
elle danse avec un étrange animal. Avec lui, elle 
chemine jusqu’à rencontrer la résilience et s’ouvrir  
progressivement aux autres. Exaltée par la poésie  
des mondes fantastiques qu’elle invente, Lullinight  
devient mouvement, matière et dompteuse d’elle 
même. À travers la force d’une danse et la subtilité  
d’un texte original, ce spectacle donne à voir 
l’évanescence entre réel et imaginaire.

Chorégraphie Florence Bernad, Marie Sinnaeve 
Mise en scène Florence Bernad 
Interprétation Marie Sinnaeve  
en alternance avec Ninon Noiret 

11samedi

13 h 45 1 h 15

Atelier parents-enfants
(voir cahier stages)

15 h 30 35 min

Florence Bernad
Groupe Noces
Lullinight

en famille à partir de 4 ans
CDC – Les Hivernales
En partenariat avec Éveil artistique
Détails le vendredi 10 ( C  ).

16 h 10

Le cdc vous offre le goûter.

13lundi

14 h 30 35 min

Florence Bernad 
Groupe Noces
Lullinight

en famille à partir de 4 ans
CDC – Les Hivernales
En partenariat avec Éveil artistique
Détails le vendredi 10 ( C  ).

La Mécanique des ombresE

le syndrome ianF

AbsentiaG

Lettre pour ÉlenaB

SeedsA

Les Fragments mobilesD

LullinightC

-
+  les 11 et 

 13 février
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Brûlent nos cœurs insoumisL

D’Œil et d’oubliM

Bien sûr, les choses tournent malN

L’OracleK

3LES HIVERNALES 
DU 18 AU 25 FÉVRIER

18samedi

16 h 50 min

Yvann Alexandre
Les Fragments mobiles 
[impromptu 2017]
création 2017 — première en région

Palais des Papes
En partenariat avec Avignon Tourisme

D Il se peut que le nom de ce chorégraphe  
ne vous soit pas inconnu : du haut de ses  

18 ans, en 1995, Yvann Alexandre avait inauguré 
le studio des Hivernales à la Manutention.  
Au cours de ces 25 années de création il s’est 
imposé comme une figure de la danse abstraite, 
une danse attachée à la beauté de l’écriture du 
mouvement. Créée début février à la Conciergerie 
de Paris, cette première en région des Fragments 
mobiles signe le retour attendu du chorégraphe 
aux Hivernales ainsi que celui des Hivernales au 
Palais des Papes. Cet impromptu chorégraphique 
spectaculaire invite à appréhender différemment 
l’espace magistral de la Grande Audience du 
Palais des Papes, associant le geste éphémère  
à un monument chargé d’Histoire. Onze danseurs 
dans un jeu de miroirs chutent, s’élèvent, dessinent  
une gestuelle épurée qui se dessine comme une 
calligraphie de l’intime. Les Fragments mobiles 
offrent une fresque humaine, un parcours 
d’individus qui se révèlent peu à peu à la lumière, 
comme autant d’éclats intimes du Palais transformé  
par l’imaginaire en Palais des Glaces.

Conception et chorégraphie Yvann Alexandre 
avec la complicité des interprètes 
Interprétation Benjamin Bac, Steven Berg,  
Christian Bourigault, Lucile Cartreau, Anthony Cazaux, 
Aurélien Charrier, Guillaume Chevereau, Fabrizio Clemente, 
Emma Mouton, Claire Pidoux, Franck Ragueneau

+ stage (voir cahier dédié)

18 h 55 min

Sylvain Bouillet
Mathieu Desseigne
NaïF Production
La Mécanique des ombres

artistes associés
CDC – Les Hivernales

E Sylvain Bouillet et Mathieu Desseigne  
de Naïf Production, sont artistes associés 

pour trois ans au cdc. Dans le cadre des temps  
de travail pour la pièce Je suis fait du bruit des 
autres, présentée au Théâtre des Carmes lors  
des Hivernales 2014, ils ont initié des recherches 
autour de la figure masquée. Rejoints par Lucien 
Reynès, ils continuent de s’interroger sur notre 
première carte d’identité, à savoir le visage,  
et cherchent à comprendre si les identités se 
reportent lorsque celui-ci est occulté. Les trois 
silhouettes masquées déploient ici une histoire 
d’hommes qui se cherchent et tentent de trouver 
leur image dans l’autre. Il est question de tentatives,  
de se dresser ou de redresser l’autre, d’organiser 
son corps ou le corps social, de déceler ce qui fait 

l’un et l’en commun. La chute, motif récurrent  
de l’écriture, devient le moyen de se rencontrer, 
de créer de l’urgence, de la nécessité. Que ce soit 
à partir de figures acrobatiques stupéfiantes ou  
à travers une gestuelle mécanique extrêmement 
poétique et parfois drôle, ce trio écrit l’histoire 
d’une petite humanité qui se balbutie, qui sonde 
les frontières de son existence, et nous invite  
à prendre avec lui le chemin de l’altérité.  
Le spectacle La Mécanique des ombres a reçu  
le 1er Prix du Jury et le Prix du public de la 
plateforme (Re)connaissances 2016.

Chorégraphie, mise en scène et interprétation  
Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne, Lucien Reynès

+ stage (voir cahier dédié)

20 h 30 1 h

Christian Rizzo
ICI – CCN Montpellier
le syndrome ian
création 2016 — première en région

L’Autre Scène, Vedène
En partenariat avec L’Autre Scène, Vedène

F Le chorégraphe Christian Rizzo à la tête  
du ccn de Montpellier depuis 2015 aime 

faire bouger les lignes et se joue des étiquettes 
« danses populaires » et « danse contemporaine ».
Dans la pièce d’après une histoire vraie créée au 
Festival d’Avignon en 2013 (grand succès critique 
et public), il décontextualisait magnifiquement 
le folklore tandis que dans le duo ad noctum, 
il portait un nouveau regard sur les danses de 
couple. Dans le troisième volet de ce tryptique, 
le syndrome ian, en référence au chanteur Ian 
Curtis, le chorégraphe continue de s’interroger 
sur les relations entre les danses d’auteurs et  
la pratique des danses anonymes, se plaçant 
cette fois sur le terrain du clubbing et de la nuit.
En 1979, adolescent, il découvre l’ambiance 
électrique d’un club londonien où cohabitent  
la physicalité angulaire et saccadée de la danse 
post punk et les déhanchés ondulatoires et  
lancinants du disco. De ce dialogue naît une 
écriture singulière et acérée dans une lumière 
sculpturale sur fond de sub-bass et de plaintes 
mélodiques. Le syndrome ian réunit neuf danseurs  
dans une vibration collective et contagieuse  
et fait rejaillir au présent le sens du groove.

Chorégraphie, scénographie, costumes  
et objets lumineux Christian Rizzo 
Interprétation Miguel Garcia Llorens, Pep Garrigues,  
Kerem Gelebek, Julie Guibert, Hanna Hedman, Filipe Lourenco,  
Maya Masse, Antoine Roux-Briffaud, Vania Vaneau

+ stage (voir cahier dédié)

19dimanche

16 h 50 min

Yvann Alexandre
Les Fragments mobiles 
[impromptu 2017]
Palais des Papes
En partenariat avec Avignon Tourisme
Détails le samedi 18 ( D  ).

18 h 1 h

Plateau jeunes auteurs
Théâtre des Carmes André Benedetto
En partenariat avec le Théâtre des Carmes 
André Benedetto

G L’accompagnement des jeunes auteurs 
chorégraphiques est au cœur des missions 

des cdc. Chaque année les Hiverôclites, renommés 
Matière première, permettent de repérer ceux  
qui feront la scène chorégra phique de demain. 
Liam Warren, Julie Alamelle et Wendy Cornu  
ont participé aux Hiverôclites en 2014 et 2016.

Liam Warren
Absentia
Après une formation à l’École nationale de ballet  
du Canada puis à l’École d’Alvin Ailey à New York, 
ce jeune canadien intègre le Ballet Preljocaj  
en 2009. Parallèlement à son activité avec 
le Ballet, Liam Warren développe son propre 
travail chorégraphique déjà présenté au Pavillon 
Noir (ccn), à klap Maison pour la danse et à 
l’occasion du Festival Vaison Danses. À travers 
le solo Absentia, titre tiré de l’expression latine 
« en l’absence de la personne concernée », 
Liam Warren questionne l’empreinte laissée 
par le corps dans un espace vide. Quels trajets 
décrivent nos gestes après leurs passages ?  
Un dialogue naît alors avec la lumière qui dessine,  
cisèle et laisse apparaître un corps balayé par  
les ombres. Une proposition chorégraphique, à 
mi-chemin entre la performance et la danse butô.

Chorégraphie Liam Warren 
interprétation Marco Herløv Høst

+ stage (voir cahier dédié)

Julie Alamelle
Wendy Cornu
Cie Mouvimento
Effacée(s)
Après une formation au Centre National de Danse  
Contemporaine d’Angers puis au cdc de Toulouse, 
Wendy Cornu s’associe à la démarche artistique 
d’Emanuel Gat et de Georges Appaix puis lance 
les prémices d’une écriture chorégraphique 
personnelle. Rejointe par Julie Alamelle en 2013, 
les deux chorégraphes cherchent à rendre la 
danse accessible à tous et décident d’investir 
tous les lieux de représentations que ce soit  
les salles de spectacles ou l’espace public.
Effacée(s) soumet au regard des spectateurs  
le corps d’une femme dans sa féminité affirmée. 
Malaxant avec subtilité l’espace du corps féminin,  
les chorégraphes en interrogent différentes visions :  
corps-objet, corps incarné, corps fantasmé  
et questionnent la manière dont le corps  
de la femme peut être utilisé dans nos sociétés.  
La pièce invite l’œil du spectateur à s’attacher  
à d’infimes détails et à transformer le regard  
qu’il pose sur un corps féminin dénudé.

Idée originale Wendy Cornu 
Chorégraphie Julie Alamelle, Wendy Cornu 
Interprétation Julie Alamelle en alternance  
avec Wendy Cornu 

De(s)générationH

Derrière le blancI

+ dimanche 19



..........

20 h 30 1 h

Amala Dianor
De(s)génération

création 2016
Théâtre Benoît XII
En partenariat avec l’Institut Supérieur 
des Techniques du Spectacle

H Ce jeune danseur et chorégraphe hip-hop  
a déjà acquis une reconnaissance indéniable 

dans le monde de la danse. Après une formation au  
cndc d’Angers, Amala Dianor est interprète pour des  
chorégraphes aux univers très différents, tels que 
Régis Obadia, Abou Lagraa, Farid Berki, Françoise 
et Dominique Dupuy ou encore Emanuel Gat. Il a fait  
sienne la devise du hip-hop Peace, Unity, Love and 
Having Fun, qui transforme les vibrations de la vie 
quotidienne en énergie positive. Il y ajoute des 
valeurs fondamentales : la bienveillance des ainés 
envers les plus jeunes, la solidarité entre individus,  
entre sexes, entre générations. De(s)génération 
est un terrain d’expérimentation pour six géné-
rations de danseurs hip-hop qui se rencontrent, 
se défient, et mettent à l’épreuve la mémoire du 
mouvement et les évolutions qui le traversent. 
Les interprètes, tous reconnus dans les différents  
styles de ce mouvement multiple, rivalisent de 
virtuosité dans un échange généreux et authen tique 
entre new school et old school. De(s)génération, 
comme un défi à la morosité ambiante, est une pièce  
utopique dans laquelle la performance, l’insolence,  
l’insouciance et le plaisir s’offrent en partage.

Chorégraphie Amala Dianor 
Assistante chorégraphique Rindra Rasoaveloson 
Interprétation Sandrine Lescourant, Gabin Nuissier,  
Brahim Bouchelaghem, Mathias Rassin, Admir Mirena,  
Link Berthomieux

+ stage (voir cahier dédié)

20lundi

13 h 30 min

Jean-Antoine Bigot
Ex Nihilo
Derrière le blanc
Maison Jean Vilar
En partenariat avec la Maison Jean Vilar

I Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot 
codirecteurs de la compagnie Ex Nihilo 

interrogent la danse dans sa relation à l’extérieur.  
Leurs chorégraphies sont issues de recherches  
in situ en immersion dans les espaces explorés 
pour être ensuite écrites pour un espace 
spécifique extérieur ou intérieur. Après avoir 
investi la cour du Lycée Aubanel avec Trajets  
de ville en juillet 2013 puis le Palais des Papes 
avec Amalgame en février 2014, c’est à la Maison 
Jean Vilar, transformée pour l’occasion en atelier 
de peinture, que Jean-Antoine Bigot se lance en 
solo dans ce nouveau défi : une performance danse,  
peinture et musique live au milieu du public.
La peinture a toujours été associée à son parcours  
de danseur et de chorégraphe dans les résidences,  
les voyages, les cafés, les rues. Dans cette 
performance, tout est envisagé en mouvement : 
le peintre, les objets, le tableau et la musique. 

Le tableau, manipulé, transporté, déplacé, devient  
central. Plus que la peinture, c’est la matière 
des éléments qui importe. Des matériaux bruts : 
carreaux de plâtre, scotch, plaques de bois sont  
alors mis en jeu, encombrant l’espace pour devenir  
acteurs et partenaires d’une danse physique  
et engagée.

Conception et interprétation Jean-Antoine Bigot 
Regard complice Anne Le Batard 
Musique live Pascal Ferrari

+ stage (voir cahier dédié)

18 h 52 min

Hervé Portanguen 
Projet de la matière,  
une transmission
Cinéma Utopia
En partenariat avec le Cinéma Utopia
Projection, détails dans la page  
Autour des Hivernales.

20 h 30 1 h

Malgven Gerbes
David Brandstätter
shifts – art in movement
A I R

première en région
CDC – Les Hivernales

J Avec Notebook en 2013, Malgven Gerbes  
et David Brandstätter restituaient avec 

finesse et sensibilité leur carnet de voyage en 
Corée du Sud et au Japon. Depuis plus de dix ans 
ils créent des pièces qui remettent systémati-
quement en question leurs propres certitudes. 
Avec A I R, pièce biographique pour trois danseuses,  
ils composent un véritable tableau de la danse 
contemporaine. Les interprètes se dévoilent au 
travers de portraits distancés et humoristiques, 
qui font apparaître leurs héritages de l’histoire 
de la danse. Mais finalement, pourquoi dansent-
elles ? Et pour qui ? Quelle place occupent-elles 
dans leur processus de création ? Malgven Gerbes 
et David Brandstätter ont choisi la dérision dans 
cette pièce documentaire pour saisir le sens de 
l’engagement artistique de ces femmes.

Projet, chorégraphie Malgven Gerbes, David Brandstätter 
Interprétation, collaboration Caroline Allaire, I-Fen Lin, 
Katarzyna Chmielewska

21mardi

13 h 30 min

Jean-Antoine Bigot
Ex Nihilo
Derrière le blanc
Maison Jean Vilar
En partenariat avec la Maison Jean Vilar
Détails le lundi 20 ( I  ).

18 h 1 h

John & les sleepworkers
L’Oracle

création 2017
Collection Lambert
En partenariat avec la Collection Lambert 
en Avignon

K La Collection Lambert et le cdc – Les Hivernales  
intensifient leur collaboration par la coréa-

lisation inédite d’une performance majeure du 
programme The Sleepworker dans l’auditorium 
du musée. François Sabourin présente le second 
volet du programme The Sleepworker, adaptation 
libre du roman de Cyrille Martinez Deux jeunes 
artistes au chômage. Sous le nom de John & les 
sleepworkers, il s’entoure de deux compositeurs 
et d’une scénographe pour livrer une performance  
qui emprunte à la force intemporelle du rock.
Lignes de guitares, boucles rythmiques et poésie  
creusent une longue descente en rapides dans  
l’univers du livre, où l’art est à la fois une pratique,  
un mode de sociabilité et peut-être aussi une 
orientation professionnelle. La performance 
L’Oracle brosse le portrait électrique du personnage  
de John (John Giorno) et propose aux regardeurs 
d’entendre les tribulations d’un jeune poète à 
New York. La suite du programme The Sleepworker  
se tiendra le 20 mai à la Collection Lambert à 
l’occasion de la Nuit des Musées avec une perfor-
mance intitulée Le Dormeur, une exposition  
d’Andy et John.

Voix François Sabourin 
Guitares, batterie Dominique Pichon et Avic Bernard

20 h 30 1 h

Christian et François Ben Aïm
Cie CFB 451
Brûlent nos cœurs insoumis

création 2017 — première
La Garance – Scène nationale de Cavaillon
En partenariat avec La Garance 
Scène nationale de Cavaillon

L Fruit d’une étroite collaboration entre les 
chorégraphes Christian et François Ben Aïm,  

Ibrahim Maalouf pour la composition musicale et 
Guillaume Poix pour la dramaturgie, cette pièce 
interroge avec intensité et dérision ce qui 
conditionne notre destin et notre extravagance  
à le déjouer. Quatre hommes, quatre frères, 
quatre étrangers, quatre corps se partagent  
le plateau, s’inventent et s’échangent les rôles, 
se jouent des configurations multiples et sont 
amenés par les circonstances à se livrer corps  
et âmes. Une œuvre chorale et composite, tel un 
kaléidoscope, qui explore la notion de fraternité 
et la figure de l’insoumis, envisagé comme celle ou  
celui qui montre une énergie spéciale, un courage 
insurrectionnel pour opposer sa volonté à l’injustice,  
à la pression morale, à l’air du temps. Brûlent  
nos cœurs insoumis révèle la force singulière de 
l’insoumis qui, par son engagement, rend possible 
la nouveauté et ravive nos appétits d’audace  
et de liberté. Un face-à-face aussi imprévisible 
que foudroyant porté magnifiquement par  
la création musicale d’Ibrahim Maalouf.

Chorégraphie Christian et François Ben Aïm 
Création musicale Ibrahim Maalouf : composition originale 
pour trompette, quartet à cordes et un percussionniste 
Écriture et dramaturgie Guillaume Poix 
Interprétation Fabien Almakiewicz, Christian Ben Aïm, 
François Ben Aïm, Félix Héaulme 

Et si vous entriez  
dans la danse…

Parce que nous pensons que c’est aussi  
à travers le corps que la danse s’éprouve, 
le cdc propose depuis octobre 2016  
des ateliers de pratique tous niveaux  
avec les artistes en résidence et vous 
offre l’opportunité de prolonger 
l’expérience pendant le festival  
Les Hivernales.

Débutants, danseurs amateurs, 
expérimentés ou professionnels,  
les stages sont adaptés à tous les 
niveaux, à toutes les sensibilités  
et à tous les budgets. Du hip-hop 
à l’acro-danse en passant par les 
techniques somatiques, ces moments 
sont autant d’occasions de se découvrir 
autrement et d’enrichir sa pratique  
de spectateur, en retrouvant les artistes 
programmés dans le festival. Les stages 
s’ouvrent aussi pour la première fois aux 
plus petits, seuls ou avec leurs parents,  
les enfants pourront découvrir la danse 
de manière ludique et créative.

Professionnels (danseurs, comédiens  
ou enseignants), n’oubliez pas que  
ces stages peuvent être financés par  
vos organismes de formation (afdas…) !

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

ATELIER 
POUR ENFANTS

Silvia Cimino
À partir de 6 ans | 6,50 €
Mercredi 8 février de 16 h à 17 h

chez notre partenaire
Théâtre Golovine
Inscriptions auprès du Théâtre Golovine 
04 90 86 01 27
Silvia Cimino invite les enfants à explorer la 
musicalité du mouvement. De façon ludique, 
le corps deviendra instrument et se jouera des 
rythmes pour expérimenter un nouveau langage.

ATELIER 
PARENTS-ENFANTS

Gypsy David
À partir de 6 ans | 10 € le duo
Samedi 11 février de 13 h 45 à 15 h
Théâtre Golovine
Pour la toute première fois, le cdc offre la 
possibilité de vivre avec son enfant l’expérience 
sensible, ludique et créative de la danse.  
Les duos se découvriront de façon inhabituelle 
voire étonnante, pour partager un moment  
en dehors de la relation quotidienne.  
+ spectacle C

Forfait stage + spectacle 22 € par duo

niveau 1 = débutant
niveau 2 = moyen
niveau 3 = avancé
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MASTERCLASS

Danse contemporaine
Liam Warren
Niveau 3 | 35 € | réduit : 32 €
Samedi 18 février de 14 h à 17 h
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
D’abord formé à l’École Nationale de Ballet  
du Canada puis à l’École d’Alvin Ailey à New York, 
Liam Warren a intégré depuis 2009 le ballet 
Preljocaj. Il proposera d’explorer les trajectoires 
des mouvements physiques et leurs traces dans 
l’espace. Les décompositions photographiques 
du mouvement d’Eadweard Muybridge 
constitueront des supports dans la recherche 
d’improvisations. + spectacle G

Danse contemporaine
Hanna Hedman  
danseuse de Christian Rizzo
Niveau 3 | 35 € | réduit : 32 €
Dimanche 19 février de 14 h à 17 h
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
Hanna Hedman, suédoise installée en France 
depuis 1996, a travaillé avec de nombreux 
chorégraphes tels que Joëlle Bouvier, Alain Buffard,  
Boris Charmatz et François Chaignaud entre 
autres. Elle propose ici de revisiter les processus 
mis à l’œuvre dans la création de Christian Rizzo, 
le syndrome ian. À partir d’improvisations, 
les participants seront amenés à traverser les 
paradoxes d’une danse ondulatoire et lancinante 
avec des corps électriques, angulaires et saccadés.
+ spectacle F  

Hip-hop contemporain
Amala Dianor
Niveau 3 | 35 € | réduit : 32 €
Lundi 20 février de 14 h à 17 h
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
Danseur hip-hop, Amala Dianor suit en 2000 
une formation au Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers. Il travaille par la suite  
pour des chorégraphes aux univers très différents  
(hip-hop, néo-classique et contemporain) tels 
que Farid Berki, Françoise et Dominique Dupuy, 
Roland Petit et Emanuel Gat et construit une 
écriture faite de métissage. Cette masterclass 
interviendra sur les fondements de la danse  
hip-hop dans un premier temps, et poursuivra 
avec un élargissement sur la technique contem-
poraine pour s’attacher ensuite à la capacité  
du corps à raconter ses propres histoires,  
au-delà de la technique. + spectacle H

CLASSES QUOTIDIENNES

Contemporain
Nina Dipla
Tous niveaux | 10 € la classe
Du dimanche 19 au samedi 25 février 
de 9 h 15 à 10 h 15
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
Chaque matin, tout le monde peut suivre la classe  
de Nina Dipla. Une préparation du corps pour  
ceux qui souhaitent bien commencer la journée.  
Elle animera aussi un atelier de danse 
contemporaine sur la base de sa pédagogie
(Voir dans les stages 5 et 7 jours).

Pilates
Benjamin Rapp
Tous niveaux | 10 € la classe
Du dimanche 19 au samedi 25 février 
de 9 h 15 à 10 h 15
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
Le Pilates est une méthode douce (placement 
précis, mouvement lent, respiration profonde) 
qui vise à renforcer les chaînes musculaires 
profondes du corps et qui repose sur huit principes  
fondamentaux : concentration, centrage, 
respiration, isolation, précision, fluidité,  
maîtrise du mouvement et fréquence.  
En apportant une plus grande force intérieure, 
le Pilates permet de redécouvrir son corps pour 
mieux le comprendre et donc mieux le contrôler.

STAGES 2 JOURS

Méthode Feldenkrais® 
Catherine Pruvost
Tous niveaux, stage découverte 
35 € | réduit : 32 €
Samedi 18 et dimanche 19 février 
de 10 h 30 à 12 h
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
Élaborée par Moshe Feldenkrais, cette méthode 
d’éducation somatique est considérée comme 
une approche révolutionnaire du mouvement. 
Catherine Pruvost, danseuse, chorégraphe et 
praticienne Feldenkrais proposera par la prise de 
conscience du corps, d’explorer des organisations 
nouvelles et plus efficaces de mouvements et 
de postures. Les yeux fermés, les élèves seront 
guidés verbalement dans la re-découverte  
des chemins empruntés par le mouvement.  
Cette approche innovante du mouvement 
explorera la capacité de chacun à éveiller son  
état de conscience. La pratique sera développée 
de façon plus approfondie dans le stage long.

Apporter : vêtements souples et chauds, tapis de sol

Butô
Mai Ishiwata
Tous niveaux | 65 € | réduit : 59 €
Samedi 18 et dimanche 19 février 
de 14 h à 17 h
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
Japonaise, installée en France depuis longtemps, 
Mai Ishiwata étudie la danse classique et 
contemporaine au Conservatoire National 
Supérieur de Paris. Elle rencontre Carlotta 
Ikeda en 2010 et participe à plusieurs créations 
au sein de la compagnie Ariadone. Ces deux 
journées seront l’occasion d’explorer le langage 
du bûto, une danse née au Japon à la fin de la 
deuxième guerre mondiale, qui porte l’essence 
du mouvement de vie. Il s’agira dans un premier 
temps de réveiller les sens pour permettre au 
corps de se rendre disponible. Maï Ishiwata 
poursuivra par un travail autour d’improvisations 
guidées qui permettront à chacun de développer 
son propre langage.

Acro-danse
Sylvain Bouillet et
Lucien Reynès (NaïF Production)
Tous niveaux | 65 € | réduit : 59 €
Lundi 20 et mardi 21 février 
de 14 h à 17 h
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
Sylvain Bouillet et Lucien Reynès sont deux 
danseurs acrobates nourris de diverses influences  
(cirque, acrobatie, danses en tous genres).  
Ils proposeront un temps de pratique centré  
sur le vocabulaire et la composition de leur pièce 
La Mécanique des ombres. La matière gestuelle 
sera donc celle du quotidien de chacun : entre 
signe, réflexe malgré soi, déséquilibre, chute  
et entraide. + spectacle E

Apporter : vêtements souples, genouillères, coudières

Contemporain
Sébastien Ly
Niveaux 2 et 3 | 65 € | réduit : 59 €
Lundi 20 et mardi 21 février 
de 14 h à 17 h
Collection Lambert
Poétique de l’espace
En écho direct avec la création Au delà de l’absence  
le chorégraphe Sébastien Ly propose aux partici-
pants de vivre le processus de création propre  
à la compagnie Kerman. Après un échauf fement 
spécifique affinant la sensorialité du corps, divers  
modules de travail (recherche, exploration, 
composition) permettront d’inscrire le mouvement  
selon trois polarités : danse et mots, espace et 
déploiement du mouvement, ainsi que regard 
et œuvre d’art. Pour nourrir cette relation 
entre œuvres d’art et mouvement, les deux 
jours d’ateliers se dérouleront dans le cadre 
exceptionnel des salles de la Collection Lambert. 
+ spectacle S

CDC – LES HIVERNALES

Équipe
directrice

Isabelle Martin-Bridot

administrateur
Grégoire Ferreyrolles

responsable d’accueil, des relations  
avec les publics et du suivi pédagogique

Michèle Montésinos

attachée de production  
et de programmation

Virginie Pradal

attachée aux relations avec les publics  
et à la communication

Marion Coutel

comptable principale
Antoinette Ruiz

attachée à la communication
Nastia Zobnina

enseignante missionnée  
service éducatif daac
Amélie Desrousseaux

régisseur général
Lucas Toureille

Réseaux
Le cdc – Les Hivernales appartient  
au réseau des cdc et est membre fondateur  
de l’association des cdc.

le cuvier – cdc d’aquitaine limousin  
poitou-charentes
Direction Stephan Lauret

cdc art danse dijon
Direction Jérôme Franc

la briqueterie – cdc du val-de-marne
Direction Daniel Favier

uzès, cdc de l’uzège, du gard  
et du languedoc-roussillon
Direction Liliane Schauss

cdc toulouse, midi-pyrénées
Direction Corinne Gaillard

le gymnase – cdc roubaix, hauts-de-france
Direction Céline Bréant

l’échangeur – cdc hauts-de-france
Direction Christophe Marquis 
Direction déléguée Frédérique Latu

le pacifique – cdc grenoble
Direction Marie Roche

cdc atelier de paris – carolyn carlson
Direction Anne Sauvage

pôle sud – cdc strasbourg
Direction Joëlle Smadja

cdc – guyane
Direction Norma Claire

la termitière – cdc ouagadougou
Direction Salia Sanou et Seydou Boro
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inscriptions et locationsLOCATIONS

Par Internet
www.hivernales-avignon.com 
(paiement en ligne sécurisé par carte bancaire, 
validation immédiate).
Frais de location : 1,50 € par billet  
(justificatifs à présenter lors du retrait des billets).
Les réservations par Internet se termineront  
48 heures avant le spectacle choisi.
Spectacles non accessibles à la vente sur Internet :
V  Le Corps du Ballet National de Marseille  

(Opéra Grand Avignon)
Les pass et les inscriptions aux stages ne sont 
pas accessibles à la vente sur internet.

Aux guichets
Pixel Avignon
18 rue Guillaume Puy 84000 Avignon

du mardi 17 janvier au jeudi 16 février
le lundi de 14 h à 17 h 30
du mardi au vendredi de 11 h à 17 h 30

du vendredi 17 au samedi 25 février
de 10 h à 17 h 30

Par correspondance
Vous pouvez réserver dès la parution du 
programme, en nous adressant votre bulletin 
de réservation dûment complété ainsi que votre 
règlement à l’ordre de : Les Hivernales, à :
CDC – Les Hivernales
18 rue Guillaume Puy, 84000 Avignon
Pour recevoir vos billets à domicile,  
joindre une enveloppe timbrée au tarif en vigueur 
pour 100 g et libellée à vos noms et adresses.

Par téléphone
04 90 89 41 70 dès le 17 janvier
(horaires du guichet, voir plus haut)
Les places réservées par téléphone doivent faire 
l’objet d’un règlement dans les 3 jours suivant  
la réservation, par chèque ou carte bancaire. 
Passé ce délai, les réservations seront annulées.
Mode de paiement : espèces, carte bancaire, chèque.
Retrait de vos billets aux guichets de la location 
avant le jour du spectacle ou sur le lieu de  
votre premier spectacle 30 minutes avant  
la représentation.

Autres points de vente  
de billets spectacles
Fnac, Fnac.com, Carrefour, Intermarché,  
Géant, Super U frais de réservation en sus.

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 L

 Brûlent nos cœurs insoumis

Opéra Grand Avignon
04 90 14 26 40 | operagrandavignon.fr 
pour V

 Le Corps du Ballet National de Marseille

TARIFS SPECTACLES
Tarif A : Plein tarif

Tarif B : Carte Cezam, C.E. sur présentation  
de la carte en cours de validité,  
personnes en situation de handicap  
(pour l’accessibilité des salles, nous contacter)

Tarif C : Moins de 20 ans, demandeurs 
d’emploi, adhérents stagiaires Hivernales 2017 
uniquement, étudiants moins de 26 ans

Tarif D : Enfants moins de 12 ans,  
minima sociaux

Tarif E : Pass 3 spectacles  
(sauf pour C

 Lullinight,  
I
 Derrière le blanc, K

 L’Oracle  
S
 Au delà de l’absence)

Tarif F : Pass 5 spectacles et plus  
(sauf pour C

 Lullinight,  
I
 Derrière le blanc, K

 L’Oracle  
S
 Au delà de l’absence)

Pour les tarifs groupes et le « Patch culture 
université d’Avignon », nous contacter.

Les tarifs B, C, D, seront appliqués sur 
présentation d’un justificatif en cours de validité.

À NOTER
Tarifs réduits : fournir les justificatifs 
correspondants.

Arrêt de la location la veille de la représentation.
Réouverture sur le lieu du spectacle 30 minutes  
avant la représentation.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

Les spectacles démarrent à l’heure précise.

En cas de retard, l’accès à la salle pourra vous être 
refusé et les billets ne seront pas remboursés.

Les pass ne sont pas vendus à l’entrée des salles 
de spectacle.

COVOITURAGE
Éco-solidarité !
Ceux qui ont des voitures transportent  
ceux qui n’en ont pas.

Lieux et horaires de départ
Samedi 18 février
L’Autre Scène, Vedène
(spectacle à 20 h 30)
> rendez-vous place Pasteur à 19 h 30

Mardi 21 février
La Garance – Scène nationale de Cavaillon
(spectacle à 20 h 30)
>  rendez-vous poste République  

4 cours Président Kennedy à 19 h 30

Jeudi 23 février
La Chartreuse, Villeneuve lez Avignon 
(spectacle à 20 h 30)
> rendez-vous place Pasteur à 19 h 30

STAGES

Conditions d’inscription
Adhésion obligatoire  
(sauf pour l’atelier parents-enfants et les classes 
de Nina Dipla et Benjamin Rapp)

Conditions d’ouverture des stages :  
9 inscrits minimum.

Les tarifs réduits s’appliquent aux jeunes  
de moins de 20 ans, aux étudiants de moins  
de 26 ans, aux demandeurs d’emplois,  
aux minima sociaux et aux élèves  
du Conservatoire à Rayonnement Régional  
du Grand Avignon sur présentation  
d’un justificatif en cours de validité.

Toute inscription non accompagnée du règlement 
(cours + adhésion) et des justificatifs éventuels 
ne sera pas prise en considération.

Remboursement jusqu’au 6 février 2017.  
Frais retenus : 45 €. Aucun remboursement  
ne sera effectué après cette date.
Aucun remboursement ne sera effectué  
en cours de stage.

Pour recevoir à votre domicile  
la confirmation d’inscription en cours,  
joindre une enveloppe timbrée  
au tarif en vigueur pour 100 g  
et libellée à vos noms et adresse.

Attention !
Si vous faites une demande auprès de l’AFDAS 
pour le financement de votre formation,  
le dossier doit leur être remis en mains propres 
au plus tard 1 mois jour pour jour avant le début 
du stage. Prenez vite contact avec nous pour  
la demande de prise en charge.

Vos coordonnées

PRÉNOM NOM

Date de naissance Profession

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Courriel

  Si vous souhaitez recevoir la newsletter du CDC – Les Hivernales Cochez la case

Vos stages
ADHÉSION STAGES 2017 : 20 € Obligatoire ! Cochez la case correspondante, merci

Membre usager (obligatoire pour l’accès aux stages)

Membre actif (participation à la vie de l’association)

INTERVENANTS STAGE NIVEAU * HORAIRES DATES TARIF

ex : Nina Dipla Contemporain 2 et 3 10 h 30 à 13 h 30 du 19 au 25 février 200 €

TOTAL STAGES €

Adhésion (obligatoire) 20 €

TOTAL INSCRIPTION STAGES €

* Niveau 1 = débutant | niveau 2 = moyen | niveau 3 = avancé

Vos spectacles

COCHEZ LA FORMULE CHOISIE ET SÉLECTIONNEZ VOS SPECTACLES SUR LE BULLETIN AU VERSO À la carte

Pass 3 spectacles

Pass 5 spectacles et plus

TOTAL SPECTACLES €

Votre total

TOTAL GÉNÉRAL STAGES (+ ADHÉSION) + SPECTACLES €

Pour les tarifs réduits, n’oubliez pas de joindre les justificatifs correspondants (photocopie carte étudiant, identité, demandeur d’emploi, cezam, CE…)



.....

Bulletin spectacles Sélectionnez vos spectacles, indiquez le nombre de places par tarif et reportez le total au recto.

SPECTACLE DATE A B C D E F TOTAL

C Lullinight | Florence Bernad
CDC – Les Hivernales Samedi 11 février 15 h 30 9 €

x
9 €

x
6 €

x
6 €

x – – €

Lundi 13 février 14 h 30 9 €
x

9 €
x

6 €
x

6 €
x – – €

D Les Fragments mobiles… | Yvann Alexandre
Palais des Papes Samedi 18 février 16 h 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

Dimanche 19 février 16 h 23 €
x

19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x

E La Mécanique des ombres | S. Bouillet et M. Desseigne
CDC – Les Hivernales Samedi 18 février 18 h 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

F le syndrome ian | Christian Rizzo
L’Autre Scène, Vedène Samedi 18 février 20 h 30 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

G Absentia | L. Warren || Effacée(s) | J. Alamelle et W. Cornu 
Théâtre des Carmes André Benedetto Dimanche 19 février 18 h 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

H De(s)generation | Amala Dianor
Théâtre Benoît XII Dimanche 19 février 20 h 30 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

I Derrière le Blanc | Jean-Antoine Bigot
Maison Jean Vilar Lundi 20 février 13 h 10 €

x
10 €
x

10 €
x

10 €
x – – €

Mardi 21 février 13 h 10 €
x

10 €
x

10 €
x

10 €
x – – €

Mercredi 22 février 13 h 10 €
x

10 €
x

10 €
x

10 €
x – – €

Jeudi 23 février 13 h 10 €
x

10 €
x

10 €
x

10 €
x – – €

J A I R | Malgven Gerbes et David Brandstätter
CDC – Les Hivernales Lundi 20 février 20 h 30 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

K L’Oracle | John & les sleepworkers
Collection Lambert Mardi 21 février 18 h 15 €

x
15 €
x

15 €
x

15 €
x – – €

L Brûlent nos cœurs insoumis | Christian et François Ben Aïm
La Garance – Scène nationale de Cavaillon Mardi 21 février 20 h 30 21 €

x
17 €
x

15 €
x

12 €
x

21 €
x

17 €
x €

M D’Œil et d’oubli | Nans Martin 
CDC – Les Hivernales Mercredi 22 février 18 h 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

N Bien sûr, les choses tournent mal | Frank Micheletti
Théâtre Benoît XII Mercredi 22 février 20 h 30 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

O Yes No Maybe too | Malgven Gerbes et David Brandstätter
Théâtre des Carmes André Benedetto Jeudi 23 février 18 h 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

P Gris | Myriam Gourfink
Chartreuse de Villeneuve lez Avignon Jeudi 23 février 20 h 30 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

Q VON | Daniele Albanese
CDC – Les Hivernales Vendredi 24 février 18 h 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

R Du chaos naissent les étoiles | Nabil Hemaïzia
Théâtre Benoît XII Vendredi 24 février 20 h 30 23 €

x
19 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

13 €
x €

+ Matière première
CDC – Les Hivernales Samedi 25 février 12 h Entrée libre (sur réservation) •

S Au delà de l’absence | Sébastien Ly
Collection Lambert Samedi 25 février 14 h 15 €

x
15 €
x

15 €
x

15 €
x – – €

Samedi 25 février 15 h 15 €
x

15 €
x

15 €
x

15 €
x – – €

Samedi 25 février 16 h 15 €
x

15 €
x

15 €
x

15 €
x – – €

T La Esclava | Ayelen Parolen
Théâtre des Doms Samedi 25 février 18 h 16 €

x
12 €
x

12 €
x

8 €
x

12 €
x

12 €
x €

U Le corps du Ballet  
National de Marseille orchestre ou balcon Samedi 25 février 20 h 30 32 €

x
30 €
x

16 €
x

16 €
x

32 €
x

30 €
x €

Emio Greco et Pieter C. Scholten
Opéra Grand Avignon

 
2e galerie

24 €
x

22,50 €
x

12 €
x

12 €
x

24 €
x

22,50 €
x €(places numérotées)

 3e galerie 16 €
x

15 €
x

8 €
x

8 €
x

16 €
x

15 €
x €

4e galerie 8 €
x

7,50 €
x

4 €
x

4 €
x

8 €
x

7,50 €
x €

TOTAL SPECTACLES €

Hip-hop 
Nabil Hemaïzia
Niveaux 1 et 2 | 65 € | réduit : 59 €
Mardi 21 et mercredi 22 février 
de 14 h à 17 h
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
Chorégraphe de la Cie 2 Temps 3 Mouvements, 
Nabil Hemaïzia articulera cet atelier sur la 
découverte des bases du hip-hop, pour mettre 
en avant la rencontre et l’expérimentation en 
s’appuyant sur les énergies de son spectacle  
Du chaos naissent les étoiles. Les participants 
seront amenés à nourrir leur danse dans le jeu et 
le respect du rythme de chacun. + spectacle R

Contemporain
Anne Le Batard 
et Jean-Antoine Bigot
Niveaux 2 et 3 | 65 € | réduit : 59 €
Vendredi 24 et samedi 25 février 
de 14 h à 17 h
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
La compagnie Ex Nihilo interroge la danse dans 
sa relation à l’extérieur. Chaque chorégraphie est 
issue de recherches in situ, en immersion dans  
les espaces explorés, faisant de ce déplacement 
du lieu de l’art, l’expérience d’une rencontre avec  
l’autre, spectateur ou passant. Anne Le Batard et 
Jean-Antoine Bigot proposeront aux participants 
de découvrir les spécificités de leur travail : 
une danse engagée et physique, basée sur 
l’adaptabilité aux espaces et aux partenaires.  
Si le temps le permet, l’atelier pourra se dérouler 
en extérieur. + spectacle I

Apporter : baskets, genouillères, coudières

Yoga danse
Myriam Gourfink
Niveaux 2 et 3 en danse | 65 € | réduit : 59 €
Vendredi 24 et samedi 25 février 
de 14 h à 17 h
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
Depuis une vingtaine d’années, la chorégraphe 
Myriam Gourfink introduit les techniques de 
respiration et de méditation du yoga au cœur de  
son processus de composition. Sa danse se conçoit  
dans une idée de passage perpétuel. Cet atelier 
invitera les stagiaires à vivre la pratique corporelle  
et mentale à l’origine des processus de Myriam  
Gourfink, par le partage des outils de composition  
hérités de la cinétographie Laban. Il consistera 
en deux heures de yoga et une heure de mise en 
mouvement par le souffle. + spectacle P

Apporter : vêtements chauds et souples, tapis de sol

chez notre partenaire

Modern Jazz
Bruce Taylor
Niveaux 2 et 3
Samedi 18 et dimanche 19 février
Le Lieu Centre de danse et de création 
boulevard du Grand-Terme – Les Angles
Informations et inscriptions  
au 06 20 66 16 57 / 04 90 25 15 16

STAGES 5 ET 7 JOURS

Contemporain
Nina Dipla
Niveaux 2 et 3 | 200 € | réduit : 180 €
Du dimanche 19 au samedi 25 février 
de 10 h 30 à 13 h 30
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
L’ouverture, l’écoute  
et la présence scénique
Inspirée de l’enseignement de la Folkwang 
Hochschule de Pina Bausch, la méthode de travail 
de Nina Dipla s’appuie sur la simplicité  
et la qualité du mouvement. Sa recherche  
personnelle est basée sur la respiration, 
l’utilisation du sol, l’utilisation du centre, 
la suspension, le poids du corps. Nina Dipla 
proposera un travail d’ouverture du corps  
et de l’esprit par l’utilisation de la voix, tout  
en laissant place à des moments d’écoute de  
son corps et celui du partenaire. Les notions  
de présence et de disponibilité seront également 
abordées. Ce stage s’adresse aux danseurs mais 
aussi aux acteurs et aux circassiens.

Contemporain
Yvann Alexandre
Niveaux 2 et 3 | 150 € | réduit : 135 €
Du lundi 20 au vendredi 24 février 
de 10 h 30 à 13 h 30
Conservatoire Pôle Danse site Ferruce
L’ancre du pas, l’encre des pas
Avec une pédagogie attentive et généreuse 
développée au fil d’un parcours conséquent,  
le chorégraphe Yvann Alexandre proposera d’aller 
à la rencontre de son écriture atypique faite  
de chemins articulaires, de sensations fines  
et de lignes précises. Appuis, souffle et espace 
seront convoqués dans un travail complet,  
alerte et technique où la construction de la 
forme démarre par la sensation, en suivant le fil 
de son écriture, définie comme une calligraphie 
de l’intime. Ce stage sera mené en complicité 
avec Claire Pidoux, interprète au sein de la 
compagnie d’Yvann Alexandre.  
+ spectacle D

Méthode Feldenkrais® 
Catherine Pruvost
Tous niveaux | 80 € | réduit : 72 €
Du lundi 20 au vendredi 24 février 
de 10 h 30 à 12 h
Pôle sportif de l’Université . salle de danse
Élaborée par Moshe Feldenkrais, cette méthode 
d’éducation somatique est considérée comme 
une approche révolutionnaire du mouvement. 
Catherine Pruvost, danseuse, chorégraphe et 
praticienne Feldenkrais proposera par la prise de 
conscience du corps, d’explorer des organisations 
nouvelles et plus efficaces de mouvements et 
de postures. Les yeux fermés, les élèves seront 
guidés verbalement dans la re-découverte  
des chemins empruntés par le mouvement.  
Cette approche innovante du mouvement 
explorera la capacité de chacun à éveiller son  
état de conscience.

Apporter : vêtements souples et chauds, tapis de sol

Enseignement F. M. Alexander
Collectif Subito Presto
Tous niveaux | 105 € | réduit : 95 €
Du lundi 20 au vendredi 24 février 
de 14 h à 16 h
Pôle sportif de l’Université . salle de danse
Lucia Carbone, Catherine Vernerie et Xavier  
Morand co-animeront ce stage en alternance 
pour offrir différentes approches. 
L’enseignement F.M.Alexander développe  
la conscience du corps en mouvement.  
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 pensée propices à la créativité et 
à la disponibilité ; il est un formidable outil de 
transformation et d’autonomie.

Après chaque séance, il vous sera possible 
de prendre des rendez-vous pour des leçons 
individuelles. Renseignements au 04 90 74 08 77

Apporter : vêtements chauds et souples, tapis de sol



..........

autour des Hivernales

ÉVÉNEMENT

Autour de la collection  
de performances
Vendredi 24 février de 10 h 30 à 17 h
Collection Lambert
En partenariat avec l’ESAA  
et la Collection Lambert en Avignon
|  ouvert à tous  
entrée libre sur réservation 
accueil@esaavignon.fr | 04 90 27 04 23

Collection de performances 2017 fait suite  
au premier colloque intitulé Performance,  
de quoi s’agit-il ? Organisé par l’École Supérieure 
d’Art d’Avignon en partenariat avec le cdc – 
Les Hivernales, l’École d’Art de Monaco et la 
Collection Lambert en Avignon, dans le cadre 
de Polder une extension des Hivernales, en 
février 2016, ce temps de réflexion proposait 
d’explorer le champ de la performance.  
Conçu et organisé par Lydie Toran de l’esaa,  
ce nouvel événement prend pour sujet et pour 
objet de réflexion le geste du collectionneur et 
le devenir de sa collection. Il s’organise autour 
d’un colloque et d’un temps de présentation des 
travaux des étudiants et artistes performeurs.

Colloque
Chercheurs, artistes et collectionneurs 
s’exprimeront publiquement sur les enjeux  
de la collection.

Collection  
de performances 2017
La présentation de la Collection de performances 
2017 créée par des artistes et par les étudiants  
de l’esaa à la Carrosserie à Marseille en janvier  
2017, sera réactivée le 24 février 2017 à la 
Collection Lambert.

Matière première
Samedi 25 février 12 h à 14 h
CDC – Les Hivernales
| entrée libre sur réservation
L’accompagnement des jeunes auteurs est  
au cœur des missions des cdc. Initiée dans  
les années 90 sous le nom de Forum libre danse, 
rebaptisée Les Hiverôclites en 2010, Matière 
première est la nouvelle appellation de cette 
programmation qui permet de découvrir de jeunes  
chorégraphes qui feront la danse de demain. 
Un jury constitué de professionnels de la danse 
représentant le Grand Studio à Bruxelles,  
le Ballet National de Marseille , le Théâtre des 
Doms entre autres, remet des prix aux candidats. 
L’ensemble des specta teurs présents sont eux 
aussi appelés à voter pour le prix du Public.  
La proclamation des résultats a lieu à l’issue  
de la dernière présentation.

EXPOSITION

Peinture
Silhouettes
Jean-Antoine Bigot
Du 18 au 25 février de 10 h à 17 h 
fermé le dimanche 19
Maison Jean Vilar | entrée libre
Exposition de formats 1 m x 80 cm, mélangeant 
pastels, mine de plomb, peinture à l’huile  
et acrylique.
« Regarder un spectacle avec un carnet et en 
extraire quelques silhouettes attrapées ça et là  
lors de performances. Un trait furtif, une apparition  
sur la feuille évocatrice de ce que j’ai aperçu de  
rythme, de puissance… puis, reprendre ces dessins  
et les mettre en jeu avec la couleur et la grandeur 
du tableau. La silhouette est forcément différente  
et très proche mais elle porte l’espace, la couleur 
et souvent l’énergie en plus. C’est toujours dans 
le mouvement que je peins, j’aime bien bousculer 
l’image, la froisser et ne jamais me satisfaire, ne 
jamais me convaincre de son exactitude. Souvent 
il faut que ça sorte comme ça, se battre avec  
la toile, la maltraiter, un corps à corps pour faire 
apparaître une image, des états de corps, un 
engagement. Ceci induit de nombreuses couches 
pour jouer de la trans parence et de la matière. »

Parcours documentaire  
entre Les Hivernales  
et le Festival d’Avignon
Ce que le cirque  
apporte à la danse
Du 18 au 25 février de 10 h à 17 h 
fermé le dimanche 19
puis jusqu’au 13 mai
Bibliothèque nationale de France 
Maison Jean Vilar (2e étage) | entrée libre
Clin d’œil à Sylvain Bouillet et Mathieu Desseigne,  
danseurs chorégraphes venus du cirque et artistes  
associés du cdc, le parcours documentaire 
interroge les apports du cirque dans la danse 
contemporaine. L’un de ces nombreux cas 
de croisements disciplinaires est ici illustré 
et interrogé au travers des documents de la 
mémoire du Festival d’Avignon et des Hivernales 
conservés par la bibliothèque de la Maison  
Jean Vilar : programmes, affiches, photographies, 
vidéos, presse.

À Avignon, une bibliothèque 
du spectacle vivant
Par convention avec le cdc, la bibliothèque  
de la Maison Jean Vilar, antenne du département 
des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale  
de France, met toute l’année à la disposition  
des professionnels et du public les archives  
du cdc – Les Hivernales ainsi que des documents, 
ouvrages, photographies et vidéos sur la danse  
et le spectacle vivant en général. Une bibliographie  
sur les artistes invités en 2017 et sur les techniques  
enseignées pendant les stages est disponibles.

PROJECTIONS

Zoom sur la danse
D’après une histoire vraie
Samedi 11 février à 15 h 1 h
Médiathèque de Cavaillon | entrée libre
Un film de Louise Narboni, une chorégraphie  
de Christian Rizzo (24 images).
Le chorégraphe plasticien retrouve avec 
cette œuvre qui a enthousiasmé le Festival 
d’Avignon, son désir de mouvements et de 
composition chorégraphique. Il réunit sur un 
plateau dépouillé une communauté masculine 
(huit danseurs et deux musiciens) et invente 
pour eux une danse enjouée et rigoureuse, 
habitée de réminiscences de folklores du bassin 
méditerranéen. Au son de deux batteries, 
véritables rafales de percussions qui prennent 
aux tripes et contaminent la chorégraphie, 
Christian Rizzo invente une danse hybride 
percutante.

Documentaire
Projet de la matière,  
une transmission
Hervé Portanguen
Lundi 20 février 18 h 52 min
Cinéma Utopia | tarif utopia
En partenariat avec le Cinéma Utopia
Dans le cadre de résidences d’artistes à l’école,  
la danseuse et pédagogue Anne-Karine Lescop  
a transmis à de jeunes enfants les sensations  
et émotions qu’elle a elle-même éprouvées durant  
la création, en 1993, d’une des pièces phares  
de la danse contemporaine française Projet  
de la matière, avec la chorégraphe Odile Duboc. 
Comme une vraie compagnie de danse, les enfants  
se sont produits sur scène. Initiée en novembre 
2008 à Rennes par le Musée de la danse, cette 
expérience s’est poursuivie avec d’autres groupes 
d’enfants et notamment, en 2011, avec de jeunes 
avignonnais de l’école Monclar à l’occasion du 
Festival d’Avignon. À l’issue de la projection, 
l’équipe du cdc, sensible à la question de la 
transmission de la danse, propose de revenir 
sur cette expérience avec différents acteurs : 
enseignants, chorégraphes, adolescents et  
de poursuivre le lendemain avec la projection  
de Petit projet de la matière.

Petit projet de la matière
La Compagnie des Indes
Mardi 21 février 11 h 30 min
Cinéma Utopia | entrée libre
Projection de cette captation de l’expérience 
avignonnaise réalisée dans le cadre  
du Festival d’Avignon.

22mercredi

13 h 30 min

Jean-Antoine Bigot
Ex Nihilo
Derrière le blanc
Maison Jean Vilar
En partenariat avec la Maison Jean Vilar
Détails le lundi 20 ( I  ).

18 h 50 min

Nans Martin
Cie les laboratoires animés
D’Œil et d’oubli
création 2017 — première en région

coproduction
CDC – Les Hivernales

M La pièce Parcelles, présentée à l’occasion  
de la 38e édition des Hivernales avait  

révélé au public du festival ce jeune auteur 
chorégraphique au parcours déjà très riche.
Avec D’Œil et d’oubli, sa nouvelle création,  
Nans Martin propose d’habiter l’absence  
en artisan de l’ombre et de la lumière.  
Reliés seulement par le regard, les six danseurs 
jouent en solo leur partition personnelle sur 
un échiquier imaginaire, se jaugent, s’évitent, 
s’offrent des pauses silencieuses et immobiles.
Nans Martin puise la matière chorégraphique  
de ce nouveau projet dans les événements 
récents de son histoire intime et prévient :  
« il faut lire D’Œil et d’oubli comme la suite  
d’une histoire dont vous ignorez le commencement  
et ne connaissez pas non plus la fin. Ni passée  
ni à venir, c’est dans cet entre-temps que se déroule  
l’action. Celle de l’absence. ». La danse élégante 
et poétique de Nans Martin, poussant le geste 
jusqu’au bout des doigts, révèle l’identité forte  
et singulière d’un chorégraphe déjà très repéré.

Conception, chorégraphie Nans Martin 
Collaboration, interprétation Guillaume Barre, Perrine Gontié,  
Rémi Leblanc-Messager, Claire Malchrowicz, Nans Martin, 
Joan Vercoutere, Sylvain Ollivier 
Création musique (live) Sylvain Ollivier 

20 h 30 1 h

Frank Micheletti
Kubilai Khan investigations
Bien sûr,  
les choses tournent mal
Théâtre Benoit XII
En partenariat avec l’Institut Supérieur 
des Techniques du Spectacle

N Depuis vingt ans, Kubilai Khan investigations,  
avec à sa tête Frank Micheletti, fabrique 

des dynamiques artistiques nouvelles qui changent  
notre centre de gravité et brisent nos condition-
nements, fruit de rencontres artistiques à travers 
le monde, des côtes du Mozambique à la baie  
de Tokyo. Cette compagnie cosmopolite pose  
un regard sur l’avenir du monde en mutation,  
en sonde les transformations et s’inquiète ici des 
conséquences annoncées des dérives climatiques.  
Dans un espace en apparence déstructuré,  
trois danseuses et un danseur remarquables  
de technicité impulsent un rythme étourdissant. 
Sur le plateau, avec eux, plasticien sonore, vidéaste  
et musiciens nous laissent rêver à un monde qui 
pourrait tourner autrement. Avec une énergie 
sans faille, Frank Micheletti signe une pièce à  
la fois poétique et sauvage qui devrait éveiller 
notre désir d’être les instigateurs du changement.

Chorégraphie Frank Micheletti 
Interprétation Gabriela Ceceña, Idio Chichava,  
Sara Tan, Esse Vanderbruggen 
Musique composée, jouée et mixée en live  
Frank Micheletti, Benoît Bottex,  
Sheik Anorak, Jean-Loup Faurat

23jeudi

13 h 30 min

Jean-Antoine Bigot
Ex Nihilo
Derrière le blanc
Maison Jean Vilar
En partenariat avec la Maison Jean Vilar
Détails le lundi 20 ( I  ).

18 h 1 h

Malgven Gerbes
David Brandstätter
shifts – art in movement
Yes No Maybe too

création 2017 — première
Théâtre des Carmes André Benedetto
En partenariat avec le Théâtre des Carmes 
André Benedetto

O Depuis leur rencontre, les chorégraphes 
Malgven Gerbes et David Brandstätter 

poursuivent une réflexion sur la question de 
l’héritage de la connaissance du corps. Pour cette 
nouvelle création, ils ont sollicité Eva Karczag, 
danseuse influente de la compagnie Trisha Brown 
dans les années 70-80, qui se consacre depuis plus 
de 40 ans au « patrimoine culturel corporel ».
Malgven Gerbes et David Brandstätter provoquent  
ici la confrontation de ce patrimoine de l’époque 
post-modern aux enjeux chorégraphiques actuels.  
Les questions qui animaient les danseurs et 
chorégraphes d’alors, sont-elles les mêmes 
aujourd’hui ? Yes No Maybe too propose une 
approche vivifiante et réjouissante du corps 
empirique en dialogue avec une culture  
du concept.

Chorégraphie Malgven Gerbes, David Brandstätter 
Interprétation Eva Karczag, Ixchel Mendoza Hernandez 
Collaboration artistique écrite Gabriele Wittman

20 h 30 1 h

Myriam Gourfink
Gris
création 2016 — première en région

Chartreuse de Villeneuve lez Avignon
En partenariat avec la Chartreuse  
de Villeneuve lez Avignon

P Figure de proue de la recherche 
chorégraphique en France et adepte  

du yoga, Myriam Gourfink invente une danse 
unique, précise, d’un calme et d’une lenteur 
extrême qui puise son intensité dans le paysage 
sonore étonnant créé par son complice Kasper  
T. Toeplitz. Cette nouvelle création pour quatre 
danseuses s’inscrit dans la lignée du solo Almasty 
présenté aux Hivernales en 2015. La chorégraphe 
choisit d’explorer les relations féminines.  
Dans un espace confiné, les corps se rapprochent, 
se rencontrent, s’entremêlent et se déroulent, 
explorant le face-à-face, se jouant des disparitions.  
Myriam Gourfink explore ici une temporalité 
différente, l’élasticité du temps loin du rythme 
effréné de nos quotidiens, comme la promesse 
d’un accomplissement à venir. Une invitation  
à partager une expérience méditative et 
contemplative pour peu que l’on accepte de 
s’abandonner dans cet univers aussi poétique 
qu’envoûtant.

Chorégraphie Myriam Gourfink 
Composition Kasper T. Toeplitz 
Interprétation Carole Garriga, Margot Dorléans,  
Deborah Lary, Véronique Weil 
Musique Kasper T. Toeplitz, Philippe Foch

+ stage (voir cahier dédié)



GrisP

Yes No Maybe tooO

VONQ

Du chaos naissent les étoilesR

Au delà de l’absenceS

La EsclavaT

Le Corps du BalletU
National de Marseille

24vendredi

18 h 55 min

Daniele Albanese
Cie STALKer
VON
création 2017 — première en france

coproduction
CDC – Les Hivernales 

Q  
Daniele Albanese est un danseur et choré-

graphe italien. Diplômé de eddc-Arnhem 
aux Pays- Bas, il fonde en 2002 sa compagnie 
STALKer et présente ses créations sur de 
nombreuses scènes européennes. Il collabore 
actuellement avec le chorégraphe Benoît 
Lachambre. Sa nouvelle création VON invente 
une zone imaginaire de frontière et de passage 
entre ce qui est clair et lisible et ce qui est obscur 
et mystérieux. Soumis à la puissance de forces 
naturelles, physiques ou politiques, les corps 
bougent, se déforment, se déploient dans 
l’espace lui-même en transformation. Artiste à 
découvrir, Daniele Albanese est capable de toutes 
les extravagances en développant une danse très 
physique, débordante d’énergie. Lumières et sons,  
subtilement travaillés, finissent de créer un univers  
très singulier.

Conception et réalisation Daniele Albanese 
Interprétation Daniele Albanese, Marta Ciappina,  
Giulio Petrucci

20 h 30 55 min

Nabil Hemaïzia
Cie 2 Temps 3 Mouvements
Du chaos naissent les étoiles

création 2016
Théâtre Benoit XII
En partenariat avec l’Institut Supérieur 
des Techniques du Spectacle

R Après avoir longtemps participé à l’aventure  
du collectif 2 Temps 3 Mouvements, Nabil 

Hemaïzia prend son envol et signe seul pour  
la première fois une pièce pour cinq interprètes. 
Il convoque ici le hip-hop, un vocabulaire qui lui 
est propre, comme un prétexte à la rencontre 
pour partager ses interrogations. Que peut-il 
advenir du chaos ? Sur scène, errent des hommes 
et des femmes, une partie d’un monde qui se 
raconte sur les débris de l’histoire. Dans le tumulte  
de nos sociétés accélérées, lieu d’emballement  
de tous les extrêmes, Nabil Hemaïzia veut croire 
encore au retour de l’enchantement et projette 
ainsi une civilisation d’étoiles. Comme si tout 
n’était que recommencement perpétuel.

Direction artistique et chorégraphie Nabil Hemaïzia 
Interprétation Jeanne Azoulay, Nacim Battou,  
Santiago Codon Gras, Farrah Elmaskini, Andréa Mondoloni

+ stage (voir cahier dédié)

25samedi

14 h, 15 h et 16h 

Sébastien Ly
Cie Kerman
Au delà de l’absence

création in situ
coproduction

Collection Lambert 
En partenariat avec la Collection Lambert 
en Avignon

S Après avoir suivi la formation au cndc 
d’Angers, c’est à Londres, au sein  

de Punchdrunk Theatrical Experiences que 
Sébastien Ly découvre une danse performative 
en interaction directe avec le public. Par sa quête 
incessante de l’épure et une sensibilité à fleur  
de peau, ce jeune chorégraphe ouvre des espaces 
poétiques sur scène, mais aussi dans l’espace 
public avec un goût affirmé pour les musées.
Au delà de l’absence tire toute sa substance de 
l’exposition Patrice Chéreau, Un musée imaginaire 
exposée en 2015 à la Collection Lambert.  
Alors en résidence au musée, Sébastien Ly 
élabore un dispositif sonore à partir des 
témoignages recueillis auprès des visiteurs,  
de ceux qui ont œuvré à l’exposition, ainsi  
que des extraits du catalogue. Cette parole,  
ces émotions et ces sensations rejaillisent ici  
et permettent aux spectateurs d’entendre  
ce qui sous-tend le mouvement, telle une 
remontée à l’origine du geste. Cinq danseurs 
invitent les spectateurs à cheminer librement 
à travers les différentes salles, et à composer 
leur propre parcours au gré des rencontres avec 
les artistes. Quintets, trios, duos se succèdent, 
mettant en relief diverses perspectives du lieu. 
D’autres propositions en face-à-face, pour un 
danseur et un visiteur, offrent à chaque personne 
l’opportunité de vivre une expérience unique. 
Une proposition artistique singulière qui ne  
se regarde pas mais se traverse.

Chorégraphie Sébastien Ly 
Interprétation Thomas Demay, Léa Lansade, Sébastien Ly, 
Lisa Robert, Cécile Robin-Prévallée

+ stage (voir cahier dédié)

18 h 40 min

Ayelen Parolin
La Esclava
Théâtre des Doms
En partenariat avec le Théâtre des Doms  
et Wallonie-Bruxelles International

T Installée à Bruxelles après avoir suivi la 
formation e.x.e.r.c.e dirigée par Mathilde 

Monnier à Montpellier, Ayelen Parolin développe 
depuis 2004 un travail très singulier. Chacune de 
ses créations se décline autour d’un motif récurrent,  
à partir duquel l’écriture chorégraphique se 
construit. Avec Hérétiques, accueilli en 2015, 
(déjà) chez nos partenaires du Théâtre des Doms, 
la chorégraphe maniait l’abstraction pour amener 
deux danseurs et une pianiste jusqu’aux limites 
du corps. La Esclava, solo co-écrit et interprété 
par Lisi Estaràs, évoque l’illusoire sentiment  
de liberté et d’émancipation de nos existences. 
Seule en scène, une femme comme esclave d’elle-
même, engoncée dans ses héritages multiples, 
empêchée dans son corps, cherche à extirper  
sa propre histoire, et son rapport au monde… 
Confusions, possessions, contradictions et désir 
d’abandonner ce qui nous entrave, traversent 
cette autofiction chorégraphique. Une pièce 
subtile, toute en contrastes. Ayelen Parolin est 
l’une des quatre lauréats de la bourse de recherche  
décernée par la fondation Pina Bausch pour 2016.

Concept et chorégraphie Ayelen Parolin et Lisi Estaràs 
Dramaturgie Sara Vanderieck et Olivier Hespel 
Interprétation Lisi Estaràs 

20 h 30 1 h 10

Emio Greco
Pieter C. Scholten
Ballet National de Marseille
Le Corps du Ballet National  
de Marseille
Opéra Grand Avignon
En partenariat avec l’Opéra Grand Avignon

U Comment faire du ballet classique une aire 
de jeu, ou plutôt un champ de bataille, sur 

lequel l’individu et le groupe se rencontrent ? 
Animés par cette question, les deux artistes  
Emio Greco et Pieter C. Scholten ne cessent 
d’interroger les limites de la danse classique.  
Si l’un est devenu dans un premier temps homme 
de théâtre et dramaturge, et l’autre interprète 
remarqué chez Jan Fabre, le point de départ  
de leur rencontre se fondait, déjà en 1995,  
sur la quête d’une autre danse. Le Corps du Ballet 
National de Marseille s’intéresse aux contours 
techniques, sociaux voire politiques du ballet.
Dans ce spectacle librement inspiré de l’essai 
d’Elias Canetti, Masse et Puissance, l’arabesque 
rejoint le cri, les pas de deux les plus célèbres 
évoluent face à un groupe soudé comme une tribu.  
Passé et présent se frottent et se heurtent au 
son d’un montage musical énergique et puissant.

Conception et chorégraphie Emio Greco, Pieter C. Scholten 
Interprétation les danseurs du Ballet National de Marseille-



Dès janvier 2017, 
nous vous invitons à partager quelques moments 
conviviaux avec les chorégraphes, Nabil Hemaïzia, 
Charles Lemaire, Nicolas Zemmour, Sylvain Bouillet  
et Mathieu Desseigne de NaïF Production.

Les rendez-vous du CDC
Le mardi matin L’entraînement du danseur  
pour les professionnels

Le jeudi soir Le 19 / 20 Rencontre avec la danse  
ou Portrait de danse

Le samedi matin Les ateliers de pratique  
tous niveaux

L’atelier respiration et méditation avec Madira 
Sardancourt, danseuse et chorégraphe

Le 29 avril, 
Journée internationale  
de la danse
Associé à la ville d’Avignon, le cdc fédère, pour   
la troisième année, les principaux animateurs 
de la vie chorégraphique de la ville et de l’agglo-
mération pour fêter la Journée internationale  
de la danse initiée par l’Unesco en 1982.
Le 29 avril, des écoles de danse, le Conservatoire  
à Rayonnement Régional du Grand Avignon,  
des compagnies et des étudiants investiront  
les rues d’Avignon dans une ambiance festive.
Cette journée s’achèvera par un bal chorégraphié 
ouvert à tous, dirigé par Denis Plassard et 
accompagné par des musiciens. Une façon 
originale d’entrer dans la danse et de s’amuser.  
Il n’est pas nécessaire de savoir danser, il suffit  
de se laisser guider et d’embarquer en douceur 
dans des chorégraphies joyeusement déjantées.

suivez l’actualité du cdc
> facebook.com/cdcleshivernales/
> hivernales - avignon.com

Crédits
design graphique
Rouge italique

photographie de couverture
Sem Brundu (semagik.fr)

photographies d’habillage
Sem Brundu, sauf poissons page HiverÔmomes 
Frederic Frankel et couverture du cahier stages 
Bruno Mathé pour Kerman

calligraphie
Morgane Fay

crédits photographiques des spectacles
Seeds © Frédéric Iovino | Lettre pour Elena © Jean-Charles 
Verchère | Lullinight © Frederic Frankel | Les Fragments mobiles © 
 Fabrizio Clemente | La Mécanique des ombres © Thomas Barlatier |  
le syndrome ian © Marc Coudrais | Absentia © Didier Philispart |  
De(s)génération © le poulpe | Derrière le blanc © Agnès Mellon |  
A I R © Cécile Dorléans | L’Oracle © Lieu Multiple / Espace Mendès  
France | Brûlent nos cœurs insoumis © Marcus Møller Bitsch | 
D’Œil et d’oubli © Nina-Flore Hernandez | Bien sûr, les choses 
tournent mal © Benoît Chapon | Yes No Maybe too © David 
Brandstatter | Gris © Laurent Paillier | VON © Andrea Macchia |  
Du Chaos naissent les étoiles © Nabil Hemaïzia | Au delà de 
l’absence © Bruno Mathé | La Esclava © Thibault Grégoire |  
Le Corps du Ballet National de Marseille © Alwin Poiana

nº licence d’entrepreneur de spectacles
1-1094393 | 2-1094394 | 3-1094395

Remerciements
Johan Azalbert, Aurélie Badoun-Tebbat, Caroline 
et Marc Birling, Lenka Bokova, Thierry Boyer, 
Stéphanie Bremond, Sem Brundu, Jérôme Chrétien,  
Bénédicte Dhenin, Éric Girard, Patrick Guivarc’h, 
Pascal Jaume, Pascal Lieutaud, Gildas Leroux, 
Sébastien Ly, François Moissette, Sylvie Renoux, 
Anaïs Vallot, Odile et Emmanuel Robinet Vergez, 
Scénic France Réalisations, le Musée de la Danse, 
la Compagnie des Indes, l’équipe des bénévoles.

Partenaires
le cdc – les hivernales est subventionné par
la direction régionale des Affaires culturelles 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (ministère de la Culture  
et de la Communication), le département de 
Vaucluse, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
la ville d’Avignon ;

reçoit le soutien de
l’onda, cba, Inter Rhône-appellation Vinsobres,  
la bnp Paribas, Lieutaud Autocars, le groupe  
AREs X. PERT, le restaurant Françoise,  
beaucoup-store, la Chocolaterie Castelain ;

est partenaire de
Arts Vivants en Vaucluse / Auditorium Jean Moulin,  
L’Autre Scène – Vedène, Avignon Tourisme,  
la Bibliothèque nationale de France, la Chartreuse  
de Villeneuve lez Avignon, le Théâtre des Carmes,  
le Cinéma Utopia, la Collection Lambert en Avignon,  
le Théâtre des Doms et Wallonie-Bruxelles Inter-
national, l’École supérieure d’Art d’Avignon, Éveil 
artistique – Scène conventionnée jeune public,  
le Festival d’Avignon, La Garance – Scène nationale  
de Cavaillon, l’Institut supérieur des techniques 
du spectacle / ists Avignon, la Maison Jean Vilar, 
la Médiathèque La Durance – Cavaillon, l’Opéra 
Grand Avignon, Pixel Avignon ;

pour ses stages et formations
le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand  
Avignon, Le lieu – centre de danse et de création, 
le Théâtre Golovine, l’Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse, la ville d’Avignon ;

france bleu vaucluse
suit Les Hivernales comme elle accompagne  
le Centre de Développement Chorégraphique  
au fil des saisons. La radio locale de service public  
soutient le cdc dans ses paris exigeants, ses projets  
à long terme et sa promotion des pratiques 
artistiques hors des chapelles « initiées ».

à venir
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Spectacles…
1 |  CDC – Les Hivernales 

18 rue Guillaume Puy

2 |  Cinéma Utopia 
4 rue escaliers Sainte-Anne

3 |  Collection Lambert 
7 rue Violette

4 |  Direction Cavaillon

5 |  Direction Le Thor, Vedène

6 |  Direction Villeneuve lez Avignon

7 |  Maison Jean Vilar 
8 rue de Mons

8 |  Opéra Grand Avignon 
place de l’Horloge

9 |  Palais des Papes 
place du Palais

  
 
10 |  Théâtre Benoît XII 

12 rue des Teinturiers 

11 |  Théâtre des Carmes André Benedetto 
6 place des Carmes

12 |  Théâtre des Doms 
1 bis rue des escaliers Sainte-Anne

Stages
3 |  Collection Lambert 

7 rue Violette

13 |  Conservatoire Pôle danse 
20 rue Ferruce

6 |  Direction Les Angles

14 |  Théâtre Golovine 
1 bis rue Sainte-Catherine

15 |  Pôle sportif de l’Université . salle de danse  
74 rue Louis Pasteur

Billetterie  
et renseignements
16 |  Billetterie Les Hivernales 

Pixel Avignon  
18 rue Guillaume Puy

17 |  Fnac  
19 rue de la République

18 |  Office de Tourisme 
41 cours Jean Jaurès

Covoiturage :  
lieux de rendez-vous
19 |  place Pasteur

20 |  poste République 
4 cours président Kennedy
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hivernales-avignon.com

04 90 82 33 12 jusqu’au 16 janvier
04 90 89 41 70 dès le 17 janvier

agenda
LES HIVERNALES S’ANNONC ENT

J E U D I  12  J A N V I E R
19 h CDC – Les Hivernales
| entrée libre sur réservation
Présentation 39e édition

—

L E S  H I V E R Ô M O M E S

LU N D I  6  F É V R I E R
9 h 45 et 14 h 15 séances scolaires 
Auditorium Jean Moulin, Le Thor
Carolyn Carlson Seeds

M A R D I  7  F É V R I E R
9 h 45 et 14 h 30 séances scolaires 
CDC – Les Hivernales
Christophe Garcia Lettre pour Élena

V E N D R E D I  10  F É V R I E R
9 h 45 et 14 h 30 séances scolaires 
CDC – Les Hivernales
Florence Bernad Lullinight

S A M E D I  11  F É V R I E R
15 h 30 séance en famille 
CDC – Les Hivernales
Florence Bernad Lullinight

LU N D I  13  F É V R I E R
14 h 30 séance en famille 
CDC – Les Hivernales
Florence Bernad Lullinight

—

L E S  H I V E R N A L E S

S A M E D I  18  F É V R I E R
16 h Palais des Papes
Yvann Alexandre Les Fragments mobiles 
[impromptu 2017]

18 h CDC – Les Hivernales
Sylvain Bouillet et Mathieu Desseigne 
La Mécanique des ombres

20 h 30 L’Autre Scène, Vedène
Christian Rizzo le syndrome ian

D I M A N C H E  19  F É V R I E R
16 h Palais des Papes
Yvann Alexandre Les Fragments mobiles 
[impromptu 2017]

18 h Théâtre des Carmes André Benedetto
Plateau jeunes auteurs
Liam Warren Absentia 
Julie Alamelle et Wendy Cornu Effacée(s)

20 h 30 Théâtre Benoît XII
Amala Dianor De(s)génération

LU N D I  20  F É V R I E R
13 h Maison Jean Vilar
Jean-Antoine Bigot Derrière le blanc

18 h Cinéma Utopia
Projection du documentaire  
Projet de la matière, une transmission

20 h 30 CDC – Les Hivernales
Malgven Gerbes et David Brandstätter A I R

M A R D I  21  F É V R I E R
11 h Cinéma Utopia
Projection de la captation du spectacle 
Petit projet de la matière

13 h Maison Jean Vilar
Jean-Antoine Bigot Derrière le blanc

18 h Collection Lambert
John & les sleepworkers L’Oracle

20 h 30 La Garance – Scène nationale de Cavaillon
Christian et François Ben Aïm 
Brûlent nos cœurs insoumis

M E R C R E D I  22  F É V R I E R
13 h Maison Jean Vilar
Jean-Antoine Bigot Derrière le blanc

18 h CDC – Les Hivernales
Nans Martin D’Œil et d’oubli

20 h 30 Théâtre Benoît XII
Frank Micheletti 
Bien sûr, les choses tournent mal

J E U D I  23  F É V R I E R
13 h Maison Jean Vilar
Jean-Antoine Bigot Derrière le blanc

18 h Théâtre des Carmes André Benedetto
Malgven Gerbes et David Brandstätter 
Yes No Maybe too

20 h 30 Chartreuse de Villeneuve lez Avignon
Myriam Gourfink Gris

V E N D R E D I  24  F É V R I E R
10 h 30 à 17 h Collection Lambert
Événement Autour de la collection  
de performances

18 h CDC – Les Hivernales
Daniele Albanese VON

20 h 30 Théâtre Benoît XII
Nabil Hemaïzia 
Du chaos naissent les étoiles

S A M E D I  25  F É V R I E R
12 h à 14 h CDC – Les Hivernales
| entrée libre sur réservation
Matière première

14 h, 15 h et 16 h Collection Lambert
Sébastien Ly Au delà de l’absence

18 h Théâtre des Doms
Ayelen Parolin La Esclava

20 h 30 Opéra Grand Avignon
Emio Greco et Pieter C. Scholten  
Le Corps du Ballet National de Marseille

—


