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Il y a 40 ans, en février 1978,  
sous l’impulsion d’Amélie Grand 
naissaient Les Hivernales, une  
semaine de la danse à Avignon.  
Sa fondatrice allait faire  
de ce festival un rendez-vous 
incontournable de la danse 
contemporaine, en menant  
cette aventure avec une ténacité 
à toute épreuve. Dès les prémices 
des Hivernales, dont la qualité 
constante a permis la création 
du Centre de développement 
chorégraphique national,  
les équipes se sont succédé,  
et c’est avec la même passion  
et un engagement inflexible 
qu’elles poursuivent leur travail 
aux côtés des artistes tout en 
œuvrant à la rencontre de l’art 
chorégraphique et des publics.

Il y a quelque chose de vertigineux 
à célébrer quatre décennies 
d’histoire de la danse, et cela 
pourrait d’ailleurs constituer  
le fil rouge de cette 40e édition  
qui ouvre, dès le 2 février, ce mois 
de la danse avec Yoann Bourgeois, 
un maître en matière de vertige.

« Pour comprendre ce qui est  
en train de naître, il faut que  
le passé fasse partie de notre regard.  
Il faut se relier à l’histoire  
pour comprendre le présent (…)  
et tenter de se projeter dans l’avenir »  
Jean-Claude Ameisen 
Sur les épaules de Darwin (extrait)

Il nous a paru nécessaire de revenir 
sur des artistes et sur des œuvres 
inoubliables, d’interroger nos 
mémoires afin d’appréhender les  
enjeux de la création contemporaine.  
Daniel Larrieu a accepté de nous  
accompagner dans ce périlleux 
et délicieux exercice, nous l’en 
remercions. Le temps d’une 
rencontre conviviale nous 
ouvrirons avec les spectateurs  
un espace de discussion autour 
de cette mémoire commune d’une 
danse baptisée « nouvelle danse » 
dans les années 80.

Parce que 40 années de danse  
à Avignon se devaient aussi  
d’être célébrées avec le public  
des Hivernales, certains d’entre 
vous ont répondu à notre invitation  
pour partager l’intimité de leur 
expérience de spectateurs.  
Les souvenirs sensibles ainsi 
ravivés marqueront de leurs traces 
les murs de la ville, illustrant 
ce lien étroit entre le festival 
Les Hivernales et les Avignonnais.

Les premiers jours de ce mois  
de la danse seront donc consacrés 
à quelques « pas de côtés » jusque  
dans les rues et sur les places : 
déambulations, expositions, 
rétrospectives, projections, 
portraits… suivis des HiverÔmomes,  
la programmation dédiée  
aux plus jeunes.

Attentif à tous les langages et  
à toutes les esthétiques, le festival 
Les Hivernales continue de porter 
une danse résolument ancrée 
dans son temps, de concilier 
l’hier et l’aujourd’hui en invitant 
plusieurs générations d’artistes 
chorégraphes à investir les 
plateaux. Parmi les 23 compagnies 
programmées, Antoine Le Menestrel  
arpentera toit et façade de l’Église 
des Célestins en hommage à Trisha 
Brown, Maguy Marin s’engagera  
à bousculer nos certitudes dans 
une œuvre militante. Il sera question  
d’une certaine idée de la beauté 
avec Daniel Larrieu, de la dimension  
créatrice de la chute avec Michaël 
Allibert, de la fascination du vide 
juste avant le moment décisif 
du saut pour Liam Warren et 
de tentatives communes sans 
cesse renouvelées pour Mathieu 
Desseigne, Sylvain Bouillet et 
Lucien Reynès, nos artistes 
associés, pour ne citer qu’eux.

Le puissant élan créatif de tous  
ces artistes rassemblés à Avignon,  
la mobilisation de tous nos 
partenaires et du public pour nous  
accompagner dans la préparation 
de cette édition, nous donnent 
des ailes et nous laissent espérer 
de nouvelles ambitions pour 
Les Hivernales – Centre de 
développement chorégraphique 
national et la danse à Avignon.

Isabelle Martin-Bridot 
Directrice

jeudi 11 janvier
19 h
1 h 30 

Présentation  
de la 40e édition  
du festival
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
|  entrée libre sur réservation
L’équipe 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.

vendredi 2 février
20 h 30
1 h 05

Yoann Bourgeois
CCN2 - Centre 
chorégraphique  
national de Grenoble
Minuit - Tentatives 
d’approches d’un point  
de suspension

Création 2017
Opéra Confluence
À édition exceptionnelle, artiste  
exception nel, Yoann Bourgeois partage 
aujourd’hui la direction du CCN2 - Centre 
chorégraphique national de Grenoble  
avec le chorégraphe Rachid Ouramdane. 
C’est à l’école du Cirque Plume qu’il 
découvre les jeux de vertige. Diplômé  
du Centre National des Arts du Cirque  
de Châlons-en-Champagne, il traverse  
en alternance le Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers puis passe quatre 
années au sein de la Compagnie Maguy 
Marin. À la fois chorégraphe, jongleur  
et acrobate, Yoann Bourgeois revisite  
les fondamentaux de l’acrobatie autour  
des notions de déséquilibre, d’élan et d’envol.  
Il centre sa démarche sur la quête du point 
de suspension « ce moment précis où l’objet  
lancé dans les airs atteint le plus haut point  
de la parabole juste avant la chute ».  
La chute qui devient alors un saut à l’envers,  
le vertige, une tentative d’évasion, les corps  
flottent dans une douce sensation 
d’apesanteur, c’est vertigineux, aérien, 
poétique et drôle.

Mise en scène Yoann Bourgeois avec la complicité  
de Laure Brisa, Marie Fonte, Jörg Müller 
Interprétation Laure Brisa, Yoann Bourgeois,  
Sonia Delbost-Henry, Jörg Müller

la navette opéra est mise en place  
pour vous transporter facilement,  
elle vous prend en charge sur l’ensemble 
des arrêts des remparts d’avignon  
et vous dépose à l’opéra confluence

40e édition ! 
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La danse s’expose en ville ! 
Photographies de danse, souvenirs 
de spectateurs et documents 
d’archives parsèmeront l’espace 
public pendant toute la durée  
du festival. Au détour d’une rue,  
à l’ombre d’un arbre ou assis sur  
le banc d’une place, prenez le temps 
d’observer, de vous souvenir ou  
de découvrir comment la danse est 
présente à Avignon depuis 40 ans.

ÉVÉNEMENT

samedi 3 février
16 h
The Nelken Line 
Hommage à Pina Bausch
Centre-ville d’Avignon 
Place St-Didier > Place de l’Horloge
ouvert à tous |  entrée libre
À l’occasion du vernissage des expositions 
« 40 ans de danse à Avignon », venez  
danser avec nous dans les rues d’Avignon  
et découvrir The Nelken Line, un extrait  
de la chorégraphie la plus connue de  
Pina Bausch, Nelken. Avec quelques gestes 
évocateurs, elle raconte les changements 
de saison, tandis que les danseuses et 
danseurs traversent la scène en marchant 
en file indienne.
Que vous soyez professionnel ou amateur, 
connaisseur ou curieux, jeune ou moins 
jeune, cet enchaînement de gestes  
très simples est accessible à tous !
Le résultat est surprenant.

Les Hivernales 
autrement

Visite commentée 
des expositions 

le 23 février à 16 h 15 
voir p. 10

3 EXPOSITIONS

3 février > 3 mars

Images de danse
Guy Delahaye, Cathy Peylan,  
Élian Bachini et Thomas Bohl
Place Saint-Didier
|  entrée libre

En partenariat avec la ville d’Avignon
Guy Delahaye, Cathy Peylan, Élian Bachini et  
Thomas Bohl… Quatre fidèles photographes 
des Hivernales ont capturé durant ces quatre  
décennies, des instants, des mouvements, 
des fulgurances du festival et exposent 
en grand format sur la place Saint-Didier 
quelques-unes de leurs plus belles images.

En partage sur les réseaux
Les Hivernales vous invitent à reproduire  
et à interpréter à votre manière une position  
d’une des photographies de danse, visible 
pendant toute la durée du festival sur  
la place Saint-Didier. Lancez-vous, prenez-
vous en photo puis partagez-la sur vos 
réseaux sociaux Facebook, Twitter et/ou 
Instagram en utilisant le #hivernales18

Vos souvenirs en partage
Thomas Bohl et Muséocom
Centre-ville d’Avignon
|  entrée libre

Projet réalisé en collaboration 
avec Muséocom, la jeune agence 
pédagogique du Master Médiations 
de la Culture et des Patrimoines  
de l’Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse et Thomas Bohl, 
plasticien, photographe
Cette aventure chorégraphique de longue 
date n’aurait jamais été possible sans  
le public des Hivernales. C’est pourquoi  
les spectateurs d’un soir ou fidèles de la 
première heure nous racontent sur les murs 
de la ville leurs souvenirs du festival.

Réactiver les archives
Place de l’Amirande
|  entrée libre

En partenariat avec la BnF, 
Département des Arts du spectacle
Si Les Hivernales, depuis les origines, 
s’emploient à faire découvrir aux amateurs 
de danse contemporaine des chorégraphes 
encore peu connus, le Festival d’Avignon  
en consacre un certain nombre. Pour célébrer  
la 40e édition des Hivernales, l’antenne 
de la Bibliothèque nationale de France 
propose de mettre en lumière l’importance 
du lien entre les deux manifestations. 
Quelques artistes passent de l’un à  
l’autre au gré des éditions. Au moyen  
de documents d’archives – programmes, 
photographies et presse – l’exposition 
présente une quinzaine de figures 
les plus significatives des relations 
qu’entretiennent à travers la danse les  
deux festivals historiques d’Avignon.

En raison de la fermeture pour travaux  
de la Maison Jean Vilar, l’antenne de la BnF  
sort de ses murs et s’installe dans la ville,  
place de l’Amirande.

ÉVÉNEMENT

mercredi 7 février
19 h
Regards croisés  
sur 40 ans de danse
Élèves de l’ESAA  
et étudiants SUAPS
En partenariat avec l’Université 
d’Avignon, l’École Supérieur  
d’Art d’Avignon et l’IMCA
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
|  entrée libre sur réservation
À l’occasion de cette 40e édition, 
les étudiants de l’École Supérieure 
d’Art d’Avignon (ESAA) et de l’atelier 
chorégraphique du Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS) de l’Université d’Avignon  
et des Pays de Vaucluse partageront  
le plateau le temps d’une soirée.

ESAA

Anniversaire-naissance
Les étudiants de l’École d’Art proposeront 
une création collective autour de la notion 
d’anniversaire. Anniversaire-naissance 
convoque l’ensemble des médiums et 
formes artistiques actuels : corps, images, 
son, texte, création plastique… selon une 
pédagogie de projet, du processus créatif  
à la mise en espace face au public.

Projet conçu et coordonné par Lydie Toran

Université d’Avignon  
(Cie Hannah et Jean-Henri)

Dans la trace de…
Quatre décennies. Quatre chorégraphes 
ayant marqué l’histoire de la danse.  
Quatre univers singuliers. Comment s’en 
emparer ? Quel matériau s’approprier 
et restituer ? À travers leur sensibilité 
individuelle et grâce à la construction 
collective, les étudiants de l’atelier 
chorégraphique du SUAPS proposent  
une lecture, un regard sur ce patrimoine 
dansé, vivace et toujours renouvelé.

Étape de travail d’un projet conçu et porté  
par Audrey Abonnen, enseignante de l’Université 
d’Avignon autour de Kader Attou, Josette Baïz,  
Daniel Larrieu et Maguy Marin.

PROJECTION

jeudi 8 février
18 h 30
L’image et le son,  
vecteurs de propagation 
de l’art ?
Carte blanche  
à Gildas Leroux
Cinéma Utopia
|  tarif utopia

En partenariat avec le cinéma Utopia, 
La Compagnie des Indes, l’ESAA  
et l’IMCA
Gildas Leroux est producteur à La Compagnie  
des Indes, société qu’il a créée il y a 25 ans.  
Il a produit plus de 600 films, essentiel-
lement des captations de spectacles vivants,  
des documentaires et des programmes 
courts dont les thèmes principaux sont  
la culture, l’aventure et l’histoire. Passionné  
par la question de la mémoire du spectacle 
vivant - soit filmer et préserver l’éphémère, 
il a également fait de La Compagnie des Indes  
un partenaire privilégié du Festival d’Avignon  
depuis 22 ans. En partant d’exemples très  
concrets, il tentera de démontrer comment,  
d’hier à aujourd’hui, l’image et le son jouent  
un rôle majeur dans la notion d’accessibilité  
à la culture dans laquelle la danse et 
le spectacle vivant occupent une place 
prépondérante.

DOCUMENTAIRES

samedi 10 février
10 h 30
Pina
de Wim Wenders
Cinéma Utopia
|  tarif utopia

En partenariat avec le Cinéma Utopia
Pina est un film pour Pina Bausch de Wim 
Wenders. C’est un film dansé filmé en 3D,  
porté par l’Ensemble du Tanztheater 
Wuppertal et l’art singulier de sa 
chorégraphe disparue à l’été 2009.  
Ses images nous convient à un voyage  
au cœur d’une nouvelle dimension, d’abord 
sur la scène de ce légendaire Ensemble, 
puis hors du théâtre, avec les danseurs, 
dans la ville de Wuppertal et ses environs 
- cet endroit dont Pina Bausch a fait son 
port d’attache durant 35 ans et où elle  
a puisé sa force créatrice.

lundi 12 février
18 h 15
Dans les pas  
de Trisha Brown
en présence de la réalisatrice  
Marie-Hélène Rebois et de 
la journaliste Agnès Izrine  
(Danser canal historique)
Cinéma Utopia
|  tarif utopia

En partenariat avec le Cinéma Utopia
Trisha Brown a transformé la danse 
contem poraine : en défiant la loi de la 
gravité, elle lui a insufflé une extraordinaire 
fluidité, un déséquilibre inédit… Sa pièce 
Glacial Decoy entre au répertoire du Ballet 
de l’Opéra de Paris. Nous suivons le travail 
de transmission de Lisa Kraus et Carolyn 
Lucas auprès des danseuses de l’Opéra. 
Porté par l’enthousiasme et l’énergie de 
Lisa et Carolyn, le film nous immerge dans 
le mouvement novateur et envoûtant  
de Trisha Brown.

LES HIVERNALES 
EN LIBRAIRIE
Retrouvez une sélection d’ouvrages en lien 
avec la programmation et les chorégraphes 
invités pendant le festival à la librairie  
La Mémoire du Monde.
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jeudi 15 février

9 h 45 + 14 h 15
séances scolaires dès 6 ans
45 mn

Christian et  
François Ben Aïm
CFB 451
La Forêt ébouriffée 

Création 2013
Auditorium Jean Moulin - Le Thor
En partenariat avec  
Arts Vivants en Vaucluse
Dans cette première création jeune public, 
Christian et François Ben Aïm jouent avec 
les limites de la réalité, dans une pièce 
poétique et onirique. La Forêt ébouriffée 
raconte l’histoire d’un petit garçon dans  
la tête duquel une forêt a poussé.
Les chorégraphes dépeignent avec grâce et 
douceur l’univers de l’enfance, la difficulté 
et le plaisir de grandir et de se connaître.  
Ce cheminement initiatique dans lequel  
se mêlent habilement danse et vidéo, 
s’inspire d’une histoire écrite par l’auteure 
et illustratrice Mélusine Thiry. Christian  
et François Ben Aïm plongent « grands  
et petits » dans une véritable féerie  
dansée et ouvrent grand une fenêtre  
sur l’imaginaire foisonnant de l’enfance.

Chorégraphie et scénographie  
Christian et François Ben Aïm 
Interprétation Lee Davern, Vincent Delétang 
Création vidéos Mélusine Thiry

vendredi 16 février

9 h 45 + 14 h 30
séances scolaires dès 6/8 ans
(et en famille le 17 février)
50 mn

Christian Ubl
CUBe association
H & G 
Création 2018 | première en région
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
H & G pour Hänsel et Gretel, un des plus 
célèbres contes des frères Grimm.
Deux enfants, abandonnés dans la forêt 
par leurs parents, rencontrent une sorcière 
qui a bien l’intention de les dévorer.  
Le chorégraphe autrichien Christian Ubl, 
marqué durant son enfance par ce conte 
allemand, le transpose sur scène et nous 
livre une version résolument actuelle.  
À travers cette histoire, c’est notre rapport 
à la consommation et à la nourriture qu’il 
interroge, tantôt abusif, tantôt distant. 
Dans une époque où le bonheur est relatif 
à la quantité de choses que l’on possède, 
cette re-lecture du conte Hänsel et Gretel 
bouscule nos rêves d’opulence et donne 
matière à réfléchir aux jeunes générations.

Conception et chorégraphie Christian Ubl 
Interprétation Hannah Le Mesle, Bruno Maréchal, 
Martin Mauriès, Marion Peuta

+ STAGE > voir p. 22

Encouragée par l’engouement  
du public scolaire et des enseignants  
avec lesquels nous sommes  
en lien pour de nombreux projets 
d’éducation artistique et culturelle, 
l’équipe du CdCn poursuit et amplifie  
cette année encore son engage-
ment en direction du jeune public. 
L’implication de nos partenaires 
Arts Vivants en Vaucluse, Éveil 
Artistique scène conventionnée 
pour le jeune public à Avignon et 
le Théâtre Golovine se confirme. 
La programmation s’enrichit avec 
notamment un spectacle à l’adresse 
des tout-petits.

Parce que nous sommes convaincus 
que la rencontre avec l’art et la 
culture participe de la construction 
de l’individu dès la toute petite 
enfance, nous invitons quelques 
bébés à partager avec leurs  
parents l’univers artistique de  
la compagnie Balabik et du Théâtre 
de la Guimbarde, à enrichir leur lien 
mutuel et à s’émerveiller ensemble.
Les HiverÔmomes, ce sont cinq 
spectacles auxquels les enfants 
pourront se rendre avec l’école, 
le centre de loisirs ou en famille. 
D’ailleurs les enfants peuvent  
aussi emmener leurs parents  
au spectacle !
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samedi 17 février

DOCUMENTAIRE

Mr Gaga
de Tomer Heymann
10 h 30
Cinéma Utopia
|  tarif utopia

En partenariat avec le Cinéma Utopia
L’histoire fascinante d’Ohad Naharin, 
célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance 
Company, formé par Martha Graham et 
Maurice Béjart dont les performances 
dégagent une puissance et une beauté 
inégalées. Le film nous dévoile le processus 
créatif d’un chef de file incontesté de  
la danse contemporaine, l’invention  
d’un langage chorégraphique unique  
et d’une technique de danse hors-norme 
appelée « Gaga ».

10 h + 11 h  
en famille de 0 à 12 mois, 
avant la marche
30 mn

Le Théâtre de la Guimbarde 
en collaboration  
avec la Cie Balabik
Le Bal des Bébés 

Création 2015
Conservatoire – Site Ferruce
Sur le plateau quelques bébés et 
leurs parents, deux musiciens et deux 
danseuses. Les artistes élaborent une série 
de motifs rythmiques et harmoniques. 
Ils improvisent en imaginant toutes 
sortes de scenarii : bercements, portages, 
danses énergiques… qui sont le prétexte 
de moments au cœur de l’intimité des 
familles. Danser avec son bébé dans 
les bras dans une ambiance musicale 
choisie, c’est se laisser aller au plaisir de 
la rencontre, de la découverte, de l’écoute 
mutuelle et du partage. Un bal qui se vit 
dans l’instant, alors que rien n’est fixé  
à l’avance de façon trop rigide. 
Une pause en dehors du temps et  
du quotidien, un moment de rencontre  
entre les parents et leurs enfants  
autour de la musique et de la danse.

Interprétation Benjamin Eppe,  
Fabienne Van Den Driessche, Noëlle Dehousse,  
Lieve Hermans

17 h 30 
en famille dès 6/8 ans
(et en scolaire le 16 février)
50 mn

Christian Ubl
CUBe association
H & G 
Création 2018 | première en région
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
H & G pour Hänsel et Gretel, un des plus 
célèbres contes des frères Grimm.
Deux enfants, abandonnés dans la forêt 
par leurs parents, rencontrent une sorcière 
qui a bien l’intention de les dévorer.  
Le chorégraphe autrichien Christian Ubl, 
marqué durant son enfance par ce conte 
allemand, le transpose sur scène et nous 
livre une version résolument actuelle.  
À travers cette histoire, c’est notre rapport 
à la consommation et à la nourriture qu’il 
interroge, tantôt abusif, tantôt distant. 
Dans une époque où le bonheur est relatif 
à la quantité de choses que l’on possède, 
cette re-lecture du conte Hänsel et Gretel 
bouscule nos rêves d’opulence et donne 
matière à réfléchir aux jeunes générations.

Conception et chorégraphie Christian Ubl 
Interprétation Hannah Le Mesle, Bruno Maréchal, 
Martin Mauriès, Marion Peuta

+ STAGE > voir p. 22

mardi 20 février

9 h 30 + 10 h 30 + 14 h
séances scolaires dès 3 ans
20 mn

Isida Micani & Spike
Cie aKoma névé
Tavola 

Création 2017
Théâtre Golovine
En partenariat avec  
le Théâtre Golovine
La Compagnie aKoma névé signe des 
spectacles toujours étonnants. Isida Micani  
(interprète auprès de Carolyn Carlson) 
invente avec Spike, son fidèle complice, 
un dispositif à l’adresse des plus petits 
dans lequel la danse, la musique et la vidéo 
s’entremêlent : une « table magique » 
interactive qui réagit dès que l’on pose 
un objet. Dans un univers ludique et 
extrêmement poétique Tavola invite  
les plus jeunes à jouer avec les sons,  
les vidéos et une multitude d’images.

Chorégraphie et interprétation Isida Micani 
Conception, réalisation son-vidéo Spike

mercredi 21 février

9 h 45 séance scolaire

14 h 30 en famille dès 8 ans
50 mn

Arthur Perole
CieF
Rock’n Chair 

Création 2017
Maison pour Tous Monclar
En partenariat avec Éveil artistique, 
scène conventionnée pour  
le jeune public
Et si la danse était un grand jeu de société, 
avec ses règles, sa pioche, son tapis et  
ses participants ? Sur scène, quatre danseurs  
découvrent un espace coloré, tirent des 
« cartes à danser », se croisent et s’évitent. 
Progressivement, des combinaisons 
chorégraphiques s’élaborent et le public 
est invité à jouer en donnant des consignes 
aux danseurs. Sous nos yeux, le spectacle 
se compose dans un rythme rock’n’roll  
et jubilatoire, sur une musique des Doors. 
Au plus près des artistes, les jeunes 
spectateurs appréhendent de manière 
ludique et interactive la fabrication  
d’un spectacle de danse.

Chorégraphie Arthur Perole accompagné  
de ses interprètes 
Interprétation Pauline Bigot, Steven Hervouet, 
Joachim Maudet, Arthur Perole
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LES HIVERNALES  
AUTREMENT

16 h 15
Visite commentée
Place Saint-Didier
|  entrée libre sur réservation
Vous souhaitez découvrir l’exposition  
« 40 ans de danse à Avignon »  
d’une manière originale ?  
Vivre un moment privilégié en assistant  
à la répétition d’un spectacle du festival ?
Arpenter les rues et les places d’Avignon 
en présence de médiateurs passionnés 
d’histoire de la danse ? Cette visite 
commentée est faite pour vous !

18 h
environ 30 mn

Daniel Larrieu
Cie Astrakan
Emmy

transmission
Théâtre Golovine
La transmission d’Emmy  
est ouverte au public ce jour là.
| Entrée libre sur réservation
voir détails au 25 février p. 12

19 h
44 mn

Antoine Le Menestrel
Cie Lézards Bleus
Debout  
Hommage à Trisha Brown

Création 2018 pour
la 40e édition des Hivernales

Église des Célestins
« Je reviens souvent à la position debout 
qui est neutre, entre deux mouvements ; 
cela me sert à mesurer où j’ai été et voir  
où je vais » Trisha Brown.
En 1987 Antoine Le Menestrel est grimpeur 
de haut niveau, il découvre les débuts  
de Trisha Brown qui avec des danseurs,  
des peintres et des « performeurs »  
se livraient déjà à toutes les audaces  
en plein air. Antoine Le Menestrel  
transforme alors sa performance sportive  
en performance artistique et devient  
le danseur de façade que l’on connaît.  
Dans cet hommage à Trisha Brown,  
il revient à la source de l’intention des 
performances de la chorégraphe et revisite 
ses fondamentaux à l’aune de son histoire  
à la verticale. L’architecture est une partition  
chorégraphique. L’improvisation est une 
source de présence augmentée. Le regard 
du spectateur exerce une gravité sur l’artiste.

Chorégraphie et danseur de façade  
Antoine Le Menestrel 
Traceur-Danseur Anthony Denis

+ STAGE > voir p. 23

DOCUMENTAIRE

10 h 30
L’Opéra
de Jean-Stéphane Bron
Cinéma Utopia
|  tarif utopia

En partenariat avec le Cinéma Utopia
Une saison dans les coulisses de L’Opéra 
de Paris. Passant de la danse à la musique, 
tour à tour ironique, léger et cruel, L’Opéra 
met en scène des passions humaines,  
et raconte des tranches de vie, au cœur 
d’une des plus prestigieuses institutions 
lyriques du monde.

14 h + 16 h
(et le 25 février)
30 mn

NaïF Production
La Chair a ses raisons

version #2
artiste assoCié 

Chapelle des Pénitents Blancs
En partenariat avec l’Institut Supérieur  
des Techniques du Spectacle
Mathieu Desseigne, artiste associé du CDCN,  
se retourne sur 25 années de pratiques 
acrobatiques, dansées et gigoteuses, passées  
à opposer son poids à la gravité des choses.
« La Chair a ses raisons est une étude sur 
les chairs et leur capacité à dire par la trace 
et la promesse, un peu de cet en-commun 
manifeste et fuyant qui nous relie tous. 
Cette proposition est la recherche d’un peu, 
qui serait la possibilité d’un tout.
La tentative de la disparition du “je”, 
momentanément, pour qu’en son absence, 
dans l’espace des métamorphoses, entre 
beauté et monstruosité, reconnaissance et 
répulsion, émerge la possibilité d’un désir  
commun. Celui, murmuré, de la communauté.
Nous vous proposons un petit voyage en 
deux temps autour de cette proposition. 
Deux moments où sentir l’intense activité 
de la contemplation, deux escales pour 
découvrir la différence de l’identique.
Recommencer, pour se rappeler un peu 
mieux que le spectacle vivant est une 
expérience de coréalisation.
C’est la question du point de vue qui est 
particulièrement à l’œuvre ici. Retrouvons 
ensemble un peu d’espace pour qu’une 
proposition au plateau ne soit pas “à donner” 
mais à échanger, à rendre et à compléter… »
 Mathieu Desseigne

Chorégraphie et interprétation Mathieu Desseigne 
Conseil artistique Sylvain Bouillet, Lucien Reynès

Un spectacle, deux regards. 
Un billet acheté le samedi vous permet 
de revenir le dimanche à la même heure !

+ STAGE > voir p. 22

18 h
40 / 50 mn

Rafael Smadja
CieTenseï
Sheol 

Création 2018 | première
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
La CieTenseï est un laboratoire artistique, 
un espace de rencontres et de mélange 
des genres. La gestuelle de Rafael Smadja, 
jeune chorégraphe issu de la technique 
hip-hop est épurée et détachée de son 
stéréotype performatif, sa danse prend 
position face au propos. À ses côtés, Cédric  
Gagneur, formé au Ballet Junior de Genève 
et auprès de Thomas Hauert. C’est d’abord 
en tant qu’interprète que Cédric Gagneur 
travaille avec Rafael Smadja, Sheol est  
leur troisième collaboration et la première 
pièce en co-écriture, elle raconte l’histoire 
d’une tribu dont la quête est la recherche 
d’un sillage commun. Un sillage dans lequel  
s’entremêlent danses, objets, photographies,  
vidéos, éclairages et musiques.
De jeunes auteurs à suivre assurément.

Chorégraphie Cédric Gagneur, Rafael Smadja 
Interprétation Stéphane Avenas, Cédric Gagneur, 
Julie Semoroz, Rafael Smadja

20 h 30
55 mn

Jann Gallois
Cie BurnOut
Quintette 

Création 2017
Théâtre Benoît XII
En partenariat avec l’Institut Supérieur  
des Techniques du Spectacle
Jann Gallois découvre le hip-hop toute 
jeune adolescente puis travaille avec 
Sébastien Lefrançois, Sylvain Group, 
Angelin Preljocaj, entre autres. Son premier  
solo en 2012 (P=mg) a été multi-récompensé.  
Figure montante de la scène chorégraphique,  
Jann Gallois s’est fait remarquer au Festival 
d’Avignon 2017 à l’occasion d’un sujet à Vif  
qu’elle partageait avec Lazare. Elle est 
aujourd’hui artiste associée au Théâtre 
national de Chaillot ainsi qu’à la Maison  
de la Danse de Lyon.
Avec Quintette elle confirme sa signature 
artistique en échappant aux conventions 
du hip-hop. Scientifique et musicienne  
de formation, cette jeune chorégraphe 
signe ici une première pièce de groupe  
dans laquelle elle explore la musicalité  
et le langage du corps. Elle pose la question 
et la contrainte de l’union et de la désunion 
des corps. Sa formation solide, aventureuse 
et libre, a cimenté un geste trempé.  
Elle nous livre un spectacle percutant  
et sensible, une expérience complète, 
visuelle, auditive, humaine et sensorielle.

Chorégraphie Jann Gallois 
Regard extérieur Frédéric Le Van 
Interprétation Maria Fonseca, Jann Gallois,  
Erik Lobelius, Amaury Réot, Aure Wachter

+ STAGE > voir p. 21

samedi 24 février

vendredi 23 février

le
s 

hi
ve

rn
al

es



1312

14 h + 16 h
(et le 24 février)
30 mn

NaïF Production
La Chair a ses raisons 

version #2
artiste assoCié 

Chapelle des Pénitents Blancs
En partenariat avec l’Institut Supérieur  
des Techniques du Spectacle 
Détails le samedi 24, page précédente.

18 h
9 mn + 1 h 10

Daniel Larrieu
Cie Astrakan
Emmy + Avenir 

Créations de 1993 – transmission
Théâtre Golovine
En partenariat avec  
le Théâtre Golovine
Le chorégraphe Daniel Larrieu a accepté 
d’être pour la 40e édition des Hivernales  
le témoin de cette extraordinaire aventure 
artistique de la danse contemporaine des 
années 80 à aujourd’hui. Entre histoire et 
transmission, il propose une soirée autour 
de deux œuvres, Emmy et Avenir.

« En 1993, période intense et terrible de  
la pandémie du SIDA, je venais de terminer 
les trois années de mon association à  
la Ferme du Buisson. J’avais participé  
au Bal Moderne à Chaillot en juillet et  
j’ai écrit rapidement ce solo à la Ménagerie  
de Verre pour une commande des Rencontres  
Chorégraphiques Internationales de Bagnolet.  
Ce déploiement, autour d’une forme musicale  
brève, est un concentré de ce qui me préoc-
cupait à l’époque : la netteté du geste, la  
précision de la danse, et une certaine idée  
de la beauté que je conserve aujourd’hui, 
forme brève et forme de récit intérieur.
Lorsque nous avons parlé avec Isabelle 
Martin-Bridot de l’idée d’une transmission, 
j’ai repensé à ce solo qui est une forme 
courte et à un jeune danseur, Enzo Pauchet 
dont j’aime la singularité, la curiosité et 
l’intégrité, que j’ai rencontré à sa sortie  
du Conservatoire Supérieur de Musique  
et de Danse de Paris. Il m’est apparu évident 
de lui transmettre ce solo, et aussi que  
la transmission, elle-même, soit publique.  
On y entendra les mots qui racontent  
le geste, et comment il opère, ici le toucher 
de l’espace, prendre et rendre à la terre,  
et à chaque instant un calme apparent  
qui montre le dessin du mouvement.
Pendant quatre jours, je donnerai la matière  
écrite du solo à Enzo et le dimanche 25 février  
la présentation du solo glissera pendant 
la lecture performative Avenir, spectacle-
conférence, dans lequel je traverse et je 
reviens sur trente ans de création choré-
graphique, par fragments, sur mon propre 
parcours artistique et les coulisses d’une 
large période de l’histoire de la danse 
contemporaine. En compagnie du musicien 
Antoine Herniotte, nous traversons, libres et 
engagés, les chemins chorégraphiques passés 
et curieux de ceux qui restent à inventer ! » 
 Daniel Larrieu

Chorégraphie et texte Daniel Larrieu 
Interprétation Daniel Larrieu, Enzo Pauchet 
Musique Antoine Herniotte

Le vendredi 23 février à 18h 
la transmission d’Emmy  
est ouverte au public  
| Entrée libre sur réservation

+ STAGE > voir p. 21

RENCONTRE

19 h 30
40 ans de danse à Avignon
Animée par Rosita Boisseau
Restaurant La Manutention  
et Cinéma Utopia
|  tarif : 7 €

En partenariat avec le Cinéma Utopia
À l’issue du spectacle Avenir de Daniel Larrieu  
le dimanche 25 février, nous vous invitons 
à poursuivre cette soirée placée sous le 
signe du souvenir. Direction le restaurant 
La Manutention pour partager un moment 
convivial et chaleureux, autour d’une soupe 
et d’un gâteau d’anniversaire.
Rosita Boisseau, critique de danse et 
journaliste au Monde, reviendra ensuite 
sur les chorégraphes et spectacles qui 
ont marqué l’histoire des Hivernales, 
tout en associant des spectateurs qui 
se remémoreront pour l’occasion leur 
expérience du festival.

18 h
1 h

Alexandre Roccoli 
Cie A Short Term Effect
Weaver Quintet 

Création 2017
CoproduCtion des CdCn 2017

Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Alexandre Roccoli se forme auprès de 
Mathilde Monnier au CCN de Montpellier, 
avant de devenir membre actif du Théâtre  
du Soleil. Amoureux des gestes, notamment  
ceux qui émanent du travail, il s’attache 
à leur survivance, à leur présence dans 
l’imaginaire collectif. Chorégraphie des 
gestes artisanaux, Weaver Quintet évoque 
l’histoire de ces ouvrières italiennes,  
victimes de tarentulisme, mal que l’on 
combattait autrefois par des danses rituelles.  
Tarentulisme ou maladie d’Alzheimer, 
ces deux formes de mémoire blessée 
nourrissent un maillage de langages, basé 
sur les répétitivités du geste. Cinq femmes, 
trois danseuses, une musicienne et une 
créatrice lumière, revisitent gestes réels  
et récits légendaires, aux sons des métiers 
à tisser et des chants du sud de l’Italie, 
présent et lointain passé.

Chorégraphie Alexandre Roccoli 
Interprétation Daphné Koutsafti, Juliette Morel,  
Véra Gobatcheva 
Musique live Deena Abdelwahed

20 h 30
1 h 45

Marlene Monteiro Freitas 
avec Andreas Merk
Jaguar 

Création 2015
CoproduCtion des CdCn 2016

La Chartreuse  
de Villeneuve lez Avignon
En partenariat avec La Chartreuse  
de Villeneuve lez Avignon
Originaire du Cap-Vert, Marlene Monteiro 
Freitas est une chorégraphe hors du commun  
qui a su imposer une écriture très singulière.  
Jaguar, nouvel exercice de manipulation 
des corps, s’inspire tout à la fois de l’art 
brut, des marionnettes, de l’inquiétante 
étrangeté des Contes d’Hoffman ou  
encore des personnages tout droit  
sortis du carnaval de Mindelo au Cap-Vert.  
En duo avec le danseur Andreas Merk,  
la chorégraphe sème sur le plateau  
un désordre des plus jubilatoires, tout 
en excès et en expressivité. Une création 
comme toujours marquée par des éléments 
dissonants et hétérogènes, inquiétants  
ou drôles, agencés avec une créativité sans 
bornes comme une machine spectaculaire  
à produire des émotions. On rit, on s’étonne,  
on se surprend à être touché par ce drôle 
d’univers que Marlene Monteiro Freitas 
nous invite à visiter.

Chorégraphie Marlene Monteiro Freitas  
avec la collaboration de Andreas Merk 
Performance Marlene Monteiro Freitas, Andreas Merk

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

>  rendez-vous place Pasteur à 19 h 30
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18 h
55 mn

Michaël Allibert  
et Jérôme Grivel
Trucmuche Cie
Étude(s) de chute(s) 
Une exposition 
chorégraphique 

Création 2017
Collection Lambert
En partenariat avec  
la Collection Lambert
Créée en 2009, la TCMA-Michaël Allibert 
déploie des environnements sous tension. 
Depuis 2014, Michaël Allibert collabore 
étroitement avec le plasticien Jérôme Grivel.
Bien que leurs pratiques soient différentes, 
les lignes de force qui traversent leurs travaux  
respectifs se rejoignent : la place du corps 
de l’actant et/ou du spectateur-visiteur, 
les systèmes coercitifs ou encore la fausse 
inefficience des structures de Jérôme  
Grivel face à l’immobilité chorégraphique 
de Michaël Allibert. De la gamelle en  
skate-board à l’effondrement du monde,  
ils envisagent la chute comme point  
de rupture d’un état d’être à un autre, 
seuil d’une transformation immanente 
ou révélatrice des tensions, des rapports 
de force et des liens sous-jacents entre 
les choses. Étude(s) de chute(s) est 
construit comme une sorte de roman-
photo chorégraphique sur fond de medley 
nécrophonique. Trente « planches »  
se succèdent, inventant d’infinis scenarii 
par l’anachronisme des rencontres 
provoquées par la superposition des études 
chorégraphique, plastique et sonore.

Chorégraphie Michaël Allibert  
assisté de Sandra Rivière 
Plasticien Jérôme Grivel 
Interprétation Michaël Allibert,  
Jérôme Grivel, Sandra Rivière

+ STAGE > voir p. 23

20 h 30
1 h

Daniel Larrieu
Cie Astrakan
Littéral 
Création 2017 | première en région

Théâtre Benoît XII
En partenariat avec l’Institut Supérieur  
des Techniques du Spectacle 
Figure majeure de la danse d’auteur  
des années 1980, un temps directeur  
du Centre chorégraphique national de Tours,  
Daniel Larrieu a poursuivi son chemin,  
hors des sentiers battus. Cette création 
fête ses 60 ans ! « Ses 60 balais », comme  
il dit, le propulsent dans une vision littérale  
du terme. En compagnie de cinq interprètes,  
le chorégraphe balaie en trois actes, sous  
le signe du jeu et du défi, une histoire  
du mouvement et de l’écriture telle qu’il  
l’a toujours envisagée. Du duo au quintette,  
les danseurs se démarquent par la précision 
de leurs gestes et l’extrême coordination de 
leurs déplacements. Un prétexte pour faire 
les louanges de l’écriture et du mouvement 
en invitant sur scène six interprètes et  
un authentique corps de balais… de paille.
Paysage ludique dédié à voir la vie en rose, 
Littéral s’adresse à tous les enfants  
de 7 à 77 ans.

Chorégraphie Daniel Larrieu 
Interprétation Marie Barbottin, Léa Lansade,  
Marion Peuta, Jérôme Andrieu, Yan Giraldou,  
Daniel Larrieu

+ STAGE > voir p. 21

18 h
50 mn

Liam Warren
Cie Warren
Intersum 

Création 2018 | première
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Liam Warren est un jeune artiste canadien, 
tout juste installé à Marseille. Après une 
formation à l’École Nationale de ballet  
du Canada, il poursuit sa formation aux 
Pays-Bas et danse ensuite pendant huit ans 
sous le mentorat d’Angelin Preljocaj.  
Son solo Absentia, présenté au Théâtre  
des Carmes à l’occasion des Hivernales 2017,  
a marqué les esprits. Avec trois danseurs et 
un grand escalier mobile comme seul décor, 
cette nouvelle création laisse apparaître  
le comportement humain face au doute  
qui prend ici la forme du vide. Liam Warren 
trouve les gestes justes de corps qui se 
confrontent à l’obstacle et dresse des 
portraits d’individus en situation extrême. 
Avec Intersum le chorégraphe confirme  
une belle qualité d’écriture.

Chorégraphie Liam Warren 
Interprétation Anna Chirescu,  
Patscharaporn Distakul,  
Jackson Carrol

20 h 30
55 mn

Anne Le Batard  
et Jean-Antoine Bigot
Ex Nihilo
Paradise is not enough 

Création 2016
La Garance 
Scène nationale de Cavaillon
En partenariat avec La Garance,  
Scène nationale de Cavaillon
Depuis sa création en 1994, la compagnie 
Ex Nihilo s’est fait un nom autour de  
la création chorégraphique in situ et  
de la danse partagée avec le spectateur. 
Passionnée par la question de l’espace 
public et de la communauté au sens large, 
la compagnie a conçu des dispositifs 
mouvants en lien direct avec les lieux  
dans lesquels ils sont présentés.  
Paradise is not enough est la pièce avec 
laquelle Ex Nihilo investit le théâtre comme 
un espace à habiter et à faire danser. Au fil  
de leurs voyages (Alexandrie, Le Caire, Séoul,  
Mexico) et de leur quotidien à Marseille, 
Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot se 
sont nourris de l’inventivité des habitants 
pour investir “un bout de ville”.
Sur scène, ces objets du dehors sont 
réinventés comme costumes ou décors. 
Les choses se font et se défont dans un 
même instant alors que les huit danseurs 
se transforment, personnages étranges, 
évocations d’hommes ou de femmes venus  
d’ailleurs, princes et princesses de petits 
territoires imaginaires. Paradise is not 
enough raconte ces espaces habités, espérés,  
fantasmés… architectures anonymes venant  
bousculer l’ordre urbain avec fragilité.

Chorégraphie Anne Le Batard, Jean-Antoine Bigot 
Interprétation Jean-Antoine Bigot, Lisa da Boit,  
Tom Grand Mourcel, David Mazon, Corinne Pontana, 
Rolando Rocha et Satya Roosens

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

>  rendez-vous place Pasteur à 19 h 30

mardi 27 février m
er

cr
ed

i 2
8 

fé
vr

ie
r



16

18 h
1 h

Éric Oberdorff
Cie Humaine
Mon corps palimpseste 

Création 2017
Théâtre des Carmes  
André Benedetto
En partenariat avec le Théâtre  
des Carmes André Benedetto
Éric Oberdorff parcourt le monde en tant 
que danseur interprète, avant de fonder  
en 2002 la Compagnie Humaine, à Nice.  
Depuis 2013, il développe le cycle de créations  
’TRACES’ qui aborde la trace, le souvenir, 
la mémoire, et leurs impacts sur notre 
identité et notre parcours. Dernier volet  
du cycle, Mon corps palimpseste explore 
celle que l’homme laisse sur son propre 
corps, sur les corps des êtres rencontrés 
ainsi que sur les lieux traversés.  
Les danseurs sont dans une incessante 
recherche du fragile état entre conscience 
et inconscience. Les mouvements viennent 
s’inscrire sur leurs corps puis sont grattés 
jusqu’à être réduits au plus simple avant 
que le temps ne joue son rôle de révélateur, 
permettant à certains des éléments effacés 
de refaire leur apparition.

Concept et chorégraphie Éric Oberdorff 
Interprétation Luc Bénard, Cécile Robin Prévallée, 
Anthony Rouchier 
Musique Anthony Rouchier aka A.P.P.A.R.T

20 h 30
55 mn

Georges Appaix
Cie La Liseuse
What do you think ? 

Création 2017
Théâtre Benoît XII
En partenariat avec l’Institut 
Supérieur des Techniques du 
Spectacle
Vers un protocole de conversation ?  
avait suscité l’enthousiasme du public  
des Hivernales en 2016. Pour cette nouvelle 
création, Georges Appaix choisit de retrouver  
Melanie Venino et Alessandro Bernardeschi 
qui nous avaient bluffés par leur présence. 
Le couple est ici dans le même langage 
et probablement dans la même pensée, 
une pensée dans le temps et l’espace, une 
pensée en mouvement. Rejoint par quatre 
compagnons de jeu (doubles ? alter ego ? 
reflets ? contraires ?), son questionnement 
s’ouvre aux interrogations multiples sous-
tendues par le titre : Penses-tu ? À quoi 
penses-tu ? Danses-tu ? Avec beaucoup 
d’esprit, d’humour et de poésie Georges 
Appaix invite les êtres à se rejoindre au-delà  
des apparences du langage et interroge  
une fois de plus notre humanité dansante 
et pensante.

Mise en scène, textes et scénographie Georges Appaix 
Chorégraphie Georges Appaix  
avec la participation des interprètes 
Interprétation Melanie Venino, Maria Eugenia Lopez, 
Carlotta Sagna, Alessandro Bernardeschi,  
Romain Bertet, Georges Appaix

Une rencontre aura lieu  
à l’issue de la représentation.

CONCERT
22 h 30
Chansons d’Amélie Grand
Il faudra bien arriver 
quelque part…
Théâtre du Chien qui Fume
|  tarifs : 20 € | 14 € | 12 € | 10 € | 5 € 

info et réservation : 04 90 85 25 87 
ContaCt@CHienquifume.Com

Pour fêter la sortie du double CD  
de ses chansons, Amélie Grand propose  
un concert avec ses amis musiciens  
et chanteurs : Cécile Veyrat, Joëlle Molina  
et Bernard Lafont. Elle invite également 
Antoine Le Menestrel, pour qui elle a écrit 
une ballade, La désescalade.

16 h en famille
(et le 3 mars)
45 mn

NaïF Production
Des gestes blancs 

Création 2018
artiste assoCié

Chapelle des Pénitents Blancs
En partenariat avec l’Institut Supérieur  
des Techniques du Spectacle 
Dans ce nouveau projet, Sylvain Bouillet, 
artiste associé du CDCN, propose une 
recherche autour du lien paternel, tentative  
pour traduire en danse ce qui se joue entre 
un adulte et un enfant. Une tentative 
dansée où se rencontrent deux corps au 
rapport de poids et de taille très contrasté. 
Il lui semble que cette différence génère 
une gestuelle, des états et des émotions 
complexes. Un sujet passionnant pour 
la danse. Il ne s’agira pas de représenter 
l’enfant mais d’en devenir un, multiple 
et changeant. L’occasion de sortir de ses 
habitudes gestuelles, de la coordination 
lentement acquise. Tenter de sentir certains  
gestes pour la première fois, de redécouvrir 
le potentiel de sa corporéité en sortant  
du geste « su », en cherchant à vivre ce qui  
n’a pas encore été vécu. Le geste ne visera  
pas la performance. Il se fraiera un chemin  
dans la tentative, l’hésitation, le déséquilibre,  
la maladresse, la persévérance.

Direction artistique et chorégraphie Sylvain Bouillet 
Dramaturgie Lucien Reynès 
Conseiller artistique Mathieu Desseigne 
Interprétation Charlie Bouillet,  
Sylvain Bouillet

18 h
55 mn

Christophe Béranger et 
Jonathan Pranlas-Descours
Sine Qua Non Art
Versus 

Création 2018 | première
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Un solo… pour deux interprètes ! Étrange 
défi que se lancent Christophe Béranger 
et Jonathan Pranlas-Descours. Associés au 
plasticien Étienne Rey, ils ont imaginé un 
plateau divisé en deux espaces, en rotation, 
offrant une vision à 360°. Un solo en recto/
verso qui dévoile d’un côté et révèle le 
fantôme de ce qui vient d’être vu de l’autre.
Divisé par cette œuvre plastique, le plateau  
devient un espace où la lumière se fragmente  
en une cinématique de couleurs, un film 
de lumière aux compositions infinies et 
en perpétuel changement. Deux artistes 
musiciens aux univers différents sont 
invités dans le processus de création,  
où l’oxymore musical sera le fil conducteur, 
entre musique électro et chant baroque. 
Une scénographie extraordinaire et un 
dispositif qui met le spectateur au cœur 
du projet.

Chorégraphie et interprétation Christophe Béranger, 
Jonathan Pranlas-Descours 
Art visuel Étienne Rey 
Création sonore, Performance  
Damien Skoracki - guitare et sample electro,  
Édouard Hazebrouck - chant baroque (ténor)

+ STAGE > voir p. 23

20 h 30
1 h 30

Maguy Marin
Cie Maguy Marin
Deux mille dix sept 
Création 2017 | première en région

L’Autre Scène – Vedène
En partenariat avec  
L’Autre Scène, Vedène
Chorégraphe internationale emblématique 
et engagée de la danse contemporaine, 
Maguy Marin signe une nouvelle pièce 
militante dénonçant avec clairvoyance  
et pugnacité la société de consommation  
et une politique tournée vers le profit.
Comment réaliser ses désirs dans un contexte  
de tensions inouïes comme le nôtre ? 
Maguy Marin interroge l’obsolescence des 
hommes et des femmes jugés inaptes selon 
les lois du marché. Une fresque politique 
qui cherche à dépeindre une société 
jetable, en crise où l’esprit fêtard des 
« Happy hours » cache la peur de chacun 
face au vieillissement et face à la mort. 
Prenant appui sur des textes du philosophe 
Pascal Michon et de l’économiste Frédéric 
Lordon, la chorégraphe met ici en chantier 
les sensations confuses qui nous laissent 
hébétés devant un monde qui change, 
insidieusement. Une pièce puissante et  
directe qui ne laissera personne indifférent.

Conception et chorégraphie Maguy Marin  
en étroite collaboration avec les interprètes 
Musique live Charlie Aubry 
Interprétation Ulises Alvarez, Charlie Aubry,  
Laura Frigato, Françoise Leick, Louise Mariotte, 
Mayalen Otondo, Cathy Polo, Ennio Sammarco, 
Marcelo Sepulveda, Adolfo Vargas

+ STAGE > voir p. 21

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

>  rendez-vous place Pasteur à 19 h 30

vendredi 2 mars

jeudi 1er mars



1918

16 h en famille
(et le 2 mars)
45 mn

NaïF Production
Des gestes blancs 

Création 2018
artiste assoCié

Chapelle des Pénitents Blancs
En partenariat avec l’Institut Supérieur  
des Techniques du Spectacle 
Dans ce nouveau projet, Sylvain Bouillet, 
artiste associé du CDCN, propose une 
recherche autour du lien paternel, 
tentative pour traduire en danse ce qui  
se joue entre un adulte et un enfant.  
Une tentative dansée où se rencontrent 
deux corps au rapport de poids et de taille 
très contrasté. Il lui semble que cette 
différence génère une gestuelle, des états 
et des émotions complexes. Un sujet 
passionnant pour la danse. Il ne s’agira pas 
de représenter l’enfant mais d’en devenir 
un, multiple et changeant. L’occasion  
de sortir de ses habitudes gestuelles,  
de la coordination lentement acquise. 
Tenter de sentir certains gestes pour  
la première fois, de redécouvrir le potentiel 
de sa corporéité en sortant du geste « su », 
en cherchant à vivre ce qui n’a pas encore  
été vécu. Le geste ne visera pas la perfor-
mance. Il se fraiera un chemin dans la 
tentative, l’hésitation, le déséquilibre,  
la maladresse, la persévérance.

Direction artistique et chorégraphie Sylvain Bouillet 
Dramaturgie Lucien Reynès 
Conseiller artistique Mathieu Desseigne 
Interprétation Charlie Bouillet, Sylvain Bouillet

18 h
30 mn

Fré Werbrouck
Cie D’Ici P.
Phasme 

Création 2015
Théâtre des Doms
En partenariat avec  
le Théâtre des Doms
Une femme enchâssée dans une table, 
figure errante et solitaire posée dans 
un lieu oublié. La table est devenue sa 
demeure, son embarcation, son fardeau. 
Elle s’y fond, s’y confond. Survivent en 
elle les réminiscences d’une histoire, dont 
elle nous livre les traces. Des gestes pour 
combler le vide, pour remplir le temps et 
nous faire entendre cet inépuisable désir 
d’exister. Le portrait est traité ici comme 
modalité de l’expérience impliquant un 
mouvement incessant de réajustements, 
suggérant que ce qui est montré n’est 
jamais totalement acquis.
Inspiré d’une série de tableaux du peintre  
Michaël Borremans, Phasme est le deuxième  
volet des Variations sur l’immobile.

Chorégraphie Fré Werbrouck 
Concept et mise en scène Claire Farah,  
Ève Giordani, Fré Werbrouck 
Dramaturgie Ève Giordani 
Interprétation et chorégraphie Lise Vachon

20 h 30
30 mn + 20 mn (entracte) + 40 mn

CCN – Ballet de Lorraine
Murmuration 
Rachid Ouramdane  

Record of ancient things
Petter Jacobsson  
et Thomas Caley
Créations 2017 | première en région
La FabricA
En partenariat avec  
le Festival d’Avignon
En point d’exclamation pour point final à 
cette 40e édition, le CCN – Ballet de Lorraine 
nous offre un programme composé de deux 
nouvelles créations.
Rachid Ouramdane, nouveau co-directeur 
(avec Yoann Bourgeois) du Centre choré - 
graphique national de Grenoble, signe 
Murmuration, à l’invitation de Petter 
Jacobsson. Depuis quelques années  
le chorégraphe développe une écriture 
pour de grands ensembles et appuie sa 
recherche sur l’accumulation de motifs 
chorégraphiques enchaînés à très grande 
vitesse. Murmuration désigne le vol des 
oiseaux, regroupés par centaines voire 
milliers, tournoyant dans le ciel de façon 
si coordonnée qu’ils semblent ne former 
qu’un seul et unique corps. Plongeant dans  
une urgence vertigineuse, les interprètes  
se croisent dans des courses folles, laissant  
naître sur le plateau tantôt une intelligence  
collective, tantôt des moments de chaos. 
Rachid Ouramdane invente une danse 
où tout échappe au regard et propose 
ainsi une métaphore du vivant, véritable 
concentré de danse et d’humanité.

Petter Jacobsson et Thomas Caley du  
CCN – Ballet de Lorraine signent Record 
of ancient things. Une pièce étonnante 
et exigeante au cœur d’un théâtre aux 
coulisses transparentes où se rejoue  
la comédie humaine que nous donne à voir  
le monde d’aujourd’hui. Comme dans une 
conversation à bâtons rompus, les 22 jeunes  
danseurs du CCN – Ballet de Lorraine nous 
époustouflent encore par leur virtuosité  
et leur vitalité.
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découvrez notre nouveau site internet Si vous êtes si nombreux à suivre 
les ateliers du samedi toute l’année 
au CDCN, c’est sans doute que 
comme nous, vous pensez que  
c’est aussi à travers le corps que 
la danse s’éprouve. Venez donc 
poursuivre l’expérience pendant  
le festival Les Hivernales.

Que vous soyez débutants, 
danseurs amateurs, expérimentés 
ou professionnels, les stages sont 
faits pour vous. Ils sont adaptés 
à tous les niveaux, à toutes les 
sensibilités et à tous les budgets.
De la danse contemporaine  
à la danse escalade 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 enfants pourront eux aussi 
entrer dans la danse, seuls, ou  
bien partager ce moment créatif  
et ludique avec leurs parents.
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 !

MASTERCLASS

Hip-hop / Contemporain
Jann Gallois
Niveaux 2 et 3 | 35 € | réduit : 32 €

Dimanche 25 février de 14 h à 16 h
Conservatoire Site Ferruce
Cet atelier à destination de danseurs 
expérimentés sera une sensibilisation  
à la démarche artistique de Jann Gallois.  
Au travers d’exercices techniques et 
d’impro visations dirigées, cet atelier sera  
l’occasion de s’immerger dans l’univers 
et la gestuelle de la choré graphe, à la 
fois hip-hop et contemporaine. Un temps 
d’échanges sera consacré à Quintette  
afin d’expliquer le processus de création  
de cette nouvelle pièce.

+ SPECTACLE > voir p. 11

Danse contemporaine
Daniel Larrieu
Niveaux 2 et 3 | 35 € | réduit : 32 €

Lundi 26 février de 14 h à 16 h
Conservatoire Site Ferruce
Daniel Larrieu propose de traverser et  
de danser, le temps d’une masterclass, des 
extraits de son répertoire de 1982 à nos jours  
en explorant les différents systèmes de 
composition, individuels ou collectifs, mis 
en jeu dans l’écriture. Chiquenaudes, Jungle, 
Anima, Lux, et transmission d’une partie  
du solo de sa dernière création Littéral. 
Cette proposition exige un travail technique  
de clarté avec un grand sens du geste dessiné,  
mais aussi un engagement singulier et 
collectif. Autant d’exigences qui révèlent 
son parcours atypique qui va le mener des 
scènes de la danse à celle du théâtre pour 
ne parler que des arts de la scène.

+ SPECTACLES > voir p. 10, 12 et 14

Danse contemporaine
Cie Maguy Marin :  
Ulises Alvanez  
et Ennio Sammarco
Niveaux 2 et 3 | 45 € | réduit : 41 €

Samedi 3 mars de 14 h à 17 h
Conservatoire Site Ferruce
C’est en 1986, à son arrivée en France,  
que Ulises Alvarez rencontre la Compagnie 
Maguy Marin avec laquelle il entame un 
long parcours, une complicité singulière à 
l’intérieur de laquelle il participe à toutes les  
créations en tant qu’interprète. Les objectifs  
péda gogiques de cette masterclass seront 
de partager avec les participants l’univers 
artistique singulier de la chorégraphe Maguy  
Marin et de sa compagnie. Rythme et écoute,  
notions fondamentales dans notre processus  
de création, identifiés comme “ce qui nous  
tient”, comme éléments porteurs de structure  
et de relation, seront ici pratiqués pour 
éveiller une certaine qualité de perception 
et d’ouverture. Comprendre comment ces 
matières permettent à la fois de définir  
son identité et de constituer un groupe. »

+ SPECTACLE > voir p. 17

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

hivernales - avignon.com
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ATELIERS  
DÉCOUVERTE

Atelier Parents-enfants
Christan Ubl
Tous niveaux | 10 € le duo

Samedi 17 février de 15 h à 16 h 30
Le Partage des Arts - Couleur Danse
Cette année encore le CDCN offre la possibilité  
de vivre l’expérience sensible, créative 
et ludique de la danse contemporaine 
avec son enfant. Christian Ubl a imaginé 
ces moments partagés comme un temps 
d’échanges privilégié autour du conte 
Hänsel et Gretel. Il abordera quelques bribes  
de vocabulaire gestuel de la création,  
un travail vocal, comme un travail d’écoute 
et de confiance entre deux corps. Il sera  
question de transformer un geste quotidien  
– rituel de la table – en un geste dansé  
plus abstrait. Alternant des moments 
dynamiques et des temps calmes,  
parents et enfants se rencontrent par  
le corps et une autre relation se tisse.

+ SPECTACLE > voir p. 7 et 8

Méthode O2
Cathy Pollini
Tous niveaux | 45 € | réduit : 41 €

Samedi 24 février de 14 h à 17 h
Conservatoire Site Ferruce
L’atelier des 5 sens  
ou la danse cachée de l’être

Cathy Pollini interroge la correspondance 
entre le bien-être et le bien-faire.  
« Il y a le langage que l’on parle, le langage 
que l’on partage et celui que l’on est » 
Quelle part du visible participe à la percep-
tion de l’indicible, peut-être le désir de se  
mettre à nu ? À partir des 5 sens, elle associe  
5 positions du développement que l’on trouve  
chez l’enfant : couché, assis, à quatre pattes,  
debout et le mouvement pour passer d’une 
position à l’autre. Elle oriente l’individu  
dans sa représentation vis-à-vis d’autrui,  
pour prononcer des mots simples et  
apparaître dans son « être chorégraphique ». 
Sous forme d’atelier en groupe ou en séance  
individuelle, elle met à jour les différences 
fondamentales de chacun, dans une reliance  
guidée grâce à un accès original et organique  
de chacun.

CLASSES 
QUOTIDIENNES

Danse contemporaine
Nina Dipla
Tous niveaux 
10 € la classe | la 7e offerte

Du dimanche 25 février  
au samedi 3 mars de 9 h 15 à 10 h 15
Conservatoire 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 ci-après).

Pilates
Benjamin Rapp
Tous niveaux 
10 € la classe | la 7e offerte

Du dimanche 25 février  
au samedi 3 mars de 9 h à 10 h
Conservatoire 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.

Apportez vos tapis de sol

STAGES 2 ET 3 JOURS

Méthode Feldenkrais
Catherine Pruvost
Tous niveaux, stage découverte 
35 € | réduit : 32 €

Samedi 24 et dimanche 25 février 
de 10 h 30 à 12 h
Conservatoire 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 (voir ci-après).

Apportez vos tapis de sol

Technique  
Mathias Alexander
Collectif Subito Presto
Tous niveaux, stage découverte 
35 € | réduit : 32 €

Samedi 24 et dimanche 25 février 
de 14 h à 15 h 30
Conservatoire Site Ferruce
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. Pour s’inscrire, contactez  
le 04 90 74 08 77.

Apportez vos tapis de sol

« Fabrication d’une 
partition physique »
Mathieu Desseigne
(NaïF Production)
Niveaux 2 et 3 | 95 € | réduit : 86 €

Du lundi 26 au mercredi 28 février 
de 10 h 30 à 13 h 30
Conservatoire Site Ferruce
« Un “stage” est pour moi la possibilité 
de travailler à plusieurs la question 
du langage, puisque l’ambition de la 
danse est de dire par le corps. Émigrées 
“d’autodidaxie”, mes viandes d’origines 
acrobatiques ont parfois encore le vertige 
sous le poids de la sentence : danser. 
N’ayant reçu en héritage aucun langage 
codifié, l’idée de partition demeure  
pour moi un manque désirable.  
Nous jouerons donc à apprendre des petits  
bouts de vocabulaires, gageant que l’intérêt  
de la chose se trouverait dans ce qu’un  
apprentissage est toujours une traduction,  
la relation d’une subjectivité à une autre, 
étrangère. Les matériaux proposés garderont  
la trace des pratiques “acrobatiques” dans 
la relation particulière qu’ils entretiennent  
au poids, à la chute et au sol, bien que l’image  
de la forme acrobatique en ait souvent 
disparu. Le travail se passera au plus près 
de la réalité quotidienne de ma pratique 
et s’organisera autour d’éléments de Yoga 
statiques et dynamiques, d’un travail  
de contact au sol et de l’apprentissage  
de bouts de répertoire… espérant que cela 
puisse faire entrevoir le sens de la genèse 
d’un vocabulaire. »

+ SPECTACLE > voir p. 11 et 12

Danse contemporaine 
Christophe Béranger et 
Jonathan Pranlas-Descours
Tous niveaux | 95 € | réduit : 86 €

Du lundi 26 au mercredi 28 février 
de 14 h à 17 h
Conservatoire Site Ferruce
Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-
Descours proposent d’expérimenter 
quelques grands axes de leur démarche 
chorégraphique en abordant les enjeux 
artistiques à l’œuvre dans la pièce Versus. 
Ils invitent à une forme d’émancipation 
de l’esprit par le travail du corps, en 
permettant, le temps d’une expérience  
avec les artistes, d’investir un espace 
de liberté, de prise de parole. Plusieurs 
notions seront traversées comme :  
Danser un solo en duo – Développer sa 
propre empreinte chorégraphique à partir 
des notions de distance/hors champs/
espaces périphériques – Travailler la figure  
de l’oxymore en créant son propre vocabulaire  
chorégraphique – Appréhender un travail 
de création croisé danse/musique/arts 
plastiques – Faire circuler la danse dans  
un espace circulaire en rotation perpétuelle.

+ SPECTACLE > voir p. 17

Danse contemporaine
Michaël Allibert
Tous niveaux | 65 € | réduit : 59 €

Mercredi 28 février  
et jeudi 1er mars de 14 h à 17 h
Collection Lambert
Michaël Allibert a imaginé un parcours  
au cœur de sa création chorégraphique 
Étude(s) de chute(s) ouvrant sur une relation 
plus intime avec le projet et les artistes.  
Par le biais d’un laboratoire d’expérimentation  
lié aux enjeux chorégraphiques et plastiques  
du projet, il proposera tout d’abord une 
approche physique de la création puis une 
immersion au sein du processus de travail 
avec le ou les interprètes, en traversant  
les différentes étapes.

+ SPECTACLE > voir p. 14

Butô
Maï Ishiwata  
et José Victorien (musicien)
Tous niveaux | 95 € | réduit : 86 €

Du jeudi 1er au samedi 3 mars  
de 14 h à 17 h
Conservatoire Site Ferruce
Mai Ishiwata étudie la danse classique et 
contemporaine au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris.  
Ces trois journées seront l’occasion  
de découvrir l’univers du butô qui porte 
l’essence du mouvement de la vie à travers 
ces deux langages que sont la danse et  
la musique. Une approche plus technique 
permettra de structurer le corps et  
de le rendre disponible puis une mise  
en condition physique mènera à des phases 
d’improvisations guidées, pour que  
chacun explore, exprime et développe  
son langage propre.

STAGES 4, 5 ET 7 JOURS

Danse contemporaine
Nina Dipla
Niveaux 2 et 3 | 200 € | réduit : 180 €

Du dimanche 25 février  
au samedi 3 mars de 10 h 30 à 13 h 30
Conservatoire Site Ferruce
« Au-delà du bien faire ou du mal faire existe  
un espace. C’est là que je te rencontrerai. » 
 Rumi 

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.

Danse-escalade
Antoine Le Menestrel
Niveaux 2 et 3 | 195 € | réduit : 176 €

Du lundi 26 février  
au jeudi 1er mars  
de 10 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h
Salle d’escalade de l’Université
Antoine Le Menestrel grimpe et de ce seul 
fait danse depuis toujours. Ouvreur de 
voies artificielles pour les compétitions 
internationales, il réalise des escalades 
libres de haut niveau. En 1992 il crée  
la Compagnie Lézards Bleus et confirme  
à travers le monde sa danse de façade  
avec plusieurs spectacles. En 2008 il grimpe  
le mur de la Cour d’Honneur dans le spectacle  
de Romeo Castellucci et fait sensation.  
De retour aux Hivernales avec un stage, 
après une préparation physique et mentale,  
il proposera un travail sur la respiration, 
l’acquisition des techniques de la hauteur 
et des consignes de sécurité indispensables 
à la libération de la créativité. Cet atelier 
sera l’occasion de découvrir le répertoire 
de la gestuelle verticale et de vivre une 
expérience chorégraphique en hauteur…

+ SPECTACLE > voir p. 10

jeudi 1er mars à 16 h
Venez découvrir une présentation  
du fruit du stage Danse-escalade 
d’Antoine Le Menestrel

|  eNtrée libre sur réservatioN

Méthode Feldenkrais
Catherine Pruvost
Tous niveaux | 80 € | réduit : 72 € 
Stage 2 + 5 jours | 100 € | réduit : 90 €

Du lundi 26 février  
au vendredi 2 mars de 10 h 30 à 12 h
Salle de danse 
Pôle sportif de l’Université
Voir stage 2 jours

Technique  
Mathias Alexander
Collectif Subito Presto
Tous niveaux | 105 € | réduit : 95 € 
Stage 2 + 5 jours | 120 € | réduit : 108 €

Du lundi 26 février  
au vendredi 2 mars de 14 h à 16 h
Salle de danse 
Pôle sportif de l’Université
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. Pour s’inscrire, contactez  
le 04 90 74 08 77.

Apportez vos tapis de sol

Atelier danse 
contemporaine enfants
Céline Bardou
Tous niveaux (8 > 11 ans) | 50 €

Du mardi 27 février  
au vendredi 2 mars de 14 h à 16 h
Conservatoire Site Ferruce
À partir de séquences d’improvisation, cet 
atelier permettra aux enfants de se mettre 
à l’écoute fine de leur corps, du groupe et 
de l’environnement. Chaque jour, un objet, 
un dessin, une idée seront prétexte à une 
production de mouvements de qualités 
différentes. Faisant appel à l’imaginaire 
et à la créativité de chacun, les enfants 
partageront des idées pour trouver  
le plaisir de créer ensemble.
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BILLETTERIE

Par internet
www.hivernales-avignon.com
Frais de location : 1,50 € par billet.  
Les réservations par internet se clôtureront 
48 heures avant le spectacle choisi.
Spectacle non accessible à la vente  
sur internet > Minuit, Tentatives d’approches  
d’un point de suspension
Les pass et les inscriptions aux stages ne 
sont pas accessibles à la vente sur internet.

Aux guichets
40 cours Jean Jaurès 
84000 Avignon

du 10 janvier au 23 février
du lundi au vendredi  
de 10 h 30 à 14 h et de 15 h à 18 h

du 24 février au 3 mars
tous les jours de 10 h à 18 h

Par correspondance
Adressez-nous votre bulletin de réservation 
complété ainsi que votre règlement  
à l’ordre de Les Hivernales – CDCN à :  

Les Hivernales – CDCN d’Avignon 
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 nom et adresse.

Par téléphone
04 28 70 21 82 dès le 10 janvier
(horaires du guichet, voir plus haut)
Les places réservées par téléphone doivent 
faire l’objet d’un règlement dans les 3 jours 
par chèque ou carte bancaire ; passé ce délai,  
les réservations seront annulées.
Mode de paiement : espèces, chèque,  
carte bancaire.
Retrait de vos billets aux guichets  
avant le jour du spectacle ou sur le lieu  
du 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 Paradise is not enough

Opéra Grand Avignon
04 90 14 26 40 | operagrandavignon.fr 
pour Minuit, Tentatives d’approches  
d’un point de suspension

À NOTER
Arrêt de la vente la veille de la représentation.  
Réouverture sur le lieu du spectacle  
30 minutes avant la représentation.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
En cas de retard, l’accès à la salle pourra 
vous être refusé et les billets ne seront  
pas remboursés.
Les pass ne sont pas vendus  
à l’entrée des salles de spectacle.

TARIFS SPECTACLES

Tarif normal : Plein tarif

Tarif réduit : Moins de 20 ans, demandeurs 
d’emploi, adhérents stagiaires Hivernales 
2018 uniquement, étudiants moins  
de 26 ans

Tarif réduit + : Enfants moins de 12 ans, 
minima sociaux, personnes en situation 
de handicap (pour l’accessibilité des salles, 
nous contacter)

PASS 3 : de 3 à 4 spectacles

PASS 5 : de 5 à 7 spectacles

PASS 8 : 8 spectacles et +

Pass Culture de la ville d’Avignon,  
Patch Culture Université d’Avignon : 5 €

Pour les groupes de 10 personnes et plus, 
les C.E, les cartes Cézam, les Pass Culture  
et les Patch Culture : nous contacter.

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

Les HiverÔmomes et certains spectacles  
en tarif unique sont exclus des pass.

STAGES

Conditions d’inscription
Adhésion obligatoire pour les stages  
2 jours et + 

À partir de 250 € de stages, bénéficiez  
des tarifs réduits (soit - 10 % sur l’ensemble 
des stages).
Si vous suivez toutes les classes d’un même 
intervenant, la 7e classe vous est offerte.
Si vous prenez les stages 2 + 5 jours,  
béné ficiez d’un tarif préférentiel (voir p. 23).

Tarifs réduits : jeunes de moins de 20 ans, 
étudiants de moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, minima sociaux et élèves du 
Conservatoire à Rayonnement Régional  
du Grand Avignon.

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

Remboursement jusqu’au 5 février 2018 
uniquement. Frais retenus : 45 €.
Aucun remboursement ne sera effectué  
en cours de stage.

Condition d’ouverture des stages :  
9 inscrits minimum.

Pour recevoir à votre domicile  
la confirmation d’inscription en cours,  
joindre une enveloppe timbrée  
au tarif en vigueur pour 50 g  
et libellée à vos nom et adresse.

Attention ! Si vous faites une demande 
auprès de l’AFDAS ou d’un autre OPCA 
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.in

fo
s 

pr
at

iq
ue

s
Bulletin 

spectacles
Sélectionnez vos spectacles,  
indiquez le nombre de places par tarif  
et reportez le total au verso.
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SPECTACLE DATE TOTAL

Minuit | Yoann Bourgeois
Opéra Confluence | p. 3

vendredi 2 février
20 h 30 1re série

30 €
x

15 €
x

15 €
x

30 €
x

30 €
x

26 €
x €

2e série 26 €
x

12 €
x

12 €
x

26 €
x

26 €
x

22 €
x €

3e série 16 €
x

7 €
x

7 €
x

16 €
x

16 €
x

14 €
x €

Regards croisés… | ESAA + SUAPS
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 5

mercredi 7 février
19 h Entrée libre sur réservation •

Le Bal des Bébés | Théâtre de la Guimbarde
Conservatoire – Site Ferruce | p. 8

samedi 17 fév. 10 h
1 parent + 1 bébé 

12 €
x

12 €
x

12 €
x – – – €

2 parents + 1 bébé
15 €
x

15 €
x

15 €
x – – – €

samedi 17 fév. 11 h
1 parent + 1 bébé

12 €
x

12 €
x

12 €
x – – – €

2 parents + 1 bébé
15 €
x

15 €
x

15 €
x – – – €

H & G | Christian Ubl
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 8

samedi 17 février
17 h 30 

9 €
x

6 €
x

6€
x – – – €

Rock’n Chair | Arthur Perole
Maison pour Tous Monclar | p. 9

mercredi 21 fév.
14 h 30

9 €
x

6 €
x

6 €
x – – – €

Debout | Antoine Le Menestrel
Église des Célestins | p. 10

vendredi 23 fév.
19 h

10 €
x

10 €
x

10€
x – – – €

La Chair a ses raisons | NaïF Production
Chapelle des Pénitents Blancs | p. 11 et 12

indiquez votre date 
et votre horaire

15 €
x

15 €
x

15 €
x – – 15 €

x €

Sheol | Rafael Smadja
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 11

samedi 24 février
18 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

Quintette | Jann Gallois
Théâtre Benoît XII | p. 11

samedi 24 février
20 h 30

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

Emmy + Avenir | Daniel Larrieu
Théâtre Golovine | p. 12

dimanche 25 février
18 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

Rencontre 40 ans de danse | Rosita Boisseau
La Manutention et Utopia | p. 12

dimanche 25 février
19 h 30

7 €
x

7 €
x

7 €
x – – – €

Weaver Quintet | Alexandre Roccoli
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 13

lundi 26 février
18 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

Jaguar | Marlene Monteiro Freitas
La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon | p. 13

lundi 26 février
20 h 30

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

Étude(s) de chute(s) | Michaël Allibert
Collection Lambert | p. 14

mardi 27 février
18 h

15 €
x

15 €
x

15€
x – –

15€
x €

Littéral | Daniel Larrieu
Théâtre Benoît XII | p. 14

mardi 27 février
20 h 30

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

Intersum | Liam Warren
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 15

mercredi 28 février
18 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

Paradise is not enough | Ex Nihilo
La Garance – Scène nationale de Cavaillon | p. 15

mercredi 28 février
20 h 30 

21 €
x

10 €
x

10 €
x

21 €
x

17 €
x

15 €
€

Mon corps palimpseste | Éric Oberdorff
Théâtre des Carmes André Benedetto | p. 16

jeudi 1er mars
18 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

What do you think ? | Georges Appaix
Théâtre Benoît XII | p. 16

jeudi 1er mars
20 h 30

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

Des gestes blancs | NaïF Production
Chapelle des Pénitents Blancs | p. 17 et 18

vendredi 2 mars
16 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

samedi 3 mars
16 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

Versus | C. Béranger et J. Pranlas-Descours
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 17

vendredi 2 mars
18 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

Deux mille dix sept | Maguy Marin
L’Autre Scène – Vedène | p. 17

vendredi 2 mars
20 h 30

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

Phasme | Fré Werbrouck
Théâtre des Doms | p. 18

samedi 3 mars
18 h

16 €
x

12 €
x

8 €
x

12 €
x

12 €
x

12€
x €

Murmuration + Record… | Ballet de Lorraine
La FabricA | p. 19

samedi 3 mars
20 h 30

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x €

TOTAL SPECTACLES €
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Inscriptions  
et billetterie

Vos coordonnées

PRÉNOM NOM

Date de naissance Profession

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Courriel

Si vous souhaitez recevoir la newsletter des Hivernales – CDCN d’Avignon Cochez la case

Vos stages

ADHÉSION STAGES 2018 : 20 € Obligatoire pour les stages 2 jours et + ! 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 Danse contemporaine 2 et 3 10 h 30 à 13 h 30 du 25 février au 3 mars 200 €

TOTAL STAGES €

Adhésion (obligatoire pour les stages 2 jours et + ) 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 DOS À la carte

Pass 3 à 4 spectacles

Pass 5 à 7 spectacles

Pass 8 spectacles et +

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, minima sociaux…)

AGENDA À VENIR

Tous les mardis
du 13 mars au 29 mai  
(sauf jours fériés)
de 12 h 30 à 13 h 15 
Méditation et respiration  
avec Madira Sardancourt

Janvier
—  mardi 23 à 19 h 

19/20 | Rencontre avec  
le chorégraphe Liam Warren

Mars
—  vendredi 23 

Soirée en partenariat avec  
le Théâtre des Doms dans le cadre  
du festival Francophoniriques 

19 h Les sœurs Mybalès 
duo hip-hop contemporain  
aux Hivernales – CDCN d’Avignon 

20 h 30 Congo Eza 
Performance slammée à trois voix 
au Théâtre des Doms 
|  5 € la soirée 

infos et réservations au 04 90 14 07 99

Avril
—  samedi 7 de 10 h à 12 h 

Atelier tous niveaux  
avec Lucien Reynès de Naïf Production, 
artiste associé

—  lundi 9 à 19 h 
Parcours audio-guidé Ouïe dance 
Projet conçu par Lucien Reynès et 
Sylvain Bouillet de NaïF Production, 
artistes associés, avec les lycéens de 
Robert Shuman et de Frédéric Mistral 
Rendez-vous aux Hivernales – CDCN d’Avignon

—  mardi 10 de 10 h à 11 h 30 
Entraînement du danseur  
pour les professionnels 
avec Lucien Reynès de NaïF Production, 
artiste associé

—  mardi 17 à 19 h 
19/20 | Rencontre avec Mathieu 
Desseigne de NaïF Production,  
artiste associé

Mai
—  jeudi 17 à 19 h 

Présentation des travaux  
de l’atelier et du laboratoire 
chorégraphiques de la compagnie 
Hannah et Jean-Henri 
du SUAPS – Université d’Avignon  
et des Pays de Vaucluse

—  mercredi 30 à 19 h 
19/20 | Rencontre avec  
le chorégraphe Sylvain Huc

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

AVEC LES PUBLICS

Les Hivernales – cdcn d’Avignon  
inscrivent au cœur de leur projet  
les relations avec les publics et les actions 
en matière de culture chorégraphique.  
Pour sensibiliser les différents groupes  
de publics, l’équipe du cdcn met en place 
des parcours de sensibilisation à partir  
de mallettes pédagogiques, de rencontres 
avec les chorégraphes et artistes  
en résidence, d’ateliers de pratique,  
de sorties aux spectacles ou de temps  
de réflexion et retours critiques.

Focus sur quelques 
actions phares
Avec les étudiants de l’Université
Les Hivernales renforcent leur lien avec  
le suaPs (Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives) de l’Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, en 
accompagnant l’atelier et le laboratoire 
chorégraphiques de la compagnie 
universitaire de danse en devenir  
« Hannah et Jean-Henri ».
Avec pour point de mire la 40e édition  
du festival Les Hivernales, les étudiants  
de l’atelier chorégraphique ont travaillé  
sur un projet visant l’appropriation de 
l’œuvre de quatre chorégraphes importants 
dans l’histoire de la danse en France :  
Kader Attou, Josette Baïz, Maguy Marin  
et Daniel Larrieu. L’idée étant de s’emparer 
de leurs univers, et d’en restituer ce qui  
les a marqués pour s’inscrire « Dans la trace 
de… » ces artistes.
Les étudiants du laboratoire ont quant 
à eux travaillé toute l’année avec Sylvain 
Bouillet, artiste associé du CDCN.  
Une immersion au cœur d’un processus 
créatif qui leur a permis d’appréhender 
la danse par le biais d’une expérience 
collective, mais aussi de nourrir leur 
perception et réflexion.
Venez découvrir les propositions 
chorégraphiques des étudiants de l’atelier 
et du laboratoire chorégraphiques  
le jeudi 17 mai à 19 h 
aux Hivernales – cdcn d’Avignon.

Projet conçu et porté par Audrey Abonnen, 
enseignante de l’Université d’Avignon.

Avec les lycéens
Comment faire entrer dans le mouvement 
un groupe non-danseurs ? Sylvain Bouillet  
et Lucien Reynès de Naïf Production,  
les artistes associés du CDCN, tentent  
de répondre à cette question en imaginant  
un parcours audio-guidé avec de jeunes  
lycéens d’Avignon. À partir d’enregistrements  
sonores, d’exercices individuels et collectifs,  
d’expérimentations dans l’espace public, 
les deux classes des lycées Frédéric Mistral  
et Robert Shuman ont participé à l’élabo-
ration du parcours audio-guidé Ouïe dance !
Venez vivre cette expérience inédite le 
lundi 9 avril, rendez-vous à 19 h au cdcn !

En 2017, 2023 personnes  
et 38 établissements scolaires  
du territoire ont été concernés  
par une action de sensibilisation  
à la danse !
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

L’équipe
direCtriCe
Isabelle Martin-Bridot
administrateur
Grégoire Ferreyrolles
attaCHée à la programmation  
et à la produCtion
Virginie Pradal
Comptable prinCipale
Antoinette Ruiz
responsable d’aCCueil, des relations  
aveC les publiCs et du suivi pédagogique
Michèle Montésinos
attaCHée aux relations aveC les publiCs  
et à la CommuniCation
Marion Coutel
attaCHée à la CommuniCation
Aurore Duprey
enseignante missionnée  
serviCe éduCatif daaC
Amélie Desrousseaux
régisseur général
Lucas Toureille

Le réseau des CDCN
Les Hivernales – CDCN d’Avignon 
appartiennent au réseau des cdcn et sont 
membre fondateur de l’association des CDCN.

la manufaCture CdCn  
bordeaux - nouvelle aquitaine
Direction Stephan Lauret 
Direction déléguée Lise Saladain
art danse CdCn  
dijon bourgogne-franCHe-Comté
Direction Jérôme Franc
la briqueterie - CdCn du val-de-marne
Direction Daniel Favier
la maison / CdCn uzès - gard, oCCitanie
Direction Liliane Schaus
la plaCe de la danse - CdCn 
toulouse / oCCitanie
Direction Corinne Gaillard
le gymnase CdCn roubaix
Direction Céline Bréant
l’éCHangeur - CdCn Hauts-de-franCe
Direction Christophe Marquis 
Direction déléguée Frédérique Latu
le paCifique / CdCn de grenoble
Direction Marie Roche
atelier de paris / CdCn
Direction Anne Sauvage
pôle sud CdCn strasbourg
Direction Joëlle Smadja
touka danses / CdCn guyane
Direction Norma Claire
la termitière CdC ouagadougou
Direction Salia Sanou et Seydou Boro

Remerciements
Audrey Abonnen, Solène Andrey, Johan 
Azalbert, Caroline et Marc Birling, Thomas 
Bohl, Nathalie Bonsignori, Lenka Bokova, 
Thierry Boyer, Mickaël Capdeville, Jérôme 
Chrétien, Guy Delahaye, Bénédicte Dhenin, 
Nayma Diaf, Patrick Guivarc’h, Pascal Jaume,  
Daniel Larrieu, Pascal Lieutaud, Gildas 
Leroux, Sylvain Métais, François Moissette, 
Cathy Peylan, Catherine Pruvost, Sylvie 
Renoux, Lydie Toran, Anaïs Vallot, Scénic 
France Réalisations, la Compagnie des Indes,  
l’équipe des bénévoles.

 

Crédits
design grapHique
Rouge italique
pHotograpHie de Couverture et page 20
Yang Wang | yangwangphotography.com

Crédits pHotograpHiques des speCtaCles
Minuit © Géraldine Aresteanu | La Forêt 
ébouriffée © Estelle Brugerolles | H & G  
© Fabienne Gras | Le Bal des Bébés  
© Ninah-Fernac | Tavola © aKoma névé  
| Rock’n Chair © Nina-Flore Hernandez  
| Debout © Yann Sevrin | La Chair a ses raisons  
© Laurent ONDE | Sheol © Loredane 
Straschnov | Quintette © Cie BurnOut  
| Emmy © Eve Zheim | Weaver Quintet  
© Laurent Paillier | Jaguar © Laurent Paillier 
| Étude(s) de chute(s) © TCMA | Littéral  
© Benjamin Favrat | Intersum © Yang Wang  
| Paradise is not enough © Martine Derain  
| Mon corps palimpseste © Éric Oberdorff  
| What do you think ? © Élian Bachini  
| Des gestes blancs © Anne Breduillieard 
| Versus © João Garcia | Deux mille dix sept 
© David Mambouch | Phasme © Sara 
Sampelayo | Murmuration © Arno Paul

nº liCenCe d’entrepreneur de speCtaCles
1-1094393 | 2-1094394 | 3-1094395

Partenaires
les Hivernales - CdCn d’avignon  
sont subventionnées 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 ;

reçoivent le soutien de
l’oNDa, la saCD, Cba, Inter Rhône-appellation 
Vinsobres, la bNP Paribas, Lieutaud Autocars,  
le groupe AREs X.PERT, beaucoup-store, 
la Chocolaterie Castelain, Clear Channel, 
Avignon Tourisme, La Maison Jouvaud ;

sont partenaires de
Arts Vivants en Vaucluse / Auditorium  
Jean Moulin, L’Autre Scène – Vedène,  
la Bibliothèque nationale de France,  
La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon,  
Le Théâtre des Carmes André Benedetto,  
Le Cinéma Utopia, La Collection Lambert  
en Avignon, Le Théâtre des Doms et 
Wallonie-Bruxelles International,  
L’École supérieure d’Art d’Avignon,  
L’Église des Célestins / Ville d’Avignon, 
Éveil artistique – Scène conventionnée 
jeune public, Le Festival d’Avignon,  
La Garance – Scène nationale de Cavaillon, 
Le Théâtre Golovine, L’Institut des Métiers 
de la Communication Audiovisuelle / IMCA, 
L’Institut supérieur des techniques du 
spectacle / ISTS Avignon, L’Opéra Grand 
Avignon, L’Université d’Avignon et des  
Pays de Vaucluse (Sport Campus Avignon  
et la jeune agence Muséocom) ;

pour leurs stages et formations
Le Conservatoire à Rayonnement Régional 
du Grand Avignon, La Collection Lambert 
en Avignon, L’Université d’Avignon et  
des Pays de Vaucluse, Couleur Danse.
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Avignon

Spectacles

1 |  Cinéma Utopia 
4 rue escaliers Sainte-Anne

2 |  Chapelle des Pénitents Blancs 
place de la Principale

3 |  Collection Lambert 
7 rue Violette

4 |  Conservatoire Pôle danse 
20 rue Ferruce

5 |  Direction Cavaillon

6 |  Direction La FabricA 
11 rue Paul Achard

7 |  Direction Le Thor, Vedène

8 |  Direction Maison pour Tous Monclar 
20 avenue Monclar

9 |  Direction Opéra Grand Avignon 
Opéra Confluence 
Face à la Gare Avignon TGV

10 |  Direction Villeneuve lez Avignon

11 |  Église des Célestins 
place des Corps Saints

12 |  Les Hivernales – CDCN d’Avignon 
18 rue Guillaume Puy

13 |  Théâtre Benoît XII 
12 rue des Teinturiers 

14 |  Théâtre des Carmes André Benedetto 
6 place des Carmes

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

16 |  Théâtre Golovine 
1 bis rue Sainte-Catherine

Stages

3 |  Collection Lambert 
7 rue Violette

4 |  Conservatoire Pôle danse 
20 rue Ferruce

17 |  Le Partage des Arts – Couleur Danse 
9-11 rue Saint-Michel

18 |  Pôle sportif de l’Université 
salle d’escalade et salle de danse  
74 rue Louis Pasteur

Expositions

19 |  Place de l’Amirande

20 |  Place Saint-Didier

Billetterie  
et renseignements

21 |  Billetterie Les Hivernales 
40 cours Jean Jaurès

22 |  Fnac  
19 rue de la République

23 |  Office de Tourisme 
41 cours Jean Jaurès

Covoiturage :  
lieu de rendez-vous

24 |  Place Pasteur



18 rue Guillaume Puy 84000 Avignon

04 90 82 33 12 jusqu’au 9 janvier
04 28 70 21 82 dès le 10 janvier

Centre de Développement Chorégraphique National

hivernales - avignon.com


