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Présentation  
de la 42e 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.

 Ether  
voir p. 15

Une maison pour y abriter 
l’intimité d’un travail de recherche, 
une maison comme un port d’attache,  
un lieu de fête, de rencontres,  
de convivialité, une maison qui 
laisse des souvenirs et où l’on revient  
au fil des hivers et des étés.

Cette édition pourrait voir la fin 
d’une longue période d’incertitude 
pour Les Hivernales – Centre de 
Développement Chorégraphique 
National d’Avignon.  
Grâce au soutien des partenaires 
institutionnels, nous espérons 
pouvoir rester dans nos murs  
au 18 rue Guillaume Puy.  
Sur les fondations solidement 
posées par des équipes passionnées  
qui se sont succédé, la nôtre va 
continuer de bâtir cette maison  
et d’ouvrir encore plus grand  
ses portes. Une maison, la nôtre, 
la vôtre, celle des artistes qui 
y travaillent, des publics qui 
viennent à leur rencontre, des 
bénévoles, des professionnels…

une maison, c’est aussi le nom  
de la dernière création de Christian 
Rizzo, que nous accueillerons  
le samedi 15 février à l’Opéra  
Grand Avignon. 
Le chorégraphe ne nous invite pas 
seulement « à habiter une maison, 
mais à faire maison et de passer  
de l’architecturé à la relation ». 
Sous une voûte céleste époustou-
flante, la danse des 14 interprètes 
nous captive. Dès la première image  
nous sommes sous le charme.

En préparant cette 42e édition 
nous avons été attentifs aux 
différentes formes et esthétiques 
afin que chacun d’entre vous ait 
envie de pousser la porte d’un 
théâtre mais aussi d’une chapelle, 
d’un musée, d’une salle de concert, 
d’un centre social ou d’un palais.  
Le hip-hop, le krump, le cirque, 
la performance croiseront 
différents courants de la danse 
contemporaine. Cette diversité 
des langages fait la richesse 
incontestable du secteur 
chorégraphique.
La présence de Cindy Van Acker, 
chorégraphe de l’abstraction,  
de Fouad Boussouf qui porte  
au plateau un hip-hop intense  
et sensible, ou de la trapéziste 
Élodie Doñaque mêlant danse, 
cirque et musique, en sera 
l’illustration. 

Vous pourrez découvrir de jeunes  
talents comme Nach, prochaine 
artiste associée du CDCn, Anna 
Massoni, Paola Stella Minni  
et Konstantinos Rizos, Marthe 
Krummenacker, magnifique 
interprète du solo de Pierre 
Pontvianne, et retrouver  
également des personnalités 
majeures de la scène chorégra-
phique telles que Mathilde 
Monnier et La Ribot, associées 
pour leur dernier opus au metteur 
en scène et dramaturge Tiago 
Rodrigues. Cette édition s’ouvrira 
aux artistes venus de plus loin 
comme le genevois Philippe Saire, 
les catalanes Aina Alegre et Lali 
Ayguadé. La chorégraphe danoise 
Mette Ingvartsen nous donnera à 
voir un fascinant tableau, combinant  
technologie, matière et lumière. 
Il faut redire que la présence des 
artistes parmi nous est précieuse, 
qu’ils fassent naître la beauté  
ou le doute, ils nous invitent  
à modifier notre regard sur le 
monde, à imaginer de nouvelles 
utopies. L’écrivain poète et 
slameur Abd Al Malik présentera 
son nouveau spectacle conçu,  
avec le chorégraphe burkinabé 
Salia Sanou, Le Jeune Noir à l’épée,  
une œuvre militante, festive 
et poétique qui mêle l’art 
contemporain, la danse, le théâtre,  
le rap, le slam et la chanson.

Ces Hivernales seront aussi 
l’occasion de nous mettre en 
mouvement. Arthur Perole, jeune 
chorégraphe marseillais, nous 
invitera au Palais des Papes pour 
vivre et partager une expérience 
collective dansée. Aux rythmes  
des musiques de tarentelle et de 
sons électroniques, nous prendrons 
peut-être part à la danse.
Mathilde Monfreux ouvrira son 
travail de recherche à un groupe 
d’amateurs.
NaïF Production, nos artistes 
associés, dévoileront une étape  
de leur création à venir.
Depuis 2017, notre équipe  
a multiplié les projets avec  
la jeunesse du territoire car nous 
sommes convaincus que cet 
engagement est porteur d’avenir. 
Les HiverÔmomes, qui se sont 
largement développés depuis  
leur création, ouvriront ce mois  
de février dédié à la danse avec  
six spectacles pour tous les âges  
à voir avec l’école ou en famille.

Enfin, comme chaque année,  
le festival rayonnera sur un large 
territoire, grâce à de solides  
liens tissés avec nos partenaires,  
fidèles et complices jusque dans  
la prise de risque. Nous voulons  
les remercier ainsi que leurs équipes.
Nous vous espérons nombreuse  
et nombreux pour goûter  
cette nouvelle édition et vous 
laisser émerveiller, toucher,  
bousculer peut-être.  
Bon festival à toutes et tous.

Isabelle Martin-Bridot 
Directrice

Notre 
maison
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mercredi 5 février

9 h 45 séance scolaire

14 h 30 en famille dès 6 ans
50 mn

Marc Lacourt 
MA compagnie
Tiondeposicom 
Ou le sourire qui scotch 
sur la bave au loin 

Création 2016
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Avec Marc Lacourt, la danse est un jeu 
d’enfant, une blague, un numéro dansé  
et parlé. Bousculant les archétypes,  
ce facétieux danseur pédagogue échafaude  
tous ces personnages au gré d’une série  
de métamorphoses. Muni d’une ribambelle 
de perruques blondes et d’un bric-à-brac 
d’objets, il bricole au fur et à mesure  
un récit ludique et poétique auquel  
nous sommes invités. Chamboulé jusque 
dans le titre du spectacle, cet art de  
la décomposition nous fait vivre une 
histoire qui tient bien sur ses pattes,  
un enchantement pour petits et grands !

Chorégraphie et interprétation Marc Lacourt

Une séance scolaire sera jouée  
le jeudi 6 février à Montségur-sur-Lauzon  
en coréalisation avec le Centre Dramatique  
des Villages du Haut Vaucluse

samedi 8 février

en famille

10 h pour les 9 > 18 mois

16 h pour les 18 mois > 3 ans
50 mn

Malgven Gerbes 
shifts - art in movement
Les Sols 
Création 2020 – Première en région

Théâtre Golovine
En partenariat avec  
le Théâtre Golovine
Les Sols est un projet chorégraphique 
dans lequel les enfants, accompagnés 
de leurs parents, viennent s’installer 
confortablement autour d’une surface 
performative. Ils découvrent alors une 
proposition dansée, scénographique  
et musicale, inspirée par l’éveil sensoriel 
des tout-petits.
La pièce est née du désir de créer un temps 
suspendu dans la relation parent-enfant, 
une trame sensible aux matières, aux 
formes, à la couleur, au chant, aux mots, 
aux micro-narrations, au rapport au corps 
et à l’aisance dans la mobilité ; une série  
de cartes postales sensorielles.

Conception et chorégraphie Malgven Gerbes 
Interprétation Margot Dorléans, Malgven Gerbes 
Musiciennes Saiko Ryusui, Susanna Trotta (duo su-sa)

30 minutes de représentation contemplative 
suivie de 20 minutes d’expérimentation 
interactive (avec la possibilité pour les enfants  
qui auraient besoin d’une pause de sortir  
et revenir à tout moment durant la pièce)

+ ATELIER (45 MN) > voir p. 19 
à l’issue de la représentation de 16 h 
Accompagné d’un univers sonore,  
coloré et tactile, pensé pour les très jeunes 
enfants et leurs parents, l’atelier se déroule 
en oscillation entre pratique, découvertes 
et dialogues. Mouvements, éveil et 
convivialité sont au rendez-vous !

places limitées  
réservation obligatoire

Portée 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 engagement  
en direction du jeune public.

L’implication de nos partenaires 
Le Totem, Scène conventionnée 
d’intérêt national, Art, enfance, 
jeunesse, le Théâtre Golovine  
et L’Autre Scène se confirme.  
La programmation propose  
cette année encore un spectacle  
à l’adresse des tout-petits.

Parce que nous sommes convaincus  
que la rencontre avec l’art et la  
culture participe à la construction  
de l’individu dès la toute petite 
enfance, nous invitons donc quelques  
bébés à partager avec leurs parents  
l’univers artistique de Malgven 
Gerbes, à enrichir leur lien mutuel 
et à s’émerveiller ensemble à 
travers un spectacle et un atelier.

Les HiverÔmomes, ce sont six 
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 !le
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lundi 10 février

14 h 30
séance scolaire dès 12 ans
10 mn + 50 mn

Nacim Battou 
Compagnie AYAGHMA
Paradoxal Wild 
L’indicible histoire  
de nos sourires 

Création 2017
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Les prémices du solo de Nacim Battou 
prennent leurs sources dans un voyage au 
Liban, au cœur d’un lieu singulier et chargé 
de sens : le temple de Bacchus aux abords 
de la frontière syrienne.
Dans ce premier solo sa danse physique 
et décomplexée se frotte aux images 
numériques de son complice “Caillou”, 
comme un duo dansé. Une danse organique,  
résolument hip-hop et profondément 
contemporaine, pour une expérience 
intense au cœur d’un dispositif immersif.

Chorégraphie et interprétation Nacim Battou

Le spectacle sera précédé de la présentation 
d’un travail mené par Nacim Battou avec  
une classe du collège Jean Brunet d’Avignon

mardi 11 février

19 h
45 mn

SUAPS | Avignon Université 
Compagnie universitaire  
Hannah et Jean-Henri
phō₂s – sýnthesis

Création 2020 – étaPe De travail
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
|  entrée libre
La question de la protection de la nature  
et de l’environnement est une préoccupation  
générale, elle semble être posée aujourd’hui  
par la jeunesse avec un sentiment d’urgence.  
Comment porter un regard artistique 
et critique sur ces questions, trouver 
le propos juste pour transformer cette 
matière en œuvre chorégraphique, sans 
tomber dans la caricature ? Les étudiants 
de la compagnie Hannah et Jean-Henri  
ont traversé différents ateliers pour  
nourrir leur réflexion et leur travail  
d’une approche sensible et sensitive.  
Les oppositions sémantiques (nature/
culture), l’histoire de la danse (les révolu-
tionnaires aux pieds nus) et la scénographie  
(sous le regard bienveillant de Thomas Bohl, 
artiste photographe associé à ce projet) 
sont autant de pistes qui ont été explorées, 
parmi d’autres, pour livrer une composition 
reflétant les craintes et les espoirs  
d’une génération.

mercredi 12 février

9 h 45 séance scolaire

15 h en famille dès 2 ans
30 mn

Carole Vergne  
& Hugo Dayot 
collectif a.a.O
i.Glu 

Création 2018 – Première en région
Maison pour tous Monclar
En coréalisation avec Le Totem,  
Scène conventionnée d’intérêt 
national Art, enfance, jeunesse
Sur le plateau, la danse, la musique  
et le dessin animé dialoguent au sein  
d’un étonnant dôme. i.Glu est un spectacle 
chorégraphique sensoriel où évoluent 
quatre protagonistes : un épouvantail,  
un hérisson, un danseur-cueilleur et, enfin, 
un dôme posé dans un jardin numérique.  
Ce dernier est exploré comme le lieu d’une 
prolifération euphorique de la nature, 
comme un prétexte au surgissement de 
formes et de matières colorées, dessinées… 
Surface de projection et d’apparition de 
paysages, le dôme propose une expérience  
visuelle par le déploiement et le foison-
nement du motif végétal. i.Glu est un espace  
régénérant, ludique et passionnant,  
à investir en famille.

Conception et chorégraphie  
Carole Vergne, Hugo Dayot 
Interprétation Rémi Leblanc-Messager  
ou Anthony Michelet, Hugo Dayot

jeudi 13 février

10 h + 14 h 30
séances scolaires dès 8 ans
60 mn

Pierre Rigal 
compagnie dernière minute
Merveille 

Création 2018
L’Autre Scène - Vedène
En coréalisation avec  
L’Autre Scène – Vedène
Le chorégraphe Pierre Rigal entraîne  
les spectateurs dans une odyssée autour 
de la voix humaine. Dans son nouveau 
spectacle il propose d’explorer avec humour 
et originalité tous les états de la voix dans 
un opéra-ballet pour petits et grands. 
Danseurs, chanteurs et musiciens sont 
donc réunis sur le plateau et explorent,  
à travers le mythe d’Orphée et l’intelligence 
artificielle, cet organe. Qu’est-ce que la voix ?  
Qu’est-ce que l’opéra ? Qu’est-ce que 
l’émotion ? Ils tentent de répondre à ces 
questions dans une mise en scène déjantée 
flirtant avec la science-fiction : on apprend, 
on s’amuse et on s’émerveille.

Conception, chorégraphie et mise en scène  
Pierre Rigal avec la collaboration de l’équipe artistique 
Musique originale Gwenaël Drapeau,  
Julien Lepreux (MicroRéalité) 
Interprétation Mélanie Chartreux,  
Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux,  
Laure Poissonnier, Bora Wee, Abel Zamora

vendredi 14 février

séances en crèche  
de 3 mois à 3 ans
Noëlle Dehousse 
Compagnie Minuscropik
Pompon 
Crèche de Sablet
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans  
et les adultes qui les accompagnent.
Cette création poétique qui s’inspire  
des haïkus nous raconte la nature,  
les saisons, le monde du vivant.
Des pompons de couleur, de la danse 
contemporaine, de la guitare et du violon.  
Une danseuse, un danseur, une musicienne 
et des pompons se partagent les rôles.  
Pompon propose des tableaux vivants,  
suivi d’ateliers enfant-adulte ludiques  
et participatifs qui favorisent l’éveil 
sensoriel des tout-petits.

Danseurs (en alternance) Valérie Seyvet,  
Noëlle Dehousse, Milton Paulo 
Musiciens Gwenaëlle Chouquet, Peache

 Les Sols  
voir p. 5
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19 h 30
1 h

Lali Ayguadé Company
iU an Mi 

Création 2017
Dès 14 ans

Théâtre Benoît XII
Avec le soutien de la Ville d’Avignon  
et le concours de l’Institut Supérieur 
des Techniques du Spectacle d’Avignon
Formée à l’institut de Théâtre de Barcelone 
avant de rejoindre l’école d’Anne Teresa  
De Keersmaeker, P.A.R.T.S. à Bruxelles,  
la danseuse et chorégraphe Lali Ayguadé 
a travaillé les répertoires des grands 
chorégraphes, de William Forsythe à Trisha 
Brown. iU an Mi prend pour prétexte le 
moment très particulier et codifié que sont 
les funérailles. La chorégraphe questionne 
avec beaucoup d’humour la manière dont 
chacun ressent l’impuissance face aux 
événements irrémédiables et irréversibles 
de l’existence. Quatre danseurs explorent 
la situation dans une chorégraphie 
extrêmement physique et théâtrale.  
Quand la fragilité émotionnelle subit  
le regard du groupe, le paraître se confronte  
à l’intime : entre contenance obligée et 
exagération de circonstance iU an Mi se 
moque avec légèreté des rituels sociaux.

Chorégraphie Lali Ayguadé 
Interprétation Anna Calsina Forrellad, Nick Coutsier, 
Marlène Rostaing, Diego Sinniger de Salas

+  RENCONTRE > une rencontre  
avec les danseurs aura lieu 
à l’issue de la représentation 

19 h 30
1 h

Élodie Doñaque
Balades 1#Bruxelles  
+ Eymen 
Création 2017 – Premières en FranCe

en Famille Dès 6 ans
Théâtre des Doms  
et Chapelle des Pénitents Blancs
En coréalisation avec le Théâtre des Doms, 
avec le soutien de la Ville d’Avignon  
et le concours de l’Institut Supérieur 
des Techniques du Spectacle d’Avignon
Optant pour l’exigence plutôt que l’évidence,  
Élodie Doñaque poursuit cet objectif depuis  
près de 20 ans : son trapèze fixe danse  
à la lisière des genres, liant chorégraphie, 
cirque et musique, sans souci des frontières.  
Sans toucher terre, la trapéziste accorde  
la gracieuse lenteur de ses mouvements 
aux mélodies de Fabian Fiorini au piano  
et met son corps aérien en mouvement 
pour s’inventer une danse suspendue.  
Elle développe un travail singulier,  
casse l’esthétique et l’aspect statique. 
Elle aborde le corps aérien avec animalité, 
fluidité et musicalité.

Une co-programmation Théâtre des Doms,  
Les Hivernales – CDCN d’Avignon 
Avec l’aide de Wallonie-Bruxelles International

Création et interprétation 
Eymen > Élodie Doñaque (trapèze),  
Fabian Fiorini (piano) 
Balades 1#Bruxelles > Élodie Doñaque (trapèze),  
Éric Bribosia (clavier)

Nous commencerons la soirée au Théâtre 
des Doms avec Balades 1#Bruxelles, projet 
vidéo/cirque in situ, où Élodie Doñaque 
accompagnée au clavier par Éric Bribosia 
suspend son trapèze dans l’espace public. 
Elle se filme pour réaliser une série de portraits  
urbains, sort la pratique du cirque des cadres 
qui lui sont réservés et explore la relation  
du corps avec le réel dans un milieu urbain.
À l’issue de la projection nous partagerons 
un petit moment convivial puis nous nous 
rendrons à la Chapelle des Pénitents Blancs 
pour voir Eymen.le
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16 h
50 mn

Anna Massoni 
Association 33e parallèle
Notte 
Création 2020 – Première en région

Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Une coproduction  
des Hivernales – CDCN
Interprète remarquable et très remarquée 
notamment auprès de Yuval Pick puis de 
Noé Soulier, Anna Massoni est une jeune 
chorégraphe à suivre assurément : Notte 
est sa première création solo. « L’homme 
est l’être entr’ouvert ». Se faufilant dans 
cette brèche de liberté offerte par Gaston 
Bachelard, grand philosophe français,  
Anna Massoni explore avec Notte une série  
de notes sur l’entrouverture. Vider et remplir,  
cacher et montrer, ouvrir et fermer, son 
corps est un réceptacle de perméabilité. 
Avec comme seul décor un dispositif  
de lumières qui rend visible le temps qui 
s’écoule, et dans les airs le flottement  
de chants, de murmures, souffles  
et fredonnements, Notte entrevoit  
un paysage : un monde à soi.

Conception, chorégraphie et interprétation  
Anna Massoni

18 h
47 mn

Cindy Van Acker | Cie Greffe
Shadowpieces  
+ Knusa / Insert Coins 

Créations 2019 et 2016
Collection Lambert
En coréalisation avec  
La Collection Lambert en Avignon
Formée au ballet royal de Flandre avant  
d’intégrer le Grand Théâtre de Genève,  
Cindy Van Acker a acquis une reconnaissance  
internationale depuis la création de sa 
compagnie Greffe en 2002. Chorégraphe 
de l’abstraction et de l’épure, chacune de 
ses créations est un événement, dévoilant 
une danse complexe, d’une rare beauté 
toute en ligne et en puissance intérieure. 
Shadowpieces est un projet au long cours, 
un corpus de 11 soli que la chorégraphe 
déploiera jusqu’en juin 2020. Au cœur  
de cette traversée il y a l’idée de travailler 
intimement dans sa relation privilégiée 
avec chaque interprète, sa sensibilité,  
sa qualité de mouvement. Chaque solo  
est donc écrit sur mesure dans un lien 
intense à la musique que le danseur choisit  
lui-même au sein d’un réservoir de morceaux  
mêlant musiques électroniques et titres 
instrumentaux. Au détour des espaces 
de la Collection Lambert nous pourrons 
découvrir tour à tour Daniela Zaghini,  
Maya Masse, Stéphanie Bayle et découvrir 
ou redécouvrir un extrait de Knusa, 
interprété par la chorégraphe.

Chorégraphie Cindy Van Acker  
en collaboration avec les interprètes 
Interprétation Stéphanie Bayle, Maya Masse,  
Cindy Van Acker, Daniela Zaghini

+ STAGE > voir p. 20

+ ATELIER DU LENDEMAIN > voir p. 18

20 h 30
1 h

Christian Rizzo 
ICI—CCN Montpellier
une maison 

Création 2019 – Première en région
Opéra Confluence
En coréalisation avec  
l’Opéra Grand Avignon
Après avoir présenté d’après une histoire vraie  
(succès du Festival d’Avignon 2013) puis  
le syndrome ian aux Hivernales en 2017, 
Christian Rizzo, à la tête du CCN de 
Montpellier, est de retour à Avignon 
pour notre plus grand bonheur. Créateur 
d’images, il invente un univers d’une grande 
beauté plastique à partir d’une incroyable 
sculpture de lumières suspendue qui vibre 
au rythme des musiques electro. Sur la scène,  
comme une maison à habiter, le chorégraphe  
rassemble une famille de 14 danseurs de 
tous âges et de formations différentes et  
renoue avec l’expérience de la communauté.  
Son écriture fine, précise et légère entraîne 
les interprètes dans un flux ininterrompu 
envoûtant. Duos et trios se forment puis 
se séparent avec une fluidité qui semble 
naturelle. En quête de “manières d’être 
ensemble”, le chorégraphe met en partage 
des « expériences plastiques, des danses 
nouvelles, mais aussi inscrites dans le 
passé, et re-convoque des choses. une 
maison comme un espace pour rassembler 
ce qui est parfois un peu éclaté. »

Chorégraphie, scénographie, costumes,  
objets lumineux Christian Rizzo 
Interprétation Youness Aboulakoul, Jamil Attar, 
Lluis Ayet, Johan Bichot, Léonor Clary, Miguel Garcia 
Llorens, Pep Garrigues, Julie Guibert, Ariane Guitton, 
Hanna Hedman, David Le Borgne, Maya Masse, 
Rodolphe Toupin, Vania Vaneau

+  TRAJET > la navette Opéra  
est mise en place pour vous transporter 
facilement, sur l’ensemble des arrêts  
des remparts d’Avignon 

Pour cette performance,  
la CieF est à la recherche  

de spectateurs complices.  
Pour tout renseignement  

contactez la billetterie.

17 h
1 h 45 / 2 h

Arthur Perole 
CieF
FOOL 
Performance  
pour sept danseurs,  
une chanteuse et un DJ

Création 2018
Palais des Papes
En partenariat avec Avignon Tourisme
C’est à partir d’une réflexion sur la pratique 
de la danse comme lieu de libération des 
corps qu’Arthur Perole s’approprie l’essence 
du rituel de la tarentelle. Le chorégraphe 
propose avec FOOL une expérience dansée,  
invitant à la pratique collective de l’exutoire.  
Cette performance prend à la fois la forme 
de soli éclatés dans différents espaces du  
Palais des Papes, mais aussi celle d’un grand  
rassemblement impulsé par l’arrivée d’un DJ,  
laissant raisonner les musiques de tarentelle  
entraînantes. Mutant au fil de la danse 
vers un mélange de sons électroniques, 
la musique vient construire un espace 
d’exutoire commun. Pris ainsi dans une 
communion mouvante, le public, peut-être, 
prendra part à la danse collective.

Conception Arthur Perole  
Chorégraphie et interprétation Marion Carriau, 
Alexandre Da Silva, Eva Assayas, Cyndi Emelie  
Joachim Maudet, Arthur Perole, Lynda Rahal 
Chanteuse Mélanie Moussay 
Musicien Marcos Vivaldi
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PROJECTION  
DE VIDÉO-DANSE

lundi 17 février
18 h 30
Les lieux de la danse 
Cinéma Utopia La Manutention
|  tariFs utoPia

En partenariat avec le cinéma Utopia 
La danse a besoin de lieux pour exister,  
de portions d’espace qu’elle s’approprie  
et transforme en emplacements propices 
au développement de sa poésie.  
Quels sont ces lieux où la danse a lieu ? 
Cette projection de vidéo-danse permettra 
d’en passer certains en revue - à commencer 
par celui qui caractérise cette discipline 
et qui la différencie de la danse scénique : 
l’écran de projection. De la Nouvelle-
Calédonie jusqu’au film sous-marin  
de Kitsou Dubois, un panorama à mille 
lieues du surplace !

Un débat (30 mn) suivra la projection

En partenariat avec le Cinéma Utopia,  
La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne  
et le Festival International de Vidéo Danse  
de Bourgogne (avec le soutien du Ministère  
de la culture)

+  LIBRAIRIE > Books on the move 
librairie itinérante (voir p. 18)

SIESTE-LECTURE

14 h
45 mn

Books on the move
Des siestes et des mots
Maison Jean Vilar
|  entrée libre - PlaCes limitées 

insCriPtion souhaitée
Un livre, un lecteur, des auditeurs au repos. 
Dans des chaises longues, sur des coussins, 
poser le corps, goûter les mots, fermer les 
yeux, s’assoupir… ou pas. Une présentation 
des ouvrages et une discussion s’en suivra.

+  LIBRAIRIE > Books on the move 
librairie itinérante (voir p. 18)

18 h
50 mn

Pierre Pontvianne 
Compagnie PARC
JANET ON THE ROOF 

Création 2016
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Après avoir travaillé au sein de compagnies 
internationales telles que le Nederland 
Dans Theater ou le Frankfurt Ballet,  
Pierre Pontvianne s’investit dans de 
nombreux projets chorégraphiques et fonde  
la compagnie PARC en 2004. Il écrit JANET 
ON THE ROOF pour l’interprète Marthe 
Krummenacker, qui porte magnifiquement 
cette pièce à l’engagement physique maîtrisé  
et à la vulnérabilité assumée. Un solo 
hypnotique, épuré, qui affirme la puissance  
et la poésie de la danse face au chaos  
du monde et plonge le spectateur dans un  
interstice situé entre stupeur et sidération :  
quand la disparition et les glissements 
imperceptibles finissent par bouleverser 
nos vies.

Chorégraphie Pierre Pontvianne 
Interprétation Marthe Krummenacher

20 h 30
1 h

Mette Ingvartsen
Moving in Concert 

Création 2019 – Première en région
La Garance 
Scène nationale de Cavaillon
Une coproduction des Hivernales – 
CDCN, en coréalisation avec  
La Garance – Scène nationale  
de Cavaillon et avec le soutien  
de la Fondation d’entreprise Hermès
Mette Ingvartsen est une chorégraphe 
et danseuse danoise. Elle commence sa 
formation en 1999 à Amsterdam, puis à 
Bruxelles où elle est diplômée de P.A.R.T.S 
en 2004. Son œuvre hybride cherche à ouvrir  
les pratiques chorégraphiques aux arts visuels  
et à la technologie entre autres. Mette 
Ingvartsen procède par cycles. Avec Moving 
in Concert elle entreprend de creuser un 
nouveau sillon appréhendant la scène comme  
un laboratoire à la frontière de la physique 
moléculaire, de l’installation et de la danse. 
Elle y fait émerger un univers dans lequel 
des êtres humains, des technologies et des 
matières organiques forment un ensemble 
abstrait en mouvement et questionne sur 
l’effet et l’influence de la technologie et de  
son omniprésence sur notre cerveau ainsi  
que sur sa plasticité. À la faveur de lumière,  
d’ombre et de leur réflexion, les neuf danseurs  
ouvrent aux spectateurs un paysage enchan-
teur et les invitent à y entrer. Mouvements 
abstraits, sculptures de lumière et intenses  
nuances de couleur donnent lieu à une 
choré graphie comme à un processus dont  
les formes et les schémas modulent l’expé-
rience de l’espace, des corps et des choses.

Conception et chorégraphie Mette Ingvartsen 
Interprétation Bruno Freire, Elias Girod,  
Gemma Higginbotham, Dolores Hulan,  
Jacob Ingram-Dodd, Anni Koskinen, Calixto Neto, 
Norbert Pape, Manon Santkin  
et aussi, en alternance Thomas Bîrzan,  
Hanna Hedman, Armin Hokmi

+  TRAJET > COVOITURAGE 
Éco-solidarité ! Ceux qui ont des voitures 
transportent ceux qui n’en ont pas. 
Rendez-vous place Pasteur à 19 h 15

+  REPAS > petite restauration  
disponible sur place

+  LIBRAIRIE > Books on the move 
librairie itinérante (voir p. 18)

+ STAGE > voir p. 20

SIESTE-LECTURE

14 h
45 mn

Books on the move
Des siestes et des mots
Maison Jean Vilar
|  entrée libre - PlaCes limitées 

insCriPtion souhaitée
Un livre, un lecteur, des auditeurs au repos. 
Dans des chaises longues, sur des coussins, 
poser le corps, goûter les mots, fermer les 
yeux, s’assoupir… ou pas. Une présentation 
des ouvrages et une discussion s’en suivra.

+  LIBRAIRIE > Books on the move 
librairie itinérante (voir p. 18)

18 h
1 h 15

Paola Stella Minni  
et Konstantinos Rizos
Silver 

Création 2020 – Première
Théâtre des Halles
Une coproduction des Hivernales – 
CDCN, en partenariat avec  
le Théâtre des Halles
Ces deux jeunes chorégraphes se rencontrent  
en 2015 pendant la formation du master 
exerce du CCN de Montpellier. Les Hivernales  
suivent leur travail atypique, décalé et 
inclassable et vous proposent de découvrir 
leur seconde création, Silver.
« Une ou plusieurs formes de dialogue.  
Un événement, deux événements, plusieurs 
événements. Voilà la tragédie. Un geste, 
un seul geste : le vide. Plusieurs gestes : 
l’histoire. Entre nous un dialogue et un 
conflit : une vision du monde, de l’espace, 
du théâtre et de l’éthique politique. 
Ce “nous” ce sont des personnages 
qui se rencontrent et se confrontent 
sur scène dans une sorte de réécriture 
chorégraphique de la mythologie et  
de ses histoires fraternelles, en fouillant 
dans les oppositions symboliques entre  
le bien et le mal, entre la justice divine  
et celle humaine, entre réalité et fiction, 
entre mort et vie. Un dilemme moral  
est-il toujours d’actualité ? »

Conception, chorégraphie et interprétation  
Paola Stella Minni, Konstantinos Rizos

+  LIBRAIRIE > Books on the move 
librairie itinérante (voir p. 18)

+ STAGE > voir p. 20

20 h 30
1 h 30
NaïF Production
Petit bazar  
et grand déballage 
Théâtre des Carmes  
André Benedetto
En partenariat avec le Théâtre  
des Carmes André Benedetto
Les Hivernales vous proposent une soirée 
pour se voir, se parler et se rappeler  
de continuer à le faire.
Un moment avec nos artistes associés, 
pour se retourner sur ce bout de chemin 
parcouru ensemble et deviner la suite.
« Mesdames, messieurs, chers enfants  
et les autres… On s’en va ! Ou bientôt… 
et pour pas loin, car si notre association 
avec le CDCN touche à sa fin, nous 
n’en demeurerons pas moins icissiens, 
autochtones et pour tout dire avignonnais. 
Plus de trois années belles et riches qui 
virent la naissance de 4 nouveaux essais, 
d’envies emmêlées, de projets en pagaille…
On ne va pas vous en faire un diaporama, 
mais on vous convie, encore une fois,  
à une soirée partagée où il y aura sans 
doute à boire et peut-être quelques 
souvenirs à manger, et puis on en profiterait  
pour vous raconter, en vivant, ce qui pour 
nous se trame sur le grand tapis roulant 
des projets à venir. Venez ! Ce sera bien. »  
NaïF Production 

+  LIBRAIRIE > Books on the move 
librairie itinérante (voir p. 18)
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18 h
55 mn

Aina Alegre
STUDIO FICTIF
LA NUIT, NOS AUTRES 

CoProDuCtion Des CDCn 2019
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Avec cette quatrième création pour trois 
danseurs, qui s’appuie sur la chair et 
l’exposition, la couleur et la demi-nudité, 
la musique et la voix, la jeune chorégraphe 
catalane poursuit son investigation autour 
du corps comme source et espace d’inter-
prétation, d’invention et d’émancipation, 
au cœur d’une traversée de soi qui est aussi 
découverte des autres, de nos autres.  
Dans un décor végétal, La nuit, nos autres 
réveille durablement ce goût des jeux  
de miroirs magiques, des transformations 
permanentes, où chacun, spectateurs 
compris, nourrit son propre voyage.  
Avec une seule certitude : la nécessité  
de l’autre pour se “fictionnaliser”.

Conception et chorégraphie Aina Alegre 
Interprétation Isabelle Catalan, Cosima Grand, 
Gwendal Raymond

20 h 30
1 h

La Ribot, Mathilde Monnier  
et Tiago Rodrigues
Please Please Please 

Création 2019 – Première en région
Théâtre Benoît XII
Une coproduction des Hivernales –  
CDCN, avec le soutien de la Ville 
d’Avignon, le concours de l’Institut 
Supérieur des Techniques du Spectacle  
d’Avignon, le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès et King’s Fountain
Les chorégraphes La Ribot et Mathilde 
Monnier et le dramaturge et metteur en 
scène Tiago Rodrigues se sont retrouvés 
pour une proposition dans laquelle 
s’entremêlent la danse, le théâtre, le texte, 
les corps, la musique, le décor, les lumières. 
Ensemble ils ont confronté leurs regards 
pour inventer un vocabulaire commun sur 
fond de catastrophe écologique annoncée.
Please Please Please est un message aux 
générations futures sans colère, mais plein  
d’une force politique affirmée. Les trois 
complices se livrent à une vibrante réflexion  
sur une humanité qui court à sa perte. 
« Quels mondes, sociétés et histoires léguer  
à notre descendance ? Quels changements 
de visions sur l’idée d’espoir divisent donc  
les générations ? Partant de ces interrogations  
aussi cruciales, intimes qu’universelles, le  
trio cultive ouverture, complicité et simplicité.  
Pour le seul temps qui existe, celui d’une 
rencontre voulue avec le public. »

Un spectacle de La Ribot,  
Mathilde Monnier, Tiago Rodrigues 
Interprétation Mathilde Monnier, La Ribot

+  LIBRAIRIE > Books on the move 
librairie itinérante (voir p. 18)

+ STAGE > voir p. 21

18 h 30
45 mn

Philippe Saire
Ether 

Création 2018 – Première en région
La Chartreuse  
de Villeneuve lez Avignon
En partenariat avec La Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon – Centre 
national des écritures du spectacle
Depuis la fondation de sa compagnie  
en 1986 en Suisse, Philippe Saire est 
l’auteur d’une trentaine de créations  
qui ont été jouées à travers le monde. 
Mêlant le mouvement aux lignes et  
aux courbes, la matière et la lumière,  
Ether témoigne de l’attachement profond 
du chorégraphe au dessin et à la peinture. 
Tout en contrastes, entre noir et blanc, 
ombre et lumière, il joue de la matérialité 
des corps d’un couple dans l’évanescence  
de la brume, créant une zone transitoire 
entre présence et absence. Cette pièce,  
portée par un duo d’interprètes magnifiques,  
nous entraîne dans un voyage sensible  
et troublant.

Conception et chorégraphie Philippe Saire 
Chorégraphie en collaboration  
avec les danseurs et interprétation  
Marthe Krummenacher, David Zagari

+  TRAJET > COVOITURAGE 
Éco-solidarité ! Ceux qui ont des voitures 
transportent ceux qui n’en ont pas. 
Rendez-vous place Pasteur à 17 h 30

+  REPAS > petite restauration  
disponible sur place jusqu’à 20 h

21 h
ouverture des portes à 20 h 30
1 h 15

Abd Al Malik et Salia Sanou
Le Jeune Noir à l’épée 

Création 2019
Salle de l’Étoile – Châteaurenard
En coréalisation avec  
Les Passagers du Zinc 
Bouleversé par le tableau du Jeune Noir 
à l’épée de Pierre Puvis de Chavannes, 
l’écrivain, poète et slameur Abd Al Malik  
a imaginé un long poème sur l’identité  
à l’heure de la mondialisation, transposant 
le modèle de ce tableau en un personnage 
contemporain. S’associant au chorégraphe 
burkinabé Salia Sanou, l’artiste a conçu, 
autour de ce récit poétique édité, un projet  
artistique militant fait de danse, de musique  
et de mots. Il prolonge ainsi sa réflexion sur 
la place de l’homme au cœur d’une société 
passée ou actuelle, toujours fragilisée 
par les intolérances. Sur scène, quatre 
danseurs très athlétiques amplifient  
le propos par des mouvements lents,  
et des gestes parfois interrompus dans leur 
élan, dans une forme d’hypermasculinité 
d’où jaillit pourtant une impressionnante 
sensibilité.

Conception et mise en scène Abd Al Malik 
Chorégraphie Salia Sanou 
Interprétation (sous réserve) Salomon Asaro,  
Akeem Alias Washko, Vincent Keys Lafif,  
Bolewa Sabourin 
Musiciens Arnaud Fayette Mikano,  
Fayette Fayette Mikano

+  TRAJET > COVOITURAGE 
Éco-solidarité ! Ceux qui ont des voitures 
transportent ceux qui n’en ont pas. 
Rendez-vous porte Saint-Dominique à 20 h

jeudi 20 février

vendredi 21 février
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16 h
Présentation de travail

Mathilde Monfreux
Caring Banquise 

Création 2020
Maison Jean Vilar
En partenariat avec  
l’association Jean Vilar
C’est la première étape de travail du nouveau  
projet de Mathilde Monfreux, Caring 
Banquise, un événement participatif, entre 
exposition chorégraphique et performance 
collective. Il s’agira, avec un groupe de 
complices qui aura suivi l’atelier toute  
la semaine, de proposer au public de voir, 
ressentir et/ou vivre dans son corps  
la question du lien. Plusieurs dispositifs 
seront proposés dans le même espace  
afin d’accéder de manières différentes  
à la notion de “care” et de solidarité. 
C’est une approche choré graphique et 
ludique qui sera montrée au spectateur 
et le placera au cœur de l’espace de 
représentation. Une expérience sensible 
accessible à tous !

Chorégraphie Mathilde Monfreux 
Chorégraphie, interprétation Clémence Diény, 
Raphaële Dupire, Mathilde Monfreux, Gaëlle Pranal, 
Anne-Gaëlle Thiriot, Virginie Thomas 

+ STAGE > voir p. 21

18 h
45 mn

Nach 
Van Van Dance Company
Beloved shadows 

Création 2019
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Après son intense et sensuel autoportrait 
dansé Cellule, présenté lors de l’édition 
2019, la danseuse et chorégraphe Nach 
explore de nouvelles énergies puisées  
dans la culture japonaise lors d’un séjour  
de six mois à la Villa Kujoyama à Kyoto.
Dans ce nouvel opus, Beloved Shadows,  
elle confronte la tension musculaire, le lâcher  
prise, la haute-énergie et la jouissance du 
krump au contrôle, à l’intériorité, aux corps 
fantomatiques rencontrés dans la danse. 
Nach convoque sur le plateau des fantômes 
et des fantasmes, ses propres personnages 
et mythes. Elle compose avec l’épuisement 
physique, la répétition des mouvements, 
la fièvre et la folie, l’instinct et l’animalité 
comme territoire de danse commun 
permettant le croisement de cultures  
si différentes.

Chorégraphie, interprétation Nach

+ STAGE > voir p. 20

20 h 30
1 h

Fouad Boussouf 
Compagnie Massala
Oum 

Création 2020 – Première
Théâtre Benoît XII
Une coproduction des Hivernales 
– CDCN, avec le soutien de la Ville 
d’Avignon et le concours de l’Institut 
Supérieur des Techniques  
du Spectacle d’Avignon
Le danseur et chorégraphe Fouad Boussouf 
dirige depuis 2010 la compagnie Massala. 
Rétif aux étiquettes, sa danse hip-hop 
dialogue avec la danse contemporaine mais 
aussi les danses traditionnelles d’Afrique 
du Nord et jusqu’au nouveau cirque.
Après Näss qui fut l’un des succès de la saison  
et de On (y) danse aussi l’été ! 2019, ce nouvel  
opus finalise une trilogie consacrée au 
Maghreb et au monde arabe. Oum met à 
l’honneur les divas dont les voix ont bercé 
l’enfance du chorégraphe.
Au plateau les musiciens et les interprètes 
offrent un moment de communion poétique  
entre modernité et tradition, faisant revivre  
une époque où la danse, la musique, les 
chansons d’amour et la poésie faisaient 
partie du paysage culturel des grandes 
capitales arabes.

Chorégraphie Fouad Boussouf 
Interprétation Nadim Bahsoun, Sami Blond,  
Mathieu Bord, Loïc Elice, Filipa Correia Lescuyer, 
Mwendwa Marchand 
Composition musicale Mohanad Aljaramani 
(percussion, oud, chant), Lucien Zerrad (guitare, oud)

samedi 22 février
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niveau 1 = débutantniveau 1 = débutant
niveau 2 = moyenniveau 2 = moyen
niveau 3 = avancéniveau 3 = avancé

INSTALLATION  
SONORE

15 février > 7 mars
Christophe Ruetsch
hEARt, un parcours musical  
dans l’imaginaire du cœur
Ardenome (ancien Grenier à Sel)
En coréalisation avec EDIS,  
fonds de dotation
|  vernissage le 14 février à 18 h
|  Du marDi au sameDi De 14 h à 18 h  

entrée libre
hEARt est une installation sonore  
du compositeur Christophe Ruetsch, 
réalisée en collaboration avec des artistes, 
techniciens et scientifiques. À partir 
d’enregistrements de battements de cœur, 
cette œuvre explore le paradoxe d’un 
organe assimilé à une pompe, mécanique 
vitale de soupapes et de valves, mais 
également perçu comme l’un des points 
névralgiques des émotions dans la culture 
occidentale. À travers divers dispositifs 
d’écoute individuels et collectifs (voyage 
sonore sur canapés, portraits de cœur  
à emporter, stéthoscope à apprivoiser…), 
hEARt propose un parcours musical évolutif  
dans lequel chaque battement cardiaque 
résonne comme un élément poétique.
Des portraits de cœur de personnes gravitant  
dans le milieu de la danse seront recueillis  
pour l’occasion et intégrés dans l’installation  
en lien avec l’Ardenome, le festival  
Les Hivernales et en coproduction avec 
NaïF Production.
|  présentation de l’installation  

en présence du créateur en lien avec  
le spectacle de NaïF Production  
le 19 février à 16 h 
Places limitées, réservation conseillée

BIBLIOTHÈQUE

toute l’année
BnF – Maison Jean Vilar
À Avignon, une bibliothèque  
du spectacle vivant
|  entrée libre
La bibliothèque de la BnF – 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 
des Hivernales – CDCN, ainsi que des 
documents, ouvrages, photographies  
et vidéos sur la danse et le spectacle vivant 
en général. Une bibliographie sur les artistes  
invités en 2020 et sur les techniques 
enseignées pendant les stages est disponible  
sur place et sur le site des Hivernales.

ATELIER  
DU LENDEMAIN

dimanche 16 février
Maison Jean Vilar
|  entrée libre  

réservation indispensable 
de 9 h �0 à 16 h

Florence Chantriaux et Jean-Noël Bruguière, 
de l’association Allons prendre l’art,  
proposeront de faire émerger les regards 
d’un groupe de spectateurs à l’occasion 
d’une expérience sensible où le spectacle  
vu la veille, Shadowpieces de Cindy Van Acker,  
deviendra matière à partage et échange.

À partir de paroles, de mouvements, de jeux,  
d’expressions graphiques et d’écritures,  
les participants mobiliseront leurs souvenirs,  
leurs sentiments et échangeront sur  
les émotions ressenties. Une perception  
du spectacle à la fois individuelle et collective  
se construira en écho, pour être restituée  
à l’issue de l’atelier à l’artiste invitée.  
Un dialogue s’engagera alors avec elle  
pour clôturer l’expérience.

LIBRAIRIE

17 > 20 février
Books on the move
Itinérant
Basée à Bordeaux, cette librairie 
nomade dédiée à la recherche en danse, 
performance et diverses pratiques du corps 
en mouvement, présente une sélection 
d’ouvrages pendant le festival.
Retrouvez la librairie au cinéma Utopia, 
à la Maison Jean Vilar, à La Garance – 
Scène nationale de Cavaillon, au Théâtre 
des Halles, au Théâtre des Carmes et au 
Théâtre Benoît XII.

Pendant Les Hivernales, Books on the move  
vous propose deux siestes-lecture  
à la Maison Jean Vilar, les 18 et 19 février à 14 h

PROJECTION

15 > 22 février
Christian Rizzo  
et Iuan-Hau Chiang
TTT : tourcoing-taipei-tokyo
Maison Jean Vilar
|  entrée libre 11 h > 18 h 

fermeture le lundi 17 février
Le projet se construit autour de trois films 
et de trois villes/pays et propose un point 
de vue sur les relations corps/mouvement/
espaces. Ils créent ensemble un univers 
minimal et poétique, où le virtuel dialogue 
avec l’organique.
Rencontre publique avec Christian Rizzo 
(sous réserve) le samedi 15 février à 11 h

Production l’association fragile | production 
déléguée ICI—Centre chorégraphique national 
Montpellier - Occitanie / Pyrénées - Méditerranée / 
Direction Christian Rizzoau

ou
r

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 au 
butô, en passant par le Krump  
et 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 stagiaires bénéficient  
de tarifs réduits sur les spectacles, 
profitez-en !

ATELIER 
PARENT-ENFANT

Les sols en partage
(pour les 18 mois — 3 ans)
Malgven Gerbes  
et Margot Dorléans
Spectacle + atelier 
22 € le duo | 30 € le trio

Samedi 8 février de 17 h 15 à 18 h
Théâtre Golovine
Par des propositions de mouvements 
simples, l’atelier proposera d’explorer de 
manière ludique les interactions possibles 
et invitera à la découverte des ressources 
innées ou en cours d’éclosion chez les 
tout-petits. Accompagné d’un univers 
sonore, coloré et tactile, pensé pour les très 
jeunes enfants et leurs parents, l’atelier 
se déroulera en oscillation entre pratique, 
découvertes et dialogues. Mouvements, 
éveil et convivialité seront au rendez-vous !

+ SPECTACLE > voir p. 5

TRAINING 
QUOTIDIEN

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

Du lundi 17  
au samedi 22 février  
de 9 h 15 à 10 h 15
Conservatoire – Site Ferruce
Suite au succès de juillet, Les Hivernales 
vous proposent à nouveau de découvrir  
les nombreux effets des méthodes SAFE®  
FLOOR et SAFE® MOVE : plus de liberté 
dans les articulations, plus de flexibilité 
musculaire, tout en libérant des endorphines  
qui soulagent douleur et stress.  
Une technique neuromusculaire multi-
primée développée par Alexandre Munz, 
dont les mouvements micro-sphériques 
renforcent les couches musculaires les  
plus profondes. Chaque matin, après avoir 
navigué dans les spirales de SAFE® FLOOR, 
vous poursuivrez avec SAFE® MOVE, une 
approche du mouvement par imagerie 
mentale “fun” et accessible au grand public. 
Quel que soit votre niveau et votre âge, 
SAFE® MOVE est un plaisir garanti pour  
les sens, un véritable théâtre de sensations.
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MASTERCLASS

Danse contemporaine
Cindy Van Acker
Niveaux 2 et 3 | 30 € | réduit : 27 €

Dimanche 16 février  
de 10 h 30 à 12 h 30
Conservatoire – Site Ferruce
Cindy Van Acker, chorégraphe de 
l’abstraction, formée au ballet royal  
de Flandre avant d’intégrer le Grand 
Théâtre de Genève, expérimentera avec 
vous certains aspects du processus de 
création des Shadowpieces, soli présentés 
cette année aux Hivernales. Elle mettra 
toute l’attention sur la façon dont un  
son nous percute, ce qu’il déclenche,  
dans quel endroit il résonne et analysera 
une des partitions de son œuvre afin  
de l’expérimenter avec vous.

+ SPECTACLE > voir p. 10

Danse contemporaine
Mette Ingvartsen
Niveaux 2 et 3 | 35 € | réduit : 32 €

Mardi 18 février 
de 10 h 30 à 13 h
Conservatoire – Site Ferruce
Dans cette masterclass, la chorégraphe 
danoise Mette Ingvartsen partagera les 
approches du mouvement développées 
dans sa création Moving in Concert qui 
traite du rapport du corps aux extensions 
technologiques. Les participants seront 
invités à s’engager dans différentes  
formes de comportements collectifs  
issus à la fois d’environnements naturels  
et technologiques. Les principes des 
systèmes auto-gérés et des réseaux 
horizontaux seront explorés à la fois  
par la parole et par la pratique physique.

+ SPECTACLE > voir p. 12

STAGES 2 ET 3 JOURS

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

Samedi 15  
et dimanche 16 février 
de 10 h 30 à 12 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

Jungle dialogues
Paola Stella Minni  
et Konstantinos Rizos
Niveaux 2 et 3 | 65 € | réduit : 59 €

Samedi 15  
et dimanche 16 février 
de 13 h 30 à 16 h 30
Conservatoire – Site Ferruce
Pour cet atelier Paola Stella Minni et 
Konstantinos Rizos, jeunes chorégraphes 
dont le travail mélange théâtre, danse 
et musique, partiront d’une série des 
protocoles d’improvisation issus de leur 
nouvelle création Silver. Ils vous feront 
travailler sur le rapport entre le son et  
le mouvement et sur le développement 
d’un chiasme sensoriel, ou d’un déplacement  
du sentir. Les échauffements seront aussi 
importants et fondés sur leurs pratiques  
de danse contemporaine, contact, yoga, 
arts martiaux, toujours à la recherche  
d’une condition de joie du corps. 

+ SPECTACLE > voir p.13

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

Du samedi 15  
au dimanche 16 février  
de 14 h à 15 h 30
Conservatoire – Site Ferruce
Élaborée par Moshé Feldenkrais, cette 
méthode d’éducation somatique est 
considérée comme une approche 
révolutionnaire du mouvement.  
Catherine Pruvost, danseuse, chorégraphe 
et praticienne Feldenkrais propose, 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 
explore la capacité de chacun à éveiller 
son état de conscience et élargir ses 
possibilités d’action. La pratique sera 
développée de façon plus approfondie  
dans le stage long (voir ci-après).

Krump
Nach
Tous niveaux | 65 € | réduit : 59 €

Du mardi 18  
au jeudi 20 février  
de 10 h 30 à 12 h 30
Conservatoire – Site Ferruce
Nach rencontre le krump par hasard à l’âge 
de vingt-deux ans. La rue est sa première 
école : elle trouve une communauté qui lui 
transmet son savoir et les bases de cette  
danse urbaine. Habitée par le krump  
la chorégraphe ouvre sa pratique,  
à la recherche des danses de l’expression 
des intériorités qui veulent se raconter.  
Elle construit une gestuelle qui lui permet 
de se raconter, de se rencontrer, soi mais 
aussi tous ses personnages multiples. 
Elle propose aujourd’hui des workshops 
retraçant ces voyages et ces rencontres. 
Lors de ce stage, elle introduira le 
vocabulaire de la danse krump et 
mettra celui-ci en relation avec diverses 
techniques : la danse contact, le butô, 
l’improvisation et vous fera travailler  
la prise de parole dansée.

+ SPECTACLE > voir p.16

Yoga
Mathilde Monnier
Tous niveaux | 45 € | réduit : 41 €

Jeudi 20 et vendredi 21 février 
de 10 h 30 à 12 h 30
Conservatoire – Site Ferruce
De pièce en pièce, Mathilde Monnier 
déjoue les attentes en présentant un 
travail en constant renouvellement. 
Ses questionnements artistiques sont 
liés à des problématiques d’écriture du 
mouvement en lien avec des questions  
plus larges comme “l’en commun”,  
le rapport à la musique, la mémoire.  
Elle pratique le yoga ashtanga depuis  
15 ans, cette pratique a été enrichie par  
son expérience de danseuse et chorégraphe.  
Lors de ce stage vous aborderez les 
fondamentaux de cette technique :  
la respiration, les postures, l’enchaînement 
dynamique mais aussi les liens avec  
la danse et la relaxation. 
Le stage est ouvert à tous, débutants  
ou danseurs confirmés.

+ SPECTACLE > voir p.14

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

Vendredi 21  
et samedi 22 février  
de 13 h 30 à 17 h
Conservatoire – Site Ferruce
Mai Ishiwata, danseuse, interprète, et José 
Victorien, éclairagiste, percussionniste, 
danseur, se rencontrent au sein de la 
compagnie Ariadone dirigée par Carlotta 
Ikeda en 2010, compagnie butô basée  
en France. Ces deux jours seront l’occasion 
de se rencontrer autour de l’univers du 
butô, cet endroit où chacun trouvera  
sa danse, son mouvement, son expression, 
accompagnés par l’univers sonore de José. 
Vous prendrez un temps de pratique 
d’exercices techniques afin de préparer  
le corps et lui permettre ainsi d’être plus  
libre et plus disponible à des improvisations  
guidées, où chacun pourra développer  
et exprimer son univers.

STAGES 5 JOURS ET +

Méthode Feldenkrais
Catherine Pruvost
STAGE 5 JOURS
Tous niveaux | 80 € | réduit : 72 €

Du lundi 17  
au vendredi 21  
de 14 h à 15 h 30
Conservatoire – Site Ferruce

STAGE 7 JOURS
Tous niveaux | 100 € | réduit : 90 €

Du samedi 15  
au vendredi 21 février  
de 14 h à 15 h 30
Conservatoire – Site Ferruce

Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter  
de ce stage de 5 ou 7 jours et ainsi poursuivre  
ce travail, gagner en liberté de mouvement 
et de pensée et améliorer la qualité de votre  
vie physiquement et donc psychiquement !

Voir stage 2 jours p. 20

PROJET SPÉCIAL !

Devenez les complices  
du projet Caring Banquise
Mathilde Monfreux
Tous niveaux | Gratuit

Du mardi 18  
au vendredi 21 février  
de 14 h à 17 h
Maison Jean Vilar

&

Présentation publique  
de la 1re étape de travail du projet

Caring Banquise
le samedi 22 février à 16 h 
Maison Jean Vilar 

Inscrite dans une démarche polymorphe 
qui dialogue depuis plusieurs années 
entre le dedans et le dehors, la notion 
d’installation plastique et de performance, 
la Compagnie des Corps Parlants se lance 
dans la fabrication d’un événement 
chorégraphique inclusif ! Un milieu dans 
lequel les spectateurs seront à la fois  
les hôtes et les actants. Ce stage est ouvert 
à toute personne curieuse de suivre un 
cheminement de création jusqu’à une 
performance en public. La démarche 
chorégraphique se base sur la pratique  
du contact-improvisation, incluant  
un travail sur le toucher, dans une 
perspective éthique.

+  PRÉSENTATION  
DE TRAVAIL > voir p.16
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SPECTACLE DATE TOTAL

Tiondeposicom | Marc Lacourt 
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 5

mercredi 5 février
14 h 30

9 €
x

6 €
x

6€
x – – – – €

Les Sols | Malgven Gerbes
Théâtre Golovine | p. 5

samedi 8 février 10 h (de 9 à 18 mois)

1 parent + 1 bébé
12 €
x

12 €
x

12 €
x – – – – €

2 parents + 1 bébé
15 €
x

15 €
x

15 €
x – – – – €

samedi 8 février 16 h (de 18 mois à 3 ans)

1 parent + 1 bébé
12 €
x

12 €
x

12 €
x – – – – €

2 parents + 1 bébé
15 €
x

15 €
x

15 €
x – – – – €

samedi 8 février 22 € le duo
x €

30 € le trio
x €

phō₂s – sýnthesis | SUAPS
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 6

mardi 11 février
19 h Entrée libre sur réservation •

i.Glu | Carole Vergne & Hugo Dayot
Maison pour tous Monclar | p. 7

mercredi 12 février
15 h

9 €
x

6 €
x

6 €
x – – – – €

iU an Mi | Lali Ayguadé
Théâtre Benoît XII | p. 9

jeudi 13 février
19 h 30

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x

10 €
x €

Balades 1#Bruxelles + Eymen | Élodie Doñaque
Théâtre des Doms | p. 9

vendredi 14 février
19 h 30

17 €
x

13 €
x

8 €
x

13 €
x

13 €
x

13 €
x

10 €
x €

Notte | Anna Massoni
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 10

samedi 15 février
16 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

16 €
x

13 €
x

10 €
x €

Shadowpieces + Knusa… | Cindy Van Acker
Collection Lambert | p. 10

samedi 15 février
18 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19€
x

16€
x

13 €
x

10 €
x €

une maison | Christian Rizzo
Opéra Confluence | p. 10

samedi 15 février
20 h 30 1re série

34 €
x

16 €
x

16 €
x

34 €
x

34 €
x

30 €
x – €

2e série 28 €
x

13 €
x

13 €
x

28 €
x

28 €
x

24 €
x – €

3e série 15 €
x

7 €
x

7 €
x

15 €
x

15 €
x

13 €
x – €

FOOL | Arthur Perole
Palais des Papes | p. 11

dimanche 16 février
17 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

16 €
x

13 €
x

10 €
x €

JANET ON THE ROOF | Pierre Pontvianne
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 12

mardi 18 février
18 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

16 €
x

13 €
x

10 €
x €

Moving in Concert | Mette Ingvartsen
La Garance – Scène nationale de Cavaillon | p. 12

mardi 18 février
20 h 30

21 €
x

10 €
x

10 €
x

21 €
x

17 €
x

15 €
x – €

Silver | P. S. Minni et K. Rizos
Théâtre des Halles | p. 13

mercredi 19 février
18 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

16 €
x

13 €
x

10 €
x €

Petit bazar… | NaïF Production
Théâtre des Carmes André Benedetto | p. 13

mercredi 19 février
20 h 30 Entrée libre sur réservation •

LA NUIT, NOS AUTRES | Aina Alegre
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 14

jeudi 20 février
18 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

16 €
x

13 €
x

10 €
x €

Please… | La Ribot, M. Monnier, T. Rodrigues
Théâtre Benoît XII | p. 14

jeudi 20 février
20 h 30

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

16 €
x

13 €
x

10 €
x €

Ether | Philippe Saire
La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon | p. 15

vendredi 21 février
18 h 30

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

16 €
x

13 €
x

10 €
x €

Le Jeune Noir à l’épée | A. Malik et S. Sanou
Salle de l’Étoile – Châteaurenard | p. 15

vendredi 21 février
21 h balcon

25 €
x

25 €
x

25 €
x – – – – €

fosse
21 €
x

15 €
x

15 €
x – – – – €

Caring Banquise | Mathilde Monfreux
Maison Jean Vilar | p. 16

samedi 22 février
16 h

5 € tarif unique 
x €

Beloved shadows | Nach
Les Hivernales – CDCN d’Avignon | p. 16

samedi 22 février
18 h

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

16 €
x

13 €
x

10 €
x €

Oum | Fouad Boussouf
Théâtre Benoît XII | p. 16

samedi 22 février
20 h 30

23 €
x

13 €
x

8 €
x

19 €
x

16 €
x

13 €
x

10 €
x €

TOTAL SPECTACLES €

16 h + atelier

BILLETTERIE

Par internet
www.hivernales-avignon.com
Frais de location : 1,50 € par billet.  
Les réservations par internet se clôturent 
48 heures avant le spectacle choisi.
Spectacle non accessible à la vente  
sur internet > une maison
Les pass et les inscriptions aux stages ne 
sont pas accessibles à la vente sur internet.

En boutique
40 cours Jean Jaurès 
84000 Avignon

Du 9 janvier au 13 Février
du lundi au vendredi  
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h

Du 15 au 22 Février
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 43 43 dès le 9 janvier
(horaires de le boutique, 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 à la boutique  
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 Moving in Concert

Les Passagers du Zinc
04 90 90 27 79 | passagersduzinc.com  
pour Le Jeune Noir à l’épée

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

TARIFS SPECTACLES

Tarif normal : Plein tarif

Tarif réduit : Moins de 20 ans, demandeurs 
d’emploi, adhérents stagiaires Hivernales 
2020 uniquement, étudiants de moins  
de 26 ans et adhérents MGEN

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

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

PASS 3 : de 3 à 4 spectacles

PASS 5 : de 5 à 7 spectacles

PASS 8 : 8 spectacles et +

PASS POUR LES TARIFS RÉDUITS :  
4 spectacles et +

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

Pour les groupes de 10 personnes et plus, 
les C.E, 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  
des Hivernales sont exclus des pass.

BILLET SOLIDAIRE

Partager la culture dès 1 €, c’est possible !
Ensemble nous pouvons rendre la culture 
plus accessible avec le billet solidaire.
Vous pouvez être donateur ou bénéficiaire.
Vous êtes donateur : en achetant votre 
billet vous indiquez souhaiter ajouter 1 € 
(ou 2, ou plus) à son prix initial.  
Cette majoration s’ajoute à une cagnotte. 
Dès que celle-ci atteint 8 €, un billet 
solidaire peut être édité.
Vous êtes bénéficiaire : sur présentation 
d’un justificatif (minima sociaux), vous 
pouvez bénéficier d’un billet solidaire  
en vous présentant 1/2 h avant le début de 
la représentation. Un billet vous sera offert 
dans la limite des places disponibles.

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. Merci de votre compréhension.in
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Sélectionnez vos spectacles,  
indiquez le nombre de places par tarif  
et reportez le total au verso.
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Inscriptions  
et billetterie STAGES

Conditions d’inscription
Adhésion obligatoire pour les stages  
| 5 € pour les stages d’1 jour 
| 20 € pour les stages de 2 jours et +

À partir de 250 € de stages, bénéficiez  
des tarifs réduits (soit - 10 % sur l’ensemble 
des stages).

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 (stages + adhésion)  
et des justificatifs éventuels ne sera  
pas prise en compte.

Remboursement jusqu’au 24 janvier 2020 
uniquement. Frais retenus : 45 €.
Aucun remboursement ne sera effectué 
en cours de stage, même sur présentation 
d’un justificatif médical.

Condition d’ouverture des stages :  
9 inscrits minimum.

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

PRINTEMPS 2020

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

Tous les mardis
du 3 mars au 5 mai de 12 h 30 à 13 h 15
Méditation et respiration  
avec Madira Sardancourt

Tous les 1ers dimanches  
du mois
du 1 er mars au 7 juin de 10 h à 13 h
Ateliers de Full Gop tous niveaux  
avec Pierre-Benjamin Nantel

Mars
—  du 23 au 28 

Résidence de la Cie Myriam Soulanges

Avril
—  mardi 14 10 h > 11 h 30 

Entraînement du danseur  
pour les professionnels 
avec Marius Barthaux  
du Collectif La Ville en Feu

—  jeudi 16 19 h 
19/20 | Rencontre avec 
le Collectif La Ville en Feu 
pour leur seconde création qui s’appuie  
sur la partition symphonique  
Les Planètes de Gustav Holst. Un rêve 
d’architectures lumineuses, de loop,  
de looping et de rotations des corps.

—  samedi 18 10 h > 12 h 
Atelier de pratique tous niveaux 
avec le Collectif La Ville en Feu

—  jeudi 30 20 h 30 
La Mécanique des ombres  
de NaïF Production 
à l’Espace culturel de Vaison-la-Romaine 
Dans le cadre de Danse tous chemins,  
Les Hivernales font voyager la danse,  
ici en coréalisation avec le Centre Dramatique  
des Villages du Haut Vaucluse.

Mai
—  du lundi 11 au vendredi 15 

Danse Nouvelles Générations 
Les jeunes du territoire présentent  
leurs travaux sur la scène du CDCN 
– École Saint-Jean-Baptiste de la Salle 
– Collège Jean Brunet  
– Pôle Danse du Conservatoire du Grand Avignon  
– Élèves de la formation professionnelle Coline  
 à Istres, chorégraphie de Thomas Lebrun  
– Cie universitaire Hannah et Jean-Henri  
– Option danse du lycée Mistral d’Avignon  
– Ensemble Les Colibris dirigé par Céline Bardou

—  samedi 16 19 h > 21 h 30 
La nuit des musées  
au Musée Angladon à Avignon 
Attitudes habillées, soli de Balkis 
Moutashar. Deux performances 
programmées en alternance  
toutes les 30 minutes.

—  du lundi 25 au vendredi 29 
La danse, c’est classe ! 
26 classes d’écoles maternelles  
et élémentaires présentent  
leurs travaux.

AVEC LES PUBLICS

Le cdcn – Les Hivernales développe 
depuis plus de quarante ans la danse sur 
l’ensemble du territoire et inscrit les 
relations avec les publics au cœur de son 
projet. Avec le réseau des cdcn il œuvre 
pour la création et la diffusion d’outils 
pédagogiques. Toute l’année l’équipe 
du cdcn va à la rencontre de différents 
publics (établissements scolaires, centres 
sociaux, associations, cemea…) et met en 
place des parcours de spectateurs à partir 
de mallettes pédagogiques, de rencontres 
avec les chorégraphes en résidence, 
d’ateliers de pratique, de sorties aux 
spectacles. Ces actions offrent un espace 
propice aux échanges entre les publics, les 
professionnels de la culture et les artistes.

La jeunesse
Depuis 2018, nous dédions une semaine à 
la jeunesse et aux groupes qui sont inscrits 
dans des parcours toute l’année avec le CDCN.
En mai 2019, plus de 800 jeunes se sont 
retrouvés sur la scène du théâtre pour 
présenter leurs travaux chorégraphiques. 
En 2020 nous renouvellerons ces temps 
forts dédiés aux jeunes générations avec, 
pour la 8e saison, La Danse, c’est classe ! 
faisant intervenir 26 classes d’écoles 
maternelles et élémentaires du Grand 
Avignon. Pour sa 2e édition, la semaine 
Danse Nouvelles Générations verra se 
croiser sur le plateau les élèves de l’école 
Saint Jean-Baptiste de La Salle, du collège 
Jean Brunet, de l’option Danse du lycée 
Mistral, de Coline à Istres, du Conservatoire 
du Grand Avignon, l’ensemble des Colibris 
ainsi que les étudiants du SUAPS (pôle sportif)  
de l’Université d’Avignon.

Les formations
Le CDCN met l’accent sur la formation en 
collaborant avec différents acteurs qui 
le sollicitent pour ses ressources, ses 
outils et son expertise dans le champ 
chorégraphique. Cet accompagnement 
auprès des formateurs commence dès 
la formation des jeunes enseignants 
notamment avec les étudiants de l’INSPE 
(Institut national supérieur du professorat 
et de l’éducation). Nous intervenons 
également auprès des enseignants du 
premier degré avec Temps Danse, une 
formation à la pratique corporelle et à la 
réflexion pédagogique sur la danse à l’école.
Par ailleurs, la DAAC (délégation 
académique à l’action culturelle) fait 
appel depuis plusieurs années au CDCN 
pour organiser deux journées dédiées à la 
découverte de la danse, inscrites sur le Plan 
Académique de Formation.
Enfin le CDCN s’entoure de Noëlle Dehousse 
(chorégraphe) et de Marie-Hélène Hurtig 
(formatrice petite enfance) pour proposer 
des temps de formation à l’éveil au 
mouvement créatif sur le territoire du 
Vaucluse, à destination des professionnels 
de la petite enfance. Des danseurs et 
chorégraphes sensibles aux projets en lien 
avec les tout-petits bénéficient également 
de temps de formation spécifiques.

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 2020 (obligatoire) 5 € pour les stages d’1 jour 

Cochez la case correspondante, merci 20 € pour les stages 2 jours et +

Membre usager uniquement (obligatoire pour l’accès aux stages)

Membre actif (participation à la vie de l’association : bénévole, CA…)

INTERVENANTS STAGE NIVEAU * HORAIRES DATES TARIF

ex : Mathilde Monnier Yoga Tous niveaux 10 h 30 à 12 h 30 20 et 21 février 45 €

TOTAL STAGES €

Adhésion obligatoire €

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 +

Pass réduit 4 spectacles et +

TOTAL SPECTACLES €

BILLET SOLIDAIRE (voir p. 22) vous donnez €

VOTRE TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL STAGES (+ ADHÉSION) + SPECTACLES + BILLET SOLIDAIRE €

Pour les tarifs réduits, n’oubliez pas de joindre les justificatifs correspondants  
(photocopie carte étudiant, identité, demandeur d’emploi, MGEN, AAH, minima sociaux…)
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ENTREPRENDRE EST UN ART MAJEUR

26

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

L’équipe
DireCtion
Isabelle Martin-Bridot
aDministration
Grégoire Ferreyrolles
CommuniCation et relations Presse
Aurore Duprey
relations aveC les PubliCs
Mélina Grémeaux-Barbuscia
ComPtabilité
Antoinette Ruiz
ProDuCtion
Solène Andrey
enseignante missionnée  
serviCe éDuCatiF DaaC
Amélie Desrousseaux
serviCe Civique
Camille Vanelli
régie générale
Lucas Toureille
billetterie
Joselyn Cabarcos, Mickaël Capdeville,  
Sara Langeois et Anne-Sophie Roux

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
le DanCing CDCn  
Dijon bourgogne-FranChe-Comté
Direction Frédéric Seguette
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 
Direction adjointe Nadia Minisini
l’éChangeur – CDCn hauts-De-FranCe
Direction Christophe Marquis 
Direction déléguée Frédérique Latu
le PaCiFique / CDCn De grenoble – 
auvergne – rhône-alPes
Direction Marie Roche
atelier De Paris / CDCn
Direction Anne Sauvage
Pôle suD CDCn strasbourg
Direction Joëlle Smadja 
Direction adjointe Nicolas Dautier
touka Danses / CDCn guyane
Direction Norma Claire
la termitière CDC ouagaDougou
Direction Salia Sanou et Seydou Boro

Remerciements
Irène Afker pour son accompagnement  
et ses conseils à la programmation. 

Johan Azalbert, Nathalie Bonsignori,  
Thierry Boyer, Jérôme Chrétien, Daniel Favier,  
Patrick Guivarc’h, Pascal et Julie Lieutaud, 
François Moissette, Barbara Pillsbury, 
Scénic France Réalisations, la Biocoop 
d’Avignon, le Domaine d’Escarvaillac, 
l’équipe des bénévoles et tous les 
intermittents qui participent au festival.

 

Crédits
Design graPhique
Rouge italique

PhotograPhie De Couverture
matière grise, Philippe Weissbrodt

CréDits PhotograPhiques Des sPeCtaCles
Édito © Philippe Weissbrodt | HiverÔmomes  
+ Les Sols © Claude Hilde | Tiondeposicom  
© Fabien Capela | Paradoxal Wild © DR  
| i.Glu © Bastien Capela | Merveille © Pierre 
Grobois | Pompon © Rootsanshoot.com  
| iU an Mi © Mike Rafail | Eymen © Patrick 
Lecoeuvre | Notte © Anna Massoni | Knusa 
© Olivier Oberson | une maison © Marc 
Domage | FOOL © Nina Flore-Hernandez  
| Vidéo danse © Andrzej Grabowski | JANET  
ON THE ROOF © Cie Parc | Moving in Concert  
© Marc Domage | Silver © Marc Coudrais  
| Petit bazar et grand déballage © Laurent 
Onde | LA NUIT, NOS AUTRES © Albert Uriach  
| Please Please Please © Gregory Batardon  
| Ether © Philippe Weissbrodt | Le Jeune Noir  
à l’épée © Fabien Coste | Caring Banquise  
© Thomas d’Aram | Beloved shadows  
© VivaVillafestival2019 | Oum © Bertrand 
Alberge | Autour > hEARt © Ida Jakobs  
| Stages > iU an Mi © Mike Rafail | Complices 
Caring Banquise © Xiao Yang | Site internet 
> une maison © Christian Rizzo

tyPograPhie
Composé en FF Sanuk de Xavier Dupré

nº liCenCe D’entrePreneur De sPeCtaCles
1-1121692 | 2-1121740 | 3-1121741

Partenaires
les hivernales – CDCn D’avignon  
sont subventionnées Par
le ministère de la Culture (direction régionale  
des Affaires culturelles Provence-Alpes-
Côte d’Azur), le département de Vaucluse, 
la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
la Ville d’Avignon ;

reçoivent le soutien De
l’ONDA, King’s Fountain, Lieutaud Autocars, 
le groupe AREs X.PERT, la Chocolaterie 
Castelain, Avignon Tourisme, Le Domaine 
d’Escarvaillac et la Biocoop d’Avignon ;

sont Partenaires De
L’Ardenome, L’Autre Scène – Vedène, 
Avignon Université (Sport Campus Avignon),  
La Bibliothèque nationale de France,  
La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – 
Centre national des écritures du spectacle, 
Le Cinéma Utopia, La Collection Lambert  
en Avignon, Le Festival d’Avignon,  
La Garance – Scène nationale de Cavaillon, 
L’Institut supérieur des techniques  
du spectacle / ISTS Avignon, La Maison  
Jean Vilar, L’Opéra Grand Avignon,  
Les Passagers du Zinc, Le Théâtre Golovine, 
Le Théâtre des Carmes André Benedetto, 
Le Théâtre des Doms et Wallonie-Bruxelles 
International, Le Théâtre des Halles,  
Le Totem – Scène conventionnée d’intérêt 
national Art, enfance, jeunesse ;

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

http://Rootsanshoot.com
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Domaine Saint-Pierre
d’escarvaillac

vins a.o.p. côtes-du-rhône

avignon

Ancien domaine agricole et viticole de la chartreuse de Bonpas, le domaine Saint-
Pierre d’Escarvaillac produit des vins a.o.p. côtes-du-rhône. Situé sur la commune 
d’Avignon, à dix kilomètres des remparts, il est le seul domaine viticole de l’ancienne 
cité papale. son origine et son nom remontent au XIIe siècle. Le domaine propose 
également à la location trois salles et deux gîtes avec leurs espaces extérieurs.

Chemin de Bonpas, 84140 Avignon - France
Téléphones : 04 90 33 38 73 - 06 87 14 49 92 - 06 11 67 44 96 - Email : ch.requin@gmail.com

GPS : 43.898342, 4.911998

www.domaine-escarvaillac.fr

vin en conversion biologique

Avignon

Spectacles
1 |  Chapelle des Pénitents Blancs 

place de la Principale

2 |  Collection Lambert 
5 rue Violette

3 |  Direction Cavaillon > La Garance 
rue du Languedoc

4 |  Direction Châteaurenard  
> Salle de l’Étoile 
10 avenue Léo Lagrange

5 |  Direction Maison pour Tous Monclar 
20 avenue Monclar

6 |  Direction Opéra Grand Avignon 
> Opéra Confluence 
Face à la Gare Avignon TGV

7 |  Direction Vedène > L’Autre Scène 
avenue Pierre de Coubertin

8 |  Direction Villeneuve lez Avignon  
> La Chartreuse 
58 rue de la République

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

10 |  Maison Jean Vilar 
8 rue de Mons

11 |  Palais des Papes 
place du Palais

12 |  Théâtre Benoît XII 
12 rue des Teinturiers

13 |  Théâtre des Carmes André Benedetto 
6 place des Carmes

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

15 |  Théâtre des Halles 
rue du Roi René

16 |  Théâtre Golovine 
1 bis rue Sainte-Catherine

Autour
17 |  Ardenome 

2 rue Rempart Saint-Lazare

10 |  BnF et Maison Jean Vilar 
8 rue de Mons

18 |  Cinéma Utopia – La Manutention 
4 rue escaliers Sainte-Anne

Stages
19 |  Conservatoire site Ferruce 

20 rue Ferruce

10 |  Maison Jean Vilar 
8 rue de Mons

16 |  Théâtre Golovine 
1 bis rue Sainte-Catherine

Billetterie  
et renseignements
20 |  Billetterie Les Hivernales 

40 cours Jean Jaurès

21 |  Fnac  
19 rue de la République

22 |  Office de Tourisme 
41 cours Jean Jaurès

Covoiturage :  
lieux de rendez-vous
23 |  Place Pasteur

24 |  Porte Saint-Dominique



hivernales - avignon.com

Suivez-nous sur  
nos réseaux sociaux avec

#hivernales20

LES HIVERNALES 
S’ANNONCENT

jeudi 9 janvier
19 h
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Présentation  
de la 42e édition  
du festival
|  entrée libre sur réservation

LES HIVERÔMOMES

mercredi 5 février
9 h 45 séance scolaire
14 h 30 en famille
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Marc Lacourt
Tiondeposicom
Ou le sourire qui scotch  
sur la bave au loin

samedi 8 février
10 h (pour les 9 > 18 mois)
16 h (pour les 18 mois > 3 ans)
Théâtre Golovine
Malgven Gerbes
Les Sols

lundi 10 février
14 h 30 séance scolaire
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Nacim Battou
Paradoxal Wild
L’indicible histoire de nos sourires

mardi 11 février
ÉTAPE DE TRAVAIL
19 h
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
SUAPS | Université d’Avignon 
Cie universitaire Hannah et Jean-Henri
phō₂s – sýnthesis

mercredi 12 février
9 h 45 séance scolaire
15 h en famille
Maison pour tous Monclar
Carole Vergne & Hugo Dayot
i.Glu

jeudi 13 février
10 h + 14 h 30 séances scolaires
L’Autre Scène - Vedène
Pierre Rigal
Merveille

LES HIVERNALES 

jeudi 13 février
19 h 30
Théâtre Benoît XII
Lali Ayguadé
iU an Mi

vendredi 14 février
19 h 30
Théâtre des Doms
Élodie Doñaque
Balades 1#Bruxelles
+ Eymen

INSTALLATION SONORE

15 février > 7 mars
Ardenome
hEARt,  
un parcours musical  
dans l’imaginaire du cœur
Christophe Ruetsch

samedi 15 février
16 h
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Anna Massoni
Notte 

18 h
Collection Lambert
Cindy Van Acker
Shadowpieces
+ Knusa / Insert Coins

20 h 30
Opéra Confluence
Christian Rizzo
une maison

dimanche 16 février
17 h
Palais des Papes
Arthur Perole
FOOL

lundi 17 février
PROJECTION 
18 h 30
Cinéma Utopia La Manutention
Projection de vidéo-danse
Les lieux de la danse

mardi 18 février
SIESTE-LECTURE 
14 h
Maison Jean Vilar
Books on the move
Des siestes et des mots

18 h
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Pierre Pontvianne
JANET ON THE ROOF

20 h 30
La Garance – Scène nationale de Cavaillon
Mette Ingvartsen
Moving in Concert

  

mercredi 19 février
SIESTE-LECTURE 
14 h
Maison Jean Vilar
Books on the move
Des siestes et des mots

18 h
Théâtre des Halles
Paola Stella Minni  
et Konstantinos Rizos
Silver

20 h 30
Théâtre des Carmes André Benedetto
NaïF Production
Petit bazar et grand déballage

jeudi 20 février
18 h
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Aina Alegre
LA NUIT, NOS AUTRES

20 h 30
Théâtre Benoît XII
La Ribot, Mathilde Monnier  
et Tiago Rodrigues
Please Please Please

vendredi 21 février
18 h 30
Chartreuse de Villeneuve lez Avignon
Philippe Saire
Ether

21 h (ouverture des portes à 20 h 30)
Salle de l’Étoile – Châteaurenard
Abd Al Malik et Salia Sanou
Le Jeune Noir à l’épée

samedi 22 février
16 h
Maison Jean Vilar
Mathilde Monfreux
Caring Banquise

18 h
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Nach
Beloved shadows

20 h 30
Théâtre Benoît XII
Fouad Boussouf
Oum

Agenda

 une maison 
voir p. 10

04 90 82 33 12
jusqu’au 8 janvier

04 28 70 43 43
dès le 9 janvier

hivernales-avignon.com



18 rue Guillaume Puy 84000 Avignon

04 90 82 33 12 jusqu’au 8 janvier
04 28 70 43 43 dès le 9 janvier

Centre de Développement Chorégraphique National

hivernales - avignon.com


