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Élèves de l’Ecole élémentaire Parc Bellevue 
Bougez comme jamais! avec le soutien de la Fondation Logirem

Le programme de partage artistique éducatif de Kelemenis & cie, EDUCADANSE, 
se déploie de la maternelle à l’université. Les élèves et étudiants découvrent 
ou approfondissent leur connaissance de l’art chorégraphique et leur regard 
critique lors d’événements publics à KLAP, reliés à des ateliers de pratique et de 
culture chorégraphique. 

Adaptés à chaque âge, les rencontres, créations et spectacles présentés ci-après 
sont le point de départ de projets modulables. La présence en résidence de 
certains artistes permet de construire un parcours qui accueille l’élève au cœur 
de la vie de la création.

Tarifs des événements à KLAP* :
Les créations et les spectacles sont au tarif de 5€ par élève, les personnes accompagnant la classe sont invitées.
Les découvertes dansées sont en entrée libre sur réservation, sauf pour les soirées de présentation de travaux 
en cours du Festival de création «Question de Danse» : la soirée (2 découvertes dansées) est à 5€ par élève, 
accompagnateurs invités.
Vous connaissez vos élèves et les nécessités de leur encadrement, nous vous faisons confiance pour décider du 
nombre d’accompagnateurs pour la venue de votre classe.
* A l’exception des programmation de nos partenaires... tarifs selon leurs grilles

Les réservations pour les classes se font au plus tard 15 jours avant la date du spectacle ; le règlement doit parvenir à KLAP par chèque à l’ordre de PLAISIR D’OFFRIR au 
plus tard le jour de la représentation.
Pour les élèves de collège et de lycée le règlement par les cartes partenaires (Collégien de Provence / e-pass jeunes) se fait en transmettant au plus tard 8 jours avant  la 
représentation les n° de cartes, identifiants et mots de passe par mail à publics@kelemenis.fr

KLAP est un lieu pacifique de création chorégraphique, la plupart des pièces présentées ici sont élaborées et finalisées en cours de saison ; il est donc 
important de se rapprocher de l’équipe de Kelemenis & cie en amont de la venue au spectacle et pour la construction d’un projet pédagogique concerté.

KLAP Maison pour la danse se ménage tout au long de l’année une marge de réactivité : l’accueil de certaines compagnies et de certains événements se 
construit au fil de la saison. Ce dossier ne concerne que la période septembre-décembre 2021, de nouvelles ouvertures s’ajoutent à tout moment pour le 
début d’année 2022.
Si vous décidez en cours d’année d’emmener vos élèves à rencontrer la danse, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître avec exactitude les événements 
à venir et leur contenu.

Nous appliquons les mesures sanitaires selon les lois en vigueur. Nous vous remercions par avance de votre collaboration à la santé de tous et toutes.
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Visites commentées de KLAP
Les enfants découvrent la Maison pour la danse, équipement professionnel 
unique dédié à la danse, ses coulisses (studios, loges, équipement 
technique…) habituellement fermées au public. Ils appréhendent ses 
métiers et son fonctionnement. Les premiers éléments de vocabulaire du 
spectacle sont abordés. Au plus près du processus de création, la visite est 
ponctuée de rencontres dans les studios avec les compagnies en création. 

Expositions pédagogiques
KLAP dispose de deux outils pédagogiques consacrés à la danse. Ces outils 
peuvent faire l’objet d’un temps pédagogique pour entrer dans la danse ou 
mieux comprendre certains de ses aspects.
> La danse contemporaine en question, est produite par le Centre National 
de la Danse (CND) et l’Institut français. En 11 panneaux déroulant 9 
thématiques, cet outil est le prétexte à évoquer les personnalités et courants 
marquants de la danse contemporaine, et à en aborder les enjeux majeurs.
>À chaque danse ses histoires, conçue par le CND et la Fédération 
départementale des arts vivants, est un outil mobile qui permet de découvrir 
différents styles et de traverser les grandes périodes de l’histoire de la danse.

Ateliers du regard 
Que ce soit avec le DVD Le Tour du monde en 80 danses ou avec 
numeridanse.tv, vidéothèque numérique initiée par Charles Picq et portée 
par la Maison de la Danse de Lyon, la culture chorégraphique est également 
abordée par des ateliers vidéo danse adaptés à chaque âge, donnant de 
premiers repères de lecture sur la danse. 
Selon le projet envisagé, cette action peut aller d’une simple initiation 
donnant une idée de l’étendue des champs de la danse contemporaine à 
un cycle développant une thématique particulière ou illustrant différents 
enjeux de l’art chorégraphique.

Spectacles & discussion
La création est à KLAP le cœur battant de chaque action. Le point d’orgue 
de toute action éducative, de chaque projet culturel, est donc la venue au(x) 
spectacle(s), au contact des œuvres sans lesquelles l’approche de la danse 
ne trouverait pas son sens ici. 
À l’issue de certaines représentations, chorégraphes et interprètes se prêtent 
au dialogue avec le public, explicitant leur dynamique artistique dans un 
échange enrichissant pour le spectateur comme pour l’artiste.

Ateliers de pratique : sensibilisation / approfondissement / cycle 
Lors des ateliers de pratique de la danse, il s’agit, par l’essai, de tenter de 
saisir de manière sensible les frontières et les différences initiales entre 
mouvement spontané et mouvement choisi. 
Ainsi sont expérimentées les étapes de travail qui séparent le mouvement 
naturel de l’art de la danse. L’approche ludique porte à traverser des notions 
élémentaires comme la reproduction mimétique, le déploiement dans 
l’espace, la force du groupe...
Selon le niveau initial des participants et la forme que prend l’action 
envisagée, un extrait de spectacle simplifié peut être transmis, notamment 
lors d’ateliers liés à une représentation particulière.
Les ateliers d’après spectacle sont un moyen d’analyser ce qui a été vu, et de 
traverser par soi-même des points singuliers de la chorégraphie. 
Un cycle complet d’ateliers permet d’approfondir la connaissance d’un style, 
d’une œuvre, ou d’aborder les différents courants de la danse contemporaine.

PARTAGE ARTISTIQUE ÉDUCATIF - LES  ACTIONS

Pour favoriser l’entrée des élèves dans le monde sensible de la danse contemporaine, quel que soit leur âge et quelle que soit la teneur du projet, nous vous 
conseillons cet outil pédagogique conçu par  The Place, à Londres.  La lecture propose des sous-titres en français. 

Planet Dance - A Visistor’s guide to Contemporary Dance : https://www.youtube.com/watch?v=4aeBhLakp3c
Cette mini-série d’animation envisage le premier contact avec la danse contemporaine comme la découverte d’une nouvelle planète.

https://www.youtube.com/watch?v=4aeBhLakp3c 
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KELEMENIS & CIE - SAISON 2021-2022 Tout public à partir de la 5e

COUP DE GRÂCE
Quand certains dansent d’autres tuent

Chorégraphie Michel Kelemenis - Musique Angelos Liaros

Histoire des arts, enseignement moral et  civique (construction de la mémoire, laïcité)
Les grandes problématiques de la société contemporaine

Culture chorégraphique, abstraction/narration

Nul n’a oublié ce qu’il faisait le soir du 13 novembre 2015, des millions de souvenirs gravés 
par l’effroi des attentats de Paris : nous sortions de scène, heureux… Confusion des émotions.
Sous un titre en forme d’oxymore, COUP DE GRÂCE, sept superbes interprètes s’élancent 
dans une exploration, entre sombre et lumière, des chemins empruntés pour atteindre 
ce que serait la grâce.
Dans le paysage abasourdi d’une actualité contemporaine marquée par la violence de 
masse, les destructions iconoclastes et les bouleversements de fond, Michel Kelemenis 
explore l’appropriation ambivalente et l’écartèlement sémantique de ce terme de «grâce».
Au plateau, le chorégraphe parie sur la force d’un assemblage d’images et de gestes 
incompatibles, évoquant les chemins empruntés pour accéder à cet état de sublimation. 
Sur une étude plastique de la lascivité s’agrègent les répercutions gestuelles et spatiales 
de sentiments et d’actions liés à la terreur : panique, effroi, fuite éperdue, vacillement, 
effondrement… Que la musique d’Angelos Liaros place sous une même intensité.
Comme chacun témoin impuissant des déflagrations que connaît le corps social de 
l’humanité, le chorégraphe reconsidère une de ses questions les plus obsédantes : la 
grâce peut-elle émerger de la disgrâce ?

Royaumont - Samedi 21 août 

Théâtre de la Colonne à Miramas - Mardi 28 septembre

Forum Meyrin - Jeudi 7 octobre 

Théâtre Jean Vilar à Suresnes - Vendredi 12 novembre

Grand Théâtre de Provence  à Aix - Samedi 20 novembre

Maison des Arts du Léman à Thonon Les Bains - Mercredi 19 janvier

Scène 55 à Mougins - Mardi 8 mars

Théâtre Émilien Ventre  à Rousset - Jeudi 17 mars

Pour aller plus loin 
Essai

Pascal Ory, Ce que dit Charlie. Treize leçons d’histoire 
Musique

Pink Floyd - The Darkside of the Moon
Arts plastiques

Jerôme Bosch-  Le Jardin des Délices
Léonard de Vinci - La Joconde

Michel-Ange - La Pietà
Danse en vidéo

Marius Petipa - Le Lac des Cygnes
William Forsythe - Enemy in the Figure

Ateliers, parcours, découvertes  contactez Mariette  
04 96 11 11 20 / publics@kelemenis.fr

Pour se faire une idée : 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/teaser-coup-de-grace?s
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KELEMENIS & CIE - CRÉATION JEUNE ET TOUT PUBLIC 2021 Tout public à partir de 5 ans

LEGENDE
Michel Kelemenis
LÉGENDE se situe dans la fiction d’une planète 
sans autre être vivant que l’espèce humaine.
Soufflant de l’intérieur d’une grotte, un grand vent 
transporte les vestiges immatériels d’un passé ou-
blié. Traces incomplètes, lumières mouvantes, sons 
curieux…
4 artistes en mal d’inspiration, engageant leurs 
propres corps dans une exploration sinueuse im-
parfaite, s’essaient à une reconstitution de ce qu’ils 
pensent être le Vivant d’avant.
Leurs réussites portent au rêve ; leurs maladresses 
et leurs erreurs font rire, parfois jaune.
Et, archéologues de fortune, ces agiles entrent en 
scène...

Sur fond de dégradation environnementale, Michel 
Kelemenis situe sa nouvelle fable dans un avenir 
sans animaux. Ces derniers pourraient-ils, demain, 
ne plus être qu’un écho vaporeux pour une huma-
nité frappée d’amnésie ? Si la réponse est évidem-
ment non, le spectacle aborde par la fantaisie cette 
question afin qu’elle soit posée, comme point d’en-
trée et simplement, aux plus jeunes : la vie sur terre 
peut-elle se passer de la diversité de la faune ?
LÉGENDE se raconte par le plaisir et l’exploration 
d’un corps ludique et onirique, plutôt que par la 
plongée sérieuse dans une problématique deve-
nue majeure. Le chorégraphe propose sa pièce aux 
adultes qui guident les enfants comme un support 
pour les accompagner dans un acte de réflexion 
responsable indispensable. Les tortillements des 
interprètes flirtent avec l’incongru, l’insolite, le bur-
lesque ou l’inachevé, comme pour traduire l’im-
passe dans laquelle l’humanité est engagée.
Pour s’adresser à l’enfance, peut-être vaut-t-il 
mieux célébrer la vie comme un miracle, un inouï, 
une riche multitude à préserver. 

Spectacle extrêmement dansé, LÉGENDE connaît 
deux sources d’inspiration gestuelle. Quand le 
contour désuet de ces artistes de demain se joue 
d’agitation et d’exagération, leur incompréhension 
de ce qu’a pu être le Vivant d’avant porte les inter-
prètes à suggérer sans figurer, à évoquer sans mi-
mer. Délestés de représentation littérale, quoique 
porteurs d’éléments éloquents essentiels, les corps 
débrident un imaginaire où chacun croira voir. Les 
êtres d’une mythologie inconnue se dessinent : 
mobilité de la tête, ports de bras improbables, 
démarches risibles… Nos agiles artistes de foire, 
entre danseurs et acrobates, exposent le bestiaire 
issu de leurs recherches, vaguement qualifiable 
par les domaines fondamentaux du déploiement 
de la vie : l’eau, la terre ou l’air.

Michel Kelemenis signe une ôde à la vie et à l’ima-
gination, à voir dès 5 ans. 
La Provence juin 2021.

Michel Kelemenis, quel est le thème principal de la 
création LÉGENDE ?
La sensibilité des plus jeunes à la cause animale 
dicte le thème sous-jacent : l’appauvrissement de la 
diversité de la faune. Il n’est pas abordé de manière 
frontale : le spectacle se propose comme support 
d’une réflexion à mener en classe. Pour contourner 
le risque d’une figuration directe et naïve, les sug-
gestions mouvementées explorent des notions de 
vie sur le sol, dans l’air et dans l’eau. L’énumération 
des apparitions est longue, inspirée par des modes 
de déplacement, des sinuosités, des incongruités 
ou des ornements gestuels. L’écrasement du natu-
rel par l’artificiel transpire à travers l’espace noir et 
des éléments scénographiques techniques et géo-
métriques. 

environnement, agir pour les générations futures, 
le monde en questions

LÉGENDE en tournée
Théâtre Joliette à Marseille mercredi 27 octobre

Théâtre Durance à Château Arnoux St Aubin du 27 au 29 novembre
Théâtre de Roanne  jeudi 2 décembre

Chateauvallon Scène Nationale mardi 25 janvier
Hiveromomes Auditorium Le Thor jeudi 27 janvier

Théâtre en Dracénie Draguignan 25 & 26 mars
Théâtre des Salins Scène Nationale Martigues du 25 au 27 avril

Le Carré Sainte Maxime 9 & 10 mai

Ateliers, parcours, découvertes  contactez Mariette  
04 96 11 11 20 / publics@kelemenis.fr

Établissements d’enseignement élémentaire des Bouches du 
Rhône, vous pouvez retirer gratuitement un exemplaire de 
l’outil pédagogique Objectifs de développement durable 
composé de 17 panneaux (photos Yann Arthus Bertrand ) et 

d’un livret pédagogique, à l’Atelier Canopé de Marseille.
https://www.reseau-canope.fr/notice/objectifs-de-developpement-durable-dossier-pedagogique.html
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8m3 Concept & scénographie Michel Kelemenis

2020 - Riposte artistique à la crise sanitaire
La danse est affectée consubstanciellement par les mesures barrières à l’épidémie.
Le retour à une danse telle qu’on la connaît est indubitablement reliée à la levée de  ces 
gestes barrières.
Les métiers dont la pratique repose sur le corps engagé sont démunis.
Le principe même d’une confiance naturelle préalable de l’un.e envers l’autre est altéré. 
Nous devons passer un gué en sol instable alors que l’autre rive n’est toujours pas visible.
Pour l’heure, mains propres, contacts corporels exclus, la mesure magique de la distan-
ciation physique définit le nouvel espace obligé d’un comportement assurant la sécurité 
de chacun : 4m2, soit, pour un être vertical, 8M3.

Aux bulles du monde
Chorégraphie & danse Desiré Davids
Musique Ethan Davids
J’ai vécu le printemps 2020 comme une bulle 
dans tous ses sens.
La bulle qui isole, qui protège, qui donne 
le temps de respirer, d’imaginer, de rêver. 
Bulle imposée. Un rond dans un carré. Bulles 
d’informations voyageant dans l’espace.
Tous isolés mais tous connectés au reste du 
monde. Nous sommes des molécules en 
mutation. Pensées, idées qui s’entrechoquent, 
rebondissent, fusionnent. Des bulles 
d’excitation pour certains et des bulles 
explosives pour d’autres. Bulles... paisibles, 
fragiles, belles, dangereuses.
Née en Afrique du Sud, Desiré Davids s’inspire 
librement des vocabulaires de la danse 
classique, contemporaine et africaine qu’elle 
manipule, dissèque pour en extraire l’essence 
d’un style personnel.

L’Ingénue sorcière
Chorégraphie Michel Kelemenis
Danse Aurore Indaburu
Musique Paul Dukas
Costume de La Barbe bleue (2015) Christian 
Burle
Michel Kelemenis s’empare de l’emballement 
de la musique de Paul Dukas. Le choix  
musical agit en métaphore distante mais 
claire d’une humanité faussement naïve dont 
les pratiques, les inventions, l’ambition et les 
excès déséquilibrent le monde, sans maîtrise 
et dans l’emballement des réactions en chaîne. 
L’Ingénue sorcière Aurore Indaburu subit 
l’invasion de gestes en accélération toujours 
plus grands, toujours plus impossibles à 
contenir. 
Les pièces et personnages qu’imagine Michel 
Kelemenis équilibrent figuration et abstraction 
dans une liberté caractéristique qu’un corps 
expressionniste éclaire d’étincelles d’humanité.Carrito 

Chorégraphie & danse Ana Pérez
Environnement sonore Aurélien Dalmasso & 
Ana Pérez
Le spectacle d’un enfant se racontant des 
histoires, qui d’un simple carton fait un vaisseau, 
qui, la seconde d’après, devient une maison… 
J’en ai été spectatrice plusieurs semaines durant. 
Cette représentation quotidienne m’a rappelé 
que l’imaginaire ne se limite pas au matériel, 
et que d’infinies possibilités s’ouvrent à nous 
lorsque nous nous suffisons de ce que nous 
avons. 
La danse d’Ana Pérez met en dialogue 
sa formation flamenca et l’expression 
contemporaine. Virtuose, flamboyante et 
volontaire, l’artiste, durant la séquence imposée 
du confinement, engage une recherche 
personnelle qui trouve en un solo son entier 
déploiement.

Horizon
Chorégraphie & danse Sébastien Ly
Perspective… Point de fuite… Point de vue… Ligne de force… Le lieu où l’on se trouve est notre 
unique point d’appréhension physique du monde. Horizon pose la ligne comme point départ de 
tous les possibles.
Incarnation calme autant que déterminée, la silhouette de Sébastien Ly traduit par le geste les sen-
sations que lui procure le monde, mais aussi ses doutes quant aux marques que lui appose l’huma-
nité.

Le dispositif ultra-léger et autonome inventé pour la danse par Michel Kelemenis 
en réaction à la crise sanitaire est parfaitement adapté à une proposition in situ 
dans les établissements scolaires. 
Si vous souhaitez vous appuyer sur ce dispositif pour faire entrer la danse à 
l’école et la faire goûter aux élèves, contactez Mariette publics@kelemenis.fr

Production Plaisir d’Offrir (KLAP Maison pour la danse – Kelemenis & Cie) 
avec le soutien de la Fondation Cléo Thiberge- Edrom sous l’égide de la Fondation de France,  et Rouvrir le monde - DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

 ≈ 10 minutes par oeuvre 10 solos de chorégraphes-interprètes basé·e·s en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
Desiré Davids, Michel Kelemenis, Alexandre Lesouëf, Sébastien Ly, Ana Perez, Corinne Pontana, Maxime Cozic, Julie Alamelle, Liam Warren et Romain Bertet

01/10>28/10: QUESTION DE DANSE - FESTIVAL DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

Volte
Chorégraphie & danse Liam Warren
Musique Didier Ambact
Pour comprendre le besoin vital de dépasser le 
cadre donné, je me tiens au plus près d’un choix 
essentiel et ultime : se libérer ou s’enfermer. En 
utilisant un vocabulaire minimal et répétitif, la 
rotation, le rythme et la vitesse deviennent les 
composantes principales d’une performance 
qui conduit à une forme de transe.
D’origine canadienne, oeuvrant en France, 
Liam Warren puise dans cet écart la substance 
essentielle de son inspiration. Les notions 
d’espace et d’intervalle se trouvent à l’origine 
de la plupart de ses projets scéniques et in situ.

La grande palmeraie de Tizi-Ouzou
Chorégraphie & danse Romain Bertet
Romain Bertet aime construire à partir de 
rebuts, de déchets. Plongé dans sa chambre 
d’enfant de 8m3, il retraverse les films qu’il 
a aimés/oubliés/détestés/appris par coeur/
jamais vus, en glane quelques images, et tisse 
avec tout cela un chant à plusieurs voix. De ces 
chansons que l’on danse tout seul devant sa 
glace.
Romain Bertet se qualifie de fouilleur. Ses 
pièces révèlent un goût prononcé pour des 
situations métaphoriques où l’introspection 
agit en moteur du corps, un corps en quête de 
formes scéniques et performatives nouvelles.

De là à De là
Chorégraphie & danse Corinne Pontana
Création sonore François Bouteau
On voit un personnage dans une situation 
très particulière De là à De là symbolisée par 
un espace délimité de 4m2 et un feu rouge... 
On entend le bulletin de météo marine ‘mer 
d’Iroise, Fisher, Viking, hectopascals...’. Il évoque 
tout un espace lointain, insoupçonné, sûrement 
démesuré... Que se passe-t-il au fond ?
Corinne Pontana, collaboratrice incontournable 
d’Ex Nihilo, développe un travail en solo au sein 
du collectif Abdel Blabla. Vivante en chaque 
pore, intense d’où qu’elle soit vue, elle relève 
avec gourmandise le challenge de la réactivité.

(En)cadré(e)
Chorégraphie & danse Julie Alamelle
Musique Jon Hopkins, Max Richter
(En)cadré(e) s’inspire de la capacité naturelle des enfants à évoluer dans des cadres imposés et 
proposés par leur environnement et leurs « encadrants », s’adaptant sans cesse tout en gardant 
enthousiasme, imagination et souffle de vie...
Chorégraphe, danseuse, artiste de rue et pédagogue, Julie Alamelle apprécie les situations per-
formatives atypiques, où elle cherche à surprendre le regard du spectateur par un glissement du 
geste naturel à l’expression dansée.
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Les projets en cours, la marque de fabrique de Question de danse, permettent de découvrir 
un ou deux univers chaque soir : après une présentation de 20 à 30 minutes de travail 
chorégraphique, la discussion s’engage, menée par Michel Kelemenis,  entre l’équipe artistique 
et le public, chacun appréciant davantage la perception de l’autre grâce à cet échange. 

Un moment idéal pour découvrir la danse contemporaine, un style, un·e artiste... 

Projets en cours : 
Jeudi 7 octobre à 19h (gratuit)
Jeudi 21 octobre à 20h (soirée 2 projets en cours - 5€)
Jeudi 28 octobre à 19h (gratuit)

Tarifs à KLAP :
Spectacle, Création : 5€ 

Soirée de 2 projets en cours : 5€

01/10>28/10: QUESTION DE DANSE - FESTIVAL DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

Réservations, préparation spécifique de votre classe : 
contactez Mariette Travard : publics@kelemenis.fr

Marrion Carriau - Chêne Centenaire - 21 octobre 

D’oeuvres en cours de fabrication en spectacles… et un anniversaire!
Une seizième édition -bousculée- en compagnie(s) de Kaori Ito, Thomas Lebrun & Coline, 
Aude Cartoux & Yoann Boyer, Manon Avram, Marion Carriau & Magda Kachouche, 
Simon Bailly, Wendy Cornu, Simone Mousset, Éric Oberdorff, et Kelemenis&cie.
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Tout public à partir du CE2VEN 1ER OCTOBRE - KELEMENIS & CIEcréation

Gala - 10 ans de danse à KLAP maison pour la danse à Marseille
Vendredi 1er octobre  - 14h45 & 20h

EN CORPS ENCOREspectacle

Kelemenis & cie
Ecole Nationale de Danse de Marseille
Formation Coline - Istres

Pour les 10 ans de KLAP Maison pour la danse

En quelques pièces courtes, le programme élaboré au gré des aléas des mois 
passés aura maintenu les artistes de la compagnie en alerte, en tirant profit 
des annulations successives. Du solo-riposte à la crise, L’Ingénue sorcière, au 
rassemblement choral fulgurant adapté de COUP DE GRÂCE, le programme 
témoigne d’une traversée de tempête que des oasis de réfraction ponctuent, 
métaphore de la vie par temps de pandémie… Pour être et dire le vivant, 
s’évanouir dans la danse, plus que jamais, danser ! Aux superbes interprètes 
des oeuvres de Michel Kelemenis se joignent de nombreux·euses jeunes 
en formation, promesses d’avenir vers lesquel·le·s le chorégraphe reste 
fortement engagé. 
Se rencontrer et être En corps encore !

Scolaire à 14h45

Anniversaire : KLAP a 10 ans !
Entre abstraction et narration, découvrir l’écriture 

chorégraphique de Michel Kelemenis
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SAM 2 OCTOBRE - THOMAS LEBRUN POUR COLINEcréation

Création- Thomas Lebrun pour les jeunes danseurs de Coline - Istres
samedi 2 octobre  - 19h

Titre à venirCréation

Thomas Lebrun 
pour les jeunes danseurs de la formation professionnelle Coline Istres

En une nouvelle création, le facétieux Thomas Lebrun transmet sa malice, sa 
liberté, son sens de l’écriture et du détail, aux brillants jeunes en formation 
de Coline.

Coline, formation professionnelle du danseur interprète, est implantée à la Maison 
de la Danse à Istres. Coline propose un parcours de formation de 2 ans et a pour 
objectif d’accompagner 12 à 14 danseurs interprètes vers la voie professionnelle. 
Elle accorde une place majeure à l’engagement artistique, au travail de création 
et de répertoire en invitant des chorégraphes à transmettre leurs pièces ainsi qu’à 
l’expérience du plateau.
Coline développe des actions de sensibilisation des publics en direction des 
écoles maternelles et primaires, collèges et lycées en lien avec le répertoire 
chorégraphique contemporain transmis et créé par les chorégraphes invités.

Les projets de transmission/création pour 2020/2022 : Maguy Marin / Waterzooï (extraits) 
- répertoire - janvier 21 Théâtre de Fos/Mer, Hervé Robbe / 4/6/20 - répertoire/création - 
juin 21 KLAP Maison pour la danse à Marseille, Ambra Senatore / Aringa Rossa de Coline 
(extraits) répertoire/création - juin 21 KLAP Maison pour la danse à Marseille, Thomas Lebrun 
/ création - octobre 21 KLAP Maison pour la danse à Marseille, Joanne Leighton / création – 
janvier 22 KLAP Maison pour la danse à Marseille, création avec Christian Ubl, chorégraphe 
associé au nouveau Pe2c (Pôle d’Expérimentation et de création chorégraphique) - janvier 
22 – Théâtre de l’Olivier Istres.

Devenir danseur, affirmer ses choix
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A partir de la Moyenne SectionVEN 8> DIM 10 OCTOBRE - LE MONDE À L’ENVERS KAORI ITO CRÉATION JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS

Création
Le Monde à l’envers chor. Kaori Ito

 représentations scolaires : vendredi 8 octobre - 9h45 et 14h30

Le Monde à l’envers
Création pour 3 interprètes  - Kaori Ito

Avec « La Cabane à secrets » et un théâtre Kamishibaï qu’elle a écrit et dessiné (théâtre 
de papier ambulant japonais), Kaori Ito mène un travail de collecte pour se nourrir de 
la vision du monde des enfants les plus petits.
Dans leurs rêves de disparition et de transformation elle voit une formidable manière 
de se jouer de nos peurs existentielles de mort et de vieillissement.
Avec l’aide de super héros tragiques, Kaori souhaite raconter l’histoire d’un monde 
qui marche sur la tête et qui compte sur les enfants pour le réenchanter.

«Dans cette société où l’on impose trop vite des images aux enfants, il est important 
de les laisser imaginer à partir de la matière brute qui n’a pas forcement de forme 
spécifique, pour faire naitre quelque chose qui leur appartient à partir du vide. J’ai la 
même sensation à propos du danger. On leur dit souvent de ne pas casser les objets 
ou de faire attention à ne pas tomber. Les danseurs vont tombent et les objets vont 
casser, ça va leur faire du bien de le partager comme s’il y n’avait pas de tabou.»
Kaori Ito

Imprégnée de culture japonaise et formée à la danse occidentale, Kaori Ito collabore 
avec nombre de créateurs européens éminents, menant en parallèle ses propres 
travaux de chorégraphe. Artiste polymorphe, elle réalise également des vidéos, des 
peintures ou collabore à des projets théâtraux et cinématographiques. Se fiant à 
l’intelligence corporelle, elle recherche l’immédiateté et l’instinct comme moteur du 
passage à l’acte. Intuitive, donc, mais aussi déterminée dans le choix de thématiques 
essentielles comme les tabous, la fin du monde, la mort, l’amour, la solitude, l’artiste 
travaille un corps qui fait le vide pour accueillir l’émotion du spectateur. 
La fidélité et le soutien appuyé de KLAP Maison pour la danse accompagnent la 
première création Jeune Public de Kaori.

Identité, le monde en questions

KLAP et le Théâtre MASSALIA

VEN 15 & SAM 16 OCTOBRE - SOIRÉE PARTAGÉE COMME DES ENFANTS CRÉATION& STEPS CRÉATION

En Résidence
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Comme des enfantsCréation

Yoann Boyer et Aude Cartoux
Une intrigue chorégraphique, musicale et performative qui dresse un portrait non exhaustif de 
l’amour, sur fond de musiques populaires. Deux amoureux à la vie comme à la scène bousculent 
leur définition d’être ensemble. Ils s’amusent des multiples et infinies formes que peut prendre le 
lien entre deux personnes.
Noyés dans un paysage de Legos géants en constante transformation, Comme des enfants porte 
un regard sur la fragilité́ du rapport amoureux, tant dans son absurdité́ que dans sa beauté́. Une 
cartographie de la relation. Une mise a nu de l’attachement.

«Le roman d’initiation Just Kids de Patti Smith, nous frappe par la force du miroir qu’il nous renvoie 
et nous incite à mettre en scène la puissance de notre union. Utiliser nos mythologies personnelles 
pour la création apparaît comme une évidence. C’est en partant de ce postulat que nous souhaitons 
créer Comme des enfants.
Oser parler d’amour.»
Yoann boyer et Aude Cartoux

19h - Comme des Enfants - Chorégraphie Aude Cartoux & YoannBoyer 
20h - STEPS - Chorégraphie Manon Avram

Ven 15 et Sam 16 octobre 

Tout public à partir de 15 ansVEN 15 & SAM 16 OCTOBRE - SOIRÉE PARTAGÉE COMME DES ENFANTS CRÉATION& STEPS CRÉATION

Identité, parler d’amour

STEPSCréation

Création Manon Avram

Pièce pour 2 danseuses, un machiniste et 100 paires de chaussures, d’après Des Spectres hantent 
l’Europe de Maria Kourkouta. Un documentaire réalisé en 2016 dans le camp d’Idoméni, au moment 
où l’Europe ferme définitivement ses frontières. Poursuivant son cycle autour de l’exil et de l’accueil, 
Manon Avram a décidé ici de se plonger dans l’univers du Film. En suivant la progression des plans 
naturellement chorégraphiques, sa recherche portera sur une écriture étroite entre les deux mé-
diums. 

STEPS tente de restituer la force de ceux qui savent encore être en mouvement, face à la violence 
que génère l’universelle « lutte des places ». Exposer et développer, avec seulement 2 danseuses 
et 100 paires de chaussures, les interactions qui s’inscrivent entre ces gens qui veulent simplement 
passer, dans un espace-temps, celui de l’attente. Il s’agira aussi d’entrouvrir une porte vers un futur 
possible, en traduisant la place qui est donnée aux enfants se tenant debout et joyeux, tels des sur-
vivants indisciplinés.

Exil et accueil
Présence, espace et temps

KLAP & Marseille Objectif Danse

En Résidence

En Résidence
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Chêne Centenaire
Projet en cours.
Chorégraphie Marion Carriau

Un grand corps aux contours indistincts avance en se déformant au 
coeur d’un paysage métaphorique. Monstre préhistorique ou colosse 
futuriste,cet être aux huit membres sort peu à peu du brouillard après 
un long voyage. Un chant accompagne la progression de la géante, qui 
peu à peu se défait de sa peau, de son équipement, pour dévoiler les 
corps de deux femmes dont on ne reconnaît pas l’âge.
Au rythme de danses rituelles qui convoquent les fantômes du passé, 
elles déploient au dessus et tout autour d’elles et des visiteurs le ciel 
qui leur servaient de costume, une immense canopée protéiforme et 
enveloppante.
UNE FABLE SCIENCE-FICTIONELLE POST-APOCALYPTIQUE :
Avec Chêne Centenaire, nous voulons écrire une fable de science-
fiction. Nous voulons écrire un récit qui soit peuplé d’êtres 
fantastiques et monstrueux, aux relents post-apocalyptiques et 
possitopiques - à l’opposé donc de dystopique.
Pensé comme un manifeste, nous souhaitions y défendre 
l’entrelacement des liens, l’attachement au monde, aux écosystèmes 
et aux espèces.
En ce sens, pour la concevoir, nous souhaitons nous inspirer des 
«principes du Vivant». Les protagonistes y sont des artisanes, des 
paysannes : elles fabriquent le paysage. Elles sont également 
reliées au monde qu’elles habitent et en possèdent les pouvoirs 
et les propriétés. Elles sont ainsi capables de déclencher des 
évènements climatiques (tornade, orage, tempête..) ou de se 
métamorphoser, pour danser en ours, en oiseau, en jeune lièvre ou 
en vieux loup.
Par la fiction, nous souhaitons construire une histoire de résonances, 
où nous serions « usagères et usagers du futur », où une autre fin du
monde, au sens du recommencement, serait possible.
Pièce chorégraphique, musicale et plastique, Chêne Centenaire 
est nomade et se veut aussi adaptable qu’une plante épiphyte : 
elle pourra exister sur un plateau de théâtre comme dans un parc, 
une forêt ou une place publique,...

JEU 21 OCTOBRE - SOIRÉE 2 PROJETS EN COURS - CARRIAU & CORNU

2 projets en cours : Chêne Centenaire de Marion Carriau et Volutes de Wendy Cornu
Jeudi 21 octobre - 20h

Tout public à partir du collège

Volutes 
Projet en cours
Chorégraphie Wendy Cornu ( Marseille)
La relation du danseur à la musique, ou comment “l’être dansant” se 
découvre avec les autres quand la musique s’en mêle

Le son a des propriétés dynamiques que nous cherchons à révéler en nous 
approchant au plus près de sa nature intrinsèque : en déceler tous les aspects 
jusqu’aux plus imperceptibles et lui offrir tous les systèmes du corps pour entrer 
dans une construction symbiotique.
Dans une certaine recherche de l’absolu, il s’agit d’explorer le son à travers le 
corps en mouvement. La danse ne se fait pas sur la musique, ce sont les éléments 
constituants du son qui constituent le mouvement.
Chaque danseur s’engage ainsi à devenir traducteur du génome musical où 
l’espace du plateau devient la partition. 
Le support défini, la construction chorégraphique se matérialise en composition 
instantanée.
Cette particularité engage le danseur improvisateur à ne pas donner la priorité à 
la forme, mais à ce qui la sous-tend : l’énergie, la perception, la sensation.
Il ne reproduit pas un mouvement qu’il connaît mais prend le pari de ré-explorer 
ses propres chemins en développant son expertise de la traduction instantanée 
du son, dont il finit par connaître la composition structurelle dans toute sa 
complexité.
Chaque danseur développe une structure singulière engendrée par le support 
musical initial, qui sous-tend son organisation corporelle, temporelle et spatiale, 
ainsi que sa relation aux autres danseurs-instruments.
De manière assez intuitive d’abord, puis en résonance avec ce qui se défini 
dans les répétitions, composition kinesthésique et musicale se synchronisent 
parfaitement pour se mettre en valeur l’une l’autre.
Cette proposition chorégraphique invite le public à écouter la musique et la
retranscription de celle-ci par la synchronicité des corps, mais va également 
l’inviter à en transposer le rapport originel : regarder la musique et écouter la 
danse.

Grandes problématiques de la 
société contemporaine

Ecologie

Danse et musique

En Résidence
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Empire of a Faun imaginary
Projet en cours
Simone Mousset (Luxembourg)
Avec une danse nourrie par le théâtre, la performance, les arts visuels, le dessin ou 
l’écriture, ce quatuor se veut un royaume de l’hybride animé par l’utopie, l’intuition, 
l’onirisme et la magie, surréaliste et fondamentalement ludique…
Comme Simone Mousset aime l’être.

Les Glaneurs de rêves (redux)
Création
Éric Oberdorff (Nice)
Éric Oberdorff guide deux musiciennes et une danseuse dans leur traversée de la 
charge poétique d’un recueil d’écrits de l’artiste pluri-disciplinaire Patti Smitth…
Où l’état brut des corps rejoint la subtilité intemporelle de la danse.

Les corps en mouvement, leurs états bruts, l’hybridation de l’univers musical, la 
projection d’images filmées, une dramaturgie ciselée, une lumière travaillée au 
cordeau, des interprètes curieuses de repousser leurs limites sont les ingrédients 
dont disposera Éric Oberdorff afin de transmettre au spectateur la charge poétique 
contenue dans ces quelques mots de Patti Smith :
... Nous courions dans l’herbe, nous y retrouvions nos amis. Parfois je me laissais 
tomber
dans le lit de verdure et je contemplais le ciel.
On aurait dit que la carte de toute la région était tracée là-haut et, distraite du rire des
autres enfants, je basculais dans une immobilité que j’aspirais à maîtriser. Là, il était 
possible
d’entendre une graine se former, d’entendre l’âme se replier comme une nappe
blanche...
Patti Smith - Les glaneurs 

JEU 28 OCTOBRE -S. MOUSSET Projet en cours & E. OBERDORFF création

Projet en cours Simone Mousset 19h et Création Eric Oberdorff 20h
Jeudi 28 octobre 

Tout public à partir de la 5e
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Danse et musique

En Résidence

En Résidence
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‘Asmanti Midi Minuit
Chorégraphie Marina Gomes - Cie hylel

‘Asmanti, traduction de l’arabe : Mon ciment.
« La tess me serre si fort que j’ai l’impression de l’aimer » Salif.

Est ce que le quartier est à nous ou est-ce nous, qui sommes au quartier? Comment
l’appartenance au quartier s’inscrit-elle dans les corps? Comment les corps 
s’inscrivent-ils dans l’espace du quartier? Comment la danse peut raconter ce 
quartier, qui soutient, qui tient, qui retient, qui empêche parfois? Comment porter 
un regard juste sur cette jeunesse qui revendique l’appartenance au quartier 
comme pilier identitaire ? Comment comprendre ses errements entre création et 
(auto) destruction ? 
‘ASMANTI est le second volet d’un diptyque de la chorégraphe Marina Gomes 
autour de l’esthétique de la culture jeune et urbaine des quartiers populaires, au 
coté de la pièce franco-colombienne Nido-Le Nid. Ce travail part du constat que 
la vie dans cet espace urbain particulier qu’est la cité, parfois diabolisé, parfois 
fantasmé, souvent méconnu, est porteuse d’une esthétique qui lui est propre. 
L’énergie dans le corps et la voix, la musicalité des accents, la nonchalance de 
la démarche, la théâtralité des attitudes ont une force et une poésie qui pour la 
chorégraphe mérite d’être mise en lumière, revendiquée, valorisée.
« A la lumière du jour ou de la nuit, il y a de la beauté dans chaque rue de ce 
quartier. Nos noms sur les murs, nos corps contre les murs, les rires, les soupirs, 
l’action et l’ennui, les couleurs et le gris... On va en faire une putain de poésie. ‘’
Avec ‘ASMANTI, la compagnie Hylel raconte le groupe, la bande, dans le quartier. 
Les corps dans lesquels s’inscrivent les moments passés ensemble sur l’asphalte, 
le temps qui passe, le temps qui se suspend, le temps qui s’accélère, les copains, 
le terrain, les rires, l’ennui, l’action, la tension, la violence, la poésie, l’envie de partir, 
l’envie de rester, le groupe qui soutient, le groupe qui retient, qui enferme, qui 
violente. Le quartier, 7/7, Midi-Minuit.

LUN 8 ET MAR 9 NOVEMBRE MARINA GOMES - ASMANTI création

‘Asmanti - (Midi-Minuit) 
séances scolaires Lun 8 et mar 9 novembre 14h30

tout public : mar 9 novembre 20h - précédé à 19h de la projection de DANSEUR, C’EST PAS UN MÉTIER
Anne Rehbinder (Chelles)

Tout public à partir de 9 ans

Identité
Construction d’un groupe

Être jeune aujourd’hui
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pour se faire une idée...
https://www.youtube.com/watch?v=ZDOWytIMuY0&t=3s

Préparation des élèves, dossier pédagogique, ateliers... 
contactez Mariette Travard publics@kelemenis.fr

MER 10 NOVEMBRE - DANSEUR, C’EST PAS UN MÉTIER PROJECTION & RENCONTRE

En Résidence
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MER 10 NOVEMBRE - DANSEUR, C’EST PAS UN MÉTIER PROJECTION & RENCONTRE Tout public à partir du collège
Film et rencontre avec l’autrice et un interprète en 

novembre, spectacle en janvier

En 2017, avec Antoine Colnot, nous rencontrons cinq danseurs émergents is-
sus des quartiers sensibles de Lyon. Cette rencontre fait écho de manière ful-
gurante au parcours de notre compagnie de théâtre, nous voulons mettre cette 
jeunesse en scène et faire entendre une parole trop souvent tue.
Nous décidons d’écrire pour eux un spectacle, Urgence*, sur la question de 
l’émancipation, d’y mélanger parole et danse en associant au projet le choré-
graphe Amala Dianor. Nous les embarquons dans une aventure qui va durer 
plusieurs années. 
Cela va nous amener à faire face au quotidien à cette injonction « danseur c’est 
pas un métier ». Ce n’est pas un métier dans les milieux d’origine des inter-
prètes, ou dans leur environnement social. Ce n’est ni rassurant, ni valorisant, ni 
même le plus souvent, souhaitable. Pourtant, la danse est leur terrain d’expres-
sion et de résilience. Ils brûlent de dire à travers elle qui ils sont.
 Quelle est l’histoire de ces danseurs ? Comment ont-ils évolué au contact 
d’une équipe d’artistes quarantenaires ? Comment ont-ils mis en jeu leur rêve 
? Grâce à quoi ont-ils modifié leur rapport à ce métier naissant et rêvé, pour en 
faire une réalité ?
On les voit se heurter à leurs freins et construire leur confiance en eux. On les 
voit apprendre les fondamentaux de la présence en scène, de leur discipline 
de danseur, créer avec les trois artistes un lien, source de permission. 
Celle de brûler les planches tout en restant eux-mêmes, celle de faire grandir 
leur artiste en adoptant un mode de vie qui le permette.
Comment se débattent-ils avec tout ça ? Quelles joies et quelles désillusions 
vont parsemer le chemin et modifier leur regard sur eux-mêmes et sur la danse 
? Comment vont-ils tous ensemble, envers et contre tout, créer un spectacle et 
donner réalité au rêve qu’ils portent en eux ?
 Cette aventure se déroule entre 2018 et 2021 sur fond de crise sanitaire, qui 
va mettre à mal cette urgence artistique et humaine effacée par une urgence 
sanitaire qui met le pays et sa jeunesse à l’arrêt.
Anne Rehbinder
 

DANSEUR, C’EST PAS UN MÉTIER 
projection film de Anne Rehbinder et rencontre avec la réalisatrice et un danseur  

séance scolaire Mer 10novembre 10h

Hip hop, devenir danseur, identité, affirmer ses choix, 
regard de l’autre

* à découvrir à KLAP maison pour la danse le 25 janvier 2022
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Avec un haut niveau de technicité et un feu intérieur qui l’emmène dans un état 
proche de la transe, Ana Pérez, danseuse de formation flamenca, trouve dans 
les résonances d’une gestuelle contemporaine en production de rythmes et 
de sons, la vérité d’un état au monde.

Dès l’âge de 3 ans, elle enfile ses premières chaussures de Flamenco :
la danseuse et chorégraphe marseillaise Ana Pérez porte en elle un poids et 
une maturité qui impactent le public dès qu’il la voit. 
Mon métissage me rappelle d’où je viens et mes goûts sont tout simplement le 
reflet de ma génération... Aujourd’hui ma danse n’appartient plus à un mouve-
ment précis, et je ressens le besoin de me défaire des étiquettes réductrices.
Me libérer pour me trouver enfin... En créant, je m’autorise à explorer mon mé-
tissage culturel et génétique à mi-chemin entre le Cap-Vert et l’Espagne, pour 
faire jaillir un langage, le mien. 
Style, lumière, élégance…

VEN 12 NOVEMBRE - REPERCUSSIONS SPECTACLE

Répercussions
Ana Perez 

Tout public à partir du CE2

Répercussions - chorégraphie Ana Pérez
Représentation scolaire : ven 12 novembre - 14h30

Représentation tout public : ven 12 novembre à 20h - plateau partagé avec Sebastion Ly Now 

Flamenco et contemporain
Identité

12 novembre à 20h
NOW
Sébastien Ly (Toulon)
Sébastien Ly alerte sur l’urgence environnementale. Dans un solo 
frontal, musclé et sous tension, le corps pris en étau se libère peu à 
peu pour se construire en corps guerrier, prêt au combat.
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Nos Corps VivantsSpectacle

Arthur Perole (Marseille) 
16 novembre à 20h et 17 novembre à 19h

Lyrisme, exaltation et autodérision caractérisent la danse à cru et en solo d’Arthur Pe-
role, dans un propos sur la différence et l’identité marqué au fer rouge par l’humour et 
une humanité à fleur de peau.
Nos corps vivants est un spectacle pensé comme une célébration, un moment de partage, un 
lieu de vie avec une atmosphère chaleureuse et poétique qui fera, peut-être, émerger l’existence 
d’un collectif éphémère. Les spectateurs, le musicien et moi-même seront dans le même espace 
délimité par des îlots de chaises servant d’assises. En complicité avec le musicien, j’accompagnerai 
le rituel qui émergera de la dramaturgie et de la danse dans le but de tisser du relationnel entre 
nous. Je souhaite donner au corps de la chair et de la sensualité pour laisser jaillir l’essence d’une 
émotion. L’abstraction du geste permettra de créer un espace poétique, un moment passé tous 
ensemble où le temps sera suspendu. Le lyrisme, la convivialité et l’humour seront mes alliés pour 
écrire cette dramaturgie.
J’ai envie que cette pièce respire la joie de vivre, que ce soit une ode à nos émotions, à notre 
humanité exaltée. Faire de ces émotions un acte collectif puissant.
Arthur Perole

Tout public  à partir du Lycée
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Identité, rituel

16 & 17 NOVEMBRE - NOS CORPS VIVANTSSPECTACLE

BABAESpectacle

Joy Alpuerto Ritter (Berlin) - 
Le 16 novembre à 19h

Transportée par la Danse de la Sorcière, chef-d’oeuvre de l’étrangeté tout en contorsion 
torturée de Mary Wigman, Joy Alpuerto Ritter met en fusion ses héritages culturels et 
son actualité de femme parcourant le monde.
Elle interroge les forces et les liens entre rituel et pouvoir.
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Nos corps vivants - Arthur Perole - 16 novembre à 20h et 17 novembre à 19h
Babae - Joy Apuerto Ritter - 16 novembre à 19h 
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Lia Rodrigues, chorégraphie Contre ceux qui ont le goût difficile
« Nous avons laissé de côté les fables les plus connues pour nous rapprocher de l’artiste La 
Fontaine, de ses inquiétudes, de ses pensées et de ses choix. Dans Contre ceux qui ont le goût 
difficile, La Fontaine fait dialoguer l’auteur et le critique, deux positions éternellement imbriquées 
et complémentaires : celui qui réalise et celui qui reçoit. » 

Béatrice Massin, chorégraphie Le Loup et l’Agneau 
« Les Fables de La Fontaine sont des tableaux de la société de la cour de Louis XIV au travers des 
animaux.
Ce monde est très dur. Le Loup et l’Agneau est la fable qui traite de la domination et de la cruauté. 
Spécialiste de la danse baroque, je trouve que cette fable est pour moi celle qui peint le plus 
radicalement les jeux de pouvoir. »

Dominique Hervieu chorégraphie Le Corbeau et le Renard 
« J’ai choisi cette fable car c’est la seule dont je me souvenais par coeur de A à Z, 35 ans après l’avoir 
récitée au tableau ! Elle est ancrée de façon sensible dans ma mémoire d’enfance. Ce lien simple et 
indéfectible était pour moi un signe ! »

à partir de 6 ans - représentations scolaires et en soirées
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19 & 20 novembre - D. Hervieu, B. Massin, L. rodriguès FABLES à la FontaineSpectacles Jeune public

Les Fables à la fontaine Spectacle

Les Fables à la fontaine découlent à l’origine d’un travail de commande passée par Annie Sellem, fondatrice 
de la Petite Fabrique, à des chorégraphes de tous horizons au début des années 2000. L’opus est devenu 
un ensemble de courtes pièces de danse destinées au public familial, aux esthétiques multiples, allant du 
hip hop au classique déhanché.
À chaque chorégraphe, Annie Sellem a proposé de choisir une fable de Jean de La Fontaine pour créer une 
pièce de vingt minutes.

La parole est aux chorégraphes, pourquoi ont-elles choisi cette Fable ? 

Les Fables à La Fontaine  - en partenariat avec Théâtre Massalia 
Représentations scolaires : Vendredi 19 novembre - 9h45 & 14h30

KLAP Maison pour la danse et Théâtre Massalia 
Les deux structures s’associent pour présenter à Marseille la reprise de 3 duos parmi les Fables à Fontaine 
créées au début des années 2000 par différents chorégraphes à l’initiative de La Petite Fabrique. 
La complémentarité des styles met en lumière la diversité des écritures chorégraphiques contemporaines et 
permet à chacun·e d’entrer dans la danse.
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ADOLÉDANSE 
Un projet de Kelemenis & cie pour les adolescents voisins de KLAP soutenu par la Fondation BNP 
Paribas dans le cadre de l’appel à projet Dream’up

Depuis la rentrée 2018, chaque année, une classe de 6ème du collège Edgar Quinet, voisin de 
KLAP approchent la danse par toutes ses facettes.
Culture chorégraphique, connaissance des métiers du spectacle, pratique régulière de la danse et 
venue aux spectacles à KLAP et chez nos partenaires favorisent la cohérence d’un groupe, la mise 
en jeu consciente d’un corps changeant, développe le goût pour la culture vivante et la prise de 
parole sur soi et sur l’art pour ces jeunes du quartier.
Ils et elles présentent le travail mené avec les artistes de Kelemenis & cie et les chorégraphes en 
résidence à KLAP Maison pour la danse, au terme de deux années bousculées dans les corps et 
dans les têtes.

Mar 23 novembre - ADOLéDANSErestitution
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ADOLéDANSE - avec les élèves du collège Edgar Quinet à Marseille
Mardi 23 novembre - 19h

Identité
Construction d’un groupe

Être jeune aujourd’hui
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Into the white
Extraits
Marcos Marco (Marseille)
Dans un duo critique en même temps que poétique et teinté d’humour, 
Marcos Marco - inspiré de la courte nouvelle Préambule aux instructions 
pour remonter l’horloge de Julio Cortazar -  explore les travers d’une ère 
contemporaine marquée par la surinformation.

Suivi de

Punto y Seguido
Spectacle
Vito Giotta & Angel Hernandez (Marseille)
Caractéristiques par leur engagement physique et l’intensité de leur 
présence à l’instant, Vito Giotta & Angel Hernandez tentent de s’harmoniser 
par l’écoute et la curiosité, pour inventer un voyage entre passé et présent, 
pour créer un futur proche…

Sam 27 novembre - Marcos Marcoprojet en cours / V. giotta & A. HerNandez spectacle

projets en cours : Into the white de Marcos Marco et Punto y Seguido de Vito Giotta & Angel Hernandez 
Samedi 27 novembre - 20h

Grandes problématiques de la  société contemporaine
Ecologie
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Either Way - D’une manière ou d’une autre
Projet en cours
Sarah Cerneaux (Toulouse)
Sarah Cerneaux sonde son corps de danseuse au parcours remarquable, sa mémoire 
et son itinéraire, pour interroger le rapport à la perte, toutes ces pertes vécues comme 
de petites morts qui nous créent, comme des errances qui nous façonnent.
« D’une manière ou d’une autre », il fallait bien pour Sarah Cerneaux se lancer : créer un 
premier solo. Avec sa danse composite, ses origines réunionnaise et comorienne et son 
remarquable parcours d’interprète, elle interroge son corps, sa mémoire mais aussi son 
errance et ses transformations. Comment se retrouver sinon en explorant notre relation 
à la perte, au désir de s’égarer ? Cette question est au cœur du solo, une façon pour la 
jeune artiste de creuser son propre langage. Either Way, c’est aussi cette voix qui vient 
des tréfonds ou cette image oubliée, qui vous rattrape de justesse, lorsqu’en bout de 
course, le corps est prêt à lâcher, l’esprit s’affole, la logique déraille. 
Either Way, c’est cette petite voix presque obsessive, incessante, qui nous pousse 
constamment à nous renouveler. 

Suivi de

Danser dans mon petit salon sans me poser de 
questions
Projet en cours
Maxime Potard (Marseille)
Entre l’espace intime qui ne génère pas d’injonction à performer les codes sociaux 
genrés, et l’espace public qui est son contraire, Maxime Potard, membre du collectif 
Muerto Coco, tente une exploration - libre et vivifiante - du terme de virilité.
« Il y a un questionnement qui sous-tend Danser dans mon petit salon…: si on consi-
dère que les codes culturels de genre sont un ciment sociétal (et je pense que pour 
beaucoup, ça en est un), et si l’on s’en débarrasse, que se passe-t-il? Par quel autre 
ciment faisons-nous corps? Est-il a inventer? Ou bien existe-il déjà, mais simplement 
nous ne l’utilisons pas?»
M. Potard

Mar 30 novembre - Sarah Cernauxprojet en cours / Maxime Potardprojet en cours 

projets en cours : Into the white de Marcos Marco et Punto y Seguido de Vito Giotta & Angel Hernandez 
Mardi 30 novembre - 20h

Identité

Identité

En Résidence

En Résidence
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Stations
Spectacle
Louise Lecavalier (Canada)
Mue par une pulsion vitale qui la renvoie toujours dans l’arène, Louise 
Lecavalier renouvelle ici cette expérience primitive qui s’appelle danser. 
En quatre stations, comme autant de points cardinaux et d’états de corps 
– fluidité, contrôle, méditation et obsession  –, elle poursuit sa vertigineuse 
exploration de la danse dans un solo fougueux aux frontières mêmes de 
l’intime.

Au fil des histoires gravées à même sa chair, du flux et reflux du mouvement, 
la danseuse conquiert sa liberté, tiraillée entre l’oiseau et l’éléphant, entre le 
désir d’élévation et celui de s’ancrer dans le présent. Chaque parcelle d’elle 
exprime ce qui est au-delà des mots.
En osmose avec le souffle lancinant de la musique, Lecavalier, sidérante, 
atteint la plénitude de son art. 

60 minutes d’énergie concentrée, pas un muscle, pas un nerf qui restent 
immobiles, qui ne soit pas rempli à ras-bord de présence, de concentration.
 Westdeutsche Zeitung, Düsseldorf

Ven 3 décembre - Louise Lecavalierspectacle

Stations de Louise Lecavalier
Vendredi 3 décembre - 20h

« Au fil du temps, je deviens de plus en plus l’objet de ma recherche et 
je risque le pari que mes différentes batailles existentielles de danseuse 
peuvent ressembler à celles des autres, que les nouvelles difficultés que 
je rencontre dans le mouvement m’offrent toujours une réponse et peut-
être un vrai espace de liberté. Je retourne en studio pour découvrir les 
mouvements inédits qui me permettront de renouveler et de préciser ce 
dont mon corps a besoin et ce qui m’anime maintenant. Je m’empare des 
nouveaux pas comme d’une nourriture vitale pour survivre.» 
Louise Lecavalier

Mar 14 décembre - Marco D’Agostin PREMIÈRE FRANÇAISEIdentité
Danse hors limite
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Best regards Première Française

Marco D’Agostin

Dear N,
You were too much.
Too funny. Not just plain funny but, you know: silly funny, witty funny,
biting funny, cutting funny, ferocious funny, despondent funny, frightening 
funny.
And physical too.
Yes too physical by half.
Too body, body.
Too bodily body to be theatre and too entertaining to be serious. 
Wendy Houston, 
Lettre à Nigel Charnock

Ainsi Wendy Houston saluait son ami et collègue Nigel Charnock, quelques jours 
après sa disparition en août 2012.
Dans les années 80, Nigel a été un des fondateurs de la compagnie londonienne 
DV8 - Physical Theatre; il avait ensuite poursuivit en solitaire son parcours artistique 
comme performeur et chorégraphe et il avait créé ainsi une série formidable de 
soli. Il était, exactement comme dans les mots de Wendy, « too much ».
Ses pièces sont des explosions hyperkinétiques dans lesquelles le chant, la 
danse, le cri, la mise en scène, la fiction et la réalité palpable de la performance 
étaient cousus sur un vide abyssal.
Figure émergente du paysage chorégraphique européen, Marco d’Agostin 
convoque l’éclectisme de Nigel Charnock pour remettre en jeu le regard du 
spectateur dans un processus cathartique.

Lycéens et étudiants Mar 14 décembre - Marco D’Agostin PREMIÈRE FRANÇAISE

Best regards  Chorégraphie Marco D’Agostin - 20h
Mardi 14 décembre

Culture chorégraphique


