


Le corps, à notre insu, garde peut-être la trace de gestes 
immémoriaux, de postures répétées, d’un mouvement secret, 
d’un invisible folklore contemporain. Découvrir ou entendre cette 
trace relève sûrement de l’archéologie, ou de la psychanalyse. 
L’étudier peut relever de l’art, qui devra l’écrire, la déclarer, 
l’affirmer. Passer d’un héritage, déposé en nous, à une chorégraphie, 
déposée devant tous. Sur ce chemin, les pièces de Mylène Benoit 
et Emmanuel Eggermont se croisent et se répondent : 

l’une partant d’une danse individuelle, secrète, propre à chaque 
danseur, pour atteindre à une choralité ; l’autre posant d’abord 
une unité formelle, chromatique, politique, pour laisser peu à peu 
affleurer les singularités à l’œuvre. Et de ce dialogue, il faut dire 
un point rare : une des interprètes, Nina Santes, danse 
dans les deux pièces. Ainsi sera sans doute rendue visible, 
à partir du trajet d’une seule, la diagonale qui relie et sépare 
les deux écritures.

mars 2020

mar 17, mer 18, jeu 19 mars à 20 h au Théâtre des 13 vents
durée 2 h, tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, cartes partageables

 
jeu 19 mars, représentation accessible aux personnes sourdes et malentendantes grâce à un accueil adapté

mar 24, mer 25, jeu 26 mars à 20 h au Théâtre des 13 vents
durée 1 h 10, tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, cartes partageables 
accueilli avec le soutien de la Saison Montpellier Danse 2019-20

Quelle danse emporterions-nous sur une île déserte ? Oui, la question est 
belle et absurde : la danse n’est pas une chose, et nous amènerions sur l’ île, 
avec nous-mêmes, toutes nos danses possibles. Mais faisons le bel effort 
d’être absurde. Si, justement, la danse n’était pour nous qu’une chose et 
une seule ? S’il n’y avait qu’une seule danse à emporter ? Laquelle choisir 
ou inventer ? Laquelle avouer ou raconter ? En suivant ce fil, on remonte 
peut-être à l’essence de la danse. À son efficacité archaïque ou magique, 
celle qui appelle un événement et convoque une présence.

conception et chorégraphie : Mylène Benoit 
collaboration artistique et assistanat : Magda Kachouche 
collaboration artistique et interprétation : Julien Andujar, Maeva Cunci, Alexandre Da Silva, Célia Gondol, Nina Santes 
musique : Nicolas Devos et Pénélope Michel (puce moment / cercueil) 
création lumière : Mylène Benoit et Abigail Fowler 
regard extérieur, conseil à la dramaturgie : Mathieu Bouvier 
costumes : Léa Drouault 
coaching vocal : Mathieu Jedrazac, Madeleine Saur, Jean-Baptiste Veyret-Logerias 
programmation informatique : Antoine Villeret 
 
production : Contour Progressif • coproduction : Le Vivat, Scène conventionnée d’Armentières ; Le Phénix, Scène nationale 
de Valenciennes ; Réseau Open Latitudes ; Buda kunstencentrum (Courtrai, BE) ; Le Gymnase CDC de Roubaix ; Centre Chorégraphique 
National de Tours ; Centre de développement chorégraphique Le Pacifique ; le CCN de Belfort (accueil en résidence) ;  
le CND (mise à disposition de studios) • avec le soutien de : l’Adami et la Spedidam • avec l’aide du Ministère de la Culture /  
DRAC Nord-Pas de Calais 
Mylène Benoit est artiste de l’Ensemble Associé au Théâtre des 13 vents. 

mer 18 mars, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Au départ, il y a cette notion, devenue mythique : la Cité (Pólis, en grec), 
une forme politique d’unité. Mais comment se forme une unité ? Selon quelles 
strates et quels recouvrements ? Il faut, pour le voir, dépasser la couche 
superficielle. Emmanuel Eggermont s’appuie sur l’expérience picturale 
de l’« outre-noir » de Pierre Soulages. Sur la scène, tout est noir : costumes, 
objets, scénographie, plateau. Et dans cet espace aux limites floues, 
seul le décollement singulier de chaque danseur, porteur des plis de son 
expérience, révèle les failles de l’obscurité.

conception, chorégraphie et scénographie : Emmanuel Eggermont 
interprétation : Laura Dufour, Emmanuel Eggermont, Jihyé Jung, Nina Santes ou Sonia Garcia et Mackenzy Bergile ou Manuel Rodriguez 
collaboration artistique : Jihyé Jung 
créateur lumières : Serge Damon 
compositeur : Julien Lepreux 
consultants : Marine Pagès, Colin Roche 
accompagnement artistique : L’L (Bruxelles) 
régie lumière : Alice Dussart 
 
production : L’Anthracite • coproduction : L’L (Bruxelles) ; POLE-SUD, CDC Strasbourg ; Le Vivat d’Armentières, Scène conventionnée 
danse et théâtre ; Le Gymnase, CDC Roubaix Hauts-de-France ; l’Échangeur, CDC Hauts-de-France ; CDC de Toulouse Midi-Pyrénées ; 
CCN de Tours et Agora de la danse (Montréal) dans le cadre de Correspon-danses ; Le PHARE, CCN du Havre Normandie ;  
La maison, CDCN Uzès Gard Occitanie et le réseau Labaye / danse en Normandie • avec le soutien de : Le Triangle, scène conventionnée 
danse (Rennes), le CND, Centre national de la danse, accueil en résidence ; l’OFQJ • avec l’aide de la DRAC Hauts-de-France et  
la Région Hauts-de-France • Emmanuel Eggermont est artiste associé au CCNT, direction Thomas Lebrun (2019-2021) 

mer 25 mars, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

à partir de 18 h les soirs de représentation dans  
le hall du théâtre, entrée libre. Ce mois-ci : 

 
en partenariat avec le 

et dans le cadre des représentations de Πόλις (Pólis), 
photographies de :

mercredi 25 mars à 16 h
« Les 13 vents », un programme radiophonique 
mensuel à écouter sur L’Eko des Garrigues 88.5 FM 
« Les 13 vents » sur l’Eko, c’est l’écho du Qui Vive !

Billetterie
du lundi au vendredi au théâtre de 13 h à 18 h
04 67 99 25 00 • www.13vents.fr

Navettes 13 vents
aller : Place de France (Odysseum), 1 h avant  
la représentation, plusieurs rotations 
retour après le spectacle : plusieurs rotations 
jusqu’à Place de L’Europe (Antigone) 

Théâtre des 13 vents 
Domaine de Grammont • CS 69060 • 34965 Montpellier Cedex 2 
administration : 04 67 99 25 25 • billetterie : 04 67 99 25 00 
www.13vents.fr
Licences 1-1109288, 2-1109289, 3-1109290

lun 2 mars à 19 h 45 au cinéma Diagonal,  
Sophia Antipolis de Virgile Vernier
en présence de Nathalie Garraud et/ou Olivier Saccomano
en partenariat avec 

 

les 14 et 15 mars, atelier « Jouer et (me) raconter »
pour les 13 — 17 ans

mer 18 mars, de 10 h à 18 h, atelier de lecture
ouvert à tous 

jeu 26 mars, de 19 h à 21 h, atelier de la critique
retour sur Notre Danse, ouvert à tous 

les 26 et 27 mars, atelier de jeu
dirigé par Emmanuel Eggermont, destiné aux professionnels

jeu 12 mars à 20 h à la Maison de la Poésie  
Jean Joubert (en co-accueil)

« Ces nuits immenses ces soupes brûlantes 
pour la colère de l’enfant qui vend des cigarettes 
un jeudi soir d’une semaine inquiète 
La terre avait tremblé renversé les verres 
Les rues étroites le ciel opaque 
Chacun montait le son chez soi 
Les dollars patientaient pour une autre finale »

lecture suivie d’une scène ouverte

entrée libre dans la limite des places disponibles
avec le soutien d’Occitanie Livre et Lecture 

samedi 21 mars de 17 h à 1 h
tarif unique 10 €

Qui Vive ! est un programme composé de pièces brèves, de rencontres, 
de projections, de lectures… Les artistes présents au Théâtre des 13 vents 
vous conduisent de proposition en proposition. Une traversée qui s’achève 
par un repas et un concert. En mars, Qui Vive ! est conçu avec Mylène Benoit, 
Emmanuel Eggermont et leurs équipes.

 performance chorégraphique Mouvement de la pensée
autour de L’Aveuglement (installation interactive), conception Mylène Benoit 
et Magda Kachouche, interprètes Nina Santes, Alexandre Da Silva, Célia Gondol 

 performance chorégraphique  
d’Emmanuel Eggermont d’après Πόλις (Pólis)

 performance arts plastiques  
Articulation (inflection), 2020  
de Diogo Pimentão  

 atelier chant
proposé au public par Jean-Baptiste Veyret-Logerias 

 performance Vidéo Dada de Puce Moment
conception et réalisation Nicolas Devos et Pénélope Michel
suivie d’un DJ set 

 et autres impromptus
 

précédé de 14 h 30 à 16 h 30 de

séminaire mensuel d’Olivier Neveux 
Olivier Neveux est chercheur, penseur des rapports entre théâtre et politique

ouvert à tous, entrée libre


