


Le philosophe et encyclopédiste Denis Diderot disait :  

« Une danse est un poème ». Comme le genre littéraire avec les 

mots, la danse magnifie l’expressivité du corps grâce aux rythmes 

et figures (de style) suscitant des émotions dont seul cet art a le 

secret. Depuis maintenant 24 années, Vanves crée de l’émotion 

en dédiant plusieurs semaines à cet art vivant durant le festival 

Artdanthé. 

Nous sommes aujourd’hui heureux de pouvoir retrouver ce temps 

fort culturel devenu incontournable dans le monde de la danse. 

Les Vanvéennes et les Vanvéens de tous âges retrouvent donc 

cette année la danse contemporaine dans de multiples lieux 

qu’ils / elles fréquentent au quotidien : les écoles, les associations, 

le conservatoire de L’Ode et dans bien d’autres lieux encore… 

Artdanthé est devenu un rendez-vous incontournable de la vie 

municipale que nous attendons chaque année avec impatience.

Encore une fois, l’équipe du Théâtre et la municipalité ont 

concocté une programmation très novatrice, véritablement 

ancrée dans son temps et questionnant notre époque. 

Je salue et remercie encore celles et ceux qui font de cet événement 

un succès tout comme nos fidèles soutiens financiers qui nous 

permettent d’organiser ce festival (Ministère de la Culture, 

la Région Ile-de-France, le Département des Hauts-de-Seine).

Je souhaite à toutes et à tous un très bon festival Artdanthé. 

Dominique Broëz

Adjointe au Maire 
en charge de la Culture 
et du patrimoine historique

Bernard Gauducheau

Maire de Vanves 
Conseiller régional d’Île-de-France



Pour cette 24e édition, fidèle à son ADN, Artdanthé propose 

une programmation foisonnante, illustrant la diversité des 

esthétiques chorégraphiques, des formats, des inspirations. 

Le festival renoue avec les spectacles grands formats peu 

présentés lors des précédentes éditions. La musique en live, 

et notamment la voix, tel un fil rouge, traverse plusieurs 

spectacles du festival, rassemblant sur les plateaux des 

danseurs et des musiciens. Les artistes internationaux seront 

également présents, venant d’Italie, de Grèce, de Belgique,

d’Allemagne, de Suisse, de Corée ou encore d’Argentine.
 

Initiés en 2020, des ateliers de pratique sont proposés chaque 

samedi à tous les publics autour de langages chorégraphiques 

très variés : l’occasion d’un moment partagé et d’une rencontre 

privilégiée avec les artistes autour de leur travail.
 

Plus que jamais, nous continuons d’échanger, dans un esprit 

de collaboration et de mutualisation, avec différentes structures : 

le festival Faits d’hiver, Danse Dense, Le Générateur, le Centre 

culturel suisse sont les partenaires de cette saison sans oublier 

les partenaires locaux tels que l’Ode - conservatoire de Vanves, 

l’Escal, le Square.
 

Toute l’équipe se réjouit de vous retrouver pour ce rendez-vous !

Anouchka Charbey

Directrice du Théâtre de Vanves
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En amont du festival Artdanthé, la danse est présente 

dans la saison du Théâtre de Vanves et notamment dans le 

cadre du partenariat avec le festival Faits d’hiver. 

VITAMINA
ALESSANDRA FERRERI, 
JOSHUA VANHAVERBEKE, 
MATTEO SEDDA 
( I TAL IE/BELGIQUE)_____
NeverStopScrollingBaby  [solo, 2022, 50 min]

NeverStopScrollingBaby est un flux continu d’informa-

tions, un jeu d’accélération et de pulsions hormonales. 

Dans ce premier projet, le collectif Vitamina explore les 

dynamiques qui régissent notre réalité hyperconnectée 

et superfluide. Une réalité constamment à la recherche du 

sensationnel, de l’exaltant et du révolutionnaire. 

En résulte une performance de danse hypnotique conçue 

pour provoquer, séduire et manipuler le spectateur.

20H
__________

au Théâtre

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

EN ATTENDANT ARTDANTHÉ



GRACES © Fabio Sau
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MASSIMO FUSCO _____
Corps sonores [solo, 2021, 1h] 

Corps sonores est une installation sonore qui offre à une 

dizaine d’auditeurs et auditrices de tous âges une expé-

rience immersive qui les renvoie, le temps de l’écoute, à 

leurs propres corps. Ils et elles entrent dans un espace bai-

gné d’une nappe sonore immersive et se font masser tour 

à tour ; d’autres s’installent dans des assises spécialement 

conçues pour se relaxer et enfilent leur casque audio pour 

découvrir les pastilles sonores qui, mises bout à bout, for-

ment une collection intime d’histoires de corps.

DELGADO FUCHS (SUI SSE )  
Vernissage et performance dans le cadre de l’exposition 

A normal working day  (cf. p.29)

ENORA RIVIÈRE  _____
manifestement [trio, 2022, 55 min] 

manifestement est fait de multiples rencontres - avec de 

nombreux·ses danseur·ses, deux musiciens et deux terri-

toires. manifestement est une réflexion sur ce qu’est un 

geste manifeste, un corps manifeste, qu’il soit chorégra-

phique ou musical, tout en s’autorisant du jeu dans le jeu, 

de l’autodérision, un peu d’humour parce que c’est mieux. 

manifestement raconte ce qui ne se voit pas de la danse, 

raconte des savoirs faire, des expériences intimes. ma-

nifestement est un spectacle qui parle du spectacle, qui 

parle de spectacles. 

DAG TAELDEMAN 
& ANDREW VAN OSTADE 
(BELGIQUE)_____
Bodybodybodybody 
[quatuor, 2021, 55 min] 

Composition musicale exaltante écrite par Dag Taeldeman 

et Andrew Van Ostade accompagnés par la soprano Lies 

Vandewege, Bodybodybodybody oscille entre l’électro, la 

danse, la guitare, les tambours et la musique rituelle. Cette 

composition trouve son origine dans la tarentelle, une 

musique folklorique italienne. Le danseur Matteo Sedda a 

créé une chorégraphie extatique dans laquelle il s’est ins-

piré à la fois de la magie de la tradition et de la scène de la 

danse contemporaine.

 

PAULINE BIGOT 
& STEVEN HERVOUET_____
La Reverdie 
[duo, 2022, 35 min] 

La Reverdie est la célébration de l’arrivée du printemps tra-

versée par deux êtres aux identités multiples et inclusives, 

à la peau bleue ou jaune. Leur rencontre raconte l’interdé-

pendance entre les différents organismes d’un écosystème 

pour maintenir un équilibre, un espace de vie résilient et 

respectueux et ainsi faire émerger une nouvelle mue. 

14H, 15H, 17H, 18H  
__________

à L’Ode

18H  
__________

à la Galerie

Suivi de

21H
__________

au Théâtre

SOIRÉE D’OUVERTURE

19H30 
__________

à Panopée

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E



MASSIMO FUSCO  _____
Corps sonores [solo, 2021, 1h] 

Voir présentation page 6

JOACHIM MAUDET  _____
WELCOME [trio, 2022, 50 min] 

WELCOME joue avec les notions de séparation, d’entre 

deux, de frontières entre les corps et de leurs contradic-

tions. Quel est le lien entre l’espace de mon corps et le 

reste du monde ? Quelle est ma relation à l’Autre ? Qu’est-

ce que je donne à voir ? À entendre ? WELCOME emmène le 

spectateur dans un voyage vibratoire sur le fil, une traver-

sée étrange, instable, sans repère.

MARIE-CAROLINE HOMINAL
(SUI SSE )  _____
Sugar dance [9 interprètes, 2020, 1h] 

Ce spectacle regroupe, dans un cadre précis, une troupe 

composée d’archétypes des arts de la scène et propose 

un lieu-autre qui met en friction le temps de la répétition 

et celui de la représentation. Cette troupe cherchera la 

construction d’un commun en jouant avec des clashs 

esthétiques et en travaillant sur les moments de hors-

champ, d’attente, de solitude de l’artiste face à soi-même.

AÏCHA M’BAREK & HAFIZ 
DHAOU + ALEXANDER 
VANTOURNHOUT
(BELGIQUE)  _____
TWICE #2 [duo, 2020, 45 min] 

TWICE #2 est composé de deux commandes. Dans le solo 

crée par Alexander Vantournhout, le corps de la danseuse 

est contraint par des éléments de costumes, dissimulés ou 

visibles, qui viennent transformer ou restreindre le mou-

vement, réduisant ainsi son potentiel physique et expres-

sif. Le duo chorégraphié par Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou 

s’inspire de la figure du funambule, interrogeant ce qu’il 

y a d’universel dans le langage corporel. Il s’intéresse aux 

équilibres et appuis fragiles.   

Représentations scolaires : Jeudi 17 mars à 10h et 14h

Le Gymnase CDCN a mis en place le premier réseau national pour la 

danse et la jeunesse intitulé LOOP. Ouvert à tous les responsables de 

lieux et de programmation intéressés par cette question spécifique, 

le réseau se destine à être un endroit d’échanges et de partage au-

tour de la danse jeune public. Le Théâtre de Vanves y a adhéré dès 

sa création. TWICE fait partie d’un programme visant à confier des 

commandes à des chorégraphes novices dans le champ de la créa-

tion jeune public. Le programme présenté est la deuxième édition 

de ce programme.

19H
__________

à L’Ode
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14H, 15H, 17H, 18H 
__________

à L’Ode

19H30 
__________

à Panopée  

21H 
__________

au Théâtre  

En partenariat avec 

P /R/E /M/ I /È / R /E 

F /R/A/N/Ç /A/I /S/E

JEUNE  PUBLIC  DÈS       6      ANS



JULIE GOUJU   _____
FAON [solo, 2022, 50 min] 

Julie Gouju choisit la figure d’Iphigénie, pour sa force sub-

versive et sa capacité à nous troubler aujourd’hui encore. 

FAON propose de réinventer le rituel du sacrifice qui se-

rait comme une fête étrange et enivrante. Une fête qui 

ressemble à un rêve pour réunir les forces et les polarités, 

et ainsi écrire une danse aussi trouble et proche que pos-

sible. 

GINEVRA PANZETTI 
& ENRICO TICCONI 
( I TAL IE )_____
A R A ! A R A ! [duo, 2021, 50 min] 

Issu d’un diptyque initié avec A E R E A (présenté le 19/03),  

A R A ! A R A ! enquête sur le pouvoir symbolique du dra-

peau en s’inspirant de la tradition folklorique. Mais, 

présent dans les deux titres, le mot « ARA », outre le flam-

boyant perroquet, fait allusion à un ancien lieu de sacri-

fice, celui réservé aux membres les plus haut placés du 

pouvoir. Dans cette nouvelle satire, le duo transporte 

une fois encore le spectateur d’atmosphères festives en 

atmosphères angoissantes, à l’image d’une ascension im-

modérée vers le pouvoir.

1017 / 03        J E U D I

La Reverdie  © Matthieu Coulon

19H30 
__________

à Panopée  

21H 
__________

au Théâtre  

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E



PAUL CHANGARNIER
Collectif A/R _____
everything is temporary  
[quatuor, 2021, 55 min] 

Conçu comme une traversée nocturne collective où danse 

et musique live se répondent, everything is temporary 

offre aux spectateurs une énergie débordante à la croisée 

du spectacle et du concert et propose une aventure dans la 

culture afro-américaine des années 70 à aujourd’hui, entre 

spoken word et hip-hop. Les mots se confrontent aux corps 

dansants, à une danse rythmique ciselée et percutante. 

Une plongée progressive dans l’intime vient perturber le 

présent et nourrir cet aphorisme : everything is temporary.

21H
__________

au Théâtre
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P /R/E /M/ I /È / R /E 

F /R/A/N/Ç /A/I /S/E

BAPTISTE CAZAUX (SUI SSE ) _____
perfect pitch [duo, 2021, 30 min] 

La création de perfect pitch vient de la fascination qu’a 

Baptiste Cazaux pour le logiciel de correction vocale Au-

to-tune. Passionné par les notions de transformation, 

de déclinaison et d’hybridation dans la production ar-

tistique, le chorégraphe veut, à son tour, jouer au jeu de 

l’Auto-tune, l’intégrant dans son projet performatif tout 

en questionnant les rapports entre technique et amateu-

risme, entre réalité et fiction : une recherche de la mala-

dresse et de la vulnérabilité.

GINEVRA PANZETTI 
& ENRICO TICCONI ( I TAL IE ) _____
A E R E A [duo, 2020, 30min] 

A E R E A prolonge la recherche du duo italien sur le dra-

peau, un objet qui a toujours eu pour fonction d’exprimer 

les idées d’appartenance et de séparation, marquant la 

distinction entre un hypothétique « nous » et un « eux ». 

En constante proximité, comme faisant partie d’une seule 

anatomie, les humains et les drapeaux émergent d’une 

épaisse obscurité, devenant le seul moteur propulsif des 

images. D’un gris argenté, les drapeaux sont débarrassés 

des signes et des symboles, ramenés à leur essence plas-

tique, un point zéro sans connotation dans lequel tout 

peut émerger, commencer ou disparaître. 

18H30
__________

à Panopée

  

Suivi de
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The Goldberg Variations  © Tom Callemin

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E
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MARION CARRIAU 
& MAGDA KACHOUCHE _____
Chêne centenaire [duo, 2021, 1h] 

Chêne Centenaire est un duo chorégraphique, plastique 

et musical conçu comme une fable peuplée d’êtres chimé-

riques. Il y est question de l’entrelacement des liens, de 

l’attachement au monde, aux écosystèmes et aux es-

pèces : Chêne Centenaire est un manifeste. Par le récit 

dansé, chanté et fabriqué s’invente une histoire dans la-

quelle une autre fin du monde, au sens du recommence-

ment, serait possible.

MARIE DESOUBEAUX _____
Après tout, [trio, 2021, 1h] 

Dans une carrière de quartz rose étrangement mouvante, 

trois humains traversent des temps qui ne les concernent 

pas. Cycliquement, la pluie viendra laver les vivants et 

ajouter quelques couches géologiques sur lesquelles se 

poser. Dans ce voyage de plusieurs milliards d’années, les 

récits se confrontent et s’animent dans les corps, la danse, 

les chants, la musique et la voix, jouant des échelles du 

temps pour trouver parfois quelques réponses à nos ques-

tionnements existentiels, tout temporaires qu’ils soient… 

19H30
__________

à Panopée

  

21H 
__________

au Théâtre  

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

IRIS KARAYAN (GRÈCE ) _____
UNAUTHORISED [trio, 2020, 50 min] 

Dans UNAUTHORISED, Iris Karayan s’approprie un en-

semble de matériaux vidéo glânés sur internet (clip vidéo, 

extraits de matchs de boxe, de tennis…) avant de les décou-

per et les remanier en une nouvelle composition. En exa-

minant de plus près certaines façons dont le corps est re-

présenté, joué et médiatisé dans le sport et la culture pop, 

l’œuvre se transforme en un collage en direct de mises en 

acte et de performances physiques défiant la physicalité 

obstinée du corps..

MDLXIII - MARINETTE 
DOZEVILLE ET FRÉDÉRIC 
XAVIER LIVER _____
BREAKING THE BACKBOARD 
[11 interprètes, 2020, 25 min] 

BREAKING THE BACKBOARD est une performance de danse 

créée à partir du vocabulaire, de la gestuelle, des systèmes 

de jeu et de déplacement du basket. Sans compétition, 

sans match, sans panier et essentiellement sans ballon, 

c’est une lecture chorégraphique et plastique portée par 

l’engagement physique des joueuses, entre la discipline 

sportive et la discipline artistique. 

20H
__________

au Générateur 

(Gentilly)

P /R/E /M/ I /È / R /E 

F /R/A/N/Ç /A/I /S/E

Suivi de

HORS-LES-MURS

En collaboration avec Danse Dense #le festival En collaboration avec le Générateur - Gentilly
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MORITZ OSTRUSCHNJAK
(ALLEMAGNE) _____
Tanzanweisungen [solo, 2020, 35 min] 

Le solo Tanzanweisungen de Moritz Ostruschnjak est un 

feu d’artifice de pas, de virages et de coups de pied. Une 

séquence agitée d’éléments divergents qui se superpo-

sent, s’ironisent et se contrecarrent et qui, combinés, 

mènent de façon ludique mais implacable vers un abîme.

PAULINE L. BOULBA 
& AMINATA LABOR _____
J.J. [duo, 2022, 1h] 

J. J. emprunte les initiales de l’américaine Jill Johnston, cri-

tique de danse, performeuse, féministe lesbienne radicale. 

Cette pièce propose une traversée dans les vies réelles et 

fictives de cette artiste. Par l’invention d’archives, l’usage 

de citations, le recours aux voix et au drag-king, les deux 

performeuses partagent une réflexion autour des pra-

tiques gouines dans l’art.  

19H30
__________

à Panopée

  

21H
__________

au Théâtre  

Tanzanweisungen  © Wilfried_Hösel

P /R/E /M/ I /È / R /E 

F /R/A/N/Ç /A/I /S/E

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N



18 19

12/03 14h, 15h, 
17h, 18h

MASSIMO FUSCO Corps sonores L’Ode

18h DELGADO FUCHS A normal working day CRÉ AT ION La Galerie

19h30 ENORA RIVIÈRE manifestement CRÉ AT ION Panopée

21h DAG TAELDEMAN & ANDREW VAN OSTADE
Bodybodybodybody

Théâtre

PAULINE BIGOT & STEVEN HERVOUET La Reverdie

15/03 14h, 15h, 
17h, 18h

MASSIMO FUSCO Corps sonores L’Ode

19h30 JOACHIM MAUDET WELCOME Panopée

21h MARIE-CAROLINE HOMINAL Sugar dance PREM IÈRE 
F R ANÇ A I SE

Théâtre

16/03 19h AÏCHA M’BAREK & HAFIZ DHAOU 
+ ALEXANDER VANTOURNHOUT TWICE #2

L’Ode

17/03 19h30 JULIE GOUJU Faon CRÉ AT ION Panopée 

21h GINEVRA PANZETTI & ENRICO TICCONI A R A ! A R A ! Théâtre

19/03 18h30 BAPTISTE CAZAUX perfect pitch PREM IÈRE 
F R ANÇ A I SE

Panopée

GINEVRA PANZETTI & ENRICO TICCONI A E R E A

21h PAUL CHANGARNIER  COLLECTIF A/R 
everything is temporary

Théâtre

22/03 19h30 MARION CARRIAU & MAGDA KACHOUCHE 
Chêne centenaire

Panopée

21h MARIE DESOUBEAUX Après tout, Théâtre

23/03 20h IRIS KARAYAN UNAUTHORISED PREM IÈRE 
F R ANÇ A I SE

Générateur

MDLXIII - MARINETTE DOZEVILLE ET FRÉDÉRIC 
XAVIER LIVER BREAKING THE BACKBOARD 

24/03 19h30 MORITZ OSTRUSCHNJAK Tanzanweisungen PREM IÈRE 
F R ANÇ A I SE

Panopée

21h PAULINE L. BOULBA & AMINATA LABOR J.J. CRÉ AT ION Théâtre

26/03 [DÉCA]DANSE #7:

15h30 BETTINA BLANC PENTHER Secretly Trouble Panopée

LUCIA GARCIA PULLES RE.VERB 

INE CLAES Hush 

KIDOWS KIM Cutting Mushrooms 

HÉLÈNE ROCHETEAU Fuglane

ANNABELLE CHAMBON & CÉDRIC CHARRON
POP CORN, protocole d’exorcisation de la peur

20h ANOUCK HILBEY Le Saint Game Théâtre

JULIEN ANDUJAR Tatiana

SIMON BAILLY Canti

CHRISTINE ARMANGER 
Je vois, venant de la mer, une bête monte

ADELINE FONTAINE & ALEXIS BALLESTEROS 
Travol’time

29/03 19h PAULINE TREMBLAY ONE TWO, ONE TWO Panopée

21h SILVIA GRIBAUDI GRACES Théâtre

31/03 19h30 SOFIAN JOUINI Jedeya Panopée

21h MICHIEL VANDEVELDE The Goldberg Variations PREM IÈRE 
F R ANÇ A I SE

Théâtre

2/04 16h,18h15 NATHALIE BROIZAT - InstantT22 CRÉ AT ION Panopée

18h30 HORTENSE BELHÔTE PERFORMEUREUSES CRÉ AT ION Théâtre

REBECCA JOURNO L’Épouse Théâtre

21h MIÉ COQUEMPOT, BÉATRICE MASSIN, BRUNO BOUCHÉ
Offrande

Théâtre

CALENDRIER 

FÊTE DE CLÔTURE



Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi © Mark Frost

ANOUCK HILBEY   ____
Le Saint Game 

JULIEN ANDUJAR   ____
Tatiana 

SIMON BAILLY   ____
Canti 

CHRISTINE ARMANGER   ____
Je vois, venant de la mer, une bête monte 

ADELINE FONTAINE & ALEXIS BALLESTEROS   ____
Travol’time 

20H
__________

au Théâtre

21 26 / 03S A M E D I       2026 / 03        S A M E D I

Rendez-vous maintenant incontournable du festival Art-

danthé, la [Déca]Danse revient à nouveau pour les plus 

curieux ! En deux parcours qui vous mèneront d’un lieu à 

l’autre, d’une salle de spectacles à des environnements 

plus insolites, nous vous invitons à une grande immersion 

dans les processus de création de onze compagnies, à tra-

vers onze étapes de travail. Ces projets, sous la forme d’un 

premier essai, vont faire leurs premiers pas face à un public 

avant de continuer leur cheminement jusqu’à une création 

prochaine. Laissez-vous surprendre !

[DÉCA]DANSE #7

15H30
__________

à Panopée

  

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

BETTINA BLANC PENTHER ____
Secretly Trouble   

LUCIA GARCIA PULLÈS (FRANCE/ARGENT INE )    ____
RE.VERB

INE CLAES (BELGIQUE)  ____
Hush

KIDOWS KIM (FRANCE/CORÉE DU SUD)   ____
Cutting Mushrooms

HÉLÈNE ROCHETEAU   ____
Fuglane 

ANNABELLE CHAMBON & CÉDRIC CHARRON   ____
POP CORN, protocole d’exorcisation de la peur 



A R A ! A R A !  © Ettore Spezza



PAULINE TREMBLAY _____
ONE TWO, ONE TWO  [duo, 2021, 1h15] 

À la frontière du spectacle de danse et du concert, cette 

pièce explore le format du duo de façon quasi méca-

nique : comment entrer et sortir à deux ? Quels premiers 

contacts ? Quels liens ? Tout en dressant un état des lieux 

documenté de nos réflexes androcentrés et hétéronor-

més, cette création relate, non sans humour, une trajec-

toire subjective qui cherche à désacraliser le hiatus entre 

références pop ou underground et celles dites plus éru-

dites et élitistes.  

SILVIA GRIBAUDI ( I TAL IE )  _____
GRACES [quatuor, 2019, 50 min] 

GRACES s’inspire de la sculpture néoclassique Les Trois 

Grâces, créée par Antonio Canova comme référence uni-

verselle de la beauté, des proportions et de la mesure.  

Où et comment se pose le regard du spectateur ? Qu’est-

ce que la beauté ? Comment se montre-t-elle ? Les Grâces 

sont un canon esthétique de beauté mais elles incarnent 

avant tout la joie, la splendeur et la prospérité. GRACES est 

une pièce sculpturale et pop qui explore les différentes 

nuances d’une beauté concrète et insolente qui peut bou-

leverser toutes les normes établies.

 

SOFIAN JOUINI _____
Jedeya [solo, 2022, 50 min] 

Pour sa nouvelle création Jedeya (qui signifie grand-mère 

en tunisien), Sofian Jouini procède à une fouille, une ar-

chéologie du souvenir. Il aborde la transformation du corps 

de génération en génération à travers l’évolution des pra-

tiques corporelles quotidiennes et de leurs changements 

d’usages. 

MICHIEL VANDEVELDE 
(BELGIQUE) _____
The Goldberg Variations [quatuor, 2020, 1h] 

Dans sa nouvelle chorégraphie, Michiel Vandevelde re-

trace l’évolution de la danse et de la démocratie. La notion 

de démocratie était importante dans les années 70 et 80 

pour briser les codes de la danse et permettre aux mou-

vements quotidiens d’entrer dans cette pratique. Ce spec-

tacle propose une réflexion sur la condition de la danse au-

jourd’hui, sur l’état de la démocratie et sur les différentes 

formes de la physicalité.

19H 
__________

à Panopée

19H30 
__________

à Panopée
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21H
__________

au Théâtre

21H
__________

au Théâtre

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

Participez à un 
atelier avec 

Silvia Gribaudi  
le 26/03 (cf p.31)

Participez à un 
atelier avec 
Sofian Jouini , 
le 02/04 (cf p.31)

P /R/E /M/ I /È / R /E 

F /R/A/N/Ç /A/I /S/E

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E



NATHALIE BROIZAT _____
InstantT22 [8 interprètes, 2022, 1h45] 

Nathalie Broizat se confronte au principe de totalité dans 

l’œuvre d’art et crée une forme pluridisciplinaire dans 

laquelle l’écriture chorégraphique devient l’alliage entre 

le mouvement, l’espace, les accessoires, les costumes, les 

décors, les lumières, la musique et les voix. Les corps de-

viennent la charnière qui articule l’ensemble. Des thèmes 

d’actualité et des questions qui hantent notre quotidien 

sont explorés : la politique, l’écologie, les guerres, la crasse, 

le chaos, mais aussi l’amour, la banalité, l’espace, le temps. 

HORTENSE BELHÔTE _____
PERFORMEUREUSES [solo, 2022, 40 min] 

À travers cette conférence commandée par le festival Art-

danthé, Hortense Belhôte propose de revisiter l’histoire 

de la performance et de la danse contemporaine en l’ins-

crivant dans une histoire mondiale des femmes en mou-

vement. Elle cherche à populariser des concepts pointus, 

pensés par des universitaires ou des minorités, de manière 

ludique et documentée, en bousculant les hiérarchies 

culturelles. La conférence performée joue sur le plaisir de 

piéger notre propre culture avec ses interstices, dans une 

perspective souvent féministe, queer et libertaire.

16H ET 18H15
__________

à Panopée  

18H30
__________

au Théâtre  
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Madalina Dan & Agata Siniarska © Jakub Wittchen

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

  R/É/S /I/D/E/N/C/ E

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N

REBECCA JOURNO _____
L’Épouse [solo, 2017, 25 min] 

Née de l’univers des marionnettes, L’Epouse s’éveille et se 

cherche loin du réel, dans nos fantasmes et nos cauche-

mars. Ce solo raconte un personnage, une mariée déchue 

dont le langage n’est que corps, tentant d’aller vers et de 

s’adresser à. Véritable rencontre avec le public, ce solo 

place la représentation de soi au cœur de cette marche 

nuptiale revisitée. Perdue dans le regard de l’autre, tiraillée 

entre différents espaces, L’Épouse, résignée, avance tant 

bien que mal. 

MIÉ COQUEMPOT, 
BÉATRICE MASSIN, 
BRUNO BOUCHÉ    _____
Offrande [7 interprètes, 2021, 50 min] 

Dans Offrande, se mêlent des écritures dansées baroques, 

contemporaines et de ballet, un peu comme si dans un 

même texte étaient mêlés le latin, le vieux françois et le 

français moderne dans une décontraction toute naturelle. 

Chorégraphiquement, la fluidité de l’œuvre se repose sim-

plement sur la musicalité et la sensibilité des trois choré-

graphes pour la musique du maître allemand.

21H
__________

au Théâtre
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Suivi de

SOIRÉE DE CLÔTURE

FÊTE DE CLÔTURE

Participez à un 
atelier avec 

Nathalie Broizat 
le 19/03 (cf p.31)



VISUEL

everything is temporary © Georges Hauchard-Heutte

12 / 03  -->  02/04 

DELGADO FUCHS
(SUI SSE ) 

A normal working day 

Qu’est-ce que la normalité ? 

Quand nous ne nous rangeons pas 

à la majorité, alors nous sommes 

anormaux : c’est normal de travail-

ler, anormal de ne pas travailler. 

Et qu’est-ce qu’un jour de travail 

normal ? 

Durant les 25 jours du festival 

ARTDANTHE, des micro-narra-

tions s’enchevêtrent à l’infini. 

Un répertoire vivant de gestes 

et de postures se joue du grand 

spectacle et met les détails au 

premier plan – un regard en coin, 

un geste minime, comique, allusif, 

subversif, mais aussi un accessoire 

baroque, une matière, du mobilier, 

un miroir. Les danseurs deviennent 

images, icônes, acteurs de leur 

propre métamorphose. Pour se 

faire, les corps sont calés dans des 

systèmes visuels entièrement or-

chestrés. Répétition et abstraction 

structurent des grilles de patterns 

solides comme les murs, souples 

comme les tissus. La rigueur 

apparente de la scénographie est 

en effet vite déjouée par des sauts 

d’échelle et des attitudes frivoles 

qui se découvrent dans des visions 

kaléidoscopiques ou sous forme de 

dentelle dans les miniatures d’un 

papier peint. La plateforme de ce 

trio est interactive et réunit arts 

visuels et performatifs au gré de 

parades séductrices, de travestisse-

ments. Le tout se mêle dans cette 

exposition comme une installa-

tion all over et autant de visions 

psychédéliques qui s’invitent avec 

dérision sur les murs du Théâtre. 

   

29

LA GALERIE

 C\ R \É\ A \T \ I \O\ N



Aris Papadopoulos & Martha Pasakopoulou © Manos Arvanitakis
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Pendant Artdanthé, venez 

prolonger votre expérience de 

spectateur et développer un autre 

rapport au spectacle. Chaque 

samedi du festival, avec ou sans 

pratique régulière de la danse, 

venez danser au Théâtre de Vanves 

et découvrir l’univers d’un.e 

chorégraphe de la programmation. 

Renseignements et réservations 

indispensables auprès de Léna 

Raud-Leger : 

l.raud-leger@ville-vanves.fr

01 41 33 92 58

Conditions d’inscription

Les ateliers sont gratuits sous 

réserve d’une adhésion au Théâtre 

de Vanves (cf p. 34) et de l’achat 

d’une place pour le spectacle du ou 

de la chorégraphe animant l’atelier.

avec NATHALIE BROIZAT

19 / 03  - 14h30 à 17h30  
 

Découvrez la méthode DbD 

(Doing by Doing), fondée par 

la chorégraphe Rachel Rosenthal 

et transmise à Nathalie Broizat, 

dans un atelier de composition 

totale et instantanée dans lequel 

tout le monde peut s’adapter 

depuis là où il est, danseur 

technicien ou débutant. 

avec SILVIA GRIBAUDI

26 / 03  - 14h à 16h 
 

En mettant l’accent sur la valeur 

de la chute, de l’imperfection 

et de l’erreur et par l’ironie 

envers soi-même, les participants 

chercheront, dans une atmosphère 

ludique, comment revitaliser 

leur propre physicalité. Cet atelier 

proposera ainsi une découverte 

de la dimension cathartique 

de l’humour et du jeu dans 

l’expression du geste de chacun.

avec SOFIAN JOUINI 

02 / 04 - 10h30 à 12h 
(atelier réservé à des binômes 
grand-parent/petit-enfant) 

02 / 04 - 14h à 16h 
(atelier ouvert à tou.te.s)

Par une mise en mouvement 

et en espace du récit d’un souvenir 

ou d’une anecdote, la transmission 

intergénérationnelle devient 

la matière d’un jeu anatomique, 

d’une mise en fiction et en poésie 

du mouvement. Nous passerons 

par le récit verbal, le mime, 

la déformation, la mise en rythme 

et en espace pour aboutir 

à des mini formes dansées, jouées.

LES ATELIERS 
D’ARTDANTHÉ
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Ancré dans son territoire, le 

Théâtre de Vanves poursuit ses 

partenariats au service de la 

culture chorégraphique avec 

de nombreuses structures 

vanvéennes, départementales  

et régionales. 

Nous développons également des 

projets à l’échelle départementale 

et régionale, en travaillant par 

exemple avec le collège Armande 

Béjart (Meudon) avec Ginevra 

Panzetti & Enrico Ticconi dans le 

cadre du dispositif Chemins des 

arts (Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine). 

Un travail avec des partenaires 

de l’enseignement supérieur est 

également mené autour de la 

danse contemporaine avec les 

universités Paris 3, Paris 4 et Paris 

8, ainsi qu’avec l’ENSAD ou encore 

l’IFTIS, une école d’audiovisuel 

implantée à Vanves depuis l’année 

dernière. Les élèves de l’IFTIS 

mettent leur apprentissage 

en pratique, en venant capter des 

spectacles ou des moments 

de répétition.

Comme chaque année, les projets 

d’éducation artistique et culturelle 

autour de l’art chorégraphique se 

déploient de l’école élémentaire 

jusqu’au lycée. Quatre écoles 

bénéficient d’un projet « danse à 

l’école », du CP au CM2 en passant 

par les classes ULIS, avec Léonie 

Mbaki, Jeanne Alechinsky et 

Massimo Fusco. La classe ULIS 

du collège St Exupéry suivra 

également ces ateliers.

  

La présence chorégraphique 

est également forte au sein des 

collèges et lycées de Vanves, avec 

par exemple un projet autour 

du corps et du genre « Fais pas 

genre » avec deux classes du lycée 

Dardenne qui qui participent à 

des ateliers de sensibilisation au 

krump  avec Léonie Mbaki et Jamsy 

et viennent voir deux spectacles 

de la saison.

Nous maintenons des liens 

étroits avec les conservatoires 

de Vanves et Issy-les-Moulineaux 

où de nombreux ateliers 

chorégraphiques sont mis en 

place, ainsi qu’avec d’autres 

structures municipales telles que 

le SQUARE (service des séniors) ou 

l’ESCAL (service de l’animation).

Nous développons également des 

partenariats avec les EHPAD et les 

associations de la ville telle que 

Simon de Cyrène, le Biblioclub, 

l’association le Rosier Rouge ou 

encore Hémisph’Erik avec laquelle 

nous avons créé un lien étroit 

grâce à des ateliers réguliers de 

danse avec Jeanne Alechinsky et 

Yohan Vallée l’an passé. Les projets 

continuent cette année avec leur 

participation au projet Chemins 

des Arts.

UN FESTIVAL 
AVEC LES VANVÉENS
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THÉÂTRE DE VANVES_____
12, rue Sadi Carnot
Vanves

Ligne 13 : Malakoff - Plateau de Vanves
Ligne 12 : Corentin-Celton
Bus : 58, 59, 126, 189

PANOPÉE_____
11, rue Jacques Jézéquel
Vanves

L’ODE - CONSERVATOIRE
DE VANVES_____
17-21, rue Solférino 
Vanves

LE GÉNÉRATEUR_____
16, rue Charles Frerot 
94250 Gentilly 

Ligne 13 : Malakoff - Plateau de Vanves 
Ligne 12 : Corentin-Celton
Ligne N Transilien : Vanves-Malakoff
Bus : 58, 59, 126, 189

Ligne 13 : Malakoff - Plateau de Vanves 
Ligne 12 : Corentin-Celton
Bus : 58, 59, 126, 189

Ligne 7 : Porte d’Italie, 
T3 : Poterne des peupliers
RER B : Gentilly
Bus : 57, 125

TARIFS

TARIF SPECTACLE 

Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 14 €

Tarification spéciale les samedis, pour

les soirées hors-les-murs et la [DECA]DANSE

ADHÉSION  (2 formules) : 

Carte adhésion 10€ (5€ pour les vanvéens) 
puis 10€ par spectacle.

Pass 10 spectacles : adhésion 5€ + 80€    
(soit 8€ par spectacle).

BILLETTERIE

01 41 33 93 70 

billetterie@ville-vanves.fr

www.theatre-vanves.fr

Licences : 1-1084784, 1-1084781, 2-1084782, 3-1084783   /  Ne pas jeter sur la voie publique 
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