
SPECTACLES  samedi 18 mai
MELTEM Danse / Musique / Vidéo
cie /TranS/ laurence marthouret, Nice

21H. Salle de spectacle 
Conception, chorégraphie et réalisation vidéo : Laurence Marthouret
Création musicale : Patrick Marcland
Interprétation danse : Arabella Scalisi
Interprétation chant : Elodie Tisserand
Réalisation informatique musicale et ingénieur du son : Camille Giuglaris (CIRM)
Scénographie et création lumière : Tony Barthelemy
Montage vidéo : Sarra Mamlouk Sanchez
Costumes : Aurélia Wolf

Pour une danseuse et une chanteuse au sein d’un dispositif numérique

Meltem, est le dernier d’un cycle de cinq solos. Chaque solo aborde un état de corps singulier, 
une gestion de l’espace particulière, un rapport au temps défini, une contrainte propre. 

Meltem, vent des Cyclades, vent de tous les possibles, vent de la transformation, vent qui donne 
la sensation de l’espace au dessus, vent qui rend l’homme humble face aux éléments, vent qui a 
permis à Ulysse de faire son voyage en le détournant d’Ithaque.
Meltem questionne le mouvement dansé en relation étroite avec l’univers sonore et visuel dans 
une écriture croisée entre la danse, la musique et l’image. La chanteuse est ce vent, ce souffle 
venant tout bouleverser pour qu’un autre équilibre puisse voir le jour. La danseuse va être cette 
matière, transformée, bouleversée, à la fois corps, minéral, végétal, eau, air... , matière de toutes 
nos mémoires et nos devenirs.

Co-production : Le CIRM-Centre National de Création Musicale (Nice).
Avec le soutien du Conseil artistique à la création de la Région “Provence Alpes Côte d’Azur”, du DICRéAM 
(CNC), La Ville de Nice et de la SPEDIDAM.
Résidences : GMEM/KLAP à Marseille, Centre Culturel Voce - La Casa Musicale (Pigna-Corse).
Accueil studio : CIRM, Théâtre National de Nice CDN Nice, l’Institut d’Etudes Supérieures en Danse “Off Jazz”, 
L’Entre-Pont (Nice), CNRR Ville de Nice.

SPECTACLES samedi 18 mai
SCORE Projet participatif / Performance

cie Itinérrances, Marseille

18H45. Cour Nord
Conception : Christine Fricker
Interprétation : Aude Cartoux et Jérôme Beaufils
Christine Fricker utilise le concept ludique et participatIf de “Score” (partition), procédé à 
l’oeuvre dans les années 70 qu’elle a revisité et fait référence à “Diagonal” d’Yvonne Rainer. 
L’idée étant de revisiter l’histoire et la faire sienne.               1 chiffre = 1 consigne.
Les chiffres sont lancés par les performers et chacun quitte un état de corps pour en retrouver 
un autre. Cette pièce aborde la question du poids, de l’engagement du corps, de la responsabilité 
de chacun dans la fabrication du commun.
Dans chaque lieu d’accueil, la chorégraphe transmet sa partition, faite de différentes consignes 
liées au poids, à un groupe d’amateurs. Ils seront guidés par au moins un danseur de la 
compagnie lors de la performance finale.

Partenaires : Fonds InPACT, GIPolitique de la Ville de Marseille, Métropole Aix Marseille 
Provence, Département Bouches du Rhône.

STAGE DANSE CONTEMPORAINE
vendredi 17 mai 18H - 21H30 & samedi 18 mai de 10H - 17H. Espace Danse. 
Stage avec la Cie Itinérrances, suivi de la présentation publique SCORE avec les stagiaires
et danseurs de la compagnie. Espace danse

HEO (Haute Excentricité Orbitale)
cie Le Sixièmétage, Nice. Extrait, création prévue 2020.

20H30. Salle de spectacle
Chorégraphe : Jeff Bizieau 
Textes, Mise scène et vidéos : Pascal Renault 
Création musicale : Ophélie Bayol et Jeff Bizieau
Danseurs : Jeanne Chossat / Morena Di Vico / Jeff Bizieau 
Musicienne chanteuse (musique électronique et chant Live) : Ophélie Bayol
Comédien chanteur : Pascal Renault
Régie Son et Vidéo : Doryan Denis

Un projet “Art Science” / Danse, musique, arts visuels.
Revenir à l’origine… la création de l’univers.
HEO est une proposition chorégraphique et musicale qui témoigne de notre rapport individuel
ou collectif, réel ou imaginaire, à l’Espace.
Dans l’Univers, tout est mouvement. Les concepts et fondamentaux sur lesquels sont basés 
l’art chorégraphique sont étonnamment reliés aux problématiques spatiales : le temps, l’espace-temps, 
la pesanteur, l’attraction, la fusion ou la séparation, la densité, la porosité, la diversité des 
corps, le trajet, le plein et le vide… 
Nous faisons partie de ce territoire gigantesque en expansion constante et sommes d’infimes 
éléments de ce puzzle en perpétuelle métamorphose. Ici, les corps sont semblables à des 
particules, matières ou antimatières, émissaires d’un “devenir” qu’ils sont seuls à connaître. 
 
Partenaires : L’Entre-Pont - le 109 Pôle des cultures contemporaines (Nice) // Ville de Nice // Département 
des Alpes Maritimes // Ville de Saint Amand RS (63) // Observatoire de la Côte d’Azur // Astrorama 
(Eze - 06) // Bureau d’accompagnement et de production : Realiz (Nice)

EDITO
Le festival de danse contemporaine Les Inclassables réunit différents formats artistiques qui 
convoquent le corps et l’espace, en complicité avec des partenaires indispensables, artistes, 
structures et institutions culturelles sensibles aux pratiques contemporaines.
Du 17 au 19 mai 2019 à Nice, se dévoile au public une programmation qui relie spectacles, 
stage, table ronde et projections.
Se rassembler dans les différences pour créer des synergies entre artistes.

“Ce temps pour la danse, proposé par la compagnie /TranS/ à L’Entre-Pont, Le 109, vient de la 
nécessité de soutenir et renforcer cet art sur le territoire.
Pour cette deuxième édition, j’ai souhaité mettre à l’honneur le thème de l’espace, les chorégraphes 
l’interrogent, le transforment et le rendent visible”. 

Laurence Marthouret, directrice artistique et chorégraphe de la cie /TranS/

VIDEO - DANSE samedi 18 mai

                                                                             Cie /TranS/ laurence marthouret

A partir de 12h,
projection en boucle

Espace accueil

TRANS
16 min.

ORIGINE
38 min.

SPECTACLES samedi 18 mai
32 MARS 

cie Aurore Allo, Paris
18H. Cour Nord 

Chorégraphe & interprète : Aurore Allo
Regard extérieur : Elise Moreau
32 Mars est le récit dansé d’une NUIT où l’on tenta de se mettre DEBOUT.
Inspirer 
le soir,
mais pas que dans le noir,
La foi de croire en son propre pouvoir.
Le mouvement comme dynamique vers l’engagement,
Apporter dans son lieu habitant,
Ce qui nous y touche profondément.
Moment privilégié. Se connecter
A soi, à son voisin, à celui au loin, et voir que tout ça, au fond, se rejoint.
Chaleur, volume,
Désir de liberté et de souveraineté, en chacun et chacune.

INFOS PRATIQUES

Soirée de soutien au festival “Les Inclassables” organisée par “UNO DI NOI”
vendredi 10 Mai à 21h à l’Entre-Pont, Le 109.

Bal contemporain animé par la cie Itinérrances 
samedi 18 mai à 22h dans la Salle d’accueil à l’Entre-Pont, Le 109

Bar et restauration sur place pendant la durée du festival
Samedi 18 Mai à partir de 19H et dimanche 19 Mai, accueil café à partir de 10H30

et brunch à partir de 13H.

Equipe du festival :
Laurence Marthouret : chorégraphe et directrice artistique
Alexandra Novikova : assistante de production 
Fredo Piraino : régie générale
Hamou Ould Yahia : bar
Charlie Gacogne : restauration
Bernard Bertolino, Anaïs Loyer, Isabelle Blondeau : équipe bénévole

Crédits photos :
Affiche : Fred Mck
Spectacle MELTEM : Jérémy Griffaud
Video-danse ORIGINE : Erik Lasalle
Extrait “Der Titan” : Rudolf Von Laban, Gymnastik und Tanz, Édition Oldenburg, 1926, p.81. 
  Catalogue “Nouvelle cinémathèque de la danse 2018”, CN D, p.8-9

                Où ?             Pour venir               Tarifs

L’Entre-Pont, Le 109 - Tram arrêt “Vauban” Spectacles :
89 route de Turin puis 15min à pied en remontant tarif unique 5€ + 2€ l’adhésion 
06300 Nice la route de Turin jusqu’au n°89 public à l’Entre-Pont.
 (grand portail jaune). Bal contemporain : 
  entrée gratuite
 - bus 4 ou 6 arrêt “Abattoirs” 
  Stage 70 € 
Renseignements & Inscriptions : - station Vélos bleus n°154 Tarif réduit 50 €  
  (demandeurs d’emploi,
cie.trans.lm@gmail.com - parking gratuit sur place étudiants et adolescents)
06 17 45 21 11
http//:trans-lm.jimdo.com - gare SNCF Nice Riquier Dimanche : entrée gratuite.

TABLE-RONDE / RENCONTRE / PROJECTION - dimanche 19 mai
Reconstruction d’oeuvres du répertoire contemporain

Extrait de “Der Titan” de Rudolf Von Laban et “Lynchtown” de Charles Weidman 

11H. Cour Nord
Cie “Signes de danse” - Direction: Christine Caradec
Interprètes : Laure Aussibal, Bernard Bertolino, Émilie Blazi, Isabelle Blondeau, Angèle Bourg, 
Isabelle Bourg, Maud Comboul, Nitya Fornaresio, Virginie Gilbert, Emma Lauterbach, Julie Le 
Guiff, Anaïs Loyer, Magali Revest, Isabelle Wacquier

Depuis plus de vingt ans, la Compagnie Signes de danse (en référence à l’écriture des mouvement) 
développe des projets chorégraphiques et pédagogiques, de recherche et de notation du 
mouvement sous la houlette de Christine Caradec, chorégraphe, notatrice Laban et pédagogue. Le 
projet de la compagnie s’articule principalement autour du répertoire chorégraphique de la danse 
allemande et de celui de l’entre deux guerres. Une matière à découvrir, à noter, à transmettre 
et à se réapproprier, qui devient prétexte pour créer, en jouant parfois du remix et de la déclinaison. 
Cette demarche pose la question du corps dans le temps et dans l’espace comme lieu 
dépositaire d’une corporéïté reflet d’une société ou manifeste d’un état social et culturel.

Table-ronde avec les chorégraphes présentés par Ondine Bréaud-Holland
professeur de philosophie esthétique/théorie de l’Art - ESAP - Monaco

11H30. Espace accueil

Projection du film “Danser l’espace”. Montage CN D
Images du fond audiovisuel du Centre National de la Danse CN D

 15H. Salle de spectacle, durée 50 min.
À travers quelques exemples, ce montage montre comment la danse a investi l’espace extérieur 
naturel ou architectural. Au début du XXe siècle, les pionnières de la danse moderne (Loïe 
Fuller, Isadora et Lisa Duncan) ont voulu retrouver la nature. À partir du moment où les 
chorégraphes de la Postmodern Dance (Lucinda Childs et la regrettée Trisha Brown) ouvrent 
la porte des théâtres pour danser dans des galeries, dans la rue, dans des appartements, 
dans la nature, la danse ne cessera d’investir les espaces urbains, non seulement comme 
une nouvelle scène, mais aussi comme un dispositif pour des danses spécifiques, nées dans 
et pour la rue...


