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Il n’est pas toujours facile de finir 
une belle histoire…
Pour cette toute dernière édition, 
nous avons demandé à des duos 
concordan(s)e d’imaginer un geste 
artistique pour souligner la force 
et la richesse de cette rencontre inédite 
entre la danse et la littérature. 
Chaque duo s’est prêté au jeu, 
soit en reprenant leur duo dans 
sa version originale, soit en l’adaptant 
selon leurs souvenirs ou en s’imprégnant 
de l’expérience vécue pour créer 
une forme originale. Que de souvenirs... 

Édito Le final

Le festival passe une commande à 
un chorégraphe et un écrivain qui 
ne se connaissent pas au préalable. 
Ils vont découvrir leurs expériences 
respectives, cheminer ensemble 
pour nous dévoiler le fruit de leurs 
échanges, de ces croisements entre 
le geste et le mot. Le chorégraphe  
et l’écrivain interprètent ensuite 
face au public une chorégraphie 
et un texte inédits. Ces rencontres 
offrent à chaque fois des formes 
inattendues, des créations qui 
donnent à cette expérience toute  
sa richesse, son originalité.
L’intention de ces rencontres est  
de découvrir, sur un même espace, 
le chorégraphe et l’écrivain dans  
cet acte artistique commun.

8
 À découvrir pendant toute la durée du festival dans notre 
“librairie mobile” mais aussi dans toutes les bonnes librairies !
Le livre concordan(s)e 8 retrace l’édition 2020 
En bonus ! un retour sur toutes les éditions du festival.

Les éditions L’œil d’or s’associent à la manifestation et publient 
depuis le début du festival les actes de ces rencontres. 

LE LIVRE concordan(s)e

une rencontre inédite entre un chorégraphe et un écrivain

15
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Frank Micheletti   
chorégraphe
Charles Robinson    
écrivain

Ce pourrait être l’histoire d’une chute. Une vertigineuse chute 
intérieure. Les corps se mettent à trembler. Les cuisses  
à vibrer. Les cerveaux cessent d’être oxygénés. Les muscles 
antigravitationnels perdent le combat. Le vide n’est plus seulement 
devant, ou dessous, mais tout autour, et en nous.
Ne sommes-nous pas composés d’air et d’espace ?

Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.

C’est vraiment marrant, dit quelqu’un. Qu’est-ce qu’ils nous  
font rire. D’ailleurs, on parle de chute pour les histoires drôles.

C’est la nuit. Un homme est là, debout, réveillé depuis un moment. 
Il tourne, il se souvient, il imagine, il se demande, il se cherche  
dans cette nuit sans sommeil. 
Autour de lui, on dirait que l’obscurité où ses mots résonnent  
se met à bouger, à vivre, à dialoguer. 
Le jour se lève peu à peu. 
Il est seul. 
Enfin il le croit.

DIM_4 avrIl_16H_Parc culturel de Rentilly_Michel Chartier
Mar_6 avrIl_12H_Université Paris 13_Bobigny (93)
SaM_10 avrIl_16H_Médiathèque Marguerite Duras_ 
Brétigny-sur-Orge (91)

vEN_16 avrIl_20H30_L’étoile du nord_Paris

SAM_27 MArS_15h_Bibliothèque Robert Desnos_Montreuil (93)*
DIM_28 MArS_16h_Les Archives nationales_Paris  
JEU_15 AvrIl_20h30_L’étoile du nord_Paris 

No More SpleeN InsomnIe

Représentations Représentations

Coproduction_commande du festival concordan(s)e, Communauté d’agglomération 
de Marne et Gondoire, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier. Les Scènes du Jura, 
scène nationale, Le Liberté scène nationale - Toulon

Coproduction_commande du festival concordan(s)e _ Centre chorégraphique national  
de Nantes avec le soutien à la résidence de la Médiathèque d’Ivry-sur-Seine, Les Archives 
Nationales - à Pierrefitte-sur-Seine, micadanses – Paris.
*en partenariat avec le festvial Hors limites
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Edmond Russo et Shlomi Tuizer   
chorégraphes
Bertrand Schefer 
écrivain

Commande édition 2020Commande édition 2020
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Jean-Baptiste André  
chorégraphe
Eddy Pallaro   
écrivain

Production_Association W. Coproduction / commande du festival concordan(s)e,
avec le soutien : ville de Cesson-Sevigné / Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée 
de Tremblay-en-France / Maison de quartier de La Madeleine, Nantes / Le Pont des arts / 
Le 783, Nantes. *en partenariat avec le festvial Hors limites

Coproduction_commande du festival concordan(s)e, POLE-SUD CDCN, Strasbourg, Com-
munauté d’agglomération de Marne et Gondoire, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier.
*en partenariat avec le festvial Hors limites

Ça commencerait par deux corps allongés sur le sol, épuisés par 
une longue marche, en route vers l’orée. L’orée, lieu de passage 
vers un ailleurs. L’orée, c’est un risque, une inconnue, un monde 
que tu laisses derrière toi. Qui sont ces deux-là l’un pour l’autre ? 
Comment sont-ils arrivés là ?

L’orée Commande édition 2020

Commande édition 2019

SAM_27 MArS_16h_Médiathèque Louis Aragon_
Fontenay-sous-Bois (94)

MAr_30 MArS_12h_Café Expo_Université Paris 13_
Villetaneuse (93)*

MEr_31 MArS_18h30_Bibliothèque Cyrano de Bergerac_
Clichy-sous-bois (93)*

SAM_10 AVril_17h_Médiathèque_Villepinte (93)
DiM_11 AVril_15h_MAC VAL_Vitry-sur-Seine (94)
MEr_14 AVril_20h30 _L’étoile du nord_Paris
JEU_15 AVril_19h_La Terrasse espace d’art_Nanterre (92)

SAM_6 MArS_16h30_Médiathèque Louis Aragon_
Fontenay-sous-Bois (94)

SAM_20 MArS_15h30_Bibliothèque Forney_Paris
MAr_ 23 MArS_19h30_Le Carreau du temple_Paris
JEU_1er Avril_19h_Médiathèque Persépolis_Saint- Ouen (93)* 
JEU_15 Avril_20h30_L’étoile du nord_Paris
vEN_16 Avril_19h_Pôle Sud, CDCN_Strasbourg (67)
SAM_17 Avril_16h_Pôle Sud, CDCN_Strasbourg (67)

Représentations

Représentations

Amala Dianor  
chorégraphe
Denis Lachaud     
écrivain

La langue de chaque individu se construit dans son histoire, en 
se nourrissant de tout ce qui se présente. Les mots et les gestes, 
les sons et les couleurs, les odeurs, les matières, les symboles, 
les émotions, les joies et les souffrances... Nous composons 
notre façon de nous exprimer en nous appuyant sur les langues 
qui nous sont proposées par les autres. Et quand deux individus 
se rencontrent, ils se lancent dans l’élaboration d’une langue 
commune, une langue pour échanger, créer ensemble. 
Amala Dianor et Denis Lachaud se proposent d’entrer dans l’espace 
de la scène avec la langue comme sujet de leur curiosité.

Xamûma fane lay dëm 
Je ne sais pas où je vais
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Joanne Leighton  
chorégraphe
Camille Laurens      
écrivain

L&L Commande édition 2019

Une écrivaine, une chorégraphe, deux femmes engagées se 
rencontrent et trouvent d’emblée un terrain d’entente autour 
de leurs projets artistiques : « Nous partageons un désir commun 
de création à partir de la marche et de la répétition. La marche compose, 
la marche écrit, la marche invente un lien indissoluble avec le monde. 
Le travail des séries et des répétitions se lit, notamment chez Deleuze, 
comme une réflexion sur le passage du temps, sur l’altération et l’altérité. 
La répétition montre essentiellement la différence : plus il y a répétition, 
plus il y a différence. Ces changements donnent à éprouver le temps –  
un temps qui n’est pas retour nihiliste du même mais répétition 
différentielle, suite de variations qui dessinent un devenir. Quel espace 
créons-nous à la mesure de nos pas ? »

Connaître un accident, une mésaventure, une erreur matérielle, failure, 
être cassable, fragile, planter, crasher, se fendre, boire le bouillon 
d’onze heures, mâcher son bulletin de naissance, dévisser du billard, 
éteindre, empêcher accidentellement de fonctionner, user par inertie, 
bloquer, casser, gripper, lâcher, se casser, se détraquer, ou saboter, 
voici nos verbes d’action jour après jour. Pourquoi le destin de toutes 
choses est-il de tomber en panne ? Il doit y avoir un sens derrière ça.
Une course-poursuite s’engage à travers nos dysfonctionnements. 
D’un puits de pétrole à Dallas jusqu’à la grotte des amants. Du sol 
martien jusqu’à la moiteur d’une boîte de nuit en Chine.
La spleenologie – nouvelle science – a beaucoup à nous apprendre.

Production_WLDN / Joanne Leighton. Coproduction_Commande du festival Concordan(s)e, 
le Phare, CCN du Havre Normandie - direction Emmanuelle Vo-Dinh ; avec le soutien  
de la Briqueterie / CDCN du Val de Marne ; de la Médiathèque d’Évreux ; de la Maison 
George Sand et du Centre des Monuments Nationaux.

Production_commande du festival concordan(s)e, Théâtre du Beauvaisis.  
Accueil studio : CCAS-Anglets, la Briqueterie / CDC du Val-de-Marne - Vitry-sur-Seine, 
L’espace 1789 - Saint-Ouen.

VEN_9 aVril_20h30_Médiathèque Jacques Baumel_
rueil-Malmaison (92)

SaM_10 aVril_16h30_Médiathèque_Vincennes (94)
lUN_12 aVril_19h_BPI Centre Pompidou_Paris 
SaM_17 aVril_20h30_L’étoile du nord_Paris

VEN_16 aVril_20h30_L’étoile du nord_Paris

Représentations

Représentation

Frank Micheletti   
chorégraphe
Charles Robinson    
écrivain

The Spleen Commande édition 2017
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Fabrice Lambert  
chorégraphe

Julie Desprairies   
chorégraphe

Gaëlle Obiegly    
écrivain

Thomas Clerc    
écrivain

L’incognito La page bLanche Commande édition 2015Commande édition 2015

Un homme et une femme dans un espace mais chacun dans son corps 
et dans chaque corps les organes. On entrevoit une présence. Est-ce 
qu’il y a quelqu’un ? Une personne ou un esprit. Un fantôme, peut-être. 
Une forme humaine sur laquelle se projettent des pensées, un corps 
auquel on prête des sensations, une animalité dont la subjectivité 
intrigue. La figure s’emploie à disparaître sous le regard d’une autre 
qui produit le récit de cette disparition.

La contrainte est pour nous deux moteurs à la création. Ainsi, nous 
imaginons que le lieu de présentation du duo conçu pour Concordan(s)e 
puisse nous dicter des choses à faire, à écrire. Thomas ne souhaite pas 
une écriture trop envahissante. Des phrases, des mots, pas forcément 
un récit. C’est le lieu qui produira un texte, sur le moment. 
Pour Julie la danse – comprise au sens large d’actions dans l’espace 
– naîtra des spécificités du site de présentation du duo. Thomas a 
accepté de danser. S’il danse, Julie peut lire ou écrire en direct, sur 
les murs, à la craie, sur les vitres, les textes qui naîtront de notre 
rencontre de plateau. Une danse in situ, une écriture contextuelle.
Ce qui nous rapproche c’est cette foi dans l’espace poétique créé  
par les mots, les présences scéniques.

Production_commande du festival concordan(s)e, en partenariat avec Pôle sud,  
CDC – Strasbourg. Résidence de création : Pôle sud, CDC – Strasbourg, Villa Médicis – 
Rome, Bibliothèque Faidherbe – Paris, micadanses – Paris. CND – Pantin.

Production_commande du festival concordan(s)e, en partenariat avec le Marathon 
des mots, Toulouse – Le Mac/Val, Vitry-sur-Seine. Résidence de création : Le Mac/Val,  
Vitry-sur-Seine, Parc culturel de Rentilly, Parc Rousseau, Ermenonville.

MAR_23 MARs_19h30_Le Carreau du temple_Paris  
DIM_11 AvRIl_15h00_MAC VAL_vitry-sur-seine (94)

JEU_8 AVRIL_19h_La Terrasse espace d’art_Nanterre (92)
VEN_16 AVRIL_19h_BPI Centre Pompidou_Paris 
SAM_17 AVRIL_20h30_L’étoile du nord_Paris

Représentations Représentations
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Fontenay-sous-Bois (94)
Samedi 6 marS_16H30
Médiathèque Louis Aragon 
Amala Dianor et Denis Lachaud
2 avenue rabelais 94120_Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 49 74 79 60 
Entrée libre (réservation indispensable)
Transports : rer a station Val de Fontenay 
ou Fontenay-sous-Bois puis bus 124 
arrêt Hôtel de ville

Paris (75)
Samedi 13 marS_15H
Médiathèque Violette Leduc 
Cécile Loyer et Violaine Schwartz
18-20 rue Faidherbe, 75011 Paris
Tél : 01 55 25 80 20
Entrée libre sur réservation à :
mediatheque.violette-leduc@paris.fr
Transports : métro Faidherbe Chaligny (ligne 8),  
rue des Boulets (ligne 9). Bus : 46, 86, 76.

Paris (75)
Samedi 20 marS_15H30
Bibliothèque Forney 
Amala Dianor et Denis Lachaud 
1 rue du Figuier 75004 Paris
Tél : 01 42 78 14 60_ Entrée libre  
sur réservation à : bibliotheque.forney@paris.fr.
01 44 78 80 50 ou www.bibliocite.fr/evenements
Transports : métro Saint Paul (ligne 1)  
ou Pont marie (ligne 7)

Paris (75)
mardi 23 marS_19H30
Le Carreau du temple 
Amala Dianor et Denis Lachaud 
Fabrice Lambert et Gaelle Obiegly 
2 rue Perrée 75003 Paris Tél : 01 83 81 93 30 ou 
billetterie@carreaudutemple.org
Tarifs 12, 8 et 6 €
Transports : métro Temple (ligne 3),  
république (lignes 3, 5, 8, 9, 11)

Étampes (91) 
Samedi 27 mar_15H
Bibliothèque Intercommunale  
Diane de Poitiers
Cécile Loyer et Violaine Schwartz
4 rue Saint Croix 91150 Étampes
Tél : 01 69 92 69 07_Entrée libre
Transports : rer C direction St martin d’Étampes

Montreuil (93)
Samedi 27 marS_15H
Bibliothèque Robert Desnos
Edmond Russo, Shlomi Tuizer 
et Bertrand Schefer 
14 boulevard rouget de l’isle 93100 montreuil
Tél : 01 48 70 69 04 _ Entrée libre
Transports : mairie de montreuil (ligne 9)

Paris (75)
dimaNCHe 28 marS_16H
Les Archives nationales
Edmond Russo, Shlomi Tuizer 
et Bertrand Schefer 
60 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris
Tél : 01 40 27 60 96 _ Entrée libre
dans la limite des places disponibles
Transports : Hôtel de Ville (ligne 1), rambuteau 
(ligne 11), arts et métiers (ligne 3) 

Fontenay-sous-Bois (94)
Samedi 27 marS_16H 
Médiathèque Louis Aragon
Jean Baptiste André et Eddy Pallaro
2 avenue rabelais 94120 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 49 74 79 60 
Entrée libre (réservation indispensable)
Transports : rer a station Val de Fontenay 
ou Fontenay-sous-Bois puis bus 124 
arrêt Hôtel de ville

Pontault Combault (77)
Samedi 27 marS_18H 
Les Passerelles– salle d’activité
Carlotta Sagna et Olivia Rosenthal 
17 rue Saint-Clair 77340 Pontault Combault
Tél : 01 60 37 29 90 _ Entrée libre

Villetaneuse (93)
mardi 30 marS_12H 
Café Expo - Université Paris 13
(entrée Ouest dans le Forum)
Jean Baptiste André et Eddy Pallaro 
99 rue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Tél : 01 49 40 38 29 _ Entrée libre
Transports : Transilien ligne H jusqu’à Épinay-
Villetaneuse puis bus 361 ou 356

Clichy-sous-Bois (93)
merCredi 31 marS_18H30
Bibliothèque Cyrano de Bergerac
Jean Baptiste André et Eddy Pallaro 
10 allée maurice audin, 93390 Clichy-sous-Bois
Tél : 01 41 70 31 80 
bibliotheque@clichysousbois.fr / http://
bibliotheque.clichysousbois.fr
Entrée libre
Transports : T4 arrêt Clichy-sous-Bois mairie

Saint-Ouen (93)
JeUdi 1er aVriL_19H
Médiathèque Persépolis
Amala Dianor et Denis Lachaud
4 avenue Gabriel-Péri _ 93 400 Saint-Ouen
Tél : 01 71 86 34 89 _ Entrée libre
www.mediatheques-plainecommune.fr
métro mairie de Saint-Ouen ligne 13

Paris (75)
VeNdredi 2 aVriL_20H
Maison de la poésie
Carlotta Sagna et Olivia Rosenthal 
Sylvain Prunenec 
Passage molière - 157 rue Saint-martin
75003 Paris
Tél : 01 44 54 53 00 _ Tarifs 15, 10 €
www.maisondelapoesieparis.com
Transports : métro rambuteau (ligne11) 
rer a. B Châtelet-Les Halles 

Rentilly (77)
dimaNCHe 4 aVriL_16H
Parc Culturel de Rentilly
Michel Chartier – L’Orangerie  
Frank Micheletti et Charles Robinson
1 rue de L’etang 77600 Bussy-saint-martin
Tél : 01 60 35 46 72 _ Entrée libre
www.parcculturelrentilly.fr
Transport : rer a Torcy, puis BUS 25

Bobigny (93)
mardi 6 aVriL _12H
Université Paris 13 - Campus de 
Bobigny – Salle de danse (2ème étage)
Frank Micheletti et Charles Robinson
1 rue de Chablis, 93000 Bobigny
Tél : 01 48 38 88 29 _ Entrée libre sur réservation 
Transports : métro Fort d’aubervilliers 
(ligne 7), arrêt + bus 134 ou 234 ou 248 arrêt 
Les Courtillères ou T1 arrêt drancy avenir 
+ 5 minutes à pied

Paris
Île-de-France

Étant donné la crise sanitaire actuelle,                  le programme du festival est susceptible d’être modifié 
en fonction de la possibilité des lieux                   d’accueillir ou non du public.PROGRAMME
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Nanterre (92)
JeUdi 8 aVriL_19H
La Terrasse espace d’art
Julie Desprairies et Thomas CLerc
57 bd de Pesaro (face au no 4) - 92000 Nanterre
Tél : 01 41 37 62 67 _ Entrée libre
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr
Transports : rer a Nanterre-Préfecture 
sortie 2 ou 3

Rueil-Malmaison (92)
VeNdredi 9 aVriL_20H30
Médiathèque Jacques Baumel
Joanne Leighton et Camille Laurens
15-21 boulevard du maréchal Foch 
92500 rueil-malmaison
Tél : 01 47 14 54 54 _ Entrée libre
Transports : rer a arrêt rueil-malmaison
Bus 144 arrêt mairie de rueil

Brétigny-sur-Orge (91)
Samedi 10 aVriL_16H 
Médiathèque Marguerite Duras 
Frank Micheletti et Charles Robinson
Place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 01.69.46.58.20 _ Entrée libre
Transports : rer C Brétigny-sur-Orge
Bus : arrêts “Lucien Clause”, “Gare Brossolette” 
ou “Gare Place”

Vincennes (94)
Samedi 10 aVriL_16H30
Médiathèque  Cœur de Ville
Salle Robert-Louis
Joanne Leighton & Camille Laurens
98 rue de Fontenay 94300 Vincennes
Tél : 01 43 98 67 52 _ Entrée libre
dans la limite des places disponibles
Transports : métro Château de Vincennes  
(ligne 1) / rer a, station Vincennes

Villepinte (93)
Samedi 10 aVriL_17H
Médiathèque de Villepinte
Centre Culturel Joseph Kessel 
Jean Baptiste André et Eddy Pallaro
251 boulevard robert Ballanger 93420 Villepinte, 
Tél : 01 55 85 96 33 _ Entrée libre
Transports : rer B l’arrêt Sevran Beaudottes 
bus 15 arrêt malraux.

Vitry-sur-Seine (94)
dimaNCHe 11 aVriL_15H eT 16H 
MAC VAL 
Jean Baptiste André et Eddy Pallaro  
Fabrice Lambert et Gaelle Obiegly 
Place de la Libération 9440 Vitry sur Seine
www.macval.fr
Tél : 01 43 91 14 64 (sans réservation)
Gratuit avec le billet d’entrée du musée
Transports : http://www.macval.fr/Comment-
venir-au-musee

Paris (75)
LUNdi 12 aVriL_19H 
Centre Pompidou _ Petite salle 
Joanne Leighton & Camille Laurens
Place Georges Pompidou 75004 Paris 
l’entrée s’effectue rue  du renard 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Transports : métro : rambuteau (ligne 11), 
Hôtel de Ville (lignes 1 et 11), Châtelet (lignes 1, 
4, 7, 11 et 14) _ rer : Châtelet - Les Halles

Nanterre (92)
JeUdi 15 aVriL_19H 
La Terrasse espace d’art
Jean Baptiste André et Eddy Pallaro
57 bd de Pesaro (face au no 4) _ 92000 Nanterre
Tél : 01 41 37 62 6 _ Entrée libre
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr
Transports : rer a Nanterre-Préfecture 
sortie 2 ou 3

Paris (75)
VeNdredi 16 aVriL_19H 
Centre Pompidou
Espace musique de la Bpi
Julie Desprairies et Thomas Clerc
Place Georges Pompidou 75004 Paris 
l’entrée s’effectue rue du renard 
informations : bernadette.vincent@bpi.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Transports : métro : rambuteau (ligne 11),  
Hôtel de Ville (lignes 1 et 11), Châtelet (lignes 1, 
4, 7, 11 et 14)_ rer : Châtelet - Les Halles

Paris (75)
L’étoile du nord
Scène conventionnée d’intérêt national art 
et création pour la danse

merCredi 14 aVriL_20H30
Fabrice Ramalingom 
et Emmanuelle Bayamack-Tam
Cécile Loyer et Violaine Schwartz  
Jean Baptiste André et Eddy Pallaro 

JeUdi 15 aVriL_20H30
Sylvain Prunenec
Edmond Russo, Shlomi Tuizer 
et Bertrand Schefer
Amala Dianor et Denis Lachaud

VeNdredi 16 aVriL_20H30
Carlotta Sagna et Olivia Rosenthal 
Frank Micheletti et Charles Robinson  
avec The Spleen et No more Spleen

Samedi 17 aVriL_20H30
Joanne Leighton et Camille Laurens
Julie Desprairies et Thomas Clerc 
Frank Micheletti et Charles Robinson
Big Bang littéraire 

16 rue Georgette agutte 75018 Paris  
Tél : 01 42 26 47 47 ou 
contact@etoiledunord-theatre.com ou 
www.etoiledunord-theatre.com
Tarifs 17, 12 et 10 €
Transports : métro : Guy môquet ou 
Porte de Saint-Ouen (ligne 13), Bus 31 
(Vauvenargues), Tram 3 (Porte de Saint-Ouen)

Saint-Herblain (44)
Samedi 20 marS – 16H30 
Médiathèque Charles-Gautier-
Hermeland
Cécile Loyer et Violaine Schwartz
rue François-rabelais - 44800 Saint-Herblain
Tél : 02.28.25.25.25
Entrée libre et gratuite sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire et 
dans le respect des mesures mises en place 
par La Bibliothèque pour appliquer les gestes 
barrière. Toutes les informations sur 
la-bibliotheque.com

Strasbourg (67)
VeNdredi 16 aVriL_19H
Samedi 17 aVriL_16H 
Médiathèque de la Meinau
en partenariat avec Pole-Sud, 
CdCN dans le cadre du festival eXTradaNSe 
Amala Dianor et Denis Lachaud 
1 rue de Bourgogne - 67100 Strasbourg
Tél : POLe-SUd : 03 88 39 71 21
médiathèque de la meinau : 03 68 98 51 82
Entrée libre
(dans la limite des places disponibles)

En Région

LE FINAL
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Cécile Loyer  
chorégraphe
Violaine Schwartz     
écrivain

L’hippocampe mais L’hipoccampe
Commande édition 2014 Commande édition 2013

Dans un espace réduit comme l’intérieur d’un cerveau, Violaine 
Schwartz et Cécile Loyer exercent en direct leurs mémoires et 
s’inventent des règles pour mettre à l’épreuve gestes et mots dans 
un même souffle, un même tempo : séries de phrases à répéter dans 
l’ordre, dialogues de gestes en boucle, les informations s’accumulent, 
les ordres n’arrêtent jamais, chaque jeu en appelle un autre, jusqu’à 
ce que les corps bégaient et la mémoire sature, sollicités à l’extrême. 
Surchauffe dans l’hippocampe. C’est alors une accumulation de 
ratages, d’erreurs, d’inversions de mots, de gestes, de sens, créant 
du tragique, du loufoque, et de la poésie à la fois. Et ça recommence. 
Depuis le début. Mais quel début ? Le début d’hier. Tu te souviens ? 
Non. “L’hippocampe a deux P et un C, ou deux C et un P, selon les 
jours et les humeurs, tantôt Hippo, tantôt Campe, l’hippocampe est un 
caméléon, il se camoufle dans les prairies sous-marines, sous les plis 
du cortex, l’hippocampe est un animal fabuleux mais l’hippocampe est 
une machine à souvenirs ”.

Production_commande concordan(s)e 2014, résidences de création : micadanses - Paris, 
La CCAS - Aussois, Anis Gras – Arcueil.

SAM_13 MArS_15h_Médiathèque Violette Leduc_Paris 
SAM_20 MArS_16h30_Médiathèque Charles-Gautier_ 
hermeland – Saint-herblain 

SAM_27 MArS_15h_Bibliothèque intercommunale_Étampes (91) 
MEr_14 Avril_20h30_L’étoile du nord_Paris

Représentations

Fabrice Ramalingom    
chorégraphe
Emmanuelle Bayamack-Tam     
écrivain

En amour, il faut toujours un pErdant 
« En amour, il faut toujours un perdant », mais chacun préfèrerait que 
ce soit l’autre. Ce que notre création interrogera, c’est précisément le 
sens de la défaite et la nature de la perte. Cela pourra prendre, entre 
autres formes spectaculaires, celle de la passe, échange dont on sait 
bien que tout le monde sort perdant – à moins que nous ne donnions à 
voir un crime passionnel. Les deux formes ne sont de toute façon pas 
exclusives l’une de l’autre. On pourra réécouter avec profit la chanson 
de Julio Iglesias…

Production_commande concordan(s)e 2014, avec le soutien du Pacifique / CDC Grenoble, 
de la Ménagerie de verre dans le cadre du studio lab et de KillThe Dj.

MER_14 avRil_20h30_L’étoile du nord_Paris

Représentation

©
 D

el
ph

in
e 

M
ic

he
li

©
 b

en
oi

t-
bo

uc
he

ro
t



19

Sylvain Prunenec   
chorégraphe

BIG BAND LITTÉRAIRE

avec Angèle Prunenec  
et Sylvain Prunenec

Comme Chien Commande édition 2010
Recréation 2021

Recréation 2021

Dans Entre les deux il n’y a rien, Mathieu Riboulet témoigne de cette 
décennie de rage des années soixante-dix, à Paris, Rome ou Berlin, 
entre répressions violentes des mouvements de contestation (ouvrière, 
étudiante) et, un peu plus tard, le passage pour certains groupes à la 
lutte armée. C’est dans ces années-là que Mathieu, adolescent puis 
jeune adulte, s’éveille au désir et à la conscience politique. Le sexe et 
l’engagement politique, même combat, entre les deux il n’y a rien.
Dans Comme chien, nous tentons, aujourd’hui, de laisser résonner  
à nouveau dans nos corps, dans nos 
souffles et nos voix, le chahut,  
la violence, l’engagement, 
le désir et la révolte.

Une soirée haute en couleur qui associe corps, voix, musique 
et textes avec l’écrivain Charles Robinson et le chorégraphe 
Frank Micheletti. 
À travers la lecture d’extraits de textes issues des créations 
du festival concordan(s)e nous vous proposons 
un Big band littéraire.

Production_Commande du festival Concordan(s)e.

VEN_2 aVril_20h_Maison de la Poésie_Paris 
JEU_15 aVril_20h30_L’étoile du nord_Paris

SAM_17  Avril_20h30_L’étoile du nord_Paris

Représentations

Carlotta Sagna   
chorégraphe
Olivia Rosenthal      
écrivain

On a jeté le bébé avec l’eau du bain
Commande édition 2009

Olivia et Carlotta se sont rencontrées il y a dix ans et ont inventé une 
pièce chorégraphiée où elles montraient un peu leurs différences et 
beaucoup leurs ressemblances. Elles ont un peu oublié cette pièce 
mais pas complètement. Pour cette nouvelle collaboration, elles vont 
essayer de confronter les traces et souvenirs qu’elles gardent de cette 
expérience, et enquêter, à partir des bribes et fragments qu’elles 
ont encore en tête, sur ce qui a eu lieu, ce qui reste, ce qui a disparu, 
ce qui a changé. Une performance mémorielle mi-parlée mi-dansée, 
pour rappeler que nous ne cessons d’oublier, de fabuler, de vieillir 
et de nous métamorphoser.  

Production_Commande du festival Concordan(s)e, le Phare, CCN du Havre Normandie - 
direction Emmanuelle Vo-Dinh ; avec le soutien de micadanses – Paris.

SAM_27 MArS_18h_Les Passerelle_Pontault Combault (77)
VEN_2 AVril_20h_Maison de la Poésie_Paris
VEN_16 AVril_20h30_L’étoile du nord_Paris
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Cécile Loyer et Violaine Schwartz proposent, dans le cadre 
d’un parcours “la Culture et l’Art au Collège”, dispositif du Département 
de la Seine-Saint-Denis, d’élaborer, avec une classe de 6ème du collège 
Auguste Delaune de Bobigny, un travail autour de la mémoire, dispositif 
utilisé pour leur duo “L’hippocampe mais l’hipoccampe”. Elles mènent 
également des ateliers pour des enseignants du second degré dans 
le cadre d’un Plan Académique de Formation, en partenariat avec 
le Centre Chorégraphique National de Nantes et la médiathèque 
Charles-Gautier de Saint-Herblain. 
Violaine Schwartz animera un atelier d’écriture et proposera 
une lecture des textes des duos concordan(s)e à la médiathèque 
Charles-Gautier de Saint-Herblain et à la médiathèque 
Violette Leduc de Paris. 

Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro rencontreront les étudiants 
de l’UFR Sciences de l’Information et de la Communication à 
l’université Paris 13 de Villetaneuse dans le cadre de “Texto”, 
rencontres mensuelles avec des écrivains. Jean-Baptiste André 
donnera un atelier à la médiathèque Louis Aragon de Fontenay-sous-
Bois en s’appuyant sur la construction du duo “L’orée”. Construire 
une errance. Penser aux dimensions de temps et d’espace, de parole 
et de silence. Raconter une histoire. La construire petit à petit. 
Entrer sans s’en rendre compte dans la fiction et mettre les participants 
en mouvement.

Denis Lachaud animera un atelier d’écriture à la médiathèque 
Louis Aragon de Fontenay-sous-Bois en s’appuyant sur la construction 
du duo Xamûma fane lay dem “Je ne sais pas où je vais. La langue 
de chaque individu se construit dans son histoire, en se nourrissant 
de tout ce qui se présente. Les mots et les gestes, les sons et 
les couleurs, les odeurs, les matières, les symboles, les émotions, 
les joies et les souffrances... 
Nous composons notre façon de nous exprimer en nous appuyant sur 
les langues qui nous sont proposées par les autres. 

Les rencontres avec le public sont des éléments 
importants dans la construction du projet 
concordan(s)e. Les actions prennent différentes 
formes selon les publics concernés et sont liées 
à la programmation du festival.

Edmond Russo, Shlomi Tuizer et Bertrand Schefer mèneront 
des ateliers pour des enseignants du second degré dans le cadre 
d’un Plan Académique de Formation, en partenariat avec le rectorat 
de Versailles et le musée du Louvre. Guidés successivement par 
Edmond Russo, Shlomi Tuizer et Bertrand Scheffer les stagiaires 
travailleront en atelier dans l’enceinte de plusieurs musées parisiens. 
Ce double atelier, évoque pour les auteurs, un endroit où pratiquer 
et faire de la recherche, pour expérimenter, partager, fabriquer 
et être ensemble. Shlomi Tuizer fera danser les élèves d’une classe 
de seconde du lycée Jean Jaurès de Montreuil à la bibliothèque 
Robert Desnos de Montreuil.

Appel à Participation 
Pour ce quinzième et dernier festival concordan(s)e
Ouvert à tou.te.s sans prérequis particulier, bien au contraire.

À l’Étoile du Nord
BIG BAND LITTÉRAIRE AVEC CHARLES ROBINSON

Si vous souhaitez participer à une soirée haute en couleur qui associe 
corps, voix et textes avec l’écrivain Charles Robinson et le chorégraphe 
Frank Micheletti, inscrivez-vous aux ateliers-performance de lecture 
à voix haute qui se dérouleront les 1er, 10, 15, 22, 29 mars, 
3, 11, 17 avril _ horaires en cours

La performance aura lieu sur le plateau de L’étoile du nord  
samedi 17 avril 2021 et clôturera le dernier festival concordan(s)e.

C’est Gratuit !

Dans ces temps troubles et frileux, le théâtre de l’Étoile du Nord, 
le festival Concordan(s)e, l’écrivain Charles Robinson et le chorégraphe 
Frank Micheletti s’associent pour créer le temps d’un soir un Big band 
littéraire. Cette aventure artistique associe des corps, des voix, 
des mémoires, des textes et sera l’occasion de redécouvrir le festival. 

Pour tout renseignement et inscriptions contacter : Louana Rondini,  
chargée des relations publiques et de l‘action culturelle _ 01 42 26 29 21
publics@etoiledunord-theatre.com

Actions en direction des publics 
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Les lieux des résidences de créations 
le Phare, Centre Chorégraphique National du Havre Normandie / 
micadanses, Paris / Centre national de la danse, Pantin / L’étoile du nord,  
scène conventionnée d’intérêt national art et création danse, Paris / 
Médiathèque Ivry-sur-Seine / Parc culturel de Rentilly, Communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire – Michel Chartier.

Les lieux des représentations 
BPI Centre Pompidou, Paris / Médiathèque Louis Aragon, Fontenay-sous-Bois 
/ Médiathèque de Vincennes / MAC VAL, Vitry-sur-Seine / Médiathèque de 
Villepinte / Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France / Bibliothèque Forney, 
Pari / Médiathèque Marguerite Duras, Brétigny-sur-Orge / Médiathèque 
Charles-Gautier, Hermeland, Saint-Herblain / Université Paris 13, Villetaneuse 
/ Les Passerelles, Pontault-Combault / Bibliothèque Cyrano de Bergerac, 
Clichy-sous-Bois / Le Carreau du temple, Paris / La Terrasse espace d’art, 
Nanterre / Médiathèque Jacques Baumel, Rueil-Malmaison / Bibliothèque 
intercommunale, Étampes / Médiathèque, Ivry-sur-Seine / Médiathèque Violette 
Leduc, Paris / Maison de la poésie, Paris / Université Paris 13, Bobigny / 
Pôle Sud, CDCN, Strasbourg / Bibliothèque Robert Desnos, Montreuil / Parc 
Culturel de Rentilly - Michel Chartier / L’étoile du nord, scène conventionnée 
d’intérêt national art et création pour la danse, Paris / Festival Hors Limites 
– Association bibliothèques en Seine-Saint-Deni / Festival Essonne danse / 
Médiathéque Persépolis, Saint-Ouen / Archives nationales, Paris.

L’équipe concordan(s)e
Jean François Munnier / directeur  
06 07 64 17 40 / contact@concordanse.com
Corinne Hadjadj / coordinatrice des actions artistiques  
06 61 54 95 77 / corinne@concordanse.com
Françoise Empio / chargée de production  
06 10 28 34 57 / francoise@concordanse.com
Isabelle Martini / administration
Gwénaëlle Plédran / vidéaste
Delphine Micheli / photographe
 
Bureau de presse PLAN BEY
Dorothée Duplan, Camille Pierrepont,  
Fiona Defolny et Louise Dubreil
01 48 06 52 27 / biennvenue@planbey.com / www.planbey.com

Association Indisciplinaire(s)
Mundo-M 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil



www.concordanse.com

Partenaires institutionnels

Pour toutes les informations sur le festival 

Partenaires coproducteurs des duos 

est soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis, la Direction régionale  
des affaires culturelles d’Île-de-France / Ministère de la Culture, La Mairie  
de Paris, le Conseil départemental de l’Essonne, La Sofia, Onda, le Phare, Centre 
Chorégraphique National du Havre Normandie, Communauté d’agglomération  
de Marne et Gondoire, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier. 

L’association indisciplinaire(s) bénéficie de la permanence artistique  
et culturelle de la Région Île-de-France.


