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De Hong-Kong à Sydney, en passant par New 
York, ce spectacle a fait pleurer de joie le monde 
entier. Bulles de savon, gigantesques toiles 
d’araignée, tempête de neige… plongez dans 
l’univers poétique et surréaliste du grand clown 
russe Slava Polunin ! Entre rêve et réalité, les 
images se suivent sans jamais se ressembler.

slava’s 
snowshow
mer cr edi  2 déc .  19 h
jeudi  3 déc .  19 h
vendr edi  4 déc .  2 0 h
s amedi 5 déc .  15h + 19 h
dimanche 6 déc .  14h + 18 h

cirque : spectacle événeMent à voir en faMille Dès 8 ans

les prochains spectacles De Danse à la filature

My 
rock
Jean-Claude Gallotta
jeud i  10 déc .  19 h

Le rock et la danse contemporaine auront 
traversé le même demi-siècle. Pour autant, ils 
constituèrent  deux univers qui s’ignorèrent 
l’un l’autre, pour l’essentiel. Dans My Rock, le 
chorégraphe Jean-Claude Gallotta expose sa 
perception existentielle d’un mouvement musical 
qui a nourri sa vie. Treize séquences dansées 
s’enchaînent, évocatrices d’autant d’artistes du 
rock, de leur portée artistique et poétique.
« entre-vous » en entrée libre à l’issue de la représentation

je Danse 
parce que 
je Me Méfie 
Des Mots
Kaori Ito
mar di 15 déc .  2 0 h
mer cr edi  16 déc .  2 0 h

Formée en Asie, puis à New York, Kaori Ito 
est vite devenue la coqueluche du Tout-Paris-
Bruxelles de la danse contemporaine. Retournée 
au Japon après dix années sans voir sa famille, 
elle retrouve intacts les lieux de sa jeunesse. 
Troublée par ce que peux signifier pareille 
parenthèse dans le regard d’un père, lui-même 
grand artiste sculpteur, elle a décidé de l’inviter 
sur le plateau pour un dialogue troublant.



cie käfig – MouraD Merzouki

Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le 
début des années 1990, inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. 
Autour de la danse hip-hop, explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque et 
les arts martiaux ou encore les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Sans 
perdre de vue les racines du mouvement, ses origines sociales et géographiques, 
cette confrontation permet d’ouvrir de nouveaux horizons à la danse et dégage 
des points de vue inédits. Depuis 1996, 25 créations ont été présentées dans 61 
pays et devant plus d’un million de spectateurs. Actuellement, 5 spectacles sont 
en tournée : Correria Agwa, Boxe Boxe, Yo Gee Ti, Käfig Brasil et Pixel.

www.CCNCRETEIL.COM

www.fACEBOOK.COM/CIEKAfIG 

aDrien MonDot et claire BarDainne

La Cie Adrien M / Claire B crée des formes allant du spectacle aux installations 
dans le champ des arts numériques et des arts vivants. Elle est codirigée par 
Claire Bardainne et Adrien Mondot. Leur démarche place l ’humain au centre 
des enjeux technologiques et le corps au cœur des images, avec comme spécificité 
le développement sur-mesure de ses outils informatiques. Ils poursuivent la 
recherche d’un numérique vivant : mobile, artisanal, éphémère et sensible. 

www.AM-CB.NET 

arManD aMar

Français d’origine marocaine, le compositeur natif de Jérusalem s’est plongé très 
tôt dans les musiques extra-européennes. Musicien autodidacte, il s’est initié 
aux tablas, au zarb ou aux congas auprès de différents maîtres. À travers la 
rencontre avec la danse dans les années 70, il a trouvé un rapport direct à la 
musique, le pouvoir d’improviser sans contraintes, les vertus de l ’échange in 
situ. Il a depuis collaboré avec des chorégraphes contemporains tels que Marie-
Claude Pietragalla, Carolyn Carlson, ou encore récemment Russell Maliphant.

Nous sommes confrontés sans cesse à l’image, la vidéo, le numérique. 
Les écrans nous entourent et il n’y a qu’à traverser les grandes capitales de 
certains pays du monde pour imaginer ce que sera la ville de demain : une 
forte exposition à l’image qui aujourd’hui fait partie de notre quotidien.

Le projet Pixel est né d’une première rencontre avec Adrien Mondot 
et Claire Bardainne et de la fascination que cela m’a procuré ; j’ai eu la 
sensation de ne plus savoir distinguer la réalité du monde virtuel et eu 
très vite l’envie de tester un nouveau rapprochement en exploitant ces 
nouvelles technologies avec et pour la danse.

Cette première expérimentation entre la danse et la vidéo interactive a 
été vertigineuse pour les interprètes participant au projet. Avec la même 
curiosité et l’esprit d’ouverture qui m’anime, je me confronte pour cette 
nouvelle aventure à cet univers impalpable qu’est la projection lumineuse 
développée par la Cie Adrien M / Claire B. Le défi de faire dialoguer 
ces deux mondes, tout comme celui de trouver le subtil équilibre entre 
les deux pratiques afin que danse et représentations immatérielles se 
répondent sans que l’une ne prenne le dessus sur l’autre, me déstabilisent 
une nouvelle fois dans ma manière d’appréhender le geste. Je poursuis 
cette quête du mouvement, que je développe et remets sur le métier à 
chacune de mes créations, avec de nouvelles contraintes et de nouveaux 
partenaires de jeu.

Comment le danseur évolue-t-il dans un espace fait d’illusion sur un 
plateau en trois dimensions, la vidéo pouvant tour à tour l’accompagner 
dans son évolution sur une scène, tout comme l’entraver ?

Au-delà des projections vidéo, j’ai souhaité que la musique d’Armand 
Amar vienne se poser sur la chorégraphie et l’image comme une 
invitation supplémentaire au voyage. Accompagnant les interprètes, elle 
fait ressortir l’énergie tout autant que la poésie, habitant les corps des 
danseurs.
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