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À PROPOS DE LA PIÈCE par Irène Filiberti (mai 2019)

Les espaces à habiter ont toujours fasciné Christian Rizzo. Concepteur de corps et 
d’objets depuis ses débuts, il ouvre d’autres paysages poétiques et éphémères à 
chaque nouvelle création. une maison vient à point nommé ponctuer sa démarche, et 
faire basculer les motifs de sa danse.

Comme s’il s’agissait de remettre le ciel à l’endroit, sous la charpente géométrique 
et lumineuse* d’une toiture suspendue, corps et mémoires reviennent sillonner 
l’espace. Autant de silhouettes, de présences, de gestes déliés qui peu à peu hantent 
et donnent vie, couleur, éclat à cette singulière pensée du mouvement, aux fictions 
énigmatiques qui la peuplent.

Si tout d’abord, c’est dans l’abstraction et le jeu des noirs et blancs que chaque danse 
vient tisser sa propre toile, que chacun des interprètes cisèle le temps, y dépose 
ses offrandes et son imaginaire dans une blancheur lunaire, peu à peu la rigoureuse 
structure de l’espace se défait. Brun, doré, nuages, sépia et couleur viennent 
pigmenter la scène jusqu’à la métamorphoser.

Pour le chorégraphe, une maison n’est pas l’image qu’on attend, espace clos et 
protégé fermé par son bâti de murs et portes et fenêtres. Elle est davantage un 
espace où les corps circulent, murmurent, résonnent. Elle se compose du tracé 
des vies multiples qui s’y croisent. Ses fondations pourraient bien être celles des 
rencontres, des collaborations humaines et artistiques qui agencent gestes et 
utopies. Au-delà de l’absence ou de la perte qui parfois la traverse, une maison nomme 
ce terrain commun, peuplé, et fait entendre son intense richesse polyphonique jusqu’à 
son climax, la jubilation de la fête et de la fantaisie.

* structure lumineuse conçue par Caty Olive, artiste complice de La Filature
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MAR. 18 JANV. 20H30
danse dès 10 ans  ·  grande salle  ·  1h

en raison du contexte sanitaire, la pièce n’est pas présentée dans sa version originale

avec Youness Aboulakoul, Jamil Attar, Lluis Ayet, Johan Bichot, Lauren Bolze, Léonor Clary, 
Pep Garrigues, Ariane Guitton, Hanna Hedman, David Le Borgne, Maya Masse, Christian Rizzo, 
Vania Vaneau
chorégraphie, scénographie, costumes, objets lumineux Christian Rizzo, interprète à la création 
Julie Guibert, Miguel Garcia Llorens, création lumières Caty Olive, création musicale Pénélope 
Michel, Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment), assistante artistique Sophie Laly, réalisation 
costumes Laurence Alquier, assistant scénographie, programmation multimédia Yragaël Gervais, 
direction technique, coordination régie de scène Thierry Cabrera, régie lumières Nicolas 
Castanier, régie son, led mapping Jordan Dixneuf, Shani Breton, régie plateau Rémi Jabveneau, 
production, diffusion Anne Fontanesi, Anne Bautz, photos © Marc Domage. Production ICI – centre 
chorégraphique national Montpellier – Occitanie / Direction Christian Rizzo. Avec le soutien de la 
Fondation d’entreprise Hermès. Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy ; Chaillot, Théâtre 
National de la Danse, Paris ; Théâtre de la Ville, Paris ; Festival Montpellier Danse 2019 ; Opéra de 
Lille ; National Performing Arts Center, National Theater & Concert Hall, Taïwan ; Théâtre National de 
Bretagne ; L’Empreinte, Scène nationale Brive/Tulle ; Teatro Municipal do Porto / Festival DDD – Dias 
da Dança ; Mercat de les Flors – Casa de la Dansa ; Ménagerie de Verre, Paris ; La Place de la Danse, 
CDCN Toulouse / Occitanie ; Charleroi Danse, Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; Domaine d’O, domaine d’art et culture, Montpellier ; Theater Freiburg. Avec le soutien de 
la Fondation d’entreprise Hermès. Avec la participation du CNC – DICRéAM. A bénéficié de la mise 
à disposition de studio au CND Centre national de la danse. Partenaires publics Ministère de la 
Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie ; la région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée ; Montpellier Méditerranée Métropole.

CHRISTIAN RIZZO / ICI—CCN MONTPELLIER – OCCITANIE
Christian Rizzo fait ses débuts artistiques à Toulouse où il monte un groupe de rock 
et crée une marque de vêtements, avant de se former aux arts plastiques à la villa 
Arson à Nice et de bifurquer vers la danse de façon inattendue. Dans les années 
90, il est interprète en Europe auprès de nombreux chorégraphes contemporains, 
signant aussi parfois les bandes sons ou la création des costumes. En 1996, il fonde 
l’association fragile et crée des performances, des installations, des pièces solos 
ou de groupes en alternance avec d’autres commandes pour l’opéra, la mode et les 
arts plastiques. Depuis, plus d’une quarantaine de productions ont vu le jour, sans 
compter les activités pédagogiques. Christian Rizzo intervient régulièrement dans des 
écoles d’art en France et à l’étranger, ainsi que dans des structures dédiées à la danse 
contemporaine.

En 2015, Christian Rizzo prend la direction de ICI—CCN Montpellier – Occitanie qui 
propose une vision transversale de la création, de la formation, de l’éducation 
artistique et de l’ouverture aux publics. Prenant support sur les pratiques et les 
territoires, le projet ICI—CCN est avant tout un espace prospectif qui englobe en 
un seul mouvement, l’invitation d’artistes, l’écriture du geste chorégraphique et les 
manifestations de son partage. En tant que chorégraphe, plasticien ou curateur, 
Christian Rizzo poursuit sans relâche l’élasticité et la mise en tension entre les corps 
et l’espace dans des récits où la fiction émerge de l’abstraction. 

ici-ccn.com
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BALLETS EUROPÉENS AU XXIE SIÈCLE
23 + 26 + 29 janv.  ·  Quinzaine de la danse

Lors de 3 soirées différentes, 3 programmes 
composites et complémentaires vous 
sont proposés pour une traversée 
d’univers riches et diversifiés. 11 ballets se 
réunissent et convoquent plusieurs stars 
de la chorégraphie, de Thierry Malandain au 
Collectif (LA)HORDE, en passant par Angelin 
Preljocaj et Sharon Eyal. Preuve que les ballets 
restent des vecteurs essentiels de la création.

1RE SOIRÉE : DIM. 23 JANV. 17H  
Ballet de l’Opéra national de Lyon Solo for Two de Mats Ek
Ballet du Capitole de Toulouse À nos Amours de Kader Belarbi
CCN - Malandain Ballet Biarritz Nocturnes de Thierry Malandain
CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin On the Nature of 
Daylight de David Dawson
CCN - Ballet national de Marseille Room With A View 
de (LA)HORDE & RONE (extraits, version sans Rone sur scène)

2E SOIRÉE : MER. 26 JANV. 20H  
CCN - Ballet de Lorraine For Four Walls de Petter Jacobsson 
& Thomas Caley d’après Merce Cunningham
CCN - Ballet Preljocaj Winterreise d’Angelin Preljocaj
CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin Les Ailes du désir 
de Bruno Bouché (extrait)
Hessisches Staatsballett Untitled Black de Sharon Eyal 
& Gai Behar

3E SOIRÉE : SAM. 29 JANV. 20H  
Ballet de l’Opéra national de Bordeaux Celestial 
de Garrett Smith
Ballett Theater Basel Bliss de Johan Inger
CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin Fireflies 
de Bruno Bouché (extrait)
Ballet de l’Opéra national de Paris Trois Gnossiennes 
de Hans van Manen + And Carolyn d’Alan Lucien Øyen 
+ The Vertiginous Thrill of Exactitude de William Forsythe
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