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LE SPECTACLE
Après avoir exploré des thématiques sombres et lourdes dans ses spectacles 
précédents, Ann Van den Broek adopte aujourd’hui une approche différente. Bien que 
teinté de la mélancolie des souvenirs agréables du passé, Joy Enjoy Joy est doté d’une 
tonalité bien plus légère et suit le cours, terre-à-terre et dynamique, de la vie. Un flux 
constant, puissant, palpitant, en mouvement perpétuel et qui ne s’interrompt jamais. 
Tel un ruisseau scintillant sous les reflets de la lumière, nous entrainant dans un rêve 
glamour et plein d’énergie.

Conservant la marque de fabrique de la compagnie WArd/waRD d’Ann van den Broek, 
Joy Enjoy Joy abat les frontières entre les différentes disciplines artistiques et 
associe mouvement, musique, texte et vidéo. En prenant le parti de mettre de côté les 
accusations, les reproches, les regrets et les désirs insoutenables, le spectacle tend 
à mettre en lumière différentes mutations qui peuvent s’opérer : la luxure va alors se 
muer en amour profond et la résistance en acceptation. Pour que nos âmes agitées 
puissent cheminer vers le réconfort et la sécurité.



RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
SUR LAFILATURE.ORG

MER. 12 JANV. 20H + JEU. 13 JANV. 19H
danse dès 12 ans  ·  salle modulable  ·  1h15 environ
création à La Filature à l’issue d’une résidence
avec Marion Bosetti, Carla Guerra, Louis Combeaud, Frauke Mariën, Jean-Gabriel Maury, 
Kamil Pilarski, Nik Rajšek, Isaiah Selleslaghs
conception, chorégraphie Ann Van den Broek, musique Nicolas Rombouts, voix enregistrée 
Gregory Frateur, fragments de conversations Tom Barman, création vidéo et lumières Bernie van 
Velzen, scénographie Niek Kortekaas, costumes Ann Van den Broek en collaboration avec Marielle 
Vos, répétiteurs Pol Van den Broek, Gregory Frateur, regard extérieur Marc Vanrunxt, stagiaires 
Beatriz Baptista, Karolina Krynicka, diffusion internationale A propic (Line Rousseau, Marion 
Gauvent), photos © Rio Staelens. Production WArd/waRD. Coproduction Theater Rotterdam ; 
corso, Anvers ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Theater Freiburg ; Podium Bloos, Breda. 
Soutiens Fonds Podiumkunsten ; Ville de Rotterdam.

ANN VAN DEN BROEK – WArd/waRD
Depuis 2000, la chorégraphe néerlandaise Ann Van den Broek produit ses spectacles 
avec sa compagnie WArd/waRD qui questionne, élargit et redessine les frontières de la 
danse en tant que discipline. Reconnue à l’international, elle est nommée plusieurs fois 
pour le Prix Zwaan de la « most impressive dance production » (plus haute distinction 
de la danse aux Pays-Bas), qu’elle remporte pour Co(te)lette (2008) et The Black Piece 
(2015). Depuis 2015, WArd/waRD est compagnie associée au Theater Rotterdam. 

www.wardward.be

Les schémas comportementaux, les états d’esprit et les ressentis qui émergent 
de la confrontation de mes différents environnements de vie sont ma principale 
source d’inspiration. À chaque nouveau spectacle, j’effectue une introspection et 
essaie de comprendre les émotions et les réactions qui s’opèrent en moi. Puis je 
regarde les autres et me renseigne sur ce qu’il se produit dans leur vie. Je suis 
également inspirée par la société contemporaine : une tendance, un événement 
récent marquant ou un motif universel. En ce sens, mon travail est une réaction 
critique (ou contestataire) contre ce qui est ignoré, sans réponse ou normalisé. Je 
ressens le besoin de combattre la conformité. Pour autant, cela ne signifie pas que 
mes pièces contiennent un message politique, social ou idéologique. [...] Tous ces 
schémas explorés sont liés aux thèmes sous-jacents qui sont représentatifs de mes 
spectacles : agitation, lutte, résistance, compulsion vs contrôle, fanatisme, nihilisme 
et agissement vs passivité. [...] Par mon travail et mon langage chorégraphique, je 
veux toucher les gens, les faire réfléchir et leur laisser l’espace nécessaire pour 
douter et créer leur propre interprétation de ce qu’ils voient. [...] 

Ann Van den Broek
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UNE MAISON
Christian Rizzo / ICI—CCN Montpellier – Occitanie
danse dès 10 ans  ·  18 janv.

Pour sa maison, Christian Rizzo a choisi une 
structure lumineuse créée par Caty Olive 
(artiste complice de La Filature). Pleine de 
mystères, cette vibrante sculpture abrite une 
cérémonie pour 13 danseurs. Sur les rythmes 
électro du groupe Cercueil, le chorégraphe 
invente un univers d’une beauté plastique 
inouïe, peuplé d’étranges créatures, où terre 
et ciel s’inversent comme s’il s’agissait de 
remettre le monde à l’endroit.

© Marc Domage

QUIET
Arkadi Zaides
danse dès 13 ans  ·  18 + 19 janv.  ·  recréation à La Filature

Rassemblant juifs et arabes, acteurs et 
danseurs vivant sur le territoire israélien, 
Quiet est nourri des différences entre réalités 
sociales et parcours artistiques de chacun. 
Les quatre personnages donnent à voir un 
paysage fait d’agression, de compassion, de 
confusion et d’aspirations. Au cœur de cette 
intensité se dessine la quête d’un lieu calme 
capable de contenir ces strates conflictuelles.© Guto Muniz


