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NEIGHBOURS
Pour un spectacle qui démarre en silence, Neighbours s’avère – étonnamment, 
allègrement – loquace. Des coudes se livrent des joutes, s’éclatent, échangent des 
anecdotes. Des bras s’entrelacent – en discussion vive, en réminiscences, en liesse. 
Genoux et hanches se plient et se déplient, tout un dialogue tacite et complexe, 
incessant. Le frôlement des doigts sur une épaule fait surgir une couvée de souvenirs 
ancestrales.

Pendant la création de la pièce A Quiet Evening of Dance* en 2018, William Forsythe 
avait demandé à Brigel Gjoka et Rauf Yasit d’improviser ensemble, de tenter certains 
motifs cinétiques. Portés par son intuition, ils ont poursuivi leur dialogue pour en 
arriver ici, à Neighbours, où ils mettent en exergue le chevauchement des langages 
corporels hérités de danses folkloriques et de festivités communautaires, albaniennes 
pour l’un et kurdes pour l’autre. Ils puisent dans leurs propres trajectoires, chacune si 
distinctive : Brigel issu du ballet et de la danse contemporaine alors que Rauf, prodige 
autodidacte de b-breaking, pratique également le design et l’animation. Ce qu’ils y 
trouvent est quelque chose de remarquable, un espace rare au croisement de ces 
héritages partagés et de leurs passifs individuels. Quelque chose qui nous rappelle 
que la danse n’est pas un « produit fini », elle fait partie du processus humain. 

Avis aux spectateurs : Il y aura de la joie. Une joie sacrément contagieuse.

* spectacle programmé par La Filature en ouverture de saison 21-22 au Théâtre de la Sinne

www.sadlerswells.com

BRIGEL GJOKA
Chorégraphe, danseur et enseignant né en Albanie, Brigel Gjoka interprète depuis 
2006 des rôles en solo au sein de compagnies aussi prestigieuses que le Ballet de 
l’Opéra National du Rhin ou le Nederlands Dans Theater. En 2011, il rejoint The Forsythe 
Company, interprétant un large éventail du répertoire de William Forsythe ainsi que de 
nouvelles créations, comme A Quiet Evening of Dance en 2018, où il pousse plus loin 
sa recherche chorégraphique personnelle et approfondit le style du chorégraphe 
américain. De 2014 à 2020, Brigel Gjoka est également directeur artistique du 
programme international de danse contemporaine Art Factory à Bologne (Italie). Il a 
chorégraphié de nombreuses pièces, parmi lesquelles Front to Confront avec Leggere 
Strutture Company, SWTH pour Maggio Danza Italy ou RECRECiT pour Kwang Tung Dance 
Company.
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RAUF « RUBBERLEGZ » YASIT
Rauf « RubberLegz » Yasit est un danseur, chorégraphe, réalisateur et artiste visuel 
d’origine kurde, qui est né et a grandi à Celle (Allemagne) et est désormais installé à 
Los Angeles. Dans un style qui défie toute catégorisation, basé sur des mouvements 
originaux qu’il a développés seul au fil des années, il a créé son propre langage. Rauf 
« RubberLegz » Yasit a notamment collaboré avec William Forsythe, l’Opéra National 
de Paris, USC Glorya Kaufman School of Dance, Los Angeles County Museum of Art, le 
CNDC Angers, Red Bull, Muscle Milk ou Art Factory International. Artiste pluridisciplinaire, 
il est titulaire d’un diplôme en animation et visualisation 3D et a travaillé pour de 
nombreuses agences de design et communication en tant qu’artiste visuel.

RUŞAN FILIZTEK 
Ruşan Filiztek est un compositeur, musicien et chanteur contemporain et traditionnel 
d’Istanbul, vivant actuellement à Paris. Il enseigne actuellement la musique balkanique 
et orientale à l’Université de la Sorbonne, où il est également doctorant. Spécialiste 
des chansons et mélodies d’Anatolie et de Mésopotamie, il a passé plusieurs années 
à voyager pour rechercher et approfondir sa connaissance de musiques venant 
d’horizons très divers. En passant du temps au Moyen-Orient, dans le Caucase, en 
Sibérie et en Asie, il a tissé des liens avec des musiciens locaux qui l’ont aidé à enrichir 
son répertoire. Il s’est produit avec la Philharmonie de Paris et a collaboré avec les 
musiciens de renom tels que Kaboul Bamako, Jordi Savall ou Gabriel Kerdonkuff. Il a 
également composé pour le cinéma, travaillant notamment sur Djam de Tony Gatlif 
(2016). En 2021, il sort son premier album solo Sans Souci (Accords Croisés), et prépare 
actuellement son prochain disque. 
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POUR AUTRUI
Pauline Bureau
théâtre dès 14 ans / 23 mars à La Filature 

Par une dramaturgie du réel, Pauline Bureau 
raconte l’amour, les rencontres, la filiation, 
les itinéraires et les détours imposés par la 
vie. Sa pièce, construite autour du parcours 
professionnel et intime d’une femme 
d’aujourd’hui, bouscule nos préjugés sur les 
notions de don et de (re)naissance.

© Arnaud Bertereau

IMPULSO
Rocío Molina avec le groupe Sabîl
danse, musique dès 12 ans / 23 mars à La Coupole, Saint-Louis
aller-retour en bus possible depuis La Filature

Rocío Molina fait imploser les frontières du 
flamenco pour mieux le réinventer. Avec 
le groupe Sabîl, elle fusionne les énergies 
artistiques. Après une représentation filmée, 
(sans public) en 2021 à La Filature, voici 
l’occasion de découvrir Impulso en live !© Mehdi Benkler

24/7
collectif INVIVO
spectacle immersif / 24 + 25 mars au Théâtre de la Sinne

Un casque expérimental permet de récupérer 
une nuit de repos en 20 min… Vivez les derniers 
tests sur cobaye humain de cette invention ! 
Dans ce spectacle immersif, rêve, réalité et 
sommeil artificiel rencontrent contraintes 
capitalistes et avancées technologiques.

© Margot Simmoney


