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Présentation

LES LOOSERS… FRAPPENT A NOUVEAU !

Au cœur de l’histoire, la mise en scène de la transmission d’une pièce mythique de la Cie,  
à de nouveaux interprètes. 

Mis  en  situation  de  transmission  et  d’apprentissage,  chacun réagit  avec  une  attitude 
différente.  Chacun  juge  posséder  la  meilleure  version,  la  bonne  partition  –  mais 
laquelle est la bonne ? Rapide, lente ? Quelle dynamique du mouvement ? Quel espace ? 
On teste plusieurs propositions,  mais chaque fois,  la critique fuse! On se moque et on 
dénigre les autres…

On  apporte  alors  de  nouveaux  matériels :  soli,  duos,  trios…  On  interprète,  on 
transforme… On se rassemble dans un effort collectif pour y arriver, on s’encourage et 
on se soutient les uns les autres, donnant à voir des tableaux tout en hauteur (travail sur  
la verticalité) et en profondeur (horizontalité : devant/derrière) : les corps s’enchevêtrent 
et s’unissent dans un élan combatif et un mouvement qui s’accélère. Une mise en scène 
du « combat pour la victoire » qui ne manquera pas de produire des situations cocasses et 
absurdes, dans un style burlesque…
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On questionne ici  la  définition de la  réussite  dans la  transmission :  l’interprétation,  la 
subjectivité  et  la  transformation  amènent-elle  vers  l’échec  ou  le  succès ?  Quelle  est 
l’importance de l’investissement personnel et du travail collectif pour réussir?
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Diffusion : 
- 26 novembre 2014 à 20h30 – Le Kursaal d’Hellemmes
- 11 décembre 2014 à 19h– CCA La Madeleine

Autres dates en cours de programmation 
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Distribution

Chorégraphie

Carla FORIS

Interprètes     : danse  

Charles-Edouard DANGHIN
Constance DUCROCQ

Nathalie RENARD
Maude VERGNAUD

Compositeur & Interprete Musique

Vincent CAMMAROTA, Saxophone
Maxime HURTEVEN, Percussions

Eric DUBOIS, Guitare

Lumières

Eric MICHEL

Communication

8 renversé : Sandrine LELIEVRE

Siège social : Ancienne Mairie - Place de la République - 59260 Hellemmes
Adresse postale : 4-I Rue Roland, 59000 LILLE  

Tel : 03 20 56 29 97 - 8renverse@gmail.com - www.8renverse.com

7

mailto:8renverse@gmail.com


COMPAGNIE LE 8 RENVERSE – 5.12.2014

CV des artistes

Carla FORIS

Danseuse -  Chorégraphe

Marquée  par  ces  origines  hongroises  et 
transylvaniennes  (elle  a  émigré  en  France 
après ses études esthétiques et littéraires à 
Budapest),  par  la  danse  et  la  musique 
folklorique  de  l’Europe  Centrale,  chères  à 
Béla BARTOK.

Après  ses  études  de  danse  classique, 
traditionnelles  et  de  salon,  ainsi  que  de 
théâtre  en  Hongrie,  elle  s’initie  à  la  danse  contemporaine,  aux 
structures d’improvisation et de composition à Paris  auprès de : 
Karine  SAPORTA,  Odile  AZAGURY  (Four  Solaire),  Odile  DUBOC, 
Hervé DIASNAS, Sidonie ROCHON, Jean GAUDIN, Marc TOMPKINS, 
Odile  ROUQUET  (kinésiologie  appliquée  à  la  danse),  et  l’Atelier 
Contact de Paris.

Elle  se  consacre  définitivement  à  la  danse  après  un  nouveau 
passage à l’université (Sémiologie, thèse de 3e cycle sous la dir. de 
Julia  Kristeva,  sur  le  grotesque  littéraire,   Psychologie  clinique, 
DESS, Univ. Paris VII, Maitrise en danse, Pais IV.). 

Elle crée sa première chorégraphie à l’occasion de « Danseurs tous 
en Seine » à Paris à la suite d’un atelier avec le Four Solaire en 1984. 
Avec  la  création  de  la  compagnie,  une  trentaine  de  réalisations 
suivront.  Elle  s’initie  au  tango  en  1991  qu’elle  enseigne  avec 
l’Association  « Le  Huit  Renversé ».  Elle  est  également  danse-
thérapeute,  elle  conduit  des  démarches  de  formation  et 
sensibilisation  à  la  danse  dans  le  Nord  et  en  Région  parisienne 
depuis 1990. (Univ. Paris 3, SFDT, Free Dance Song (Paris), IUT de 
Tourcoing,  partenariat  avec  des  Maisons  de  Quartier,  Centres 
Sociaux…dans la Région Nord – Pas de Calais.

Siège social : Ancienne Mairie - Place de la République - 59260 Hellemmes
Adresse postale : 4-I Rue Roland, 59000 LILLE  

Tel : 03 20 56 29 97 - 8renverse@gmail.com - www.8renverse.com

8

mailto:8renverse@gmail.com


COMPAGNIE LE 8 RENVERSE – 5.12.2014

Charles-Edouard DANGHIN

Originaire du Nord, Charles Edouard est danseur contemporain et 
comédien-interprète. Il a suivit des formations à Schola cantorum, 
de 2001 à 2003, puis au sein du Grenier de la danse, aux côtés de 
Roselyne Ricq et au Centre chorégraphique Florence Delhaie. 

Charles  Edouard  Danghin  a  collaboré  avec  la  Compagnie  A.,  la 
Compagnie internationale du théâtre Nout, ainsi que la Compagnie 
de danse Evidence. Il est intervenu au Festival d’Avignon avec la 
Cie des 3 fois rien (théâtre, danse, acrobatie),  en  juillet  2005. Il 
participe aux projets chorégraphiques 2007 de David Flahaut et de 
Carla Foris depuis 2005.
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Constance DUCROCQ

Constance  Ducrocq  est  chorégraphe,  interprète,  professeur  de 
danse  contemporaine  et  artiste  plasticienne.  Dans  son  cursus 
atypique, elle suit une formation aux beaux arts et parallèlement 
obtient son diplôme d’état de danse contemporaine.

Elle forme la compagnie : go ! en 2006. L’art plastique et la danse 
constituent les deux piliers de sa création artistique. 
Constance  Ducrocq  a  travaillé  en  tant  qu’interprète  sur  de 
nombreuses productions, notamment avec la compagnie UCODEP 
(Lille) et la compagnie Mossoux-Bonté (Belgique). 

Depuis  2007  elle  travaille  sur  l'exposition/performance  «  Les 
Herscheuses » qu'elle présente en septembre 2012 au Non-lieu à 
Roubaix.  Elle  prolonge  alors  ce  travail  en  une  création 
chorégraphique  qu'elle  présentera  en  Mars  2013  au  Théâtre 
Massenet.
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Nathalie RENARD

Toulousaine d’origine, Nathalie Renard est artiste chorégraphique, 
danseuse  et  enseignante.  En  outre  l’obtention  de  son  diplôme 
d’état  en  danse  contemporaine  en  1995,  elle  a  été  formée  à 
plusieurs processus de construction chorégraphique, notamment 
la composition spontanée avec Mark Tompkins, Julian Hamilton et 
Catie Dock. 

Nathalie  Renard  a  abordé  la  chorégraphie  et  l’improvisation,  la 
danse classique et  le  tango argentin,  la  kinésiologie  et  la  danse 
contact. 

Elle  a  participé  à  plusieurs  créations  en  tant  qu’interprète  (le  8 
renversé, Cie Marie Lecoq) et chorégraphe. Nathalie Renard anime 
également des cours,  des ateliers  auprès de publics  divers,  ainsi 
que des bals avec le Tire-laine.
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Maude VERGNAUD

 
Formée à la  danse contemporaine par  le  biais  de ces études au 
Conservatoire National de Région de Montpellier puis au Centre de 
développement chorégraphique de Toulouse, Maude Vergnaud a 
multiplié  les  expériences  professionnelles.  Entretenant  des 
relations  avec  Laurence  Wagner,  Fabrice  Ramalingom,  Khosro 
Adibi et récemment Thomas Lebrun, la jeune danseuse a travaillé 
avec les Compagnies Image humaine et Porte Sud.
Depuis 2008 elle participe à plusieurs projets chorégraphiques de 
la Cie du 8 renversé, ainsi  qu’elle intègre la Cie de théâtre « Les 
tambours battants » ;
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Association Métiss’Arts

Objet :  Développement,  diffusion,  promotion  et  croisement  des 
disciplines  artistiques  et  culturelles  dans  le  cadre  d’un  réseau 
solidaire.

Depuis  2005,  l’association  s’est  développée  autour  de  plusieurs 
projets  musicaux.  Sa création a permit  aux groupes de musique 
d’avoir  un  espace  pour  partager  les  expériences  et  les  savoirs 
artistiques. 

Aujourd’hui,  l’association  intervient  dans  différentes  structures 
accueillant  des  publics  spécifiques  et  met  en  place  des  ateliers 
artistiques autour de la musique et des conférences participatives 
autour du voyage.

Enfin, le « collectif musique Métiss’Arts » rassemble des musiciens 
(amateurs  et  professionnels)  pour  participer  à  la  création  de 
spectacles interdisciplinaires.
Deux  musiciens  (Vincent  Cammarota  et  Maxime  Hurtevent) 
composent l’univers sonore du dernier spectacle de la Compagnie 
du 8 renversé.
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 Eric DUBOIS

GUITARISTE,  ENSEIGNANT,  COMPOSITEUR  (jazz  contemporain, 
impro), actuellement en trio (qui redémarre avec Daniel Beaussier) 
aussi en duo avec Stefan Orins au piano, président de Jazz à Véd'A 
(jazz régional à Villeneuve d'Ascq) asso loi 1901 que je me dois de 
développer  pour  cette  musique  et  pour  mo  i:  collaborations, 
recherche de mécènes, mise en place de projets (en + des miens!)...
Autodidacte, puis cours particuliers, CNRR de Lille (médaille d'or), 
Lille  3  (musicologie  maîtrise  en 2000:  "De l'écrit  à  l'improvisé").
Prof en collège depuis 90 : en cours de VAE, entre autres. 

Conférences sur le jazz en région, l'histoire de la musique, le rock 
et le jazz, à la demande...

www.myspace.com/ericduboisautres
www.noomiz.com/ericdubois3
dernière démo du nouveau trio (avec Daniel Beaussier aux anches 
et sax(s):

https://soundcloud.com/ericduboistrio
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LA COMPAGNIE LE 8 RENVERSE

Paris, 1986, la Compagnie est créée par la danseuse Carla FORIS, 
originaire de Hongrie. En 1990, la découverte des Flandres, région 
frontière, motivera l’installation de la troupe à Lille. L’équipe d’une 
création  se  constitue  autour  d’un  «  noyau  nordique  »  tout  en 
restant  très  internationale  :  argentins,  italiens,  néerlandais, 
hongrois et français  se côtoient,  d’où les résidences de création 
aussi à Paris ou en Espagne et des tournées fréquentes en Hongrie. 
(4 artistes et 4 techniciens engagés en 2012, un peu moins en 2013)

La  Cie  poursuit  une  démarche  pluridisciplinaire  entre  danse, 
son/musique et image, incorporant souvent photos ou vidéo dans 
les  créations  (cf.  photos  montées  de  Bruno  Devaele,  vidéo  de 
Stéphane Dhenin,  DJV Vandal) ou bien la voix (à travers le slam 
p.ex.) ou les musiciens en live.
S’installer entre une démarche liée à la technologie moderne et le 
traditionnel, faire coexister la musique électroacoustique, le pop-
trad  français  et  hongrois,  mêler  l’univers  sonore  des  phrases 
hongroises,  françaises,  espagnoles,  le  slam  et  la  poésie  d’Attila 
JOZSEF  (poète  hongrois  du  XXe  siècle),  des  choix  qui  font 
l’originalité de la démarche de la Compagnie.

L’équipe  avec  l’Association  qui  compte  150  adhérents  se  donne 
comme  mission  d’amener  la  danse  dans  la  citée  à  travers  des 
initiations au tango, des ateliers trans-danse, des bals, des « rondes 
de  danse »  qu’elle  multiplie  dans  la  Région  à  l’occasion  d’un 
spectacle  ou  événement.  Les  derniers  partenaires  étaient  Lille 
3000  et  la  Ville  de  Lille  avec  les  concerts  –bals  à  la  Gare  Saint 
Sauveur ou « Bals à Fives », la Ville de Courrières, d’Houdain, Divion, 
Rieulay,  Hellemmes  avec  les  ateliers  liés  à  une  présentation 
d’étape. L’Association assure aussi les « Pratiques d’été » avec les 
cours d’initiation au tango gratuits à Hellemmes tous les ans, ainsi 
que  pratiques  et  initiations,  cours  et  « jams »  qui  ont  lieu  toute 
l’année.
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ITINÉRAIRE DE LA COMPAGNIE
Liste non exhaustive

1987 – Création de l’association « le 8 Renversé ».

1988 – « Omolsz-e ? » (Chois-tu ?) 60 min.) 8 danseurs, Budapest, Tatabànya, 
Székesfehérvàr (Hongrie)

1990 – « L’Aube la Nuit » (27 min) présenté au Théâtre de l’Ombre qui roule à 
Paris, Chartres, Arras, Hongrie et Fâches-Thumesnil (1992).

1991 –  « Choir…  Chevaux  de  Bois »  (70  min.  5  danseurs),  au  Festival  Off 
d’Avignon pour 6 présentations, au Théâtre des Amandiers à Paris (1993) Salle 
Léo Lagrange, Hellemmes – Lille…

1992 –« Harap  utca  «  (Rue  de  la  Morsure ) (30  min)  5  danseurs,  avant-
première :  Bancs  d’essai  Internationaux  à  l’Opéra  de  Lille,  Théâtre  d’Arras, 
Festival d’Arques, « Danse Panorama » à Champigny sur Marne.

1993 – « Tango avec un ou deux danseurs » (27 min. 4 danseurs) présenté aux 
Bancs d’Essais Internationaux à l’Opéra de Lille, sélectionné. Aux Rencontres 
Chorégraphiques de Seine – Saint Denis, à Bagnolet en 1994.

1995 – « Si tu vas au bal » (triptyque, 1h30 6 danseurs) première au Théâtre 
d’Abbeville, présenté à St André lez Lille,  aux» Fêtes de la danse » à Arques.

2000 – « Passé/Présent » (50 min. – 4 danseurs), création 2000, présentée le 6 
janvier 2001 à la salle Léo Lagrange de Hellemmes – Lille. Reprise en 2003 au 
théâtre Gérard Philippe de Wasquehal., 2006 à Halluin.

2001 – « Rue de la Morsure », (15 min) suivie d’une composition spontanée au 
théâtre  Massenet  de  Fives  (création  1991),  à  la  Salle  Léo  Lagrange 
(Hellemmes), 2001, au Kursaal d’Hellemmes en 2006.. 
-  « Bal/Jobb/  Bal  (Gauche/droite/gauche), étapes  de  création  présentées  à 
Culture Commune de Loos en Gohelle et à l’Ecole du Ballet du Nord à Roubaix.  
Création présentée le 4 décembre à la Salle Léo Lagrange à Hellemmes-Lille, 
au Zem théâtre à Lille.

2002  – « Désanges/Simulacres » - avant première – salle du Gymnase à Lille, 
première  le  10  Janvier  2003  au  Carré  Danse  de  Marcq  en  Baroeul. ;  CSE 
Wattrelos 2004.

2003 – « Fuerte » - première au centre culturel Noroit d’Arras - première pour 
le Nord à la salle Polyvalente de la Halle aux Sucres.
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2004 –  « Tango Mania »  –  première au Centre  Culturel  Ronny Coutteure  à 
Grenay  (62)  –  première  dans  le  Nord  à  la  Salle  des  Fêtes  de  Fives  à  Lille 
(15/01/05).  Diffusion  à  Bailleul,  Lambersart,  tournée  en  Hongrie  en  2007. 
Diffusion à Noyelles Godault le 13 juin 2008

2005 –  « Incessamment sous peu,  le cri  de la tomate »  -  avant-premières à 
Drama Makina à Hellemmes les 15 et 16 décembre 2005- première à l’Espace 
des Acacias à Hellemmes le 20 janvier 2006 ; diffusion à la Salle Henri Martel à 
Saint le Noble, tournée en Hongrie : ouverture du festival de la Semaine de la 
francophonie en mars 2006 ;. 

2007 –  création de «  Syntaxe/OmbreNuitTüz »  à  Lambersart.  Et  au Kursaal 
d’Hellemmes ; Tournée sur l’Ile de la réunion en 2010, en Hongrie 2007.. 

2008 – création de « Bordures / A vàros peremén » au CSE de Wattrelos et au 
Kursaal  d’Hellemmes (dans le  cadre de Lille  3000) ;  tournée en Hongrie en 
2010. 

2009 – création de «  Mine de rien,  les  garçons travaillent dans la mine ». 
Première  le  12  mars  à la  Salle  Polyvalente  d’Houdain (62)  et  le  13 mars  au 
Kursaal d’Hellemmes (59) ; tournée en Hongrie en 2010. 

2010 – création de « Chutes libres de Printemps ». Avant première les 11 & 12 
décembre 2010 lors de l’ouverture de Lille Neige à la Gare St Sauveur de Lille.  
Première pour le Pas-de-Calais le 17/02/11 à la Salle Polyvalente d’Houdain (62) 
et  à l’Espace des Acacias les 18-19/02/2011 à Hellemmes (59)

2011  – création de « Tango-Désaxés ».  Présentation d’étape à la  Maison de 
Quartier Vauban-Esquermes, Lille (59) le 19 novembre 2011. Avant premières 
les 24 & 25 novembre 2011 au Kursaal d’Hellemmes (59).

2012 – création « Fantomatik ». Présentation à Lomme en collaboration avec la 
Maison  Folie  Beaulieu.  Avant  première  pour  la  Commune  de  Rieulay 
(ouverture des Frimats d’Aureily). Présentation à la Maison Folie de Moulins. 
Présentation d’étape pour un public de seniors, ayant pour certains, participé 
à une série d’ateliers avec la Cie à l’EHPAD du Mons-en-Baroeul. Premières au 
Kursaal d’Hellemmes. Représentation in situ au Parc de la Mairie d’Hellemmes 
(dans le cadre de Fantastic Lille 3000)

2013 –  création  de « Tango  Porteno ».  Présentation  sur  le  trois-mâts  « La 
Duchesse Anne » à Dunkerque (59) le 31 août 2013. Première représentation 
scénique le 30 novembre 2013 au Kursaal d’Hellemmes (59). Représentation le 
3 décembre à Divion (62), à l’issue des ateliers proposés aux élèves de l’école 
de danse.
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Actions culturelles de 
l’association du 8 Renversé

Sur la métropole lilloise, le Huit Renversé met en place diverses actions de 
sensibilisation et d’initiation :

Les bals tango accompagnés d’une initiation gratuite à cette danse, toujours 
dans le but de démocratiser le tango pour que ces animations ne soient pas 
pour le seul plaisir des initiés. Le 8 Renversé a organisé cette année encore de 
nombreuses initiations gratuites : une initiation avant chaque bal tango, une 
fois par mois, pour offrir un moment convivial. 

Participation au bal d’ouverture, de la Maison Folie Beaulieu à Lomme, le 
vendredi 20 septembre 2013. Soirée sur le thème de l’Amérique du Sud où les 
danseurs  de l’Association du 8 Renversé ont fait une démonstration, en 
partenariat avec ATTACAFA.. 

Fête champêtre à Hellemmes – mai 2014 – démonstration de Tango Argentin : 
tangos, milongas, valses pour donner une petite idée des différentes formes 
du tango et inviter le public danser avec nous à la fin.

Bal à Fives le 15 mars 2014 avec l’orchestre serbe Beltango et les danseurs 
Esteban Moreno et Alessandra Rizzotti. 
Précédé d’actions culturelles dans le quartier (ateliers de sensibilisation au 
centre social Roger Salengro, Apero Tango au Café l’Alto Post, Initiation au 
tango à la médiathèque de Fives)

Les  Pratiques  d’été à  Hellemmes,  ont  eu  lieu  tout  l’été  du  2  juillet  au  3 
septembre 2014, tous les mercredis soirs, permettant au public de s’initier à 
cette danse et ainsi mieux appréhender la création en novembre. 
Fréquentation générale : 60 à 80 personnes par séance d’initiation et 80 à 100 
pour la pratique.
Cours d’initiation gratuite, pratique à 2€ (toute consommation comprise).

Bal et concert de tango argentin le 4 juillet 2014 à la Gare Saint Sauveur (Lille)
Soirée  Tango  Argentin  avec  le  quintet  de  jeunes  musiciens  argentins  « El 
Cachivache »,  à la Gare Saint sauveur le vendredi 23 août 2013. Initiation au 
tango par les danseurs du 8  Renversé à 19h, suivie du concert et d’un bal dès 
20h.   
Le Quintet est composé : de Vito Venturino (guitare) Pablo Montanelli (piano), 
Carolina  Paterson (violon),  Julio  Andrade (contrebasse) et  Alejandro Szabo 
(Bandonéon).

Siège social : Ancienne Mairie - Place de la République - 59260 Hellemmes
Adresse postale : 4-I Rue Roland, 59000 LILLE  

Tel : 03 20 56 29 97 - 8renverse@gmail.com - www.8renverse.com
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	GUITARISTE, ENSEIGNANT, COMPOSITEUR (jazz contemporain, impro), actuellement en trio (qui redémarre avec Daniel Beaussier) aussi en duo avec Stefan Orins au piano, président de Jazz à Véd'A (jazz régional à Villeneuve d'Ascq) asso loi 1901 que je me dois de développer pour cette musique et pour mo i: collaborations, recherche de mécènes, mise en place de projets (en + des miens!)...
Autodidacte, puis cours particuliers, CNRR de Lille (médaille d'or), Lille 3 (musicologie maîtrise en 2000: "De l'écrit à l'improvisé").
Prof en collège depuis 90 : en cours de VAE, entre autres. 
	Conférences sur le jazz en région, l'histoire de la musique, le rock et le jazz, à la demande...
	www.myspace.com/ericduboisautres
www.noomiz.com/ericdubois3
dernière démo du nouveau trio (avec Daniel Beaussier aux anches et sax(s):
	https://soundcloud.com/ericduboistrio



