Telle une brebis égarée
brode son chemin…
Création chorégraphique et musicale (2015)

Présentation d’étape le 17 mai 2015 au Kursaal d’Hellemmes.
Présentation d’étape le 11 septembre 2015 au Métaphone à Oignies.
Première de création le 3 octobre 2015 au Kursaal d’Hellemmes.
Représentation in situ le 7 novembre 2015 à Hellemmes (Parc F. Mitterrand) dans le
cadre de Renaissance – Lille 3000.
Crédit photos : Alain Conion
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Genèse du projet
La compagnie poursuit une démarche pluridisciplinaire entre danse, son/musique et
image, incorporant photos, vidéos (Bruno Dewaele, Stéphane Dhenin, DJV Vandal),
voix (slam), musiciens en live dans ses créations. Une démarche et des choix qui
font l’originalité des spectacles de la compagnie.
Carla Foris, chorégraphe et directrice artistique de la compagnie, cherche aujourd’hui
encore à croiser les disciplines, en travaillant cette fois plus spécifiquement avec la
musique. Ce partenariat entre l'équipe chorégraphique et l'équipe musicale n'est pas
complètement nouveau : de précédentes collaborations, notamment avec Nicolas
Mahieux (musique actuelle), ont déjà donné naissance à 2 créations : "Mine de rien,
les garçons travaillent dans la mine" (2009) et "Chutes libres de printemps" (2010) musique actuelle et électroacoustique avec Nicolas Mahieux et Peter Bosch.
Cette fois-ci l'équipe des musiciens s'est complétée, Nicolas MAHIEUX a associé au
projet ses complices du collectif « Muzzix » : Christian PRUVOST (trompette) et
Peter ORINS (batterie). Ils créent ensemble des croisements artistiques sous forme
de duo, trio et quatuor...
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Note d’intention
Travail sur les correspondances : espace/temps/résonances
L'idée d'un jeu de « cache-cache » émerge, les artistes chorégraphiques possédant
tous les « identifiants » et « faux-identifiants » gestuels qui serviront aussi à tromper
leurs partenaires musiciens dans le jeu de correspondances... Et vice versa pour les
musiciens.
Les corrélations peuvent changer entre les interprètes – d'où l'idée de « Lost in
translation »*, une sorte de « laisser-faire » pour que des correspondances plus
profondes, inconscientes peut-être, puissent émerger... Ces « correspondances »
« traversent » leur chemin.
Les interprètes sont un peu perdus et égarés dans leur monde, ils construisent et
déconstruisent leur espace, leur itinéraire. L'idée de retour dans l'espace y apparaît,
ainsi que le retour aux identifiants antérieurs (des phrases en mouvement). Retour
aussi dans le temps, comme si on pouvait changer le cours des choses, en
retournant à un moment passé… (Je pense au film « Je t'aime, je t'aime » d'Alain
Resnais.)
Quant à l'espace, il s'agit donc d'itinéraires non linéaires avec des retours en arrière,
mais aussi des « pauses » dans une sorte de « maison » où on se sent bien. Au
début, il s'agira d'une succession de soli, mais l'arrêt d'un premier interprète dans
une « Maison » ou son retour en arrière dégage l'espace pour une autre
proposition...
Nous privilégierons les lignes courbes, les circonvolutions, les boucles à la place des
lignes droites ; chacun aura un itinéraire construit qui permettra des corrélations
complexes dans l'espace !
Bien qu'il s'agisse d'un temps étiré, « Prenez le temps de vous détendre un peu »,
des pics d'énergies jaillissent à partir d'un bouillonnement intérieur, qu'il s'agisse de
la musique ou de la danse… tout n'est pas linéaire...

Carla Foris

*Nous nous référons au film de Sofia Coppola
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Présentation
Envisager la vie comme une course – poursuite, comme un jeu de cache-cache
qui se joue entre soi et soi mais aussi avec plusieurs protagonistes ; ça se perd
et ça se retrouve, les signifiants se croisent, se remplacent – voilà les questions
que les protagonistes de cette création se posent et cherchent à résoudre,
guidés par la chorégraphe, l’investigatrice... Un jeu de cache-cache et de
coïncidences/rencontres avec 6 interprètes, chacun avec leur intériorité et
« réseau de signifiants ».
Il s’agit d’une chorégraphie / concert pour 3 artistes chorégraphiques (Sarah
GONCALVEZ, Nathalie RENARD, Maude VERGNAUD) et 3 musiciens de
musiques actuelles du collectif Muzzix avec Nicolas MAHIEUX, contrebasse,
Peter ORINS, batterie et Christian PRUVOST, trompette.
Chacun des trois protagonistes (danseurs) possède sa partition issue de textes
composés ou trouvés. Il y a une allusion à Ulysse de James Joyce, à Jorge Luis
Borges, à l’univers de Patrick Modiano et Michel Houellebecq.…
Une partition danse dont la vibration, l’énergie, la musicalité et la qualité de
mouvement correspond à une certaine couleur et une interrogation autour de
« perdre » et « se perdre ». Il s’agit d’explorer un état intérieur et de faire naître
des mouvements internes où un geste amène le suivant comme si on déroulait
un fil….
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Crédit photos : Alain Conion

La chorégraphie démarre sur des partitions individuelles et très différentes sous
forme de soli et nous accompagne dans le processus où à partir d’un jeu
d’identifiants et de faux-semblants, une carte complexe de rencontres se crée,
permettant qu’elles se tissent progressivement ensemble.
Quant aux interprètes, chacun explore un état intérieur avec un certain focus :
- Ainsi, un des soli danse se crée à partir de l’histoire de quelqu’un qui se perd
en chemin / perd son chemin / se perd – parallèlement à une brebis qui s’est
égarée... Des bribes de textes racontent comment leurs chemins se croisent, se
tissent ensemble ; des chemins ne menant nulle part se transforment et
prennent un autre sens...
…Il s’agit d’une perte qui nous met dans un état d’incertitude, de flottement….
Leur vibration intérieure répond à la vibration d'un instrument de musique ; des
croisements se créent subtilement entre partitions de danse et partitions de
musique : les « identifiants » et les « faux-identifiants » créent un ensemble……
L’énergie et les gestes des soli se mélangent et brodent un univers qui parait
parfaitement homogène, avec des accents rythmiques semblables et/ou
complémentaires, malgré des formes différentes… La musique actuelle, avec
une prépondérance rythmique entre discontinu et continu s’immisce et se tisse
dans cet univers..
Carla Foris, Chorégraphe
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Distribution
Chorégraphie
Carla FORIS
Interprètes : danse
Sarah GONCALVES
Nathalie RENARD
Maude VERGNAUD
Compositeurs & Interprètes Musique
Nicolas MAHIEUX (contrebasse)
Peter ORINS (batterie)
Christian PRUVOST (trompette)
Lumière
Jean-Frederic VINCENT
Son
Alexandre DEBUCHY
Costumes
Eve SERVENT
Diffusion
8 renversé : Sandrine LELIEVRE
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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.
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Sarah GONCALVES
Formée à l’histoire de l’art et à la danse contemporaine, elle suit une formation
d’enseignement à Danse Création (Marcq-en-Barœul) et au CEFEDEM de
Rouen.
Elle se spécialise en danse voltige et acrobaties et s’intéresse à la mise en
scène de spectacles qui articulent danse, théâtre et vidéo. Elle chorégraphie et
met en scène ! Agora Ahora ! présenté à la maison Folie de Wazemmes dans
le cadre de Lille 2004, puis "La ruine des choses" un solo dansé sur la vie
quotidienne des poilus durant la première guerre mondiale.
Sarah Gonçalves est actuellement interprète pour la compagnie Josefa
(Noyon)et Les Caryatides (Cyril Vialon).
Elle porte un intérêt particulier au rapport intime entre danse et théâtre, aux
méthodes d’improvisation et à l’utilisation de l’espace urbain comme espace de
jeu dansé.
En novembre 2010 elle fonde la compagnie Rosa Bonheur à Lille et réalise « La
caraverne de Rosa Bonheur », une divination dansée, personnelle et décalée
en caravane. A présent, Sarah Gonçalves élabore "Corpus macadam", un
parcours urbain anatomique, chorégraphique et poétique dans l'espace
publique.
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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 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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Nicolas MAHIEUX
Actif dans le jazz et l’improvisation, Nicolas Mahieux a une approche
physique et poétique de la contrebasse. Membre fondateur de Circum
(aujourd’hui Muzzix) il officie dans plusieurs formations du collectif. Il est
présent dans de nombreux projets et productions du label Circum-disc : le
Circum Grand Orchestra (un album en 2005 et en 2009), Feldspath (rencontre
entre le CGO et la Pieuvre), Quartet Base (un album en 2009), Happy House
(un album éponyme chez Kinpatsu en 1998 et Inoxydable paru en 2008 chez
Circum-disc).
Il se produit également en solo, ainsi qu’en duo aux côtés de Christian
Pruvost.
On peut entendre Nicolas Mahieux dans Franche Musique, le quartet de
Jacques Mahieux (Franche musique paru en 1999 chez Hopi et Peaux d’âme
chez Circum disc en 2011), dans le quintet de Sébastien Texier (Chimères paru
chez Night bird), le groupe Diagonale de Jean-Christophe Cholet (Slavonic
Tone paru chez Altrisuoni en 2007 et French Touch paru en en 2008 chez
Cristal) ainsi que Pick-up, quintet emmené par Jean Christophe Cholet (sortie
prévue en 2011).
Musicien original et très demandé, Nicolas Mahieux est très présent sur la
scène du jazz hexagonal. Après avoir fait partie du quintet de Claude
Barthélemy (album Sereine), il se retrouve logiquement dans l’Orchestre
National de Jazz (ONJ), que ce dernier a dirigé de 2003 à 2005 (deux albums
parus, Admirabelamour et la Fête de l’eau). Il participe également au trio de
Norbert Lucarain avec qui il tourne régulièrement sur la scène Hexagonale
(deux albums parus chez Cristal en 2003 et 2006), ainsi qu’au trio de Jérémie
Ternoy (“Bloc” paru en 2008 sur Zig Zag Territoires, "Bill" chez Circum-disc en
2012).
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Peter Orins
Batterie, électronique, composition
Peter Orinsp joue dans : Circum Grand Orchestra, Feldspath, Stefan Orins Trio,
La Pieuvre, Flu(o) / Impression, Hué / Circum, Kaze, Peter Orins , Bd Concert,
Signal Box, Quartet Base, TOC, Garbowski-Cruz Quartet, Variété, Round the
World of Sound (Moondog), Le Dernier des Hommes, L’Aurore
Après de courtes études de percussions classiques, Peter Orins se forme à la
batterie, d’abord à l’ARA (rock et musiques afro-cubaines), puis intègre le
Conservatoire National de Région de Lille en section Jazz où il étudie avec Guy
Gilbert, Jean-François Canape, Gérard Marais, … Il y obtient une médaille d’or
en 1997.
Parallèlement, il suit un DEUG de musicologie à l’université de Lille 3 où il
étudie l’improvisation avec Fred Van Hove, la composition et l’écriture avec
Jean-Marc Chouvel et Ricardo Mandolini.
Actif dans le jazz depuis le milieu des années 90, il joue dès cette époque dans
les formations qui créeront plus tard (en 2000) le collectif Circum : Impression
(formation pour lequel il compose, devenue en 2012 Flu(o)), Quartet Base
(dirigé par Sébastien Beaumont), Stefan Orins Trio.
Il va animer et coordonner le collectif Circum jusqu’à sa fusion avec le CRIME
en 2010, et monte le Circum Grand Orchestra, formation regroupant les 10
musiciens du collectif, pour lequel il compose occasionnellement.
C’est à cette même époque que Peter Orins intègre les projets du Crime,
collectif de musiques improvisées et expérimentales basé également à la
malterie à Lille, et notamment La Pieuvre, grand orchestre d’improvisation
"conduit" par Olivier Benoit (aujourd’hui Directeur Artistique de l’Orchestre
National de Jazz). C’est au sein du Crime qu’il va développer son travail en solo
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(batterie et électronique à partir du logiciel Pure Data), et des projets
d’improvisation et d’expérimentation avec David Bausseron, Laurent Rigaut,
Ivann Cruz, Christian Pruvost, Jean-Luc Guionnet, Benjamin Duboc, Yanik
Miossec, Falter Bramnk, Patrick Michalik, Philippe Lenglet, dans des formations
comme DBPO, De Nouvelles Erreurs, Signal Box, Electropus, le trio
Ternoy/Cruz/Orins (qui deviendra Toc, formation free-rock progressive)…
En 2006, il construit le projet franco-vietnamien Hué/Circum avec le soutien de
la Région Nord Pas de Calais, projet réunissant 4 musiciens du collectif Circum
et 3 musiciens traditionnels vietnamiens de Hué (tournées au Vietnam - 2006,
France - 2007, Vietnam, Japon, France - 2009, CD en 2008).
En 2010 il forme le quartet franco-japonais Kaze avec la pianiste Satoko Fujii et
les trompettistes Natsuki Tamura et Christian Pruvost, formation pour laquelle il
compose en compagnie de Satoko Fujii. Plusieurs tournées internationales
avec cette formation (Japon, Israël, Allemagne, France, Etats Unis, Canada).
En 2011 le guitariste Ivann Cruz et le contrebassiste polonais Maciej Garbowski
l’invitent à jouer dans leur nouveau quartet Garbowski-Cruz (un disque doit
sortir à l’automne 2013).
Il participe également à de nombreux projets pluridisciplinaires : avec le théâtre
(La Vie Dans Les Plis avec la Comédie de Béthune, La Maison des Feuilles
avec la Compagnie Les Blouses Bleues), compose pour le cinéma ou pour des
films d’animation (Les Aveugles de Jean-Luc Perreard, films d’animation de
Cédric Villain...), la danse (Masaki Iwana, compagnie Tuning, Frank Van de
Ven, ...).
Depuis la création de Muzzix en 2010, Peter Orins est membre de sa direction
artistique.
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Chrsitian PRUVOST
Musicien généreux, insatiable et prolifique, Christian Pruvost multiplie depuis
plusieurs années les collaborations que ce soit dans le domaine du jazz, de la
musique improvisée ou encore du spectacle vivant.
En solo (« Ipteravox » paru en 2010 sur Helix / Circum-Disc), il explore le
spectre de la trompette, du souffle le plus doux jusqu’aux éclats les plus vifs.
Dans un jeu tout acoustique, il développe son discours très sereinement,
appuyé par quelques objets qui lui confèrent une richesse de timbres
supplémentaire. L’originalité de sa démarche artistique l’a déjà amené à se
produire en solo à Brest, Montpellier, Besançon, Amsterdam ou en Australie
(Melbourne, Adelaïde, Brisbane) sur l’invitation du pianiste Anthony Pateras.
Avec Didier Aschour, il co-dirige la création du spectacle « Round the World of
Sound », réunissant 14 musiciens du collectif Muzzix et de l’ensemble Dedalus
dans un travail sur les madrigaux de Moondog (création du spectacle le 6 mai
2014). On le retrouve aux côtés de Satoko Fujii, Natsuki Tamura et Peter Orins
dans le fabuleux quartet franco-japonais Kaze.
Souffleur et masseur du Ziph (collectif de trompes industrielles à membranes en
baudruche et créateur du concept de massages sonores), il fait également
partie du projet Wabla avec Thierry Madiot, Yanik Miossec et David Bausseron.
On peut le voir au sein du duo avec le contrebassiste Nicolas Mahieux, dans
Flu(o), le quartet Arsis, dans l’orchestre du collectif Zoone Libre Vazytouille ou
encore dans deux spectacles portés par la Cie Générale d’Imaginaire [dukõne]
et [ nu ].
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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.

Siège social : Ancienne Mairie - Place de la République - 59260 Hellemmes
Adresse postale : 4-I Rue Roland, 59000 LILLE
Tel : 03 20 56 29 97 – asso.8r@gmail.com- www.8renverse.com

16

COMPAGNIE DU 8 RENVERSE – 07/08/2015

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.
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
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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 – « 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 – « 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 – « Tango-Désaxés ». Présentation d’étape à la Maison de Quartier VaubanEsquermes, Lille (59) le 19 novembre 2011. Avant premières les 24 & 25 novembre
2011 au Kursaal d’Hellemmes (59).
2012 – « 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 – « 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.
2014 – « Les loosers… frappent à nouveau ! ». Avant-première au Kursaal
d’Hellemmes le 26 novembre 2014. Présentation d’étape de travail au CCA La
Madeleine le 11 décembre 2014.
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