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LES INCANDESCENCES  
2013 

du 21 mars au 18 avril 
 

 
 

Festival itinérant en Seine-Saint-Denis 
 

À suivre dans 6 lieux partenaires : 

La Nef-Manufacture d’utopies, Pantin 

L’Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois 

Théâtre Berthelot, Montreuil 

Théâtre de la Girandole, Montreuil 

Théâtre du fil de l’eau, Pantin 

Mains d’Œuvres, Saint-Ouen 

 



 

 

 

 

Festival Les incandescences 
organisé par Les Journées Danse Dense,  
pôle d’accompagnement pour l’émergence artistique. 

 

Un festival itinérant en Seine-Saint-Denis résolument engagé à donner à voir de 

jeunes auteurs et leurs œuvres, elles aussi engagées dans les corps, les espaces. Ils sont 

les témoins de l'urgence de la danse d'aujourd'hui. 

15 équipes venues d'horizons différents pour proposer leur danse pleine d'énergie, 

d'émotion, d'inventivité et de risques au public. 

Surprenante, provocante ou poétique, cette programmation est le fruit de rencontres et 

de découvertes de jeunes auteurs talentueux et singuliers. 

Les artistes redoublent d’inventivité pour donner un regard positif et engagé sur la 

société. 

Le corps a encore à dire et n’a pas fini de nous surprendre. La danse a cette capacité à 

projeter notre imaginaire dans une autre perception du monde que nous habitons. 

Alors refaisons le monde… au moins le temps d’une danse ! 

 

Au programme, 19 spectacles, 9 représentations, dans 6 théâtres de Seine-Saint-Denis. 



 

Calendrier 

 

21 mars 2013 / 20h30 – La Nef, Pantin 

Anne Buguet, Michel Ozeray, Philippe Ménard et Joseph Jaouen, OMPRODUCK 

Axis Mundi                  [CRÉATION 2012] 

 

23 mars 2013 / 20h30 – Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois 

 Lucie Augeai et David Gernez, Adéquate compagnie – Frater                                                 [CRÉATION] 

 Simon Tanguy – japan.fever.more                                                                   [CRÉATION -  Première en France] 
 

27 mars 2013 / 20h30 – Théâtre Berthelot, Montreuil 

 Sébastien Ly, cie Kerman – C2I - C i r c u l a t i o n s 2 I s o h é l i e                        
[CRÉATION - Première]  

 Tatiana Julien, cie C’Interscribo – Douve, trio de danseuses et musique  

pour orchestre de chambre et électronique              [CRÉATION 2013] 
 

29 mars 2013 / 19h – Théâtre de la Girandole, Montreuil 

 Sofia Fitas, cie Sofia Fitas – Que Ser ? 

 Mélanie Perrier, cie 2minimum – Imminence                         [CRÉATION 2013] 
 

29 mars 2013 / 20h30 – Théâtre Berthelot, Montreuil 

 Sandra Abouav, cie Métatarses – SLIDE 

 Gaëtan Brun Picard, cie du point d’assemblage - A VUE                                      [CRÉATION 2013] 
 

10 avril 2013 / 20h30 – Théâtre du fil de l’eau, Pantin 

 Camille Ollagnier, Cie&co. – Elseneur                                                                     [CRÉATION 2013] 

 Anne Nguyen, cie Par terre – AUTARCIE (…)                                                             [CRÉATION 2013] 
 

12 avril 2013 – Théâtre du fil de l’eau, Pantin 

/ 19h30  

 Camille Ollagnier, Cie&co. – Les Garçons Sauvages                                      [CRÉATION 2013] 

- Ni vu ni connu                                                                    

- « c’était l’heure où l’essaim des rêves malfaisants  

tord sur leurs oreillers les bruns adolescents »   

- du Roi des aulnes   

 Jasmine Morand, cie Prototype Status - Caso & caos 

/ 21h  

Leïla Gaudin, cie NO MAN’S LAND – A la limite              [CRÉATION 2012] 
 

18 avril 2013 / 21h – Mains d’Œuvres, Saint Ouen 

 Cyril Leclerc – light is sexy  installation/performance 

 Lorena Dozio, cie Bagacera – levante maquette, 2012 

 Eva Klimackova, cie E7KA - _.move /                                                                                [CRÉATION - Première] 



 

Axis Mundi  [CRÉATION 2012] 
 

Écriture et création : Anne Buguet, Michel Ozeray, Philippe Ménard et Joseph Jaouen l Chorégraphe - 

interprète : Philippe Ménard l Musique, lumière et programmation : Joseph Jaouen et Michel Ozeray 

  

 

 

Expression des fantasmes que suscite la mutation technologique, Axis Mundi met en scène un 

homme en prise avec un environnement multimédia qui agit et ré-agit à sa présence. Dans un 

cadre expérimental, entre fascination et répulsion un jeu s'installe. Quelles en sont les règles, les 

enjeux réels? 

 
 

 
 

 

21 mars 2013 / 20h30 – La Nef, Pantin 

 

 

 



 

Frater  [CRÉATION]                                                  

 

Lucie Augeai et David Gernez : danseurs et chorégraphes l Alexandre Blondel : danseur l Anthony 

Rouchier aka A.P.P.A.R.T, musique originale l Étienne Soullard, régisseur général 

 

Frater est à la fois le reflet d’une cellule familiale et le décryptage corporel des relations 

fraternelles. Une mouvance des corps fluides et électriques ; un trio questionnant les évolutions, 

les stades, les unions et les désunions qui existent au sein d’une fratrie. 

 

 

 

 

23 mars 2013 / 20h30  

Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois 

Soirée partagée avec Simon Tanguy – japan.fever.more                          (cf. page 5)                            

 

 

 

             

 

 

 

 



 

japan.fever.more   [CRÉATION -  Première en France] 
 
Triptyque de Simon Tanguy l Interprètes : Simon Tanguy et Marzena Krzeminska l Composition : Christoph 
Scherbaum l Création lumière : Pablo Fontdevila l Dramaturgie: Katerina Bakatsaki 

 
     
Japan - Le jeune homme et la mort / Fever - Le jeune homme et la danse / More - sur l'acte de 

suivre quelqu'un jusqu'au bout. Les trois pièces explorent le "corps comme un radio-transmetteur, 

un corps capable de changer rapidement d'une physicalité à une autre. Un corps comme un moteur 

énergique recevant et créant  des images et des états. L'objectif est d'entraîner le spectateur dans 

un voyage absurde, ludique et intense. 

 

 
 

 

 23 mars 2013 / 20h30  

Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois 

Soirée partagée avec Lucie Augeai et David Gernez – Frater (cf. page 4) 

 

 

 

 

 

 



 

C2I – Circulations 2 Isohélie  [CRÉATION - Première] 

 
Chorégraphie et interprétation : Sébastien Ly  

 
 
C2I propose au spectateur de dissocier l'acte d'interprétation du danseur et l'écriture 

chorégraphique. En donnant à voir deux incarnations successives du même solo, l'œil du spectateur 

est invité à saisir à travers la trame chorégraphique l'essence de l'interprète. C2I poursuit ainsi le 

questionnement sur la valeur de l'instant qui se joue, unique et éphémère, caractéristique du 

spectacle vivant. 

 

 

                                                      

mercredi 27 mars / 20h30 

Théâtre Berthelot, Montreuil 

Soirée partagée avec Tatiana Julien – Douve (cf. page 8) 



 

Douve  [CRÉATION 2013] 

trio de danseuses & musique pour orchestre de chambre et électronique  
 
Conception : Alexandre Salcède, Pedro Garcia-Velasquez et Tatiana Julien l Chorégraphie : Tatiana Julien l 
Interprètes : Élodie Sicard, Ariane Derain et Tatiana Julien l Composition musicale : Pedro Garcia-
Velasquez  – partie électronique réalisée par le compositeur et partie acoustique enregistrée à la 
Fondation Singer-Polignac par l’ensemble Le Balcon l Création costume : Catherine Garnier l Création 
lumière : Sébastien Lefèbvre l Photographie : Nina-Flore Hernandez 
 

 
Tatiana Julien - chorégraphe, Pedro Garcia-Velasquez - compositeur, et Alexandre Salcède - 

spécialiste en poésie contemporaine s’aventurent dans le domaine de la poésie afin de proposer 

une lecture sensible du recueil Du mouvement et de l’immobilité d'Yves Bonnefoy. Une expérience 

poétique dont l’objet est la mise en geste et en son des textures, des couleurs, du volume, et de la 

musicalité des mots. Une certaine forme de lied dansé, une partition en mouvement qui suit le 

voyage initié par les mots. 

 

 
 
mercredi 27 mars / 20h30 

Théâtre Berthelot, Montreuil 

Soirée partagée avec Sébastien Ly – C2I Circulations2Isohélie (cf. page 7) 

 

 

 



 

Que ser ? 
 
Conception et interprétation : Sofia Fitas l Son : Sébastien Jacobs l Lumières : Sofia Fitas l Technique : 
Pierre-Yves Aplincourt 

 

Ce solo tente d’habiter un corps, de le hanter jusqu’à en être dépossédé et atteindre une forme 

d’abstraction. Sofia Fitas cherche à mettre en doute notre perception et représentation du corps 

humain en essayant de rendre visible sa poésie. 

 

 

 

 

vendredi 29 mars / 19h 

Théâtre de la Girandole, Montreuil 

Soirée partagée avec Mélanie Perrier – Imminence  (cf. page 10) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imminence  [CRÉATION 2013] 

 

Conception et chorégraphie : Mélanie Perrier l Assistante chorégraphique - Choréologue Benesh: Cécile 

Médour l Interprètes : Doria Bélanger & Stéphanie Delpuch, Léa Helmstadter l Interprètes associés au 

travail : Malika Djardi, Dolores Hulan, Maud Pizon et Matthieu Bajolet, Lorena Dozio, Emmanuelle Dubois, 

Mariam Faquir, Aurélie Gandit, Noémie Levain, Syvain Riejou l Création lumière : Mélanie Perrier en 

collaboration avec Blandine Pinon l Création musicale : Silvia Borzelli l Remerciements lumineux : Philippe 

Gladieux et Valérie Sigward l Vidéo : Matthieu Bouvier, Josellin Carré l Photographie : Noémie Levain, 

Laurent Pailler, Agathe Poupeney 

 
Ça commence par les trajets d’approches, les alentours d’une adresse, les dialogues de regards 
et les mouvements inframinces de deux corps qui se cherchent et se rencontrent. Ça envisage 
l’autre avant de le toucher, se jouant des attractions et de ses détours, pour mieux se confronter 
au désir évoqué ici avec le filtre de la tension. Imminence est un duo féminin qui met en 
présence deux corps face à face et un  ers aux alentours, articulant 3 partitions : 
chorégraphique, lumineuse et  musicale, pour maintenir le mouvement toujours sur le fil. 
 

 

 

vendredi 29 mars / 19h 

Théâtre de la Girandole, Montreuil 

Soirée partagée avec Sofia Fitas – Que ser ?  (cf. page 9) 



 

SLIDE 

 
Chorégraphie et interprétation : Sandra Abouav l Musique : Vincent Cespedes l Lumières : 
Pauline Falourd l Scénographie : Geoffrey Crespel l Administration : François Niay 

 

Elle évolue doucement dans un univers de contraintes arbitraires et l’espace tout entier, 

gigantesque machine à écraser, se plaît à restreindre progressivement son champ d’action. SLIDE 

invite le spectateur à expérimenter le passage d’un corps privé d’oxygène à un corps libre, au fil de 

ses métamorphoses comme autant de renaissances. 

 

 

 
 
 

vendredi 29 mars / 20h30 

Théâtre Berthelot, Montreuil 

Soirée partagée avec Gaëtan Brun Picard – A vue (cf. page 12) 

 
 

 

 

 

 

 



 

A VUE  [CRÉATION 2013] 

 
Écriture, conception et chorégraphie: Gaëtan Brun-Picard l Assisté de Véronique Laugier, Juliette 
Nicolotto, Vincent Simon, Eric Minh Cuong Castaing l Interprétation : Véronique Laugier, Juliette 
Nicolotto, Vincent Simon l Regard extérieur : Nathalie Pernette l Scénographie : Blandine Vieillot l 
Création lumière : Grégory Bordin l Création musicale : Alexandre Bouvier l Regard plastique : Eric Minh 
Cuong Castaing  l Complicité artistique : Céleste Germe l Complicité littéraire et sociologique : Mateï 
Gheorghui 
 

Trois personnes se voient imposer les conditions d’une expérience pseudo-scientifique dans un 

espace laboratoire…une salle blanche. Dans cette expérience aux frontières du perceptible, l’être 

humain se retrouvera le cobaye de sa propre réalité au vu de tous. 

En partenariat avec le studio Le Regard du Cygne 

 

 
 

vendredi 29 mars / 20h30 

Théâtre Berthelot, Montreuil 

Soirée partagée avec Sandra Abouav – SLIDE (cf. page 11) 

 



 

Les Garçons sauvages  [CRÉATION 2013] 
 

Chorégraphie : Camille Ollagnier l solos dansés par Vincent Delétang, Thomas Lagrève, Alexandre Bibia, 
Martin Barré 
 

Les Garçons Sauvages : une série de quatre solos comme des duos. Chacun d’eux né d’une 
occasion particulière. Chacun d’eux pas forcé mais presque. Chacun des garçons à sa manière. 
Chacun des garçons seul, parce que chacun le mérite. 
« Un champ de création unique, moment d’exception devant lequel le chorégraphe s’efface pour 
mettre en pleine lumière le danseur dans toute sa splendeur. » E.D 
 

Elseneur pour Vincent Delétang 

Ni vu ni connu pour Thomas Lagrève 

« c’était l’heure où l’essaim des rêves malfaisants  
tord sur leurs oreillers les bruns adolescents » pour Alexandre Bibia 

du Roi des aulnes pour Martin Barré 
 

 
 

Théâtre du fil de l’eau, Pantin 

- mercredi 10 avril / 20h30  (soirée partagée avec Anne Nguyen. Cf. page 14) 

Elseneur 

- vendredi 12 avril / 19h30  
(soirée partagée avec Jasmine Morand et Leïla Gaudin. Cf. p. 15-16) 
* ni vu ni connu 
* « c’était l’heure où l’essaim des rêves malfaisants  
tord sur leurs oreillers les bruns adolescents »  
* du Roi des aulnes 



 

Autarcie (…)  [CRÉATION 2013] 

 
Chorégraphe : Anne Nguyen l Interprètes : Magali Duclos, Linda Hayford, Valentine Nagata-Ramos, Anne 
Nguyen l Musique originale (composition et interprétation percussions) : Sébastien Lété l  Création lumière : 
Ydir Acef 

 

Autarcie (….) est un jeu entre danse frontale et digressions libres. Les deux breakeuses partagent la 

scène avec deux spécialistes du popping, et se livrent à un rituel effréné, où la contrainte collective 

se mesure au besoin de conquête et de liberté de chacune. Contraintes ou poussées à 

l'insubordination par la pulsation et les fluctuations débridées des percussions du compositeur 

Sébastien Lété, elles jouent avec l'idéal de la stabilité. 

 

 

mercredi 10 avril / 20h30   

Théâtre du fil de l’eau, Pantin 

Soirée partagée avec Camille Ollagnier – Elseneur  (cf. page 13) 

 

 

 



 

Caso & Caos 
 
Concept : Jasmine Morand l Danse : Elina Müller Meyer l Musique Enrique Gonzalez Müller l Lumière 
Alexandre Stillavato l Vidéo Fabio Visone  

 

Bonheur, satisfaction et paix intérieurs sont considérés comme les ingrédients essentiels d’une vie 

réussie. Caso & Caos, solo pour danseur et aspirateur, porte un regard critique sur les autres 

éléments qui définissent le bien-être – ceux dont on ne parle pas – en présentant un corps qui 

s’aguerrit, subit les règles et résiste dans l’attente d’une délivrance imminente. 

 

 
 

vendredi 12 avril / 19h30 

Théâtre du fil de l’eau, Pantin 

Soirée partagée avec Camille Ollagnier – Les Garçons Sauvages  (cf. page 13) 

Et Leïla Gaudin – A la limite  (cf. page 16) 
 



 

À la limite  [CRÉATION 2012] 

 
Texte, chorégraphie et interprétation par Leïla Gaudin l Création lumière par Cyril Leclerc l Création musicale 
par moOx l Regard extérieur par Calypso Baquey l Régie par Clémence Perrin 

 

À la limite c’est l’histoire d’une femme.  Elle est là, exposée aux regards, elle ne sait pas 

exactement où elle est, on ne saura pas non plus d’où elle vient. Elle sait juste qu’entre elle et le 

monde il y a une certaine distance. Et c’est cette distance qu’elle s’emploie à parcourir sous nos 

yeux.  

 

 

 
 

vendredi 12 avril / 21h 

Théâtre du fil de l’eau, Pantin 

Soirée partagée avec Camille Ollagnier – Les Garçons Sauvages  (cf. page 13) 

Et Jasmine Morand – Caso & Caos  (cf. page 15) 

 

 

 

 

 

 



 

Light is sexy  Installation-performance 

 

Conception et interprétation : Cyril Leclerc l Dramaturge et assistante : Sophie Faria 

 

Manipulée et modelée, pensée comme une énergie brute et malléable, la lumière est activée par 

le corps qui la transforme et la modifie. Caresser, marteler, vibrer, troubler… un rapport sensuel 

s’établit entre l’homme et la matière. 

 

 

 

jeudi 18 avril / 21h 

Mains d’Œuvres, Saint-Ouen 

Soirée partagée avec Lorena Dozio – levante et Eva klimackova - _.move /  (cf. pages 18-19) 

 

 
 
 
 



 

levante   maquette 

 

Conception chorégraphie et interprétation : Lorena Dozio l Création musicale : Carlo Ciceri l Collaboration 

musicale et au dispositif : Daniel Zea 

 

« Le mouvement ouvre un ensemble de champs perceptifs thématisant la question de la 

lévitation, rendue visible dans un travail physique complexe sur les appuis et les vides de l'air. 

Capté par une caméra infrarouge le corps fait apparaître le son par contact avec l'air qu'il 

touche. » Ninon Prouteau - Fenêtre sur cour[s] / Transforme 

 

 
 

jeudi 18 avril / 21h 

Mains d’Œuvres, Saint-Ouen 

Soirée partagée avec Cyril Leclerc – Light is sexy et Eva klimackova - _.move /     (cf. p. 17 et 19) 

 



 

_.move /  [CRÉATION - PREMIÈRE] 

 
Chorégraphie : Eva Klimackova l Danse : Waldemar Kretchkowsky l Musique Robert Piéchaud, Un escargot 
vide? l Technique –Lumières : Alexandrine Daloiso, Yann Le Bras 

 

Un homme parachuté dans un temps-espace futuriste avec des lois physiques, des codes de 

mouvement très spécifiques, tente de créer une fiction d’une "symphonie spatiale". . .   

Une apparition luxueuse et imprévisible, une Symphonie au Masculin tendrement quotidienne. 

 

 

 

jeudi 18 avril / 21h 

Mains d’Œuvres, Saint-Ouen 

Soirée partagée avec Cyril Leclerc – Light is sexy et Lorena Dozio - levante  (cf. pages 17-18) 



 

Informations pratiques 
 

Un PRIX INCANDESCENCES BEAUMARCHAIS-SACD 2013 sera décerné à un chorégraphe du 

festival  

 

AUTOUR DU FESTIVAL 
Ateliers chorégraphiques  
avec Lucie Augeai et David Gernez au conservatoire de Rosny-sous-Bois, Sébastien Ly au conservatoire de 
Montreuil, et Leïla Gaudin au conservatoire de Pantin. 
Chorégraphes en escale  
avec Lucie Augeai, Simon Tanguy, Leïla Gaudin, Anne Nguyen à Pantin. 
L’espace rencontres  

 

LES LIEUX 

La Nef – manufacture d’utopies 

20,  rue Rouget de Lisle 93500 Pantin / 01 41 50 07 20 

M°5 Eglise de Pantin, sortie Jules Auffret 

Tarifs : 14€/ réduit 10€ / privilège 8€/ - de 12 ans 6€ 

www.la-nef.org 
 

Espace Georges Simenon  

Place Carnot - 93110 Rosny-sous-Bois / 01 48 12 27 80 

RER E  Rosny sous Bois / Bus : 116, 118, 121, 143 / en voiture : par Porte de Bagnolet, A3 dir. Lille, sortie 

Rosny centre, ou par l’A4 sortie A 86 dir Lille-Charles de Gaulle sortie Rosny centre. 

Tarifs : 15€/ réduit 10€ / groupe 8€/ - de 14 ans 5€  

http://www.rosny93.fr 
 

Théâtre Berthelot 

6, rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil / 01 41 72 10 35 

M° 9 Croix-de-Chavaux, sortie Kleber / Bus n°102, 122 et 127 

En voiture : périphérique sortie Pte de Montreuil, dir. centre ville ou A3 sortie Pte de Bagnolet 

Tarifs : 12€/réduit 8€/privilège et – de 12 ans 5€ 
 

Théâtre de la Girandole 

4,  rue Edouard Vaillant 93100 Montreuil / 01 48 57 53 17 

M° 9 Croix-de-Chavaux (sortie Place du marché n°5), station Vélib'  

Tarifs : 14€/ réduit 10€ / privilège 8€/ - de 12 ans 6€ 

www.girandole.fr 
 

Théâtre du fil de l’eau 

20, rue Delizy 93500 Pantin 

M°5 Eglise de Pantin – sortie Delizy 

Tarifs : 14€/ réduit 10€ / privilège 8€/ - de 12 ans 6€ 

12 avril : forfait soirée complète 16€  

www.ville-pantin.fr  

http://www.la-nef.org/
http://www.rosny93.fr/
http://www.girandole.fr/
http://www.ville-pantin.fr/


 

 

Mains d’œuvres 

1, rue Charles Garnier  93 400 Saint-Ouen  / 01 40 11 25 25 

M°4 Porte de Clignancourt ou M°13 Garibaldi / Bus 85 arrêt Paul Bert 

Tarifs : 12€/8€ 

www.mainsdoeuvres.org 
 

Restauration légère dans chaque lieu les soirs de représentation 

Après chaque spectacle, les lieux ouvriront un espace de convivialité où vous pourrez rencontrer 

les équipes artistiques.  

 

 

Tarif à 8€ sur tous les spectacles 

avec le PASS FESTIVAL (minimum 3 spectacles) 

 

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS AU 01 49 15 40 24 
 
 

 

 

L’ÉQUIPE DES JOURNÉES DANSE DENSE 

Annette Jeannot direction / Jean François Munnier coordination de projets et conseil artistique / Corinne 

Hadjadj actions artistiques / Aurélia Boitier administration  

 

Journées Danse Dense – 2, rue Sadi Carnot – 93500 Pantin / 01.49.15.40.24  

contacts@dansedense.fr / www.dansedense.fr 

 

Les Journées Danse Dense sont subventionnées par la Ville de Pantin, le Département de la Seine-Saint-

Denis et la DRAC Ile-de-France.  

Les Journées Danse Dense sont membres du réseau des Petites Scènes Ouvertes 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mainsdoeuvres.org/
mailto:contacts@dansedense.fr
http://www.dansedense.fr/

