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Sortie de résidence • Danse contemporaine 

LA DIVINE COMÉDIE # LIKE4LIKE
Compagnie Essevesse

Vendredi 25 septembre 2020 • 19h30
Durée estimative : 30 minutes

Entrée libre sur adhésion / Adhésion annuelle à Danse Association : 10 €

Antonio et Fabio avaient déjà été en résidence de création l’an passé et reviennent 
à nouveau cette année durant le mois de septembre pour affiner leur recherche 
sur cette oeuvre monumentale qu’est «La Divine comédie». 
Le fruit de leur travail vous sera dévoilé à la fin de cette semaine de création...

Les deux artistes italiens aspirent à un moment performatif exprimant la complexité 
du rapport entre une oeuvre, son auteur et son public, utilisant la chorégraphie, la 
musique et l’art visuel.
Intrigués par la construction et l’utilisation du texte, plus que par sa narration, ils 
s’appuient sur le parallèle entre Dante, qui écrit sur son époque en se plaçant 
comme personnage principal, et le désir de raconter Aujourd’hui en dansant à 
leur tour. Les rôles de Dante, Virgile et Béatrice s’échangent en scène questionnant 
les thématiques qui leur tiennent à coeur, utilisant leurs connaissances de la danse 
contemporaine, commerciale et classique (notamment avec la technique de la 
pointe). 
Chorégraphes et Interprètes : Antonino Ceresia  et  Fabio Dolce

LA COMPAGNIE 
La compagnie Essevesse a été fondée par Antonino Ceresia en 2013 à Marseille. En 
2018 Fabio Dolce intègre l’association dans le rôle de codirecteur. Les deux artistes 
siciliens se réunissent pour allier leurs connaissances et leurs visions artistiques 
pour développer les deux grands axes de la compagnie : création et éducation/
sensibilisation...



Danse classique & contemporaine

HOMMAGE A CATHERINE GOLOVINE

Vendredi 2 octobre 2020 • 20h30
 Durée : 60 minutes

Entrée libre sur adhésion / Adhésion annuelle à Danse Association : 10 €

Un hommage chorégraphique à Catherine Golovine, Danseuse étoile, chorégraphe, 
pédagogue et co-fondatrice du Théâtre qui enseignait son art avec passion, faisait 
rayonner ses créations chorégraphiques dans les lieux patrimoniaux avignonnais.

Reconnue de par sa carrière internationale, elle transmettait  avec ardeur la 
mémoire de la Famille Golovine. Catherine s’est éteinte en septembre 2019.

Ce soir-là, ses fidèles amis-artistes et la jeune génération de danseurs qui l’entourait 
régulièrement autour de ses projets artistiques, seront présents pour une soirée 
commémorative.



Exposition Photos 

OSMOSES MINÉRALES II
Élian Bachini

Du 9 au 31 octobre • Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Rencontre avec l’artiste le vendredi 9 octobre à 19h

Entrée libre. Dans le cadre de la semaine italienne à Avignon.

La matière et le vivant s’unissent depuis longtemps dans les compositions 
photographiques d’Élian Bachini.
La suite « Osmoses minérales II » est née de l’union photographique de personnes 
et de matière(s). 
La danse, le théâtre, les amis en sont la partie humaine.
La matière vient de la roche, du vieux bois, des murs fissurés, des crépis des façades. 
Parfois, des restes de réclames peintes sur les murs de nos villages renvoient le 
photographe vers le passé, la Renaissance, Pompéi, les parois des cavernes…
Depuis la plus lointaine époque, l’homme laisse des traces de son passage qui 
arrivent jusqu’à nous souvent décolorées, rongées. Mais encore fortes de sens, 
touchantes, mystérieuses aussi.
Dans « Osmoses minérales II » Élian Bachini veut ajouter aux traces anciennes le 
témoignage des hommes et des femmes qui ont rempli ses photographies de leur 
vie et de leur art
Ses créations contiennent la poésie des fresques délavées par le temps. 
Mais elles évoquent aussi les passions, la violence, les peurs de l’homme 
d’aujourd’hui, peu différent de l’homme du passé. Ses personnages, incrustés dans 
la matière, retrouvent une part de leur minéralité originelle.

ÉLIAN BACHINI
Attaché pendant plus de vingt ans à Châteauvallon, scène nationale deToulon, 
invité aux Hivernales d’Avignon et dans divers lieux de création et de culture, il 
photographie la danse, le théâtre et les événements culturels. Ses images partent 
à travers le monde avec les compagnies et font l’objet de nombreuses expositions.
En parallèle, les éléments du monde minéral, de l’eau, de la nature dans
son ensemble, prennent de plus en plus de place dans son travail. En savoir plus 
sur l’artiste : www.elian-bachini.fr



Sortie de résidence / Performance • Danse contemporaine 

BODY-LANDSCAPES
Compagnie Le sixièmétage

Vendredi 16 octobre 2020 • 19h30
Durée estimative : 20 minutes

Entrée libre sur adhésion / Adhésion annuelle à Danse Association : 10 €

Ce projet, qui s’inscrit dans une dimension internationale a été initié l’hiver 
2019/2020 lors d’une résidence en Islande à l’invitation de la «Fresh Winds 
International Art Biennale». Plusieurs formes chorégraphiques en évolution sont 
nées de cette première immersion dans la nature (islandaise) et ont été présentées 
lors du festival organisé à l’issue de cette biennale d’arts multiples. Forte de cette 
aventure riche et nouvelle, la compagnie poursuit le projet en imaginant à présent 
cette création comme un programme composé de plusieurs opus qui seront 
créées dans différents pays (dont le nôtre) entre 2020 et 2021. Une proposition 
qui prend vie au coeur d’un travail sur la matière permettant aux artistes de se 
confondre avec les éléments (terre, argile, herbes, branchages, charbon de bois, 
papier, pierres, fibre végétale…) pour exprimer un monde en mouvement, sensible, 
donnant une nouvelle lecture de nos paysages réels et imaginaires
Il s’agit d’une création qui témoigne de notre rapport individuel ou collectif au 
paysage : un projet qui prend place dans une démarche transdisciplinaire entre 
mythes et réalité, une proposition hybride, où chorégraphie, musique, texte, 
chansons, vidéo se réinventent, s’embrassent et créent une pièce puissante dont 
l’émotion est le principal vecteur. 

A NOTER !
La compagnie Le Sixièmétage présentera une autre 
performance intitulée «Ice Dream» dans le cadre du Parcours 
de l’Art 2020. Rendez-vous le 17 octobre à l’église des 
Célestins pour une nouvelle nocturne ! 
Retrouvez toutes les informations sur ce Festival d’Art 
contemporain Avignonnais qui aura lieu cette année du 3 au 
18 octobre 2020.
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Sortie de résidence / Danse  - Théâtre

UNE CUISINE PARTICULIÈRE
Cie Hors d’atteinte et Cie On y songe

Vendredi 23 octobre 2020 • 19h30
Durée estimative :  25 minutes

Entrée libre sur adhésion / Adhésion annuelle à Danse Association : 10 €

Cette création évoque la relation dans un couple au quotidien par l’intermédiaire 
d’objets récalcitrants, bruyants et farouches, reflets de leur incommunicabilité 
mais aussi de ce qui les rend plus forts et complices.
Le lieu : la cuisine, un espace exigu et confiné.
Deux personnages dans un drôle d’état :
Elle, toujours agitée et en constante logorrhée s’en va naturellement vers des 
rêves et sa manière de les danser.
Lui, plus théâtral dans sa démarche et passionné,  voire obsédé par les objets 
rétifs. Ils se rejoignent à l’évidence dans le drame et la drôlerie.

 Edwige Ruiz-Biancarelli  de la «Compagnie Hors d’Atteinte» et Jean Ribault, de la 
«Compagnie On y songe», ont travaillé ensemble de 2001 à 2006, notamment 
pour «Sortie vers la mer» et «Versants».
 Ils se réunissent à nouveau ici, motivés par l’envie d’un Duo danse-Théâtre.



Sortie de résidence / Danse contemporaine jeune public / Dès 6 ans 

YUMÉ
BeaverDam Company

Samedi 28 novembre 2020 • 16h
Durée estimative :  30 minutes 

Entrée libre sur adhésion / Adhésion annuelle à Danse Association : 10 €

A l’issue d’une semaine de résidence au Théâtre, la Beaver Dam company nous 
présentera une étape de son travail chorégraphique sur sa création jeune public 
«Yumé». 
Cette nouvelle création réunit petits et grands autour d’unmême spectacle de 
danse contemporaine en les entraînant dans une histoire magique et mystérieuse. 
Le chorégraphe Edouard Hue s’inspire de contes japonais pour créer la pièce de 
danse YUMÉ. L’idée prend source autour des films d’animation du Studio Ghibli 
qui construit ses oeuvres en utilisant plusieurs profondeurs de lectures. Cette 
technique permet de ravir les enfants comme les adultes autour du même 
univers. Le chorégraphe, avec l’envie de profondément s’immiscer dans la culture 
japonaise, s’inspire de certains des 258 contes de Nihon Mukachi Banashi - série
d’anime (dessins animés japonais) composée de trois fables de 7 minutes. Il s’inscrit 
dans une volonté de construire un travail autour de la danse, vacillant entre la 
narration et l’abstraction dans le but d’être accessible au plus grand nombre.

Chorégraphe : Edouard Hue • Assistante artistique : Yurié Tsugawa • Costumière : Sigolène 
Pétey • Compositeur : Jonathan Soucasse • Créateur lumière : Théo Jourdainne • 
Interprètes : Louise Bille, Gabin Corredor, Alfredo Gottardi, • © Gabin Corredor 



Spectacle de danse contemporaine jeune public / Dès 3 ans 

LES RÊVES D’ÉOLINE
Compagnie Le Bocal à Baleines

Samedi 12 décembre 2020 • 16h
Durée estimative :  35 minutes 

Scolaires : vendredi 11 décembre à 10h & 14h30 
Tarif : 8 € / 5 €

Voici l’heure d’aller se coucher : Eoline rentre dans sa chambre et s’installe 
confortablement sur son oreiller géant.
Elle s’endort. Des images s’animent en fond de scène.
Son incroyable rêve se déroule sous nos yeux : les objets de son quotidien 
prennent vie et sont rapidement remplacés par d’étranges intempéries !
Eoline se lève, s’immerge dans le monde fantastique de ses pensées : elle danse, 
s’amuse et interagit avec les éléments qui apparaissent à l’écran.
Elle sème le désordre avec insouciance...
Tout s’emballe, se transforme... Les Rêves d’Eoline est un spectacle qui trompe les 
sens. La danseuse est réelle sur scène... Mais qu’en est-il de ce qui l’entoure?
Ce nuage est-il dans sa main? Cette pluie peut-elle mouiller? Ces feuilles se 
transforment-elles en danseuses ?
Autant d’images animées en trompe-l’oeil qui étonnent les petits comme les 
grands. L’écran s’intègre parfaitement à la chorégraphie et tout semble alors 
magique.On se laisse porter par l’humour et la poésie de ce spectacle.
«Nous avons souhaité apporter une esthétique s’inspirant des oeuvres picturales 
de Tamara de Lempicka pour réaliser les éléments visuels. Le spectacle nous 
apparaît alors comme un tableau d’art déco animé où se confondent la scène et 
l’écran.»

Chorégraphe : Elise Couteau, Jérémie Couteau • Interprète : Elise Couteau • 
Lumière : Gwendal Pointeau • Décors : Charlotte Delhomme, Julie Mary • 
Soutien : Centre culturel de Bouffémont • © Jérémie Couteau
 

 

Depuis dix ans, nous faisons la part belle à l’éducation culturelle et artistique 
chez les jeunes spectateurs. Chaque mois, lors du samedi des bambini, nous 
attisons leur curiosité, nourrissons leur imaginaire en leur permettant d’avoir 
un regard personnel sur le monde par le prisme de l’art vivant et de la rencontre 
avec l’autre ! 
Chaque spectacle est suivi d’un *Gros Goûter Gourmand pour les enfants et les 
plus grands... .*(sous réserve)



Ateliers Impro-danse / Pôle Art et Handicap

DURÉE : 60 minutes  
ENTRÉE LIBRE SUR ADHÉSION (Adhésion annuelle : 10 €) 

Tout public dès 12 ans

Une fois par mois, nous accueillons un(e) chorégraphe de la Région PACA afin 
d’animer un atelier chorégraphique en public sur la scène du Théâtre. Cet(te) artiste 
vient transmettre son langage chorégraphique, partager sa pratique de la danse et 
sa pédagogie. Ces soirées d’improvisation permettent d’explorer le mouvement 
et la rencontre avec l’autre. Les Mardiff sont avant tout placés sous le signe de 
la convivialité. Notre volonté est de maintenir des activités de pratique artistique, 
dans un souci d’ouverture et de rencontres, pouvant amener des complicités entre 
danseurs, chorégraphes et public qui fréquentent déjà le lieu. 

DATES DES PROCHAINS MARDIFFS :
6 octobre à 19h30 • Axel Loubette Compagnie Ellipse
3 novembre à 19h30 • Moukam Fonkam
1 décembre à 19h30 • Antonino Ceresia et Fabio Dolce / Compagnie Essevesse
(Photos : Alexandra de Laminne)

Depuis plus de 10 ans, le Théâtre Golovine ouvre ses portes aux personnes éloignées du 
champ culturel et en dehors du conformisme social. Être à l’écoute et mettre en avant les 
capacités artistiques des personnes handicapées mentales à travers les arts du mouve-
ment et les arts plastiques, voilà ce que nous nous efforçons de défendre depuis toutes 
ces années. 
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www.theatre-golovine.com


