OFF DANSE
T H É ÂT R E G O LOV I N E

7 > 29 juillet 2022

ÉDITO
Un nouvel été est là.
Terminées l’introspection et la ré-invention. On passe à l’action.
Quelle joie de voir les artistes retrouver leur vocation première ;
quel bonheur de revoir le sourire des publics !
Ce festival OFF DANSE 2022 veut rassembler, éveiller, éblouir et
apporter ce nouveau souffle dont nous avons tant besoin...
Le spectacle est vivant !
A cette énergie de renaissance, notre programmation ajoute une
palette chorégraphique colorée à la fois legère et pertinente mais
toujours humaine et vibrante pour tous les publics :
Danse contemporaine, vidéos, danse-théâtre, musique en direct,
danse et langue des signes, danse excentrique, exposition photos...
une myriade de propositions à savourer durant tout le mois de juillet.
Vous aurez également l’occasion de découvrir l’aboutissement du
travail mené par nos artistes complices autour de l’œuvre de Dante.
Corps et lumière, verbes et signes, mythes et mythologies seront au
rendez-vous pour un festival haut en mouvements.
Cet été, retrouvons-nous au Théâtre Golovine !
Scène permanente de création, d’infusion et de diffusion artistique,
le Théâtre Golovine défend la Danse avec conviction depuis de
nombreuses années.
Le Festival OFF DANSE vient ainsi couronner chaque été une saison
exigeante, s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux enfants, posant
l’acte chorégraphique comme un langage contemporain affirmé.
Danseurs accueillis en résidence durant l’année, compagnies fidèles
au lieu, spectacles à retrouver lors d’un prochain printemps... tel est
le fil rouge que nous tissons jour après jour, saison après saison, avec
des artistes dont nous défendons le travail et qui s’engagent de plein
corps dans des processus bouillonnants de création.
Merci à nos fidèles partenaires institutionnels :
La DRAC PACA, La Région SUD PACA, le Département de Vaucluse
et la Mairie d’Avignon.

MIDAS

Compagnie LAC • Laura Arend

Danse contemporaine

Midas est un voyage dansé, visuel et sonore dans
la Grèce Antique. Librement inspiré du mythe
du Roi Midas, ce spectacle est une source de
réflexion, de poésie, de fantaisie pour raconter
le monde d’aujourd’hui et peut-être réinventer
celui de demain.
Le musée ferme ses portes. Les visiteurs quittent
les lieux. Comme toutes les nuits, les statues
se réveillent, celle de Dionysos décide de
raconter à ses amis, Athéna et Zeus, le mythe
de la reine Midas. Cette dernière, avide de
richesses, souhaitait que tout ce qu’elle touche
se transforme en or. Perplexe, Dionysos mettait
pourtant la reine en garde que ce voeu n’était
pas un bon choix mais celle-ci s’entêtait. Ainsi,
le dieu lui accorda ce don. Ivre de joie, elle
effleura de sa main les objets qui l’entouraient et
instantanément ils se transformèrent en or. Mais
ce bonheur fut de courte durée...
Chorégraphie, interprétation : Laura Arend, Olivia Caillaud
(en alternance) • Animations, création vidéo : Corentin Darré •
Musique Originale : Patrick De Oliveira • Costumes : Geneviève
Pfeffer • Soutiens : Ville de Saint-Chamond, CCN Ballet du Nord,
Centre National de la Danse, Théâtre Golovine • Production :
Laboration Art Company.

LA COMPAGNIE

LAC est une compagnie de danse contemporaine francoluxembourgeoise portée par Laura Arend. Les créations de
celle-ci sont le résultat de l’impact du réel dans l’espace de la
représentation. A travers une danse engagée, exigeante et une
virtuosité sensible du corps, la chorégraphe convoque notre
mémoire culturelle collective. L’expérience du voyage physique
et métaphorique occupe une place centrale dans le travail
chorégraphique. Laura Arend poursuit son engagement dans
les enjeux socio-culturels en confortant sur scène le statut de la
femme émancipée, libre et puissante.
www.laborationartcompany.com

10h30
du 7 au 29 juillet
Relâche le lundi

JEUNE PUBLIC
Durée : 40 min
Dès 5 ans
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif enfant : 8 €

WILFRIED

Compagnie Phie • Sophie Adam
Danse contemporaine

Wilfried est une rencontre entre des chants
et appels de bergers de l’arc alpin et un motif
chorégraphique. Un processus transformant
les sources traditionnelles en création
contemporaine. Une temporalité propre à la
composition musicale et à la danse dans un
espace/temps singulier. La danse respire au son
de l’accordéon diatonique, interpelle chants et
appels de bergers. Cette rencontre sculpte la
matière chorégraphique et sonore. Et c’est une
histoire qui se raconte...

12h15
du 7 au 29 juillet
Relâche le lundi

Chorégraphie : Sophie Adam • Recherche musicale : Alain Basso
• Interprétation : Vincent Boniface, Catarina Pernao • Création
Lumière : Thomas Lavorel • Soutiens : DRAC Auvergne-RhôneAlpes, Action Culturelle, Conseil Départemental de la Savoie,
Ville de Bourg-St-Maurice, Les Arcs, France Active Savoie Mont
Blanc, Dôme Théâtre Albertville, Scène Régionale, Malraux
Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, Association Terre
d’Empreintes (Annecy), Centre National de la Danse de Lyon,
Centre Artistique de Savoie, Adami, Crédit Mutuel.
Photo : ©Compagnie Phie

LA COMPAGNIE

Le rapport à l’univers sonore est un axe de recherche essentiel
dans le travail de la compagnie. L’environnement sonore devient
une source de recherche chorégraphique et scénographique.
Ces différents croisements nourrissent et modèlent l’essence
poétique en recherche. L’écriture chorégraphique se réfère, quant
à elle, à divers jeux de composition dans lesquels la musicalité du
mouvement est toujours un axe de recherche important.
« Plus je marche et plus l’environnement sonore et visuel me
donne matière à danser ». Sophie Adam
www.compagnie-phie.fr

5

Durée : 45 min
Dès 8 ans
Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif enfant : 8 €

ECCENTRIC

Régis Truchy
Comédie chorégraphique

Depuis les années 90 Régis Truchy s’est fait
connaître dans le monde entier par son style
désarticulé. Virtuose de la danse hip-hop et
poète dans son jeu clownesque, on l’appellera
l’Eccentric Dancer.
La danse excentrique, ce langage universel,
trouve ses origines dans la pantomime. C’est
l’histoire d’un mouvement qui devient dansé puis
comique. C’est la comédie chorégraphique !
Sur des musiques iconiques de la pop culture,
entre performance et humour, Régis nous livre
tout un panel d’émotions mises en mouvement.
Véritable cartoon vivant, Eccentric est un
concentré de poésie et d’énergie survitaminée
qui nous emmène dans un univers décalé où il
fait bon retrouver son âme d’enfant.

14h15
du 7 au 29 juillet
Relâche le lundi

Chorégraphie et interprétation : Régis Truchy • Collaboration
artistique : Gil Galliot • Soutiens : CCN de Créteil et du Val-deMarne / Compagnie Käfig, Sud-Est Théâtre (EPT Grand-Orly Seine
Bièvre), Sacem, CNM • Production : LITTLE BROS.
Photo : ©Pascalito

LA COMPAGNIE

Fou de danse et de comédie corporelle, Régis Truchy est LA
référence du hip-hop en France. Après 30 ans de carrière
internationale et de belles rencontres (Philippe Caubère, Sylvie
Guillem, Leonid Leikin, Pina Bausch…), c’est l’Académie des
Oscars qui fait appel à lui pour participer à un gala dédié à la
comédie chorégraphiée (Eccentric Dance). Ce sera LE déclic qui le
fera monter enfin seul sur scène.
www.registruchy.com

Durée : 60 min
Dès 5 ans
Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif enfant : 8 €

ON NE PARLE PAS
AVEC DES MOUFLES

Compagnie Propos • Denis Plassard
Théâtre bilingue chorégraphié (Français LSF)
Avez-vous déjà imaginé être coincé·e dans un
ascenseur avec quelqu’un qui ne parle pas la
même langue que vous ?
Le duo est un conte burlesque, l’épopée d’un
entendant et d’un sourd bloqués dans un
ascenseur en panne. L’un n’entend pas, l’autre
ne signe pas. Anthony et Denis racontent chacun
leur version de l’histoire, dans leur langue et
avec leur propre humour. Le spectacle est une
sorte de double One man show incroyablement
synchronisé dans les 4 m² de la cabine.
Cette joute entre un entendant et un sourd
questionne avec humour et ironie la notion
d’intégration. Dans cette séquestration imposée,
leur vocabulaire commun est le mouvement. Les
portés improbables ou les gestes les plus simples
sont chorégraphiés avec minutie révélant une
subtile complicité entre les deux interprètes.
Interprétation : Anthony Guyon, Denis Plassard • Mise en scène
et chorégraphie : Denis Plassard avec la complicité de Géraldine
Berger et Anthony Guyon • Texte en français : Denis Plassard •
Texte en L.S.F : Anthony Guyon • Traduction et regard extérieur :
Géraldine Berger • Création lumière, scénographie : Dominique
Ryo • Régie : Dominique Ryo, Erick Priano • Costumes : Julie
Lascoumes • Soutiens : DRAC Auvergne Rhône Alpes, Région
Auvergne Rhône-Alpes, Ville de Lyon • Coproduction : Lux,
Scène Nationale Valence.
Photo : ©Julie Cherki

LA COMPAGNIE

La Cie Propos a été créée en 1991 après la création du solo
‘‘Propos’’. Extrêmement variées dans la forme, les chorégraphies
du répertoire rassemblent des artistes de différents horizons
autour de l’univers ludique du chorégraphe. Parallèlement à la
création et à la diffusion des spectacles, la compagnie développe
des aventures hors scène : projets photo, bals, jeux, audioguidages etc.
www.compagnie-propos.com

16h15
du 7 au 29 juillet
Relâche le lundi

Durée : 60 min
Dès 8 ans
Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif enfant : 8 €

DES FEMMES RESPECTABLES

Compagnie Carna • Alexandre Blondel
Danse, Théâtre

Alexandre Blondel a interrogé des femmes issues
de milieu populaire pour qu’elles racontent leur
quotidien de travailleuse, de mère et tout ce que
cela implique de charge mentale, de soumission
à un modèle traditionnel mais aussi de débrouille
et de dignité. Quatre danseuses portent cette
parole dans une pièce qui articule avec intensité
corps et mots. Dans une scénographie sobre,
(quatre chaises, quatre micros) ces histoires
personnelles résonnent dans les gestes des
interprètes mais aussi en chacun·e de nous.
Mise en scène, chorégraphie : Alexandre Blondel • Regard
sociologique : Eve Meuret-Campfort (Chercheuse au CNRS)
Assistanat mise en scène : Emilie Camacho • Distribution :
Emilie Camacho, Camille Chevalier, Jade Fehlmann, Léna
Pinon-Lang • Création lumière : Téo Sagot • Création sonore :
Romain Serre • Administration, production : Anne-Charlotte
Mary • Développement et diffusion : Florence Chérel – MYND
Productions • Coproductions : Ballet du Nord-CCN (Roubaix)
Onyx-Scène Conventionnée (Saint Herblain), 3T-Scène
Conventionnée (Châtellerault), l’OARA-Office Artistique de
la Région Nouvelle Aquitaine, Théâtre de Thouars-Scène
Conventionnée, Glob-Scène Conventionnée (Bordeaux), Centre
de Beaulieu (Poitiers), Théâtre du Cloitre-Scène conventionnée
(Bellac), Théâtre de Sarlat-La Palène (Rouillac) • Soutiens :
Equinoxe-Scène Nationale (Châteauroux), CCN de Nantes /
Théâtre Universitaire de Nantes, Ville de Parthenay, Département
des Deux Sèvres, Région Nouvelle Aquitaine.
Photo : ©Etienne Laurent

LA COMPAGNIE

En tissant des liens entre l’intime et le collectif, en expérimentant
de nouvelles formes de spectacles, la cie Carna imagine un
théâtre pluridisciplinaire, physique et sensible, où se mêlent
diverses pratiques : la danse, le théâtre et la sociologie. En basant
ses créations sur des questions de société et des entretiens qui
racontent des parcours d’individus, elle souhaite mettre des
mots là où la parole n’existait pas, souvent pour faire entendre
des voix différentes et pour rendre visible et publique ce qui ne
l’est pas. www.carna.fr

18h15
du 7 au 29 juillet
Relâche le lundi

Durée : 75 min
Dès 14 ans
Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 11 €

ÉCLATS TERRESTRES

Compagnie Le Sixièmétage • Jeff Bizieau & Pascal Renault
Danse, Théâtre, Arts visuels

Éclats
Terrestres
est
une
proposition
chorégraphique contemporaine qui prend place
dans une démarche trans-disciplinaire.
Une création hybride qui témoigne de notre
rapport individuel ou collectif au paysage. Ici, le
corps est envisagé comme un paysage rentrant
en fusion avec la matière qui le constitue
(terre, herbe, écorce, bois brûlé, pierre, papier)
pour donner vie à une galerie de personnages
mi humains mi esprits, exprimant un monde
en mouvement, sensible, fragile et puissant.
Ici s’entremêlent le réel et l’imaginaire sur les
terres mouvantes du paysage, au coeur de son
incarnation chorégraphique. Un acte poétique
qui est aussi une façon de percevoir et restituer
la réalité telle qu’elle est : d’une insolente et
infinie profondeur de champ.
Chorégraphie, musique : Jeff Bizieau • Textes, mise en scène :
Pascal Renault • Intérprétation : Jeff Bizieau, Sophie Boursier,
Pascal Renault, Carlo Schiavo • Soutiens : DRAC PACA
France relance, Département des Alpes Maritimes, Ville de
Nice, Dispositif «plateaux solidaires» REGION SUD/ARSUD •
Coproductions, résidences : «Fresh Winds International Art
Biennale» (Iceland) , Théâtre de Grasse - Scène conventionnée,
Espace Magnan (Nice), Lavoir Théâtre (Menton), Le 109 Pôle des
cultures contemporaines (Nice), Théâtre Golovine (Avignon),
Théâtre La Licorne (Cannes). Clôture du Festival «Parcours de
l’Art» (en collaboration avec le Théâtre Golovine) Eglise des
célestins (Avignon).
Photo : ©Nathalie Sternalski

LA COMPAGNIE

Dirigée par Jeff Bizieau et Pascal Renault, Le Sixièmétage crée des
pièces chorégraphiques hybrides, un théâtre d’images jouées
et dansées qui puise son inspiration dans l’étude des différents
visages de notre humanité où s’expose le récit fragmenté
des êtres fragiles du monde moderne.
www.lesixiemetage.fr

20h15
du 7 au 29 juillet
Relâche le lundi

Durée : 65 min
Dès 10 ans
Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif enfant : 8 €

LA COMMEDIA DIVINA #like4like

Compagnie Essevesse • Antonino Ceresia & Fabio Dolce
Danse, Musique, Installation vidéo

Deuxième volet dantesque de la compagnie,
La Commedia Divina #like4like offre un regard
vivant et dynamique sur un monument de la
littérature italienne : ‘‘La Comèdia’’ de Dante
Alighieri. Les deux chorégraphes développent
un moment chorégraphique, musical et visuel
mettant en miroir Dante et notre époque. Ils
s’emparent de ‘‘La Comèdia’’ et mettent en scène
leurs combats socio-politiques : la question du
genre, la place de l’homme et de la femme, les
enjeux écologiques, la recherche d’un langage
universel, la place du virtuel ou encore celle de
l’amour dans notre société.

22h15
du 7 au 29 juillet
Relâche le lundi

Conception, chorégraphie, création lumière, costumes : Fabio
Dolce, Antonino Ceresia, Cyril Liveris • Interprétation : Sakiko
Oishi, Fabio Dolce, Antonino Ceresia, Romain Aweduti • Artiste
Visuel : Nicolas Clauss • Composition musicale : Romain Aweduti
Soutiens : Teatri di Vita (Bologne, Italie), Stalker teatro (Turin,
Italie), Espace Dantza (Pau), Théâtre Golovine (Avignon), ENDM
(Ecole Nationale de Danse de Marseille), Conservatoire Régional
du Grand Nancy, Ville de Marseille, Département 13, Région SUD.
Photo : © Olivier Ménart

LA COMPAGNIE

Créée en 2013 à Marseille, la cie Essevesse est co-dirigée par
les danseurs-chorégraphes siciliens Antonino Ceresia et Fabio
Dolce. Les deux artistes engagent un dialogue sensible entre les
nouvelles formes d’arts (art numérique, musique expérimentale,
voguing...) et le patrimoine chorégraphique. Créant des espaces
performatifs à la croisée de plusieurs disciplines, ils encouragent
les spectateurs à s’interroger sur les évolutions sociétales.
La compagnie s’engage également dans des projets culturels
à fort impact social en développant l’utilisation de la danse
comme outil d’éducation non formelle, d’inclusion sociale et de
développement personnel.
www.essevesse.com
Depuis 2020, le Théâtre Golovine accompagne le travail de la
compagnie Essevesse pour cette création. Les Artistes Complices ont bénéficié de plusieurs périodes de résidence ainsi
que d’un soutien technique et matériel pour aborder ce Festival.

Durée : 50 min
Dès 7 ans
Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif enfant : 8 €

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL
Salle climatisée. Placement libre.
Ouverture des portes 5 minutes avant le début du spectacle.
Bistrot ouvert de 10h à 22h30.
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dans le cadre du plan Vigipirate, l’ouverture de vos sacs vous sera demandée.

BILLETTERIE / HORAIRES D’OUVERTURE
Avant le Festival : Dès le 21 juin du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14 à 17h.
Pendant le Festival : Du 7 juillet au 29 juillet.
Tous les jours de 10h à 22h et le lundi de 14h à 17h.
Règlements par chèque, espèces et CB.
Achetez vos billets en ligne sur Ticket Off ou sur notre site Internet.
RÉSERVATIONS AU 04 90 86 01 27
Les réservations sur répondeur ne sont pas prises en compte.
Les places non retirées 10 minutes avant le début du spectacle sont libérées.

LIGHT

Exposition photos / Didier Philispart
Exposition visible du mardi au dimanche de 10h à 22h.
Parce que Light signifie à la fois léger et lumière, ce mot s’est imposé comme titre
de cette série de Didier Philispart initiée en 2018 avec des danseurs professionnels.
Pour ces prises de vue réalisées entre Paris et Marseille, le processus de création
s’effectue en deux temps. La première étape est une recherche de décors vastes avec
le moins d’obstacles possible pour le regard du spectateur. Pour cela, le photographe
explore des angles de vue originaux afin de créer une sensation d’immensité dans
des lieux parfois très urbanisés. La seconde étape est un travail collaboratif avec la
danseuse ou le danseur afin de déterminer des mouvements donnant au corps une
idée de liberté et d’élévation. Le geste ou la position de l’artiste dans le décor ne
sont jamais retouchés. Les tirages réalisés sont, logiquement, de grands formats
présentés sans cadres et sous plexiglas afin de souligner légèreté, lumière et espace
à l’origine de ces œuvres.

VERNISSAGE

Vendredi 8 juillet à 19h
Avec notre partenaire Vin
Colombes des Vignes

TARIFS
Tarif réduit : Carte OFF, -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
RSA, adhérents Danse Association.
Tarif enfant : -12 ans.
Tarif groupe : Nous contacter

CARTE ABONNEMENT FESTIVAL OFF
Le Festival Off d’Avignon propose aux festivaliers une carte permettant de bénéficier
d’un grand nombre de services et réductions en juillet. Vendue dans les lieux d’AF&C,
elle vous permet d’obtenir le tarif réduit pour nos spectacles.
OÙ SOMMES-NOUS ?
1 bis Rue Sainte-Catherine à Avignon, derrière le Palais des Papes.
POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
Inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.
#OFFDANSE2022
NOTRE ÉQUIPE
Programmation Artistique : Yourik Golovine
Production et relation avec les publics : Marie Loup-Forest Argémi
Régie : Eric Gomez, Théo Jourdainne
Billetterie : Selena Chalet, Mathilde Gaudard
Stagiaires : Giorgia Dellino, Ludivine Leca
Président : Vincent Bernard
Trésorière : Marie-France Valentini
Secrétaire : Kévaly Kheuanesombath
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Impression : Imprimerie De Rudder
NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

THÉÂTRE GOLOVINE
04.90.86.01.27

1 bis rue Sainte-Catherine 84000 Avignon
www.theatre-golovine.com
#OFFDANSE2022
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