
7 jours fest !

foCus NL
avec le soutien de

Danser. Tourner. Sauter. Courir. Breaker. 
Locker. Tricker... Du corps au cerveau, du 
cerveau au mouvement, l’énergie circule ; le 
muscle se contracte. À l’instar de la création 
du collectif ISH – Ignite (« (s’)enflammer » 
en anglais), le BNMFEST dévoile pour 
cette troisième édition une programmation 
explosive !
 

Honneur aux danses urbaines avec 
Original Rockers, ISH et David Llari. Battle 
d’improvisation, pratiques, BNMCINÉ 
inaugurent un BNMHUB spécial hip-hop. 
La danse acrobatique se libère ; elle devient 
également langage dans notre spectacle 
jeune public Tetris. 
 
Une syntaxe certes plus heurtée, mais un 
mouvement contagieux. Enfants, ados, 
adultes, de la barre au breakdance, en 
passant par le contemporain ou l’expression 
corporelle, les ateliers sont nombreux et 
ouverts à tous.
 
Si la danse est généreuse, les techniques 
corporelles sont mises au défi des nouvelles 
technologies dans L’Âge d’or d’Eric Minh 
Cuong Castaing, ou des arts visuels dans le 
cadre d’Inventeurs d’aventures.

Le corps résiste, il se souvient. Tandis 
qu’Hamdi Dridi danse la mémoire dans Tu 
meur(s) de terre, Ola Maciejewska revisite 
avec Bombyx Mori un solo de la célèbre  
Loïe Fuller. 

Revenir aux origines, c’est aussi interroger 
le corps dans son rapport à l’espace et au 
temps dans Two, lui redonner une place entre 
individualité et collectif dans Boléro.
 
Le BNMFEST offre enfin un regard particulier 
sur la création néerlandaise, grâce à notre 
collaboration avec ICK et notre partenariat 
avec Dutch Performing Arts et l’Ambassade 
des Pays-Bas en France.
 
7 jours de découvertes, de rencontres, 
d’expériences qui s’achèveront dans un 
BNMCLUB bouillonnant, avec DJ Pé Pé  
aux platines !
 
Bon BNMFEST#3 à toutes et à tous, 
 
Emio Greco I Pieter. C. Scholten



INveNteurs d’aveNtures

L’ÂGe d’or

YANNICK COSSO - JÉRÔME GRIVEL - DUO TODÈL I INSTALLATIONS / PERFORMANCES
VEN. 15 I 19.00 À 21.00 I ENTRÉE LIBRE 

ERIC MINh CUONG CASTAING I VEN. 15 I 19.30  I FILM & PERFORMANCE I ENTRÉE LIBRE I 45’

Le Ballet National de Marseille présente, dans le cadre 
du programme Inventeurs d’Aventures consacré à 
la recherche artistique en Méditerranée, 3 artistes 
du territoire. Yannick Cosso explore à travers The 
Draghtsman la matière noire du fusain, où corps 
et décor ne forment plus qu’un jusqu’à créer des 
empreintes anthropomorphiques. Avec sa création vidéo 
Parabole #3, Jérôme Grivel s’intéresse quant à lui à la 
faculté des corps à répondre à des situations contraintes. 
Au croisement des arts et des sciences, le duo Todèl 
propose avec l’installation performée Dissoudre le lieu 
une approche phénoménale du monde, où la terre 
devient elle-même un corps en révolte...

Sous forme de diptyque, L’Âge d’or associe techniques 
corporelles et nouvelles technologies autour d’une 
expérimentation menée avec et pour des enfants en 
situation de handicap moteur lourd. Un documentaire 
d’abord, qui glisse de la réalité sensible des enfants à 
une fiction inspirée par l’émotion née de la coprésence 
avec les danseurs. Une invitation pour les spectateurs 
ensuite à circuler face à la beauté brute des enfants et 
des danseurs, à revêtir eux-mêmes des lunettes de réalité 
virtuelle. Un parcours qui se déploie en un jeu de regards, 
au-delà des normes.

Inventeurs d’Aventures — Troisième Épisode, un programme initié par L’École(s) du Sud et sous le 

commissariat de Gaël Charbau, présentant trois artistes diplômés de l’une des 7 écoles de la région 

PACA-Monaco. Ce programme est soutenu par Le Ministère de la Culture/DRAC PACA, la Région 

PACA et l’Ecole(s) du Sud. inventeursdaventures.com

conception, chorégraphie et réalisation Eric Minh Cuong Castaing chef opérateur Marc Da Cunha Lopes 

dramaturgie Marine Relinger scénographie Silvia Costa création technologique - Oculus / first personal 
view camera Thomas Peyruse montage François Duverger musique originale Alexandre Bouvier 

préparation chorégraphique des enfants Gaétan Brun Picard production Shonen coproduction Ballet 

National de Marseille, Festival de Marseille, Ville de Marseille, Institut d’éducation motrice Saint-Thys, 

Prix Audi Talents 2017, DGCA - Délégation à la danse aide au court-métrage Région PACA  production 

du film Insolence productions.
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A ARTISTE ASSOCIÉ AU BNM
sortie de résidence pour une création en juin 2018



ateLIers tous PuBLICs

SAM. 16  I 17.00  I 50’  

SAM. 16  I 16.00  I 50’  

SAM. 16  I 15.00  I 50’  

L’atelier Double Skin / Double Mind rassemble les fondements de la méthode créative d’Emio 
Greco I Pieter C. Scholten, basée sur l’approche du « retour au corps ».

Voir par le regard de l’autre 
À travers l’usage de l’oculus, Eric Minh Cuong Castaing questionne les liens entre technologies 
et mouvements du corps, lorsque la perception est modifiée par la machine, voire lorsque le 
corps devient machine : comment bouge-t-on ? Comment danse-t-on ? Comment ressentons-
nous la présence de l’autre dans l’espace ? 

Dispensé par un danseur du Ballet National de Marseille, cet atelier vous initie à la « barre 
classique » telle qu’elle est pratiquée par les danseurs tous les matins au BNM. Une découverte 
de l’art chorégraphique qui séduira les débutants comme les initiés.

DOUBLE SKIN DOUBLE MIND

DANSE & NOUVELLES TEChNOLOGIES

OPEN BARRES

ParLoNs daNse(s)
GENEVIÈVE VINCENT I SAM. 16 I 18.30 I À PROPOS DE LOïE FULLER I GRATUIT I 45’

Loïe Fuller (1862-1928) fut l’une des reines 
de la Belle Époque. Créatrice de la Danse 
Serpentine par ses gestes hypnotiques, ses 
jeux de voiles et de lumières, elle fascina 
nombre d’artistes, écrivains, cinéastes, tels 
Toulouse-Lautrec, Nadar, Méliès, Rodin, les 
frères Lumière ou Mallarmé, et devint l’égérie 
des Symbolistes. Comment l’œuvre de cette 
pionnière de la danse moderne peut-elle 
encore être une source d’inspiration pour les 
chorégraphes contemporains ?

+ le cycle Loïe Fuller se poursuit avec BOMBYX MORI à 20.30



BoMBYX MorI
OLA MACIEJEwSKA I SAM. 16 I 20.30 I DANSE I 1h

Ola Maciejewska revisite un des célèbres soli de 
Loïe Fuller pour se saisir du potentiel critique de 
la robe « dansante ». En instaurant une relation 
inédite entre un corps et un artefact – une robe – 
la chorégraphe ne se contente pas de reproduire 
des volutes hypnotiques, mais orchestre sans 
relâche des états corporels opposés. À l’instar 
du ver à soie, Bombyx Mori réintègre le travail au 
sein même de la nature. Une contribution à une 
entreprise plus vaste : dépasser notre conception 
binaire du monde pour mieux vivre et penser 
notre rapport à l’environnement.

conception Ola Maciejewska développement et interprétation Amaranta Velarde Gonzalez, Maciej Sado (en remplacement de Keyna Nara), Ola Maciejewska création  
sonore Alberto Novello musicienne Elisa Battistutta création lumière et direction technique Rima Ben Brahim réalisation des costumes Valentine Solé production Élodie 

Perrin remerciements à Thomas Laigle pour la conception du dispositif original avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New 

Settings co-production Ménagerie de verre - Paris, le CND, Productiehuis Rotterdam, Veem House for Performance, CCN de Caen dans le cadre du programme « artiste 

associé » avec l’aimable soutien de Vivarium Studio, Nanterre-Amandiers - CDN remerciements à ICK, Judith Schoneveld, Nienke Scholts. Ola Maciejewska est artiste 

associée au CCN de Caen en Normandie.

© Martin Argyroglo

+ PARLONS DANSE(S) Loïe Fuller à 18.30

tu Meur(s) de terre
hAMDI DRIDI I SAM. 16 I 19.30 I DANSE I 20’

Hamdi Dridi danse la mémoire, celle du père 
disparu. Expression de la trace d’un homme 
dans un solo habité, dont la lumière intérieure 
irradie l’obscurité. Dans ses gestes qui tracent 
l’espace, il raconte et cherche au fond de 
lui-même la présence paternelle, constituant 
essentiel de sa propre identité. Oui, il est bien 
le fils de ce peintre en bâtiment qu’une tumeur 
a soudainement terrassé. L’artiste rassemble 
alors les images, souvenirs d’une gestuelle 
répétée, de l’épuisement du mouvement, 
de l’élégance aussi. Un court mausolée 
chorégraphique, intense et poignant.

chorégraphie et interprétation Hamdi Dridi collaboration David Millemann compositeurs sonore Marine Oger et Jean-Charles Bessonneau du Club photo d’Angers  

accompagnement CNDC d’Angers, Hafiz Dhaou, William Petit, Gianni Joseph. Créé dans le cadre du festival Temps Fort Solo et le CNDC d’Angers 2014/2015.

©Marine Oger

A ACCUEIL STUDIO BNM 17/18

A ACCUEIL STUDIO BNM 17/18
BORD DE SCÈNE à l’issue de la représentation



tetrIs

ateLIers jeuNe PuBLIC

ERIK KAIEL I DIM. 17 I 15.00 I SPECTACLE JEUNE PUBLIC I 50’

BÉATRICE MILLE I DIM. 17 I 14.00 I ATELIER DANSE & JEU I GRATUIT * I 45’

DAVID LLARI I DIM. 17 I 16.15 I ATELIER hIP-hOP/ TETRIS I GRATUIT * I 1h

Aussi addictif que le jeu lui même, Tetris 
d’Erik Kaiel n’a qu’un seul défaut : celui de 
susciter immédiatement des vocations 
d’acrobate chez ses jeunes spectateurs !     
Agnès Izrine - La Terrasse 

Sur scène, les danseurs construisent 
eux-mêmes le plus célèbre jeu video 
de la planète, dans un langage inventif, 
où les mots deviennent des formes 
aussi invraisemblables que variées. Les 
phrases s’enchainent et se répondent 
énergiquement et dans la plus grande 
virtuosité, au sein d’une performance 
drôle et participative.

Entre danse et jeu vidéo vivant, cet atelier permettra aux enfants à partir de 5 ans
de découvrir les bases de la danse et de développer leur créativité autour de la pièce Tetris,
inspirée du célèbre jeu où des figures de tailles diverses doivent s’imbriquer pour former un 
tout. 

David Llari et Thomas Barbarisi de la compagnie Sun Of Shade vous initient, dans un atelier 
ludique et constructif, à la technique de danse Tetris. Fondé sur la construction géométrique, 
le Tetris fait partie des danses pionnières du hip-hop français. 

concept et chorégraphie Erik Kaiel avec les danseurs du BNM Nonoka Kato, Francisco Rodrigues, Valeria Vellei, Anton Zvir 

design sonore et costumes Erik Kaiel production Ballet National de Marseille création pour Arch8 en 2011

© Didier Philipstart

* uniquement sur réservations rp@ballet-de-marseille.com
  nombre de participants limité  



IGNIte
ShAILESh BAhORAN I ISh I LUN. 18 I 20.30 I hIP-hOP I 1h

Énergie ! Tel est le maître mot d’Ignite. Une 
énergie qui se dévoile peu à peu, jouant avec 
la musique et la lumière, pour mieux saisir le 
corps en mouvement. Puisant son inspiration 
dans la danse contemporaine, le hip-hop, la 
break dance, la gymnastique, les sports de 
combat, le mouvement se répand partout, du 
cerveau à notre corps. « Il y est question de ce 
feu qui nous brûle de l’intérieur, de cette soif 

de vivre. En voyant évoluer ces cinq danseurs, 
j’espère que les spectateurs percevront le 
courant qui circule entre eux. Qui est le leader ? 
Qui piège l’autre ? Qu’est-ce qui nous pousse à 
en vouloir toujours plus ? » livre le chorégraphe 
Shailesh Bahoran. Une proposition explosive 
du collectif ISH à la vitalité communicative !

mise en scène et chorégraphie Shailesh Bahoran interprétation Eddy Vidal, Dietrich 

Pot, Tyrone Menig, Virgil Dey, Wesley Rommy musique Rik Ronner lumière Mike den 

Ottolander production ISH Dance Collective

© Studio Breed



BNMHuB

BATTLE &  BNMCINÉ  I MAR. 19  I 20.00 I 1h

ATELIER BREAKDANCE I  ORIGINAL ROCKERZ I  MAR. 19  I 18.00 I 1h  

ATELIER BREAKDANCE / hIP-hOP I COLLECTIF ISh I MAR. 19  I 19.00 I 1h

Assistez à un battle d’improvisation hip-hop entre les collectifs ISH, Original Rockerz et le 
chorégraphe David Llari ! Puis embarquez au cœur de court-métrages néerlandais où les 
danses urbaines deviennent vectrices de quêtes spirituelles… 

ShAI I 2017 I ShUETI I 22’
À travers le parcours du danseur et chorégraphe Shailesh Bahoran, le réalisateur expérimental 
Shueti interroge nos inspirations actuelles à la lumière de nos origines.

hYPERSCAPE I 2010 I wILCO BELLO & MARCO GERRIS I 8’50
Film mêlant danse et arts martiaux, Hyperscape est une course vers la liberté, incarnée par 
le danseur et chorégraphe Marco Gerris que des freerunners, breakers ou trickers tentent 
d’arrêter.

URBAN GOES NATURE I 2012 I BLIK FILM I 2’
Court film de communication pour la plateforme artistique de danses urbaines Straat.

BALLROOM I 2014 I ChRIS DE KRIJGER I 4’
Accompagné par la musique de Cast Glass, le danseur et chorégraphe André Drosha Grekhov 
explore tout en rythme et mouvement l’espace d’un étrange château…

AGhORI I 2012 I ShUETI I 2’
Aghori interroge l’état de transe provoqué par la méditation que pratique un Sadhu, interprété 
par Shailesh Bahoran.

Au-delà des bases fondamentales du hip-hop breakdance, cet atelier animé par Tyrone Menig, 
Dietrich Pot et Shailesh Bahoran, célèbres danseurs du collectif ISH, boostera la confiance en 
soi en travaillant sur la mise en scène du freestyle.

Footwork, toprock, freeze, powermove… Les classifications du breakdance sont nombreuses. 
Cet atelier animé par Harry Stil et Mohand Zenasni, danseurs brésilien et marseillais connus 
pour leurs techniques de déplacement novatrices, amènera jeunes et grands à s’exprimer grâce 
aux bases du hip-hop breakdance.
 

Nouveau, le BNMHUB vous convie à deux ateliers hip-hop / breakdance, suivis d’un court battle 
d’improvisation. Une séance BNMCINÉ spéciale danses urbaines complètera la soirée.

+ EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE Shailesh Bahoran



tWo
BoLÉro
EMIO GRECO I PIETER C. SChOLTEN I JEU. 21 & VEN. 22 I 20.30 I DANSE I 1h

tWo

Two interroge la fascination d’Emio 
Greco et Pieter C. Scholten pour 
le double. Un duo/duel, masculin/ 
féminin, où chacun reproduit le geste 
de l’autre, l’accompagne ou le subit... 
L’un précède, l’autre reprend la main. 
Cette pièce pour deux danseurs se 
focalise sur l’utopie de la 
« synchronicité », soit comment 
partager le même mouvement, dans le 
même espace et le même temps ?

BoLÉro

Avec Boléro, Emio Greco et Pieter C. 
Scholten  se concentrent précisément 
sur la friction entre les corps et la 
musique. Celle-ci n’est plus un crayon 
qui dessine une narration, mais un 
protagoniste auquel fait face le corps 
du BNM et du BNMNEXT. Car si le 
combat paraît inégal entre les danseurs 
et le monument de Maurice Ravel, 
c’est avant tout contre la résonance 
provoquée dans leur corps par l’unicité 
et la répétition mécanique de la 
musique qu’ils luttent pour se libérer. 

concept et chorégraphie Emio Greco | Pieter C. Scholten avec les danseurs d’ICK Helena Volkov, Edward Lloyd 

lumières Henk Danner costumes Clifford Portier production ICK 

concept et chorégraphie Emio Greco | Pieter C. Scholten avec les danseurs du BNM Denis Bruno, Beatrice Cardone, Malgorzata Czajowska, Carlos Diez Moreno, 

Andrés Garcia Martinez,Pedro Garcia, Vito Giotta, Gen Isomi, Alejandro Longines, Mylène Martel, Angel Martinez Hernandez, Kengo Nanjo, Nonoka Kato, Yoshiko 

Kinoshita, Francisco Rodrigues, Florine Pegat-Toquet, Maria Ribas, Aya Sato, Nahimana Vandenbussche, Valeria Vellei, Anton Zvir et les danseurs du BNMNeXt 
Mahélys Beautes, Emma Le Masson, Mitsuru Ito, Ludovico Tambara, Nabjibe Saïd, Maria Aznar Soler lumières Henk Danner costumes Clifford Portier musique 

Maurice Ravel © Nordice B.V. / Redfield B.V production Ballet National de Marseille & ICK

© Alwin Poiana

© JC Verchere



BNMCLuB !
DJ PÉ PÉ  I VEN. 22 I DJSET I GRATUIT I  22.00 À 01.00

Pé Pé, contrairement à ce que laisse supposer 
son nom, n’est pas un vieux monsieur. 
Elle, puisqu’il s’agit bien d’elle, trouve que 
ça sonne bien. Et c’est le dancefloor du 
BNMFEST que la DJ mythique de la scène 
marseillaise viendra enflammer avec une 
panoplie de merveilles vinyliques.

INfos PratIQues
BOISSONS ET RESTAURATION I DURANT TOUT LE FESTIVAL
BILLETTERIE I EN LIgNE BALLET-DE-MARSEILLE.CoM I TéLéphONE 04 91 327 327

 
tarif réduit - 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, groupe à partir de 10 pers

20 boulevard de Gabès, 8e  parking 26 bd pèbre 13008 Marseille  
métro Rond-point du Prado bus 19 ou 83 arrêt Prado Tunis vélo borne n° 8067 - Prado gabès

VENIR AU BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

tArIf normAL tArIf réduIt tArIf unIquE

INVENTEURS D’AVENTURES 15 déc. 19.00 GrAtuIt

L’ÂGE D’OR 15 déc. 19.30 GrAtuIt

PARLONS DANSE(S) 16 déc. 18.30 GrAtuIt

TU MEUR(S) DE TERRE + BOMBYX MORI 16 déc. 19.30 15 € 10 €

ATELIER open barres 16 déc. 15.00 5 €

ATELIER danse & nouvelles technologies 16 déc. 16.00 5 €

ATELIER double skin/double mind 16 déc. 17.00 5 €

TETRIS 17 déc. 15.00 10 € 5 €

ATELIER JEUNE PUBLIC danse & jeu 17 déc. 14.00 GrAtuIt

ATELIER JEUNE PUBLIC hip-hop 17 déc. 16.15 GrAtuIt

IGNIte 18 déc. 20.30 15 € 10 €

BNMhUB 2 ateliers + battle + BnmCIné 19 déc. 18.00 10 €

BATTLE & BNMCINÉ 19 déc. 20.00 5 €

TwO + BOLÉRO 21 et 22 déc. 20.30 15 € 10 €

BNMCLUB DJ Pé Pé 22 déc. 22.00 GrAtuIt



DU 15 AU 22 DÉCEMBRE 2017
AU BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
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Bnmfest
daNse, CINÉMa,  

ateLIers, reNCoNtres, 
  eXPo, dj set


