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Rendez-vous festif incontournable de
l’hiver marseillais, le BNMFEST invite
pour sa quatrième édition au voyage
vers d’autres cultures, d’autres arts,
d’autres histoires.
Plurielle, la danse se conjugue à
tous les répertoires chorégraphiques
et genres musicaux : du classique
revisité, avec notre création rendant
hommage à Marius Petipa – Les
Cygnes et les autres, à la culture
house avec BSTRD, au contemporain
à travers Escape in 49 et 30, en
passant par les danses urbaines dans
.Ball et la musique arabo-andalouse
dans Ziel I Rouh !
FOCUS
NL

la scène néerlandaise contemporaine à l’honneur
du BNMFEST grâce au soutien du :

un programme du Fonds néerlandais des arts de la
scène pour la promotion à l’international du spectacle
vivant néerlandais

BNMFEST — 2 —

Une programmation hors des
sentiers battus qui réserve de
nombreuses surprises : 5 premières
françaises, 4 représentations
internationales qui permettent de
découvrir la scène contemporaine
néerlandaise grâce au soutien du
Dutch Performing Arts.
Des propositions qui décloisonnent
les disciplines artistiques pour penser
les rapports entre le corps et l’esprit
avec la performance Synchron(icit)y,
entre le corps réel du présent et le
corps fantasmé du futur dans Lesson
of Moon de notre artiste associé Eric
Minh Cuong Castaing.

Pour amplifier ce mouvement
au cœur même des créations,
le BNMFEST propose des
rencontres, notamment autour
de la question du répertoire, des
pratiques pour tou.te.s, le temps
de se familiariser avec le voguing/
waacking, d’expérimenter son corps
avec Guilherme Miotto, ou de se
déhancher sur le dancefloor avec
Why am I Mr Pink ?.
À travers ce BNMFEST, nous
fêtons également quatre années
passées à la direction du BNM,
quatre années intenses d‘échanges,
de découvertes et de créativité.
Des temps forts qui jalonneront
également 2019.
C’est avec grand plaisir que nous
vous donnons rendez-vous au
BNM pour continuer à partager
de nombreux moments d’émotion
et créer ensemble de nouveaux
espaces des possibles.
Bon BNMFEST !
— Emio Greco I Pieter C. Scholten
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première
française

LES CYGNES
ET LES AUTRES

Emio Greco I Pieter C. Scholten
— Ballet national de marseille

Le Ballet National de Marseille célèbre le
bicentenaire de la naissance de Marius Petipa
avec une création permettant de redécouvrir
le langage du célèbre chorégraphe dans son
épure la plus simple. Quelle est l’empreinte de
Marius Petipa sur le corps ? Comment flirte-t-il
avec l’avant-garde tout en maintenant la tradition
chorégraphique du ballet russe ?
Emio Greco et Pieter C. Scholten conjuguent dans
Les Cygnes et les autres l’intention du mouvement
dans un vocabulaire contemporain, interrogeant
collectivement, à travers un corps de ballet uni,
le corps dans son langage charnel, intuitif voire
tribal.
Cette approche évolutive des principes du
ballet classique pose également la question de
la technique pour des danseurs contemporains.
Voyage expérimental entre deux univers
chorégraphiques, Les Cygnes et les autres inclut
différents extraits du répertoire de Petipa sans
fragments, au sein d’un montage musical pop rock
intemporel.

concept Emio Greco I Pieter C.Scholten - chorégraphie Marius Petipa,
Emio Greco I Pieter C.Scholten - interprétation danseurs du Ballet
National de Marseille - lumières Henk Danner costumes Clifford Portier,
costumes du patrimoine du BNM - design sonore Pieter C.Scholten
© Didier Philispart
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jeu

VEN

déc
20h30

déc
20h30

13

14

tous publics
1h10
tarifs
18 €
12 € (TR)

parlons
danse(s)

Geneviève Vincent
14 déc 18h30
entrée libre

Qu’est ce que le
répertoire sinon une
tentative de résister
à la disparition des
œuvres, une volonté
de préserver un
héritage, un désir
de redonner aux
œuvres du passé
une autre jeunesse ?
Une nouvelle
constellation qui
à son tour devient
référence…
Le répertoire est
avant tout un espace
de transmission,
de mémoire et de
survivance.
Face à l’impossibilité
d’une création
permanente, il
constitue une sorte
de réservoir de
pièces qui survivront
grâce à la diffusion.

SAM

SAM

déc

déc
20h30

15

15

BSTrd

FOCUS
NL

50 min
tous publics

KATERINA ANDREOU
— COMPAGNIE BARK

tarifs
12 €
8 € (TR)

ATELIER

VogUing/WAACKING
Sarada Sarita KEILMAN

Et si ce qui compte le plus ne tenait pas
à l’origine des choses mais plutôt à leur
fonction finale ? Comment exister sans
« faire partie » ?

17h30
AMATEURS ≥ 16 ANS - 2h
8€

Katerina Andreou brandit la liberté d’un geste qui
transgresse les frontières. Le corps en scène est à
la fois unique et divers, modelé par des influences
multiples, dans une réalité où tout n’est que
diversité.

Créé dans les années 70 à partir
du disco et du funk, le waacking
est une technique de danse basée
sur les mouvements des bras,
la musicalité, la pose et le jeu
de jambes. Très présent à New
York à partir des années 80, le
voguing puise sa source dans les
magazines de mode en déclinant
la « pose mannequin ». Il inspirera
notamment Madonna,
Beyoncé ou Lady Gaga.

BSTRD questionne l’idée d’appartenance au-delà
de la notion d’identité, comme une pratique de
métissage. Exemple d’hybridation des origines, la
culture house se trouve particulièrement investie,
notamment dans son rapport à l’objet vinyl, lequel
constitue l’élément scénographique principal de la
pièce.

Membre du collectif néerlandais
ISH, Sarada Sarita Keilman est
une danseuse et chorégraphe de
renommée internationale, spécialisée
dans le voguing et le waacking.

chorégraphie et interprétation Katerina Andreou - son Katerina
Andreou en collaboration avec Eric Yvelin - espace et lumières Yannick
Fouassier - conseils extérieurs Myrto Katsiki, Lynda Rahal
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BSTRD © Jacob Garet
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djset

WHY AM I mr pink ?
21h30
entrée libre

DJ résident de
Radio Grenouille
sur Marseille depuis
2009, Why Am I
Mr Pink? puise
ses inspirations
premières dans le
Disco Punk et la NY
Noise 80’s. Membre
du collectif
Tropicold, il assume
un penchant
certain pour les
dissonances
synthétiques
barrées, aux genres
Tropical Drums,
Leftfield Funk,
Disco Psyché,
Kosmische Muzik.

DIM

DIM

16

FOCUS NL

déc
14h & 16h30

première
française

.BALL

lesson of moon

Eric Minh Cuong Castaing
ARTISTE ASSOCIÉ AU BNM
COMPAGNIE SHONEN

Le chorégraphe Guilherme Miotto rencontre en
2016 le double champion du monde de football
de rue Nasser el Jackson, dont il admire la
technique et la qualité de mouvements. Il décide
de lui dédier une pièce.

Une jeune danseuse de l’ENDM
et un petit robot s’engagent
dans un processus de mimesis
empathique questionnant
notre perception de l’humain
et du non humain. Le duo
compose des « tableaux
vivants » inspirés d’icônes de
la peinture religieuse, dans
une chorégraphie ritualisée
où se glissent des gestes
contemporains, comme ceux
que les digital natives exécutent
sur leurs tablettes tactiles.

Cette rencontre entre danse et foot amène le
joueur à dépasser sa propre technique de jeu.
Un solo ? Un duo entre homme et ballon ? Ou
plus encore un trio entre homme, ballon et
espace ? Dans .Ball l’espace est le pont entre
Nasser et le ballon, entre Nasser et le public, soit
un espace intermédiaire où les intentions sont
projetées, réalisées et contestées. Par la tangibilité
mais aussi la théâtralité, le matériel nous mène à
l’immatériel, Nasser et sa danse guidant le public
vers un monde imaginaire.

chorégraphie Guilherme Miotto - interprétation Nasser El Jackson musique Joel Ryan - scénographie Erik van de Wijdeven dramaturgie Moos van den Broek

© dr Shonen

conception Eric Minh Cuong Castaing
interprétation Lorena Jouven &
le roboticien Thomas Peyruse
dramaturgie Marine Relinger

.BALL © Ernest Potters

déc
15H

50 min
tous publics

GUILHERME MIOTTO
— COMPAGNIE CORPO MÁQUINA

performance
15 mIn
GRATUIT
INSCRIPTION SUR PLACE

16
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tarifs
12 €
8 € (TR)

ATELIER
INSTINCTIVE
PERFORMANCE
Guilherme
Miotto
17h15
amateurs ≥ 16 ans
1h
5€

L’atelier explore
la mémoire de
notre corps. Les
participants sont
invités à chercher le
mouvement à partir
de leurs propres
expériences. Un
entraînement
au cours duquel
le corps partira
à la découverte
de sensations
physiques inédites,
variant selon le
rythme, les sons, les
mots, l’intensité.

mar

FOCUS
NL

FOCUS NL
première
française

ESCAPE IN 49

SYNCHRON(ICIT)Y
DIKKER + OOSTRIK
Arnoud Traa / ICK

amos ben-tal — BNM & ICK

30

18

déc
20H30

SOIRÉE
COMPLÈTE
SYNCHRON(ICIT)Y
+ ESCAPE IN 49
+ 30

/ première française /

amos ben-tal — OFFprojects

La « connectivité » entre humains
a-t-elle une origine ? Peut-on
parler d’« unité » des corps alors
en interaction ?

Si la façon de compter le temps est
mathématiquement la même pour tous, la
représentation de sa durée varie en revanche
d’une personne à l’autre. Partant de ce paradoxe,
Amos Ben-Tal interroge la mesure du temps avec
deux pièces successives : Escape in 49 (7 min 49)
et 30 (30 min). Mouvement, rythme, sensations...
Les danseurs eux-mêmes incarnent un sentiment
obsédant de non-linéarité et révèlent une
humanité dans ce temps compté ou décompté.

À la croisée entre art et science,
le collectif DIKKER + OOSTRIK
s’appuie sur le travail de
recherche d’Emio Greco I Pieter
C. Scholten pour interroger de
façon interactive les rapports du
corps à un autre corps, à l’esprit,
au son... À partir d’extraits de
leur répertoire, deux danseurs
déclinent cette utopie de
la « synchronicité » en cinq
variations. Comment partager
le même mouvement dans le
même espace et le même
temps ? Il ne s’agit pas de
danser à l’unisson mais de
chercher véritablement à ne faire
qu’un seul corps.

Une aventure chorégraphique où le public est
invité à vivre sa propre expérience du temps qui
passe.

Escape in 49 : chorégraphie Amos Ben-Tal - interprétation danseurs
du Ballet National de Marseille et d’ICK Amsterdam

DIKKER + OOSTRIK collectif dirigé par la
neuroscientifique Suzanne Dikker et l’artiste
visuel Matthias Oostrik - composition et design
sonore Arnoud Traa - chorégraphie Emio
Greco I Pieter C. Scholten - dramaturgie Suzan
Tunca - interprétation danseurs d’ICK

30 : chorégraphie Amos Ben-Tal - interprétation danseurs
d’OFFprojects - musique L’Art de la fugue Contrapunctus 1,
Jean-Sébastien Bach © Fretwork, Kimiko Ishizaka - conseiller artistique
Yvan Dubreuil
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ESCAPE IN 49 © Alwin Poiana
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1h ≈
tous publics
tarifs
12 €
8 € (TR)

FOCUS NL
première
française

ZIEL I ROUH
Emio Greco I Pieter C. Scholten
Nacera Belaza, Vincent Colomes
— orchestre andalou d’Amsterdam,
Karima El Fillali, ICK
Trois chorégraphes se réunissent pour créer une
pièce inédite invitant à parcourir la palette des
états de l’âme humaine (ziel en néerlandais I
rouh en arabe). Fusion, défi, reddition, autant
de rapports différents qui atteignent dans ce
triptyque leur paroxysme grâce à la richesse de la
musique arabo-andalouse, du tarab (classique) au
soufi andalou (mystique et spirituel) en passant par
le chaâbi (populaire).
Une interaction entre le chant envoûtant de
Karima El Fillali, la musique profonde de
l’orchestre andalou d’Amsterdam et la danse
incarnée de la compagnie ICK, qui portera le
spectateur au firmament d’une ivresse artistique.

chorégraphie Emio Greco | Pieter C. Scholten, Nacera Belaza, Vincent
Colomes - interprétation danseurs d’ICK - chant Karima El Fillali musique Orchestre andalou d’Amsterdam - composition musicale
Abderrahim Semlali lumières Henk Danner, Maarten Heijdra - costumes
Clifford Portier

© Alwin Poiana
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jeu

VEN

déc
20h30

déc
20h30

20

1h05
tous publics
tarifs
18 €
12 € (TR)

21

infos

pratiques

— LES CYGNES ET LES AUTRES
création 3/11/18 - Theater de Meervaart, Amsterdam, dans le cadre du ICKFEST
production Ballet National de Marseille.
— BSTrd
création 28/04/18 Onassis Cultural Centre, Athènes
coproduction Onassis Cultural Centre-Athens, Ballet National de Marseille, Atelier de ParisCDCN, Centre Chorégraphique National d’Orléans, Centre Chorégraphique National de Caen
en Normandie, La Place de la danse-CDC de Toulouse – partenariats La Ménagerie de verreStudiolab, Kunstencentrum BUDA, Réservoir Danse Rennes, ImpulsTanz Festival (résidence Prix
Jardin d’Europe), CND Pantin (résidence augmentée), La Cabine (PAD), Monitor Fest Heraklion
– avec le soutien de l’ARCADI et de la DRAC Ile de France.
— LESSON OF MOON
création 29/04/17 - Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris
Lesson of Moon est une déclinaison du spectacle School of Moon réalisé en coproduction
avec le Ballet National de Marseille, La Place de la danse-CDC de Toulouse, Tanzhaus de
Dusseldorf, KLAP Maison pour la danse, le Parc et la Grande Halle de la Villette – partenariat
Art-Science avec l’INRIA de Bordeaux, section robotique Flower et la plateforme robotique
Poppy – avec l’aide à la maquette et à la production Dicream-CNC du Ministère de la Culture,
la bourse chorégraphique de la Fondation Beaumarchais SACD, la bourse Art-Science de
la fondation Nina et Daniel Carasso, le soutien du Toboggan-Théâtre de Décines (accueil
plateau), le Fablab de la Cité des Sciences – remerciements à Cristiane et Olivier Jouven,
aux parents de Lorena, à l’École Nationale de Danse de Marseille, Emio Greco et Pieter C.
Scholten - Eric Minh Cuong Castaing, est artiste associé au CCN – Ballet National de Marseille,
dans le cadre du dispositif soutenu par le ministère de la Culture.
— .BALL
création 06/07/18 - Theaterfestival Boulevard, Den Bosch
production Corpo Máquina – coproduction Dans Brabant, Ballet National de Marseille,
Theaterfestival Boulevard.
— SYNCHRON(ICIT)Y
production DIKKER + OOSTRIK – avec le soutien du Fonds Stichting Niemeijer.
— ESCAPE IN 49
création 23/06/17 - BNM, dans le cadre du Festival de Marseille
production Ballet National de Marseille et ICK Amsterdam - coproduction Festival de Marseille
- danse et arts multiples.
— 30
création 16/11/18 - Korzo Theater, La Haye
production OFFprojects, Korzo Productions, Nederlands Dans Theater – coproduction ICK
Amsterdam et le Choreographic Center Heidelberg.
— ZIEL I ROUH
création 10/02/18 - Theater de Meervaart, Amsterdam
production ICK Amsterdam en collaboration avec l’Orchestre andalou d’Amsterdam –
coproduction Theater de Meervaart – remerciements à Lily Kiara, coach artistique de
Vincent Colomes.

BILLETTERIE
EN LIGNE BALLET-DE-MARSEILLE.COM
PAR TÉLÉPHONE 04 91 327 327
du lundi au vendredi de 14h à 17h

SUR PLACE 1 h avant la représentation
tarif réduit (TR) moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA (sur justificatif), groupe à partir de 10 pers.

RESTAURATION
avant et après les spectacles avec Les Grandes Tables
de la Friche

VENIR AU
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL

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
photo de couverture - concept Shai Langen © Alwin Poiana
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