Les Jeudis de la danse
au TnBA ...
L’action culturelle du Rectorat et le TnBA proposent pour la saison 2017/2018 un parcours artistique danse et théâtre
autour de 4 spectacles en direction des enseignants du second degré du département de la Gironde.

Objectif
Créer un groupe de 25 enseignants autour d’un parcours artistique de 4 spectacles à dominante Danse choisis dans la
programmation 2017/2018 du TnBA.

Déroulé
Chaque spectacle sera suivi d’un bord de scène et/ou précédé d’une rencontre avec l’artiste programmé (sous réserve
de disponibilité) et d’un temps d’échange entre le groupe des Jeudis de la Danse, accompagné de Nathalie Ferrier
Bernard (Conseillère Arts et Culture en charge de la danse à la DAAC du Rectorat), et d’Isabelle Delzor (chargée des
projets danse au TnBA).
Les temps d’échange sont l’occasion de questionner le spectacle et sa réception et d’aborder les démarches singulières
de création. Le parcours prendra différentes formes : atelier de pratique danse, musique, art plastique, atelier d’écriture,
conférence, mallette pédagogique du CDCN sur « Le tour du monde des danses urbaines », visite des coulisses du TnBA,
cinéma ....
Les participants auront l’occasion de vivre une expérience artistique sous forme d’un atelier de pratique dispensé par
Juliette Plumecocq-Mech, comédienne du spectacle Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas faire.
Ce temps de pratique s’inscrira dans un temps de formation d’une journée où les enseignants pourront mettre en partage
des expériences de projets d’éducation artistique et culturelle et aborder des contenus pédagogiques permettant la
transmission.

Dans la pratique
4 spectacles de danse et de théâtre dans la saison 2017/18 du TnBA :
> Bacchantes, prélude pour une purge
Conception, chorégraphie Marlene Monteiro Freitas
Jeudi 19 octobre 2017
> Un break à Mozart 1.1
Chorégraphie Kader Attou
Jeudi 9 novembre 2017
> Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas faire
Texte Rémi De Vos - Mise en scène Christophe Rauck
Jeudi 30 novembre 2017 - avec un atelier de pratique
> nicht schlafen
Mise en scène Alain Platel
Jeudi 26 avril 2018
1 soirée de rencontre
> Mallette pédagogique
« Le tour du monde des danses urbaines »
présentée par la danseuse Ana Pi
Date et lieu à préciser ultérieurement
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Bacchantes,

prélude pour une purge
Un spectacle de Marlene Monteiro Freitas
Jeudi 19 octobre 2017 à 19h30 - suivi d’un bord de scène
> TnBA – Grande salle Vitez - Durée 2h30
En partenariat avec La Manufacture - CDCN
Dans le cadre du Festival International des Arts de Bordeaux

Née au Cap-Vert et installée à Lisbonne, la danseuse
et chorégraphe Marlene Monteiro Freitas fascine par
son langage d’une vitalité débordante et intense. Sa
formation d’excellence à l’école P.A.R.T.S. d’Anne Teresa
de Keersmaeker à Bruxelles n’a pas entamé son naturel
sauvage et flamboyant. De chorégraphie en performance,
elle joue sur l’étrangeté et s’autorise toutes les audaces
avec un art consommé de la provocation et une gestuelle
libérée et frondeuse (D’ivoire et de chair en 2014 au TnBA).
Celle qui dit aimer les « créatures hybrides » a su imposer sa
présence animale auprès des chorégraphes Emmanuelle
Huynh, Loïc Touzé, Boris Chamartz ou François Chaignaud.
Marlene Freitas cite cette fois Euripide pour nous
entraîner dans un monde où s’affrontent les sentiments
contradictoires : cohérence et folie, férocité et désir d’une
vie simple et paisible, apparence et dissimulation... Douze
danseurs et musiciens se mesurent à la tragédie grecque
dans une guerre entre raison et intuition, individualisme
et oubli de soi. Voici le monde, moral et esthétique, que
l’auteur nous invite à parcourir en nous emmenant dans
les profondeurs de la psyché humaine sous l’influence
d’Apollon et de Dionysos. Une divine bacchanale,
expressionniste et endiablée.
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Un break à Mozart 1.1
Chorégraphie Kader Attou
Jeudi 9 novembre 2017
> Opéra National de Bordeaux - Durée 1h05
En partenariat avec l’Opéra de Bordeaux

Après OPUS 14 présenté en janvier 2016 au TnBA, Kader
Attou nous revient avec une folle rencontre entre la danse
hip-hop et Mozart. Un break à Mozart 1.1 est un dialogue
inédit, une histoire d’amour entre deux univers que tout
semble à priori opposer. Sur scène, 11 danseurs de la
compagnie Accrorap et 10 musiciens de l’Orchestre
des Champs-Elysées entremêlent les genres, croisent
savamment tous les styles sur deux œuvres majeures,
Don Giovanni et Le Requiem. Bercés par les instruments
à cordes, les danseurs en noir et blanc surexploitent le
plancher tout autant que l’asphalte et libèrent toute leur
poésie. L’énergie des corps fusionne avec celle de la
musique pour nous offrir la vitalité, l’excentricité, la joie
même de ces deux chefs-d’œuvre. Que la puissance de
Mozart réponde à la force du hip-hop sonne finalement
comme une évidence : nul doute que le joyeux vivant qu’il
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était aurait apprécié ! Entre solos, duos et ensembles, la
danse, précise, nerveuse, gracieuse, sauvage, à la limite
de la haute voltige, est empreinte de fraîcheur, d’élégance
et de dignité. Entre danse d’aujourd’hui et musique
des Lumières, Kader Attou signe un resplendissant et
réjouissant opéra ballet.

Toute ma vie j’ai fait

des choses que je savais pas faire
Texte Rémi De Vos - Mise en scène Christophe Rauck
Jeudi 30 novembre 2017 à 20h - suivi d’un bord de scène
> TnBA – Studio de création - Durée 50 mn
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Membre du collectif d’artistes du Théâtre du Nord, Rémi
De Vos a écrit, à la demande de son directeur, Christophe
Rauck, un monologue, l’histoire d’un gars dans un bar qui
se fait agresser par un inconnu. Il y eut un soir, il n’y eut
pas de matin pour cet homme qui avait juste envie de boire
une bière. Allongé sur le sol, enfermé dans une silhouette

dessinée à la craie par la police, l’homme murmure, puis
sa voix rauque s’affirme, s’amplifie pour nous raconter les
derniers instants de sa vie. Une vie stoppée net dans un
bar miteux d’un quartier miteux par la violence gratuite.
Incrédule devant ce déchaînement aveugle, envahi par
la peur, l’homme, interprété par Juliette PlumecocqMech, rejoue la scène dans une tension qui va crescendo.
L’actrice, intense et singulière, porte le texte à bout de bras,
de jambes, avec son corps tout entier. Entre deux sonates
de Beethoven, elle parle, reprend son souffle, se saoule de
mots comme pour s’accrocher à la vie. La mise en scène,
au scalpel, sans cri ni violence, déroule le fil de la pensée
d’un homme sans lendemain. L’humour en prime, comme
pour montrer que le rire terrasse la bêtise.
Atelier de pratique de 10h à 13h - jeu 30 novembre
animé par Juliette Plumecocq-Mech avec pour thème
« La question de l’engagement du corps dans le théâtre
et ses similitudes avec la danse ».

nicht schlafen

Mise en scène Alain Platel
Jeudi 26 avril 2018 à 19h30 - suivi d’un bord de scène
> TnBA – Grande salle Vitez - Durée 1h40
En partenariat avec l’Opéra de Bordeaux

Huit hommes et une femme réunis autour de cadavres
de chevaux pour une sorte de rituel païen. On pense au
Sacre du printemps et au sacrifice de l’Élue. Tendres duos,
trios à la violence diffuse, corps-à-corps enchevêtrés,
saisissants mouvements de groupes… Tout est danse dans
nicht schlafen (« ne pas dormir »), une danse incessante
et virtuose, sauvage et intimiste. Alain Platel, avec la
complicité de Steven Prengels, s’empare de la musique de
Gustav Mahler, pimentée de chants polyphoniques congolais
interprétés par deux danseurs du jubilatoire Coup fatal, son
précédent spectacle (au TnBA en avril 2015). La musique
« pour un monde brisé » du compositeur autrichien, mort
en 1911, répondait aux angoisses face à une société en
grande incertitude, en proie aux tensions sociales et au
terrorisme. À l’Europe de ce début du xxe siècle, ébranlée
par la Première Guerre mondiale, Alain Platel substitue un

monde d’aujourd’hui, sans foi ni loi, où des compagnons
d’infortune, ballottés par les conflits, tentent de survivre.
De ce chaos superbement scénographié par Berlinde De
Bruyckere, surgit une humanité fragile, émouvante, où
s’élabore une sorte d’harmonie comme si la musique et la
danse pouvaient réunir. Danser à la vie, à la mort.
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1 soirée de rencontre

Mallette pédagogique

« Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes »

Durée 2h (Date et lieu à préciser ultèrieurement)
En partenariat avec La Manufacture - CDCN

Un tour d’horizon des danses urbaines présentées dans
une mallette pédagogique : krump à Los Angeles, dancehall
en Jamaïque, kuduru en Angola, pantsula à Johannesburg,
passinho au Brésil, voguing à New York, tektonik, hip hop,
etc. Les danses urbaines sont liées aux grandes villes, à
leur violence, leurs injustices mais aussi à leur énergie,
électrique, dense et aux musiques qui les inspirent. Des
images vidéo, documentaires ou fictives, fournissent une
base visuelle présentée, incarnée, commentée ou encore
détournée par la danseuse Ana Pi.
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Danseurs de Pantsula en Afrique du Sud

Informations pratiques
Tarifs*
> 15€ par spectacle sauf Un break à Mozart 1.1 et nicht schlafen à 20€
> Atelier de pratique assuré par la comédienne Juliette Plumecocq-Mech offert par le TnBA
Les soirs de représentation, rendez-vous 30 mn avant le début du spectacle pour bénéficier d’un accueil privilégié.
Renseignements :
Nathalie Ferrier Bernard
Conseillère Arts et Culture en charge de la danse à la DAAC du Rectorat
nathalie.bernard1@ac-bordeaux.fr
Isabelle Delzor
Chargée des projets danse aux relations avec les publics du TnBA
i.delzor@tnba.org
* Les participants aux Jeudis de la Danse s’engagent sur les quatre spectacles, l’atelier de pratique
et la rencontre autour de la mallette pédagogique.
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