




Pour cette 2Pour cette 2èmeème édition du festival édition du festival
Mars Planète Danse, nous invitonsMars Planète Danse, nous invitons
des artistes touchés par la grâce. des artistes touchés par la grâce. 
À travers leur présence dansée, À travers leur présence dansée, 
des femmes et des hommes des femmes et des hommes 
représentent leur espace intime, représentent leur espace intime, 
dévoilent leurs histoires et chantent dévoilent leurs histoires et chantent 
leur culture lointaine. leur culture lointaine. 

Autant d’affaires sensibles à partager.Autant d’affaires sensibles à partager.
____
Stéphane JouanStéphane Jouan

03030202
OONA DOHERTY
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0404 0505

20h3020h30
CELLES QUI
ME TRAVERSENT 
Anne Théron (Première)

19h19h
Pot d’inauguration
du festival

20h20h
PHUPHUMA LOVE MINUS 

21h3021h30
[OSCILLARE]
Cie La Cavale (Première)

18h18h
Rencontre avec Nacera 
Belaza au Texte Libre

20h20h
CHORUS
Mickaël Phelippeau

21h3021h30
LA NUIT,
LA TRAVERSÉE,
SUR LE FIL
Nacera Belaza

20h20h
VICE VERSA
Cie Mossoux-Bonté

21h21h
ETHER
Carole Vergne / 
Collectif a.a.O.

22h1522h15
VICE VERSA
Cie Mossoux-Bonté

20h20h
HOPE HUNT
et HARD TO BE SOFT  
Oona Doherty

21h3021h30
TORDRE
Rachid Ouramdane

14h — 19h14h — 19h
Formation pour les 
enseignants PREAC, 
avec la chorégraphe 
Carole Vergne

20h20h
Programmation en cours, 
avec « Les Quais ici ou 
ailleurs » (en savoir plus 
sur www.avantscene.com 
et www.lesquais.fr)

13h30 • 14h30 • 15h3013h30 • 14h30 • 15h30
16h30 • 17h30 16h30 • 17h30 
— Performance
« SNOWFLAKES »
Agata Maszkiewicz
— Court-métrage
« VIVE L’ARMÉE ! /
LE SACRE »
Superamas
(Durée totale 15 min)(Durée totale 15 min)

AGENDA

JEUDI 9 

SAMEDI 18

VENDREDI 24

SAMEDI 25

JEUDI 23MARDI 21

MERCREDI 22

DU 14 AU 17 
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CELLES
QUI ME TRAVERSENT

Mars Planète Danse présente des pièces 
qui ont la danse pour origine. Dans
« Celles qui me traversent », Anne Théron 
crée une forme théâtrale, avec deux 
danseuses, sur ce qui forme l’identité 
féminine. C’est une pièce de corps. 
Programmée avant le temps fort
du festival, elle est une mise en
bouche que nous vous conseillons
tout particulièrement !

••
Durée 1hDurée 1h
À partir de 15 ansÀ partir de 15 ans
Tarif : de 8 € à 22 €Tarif : de 8 € à 22 €
••
Offre spécialeOffre spéciale : nous soutenons cette  : nous soutenons cette 
création alors si vous achetez un pass illimité création alors si vous achetez un pass illimité 
Mars Planète Danse, nous vous offronsMars Planète Danse, nous vous offrons
votre place !votre place !

mise en scène
Anne Théron
danseuses
Julie Coutant,
Akiko Hasegawa
vidéo
Nicolas Comte
lumière
Benoît Théron
son
Sophie Berger
scénographie
Barbara Kraft
artistes (interview) :
Florence Baschet 
(compositrice)
Aurélia Georges 
(cinéaste)
Élizabeth Prouvost 
(photographe)
Lydie Salvayre 
(écrivaine)

JEUDI 9 MARS — 20H30JEUDI 9 MARS — 20H30

coproduction
l’Avant-Scène Cognac
•
coréalisation avec
le Gallia Théâtre, 
Saintes

CRÉATION / PREMIÈRE

ANNE THÉRON

Poétique avant tout, cette forme singulière
autorise toutes les projections.
À la manière du Je est un autre rimbaldien,
l’ambition est de mettre en scène la parole échangée
avec cet autre qui est en soi, un autre aux multiples 
visages.  Moi et l’autre, en moi : est-ce un double
ou un flux qui construit et modifie une identité
sans cesse en mouvement ? 
Anne Théron cherche aussi à faire percevoir
les plis, les replis de la parole ; parole portée
par deux danseuses et quatre femmes artistes.

CELLES QUI ME TRAVERSENT
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PHUPHUMA LOVE MINUS



PHUPHUMA
LOVE MINUS

[OSCILLARE]

••
Durée 1hDurée 1h

• • 
Durée 40’Durée 40’
À partir de 8 ansÀ partir de 8 ans

conception / 
chorégraphie
Éric Fessenmeyer
assisté
de Julie Coutant
interprétation
Éric Fessenmeyer 
création musicale
et sonore 
Thomas Sillard
création lumière
Éric Seldubuisson
•
coproduction
l’Avant-Scène Cognac

CIE LA CAVALE

Ce chœur flamboyant est un 
ensemble issu d’Afrique du sud, 
émanation de la résistance d’un 
peuple qui donne à voir une vitalité 
engagée et fait résonner son histoire. 
« Phuphuma Love Minus » interprète 
des chants a capella qui émanent
de la culture zouloue.
Costumes cintrés, nœuds papillons
et chaussures cirées, ces onze 
artistes donnent à entendre un 
répertoire qui mêle le jazz avec 
la musique traditionnelle des 
townships. Musique scandée
de danses enivrantes ! 

Osciller : se déplacer alternativement
en deux sens contraires, synonyme
du verbe douter. 
Douter, c’est s’interroger. 
L’enjeu auquel nous sommes tous 
confrontés. C’est créer un espace 
poétique dans un environnement 
en perpétuel mouvement. Jouer de 
chaque geste, chaque intention, pour 
traquer l’inattendu, créer la surprise,
avec l’émerveillement et l’innocence 
que déploie l’enfant. Un solo pour 
apprivoiser le doute par le jeu.

SAMEDI 18 MARS — 20HSAMEDI 18 MARS — 20H

1010 1111

avec
Amos Bhengu, 
Celimpilo Ngidi, 
Jabulani Mcunu, 
Mbongeleni Ngidi, 
Mbuyiseleni Myeza, 
Mlungiseleni Majozi, 
Mqapheleni Ngidi,
Saziso Mvelase, 
S’yabonga Majozi,
Lucky Khumalo

• • 
Tarif soirée composéeTarif soirée composée
de 8€ à 22€de 8€ à 22€

CRÉATION / PREMIÈRE
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TORDRE

Derrière l’éclat des apparences de soi 
et du geste, c’est l’histoire de deux 
danseuses qui bouleversent l’image 
du corps.
Avec ce double portrait, la face A
et la face B, le chorégraphe cherche 
à attraper le geste singulier qui nous 
fait chacun être à nous-même ; il a 
puisé dans le vécu de ses interprètes 
pour développer une danse sur le fil 
de l’émotion. Un précis de virtuosité 
comme une pulsion vitale.

« TORDRE a la séduction immédiate 
des créations épanouies. Rachid 
Ouramdane y déclare son amour 
de la danse et de celles qui la font. 
Dans le brouhaha actuel, ces paroles 
réconfortent. »

Philippe Noisette (Les Inrocks).

• • 
Durée 1h10Durée 1h10

conception
et chorégraphie
Rachid Ouramdane
avec
Annie Hanauer
et Lora Juodkaite
lumière
Stéphane Graillot
décors
Sylvain Giraudeau

RACHID OURAMDANE

OONA DOHERTY

HOPE HUNT
HARD TO BE SOFT
(ÉPISODE 1 : LAZARUS AND THE BIRDS OF PARADISE)

••
Durée 50’Durée 50’

Dans ces deux performances, Oona 
Doherty distille l’essence masculine. 
Hope Hunt tente de déconstruire le 
stéréotype du mâle européen - en 
partant d’une expression physique 
très concrète – pour aller vers ce 
qui fait son âme jusqu’à devenir un 
oiseau de paradis. Puis dans Hard to 
be Soft, en utilisant l’enregistrement 
audio d’échanges entre jeunes 
exclus de Belfast, elle transcende 
par la danse et la musique sacrée, la 
trivialité de leur quotidien.

MARDI 21 MARS – 20HMARDI 21 MARS – 20H

conception
et interprétation
Oona Doherty
lumières
Simon Bird
arrangements sonores 
Chris McCorry
musicien
Rory Moore
musique
Northern Ireland
Yes « Strength »

suivi de

Cette soirée débutera de manière 
surprenante : rendez-vous à 20h
sur le parvis du théâtre pour découvrir
un vrai coup de cœur, une artiste 
sidérante !

• • 
Tarif soirée composéeTarif soirée composée
de 8€ à 22€de 8€ à 22€

1414 1515
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ETHER VICE VERSA

Dans un espace vide, zébré de 
dessins mouvants, un être évolue, 
nimbé d’une étrange lumière et
de paysages sonores... 
À la jonction de la danse et des arts 
numériques, ce projet fait émerger 
un monde éthéré ; une expérience 
magnétique dans une atmosphère 
nébuleuse.  À la rencontre de tous
les corps de langage : son, lumière, 
vidéo et danse, dans un dialogue 
subtil. Fabriquée par un collectif 
d’artistes inventifs et généreux,
la pièce forme un monde halluciné, 
comme une énigme.

• • 
Durée 50’Durée 50’

• • 
Durée 18’Durée 18’

JEUDI 23 MARS — 20HJEUDI 23 MARS — 20H

CAROLE VERGNE
COLLECTIF A. A. O

• • 
Tarif soirée composéeTarif soirée composée
de 8€ à 22€de 8€ à 22€

Nicole Mossoux et Patrick Bonté 
élaborent des spectacles aux 
frontières de la danse et du théâtre. 
Deux femmes se balancent, 
intriquées dans une intimité 
complice.
Elles nous racontent la violence
du monde ; comment, soudées,
elles tentent de s’en protéger.
Et l’une ne bouge pas sans l’autre.
Elles nous regardent ou plutôt 
s’enfoncent dans nos yeux.
Il semblerait qu’elles avancent
et qu’elles sourient !

danse, images, vidéos
et interprétation
Carole Vergne
complicité artistique
et figuration
Hugo Dayot
conceptrice lumière 
Maryse Gautier
lumière
Romain de Lagarde
musique
Laurent Sassi
collaboration artistique 
et technique
Bastien Capela

CIE MOSSOUX – BONTÉ

concept et chorégraphie 
Nicole Mossoux
interprétation
Frauke Mariën
et Shantala Pèpe
mise en scène
Patrick Bonté, 
Nicole Mossoux
assistanat
Julie Goldsteinas
musique
Les Anneaux
de Marianson, 
interprété par
Michel Faubert
adaptation sonore
Thomas Turine
lumière
Patrick Bonté
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VICE VERSA
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CHORUS
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CHORUS TRAVERSÉE

••
Durée 1hDurée 1h

• • 
Durée 2hDurée 2h

SAMEDI 25 MARS — 20HSAMEDI 25 MARS — 20H

MICKAËL PHELIPPEAU

• • 
Tarif soirée composéeTarif soirée composée
de 8€ à 22€de 8€ à 22€

Né de la rencontre entre le 
chorégraphe et plasticien Mickaël 
Phelippeau et l’ensemble vocal 
Campana, ce projet est une pièce
à la fois chorégraphique et musicale, 
composée d’amateurs et de 
professionnels. S’appuyant sur une 
cantate de Bach, chantée et mise
en espace de multiples façons,
de la plus légère à la plus grave,
cette opération à chœur ouvert 
donne à percevoir les battements 
d’un chœur à nul autre pareil !
D’une constante inventivité et
d’une exaltante liberté de ton,
la pièce trouve le juste équilibre
entre drôlerie, mélancolie et 
allégresse.
Le spectacle passe comme un souffle 
et enchante comme un rêve.

L’espace d’une soirée, nous vous invitons 
à plonger dans l’oeuvre de la chorégraphe 
Nacera Belaza à travers trois de ses 

pièces : La Nuit, La Traversée et Sur le fil.

La chorégraphe n’émet qu’un seul 
souhait : que le spectateur vienne là, 
l’esprit à l’écoute, ouvert, sans idée 
préconçue de ce qu’il y a à voir, de
ce qu’il « faudrait » comprendre, etc.
Juste les sens en éveil, lâcher prise. 
Juste être là pour vivre ensemble, 
ressentir ensemble, spectateurs
et danseuses, cet instant unique.chorégraphie, 

conception son et 
lumière
Nacera Belaza
La Nuit, interprète  
Nacera Belaza
La Traversée, interprètes 
Dalila Belaza,
Aurélie Berland,
Anne-Sophie Lancelin 
Sur le fil, interprètes 
Nacera Belaza,
Aurélie Berland,
Anne-Sophie Lancelin, 
Dalila Belaza
Sur le fil
lumière
Gwendal Malard
son
Christophe Renaud

chorégraphie
Mickaël Phelippeau
collaboration artistique
Marcela Santander
Corvalàn
interprétation 
Ensemble a capella
Campana
lumière
Alain Feunteun
son et montage vidéo
Romain Cayla

NACERA BELAZA
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LA NUIT



TARIFS

LA BILLETTERIE

COPRODUCTIONS DE L’AVANT-SCÈNE COGNAC
L’Avant-Scène Cognac est un lieu où les œuvres s’élaborent ;
en tant que scène conventionnée danse, elle participe à 
l’émergence de créations chorégraphiques. Cela se traduit
par un soutien financier, logistique et technique de projets 
artistiques.
Pièces programmées pendant le festival et coproduites :
« Celles qui me traversent » d’Anne Théron
et [Oscillare] de la Cie La Cavale.

OBJECTIF MARS PLANÈTE DANSE : OBJECTIF MARS PLANÈTE DANSE : ABONNEMENT OU ILLIMITÉABONNEMENT OU ILLIMITÉ
Vous êtes amateur de danse ou vous avez envie de découverte :
— choisissez trois soirées et bénéficiez des tarifs Abonnement,
— choisissez la totalité du festival et bénéficiez du forfait Illimité
avec une place offerte pour « Celles qui me traversent » d’Anne Théron.

SOIREES COMPOSEESSOIREES COMPOSEES

OUVERTUREOUVERTURE
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30 ;
les samedis 11, 18 et 25 mars 2017 de 14h à 17h
et de manière générale, une heure avant le début des représentations.

RÉSERVATIONSRÉSERVATIONS
Par téléphone au 05 45 82 32 78 pendant les horaires d’ouverture de la billetterie
Par mail : resa@avantscene.com
Par envoi postal à l’adresse : 
L’Avant-Scène Cognac
1 place Robert Schuman
BP 60024
16101 Cognac Cedex
—
Pour confirmer votre réservation, veuillez envoyer votre règlement par chèque
à l’ordre de L’Avant-Scène Cognac dans les 48h suivant votre demande ou régler 
directement par téléphone avec votre CB. En l’absence de confirmation par le paiement 
de vos places, votre réservation ne sera pas maintenue. Vous pouvez venir retirer vos 
billets à l’accueil du théâtre ou les recevoir (joindre une enveloppe affranchie à deux 
timbres à votre adresse).

RESTAURATIONRESTAURATION
Une restauration est prévue les soirs de spectacles.
À partir de 19h et entre les deux représentations de 20h et 21h30.
Pour connaître le menu et faciliter votre service, vous pouvez faire 
une réservation auprès de Laure Huilizen « Le Plaisir des Mets » : 
06 26 10 20 98 - lpdmets@gmail.com

ACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉ
Pour les spectateurs à mobilité réduite, le théâtre dispose
d’un accès et de places adaptés. N’hésitez pas à nous solliciter 
lors de l’achat de vos places et à vous signaler auprès des 
personnes à l’accueil à votre arrivée au théâtre. 
Des places de parking réservées existent sur le rond-point
devant le théâtre.

VENIR AU FESTIVAL ET SE GARERVENIR AU FESTIVAL ET SE GARER
Pensez à la solution du covoiturage !
Rendez-vous sur notre site pour vous inscrire sur Blablacar.
A 250 mètres du théâtre, le parking rue Marc Marchadier
est gratuit. Vous trouverez également à laisser votre véhicule 
dans les rues adjacentes au théâtre dans la mesure où vous
ne gênez pas les sorties de garage de nos aimables voisins.

3030 3131

RÉDUIT 

16 €

NORMAL

22 €

ABONNEMENT
NORMAL

14 €

ABONNEMENT
RÉDUIT

10 €

FORFAIT ILLIMITÉ
FESTIVAL

40 €

SUPER
RÉDUIT 

8 €

Si vous souhaitez assister à un seul spectacle de l’une
des soirées composées, le tarif unique sera de 14€.
—
Le tarif réduit concerne les demandeurs d’emploi, les apprentis. 
Le tarif super-réduit concerne les moins de 25 ans, les 
allocataires de l’AAH, du RSA, de l’ASS, l’AI, l’ATA, l’ASI et l’APSA. 
—
NB : Les justificatifs pour bénéficier des différents tarifs doivent 
dater de moins de 3 mois.

LES SOIRS
DE REPRÉSENTATION
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CELLES QUI ME TRAVERSENT
Production compagnie les 
productions merlin. Coproduction : 
L’Avant-Scène Cognac, SC Danse ; 
Le grand R, SN La Roche-sur-Yon ; 
Pôle Sud, CDC de Strasbourg ; La 
Filature, SN Mulhouse. Soutien : 
Gallia Théâtre, Centquatre – Paris. 
Résidences : Ferme du Buisson, 
SN Marne La Vallée ; Centquatre-
Paris ; L’Avant-Scène Cognac. Cie 
conventionnée DRAC Nouvelle 
Aquitaine. Photo © Daisy Body 

PHUPHUMA LOVE MINUS 
Manager : Nhlanhla Mahlangu. 
Production Damien Valette,
www.jgdv.net. Coordination : 
Marion Paul. Photo ©Vuyani Feni

[OSCILLARE]
Coproductions : l’Avant-Scène 
Cognac - SC Danse (16), CCN 
Malandain Ballet Biarritz, 
Association Beaumarchais 
SACD. Soutiens : DRAC Nouvelle 
Aquitaine, Région Nouvelle 
Aquitaine, Ville de Poitiers. 
Résidences : Avant-Scène Cognac - 
SC Danse, Centre d’animation de 
Beaulieu à Poitiers, Les Carmes à 
La Rochefoucauld, Centre Culturel 
Jean Le Bail Limoges, ThV à 
Saint Barthélémy d’Anjou, CCN 
Malandain Ballet Biarritz. Photo 
© Séverine Charrier

TORDRE
Production Déléguée CCN de 
Grenoble - Yoann Bourgeois et 
Rachid Ouramdane. Coproduction 
L’A./Rachid Ouramdane, Bonlieu – 
SN d’Annecy, la Bâtie – Festival 
de Genève (projet PACT). Aide du 
FEDER (INTERREG) IV A France-
Suisse. Soutien : Musée de la 
danse, CCN de Rennes et Bretagne. 
Photo ©Patrick Imbert

ETHER
Coproductions : OARA, Agence 
Culturelle Dordogne-Périgord, 
DRAC Aquitaine, Ville de Bordeaux, 
CCN Malandain Ballet Biarritz, CG 
des Landes, La Fundicion (Bilbao), 
La Gare Mondiale, Bergerac, 
Spedidam. Résidences et soutiens : 
Agora PNAC Boulazac Aquitaine, 
CCN de Roubaix / Nord Pas de 
Calais, Centre culturel Michel 
Manet Bergerac, Conservatoire 
Régional de Bordeaux ; -L’étoile 
du Nord - CDC Paris Réseau, La 
Grainerie - Balma, Le Parnasse 
Mimizan, TEEM Quimper. Photo 
©Bastien Capela

VICE VERSA 
Collaborations : Patricia Eggerickx, 
Fédra, Foty, Leslie Mannès. 
Soutien : Brigittines (Centre d’Art 
contemporain du Mouvement de la 
Ville de Bruxelles). Photo © Mikha 
Wajnrych

CHORUS 
Production Fabrik Cassiopée. 
Remerciements Maeva Cunci, 
Garden Gym Brest, Maël Guiblin, 
Julie Lefèvre, Laurence Potier et 
l’équipe du Quartz. Photo © Elian 
Bachini

LA NUIT 
Coproduction : Festival d’Avignon, 
Le Parc de la Villette, Bonlieu SN 
d’Annecy, Moussem, Mécènes du 
Sud, Fabbrica Europa (Florence). 
Résidences : SN de Cavaillon, 
Le Forum SC Blanc-Mesnil, La 
Faïencerie (Creil), Le Prisme, Teatro 
Era (Pontedera). Photo © The 
JakartaPost/Jerry Adiguna

LA TRAVERSÉE
Coproduction Biennale de la danse 
de Lyon. Arcadi, L’échangeur - CDC 
Picardie. Accueil Studio : CCN 
d’Orléans, CCN de Nantes, CCN de 
Belfort, CCN de Nancy - Ballet de 
Lorraine. Résidences : Théâtre de 
l’Olivier, Istres, Institut français du 
Maroc, Atelier de Paris - Carolyn 
Carlson, Moussem : Théâtre Monty 
(Belgique), Theater Freiburg 
(Allemagne).

SUR LE FIL
Coproduction : Festival Montpellier 
Danse, La Villette Paris, CCN 
de Tours, Centre National de 
la Danse - Pantin, Moussem 
Belgique, Collectif 12, Mantes 
la Jolie. Soutiens : DRAC Île de 
France, Bozar - Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles, Künstlerhaus 
Mousonturm de Francfort, Fonds 
Transfabrik. Aide au projet: 
Spedidam, Adami. Résidences 
Künstlerhaus Mousonturm de 
Francfort.

Pièces qui ont reçu
le soutien de l’Onda - 
Office national de 
diffusion artistique :
« TORDRE »
de Rachid Ouramdane,
« Chorus »
de Mickaël Phelippeau,
« La Nuit » 
de Nacera Belaza,
« La Traversée »
de Nacera Belaza,
« Sur le fil »
de Nacera Belaza.

Pièce qui a reçu
le soutien de l’OARA :
« Ether » de Carole Vergne.

NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES

L’Avant-Scène Cognac
reçoit les aides de  :

La Ville de Cognac

Le Ministère de la Culture
et de la Communication – 
(DRAC)

La région Nouvelle Aquitaine

Le Conseil Départemental
de La Charente

—



Plus d’infos, de vidéos,
d’articles de presse
->

Billetterie
05 45 82 32 78
resa@avantscene.com
Du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h30
et les samedis 11, 18 et 25 mars
de 14h à 17h
1 place Robert Schuman
BP 60024
16101 Cognac cedex

Tenez-vous au courant !
Newsletter : en vous inscrivant
sur www.avantscene.com
ou en écrivant à
resa@avantscene.com
Twitter : @lavantscene16
Facebook : L’Avant-Scène Cognac Théâtre
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