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L’ÉCLATEMENT DES FRONTIÈRES ENTRE LES ARTS.
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AVEC LE SOUTIEN DE

UNE ORGANISATION DE 
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11ème édition !

NEXT - festival international des arts vivants
s’est imposé comme un rendez-vous indispensable, 
où se croisent incontournables et figures émergentes 
de la création contemporaine.

Spectacles, workshops, rencontres, expositions,
partenariats, N*EXTRA... et toujours de nombreuses 
navettes gratuites en direction des différentes 
scènes du festival !

www.nextfestival.eu

Störlaut Jule Flierl
© Jule Flierl
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PERFORMANCE

samedi 10 novembre 18 | 17:00
samedi 10 novembre 18 | 21:00

40 min. environ
10 € / 8 € / 8 € (-26)

FARCI.E
Sorour Darabi

« Dans ma langue maternelle, le farsi, qui est la langue dans laquelle 
j’ai commencé à penser aux choses, il n’y a pas de genre. »

C’est à partir de sa langue que le.la chorégraphe Sorour Darabi inter-
roge les catégories du masculin et du féminin. 
Dans sa langue, le mot « genre » signifie « matière ». Quand il s’applique 
aux objets, le genre désigne leur matérialité ; quand il s’applique aux 
êtres vivants, il désigne leur sexe.
Avec son corps, l’artiste interroge le genre à travers sa propre matière : 
sa peau, sa chair, ses os, ses muscles, son sang…
Il.elle visite sa chair, mot féminin, son corps, mot masculin. En français, 
quelque chose que l’on n’arrive pas à nommer, on l’appelle une chose. 
Un corps dont on ne sait dire s’il est masculin ou féminin est-il une 
chose ?
Un voyage physique passionnant sur la question du genre.

Conception, chorégraphie & performance Sorour Darabi / Création lumières Yannick Fouassier / Régisseur lumières 
Yannick Fouassier ou Jean-Marc Ségalen (en alternance) / Regard extérieur Mathieu Bouvier / Administration Char-
lotte Giteau / Diffusion Sandrine Barrasso / Production Météores / Coproduction  Festival Montpellier Danse, ICI-CCN 
Montpellier - Occitanie / Pyrénées Méditerranée – Direction Christian Rizzo avec le soutien CN D Pantin dans le cadre 
d’une résidence, Honolulu-Nantes, Théâtre de Vanves / Remerciements Loïc Touze, Raïssa Kim, Florence Diry, Pauline 
Brun, Jule Flierl, Clair.E Olivelli, Zar Amir Ebrahimi

Parcours samedi 10 novembre 18 | 19 €
Gurshad Shaheman 17:00 le phénix
+ El Conde de Torrefiel 19:00 le phénix
+ Sorour Darabi 21:00 Espace Pasolini 
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DANSE

dimanche 11 novembre 18 | 17:00
lundi 12 novembre 18 | 20:00

60 min. environ
10 € / 8 € / 8 € (-26)

ALEXANDRE
Paula Pi

“Wará watozeiwá watozeiwá wá”

Au commencement, l’enregistrement de la voix d’un indien de la tribu 
brésilienne des xavantes. Une langue étrangère, un sens qui se dérobe 
et un seul mot compréhensible : “Alexandre”.
Pour Paula Pi, c’est le début d’un questionnement sur la langue. 
Comment les mots peuvent-ils déclencher un flux de mouvements, de 
gestes, de vitesses, de directions, d’intensités ? Et comment, en retour, 
un corps dans un élan de mouvements peut faire émerger des mots, 
des phrases, des phonèmes, des sons ? Serait-il possible d’envisager 
un passage fluide entre ces deux langages ?
Cette pièce, conçue à l’origine comme un duo avec Sorour Darabi, a 
évolué en un solo où les questions du même et de l’autre, de l’identité 
et du double sont travaillées au sein d’un même corps.

Projet & interprétation Paula Pi / Dramaturgie & son Gilles Amalvi / Dramaturgie Pauline Le Boulba / Collaboration 
artistique Rachel Garcia / Espace & lumières Florian Leduc / Accompagnement en pratiques somatiques Violeta 
Salvatierra / Interprète pendant le processus de création Sorour Darabi / Administration & production BureauPro-
duire / Remerciements Neo Huelcker, Alexandre Lemos, José Valmir Ruzeré Imãmã, Viviane Ronbidzari’õ Inã, Paulo 
Cézar Tsitõti et toute la communauté de Aldeia Belém, Mathilde Gautry, Prabhu Edouard, Maïwenn Rebous and 
Nathalie Becquet, Lisa Biscaro Balle, Coline Bulloz et Gwendal Raymond / Production NO DRAMA / Coproduction 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, CND Centre national de la danse, Festival Mont-
pellier Danse 2018, Centre chorégraphique national de Caen en Normandie direction Alban RICHARD dans le cadre 
de «l’Accueil-Studio, CCNO Centre chorégraphique national d’Orléans dans le cadre de l’accueil studio 2018, La Maison 
CDCN - Uzès Gard Occitanie, La Place de la Danse - CDCN Toulouse-Occitanie, Le Vivat Armentières, Charleroi danse 
/ Avec le soutien d’Arcadi / Avec le soutien PACT Zollverein, Montévidéo – Créations contemporaines – Atelier de Fa-
brique Artistique, les Laboratoires d’Aubervilliers, ICI-CCN Montpellier - Occitanie / Pyrénées Méditerranée – Direction 
Christian Rizzo, and FONDOC / Avec le soutien Montpellier Danse 2018, résidence de création à l’Agora, cité interna-
tionale de la danse avec le soutien de la Fondation BNP Paribas. Spectacle créé au CN D en mai 2018 dans le cadre 
des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis.

Parcours dimanche 11 novembre 18 | 19 €
Gurshad Shaheman 15:00 le phénix
+ Paula Pi 17:00 Espace Pasolini
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PERFORMANCE

mardi 20 novembre 18 | 20:00
mercredi 21 novembre 18 | 19:00

50 min. environ
10 € / 8 € / 8 € (-26)

ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE,
PORTRAITS CHOISIS
Lenio Kaklea

Dans le cadre d’une résidence à Aubervilliers, la danseuse et choré-
graphe Lenio Kaklea a déployé un projet qui s’ancre sur le site et le 
contexte spécifique de la ville, en interrogeant l’idée de « corps social ». 
Sous l’intitulé Encyclopédie Pratique, elle a travaillé à créer une col-
lection de pratiques corporelles. Ce projet est nourri de textes tels que 
celui de l’anthropologue Marcel Mauss, Les Techniques du corps, tout 
comme de la pensée du sociologue et historien Richard Sennett, via 
notamment son texte La Culture du nouveau capitalisme. À travers un 
catalogue de pratiques corporelles, Lenio Kaklea s’intéresse à la diver-
sité de la culture humaine du mouvement, pour notamment « interro-
ger le monde dans lequel nous vivons. Aubervilliers est une partie du 
monde où apparaissent des pratiques d’émancipation et d’aliénation. 
J’ai voulu explorer les manières dont nous réussissons ou échouons à 
construire notre liberté ».

ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE Un projet de Lenio Kaklea / en association avec Lou Forster / Production Les Laboratoires 
d’Aubervilliers / Production exécutive abd / Avec le soutien Fond de dotation du Quartz (Brest) / Ce projet a reçu le 
soutien du Département de Seine Saint-Denis.
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE ‘PORTRAITS CHOISIS’ Chorégraphie & Performance Lenio Kaklea / Scénographie & cos-
tume Sotiris Vasiliou / Son Éric Yvelin / Lumières Amaury Seval / Assistant de création Oscar Lozano / Régie Lumières 
Philippe Saltel / Monitoring Agnès Henry – extrapole / Production & diffusion Teresa Acevedo
FILM ‘PORTRAIT | 7 : Maryse Emel’ Réalisation Lenio Kaklea / Avec Maryse Emel & Lenio Kaklea / Montage Sotiris 
Vasiliou

FILM - INSTALLATION
PORTRAIT | 7 : Maryse Emel

du 19 au 21 novembre 18 | 14:00>20:00
20 min. environ
gratuit

WORKSHOP
mercredi 21 novembre 18

10:00 > 12:30

Ecole supérieure d’art et de design
Valenciennes

Parcours mercredi 21 novembre 18 | 14 €
Lenio Kaklea 19:00 Espace Pasolini 
+ Mehdi-Georges Lahlou 20:30 le phénix
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PERFORMANCE

lundi 26 novembre 18 | 20:00
l

60 min. environ
10 € / 8 € / 8 € (-26)

STÖRLAUT
Jule Flierl

Dans ce solo est convoquée la figure de Valeska Gert, danseuse, hu-
moriste et actrice allemande qui, dans le cabaret qu’elle avait fondé 
dans le Berlin des années 1920, ponctuait ses danse de cris, harangues 
et autres extravagances verbales ou sonores. 
Jule Flierl y voit une parenté, une familiarité complice avec son travail 
et ce qu’elle nomme ses « danses vocales ». L’objet de ses recherches 
porte sur la voix du danseur dans la représentation du corps dansant. 
Dans ses solos, elle mêle au mouvement un parler-chanter qui glisse 
parfois vers le grincement, le bégaiement, le bâillement et toutes 
autres formes de rugissements. Elle donne à voir un « corps sonore », 
qu’elle qualifie de monstreux.
Les « danses vocales » de Jule Flierl sont là pour questionner l’authen-
ticité du soi et briser le corps unifié. 

Conception, chorégraphie & interprétation Jule Flierl / Dramaturgie Luise Meier / Scénographie Pauline Brun / Cos-
tumes Lea Kieffer / Lumières & production déléguée David Eckelmann / Son Sam Hertz, Steve Heather / Livre Caro-
line Böttcher / Remerciements Carrosserie dimacar / Coproduction Charleroi danse, Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis, P-Bodies – Festival for Contemporary Dance & Performance Leipzig / Avec le 
soutien Goethe Institut, Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant / Partenaires Sophien-
saele Berlin, Honolulu Nantes, AdK Archiv Berlin, Kunsthaus KuLe Berlin, CN D Paris, Zagreb Dance Center



PIPPO Y RICARDO (18+)
théâtre
RODRIGO GARCIA | 90’
jeu 8 novembre 18 - 18:00
21 € / 19 € / 8 € (-26)

URBIT ET ORBIT
performance
DENISE WINTSCH | 75’
jeu 29 novembre 18 - 18:00
ven 30 novembre 18 - 20:00
10 € / 8 € / 8 € (-26)

CHERCHEURS D’ÂME
installation vidéo
MOKHALLAD RASEM
du 8 au 30 novembre 18

12:00 > 18:00
gratuit

IL POURRA TOUJOURS... 
théâtre
GURSHAD SHAHEMAN | 90’
sam 10 novembre 18 - 17:00
dim 11 novembre 18 - 15:00
15 € / 13 € / 8 € (-26)

GUERRILLA 
théâtre - atelier nomade
EL CONDE DE TORREFIEL | 75’
jeu 8 novembre 18 - 20:00
sam 10 novembre 18 - 19:00
gratuit - sur réservation

THE RING OF THE DOVES
performance
MEHDI-GEORGES LAHLOU | 60’
mer 21 novembre 18 - 20:30
jeu 22 novembre 18 - 20:30
10 € / 8 € / 8 € (-26)

27 PERSPECTIVES
danse
MAUD LE PLADEC | 60’
mar 27 novembre 18 - 20:00
15 € / 13 € / 8 € (-26)

 au phénix scène nationale de Valenciennes

Guerrilla El Conde de Torrefiel
© Luisa Guitierrez

 LE PROCÈS théâtre
 KRYSTIAN LUPA | 300’ (entractes compris)
 sam 17 novembre 18 - 18:00 | THÉÂTRE DU NORD - LILLE
 21 € / 19 € / 8 € (-26)

 départ du phénix Valenciennes à 16:45

 CONSUL AND MESHIE performance - installation déambulatoire
 BAEHR, LAÂBISSI & LAURO | 210’
 dim 25 novembre 18 - 16:00 | BUDATOREN - COURTRAI
 10 € / 8 € / 8 € (-26)
 +
 LABOURER danse
 MADELEINE FOURNIER | durée à définir
 dim 25 novembre 18 - 20:00 | BUDASCOOP - COURTRAI
 10 € / 8 € / 8 € (-26)

 départ du phénix Valenciennes à 14:30

 PANORAMA 20 exposition
 sam 1er décembre 18 - 15:00 | LE FRESNOY - TOURCOING
 4 €
               +
 A.G.U.A. performance - sculpture
 GWENDOLINE ROBIN | 80’
 sam 1er décembre 18 - 17:00 | LE VIVAT - ARMENTIÈRES
 15 € / 13 € / 8 € (-26)
               +
 HATE théâtre
 LAETITIA DOSCH | 75’
 sam 1er décembre 18 - 20:00 | LA ROSE DES VENTS - VILLENEUVE D’ASCQ
 15 € / 13 € / 8 € (-26)

 départ du phénix Valenciennes à 14:00

 PURSUIT OF HAPPINESS théâtre
 NATURE THEATER OF OKLAHOMA | 115’
 mer 28 novembre 18 - 20:15 | SCHOUWBURG - COURTRAI
 21 € / 19 € / 8 € (-26)

 départ du phénix Valenciennes à 18:30

 CHEKHOV FAST & FURIOUS théâtre
 SUPERAMAS | 90’
 jeu 29 novembre 18 - 20:00 | LE MANÈGE - MAUBEUGE
 10 € / 8 € / 8 € (-26)

 départ du phénix Valenciennes à 19:00

navettes gratuites vers nos partenaires
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 programme complet disponible début octobre !

BUDASCOOP & BUDATOREN, COURTRAI
Real Magic
Forced Entertainement
09 & 10/11

i c o n
Atelier Bildraum / LOD
14 & 15/11

Suaash
nasa4nasa
22 & 23/11

BSTRD
Katerina Andreou
23/11

Consul et Meshie
Antonia Baehr & Latifa Laâbissi
24 & 25/11

Unforetold
Sarah Vanhee / Campo
25/11

Labourer
Madeleine Fournier
25/11

Joy! Light!! Happiness!!!
Davis Freeman
28/11

Halfbreadtechnique
Martin Schick
30/11

Open Outcry
Luce Goutelle
30/11 & 1/12

The Trial of Money
Christophe Meierhans
1/12

LA ROSE DES VENTS, VILLENEUVE 
D’ASCQ
Macbettu
Alessandro Serra
12 & 13/11

Hymn to love
Marta Górnicka
18 & 19/11

My Revolution Is Better Than Yours
Sanja Mitrovic / Stand up Tall Produc-
tions
22 & 23/11

Rebota, rebota y en tu cara explota
Agnès Mateus / Quim Tarrida
30/11 & 1/12

HATE
Laetitia Dosch
30/11 & 1/12

LILLE, VILLENEUVE D’ASCQ, COURTRAI, 
VALENCIENNES
Time has fallen asleep in the 
afternoon sunshine
Mette Edvardsen
15/11 > 01/12

VALENCIENNES, COURTRAI, 
TOURNAI, VILLENEUVE D’ASCQ
COMMUN’IDEE
8/11 > 28/11

SCHOUWBURG, COURTRAI
Twenty-seven perspectives
Maud le Pladec
23/11

Het betreft liefde
Tine van Aerschot
24/11

Pursuit of Happiness
Nature Theatre of Oklahoma
28/11

Hidden Paradise
Alix Dufresne
30/11

LA MAISON DE LA CULTURE,  
TOURNAI
Wedding
Oskaras Korsunovas
27 & 28/11

LE MANÈGE, MAUBEUGE
Barbaresques, ne sors plus 
de chez toi.
Christophe Piret
09/11

Nassim
Nassim Soleimanpou
21/11

Chekhov, Fast and Furious
Superamas
29/11

LE GYMNASE CDCN, ROUBAIX
la Mort et l’Extase
Tatiana Julien
12 & 13/11

Pauline. Thomas.
Jan Martens
16/11

THÉÂTRE DU NORD, LILLE
Le Procès
Krystian Lupa
16 & 17/11

LE GRAND BLEU, LILLE
Truth or Dare, Britney or Goofy, Nacht 
und Nebel, Jesus Christ or Superstar
Hetpaleis en Sontag / Lies Pauwels
16 & 17/11

CC DE STEIGER, MENEN
Pauline. Thomas.
Jan Martens
17/11

LE BATEAU FEU, DUNKERQUE
Pauline. Thomas.
Jan Martens
19 & 20/11

LA CONDITION PUBLIQUE,  
ROUBAIX
Passing The Bechdel Test
Jan Martens & Fabuleus
20/11

MALPERTUIS, TIELT
Nassim
Nassim Soleimanpou
22/11

CC DE STEIGER, MENEN
De verse tijd
Toneelhuis & Dood Paard
22/11

LA MAISON DE LA CULTURE, AMIENS
Il pourra toujours dire que c’est pour 
l’amour du prophète
Gurshad Shaheman
22/11

Soulèvement
Tatiana Julien
28/11

MAISON DES ARTS, LAON
Pauline. Thomas.
Jan Martens
22/11

LA BARCAROLLE, SAINT-OMER
Pauline. Thomas.
Jan Martens
25/11

THÉÂTRE DE BEAUVAIS
Labourer
Madeleine Fournier
27/11

Halfbreadtechnique
Martin Schick
27/11

CC HET PERRON, IEPER
True Copy
Berlin
27/11

LA COMÉDIE DE BÉTHUNE
Points de non-retours
Alexandra Badea
29 & 30/11

CC HET SPOOR, HARELBEKE
Don’t we deserve grand human projects 
that give us meaning?
Frank & Robbert / CAMPO
30/11

LE VIVAT, ARMENTIÈRES
A.G.U.A.
Gwendoline Robin
30/11 & 1/12

LE FRESNOY, TOURCOING

Eurometropoliscafe #4
29/11

KORTRIJK CITY CENTER
Play
23/06 > 11/11

Farci.e Sorour Darabi
© Mehrdad Motejalli
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SON les écoutes sonores

du 6 au 9 février 19 | 20:00
l

durée à définir
5 €

Amitié, fraternité artistique de longue date, Behrang Baghayee fait les 
beaux jours du Carrefour International depuis de nombreuses éditions.
Philippe Asselin et Behrang Baghayee, les deux poètes musiciens tisseront 
leurs mots et leurs sons dans une joute amoureuse pour la liberté… 

Une première étape de travail à voir et à entendre à l’occasion des écoutes 
sonores 2019.

LILLE TÉHÉRAN
LABO SONORE ESPACE PASOLINI

Tam, Tambour & Oud Behrang Baghayee / Synthétiseur & matériel électronique Philippe Asselin / Préparation sonore 
Esteban Fernandez / Lumière & régie Sophie Lepoutre

RÉPÉTITIONS OUVERTES
à partir du 28 janvier 19

sur demande
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CABARET DE CURIOSITÉS NOS FUTURS 
le phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création

du 26 février au 2 mars 19 | 16:00
l

110 min. environ
17 € / 14 € / 12 € - abo 14 € / 10 € / 10 €

DOMESTIC PRODUCTS
Xandra Popoescu / Ioana Paun

Inspiré d’une histoire vraie, le spectacle est un coup de projecteur sur 
le travail des domestiques. 
Celui des femmes migrantes, sans papiers, sans droits, sans protection 
et celui, de manière plus générale, de toutes ces « invisibles ». 
L’artiste roumaine met en scène le texte de Xandra Popescu, inspiré 
d’une enquête journalistique au long cours. Joy, ingénieur philippine, 
travaille en Roumanie pour subvenir aux besoins de sa famille. Tout 
d’abord nounou auprès de deux enfants, elle devient vite la femme à 
tout faire de la maison, sans échappatoire, et aux prises avec les « dé-
rives » sexuelles du mari… 
Militante, Ioana Paun fait de la scène une chambre d’écho pour faire 
entendre ceux que l’on n’entend jamais.

Avec Smaranda Nicolau, Ynia Vizcaino de Salit ou Ioana Flora / Musique live Catalin Rulea, Diana Miron / Mouvements 
Carmen Cotofana / Production Ioana Paun

Le projet est financé par AFCN
Premières en 2015 et 2016 à WASP, Temps D’Images Festival, Danubia Connection, State Theatre Ingolstadt, Schaus-
pielhaus Wien, Teatrul National Iasi, Teatrul National Craiova, Teatrul German de Stat Timisoara, Live on HowlRound, 
Studio M Sfantu Gheorghe, One World Romania, Explore Dance Festival, National University for Theatre and Film 
Bucharest
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison « France-Roumanie 2019 » avec le soutien :
pour la Roumanie du ministère des affaires étrangères, du ministère de la culture, du ministère de la Défense et 
Secrétariat Général du Gouvernement de l’Ambassade de Roumanie en France et de l’Institut culturel roumain. Com-
missaire général Andrei Tarnea ;
pour la France de l’Institut français avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère 
de la Culture, du ministère de l’Economie, du ministère de l’Education nationale, du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du ministère de la Transition écologique et solidaire, du ministère des 
Sports, de l’Ambassade de France en Roumanie, du réseau des établissements de l’Institut français de Roumanie et 
des Alliances françaises.
Commissaire général Jean-Jacques Garnier.
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PERFORMANCE SON THÉÂTRE création

mercredi 24 avril 19 | 15:00 & 18:00 - samedi 27 avril 19 | 15:00 & 18:00
samedi 4 mai 19 | 15:00 & 18:00 - samedi 11 mai 19 | 15:00 & 18:00

50 min. environ
14 € / 12 € / 10 €

Comment les civilisations ont-elles imaginé, rêvé, raconté la naissance du 
monde ?

Le Cosmopoème croisera tous les champs d’interprétation, scientifiques, 
religieux, philosophiques, poétiques, artistiques… pour donner à percevoir 
aux plus jeunes comment le monde s’est inventé et a sans cesse réinventé 
sa propre genèse au fil des siècles.

Le Cosmopoème s’écrira avec les langues du monde, poèmes et chants des 
tribus mongoles, premiers fragments cosmogoniques Sumériens, poème 
babylonien de la naissance du monde, écrits de l’Egypte ancienne, mythes 
de la création en Afrique, en Asie, en Océanie, en Occident … autant de 
mots de chants et de danses pour célébrer la vie et donner une interpréta-
tion au mystère de l’origine.
Chaque peuple, chaque culture, chaque civilisation a eu sa propre vision de 
l’univers et ses mots pour le dire.

Le Cosmopoème sera une fantastique chevauchée dans le temps, l’espace, 
le rêve et l’imaginaire humain.

Le Cosmopoème inventera une nouvelle naissance au monde, en chants 
en danses en sons et en mots, et invitera les enfants d’aujourd’hui à écrire à 
leur tour la cosmogonie d’un monde nouveau.

L
LABORATOIRE ESPACE PASOLINI

Conception générale & narration Philippe Asselin / Performance Nathalie Le Corre / Univers sonore Esteban Fernandez et 
Philippe Asselin / Scénographie Bruno Dupire / Lumière Sophie Lepoutre
Production Espace Pasolini / Coproduction le phénix scène nationale de Valenciennes pôle européen de création



© Magalie Mobetie
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ARTS TRADITIONNELS

du 13 mai au 1er juin 19

s

programme complet disponible en mars 2019

Préliminaire au Carrefour International 2020

Un an avant la dixième édition du Carrefour International, les arts tradi-
tionnels vivants seront plus que jamais au centre des préoccupations de 
l’équipe de l’Espace Pasolini.

Fenêtre sur Jardin, événement intermédiaire à la forme plus légère, sera 
pour les membres du laboratoire artistique mais aussi et surtout pour les 
habitants de cette région, l’occasion de partager une nouvelle aventure 
artistique et humaine avec des musiciens, des chanteurs et des danseurs 
traditionnels de grand talent originaires de différentes parties du monde.

Fenêtre sur Jardin 2019 se déroulera sur différentes périodes entre les mois 
de janvier et juin avec un temps fort du 13 mai au 1er juin.

Des collaborations artistiques, des concerts, des interventions dans les éta-
blissements scolaires et les écoles d’art, des conférences, des ateliers artis-
tiques… autant de rendez-vous qui répondront au besoin de découverte et 
d’unicité artistique présent chez beaucoup d’entre nous.

Behrang Baghayee, artiste iranien et Sliman Kouidri, artiste Gnawa du Ma-
roc, tous deux fidèles partenaires de l’équipe de l’Espace Pasolini, seront 
rejoints par d’autres artistes dont Michaël Cisinski, musicien français, spé-
cialiste du Dotâr, luth d’Asie Centrale qui, outre son histoire personnelle 
peu commune, transmettra sa passion et sa maîtrise de la musique tradi-
tionnelle Ouzbèke.

FENÊTRE SUR JARDIN
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Le laboratoire artistique de l’Espace Pasolini est indissociable de son la-
boratoire des publics ; l’un et l’autre interagissent de façon permanente.

La transmission, l’édification d’une relation de qualité et de proximité 
qui s’inscrit dans le temps avec les habitants de son territoire d’implan-
tation, majoritairement les plus jeunes, forge le quotidien de l’équipe de 
l’Espace Pasolini depuis trois décennies.
Des partenariats avec des structures sociales, culturelles, pédagogiques 
(du primaire à l’enseignement supérieur), médico-éducatives, des com-
munes sont mis en place chaque saison, permettant aux publics de ne 
pas être réduits au statut de consommateurs culturels mais de travail-
ler régulièrement avec les artistes, d’être acteurs ou invités privilégiés 
au cœur du processus artistique.

Le laboratoire des publics accueille majoritairement les jeunes : collé-
giens, lycéens et étudiants qui viennent forger leur regard et leur pen-
sée  ; explorer des espaces intimes jusqu’alors inconnus ou exprimer 
leurs talents.

Pour connaître nos actions, projets, ateliers… n’hésitez pas à contacter 
Charlotte Saletzky > csaletzky@espacepasolini.fr !

LE LABORATOIRE
DES PUBLICS

LA TRANSMISSION ARTISTIQUE

tous les jours toute l’année
s
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SI VOUS AIMEZ...
DITES-LE ;)
@EspacePasolini #paso1819

WEB
espacepasolini.fr

TWITTER
@EspacePasolini

YOUTUBE
EspacePasolini

SOUNDCLOUD
EspacePasolini

FACEBOOK
@EspacePasolini

INSTAGRAM
@espacepasolini

TROUVEZ-NOUS PARTOUT !

L’ESPACE
PASOLINI

C’EST...

un lieu atypique
(et qui le restera...)

une maison d’artistes 
construite dans un ancien 
bâtiment industriel

avoir un accès 
facile et régulier à la 

fabrique artistique

être assuré.e d’être surpris.e 
par une programmation audacieuse 

à la pointe des nouveaux enjeux 
de la création contemporaine

profiter 
d’une proximité

 inhabituelle 
avec les artistes

pouvoir échanger 
avec les artistes après 
les représentations
en toute simplicité

Pier Paolo Pasolini est un poète, écrivain, es-
sayiste, scénariste, dramaturge et cinéaste italien. 
Auteur d’un « cinéma de poésie », il est reconnu 
comme un des grands artistes et intellectuels du 
XXème siècle.

et Pier Paolo Pasolini ?



L’Espace Pasolini réalisera sa saison 2018-2019 grâce

• aux subventions de :
La Préfecture du Nord (Mission Politique de la Ville et Égalité des chances)
La D.R.A.C Hauts-de-France
La Région Hauts-de-France
Le Département du Nord
La Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole
La Ville de Valenciennes
La Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de sambre
La Communauté de communes du Pays Solesmois
Les Villes d’Aulnoye-Aymeries, de Condé sur l’Escaut,
de Jeumont et de Quiévrechain.

• au soutien de :
L’Office National de la Diffusion Artistique

• aux partenariats avec :
Le phénix scène nationale de Valenciennes pôle européen de création
La rose des vents scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq
Le Schouwburg de Courtrai
Le Kunstencentrum Buda de Courtrai
La Maison de la Culture de Tournai
L’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Le Musée des Beaux Arts de Valenciennes
L’École Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes
La Serre Numérique - Rubika de Valenciennes,
Les collèges Felix Del Marle d’Aulnoye-Aymeries, Josquin des Prés 
de Condé sur Escaut, Vauban de Maubeuge, Jean Zay de Feignies,  
Charles Eisen et Saint Jean Baptiste de Valenciennes,
Les lycées de l’Escaut et du Hainaut de Valenciennes,
Les médiathèques de Valenciennes, Aulnoye-Aymeries
et de Bruay sur Escaut
L’Institut Médico-Éducatif de Jeumont
Le Centre Social Amilcar Reghem de Quiévrechain
L’APEI du Valenciennois
Le S.E.S.S.A.D de Marly.

Les Démêlées est une nouvelle publication consacrée 
aux critiques de danse, chorégraphie et performance. 
Ce huit pages est distribué gratuitement dans un réseau 
de structures partenaires co-fondatrices de la publication. 
Quatre numéros sont prévus pour la saison 2018 / 2019.
facebook > lesdemelees  || lesdemelees.org

avec le soutien du Gymnase CDCN Roubaix Hauts de France, 
des Latitudes Contemporaines, de la Compagnie de l’Oiseau-
Mouche, du phénix scène nationale de Valenciennes pôle 
européen de création, de la Rose des Vents scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, du Vivat et de l’Espace Pasolini.

La vitalité de la création chorégraphique 
sur un incroyable territoire !
À paraitre en septembre : 1 communication 
commune pour 25 lieux en mouvement.

direction de la publication Nathalie Le Corre, Espace Pasolini,
2 rue Salle Le Comte, 59300 Valenciennes
textes & conception graphique Espace Pasolini
impression rapidflyer.com
visuel de couverture © Alex Zaitsev - shutterstock.com

L’ÉQUIPE

fondateur Philippe Asselin
directrice Nathalie Le Corre
responsable technique Sophie Lepoutre
actions de territoire Marie-Odile Raux 
laboratoire des publics Charlotte Saletzky
communication, billetterie François Drapeaud
agent d’entretien Giuseppe Allegra

Si vous souhaitez contacter une personne de l’équipe par mail :
1ère lettre du prénom + nom @espacepasolini.fr (le tout en minuscule)

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00,
ainsi que pendant les représentations.



2 rue Salle Le Comte - Valenciennes

03 27 32 23 00
accueil@espacepasolini.fr

www.espacepasolini.fr

Licences : 1-139024 / 2-139023 / 3-139025


