
ESPACE PASOLINI
LABORATOIRE ARTISTIQUE 
VALENCIENNES

SAISON

20.21

La peau
La peau

La peau territoire
La peau territoire des résonances plurielles



La peau territoire des résonances plurielles

Une peau parfaite

Celle que je tends 
Sur du bois

Pour que tu danses

A perfect skin / Philippe Asselin



AGENDA

PERFORMANCE - DANSE

nous . nous
9, 10 & 11 octobre 2020
p. 6 - 7

LES RÉSIDENCES
p. 8 - 9

SON

les écoutes sonores
17 > 20 février 2021
p. 12 - 13

PERFORMANCE

Cabaret de curiosités
le phénix Valenciennes
mars 2021

- SOREN EVINSON
Sexangel
mer. 10 & jeu. 11 mars | 21h

p. 8 - 9

SON

Polyphonie
3 > 8 novembre 2020
p. 12 - 13

ARTS TRADITIONNELS

Carrefour International
15 mai > 5 juin 2021
p. 16 - 17

PERFORMANCE - DANSE - THÉÂTRE

NEXT ARTSFESTIVAL
novembre > décembre 2020
p. 8 & p. 10 - 11

~ CRÉATION ~
- ALI MOINI
±
lun. 16 & mar. 17 nov. | 20h

~ CRÉATION ~
- BRYAN CAMPBELL
A fi libuster
sam. 28 nov. | 14h

- CASSIEL GAUBE
Soirée d’études
lun. 30 nov. | 20h

mar. 1er déc. | 19h

PERFORMANCE - DANSE

LES INSTANTS 
MAGNÉTIQUES • POL PI •
30 mars > 8 avril 2021
p. 14 - 15

- Me too, galatée
mar. 30 mars | 20h

- daté e s
sam. 3 avril | 20h

- Schönheit ist Nebensache
jeu. 8 avril | 20h

4

ÉDITO
En 1999, Alain Buffard présentait à l’Espace Pasolini 
Good Boy, un solo emblématique de la danse 
du XXème siècle, une pièce qui bouleversait les codes 
et ouvrait la porte à une nouvelle génération de danseurs.

Alain ouvrait aussi l’avenir de l’Espace Pasolini. Il y voyait 
le lieu parfait pour la danse… puis Xavier Le Roy, Boris 
Charmatz, Eszter Salamon, João Fiadeiro, Lisa Nelson,
Vera Mantero, La Ribot, Cindy Van Acker, Myriam Gourfink 
et tant d’autres ont confirmé la sensation d’Alain et ont 
fait de l’Espace Pasolini leur maison.

Le festival ‘Lignes de Corps’, devenu ‘NEXT Artsfestival’, 
a créé à Valenciennes un espace de rencontres, 
de réflexions, de créations, de gestation de projets 
pour les artisans d’une nouvelle danse.

L’Espace Pasolini devenait chaque hiver la plateforme 
internationale d’une danse en pleine révolution.
L’Espace Pasolini est devenu le lieu de cette révolution, 
lieu des possibles, d’une audace parfois effrontée, lieu 
des aventures, lieu du désir… désir d’un renouveau dans 
les formes et les engagements artistiques, renouveau dans 
la relation au corps, renouveau dans la relation aux publics, 
témoins privilégiés d’un art qui se mettait à nu et à vif, 
et se réinventait sous leurs yeux.

Porté.e.s par cette aventure depuis plus de vingt ans, 
nous décidons aujourd’hui d’affirmer l’Espace Pasolini 
comme la maison des danseurs… danseurs chercheurs, 
danseurs auteurs, danseurs créateurs, danseurs émergents, 
danseurs apprenants… danseurs d’aujourd’hui, enfants 
d’Alain Buffard.

Cette saison ouvre une nouvelle page de l’aventure 
de l’Espace Pasolini ; elle donne la parole aux danseurs.
J’espère que vous accompagnerez encore longtemps 
les artistes sur ce chemin d’étonnements.

Nathalie Le Corre
Directrice
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PERFORMANCE
DANSE

octobre 20

ven. 9 & sam. 10 | 20h

dim. 11 | 17h

nous . nous
Duo improbable entre Nathalie Le Corre, directrice de 
l’Espace Pasolini et performeuse et son fils Simon Asselin 
jeune danseur fraîchement diplômé du Conservatoire 
National Supérieur de Danse et de Musique de Paris.
Deux corps, deux générations, deux mouvements, un jeune 
homme, une femme, corps et mouvements indépendants l’un 
de l’autre et pourtant en correspondance permanente. Elle lui 
dessine un paysage, la terre, le ciel, les arbres et le vent pour 
qu’il écrive sa danse. Pas besoin de parler. Pas besoin de 
se regarder. Pas besoin de se toucher.
La scène devient peau… A perfect skin… 
Résonance rendue possible. 

Des retrouvailles inattendues provoquées par les mois 
de confinement, retrouvailles sur la scène sur laquelle l’enfant 
a fait ses premiers pas et découvert les danseurs de Lignes 
de Corps et du Carrefour International… retour aux premiers 
pas de danse, aux premières sensations … et jaillissement 
soudain du danseur.
Un moment à saisir dans sa fugacité et son unicité, à vivre, 
à partager, tout simplement.

avec

SIMON ASSELIN
danseur
NATHALIE LE CORRE
performeuse
PHILIPPE ASSELIN
projectionniste sonore

entrée gratuite -
sur réservation

Pour ouvrir la saison 
et nous retrouver ...
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Né en Iran en 1974, Ali Moini suit dès l’âge 
de 17 ans une formation en chant lyrique 
et composition musicale. Il entame ensuite 
des études d’art dramatique avant de rejoindre 
le programme de création chorégraphique 
du Forum Dança de Lisbonne. Son premier 
solo, My paradoxal knives (2010), qu’il crée 
dans ce cadre tournera au festival Montpellier 
Danse, au Théâtre National de Chaillot... 
Ali a été accueilli à l’Espace Pasolini dans le 
cadre du NEXT Artsfestival, en 2014 avec 
le solo Lives puis en 2016 avec la pièce Man 
anam ke Rostam bovad pahlavan.

Sa nouvelle production, ±, est un voyage 
à travers une série de paysages mythologiques, 
inspirés par l’univers de Pier Paolo Pasolini.

RÉSIDENCES ALI MOINI
(France / Iran)

Résidences du 24 août au 11 septembre
et du 26 octobre au 15 novembre.

Création de ± les 16 et 17 novembre
lors du NEXT Artsfestival 2020.

Trois artistes chorégraphiques 
habiteront l’Espace Pasolini 
cette saison, y développeront 
leurs projets et y créeront : 

• Ali Moini créera dans le cadre du NEXT 2020 
‘±’ après plusieurs semaines de résidence. 
Il s’est livré à une minutieuse étude de l’univers 
de Pier Paolo Pasolini, et notamment des expressions 
souvent outrancières des corps et des visages des 
personnages de ses films qui traduisent un contexte 
politique, social et culturel. Ali propose dans ‘±’ 
un voyage à travers une série de paysages 
mythologiques ; un enchaînement de tableaux 
façonnés par ses aventures musicales, plastiques 
et imaginaires.

• Søren Evinson avait marqué les esprits 
lors de la présentation de A Nation is Born 
in Me dans NEXT 2019. 
Le désir d’accompagner le performer catalan 
est partagé avec le phénix, scène nationale de 
Valenciennes. Søren préparera sa future création 
‘SEXANGEL’ à Valenciennes. Philippe Asselin et 
son complice du labo sonore Esteban Fernandez 
participeront à la signature de la création musicale. 
Søren poursuit sa recherche d’un corps spectacle, 
en posant cette fois la question du rapport ambigü 
des sociétés au sexe, les liens entre le sexe 
et la représentation contemporaine du corps. 
‘SEXANGEL’ sera présenté dans le cadre du 
‘Cabaret de curiosités’ 2021.

• Zoë de Sousa est une jeune artiste de 21 ans 
que nous avons découvert lors de la présentation des 
« Ateliers chorégraphiques » au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, avec lequel 
l’Espace Pasolini a signé un partenariat pour plusieurs 
années. Zoë est une chercheuse au tempérament 
de feu. Elle est une promesse à qui nous donnerons 
les moyens de s’affirmer et de grandir. 
Son accompagnement s’inscrit dans le cadre du 
dispositif « Tremplin » mis en place par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France.
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ZOË DE SOUSA
(France)

Résidence du 1er octobre 2020 
au 30 avril 2021.

Zoë De Sousa découvre la danse à l’âge de 
14 ans. Elle se forme au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 
où elle est actuellement en master, travaillant 
sur la question du répertoire.
C’est également là que voient le jour ses 
premières chorégraphies.
Avide d’écrire et d’aiguiser son regard sur les 
formes contemporaines de l’art, elle suit 
parallèlement une licence en Philosophie à
Paris 1 Panthéon - Sorbonne.
Elle a participé à un laboratoire de création 
à distance pendant le confinement, piloté par 
Jérôme Bel - qui l’accompagnera dans la mise 
en œuvre de son projet..

Depuis 2019, Zoë concentre sa recherche 
chorégraphique autour du projet Peaux et 
a conçu plusieurs ‘hymnes’, ébauches
fondatrices de ce travail en cours. 
Son axe majeur de réflexion est le rapport 
à l’intime, à l’hypersensibilité du corps par 
sa surface réactive qu’est la peau.

9
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Søren Evinson a suivi un cursus en performance 
d’abord à l’Institut del Teatre de Barcelone 
puis à Londres où il vit désormais.

Son premier travail Homage to the Idiot en 
2014 a été réalisé en collaboration avec un 
artiste handicapé mental. Søren est un artiste 
complet qui utilise tous les mediums ; il chante, 
danse, déclame... Il met l’acte artistique en état 
d’urgence. 
Il présente ses pièces aussi bien dans des 
théâtres que dans des bâtiments abandonnés, 
des places publiques… il aime l’interaction et 
l’installation immersive. Sa présence sur scène 
crée évènement.
Søren est un performer explosif, sans concession.

SØREN EVINSON
(Catalogne / Espagne)

Résidence du 14 septembre au 2 octobre.

Représentations de SEXANGEL 
les 10 et 11 mars 2021 lors du ‘Cabaret 
de curiosités’ du phénix, scène nationale 
de Valenciennes.



Eurométropole
Lille - Kortrijk - Tournai
+ Valenciennes

Programmation complète

nextfestival.eu
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12 nov. 
05 déc. 2020

DANSE 
PERFORMANCE
THÉÂTRE

10

NEXT Artsfestival - 13ème édition 
24 jours de fête artistique internationale pour public aventurier.

Une collaboration interrégionale, 
une programmation ambitieuse où se côtoient les grands noms 
de la scène internationale et les jeunes artistes,
la découverte de nouvelles formes artistiques qui convoquent 
performance, danse, théâtre, son et arts numériques,
des navettes gratuites sur l’Eurométropole Lille – Kortrijk – Tournai
+ Valenciennes, des workshops et des rencontres avec les artistes !

±
Ali Moini (France / Iran)

lun. 16 & mar. 17 nov. | 20h

env. 90 mn - CRÉATION

A Filibuster
Bryan Campbell (France / États-Unis)

sam. 28 nov. | 14h

env. 8 h - CRÉATION

Soirée d’études
Cassiel Gaube (Belgique) 

lun. 30 nov. | 20h

mar. 1er déc. | 19h

durée à définir

UN LONG MONOLOGUE TRAITANT 
DES MULTIPLICITÉS D’INTERACTIONS 
ENTRE CORPS ET POLITIQUE

UN TRIO EXPLORANT LE RICHE 
VOCABULAIRE DE LA ‘HOUSE DANCE’ 
DANS UNE SÉRIE D’ÉTUDES

PARCOURS NEXT
5 navettes gratuites au départ 
de Valenciennes vous emmènent 
vers Courtrai, Lille et Villeneuve d’Ascq !

UN VOYAGE À TRAVERS UNE SÉRIE 
DE PAYSAGES MYTHOLOGIQUES, 
INSPIRÉS PAR L’UNIVERS DE PASOLINI

11
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Rendez-vous annuel, 
Les Écoutes Sonores sont l’occasion de 
découvrir l’avancée des travaux menés 
au sein du laboratoire sonore, tout au long 
de l’année.
Philippe Asselin, chef d’orchestre du Labo, 
est rejoint par ses complices, musiciens,
programmateurs, compositeurs, faisant de 
ces écoutes un véritable moment d’échanges, 
d’expérimentations et de créations.

Ne manquez pas la richesse de ces rencontres. 
N’hésitez pas à assister aux quatre soirées ; 
chacune aura une couleur singulière.

Une semaine concoctée 
avec la ville de Quiévrechain.
Au programme, bains, siestes et
écoutes sonores, ateliers...
Pour tous !

Le laboratoire sonore de l’Espace Pasolini comprend des temps 
de recherches et d’expérimentations, des temps de résidences 
d’artistes toutes disciplines confondues, des temps de rencontres 
et d’échanges avec les publics invités à partager les étapes d’un 
processus de création. 

Ces rendez-vous privilégiés entre les artistes et les « publics » 
assurent une vitalité permanente à la création, tissent des liens 
et permettent de réinventer des modes de représentation.

Le laboratoire 
sonore

Polyphonie

du mer. 17 au sam. 20 | 20h

Salle des Fêtes - Quiévrechain
du mar. 3 au sam. 7

tout public
sam. 7 | 15h

février 21

novembre 20

13
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Schönheit ist Nebensache
jeu. 8 avril | 20h

daté e s
sam. 3 avril | 20h

Me too, Galatée
mar. 30 mars | 20h

• REPRÉSENTATIONS

mars - avril 21

Les Instants Magnétiques proposent de découvrir 
un artiste au travers de ses œuvres, de son parcours 
artistique… un temps et un espace pour rencontrer 
un artiste, non pas uniquement dans son actualité mais 
dans le fil de sa création, depuis son premier geste…

Un exercice enrichissant pour l’artiste qui remonte 
le courant de son chemin artistique jusqu’à sa source.
Une véritable aventure pour le spectateur qui découvre 
un artiste dans l’intimité de son processus de création.
Les rencontres et ateliers de pratique seront essentiels 
en amont et en aval des représentations.

Pol Pi, artiste chorégraphique d’origine brésilienne, 
artiste engagé et d’une exigence artistique absolue, 
sera l’artiste de ces Instants 2021. 
Il explore les questionnements en lien avec la mémoire 
et la temporalité, le langage et la traduction, les rapports 
intimes à l’histoire.

Dates à définir
les workshops sont gratuits - 
sur réservation

• WORKSHOPS

à l’issue des 
représentations
mar. 30 mars
jeu. 8 avril

• RENCONTRES

Latitudes Contemporaines et l’Espace Pasolini s’associent dans le cadre du programme 
Trio(S) mis en œuvre par la SACD et l’Onda.

15
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ARTS 
TRADITIONNELS

mai - juin 21

Solesmes
ven. 21 mai | 20h

Quiévrechain
sam. 29 mai | 20h

Aulnoye-Aymeries
mer. 2 juin | 20h

OUVERTURE
le phénix scène nationale
sam. 15 mai | 20h

Espace Pasolini
jeu. 3, ven. 4 & sam. 5 juin | 20h

CARREFOUR 
INTERNATIONAL

10ème édition

Prévue au printemps dernier, la dixième édition du Carrefour International a été reportée. 
Exceptionnellement, cet événement attendu par beaucoup d’entre vous, aura lieu une 
année impaire. 
« Carrefour » signifie lieu de croisement et de rencontres. Il s’agira cette année de celle 
de Behrang Baghaie, artiste iranien devenu proche collaborateur de notre équipe avec 
Johanni Curtet, ethnomusicologue, musicien et praticien du Khöömii, chant diphonique 
mongol. Ils seront rejoints par d’autres artistes originaires de ces deux grandes 
civilisations que peu de projets ont réunies artistiquement. Nous espérons tout 
particulièrement avoir la chance de recevoir Batsükh Dorj, musicien et diphoneur 
Touva. La musique savante de Perse dialoguera avec le souffle et le timbre des chanteurs 
des steppes mongoles. 
Point d’orgue de cette édition exceptionnelle, le nouvel orchestre éphémère que 
formeront ces musiciens, mettra en lumière le mouvement et la vibration du corps de 
deux danseurs traditionnels éthiopiens formés par Melaku Belay, artiste de renommée 
mondiale, qui a marqué de son talent plusieurs éditions du Carrefour International et 
que nous sommes heureux de retrouver !
Après cette période de confinement et de restrictions, nous avons hâte de partager 
avec vous cette nouvelle aventure qui sera symbole de vie et de liberté retrouvées !
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TRANSMETTRE

S’INVENTER
LA PRATIQUE ARTISTIQUE 
MOYEN DE RECONNAISSANCE 
ET D’INVENTION DE SOI

L’Espace Pasolini est un lieu d’expérimentations pour 
les artistes mais il l’est tout autant pour celles et ceux 
qui s’investissent dans les ateliers et y révèlent 
des compétences insoupçonnées.

L’objet artistique n’est pas le seul vecteur de relation 
entre l’artiste et les habitants d’un territoire.

La rencontre corps à corps, yeux dans les yeux, le partage 
de l’espace scénique, éveillent, tant chez les participants 
aux ateliers que chez l’artiste, des perceptions nouvelles 
et ouvrent les imaginaires.

La découverte d’un nouveau langage, celui d’un corps 
qui accepte sa résonance avec ses émotions, celui d’un corps 
engagé dans l’espace et dans sa relation aux autres, d’un corps 
qui se déploie et va au bout de son geste et de son intention…  
un corps qui écrit et invente.

La pratique artistique devient alors non pas un processus 
vers la production d’une forme, mais un espace de liberté 
d’où sourd une possible invention de soi.

19



LES PARTENAIRES

� ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

� ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

� STRUCTURE ÉDUCATIVES 
  ET SOCIALES

� VILLES PARTENAIRES

Les actions de sensibilisations, de transmissions et de formations sont réalisées 
quotidiennement auprès des habitants de nos villes partenaires, enfants et 
adolescents au sein de leurs établissements d’enseignement, étudiants, publics 
des structures éducatives, sociales et médicales.

- Collèges Félix Del Marle d’Aulnoye-Ay-
meries, Josquin des Prés de Condé sur 
l’Escaut, Jean Zay de Feignies, Saint-Jean 
Baptiste de la Salle et Charles Eisen de 
Valenciennes - Lycée de l’Escaut de Valen-
ciennes

- UPHF - Université polytechnique des 
Hauts-de-France - ESAD - École Supé-
rieure d’Art et de Design de Valenciennes 
- ESAC - École Supérieure d’Art et de Com-
munication de Cambrai - EGC - Ecole de 
Gestion et de Commerce de Lille - Conser-
vatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris

École de la Deuxième Chance Grand Hai-
naut - L’APEI du Valenciennois - PRE - Pro-
gramme de Réussite Éducative de la ville 
de Wallers-Arenberg - PRE - Programme 
de Réussite Éducative de la ville de Jeu-
mont - GIP - Groupement d’Intérêt Public 
Réussite Educative de Valenciennes Mé-
tropole - GIP - Groupement d’Intérêt Pu-
blic Réussir en Sambre Avesnois

- Aulnoye-Aymeries - Quiévrechain - Va-
lenciennes - Communes de la Commu-
nauté d’Agglomération Valenciennes Mé-
tropole - Communes de la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge - Val de 
sambre - Communes de la Communauté 
de Communes du Pays Solesmois

Vous êtes enseignants, collégiens, 
lycéens, étudiants, parents, 
artistes en devenir, responsable 
d’un établissement d’enseignement 
ou de réinsertion ou vous aimeriez 
tout simplement faire l’expérience 
d’une pratique artistique… 

N’hésitez pas à nous contacter !
accueil@espacepasolini.fr
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Les Démêlées est une 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 || 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, du Vivat et de l’Espace Pasolini.

L’application d’un incroyable territoire chorégraphique

Échauffez vos doigts, sortez vos téléphones
dits intelligents, téléchargez l’application
et ouvrez grands vos yeux ! 
Vous y retrouverez plus de 365 spectacles 
de danse à voir toute l’année dans 
les Hauts de France.
À télécharger début septembre
sur www.zoneadanser.org

Un projet porté par le Vivat d’Armentières, 
en lien avec une cinquantaine de structures actives
pour la danse dans la région.

LES SOUTIENS

� NEXT ARTSFESTIVAL

� RÉSEAUX

Le Festival NEXT est une coorganisation 
de :
- Le Kunstencentrum Buda Kortrijk - Le 
Schouwburg Kortrijk - La rose des vents 
scène nationale Lille Métropole Ville-
neuve d’Ascq - le phénix scène nationale 
Valenciennes pôle européen de création -
L’Espace Pasolini Valenciennes

Dans ce cadre, l’Espace Pasolini bénéfi cie 
du soutien de :
- ONDA - Offi ce National de la Diffusion 
Artistique Paris

L’Espace Pasolini bénéfi cie de 
l’aide 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 Jeumont et de Quiévrechain

L’Espace Pasolini est membre de :
- Coordination nationale des lieux 
intermédiaires et indépendants
(www.cnlii.org)
- Futurs composés - Réseau national 
de la création musicale
(www.futurscomposes.com)
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MENTIONS OBLIGATOIRES

ALI MOINI ±
CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE & SCÉNOGRAPHIE Ali Moini 
MUSIQUE 9T ANTIOPE DRAMATURGIE Myrto Katsiki LIBRET-
TO Sara Bigdeli Shamloo, basé sur les textes originaux d’Ali 
Moini STRUCTURE, LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE Samson 
Milcent LUMIÈRE Manuella Mangalo ASSISTANTE ARTISTIQUE 
STAGIAIRE Fanny Richard PRODUCTION Selon L’heure PRO-
DUCTION DÉLÉGUÉE Latitudes Prod.- Lille. COPRODUCTIONS 
Ménagerie de Verre, Theater Freiburg, festival NEXT SOU-
TIENS ET ACCUEILS EN RÉSIDENCE Ménagerie de Verre, Pa-
ris ; Espace Pasolini, Valenciennes ; Théâtre de Vanves / Scène 
conventionnée ; Theater Freiburg ; Villa-Médicis, Rome ; CN D.
± a bénéfi cié de la mise à disposition de studio au CN D Centre 
national de la danse.
± reçoit l’aide à la création de bande originale dramatique et 
chorégraphique de la SPEDIDAM. La compagnie Selon l’Heure 
bénéfi cie d’une aide à la structuration par la DRAC Ile-de-
France, et d’une aide à la création par la Région Ile-de-France.

BRYAN CAMPBELL A FILIBUSTER
CONCEPTION, TEXTE ET INTERPRÉTATION Bryan Campbell 
REGARD EXTÉRIEUR (version Française) Loup REGARD EX-
TÉRIEUR (version anglaise) Jacob Peter Kovner RÉGIE GÉ-
NÉRALE en cours ARRANGEMENTS MUSICAUX Jo Seilman 
PRODUCTION Météores COPRODUCTION Les Bazis (09), Le 
Pacifi que CDCN Grenoble - Auvergne - Rhône Alpes, Centre 
national de la danse (Pantin)
PARTENAIRES Espace Pasolini, Emmetrop Bourges, Mon-
tévidéo Créations Contemporaines- Atelier de Fabrique Ar-
tistique, La Métive - lieu international de résidence de créa-
tion artistique, Théâtre Le Vent des Signes avec le soutien 
de la Ville de Toulouse, Théâtre Garonne, Honolulu-Nantes, 
workspacebrussels, Pact Zollverein, La Manufacture Atlan-
tique, La Tierce, La Zouze.

CASSIEL GAUBE SOIRÉE D’ÉTUDES
CRÉATION Cassiel Gaube DANSE Cassiel Gaube, Yonas Perou, 
Federica Miani DRAMATURGIE Manon Santkin DRAMATUR-
GIE & SON Matteo Fargion TECHNICAL SUPPORT TECHNIQUE 
& LUMIÈRE Luc Schaltin PRODUCTION Hiros DISTRIBUTION 
ART HAPPENS COPRODUCTION La Ménagerie de Verre, 
Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie dans 
le cadre de l’Accueil-studio, Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), 
workspacebrussels, wpZimmer, C-TAKT, CCN-Ballet national 
de Marseille dans le cadre de l’accueil studio / Ministère de la 
Culture, KAAP, Charleroi danse, La Manufacture CDCN - Bor-
deaux, Danse élargie 2020, CN D Paris, les ballets C de la B 
AVEC LE SOUTIEN Flemish Government, Kunstenwerkplaats, 
Teatro Municipal do Porto, Iaspis The Swedish Arts Grants 
Committee’s International Programme for Visual Artists, 
Tanzhaus Zürich, School van Gaasbeek.

POL PI ME TOO, GALATÉE
UNE PERFORMANCE DE ET AVEC Pol Pi EN COLLABORATION 
AVEC Rachel Garcia AVEC LES VOIX DE Lawrence Williams, 
François Lewyllie, Quentin Barbosa et Martin Paurise PRO-
DUCTION NO DRAMA PRODUCTION DÉLÉGUÉE Latitudes 
Prod. - Lille COPRODUCTIONS Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine Saint-Denis, Latitudes Contem-
poraines AVEC LE SOUTIEN studio Flow de la Maison Folie - 
Wazemmes & Moulins / Lille
Cette performance a été créée le 28 octobre 2018 à la Péniche 
POP / Paris, dans le cadre du programme (Re)lectures.
La compagnie NO DRAMA est soutenue par le Département 
de la Seine-Saint-Denis.

POL PI DATÉ E S
CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE Pol Pi CRÉATION ET INTER-
PRÉTATION Jean-Christophe Paré, Solen Athanassopoulos et 
Pol Pi SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Rachel Garcia CRÉA-
TION SONORE Julia Robert CRÉATION LUMIÈRES Rima Ben 
Brahim DRAMATURGIE Johanna Hilari ASSISTANCE Laura 
Dat-Sénac PRODUCTION NO DRAMA PRODUCTION DÉLÉ-
GUÉE Latitudes Prod. Lille COPRODUCTION Rencontres Cho-
régraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis ; Charleroi 
danse, centre chorégraphique de Wallonie – Bruxelles, CCN2 
- Centre chorégraphique National de Grenoble, Collectif 12 
Mantesla-Jolie, King’s Fountain SOUTIEN EN RÉSIDENCE C 
ND, Centre national de la danse Pantin; Pavillon / Ville de Ro-
mainville, Dampfzentrale Berne,Théâtre Garonne, scène euro-
péenne de Toulouse
La compagnie NO DRAMA est soutenue par le Département 
de la Seine-Saint-Denis, et a obtenu une aide à la structura-
tion par la DRAC Ile-de-France.
Projet soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce projet a reçu le soutien de la SPEDIDAM et de l’ADAMI.

POL PI SCHÖNHEIT IST NEBENSACHE
DANSE ET MUSIQUE Pol Pi D’APRÈS une chorégraphie ori-
ginale de Dore Hoyer (© Deutsches Tanzarchiv Köln) et une 
musique originale de Paul Hindemith TRANSMISSION DES 
DANSES Martin Nachbar PRODUCTION NO DRAMA PRODUC-
TION DÉLÉGUÉE Latitudes Prod. - Lille.

Direction de la publication 
Nathalie Le Corre
Espace Pasolini
2 rue Salle Le Comte - Valenciennes

Impression 
Le Lièvre Imprimerie
Valenciennes
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Espace Pasolini

L’équipe

2 rue Salle Le Comte - 59300 Valenciennes
03 27 32 23 00 - accueil@espacepasolini.fr

www.espacepasolini.fr

Nos bureaux sont ouverts 
du lundi au vendredi, 
de 09h à 12h et de 14h à 18h

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

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

#paso2021

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS RETROUVER !

Afi n de vous accueillir dans les meilleures 
conditions possibles, dans le respect des obligations 
sanitaires, nous vous remercions de bien vouloir 
nous prévenir de votre venue.

La réservation est indispensable pour tous les spectacles 
se déroulant à l’Espace Pasolini - le port du masque 
est également obligatoire.

Prenons soin les uns des autres.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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