
 

 



L’art est vivant.
Il vit 
Il se vit
Il se transforme
Il se transmet 
Il ensemence.

Il est espace des rencontres,
rencontres entre soi et soi et
constructeur de liens entre les êtres et les communautés.

Il est l’endroit des interactions sociales, 
de conscience du collectif.

Il est un bien commun auquel chacun a droit*.

L’équipe de l’Espace Pasolini est convaincue que l’artiste, dans toutes les 
phases de son processus de création, est un·e protagoniste nécessaire 
au fonctionnement de la cité. Il ou elle œuvre pour tisser ces fils qui nous 
relient à nous-mêmes, entre artistes et non artistes, afin de (re)trouver le 
sens du commun, de la proximité et de l’universel, de l’art de la scène dans 
toute sa diversité, sans crainte des excès de sa vitalité.

Après la crise sanitaire qui nous a toutes et tous affecté·es, et face 
aux autres crises qui s’annoncent, l’Espace Pasolini se veut être une 
agora, espace de convivialité, de ressourcement, d’intelligence sensible, 
un espace où chacun·e peut découvrir, pratiquer, expérimenter, 
faire l’art d’aujourd’hui et bâtir celui de demain ; être actrice - acteur
ou témoin privilégié·e d’un art résolument vivant.

Nous espérons que cette saison encore vous rejoindrez l’esprit 
si particulier de ce lieu, de son équipe et de ses artistes. 
Nous vous attendons avec une vive impatience.

Nathalie Le Corre, directrice

* Cette année encore, l’équipe de l’Espace Pasolini a décidé que les spectacles 
et ateliers (hors festival NEXT) seront gratuits, afin d’ouvrir à toutes et à tous sans 
aucune restriction les portes de la création et de la pratique artistique.
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Outrar - Volmir Cordeiro 
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Ouverture
de saison
mer. 21 septembre 2022 
dès 19h

« Volmir tu danses, tu gesticules, tu te disloques, 
tu chorégraphies, tu désorganises, tu chantes, vocifères, 
cries, ris, grimaces, mords, tu enjambes les plateaux 
dehors dedans, tu réfléchis, tu dissertes, tu ne réfléchis plus, 
tu écris et tu provoques nos imaginaires. […] 
Lorsque tu te meus, tout bouge autour de toi ; l’espace, l’air, 
les sons, les vibrations, les nuages, les étoiles, les arbres 
et la mer… Lorsque tu te meus, tu fracasses les styles, 
les références, les a priori. » *

Rappelez-vous, Volmir a déjà foulé la scène de l’Espace 
Pasolini en 2015, pour Ciel, son premier solo halluciné 
et hallucinant. Son corps désarticulé, son regard fou 
et son énergie sans borne avaient marqué bien des esprits.

Le performer hors-norme revient pour présenter Outrar. 
Durant la crise sanitaire, il a récupéré une œuvre 
collective, confiée par la chorégraphe Lia Rodriguez et 
sa compagnie brésilienne sous la forme de 27 vidéos. 
Le danseur s’empare seul de cette proposition qu’il 
réinterprète au moyen du mouvement, de textiles, 
de couleurs, de douleurs et de joie pour créer un solo 
haut en couleurs, excessif et transformiste.
Outrar, c’est « devenir l’autre », c’est « être contaminé 
par l’autre » dans un échange fructueux et ininterrompu. 
Le corps devient une sculpture vivante en constante 
métamorphose, cultivant le cosmopolite et célébrant 
l’altérité

* Extraits du discours de la chorégraphe Régine Chopinot adressé à 
Volmir Cordeiro lors de la remise de son prix SACD en 2021.

Outrar
Volmir Cordeiro

DANSE

mer. 21 sep. 2022 | 20h

durée 25 min. environ
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La fabrique artistique

L’Espace Pasolini n’est pas uniquement un lieu 
pour la représentation, il est essentiellement 
un espace de fabrique artistique où naissent et 
grandissent des artistes et des œuvres.

Nombre d’artistes y commencent, y développent ou y 
finalisent leur création.

Avant d’être présenté aux publics, un spectacle connaît 
de nombreuses étapes, des heures, des semaines et des
mois, parfois des années de réflexion, de rencontres et 
d’expérimentations.

Laboratoire artistique, l’Espace Pasolini est l’endroit idéal 
pour cela, propice à l’éclosion et à la fermentation des 
idées, à la structuration d’une équipe, et aux premières 
tentatives scéniques.

Ces temps de recherche sont rares et précieux pour les 
artistes, mais ils le sont tout autant pour les habitants 
qui ont la possibilité de suivre les processus de création 
au fil des résidences des artistes. 
Ils partagent ainsi la vie d’un lieu, de son équipe, d’un·e 
artiste, d’une création.

Cette saison, trois projets chorégraphiques et sonores 
grandiront à l’Espace Pasolini et verront le jour courant 
2024.

Les jeunes artistes de La Relève viendront également 
régulièrement tout au long de la saison afin de développer 
et consolider leur premier projet chorégraphique, 
accompagné·es par l’équipe de l’Espace Pasolini et des 
chorégraphes expérimenté·es soucieux de transmettre 
leurs pratiques.

Enfin, le Laboratoire sonore en permanente évolution est 
une ressource incontestable de la fabrique, offrant aux 
artistes en résidence de possibles interactions

ARTISTES EN RÉSIDENCE

Le journal de la fabrique
Avec le festival ‘Lignes de corps’, défri-
cheur des pratiques pionnières et ra-
dicales de la danse contemporaine à 
l’aune des années 2000, puis avec le 
relais pris en 2008 par le NEXT fes-
tival, l’Espace Pasolini n’a eu de cesse 
de découvrir, programmer et accom-
pagner les artistes qui font bouger les 
lignes de la création chorégraphique 
internationale. 
Les différents temps forts de notre 
programmation font la part belle aux 
performers, chorégraphes, danseurs 
et danseuses. 
Avec la fabrique (avec son cycle de 
résidences d’artistes chorégraphes 
confirmés) et ‘La Relève’ (tremplin 
d’accompagnement pour la jeune gé-
nération), la trajectoire de notre lieu 
s’affine et s’affirme de plus en plus 
autour de la Danse. 
Il nous revient de garder une trace de 
cet art du mouvement si éphémère. 
Depuis la saison précédente, un cycle 
d’entretiens s’initie pour recueillir la 
parole des artistes. Il s’agit d’entrer 
dans le parcours des artistes et leur 
laboratoire de création, de partager 
leur regard sur le monde et sur l’acte 
de créer. Vous retrouverez au fur et à 
mesure ces entretiens sur notre site 
dans la rubrique ‘Le journal de la fa-
brique’.
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Pol Pi

Chorégraphe et danseur transmasculin d’origine brésilienne 
basé en France, Pol Pi s’intéresse aux enjeux de la mémoire, 
de l’archive en danse et sa traduction ainsi que du rapport 
entre l’intime et le collectif, voire le politique. 

Fidèle à l’artiste et à sa démarche, l’Espace Pasolini 
a présenté la quasi-totalité de ses solos depuis 2016 
(ECCE (H)OMO - Alexandre - Me too, Galatée - Schönheit 
ist Nebensache ou la beauté s’avère accessoire). 

Il revient à Valenciennes pour préparer sa nouvelle création 
Daily routine, dans le cadre du dispositif du Ministère de la 
Culture ‘Mondes Nouveaux’.

Porté par les recherches de 
Corine Sombrun sur les états 
de conscience modifiée et par 
une immersion dans la grotte 
de Combarelles en Dordogne, gravée
il y a environ 13 000 ans, Pol Pi 
explore dans Daily routine la transe 
comme outil de création et continue 
de creuser les potentiels de 
métamorphose du corps.
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François Chaignaud /
                Aymeric Hainaux
Les créations éclectiques et foisonnantes du chorégraphe et 
danseur François Chaignaud croisent de nombreuses inspirations 
et esthétiques (traditionnelle, urbaine, classique, moderne, 
contemporaine...) au sein desquelles danses et chants sont 
étroitement liés. 

Pour sa résidence dans nos murs, il collabore avec le 
musicien et improvisateur Aymeric Hainaux, adepte de 
l’human beatbox. De leur rencontre naît Mirlitons, travail 
en cours de création qui verra le jour pour la prochaine 
édition du festival NEXT, en 2023. 
Il s’agit d’une plongée dans un art total, une performance 
tout-terrain, qui prendra place en différents lieux (salles de 
spectacles, musées, lieux improbables...). 
Un duel basé sur le rythme, celui du pied du danseur et 
celui des sons de bouche du musicien, guidé par une force 
poétique, gracieuse et primitive. Quand le corps devient 
matière de son et le son matière de corps...
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Emmanuelle Huynh
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Danseuse, chorégraphe et enseignante, Emmanuelle Huynh 
explore la relation avec la littérature, la musique, la lumière, 
l’architecture et même l’Ikebana, l’art floral japonais.
Son travail, porté par la plateforme MUA, s’ancre dans une vision 
élargie de la danse, produisant des savoirs, des émotions qui 
modifient le regard que la société peut porter sur elle-même.

Pour sa résidence à l’Espace Pasolini, prévue sur deux 
années, elle poursuit le projet Anatomie sonore : une 
exploration territoriale, musicale et chorégraphique 
initiée précédemment à Saint-Nazaire, aux côtés de 
Christophe Havard, compositeur (musique électronique 
et instrumentale), interprète, improvisateur et artiste 
sonore et Fabrice Arnaud-Crémon, clarinettiste.

Cette cartographie sonore et 
chorégraphique se dessine désormais 
à partir de la ville de Valenciennes.
En 2024, Valenciennes aura son portrait 
sonore et dansé.
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Noche - Alma Söderberg & Cullberg

Next                 Festival

CROSS BORDER INTERNATIONAL FESTIVAL
DANSE PERFORMANCE THÉÂTRE

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 workshops, des rencontres avec les artistes et des navettes 
gratuites qui vous emmènent dans l’ambiance unique du festival.

NEXT unit la diversité et les dynamiques de 24 équipes et lieux 
culturels et artistiques dans 16 villes des Hauts-de-France, 
de Wallonie et de Flandre.

23 jours de fête artistique internationale pour public aventurier !

Programmation complète
nextfestival.eu

Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de Valenciennes Métropole, 
de la Métropole Européenne de Lille, de la Communauté Flamande, 
de l’Eurométropole Lille.Kortrijk.Tournai et de la loterie nationale - nationale loterij
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Mourn Baby Mourn - Katerina Andreou
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mar. 15 nov. 2022 | 21h

mer. 16 nov. 2022 | 19h

Espace Pasolini

durée 45 min.
10 € / 8 € / 6 € (-26)

Née en Grèce au début des année 80, Katerina 
Andreou porte en elle la mémoire d’un pays chargé 
d’Histoire, de mythologies mais aussi de tumultes 
politiques. 
La notion de résistance anime la plupart de ses pièces 
dans un registre souvent physique, à la croisée de 
styles musicaux alternatifs. Convoquant l’étymologie 
grecque du terme ‘diaspora’ – dispersion et 
ensemencement – elle se dit « morcelée ». 
L’espace-temps de la performance lui permet alors 
de « se sentir entière » et de « ramasse(r) […] ses 
morceaux ». 

Pris en étau entre les regrets d’un passé perdu et 
la nostalgie d’un futur incertain, comment porter 
le poids du monde sur ses épaules ? 
Katerina Andreou part de cet état de grande 
confusion pour construire ce solo-manifeste. 
En puisant dans la tradition des pleureuses lors 
de cérémonies funéraires, Mourn Baby Mourn 
renvoie au travail du deuil. Celui d’une époque, 
d’une génération, d’une société. Ses moteurs : 
la frustration, la colère et la tristesse. Sa méthode : 
la lamentation, la résistance et la danse.

Seule au plateau, mais hantée de récits et de 
mémoires collectives, la danseuse fait dialoguer 
le passé et le présent, l’archaïque et le contemporain 
pour tenter de trouver un remède à la mélancolie.

THÉÂTRE
Une autre histoire du théâtre 
Fanny de Chaillé
mar. 15 nov. 2022 | 19h

mer. 16 nov. 2022 | 17h

Le Phénix 
scène nationale Valenciennes
durée 1h
10 € / 8 € / 6 € (-26)

Mourn Baby Mourn
Katerina Andreou

DANSE

Oubliez les encyclopédies et les frises chronologiques !
Fanny de Chaillé met en scène une histoire du théâtre 
qui résonne en chacun. Parce que l’art est « un des piliers 
du fonctionnement démocratique » et qu’une « œuvre 
a le pouvoir de bouleverser une vie ».
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lun. 28 nov. 2022 | 20h

mar. 29 nov. 2022 | 19h

Espace Pasolini

durée à déterminer
10 € / 8 € / 6 € (-26)

CRÉATION

Juan Dominguez et l’Espace Pasolini, ce sont des 
retrouvailles, après un long compagnonnage. 
Accueilli en 2000 dans Braindance de Gilles Jobin dans 
la première édition de notre festival ‘Lignes de corps’, 
c’est entre nos murs qu’il crée l’année suivante The 
taste is mine – son premier travail personnel – pour 
lequel il avait remporté le prix SoloGenèse, toujours 
au sein de notre festival défricheur. 
Depuis, il est revenu présenter régulièrement son 
travail. Ses créations bousculent souvent nos 
habitudes de spectateurs en déconstruisant avec 
esprit et humour les limites entre réalité et fiction.

Sa nouvelle création – Slave to the rhythm 
(A Concert in Dance) – puise ses sources 
d’inspirations à la fois dans les concerts pop et 
les grands rassemblements musicaux (rave party, 
sessions DJ...), les musiques afro-américaines (jazz, 
soul, R&B, funk) étudiées à la lumière des Black 
Studies et la danse post-moderne des années 1960. 
À la croisée de ces trois univers très différents,
Juan Dominguez propose une exploration de la 
relation entre rythme, corps et politique.

Quand nous dansons et écoutons de la musique, 
sommes-nous libres ou alors esclaves du rythme 
et de certaines habitudes culturelles et sociales ? 
Il s’agit ici de questionner la relation entre 
mouvement et rythme en terme de rapports de 
force, la célébrer ou alors la déjouer en pointant 
un léger retard, une suspension, une syncope.  

DANSE
Une nuit entière
Tatiana Julien & Anna Gaïotti
mar. 29 nov. 2022 | 20h30
Le Phénix 
scène nationale Valenciennes
durée 1h
10 € / 8 € / 6 € (-26)

PERFORMANCE - DANSE

Les chorégraphes Tatiana Julien et Anna Gaïotti réunissent 
leur synergie, imbriquent leur corps et font cohabiter les 
matières sonores, tactiles et visuelles. 
Une nuit entière, aussi enveloppante que troublante.

Slave to the rhythm
(A Concert in Dance)
Juan Dominguez
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Le chant du psychophone - Antonia Baehr

jeu. 1er déc. 2022 | 16h > 21h

ven. 2 déc. 2022 | 14h30 > 19h

Espace Pasolini

durée 7 min.
Rendez-vous individuels
Gratuit sur réservation

Chorégraphe, interprète, cinéaste et artiste visuelle, 
Antonia Baehr explore souvent dans ses créations le 
rapport à la fiction au sein du quotidien et au théâtre, 
mais également les notions d’identité et d’animalité. 
Elle interroge les limites de ce qui nous définit 
en tant qu’humain. 
 
Accueillie déjà à l’Espace Pasolini dans le cadre 
du festival ‘Lignes de Corps’ pour les pièces 
Un après-midi et Cat Calendar et aussi lors du NEXT 
festival, elle revient présenter Le chant du 
psychophone, spectacle à jauge très réduite.

En effet, conçu comme une rencontre individuelle 
entre visiteur/euse et performeur/euse, 
un tête-à-tête de sept minutes, à la fois séparé·es 
dans l’espace et dans une grande proximité.
Travail sur la perception, c’est une invitation à
prendre contact acoustiquement, sensoriellement
et visuellement avec l’infiniment proche et 
l’infiniment lointain.

Avec cette œuvre, Antonia Baehr poursuit sa
recherche chorégraphique et performative sur le
visage et la facialité, entre apparences et profondeurs
de nos états d’âme.

DANSE
ÔSS
Marlène Monteiro Freitas
ven. 2 déc. 2022 | 20h

Le Phénix 
scène nationale Valenciennes
durée 1h
21 € / 19 € / 6 € (-26)

+++
Soirée de clôture du Festival

Le chant du psychophone
Antonia Baehr

PERFORMANCE

Marlene Monteiro Freitas est la figure de proue de la nouvelle danse 
portugaise. Habitée par les figures grotesques des carnavals de son 
enfance cap-verdienne, elle fait surgir des tableaux à la grâce 
captivante. Une nouvelle création en clôture du NEXT Festival !
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5 navettes gratuites au départ 
de Valenciennes !

LES PARCOURS

1

2

3

Schouwburg - Courtrai | 20h15

Le Fresnoy - Tourcoing | 16h30

Le Fresnoy - Tourcoing | 17h

Le Grand Sud - Lille | 19h

La Condition Publique - Roubaix | 20h

Phœnix
Eric Minh Cuong Castaing

De l’autre côté
PANORAMA 24

De l’autre côté
PANORAMA 24

The Line Is A Curve
Kae Tempest

CARCASS
Marco da Silva Ferreira

DANSE - SOIRÉE D’OUVERTURE

jeudi 10 novembre 2022
départ de Valenciennes à 18h30
21 € / 19 € / 6 € (-26)

EXPOSITION + DANSE

samedi 12 novembre 2022
départ de Valenciennes à 15h30
15 €

EXPOSITION + CONCERT DEBOUT

samedi 19 novembre 2022
départ de Valenciennes à 16h
24 €
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Les perceptions corporelles sont transformées par la ré-
volution numérique. Dans Phœnix, créé en collaboration 
avec des artistes palestiniens, Eric Minh Cuong Castaing 
poursuit son exploration des rapports entre l’homme et 
les nouvelles technologies.

Le fil, le mur, le miroir, le point de bascule vers cet 
autre côté constituent la thématique de cette nouvelle 
exposition des œuvres réalisées par les étudiant·es et les 
artistes professeur·es invité·es.

Voir description ci-dessus.

Comment une identité collective prend-elle forme ? Car-
cass, ballet pour 12 interprètes, fusionne danses folklo-
riques et urbaines. De la house au kuduro, il adopte une 
bande-son convoquant fanfare traditionnelle ou électro 
hypnotique.

Insatiable, Kae Tempest produit à l’infini une œuvre fa-
rouchement contemporaine. À 36 ans, iel a déjà produit 
5 recueils de poésie, 3 pièces de théâtre, 3 albums et 
2 romans !
Son nouvel album, The Line Is A Curve, parle de lâ-
cher-prise.
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Théâtre de L’Idéal - Tourcoing | 18h

Silent Legacy
Maud Le Pladec

DANSE

mercredi 30 novembre 2022
départ de Valenciennes Horaire à déterminer
15 € / 13 € / 6 € (-26)

4

Centre Commercial - Courtrai | 16h

Budascoop - Courtrai | 19h

Schouwburg - Courtrai | 20h15

L’âge d’or
Igor Cardellini & Tomas Gonzalez

Galatik Crush
Stéphanie Kayal

Diana, even
Kat Válastur

PERFORMANCE + DANSE

samedi 26 novembre 2022
départ de Valenciennes à 14h30
32 €

Des banques, des bureaux administratifs, des centres 
commerciaux... Devenus invisibles au fil du temps, ces 
lieux témoignent d’un « âge d’or » de nos sociétés 
industrialisées et du mythe de l’abondance éternelle.

En représailles à des décennies de mal et de corrup-
tion, une danseuse anti-héros et son acolyte musicien 
forment une équipée peu organisée et dérisoire en 
lutte contre le crime et dans la défense d’une vraie 
justice.

Une flèche géante frappe un arbre dans une forêt, 
créant une vibration infinie. À ce moment-là, Diane, 
déesse de la chasse et protectrice de la faune et la 
flore, tombe morte. En modifiant violemment le copurs 
du mythe, Kat Válastur déploie un autre rapport à la 
féminité.

Après une rencontre avec Adeline Kerry, jeune prodige 
du KRUMP âgée de 8 ans vivant à Montréal, Maud Le 
Pladec décide de lui consacrer un portrait dansé qu’elle 
met en regard avec celui d’Audrey Merilus, danseuse 
contemporaine.

Silent Legacy - Maud Le Pladec
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19 > 28 janvier 2023

(programme détaillé à venir)

Construit autour d’un exceptionnel instrumentarium électroacoustique 
et électronique, le laboratoire sonore de l’Espace Pasolini poursuit sa route. 

Initié et dirigé par Philippe Asselin depuis près de quinze ans maintenant, 
il a donné lieu à des évènements spectaculaires dans des lieux patrimoniaux 
ou inattendus, et est devenu un espace d’expérimentations partagé qui 
réunit des artistes en quête de nouvelles aventures créatrices.
Chorégraphes, interprètes et performers sont convié·es à explorer le son dans 
sa relation aux corps et aux gestes, dans toutes ses dimensions vibratoires 
et musicales.

Nomade, le laboratoire sonore confirme sa présence hors-les-murs au sein de 
notre Département, à la rencontre de tous les publics : dans les établissements 
scolaires, les médiathèques, les espaces publics...
Au gré de différentes écoutes et siestes sonores proposées, nous serons plongé·es 
dans des expériences auditives inédites et immersives, percutantes ou contemplatives

Si vous souhaitez organiser une intervention sonore, n’hésitez pas à nous contacter !

Le laboratoire 
sonore

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, et 
Esteban Fernandez, artiste associé, seront rejoints 
par des complices, chorégraphes, interprètes, 
performers... faisant de ces écoutes de précieux 
moments d’échanges et d’expérimentations,
chaque fois renouvelés, au sein desquels le public 
devient un véritable partenaire.

23



Écoutes Sonores 2022 - Esteban Fernandez
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Écoutes Sonores 2022 - Philippe Asselin
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g r oo v e - Soa Ratsifandrihana 
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Bryana Fritz et Thibault Lac s’emparent de la figure 
de Don Quichotte. KNIGHT-NIGHT délaisse le texte 
de Cervantès au profit de la version punk de Kathy 
Acker en 1986, dans laquelle le chevalier devient 
chevalière, femme devenue folle suite à un 
avortement.
En croisant mouvement, texte et chant, les deux 
performers mettent en scène le fantôme de Don 
Quichotte par bribes plutôt qu’iels ne l’incarnent ; 
sans oublier son acolyte Sancho Panza, tantôt cheval 
tantôt chien. Les identités des personnages glissent. 
La narration explose. Présent sur scène, le public 
assiste aux premières loges à cette quête queer et 
féministe autour de la figure fuyante et fantasque du 
chevalier, pris entre les filets du rêve et de la réalité.

Submission Submission est un travail au long cours 
initié en 2019 dans lequel Bryana Fritz incarne 
tour à tour des figures de saintes canonisées 
(Christine l’Admirable, Jeanne d’Arc, Marguerite 
Porete, Christine de Bolsena). 
Cette performance digitale et chorégraphique 
dresse une succession de portraits de ces femmes 
en explorant de manière cathartique leurs passions, 
la face cachée et la violence de leurs existences. 
La danseuse poursuit sa recherche qu’elle inscrit de 
manière in situ, en s’intéressant plus particulièrement 
aux béguinages du Nord de la France (Valenciennes, 
Cambrai...) durant le Moyen-Âge. 
Il s’agit de questionner les spécificités sociales de 
ces communautés autonomes des béguines, 
religieuses laïques cohabitant au sein de couvents 
en milieu urbain. 
La performeuse explore les récits écrits médiévaux 
qu’elles nous ont légués en les refictionnant. Entre 
l’individuel et le collectif, il s’agit de se focaliser sur 
les stratégies de subversion de ces groupes de 
femmes qui vivaient en dehors des cadres établis, 
dans un rapport autre au monde et au divin.

mer. 1er mars 2023 | 16h

jeu. 2 mars 2023 | 20h

durée 1h

jeu. 9 mars 2023 | 20h

durée 1h

KNIGHT-NIGHT
Bryana Fritz & Thibault Lac

Submission Submission
Bryana Fritz

PERFORMANCE

PERFORMANCE

DANS LE CADRE DU ‘CABARET DE 
CURIOSITÉS’ 2023 DU PHÉNIX 
SCÈNE NATIONALE VALENCIENNES
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Submission Submission - Bryana Fritz
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For you / Not for you - Solène Wachter
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jeu. 23 mars 2023 | 20h

durée 30 min.

Today’s mue
Lucie Domenach & 
Esteban Appesseche

DANSE

jeu. 23 mars 2023 | 20h45
ven. 24 mars 2023 | 20h

durée 45 min.

g r oo v e
Soa Ratsifandrihana

DANSE

‘Groove’. 
Ce terme d’argot, forgé à l’origine pour le jazz et le 
swing des années 1930, signifie littéralement « dans 
le sillon du disque » ou « dans le coup » .
« Chercher son groove », pour reprendre les mots 
de la danseuse et chorégraphe Soa Ratsifandrihana, 
tel est l’objectif de ce solo. 
Pour ce faire, elle retourne à la source même du 
plaisir du mouvement dans sa relation avec la 
musique, telle qu’elle l’a vécue enfant, à se déchaîner 
avec son frère sur des airs de jazz, de funk ou de 
disco. Tel un hommage familial, ce spectacle est une 
invitation à tendre l’oreille et à ressentir ce plaisir 
élémentaire que procure l’acte de danser. 
Au milieu des spectateurs, dans une grande proximité, 
Soa Ratsifandrihana propose une expérience 
collective physique et énergisante des plus 
contaminatrices.

En coréalisation avec Le Gymnase CDCN
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L’enfance. Sa violence mais aussi son insouciance. 
En examinant cette période de la vie au microscope, 
Esteban Appesseche et Lucie Domenach se penchent 
sur l’héritage qu’elle nous lègue. 
En partant d’un répertoire de gestes quotidiens et 
d’événements personnels, les deux chorégraphes 
et interprètes sondent et mettent à l’épreuve cette 
construction identitaire, entre doute et contrainte. 
Cette introspection, à la fois individuelle et duelle, 
s’exécute sur le mode du jeu. Au sein de ce 
cheminement, il s’agit ensuite d’envisager le potentiel 
d’émancipation. Par un travail dynamique et pulsé 
du souffle, du son et du mouvement, les corps 
accusent leur mutation et tentent de s’extirper de 
leur condition initiale. Endosser sa nouvelle peau 
ne signifie pas pour autant renier la chrysalide de 
l’enfance. Ce trésor est à conserver précieusement, 
une fois adulte, pour ne jamais cesser de célébrer la 
révolution de nos transformations.

Au centre, la scène, avec de chaque côté, un gradin. 
Dès son entrée, les spectateurs choisissent leur camp. 
Selon leur place, ils assisteront à une pièce différente. 
Solène Watcher joue deux spectacles simultanés 
durant lesquels les situations et les sens de lecture 
se renverseront selon le point de vue du public. 
Inévitablement, un double jeu se met en place autour 
de l’identité de l’artiste et des personnages qu’elle 
interprète.
Comme le titre de ce solo l’indique – For you / Not 
for you – il s’agit pour la chorégraphe et danseuse de 
jouer entre ce qui est offert ou refusé au spectateur. 
Ce qui est montré d’un côté, est caché de l’autre ou 
se révèle autrement. Selon l’endroit, les coulisses de 
la performance deviennent le spectacle, et vice-versa.
Ce solo, basé sur la dualité des spectateurs, mais 
aussi de leur possible manipulation voire interaction, 
met en abyme notre regard, entre pulsion voyeuriste 
et frustration de ce qui nous est caché.

DANSE

jeu. 30 mars 2023 | 20h

durée 50 min.

For you /
Not for you
Solène Wachter
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KNIGHT-NIGHT - Bryana Fritz & Thibault Lac
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La Relève

La saison 2022-2023 verra la première édition de La Relève qui 
mettra en lumière une nouvelle génération d’artistes chorégraphes.
Soucieux d’offrir à cette jeunesse artistique émergente les moyens 
de développer sa pensée et sa démarche, l’Espace Pasolini se 
transformera en véritable ruche artistique durant une semaine.

Ce projet est le fruit d’un partenariat de trois années avec le 
département des Études Chorégraphiques du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP) qui nous a permis de suivre les premières productions 
chorégraphiques des étudiant·es, et d’accompagner certains 
d’entre eux lors des deux dernières saisons. 

La Relève ira plus loin encore en créant une plateforme de rencontres 
et d’échanges pour ces artistes fraîchement diplômé·es du CNSMDP et 
de Performing Arts Research And Training Studios (P.A.R.T.S) 
de Bruxelles, dirigé par Anne Teresa De Keermaeker.

Neuf artistes de ces deux grandes écoles seront accueilli·es en résidence 
à l’Espace Pasolini afin de consolider leurs écritures chorégraphiques 
et amorcer leurs premiers pas vers leur carrière professionnelle.
Puis, durant La Relève, ils seront réunis pour présenter leurs projets 
respectifs, se rencontrer, dialoguer, approfondir leurs recherches, 
sous les regards bienveillants et avec les conseils avisés d’Emmanuelle 
Huynh, danseuse, chorégraphe et enseignante, directrice du CNDC 
d’Angers de 2004 à 2012 où elle refonde l’École en créant la formation 
« Essais » qui dispense un master « danse création performance » et 
aujourd’hui cheffe de l’Atelier Danse Chorégraphie Performance aux 
Beaux-Arts de Paris. Elle aura à ses côtés Arthur Eskenazi, artiste 
et auteur, passionné par les pratiques performatives, producteur et 
co-fondateur (avec le danseur et chorégraphe Tidiani N’Diaye) du 
festival international BAM à Bamako. Arthur Eskenazi est diplômé de 
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et a un Master 
de recherche en « Danse et pratiques performatives » du Centre 
Chorégraphique National de Montpellier (EXERCE). 

7 > 10 avril 2023 | 1ère édition

Les artistes :
Eva Aubigny
Claire Audrain
Mila Delangue
Blanche Giraudon
Philomène Jander 
Lou Lenormand
Pierre Morillon
Igor Person
Pierre Adrien Touret



Carrefour International 2022 - Batsükh Dorj
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Les instants
nomades

En résidence à l’Espace Pasolini sur 
plusieurs périodes, les artistes dit·es 
traditionnel·les, en solo, en duo et 
certaines fois en trio, sillonneront les 
terres de notre région et rencontreront 
les habitant·es au plus proche de chez 
eux, dans leur ville ou leur village. 

À l’occasion d’interventions dans
les établissements scolaires (écoles 
primaires, collèges, et lycées), ils 
interviendront dans chaque classe. 
Ces rencontres seront tout à la fois 
des temps de découverte, d’échanges 
et de pédagogie à l’occasion desquels
iels dévoileront leur culture et leur 
pratique artistique. 

Aussi, pour que toutes celles et ceux 
qui le désirent puissent profiter de 
l’évènement, Les instants nomades 
seront jalonnés de représentations. 

Autant de rendez-vous qui offriront 
au public l’opportunité de découvrir 
ces artistes non seulement dans leur 
propre répertoire mais aussi dans le 
cadre d’improvisations partagées dont 
tout un chacun sait qu’elles font l’unicité 
du ‘Carrefour International’ depuis de 
nombreuses éditions.

Rencontres de proximité, échanges et 
découvertes seront les maîtres mots de 
cet événement qui, à n’en pas douter, 
marquera un temps fort pour celles et 
ceux qui y prendront part

Le nomadisme a toujours défini le ‘Carrefour International’. 
Comme l’indique son titre, Les instants nomades intensifieront 
cet aspect et développeront le rayonnement territorial du projet. 

avril > juin 2023
résidences d’artistes & interventions

15 mai > 3 juin 2023
représentations tout public
Valenciennes Métropole, Communauté de communes 
du Pays Solesmois, ville d’Aulnoye-Aymeries, 
Communauté de communes du Coeur d’Ostrevent

(programme détaillé et artistes invité·es à venir)
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image extraite des « Naines Brunes » - Kasper T. Toeplitz
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ART ZOYD STUDIOS

Avec nos partenaires

Le marché de Noël électronique d’Art Zoyd Studios 
s’invite pour un soir à l’Espace Pasolini !

Créé en 2020 en plein confinement, le marché de Noël 
d’Art Zoyd Studios va mélanger, pour la première fois, 
des performances « live » à celles « sur support » (streaming).
La soirée live du 15 décembre sera en parallèle diffusée 
en direct sur Facebook et YouTube.

Des rencontres physiques ou en streaming entre diverses 
esthétiques musicales autour d’un vin froid ou chaud : 
Enjoy c’est Noël !

(programme détaillé à venir)

jeu. 15 déc. 2022 | 20h > 23h

ART ZOYD STUDIOS
Basé depuis 2005 à Valenciennes, Art Zoyd Studios est un Centre de Création Musicale, 
créé en 1999 à Maubeuge,  par Gérard Hourbette, du Groupe Art Zoyd.
Art Zoyd Studios s’est ensuite développé sur plus de 20 ans avec notamment l’accueil 
de près de 300 compositeurs et compositrices du Monde entier donnant lieu à de multiples 
projets et à une discographie substantielle. Tout cela en parallèle de l’activité du groupe qui 
poursuivait ses ciné-concerts, opéra pour robots, oratorio électronique, concerts pyrotechniques, 
musiques et films de réalité virtuelle…
L’ADN du groupe Art Zoyd (dissous en 2018 à la disparition de Gérard Hourbette) est, 
encore aujourd’hui, une ligne bien présente entre technologies, musique, électroniques, 
mixité des esthétiques et hybridations avec les autres arts.
Le centre est à la fois lieu ressource, d’expérimentation, de création et de pédagogie.
Il axe son travail sur le développement de nouveaux outils et interfaces et sur les 
expériences diverses mettant en jeu une pensée musicale électronique. 
Monique Hourbette–Vialadieu directrice et Kasper T. Toeplitz (compositeur associé 
depuis 2019) poursuivent la vie du Centre et son évolution. Ils sont très attentifs 
à l’évolution du monde musical et sociétal et à ses besoins.

Centre 
de création 
musicale
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boléro 2

‘FOUS DE DANSE’

Avec nos partenaires

En clôture de la saison 2022-2023 du Phénix, Boris Charmatz 
propose un marathon chorégraphique de grande ampleur dans 
le parc des Prix de Rome à Valenciennes. 
Avec un rythme soutenu, ‘Fous de danse’ invite à vivre la danse 
sous toutes ses formes et dans toutes ses pratiques. 
Les performances créées en complicité avec les habitants du 
territoire, les citoyens, les maisons de quartier, se fondent avec 
des échauffements collectifs, des extraits de spectacles ou un 
dance-floor, quand ce n’est pas un Soul Train géant qui défilent 
sous nos yeux. Sans ligne de démarcation, sans scène, sans gradin.

Au cours de cette journée festive, joyeuse et participative, 
Boris Charmatz, accueilli dès 2006 à l’Espace Pasolini avec le 
duo À bras-le-corps, viendra présenter dans nos murs 
étrangler le temps avec Emmanuelle Huynh. 

11 juin 2023

Le Phénix scène nationale Valenciennes
Boris Charmatz [terrain]

39

étrangler le temps s’inspire librement de boléro 2, une pièce 
d’Odile Duboc et de Françoise Michel interprétée par Huynh et 
Charmatz à la création en 1996.

Dans étrangler le temps, les deux chorégraphes livrent une autre 
partition, issue de leurs mémoires, qui prend appui sur la musique 
étirée de Maurice Ravel.
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La pratique artistique, vecteur d’émancipation, de reconnaissance et 
d’invention de soi.

Tout au long de l’année, l’équipe de l’Espace 
Pasolini et les artistes qu’elle accueille et 
accompagne mènent des ateliers de pratique 
artistique, à l’Espace Pasolini ou hors les murs, 
auprès de tous les publics sans aucune exception, 
ponctuellement ou régulièrement.

Ces actions sur notre territoire constituent depuis 
plus de 35 ans la toile de fond de l’Espace Pasolini ; 
la transmission aux jeunes générations du geste 
artistique et de la poésie forge son quotidien. 
La fabrique artistique enrichit ce travail de 
transmission par des propositions chaque année 
renouvelées.
Ces rencontres corps à corps, yeux dans les yeux, 
le partage de la scène, espace des possibles 
révélations, ouvrent tant chez les participants que 
chez les artistes passeurs, la boîte des perceptions, 
des émotions, des désirs et des imaginaires.

S’y inventent de nouveaux langages… langage des 
corps dégagés de leurs obligations et contraintes, 
démasqués, qui acceptent la résonance avec les 
émotions, des corps engagés, attentifs, à l’écoute 
de l’autre de l’espace et du temps présent, des 
corps résolument vivants

Transmettre

Les actions de transmission 
se construisent avec nos 
partenaires fidèles et engagés : 

Université Polytechnique Hauts-
de-France, Communauté de 
Communes du Pays Solesmois, 
Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent, Groupement 
d’Intérêt Public Réussir en 
Sambre Avesnois, École de la 
2ème Chance Grand Hainaut, 
Villes d’Aulnoye-Aymeries, de
Quiévrechain et tant d’autres ...

Si vous désirez les rejoindre, 
contactez-nous !
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VOLMIR CORDEIRO OUTRAR
SUR UNE PROPOSITION DE Lia Rodrigues CHORÉGRAPHIE, 
INTERPRÉTATION, COSTUMES Volmir Cordeiro REGARD 
PRÉCIEUX Bruno Pace CONCEPTION DU PROJET Lia Ro-
drigues EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES ARTISTES 
DE SA COMPAGNIE DE DANSE Amalia Lima, Leonardo Nun-
es, Carolina Repetto, Valentina Fittipaldi, Andrey Silva, Larissa 
Lima, Ricardo Xavier BANDE ORIGINALE CRÉÉE ET JOUÉE 
PAR Zeca Assumpção, Henk Zwart, Mendel, Grupo Cadeira 
(Inês Assumpção, Jorge Potyguara, Miguel Bevilacqua, Henrique 
Rabello) et pièces du CD ‘Authentic South America 5, The Ama-
zon’ MONTAGE ET MIXAGE Alexandre Seabra PRODUCTION 
À LA CRÉATION Kunstenfestivaldesarts PRODUCTION EN 
TOURNÉE Donna Volcan ADMINISTRATION Doriane Trou-
boul PRODUCTION, DIFFUSION Astrid Toledo
Création au Kunstenfestivaldesarts du 20 au 24.05.2021

KATERINA ANDREOU MOURN BABY MOURN
CONCEPTION ET PERFORMANCE Katerina Andreou SON 
Katerina Andreou & Cristian Sotomayor LUMIÈRES ET ESPACE 
Yannick Fouassier TEXTE Katerina Andreou REGARD EXTÉ-
RIEUR Myrto Katsiki VIDÉO Arnaud Pottier REMERCIEMENTS 
Natali Mandila, Jocelyn Cottencin & Frédéric Pouillaude PRO-
DUCTION ET DIFFUSION Elodie Perrin PRODUCTION BARK 
COPRODUCTION centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie dans le cadre du dispositif « Artiste associé », Les 
SUBS – lieu vivant d’expériences artistiques, Lyon, ADC Genève, 
Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-
Denis, La Soufflerie de Rézé, La Place de la Danse – CDCN 
Toulouse / Occitanie, dans le cadre du dispositif Accueil Studio, 
ICI — centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie / 
Direction Christian Rizzo, Centre chorégraphique national d’Or-
léans dans le cadre de l’accueil studio, Festival NEXT
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France 
Avec l’aide à l’expérimentation de RAMDAM, UN CENTRE 
D’ART
Création aux SUBS, Lyon le 1.06.2022

JUAN DOMINGUEZ SLAVE TO THE RHYTHM 
(A CONCERT IN DANCE)
CONCEPTION, DIRECTION ET PERFORMANCE Juan 
Domínguez ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE Julia Rodrí-
guez and Arantxa Martínez CONCEPTION SON ET LUMIÈRE 
Catalina Fernández DIRECTION DE PRODUCTION Annika 
Stadler PRODUCTION Juan Domínguez COPRODUCTION 
Kunstencentrum BUDA, Tanzfabrik Berlin et Radialsystem FI-
NANCÉ PAR Hauptstadtkulturfonds-Berlin

ANTONIA BAEHR LE CHANT DU PSYCHOPHONE
CONCEPTION ET PERFORMANCE Antonia Baehr CONCEP-
TION SON ET COLLABORATION ARTISTIQUE Carola Cag-
giano REMERCIEMENTS Neo Hülcker, Lucile Desamory, Arant-
xa Martinez, Pauline Boudry, Renate Lorenz, Kunstencentrum 
BUDA Kortrijk (Mathilde Villeneuve, Bram Coeman), Vierte 
Welt Berlin ADMINISTRATION Alexandra Wellensiek PRO-
DUCTION make up productions COPRODUCTION T2G 
Théâtre de Gennevilliers

BRYANA FRITZ & THIBAULT LAC
KNIGHT-NIGHT
CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Bryana Fritz et Thi-
bault Lac CONSULTANT ARTISTIQUE Stephen Thompson 
LUMIÈRES Alice Panziera SON Tobias Koch STYLISME COS-
TUMES Dael Anselme RÉGISSEUR GÉNÉRAL François Boulet 
RÉGIE LUMIÈRE Emmanuel Gary REMERCIEMENTS Kathy Ac-
ker, Miguel de Cervantes, Raphaël Chatelain, Nadine Fraczkows-
ki, Jacques Ibert, Mickey Mahar, Ottolinger, Perle Palombe, Paco 
Rabanne, Angie Rubini, Emmanuelle Raoul-Duval PRODUC-
TION DÉLÉGUÉE CN D Centre national de la danse COPRO-
DUCTION Cndc - Angers, Centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie, Ballet national de Marseille, Centre choré-
graphique national d’Orléans, Charleroi Danse, Actoral – festival 
international des arts & des écritures contemporaines
Création au Cndc-Angers le 12.03.2022

BRYANA FRITZ SUBMISSION SUBMISSION
INTERPRÉTATION, TEXTE & CHORÉGRAPHIE Bryana Fritz 
DRAMATURGIE Tom Engels TECHNIQUE Alice Panziera MU-
SIQUE PARTIELLEMENT BASÉ SUR ‘Like a Prayer’ de Madonna, 
‘Monsters’ de Heavens to Betsy, ‘Hamster Baby’ de Bikini Kill, 
& ‘Is It Dark’ de Liza ‘N’ Eliaz REMERCIEMENTS Christina the 
Astonishing, Joan of Arc, Christina of Bolsena, Hildegarde of Bin-
gen, Marguerite Porete, Catherine of Sienna, Heavens to Betsy, 
Bikini Kill, Liza ’N’ Eliaz, Henry Andersen, Thibault Lac, Sarah 
Leck, Emmanuelle Raoul-Duval & VCX Adult Entertainment 
AVEC LE SOUTIEN Performatik19, Beursschouwburg, Kuns-
tencentrum Vooruit (Gand), LOD muziektheater
Avec le soutien de l’Onda

LUCIE DOMENACH & ESTEBAN APPESSECHE
TODAY’S MUE
CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Lucie Domenach & Es-
teban Appesseche

SOA RATSIFANDRIHANA G R OO V E
CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION Soa Ratsifandrihana 
CRÉATION MUSICALE Alban Murenzi et Sylvain Darrifourcq 
CRÉATION LUMIÈRES Marie-Christine Soma CRÉATION DU 
COSTUME Coco Petitpierre ASSISTANAT ET CONFECTION 
DU COSTUME Anne Tesson RÉGIE LUMIÈRE Suzanna Bauer 
RÉGIE SON Guilhem Angot ARCHIVES ET REGARD EXTÉ-
RIEUR Valérianne Poidevin REGARD EXTÉRIEUR Thi-Mai 
Nguyen STAGIAIRE Mylène Monjour PRODUCTION ET DIF-
FUSION AMA – Arts Management Agency - France Morin, Cé-
cile Perrichon, Anna Six COPRODUCTION Arts Management 
Agency, Charleroi danse, La Place de la Danse - CDCN Toulouse 
Occitanie, Mars – Mons arts de la scène, Workspacebrussels, 
Atelier 210, T2G - Théâtre de Gennevilliers, la Soufflerie – 
scène conventionnée de Rezé AVEC L’AIDE de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles – Service de la Danse AVEC LE SOUTIEN 
du CNDC - Angers, Pointculture, Iles asbl, GC De Kriekelaar, 
Fabbrica Europa - PARC Performing Arts Research Centre, 
Kaaitheater et le CN D Centre national de la danse
Création à l’Atelier 210 – Bruxelles (Belgique) le 12.10.2021

CRÉDITS
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SOLÈNE WACHTER FOR YOU / NOT FOR YOU
CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION Solène Wachter
REGARDS EXTÉRIEURS Némo Flouret, Margarida Marques Ra-
malhete, Bryana Fritz, Georges Labbat CRÉATION COSTUME 
Carles Urraca Serra RÉGIE ET CRÉATION LUMIÈRE Max 
Adams RÉGIE ET CRÉATION SONORE Rémy Ebras AIDE À LA 
CRÉATION SONORE Olivier Renouf PHOTOGRAPHIES David 
Leborgne VIDÉOS César Vayssié PRODUCTION Margaux Roy 
ADMINISTRATION Yolaine Flouret PRODUCTION BleuPrin-
temps COPRODUCTION La Briqueterie - CDCN du Val-de-
Marne / Charleroi Danse / Traverse - Bagnères de Bigorre / Le 
Parvis - Scene Nationale de Tarbes /CCNO - Centre chorégra-
phique national d’Orléans SOUTIENS Mairie d’Orléans, CCNO 
- Centre chorégraphique national d’Orléans, dans le cadre du 
compagnonnage de BleuPrintemps

BORIS CHARMATZ & EMMANUELLE HUYNH 
étrangler le temps
librement inspiré de boléro 2 (extrait du spectacle trois boléros, 
conçu par Odile Duboc et Françoise Michel, 1996)
CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Boris Charmatz, Emma-
nuelle Huynh DISPOSITIF SCÉNIQUE ET LUMIÈRE Yves Godin 
SON étirement du Boléro de Ravel ARRANGEMENTS Olivier 
Renouf PRODUCTION ET DIFFUSION [terrain] PRODUC-
TION Musée de la danse / Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne
Création au Musée de la danse, Rennes en 2009

L’application d’un incroyable territoire chorégra-
phique !

Cette application pour smartphones permettra 
toute l’année aux utilisateurs de trouver les endroits 
où voir et pratiquer la danse dans la région Hauts-
de-France. Ils recevront également chaque jour une 
consigne de danse qui les mettra en mouvement.

www.zoneadanser.org

Un projet porté par le Vivat d’Armentières, en lien 
avec une quarantaine de structures actives pour la 
danse dans la région, grâce au soutien financier de 
la Région Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-
France et de la Métropole Européenne de Lille.
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PHOTOGRAPHIES

• Page de couverture, p. 6, 7, 40 & 41 
© Alexandre Lard
PARMI (duo)
Proposition chorégraphique Eva Aubigny 
Avec Héloïse Larue & Enzo Blond
Les photographies sont issues des temps de ré-
sidence de la jeune chorégraphe à l’Espace Paso-
lini lors de la saison 2021 - 2022, dans le cadre 
du dispositif « Résidence Tremplin » soutenu 
par la Direction régionale des affaires culturelles 
Hauts-de-France.

• p. 4 ©Ronan Muller : Outrar de Volmir Cordeiro • p. 9 
©Phil Dera : portrait de Pol Pi • p. 10 ©Philippe Lamotte : 
portrait de François Chaignaud (à droite) & Aymeric Hainaux 
• p. 11 ©Christian Robert : portrait d’Emmanuelle Huynh 
• p. 12 ©Urban Jörén : Noche d’Alma Söderberg & Cullberg 
• p. 14 ©Hélène Robert : Mourn Baby Mourn de Katerina 
Andreou • p. 16 ©DR : portrait de Juan Dominguez • p. 18 
©Antonia Baehr : Le chant du psychophone d’Antonia 
Baehr • p. 21 ©Alexandre Haefeli : Silent Legacy de Maud 
Le Pladec • p. 22, 24, 25, 32 ©Alexandre Lard : ‘Les écoutes 
sonores’ 2022 • p. 26 ©Lara Gasparotto : g r oo v e de 
Soa Ratsifandrihana  • p. 28 ©Michel Dewijver : Submission 
Submission de Bryana Fritz • p. 29 ©Rémi Angeli : For 
you / Not for you de Solène Wachter • p. 31 ©Raphaël 
Chatelain : KNIGHT-NIGHT de Bryana Fritz & Thibault Lac 
• p. 34 ©Alexandre Lard : ‘Carrefour International’ 2022 
• p. 36 ©DR : image extraite des Naines Brunes de Kas-
per T. Toeplitz • p. 38 ©Marc Domage : boléro 2 choré-
graphie Odile Duboc • p. 42 ©Sophie Lepoutre • p. 44, 45 
©Alexandre Lard
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Espace Pasolini

Le Phénix scène nationale Valenciennes

AGENDA 2022.2023

mar. 15 p. 1519h Une autre histoire du théâtre
- FANNY DE CHAILLÉ

Le Phénix scène nationale Valenciennes

jeu. 10

sam. 12

sam. 19

sam. 26

mer. 30

p. 20

p. 20

p. 20

p. 21

p. 21

Phœnix - ERIC MINH CUONG CASTAING

Panorama 24 - De l’autre côté + CARCASS

Panorama 24 - De l’autre côté + 
The Line Is A Curve

L’âge d’or + Galatik Crush + Diana, even

Silent Legacy - MAUD LE PLADEC

PARCOURS > Courtrai

PARCOURS > Tourcoing + Lille

PARCOURS > Tourcoing + Roubaix

PARCOURS > Courtrai

PARCOURS > Tourcoing

NEXT FESTIVALdécembre 2022

jeu. 1er

ven. 2

ven. 2

p. 19

p. 19

p. 19

16h  > 
21h

16h30  > 
19h

20h

Le chant du psychophone
- ANTONIA BAEHR

Le chant du psychophone
- ANTONIA BAEHR

ÔSS
- MARLÈNE MONTEIRO FREITAS

Espace Pasolini

Espace Pasolini

Le Phénix scène nationale Valenciennes
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janvier 2023

du jeu. 19 au sam. 28 p. 23Les Écoutes Sonores Espace Pasolini

mars 2023

avril 2023

juin 2023

mer. 1er

jeu. 2

jeu. 9

jeu. 23

jeu. 23

ven. 24

jeu. 30

p. 27

p. 27

p. 27

p. 30

p. 30

p. 30

p. 31

16h

20h

20h

20h

20h45

20h

20h

KNIGHT-NIGHT
- BRYANA FRITZ & THIBAULT LAC

KNIGHT-NIGHT
- BRYANA FRITZ & THIBAULT LAC

Submission Submission
- BRYANA FRITZ

Today’s mue
- LUCIE DOMENACH & ESTEBAN APPESSECHE

g r oo v e
- SOA RATSIFANDRIHANA

g r oo v e
- SOA RATSIFANDRIHANA

For you / Not for you
- SOLÈNE WACHTER

Espace Pasolini
‘CABARET DE CURIOSITÉS’ 2023

Espace Pasolini
‘CABARET DE CURIOSITÉS’ 2023

Espace Pasolini

Espace Pasolini

Espace Pasolini

Espace Pasolini

Espace Pasolini

mai - juin 2023

du lun. 15 mai
au sam. 3 juin

p. 35Les Instants Nomades Valenciennes Métropole, Val de Sambre,
Pays Solesmois, Cœur d’Ostrevent

du ven. 7 au lun. 10

dim 11 juin

p. 33

p. 39

La Relève

Fous de danse

Espace Pasolini

Valenciennes

LES INSTANTS MAGNÉTIQUES

LES INSTANTS NOMADES

LES ÉCOUTES SONORES

décembre 2022

jeu. 15 p. 3720h  > 
23h

Le marche de Noël
- ART ZOYD STUDIOS

Espace Pasolini

Cette année encore, l’équipe de l’Espace Pasolini a décidé d’appliquer la gratuité pour l’en-
semble de ses spectacles et ateliers*, afin d’ouvrir à toutes et tous sans aucune restriction les 
portes de la création et de la pratique artistique.

(* hors Festival NEXT)
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Partenaires institutionnels

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.

fondateur Philippe Asselin
directrice Nathalie Le Corre  
responsable technique Sophie Lepoutre  
actions de territoire Marie-Odile Raux  
communication, billetterie François Drapeaud  
agent d’entretien Giuseppe Allegra 
volontaire Service Civique Nina Buondelmonte
 
Pour contacter une personne de l’équipe par mail :
1ère lettre du prénom+nom@espacepasolini.fr (le tout en minuscule)

#paso2223
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laboratoire artistique
2 rue Salle Le Comte - Valenciennes
03 27 32 23 00 | accueil@espacepasolini.fr
www.espacepasolini.fr


