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LE CORPS DANSANT 
& L'INTIME

Ven 01·04
 :  — ULB — I. E. E. — Salle Kant

LE PARTAGE 
DU SENSIBLE
Modération Paule Gioffredi

— Fleur L’heureux-Courtois / Une poli-
tique du toucher à partir du tango argentin 
— Marian Gonzalez del Valle / Corps 
intime et corps dansant « hors soi » 
— Claire Malchrowicz & Pénélope  
Laurent-Noye / Percevoir en mouve-
ment, récits et pratiques d’improvisa-
tions dansées en milieu psychiatrique : 
Les « Fouilles Poétiques » à Bergerac

L’INTIME SURVEILLÉ : 
RÉCEPTION & CENSURE
Modération Valérie Piette

— Aurélie Condevaux / Comment 
regarder l’« Autre » danser : intimité & 
fakapale dans l’interaction touristique 
en Polynésie Occidentale 
— Laura Di Spurio / « Interdit aux moins 
de dix-huit ans » Contrôle du corps dansant 
des adolescents en Belgique de 1945 à 1968 
— Camille Paillet / Mise en scène de l’in-
time dans les pantomimes d’effeuillage 
(Paris, 1880-1910) 
— Anne-Dolorès Marcélis / Les pis-
seuses, performance ouverte et dialo-
guée sur les frontières corporelles

Sam 02·04
 :  — ULB — I. E. E. — Salle Kant

DIRE L’INTIME : 
LES MISES EN SCÈNE 
DE SOI
Modération Philippe Guisgand

— Sarah Andrieu / Les écritures choré-
graphiques de soi au Burkina Faso. Les 
mises en scène de l’intime dans les solos 
de danse contemporaine africaine 
— Léna Massiani / Une intimité à partager 
— Paola Secchin Braga / Au croisement 
de l’intime et du biographique : une 
rencontre envisageable ? 
— Aurélie Berland / Une chanson douce, 
défilé chorégraphique sur un documen-
taire radiophonique de Claire Hauter sur 
une hospitalisation d'office

Jeu 31·03
 :  — ULB Solbosch — Bât F1 — Salle Delvaux

L’INQUIÉTANT
Florence Girardon — Compagnie Zélid

« … Il y a un moment où la lumière 
commence à s’en prendre aux choses, et 
à leur faire balbutier leur forme, et puis 
leurs noms successifs, à partir de celui-ci 
même de “chose” qui est le commen-
cement. Il y a d’abord quelque chose, 
et puis des choses… » (Paul Valéry). 
Montrer, simplement, une danse, au plus 
proche de la façon dont elle s’est élabo-
rée. Avec l'exposition des documents 
rencontrés au cours de sa fabrication. 
Sans continuité narrative. En digressions. 
Le temps d’un voyageur. Lent.
Solo créé et interprété par Florence Girardon — 
Lumière : Valérie Colas — Costume : Catherine 
Ray — Production Zélid / Centre Chorégraphique 
National de Rillieux-la-Pape dans le cadre du 
Projet Plain Pieds / Accueil studio  — Sou-
tiens : Ville de Saint-Etienne / Conseil Général de 
la Loire en Rhône-Alpes

MENTEUSE
Cécile Laloy — Compagnie als

Le point de départ c'est le mensonge. 
Et puis il y a les promesses et les diffi-
cultés. Je voulais que ça danse. Je voulais 
rendre compte d'une réalité. Je voulais 
jouer. Je voulais montrer les ajuste-
ments. Je voulais qu'il y ait du monde, 
une chorale. Peut-être. Qu'est-ce que tu 
ferais si tu pouvais tout faire ?
Solo créé et interprété par Cécile Laloy — Lumière : 
Johanna Moaligou — Vidéo : Cécile Laloy — 
Image & montage : Anaïs Blondet — Production : 
Compagnie als / Centre Chorégraphique National 
de Rillieux-la-Pape dans le cadre du Projet Plain 
Pieds / Accueil studio  — Soutiens : espace 
périphérique (Ville de Paris / Parc de la Villette), le 
Kiosque à coulisses à Crest

LES MÉTAMORPHOSES
Brune Campos & Anne Fabry

Les métamorphoses est un projet qui se 
veut avant tout une pratique - pratique 
élaborée à deux, dans la rencontre entre 
une danseuse et une musicienne, entre 
la voix et le corps, livrant notre intime à 
l’écoute d’un monde en perpétuelle évo-
lution, cherchant à faire surgir ce présent 
depuis un invisible en nous.
Danseuse : Brune Campos — Piano : Anne Fabry — 
Soutien : La Roseraie (Uccle)

Mer 30·03
 :  — ULB Solbosch

BAL MODERNE
Wim Vandekeybus & Jordi L.Vidal
Avenue Paul Héger

Découvrir l’univers de chorégraphes 
évoluant dans le milieu de la danse 
contemporaine par le biais d’une cho-
régraphie que l’on apprend, avec une 
étonnante facilité, au fur et à mesure 
de la soirée, voilà la spécialité du Bal 
Moderne ! Il viendra cette année ouvrir 
le festival en invitant les étudiants à 
venir danser sur les nouveaux pavés de 
l’avenue centrale de l’université.
Chorégraphies : Wim Vandekeybus & Jordi L.Vidal 
— Une production Arenal, d’après une idée origi-
nale de Michel Reilhac

Jeu 31·03
de  :  — à  :  — ULB Solbosch 

SOLOCONVERSATIONS
Dance Collective 
Lieux impromptus - Précisions le 28·03

Né d’une pratique d’improvisation 
commune sur le long terme, ce collectif 
présent sur le campus lors de la pre-
mière édition du festival, revient habiter 
les lieux de passage et d’attente pour 
y faire naître des histoires en mouve-
ment, à travers une série d’interventions 
singulières.
Danseurs : Agostina d’Alessandro, Susanne Bentley, 
Yoann Boyer, Boris Cossio, Ana Iommi & Barbara 
Pereyra

GRENADE
Claire Malchrowicz 
Lieux impromptus - Précisions le 28·03

Installation chorégraphique non 
scénique pour trois danseuses, d’une 
durée de  à  heures, grenade est avant 
tout un travail de silence, d’immobilité 
apparente, mais également une traque 
sur et sous la peau, des manifestations 
physiques de notre activité permanente, 
réflexive, perceptive ou vitale d’une 
« certaine infime danse » qui est là, par-
tout ( Henri Michaux, Connaissance par 
les gouffres ).
Danseuses : Aurélie Berland, Clara Guemas & 
Pénélope Laurent-Noye — Réalisé en partenariat 
avec Mains d’Œuvres, à Saint-Ouen & le CND

Ven 01·04
de  :  — à  :  — ULB Solbosch

LAT PERFORMANCE
Karin Vyncke 
Bât F1 — 1er étage — de  :  — à  : 

LAT Performance dessine un tableau à 
la frontière du mouvement et de l’ins-
tallation plastique. Avec une table et des 
planches en bois,  danseurs construi-
sent des sculptures fragiles, vivantes et 
en mouvement. Des tableaux se créent, 
se construisent et se déconstruisent...
Danseurs : Brune Campos, Claire Deville, Guilhem 
Maréchal & Ludovic Barth — Avec l’aide des 
affaires flamandes de St Gilles, le Pianofabriek & 
la SACD

SOLOCONVERSATIONS
Dance Collective 
Lieux impromptus - Précisions le 28·03 
— de  :  — à 6 : 

LES PISSEUSES
Anne-Dolorès Marcélis 
Jardin de l'I.E.E.(Av. Roosevelt 39) — à  : 

Les pisseuses, pièce performée par 
quatre femmes en robe sur gazon se 
veut une traversée active de l’entrée 
et de la sortie de l’eau dans les corps 
des femmes. Moins provocante que 
pétillante, cette pièce, tant dans son 
interprétation que dans sa réception, a 
une intention curative et éliminatrice.
Danseuses : Anne-Dolorès Marcélis, Claire 
Monedero, Rosandra Nicoletti & Catalina Rincon

Sam 02·04
 :  —  :  — ULB — I. E. E.

UNE CHANSON DOUCE
Aurélie Berland
Départ à l'I.E.E (Av. Roosevelt 39)

Une chanson douce est un défilé choré-
graphique avec deux danseuses, créé sur 
le documentaire radiophonique Dans 
l’ambulance 2, de Claire Hauter, qui 
donne à entendre une hospitalisation 
d’office. Marche intime dans l’espace 
public, il questionne la lecture ou la sen-
sation d’un comportement « anormal », 
la place et la possible coexistence entre 
plusieurs intimités et réalités d’individus.
Chorégraphie : Aurélie Berland — Danseuses : 
Claire Malchrowicz & Pauline Vautrin — Réalisé 
en partenariat avec l’association Frères Poussières, à 
Aubervilliers — Créé en  au Point Ephémère — 
Documentaire radiophonique, produit par ArteRadio
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Conception & coordination : Marie Angibaud 
& Marion Rhéty — Organisation : Cercle OPAC 
(Organisation et Promotion des Arts et de la 
Culture) — Graphisme : HarryStudio — Directeur 
technique : Christophe Lagneaux — Membres or-
ganisateurs des Journées d’étude : Marie Angibaud, 
Stéphanie Gonçalves, Pierre-Yves Le Cunff, Marion 
Rhéty & Elodie Verlinden

Un grand merci à tous les artistes, bénévoles & 
partenaires — Merci à la Réunion des Auteurs 
Chorégraphes pour son soutien
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