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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

PROFITEZ PLEINEMENT DU FESTIVAL : PRENEZ UN PASS !
3 SPECTACLES (24€) • 5 SPECTACLES (35€)

GAËLLE BOURGES 

16h - Bibliothèque centrale de Tours
Vers 1836 (création) - Les Inopinées 

Réservations auprès du CCNT

MERCREDI 14 JUIN • 19H • CCNT
CLAIRE HAENNI / ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
ILS SONT LÀ, AVEC LEURS DEUX BRAS QUI SONT DES 
CHOSES INSÉPARABLES D’EUX (CRÉATION AMATEURS)

DANIEL LARRIEU 

21h - Théâtre Olympia
LITTÉRAL (création)

Réservations auprès du CCNT

JEUDI 15 JUIN

MERCREDI 14 JUIN

Le CCNT est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication - DGCA - DRAC Centre-
Val de Loire, la Ville de Tours, la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et Tours 
Métropole Val de Loire. L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du CCNT.  
Licences d’entrepreneurs du spectacle : 1 - 1051624, 2 - 1051625, 3 - 1051626. 
Photographies / Première de couverture : Claire Haenni / Atelier chorégraphique du CCNT © François Berthon.  
Quatrième de couverture : Daniel Larrieu © Benjamin Favrat ; Gaëlle Bourges © Natacha B. 



Direction : Claire Haenni assistée 
d’Emmanuelle Gorda
Corps, textes et voix : Suzon Alcolea, 
Julien Aubert, Julie Bernier, Marie 
Canton, Emmanuelle Deruy, Zoé 
Forestier, Lila Geneix, Solène Girard, 
Laetitia Grangereau, Hugo Mauve, 
Delphine Menard, Caroline Michea, 
Pascale Pacaud, Emmanuelle Piganiol, 
Anne-Laure Renard, Nathalie Renous, 
Élodie Van Den Boom
Lumières : Sam Mary
Bande-son : Claire Haenni
Musiques : Felix Mendelssohn, 
Symphonie n° 4, dite Italienne, 2e 
mouvement : Andante con moto, 
Philharmonia Orchestra sous la 
direction de Giuseppe Sinopoli ; 
Quatre Pièces pour quatuor à cordes, 
Op. 81, 3e mouvement : Capriccio, 
Quatuor Isaÿe ; Johann Sebastian 
Bach, Le Clavier bien tempéré, Livre I, 
Fugues, Emerson String Quartet ; 
Georges Delerue, bande originale du 
film La Femme d’à côté de François 
Truffaut, Épilogue.

Remerciements à Jean Torrent et à 
Zoé Forestier pour sa précieuse aide 
aux costumes.

Environ 50 min.

CLAIRE HAENNI reçoit la formation 

de l’Institut Émile Jaques-Dalcroze de 

Genève avant de rejoindre à Paris le RIDC, 

dirigé par Françoise et Dominique Dupuy.

Depuis 1985, elle a travaillé à Paris pour 

les chorégraphes Dominique Dupuy, 

Anne-Marie Reynaud, Jacques Patarozzi, 

Giuseppe Frigeni, Paco Decina, pour la 

compagnie Mossoux-Bonté à Bruxelles 

(de 1989 à 1995), avec Jérôme Bel (depuis 

1994), Herman Diephuis (depuis 2004), 

Mickaël Phelippeau (depuis 2009), Erika 

Zueneli (depuis 2010).

En 2013, elle écrit Opus incertum avec 

la metteuse en scène Geneviève Guhl, 

travaille avec Thierry Roisin et assiste le 

chorégraphe Yaïr Barelli.

En 2014, elle fabrique en collaboration 

avec Sam Mary Zerkalo, un solo pour  

« La Partie mobile », célèbre les 10 ans 

de D’après JC de Herman Diephuis et les 

20 ans de Jérôme Bel par Jérôme Bel. En 

2015, elle conçoit le solo Kiétu pour « les 

inopinées » du festival Tours d’Horizons.

Depuis trois ans, elle travaille avec Pauline 

Bourse et Émilie Beauvais pour le Théâtre 

universitaire de Tours et collabore avec 

la compagnie Möbius-Band. En 2016 et 

2017, elle est interprète dans L’Ombre du 

manteau, un spectacle d’Anne Rousseau 

sur Saint Martin à l’abbaye de Marmoutier.

« J’ai eu la chance de travailler comme interprète pour le chorégraphe Jacques 

Patarozzi, qui était aussi un pédagogue extraordinaire : il avait une manière 

unique de révéler, en chacun de nous, des régions intérieures insoupçonnées. En 

proposant cet atelier aux amateurs du CCNT, j’ai voulu leur transmettre un peu 

du goût que Jacques m’a laissé, de son intérêt si singulier pour les autres, de son 

insatiable curiosité des corps et des gens, de la façon dont il a su nous conduire, 

entre clarté et vertige, vers ce que nous ne connaissions pas encore de nous-

mêmes. Phrases tirées de quelques-unes de ses chorégraphies, éléments de ses 

cours, déclinaisons de cette science de l’autre qu’il dispensait, états, situations, 

écriture avec le corps et sur le papier : autant de matériaux qui constituent 

pour finir une sorte de bagage commun dont chacun a éprouvé le pouvoir de 

métamorphose. Il y a eu dès lors le vent, la mer, les mots, le vol des oiseaux et les 

choses ont tourné entre nous comme ça, oui, autour de paysages traversés par 

une petite société nomade qui, à mon propre émerveillement, semblait à chaque 

instant faire siennes ces phrases de Marguerite Duras : « Dans le voyage, il y a 

le temps du voyage. Ce n’est pas voir vite, c’est voir et vivre en même temps. »  

Tentative de restitution d’une expérience : voir et vivre en même temps, sans 

avoir de réponses, comme un défi suprême, infime et joyeux, aux temps où nous 

vivons. »

CLAIRE HAENNI


