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LA CREATION
EN MOUVEMENT
Depuis le mois d'octobre à Tours, 17 danseurs amateurs créent
une oeuvre collective. Une aventure artistique et humaine enca-
drée par la chorégraphe Claire Haenni.

TEXTE
ET PHOTOS
NATHALIE
PICARD

D'un pas tranquille, une femme s'avance sur
scène en chantonnant. Rejointe par une
autre, puis encore une autre... Bientôt, seize
danseurs forment un cercle au milieu dc la
scène. Ku son centre, un tas de vêtements

jonche le sol. Les artistes y puisent tantôt une jupe grise,
tantôt une tunique verte. Se déshabillent, se rhabillent,
puis se dévêtissent à nouveau, tout en chantant en chœur.
Soudain, un grondement dc tonnerre retentit. Change-
ment d'ambiance. Musique dramatique. Une femme
tombe à terre. D'autres courent, affolées. Même les vête-
ments, lancés tels des projectiles, deviennent menaçants.
C'est la guerre. Puis le silence, sombre et lourd de sens.
Ce samedi-là au Centre chorégraphique national de Tours
(CCNT), les danseurs de l'atelier chorégraphique filent
leur spectacle. Dans un mois, ce sera la grande première.
Ils sont 17 amateurs, 15 femmes et 2 hommes, à vivre une
expérience unique en son genre : participer à une créa-
tion collective avec un chorégraphe professionnel. « Une
aventure à la fois humaine et artistique, qui les propulse

dans l'univers d'une compagnie. Ils vivent un processus
riche de joies, de doutes et de pleurs », rapporte Emmanu-
elle Gorda, l'assistante. Le stage, renouvelé chaque année
depuis l'arrivée en 2012 de Thomas Lebrun à la tête du
CCNT, a été successivement d i r igé par Christian Ubi,
Odile Azagury, Thomas Lebrun lui-même, puis Pascale
Houbin. Cette année, Claire Haenni s'est lancée dans
l'aventure. Sa volonté : transmettre l'héritage du choré-
graphe Jacques Patarozzi, « un maitre un peu oublié », dont
elle a longtemps été l'une des interprètes et qui a marqué
sa carrière : « fai suivi ses cours pendant 20 ans et passé
IS ans dans sa compagnie. C'est un pédagogue extraordi-
naire, qui a trouvé comment faire exprimer une danse à la
fois théâtrale et lyrique. »
En septembre 2016, Ic projet démarrait par une audition.
La chorégraphe a retenu la moitié des candidats. De tout
âge et tout niveau, plus on moins à l'aise techniquement.
Si certains comptent de nombreuses années de danse
derrière eux, d'autres, comme Hugo, débutent. « Pour
moi, c'est une première. Je me suis dit que ce serait l'acti-

Accessoires de mode ou projectiles, les vêtements tiennent une place importante dès le début du spectacle.
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festival

Daniel Larrieu et ses 60 balais
dans " Littéral "
Pour Tours d'horizons, Daniel Larrieu revient à Tours avec sa toute dernière
création. Une pièce sur la transmission, sur sa vision du mouvement.

Daniel Larrieu a dirige
le Centre chorégraphique
de Tours de 1993 a 2002

Daniel Larrieu fonc
tienne au désir Et
le désir de Thomas
Lebrun d'avoir Da-

niel Larrieu dans sa program-
mation du festival Tours d ho-
rizons 2017 était grand
Les deux hommes se connais-
sent tres bien Thomas Lebrun
a ete interprète dans les pieces
du chorégraphe Daniel Lar-
rieu Plus récemment, Daniel
Larrieu a fait partie de la distri-
bution d'«Avant toute dispari-
tion » de Thomas Lebrun
Daniel Larrieu connaît aussi la
Tourame pour y avoir exerce
les fonctions de directeur du
Centre chorégraphique natio

Dans « Littéral », le chorégraphe
tel qu'il l'a toujours envisage, en

nal de Tours dans les annees
1990 Un poste occupe au-
jourd hui par Thomas Lebrun
Avec le désir comme moteur,
Daniel Larrieu s est mis au tra-
vail L anniversaire de ses
60 ans en ligne de mire « Soi-

balaie l'histoire du mouvement
compagnie de cinq interprètes

(Photos Benjamin Favrat)

xante balais, explique, a la
veille de la premiere de Litté-
ral ', je les mets ou ? » « Dans
les cintres ' », lui repond alors
I un de ses plus proches colla-
borateurs
Les soixante balais se retrou-

vent donc sur scene « Cet ob-
jet, le balai de paille sert
d'unité c'est une maniere de
rentrer dans la poesie » Lt
puis, on peut apposer balai et
ballet « On est dans le double,
voire le triple sens Les inter-
prètes portent un costume rose
Forcement on est dans du bal-
let ' » précise encore le choré-
graphe a la barbe blanche Oui,
les enfants le prennent sou-
vent pour le Pere Noel
Cinq interprètes accompa-
gnent Daniel Larrieu dans
cette piece en trois actes Da-
niel danse la premiere partie
« La transmission est un ele-
ment tres important pour moi
aujourd hui Avant, cela ne me
préoccupait pas du tout »
Cette premiere partie est donc
transmise a Jerôme Andneu,
interprète récurrent chez Da-
niel Larrieu Au final, les trois
actes évolueront autour d'uni-
vers différents L unite des
costumes et des balais scellera
littéralement la piece La pre-
miere, e est ce soir

Delphine Coutier

Mercredi 14 et jeudi 15 juin, au
Theâtre Olympia rue de Luce a
Tours De 6 a 12 € Possibilité de
pass pour le festival Tours
d horizons Renseignements et
billetterie sur ccntours com et au
02 IS 75 12 12
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K) (Mi „ 2l oe
TOURS D'HORIZOHS
Comme chaque année, avant l'été, le Centre
chorégraphique national de Tours vous
donne rendez-vous avec son festival de
danse Tours d'Horizons Programme complet
à partir du 21 avril
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indre-et-loire sortir
festival

Un Tours d'horizons
hommage aux précurseurs
Du 10 au 23 juin, le Centre chorégraphique national porte sur le devant
de la scène le festival Tours d'horizons. Une édition en clin d'œil au passé.

Pour l'édition 2017 du
festival Tours d'hori-
zons, Thomas Lebrun
a convié de très

grands noms de la danse con-
temporaine. Plus de dix jours
durant, les amateurs de danse
pourront se délecter des cho-
régraphiques de Merce Cunni-
gham ou encore Lucinda
Childs. profiter des perfor-
mances d'interprètes de choré-
graphes comme Angelin Prel-
jocaj, découvrir les dernières
créations de Daniel Larrieu et
Christine Bastin, mais aussi
saisir la vivacité créatrice de
tout jeunes danseurs avec les
chorégraphies signées Ra-
phaëlle Delaunay et Thomas
Lebrun pour l'École supérieure
du centre national de danse
contemporaine d'Angers.
Cette année, le directeur du
Centre chorégraphique natio-
nal de Tours a clairement
donné le ton de son festival. Il
SL \oulu « un Tours d'horizons
pour une émergence de mé-
moires, avec des chorégraphes
qui transmettent, qui réfléchis-
sent, qui pensent et militent,
forts de leurs parcours. Car il
n'y a pas que les jeunes dans la
vie, ironise le directeur du
G CNT. Et si les jeunes choré-
graphes, les émergents, sont là
aujourd'hui, c'est grâce à ces

Le 13 juin, Michel Kelemenis présente « Collector » à La Pléiade, « qui retrace un peu sa carrière ».
(Photo Agnès Mellon)

pionniers de la danse contem-
poraine. »
Mission impossible de détail-
ler tout le programme de ce
Tours d'horizons 2017. Le
CCNT travaille cette année
encore avec de nombreux par-
tenaires. Le prieuré Saint-
Cosme, par exemple, accueille
Odile Azagury. « On propose à
un chorégraphe d'investir le
lieu, explique Thomas Lebrun.
Odile y travaille avec trois
autres danseurs sur des univers
différents comme Magritte ou
Fina Bausch. » La Pléiade, à La

Riche, reçoit plusieurs spec-
tacles : « L'Infiniment de-
dans » de Christine Bastin (lire
ci-dessous) et « Collector » de
Michel Kelemenis. « II y re-
prend plusieurs duos que ce très
grand danseur a déés avec
l'rel)ocaj ou Bagouet. » Le
Théâtre Olympia présente
quant à lui « Littéral », créa-
tion de Daniel Larrieu. Le pre-
mier directeur du CCNT, pour
ses « 60 balais », nous fait
« l'honneur de créer sa dernière
pièce à Tours ». Et puis, Ruth
Childs, la nièce de Lucinda,

sera au Petit Faucheux avec
trois solos transmis par Lu-
cinda elle-même. I a salle Thé-
lème, le musée des Beaux-Arts,
la bibliothèque, le cloître de la
Psalette et le Grand Théâtre
sont aussi de la partie De cette
très belle surprise partie.

Delphine Coutier

Du 10 au 23 juin à Tours. Tarifs : de
6 à 12 € (sauf Béatrice Massin au
Grand Théâtre de 10 à 25 €). Pass
9 spectacles : 54 € ; 5 spectacles :
35 e et 3 spectacles : 24 €.
Tél. 02.18.75.12 12 , ccntours.com
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indre-et-loire week-end

des idées de sorties
TOURS
Aucard, le RE-TOURS!

Oubliées les inondations
de 2016, place a un
ocean de concerts
tonitruants Samedi
a parti! de loh sul la
plaine de laGlonette
www radiobeton com

TOURS
De fastueux horizons

I Pour I edition
I 2017 de son
I festival, Thomas
I Lebiun a convie
I de tres giands
I noms de la danse
I contemporaine
I Samedi a ll h et
116 h au musee

des Beaux
Arts, a 19 h au Cloître de la Psalette et 21 h au
Grand Theâtie Réservations aupies du CCNT
0218751212

TOURS
La marche des fiertés

Dans un contexte
international dp
lepressions aveugles
la marche des fiertés
2017 porte un message
particulièrement
important Depart samed
a 15 h du chateau de
Tours

{httaA/cartesorties.lar

PARÇAY-MESLAY
Les belles partitions de Meslay

La 53e edition des I
Fêtes musicales I

debute ce week end I
avec des rendez-vous I
exceptionnels et des I

moments de musique I
raies Samedi et I

dimanche a la Grange I
de Meslay F
Réservations sur www fetesmusicales com

0788992144 Navette gratuite entie Tours et la Grange

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
La brocante des rugbymen

Les I
bénévoles de I
la section du
Saint-Pierre I
Rugby vont i

accueillir280 .
exposants TT ~*̂ drï .T Îl i
pour leur j

traditionnel
brocante "

vide-giemers Dimanche de 8 h a IS h
parking des Atlantes 0681177724

SAINT-AVERTI N
Cangé au rythme de la musique

Le domaine de Cange celebi e
la musique toute la joui nee
ce samedi avec deux temps

forts Ip festival Bric a
Notes de 10 h a IS h (6 € en
pievente et 7 € sur place) et
la fete de la musique (10 h a

22 h Entree libre)
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Coups cle ceei

10-23 JUN
TOURS D'HORIZONS

Le festival de danse contemporaine invite
16 chorégraphes « qui transmettent qui

réfléchissent qui pensent et militent ( )
qui apprennent qui s inspirent qui croisent

qui cherchent » écrit Thomas Lebrun le
directeur du CCNT On a hâte

Au CCNT -i- dans neuf autres lieux culturels
dè Tours. Tarifs : de 6 à 25 €.
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DU 10 AU 23 I 06
FESTIVAL TOURS D HORIZONS
Le Centre chorégraphique national de
Tours vous donne rendez-vous avec
son festival de danse Present sur de
nombreuses scènes de la ville et du
territoire, Tours d'Horizons est un veritable
espace d'observation de l'étendue et de la
richesse de l'art chorégraphique A l'affiche
de cette 6e edition 16 compagnies
invitées pour 24 représentations
programmées, avec les créations de
Christine Bastm et Daniel Larrieu, un
parcours autour de la danse baroque
avec Beatrice Massin et Bruno Benne,
une performance de Maud Le Pladec et
Igor Semenoff (Ensemble Ictus) et pleins
d'autres surprises chorégraphiques i
O www contours com
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Visualiser l'article

L'atelier chorégraphique danse Jacques Patarozzi

« Ce groupe amateur génère beaucoup de beauté », commente la chorégraphe Claire Haenni. - (Photo
François Berthon)

Chaque saison, le CCNT propose aux passionnés de danse de suivre durant neuf mois un projet de création
chorégraphique dirigé par un artiste invité, assisté d'Emmanuelle Gorda. Cet atelier, dirigé successivement
depuis 2012 par Christian Ubl, Odile Azagury, Thomas Lebrun et Pascale Houbin, aboutit à une création
présentée dans le cadre du festival Tours d'horizons. Cette année, Claire Haenni, que l'on a pu voir à l'occasion
des Inopinées (Tours d'horizons 2015), s'est lancée dans l'aventure.

L'aboutissement de cette saison d'ateliers amateurs est à voir ce soir et demain soir au Centre chorégraphique.
« Ils sont là, avec leurs deux bras qui sont des choses inséparables d'eux » est le nom de cette pièce de 45
minutes imaginée et chorégraphiée par Claire Haenni et dansée par un groupe d'amateurs de 16 à 60 ans.
« Jacques Patarozzi était mon maître de danse,  explique Claire Haenni en parlant de la genèse de la pièce.  Il
était un pédagogue extraordinaire, important dans mon parcours et dans le parcours de beaucoup de danseurs
de ma génération. En proposant cet atelier aux amateurs, j'ai voulu leur transmettre un peu du goût que

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296076787
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Event

© Yi-Chun Wu

mardi 20 juin 2017
21h
( Durée : 45 min)
Lieu : Théâtre Olympia - CDRT
Ajouter à mon agenda :
Description de l'événement
Chaque année en juin, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son festival
Tours d’Horizons. Organisé en partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d’Horizons dévoile cette année quelques beaux noms de la danse contemporaine !
Le festival se déroule du 10 au 23 juin. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet du  CCNT  .
Event de Merce Cunningham et Robert Swinston
Avec  Event  , Robert Swinston, directeur du Centre national de danse contemporaine d’Angers depuis 2013,
également proche collaborateur de Merce Cunningham jusqu’en 2009, perpétue l’esprit et la technique de cet
immense chorégraphe qu’il a suivi durant plus de trente ans.

Tarifs et réservation :
Mini : 6€
Max : 12€
Org : CCNT
Réservation auprès du CCNT
Tarifs : 6€ /10€ / 12€

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296366337
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Gris par Myriam Gourfink

Tout l'Agenda

© Laurent Paillier
mercredi 21 juin 2017
20h
( Durée : 60 min)
Lieu : Centre Chorégraphique National de Tours

Ajouter à mon agenda :  
Description de l'événement
Chaque année en juin, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son festival
Tours d’Horizons. Organisé en partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d’Horizons dévoile cette année quelques beaux noms de la danse contemporaine !
Le festival se déroule du 10 au 23 juin. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet du  CCNT  .
Gris par Myriam Gourfink / LOLDANSE (Paris)
Au sein d’un paysage sonore conçu par son complice Kasper T. Toeplitz, Myriam Gourfink explore avec  Gris
les relations féminines. Dans un espace confiné, quatre femmes, quatre danseuses se rencontrent, se font
face, s’éloignent puis se rapprochent…

Tarifs et réservation :

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296436387



96



97



98



99



100

Date : 21/06/2017
Heure : 00:19:09

www.tours.fr
Pays : France
Dynamisme : 2

Page 1/2

Visualiser l'article

SQUARE de Bruno Benne

© François Stemmer.
jeudi 22 juin 2017
20h
( Durée : 60 min)
Lieu : Salle Thélème
Description de l'événement
Chaque année en juin, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son festival
Tours d’Horizons. Organisé en partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d’Horizons dévoile cette année quelques beaux noms de la danse contemporaine !
Le festival se déroule du 10 au 23 juin. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet du  CCNT  .
SQUARE de Bruno Benne
Sur une composition musicale minimaliste pour instruments anciens de Youri Bessières, Bruno Benne,
en compagnie de quatre danseurs et quatre musiciens baroques (violons, viole et théorbe), recrée avec
SQUARE  un art baroque original et jubilatoire.

Tarifs et réservation :
Mini : 6€
Max : 12€
Org : CCNT
Réservation auprès du CCNT
Tarifs : 6€ /10€ /12€
Pass :
9 spectacles : 54€
5 spectacles : 35€

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296503352
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3 SOLI

© DelphCereser
vendredi 23 juin 2017
19h30
( Durée : 25 min)
Tarifs
Entrée Libre

Lieu : Rue du 11 novembre 1918 37520 LA RICHE

Ajouter à mon agenda :  
Description de l'événement
Chaque année en juin, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son festival
Tours d’Horizons. Organisé en partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d’Horizons dévoile cette année quelques beaux noms de la danse contemporaine !
Le festival se déroule du 10 au 23 juin. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet du CCNT.
3 SOLI de Séverine Bennevault Caton
Suspendue dans les airs, Séverine Bennevault Caton nous livre avec 3 SOLI une chorégraphie aérienne
inspirée par trois ambiances musicales différentes.
Dans le cadre d'Itinéraire Bis.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296575467
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Retour sur les
Journées dè danse
contemporaine
suisse

Ruth Childs, une histoire
de patrimoine

A Genève, la danseuse Ruth Childs présentait trois
soli transmis par sa tante, la chorégraphe américaine
Lucinda Childs.

Comment se faire une place sur la scène contemporaine
quand on porte le patronyme d'une figure emblématique
de la danse post-moderne américaine? Pétillante jeune
nièce de Lucinda Childs, Ruth Childs en fait un peu les
frais à travers le programme Pastime, Carnation, Muséum
piece. Installée en Suisse où on l'a vue comme interprète
chez Cindy Van Acker et Gilles Jobin notamment, et où elle
a fondé le duo Scarlett's fall avec Stéphane Vecchione,
elle recréé cette fois trois courts soli transmis en 2014
par sa tante elle-même. L'icône ne signe pas seulement la
chorégraphie, elle est également présente sur le plateau
à travers deux films d'archives des années 1960, dont
l'un ouvre le spectacle. On y retrouve le travail d'épuré,
l'expérience du rythme et de l'espace qui font toute la
beauté de sa danse hypnotique, particulièrement dans le
solo Katema où on la voit danser de près, et il faut avouer
que ce saut dans le temps suscite un vif intérêt chez le
spectateur.
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Agenda^— Danse à Tours
Aux branches du Festival
« Tours d'horizons » poussent
des fruits mûrs et savoureux.
D'abord Que ma joie demeure (le
17 juin), grand succès de Béa-
trice Massin, qui transfigure
la danse baroque d'autrefois
en une danse d'aujourd'hui.
Mais aussi Event (le 20), ex-
traits d'œuvres du répertoire de
Merce Cunningham, interpré-
tés par la compagnie du Centre
national de danse contempo-
raine d'Angers. Une géométrie
de corps merveilleuse.
Du 10 au 23 juin. Rens. : ccntours.com
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RÉGION/TOURS
FESTIVAL

FESTIVAL TOURS
D'HORIZONS
Inlassablement, Thomas Lebrun défend les
parcours de creation plus que le frisson d'une
premiere fois.

Collector des morceaux choisis par Michel Kelemems
a lou rs d horizons

A contre courant sans doute faisant fi des
modes et des attendus le directeur du Centre
Chorégraphique National de Tours creuse un
sillon qui lui ressemble Fidèle à lhistoire
qui lafaçohne son festival mv te des grands
noms de la danse qu lis fassent encore peu
ou prou partie de I horizon chorégraphique
actuel Qu importe ' li sait ce que ion doit a
Odile Azagury qui présente ici une Perfor
mance a Christine Bastin dont on verra La
nouvelle crèation L/nfmiment Dedans a
Daniel Larrieu a ne pas manquer dans sa
creation anniversaire Littéral ou a I hype
ractif Michel Kelemems qui fait don de ses
morceaux Collector Maîs parmi les nom
tireuses autres propositions du festival on
retient aussi le dialogue avec les nouvelles
générations Bruno Benne repond a travers
sa derniere piece Square au mythique Que
ma joie demeure de Beatrice Mass n tand is

que RuthChilds revisite le travail de sa propre
tante ia grande Lucmda N.Yokel

Centre Chorégraphique National de Tours
47 rue du Sergent Leclerc 37QDO Tours
Festival Tours d horizons du 10 au 23 juin 2017
Tel 0218751212
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DANSE EN VRAC
FESTIVALS

Festival Tours d'Horizons
10-23 juin 2017,
Tours

Pour cette nouvelle édition de son
festival, Thomas Lebrun, directeur
du Centre Chorégraphique National
de Tours, débarrasse avec subtilité
la notion d'émergence des termes de
jeunesse et d'innovation qui lui sont
d'ordinaire accolés et met à l'honneur
une émergence de mémoires. Celles de ces
artistes qui furent des acteurs majeurs
du développement chorégraphique
et continuent, aujourd'hui encore, à
chercher et à transmettre. Parmi eux,
Christine Bastin présente L'Infiniment
Dedans, coproduit par le GCN, Michel
Kelemenis se penche sur ses trente ans
de création avec Collector, tandis que
Daniel Larrieu, ancien directeur du
lieu, fête ses soixante ans avec sa pièce
Littéral. On pourra aussi applaudir Ruth
Childs, nièce de Lucinda, qui reprend
trois solos emblématiques de sa tante,
un Event de Robert Swinston à partir
de pièces de Merce Cunningham, ou
les Italiens Alessandro Bernardeschi et
Mauro Paccagnella dans le réjouissant duo
Happy Hour, qui revient sur vingt ans de
complicité artistique. Au total, vingt-six
rendez-vous. /. C.

V. 02 18 75 12 12
C* www.ccntours.com
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Festival Tours d'Horizons
A Tours, le patrimoine chorégraphique n'est pas un vain mot. Voici différentes façons de le traverser, par ceux
qui l'ont fait, qui le font, et qui le feront.

Visuel indisponible

Crédit : Benjamin Favrat Légende : Daniel Larrieu crée Littéral au Festival Tours d'Horizons.
« On ne les voit pas assez ! » s'exclame Thomas Lebrun en parlant de Daniel Larrieu, Christine Bastin,
ou Odile Azagury. Le directeur du CCN de Tours ne cède pas aux sirènes qui font le buzz et poursuit son
travail entre patrimoine et création, privilégiant les filiations tout en allant chercher vers d'autres courants de la
danse. Ainsi, Daniel Larrieu crée Littéral, une pièce qui aurait tout aussi bien pu s'appeler « 60 balais » tant la
question du parcours, qui balaye soixante années de la vie d'un artiste, a été importante dans l'élaboration de
ce travail. Christine Bastin, qui fut l'une des premières chorégraphes à faire dialoguer danse et cirque, forme,
dans L'infiniment dedans, un duo entre une danseuse et un acrobate à la roue Cyr.

Baroque d'hier à aujourd'hui

La question de l'itinérance et des lieux fait partie de l'identité du festival, même si le CCN souffre de ne
pas être un point d'ancrage suffisant à ce stade de développement du projet. Odile Azagury crée une forme
performative pour le Prieuré Saint-Cosme, tandis que Gaëlle Bourges s'empare d'œuvres du Musée des
Beaux-arts. La danse baroque, amenée par Béatrice Massin (Que ma joie demeure), rencontre celle du jeune
Bruno Benne (Square), qui la confronte à l'écriture de Lucinda Childs. La boucle est bouclée puisque la nièce
de la chorégraphe américaine vient elle-même remonter à Tours trois de ses pièces, un écho pleinement
postmoderne à toutes les lignes historiques qui traversent le festival.

A propos de l'évènement
Festival Tours d' Horizons
du 10 juin 2017 au 23 juin 2017
Centre Chorégraphique National de Tours
47 Rue du Sergent Leclerc, 37000 Tours, France
A Tours et ses alentours.

Tél : 02 18 75 12 12. www.ccntours.com

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 289518960
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Juin 2017 : Les rendez-vous à ne pas manquer / France

Latitudes Contemporaines, du 7 juin au 9 juillet

Du 7 juin au 9 juillet, la 15ème édition du festival LATITUDES CONTEMPORAINE continue de faire rayonner
la métropole lilloise. Parmi la vingtaine de projets programmés cette année, nous retrouverons notamment
Don't we deserve grand human projects that give us meaning? de Robbert&Frank Frank&Robbert à la Maison
Folie Wazemmes à Lille, 55 du danseur et chorégraphe marocain Radouan Mriziga à La Condition Publique à
Roubaix, Marvelous du chorégraphe et danseur américain Bryan Cambell au Théâtre Massenet à Lille, Only
one of many de DD Dorvillier et Sébastien Roux au Buda Centre d'art à Courtrai, En chinoiserie de I-Fang Lin
et François Marry au Grand Sud à Lille, et Hydre du chorégraphe Yuval Pick au LaM à Villeneuve d'Ascq.

Uzès Danse, du 10 au 17 juin

Comme chaque année, UZÈS DANSE invite des artistes du champs chorégraphique à investir des lieux
inédits. La 22ème édition du festival se déroulera cette année essentiellement dans des lieux emblématiques
du patrimoine uzétien parmi lesquels le jardin de l'évêché, l'église Saint-Étienne ou encore le jardin médiéval.
Nous retrouverons notamment Conjurer la peur de Gaëlle Bourges, Indivisibilité de Laurent Pichaud, Sa prière

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 295463511
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Réservez : Les spectacles à ne pas manquer cette semaine

"Le Dur Désir de durer" par le Théâtre Dromesco (© Fanny Gonin-Lavina)

Rubrique hebdomadaire des spectacles à ne pas manquer du 12 au 18 juin.

Le Théâtre Dromesco est au Printemps des comédiens de Montpellier, du 13 au 17 juin, avec la dernière
création d'Igor et Lily, Le Dur Désir de durer. Un spectacle qu'ils se sont amusés de sous-titrer “Après demain,
demain sera hier”. Si cet opus est signé à quatre mains, c'est Igor qui nous en donne les clefs “On verra une
vierge naine, lâchement abandonnée par ses jambes prise d'une danse de Saint-Guy. On verra surement
passer des lits d'hôpitaux traversant l'écluse de la baraque, emmenant à la vitesse des chalands, malades
ou fatigués vers des rives plus humaines. On verra sans doute un torero dans son habit de lumière, affutant
sa faux, se lamentant dans la pénombre sur ses soucis financiers”.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 295888046
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Tours d'Horizons 2017

Chaque année, avant l'été, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son
festival de danse Tours d'Horizons. Présent sur de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d'Horizons est un véritable espace d'observation de l'étendue et de la richesse de l'art chorégraphique.

« On parle souvent d' »émergence chorégraphique », façon concentrée de nommer les jeunes chorégraphes
qui arrivent « sur le marché » avec leurs dynamismes, leurs idées, leurs originalités, leurs envies… et qui pour
certains professionnels sont régulièrement reliés à un autre terme très en vogue, l'innovation. Émergence
et innovation : voilà ce que l'on demande souvent dans le paysage artistique, en ce qui nous concerne
chorégraphique, comme si les « produits » devaient être aussi alléchants que possible quant aux multi-goûts
estimés d'un panel ciblé de consommateurs. Trépidantes perspectives ! Et si nous parlions des artistes moins
jeunes, voire plus jeunes du tout, qui ont été acteurs du développement de l'art chorégraphique, porteurs,
majeurs, pionniers, un jour remerciés… parfois même oubliés… dont certains encore battants, engagés
aujourd'hui comme jamais, fondamentalement. Perspectives ? Bien trop minces… Un Tours d'horizons pour
une émergence de mémoires, avec des chorégraphes qui transmettent, qui réfléchissent, qui pensent et
militent, forts de leurs parcours. Avec des chorégraphes qui apprennent, qui s'inspirent, qui croisent, qui
cherchent. Par les temps qui courent, alors que la culture est loin d'être au cœur des débats, regarder plus
souvent et plus finement le passé, apprendre et prévenir en sachant recevoir ce qu'il peut nous transmettre.
Et pourquoi pas, déjà à notre endroit, avec des chorégraphes de tous les âges qui créent et qui partagent ?
Je vous souhaite de belles rencontres avec ces artistes singuliers qui œuvrent chaque jour à leur manière, à
la visibilité, à la diversité, et à la transmission sensible de l'art chorégraphique.
Bon festival. »

6ème ÉDITION !
16 COMPAGNIES INVITÉES – 26 RENDEZ-VOUS – 5 CRÉATIONS – 9 SCÈNES PARTENAIRES

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 295877153
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Annonces régulières du festival Tours d’Horizons sur 
les ondes de :

RCF 

FRANCE BLEU TOURAINE

RADIO CAMPUS

RADIO BÉTON
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Thomas Lebrun était l’invité de l’émission Ce soir on improvise 
sur RCF Tours le 9 juin 2017 :

Présentation du CCNT et du festival Tours d’Horizons par 
Thomas Lebrun, invité de l’émission Sortez ! sur Radio Campus le 
13 juin 2017 :
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Présentation du festival Tours d’Horizons et de la création  
L’infiniment dedans par Thomas Lebrun et Chrsitine Bastin, invités 
de l’émission « Tout sur un plateau » sur TV Tours-Val de Loire le 
6 juin 2017 :
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agglo de tours

la riche

Performances d'Odile Azagury à Saint-Cosme
U ne promenade insolite

s'est déroulée dans les
jardins du prieuré Samt-
Cosme, samedi dernier. Dans
le cadre du festival Tours d'ho-
rizons, la Cie Les clandestins
(Poitiers) d'Odile Azagury, a
mené un parcours qui a réjoui
les curieux et les amateurs de
danse.
Proposée en partenariat avec
le Conseil départemental
d'Indre-et-Loire et le prieuré,
le G CNT a invité une choré-
graphe rassembleuse et péda-
gogue de grande expérience.
Cinq tableaux parfumés et sin-
guliers ont investi les espaces
de vieilles pierres, de verdure
et les murs de la grande salle.

Dans la grande salle du prieuré, magnifique ballet, un vrai
tableau de maître sous une musique hyptonique et lyrique

Une balade poétique et esthé-
tique, ponctuée entre autres
par la musique de Philippe
Glass, une chanson de Léonard

Cohen et les Lieds de Gustav
Malher.
Anne- Sophie Lancehn, Del-
phine Pluvinage et Alexandra

Naudet ont eu ce pouvoir de
métamorphose qui a surpris
les spectateurs. « C'est sur une
invitation de Thomas Lebrun le
directeur du CCNT, que j'ai eu
l'immense plaisir de visiter le
prieuré. Engager un dialogue
poétique dans ce lieu chargé
d'histoires était un merveilleux
enjeu, très tentant », se pas-
sionne Odile Azagury. Trois
représentations ont développé
un vif succès, des tableaux qui
ne laissent pas indifférents.

Performance sous la direction
artistique d'Odile Azagury
accompagnée par Anne- Sophie
Lancehn, Delphine Pluvinage et
Alexandra Naudet. Lien :
odile-azagury. com. Festival Tours
d'horizons jusqu'au 23 juin.
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Soixante balais pour sa dernière création
A l'invitation de Thomas Lebrun, directeur du CCNT, pour ses 60 ans, alors qu'il n'avait pas proposé de
nouvelles pièces depuis plusieurs années, Daniel Larrieu a donné au Théâtre Olympia, pour deux dates, «
Littéral », un ballet pour six interprètes. Au plateau, Daniel Larrieu danse. Il est le maître. Les jeunes interprètes
qui complètent le tableau semblent se caler sur ses pas, ses mouvements. Toute la danse de Daniel Larrieu est
là. Tout est dans le détail. Les déplacements sont millimétrés. Le grain de folie toujours présent. Nostalgique,
envoûtant, drôle et tellement inspirant.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296336473
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Daniel Larrieu, chorégraphe des chemins buissonniers
Ex-directeur du Centre chorégraphique national de Tours, Daniel Larrieu a toujours “ refusé le rapport de
convoitise ”. Le chorégraphe aime sa liberté.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296336833
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c'était cette semaine
grand témoin

Daniel Larrieu, chorégraphe
des chemins buissonniers
Ex-directeur du Centre chorégraphique national de Tours, Daniel Larrieu
a toujours " refusé le rapport de convoitise ". Le chorégraphe aime sa liberté.

> Daniel Larrieu est né à
Marseille en 1957.
> II découvre la danse lors
d'un atelier de pratiques
artistiques alors qu'il fait
des études dans un collège
agricole.
> II obtient son BEP
« Jardins espaces verts ».
> Le deuxième prix au
Concours de Bagnolet en
1982, « Chiquenaudes »,
révèle l'originalité de son
langage chorégraphique.
> De 1993 à 2002, Daniel
Larrieu assure la direction
du Centre chorégraphique
national de Tours.
> Son œuvre compte une
centaine de pièces. La
dernière, « Littéral », a été
créée à Tours, cette
semaine, pour Tours
d'horizons.
> II est officier des Arts et
des Lettres et
vice-président de l'École
nationale supérieure des
arts et techniques du
théâtre (Ensatt) depuis
2016.

Daniel Larrieu a présente cette semaine sa dernière création, « Littéral », dans le cadre du festival
de danse Tours d'horizons.
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Daniel larrieu /
Daniel Larrieu:

60 balais, ça se fête…

Daniel Larrieu ne manque pas d'humour. A l'occasion de son soixantième anniversaire, dont 35 sur scène,
et à l'invitation de Thomas Lebrun, actuel directeur du CCN de Tours que Larrieu a lui-même dirigé pendant
10 ans, il a concocté un petit bijou chorégraphique évoquant son parcours (une centaine de pièces à son
actif) dans une scénographie de circonstance, 60 balais en paille de sorgho fabriqués écologiquement. Ce
qui ne nous étonnera pas lorsqu'on sait que le chorégraphe, titulaire du BEP « Jardins espaces verts », est
un adepte très attentif à la protection de l'environnement et qu'il a commencé la danse dans un atelier de
pratiques artistiques dans un collège agricole. Ce véritable "corps de balais" suspendus dans les cintres au
centre du plateau ou adossés aux murs de la scène ne danse, ni ne fait le ménage bien sûr mais offre un cadre
de circonstance aux cinq danseurs qui l'accompagnent ! Car Larrieu, plein d'humour et d'allant, seul sur scène
pendant une bonne dizaine de minutes, semble avoir retrouvé une seconde jeunesse. Une marche lente,
paisible, élégante, empreinte de calme et de sérénité. A l'image d'une vie bien remplie dont quelques bribes
lui reviennent en mémoire. Certains moments semblent plus ludiques et plus légers que d'autres ; mais ils
sont toujours le reflet des univers musicaux diamétralement opposés signés Karoline Rose, Quentin Sirjacq et
Jérôme Tuncer. Même atmosphère pleine de calme, de sérénité et de poésie lorsque ses 5 danseurs prennent
le relai : le mouvement est continu, mesuré, empreint d'un charme ineffable.

D'une durée de 60 minutes, Littéral, pièce en trois volets, est bien plus que l'évocation d'une vie toute entière
consacrée à la danse, voire à la poésie: car Larrieu est aussi et avant tout un poète qui fut également comédien
à ses heures. " J'ai eu envie de jouer entre des modalités distinctes, la perception et la description, le code des
gestes et celui des mots. Et de tester l'équilibre entre discours et ressenti", ajoute t'il. Sa gestuelle est précise,
légère, calculée, mûrement réfléchie. Comme s'il voulait montrer à ses jeunes interprètes qui le contemplent
comment conférer beauté, grâce et harmonie au mouvement créé. Une véritable leçon de danse. Ses émules
se caleront dès lors sur ses pas. Des solos, duos, trios et quintettes se forment puis se défont pour revenir
à chaque fois à des chorégraphies d'ensemble d'une remarquable précision, le tout dans un climat ludique
qui réchauffe le cœur. Et pourtant, ces danses tiennent davantage de l'évocation que de la démonstration. Et
c'est bien là tout l'art de Larrieu : faire passer un message avec élégance, lyrisme et émotion.

Littéral / Daniel Larrieu, Théâtre Olympia Tours, les 14 & 15 juin 2017, dans le cadre de "Tours Horizons" et
17 juin 2017, Théâtre de l'Aquarium, en clôture du Festival "June Events".

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296474598
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CONTACTS

NADIA CHEVALÉRIAS
02 47 36 46 10 / 06 60 34 68 49

nadia.chevalerias@ccntours.com

PAULINE BEAUVAIS
02 47 36 46 10

stagiairecomccnt@gmail.com
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