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ÉDITO
    
 « ....étrange petite république, si logique et si grave, si positive, si minutieuse, si économe et cependant 
victime d’un rêve si vaste et si précaire » - Maurice Maeterlinck, La vie des abeilles

Le début de la saison du Phare s’annonce presque exclusivement féminin... fruit du hasard ou intuition que la 
place des femmes reste encore un vrai sujet avec lequel ces dernières composent parfois tant bien que mal ?
Bien que la culture ne soit toujours curieusement pas à la hauteur sur la question de la parité, au Phare, nous 
n’avons jamais vraiment exprimé notre point de vue, mais rétrospectivement, force est de constater que nous 
avons réservé jusque là une place importante aux artistes femmes.
Ainsi, se poser la question reviendrait à avoir parfois des doutes quand au caractère politiquement correct 
de ce sujet pour lequel l’action vaut toujours mieux que l’intention, le faire et l’agir primant ainsi sur la 
revendication d’une parité stricto sensu.

Bien d’autres causes communautaires méritent des attentions primordiales, celles des censures artistiques 
ou politiques, celles du droit à la dignité pour les populations migrantes qui peuvent hanter, entre autres, les 
trottoirs et lieux publics parisiens, et ce dans un flot continu qui finit par cultiver une habitude d’indifférence.
Et bien que des associations courageuses œuvrent à rendre la pleine raison (ou la saine émotion !) à 
«liberté-égalité-fraternité», nous ne pouvons cesser d’imaginer ce jour où il sera alors plus que légitime de 
«porter plainte», car ces humanités en présence, apatrides, hantent nos consciences.

Pour évoquer ce qui fait sens dans l’invitation des artistes de cette saison, nous parlerons du désir de 
partager ce que Mylène Benoit, Hélène Rocheteau, Laure Delamotte et Julie Nioche, Nina Santes, Emmanuel 
Eggermont et Thibaud Croisy, inventent autour de multiples communautés fantasmées, sans rien céder à 
des interrogations d’ordre politique, que ce soit dans leur sujet ou leur forme.

Nous serons invité-e-s à créer ensemble Notre danse avec Mylène Benoit et sa compagnie Contour 
Progressif, et à inventer avec Laure Delamotte et Julie Nioche une parenthèse immobile et contemplative (et 
donc nécessairement subversive dans ce temps de l’immédiateté). 
D’autres communautés en construction verront le jour dans nos murs : nous partagerons avec Hélène 
Rocheteau une « célébration de l’obscur », véritable quête de nos émotions primales, avec Emmanuel 
Eggermont qui évoquera une cité urbaine, sociale, mythique,... et avec Nina Santes qui, à partir des figures 
de la sorcière, questionnera autant la notion de corps marginal que celle de la transformation. 
A l’instar d’Emmanuel Eggermont, Ivana Müller a été choisie par le Réseau Labaye qui accompagne sa 
nouvelle création.
Chorégraphe atypique qui articule subtilement, philosophie, sens politique et citoyen, non sans humour et 
poésie, Ivana présentera par ailleurs 3 différents opus sur le territoire normand.
Enfin, avec La prophétie des Lilas Thibaud Croisy jouera la poésie du récit autobiographique, pour soulever 
des questions philosophiques et sociétales autour du droit à disposer librement de notre corps.
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Ces artistes seront entre autres, à retrouver dans notre temps fort annuel qui s’exprime avec le festival 
Pharenheit, et qui vivra sa 6ème édition au Havre et sur le territoire normand.
Ainsi année après année, les formes chorégraphiques que nous présentons, continuent de nourrir nos 
regards de spectateurs dans une exhaustivité qui n’oublie ni la rigueur de l’engagement, ni la porosité avec 
les autres arts.
Devenu le seul festival de danse contemporaine qui rayonne sur le territoire normand, Pharenheit est 
aujourd’hui politiquement indispensable au regard d’une mission de service public à laquelle nous sommes 
attachées, ne relevant néanmoins pas d’un cahier des charges, mais bel et bien d’un projet.
A l’heure où s’exprime la conscience de la place de l’art dans nos vies, et dès le plus jeune âge, nous ne 
pouvons oublier que cette place ne pourra exister qu’à la condition que les artistes soient en capacité de 
créer et montrer leurs œuvres.
A ce titre, Pharenheit s’engage à « relier » pour développer le sens critique et par là même garantir l’idée de 
démocratie. 
 
Après la création la saison dernière de Belles et bois et de Simon Says au Havre et à Hong Kong, voici venu 
le temps de faire vivre ces pièces auprès des publics, en Normandie, tout comme dans des contrées plus 
lointaines.
Ces prochains mois seront consacrés à l’élaboration d’une nouvelle pièce pour 9 interprètes, Cocagne,  
incarnant une communauté traversée d’émotions multiples qui questionnent nos représentations. Ce travail 
fait résonner une histoire des oppressions et de l’aliénation des corps, sans renoncer à l’enjeu d’une dialectique 
qui se nourrit de tragique comme de burlesque, d’allusions au réel comme au fantasme de devenir animal 
(une fois pour toutes !).

Au delà de la dynamique festivalière qui fait vivre différemment le Phare et son équipe, il s’agit de poursuivre 
ce travail de tissage entre les artistes présent-e-s dans la saison, leurs œuvres, et les publics.
Les Appels de Phare, Masterphares, ponctueront régulièrement l’agenda de cette saison, et nous serons 
heureux d’accueillir, cet automne, le Théâtre des Bains-Douches en nos murs, avec Doreen de David 
Geselson, confession théâtrale intime entre le réel documentaire et la mise en fiction.

Enfin, l’ensemble des actions artistiques à destination du public, des élèves, lycéens, étudiants, enseignants...
se renouvelle, enrichi par la singularité des artistes présents au Phare, et nourri par un travail de longue 
haleine, presque « sur mesure », pour que chaque partenariat puisse faire émerger la justesse et l’organicité 
du projet mis en œuvre. 

Ainsi, tout au long de la saison, et particulièrement pendant Pharenheit, faisons émerger notre danse, jetons 
des sorts, lançons des prophéties, faisons nous confiance et créons un instant cette cité utopique ...

Très belle saison !

 -— Emmanuelle Vo-Dinh
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AVANT-PROGRAMME DU FESTIVAL PHARENHEIT
   
 MARDI 30 JANVIER

Laure Delamotte-Legrand — Dolldrums #1
À 13h15 / Hôpital Pierre Janet

Loïc Touzé / Je suis lent
À 18h30 / Maison de l’étudiant 

Emmanuelle Vo-Dinh / Tombouctou déjà-vu
À 21h / Le Phare  

MERCREDI 31 JANVIER
Laure Delamotte-Legrand — Dolldrums #2
À 13h15 / Hôpital Pierre Janet

Loïc Touzé — Je suis lent
À 18h30 / Maison de l’étudiant 

Emmanuelle Vo-Dinh — Tombouctou déjà-vu
À 21h / Le Phare 

JEUDI 1 FÉVRIER
Ivana Müller — Partituur
À 10h et à 14h / Le Rive Gauche, St-Étienne-du-Rouvray

Laure Delamotte-Legrand — Dolldrums #3
À 13h15 / Hôpital Pierre Janet 

Ivana Müller — We are still watching
À 20h / Théâtre des Bains-Douches  

VENDREDI 2 FÉVRIER
Ivana Müller — Partituur
À 10h, à 14h et à 19h30 / Le Rive Gauche, St-Étienne-du-
Rouvray

Laure Delamotte-Legrand — Dolldrums #4
À 13h15/ Hôpital Pierre Janet 

Hervé Robbe — Remembrance 2     CRÉATION
À 18h / Cinéma Le Sirius 

Julie Nioche — Les traces de Nos Amours
À 19h / Le Phare 

Dominique Gilliot & Maeva Cunci — Un Lapin Un Rideau
À 21h / Le Phare 

SAMEDI 3 FÉVRIER
Parcours Phare&Night for ever
Julie Nioche — Les traces de Nos Amours
À 16h et à 18h30 / Le Phare 

Ong Yong Lock — Never never land
À 20h30 / Le Phare 

After-party avec Dominique Gilliot & Antoine Pesle
À 22h / Le Phare 

INSTALLATION VIDÉO-DANSE DU 23/01 AU 3/02
Laure Delamotte-Legrand, en collaboration avec Julie 
Nioche  — Dolldrums / Bibliothèque Oscar Niemeyer 
& Dolldrums#4 / Bibliothèque Universitaire 

MARDI 23 JANVIER
Ouverture du festival Pharenheit
Emmanuel Eggermont — Vorspiel opus 1
À 18h30 / Le Phare  

Thomas Lebrun — Les rois de la piste
À 20h30 / Le Volcan

MERCREDI 24 JANVIER
Parcours Premières 
Laure Delamotte-Legrand, en collaboration avec Julie 
Nioche — Dolldrums   VERNISSAGE
À 17h / Bibliothèque Oscar Niemeyer 

Mylène Benoît — La Maladresse     CRÉATION
À 19h / Le Tetris 

Nina Santes — Hymen hymne     CRÉATION
À 21h / Le Phare

JEUDI 25 JANVIER
Emmanuelle Vo-Dinh — Belles et bois
À 10h et à 14h / L’Étincelle, Rouen 

Mylène Benoît — La Maladresse     CRÉATION
À 19h / Le Tetris 

Hélène Rocheteau — La Nuit Manquante III
À 21h / Le Phare  

VENDREDI 26 JANVIER
Marion Uguen — L’enfant phare
À 10h et à 14h30 / THV

Emmanuelle Vo-Dinh — Belles et bois
À 14h et à 20h / L’Étincelle, Rouen 

Ivana Müller — Conversations déplacées
À 20h30 / Théâtre Le Passage, Fécamp

Thomas Lebrun — Les rois de la piste
À 20h / L’Arsenal, Val-de-Reuil

SAMEDI 27 JANVIER
Parcours Pharaon
Marion Uguen — L’enfant phare
À 15h / THV 

Mylène Benoît — Votre danse     CRÉATION AVEC DES 
À 17h / MuMa                                      AMATEURS

Thibaud Croisy — Témoignage d’un homme qui n’avait 
pas envie d’en castrer un autre
À 20h / Le Phare 

DIMANCHE 28 JANVIER
Mylène Benoît — Votre danse     CRÉATION AVEC DES 
À 11h30 / MuMa                                  AMATEURS
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      ... LIEUX PARTENAIRES AU HAVRE ET EN NORMANDIE 

AU HAVRE — Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Théâtre de l’Hôtel de Ville ; Le Tetris ; Théâtre des Bains 
Douches ; MuMa, musée d’art moderne André Malraux ; Bibliothèque Oscar Niemeyer ; Sirius, Cinéma d’Art 
et d’Essais ; Hôpital Pierre Janet, Le Havre ; Maison de l’étudiant : Bibliothèque Universitaire

EN NORMANDIE — Théâtre du Passage, Fécamp ; Le Rive Gauche, St-Étienne-du-Rouvray ; L’Étincelle, 
Théâtre de la ville de Rouen ; Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil ; FRAC Normandie Rouen

     

      PHARENHEIT EN CHIFFRES

16 équipes artistiques / 21 projets artistiques (spectacles, installations) / 32 représentations / 4 créations 
2 films / 1 installation vidéo-danse / 1 soirée de clôture / 11 partenaires au Havre / 5 partenaires 
sur le territoire normand

      +
      -— Plus d’informations sur www.pharenheit.fr

      
 

Également dans Pharenheit...
OEUVRES DE LA COLLECTION DU FRAC NORMANDIE ROUEN
Joan Jonas — Waltz
Mercredi 24 janvier à 19h45 / Le Phare 
Diogo Pimentao — Retornar - Returned
Jeudi 25 janvier à 19h45 / Le Phare 
Douglas Gordon — Over my shoulder
Samedi 27 février à 19h15 / Le Phare 
+ PROJECTION
Alex Van Warmerdam — Les habitants
Vendredi 26 janvier à 20h45 / Sirius 
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CINQ CRÉATIONS RYTHMENT LA 6e ÉDITION DU FESTIVAL 

         HYMEN HYMNE — pièce pour 5 interprètes — CRÉATION

      Nina Santes (FR)
      Mercredi 24 janvier à 21h — Le Phare au Havre 
      

       Hymen Hymne est un projet chorégraphique et musical pour cinq
        interprètes, né de mon désir de prolonger le travail d’incarnation de
        figures et de corps marginaux, hybrides, «autres», amorcé notamment   
        avec le solo Self made man. Ce solo, créé en 2015, travaille à    
        l’émergence progressive d’une altérité masculine, et se termine sur 
        l’image d’une femme qui hurle dans le flux d’autres voix de femmes.   
        Cette dernière image a pour moi valeur d’oracle : elle prédit un futur, et fait 
pour moi appel à une nouvelle figure de l’altérité, celle de la sorcière. Au delà de la praticienne de la 
sorcellerie, j’invoque la sorcière comme construction sociale, et comme devenir magique. Qualifiée 
ou autoproclamée, rejetée ou choisissant délibérément d’occuper la marge, déviante, dangereuse, 
mais aussi protectrice, passeuse. 
La sorcière sera ici avant tout une qualité d’être, un potentiel magique de réappropriation de nos 
corps et de nos actions, pour jeter un sort à l’ordre établi. Qui sont les sorcières d’aujourd’hui ?
Où est la magie ? Qu’est-ce qui est tapi dans l’obscurité ? Quel est cet évoûtement qui agit sur 
nous ? Quel est ce pouvoir qui nous anime ? Que conjurons-nous pour de bon, afin d’opérer une 
transformation ? Inspiré de l’émergence des mouvements écoféministes aux États-Unis à la fin des 
années 70, et de la résurgence de la figure de la sorcière comme symbole de subversion, Hymen 
Hymne sera un spectacle parlé, dansé, et chanté, pour cinq interprètes, œuvrant au croisement du 
travail documentaire et du rituel magique.  -—Nina Santes

                  Nina Santes fait ses débuts sur scène en tant que marionnettiste. 
Depuis 2008 elle a collaboré en tant qu’interprète avec Mylène Benoit, Myriam Gourfink, Catherine Contour, 
Pascal Rambert, Kevin Jean, Olivier Normand, Laurence Pagès, Hélène Cathala, Perrine Valli, Éléonore 
Didier, Philippe Grandrieux, Herman Diephuis. Elle est l’auteure de pièces chorégraphiques et musicales, dont 
Désastre (2012), en collaboration avec le compositeur Kasper Toeplitz, Transmorphonema, un duo avec le 
chorégraphe Daniel Linehan (Vif du Sujet SACD 2014) et Self made man (2015). En mars 2016, elle cosigne 
un duo en collaboration avec Célia Gondol : A leaf, far and ever. Sensible au croisement des pratiques et à 
l’art de la performance, elle développe régulièrement des collaborations avec le monde des arts visuels et 
plastiques, de la musique et de la mode.

+
Tournée Hymen hymne

24 janvier 2018 — création dans le cadre du festival de danse Pharenheit
Février 2018 — Festival Antigel, ADC Genève
Février 2018 — CDC Atelier de Paris - Carolyn Carlson
Mars 2018 — Festival DañsFabrik, Le Quartz - scène nationale de Brest
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      REMEMBRANCE 2 — Film en 3 épisodes — CRÉATION

      Hervé Robbe (FR)
      Vendredi 2 février à 18h — Le Sirius au Havre 

        Le tissage complexe de nos héritages et propres souvenirs déploie une longue 
         chaine de transmission qui, par cycles répétés, nous interpelle et conditionne nos 
         actes. Nous utilisons de façon inexorable et constante l’imprécision du 
         souvenir, sa subjectivité pour nous réinventer au présent et imaginer de multiples 
         fictions possibles de notre existence. Il n’y aurait donc pas de génération d’actes 
         et de constructions spontanées, juste une mystification et l’illusion d’un 
         détachement à notre passé. Ici, ni mélancolie, ni nostalgie, peut-être un zeste de 
recyclage d’archives, une sorte de développement durable de gestes encore mis en partage. -—Hervé Robbe

Après la première partie qui évoquait l’émergence de la compagnie du Marietta Secret et son évolution, 
représentative de celle de la danse contemporaine dans les années 90, ce second volet de Remembrance 
traverse le début des années 2000 et, notamment, le parcours d’Hervé Robbe et ses collaborateurs au 
CCN du Havre.

         Après quelques années d’études d’architecture, Hervé Robbe se destine à la danse. 
Il a été principalement formé à Mudra, l’école de Maurice Béjart à Bruxelles. Il débute sa carrière d’interprète en 
dansant le répertoire néoclassique, puis collabore avec différents chorégraphes contemporains. En 1987, il fonde sa 
compagnie : le Marietta secret, et obtient très vite des récompenses : Bourse Léonard de Vinci, Bourse Villa Médicis 
Hors-les-Murs, prix SACD Nouveau Talent Danse… Créateur associé pour trois ans au Quartz de Brest, il devient 
en 1999 directeur du Centre Chorégraphique National du Havre Haute-Normandie et crée à l’issue de son mandat 
la compagnie Travelling & Co en 2012. À ce jour il a réalisé plus de quarante-quatre spectacles chorégraphiques 
diffusés sur l’ensemble du territoire français et à l’international. Au fil des années, son travail s’est sophistiqué, 
associant à la présence chorégraphique, des univers ou des dispositifs architecturaux, plastiques, vidéographiques, 
sonores et technologiques. Tous ces projets, oeuvres polysémiques, ont pris des formes multiples. Une typologie de 
créations, dont les formats et les esthétiques se sont constitués en alternance entre des spectacles pour la scène, des 
performances déambulatoires, des films, des installations, et des expositions.

+
Tournée Remembrance

2 février 2018 — création dans le cadre du festival de danse Pharenheit
Juin 2018 — diffusion des 3 épisodes de Remembrance au Théâtre National de Chaillot
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      DOLLDRUMS — Installation — CRÉATION

      Laure Delamotte-Legrand, en collaboration avec Julie  
      Nioche (FR)
      Vernissage — Mercredi 24 janvier à 17h 
      Bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre
     
          Le titre, Dolldrums, est un condensé de «doll» poupée et «doldrums» terme   
         marin qui définit des zones de calme total et étrange, au milieu d’une tempête. 
         Le projet se nomme ainsi car il emmène à nos côté des personnes dans un   
         temps « entre parenthèse », vers un travail intimiste de la lenteur, de la douceur  
         et de l’empathie, souvent à mille lieux de l’univers dans lequel nous baignons 
         au quotidien, dans une société du zapping, de la vitesse et de la violence.  
Jusqu’à quel point est-ce considéré comme désuet ou difficile d’exprimer de l’empathie et de la 
bienveillance ? Tout le monde court et s’obstine à remplir chaque seconde dans une peur du vide et 
de l’ennui. Pourquoi l’immobilité nous paralyse, nous effraie ? Pourquoi la contemplation est-elle tant 
subversive ? Cette création emmène les protagonistes vers un travail de la présence, de la qualité d’être en 
soi-même mais aussi dans la relation à l’autre. Il explore l’intensité qui vient de l’intérieur de nous si nous 
prenons juste le temps de nous poser, seuls ou à plusieurs.
Un premier temps de préparation au tournage du film, permet aux participants de découvrir la 
complémentarité des univers de Laure Delamotte-Legrand (arts visuels et plastiques, dessin, installation, 
design) et de Julie Nioche (la danse). Les pratiques corporelles proposées sont accessibles au plus grand 
nombre. S’écartant de l’image que beaucoup se font de la danse, pour entrer dans le vif du sujet : créer 
des mouvements à partir de ses sensations. -—Laure Delamotte-Legrand

          Artiste plasticienne et scénographe, Laure Delamotte-Legrand est architecte de 
formation. La notion de « Génie du lieu », au centre de ses recherches durant ses études, laisse son emprunte sur 
sa production artistique, avec un vif intérêt pour la question du contexte. Elle soutient également un DEA d’études 
théâtrales et chorégraphiques, axé sur l’analyse du mouvement, à l’université Paris viii. Les questions de présence, 
de posture, et de geste sont centrales dans ses créations, dans des travaux solitaires de plasticienne autant que dans 
des collaborations avec le milieu de la danse contemporaine. L’identité de ses oeuvres est hybride : photographies, 
vidéos, création « d’objets » (techniques mixtes) et performances sont rassemblées dans des dispositifs ou 
installations. La rencontre de l’autre et son « témoignage gestuel » font partie des fondamentaux de son processus 
de création. Depuis une dizaine d’années elle collabore activement avec Julie Nioche et a croisé de nombreux autres 
chorégraphes (Thierry Thieû Niang, Lisa Da Boit, Pierre Droulers, Mustafa Kaplan, Donata Durso). Sa collaboration 
avec Le Phare CCN débute en 2014. Elle y a présenté dans le cadre du Festival Pharenheit 2015 l’installation Lock 
Unlock et en 2016 son film Un Nous réalisé avec Thierry Thieû Niang.

          Julie Nioche est danseuse, chorégraphe et ostéopathe. Son travail se situe au carrefour 
de plusieurs champs d’exploration : la danse, la mémoire, l’art contemporain, le soin, l’architecture, la sensation, la 
rencontre. Ses chorégraphies explorent la traduction nos sensations intimes en mouvements dansés. Cette écriture 
sensorielle s’appuie sur les pratiques somatiques pour faire resurgir l’invention et la liberté de mouvements quand 
ils ne sont pas déterminés par un cadre, une forme, mais reliés à un intime. Julie Nioche cherche ainsi à développer 
la qualité créative de nos imaginaires quand ils sont débarrassés de tout empêchement et jugement. Elle partage 
cet intime en construisant des dispositifs qui sollicitent tous les sens des spectateurs, les invitant à se relier à leurs 
propres sensations et mémoires. Depuis 2007, A.I.M.E. — Association d’Individus en Mouvements Engagés — 
accompagne les projets artistiques de Julie Nioche et travaille à la diffusion des savoirs du corps dans de multiples 
milieux. A.I.M.E réunit des collaborateurs venus de contextes professionnels différents et porte ainsi la présence 
artistique au-delà de son territoire habituel, en la situant au coeur de la société.

+
Tournée Dolldrums

Du 23 janvier au 4 février 2018 — création dans le cadre du festival de danse Pharenheit
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      LA MALADRESSE — solo de Célia Gondol — CRÉATION
      Mylène Benoit (FR)
      Mercredi 24 janvier à 19h — Le Tetris au Havre 
      Jeudi 25 janvier à 19h — Le Tetris au Havre

      

      VOTRE DANSE — CRÉATION AVEC DES AMATEURS
      Samedi 27 janvier à 17h — Le MuMa au Havre — CRÉATION

      Dimanche 28 janvier à 11h30 — Le MuMa au Havre

+ 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS SUR MYLÈNE BENOIT,
LA MALADRESSE ET VOTRE DANSE EN PAGES 14 ET 15
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FOCUS SUR IVANA MÜLLER...
       Ivana Müller est chorégraphe, metteur en scène et auteur. Elle est artiste associée à la 
ménagerie de verre en 2017. Elle a créé depuis 2002 une quinzaine de pièces de théâtre et de danse qui ont été jouées 
en Europe, USA et Asie. Parmi ces spectacles on peut citer How Heavy Are My Thoughts (2003), Under My Skin (2005), 
While We Were Holding It Together (2006), Playing Ensemble Again and Again (2008), Working Titles (2010) 60 Minutes 
of Opportunism (2010), Partituur (2011), In Common (2012), We Are Still Watching (2012), Positions (2013), Edges 
(2016). En 2007, elle reçoit le prix Charlotte Koehler pour la totalité de son oeuvre, ainsi que le prix Impulse Festival et 
Goethe Institute pour sa pièce ”While We Were Holding It Together”. Si son travail est souvent expérimental, radical et 
formellement innovant, l’idée du mouvement et du corps reste au centre de son intérêt artistique. Ivana Müller travaille 
souvent en collaboration avec d’autre artistes et théoriciens, tels David Weber-Krebs, Sarah van Lamsweerde, Jefta 
van Dinther, Paz Rojo, la philosophe Bojana Kunst et d’autres. Le théâtre reste son lieu principal de pratique et de 
création, pourtant le travail d’Ivana Müller a été souvent présenté dans le contexte de l’art contemporain, entre autres 
à la Biennale de Venise 2015, le Garage Museum Of Contemporary Art (Moscou), Hayward Gallery/Southbank Center 
(Londres), Kunsthalle (Düsseldorf), National Museum of Singapore etc. Ivana Müller est d’origine Croate. Elle vit à Paris 
et travaille internationalement.

LE RÉSEAU LABAYE
      
      Le Réseau Labaye regroupe Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie, 
le Tangram Scène Nationale Evreux Louviers, Le Rive Gauche, Scène conventionée pour la danse de St-Étienne-du-
Rouvray, la compagnie Beau Geste et le Théâtre de l’Arsenal de Val-de-Reuil. En 2017, le Relais culturel régional du 
Pays de Falaise et le service culturel de Deauville ont rejoint le Réseau Labaye. Cette année, Ivana Müller a donc été 
accompagnée pour la création de Conversations déplacées. Elle a pu ainsi bénéficier d’accueil studio, résidences et 
coproductions chez les différents partenaires du Réseau Labaye. L’accompagnement se clôturera par un temps fort 
de diffusion de trois de ses pièces durant le festival Pharenheit 2018 : Conversations déplacées, We are still watching, 
Partituur. 

      PARTITUUR — création 2011
      Jeudi 1er février à 10h et 14h 
      Vendredi 2 février à 10h, 14h et 19h30 
      — Le Rive Gauche à St-Étienne-du-Rouvray 
      
       Avec Partituur (ce qui veut dire « partition musicale » en néerlandais), Ivana  
       Müller propose un jeu chorégraphique participatif créé par et pour les jeunes  
       spectateurs. Autour d’un espace dessiné au sol, elle convie une trentaine  
       d’enfants à un jeu chorégraphique interactif où la frontière entre spectateurs  
       et interprètes est radicalement remise en question. Chaque participant   
            porte un casque sur les oreilles et reçoit des consignes ou des suggestions.  
       Tout le monde est invité à agir librement. Parce qu’on choisit de suivre ou 
de ne pas suivre ce qui est dit, parce qu’on préfère regarder ce que fait l’autre, chacun enrichit de 
sa touche personnelle le projet du groupe. Peu à peu, une danse pleine de facéties se dessine, une 
danse qui ne ressemble à aucune autre. D’ailleurs, est-ce bien de la danse ? Sans en avoir l’air, 
Partituur lance les bases d’une réflexion sur l’imaginaire collectif.
      

      

      



 
.

      WE ARE STILL WATCHING — création 2012   
                Jeudi 1er février à 19h — Théâtre des Bains-Douches  
      au Havre
        
        L’idée de We Are Still Watching est née en 2011, quand des bouleversements  
        dans la politique culturelle et dans la société en général se sont produits aux   
        Pays-Bas et dans plusieurs autres pays européens. Alors que nous travaillions  
        sur le texte de ce spectacle et que nous imaginions les communautés qui le   
        liraient, nous essayions de réfléchir à l’idée de théâtre et à sa place dans la
        société contemporaine ; et dans le même temps, nous travaillions sur le  
        problème de la « participation », au théâtre comme ailleurs. En néerlandais, 
et dans beaucoup de langues européennes, le mot « voix » est synonyme de « vote ». En général, on 
considère le « vote » comme politique, ou au moins civique. C’est ce que promeuvent la plupart des 
démocraties contemporaines. Mais curieusement, et assez paradoxalement, en votant nous donnons 
notre « voix politique » à quelqu’un d’autre… quelqu’un que nous ne connaissons pas nécessairement et 
souvent quelqu’un qui représente le moindre mal dans une liste de noms que l’on connaît à peine. Nous 
donnons notre voix et puis nous devenons peut-être politiquement muets… Dans We Are Still Watching, le 
rôle des lecteurs-spectateurs coïncide avec le rôle des citoyens-électeurs. L’une des questions que nous 
nous posions sans cesse en travaillant sur cette proposition performative était : comment rester politique et 
engagé dans une société où tout paraît écrit à l’avance ? Comment regarder autrement des discours écrits 
pour nous mais pas nécessairement par nous ? -—Ivana Müller

 

      CONVERSATIONS DÉPLACÉES — création 2017  
      Vendredi 26 janvier à 20h30 — Le Passage à Fécamp   
   
       Avec cette nouvelle création inspirée par le genre littéraire du 18e siècle du   
        conte philosophique, Ivana Müller en collaboration avec Hélène Iratchet,   
        Julien Lacroix, Anne Lenglet et Vincent Weber propose une réflexion 
        personnelle et décalée sur le monde dans lequel nous vivons en prenant   
        comme point de départ notre relation avec la nature. Interprétée par 
        quatre humains et une plante, Conversations déplacées est une allégorie qui
         se déroule dans un univers inhabituel, voire absurde, ponctuée de rencontres 
inattendues. Durant le spectacle on accompagne un groupe d’êtres vivants tout au long d’un chemin qu’ils 
parcourent ensemble depuis des jours, des semaines, des mois, des années, en remettant en cause leurs 
relations avec des concepts tels que Nature, Travail, Illusion, Racines, Résistance etc. À travers une série 
de tableaux en mouvement permanent, Conversations Déplacées fonctionne comme un écosystème 
bouillonnant qui crée des interactions, des symbioses, des déchets, de la pollution, une certaine 
biodiversité au cours de chaque représentation. 

+
Tournée Conversations déplacées

26 janvier 2018 — Festival Pharenheit, Théâtre Le Passage à Fécamp
Autres dates en attente
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ARTISTE ASSOCIÉE — MYLÈNE BENOIT

       Mylène Benoit fonde la compagnie Contour Progressif en 2004 à l’issue d’une 
formation artistique et universitaire (Beaux Arts & Pratique des médias contemporains) à Londres et à Paris 
8 (Maîtrise Sciences et Techniques Hyperdocuments multimedia), au Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains, et dans le cadre du programme Transforme à l’Abbaye de Royaumont. Artiste plasticienne 
et chorégraphe par ricochet, Mylène Benoit envisage la chorégraphie comme une écriture chorale, qui ne 
se limite pas à la danse, mais considère le phénomène spectaculaire dans son ensemble, sans séparer ce 
qui en lui est corps, matière sonore, vibration lumineuse, événements optiques ou textuels. Sa démarche 
se fonde sur la conviction que les arts scéniques et plastiques, fournissent des éléments d’analyse et 
d’interprétation qui nous permettent de mieux appréhender le système médiatique et la société contemporaine. 
Les créations chorégraphiques de Contour Progressif engagent la danse dans l’analyse des nouvelles 
définitions - ou indéfinitions - du corps, à travers une attention particulière portée aux dispositifs de perception 
(dramaturgie de la lumière, relation du corps à l’espace et aux autres techniques de représentation…). 
Le projet de la compagnie est innervé par un engagement artistique et politique qui s’exprime au delà du 
dispositif “spectaculaire”. Mylène Benoit défend un projet collaboratif et protéiforme, qui s’actualise dans les 
productions artistiques autant que par la présence active de l’équipe sur différents territoires (rencontres 
avec les publics et stages de pratique, conférences, créations avec des amateurs, compagnonnage dans les 
lycées, travaux de recherche, veille technologique et mutualisation des outils de création). Mylène Benoit a 
été artiste associée au Vivat, scène conventionnée danse et théâtre d’Armentières de septembre 2011 à juin 
2014 puis à la Gaîté Lyrique à Paris, durant la saison 2014-2015. Elle est artiste associée au Phare, CCN du 
Havre pour 3 ans depuis janvier 2016 et accueillie en résidence longue entre 2016 et 2018 à L’Echangeur 
- CDC Picardie. Mylène Benoit est lauréate de la Villa Kujoyama 2017 pour son projet centré autour de La 
Maladresse.

      VOTRE DANSE — CRÉATION AVEC DES AMATEURS

      Samedi 27 janvier à 17h — Le MuMa au Havre 
      Dimanche 28 janvier à 11h30 — Le MuMa au Havre   
   

       Présenté en ouverture de l’édition 2017 du festival Pharenheit, les artistes de   
             Notre danse ont constituer une tribu, inventer une langue, imaginer une danse 
        rituelle, chorale et sonore, à partir des singularités de chacun d’entre eux. Un   
                   folklore inédit dont est né Notre danse. La chorégraphe Mylène Benoit a 
        souhaité mettre en place, en miroir de Notre danse, le projet participatif Votre   
                   danse, qui repose sur les mêmes questionnements : et vous, quelle danse 
        emporteriez-vous sur une île déserte ? Quel mouvement, quel chant, quels gestes 
pourraient tous nous ressembler, nous rassembler, nous représenter ? Votre Danse sera celle de vos 
ritournelles intimes et de votre folklore intérieur, nourrie des danses, des chants, des fictions et de l’histoire 
de chacun de ses participants.
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      LA MALADRESSE — solo de Célia Gondol — CRÉATION
      Mylène Benoit (FR)
      Mercredi 24 janvier à 19h — Le Tetris au Havre 
      Jeudi 25 janvier à 19h — Le Tetris au Havre

        La Maladresse est un projet de recherche et de création chorégraphique qui   
                   s’intéresse à l’expression chez l’individu de mouvement anormaux et
        involontaires tels que les tics et les dyskinésies. Je souhaite avec ce travail   
        inciter l’imaginaire de l’interprète, des spectateurs, le mien, à de nouvelles 
        expériences du geste dansé. La danse à venir va se fonder sur l’ensemble des  
        coordinations, des musicalités, des temporalités inédites observées dans ces   
                   mouvements désordonnés. Il ne s’agit pas de se régérer au geste virtuose, mais 
au contraire, de fabriquer une poétique, une langue des mouvements involontaires, de ceux que le corps 
produit malgré lui. -—Mylène Benoit 

+
Tournée La Maladresse

24 et 25 janvier 2018 — création dans le cadre du festival de danse Pharenheit
Juin 2018 — Création La Maladresse franco-japonaise / solo de Célia Gondol et Kan Ichi Segawa, Festival June  
Events, Atelier de Paris

Mylène Benoit est en résidence à la Villa Kujoyama, au Japon, de septembre à décembre 2017. La 
Maladresse et Gikochina-sa, créations franco-japonaises pour deux danseurs-chanteurs, associées 
à un concert de Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil/Puce Moment), seront créées en 2018.

+
-— Plus d’informations sur Mylène Benoit et sa compagnie : www.contour-progressif.net
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EMMANUELLE VO-DINH

 Emmanuelle Vo-Dinh est une chorégraphe des phénomènes qu’ils soient sociaux, physiologiques, 
psychologiques ou mécaniques. Elle s’empare de faits précis, les observe, les comprend puis les transforme 
en matériaux chorégraphiques et plastiques. À la création de sa compagnie, Sui generis, en 1997, elle 
s’intéresse d’abord aux émotions. Elle passe ainsi deux mois auprès du neurologue Antonio Damasio à 
Iowa City pour préparer Texture/Composite (1999). Puis elle se plonge dans les écrits de Jean Oury sur la 
schizophrénie, qui lui inspirent sa pièce Sagen (2001). S’ensuit un cycle plus minimaliste, autour des thèmes 
de la répétition, du temps et de la mémoire, tout autant instruit, construit et vécu : Croisées (2004), White 
light (2005) Ici/Per.For (2006). Les rapports masculin/féminin ainsi qu’une recherche plus formelle sur les 
relations entre corps, musique et voix, marquent entre autres son travail depuis 2007 (Ad Astra, Eaux-fortes, 
-insight-, Sprint). À la tête du Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie depuis 2012, 
son intérêt pour les sciences s’articule progressivement à un questionnement sur la fiction et la narration, 
imprimant une dimension plus théâtrale à ses pièces (Tombouctou déjà-vu). 
 -— Renan Benyamina pour le Festival d’Avignon 

LE PHARE

 Le Centre chorégraphique national du Havre Normandie a connu une période de préfiguration entre 
1986 et 1993 avec Joëlle Bouvier et Régis Obadia, puis a connu différentes directions : François Raffinot de 
juillet 1993 à décembre 1998 et Hervé Robbe de janvier 1999 à décembre 2011.
 Depuis janvier 2012 sous la direction d’Emmanuelle Vo-Dinh, Le Phare, Centre chorégraphique 
national du Havre Normandie, développe un projet autour des écritures chorégraphiques contemporaines. 
Autour de la mission première de création et diffusion des oeuvres de sa directrice. L’ensemble des missions 
associées sont envisagées comme un partage de ces écritures contemporaines avec les publics, en 
privilégiant une diversité des esthétiques pour que ces derniers puissent appréhender le plus largement 
possible les différents courants qui marquent aujourd’hui le champ chorégraphique.
 Dans cette perspective, les projets mis en place au sein du Phare irriguent cette démarche : festival 
Pharenheit sur l’ensemble du territoire haut-normand (qui permet de présenter les créations des artistes 
accueilli-e-s au Phare dans le cadre des accueils studios), masterphares (ateliers ludiques autour des 
processus d’écritures ouverts à tou-te-s), élaboration de projets à destination des différents publics.
 L’annonce de mesures nouvelles portées par le Ministère de la Culture et de la Communication,
a permis à huit Centres chorégraphiques nationaux, dont celui du Havre, d’accueillir pour trois ans un-e 
artiste associé-e. Au Phare, Mylène Benoît et sa compagnie Contour Progressif ont rejoint le projet du Phare 
dès janvier 2016. Ce partenariat au long cours est envisagé comme une force vive supplémentaires et un 
désir de permettre aux lignes de réflexions de notre projet de rester mouvantes, en devenir, ouvertes à 
d’autres visions.
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BELLES ET BOIS   CREATION 2016

19 décembre 2017 — 10h, 14h  Le Rayon Vert, St-Valéry-en-Caux
20 décembre 2017 — 20h30  Le Rayon Vert, St-Valéry-en-Caux
25 janvier 2018 — 10h, 14h   L’Étincelle, Théâtre de la ville de Rouen
26 janvier 2018 — 14h, 19h  L’Étincelle, Théâtre de la ville de Rouen
13 mars 2018 — 14h   Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil
15 mars 2018 — 10h, 14h15  Théâtre Louis Aragon, Tremblay en France
16 mars 2018 — 10h   Théâtre Louis Aragon, Tremblay en France

Création chorégraphique  Emmanuelle Vo-Dinh & David Monceau
Interprétation  Alexia Bigot, Cyril Geeroms, Camille Kerdellant, David Monceau 
Assistante  Violette Angé
Création musicale  David Monceau
Musiques additionnelles  Piotr Illitch Tchaïkovski, Bernard Herrmann
Prose additionnelle  Camille Kerdellant
Création lumière  Françoise Michel 
Création costumes  Salina Dumay
Création décor  Christophe Gadonna
Création accessoires  Violette Angé, Salina Dumay, Christophe Gadonna
Régie générale de tournée  Florent Pellen
Remerciements  Lucie Gemon, issue de la formation Coline pour sa participation aux répétitions de Belles et bois ; Bernadette Tripier, 
directrice pédagogique et artistique de la formation Coline ; Serge Ricci et la compagnie Mi-Octobre ; Noée et Maurice Slotine
Durée  45 minutes

Production  Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie 
Coproduction  Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Le Rive Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray 
Résidence de création  Théâtre Le Passage, Fécamp 

Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie est subventionné par la DRAC Normandie / Ministère de la Culture, 
la Région Normandie, la Ville du Havre et le Département de Seine Maritime.  
Le Phare remercie son Cercle des Mécènes : Ets Hettier et la CRAM au Havre, NPC à Alizay.



19

 

      BELLES ET BOIS création 2016 

      EMMANUELLE VO-DINH

 Les plus belles histoires commencent toujours par il était une fois mais les meilleures histoires n’ont 
jamais de fin. Pièce pensée et écrite pour un jeune public, Belles et bois s’empare des différentes versions 
du célèbre conte La Belle au bois dormant. En jouant avec les différents points de vue et la capacité naturelle 
des enfants à changer de rôle en basculant d’un univers à l’autre (sans jamais se préoccuper des questions 
de réalité), cette nouvelle création s’appuie sur la faculté de dissociation propre à l’enfance. La Belle au bois 
dormant ou la cervelle au petit pois du prince tout gluant ?

LES BELLES AU BOIS DORMANT

 Cette histoire a été écrite par les frères Grimm mais également par Charles Perrault qui prolonge le 
réveil de la belle en imaginant une double vie menée par le prince après sa rencontre amoureuse (en effet
dans cette version qui prolonge la scène du baiser, on y apprend que la mère du prince charmant est une 
ogresse qui va comploter pour manger ses petits enfants).
 Aujourd’hui l’histoire de La Belle au bois dormant se raconte très librement à partir des deux versions. 
Dans certains récits, la grenouille prédit la grossesse de la reine, dans d’autres, la présence de l’animal 
prophétique est totalement occultée. Le nombre des fées passe de trois à sept voir parfois à treize, les vœux 
prononcés par chacune d’entre elles varient d’un récit à l’autre. 
Par ailleurs, la version de Perrault n’est jamais racontée dans son intégralité et s’arrête au réveil de la belle.
 C’est à partir de cette liberté narrative que nous avons écrit une pièce qui réinterprète 8 fois le conte 
initial en proposant différents angles de vue.

L’INTENTION

 L’histoire de La Belle au bois dormant sert ainsi de support pour s’aventurer hors des sentiers battus : 
en proposant de remettre systématiquement en question la version qui vient d’être jouée pour la réinterpréter 
différemment, nous souhaitons permettre aux enfants d’accéder aux richesses de l’imaginaire. Il ne s’agit 
pas de chercher le sens à l’intérieur du signifiant du conte (tel qu’en parle par exemple Bettelheim dans la 
psychanalyse des contes de fées) mais à utiliser tous les ressorts de l’histoire pour en dégager une polysémie 
(sémantique, esthétique...) et mettre en lumière la faculté de dissociation que nous avons dans l’enfance et 
que nous perdons en grandissant.

LA DRAMATURGIE

 La pièce s’ouvre sur la narration chorégraphiée de l’histoire des frères Grimm et se rejoue 
immédiatement avec le récit de Perrault qui propose une nouvelle déclinaison modifiant le sens et l’action. 
Une troisième version se met alors en place pour brouiller les pistes. Cette mise en abîme proposée huit 
fois de suite nous permet ainsi de générer une schizophrénie joyeuse où s’associent librement fées, belles, 
grenouilles et princes : changement de rôles entre les quatre protagonistes, prises de paroles directes sur 
le récit enregistré, synthétisation de l’histoire à l’aide de mots clés, histoire qui puise dans d’autres contes, 
narration muette... Chaque version nous permet ainsi d’utiliser différents principes : travail du corps et/ou 
de la voix, déploiement et/ou répétition du motif, mise en abîme d’une version à l’autre, accélération et 
disparition de la narration au profit du travail sur le rythme... Par ailleurs, à mesure que l’histoire se rejoue, le 
rythme s’accélère irrémédiablement.
 -— Emmanuelle Vo-Dinh

+
-— Plus d’informations sur www.lephare-ccn.fr/fr/belles-et-bois
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TOMBOUCTOU DÉJÀ-VU   CRÉATION DU 69e FESTIVAL D’AVIGNON

30 janvier 2017 — 21h  Festival Pharenheit #18 — Le Phare — Le Havre 
31 janvier 2017 — 21h  Festival Pharenheit #18 — Le Phare — Le Havre
9 février 2017 — 20h30  Théâtre Paul Eluard — Bezons

conception et scénographie  Emmanuelle Vo-Dinh
interprétation  Gilles Baron, Alexia Bigot, Maeva Cunci, Cyril Geeroms, Camille Kerdellant, Nadir Louatib, David Monceau
regard dramaturgique  Stéphane Laudier
musique originale  David Monceau, Emmanuelle Vo-Dinh
musiques additionnelles  Richard Wagner, David Bowie
extraits littéraires  Les grands bois de Adalbert Stifter, traduction de Henri Thomas, éditions Gallimard
création lumière  Françoise Michel
diffusion sonore  Hubert Michel
préparation vocale  Jean-Baptiste Veyret-Logérias
préparation physique  Sarah Degraeve
construction scénographie  Christophe Gadonna
costumes  Salina Dumay 
Durée  1h40

Production  Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie ; 
Coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre / Baryshnikov Arts Center, New York / Dieppe Scène Nationale
Avec le soutien du Lower Manhattan Cultural Council et de l’Institut Français pour la résidence au Baryshnikov Arts Center et au Lower Manhattan 
Cultural Council, de l’ODIA Normandie pour la représentation au Rive Gauche 

Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie, est subventionné par la DRAC Normandie / Ministère de la Culture,
la Région Normandie, la Ville du Havre et le Département de Seine-Maritime. 
Le Phare remercie son Cercle des Mécènes : Ets Hettier et le Crédit Coopératif au Havre, NPC à Alizay.



21

      TOMBOUCTOU DÉJÀ-VU création 2015 

      EMMANUELLE VO-DINH
 

 Une communauté de sept interprètes met à l’épreuve son unité et ses liens. Prise au piège d’une 
narration qui défile en boucle, elle fait vaciller chaque situation, sachant que la répétition n’interdit ni le 
déplacement ni la transformation. Sur le plateau, des cartes à tirer : les stratégies obliques du musicien-
producteur Brian Eno et du peintre Peter Schmidt, consignes à exécuter, à transgresser, à empiler. 
Leur accumulation crée un terreau sur lequel le groupe joue et trébuche, curieux d’expérimenter des 
états, des émotions, des intentions. Enfants farceurs parfois pervers, personnages romantiques qui 
basculent dans la mélancolie... Tout se fabrique sous nos yeux, entre extrême précision et fragilité 
portées par des boucles sonores enregistrées et réinventées par les danseurs. Dans ce processus 
invariablement circulaire surgissent des brèches, comme des poches de liberté que chacun investit 
pour échapper au destin, au sens commun. Car à travers cette tentative d’affranchissement dans la 
répétition, c’est de création artistique qu’il s’agit, à l’image de Tombouctou, nom connu de tous, mais 
totalement fantasmé, interprété et sublimé.
 -— Renan Benyamina pour le Festival d’Avignon 

 J’ai longtemps pensé dans mon enfance que Tombouctou n’existait pas, et l’expression                     
« aller à Tombouctou » revêtait pour moi, sans doute comme pour chacun, l’idée de partir dans un 
endroit inconnu... J’aime l’idée d’évoquer par correspondance un lieu fantasmé, un espace où tout est 
possible. Le déjà-vu est un phénomène banal et cependant complexe : « cette expérience familière 
consiste dans l’intime conviction qu’une perception présente éveille le souvenir d’un passé impossible 
à identifier clairement. Il naît alors une impression d’étrangeté où les repères temporels habituels sont 
abolis et où se déploie librement le fantasme d’une autre vie. »

Tombouctou déjà-vu, met en scène sept personnages qui forment une petite communauté, symbolisant 
une « étrange petite république, si logique et si grave, si positive, si minutieuse, si économe et 
cependant victime d’un rêve si vaste et si précaire » (Maurice Maeterlinck, La vie des abeilles).
Fantasque, fantasmée, archaïque, cette communauté rassemble plusieurs individus dont les liens se 
réinventent par l’intermédiaire de consignes empruntées aux stratégies obliques de Brian Eno, lues à 
haute voix et à tour de rôle par chacun d’entre eux.
Construite sur un mode cyclique, la pièce ouvre sur une scène inaugurale (un « paysage chorégraphique 
blanc ») qui va se répéter et à partir de laquelle différentes résolutions chorégraphiques et vocales 
sont proposées.
À travers cet éternel recommencement, se lit en creux tout ce qui construit l’individu dans sa relation 
à l’autre, aussi bien dans la quête idéale d’une fusion fraternelle et/ou amoureuse que dans des 
relations sociales où se joue l’exercice du pouvoir et de la domination.
À plusieurs reprises, des échappatoires apparaissent, et ouvrent un espace de liberté qui s’apparente à 
une décompensation psychique où se cotoîent le rêve, la solitude et le sentiment de dépersonnalisation.
Quelques fragments du roman initiatique Les grands bois de l’écrivain autrichien Adalbert Stifter, 
ponctuent ces trêves en décrivant un paysage sensoriel où la description de grands espaces prennent 
des allures de contes (“Il y a un endroit dans le fond des bois - je le connais depuis longtemps...“). 
 -— Emmanuelle Vo-Dinh

+
-— Plus d’informations sur www.lephare-ccn.fr/fr/tombouctou-deja-vu
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ACTIONS ARTISTIQUES AUPRÈS DES PUBLICS
 S’inscrivant comme une mission essentielle du projet du Phare, le développement de la culture 
chorégraphique est une courroie indispensable au partage des œuvres avec les publics. Nous affirmons 
un positionnement qui relève d’une idéologie précise : nous ne parlons pas de « pédagogie », car nous 
considérons que nous ne sommes pas dans la transmission d’un savoir, mais plutôt dans un partage 
d’expériences autour des processus de créations chorégraphiques. Ainsi, chacune des actions artistiques 
proposées sont reliées à une œuvre chorégraphique, un processus de création, et jamais décontextualisées 
du projet du Phare.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MOLIÈRE — Le Havre 
 Le Phare, poursuit son partenariat au sein de l’école élémentaire Molière dans le cadre du dispositif 
Résidence Territoriale Triennale de la DRAC Normandie. Des interventions artistiques pour quatre classes 
et leurs enseignants s’adosseront sur la création L’enfant phare de Marion Uguen. Pensé comme un récit 
de voyage, ce spectacle au croisement de la littérature, de la danse et de la musique sera un support à 
l’invention et la créativité des enfants pour qu’ils proposent leur propre récit. 

PARCOURS REGARDS — Yvetot
 Dans le cadre du Parcours REGARDS porté par la Région et la DRAC Normandie, les Rectorats 
de l’Académie, la CAF du Calvados et les CEMEA Normandie, pour les lycées et CFA normands, le projet  
D’Insight à Tombouctou est proposé autour du travail d’Emmanuelle Vo-Dinh. Le parcours se compose de 
performances in situ, d’ateliers d’accompagnement à la pratique de spectateur menés par les équipes des 
CEMEA, d’ateliers de pratiques artistiques et de spectacles au Phare.

PÔLE DE VIE SOCIALE DU PARVIS — Le Havre
 Le Phare s’associe à la Direction Vie Sociale des Territoires de la ville du Havre pour faciliter la venue
des habitants du quartier de l’Eure au Phare. Dans ce cadre des habitants seront invités à s’inscrire aux 
projets participatifs à venir (Votre Danse de Mylène Benoit et Dolldrums de Laure Delamotte-Legrand).

ASSOCIATION COALLIA — Le Havre
 À l’initiative de COALLIA, Le Phare invite plusieurs personnes du Centre d’accueil de demandeurs 
d’asile (CADA) à participer aux masterphares et aux projets participatifs portés par Le Phare.
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     CONTACTS

     Le Phare, Centre chorégraphique
     national du Havre Normandie 
     Direction Emmanuelle Vo-Dinh 
     ---
     30 Rue des briquetiers
     76600 Le Havre 
     +33 2 35 26 23 00 
     ---
     contact@lephare-ccn.fr 
     www.lephare-ccn.fr
     www.pharenheit.fr 
     ---
     Presse nationale / AlterMachine 
     Elisabeth Le Coënt ; elisabeth@altermachine.fr ; 06 10 77 20 25
     Camille Hakim Hashemi ; camille@altermachine.fr ; 06 15 56 33 17
     ---
     Presse régionale
     Mathilde Mahier ; mathilde.mahier@lephare-ccn.fr ; 06 66 13 38 03

+
-— Plus d’informations sur www.lephare-ccn.fr


