
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

« Je mets le public devant un spectacle qui va le 
questionner et le déconcerter. Ça m’intéresse que l’art 

puisse encore nous déranger, nous faire bouger » 
////////// Maria Carmela Mini ////////// 
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PPoouurr  ssaa  qquuaattrriièèmmee  ééddiittiioonn,,  llee  ffeessttiivvaall  LLaattiittuuddeess  CCoonntteemmppoorraaiinneess présent dans toute llaa  mmééttrrooppoollee  
lliillllooiissee  (La Maison Folie de Wazemmes_Lille/////La Condition Publique_Roubaix/////Le Fresnoy – 
Studio national des arts contemporains_Tourcoing/////La Rose des Vents – Scène 
nationale_Villeneuve d’Ascq) affirme son goût pour les artistes que distinguent l’innovation, la 
radicalité et la cohérence. ��

��

DDuu  1155  aauu  2255  jjuuiinn  22000066,,  venez explorer le monde actuel vu par des artistes de toute culture et de 
tous horizons, venez tenter de vous comprendre et de comprendre l’autre. Qui sommes-nous ? Et 
comment sont les autres ? Comment sommes-nous perçus par les autres ? Quelle est notre 
identité sociale, sexuelle, religieuse ? Venez également découvrir des artistes helvétiques avec le 
ppaarrccoouurrss  ssuuiissssee. 
 

Tous sensibles à la transdisciplinarité et ouverts aux nouvelles technologies, ces artistes vous 
donne à voir des expériences jubilatoires et des formes étonnantes du spectacle vivant :  

 
• Steven COHEN et ELU///// Afrique du Sud>>>Performance 

Jeudi 15 juin à 20h00 à la Maison Folie de Wazemmes (Lille)  
 

• Gisèle VIENNE/////Cie Gisèle Vienne/////France>>>I Apologize/////2005 
Arriverons-nous à faire la part entre la réalité et les fantasmes dans cette reconstitution d’accident ? 
Jeudi 15 juin à 20h30 à la Maison Folie de Wazemmes (Lille) 
 

• Heine R�SDAL AVDAL/////Cie deepblue/////Belgique >>>Box with holes/////2004 
Installation-performance déroutante pour les sens. 
Du jeudi 15 au 18 juin à la Maison Folie de Wazemmes (Lille) 
Spectacle pour un spectateur à la fois>>>Réservation indispensable 
 

• Steven COHEN et ELU/////Afrique du Sud>>>the Goatfoot God Pan part 1 : Beaten 
Stag/////2000_Broken Bird/////2001_the Goatfoot God Pan part 2 : Fetish Dance/////2000  
Performances et vidéos traitant de la notion de paganisme et de liberté 

• Steven COHEN///// Afrique du Sud>>>Chandelier/////2002 
Une peinture de la vie sociale, à moitié imaginaire, et à moitié horriblement vraie 
Vendredi 16 juin à 20h30 à la Maison Folie de Wazemmes (Lille) 
  

• Marco BERRETTINI/////*MELK PROD/////Suisse>>>No paraderan/////2004 
Mise en perspective décalée du monde artistique 
Samedi 17 juin à 20h30 à La Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq) 
 

• David FLAHAUT/////Cie Gutta Percha/////France>>>Presque Eve/////2002 
Solo visant à l’introspection et au désir mettant en scène une Eve démystifiée 
Samedi 17 juin à 22h30 à la Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq) 
 

• Olga de SOTO/////Espagne/Belgique>>>histoire(s)/////2004 
Que gardons-nous en mémoire des spectacles que nous avons vus ? 60 ans après, ils se souviennent… 
Dimanche 18 juin à 17h00 à La Maison Folie de Wazemmes (Lille) 
 

• Eva MEYER-KELLER///// Allemagne>>>Good hands/////2005 
Performance culinaire qui vous invite à bricoler 
Dimanche 18 juin à 18h00 à La Maison Folie de Wazemmes (Lille) 

 
• Sónia BAPTISTA/////Portugal>>>Subwoofer/////2006 

Venez visiter la nouvelle maison de Sónia et vous questionner sur les apparats de la solitude autoprotectrice 
Lundi 19 juin à 20h30 à la Maison Folie de Wazemmes (Lille) 
Mardi 20 juin à 20h30 à la Maison Folie de Wazemmes (Lille) 
 

• Emilie AUSSEL/////France>>>Blade Affection/////2006 
Performance live pour multi-écrans, voix et électronique  
Lundi 19 juin à 22h00 à la Maison Folie de Wazemmes (Lille) 
Mardi 20 juin à 22h00 à la Maison Folie de Wazemmes (Lille) 
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• Alexandra BACHZETSIS/////Suisse/Belgique>>>Musical/////2006 

Performance comparant les comédies musicales filmées des années 50 avec les karaokés asiatiques glamour 
d’aujourd’hui. 
Mercredi 21 juin à 20h30 à la Maison Folie de Wazemmes (Lille) 
 

• ANDERSON_GIES_PELMUS_POCHERON_SCHAD ////////// Cie Isabelle Schad_Good Work 
/////Allemagne >>>Still Lives/////2005 
Projet multidisciplinaire qui aborde les manières individuelles et collectives de percevoir le monde et de s’y 
positionner.  
Jeudi 22 juin à 20h30 à la Condition Publique (Roubaix) 
 

• Gilles JOBIN/////Parano Fondation/////Suisse>>>Steak House/////2005 
Bienvenue dans le royaume du Pop Art où des êtres cohabitent et interagissent sur la matière environnante. 
Vendredi 23 juin à 20h30 à la Condition Publique (Roubaix) 
 

• Cristian VOGEL/////Chili/Grande Bretagne>>>Concert Electro 
Vendredi 23 juin à 22h00 à la Condition Publique (Roubaix) 
 

• La Soirée « néomnésies du geste, danse(s) et mémoire(s) » : Conférence, performance et 
projection de film 

Samedi 24 juin à partir de 17h00 au Fresnoy – Studio national (Tourcoing) 
• Alexandra BACHZETSIS/////Suisse/Belgique>>>Gold/////2004 

Performance questionnant le corps érotisé de la femme dans la culture hip hop et R&B. 
Samedi 24 juin à 21h30 au Fresnoy – Studio national (Tourcoing) 
 

• Christian RIZZO///// l’association fragile/////France>>>comme crâne, comme culte/////2005 
Solo aux postures impossibles à tenir où un motard casqué, seul sans sa moto, se retrouve défait de son identité. 
Dimanche 25 juin à 17h00 à la Maison Folie de Wazemmes 
 

• Simone AUGHTERLONY///// Cie Simone Aughterlony/////Suisse>>>Performers on 
Trial/////2005 
Cette performance explore les différentes significations possibles d’ « être à l’essai » pour un performeur. 
Dimanche 25 juin à 18h00 à la Maison Folie de Wazemmes 
 

 
L’instant critique, rendez-vous avec les artistes  
Intersections, le journal du festival 

 
 

INFORMATIONS/RESERVATIONS : 03.20.55.18.62 
>>>www.latitudescontemporaines.org 
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Le Festival Latitudes Contemporaines, dédié à la jeune création chorégraphique a pour objectif 
de devenir un rendez-vous de la danse contemporaine incontournable en Europe et ainsi de 
valoriser la région du Nord Pas de Calais. Nous souhaitons témoigner en faveur de l’art et des 
artistes, la présence d’artistes dans un territoire permet d’œuvrer durablement au travers de 
multiples visions du monde qui sont autant de possibles garantissant la capacité de penser, 
d’émouvoir, de s’exprimer librement et de susciter le dialogue au service de la liberté transcendée 
par l’acte de création. 
Nous souhaitons par ce Festival sensibiliser les publics à la danse contemporaine. Sensibiliser un 
être, ce n’est pas décider à sa place mais lui donner les moyens de la réflexion et du choix. C’est 
pourquoi il nous faut avant tout, lui offrir les possibilités de ce choix et ainsi éveiller son esprit 
d’analyse et de critique pour qu’il puisse faire lui-même ses propres choix et ce par, outre les 
spectacles proposés, le journal du festival « intersections », des workshops, des colloques et 
« les instants critiques » des rencontres entre artistes et publics.  
Ce Festival a également la volonté d’être un endroit de réponses aux questionnements des 
nouvelles démarches artistiques en restant un lieu ouvert, de liberté, un territoire 
d’expérimentation où la recherche peut prendre le chemin de l’innovation évitant ainsi un 
processus d’introspection réitérée ne menant nulle part ou qui ne ferait que reproduire des 
esthétiques apparaissant comme obsolètes. 

 
 

 
 

 
Maria Carmela Mini est totalement insérée dans le milieu de la danse contemporaine et le réseau 
international de ce qui est convenu d’appeler les nouvelles émergences grâce aux rapports 
privilégiés qu’elle entretient avec les artistes. En effet, la relation entre artistes et programmateurs 
ne se limite pas à la programmation. Maria Carmela Mini présente « la programmation [comme] un 
outils supplémentaire, c’est une démarche qui n’est pas une fin en soi », c’est ainsi qu’elle va voir 
et suivre certains spectacles afin d’apporter une critique constructive aux artistes et les mettre en 
relation avec différents réseaux professionnels (artistes, programmateurs, journalistes, etc.) et les 
publics. Maria Carmela Mini définit la culture comme une expression artistique qui offre des 
espaces de réflexion, de tolérance, de créativité et non comme marchandise. C’est donc une 
démarche d’accompagnement sur la durée qu’elle a privilégié avec l’artiste en allant voir plusieurs 
pièces afin d’identifier son évolution et toute sa création. 

 

 
 

 
 

Latitude : (définition du dictionnaire Le Robert) : Faculté, pouvoir d'agir en toute liberté. Avoir toute 
latitude (de pouvoir faire qqch.). Vous avez toute latitude de refuser. Donner, laisser toute latitude 
à quelqu'un (pour faire qqch.). Facilité, liberté. 
Concernant le mot contemporain, la tentative de la directrice artistique est de rester en 
adéquation avec son temps et peut être par ses responsabilités, de le devancer, ou au minimum 
de l’anticiper. C'est pourquoi, il est important que ce festival soit la vitrine de la nouvelle génération 
d'artistes et ceux en devenir.  
Cet intitulé Latitudes Contemporaines donne une vision univoque des choses, il globalise en lui 
les problématiques et les questionnements des artistes aujourd'hui : le décloisonnement entre les 
arts, la recherche d'un autre rapport à l'espace, la recherche d'un rapport différent aux spectateurs 
et à la représentation.  
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Gisèle VIENNE ////////// Cie Gisèle Vienne /////////// France 
I Apologize ////////// 2005 
 
 
 

 
© Philippe Munda 

I Apologize évoque un accident, comme une réflexion sur un état d’être au 
monde et la difficulté de s’en sentir coupé. Cette pièce met en scène un 
adolescent qui est en quête d’identité. Soit il fantasme une situation soit il est 
entrain de la reconstituer avec deux personnes qui se trouvent entre la réalité et 
la fiction, icônes rocks, et une vingtaine d’adolescents, marionnettes articulées 
aux visages inspirés des portraits de Khnopff, émergeant de l’imagination du 
protagoniste.  
« Je prends très au sérieux la mise en scène du jeu, du fantasme, car elle a une valeur 
métaphorique très forte qui permet de dépeindre nos relations au monde, aux gens, aux 
autres corps. Et c’est cela qui m’importe avant tout. C’est aussi ce qui m’intéresse dans 
la marionnette, car traditionnellement, elle a souvent été utilisée pour parler de sujets 
assez tabous, extrêmes. Il y a une liberté d’action avec les poupées qui serait déplacée 
autrement. Il y a donc une valeur métaphorique et une violence possible avec les objets 
et les masques. »                                                                                Gisèle Vienne 

 
 
 
Gisèle Vienne a un parcours peu commun, après avoir étudié la philosophie, elle entre à l’école supérieure 
nationale des Arts de la Marionnette. Parallèlement elle est actrice de théâtre et de cinéma et metteur en 
scène et créé en 1999 avec Etienne Bideau-Rey la compagnie D.A.C.M.. Tous deux attirés par les arts 
plastiques et plus particulièrement par les représentations du corps, les objets anthropomorphes, 
questionnent le rapport ambigu et contrasté que nous entretenons avec les objets dans notre époque 
extrêmement rationaliste. Ils produisent ensemble quatre pièces Splendid’s, Showroomdummies, Stéréotypie 
et Tranen Veinzen, dont les objets sont le point de départ de la création et dirigent la revue « Corps/Objets » 
édité par le CCN de Grenoble. Gisèle Vienne rencontre Dennis Cooper en France et décide de confronter 
leur travaux ancrés d’une thématique commune : le désir érotique en lien avec la mort. De cette collaboration 
sont nées les pièces I Apologize et Une belle enfant blonde / A young, beautiful blonde girl. 
 
 
 
 

Ecrivain américain et critique d’art, Dennis Cooper a une écriture unique et dérangeante qu’il applique pour 
les thèmes de l’homosexualité, la pornographie, les tortures, les meurtres. 
« L’écriture froide de Dennis Cooper, ainsi que son rapport violent à l’érotisme, le conduisent souvent dans ses 
textes à faire déboucher les relations érotiques sur la mort, voire le meurtre. Fantasmes que nous faisons se 
croiser dans notre travail avec certains fantasmes liés aux corps artificiels. »            Gisèle Vienne 
 
 
 
 

Compositeur de musique électronique et co-directeur du label autrichien de musique électronique Mego, 
Peter Rehberg collabore avec des chorégraphes notamment Meg Stuart pour sa pièce Highway 101 et dans 
deux pièces de la compagnie D.A.C.M. ShowRoomDummies et Stéréotypie et celle de Gisèle Vienne Une 
belle enfant blonde. 
www.g-v.fr 
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Heine Røsdal AVDAL ////////// Cie deepblue /////////// Belgique 
Box with holes ////////// 2004 

 

 
 

 
© Heine R. Avdal 

Box with holes est une performance installation dans laquelle la vidéo fait le lien 
entre ce que vous sentez ou touchez et les images de ces objets. Comment 
voyons nous et vivons nous une interaction alors que, la technologie aidant, nos 
contacts se font de plus en plus nombreux ? Quel effet cela fait-il de toucher une 
chose et de ne la voir ou l’entendre qu’à travers un autre média ? Intime et 
anonyme à la fois : une expérience dérangeante pour les sens. 

 

 
 
 
 

Heine Røsdal Avdal a étudié la danse, la chorégraphie et la vidéo à l’école national des Beaux-Arts d’Oslo et 
à P.A.R.T.S. à bruxelles. Il a été performeur pour plusieurs compagnies de Norvège. De 1997 à 2001, il 
travaille pour la Compagnie Damaged Goods, collaborant avec Gary Hill et Ann Hamilton dans les créations 
de Splayed Mind Out, appetite et Highway 101. En 2002, Heine Røsdal Avdal crée un duo avec Yukiko 
Shinozaki Cast off Skin, et depuis 2002, ils travaillent ensemble avec Christoph De Boeck pour leur propre 
collectif « deepblue » pour les créations terminal et Closer, lesquelles ont été diffusées largement en Europe, 
à New York et notamment à Lille aux Latitudes Contemporaines respectivement en 2003 et 2004. En 2002-
2003, il créé avec Mette Edvardsen, Liv Hanne Haugen et Lawrence Malstaf la performance installation 
Sauna in Exile. En 2004 et 2005, il développe la performance installation Box with holes et IN_LINE. Il est 
entrain de créer un nouveau projet Some notes are en résidence à Yokohama, Pékin et plusieurs villes en 
Europe. 
www.deepblue.be 
 
Steven COHEN et ELU//////////Afrique du Sud 
the Goatfoot God Pan _ part 1 Beaten Stag//////////2000 
Broken Bird//////////2001 
the Goatfoot God Pan _ part 2 Fetish dance//////////2000 
 
 
 

© John Hodgkiss 

Inspiré par l’après-midi d’un faune de Vaslav Nijinsky (1912), ELU et Steven 
réinvente le dieu Pan, dieu de la fertilité et de la nature, ce dieu identifié par des 
chaussons de danse classique utilisés comme des sabots et un casque de rugby 
surmonté de cornes de kudu (antilope africaine). 
Ce dieu est remis dans un contexte africain, filmé dans le Swaziland rural où il 
n’y a pas d’électricité et où les gens survivent de la terre nourricière. 

  
 
 
 
 

 
© John Hodgkiss 

Une vidéo danse qui traite du concept de la liberté…selon laquelle la liberté 
n’existe pas, c’est un fantasme, une pure création humaine.  
« J’ai l’impression d’atteindre des moments de liberté inconsciemment quand je suis 
entrain de franchir des obstacles et quand j’essaye de construire de grandes choses. 
C’est quand je travaille à être libre que je trouve le sens de la liberté. »                  ELU 
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© John Hodgkiss 

Camille Paglia dit que le seul contexte où le paganisme existe encore 
aujourd’hui est dans le rock… un regard sur un dieu Pan un peu plus urbanisé. 
Dans cette deuxième partie, ce dieu Pan contemporain apparaît en plein centre 
ville de Johannesburg avec des bottines fendues en guise de sabot, n’y a-t-il 
pas un Pan qui sommeille à l’intérieur de chaque homme d’affaire ?  

 
 
 
 
 
ELU s’est formé à la danse contemporaine et au ballet classique à la Pretoria Technicon d’Afrique du Sud. Il 
commence à chorégraphier en 1992 et développe son propre vocabulaire chorégraphique. Il crée plusieurs 
soli qui seront diffusés dans de nombreux festival d’Afrique du Sud. Sa rencontre avec Steven Cohen, 
plasticien et performeur, en 1997 sera déterminante. Puis, il rejoint le Ballet Atlantique-Régine Chopinot en 
tant que danseur et crée avec Steven Cohen en 2003, I wouldn’t be seen dead in that. 
www.artslink.co.za/elu 
 

Steven COHEN //////////Afrique du Sud 
Chandelier//////////2002 
 

 
 

 

Chandelier est une performance et une vidéo artistique d'une intervention publique impromptue 
filmée dans un bidonville de Johannesburg en Afrique du Sud. Le hasard fut que ce soit le jour 
même de la destruction du camp et de l'expulsion des habitants par les autorités : « un ballet de 
violence » comme le décrit Steven Cohen. 
« Les artistes ont toujours dépeint la vie sociale de leur époque, par mes déplacements en chandelier-tutu à 
travers leur bidonville en état de destruction et par le fait de filmer, c’est ce que je fais aussi : une peinture 
digitale de la vie sociale, à moitié imaginaire, et à moitié horriblement vraie ». 

in STEVEN COHEN, David Krut publishing, 2003 
 
 
 
Steven Cohen s'est consacré pendant dix ans à la création d'oeuvres plastiques exposées largement et 
devenant la propriété des musées et collections principaux. Parallèlement, Steven Cohen développe des 
performances artistiques  dans différents espaces tels que les scènes, les musées, les galeries d'art et les 
lieux publics insolites (stations de taxis, champs de courses, les centres commerciaux, concours cannins, 
rassemblement fascistes, etc.) où il n'a pas été invité, il apparaît de façon inopinée et souvent importune. Il 
utilise son corps (et parfois celui des autres) pour créer un « art vivant » qui utilise des éléments à la fois à la 
sculpture, à la danse et au travestissement. Ses performances explorent plusieurs moyens d'expression 
traitant différentes questions identitaires liées à la judaïté, à l'homosexualité, au racisme et à l'identité 
ethnique. Avec Elu, danseur et chorégraphe, il crée une série de performances artistiques (Crawling, Flying 
1998, Kudu Dance 2000 et Chandelier 2001). Le projet Living Art de 1998 a reçu le prix hautement 
prestigieux du Vita Art en Afrique du Sud et ouvre une nouvelle voie à l’art de la performance en Afrique du 
Sud. Après une résidence de création d'un an au sein du Ballet Atlantique-Régine Chopinot en 2003, Steven 
et Elu créent I wouldn’t be seen dead in that, une pièce de 55 minutes pour six interprètes explorant 
entièrement un nouveau vocabulaire chorégraphique et esthétique. En 2005, Steven Cohen a présenté aux 
Latitudes Contemporaines trois pièces : Dancing inside out – Maid in South Africa – Taste. 
www.artslink.co.za/stevencohen 
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Marco BERRETTINI ////////// *MELK PROD. /////////// Suisse 
No paraderan ////////// 2004 
Parcours suisse avec le soutien de Pro Helvetia 
 

 
 

 


��Sylvie Friess 

No Paraderan est librement inspiré du ballet Parade, livret de Jean Cocteau 
chorégraphié en 1917 par Léonide Massine. Ce ballet met en scène des 
artistes qui proposent un aperçu de leur spectacle dans le but d’attirer le 
public difficile à convaincre. Ce spectacle est une véritable mise en abyme 
du monde artistique sous un ton humoristique : Y a-t-il un début et une fin à 
un spectacle ? Un spectacle doit-il être esthétique pour être apprécié : avoir 
de beaux décors, de beaux costumes, etc. ? 
« le monde du spectacle s’est désormais étendu à tous les domaines de la vie. Dans 
le sport aussi bien que dans la politique. Face à la masse grandissante d’artistes 
multiplexes, confrontés aux critiques de la « non-danse », menacés par la dérive 
populiste, nos sept « super artistes » de NO PARADERAN ont décidé de dire 
NON ! »                                                                                    Marco Berrettini 

 

 
 
 
Marco Berrettini est né en Allemagne et vit actuellement en Suisse. Champion de danse disco à l’âge de 15 
ans, il se forme à la London School of Contemporary Dance puis à la Folkwangschulen de Essen (école de 
Pina Bausch). En 1986, il fonde sa compagnie Tanzplantation - rebaptisée en 2000 *MELK PROD – et en 
1989 s’installe à Paris et rencontre Georges Appaix avec lequel il collabore pendant 9 ans tout en continuant 
parallèlement ses propres recherches chorégraphiques. Il a déjà à son actif une quinzaine de pièces dont 
Sturmwetter prépare l’an d’Emil qui reçoit en 1999 le prix ZKB au Zuercher Theater Spektakel à Zurich. 
Ironique, provocateur, imprévisible, adepte d’une danse pour tous et contre le « spectaculairement correct », 
il a fait sienne cette maxime de Nietzsche : « Il faut danser la vie ». 
 
David FLAHAUT /////////// Cie Gutta Percha////////// France 
Presque Eve////////// 2002 
 
 
 

 
© Thierry Boyer 

« Ce solo extirpe et renverse le mythe du péché originel. Presque Eve se montre 
vêtue d’un costume de Père Noël, croqueuse de pommes de terre, ramenant à 
elle le désir brut et l’affirmation de soi. Une danse qui tente de réparer notre 
mythologie, faisant de Eve une héroïne inoffensive, montreuse obstinée du désir, 
grognant le chant du Père Noël comme pilule extatique d’un hypothétique 
bonheur à venir. 
Initialement créé pour une galerie d’art, Presque Eve reste sur le front de la 
performance, tout à fait à l’aise dans des lieux improbables comme sur une scène 
traditionnelle. La modularité des éléments scénographiques autorise cet aspect et 
renouvelle à chaque fois le processus. 
Des catalogues de vente par correspondance occupent l’espace et abreuvent 
notre désir de consommation. Un homme en costume de Père Noël américain 
gouverne cet univers de tentations. Cet antre infernal suggère des évidences plus 
frappantes avec notre société de consommation. »  David Flahaut 

 
 
David Flahaut est d’abord formé à la technique classique au Pavlova Ballet de Bruxelles puis entame des 
études de Philosophie à l’Université de Lille III. Il aborde ensuite la médecine, en considérant la 
connaissance de celle-ci comme l’application scientifique d’une philosophie humaniste. C’est au cours de 
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ses études qu’il crée, en 1994, la Compagnie Gutta Percha avec laquelle il développe durant ces dix 
années, des projets de groupes : Ex Abrupto, Ex Nihilo (1997), Aérobie Stricte, Anaérobie Stricte (1998), 
etc. et plusieurs soli : Incipit (2000), Presque Eve (2002), etc. Au fil de ses créations, il développe par ses 
recherches chorégraphiques une écriture personnelle rigoureuse où se mêlent violence, gravité profonde et 
humour acide jubilatoire. C’est de cette danse qu’il fait naître un univers souvent ambigu et hypnotique. 
Chacune de ses performances, radicales, invite le spectateur à faire l’expérience d’un voyage aux côtés de 
personnages en marge, aux bords de la (presque) folie. Le Festival Latitudes Contemporaines a accueilli 
David Flahaut en 2004 avec O-O’ et en 2005 avec Lex Salica et a coproduit Rhésus. 
 
Olga de SOTO ////////// Espagne/Belgique 
histoire(s) ////////// 2004 

 

 
 

 

© Grégoire Romefort 

Pour la réalisation de cette vidéo-performance documentaire, Olga de Soto est 
partie à la recherche des spectateurs présents le 25 juin 1946 au Théâtre des 
Champs Elysées, à la première d’un ballet mythique créé sur un argument de 
Jean Cocteau. Elle a interviewé ceux qu’elle a retrouvés. Après deux années 
de recherche, Olga de Soto nous propose de découvrir le spectacle original, 
présenté il y a soixante ans, à travers le regard des spectateurs de l’époque. 
 « Qu’est-ce qui me reste moi d’un spectacle quelconque, pris au hasard ? Et d’un 
spectacle qui m’ait vraiment marquée ? Qu’est-ce que l’art dit « vivant » ? A quoi je 
travaille ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui reste d’une œuvre quand les personnes qui l’ont 
vue et les personnes qui l’ont faite ne sont plus là pour se souvenir, pour en parler, 
pour la faire vivre, dans leur tête, dans la tête des autres ? »  

Olga de Soto /////Extrait du journal de bord/////Octobre 2002 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après avoir été formée à la danse classique, danse contemporaine et solfège en Espagne puis au CNDC 
d’Angers, Olga de Soto travaille avec des chorégraphes réputés, notamment Michèle-Anne De Mey, Pierre 
Droulers et Félix Ruckert. Depuis 1992, elle développe un travail de recherche chorégraphique à Bruxelles, 
dont une partie s’est faite en dialogue avec l’étude d’œuvres musicales contemporaines. Parallèlement, elle 
coordonne des projets dont Thé dansant organisé par le Plateau (Bruxelles) ; anime un atelier d’écriture 
chorégraphique au Stuk (Louvain) ; écrit pour le magazine catalan Escena ; collabore avec Boris Charmatz 
pour la reprise du spectacle Con forts fleuve ainsi qu’avec Jérôme Bel en tant qu’assistante et qu’interprète 
dans The show must go on.  
 
Eva MEYER-KELLER ////////// Allemagne 
Good hands ////////// 2005 
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www.evamk.de 
 
Sónia BAPTISTA /////////// Portugal 
Subwoofer////////// 2006 
Coproduction du festival Latitudes Contemporaines (Lille) 
 
 
 
 
 

 
© Grégoire Romefort 

« J'ai une nouvelle maison. J'ai une nouvelle maison. Elle a chamboulé mon monde. 
Ma maison est légère; ma maison est éclairée, tellement. Lumière aussi épaisse 
que colorée, saturée et brillante. Ma maison a été construite avant moi et elle 
montre son âge paisiblement par les fentes. On a attendu ma maison si longtemps... 
Ma maison a attendu si longtemps... 
J'ai préféré ma maison vide mais elle est remplie de moi et des miens. Elle devient 
plus sale avec des objets et des sentiments et c'est tant mieux. Ma maison est une 
Elle, comme moi, mais d'autres genres vivent dedans ou au moins la visitent. Ils 
sont les bienvenus. 
Je vois que ma maison est pleine et je vois que ma maison est vide de beaucoup de 
choses, les choses importantes sont manquantes ou sont simplement cachées, 
juste offrant de leur temps. Dans elle il y a encore et toujours, la pièce pour les 
monstruosités et d'autres phénomènes, ça lui est égal, car ma maison qui est une 
Elle comme moi, a réchappé aux monstres à maintes reprises.[…]»   

Sónia Baptista 
 

 
 
Sónia Baptista débute sa carrière en 1991 en participant à de nombreuses performances artistiques et 
études de danse. En 2000, elle finit le Contemporary Dance Performers Course proposé par Forum Dança et 
présente la première série de Haikus à Lisbonne. Et l’année suivante, elle reçoit pour cette pièce 
révolutionnaire le prix « Ribeiro da Fonte » pour le meilleur espoir en danse décerné par le Ministère de la 
Culture Portugais. Puis ses créations s’enchaînent Icebox Fly. Winter Kick (2003), A Tradicional (2004), As 
Parasitas coréalisé avec Patricia Portela, elles sont diffusées en Europe et au Brésil. Le Festival Latitudes 
Contemporaines a présenté Haikus en 2003. 
 
Emilie AUSSEL et Claire Mélanie SINNHUBER////////// France 
Blade Affection////////// 2006 
Une production du Fresnoy, Studio national des arts contemporains 
 
 
 

© Emilie Aussel 

Blade Affection est une circulation entre le film, et la performance, une 
zone à densité variable. A la base, une nouvelle / pré-texte portant sur les 
retrouvailles de trois amis et leur égarement. L’espace-récit sonde un 
rapport au paysage (réel, scénographique, mental). Il est traversé par la 
notion de présence à distance, de distance des relations. Le séquençage 
et l’amplification des sons et des images opèrent sur les liens entre les 
corps, entre les espaces. 
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Emilie Aussel a étudié aux Beaux-Arts de Montpellier, à la Villa Arson à Nice, et poursuit sa formation au 
Fresnoy, Studio national des arts contemporains à Tourcoing. Après avoir réalisé des vidéos et des court-
métrages, elle approche une version performative du récit et de l’espace. 
 
 
 
 
 
Claire-Mélanie Sinnhuber a étudié la flûte traversière au CNSMDP et la composition. Elle a suivi le cursus de 
composition et de nouvelles technologies à l'IRCAM, lors duquel elle a écrit little box pour laptop amplifié et 
électronique. Sa musique a été jouée en France et à l’étranger. Elle a mené des collaborations avec la 
danse, le théâtre et le cinéma. 
www.lefresnoy.net 
 
Alexandra BACHZETSIS /////////// Suisse/Belgique 
Musical ////////// 2006 
Parcours suisse avec le soutien de Pro Helvetia 
 
 
 
Musical est une comparaison entre les comédies musicales filmées des années 50 et les 
karaokés asiatiques d’aujourd’hui. Après quelques recherches, Alexandra Bachzetsis s’est rendue 
compte que ces deux genres se relient par rapport à leur fonctionnement, leur esthétique, leur 
ironie, la représentation de l’amour artificiel. Les comédies musicales des années 50 présentaient 
des corps identiques et acteurs, danseurs, chanteurs avaient des mouvements synchrones sur 
scène. Ce phénomène de mouvement à l’unisson se retrouve dans la culture chinoise, notamment 
dans la pratique matinale du Tai-Chi. Musical réinterprète les codes des mouvements des 
comédies musicales des années 50 et ceux des karaokés asiatiques contemporains et les place 
dans un autre contexte en les appliquant sur des corps occidentaux et contemporains. 
 
 
 
Après avoir étudié à la Zuricher Kunstgymnasium (Suisse), au Dimitrischule à Verscio (Suisse), au 
Performance Education Program du Stuk (Belgique), participé en tant que chorégraphe et danseuse pour 
notamment des créations de Sacha Waltz, (Dialog 99’), Christine De Smedt (9x9) et Koen Augustijnen (Just 
Another Landscape for Some Jukebox Money), Alexandra Bachzetsis se consacre à ses propres projets 
depuis 2001 dont Perfect, Show Dance et Gold et développe des travaux collectifs avec entre autres Julia 
Born pour Secret Instructions et Danai Anesiadou pour Murder Mysteries. Elle aborde dans ses pièces, 
situées à la croisée de la performance, de l’installation et de l’œuvre chorégraphique, la représentation du 
corps féminin et l’engouement de la culture de masse pour ce corps. 
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ANDERSON_GIES_PELMUS_POCHERON_SCHAD ////////// Cie Isabelle 
Schad_Good Work /////////// Allemagne 
Still Lives ////////// 2005 
 
 
 

 
© Ben Anderson 

Still Lives commence dans les rues de Lille où l’équipe de Good Work 
Productions collecte des descriptions et commentaires de la photographie 
The Stumbling Block du canadien Jeff Wall. Le matériel sonore recueilli puis 
réorganisé, exempt de sensationnalisme, met en exergue des connections 
entre les différents points de vue enregistrés et nourrit les propositions 
corporelles, chorégraphiques, scénographiques et dramaturgiques. Still 
Lives, déjà présenté à Essen (Allemagne) et Bucarest (Roumanie), prend 
une nouvelle forme aux Latitudes par l’intervention dans le processus 
chorégraphique d’un groupe de participants locaux non professionnels. 
Ce projet se focalise sur les relations entre manières de percevoir et 
manières de se positionner dans le monde tout en s’attachant à notre rapport 
aux images et à leurs modes de production. 

 
 
 
 
Still Lives fait partie de Good Work, projet international d’expérimentation artistique développé sous forme de 
plateforme d’échanges impliquant 12 artistes européens et canadiens. Initié en 2003 par Ben Anderson, 
Bruno Pocheron et Isabelle Schad, Good Work explore différentes approches et réflexions aussi bien sur la 
présentation, représentation et perception du corps sur scène que sur ses statuts et expositions dans la 
société. 
Les collaborateurs de Good Work à ce jour sont : Ben Anderson, Martin Bélanger, Nuno Bizarro, Thomas 
Charbonnel, Frédéric Gies, Hanna Hedmann, Benoît Lachambre, Manuel Pelmus, Bruno Pocheron, Isabelle 
Schad, Rut Waldeyer et Wassili Zygouris. 5 pièces ont été créées au sein de Good Work: California Roll, 
White Trash, Revolver, Leistung et Still Lives. Chacune de ces pièces implique entre 3 et 7 collaborateurs. 
Pour plus d'informations et des cv détaillés: www.isabelle-schad.net, rubriques Good Work et Constellation.  
www.isabelle-schad.net 
 
Gilles JOBIN ////////// Parano Fondation/////////// Suisse 
Steak House ////////// 2005 
Parcours suisse avec le soutien de Pro Helvetia 
 
 
 
 

 
© Isabelle Meister 

Bienvenue dans Steak House, espace de vie au décor relevant de l’intime, du 
kitch et du désordre dans lequel des êtres cohabitent et interagissent sur la 
matière environnante. Installation, déconstruction, quotidien, abstraction, la 
puissance de ces images données à voir s’apparente au Pop Art. 
« […] Jouant avec le cadre et l’image, le plein des volumes, les variations de plans et 
d’échelles, et autres impressions et décalages sensibles, Gilles Jobin accompagné de 
cinq interprètes, en tout trois hommes et trois femmes, défigure l’intime et ses 
représentations en interrogeant les espaces de vie, les seuils de proximité. Le 
dégagement et la perte, la fracture et la notion de famille, et plus largement tout ce qui 
a trait aux mouvements de migration. De l’intérieur vers l’extérieur. Mais ici la question 
traverse le langage chorégraphique pour aussi s’attacher à la dimension plastique et 
cinématographique de ce questionnement, s’adjoindre ses modes d’expression et de 
réflexion car l’objectif de Gilles Jobin est de travailler l’image entre abstraction et 
onirisme. De partir de la réalité pour voguer vers l’ailleurs. […] »            Irène Filiberti 
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Gilles Jobin est reconnu au niveau international en 1997 avec sa première pièce de groupe, A+B=X, suivra 
plusieurs créations aux démarches aussi radicales dont The Moebius Strip accueilli en 2003 aux Latitudes 
Contemporaines. Ces pièces sont diffusées dans le monde entier. Il affirme son écriture chorégraphique 
sans se laisser enfermer dans des cadres esthétiques préétablis. Bien au contraire, il les remettra en 
question en permanence, par des incursions dans les arts visuels, le live art, la performance, comme le 
montre le projet Blind by Love réalisé avec le performeur radical anglais Frank B et plus récemment sa 
création pour 21 danseurs du Ballet du Grand Théâtre de Genève Two Thousand and Three, présenté en 
Mai à l’Opéra de Lille. Gilles Jobin est plébiscité par la presse, le public et la profession en recevant de 
nombreux prix dont « prix ZKB » du Zürcher Theater Spektakel en 1999, « Nouveau Talent 
Chorégraphique » décerné par le Conseil d’Administration de la S.A.C.D. en 2001 et prix « Culture 
Leenaards 2004 » attribué pour l’ensemble de son travail. 
www.parano.org 
 

Concert électro//////////Cristian VOGEL//////////Chili/Grande Bretagne 
Nous vous proposons de continuer la soirée avec un concert de Cristian Vogel, musicien, producteur et DJ 
qui a fabriqué la machine musicale Angus, capable de générer la musique organique et interactive.  
Chilien qui a vécu et grandi en Angleterre, actuellement, Cristian Vogel vit à Barcelone. Il a étudié la musique 
du XXème siècle à l’Université du Sussex, sous la direction et la tutelle des compositeurs britanniques 
Jonathan H a r v e y et Martin Butler. Il travaille, compose la plupart du temps de la musique électronique et y 
incorpore également de la musique instrumentale. Ces dernières années, il a fait évoluer son travail et sa 
recherche pour explorer d’autres univers musicaux. Il est passé ainsi, de la musique techno à d’autres 
applications de sa connaissance sonore. Et poursuit ses recherches en se rapprochant d’autres disciplines 
artistiques, la danse à partir de 2003 avec Gilles Jobin (pour TWO-THOUSAND-AND-THREE, Delicado et 
Steak House) et pour des projets d’installations d’artistes multimédia internationaux, tels que Roland 
Olbeter’s Sound Cluster pour le festival Sonar à Barcelona 2003 et Artificiel’s Bulbes pour Elektra Montreal 
2003. Parallèlement, il a enregistré un certain nombre d’albums sous des labels de musique expérimentale 
prestigieux, tels que Tresor (Berlin), Novamute (U-K) et Mille Plateaux. Et il est régulièrement sollicité en solo 
en tant que DJ et musicien et avec son groupe Super-Collider (en compagnie de son complice, Jamie Lidell). 
www.no-future.com/vogel_microsite 
 

////////// la soirée « Néomnésies du geste » ////////// conférence, 
performance et projection de films 
Latitudes Contemporaines et le Fresnoy, Studio national des arts contemporains vous proposent 
de participer à la soirée « Néomnésies du geste, danse(s) et mémoire(s) » dédiée à la mémoire et 
l’amnésie de la danse dans une ambiance conviviale. Vous pourrez ainsi assister à la conférence 
animée par Marc Lawton autour d’un verre sur la terrasse du Fresnoy, déambuler dans l’exposition 
Panorama 7, tester votre mémoire et questionner le corps féminin érotisé dans la culture hip hop, 
en contemplant Gold d’Alexandra Bachzetsis et visionner lors d’un repas concocté par le 
restaurant le Festival, My lunch with Anna, film d’Alain Buffard projeté sur les toits. 
 
La conférence « Néomnésies du geste, danse(s) et mémoire(s) » 
« Au travers de leurs œuvres et de leurs écrits, certains danseurs, professeurs et chorégraphes interrogent 
leurs racines pour répondre à un sentiment de crise succédant au triomphalisme des années 1980 et à la 
disparition progressive des fondateurs. Les mots filiation, héritage, maître, répertoire, patrimoine, mémoire 
du corps apparaissent dans le champ de la danse contemporaine, de nouvelles formes émergent, donnant 
une profondeur nouvelle à cet art et permettent un recul et un lien avec sa propre histoire. »    Marc Lawton 
////////// Intervenants ////////// 
Daniel Dobbels (écrivain et chorégraphe, Compagnie de l’Entre Deux), Laurence Louppe (Ecrivaine, historienne de l'art 
et de la danse), Anne Abeille (coordinatrice des Carnets Bagouet), Pr Philippe Gallois (neurophysiologiste, Hôpital St 
Vincent-de-Paul, Lille), Fabrice Dugied (co-directeur artistique du studio Le Regard du Cygne, Paris), Alain Buffard 
(Chorégraphe (PI :ES) – sous réserve), Nathalie Léger (Directrice Scientifique de l’IMEC), Dominique Brun (chorégraphe, 
notatrice (système Laban)).�
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Alexandra BACHZETSIS /////////// Suisse/Belgique 
Gold ////////// 2004 
Parcours suisse avec le soutien de Pro Helvetia 
 
 

 
©�Danai Anesiadou 

 
Gold questionne le corps érotisé médiatisé de la femme dans la culture hip 
hop tel qu’on peut l’apercevoir chez Missy Elliott, Kelis et Khia. Alexandra 
Bachzetsis manie habilement le langage corporel ambigu et souvent 
pornographique du hip hop et du R&B et la mise en scène qui en découle : 
peep-show au corps doré exploitant ainsi la culture dance, le plaisir visuel et 
les fantasmes. Cette pièce jouant sur la perception du public, offre une 
réflexion approfondie sur les stratégies de marketing verbales et visuelles. 

 
 
Après avoir étudié à la Zuricher Kunstgymnasium (Suisse), au Dimitrischule à Verscio (Suisse), au 
Performance Education Program du Stuk (Belgique), participé en tant que chorégraphe et danseuse pour 
notamment des créations de Sacha Waltz, (Dialog 99’), Christine De Smedt (9x9) et Koen Augustijnen (Just 
Another Landscape for Some Jukebox Money), Alexandra Bachzetsis se consacre à ses propres projets 
depuis 2001 dont Perfect, Show Dance et Gold et développe des travaux collectifs avec entre autres Julia 
Born pour Secret Instructions et Danai Anesiadou pour Murder Mysteries. Elle aborde dans ses pièces, 
situées à la croisée de la performance, de l’installation et de l’œuvre chorégraphique, la représentation du 
corps féminin et l’engouement de la culture de masse pour ce corps. 
 

Christian RIZZO ////////// l’association fragile /////////// France 
comme crâne, comme culte ////////// 2005 
 
 
 

 
© Marc Domage 
 

Cette pièce est une nouvelle visite de skull*cult, solo créé en 2002 par Christian 
Rizzo pour le chorégraphe Rachid Ouramdane où un motard casqué, se 
retrouve seul sans sa moto, défait de son identité. comme crâne, comme culte 
utilise la même image, les mêmes objets mais pas le même corps proposant 
ainsi une danse complètement différente grâce à l’interprétation du circassien, 
Jean Baptiste André. 
« Si le souvenir d’une expérience que l’on pourrait confondre à tort avec une image 
persiste en nous comme inscription d’un temps passé, qu’en est-il de sa réactivation et 
interprétation par un autre être, dans un autre présent, une autre histoire… Que voyons 
nous alors d’un corps qui ne se dévoile que caché, doublement filtré par l’histoire d’un 
autre et par le costume figure ? »                                                        Christian Rizzo 

 
 
 
 
 
Après avoir monté un groupe de rock, créé une marque de vêtement à Toulouse, suivi une formation d’arts 
plastique à la villa Arson de Nice, le hasard des rencontres mène Christian Rizzo sur scène. 
 

« La danse est un lieu d’expérimentation perceptif. […] Depuis que je danse, je ne regarde plus de la même 
manière. »                  Christian Rizzo 
 

Depuis 1990, il travaille successivement avec Jean Michel Ribes, William Petit, Mathilde Monnier, Catherine 
Anne, Hervé Robbe, Mark Tompkins, Georges Appaix, Vera Mantero, Catherine Contour, Emmanuelle 
Huynh et Rachid Ouramdane. Il crée avec l’association fragile (1997) de nombreux soli et pièces de groupe 
dont notamment ni fleurs, ni ford mustang pour le ballet de l’opéra de Lyon. Parallèlement, il conçoit des 
costumes et bandes-sons pour certains chorégraphes. 
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Simone AUGHTERLONY ////////// Cie Simone Aughterlony ////////// Suisse 
Performers on Trial ////////// 2005 
Parcours suisse avec le soutien de Pro Helvetia 
 

 
 
 

 
© Tine van Aerschot  
 

Performers on Trial (Performeur à l’essai) est, comme son nom l’indique, une 
performance qui est dans un processus de test, où les performeurs peuvent être vu de 
toute part et jugé par le public. Sur scène les performeurs s’acharnent à prouver leur 
innocence et à persuader le public de leur mérite amenant ainsi le public à se 
questionner sur leur rôle en tant que spectateur. Le public devient à la fois juge et 
témoin. Il a d’une part le pouvoir de devenir complice dans l’action en acceptant son 
rôle de témoin et influence ainsi la performance et d’autre part de se distancier par 
rapport à cette proposition performative et ainsi de devenir un juge-observateur. Cette 
pièce explore les différentes significations possibles d’ « être à l’essai » pour un 
performeur. Etre à l’essai, c’est se sentir en danger pendant la performance, c’est être 
dans une position réellement inconfortable. 
 

 
 
 
 
 
Après avoir été formée à la New Zealand School of Dance, Simone Aughterlony rejoint la Compagnie 
Damaged Goods pour collaborer à la création de Highway 101, remplace Julie Nioche dans appetite et Meg 
Stuart dans Desfigure Study et performe dans les créations ALBI et visitors only. Puis elle s’installe à Zürich 
et travaille dans We can work it out, une production théâtrale de Stephan Pucher et Bad Hotel, une 
performance-installation. Simone Aughterlony se lance dans la création en chorégraphiant la pièce de 
théâtre Für eine bessere Welt – Sieben Sekunden dirigée par Falk Richter (2003), puis ses propres pièces 
Public property dont la première eut lieu au Theatrehaus Gessnerallee à Zürich (2004). En 2005, elle travaille 
sur le duo Performers on Trial et la pièce de groupe Bare Back Lying et en 2006 Between Amateurs. 
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////////// l’instant critique ////////// 
Le festival ne vous invite pas seulement à voir des spectacles mais aussi à réagir et réfléchir en 
compagnie des chorégraphes invités. Le temps de la réflexion ne suit pas immédiatement celui de 
l’émotion. C’est pourquoi, dans la mesure du possible, nous vous donnons toujours rendez-vous le 
lendemain d’un spectacle pour pouvoir en parler. La discussion sera initiée par François FRIMAT, 
président du festival, philosophe et théoricien de la danse.  
Chaque instant critique fait également intervenir un personnage nommé « grand témoin » qui a 
accepté, sans rien connaître du spectacle, de faire part de ses impressions et réflexions après la 
représentation.  
L’instant critique n’est ni un cours, ni une conférence-lecture mais un moment convivial où chacun 
à égalité échange avec chacun et atteste que l’art vivant déborde très largement son seul moment 
spectaculaire. 
 

////////// Intersections ////////// Le journal du Festival 
Le journal Intersections a vu le jour en 2004 en réponse à la volonté de favoriser les relations entre 
les publics et le monde de la danse contemporaine. Articles de fonds, critiques de spectacles, 
entretiens avec un chorégraphe, actualités des artistes, portrait d’un artiste, portrait chinois 
interviews, actualités culturelles se mêlent pouvant de ce fait satisfaire les attentes de chacun. 
Tout pour mieux connaître les chorégraphes invités, leur création et le monde de la danse 
contemporaine. 
 

////////// Vidéo Danse ////////// Partenariat avec Arte 
En partenariat avec Arte, Latitudes Contemporaines propose depuis 2004 de visionner à son gré 
des vidéos danse, films et documentaires tout au long du festival. Chacun peut ainsi découvrir ou 
redécouvrir une danse contemporaine en constante ébullition telle qu’elle se vit à travers le globe. 
 
 
 

 
 

////////// A.R.T. ////////// soutenu par la DRAC Nord Pas de Calais 
L’association Latitudes Contemporaines organise d’autre manifestation en dehors du 
festival et notamment pour l’année 2006 le projet A.R.T. (Artiste Rencontres territoire). 
 
Le chorégraphe et performer Pierre RUBIO propose en une formule inédite de présenter son 
travail d’artiste à des publics qui ne le connaissent pas. Ce projet d’échange vise à transmettre de 
façon transparente l’identité du chorégraphe Pierre RUBIO et un point de vue critique sur cette 
identité. De manière élargie, il questionnera l’identité du chorégraphe en général aujourd’hui. A 
travers son label Formule Pierre-Rubio, Pierre Rubio compose et présente des performances 
dansées et/ou parlées, souvent interactives. Dans ses recherches, il développe une esthétique 
aux frontières mobiles, entre une approche chorégraphique conceptuelle, une physicalité plastique 
et une perspective critique sur la culture. Pierre Rubio est un artiste atypique, dont le travail s’est 
développé en un parcours éclectique, articulant des expériences multiples en chorégraphie, 
performance, littérature, art visuel et improvisation.  
Ce projet prend la forme de différentes manifestations qui ont eu lieu à l’Espace Culture de 
l’USTL : Stage-atelier d’initiation à la performance autour de sans titre (chez vous), conférence 
« Pierre Rubio est-il chorégraphe ? », Installation – exposition sans titre (chez vous) (une 
installation grand format in situ, créée et contextualisée par Formule Pierre Rubio), performance et 
dévernissage de sans titre (chez vous). 
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DATE HEURE SPECTACLE LIEU 
Jeudi 15 juin réservation Box with holes, Heine Røsdal Avdal Maison Folie de Wazemmes 

 20h00 Performance de Steven Cohen et ELU Maison Folie de Wazemmes 
 20h30 I Apologize, Gisèle Vienne Maison Folie de Wazemmes 

Vendredi 16 juin 19h30 Instant critique de Gisèle Vienne Maison Folie de Wazemmes 
 réservation Box with holes, Heine Røsdal Avdal Maison Folie de Wazemmes 
 20h30 the Goatfoot God Pan part I_Broken Bird_ the 

Goatfoot God Pan part II, Steven Cohen et Elu 
Chandelier, Steven Cohen 

Maison Folie de Wazemmes 

Samedi 17 juin 19h30 Instant critique de Steven Cohen et Elu La Rose des Vents 
 réservation Box with holes, Heine Røsdal Avdal Maison Folie de Wazemmes 
 20h30 No paraderan, Marco Berrettini La Rose des Vents 
 22h30 Presque Eve, David Flahaut La Rose des Vents 

Dimanche 18 juin 16h00 Instant critique de Marco Berrettini  Maison Folie de Wazemmes 
 réservation Box with holes, Heine Røsdal Avdal Maison Folie de Wazemmes 
 17h00 histoire(s),�Olga de Soto Maison Folie de Wazemmes 
 18h00 Good hands, Eva Meyer-Keller Maison Folie de Wazemmes 

Lundi 19 juin 19h30 Instant critique d’Olga de Soto Maison Folie de Wazemmes 
 20h30 Subwoofer, Sónia Baptista Maison Folie de Wazemmes 
 22h00 Blade Affection, Emilie Aussel Maison Folie de Wazemmes 

Mardi 20 juin 20h30 Subwoofer, Sónia Baptista Maison Folie de Wazemmes 
 22h00 Blade Affection, Emilie Aussel Maison Folie de Wazemmes 

Mercredi 21 juin 19h30 Instant critique de Sónia Baptista  Maison Folie de Wazemmes 
 20h30 Musical, Alexandra Bachzetsis Maison Folie de Wazemmes 

Jeudi 22 juin 19h30 Instant critique d’Alexandra Bachzetsis La Condition Publique 
 20h30 Still Lives, Anderson _ Gies _ Pelmus _ Pocheron 

_ Schad 
La Condition Publique 

 22h00 Instant critique d’Anderson _ Gies _ Pelmus _ 
Pocheron _ Schad 

La Condition Publique 

Vendredi 23 juin 20h30 Steak house, Gilles Jobin La Condition Publique 
 21h30 Instant critique de Gilles Jobin La Condition Publique 
 22h00 Concert électro de Cristian Vogel La Condition Publique 

Samedi 24 juin 17h00 colloque « néomnésies du geste » Le Fresnoy, Studio national 
 21h30 Gold, Alexandra Bachzetsis Le Fresnoy, Studio national 
 22h00 My lunch with Anna, film d’Alain Buffard Le Fresnoy, Studio national 

Dimanche 25 juin 17h00 comme crâne, comme culte,  
Christian Rizzo 

Maison Folie de Wazemmes 

 18h00 Performers on Trial, Simone Aughterlony Maison Folie de Wazemmes 
 19h00 Instant critique de Christian Rizzo et  

Simone Aughterlony 
Maison Folie de Wazemmes 

    
Pensez aux navettes, pratiques et gratuites, elles vous permettent d'aller plus facilement dans les différents 
lieux des Latitudes. Le départ et retour des navettes se fait à la Maison Folie de Wazemmes pour aller au 
Fresnoy, à la Condition la Publique et à la Rose la des Vents. Réservation obligatoire. 
 
 
 

 Tarif Unique 
Tarif Unique 
un spectacle au choix 

8 € 
(ou 1 Chèque Crédit Loisirs1)) 

Abonnement 
A partir de 4 spectacles au choix 
bénéficiez de 37% de réduction 

5€ la place 
(ou 1 Chèque Crédit Loisirs1) 

Groupes 
Regroupez-vous à 10 personnes et 
bénéficiez de 37% de réduction 

5€ la place 

�������������������������������������������������
1 Les billets payés en chèques crédit loisirs sont à retirer directement à la billetterie le soir du spectacle, réservation au 03.20.55.18.62. 
�
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////////// Les artistes accueillis //////////  
Depuis maintenant trois ans, les Latitudes Contemporaines proposent aux publics non seulement 
d’explorer le monde actuel en dévoilant des visions politiques ou poétiques d’artistes de toute 
culture et de tous horizons (France, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Norvège, 
Suisse, Afrique du Sud, Italie, Canada, Etats-Unis) mais également de donner à voir les artistes 
que distinguent l’innovation, la radicalité et la cohérence. Tous sensibles à la transdisciplinarité et 
ouverts aux nouvelles technologies, ces artistes nous donne à voir des expériences jubilatoires et 
des formes étonnantes du spectacle vivant, peu vus sur notre territoire. 
 

En outre, le festival propose une politique d'ouverture aux compagnies émergentes et un soutien 
aux jeunes artistes tel que Pierre Rigal_Compagnie Dernière Minute en 2004, et sa première 
création Erection tout en programmant des artistes internationalement reconnues comme Rachid 
Ouramdane_Association fin novembre en 2005 qui a été programmé notamment au Ruiz de Fora 
Festival (Brésil), au Teatro Central (Séville) et au Frascatti (Amsterdam). 
 

Enfin, ce Festival a la volonté d’être un endroit de réponses aux questionnements des nouvelles 
démarches artistiques en restant un lieu ouvert, de liberté, un territoire d’expérimentation. C’est ce 
qui nous a conduit pour la troisième édition à donner à David Flahaut, Chorégraphe de la 
Compagnie Gutta Percha, un espace de création pour Rhésus. 

 

////////// La Fréquentation des Latitudes //////////  
La fréquentation du festival ne cesse d’augmenter : en 2003 nous accueillions 585 spectateurs 
malgré plusieurs annulations suite au mouvement des intermittents, en 2004, 1017 personnes 
étaient présentes et en 2005 la programmation a été vu par 1198 personnes. Notre taux de 
remplissage s’accroît d’environ 2%, passant de 75,39% à 77,29% de 2004 à 2005. 

 

////////// Programmation 2005 //////////  
• Les Morts Pudiques ///// Rachid Ouramdane ///// Association fin novembre_France 

Ce solo explore les différentes formes de mort dans une esthétique sobre 
• Rhésus ///// David Flahaut ///// Cie Gutta Percha_France 

David Flahaut aborde la complexité du lien mère-enfant 
• Cut !! ///// Boyzie cekwana ///// Sud Africain 

Mélange de la danse contemporaine et de la danse traditionnelle africaine, il expose également la condition de la femme 
dans la société actuelle d’Afrique du Sud 

• Lex Salica ///// David Flahaut ///// Cie Gutta Percha_France 
David livre un univers métallique et guerrier qui questionne les liens de subordination entre humains, la recherche de 
pouvoir. 

• Balk 00 :49 ///// Cindy Van Acker ///// Cie Greffe_Suisse 
Ce solo métamorphose le corps pour nous emmener dans un univers imaginaire par le biais de mouvements 
imperceptibles du corps et électrostimulations aléatoires. 

• Les Inconsolés ///// Alain Buffard ///// Cie PI :ES_France 
Lecture libre du Roi des Aulnes de Goethe. « Les inconsolés » dit un temps d’après un événement, des instants 
ineffaçables qui pour toujours perdurent. 

• Nuit cinéma danse et Latifa Laâbissi ///// Cie 391_France 
Latitudes Contemporaines et Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, en partenariat avec le Goethe Institut, 
vous ont proposé des projections de films sur la danse expressionniste allemande alternées avec deux performances de 
Latifa Laâbissi, l’exposition Panorama 6 et une présentation de Marc Lawton sur ce courant artistique. 

• Dancing inside out_Maid in South Africa_Taste ///// Steven Cohen ///// Afrique du Sud 
Artiste sud-africain, blanc, juif, homosexuel et travesti, c’est autour de son identité et de la société sud-africaine que 
Steven Cohen a souhaité travailler. 

• Traversée ///// Yann Marrusich ///// Perceuse Production_Suisse 
Performance sur l’immobilité : Est-on vraiment inactif quand on est immobile ? 

• Breaking through the roof of its house ///// Christelle Fillod et Yukiko Shinozaki ///// Cie 
Deepblue_Belgique 

Ce solo montre le corps en constante métamorphose, jouant avec des petits décalages et changements.  
• Collection particulière ///// Maria Donata d’Urso ///// Italie 

Cette artiste italienne propose un travail poétique sur la surface, celle de la peau, de la scène et du sol. 

��:���� ����J �
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Le Festival Latitudes Contemporaines occupera la Maison Folie de Wazemmes_Lille,  

la Condition Publique_Roubaix, le Fresnoy – Studio national des arts contemporains_Tourcoing,  
La Rose des Vents – Scène nationale_Villeneuve d’Ascq. 

 

Le Festival Latitudes Contemporaines est soutenu par :  
la Ville de Lille, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Nord Pas de Calais,  

Lille Métropole Communauté Urbaine, le Conseil Régional du Nord Pas de Calais,  
le Conseil Général du Nord, Pro Helvetia, Institut Camões, Goethe Institut de Lille. 

 

Arte, Télérama, Mouvement, Art Press, Danser, C9 Télévision et Radio Campus 
 

 
 
 
 
 

 
134 rue des postes F-59000 Lille 

T/F : 00 (33)3 20 55 18 62 
www.latitudescontemporaines.org ///// accueil@latitudescontemporaines.org 

 
 

 
 
 

Claire BLANCHART 
comm.claire@latitudescontemporaines.org 

T : +33 (0)3 20 55 18 62 
 

Caroline PINEAU 
communication@latitudescontemporaines.org 

T : + 33 (0)3 20 55 18 62 
 
 
 

 

 
Président François FRIMAT 

 

Directrice Artistique Maria Carmela MINI 
 

Directrice Adjointe et Chargée de Communication Claire BLANCHART 
 

Directeur Technique Thomas MARGERIN 
 

Secrétaire Général Dimitri VAN MEENIN 
 

Assistantes de Communication 2006 Adeline LYSZYK, Caroline PINEAU 
 

Assistante de Médiation 2006 Bénédicte CORBANIE 
 

Bénévoles 2006 Amandine BONNIN, Allison DANQUIGNY, Amélie DARGENCOURT, 
Jennifer FREMEAUX, Elise PICHARD, Marine ROGER, Sibille WALLOIS 
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