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ÉDITO

     

© Anette Lenz, d’après des photos de Laurent Philippe

Après le succès des déclinaisons de la Navarre, Claire Laureau et Nicolas Chaigneau signeront un nouvel 
opus attendu : Les galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable).

La chorégraphe ornaise Flora Détraz proposera au Havre Glottis, une création qui poursuit la recherche 
singulière qui la distingue, autour de la voix, dans le juste sillage de Muyte Maker qui sera donné au Théâtre 
Le Passage à Fécamp.

Léonard Rainis et Katell Hartereau, que nous avons aimé accompagner pendant plusieurs saisons, sont 
attendus avec le duo into-the-wall qui met en présence un danseur adulte et un enfant.

Nathalie Collantes, entourée de belles personnalités, poursuivra sa quête sensible de ce que construit la 
danse dans sa relation à l’autre, avec un nouveau duo Pilote_Ce qui nous relie.

Le jeune chorégraphe belge Cassiel Gaube, jouera la première de Soirée d’études au Havre tandis que 
Farmer Train Swirl - Étude sera présenté au centre chorégraphique national de Caen : deux pièces qui 
proposent une recherche aussi savante et brillante dans son parti pris, que jubilatoire dans sa forme, autour 
et à partir de la house dance, elle-même riche de multiples influences.

Au-delà des créations elles-mêmes, les spectacles qui composent cette édition font pour certains leurs 
premiers pas en Normandie.

Bienvenue dans cette 9ème édition de Pharenheit !

À l’heure où sont rédigées ces quelques lignes, et au regard de la 
situation inédite que nous traversons, croisons les doigts pour que cette 
immersion chorégraphique préparée par l’équipe du Phare et réalisée 
avec la complicité de dix partenaires havrais et normands, que nous 
remercions aussi chaleureusement pour leur fidèle soutien tout au long 
de ces années, ait lieu et soit à la hauteur des enjeux proposés.

Avec des figures nouvelles ou re-connues, le festival fait en effet la part 
belle aux sept créations qui seront données au Havre et dont beaucoup 
sont portées par des compagnies havraises et/ou normandes.

Nos artistes associés Malgven Gerbes et David Brandstätter 
proposeront ainsi un solo de/et pour David au titre étonnamment 
prémonitoire CouRage, tandis que Margot Dorléans, créera également 
avec Incarnation un solo pour elle-même.
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Ce sera le cas de la toute dernière création de Thibaud Croisy, D’où vient ce désir, partagé par tant hommes, 
qui les pousse à aller voir ce qu’il y a au fond d’un trou, qui nous emmènera dans une réflexion autour de la 
mort, que l’on devine aussi distancée dans son approche que plastiquement imparable.

Emmanuel Eggermont dansera le solo ABERRATION dont l’écriture ciselée nous immerge dans un univers 
blanc, raffiné et luxuriant, ouvert à tous les imaginaires.

Dominique Boivin poursuivra son Road Movie / Tenues de scène, solo d’une vie chorégraphique émouvant, 
qui participe aussi d’une véritable histoire de la danse contemporaine en France ; il sera accompagné d’un 
guest pour mieux partager ce retour aux sources, tandis qu’Olivier Dubois en clôture du festival jouera un 
opus à la sève autobiographique, donnant vie à ses multiples talents d’interprète dans Pour sortir au jour.

Contre toute attente, La forêt de glace d’Emmanuelle Vo-Dinh, empreinte d’un univers norvégien à travers 
l’œuvre de Tarjei Vesaas, fera finalement ses premiers pas dans Pharenheit pour notre plus grand plaisir.

Nous ouvrirons le festival avec deux propositions : Impressions, nouvel accrochage d’Herman Diephuis, un 
duo incarné d’une jeunesse vibrante, écrit et pensé pour des espaces in situ ; mais aussi Les Vagues, pièce 
présentée au Volcan et créée par le tout nouveau directeur du Centre national de danse contemporaine 
d’Angers, Noé Soulier. Son écriture virtuose et acérée rencontrera l’œuvre éponyme de Virginia Woolf, en 
compagnie de l’ensemble Ictus.

Faire festival, c’est aussi l’occasion de se laisser traverser par la danse ailleurs que dans un théâtre, et 
pourquoi pas avec un casque, dans l’installation de Valérie Castan et Diane Blondeau, Talking Dance, pour 
une expérience sensorielle à incorporer, sensible et intime.

Cette édition poursuivra également son dialogue fécond avec le FRAC Normandie Rouen, qui propose 
en miroir de certaines pièces chorégraphiques présentées au Phare, des résonnances avec des œuvres 
vidéos provenant de sa collection. Enfin, Laure Delamotte-Legrand exposera au Phare, MASK un travail 
photographique hautement inspiré par la situation que nous traversons. 

À double titre, cette édition sera toute particulière. Elle signe la fin de l’aventure festivalière du Phare dans sa 
direction actuelle, et, si les conditions le permettent, nous invite à nous réunir à nouveau autour des œuvres 
vivantes ; pour « voir » ensemble, et faire vibrer nos altérités d’une respiration commune…

Soyez plus que jamais et toujours, les bienvenu-e-s ! Bon festival !

-— Emmanuelle Vo-Dinh et Solenne Racapé
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MARDI 26 JANVIER
OUVERTURE DU FESTIVAL
Herman Diephuis — Impressions, nouvel accrochage
À 18h30 / Bibliothèque Universitaire, Le Havre  

Noé Soulier — Les Vagues
À 20h30 / Le Volcan, Le Havre

MERCREDI 27 JANVIER
Claire Laureau et Nicolas Chaigneau — Les galets 
au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la 
baignade bien plus agréable) — CRÉATION 
À 19h / Le Tetris, Le Havre

Flora Détraz — Glottis — CRÉATION
À 21h / Le Phare, Le Havre

JEUDI 28 JANVIER
Claire Laureau et Nicolas Chaigneau — Les galets 
au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la 
baignade bien plus agréable) — CRÉATION 
À 19h / Le Tetris, Le Havre

Cassiel Gaube — Soirée d’études — CRÉATION
À 21h / Le Tetris, Le Havre

VENDREDI 29 JANVIER
Nathalie Collantes — PILOTE_Ce qui nous relie 
— CRÉATION
À 12h30, 16h15 (scolaire), 18h / Conservatoire Arthur 
Honegger, Le Havre

Thibaud Croisy — D’où vient ce désir, partagé par tant 
d’hommes, qui les pousse à aller voir ce qu’il y a au fond 
d’un trou 
À 20h / Le Phare, Le Havre 

SAMEDI 30 JANVIER
Flora Détraz — Muyte Maker
À 18h / Théâtre Le Passage, Fécamp 

Dominique Boivin & guest — Road Movie / Tenues de 
scène 
À 20h / Le Phare, Le Havre

DIMANCHE 31 FÉVRIER
Emmanuelle Vo-Dinh — La forêt de glace 
À 15h / Espace Culturel de la Pointe de Caux,  
Gonfreville l’Orcher 

LUNDI 1er FÉVRIER 
 

Emmanuelle Vo-Dinh — La forêt de glace 
À 10h, 14h30 (scolaires) / Espace Culturel de la Pointe de 
Caux, Gonfreville l’Orcher

Katell Hartereau et Léonard Rainis — into-the-wall 
— CRÉATION
À 19h / Le Phare, Le Havre 

MARDI 2 FÉVRIER
Emmanuelle Vo-Dinh — La forêt de glace 
À 10h, 14h30 (scolaires) / Espace Culturel de la Pointe de 
Caux, Gonfreville l’Orcher

David Brandstätter / shifts-art in movement — 
CouRage — CRÉATION
À 19h / Le Phare, Le Havre

Margot Dorléans — Incarnation — CRÉATION
À 21h / Théâtre des Bains-Douches, Le Havre

MERCREDI 3 FÉVRIER
Margot Dorléans — Incarnation — CRÉATION
À 19h / Théâtre des Bains-Douches, Le Havre

David Brandstätter / shifts-art in movement — 
CouRage — CRÉATION
À 21h / Le Phare, Le Havre

JEUDI 4 FÉVRIER
Cassiel Gaube — Farmer Traind Swirl - Étude
À 20h / centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie, Caen

VENDREDI 5 FÉVRIER
Emmanuel Eggermont — ABERRATION
À 20h / Le Phare, Le Havre

SAMEDI 6 FÉVRIER
CLÔTURE DU FESTIVAL 
Olivier Dubois — Pour sortir au jour 
À 20h / Le Phare, Le Havre 

DU 26 JANVIER AU 6 FÉVRIER
Valérie Castan et Diane Blondeau — Talking Dance 
Aux horaires d’ouverture au public / Bibliothèque Universitaire, Le 
Havre
Installation de pièces chorégraphiques sonores 

Laure Delamotte-Legrand — MASK 
Avant et après chaque représentation / Le Phare, Le Havre
Exposition photographique

PROGRAMME DU 9e FESTIVAL PHARENHEIT
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      ... ARTISTES ET CHORÉGRAPHES

ARTISTES ET CHORÉGRAPHES — Dominique Boivin + guest ; Valérie Castan et Diane Blondeau ;  Nathalie 
Collantes ; Thibaud Croisy ; Laure Delamotte-Legrand ; Flora Détraz ; Herman Diephuis ; Margot Dorléans ; 
Olivier Dubois ; Emmanuel Eggermont ; Cassiel Gaube ; Malgven Gerbes et David Brandstätter / shifts - art 
in movement ; Katell Hartereau et Léonard Rainis / le pôle ; Claire Laureau et Nicolas Chaigneau / PJPP ; 
Noé Soulier ; Emmanuelle Vo-Dinh 

      ... LIEUX PARTENAIRES AU HAVRE ET EN NORMANDIE 

AU HAVRE — Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie ; Le Volcan, Scène nationale du 
Havre ; Théâtre des Bains-Douches ; Le Tetris ; Conservatoire Arthur Honegger ; Bibliothèque Universitaire ; 
Hôpital Pierre Janet

EN NORMANDIE — Espace culturel de la Pointe de Caux (Gonfreville l’Orcher) ; Théâtre Le Passage 
(Fécamp) ; centre chorégraphique national de Caen en Normandie ; FRAC Normandie Rouen (Sotteville-lès-
Rouen)

 
     

PHARENHEIT EN CHIFFRES

15 équipes artistiques / 16 projets artistiques (15 spectacles, 1 installation) / 25 représentations /  
7 créations / 1 installation de pièce chorégraphiques sonores / 1 exposition photographique /  
7 partenaires au Havre / 4 partenaires sur le territoire normand

      +  
      -— Télécharger la brochure 
      -— Teaser   
      -— Plus d’informations sur www.pharenheit.fr

ÉGALEMENT DANS PHARENHEIT...
PROJECTIONS DU FRAC NORMANDIE ROUEN AU PHARE
Mercredi 27 janvier
Pipilotti Rist / I want to see how you see — en écho à Glottis

Mardi 2 et Mercredi 3 février 
Adéla Babanová / Return to Adriaport — en écho à CouRage

Vendredi 5 février 
Julie Tocqueville / Coucher de Soleil, Uchronie — en écho à ABERRATION

https://vimeo.com/491106452
http://www.pharenheit.fr/2021/fr/
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© Laurent Philippe                 © Laurent Philippe

 
LA FORÊT DE GLACE   
Création à huis clos les 17, 18 et 19 novembre 2020 au Phare

28 janvier 2021 — 14h  Pôle Culturel Év@sion, Ambarès-et-Lagrave / Festival POUCE ! 
28 janvier 2021 — 19h30  Pôle Culturel Év@sion, Ambarès-et-Lagrave / Festival POUCE ! 
31 janvier 2021 — 15h  Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville l’Orcher / Festival Pharenheit 
1er février 2021 — 10h  Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville l’Orcher / Festival Pharenheit 
1er février 2021 — 14h  Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville l’Orcher / Festival Pharenheit
2 février 2021 — 10h  Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville l’Orcher / Festival Pharenheit
2 février 2021 — 14h  Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville l’Orcher / Festival Pharenheit
30 mars 2021 — 14h  Le Phare / Programmation Le Volcan Junior, Scène nationale du Havre
30 mars 2021 — 14h30  Le Phare / Programmation Le Volcan Junior, Scène nationale du Havre
31 mars 2021 — 18h30  Le Phare / Programmation Le Volcan Junior, Scène nationale du Havre
1er avril 2021 — 10h  Le Phare / Programmation Le Volcan Junior, Scène nationale du Havre
1er avril 2021 — 14h30  Le Phare / Programmation Le Volcan Junior, Scène nationale du Havre

conception et scénographie  Emmanuelle Vo-Dinh 
photographies et film  Laure Delamotte-Legrand
collaboration et interprétation  Alexia Bigot, Cyril Geeroms, Camille Kerdellant, David Monceau
assistanat  Violette Angé
texte  Le Palais de glace de Tarjei Vesaas – extraits
musique  Olyphant
lumières  Françoise Michel
dispositif vidéo projection  Jean-François Domingues
costumes  Laure Delamotte-Legrand, Emmanuelle Vo-Dinh
confection  Cyril Geeroms, Salina Dumay
conception et réalisation mobiliers et accessoires  Christophe Gadonna
régie générale de tournée  Benoît Duboc ou Hélène Dony
 
durée  50 minutes

production  Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie 
coproduction  Le Volcan, Scène nationale du Havre

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. 
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    LA FORÊT DE GLACE création 2020 

    EMMANUELLE VO-DINH
    Dimanche 31 janvier à 15h à l’ECPC, Gonfreville l’Orcher 
    Lundi 1er et Mardi 2 février à 10h et 14h à l’ECPC, Gonfreville l’Orcher

 
« Dans un paysage de légende façonné par le froid et la glace, au cœur de l’interminable automne 
norvégien, deux fillettes se découvrent et se reconnaissent. Siss et Unn, Unn et Siss. De caractère 
apparemment opposé, elles s’attirent et se troublent, jusqu’au soir où les yeux plongés dans un même 
miroir, elles scellent un pacte, un lien aussi indéfectible qu’inexplicable, ténu comme un cristal de givre 
et puissant comme le palais de glace figé au pied de la cascade. Le lendemain Unn disparaît… »

La forêt de glace s’inspire du roman Le Palais de glace de l’écrivain norvégien Tarjei Vesaas. 
Il s’agit pour cette nouvelle pièce à destination du jeune public, de convoquer la poésie de la langue 
de l’auteur, qui s’incarne dans ce roman initiatique dont l’intrigue, mystérieuse, est laissée en suspens 
et permet ainsi une libre interprétation dans son adaptation.
Siss et Unn sont-elles deux ? Ou bien n’est ce que l’évocation d’une seule et même fillette qui voit 
s’évanouir l’enfant en elle pour devenir une jeune fille ?
Avec La forêt de glace, je souhaite créer une pièce climatique où les corps qui évoluent dans une 
nature mystérieuse, évoquent plus qu’ils ne racontent.
L’écriture de Vesaas s’impressionne de paysages nordiques, célèbre une nature féérique aux sons 
cristallins et utilise une langue aussi claire que profonde… par ce qu’elle ne dit pas : tout avait un 
épiderme si mince si mince si mince.
Une pièce pour enfants — infans / qui ne parle pas.  
-— Emmanuelle Vo-Dinh
 

      +— Plus d’informations sur www.lephare-ccn.fr/fr/la-foret-de-glace

Les processus de la chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh découlent de principes structurels fouillés, chaque fois remis 
en jeu. Sous une disparité apparente, de claires lignes sous-tendent son écriture.
Les recherches du neurologue Antonio Damasio, sur l’importance des émotions inspirent des pièces fondatrices : 
Texture/solo et Texture/Composite. Sagen puise dans l’antipsychiatrie de Jean Oury, sur la schizophrénie. Les thèses 
de Françoise Héritier sur le féminin/masculin inspirent -transire- et -insight- (2010, 2013). La densité de ces thèmes 
aiguise l’exploration des corps.
Emmanuelle Vo-Dinh poursuit aussi un parti minimaliste répétitif (CROISéES, White light, Ici/Per.For – 2005, 2006), 
même ludique dans Aboli Bibelot… Rebondi (2008), jusqu’à épuisement dans Sprint (2013). Elle s’attache aux grandes 
écritures musicales de Zeena Parkins, Dusapin, Grisey ; également aux arts visuels. Des échappées plus théâtrales 
teintent ses compositions récentes : Tombouctou déjà-vu (Avignon 2015), Cocagne (2018). Son écriture du mouvement, 
très aboutie, déjoue toujours les évidences du sens. Belles et bois a été sa première création jeune public, en tournée 
depuis 2016.
Emmanuelle Vo-Dinh est la directrice du Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie depuis 2012.
-— Gérard Mayen 

http://www.lephare-ccn.fr/fr/la-foret-de-glace
Per.For
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LES CRÉATIONS

    LES GALETS AU TILLEUL SONT PLUS PETITS 
QU’AU HAVRE (CE QUI REND LA BAIGNADE BIEN PLUS AGRÉABLE) 
    CLAIRE LAUREAU ET NICOLAS CHAIGNEAU / PJPP 
    Mercredi 27 et Jeudi 28 janvier à 19h au Tetris, Le Havre

 

      
      
      
© Cie PJPP

      
      +— Plus d’informations sur www.pharenheit.fr/2021/fr/les-galets 

+— Site de la compagnie http://les-pjpp.com/ 

Claire Laureau, chorégraphe et interprète
Après avoir eu la chance de participer au spectacle La Poudre des Anges de Karine Saporta à l’âge de 8 ans, Claire se 
forme à la danse contemporaine aux conservatoires régionaux de Caen et Lyon, puis au CNSMD de Paris. Depuis sa 
sortie d’école en 2002, elle a travaillé avec, entre autres, Dominique Brun, Virginie Mirbeau, Laura Scozzi, Fatou Traoré, 
Béatrice Massin, Joanne Leighton, Emmanuelle Vo-Dinh, Olivier Dubois, Sarah Crépin, Étienne Cuppens, Pauline 
Simon.

Nicolas Chaigneau, chorégraphe et interprète
Après des études aux Beaux-Arts de Rouen, Nicolas se forme à la danse contemporaine auprès de Peter Goss et 
Philippe Tréhet, puis au sein de la Compagnie COLINE, où il travaillera avec, entre autres, Odile Duboc et Hervé 
Robbe. Il étudie ensuite à New York avec Barbara Mahler, Janet Panetta, et au studio Cunningham. Il entame un travail 
chorégraphique et crée plusieurs pièces courtes depuis 2008. Depuis 2012, il est interprète pour Alban Richard et La 
BaZooKa (Sarah Crépin & Étienne Cuppens). Nicolas est également porteur du projet musical NINO.

Depuis 2015, Claire Laureau et Nicolas Chaigneau forment le duo pjpp. Ils créent leur premier spectacle Les déclinaisons 
de la Navarre, dans le cadre de Pharenheit et en tournée depuis janvier 2016.

Au cours de ces dernières années passées ensemble, nous avons 
répertorié une multitude de personnages, de situations caricaturales, de 
types de dialogue évoquant chacun à leur manière une forme de bêtise.
Lors de nos dernières résidences, en duo ou à plusieurs, notamment 
une semaine au Théâtre Jean Lurçat, Scène nationale d’Aubusson en 
mars 2019 avec trois interprètes invités, nous avons improvisé autour 
de ces personnages et situations.

En décembre 2019, à l’issue d’une résidence au Trident, Scène 
nationale de Cherbourg-en-Cotentin, une restitution publique était 
proposée. Nous avons présenté une séquence d’une vingtaine de 
minutes dans laquelle s’enchaînaient tous les personnages répertoriés, 
avec la possibilité de les faire intervenir plusieurs fois. L’enjeu était de 
mesurer notre capacité à improviser en public, notamment avec le texte. 

Suite à cette restitution, nous avons décidé de développer le projet 
à plusieurs, pour une performance qui laisserait une grande part à 
l’improvisation. -— Claire Laureau et Nicolas Chaigneau

http://www.pharenheit.fr/2021/fr/les-galets/
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LES CRÉATIONS

    GLOTTIS  

    FLORA DÉTRAZ
    Mercredi 27 janvier à 21h au Phare, Le Havre

 

      
      
      
      
© Cie PLI

      
      +— Plus d’informations sur www.pharenheit.fr/2021/fr/glottis/
     +— Site de la compagnie http://compagniepli.org/

Dates de tournée :  
06.02  A Oficina - GUIdance / Guimaraes - Pt
23.03  Festival Artdanthé / Biennale de la danse Val-de-Marne - Théâtre de Vanves / Vanves - Fr
25.03  Biennale de danse Val-de-Marne - Théâtre de Choisy-le-roi / Choisy-le-roi - Fr
29.03  Scène nationale 61 / Flers - Fr 
01.04  Festival Le Grand Bain - Le Gymnase CDCN / Roubaix - Fr 

 

Flora Détraz, chorégraphe et interprète se forme en danse classique et suit des études littéraires (classes préparatoires 
et Licence de Lettres modernes) avant d’intégrer la formation du Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, 
dirigée par Maguy Marin. Elle poursuit sa formation au sein du cycle de recherches chorégraphiques PEPCC, Forum 
Dança, à Lisbonne. Au cours de son parcours, elle a l’occasion de rencontrer, entre autres, Marlene Monteiro Freitas, 
Meredith Monk, Meg Stuart, Vera Mantero, Lia Rodrigues, qui influencent sa propre recherche. Depuis 2013, elle crée 
des pièces chorégraphiques qui questionnent la relation entre la voix et le mouvement : Peuplements (2013), Gesächt 
(2014), Tutuguri (2016), Muyte Maker (2018). En tant qu’interprète, elle travaille en ce moment avec Marlène Monteiro 
Freitas.

Glottis se passe à l’intérieur d’une glotte ou au fin fond d’une grotte, 
dans des temps ancestraux, dans la pré-histoire ou dans des temps 
futurs, après l’histoire. Trois individus - aveugles visionnaires, chamanes 
sous hypnose, ou simples somnambules s’adonnent à de mystérieuses 
pratiques. Dans une sorte de concert dansé, aux inquiétantes allures 
de prophétie fantastique, ils s’entretiennent avec toutes sortes de 
forces invisibles. Plongée onirique dans les méandres de la magie et de 
l’inconscient, Glottis fait l’apologie de l’occulte.

Dans le prolongement de mes pièces précédentes, le projet de trio, 
Glottis poursuit une investigation autour de la voix, dans le champ 
chorégraphique. J’explore, cette fois-ci, la dimension surnaturelle de 
la voix. Comment dialogue-t-elle à l’intérieur du corps humain, avec 
notre inconscient et notre monde imaginaire ? Comment entre-t-elle en 
communication avec des êtres invisibles et fantastiques ? Je m’intéresse 
à la façon dont le corps s’anime lorsqu’il est porté par la voix.  
-— Flora Détraz 

http://www.pharenheit.fr/2021/fr/glottis/
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LES CRÉATIONS

    SOIRÉE D’ÉTUDES 

    CASSIEL GAUBE 
    Jeudi 28 janvier à 19h au Tetris, Le Havre

© Cassiel Gaube

     

+— Plus d’informations sur www.pharenheit.fr/2021/fr/soiree-d-etudes/ 
+— Site de la compagnie http://www.arthappens.be/fr-be/artist/cassiel-gaube-be

Dates de tournée : 
10.02   CNDC Angers -Fr    31.03 > 01.04  CAMPO, Gent -Be
11 > 12.03  Le Quartz, Brest -Fr    08.04   Art Danse CDCN Dijon Bourgogne -Fr
19.03  Charleroi danse -Be / première en Belgique  23.04  CC Casino, Koksijde -Be
25 > 27.03 CN D - Centre national de la danse, Pantin -Fr 13 > 15. 05 Les Subsistances / CN D Lyon -Fr

Le danseur et chorégraphe Cassiel Gaube est diplômé des Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) 
à Bruxelles en 2016. Comme performeur, il a collaboré avec Benjamin Vandewalle, Fabrice Samyn et Manon Santkin. 
Au cours des 3 années écoulées, Cassiel Gaube s’est principalement consacré à l’apprentissage et à la pratique de 
la House dance, au sein des milieux parisiens et new-yorkais. Il développe actuellement son travail chorégraphique 
à l’intersection de la danse contemporaine et des street & clubbing dances. Sa démarche artistique procède du 
désir de sensiblement explorer ce riche écosystème de pratiques, d’expérimenter avec les formes qui l’habitent et 
d’en inventer de nouvelles. Cassiel Gaube a récemment créé le solo Farmer Train Swirl - Étude, une exploration 
kinesthésique et subjective du champ de House dance. La première de la pièce a eu lieu au End of Winter Festival, 
organisé par Kunstencentrum BUDA à Courtrai, en février 2019. Il a depuis été présenté dans divers lieux : théâtres, 
espaces muséaux et clubs. Suite à cette première pièce, Cassiel Gaube s’est vu proposé une association avec 
le label bruxellois Ensemble, en collaboration avec lequel il performera son solo dans plusieurs clubs européens. 
Plus récemment, Anne Teresa De Keersmaeker lui a demandé de composer du matériel pour la nouvelle version de 
West Side Story, qu’elle a chorégraphiée pour Broadway. Cassiel Gaube est artiste associé à la Ménagerie de Verre à 
Paris en 2019 et 2020. Sa nouvelle création, Soirée d’études, poursuit et approfondit la recherche amorcée dans son 
solo. La première de la pièce sera présentée au festival Pharenheit.

Dans Soirée d’études, Cassiel Gaube approfondit la recherche exposée 
dans son solo Farmer Train Swirl - Étude et crée un trio qui explore 
le riche vocabulaire de la house dance dans une série d’études en 
constante évolution et en expansion.

Une étude, au sens musical du terme, est une composition conçue 
comme une occasion d’explorer les possibilités d’une technique 
particulière et de les expérimenter, ce qui est similaire à la façon dont 
se pratique la house dance. En s’inspirant de mouvements connus, le 
danseur cherche des variations de ces pas et des manières inventives 
de les articuler entre eux. Cette connaissance commune permet de lire 
la danse de l’autre. Avec Federica «Mia» Miani et Diego «Odd Sweet» 
Dolciamie (deux danseurs parisiens expérimentés dans la street 
dance), Cassiel cherche à révéler la lecture requise et produite par cette 
pratique.

http://www.pharenheit.fr/2021/fr/soiree-d-etudes/ 
http://www.pharenheit.fr/2021/fr/soiree-d-etudes/ 


13

LES CRÉATIONS

    PILOTE_CE QUI NOUS RELIE  

    NATHALIE COLLANTES 
    Vendredi 29 janvier à 12h30 et 18h au Conservatoire Arthur Honegger,  
    Le Havre

      
      
      

© Nathalie Collantes

     +— Plus d’informations sur www.pharenheit.fr/2021/fr/pilote

 

Nathalie Collantes est danseuse et chorégraphe, résidant à Paris. Elle se forme et danse avec Suzon Holzer, 
Jacqueline Robinson, Christine Gérard, Daniel Dobbels et Odile Duboc. En 1992 elle fonde sa compagnie et 
crée, depuis, une trentaine de chorégraphies. Elle concentre son travail sur la notion d’écriture où l’équilibre entre 
geste, espace et temps s’inscrit dans des structures ouvertes à l’appropriation de l’interprète. Elle utilise l’image 
vidéo comme espace de représentation et de recherche. Filmer lui permet d’enregistrer les étapes qui conduisent 
ses créations. Les courts montages que l’on retrouve dans ses spectacles constituent une sorte de sédimentation 
temporelle de la démarche. En 2009 elle est lauréate d’une résidence Hors les Murs de l’Institut Français. Elle 
initie un cycle de travail à partir d’entretiens qu’elle a réalisés en 1999 avec Jacqueline Robinson, sa professeure 
de composition chorégraphique. Cela a donné lieu à trois créations : La mémoire courte, spectacle chorégraphique 
- 2013, Le Projet Robinson, site internet - 2015, Fonds d’écran, performance mêlant danse et site internet - 2016. 
Elle coécrit, par ailleurs, deux livres pour les enfants. Ces publications trouveront une continuité avec la création d’Une 
danseuse dans la bibliothèque, en tournée depuis 2003. Elle est sollicitée par Julie Salgues, danseuse avec qui elle 
nourrit un long compagnonnage, pour la création d’un solo en octobre 2019 : J’ARRIVE.
Elle participe à l’élaboration d’un ouvrage sur la composition en danse avec neuf autres chorégraphes. Le projet est 
initié par La Manufacture – Lausanne et le livre paraît en janvier 2020. Depuis 2004 la compagnie a en charge la 
direction artistique de l’option danse au Lycée Georges Brassens à Paris, pour une majorité d’élèves danseurs.

PILOTE_Ce qui nous relie est une performance hybride qui met en 
jeu deux danseuses de générations différentes. Cela commence 
par une danse en duo et se prolonge par un dialogue à partir de ce 
moment de danse ou d’un souvenir commun, accompagné d’images 
témoins, extraits de conversations. Puis le public est sollicité pour 
une réorganisation très simple de l’espace, qui l’amène à changer de 
posture et à partager, autrement, ce moment de danse et de parole. 

L’idée est d’aller à la rencontre des publics, sur le plateau du théâtre, 
studio de danse, auditorium ou bibliothèque, cinéma ou conservatoire… 
pour des publics mixtes, écoliers/lycéens ou junior/senior, par exemple. 
Ce projet est apparenté à Une danseuse dans la bibliothèque pour sa 
légèreté technique et son nomadisme potentiel.
-— Nathalie Collantes 

http://www.pharenheit.fr/2021/fr/pilote-ce-qui-nous-relie/
démarche.En


14

LES CRÉATIONS

    INTO-THE-WALL  

    KATELL HARTEREAU ET LÉONARD RAINIS /  
    LE PÔLE 
    Lundi 1er février à 19h au Phare, Le Havre

 

      
      
            
© Léonard Rainis

       
      +— Plus d’informations sur www.pharenheit.fr/2021/fr/into-the-wall/

     +— Site de la compagnie https://lepolelorient.com/

Dates de tournée :                                    
09.02  festival Waterproof, Rennes - Fr
10.03  festival Danzfabrik, Brest - Fr  
16.03 festival Artdanthé, Vanves - Fr 

 
Léonard Rainis, chorégraphe
Formé à l’école nationale de danse de L’Opéra de Paris, et après avoir travaillé aux ballets de Monte-Carlo puis 
à l’Opéra national du Rhin (William Forsythe, Lucinda Child, Georges Balanchines, Bertrand D’At, Jean-Christophe 
Maillot, Jo Stromgren, John Neumeier, José Limon, Uwe Scholz, Davide Bombana, Hans Van Manen, Maurice Béjart), il 
devient artiste indépendant et travaille en Europe avec des chorégraphes contemporains : Marco Santi, Rui Horta, Hans 
Neuenfels, Felix Ruckert, Mikael d’Auzon, Vidal Bini, Toufik OI, Suzanne Frey, Gabriella Riccio, Laura Frigato, Morgan 
Bellanger. Ce travail de création en freelance l’oriente vers un désir de vivre d’autres expériences et l’incite à créer son 
propre langage chorégraphique. Il crée le pôle en 2007 à Lorient avec Katell Hartereau, projets autour de la danse, du 
corps et du mouvement, de l’individu et du groupe.

Katell Hartereau, chorégraphe
Formée à la Folkwanghochschule sous la direction de Pina Bausch, elle mène une carrière d’interprète en Suède 
avec la compagnie NorrDans : Rui Horta, Tedd Stoffer, Stefen Petronio, Uri Ivgi, Jeanne Yasko, Roberto Zappala. Très 
vite, elle s’aperçoit que son engagement dans la danse se situe au-delà de la pure interprétation. C’est en Allemagne 
qu’elle mènera ses premières expériences en tant que porteuse et accompagnatrice de projets. Aujourd’hui, elle met 
sa créativité et ses compétences au service du pôle en collaborant artistiquement et en créant une synergie autour du 
chorégraphe Léonard Rainis.

Depuis la création du pôle en 2007, l’humain est au centre des projets. 
Le corps en mouvement y tient toute sa place, brassant des thématiques 
souvent récurrentes : individu et groupe, intimité, pulsions, désirs et 
faiblesses.
Dans chacun de ces projets, la notion de contradiction fait partie de 
l’écriture chorégraphique et devient en quelque sorte, une signature. 
Été 2019, dans ma voiture, c’est en ré-écoutant l’album concept 
«  The Wall » des Pink Floyd que cette notion d’opposition m’apparaît 
fortement. J’ai l’impression lors de mon écoute de vivre une grande 
traversée musicale et en même temps d’être haché et perturbé en 
permanence. Je ne comprends pas encore complètement les paroles, 
mais je peux en ressentir leurs forces. Une fois celles-ci traduites, un 
nouveau déclic se produit : tenter d’exprimer à travers un corps et un 
projet chorégraphique la contradiction humaine. 
Écho de notre société contemporaine, bien que ce ne soit pas tant 
l’aspect sociétal, économique ou politique qui m’intéresse ici, c’est bien 
ce que la contradiction nous meut dans nous-même, dans notre for 
intérieur. Dire autrement nos conflits internes, intimes. Ceux qui nous 
questionnent sur nos choix. Comment peut-on vivre bien et durablement 
au sein de ses propres contradictions ? -— Léonard Rainis

http://www.pharenheit.fr/2021/fr/into-the-wall/
https://lepolelorient.com/
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LES CRÉATIONS

    COURAGE  

    DAVID BRANDSTÄTTER / SHIFTS - ART IN  
    MOVEMENT / ARTISTES ASSOCIÉS AU PHARE  
    Mardi 2 février à 19h et Mercredi 3 février à 21h au Phare, Le Havre 

 

      
      
            
© Malgven Gerbes

   
      +— Plus d’informations sur www.pharenheit.fr/2021/fr/courage/ 

+— Site de la compagnie http://s-h-i-f-t-s.org/fr/about

Né à  Wuppertal en Allemagne, David Brandstätter étudie la musicologie à Hambourg. Dès l’âge de 15 ans, 
il pratique le jonglage et le motocyclisme à haut niveau, ainsi que les arts martiaux japonais. À partir de 2001, il 
étudie la chorégraphie au département chorégraphique d’ArtEZ à Arnhem, aux Pays-Bas, et concentre plus 
particulièrement ses recherches sur la danse contact et l’improvisation en lien avec la dramaturgie du mouvement. 
Diplômé́ en 2005, il crée ensuite avec Malgven Gerbes l’organisation shifts - art in movement. Il participe depuis à 
de nombreux projets d’échanges artistiques, notamment pour le LAFT et Tanzfabrik Berlin, la fabrik Potsdam, 
l’Université́ UDK de Berlin, le Statdtheater Düsseldorf, la Korean National University of Arts à Séoul, la Session House 
Tokyo, CEPRODAC au Mexique et les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. De 2010 
à 2013, il est membre du conseil d’administration de la ZTB Berlin, association pour la danse contemporaine de 
Berlin. David Brandstätter est à l’origine de nombreuses pièces de répertoire et projets sur le terrain en parallèle, 
qu’il est régulièrement invité à présenter à l’international. Son intérêt se tourne de plus en plus sur la question de 
l’insertion de la création dans un contexte socio-politique lié à chaque contexte de rencontres et de représentations. 
Dans le cadre des précédentes éditions de Pharenheit, shifts - art in movement a déjà présenté Les Sols, Fre!heit, 
Feeding Back, Krump N Break Release et Festina Lente.

La peur et la colère sont devenues des problématiques sociétales en 
période de crise en apparence permanente. Toute peur n’est pas justifiable 
ou motivée par la rationalité ; la peur peut également servir de justification. 
Le courage de chacun d’entre nous est nécessaire et devrait être exigé. 
Pour répondre à ces exigences, j’interroge mon corps sur les 
manifestations physiques des émotions, je vais y chercher des ressources 
qui développent des transformations positives vis-à-vis du courage. 
 

Des objets m’accompagnent dans ce processus : une échelle pliable, 
cadeau de ma professeure de composition chorégraphique à l’université, 
une guitare électrique, achetée lors du confinement au printemps (et qui 
ne joue que des chansons de Kurt Cobain), et un masque inspiré de 
Mickey Mouse.

Le solo s’appuiera, entre-autres, sur des revirements constants de 
situations : tantôt icône de l’art chorégraphique, tantôt anti-héros, 
oscillant entre situation absurdes ou difficiles, deux extrêmes qui font 
appel à différentes formes de courage.
J’aurais probablement parfois besoin d’aide. Serais-je capable de faire 
appel au soutien du public ? -— David Brandstätter

http://www.pharenheit.fr/2021/fr/courage/
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LES CRÉATIONS

    INCARNATION  

    MARGOT DORLÉANS
    Mardi 2 février à 21h et Mercredi 3 février à 19h au Théâtre des Bains-
    Douches, Le Havre 

 

      
      
      
      © Laure Delamotte-Legrand

   
      +— Plus d’informations sur www.pharenheit.fr/2021/fr/incarnation/ 

+— Site de la compagnie https://www.margotdorleans.fr/

Margot Dorléans, chorégraphe et danseuse, s’investit dans les champs de la danse, de la performance et du soin. 
Formée d’abord à la danse classique, elle est diplômée du Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris 
(CNSMDP) en danse contemporaine en 2007. En 2008, dans le cadre d’un perfectionnement au sein du CNSMDP 
elle part au Japon étudier le butoh qui marque son parcours. Elle suit en 2012/2013 le Programme de Recherche et 
de Composition Chorégraphique - Transforme à l’Abbaye de Royaumont. Elle y réalise, en tant que chorégraphe, la 
maquette d’un projet chorégraphique à géométrie variable intitulé Vertébrés ; qui obtient une bourse de la fondation 
Royaumont. En 2014, elle crée sa compagnie Du Vivant sous Les Plis basée au Havre. La création de Vertébrés, sera 
soutenue parallèlement par Le Phare/CCN du Havre Normandie et présentée dans le cadre du festival Pharenheit en 
janvier 2015. La chorégraphe tourne actuellement Confier dont les premières de création ont eu lieu en janvier 2019. 
Elle continue son parcours d’interprète marqué notamment par les rencontres avec Julie Nioche/A.I.M.E - Association 
d’Individus en Mouvement Engagé et Myriam Gourfink. Elle pratique le shiatsu (diplômée de l’école internationale 
Ohashiatsu en 2014) et le yoga de l’énergie, auquel elle se forme entre autres à l’École Française de Yoga à Paris ; ces 
deux techniques permettent de nourrir sa pratique artistique et ses interrogations sur le corps, la place de ce dernier 
dans la société. Elle collabore depuis 2017 avec l’artiste plasticien et dessinateur Patrice Balvay avec qui elle travaille 
et performe autour de la relation danse-dessin. 

Incarnation est un dispositif immersif pour une danseuse, une œuvre 
plastique et une composition sonore où la voix s’incarne, et prend la forme 
d’un chant intérieur qui transforme le corps et l’espace. Une plongée par 
la vibration vocale au cœur des espaces corporels symboliques d’une 
vie interne féminine : l’espace du bassin et celui des cordes vocales, 
lieu physique de l’expression. Une création comme un chant intérieur 
d’une identité féminine.

À l’instar de mes deux premières créations (Vertébrés et Confier), le 
corps, en tant que matière vivante, est le centre à partir duquel se 
déploie la danse, l’espace sonore et celui du plateau. Avec Incarnation, 
le matériau corporel principal sera la voix pour mettre le corps et l’espace 
en mouvement.

Cette exploration de la vibration vocale entrera en résonance avec 
l’espace du petit bassin et du centre féminin. La voix, comme reflet de 
la personnalité intime, le centre féminin comme foyer de la création au 
sens large seront mis en résonance pour dire « plus » que le corps 
et parler de mon expérience du féminin ; dans ce qu’elle porte d’un 
potentiel de transformation. Un travail de la voix pour porter une voie 
intérieure. -— Margot Dorléans

http://www.pharenheit.fr/2021/fr/incarnation/
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LES AUTRES PIÈCES

       

      

      

      

      

  

	 	 D’OÙ	VIENT	CE	DÉSIR,	PARTAGÉ	PAR	TANT		 	
	 	 D’HOMMES,	QUI	LES	POUSSE	À	ALLER	VOIR	CE	QU’IL	
	 	 Y	A	AU	FOND	D’UN	TROU	— 2020      
  Thibaud Croisy
  Vendredi 29 janvier à 20h au Phare, Le Havre
 
À mi-chemin entre la conférence, le conte macabre et les histoires extraordinaires à la Pierre 
Bellemare, D’où vient ce désir… est une nouvelle pièce du puzzle de Thibaud Croisy, qui 
prolonge ses questionnements sur le corps humain et en particulier sur le corps mort. Elle 
leur donne vie dans un dispositif plastique imaginé par Sallahdyn Khatir, qui évoque tantôt 
un espace charnel, un paysage naturel ou une zone mystérieuse de notre inconscient.
-— Thibaud Croisy

  MUYTE MAKER — 2018       
  Flora Détraz
  Samedi 30 janvier à 18h au Théâtre Le Passage, Fécamp

Pour cette pièce, la joie est posée comme un postulat. La joie comme force de résistance
et potentiel de création. Chanter copieusement, rire en polyphonie, danser à l’aveugle, 
papoter en cacophonie, des corps désobéissants et irrationnels sont mis en avant. Quatre 
figures féminines apparaissent tels des êtres mythologiques, en perpétuelle métamorphose, 
malgré les fortes contraintes que leur impose l’espace de jeu. Un étrange ballet naît de ces 
composantes contradictoires, où se mêlent pêle-mêle l’imaginaire médiéval, les chansons 
triviales et les tableaux grotesques. -— Flora Détraz

  IMPRESSIONS, NOUVEL ACCROCHAGE — 2019
  Herman Diephuis / Ouverture du festival 
  Mardi 26 janvier à 18h30 à la Bibliothèque Universitaire, Le Havre
      
La pièce aborde certaines notions récurrentes de l’impressionnisme comme le fugitif, 
l’incertain, l’instable, la question de la perception et la subjectivité du regard. Impressions, 
nouvel accrochage s’écrit comme une lente transformation d’un couple à la fois dans la 
vitesse et l’énergie, en partant d’une gestuelle et d’une présence académique pour aller 
vers une implication du corps proche de la danse urbaine mais aussi de la relation entre 
les deux danseurs qui pendant le déroulement du duo s’ouvre à d’autres possibilités d’être 
à l’écoute l’un de l’autre.  -— Herman Diephuis

  LES VAGUES — 2018        
  Noé Soulier / Ouverture du festival 
  Mardi 26 janvier à 20h30 au Volcan, Le Havre

Dans Les Vagues, Noé Soulier s’attache aux forces physiques qui gouvernent le mouvement, 
mais aussi à une force plus subtile, celle de l’évocation. Il traque cet élément impondérable 
ou furtif, voilé sous le geste prescrit, à même d’activer souvenirs et sensations. Un pied se 
relève, une main se dégage, un pas hésite imperceptiblement, autant de rituels élégants et 
inflexibles qui déterminent une vibration de la mémoire, s’ancrent dans notre inconscient et 
font retentir nos expériences passées.
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LES AUTRES PIÈCES

      

      

      

      

  FARMER TRAIN SWIRL - ÉTUDE — 2019     
  Cassiel Gaube
  Jeudi 4 février à 20h au CCN de Caen en Normandie 

Ce solo s’inscrit dans le prolongement d’un processus de deux ans au cours duquel 
Cassiel Gaube s’est principalement consacré à l’apprentissage et à la pratique de la 
House dance, au sein des milieux parisiens et new-yorkais. Les mouvements, rythmes 
et attitudes s’entrelacent en des constellations fugaces, déployant un lexique de pas 
précis. La chorégraphie s’ouvre à l’inattendu et à l’émergence d’une danse hybride.  
Farmer Train Swirl est une étude sur les transformations, un jeu à la limite du reconnaissable. 
-— Cassiel Gaube

  ROAD MOVIE / TENUES DE SCÈNE — DEPUIS 2018   
  Dominique Boivin
  Samedi 30 janvier à 20h au Phare, Le Havre

Dès le moment où je monte sur un plateau, la vérité n’existe plus. Je la veux 
plus vraie que vraie, je la glorifie, falsifie, la lustre et la vernis, je la contrefais. La 
«vraie» vérité s’est volatilisée, elle n’a été que déclencheur, détonateur, stimulation 
et ressenti. Tenues de scène est le désir de plonger dans mes souvenirs pour les 
transformer, les métamorphoser en événements, me parer et me déguiser d’eux. 
-— Dominique Boivin

  ABERRATION — 2020       
  Emmanuel Eggermont
  Vendredi 5 février à 20h au Phare, Le Havre
      
Aberrations morales, écologiques, économiques, architecturales, esthétiques... Les 
déviations vis-à-vis du bon sens ou de la norme sont multiples. Elles déstabilisent et provoquent 
des réactions contradictoires. Elles peuvent à la fois nous faire sourire, nous révolter et 
stimuler notre créativité pour tenter de composer avec elles. Se référant à l’origine du terme 
d’astronomie, signifiant un écart entre la direction apparente d’un astre et sa direction réelle, 
ABERRATION sous-tend une étude chorégraphique qui éprouve notre aptitude à envisager 
les perspectives d’une reconstruction après la déviation soudaine d’une trajectoire de vie.  
-— Emmanuel Eggermont

  POUR SORTIR AU JOUR — 2018

  Olivier Dubois / clôture du festival
  Samedi 6 février à 20h au Phare, Le Havre

Douze ans après avoir signé sa première chorégraphie, Olivier Dubois livre un solo intime 
qui explore les recoins de la mémoire du corps et sa capacité à nous raconter une histoire 
de l’art. Pour ce nouveau spectacle, il se présente seul sur le plateau. Sans artifice ni plan de 
repli, le chorégraphe et danseur se prête avec humour à un jeu qui pourrait tour à tour prendre 
la forme d’un tribunal ou d’un peep-show, voire d’une dissection. Soumis à un processus 
aléatoire mené par le public et dont il a lui-même fixé les règles, Olivier Dubois rend visite à 
quelques-uns des soixante spectacles auxquels il a pris part depuis le début de sa carrière. 
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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 / Le Phare
     Mathilde Mahier ; mathilde.mahier@lephare-ccn.fr ; 02 35 26 23 08 
     + Éric Talbot ; talbotattachepresse@orange.fr ; 06 07 45 90 37

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