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En « plans séquences », trois danseurs explorent avec acuité les zones 
floues de l’existence et les vertiges de l’addiction. Une pièce en clair-
obscur d’une grande puissance.

manufacture 
CDCN / bordeaux

mar 19, mer 20 nov 20h

Cie Morphose
Head Rush

à venir !

la vacherie, blanquefort
jeu 17 oct 19h, ven 18 oct 21h

45min

cabaret 40%

théâtre 40%

13000 indiens 10 %

13000 cow-boys 10 %
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Le récit d’Anne-Cécile Paredes nous emmène au Pérou et entremêle 
faits réels, témoignages et fiction pour tisser une histoire intime qui 
laisse la part belle aux images.

glob théâtre / 
bordeaux
mar 19, mer 20, jeu 21, 
ven 22 nov 20h

Anne-Cécile Paredes / OLA
Asile

« On est là pour édifier, ramener de 
l’humain, de la convivialité, lutter 
contre la désaffection de l’espace 
public, le fait que les gens ne sortent 
plus de chez eux »

L’Idéal Club



à découvrir !

Claudio Stellato aime le bois. 
Après avoir fendu, fait valser, puis 
sculpté un stère entier de bûches 
dans La Cosa, il entreprend de 
nouveaux travaux de bricolage. 
Machines, outils, planches, radio… 
tout est prêt pour que les ouvriers, 
créatures mi-humaines, mi-animales, 
animent ce chantier comme des 
tableaux vivants. Mariant la précision 
de l’action et l’absurde des situations, 
le chorégraphe aime explorer la 
relation entre le corps et la matière. 
Il revisite et transforme les gestes 
de la construction : répété, ritualisé, 
le mouvement se fait danse, se fait 
cirque. Et qu’importe le résultat de 
ces bricoleurs de génie. Tant qu’ils 
dansent.

Né à Milan en 1977, Claudio 
Stellato étudie la musique et en 
particulier le jazz avant de se 
diriger vers le théâtre de rue, qu’il 
pratique pendant plusieurs années, 
notamment avec le groupe T.A.E. 
de Bergame. Son univers à la fois 
s’élargit et se spécialise lorsqu’il 
décide de se former à l’acrobatie au 
Lido, le Centre des arts du cirque 
de Toulouse. Il met ses talents au 
service de metteurs en scène et 
chorégraphes tels que Roberto 
Olivan, Olivier Py, Fré Werbrouck, 
Karine Ponties. Établi à Bruxelles, où 
il vit et travaille, il est artiste associé 
aux Halles de Schaerbeek.
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avec
Joris Baltz, Oscar De Nova De La 
Fuente, Mathieu Delangle, Natha-
lie Maufroy dirigés par Claudio 
Stellato

coproductions
Les Halles de Schaerbeek, Théâtre 
National, Charleroi Danse - Centre 
Chorégraphique de Wallo-
nie-Bruxelles, La Verrerie d’Alès 
- Pôle National Cirque Occitanie, 
Dommelhof Theater Op de Markt, 
C-TAKT, Carré-Colonnes - Scène 
Conventionnée d’Intérêt National 
Art et Création - Saint Médard en 
Jalles/Blanquefort, Les Ateliers 
Frappaz - CNAREP de Villeur-
banne, La Brèche - Pôle National 
Cirque de Normandie, L’Échangeur 
- CDCN Hauts-de-France, Scène 
Nationale Le Moulin-du-Roc, Cie 
Volubilis, Pronomade(s) - CNAREP 
en Haute-Garonne, Espaces 
Pluriels - Scène Conventionnée 
Danse, La SACD au Festival d’Avi-
gnon, le programme européen 
créative de l’Union Européenne 
dans le cadre du projet SOURCE et 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

panique au Dancing 
Cie Volubilis, Theater op de
Markt-Dommelhof (Neerpelt), 
Frappaz - Centre National des Arts 
de la rue et de l’espace public, 
lieux publics - centre
national de création Marseille, 
Festival International des Arts de 
Bordeaux
Métropole (FAB), C-TAKT

cofinancé
par le programme européen créa-
tive de l’Union européenne dans le 
cadre du projet source

Claudio Stellato est artiste associé 
aux Halles de Schaerbeek

soutiens
Les Quinconces - L’Espal - Théâtres 
Le Mans, Le Château de Monthelon 
- Lieu pluridisciplinaire, Lieux 
Publics - CNAREP de Marseille, Le 
Manège - CDN de Reims, « Sujet 
à Vif », « Festival en bref ! », « 
Festival Court toujours », festival 
«Danse avec les foules »,« Festival 
XS » et la Cie Les Marches de l’Été.

Irrésistible formation à l’espéranto 
gestuel : tonique !
Que deviennent les jeunes danseurs une fois devenus 
vieux ? Pour préparer leur seconde partie de carrière, 
ils bénéficient du P.A.R.D.I. (Plan d’Accompagnement 
à la Reconversion des Danseurs et des Interprètes). 
Animé par le maladroit Monsieur Garnier et la 
tonique Bénédicte Pilchard, cet atelier – ou fausse 
conférence – s’appuie sur les compétences acquises 
pour les transposer vers un nouveau langage 
universel inspiré de la langue des signes : l’espéranto 
gestuel. Imaginé par Agnès Pelletier, ce pastiche de 
formation vous offre l’opportunité, sans craindre 
le ridicule et avec entrain, de devenir vous aussi 
traducteur : à saisir !

Le P.A.R.D.I*
Compagnie Volubilis
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La folie libératrice
du bricolage Claudio Stellato
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