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à venir !

carré
ven 11 oct 21h

sam 12 oct 19h30
1h

Cria
Alice Ripoll / Cia Suave brésil

théâtre 50%

documentaire 30%

stars 10 %

gilets jaunes 10 %

© Mathilda Olmi

Un best-seller en sciences humaines, un immense metteur en scène, 
une star de cinéma franco-suisse : Retour à Reims nest un spectacle 
rare, éminemment politique et profondément humaniste.

carré
mer 16, jeu 17 oct 21h

Didier Eribon / Thomas Ostermeier
Retour à Reims

Retour à Reims
Didier Eribon / Thomas Ostermeier suisse / france / allemagne

carré
mer 16, jeu 17 oct 21h 

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

“Le théatre est juste un moyen 
de comprendre le monde”

Thomas Ostermeier



à découvrir !

Alice Ripoll, chorégraphe brésilienne 
majeure, réunit neuf jeunes danseurs 
des favelas de Rio. Sexy, sensuels 
et virtuoses, ils excellent dans le 
passinho, danse urbaine contagieuse 
aux influences folkloriques, qui se 
mêle ici à la danse contemporaine, 
dans une alternance entre explosion 
et apaisement. Dans le creux des 
silences s’insinue la violence sourde 
d’une société où les enfants, ceux des 
favelas, meurent sous les balles. Se 
dessine alors une autre réalité, plus 
intime et plus sombre, où les corps 
s’isolent, se heurtent, s’effondrent. 
Cria est le témoignage explosif 
d’une jeunesse qui, avec humour 
et inventivité se réapproprie et 
détourne les codes, les registres et les 
esthétiques pour célébrer la vie trop 
brève, l’amour, le désir, et l’érotisme de 
la danse. Ébouriffant !

Alice Ripoll est née à Rio de Janeiro. 
Jusqu’à ses 21 ans, elle a suivi des études dans 
le but d’exercer comme psychanalyste avant 
de s’écarter de cette ambition pour finalement 
étudier la danse, répondant à un désir motivé 
par une vive curiosité pour les possibilités du 
corps et les recherches sur le mouvement. Alice 
débute une carrière de chorégraphe après 
avoir été diplômée de l’école d’Angel Vianna 
un important centre chorégraphique et de 
réhabilitation motrice. 
Elle a chorégraphié et mis en scène de 
nombreuses oeuvres et a elle même dansé 
pour quelques pièces, principalement les 
siennes. Elle a collaboré pour certaines de 
ses oeuvres avec des acteurs et des artistes 
de cirque. Actuellement, son travail réunit 
la danse contemporaine et des expressions 
de danse urbaine brésilienne à travers une 
recherche qui offre un espace aux danseurs 
pour représenter leurs expériences et 
souvenirs intérieurs. Alice Ripoll assume la 
direction de deux collectifs : REC et SUAVE.
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La folie libératrice du bricolage
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.

18 (titre provisoire)
Claudio Stellato / La compagnie Claudio Stellato 

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

Cria

Concentré de danse
explosive et jubilatoire Alice Ripoll
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Alice Ripoll / Cia Suave brésil


