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CRÉATION ET RECHERCHE

ANNICK PÜTZ
10, 11, 12, 14, 15 ET 16 JANVIER - CARRÉ ROTONDES ; 19, 20, 21, 22 JANVIER - CAPE ETTELBRUCK ; 
27 AVRIL - KULTURHAUS NIEDERANVEN

  A. CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
 

INNANA 

La nouvelle création jeune public de la chorégraphe luxembourgeoise Annick 
Pütz emmène les spectateurs aux origines de la vie d’un être humain. Danse, 
percussion et chant s’unissent pour prendre la forme d’un conte, dans lequel 
deux enfants découvrent différents univers du monde sous-marin. Leurs 
corps s’y transforment merveilleusement et grandissent, non sans traverser 
cependant quelques épreuves. De près et de loin, ils sont accompagnés par 
les forces bienveillantes de la musique.

Le spectacle s’adresse à des enfants à partir de 4 ans et à leurs parents. 

Concept et chorégraphie : Annick Pütz | Danse : Giovanni Zazzera, Jennifer 
Gohier | Musique : Stephany Ortega (voix), Frank Hemmerlé (percussions) | 
Costumes : Ele Bleffert | Création lumière, vidéo et scénographie : Dominique 
Ryo

Coproduction : Rhysom Danz Kollektiv asbl, TRAFFO_CarréRotondes, CAPe 
Ettelbruck, TROIS C-L, Ministère de la Culture et Kulturhaus Niederanven | 
Soutien : Fonds culturel national, Fondation Indépendance, Oeuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte – Fonds stART-up, Ministère de la Culture ©
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ANU SISTONEN
20 MARS – KINNEKSBOND MAMER ; 22 MARS - OPDERSCHMELZ

TROIS FEMMES / TONE HAZARD

Sur scène, Trois femmes face à elles-mêmes, trois artistes qui usent de leur 
art pour nous parler de la solitude : Beata Szalwinska, pianiste, interprète les 
neuf Préludes de Karol Szymanowski, des oeuvres de jeunesse d’une maturité 
et d’une virtuosité à couper le souffle. Rhiannon Morgan et Jonna Aaltonen, 
danseuses, se laissent guider par le charme de cette musique pour proposer 
une performance partiellement improvisée.

Dans Tone hazard, Anu Sistonen explore l’incertitude d’être maître de son 
destin et de n’être soumis qu’à une suite aléatoire d’événements – une situation 
existentielle universelle que les cinq danseurs s’approprient en parfaite symbiose 
avec l’œuvre musicale éponyme du compositeur finlandais Asko Hyvärinen.

Chorégraphie : Anu Sistonen | Interprétation (Trois femmes) : Jonna Aaltonen, 
Rhiannon Morgan | Interprétation (Tone hazard) : Jonna Aaltonen, Grégory 
Beaumont, Jennifer Gohier, Simone Mousset, Ville Oinonen | Piano (Trois femmes) : 
Beata Szalwinska | Composition musicale (Tone hazard) : Asko Hyvärinen

Coproduction : TROIS C-L, Centre Culturel Régional Dudelange opderschmelz, 
Kinneksbond - Centre Culturel Mamer | Soutien : Ministère de la Culture, Ambassade 
de Finlande au Luxembourg © Miikka Heinonen
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BERNARD BAUMGARTEN
25, 26, 28, 30 MAI – THÉÂTRE NATIONAL DU LUXEMBOURG ; 15 OCTOBRE – THÉÂTRE MUNICIPAL D’ESCH-SUR-ALZETTE

RAIN

Où sont passés nos moments de joie, de peine, d’innocence ?
Le temps passe et emporte avec lui les sensations, les images, les 
paroles. Aujourd’hui, qu’en reste-t-il ? Et demain ?

Rain parle de ces moments qui précèdent la pluie, lorsque l’atmosphère 
est chargée d’électricité, lorsque nous nous confrontons à nous-mêmes 
ou à ceux qui nous entourent.
De ces moments où la pluie arrive finalement et où le son de celle-ci 
rythme nos pensées et nos envies ; de ces moments de mélancolie, de 
remise en question ; de ces moments intimes ; de ces moments tant 
personnels qu’universels.

Concept et chorégraphie : Bernard Baumgarten | Interprétation : Sarah Baltzinger/Léa Tirabasso, Jorge Soler Bastida, 
Grégory Beaumont, Loïc Faquet, Jennifer Gohier | Création musicale : Emre Sevindik | Costumes : Trixi Weis | Création 
lumières : Zeljko Sestak | Chargé de production : Jérôme Konen

Coproduction : UnitControl A.s.b.l., Théâtre National du Luxembourg, Théâtre Municipal d’Esch-sur-Alzette, TROIS C-L | 
Soutien : Fonds culturel national, Fondation Indépendance, ThéâtreIci&Là, SACEM Luxembourg

© Bohumil Kostohryz

Bernard Baumgarten traduit scéniquement ces fragments de vie choisis dans sa propre biographie, mais aussi dans 
celles de ses cinq danseurs. Ils partagent avec le public ces moments particuliers dont la pluie – telle une coulisse – fait 
partie intégrante. Par ce regard porté sur leur passé, ils interrogeront la notion de « souvenirs ».

JEAN GUILLAUME WEIS
4 ET 7 JUIN – STUDIO DU GRAND THÉÂTRE DE LUXEMBOURG ; 
17 OCTOBRE – THÉÂTRE MUNICIPAL D’ESCH-SUR-ALZETTE

FRAUENTANZ

« Hommes et femmes tiennent une place primordiale dans la danse, 
indispensables les uns aux autres, dans leurs similitudes et leurs 
différences. Mais avant d’entreprendre de nouveaux projets où tous 
deux se retrouveront, j’ose aujourd’hui FrauenTanz.
Les femmes. Elles ont été présentes tout au long de ma vie et de ma 
carrière. J’ai grandi à leur côté, je les ai accompagnées au fil des ans. 
J’éprouve aujourd’hui une envie inaltérée de les connaître mieux et de 
les montrer telles qu’elles sont. Une recherche-défi, qui promet d’être 
intense. FrauenTanz, qui aura la forme du Tanztheater, est le regard 
que portent sur elles-mêmes ces danseuses placées sous l’oeil attentif, 
surpris et subversif d’un homme. Alors que MännerTanz racontait le 
parcours et la raison des choix de vie des hommes, avec FrauenTanz, 
je souhaite montrer la motivation, l’urgence, la nécessité qu’elles ont de 
danser leur vie de Femme. » (J.G. Weis)

Chorégraphie : Jean-Guillaume Weis | Interprétation : Anna Chirescu, Maria Cipriano, Giulia Consoli, Gloria Dorliguzzo, Cornelia
Hanselmann, Rhiannon Morgan, Simone Mousset, Angeline Olympieff, Francesca Ruggerini, Annick Schadeck | Scénographie & 
costumes : Trixi Weis 

Production : Dance Theatre Luxembourg A.s.b.l. | Coproduction : Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre Municipal d’Esch-
sur-Alzette, TROIS C-L | Soutien : Fondation Indépendance, Fonds culturel national

© Jean-Guillaume Weis
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YUKO KOMINAMI
3 NOVEMBRE – BANANNEFABRIK

METAMORPHOSIS [OU L’ÉNIGME DU MOUVEMENT ET LA CONFUSION DES FORMES]

Metamorphosis [ou l’énigme du mouvement 
et la confusion des formes] est la rencontre 
entre deux disciplines, la fusion de deux univers 
artistiques distincts donnant naissance à une pièce 
vidéographique, par le biais de la mise en forme de 
photographies, de dessins et d’images hybrides. 
Associant deux créatrices, la danseuse-chorégraphe 
Yuko Kominami et la plasticienne Elvire Bastendorff, 
Metamorphosis propose une écriture visuelle 
donnant à voir la danse - et plus spécifiquement, la 
danse butô - autour de la notion de métamorphose. 

Chorégraphie et interprétation : Yuko Kominami | Vidéo, photographie : Elvire Bastendorff | Création sonore : Frank 
Smith | Chargé de production : Jérôme Konen

Coproduction : TROIS C-L, MUDAM Luxembourg, Rhysom Danz Kollektiv | Soutien : Ministère de la Culture, Fonds culturel 
national, Fondation Indépendance

© Elvire Bastendorff

Si la métamorphose est d’ores et déjà l’un des fondements essentiels de la danse butô, Metamorphosis prolonge cette 
notion en l’ouvrant aux domaines de l’image et des arts plastiques par des correspondances esthétiques. La danse 
devient un langage plastique à part entière et la vidéo intègre les différentes propriétés de l’image fixe et de l’image 
mobile pour aboutir à une pièce composite qui met l’accent sur le geste, le lieu de la danse et son élaboration. Entre 
naissance et mort, au-delà de la peur et de l’extase, le corps dans son environnement, devant et dans la caméra, entre en 
résonance avec les éléments et cède à la mutation.

ANNE-MAREIKE HESS
17, 18 OCTOBRE - BANANNEFABRIK

TANZWUT

Let’s come together and dance the whole night through until tomorrow. We 
are the movement and we are the groove. Our bodies extend into each other 
until complete dissolving. Here and now, the dance floor is ours. Out of 
space and out of time, only devotion counts.

Tanzwut réunit des personnes qui essayent par le biais du mouvement de 
dépasser leurs propres limites et les normes sociales en vigueur. Au cours 
des siècles, la danse s’est en effet révélée être un médium qui, d’un côté, 
permet d’atteindre libération et extase et, de l’autre, de discipliner et guérir le 
corps. La manie dansante moyenâgeuse, la tarentelle, les pratiques religieuses 
et spirituelles, ainsi que la clubbing culture ne sont que quelques exemples 
révélant ce paradoxe. Inspiré par ces phénomènes, Tanzwut souhaite interroger 
le rôle de la danse dans la société contemporaine et déclare la scène comme 
espace de libération.

Concept et chorégraphie : Anne-Mareike Hess | Interprétation : Anne-Mareike Hess, Rosalind Goldberg, Sigrid Hirsch 
Kopperdal, Jorge Rodolfo De Hoyos | Création musicale : Marc Lohr | Costumes / Scénographie : Katrin Fürst | Création 
lumières : Brice Durand | Dramaturgie : Mira Moschallski | Chargé de production : Jérôme Konen

Coproduction : Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois – TROIS C-L | Soutien : Der regierende Bürgermeister von 
Berlin – Senatskanzlei, Dock 11, Fonds culturel national, Fondation Indépendance, Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte – Fonds stART-up, HZT – Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin

© Marc Lohr
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  B. RECHERCHE
 

CRÉATION ET RECHERCHE

EMANUELA IACOPINI 
--> REPORTÉ À 2015

Pour des raisons personnelles, Emanuela Iacopini n'a pu réaliser ce projet de recherche. Il sera donc finalement réalisé 
en 2015 et une présentation du travail est d'ores et déjà prévue pour le 3 du TROIS de novembre. 

FACIAS

YUKO KOMINAMI / ELVIRE BASTENDORFF
Metamorphosis
Création | Présentation dans le cadre du 3 du TROIS [Novembre]

YUKO KOMINAMI
Mayu
Reprise

YUKO KOMINAMI / GILLES SORNETTE
Kaku
Reprise | Présentation dans le cadre du Fundamental Monodrama Festival

ANNICK PÜTZ
innana
Création

ANNICK PÜTZ
Rocked
Reprise | Présentation dans le cadre de The Bitter Years au Mierscher Kulturhaus

ANNICK PÜTZ
Hüllen
Reprise | Présentation dans le cadre du festival Spring Forward (Umeå, S)

GIOVANNI ZAZZERA
Action and reaction
Création | Présentation dans le cadre du 3 du TROIS [Juillet]

GIOVANNI ZAZZERA / LOÏC FAQUET
Ce que je fais de toi
Création | Présentation dans le cadre de Le TROIS C-L fête ses 20 ans

GIOVANNI ZAZZERA
If I…
Création | Présentation dans le cadre du festival Luxival au LOFFT Theater (Leipzig, DE)

  C. MISE À DISPOSITION DU STUDIO POUR LES PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES
 

ARTISTES LUXEMBOURGEOIS
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BERNARD BAUMGARTEN
Rain
Création | Teaser présenté dans le cadre du 3 du TROIS [Mai]

ANU SISTONEN
Tone Hazard
Création | Teaser présenté dans le cadre du 3 du TROIS [Mars]

ANU SISTONEN
Against the flow
Reprise | Tournée « (Re)connaissance » 

ANU SISTONEN
Quantum Variations
Reprise | Présentation dans le cadre du « Fundamental Monodrama Festival 2014 » 

TANIA SOUBRY
Beat’n’shine
Projet BOOST! 2013-2014 | Présentation dans le cadre du 3 du TROIS [Mai]

RHIANNON MORGAN
Is it so?
Reprise

GEORGES MAIKEL PIRES MONTEIRO / PIERA JOVIC
Projet « Les Émergences »

SIMONE MOUSSET
Projet « Les Émergences »

JILL CROVISIER
R!CE

JILL CROVISIER
I dare…what?
Reprise | Présentation dans le cadre de Le TROIS C-L fête ses 20 ans

LÉA TIRABASSO
Elsa in Wonderland
Reprise | Présentation dans le cadre de Le TROIS C-L fête ses 20 ans

LÉA TIRABASSO
Love me tender
Projet « Les Émergences »

ANNE-MAREIKE HESS
Tanzwut
Création | Présentation les 17 et 18 octobre

JÉRÔME KONEN / SYLVIA CAMARDA
N…[éclats] : Mouvement final
Création | Présentation les 3 et 4 janvier 2015

SANDY FLINTO
Projet Voix-Off
Création | Présentation dans le cadre du 3 du TROIS [Octobre]
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ARTISTES INTERNATIONAUX

COMPAGNIE MIRAGE / SARAH BALTZINGER
Instinct
Reprise

DANIEL LINEHAN
Not about everything
Présentation dans le cadre du « Fundamental Monodrama Festival 2014 » 

KETTLY NOËL
Je m’appelle Fanta Kaba
Présentation dans le cadre du « Fundamental Monodrama Festival 2014 » 

ALBERT SILINDOKUHLE IBOKWE KHOZA
Influences of a closet chant
Présentation dans le cadre du « Fundamental Monodrama Festival 2014 » 

ROBYN ORLIN
In a world full of butterflies, it takes balls to be a caterpillar…some thoughts on falling.
Présentation dans le cadre du « Fundamental Monodrama Festival 2014 » 

COMPAGNIE CORPS IN SITU
Oser…devenir chorégraphe
Création | Présentation dans le cadre de Le TROIS C-L fête ses 20 ans

COMPAGNIE CORPS IN SITU
Par ici !
Création | Présentation dans le cadre du 3 du TROIS [Octobre]

LÉA THOMEN
Le poète couronnée
Présentation dans le cadre du 3 du TROIS [Août]
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  D. RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION DES PROJETS CHORÉGRAPHIQUES 2015

RAPPORT DU COMITÉ DE SELECTION EN DATE DU 10 OCTOBRE 2014

DÉLIBÉRATION FINALE, APPROUVÉE PAR LE BUREAU EXÉCUTIF DU TROIS C-L EN DATE DU 06.11.2014 :

CRÉATION ET RECHERCHE

NOM DU PORTEUR DE 
PROJET

TITRE DE PROJET MONTANT DEMANDÉ MONTANT 
ACCORDÉ

Simone Mousset Emergence  - Their Past 6.000 6.000*

Jill Crovisier Emergence – (titre en cours) 6.000 5.000*

Jennifer et Gregory Emergence – soli-tude 6.000 6.000*

Georges et Piera Emergence - Fest 6.000 6.000*

Léa Tirabasso Emergence – love me tender 6.000 6.000*

Hannah Ma Emergence – Dieu : monstre 6.000 6.000*

Annick Pütz Recherche – l’émergence de l’image 
dans et à travers la photographie

5.000 3.000

Yuko Kominami Recherche – back to narratives 5.000 4.400

Anu Sistonen Reprise de création – Duo Duu 3.900 2.600

Bernard Baumgarten Création : danse est musique est 
danse est musique

8.020 7.500

TOTAL 57.920 52.500

RAPPORT DU COMITÉ DE SELECTION EN DATE DU 25 FÉVRIER 2014

DÉLIBÉRATION FINALE, APPROUVÉE PAR LE BUREAU EXÉCUTIF DU TROIS C-L EN DATE DU 28.03.2014 :

NOM DU PORTEUR DE 
PROJET

TITRE DE PROJET TYPE DE SUBVENTION MONTANT 
DEMANDÉ

MONTANT 
ACCORDÉ

Jean-Guillaume Weis Flock Création 18.000 18.000

Anu Sistonen Optike Recherche 5000 5000

Annick Schadeck, Michèle 
Tonteling

Piece Création 4.442 7.000*

Giovanni Zazzera Maria 
D'Angelo

Secrets Création 6.550 7.000*

Tania Soubry Nuno Brito Beat’n’shine Création 10.000 0

Yuko Kominami Three short stories Création 9.500 9.500

MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS 53.492 46.500

* Suite à la création du programme « Les Emergences », le montant accordé a été uniformisé pour tous les porteurs de 
projets tombant dans cette catégorie. Ce montant est plafonné à 6.000 EUR.
Le montant total des aides distribuées en 2014 pour les projets de l'année 2015 s'élève à 98.000 EUR.
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  A. SPECTACLES PRÉSENTÉS À LA BANANNEFABRIK

LE 3 DE CHAQUE MOIS - 19H - BANANNEFABRIK 

Depuis le 3 octobre 2011, le TROIS C-L propose dans la Banannefabrik une série d’expériences publiques autour de la 
danse contemporaine, regroupées sous le terme générique de « Le 3 du TROIS ». Le lieu de la Banannefabrik, partagé 
avec d’autres institutions actives dans les arts de la scène, est un lieu de recherche et d’expériences autour de la création.

Au sein de cet espace de création, le public est invité chaque mois à découvrir, à échanger, à ressentir, à s’ouvrir, à grandir, 
à apprendre, à rire, à libérer son imagination en côtoyant des artistes et leurs propositions artistiques pluridisciplinaires 
(chorégraphie, danse, arts visuels, musique, arts numériques, etc.) déclinées sous forme de performances, spectacles, 
conférences, expositions, axées autour de l’art chorégraphique. Pour le public, c’est une occasion unique de découvrir 
l'univers chorégraphique sous différents horizons.

Le « 3 du TROIS » n’est pas une soirée de représentation conventionnelle. En terme de programmation, optant pour un 
caractère de laboratoire ouvert à toute expérimentation et à tout questionnement, le « 3 du TROIS » est un événement 
ouvert aux projets dansés ou pas, mais qui sont toujours singuliers dans leur recherche, qui tentent de (re)questionner ou 
de repenser la société et l’art chorégraphique, qui puisent leurs sources dans la texture du corps, de l’âme et du temps 
et qui brouillent les frontières entre les arts.

LE 3 DU TROIS

LE 3 DU TROIS [JANVIER]

Thomas Danielis (SLO), Léa Tirabasso (FR), Irina Gabiani (LU), 
Jonathan Couvent (FR)

© Mathieu Rousseau

Par ailleurs, Léa Tirabasso, chorégraphe et danseuse, a montré XX – a further story, solo présenté dans son aboutissement 
à la Banannefabrik dans lequel elle explore la question du corps de la femme et ses représentations. Pour la danseuse, 
il s’agit de jouer avec les stéréotypes féminins et d’interroger le genre : Peut-il se construire indépendamment du 
déterminisme social ? Quelle est notre capacité à agir sur lui ? 

Autour de ce noyau chorégraphique, Irina Gabiani a présenté trois de ses creations vidéos : Looking from above (2010), 
It lasts forever (2013) et World as yourself (2013). Artiste pluridisciplinaire alliant le dessin, la peinture, l’installation 
vidéo et la performance, elle décline dans ce triptyque la thématique du mouvement dans le temps et l’espace. Sa vision 
du corps humain dans son rapport avec l’univers s’inscrit dans une perspective inhabituelle, une approche différente de 
la réalité.

Enfin, ce « 3 du TROIS » a permis de (re)découvrir les photographies réalisées par Jonathan Couvent. Pour ce jeune 
photographe, l’univers de la danse contemporaine se mêle parfaitement avec son propre travail sur l’instantané et la 
recherche de naturel. Le mouvement du danseur, capté tel quel, est pour lui un vecteur d’émotions, d’énergies et de 
poésie. Ses photographies retranscrivent la spontanéité et l’« incontrôlé » du corps en mouvement, mais aussi la fragilité 
et la force émanant du regard du danseur en action.

SENSIBILISATION DES PUBLICS

En janvier, le « 3 du TROIS » a eu le plaisir d’accueillir le danseur 
et chorégraphe Thomas Danielis qui a présenté On the Red Lawn, 
un solo inspiré de L’enfer, première partie de l’oeuvre littéraire 
La Divine Comédie de Dante. Cette lecture a conduit Thomas 
Danielis à remettre en question ses choix de vie et sa danse. Est-
il possible de savoir dans quelle direction nous allons ? Serait-il 
possible de changer les choix que l’on a faits, ou simplement de les 
percevoir différemment ? Telles sont les questions qui sont posées 
en filigrane dans le travail du chorégraphe. 
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LE 3 DU TROIS [FÉVRIER]

Christian Ubl (AT / FR), Aurore Gruel, Delphine Ziegler (FR), André 
Nitschke (FR)

En résidence au TROIS C-L, la compagnie CUBe de Christian Ubl a 
présenté un extrait de sa nouvelle création Shake it out. Envisagée comme 
une réflexion et un regard sur la place de la tradition, cette pièce souhaite 
questionner l’identité de l’Europe dans la société contemporaine, comme 
dans l’art chorégraphique d'aujourd'hui, en revisitant la notion de tradition, 
son ancrage fort et son héritage immatériel. Une exploration d’un propos 
fondamentalement moderne, jusqu’à présent peu abordé et investi par l’art 
chorégraphique contemporain.

Aurore Gruel, danseuse, et Delphine Ziegler, vidéaste, ont partagé avec le public une nouvelle vidéo issue de leur cycle 
« Carré de Culture » : Pâture, une rencontre insolite entre danse, cinéma et…rythme bovin. Fidèle à leur démarche in 
situ et munies d’une caméra, les deux artistes s’infiltrent dans la vie d’une exploitation laitière et de son troupeau de 80 
vaches montbéliardes pour créer un tableau pittoresque et mouvementé.

Le photographe lorrain André Nitschke était à l’honneur dans Quint’Essence, une exposition proposant cinq séries 
issues de ses travaux, qui tendent à mettre en valeur la flamme qui anime le danseur.

Comme chaque mois, le TROIS C-L invitait également le public à se laisser tenter par une sélection de vins aux parfums 
enivrants et de déguster les mille et une merveilles de sa cuisinière, Maria.

© Mathieu Rousseau

LE 3 DU TROIS [MARS]

Compagnie Präk (ES), Anu Sistonen (LU), Aurélie Gandit, 
Thomas Guedenet (FR), André Nitschke (FR)

© Mathieu Rousseau

Anu Sistonen, quant à elle, a présenté un extrait de sa dernière création Tone Hazard. S’inspirant de la musique du 
compositeur finlandais contemporain Asko Hyvärinen, la chorégraphe interroge les notions de hasard et de choix 
personnels.

Par ailleurs, on pouvait découvrir la vidéo-danse imaginée par la danseuse et chorégraphe Aurélie Gandit (Compagnie 
La Brèche), réalisée par Thomas Guedenet et intitulée Trajet laryngo-claviculaire. Il s’agit d’une oeuvre sensitive dont les 
matières sonore et visuelle donnent à ressentir les mouvements du corps.

Enfin, ce « 3 du TROIS » permettait de (re)découvrir l’exposition Quint’Essence d’André Nitschke : à travers cinq séries 
issues de ses travaux, le photographe lorrain tente de mettre en valeur la flamme qui anime le danseur.

Au mois de mars, le « 3 du TROIS » a eu le plaisir d'accueillir la 
compagnie Präk qui a présenté Nipples theory, une pièce 
chorégraphique pour huit danseurs de Katia Benbelkacem, abordant 
avec humour et ironie la question de la condition féminine. Sur fond 
de champ de bataille, la pièce met en scène la revolution de Barbie, 
couronnée reine des cruches, qui a décidé de ne plus répondre à 
l’appel du diktat sociétal. Désormais, le rouge à lèvres va couler, le 
sourire s’effacer et le masque tomber…
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LE 3 DU TROIS [AVRIL]

Claire Thill (LU), Sarah Baltzinger (FR), Orit Ben-Shirit (IL), Anna Rulecka 
(PL)

En avril, Claire Thill, actrice travaillant entre le Luxembourg et Londres, 
a exploré cette règle simple et infaillible de l’art d’affronter un public. Sa 
performance Failure questionnait ce qui se passe lorsque deux interprètes – 
un danseur et une comédienne – montent sur scène et décident d’explorer 
un territoire à première vue inconnu, imprégné par le doute et l’incertitude. 
Afin d’appréhender cet espace mystérieux, ils se livreront à une série de 
défis improbables, tous voués à l’échec.

Sarah Baltzinger, quant à elle, a présenté Play, une pièce pour six danseurs et une comédienne, qui, par une mise en voix 
de la danse, interroge le rapport qu’entretient le spectateur avec la télévision.

Le « 3 du TROIS » était également l’occasion de découvrir Vive le capital, vidéo réalisée par Orit Ben-Shirit et issue 
de la collection du MUDAM. Mêlant avec brio l’atmosphère du polar au monde instable et impitoyable de la finance, la 
réalisatrice fait s’immiscer une danse agressive, afin de mettre en évidence les mécanismes invisibles de la domination 
économique et du contrôle politique. 

Enfin, le travail de Anna Rulecka intitulé Don’t hesitate, fruit d’une collaboration entre la photographe et la danseuse 
Emanuela Iacopini, était dévoilé. Dans ces clichés, les émotions, l’espace et le mouvement se rencontrent pour évoquer 
une liberté que la société nous fait espérer, qui semble inaccessible.

© Mathieu Rousseau

LE 3 DU TROIS [MAI]

Tania Soubry (LU), Eleanor Bauer (USA), David Zambrano (NL), 
Mathieu Rousseau (FR)

© Mathieu Rousseau

En mai, Tania Soubry, l’artiste BOOST de la saison 2013/2014, bénéficiait 
d’une carte blanche et invitait le public à découvrir son univers artistique. 

Après une série de résidences à travers l’Europe, lors desquelles elle a 
développé son projet Beat’n’shine, Tania Soubry a présenté une version 
aboutie de sa pièce. Accompagnée du batteur Nuno Britto, la chorégraphe 
explore la relation entre le mouvement et le son, entre le visuel et l’audible, en 
axant ses recherches sur la musicalité et sur la rythmicité de la performance.

Lors de cette soirée consacrée à son travail, Tania Soubry a présenté 
également ses invités, des artistes l’ayant suivie et inspirée tout au long de 
sa carrière.

Eleanor Bauer a présenté Untitled, Untempered, Untamed, une pièce 
pluridisciplinaire créée spécialement pour le « 3 du TROIS » et qui offre la 
part belle à la spontanéité tout en explorant les possibilités ouvertes par 
l’hybridation de la danse et de la voix, de l’écriture et du chant.

On pouvait également découvrir My life is still burning for you, une performance de David Zambrano, ainsi qu’une 
selection de clips vidéos qui rapprochent de manière audacieuse la culture urbaine de la danse contemporaine.

Enfin, le photographe Mathieu Rousseau a présenté sa série de photographies, résultat de sa collaboration avec Tania 
Soubry, qui joue avec la pesanteur pour mettre en valeur le corps changeant de la danseuse.
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LE 3 DU TROIS [JUIN]

Compagnie La Verita (GR), Morgan de Quelen (FR), David Brognon, Stéphanie 
Rollin (LU), Joël Seiller (LU)

En juin, le « 3 du TROIS » accueillait Behind the body, une pièce de la compagnie 
belgo-grecque La Verita qui explore le concept du « minimalisme ». En se basant 
sur l’idée que « moins c’est plus », le duo composé d’Alex Kyriakoulis et de Natasa 
Frantzi s’interroge sur la manière de conquérir le public, tout en réduisant, voire 
en abolissant, l’ensemble des effets habituellement inhérents au spectacle 
chorégraphique : lumières, effets sonores, costumes… Un spectacle alliant 
simplicité et pureté du mouvement. 

Quant à Morgan de Quelen, elle présentait Soi(s), un solo qui respire la liberté. Se 
laissant porter par un beat envoutant, la jeune chorégraphe s’adonne à une danse 
impulsive, marquée par une volonté de découverte et de partage de soi.  

Réalisée par David Brognon et Stéphanie Rollin, la vidéo Totentanz (Golden Shoot) est une version glam rock et glitter 
des danses macabres médiévales qui tente de transfigurer la séduction trouble et fatale du Golden Shoot – autre nom 
pour désigner l’overdose.

Enfin, Joël Seiller, créateur maquillage et coiffure, qui depuis des années travaille pour le théâtre, la danse, la publicité, 
ainsi que pour de grands réalisateurs de cinéma, était le dernier invité du « 3 du TROIS » : il bénéficiait d’une rétrospective 
sous forme de photos, de vidéos et d’une performance live « extreme makeover ».  

© Mathieu Rousseau

LE 3 DU TROIS [JUILLET]

Compagnie Border Line (IT), Giovanni Zazzera (LU), Compagnie Ormone (FR)

© Mathieu Rousseau

Au mois de juillet, le chorégraphe Claudio Malagone de la compagnie 
italienne Border Line présentait Brainstorming, un duo qui applique la 
méthode éponyme afin d’explorer le langage de la représentation et le 
concept d’« union ». Sur scène, deux danseurs voyagent entre lumière et 
obscurité, entre présence et absence, entre musique et silence. Au fil de 
leurs mouvements se dégage un jeu au croisement de la rivalité et de la 
sensualité. 

Giovanni Zazzera, lauréat du „Lëtzebuerger Danzpraïs 2013“, dévoilait son 
premier travail chorégraphique. Intitulé Action & Reaction, ce work-in-
progress questionne l’influence de l’inconscient sur la prise de décision au 
quotidien. 

Fidèle invitée du « 3 du TROIS », la Compagnie Ormone, composée 
d’Aurore Gruel et de Delphine Ziegler, partageait avec le public une série de 
photographies tirées de son cycle de création « Carré de Culture ». Ce projet, 
né en 2010, s’est développé au cours de résidences dans une pluralité de 
lieux et de contextes : un personnage, toujours inédit, s’introduit dans un 
environnement qui lui est étranger et compose, sous l'oeil d'une caméra, 
une « surréalité » propre à chaque lieu visité. Au cours de cette soirée, 
les spectateurs pouvaient d’ailleurs aller à la rencontre d’Erika, héroïne 
énigmatique d’un polar dansé - une vidéo à la fois envoûtante et décalée.
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LE 3 DU TROIS [AOÛT]

Stephan Herwig (DE), Léa Thomen (FR), Simone Stoll (DE), Dorothee 
Elfring (DE)

En résidence au TROIS C-L tout au long du mois de juillet, le chorégraphe 
allemand Stephan Herwig, membre du collectif Tanztendenz München, 
a proposé au public de se confronter aux notions de « violence » et de 
«  beauté ». Un spectacle intense dans lequel le corps dansant, tel un écran 
de projection, reflète les émotions des interprètes et des spectateurs, qui 
font partie intégrante de la pièce.  

Le même soir, Léa Thomen présentait Le poète couronné, l’aboutissement d’une recherche pluridisciplinaire autour de 
Paul Klee, qui convoque les arts plastiques, la musique et la poésie pour habiter l’espace de représentation de manière 
synesthésique. 

Le « 3 du TROIS » du mois d’août était également l’occasion de découvrir une sélection de vidéos de l’artiste Simone Stoll 
dont le travail, explorant la psyché humaine, est le résultat de ses collaborations de longue date avec des neuroscientifiques.

L’artiste Dorothee Elfring, qui a suivi Stephan Herwig tout au long de son parcours, dévoilait une série de photographies 
qui explore en profondeur l’univers du chorégraphe. Une exposition étonnante, à l’image de la soirée ! 

© Mathieu Rousseau

LE 3 DU TROIS [SEPTEMBRE]

Jamila Johnson-Small, Mira Kautto (FI), Tímea Kovács, Alexandra Gîrbea 
(RO), Grégory Beaumont et Jennifer Gohier / Cie Corps in situ (FR)

© Mathieu Rousseau

En septembre, le public pouvait découvrir les travaux de fin de résidence 
de deux compagnies : tout d’abord, les danseuses finlandaises Mira Kautto 
et Jamila Johnson-Small exploraient, à travers leur pièce Laura, Laura, la 
question de la féminité et de sa représentation dans la culture populaire. Une 
pièce pleine d’humour et d’autodérision, pour remettre en question toutes les 
idées reçues.

Quant au duo roumain, composé des chorégraphes Tímea Kovács et 
d’Alexandra Gîrbea, il proposait un projet qui s’intéresse au thème de l’ « être 
ensemble ». Formé à partir des sens de l’ouïe "hearing" et de la vue "sight", 
Height Sense est une expérience sensorielle à part entière qui questionne 
notre rapport à l’identité et aux autres, à travers la technique de l’improvisation.

Par ailleurs, Jennifer Gohier et Grégory Beaumont ont présenté Par ici !, un 
work-in-progress inspiré par l’architecture et l’histoire de la basilique Saint-
Vincent de Metz.



TROIS C-L _ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 17

LE 3 DU TROIS [OCTOBRE]

Gyohei Zaitsu (JP), Anne-Mareike Hess (LU), Léa Tirabasso (FR), Jesus 
Ubera (GB), Klaus Maßem (DE), Jonathan Couvent (LU)

Au mois d’octobre, les visiteurs du « 3 du TROIS » pouvaient découvrir Une 
fleur sans nom, fruit de la rencontre entre le danseur butô Gyohei Zaitsu et 
l’accordéoniste Taca – un projet qui ne cesse d’évoluer depuis sa création 
en 2001. Dans un monde peuplé d’âmes mortes ou inachevées, une fleur 
tente de respirer, de créer de l’inouï. Une danse étrange et spectaculaire, qui 
bouscule toutes les normes. 

S’intéressant à la « transformation » chorégraphique que l’appareil photo apporte au mouvement, la chorégraphe Léa 
Tirabasso et le vidéaste Jesus Ubera présentaient N87HP Priory Road, une histoire d’amour sur le déclin ; un endroit 
où des amants se cramponnent à leurs fantaisies pour survivre. Se déploie une chorégraphie obsessive et cyclique dans 
laquelle les corps et les esprits s’écrasent les uns contre les autres, jusqu’à révéler les espaces cachés de nos raisons.

Un premier extrait de Tanzwut, la dernière création d’Anne-Mareike Hess, a été dévoilé au public ; pendant plusieurs 
siècles, une épidémie appellée la « manie dansante » infecta jusqu’à une centaine de personnes, qui dansèrent dès lors de 
manière incontrôlée pendant des heures, voire des jours, jusqu’à l’effondrement ou même la mort. Pour la chorégraphe, 
ce phénomène social devient le point de départ pour explorer le potentiel du mouvement de créer un espace utopique, 
où normes et concepts du corps peuvent être outrepassés.

Finalement, Klaus Massem et Jonathan Couvent partageaient avec le public I have, you don’t, un projet interactif mêlant 
mouvement, dessin et photographie. Ce projet brouille les lignes entre les disciplines et il est l’occasion d’un véritable 
débat sur la question du droit d’auteur.

© Mathieu Rousseau

LE 3 DU TROIS [NOVEMBRE]

Maria Eugenia Lopez (VE), Ozan Turkkan (TR), Ilona Pászthy (DE), Yuko 
Kominami (LU) et Elvire Bastendorff (FR), Sandy Flinto (LU), Pierrick Grobéty 
(CH), Clément Bugnon (CH), Carine Kraus (LU) 
 

© Mathieu Rousseau

Au mois de novembre, le  « 3 du TROIS » était l’occasion de découvrir Versions, 
un solo de Maria Eugenia Lopez se rapportant à l'image du corps telle que 
décrite par le neuropsychiatre autrichien Paul Schilder en 1935. Autoportrait 
découpé en trois tableaux (Corps Déstructuré / Corps Vécu / Corps Imagé), 
Versions est une recherche croisée entre danse et vidéo qui met en évidence le 
jeu d’interdépendance entre le corps et son image.

La série « Moving focus » de la chorégraphe Ilona Pászthy explore la notion 
sociétale du « temps ». …und los, premier objet chorégraphique de ce triptyque, 
met en scène deux interprètes qui, par le biais d’une performance en « slow 
motion », utilisent l’espace urbain afin de remettre en question le concept de 
continuité.

En outre, la soirée dévoilait METAMORPHOSIS [ou l’énigme du mouvement et la confusion des formes], une pièce 
vidéographique résultant de la rencontre entre deux disciplines et de la fusion de deux univers artistiques distincts : celui 
de Yuko Kominani, danseuse-chorégraphe, et d’Elvire Bastendorff, plasticienne. En combinant différents langages, la 
vidéo propose une écriture visuelle de la danse butô autour de la notion de la métamorphose.

Sandy Flinto et Pierrick Grobéty quant à eux, se sont focalisés sur les interprétations multiples et les questions 
existentielles que pose le mythe du Minotaure, avant d’en revisiter l’essence. Pour le film Centre de gravité, ils ont invité 
le danseur Clément Bugnon à réaliser une performance au croisement de la chorégraphie et de l’improvisation dans les 
méandres d’une immense friche industrielle.

Enfin, Carine Kraus présentait une exposition de ses peintures récentes résultat d’« un travail de longue haleine, qui 
couche par couche, définit des anatomies en une matière qui rend une version personnelle et contemporaine d’un 
sfumato pictural » (Christian Mosar).
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LES 20 ANS DU TROIS C-L

LE TROIS C-L FÊTE SES 20 ANS !

BANANNEFABRIK
VE 5 DÉC 19:00

En décembre, le traditionnel « 3 du TROIS » faisait place à la fête 
d'anniversaire du TROIS C-L.

Créé en 1994 à l’initiative du Ministère de la Culture, le Centre de 
Création Chorégraphique affichait fin 2014, et non sans fierté, 20 ans 
d’existance ; 20 ans de soutien sans faille à la création chorégraphique 
contemporaine.

À cette occasion, nous avons célébré cet anniversaire avec toutes 
les personnes qui ont contribué à ce que la danse contemporaine se 
développe et trouve sa place dans le paysage culturel luxembourgeois.

Cette soirée mouvementée, placée entre passé et avenir, a rendu à la 
fois hommage au travail accompli durant ces deux dernières décennies 
et a présenté les talents de demain, ceux qui forgeront l’image du 
TROIS C-L au cours des 20 prochaines années.

19:00 - 19:45 Salle de Danse Jennifer Gohier  |  Grégory Beaumont Oser…devenir chorégraphe

19:30 Passage Arrière Thomas Ballèvre Super[p]oser

19:45 Grande Salle Léa Tirabasso Elsa in Wonderland

20:00 Salle de Danse Giovanni Zazzera  |  Loïc Faquet Ce que je fais de toi

20:15 Grande Salle Jill Crovisier I dare…what?

20:30 Passage Arrière Thomas Ballèvre Super[p]oser

20:30 - 20:45 Salle de Danse Jennifer Gohier  |  Grégory Beaumont Oser…devenir chorégraphe

20:45 Grande Salle Léa Tirabasso Elsa in Wonderland

21:00 Salle de Danse Giovanni Zazzera  |  Loïc Faquet Ce que je fais de toi

21:30 Grande Salle Jill Crovisier I dare…what?

21:45 - 22:00 Salle de Danse Jennifer Gohier  |  Grégory Beaumont Oser…devenir chorégraphe

En plus de ces performances, le public était invité à découvrir en continu en Salle Théâtre, le Petit Musée des Archives, 
d’après une idée de Trixi Weis. Tout au long de la soirée, la Banannefabrik s’animait sous les lumières de Karl Humbug. 
Et pour finir cet anniversaire en beauté, le DJ Set de Kuston Beater proposait aux invités qui le souhaitaient de danser 
sur la piste à partir de 22:00.

LE PROGRAMME :
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© Raoul Schmitz

© Jonathan Couvent

© Jonathan Couvent

© Jonathan Couvent

© Jonathan Couvent © Jonathan Couvent



TROIS C-L _ RAPPORT D’ACTIVITÉS 201420

  B. NOUVELLE REVUE : D - AU DELÀ DE LA DANSE

SENSIBILISATION DES PUBLICS

Fin 2013, la brochure traditionnelle du TROIS C- a fait peau neuve pour paraître désormais trois fois par an sous le nom 
de « d – Au-delà de la danse ». 

Cette nouvelle revue, la première du genre au Luxembourg, présente l’ensemble de la programmation du TROIS C-L 
ainsi que celle de ses partenaires. Etoffée de textes critiques, d’analyses historiques, d’entretiens et de portraits d’artistes, 
« d » raconte la danse comme une matière vivante qui ne cesse de se réinventer. Interviews, réflexions et articles de fond 
toujours en relation avec la programmation chorégraphique au Luxembourg immergent les lecteurs davantage dans le 
monde du spectacle vivant… et au-delà. 

« d » est distribué notamment dans des lieux culturels au Luxembourg, ainsi qu’à des structures partenaires en Grande 
Région. Elle est également envoyée sur demande, à des personnes privées. « d » permet au TROIS C-L de toucher un 
large – ainsi qu’un nouveau – public, et de lui faire (re-)découvrir l’art chorégraphique.

Éditeur : TROIS C-L Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois
Conception initiale : Elvire Bastendorff 
Concept graphique : Julie Conrad 
Mise en page : Tessy Margue 

Ont participé au numéro de lancement : Florence Bécanne, Christiane 
Eiffes, Julie Gothuey, Anne-Mareike Hess, Roland Huesca, Karolina 
Markiewicz, Max Tholl 

Impression : Imprimerie Centrale, Luxembourg 
Tirage : 3.000 exemplaires 
Distribution : Luxembourg et Grande-Région
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DIFFUSION

28 SEPTEMBRE - NEIMËNSTER

Fête d’ouverture de la saison théâtrale 2014/2015 

Le 28 septembre 2014, le TROIS C-L a participé au Theaterfest, organisé par la THEATER FEDERATIOUN.
Pour accueillir cette cinquième édition du Theaterfest, l’Abbaye s'est transformée une fois de plus en une scène 
gigantesque et a offert son décor unique à une panoplie de spectacles préludant à la saison 2014/15.

  A. COOPÉRATIONS NATIONALES, TRANSFRONTALIÈRES ET INTERNATIONALES

THEATERFEST DE LA THEATER FEDERATIOUN

On pouvait y découvrir en avant-première sous forme de petits extraits 13 productions inédites de théâtre et de danse, 
qui ont été jouées par la suite dans les théâtres. Pour en savoir plus sur le nouveau programme des théâtres et des 
centres culturels, le public pouvait également emprunter le parcours coloré des stands d’information des 21 membres de 
la THEATER FEDERATIOUN dans la cour intérieure de l’Abbaye de Neumünster.
Le jardin, tout comme le cloître, les salles de conférences mais aussi les espaces d’exposition ou le parvis accueillaient 
également des spectacles de théâtre de rue, des conférences et des ateliers de théâtre pour compléter ce programme 
haut en couleur. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Le Theaterfest était clôturé par le spectacle La magie 
du théâtre, conçu et réalisé par Claude Frisoni et David Goldrake et interprété par des « prestidigitaCteurs » connus de 
la scène luxembourgeoise.

Cette fête était organisée par la THEATER FEDERATIOUN, en collaboration avec neimënster, avec le soutien du 
Ministère de la Culture, de la Ville de Luxembourg, de la Spuerkeess, du Fonds Culturel National, de Cactus et de la 
SACEM Luxembourg.

4 AVRIL - MIERSCHER KULTURHAUS

Le Centre national de l'audiovisuel et le TROIS C-L se sont associés pour proposer une exploration chorégraphique et 
unique de la collection The Bitter Years d'Edward Steichen, qui retranscrit la dureté de la vie du peuple américain lors de 
la Grande Dépression des années trente.
Trois chorégraphes – Bernard Baumgarten, Annick Pütz et Anu Sistonen – ont été choisis pour créer chacun une courte 
pièce inspirée d'une photo de leur choix de la collection exposée au Waassertuerm+pomhouse à Dudelange. Cette 
dernière a également fait l'objet d'une visite commentée en première partie de soirée. À la suite des performances, le 
public pouvait participer à une rencontre avec les artistes.

IMPERIAL VALLEY - Bernard Baumgarten
Le chorégraphe Bernard Baumgarten proposait Imperial Valley, un projet réalisé en collaboration avec les danseurs 
Jennifer Gohier et Grégory Beaumont.

ROCKED - Annick Pütz
Annick Pütz dévoilait Rocked, une création dans laquelle la chorégraphe cherchait le dialogue entre une jeune femme et 
une autre plus âgée, en explorant leurs façons respectives de se laisser traverser par la vie... « Qu’elles soient sur la route 
ou sur une parcelle de terre trouvée, ce sont les portraits des femmes qui me touchent beaucoup ». (A. Pütz)

MAY 1938 - Anu Sistonen
Dans May 1938, Anu Sistonen et le danseur Ville Oinonen exploraient l’instinct de survie de l’homme, qui face à la 
pauvreté et à la faim, garde sa dignité et continue de se battre. Une création à la fois réaliste et soumise au regard 
optimiste de l’enfant face au désespoir.

Coproduction : Centre National de l’Audiovisuel, TROIS C-L

THE BITTER YEARS - A CHOREOGRAPHIC EXPLORATION
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CONCOURS (RE)CONNAISSANCE

21 - 22 NOVEMBRE - GRENOBLE
COMPAGNIE SINE QUA NON / CHRISTIAN UBL (COMPAGNIE CUBe)

La Compagnie Sine Qua Non a remporté le 1er prix du Jury lors du Concours (Re)connaissance organisé par le Pacifique, 
le CDC et la Maison de la danse de Grenoble (FR). Christophe Béranger et Jonathan Pranlas Descours y présentait Des 
ailleurs sans lieux, un trio qui utilise la voix autant comme refrain que source d’un élan intérieur, d’une parole indiscible, 
de lieux impalpables où le corps renferme tous ces ailleurs qui nous traversent et nous font voyager.

Christian Ubl et sa compagnie CUBe ont, quant à eux, remporté le 2è prix du jury avec la création Shake it out : envisagée 
comme une réflexion et un regard sur la place de la tradition, cette pièce souhaite questionner l’identité de l’Europe dans 
la société contemporaine, comme dans l’art chorégraphique d'aujourd'hui, en revisitant la notion de tradition, son ancrage 
fort et son héritage immatériel. Une exploration d’un propos fondamentalement moderne, jusqu’à présent peu abordé et 
investi par l’art chorégraphique contemporain.

Ces deux créations ont été réalisées avec le soutien du TROIS C-L.

L'objectif du concours est de rendre visible, au travers d’un événement annuel, la diversité de la création chorégraphique 
en donnant plus d’opportunités de diffusion à des compagnies européennes. L’idée maîtresse de ce projet est de (re)-
découvrir ensemble des talents chorégraphiques pour mieux les accompagner.

INTERNATIONALE TANZMESSE

27 – 30 AOÛT – DÜSSELDORF

Danse Contemporaine « made in Luxembourg » sur la scène internationale

Depuis 2010, le TROIS C-L et la Theaterfederatioun participent ensemble à la Internationale Tanzmesse. Du 27 au 30 
août 2014, il y ont représenté la scène chorégraphique luxembourgeoise sous le slogan « Dance in Luxembourg ». Leur 
stand était l’occasion pour les visiteurs de découvrir et de porter un nouveau regard sur les créateurs autochtones. Cette 
action commune visait en effet à renforcer la position du Luxembourg comme « pays de la danse » et à soutenir les 
artistes dans leurs démarches de diffusion en favorisant leur mise en réseau avec les professionnels présents.

Le TROIS C-L soutenait six chorégraphes luxembourgeois, afin de leur permettre de rencontrer des partenaires potentiels. 
Sylvia Camarda présentait le 28 août son solo Martyr, sélectionné parmi plus de 500 candidatures pour figurer au 
programme performatif de cet événement d’envergure mondiale.

Martyr, une coproduction du Théâtre municipal d’Esch/Alzette et de Dance Theatre Luxembourg, est basé sur le Boléro 
de Ravel, dont la mélodie hypnotique et répétitive a inspiré à la chorégraphe et danseuse Sylvia Camarda une danse 
meurtrière. Annonciatrice de la mort, la dernière note du Boléro interroge les notions de suicide et de martyre. Uniquement 
vêtue d’un costume blanc minimaliste, une femme se sacrifie dans un baptême de sang, se libérant de ses pêchés pour 
devenir une offrande parfaite. A chaque coupure qu’elle s’inflige, Sylvia Camarda emmène son public dans un voyage 
entre la vie et la mort. Son sang souille son corps immaculé, l’engloutissant lentement, avant de l’anéantir complètement.

Les cinq autres chorégraphes à rencontrer étaient : Anne-Mareike Hess, Annick Pütz, Yuko Kominami, Jean-Guillaume 
Weis, Anu Sistonen

Partenaires : Ministère de la Culture, THEATER FEDERATIOUN, Fonds culturel national
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13 - 22 JUIN - BANANNEFABRIK

Le Fundamental Monodrama Festival organisait du 13 au 22 juin 2014 sa cinquième 
édition. 
Le monodrame, soit la performance d’un artiste seul sur scène, n’a pas fini de surprendre 
le public – le faire rire, l’émouvoir, le faire réfléchir, le révolter,… Et une fois encore, la 
diversité et l’éclectisme étaient au rendez-vous.

Le TROIS C-L s’est associé à la cinquième édition du Fundamental Monodrama Festival 
et proposait trois soirées dansées qui mettaient en avant 6 performances d’artistes 
seuls en scène :

16 juin
Kaku de Yuko Kominami et Gilles Sornette
quantum variations d’Anu Sistonen
Not about everything de Daniel Linehan

18 juin 
Je m’appelle Fanta Kaba de Kettly Noël
Influences of a closet chant d’Albert Khoza

20 juin
In a world full of Butterflies, it takes balls to be a caterpillar… some thoughts on 
falling de Robyn Orlin

FUNDAMENTAL MONODRAMA FESTIVAL

AEROWAVES

23 - 26 OCTOBRE - LJUBLJANA

Créé en 1996, ce réseau transfrontalier réunit chaque année des spécialistes de la danse de plus de 35 pays - leur 
mission : la sélection, la promotion et la diffusion d’une vingtaine de pièces chorégraphiques par an, sur l’ensemble du 
continent. Le TROIS C-L est membre fondateur du réseau. Aerowaves est un projet soutenue depuis octobre 2014 et 
cela pour 3 ans, dans le cadre du programme Européen Creative Europe.

En 2014, Annick Pütz a été choisie pour présenter son spectacle Hüllen au Spring Forward Festival de Aerowaves 
à Umeå, Suède, qui a eu lieu du 25 au 27 avril. Ce Festival itinérant rassemble chaque année les projets les plus 
intéressants de la sélection.

La réunion annuelle pour la sélection des « priority companies » 2015 a eu lieu à Ljubljana du 23 au 26 octobre. Ainhoa 
Achutegui de Neimënster a accompagné Bernard Baumgarten pour repérer les projets intéressants que nous pourrons 
programmer ensemble dans une plateforme Aerowaves organisée du 3 au 5 septembre 2015 à la Banannefabrik et à 
Neimënster.

En septembre 2015, le TROIS C-L et Neimënster s’associeront pour faire découvrir au public, le temps de trois soirées, 
le travail de quelques une des plus excitantes compagnies de danse d’Europe, toutes repérées  par Aerowaves - Dance 
across Europe. Dans le cadre d’une édition spéciale du « 3 du TROIS », le public aura ainsi l’occasion de voir ou de revoir 
Against the flow d’Anu Sistonen, lauréate du prix du public au festival « (Re) connaissance » 2013. Dans la même soirée 
serons présentés : le solo Please me Please de la chorégraphe israélienne Liat T. Waysbort, et la vidéo-danse Outside 
in de Tove Skeidsvoll et de Petrus Sjövik. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE 

29 AVRIL 

En tant que membre de la THEATER FEDERATIOUN et de son groupe de travail « Danse », le TROIS C-L a co-célébré 
la Journée Internationale de la Danse, le 29 avril 2014.

La Journée Internationale de la Danse a été instaurée en 1982, à l’initiative du Comité de la Danse de l’Institut International 
du Théâtre. La date choisie pour célébrer cette journée est le 29 avril, anniversaire de Jean-Georges Noverre (1727–
1810), le créateur du ballet moderne. 

La Journée Internationale de la Danse a pour mission de mettre en lumière le caractère universel de la danse. Il s’agit 
d’une forme d’art qui, en se passant de mots, brise des barrières politiques, culturelles et ethniques : la danse rassemble. 

L’événement central de la Journée Internationale de la Danse consiste tous les ans en la publication d’un message rédigé 
par une personnalité de la scène chorégraphique internationale. Ces réflexions autour de la danse sont diffusées dans le 
monde entier, par le relais des centres nationaux de l’Institut International du Théâtre. En 2014, l’auteur du message de 
la Journée Internationale de la Danse était le chorégraphe et danseur français Mourad Merzouki. 

En tant que représentant de l’Institut International du Théâtre au Luxembourg, la THEATER FEDERATIOUN s’est donnée 
la mission, pour cette édition 2014 de la Journée Internationale de la Danse, de mettre en valeur le multiculturalisme 
de la scène chorégraphique luxembourgeoise. Des danseurs et chorégraphes de nationalités différentes, travaillant 
tous au Luxembourg, ont lu une partie du message de Mourad Merzouki dans leur langue maternelle, en en interprétant 
les paroles avec quelques mouvements dansés. Ces petites séquences ont été filmées et rassemblées dans une vidéo 
qui souligne l’une des particularités du Luxembourg : une scène artistique multiculturelle qui se compose et s’enrichit 
d’influences d’artistes aux disciplines et traditions culturelles différentes. 

Cette vidéo a été largement partagée par les membres du groupe de travail Danse de la THEATER FEDERATIOUN, 
dont également par le TROIS C-L qui est un partenaire fidèle de la THEATER FEDERATIOUN pour l’organisation et la 
célébration de la Journée Internationale de la Danse. 

> Visionnez la vidéo sur la chaîne YouTube de la Theater Federatioun : International Dance Day Message 2014 | Luxembourg
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DIFFUSION

  B. CHORÉGRAPHES « ON TOUR »

BERNARD BAUMGARTEN

28 février, 07 avril : Rain (work in progress), Théâtre Ici et Là, Mancieulles (54)
15 octobre : Rain, Théâtre d’Esch, Esch-sur-Alzette (LU)
28 novembre : Rain, Théâtre Ici & Là, Mancieulles (FR)

SYLVIA CAMARDA

28 août : performance Martyr (dans le cadre de la  Internationale Tanzmesse Düsseldorf), Fabrik Heeder Krefeld (DE)

GIANFRANCO CELESTINO

28, 29, 30, 31 mai, 1er juin : Visions of Ian Watermann, de Victoria Hauke, Kampnagel (DE)
17  et 18 octobre : Duo con Piano de et avec Annalisa Derossi et Gianfranco Celestino, Ludwig Forum « space », Aix-
la-Chapelle (DE)
5, 6 et 7 décembre : Duo con Piano de et avec Annalisa Derossi et Gianfranco Celestino, Théâtre Municipal d’Esch-sur-
Alzette, Esch-sur-Alzette (LU)

CIE CORPS IN SITU (JENNIFER GOHIER ET GREGORY BEAUMONT)
3 juillet : L'homme qui prenait la tête de sa femme pour un chapeau, Trinitaires, Metz (FR)
3 septembre : Extrait de Par ici !, « 3 du TROIS », Banannefabrik, Luxembourg (LU)
20 et 21 septembre : Par ici !, Basilique St Vincent, Metz (FR)
26 et 27 septembre : Par ici !, participation au concours « International SoloDuo Dance Festival », Cologne (DE)

JILL CROVISIER

Juin 2014 : R!CE and Xi Mang, Intertanzional Festival, Trier (DE)
25 et 26 juillet : Bekitzor, Tiocino in Danza Dance Festival, Lugano (CH)
Décembre : Nusscnacker Tanzkollektiv Trier (DE)

ANNE-MAREIKE HESS

13 - 18 janvier : Dancing plague workshop fascilitated de Anne-Mareike Hess et Lea Martini, Skogen, Gothnburg (SE)
8 février : présentation d'un work in progress dans le cadre de „Bauhaus tanzen. EIn Bewegungsstück“, Bauhaus, Dessau 
(DE) 
9 février : présentation de travail en résidence dans le cadre du projet Bouvart & Pécuchet 3000 avec Miriam Horwitz, 
Théâtre Die Rampe, Stuttgart (DE)
16 mars : événement de clôture de la résidence dans le cadre du projet „Bouvart & Pécuchet 3000“ avec Miriam Horwitz 
au theatre Die Rampe, Stuttgart (DE)
22 mars : MIT de Rosalind Goldberg, Inkonst, Malmö (SE)
10 avril : Palais idéal, Liveart.dk „Samtalekøkkenet“, Inkonst, Malmö (SE)
18 avril : Über Beziehungen installation dans le cadre du projet „Tanzerbe - Bauhaus tanzen“ avec Rosalind Goldberg et 
Katrin Fürst, Uferstudios, Berlin (DE)
3 mai : Über Beziehungen installation dans le cadre du projet „Tanzerbe - Bauhaus tanzen“ avec Rosalind Goldberg et 
Katrin Fürst, Bauhaus Dessau (DE)
4 et 5 juillet : Jump with me de Rosalind Goldberg au Uferstudios, Berlin (DE)



TROIS C-L _ RAPPORT D’ACTIVITÉS 201426

21 et 23 juillet : MIT de Rosalind Goldberg - ImPulsTanz - Vienna International Dance Festivals - Kasino am 
Schwarzenbergplatz, Vienne (AU) 
11 – 24 août : début de création de la nouvelle production Tanzwut, 2 semaines de résidence à Berlin (DE)
1 – 13 septembre : création Tanzwut, 2 semaines de résidence à Berlin (DE)
15 – 28 septembre : création Tanzwut, 2 semaines de résidence à la Tanztendenz de Munich (DE)
3 octobre : Teaser Tanzwut, « 3 du TROIS », Banannefabrik, Luxembourg (LU)
6 – 16 octobre : création Tanzwut, résidence à la Banannefabrik (LU)
17 et 18 octobre : première de Tanzwut, Banannefabrik, Luxembourg (LU)
23 et 24 octobre : Tanzwut au Inkonst, Malmö (SE)
31 octobre et 1er novembre 2014 : Tanzwut au Valvesali, Oulu (FI)
13 – 15 novembre : Tanzwut au Dock 11, Berlin (DE)

EMANUELA IACOPINI 

4 mars : Concert Actart, Anais Lorentz, Kae Shiraki, Conservatoire de Luxembourg
15 juin : Jungala, InterTanzional, Festival der Sinne, TUFA, Trier, Allemagne

PIERA JOVIC

11 et 12 juillet : Generation NeXt, festival InterTanzional, Festival der Sinne, TUFA, Trèves (DE)

YUKO KOMINAMI

27 février : Mayu, Casal Solleric, Palma, Mallorca (SP)
2 mars : Mayu, CCA Andratx, Mallorca (SP)
11 avril : Mayu, Centro Cultural Peruano Norteamericano, Arequipa (PE)
28 avril : Recollections, Corricancha Temple, Cuzco (PE)
6 et 8 mai : Recollections, Museo de Arte Contemporeano de Lima (PE)
9 mai : Recollections, Huaras, (PE)
12 mai - 1er juin : Hibrido avec Yumiko Yoshioka, DANZA PUCP, Lima (PE)
3 novembre : Vidéo Metamorphosis, « 3 du TROIS », Banannefabrik, Luxembourg (LU)

GEORGES MAIKEL PIRES MONTEIRO

11 et 12 juillet : Generation NeXt, festival InterTanzional, Festival der Sinne, TUFA, Trèves (DE)

 

SIMONE MOUSSET

11 et 12 juillet : Generation NeXt, festival InterTanzional, Festival der Sinne, TUFA, Trèves (DE)

ANNICK PÜTZ

11 janvier : Première de innana, TRAFFO Carré_Rotondes (LU)
11 - 16 janvier : Représentations de innana, TRAFFO Carré_Rotondes (LU)
19 - 22 janvier : Représentations de innana, CAPe, Ettelbruck (LU)
2 février : Bout'Chou, Philharmonie / Musée Dräi Eechelen (LU)
9 février : Cordes, Philharmonie (LU)
4 avril : Rocked avec Julien Farlin (saxophone), dans le cadre de The Bitter Years, a choreographic exploration, Mierscher 
Kulturhaus (LU)
9  mars : Bout'Chou, Philharmonie / Musée Dräi Eechelen (LU)
25 avril : Hüllen – Aeowaves Spring Forward Festival - Valhalla - Midgardsskolans Aula, Umeå, Suède (SE)
27 avril : innana, Kulturhaus Niederanven (LU)
21 août : Hüllen au Viljandi Huvikool (dans le cadre de la conférence européenne de Body-Mind Centering), Viljandi (EE)
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ANU SISTONEN

20 mars : Trois femmes, Tone hazard, Kinneksbond, Mamer (LU)
22 mars : Trois femmes, Tone hazard, opderschmelz, Dudelange (LU)
4 avril : May 1938, Mierscher Kulturhaus (LU)
3 juillet : quantum variations, Les Trinitaires, Metz (FR)
16 juillet : Dance poem and music, Westers (garden cafe) Kemiö (FI)
13 septembre : Against the flow (dans le cadre du concours (Re)connaissance), Biarritz (FR)
25 novembre : Against the flow (dans le cadre du concours (Re)connaissance), Vandoeuvre-les-Nancy (FR)

TANIA SOUBRY

21 et 22 février : Beat'n'shine (work in progress), Valvesali, Oulu (FI)
14 mars : Beat'n'shine (work in progress), Mains d'Œuvres, Saint-Ouen (FR)
27 mars : Beat'n'shine (work in progress), Le Pacifique CDC, Grenoble (FR)

JEAN-GUILLAUME WEIS

4 et 7 juin : FrauenTanz, Grand Théâtre (LU) 
17 octobre : FrauenTanz, Théâtre Municipal d’Esch-sur-Alzette (LU)

GIOVANNI ZAZZERA

28 mai : présentation du work in progress IF I Centrul de Cultura "George Apostu" Bacau (RO)
24 octobre : présentation de IF I au Bacau Contemporary Dance Festival (RO)
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En 2013, en concertation avec le Ministère de la Culture, le TROIS C-L a mis en place un projet pilote dont la stratégie 
était de faire un état des lieux des possibilités de diffusion pour le secteur chorégraphique, mais également de mettre en 
place les outils nécessaires à l’accomplissement de cette mission. 

Le rapport en annexe dresse le bilan de ces deux dernières années en reprenant, point par point, l’ensemble des objectifs 
à court, moyen et long terme que nous nous étions fixés lors de la présentation du projet au Ministère de la Culture. 
Ce bilan évoque également tous les projets annexes menés à bien en 2013 et 2014 en vue de la promotion de l’art 
chorégraphique luxembourgeois au niveau régional et international. 

BILAN GÉNÉRAL

Grâce aux outils et aux collaborations mises en place, le TROIS C-L peut, déjà aujourd’hui, se prévaloir d’un succès qui 
n’allait pas de soi : les tournées internationales de nos artistes se multiplient et les événements étrangers dédiés à l’art 
chorégraphique luxembourgeois sont de plus en plus nombreux. L’ingéniosité et la sensibilité de nos artistes locaux, 
ainsi que la qualité de leurs créations sont entretemps reconnus internationalement et des collaborations à long terme 
commencent à se mettre en place.  Au niveau international, le TROIS C-L s’établit de plus en plus comme un partenaire 
de confiance, à l’initiative de projets et de productions de haut niveau. La consécration de nos coréalisations ces deux 
années lors du concours « (Re)connaissance » en sont bien la preuve.

Les résultats obtenus, après deux ans de travail intense au service de la diffusion de l’art chorégraphique luxembourgeois, 
sont donc encourageants et nous constatons la présence d’un marché bouillonnant pour les productions autochtones. 
Cependant, il subsiste un grand potentiel de développement, sachant que de nombreuses opportunités n’ont pas pu être 
saisies faute de ressources humaines et financières, et que, le TROIS C-L reste pour de nombreux chorégraphes, qui ne 
peuvent pas compter sur l’aide d’un chargé de diffusion dédié, le seul interlocuteur et partenaire en termes de diffusion 
au Grand-Duché.

Cependant, ayant été mené avec des moyens supplémentaires exceptionnels et non renouvelables en terme de ressources 
humaines, il est indéniable que le projet ne pourra se pérenniser que si un appui supplémentaire lui est accordé.

Le bilan entier du projet pilote « Cross-Border » se trouve en annexe du présent rapport. 

  C. PROJET PILOTE DE DIFFUSION « CROSS-BORDER »

DIFFUSION
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BOOST PROGRAMME ! comme son nom l’indique, a l’ambition de lancer, par saison, un chorégraphe du Luxembourg 
sur les plateformes internationales.

L’ARTISTE BOOST :

•   participe aux résidences d’artistes, de création et de diffusion
•   est présent sur des plateformes de diffusion internationales.

LE BUT : 

Parmi les chorégraphes qui travaillent au TROIS C-L, le choix d’une collaboration avec un artiste va permettre de lancer 
sa carrière ou d’optimiser ses relations internationales avec les professionnels de la danse.

LES MOYENS : 

Depuis la saison 2007-2008, le TROIS C-L a développé des partenariats avec des institutions et des plateformes 
nationales et internationales avec lesquelles se sont mis en place des échanges de résidence de création et de diffusion, 
des commandes de créations en coproduction avec d’autres théâtres, des participations à des plateformes à l’étranger.

LES RAISONS : 

L’idée est de déboucher à long terme sur une collaboration d’artistes en résidence sur au moins deux ans.  Avec le temps, 
par le travail de développement combiné des partenariats et de professionnalisation de la danse au Luxembourg, cette 
perspective devrait être réalisable. En attendant et pour y parvenir, le BOOST PROGRAMME ! s’engage dans cette voie 
à plus petite échelle.

LA PHILOSOPHIE : 

Le développement d’une présence artistique durable et donc d’un échange de résidence permanente dans notre institution 
est un ressort d’action important : tant pour l’artiste accueilli qui trouve au TROIS C-L un lieu de travail, d’échange et de 
relation au public que pour le TROIS C-L qui favorise le renouvellement de sa programmation, le rayonnement de son 
travail de création et de diffusion, et l’impact de ses actions de sensibilisation artistique.

  A. BOOST PROGRAMME

RÉSIDENCES

© Bohumil Kostohryz

Durant la saison 2007-2008, c’est Anne-Mareike Hess qui a été choisie et 
remarquée sur nombre de scènes, qui ont programmé ses créations suite 
aux partenariats mis en place par le TROIS C-L : Dance Palace, Bacau, 
Danse à Lille, etc. La saison 2008-2009 a imposé Sylvia Camarda sur les 
scènes du Luxembourg et à l’étranger et la saison 2009-2010, Annick Pütz 
avec sa création Seuils. C’est ensuite Gianfranco Celestino qui a marqué 
les saisons 2010-2011 et 2011-2012 avec son projet Carnet de voyages. 
Yuko Kominami était l'artiste BOOST de la saison suivante (2012-2013).

En 2013 - 2014, c'était au tour de Tania Soubry d'être sur le devant de la 
scène autour de son projet Beat’n’Shine.

  C. PROJET PILOTE DE DIFFUSION « CROSS-BORDER »

LE CHOIX : 
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Tout au long du programme BOOST, Tania Soubry a effectué bon nombre de résidences nationales et internationales, 
aux cours desquelles elle développe son projet de recherche : Beat’n’Shine. Accompagnée par le percussionniste Nuno 
Brito, la chorégraphe entend explorer la relation entre le mouvement et le son, entre le visuel et l’audible. À cet effet, sa 
recherche se focalise notamment sur la musicalité et sur la rythmicité de la performance et l’articulation du mouvement 
dans le temps et l’espace.

AGENDA DES RÉSIDENCES BOOST 2014 :

23 décembre 2013 - 8 janvier 2014 : Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU) | Présentation le 8 janvier
3 - 23 février : JoJo Dance Centre, Oulu (FI) | Présentation les 21et 22 février
3 - 13 mars : Mains d’Œuvres, Saint-Ouen (FR) | Présentation le 14 mars
17 mars - 2 avril : CDC – Le Pacifique, Grenoble (FR) | Présentation le 27 mars
14 avril - 3 mai : Banannefabrik, Luxembourg (LU) | Présentation le 3 mai dans le cadre du « 3 du TROIS »

ARTISTE BOOST 2013-2014 : TANIA SOUBRY

ÉCHANGE DE RÉSIDENCE AVEC LE CDC - LE PACIFIQUE DE GRENOBLE (FR) : CHRISTIAN UBL

Dans le cadre de l'échange de résidence avec le CDC – Le Pacifique de Grenoble qui accueillait Tania Soubry début 
2014, Christian Ubl était en résidence au TROIS C-L du 30 janvier au 8 février 2014.

C'était pour lui l'occasion de présenter son travail pour sa création Shake it out lors du « 3 du TROIS » du mois de février.

© Bohumil Kostohryz

« J’envisage Shake it out comme une réflexion et un regard sur la 
place de la tradition. J’aimerais questionner l’identité de l’Europe, 
dans la société contemporaine, comme dans l’art chorégraphique 
d’aujourd’hui ; revisiter la tradition, qui peut constituer une identité, 
son ancrage fort et son héritage immatériel. Tradition, Drapeaux, 
Folklore, Origine et Appartenance interrogent la transmission et le 
besoin de « donner ou faire passer à un autre » pour garder en vie une 
conscience collective. Par sa discrète résistance et sa douce mutation 
générationnelle, la tradition demeure, selon moi, un propos moderne, 
encore peu abordé et investi par l’art chorégraphique contemporain. » 
(Christian Ubl)

Christian Ubl est né en 1972 en Autriche (Vienne). Il aborde la danse 
à travers un parcours très éclectique, comprenant le patinage artistique 
et principalement les danses latino-sportives pour lesquelles il remporte 
de nombreux prix lors de compétitions internationales.

RÉSIDENCE DE CRÉATION LUMIÈRE AU MIERSCHER KULTURHAUS

Chaque année depuis 2008, le Mierscher Kulturhaus propose une résidence de création lumières à l’artiste BOOST en 
janvier.
Tania Soubry était en résidence scène et éclairage à Mersch du 23 décembre 2013 jusqu’au 8 janvier 2014.

Chorégraphie : Christian UBL | Interprétation : Marianne Descamps, Séverine Bauvais, Aniol Busquets, Joachim Lorca | 
Scénographie-espace : Pierre Canitrot, Fabienne Gras, Christian UBL | Musiques : Fabrice Cattalano et Stéphane Dunan 
Battandier | Lumières : Jean-Bastien Nehr | Costumes : Pierre Canitrot | Collaborations artistiques : Fabienne Gras et Ingrid 
Florin | Production – Diffusion : Laurence Larcher
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Du 3 au 23 février, Tania Soubry était en résidence au JoJo Oulu Dance Centre (FI). Elle y a réalisé une présentation 
les 21et 22 février.

Mira Kautto et Jamila Johnson-Small étaient, quant à elles, en résidence au TROIS C-L du 12 août au 3 septembre.
Une version intermédiaire de Laura Laura était présentée au public lors de la soirée mensuelle « 3 du TROIS » le 3 
septembre 2014.

Laura Laura est une réflexion sur le féminisme et l’identité sexuelle tels que perçus par le monde contemporain et plus 
particulièrement par la culture populaire. Cette œuvre chorégraphique se donne pour objet de questionner les rôles 
que tiennent traditionnellement hommes et femmes au sein de la société et de formuler des alternatives aux schémas 
sociétaux en vigueur. Ce faisant, le travail des deux jeunes femmes entend tourner le dos aux préjugés sexistes en jouant 
avec les stéréotypes, ceci s’accompagnant d’une mise en scène des tactiques qu’une artiste doit déployer dans le monde 
d’aujourd’hui pour contourner les règles du jeu que voudrait lui imposer la société.

ÉCHANGE DE RÉSIDENCE AVEC JOJO OULU DANCE CENTRE (FI) : MIRA KAUTTO ET JAMILA JOHNSON-SMALL

RÉSIDENCE À MAINS D'ŒUVRE, SAINT-OUEN (FR)

Dans le cadre du programme BOOST, Tania Soubry était en résidence à Mains d'Œuvre (FR) du 3 au 13 mars. Elle y a 
présenté son travail le 14 mars.
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  B. AUTRES RÉSIDENCES

RÉSIDENCES

RÉSIDENCES D'ARTISTES INTERNATIONAUX À LA BANANNEFABRIK

COMPAGNIE CORPS IN SITU : 8 - 10 ; 16-17 septembre 

BARNES CROSSING - ILONA PASZTHY : 27 octobre - 3 novembre

LÉA THOMEN : 28 juillet - 2 août

SANDY FLINTO : 18 - 29 septembre

ELISABETH SCHILLING : 8 - 17 septembre ; 15 - 19 décembre

JULIEN FICELY CIE FILAMENT : 11 - 18 décembre

SARAH BALTZINGER : 19 mars - 1er avril ; 8 - 13 décembre

CHRISTIAN UBL : 30 janvier - 7 février

JAMILA JOHNSON-SMALL, MIRA KAUTTO : 12 - 24 août

TÍMEA KOVÁCS, ALEXANDRA GÎRBEA : 6 août - 1er septembre

Du 21 juillet au 3 août, Stephan Herwig était en résidence au TROIS C-L. (voir page 16)

Du 15 au 28 septembre , c'était au tour de Anne Mareike Hess d'aller au Tanztendenz de Munich pour une période de 
résidence pour la création Tanzwut, une création traitant de l'épidémie appellée la « manie dansante » qui infecta pendant 
plusieurs siècles jusqu’à une centaine de personnes, qui dansèrent dès lors de manière incontrôlée pendant des heures, 
voire des jours, jusqu’à l’effondrement ou même la mort. Pour la chorégraphe, ce phénomène social était le point de 
départ pour explorer le potentiel du mouvement de créer un espace utopique, où normes et concepts du corps peuvent 
être outrepassés.

ÉCHANGE DE RÉSIDENCE AVEC TANZTENDENZ MUNICH (DE) : STEPHAN HERWIG - ANNE MAREIKE HESS

Dans le cadre d'un échange avec le George Apostu Arts Center de Bacau, Giovanni Zazzera était en résidence du 2 
au 30 mai, pour IF I , une création sur les choix et décisions qui influencent le dessin de notre parcours ; ces choix qui 
nous font constamment changer de direction,  nous mènent dans des impasses, nous font avancer à petits pas ou nous 
propulsent au sommet en une fraction de seconde.

Du 4 août au 3 septembre, ce sont les roumains Kovács Tímea et Alexandra Gîrbea qui étaient en résidence au TROIS 
C-L. Les deux artistes ont travaillé sur un projet qui s’intéresse au thème de l’ « être ensemble ». Formé à partir des sens 
de l’ouïe « hearing » et de la vue « sight », Height Sense est une expérience sensorielle à part entière qui questionne notre 
rapport à l’identité et aux autres à travers la technique de l’improvisation.

ÉCHANGE DE RÉSIDENCE AVEC BACAU (RO) : GIOVANNI ZAZZERA
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ANNE MAREIKE HESS

6 – 19 janvier : résidence au Weld, Stockholm (SE) 
4 - 19 janvier : Skogen, Gothenborg, recherche Tanzwut avec Lea Martini, avec présentation du work in progress
20 - 26 janvier : Weld Stockholm recherche Tanzwut, avec présentation du work in progress
12 février - 16 mars : Theater Die Rampe, Stuttgart Projet B&P 3000 recherche pour Palais idéal avec Miriam Horwitz 
et Holger Sonnabend, avec présentation du work in progress
27 mars - 13 avril : Inkonst Malmö (SE) création pour Palais idéal avec Miriam Horwitz avec présentation du work in 
progress et la première de Palais idéal
11 juillet - 2 Août : Impuls Tanz Vienne, résidence avec Rosalind Goldberg, performance du solo MIT au Impulstanz 
Festival
11 - 24 août : HZT Berlin, création Tanzwut
1er - 14 septembre : HZT Berlin, création Tanzwut, avec présentation du work in progress
15 - 28 septembre : Tanztendenz Munich, création Tanzwut, avec présentation du work in progress

TANIA SOUBRY

3 - 22 février : beat'n'shine Tania Soubry, Oulu Jojo Centre Finlande, avec présentation du work in progress
3 - 14 mars : beat'n'shine  Tania Soubry, Mains d'œuvre, Paris, avec présentation du work in progress
17 mars - 3 avril : beat'n'shine Tania Soubry, Le Pacifique, Grenoble, avec présentation du work in progress
Octobre 2014 à Mai 2015 : Artists' Support Programme for 8 dancers/movement artists au Conway Hall, Londres 

BERNARD BAUMGARTEN

31 mars au 9 avril : Rain au Théâtre Ici et Là, Mancieulles

GIOVANNI ZAZZERA

2 - 11 mai :  IF I au Centrul de Cultura "George Apostu" Bacau Roumanie
12 - 19 mai : IF I Zona D Studio Buccarest Roumanie
20 - 30 mai : IF I Centrul de Cultura "George Apostu" Bacau Roumanie

(Liste non exhaustive)

RÉSIDENCES DES ARTISTES LUXEMBOURGEOIS À L'ÉTRANGER

ANU SISTONEN : 10 - 28 février ; 1er - 18 mars 

BERNARD BAUMGARTEN : 10 - 18 avril ; 29 avril - 16 mai

JEAN GUILLAUME WEIS : 1 - 13 avril

JILL CROVISIER : 18 - 21 septembre ; 22 et 25 nov et 1er décembre

GIOVANNI ZAZZERA : 6 - 17 octobre

ANNE-MAREIKE HESS : 11 août - 19 octobre

LÉA TIRABASSO : 20 - 24 octobre

JÉRÔME KONEN : 18 et 28 nov ; 1-2, 8 -13 , 16 - 19 , 29 - 31 décembre

GEORGES MALKEL PIRES : 9, 13, 16, 20 décembre

RÉSIDENCES D'ARTISTES LUXEMBOURGEOIS À LA BANANNEFABRIK
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FORMATION CONTINUE

  A. FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE

CREATE YOUR FUTURE

© Jeff Busby

DU LUNDI AU VENDREDI - 10:00 - 11:30 - BANANNEFABRIK

Le TROIS C-L donne la possibilité aux professionnels et pré-professionnels 
de la danse de participer à des classes gratuitement. 

Ces classes permettent aux danseurs de profiter d’une mise en forme 
quotidienne et d’acquérir une expérience variée en travaillant, chaque 
semaine, avec un chorégraphe différent.

Dans une volonté de professionnalisation du secteur culturel en général a été mis en place (depuis 2013) un dispositif 
de formation spécifique répondant aux besoins des opérateurs culturels luxembourgeois. Le projet a pris fin en décembre 
2014.

« Create your Future » était un projet pilote de formation continue professionnelle développé en deux modules :

• Formation pratique chorégraphique pour les artistes du Luxembourg et de la Grande Région travaillant au Luxembourg 
ou en coopération avec le Luxembourg (janvier 2013 – décembre 2014).

• Formation théorique interdisciplinaire pour les opérateurs culturels (artistes, administrateurs) du Luxembourg et de 
la Grande Région travaillant au Luxembourg ou en coopération avec le Luxembourg (septembre 2013 – juin 2014).

La formation pratique se concentrait pour le projet pilote sur le secteur de la danse, premier secteur culturel dynamique 
ayant identifié la nécessité d’action et oeuvrant à petite échelle dans la formation chorégraphique depuis 2008.

« Create your Future » était un projet de l’ALAC – Agence luxembourgeoise d’Action Culturelle et du TROIS C-L – Centre 
de Création Chorégraphique Luxembourgeois. Il était cofinancé par le Fonds Social Européen.

CLASSES PROFESSIONNELLES QUOTIDIENNES

Les ateliers s’articulaient entre temps de training corporels et travaux de recherche 
de composition chorégraphique.

Les temps de training étaient organisés sous la forme d’un cours de danse, une 
suite d’exercices qui privilégient l’alternance d’un travail au sol et un déploiement 
vertical. Les suites des chemins traversés dans la conscience de ses propres 
sensations et une ouverture systématique à l’extérieur mettent en exergue un éveil 
articulaire et stimulent l’analyse du mouvement. Elles élargissent notre capacité 
de mémorisation, en vue de faciliter un travail de composition et d’écriture du 
mouvement. Elles stimulent notre appréhension et notre conscience de l’espace.

MASTER CLASS : HERVÉ ROBBE

© Tristan Jeanne - Vales / CDDS Enguerand

17 - 19 MARS - 10:00 - 14:00 - BANANNEFABRIK

Les temps d’ateliers de composition questionnaient l’espace de mise en jeux physique et symbolique de la danse, en 
s’appuyant en particulier sur le mythe de la cabane. Ils questionneront aussi la présence du vocal dans la partition 
chorégraphique.
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MASTER CLASS : FLORENCE AUGENDRE

12 - 16 MAI - 10:00 - 14:00 - BANANNEFABRIK

Florence Augendre proposait d’appliquer la Fasciapulsology et le Body Mind Centering 
au mouvement et à la pratique de la danse. La Fasciapulsology est une thérapie tactile 
pour le corps et l’esprit, une méthode qui se focalise sur l’étude de la mobilité et 
des connections entre les tissus humains. À travers cette pratique, les participants 
exploraient leurs perceptions comme des clés de compréhension du système nerveux. 
Les recherches sur les systèmes physiologiques et les expériences personnelles 
étaient incorporées dans une exploration des mouvements physiques, augmentant 
la qualité de notre présence, révélant la force des fonctions physiologiques et une 
expression plus consciente de la danse. Dans cet état d’esprit, la voix était considérée 
et éprouvée comme une expansion de la respiration.

Durant la deuxième partie de chaque atelier, les participants ont exploré la manière 
dont le mouvement peut être relié à la gestuelle, la musique et le phrasé dans le but 
de construire ensemble une conscience autonome et collective, un sens architectural 
dans le temps et l’espace. Pour investir notre relation à l’autre dans cet espace les 
participants sont passé par l’improvisation.

MASTER CLASS : LAZARE HUET (YUVAL PICK)

22 - 24 OCTOBRE - 10:00 - 14:00 - BANANNEFABRIK

Le travail proposé visait à atteindre un état de disponibilité et à le construire au moyen de 
divers exercices : en étant chacun tantôt actif, passif, ou les deux à la fois, les participants  
cherchaient comment lâcher prise tout en conduisant le mouvement, comment trouver 
l’élan dans la forme.

Les danseurs se sont concentrés de manière plus spécifique sur les trajectoires internes 
du mouvement et sur les différentes couches et épaisseurs du corps pour développer 
une force intérieure, explorer la relation entre l’espace interne et externe et trouver la 
présence dans l’intention.

Lazare Huet est danseur au Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, dirigé 
par Yuval Pick.

© Amandine Quillon



TROIS C-L _ RAPPORT D’ACTIVITÉS 201436

YUKO KOMINAMI
- 7, 14, 21, 28 JANVIER, 11, 18 FÉVRIER
- 25 SEPTEMBRE, 2, 9, 23 OCTOBRE
- 13, 20, 27 NOVEMBRE, 4 ET 11 DÉCEMBRE

Le butoh, né à la fin des années 1950 au Japon, est une danse d’avant-garde. 
Les fondateurs du mouvement, tels Tatsumi Hijikata ou Kazuo Ohno, ont centré 
leur processus de création sur la révélation des zones d’ombre et refoulées du 
corps. Bien que le butoh soit aujourd’hui une forme de danse établie, chaque 
danseur l’expérimente par son propre style. 

Ce stage se basait sur le butoh, mais également sur d’autres pratiques du 
mouvement, pour explorer les notions d’improvisation et de composition. Le 
stage visait à développer conscience et force, deux éléments indispensables 
dans la recherche de sa danse personnelle. Il s’agissait d’ouvrir ses sens et flux 
énergétiques, d’aiguiser son imagination et de renforcer sa détermination.

ANNICK PÜTZ
15, 22, 29 JANVIER,  5, 26 FÉVRIER, 5, 12, 19, 26 MARS, 2 AVRIL

TOUR DE HANCHES 

Ateliers de danse et Body Mind Centering®
Dix soirées pour explorer les mouvements du bassin

Les mouvements du bassin jouent un rôle primordial dans tous les styles de 
danse, dans toutes les pratiques corporelles et sportives, mais aussi dans notre vie 
quotidienne. À partir de quelques notions anatomiques, les participants explorent 
les os, quelques muscles, des organes, des glandes de cette région de notre corps 
et nous découvrirons la qualité spécifique que chacun confère au mouvement.

Body Mind Centering® : 
Développé par Bonnie Bainbridge Cohen, le Body Mind Centering® explore les 
mouvements du corps à partir des différents systèmes corporels (squelette, organes, 
tissus conjonctifs, muscles, liquides etc.). Il tient compte aussi des schèmes de 
développement du corps. C'est une approche qui passe par l'expérimentation pour 
aller vers l'expérience, la curiosité permettant l'apprentissage. Ainsi ancré, la danse 
n'est pas l'imitation d'une forme, mais l'expression même de notre corps et de notre 
personne.

©  Bohumil Kostohryz

© Annick Pütz

FORMATION CONTINUE

  B. FORMATION CONTINUE AMATEURS ADULTES - BANANNEFABRIK

BUTOH - IMPROVISATION ET COMPOSITION
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SARAH BALTZINGER 
9, 16, 23, 30 AVRIL, 7, 14 MAI

INITIATION À LA DANSE CONTEMPORAINE

Sarah Baltzinger a dispensé un stage de technique contemporaine. 
S’inspirant d’autres styles de danse tels que la danse classique et la culture 
hip-hop, il est ici question de déstructurer le mouvement afin de lui donner 
un nouveau souffle.

Le travail s'est focalisé sur le contact avec le sol, les différentes qualités de 
corps, et les variations d’énergie. De plus, les techniques apportées en cours 
ont amené à travailler quelques notions de danse contact qui font partie 
intégrante du travail de la jeune chorégraphe-interprète lorraine.

UNE APPROCHE TECHNIQUE ET CHORÉGRAPHIQUE 

© André Nitschke 

ANNICK PÜTZ 
- 27 FÉVRIER, 6, 13, 20, 27 MARS
- 17, 24 SEPTEMBRE, 1ER, 8 ET 16 OCTOBRE

Un cours pour ceux qui ont toujours voulu danser, mais qui n'ont jamais osé mettre 
un pied dans un cours de danse ; pour ceux qui veulent acquérir des notions 
élémentaires en danse contemporaine ; pour ceux qui ont déjà quelques notions, qui 
veulent cependant les rafraîchir et retrouver le bonheur de danser. Ce stage combine 
des enchaînements simples avec des explorations plus libres. Il s'agira, notamment, 
de trouver l'alignement et le transfert du poids dans le corps, de nuancer le tonus 
corporel, de clarifier l'initiation et l'intention du geste pour faciliter la fluidité du 
mouvement…
Chaque nouveau stage amène une nouvelle thématique, ce qui permet aux participants 
de suivre plusieurs cycles.

ATELIER DE DANSE CONTEMPORAINE 

© Annick Pütz

ANU SISTONEN
- 28 AVRIL, 5, 12, 19 MAI, 2, 9 JUIN
- 15, 22, 29 SEPTEMBRE, 6 OCTOBRE, 10, 17, 28 NOVEMBRE, 1ER, 8, 15 DÉCEMBRE

Le but du cours était d'améliorer la qualité technique des participants 
en danse contemporaine. Chaque cours incluait quelques séquences 
chorégraphiques que les participants pouvaient interpréter 
individuellement.

Dans son travail de création, Anu Sistonen porte tout son intérêt 
sur l'interaction entre le langage gestuel et le langage musical. 
L'influence devient réciproque, les danseurs s'inspirant de la musique 
et inversement.

© Mikka Heinonen
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STAGE DE DANSE CONTACT

NATASA FRANTZI / COMPAGNIE LA VERITA
30, 31 MAI, 1ER JUIN

Durant ce workshop, les participants exploraient la danse-contact 
et les possibilités qu'elle offre au niveau du travail en équipe et / ou 
en solo. En s'appuyant sur les bases de cette pratique de sentir la 
pesanteur, l'appui et le relâché, le soulèvement et la chute, la fluidité du 
mouvement, la poussée et la traction, le cours interrogeait les principes 
de l'improvisation et de l'interaction scénique.

En partant de différents scénarios et en développant un esprit d'équipe, 
on tentait de raconter une histoire commune.

Plus d'informations sur la compagnie : www.laveritadance.com © Martin Babic

DANSER L’ESPACE

GIANFRANCO CELESTINO
24 JUIN, 1, 8, 15, 22 ET 29 JUILLET

© Marlène Soares

Le rapport de contact entre le corps et le sol est un élément fondamental 
pour stimuler la conscience physique interne. À travers des exercices ciblés, 
la première phase du cours conduisait progressivement les participants de 
l'espace intérieur du corps à l'espace extérieur au corps.

Le cours continuait avec des exercices qui entraînaient le corps dans son 
intégralité et qui se développaient en de petites séquences chorégraphiées. 
Dans cette deuxième phase ont été abordées des questions plus techniques 
concernant le mouvement et sa relation à l'espace.

Au cours des différentes séances, les participants ont pu développer un 
petit répertoire de mouvements qui servaient de base pour la composition 
de séquences chorégraphiques qui clôturaient chaque cours.

MY FIRST SOLO

SYLVIA CAMARDA
7, 8, 9, 10 ET 11 JUIN - BANANNEFABRIK

Quiconque rêve de se lancer dans une carrière de danseur, devra un jour ou l’autre surmonter 
l’épreuve ultime du solo. Dès lors, il est essentiel de parvenir à surmonter la peur d’être seul sur 
scène, que l’on soit confronté au regard du public ou à la pression d’un jury. Ce stage, qui s'est 
déroulé pendant le congé de Pentecôte, s'est focalisé sur les ingrédients indispensables à la 
création d’un solo qui était le reflet de l'individualité de chaque participant.

Une aventure pleine de surprises attendait les jeunes danseurs et ils avaient la possibilité de 
présenter leur spectacle le 14 juin à la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette.

© Sylvain Munsch



TROIS C-L _ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 39

TEXTURES

LÉA TIRABASSO
5 ET 6 JUILLET

Il s’agissait de raconter, d’oser, d’édulcorer, d’alourdir, de sortir ou de s’enfoncer, enfin, il 
s’agissait de toucher aux limites de soi, dans sa matérialité et son expressivité.

Le stage était structuré en trois étapes : l’échauffement ; une classe de danse 
contemporaine avec comme base un travail de sol qui menait à une exploration des 
textures du corps, suivie par l’improvisation ; dansée, chantée, criée, jouée ; et enfin, la 
composition, en groupe ou en solo. Ces axes ont été développés dans un environnement 
créatif et collaboratif, propice à la prise de risque et à la découverte. © Mélanie Gobbi

ATELIER BUTÔ

GYOHEI ZAITSU
4 ET 5 OCTOBRE

Toucher le mystère de l'être à travers la danse...

À travers les mouvements du corps qui danse, les fondateurs 
du mouvement butô se sont mis à la recherche des relations 
qu'entretiennent le corps et la nature, la vie et la mort, l'esprit et le 
corps, l'ordre et le chaos, la pureté et la saleté, l'humanité et la non-
humanité, le réel et l'imaginaire, le visible et l'invisible, le geste quotidien 
et la danse, l'extraordinaire et le banal...

Dans la lignée de leur vision du corps humain en relation avec son 
environnement, le stage constituait un lieu de recherche corporelle. 
Chaque participant sera amené à observer son propre corps comme 
un laboratoire, espace unique d'où peuvent surgir des mouvements 
inattendus ou encore inconnus.

© Maurice

CONFÉRENCES DANSÉES

JENNIFER GOHIER ET GRÉGORY BEAUMONT
4, 11, 18 NOVEMBRE, 2 ET 9 DÉCEMBRE

© André Nitschke

La danse contemporaine est héritière de nombreux mouvements chorégraphiques que 
Jennifer Gohier et Grégory Beaumont ont exploré dans ce stage, mêlant théorie et 
pratique.

Ayant pour but de sensibiliser danseurs amateurs et professionnels à une période de 
l’Histoire ou à un chorégraphe donnés, chaque séance s’ouvrait sur une conférence de 30 
minutes et se poursuivait par un cours technique axé sur le vocabulaire chorégraphique, 
le style et les caractéristiques techniques de l'époque ou de l'artiste choisi. 

Au programme :

- La danse baroque
- Le ballet classique
- Les Ballets Russes
- Merce Cunningham
- William Forsyth



TROIS C-L _ RAPPORT D’ACTIVITÉS 201440

FORMATION CONTINUE

  C. ATELIERS DE DANSE POUR ENFANTS - BANANNEFABRIK

DANSE TA DIFFÉRENCE

NATHALIE FONTANA
11, 18, 25 JANVIER, 8 FÉVRIER, 22, 29 MARS ; 4, 11, 18 OCTOBRE, 8, 15, 22 NOVEMBRE

> Groupe d’âge 4-6 ans : 10:00 - 11:00
> Groupe d’âge 7-9 ans : 11:15 - 12:15

Atelier de danse en duo enfant-adulte, ouverte aux enfants en situation de handicap

Ce cycle d’ateliers, initié en coopération entre le TROIS C-L et TRAFFO en 2014, 
est basé sur l’échange et le partage. En petits groupes, les participants sont invités 
à partager tous ensemble leurs différences autour du mouvement, du son et de la 
danse. Parce que c’est l’occasion de se découvrir autrement mais aussi de s’ouvrir 
au monde et à sa diversité, Danse ta différence est un cycle ouvert à tous, qui 
intègre aussi des enfants en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques.

© Sven Becker

Nathalie Fontana
Artiste indépendante, diplômée d’art thérapie/danse thérapie, Nathalie Fontana recherche le lien entre la danse et 
l’ouverture des sens. Elle s’est formée auprès d’artistes venant de l’Opéra de Paris, du Théâtre du Châtelet et auprès de 
Maurice Béjart. Nathalie Fontana côtoie l’univers du handicap entre autres dans son quotidien et intervient régulièrement 
auprès de personnes avec autisme ou handicap moteur. Elle participe à de nombreux projets sur le sujet de la différence 
et particulièrement dans le domaine des arts.

TANZWERKSTATT 

11 JANVIER, 8 FÉVRIER, 23 MARS, 25 OCTOBRE, 22 NOVEMBRE, 13 DÉCEMBRE

6 samedis entre octobre et mars / Banannefabrik
> Groupe d’âge 6-7 ans (atelier parents-enfants) : 14:00-15:30
> Groupe d'âge 8-12 ans (atelier découverte, enfants seuls) : 16:00-17:30

La  « Tanzwerkstatt »  propose un cycle de 6 ateliers de danse dirigés par des danseurs et chorégraphes oeuvrant au 
Luxembourg et en Grande Région. Pour les plus jeunes, les ateliers sont proposés en duo parent-enfant. Ce cycle permet 
aux participants de se familiariser avec la multitude de pistes de travail qu’offre la danse. Ils découvrent de manière 
ludique des thèmes et des approches de travail différents.

Samedi 11 janvier : Duettino - Julie Barthélémy
Samedi 8 février : Les gestes du quotidien - Simone Mousset
Samedi 23 mars : Innana - Annick Putz
Sam 25 octobre : Pirouette Cacahuète - Piera Jovic
Sam 22 novembre : Danse des saisons - Catherine Elsen
Sam 13 décembre : Christmas jump - Sarah Baltzinger

Coproduction : TROIS C-L Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, TRAFFO_CarréRotondes
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  A. 2014 EN CHIFFRES

LES CHIFFRES ET LES PARTENAIRES DE 2014 

CHIFFRES GLOBAUX 2014
Nombre de spectateurs 5051
Nombre de (co-)productions 6

Nombre de représentations 57

Résidences (échanges et résidences, création et diffusion) 6

Projets de coopérations nationales 4

Projets de coopérations internationales et transfrontalières 6

Nombre de formation continue professionnelle :
Classes professionelles 
Masterclass
Total nombre de participants

204
3

1244
Nombre de cours et stages amateurs
Nombre de participations

11
557

Nombre d’ateliers de danse pour enfants  - Tanzwerkstatt
Nombre de participations

6
119

Nombre d'ateliers de danse "Danse ta Différence"
Nombre de participants (couples)

32
45

RESSOURCES HUMAINES

L’équipe du TROIS C-L :

Depuis octobre 2007, Bernard Baumgarten est engagé à titre de directeur artistique sous contrat CDI pour 30 heures 
par semaine.

Depuis octobre 2007, Séverine Zimmer est engagée à titre de directrice administrative sous contrat CDI pour 40 heures 
par semaine.

Depuis le 1er janvier 2013, Jérôme Konen est engagé à titre de coordinateur de projets sous contrat CDI pour 20 
heures par semaine.

Les stagiaires et autres bénévoles font partie intégrante de l’équipe par le travail conséquent qu’ils fournissent au 
TROIS C-L. Nous avons bénéficié du travail régulier de nos bénévoles Marc Meier, Jean-Yves Simon, plus sporadiquement 
Dominique Gaul et Carole Jung ainsi que spécifiquement pour les photographies, Jonathan Couvent pendant les soirées 
de représentations. Fin 2014, notre équipe de bénévoles a été renforcée par Virginie Vinti et Sylvie Traversat. 

Le nombre d’heures prestées par nos bénévoles en 2014 est estimé à 250 heures.
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En ce qui concerne les stagiaires, nous avons accueilli :

- Clara Mouchès, du 4 novembre 2013 au 11 février 2014 (40h/semaine)
- Marie Deneux, du 13 janvier au 12 septembre 2014 (40h/semaine)
- Christina Schmidt, du 2 juin au 26 septembre 2014 (40h/semaine)

En 2014, le TROIS C-L a également collaboré avec Lucie Delsalle en tant que prestataire externe pour la communication, 
la mise à jour du site internet danse.lu, ainsi que pour des missions spécifiques (266 heures). 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA FRÉQUENTATION DES SPECTACLES TROIS C-L 

Mois Artiste(s) Spectacle Lieu Dates Spectateurs Scolaires

JANVIER Tomas Danielis, Lea Tirabasso Le 3 du TROIS Banannefabrik 03.01 56
Annick Pütz Innana CarréRotondes 10.01 Réprésentation scolaire 79
Annick Pütz Innana CarréRotondes 11.01 111
Annick Pütz Innana CarréRotondes 12.01 111
Annick Pütz Innana CarréRotondes 14.01 111 79
Annick Pütz Innana CarréRotondes 15.01 Réprésentation scolaire 79
Annick Pütz Innana CarréRotondes 16.01 111 79
Annick Pütz Innana CAPe Ettelbrück 19.01 75
Annick Pütz Innana CAPe Ettelbrück 19.01 74
Annick Pütz Innana CAPe Ettelbrück 20.01 Réprésentation scolaire 69
Annick Pütz Innana CAPe Ettelbrück 20.01 Réprésentation scolaire 54
Annick Pütz Innana CAPe Ettelbrück 21.01 Réprésentation scolaire 69
Annick Pütz Innana CAPe Ettelbrück 21.01 Réprésentation scolaire 64
Annick Pütz Innana CAPe Ettelbrück 22.01 Réprésentation scolaire 61
Annick Pütz Innana CAPe Ettelbrück 22.01 Réprésentation scolaire 67

FEVRIER Christian Ubl Le 3 du TROIS Banannefabrik 03.02 74
MARS Cie Präk, Anu Sistonen Le 3 du TROIS Banannefabrik 03.03 88

Anu Sistonen Tone Hazard Kinneksbond 20.03 98
Anu Sistonen Tone Hazard CCR opderschmelz 22.03 93

AVRIL Claire Thill, Sarah Baltzinger Le 3 du TROIS Banannefabrik 03.04 99
B. Baumgarten, A. Sistonen, A. Pütz The Bitter Years Mierscher Kulturhaus 04.04 27

Annick Pütz Hüllen Spring Forward Festival, Umea (SW) 25.04 147
Annick Pütz Innana Kulturhaus Niederanven 27.04 76
Annick Pütz Innana Kulturhaus Niederanven 28.04 Réprésentation scolaire 85
Annick Pütz Innana Kulturhaus Niederanven 28.04 Réprésentation scolaire 29
Annick Pütz Innana Kulturhaus Niederanven 29.04 Réprésentation scolaire 73

MAI Tania Soubry, Eleanor Bauer, David Zambrano Le 3 du TROIS Banannefabrik 03.05 83
Bernard Baumgarten Rain Théâtre National du Luxembourg 25.05 113
Bernard Baumgarten Rain Théâtre National du Luxembourg 26.05 43
Bernard Baumgarten Rain Théâtre National du Luxembourg 28.05 49
Bernard Baumgarten Rain Théâtre National du Luxembourg 30.05 70

JUIN Morgan de Quelen, Cie La Verita Le 3 du TROIS Banannefabrik 03.06 49
Jean-Guillaume Weis Frauentanz Grand Théâtre 04.06 258
Jean-Guillaume Weis Frauentanz Grand Théâtre 07.06 239

Anu Sistonen, Yuko Kominami, Daniel Linehan FUNDAMENTAL Banannefabrik 16.06 72
Kettly Noël, Albert Khoza FUNDAMENTAL Banannefabrik 18.06 66

Robyn Orlin FUNDAMENTAL Banannefabrik 20.06 52
JUILLET Cie Borderline, Giovanni Zazzera Le 3 du TROIS Banannefabrik 03.07 66

Anu Sistonen quantum variations Trinitaires, Metz (FR) 03.07 72
AOÛT Lea Thomen, Stephan Herwig Le 3 du TROIS Banannefabrik 03.08 54

SEPTEMBRE Jamila Johnson-Small, Mira Kautto, Kovacs 
Timea, Alexandra Girbea, Cie Corps in situ Le 3 du TROIS Banannefabrik 03.09 99

Anu Sistonen Against the flow Festival Le temps d'aimer la 
danse - Biarritz (FR) 13.09 157

OCTOBRE Gyohei Zaitsu, Léa Tirabasso, Anne-Mareike Hess Le 3 du TROIS Banannefabrik 03.10 92
Bernard Baumgarten Rain Théâtre d'Esch 15.10 54
Jean-Guillaume Weis FrauenTanz Théâtre d'Esch 17.10 140
Anne-Mareike Hess Tanzwut Banannefabrik 17.10 39
Anne-Mareike Hess Tanzwut Banannefabrik 18.10 45
Anne-Mareike Hess Tanzwut Valvesali Oulu (FI) 31.10 11

NOVEMBRE Anne-Mareike Hess Tanzwut Valvesali Oulu (FI) 01.11 17
Maria Eugenia Lopez, Ilona Paszthy Le 3 du TROIS Banannefabrik 03.11 72
Yuko Kominami, Elvire Bastendorff Metamorphosis Banannefabrik 03.11 50

Anne-Mareike Hess Tanzwut Dock11 Berlin (DE) 13.11 54
Anne-Mareike Hess Tanzwut Dock11 Berlin (DE) 14.11 67
Anne-Mareike Hess Tanzwut Dock11 Berlin (DE) 15.11 63

Anu Sistonen Against the flow Centre Culturel André Malraux 25.11 202
Bernard Baumgarten Rain Théâtre Ici&Là 28.11 85

DÉCEMBRE Artistes émergents Les 20 ans du TROIS C-L Banannefabrik 05.12 280
Totaux 4164 887

Total année

Nombre de spectateurs aux productions TROIS C-L 2014

5051
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Dates Formateur Stage Lieu Nombre de séances Participation totale Total 
Inscriptions 

Nb 
participants 
moyens par 

séance

Assiduité

15.01 / 22.01 / 29.01 / 05.02 / 26.02 / 05.03 / 
12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04

Annick Pütz Atelier de danse et Body Mind Centering Banannefabrik 10 37 12 4 30,83%

07.01 / 14.01 / 21.01 / 28.01 / 11.02 / 18.02 Yuko Kominami Butoh - Improvisation et composition Banannefabrik 6 77 18 13 71,30%
27.02 / 06.03 / 13.03 / 20.03 / 27.03 / Annick Pütz Danse contemporaine pour amateurs débutants Banannefabrik 5 37 16 7 46,25%

01.03 / 02.03 Léa Tirabasso Textures Banannefabrik 2 6 5 3 60,00%
09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 Sarah Baltzinger Initiation à la danse contemporaine Banannefabrik 6 29 8 5 60,42%
28.04 / 05.05 / 12.05 / 19.05 / 02.06 / 09.06 Anu Sistonen Une approche technique et chorégraphique Banannefabrik 6 28 8 5 58,33%

30.05 / 31.05 / 01.06 Natasa Frantzi Stage de danse-contact Banannefabrik 3 19 8 6 79,17%
07.06 / 08.06 / 09.06 / 10.06 / 11.06 Sylvia Camarda My first solo Banannefabrik 5 40 8 8 100,00%

05.07 / 06.07 Léa Tirabasso Textures Banannefabrik 2 0 0 0 ANNULÉ
24.06 / 01.07 / 08.07 / 15.07 / 22.07 / 29.07 Gianfranco Celestino Danse l'espace Banannefabrik 6 24 8 4 50,00%

04.10  / 05.10 Gyohei Zaitsu Atelier de recherche butoh Banannefabrik 2 34 19 17 89,47%
15.09 / 22.09 / 29.09 / 06.10 / 10.11 / 17.11 / 

28.11 / 01.12 / 08.12 / 15.12
Anu Sistonen Danse contemporaine | Niveau moyen Banannefabrik 10 85 16 9 53,13%

17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 16.10 Annick Pütz Danse contemporaine | Niveau débutant Banannefabrik 0 0 2 0 ANNULÉ
25.09 / 02.10 / 09.10 / 23.10 / 06.11 Yuko Kominami Butoh - Improvisation et composition (1) Banannefabrik 5 58 18 12 64,44%
13.11 / 20.11 / 27.11 / 04.12 / 11.12 Yuko Kominami Butoh - Improvisation et composition (2) Banannefabrik 5 62 14 12 88,57%

04.11 / 11.11 / 18.11 / 02.12 Jennifer Gohier / Grégory Beaumont Conférences dansées Banannefabrik 5 21 7 4 60,00%

TOTAL 78 557 167 7 65,14%

Dates Formateur Stage Lieu %

11.01 Julie Barthélémy Duettino (6 - 7 ans) Banannefabrik 58,33%
11.01 Julie Barthélémy Duettino (8 - 12 ans) Banannefabrik 73,33%
08.02 Simone Mousset Les gestes du quotidien (6 - 7 ans) Banannefabrik 53,85%
08.02 Simone Mousset Les gestes du quotidien (8 - 12 ans) Banannefabrik 57,14%
22.03 Annick Pütz Innana (6 - 7 ans) Banannefabrik 26,92%
22.03 Annick Pütz Innana (8 - 12 ans) Banannefabrik 46,15%
25.10 Piera Jovic Pirouette Cacahuète (6 - 7 ans) Banannefabrik 69,23%
25.10 Piera Jovic Pirouette Cacahuète (8 - 12 ans) Banannefabrik 80,00%
22.11 Catherine Elesen Danse des saisons (6 - 7 ans) Banannefabrik 92,31%
22.11 Catherine Elesen Danse des saisons (8 - 12 ans) Banannefabrik 75,00%
13.12 Sarah Baltzinger Christmas Jump (6 - 7 ans) Banannefabrik 78,57%
13.12 Sarah Baltzinger Christmas Jump (8 - 12 ans) Banannefabrik 76,92%

TOTAL 65,65%

Dates Formateur Stage Lieu
11.01 / 18.01 / 25.01 / 08.02 / 22.03 / 29.03 Nathalie Fontana Danse ta différence (4 - 6 ans) Banannefabrik
11.01 / 18.01 / 25.01 / 08.02 / 22.03 / 29.03 Nathalie Fontana Danse ta différence (7 - 9 ans) Banannefabrik

26.04 / 17.05 / 24.05 / 31.05 Nathalie Fontana Danse ta différence (4 - 6 ans) Banannefabrik
26.04 / 17.05 / 24.05 / 31.05 Nathalie Fontana Danse ta différence (7 - 9 ans) Banannefabrik

04.10 / 11.10 / 18.10 / 08.11 / 15.11 / 22.11 Nathalie Fontana Danse ta différence (4 - 6 ans) Banannefabrik
04.10 / 11.10 / 18.10 / 08.11 / 15.11 / 22.11 Nathalie Fontana Danse ta différence (7 - 9 ans) Banannefabrik

TOTAL

Dates Formateur Stage Nombre de cours
17.-19.03 Hervé Robbe Masterclass 3
12.-16.05. Florence Augendre Masterclass 5
22.-24.05. Lazare Huet Masterclass 3

Toute l'année Divers Classes professionnelles quotidiennes 204

TOTAL 215

Nombre de participants aux stages de formation continue du TROIS C-L en 2014

A. FORMATION CONTINUE AMATEUR ADULTES

Inscriptions Participation effective

913
810

11

8
26

9

14

10

13
12
14
13

4

C. DANSE TA DIFFERENCE

12

193 119

B. TANZWERKSTATT (2014)

7
13 6

24 14
15
26 14

11

10
5

45

Inscriptions (couples)

11
6
9

1244

D. FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE

Participation totale

34
46
24

1140

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE FRÉQUENTATION DE LA FORMATION CONTINUE
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  B. NOS PARTENAIRES

Le TROIS C-L est soutenu par :

Pour réaliser ses projets en 2014, le TROIS C-L a bénéficié du soutien ponctuel de : 

Partenaires nationaux :

Agence luxembourgeoise d’action culturelle 

Ambassade de Finlande au Luxembourg

ARCHIPEL a.s.b.l. D’KONSCHTKËSCHT  

Banannefabrik

CarréRotondes a.s.b.l.

Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain

Centre culturel régional opderschmelz

Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck (CAPe)

Cercle-Cité 

CNA / Centre National de l’Audiovisuel 

Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg 

Conservatoire de Musique du Nord 

Cube 521

Dance Cluster Université de Luxembourg 

États d’urgence

Foyer S.A.

Fundamental Monodrama Festival

Imprimerie Centrale 

Kinneksbond Centre Culturel Mamer

Kulturhaus Niederanven

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg 

MASKéNADA 

Mierscher Kulturhaus

Mudam Luxembourg, Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean

Musée de l'histoire de Luxembourg 

Neimënster

Plurio.net

Sacem Luxembourg 

Theatre municipal d’Esch/Alzette

Théâtre National du Luxembourg 

Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir
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Partenaires internationaux :

Ambassade du Luxemburg à Berlin 

Ambassade du Luxembourg à Bruxelles 

Ambassade du Luxembourg à Copenhague

Ambassade du Luxembourg à Paris

Ambassade du Luxembourg à Varsovie

Associazione Culturale Mosaico, Turin 

BARNES CROSSING, Cologne

CCN – Ballet de Lorraine, Nancy

Centrul de Cultura "George Apostu", Bacau, Roumanie

Dance Info Finland 

Dock11 Berlin

Festival Concordan(s)e 

Fondation Royaumont, Asnières sur Oise

Grand Studio, Bruxelles 

Institut Culturel Finlandais à Bruxelles 

JoJo - Oulu Dance Centre, Finlande

Le Pacifique | CDC Centre de Développement Chorégraphique Grenoble

Mission culturelle du Luxembourg en France 

Opéra national du Rhin, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 

Pôle Sud - Centre de Développement Chorégraphique en préfiguration 

Spring Forward Festival Umeå

Tanz Tendenz München 

Théâtre Ici&Là, Mancieulles

WBTD Wallonie Bruxelles Théâtre Danse 

Le TROIS C-L est membre des réseaux suviants :

Au Luxembourg :
espace cultures, Scenicae @ uni.lu a.s.b.l.

THEATER FEDERATIOUN

En Europe :
aerowaves dance across europe

(Re)connaisance, France 
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  A. LE 3 DU TROIS

LES PROJETS PHARES DE 2014

Depuis le 3 octobre 2011, le TROIS C-L propose des séries d’expériences publiques autour de la danse contemporaine 
regroupées sous l’appellation « Le 3 du TROIS ». Chaque mois, le public est invité à découvrir, à échanger, à ressentir, 
à s’ouvrir, à évoluer, à libérer son imagination en côtoyant des artistes et leurs propositions artistiques pluridisciplinaires 
(chorégraphie, danse, vidéo-danse, arts visuels, musique, arts numériques, etc.) déclinées sous forme de performances, 
spectacles, conférences, expositions, axées sur l’art chorégraphique.

La grande salle de répétition de la Banannefabrik peut accueillir un public de 75 personnes. Les deux autres salles sont 
aussi occasionnellement utilisées pour des représentations. La formule a fait ses preuves car depuis désormais trois ans, 
un public de toutes générations, de Luxembourg et de la Grande Région revient à chaque nouvelle édition. Le projet a 
su conquérir des aficionados qui s’intéressent au travail de création chorégraphique contemporaine et aux autres formes 
d’art présentées. Parmi les spectateurs revenant chaque mois, nous remarquons également des nouveaux spectateurs 
qui découvrent la danse contemporaine à travers la formule conviviale du « 3 du TROIS ». 

Depuis la création du projet en 2011, des programmateurs internationaux honorent les soirées « 3 du TROIS » de leur 
présence. En 2014, nous avons accueilli 27 programmateurs repartis sur les 11 éditions. Le « 3 du TROIS » est devenu 
une plateforme de repérage pour de nouveaux artistes et des créateurs dans la Grande Région.

Afin de relancer le projet « Le 3 du TROIS » pour les trois prochaines années, nous allons développer, à partir de janvier 
2015, avec des partenaires issus de différents domaines (chorégraphie, arts visuels, musique, arts numériques...) le 
concept de ces soirées. Pour chaque édition, nous allons définir une thématique autour de laquelle vont se rassembler 
différents projets artistiques du Luxembourg, de la Grande Région et de nos partenariats internationaux.

Outre sa mission de création, le TROIS C-L a continué à développer un programme de diffusion d’envergure, qui s’organise 
autour de 3 axes : 

1. la réalisation du projet pilote intitulé « Diffusion » qui doit mener à l’instauration, au sein du TROIS C-L, d’un bureau de 
diffusion pour la danse contemporaine du Luxembourg (voir bilan en annexe),
2. la participation à des plateformes internationales, dont la « Internationale Tanzmesse NRW » (voir p. 22),
3. la mise en place d’échanges de résidence (voir p. 29) ;

Le TROIS C-L s’inscrit ainsi dans une politique culturelle actuelle qui tente à la fois de valoriser le paysage culturel 
luxembourgeois et d’ouvrir de nouvelles perspectives aux artistes nationaux par la diffusion de leurs créations. 

Premier dispositif de formation professionnelle continue pour les opérateurs culturels actifs au Grand-Duché, « Create 
Your Future » a été un projet-pilote qui visait à déterminer les besoins des opérateurs culturels et à évaluer l’impact de 
l’action. Il a été réalisé en collaboration avec l’Agence luxembourgeoise d’action culturelle (ALAC) et avec le soutien 
financier du Fonds social européen et de la Région Lorraine.

La formation s’est déclinée en deux volets : 

• Une formation théorique interdisciplinaire pour tous les opérateurs culturels (artistes, administrateurs, responsables 
de projets culturels) du Luxembourg et de la Grande Région travaillant au Luxembourg ou en coopération avec le 
Luxembourg (septembre 2013 – juin 2014). La formation théorique interdisciplinaire était construite de manière 
modulaire sur 16 journées de formation autour des modules « gouvernance », « stratégies » et « pratique ». 

  B. DIFFUSION INTERNATIONALE DE L’ART CHORÉGRAPHIQUE DU LUXEMBOURG

  C. FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE « CREATE YOUR FUTURE »
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La fête des 20 ans a été organisée le vendredi 5 décembre 2014, à la Banannefabrik. Le thème choisi pour la soirée, 
«  OSER » a guidé les artistes, les curateurs et tous les collaborateurs du TROIS C-L qui ont participé à la soirée et à son 
organisation.

La réception s’est déroulée en deux temps :

- À 19h, une réception privée a réuni les officiels du monde de la culture autour d’un cocktail.
- À 20 heures, la soirée s’est ouverte au grand public.

Le programme de la soirée a été structurée autour de deux axes principaux :

1 - le passé du TROIS C-L : Le travail accompli lors de ces vingt dernières années a été mis en valeur par une exposition 
de photos et d’affiches et par la publication d’un livre anniversaire rendant hommage au 20 ans de créations au TROIS 
C-L (publication éditée par le TROIS C-L avec le soutien du Ministère de la Culture et du Fonds culturel national).

2 - l’avenir du TROIS C-L : des chorégraphes émergents ont été sollicités pour assurer le programme vivant de la soirée. 
Ils ont été là pour montrer que le TROIS C-L garde les yeux fixés vers l’avenir et soutient la création contemporaine du 
Luxembourg et de la Grande Région.

En tout, 280 personnes ont fêté cette soirée avec le TROIS C-L, dont de nombreux partenaires nationaux et de la Grande 
Région.

EN RÉSUMÉ :

2008 – Les origines : année « test » pour la nouvelle structuration du TROIS C-L. S’orienter 
dans ses missions et créer des projets et programmes au service des artistes ;
2009 – Missions : développement des trois missions principales : création, diffusion et formation 
continue ;
2010 – Ouverture : développement des échanges internationaux ;
2011 – Nouveaux publics et nouveau lieu : année dédiée à la rencontre et à la sensibilisation 
du public national et régional ; déménagement à la « Banannefabrik » - Centre de Production et 
de Création Artistique à Luxembourg-Bonnevoie ;
2012 – Le 3 du TROIS : nouveau lieu de travail, la « Banannefabrik », a permis au TROIS C-L 
d’accueillir un public de plus en plus intéressé par le processus de création. 
2013 – Diffusion et formation continue : un nouveau projet pilote de diffusion internationale 
est mis en place : Cross-Border ; le projet pilote « Create your Future » pour la formation continue 
professionnelle des opérateurs culturels démarre ;
2014 – Diffusion : renforcement des relations internationales, accomplissement du projet pilote 
de diffusion « Cross-Border »

• La formation pratique s’est concentrée sur le secteur de la danse, premier secteur culturel dynamique ayant identifié 
la nécessité d’action et œuvrant à petite échelle dans la formation chorégraphique depuis 2008. 

Lors de sa conférence de presse du 27 novembre 2014, l’Agence luxembourgeoise d’action culturelle a présenté le 
livre vert du projet-pilote « Create Your Future ». Ce bilan de deux années de formation professionnelle continue pour 
le secteur de la culture au Luxembourg a été proposé au secteur pour débat. Il est destiné aux autorités publiques 
compétentes, notamment le Ministère de la Culture et le Ministère du Travail et de l’Emploi (cf. livre vert en annexe à ce 
rapport).

Pour 2015, le TROIS C-L va continuer son programme de formation spécifique avec le projet « Les Emergences » ainsi 
que les classes et les master class pour les danseurs et chorégraphes professionnels.

  D. LES 20 ANS DU TROIS C-L



TROIS C-L _ RAPPORT D’ACTIVITÉS 201448

  A. DIFFUSION INTERNATIONALE

LES PERSPECTIVES ET 

PRIORITÉS POUR 2015

Après conclusion, en 2014, du projet pilote de diffusion « Cross-Border » mené en 2013 et 2014 qui montre la nécessité 
d’un dispositif de diffusion durable pour la création chorégraphique luxembourgeois, un bureau de diffusion devra être 
instauré. Ce bureau de diffusion se composera de deux volets : un fonds pour la mobilité des artistes et un poste à mi-
temps pour un chargé de diffusion auprès du TROIS C-L. Sous réserve d’acquisition des fonds nécessaires, le bureau de 
diffusion devra fonctionner à partir de l’été 2015. 

À côté de cela, le TROIS C-L restera présent dans plusieurs plateformes internationales pour permettre à ses artistes de 
se produire en Europe et de faire connaître leur travail aux professionnels du secteur (par exemple, Aerowaves, Festival 
Concordan(s)e, Tanzmesse Düsseldorf, Exp : Edition Biennale de la Danse en Lorraine).

Pour l’année 2015, le TROIS C-L a identifié cinq priorités : 

  B. TRAVAIL EN RÉSEAU AVEC NOS PARTENAIRES DE LA GRANDE RÉGION ET D’EUROPE

Depuis 2007, le TROIS C-L s’enracine dans un réseau international de projets et de programmes d’échanges qui 
permettent aux artistes luxembourgeois de bénéficier de nombreux temps de création ou de recherche à travers toute 
l’Europe, tandis que des artistes de tous horizons sont accueillis à la Banannefabrik. 
Notre programme d’échanges de résidences continuera à se développer pour les années 2015 et 2016. Deux nouveaux 
réseaux sont en train de se mettre en place :

• Un réseau Grande Région. Partenaires : TROIS C-L, Grand Studio (Bruxelles, BE), Pôle Sud – Centre de développement 
chorégraphique en préfiguration (Strasbourg, FR), CCN - Ballet de Lorraine (Nancy, FR), Opéra national du Rhin 
(Strasbourg, Colmar, Mulhouse, FR) ; 

Est également intéressé à rejoindre ce réseau : Le Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort (FR).

• Un réseau Européen. Partenaires: TROIS C-L, Le Gymnase/CDC Roubaix, Tanzfaktur Köln, Grand Studio Bruxelles, 
Charleroi Danse, Fabrik Potsdam, Dance Umbrella Londres ;

« Les Emergences » est le titre d’un nouveau programme qui sera initié par le TROIS C-L en 2015 et qui est destiné 
aux jeunes chorégraphes émergents. Outre un soutien financier, le TROIS C-L encadrera l’ensemble des artistes 
sélectionnés tout au long de leur processus de création en leur proposant, notamment, des workshops théoriques 
et pratiques. Le TROIS C-L souhaite ainsi, à la fois, encourager la professionnalisation de ces jeunes créateurs et 
créatrices et leur donner les outils nécessaires à la bonne gestion de leur production. Ce dispositif d’aide est destiné aux 
chorégraphes ayant moins de cinq créations professionnelles à leur actif. Sur présentation d’un dossier de candidature, 
les artistes bénéficiaires de ce programme sont choisis par un jury de sélection composé de professionnels de la danse 
du Luxembourg et de la Grande Région.

L’encadrement est effectué par l’équipe du TROIS C-L en coopération avec le technicien du lieu. Il prévoit les composantes 
suivantes : encadrement artistique, encadrement administratif, encadrement en communication, encadrement technique. 
Outre cet encadrement, le TROIS C-L engage également un photographe et un vidéaste professionnel pour accompagner 
les artistes. 

  C. LES CRÉATEURS ÉMERGENTS
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Avec la recherche de fonds privés, une nouvelle étape est à franchir dès cette année 2015 pour assurer une stabilité du 
budget du TROIS C-L et pour répondre aux revendications du Ministère de la Culture. 
Jusqu’à ce jour 92% de notre budget annuel provient du Ministère de la Culture et de la Ville de Luxembourg. Il nous 
faut dès à présent mettre en place un plan d’action pour augmenter jusqu’en 2018 d’au moins 20 % les apports privés. 
Un plan ambitieux, mais pas impossible. Pour cela, il faut regrouper toutes les énergies, expériences et capacités en 
collaboration avec le bureau exécutif du TROIS C-L et créer un groupe de travail qui élaborera une stratégie.

 D. LE BUDGET DU TROIS C-L ENTRE FONDS PUBLICS ET FONDS PRIVÉS

Le changement du personnel en 2015 à la direction administrative permettra de revoir entièrement la collaboration entre 
les différents postes au TROIS C-L et aussi entre le personnel et le bureau exécutif. Ceci est nécessaire pour faire face 
aux nouveaux défis artistiques et administratifs assumés par le TROIS C-L.

Actuellement le personnel du TROIS C-L est composé d’un poste à plein temps (direction administrative), d’un poste à 
30h (direction artistique) et d’un poste à mi-temps (communication, accueil artistes, encadrement formation continue). 
Face à la quantité de nos missions et projets, nous travaillons aujourd’hui en sous-effectif. Nous pouvons certes compter 
sur le travail précieux de nos bénévoles ainsi que, de manière régulière, sur l’aide d’un stagiaire et d’une collaboratrice 
externe. Or, le recours à ce personnel externe et fluctuant n’est, à long terme, pas optimal pour la gestion efficace du 
TROIS C-L d’aujourd’hui. Le renforcement des ressources humaines de notre centre devient urgent et sera une priorité 
des prochaines années.

 E. L'ADMINISTRATION ET LES RESSOURCES HUMAINES
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 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU TROIS C-L 2014 : 

En tant que membres physiques : 

• Lydia Bintener
• Robert Bohnert
• Christiane Eiffes
• Carlo Hourscht
• Joëlle Roettgers
• Emmanuel Servais
• Sieglinde Nies
• Marie-Laure Neiseler

En tant que personnes morales : 

• Conservatoire de la Ville de Luxembourg, représenté par Emanuela Iacopini 
• Conservatoire du Nord, représenté par Patricia Iérace

Composition du bureau exécutif :

• Robert Bohnert, président
• Christiane Eiffes, vice-présidente
• Emmanuel Servais, trésorier
• Lydia Bintener, secrétaire
• Carlo Hourscht, membre consultant
• Marie-Laure Neiseler, membre

Florence Ahlborn a été cooptée en tant que membre actif de l’association, puis en tant que membre du Bureau exécutif.

L'ÉQUIPE DU TROIS C-L

 COMPOSITION DU BUREAU TROIS C-L 2014 : 

Bernard Baumgarten, directeur artistique
Séverine Zimmer, directrice administrative
Jérôme Konen, coordinateur de projets
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ANNEXE 1 : Bilan du projet pilote de diffusion « Cross-Border »

ANNEXE 2 : Livre vert – Formation continue professionnelle 
théorique et pratique « Create your future »

ANNEXES


