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1) CRÉATION

SYNCHRONIZATION IN PROCESS

©Anne-Mareike Hess

ANNE-MAREIKE HESS
3 AU 5 NOVEMBRE 2016 - BANANNEFABRIK ; 10 AU 13 NOVEMBRE 2016 – DOCK 11, BERLIN ; 18 AU 20 NOVEMBRE
2016 – WELD, STOCKHOLM ; (2 FÉVRIER 2017 – INKONST, MALMÖ)
Vivant dans une époque dominée par la globalisation, force est de
constater que l’économie et la société aspirent de plus en plus à
la création d’une utopie de la « synchronisation mondiale ». Avec
Synchronization in process, la chorégraphe luxembourgeoise
Anne-Mareike Hess porte un regard critique sur cette évolution et
place le public dans un espace vibrant, dans lequel trois danseuses
s’adonnent à « l’être ensemble dans un seul et unique temps ». Se
rapprocher, se cadencer et fusionner afin de donner naissance à un
tissu dense de corps entrelacés.

Idée et concept : Anne-Mareike Hess | Partenaires : Neimënster, FOCUNA – Fonds Culturel National, Fondation Indépendance,
Ministère de la Culture Luxembourgeois, Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en Allemagne, Dock 11 Berlin, Tanzfabrik
Berlin. | Aide à la création : TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois

SOUVENIR D’UN FAUNE
JULIEN FICELY
1ER DÉCEMBRE 2016 – CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO, HOMÉCOURT ; 3 ET 4 DÉCEMBRE 2016 – BANANNEFABRIK ;
6 DÉCEMBRE 2016 – LA MÉRIDIENNE, LUNÉVILLE ; (11 JANVIER 2017 – CHÂTEAU ROUGE, ANNEMASSE)
Cinquième création du chorégraphe français Julien Ficely, le point de départ de ce
spectacle est le célèbre ballet L’après-midi d’un faune de Vaslav Nijinsky créé en
1912 pour les Ballets russes. À travers ce projet artistique, Julien Ficely souhaite
se confronter à une pièce du répertoire chorégraphique en la transposant dans
la société actuelle avec ses codes et ses évolutions. « Le faune » du spectacle
est une femme qui s’est émancipée, assumant désormais pleinement sa féminité.
L’homme a, lui, perdu de son animalité pour dévoiler une personnalité faite de
sensibilités diverses. Souvenir d’un faune explore une nouvelle approche de la
gestuelle chorégraphique en y intégrant une dimension animale. En formant un
groupe de huit interprètes, Julien Ficely a su s’enrichir du vécu et de l’essence de
chacun pour développer une écriture dense et complexe.
D’après l’œuvre de Vaslav Nijinsky – « L’après-midi d’un faune »
Chorégraphie : Julien Ficely | Production : Compagnie Filament / Filament a.s.b.l.
Partenaires : Château Rouge – Scène conventionnée à Annemasse, DRAC Lorraine,
Ministère de la Culture Luxembourgeois, La Nef – Fabrique des cultures actuelles,
Région Alsace Champagne-Ardennes Lorraine, Le Théâtre des Franciscains / Béziers,
TiL – Théâtre Ici & Là / Mancieulles, Ville de Nancy.
Aide à la création : TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois
© Matthieu Rousseau
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A BUCKETFUL OF DREAMS
JEAN-GUILLAUME WEIS PROJET REPORTÉ EN 2017.

THE NET
EMANUELA IACOPINI PROJET REPORTÉ EN 2017.

2) RECHERCHE

CROSS DANCERS
COMPAGNIE CORPS IN SITU/ARTEZIA A.S.B.L.
MARS À DÉCEMBRE 2016

© Dominique Gaul

Éthiopie, Inde, Népal, Thaïlande, Laos,
Vietnam, Indonésie, Australie, Argentine,
Chili, Bolivie, Pérou…
Mené par les danseurs-chorégraphes
Jennifer Gohier et Grégory Beaumont,
CROSS DANCERS est un tour du
monde chorégraphique de dix mois
réalisé entre mars et décembre 2016, et
dont le but était d’explorer la danse dans
sa diversité.
La danse reflète l'histoire d'un pays,
sa culture et son identité. Vecteur
d'échanges transfrontaliers, elle est
également un moyen de communication
et une forme de langage universel.

En axant leur périple sur les danses qui composent le monde et en imaginant leur projet comme une sorte de troc
chorégraphique, les deux artistes sont allés à la rencontre des communautés artistiques de chaque pays traversé afin
de partager leurs connaissances et de s’enrichir de nouvelles techniques et formes chorégraphiques.
Toutes ces rencontres et ces expériences ont alimenté un blog et, chaque mois entre mai et septembre 2016, le public
du 3 du TROIS a également pu découvrir une étape de leur voyage à travers une projection-vidéo.
Concept et réalisation : Jennifer Gohier, Grégory Beaumont - Compagnie Corps in Situ / ARTEZIA a.s.b.l.
Aide à la recherche : TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, Ministère de la Culture Luxembourgeois
Partenaires : Alliance Française de Bali, Bramhaputra Cultural Foundation, Destino Dance Company, Ecole élémentaire Magnascole Koenigsmacker, Fanglao Dance Company, Forum, Nirangam Sakai, Shilpika Bordoloi, Srijansil Children Welfare
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3) CRÉATION ÉMERGENTE

IMPRESSING THE GRAND DUKE

© Bohumil Kostohryz

SIMONE MOUSSET & ELISABETH SCHILLING
27, 28, 29 AVRIL 2016 - BANANNEFABRIK
Avec Impressing the Grand Duke, Simone Mousset et Elisabeth Schilling
proposent un conte de fées chorégraphique, dans lequel elles examinent avec
humour et ironie leur propre situation en tant qu’artistes émergentes en Europe.
« Il était une fois une artiste nommée Nymphadora, qui vivait sur le troisième
arc-en-ciel (vu de la gauche) dans le dernier Grand-Duché du monde. Là, elle
rêvait, dansait et créait du matin au soir. Tout était parfait dans le monde de
Nymphadora, jusqu’au jour où un messager du Grand Duc lui rendit visite avec
un ordre de mission de la plus haute importance : Nymphadora, une des artistes
émergentes les plus prometteuses du Grand-Duché, devait trouver l’idée la plus
originale au monde pour créer une pièce ».

Artiste luxembourgeoise, Simone Mousset a suivi une formation en danse
classique et contemporaine à Londres (Trinity Laban Conservatoire of Music
and Dance, Royal Academy of Dance, Compagnie EDge de la London
Contemporary Dance School). Depuis 2011, elle danse pour des chorégraphes
et compagnies en Angleterre, en Russie, au Liban, en Allemagne et au Luxembourg. En 2014, elle se lance dans la
création chorégraphique avec Their Past, créé dans le cadre du programme des « Émergences » (2015), qui a été
montrée en Allemagne, au Luxembourg, en Italie et à Londres.
Danseuse-chorégraphe allemande, Elisabeth Schilling s’est formée à Francfort et à Londres. Par la suite, elle danse
dans des compagnies en Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique et Luxembourg. Son travail chorégraphique a été
commissionné par différentes institutions : Trinity Laban, Scottish Dance Theatre Creative Learning, TEAK Helsinki,
DACI Copenhagen, Töne Festival. De plus, elle a reçu de nombreuses distinctions (Bolzano Danza à Bozen, Dance
Umbrella London, Akademie der Wissenschaften und Litertaur de Mayence).
Chorégraphie et interprétation : Simone Mousset & Elisabeth Schilling | Conseil artistique : Anne-Mareike Hess, Rachel Lopez
de la Nieta | Dramaturgie : Thierry Mousset | Regard extérieur : Anne Simon | Costumes : Mélanie Planchard
Création lumières : Brice Durand | Création musicale : Krischan Kriesten | Musique : Claude Debussy « Étude 10 pour les
sonorités opposées » | Avec le soutien du : FOCUNA – Fonds Culturel National Luxembourgeois
Création financée dans le cadre du volume 3 du programme « Les Émergences » du TROIS C-L – Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois

ARENA

ARENA « L’homme contre l’animal et l’ennemi venu de l’intérieur » met en scène
deux individus dans une situation extrême où le pouvoir physique, et non le pouvoir
intellectuel, porte la valeur majeure. Réfléchir sur les rapports entre l’Animal et
l’Homme, c’est d’abord réfléchir à l’Homme lui-même. Il fait partie de la nature,
même si le monde occidental l’oppose souvent à elle. Néanmoins, son patrimoine
culturel l’oblige à trouver le bon équilibre entre les pouvoirs de la nature et son
affiliation à une société.
Allemande d’origine chinoise, Hannah Ma est née à Berchtesgaden. Depuis 2013,
elle travaille comme artiste indépendante avec ses propres compagnies : Hannah
TROIS C-L _ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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HANNAH MA
27, 28, 29 AVRIL 2016 - BANANNEFABRIK
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Ma dance / HAN SÙN Gathering a.s.b.l. Après ses études au Conservatoire de Musique et Danse de Vienne et à
l’école John-Cranko à Stuttgart, elle travaille pour différents théâtres en Autriche et en Allemagne. Elle obtient des
bourses du Kirov Ballet St. Petersburg et du Hongkong Ballet, ainsi que plusieurs distinctions. En tant que danseuseinterprète, elle a dansé dans les créations de nombreux chorégraphes dont les plus connus sont : John Cranko, Hans
van Manen et Uwe Scholz. Ses propres chorégraphies ont été montrées en Allemagne, au Luxembourg, en France
mais aussi en Pologne et à Hongkong.
Chorégraphie : Hannah Ma | Interprétation : Maher Abdul Moaty, Loic Faquet | Conseil artistique : Anne-Mareike Hess
Kampfcoaching : Alexander Ourth | Costumes : Ele Bleffert | Création lumières : Brice Durand | Musique : Raime « The last
Foundry » ; Thalamus Lab « Told and Collapsed » | Production : HAN SÙN Gathering a.s.b.l. | Avec le soutien de : Tufa Tanz e.V.
Kulturlabor e.V.
Création financée dans le cadre du volume 3 du programme « Les Émergences » du TROIS C-L – Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois

QUAND LE SILENCE PARLE
GIOVANNI ZAZZERA & SERGIO MEL
27, 28, 29 AVRIL 2016 - BANANNEFABRIK

© Bohumil Kostohryz

Cette pièce commence avant tout par une question : « Quand le silence parle,
que peut-t-il nous raconter ? » Le fait que le silence amène parfois à comprendre
ce que les mots ne peuvent pas dire est un point de départ pour le chorégraphe
luxembourgeois Giovanni Zazzera, rejoint sur cette création par le chorégraphe
brésilien Sergio Mel. Quand le silence parle est un duo chorégraphique, où les
danseurs explorent l’univers du silence et nous invitent à découvrir ensemble ce
silence qui nous questionne, nous fait danser ou nous raconte ce qu’il a à nous dire.
Né en Italie, Giovanni Zazzera se forme au Conservatoire de la Ville de Luxembourg
et y obtient son Diplôme supérieur de danse Jazz. Il poursuit sa formation à
l’étranger (Brésil, Paris, New York, Israël, Bacau…), où il se nourrit de rencontres
chorégraphiques développant ainsi une forte sensibilité à la pluridisciplinarité. En
2013, il reçoit le Lëtzebuerger Danzpräis. Depuis plus de trois ans, il créé ses
propres pièces. Créée dans le cadre du volume 2 des « Émergences » en 2015, sa
dernière pièce Secrets a été présentée au Tanzmainz Festival UPDATE en 2016.

Né au Brésil, le danseur-chorégraphe Sergio Mel s’est professionnalisé dans son pays natal. Il a travaillé pour plusieurs
projets internationaux et a développé divers langages artistiques. Son expression corporelle, débordante d’énergie, allie
fluidité et intensité. En tant qu’artiste, son identité porte la marque de l’ensemble de son vécu artistique, multiculturel et
pluridisciplinaire.
Chorégraphie et interprétation : Giovanni Zazzera & Sergio Mel | Conseil artistique : Anne-Mareike Hess
Création lumières : Brice Durand | Musique : David Harwell « The mind is a war zone », SAYCET « Northern Lights »
Création financée dans le cadre du volume 3 du programme « Les Émergences » du TROIS C-L – Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois

AS YOU WANT

Pour Baptiste Hilbert et Catarina Barbosa, co-fondateurs de
la toute jeune association luxembourgeoise AWA As we are,
As you want est une interprétation de leur histoire. D’une part,
en tant qu’êtres humains, ils font partie de cet univers rempli
de poussière. D’autre part, ils racontent leur propre parcours
et les chemins qui le traversent. Tous les êtres humains
viennent du même endroit, bien que les expériences de vie
individuelles font de chacun d’entre nous des personnages
différents, qui finissent souvent par se croiser, s’attirer, se
déchirer et s’aimer.
8
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BAPTISTE HILBERT & CATARINA BARBOSA
27, 28, 29 AVRIL 2016 - BANANNEFABRIK
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Originaire d’Arlon, Baptiste Hilbert se forme en France avant d’intégrer en 2013 VERVE13 (postgraduate performance
company of the northern school of contemporary dance) à Leeds. Pour compléter sa formation, il rejoint le Ballet Junior
de Genève, il danse des pièces du répertoire d’Hofesh Shechter Company (UK), Barack Marshall (IL), Roy Assaf (IL),
Compagnie 7273 (CH). Depuis, il travaille pour différents chorégraphes de la Grande Région et co-signe sa première
création avec As you want dans le cadre du volume 3 des « Émergences ».
Née au Portugal, Catarina Barbosa se forme auprès du Conservatoire National de son pays natal, avant de rejoindre
le Ballet Junior de Genève, où elle se familiarise avec la danse contemporaine à travers des créations de Gustavo
Ramirez (ES), Thierry Malandain (FR), Stjin Celis (BE), entre autres. Elle intègre ensuite la Compagnie Gilles Jobin
(danseuse-interprète dans Quantum créée en 2013). C’est au côté de Baptiste Hilbert qu’elle fait ses débuts en tant
que chorégraphe avec As you want.
Chorégraphie et interprétation : Baptiste Hilbert & Catarina Barbosa | Conseil artistique : Anne-Mareike Hess
Création lumières : Brice Durand | Musique : Kumar Bose « Tabla solo (tintaal Pt1) » ; Charles Bradley « Victim of love »
Arrangements musicaux : Pedro Barbosa | Production : AWA As we are a.s.b.l. | Avec le soutien du : Ministère de la Culture
Luxembourgeois
Création financée dans le cadre du volume 3 du programme « Les Émergences » du TROIS C-L – Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois

ZEMENT

© Bohumil Kostohryz

JILL CROVISIER
27, 28, 29 AVRIL 2016 - BANANNEFABRIK
Dans Zement (« ciment »), la jeune artiste Jill Crovisier
fonde son travail de recherche chorégraphique sur
la thématique de la séparation, particulièrement
la symbolique du mur. Selon la chorégraphe
luxembourgeoise, la main humaine construit des
murs, elle est donc à l’origine de toute forme de
séparation, qui vise à protéger, diviser, enfermer
ou détruire. Au-delà de la responsabilité portée par
l’Homme sur des décisions politiques, la main est
également au niveau personnel le miroir de sa propre
vie.

Née au Luxembourg, Jill Crovisier se forme en 2005 en Chine avant de clôturer ses études en danse Classique, Jazz et
Contemporaine au Conservatoire d’Esch-sur-Alzette. Elle a de suite son premier engagement auprès du chorégraphe
Jean-Guillaume Weis (LU) puis part se former à New York et en France, où elle obtient son Diplôme d’Etat de professeur
de danse. Elle intègre en 2012 le programme « International Dance Journey » de la Kibbutz Contemporay Dance
Company (IL). Elle est entre autres danseuse-interprète dans les créations d’Anu Sistonen (FI), Oz Mulay (IL), Pia
Vinseon (US), Hannah Ma (DE) et Liat Kedem (AUS). En 2013, Jill Crovisier crée la JC movement dance company et
la JC movement production (vidéo-danse). Elle signe les chorégraphies R!CE (2013) et We are We (2015), STEPS
AND BEATS - Rockhal / EME (2015) et MATKA - dance development (2016).
Chorégraphie : Jill Crovisier | Interprétation : Jill Crovisier, Jorge Soler Bastida | Conseil artistique : Anne-Mareike Hess
Costumes et scénographie : Jill Crovisier | Création lumières : Brice Durand | Musique : Pantha du prince « Frozen Fog »,
Emre Sevindik « Sweetheart Come OST », Jean-Sebastien Bach - Mass in B minor « Agnus Dei » Andreas Scholl
Arrangements musicaux : Jill Crovisier | Réalisation vidéo : Raoul Henri | Soutiens : Pantha du Prince, Emre Sevindik
Création financée dans le cadre du volume 3 du programme « Les Émergences » du TROIS C-L – Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois
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4) INSTALLATION « SWIRLING MEMORIES » DE TRIXI WEIS À LA BANANNEFABRIK

SWIRLING MEMORIES
TRIXI WEIS
- UN HOMMAGE À LA DANSE À L’OCCASION DES 20 ANS DE CRÉATION DU TROIS C-L

© Dominique Gaul

Dans le cadre du 3 du TROIS en juillet 2015, le TROIS C-L a
organisé l’inauguration de l’installation « Swirling memories »
de l’artiste luxembourgeoise Trixi Weis, réalisée avec le soutien
de la Fondation Indépendance.
Le parcours de Trixi Weis, artiste-plasticienne curieuse et
passionnée, est jalonné par de nombreuses rencontres avec la
danse. « Je suis très liée à l’univers de la danse grâce à mon frère
Jean-Guillaume [Weis], danseur et chorégraphe », témoignet-elle. « J’ai créé pratiquement toutes les scénographies et les
costumes pour ses créations. Dans ce cadre, j’ai pu côtoyer
de nombreuses danseuses et danseurs. Presque tous sont
fascinés par l’aérien et l’espace. Un danseur serait le premier
à voler s’il le pouvait », ajoute-elle.

Justement, à l’occasion de ses 20 ans de création, Trixi Weis a créé pour le TROIS C-L cette installation aérienne
intitulée « Swirling memories ». Constitué de vingt moteurs suspendus au plafond, le dispositif anime selon des vitesses
et des fréquences alternées des costumes de scène des plus divers, allant du tutu classique à la jupe écossaise, en
passant par des chaussures hip hop, une chemise rock’n roll ou la jupe papou de Joséphine Baker…
Du foyer de la Bannanefabrik, et ce depuis juillet 2015, le public peut ainsi contempler la danse au « sommet » de son
élégance : des cercles, des spirales, des enroulements et des déroulements, le tout sur fond de peinture abstraite avec
des taches de couleurs en mouvement permanent.
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5) RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION DES PROJETS CHORÉGRAPHIQUES 2017

RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION EN DATE DU 24 ET 25 MARS 2016
En 2016, le comité de sélection était composé des personnes suivantes :
•
•
•
•
•

Monsieur Raymond Weber, président du jury
Madame Anouk Wies, coordinatrice du Cercle Cité, Luxembourg
Madame Laura Graser, responsable programme arts de la scène, Rotondes
Madame Camille Mutel, chorégraphe
Monsieur Yvan-Vincent Massey, Grand Studio Bruxelles

DÉLIBÉRATION FINALE, APPROUVÉE PAR LE BUREAU EXÉCUTIF DU TROIS C-L EN DATE DU 31 MAI 2016 :
Projet

Chorégraphe

Type

Budget
global

Montant
demandé au
TROIS C-L

Montant
accordé

Sac à dos

Jennifer Gohier/Grégory Beaumont

Création

31.200 €

8.500 €

8.500 €

Adaptation

Sandy Flinto

Création

34.550 €

10.000 €

10.000 €

BAL

Simone Mousset

Création

20.500 €

10.000 €

10.000 €

Ex(s)ilium or down the rabbit Sylvia Camarda
hole

Création

36.100 €

6.100 €

5.000 €

Flowers grow even in the Giovanni Zazzera
sand

Emergence

15.900 €

9.700 €

6.000 €

Fury

Sarah Baltzinger

Création

50.838,34 €

15.000 €

11.000 €

TOYS

Léa Tirabasso

Création

42.396 €

13.000 €

13.000 €

Back to Narratives – the Yuko Kominami
dance piece

Création

16.550 €

6.550 €

6.600 €

Soul-Scales

Tania Soubry

Recherche

10.750 €

6.750 €

5.000 €

Happiness

Jean-Guillaume Weis

Création

59.000 €

22.500 €

10.000 €

Slave to the Structure

Andrea Rama

Recherche

5.000 €

5.000 €

5.000 €

NOX

Kendra

Recherche

5.000 €

5.000 €

5.000 €

How do emotions form body

Anne-Mareike Hess

Recherche

5.000 €

5.000 €

5.000 €

Project O

Emanuela Iacopini

Reprise

7.300 €

7.300 €

5.000 €

With my eyes

Baptiste Hilbert / Catarina Barbosa

Emergence

6.000 €

6.000 €

6.000 €

Sixfold

Elisabeth Schilling

Emergence

6.000 €

6.000 €

6.000 €

Overplayed Reconstruction

Georges Maikel Pires Monteiro

Emergence

6.000 €

6.000 €

--

Inside, the wolf…

Aifric Ni Chaoimh

Emergence

6.000 €

6.000 €

6.000 €

Duo Detachement

Sergio Mel

Emergence

5.960 €

5.960 €

--

TOTAL :
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122.100 €
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1) SPECTACLES PRÉSENTÉS À LA BANANNEFABRIK

LE 3 DU TROIS
LE 3 DE CHAQUE MOIS - 19H - BANANNEFABRIK
Depuis le 3 octobre 2011, le TROIS C-L donne rendez-vous le 3 de chaque mois au public à la Banannefabrik, qui
héberge plusieurs structures du domaine des arts de la scène, dont le TROIS C-L fait partie, mais qui est avant tout
un lieu de recherche et de création artistique au niveau national.
Chaque mois, le public est invité à découvrir, échanger, ressentir, s’ouvrir, grandir, apprendre, rire, libérer son imagination
en côtoyant des créateurs et en se laissant surprendre par la programmation artistique résolument pluridisciplinaire et
ouverte sur toutes les formes d’art : danse, arts visuels, arts plastiques, vidéo, musique, arts numériques, installations,
etc. Toutes axées autour de la danse contemporaine, les propositions se déclinent sous forme de performances,
spectacles, conférences, expositions ou projections. Pour le public, c’est une occasion unique de découvrir l’univers
chorégraphique sous différents horizons et de partager des temps d’échange avec les artistes invités qui viennent du
Luxembourg et de toute l’Europe.
Le « 3 du TROIS » est un évènement culturel hors cadre, optant pour un format atypique incitant à la curiosité et aspirant
délibérément à sortir des sentiers battus. Semblable à un laboratoire de recherche, le « 3 du TROIS » accueille des
artistes (danseurs, chorégraphes, plasticiens, vidéastes ou autres) présentant des projets en lien avec le mouvement,
qu’il s’agisse de projets dansés ou non. En revanche, ils poursuivent tous des démarches artistiques singulières,
au travers desquelles ils tentent de questionner ou de repenser la société et l’art chorégraphique. En puisant leurs
inspirations dans la texture du corps, de l’esprit, du temps et de l’image, ils brouillent les frontières entre les arts.
Depuis 2016, le « 3 du TROIS » répond à une thématique artistique, afin d’accompagner le public dans sa lecture des
œuvres montrées.
LE 3 DU TROIS [JANVIER] - Danse et arts urbains
•
•
•
•
•

Manu Di Martino / OKUS Lab (BE), DANSE
Compagnie 1 des Si (FR), DANSE
Kendra J. Horsburgh (LU) & Kenrick « H20 » Sandy (EN), DANSE
BirdGang Dance Company (EN), VIDÉO-DANSE
David Soner, Samuel Levy / Becolorz & Obi1 / Sowatbro (FR),
EXPOSITION

Ce 3 du TROIS était consacré au dialogue entre danse urbaine
et danse contemporaine. De plus en plus de compagnies font se
côtoyer ces esthétiques et techniques artistiques sur le plateau.
En janvier, le TROIS C-L invitait le public à découvrir des univers
artistiques métissés à travers les œuvres présentées.

© Jérémy Tournay

Au programme, Manu Di Martino, artiste « caméléon » venant de Liège et passionné par les arts urbains depuis le plus jeune
âge. À la fin de ses études scientifiques, il crée OKUS Lab, une compagnie de danse s’approchant d’un label de création
visuelle. Sa démarche artistique réunit mouvement, vidéo et photographie sur le plateau en accordant une part importante
à la création lumière. Au TROIS C-L, Manu Di Martino, Fabio « Neo » Amato et Benoit « Tuk » Nieto Duran présentaient
Vision Pathway lab2, un projet chorégraphique conçu comme une expérience de laboratoire, mêlant sensation, esthétisme
et abstraction.
Jérôme Douablin et Etienne Rochefort (Compagnie 1 des Si) chorégraphient et interprétent ensuite 2#DAMON. Etienne
Rochefort a traversé différentes disciplines physiques et artistiques (arts du cirque, culture hip hop, graphisme) avant de
se concentrer sur la danse et la chorégraphie. De même, Jérôme Douablin a croisé de multiples univers tout au long de
son parcours (manga, bande dessinée, cinéma, hard rock, arts martiaux). Dans cette première création commune, les deux
complices peignent un personnage et son double, enquêtant sur leurs identités, un duo entre gestes et lumières avec un
jeu sur les effets d’optique.
12
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Puis, Kendra J. Horsburgh, chorégraphe luxembourgeoise résidant en Angleterre depuis 2005, à la tête de la très dynamique
BirdGang Dance Company, était rejointe pour Because I dance… par Kenrick « H20 » Sandy, artiste associé au Barbican
Theater à Londres, cofondateur et directeur artistique de Boy Blue Entertainment. Sur scène, les spectateurs découvraient
la rencontre chorégraphique entre ces deux artistes confirmés et incontestablement établis en Grande-Bretagne et audelà.
De plus, quatre vidéo-danses, signées BirdGang Dance Company, étaient projetées tout au long de la soirée : WingSpan,
Doing Music, Kendra et Movement Poetry.
Enfin, la cerise sur le gâteau : David Soner, Samuel Levy/Becolorz et Obi1/Sowatbro, artistes issus des domaines de la
peinture, du dessin et du graphisme, ont émerveillé le public à travers une performance de « graffiti live » !
Installation permanente : Trixi Weis (LU) - Installation « Swirling Memories » en hommage à la danse à l’occasion des 20
ans de création du TROIS C-L.

LE 3 DU TROIS [FÉVRIER] - « En dansant, le regard crée le cadre »
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compagnie Nicole Seiler (CH), VIDÉO-DANSE
Nikos Welter (LU), FILM DOCUMENTAIRE
Jeanine Unsen (LU), EXPOSITION
Handicap International Luxembourg, EXPOSITION
Bernard Baumgarten (LU), DANSE
Handicap International Luxembourg, FILM DOCUMENTAIRE
Annick Pütz (LU) & Thierry Raymond (FR), DANSE
Compagnie 47.49 (FR), COURT MÉTRAGE
Maja Hehlen / Ensemble BewegGrund Trier (DE), DANSE

© Jeanine Unsen

En coopération avec Handicap International Luxembourg, Mierscher Kulturhaus et Tufa Tanz e.V., le TROIS C-L proposait
en février une édition spéciale du 3 du TROIS intitulée « En dansant, le regard crée le cadre », liant danse et handicap, pour
s’ouvrir à l’Autre et apprendre à regarder en-dehors du cadre :
« Le regard. Celui des autres posé sur nous. Et le regard que nous posons sur les autres. La culture, l’art, la danse nous
guident pour nous ouvrir à cet Autre et pour nous aider à regarder en-dehors du cadre. Cette soirée nous montre la
diversité et la richesse d’une société composée des handicaps les plus divers et imaginables. Nous ne serons pas dans la
bienveillance ni la compassion, mais dans un partage de richesses et d’expressions artistiques. Une soirée qui s’adresse
à nos regards, à nos sentiments et à nos émotions, mais aussi à notre intelligence et à notre esprit ».
Un programme artistique éclectique attendait le public à la Banannefabrik à partir de 19h :
La chorégraphe suisse Nicole Seiler a ouvert la soirée. Elle travaille sur des recherches multimédia alliant danse et vidéo,
avec un focus récent sur la relation entre l’image et le son. Dans sa vidéo-danse Amauros, elle introduit le procédé de
l’audiodescription, permettant de rendre accessible des œuvres visuelles aux personnes non-voyantes et/ou malvoyantes
grâce à un texte en voix off.
Ensuite, le projet blanContact, produit par le Mierscher Kulturhaus et la Fondation Kräizbierg, était mis à l’honneur. Il s’agit
d’un projet artistique où se croisent artistes professionnels et danseurs amateurs, dont certains en situation de handicap
physique, sous la conduite chorégraphique d’Annick Pütz et Thierry Raymond. En plus d’une exposition de photographies
signées Jeanine Unsen et d’un film documentaire réalisé par Nikos Welter, tous deux consacrés au projet, des extraits de
la création …ET LE JOUR PREND FORME SOUS MON REGARD étaient montrés au public en avant-première.
Egalement, l’antenne luxembourgeoise d’Handicap International présentait sa toute dernière exposition intitulée Restes
de guerres, créée dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale et des 70 ans de la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Elle était précédée d’une performance chorégraphiée par Bernard Baumgarten. Par ailleurs, un film
documentaire sur une petite fille, Reema, dont le destin a basculé après sa rencontre avec les équipes de l’ONG au Népal,
était projeté.
Puis, le public découvrait Neuf heures moins sept, un court métrage du plasticien Philippe Veyrunes, réalisé à partir
d’ateliers menés par le chorégraphe Francois Veyrunes dans le cadre d’un projet commun avec un institut médico-éducatif
accueillant des adolescents autistes.
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Enfin, l’ensemble BewegGrund Trier clôturait cette soirée en proposant des extraits de pièces de son répertoire. Sous la
direction de Maja Hehlen, sa démarche artistique est fondée sur la « DanceAbility », une méthode de mouvement et de
danse pour et avec tous offrant à ses participants la possibilité d’explorer leur propre langage du mouvement et développer
leurs relations à autrui, qu’il s’agisse du groupe ou de partenaires individuels.
Installation permanente : Trixi Weis (LU) - Installation « Swirling Memories » en hommage à la danse à l’occasion des 20
ans de création du TROIS C-L.

LE 3 DU TROIS [MARS] - EXPLORATION(S) DANSE !
•
•
•
•

Tania Soubry (LU), DANSE
Fernando Belfiore (NL), DANSE
Bérangère Goossens (FR), EXPOSITION
La ligne dansante d’Eduardo Vernazza, EXPOSITION / PERFORMANCE

© Giannina Urmenetta Otikker

En mars, le « 3 du TROIS » était placé sous le signe de l’exploration !
Tania Soubry, chorégraphe luxembourgeoise basée en Angleterre, présentait sa dernière
pièce, Soul Scapes. En 2016, elle était une des artistes accueillies au Conway Hall
à Londres dans le cadre d’un programme de résidence artistique, soutenu par Arts
Council England. En 2014-2015, elle a participé au Programme de recherche et de
composition chorégraphiques intitulé « Prototype II : la présence vocale dans la partition
chorégraphique » à la Fondation Royaumont (France), à laquelle était consacré le « 3 du
TROIS » en août 2015.

Le public découvrait ensuite la pièce au nom très énigmatique AL13FB<3 de Fernando Belfiore, chorégraphe et
performer brésilien résidant aux Pays-Bas. Inspiré par Joseph Beuys, Fernando Belfiore invitait les spectateurs à un
voyage « coloré » (dans tous les sens du terme), en peignant des paysages poétiques et futuristes, provoquant
des émotions et expériences physiques fortes. En 2016, AL13FB<3 figurait parmi les vingt « Espoirs de la danse
contemporaine » labellisés par le réseau Aerowaves – Dance across Europe.
Puis, Bérangère Goossens exposait Voyage(s), un projet qu’elle a mené comme autodidacte et passionnée d’art.
Cette exposition reflète une expérience photographique réalisée plusieurs années durant et trouvant son ancrage lors
d’ateliers de recherche photographique de l’école des regards avec l’Atelier du 59 à Malzéville (France).
Enfin, la soirée proposait un coup de projecteur sur l’œuvre du dessinateur et peintre uruguayen, Eduardo Vernazza.
La ligne dansante d’Eduardo Vernazza est le titre de ce projet interdisciplinaire, mêlant exposition, film d’animation et
performance, issu d’une collaboration entre Laura Di Ronco (danseuse-chorégraphe), Serge Wolf (acteur-cinéaste),
Nathalie Roelens (professeur en Théorie de la littérature française et francophone, Université du Luxembourg) et
Dennis Doty (vidéaste).
Installation permanente : Trixi Weis (LU) - Installation « Swirling Memories » en hommage à la danse à l’occasion des
20 ans de création du TROIS C-L.

© AGraphisme PIOU BLITZ

LE 3 DU TROIS [AVRIL] - Sorties de résidence
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•
•
•
•
•
•

Emmanuel Fleitz / Man’ok & Cie (FR), DANSE
Ioannis Mandafounis (GR) & Aoife McAtamney (EI), DANSE
Mélodie Cecchini (FR) & Max Villavecchia (ES), DANSE
Jonathan Couvent (FR), EXPOSITION
Compagnie Corps in Situ (FR) / ARTEZIA a.s.b.l., INSTALLATION
Michèle Tonteling & Annick Schadeck (LU), INSTALLATION

En avril, avec « sorties de résidence » comme fil rouge, le 3 du TROIS
présentait des étapes de travail de plusieurs artistes en résidence dans les
murs du TROIS C-L : le duo MA2, composé de Sayoko Onishi (danse butô,
Japon) et de Robert Toussaint de la Man’ok & Cie (contrebasse, France) qui
TROIS C-L _ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

travaillait depuis la mi-mars à la Banannefabrik pour affiner leur dernière création Eden, Eden, Eden ; de même, Ioannis
Mandafounis était à la BananneFabrik pour créer One, One, One, une collaboration artistique avec la chorégraphe Aoife
McAtamney.
De plus, le public découvrait Listen, dernière création de la danseuse-chorégraphe Mélodie Cecchini avec le musiciencompositeur Max Villavecchia, tous deux animés par l’envie de redessiner les limites et les connexions entre la musique et
la danse, en apportant des éléments chorégraphiques dans l’interprétation musicale.
Par ailleurs, à travers son exposition intitulée Body Movement (extension à la série précédente Fixed Movement qu’il a
également conçue), le photographe Jonathan Couvent souhaitait non plus montrer le danseur en mouvement mais plutôt
le mouvement du danseur. Dans ce projet étaient impliqués plusieurs danseurs – chorégraphes travaillant régulièrement
avec le TROIS C-L.
Enfin, deux installations atypiques venaient agrémenter le programme riche de ce 3 du TROIS : d’une part la vidéo
projetée dans le cadre de CROSS DANCERS de Jennifer Gohier et Grégory Beaumont, donnant un aperçu de la
première étape en Ethiopie de leur tour du monde chorégraphique, d’autre part Particles, un projet de Michèle Tonteling
avec une performance de la danseuse Annick Schadeck.
Installation permanente : Trixi Weis (LU) - Installation « Swirling Memories » en hommage à la danse à l’occasion des
20 ans de création du TROIS C-L.

LE 3 DU TROIS [MAI] - Danse d’HOMMES
•
•
•
•

Csaba Molnàr (SK), Lander & Patrick (PT) & Taneli Törmä (BR), DANSE
André Nitschke (FR), EXPOSITION
Gilles Welinksi (FR), INSTALLATION
Compagnie Corps in Situ (FR) / ARTEZIA a.s.b.l., Installation

En mai, la gente masculine était mise à l’honneur à travers des projets
venus de tous les horizons !
Dans le cadre d’un partenariat avec le Staatstheater Mainz, cette
édition spéciale du 3 du TROIS accueillait les performances de trois
jeunes chorégraphes, provenant de Slovaquie, Brésil et Finlande,
© Andreas Etter
labellisés Aerowaves Twenty des deux dernières années : Csaba
Molnàr avec Bewitched Love, Lander & Patrick avec OHM et Taneli Törmä avec Power of the Mo/ve/ment. Après la
Première européenne d’HOM pendant le Tanzmainz Festival UPDATE le 6 mars 2016, le TROIS C-L était la seconde
étape d’une tournée à travers l’Europe.
Autour des trois duos pour et par des danseurs masculins, le public pouvait découvrir trois autres projets artistiques :
André Nitschke, fidèle collaborateur et habitué du TROIS C-L, proposait DIALOGUES, son dernier projet photographique
en date. Cette série est le fruit d’une résidence artistique au Musée de la Cour d’Or de Metz Métropole en 2014/2015,
où une carte blanche lui a été offerte afin de poser un regard original et surprenant sur le patrimoine remarquable que
constitue ce musée.
Deux installations venaient enfin agrémenter le programme riche de ce 3 du TROIS : d’une part la vidéo projetée dans
le cadre de CROSS DANCERS de Jennifer Gohier et Grégory Beaumont, donnant un aperçu de la seconde étape de
leur tour du monde chorégraphique en Inde, d’autre part Exil de Gilles Wellinski, qui a mené une performance filmée
dans le milieu carcéral durant le festival de danse Tanz Bremen en 2012.
Installation permanente : Trixi Weis (LU) - Installation « Swirling Memories » en hommage à la danse à l’occasion des
20 ans de création du TROIS C-L.
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LE 3 DU TROIS [JUIN] - Danses et musiques
•
•
•

Compagnie Virgule Flottante (FR), DANSE
Sarah Baltzinger (FR), WORK IN PROGRESS
Compagnie Corps in Situ (FR) / ARTEZIA a.s.b.l., INSTALLATION

En juin, le 3 du TROIS explorait le dialogue entre danse et musique à travers
des projets protéiformes, oscillant entre échange artistique, rencontre humaine,
expérience sonore et découverte visuelle.
Le public plongeait d’abord dans l’ambiance électrique de Noctura, dernière
création de la Compagnie Virgule Flottante, fondée par le chorégraphe Romain
Henry ayant travaillé avec le musicien Anthony Laguerre sur ce projet artistique. Noctura est une échappée nocturne, dans
laquelle le réel et la fiction se mélangent au service de la création d’un temps imaginaire. Le public y est invité à créer son
propre rêve en fonction de sa perception et son orientation. Cette création s’équilibre entre une composition musicale
Rock Noise et une gestuelle entre le hip hop et l’écriture contemporaine.
© Yael Paris

Ensuite, la danseuse-chorégraphe Sarah Baltzinger présentait une étape de travail de sa création en cours : In the Shape
of love. Entourée sur scène de trois danseurs, Sarah Baltzinger ose dans cette création s’aventurer à parler de la chimie
entre les hommes et les femmes d’aujourd’hui. Dans cette pièce, les corps se confrontent, se détachent, s’abandonnent et
se livrent dans une débâcle physique sans fin afin de répondre à la question difficile de l’amour.
Enfin, le public rejoignait Jennifer Gohier et Grégory Beaumont (Compagnie Corps in Situ / ARTEZIA A.s.b.l.) sur une
troisième étape de leur tour du monde chorégraphique débuté en mars dernier (projet CROSS DANCERS). Ces
aventuriers des temps modernes faisaient une halte palpitante dans la ville de Jorhat en Inde dans la région d’Assam !
Installation permanente : Trixi Weis (LU) - Installation « Swirling Memories » en hommage à la danse à l’occasion des 20
ans de création du TROIS C-L.

•
•
•
•
•
•

Mia Jaatinen & Mikko Makkonen (FIN), WORK IN PROGRESS
Marco D’Agostin (IT), DANSE
Camille Mutel (FR) & Osamu Kanemura (JA), VIDÉO
Compagnie Corps in Situ (FR) / ARTEZIA a.s.b.l., INSTALLATION
Katrin Fürst (DE) & Anne-Mareike Hess (LU), EXPOSITION
André Nitschke (FR), EXPOSITION

© Dominique Gaul

LE 3 DU TROIS [JUILLET] - Expéditions chorégraphiques

Avant le grand départ en vacances d’été, il fallait se laisser tenter par des expéditions chorégraphiques avec le TROIS C-L :
en l’espace d’une soirée, le public embarquait pour la Finlande, l’Italie, le Japon et le Népal !
Mia Jaatinen et Mikko Makkonen, artistes finlandais, participaient au programme d’échanges de résidence artistique que
mène le TROIS C-L avec le JoJo – Oulu Dance Centre. Chaque année, ce programme permet à des artistes finlandais
et luxembourgeois d’être accueillis par la structure partenaire sur des phases de création et/ou de recherche. Le 3 juillet,
ces jeunes chorégraphes-performers présentaient un duo intitulé NOMAD, se référant aux « nomades » contemporains
naviguant d’une identité à une autre.
L’artiste polyvalent et versatile Marco D’Agostin, seul en scène dans Everything is ok, bombardait ensuite le spectateur
de sons, puis d’images, tout en jouant d’un flux permanent sans début ni fin. Métaphore de la société du spectacle dans
laquelle nous vivons, sa pièce pose la question du temps passé à regarder sans être saturé : combien de temps pouvonsnous retarder la fatigue du regard ?
L’aventure se poursuivait avec la vidéo Wrecking Crew de Camille Mutel, réalisée en 2015 par Osamu Kanemura. Lors
de son séjour au Japon en 2014 dans le cadre d’une résidence artistique, la danseuse-chorégraphe, basée à Nancy, avait
entamé une collaboration avec le photographe japonais et s’était engagée dans la production de ce projet vidéo.
Enfin, le public rejoignait Jennifer Gohier et Grégory Beaumont (Compagnie Corps in Situ / ARTEZIA a.s.b.l.) sur une
quatrième étape de leur tour du monde chorégraphique débuté en mars 2016 (projet CROSS DANCERS). Ces aventuriers
des temps modernes venaient de partir à la recherche de Reema, une petite fille de treize ans dont le destin a basculé
après avoir rencontré les équipes de l’ONG Handicap International à Katmandou.
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Par ailleurs, le public pouvait découvrir le décor conçu par Katrin Fürst pour Tanzwut, pièce de la chorégraphe luxembourgeoise
Anne-Mareike Hess, et redécouvrir l’exposition de photographie DIALOGUES d’André Nitschke, prolongée pour celles et
ceux qui n’en avaient pas encore profité.
Installation permanente : Trixi Weis (LU) - Installation « Swirling Memories » en hommage à la danse à l’occasion des 20
ans de création du TROIS C-L.

© Claire Bury

LE 3 DU TROIS [SEPTEMBRE] - Danse et chimères
Programme :
•
Ando Danse Compagnie (FR), DANSE
•
Compagnie Flex (FR), CLOWN-DANSE
•
Alphons Alt (DE), EXPOSITION
•
Compagnie Corps in Situ (FR) / ARTEZIA a.s.b.l., INSTALLATION

Coup de projecteur sur Miguel de Cervantes et son oeuvre mondialement connue « L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte
de la Manche » pour ce 3 du TROIS de rentrée : plusieurs regards artistiques se croisaient pour revisiter ce chef
d’oeuvre de la littérature espagnole du XVIIème siècle.
A la tête de la Ando Danse Compagnie depuis 2011, Davy Brun présentait COMBAT, en création depuis juin 2016.
Chorégraphe émergent, il a passé plus de dix ans en tant que danseur-interprète au sein du Ballet de l’Opéra de Lyon
puis au Ballet du Grand Théâtre de Genève, avant de se lancer dans la création chorégraphique. Sa pièce découle
d’un épisode de la vie de Cervantes, juste avant que ce dernier ne s’oriente vers l’écriture. COMBAT devient alors
l’histoire d’un destin, celle de chaque homme, artiste, créateur qui se bat pour exister et faire naître ses oeuvres.
Puis, le TROIS C-L accueillait la pièce On a repeint Rossinante (création 2016 de la Compagnie Flex), qui repose
avant tout sur la rencontre entre deux artistes, Francis Albiero et Claude Magne. Le premier est clown, le second est
chorégraphe. Ils ont décidé de croiser leurs arts respectifs pour partir ensemble vers l’inconnu, en s’inspirant librement
du duo fantaisiste composé par Sancho et Don Quichotte. A travers ces deux complices différents, fraternels et
cultivant une amitié charnelle, ils racontent l’homme du XXIème siècle par le biais d’une oeuvre du XVIIème.
La soirée se poursuivait avec Les chimères, une exposition d’Alfons Alt, artiste-photographe au parcours incroyablement
riche. Cette série comprend treize oeuvres, caractéristiques de son art, car elles ont été réalisées manuellement avec
l’utilisation d’un procédé photographique ancien, nommé « altotype ». Une fois appliquée, cette technique confère aux
images une dimension onirique et amène le spectateur vers un état de songe.
Enfin, le public rejoignait Jennifer Gohier et Grégory Beaumont (Compagnie Corps in Situ / ARTEZIA a.s.b.l.) sur une
cinquième étape de leur tour du monde chorégraphique débuté en mars 2016 (projet CROSS DANCERS). Ces
aventuriers des temps modernes partaient alors à la découverte de la Fanglao Dance Company au Laos, en faisant des
rencontres inattendues en Thaïlande et à Bali.
Installation permanente : Trixi Weis (LU) - Installation « Swirling Memories » en hommage à la danse à l’occasion des
20 ans de création du TROIS C-L.

LE 3 DU TROIS [OCTOBRE] - Danse et marionnettes
•
•
•
•

Compagnie Via Verde (FR), DANSE
Compagnie Juste Après (FR), DANSE
André Nitschke (FR), EXPOSITION
EREA de Briey (FR), INSTALLATION

En octobre, le 3 du TROIS accueillait les étapes de travail de deux projets en création. A la
croisée de la marionnette, du mouvement et aux frontières de la chorégraphie, ces formes
artistiques ont provoqué le ravissement des petits et des grands !

© Baptiste Le Quiniou

Dirigée par Pascale Toniazzo, la Compagnie Via Verde mène une réflexion sur la relation entre manipulateur et
marionnette à travers un travail de plateau réunissant comédiens-marionnettistes et danseurs. Après deux premiers
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spectacles en 2012 et 2014, la compagnie est actuellement en phase de création pour sa future pièce, L’Enfant
perdu, dont la première est prévue pour novembre 2017. Par sa transdisciplinarité, cette création a su toucher chaque
spectacteur dans son intimité mais aussi dans ce que nous avons de commun : l’enfance.
Mue de la Compagnie Juste Après était le second projet présenté lors de ce 3 du TROIS. Carine Gualdaroni, interprètemarionnettiste, signe la conception artistique de cette création, dont la première a eu lieu en novembre 2016. Depuis
2011, elle développe son propre langage entre corps, matières et figures. Dans Mue, la relation entre le vivant et
l’inerte est bousculée et le public a pu découvrir une femme dans un corps à corps bluffant avec son double inanimé.
Par ailleurs, une exposition de photographies réalisées par André Nitschke agrémentait ce programme. André Nitschke,
accueilli de nombreuses fois au TROIS C-L, s’est livré à l’exercice délicat de la photographie de plateau durant la
résidence de la Compagnie Via Verde au TiL-Théâtre Ici&Là à Mancieulles en juin 2016. Lors de la soirée du 3 du
TROIS, il exposait L’Enfant perdu – work in progress, une série de clichés, qui témoignent des immenses possibilités
de ce type de photographie.
Enfin, durant 2015/2016, la Compagnie Via Verde a conduit un projet avec l’EREA de Briey (Etablissement Régional
d’Enseignement Adapté) dans le cadre de sa création artistique. En coopération avec le TiL-Théâtre Ici&Là, les artistes
ont mené une expérience inédite autour du thème de l’enfance avec des élèves en difficulté de 11 à 17 ans. Le TROIS
C-L présentait une restitution touchante de ces rencontres, intitulée L’Enfant perdu, étape 1 : les élèves de l’EREA de
Briey « sur le chemin de Julie », sous forme d’un reportage photo et de la projection d’un film.
Installation permanente : Trixi Weis (LU) - Installation « Swirling Memories » en hommage à la danse à l’occasion des
20 ans de création du TROIS C-L.

LE 3 DU TROIS [NOVEMBRE] - Edition spéciale
•
•
•
•

Compagnie 47.49 (FR), DANSE
Jill Crovisier (LU), VIDÉO-DANSE
Anne-Mareike Hess (LU), EXPOSITION
Anne-Mareike Hess (LU), DANSE

Après une première édition spéciale en mai 2016, le TROIS C-L
renouvelait cette expérience en novembre et invitait le public
à découvrir la toute dernière création d’Anne-Mareike Hess :
Synchronization in process. Dans sa pièce, la chorégraphe
© Anne-Mareike Hess
luxembourgeoise traite des effets d’une société dominée par la
globalisation, en explorant la quête incessante des hommes à vouloir être ensemble dans un seul et même temps.
Présentée en première mondiale au TROIS C-L pour une série de trois représentations du 3 au 5 novembre 2016,
cette création a poursuivi son voyage vers l’Allemagne et la Suède durant les mois qui ont suivi.
Egalement, Anne-Mareike Hess exposait Gold Serie I+II. Au-delà de son travail chorégraphique, elle utilise en effet la
photographie pour appréhender le mouvement sous des angles différents.
Par ailleurs, la Compagnie 47.49, basée à Grenoble et dirigée par le chorégraphe François Veyrunes depuis 1989,
présentait une étape de travail de Sisyphe Heureux, création prévue pour mars 2017. Après Tendre Achille en 2014
et Chair Antigone en 2015, Sisyphe Heureux représente le dernier opus de ce triptyque dédié aux grandes figures
mythologiques.
Enfin, Jill Crovisier, accompagnée à deux reprises par le programme « Les Émergences » du TROIS C-L, dévoilait LE
PARC, sa dernière vidéo-danse réalisée à New York en 2015. Artiste versatile, Jill Crovisier est passionnée par le
travail vidéo, lui permettant de capter un instant précis à travers sa caméra. Elle considère cet art comme un champ de
recherche supplémentaire, toujours lié au mouvement, qui nourrit ainsi sa vision artistique globale.
Installation permanente : Trixi Weis (LU) - Installation « Swirling Memories » en hommage à la danse à l’occasion des
20 ans de création du TROIS C-L.
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LE 3 DU TROIS [DÉCEMBRE] - Edition spéciale
Jonathan Couvent (FR), EXPOSITION
Tomas Danielis (SK/AU), DANSE
Compagnie Filament (FR) / Filament a.s.b.l. (LU), DANSE

Jamais deux sans trois ! En décembre, le TROIS C-L accueillait une troisième
édition spéciale avec la première de Souvenir d’un faune du chorégraphe
français Julien Ficely. Directeur artistique de la Compagnie Filament/Filament
a.s.b.l., il signait sa cinquième création avec cette pièce du répertoire, qu’il
revisite en la transposant dans la société actuelle avec ses codes et ses
évolutions. Dans Souvenir d’un faune, il explore alors une nouvelle approche
de la gestuelle chorégraphique en y intégrant une dimension animale.
Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir cette pièce, le TROIS
C-L ouvrait ses portes deux soirs de suite à la Banannefabrik : samedi 3 à
partir de 19h et dimanche 4 décembre à 17h.

© Mathieu Rousseau

•
•
•

Autour de ce spectacle, Roland Huesca, en tant que Professeur d’Esthétique au Département Arts de l’Université
de Lorraine et spécialiste de danse, proposait une introduction sur les « Faunes d’hier et d’aujourd’hui », ainsi qu’une
discussion avec le public en présence de l’équipe artistique.
Au programme de ce 3 du TROIS également : le chorégraphe Tomas Danielis, présent en octobre 2015, revenait
au TROIS C-L pour présenter une nouvelle étape de travail de sa performance Mainly Love, intégrant un important
travail vidéo, dans laquelle il s’interroge sur les besoins et les motivations poussant l’être humain à exercer des abus
de pouvoir en tout genre.
Enfin, Jonathan Couvent, complice du TROIS C-L depuis quelques années, exposait une série intitulée Fixed
Movement, dans laquelle il a choisi de placer le danseur en mouvement au centre de ce projet photographique. Son
travail artistique se concentre sur la recherche de naturel, avec pour objectif de montrer la réalité, ses imperfections
mais également sa chaleur et sa fragilité. Au vu de ses aspirations, sa rencontre avec la danse contemporaine a été
marquante et les collaborations se sont multipliées avec des danseurs de la Grande Région.
Installation permanente : Trixi Weis (LU) - Installation « Swirling Memories » en hommage à la danse à l’occasion des
20 ans de création du TROIS C-L.
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En tant que centre pour la danse contemporaine au Luxembourg, le TROIS C-L a pour vocation de soutenir les
chorégraphes et danseurs professionnels en plaçant la promotion et la diffusion au cœur de ses missions. À ce titre,
son action passe notamment par le travail en réseau et la coopération internationale dans le but de mettre en relation
les artistes et les structures d’accueil.

1) COOPÉRATIONS NATIONALES
Sur la base des expériences réalisées avec succès lors de l’année précédente, le TROIS C-L a reconduit et approfondi
en 2016 ses partenariats avec les structures culturelles du territoire luxembourgeois telles que la Schungfabrik
(tétange), le Mierscher Kulturhaus (Mersch) ainsi que le Cercle Cité (Luxembourg-Ville). Une fois encore, les retours
d’expérience de ces différents partenariats se sont révélés largement positifs et ont vocation à se poursuivre sur les
années à venir.

SOIRÉE DOUBLE-BILL, SCHUNGFABRIK TÉTANGE
4 FÉVRIER 2016
Soucieux de maintenir la collaboration fructueuse initiée en 2013 entre le
TROIS C-L et la Schungfabrik, les deux structures ont organisé une soirée
de danse le 4 février 2016 durant laquelle le public d’une cinquantaine de
personnes a pu assister aux représentations de deux pièces :
•
•

Secret Charm, Anu Sistonen
DAN/CE = M/USIC = DA/NCE = MUSI/C, Bernard Baumgarten

© Bohumil Kosthoryz

PRÉLUDE - LES ÉMERGENCES VOLUME 3, CERCLE CITÉ
11 AVRIL 2016
Tout comme lors de l’édition 2015, les chorégraphes participants
au volume 3 du programme « Les Émergences » initié par le TROIS
C-L ont pu présenter un aperçu de leurs créations lors de la soirée
Prélude organisée au Cercle Cité. L’objectif de cet évènement était
pour les artistes de se produire sous une forme différente, hors
du cadre traditionnel de la scène de spectacle. Cette soirée était
ponctuée de moments d’échange entre le public et les chorégraphes.
Les chorégraphes participants étaient :
•
•
•
•
•

Hannah Ma
Simone Mousset & Elisabeth Schilling
Jill Crovisier
Baptiste Hilbert & Catarina Barbosa
Giovanni Zazzera & Sergio Mel

© Bohumil Kosthoryz
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TROIS FOIS DANCE_PLUS, MIERSCHER KULTURHAUS
15 OCTOBRE 2016

Fort du retour positif de l’édition 2015, le TROIS C-L et le Mierscher
Kulturhaus ont renouvelé leur collaboration autour de l’évènement « Trois
fois dance » en 2016. Cette nouvelle édition intitulée « Trois fois dance_
PLUS » a été enrichie et a permis à un large public, novice comme averti, de
découvrir les créations des chorégraphes luxembourgeois mis à l’honneur :
•
•
•
•

Annick Pütz et Thierry Raymond, Et le jour prend forme sous mon regard
Jill Crovisier, We are We
Georges Maikel Pires Monteiro et Piera Jovic, fest
Kendra J. Horsburgh, The Network

© Bohumil Kostohryz

2) ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS À L’ÉTRANGER

TANZMAINZ FESTIVAL UPDATE, STAATSTHEATER MAINZ (ALLEMAGNE)
13 MARS 2016
La relation que le TROIS C-L entretient avec le Staatstheatre Mainz est une relation de longue date. Il s’agit d’une
institution de premier plan en Europe avec laquelle le TROIS C-L est en contact régulier. De plus, les deux structures
sont toutes deux membres du réseau européen Aerowaves. Tout cela participe à l’instauration d’une bonne relation de
travail entre nos deux maisons lorsque nous avons exprimé la volonté de mettre en place un entre nos deux structures.
Cet idée s’est concrétisée en 2016 lorsque trois chorégraphes du Luxembourg soutenus par le TROIS C-L ont été
invités à présenter leurs pièces en clôture du festival de danse Tanzmainz Festival Update organisé au Staatstheater
Mainz du 5 au 13 mars 2016.
Au cours de cette soirée vitrine pour la danse contemporaine du Luxembourg, trois pièces ont donc été présentées :
•
•
•

Hüllen (version courte), Annick Pütz (interprétation Annick Pütz)
Secrets, Giovanni Zazzera (interprétation Alexia Pau et Giovanni Zazzera)
love me tender, Léa Tirabasso (interprétation Léa Tirabasso et Joachim Maudet)

Le bilan de cet évènement s’avère très largement positif. La soirée affichait
complet et 120 spectateurs ont assisté aux représentations. De plus, l’accueil
des pièces par le public a été très chaleureux.
Après le grand succès de cet évènement, tant au niveau de la fréquentation qu’en
matière de visibilité internationale offerte aux artistes luxembourgeois, ce partenariat
avec le Staatstheater de Mainz va être poursuivi. En effet, il est considéré comme
une priorité pour les années à venir. Cette soirée dédiée à la danse contemporaine
du Luxembourg au Staatstheater Mainz doit d’ailleurs être renouvelée en 2018.
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OSEZ LA DANSE CONTEMPORAINE, ESPACE CULTUREL JEAN FERRAT, LONGLAVILLE (FRANCE)
L’objectif de cette soirée intitulée Osez la danse contemporaine était de sensibiliser
le public français à la danse contemporaine. En effet, la commune de Longlaville a
souhaité organiser une manifestation axée sur la danse, et plus particulièrement la
danse contemporaine au sein de l’espace culturel Jean-Ferrat dans le cadre de sa
saison 2015-2016.

© Bohumil Kosthoryz

11 JUIN 2016

Pour cela, la soirée était organisée en deux temps : amateurs et professionnels. La première partie était consacrée à
l’école de danse Expression K’Dance de Sarah Picard. En effet, 20 élèves ont présenté la pièce Souvenirs d’enfance
chorégraphiée par Sarah Picard.
Lors de la seconde partie, le TROIS C-L a proposé deux pièces issues du programme « Les Émergences vol.1 et 2». Ainsi,
le public a pu assister aux représentations des pièces love me tender de la chorégraphe Léa Tirabasso et We are We de
la chorégraphe Jill Crovisier.
Cet évènement était l’occasion de vivre une expérience particulière autour de la danse contemporaine durant laquelle le
public a pu découvrir le travail du photographe Jonathan Couvent lors d’une exposition photo consacrée à son projet Body
Mouvement. Dans la même idée, une projection de la vidéo-danse DIE STADT de la chorégraphe et danseuse Jill Crovisier
a été présentée en ouverture de la seconde partie de soirée.
Cette soirée a connu un grand succès puisque l’évènement affichait complet et 180 personnes ont assisté aux différents
spectacles. De plus, cette soirée s’est achevée par un échange dynamique et pertinent entre les artistes et le public.

LOVE ME TENDER, LÉA TIRABASSO DANS LE CADRE DU PROGRAMME OFFICIEL DE L’INTERNATIONALE
TANZMESSE NRW 2016
Comme pour les éditions précédentes de l’Internationale Tanzmesse nrw, les six chorégraphes du Luxembourg participant
à l’évènement ont présenté leur candidature afin d’intégrer le programme officiel avec l’une de leurs pièces.
Cette année, c’est la chorégraphe Léa Tirabasso qui a été retenue pour
présenter son spectacle love me tender. Cette représentation a eu lieu
le mercredi 31 août 2016 à la Tanzhaus de Düsseldorf.
Le bilan de cette représentation est très positif. Le taux de fréquentation
était de 100%. Ainsi, plus de 80 personnes ont pu assister au spectacle.
L’ensemble du public était constitué de professionnels du secteur parmi
lesquels de nombreux programmateurs et directeurs de structures
culturelles et artistiques. Les avis ont été très largement positifs.
© Bohumil Kostohryz
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3) PLATEFORMES DE NETWORKING

RÉSEAU GRAND LUXE
Le projet Grand Luxe prend appui sur des structures installées sur un axe « Grand Est », de la France à la Belgique
en passant par le Luxembourg, poursuivant toutes des missions de développement chorégraphique. Ce réseau
se compose à l’heure actuelle de cinq membres fondateurs : le CCN – Ballet de Lorraine à Nancy, le Ballet de
l’Opéra national du Rhin – CCN de Mulhouse, le PÔLE-SUD CDC à Strasbourg, le TROIS C-L – Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois à Luxembourg et le Grand Studio à Bruxelles.
« Le Grand Luxe », qui a donné son nom au projet, désigne à la fois une unité géographique au sein de laquelle
se déploient les activités du réseau ainsi qu’un travail au service des artistes pour qui l’accompagnement proposé
constitue une réelle plus-value.
À partir des spécificités des cinq structures, qui permettent une complémentarité de réponse aux besoins des
compagnies engagées dans un processus de création ou d’expérimentation, les cinq partenaires de Grand Luxe
souhaitent réfléchir ensemble aux questions de la professionnalisation des artistes et de la recherche de nouvelles
modalités d’accompagnement.
Le projet met ainsi en place un circuit d’accompagnement de projet chorégraphique à destination d’équipes pour
lesquelles le réseau prévoit une aide personnalisée par la combinaison de tous ses potentiels.
En 2015/2016, Grand Luxe se développe sous la forme d’une phase de préfiguration avec la conception et la mise
en place d’un programme, d’une stratégie et d’outils de travail, de financement et d’autres éléments constitutifs. Pour
cette année 2016, c’est la chorégraphe Léa Tirabasso qui a bénéficié de l’accompagnement du réseau Grand Luxe.

RÉSEAU EUROPÉEN AEROWAVES
Créé en 1996, le réseau Aerowaves offre aux jeunes
chorégraphes l’opportunité de diffuser leurs créations sur
les scènes de nombreuses villes européennes. À travers sa
mission de découverte de jeunes talents, le réseau revendique
son rôle de médiateur entre chorégraphes, programmateurs et
passionnés de danse à travers l’Europe.
Aerowaves est soutenu par le programme Culture de l’Union
Européenne et est composé de 45 partenaires, issus de 33
pays, dont le TROIS C-L.
Le Spring Forward Festival, qui a lieu tous les ans, s’est tenu en
2016 du 22 au 24 avril à Pilsen en République Tchèque. Le but
de ce festival est de présenter une plate-forme dans laquelle les artistes émergents sélectionnés peuvent présenter
leur travail à de nombreux programmateurs.
En plus de ce festival, des réunions des membres du réseau sont organisées chaque année. Cette année, deux
réunions ont eu lieu à Sofia en Bulgarie du 27 au 30 octobre 2016, ainsi qu’à Montemore au Portugal du 25 au 27
novembre 2016.
La participation aux différentes rencontres et évènements du réseau Aerowaves est l’occasion pour le TROIS C-L
de renforcer ses liens avec des structures partenaires en Europe mais aussi de nouer de nouvelles relations et de
développer de nouveaux projets artistiques (par exemple un échange de résidence régulier avec le centre O Espaco
do Tempo au Portugal à partir de 2017). Cela permet également au TROIS C-L de faire des repérages pour la
programmation des « 3 du TROIS » ainsi que pour « Aerowaves Dance Festival Luxembourg » qui aura lieu du 31 août
au 3 septembre 2017.
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES - KUNSTENFESTIVALDESARTS, BRUXELLES

© Asger Carlsen

Le Kunstenfestivaldesarts est un festival international annuel dédié à la création
contemporaine sous toutes ses formes : danse, théâtre, performance, cinéma, arts
plastiques et visuels. Ce festival, dont l’édition 2016 s’est déroulée du 6 au 28 mai
dans une vingtaine de théâtres et centres culturels à Bruxelles, propose une vaste
programmation d’artistes belges et internationaux. Cette édition a été marquée par
son grand nombre de propositions artistiques, dont certaines premières mondiales, de
même que par de nombreuses activités parallèles favorisant la rencontre et l’échange
entre le public et les artistes.
C’est dans le cadre de ce festival qu’avaient lieu les rencontres professionnelles
organisées par la Wallonie Bruxelles Théâtre et Danse (WBT/D) du 19 au 21 mai
2016. Ces rencontres avaient pour but de créer des liens et des contacts entre les
professionnels participants, de découvrir le travail d’artistes et de compagnies en
résidence et en cours de création tout en assistant aux créations programmées dans le
Kunstenfestivaldesarts.

TANZMESSE NRW 2016
Créée en 1994, l’Internationale Tanzmesse nrw (ITM) se déroule tous les deux ans à Düsseldorf. Cette plate-forme
internationale de la danse est le rendez-vous incontournable pour les professionnels de la danse contemporaine au
niveau mondial et représente un espace de rencontre unique pour les chorégraphes, danseurs et programmateurs.
L’évènement offre aux artistes et aux compagnies du monde entier l’opportunité de présenter leur travail.
L’année 2016 marque la 11ème édition de l’ITM qui s’est déroulée du 31 août au 3 septembre. En matière de chiffres,
cette édition a compté presque 800 compagnies, institutions, artistes et professionnels venus de plus de 56 pays qui
ont présenté leurs activités sur plus de 120 stands. Le programme officiel de cette édition a rassemblé plus de 90
compagnies sur 75 représentations et a également organisé une trentaine de discussions et débats.
Une nouvelle fois, le TROIS C-L et la THEATER FEDERATIOUN se
sont associés pour représenter le Luxembourg lors de l’ITM 2016.
L’enjeu n’était pas d’acheter des productions étrangères, mais bien de
vendre la création luxembourgeoise en mettant la scène nationale et
ses artistes au premier plan.
Lors de cette édition, deux générations de chorégraphes du
Luxembourg étaient représentées à part égale : trois chorégraphes
émergents et trois chorégraphes plus établis. Les six ont ainsi pu
présenter leur travail artistique auprès du public professionnel avec
l’objectif d’une diffusion accrue de leurs œuvres et un développement
de leur réseau. Il s’agissait de Jill Crovisier, Simone Mousset et Léa
Tirabasso pour l’émergence chorégraphique ; et de Anne-Mareike
Hess, Anu Sistonen et Jean-Guillaume Weis pour les chorégraphes
confirmés.
La participation à l’ITM constitue un volet important dans le cadre de la mission de promotion et de diffusion
internationale de la danse contemporaine luxembourgeoise qui incombe au TROIS C-L. À ce titre, l’édition 2016 est
un succès au vu des contacts enrichissants et fructueux établis autant par le TROIS C-L que par les artistes présents.
Il est cependant à noter cependant que le travail de relance des contacts noués et d’entretien du réseau est à mener
sur le long terme.
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FOCUS DANSE - BIENNALE DE LA DANSE DE LYON

© Marc Coudrais

Le Focus Danse, initié en 2008, est un rendez-vous
spécialement conçu à l’intention des professionnels
étrangers pour les accompagner dans leur découverte
de la scène chorégraphique française.
Organisée du 21 au 24 septembre 2016 par la
Biennale de la danse de Lyon, l’Institut Français et
l’ONDA - Office National de Diffusion Artistique, la
cinquième édition de ce Focus Danse proposait aux
professionnels sur 4 jours, 9 spectacles ou créations,
des ouvertures de résidence, des rencontres et une
exposition dédiée à la danse.

Le Focus Danse est une occasion unique de découvrir les dernières tendances de la création française notamment
lors d’un moment fort de ces quatre jours que constituent les Rencontres Danse de l’ONDA. Pour la première fois
organisées dans le cadre du Focus Danse, afin de permettre au plus grand nombre de programmateurs internationaux
d’y participer, ces rencontres visent à faciliter le repérage des artistes et le travail en réseau. Il est alors question des
spectacles vus et à voir par les quelques 150 programmateurs présents, de l’organisation de tournées ou encore du
soutien à des projets de création.
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4) ARTISTES EN TOURNÉE AU LUXEMBOURG ET À L’ÉTRANGER EN 2016

CATARINA BARBOSA
En tant que chorégraphe :
• 27 au 30 avril 2016 : As you want (Première) de AWA As We Are dans le cadre du programme « Les Émergences »
(Vol.3) à la Banannefabrik, Luxembourg-Ville (LU)
• 1er et 2 juillet 2016 : As you want de AWA As We Are au festival d’Agitart, Figueres (ES)
En tant que danseuse
• 8 avril 2016 : Quantum de la Cie Gilles Jobin au Teatro Rivoli, Porto (PT)

BERNARD BAUMGARTEN
En tant que chorégraphe :
• 3 février 2016 : Restes de guerres à la Banannefabrik, Luxembourg-Ville (LU)
• 4 février 2016 : DAN/CE = M/USIC = DA/NCE = MUSI/C à la Schungfabrik, Tétange (LU)
• 26 février 2016 : DAN/CE = M/USIC = DA/NCE = MUSI/C au TIL - Théâtre Ici et Là, Mancieulles (FR)
• 1er octobre 2016 : Restes de guerres à la Place d’Armes, Luxembourg-Ville (LU)
• 21 novembre 2016 : The Dress Is Made In China, au Théâtre National de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)

GRÉGORY BEAUMONT
En tant que chorégraphe :
• 12 janvier 2016 : De tout mon corps en collaboration avec Jennifer Gohier – Compagnie Corps in situ / ARTEZIA
a.s.b.l. au collège St Charles, Angers (FR)
• 13 janvier 2016 : De tout mon corps en collaboration avec Jennifer Gohier – Compagnie Corps in situ / ARTEZIA
a.s.b.l. au Lycée du Sacré Coeur, Angers (FR)
• 16 et 17 juin 2016 : De tout mon corps (extrait) en collaboration avec Jennifer Gohier – Compagnie Corps in situ /
ARTEZIA a.s.b.l. à Vientiane (LAO)
En tant que danseur :
• 19 janvier 2016 : Le Jardin de Julien Ficely à la Nef, Saint-Dié-des-Vosges (FR)
• 3 février 2016 : Restes de guerre de Bernard Baumgarten à la Banannefabrik, Luxembourg-Ville (LU)
• 27 février 2016 : Le Jardin de Julien Ficely au Collège Gaston Ramon, Audun le Roman (FR)
• 4 février 2016 : DAN/CE = M/USIC = DA/NCE = MUSI/C de Bernard Baumgarten au Centre Culturel
Schungfabrik, Tétange Kayl (LU)
• 26 février 2016 : DAN/CE = M/USIC = DA/NCE = MUSI/C de Bernard Baumgarten au TIL - Théâtre Ici et Là,
Mancieulles (FR)
• 15 et 16 avril 2016 : Against the flow d'Anu Sistonen au Alexander Theater, Helsinki (FI)

JILL CROVISIER
En tant que chorégraphe :
• 10 au 15 mars 2016 : MATKA (Première) aux Rotondes, Luxembourg-Ville (LU)
• 20 et 21 mars 2016 : MATKA au Centre des Arts Pluriels (CAPe), Ettelbrück (LU)
• 27 au 30 avril 2016 : Zement (Première) dans le cadre du programme « Les Émergences » (Vol.3) à la Banannefabrik,
Luxembourg-Ville (LU)
• 28 au 30 mai 2016 : MATKA au Théâtre d’Esch, Esch-sur-Alzette (LU)
• 11 juin 2016 : We are We à l’Espace culturel Jean Ferrat, Longlaville (FR)
• 13 au 15 juin 2016 : MATKA au Centre Culturel Pablo Picasso, Homécourt (FR)
• 15 juin 2016 : The hidden Garden (Work in progress) dans le cadre du talentLAB#16 au Grand Théâtre de
Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)
• 15 octobre 2016 : We are We au Mierscher Kulturhaus dans le cadre du Trois Fois Dance_PLUS, Mersch (LU)
• 27 au 28 octobre 2016 : MATKA aux Rotondes, Luxembourg-Ville (LU)
• 26 novembre 2016 : SIEBEN travaux en cours au Fort du Bruissin (FR)
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En tant que danseuse :
• 16 février 2016 : Exist is the repeat of practice, de Hannah Ma au Kulturzentrum « Beim Nëssert », Mondercange (LU)
• 18-22 mai 2016 : H.E.R.O.E.S. de Hannah Ma dance à Recklinghausen (DE)
• 19 juin 2016 : LX Crew à la Breaking Convention au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg (LU)
• 14 novembre 2016 : H.E.R.O.E.S. de Hannah Ma dance au Theater Trier, Trêves (DE)
• 2-7 décembre 2016 : Bet de Kedem Projects Australia au nATFEST International dance Festival, Sri Lanka (LK)

JULIEN FICELY
En tant que chorégraphe :
• 1er décembre 2016 : Souvenir d’un faune, Avant-première au Centre Culturel Pablo Picasso, Scène conventionnée
jeune public, Homécourt (FR)
• 3 et 4 décembre 2016 : Souvenir d’un faune, Première à la Banannefabrik, Luxembourg-Ville (LU)
• 6 décembre 2016 : Souvenir d’un faune, à la Méridienne, Scène conventionnée, Lunéville (FR)

JENNIFER GOHIER
En tant que chorégraphe :
• 12 janvier 2016 : De tout mon corps en collaboration avec Grégory Beaumont – Compagnie Corps in
situ / ARTEZIA a.s.b.l. au collège St Charles, Angers (FR)
• 13 janvier 2016 : De tout mon corps en collaboration avec Grégory Beaumont – Compagnie Corps in situ / ARTEZIA
a.s.b.l. au Lycée du Sacré Coeur, Angers (FR)
• 16 et 17 juin 2016 : De tout mon corps (extrait) en collaboration avec Grégory Beaumont – Compagnie Corps in
situ / ARTEZIA a.s.b.l. à Vientiane (LA)
En tant que danseuse :
• 19 janvier 2016 : Le Jardin de Julien Ficely, à la Nef, Saint-Dié-des-Vosges (FR)
• 3 février 2016 : Restes de guerres de Bernard Baumgarten à la Banannefabrik, Luxembourg-ville (LU)
• 27 février 2016 : Le Jardin de Julien Ficely, Collège Gaston Ramon, Audun le Roman (FR)

ANNE-MAREIKE HESS
En tant que chorégraphe :
• 9 et 10 janvier 2016 : Tanzwut au Skogen, Göteborg (SE)
• 23 au 27 mai 2016 : Masterclass Synchronisation in Process, Banannefabrik (LU)
• 15 juin 2016 : Seule à seule en collaboration avec Nathalie Ronvaux à la Fondation Biermans, Paris (FR)
• 19 octobre 2016 : Conférence « Beyond the body – Corps augmenté, corps dépassé ? », au Centre Culturel de
Rencontre Abbaye de Neumünster, Luxembourg-Ville (LU)
• 3 au 5 novembre 2016 : Synchronization in Process (Première) à la Banannefabrik, Luxembourg-Ville (LU)
• 10 au 13 novembre 2016 : Synchronization in Process, au Dock11, Berlin (DE)
• 18 au 20 novembre 2016 : Synchronization in Process au Weld, Stockholm (SE)
En tant que danseuse :
• décembre 2015 à mars 2016 : création de la production Jump with me de Rosalind Goldberg, Berlin (DE)
• 4, 5, 6 et 7 février 2016 : cosmic body de Ingri Fiksdal au Museum for Contemporary Art, Chicago (US)
• 27 février 2016 : cosmic body de Ingri Fiksdal au BUDA Kunstencentrum, Kortrijk (BE)
• 2 mars 2016 : MIT de Rosalind Goldberg au Regional Arena för Samtidsdans, Sandnes (NO)
• 5 et 6 mars 2016 : cosmic body de Ingri Fiksdal au Oslo International Theatre Festival, Blackbox Oslo (NO)
• 12, 13 et 15 mars 2016 : Jumo with me de Rosalind Goldberg au Weld, Stockolm (SE)
• 17 et 18 mars 2016 : cosmic body de Ingri Fiksdal au BIT teatergarasjen, Bergen (NO)
• 22 et 23 mars 2016 : Jumo with me de Rosalind Goldberg à Sophiensaele, Berlin (DE)
• 1er et 2 juin 2016 : cosmic body de Ingri Fiksdal au MDT, Stockolm (SE)
• 15 septembre 2016 : Jumo with me de Rosalind Goldberg au Serious Series festival, Berlin (DE)
• 9 octobre 2016 : Jumo with me de Rosalind Goldberg au Köttinspektionen, Uppsala (SE)
• 18 au 20 novembre 2016 : Synchronization in Process, au Weld, Stockholm (SE)
• 1er décembre 2016 : cosmic body de Ingri Fiksdal à la Ice Hot Nordic Platform, Copenhague (DK)

BAPTISTE HILBERT
En tant que chorégraphe :
• 27 au 30 avril 2016 : As you want (Première) de AWA As We Are dans le cadre du programme « Les Émergences »
(Vol.3) à la Banannefabrik, TROIS C-L, Luxembourg-Ville (LU)
• 1er et 2 juillet 2016 : As you want de AWA As We Are au festival d’Agitart (ES)
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En tant que danseur :
• 12 juin 2016 : We are we de Jill Crovisier, Espace Jean Ferrat, Longlaville (FR)
• 10 au 11 novembre 2016 : MOOD(s) d'Anu Sistonen au Théâtre d'Esch, Esch-sur-Alzette (LU)
• 29 au 30 novembre 2016 : MOOD(s) d'Anu Sistonen au Grand Théâtre de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)

KENDRA J HORSBURGH
En tant que chorégraphe :
• 21 au 23 avril 2016 : The Jungle book, Theatre Royal, Windsor (UK)
• 26 au 30 avril 2016 : The Jungle book, Northcott Theatre, Exeter (UK)
• 3 au 7 mai 2016 : The Jungle book, Festival Theatre, Mavern (UK)
• 10 au 14 mai 2016 : The Jungle book, Dundee rep Theatre, Dundee (UK)
• 17 au 21 mai 2016 : The Jungle book, Devonshire Park Theatre, Eastbourne (UK)
• 31 mai au 1 juin 2016 : The Jungle book, Theatre Royal Winchester, Winchester (UK)
• 3 au 4 juin 2016 : The Jungle book, Oxford Playhouse, Oxford (UK)
• 18 et 19 juin 2016 : The Aviary dans le cadre de la Breakin’ Convention au Grand Théâtre de Luxembourg,
Luxembourg-Ville (LU)

PIERA JOVIC
En tant que chorégraphe :
• 15 octobre 2016 : fest en collaboration avec Georges Maikel Pires Monteiro dans le cadre du Trois Fois Dance _
Plus au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)
En tant que danseuse :
• 10 au 15 mars 2016 : MATKA (Première) de Jill Crovisier aux Rotondes, Luxembourg-Ville (LU)
• 19 au 21 mars 2016 : MATKA de Jill Crovisier au Centre des Arts Pluriels (CAPe), Ettelbrück (LU)
• 29 et 30 mai 2016 : MATKA de Jill Crovisier au Théâtre d’Esch, Esch-sur-Alzette (LU)
• 13 au 15 juin 2016 : MATKA de Jill Crovisier au Centre Culturel Pablo Picasso, Homécourt (FR)
• 27 et 28 octobre 2016 : MATKA de Jill Crovisier aux Rotondes, Luxembourg-Ville (LU)

HANNAH MA
En tant que chorégraphe :
• 16 février 2016 : DIEU/MONSTRE et Exist is the repeat of practice au Kulturzentrum « Beim Nëssert »,
Mondercange (LU)
• 27 au 30 avril 2016 : ARENA dans le cadre du programme « Les Émergences » (Vol.3) à la Banannefabrik,
Luxembourg-Ville (LU)
• 18 au 22 mai 2016 : H.E.R.O.E.S. à Recklinghausen (DE)
• 14 novembre 2016 : H.E.R.O.E.S. au Theater Trier, Trêves (DE)

SIMONE MOUSSET
En tant que chorégraphe :
• 20 janvier 2016 : Their Past au Robin Howard Dance Theatre à The Place dans le cadre du festival Resolution!
2016, Londres (UK)
• 16 février 2016 : Their Past au Kulturzentrum « Beim Nëssert », Mondercange (LU)
• 27 au 30 avril 2016 : Impressing the Grand Duke avec Elisabeth Schilling dans le cadre du programme « Les
Émergences » (Vol.3) à la Bannanefabrik, Luxembourg-Ville (LU)
• 15 juin 2016 : The Passion of Andrea, or: How We Learned to Laugh with Our Monsters dans le cadre du
talentLAB#16 au Grand Theatre de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)
En tant que danseuse :
• 10 et 11 novembre 2016 : MOOD(s) (Première) d'Anu Sistonen au Théâtre d’Esch, Esch-sur-Alzette (LU)
• 29 et 30 novembre 2016 : MOOD(s) d'Anu Sistonen au Grand Théâtre de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)

GEORGES MAIKEL PIRES MONTEIRO
En tant que chorégraphe :
• 21 et 22 mai 2016 : High Technical Blood dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Cercle Cité,
Luxembourg-Ville (LU)
• 15 octobre 2016 : fest en collaboration avec Piera Jovic dans le cadre du Trois Fois Dance_Plus au Mierscher
Kulturhaus, Mersch (LU)
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En tant que danseur :
• 1er octobre 2016 : Restes de guerres de Bernard Baumgarten, Place d’Armes, Luxembourg-Ville (LU)
• 21 novembre 2016 : The Dress is made in China de Bernard Baumgarten au Théâtre National de Luxembourg,
Luxembourg-Ville (LU)
• 1er décembre 2016 : Souvenir d’un Faune (Avant-Première) Cie Filament au Centre Culturel Pablo Picasso,
Homécourt (FR)
• 3 et 4 décembre 2016 : Souvenir d’un Faune (Première) Cie Filament à la Banannefabrik, Luxembourg-Ville (LU)
• 6 décembre 2016 : Souvenir d’un Faune Cie Filament à la Méridienne, Lunéville (FR)

ANNICK PÜTZ
En tant que chorégraphe :
• 3 février 2016 : Extrait de la création Et le jour prend forme sous mon regard à la Banannefabrik, Luxembourg-Ville
(LU)
• 19, 20, 21 et 24 février 2016 : Et le jour prend forme sous mon regard (Première) présentée dans le cadre du
projet BlanContact au Grand Théâtre du Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)
• 13 mars 2016 : Hüllen dans le cadre du Tanzmainz Festival Update, au Staatstheater Mainz, Mayence (DE)

ELISABETH SCHILLING
En tant que chorégraphe :
• 27 au 30 avril 2016 : Impressing the Grand Duke avec Simone Mousset dans le cadre du programme « Les
Émergences » (Vol.3) à la Banannefabrik, Luxembourg-Ville (LU)
• 1er juillet 2016 : Projet Tanz verbindet und vereint à la Stiftung Juvente, Mayence (DE)
En tant que danseuse :
• 26 février 2016 : OPTIKE d'Anu Sistonen au TIL - Théâtre Ici et Là, Mancieulles (FR)
• 18 et 19 mars 2016 : Triptich de Mara Vivas à The Place, Londres (UK)
• 15 juin 2016 : The Passion of Andrea, or: How We Learned to Laugh with Our Monsters de Simone Mousset
dans le cadre du talentLAB#16 au Grand Théâtre de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)
• 10 et 11 novembre 2016 : MOOD(s) d'Anu Sistonen au Théâtre d’Esch, Esch-sur-Alzette (LU)
• 19 novembre 2016 : The body Archive d'Artémise Poelearts au Oostblock, Amsterdam (NL)
• 28 et 29 novembre 2016 : MOOD(s) d'Anu Sistonen au Grand Théâtre de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)

ANU SISTONEN
En tant que chorégraphe :
• 4 février 2016 : Secret Charm au Centre Culturel Schungfabrik Tétange Kayl, Tétange (LU)
• 26 février 2016 : OPTIKE au TIL - Théâtre Ici et Là, Mancieulles (FR)
• 15 et 16 avril 2016 : Against the flow au Alexander Theater, Helsinki (FI)
• 10 juin 2016 : Secret Charm, représentation dans le cadre du Solo Dance Contest 2016 - Gdansk Dance
Festival (PL)
• 10 et 11 novembre 2016 : MOOD(s) (Première) au Théâtre d'Esch, Esch-sur-Alzette (LU)
• 29 et 30 novembre 2016 : MOOD(s) au Grand Théâtre de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)

TANIA SOUBRY
En tant que chorégraphe :
• 10 février 2016 : Soul-scapes au Colchester Art Centre, Colchester (UK)
• 3 mars 2016 : Soul-scapes à la Banannefabrik, Luxembourg-Ville (LU)
• 2 juillet 2016 : Beat’n’shine au MUDAM, Luxembourg-Ville (LU)
•
En tant que collaboratrice :
• 4 November 2016: Exit Map Presents: Poly-ticks and Ridiculous Copernicus: a double bill performance par
Exit Map at Chisenhale Dance, Londres (UK)
En tant que danseuse :
• 3 février 2016 : Social Dance de the Conway Collective à la Conway Hall, Londres (UK)
• 10 février 2016 : Social Dance de the Conway Collective, au Colchester Art Centre, Colchester (UK)
• 28 mai 2016 : The Shakes de Simonetta Alessandri au Trip Space, Londres (UK)
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LÉA TIRABASSO
En tant que chorégraphe :
• 6 janvier 2016 : TOYS (work in progress) au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)
• 13 mars 2016 : love me tender dans le cadre du Tanzmainz Festival Update, au Staatstheater Mainz, Mayence (DE)
• 8 avril 2016 : Projection de la vidéo danse N87HP, Priory Road dans le cadre du festival AVAYAVA – Contemporary
Dance Festival 2016 au Gyaan Adab Centre, Pune (IN)
• 27 mai 2016 : TOYS (work in progress) au Trip Space, Londres (UK)
• 11 juin 2016 : love me tender, à l'Espace culturel Jean Ferrat, Longlaville (FR)
• 31 août 2016 : love me tender, dans le cadre de la Internationale Tanzmesse 2016 au Tanzhaus Düsseldorf,
Düsseldorf (DE)
• 18 septembre 2016 : TOYS (work in progress) au JoJo - Oulu Dance Centre dans le cadre du OuDoor Festival,
Oulu (FI)
• 2 décembre 2016 : TOYS (work in progress) au The Place, Londres (UK)

GIOVANNI ZAZZERA
En tant que chorégraphe :
• 13 mars 2016 : Secrets dans le cadre du Tanzmainz Festival Update, au Staatstheater Mainz, Mayence (DE)
• 27 au 30 avril 2016 : Quand le silence parle avec Sergio Mel dans le cadre du programme « Les Émergences »
(Vol.3) à la Banannefabrik, Luxembourg-Ville (LU)
• 21 et 22 mai 2016 : Trust dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Cercle Cité, Luxembourg-Ville (LU)
• 28 mai 2016 : Secrets (extrait version solo) dans le cadre du Barness Crossing solo/duo Köln festival, Cologne (DE)
• 9 et 10 juin 2016 : Essencia à l’Abbaye de Neumünster, Luxembourg-Ville (LU)
En tant que danseur :
• 19, 21 et 21 février 2016 : BlanContact d'Annick Pütz et Thierry Raymond au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)
• 24 février 2016 : BlanContact au Grand Théâtre de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)
• 27 mai 2016 : Et le jour prend forme sous mon regard d'Annick Pütz au Conservatoire du Luxembourg,
Luxembourg-Ville (LU)
• 13 juin 2016 : L’Enfant perdu de Pascale Toniazzo présentation d’un work in progress au TIL - Théâtre Ici et Là,
Mancieulles (FR)
• septembre-décembre 2016 : Rössl et Cabaret au Theater Trier, Trêves (DE)
• 3 octobre 2016 : L’Enfant perdu (extrait) de Pascale Toniazzo, dans le cadre du « 3 du TROIS », Banannefabrik,
Luxembourg-Ville (LU)
• 15 octobre 2016 : Et le jour prend forme sous mon regard (extrait) de Annick Pütz à la Miersher Kulturhaus,
Mersch (LU)
• 14 novembre 2016 : H.E.R.O.E.S de Hannah Ma au Theater Trier, Trêves (DE)
• 17 au 19 novembre 2016 : L’Enfant perdu de Pascale Toniazzo au TIL-Théâtre Ici et Là, Mancieulles (FR)
• 24 et 25 novembre 2016 : L’Enfant perdu de Pascale Toniazzo au Théâtre Gérard Philipe, Fourard (FR)
• 19 décembre 2016 : WANDERER (work in progress) de Hannah Ma, au TUFA, Trêves (DE)
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1) MIERSCHER KULTURHAUS

© Danilo Moroni

Depuis 2008, le TROIS C-L entretient une collaboration avec
le Mierscher Kulturhaus qui propose des résidences à un
chorégraphe dans le cadre d’un projet de recherche ou pour la
création d’une pièce.
Ainsi du 1 er au 6 janvier 2016, c’est la chorégraphe Léa
Tirabasso qui a bénéficié d’une résidence de création dans
le cadre de ce partenariat. Cette résidence lui a permis de
poursuivre la création de sa pièce TOYS.

2) PROGRAMMES D’ÉCHANGES DE RÉSIDENCE
Le TROIS C-L mène un important travail d’échanges de résidence artistique. Le but de cette démarche est que les
artistes luxembourgeois peuvent bénéficier d’accueils dans des structures à l’étranger pour des phases de recherche,
de création ou des accueils studio. En retour, le TROIS C-L accueille des artistes internationaux soutenus par les
structures partenaires.

JOJO OULU DANCE CENTRE
En 2016, le TROIS C-L poursuit son partenariat avec le JoJo – Oulu Dance Centre dans
le cadre de son programme d’échange de résidence.
Du 5 au 18 septembre 2016 la chorégraphe Léa Tirabasso était en résidence au
JoJo – Dance Centre à Oulu en Finlande pour la création de sa nouvelle pièce TOYS.
La chorégraphe a eu l’occasion de présenter une étape de travail au cours de cette
résidence les 14 et 15 septembre dans le cadre OuDance Festival.
Les artistes finlandais Mia Jaatinen et Mikko Makkonen étaient eux en résidence au
TROIS C-L du 13 juin au 3 juillet et ont présenté leur pièce NOMAD dans le cadre du
« 3 du TROIS ».

FORT DE BRUISSIN
Du 21 au 26 novembre 2016, la chorégraphe Jill Crovisier était en résidence
de création pour son nouveau projet SIEBEN au Fort de Bruissin. Il s’agit d’un
nouveau centre culturel dirigé par le chorégraphe Davy Brun à Francheville en
banlieue de Lyon.
De son côté, le TROIS C-L a accueilli le chorégraphe Davy Brun en résidence à la
Banannefabrik du 28 août au 3 septembre 2016. Cette résidence s’est achevée
par la présentation publique de la pièce COMBAT lors du « 3 du TROIS ».
Il s’agit là d’un nouveau partenariat que le TROIS C-L entend poursuivre et
reconduire dans le futur.
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3) RÉSIDENCES D’ARTISTES
CATARINA BARBOSA & BAPTISTE HILBERT (AWA)
Résidence de création As you want dans le cadre du programme Les Émergences – Volume 3 | Mars et avril
BERNARD BAUMGARTEN (COMPAGNIE UNITCONTROL)
Résidence de création dan/ce = m/usic = da/nce = musi/c et répétitions à la Banannefabrik | Février
GRÉGORY BEAUMONT & JENNIFER GOHIER (ARTEZIA ASBL)
Résidence de création Sac à dos | Février
DAVY BRUN
Résidence de création Combat | 28 août au 3 septembre
JILL CROVISIER Résidence de création
Résidence de création Zement dans le cadre du programme Les Émergences – Volume 3 | Mars, avril et juin
SANDY FLINTO
Résidence de création Chute du Paradis | Mai
EMMANUELLE FLEITZ
Résidence de création Eden.Eden.Eden | 16 mars au 3 avril
ANNE-MAREIKE HESS
Résidence de création Synchronization in process | 10 octobre au 3 novembre
PIERA JOVIC & GEORGES MAIKEL PIRES MONTEIRO | Résidence de création fest
Septembre
SIMONE MOUSSET
Résidence de création Impressing the Grand Duke dans le cadre du programme Les Émergences – Volume 3
Janvier, février et avril
AIFRIC NI CHAOIMH
Résidence de création Wolf Tales dans le cadre du programme Les Émergences – Volume 4 | Décembre
IOANNIS NANDAFOUNIS
Résidence de création one one one | 28 mars au 3 avril
LÉA TIRABASSO
Résidence de création Love me tender | Mars
FRANCOIS VEYRUNES (COMPAGNIE 4749)
Résidence de création Sisyphe Heureux | 17 octobre au 3 novembre
JEAN-GUILLAUME WEIS
Résidence et auditions pour la création A bucketful of dreams | Janvier et février
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4) MISES À DISPOSITION
SARAH BALTZINGER
Répétition et recherche pour le projet Fury (anciennement In The Shape Of Love) , présenté le 15 juin à Metz
Du 11 au 15 juillet
Audition et présentation d’une partie déclinée du projet Fury | Du 5 au 9 juillet, le 17 juillet
Préparation du projet Fury pour les Plateaux DRAC | Du 21 au 27 novembre
Répétitions et recherche pour le Working progress de Fury présenté au 3 du 3 juin au TROIS C-L | Du 9 au 22 mai
BERNARD BAUMGARTEN (COMPAGNIE UNIT CONTROL)
Répétitions du projet Restes de guerres | Le 15 février, les 20, 27 et 29 septembre
Pour la Masterclass Clea Onori Gaga Technique | Du 19 au 23 septembre
Création pour la remise du Prix Arts et Lettres à Léa Tirabasso | Du 7 au 11 novembre, les 12, 13 et 20 novembre
JILL CROVISIER
Reprise de We Are We | Le 28 mai, les 9, 12 et 13 octobre
Recherches basée sur une reprise de la pièce Xi Màng | Les 11 et 12 février
Dans le cadre de la pièce de danse pour enfants MATKA | Le 25 octobre
Pour la création Zement | Le 9 juillet, le 7 novembre
LAURA DI RONCO
Dans le cadre de la performance La ligne dansante d’Eduardo Vernazza présentée au 3 du TROIS de mars 2016
Les 11 et 19 février
SANDY FLINTO
Dans le cadre du projet pluridisciplinaire La Chute du Paradis | Du 23 mai au 1er juin
JENNIFER GOHIER ET GRÉGORY BEAUMONT
Pour la création Le Jardin | Les 16 et 18 janvier
ANNE-MAREIKE HESS
Pour la préparation de la Masterclass Synchronisation in process | Les 21 et 22 mai
BAPTISTE HILBERT ET CATARINA BARBOSA (COMPAGNIE AS WE ARE)
Répétition pour la création With my eyes pour Les Émergences – Volume/4 | Le 23 mars
Répétitions pour la création As you want pour le festival Agitart en Espagne | Le 28 juin
Préparation des workshops de l’année 2016 | Les 21 et 22 janvier et les 23 et 24 février
KENDRA J HORSBURGH (COMPAGNIE BIRDGANG DANCE)
Reprise de CONNECT | Les 10, 11, 12 et 13 octobre
PIERA JOVIC
Recherche et création de la performance Drips | Du 8 au 12 février
YUKO KOMINAMI
Pour la Classe amateur Butôh | Les 14, 11, 18 et 25 mai
MIERSCHER KULTURHAUS avec ANNICK PÜTZ & THIERRY RAYMOND
Dans le cadre du projet blanContact | Le 24 mai
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GEORGES MAIKEL PIRES MONTEIRO
Reprise de fest | Les 12, 13 et 26 octobre
Pour la création High Technical Blood, présentée aux portes ouvertes du Cercle Cité
Les 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17 et 18 mai
Dans le cadre du performance Drips, pour le release de l’Ep d’Aamar aux Rotondes
Les16 et 17 janvier, les 24, 25 et 26 février & le 1er mars
HANNAH MA (HAN SU GATHERING ASBL)
Dans le cadre des projets Dieu/Monstre, Exist et Their past | Du 10 au 12 février
Dans le cadre du projet H.E.R.O.E.S | Les 7 et 13 novembre
EDSON PIRES DOMINGOS
Dans le cadre du projet No flashing lights | Le 10 janvier
ANNICK PÜTZ
Pour la création ffflo, présentée le 14 décembre au MUDAM | Du 12 au 14 décembre
ELISABETH SCHILLING
Pour la création Impressing the Grand Duke présentée à Londres en Janvier 2017 | Les 9 et 10 décembre
ANU SISTONEN
Reprise de OPTIKE | Le 24 février
Dans le cadre de la pièce pour enfants MATKA | Le 27 mai
TANIA SOUBRY
Pour la création Beat’n’shine | Les 22, 24 et 25 mars
Dans le cadre de la recherche Soul-Scapes | Du 27 février au 2 mars
LÉA TIRABASSO
Dans le cadre de la création Love me tender, répétition pour les présentations à Longlaville et au TanzMesse
Le 10 juin et le 29 août
Pour la présentation d’un extrait de la création TOYS lors de la remise du prix Institut Grand Ducal du 21 novembre
Le 20 novembre
JEAN-GUILLAUME WEIS
Dans le cadre du projet Le Bal contemporain pour la Theaterfest 2016| Les 8 et 9 septembre
Répétitions et auditions pour le projet Bucketful of dreams avec le Dance Theatre Luxembourg
Les 7 et 8 mai, les 4 et 5 juin
GIOVANNI ZAZZERA
Répétition de la reprise de Restes de guerres | Le 18 septembre
Reprise de recherche du projet Quand le silence parle pour une éventuelle représentation future
Les 05, 09 et 14 décembre
Répétition pour la création & la recherche solo dans le cadre du festival Barnes Crossing | Les 27 et 31 mai, le 04 juin
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5) RÉSIDENCES DES ARTISTES LUXEMBOURGEOIS À L’ÉTRANGER
JILL CROVISIER
Résidence de création SIEBEN au Fort de Bruissin, Francheville (FR)
Du 21 au 26 novembre 2016
JULIEN FICELY
Résidence de création Souvenir d’un faune à La Nef, Saint-Dié-des-Vosges (FR)
Du 11 au 16 juin 2016
Résidence de création Souvenir d’un faune au Théâtre des Franciscains, Béziers (FR)
Du 1 au 6 février 2016
Résidence de création Souvenir d’un faune au TIL - Théâtre Ici et Là, Mancielle (FR)
Du 22 au 30 novembre 2016
ANNE-MAREIKE HESS
Résidence de création Synchronization in process à la Tanzfabrik, Berlin (DE)
En Aout 2016
LÉA TIRABASSO
Résidence de création TOYS à TripSpace, Londres (UK)
Du 21 au 27 mars 2016
Résidence de création TOYS à TripSpace, Londres (UK)
Du 18 au 24 avril 2016
Résidence de création TOYS à TripSpace, Londres (UK)
Du 23 au 27 mai 2016
Résidence de création TOYS à Dance City, Newcastle (UK)
Du 25 au 29 juillet 2016
Résidence de création TOYS au JoJo – Oulu Dance Centre, Oulu (FI)
Du 5 au 18 septembre 2016
Résidence de création TOYS à The Place, Londres (UK)
Du 29 novembre au 4 décembre 2016
TANIA SOUBRY
Résidence au Conway Hall, Londres (UK) dans le cadre du Artists’ Support Program
Octobre 2014 à novembre 2016
Résidence de recherche à The Midi Music Company, Londres (UK)
Janvier à Novembre 2016
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1) FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE

CLASSES PROFESSIONNELLES QUOTIDIENNES
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 10H À 11H30 - 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. Ce sont des artistes proches du TROIS C-L ou
bénéficiant d’une résidence artistique à la Banannefabrik qui en assurent le déroulement.
En 2016, les intervenants des classes professionnelles étaient :
•
Sarah Baltzinger
•
Catarina Barbosa
•
Grégory Beaumont
•
Katia Benbelkacem
•
Mélodie Cecchini
•
Youri De Gussem
•
Stefano Fardelli
•
Aurore Giaccio
•
Jennifer Gohier
•
Anne-Mareike Hess
•
Baptiste Hilbert
•
Mia Jaatinen
•
Polina Laktionova
•
Jean Pierre Lamperti
•
Aline Lopes
•
Mikko Makkonen
•
Yannis Mandafounis
•
Leonid Pissarenko
•
Andreas Rama
•
Elisabeth Schilling
•
Anu Sistonen
•
Tania Soubry
•
Jean-Guillaume Weis

MASTER CLASS
MASTER CLASS AVEC ANNE-MAREIKE HESS (EN COLLABORATION AVEC LE DRAMATURGE THOMAS SCHAUPP)
DU 23 AU 27 MAI 2016 – BANANNEFABRIK
La Master Class « Synchronization in Process » par Anne-Mareike Hess invite les participants à une intense semaine
de recherche autour du thème de la synchronisation. Anne-Mareike Hess est intéressée par le développement de
qualités particulières en matière de mouvement, notamment à travers l’improvisation, et teste ses premières idées
chorégraphiques avec tous les participants. Cette Master Class fait partie de la recherche pour sa nouvelle création
Synchronization in Process, dont la première a eu lieu à la Bannanefabrik à l’automne 2016.
Le terme « synchronous » réfère à la simultanéité et la coïncidence temporelle. Le processus de synchronisation peut
faire référence à la coordination temporelle de mouvements et rythmes, identiques ou différents, dont l’aboutissement
36
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est la simultanéité. Cette aspiration à la synchronicité est omniprésente dans la nature. Le corps humain, comme
tous les autres organismes vivants, est structuré par un processus rythmique. La synchronisation joue également un
rôle crucial dans les relations sociales, puisqu’elle semble indispensable au rassemblement des gens ainsi qu’à la
préservation des communautés.
La classe a été divisée en deux parties. La matinée débutait avec un échauffement, basé sur l’expérience d'AnneMareike Hess en tant que danseuse, et est inspiré par des pratiques somatiques, ainsi qu’un travail sur les sens et la
présence. Les participants ont ensuite travaillé leur répertoire, en testant des tâches de mouvements intégrées dans de
précédentes créations et caractéristiques du langage chorégraphique de Anne-Mareike Hess. L’après-midi, le cours fut
plus expérimental, les participants ont travaillé sur de nouvelles idées, toujours au sujet de la synchronisation.

MASTER CLASS AVEC CLÉA ONORI
DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2016 – BANANNEFABRIK
"Gaga" est un langage gestuel développé par Ohad Naharin, directeur artistique de la Batsheva Dance Company.
Depuis son origine, "Gaga" encourage et enseigne le pouvoir du mouvement. Nous n'avons besoin de rien changer,
nous devons nous abandonner en faveur de l’émergence du rythme et du flux, et les choses se mettront en place, nos
mouvements inconscients fusionneront avec nos mouvements conscients.
C’est sur cette base que Clea Onori va travailler dans cette master class, partant d’un comportement que "Gaga"
peut offrir, un état d’esprit qui permet un équilibre entre l’intérieur et l’extérieur. Clea Onori souhaite améliorer avec la
technique "Gaga" une qualité de flux et de sensibilité. Nous bougeons pour sentir et nous bougeons parce que nous
sentons, sans résistance, tout en restant ouverts aux défis, n’arrêtant pas devant les limites de notre corps.
Nous avons tendance à nous enfermer dans nos comportements et attitudes et à constamment en rechercher de
nouvelles. Pendant ce master class, nous allons les utiliser en tant que vocabulaire chorégraphique tout en les
approfondissant.
Ce concept a été développé par le collectif de danseurs Bufo Makmal dans la création VIEL.ES (« beaucoup »), qui met
l’accent sur l’individualité des danseurs. Clea Onori va partager avec les participants de ce master class une méthode
de composition, développée à travers cette création.

MASTER CLASS AVEC KARL HUMBUG
OCTOBRE 2016 – BANANNEFABRIK
Cette formation propose d’explorer les techniques de l’éclairage scénique, à travers le regard expérimenté d’un
professionnel aguerri, sur un lieu de représentation (Banannefabrik, Luxembourg).
Objectifs :
• découvrir les différents types de projecteurs et les nouveaux types d’éclairage (lampe LED)
• découvrir différentes esthétiques dans la création lumières
• apprendre à maîtriser les équilibres et dosages des intensités des sources de lumière
L’introduction générale, ainsi que la présentation technique des outils mis en œuvre dans l’éclairage de scène, permettent
aux danseurs/chorégraphes d’acquérir des notions indispensables à la poursuite de leur carrière artistique. De plus, la
mise en situation réelle sur un lieu de représentation amène les participants à prendre conscience des contraintes liées
à la phase de création lumières (nécessaire adaptation au matériel disponible, limites et/ou possibilités en adéquation
avec les idées artistiques etc.).
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2) FORMATION CONTINUE POUR AMATEURS ADULTES

COURS TECHNIQUE DE DANSE CONTEMPORAINE
ANU SISTONEN / JENNIFER GOHIER / GRÉGORY BEAUMONT

© Miikka Heinonen

TOUS LES LUNDIS ENTRE LE 4 JANVIER ET LE 22 FÉVRIER 2016

Ce stage a permis aux danseurs amateurs de bénéficier
d’un cours de danse contemporaine de façon régulière. Les
cours étaient dispensés par Anu Sistonen, Jennifer Gohier ou
Grégory Beaumont dans le but d’améliorer la qualité technique
des participants en danse contemporaine. Ils étaient construits
par une série d’exercices d’échauffements au sol et debout,
des exercices d’étirements, des déplacements dans l’espace
et quelques séquences chorégraphiques que les participants
pouvaient interpréter individuellement.

BODY WEATHER WORKSHOP®
FRANK VAN DE VEN
9, 10 JANVIER 2016
Pratique du mouvement développée au début des années 1980 par le
danseur Min Tanaka, le Body Weather® interroge les interactions entre le
corps et son environnement. Le Body Weather® conçoit le corps comme
une entité non pas figée mais en changement perpétuel, suivant un système
infini et complexe de processus intérieurs et extérieurs, à l’instar du temps.
Hormis une introduction à la méthode Body Weather©, ce stage se focalisait
sur différents aspects de notre perception : comment voyons-nous ?
Comment les autres nous voient-ils ?

© Fraank van de Ven

DANCING FROM WITHIN – DE L’ANATOMIE À L’EXPRESSION
ANNICK PÜTZ

7, 14, 21, 28 JANVIER, 4 FÉVRIER 2016

® Tous droits réservés
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Ce cours ne s’appuyait par sur la théorie mais sur l’expérience. C’était un cours de danse
avant tout. Annick Pütz souhaitait y dévoiler le potentiel de mouvement et d’expression
en sollicitant différents tissus du corps, constitué pour interagir avec l’environnement.
Sentir la particularité des tissus permet de mieux se situer dans l’espace, de s’exprimer
avec puissance sans s’épuiser et de diriger le geste vers l’autre de façon intentionnée et
nuancée. Ce cours, fondé sur les principes du Body-Mind Centering©, s’adressait à toute
personne désirant affiner son langage corporel, trouver de l’aisance dans le mouvement,
de l’authenticité dans son expression.
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LIGNE FLUIDE
CATARINA BARBOSA
1ER, 4, 8, 11 MARS 2016

Catarina Barbosa proposait aux participants de travailler sur le centre, la
fluidité et l’énergie, afin de déconstruire des mouvements issus du ballet
classique pour aller vers un langage chorégraphique plus contemporain.
Le cours était composé d’une barre classique en guise d’échauffement,
puis d’un passage au milieu composé de plusieurs exercices de
déconstruction intégrant les notions de fluidité et de déséquilibre, et enfin
d’une variation ou improvisation basée sur les explorations physiques
réalisées précédemment.
© Antonin Rioche

COURS TECHNIQUE DE DANSE CONTEMPORAINE
ANU SISTONEN

17, 23, 30 MAI, 06, 20, 27 JUIN 2016
Ce stage permettait aux danseurs amateurs de bénéficier
d’un cours de danse contemporaine de façon régulière.
Les cours étaient dispensés par Anu Sistonen dans le but
d’améliorer la qualité technique des participants en danse
contemporaine. Ils étaient construits par une série d’exercices
d’échauffements au sol et debout, des exercices d’étirements,
des déplacements dans l’espace et quelques séquences
chorégraphiques que les participants pouvaient interpréter
individuellement.
© Miikka Heinonen

RELÂCHER POUR CRÉER
BAPTISTE HILBERT

SESSION 1 : 18, 20, 25, 27 MAI 2016
SESSION 2 : 14, 16, 21, 23 SEPTEMBRE 2016
Le but de ce stage était d’apprendre à utiliser chaque partie de son corps :
isoler pour mieux constater ses possibilités et trouver les mouvements
les mieux adaptés à son corps pour créer son univers gestuel. Baptiste
Hilbert proposait de pratiquer la technique de l’improvisation pour faire
évoluer les capacités personnelles et pouvoir donner le meilleur de soimême.
Le stage se composait d’une première partie concentrée sur le relâché
(release technique) pour pouvoir prendre conscience de chaque muscle
nécessaire à son mouvement. Quelques exercices simples au sol ou en
traversée aidaient le corps à comprendre comment exploiter l’énergie
correctement pour pouvoir évoluer à son rythme. La seconde partie était
© Zoe Dumont
basée sur une création personnelle.
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MIND DANCE
NATHALIE FONTANA

12, 26 MAI, 2, 9, 30 JUIN 2016
Les ateliers de Mind Dance guidaient les participants dans le décodage
de leur propre gestuelle ainsi que de celles des autres : il s’agissait de
« danser en pleine conscience ». La danse contemporaine est une source
inépuisable de découverte et d'enrichissement. À travers le rythme varié
des ateliers, les participants apprenaient tout en gardant la notion de plaisir.
Durant ce stage, Nathalie Fontana appréhendait l'affirmation et la confiance
en soi, la gestion du stress, les interactions sociales, la connaissance de
son corps et de soi, la communication non verbale, le dépassement de ses
difficultés, la gestion de l'espace et le lâcher prise.

© Bernard Baumgarten

BUTOH – APPEARING AND VANISHING IMAGES
YUKO KOMINAMI

® Tous droits réservés

4, 11, 18, 25 MAI 2016
Cet atelier se concentrait sur les mouvements que nous évoquent nos
images intérieures, qui nous apparaissent et nous échappent à la fois. Il
s’agissait de découvrir et d’explorer la manière dont certaines pratiques
du butô se nourrissent des images mentales pour travailler le mouvement.
Comment ces images nous influencent-elles, et comment les exprimonsnous dans nos mouvements ?
L’atelier était composé d’un échauffement, d’exercices de mouvement
à partir d’images, mais également d’exercices qui devaient permettre
aux images intérieures de chacun de se révéler, et enfin de travaux
d’improvisation ayant pour point de départ les images mentales de chacun.

COURS TECHNIQUE DE DANSE CONTEMPORAINE
LOÏC FAQUET

10, 11 SEPTEMBRE 2016
Ce stage permettait aux danseurs amateurs de développer leurs techniques
de danse contemporaine. Dispensés par Loïc Faquet, les cours débutaient
par un échauffement, se poursuivaient par une série d’exercices permettant
d’affiner une qualité aérienne et terrienne et se terminaient par une phrase
chorégraphique laissant libre cours à l’interprétation.
Actif dans l’enseignement de la danse depuis presque dix ans, Loïc Faquet
développe un langage dansé fluide, technique, sensible aux variations d’énergie.
Son style se nourrit constamment d’expériences vécues au sein des compagnies
de danse afro-contemporaine, contemporaine, néoclassique et modern’jazz
avec lesquelles il a collaboré.

© Bohumil Kostohryz
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LE GESTE SENSIBLE PAR LE MOUVEMENT
AURORE GIACCIO

10, 17, 20 OCTOBRE 2016
Diplômée d’Etat en danse contemporaine en France depuis 2011, Aurore
Giaccio proposait aux participants de ce stage (amateurs et professionnels)
d’approfondir les techniques de danse contemporaine et de retrouver des
sensations par le geste. Le but était de rechercher des sensations et de se
libérer par le mouvement, ainsi que de laisser la respiration traverser le corps
dans son ensemble. Composé d’exercices techniques, de prises d'espace et
d'improvisation, ce stage amenait à trouver une gestuelle par les qualités du
corps.

© André Nitschke

LIBRE MOUVEMENT
GIOVANNI ZAZZERA

5, 6, 12, 13 NOVEMBRE 2016
L'objectif du stage proposé par Giovanni Zazzera était de savourer le mouvement
et de laisser vivre les langages d'expression de chacun, jusqu’à ce que la danse
révèle la singularité cachée derrière chaque individu.
Libérer le mouvement de sa forme, le déconstruire pour le reconstruire, l'activer par
l’énergie, les émotions et les sensations, afin de l'exprimer dans une interprétation
propre à soi.
Pas à pas, ce stage amenait à explorer et développer le mouvement en partant de
différentes approches issues de la danse contemporaine : de la découverte du sol
à la danse de contact, en passant par l'improvisation et des exercices structurés.
© Bohumil Kostohryz

BODY RESONANCE – BASED ON BUTOH AN ORGANIC MOVEMENT
YUMIKO YOSHIOKA

9, 10, 11 DÉCEMBRE 2016
Dans ce stage, les participants étaient invités à rechercher l’unification
de leur corps avec leur esprit de manière à vivre la métamorphose à
travers la danse.
Ce stage se basait sur la danse butô et le mouvement organique. Il
était constitué des éléments suivants : exercices de relaxation, tai
chi et yoga, exercices de respiration, techniques d’improvisation et
association libre.

© Yayo Lopez
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3) ATELIERS DE DANSE POUR ENFANTS

DANSE TA DIFFÉRENCE
NATHALIE FONTANA

SESSION 1 : 16.01. | 23.01. | 30.01. | 20.02. | 27.02. | 05.03.2016
SESSION 2 : 08.10. | 15.10. | 22.10. | 12.11. | 19.11. | 26.11.2016
> 10:00 - 11:00 : Groupe d’âge 4-6 ans
> 11:15 - 12:15 : Groupe d’âge 7-9 ans

Mis en place en coopération avec les Rotondes, cet atelier de
danse, ouvert aux enfants en situation de handicap, est basé
sur l’échange. En petits groupes, les participants sont invités à
partager leurs différences autour du mouvement, du son et de
la danse. Chaque session traite un thème différent.

© Sven Becker

Ateliers de danse ouverts aux enfants en situation de handicap

Cet atelier de danse en duo enfant/adulte permet aux jeunes participants de se découvrir autrement, tout en s’ouvrant
au monde et à la diversité.
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Année
Projets chorégraphiques soutenus*

2016
17

2015
17

Échanges de résidence avec des partenaires internationaux
Projets de coopération avec des partenaires nationaux **
Projets de coopération avec des partenaires transfrontaliers et européens***

4
4
7

1
9
7

Nombre de représentations à la Banannefabrik
Nombre de représentations tout événement confondue (LU)
Nombre de spectateurs à la Banannefabrik
Nombre de spectateurs tout événement confondue (LU)

20
49
3140
3347

23
40
1478
3204

Classes professionnelles**** (nombre de séances)

188

215

Master Class

3

2

Stages pour amateurs adultes

12

11

Cours « danse ta différence » (cours enfants)

12

5

Nombre des participations aux classes professionnelles

931

1246

Nombre des participations aux Master Class

34

34

Nombre des participations aux stages pour amateurs adultes

333

157

Nombre des participations aux stages pour enfants

195

118

* Projets ayant bénéficié d'une aide à la création du TROIS C-L en 2016
** Sorties de résidence L. Tirabasso au Mierscher Kulturhaus, Accueil A. Sistonen et B.Baumgaretn à la Schungfabrik
Kayl, Soirées "Prélude" au Cercle Cité, "Trois fois dance_PLUS" au Mierscher Kulturhaus ;
*** Festival Aerowaves, Grand Luxe, Festival TanzMainz, Festival Espace culturel Jean Ferrat à Longlaville, Internationale
Tanzmesse nrw 2016, Résidence Oulu en Finland et résidence Fort du Bruissin en France ;
**** De janvier à décembre, 1 classe dure 5 jours (pas de classe en août et fin décembre).
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2) MONTANTS FINAUX ALLOUÉS AUX PROJETS 2016

Projet

Cie/Chorégraphe

Type

Montant
accordé

Souvenir d'un faune

Cie Filament/Julien Ficely

Création

15.000,00 €

Synchronization in process

Anne-Mareike Hess

Création

20.000,00 €

A bucketful of dreams

Dance Theater Luxembourg /
Jean-Guillaume Weis
Vedanza / Emanuela Iacopini

Création

15.000,00 €

Création

15.000,00 €

Recherche

5.000,00 €

Impressing the Grand Duke

ARTEZIA / Jennifer Gohier & Grégory
Beaumont
Simone Mousset

Émergence

6.000,00 €

As you want

AWA as we are / Baptiste Hilbert

Émergence

5.300,00 €

Arena

Han Sun Gathering asbl / Hannah MA

Émergence

5.000,00 €

Quand le silence parle

Giovanni Zazzera

Émergence

5.300,00 €

Zement

Jill Crovisier

Émergence

6.000,00 €

The Net
Cross Dancer

TOTAL:

44

97.600,00 €

TROIS C-L _ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

3) BILAN DES FRÉQUENTATIONS DES PROJETS SOUTENUS EN 2016

Date

Chorégraphe

Production

Genre

Lieu de
représentation

Spectateurs

26.02.2016

Bernard Baumgarten

DAN/CE = M/
USIC = DA/NCE =
MUSI/C

Production

TIL-Théâtre Ici&Là
Mancieules

93

04.02.2016

Bernard Baumgarten

DAN/CE = M/
USIC = DA/NCE =
MUSI/C

Production

Schungfabrik

50
143

03.04.2016

Compagnie Corps in Situ / ARTEZIA
a.s.b.l. "Cross Dancers" Jennifer
Gohier et Grégory Beaumont

Cross Dancers

Recherche

Banannefabrik

99

27.04.2016

Jill Crovisier, Giovanni Zazzera & Sergio
Mel, Catarina Barbosa & Baptiste
Hilbert, Hannah Ma, Simone Mousset &
Elisabeth Schilling

Les Émergences Volume 3

Créations
émergentes

Banannefabrik

48

28.04.2016

Jill Crovisier, Giovanni Zazzera & Sergio
Mel, Catarina Barbosa & Baptiste
Hilbert, Hannah Ma, Simone Mousset &
Elisabeth Schilling

Les Émergences Volume 3

Créations
émergentes

Banannefabrik

49

29.04.2016

Jill Crovisier, Giovanni Zazzera & Sergio
Mel, Catarina Barbosa & Baptiste
Hilbert, Hannah Ma, Simone Mousset &
Elisabeth Schilling

Les Émergences Volume 3

Créations
émergentes

Banannefabrik

52

30.04.2016

Jill Crovisier, Giovanni Zazzera & Sergio
Mel, Catarina Barbosa & Baptiste
Hilbert, Hannah Ma, Simone Mousset &
Elisabeth Schilling

Les Émergences Volume 3

Créations
émergentes

Banannefabrik

39

30.04.2016

Jill Crovisier, Giovanni Zazzera & Sergio
Mel, Catarina Barbosa & Baptiste
Hilbert, Hannah Ma, Simone Mousset &
Elisabeth Schilling

Les Émergences Volume 3

Créations
émergentes

Banannefabrik

57

03.05.2016

Compagnie Corps in Situ / ARTEZIA
a.s.b.l. "Cross Dancers" Jennifer
Gohier et Grégory Beaumont

Cross Dancers

Création

Banannefabrik

60

03.06.2016

Compagnie SB a.s.b.l. "In the shape of
love" & Compagnie Corps in Situ / ARTEZIA a.s.b.l. "Cross Dancers" Jennifer
Gohier et Grégory Beaumont

In the shape of love Cross Dancers

Créations

Banannefabrik

60

11.06.2016

Jill Crovisier - Léa Tirabasso

We are we & Love
me tender

Créations
émergentes

Espace culturel Jean
Ferrat - Longlaville

180

03.07.2016

Compagnie Corps in Situ / ARTEZIA
a.s.b.l. "Cross Dancers" Jennifer
Gohier et Gregory Beaumont

Cross Dancers

Recherche

Banannefabrik

30

31.08.2016

Léa Tirabasso

Love me tender

Créations
émergentes

Internationale
Tanzmesse

84

03.09.2016

Compagnie Corps in Situ / ARTEZIA
a.s.b.l. "Cross Dancers" Jennifer Gohier et Grégory Beaumont

Cross Dancers

Recherche

Banannefabrik

75

15.10.2016

Annick Pütz et Thierry Raymond, Jill Crovisier, Georges Maikel Piros Monteiro et
Piera Jovic, Kendra J. Horsburgh

Trois Fois Dance_
PLUS

Créations
émergentes

Mierscher Kulturhaus

92

03.11.2016

Anne-Mareike HESS

Synchronization in
process

Création

Banannefabrik

70

04.11.2016

Anne-Mareike HESS

Synchronization in
process

Création

Banannefabrik

28

05.11.2016

Anne-Mareike HESS

Synchronization in
process

Création

Banannefabrik

44

03.12.2016

Compagnie Filament

Souvenir d'un faune

Création

Banannefabrik

90

04.12.2016

Compagnie Filament

Souvenir d'un faune

Création

Banannefabrik

37

TOTAL:
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Soustotal

344

60

240

30
84

75

92

142

127
1300

45

4) COOPÉRATIONS NATIONALES

Date

Evénement

Artiste(s)

Lieu de représentation

Spectateurs

06.01.2016

Sortie de résidence

Léa Tirabasso

Mierscher Kulturhaus

20

04.02.2016

Soirée Double-Bill

Anu Sistonen
(Secret Charm)

Schungfabrik Tétange

50

Bernard Baumgarten (DAN/CE
= M/USIC = DA/
NCE = MUSI/C)
11.04.2016

Prélude - Les Emergences
Volume 3

Hannah Ma,
Simone Mousset &
Elisabeth Schilling,
Jill Crovisier,
Baptiste Hilbert &
Catarina Barbosa,
Giovanni Zazzera
& Sergio Mel

Cercle Cité

45

15.10.2016

Trois fois dance_PLUS

Annick Pütz et
Thierry Raymond,
Jill Crovisier,
Georges Maikel
Piros Monteiro et
Piera Jovic, Kendra J. Horsburgh

Mierscher Kulturhaus

92

TOTAL

46

207
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5) 3 DU TROIS (BANANNEFABRIK)

Mois

Artistes

Sujet

Spectateurs

Janvier

Manu Di Martino / OKUS Lab, Compagnie 1 des Si,
Kendra J. Horsburgh & Kenrick “H20” Sandy, BirdGang Dance Company, David Soner, Samuel Levy /
Becolorz & Obi1

Danse et arts urbains

100

Février

Compagnie Nicole Seiler, Nikos Welter, Jeanine Unsen,
Handicap International Luxembourg, Bernard Baumgarten, Annick Pütz & Thierry Raymond, Compagnie
47.49, Maja Hehlen / Ensemble BewegGrund Trier

En dansant le regard crée le cadre

100

Mars

Tania Soubry, Fernando Belfiore, Bérangère Goossens,
Serge Wolf, Laura di Ronco, Nathalie Roelens, Dennis
Doty

Exploration(s) DANSE!

60

Avril

Ioannis Mandafounis & Aoife McAtamney, Mélodie
Cecchini & Max Villavecchia, Emanuel Fleitz / Man’ok
& Cie, Jonathan Couvent, Corps In Situ – ARTEZIA
a.s.b.l, Michèle Tonteling & Annick Schadeck

Sorties de résidence

100

Mai

Csaba Molnàr, Lander Patrick, Taneli Törmä, André
Nitschke, Gilles Welinksi, Corps In Situ – ARTEZIA
a.s.b.l

Danse d'HOMMES

56

Juin

Compagnie Virgule Flottante, Sarah Baltzinger, Corps
In Situ – ARTEZIA a.s.b.l, André Nitschke

Danses et Musiques

60

Juillet

Mia Jaatinen & Mikko Makkonen, Marco d'Agostin,
Camille Mutel & Osamu Kanemura, Karin Fürst &
Anne-Mareike Hess, Corps In Situ – ARTEZIA a.s.b.l

Expéditions chorégraphiques

30

Septembre

Ando Danse Compagnie, Compagnie Flex, Alfons Alt,
Corps In Situ – ARTEZIA a.s.b.l

Danse et chimères

75

Octobre

Via Verde Cie - Cie juste après - André Nitschke

Danses et marionnettes

90

Novembre

Anne-Mareike Hess - Compagnie François Veyrune
"Sisiphe heureux"

Création

70

Décembre

Julien Ficely - Tomas Danielis "Mainly love" - Jonathan
Couvent "Fixed movement"

Création

90

Août

TOTAL
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831
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6) FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE
CLASSES PROFESSIONNELLES QUOTIDIENNES

Dates

Professeur

Contenu

Nb de
séances

Participants

Nb de participations
de résidents à
l'étranger

Dont résidents
français

04/01 au
08/01/2016

Anu Sistonen

Danse classique

5

54

15

7

11.01.16

Jennifer Gohier

Danse contemporaine

1

8

1

1

12/01 au
15/01/2016

Elisabeth Schilling

Danse contemporaine

4

11

1

1

18/01 au
20/01 +
22/01/2016

Jean-Pierre Lamperti

Danse classique

4

17

3

0

21.01.16

Catarina Barbosa

Danse classique

4

3

0

0

25/01 au
29/01/2016

Sarah Baltzinger

Danse contemporaine

5

23

10

4

01/02 au
05/02/2016

Grégory Beaumont

Danse contemporaine

5

32

9

4

08/02 au
12/02/2016

Mélodie Cecchini

Danse contemporaine

5

41

12

10

15/02 au
19/02/2016

Jennifer Gohier

Danse classique

5

31

7

5

22/02 au
26/02/2016

Youri de Gussem

Danse contemporaine

5

33

9

5

29/02 au
04/03/2016

Tania Soubry

Danse contemporaine

5

21

2

0

07/03 au
11/03/2016

Jean Guillaume Weis

Danse classique

5

25

5

1

14/03 au
18/03/2016

Aurore Giaccio

Danse contemporaine

5

19

5

5

21.03.16

Sarah Baltzinger

Danse contemporaine

1

7

2

1

22/03 au
25/03/2016

Jean-Guillaume Weis

Danse classique

4

17

9

0

29/03 au
31/03 +
01/04/2016

Ioannis Mandafounis

Danse contemporaine

4

24

8

0

04/04 au
08/04/2016

Léonid Pissarenko

Danse classique

5

29

3

0

11/04 au
15/04/2016

Aurore Giaccio

Danse contemporaine

5

18

6

2

18/04 au
22/04/2016

Sarah Baltzinger

Danse contemporaine

5

25

11

3

02/05 au
04/05/2016

Sarah Baltzinger

Danse contemporaine

3

1

0

0

09/05 au
13/05/2016

Catarina Barbosa

Danse classique

5

22

5

0

17/05 au
20/05/2016

Youri de Gussem

Danse contemporaine

4

15

0

0

30/05 au
03/06/2016

Baptiste Hilbert

Danse contemporaine

5

23

0

0

06/06 au
10/06/2016

Polina Laktionova

Danse classique

5

23

5

0

13/06 au
22/06/2016

Mia Jaatinen & Mikko
Makkonen

Danse contemporaine

8

32

6

6
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27/06 au
01/07/2016

Leonid Pissarenko

Danse classique

1

2

0

0

04/07 au
08/07/2016

Anu Sistonen

Danse classique

5

39

12

10

11/07 au
15/07/2016

Sarah Baltzinger

Danse contemporaine

5

37

13

11

05/09 au
09/09/2016

Anu Sistonen

Danse classique

5

23

9

7

12/09 au
16/09/2016

Youri de Gussem

Danse contemporaine

5

40

5

4

19/09 au
23/09/2016

Andrea Rama

Danse contemporaine

5

21

3

3

03/10 au
07/10/2016

Stefano Fardelli

Danse contemporaine

5

24

8

8

10/10 au
14/10/2016

Youri de Gussem

Danse contemporaine

5

15

2

0

17/10 au
21/10/2016

Jean-Guillaume Weis

Danse classique

5

2

1

0

24/10 au
28/10/2016

Katia Benbelkacem

Danse contemporaine

5

24

6

4

31/10 au
04/11/2016

Sarah Baltzinger

Danse contemporaine

3

21

10

4

07/11 au
11/11/2016

Jean-Guillaume Weis

Danse contemporaine

5

4

1

0

Aline Lopes

Danse contemporaine

5

31

5

1

21/11 au
25/11/2016

Baptiste Hilbert

Danse contemporaine

5

23

3

0

28/11 au
02/12/2016

Catarina Barbosa

Danse classique/contemporaine

5

18

3

0

05/12 au
09/12/2016

Anu Sistonen

Danse classique

5

26

2

0

12/12 au
16/12/2016

Stefano Fardelli

Danse contemporaine

5

27

6

2

188

931

223

109

TOTAL

MASTER CLASS

Dates

Professeur

Contenu

Nb de
séances

Participants

Nb de participations
résidant à l'étranger

Nb de participations
résidant en France

23/05 au
27/05/2016

Anne-Mareike Hess

Synchronization in
process

5

9

3

2

26/09 au
30/09/2016

Cléa Onori

Gaga technique

5

19

8

4

05.10.2016

Karl Humbug

Formation Lumière

1

6

1

1

11

34

12

7

TOTAL
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7) FORMATION CONTINUE POUR AMATEURS
FORMATION CONTINUE POUR PUBLIC AMATEUR

Dates

Professeur

Stage

Nombre de séances

Participation
totale

04, 11, 18 et 25.01 /
01, 08 / 15 et
22.02.2016

Anu Sistonen, Jennifer Gohier et
Grégory Beaumont

Cours technique de
danse contemporaine

22
(dont 14 en 2015)

56

07, 14, 21, 28.01 et
04.02.2016

Annick Pütz

Dancing from within - de 5
l'anatomie à l'expression

39

09 et 10.01.2016

Franck van de Ven

Bodyweather workshop

2

18

04, 08 et 11.03 /
01.04.2016

Catarina Barbosa

Ligne fluide

4

12

16, 23, et 30.05 /
06, 20 et 27.06.2016

Anu Sistonen

Cours technique de
danse contemporaine

6

16

12 et 26.05 /
02, 09 et 30.06.2016

Nathalie Fontana

Mind Dance

5

19

11, 18, 25.05 et
01.06.2016

Yuko Kominami

Butôh

4

21

18, 20, 25 et 27.05 /
14 et 16.06 /
21 et 23.09.2016

Baptiste Hilbert

Release to create

8

30

10 et 11.09.2016

Loïc Faquet

Cours technique de
danse contemporaine

2

28

10, 17 et 20.10.2016

Aurore Giaccio

Le geste sensible par le
mouvement

3

12

05, 06, 12 et
13.11.2016

Giovanni Zazzera

Libre mouvement

4

52

19 et 26.11 /
10.12.2016

Aifric Ni Chaiomh

Cours de danse
contemporaine

12
(dont 9 en 2017)

15

09 au 11.12.2016

Yumikoa Yoshioka

Body Resonance

3

15

57

333

TOTAL

STAGES POUR ENFANTS (DANSE TA DIFFERENCE)

Dates

Professeur

Nombre de séances

Participation
totale

Session 1/ 2015
(17.01. / 24.01. / 07.02. /
28.02. / 07.03. / 14.03.)

Nathalie Fontana

6

34

Session 2 / 2015
(10.10. / 17.10. / 24.10. /
14.11. / 28.11. / 05.12.)

Nathalie Fontana

6

37

12

71

TOTAL

50
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1) NOS PARTENAIRES ET RÉSEAUX

Soutiens :

Le TROIS C-L est membre des réseaux suviants :
Au Luxembourg :

En Europe :

Partenaires nationaux :
Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg, Allemagne
Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg, Belgique
Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg, Danemark
Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg, Pologne
Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg, Royaume-Uni
Mission culturelle du Luxembourg, France
ALAC Agence Luxembourgeoise d’Actions Culturelles
FOCUNA – Fonds Culturel National Luxembourg
Fondation Indépendance
Université de Luxembourg
Service National de la Jeunesse Luxembourg
Banannefabrik
CAPE – Centre des Arts Pluriels d’Ettelbrück
Cercle Cité
CUBE 521
Mierscher Kulturhaus
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MUDAM Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
Neimënster
Rotondes
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Partenaires de la Grande Région :
Arteca – Centre de ressources de la culture en Lorraine, France
Ballet de l’Opéra national du Rhin – Centre chorégraphique national, France
CCN – Ballet de Lorraine, France
Grand Studio, Belgique
PÔLE-SUD – Centre de développement chorégraphique, France
Staatstheater Mainz, Allemagne
TiL – Théâtre Ici & Là, France
Tufa Tanz Trier, Allemagne
Wallonie Bruxelles Théâtre Danse, Belgique

Partenaires internationaux :
Ambassade d’Autriche, Luxembourg
Ambassade d’Israël en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Belgique
Ambassade de la République de Lettonie, Belgique
CDC Le Pacifique, France
Dance Info Finland, Finlande
Fondation Royaumont, France
Institut Culturel Finlandais pour le Benelux, Belgique
Institut Français, Luxembourg
JoJo – Oulu Dance Centre, Finlande
LOFFT Leipzig, Allemagne
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1) LES ÉMERGENCES

Initié par le TROIS C-L en 2015, « Les Émergences » englobe un programme de soutien à la création contemporaine,
sous diverses formes, ainsi qu’un cycle de représentations publiques. L’objectif du projet est de mettre en valeur les
signatures chorégraphiques en devenir dans le paysage artistique au Luxembourg, tout en créant des ponts entre les
jeunes créateurs et le grand public.
La question de l’émergence est présente depuis des années dans le débat artistiques mais reste néanmoins une notion
vague. En initiant ce programme, le TROIS C-L renforce son engagement en faveur de l’émergence chorégraphique,
tout comme de nombreuses structures et institutions en Europe qui en font une priorité dans leurs missions. Encourager
l’émergence chorégraphique équivaut aujourd’hui à se poser cette question : que va être la danse de demain ?
Après le succès des deux premières éditions en 2015, l’année 2016 a été marquée par la préparation et la mise en
œuvre du troisième volume des « Émergences » qui, tout comme en 2015, comprenaient :
•
l’allouement d’une aide à la création pour l’œuvre chorégraphique présentée
•
des modules d’accompagnement théoriques et pratiques
•
une série de représentations publiques (27.-30.04.2016)
A travers la création de ce programme, le TROIS C-L a donné naissance à
un projet innovant tant dans la forme que dans le fond. En effet, en proposant
des modules d’accompagnement théoriques et pratiques aux artistes, un
soutien financier pour la création d’une œuvre et une série de représentations
destinées au grand public, le TROIS C-L a conçu un dispositif pertinent à la
croisée de ses missions :
•
production et création artistique
•
formation des chorégraphes au Luxembourg
•
promotion de la danse contemporaine
•
sensibilisation du grand public à l’art chorégraphique

© Julie Conrad Design Studio, Bohumil Kostohryz

Egalement, en 2016, le TROIS C-L a poursuivi son partenariat avec le Cercle Cité dans le cadre de la soirée Prélude
(11.04.2016), durant laquelle les chorégraphes ont dévoilé un avant-goût de leurs créations dans les salons de la ville.
La soirée s’est clotûrée par une discussion des artistes avec le public extrêmement riche et intéressante des deux
points de vue.
En plus de sa coopération avec le Cercle Cité, le TROIS C-L a su rassembler quatre autres partenaires autour de ce
projet :
•
SACEM Luxembourg dans le cadre des modules d’accompagnement aux artistes
•
Cultur’all a.s.b.l. et Espace Cultures (Université de Luxembourg) dans le cadre de répétitions générales et filages
ouverts uniquement aux bénéficiaires du Kulturpass et au public étudiant
•
la THEATER FEDERATIOUN dans le cadre de la Journée internationale de la danse qui a eu lieu durant ce
troisième volume (29.04.2016)
Les nouveautés :
C’est parce que les artistes évoluent au même rythme des idées qu’ils transportent et de la société dans laquelle
ils vivent que ce troisième volume des « Émergences » a été renforcé au niveau des modules d’accompagnement
proposés, afin de s’adapter toujours plus au besoin des créateurs.
Accompagnement artistique / Dramaturgie : Anne-Mareike Hess
Sur une proposition du TROIS C-L, Anne-Mareike Hess a accepté d’accompagner les jeunes chorégraphes en posant
son regard avisé et expérimenté sur les œuvres en cours de conception.
De par son parcours en tant que chorégraphe, danseuse et dramaturge auprès de chorégraphes contemporains, elle
met à profit ses propres expériences afin de guider les chorégraphes émergents, tout en s’orientant selon les besoins
et les envies qu’ils expriment.
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Accompagnement technique / Création lumières : Brice Durand
En 2016, le programme des « Émergences » s’est doté d’un accompagnement technique axé sur la création de
l’éclairage d’un spectacle qui vient compléter l’accompagnement artistique décrit précédemment. Ainsi, les
chorégraphes émergents de ce troisième volume bénéficient de rencontres individuelles avec un créateur lumières
afin de développer ensemble les concepts d’éclairage propres à leur création. Ils peuvent de cette façon profiter de
l’expertise d’un professionnel dans ce domaine pour une de leurs premières pièces chorégraphiques et acquérir des
notions indispensables pour la suite de leur carrière artistique.
Cet accompagnement est assuré par Brice Durand, qui travaille pour des compagnies de théâtre et de danse
contemporaine depuis 1999, tour à tour, en tant qu’éclairagiste, créateur et régisseur lumières.
Accompagnement en communication / Propriété intellectuelle et droits d’auteur : SACEM Luxembourg
Informer et sensibiliser les créateurs sur leurs droits et leurs devoirs en terme de propriété intellectuelle et protection
des droits d’auteur est un enjeu considérable pour le TROIS C-L. C’est pourquoi l’équipe du Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois s’est rapprochée de la SACEM Luxembourg, afin de pouvoir mettre en place une
table ronde sur ces problématiques et les démarches très concrètes à entamer dans différentes situations. Cette
rencontre a suscité beaucoup d’intérêt de la part des jeunes chorégraphes ; ce qui encourage les deux partenaires à
intensifier à l’avenir leur coopération dans ce domaine.
Les chorégraphes 2016 ayant participé au programme « Les Émergences » étaient les suivants :
•
Simone Mousset & Elisabeth Schilling (Impressing the Grand-Duke)
•
Hannah Ma (ARENA)
•
Giovanni Zazzera (Quand le silence parle)
•
Baptiste Hilbert et Catarina Barbosa (As we are)
•
Jill Crovisier (Zement)
Grâce aux programmes d’échange du TROIS C-L au niveau national et international, les créations issues de ce
troisième volume - et des volumes précédents – ont pu bénéficier de dates en diffusion sur le territoire luxembourgeois
et à l’étranger (cf. Partie chapitre n°3 de ce présent rapport d’activités)
A l’issue de ce troisième volume, le bilan du programme « Les Émergences » se révèle très positif tant du côté des
chorégraphes que du public et de la presse, qui ont fait profiter cet événement d’une couverture médiatique importante
au Luxembourg et en Grande Région. Ce projet est à présent inscrit comme un des temps forts du TROIS C-L, qui
entend poursuivre son développement en 2017.

© Bohumil Kostohryz
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2) LA DIFFUSION INTERNATIONALE DE L’ART CHORÉGRAPHIQUE DU LUXEMBOURG
Poursuivant les efforts effectués ces dernières années en faveur de la promotion et de la diffusion internationale, le
TROIS C-L a mené en 2016 un important travail pour le développement d’une plateforme de promotion et de diffusion
ambitieuse qui permette d’accroitre la visibilité des artistes du Luxembourg et de leurs œuvres au-delà des frontières
nationales.
En effet, depuis le mois de janvier 2016, et grâce à un financement par l’Œuvre Nationale de Secours GrandeDuchesse Charlotte accordé pour un an, un coordinateur à mi-temps pour la promotion et la gestion de projets
internationaux a pris ses fonctions au sein du TROIS C-L. Celui-ci vient renforcer l’équipe et s’attache à consolider et
développer l’action du TROIS C-L en matière de promotion de l’art chorégraphique contemporain luxembourgeois à
l’international.

UNE PLATE-FORME DE PROMOTION ET DE DIFFUSION AMBITIEUSE
En tant que centre pour la danse contemporaine au Luxembourg, le TROIS C-L place la promotion et la diffusion
au cœur de ses missions. Il travaille pour cela à la mise en relation des artistes et des structures d’accueil pour leur
permettre d’acquérir une plus grande visibilité et faciliter la diffusion de leurs œuvres.
Travail en réseau et plateformes de networking
Le TROIS C-L est partie prenante dans de nombreux réseaux régionaux et internationaux. C’est notamment le
cas du réseau européen Aerowaves qui rassemble une quarantaine de partenaires à travers l’Europe. Ou encore
du réseau européen Grand Luxe, dont les cinq membres fondateurs œuvrent à la mise en place d’un programme
d’accompagnement et de professionnalisation des artistes.
Le TROIS C-L est également présent lors des festivals et évènements majeurs du secteur professionnel de la danse
contemporaine en Europe. En 2016, il a ainsi pris part à la Biennale de la danse de Lyon ou encore à l’Internationale
Tanzmesse nrw. Lors de cet important forum, de nombreux contacts ont été noués devant déboucher sur des
opportunités pour le TROIS C-L et les chorégraphes présents.
Coopérations internationales
Le TROIS C-L entretient des relations fructueuses avec de nombreuses structures internationales. En 2016, nous
nous sommes appuyés sur les liens existants et sur la recherche de nouveaux partenaires pouvant offrir une visibilité et
des effets multiplicateurs aux artistes luxembourgeois. Un exemple de coopération réussie est à trouver dans la soirée
dédiée à la danse du Luxembourg au Staatstheater Mainz en mars 2016 notamment.
Échanges de résidence
Le TROIS C-L entretient depuis plusieurs années un programme d’échange de résidence permettant aux artistes
luxembourgeois de bénéficier de temps de recherche, de création ou d’accueil studio.
Le programme d’échanges de résidence poursuivra son développement en 2017 à travers les réseaux déjà en place
mais aussi grâce à de nouvelles collaborations, avec la DanseHouse de Melbourne par exemple.
Dispositif d’aide à la mobilité du TROIS C-L
Le programme d’aide à la mobilité pour artistes chorégraphiques est mis en place par le TROIS C-L dans le cadre de
sa mission de soutien à la diffusion chorégraphique du Luxembourg à l’étranger. En cela, l’objectif est de soutenir les
artistes dans la réalisation de projets professionnels à l’étranger. Il s’agit de poursuivre un objectif de rayonnement
culturel du Luxembourg en intégrant de manière durable la scène contemporaine luxembourgeoise dans une dynamique
d’échange international.
L’aide à la mobilité attribuée par le TROIS C-L est une aide ponctuelle, attribuée pour un déplacement en dehors du
territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour un projet spécifique relevant du domaine de la danse contemporaine
ou de la vidéo-danse. Sont concernés concrètement les déplacements dans le cadre d’une tournée ou d’une formation
continue.
En 2016, plusieurs chorégraphes ont pu bénéficier d’une aide à la mobilité par le TROIS C-L :
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•
•
•
•
•
•
•

Anu Sistonen : pour les représentations de la pièce Against the flow à l’Alexander Theater, Helsinki les 15 et 16
avril 2016.
Baptiste Hilbert et Catarina Barbosa – AWA As We Are : pour les représentations de la pièce As you want
au Festival de danse Agitar en Espagne, les 1 et 2 juillet 2016.
Anu Sistonen : pour la représentation de la pièce Secret Charm au Solo Dance Contest à Gdansk en Pologne,
le 10 juin 2016.
Emanuela Iacopini : pour sa participation à la conférence IADMS à la Hong Kong Academy of Performing Arts,
du 20 au 23 octobre 2016
Jill Crovisier : pour sa résidence de création au Fort de Bruissin à Francheville en France pour le projet SIEBEN,
du 21 au 26 novembre 2016
Anne-Mareike Hess : pour une résidence de création au WELD à Stockolm, du 3 au 15 février 2017
Hannah Ma : pour les représentations des pièces Dieu/Monstre, ARENA et Exist is the repeat of practice au
Consulat Général d’Allemagne à New York, du 6 au 10 janvier 2017

Un travail efficace qu’il s’agit de poursuivre
L’action du TROIS C-L en matière de promotion et diffusion internationale se trouve renforcée grâce à l’arrivée d’un
chargé de projets et d’échanges internationaux. Cela a permis de consolider l’activité de réseau et le travail auprès
de structures internationales et en Grande Région, activités croissantes depuis. En parallèle, les dates de tournée
internationales des artistes luxembourgeois se multiplient, on compte 73 représentations hors des frontières nationales
en 2016. Le TROIS C-L s’affirme comme l’interlocuteur principal en matière de danse contemporaine du Luxembourg
sur la scène internationale.
Grâce à l’efficacité attestée des actions menées par le TROIS C-L en tant que plate-forme de promotion et diffusion
internationale, le financement privé de ce poste a été prolongé pour l’année 2017. Le poste ainsi créé a également vu
son volume horaire augmenté (30 h par semaine à partir de janvier 2017). Toutefois, le maintien sur le long terme de
ce poste reste incertain. Il est dès lors indéniable que la poursuite de cette politique en faveur de la promotion et de la
diffusion ne pourra se faire sans le soutien du Ministère de la Culture dès l’année 2018.
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1) UN ESPACE POUR LA DANSE

On le voit, la danse contemporaine au Luxembourg a vu ses rangs s’agrandir ces dernières années… et même
considérablement. La programmation de danse au sein des théâtres et centres culturels luxembourgeois a connu une
évolution sans précédent et s’est sensiblement diversifiée : créations nationales ou productions étrangères, formation
continue professionnelle, ateliers de recherche, résidences d’artistes ou encore développement des publics ; le panel
d’actions est large et dense.
Le TROIS C-L est devenu un centre artistique de premier ordre. Il est un espace de référence en matière de création,
de recherche, de formation continue et d’archivage, et même le lieu de conférences et de débats. Sa mission de
sensibilisation est dûment remplie pour garantir aujourd’hui une porte ouverte sur la richesse artistique qui a, de près
ou de loin, un lien avec la danse contemporaine.
Le TROIS C-L n’agit pas seul. Afin de répondre aux enjeux du secteur de la danse contemporaine, en perpétuel
renouvellement, il travaille en lien étroit avec ses partenaires nationaux et internationaux
Dans le paysage culturel de la Grande Région, la Banannefabrik s’affirme désormais comme un lieu unique en son
genre. L’importance de cet espace a clairement été démontrée à travers les projets artistiques développés en ses
murs. Original et alternatif, il est attractif pour les artistes de tous bords en raison de motivations artistiques, de la
proximité avec le public ou encore de l’atmosphère unique qui règne dans ces locaux reconvertis.
Source d’inspiration pour nombre d’artistes, espace de découverte des formes d’art à la pointe de la recherche
artistique, ce lieu est néanmoins soumis au provisoire. Il ne répond aussi que partiellement aux nouvelles évolutions et
besoins du secteur.

2) ET DEMAIN ?
Depuis près de 22 ans, le TROIS C-L maintient un cap exclusivement dédié à la danse contemporaine, comprise
sous toutes ses formes et techniques. Fidèle à sa mission de sensibilisation, et particulièrement auprès des enfants
et adolescents qui sont le public de demain, le TROIS C-L entend poursuivre dans le futur le développement de l’art
chorégraphique en l’ouvrant à la danse urbaine et à l’art performatif. Ceci afin de s’aligner sur les tendances actuelles
du secteur, nettement visibles à l’international.
Une évolution de la vision du milieu chorégraphique en lien avec ses infrastructures est donc indispensable, et ce,
pour ne pas brider le développement de la danse contemporaine au Luxembourg. Qu’il s’agisse des créations, des
répétitions, des stages, des présentations mais encore des diverses tâches administratives, les dimensions du travail
culturel requièrent plus d’espace et surtout un lieu et un programme d’accompagnement encore plus adaptés aux
attentes des artistes de tout niveau et des publics.
S’inscrirait définitivement dans la droite ligne de cette volonté la création d’une Maison de la Danse / DANZ-HAUS, en
tant qu’évolution naturelle du TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois.
Le Groupe de travail DANSE partage et soutient l’idée d’une telle Maison de la Danse. Vitrine de l’art chorégraphique
interdisciplinaire, de ses expressions les plus récentes, elle comprendrait des salles de répétition adaptées à la danse,
au bien-être et à la santé des danseurs, des espaces de rencontre à disposition des artistes et naturellement des
publics, mais aussi des vestiaires, une bibliothèque/centre de documentation, un espace de création de costumes et
de décors, d’archivage, etc.
Une Maison de la Danse serait de facto la face visible d’une action de longue haleine, incarnant l’engagement des
professionnels de la danse pour des moyens d’actions plus ambitieux. Les chorégraphes bénéficieraient d’une plate-
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forme de diffusion et d’échanges internationaux, d’un accompagnement solide pour les émergents, et d’aides structurelles
à la stabilisation des emplois pour les plus confirmés. Ce nouvel espace associerait étroitement la Ville de Luxembourg,
le Ministère de la Culture, en partenariat avec les structures publiques et privées engagées dans le milieu de la danse.
Un pari un peu fou mais pourtant bien nécessaire. La nouvelle réalité de la danse contemporaine et son développement
au Luxembourg doivent être envisagés dès à présent.

3) L’ACCOMPAGNEMENT
Si l’accompagnement des jeunes artistes avec notre programme « Les Émergences » est une réussite, il ne faudra
pas oublier de renforcer l’aide aux chorégraphes les plus confirmés. Certains d’entre eux s’essoufflent à force de
devoir demander année par année une aide à la création pour un projet. Nous devons entamer les négociations
avec nos partenaires publics pour mettre en place un programme destiné à pourvoir aider ces chorégraphes sur une
période de moyenne durée. Pour cela, il faudrait créer une aide financière et structurelle permettant aux chorégraphes
et aux compagnies expérimentés une sécurité financière pour une stratégie englobant des créations, un programme
pédagogique, une stratégie de tournée…Tout ceci en vue de les aider à établir une carrière internationale. Un
accompagnement sur trois ans serait une durée idéale pour ce programme.
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DU TROIS C-L EN 2016
Directeur artistique : Bernard Baumgarten
Directrice administrative : Veronika Meindl-Meilheuret et Sousana Eang
Chargé de communication : Leslie Fefeu
Chargé de projets d’échanges internationaux : Mathis Junet

LES MEMBRES DU TROIS C-L EN 2016
Membres physiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robert Bohnert
Christiane Eiffes
Emmanuel Servais
Carlo Hourscht
Lydia Bintener
Florence Ahlborn
Marie-Laure Neiseler
Eliane Biltgen
Elvira Mittheis
Denis d’Ersu
Sieglinde Nies
Joëlle Roettgers
Anu Sistonen
Ann Swalus

Membres moraux :
•
•
•

Conservatoire de la Ville de Luxembourg, représenté par Emanuela Iacopini
Conservatoire du Nord, représenté par Patricia Iérace
Danse Elancé, représenté par Marie-Laure Neiseler

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres physiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Robert Bohnert, président
Christiane Eiffes, vice-présidente
Emmanuel Servais, trésorier
Carlo Hourscht, membre consultant
Lydia Bintener, membre
Florence Ahlborn, membre
Marie-Laure Neiseler, membre
Eliane Biltgen, membre
Elvira Mittheis, membre
Denis d’Ersu, secrétaire
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Membres moraux :
•
•
•

Conservatoire de la Ville de Luxembourg, représenté par Emanuela Iacopini
Conservatoire du Nord, représenté par Patricia Iérace
Danse Elancé, représenté par Marie-Laure Neiseler

COMPOSITION DU BUREAU EXÉCUTIF
•
•
•
•
•
•
•

Robert Bohnert
Christiane Eiffes
Florence Ahlborn
Emmanuel Servais
Elvira Mittheis
Denis d’Ersu
Carl Adalsteinsson

Les stagiaires et bénévoles font partie intégrante de l’équipe par le travail conséquent qu’ils fournissent au TROIS
C-L. En 2016, le centre a bénéficié du travail régulier des bénévoles Jean-Yves Simon, Marc Meier, Carole Jung, Sarah
Annab et Liliane Freichel ainsi que sporadiquement Dominique Gaul, Sylvie Traversat et Chiara Amabilli.
En ce qui concerne les stagiaires, le TROIS C-L a accueilli en 2016 :
•
Giuliana di Marco, de Janvier jusqu’au 21 mars 2016
•
Mathilde Blandin, du 04 avril au 04 juin 2016
•
Pauline Bieber, du 29 août au 16 décembre 2016
En 2016, le TROIS C-L a également collaboré avec la graphiste Julie Conrad en tant que prestataire externe pour
la conception graphique dans le domaine de la communication et avec Catarina Barbosa et Jennifer Gohier pour la
gestion des activités pédagogiques.
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