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le Mot du président

│ 1lE mot du pRésidEnt

Chères et chers membres du TROIS C-L, chers ami(e)s,

Comme chaque année, l’assemblée générale est l’occasion de faire le point sur notre association, sur le travail accompli, les 
problèmes non résolus, les réussites et les échecs et, bien sûr, les perspectives d’avenir. C’est aujourd’hui, si je ne m’abuse, 
la 25e AG ordinaire de ce qui fut d’abord le Théâtre dansé et muet (TDM) avant de se développer au fil des ans en ce Centre 
chorégraphique dont la renommée nationale et internationale n’est plus à faire.

Or, cela ne s’est pas fait tout seul. Nous avons connu des moments où il fallait se redéfinir, faire des choix, corriger la route 
et changer d’orientation pour ne pas s’enliser dans des impasses : c’est ainsi que les différents changements de lieux ont 
progressivement amélioré nos moyens et notre visibilité jusqu’à cette Banannefabrik qui est devenue un lieu incomparable de 
créations, d’échanges, de formation, de collaboration entre plusieurs associations artistiques, mais qui ne représente sous sa 
forme actuelle qu’une étape en vue d’une solution plus définitive. 

Nous avons affiné et multiplié nos missions, en intensifiant les contacts et les coopérations à l’intérieur et à l’extérieur du pays, 
en participant à la création de réseaux, en élargissant et en professionnalisant progressivement notre équipe à partir de 
l’aventure du « Dance Palace » en 2007 et de la mise en place du 3 du TROIS il y a six ans, en réorganisant le fonctionnement 
interne avec le directeur artistique, la directrice administrative, une responsable pour la communication et un responsable pour 
la diffusion, en intensifiant le dialogue avec le Ministère de la Culture et la Ville de Luxembourg, ainsi qu’avec les différents 
instituts culturels, en offrant un point d’accueil à tous les artistes qui travaillent d’une façon ou d’une autre dans le domaine de 
la création chorégraphique et de la danse contemporaine, pour ne citer que les grands axes de l’activité régulière du TROIS 
C-L. Cette activité est rendue possible grâce à l’appui moral et financier du Ministère de la Culture, de la Ville de Luxembourg, 
de l’Œuvre Grande Duchesse Charlotte, du Fonds Culturel National et de plusieurs programmes européens, grâce aussi à la 
compétence et à l’engagement de notre équipe autour de Bernard Baumgarten et de Veronika Meindl et aux innombrables 
stagiaires et bénévoles qui leur prêtent main forte, et grâce, bien sûr, au niveau artistique que les chorégraphes, les danseuses 
et danseurs du Luxembourg ont su atteindre au cours de la dernière décennie. 

Dans l’ombre de tout cela agissent les responsables de l’asbl, car le TROIS C-L est une asbl avec tous les avantages et les 
défauts que cela représente et qu’on assume, parce que ce statut nous aide à maintenir cette indépendance fondamentale à 
toute création artistique qui nous tient à cœur ! Mais comme les choses évoluent avec le temps, il faut régulièrement adapter les 
paragraphes à la réalité, ce qui est le cas cette fois-ci, étant donné que l’envergure qu’a prise notre Centre et les engagements 
pour lesquels il est responsable exigent une structure nette et une répartition précise des fonctions et des responsabilités. 

Je tiens à remercier tout particulièrement l’équipe du Bureau exécutif qui a réussi au cours des deux années écoulées à 
donner, ensemble avec la direction, de nouvelles impulsions à notre association et à préparer les étapes suivantes. Ce n’est 
pas sans regret que nous avons appris l’intention de Manou Servais, homme de la première heure, membre fondateur de 
l’association et trésorier consciencieux depuis le départ de Carlo Hourscht, cet autre « pilier » du TROIS C-L, de ne plus se 
représenter pour le Bureau exécutif. La gentillesse, l’espièglerie et la compétence de Manou nous manqueront. Merci Manou, 
tu as bien mérité du TROIS C-L ! 

Je nous souhaite que les assemblées générales de ce mois de mars 2018, l’assemblée extraordinaire pour changer les statuts 
et l’assemblée ordinaire pour clôturer l’exercice 2017, donnent un nouvel élan au TROIS C-L et que l’année 2018 nous soit 
propice.

  
 
 
 
 Robert Bohnert 
 Président du TROIS C-L



│2 LE TROIS C-L

Parmi les acteurs du secteur chorégraphique au Luxembourg, le TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique 
Luxembourgeois est la structure de référence en matière de danse contemporaine sur le territoire. Conventionné par le 
Ministère de la Culture, il poursuit des missions multiples à l’échelle nationale en tant que :

Pôle de soutien et de création artistique : Mandaté par le Ministère de la Culture, le TROIS C-L est responsable 
de la gestion des aides financières allouées chaque année aux projets 
chorégraphiques au Luxembourg (artistes émergents et établis). 

Structure de coordination 
de la danse contemporaine :

Le TROIS C-L anime le réseau dédié à la danse contemporaine au 
Luxembourg dans le but de développer un maillage culturel avec 
une programmation artistique exigeante et variée sur le territoire. 

Centre de formation continue reconnu : Le TROIS C-L propose aux danseurs et chorégraphes professionnels 
un programme de qualité, dont des classes professionnelles 
quotidiennes, des Master Class et des formations spécifiques. 

Lieu de médiation culturelle 
et de sensibilisation du grand public 
à la danse contemporaine sous ses formes  
les plus diverses : 

Le 3 de chaque mois, le TROIS C-L organise le « 3 du TROIS », un évènement 
culturel hors cadre avec une programmation artistique pluridisciplinaire 
tentant de repenser ou questionner la société et l’art chorégraphique. 
Pour le public, c’est une occasion unique de découvrir l’univers de la 
danse contemporaine sous différents horizons et de partager des temps 
d’échange avec les artistes invités. Le TROIS C-L propose de plus des 
cours et stages de danse destinés au public amateur, afin d’enrichir 
ce regard de spectateur par des expériences de pratique artistique. 

Plate-forme de promotion et de diffusion 
à l’échelle internationale :

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. Son action 
dans ce domaine vise à la mise en relation des artistes et des structures 
d’accueil, facilitant ainsi la diffusion de leurs œuvres chorégraphiques.

1    LES MISSIONS
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│ 3lE tRois c-l

En 2017, le TROIS C-L a compté 17 membres :

membres physiques :

Robert boHnERt   Directeur honoraire du Lycée classique de Diekirch    

christiane EiFFEs   Professeure de Danse au Conservatoire de la Ville de Luxembourg en retraite

Emmanuel sERvais   Fonctionnaire de l'Etat en retraite

denis d’ERsu   Juriste 

carl adalstEinsson   Directeur artistique du CAPE-Centre des Arts Pluriels Ettelbruck

Florence aHlboRn   Conseillère, Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 

Eliane biltGEn   Enseignante en expression corporelle et solfège corporel 
    pour danseurs au Conservatoire du Nord

lydia bintEnER   Professeure d'éducation artistique au Lycée de Garçons de Luxembourg

carlo HouRscHt   Employé privé en retraite

Karin KREmER   Directrice du Mierscher Kulturhaus

Elvira mittHEis   Responsable Programmation et Marketing au Festival de Wiltz

marie-laure nEisElER   Fondatrice et directrice de l’école Danse Elancé, professeure de danse

Joëlle RoEttGERs   Fondatrice et directrice de l’école de danse Jazz-Ex, professeure de danse

ann sWalus   Professeure pensionnée

membres moraux :

conservatoire de musique  représenté par Emanuela IACOPINI, chorégraphe 
de la ville de luxembourg   

conservatoire de musique du nord  représenté par Patricia IERACE, professeure de danse

Ecole danse Elancé   représenté par Marie-Laure NEISLER, professeure de danse

2    les MeMBres du trois C-l



│4 lE tRois c-l

En 2017, le conseil d’administration du TROIS C-L s'est composé des personnes et institutions suivantes :

Robert boHnERt    Président 

christiane EiFFEs    Vice-Présidente 

Emmanuel sERvais    Trésorier

denis d’ERsu    Secrétaire   

carl adalstEinsson    Membre 

Florence aHlboRn    Membre  

Eliane biltGEn    Membre  

lydia bintEnER    Membre

carlo HouRscHt    Membre 

Elvira mittHEis    Membre  

marie-laure nEisElER    Membre 

ann sWalus    Membre  

conservatoire de musique de la ville de luxembourg  Membre représenté par Emanuela IACOPINI

conservatoire de musique du nord   Membre représenté par Patricia IERACE

Ecole danse Elancé    Membre représenté par Marie-Laure NEISLER

Madame Karin KREmER a été cooptée en tant que membre du conseil d’administration lors de l’Assemblée générale ordinaire le 
17 mars 2017.

3    le Conseil d'adMinistration

lE consEil d'administRation

Le bureau exécutif, émanant du conseil d’administration s'est composé des personnes suivantes : 

Robert boHnERt   Président

christiane EiFFEs   Vice-Présidente

Emmanuel sERvais   Trésorier

denis d’ERsu   Secrétaire

carl adalstEinsson   Membre

Florence aHlboRn   Membre

Elvira mittHEis   Membre

lE buREau EXécutiF 



│ 5lE tRois c-l

bernard baumgarten   Direction artistique

veronika meindl-meilheuret  Direction administrative 
sousana Eang   Direction administrative (en remplacement d’un congé parental 
    du 15/09/2016 au 22/09/2017)

leslie Fefeu    Chargée de communication

mathis Junet   Chargé de diffusion

Jennifer Gohier   Collaboratrice free-lance pour la gestion des activités pédagogiques 
catarina barbosa    Collaboratrice free-lance pour la gestion des activités pédagogiques (remplacement) 

Les stagiaires et bénévoles font partie intégrante de l’équipe par le travail conséquent qu’ils fournissent au TROIS C-L. En 2017, 
le centre a bénéficié du travail régulier des bénévoles Jean-Yves Simon, Marc Meier, Carole Jung, Chiara Amabili, Piera Jovic 
et Lawrence Rollier. 

Le TROIS C-L a accueilli en 2017 les stagiaires suivants :

alexandre Flobert   du 09/01/2017 au 07/07/2017 
carine marques de sousa  du 02/10/2017 au 22/12/2017

4    l'équipe



│6 PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE

TOYS, c’est le jeu, l’absolu, le déguisement de la tragédie humaine sous la forme 
d’une fête constante. C’est la poursuite du plaisir afin de se jouer de l’attente, 
la perte de soi au sein d’un groupe, la célébration d’un mal de début de siècle 
pailleté. L’esthétique de l’absurde, la philosophie et la culture populaire sont 
autant d’influences qui ont inspiré la jeune chorégraphe luxembourgeoise Léa 
Tirabasso dans le développement de sa création. En émane une réflexion 
existentielle et philosophique sur l’humain et son incessante quête de plaisir.

CONCEPT, MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE : Léa Tirabasso | INTERPRÈTES : Joss Carter, James Finnemore, 
Georges Maikel Pires Monteiro, Elsa Petit, Rosie Terry Toogood | CRÉATION MUSICALE : Martin 
Durov | CRÉATION LUMIÈRES : Krischan Kriesten | DRAMATURGIE : Guillaume Pigé
CHARGÉ DE PROJET : Mathis Junet | PRODUCTION : Lipstick Traces a.s.b.l. | COMMISSION : The 
Place London | SOUTIENS : TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique, Mierscher 
Kulturhaus, Fondation Indépendance, stART-up Oeuvre Nationale de Secours Grande 
Duchesse Charlotte, The Place London, Arts Council England, Dance-City Newcastle, 
TripSpace London, JoJo – Oulu Dance Centre, Ministère de la Culture Luxembourgeois, 
Le Pacifique – CDC Grenoble, Le Grand Studio de Bruxelles

LÉA TIRABASSO

3, 4 ET 5 FÉVRIER 2017 – BANANNEFABRIK, LUXEMBOURG

TOYS 
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Dans Dreaming Scarlet Medusa, Yuko Kominami met en geste la rencontre 
entre l’« Odissi », type de danse traditionnelle indienne et le butô, type de danse 
contemporaine japonaise. Avec cette création, la chorégraphe s’attache à aller 
au-delà des récits à l’origine de ces courants chorégraphiques. Elle souhaite 
ainsi reconstruire et réaffirmer le sens et la valeur de la danse dans ces deux 
pratiques mais également à travers la rencontre avec d’autres formes de danse, 
ancestrales ou contemporaines.

CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION : Yuko Kominami | MUSIQUE : Tomás Tello | GESTION DE PRODUCTION : ART_
is(t) Services - Séverine Zimmer | SOUTIENS : TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique 
Luxembourgeois, CCRD opderschmelz

YUKO KOMINAMI

6 AVRIL 2017 – CCRD OPDERSCHMELZ, DUDELANGE ; 27 MAI 2017 - LUM, LIMA (PERU)

DREAMING SCARLET MEDUSA
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1    CRÉATION

AIDES À LA CRÉATION

Dans le cadre de son dispositif d’aide à la création, le TROIS C-L a soutenu en 2017, 17 projets chorégraphiques : 9 créations 
(dont deux créations reportées de l’année 2016), 3 recherches, 1 reprise et 4 créations émergentes. 



│ 7PÔLE DE CRÉATION ET DE SOUTIEN ARTISTIQUE

La pièce BAL est inspirée de la vie des deux plus grandes figures de l’histoire de 
la danse folklorique luxembourgeoise, les soeurs Joséphine et Claudine Bal. Nées 
à Broderbour, Luxembourg, dans les années 1920, les soeurs Bal ont pratiqué 
et développé la danse folklorique pour fonder le Ballet National Folklorique du 
Luxembourg en 1962. Durant le court mais impressionnant parcours de leur 
compagnie, elles ont créé différents ballets folkloriques, couronnés de succès, 
qui ont été présentés au Luxembourg et surtout à l’étranger. Cette création 
s’appuie sur une documentation approfondie auprès de centres d’archives 
internationaux et des témoignages uniques de contemporains de la famille Bal 

et d’anciens danseurs de la troupe. Grâce à ces témoignages et à la collaboration d’archivistes de théâtres internationaux, il a 
été possible de reconstituer des fragments du répertoire original de la compagnie. Faisant partie intégrante du spectacle, ces 
scènes donnent un aperçu exceptionnel de ce patrimoine culturel luxembourgeois largement perdu.

CONCEPT ET DIRECTION : Simone Mousset | PIÈCE DÉVELOPPÉE AVEC ET INTERPRÉTÉE PAR : Simone Mousset, Elisabeth Schilling | MUSIQUE : Maurizio Spiridigliozzi | 
COSTUMES : Mélanie Planchard | SOUTIENS : TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, Mierscher Kulturhaus, FOCUNA – 
Fonds Culturel National, SACEM Luxembourg

SIMONE MOUSSET

25 ET 26 AVRIL 2017 – MIERSCHER KULTURHAUS, MERSCH ; 28 AVRIL 2017 – TUFA, TRIER (DE)

BAL
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JENNIFER GOHIER & GRÉGORY BEAUMONT

11 MAI 2017 – KINNEKSBOND, MAMER ; 12 AU 16 JUIN 2017 – THÉÂTRE ICI&LÀ, MANCIEULLES (FR) ; 20-22 OCTOBRE 2017 - ROTONDES, LUXEMBOURG

SAC À DOS

Après avoir parcouru le monde durant une année à la découverte des danses 
qui le composent, les chorégraphes et danseurs Jennifer Gohier et Grégory 
Beaumont emmènent les plus jeunes sur les traces de leur voyage. Tel un conte 
dansé sans paroles, ils embarquent les enfants dans un voyage chorégraphique 
et sensoriel où se mêleront les couleurs, les odeurs, les rythmes et les danses qui 
ont ponctués leur périple.

CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION : Grégory Beaumont et Jennifer Gohier | PRODUCTION : Compagnie 
Corps in Situ / ARTEZIA a.s.b.l. | SOUTIENS : TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique 
Luxembourgeois, TIL-Théâtre Ici & Là, Rotondes
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SANDY FLINTO

13 MAI 2017 – NEÏMENSTER, LUXEMBOURG ; 19-20 OCTOBRE 2017 - MIERSCHER KULTURHAUS, MERSCH ; 24-25 OCTOBRE 2017 - KULTURFABRIK, ESCH-SUR-ALZETTE 

ADAPTATION

Adaptation est inspirée du Rapport pour une académie de Franz Kafka et de 
la vie de Kaspar Hauser. Dans ce diptyque, les deux personnages, un singe 
sur la voie de la civilisation et un jeune garçon sauvage ayant vécu reclus de la 
civilisation jusqu’à ses seize ans, sont transposés dans le contexte social actuel. 
Confrontés aux paradoxes de la société, ils sont en quête d’un équilibre fragile 
entre adaptation et autonomie. Avec Adaptation, Sandy Flinto et Pierrick Grobéty 
signent une création, rythmée par la musique, teintée d’absurdité et de réflexions 
sur la liberté dans la société contemporaine.

CONCEPT : Sandy Flinto | DRAMATURGIE : Daniel Marinangeli | ÉCRITURE : Daniel Marinangeli 
et Sandy Flinto | MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE : Sandy Flinto et Pierrick Grobéty | 
MUSIQUE ET DRAMATURGIE SONORE : Pierrick Grobéty | CHORÉGRAPHIE ET DANSE : Pierre-Yves 
Diacon | ACTEUR : Pol Hoffmann | VIDÉO : Melting Pol et Sandy Flinto | LUMIÈRES : 
Lucas Fréchin et Laurent Etlicher | CO-PRODUCTION : Abbaye Neimënster | SOUTIENS : TROIS C-L – 
Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, Fonds culturel national, Fondation 
Indépendance, Fondation Eté | PARTENAIRES : Kulturfabrik, Mierscher Kulturhaus | AVEC LE 
PATRONAGE : Ambassade Suisse au Luxembourg©

 S
an

dy
 F

lin
to



│8 PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE

Sylvia Camarda se focalise autour d’un personnage central, hélas typique de 
l’histoire et du présent de nos sociétés: un dictateur. Il est comme une synthèse 
de plusieurs d’entre eux, si tragiquement représentatifs : Staline, Kadhafi, Hitler, 
Amin Dada ou Saddam Hussein. Ces êtres-là sont en quelque sorte toujours 
en « exil » : soit que, fous d’orgueil ou paranoïaques, ils se mettent eux-mêmes 
volontairement a l’écart du commun des mortels, soit que, le temps de la révolte 
venu, ils soient bannis du monde des hommes.

Mais leur rêve, toujours, est de briser cet exil, de revenir, de s’imposer à nouveau, 
mais pas seulement par la force. L’homme a besoin d’être reconnu. Le dictateur 
lui aussi, et il va tenter de convaincre.

C’est là que Sylvia Camarda surprend. Son dictateur est allé « down the Rabbit 
Hole », « par le trou du lapin »; il est, comme dans Alice au Pays des Merveilles, 
passe de l’autre côté du miroir. Son discours est absolument et définitivement 
inattendu.

CONCEPT, CHORÉGRAPHIE & DANSE : Sylvia Camarda | SCÉNOGRAPHIE : Ingo Groher | CRÉATEUR COSTUMES : 
Ezri Kahn | COMPOSITION MUSICALE : Steve Kaspar | REGARD EXTÉRIEUR : Steve Karier | PRODUCTION : 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg | COPRODUCTION : Théâtre d’Esch | SOUTIEN : TROIS C-L 
– Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois

SYLVIA CAMARDA
4-5 OCTOBRE 2017 – GRAND THÉÂTRE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG ; 3 DÉCEMBRE 2017 - MIERSCHER KULTURHAUS, MERSCH ; 12-13 JANVIER 2018 - THÉÂTRE MUNICIPAL 
D'ESCH-SUR-ALZETTE

EX(S)ILIUM OR DOWN THE RABBIT HOLE
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Pièce chorégraphique pour six danseurs et un musicien live, FURY est la nouvelle 
création de Sarah Baltzinger. Travaillant sur la notion d’intensité à travers la 
vitesse, elle appréhende la vitesse comme une satire du temps.

Telle la Divine Comédie, la création prend la forme d’un voyage hypnotique 
dans un univers pailleté où se conjuguent le vice et la vertu, pour des êtres en 
rupture et en chute libre. Marquant l’aliénation et le déterminisme des individus 
face à l’accélération dans la société moderne, FURY est une course effrénée, 
une prise de risque physique immédiate, une recherche incessante de l’intime 
et de soi-même.

MISE EN SCÈNE, CONCEPT ET CHORÉGRAPHIE : Sarah Baltzinger | CRÉATION ET INTERPRÉTATION : Sarah Baltzinger, Catarina Barbosa, Julie Barthélémy, 
Jill Crovisier, Youri De Gussem, Baptiste Hilbert, Alessio Sanna | CONCEPTION MUSICALE ET INTERPRÉTATION LIVE : Guillaume Jullien | SCÉNOGRAPHIE : 
LightMatter | PRODUCTION : Compagnie Mirage / SB Company a.s.b.l. | RÉGIE TECHNIQUE : Soizic Lambin et Viviane Descreux | DESIGN NUMÉRIQUE : 
Augusta Guernier – Lozange Lab | SOUTIENS ET PARTENAIRES : ADAMI, Arsenal – EPCC Metz-en-scène, DRAC ACAL, École Art K. Danse, Espace 
de création Le Puzzle, Exp.Édition – Biennale de la Danse en Grand Est, Kinneksbond – Centre Culturel de Mamer Luxembourg, Le LED, 
Ministère de la Culture luxembourgeois, Patrimoine de la Ville de Metz, Région Grand-Est, SPEDIDAM, TCRM Blida, TROIS C-L – Centre de 
Création Chorégraphique Luxembourgeois, Ville de Metz, Ville de Thionville

SARAH BALTZINGER
3 ET 4 JUIN 2017 – BANANNEFABRIK, LUXEMBOURG ; 9 NOVEMBRE 2017 – ARSENAL, METZ (FR) ; 23 NOVEMBRE 2017 – KINNEKSBOND, MAMER

FURY 
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│ 9PÔLE DE CRÉATION ET DE SOUTIEN ARTISTIQUE

C’est le long d’un chemin parsemé de surprises qu’évoluent les danseurs de A 
Bucketful of dreams, la nouvelle création de Jean-Guillaume Weis. Sur scène, 
chaque individu a le droit, le temps de la représentation, d’exprimer ses rêves, 
ses désirs et ses espoirs les plus osés, les plus fous et les plus enfouis, ceux qui 
nourrissent l’imaginaire.

Le chorégraphe luxembourgeois livre avec cette création un spectacle de 
danse-théâtre intimiste, dans lequel chacun peut trouver écho à ses propres 
faces cachées.

CHORÉGRAPHIE, CONCEPT ET MISE EN SCÈNE : Jean-Guillaume Weis | ASSISTANT CRÉATION : Stefano Spinelli 
| AVEC : Hayato Yamaguchi, Malcolm Sutherland, Sergio Mel, Anthony Michelet, Valentina 
Zappa, Alexia Pau, Aifric Ní Chaoimh | BANDE SON, MUSIQUE LIVE : André Mergenthaler | COSTUMES 
ET SCÉNOGRAPHIE : Trixi Weis | CRÉATION LUMIÈRES : Zeljko Sestak | COPRODUCTION : Théâtre National du 
Luxembourg, CAPE – Centre des Arts Pluriels Ettelbruck, Dance Theatre Luxembourg 
a.sb.l. | SOUTIENS FINANCIERS : Ministère de la Culture, Fondation Indépendance, FOCUNA – 
Fonds Culturel National, TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois

A BUCKETFUL OF DREAMS
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JEAN-GUILLAUME WEIS
7, 8 ET 9 AVRIL 2017 – THÉÂTRE NATIONAL DU LUXEMBOURG, LUXEMBOURG ; 24 MAI 2017 – CAPE, ETTELBRÜCK

Au fi l du temps, des illustrations basées sur la suite chronologique de différentes 
techniques de la danse laissent découvrir comment nous formons et in-formons 
aujourd’hui le mouvement actuel. Chaque corps a une histoire à dévoiler: 
considéré comme l’archive de sa propre histoire, le corps d’une personne peut 
respectivement bouger/ne pas bouger.

Fascinées par la création du mouvement à partir d’un point de vue organique, 
les danseuses ont retravaillé dans UNDO sur des formes qui ont été imprimées 
sur leurs corps pendant des générations de pratiques chorégraphiques, pour en 
arriver à un espace expansif propre à la génération du mouvement en syntonie 
avec les besoins de la pensée contemporaine. L’exploration passe « de la tête 
aux pieds, de devant à derrière, de l’intérieur à l’extérieur » par le réseau fascial 
du tissu conjonctif tel un générateur de mouvement indépendant. Dans UNDO, 
les danseuses réinterprètent avec délicatesse leur mémoire collective pour se 
laisser plonger dans le moment présent.

CONCEPT : Emanuela Iacopini, Hannah Ma, Rajivan Ayyappan | DIRECTION : Emanuela Iacopini 
| CHORÉGRAPHIE : Hannah Ma, Emanuela Iacopini | CRÉATION SONORE : Rajivan Ayyappan | CRÉATION 
COSTUMES : Michèle Tonteling | AVEC : Annick Putz, Hannah Ma, Odile Seitz, Tania Soubry 
| COPRODUCTION : Théâtre National du Luxembourg, Tuchfabrick Trier, VEDANZA | SOUTIEN : 
TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois
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EMANUELA IACOPINI
16, 17 ET 20 DÉCEMBRE 2017- THÉÂTRE NATIONAL DU LUXEMBOURG, LUXEMBOURG



│10 PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où les émotions sont de plus en plus 
réduites à une fonction utilitaire. Chacun perfectionne son corps, d’une manière 
presque robotique, par le sport et une alimentation millimétrée. « Vivre » est devenu 
« fonctionner », on cherche continuellement à atteindre des modèles de bonheur 
pré-établis. Dans How do emotions form body ?, la chorégraphe Anne-Mareike 
Hess questionne à travers cette recherche la manière dont l’homme ressent et 
exprime ses émotions et comment celles-ci sont retransmises par son corps.

CONCEPT ET DÉVELOPPEMENT : Anne-Mareike Hess | DRAMATURGIE : Thomas Schaupp | AIDE À LA RECHERCHE : TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique 
Luxembourgeois | PARTENAIRE : Weld Stockholm | RÉSIDENCES : O Espaço Do Tempo Montemor-o-Novo, Weld Stockholm

HOW DO EMOTIONS FORM BODY ?

©
 A

nn
e-

M
ar

ei
ke

 H
es

s

ANNE-MAREIKE HESS
3 AVRIL 2017 – BANANNEFABRIK, LUXEMBOURG

Quand la voix et le mouvement s’entrelacent, un hybride voit le jour en 
« chantant la danse et dansant le chant ». C’est ce processus qui cimente le 
projet de recherche artistique Soul-scapes de la chorégraphe Tania Soubry, 
en collaboration avec l’artiste pluridisciplinaire Catherine Elsen. En utilisant le 
concept de vérité comme outil de recherche, ces deux artistes explorent le 
dialogue entre le corps et la voix, en étudiant l’impact de l’un sur l’autre et en 
travaillant la voix comme extension du geste, et inversement.

PORTEUR DU PROJET DE RECHERCHE : Tania Soubry | CHORÉGRAPHIE, MUSIQUE ET INTERPRÉTATION : Tania Soubry, Catherine Elsen | CRÉATION LUMIÈRES : Karl Humbug, 
Krischan Kriesten | SOUTIEN : TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois | PARTENAIRES : Conway Hall (Artists’ Support 
Programm) - London, Midi Music Company – London

SOUL-SCAPES
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TANIA SOUBRY
3 MARS 2017 - BANANNEFABRIK, LUXEMBOURG

AIDES À LA RECHERCE

Sous la forme d’une vidéo, Kendra J. Horgsburgh illustre son travail sur 
l’interaction entre les mouvements et les ombres, et sur la manière dont celles-ci 
peuvent être représentées sur scène. Elle met également l’accent sur la relation 
entre la danse et l’usage transparent de la technologie.

CONCEPT ET CHORÉGRAPHIE : Kendra J. Horsburgh | INTERPRÉTATION : Jill Crovisier, Randy Rochat, 
Janine Horsburgh | CRÉATION LUMIÈRES : Brice Durand | SOUTIEN : TROIS C-L – Centre de Création 
Chorégraphique Luxembourgeois | PARTENAIRES : BirdGang Dance Company, Lee Robinson, 
Mutiny Media, Redbridge Drama, The Young Vic Theatre

NOX : EVIDENCE OF ABSENCE
KENDRA J. HORGSBURGH
3 AVRIL 2017 - BANANNEFABRIK, LUXEMBOURG
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│ 11PÔLE DE CRÉATION ET DE SOUTIEN ARTISTIQUE

Trois danseurs et un musicien avancent sur un chemin comblé d’obstacles et 
d’embûches, à la recherche de la lune. Ils évoluent dans un espace scénique fait 
de lumière, d’images, de sons et de jeux. Les spectateurs peuvent laisser libre 
cours à leur imagination et se laisser emporter dans un monde de rêve.

DIRECTION/CONCEPT : Rajivan Ayyappan | CHORÉGRAPHIE : Emanuela Iacopini et Yuko Kominami 
| CRÉATION SONORE : Rajivan Ayyappan, Emre Sevindik, Tomas Tello | VIDÉO MÉDIA INTERACTIFS : 
Matsuo Kunihiko | CRÉATION LUMIÈRE : Nico Tremblay | REGARD EXTERNE : Laurent Dupont | INTERPRÈTES : 
Samuel Meystre, Yuko Kominami, Emanuela Iacopini, Rajivan Ayyappan
COPRODUCTION : Rotondes | PARTENAIRES : Sacem, Japan Foundation, Conservatoire de la Ville de 
Luxembourg | SOUTIEN : TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois

PROJECT O
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EMANUELA IACOPINI
DU 15 AU 22 MARS 2017 – ROTONDES, LUXEMBOURG

AIDES À LA REPRISE

« La logique nous amène d’un point A à un point B, l’imaginaire nous amène 
partout. » (Albert Einstein)

Tout commence par un vide, un vide qui se remplit d’imagination. Au fur et à 
mesure, la rationalité, la logique, des principes et des convictions prennent place 
dans cet espace, limitant ainsi l’accès à l’imagination. Tant que cet accès est 
préservé, des possibilités innombrables s’offrent à nous. Mais, avec le temps, 
nous apprenons plutôt à nous cantonner à une seule manière de voir le monde.
Comment remettre l’imagination en route ? Comment l’utiliser pour y trouver des 
moyens de sortir des chemins tous tracés afin d’en créer de nouveaux ? Giovanni 
Zazzera propose de (re)découvrir le pouvoir de l’imaginaire grâce auquel tout 
semble possible, comme une fleur qui pousse dans le sable.

CHORÉGRAPHIE : Giovanni Zazzera | INTERPRÉTATION : Alexandre Lipaux et Saeed Hani | CONSEIL ARTISTIQUE : Anne-Mareike Hess | CRÉATION MUSICALE : André 
Mergenthaler | CRÉATION LUMIÈRES : Nina Schaeffer | RÉALISATION VIDÉO : Raoul Schmitz | AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE : Fondation Indépendance

CRÉATION FINANCÉE DANS LE CADRE DU VOLUME 4 DU PROGRAMME « LES ÉMERGENCES » DU TROIS C-L – CENTRE DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE LUXEMBOURGEOIS

FLOWERS GROW, EVEN IN THE SAND
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GIOVANNI ZAZZERA
DU 3 AU 6 MAI 2017- BANANNEFABRIK, LUXEMBOURG

AIDES À L'ÉMERGENCE

With my eyes est la dernière création produite par AWA As We Are a.s.b.l. et également 
le premier solo écrit par Baptiste Hilbert pour Catarina Barbosa, tous deux guidés à la 
fois par le désir de comprendre et de poser un regard différent sur le monde actuel. 
Dans cette pièce, le public se glisse dans la peau d’une jeune femme tiraillée par 
les choix qu’elle doit prendre pour vivre pleinement sa spiritualité. Afin de trouver un 
sens à sa vie, elle se tourne vers les croyances traditionnelles qui l’amènent à vivre 
une aventure collective forte. Néanmoins, des sentiments d’éloignement et de doute 
la gagnent peu à peu. Au travers d’expériences diverses et de tentatives parfois 
douloureuses, parfois mystiques, arrivera-t-elle à se libérer des jugements et des 
codes au sein de ce groupe afin de trouver son propre chemin spirituel ?

WITH MY EYES
BAPTISTE HILBERT
DU 3 AU 6 MAI 2017- BANANNEFABRIK, LUXEMBOURG
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│12 PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE

La danseuse-chorégraphe Elisabeth Schilling et l’artiste plasticien et designer 
Alexander Ruth présentent SIXFOLD, une pièce au croisement de plusieurs 
disciplines, s’appuyant sur une étude approfondie du mouvement entre l’homme 
et l’objet. Sur scène, l’éphémère se heurte au constant, une sculpture répond à une 
chorégraphie en perpétuelle évolution… Se développe alors une relation entre le 
corps, l’espace et la musique, qui n’ont jamais existé comme entité distincte, mais 
qui se définissent justement dans la manière dont ils se combinent et s’intègrent 
mutuellement les uns aux autres. Le titre de la pièce renvoie à une recherche 
artistique, développée par Elisabeth Schilling, intitulée le « corps sextuplé », 
lui permettant d’élaborer un mouvement selon six perspectives : l’espace, 
l’imagination, l’impact, le temps, la texture, la transition. Ce modèle sert également 
de point de départ au langage chorégraphique et à la conception de la sculpture.

CONCEPT, MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION : Elisabeth Schilling | CRÉATION DESIGN : Alexander Ruth | CONSEIL ARTISTIQUE : Anne-Mareike Hess | CONSTRUCTION SCULPTURE : 
Sooye Kim FOAMNARA South Korea | SUPPORT INGÉNIERIE : Ntlab Seoul South Korea | DRAMATURGIE : Moritz Gansen | COSTUMES : Dorothe Follmann | CRÉATION LUMIÈRES : 
Nina Schaeffer | RÉALISATION VIDÉO : Raoul Schmitz | COMPOSITION MUSICALE : Phill Niblock | ARRANGEMENTS MUSICAUX : William ‘Bilwa’ Costa | REMERCIEMENTS : Famille Schilling 
(en particulier Hildegard E. Schilling), Jin Cho Youn, Simone Röhr , Claus Ewerhardt, Julia Gleich | PRODUCTION : Making Dances a.s.b.l. | SOUTIENS FINANCIERS : 
City Moves Dance Agency Scotland, Franje Norway, Kulturstiftung Rheinland – Pfalz, Mainzer Kunst !, Seoul Dance Centre, Seoul Foundation for the Arts, 
Silvio und Waltraud dell`Antonio-Kunsmann-Stiftung, Sjönevad Art Center Sweden, The Studio Shetland

CRÉATION FINANCÉE DANS LE CADRE DU VOLUME 4 DU PROGRAMME « LES ÉMERGENCES » DU TROIS C-L – CENTRE DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE LUXEMBOURGEOIS

SIXFOLD
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ELISABETH SCHILLING
DU 3 AU 6 MAI 2017- BANANNEFABRIK, LUXEMBOURG

Inside, the Wolf… est la toute première création au Luxembourg d’Aifric Ní Chaoimh, 
jeune danseuse et chorégraphe irlandaise. Issue d’une collaboration artistique avec 
un danseur-chorégraphe et une compositrice-musicienne, cette pièce prend la 
forme d’une histoire mythique au sein d’une tribu lointaine. Le public rencontre alors 
Elba qui est engagée dans un rite de passage, au cours duquel elle doit faire face 
à ses instincts sauvages et son âme intérieure. Durant ce voyage à la découverte 
d’elle-même, le mystérieux Dakash l’amène à mieux comprendre sa nature cachée, 
à dépasser ses limites et ses émotions et à révéler sa force intérieure. La musique 
et présence de la musicienne sur scène accompagnent le public et rythment cette 
rencontre étrange et émouvante, mêlée d’humanité et d’instincts primitifs.

CONCEPT ET CHORÉGRAPHIE : Aifric Ní Chaoimh | CO-ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE : Daniel Persson | INTERPRÉTATION : Aifric Ní Chaoimh, Daniel Persson | CONSEIL 
ARTISTIQUE : Anne-Mareike Hess | REGARD EXTÉRIEUR : Jean-Guillaume Weis | COSTUMES : Aifric Ní Chaoimh, Jackie Dunleavy | CRÉATION LUMIÈRES : Nina 
Schaeffer | COMPOSITION MUSICALE ET PERFORMANCE LIVE : Gemma Dunleavy | ARTS PLASTIQUES : Yvonne Molony O’Caoimh

CRÉATION FINANCÉE DANS LE CADRE DU VOLUME 4 DU PROGRAMME « LES ÉMERGENCES » DU TROIS C-L – CENTRE DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE LUXEMBOURGEOIS

INSIDE, THE WOLF…
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AIFRIC NI CHAOIMH
DU 3 AU 6 MAI 2017- BANANNEFABRIK, LUXEMBOURG

CONCEPT : Catarina Barbosa & Baptiste Hilbert | CHORÉGRAPHIE : Baptiste Hilbert | INTERPRÉTATION : Catarina Barbosa | CONSEIL ARTISTIQUE : Anne-
Mareike Hess | COSTUMES : Maria de Lurdes Gonçalves Viana | CRÉATION LUMIÈRES : Nina Schaeffer | RÉALISATION VIDÉO : Raoul Schmitz | MUSIQUE : 
Saif Al-Khayyat & Rageed William ; Jean-Sébastien Bach « Cello Suite No.6 in D major – Gavotte » | PRODUCTION : AWA As we are a.s.b.l.

CRÉATION FINANCÉE DANS LE CADRE DU VOLUME 4 DU PROGRAMME « LES ÉMERGENCES » DU TROIS C-L – CENTRE DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE LUXEMBOURGEOIS
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2    aides à la Création allouées en 2017 pour des projets Chorégraphiques 2018

Le dispositif d’aide à la création chorégraphique est mis en place par le TROIS C-L en réponse à sa mission de soutenir la 
création chorégraphique luxembourgeoise.

Il a pour objectif de soutenir la création chorégraphique indépendante constituant une plus-value pour le patrimoine culturel 
national. Il prévoit quatre types d’aide qui ont vocation à répondre d’une manière adaptée aux besoins d’artistes émergents 
aussi bien que d’équipes ayant atteint une maturité artistique. Les quatre aides sont : aide à la création, aide à la reprise de 
création, aide à la recherche, aide à la création émergente.

La procédure d’aide à la création chorégraphique s’adresse à des équipes artistiques installées sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg et faisant preuve d'un engagement dans la scène artistique et culturelle nationale. L’aide à la création 
est une aide ponctuelle, attribuée pour un projet de création spécifique relevant du domaine du spectacle vivant ou de la vidéo-
danse. Les aides sont destinées aux équipes qui, d’une part, développent une démarche originale sur le plan de l’écriture 
chorégraphique et, d’autre part, ont atteint, ou sont susceptibles d’atteindre une envergure internationale.

L’objectif de l’aide à la création émergente, introduite en 2015, 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. 

Un comité de sélection composé de personnes expertes, issues des secteurs culturels du Luxembourg, de la Grande Région 
et de l'international, est adjoint au conseil d'administration du TROIS C-L et chargé de lui présenter des recommandations en 
vue de la répartition des aides. 

En 2017, le comité de sélection était composé des personnes suivantes : 

monsieur Raymond WEbER  Président du comité

madame christiane EiFFEs  Vice-présidente du TROIS C-L 

madame laura GRasER   Responsable du programme Arts de la scène, Rotondes

monsieur Yvan-vincent massEY  Directeur du Grand Studio Bruxelles 

madame camille mutEl   Chorégraphe

madame Joëlle tRauFFlER  Responsable du pôle danse, Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg

Le comité de sélection de l’appel aux créations thématiques, un appel extraordinaire et unique en 2017, était composé de : 

monsieur carl adalstEinsson  Directeur artistique du CAPE-Centre des Arts Pluriels Ettelbruck

monsieur bernard baumGaRtEn  Directeur artistique du TROIS C-L

madame christiane EiFFEs  Vice-présidente du TROIS C-L

madame Elvira mittHEis   Responsable programmation et marketing du Festival de Wiltz

dEmandEs soumisEs au tRois c-l dossiERs soumis dossiERs soutEnus budGEt

1er appel à créations 18 13 101.950 €
2ème appel à créations 5 4 22.400 €
Appel aux créations thématiques 6 2 30.000 €
total 29 19 154.350 €

pRoJEts soutEnus
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pRoJEt poRtEuR dE pRoJEt tYpE accoRdé

Fenrir, de Risewollef KOPLA BUNZ a.s.b.l. Création 5.500 €
Warrior Anne-Mareike Hess Création 12.000 €
DRIVEN Jean-Guillaume Weis Création 12.000 €
SIEBEN Jill Crovisier Création 17.950 €
Herzprojekt Annick Pütz Recherche 5.000 €
À l’exploration de la chute Giovanni Zazzera Recherche 6.500 €
Dance Plays Simone Mousset Recherche 5.000 €
The Ephemeral life of an octopus Léa Tirabasso Recherche 5.000 €
AdH(A)rA Rhiannon Morgan Recherche 5.000 €
Continuous file Annick Schadeck émergent 7.000 €
!MAKi?! Georges Maikel Pires Monteiro émergent 7.000 €
Soul-scapes Tania Soubry émergent 7.000 €
Mektoub ? Maria Cipriano émergent 7.000 €
total 101.950 €

1ER appEl À cRéations, pRoJEts soutEnus

pRoJEt poRtEuR dE pRoJEt tYpE accoRdé

Iwa-kagami Yuko Kominami Création 7.400 €
Texturkörper | Körpertextur Elisabeth Schilling Recherche 5.000 €
Vanitas. Live fast, never digest Sandy Flinto Recherche 5.000 €
Playing Games as a Practice Simone Mousset Recherche 5.000 €
total 22.400 €

2E appEl À cRéations, pRoJEts soutEnus

pRoJEt poRtEuR dE pRoJEt tYpE accoRdé

Art. 13 A.W.A a.s.b.l. Création 15.000 €
LEAVE... Artezia a.s.b.l. Création 15.000 €
total 30.000 €

appEl auX cRéations tHématiquEs, pRoJEts soutEnus
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3    résidenCes d’artistes à la BanannefaBrik 

Le TROIS C-L accueille pendant toute l’année des artistes en résidence dans ses studios à la Banannefabrik. Ces résidences 
se font soit dans le cadre de programmes d’échange que TROIS C-L entretient avec des partenaires à l’étranger, soit dans le 
cadre de créations chorégraphiques soutenues par le TROIS C-L.

sarah baltzinger (FR/lu)  Résidence de création FuRY
   Du 4 au 9 avril 
   Du 8 au 31 mai

catarina barbosa  Résidence de création With my eyes
et baptiste Hilbert (lu) Du 10 au 27 janvier 
   Du 6 au 22 février 
   Du 22 au 25 mars 
   Du 24 au 20 avril et du 24 au 30 avril

James batchelor (aus) échange de résidence avec dancehouse melbourne
   Du 16 au 27 octobre

Fanny brouyaux (bE) Résidence de création de la poésie, du sport, etc.
   Du 4 au 12 juillet 

aifric ní chaoimh (lu) Résidence de création inside, the Wolf...
   Du 20 au 24 février 
   Du 11 au 30 avril

João costa Espinho (FR) échange de résidence avec la maison du portugal andré de Gouveia
   Du 19 juin au 3 juillet 

agnes dru (FR) Résidence de création balansé
   Du 23 janvier au 3 février

sandy Flinto (lu) Résidence de création adaptation
   Du 9 au 18 février 

   Résidence de création art. 13 
   Du 18 au 26 septembre  
   Du 4 au 13 octobre et du 21 au 29 octobre 
   Du 20 au 31 décembre

Jennifer Gohier Résidence de création sac à dos
et Grégory beaumont (FR/lu) Du 13 au 25 mars 
   Du 12 et 22 avril

 Résidence de création lEavE...
   Du 28 au 30 août 
   Du 4 au 6 décembre et du 18 au 30 décembre 

Youri de Gussem (bE) Résidence de recherche moi, voyageur de rêve
   Du 11 au 15 décembre 

Kendra J. Horsburgh (lu) Résidence de recherche noX : Evidence of absence
   Du 9 au 20 janvier 

Emanuela iacopini (lu) Résidence de création undo
   Du 12 au 27 novembre 
   Du 4 au 10 décembre

Yuko Kominami (lu) Résidence de création dreaming scarlet medusa
   Du 5 au 31 mars

Rhiannon morgan (lu) Résidence de création adH(a)ra
   Du 18 au 22 décembre 



│16 pôlE dE soutiEn Et dE cRéation aRtistiquE

simone mousset (lu) Résidence de création bal
   Du 9 au 24 février 
   Du 15 au 26 mars 
   Du 1er au 9 avril 

Johanna nuutinen (Fi) Résidence de recherche Room
   Du 19 juin au 3 juillet

ville oinonen (Fi) Résidence de recherche
   Du 18 septembre au 3 octobre 

Favela vera ortiz échange de résidence avec JoJo – oulu dance centre
titta court   Du 1er au 19 août 
et Julie cleves (Fi)

Georges maikel p. monteiro (lu) Résidence de création !maKi?!
   Du 13 au 17 novembre

Elisabeth schilling (dE/lu) Résidence de création siXFold
   Du 1er au 7 avril et du 24 au 30 avril 

tania soubry (lu) Résidence de recherche soul-scapes
   Du 4 au 7 janvier 
   Du 23 février au 1er mars 

claire thill (lu) Résidence de création blackout
   Du 26 septembre au 3 octobre

léa tirabasso (lu) Résidence de création toYs
   Du 23 janvier au 5 février 

Jean-Guillaume Weis (lu) Résidence de création a bucketful of dreams 
   Du 18 au 26 février 
   Du 1er au 28 mars

Giovanni Zazzera (lu) Résidence de création Flowers grow, even in the sand
   Du 4 au 20 janvier 
   Du 6 au 16 février 
   Du 6 au 21 mars 
   Du 4 au 30 avril 
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4    Mise à disposition des studios à la BanannefaBrik pour des projets Chorégraphiques et artistiques

catarina barbosa  création de la pièce phoenix pour la Fête des Hauts Fourneaux à belval
et baptiste Hilbert (lu)   Du 12 au 16 juin

bernard baumgarten (lu)  projet White on white
    Du 7 au 9 janvier 

sylvia camarda (lu)  Reprise de la pièce mi Frida
    Du 23 au 25 mars

maria cipriano (lu)  préparation, recherche et mise en espace de chorégraphies
    pour le Conservatoire de Musique du Nord 
    Les 30 et 31 mars / 5, 19 et 21 avril

Jill crovisier (lu)  adaptation de la pièce Zement dans le cadre d’un concours chorégraphique à Hanovre  
  Du 6 au 11 juin

    Répétitions pour the Hidden Garden dans le cadre du aerowaves dance Festival luxembourg 2017 
    Du 16 au 30 août

    candidature pour la sélection des artistes « top twenty » 2018 du réseau aerowaves 
     6 septembre 

    organisation d’une audition pour la création sieben 
    16 septembre

    Recherche chorégraphique 
    20 septembre

    Répétitions pour la reprise du spectacle siXFold d'Elisabeth schilling (danseuse remplaçante) 
    Les 10 et 12 octobre

Edsun (lu)  Répétitions dans le cadre d'un concert
    11 jours entre juillet et septembre

modestine Ekete (lu)  Répétitions pour un stage de danse dans le cadre du theaterfest 2017
    9 jours entre juillet et septembre

loïc Faquet (FR)  Recherches pour un stage de danse contemporaine
    10 jours entre août et septembre 

sandy Flinto (lu)  Recherches chorégraphiques
    Les 22 et 23 juin

irina Gabiani (lu)  projet sinestesia universale
    10 février

Jennifer Gohier  Répétitions pour des représentations et une reprise du spectacle sac à dos
et Grégory beaumont (FR/lu)  Du 6 au 9 juin 
    Du 10 au 12 septembre et du 6 au 18 octobre

    Reprise de la pièce le p’tit bal 
    Les 26 juin et 1er juillet

piera Jovic (lu)  Recherches chorégraphiques
    Les 7 et 8 mars / Les 8 et 9 mai / Les 10 et 11 octobre

theo lowe et Edd arnold (uK)  Recherches chorégraphiques
    Du 8 au 10 décembre

Hannah ma (dE/lu)  création de la pièce Wanderer
    Du 10 au 20 juillet 
    Du 25 septembre au 28 octobre 
    Du 14 au 17 novembre
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mierscher Kulturhaus  mise à disposition d'espaces pour des ateliers dans le cadre du projet blancontact
    19 jours entre janvier et décembre

aifric ní chaoimh (lu)  projet de stage de danse pour réfugiés
    Les 14 et 21 janvier / 4 et 18 mars / 1er avril / 13 et 27 mai / 17 et 24 juin 

Raoul schmitz (sKin) (lu)  tournage d’un clip vidéo
    Du 27 au 29 août

anu sistonen (lu)  Recherches chorégraphiques
    Du 4 au 7 juillet

les théâtres de la ville  mise à disposition d'espaces de répétition dans le cadre du talentlab#17
de luxembourg   Du 25 mai au 5 juin

Giovanni Zazzera (lu)  Répétitions pour la reprise du spectacle Flowers grow, even in the sand
    14 octobre

    Répétitions pour la pièce Heroes 
    9 mai
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Le TROIS C-L est l’unique centre chorégraphique au Luxembourg. En établissant de nombreux partenariats avec des théâtres 
ainsi que des centres et établissements culturels qui promeuvent la danse comme une de leurs missions, il anime, de manière 
informelle, un réseau danse au Luxembourg. De nombreuses activités et événements consacrés à la danse sont ainsi organisés 
sur tout le territoire luxembourgeois en coopération avec des structures partenaires. Ceci permet une diffusion des artistes et de 
leur travail sur le territoire national et la création d’un maillage culturel avec une programmation danse variée. 

Sur la base des expériences réalisées avec succès lors de l’année précédente, le TROIS C-L a reconduit et approfondi en 
2017 ses collaborations et partenariats avec les structures culturelles du territoire luxembourgeois telles que le Cercle Cité, 
Neimënster ou le Mierscher Kulturhaus. D’autres partenariats ont par ailleurs pu être conclus en 2017 avec le Centre des Arts 
Pluriels à Ettelbruck (CAPe), les Théâtres de la Ville de Luxembourg ou le Fonds Belval. Une fois encore, les retours d’expérience 
de ces différents partenariats se sont relevés largement positifs et ont vocation à se poursuivre sur les années à venir.

1    COLLABORATIONS ARTISTIQUES

Dans le cadre de son partenariat avec le Cercle Cité, les chorégraphes participant 
au quatrième volume du programme « Les Émergences » ont dévoilé un avant-
goût de leurs créations lors de la soirée Prélude dans le cadre prestigieux des 
salons de la ville.

La soirée s’est poursuivie par une rencontre des artistes avec le public. Une 
nouveauté a été introduite en 2017 : un stage d’initiation à la danse contemporaine, 
ouvert à tous, a été proposé par Baptiste Hilbert, un des jeunes chorégraphes 
de cette édition. 

CERCLE CITÉ – PRÉLUDE – LES ÉMERGENCES VOLUME 4
19 AVRIL 2017
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Après le succès de la première édition en 2015, le TROIS C-L, membre du 
réseau européen Aerowaves et Neimënster, se sont de nouveau rapprochés 
pour organiser ce festival réparti en trois soirées, chez l’un et l’autre des deux 
partenaires.

Pendant quatre jours, le public a ainsi pu découvrir la jeune création 
chorégraphique européenne. La jeune chorégraphe luxembourgeoise Jill 
Crovisier faisait également partie des artistes programmés avec sa dernière 
création The Hidden Garden. Une nouveauté a été introduite en 2017 dans la 
programmation du festival, à savoir un stage d’initiation à la danse contemporaine, 
ouvert à tout public, dirigé également par Jill Crovisier.

NEIMËNSTER – AEROWAVES DANCE FESTIVAL LUXEMBOURG
DU 31 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2017
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MIERSCHER KULTURHAUS – RÉSIDENCE D’HIVER
DU 26 DÉCEMBRE 2016 AU 10 JANVIER 2017

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 26 décembre 2016 au 10 janvier 2017, c’est la chorégraphe Simone Mousset 
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 BAL. ©
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2    PARTENARIATS

« C’est drôle, ça danse ! » était une proposition artistique unique spécialement 
conçue pour le cycle Printemps Danse au CAPe. Cette soirée de danse 
était placée sous le signe de la fantaisie. Trois pièces teintées de malice et 
d’espièglerie, issues du programme « Les Émergences » du TROIS C-L, y 
ont été présentées dans le but d’offrir aux jeunes chorégraphes émergents à 
Luxembourg une plate-forme pour évoluer dans leur travail de création artistique :

Impressing the Grand Duke | Simone Mousset et Elisabeth Schilling 
Love me tender | Léa Tirabasso 
As you want | Baptiste Hilbert et Catarina Barbosa

CAPE – C'EST DRÔLE, ÇA DANSE! 
21 MAI 2017
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La 4e édition de la Fête des Hauts Fourneaux était consacrée à la mémoire de 
l’arrêt, 20 ans auparavant, du dernier haut fourneau du Luxembourg. Pour célébrer 
cette édition emblématique, les organisateurs ont attribué une place de choix à 
la danse au sein du programme artistique. Des commandes thématiques ont 
ainsi été lancées aux chorégraphes. Le TROIS C-L, associé comme partenaire, 
a coordonné cet appel à candidatures et en collaboration avec le Fonds Belval 
la sélection a été faite et le programme des deux journées construit. Les quatre 
projets sélectionnés étaient : 

Le p’tit bal | Jennifer Gohier et Grégory Beaumont 
THE STAIRCASE PROJECT | Jill Crovisier 
Mémoire présente | Sandy Flinto et Pierrick Grobéty 
Phoenix | Baptiste Hilbert et Catarina Barbosa

LE FONDS BELVAL – LA FÊTE DES HAUTS FOURNEAUX 
1ER ET 2 JUILLET 2017
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En 2017, le TROIS C-L a été associé en tant que partenaire au TalentLAB des 
Théâtres de la Ville de Luxembourg. Cette initiative, qui avait été lancée durant la 
saison 2015/16 en collaboration avec le Théâtre du Centaure, a été conçue dans 
l’esprit et le désir de trouver une formule pour mieux accompagner, encadrer 
et soutenir les talents émergents à Luxembourg. TalentLAB est tout d’abord 
un laboratoire, une plateforme d’échange où dialogue, formation et recherche 
sont au premier plan. Au cours des dix jours du TalentLAB, les jeunes artistes 
porteurs de projet ont la possibilité de développer des maquettes sous le regard 
bienveillant et expert d’artistes confirmés et repérés parmi les collaborateurs 
internationaux de longue date des Théâtres de la Ville, choisis spécialement 
pour cette mission de parrainage. En 2017, le parrain du volet « danse » était le 
chorégraphe belge Koen Augustijnen.

L’édition 2017 du TalentLAB comprenait les volets théâtre, danse et opéra. Pour le volet danse, les Théâtres de la Ville se 
sont associés au TROIS C-L qui a mis à disposition son studio danse entre le 25 mai et le 5 juin 2017 pour des répétitions. 
Le TROIS C-L a également joué un rôle important au niveau de la communication et la circulation de l’appel à projet auprès 
des chorégraphes du Luxembourg et de la Grande Région ; de même, il était membre du comité de sélection pour choisir 
les chorégraphes retenus pour le volet « danse » du TalentLAB 2017. Les deux chorégraphes sélectionnés étaient Andrea 
Rama (3,14π) et Hannah Ma (Schwanensee). Ils ont présenté leurs maquettes le 16 juin 2017 au Grand Théâtre de la Ville de 
Luxembourg.

LES THÉÂTRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG – TALENTLAB
DU 9 AU 18 JUIN 2017
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La THEATER FEDERATIOUN, dont est membre le TROIS C-L, a donné rendez-
vous à la rentrée pour célébrer ensemble le lancement de la saison théâtrale et 
chorégraphique 2017/2018 au Grand-Duché.

En 2017, le THEATERFEST a quitté la cour intérieure de Neimënster pour se 
déployer pour la première fois sur la place Clareifontaine en centre-ville. Le 
TROIS C-L, à l’instar d’autres membres de la THEATER FEDERATIOUN, faisait 
partie du groupe de travail pour mettre en place un programme alléchant, 
constitué d’extraits de pièces inédites, d'ateliers d’initiation au théâtre et à la 
danse, de projections de vidéo, de lectures et de concerts.

Le TROIS C-L a contribué avec deux stages de danse de Modestine Ekete 
(Découverte de la danse africaine) et de Sabrina Le Guen (Découverte de la 
danse flamenco).

THEATER FEDERATIOUN – THEATERFEST
16 SEPTEMBRE 2017, PLACE CLAIREFONTAINE, LUXEMBOURG-VILLE
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La rentrée 2017 a signé la troisième édition de cette soirée partagée, faisant 
désormais partie intégrante de l’activité chorégraphique au Luxembourg. 
Organisé par le Mierscher Kulturhaus, avec la complicité du TROIS C-L, Trois 
fois dance propose un programme coloré et riche mettant à l’honneur trois 
chorégraphes. En 2017, le public a ainsi pu (re-) découvrir trois créations issues 
du volume 4 du programme « Les Émergences » :

With my eyes | Baptiste Hilbert 
Flowers grow, even in the sand | Giovanni Zazzera 
SIXFOLD | Elisabeth Schilling

MIERSCHER KULTURHAUS – TROIS FOIS DANCE
14 OCTOBRE 2017
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Dans cette Master Class, Sara Olmo et Victor Launay, duo formant Les Vikings, proposaient de développer écoute et intuition 
dans le duo, afin de faire émerger une énergie commune permettant d’évoluer vers une danse à deux plus acrobatique. Pour 
ce faire, ils s’appuyaient sur un travail du corps au sol comme échauffement, amenant progressivement le danseur en position 
debout, ce qui lui permet de développer sa force personnelle et la conscience du centre de son corps. D’abord individuel, le 
travail passait ensuite à deux. Une recherche de l’écoute et de l’intuition était amorcée afin d’arriver à une énergie égale et donc 
doucement évoluer vers une danse à deux plus acrobatique.

Au cours de la semaine, les participants travaillaient également une chorégraphie afin de mettre en pratique ces différents 
axes de travail. Une présentation du travail réalisé durant cette Master Class était au programme du 3 du TROIS du mois de 
juin 2017.

saRa olmo Et victoR launaY (lEs viKinGs)
du 29 Mai au 2 juin 2017

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 2017, les intervenants des classes professionnelles étaient : 

• Sarah Baltzinger
• Catarina Barbosa
• James Batchelor
• Grégory Beaumont
• Katia Benbelkacem
• Fanny Brouyaux
• João Costa Espinho
• Youri De Gussem
• Stefano Fardelli
• Jennifer Gohier
• Baptiste Hilbert
• Maciej Kuźmiński
• Tuan Ly
• Rhiannon Morgan
• Johanna Nuutinen
• Ville Oinonen
• Georges Maikel Pires Monteiro
• Andrea Rama
• Annick Schadeck
• Anu Sistonen
• Noutnapha "Nout" Soydala
• Léa Tirabasso

classEs pRoFEssionnEllEs quotidiEnnEs
du lundi au vendredi, de 10h00 à 11h30 - BanannefaBrik

1    Classes professionnelles quotidiennes

2    Master Classes
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« Moving Air » était un atelier de danse basé sur l'utilisation de la connaissance et de sa transformation en sagesse. Les 
participants apprenaient à utiliser l'énergie sur toutes les fréquences à la recherche d'une puissance personnelle et unique, 
dans le but d'élargir la spirale du mouvement de chaque danseur. La Master Class avait comme objectif de transmettre 
aux chorégraphes de nombreuses qualités de mouvement sans perdre le potentiel de l'énergie pure. Elle demandait aux 
participants de chercher leur intérieur, tout en restant en contact avec l'extérieur.

« En tant qu'interprètes, nous prenons des risques et donnons vie aux liens visibles et invisibles qui existent partout autour de 
nous. Le vent est la possibilité de caresser ou de transgresser tout un paysage. Il s'agit de comprendre la puissance de l'esprit 
comme le plus haut outil pour transformer le corps avec une pleine capacité de mouvement infini. « Moving Air » explore l'espace 
autour de nous pour développer le sens d'« être vent »; trouver des possibilités infinies à tous les niveaux physiques impliquant 
l'univers entier qui vit en nous, pour trouver l'harmonie et l'équilibre entre la pensée imaginaire et tout ce qui nous habite. »

Aladino R. Blanca

aladino R. blanca
du 4 au 8 septeMBre 2017

La dramaturgie est une profession relativement nouvelle dans le domaine de la danse, particulièrement en danse moderne 
et contemporaine, ainsi que dans les pratiques de performances basées sur le physique. Elle pourrait être définie comme 
l'évolution des idées à travers le temps. Grâce au rôle d'un «œil extérieur», interrogeant, contextualisant et observant - à partir 
d'une certaine connaissance théorique -, le dramaturge aide les chorégraphes à construire le voyage (final) d'une pièce. 

La Master Class théo-pratique « (Dance)Dramaturgy │ Contextualization » permettait d'explorer les stratégies et les questions 
dramaturgiques, qui peuvent apparaître dans tout travail de création, tant en théorie qu'en pratique. Cet atelier introduisait des 
méthodes de danse-dramaturgie par le biais de l'étude d'œuvres chorégraphiques. Il s'agissait aussi d'aborder les questions 
suivantes : Comment se contextualiser en tant qu'artiste dans le « marché » ? Comment décrire son projet dans le cadre d'une 
candidature pour des partenaires et collaborateurs ?

tHomas scHaupp
du 30 janvier au 2 février 2017
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Depuis le 3 octobre 2011, le TROIS C-L invite le public 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, les propositions se déclinent ensuite 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.

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, à 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. Par ailleurs, cinq « éditions spéciales » sont comptabilisées pour l’année 2017. Ce format a été récemment introduit 
dans la communication du TROIS C-L à l’attention du public de l’évènement. Ce label signifie que la programmation comprend 
une sortie de création (dont la première est notamment accueillie dans le cadre d’un « 3 du TROIS ») et/ou des œuvres 
artistiques finalisées, ayant dépassé le stade de work in progress. Il induit ainsi la mise en place exceptionnelle d’une billetterie, 
alors accessible via le site internet du TROIS C-L.

En janvier, le 3 du TROIS s’attaquait aux normes de genre à travers un programme 
intimiste, saisissant et résolument actuel. Les artistes invités venaient de toute 
l’Europe et livraient, chacun, leur regard personnel et percutant sur la recherche 
de soi et l’identité de genre. Une programmation riche, qui invitait le public à 
déconstruire les stéréotypes au travers desquels nous concevons les hommes et 
les femmes, à questionner la binarité féminin/masculin et à penser la multiplicité 
des corps et des identités. À noter : Intervention de Luc Schicharin, Docteur en 
Arts, Esthétique et Science de l'art, sur la question de l'auto-représentation du 
corps transgenre dans l'art contemporain.

JANVIER, A LA CROISÉE DES GENRES
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DANSE COMPAGNIE DANCEWATCH (CZ), BOYS WHO LIKE TO PLAY WITH DOLLS 
 COMPAGNIE À CONTRE POIL DU SENS (FR), AUTO-PORN BOX

VIDÉO VALÉRIE REDING (LU), GENDER METAMORPHOSIS

LE 3 DE CHAQUE MOIS - 19H - BANNANEFABRIK

1    LE 3 DU TROIS

Au mois de février, le TROIS C-L accueillait la première de TOYS, la nouvelle 
création de la jeune chorégraphe Léa Tirabasso. Au croisement entre esthétique 
de l’absurde, culture populaire et philosophie, TOYS présente une réflexion 
existentielle sur notre rapport au plaisir. Au cours de la soirée, le public était 
également invité à découvrir l’exposition Unrolling the bodies d’Irina Gabiani, 
qui se penche sur notre perception de l’univers, ainsi que Balansé, la création 
empreinte de mélancolie de la chorégraphe française Agnès Dru.

FÉVRIER, PREMIÈRE DE TOYS (ÉDITION SPÉCIALE)
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DANSE  LÉA TIRABASSO (FR) / LIPSTICK TRACES A.S.B.L. (LU), TOYS 
  ADCOMPAGNIE (FR), BALANSÉ

INSTALLATION IRINA GABIANI (LU), UNROLLING THE BODIES
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Dire le mystère, révéler les racines, l’ancien, l’âme à travers des formes 
contemporaines. C’est ce que s’attachaient à faire, chacun à leur manière, les 
artistes invités au 3 du TROIS de mars. Chorégraphes, danseurs, photographes, 
vidéastes invitaient le public à pénétrer, à leurs côtés, dans des mondes 
d’ombres, hantés par la mémoire, remplis de rêves enfouis. Il s’agissait de 
revenir à l’origine de chaque idée, de chaque geste, de chaque histoire, et de 
déployer le mouvement en regard de cet héritage.

MARS, RITUELS
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DANSE  TANIA SOUBRY (LU), SOUL-SCAPES 
  TEBBY W.T. RAMASIKE (SF), IN THE SHADOWS OF DARKNESS 
  JEAN-GUILLAUME WEIS (LU), A BUCKETFUL OF DREAMS

EXPOSITION ANNA RULECKA (PL), MEMORY

VIDÉO  YAZID OULAB (AG), LE SOUFFLE DU RÉCITANT COMME SIGNE

Les périodes de recherche sont de belles occasions, pour les chorégraphes, 
d’explorer le mouvement dans ses variations les plus infimes, de façonner leur 
démarche artistique et de développer leur écriture chorégraphique. Au mois 
d’avril, le 3 du TROIS invitait le public à plonger dans les univers singuliers 
d’Anne-Mareike Hess, Kendra J. Horsburgh et Yuko Kominami, et à partager 
leurs plus récentes recherches et expérimentations du mouvement.

AVRIL, RECHERCHES CHORÉGRAPHIQUES
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DANSE  ANNE-MAREIKE HESS (LU), HOW DO EMOTIONS FORM BODY

VIDÉO  YUKO KOMINAMI (JA/LU), DREAMING SCARLET MEDUSA 
  KENDRA J. HORSBURGH (LU), NOX: EVIDENCE OF ABSENCE 
  COLLECTIF FORT (DE), THE SHINING

EXPOSITION SIMONE MOUSSET (LU), BAL

En mai, lors d'une édition spéciale, le 3 du TROIS mettait à l’honneur l’émergence 
chorégraphique ! Au cours de cette soirée de première, le public avait l’occasion de 
découvrir sur scène les créations de danse contemporaine, signées par de jeunes 
chorégraphes formant la quatrième édition des « Émergences ». Initié par le TROIS 
C-L, ce projet est un programme de soutien à la création chorégraphique, incluant 
des représentations publiques. Par ailleurs, Sandy Flinto, artiste pluridisciplinaire 
luxembourgeoise, dévoilait un extrait de sa future pièce Adaptation, inspirée du 
Rapport pour une académie de Franz Kafka et la vie de Kaspar Hauser. 

MAI, LES ÉMERGENCES - VOLUME 4 (ÉDITION SPÉCIALE)
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DANSE  SANDY FLINTO (LU), ADAPTATION

LES ÉMERGENCES 4 BAPTISTE HILBERT / AWA AS WE ARE (LU), WITH MY EYES 
  AIFRIC NÍ CHAOIMH (IR), INSIDE, THE WOLF… 
  ELISABETH SCHILLING (DE) / MAKING DANCES A.S.B.L. (LU), SIXFOLD 
  GIOVANNI ZAZZERA (LU), FLOWERS GROW, EVEN IN THE SAND
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FURY est le titre de la toute dernière création de la chorégraphe Sarah Baltzinger. 
Véritable voyage entre les extrêmes du plein et du vide, cette pièce est un alliage 
subtile entre danse contemporaine, nouvelles technologies et musique live. Dans 
le cadre de cette édition spéciale, ce 3 du TROIS accueillait la première de cette 
création.

Autour de cette première, le public retrouvait également la compagnie belge 
Les Vikings, déjà accueillie au TROIS C-L précédemment. Ils présentaient, avec 
des danseurs professionnels, le travail chorégraphique réalisé durant la Master 
Class menée au TROIS C-L la semaine auparavant. Également, The love is silent, 
œuvre du vidéaste Jesper Just, était projetée.

JUIN, PREMIÈRE DE FURY (ÉDITION SPÉCIALE)
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DANSE  COMPAGNIE MIRAGE (FR) / SB COMPANY A.S.B.L. (LU), FURY 
  COMPAGNIE LES VIKINGS (BE), RESTITUTION COLLECTIVE

VIDÉO  JESPER JUST (DK), THE LOVE IS SILENT

Depuis plusieurs années, le TROIS C-L poursuit un important travail de 
coopérations internationales, s’appuyant notamment sur un programme 
d’échange de résidence artistique.

Avant l’été, le TROIS C-L avait accueilli ainsi deux chorégraphes étrangers, le 
Portugais João Costa Espinho et la Finlandaise Johanna Nuutinen pour des 
résidences de recherche et de création. Au cours de ce 3 du TROIS, le public 
découvrait les étapes de travail des créations en cours de ces deux chorégraphes. 

JUILLET, SORTIES DE RÉSIDENCE INTERNATIONALE
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DANSE  JOÃO COSTA ESPINHO (PT), BESTIAIRE 
  JOHANNA NUUTINEN & JOONAS TIKKANEN (FI), ROOM

En septembre, le 3 du TROIS accueillait une édition spéciale consacrée à la 
seconde édition de l’Aerowaves Dance Festival Luxembourg ! Au programme : 
une soirée partagée par trois chorégraphes aux univers très différents, dont la 
Française Linda Hayford, la Luxembourgeoise Jill Crovisier et le duo hongrois 
formé par Emese Cuhorka et László Fülöp.

Vitrine de la richesse et la diversité de l’art chorégraphique au niveau européen, 
ce festival donne rendez-vous aux passionnés de danse tout comme aux novices 
en la matière. Par ailleurs, le film Strophe, du chorégraphe Aladino R. Blanca a 
été projeté. Il y aborde le thème de la routine, qui consume progressivement 
l’existence de chacun.

SEPTEMBRE, AEROWAVES DANCE FESTIVAL LUXEMBOURG (ÉDITION SPÉCIALE)
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DANSE  LINDA HAYFORD (FR), SHAPESHIFTING 
  JILL CROVISIER (LU), THE HIDDEN GARDEN 
  EMESE CUHORKA & LÁSZLÓ FÜLÖP / 
  TIMOTHY AND THE THINGS (HU), YOUR MOTHER AT MY DOOR

VIDÉO  ALADINO R. BLANCA (MX), STROPHE
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OCTOBRE, LËTZEBUERGER DANZPRÄIS

Depuis 2011, le Ministère de la Culture décerne le prestigieux Lëtzebuerger 
Danzpräis afin de récompenser le mérite artistique d’un(e) jeune chorégraphe 
au Grand-Duché de Luxembourg. C’est Simone Mousset qui a été retenue pour 
l’année 2017. La cérémonie officielle avait lieu durant ce 3 du TROIS, l’occasion 
pour le public de partager ce succès aux côtés de l’heureuse élue. La soirée 
se poursuivait avec Claire Thill et le collectif Independant Little Lies pour la 
présentation d’une étape de travail de sa future création Blackout. Également, 
le chorégraphe finlandais Ville Oinonen présentait un work in progress de sa 
recherche sur l’ambiguïté entre le besoin d’être vu et le besoin d’intimité. La 
projection de sa vidéo-danse Tammi était par ailleurs prévue. ©
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LËTZEBUERGER SIMONE MOUSSET (LU) 
DANZPRÄIS

DANSE / VIDÉO VILLE OINONEN (FI), WORK IN PROGRESS + TAMMI

DANSE  CLAIRE THILL / INDEPENDENT LITTLE LIES (LU), BLACKOUT

En novembre, le 3 du TROIS a accueilli la première de 3,14π, création du 
chorégraphe Andrea Rama, dont la maquette avait été présentée durant le 
TalentLAB#17 au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg. Il y a étudié la danse 
à travers la course. Également le public découvrirait la danseuse contemporaine 
du Laos, Noutnapha Soydala, et sa pièce KIP, explorant les différentes facettes 
de la beauté en utilisant les coutumes de son pays. Puis, accueilli en résidence à 
la Banannefabrik, le chorégraphe australien James Batchelor présentait son film 
Deepspace tourné lors d’une expédition ayant pour objet l’étude des volcans 
sous-marins. Enfin, le photographe français André Nitschke exposait une 
nouvelle série photographique intitulée Vous êtes ici.

NOVEMBRE, PREMIÈRE DE 3,14 л (ÉDITION SPÉCIALE)
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DANSE  ANDREA RAMA (GR) / PORSON’S KHASHOGGI A.S.B.L. (LU), 3,14Π 
  NOUTNAPHA SOYDALA / FANGLAO DANCE COMPANY (LA), KIP

VIDÉO  JAMES BATCHELOR (AUS), DEEPSPACE

EXPOSITION ANDRÉ NITSCHKE (FR), VOUS ÊTES ICI

Roulement de tambours pour Grand Luxe, le dernier né des réseaux en Grande 
Région ! Dédié à l’accompagnement d’artistes chorégraphiques sur le territoire 
transfrontalier, Grand Luxe se compose de cinq partenaires différents et se 
dévoilait pour la première fois lors de ce 3 du TROIS. Cinq artistes, soutenus 
par le réseau en 2017/18, étaient présentés au public à travers des works in 
progress, des extraits sur scène et en vidéo de leurs projets en cours ou 
dernières créations. 

DÉCEMBRE, RÉSEAU GRAND LUXE
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DANSE  FANNY BROUYAUX & SOPHIE GUISSET (BE), DE LA POÉSIE, DU SPORT, ETC. 
  ESPÈCE DE COLLECTIF (FR), POUR EN DÉCOUDRE 
  HARRIS GKEKAS (FR), MILLE 
  ABDOULAYE TRÉSOR KONATÉ & MYRIAM SOULANGES (FR), RIEN À ABORDER !

VIDÉO  CAMILLE MUTEL (FR), ANIMAUX DE BÉANCE
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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, Grégory 
Beaumont, Catarina Barbosa ou Baptiste Hilbert dans le but d’améliorer la qualité 
technique des participants en danse contemporaine. Ils reposaient sur une série 
d’exercices d’échauffement au sol et debout, des exercices d’étirement, des 
déplacements dans l’espace et quelques séquences chorégraphiques que les 
participants pouvaient interpréter individuellement.

Niveau : moyen – avancé

COURS TECHNIQUE DE DANSE CONTEMPORAINE
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ANU SISTONEN  JENNIFER GOHIER & GRÉGORY BEAUMONT  CATARINA BARBOSA & BAPTISTE HILBERT
TOUS LES LUNDIS ENTRE LE 9 JANVIER ET 24 JUILLET 2017

L'objectif de ce stage était de s'initier à un style festif du flamenco, la « buleria de 
Jerez », à travers une approche contemporaine. Sabrina Le Guen proposait aux 
participants de découvrir la puissance et l’énergie de la danse flamenco tout en 
leur permettant d'exprimer leurs propres sensations.

Les cours débutaient par un travail corporel alliant placements, technique de 
bras (braceo) et de mains. Ils se poursuivaient par des exercices de technique 
de pieds (zapateados) et de marquage du rythme avec les mains (palmas), puis 
se terminaient par une chorégraphie alliant modernité et origines du flamenco. 

Niveau : tous niveaux

APPROCHE DU FLAMENCO CONTEMPORAIN
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SABRINA LE GUEN
14 ET 15 JANVIER + 10 ET 11 JUIN 2017

2    STAGES DE DANSE POUR LE PUBLIC AMATEUR

Les ateliers de Mind Dance guident les participants dans le décodage de leur 
propre gestuelle ainsi que de celles des autres : il s’agit de « danser en pleine 
conscience ». 

Durant ce stage, Nathalie Fontana invitait les participants à développer leur 
sensibilité musicale. Le principe consistait alors à s’appuyer sur la musique, les 
rythmes internes et externes, les variations ou encore la mélodie afin de donner 
du sens aux mouvements réalisés. 

Niveau : tous niveaux

MIND DANCE
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NATHALIE FONTANA
4 ET 5 FÉVRIER 2017

Le programme mis en place par le TROIS C-L pour le public amateur est ouvert à tous et regroupe des stages de danse pour 
adultes et enfants, dispensés par des chorégraphes professionnels provenant de toute l’Europe. L’offre de cours et de stages 
est construite autour de divers langages chorégraphiques, destinés au grand public et/ou aux personnes confirmées ayant 
envie d’approfondir leur approche du mouvement. 
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À travers les mouvements du corps qui danse, les fondateurs du mouvement butô 
se sont mis à la recherche des relations qu’entretiennent le corps et la nature, la 
vie et la mort, l’esprit et le corps, l’ordre et le chaos. Dans la lignée des premiers 
danseurs butô et de leur vision du corps humain en relation avec son environnement, 
le stage constituait un lieu de recherche corporelle. Chaque participant était 
amené à observer son propre corps comme un laboratoire, un espace unique d’où 
pouvaient surgir des mouvements inattendus ou encore inconnus.

Niveau : tous niveaux

ATELIER DE RECHERCHE BUTÔ
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GYOHEI ZAITSU
11 ET 12 MARS 2017

Comment perfectionner sa force et sa fluidité en dansant ? Pour répondre à cette 
question, Piera Jovic proposait d’explorer et de mettre en pratique la technique 
du « relâché » (release technique). Basé sur des exercices au sol et debout, le 
stage amenait les participants à une prise de conscience de leur centre. Chaque 
exercice, tout en étant dynamique, était axé autour d’un point moteur spécifique, 
qui permettait au reste du corps de suivre sans effort.

Niveau : moyen – avancé

STRENGTH THROUGH RELEASE
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PIERA JOVIC
9, 11, 16 ET 18 MAI 2017

L’objectif de ce stage proposé par Modestine Ekete était d’offrir à chaque 
participant l’occasion de découvrir la richesse chorégraphique de la danse 
africaine. Celui ou celle qui la pratique puisait alors dans son propre être pour 
ressentir des émotions à l’état pur. L’approche de Modestine Ekete se base 
sur la fusion du corps et de l’esprit, qui libère les énergies créatrices, tout en 
respectant les codes de la danse africaine. Outre l’expression artistique, cette 
danse peut être vue comme un moyen d’atteindre un état de détente profonde et 
de se libérer de la peur, l’angoisse, l’anxiété et des tensions.

Niveau : tous niveaux

DANSER L’ESPOIR  DANSE AFRICAINE CONTEMPORAINE
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MODESTINE EKETE
13 ET 14 MAI + 25 ET 26 NOVEMBRE 2017

Axé sur le mouvement en devenir, cet atelier se basait sur la pratique du butô et les 
recherches artistiques de Yuko Kominami, danseuse-chorégraphe de butô depuis 
de nombreuses années. Par mouvement en devenir, elle entendait amener les 
participants à travailler sur un mouvement en perpétuelle évolution. Danser du butô, 
c’est jouer à devenir quelque chose d’autre que soi-même. Guidé par Yuko Kominami, 
chacun cherchait à transformer son corps, à se métamorphoser. Le stage était réparti 
sur deux weekends et chaque session était thématique pour se concentrer sur un 
élément naturel : la première autour de la Fleur, la seconde autour de l’Eau. 

Niveau : tous niveaux

MOVEMENT OF BECOMING
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YUKO KOMINAMI
17 ET 18 JUIN, 8 ET 9 JUILLET 2017
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Ce stage a permis aux danseurs amateurs de développer leur technique de 
danse contemporaine dans les sensations et les émotions.

Loïc Faquet développe un langage dansé fluide, technique et sensible aux 
variations d’énergie. Son style est nourri par des inspirations afro-contemporaines, 
néo-classiques ou encore modern’jazz. Les sessions de stage commençaient 
par un échauffement, puis s’ensuivaient des exercices permettant de travailler 
des qualités aériennes et terriennes avant de laisser place à une séquence 
chorégraphique laissant libre cours à l’interprétation.

Niveau : moyen – avancé

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE
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LOÏC FAQUET
9 ET 10 SEPTEMBRE 2017

Ce stage était une initiation à la danse classique en l’utilisant comme un outil 
d’apprentissage de la coordination et de la musicalité corporelle. En s’adaptant 
au corps de chacun, ce stage a permis de découvrir la liberté dans le mouvement. 

Chaque séance débutait par quelques exercices d’échauffement, avant de 
pratiquer des exercices à la barre et au milieu pour se familiariser avec les bases 
de cette technique dans un cadre détendu et convivial.

Niveau : tous niveaux

DANSE CLASSIQUE POUR ADULTES
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ANNICK SCHADECK
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS DU 12 AU 28 SEPTEMBRE 2017

L'objectif du stage proposé par Giovanni Zazzera était de savourer le mouvement 
et laisser vivre les langages d'expression de chacun : la danse révèle alors que 
derrière chaque individu se cache une singularité.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. 

Niveau : tous niveaux (dès 16 ans)

LIBRE MOUVEMENT
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GIOVANNI ZAZZERA
7 ET 8 OCTOBRE 2017
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Mis en place en coopération avec les Rotondes, cet atelier de danse, ouvert aux 
enfants en situation de handicap, était basé sur l’échange. En petit groupe, les 
participants étaient invités à partager leurs différences autour du mouvement, du 
son et de la danse. Chaque session traitait un thème différent. 

Cet atelier de danse en duo enfant/adulte a permis aux jeunes participants de se 
découvrir autrement, tout en s’ouvrant au monde et à la diversité.

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

DANSE TA DIFFÉRENCE
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NATHALIE FONTANA
SESSION 1 : 04.03.� 11.03.� 18.03.� 25.03.� 01.04.2017
SESSION 2 : 07.10 | 14.10 | 21.10 | 11.11 | 18.11 | 25.11.2017

3    ATELIERS DE DANSE POUR ENFANTS
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1    réseaux

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. Son action dans ce domaine vise à la 
mise en relation des artistes et des structures d’accueil, facilitant ainsi la diffusion de leurs œuvres chorégraphiques. L’objectif 
ainsi poursuivi est le développement d’une plateforme de promotion et de diffusion ambitieuse pour permettre aux artistes 
luxembourgeois d’acquérir une meilleure visibilité ainsi qu’un rayonnement plus important de leur travail artistique au-delà des 
frontières nationales. 

La mission du TROIS C-L en matière de promotion et de diffusion internationale passe avant tout par un travail en réseau ainsi 
que par des programmes d’échange de résidences et la participation à des plates-formes professionnelles.

Structure prépondérante en matière de danse contemporaine située au cœur 
de la Grande Région et attachée à la circulation des œuvres, le TROIS C-L a 
de manière évidente pris part à la nouvelle édition de la Biennale de danse en 
Lorraine, devenue en 2017 Biennale de danse Grand Est. Le TROIS C-L, comme 
une trentaine d’autres lieux culturels de la Grande Région, est partenaire du 
réseau Exp.Édition.

Cet événement, qui s’est déroulé du 5 octobre au 5 décembre 2017, dédie deux mois à la danse contemporaine en accueillant de 
nombreux projets artistiques de compagnies régionales, nationales et internationales mais aussi des rencontres, conférences, 
stages, projections et expositions diverses. Les différents partenaires ont ainsi proposé un large choix de spectacles et associé 
différents festivals et évènements. L’objectif poursuivi par cette biennale est de faire vivre la danse contemporaine sur le 
territoire de la région Grand Est et du Luxembourg, espace qui tend à devenir un espace d’émergence chorégraphique majeur 
au niveau national et européen.

Dans le cadre de la biennale, le TROIS C-L a labellisé les évènements suivants : 

• le « 3 du tRois » de novembre 2017 : 3,14π (Première) de Andrea Rama, KIP de Noutnapha Soydala, Deepspace (video) de 
James Batchelor, Vous êtes ici (photographie) d’André Nitschke.

• la plate-forme professionnelle du réseau Grand luxe, le 30 novembre 2017 : présentation de certains artistes accompagnés par le 
réseau.

• le « 3 du tRois » de décembre 2017 : présentations publiques du travail de cinq artistes accompagnés par le réseau Grand Luxe : 
Fanny Brouyaux, Abdoulaye Trésor Konaté, Harris Gkekas, Anne-Mareike Hess, Camille Mutel et Espèce de Collectif.

 Le TROIS C-L tire un bilan très positif de la participation à la biennale de danse qui a permis d’accroître la visibilité du centre 
ainsi que de la danse contemporaine du Luxembourg dans la région Grand Est. 

Le travail en faveur de la promotion et de la diffusion se développe tout d’abord grâce un important travail en réseau. Le TROIS 
C-L est ainsi membre actif au sein de nombreux réseaux régionaux et internationaux. En 2017, les plus importants de ces 
réseaux étaient :

EXp.édition – biEnnalE dE dansE du GRand Est 
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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.

En 2017, l’annuel Spring Forward Festival s’est tenu du 28 au 30 avril à Aarhus au Danemark organisé par Bora Bora. 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. Des réunions des membres du réseau sont également organisées chaque année pour 
sélectionner les « TopTwenty », les 20 propositions artistiques les plus prometteuses de l’année. En 2017, cette sélection s’est fait 
à la Dansens Hus à Oslo en Norvège du 26 au 29 octobre.

En plus de ces deux évènements, l’année 2017 a marqué la deuxième édition du Aerowaves Dance Festival Luxembourg, organisé 
en partenariat avec Neimënster du 31 août au 3 septembre. 

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.

RÉSEAU GRAND LUX

RÉSEAU EUROPÉEN AEROWAVES

Initié en 2015 et prenant appui sur cinq structures partenaires poursuivant 
des missions de développement de la danse, le réseau Grand Luxe propose 
de développer un circuit d’accompagnement à la carte destiné aux nouveaux 
créateurs et à leurs projets. Ce réseau se définit comme un comptoir d'échanges 
artistiques au service de chorégraphes désirant développer de nouveaux projets.

Les cinq structures fondatrices – le Grand Studio à Bruxelles, le CCN - Ballet de 
Lorraine à Nancy, le Ballet de l'Opéra national du Rhin - CCN de Mulhouse, POLE-
SUD - CDCN de Strasbourg et le TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique 
Luxembourgeois – ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire et leurs 
équipes au service de projets artistiques issus de leurs territoires, qui nécessitent, à un moment de leur développement, une 
aide spécifique et adaptée. 

Chaque année, chaque partenaire du réseau propose une équipe artistique issue de son territoire qui témoigne d’un besoin 
spécifique auquel les membres du réseau peuvent répondre. Ainsi, un circuit d’accompagnement, défini en collaboration avec 
les artistes, est proposé par le réseau Grand Luxe qui apporte une aide concrète en combinant les potentiels des structures 
partenaires en dehors de l’apport financier traditionnel de la coproduction de projet. 

Le soutien apporté aux équipes artistiques prend des formes variées en fonction des capacités et des compétences que le 
réseau peut apporter. Il peut être question de soutien administratif, de formations spécifiques, de mise à disposition d’espaces 
de travail ou encore de regard extérieur. Mais cette liste ne saurait être exhaustive, tant les potentialités offertes sont ouvertes, 
ce qui fait l’originalité et la force du réseau Grand Luxe. Le but est de soutenir les équipes artistiques vers une plus grande 
professionnalisation. 

En 2017, c’est la chorégraphe Anne-Mareike Hess qui a été cooptée par le TROIS C-L pour bénéficier de l’accompagnement du 
réseau Grand Luxe. Elle a notamment été accueillie pour une période de résidence au Grand Studio de Bruxelles du 24 mai 
au 3 juin pour la création de sa pièce Give me a reason to feel. Durant cette résidence, elle a pu recevoir un accompagnement 
administratif. L’année 2017 marque également une étape importante dans le développement du réseau car le 30 novembre 
a eu lieu la première plate-forme organisée par le réseau Grand Luxe à destination des professionnels et programmateurs étrangers. 
Cette journée organisée au TROIS C-L avait pour but de faire connaître les artistes accompagnés par le réseau et leur travail.
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Situé dans un ancien monastère dominicain du XVIe siècle à Montemor-o-Novo au 
Portugal, le centre O Espaço do Tempo est dédié aux arts vivants, principalement 
la danse contemporaine et le théâtre. S’affirmant aujourd’hui comme l’un des 
centres les plus avant-gardistes en Europe, cette institution majeure de la danse 
contemporaine européenne soutient les artistes émergents et fait de ce soutien 
une de ses missions principales. Pour cela, il travaille sur plusieurs axes tels 
que l’accueil d’artistes en résidence de création, l’organisation de formations à 
destination des artistes, ainsi que production et sur la promotion de leur travail 
via des événements et répétitions publiques.

Le partenariat entre le TROIS C-L et O Espaço do Tempo s’est noué en 2017. 
La chorégraphe Anne-Mareike Hess a ainsi bénéficié d’un accueil en résidence de 
recherche au Portugal du 7 au 22 mars. Toutefois, la venue des artistes portugais 
au TROIS C-L a dû être reportée sine die en raison de difficultés d’organisation 
de la part de ces artistes.

O ESPAÇO DO TEMPO
MONTEMOR-O-NOVO, PORTUGAL
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MAISON DU PORTUGAL ANDRÉ DE GOUVEIA
PARIS, FRANCE

Située au sein de la Cité internationale à Paris, la Maison du Portugal André 
de Gouveia est une vitrine de la culture portugaise, notamment des projets 
de jeunes artistes. Ce lieu aspire également à créer des passerelles entre les 
cultures et propose une programmation très ouverte.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le partenariat noué en 2016 entre 
la Maison du Portugal André de Gouveia et le TROIS C-L. Dans le cadre d’un 
échange de résidence, le chorégraphe Andrea Rama et sa danseuse Rhiannon 
Morgan ont été accueillis à Paris en 2017, où ils ont pu présenter un work in 
progress de la création 3,14 π. 

En parallèle, le chorégraphe portugais João Costa Espinho, résident de la Maison 
du Portugal, a bénéficié d’une période de résidence au TROIS C-L du 19 juin au 
4 juillet, comprenant également une présentation publique dans le cadre du « 3 
du TROIS » au mois de juillet 2017. ©
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Le TROIS C-L met en place un programme d’échanges de résidences internationaux, qui représente un outil de promotion 
important de la scène chorégraphique luxembourgeoise. La diffusion d’œuvres artistiques est le fruit d’un travail sur le long 
terme et la résidence représente un excellent moyen de construire une relation dans le temps. Ces périodes de travail en 
dehors du Luxembourg offrent aux artistes y participant la possibilité de rencontrer d’autres professionnels du secteur culturel, 
de nouer des liens à l’international et de donner une visibilité à leur travail artistique.

Basés sur un principe de réciprocité, ces échanges permettent à des artistes du Luxembourg d’être accueillis par une structure 
partenaire afin d’y mener une phase de création ou de recherche, qui s’achève le plus souvent par la présentation publique 
d’une étape de travail. En retour, le TROIS C-L accueille des artistes internationaux soutenus par les structures partenaires.

Durant l’année 2017, ce programme a poursuivi son développement et a pu être élargi à des partenaires en dehors de l’Europe. 
Ainsi en 2017, cinq échanges de ce type ont été menés :

2    PROGRAMME D’ÉCHANGES DE RÉSIDENCES INTERNATIONALES
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DANCEHOUSE
MELBOURNE, AUSTRALIE

Créée par un groupe d’artistes indépendants il a vingt-cinq ans, la Dancehouse 
est le seul lieu en Australie entièrement dédié à la danse contemporaine. Ce 
centre s’attache à développer des projets artistiques exigeants, innovants et 
socialement engagés. Les différents programmes menés par la Dancehouse 
visent à développer la création chorégraphique australienne et fédérer les 
publics autour de cet art. Depuis Melbourne, la réputation de la Dancehouse 
comme un lieu à l’avant-garde de la danse contemporaine a franchi les frontières 
nationales et internationales.

La collaboration avec la Dancehouse est récente et prend effet avec l’accueil en 
résidence du chorégraphe australien James Batchelor au TROIS C-L du 16 au 27 octobre 
2017. Dans le cadre d’une coopération avec le Casino Forum d’Art Contemporain 
la performance Deepspace, résultat d'une résidence de deux mois à bord de 
l'Investigator, un navire océanographique, réalisée par le chorégraphe et danseur 
James Batchelor, a pu être dévoilé au public luxembourgeois. La vidéo-danse du 
même nom, sorte de documentaire de cette recherche, a d’ailleurs été montrée dans 
le cadre du « 3 du TROIS », le 3 novembre 2017. La chorégraphe Anne-Mareike Hess 
sera, elle, en Australie pour y mener une résidence de création en mars 2018. ©
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JOJO - OULU DANCE CENTRE 
OULU, FINLANDE

JoJo – Oulu Dance Centre est un centre de création chorégraphique 
professionnel situé dans le nord de la Finlande. Le centre est particulièrement 
tourné vers la danse contemporaine et présente une programmation artistique 
internationale et variée. De même, le JoJo rend hommage aux mélanges et 
influences artistiques, venant enrichir le domaine de la danse contemporaine. 
Cette structure se revendique comme un centre de création pour les artistes 
chorégraphiques professionnels, ainsi que comme un lieu d’accueil. Il met en 
place un programme d’échanges de résidence et organise chaque année en 
septembre le OuDance Festival.

Le partenariat avec le JoJo existe depuis 2012. En 2017, le chorégraphe Andrea 
Rama était en résidence au JoJo – Dance Centre pour la création de sa nouvelle 
pièce 3,14 π. Le chorégraphe a eu l’occasion de présenter deux étapes de travail 
à la fin de cette résidence les 27 et 28 mai. Les artistes finlandaises Favela Vera Ortiz, 
Julie Cleves et Titta Cour étaient, elles, en résidence au TROIS C-L du 30 juillet au 20 
août 2017. Une présentation publique a été organisée à l’issue de cette résidence. ©
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FANGLAO DANCE COMPANY
VIENTIANE, LAOS

FANGLAO est une compagnie de danse créée à Vientiane en 2013 par les 
danseurs laotiens Noutnapha «Nout» Soydala et Ounla Phaou Dom, dans le 
but de développer l’art chorégraphique et sa pratique au Laos. En organisant 
des actions culturelles, des résidences ou encore des workshops, le but est de 
sensibiliser le public à la transmission de la danse traditionnelle du Laos et de la 
danse moderne et contemporaine.

Le TROIS C-L a accueilli la chorégraphe Noutnapha «Nout» Soydala en résidence du 
30 octobre au 4 novembre 2017. Celle-ci a pu présenter un extrait de sa pièce 
KIP lors du « 3 du TROIS ». En échange, la compagnie ARTEZIA a.s.b.l. des 
artistes Jennifer Gohier et Grégory Beaumont se rendra au Laos en 2018 et y 
présentera son spectacle SaC à DoS. ©
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4    artistes en tournée en 2017

Afin d’assurer sa mission en faveur de la promotion et de la diffusion des artistes du Luxembourg et de leurs œuvres, le 
TROIS C-L s’efforce d’entretenir une base de données rigoureuse des représentations nationales et internationales des artistes 
chorégraphiques du territoire. Cela est essentiel pour permettre de mesurer l’évolution de la scène luxembourgeoise et son 
attractivité à l’international notamment.

saRaH baltZinGER En tant que chorégraphe
• 3-4 juin 2017  FURY (première) à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)
• 9 novembre 2017  FURY à l’Arsenal, Metz (FR)
• 23 novembre 2017  FURY au Kinneksbond, Mamer (LU)

cataRina baRbosa En tant que chorégraphe
• 21 mai 2017  As you want en collaboration avec Baptiste Hilbert 

  dans le cadre de l’événement « C’est drôle, ça danse » 
  au CAPe, Ettelbruck (LU)

• 30 juin 2017  As you want en collaboration avec Baptiste Hilbert 
  au Festival « Rencontres et Partages », Voreppe (FR)

• 11 août 2017  As you want en collaboration avec Baptiste Hilbert 
  au festival « Margen Danza », Logroño (ES)

• 23 septembre 2017  As you want en collaboration avec Baptiste Hilbert 
  dans le cadre de la Nuit des Lampions, Wiltz (LU)

• 18 octobre 2017  As you want en collaboration avec Baptiste Hilbert 
  au festival « Ventana Abierta a la Danza », Malaga (ES)

• 3 novembre 2017  As you want en collaboration avec Baptiste Hilbert 
  dans le cadre du Festival « F-DAM », Annecy (FR)

 En tant que danseuse
• 19 avril 2017  With my eyes (extrait) de Baptiste Hilbert 

  dans le cadre de la soirée Prélude du programme 
  « Les Émergences » (Vol. 4) au Cercle Cité, Luxembourg-Ville (LU)

• 3-6 mai 2017  With my eyes (première) de Baptiste Hilbert 
  dans le cadre du programme « Les Émergences » (Vol. 4) 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

• 3-4 juin 2017  FURY de Sarah Baltzinger à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)
• 2 juillet 2017  Phoenix de Baptiste Hilbert 

  lors de la Fête des Hauts Fourneaux, Belval (LU)

Le travail du TROIS C-L en matière de promotion passe également par une présence lors des évènements majeurs de la danse 
en Europe. La participation à ces plates-formes représente en effet un important levier de promotion de la scène chorégraphique 
luxembourgeoise et elle donne l’occasion de nouer des contacts à la fois pour le TROIS C-L et les artistes du Luxembourg.

En 2017, le TROIS C-L était notamment présent aux évènements suivants :

• Rencontres chorégraphiques internationales de seine-saint-denis du 12 mai au 17 juin 2017 : héritier du Concours de Bagnolet, ce  
 festival annuel dédié aux écritures chorégraphiques contemporaines se veut un défricheur de nouveaux talents et 
 regroupe chaque année de nombreux professionnels.

• plate-forme portugaise pt17, du 7 au 11 juin 2017 : organisée tous les deux ans par le centre O Espaço do Tempo avec lequel le TROIS 
 C-L entretient un partenariat, cette plate-forme présente le meilleur de la scène chorégraphique contemporaine portugaise à 
 de nombreux programmateurs étrangers.

• bruxelles objectif danse 8, du 5 au 8 octobre 2017 : organisée dans le cadre de la biennale internationale de Charleroi-Danse, cette 
 plate-forme dédiée aux professionnels propose de découvrir des créations d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

•  nid – new italian dane plateform, du 19 au 22 octobre 2017 : initiée en 2012 par plusieurs organisations du secteur de la danse, cet 
 événement vise à mettre en lumière le meilleur des productions chorégraphiques italiennes et entend mettre en relation  
 les artistes et les structures internationales présentes. 

3    plates-forMes de networking
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• 14 octobre 2017  With my eyes de Baptiste Hilbert 
  dans le cadre de l’événement « Trois fois dance » 
  au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)

• 9 novembre 2017  FURY de Sarah Baltzinger à l’Arsenal, Metz (FR)
• 23 novembre 2017  FURY de Sarah Baltzinger au Kinneksbond, Mamer (LU)

GRéGoRY bEaumont En tant que chorégraphe
• 28 février 2017  De tout mon corps en collaboration avec Jennifer Gohier 

  au collège Sainte Thérèse, Rambouillet (FR)
• 10 avril 2017  SaC à DoS (work in progress) en collaboration avec Jennifer Gohier 

  à La Menuiserie – TIL Théâtre Ici et Là, Mancieulles (FR)
• 11 mai 2017  SAC A DOS (première) en collaboration avec Jennifer Gohier 

  au Kinneksbond, Mamer (LU) [3 représentations] 
• 12-16 juin 2017  SAC A DOS en collaboration avec Jennifer Gohier 

  à La Menuiserie – TIL Théâtre Ici et Là, Mancieulles (FR) 
  [8 représentations]

• 2 juillet 2017  Le p’tit bal dans le cadre de la Fête des Hauts Fourneaux, Belval (LU)
• 20-22 octobre 2017  SaC à DoS en collaboration avec Jennifer Gohier 

  aux Rotondes, Luxembourg-Ville (LU) [5 représentations]

 En tant que danseur
• 4 juin 2017  Le cirque en bullant de Jennifer Gohier 

  au Musée de la Princerie, Verdun (FR)

GianFRanco cElEstino En tant que chorégraphe
• 19 mai 2017  Duo con piano, en collaboration avec Annalisa Derossi 

  à la Cultuurhuis, Heerlen (NL) 

sYlvia camaRda En tant que chorégraphe
• 29 mars 2017 MI FRIDA à Opderschmelz, Dudelange (LU)
• 20 mai 2017  MI FRIDA au CAPe, Ettelbruck (LU)
• 4-5 octobre 2017 Ex(s)ilium or down the rabbit hole 

  au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)
• 3 décembre 2017  Ex(s)ilium or down the rabbit hole 

  au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)

Jill cRovisiER En tant que chorégraphe
• 12 février 2017  Zement, the solo à la Kulturfabrik, Esch-sur-Alzette (LU)
• 14-15 avril 2017  Zement, the solo au LUCKY Trimmer, Berlin (DE)
• 6 mai 2017  Zement, the solo dans le cadre de la Nuit de la Culture, Belval (LU)
• 17-18 juin 2017  Zement, the solo à la Hannover Choreography Competition, Hanovre (DE)
• 20 juin 2017  Dancing Colors avec la Fondation Kannerschlass 

  et EME à la Philharmonie, Luxembourg-Ville (LU)
• 23 juin 2017  Zement, the solo à la Copenhagen International 

  Choreography Competition, Copenhague (DK)
• 2 juillet 2017  Staircase dans le cadre de la Fête des Hauts Fourneaux, Belval (LU)
• 23 juillet 2017 Zement, the solo au 7th Dance Days, Chania (GR)
• 3 septembre 2017 The Hidden Garden 

  dans le cadre du « Aerowaves Dance Festival Luxembourg » 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

• 11-12 novembre 2017 Zement, the solo au Dance Waves Festival, Nicosia (CYP)
• 26 novembre 2017  Zement, the solo au Concours Solocoreografico, Turin (IT)
• 30 novembre-2 décembre 2017 Zement, the solo 

  au ArtsAbility Dance festival, Le Cap (ZA) [1 représentation]

 En tant que danseuse
• 3 avril 2017  NOX (recherche) de Kendra J. Horsburgh 

  dans le cadre du « 3 du TROIS » 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

• 29 avril 2017  H.E.R.O.E.S de Hannah Ma 
  dans le cadre du festival « Heilig Rock Tage », Trèves (DE)

• 10-11 mai 2017  H.E.R.O.E.S de Hannah Ma au festival « Passages », Metz (FR)
• 3-4 juin 2017 FURY de Sarah Baltzinger 

  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)
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• 2 juillet 2017  Phoenix de Baptiste Hilbert 
  dans le cadre de la Fête des Hauts Fourneaux, Belval (LU) 

• 9 novembre 2017  FURY de Sarah Baltzinger à l'Arsenal, Metz (FR)
• 23 novembre 2017  FURY de Sarah Baltzinger au Kinneksbond, Mamer (LU)

 Résidence
• 18 décembre-2 janvier 2018 Résidence de recherche 

  à la Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)

JuliEn FicElY En tant que chorégraphe
• 11 janvier 2017 Souvenir d’un faune 

  à Château Rouge - Scène conventionnée, Annemasse (FR)

 Résidence
• 16-21 octobre 2017  Résidence de création Chromatique 

  au Théâtre Mon Désert, Nancy (FR)
sandY Flinto En tant que metteure en scène 

• 3 mai 2017  Adaptation (extrait) 
  dans le cadre du « 3 du TROIS » 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

• 12 mai 2017 Adaptation (avant-première) à Neimënster, Luxembourg-Ville (LU)
• 13 mai 2017 Adaptation (première) Neimënster, Luxembourg-Ville (LU)
• 19-20 octobre 2017  Adaptation au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)
• 24-25 octobre 2017  Adaptation à la Kulturfabrik, Esch-sur-Alzette (LU)

JEnniFER GoHiER En tant que chorégraphe
• 28 février 2017  De tout mon corps en collaboration avec Grégory Beaumont 

  au collège Sainte Thérèse, Rambouillet (FR)
• 10 avril 2017  SaC à DoS (work in progress) en collaboration avec Grégory 

Beaumont 
  à La Menuiserie – TIL Théâtre Ici et Là, Mancieulles (FR)

• 11 mai 2017  SaC à DoS (première) en collaboration avec Grégory Beaumont 
  au Kinneksbond, Mamer (LU) [3 représentations]

• 4 juin 2017  Le cirque en bullant au Musée de la Princerie, Verdun (FR)
• 12-16 juin 2017  SaC à DoS en collaboration avec Grégory Beaumont 

  à La Menuiserie – TIL Théâtre Ici et Là, Mancieulles (FR) 
  [8 représentations]

• 20-22 octobre 2017  SaC à DoS en collaboration avec Grégory Beaumont 
  aux Rotondes, Luxembourg-Ville (LU) [5 représentations]

 En tant que danseuse
• 2 juillet 2017  Le p’tit bal de Grégory Beaumont 

  dans le cadre de la Fête des Hauts Fourneaux, Belval (LU)

annE-maREiKE HEss En tant que chorégraphe
• 2 février 2017  Synchronization in process à Inkonst, Malmö (SW)
• 3 avril 2017  How do emotions form body ? (recherche) 

  dans le cadre du « 3 du TROIS » 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

• 8-10 novembre 2017  Give me a reason to feel (première) 
  au Théâtre d’Esch, Esch-sur-Alzette (LU)

• 29-30 novembre 2017  Give me a reason to feel 
  au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg (LU)

 En tant que danseuse
• 27 juillet 2017  Cosmic body de Ingri Fiksdal au Beijing Dance Festival (CHN)
• 4 août 2017  Cosmic body de Ingri Fiksdal au Guizhou Dance Festival (CHN)
• 6 août 2017  Cosmic body de Ingri Fiksdal au Hangzhou Dance Festival (CHN)
• 4 octobre 2017  Jump with me de Rosalind Goldberg à Inkonst, Malmö (SW)

 En tant que dramaturge
• 28 mars-1er avril  Tanzplage, de Léa Martini au FFT, Düsseldorf (DE)

 Résidences
• 3-15 février 2017  Résidence de recherche pour le projet How do emotions form body ? 

  au WELD, Stockholm (SW)
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• 7-22 mars 2017  Résidence de recherche pour le projet How do emotions form body ? 
  à O Espaço do Tempo, Montemor-O-Novo (PT)

• 24 mai-3 juin 2017  Résidence de création au Grand Studio, Bruxelles (BE)

baptistE HilbERt En tant que chorégraphe
• 19 avril 2017  With my eyes (extrait) dans le cadre 

  de la soirée Prélude du programme « Les Émergences » (Vol. 4) 
  au Cercle Cité, Luxembourg-Ville (LU)

• 3-6 mai 2017  With my eyes (première) dans le cadre 
  du programme « Les Émergences » (Vol. 4) 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

• 21 mai 2017  As you want en collaboration avec Catarina Barbosa dans le cadre 
  de l’événement « C’est drôle, ça danse » au CAPe, Ettelbruck (LU)

• 30 juin 2017  As you want en collaboration avec Catarina Barbosa 
  au festival « Rencontres et Partages », Voreppe (FR)

• 2 juillet 2017  Phoenix dans le cadre de la Fête des Hauts Fourneaux, Belval (LU)
• 11 août 2017  As you want en collaboration avec Catarina Barbosa 

  au festival « Margen Danza », Logroño (ES)
• 23 septembre 2017  As you want en collaboration avec Catarina Barbosa 

  dans le cadre de la Nuit des Lampions, Wiltz (LU)
• 14 octobre 2017  With my eyes dans le cadre de l’événement « Trois fois dance » 

  au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)
• 18 octobre 2017  As you want en collaboration avec Catarina Barbosa 

  au Festival « Ventana Abierta a la Danza », Malaga (ES)
• 3 novembre 2017  As you want en collaboration avec Catarina Barbosa 

  dans le cadre du Festival « F-DAM », Annecy (FR)

 En tant que danseur
• 3-4 juin 2017  FURY de Sarah Baltzinger 

  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)
• 9 novembre 2017  FURY de Sarah Baltzinger à l’Arsenal, Metz (FR)
• 23 novembre 2017  FURY de Sarah Baltzinger au Kinneksbond, Mamer (LU)

KEndRa J. HoRsbuRGH En tant que chorégraphe
• 3 avril 2017  NOX (recherche) dans le cadre du « 3 du TROIS » 

  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)
• 11-18 juin 2017  Breaking Convention 

  au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)
• 1er juillet 2017  projet Hip Hop avec L’APEMH URBAN ART 

  à la Kulturfabrik, Esch-sur-Alzette (LU)
• 12-15 juillet 2017  Jungle book au Cast, Doncaster (UK) [3 représentations]
• 19-22 juillet 2017  Jungle book 

  au Birmingham Hippodrome Theatre, Birmingham (UK) [4 représentations]
• 27-29 juillet 2017  Jungle book au Bristol Old Vic, Bristol (UK) [5 représentations]
• 1er-24 août 2017  Jungle book 

  au Underbelly Festival London, Londres (UK) [27 représentations]
• 26-27 août 2017  Jungle book au Connaught Theatre, Worthing (UK) [4 représentations]
• 29 août-2 septembre 2017 Jungle book à The Lowry, Salford (UK) [7 représentations]

 Résidence
• 9 au 21 janvier 2017 Recherche NOX à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

EmanuEla iacopini  En tant que chorégraphe
• 17-21 mars 2017  Projet O en collaboration avec Yuko Kominami 

  aux Rotondes, Luxembourg-Ville (LU)
• 23 avril 2017  Projet O en collaboration avec Yuko Kominami 

  à Arts Depot, Londres (UK)
• 29 avril 2017  Projet O en collaboration avec Yuko Kominami 

  à la TUFA, Trèves (DE)
• 3 novembre 2017 Projet O en collaboration avec Yuko Kominami 

  à la Odisha Biennale 2017, Bhubaneswar (IN)
• 16, 17 et 20 décembre 2017 UNDO (première) en collaboration avec Hannah Ma 

  au Théâtre National du Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)

 Résidence
• 10 novembre-14 décembre 2017 Résidence de création UNDO 

  au Théâtre National du Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU) 
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YuKo Kominami  En tant que chorégraphe et danseuse
• 17-21 mars 2017  Projet O en collaboration avec Emanuela Iacopini 

  aux Rotondes, Luxembourg-Ville (LU)
• 6 avril 2017  Dreaming Scarlet Medusa à Opderschmelz, Dudelange (LU)
• 23 avril 2017  Projet O en collaboration avec Emanuela Iacopini 

  à Arts Depot, Londres (UK)
• 29 avril 2017  Projet O en collaboration avec Emanuela Iacopini 

  à la TUFA, Trèves (DE)
• 27 mai 2017  Dreaming Scarlet Medusa et une présentation de recherche 

  au LUM (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social),  
  Lima (PE)

• 3 novembre 2017 Projet O en collaboration avec Emanuela Iacopini 
  à la Odisha Biennale 2017, Bhubaneswar (IN)

 En tant que danseuse
• 15 octobre 2017  Nos, nos, nos de Ana Borges 

  dans le cadre du festival DivaM, Algarve (PT)

 Résidence
• 6-22 février 2017  Corpodehoje studio, Tavira (PT)
• 5-31 mars 2017  TROIS C-L Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)
• 1er-5 avril 2017  Opderschmelz, Dudelange (LU)

HannaH ma En tant que chorégraphe
• 10 janvier 2017  Dieu/Monstre, ARENA et Exist is the repeat of practice 

  au Consulat Général d’Allemagne, New York (USA)
• 18 mars 2017  Dieu/Monstre au Arpmuseum am Rolandseck, Remagen (DE)
• 29 avril 2017  H.E.R.O.E.S dans le cadre du festival « Heilig Rock Tage », Trèves (DE)
• 10-11 mai 2017  H.E.R.O.E.S au festival « Passages », Metz (FR)
• 12 mai  FAUST au Anhaltisches Theater, Dessau (DE)
• 24 mai  Schwanensee (présentation maquette) 

  dans le cadre de TalentLAB#17 
  au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU) 

• 19 septembre 2017  Stellar Spectra dans le cadre de l’événement 
  « Illuminale Trier 2017 », Trèves (DE)

• 3 novembre 2017  WANDERER (Première) à Alter Schlachthof, Eupen (BE)
• 7 novembre 2017  WANDERER au Theater Trier, Trèves (DE)
• 25 novembre 2017  WANDERER au Théâtre d’Esch, Esch-sur-Alzette (LU)
• 16, 17 et 20 décembre 2017 UNDO (première) en collaboration avec Emanuela Iacopini 

  au Théâtre National du Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)

 Résidence
• 10 novembre au 14 décembre 2017 Résidence de création UNDO 

  au Théâtre National du Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU) 

simonE moussEt En tant que chorégraphe
• 11 janvier 2017  BAL (restitution résidence) au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)
• 13 janvier 2017  Impressing the Grand Duke avec Elisabeth Schilling 

  au Robin Howard Dance Theatre à The Place 
  dans le cadre du festival « Resolution », Londres (UK)

• 25-26 avril 2017  BAL (première) au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)
• 28 avril 2017  BAL à la TUFA, Trèves (DE)
• 21 mai 2017 Impressing the Grand Duke avec Elisabeth Schilling dans le cadre 

  de l’événement « C'est drôle, ça danse! » au CAPe, Ettelbruck (LU)

 Résidence
• 1 août–16 septembre 2017 Résidence de recherche FOCUNA 

  aux Uferstudios dans le cadre du Month of Research, Berlin (DE)

aiFRic nÍ cHaoimH En tant que chorégraphe
• 19 avril 2017  Inside, the Wolf… (extrait) dans le cadre de la soirée Prélude 

  du programme « Les Émergences » (Vol. 4) 
  au Cercle Cité, Luxembourg-Ville (LU)

• 3-6 mai 2017 Inside, the Wolf… (première) dans le cadre 
  du programme « Les Émergences » (Vol. 4) 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)
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 En tant que danseuse :
• 7-9 avril 2017 A Bucketful of dreams 

  au Théâtre National du Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)
• 24 mai 2017  A Bucketful of dreams au CAPe, Ettelbruck (LU)
• 3 novembre. 2017  WANDERER (Première) de Hannah Ma à Alter Schlachthof, Eupen (BE)
• 7 novembre 2017  WANDERER de Hannah Ma au Theater Trier, Trèves (DE)
• 25 novembre 2017  WANDERER de Hannah Ma au Théâtre d’Esch, Esch-sur-Alzette (LU)

GEoRGEs maiKEl p. montEiRo En tant que danseur
• 11 janvier 2017 Souvenir d’un Faune de Julien Ficely 

  au Château Rouge, Scène conventionnée, Annemasse (FR)
• 3-5 février 2017  TOYS de Léa Tirabasso à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)
• 25 mars 2017  Nipples Theory Cie PrÄk à la Salle de spectacle de Royan, Royan (FR)
• 3 juin 2017  TOYS de Léa Tirabasso à The Place, Londres (UK)

RHiannon moRGan En tant que chorégraphe
• 24 juillet 2017  The Tempest de William Shakespeare 

  avec la compagnie Push Your Art à l’International Theatre, Almagro (ES)
• 27-28 juillet 2017  The Tempest de William Shakespeare 

  avec la compagnie Push Your Art au Teatro Nave 73, Madrid (ES)
 En tant que danseuse 

• 14 janvier 2017  3,14 π (work in progress) d’Andrea Rama 
  dans le cadre d’une résidence au Marameo Dance Centre, Berlin (DE) 

• 10 avril 2017  3,14 π (work in progress) d’Andrea Rama 
  dans le cadre d’une résidence à la Maison du Portugal, Paris (FR)

• 27 -28 mai 2017  3,14 π (work in progress) d’Andrea Rama 
  dans le cadre d’une résidence au JoJo - Oulu Dance Centre, Oulu (FIN)

• 16 juin 2017  3,14 π (présentation maquette) d’Andrea Rama 
  dans le cadre du TalentLAB#17 
  au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU) 

• 23 juin 2017  3,14 π (work in progress) d’Andrea Rama 
  dans le cadre d’une résidence au Theater im Ballsaal, Bonn (DE)

• 3 novembre 2017  3,14 π (première) d’Andrea Rama 
  dans le cadre du « 3 du TROIS » 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

• 9 décembre 2017  3,14 π d’Andrea Rama au Duncan Dance Research Center, Athènes (GR)

annicK pÜtZ  En tant que chorégraphe
• 4 avril 2017  Watt elo avec le collectif Dadofonic dans le cadre du festival 

  « Grenzgänger – 9. Inklusives Theaterfestival », Munich (DE)
• 30 mai-4 juin 2017  Watt elo avec le collectif Dadofonic dans le cadre 

  du « Recklinghausen Fringe Festival », Recklinghausen (DE)
• 25 juin 2017  Instant Rencontre blanContact au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)
• 2 septembre 2017  Hüllen dans le cadre du festival « Lucky punch », Oberbillig (DE)
• 28 octobre 2017 102 moments of movement en collaboration avec Bernd Bleffert 

  dans le cadre du Festival « Tage Neuer Musik in Weimar », Weimar (DE)

 En tant que danseuse
• 16, 17 et 20 décembre 2017 UNDO (première) d’Emanuela Iacopini et Hannah Ma 

  au Théâtre National du Luxembourg, Luxembourg (LU)

andREa Rama En tant que chorégraphe
• 14 janvier 2017  3,14 π (work in progress) dans le cadre d’une résidence 

  au Marameo Dance Centre, Berlin (DE) 
• 10 avril 2017  3,14 π (work in progress) dans le cadre d’une résidence 

  à la Maison du Portugal, Paris (FR)
• 27-28 mai 2017  3,14 π (work in progress) dans le cadre d’une résidence 

  au JoJo - Oulu Dance Centre, Oulu (FIN)
• 16 juin 2017  3,14 π (présentation maquette) dans le cadre TalentLAB#17 

  au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU) 
• 23 juin 2017  3,14 π (work in progress) dans le cadre d’une résidence 

  au Theater im Ballsaal, Bonn (DE)
• 3 novembre 2017  3,14 π (première) 

  dans le cadre du « 3 du TROIS » 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

• 9 décembre 2017  3,14 π au Duncan Dance Research Center, Athènes (GR)
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 En tant que danseur
• 22-23 septembre 2017  PUPPETS de Paula Rosolen au Théâtre de la Ville, Paris (FR)
• 5 au 8 octobre 2017  Tanz Hin Tanz Her de Angeliki Lamprianidou au Ballhaus Ost, Berlin (DE)

 Résidences 
• 9-14 janvier 2017  3,14 π au Marameo Dance Centre, Berlin (DE) 
• 1er-10 avril 2017  3,14 π à la Maison du Portugal, Paris (FR)
• 8-28 mai 2017  3,14 π au JoJo - Oulu Dance Centre, Oulu (Fin)
• 17-24 juin 2017  3,14 π au Theater im Ballsaal, Bonn (DE)

ElisabEtH scHillinG En tant que chorégraphe
• 13 janvier 2017 Impressing the Grand Duke en collaboration avec Simone Mousset 

  à The Place dans le cadre du festival « Resolution », Londres (UK)
• 4 mars 2017 SIXFOLD (work in progress) au Seoul Dance Centre, Séoul (KN)
• 27 mars 2017  2 dances for Phill Niblock dans le cadre 

  de « Tate Live Festival » à la Tate Modern, Londres (UK)
• 19 avril 2017 SIXFOLD (extrait) dans le cadre de la soirée Prélude 

  du programme « Les Émergences » (Vol. 4) 
  au Cercle Cité, Luxembourg-Ville (LU)

• 3-6 mai 2017  SIXFOLD (première) dans le cadre 
  du programme « Les Émergences » (Vol. 4) 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

• 21 mai 2017 Impressing the Grand Duke en collaboration avec Simone Mousset 
  dans le cadre de l’événement « C'est drôle, ça danse! » 
  au CAPe, Ettelbruck (LU)

• 1er juillet 2017  SIXFOLD à The Studio, Shetland (UK)
• 7 juillet2017 SIXFOLD à City Moves, Aberdeen (UK)
• 27-29 juillet 2017  SIXFOLD au « Franje Festival », Arendal (NOR) [3 représentations]
• 5 août 2017 SIXFOLD au « Rosenbergsfestivalen », Harplingen (SW)
• 9 août 2017  SIXFOLD au Sjönevard Arts Centre, Gothenbourg (SW)
• 1er septembre 2017  SIXFOLD au Centre of Visual Arts and Research, Nicosie (CYP)
• 7 septembre 2017  Desmōtēs (première) 

  à la Bank of Cyprus Cultural Foundation - commande, Nicosie (CYP)
• 18 septembre 2017 SIXFOLD au PERA - School of Performing Arts - GAU, Northern Cyprus (CYP)
• 14 octobre 2017 SIXFOLD dans le cadre de l’événement « Trois fois dance » 

  au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)

 En tant que danseuse
• 27-28 janvier 2017  Der Spiegel/The Mirror de Mamia Company 

  à l’Espace Asematila, Helsinki (FIN)
• 25-26 avril 2017  BAL (première) de Simone Mousset au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)
• 28 avril 2017  BAL de Simone Mousset à la TUFA, Trèves (DE)
• 18-21 octobre 2017  Under glass de Clod Ensemble à The Lowry, Salford (UK)
• 25-28 octobre 2017  Under glass de Clod Ensemble 

  présenté par Sadlers Wells au Hackney Showroom, Londres (UK)
• 1er-4 novembre 2017  Under glass de Clod Ensemble 

  au Attenborough Centre for the Creative Arts, Londres (UK)
• 22-25 novembre 2017  Under glass de Clod Ensemble au Wales Millennium Centre, Cardiff (UK)

 Résidences
• 30 mai-3 juin 2017  SIXFOLD à la Casa Tony M., Wittlich (DE) [11 représentations]
• 26 juin au 1er juillet  SIXFOLD à The Studio, Shetland (UK)
• 3 au 7 juillet 2017  SIXFOLD à City Moves, Aberdeen (UK)
• 28 août-7 septembre 2017 Résidence à la Bank of Cyprus Cultural Foundation

tania soubRY En tant que chorégraphe
• 3 mars 2017  Soul-scapes (recherche) 

  dans le cadre du « 3 du TROIS » 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

 En tant que danseuse
• 16, 17 et 20 décembre 2017 UNDO (première) d’Emanuela Iacopini et Hannah Ma 

  au Théâtre National du Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)

léa tiRabasso En tant que chorégraphe
• 3 au 5 février 2017  TOYS (première) à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)
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• 21 mai 2017  Love me tender dans le cadre de l’événement « C'est drôle, ça danse! » 
  au CAPe, Ettelbruck (LU)

• 3 juin 2017  TOYS à The Place, Londres (UK)
• 15 septembre 2017  The Ephemeral life of an octopus (work in progress) 

  à Touch Wood, The Place, Londres (UK)
 En tant que danseuse

• 10 juin 2017  Left de Neus Gil Cortes à TripSpace, Londres (UK)
• 16 juin 2017  Left de Neus Gil Cortes à The Garage, Norwich (UK)
• 24 juin 2017  Left de Neus Gil Cortes à The Old Fire Station, Oxford (UK)
• 28 juin 2017  Beytna de Koen Augustijnen, Omar Rajeh, Anani Sanouvi  

  et Hiroaki Umeda au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg,  
  Luxembourg-Ville (LU)

 Résidences
• 16-20 janvier 2017  Résidence de création TOYS au Pacifique – CDCN, Grenoble (FR)
• 11-15 septembre 2017  Résidence de création The Ephemeral life of an octopus 

  à The Place, Londres (UK)

JEan-GuillaumE WEis En tant que chorégraphe
• 7-9 avril 2017 A Bucketful of dreams 

  au Théâtre National du Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)
• 24 mai 2017  A Bucketful of dreams au CAPe, Ettelbruck (LU)
• 7 juillet 2017 Soirée Tango avec l'Orchestre de Chambre du Luxembourg 

  dans le cadre du Festival de Wiltz, Wiltz (LU)

Giovanni ZaZZERa En tant que chorégraphe
• 19 avril 2017  Flowers grow, even in the sand (extrait) dans le cadre 

  de la soirée Prélude du programme « Les Émergences » (Vol. 4) 
  au Cercle Cité, Luxembourg-Ville (LU)

• 3-6 mai 2017  Flowers grow, even in the sand (première) dans le cadre 
  du programme « Les Émergences » (Vol. 4) 
  à la Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)

• 14 octobre 2017  Flowers grow, even in the sand dans le cadre 
  de l’événement « Trois fois dance » au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)

 En tant que danseur
• 29 janvier 2017  Projet blanContact au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)
• 11, 16, 25 février 2017 Im Weissen Rössl (théâtre musical) de Ralph Benathky 

  au Theater Trier, Trèves (DE) 
• 3, 4 et 12 mars 2017 Into your skin de NobletDance Company à la TUFA, Trèves (DE)
• 5, 12 et 24 mars 2017 Im Weissen Rössl (théâtre musical) de Ralph Benathky 

  au Theater Trier, Trèves (DE)
• 7-9 avril 2017  A Bucketful of dreams de Jean-Guillaume Weis 

  au Théâtre National du Luxembourg, Luxembourg-Ville (LU)
• 12 avril 2017 Into your skin de NobletDance Company à la TUFA, Trèves (DE)
• 27 avril 2017 L'enfant perdu de la Compagnie Via Verde 

  au « Festival International Geo Condé », Frouard (FR)
• 29 avril 2017 H.E.R.O.E.S de Hannah Ma 

  dans le cadre du festival « Heilig Rock Tage », Trèves (DE)
• 10-11 mai 2017  H.E.R.O.E.S de Hannah Ma au festival « Passages », Metz (FR)
• 24 mai 2017  A Bucketful of dreams de Jean-Guillaume Weis au CAPe, Ettelbrück (LU)
• 21 juin 2017  H.E.R.O.E.S de Hannah Ma, Trèves (DE)
• 25 juin 2017  Instant Rencontre blanContact au Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU) 
• 7 juillet 2017  Soirée Tango de Jean-Guillaume Weis et l'Orchestre de Chambre 

  du Luxembourg dans le cadre du Festival de Wiltz, Wiltz (LU)
• 16-17 novembre 2017  L'enfant perdu de la Comagnie Via Verde au TGP Frouard, Frouard (FR)
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5    aides à la MoBilité

Le programme d’aide à la mobilité pour artistes chorégraphes est mis en place par le TROIS C-L en réponse à sa mission de 
soutenir la diffusion de la création chorégraphique luxembourgeoise 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 internationale.

L’aide à la mobilité attribué 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. Ces aides portent 
sur des déplacements dans le cadre de tournées, de résidences ou de la formation continue. 

En 2017, le budget de 10.000 euros initialement alloué à ce dispositif a été porté exceptionnellement à 15.000 euros. Ainsi, 19 
demandes ont été accordées et 7 artistes chorégraphes – dont certains à plusieurs reprises – ont pu bénéficier d’une aide à 
la mobilité du TROIS C-L.

Un comité de sélection composé de personnes expertes, issues du conseil d’administration du TROIS C-L, décide chaque 
année de la répartition des aides. 

En 2017, le comité de sélection était composé des personnes suivantes : 

Florence ahlborn  Conseiller – Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

bernard baumgarten  Directeur artistique du TROIS C-L

christiane Eiffes  Vice-présidente du TROIS C-L

Emanuela iacopini  Chorégraphe

Elvira mittheis  Responsable Programmation et Marketing au Festival de Wiltz

pRoJEts soutEnus

dEmandEs soumisEs au tRois c-l dossiERs soumis dossiERs soutEnus budGEt

Aides à la mobilité 21 19 14.695,26 €

total 14.695,26 €
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aidEs À la mobilité accoRdéEs

cHoRéGRapHE Finalité paYs montant 
accoRdé

Hannah Ma Représentation Dieu/Monstre, ARENA, Exist is the repeat of practice 
au Consulat Général d'Allemagne (New York), 10 janvier 2017 USA 2.465 €

Anne-Mareike Hess Résidence
à WELD (Stockholm), 3-15 février 2017 Suède 884,97 €

Anne-Mareike Hess Résidence
à O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), 7-22 mars 2017 Portugal 892,28 €

Andrea Rama
et Rhiannon Morgan

Résidence
à la Maison du Portugal André de Gouveia (Paris), 1-10 avril 2017 France 988 €

Jill Crovisier Représentations Zement, the solo
au LUCKY Trimmer (Berlin), 14-15 avril 2017 Allemagne 360,61 €

Anne-Mareike Hess Résidence
au Grand Studio (Bruxelles), 24 mai-2 juin 2017 Belgique 585,58 €

VEDANZA (Emanuela Iacopini) Représentations Projet O
au Arts Depot (Londres) le 23 avril / Tuchfabrik (Trèves) les 28-29 avril 2017 Allemagne 1.958,87 €

Andrea Rama
et Rhiannon Morgan

Résidence
au JoJo - Oulu Dance Centre, 8-28 mai 2017 Finlande 2.228,61 € 

Jill Crovisier Représentation Zement, the solo
à la Copenhagen International Choreography Competition, 23 juin 2017 Danemark 444,07 €

Elisabeth Schilling Résidence
City Moves (Aberdeen), 3-8 juillet 2017 écosse 210 €

Jill Crovisier Représentation Zement, the solo
à la Hannover Choreography Competition, 17-18 juin 2017 Allemagne 350 €

Andrea Rama
et Rhiannon Morgan

Résidence
au Theater Im Ballsaal (Bonn), 18-24 juin 2017 Allemagne 588,60 €

Elisabeth Schilling Résidence 
à The Studio, (Shetland), 26 juin-1 juillet 2017 écosse 480 €

Catarina Barbosa 
et Baptiste Hilbert

Représentation As you want
au Festival Margen Danza (Logroño), 11 août 2017 Espagne 505,44 €

Catarina Barbosa 
et Baptiste Hilbert

Représentation As you want
au Festival Ventana Abierta a la Danza (Malaga), 18 octobre 2017 Espagne 348,18 €

Emanuela Iacopini Formation continue
à Impulstanz (Vienne), 29-30 juillet 2017 Autriche 330,30 €

Jill Crovisier Participation workshop au Théâtre de la Ville de Paris - 
Compagnie Wang Ramirez, 9-10 septembre 2017 France 233,50 €

Catarina Barbosa 
et Baptiste Hilbert

Représentations As you want
au Festival F-DAM (Annecy), 3 novembre 2017 France 608,76 €

Jill Crovisier Représentation Zement, the solo 
au concours Solocoreografico (Turin), 26 novembre 2017 Italie 232,49 €

total 14.695,26 €
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1    statistiques générales

cRéation 2017 2016 2015

aidEs À la cRéation 17 8 16

• dont création 9 2 3

• dont recherche 3 1 4

• dont reprise 1 0 1

• dont émergence 4 5 8

aRtistEs accuEillis 55 53 51

• dont artistes accueillis en résidence 28 15 30

• dont mises à disposition des studios pour des projets 
chorégraphiques 27 38 21

coopéRation nationalE 8 4 9

• Projets de coopération et partenariats nationaux  8 4 9

FoRmation continuE 2017 2016 2015

classEs pRoFEssionnEllEs

• nombre de séances 197 188 215

• nombre de participants 967 931 1246

mastER class

• nombre de master class 3 3 2

• nombre de participants 26 34 34
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nombRE dE REpRésEntations À la banannEFabRiK 18 19 22

• dont 3 du TROIS 11 11 12

• dont premières 7 8 10

nombRE dE spEctactEuRs À la banannEFabRiK 1104 1185 1419

• dont 3 du TROIS 765 831 909

• dont premières 339 354 510

événEmEnts 2017 2016 2015

Nombre de projets bénéficiaires 
du dispositif d'aide à la mobilité 19 5 3

Projets de coopération internationaux (dont réseaux) 3 5 7

échanges de résidence 5 3 1

Nombre de spectacles à l'étranger 113 76 69

diFFusion 2017 2016 2015

WoRKsHops pouR lE GRand public 2017 2016 2015

staGEs pouR adultEs

• nombre de stages 12 12 11

• nombre de participants 131 137 157

staGEs pouR EnFants

• nombre de stages 2 2 5

• nombre de participants 64 71 161
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2    speCtaCles à la BanannefaBrik

datE spEctaclE aRtistEs spEctatEuRs

3 janvier 3 du TROIS 
A la croisée des genres 

Compagnie DanceWATCH - Boys who like to play with dolls 
Comagnie à contre poil du sens - Auto Porn Box 

Valérie Reding Gender - Metamorphosis
100

3 février
3 du TROIS

édition spéciale
Première TOYS

Léa Tirabasso - TOYS 
ADCompagnie - Balansé 

Irina Gabiani - Unrolling the bodies
76

4 février Représentation TOYS Léa Tirabasso - TOYS 70

5 février Représentation TOYS Léa Tirabasso - TOYS 41

3 mars 3 du TROIS 
Rituels

Jean-Guillaume Weis - A Bucketful of dreams 
Tania Soubry - Soul-scapes 

Tebby W.T. Ramasike - In the Shadows of Darkness 
Anna Rulecka - Memory 

Yazid Oulab - Le Souffle du Récitant comme Signe

87

3 avril 3 du TROIS 
Recherches chorégraphiques

Anne-Mareike Hess - How do emotions form body ? 
Kendra J. Horsburgh - NOX : Evidence of absence 

Yuko Kominami - Dreaming Scarlet Medusa 
Collectif FORT - The Shining 

Simone Mousset - BAL

70

3 mai

3 du TROIS 
édition spéciale 

Premières Les émergences - 
Volume 4

Baptiste Hilbert - With my eyes 
Aifric Ní Chaoimh - Inside, the Wolf... 

Elisabeth Schilling - SIXFOLD 
Giovanni Zazzera - Flowers grow, even in the sand

57

4 mai Représentation
Les émergences Les Émergences - Volume 4 37

5 mai Représentation
Les émergences Les Émergences - Volume 4 62

6 mai Représentation
Les émergences (après-midi) Les Émergences - Volume 4 20

6 mai Représentation
Les émergences (soir) Les Émergences - Volume 4 40

3 juin
3 du TROIS

édition spéciale
Première FURY

Compagnie Mirage / SB Company asbl - FURY 
Compagnie Les Vikings - Du sol au ciel 

Jesper Just - This love is silent
87

4 juin Représentation FURY Sarah Baltzinger - FURY 69

3 juillet
3 du TROIS 

Les sorties de résidences 
internationales

João Costa Espinho - Bestiaire 
Johanna Nuutinen - Room 36

3 septembre 

3 du TROIS
édition spéciale

Clôture du Aerowaves Dance 
Festival Luxembourg 2017 

Linda Hayford - Shapeshifting
Jill Crovisier - The Hidden Garden

Timothy and the Things - Your mother at my door
Aladino R. Blanca - Strophe

67

3 octobre 3 du TROIS 
Lëtzebuerger Danzpräis

Simone Mousset - Lauréate du Lëtzebuerger Danzpräis 2017
Ville Oinonen - Tammi

Claire Thill/Independent Little Lies - Blackout
70

3 novembre
3 du TROIS

édition spéciale
Première Andrea Rama 3,14π

Andrea Rama - 3,14π 
Noutnapha Soydala / Fanglao Dance Company - KIP 

James Batchelor - Deepspace 
André Nitschke - Vous êtes ici !

70

3 décembre 3 du TROIS 
Réseau Grand Luxe

Harris Gkekas - Mille 
Fanny Brouyaux et Sophie Guisset - De la poésie, du sport, etc.

Espèce de collectif - Pour en découdre
Abdoulaye T. Konaté et Myriam Soulanges - Rien à aborder !

Camille Mutel - Animaux de béance
André Nitschke - Vous êtes ici !

45

total 1.104
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3    forMation Continue professionnelle

datEs pRoFEssEuR contEnu nombRE dE 
séancEs

paRticipation 
totalE

09.01 au 13.01 Léa Tirabasso Danse contemporaine 5 47

16.01 au 20.01 Andrea Rama Danse contemporaine 5 54

23.01 au 27.01 Sarah Baltzinger Danse contemporaine 5 42

30.01 au 03.02 Tuan Ly Danse contemporaine 5 34

06.02 au 10.02 Anu Sistonen Danse classique 5 43

13.02 au 17.02 Baptiste Hilbert Danse contemporaine 5 14

20.02 au 24.02 Annick Schadeck Danse contemporaine 5 27

27.02 au 03.03 Rhiannon Morgan Danse contemporaine 5 23

06.03 au 10.03 Anu Sistonen Danse classique 5 46

13.03 au 17.03 Jennifer Gohier Danse classique 5 34

20.03 au 24.03 Grégory Beaumont Danse contemporaine 5 13

27.03 au 31.03 Andrea Rama Danse contemporaine 5 12

10.04 au 11.04 Katia Benbelkacem Danse contemporaine 2 11

12.04 Georges Maikel Pires Monteiro Danse contemporaine 1 6

14.04 Katia Benbelkacem Danse contemporaine 1 4

18.04 au 21.04 Léa Tirabasso Danse contemporaine 4 23

24.04 au 26.04 Jill Crovisier Danse contemporaine 3 15

27.04 au 28.04 Sarah Baltzinger Danse contemporaine 2 11

02.05 au 05.05 Tuan Ly Danse contemporaine 4 11

08.05 au 12.05 Anu Sistonen Danse classique 5 29

15.05 au 17.05 Grégory Beaumont Danse classique 3 29

18.05 au 19.05 Maciej Kuźmiński Danse contemporaine 2 12

22.05 au 26.05 Georges Maikel Pires Monteiro Danse contemporaine 4 17

06.06 au 09.06 Jennifer Gohier Danse classique 4 28

12.06 au 16.06 Catarina Barbosa 
Baptiste Hilbert Danse contemporaine 5 21

19.06 au 22.06 João Costa Espinho Danse contemporaine 4 16

25.06 au 29.06 Johanna Nuutinen Danse contemporaine 5 15

classEs pRoFEssionnEllEs quotidiEnnEs
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03.07 au 07.07 Fanny Brouyaux Danse contemporaine 5 22

10.7 au 14.07 Sarah Baltzinger Danse contemporaine 5 25

17.07 au 21.07 Annick Schadeck Danse classique 5 17

24.07 au 28.07 Georges Maikel Pires Monteiro Danse contemporaine 5 14

11.09 au 15.09 Anu Sistonen Danse classique 5 23

18.09 au 29.09 Ville Oinonen Danse contemporaine 10 41

02.10 au 06.10 Sarah Baltzinger Danse contemporaine 5 12

09.10 au 11.10 Grégory Beaumont Danse classique 3 11

12.10 au 13.10 Jennifer Gohier Danse classique 2 8

16.10 au 27.10 James Batchelor Danse contemporaine 10 34

30.10 au 3.11 Noutnapha Soydala Laos-contemporain 4 14

06.11 au 10.11 Tuan Ly Danse contemporaine 5 18

13.11 au 17.11 Youri de Gussem Danse contemporaine 5 20

20.11 au 24.11 Grégory Beaumont 
Jennifer Gohier Danse classique 5 24

27.11 au 1.12 Andrea Rama Danse contemporaine 4 18

4.12 au 8.12 Stefano Fardelli Danse contemporaine 5 18

11.12 au 15.12 Youri de Gussem Danse contemporaine 5 11

total 197 967

datEs pRoFEssEuR contEnu nombRE dE 
séancEs

paRticipation 
totalE

30 janvier - 2 février Thomas Schaupp Dramaturgy Contextualization 4 12

29 mai - 2 juin Les Vikings Du sol au ciel 5 7

4 - 9 septembre Aladino Rivera Blanca Moving Air 5 7

total 14 26

mastER classEs
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4    workshops pour le grand puBliC

datEs pRoFEssEuR staGE nombRE dE 
séancEs paRticipants

9 janvier - 24 juillet 2017
Anu Sistonen, Jennifer Gohier, 

Grégory Beaumont, 
Catarina Barbosa, Baptiste Hilbert

Cours technique 
de danse contemporaine 17 27

14 - 15 janvier 2017 Sabrina Le Guen Approche 
du flamenco contemporain 2 7

4 - 5 février 2017 Nathalie Fontana Mind Dance 2 6

11 - 12 mars 2017 Gyohei Zaitsu Atelier de recherche butô 2 17

9, 11, 16, 18 mai 2017 Piera Jovic Strength through release 4 6

13 - 14 mai 2017 Modestine Ekete Danser l'espoir 2 8

10 - 11 juin 2017 Sabrina Le Guen Approche 
du flamenco contemporain 2 4

17, 18 juin 
et 8, 9 juillet 2017 Yuko Kominami Movement of becoming 4 8

9 - 10 septembre 2017 Loïc Faquet Stage 
de danse contemporaine 2 17

12 - 28 septembre 2017 Annick Schadeck Danse classique 
pour adultes 6 13

7 - 8 octobre 2017 Giovanni Zazzera Libre mouvement 8 13

25 - 26 novembre 2017 Modestine Ekete Danse africaine 
contemporaine 2 5

total 53 131

staGEs pouR adultEs

datEs pRoFEssEuR nombRE dE séancEs paRticipants

Du 4 mars au 1er avril 2017 
(4-6 ans) Nathalie Fontana 5 24

Du 4 mars au 1er avril 2017 
(7-12 ans) Nathalie Fontana 5 12

Du 7 octobre au 25 novembre 2017 
(4-6 ans) Nathalie Fontana 6 18

Du 7 octobre au 25 novembre 2017 
(7-12 ans) Nathalie Fontana 6 10

total 22 64

staGEs pouR EnFants (dansE ta diFFEREncE)
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3    PARTENAIRES NATIONAUX

• ALAC – Agence Luxembourgeoise d’Actions Culturelles
• Ambassade de Suisse au Luxembourg
• CCP/Camões, Centro Cultural Português do Luxemburgo
• CAPe – Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck
• CASINO Luxembourg – Forum d’Art Contemporain
• Cercle Cité
• La Cigale Rosa Lëtzebuerg
• FOCUNA – Fonds Culturel National Luxembourg
• Fondation Indépendance
• Le Fonds Belval
• Kinneksbond – Centre Culturel Mamer
• Mierscher Kulturhaus
• Mission culturelle du Luxembourg en France

1    SOUTIENS

2    LE TROIS C-L EST MEMBRE DES RÉSEAUX SUIVANTS

AU LUXEMBOURG

EN EUROPE 
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4    partenaires en région

• EPCC 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, Bruxelles
• JAVA - Éditions en danse
• POLE-SUD – Centre de développement chorégraphique national, France
• Staatstheater Mainz, Allemagne

5    partenaires internationaux

• Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en Allemagne
• Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en France
• Le Pacifique – CDCN, France
• Cité internationale universitaire, Maison du Portugal – André de GOUVEIA, France
• Dancehouse, Australie
• Fanglao Dance Company, Laos
• JoJo – Oulu Dance Centre, Finlande
• Le Fort du Bruissin, France
• LOFFT Leipzig, Allemagne 
• O Espaço do Tempo, Portugal

• MUDAM Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
• Neimënster
• Rotondes
• Service Nationale de la Jeunesse Luxembourg
• SACEM Luxembourg
• Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
• Université du Luxembourg
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Créé en 1996, le réseau Aerowaves offre aux jeunes chorégraphes l’opportunité de diffuser leurs créations sur les scènes de 
nombreuses villes européennes. En tant que membre d’Aerowaves depuis de nombreuses années, le TROIS C-L poursuit 
l’objectif de faire davantage connaître les activités et artistes du réseau au Luxembourg. 

En collaboration avec le partenaire Neimënster a ainsi été organisé en 2017 la deuxième édition du « Aerowaves Dance Festival 
Luxembourg » tout au long duquel le public de la Grande Région a pu découvrir les créations d’artistes labellisés par le réseau et 
venant de pays tels que l’Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, l’Italie, les Pays-Bas ou encore la France. Le festival a augmenté 
la cadence en 2017 car en tout neuf pièces chorégraphiques ont été accueillies à la Banannefabrik et à Neimënster (nombre de 
spectateurs : 337). La jeune chorégraphe luxembourgeoise Jill Crovisier y a montré sa dernière création The Hidden Garden. Elle 
a également dirigé un workshop d’initiation à la danse contemporaine qui a complété le programme de cette deuxième édition du 
festival. 

Le public a répondu présent en grand nombre à ce temps fort, ce qui conforte le TROIS C-L dans son objectif de continuer sur 
sa lancée et de réitérer ce festival bisannuel en 2019 en l’étendant éventuellement à un troisième partenaire. 

programme du festival :

du 31 août au 3 septeMBre 2017 – BanannefaBrik et neiMËnster

1    aerowaves danCe festival luxeMBourg
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Jeudi 31 août 2017  Bolero | Jesús Rubio Gamo (ES) 
(Neimënster)  Hope Hunt | Oona Doherty (UK) 
   Adorabilis | Jonas & Lander (PT)

vendredi 1er septembre 2017 Stage d'initiation à la danse contemporaine par Jill Crovisier (LU) 
(Banannefabrik)

samedi 2 septembre 2017 Kudoku | Daniele Ninarello (IT) 
(Neimënster)  The WOMANhouse | Andreas Constantinou (NL) 
   Elvedon | Christos Papadopoulos (UK)

dimanche 3 septembre 2017 Shapeshifting | Linda Hayford (FR) 
(TROIS C-L/Banannefabrik) The Hidden Garden | Jill Crovisier (LU) 
   Your Mother at my Door | Emese Cuhorka & László Fülöp (HU)
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En tant que structure d’accueil de la première plate-forme du réseau Grand Luxe, le TROIS C-L a pris en charge les frais 
d’hébergement et de repas des artistes sélectionnés, des professionnels invités ainsi qu’une partie des frais d’hébergements 
des membres du réseau Grand Luxe et les frais techniques. Les frais liés à la communication ont fait l’objet d’une prise en 
charge partagée entre les structures partenaires du réseau Grand Luxe. Chaque partenaire a pris en charge les frais de 
transport de(s) l’artiste(s) dont il était référent de même que les cachets de ces artistes.

Une identité graphique a été mise en place pour le réseau à l’occasion de cette plate-forme. De plus, de nombreux outils de 
communication, notamment une brochure, ont été créés afin de promouvoir cet événement. Chaque membre du réseau a 
pu ainsi relayer l’information grâce à ses différents outils de même que par une communication sur son site internet ou/et ses 
réseaux sociaux et via l’envoi de newsletters. 

Pour la journée du 30 novembre, un public de professionnels a été identifié et ciblé de la part des partenaires vis-à-vis de leurs 
réseaux respectifs afin de garantir la présence d’un maximum de professionnels et programmateurs. Des invitations officielles 
ont été envoyées, ce qui a permis de rassembler plus de 20 professionnels pour cet événement. De plus, la soirée publique 
organisée le 3 décembre 2017 lors d’une édition du « 3 du TROIS », le rendez-vous mensuel du TROIS C-L, a rencontré un 
grand succès auprès du public (50 spectateurs, équivalant à un taux de remplissage de 71%).

oRGanisation dE la platE-FoRmE 

Le bilan général de cette plate-forme est très largement positif pour le TROIS C-L. En effet, cet événement lui a apporté une visibilité 
importante puisque plus de 20 programmateurs de la Grande Région et au-delà étaient présents à la Banannefabrik le 30 novembre. 

Cet événement représentait également un exercice en termes de faisabilité, et ce dans l’optique d’évènements de ce type 
que le TROIS C-L projette d’organiser à l'avenir. À ce titre, le succès rencontré pour cette plate-forme montre que de tels 
manifestations peuvent être organisées efficacement par l’équipe du TROIS C-L mais également qu’il y a un réel intérêt à la fois 
des professionnels du milieu que du grand public pour ce genre d’événements. 

D’autre part, cette plate-forme a eu des effets directs et rapides pour les artistes puisque trois contrats de diffusion ont été 
signés dans les jours qui ont suivi la plate-forme professionnelle.

bilan dE la platE-FoRmE 

Fanny brouyaux  présentée par le Grand Studio à Bruxelles

Espèce de collectif  présenté par POLE-SUD – CDCN Strasbourg

abdoulaye trésor Konaté présenté par POLE-SUD – CDCN Strasbourg

Harris Gkekas  présenté par le Ballet de l’Opéra national du Rhin - CCN de Mulhouse

camille mutel  présentée par le CCN – Ballet de Lorraine à Nancy

anne-mareike Hess  présentée par le TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois

aRtistEs sélEctionnés

2    plate-forMe professionnelle du réseau grand luxe

L’année 2017 marque une étape importante dans le développement du réseau Grand 
Luxe car les 30 novembre et 3 décembre a eu lieu la première plate-forme organisée 
par le réseau. En coopération avec les cinq structures membres du réseau, cette plate-
forme organisée au TROIS C-L avait pour but de faire connaître certains des artistes 
accompagnés par le réseau et leur travail tout en rendant plus visible l’action du réseau. 

S’inscrivant dans le cadre de Exp.Édition 2017 - Biennale de la danse en Grand Est, 
cette plate-forme s’est déroulée en deux temps. D’abord et avant tout, un rendez-vous 
professionnel le jeudi 30 novembre 2017 destiné aux professionnels des arts et de 
la culture en Grande Région et au-delà. Cette plate-forme s’est ensuite poursuivie le 
dimanche 3 décembre 2017 avec une édition spéciale du « 3 du TROIS » à destination 
du grand public. Un programme était également mis en place pour les artistes de la plate-forme durant leur séjour au Luxembourg 
du 27 novembre au 4 décembre 2017.

30 noveMBre 2017 - BanannefaBrik
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On le voit dans les pages qui précèdent, la danse contemporaine du Luxembourg est présente sur toutes les scènes nationales. 
Les tournées, résidences et présentations internationales se multiplient, elles, à une vitesse vertigineuse. 

La programmation de danse au sein des théâtres et centres culturels luxembourgeois s’est aussi sensiblement diversifiée : 
créations nationales ou productions étrangères, formation continue professionnelle, ateliers de recherche, résidences d’artistes 
ou encore programmes de développement des publics : le panel d’actions est large et dense.

Le TROIS C-L est aujourd’hui une institution de référence en matière de création, de recherche, de formation continue et d’accueil 
du public ; Il est même devenu un lieu de conférences et de débats. Sa mission de sensibilisation garantit une porte ouverte sur 
la richesse artistique qui a, de près ou de loin, un lien avec la danse contemporaine. Un public composé de spectateurs fidèles, 
d’artistes et de novices vient découvrir les nouvelles tendances de danse contemporaine à la Banannefabrik. 

Le TROIS C-L n’agit pas seul sur ce terrain. Afin de répondre aux enjeux du secteur de la danse contemporaine, il travaille en 
lien étroit avec ses partenaires nationaux et internationaux et là encore, son réseau va en grandissant. 

Au cœur du paysage culturel de la Grande Région, le TROIS C-L, à travers son lieu de travail la Banannefabrik, s’affirme comme 
un espace unique en son genre. L’importance de cet espace a clairement été démontrée à travers les projets artistiques 
multidisciplinaires et internationaux 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 exceptionnelle 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 pour 
le public, ce lieu ne répond cependant plus que partiellement aux nouvelles évolutions et besoins du secteur.

Et demain ?

Une évolution des infrastructures est aujourd’hui indispensable, et ce pour ne pas brider le développement de la danse 
contemporaine au Luxembourg. Qu’il s’agisse du travail de création, des workshops, de l’accueil du public et de la gestion 
administrative, 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 ainsi que 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 logique du TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois.

Vitrine de l’art chorégraphique interdisciplinaire, cette Maison de la Danse 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 des publics, des 
vestiaires, une bibliothèque/centre de documentation, un espace d’archivage mais aussi des espaces de bureau qui valorisent 
le travail des femmes et des hommes qui œuvrent quotidiennement pour la création chorégraphique et le soutien aux artistes. 

Les chorégraphes bénéficieraient d’une plate-forme de diffusion et d’échanges, d’un accompagnement solide pour les émergents 
et d’aides structurelles pour les plus confirmés. Un travail de sensibilisation et de développement des publics, essentiel pour 
les encourager à développer un regard critique de l’art chorégraphique et à promouvoir le métier du chorégraphe, pourrait être 
réalisé de manière autrement plus conséquente. Ce nouvel espace pourrait associer étroitement la Ville de Luxembourg et le 
Ministère de la Culture, en partenariat avec les structures publiques et privées engagées dans le milieu de la danse. 

Un pari audacieux mais pourtant bien nécessaire. La nouvelle réalité de la danse contemporaine et son développement au 
Luxembourg doivent être envisagés dès à présent. 

En attendant...

Ensemble avec nos partenaires installés à la Banannefabrik, nous œuvrons pour que les rénovations du bâtiment soient 
reprises. Le potentiel des espaces de la Banannefabrik peut être augmenté d’au moins un tiers en aménageant les sous-sols.

En 2011, la Banannefabrik a été rénovée et mise à disposition par les Bâtiments Publics à des associations culturelles. Cette 
phase d’aménagement provisoire a permis de développer considérablement la création artistique nationale, notamment en 
matière de danse contemporaine. Aujourd’hui une seconde phase d’aménagement est inévitable.

1    une Maison de la danse
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Il semble que la date 2021, qui représentait la fin de la mise à disposition de la Banannefabrik par le gouvernement, ne soit 
plus d’actualité. Des pourparlers avec le Ministère de la Culture et la Ville de Luxembourg sont en cours. Si cela est confirmé, 
nous pourrons envisager un développement dans l’aménagement du lieu. Sortir de la phase provisoire vers un aménagement 
plus adapté. 

L’objectif n’est pas de faire de la Banannefabrik un lieu aseptisé, bien au contraire. Le caractère de ce lieu, enrichi par plusieurs 
utilisations diverses à travers les décennies, les traces de son passé et son côté « inachevé » doivent rester intacts.

La Banannefabrik est un lieu de création cruciale pour le théâtre et la danse au Luxembourg, elle devient de plus en plus un 
lieu alternatif pour l’organisation d’activités dans le domaine du spectacle vivant et de la formation continue. En réalisant cette 
seconde phase d’aménagement, son potentiel pourrait être pleinement exploité et la qualité de travail pour les artistes, les 
administrateurs et les techniciens ainsi que l’accueil du public s’en verraient améliorés. 

La diffusion des œuvres chorégraphiques créées au Luxembourg reste une priorité pour le TROIS C-L. La qualité des projets 
se professionnalise d’année en année. Un nombre croissant de nos chorégraphes est présenté dans de nombreux lieux de 
spectacles, sur des festivals ou encore des plateformes à travers le monde. 

Depuis le mois de janvier 2016 et grâce à un financement de l’Œuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte 
accordé pour deux ans, un chargé de diffusion renforce l’équipe du TROIS C-L. Il consolide et développe l’action du centre en 
matière de promotion de l’art chorégraphique contemporain luxembourgeois à l’étranger.

Le TROIS C-L s’inscrivant dans un certain nombre de réseaux et de plateformes internationaux, ce coordinateur vient renforcer 
la participation et surtout les capacités du TROIS C-L à mener à bien ce type de projets essentiels à l’entretien d’un ambitieux 
réseau de partenaires.

La création du poste de chargé de diffusion a permis de développer de nouvelles actions en matière de projets d’échanges 
artistiques et de représentations à l’étranger. En effet, le TROIS C-L entretient des relations fructueuses avec de nombreuses 
structures internationales. La mission se concentre sur ces coopérations et sur la recherche de nouveaux partenaires pouvant 
offrir une visibilité et des effets multiplicateurs aux artistes luxembourgeois. Il est certain que l’activité internationale du TROIS 
C-L s’en trouve renforcée.

Si le Ministère de la Culture réévalue la convention du TROIS C-L, ce poste sera pérennisé à partir de janvier 2018. Avec le 
concours de notre ministère tutelle, nous espérons ainsi trouver une solution définitive pour consolider le travail de diffusion du 
TROIS C-L, indispensable pour l’avenir du secteur chorégraphique du Luxembourg et son rayonnement international.

2    diffusion internationale



TROIS C-L, CENTRE DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
12 rue du Puits

L-2355 Luxembourg
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