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La	 "FAÎTES	 DE	 LA	 DANSE"	 s'étant	
achevée,	 l'équipe	 de	
Itinérrances/PÔLE164	 remercie	 	 tous	 les	
participants	 –	 professionnels,	 amateurs,	
élèves	 en	 formation	 –	 pour	 leur	
engagement	et	leur	coopération.	
C'est	dans	 le	Parc	Henri	Fabre	que	 	s'est	
déroulé	 	 la	 "FAÎTES	 DE	 LA	 DANSE	 #3",		
événement	 IN	SITU	organisé	 sous	 forme	
de	Biennale	par	Itinérrances/PÔLE164.	
Accueillie	en	2019	par	la	Cité	des	Arts	de	
la	 Rue,	 nous	 avons	 organisé	 cette	
troisième	 édition	 en	 partenariat	 avec	 le	
CCN	 Ballet	 National	 de	 Marseille	 -	
Direction	 (LA)	 HORDE	 que	 nous	
remercions.	

Malgré	 les	 aléas	 imposés	 par	 une	 météo	 instable	 et	 pluvieuse,	 l'espoir	 d'un	 rayon	 de	 soleil	 a	 empêché	
l'annulation	 de	 cet	 événement,	 et	 même	 si	 les	 conditions	 orageuses	 ont	 pu	 avoir	 raison	 de	 la	 balade	
dominicale	 de	 nombreux	 promeneurs,	 aux	 premiers	 rayons	 de	 soleil	 en	 début	 d'après-midi,	 nombre	 de	
curieux,	 les	 plus	 courageux,	 sont	 venus	 rejoindre	 la	 manifestation	 –	 habitants	 du	 quartier,	 promeneurs,	
familles,	professionnels	de	la	danse,	amateurs	éclairés,	amis,	complices	du	PÔLE164,	fidèles	de	la	Compagnie	
Itinérrances...	
Nous	avons	été	très	touchées	par	la	qualité	des	propositions	artistiques.	Elles	nous	ont	permis	d’apprécier	la	
diversité	des	formats	et	des	styles,	richesses	du	monde	chorégraphique	d’aujourd’hui.		
	
	

“Une	magnifique	3ᵉ	édition	de	la	Faîtes	de	la	danse,	j'ai	fait	le	pari	du	beau	temps	et	cela	n'était	pas	gagné	à	
midi	 !	Une	 super	après	midi	de	danse,	une	ode	à	 la	diversité	des	 corps,	des	esthétiques,	des	pratiques	 !	De	
belles	 propositions	 d'artistes	 engagé-ees	 !	 La	 jeunesse	 représentée	 par	 les	 groupes	 d'Isabelle	 Nicod,	 Mjc	
Martigues	Cathie	Rouchaleou	et	son	groupe	Option	Art	danse	 lycée	Perrier,	Miguel	Nosibor	et	son	groupe	 le	
Labo	d'Aubagne,	le	fidèle	ami	qui	répond	toujours	présent	:	Du	beau	travail	avec	de	jeunes	danseurs-euses	!		
Les	résidents	du	Pôle	:	Luis	Carricaburu,	Greta	Sandon,	Cie	Essevesse,	Cie	Aisthesis,	de	talentueux-euses	jeunes	
artistes	à	suivre	!		
La	Cie	Ellipse	Axel	Loubette	une	proposition	généreuse,	très	physique.	
La	Cie	Trans/	Laurence	Marthouret	avec	laquelle	je	collabore	avec	plaisir	pour	établir	une	passerelle	entre	Nice	
et	Marseille	et	ses	interprètes	sensibles.	
Carole	Errante,	l'amie	de	longue	date	qui	fait	un	travail	remarquable	avec	sa	Cie	La	Criatura		
Et	les	très	engagés	Julia	Poggi	et	Simon	Gillet	sur	lesquels	je	peux	compter	avec	Histoire	d'eux,	une	chronique	
de	rencontre	qui	touche	toujours.		
Un	grand	merci	à	toute	l'équipe	des	régisseurs	Vincent	Guibal,	Déborah	Marchand	et	Salva.	
Le	 bureau	 Eléonore	 Evrard,	 Bénédicte	 Raffin	 	 Thérèse	 Meaille	 et	 Marilou	 Sanchez	 sans	 lesquelles	 cet	
événement	n'aurait	pas	eu	lieu	
Merci	au		CCN	-	Ballet	National	de	Marseille,	direction	(La)Horde	
	

Merci	à	Cathy	Lecomte	et	Martine	pour	leur	aide	précieuse	
	

Et	toutes	celles	et	ceux	qui	ont	fait	l'effort	de	venir	nous	soutenir.	J'aurai	aimé	plus	de	monde	pour	voir	à	quel	
point	la	danse	est	multiple,	mais	contente,	on	l'a	fait	pour	les	30	ans	de	la	Cie		!”	
	

Christine	Fricker	



	
	
La	FAÎTES	DE	LA	DANSE	#3	fut	une	belle	journée	de	découverte	et	de	partage	dont	les	maîtres	mots	sont	:	
éclectisme,	bienveillance	et	convivialité	et	chance	!	
Un	pari	 fou	qui	a	tenu	ses	promesses	grâce	à	une	équipe	très	engagée	et	des	artistes	qui	ont	accordé	du	
temps	et	de	l’énergie	à	ce	moment	festif.	
Nous	 aimerions	 que	 La	 FAÎTES	 DE	 LA	 DANSE	 s’inscrive	 tel	 un	 moment	 fort	 dans	 le	 paysage	 culturel	
marseillais.	Qu’elle	puisse	être	soutenue	et	reconnue,	porteuse	d’initiatives	innovantes	où	professionnels	et	
amateurs	croisent	leurs	pratiques	et	leur	passion	de	la	Danse,	dans	un	esprit	d’ouverture	et	d’échange.	
Le	 PÔLE	 164	 remerci	 l'équipe	 du	 CCN	 Ballet	 National	 de	 Marseille	 -	 Direction	 (LA)	 HORDE	 pour	 son	
accompagnement	et	sa	collaboration.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

La	FDLD#3	en	Images		
	

	

Isabelle	 NICOD	 et	 les	 élèves	 de	 la	 	 MJC	 de	
Martigues		
“A	perte	de	vue”		
Cette	 pièce	 est	 articulée	 autour	 d'un	 travail	 sur	 le	
regard	 vers	 l'horizon,	 comment	 créer	 un	 espace	
imaginaire	et	pourtant	si	présent….	
	
	
	
	
	

	
	
Cathie	 ROUCHALEOU	 et	 les	 élèves	 option	 Art	
Danse	du	Lycée	Périer	-	Marseille	
“Ce	 qu’il	 y	 a	 dans	 mon	 entrejambe	 ne	 vous	
regarde	pas”	
On	 pense	 souvent	 que	 le	 genre,	 c’est	 il,	 elle…	 Elle	
vagin,	lui	pénis…	Et	voilà	!		
Mais	dans	la	vie,	c’est	plus	compliqué	que	ça	

	
	
	
	

	
Cie	Ellipse	-	Axel	LOUBETTE		
“The	Task”	
The	 Task	 est	 un	 challenge,	 une	 mission	 chorégraphique,	
chaque	 représentation	étant	une	 remise	en	question.	 Les	
interprètes	doivent	surmonter	diverses	difficultés	"tâches"	
imposées	 aléatoirement	 :	
inversion	 de	 rôle,	
déplacements	 aléatoires…	 afin	
de	les	confronter	aux	émotions	
induites	 par	 la	 peur	 de	 l'échec	
telles	que	le	stress,	la	confusion	

et	le	besoin	de	se	battre	pour	réussir	chaque	représentation.	The	Task	est	
une	métaphore	de	la	résilience	face	aux	tribulations	de	la	vie.	Des	qualités	
telles	que	la	persévérance,	l’entraide	et	la	combativité	sont	mises	à	l’honneur.	



	
	Cie	La	CriAtura	-	Carole	ERRANTE		
“Atout	Genre(s)”		
Atout	Genre(s)	 est	 une	 invitation	 à	 penser	 collectivement	 notre	 statut	 de	
corps	 vivants,	 à	 établir	 ensemble	 des	 alliances	 transversales,	 à	mettre	 en	
lumière	et	à	donner	la	parole	à	celles	et	ceux	que	l'on	n'entend	pas	et	que	
l'on	ne	voit	pas.	Une	lutte	commune	pour	la	liberté	d'être	soi,	ensemble.	

	
	
		
	
	
	

	
	
	
	
	

Luis	CARRICABURU		
“L’homme	Quelconque”	
Au	 milieu	 des	 représentations	 qui	 nous	
interpellent	à	nous	positionner	face	à	elles,	 le	
corps	 devra	 les	 traverser	 en	 déjouant	 ces	
mécanismes	 par	 la	 navigation	 à	 travers	 les	
failles.	 L'homme	 quelconque	 apparaitra	 dans	
la	 déprogrammation	 de	 chaque	 relation	 avec	
son	entourage.	
	

	
	

	
Greta	SANDON		
“Mon	regard	me	paralyse	et	me	construit”			
À	travers	le	mouvement	la	performer	parcourra	les	différentes	étapes	
de	 la	 première	 résidence	 du	 projet	 ‘Vivimi	 e	 non	 guardarmi	 ‘.	 Un	
voyage	sensoriel	qui	permet	au	danseur	de	se	connecter	à	ses	sens	et	
exprimer	ses	émotions.	Comment	le	regard	apparaît	dans	le	processus	
de	création	?	Comment	il	influence	le	danseur	et	comment	le	danseur	
est	influencé	par	le	regard	du	spectateur	?			
Une	danseuse	 les	 yeux	 fermés	présente	 son	 vécu	 sur	 scène	et	 laisse	
que	le	regard	soit	un	geste	invisible	et	muet,	qui	se	loge	dans	le	centre	
du	chaos	entre	corps	et	monde.	
	
	
	



	
Cie	Aisthesis	-	Camille	VERGNAUD	et	Elise	RAMOND		
“POGO”		
«POGO	»	est	une	pièce	chorégraphique	et	musicale	librement	inspirée	d'une	fosse	de	concert	rock.	En	
glissant	 la	 lumière	 des	 musiciens	 vers	 la	 fosse,	 «	 POGO	 »	 met	 en	 scène	 des	 corps	 transpirants,	

électriques,	bruts	et	sensibles.	
Il	offre	toute	la	beauté	de	ce	moment	de	lâcher	prise	
enflammé,	 brutal,	 cathartique	 jusqu’à	 sentir	 l’odeur	
de	 la	transpiration	comme	un	doux	parfum	d’extase.	
À	l'occasion	de	la	«	Faites	de	la	danse	»	organisé	par	
le	 Pôle	 164,	 la	 Compagnie	 Aisthesis	 collabore	 avec	
des	danseurs	amateurs.	

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
Compagnie	 Essevesse	 -	 Antonino	 CERESIA	 et	 Fabio	
DOLCE	
“#lacommedia”	
Troisième	volet	du	voyage	que	Antonino	et	Fabio	font	avec	
Dante	 Alighieri	 et	 sa	 Comédie.	 Après	 de	 nombreux	
moments	 de	 recherche	 et	 d’interrogation,	 Antonino	 et	
Fabio	décident	de	ne	pas	représenter	 le	conte	de	Dante	et	
ils	 s’appuient	 sur	 la	 structure,	 la	 forme,	 l’utilisation	 et	 les		
spécificités	 du	 poème	 mettant	 en	 scène	 le	 parallélisme	
entre	deux	époques	où	les	interrogations	emblématiques	de	

la	 société	 communiquent	 comme	 à	 travers	 un	 miroir.	 Ils	 interviennent	 sur	 des	 interrogations	
inspirantes	:	Quelle	sont	les	thématiques	sociales	que	nous	voulons	défendre	?	Quel	est	le	langage	de	
demain	?	Et	l’amour	dans	tout	ça	?	
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Compagnie	/TranS/	-	Laurence	MARTHOURET	
“Duo	Eclipsis”	extrait	de	“Rituels”	
Un	 rituel	 contemporain	 pour	 un	 nouveau	 monde,	
une	 ode	 au	 monde	 animal.	 Ce	 duo,	 extrait	 de	
RITUELS	 vient	 convoquer	 la	 grâce	 de	 l’animal,	 les	
regards	 croisés,	 la	 fuite,	 le	 guet,	 la	 présence	 qui	
comporte	l’éclipse. 
 
 
 
 
 
 
	
	

Compagnie	Itinérrances	-	Christine	FRICKER	
“Histoire	d’eux”	
À	 travers	 Histoire	 d'eux	 :	 chronique	 d'une	
rencontre,	 Christine	 Fricker	 explore	 les	 liens	
entre	 la	 danse	 et	 le	 texte	 (celui	 intelligemment	
décalé	 de	 Guy	 Robert),	 resserre	 l'espace	 et	
aborde	 l'intime.	 Il	 s'agit	 d'un	 face	 à	 face	
amoureux	 entre	 rêve	 et	 réalité,	 d'où	 se	 dégage	
l'imminence	d'une	rencontre.	Histoire	en	devenir	
où	 l'on	 projette	 sa	 vision	 de	 l'autre.	 Chacun	 en	
son	 inconscience	 est	 porteur	 de	 signes	 plus	 ou	
moins	affirmés.	

	
	
	
	
Compagnie	En	Phase	-	Miguel	NOSIBOR	-	
Le	Labo	
extrait	de	“Nuances”	
Nuancer	 ses	 propos,	 ses	 réflexions,	 son	
regard	 sur	 le	 monde.	 Le	 Labo,	 espace	 de	
création	 pour	 Miguel	 NOSIBOR,	 avec	 un	
groupe	de	jeunes	danseurs	hip-hop	de	niveau	
avancé,	 exprime	 la	 nuance	 par	 le	
mouvement.	 À	 travers	 leur	 exploration,	 ils	
souhaitent	 interroger	 l’espace	 entre	 deux	
éléments.	
	
	
 
 


