
MOUVEMENT PERPETUEL
exposition

LAST LOST LUST
i création i
MATHILDE MONFREUX

IDENTITY SHIFT
Katharina Christl
danse I vidéo I musique contemporaine

MOVING TARGET
FRÉDÉRIC FLAMAND
Diller+ScofidioOU PAS

CHRISTIAN RIZZO
CATY OLIVE

danse I performance I art-plastique

7 & 8 mars I 21h
1h
à KLAP Maison pour la danse

co-accueil studio Ballet National de Marseille /
KLAP Maison pour la danse
En 2013 cette pièce a reçu l'aide de la DRAC Provence-
Alpes-Côte d'Azur et de la Ville de Marseille. Elle est
co-produite par le Théâtre d'Arles, le Ballet National de
Marseille et KLAP - Maison pour la danse, et soutenue
par L'Entrepôt, Le CREAC et Le CNAR Le Citron Jaune.

Installée à Marseille, rompue au contact-
improvisation et au Butoh (danse des
ténèbres japonaise), la chorégraphe
Mathilde Monfreux est une personnalité
singulière du monde de la danse. Perfor-
meuse, elle est physiquement engagée
dans une approche transversale de sa
discipline.
Après Esthétisme et Charcuterie, Last
Lost Lust, à découvrir en avant-première
pendant ce Printemps du BNM, est le
dernier volet de sa nouvelle série choré-
graphique intitulée Tube.
Dans cette production, où « la relation à
l'organique fait obsession », avec sa
complice, la plasticienne Elisabeth Saint-
Jalmes, elle développe un dialogue entre
un corps, une voix et une grande
sculpture blanche suspendue dans les
ceintres. Une recherche corps-matière
qui puise son intelligence « dans les
profondeurs organiques qui troublent les
identités. »

......................
tarif unique I 5 €
réservations par tél. I 04 96 11 11 20

KLAP - 5 av. Rostand - 13003
Bus I 89 I arrêt National Loubon
infos I kelemenis.fr

I mode & costumes I

vernissage le 14 mars I 18h
exposition du 15 mars au 11 mai
au Château Borély

production Ballet National de Marseille
commissaires de lʼexposition Fabienne Vandenbrouck et
Christine Germain-Donnat

Le saviez-vous ? Yves Saint-Laurent a
signé quelques-uns des plus beaux
costumes du Ballet National de Marseille,
tels ceux de Notre Dame de Paris de
Roland Petit. Fondateur du Ballet National
de Marseille, Roland Petit n'a cessé de
rechercher la collaboration des grands
couturiers et de susciter des créations origi-
nales : les silhouettes épaulées de Gianni
Versace pour Java For Ever, les graciles
robes à bandes d'Hervé Léger du Lac des
Cygnes et ses maléfices, sans oublier les
tutus parés de roses de René Gruau,
illustrateur de Mode de renom.
Outre l'opportunité de présenter des pièces
étonnantes : bustiers de Zizi Jeanmaire
pour Carmen ou La Belle au Bois Dormant,
grande jupe imaginée par l'architecte Zaha
Hadid pour Métapolis de Frédéric Flamand,
cette exposition permettra de découvrir
de nouveaux matériaux techniques
employés dans la Mode mais aussi ceux
plus pauvres choisis avec prédilection par
les Frères Campana.
Une véritable histoire de la danse taillée à
même son étoffe !

......................
tarifs I plein 5 € I réduit 3 €
gratuit le dim. jusquʼà 13h
visites commentées I sam. 10h30 & 15h I dim. 15h
I billetterie I sur place du mar. au dim. 10h > 18h
Château Borély - 134, av. Clôt Bey - 13008
bus I 19 ou 44 ou 83 I
fermé le lundi sauf les lundis de Pâques & Pentecôte

I danse I architecture

1h15
28 & 29 mars I 20h
à lʼ Opéra de Marseille
production Ballet National de Marseille

Inspirés des Carnets non censurés de
Nijinski, qui passa la moitié de sa vie en
asile psychiatrique, Moving Target est le
fruit de la première collaboration entre
Frédéric Flamand et des architectes.
Désireux dʼaborder lʼécartèlement de
réalité par illusion (la schizophrénie),
Frédéric Flamand a trouvé en Diller+
Scofidio des partenaires de choix ! Ils ont
conçu une scénographie capable de dé-
doubler le regard du spectateur en
reformulant, d'un immense miroir incliné
à 45° au-dessus de la scène, notre vision
« perspectiviste ».
La pièce, qui puise son énergie dans les
dissidences, les oppositions entre le
vivant et le médiatisé, nous rappelle alors
que chaque fois qu'une société étiquette,
nomme, cible, vise le différent elle ne fait
quʼaltérer profondément notre relation à
l'autre...

......................
tarifs I 13 € à 25 €
réservations par tél I 04 91 327 327

Opéra, 2 rue Molière - 13001

I Installation vivante I

vernissage 19 mars I 18h
exposition 20 mars au 29 juin I 13h à 19h
à la Friche la Belle de Mai I Tour Panorama

production Ballet National de Marseille
coréalisation Friche la Belle de Mai

Qu'il flotte sans danseur pour le porter ou
qu'il entrave le mouvement, le costume est
un élément constitutif de la pratique de
Christian Rizzo. Une approche du vêtement
qui a fini par intéresser des maisons de cou-
ture, même si le chorégraphe précise qu' «à
partir du moment où la mode entre dans un
théâtre, elle est costume. »
Pour le Printemps du Ballet National de
Marseille, le chorégraphe et sa complice
Caty Olive, pour qui la lumière est écriture
scénographique, imaginent une installation
vivante à partir des 3 500 pièces qui, dès
Roland Petit, ont habillé les étoiles du BNM.
Pas question donc de faire lʼinventaire de
gestes qui ont disparu : dans Ou Pas, les
danseurs se laissent porter par la rencontre
énigmatique entre des costumes chargés
dʼHistoire et une présence contemporaine
évanescente.

......................
tarifs I plein 6 € I réduit 3 €
du mardi au dimanche de 11h à 19h
billetterie I par tél. I 04 95 04 95 95
sur place I Friche la Belle de mai - 41 rue Jobin 13003
en ligne I lafriche.org

bus I 49 & 52 I arrêt Belle de Mai la Friche

14 & 15 mars I 20h30
50 mn
au Grand Studio du BNM

production Ballet National de Marseille

Formée à Dresden (Allemagne), soliste
du Ballet National de Marseille, Katharina
Christl est aussi une chorégraphe talen-
tueuse. Depuis 2006, elle multiplie les
collaborations et les projets comme le
public Marseillais le découvrira en mai
prochain au Mac (pour une création avec
le plasticien André Fortino) ou au Klap
(avec deux pièces imaginées pour la
compagnie Grenade).
Mais c'est bien en mars, au Grand
Studio du BNM que Katharina Christl
créera l'évènement. Avec cinq danseurs
du Ballet, sur des musiques du composi-
teur américain Steve Reich, la jeune
chorégraphe s'empare d'un sujet pas-
sionnant : l'image de soi. Dans Identity
Shift, que l'on pourrait traduire par identi-
tée glissée, elle confie avoir travaillé
« cette fine ligne entre l’image imaginaire
et l’image réelle » en s'interrogeant sur le
rapport des individus à leur image et
celles de leurs congénères, dans une
société où les images « obtiennent leur
propre existence virtuelle ».
......................
tarif unique I 8 €
réservations par tél I 04 91 327 327
Grand Studio du BNM, 20 bd Gabès 13008
bus I 19 ou 83 I arret Prado Tunis

1h
à KLAP Maison pour la danse

Deux rendez-vous, deux regards sur la
danse. C'est Charles Picq, créateur de
la vidéothèque internationale de danse
en ligne, numéridanse.tv, qui ouvre ce
Printemps du BNM avec Le Regard et la
Transparence. Un film passionnant qui
retrace le parcours de cet artiste vidéaste
à travers des entretiens, des extraits
d'œuvres vidéos expérimentales et d'œu-
vres de collaboration avec des choré-
graphes.Trente ans de témoignage de la
vivacité et de la diversité de l'art de la
danse.
Le lendemain, Geneviève Vincent, au-
teur et historienne de la danse a imaginé
une vidéo-conférence sur les grandes
transformations qui ont jalonné l'histoire
du ballet intitulée Les réformateurs du
ballet, un mouvement perpétuel. Une
rencontre qui - sans aucun doute - tordra
le cou à bien des idées reçues sur la
danse !

......................
gratuit sur réservation tél. I 04 96 11 11 20

KLAP - 5 av. Rostand - 13003
Bus I 89 I arrêt National Loubon
infos I kelemenis.fr

charlespicq, LEREGARD
&LATRANSPARENCE
documentaire I projection
7 mars I 19h30
suivi de Last Lost Lust

LES RÉFORMATEURS
DU BALLET
vidéo I conférence
8 mars I 19h30
suivi de Last Lost Lust


