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Avec Lost in Ballets russes, Lara Barsacq propose 
un spectacle où histoire de la danse, souvenirs 
d’enfance et histoire familiale se répondent. Le récit 
d’une émancipation, en mots et en mouvements, 
guidé par la figure et le parcours de la danseuse Ida 
Rubinstein.

Après une visite commentée de l’exposition de Jagna 
Ciuchta, le danseur Max Fossati propose un atelier 
de pratique corporelle ouvert à tou·te·s, qui pose la 
question : comment nos corps peuvent-ils habiter-
hanter l’exposition ?

Libre adaptation du sulfureux film culte de Paul 
Verhoeven, Showgirl prend la forme explosive d’un 
monologue aux voix multiples, immersion à Las 
Vegas où sexe, pouvoir et violence mènent la danse.

Lara Barsacq

Marlène Saldana & Jonathan Drillet

Mardi 05 et mercredi 06 avril, 20h au CCN
Avec le théâtre de Caen

Samedi 09 avril, 15h à 17h à l’Artothèque de Caen
Avec l’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen

Mercredi 20 et jeudi 21 avril, 20h au CCN
Avec la Comédie de Caen – CDN de Normandie

Lost in Ballets russes

Pratiquer l’exposition

Showgirl

En
 n

oi
r :

 S
pe

ct
ac

le
 /

 p
er

fo
rm

an
ce

 /
 p

ar
co

ur
s 

—
 E

n 
bl

eu
 : 

ré
pé

tit
io

n 
pu

bl
iq

ue
  —

 E
n 

ro
ug

e 
: s

ta
ge

 w
ee

k-
en

d

Avril 2022



En écho aux représentations de Showgirl, projection 
du film « catastrophe » de Paul Verhoeven, devenu 
culte, suivie d’un échange avec Marlène Saldana et 
Jonathan Drillet.

Questions écologiques et passé colonial sont au 
cœur des histoires qui traversent les corps des 
quatre interprètes de Leçons de Ténèbres, la nouvelle 
création de Betty Tchomanga.

Leçons de Ténèbres

Un film de Paul Verhoeven, 1995 
Vendredi 22 avril, 20h au Café des images, 
Hérouville-Saint-Clair
Avec le Café des images et la Comédie de Caen

Jeudi 28 avril, 19h au CCN

Danse & cinéma : Showgirls

Betty Tchomanga

Avec l’installation Bloom comme point de départ 
d’une réflexion artistique et d’expérimentations 
plastiques induites par la mise en vibration de 
l’eau, Tristan Ménez développe avec Pulse un nouvel 
environnement sonore et visuel, composé d’une série 
de quatre fontaines, au milieu desquelles le visiteur 
est appelé à déambuler.

Installation de Tristan Ménez
Du mercredi 04 au dimanche 15 mai, de 15h à 19h au CCN. 
Fermé le lundi 09 mai.
Vernissage mardi 03 mai de 17h à 19h30.
Avec Station Mir / Festival ]interstice[ rencontre des inclassables

Pulse
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À l’Ouest, Olivia Grandville a trouvé dans les 
pulsations des danses amérindiennes l’inspiration 
pour un spectacle hypnotique, vertigineux et 
résolument contemporain.

Une soirée au son des musiques électroniques : 
celle que Katerina Andreou choisit d’incarner en 
arpentant sans relâche la scène surélevée de BSTRD 
et celle qui participe au crescendo libérateur de 
Mascarades, premier solo de Betty Tchomanga. 

Dans leur nouveau duo, Ellen Furey et Malik Nashad 
Sharpe cherchent à s’affranchir des limites qui nous 
contraignent pour retrouver le contrôle de nos 
destinées. 

Olivia Grandville

Katerina Andreou 

Betty Tchomanga

High Bed Lower Castle

Jeudi 05 mai, 19h30 au Sablier, Ifs
Avec le Sablier, Ifs

Lundi 16 mai, 20h au CCN
Avec Chorège | CDCN Falaise Normandie, Festival Danse de tous les Sens

Jeudi 12 mai, 19h au CCN

À l’Ouest

BSTRD

+ Mascarades

Ellen Furey 
& Malik Nashad Sharpe
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WAVING est une création chorégraphique 
participative du collectif INUI. Pendant 4 week-ends 
entre mars et juin 2022, encadrés par une équipe 
professionnelle, 60 amateurs se retrouvent pour 
former un chœur en mouvement et déclencher des 
vagues chorégraphiques et sonores qui déferleront 
au Pont de Genêts.

Le chorégraphe Pol Pi travaille à une lecture 
augmentée du Quatuor à cordes n°8 de Dmitri 
Chostakovitch, en imaginant une interprétation 
dansée de la musique mais aussi en considérant 
l’apport du souffle, du jeu et des postures des 
instrumentistes. 

Collectif INUI – Laurie Peschier-Pimont & 
Lauriane Houbey

IT’S IN YOUR HEAD (c’est dans ta tête)

Samedi 18 et dimanche 19 juin, 14h, au Pont de Genêts (50)
Avec la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie, 

dispositif Itinérance / DRAC Normandie

Jeudi 16 juin, 19h au CCN

WAVING

Pol Pi 
invite le Solistenensemble
Kaleidoskop
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centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie

Halles aux granges, 11-13 rue du Carel, 
BP 75411, 14054 Caen cedex 4

Licences d’entrepreneur de spectacles
N° 1 L-R-21-9119 / L-R-21-9120 ; N°2 L-R-21-8431 ; N°3 L-R-21-9022

Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie est subventionné par le ministère de la Culture – DRAC 
Normandie, la région Normandie, la ville de Caen, le département du Calvados, le département de la Manche 

et le département de l’Orne.
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Programmation 2022 à découvrir sur 
notre site événement : 2022.ccncn.eu

 + d’infos, tarifs et réservations en ligne sur notre site internet ccncn.eu

Suivez-nous sur :


