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Édito

L’épidémie du COVID-19 continue de mettre en lumière les inégalités existantes et risque de les accentuer
encore davantage. La culture est et reste, à cet égard, un puissant vecteur de changement des mentalités
et de combats contre ces inégalités. Agir concrètement en faveur de l’égalité (égalité des genres, de
classe…) dans la culture peut avoir une influence positive sur l’ensemble de la société. Au Centre
chorégraphique national ¾, la parité, l’accessibilité aux œuvres, la diversité et l’inclusion sont
au cœur du projet artistique, aussi du projet de lieu et de vie. Devant le constat de l’absence d’évolution
de la profession face aux inégalités, il est temps pour nous de révolutionner et de se questionner sur ces
mécanismes de domination et d’exclusion, qu’ils soient professionnels, culturels, familiaux, sociétaux.
C’est la raison pour laquelle le CCN¹ insiste sur la création au féminin, en continuant de
développer une dynamique positive autour de l’engagement artistique des femmes dans la création
et en continuant de mettre en valeur cette création féminine dans la programmation danse à Orléans.
En 2020, puis en avril 2021, devait se tenir au CCN¹ la deuxième édition du festival JEUNES
GENS MODERNES avec une programmation entièrement dédiée à la création féminine. Ce qui
lui a valu d’emprunter un nouveau costume et un nouveau titre : FEMMES JEUNES GENS
MODERNES !
FEMMES JEUNES GENS MODERNES donne de la visibilité à la création des artistes femmes
et se concentre sur des questions féministes. FEMMES JEUNES GENS MODERNES, ce

sont trois jours de performances, de concerts, d’exposition, de lectures et d’ateliers mettant en jeu la
représentation du corps, les rapports de pouvoir, la nudité, le partage des savoirs, une invitation à la
déconstruction des genres, à la sororité et aux partages d’expériences sensibles et politiques. Le festival
a dû être annulé en 2020. Néanmoins et en concertation avec les artistes invitées, Mette Ingvartsen,
Katerina Andreou, Aloïse Sauvage, Chloé, Elisa Yvelin, Jacquelyn Elder, Charlotte Imbault, Elisabeth
Lebovici et Hermione Volt, le CCN¹ a proposé une version ONLINE, en partageant ce qui est
à l’œuvre dans la démarche de chacune, sous la forme d’une « carte blanche ». Cette expérience d’un
festival numérique a permis une mise en lien et un partage avec les publics qui étaient nombreux au
rendez-vous (même virtuellement !). Cette édition en ligne a aussi été une façon d’envisager la question
de l’art au-delà du seul prisme de la production et de la diffusion.

Il nous a semblé évident, pour cette prochaine édition de FEMMES JEUNES GENS MODERNES,
de continuer cette rencontre et de rappeler qu’une pratique à la maison ne remplacera jamais une
expérience in situ, dans un théâtre avec les artistes… Aujourd’hui, vous pourrez découvrir ou redécouvrir
les œuvres de Mette Ingvartsen, Katerina Andreou, Bonnie Banane, Chloé, Elisa Yvelin, Charlotte Imbault,
Caroline Godart et Hermione Volt sous un nouvel angle, de peau à peau, de corps à corps… expériences
essentielles pour (re)donner du sens à nos vies.
— Maud Le Pladec, juillet 2021

Hermione Volt
They say your life is going very well
They say you sparkle like a
different girl.
But something tells me that you hide.
When all the world is warm and tired.
You cry a little in the dark.
Well so do I…
« Letter to Hermione » — David Bowie

Exposition, concerts,
performances et ateliers

Mette Ingvartsen
est une chorégraphe et danseuse
danoise. Son travail se caractérise par
l’hybridité et l’extension des pratiques
chorégraphiques en combinant la
danse avec d’autres domaines tels que
l’art visuel, la technologie, le langage
et la théorie. Entre 2009 et 2012, elle
crée The Artificial Nature Series. Sa
série plus récente, The Red Pieces
(2014 – 2017) s’inscrit dans une histoire
de la performance centrée sur la nudité,
la sexualité, et le corps en tant que lieu
de luttes politiques. En 2019, elle crée
Moving in Concert, une pièce de groupe
abstraite sur les relations entre
humain•e•s, technologies et matériaux
naturels. Mette Ingvartsen est diplômée
de P.A.R.T.S et de la Stockholm University
of the Arts. Pour 2021, elle prépare : The
life Work, un projet sur les migrations,
avec des personnes âgées et un solo The
Dancing Public sur les manies de danse
à travers l’histoire. La compagnie de
Mette Ingvartsen est basée à Bruxelles
et soutenue par la Région Flamande.

Bonnie Banane
Depuis son premier single Muscles sorti
en 2012, jusqu’à son album Sexy Planet
en passant par de multiples featurings
(Myth Syzer, Chassol, Jazzy Bazz,
Flavien Berger…), Bonnie Banane chante
ses propres textes, espiègle, absurde
et sensuelle dans sa dérision. Formée
aux arts dramatiques, elle apporte
une théâtralité à un genre sans cesse
questionné dans sa légitimité et souvent
orphelin : le
fran ais lle a uble
ses morceaux d’une tension singulière,
entre le surréalisme de Brigitte Fontaine
et la vre de ’ ngelo, le tout entouré de
producteurs tels que Para One, Varnish
La Piscine, Loubenski, Théo Lacroix,
Ponko & Prinzly ou encore Monomite.
Caroline Godart
est basée à Bruxelles. Elle est titulaire
d’un doctorat en littérature comparée
(Rutgers University, USA, 2014) et
l’autrice de The Dimensions of Difference:
Space, Time and Bodies in Women’s
Cinema and Continental Philosophy
London: owman and Little eld,
Aujourd’hui, elle codirige la revue
Alternatives théâtrales, est dramaturge
associée à la Maison du spectacle de
la Bellone et enseigne la philosophie
à l’École de Recherche Graphique de
Bruxelles.

JEUDI
07 OCTOBRE

VENDREDI
08 OCTOBRE

SAMEDI
09 OCTOBRE

Exposition / Vernissage
Let’s dance, Hermione Volt
Vernissage 18h30 au CCN¹

Exposition
Let’s dance, Hermione Volt
Ouverture à 14h au CCN¹

En journée
Ateliers

Gratuit
Exposition ouverte du 20 septembre au 15 octobre 2021
Hermione Volt tire son inspiration des icônes et des personnalités
singulières issues de la pop culture, des avant-gardes ou de
l’underground des années 1920 à nos jours. Elle a réalisé
spécialement pour le festival une série de dessins et peintures
acryliques électriques mixant égéries, muses et jeunes gens
mödernes, emblématiques de la scène post punk française fulgurante
du début des années 1980. Elle y incorpore deux des chorégraphes
invitées du festival ainsi que quelques jeunes anonymes mödernes
actuel•le•s. Une forme d’hommage transgénérationnel à une certaine
idée de la modernité.

En partenariat avec le fonds de dotation agnès b.

Performance
50/50, Mette Ingvartsen
20h au CCN¹
Durée 30 min
10€ / 8€*

50/50 a pour socle les expressions extrêmes et spectaculaires,
étudiées ici en tant que pratiques physiques et non d’après leurs
motivations psychologiques. Les mouvements issus de situations
tr s identi ées, comme un concert de roc , un opéra ou un numéro
de cirque, sont transformés jusqu’à l’obtention d’une forme
d’expressivité tout autre ela ressemble des a ects plut t u’
des émotions, sauf que personne ne sait à quoi ressemblent les
a ects
Chorégraphie et performance Mette Ingvartsen # Musique Deep Purple,
Leoncavallo, Cornelius # Créateur son Peter Lenaerts # Remerciements à
Podewil (Berlin) P.A.R.T.S (Brussels), Hannah Sophie Hohlfeld, Mårten Spångberg
& Bojana Cvejic

Concert
Bonnie Banane + N.O.P.E
20h30 à l’Astrolabe

Lecture
Corps, nudité, féminisme : lecture
collective autour du travail de Mette
Ingvartsen, Caroline Godart
19h30 au CCN¹

Durée 1h
Gratuit, réservation conseillée

Au cours de cet atelier de lecture animé par Caroline Godart, nous
nous penchons sur des extraits de textes théoriques ou poétiques
pour aborder ensemble des thèmes centraux dans le travail de
Mette Ingvartsen comme la nudité ou la représentation du corps
féminin, aussi bien dans l’histoire de l’art que dans la société. Aucune
connaissance préalable de ces sujets n’est requise, seule compte
l’envie de lire et de penser ensemble.

Performance
21 pornographies, Mette Ingvartsen
21h au CCN¹
Durée 1h10. Déconseillé aux moins de 18 ans
10€ / 8€*

Partant du constat que la société néocapitaliste est dominée par une
culture visuelle hyper-sexualisée et imprégnée de pornographie,
Mette Ingvartsen se jette seule dans l’arène avec une pièce qui
déroule l’histoire du porno et met en lumière la libération sexuelle et
le pouvoir lle en explore les e ets travers une série de matériaux
éroti ues et a ectifs ui évo uent les expressions de la cruauté,
la précision clinique, la violence et la douleur, le rire, le frisson
et l’excitation. Le mélange d’actions physiques et de descriptions
narratives crée une chorégraphie spéculative qui suscite chez le•la
spectateur•rice des sensations imaginaires autant que viscérales.

Élisa Yvelin
a étudié à P.A.R.T.S. école d’Anne
Ter e s a de Ke er sm aeker. Depu is
2010 elle travaille la performance,
menant des recherches en lien avec la
phénoménologie et di érentes prati ues
énergétiques — reiki, shamanisme,
kundalini, alchimie taoïste, hypnose.
En tant qu’interprète elle a notamment
collaboré avec François Chaignaud,
Cecilia Bengolea, Judith Depaule, Lenio
Kaklea et Lara Barsacq.
Charlotte Imbault
est une artiste ui, travers di érents
dispositifs d’écritures et de créations
sonores, déploie un travail autour des
notions de regards, de réception critique
et intime, de langage écrit et oral où le
montage s’a irme comme forme poéti ue
et musicale. Ses pièces sonores ont été
entendues dans di érents centres d’art
En 2018, elle crée le projet What You See
(salons d’écoute et ateliers) et, en 2017, la
revue « watt » qui donne lieu à des mises
en espace (watt(e)space). Pour la saison
2019 – 2020, elle est co-commissaire de
trois week-ends de performances Sur
les bords au Théâtre de Gennevilliers.

Chloé Thévenin
(compositrice, productrice, DJ) Autant
à l’aise avec les morceaux clubs que
pour les créations originales (musique
de films, de pièces de théâtre et plus
récemment de spectacles de danse
avec Maud le Pladec), elle sera happée
très tôt par la scène électro et techno.
Après trois albums solo, des maxis sur
des labels étrangers et la création de
sa propre entité Lumière Noire à michemin entre label défricheur et club
ambulant, elle fait gure de t te d’a iche
incontestée dans les clubs du monde
entier. Chloé forme depuis plusieurs
années une performance en duo
acoustique-électronique inédit avec la
percussionniste Vassilena era mova,
dont le premier album « Sequenza »
verra le jour en octobre 2021.
Katerina Andreou
e s t d a n s e u s e , ch o r é g r a p h e e t
musicienne, née à Athènes. Après ses
études en droit à l’Université d’Athènes,
elle entre à l’École Supérieure de Danse
d’Athènes. En 2011, elle intègre le
CNDC d’Angers. Elle a collaboré entre
autres avec DD Dorvillier, Anne Lise
Le Gac, Lenio Kaklea, Bryan Campbell,
Dinis Machado, Emmanuelle Huynh,
Ana Rita Teodoro. Dans son propre
travail elle cherche à développer des
états de présence qui résultent d’une
constante négociation entre des tâches,
fictions ou univers contrastés voire
contradictoires, remettant souvent en
cause les idées d’autorité et d’autonomie,
de communication et de censure. Elle
a reçu le prix Jardin d’Europe au
festival ImpulsTanz en 2016 pour A
kind of fierce. Elle a crée ensuite le solo
BSTRD (2018) et le duo Zeppelin Bend
(2020) avec Natali Mandila.
¼
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Exposition
Let’s dance, Hermione Volt
Ouverture à 16h au CCN¹
En soirée

1 atelier : 10€ / 8€* ¼ 2 ateliers : 16€

La conférence des lichens,
Elisa Yvelin
14h et 16h30 au CCN¹ (Studio 2)

Durée 1h
10€ / 8€*

Dans cette cérémonie du thé / exposition / cours de biologie /
rituel dansé, Elisa Yvelin vous invite à une conversation au-delà
des frontières entre espèces. Créé en 2017, ce dialogue avec
les lichens nous permet d’en savoir plus sur leur capacité
spectaculaire à la collaboration au travers de leur symbiose
et d’un métabolisme qui a su s’adapter dans la durée.

Conversation sur écoute,
Charlotte Imbault
15h au CCN¹ (hall)

Durée 1h
10€ / 8€*
Charlotte Imbault propose une séance d’écoute suivie
d’une pratique sur la conversation qu’elle a expérimentée
une première fois au Bureau des Questions importantes à
Nyon, en Suisse, en septembre 2019. Tout commence par
des témoignages de femmes habitantes de La Courneuve
(témoignages recueillis en 2016 dans le cadre d’une résidence
menée avec la réalisatrice Daphné Hérétakis) qui interroge la
place des femmes dans l’espace public.

Concert
Slo Mo
Chloé
19h au Théâtre d’Orléans
Durée 1h
10€ / 8€*

Slo Mo est un live immersif et ambiant qui plonge l’auditeur dans
une expérience hypnotique. Chloé fait évoluer l’atmosphère et
les textures, joue sur l’apparition et la disparition d’éléments
sonores, les étire et les transforme par couches successives,
créant ainsi une sensation de suspension. L’expérience est
un voyage méditatif pour le•la spectateur•rice, accompagné
des visuels de Dune Lunel Studio et Adrien Godin. La DJ,
productrice et compositrice nous emmène loin, très loin des
clubs parisiens et du monde entier, dans lesquels elle est une
t te d’a iche incontestée

Performance
BSTRD, Katerina Andreou
21h au CCN¹
Durée 50 min
10€ / 8€*

Avec pour seule partenaire de scène une platine vinyle,
Katerina Andreou remet en jeu la limite entre autonomie et
autorité, conditionnement et libre arbitre. La culture House
l’intéresse comme pratique de métissage et pour son rapport
à l’origine et l’orginalité. BSTRD est un solo où elle joue avec
l’idée de l’hybridation pour échapper paradoxalement à une
uelcon ue identi cation Loin de toute idéalisation de la pureté,
tout n’est qu’un assemblage de diversités.
Chorégraphie et interprétation Katerina Andreou # Création son Katerina
Andreou en collaboration avec Eric Yvelin # Lumières Yannick Fouassier
# Régie son et lumières Gaétan Lajoye # Regards extérieurs Myrto
Katsiki, Lynda Rahal

Concept, chorégraphie et performance Mette Ingvartsen # Lumières Minna
Tiikkainen # Création sonore Peter Lenaerts # Scénographie Mette Ingvartsen,
Minna Tiikkainen # Dramaturgie Bojana Cvejic # Directeur technique Hans
Meijer # Assistante à la chorégraphie Dolores Hulan

(bd Jean Jaurès — 3ème étage de la patinoire)
10€ / 8€ prévente / 5€ abonné•e Astro
Derrière son blaze loufoque, la chanteuse au timbre singulier et
envoûtant déplie un style entre R&B français, électro et synth-funk
teinté de bizarrerie. Elle fait sonner les nuances étranges, rétro
et lascives de son premier album Sexy Planet, notamment produit
par Para One et le rappeur montant Varnish La Piscine. Formée
aux arts dramatiques, Bonnie Banane dévoile dans ses clips et
sur scène une esthétique excentrique imprégnée du mauvais goût
assumé des années 2000 : « J’ai voulu avant toute chose faire un
compliment à la planète, qui nous accueille si gentiment, par un
s st me de drague musicale n tant ue fan, e m’identi e elle
comme une femme : moi aussi j’ai mon univers. »

En partenariat avec l’Astrolabe, scène de musiques actuelles d’Orléans

CCN¹ Bonus

Festival Réinventer son monde
Samedi 25 et dimanche 26 septembre, au 108 à Orléans
Deux jours de programmation militante et artistique autour des
luttes écologistes et féministes : discussions, projections, microédition, art vidéo, concerts, exposition, performances et ateliers
pour réfléchir, se ressourcer, découvrir et faire découvrir, partager
et imaginer des possibles. Entrée à prix libre.
Les Voix d’Orléans
Du jeudi 7 au samedi 9 octobre, à Orléans.
Les « Voix d’Orléans-rencontres de la francophonie » convient des
intellectuel•le•s et artistes à débattre, avec le public, des grands
enjeux de nos sociétés. Pour cette sixième édition, les invitées sont
des artistes femmes : une carte blanche au Parlement des écrivaines
francophones, né de la volonté de l’autrice franco-tunisienne Fawzia
Zouari et soutenu dès l’origine par Leïla Slimani, prix Goncourt en
2016. Manifestation organisée par la ville d’Orléans.

Billetterie

Centre
Chorégraphique
National
¾

Tarif groupe : à partir de 8 personnes, uniquement pour les
performances

37, rue du Bourdon blanc 45000 Orléans
02 38 62 41 00
ccn-orleans.com
@CCNOrleans
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30 et lors des événements les soirs et week-ends

En ligne www.ccn-orleans.com
Par téléphone 02 38 62 41 00
Sur place aux horaires d’ouverture du CCN¹
Paiements par CB, chèque et espèces.

* Tarif réduit : étudiant•e et demandeur•euse d’emploi

