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DANCE  / 15+  

UNE NUIT ENTIÈRE
Tatiana Julien 
Anna Gaïotti

France

ROUBAIX, Théâtre de l’Oiseau-Mouche
60 min.

do/jeu 01.12 – 20:00
Voorstelling in samenwerking met

Spectacle accueilli en coréalisation avec 
l’Oiseau-Mouche

DANCE / CLOSING PARTY / 6+
ÔSS
Marlene Monteiro Freitas (PT/KV)
—
Marlene Monteiro Freitas, bekend om haar 
exuberante en expressionistische stukken, 
is het boegbeeld van de nieuwe Portugese 
dans. Ze sluit NEXT af met deze creatie voor 
zes dansers, waarin het bot centraal staat, het 
skelet dat stevig en zacht is, duwt en steunt. 
Ofwel: een reis naar de drager van dans.
Marlene Monteiro Freitas est la fi gure de proue 
de la danse portugaise. Habitée par les fi gures 
grotesques des carnavals de son enfance 
cap-verdienne, elle fait surgir des tableaux à 
la grâce captivante. Une nouvelle création en 
clôture du NEXT Festival !
—
vr/ven 02.12 — 20:00
VALENCIENNES, le Phénix, 60’
—
CLOSING PARTY na de voorstelling in de hal van 
FÊTE DE CLÔTURE après le spectacle dans le hall 
du Phénix

PROCHAINEMENT AU THEATRE DE 
L’OISEAU-MOUCHE

Poussière
Sophie Mayeux / Cie Infra
—
Là où il n’existe plus rien, le mystère d’une 
présence extrêmement vivante persiste.
—
wo/mer 11.01 — 19:00
do/jeu 12.01 — 20:00

L’Offi cier et le Bibliothécaire
Luc-Vincent Perche 
—
Une armée encercle la Bibliothèque Nationale 
et s’apprête à la brûler. Quels livres sauver ? 
Quels livres sacrifi er ? Comment choisir ?
—
wo/mer 25.01 — 19:00
En partenariat avec le Théâtre Massenet dans le 
cadre de MARiONNETiK WEEKS une escale de  MA-
RIONNETTES EN CHEMINS du Tas de Sable - Ches 
Panses Vertes, Centre National de La Marionnette 
(en préparation) 
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Deux femmes incandescentes

Les chorégraphes Tatiana Julien et Anna Gaïotti réunissent 
leurs synergies, imbriquent leurs corps et font cohabiter les 
matières sonores, tactiles et visuelles. Une nuit entière, aussi 
enveloppante que troublante.

Antres, foyers ou même cabarets, c’est dans ces espaces 
circulaires que l’on vient se réchauffer et bâtir une 
communauté. Les deux artistes nous invitent à rejoindre 
leur cirque, éclairé d’une lueur nocturne, grise comme une 
lune voilée. Des bribes de latex épousent leur double corps 
et habillent le décor. Des gargouillements, des notes de 
synthétiseurs analogiques et de sourdes réverbérations se 
mêlent à leurs chants gutturaux. Le tout nous immerge à 
l’intérieur d’un corps chaud, utérin, utopique et organique.

Interprète pour différents chorégraphes, Tatiana Julien fonde 
la compagnie INTERSCRIBO en 2011. À la croisée des 
langages, elle explore des formes spectaculaires hybrides 
pour plateau et in-situ, mêlant professionnels et amateurs, et 
qui s’interrogent sur l’engagement de l’artiste dans le monde 
et la place du spectateur / citoyen. 

Anna Gaïotti articule son langage artistique dans une relation 
plurielle entre le texte, la danse et la musique. Issue de la 
performance, elle met en en scène les corps par des biais 
radicaux, où elle vise à confronter les choix et les non-choix, 
les doutes et les normes, la fiction et la réalité d’une identité 
personnelle ou commune.

—
Le spectacle comporte des effets stroboscopiques.

Twee vrouwen, één vuur

Anna Gaïotti en Tatiana Julien ontmoetten elkaar voor het 
eerst op het podium. De eerste deelde haar beeldende, 
belichaamde en gevoelige universum. De tweede stelde 
het hare open, vurig en expansief. Het was een belangrijke 
bijeenkomst, een van die bijeenkomsten waarvan men elkaar 
vertelt dat men verder moet gaan en inhoud moet geven aan 
deze (vrouwelijke) synergie.

Zo ontstond een gezamenlijk project, een choreografisch 
duet getiteld Une nuit entière. Deze nacht is die waarin 
de tijd vergaat, waarin de beide vrouwen zich in bochten 
wringen. Deze nacht sluimert en doet dromen ontwaken. 
De speelruimte is cirkelvormig. Aks een baarmoederlijk, 
organisch en ietwat utopisch lichaam. Of als een vuur 
waaraan je je kunt warmen. Twee vrouwen – twee 
vlammen – herinneren met hun ineengestrengelde gebaren 
aan hersenschimmen en dodende godinnen. De twee 
kunstenaars nodigen ons uit om deel te nemen aan hun 
circus, verlicht door een nachtelijke gloed. Zij breken met de 
vrouwelijke vorm die de maatschappij hen wil opleggen.

Tatiana Julien is danser en choreografe. Ze richtte het 
gezelschap C’Interscribo op, waarmee ze graag de 
grenzen van dans aftast. Zo werkte ze voor opera en was 
ze choreografe van Dancing Museums (2015-2017), een 
ambitieus Europees project met vier andere choreografen 
en tien amateurs, dat te zien was in het Parijse Louvre en de 
National Gallery van Londen. Op NEXT 2018 presenteerde 
Julien naast Soulèvement ook La Mort et L’extase, op NEXT 
2020 zou ze After presenteren. Anna Gaïotti zou op die 
(geannuleerde) editie uitpakken met Les Antécédentes. Op 
deze editie van NEXT is ze ook te zien met A Kiss Without 
Lips.

—
De show bevat stroboscoopeffecten.
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