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danse

 vendredi 18 mai à 20.30  

compagnie nathalie pernette
la figure du gisant 

Création 2015
Spectacle déambulatoire pour 
5 danseurs

Une danse entre respiration et apnée, 
crispation et relâchement, apparition 
et disparition de brins de corps, jeux 
complices avec le suaire qui couvre, 
découvre, s’entortille ou claque au gré des 
danses.

Celle-ci ranimera, une fois le réveil 
achevé, quantité de moments de vies et 
d’images, de spectres...

Il est alors question de créer un monde 
entre deux mondes, irréel, parfois lisse, 
grave et même drôle ; de mettre en 
mouvement des corps à la présence 
flottante et inquiétante, capable d’écouter 
les murs, d’observer un passant, de 
chercher la distance ou d’oser la menace...
Des danses fantomatiques révélées en 
pleine lumière.
Un spectacle pour découvrir ou 
redécouvrir comme jamais le Carmel de 
Pamiers…

Equipe artistique : 
·  Chorégraphe, danseuse :  

Nathalie PERNETTE : 
·  Danseurs, danseuses :  

Lucien BRABEC, Lisa GUERRERO, 
Laure WERNLY, Vincent SIMON

· Éclairagiste  : Caroline NGUYEN   
· Régisseur son : Cyrille HENTZEN 
· Production/diffusion : Lara THOZET 
·  Accueil des publics :  

Jean Pascal VENDANGE

samedi 19 mai à 20.  
 samedi 19 mai à 20.30  
compagnie nathalie pernette
animale 

Création 2017
Une pièce chorégraphie pour un 
danseur et 50 souris. 

Nathalie Pernette s’entoure d’un corps 
de ballet composé de 50 souris et d’une 
souris étoile.

« Il y a dix ans, j’avais un chat siamois. 
Je l’emmenais aux répétitions, il 
arpentait la scène, s’installait au théâtre 
comme chez lui.
Dès que je m’allongeais sur le dos, 
il avait pris la rapide habitude de me 
sauter sur le ventre et de s’y installer 
pour dormir. 
C’était systématique, je n’ai jamais su 
pourquoi et sa présence a « animé » 
bon nombre de répétitions filmées.
Je me demande aujourd’hui comment 
accorder et désaccorder la présence 
d’un humain et d’un animal.
Un animal ou un groupe d’animaux, 
car je pense actuellement à  une 
cinquantaine de souris partageant un 
espace réduit avec un danseur.
Quel rapport entre les corps ? 
Quel équilibre entre les présences ?
 Quel supplément de sens ?
Peut-on « jouer » sur des réflexes, des 
inclinations propres à une espèce ?
Peut-on mettre en jeu nos natures 
respectives sans dressage ? »

samedi 19 mai à 21.30  

 samedi 19 mai à 20.30  
compagnie nathalie pernette
le bal 

Depuis plusieurs années, la Compagnie 
Pernette invente des formes ludiques 
pour toutes sortes de publics, tant pour 
les danseurs professionnels que pour les 
novices, pour les adultes et les enfants…
Initialement prévus pour un territoire 
rural, peu pourvu en salles de spectacles, 
les Bals se sont déplacés dans tous 
les espaces et en toutes occasions, de 
la fête de ville à une programmation 
en scène nationale, en plein air ou en 
extérieur, avec les mêmes heureuses 
conséquences : une désacralisation de la 
danse contemporaine, un vrai recul des 
peurs et un bel enthousiasme !
Ce Bal est une invitation à venir découvrir 
ou redécouvrir la danse contemporaine 
de manière originale et festive.
Après un échauffement collectif 
amenant l’ensemble des participants 
à trouver sa fantaisie, les spectateurs 
sont régulièrement conviés à danser 
librement, à déguster quelques savoureux 
extraits du répertoire de la compagnie, 
mais aussi à apprendre de nouvelles 
danses de salon, spécialement conçues 
pour l’occasion par les membres de la 
compagnie Pernette !  

dimanche 20 mai à 16.  

 samedi 19 mai à 20.30  
compagnie alexandra n’possee
reconstitution

3 pièces en duos

Restituer dans sa vérité quelque chose 
qui a presque disparu et dont il n’existe 
plus que des éléments ou
des témoignages. Il s’agit de 
reconstituer dans son état originel 
l’identité d’un individu à travers trois
éléments qui le composent, trois formes, 
trois états, trois danseurs, trois duos. 
Repartir de liens tisser, d’un corps qui a 
vécu, d’un esprit qui a assimilé pour aller 
vers l’éventuelle, le possible.
Ce triptyque de duos Essence, ZigZag et 
Chutchutchute est un seul thème traité 
sous trois angles différent.

essence
Laisser derrière soi ces idéaux, principes 
et convictions ?
Des pensées qui nous construisent, nous 
guide ou dirige.
Penser de l’autre ou penser de soi. 
Comment concilier ces contrastes et 
parallèles ? 
Etre soi avec toute son histoire, sont 
vécu et sa place.

chutchutchute
Vivre c’est accepter les chutes, celles 
où nous entraînent les déceptions, les 
épreuves et les défaites. Chuter, c’est 
accepter les leçons qui nous instruisent 
sur notre capacité à être au monde, 
à nous transformer pour le changer. 
A partir de la chute, il s’agit de se 
construire, de se reconstruire, vers le 
haut, le vertical. L’échec n’est pas la 
chute mais le fait de rester à terre.

zig-Zag 
L’espace des errances en solitaire, de la 
déchéance mais aussi de la rencontre. 
Autour de cette place assise se raconte 
une histoire de famille et la nécessité de 
se confronter à l’image.
Chercher, dialoguer avec l’absence 
grandissante. Le duo souligne les allers-
retours entre rejet et appropriation d’une 
histoire. A ces paroles muettes et ces 
liens invisibles se substitue une danse 
tendrement virile.

Equipe artistique : 
· Chorégraphie : Abdennour BELALIT
·  Interprétation : Alexandre SANAVIXAY 

Laurent KONG A SIOU,  
Abdennour BELALIT

· Création lumière : Stéphane AVENAS

La Cie N’Possee durant l’hiver à monté 
avec les écoles de Pamiers des projets 
d’éducation artistique et culturelle 
dans le cadre du dispositif du Conseil 
Départemental de l'Ariège « Entrez dans 
la danse ».

tarif 
L’ensemble des spectacles des Nuits 
de la Danse sont gratuits. 

réservation 
Obligatoire à nos points de billetterie 
(jauges limitées)

• Par téléphone : 05 61 60 93 60 

•  À l’accueil de la DIRECTION DES 
AFFAIRES CULTURELLES ET DU 
PATRIMOINE : 
 5 rue de la maternité 
Maison de services aux publics 
2e étage 
09100 Pamiers

    Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
la semaine de la date de 
programmation des  spectacles  
de 9h à) 12h30 et de 14h à 17h

•  Sur la billetterie en ligne : 
www.ville-pamiers.fr

ouverture du Carmel 
Samedi 19 et dimanche 20 mai de 14h 
à 16h  puis aux heures des spectacles,  
entrée place du mercadal.
 
Pamiers Ville créative, c’est aussi deux 
autres nouveaux festivals :
 

•  Du 5 au 7 Juillet 2018 
elles en scènes  
Des femmes du monde et leur musique 
sur la scène du Théâtre de verdure 
(devant la mairie)

 

•  Du 10 au 20 août  
les Nuits Shakespeare  
Festival de théâtre au Carmel

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
:  

 -
 Im

pr
es

si
on

 : 
im

pr
im

er
ie

 x
xx

x 
- 

Li
ce

nc
es

 d
’e

nt
re

pr
en

eu
r 

de
 s

pe
ct

ac
le

s 
: n

°1
-1

07
47

94
, n

°2
-1

07
47

95
, n

°3
-1

07
47

96

• Lors de ce festival sera projeté en 
continu, un film du photographe 
Olivier Bonhomme présentant une 
découverte particulière du Carmel. 
Ce film est une tentative 
d'évocation du passage des 
Carmélites, de ce qu'elles ont 
laissées de leur prières silencieuses 
sur ces murs, couloirs et escaliers 
tout droit issus des gravures de 
Escher. http://www.obonhomme.fr.

• Une librairie éphémère assurée 
par la Librairie le Bleu du ciel de 
Pamiers sera installée au Carmel 
permettant aux spectateurs-
visiteurs de découvrir et d’acquérir 
des ouvrages sur la danse et  le 
patrimoine. Des livres pour 
prolonger la rencontre…

Festival proposé par la Ville de Pamiers dans le cadre 
de la programmation des « Scènes de Pamiers »

Direction des affaires culturelles de la Ville 
de Pamiers
Maire adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine :
Ginette Rousseau-Foti 
Directeur et direction artistique des scènes 
de Pamiers : 
Frédéric Lafond
Assistante de direction : 
Latifa Fadili
Responsable de l’éducation artistique et culturelle
 et communication : 
Mélodie Pareau
Responsables des musiques actuelles
et du suivi de programmation : 
Julien Rodier
Equipe technique & régie : 
Serge Sanchez 
Olivier Cassagnettes
Pablo Aranda et l’ensemble des services 
techniques de la Ville



N’a-t-on jamais dansé au Carmel de Pamiers ? 
wQui sait si, derrière ces murs quelques pas de 
danses dans le cloître, à l’entrée de la salle du repas 
ou même avant une petite confession, ici et là, il n’y 
a pas eu quelques pas de danse, une chorégraphie 
ritualisée ? …peut-être que si… En tout cas le lieu 
est idéal pour recevoir les fantastiques danseurs 
des deux compagnies qui inaugurent le premier 
festival de danse au Carmel. 
Des soirées et nuits de la danse qui mettent 
à l’honneur pour cette première saison le  
« mouvement ». Comment rendre mobile un lieu 
patrimonial immobile, comment le danseur cherche 
sa place et détourne le monument, comment il nous 
entraîne à sa suite à nous déplacer dans cet espace 
fermé ? C’est un pari que nous faisons avec eux, 
avec vous. 

Vendredi et samedi, avec son incroyable spectacle 
la figure du gisant, la compagnie nationale de 
danse Nathalie Pernette fera ressurgir le passé 
du Carmel, comme une mémoire d’outre-tombe, 
et nous fera redécouvrir les coins et recoins de 
l’édifice. Avec Animale, chorégraphie surprenante 
pour un danseur et 50 souris, c’est une autre 
ambiance plus intime du lieu qui sera proposée 
dans une des cours du Carmel aménagée 
spécifiquement. Enfin, vous aussi vous danserez 
dans un bal contemporain effréné. Tous sur la 
piste pour partager la douce et joyeuse folie de 
Nathalie Pernette et de ses danseurs ! 

Dimanche, la compagnie N’Possee transportera 
son univers de danse urbaine sur les sols et dans 
les murs de l’édifice. Le triptyque Reconstitution 
composés des duos Essence, ZigZag et 
Chutchutchute  nous redira ce que signifie d’être 
au monde, nous redira l’importance de notre 
histoire personnelle, de conserver nos convictions, 
que l’invisible compte autant que le visible… des 
thèmes là encore qui résonnent avec un lieu encore 
habité comme le Carmel….
Alors qu’on se le dise : on rentre à nouveau au 
Carmel et le temps de trois nuits on y danse ! 

compagnie nathalie pernette

En 2001, Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, a créé sa propre 
compagnie et présente depuis ses spectacles dans toute la France 
et à l’étranger. L’activité de création, marquée par un goût pour 
l’expérimentation et la rencontre, emprunte depuis toujours différents 
chemins menant de la salle à l’espace public, en passant par des lieux 
insolites. Elle cultive également le frottement avec d’autres disciplines 
artistiques comme les arts plastiques ou la musique vivante...
Autour d’une vaste activité de production et de diffusion de créations 
chorégraphiques se développent enfin de nombreuses actions de 
sensibilisation à la danse contemporaine.

Nathalie Pernette désire que la danse puisse être vue et défendue dans 
des lieux de natures multiples, ses spectacles sont présentés à la fois 
sur des grands plateaux nationaux (Théâtre de la Ville, Opéra Bastille, 
Théâtre de Chaillot, scènes nationales et conventionnées…), dans des 
festivals (ZAT Montpellier, Viva cité à Sotteville-lès-Rouen, Scènes de 
rue à Mulhouse, Chalon dans la rue, Coup de chauffe à Cognac…) et 
dans des lieux urbains ou ruraux, en extérieur comme en intérieur.
Cette large diffusion vise à faire connaître et aimer la danse, en abolissant 
autant que possible les préjugés et les réticences.
Vingt pièces ont vu le jour depuis la création de la compagnie…

La compagnie Pernette est actuellement associée au Merlan - Scène 
nationale de Marseille, en compagnonnage avec la scène conventionnée 
de Lunéville et en résidence au Kiosque-Centre Action Culturelle de 
Mayenne Communauté et Tribu Familia.
La saison prochaine elle sera associée au Rive Gauche-Scène 
conventionnée de Saint-Etienne du Rouvray et à Scènes Vosges à Epinal.

Nathalie Pernette - chorégraphe et interprète
Après une formation classique et deux années d’études chez Françoise et 
Dominique DUPUY, Nathalie PERNETTE s’engage très tôt dans la voie 
de la composition. En tandem tout d’abord avec Andréas SCHMID, elle 
signe sept chorégraphies en douze ans, dont quatre duos, reflets d’une 
intense relation. Elle crée sa propre compagnie en 2001 et poursuit en 
toute liberté, en salle comme en espace public, une recherche gestuelle 
assortie de multiples croisements avec les arts plastiques, l’objet et les 
divers aspects de la musique vivante. Des questionnements au cœur des 
dix-neuf pièces au répertoire de la compagnie. 

compagnie n’possee

Compagnie de danse hip hop créée en décembre 1994 à Chambéry, Alexandra 
N’Possee est issue de ce mouvement initié par la Cie Traction Avant dans toute la 
région Rhône-Alpes à la fin des années 80. Un mouvement culturel et un désir de 
pratique artistique qui poussent les jeunes des grandes agglomérations de la région 
à s’emparer de toutes les formes d’expressions (théâtre, musique, danse) et à faire leur 
scène de ce dernier espace de liberté qu’est la rue.

Aujourd’hui la renommée française et internationale de la compagnie, le succès 
immense (150 représentations programmées à ce jour) de sa création 2008 intitulée 
«Nos Limites» sont une source de satisfaction indéniable et cependant moins forte 
que le fait d’avoir encore et toujours, à sa tête, quinze ans après, le même noyau de 
membres fondateurs, qu’ils soient chorégraphes ou administrateurs.

La compagnie a engagé, dès son origine, une politique d’enseignement et de 
formation à la danse hip hop tant au niveau national qu’international (Allemagne, 
Tunisie, Territoires Palestiniens, République d’Haïti, Russie…). 

Abdennour Belalit
Danseur, chorégraphe de la compagnie Alexandra N’Possee depuis 1994. Il y co-
signe deux créations, «Un pied sur le fil» en 1996 et «Terre de Lumière» en 1998. 
En 1999, il co-signe avec Kader Attou, pour la Cie Accrorap, « Prière pour un 
fou ». Il interprète également durant plusieurs années pour la même compagnie 
dans «Anokha» et «Douar». Suivront une douzaine de pièces avec la compagnie 
Alexandra N’Possee de 2000 à 2016. Il crée «Traces», pièce pour 6 danseurs en 2000, 
puis «Né pour l’autre», un duo en 2001. Suivront «Kiteb», pièce pour 4 danseurs en 
2003, «Azimut» en 2004, «Nos Limites» en 2008 et le duo «Zig Zag» en 2009. 

« alors dansez, 
maintenant ! »


