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Concerts, performances,
exposition et ateliers

Bar / snack

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

Un bar / snack est ouvert pendant le festival (CB et espèces).

* Tarif réduit : étudiant•e et demandeur•euse d’emploi
Pass ateliers du samedi : 16€ (2 ateliers) / 24€ (3 ateliers)
Pass soirée du samedi : 20€ / 15€*

du lundi au vendredi 9h30 – 12h30 et 14h – 17h30
et lors des événements les soirs et week-ends
37, rue du Bourdon blanc 45000 Orléans
02 38 62 41 00
ccn-orleans.com
@CCNOrleans
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Charlotte Imbault propose une séance d’écoute suivie d’une
pratique sur la conversation dont elle a expérimenté une forme
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.
Durée 1h
10€ / 8€*

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

Icône de la techno française, compositrice de musique électronique et créatrice du label Lumière Noire Records, les
sets de Chloé impressionnent par la cohérence avec laquelle
elle concilie des styles parfois à la marge les uns des autres,
tout en contrastes, pour chaque fois proposer des mixes singuliers. lle est au ourd’ ui une t te d’a ic e incontestée des
plus grandes scènes du monde entier. Ses collaborations sont
l’autre moteur de sa réinvention permanente. Elle travaille
notamment avec Maud Le Pladec pour sa prochaine création
Static shot avec le CCN — Ballet de Lorraine.

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

Chorégraphie et interprétation Katerina Andreou # Création son
Katerina Andreou en collaboration avec Éric Yvelin # Lumières Yannick
Fouassier #Régie Son Tal Agam # Regards extérieurs Myrto Katsiki,
Lynda Rahal

Dans cette cérémonie du thé / exposition / cours de biologie /
rituel dansé, Elisa Yvelin vous invite à une conversation au-delà
des frontières entre espèces, un dialogue avec les lichens pour
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.

15€ / 12€*

Durée 1h
10€ / 8€*

Cuisson sauvage est un mélange entre une émission de cuisine et une conférence participative qui vous guide à travers
la fabrication du pain au levain et révèle ce que la cuisson de la
levure sauvage a de si spéciale. Ce qui a commencé comme une
question associant l’appétit et l’activisme a amené Jacquelyn
Elder à explorer le monde de la microbiopolitique avec son
mentor Heather Paxson (professeur d’anthropologie au M.I.T.
— Massachusetts Institute of Technology).
Durée 1h30
10€ / 8€*

Cuisson sauvage
Jacquelyn Elder
11h au CCN¹ (foyer)

SAMEDI
04 AVRIL

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

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

En journée
Ateliers

1 atelier : 10€ / 8€* ¼ Pass 2 ateliers : 16€ ¼ Pass 3 ateliers : 24€

DJ set
Chloé
23h au CCN¹
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 dans son rapport
à l’origine et l’originalité. BSTRD est un solo où elle joue avec
l’idée de l’hybridation pour échapper, paradoxalement, à une
uelcon ue identification. oin de toute idéalisation de la pureté,
tout n’est qu’un assemblage de diversités.
Durée 50 min
10€ / 8€*

Performance
BSTRD
Katerina Andreou
21h au CCN¹
Ouverture des portes à 20h
Pass soirée : 20€ / 15€*

En soirée

Exposition
Let’s dance, Hermione Volt
Ouverture à 16h au CCN¹
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Édito

Le festival JEUNES GENS MODERNES, nouveau festival du CCN¹, tire
directement son titre de ce même mouvement musical des années 1980. Fortement inspiré•e•s par
son « armée de romantiques avec une esthétique de la désillusion », nous avons inauguré ce nouveau
rendez-vous à Orléans en 2019 avec Miet Warlop, Frànçois Atlas, Yelle et Julien Tiné, Gerard & Kelly,
Chloé et le fonds de dotation agnès b. JEUNES GENS MODERNES est un lieu de festivités,
de rencontres et de découvertes autour de la danse et de la musique.
La modernité exprime l’idée qu’une époque se fait d’elle même, consciente d’un changement ou
revendiquant une nouveauté, elle traduit une certaine expérience du temps mais elle offre aussi
« un regard moderne » sur une époque et une génération. Remettre le terme « moderne » au goût
du jour, en évitant cette dichotomie entre passé (entériné) et présent (surestimé), est le défi de la
programmation de ce festival porté par le CCN¹. JEUNES GENS MODERNES,
c’est surtout un état d’esprit : une envie de sortir, de danser, de faire ou écouter de la musique, de
créer, d’expérimenter, de découvrir, de partager des moments uniques, de vivre et de s’exprimer
librement. Pour le CCN¹, c’est un prétexte à l’excentricité !
2020 est une éditon spéciale, entièrement dédiée à la création par des femmes, ce qui lui vaudra
d’emprunter un nouveau costume et un nouveau titre :
FEMMES JEUNES GENS MODERNES !
FEMMES JEUNES GENS MODERNES c’est donner de la visibilité à la création des
artistes femmes et s’attarder sur des questions féministes. Trois jours de performances, concerts,
exposition, lectures et ateliers mettent en jeu la représentation du corps féminin, les rapports de
pouvoir, la nudité, le partage des savoirs : une forme d’ouverture invitant à la solidarité, la bienveillance
et la sororité pour tou•te•s !
Pour se faire, nous vous invitons à découvrir le corps libéré de Mette Ingvartsen plutôt deux fois
qu’une, l’incandescence d’Aloïse Sauvage, la décharge sous adrénaline de Katerina Andreou, les
silhouettes grinçantes d’Hermione Volt ou la musique techno-house enfiévrée de Chloé… FEMMES
JEUNES GENS MODERNES c’est aussi être ensemble autrement. Elisabeth Lebovici vous
invite à un groupe de lecture collective et Charlotte Imbault à pratiquer la conversation. Jacquelyn
Elder et Elisa Yvelin partagent avec vous leurs recherches sur le vivant, à son échelle la plus infime
et la plus invisible…
Rendre visible l’invisible est une de nos préoccupations. Agir concrètement en faveur de l’égalité
femmes hommes dans la culture en fait partie. Faisons place aux femmes dans la création ! Cette
édition, nous l’espérons, vous surprendra. Peut-être que vous en parlerez avec vos ami•e•s, votre
voisin•e : divergence, adhésion, perplexité… révélation ! Tout est possible, l’important c’est d’en parler
et d’être ensemble !
— Maud Le Pladec

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

Aloïse Sauvage
saluée par la critique pour sa résidence
aux Transmusicales de Rennes et nommée aux Victoires de la musique 2020
catégorie Révélation Scène, dévoile
Dévorantes, son premier album. Des
chansons « Dévorantes » et humaines à
la fois. Dynamiques. Dansantes. Sensibles. Profondes. Autrice, compositrice,
interprète, Aloïse Sauvage a co-composé et coréalisé son premier album de
a on résolument moderne avec la fine
eur des producteur rice s de la sc ne
urbaine : Boumidjal (Aya Nakamura,
Damso, Dadju, Niska), Redzol et Louis
Dureau (Tsew the kid) et Le Motif et
Josh Rosinet
Elisabeth Lebovici
est historienne de l’art et critique
d’art. Elle a notamment été journ a l iste au s e rv ice cultu r e du
quotidien Libération de 1991 à 2006.
Elle codirige depuis 2006 un séminaire
à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS, Paris) intitulé « Something You Should Know :
Artistes et Producteurs ». Son dernier
ouvrage, Ce que le sida m’a fait. Art
et activisme à la fin du XXe siècle est
paru aux éditions La Maison Rouge/
JRP Ringier en 2017.

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

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 ecti s 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 autant imaginaires que viscérales.
Durée 1h10. Déconseillé aux moins de 18 ans
10€ / 8€*

Performance
21 pornographies
Mette Ingvartsen
21h au CCN¹

Le 3 avril 2020 à 19h30, nous avons le plaisir de vous inviter à
un groupe de lecture collective.
Chacun•e sera invitée à lire à haute voix, à commenter et à converser
à partir d’extraits de certains textes. Choisies par Elisabeth Lebovici, ces lectures permettent d’éclaircir la position des artistes qui
tentent à la fois d’exposer et de prendre à rebrousse-poil les normes
qui nous gouvernent, nous construisent, et que nous répétons.
Durée 1h
Gratuit

Groupe de lecture
Lectures. Un avant-spectacle
Elisabeth Lebovici
19h30 au CCN¹

VENDREDI
03 AVRIL

Mette Ingvartsen
est une chorégraphe et danseuse
danoise. Son travail se caractérise
par l’hybridité et l’extension des
pratiques chorégraphiques en combin ant la dan se ave c d’autr e s
domaines tels que l’art visuel, la
technologie, le langage et la théorie.
Entre 2009 et 2012, elle crée The
Artificial Nature Series, une
série de performances dans laquelle
elle cherche à reconfigurer, par le
biais de la chorégraphie, les relations
entre humain et non humain. Sa série
plus récente, The Red Pieces (20142017) s’inscrit dans une histoire de
la performance centrée sur la nudité,
la sexualité, et la façon dont le corps
a été historiquement un lieu de luttes
politiques. En 2019, elle crée Moving
in Concert, une pièce de groupe
abstraite sur les relations entre
humains, outils technologiques et
matériaux naturels. Mette Ingvartsen
est diplômée de P.A.R.T.S et de la
Stockholm University of the Arts.

À parcourir les musées et leurs textes, les édifices et leurs signatures, les villes
et leurs rues, à lire les encyclopédies, un seul constat : les femmes sont peu
présentes, quand elles ne sont pas absentes. Ce cycle de l’Univ’pop revient sur
ces stratégies d’invisibilisation.
Les samedis, du 7 mars au 11 avril, au Frac Centre-Val de Loire frac-centre.fr

Univ’ pop au FRAC :
Où sont les femmes ?

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

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

Billetterie

Hip hop mâtinée de chanson, le concert d’Aloïse Sauvage est un
spectacle. Formée à l’Académie Fratellini, chacun de ses gestes
semble le prolongement naturel d’un mot ou d’une émotion. Par sa
voix, ses mots, son attitude, elle porte un seul et même discours :
la liberté d’assumer pleinement et librement ses envies. Tout chez
elle combat la résignation et la désespérance de l’époque par un débordement de désirs et d’énergie, qui reste dans l’élégance extrême.
(bd Jean Jaurès — 3e étage de la patinoire)
23€ sur place / 20€ prévente / 15€ abonné•e Astro

Concert
Aloïse Sauvage + 1ère partie
20h30 à l’Astrolabe

Chorégraphie et performance Mette Ingvartsen # Musique Deep Purple,
Leoncavallo, Cornelius # Créateur son Peter Lenaerts

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 identifiées, 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, sau ue personne ne sait uoi ressemblent les a ects.
Durée 30 min
10€ / 8€*

Performance
50/50
Mette Ingvartsen
20h au CCN¹
En partenariat avec agnès b.

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.
DJ set 100% vinyle et möderne de Jean-François Sanz, directeur
artistique du fonds de dotation agnès b.
Gratuit
Exposition ouverte jusqu’au jeudi 30 avril 2020

JEUDI
02 AVRIL

Jacquelyn Elder
a été membre de la Martha Graham
Dance Company de 2005 à 2011.
Elle a joué des rôles de soliste dans
Diversion of Angels de Martha
Graham, Cave of the Heart, Satyric
Festival Song et Serenata Morisca.
Jacquelyn Elder a travaillé aux côtés
de Aszure Barton, Larry Keigwan,
Julie Bour et Robert Wilson. Elle est
une ancienne membre de Gus Giordano
Jazz Dance Chicago et Graham II.
Jacquelyn est aussi une pratiquante
avide et une enseignante de yoga, une
pianiste autodidacte, et elle produit
et dirige un documentaire sur The
Martha Graham Dance Company.
Elle a également joué dans des pièces
d’Olivier Dubois, Vincent Thomasset
ou Liz Santoro et Pierre Godard.
Élisa Yvelin
a étudié à P.A.R.T.S. école d’Anne Teresa de Keersmaeker. Depuis 2010 elle
travaille la performance, menant des
recherches en lien avec la phénoménologie et différentes pratiques
énergétiques — reiki, shamanisme,
kundalini, alchimie taoïste, hypnose. En
tant qu’interprète elle a collaboré avec
François Chaignaud, Cecilia Bengolea,
Judith Depaule, Lenio Kaklea et Lara
Barsacq entre autres.

Charlotte Imbault
est une artiste qui, à travers différents 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 o le montage s’a irme
comme forme poétique et musicale. Ses
pièces sonores ont été entendues dans
di érents centres d’art. n
, 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 Thé âtr e de
Gennevilliers.
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Katerina Andreou
e st dan seuse, chor ég r aphe et
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 avec
les artistes DD Dorvillier, Emmanuelle
Huynh, Lenio Kaklea, Anna Gaïotti,
Ana Rita Teodoro, Dinis Machado et
Jocelyn Cottencin. Elle a reçu le prix
Jardin d’Europe au festival ImpulsTanz
en 2016 pour sa pièce A kind of fierce.
Elle est Panorama Artist au sein du
réseau Departures and Arrivals. Ce
projet a été accueilli en résidence
accueil-studio au CCNO en 2018. Elle
prépare actuellement un duo, Zeppelin
Bend (mai 2020).
Chloé
(compositrice, productrice, DJ), autant
érue de musi ue de films u’adepte
de la guitare, sera happée très tôt
par la scène électronique. Dès son
1er maxi Erosoft (2002), Chloé écrit
des histoires sans se contenter d’un
assemblage de morceaux fonctionnels.
De nombreux maxis et remixes suivent
sur des labels tels que Lumière Noire,
BPitch Control, Live at Robert Johnson, Kill the DJ, My Favorite Robot, ou
Throne of Blood, qui lui ouvrent grand
les portes des clubs du monde entier.
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Le Centre chorégraphique national
¾ est soutenu par le
Ministère de la Culture — D.R.A.C
Centre-Val de Loire, la Ville d’Orléans,
la Région Centre-Val de Loire, le
Conseil Départemental du Loiret.
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