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billetterie@quinconces-espal.com
02 43 50 21 50 

Un vestiaire gratuit est ouvert avant  
et après les spectacles. Les bars de L’espal 
et des Quinconces sont ouverts 1 h avant  
et après les représentations. 
Pour le confort de tous, il est interdit  
de photographier, filmer et de manger  
dans les salles.

20 sep 2018 
Les Quinconces 
Merce Cunningham - Robert Swinston - cndc Angers

Les Quinconces 
L’espal Scène 
nationale du Mans 

Florence Casanave / LOUMA, Raphaël 
Soleilhavoup - La Césure, Renaud Dallet
Cette soirée partagée est placée sous le 
signe de la découverte. Trois chorégraphes 
nous livrent un solo personnel : Florence 
Casanave avec O.K., Renaud Dallet avec 
Tentative de réponse à une commande et 
Raphaël Soleilhavoup, artiste associé, avec 
Soliloque. Une rencontre au plus près de 
leur sensibilité. 

Thomas Lebrun - ccn de Tours 
Observer ce qui se joue sur le dancefloor, 
Thomas Lebrun croque une galerie de 
portraits tranchante et joyeuse de danseurs 
de boîte de nuit, héritiers de la « Fièvre du 
samedi soir  ». Une ode au clubbing des 
années 1970 à 2010 et à tous ceux qui 
aiment danser.

Les rois 
de la piste 

Trois soli 
pour une 
soirée 
partagée  ! 

22 sep 2018 
Les Quinconces 

24 – 25 sep 2018 
Les Quinconces ©
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Bal festif gratuit - Les Quinconces
sam 22 sep dès 21h

 Autre Regard festival de danse 

Beach Birds 
& BIPED 

Plus que de simples spectateurs, devenez 
acteurs ! Tout au long de l’année, des 
ateliers, des cours, des stages (en théâtre, 
danse, voix, clown) vous sont proposés à 
l’année, sans pré-requis, juste avec ce que 
vous êtes et vos envies, pour rencontrer, 
croiser d’autres visions, d’autres univers. 
Peu importe votre âge ou votre niveau !

Présentation des ateliers
22 sep 2018 de 11h à 13h 
Les Quinconces

Gratuit sur présentation d’un billet 
du spectacle Les rois de la piste. 
Sur réservation.

Le bal des 8 - 15 ans
sam 22 sep de 18h45 à 20h15
Forum des Quinconces.



Pour le centième anniversaire de Merce Cunningham ( 1919 - 
2009 ), chorégraphe emblématique de la post modern dance, 
le Centre national de danse contemporaine – Angers et son 
directeur artistique Robert Swinston, vous proposent une soirée 
dédiée avec un programme sur mesure. 
Pour Beach Birds, Merce Cunningham écrivait « J’avais trois idées 
en tête : les oiseaux, manifestement, ou d’autres animaux ; les 
êtres humains à la plage ; et quelque chose que j’aime au bord 
de la mer : observer un rocher, le contourner et constater qu’il 
change sans cesse, comme s’il était vivant. Ces trois images 
entrent dans ce que j’ai essayé de faire. Tout en définissant la 
structure comme je le fais toujours, je me suis servi de ces 
images en les gardant en tête. […] Je ne pensais à aucun oiseau 
en particulier, mais à l’idée d’un oiseau et, comme les danseurs 
sont aussi des êtres humains, cette idée aussi pouvait être 
incluse. »
C’est après avoir exploré le potentiel de la vidéo que Merce 
Cunningham s’empare de l’ordinateur, dès le début des années 
90. Il invente alors un logiciel de chorégraphie assistée par 
ordinateur qu’il nomme Dance Forms : un mouvement est confié 
à l’ordinateur qui propose alors des variantes influant sur le 
temps, les combinaisons et les enchaînements. Toujours désireux 
d’aller plus avant, c’est en 1997, avec Paul Kaiser et Shelley 
Eshkar, qu’il met au point le principe des « motion » capture 
par le biais de capteurs installés sur le corps des danseurs. 
La technique aboutira à la création de BIPED, première pièce 
à mêler sur scène danseurs réels et virtuels.

Entre 1919 et 2009, Merce Cunningham a révolutionné 
le monde de la danse, en y amenant un élément de hasard et 
en traçant la scission entre chorégraphie et musique. D’abord 
étudiant de Martha Graham, c’est dans le courant « modern 
dance » que Merce Cunningham apprend l’art de la chorégraphie. 
Cunningham fonde sa compagnie en 1953, encouragé par l’un de 
ses grands amis, le compositeur John Cage. C’est en 1951, dans 
l’une de ses toutes premières compositions, que Cunningham fait 
danser le hasard sur scène pour la première fois  : le chorégraphe 

Beach Birds & BIPED

Contrairement à ses mentors, il ne cache aucun sens 
lyrique, aucune valeur morale dans ses pièces — il laisse 
plutôt le soin à chaque membre de l’audience de faire 
son chemin dans la chorégraphie et d’y associer sa 
propre histoire.

tire au sort pour déterminer l’ordre des sections de 16 danses 
pour soliste et compagnie. Cet élément de hasard n’est pas 
étranger aux artistes contemporains de Cunningham, et surtout 
pas à John Cage, qui en a fait sa philosophie de travail. Pour 
éviter l’habitude et éveiller la vigilance ainsi que la surprise, 
un élément de surprise est nécessaire. De plus, comme Cage, 
Cunningham cherche à rendre le spectateur actif, participant. 
Comme Piña Bausch après lui, il y a chez Merce Cunningham une 
certaine recherche d’un art total : chacune de ses chorégraphies 
est alliée à une trame sonore spécifique, à un décor plastique 
particulier, et bien qu’ils soient indépendants, ils sont 
indissociables. L’œuvre forme un tout d’où jaillit l’art. Afin de 
s’assurer qu’une séparation persiste entre la musique et la 
chorégraphie, plus particulièrement, ceux-ci sont créés à part : 
Cunningham travaille avec les danseurs, et John Cage, la plupart 
du temps, compose pour lui. Hasard, multidisciplinarité et 
séparation des arts se rejoignent dans un mélange magnifique, 
accueilli par le public et la critique avec beaucoup de bonheur. 
Par ses multiples innovations, Merce Cunningham a posé les 
jalons de la danse à venir : plus d’histoire ou d’univers narratif, un 
rapport moins fusionnel avec la musique, de nouveaux mouve-
ments beaucoup moins rigides qu’avant, et le hasard qui vient se 
mettre de la partie… Décédé en 2009, Merce Cunningham laisse 
derrière lui un monde qu’il a complètement changé, en 
redéfinissant, pas après pas, le monde de la danse tel qu’il était.
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grand théâtre

durée
env. 1 h 35

Beach Birds
26 minutes

entracte
20 minutes

BIPED
46 minutes
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beach birds, pièce pour 11 danseurs Chorégraphie Merce Cunningham
Reconstruction Robert Swinston / CNDC d’Angers | Danseurs Marion Baudinaud, 
Matthieu Chayrigues, Antonin Chediny, Anna Chirescu, Pierre Guilbault, Gianni 

Joseph, Haruka Miyamoto, Catarina Pernao, Flora Rogeboz, Carlo Schiavo, 
Claire Seigle-Goujon | Musique John Cage, Four 3 (1991) | Musiciens Gavin 

Bryars, Morgan Goff, Audrey Riley, James Woodrow | Costumes et décor Marsha 
Skinner | Reconstruction lumières Benjamin Aymard | Réalisation costumes 

Cathy Garnier | Techniciens en tournée François Le Maguer, Alain Cherouvrier, 
Benjamin Aymard | Avec l’aimable autorisation du Merce Cunningham Trust 

et des Editions Peters

biped, pièce pour 14 danseurs Chorégraphie Merce Cunningham 
Reconstruction Robert Swinston / CNDC d’Angers assisté par Ashley Chen 
et Cheryl Therrien | Danseurs Marion Baudinaud, Ashley Chen, Matthieu 

Chayrigues, Anna Chirescu, Xavier Gocel, Pierre Guilbault, Gianni Joseph, Adélie 
Marck, Haruka Miyamoto, Catarina Pernão, Flora Rogeboz, Carlo Schiavo, Claire 
Seigle-Goujon | Musique Gavin Bryars BIPED | Musiciens Gavin Bryars, Morgan 
Goff, Audrey Riley, James Woodrow | Scénographie décor Shelley Eshkar, Paul 

Kaiser | Création costumes Suzanne Gallo | Réalisation costumes Cathy Garnier 
Création lumières Aaron Copp | Reconstruction lumières Benjamin Aymard
Techniciens en tournée François Le Maguer, Alain Cherouvrier, Benjamin 

Aymard | Avec l’aimable autorisation du Merce Cunningham 
Trust | Remerciements à Davison Scandret


