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novembre –
20h30 /1h10 –
l'atelier

Un joyeux délire des corps
Sur scène, six corps emmêlés se 
déploient et s’animent autour de seaux, 
d’eau, de savon et de bulles. Six corps 
chargés d’histoire, de désirs, de rêves, 
de rituels et de résistance. C’est la 
Cie REC. Que lavent ces corps ? Qui 
lavent-ils ? Sur cette bâche bleue 
devenue champ opératoire, ce ne sont 
pas des images, des tableaux, des 
icônes qui se développent, mais des 
souffles, des odeurs, des palpitations 
qui touchent nos sens et déplacent nos 
imaginaires. Ces ingrédients réunis par 
la chorégraphe brésilienne Alice Ripoll 
marquent les corps et questionnent les 
consciences.

« Installés autour et en proximité de 
l’aire de jeu, les spectateurs s’apprêtent 
à vivre une expérience singulière : des 
danseurs sont plongés dans une forme 
de cérémonie où l’eau et la mousse sont 
des matières premières, où le corps 
devient le lieu de symboles et de luttes 
qui dépassent chaque individu. L’acte 
de laver, de frotter, de changer même sa 
couleur de peau, est au centre de l’acti-
vité des six danseurs. Par la seule puis-
sance du geste et de la voix, ils rejouent 
en filigrane les rapports de classe, de 
domination, les discriminations raciales 
qui sont au cœur de l’histoire et de la 
société brésilienne. » 
Nathalie Yokel, La Terrasse

Dans le bain de la danse  
brésilienne
Plus que jamais au Brésil, danser est un 
acte de résistance. Alice Ripoll a beaucoup 
travaillé dans les favelas avant de re-
joindre les scènes internationales. Cette 
création est conçue autour d’un geste 

du quotidien. En brésilien, lavagem, c’est 
la propreté, l’hygiène. Mais c’est aussi la 
pâtée pour porc. Lavagem de dinheiro, 
c’est le blanchiment d’argent. On dit 
également lavagem cerebral et lavagem 
gástrica. La métaphore du nettoyage est 
ainsi au centre de ce spectacle poétique 
et politique.

Un portrait de l'humanité
« Au Brésil, beaucoup d’afro-descen-
dants travaillent dans le domaine du 
ménage, parfois depuis des générations. 
Et, paradoxalement, il existe ce stéréo-
type raciste selon lequel les personnes 
noires seraient sales », explique la cho-
régraphe. Elle interroge notre regard : 
aurions-nous la même perception de la 
pièce si les interprètes étaient blancs ? 
Mais ce qui frappe le plus, c’est la force 
poétique du geste. Grâce à leur dyna-
misme et à leur charisme, les interprètes 
créent un univers riche, dense et éla-
boré. Des seaux se font instruments 
de percussion, une bâche de chantier 
devient leur terrain de jeux, comme une 
scénographie éphémère, low tech, qu’ils 
font et défont dans un flux continu. La 
danse y est vivante, tactile, sensuelle, 
énervée, multiple, à l’instar des corps, 
habités d’une myriade de styles, de la 
pole dance au ballet, en passant par le 
passinho. L’aura de chaque danseur y 
rayonne et le lien qui les unit crée une 
atmosphère festive : « Dans les favelas et 
les petites habitations, il y a une manière 
de vivre ensemble qui questionne la 
proximité des corps, l’affection, l’amour, 
et montre d’autres façons d’être proches ». 
Un portrait franc de l’humanité, dans 
toute sa complexité. » 
Belinda Mathieu, Télérama
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autre projet culturel avec des danseurs 
de passinho (danse urbaine aux jeux de 
jambes rapides, influencée par le hip-hop). 
Ses spectacles sont présentés aux Brésil, 
notamment au Panorama Festival de Lia 
Rodrigues, Bienal SESC de Dança, Dança 
Gamboa Festival, Ceará Dance Biennial 
et Trisca-Arts Festival for Children. Elle 
se produit également à l’étranger entre 
autres aux Rencontres Chorégraphiques 
de Seine-Saint-Denis, au Zurich Theater 
Spetakel, ou au Kunstenfestivaldesarts. 
Elle présente en 2019 Cria à La Villette, 
dernier spectacle de sa compagnie Suave. 
Le Festival d’Automne à Paris l’accueille 
pour la première fois en 2021 avec sa 
pièce Lavagem.

Alice Ripoll

Elle est née à Rio de Janeiro. Après des 
études de psychanalyse, elle commence 
des études de danse et se diplôme dans 
l’école d’Angel Vianna, spécialisée dans 
la danse et la rééducation motrice. Elle 
crée de nombreuses pièces, en interprète 
quelques-unes, principalement celles 
qu'elle écrit. Alice Ripoll puise dans 
la danse contemporaine et la danse 
urbaine brésilienne pour permettre à ses 
danseurs d’exprimer et rechercher les 
expériences et les souvenirs qui vivent en 
eux. Elle dirige deux compagnies : REC 
et Suave. La première est née en 2009 de 
la demande d’une ONG de travailler avec 
des jeunes de la favela de Chácara do 
Céu, à Rio de Janeiro. La seconde, Suave, 
voit le jour en 2014, à l’occasion d’un 

Clôture du festival Immersion Danse
dim 27 novembre
/14h/navette depuis Paris-Concorde
Réservez votre place ou faites venir vos proches, 
l'après-midi à Vélizy-Villacoublay vaut le détour !
/15h/danse  Private Song 
Alexandra Bachzetsis
Une chorégraphie charismatique sur les clichés homme-
femme avec du blues grec chanté en live !
/16h/arts plastiques dès 6 ans Atelier du Père Noël
Au cœur de son exposition, le plasticien Laurent Faulon 
vous invite à fabriquer le cadeau de Noël de vos rêves : 
un objet modelé dans l'argile à offrir ou à recevoir...
/17h/danse Promise - Sharon Eyal
Dépassant les limites de leur corps, sept danseurs nous 
entraînent dans une promesse hypnotique et envoûtante.

 
Un air de famille /temps fort 
du 1er au 15 décembre
À l'approche de Noël, partez à la découverte de formes 
artistiques qui invitent à une pluridisciplinarité féconde 
et des ateliers de pratique artistique pour toute la famille. 
4 spectacles, 1 exposition et des ateliers dès 3 ans.

Ineffable - Jann Gallois /danse 

ven 6 janvier /20h30
Ce puissant solo exprime ce qui ne peut être dit que par 
le corps et le son. Une danse physique qui crée le point 
de rencontre entre l'âme et le corps.

vos 
prochains 
rendez-
vous

 
Théâtre Centre d’Art
Scène Conventionnée  
d’Intérêt National –  
Art et Création pour la Danse 
Vélizy-Villacoublay 
01 78 74 38 60 | londe.fr

La billetterie est ouverte du mardi 
au vendredi de 13 h à 18 h 30,  
le samedi de 11 h à 16 h
et 1 h avant chaque représentation

Réservations labilletterie@londe.fr
01 78 74 38 60 | londe.fr

Parking Saint-Exupéry
170 places disponibles avenue 
Louis Breguet (3 heures gratuites)

Tram T6 depuis Châtillon | Viroflay, 
le tramway vous dépose à la station 
L’Onde Maison des Arts
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