
Lorsque j’ai découvert l’écriture de Karine, j’ai été 
frappée par l’énergie et la force de celle-ci, l’enga-
gement physique de ses interprètes, son regard 
sur l’état du monde, à la fois terrible, tendre, 
rempli d’humour et avec une dose de folie jubi-
latoire.

Puis j’ai rencontré l’artiste, la femme, française 
ayant vécu de nombreuses années en Espagne, 
installée en Belgique et travaillant à travers le 
monde, la Russie, l’Asie, l’Amérique latine. J’ai 
partagé son ouverture d’esprit, sa capacité à pro-
duire de la transformation, son impatience à 
créer, son évidente humanité.

En!n, il s’agit des 20 ans de la compagnie ! A 
l’heure où les spectacles sont de plus en en plus 
éphémères, où certains artistes sont trop peu dif-
fusés, il est essentiel de rendre visible la vitalité 
du répertoire et des créations de ces vingtenaires 
qui comptent dans le paysage chorégraphique. 

CARTE BLANCHE 
À KARINE PONTIES 

Cinq spectacles à découvrir sur trois soirées.

KARINE PONTIES
Directrice artistique de la compa-
gnie Dame de Pic, chorégraphe 
et interprète, Karine Ponties est 
l’auteure de plus d’une trentaine 
de pièces dont Mirli!or (Golden 
Mask pour le meilleur spectacle de 
danse contemporaine en Russie),  
Holeulone (meilleur spectacle de 
danse en Belgique francophone), 
Brutalis (prix SACD) et Tyran(s), 
que nous avions reçu en juin 2014.

L’univers de ses créations se carac-
térise par son sens de l’absurde, son 
exploration de l’intimité, de l’orga-
nique et des relations humaines, 

poétique. 

 « La danse de la chorégraphe Karine Ponties  
refuse la gratuité esthétique et exacerbe des histoires 
souvent bizarres sans les illustrer lourdement. (...) 
Assurément une expédition à entreprendre en bif-
fant tous les clichés. » Télérama

©
 A

nd
re

a 
M

es
sa

na

©
 M

au
ro

 P
ac

ag
ne

lla

52



Mardi 7 mars 19h30

BABIL + BENEDETTO PACIFICO + HAVRAN

abil mêle la matière brute du corps 
à celle du verbe, les mots étant per-
çus comme des mouvements. Le 
danseur, en lutte pour l’existence, 
essaie de rester debout et de s’arra-

cher du sol à travers des envolées poétiques et des 
bonds prodigieux.

Benedetto Paci"co dévoile un corps animé de plu-
sieurs énergies, exposé aux quatre vents, soumis 
à des forces qui lui sont supérieures mais restant 
libre et debout malgré tout.

Dans Havran le danseur, un long bambou sur 
les épaules, tente tour à tour de se fondre dans 
le décor et de simuler l’animal qu’il doit tenir à  
distance.

BABIL
interprète et texte Éric Domeneghetty
musique originale David Monceau

interprétation Guillermo Weickert Molina
musique originale David Monceau

interprétation Jaro Vinarsky
musique originale David Monceau

Il faut tout le talent de Karine Ponties, la 
plus française des chorégraphes belges, 
pour créer une série de soli à partir de 

sa fascination pour... l’épouvantail ! 
Humour attachant et ambiance onirique 
pour trois spectacles tout en délicatesse 

et en fulgurances.

CARTE BLANCHE
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Ben Hur, Indiana Jones, Steve McQueen, 
Bruce Lee ou les Sept Mercenaires : 

être un héros n’est jamais chose facile. 
Explorant l’absurdité de leur condition, 
Karine Ponties livre un solo où la danse 

tutoie le théâtre dans une aventure 
ébouriffante.

02#

Vendredi 10 mars 20h / scolaire le 9 mars

HERO %

conception Karine Ponties et David Monceau
interprète Éric Domeneghetty
éclairagiste et conseiller artistique Guillaume Toussaint 
Fromentin
musique originale David Monceau
musique additionnelle Elmer Bernstein
décor Raphaël Rubbens
montage vidéo Jean Marc Amé, Guillaume Toussaint 
Fromentin
régie Pier Gallen

« Fidèle au sillon qu’elle creuse depuis plusieurs 
années, celui d’une danse hybride, chercheuse,  
jamais narrative et où pourtant jaillissent des 
bulles d’histoires, Karine Ponties y a!rme et  
a!ne une tendresse doucement ironique pour 
l’humain et ses maladresses, ses obscurités  
cachées. » La Libre Belgique

es héros évoquent tous nos rêves 
de justice, de gloire et de victoire 

modèles. Ils sont nombreux, ils sont 
forts, ils ont du poil sur le torse, des 

corps parfaits. Le héros n’abandonne jamais et n’a 
d’autre échappatoire que d’être son propre person-
nage. Il poursuit une course e"rénée, jusqu’au-
boutiste, seul dans cette aventure dramatique et 
fantastique.
Dans un espace scénique d’à peine deux mètres 
carrés, habité d’images de !lms et d’une bande  
sonore, la chorégraphe met en scène un  
« homme du quotidien aux prises avec nos rêves de  
grandeur#», et donne vie à un spectacle jubilatoire 
oscillant entre humour et exploration de l’intimité.

Rencontre
après spectacle

CARTE BLANCHE
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Dimanche 12 mars 15h

LUCIOLA

03#

interprétation Ares D’Angelo, Éric Domeneghetty, 
Shantala Pèpe, Vilma Pitrinaite

éclairagiste et conseiller artistique Guillaume 
Toussaint Fromentin

musique originale David Monceau
scénographie Wilfrid Roche

texte Éric Domeneghetty, Karine Ponties

uciola s'intéresse de près à la !gure 
du monstre : ni celui qui e"raie les 
enfants, ni même celui qui hante les 
faits divers, mais celui que nous dis-
simulons au plus profond de nous. 

Ce monstre, ce sont nos peurs, nos angoisses, 
mais aussi nos joies.
Sur scène, quatre danseurs repoussent les limites 
du corps et s'entremêlent pour créer un bestiaire 
fantastique : « On a perdu nos gri$es, nos becs, 
mais on est encore plus monstrueux qu’avant. 
L’homme ultra-civilisé cache une part de monstre 
fréquentable. Il s’agit de faire ressortir des réser-

Apprenez à découvrir le monstre qui sommeille en vous ! Karine Ponties explore 
l’animalité qui se tapit en chacun de nous dans un spectacle magique où l’humour 

se mêle au rêve.

« Un bestiaire où rechercher le rire au milieu 
du terrible » La Libre Belgique

Vous souhaitez voir 
les 3 spectacles ?

Pensez à l'abonnement !

voirs inconscients chargés d’images. Retrouver cette 
sincérité, c’est peut-être la seule façon d’échapper à 
la sauvagerie. Ce qui apparaîtra sera une bonne  
décharge d’énergie. » Karine Ponties

CARTE BLANCHE
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