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31.08— 
02.09

Jan Martens — RULE OF THREE   / ADC + La Bâtie

Un batteur-orchestre rageur qui pulse d’abord la lumière, qui pulse ensuite les danseurs. Puis un bloc de 
silence, et trois corps rincés de toute intention autre que se poser au sol. Avec justesse. Ensemble.

05—07 
.10

Salva Sanchis — Radical Light
Quand l’énergie des dancefloors et celle de la danse contemporaine fusionnent pour une quasi-transe sur une 
musique techno minimaliste. Et infectieuse. Le vecteur entre les deux mondes ? Tempo. Pulsion.

11—14 
.10

Louise Vanneste — Thérians
Étant donnés 1) la thérianthropie, capacité mythologique de l’humain à se transformer en animal ; 2) le per-
sonnage du roman Orlando qui est homme puis femme ; 3) les parades nuptiales d’oiseaux. Alors 1 solo pour 
2 sur l’idée de mutation. Apparition. Disparition.

31.10— 
04.11

Maud Blandel — Lignes de conduite
Une enquête pour 4 danseuses sur le tarentisme avant qu’il devienne une industrie touristico-festive. Rituel. 
Transe. Conjuration. Catharsis de guérison. Danse collective du sud de l’Italie. Sur une partition de cloches 
de Charlemagne Palestine.

14—18 
.11
soirée partagée

Foofwa d’Imobilité — DANSONgS  + film

Considérer le corps avant tout comme producteur de sons, le mouvement comme musicalité et ces 
DANSONgS comme des protest songs. L’espoir par le rythme. Des chants. Et un film : M’Barq.

Oona Doherty — Hope Hunt & The Ascension Into Lazarus  + film

Et si les corporalités masculines des rues de Belfast étaient chorégraphiées, dansées par une femme, trouvant 
leurs rythmes profonds, telluriques dans la voix ? Un corps trivial et sublimé. Un solo comme un gestus social.

05—16 
.12

Rudi van der Merwe — Blue Moves
Soit un road movie dansé sur l’idée d’être woke : radicalement et constamment sensibilisé aux injustices 
raciales et sociales. Pour 4 danseurs portés par le blues. La note bleue. Le léger glissé de la note bleue.

16—18 
.01

Daniel Linehan — dbddbb
Une construction chorégraphique sur un nœud : qui donne l’impulsion quand on parle en dansant, quand on 
chante en marchant ? La voix ? Le corps ? 5 danseurs au pas pour un spectacle qui se d.b. cadence au rythme 
d.d. d’une b.b poésie sans d.b.d. langage ddbb.

22—25 
.01

Emmanuel Eggermont — Πόλις (Pólis)
Du noir. Uniment. Uniquement. Et pourtant une lumière et des mouvements qui traversent les couches de 
ce plateau charbon. Comme une archéologie de groupe qui mettrait à jour les fictions d’une cité chorégra-
phiée. Pólis.

02—05 
.02

à Noemi   / ADC + Antigel + Grütli

À Noemi Lapzeson qui manque tellement. Exubérance de formes, de formats, de partages, de collaborations 
et d’invitations pour approcher la danse dans le sillage de la chorégraphe genevoise décédée en janvier 2018.  
(+ événements au Grütli du 11 au 13 janvier)

13—17 
.02

Cindy Van Acker — Speechless Voices
Une cérémonie qui vient incruster la danse jusque dans les structures cellulaires de sons électroniques. 
Chocs. Nappes. Drones. Saccades. Suspens. Pour six danseurs sortis d’une peinture. Et entrés en résistance.

28.02— 
02.03

Gaëlle Bourges — La belle indifférence
Où se croisent reconstitutions lentes et minutieuses des nus féminins les plus connus de l’histoire de la peinture 
et récits de strip-teaseuses de salons érotiques. Parole crue. Image sublime. Pour une mise en regard des regards.

13—24 
.03

Gregory Stauffer — The Wild West Whatever
Rejouer le dispositif du grand cirque américain inventé par Buffalo Bill. Ne garder du clown que la mécanique 
des entrées. Presser comme des citrons le trio d’idiots mythiques magnifiques. Loyal. Clown. Auguste. Pour 
dire une époque liquidée. Liquide.

05—14 
.04

Emergentia   / Abri + ADC + TU

3 lieux qui se préoccupent de la danse font alliance pour un temps fort dédié aux nouvelles générations. 
Sorour Darabi. Andreea David. Claire Dessimoz. Cédric Gagneur. Gennaro Lauro. Marc Oosterhoff. Evita 
Pitara. Alexane Poggi. Kevin Ramseier… Suisses. Internationaux.

01—05 
.05

Aurélien Dougé, Rudy Decelière et Perrine Cado — Au risque de…
S’agissant de partager une expérience sensible. S’agissant d’influer sur les interactions sociales. S’agissant 
de déstabiliser les spectateurs. S’agissant de les activer aussi. Sont ainsi librement ouvertes des situations 
performatives instables. Sur une obsession. Le risque.

10—11 
.05
tout public dès 6 ans

Christian Rizzo — d’à côté
Ce serait une suite de métamorphoses visuelles. Fantasmagories. Énigmes. Magies. Pour les enfants. Pour les 
autres aussi. Qui met la lumière au principe de mondes en constantes mutations. Sans jamais arrêter aucun récit.

18—21 
.05

Le Ballet Junior et Olivier Dubois — création
Nouvelle rencontre entre le jeune ballet genevois et ce chorégraphe dorénavant compagnon. Des deux côtés, 
un sens de l’héritage classique pour porter la scène en avant.

04—08 
.06

Marthe Krummenacher et 16 guests — Ceci est une rencontre
Des artistes invités. Mazliah. Mandafounis. Teicher. Ludi. Pontvianne. Schmidt. Semoroz. Aubert. Bondi. 
Bertholet. Lagger. Yeterian. Casciaro. Dionis. Plus deux noms surprises. Et l’idée de faire travailler les dan-
seurs avec les musiciens puis de combiner les présences pour 5 spectacles différenciés.

14—15 
.06

La Manufacture et K. Hadjiioannou et E. Pirinen — créations
Deux jeunes chorégraphes européens invités à réaliser le spectacle de fin d’études des élèves danseurs du 
Bachelor en danse de la Manufacture. Haute école des arts de la scène de Suisse romande.

STATION DEBOUT Comme une chambre d’écho de la saison ADC, 6 émissions radio enregistrées en public sur le plateau.  
Avec des invités de différentes disciplines plus ou moins proches du mouvement.

MÉDIATION Toute une batterie de rencontres et de laboratoires pour accompagner les spectateurs dans leur découverte 
des formes artistiques contemporaines. Théorie. Pratique. Avec les mots. Avec les corps. Avec les cœurs.

ET AUSSI
Hors abonnement

22—23.08  Eszter Salamon — MONUMENT 0.5 : The Valeska Gert Monument 
   dans le cadre du far° Nyon

05.09   Pierre Mifsud / 2b company — Conférence de choses, épisode # 3
   dans le cadre de La Bâtie

21—23.12   Le Ballet Junior — MIX 21

22—24.02  Le Ballet Junior — MIX 22

24—25.05  La Manufacture / 1ère et 2ème année — créations

27—28.06  CFP Arts / CFC danse — programme de fin d’année

INFOS adc-geneve.ch  ADC — Salle des Eaux-Vives
+41 22 329 44 00  82-84 rue des Eaux-Vives
   1207 Genève

TARIFS Plein — CHF 25.- / Réduit — CHF 20.- / Mini — CHF 15.- / 20ans/20frs — CHF 8.-

 Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta      Einzahlung Giro  Versement Virement Versamento Girata
 Einzahlung für / Versement pour / Versamento per  Einzahlung für / Versement pour / Versamento per            Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
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ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung POST, Millimeter-Zuschnitt 
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard de LA POSTE, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA, taglio in millimetri
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Schwarz
PANTONE Warm red U

ABONNEMENTS Avantages Prix doux. Réduction dans de nombreux lieux partenaires sur présentation  
de votre abonnement — Carte du passedanse gratuite

Comment s’abonner ? en s’inscrivant sur le site adc-geneve.ch ou 
au moyen du formulaire ci-dessous

Toute la saison   Titane — CHF 200.-
  Tandem Titane — CHF 350.- avec la personne de votre choix

7 spectacles à choix
Hors Emergentia

  Rustine plein tarif — CHF 120.-
  Rustine tarif réduit — CHF 80.- AVS,  AI, chômeurs, étudiants, apprentis, 20ans/20frs

  Tandem Rustine — CHF 190.- avec la personne de votre choix

Mme  M.  Nom, Prénom

Adresse CP / Ville

Téléphone Email

Formulaire à retourner à ADC, 82-84 rue des Eaux-Vives, 1207 Genève / L’abonnement sera envoyé après réception du paiement.

A D Cpremière saison
anne davier
cindy van acker
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Abonnement saison 18—19

12-14064-4 12-14064-4
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L’ADC bénéficie du soutien de la Ville de Genève design. oficio.ch


