
Par/ICI:
Ondine Cloez 
(France) 

Vacances vacance (Création 2018) 

• Mardi 10 janvier à 20h . Studio Bagouet, ICI—CCN

Soirées TOPO  
• Mardi 17 janvier à 19h . Atelier Buffard, ICI—CCN
— Lecture sur la traduction avec Marcelline Delbecq

• Mercredi 18 janvier à 19h . Atelier Buffard, ICI—CCN
— Expérience performée danse et mots avec Kotomi Nishiwaki

• Jeudi 19 janvier à 19h . Atelier Buffard, ICI—CCN
— Concert noise avec Nina Garcia 

Prochains RDV publics —  Saison 2022-2023

JANVIER

Exposition — “Qui va là ? N°2”

La chambre d’écho, ICI—CCN [entrée libre]

→ En partenariat avec le FRAC Occitanie Montpellier

→ Jours et heures d'ouverture : mercredis et jeudis de 14h à 18h / vendredis de 14h à 17h

Les expositions sont ouvertes 1h avant tous les rendez-vous publics de la saison.

exerce classe ouverte — Isabelle Ginot

. 14h à 17h, ICI—CCN [tous publics] 

→ Entrée libre sur réservation en ligne - Billetterie en ligne : http://billetterie.ici-ccn.com

Atelier EN COMMUN Christine Jouve et invité·e

. 18h30 à 20h30, ICI—CCN [tous publics]

→ Informations et réservations : 04 67 60 06 70 - Billetterie en ligne : http://billetterie.ici-ccn.com

FÉVRIER

Le club de danse — Jule Flierl

. 19h à 21h, ICI—CCN [tous publics]

→ Renseignements : 04 67 60 06 70 - billetterie@ici-ccn.com - Billetterie en ligne : http://billetterie.ici-ccn.com

Fenêtre sur résidence — Jule Flierl 
— Time out of Joint (Le temps désarticulé) (Création 2023)

Rencontre avec Jule Flierl et son équipe autour du processus de création

. 19h, ICI—CCN [entrée libre sur réservation en ligne] 

→ Informations et réservations : 04 67 60 06 70 - Billetterie en ligne : http://billetterie.ici-ccn.com
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Saison 2022-2023 / Billetterie — Informations pratiques 
→ Tous les RDV publics de la saison 2022/2023 sont consultables sur ici-ccn.com 
. Privilégiez la réservation sur notre billetterie en ligne, privilégiez le e-billet.  
→ Billetterie en ligne : http://billetterie.ici-ccn.com
→ Renseignements, nous contacter : 04 67 60 06 70 / billetterie@ici-ccn.com

→ Ce Par/ICI: reçoit le soutien de l’ONDA – Office national de diffusion artistique.

→ ÉVÉNEMENT en partenariat avec Radio Nova www.nova.fr / 92,5 FM 



Soirées TOPO  
• Mardi 17, mercredi 18,  jeudi 19 janvier à 19h, Atelier Buffard, ICI—CCN

À l’occasion de TOPO, Ondine Cloez et Kotomi Nishiwaki, 
déclinent trois soirées en conviant trois invitées aux accents 
distincts. Chacune, dans trois formats : lecture, expérience 
performée et concert, révèlent les questions sous-jacentes à 
leur recherche "The first word of the first poem of the first 
collection is basket" sur des sujets liés à la traduction, le 
mouvement, ou la musicalité.

Création, interprétation
Ondine Cloez 
Création lumière 
Vic Grevendonk 
Dramaturgie, conseil à l’écriture
Marine Bestel 
Regards extérieurs 
Sara Manente, Sabine Macher 
Aide à la traduction version Anglaise 
Bryan Campbell

Production : Entropie Production 
Coproduction : Le Vivat d’Armentières, scène 
conventionnée danse et téâtre, Atelier de Paris/
CDCN, Centre Chorégraphique National d’Orléans, 
Le Musée de la Danse / Centre Chorégraphique 
National de Rennes et de Bretagne, Kunstencentrum 
BUDA (Courtrai, Belgique), Charleroi danse – Centre 
chorégraphique de Wallonie Bruxelles (Belgique), La 
Bellone - Maison du Spectacle Bruxelles, WPZimmer 
- Anvers, Service de la Danse de la Fédération 
Wallonie Bruxelles 
Avec le soutien de : Le Gymnase - CDC Roubaix, 
Honolulu - Nantes, ARCADI

Avec
Ondine Cloez et Kotomi Nishiwaki

Vacances Vacance (Création 2018) de Ondine Cloez
• Mardi 10 janvier à 20h, Studio Bagouet, ICI—CCN 

durée 45 minutes

Dans « Vacances vacance » Ondine Cloez rend hommage à tous 
ces moments où l’on n’est pas exactement là où l’on devrait 
être, parce qu’on est en retard, ailleurs, en vacances ou à côté 
de son  corps.  C’est  une  observation  de  ce  qui  n’est  pas  
là,  maintenant,  mais  qui  peut-être  a  été,  avant, ou ailleurs. 
La pièce est faite d’allers-retours entre le corps et la pensée, 
de petits voyages dont le but serait que l’absence apparaisse. 
Et avec elle, peut-être, les absents.

Ondine Cloez (France, 1979) est une chorégraphe 
et performeuse française basée à Bruxelles. Son 
parcours commence par une formation en danse 
classique au Conservatoire National de Grenoble. 
En 1998, elle s’ installe à Bruxelles et étudie à 
P.A.R.T.S. pendant trois ans. Ensuite elle se forme 
à exerce au Centre Chorégraphique National 
de Montpellier, en 2002. Depuis elle a travaillé 
comme interprète pour Mathilde Monnier, 
Laurent Pichaud, Linda Samaraweerova, Marcos 
Simoes, Sara Manente, Jaime Llopis, Randy 
Carreno, Rémy Héritier, Antoine Defoort & Halory 
Goerger, Grand Magasin, Jocelyn Cottencin, Loïc 
Touzé… 

En 2009, elle co-signe avec Sara Manente et 
Michiel Reynaerts la vidéo Some Performances 
et le projet in situ Grand Tourists. Elle créée en 

2018 sa première pièce, le solo Vacances vacance 
et L’art de conserver la santé en octobre 2020. 
Dans la foulée de cette création elle propose une 
déclinaison pour extérieur La Ballade des Simples. 

En 2020 et 2021, Ondine Cloez est artiste en 
résidence aux Laboratoires d’Aubervilliers. 
Partant de l’ouvrage du XIIIe siècle, L'art de 
conserver la santé, elle multiplie les propositions 
en arborescence : une pièce chorégraphique, des 
balades et visites, et des conférences prolongeant 
sa réflexion sur la santé et le Moyen Âge. 

http://www.leslaboratoires.org/projet/ondine-
cloez-aux-laboratoires/ondine-cloez-aux-
laboratoires

Kotomi Nishiwaki (Japon, 1978) est une performeuse, 
chorégraphe et comédienne. Elle a commencé ses études de 
danse à Zürich, puis à P.A.R.T.S. et a étudié le Butoh avec de 
multiples professeurs. Elle a travaillé comme interprète avec 
et pour Anzu Furukawa, Joao Fiadeiro, Abraham Hurtado, 
Adam Linder, Francisco Camacho, Meg Stuart/Damaged 
Goods et d’autres. Elle s’installe à Barcelone en 2015 et crée 
en 2017 l’association Park Keito avec Miquel Casaponsa où 
ils développent ensemble recherche et création projets 
scéniques. 

https://parkkeito.wordpress.com/inicio 

— Biographie 

— Biographie 

. Mardi 17 janvier à 19h, Atelier Buffard, ICI—CCN
— Marcelline Delbecq. Lecture sur la traduction

Ecrivaine, artiste et traductrice, Marcelline Delbecq propose 
régulièrement des lectures de textes pour livrer une narration 
riche, originale et très personnelle du monde. Elle tisse 
des liens entre mots, images, et pensée, comme autant de 
chemins empruntés pour passer d'une langue à une autre, 
d'une image à un texte.

. Mercredi 18 janvier à 19h, Atelier Buffard, ICI—CCN
— Ondine Cloez et Kotomi Nishiwaki. Expérience 
performée danse et mots.

Quelles pratiques de traduction sont mis en œuvre quand 
on danse ? Du corps aux mots, à la pensée, au langage, aux 
émotions, et vice et versa. Comment peut-on déplier ce 
processus complexe et partager cette intimité ?

. Jeudi 19 janvier à 19h, Atelier Buffard, ICI—CCN
— Nina Garcia. Concert noise

Nina Garcia fait partie des « trop » rares guitaristes de noise 
femme. Improvisatrice virtuose, alliant audace et foisonnante 
inventivité, son style expérimental laisse percevoir des 
similarités entre la manière d'agir avec le son et les pratiques 
de mouvement.
www.parabailarlabamba.fr


