
 Résidence 
— de recherche et de création

FENÊTRE SUR RÉSIDENCE :
• Jeudi 28 octobre à 19h 
— Studio Yano, ICI — CCN [entrée libre sur réservation]

Femke Gyselinck
— Création 2021

En résidence du 25 au 31 octobre 2021, dans le 
cadre du projet Life Long Burning financé par 
l'Union Européenne. 

ici-ccn.com

Prochains RDV publics — Novembre 2021 / Saison 2021-2022

NOVEMBRE

Exposition — Christine Masduraud, Baltimore au lever du jour,  
. Mercredis et jeudis de 14h à 18h / Vendredis de 14h à 17h
La chambre d’écho, ICI—CCN [entrée libre] (Du 2 octobre jusqu’au 12 novembre 2021)

Exerce classe ouverte — Ghyslaine Gau 
. 14h à 17h, ICI—CCN [ tous publics, adultes ] [ entrée libre sur réservation ]

Pratique du matin/exerce — Ghyslaine Gau 
. 10h à 12h, ICI—CCN [ danseurs professionnels et avancés ] → Tarif : 24 € la session de 4 cours 

Atelier EN COMMUN mené par Christine Jouve et Catherine Beziex, 

. 18h30 à 20h30, Studio Yano, ICI—CCN [ 7€ / 5€ / Yoot ] [ tous publics à partir de 15 ans ] 

Club de danse avec Pep Garrigues, 
. 19h à 21h, Studio Bagouet, ICI—CCN [ 7€ / 5€ / Yoot ] [ tous publics à partir de 15 ans ]

Spectacle — Laura Kirshenbaum, No hard feelings (report saison 20/21) 

. Mardi 9 novembre à 20h et mercredi 10 novembre à 19h15 

La Vignette, scène conventionnée Université Paul-Valéry Montpellier 3  

→ Dans le cadre de la Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée
[ 15€ / 9€ / 5€ / Yoot ]

Par/ICI: PEROU (Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines) 

— Rencontre avec Sébastien Thiéry et Caroline Gillet 

. Mercredi 10 novembre 20h30, La Vignette, scène conventionnée / Université Paul-
Valéry Montpellier 3 [ entrée libre sur réservation ]

— Ouverture publique

. Vendredi 12 novembre à 19h, à ICI—CCN [ entrée libre sur réservation ]

! Nouveauté de la saison 2021-2022 ! 
> Privilégiez la réservation sur notre billetterie en ligne. Afin de limiter les contacts et 
faciliter l’accès à tous nos rendez-vous publics, privilégiez le e-billet.  
→ Billetterie en ligne : http://billetterie.ici-ccn.com
→ Renseignements, nous contacter : 04 67 60 06 70 / billetterie@ici-ccn.com

→ Cette résidence reçoit le soutien de : 
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Biographie

Femke Gyselinck (Belgique, 1983) est une danseuse et une chorégraphe. Après avoir terminé ses 

études à P.A.R.T.S en 2006, elle a travaillé comme danseuse indépendante avec Eleanor Bauer, Andros 

Zinsbrowne, Esther Venrooy et d'autres. Elle a travaillé pendant neuf ans comme assistante artistique 

d'Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas. Dans son propre travail, elle recherche un langage de danse 

étroitement lié au texte et à la musique, qui combine une performativité audacieuse avec une forme 

d'expressivité fine. En 2018, elle a créé le duo Flamer avec son frère Lander, un batteur (STUFF., 

LABtrio). En collaboration avec Romina Lischka et le Hathor Consort, elle a créé deux spectacles de 

danse : Lachrimae ou Seven Teares sur une musique de John Dowland & Annelies Van Parys et

ensuite L'Écho Du Danube sur une musique de Johannes Schenck.

Pour la performance Play (2019) de la musicienne Liesa Van der Aa, elle a assuré la chorégraphie. Aussi 

en 2019, elle a créé avec les danseurs Bryana Fritz & Jasmin Gins Posada le mini-opéra Pigmalion, sur 

la musique de Rameau et interprété en direct par Apotheosis Orchestra dirigé par Korneel Bernolet.

Moving Ballads, un spectacle de danse musicale, est son œuvre la plus récente qui sera présentée en 

2021-2022.

Elle travaille actuellement sur la chorégraphie de l'opéra Faust Szenen sur la musique de Schumann 

et sous la mise en scène de Julian Rosefeldt, une production de l'Opéra Vlaanderen et de l'Opéra 

Orchestre de Montpellier qui sera presentée en 2022.

Elle est membre de l'école P.A.R.T.S où elle enseigne dans le cadre du bachelor Performance de Kask/

HoGent.

Concept et danse : Femke Gyselinck 

Danse : Sue-Yeon Youn 

Danse : Luka Švajda 

Composition et interprétation de la 

musique : Liesa Van der Aa 

Scénographie : Aslı Çiçek 

Costumes : Heide Vanderieck 

Dramaturgie et coaching : Wannes 

Gyselinck 

Direction technique et sonorisation :  

Brecht Beuselinck 

Conception de l’éclairage : Thomas 

Vermaercke 

Assistance à la mise en scène : Emma 

Meerschaert 

Production et distribution :  

Caravan Production

Coproduction : C-Mine (Genk, Belgique), 

Kunstencentrum KAAP (Oostende, 

Belgique), Kunstencentrum nona 

(Mechelen, Belgique), Kunstencentrum 

Vooruit (Gent, Belgique), STUK - House 

pour danse, image and sound (Louvain, 

Belgique), Workspacebrussels (Bruxelles, 

Belgique)

Letters 2 Dance  — création 2021
• Jeudi 28 octobre à 19h  — Studio Yano, ICI—CCN 
Ouverture de résidence suivie d'une rencontre avec Femke Gyselinck et son équipe autour du 
processus de création

La relation triangulaire entre la danse, le texte et la musique 
live constitue comme un fil rouge dans la pratique de la 
chorégraphe et danseuse Femke Gyselinck. Par le biais 
de la chorégraphie, elle étudie comment un corps en 
mouvement peut être "parlant", en incarnant différents 
degrés d'expressivité et en permettant à la musicalité de 
se manifester dans les mouvements et dans les gestes.
Letters 2 Dance est une élaboration chorégraphique de 
Gymnastics of the Mind, un alphabet de danse qu'elle a 
créé en s'inspirant du livre ABECEDA (1926). 
Letters 2 Dance s'appuie sur cette publication en la 
traduisant du livre à la scène. La question chorégraphique 
qui sera examinée pendant la résidence à ICI—CCN est 
de savoir comment la danse peut "décrire" l'espace. Elle 
veut jouer pleinement le double sens des "letters": lettre 
(comme signe de l'alphabet) et lettre (comme échange 
écrit). Le langage de la danse de Letters 2 Dance évoluera 
dans cet espace entre l'arbitraire du signe et le sens 
inhérent à la communication. Comment passe-t-on des 
lettres aux mots, des mots aux phrases ? Quelle est la 
syntaxe d'une phrase de danse ?
Dans la pièce de danse (première prévue en mars 2022), 
les danseurs seront sur scène avec la musicienne/
compositrice éclectique Liesa Van der Aa. L'arrangement 
des lettres et les échantillons musicaux vont de pair ; la 
danse guide la musique et crée un tissu de danse/parole/
écoute ensemble.
Et vice-versa : la composition musicale co-détermine 
l'écriture chorégraphique qui évolue entre abstraction et 
représentation, qui entraîne le spectateur, le fait bouger et 
l'implique dans le jeu de la représentation, de la figuration 
et du lâcher prise de la tentative d'être autre chose que 
lui-même – un corps en mouvement. “Letters" comme un 
échange de lettres, entre les danseurs eux-mêmes, mais 
aussi entre des médias connexes et pourtant si différents :  
le mouvement et la musique. Le corps du danseur devient 
une pointe de crayon, dessinant des phrases en interaction 
et en dialogue avec la musique. Letters 2 Dance équilibre 
son écriture chorégraphique au seuil du signe et du sens. 
Elle invite le spectateur à participer au jeu de déchiffrage, 
le langage de la danse étant en tension permanente entre 
représentation et abstraction.


