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TRANSMODERNITÉS - DROITS CULTURELS - DÉCOLONIALITÉS
Les danses urbaines sont liées à l'héritage
de l’Afrique subsaharienne et de sa diaspora.
Ses énergies, ses rythmes, son irrévérence,
sa philosophie du corps et du mouvement,
et souvent des formes sophistiquées
de protestation sont présentes dans cette
expression de la danse et en constituent
une de ses raisons d'être. Sa présence
est planétaire et constitue depuis plus
d’un siècle la principale pratique corporelle
des sociétés urbaines. Les histoires de ces
danses sont intimement liées avec celles
des migrant.e.s volontaires ou contraints qui
systématiquement vont transfigurer leurs
expériences et leurs territoires d'accueil
ou de chute avec des gestes poétiques.
Ces styles prolifiques, qui sont à la fois
créatifs et récréatifs, se sont développés ces
dernières années de façon fulgurante grâce
aux réseaux sociaux.
Le festival se poursuit en collaboration
avec Europhilsophie et Erasmus Mundus
de l'université Toulouse 2, le Tactikollectif,
le Laboratoire des Sciences Sociales du
Politique (LaSSP, EA 4175), F2SMH - Université
Toulouse 3, L’INSA Toulouse, Le festival
AFRICLAP, le Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires de Toulouse,
les Centres Culturels des Mazades, Altigone

Saint-Orens, l’Espace Renan, le Rectorat
de l’Académie de Toulouse et le Centre
Chorégraphique James Carlès à Toulouse, ainsi
que des restitutions des projets de transmission
initiés par le Centre Chorégraphique James
Carlès et son Junior Ballet Toulouse Occitanie
dans les quartiers nord, comme ceux de la rive
gauche.
Le Festival Danses & Continents Noirs
est un travail constant, plein de dévouement,
de professionnalisme et d'engagement
humain ; plus de deux décennies d'exploration
et d'innovation. L’engagement se poursuit
avec la cohérence des lignes directrices
qui a caractérisé le festival. Avec la danse
et la transversalité dontelle est capable,
avec son langage universel à même d’unifier,
d’exprimer et d’ouvrirdes dialogues aussi
profonds qu’incarnés, nous allons relire
la déclaration de Fribourg sur les droits
culturels, à partir des concepts philosophiques
et anthropologiques de transmodernité
et décolonialité afin de mesurer les écarts
entre la réalité et la théorie.
Nous avons le plaisir d'accueillir sur cette
édition l'ancien footballeur international
Djibril Cissé reconverti en DJ et illustre
ambassadeur de l'Afro Dance, accompagné

par
le
danseur-chorégraphe
Boun
;
la
Compagnie
Brahim
Bouchelaghem
qui présente un très émouvant solo en hip-hop
à la mémoire de son père migrant d'Algérie.
Dans la même thématique, retrouvez avec
une autre esthétique la Compagnie Colegram
de Tarek Aït Meddour, la nouvelle équipe
de la Compagnie James Carlès Dance & Co,
et enfin le Yogi Babacar Khane présentera ses
travaux sur le yoga égyptien. Les Pr. Coovi
Gomez, Pr. Lionel Arnaud, Pr. Jean-Christophe
Goddard vont conduire deux conférences
consacrées à la décolonialité et aux droits
culturels.
Cette édition s’attachera à restituer
les démarches propres aussi bien aux danses
et musiques urbaines qu'aux autres arts
et pensées de la scène contemporaine.
Nous interrogerons la façon dont nous
nous approprions les héritages de nos
histoires sociales, politiques et culturelles
et comment elles conditionnent nos regards
sur les discriminations dans les arts et les
pensées aujourd'hui.

BON FESTIVAL !

James Carlès et
Jean-Christophe Goddard

Not re vo c ati o n
Depuis 1989, le Centre Chorégraphique James Carlès œuvre à inscrire en Europe
un courant original de danse et de chorégraphie, dont les principes méthodologiques
ont comme base les danses modernes, contemporaines et classiques fusionnées
aux danses de traditions afro-diasporiques. Ces champs de savoirs incluent la diversité
des racines et cultures chorégraphiques du monde, les danses académiques, urbaines
et sociales, et tout particulièrement les patrimoines afro-descendants, sans hiérarchie
entre les danses, les pratiques et les pratiquants. Ce courant de pensée est qualifié
de transmoderne, adopté et partagé par les danseurs, artistes, équipes et enseignants
du centre. Cette vocation se veut toulousaine et internationale.

Deux méthologies conçues et transmises par James Carlès, reconnues
internationalement, font partie du projet artistique et pédagogique :
• RESET - Soma & Fit© :
Technique de mouvement à applications multiples pour les danseurs et la personne.
Permet d’acquérir la forme, la santé, l’expression, la créativité, la physicalité
et de développer les qualités de proprio et interroception.
• RESET - Dance Methodology© :
Technique de danse et de chorégraphie pour artistes et penseurs. Permet aux
danseurs de développer leurs consciences et maitrises du mouvement (flow),
de l’énergie, du rythme, de l’espace, de la forme, de s’adapter à différents styles
et techniques de danse.

L a trans m o d ern i té

La transmodernité signifie voir et analyser les phénomènes internationaux
de façon mondiale et localisée, donc réellement plus proche de la réalité de chaque
société, faisant à la fois la promotion d’un dialogue interculturel symétrique,
et permettant que surgisse le propre de chaque culture. Ceci rend donc possible
l’empowerment des cultures non occidentales dans le but d’exister en harmonie,
en opposition au caractère totalisant de la modernité. La transmodernité est
l’espace permettant de développer les potentialités alternatives de chaque culture.

MASTERCLASS - SOIRÉE DANSANTE

SAMEDI 22 OCT /

PROGRAMMATION

15H00 - 2H00

DJIBRIL CISSÉ & BOUN
AFRO DANCE

MASTERCLASS KITI TOUR

15H00-18H00

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLÈS
& MAISON D’ACTIVITÉS CULTURELLES CHAPOU

SPECTACLE

DIMANCHE 23 OCT /
16H00

SCÈNE OUVERTE
PLURIDISCIPLINAIRE

EN PARTENARIAT AVEC LE CROUS ET LE DSH

MAISON D’ACTIVITÉS CULTURELLES CHAPOU

29 OCT. - 2 NOV.

STAGE DE DANSE

LES TECHNIQUES FONDATRICES

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLÈS

SPECTACLE - DANSE

SAMEDI 29 OCT /
20H30

CIE COLEGRAM, CIE JAMES
CARLÈS DANSE & CO
PARTIE 1 : POÉSIS #3 / CIE JAMES CARLÈS DANSE & CO
PARTIE 2 : TAWAM / CIE COLEGRAM

THÉÂTRE DES MAZADES

SPECTACLE - DANSE

MARDI 1ER NOV /

19H30

RESTITUTION DU STAGE
RÉPERTOIRES ET ATELIERS

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLÈS

CONFÉRENCES - MASTERCLASS

JEUDI 3 NOV /
9H30-12H30

CORPS ET PENSÉES

TRANSMISSIONS AFRO-DIASPORIQUES
MASTERCLASS YOGI BABACAR KHANE

14H30-17H30

THÉÂTRE DES MAZADES & CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLÈS
SPECTACLE

JEUDI 3 NOV /
20H30

CONFÉRENCES - SPECTACLE

VENDREDI 4 NOV /
9H30-12H30

TREMPLIN
ALL STYLES #1
THÉÂTRE DES MAZADES

DROITS CULTURELS
ET DÉCOLONISATION

DES ARTS ET DES SCIENCES SOCIALES

THÉÂTRE DES MAZADES
SPECTACLE

VENDREDI 4 NOV /
20H30

SPECTACLE - DANSE

MARDI 8 NOV /
20H30

TREMPLIN
ALL STYLES #2
THÉÂTRE DES MAZADES

BRAHIM BOUCHELAGHEM &
CIE JAMES CARLÈS DANCE & CO
PARTIE 1 : ZAHRBAT / CIE BRAHIM BOUCHELAGHEM
PARTIE 2 : LES OISEAUX POUR VOLER, BATTENT DES AILES /
JAMES CARLÈS

CENTRE CULTUREL ALTIGONE
DANSE - CHANT - MUSIQUE

VENDREDI 16 DÉC /
20H30

GOSPEL RIVERS

EMMANUEL PI DJOB, JAMES CARLÈS & GUESTS

CENTRE CULTUREL ALTIGONE

MASTERCLASS - SOIRÉE DANSANTE

DJIBRIL CISSÉ & BOUN
AFRO DANCE

En France, l’histoire des danses urbaines et celle des autres
"Continents Noirs" ont leur propre trajectoire et identité.
Une naissance qui ne vient pas des États-Unis comme on le suppose
mais d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes depuis la seconde
moitié du XIXème siècle.
Depuis l’émergence du Jazz-Rock au Trocadéro ou au Bataclan
à Paris à la fin des années 1970, du Coupé-décalé à Montreuil
en 2001, de l’Afro Dance qui prend forme simultanément
dans plusieurs métropoles françaises et européennes en 2015,
ces nouvelles formes de danses, basées sur l’axe Europe, Afrique,
Caraïbes, se sont imposées comme pratiques urbaines dominantes
dans le monde. Elles revendiquent leur singularité et émancipation

SAMEDI 22 OCTOBRE / 15H00-2H00
vis-à-vis de leur "cousins" Etats-Uniens, tels que le Hip-Hop et le
Krump, et portent de façon de plus en plus affirmée et explicite
des discours esthétiques et politiques sur leur condition.
Djibril Cissé, ex-footballeur international français, a de multiples
talents. Musicien depuis toujours, il s’est officiellement emparé
des platines, sous le nom de Djibril Cissé A.K.A. Tcheba.
Boun est un danseur/chorégraphe. Il participe à Incroyable
Talent et de nombreux plateaux TV (France 2, TF1, M6,
ARTE etc). Il est également le chorégraphe du long-métrage
"MIGNONNES" au cinéma, et de l'Eurovision en 2022.

22 OCTOBRE

22 OCTOBRE

De 15h00 à 18h00

SAMEDI 22 OCTOBRE /

De 21h00 à 02h00

15H00 ET 21H00
MASTERCLASS

SOIRÉE DANSANTE

DJIBRIL CISSÉ, BOUN & GUESTS

DJIBRIL CISSÉ, BOUN, DSH
& GUESTS

Le duo infernal vous propose un cours
interactif de 3h avec Djibril Cissé aux platines
et Boun à la chorégraphie pour pratiquer
et apprendre de nouveaux pas de danse.
Djibril Cissé, ex-footballeur international
français, a de multiples talents. Musicien
depuis toujours, il s’est officiellement emparé
des platines.

Soirée animée par Boun, avec Djibril Cissé
aux platines. Le thème ? L’afrodance ! Danse
urbaine d’origine Européenne au croisement
des dynamiques africaines et caribéennes ;
c’est la danse la plus pratiquée aujourd’hui
par la jeunesse en France et dans le monde.
mouvement, de l’individu et de l’altérité.

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLÈS

MAISON D’ACTIVITÉS CULTURELLES CHAPOU

TU 30€

TP 25€ TR 20€ TE 15 €
PASS MASTERCLASS + SOIRÉE : 45€ // 40€ TR

SPECTACLE

SCÈNE OUVERTE
PLURIDISCIPLINAIRE

EN PARTENARIAT AVEC LE CROUS ET LE DSH

DIMANCHE 23 OCTOBRE / 16H
MAISON À ACTION CULTURELLE CHAPOU
cohabitation et dialogue des formes permettra de stimuler
les créations artistiques inter – ou transdisciplinaires.
La scène ouverte se veut être le spectacle inlassable
d'une créativité bouillonnante.

Ecritures, expérimentations, improvisations, tout est permis !
Fidèle à notre philosophie transmoderne, la scène ouverte
est un espace d’expérimentation, de rencontres, de croisements
et de visibilité des jeunes artistes de la scène toulousaine, toutes
esthétiques et disciplines confondues. C’est aussi un espace
qui permet de croiser les pratiques amateures de haut niveau
avec les pratiques professionnelles. Nous espérons que cette

Les artistes sont sélectionnés sur inscription auprès de
mediation@jamescarles.com

TU 10€

TARIFS

DURÉE : 2H00
Les scènes ouvertes pluridisciplinaires sont un espace ouvert où
des disciplines se croisent, où des danses, musiques, chants,
poèmes, cirques, théâtres, etc. s'assemblent le temps
d’une rencontre avec les publics.

La nouvelle école européenne du mouvement

STAGE

Les Techniques
Fondatrices

29 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE 2022

AUTOMNE

CLASSIQUE DANSES URBAINES

Wayne Byars Layo Leyre
Andy Da Veiga
CONTEMPORAIN
Steven Deba
Nicola Monaco
Stéphane Mbella
Cie Akram Khan
Jayjay
Marie Bugnon
Brissy Akézizi
Jordan Boury
Marion Dumas
Tarek Aït Meddour
Agnes Sales & MODERNE - JAZZ
Hector Plaza Alain Gruttadauria
Francesco Gammino
JAMES CARLÈS Saint-Louis Rhino
RESET - Soma & Fit© Julien Langlois
RESET - Dance
Methodology© Tarifs promo
jusqu’au 16 octobre

Inscriptions en ligne
www.jamescarles.com
ou sur notre application

51 bis Rue des Amidonniers, Toulouse
05 62 30 69 10
www.jamescarles.com

SPECTACLE - DANSE

CIE COLEGRAM, CIE JAMES
CARLÈS DANSE & CO
PARTIE 1 : POÉSIS #3
DURÉE : 25MIN
CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE : JAMES CARLÈS
INTERPRÈTES : MATHILDE MONTGINOUX, MAUD DESHAYS, NOÉMIE
ABAUZIT, LILA CARLIER, ILANKA MONGODIN

THÉÂTRE DES MAZADES
sociales. Poésis, c’est notre souhait de faire écho à la pensée
des artistes tels que Pina Baush, Maurice Béjart, Alvin Ailey
ou Raymund Hooghe pour qui l’utilisation de la musique
populaire dans leur œuvre était une façon subtile et puissante
de créer une passerelle entre leur chorégraphie et le grand
public. Ils avaient le souci de rendre leur œuvre accessible au
plus grand nombre.Poésis #1, #2, #3 ont été créés sur des
musiques de Claude Nougaro, Jacques Brel, Charles Aznavou,
Edith Piaf, Dalida ...
Production : James Carlès
La Compagnie James Carlès Danse & Co est conventionnée
par la Ville de Toulouse et subventionnée par le Conseil Général
de la Haute-Garonne.

TP 20€
TR 18€
TE 15€

TARIFS

Nos imaginaires semblent bridés faute de mots, d’espaces,
de silences. Comment retrouver notre force créatrice en nous
réappropriant le pouvoir de la parole, des mots ? Comment
retrouver notre capacité à nous relier les uns aux autres, grâce
à notre aptitude à mettre des mots en mouvement sur nos
vibrations intérieures ? Le projet Poésis est de partager avec
le public, toutes générations confondues, une œuvre chorégraphique
qui part d’un imaginaire commun. Nous partons des musiques
populaires d’expression françaises qui ont marqué nos histoires

SAMEDI 29 OCTOBRE / 20H30

CIE COLEGRAM
PARTIE 2 : "TAWAM"
DURÉE : 30MIN
CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE : TAREK AÏT MEDDOUR
INTERPRÈTES : PAULINE JOURNÉ ET TAREK AÏT MEDDOUR

Tawam est une rencontre, qui parle d'Amour. "Tawam",
en arabe, signifie "Jumeaux". Ce duo raconte
une relation fraternelle et ses multiples facettes,
ambiguë, sensuelle et dramatique. Une relation
si profonde, si puissante, qu'elle soulève la question
d'une gémellité spirituelle, en se heurtant au complexe
œdipien. La pièce s'inscrit dans une urgence, dictée
par une énergie organique, tellurique, vitale.
Pauline Journé et Tarek Aït Meddour sont issus d'univers
différents, une ancienne gymnaste et un judoka tombés
amoureux de la danse. Ils se rencontrent en 2015 lors
de l'inauguration des jeux paralympiques au Qatar.
Le lien d’amitié qui s’en est suivi a engendré chez
eux le besoin de traduire, dans le corps et à travers
le mouvement, cette complicité immuable qui les unit.

SPECTACLE - DANSE

RESTITUTION DU STAGE
RÉPERTOIRES ET ATELIERS

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLÈS

Entrée libre
et gratuite

TARIFS

Le Festival accueille plus de 350 danseurs amateurs et professionnels
venant de toute la France pour 5 jours de pratique artistique.
Ces danseurs restituent les techniques et chorégraphies apprises
au public.

MARDI 1ER NOVEMBRE / 19H30

CORPUS AFRICANA #3

CORPS ET PENSÉES
Quelles sont les innovations actuelles dans le domaine des sciences
humaines et sociales ? En quoi et comment ces innovations
permettent de redéfinir nos matrices, paradigmes ou grilles
de lecture dans le domaine social, académique, politique ou culturel,
pour bâtir des relations plus respectueuses, justes et fertiles entre
les individus dans une société ? Le domaine de la science comme
celui des arts sont des lieux de questionnements, où les certitudes
d’hier sont bousculées par de nouvelles découvertes ou points de vue.
Le Centre Chorégraphique James Carlès, l'Équipe de Recherche
sur les Rationalités Philosophiques et les Savoirs (ERRAPHIS),
les Masters Euro et Mundus Euro philosophie de l’université
Toulouse 2 Jean-Jaurès se sont associés pour mettre en commun
leurs recheches, travaux et productions à partir des concepts
philosophiques "décolonialité(1)" et "Africana(2)".

POUR CETTE 3ÈME ÉDITION
NOUS TRAITERONS DES
CORRESPONDANCES
ÉGYPTIENNES, AVEC UN
PROFESSEUR ET UN YOGI.
(1) La décolonialité propose des outils
philosophiques pour (re)lire, comprendre
et déconstruire les phénomènes ou mécanismes
de dominations culturelles, sociétaux, écologiques
pour des mondes plus justes et fertiles.
(2) Black Studies, ou Africana Studies plus
largement, est une approche interdisciplinaire
et multidisciplinaire pour étudier et comprendre
les expériences des Africains et des personnes
d'ascendance africaine à travers la diaspora.
Le concept est né plus directement des demandes
des étudiants noirs, de leurs alliés et partisans,
lors des mouvements de protestation de masse
de la fin des années 1960 et du début des années
1970. Dès le départ, l'objectif d'Africana Studies
était de transformer l'enseignement supérieur,
principalement en s'attaquant au manque
de diversité des professeurs et du personnel ;
modifier les programmes traditionnels limités
par les paradigmes eurocentriques.

CONFÉRENCES

CORPS ET PENSÉES

TRANSMISSIONS AFRO-DIASPORIQUES
L'Égypte est à la source de nombreux aspects de la civilisation
occidentale : la médecine, les techniques corporelles,
les mathématiques, l'architecture, la philosophie se sont largement
inspirées de l'héritage égyptien transmis par la Grèce. L'Égypte
est aussi aux origines de la symbolique chrétienne et de l'alchimie.
Le mot "alchimie" dérive du mot égyptien Kemet, terme qui
désignait l'Égypte.
Nous vous proposons d'ouvrir un autre versant riche et intéressant
de périodes antérieures à la période grecque peu connues et peu
explorées, mais dont la richesse tant inexploitée que documentée
vient redéfinir nos représentations.

THÉÂTRE DES MAZADES
le directeur de l'Institut d'Égyptologie et des Civilisations
Africaines (IECA est en outre le fondateur de l’Université
Panafricainedes Savoirs Imhotep (UPSI) et le coordinateur
de l’Association Internationale des Savants Kemitologues
(AISK).
Yogi Babacar Khane
Docteur en ostéopathie et en chiropraxie, Yogi Khane
est aujourd'hui considéré comme le spécialiste mondial
du Yoga Égyptien dont il a fait revivre de nombreuses postures
et renouvelé la pédagogie. C'est un maître en hatha-yoga
et un adepte du kriya-yoga, disciple de Paramahansa
Yogananda. Il a mis au point une association unique entre
trois disciplines : le hatha-yoga de l'Inde, les styles internes
du kung-fu, le yoga de l'Égypte ancienne.
Entrée
gratuite

TARIFS

Le Professeur Jean Charles Coovi Gomez, égyptologue, philosophe
et historien, s'est spécialisé dans l'étude des relations culturelles
entre les civilisations anciennes de la vallée du Nil (Nubie,
Égypte ancienne) et celles du golfe du Bénin. Il est également

JEUDI 3 NOVEMBRE / 9H30-12H30

03 NOVEMBRE

03 NOVEMBRE

De 14h30 à 17h30

SAMEDI 22 OCTOBRE /
MASTERCLASS

15H00 ET 21H00

YOGI BABACAR KHANE

Yogi Khane et son épouse ont montré
que l'Égypte ancienne avait connu et
pratiqué le hatha-yoga. Le Yogi offre un cours
accessible à tout âge. Les attitudes verticales
du yoga pharaonique sont faciles d'accès,
et les enchaînements dynamiques, d'après
les peintures et bas-reliefs des temples
égyptiens, sont particulièrement adaptés
à l'Occident et à l'Homme d'aujourd'hui.
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLÈS

TU 30€

De 20h30 à 22h30

TREMPLIN
ALL STYLES #1
SPECTACLE

Scène tremplin - catégorie artistes amateurs
La scène ouverte se veut être le spectacle
inlassable d'une créativité bouillonnante.
Les artistes sont sélectionnés sur appel
à projets auprès de l'adresse mail
mediation@jamescarles.com
THÉÂTRE DES MAZADES

TU 10€

CONFÉRENCES - SPECTACLE

DROITS CULTURELS
ET DÉCOLONISATION

DES ARTS ET DES SCIENCES SOCIALES

VENDREDI 04 NOVEMBRE / 9H30-12H30
THÉÂTRE DES MAZADES

"En

proclamant le droit de chacun à ce que toutes les cultures
puissent s’exprimer et se faire connaître, au nom de la lutte contre
toute forme de domination symbolique, ne prenons-nous pas
le risque de faire perdre à l’art et à l’artiste son caractère
singulier ?... Quel risque y a-t-il de nier la spécificité de la création
artistique, mise sur le même plan que les traditions ou les religions
tandis que chacun se sentirait désormais en droit d’interférer
dans les politiques culturelles, voire dans les programmations
des institutions, pour imposer sa vision particulière de la culture,
au détriment de l’intérêt général. Les pratiques en amateur
et les pratiques professionnelles risquent-elles d’être mises
sur le même plan, au profit du divertissement et détriment
de l’exemplarité et de l’excellence ?"

Jean-Christophe Goddard, modérateur de la rencontre,
est un philosophe français, professeur à l'Université de Toulouse
Jean-Jaurès. Il a consacré ses premiers travaux à la pensée
de J.G. Fichte (1762-1814), dont il a traduit plusieurs textes,
et à la philosophie française du xxeme siècle. Il est le coordinateur
général du Master Erasmus Mundus EuroPhilosophie. Il anime
avec M. Maesschalck le séminaire "Penser les décolonisations"
commun aux Universités de Toulouse et de Louvain-la-Neuve
(UCL). Ses travaux portent sur une critique historique de la
philosophie moderne européenne d'un point de vue décolonial
et féministe, sur la philosophie africaine contemporaine
et la contre-anthropologie critique amazonienne.

Entrée
gratuite

TARIFS

En écho aux débats qui ont présidé à la création en France
du Ministère des Affaires Culturelles en 1959, par André Malraux.
C’est sur ces propos du Pr. Lionel Arnaud à la conférence
"Droits Culturels et perspectives critiques" que nous vous
proposons, en association avec le consortium Europhilosophie,

une journée de discussion à partir du concept décolonial
sur ces thématiques. L’originalité de la journée
est de croiser les regards et perspectives critiques
à partir de disciplines différentes telles que la sociologie,
l’anthropologie, la philosophie et la chorégraphie.

SPECTACLE

TREMPLIN
ALL STYLES #2
DURÉE : 2H00
Scène tremplin - catégorie artistes professionnels
Les scènes ouvertes pluridisciplinaires sont un espace ouvert où
des disciplines se croisent, où des danses, musiques, chants,
poèmes, cirques, théâtre, etc. s'assemblent le temps d’une rencontre
avec les publics.

THÉÂTRE DES MAZADES
professionnelles. Nous espérons que cette cohabitation
et dialogue des formes permettra de stimuler les créations
artistiques inter – ou transdisciplinaires. La scène ouverte se
veut être le spectacle inlassable d'une créativité bouillonnante.
Les artistes sont sélectionnés sur appel à projets auprès de
l'adresse mail mediation@jamescarles.com

TU 10€

TARIFS

Écritures, expérimentations, improvisations, tout est permis ! Fidèle
à notre philosophie transmoderne, la scène ouverte est un espace
d’expérimentation, de rencontres, de croisements et de visibilité
des jeunes artistes de la scène toulousaine, toutes esthétiques
et disciplines confondues. C’est aussi un espace qui permet
de croiser pratiques amateures de haut niveau avec les pratiques

VENDREDI 4 NOVEMBRE / 20H30

SPECTACLE - DANSE

BRAHIM BOUCHELAGHEM &
CIE JAMES CARLÈS DANSE & CO
SÉANCE SCOLAIRE JEUNE PUBLIC À 14H

PARTIE 1 : ZAHRBAT
DURÉE : 35MIN
CHORÉGRAPHIE, INTERPRÈTE : BRAHIM BOUCHELAGHEM
ASSISTANTS CHORÉGRAPHIQUES : KADER ATTOU, VÉRONIQUE TEINDAS
MUSIQUE ORIGINALE : MANUEL WANDJI
SCÉNOGRAPHIE : GILLES RONDOT
LUMIÈRES : PHILIPPE CHAMBION

CENTRE CULTUREL ALTIGONE
à entrer en scène. Le père et le fils se confondent dans ce désir
de partir, de foncer, de s'enivrer ! Dépouillé de tous les fastes
du hip-hop, entouré de très belles lumières, Brahim
Bouchelaghem, en virtuose et superbe danseur, nous fait aimer
ce père... Une confession publique pleine de sincérité et d'émotion.
C’est un voyage sans retour vers l’Algérie, à la fois terre, racines
et héritage.
Production Compagnie Zahrbat, Compagnie Accrorap, Ville de GrandeSynthe, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France
- Parc de la Villette - Caisse des Dépôts – Acsé) avec l’aide
du Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort TP 20€
TR 16€
création le 12 juin 2004 à Grande-Synthe

TE 10€

TARIFS

Dans ce solo, Brahim Bouchelaghem, danseur hip-hop, rend
un magnifique hommage à son père qu'il a perdu très tôt,
parti en France brûler sa vie autour de tables enfumées, rongé
par l'obsession du jeu de cartes. La passion du jeu, le poker, le
goût du risque qui animait ce père, entrent en résonance avec
l'histoire du fils, sa passion pour la danse et l'excitation qu'il ressent

MARDI 8 NOVEMBRE / 20H30

CIE JAMES CARLÈS DANSE & CO
PARTIE 2 : LES OISEAUX POUR VOLER,
BATTENT DES AILES.
DURÉE : 35MIN
CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES : JAMES CARLÈS
DANSEURS : MATHILDE MONTGINOUX, MAUD DESHAYS, NOÉMIE ABAUZIT,
LILA CARLIER, ILANKA MONGODIN, EMILIEN PRIMAULT
MUSIQUE : ANTONIO VIVALDI, W.A. MOZART, ALVA NOTO
LUMIÈRES : ARNAUD SCHULZ

Comment se relève-t-on après une épreuve ? Comment transfigurer
des obstacles en objets lumineux, poétiques, beaux ? Après
10 années de tournées en international avec ses soli, James
Carlès redémarre avec enthousiasme un nouveau cycle de travail
de compagnie avec une nouvelle et très prometteuse génération
de danseurs, issus du centre chorégraphique éponyme. Les oiseaux
pour voler, battent des ailes est une réflexion et proposition
poétique sur la métamorphose.
Lorsque que nous faisons corps, en pleine conscience et acceptation
avec les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, il se produit
toujours en nous une transformation inédite, visible, positive
et fertile. "Les Oiseaux pour voler, battent des ailes" rend compte
de façon poétique de ce processus caractéristique de la condition
humaine.
Production : James Carlès
La Compagnie James Carlès Danse & Co est conventionnée par la Ville
de Toulouse et subventionnée par le Conseil Général de la Haute-Garonne.

DANSE - CHANT - MUSIQUE

GOSPEL RIVERS
EMMANUEL PI DJOB,
JAMES CARLÈS & GUESTS

SÉANCE SCOLAIRE JEUNE PUBLIC À 14H

À NOTRE JEUNESSE
Après le succès phénoménal de « Gospel Rivers », triptyque mettant
en lumière l’histoire et l’évolution du gospel dans le temps, James
Carlès et Emmanuel Pi Djob ont souhaité revisiter à leur façon
la crise sanitaire du Covid-19, en portant un focus sur la jeunesse.

CENTRE CULTUREL ALTIGONE
à la voix rauque et suave découvert dans The Voice en 2013.

TP 20€
TR 16€
TE 10€

TARIFS

Ce spectacle qui prolonge en quelque sorte le projet Gospel Rivers
alliera musique, danse, chant, slam, vidéo, scénographie, servant
non seulement à célébrer la jeunesse dans tous ses sens, mais aussi
à rendre hommage à la formidable énergie d'espoir que nous avons
vu se déployer à travers eux, pendant la crise sanitaire du Covid-19.
James Carlès, fameux chorégraphe et danseur toulousain, se réunit
de nouveau avec son grand ami Emmanuel Pi Djob, chanteur

VENDREDI 16 DÉCEMBRE / 20H30

BILAN ET OBJECTIFS
Pour la 20ème édition du festival Danses et Continents Noirs, plus
de 4000 spectateurs en salle et plus 25 000 par internet ; en raison
des représentations dans l’espace public, des programmes conçus
pour le grand public, les conférences rediffusées sur le web.
En 2019, nous avons entamé une transition en réaffirmant
notre vocation dans le concept philosophique de la transmodernité.
Nous affirmons notre volonté de croiser sur le festival
les créations et pratiques artistiques avec les sciences humaines,
cultures artistiques urbaines et théâtrales. Ce projet rassemble
les établissements du primaire, secondaire, et universitaires de toute
la région Occitane. Pour les jeunes, c’est plus de 70 représentations
à l’année.
Nos missions sont
: Création Chorégraphique ; Répertoire
chorégraphique ; Formation amateurs et professionnels ; Recherche
et conservation des danses de la diaspora africaine en Occident ;
Sensibilisation aux pratiques artistiques et culturelles et Médiation
Culturelle.

NOS OBJECTIFS
• Reconstruire la mémoire et la faire vivre
• Construire un patrimoine pour la diversité, le dialogue social
et une vie citoyenne participative
• Valoriser les créations chorégraphiques
• Contribuer à la réflexion sur le renouvellement des esthétiques
• Encourager et stimuler l’intégration des nouveaux outils
techniques et théoriques pour la chorégraphie
• Rendre accessibles les pratiques en danse au plus grand nombre
• Diffuser des Compagnies qui portent ou qui interrogent
les esthétiques des Danses Noires
• Mailler les territoires
• Développer l’éducation et les pratiques artistiques à un plus
grand nombre
• Contribuer à la prise de conscience de nos racines multiples.

COMPAGNIES

CIE JAMES CARLES DANSE & CO
La mission première de notre compagnie est la création
chorégraphique. Cependant, la compagnie a entrepris depuis
sa création en 1989 un conséquent travail de recherche, collecte,
diffusion du patrimoine des créations chorégraphiques en danse
Moderne, Contemporaine et Jazz. Elle développe un axe inédit
en Europe concernant le patrimoine chorégraphique des afrodescendants en Occident, dans la danse moderne et contemporaine.
Ce travail intitulé "Danses et Continents Noirs", mené
avec des équipes de recherches universitaires, donne des repères
historiques, anthropologiques et esthétiques à toutes les formes
hybrides que l’on trouve dans le champ des danses actuelles, aussi
bien théâtrales qu’urbaines, et que l’on peut qualifier de transmoderne.
La recherche est chorégraphique (théories, concepts et méthodologies
clés) et politique (décoloniale et Africana). Ce travail alimente

un processus de reconstruction et de transmission plus équilibrée
de l’histoire de l’art chorégraphique dans le monde.
James Carlès est un chorégraphe pour différentes structures en France
et à l’étranger, pour le festival Jazz in Marciac, il est artiste associé
pour l’Astrada Marciac. Il collabore plusieurs années avec le Festival
Jazz sur son 31, l’opéra Carmina Burana pour le Théâtre du Capitole.
Il répond à diverses commandes pour de l’événementiel (Concerts
et évènements culturels dans les stades et zéniths). Créateur du projet
Coupé-Décalé qui associe création artistique avec la chorégraphe
Sud-Africaine Robyn Orlin, conférences et réalisation de films
documentaires avec Arte ou la Maison de la Danse de Lyon. Il initie
et co-écrit le projet chorégraphique de la trilogie des Psaumes
avec les chorégraphes metteurs en scène Mark Tompkins, Heddy
Maalem et Ali Moini, et porte comme interprète le trio Almost
everywhere et le solo Concerto 5.31 de la chorégraphe Carolyn
Carlson.

DANSEUR INTERPRÈTE
EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE
DIPLÔME D’ÉTAT
DE PROFESSEUR DE DANSE
AUTEUR - INTERPRÈTE CHORÉGRAPHE
Le Labo

DANSEUR - AUTEUR - INTERPRÈTE
Junior Ballet Toulouse Occitanie

LIEUX
THÉÂTRE DES MAZADES (TOULOUSE)
CENTRE CULTUREL ALTIGONE (SAINT ORENS)
CENTRE CHOREGRAPHIQUE JAMES CARLÈS (TOULOUSE)
MAC CHAPOU - CROUS DE TOULOUSE OCCITANIE (TOULOUSE)

TARIFS
TP : TARIF PLEIN

TR : TARIF RÉDUIT
ADHÉRENTS APCA ET CCJC, CE D’ENTREPRISES, RSA ,
CHÔMEURS, - DE 26 ANS, ÉTUDIANTS, INTERMITTENTS,
GROUPE DE PLUS DE 10 PERSONNES

TE : TARIF ENFANT – DE 12 ANS

CRÉDITS PHOTOS

ERNEST SARINO MANDAP, JOACHIM HOCINE, YATAKA NAKATA, FLORENT
DRILLON, DIDIER PRUVOT, BENOÎT FANTON, LAURENT GAMBARELLI,
GILLES AGUILAR, EMMANUEL TUSSORE.

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS À TOUS NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
ASSOCIATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES (UNIVERSITÉ
DE TOULOUSE 2 ET ENSAV), ET TOUS NOS COLLABORATEURS,
AUX BÉNÉVOLES AINSI QU’AUX ÉLÈVES DU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
JAMES CARLÈS, AUX PROFESSEURS ET PARTICIPANTS DU STAGE,
AUX ÉQUIPES DES SALLES QUI NOUS ACCUEILLENT ET AUX PUBLICS
QUI NOUS SOUTIENNENT.

SOPHIATOU KASSOKO

GERMAINE ACOGNY

MARK MAESSCHALK

MARIE CLAUDE PIETRAGALLA

FABIEN EBOUSSI BOULAGA

CAROLYN CARLSON
ALVIN AILEY II

LAENEC HURBON
JEAN-YVES BLOT

DENÉTEM TON BONA
FÉRAL BENGA
ABDUL DJOURI

SALIA SANOU & SEYDOU BORO

ELSA WOLLIASTON
INGEBORG LIPTAY
WALTER NICKS

URBAN BUSH WOMEN

(JAWOLLE W Z.)

COMPAGNIES
ARTISTES
INTELLECTUELS

KATHERINE DUNHAM

PEARL PRIMUS

TALLEY BEATTY
ASADATA DAFORA
DONALD MCKAYLE
FLORA TÉFAINE

BILL T.JONES

NORA CHIPAUMIRÉ

BRUNO AGATI

PROGRAMMÉS
SUR DCN
DEPUIS 1998

NEW DANCE GROUP

EMILE ABOSSOLO
BERNARDO MONTET

FLORENCE BOYER
BINTOU DEMBÉLÉ

ALWIN NIKOLAIS
CIE GAARA
(OPIYO OKA)

BLACK LIVES MATTER
PASCAL BLANCHARD

NICOLAS BANCEL

FRANÇOISE VERGÈS

ELIANE SEGUIN

JEAN-CHRISTOPHE GODDARD
HOURYA BENTOUHAMI
FUNMI ADEWOLE

SONY LABOU TANSI
LEWIS GORDON

VIRGINIE GARANDEAU
SONIA SCHOONEJANS

ANNIE SUQUET

HÉLÈNE MARQUIÉ

ANNIE BOURDIE

THOMAS DE FRANTZ
LENA BLOU
CHANTAL LOIAL
ALPHONSE TIÉROU

HEDDY MAALEM

MARK THOMPKINS

ALI MOINI
PATRICK ACOGNY
IRENE TASSEMBEDO
ELSA DORLIN
MEHDI ALIOUA
RITA SEGATO

(OLYMPIC STARS)

TAYEB BENAMARA
MEHDI ALIOUA
OLIVIER LE FRANÇOIS
ELSA DORLIN

CIE STYLISTICS
(ABOU NGOM)

TON TON SALUT
BRICE WASSY
MEIWAY

EMMANUEL PI DJOB
CIE JAMES CARLÈS DANSE & CO

MERCE CUNNINGHAM

LAENEC HURBON
JEAN-YVES BLOT

ANNE MARIE PORRAS

GIANIN LORRINGET

SYLVIE LEQUÉRÉ

VANDETTA MATHEA

SERGE RICCI
XAVIER LOT

MATT MATTOX

MARK MAESSCHALK

SHARON WRAY
RITA SEGATO

VINCENT MANTSOE

SAMUEL MATHIEU
PHILIPPE COMBES

MYRIAM NAISY

BALLET ACTUEL
(NATHALIE BARD)

EMMANUEL GRIVET
BRUCE TAYLOR

FABIEN EBOUSSI BOULAGA

RICK ODUMS

ALAIN GRUTTADAURIA
BRUNO VANDELLI
NICOLE GUITTON

GERALDINE ARMSTRONG
WAYNE BARBASTE

CORINE LANSELLE
COBOS MIKA
ANA SANCHEZ

HERVÉ RUMEAU

RHINO SAINT LOUIS
CHRISTIAN CANCIANI

HUGES ANOI

JUNIOR ALMEIDA
DENÉTEM TON BONA

EMMANUEL ACCARD

FARID BERKI
MAGIC STEPS
ETC.

APPEL AUX DONS
ET AUX MÉCÈNES
VOTRE AIDE NOUS EST PRÉCIEUSE
Le Centre Chorégraphique James Carlès développe des
programmes de recherche, conservation, transmission, création
et diffusion du patrimoine de la danse sous toutes ses formes,
au plus grand nombre. Nous sommes la seule structure en Europe
à détenir le répertoire académique des danses afro-descendantes,
pour la Compagnie professionnelle, des chorégraphes tels
que Asadata Dafora, Katherine Dunham, Pearl Primus, Rick
Odums, Géraldine Armstrong, Nicole Guitton, etc. et pour l'école
de danse, des chorégraphes tels que Ohad Naharin, Hofesh Shechter,
Dominique Bagouet, Jean-Claude Gallotta, Carolyn Carlson
et de nombreux chorégraphes de la région Occitanie . Parce
que nous souhaitons perpétuer ce travail patrimonial, vous offrir
ce qu’il y a de mieux, en termes de structure, intervenants,
projets,et que nous voulons vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles, le Centre Chorégraphique James Carlès
a besoin de votre contribution quelque soit la taille - pour nous
permettre de continuer à faire tout ce que nous pouvons pour
vous servir, rendre accessible la danse sous toutes ses formes
aux publics les plus divers et particulièrement à ceux qui
sont le plus en difficultés. Cela permet également de soutenir
nos activités d’éducation artistique, de médiation, de recherche, de
production, de création chorégraphique, de soutenir nos danseurs,
artistes, intervenants, professeurs et personnels dévoués. Votre
contribution nous soutient tout en nous permettant de réinventer
des façons créatives de partager la joie de la danse. Nous vous
en remercions.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien chaleureusement,

Centre Chorégraphique James Carlès

MASTER EUROPHILOSOPHIE
Jean-Christophe Goddard
jean.christophe.goddard@gmail.com
05 61 50 37 47
europhilosophie@univ-tlse2.fr

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 2 JEAN JAURÈS
anne.coignard@univ-tlse2.fr
MASTER ERASMUS MUNDUS EUROPHILOSOPHIE
jean.christophe.goddard@gmail.com
APCA
apca@jamescarles.com
www.jamescarles.com

Ne pas jeter sur la voie publique. Édition : Clémentine Remy.

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLÈS
James Carlès
05 62 30 69 10
festivaldcn@jamescarles.com

