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UNE CHORÉGRAPHIE DE NICOLAS ZEMMOUR

ZEMMOURBALLET

DANSEURS 

EMILIE GARETIER, AURORE METTRAY 

JULIEN RAMADE, ANNICK SCHADECK 

NICOLAS ZEMMOUR  

COMÉDIEN

FRANCK SASONOFF 
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COSTUMES 

LAURIE LAMBORELLE 
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_

CALENDRIER

1ER JUIN 2017

PREMIÈRE AU STUDIO 

DU GRAND THÉÂTRE DE LUXEMBOURG

15 AU 20 JANVIER 2018 

ACCUEIL STUDIO 

AU BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

20 ET 21 JANVIER 2018 

REPRÉSENTATIONS AU 

BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

EN TOURNÉE

LA BRISURE DES VASES 

EST DISPONIBLE EN TOURNÉE 

SUR LA SAISON 18-19

_ 

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPE EN TOURNÉE: 8 PERSONNES 

DIMENSIONS MINIMUM DU PLATEAU: 

14M LARGEUR, 16M PROFONDEUR, 7M HAUTEUR

PRIX DE CESSION

SUR DEMANDE

TEASER

HTTPS://VIMEO.COM/224023135

HTTPS://VIMEO.COM/224042091 

_
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AVEC LE SOUTIEN DE 

ACCUEIL D’ARTISTES EN RÉSIDENCE, T.E.E.M 

(TERRITOIRES D’ÉCRITURES EN MOUVEMENT) 

STRUCTURE DE DÉVELOPPEMENT 

CHORÉGRAPHIQUE CONVENTIONNÉE, 

QUIMPER / LE MERLAN, SCÈNE NATIONALE DE 

MARSEILLE / CDC – LES HIVERNALES, 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE, 

AVIGNON, INSTITUT FRANÇAIS DU LUXEMBOURG

COPRODUCTION 

CCN-BALLET NATIONAL DE MARSEILLE 

DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL-STUDIO

AVEC L’AIDE À LA PRODUCTION ET 

RÉSIDENCE DE CRÉATION

3 BIS F LIEU D’ARTS CONTEMPORAINS 

À AIX-EN-PROVENCE 

_
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Ce que Nicolas Zemmour constate, c’est 
que nous vivons dans un univers de la 
saturation, sans cesse en quête de pro-
ductivité: nous faisons quelque chose, 
nous le finissons, nous faisons quelque 
chose d’autre que nous finissons; nous 
accumulons, nous entassons. Cela vaut 
dans nos systèmes scolaires (accu-
muler les savoirs et les diplômes en 
négligeant les compétences), cela vaut 
pour nos agendas surchargés (chaque 
seconde doit être rentabilisée), cela 
vaut pour beaucoup de nos créations 
artistiques (leurs concepteurs nous 
étouffent sous leurs concepts, qui ne 
laissent aucun champ libre aux échos 
personnels).

Pour Nicolas Zemmour, il s’agit de 
faire du vide en soi, de se ménager du 
vide en soi, indispensable à la création, 
au dépassement de ce que l’on est.

Nicolas Zemmour voudrait, il espère, 
que sa danse, dans sa technique subli-
mée, n’encombre pas ses spectateurs, 
mais qu’elle installe au sein de chacun 
d’eux, un «espace vide», propice à toutes 
les créations personnelles en retour 
aux créations dont on est les récepteurs 
et les témoins.

Ce qui est capital aussi pour  
Nicolas Zemmour, c’est que le sérieux  
nécessaire du propos se conjugue avec 
le regard distancié de l’humour. Le rire 
et le sourire sont nécessaires pour que  
l’équilibre soit.
_

CE QUE DANSER VEUT DIRE  
POUR NICOLAS ZEMMOUR
_ 

Ses quatre premières créations- 
ébauches ont été, pour Nicolas 
Zemmour, une occasion bienvenue de 
réfléchir au chorégraphe qu’il veut être.

Mort par chaos, L’Apprenti sorcier, 
Roule Corinthe et Bro lui ont permis de 

commencer à dialoguer directement 
avec lui-même – corps et esprit – sans 
se prêter aux intentions d’un autre, à se 
définir dans une écriture personnelle. 
À se poser aussi la question de sa ca-
pacité à transmettre et à faire partager 
par et avec d’autres ses conceptions, ses 
émotions, un regard poétique. C’était 
aussi une façon de voir comment sa 
danse passait dans et par d’autres 
corps, comment elle était reconnue en 
eux.

Pour Nicolas Zemmour, la danse est 
un lieu essentiel d’«émotion», un mot 
qui prend une valeur toute particulière 
pour lui. Il en revient aux origines du 
mot: ex-motion, ce qui est en-dehors 
du mouvement, en dehors et au-delà 
du temps et de l’espace parcourus et 
déployés que suppose toute danse. 
C’est-à-dire que l’arpentage du temps et 
de l’espace doit mener ailleurs, au-delà 
d’un récit, au-delà d’un sens, au-delà 
d’une compréhension-explication 
rationnelle, dans une sorte de bulle de 
poésie.

Concrètement, lui, il imagine, travaille 
et interroge des concepts, mais son rôle 
n’est pas d’en imposer les réalités, les 
points de vue et les leçons à ses spec-
tateurs. Lors de sa phase créative, il se 
laisse aller à une phase de délire, de 
déclinaison, de libres associations qui 
l’emmènent ailleurs. 

Il transcende tout cela dans sa danse, 
il l’infuse, grâce à son corps-outil, il le 
«transe-met», désireux d’installer son 
public dans un état second, intensé-
ment réceptif.

Pour cela, il exige de ses danseurs une  
extrême perfection technique – l’extra- 
ordinaire doit aller de soi – libérée des  
pesanteurs de la gravité.

NOTE D’INTENTION
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THIBAUT MAGNAN
SCÉNOGRAPHE
_

Prenant les premières ressources dans 
la danse, Thibaut Magnan se dirige 
plus tard vers des études aux Beaux-
Arts à Marseille. Il attache une réelle 
importance à l’écoute et aux échanges 
entre les protagonistes du spectacle à 
construire. 

Il a travaillé pour La Monnaie – 
Opéra Royal de Bruxelles ce qui lui 
a donné les clefs pour comprendre 
les rouages d’une mécanique de 
l’imaginaire, alliant le décor comme 
seul argument indispensable à 
l’immersion du spectateur, 
des acteurs, danseurs et techniciens.
Il aspire une reconfiguration 
permanente de l’espace de 
représentation pour accompagner 
au mieux les nouvelles exigences 
contemporaines d’une écriture 
scénique expérimentale et modulable.

Thibaut signe sa première 
scénographie pour un ballet avec le 
zemmourballet pour La brisure des 
vases.  
_

LAURIE LAMBORELLE 
COSTUMES
_ 
 
Les collections de mode de Laurie 
Lamborelle mènent vers un monde à 
part. Un monde où fragilité, légèreté 
et audace se mélangent, et où la pureté 
apparaît comme une vertu, mais aussi 
comme une tentation. 
 
Ce suspense poétique est entretenu 
par le choix de créer une atmosphère, 
plutôt que de faire du design purement 
fonctionnel et esthétique. 
 
La jeune artiste a étudié à la Konin-
klijke Academie voor schone Kunsten 
d’Anvers et au London College of 

NICOLAS ZEMMOUR
CHORÉGRAPHE & DANSEUR 
_

Nicolas Zemmour est né en 1987. 
Il sort diplômé du Conservatoire 
national d’Avignon en 2007 et décide 
par la suite de poursuivre sa 
formation à la Folkwang Hochschule 
Essen pour apprendre la technique 
et la philosophie de danse de Pina 
Bausch. Cette année à la Folkwang 
Hochschule a eu une très grande 
influence sur la vision de l’art et de 
la danse de Nicolas Zemmour. Suite 
à cette expérience, il rejoint le Ballet 
Preljocaj en 2009. 
 
Dans le Ballet Preljocaj, il danse 
pendant un an et demi avec le Ballet du 
Bolshoi à Moscou. En même temps, en 
2013, il crée ses propres pièces avec sa 
compagnie, zemmourballet, et réalise 
sa passion pour la chorégraphie.  
Il obtient en 2014 son diplôme de 
professeur de danse classique et 
contemporain qui lui permet de 
transmettre sa passion lors de cours 
de danse ou d’ateliers donnés dans le 
cadre de créations. Il quitte le Ballet 
Preljocaj en 2015 pour se concentrer 
sur sa compagnie à plein temps.
_

NINA SCHAEFFER
LUMIÈRES
_

L’accompagnement technique en 
création lumières est assuré par 
Nina Schaeffer. Cette «designer 
lumières» (terme issu de l’appellation 
en anglais: Lighting Design) atteste 
d’une expérience professionnelle 
considérable dans des institutions 
culturelles au Luxembourg dans le 
milieu du spectacle vivant (musique, 
théâtre et danse confondus). Ses 
dernières créations: Les émergences 4 
au TROIS C-L Luxembourg et Rise of 
the Machines de Steve Gerges aux 
Rotondes Luxembourg.

Fashion. De retour au pays, elle s’est 
mise à son compte. Une voie qui lui 
permet de trouver son équilibre à elle: 
entre la réalisation de costumes pour 
la danse, et le dévouement à sa propre 
œuvre fondamentale.
_

WILFRID RAPANAKIS-BOURG
COMPOSITEUR
_

Wilfrid Rapanakis-Bourg est né en 
1971. Il commence par étudier la 
batterie à l’école le JUPO. En 1987, il 
s’inscrit au conservatoire de Cannes où 
il étudie la percussion classique et le 
solfège. 

En 1988 il rencontre Cathy Nervegna, 
une jeune chorégraphe et professeur 
de danse avec qui il travaillera de 1988 
à 1993. 

Il compose à plusieurs reprises 
différentes musiques pour les 
spectacles de celle-ci.

En 1995, en parallèle à son parcours 
de compositeur, Wilfrid Rapanakis-
Bourg est batteur dans plusieurs 
formations rock et jazz et se produit 
dans différents établissements des 
Alpes-Maritimes. Il rencontre alors la 
scénariste Armelle Cloche et travaille 
sur l’écriture de livret et les paroles 
de ce jeu de rôle musical. Il compose 
les musiques des «Portes du Marais 
d’Automne».

En 2005, il travaille avec la compagnie 
l’Egrégore, Opus Time et la Compagnie 
du soleil / haut les crânes et le 
zemmourballet pour qui il compose 
des musiques originales et conceptions 
sonores.

BIOGRAPHIES
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EMILIE GARETIER
DANSEUSE
_

Née en 1988 à Marseille, Emilie fait 
ses premiers pas de danse à Marseille 
avec Anne Ouin dit La Croix avant 
d’intégrer en 2003 un cursus en 
horaires aménagées au Conservatoire 
National de Danse d’Avignon sous la 
direction de Nicole Calise-Petracchi. 
En 2007, elle rejoint le Ballet Junior 
de Genève, dirigé par Patrice Delay 
et Sean Wood, où elle participe à des 
créations avec des chorégraphes tels 
qu’Alexander Ekman, Stijn Celis, 
Kirsten Debrock, Itzik Galili ou encore 
Patrick Delcroix. 

Emilie danse en 2011 avec la 
Compagnie Alias (chorégraphe 
Guilherme Botelho), basée à Genève, 
dans Le poids des éponges.
Depuis 2012, elle est interprète pour 
Kelemenis & Cie (chorégraphe Michel 
Kelemenis) en intégrant la nouvelle 
distribution de Henriette & Matisse 
puis dans la création Zef!.

Emilie prend part à un large panel 
de projets depuis 2014. Plusieurs 
productions en qualité de danseuse 
avec le Ballet de l’Opéra de Metz, le 
Collectif Endogène, mais aussi dans le 
cadre du Projet Ensemble PET13 
au Mousonturm à Francfort etc.

Depuis 2013, elle s’engage avec le 
zemmourballet (chorégraphe Nicolas 
Zemmour). Elle participe à la création 
et aux représentations de Roule 
Corinthe puis elle danse dans Le Vase 
en Hôpital à Marseille, au Festival 
Danse Beauregard ainsi qu’au festival 
Danse en Chantier à Paris. En 2017, 
elle intègre la nouvelle création La 
brisure des vases aux Théâtres de la 
Ville de Luxembourg.

 

AURORE METTRAY
DANSEUSE
_

Après l’obtention de son baccalauréat, 
Aurore intègre l’Académie 
Internationale de la Danse à l’âge de 
18 ans. Elle travaille ensuite dans 
le milieu des comédies musicales 
aux côtés de Giuliano Peparini et 
de Martino Muller. Pendant son 
parcours et lors de workshops, elle 
rencontre de nombreux chorégraphes 
qui lui donnent le goût de la danse 
contemporaine tels que Hofesh 
Shechter, David Zambrano, Wim 
Wandekeybus, Fighting Monkey, 
etc. En 2014, elle intègre sa première 
compagnie aux côtés de Blanca Li 
dans le spectacle ROBOT. Elle fait 
naître en parallèle son premier projet 
chorégraphique dans la compagnie 
The ROOM aux côtés d’Adrien Ouaki. 
Elle rejoint le zemmourballet pour la 
prochaine création 2017 La brisure des 
vases.
_

JULIEN RAMADE
DANSEUR
_

Julien entame sa formation à EPSE 
danse chez Anne-Marie Porras 
en 2006. Il y reste deux ans puis 
continue son cursus à Nîmes au sein 
du centre artistique Mondap’Art, 
où il approfondie pendant un an le 
travail de recherche et de création. Il 
obtient ensuite un contrat au Ballet 
Junior de Genève en 2009 ce qui 
lui donne l’opportunité de travailler 
avec de nombreux chorégraphes 
tels qu’Andonis Foniadakis, Hofesh 
Shechter, Patrick Delcroix, Stijn 
Celis… En 2010, il est engagé au sein 
de la compagnie Alias, dirigée pas 
Guilherme Botelho, avec laquelle 
il aura la chance de parcourir le 
monde (Corée du Sud, Israël, Brésil, 
Autriche, Angleterre, Pays-Bas…) avec 
les pièces Sideways rain et Le poids 

des éponges. Julien rentre, ensuite, au 
Ballet National de Marseille sous la 
direction de Frédéric Flamand dont il 
dansera les principales créations, ainsi 
que celles d’Olivier Dubois et d’Emio 
Greco. Après deux ans et demi au sein 
de cette structure, Julien rejoint la 
troupe de la comédie musicale Résiste 
mise en scène par Ladislas Chollat et 
chorégraphiée par Marion Motin. Il 
rejoint le zemmourballet en 2017 pour 
la création de La brisure des vases. 
_

ANNICK SCHADECK
DANSEUSE
_

Annick Schadeck découvre la danse 
classique et jazz au Conservatoire de 
musique de la Ville de Luxembourg. 
Elle poursuit ses études à la 
Palucca Schule Dresden où elle est 
engagée dans le corps de ballet de la 
Semperoper Dresden pour danser des 
pièces du répertoire classique. Ensuite 
elle rejoint les Ballets Jazz de Montréal 
et plus tard le Tiroler Landestheater 
à Innsbruck où elle travaille avec 
différents chorégraphes. En tant que 
danseuse indépendante elle travaille 
entre autre pour des compagnies 
telles que le GMballet, Zhukov Dance 
Theatre ou le Ballet Preljocaj. En 
2015, elle réalise son premier travail 
chorégraphique en collaboration 
avec Michèle Tonteling et soutenu 
par le TROIS C-L (Centre de création 
chorégraphique luxembourgeois) et le 
SNJ (service national de jeunesse) au 
Luxembourg.
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FRANCK SASONOFF
COMÉDIEN 
_

Franck Sasonoff arpente les scènes 
françaises, luxembourgeoises et 
notamment le Théâtre du Centaure 
depuis 1992. Il y a interprété une 
trentaine de rôles (Scapin, Acaste, 
Don Quichotte) et différentes créations 
contemporaines (Duralex, Playland, 
Don Juan, Petits Inventaires et Trahison). 
Certaines pièces ont été jouées au 
Festival d’Avignon.
Il tourne également au cinéma avec 
différents réalisateurs: Jean-Loup 
Hubert, Alain Tasma, Richard Berry, 
Roman Coppola, Nadine Monfils, Andy 
Bauch, Pol Cuchten et bien d’autres…

Sa formation est variée: 
- Prix supérieur avec mention en Art 

Dramatique du Conservatoire de 
Luxembourg. 

- Différents stages de marionnettes 
ainsi que du théâtre d’ombre.

- Stages d’escrime de spectacle.

Il crée également en 1996 en 
co-direction «La Balestra», compagnie 
professionnelle de Marionnette et 
d’objet. Il tourne différentes créations 
à travers divers pays: Brésil, Portugal, 
Espagne, Suisse, Luxembourg, l’île 
de La Réunion… et bien d’autres… 

Il a joué récemment le George dans 
Cassée, Don Juan, et Les Justes.

Bref, depuis vingt cinq ans, il parcourt 
les scènes luxembourgeoises et 
lorraines en travaillant avec différents  
metteurs en scène et compagnies. 
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CE QUE LA PRESSE EN DITLES THEATRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Article du 30 mai 2017
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LES THEATRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Article du 30 mai 2017
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LES THEATRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Article du 03 juin 2017
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La programmation éclectique des Théâtres de la Ville aspire à ce que tout ce qui 
est joué, chanté et dansé sur scène relève de la plus haute qualité et réponde aux 
exigences de son audience grandissante. Grâce à leur programme axé sur la qualité 
et la diversité, les Théâtres de la Ville se sont forgé au fil des ans une solide réputa-
tion auprès de leurs partenaires internationaux et ont été en mesure de créer des 
liens avec nombre de maisons de spectacle et festivals prestigieux. Les Théâtres de 
la Ville soutiennent activement la vitalité créative de la scène nationale en asso-
ciant des talents locaux aux coproductions internationales. En outre, des efforts 
considérables ont été consentis pour entretenir assidûment des partenariats avec 
d’autres lieux de spectacle en Europe et ainsi donner l’occasion à des projets locaux 
de partir en tournée à l’étranger. 

Cette stratégie consistant à associer des créations «maison» à des coproductions 
internationales a permis au Grand Théâtre et au Théâtre des Capucins d’accroître 
la visibilité du Luxembourg aussi bien dans la Grande Région qu’à travers 
l’Europe. De même, les excellentes relations que les Théâtres de la Ville 
entretiennent avec ses partenaires ont contribué à la promotion de jeunes artistes 
luxembourgeois au-delà des frontières ce qui a permis à ces derniers de travailler 
à l’échelon international.

CONTACT

JOËLLE TRAUFFLER
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LES THÉÂTRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

1, ROND-POINT SCHUMAN

L-2525 LUXEMBOURG
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