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MADE IN ANTIGEL / MUSIQUE, DANSE  $ PERFORMANCE 
SA 9 FÉVRIER 11h / 13h / 15h / 17h
QUAI DE CHARGEMENT DE LA JONCTION  GENÈVE
HABILLEZ!VOUS CHAUDEMENT / RACLETTE À BORD
Collaboration Antigel / SIG
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JOURNÉE SUR LE RHÔNE
ANTHONY-CÉDRIC VUAGNIAUX / RÉGIS GOLAY / BELOX
Embarquement pour une descente du Rhône inédite et inoubliable. À bord d'une barge à ordures 
de 40 mètres de long et 7 de large, spécialement ripolinée et surtout équipée d'un plancher de bois 
par les SIG, Antigel vous convie à un voyage fluvial utopique. Entre le Quai de chargement de la 
Jonction et l'Usine d'incinération des Cheneviers, cette balade mystérieuse d'une heure entre pay-
sages hivernaux, eaux troubles et stupéfiantes beautés de béton surgissant au détour du pont Butin 
ou des tours du Lignon, est une première qui devrait faire date.

Ce voyage hors du temps aux airs de traversée des rivières amazoniennes façon Fitzcarraldo de 
Werner Herzog n'aura toutefois rien d'une promenade de santé. Le performer et scénographe Régis 
Golay e!ectuera en e!et l'une des interventions surréalistes et déjantées dont il a le secret. Alors 
que durant cette balade en terres inconnues, le trio du musicien Anthony-Cédric Vuagniaux vous 
plongera dans un état d'hypnose à l'aide de quelques pièces instrumentales pleines de suspense 
atmosphérique. Votre quête impossible s'achèvera enfin aux Cheneviers. Histoire de s'assurer d'être 
à nouveau en monde connu, à bon port. Ouf !

D’autres suprises vous attendent à bord de cette croisière intercommunale !

PAULINE RAINERI BOA VIAGEM
En voyage, les pensées vagabondent. Pourquoi ne pas les faire danser ? Le projet de Pauline Raineri d'accompagner le voyageur 
des Mouettes genevoises – travailleur, touriste ou spectateur – dans une chorégraphie intime et collective invite à la poésie.
DI 27 JAN Dans le cadre du Labyrinthe (voir p.9)
LU 28 JAN 13h / 15h / 17h — ARRÊT M# PÂQUIS  GENÈVE RDV 15min avant le départ des Mouettes, Entrée libre, 
places limitées, réservation obligatoire au +41 22 901 13 00

GUILLAUME GUILHERME UN NU
Guillaume Guilherme a rencontré la danseuse Alma Palacios chez P.A.R.T.S., a demandé pour elle un costume à Ann 
Schönenberg et lui a choisi un lieu de passage, de mouvement et d'attente rendu désert pour l'occasion. Les 400 mètres de 
quais lui o!rent une page prête à l'esquisse d'une étude anatomique.
SA 26 JAN 22h30 / 00h — GARE CFF GENÈVE(AÉROPORT  MEYRIN Dans le cadre du concert de Peaches + Actress (voir p.14) 
JE 7 FÉV 21h / 22h / 23h — CASINO DU LAC  MEYRIN Dans le cadre de la Soirée Casino (voir p.36) 

COSIMA GRAND BE MYSELF AND DIE
Avec le chef opérateur-cinéma Davide Prudente, Cosima Grand signe une pièce à quatre mains. Be Myself And Die met en 
scène danse, lumière et installation. Les spectateurs assistent par la baie vitrée aux manipulations de la danseuse avec la lu-
mière et les objets. Dans cette fausse intimité que produit la proximité, le décalage sonore et la dissociation visuelle évoquent 
ce que l'écran de cinéma est à la distanciation au réel.
MA 29 & ME 30 JAN 22h — BAINS DES PÂQUIS  GENÈVE Dans le cadre de la soirée D’Antigel et d’eau fraîche (voir p.3)
JE 31 JAN 19h30 / 20h30 / 21h30 — LA CIGUË  GENÈVE — TU !%CHF F GRATUIT (voir p.20)

AMAURY RÉOT DOWN THE RABBIT HOLE
Il dit préférer le passage à l'arrivée. Pour entrer dans son Rabbit Hole il faut garder cette pensée en tête. C'est l’un des principes 
de base de la danse hip-hop, les clés, qui lui inspirent cette pièce. Passer dans un espace que l'on crée soi-même est le principe 
de construction de Down the Rabbit Hole. Entre le trou de lapin d'Alice qui promet des merveilles et l'espace dans lequel vont 
danser Claire-Marie Ricarte et Amaury Réot, les perspectives sont imprévues et innombrables.
ME 6 FÉV 12h30 — HÔTEL DE VILLE  GENÈVE Entrée libre
ME 6 FÉV 20h — EGLISE  VEYRIER En première partie du concert de Liz Green (voir p.32)
SA 9 FÉV 20h & DI 10 FÉV 15h & 19h — SALLE DES FÊTES  VERNIER En première partie du spectacle Rocco 
d’Emio Greco (voir p.40)

NIELS PLOTARD #SECOND SIGHT 
Niels Plotard est sensible à la lumière. Elevé dans les coulisses de la scène nationale de la Coursive à la Rochelle, il assure qu'il aurait 
été éclairagiste s'il n'était pas tombé dans la passion pour la danse. Il joue sans infidélité de l'une et l'autre de ces passions pour 
montrer « ce que le spectateur ne voit pas à l’œil nu ». En l'occurrence, l’œil, ce sera le sien, qui filme les mouvements de Cédric 
Fadel Hattab, un danseur qu'il a choisi pour l'immense créativité développée dans le terreau du break.
DI 27 JAN Dans le cadre du Labyrinthe (voir p.9)
JE 31 JAN 20h — PALEXPO  GRAND(SACONNEX Dans le cadre de la soirée artgenève invite Antigel (voir p.21) 
VE 1 FÉV 19h / 21h — STARLING HÔTEL ET CONFERENCE CENTER  GRAND(SACONNEX Dans le cadre de la soirée 
Hôtel Chorégraphique (voir p.26)

INVENTION, ÉMERGENCE 
& DANSE
UNE COMMANDE CHORÉGRAPHIQUE D’ANTIGEL 2013
Antigel a invité des chorégraphes de moins de 30 ans à inscrire un premier projet de 
danse dans le cadre du fe)ival. Cinq petites formes toutes fraîches ont été retenues 
pour faire état de la relève chorégraphique régionale.


