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BESTE CANTATE

« Le contact des corps réveille le désir politique des masses »
Viveiros de Castro (à propos du carnaval de Rio)





INTENTION ARTISTIQUE

            Beste cantate est une manifestation visuelle et sonore, une liesse 
physique et collective autour du carnaval et des multiples représentations 
de l’identité. Le carnaval touche humainement, socialement, spirituellement 
et artistiquement le plus grand nombre et représente depuis toujours une 
interface de transgression. Au moyen de la puissance des corps, nos désirs de 
danser et de se toucher, Beste Cantate recréé un rite, une fête païenne queer, à 
travers l’expression d’une utopie festive : une société sororale et fraternelle. Le 
travestissement carnavalesque, la subversion de genre au moyen du costume 
et la perturbation des identités sont des réponses aux normes et contraintes 
sociétales quotidiennes.

L’amorce de notre recherche s’est appuyée plus précisément sur le carnaval 
de Dunkerque. La question du territoire se retrouve au centre du projet, 
Dunkerque et ses alentours étant un terrain de rencontre et de réunion, une 
injection colorée au beau milieu du spleen hivernal.

La société européenne occidentale a transformé nos rapports aux rituels et 
aux fêtes traditionnelles païennes, où le rite, la transe, la danse et le corps 
sont les médias principaux. Croire à la puissance des corps qui se touchent, 
qui échangent à travers la musique et la danse, c’est aussi croire à une force 
mystique et donner la liberté au peuple. La danse devient alors un outil de 
résilience, qu’il est urgent de retrouver en cette période de crise sanitaire.

L’idée du projet a émergé lorsque nous avons assisté au carnaval de Dunkerque 
en mars 2020, et qu’une semaine plus tard le monde entier s’est gé pour faire 
face à la pandémie de la Covid-19. Nous nous sommes retrouvées ébahies 
face à cet arrêt soudain de la vie, en décalage complet avec ce que nous 
avions vécu quelques jours auparavant, une totale absurdité en soit.

Comment imaginer ensemble un nouveau carnaval, en redessiner les 
contours et revenir au substantiel ? Comment « faire carnaval » aujourd’hui 
?

Le phénomène est pourtant massif, populaire et anonyme : on cherche à 
danser, à atteindre l’euphorie et la transcendance au sein des boîtes de nuits, 
des festivals, des raves party ou de la rue en elle même. Comme le dit France 
Schott-Billman dans Le besoin de danser: « C’est un retour à des formes 
primitives, la manifestation d’un désir de transe. L’expression d’une utopie, 
celle d’une société planétaire, organiquement fraternelle et festive. Le peuple 
semble redécouvrir le plaisir de danser (...) »



Beste Cantate ne recréé pas seulement un carnaval dans un espace scénique, 
mais le transcende pour le transformer en une manifestation dansée, 
hétérotopique. Nous « faisons » carnaval avec les danseur·euse·s et les 
spectateur·rice·s : toutes les personnes présentes sont le cœur de la pièce. Nous 
voulons aujourd’hui penser le carnaval de manière inclusive et ouvertement 
queer. Ce n’était peut-être pas l’idée à l’origine, mais cet événement a toujours 
été fédérateur et rassembleur pour les personnes de toutes origines, classe et 
genre. Chacun·e·s peut être ce qu’iel veut l’espace d’un instant, et s’il y a bien 
un endroit où tout principe d’identité est fluide, c’est sur la digue de Malo à 
Dunkerque. Ce lieu/non-lieu (u-topos) d’égalité offre une interchangeabilité 
identitaire.

Beste Cantate est un point de départ pour la construction d’un nouveau 
monde, un outil d’émancipation et de démocratisation à travers l’héritage 
culturel. Pouvoir imaginer une bande, un chahut, un rigodon sur scène, c’est 
le moyen de s’échapper d’un monde dont le système patriarcal et hétéro-
normatif ne fonctionne pas en dehors de tout média ou valeurs économiques. 
C’est l’idée d’une égalité permettant de reconquérir ses aspirations et ses 
propres chimères. C’est retrouver une unité. C’est faire union.





INTENTION SCENOGRAPHIQUE - COSTUMES

             Beste Cantate peut se jouer en tout lieu. A l’intérieur comme à 
l’extérieur. Il est intéressant de pouvoir le voir dans cube noir théâtral, tout 
comme il est untéressant de la voir dehors, dans la rue ou dans un espace plus 
naturel. L’expérience sera profondemment différente selon chaque espace. 

Le lieu dans lequel le projet est né, La Raffinerie, est une ancienne usine de 
sucre. Nous avons joué notre première étape de travail dans une pièce très 
forte, aux allures de friche industrielle : poteaux gris, machines dans le fond, 
plafond et charpente en métal, sol en brique rouge. Nous avons pu jouer avec 
les corps des danseurs et le lieu, l’espace nous offrant de multiples possibilités 
chorégraphiques. Nous y avons ajouté des pendrillons noirs et un sol en tapis 
de danse noir, des lumières néons et des projecteurs. L’emplacement devient 
alors un lieu hybride, accordant corps et béton: espace scénique industriel 
et performatif. 

Le plateau de scène est vide, ne nécessitant que des costumes laissés sur le 
sol au fur et à mesure de la plièce Les costumes constituent actuellement 
une recherche à partir dy cletch (costume traditionnel du carnaval dans les 
Flandres). Les costumes et le maquillage alternent entre tableayx esthétiques 
s’inspirant de l’art populaire du carnaval et imaginaire queer. Les matières et 
les couleurs explosent de toute part, du rose fluo aux paillettes, des fourrures 
au vinyle. 

Une pièce artistique s’insère parmi ces costumes. Il s’agit de deux grands 
chapeaux de fleurs artificielles démesurés, soit une création artistique issue 
du travail plastique des performeuses Juliette et Mathilde datant de 2017. 
Leur performance s’intitule Sans titre.





Photographie Margot Bricout                  Herzeele, mars 2020
Modèle : Alice Danel



TRANSMISSION PEDAGOGIQUE

« […] c'est le professionnel (non amateur) qui est un terme marqué, qu'on 
pense, en contraste, (…) aux cultures hip-hop ou techno, aux danses 
rituelles, anciennes ou moderne, de transe, célébration, carnaval, aux 
pratiques en milieu dit traditionnel (par exemple rural), occidental ou 
non... Une étude des types d'amateurs ne saurait plus se mener selon une 
sémantique structurale binaire : la pensée critique contemporaine s'emploie 
à dédier, dénaturaliser et décentrer ce type de binarité, par exemple le 
rapport homme/femme, comme l'exprime la formule « deuxième sexe », 
dont on pourrait tirer l'idée d'une « deuxième danse ». Corps (in)croyables, 
Pratiques amateur en danse contemporaine, recherches, CND.

Le carnaval, permet de briser les frontières entre les origines sociales et 
culturelle. Il permet, le temps d’un instant, de se réinventer, d’ouvrir un 
espace pour se créer d’autres soi, d’aller au-delà des clivages bien/mal et des 
critères de beauté, de faire ensemble ce que nous n’arrivons pas à faire seul. 
De faire carnaval.

            Beste Cantate chasse-neches, en plus d’être une pièce chorégraphique, 
est un projet de transmission pédagogique. Chasse-neches désigne en patois 
Dunkerquois un petit groupe d’enfants déguisés mis devant la musique (qui 
dirige la bande) afin d'écarter les touristes regardant passer la bande et qui 
ne laissent pas forcément suffisamment assez de places pour celle-ci.

Le carnaval étant une manifestation inclusive et populaire, il nous a 
semblé évident que le projet ne pouvait pas seulement être une pièce 
chorégraphique pour 7 danseurs, mais une expérience totale englobant la 
transmission dans les territoires.

L’idée est de rendre accessible la danse à un plus grand nombre par la biais 
du carnaval, tout en déconstruisant les stéréotypes liés à la danse, pour 
qu’elle soit réappropriée par le plus grand nombre. Tout le monde danse. 
Dans le monde entier, en lien avec des rituels ou simplement pour le plaisir, 
dans la rue ou dans un studio de danse, l’humanité a toujours dansé (et 
nous l’espérons, continuera de danser !). C’est ce que nous avons de plus 
commun et ce qui nous rassemble tou·s·te·s.

Aujourd’hui, la danse prend parfois des airs élitistes, et maintient une 
hiérarchie entre les classes, les genres, les races et mêmes entre les danses 
elles-mêmes (les danses de rue étant souvent considérées comme des « sous-
cultures »).

BESTE CANTATE CHASSE-NECHES

Photographie Margot Bricout                  Herzeele, mars 2020
Modèle : Alice Danel



Charleroi danse au vert, 2021. 

BESTE CANTATE CHASSE-NECHES - EN PRATIQUE

           Nous mettons en place des ateliers tous publics et exportons notre carnaval 
pour le partager au plus grand nombre. Nous inviterons les participant·e·s à 
laisser place à leur imagination pour créer leur propre hétérotopie, se construire 
de nouveaux modèles et habiter pleinement leurs corps. Nous ferons avec ce 
que nous avons, c’est à dire ce que nous sommes, dans toute la complexité de 
notre héritage culturel et familial.

Lors de ces ateliers, nous commencerons par un partage et un échange avec 
les participant·e·s autour des questions du carnaval. Nous passerons ensuite 
par une phase de transmission et de recréation de Beste Cantate. Les ateliers 
se termineront par un moment de représentation et de partage.

Dans le même temps, nous animons des ateliers autour de la création d’un 
costume pour la représentations. Nous organisons des collectes de vêtements 
et de tissus pour travailler avec les matières déjà existantes de manière 
circulaire. Il nous semble primordial, dans une société du consommer/jeter, 
de repenser nos modes de travail et de production au sein même du secteur 
du spectacle vivant.

Nous permettront à chacun·e·s de s’approprier et de customiser son cletch 
(costume traditionnel utilisé pour le carnaval de Dunkerque) pour que tout 
le monde soit à l’aise et puisse rentrer dans son personnage.



La Raffinerie Charleroi-Danse, 2021. 



BIOGRAPHIES - CHORÉGRAPHE 
ASSISTANTE CHORÉGRAPHE

JULIETTE CHEVALIER – CHORÉGRAPHE

“J’ai commencé la danse à l’âge de 4 ans par une formation classique. J’ai 
obtenu une licence danse à l’université de Lille 3, alliant pratique physique 
et théorique. Par la suite, j’ai intégré le master Art à l’ESA (École Supérieure 
d’Art de Tourcoing), école dans laquelle j’ai développé un travail performatif 
en duo, basé sur la vidéo, l’installation, le corps en scène, la scénographie, 
la construction d’objets sur le corps (costumes, masques, extensions sus 
physiques).

C’est après l’obtention d’un DNSEP (Diplôme national supérieur d’Expression 
Plastiques) que j’ai travaillé dans mon propre atelier deux ans au sein de la 
structure culturelle La malterie à Lille. Cette structure soutient la recherche 
et l’expérimentation artistique dans le domaine des arts visuels.

Je me suis ensuite dirigée vers la formation certificat Danse et pratiques 
chorégraphiques de Charleroi Danse à Bruxelles. Au sein de cette 
formation, nous avons suivi des workshops de danse, des cours théoriques 
sur la dramaturgie et le processus de création chorégraphique. J'ai travaillé 
notamment avec Boris Charmatz, Mark Tompkins, Nora Chipaumire, Sophie 
Perez et Xavier Boussiron.

J’y ai développé ma première pièce Beste Cantate pour 7 danseurs.

En 2021, j'étais performeuse pour le projet La Tempête de Boris Charmatz 
lors de la fermeture du Grand Palais à Paris.

La performance, les arts visuels, la vidéo, la chorégraphie font partie de mes 
recherches artistiques depuis plusieurs années.

CAMILLE MEYER – ASSISTANTE CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE

Ne rentrant pas vraiment dans le « moule » de l’école, je commence très jeune 
en classes à horaires aménagés par la pra- tique du chant et de la musique. 
Plus tard, je découvre le mouvement avec la danse et le théâtre. Après un 
baccalauréat option de spécialité danse je décide, sur le tard, de faire une 
école de danse technique et j’intègre le Conservatoire Régional de Lyon en 
danse contemporaine.

En 2016, je pars m’installer à Bruxelles et rejoins l’Académie Royale des Beaux- 
Arts dans l’atelier ISAC (Institut Supérieur des Arts et des Chorégraphies) sous 
la supervision de Daniel Blanga-Gubbay et Enzo Pezzella, où je rencontre les 
arts visuels et performatifs et commence à développer mes premiers projets.

Après mes études, en parallèle de ma recherche, je commence à enseigner 
la danse puis à mettre en place des ateliers de création et de transmission 
tout public. Aujourd’hui, je me rends compte que mon travail en tant que 
pédagogue fait partie intégrante de mon travail d’artiste et qu’il en est 
indissociable.

En 2018, je me lance dans la musique électronique et le djing et créé Paule, une 
”djette” engagée, donnant une visibilité aux femmes sur la scène électronique 
franco-belge.

Aujourd’hui, j’oscille entre la danse, la musique, le chant, la transmission 
pédagogique, l’installation et les arts visuels.”





LEA VINETTE

De 2013 à 2017, Léa suit la formation en danse et chorégraphie 
à l’école d’arts supérieurs ArtEZ aux Pays-Bas. Elle collabore 
alors avec les chorégraphes Amos Ben-Tal, Nicole Beutler, Adam 
Peterson, et danse la pièce Interior Drama de Lucinda Childs. En 
2016, elle fait partie de la création et tournée de SOUL#1 Audience 
avec la compagnie Meyer-Chaffaud. Depuis sa sortie de l’école, elle 
travaille sur différents projets notamment avec les chorégraphes 
Liat Magnezy, Ido Batash, Michèle-Anne de Mey et Fatou Traoré, 
Rakesh Sukesh, Ambra Senatore, et Irene K cie. En 2014, Léa 
rencontre Florence Augendre aux Ateliers C de la B. Depuis, elle 
s’investit avec elle dans la fasciapulsologie appliquée à la danse, 
ce qui devient une réelle recherche physique et intellectuelle, et 
un outil important dans son propre travail de création. En 2017, 
Léa participe à un stage intensif à l’Ecole des Sables au Sénégal. 
Elle s’initie aux différentes danses africaines traditionnelles et 
contemporaines, notamment avec Patrick Acogny et Sedou Boro.

À partir de Janvier 2020, Léa suit la formation à Charleroi Danse 
en danse et pratiques chorégraphiques où elle travaille notamment 
avec Mark Tompkins, Boris Charmatz, Lia Rodrigues, Nora 
Chipaumire, Sophie Perez et Xavier Boussiron.

Elle travaille actuellement avec Louise Vanneste en tant 
qu’interprète pour la création de la pièce 9 forays.
Léa est soutenue par les Ateliers Médicis et Danspunt pour la 
création du solo Planète A, durant la saison 2020-2021.

MARCOS ARRIOLA

Marcos est un artiste argentin basé entre Paris et Bruxelles. Il 
a suivi une formation en danse contemporaine à l’Université 
nationale des arts de Buenos Aires. Ensuite Il a obtenu le diplôme 
d’interprète physique en 2008 à l’École de théâtre physique de 
Buenos Aires (ETBA) et il a suivi la formation professionnelle des 
danseurs en France au CND (Centre National de la Danse), Paris. 
Après avoir obtenu son diplôme de Licence en danse à l’Université 
Paris 8, il a poursuivi sa formation de chorégraphe à Bruxelles à 
Charleroi danse, pour le Certificat de pratiques chorégraphiques 
en partenariat avec l’Université de La Cambre et l’INSAS.

Il a effectué workshops et travaux de recherche avec des 
chorégraphes tels que Ann Van de Broek, Boris Charmatz, Nora 
Chipaumure, Lia Rodrigues, Mark Tompkins, Jean Jaqces Lemetre 
(Théâtre du soleil), Nina Dipla (Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch), Sophie Perez entre autres.Il s´est formé a Paris dans 
la technique Body weather avec le chorégraphe de New York 
Sherwood Chen, membre résident de Mai Juku dirigé par Min 
Tanaka au Japon.

Marcos est aussi un danseur empreint de la culture urbaine du 
Voguing. Ses travaux de recherche s’articulent entre performance, 
théâtre physique et danse toujours a vise politique. En tant 
qu’interprète, il a travaillé avec des artistes tels qu´Elizabeth 
Czerzuc (Pologne), Sherwood Shen (États-Unis), Silvio Lang 
(Argentine), Carlos Monroy (Colombie), Julien Herrault (France). 
En tant que chorégraphe, il a développé 3 pièces dans chaque 
pays de résidence : Agua (2016), Hors de moi (adaptation du livre 
«Hors de moi» de la philosophe contemporaine Claire Marin 
2018) et CRUCE (2021).

Actuellement en 2021, il sera performeur pour le projet La 
Tempête de Boris Charmatz lors de la fermeture du Grand 
Palais à Paris. Marcos continue a travailler pour la création de sa 
pièce CRUCE, projet sélectionné dans le cadre du Certificat de 
formation professionnelle en Danse et pratiques chorégraphiques.

BRENDA BOOTE

Brenda est une danseuse argentine et autonome. Elle a participé en tant que danseuse et 
co-directrice au sein de compagnies à Buenos Aires et à Paris. Elle a commencé ses études 
de licence en Argentine en 2014 à l’université des arts de Buenos Aires en danse-théâtre. 
En 2021, Brenda a terminé sa formation master chorégraphique à Charleroi Danse en 
partenariat avec l’Université de La Cambre et l’INSAS (Bruxelles).

Elle a également approfondi ses études d’improvisation instantanée en Argentine, avec 
Robert Hayden (danseur de Ultima Vez), Julyen Hamilton et plus tard avec Mark Tompinks 
à Bruxelles. Elle a suivi différents cours d’acrobatie et de danse contemporaine, Flying low, 
Body wheater et Release.
En tant qu’interprète, elle a dansé pour la compagnie Orgie de Silvio Lang et dans la pièce 
Aggregatte de la chorégraphe Alexandra Pirici présentée à ArtBasel City à Buenos Aires. 
Les deux pièces sont liées à l’improvisation et à la politique du genre. Ce sont les sujets 
qui l’intéressent le plus dans son travail physique : la politique du corps, le corps comme 
résistance et la politique du féminisme.
Également, elle a été coproductrice de la pièce de danse “Casa Kynodontas subventionnée 
par le ministère de la Culture de l’Argentine et même l’œuvre Delfin Negro dans le festival 
Danse et Politique organisé par le ministère de la Culture. Dans ces pièces elle a travaillée 
avec les textes théoriques et sur un travail physique axé sur les gestes quotidiens.
À Paris elle travaille actuellement comme danseuse pour l’association Sexe et 
Consentement, réalisant des créations artistiques et pédagogiques pour la prévention des 
violences sexistes et sexuelles.

En 2021, elle jouera l’exposition “Le théâtre est un monde” de Maxence Mathieu à Bruxelles 
et elle participera dans la performance Beste Cantante co-produit par Charleroi Danse à 
Bruxelles.

La danse et la performance scénique sont pour elle, des domaines qui la passionne et qu’elle 
veut toujours continuer à approfondir. Ses recherches personnelles viennent de l’intérêt 
de posséder un corps polyvalent et capable d’être multiple dans son interprétation et sa 
mobilité. D’autre part, son identité sud-américaine, argentine, lui confère une identité 
propre car son regard, ses besoins et ses urgences sont différentes et peuvent être partagées, 
échangées et entretenues avec d’autres.

BIOGRAPHIES INTERPRETES



LISON GRASZK

Lison découvre très tôt les arts de la scène et plus particulièrement 
le théâtre  auquel elle décide de consacrer ses études en suivant 
un cursus universitaire à  Lille et ensuite à Nafplio (Grèce). La 
découverte du travail de Grotowski questionne  sa pratique 
théâtrale et l’amène à découvrir d’avantage son corps sans  
nécessairement utiliser la voix, apprendre a exprimer l’oral par le 
geste. Elle rejoint  la formation en danse contemporaine au sein 
de la Compagnie Désoblique (Lyon).  Elle poursuit son travail en 
mélangeant stages, animation d’ateliers, travail  d’interprète en 
cinéma, théâtre et danse.

HUGO CHANEL

Hugo Chanel est né en 1997. Après un parcours d’études 
secondaires générales, il décide de se former professionnellement
à la danse. Il étudie d’abord à Lyon au centre de formation 
Désoblique où il intègre son jeune ballet en deuxième année. Il 
travaille aux côtés de Nathalie Pernette, Mychel Lecoq, Françoise 
Lecq, Corinne Lanselle ou encore Alexandre Del Perrugia lors de 
workshops. C’est aussi au cours de cette formation qu’il fait un 
échange avec une compagnie professionnelle
italienne Cie Egribiancodanza. 

Il intègre ensuite le Ballet Junior de Genève. Au cours de cette 
formation il est amené à travailler avec des chorégraphes tels 
que Maguy Marin, Rachid Ouramdane, Olivier Dubois ou 
encore Theo Clinkard et sur des pièces diverses, Political Mother 
d’Hofesh Shecter, Pulswork d’Alexander Ekman, Rooster de 
Barack Marshall, etc.. Enfin il fait partie de la promotion 2020-
2021 du Certificat de danses et pratiques chorégraphiques de 
Charleroi Danse en partenariat avec La Cambre et L’INSAS. 
Au cours de ce certificat il travaille avec Boris Charmatz, Mark 
Tompkins, Nora Chipaumire, Sophie Perez et Xavier Boussiron.

JUAN CIZMAR

Juan Cruz Cizmar est un danseur, performeur et professeur de 
danse. Il est originaire d’Argentine et commence ses
études par le cirque. Il continue sa formation à Bruxelles en danse
contemporaine. Juan est constamment en train de développer son
approche de la performance par le biais du mouvement, de 
l’improvisation et de la composition.
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