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Les ballets C de la B (Gand/Belgique), 
troupe créée par Alain Platel en 1984, 
est à présent une compagnie se faisant 
régulièrement acclamer en Belgique et 
ailleurs. Au fil du temps elle a adopté 
une structure de plate-forme de travail 
réunissant plusieurs chorégraphes. 
Depuis toujours, les ballets C de la B 
tiennent à associer des artistes, actifs 
dans différentes disciplines et venus 
d’horizons différents, à leur processus de 
création dynamique. Le mélange unique 
de visions artistiques diverses, rend 
impossible toute définition exacte des 
ballets. Pourtant, une espèce de « style 
maison » se dessine. Il est populaire, 
anarchique, éclectique et engagé, sous 
la devise « Cette danse s’inscrit dans le 
monde, et le monde appartient à tous ».
lesballetscdela.be
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Frank Van Laecke s’est forgé un 
impressionnant palmarès international 
comme auteur et metteur en scène et a 
remporté de nombreux prix et distinctions 
en Belgique comme à l’étranger. Écrivain 
d’abord de séries télévisées pour la 
chaîne publique flamande VRT, il a fait 
ses premiers pas professionnels dans la 
mise en scène au département musical 
du Ballet Royal de Flandre. Depuis, il s’est 
fait connaître comme metteur en scène 
dans les domaines du théâtre, de l’opéra, 
des comédies musicales et de la télévision.
Une intense collaboration avec Alain Platel 
et les ballets C de la B a donné naissance 
à Gardenia, nominé pour un Olivier Award 
britannique en 2012, puis à En avant, 
marche!, la pièce qui a remporté le Herald 
Angel Award au festival d’Édimbourg et 
le Dora Mavor Moore Award à Toronto. 
En 2020 Frank Van Laecke a écrit son 
premier livre, De echo van de schreeuw, 
un thriller littéraire qui a été très bien 
accueilli par la presse et les lecteurs.

Alain Platel est orthopédagogue de 
formation et autodidacte en tant que 
metteur en scène. En 1984, il forme avec 
des amis et membres de sa famille une 
troupe fonctionnant en collectif. Il crée 
Bonjour Madame (1993), La Tristeza 
Complice (1995) et Iets op Bach (1998), 
des productions qui propulsent les 
ballets C de la B au sommet international. 
À travers ce langage du mouvement, 
Alain Platel poursuit sa recherche d’une 
traduction pour les sentiments trop 
forts. Son aspiration à quelque chose 
qui dépasse l’individu est de plus en 
plus palpable. En collaboration avec 
Frank Van Laecke, Platel crée Gardenia 
(2010), dans lequel la fermeture d’un 
cabaret pour travestis constitue le point 
de départ d’une plongée au cœur des 
vies privées d’un mémorable groupe 
de vieux artistes. En 2015 Platel et Van 
Laecke renouvèlent leur collaboration, 
de nouveau soutenu par le compositeur 
Steven Prengels, avec En avant, marche!. 
En 2012, C(H)OEURS devient son plus 
vaste projet. Depuis toujours le thème de 
la mort est très présent dans son œuvre, 
mais dans Requiem pour L. (collaboration 
avec Cassol, 2018) c’est la première 
fois qu’il en devient le centre. En même 
temps, Platel s’engage à renforcer les 
connexions dans sa ville natale Gand. 
Avec Lisi Estaras et Quan Bui Ngoc, il 
réunit 300 citadins de tous âges et de 
tous horizons dans une représentation 
inédite du Sacre du Printemps (2018). 
Entre-temps, il a multiplié les films 
de danse (Because I Sing en 2001, 
Ramallah!Ramallah!Ramallah! en 2005 
et VSPRS Show and Tell en 2007) ou 
en solo avec les ballets de ci de là 
(2006), une plongée impressionnante 
dans la vie d’une troupe formée il 
y a vingt ans et qui nous amène 
jusqu’au Vietnam et au Burkina Faso. 
Il s’agit aussi et surtout d’une ode à 
la ville de Gand, son port d’attache.

Steven Prengels est un compositeur 
et artiste belge. Il a étudié à l’Institut 
Lemmens, à l’Université de Louvain, 
au Conservatoire Royal d’Anvers et 
au Conservatoire d’Amsterdam où il 
a obtenu le diplôme de Maîtrise en 
Composition dans la classe de Wim 
Hendrickx. Il travaille principalement 
pour le théâtre, la danse et l’opéra. Ces 
dernières années, il a collaboré avec 
des artistes nationaux et internationaux 
comme Alain Platel, Frank Van Laecke, 
Johan Simons et Arno Synaeve ; et des 
compagnies comme les ballets C de 
la B, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen, 
Symfonieorkest Vlaanderen, Ruhr 
Triennale, Teatro Real Madrid et 
Münchner Kammerspiele. Pour les 
ballets C de la B, il a collaboré en tant 
que directeur musical à Gardenia, 
C(H)OEURS, tauberbach, En avant, 
marche !, nicht schlafen, C(H)OEURS 
2020, Gardenia - 10 ans après et 
Mein Gent. Pour les années à venir, 
des collaborations sont prévues avec 
les ballets C de la B, l’Opera Ballet 
Vlaanderen, le Manchester Festival, 
le Festival Epidaurus d’Athènes, le 
Bochum Schauspielhaus et le Leipzig 
Schauspielhaus. Il partage son temps 
entre la composition et le travail en 
tant qu’artiste visuel. Steven Prengels 
est professeur de composition au 
Conservatoire royal d’Anvers.

•

LA PRESSE EN PARLE
« Gardenia explose les frontières et les 
préjugés, nous emporte dans le grand 
tourbillon de la vie. Leur version du boléro 
de Ravel est sans doute l’un des plus 
beaux. Il suffit d’un geste, même lent, et 
surtout d’une envie et d’une intention pour 
que la danse soit là, quel que soit l’âge.»
La Provence, Marie-Eve Barbier, 3 JUILL. 21

Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias
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25 juin 2010 – ouverture du rideau à NTGent théâtre de la ville 
de Gand et la première de Gardenia commence. Inspirée par le 
film inquisiteur Yo soy así (de Sonia Herman Dolz), dans lequel la 
fermeture d’un cabaret pour travestis à Barcelone constitue le point 
de départ d’une plongée au cœur des vies privées d’un mémorable 
groupe de vieux artistes, les metteurs en scène Frank Van Laecke 
et Alain Platel et le compositeur Steven Prengels signent pour un 
projet que l’on peut qualifier à tous points de vue d’unique.

Gardenia sonde l’existence houleuse de neuf personnes 
remarquables. Gardenia n’est pas une œuvre de fiction. 
Gardenia est un témoignage exceptionnel, un récit des plus 
intimes sur l’espoir et des illusions chéries ou perdues. Sept 
personnages plus âgés qui arpentent apparemment sans peine 
la zone trouble entre la masculinité et la féminité. En contraste 
et en harmonie avec un « jeune gars » et une « vraie femme ». 
Chacun avec une quête. Chacune avec son histoire captivante.

Le monde entier s’est ouvert à l’œuvre et pendant deux ans, 
Gardenia a donné plus de 200 représentations, passant notamment 
par Avignon, Paris, Vienne, Berlin, Londres, Amsterdam, Belgrade, 

Barcelone, Lisbonne, Oslo, Québec, Montréal, Adelaïde, Taipei, 
sans oublier une tournée en Russie, et bien évidemment 
accueilli à Bonlieu en décembre 2010. En 2012, Gardenia fut 
nominé pour le prestigieux Olivier Award britannique. Par la 
suite, la vie des artistes fut admirablement dépeinte dans le 
documentaire Before the last curtain falls, qui, à son tour, a été 
récompensé dans des festivals internationaux de cinéma.

Dix ans plus tard, les artistes se retrouvent. Andrea nous a 
quittés pour de bon. Et avec elle, Tina Turner s’est éteinte. Étant 
huit, ils continuent. Huit individus, tellement singuliers que l’on a 
envie de les connaître. Que l’on veut les prendre dans ses bras.
Ce qui les lie, ce sont les profondes égratignures marquant leur 
âme. Ce qui les pousse, c’est l’inimaginable volonté de survivre. 
Dans l’espoir que cela réussira.  
Par la transformation. Ou pas. Tout en sachant que le prix 
à payer est incroyablement élevé. Même aujourd’hui.
Prêts à s’emparer de la scène.
Pour émouvoir et étonner.
Pour rire et ne souffler mot.
Pour briller, une fois encore, somewhere over the rainbow.

La beauté ne se fane pas, elle éclot toujours plus, jusqu’à ce que chaque territoire inconnu lui appartienne. Gardenia est une 
performance qui donne à la beauté un nouveau visage. Un visage qui vieillit, se maquille et se transforme. Par-dessus tout, elle 

expose une vérité et vous montre l’éphémère. Gardenia est un cadeau pour vous, une unité qui vous est encore inconnue.
« Un merveilleux bouquet de fleurs. »

Tessa Daluwein
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Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

Accueilli à Bonlieu pour Vertical Road, Kaash et Until the Lions,  
Akram Khan ne cesse d’impressionner le monde de la danse par 

l’expressivité puissante de ses chorégraphies. Sa danse, généreuse et 
virtuose, déploie un vocabulaire spectaculaire, toujours au service du 
métissage des cultures et d’une réflexion humaniste sur notre avenir 

commun. Il livre ici une magnifique fresque, puisant aux origines des rites 
collectifs. Est-ce une conjuration du destin annoncé de l’humanité ?

D A N S E 
O U T W I T T I N G  T H E  D E V I L

AKRAM KHAN
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Danseuse émérite d’Anne Teresa De Keersmaeker, Samantha Van Wissen 
entre en scène, accompagnée de quatre jeunes femmes instrumentistes, 

pour présenter Giselle, l’archétype du ballet romantique, célébrant la 
danse de l’amour, la danse qui sauve de la mort. Rêve absolu pour toutes 

les danseuses étoiles, ce bijou poétique, musical et chorégraphique 
nécessite des interprètes prodigieuses pour transmettre l’inexprimable et 

l’ineffable de l’émotion. Elle fait revivre au présent le ballet ancestral et 
transmet une joie sereine en partageant l’art auquel elle a consacré sa vie.

D A N S E 
G I S E L L E …

FRANÇOIS GREMAUD
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MER.16 | JEU.17 MARS 

M E R .  À  2 0 H 3 0  |  J E U .  À  1 9 H 
D U R É E  1 H 2 0  |  G R A N D E  S A L L E 

JEU.24 | VEN.25 MARS 

J E U .  À  1 9 H  |  V E N .  À  2 0 H 3 0 
D U R É E  1 H 5 0  |  P E T I T E  S A L L E

*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé


