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Rendez i VoUs aUToUR des sPeCTaCles

aUToUR dU sPeCTaCle
rencontre avec les artistes je 29 mars à l’issue de la représentation
aUToUR de la PRaTiqUe
Atelier découverte : Ces ateliers de pratique sont animés par les 
danseurs ou chorégraphes des compagnies et sont l’occasion de s’initier 
à la technique et à l’esthétique du spectacle.
Studio Jorge Donn - sa 31 mars - 14h à 16h - inscription obligatoire

still standing you
(2010)

chorégraphie, interpétation 
Pieter ampe, guilherme garrido
dramaturgie rita natálio

durée : 50 min

Production : CAMPO
Coproduction : Stuk-Louvain, Buda-Courtrai
Accueil en résidence : Espaço Alkantara-Lisbonne
regardw extérieur : Louise Van den Eede

À PRoPos dU sPeCTaCle
Tout à fait à part dans l’univers de la 
danse contemporaine et même tout à 
fait à part tout court, le flamand Pieter 
Ampe et le portugais Guilherme Gar-
rido explorent avec un humour certain 
et en toute impudeur, mais avec une 
extravagante sincérité, les méandres de 
tout ce qui les unit. Que représentent-ils 
l’un pour l’autre ? Quelle est la nature 
de leur relation ? Sont-ils des amis, des 
étrangers, des rivaux, des amants ? 
N’utilisant que leur corps comme moyen 
d’expression, les deux hommes se 
livrent à de violentes étreintes qui dégé-
nèrent, testent leurs propres limites et 
la résistance de leurs sentiments réci-
proques et complexes. Une fois leurs 
vêtements arrachés, nus comme des 
vers, ils jaugent en toute liberté leurs 
différences corporelles, leur répartition 
musculaire, leur masculinité, leur éner-
gie, leur virtuosité respective, jusqu’à se 
fondre, ne faire qu’un, un autre. Entre 
rire libérateur et gêne plus profonde, 
on ne peut rester insensible à ce duo 
surprenant, sorte de jeu époustouflant 
et dangereux.



PieTeR aMPe
Pieter Ampe est né à Muyinga, au 
Burundi, en 1982. Il a étudié à l’Aca-
démie de Danse expérimentale de 
Salzbourg (2002-2003) et a suivi des 
cours de théâtre à l’Académie de Danse 
d’Arnhem (2003-2004). Entre 2004 et 
2008 il a parcouru les deux cycles de 
P.A.R.T.S. à Bruxelles. Au cours de cette 
formation il a créé le solo On stage 
(2006) et, en compagnie de Guilherme 
Garrido, Still Difficult Duet (2007). Avec 
Simon Mayer, il a présenté le duo O 
feather of lead... (2008). Il continue à 
tourner avec ces spectacles. Pour les 20 
ans du Centre d’Arts Vooruit à Gand, 
Pieter Ampe a créé Kiezen is verliezen 
(2003-2004). Il s’est produit comme 
danseur dans When you look at me de 
Mia Lawrence et comme acteur dans 
Cirque Danton, une mise en scène de 
Jan Decorte avec des passages choré-
graphiés par Charlotte Vanden Eynde. 
Pour Maria Theresia entdeckt die zei-
tgenössische Kunst (2008) il a collaboré 
avec le duo de performers « united 
sorry » (Frans Poelstra & Robert Steijn), 
ainsi qu’avec le plasticien Roland Seidel 
et la chorégraphe Anne Juren. Actuel-
lement en résidence au centre d’arts 
Campo à Gand (2008-2011), il travaille 
entre autres avec Guilherme Garrido, 
Ian Kesteleyn et Eva Maria Kuepfer. Il a 
intégré la compagnie Rosas dirigée par 

Anne Teresa De Keersmaeker en 2008 
pour participer à la création de The 
Song. À Campo, il crée Still Standing 
You avec Guilherme Garrido en 2010. En 
2011, il crée avec son frère Jakob Ampe 
le spectacle Jake and Pete’s big recon-
cialtion attempt for the past, pour lequel 
Alain Platel joue le rôle de mentor et de 
regard extérieur.

GUilHeRMe GaRRido
Guilherme Garrido a étudié les arts 
plastiques et a suivi plusieurs ateliers 
de danse notamment au Forum Dança 
de Lisbonne où il a partipé au Research 
Choreographic Creation Course. Il tra-
vaille actuellement comme danseur et 
musicien, mais n’hésite pas à user de sa 
plume ou de sa caméra si une création 
l’exige. De sa rencontre avec Pieter 
Ampe sont nées les pièces Still Difficult 
Duet (2007) et Still Standing You (2010) 
ainsi que le groupe de musique amateur 
Di CAMPO Boys, du nom du centre 
artistique gantois CAMPO qui les a 
accueillis en résidence et a produit leurs 
dernières créations. Il vit entre le Por-
tugal, où il a cofondé le centre culturel 
555, et la Belgique et les Pays-Bas, où 
il travaille aussi avec les chorégraphes 
Maria Clara Villa-Lobos dans Super !, 
Ibrahim Quraishi dans My private Hima-
laya et Tommy Noonan dans Tout Court. 
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Maison de la danse
saison 2012/2013

du lundi 23 au samedi 28 avril
lundi 23 à 19h30
mardi 24 à 20h30
mercredi 25 à 15h

mercredi 25 à 19h30
jeudi 26 à 20h30

vendredi 27 à 20h30
samedi 28 à 19h30

à la Maison de la danse
entrée libre

15e Biennale de la danse 
sEPTEMBRE 2012

lundi 21 mai à 20h30
mardi 22 mai à 20h30

au tnP Villeurbanne
entrée libre

PRÉsenTaTions aU PUBliC

Les artistes ont le plaisir de séjourner à la résidence Adaggio access Lyon 8e.

sonate à trois
webern op.5
dialogue de l'ombre double
le marteau sans maître

béjart ballet lausanne
30 MAI — 3 juIn 2012
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Aucun artifice et donc indémodable : œuvre emblé-
matique, Le Marteau sans Maître est une leçon d’une 
extrême richesse sur la relation de la musique et de la 
danse.

Le Figaro

la Maison de la danse VoUs ReCoMMande : 


