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Vice-Présidente #cdH du Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
#FWB. Ministre de la #Culture, de
l'#Enfance et de l'#Education
permanente.

Bravo à la compagnie Dessources et Nono Battesti primés au Festival
oﬀ #Avignon @avignonleoﬀ #culture #FWB #danse




Festival OFF Avignon @avignonleoﬀ
Les noms des lauréats du Prix du #public #OFF16 ont été
communiqués à la #presse !
J-1 avant la fin du #festival !

Bruxelles, Belgique
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 20 Photos et vidéos

Nouveau dispositif pour les demandes de subventionnement des
projets pluridisciplinaires culture.be/index.php?id=d…




4

1



 Alda Greoli a retweeté
WBI @WBI_tweet · 24 juil.

Le @TheatredesDoms un bel outil de visibilité à l'international pour les
artistes de #Wallonie et de #Bruxelles
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Théâtre Golovine
Double
Pourquoi « Double » ? Il s’agit, explique Nono Battesti, de « réconcilier
les différents visages d’une même personne entre le destin, l’instinct, la
part féminine… ». Le sculptural danseur et chorégraphe d’origine
haïtienne, hip hopeur émérite idolâtré en Belgique, s’est alors entouré
d’une danseuse contemporaine Juliette Colmant, de l’extraordinaire
chanteuse et danseuse black Dyna B et du percussionniste acrobate
Quentin Halloy. C’est dire si non seulement les couleurs comptent dans
ce métissage (des peaux, des ombres et des lumières, du montré-caché,
de la jubilation et da la mélancolie), mais aussi le mélange des styles :
hip hop, danse contemporaine, vaudou, chant et musique soul,
percussions corporelles, jeu très physique, animal presque ou plus
abstrait…Bref dans ce combat étourdissant entre concert dansé et pièce
chorégraphique chantée, le quatuor virtuose ose tout ce qu’il sait faire
au point que « Double » redouble parfois de trop de richesses offertes.
Mais qui s’en plaindrait ? Pas le public en joie qui applaudit debout de
ses mille mains.
Daniele Carraz La Provence
Danse tout public 22h Relâche les 11/18/25 juillet 7/11/16€. Rés 04 90
86 01 27 theatregolovine.com

CRITIQUES DES PIECES DU
FESTIVAL OFF ET DU IN 2016
FESTIVAL OFF DU 7 AU 30 JUILLET
EDITO DE L’EQUIPE DE CEZAM
22H/DOUBLE/T. GOLOVINE/DANSE CONTEMPORAINE : Un spectacle qui nous vient
de Belgique, de Nono Battesti dans une belle mise en scène d’Olivier Battesti, une forêt
de cannes stylisées, un bon musicien, guitare et percussion Quentin Halloy, une
remarquable chanteuse Frano-Haïtienne Dyna B à la voix profonde et pure, et deux
formidables danseurs Juliette Colmant et Nono Battesti. Les danseurs et la chanteuse
jouent à travers l’écran formé par les cannes du décor sur l’image du double, répétition
des mouvements de l’autre, formation de couple chanteuse –danseur, ou danseusedanseur, et aussi l’image intérieure et extérieure de soi et des autres. Une expression
très forte pour ce formidable quatuor. Ce spectacle a obtenu LE PRIX DU OFF dans la
catégorie danse. A VOIR ABSOLUMENT pour tout public familial.
http://www.cezam-provencemed.fr
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DOUBLE, présenté par la compagnie Dessources, nom propre pensé et voulu par son chorégraphe et danseur Nono Battesti, présente un spectacle visuel,
sonore, esthétique mais surtout propose un voyage dans ce qui fait la beauté du monde : la recherche de soi. Emotion, sens et raison. Tout pour faire une
œuvre remarquable. Découverte au Off Avignon 2016. (Photos © Alexandre Reynier/TheProvenceHerald)

DOUBLE, symbole et âme
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(http://www.theprovenceherald.fr/wp-content/uploads/2016/08/07.jpg)
Juliette Colmant (à gauche) et Nono Battesti (à droite)
L’intention de DOUBLE, ambitieuse, est au cœur de l’interrogation existentielle de Nono Battesti (http://www.nonobattesti.be/). La recherche de l’équilibre
personnel se réalise dans un processus véritablement alchimique : « La réconciliation entre les différents visages qui constituent une seule et même personne ».
Après des années à l’avoir suivi sans un mot, l’ombre d’un homme va se redresser afin de faire connaissance avec celui-ci. Cette ombre se matérialise sous la
forme d’une femme, ce qui n’est pas sans importance pour Nono Battesti. Une succession de sentiments vont passer entre ces deux personnages qui, comme
beaucoup, se connaissent sans se comprendre. Ils vont se découvrir, apprendre à s’aimer, double de l’autre et reflet d’une seule et unique personne. Si le Destin
s’évertue à créer de nouveaux évènements dans sa vie, l’homme se sert de son instinct pour déjouer les pièges. Le duel verra le Destin et l’homme s’affronter
dans une lutte acharnée pour finir dans un double apaisé et tourné vers l’avenir.

DOUBLE, ballet multiformes
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(http://www.theprovenceherald.fr/wp-content/uploads/2016/08/061.jpg)
Juliette Colmant et Nono Battesti.

(http://www.theprovenceherald.fr/wp-content/uploads/2016/08/041.jpg)
Nono Battesti

http://www.theprovenceherald.fr/double-choregraphie-du-destin-et-de-linstant/

Page 3 sur 8

DOUBLE, chorégraphie du destin et de l’instant - The Provence Herald

5/08/16 14:24

La réussite tient tout autant à la narration, avec un début et une fin, qu’à la complicité existante entre les deux principaux personnages incarnés par Nono
Battesti et Juliette Colmant. Jouant le rôle du double, elle exprime cette situation qui n’arrive pas tout de suite à s’affirmer ni à se situer vis-à-vis de son
partenaire, l’homme.
La chorégraphie est une fausse improvisation. Les pas, les mouvements, les glissés, les sauts, les souffles sont calculés au millimètre et imposent une parfaite
osmose entre les danseurs. Là se situe indéniablement la réussite de Double ; Il faut voir comment Juliette Colmant se glisse dans les interstices laissées par les
mouvements de son partenaire. Seule une longue fréquentation professionnelle peut arriver à cela. Dans sa partie solo, elle transmet, en occupant
complètement la scène, tous les sentiments qui assaillent l’homme.

(http://www.theprovenceherald.fr/wp-content/uploads/2016/08/011.jpg)
Juliette Colmant et Nono Basttesti dans l’avant dernière scène
Nono Battesti par sa présence seule influe au spectacle une énergie et une clarté essentielles dans l’histoire. Il arrive, sans donner l’impression de l’effort, à faire
émerger le combat avec lui-même dans des mouvements et des poses touchant à la sculpture. On aperçoit ici et là sa formation de danse classique, en plus de
celle de jazz et du hip-hop dans lequel il ne veut absolument pas se laisser enfermer. Le ballet Double est ainsi à son image. Une recherche existentielle,
jungienne dans sa manière de laisser advenir les images archétypales qui l’habitent, se trouve ainsi mise en visibilité par une perfection absolue dans la danse.
Une œuvre dont le résultat est un long travail d’écriture personnel dans des carnets qui ne le quittent jamais. Le ballet chargé, d’électricité, de sens et d’émotion
ne peut pas être totalement appréhendé sans un usage nécessaire de la raison. Nous serions presque devant l’« œuvre totale » chère à Wagner.

DOUBLE, une œuvre de partenaires
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(http://www.theprovenceherald.fr/wp-content/uploads/2016/08/051.jpg)
Nono Battesti face à face avec Quentin Halloy, guitare et percussions

(http://www.theprovenceherald.fr/wp-content/uploads/2016/08/031.jpg)
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Parler avec Nono Battesti de son ballet Double c’est s’entendre dire qu’il ne serait pas sans ses partenaires de la troupe. Il insiste souvent sur le côté « famille »
dans le sens où tout le monde se connait depuis de très nombreuses années et que les échanges en interne le nourrissent dans sa propre écriture. Chacun peut
amener ses réflexions et commentaires s’ils permettent d’améliorer le spectacle. Ainsi, le musicien sur scène Quentin Halloy comme Dyna B chanteuse et
danseuse ont permis de faire évoluer certaines situations. D’où sûrement cette implication personnelle de chacun, ressentie pendant tout le spectacle.
DOUBLE, ballet chargé de poésie, de pudeur et de liberté, est une œuvre esthétique marquée par la puissante écriture toute personnelle de Nono Battesti. Une
œuvre magnifique ayant reçu le prix du public Off 2016 dans la catégorie « Danse-Théâtre ». Récompense méritée et exceptionnelle sachant que c’était la
première fois que la compagnie Dessources venait en Avignon. Nous attendons avec impatience sa prochaine production.
De gauche à droite : Nono Battesti, Quentin Halloy et Dyna B, chant et danse.

(http://www.theprovenceherald.fr/wp-content/uploads/2016/08/021.jpg)
J’aime

Partager 2 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.
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Enfants adoptifs d’artistes, le danseur-chorégraphe Nono et sa
sœur la chanteuse Dyna-B sont tombés tout petits dans le
chaudron et la potion magique, ils l'ont avalée jusqu'à la
dernière goutte. Résultat sur scène. Génial ! Insufflée par la
fusion danse contemporaine/hip hop - la grâce de Juliette
Colmant, la superbe de Nono Battesti - martelée par le son live
du guitariste-percussionniste Quentin Halloy, cernée par les
mélopées puissantes de Dyna-B. Bref, un spectacle qui fait du
bien à voir !

11 Ecole & culture

Atelier avec les élèves
de l'Institut Notre-Dame d'Arlon
(classe de 4P, Services Sociaux)

Ateliers de danse hip hop
dans le cadre du spectacle

On en reparle :

Double

par la Compagnie Dessources
en coproduction avec le Centre culturel de l’Arrondissement de Huy,
la Maison de la Culture d’Arlon et la résidence d’Artistes Le Lac.be
chorégraphie : Nono Battesti
avec Nono Battesti (danse), Juliette Cormant (danse),
Quentin Halloy (guitares, percussions), Dyna B (chant)
mardi 16 avril, 13h30 et 20h30
mercredi 17 avril, 10h

A

près le succès de son premier
spectacle Sources (accueilli en
février 2011), Nono Battesti
a présenté en soirée et en scolaire (fin
du primaire et secondaire) son nouveau
spectacle Double dans lequel il métisse
son univers à celui d’un musicien multiinstrumentiste, d’une chanteuse soul et
d’une danseuse contemporaine.
En amont du spectacle, des ateliers
Danse étaient proposés aux groupes
qui le souhaitaient. Deux classes de
l'enseignement secondaire ont répondu à
l'appel.
Dans un premier temps, Nono Battesti a
introduit le spectacle (thèmes, histoire de
la création du spectacle, etc.) et a expliqué
la "philosophie" hip hop, empreinte de
respect, de non violence et de transmission
aux plus jeunes. La deuxième partie de
l'atelier était consacrée à la pratique. La
pédagogie et l'enthousiasme du danseur
ont très vite mis les jeunes à l'aise.

Retour des élèves de l'Institut Cardijn-Lorraine d'Arlon (3P, Vente) :
J’ai vécu quelque chose d’unique, j’ai appris ce qu'est le respect et j’ai changé sur ça. J’ai
découvert le hip-hop d’une manière assez différente de ce que je pensais. (…) Grâce à
Nono Battesti, j’ai décidé de recommencer la danse car tout y est excellent, le dialogue
physique et verbal, les expressions, l’ambiance, la liberté que l’on ressent. Cette journée fut
excellente. JOAO
C’était une expérience très enrichissante qui nous a appris beaucoup de choses, pas
seulement la danse Hip-hop mais aussi son histoire, le respect. J’ai surtout appris qu’il ne faut
pas se soucier du regard des autres ; qu’il faut s’investir à fond dans ses idées, ses choix…
Nono était très accueillant et très gentil. Une activité que je referais sans hésiter. ANTOINE
Au début, j’ai pensé que ça n’allait pas me plaire, mais le chorégraphe a tout de suite su nous
mettre à l’aise. J’ai appris que le hip-hop n’est pas une danse mais un mode de vie. Et qu’on
peut appliquer ses lois dans notre vie de tous les jours. MAROUAN
J’ai beaucoup aimé cette activité. Pourtant, je n’y suis pas allée avec le sourire. Et j’ai vraiment
été surprise, agréablement surprise ! Nono nous a appris à ne pas se soucier du regard des
autres et à avoir beaucoup de confiance en nous. Il nous a ensuite fait danser. J’étais fort
gênée, au début, mais je me suis vite détendue et je me suis vraiment amusée, j’ai aussi
beaucoup appris. SHARLÈNE

