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❍ Je m’abonne pour la saison
> 14 spectacles
❍ plein tarif : 220 (au lieu de 365.-)
❍ tarif réduit* : 145.- (au lieu de 213.-)
❍ Je m’abonne pour la demi-saison
> 7 spectacles
❍ plein tarif : 115.- (au lieu de 190.-)
❍ tarif réduit* : 75.- (au lieu de 108.-)
*AVS, chômeur, étudiant, apprenti et moins de 20 ans

Avec votre abonnement à l’adc, vous recevez
un passedanse 07/08 et le Journal de l’adc.
Votre abonnement vous sera envoyé dès réception
de votre paiement.
Modes de paiement :
❍ par CCP 12-14064-4
❍ je désire recevoir un bulletin de versement
A retourner par courrier à :
adc, 82-84 rue des Eaux-Vives, 1207 Genève

Nom ...........................................................................

✂

Saison 07|08
Abonnez-vous !
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Cisco Aznar / Cie Buissonnière
Blumenkabarett

Gilles Jobin
Steak House

Prisca Harsch / Cie Quivala
Humpeli (hapax 2)

Du 1er au 10 octobre 07
La satire, l’érotisme, l’insolence sèment le chaos et
déclarent une guerre sans quartier aux bonnes manières,
dans un esprit de foire aux monstres et de cabaret.

Du 27 novembre au 1er décembre 07
Au Théâtre de Carouge
Accompagné de cinq interprètes et de l’extraordinaire
machine musicale de Christian Vogel, Gilles Jobin part
de situations anodines, étire sa vision et glisse
vers l’onirisme.

Carlotta Ikeda / Cie Ariadone
Sora No Ao, le bleu du ciel

Du 20 au 24 février 08
Humpeli s’enracine dans l’histoire extraordinaire de la
grand-mère maternelle de Prisca Harsch, interprète
de ce solo qui brosse un portrait de famille fictionnel
et éclaté.

Du 14 au 17 mai 08
La grande dame du butô recompose trois solos qu’elle a
créés pour trois interprètes phares. Danse intérieure,
danse fracture et immersion dans l’empire de la lenteur.

Yan Duyvendak et Alexandra Bachzetsis
Mainstream
Du 17 au 28 octobre 07
Sexe et crime sont les fils rouges de Mainstream,
qui réunit deux performers suisses autour des
archétypes amoureux dans les romances, séries tv
et films noirs.
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Gilles Jobin
The Mœbius Strip and Kids
Du 31 octobre au 3 novembre 07
Au Théâtre de Carouge
À la création originelle, The Mœbius Strip de la
Compagnie Gilles Jobin, s’ajoute une nouvelle boucle :
Mœbius Kids, interprété par les juniors de la
Compagnie Virevolte.
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Prénom ......................................................................

Emio Greco | Pieter C. Scholten
Hell

Adresse .....................................................................

Le 18 novembre 07
Au Bâtiment des Forces Motrices
De l’Enfer à la danse, n’y aurait-il qu’un pas ? C’est ce
que semble dire Hell. Tout comme le poème de Dante
en a fait le récit, cette pièce en donne une représentation
fulgurante et singulière.

N°postal, ville .............................................................
Téléphone ..................................................................
E-mail ........................................................................
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Philippe Saire
Est-ce que je peux me permettre d’attirer
votre attention sur la brièveté de la vie ?
Du 19 au 31 décembre 07
Se divertir, se détacher, se laisser séduire et s’enchanter.
Voir la vie comme une perpétuelle distraction.
Une pièce ludique, tendre et aussi libre que possible.
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Trois solos pour Tamara Bacci
Cindy Van Acker, Ken Osola,
Juan Dominguez
Du 6 au 16 mars 08
Trois univers contrastés pour une très belle interprète
genevoise : l’adc a proposé à Tamara Bacci de choisir
trois chorégraphes qui, chacun, vont créer pour elle
un solo sur mesure.
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Fabrice Mazliah
Hue

Laurence Yadi et Nicolas Cantillon / Cie 7273
Création 2008

Du 10 au 13 janvier 08
Danseur genevois, Fabrice Mazliah est interprète de
William Forsythe depuis 10 ans.
Avec Hue, 7 danseurs s'entremêlent dans un élan
perpétuel, impulsés par le désir.

Du 23 avril au 3 mai 08
Concert chorégraphié pour la cie 7273 qui puise dans
la musique folk de Devendra Banhart, Vetiver ou
David Thomas Broughton. Un monde en soi duquel
surgit la danse.
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Lisi Estaràs / les Ballets C. de la B.
Patchagonia

Gilles Jobin
Text to speech

Du 24 au 27 janvier 08
Muse d’Alain Platel, Lisi Estaràs travaille depuis 10 ans
avec les Ballets C. de la B. Pièce pour 5 danseurs-acteurs
et 3 musiciens, Patchagonia décline le bonheur le
long d’une route poussiéreuse.

Du 6 au 10 mai 08
Première immersion dans le monde des mots pour
Gilles Jobin : l’ordinateur, source de diffusion de paroles,
de sons et d’images, est l’interface qui permet de
travailler la perception du monde.
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Foofwa d’Imobilité / Neopostist Ahrrrt
The Making of spectacle
Du 28 mai au 7 juin 08
De la création en effervescence, des coulisses, du
fonctionnement mis à nu, de la production continuelle...
Foofwa d’Imobilité travaille autour de l’illusion et de son
opposé, la désillusion.
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Et encore…
Festival de danse et de films de danse à l’adc
Exhibition/Inhibition
Du 5 au 12 décembre 08
Alain Buffard, Gemma Higginbotham et Philippe Blanchard,
Chanti Wadge... (programmation en cours)
Dans le cadre du Festival Steps # 11
Emmanuel Gat, Jossi Berg, Talia Paz, Regina
van Berkel, Les 13 et 16 avril 08
Ballet Junior de Genève
Reprises et créations de Gilles Jobin, Patrick Delcroix,
Thierry Malandain...
Du 22 au 25 novembre 07, du 3 au 6 avril 08,
du 12 au 15 juin 08

L’adc, c’est aussi pour vous…
> un centre de documentation
Avec plus de 400 ouvrages, 350 vidéos et DVD,
des périodiques spécialisés.
Ouvert le mardi de 10h à 13h, le jeudi de 13h à 17h ou
sur rendez-vous. Possibilité d’emprunter les documents
ou de les consulter et visionner sur place.
> une librairie danse
Choix de revues spécialisées, ouvrages théoriques de
références, livres de pédagogies, monographies
d’artistes, ouvrages sur les arts de la scène, etc.
La librairie est ouverte les soirs de spectacles. Vous pouvez
aussi commander des livres via notre site
www.adc-geneve.ch ou par téléphone au 022 329 44 00.
> des rendez-vous avec les artistes
Les premiers jeudi de représentations, le public est invité
à rencontrer les artistes à l’issue du spectacle.
> des rencontres thématiques
Avant le spectacle, quatre rendez-vous avec des invités
sont proposés dans la saison, autour de thématiques
liées à notre programmation.
> des bus en-cas
Pour découvrir des spectacles de danse hors de Genève.
Transport en car, en-cas pendant le voyage.
> www.adc-geneve.ch
Réservations et abonnements en ligne, infos spectacle,
moteur de recherche du centre de documentation,
programmation du passedanse, Journal de l’adc en ligne,
dossiers à télécharger, archives, plans de salle, photos,
extraits vidéo, etc.

adc | association pour la danse contemporaine
Administration et Salle des Eaux-Vives
82-84 rue des Eaux-Vives, 1207 Genève
Réservations 022 320 06 06
Renseignements 022 329 44 00
Fax 022 329 68 68
info@adc-geneve.ch
www.adc-geneve.ch
Accès à la Salle des Eaux-Vives :
bus 2 et 6, arrêt ”Vollandes”
L’adc reçoit le soutien de la Ville de Genève et le la République
et Canton de Genève.
L’adc remercie ses partenaires.
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