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La Caravelle, Marcheprime

Tarif C : 12€ - 9€ - 6€

20H30 
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Chorégraphe : Christine Hassid 

Danseurs : Alizée Duvernois, Océane Sasizza, 

Rafke Van Houplines, Thomas Queyrens, Guillaume Zimmermann

Dramaturge : Pierre Boisserie 

Lumières : «Caillou» Michael Varlet 

Scénographie : Angèle Fachan

Costumes : Chouchane Abello 

Production : Christine Hassid Project 

www.christinehassidproject.com

DANSE

En co-réalisation avec l’oara.
En partenariat avec Cestas et Canéjan.
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N’AYEZ PAS PEUR ! 

Avide de découvertes, Christine Hassid se classe au rang des chorégraphes contemporaines françaises confirmées. 

Dans la dispute autour de la suprématie de la danse classique ou de la danse contemporaine, elle prend clairement 

parti en défendant l’idée de la « réunion des goûts ». Cette femme passionnée au caractère généreux, nous laisse 

des œuvres éclectiques, utilisant des musiques électroniques, baroques, vocales, toutes composées selon l’esthétique 

de leur époque, pleines de sensibilité, de finesse et dotées de charme.

N’ayez pas peur ! est un spectacle sur le regard au féminin sur le monde. Une façon de réagir et d’interroger le 

monde. La place des 5 artistes y est centrale avec leur très haut niveau technique et leur capacité d’auto-dérision.

Dérision, émotions, énergie, vivacité, le style de Christine Hassid n’est cependant jamais agressif. Au contraire il 

sait rehausser l’intensité des messages, et est souvent ponctué de passages plus liés, onctueux, à la fois solides et 

élégants, techniques et artistiques.
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« En chaque femme, il y a toutes les femmes : la princesse, la jeune fille, l’aventurière, la compagne, la 

mère ; celles que nous avons été ou que nous aurions pu être ; celles que nous pensons pouvoir devenir 

un jour ; celles que nous ne serons jamais. » -Thierry Cohen
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RÉSUMÉ DU SPECTACLE 
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Christine Hassid 
«L’art chorégraphique met en scène le corps, donc le genre. La danse contemporaine pense la recherche de libertés, 

de nouvelles perspectives et de définitions de soi. Il est alors légitime d’en étudier son féminisme potentiel et réel. La 

danse est un art vivant, traditionnellement associé à une pratique féminine. Cependant, au-delà de la prégnance de 

cette représentation sociale, il semble intéressant de s’interroger sur la place que les femmes ont aujourd’hui, non 

seulement en tant qu’interprètes ou enseignantes, mais aussi en tant que chorégraphes, créatrices.

Cela fait déjà plusieurs années que ce projet fait son petit bout de chemin dans ma tête qui fait partie de ce corps 

qui est le mien. Il est passé par différents stades, qui me laissaient croire que ce n’était pas le moment de lui donner 

une scène. Franchir le cap de cette parole implique de surmonter un certain nombre d’obstacles que sont les idées 

reçues sur le féminin.

Dans ce spectacle, je ne veux pas retracer mon parcours de femme chorégraphe. Présent, sous-jacent, il sera plutôt le 

départ d’une réflexion à mener à plusieurs, créateurs et danseurs, public et amateurs, qui participeront directement 

et indirectement à l’élaboration de la pièce.

« N’ayez pas peur ! » pièce pour 5 danseurs, comme un constat, une proposition où le regard des autres sera mis à 

contribution, une réflexion partagée. Avec une équipe qui se joue des générations, des éducations artistiques et des 

vécus, ce projet s’appuie sur une danse moins onirique, plus réaliste, et plus engagée.»

Christine Hassid
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NOTE D’INTENTION 


