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Note d’intention 

« D’à côté est un conte perceptif et chorégraphique où évoluent 
trois êtres indéfinis.
Apparition et disparition construisent un paysage mouvant au 
plateau où la danse et les objets dialoguent avec la lumière et 
le son, déployant un espace onirique où chaque protagoniste 
invite l’autre dans son monde.
Associant danseurs et figures hybrides, d’à côté développe 
une narration abstraite faite de ruptures, de contaminations de 
mouvements, de libres associations d’images et d’engagement 
physique. 
D’à coté porte en lui le désir d’offrir un espace de métamor-
phoses à des publics de tous âges afin d’y réunir les possibles 
imaginaires de chacun. »
Christian Rizzo - octobre 2016

Créateur d’images, Christian Rizzo entreprend cette pièce pour 
tous les publics dans la continuité de son travail. 
Après avoir créé une trilogie de « pièces chorégraphiques de 
danse sur les danses » (d’après une histoire vraie (2013), ad 
noctum (2015), le syndrome ian (2016), il poursuit son travail sur 
ce qui l’a toujours habité et nourri : un monde onirique imagi-
naire, hybride, fait de plasticité, traversé par d’étranges figures.

Le titre d’à côté évoque les espaces hors-champs qui  se ren-
contrent sur un plateau : les images, le son, la lumière. C’est 
de cette relation entre ces différents médiums que surgiront 
des formes fantasmagoriques où les corps ne sont pas l’unique 
vecteur d’écriture.

En imaginant une pièce pour public jeune et familial, il souhaite 
offrir la possibilité d’élargir nos imaginaires d’un monde féérique 
qui s’invente.

Chorégraphie, scénographie et costumes 
Christian Rizzo

Distribution (en cours) 
Nicolas Fayol + 2 danseurs

Création lumière 
Caty Olive

Création musicale 
Pénélope Michel et Nicolas Devos 
(Cercueil / Puce Moment)

Images et collaboration artistique 
Sophie Laly

Direction technique 
Thierry Cabrera

Régie générale 
Marc Coudrais 

Régie de scène
Jean-Christophe Minart

Production déléguée 
ICI — centre chorégraphique national Mont-
pellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerrannée / 
Direction Christian Rizzo

Coproduction (en cours)
Théâtre National de Chaillot - Paris, Concertge-
bouw Brugge dans le cadre de December Dance 
(Belgique) 

D’À CÔTÉ 
— CHRISTIAN RIZZO

Création 2017, pour 3 interprètes — tout public et public familial 
La pièce est disponible en tournée à partir du 10 octobre 2017.

Première française : date et lieu à définir
Première internationale : 17 décembre 2017 . Concertgebouw Brugge (Belgique)
— dans le cadre de December Dance

Durée
environ 40 minutes



Artistic statement 

“D’à côté is a perceptual and choreographic tale in which 3 
undefined beings evolve. 
Emerging and vanishing on stage create a moving landscape, 
where dance and objects enter in a dialogue with lighting and 
sound, opening onto a dreamlike space in which each protago-
nist invites the other in its own world. 
Combining dancers and hybrid figures, d’à côté develops an 
abstract narrative made of disruptions, movements’ contami-
nations, free images’ associations, and physical involvement.
D’à coté carries within the desire to provide a space of metamor-
phoses for an audience of all ages so that everyone’s possible 
fantasies are brought together.”
Christian Rizzo - October, 2016

Creator of images, Christian Rizzo continues his line of work 
and undertakes this piece for all ages. 
After creating a trilogy of “choreographic dance pieces on 
dances” (d’après une histoire vraie (2013), ad noctum (2015), le 
syndrome ian (2016), he pursues his work following his commit-
ment and what has always nurtured him: a fantasy dreamlike 
world, hybrid, made of plasticity met by strange figures. 

The title d’à côté alludes to the out-of frame spaces encounte-
ring one another on stage: images, sound, lighting. From this 
different medium’s connection erupts phantasmagoric forms, in 
which bodies are not the only compositional tools. 

While imagining a piece for young audience and families, Chris-
tian Rizzo wishes to push our boundaries and expand our fanta-
sies into a made up magical world.

Choreography, stage design and costume design 
Christian Rizzo

Cast (pending) 
Nicolas Fayol + 2 dancers

Light design
Caty Olive

Original music
Pénélope Michel and Nicolas Devos 
(Cercueil / Puce Moment)

Visuals and artistic collaboration 
Sophie Laly

Technical direction 
Thierry Cabrera

Stage manager 
Marc Coudrais 

Assistant stage manager
Jean-Christophe Minart

Executive production 
ICI — centre chorégraphique national Mont-
pellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerrannée / 
Direction Christian Rizzo

Coproduction (pending)
Théâtre National de Chaillot - Paris, Concertge-
bouw Brugge in the framework of December 
Dance (Belgium) 

D’À CÔTÉ 
— CHRISTIAN RIZZO

Creation 2017, for 3 dancers — for all ages  and families 
The piece will be ready to tour starting October 10th, 2017. 

French premiere: to be announced
International premiere: December 17th,  2017 . Concertgebouw Brugge (Belgium)
— in the framework of December Dance

Duration
about 40 minutes



CONTACTS

Production et diffusion Production and touring

Direction déléguée Executive director
Rostan Chentouf
Mail r.chentouf@ici-ccn.com 
Tel +33 (0)4 67 60 06 70

www.ici-ccn.com

Anne Bautz
Mail a.bautz@ici-ccn.com 
Tel +33 (0)4 67 60 06 74 
Mob +33 (0)7 86 96 03 31

Anne Fontanesi
Mail a.fontanesi@ici-ccn.com 
Tel +33 (0)4 67 60 06 75 
Mob +33 (0)6 86 68 95 86

Partenaires publics Public partners Ministère de la Culture et de la Communication 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerrannée, Montpellier Méditerranée Métropole.

L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales d’ICI — centre 
chorégraphique national Montpellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée / Direction 
Christian Rizzo. The French Institute regularly supports ICI — centre chorégraphique 
national Montpellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerrannée / Direction Christian Rizzo’s 
international tours.

Nous recevons le soutien de We receive the support of l’ONDA - Office national de 
diffusion artistique et du réseau européen and of the European network Life Long Burning 
financé par funded by l’Union Européenne.
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