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PRESSE ACCUEILLIE

Mercredi 6 juillet (générale)
AVIGNONALUNISSON – Stéphane Vincent

Vendredi 8 juillet
LA VIE  – Isabelle Fauvel

Samedi 9 juillet
RESMUSICA – Marion Pérez

Mercredi 13 juillet
LA PROVENCE – Patrick Denis

Jeudi 14 juillet
LA TERRASSE – Louise Chevillard

Samedi 16 juillet
QUELLEAMBIANCETV – Olivier Lallemant

Samedi 23 juillet
EURODANCEIMPRESSION – Masumi Kawakita

Mardi 26 juillet
ZEBULINE – Suzanne Canessa



BONNES PHRASES

“Borders and Walls est une pièce tout en finesse, questionnant sans donner de 
réponse, mais nous invitant à élever notre regard sur le monde, en nous accom-
pagnant par la danse.” 
Louise Chevillard - La Terrasse

“Les jeunes interprètes, issus des techniques du jazz, du contemporain, du hip 
hop et du cirque, sont très investis et se prêtent avec engagement à l’exploration 
des frustrations, des sources de colère, du sentiment de solitude, de rejet et de 
rébellion, propres à une génération qui doit affronter les conséquences des choix 
de ses parents.” 
Marion Perez - Resmusica 

“En mêlant le cirque et la danse, cette création surprend par son originalité : sur 
le plateau, des cubes en métal vont servir de cadre et de points de suspensions, 
des échelles avec des barreaux vont permettre de gravir ou bien de clôturer les 
espaces. Borders And Walls, contemporain et pluridisciplinaire : on adore !”
Patrick Denis - La Provence

“ Jetant cinq danseurs et danseuses sur une scène morcelée par une scénographie 
modulaire, Michèle Dhallu lance « toute l’énergie, la fougue et la générosité de la 
jeunesse, comme un cri de révolte contre notre monde emmuré ». Son premier 
geste de décloisonnement est, pour Borders and Walls, d’abolir les champs disci-
plinaires en mixant contemporain, hip hop et cirque.”
Delphine Baffour - La Terrasse

“Le langage chorégraphique, considérablement enrichi, se déploie dans une 
grande joie et avec générosité. Fluidité de mouvement, échanges musclés, gra-
cieux. Les danseurs se heurtent, s’imitent, vont chercher leurs pas du côté du jazz, 
du cirque, du hip-hop… pour cette ode à la liberté qui ne manque heureusement 
ni de subtilité ni d’humour.”
Suzanne Canessa - Zebuline



PARUTIONS PRESSE

ANNONCE

Mensuel
LA TERRASSE – Delphine Baffour
(70.000 ex)
Borders and Walls mixe contemporain, hip hop et cirque          juillet

INTERVIEW

Internet
QUELLEAMBIANCETV - Olivier Lallemant

CRITIQUES

Internet
RESMUSICA – Marion Pérez
M. Dhallu s’empare des préoccupations de la jeunesse dans Borders and Walls         11 juil-
LA TERRASSE – Louise Chevillard
Avec Borders and Walls, la Carré Blanc Cie nous invite à élever nos regards             16 juil-
LA PROVENCE – Patrick Denis
Borders And Walls, contemporain et pluridisciplinaire : on adore               18 juil- 
EUROPE CITIES
Reprise La Provence (version anglaise)                              19 juil- 
SUD ART CULTURE
À voir absolument          25 juil-
ZEBULINE - Suzanne Canessa
À Avignon, on y chante, on y danse et on y rit      19 août 
DANCEEUROIMPRESSION - Masumi Kawakita   

                 
                   



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 16 mai 2022

Depuis des temps immémoriaux, l’homme construit des murs. Nous sommes des bâtisseurs dans l’âme !
Il y a quelques décennies s’est peu à peu imposée l’idée de globalisation.

La mondialisation avait été pensée comme une ouverture, un grandiose espace de circulation dans une 
immensité culturelle, toute une planète comme aire de jeu et d’échanges. Malgré nos différences, chacun 
devenait encore plus clairement pierre du grand édifice, et nos confettis de vie se réunissaient dans une 
grande fête planétaire.

Mais la mondialisation rime surtout avec une obsession toujours croissante de délimitation des terri-
toires et de construction de murs. De sable, de béton, de barbelés, électrifiés, surveillés, adoucis par des 
oeuvres d’artistes, tagués de slogans pacifistes ou haineux ou élégamment discrets autour des résidences 
sécurisées, ces remparts à l’ouverture, à l’altérité, à la tolérance sont autant d’obstacles à l’apaisement de 
l’humanité.

Que faire de cet enfermement progressif, de ce morcellement toujours plus grand de nos espaces phy-
siques mais encore plus de nos espaces mentaux. Comment rencontrer l’autre si nous érigeons toujours 
plus de barrières ?
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CARRÉ BLANC Cie
Michèle Dhallu

Borders and walls
création 2021

du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19 et 24 juillet

16h (70 mn)

LaScierie 
(Avignon OFF 2022)

Teaser
https://vimeo.com/703624505

“Pour cette nouvelle pièce, je laisse à Coline Vergez le soin de créer une scénographie évolutive réduisant nos espaces 
chorégraphiques, imposant des obstacles à la danse. Yves-Marie Corfa se chargera de hacher le plateau, de le dis-
tordre, d’en détourer les échelles de valeur par la lumière.  Quant à Marin Bonazzi, sa composition de musique con-
temporaine électronique se propose de souffler sur tous les conservatismes et d’immerger le spectateur. Enfin je cherche 
des interprètes décloisonnant le mouvement en explorant la pluridisciplinarité entre danse, cirque et hip hop. Je veux 

avant tout un plateau de diversité dans les corps, les émotions et les énergies.”
Michèle Dhallu
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