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le soutien financier pour l‘éducation, la culture et les arts, en  
soulignant l‘importance des valeurs artistiques et culturelles qui 
rendent notre vie riche et intéressante, est indispensable.

De plus, grâce à l‘utilisation des arts de la scène, nous pouvons 
construire un pont entre les gens qui sont en conflit les uns avec 
les autres ou bien qui ne sont pas en mesure de faire face à leur 
propre situation. Construire des ponts - entre les gens de tous 
horizons - indépendamment de l‘âge, du sexe, de la culture, 
de la nation, de la religion et l‘origine ethnique, est ce dont le 
monde a besoin. La compréhension et la paix mutuelle est ce 
dont a besoin ce monde.

Avec cet événement, l‘Institut International du Théâtre ITI, la 
plus grande organisation au monde pour les arts de la scène, 
souhaite mettre l‘accent sur la culture, sur la danse.

Je vous souhaite la bienvenue à la Journée Internationale de la 
Danse 2016 - une soirée de danse, une soirée de réflexion et une 
soirée de beauté.

Je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont rendu cet 
événement possible : Lemi Ponifasio, les danseurs, La Villette, la 
Fondation FOSUN, les membres de l‘ITI le Comité International 
de la Danse de l‘ITI, les orateurs et tous les partenaires et les 
travailleurs derrière la scène. Et je voudrais exprimer ma 
gratitude à tous ceux qui sont présents ce soir à cet événement 
et montrer que vous donnez de la valeur et de l‘importance à la 
culture et les arts, ce soir, en particulier pour la danse.

Tobias Biancone
Directeur Général
Institut International du Théâtre ITI

Internationale de la Danse 2016

Mesdames et Messieurs,

Depuis que les experts en Danse de l‘Institut International 
du Théâtre ITI ont mis en place la Journée Internationale de 
la Danse en 1982, les Centres de l’ITI, les membres de l‘ITI les 
organisations de danse et les amateurs de danse du monde 
entier célèbrent cette journée, le 29 Avril.

C’est un grand honneur pour l’ITI que le chorégraphe Lemi 
Ponifasio des îles Samoa et de la Nouvelle-Zélande ait accepté 
d‘écrire le message pour la Journée Internationale de la Danse 
2016 et de jouer avec son groupe MAU, à Paris, La Villette.

Le travail de Lemi Ponifasio est profondément enraciné dans les 
valeurs de la culture et du patrimoine du Pacifique. Il désigne 
son travail comme une poursuite de la Va-body: un état d’être 
conscient et responsable. Avec ses performances, il touche 
l‘âme d‘une personne, il nous réveille et nous enchante. Ses 
performances vont au dessus des limites d‘une forme d‘art 
puisqu’il utilise des éléments de danse, de théâtre, des arts 
oratoires et visuels.

Les performances du groupe MAU de Lemi Ponifasio, la 
compagnie de danse de l’académie de Théâtre de Shanghai et 
Shantala Shivalingappa vont nous montrer la valeur de la danse, 
la liberté du mouvement inhérent dans la danse et le pont que 
la danse peut construire – car il n’est pas limité par les barrières 
linguistiques.

Alors que les forces criminelles essaient de nous intimider, 
terroriser dans la peur et l‘insécurité par des actes brutaux, 
continuer de mettre l’accent sur la culture et les arts est essentiel. 
Alors que certains hommes politiques et les gouvernements 
utilisent la terreur pour nuire à nos droits et même limiter 

Bienvenue à la Journée 
Journée Internationale de la DanseJournée Internationale de la Danse
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des plus anciennes formes d‘expression créative de l‘humanité 
et adoptons son énorme pouvoir fédérateur.

Je ne peux penser à un meilleur endroit pour mettre en 
avant l‘université de la Danse que le parc de la Villette, qui 
abrite des dizaines de musées, salles de concert, théâtres et 
salles de spectacles destinés à engager toutes les personnes, 
indépendamment de leur âge ou de leur passé. Cette journée 
est l‘occasion idéale pour présenter la longue histoire diversifiée 
de la tradition de la danse en France, qui va du ballet du 17ème 
siècle au hip-hop contemporain et la façon dont cette histoire 
est intimement liée aux passés et aux cultures des individus du 
monde entier.

Dans cet esprit de célébration et de convivialité, je vous souhaite 
une très heureuse Journée Internationale de la Danse.

Message de M. Francesco Bandarin,
Sous-Directeur général de l’UNESCO pour la culture à 

l‘occasion de la Journée Internationale de la Danse
Paris, le 29 Avril 2016

Pour cette 34eme édition de la Journée Internationale de la 
Danse, je tiens à adresser mes meilleurs vœux à tous ceux qui 
célèbrent cette précieuse forme d‘expression artistique lors de 
l‘événement organisé par l‘Institut International à Paris.

Fondée en 1948 en tant que ONG partenaire officielle de 
l‘UNESCO, l‘Institut International du Théâtre a longtemps plaidé 
pour augmenter la coopération internationale et l‘échange 
au sein du secteur des Arts de la scène, en considérant les 
Arts de la scène comme un élément clé pour promouvoir la 
compréhension interculturelle et le dialogue, ainsi que le 
développement durable.

La Journée Internationale de la Danse, créée par le comité de 
danse de l‘ITI en 1982, est née de cette conviction. Elle célèbre 
la danse comme une forme d‘art universel qui transcende les 
différences de langue, de religion et de nationalité, et offre une 
plateforme pour les danseurs, professionnels et amateurs, pour 
partager leurs talents, la passion et la créativité avec le monde. 
L‘UNESCO félicite l’ITI pour l’inspiration et le soutien apporté 
à ces danseurs talentueux, qui, à travers leurs arts, servent 
d‘ambassadeurs puissants de la paix.

En ces temps difficiles, trop souvent marqués par les conflits et 
la discorde, nous avons besoin de danser plus que jamais. La 
danse imprègne notre vie de joie et nous rappelle tous ce que 
nous partageons en tant que membres de la même famille. En 
cette Journée Internationale de la Danse, nous célébrons l‘une 

Message de l‘UNESCO
Journée Internationale de la Danse
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Citations des Auteurs de Message

En 1982, le Comité de la Danse de l’ITI a fondé la Journée 
Internationale de la Danse pour la célébrer chaque année le 
29 Avril, à l’anniversaire deJean-Georges Noverre (1727-1810), le 
créateur du ballet moderne.

Le but du « message de la journée internationale de la Danse » 
est de célébrer la danse, de révéler l’universalité de cette forme 
d’Art, de traverser toutes les barrières politiques, culturelles, 
ethniques et de regrouper les gens avec un langage commun: 
- la Danse.

Chaque année, un message composé par un chorégraphe ou 
danseur exceptionnel circule à travers le monde. L’auteur du 
message est proposé par le Comité international de la Danse et 
approuvé par le conseil exécutif de l’ITI. L’ITI son Comité de danse 
et beaucoup d’autres organisations affiliées à l’ITI célèbrent la 
journée Internationale de la Danse à travers le monde entier.

Journée Internationale de la Danse

Cela (danser) nous donne du plaisir, nous libère 
et nous donne un petit confort que pour nous 
les humains, il est impossible de voler comme 
les oiseaux, d’approcher le ciel, le sacré, l’infini 

Plus près de moi que toute autre chose, elle me 
donne la force chaque jour grâce à l‘énergie et 
la générosité que seule la danse peut donner. Sa 
poésie me réconforte. 

En cette ère numérique, les images des mouve-
ments prennent des millions de formes. Elles sont 
fascinantes. Mais, elles ne peuvent jamais rem-
placer la danse parce que les images ne respirent 
pas. La danse est une célébration de la vie. 

La danse est l‘expression de notre vivacité. 
La danse est la transformation. La danse est 
l‘âme, la danse donne au corps une dimension 
spirituelle.  

Les gens se reflètent les uns les autres en 
permanence, mais quand ils dansent, peut-
être ce qu‘ils reflètent le plus est ce moment 
d‘honnêteté.

Julio Bocca, 2010

Mourad Merzouki, 2014

Lin Hwai-Min, 2013

Sasha Waltz, 2007

Sidi Larbi Cherkaoui,  2012

Journée Internationale de la Danse

2016 Lemi PONIFASIO, 
 Samoa et Nouvelle-Zélande
2015  Israel GALVAN, Espagne 
2014  Mourad MERZOUKI, France
2013  LIN Hwai-min, Taipei chinois
2012  Sidi Larbi CHERKAOUI,  
 Belgique
2011  Anne Teresa DE  
 KEERSMAEKER, Belgique
2010  Julio BOCCA, Argentine
2009  Akram KHAN, Royaume-Uni
2008  Gladys AGULHAS, Afrique  
 du Sud
2007  Sasha WALTZ, Allemagne
2006  Le roi Norodom SIHAMONI,  
 Cambodge 
2005  Miyako YOSHIDA, Japon 
2004  Stephen PAGE, Australie
2003  Mats EK, Suède
2002  Katherine DUNHAM,  
 États-Unis
2001  William FORSYTHE,  
 États-Unis
2000  Alicia ALONSO,  
 Jirí KYLIÁN,  
 Cyrielle LESUEUR,  
 Cuba, Russie, France
1999  Mahmoud REDA, Egypte
1998  Kazuo OHNO, Japon
1997  Maurice BEJART, Belgique/ 
 France
1996  Maïa PLISSETSKAÏA, Russie
1995  Murray LOUIS, États-Unis
1994  Dai AILIAN, Trinidad
1993  Maguy MARIN, France
1992  Germaine ACOGNY, Benin
1991  Hans VAN MANEN, Pays-Bas
1990  Merce CUNNINGHAM,   
 Etats-Unis
1989  Doris LAINE, Finlande
1988  Robin HOWARD,  
 Royaume-Uni
1986  Chetna JALAN, Inde
1985  Robert JOFFREY, Etats-unis
1984  Yuri GRIGOROVITCH, Russie
1982  Henrik NEUBAUER, Slovénie  

Journée Internationale de la Danse
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de la Biennale de Venise; Apocalypsis (2015), avec la musique 
de R. Murray Schafer au Festival Luminato à Toronto, I AM: 
Mapuche (2015) et la Cérémonie des souvenirs (2016)  avec 
MAU Mapuche le peuple autochtone du Chili; et I AM 
(2014) pour le 100ème anniversaire de la Première Guerre 
Mondiale, dont la première a eu lieu au Festival d‘Avignon, 
suivi par les saisons au Festival international d‘Édimbourg, et 
à la Ruhrtriennale en Allemagne.

Ses autres créations incluent The Crimson House (2014) 
investiguant la nature du pouvoir et un monde qui voit 
tout et qui n’oublie plus ; Stones In Her Mouth (2013), une 
œuvre avec les femmes Maories en tant qu‘émettrices d‘une 
force de vie à travers des chants oratoires et anciens ; l’opéra 
Prometheus (2012) par Carl Orff pour la Ruhrtriennale ; Le 
Savali: Berlin (2011) affrontant la ville impériale de Berlin avec 
ses propres communautés de familles d‘immigrants en quête 
d‘appartenance et contraint par la menace d‘expulsion; Birds 
With Skymirrors (2010) réagissant aux îles du Pacifique en 
voie de disparition , pays d‘origine pour la plupart de ses 
interprètes et dévastées par le changement climatique et 
Tempest: Without A Body (2008) au sujet du pouvoir et de la 
terreur, et de l’utilisation illégale du pouvoir de l’Etat après le 
11 Septembre. 

Salā Lemi Ponifasio est un chorégraphe, danseur, directeur 
de scène, designer et artiste Samoan et Néo-Zélandais. 
En 1995, il fonda MAU à Auckland, en Nouvelle-Zélande, 
travaillant avec les communautés et les artistes de partout 
dans le monde. MAU est un mot Samoan qui signifie une 
déclaration à la vérité.

Distinctif et avec sa propre généalogie, le travail radical de 
Ponifasio défie les définitions conventionnelles. Dans son 
univers artistique, Ponifasio oriente l’individu moderne vers 
d’autres dimensions de la conscience par l’intermédiaire 
du rythme ralenti de son esthétique –  une palette de noir, 
renversée, des images oniriques ; le cérémoniel, des corps 
sacrificiels, un espace viscéral du son, de la lumière et de 
l’obscurité. 

Ponifasio collabore avec des gens de tous les horizons, 
en travaillant dans les écoles, les universités, sur les îles 
Pacifiques, dans des usines, villages, les salles d’Opéra, les 
châteaux, les galeries et les stades. Le travail a inclus des 
mises en scènes complètes d’opéras, de théâtre, de danse, 
des expositions, des festivals et des forums communautaires.

Ponifasio joue et expose ses œuvres dans le monde entier, 
incluant le Festival d’Avignon, L’Académie de Musique 
de Brooklyn à New York, la Ruhrtriennale, le Festival 
International d‘Édimbourg, le Théâtre de la Ville Paris, le 
Centre Culturel Onassis à Athènes, Le Southbank de Londres, 
le Festival de Hollande, le Festival Luminato, le Festival de 
Viennes, le Festival de Berlin, le Festival Santiago a Mil du 
Chili, la Biennale de Venise ainsi que dans la région Pacifique.

Les œuvres les plus récentes de Ponifasio incluent 
Lagimoana (2015), pour la 56ème Exposition des Arts visuels 

A propos de Lemi Ponifasio
Journée Internationale de la DanseJournée Internationale de la Danse



Français

KARAKIA (prière)

toucher le cosmos
la source de notre divinité
éclairant
le visage des ancêtres
afin que nous puissions voir 
nos enfants

tissé ci-dessus à côté ci-
dessous
Unir tout dans
notre chair nos os
et notre mémoire

la Terre transforme
les humains en migration de 
masse
les tortues se réunissent en 
préparation silencieuse
le cœur est blessé

faite de la danse
un mouvement d‘amour
un mouvement de justice
la lumière de la vérité

Anglais

KARAKIA (Prayer)

touch the cosmos 
the source of our divinity 
illuminating 
the face of the ancestors 
so we can see our children

woven above beside below 
unite all within 
our flesh and bones 
and memory

the Earth is turning 
humans in mass migration 
turtles gather in silent 
preparation 
the heart is injured

make dance 
a movement of love 
a movement of justice 
the light of truth

Samoan

KARAKIA

Tatalo 
Pa‘i atu i le vânimonimo 
Le tupu‘aga o lo tatou pa‘ia 
Ia fa‘asusuluina ai
Foliga o tatou tuaa 
E mafai ai ona tatou iloa atu 
tatou fanau 

Lalaga i luga 
Talaane 
Lalo
Ia fusia atoa i totonu o tatou 

a‘ano 
Ivi ma o tatou mânatunâtuga

Ua fulisia le lalolagi 
Ua sâili folau fa‘atasi tagata 
Ua tapena ma potopoto i‘a sa 
Ae ua le gagana 
Ua manu‘a le fatu 

Avea le sa‘asa‘a 
E fai ma fa‘atino‘aga o le alofa 
E fai ma fa‘atino‘aga o le amio 
tonu 
Ma sulu o le mea moni

Chinois 

KARAKIA 祈祷

触摸宇宙
我们的神圣之源
点亮
祖先的脸庞
让我们看到自己的孩子

编织上下与左右
将骨肉与记忆所承载的
通通联结

地球在转
人类在大规模地迁徙
海龟沉默地聚集准备着
心受到了伤害

让舞蹈
舞动起爱
舞动起正义
成为真理之光

Message de Lemi Ponifasio
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Profil du programme :
Dans la nuit, petite lumière rouge clignotante, c’est la lumière 
de l‘espoir accumulée dans la vaste nuit, la renaissance de la 
foi croissante dans le désert, des ailes appelant librement 
au peuple, C‘est le porteur de lumière, dans la nuit froide, 
rapportant l‘espoir et la chaleur vers la Terre.
Directeur : Dong Jie
Production de musique : Liu Junhao

Acteurs : Yan Xiaoxia, Bi Ying, Zhang Shiyu, Liu Pujiang, Li Zhixue, 
Dong Lianjie, Liu Wenpeng, Shen Guize, Ma Tiancheng

rouge
Journée Internationale de la Danse
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Shantala Shivalingappa 

Shantala Shivalingappa est née à Madras. Elevée à Paris, Shantala 
est formée dès son enfance à la danse indienne, d’abord par 
sa mère, la danseuse Savitry Nair, puis par le maître Vempati 
Chinna Satyam dans le style Kuchipudi.

Shantala se produit en solo, accompagnée de ses musiciens 
indiens, dans de  nombreux théâtres et festivals avec le désir de 
faire connaître le Kuchipudi en Occident.

En Inde comme en Europe, le public la reconnaît comme une 
grande danseuse, sa très haute qualité technique s’alliant à une 
grâce et une sensibilité remarquables. Depuis l’âge de 13 ans, 
elle a aussi eu le rare privilège de travailler avec les plus grands: 
Maurice Béjart, Peter Brook, Bartabas, Pina Bausch et Ushio 
Amagatsu qui crée pour elle  le solo Ibuki. Autant de rencontres 
font de son expérience artistique un parcours exceptionnel.

Aujourd’hui, Shantala partage son temps entre plusieurs activités 
: d’une part, la création de nouvelles chorégraphies dans le 
Kuchipudi, construisant un répertoire nouveau  empreint de sa 
marque personnelle, d’autre part, les tournées de ses spectacles 
en solo ainsi que les tournées avec le Tanztheater Wuppertal 
– Pina Bausch, et la collaboration avec différents artistes 
occidentaux dans l’exploration de la danse et de la musique.

www.shantalashivalingappa.com

Shantala Shivalingappa

Photo crédit: 

David Michalek

Photo crédit: Laurent Philippe



L’Institut International du Théâtre est la plus grande organisation 
Mondiale pour les Arts de la scène (Incluant le Théâtre, la Danse 
et la musique de théâtre). C’est une organisation associative 
avec environ 100 Centres et Membres coopérants à travers le 
monde.

Les buts de l’ITI sont artistiques, éducatifs et humanistes. A 
travers les collaborations internationales, les Centres facilitent 
les échanges des artistes ainsi que des travaux artistiques en 
provenance de différents pays et continents. Depuis le début, 
l’une des caractéristiques distinctives de l’ITI a été de traverser 
les barrières qui paraissaient impénétrables, de rapprocher 
les cultures et de connecter les artistes. Au début, l’ITI a aidé 
les artistes du théâtre à jouer de l’autre côté du rideau, et 
aujourd’hui il est impliqué dans des projets de théâtre dans 
des zones de conflit. (Moyen-Orient, Darfur, etc…) ou encore, 
a ouvert des portes pour des auteurs dramatiques Indiens pour 
présenter leur travail au Pakistan. 

Les efforts de l’ITI dans le secteur éducatif englobent les cours, 
les ateliers, les séminaires et les programmes scolaires qui 
recherchent l’excellence dans les Arts de la scène dans des 
parties du monde développées ou en développement.

Beaucoup des projets humanistes de l’ITI sont faits en 
collaboration avec l’UNESCO. Utilisant le théâtre et la danse 
pour le changement social, pour la compréhension mutuelle 
et la paix, ou simplement pour partager la magie des Arts 
de la scène pour les gens qui ont besoin d’émancipation et 
d’expression individuelle. La journée internationale de la danse 
(29 Avril) et la journée mondiale du théâtre (27 Mars) ont toutes 
les deux étés créées pour célébrer la richesse et la diversité du 
théâtre et de la danse.

Institut International du Théâtre 
ITI

Fondée le 1er Décembre 1945, l’Académie du Théâtre de 
Shanghai est un institut d’apprentissage supérieur dédié à la 
formation des professionnels du théâtre en Chine. Plus de 10 000 
spécialistes du théâtre, de l’Opéra Chinois, de films, de télévision, 
de danse, d’Arts et de littérature ont été diplômés de l’Académie 
du théâtre de Shanghai dont la majorité est considérée comme 
le pilier dans le domaine des Arts de la nation. L’Académie du 
théâtre de Shanghai comprend 3 campus, situés respectivement 
à Huashan Road, Lianhua Road et Hongqiao Road. Il y a quatre 
départements pour la comédie, la mise en scène, la conception 
de la scène et la littérature dramatique, huit collèges d’Opéra 
chinois, de danse, des arts de la télévision, d’études créatives, et 
de formation continue, ainsi que deux écoles pré-universitaires 
affiliées à la danse et l‘opéra chinois.
Les programmes de premier cycle comprennent la comédie 
pour le théâtre et le cinéma/TV, la mise en scène, la littérature 
de théâtre et le cinéma/TV, la conception scénographique, 
de la radiodiffusion, de l’animation de télévision, de l‘édition 
de télévision, de la danse, etc. Il y a aussi des programmes de 
maîtrises, de Masters, de doctorats et postdoctoraux.
L’Académie du Théâtre de Shanghai STA a mis en place de 
nombreux échanges internationaux, en invitant un nombre 
considérable d‘experts étrangers à donner des conférences, 
faire des mises en scènes, et jouer, tout en envoyant des 
enseignants à l‘étranger.
Des étudiants de plus de 50 pays et régions ont étudié à l’ATS. 
Pour développer davantage le réseau international, l’ATS a 
établi une relation étroite et de collaboration avec l‘Institut 
International du Théâtre/UNESCO. 

Académie du Théâtre de Shanghai
STA

17www.international-dance-day.org   16            www.international-dance-day.org
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La Fondation Fosun créée en Septembre 2012, avec ses 
principes directeurs de l‘auto-amélioration, le travail d‘équipe, 
le développement, et la contribution à la société, est engagée 
dans l‘éducation et dans la culture, avec des programmes 
spécifiques, y compris le soutient pour l‘éducation des jeunes et 
la transmission des valeurs culturelles. La fondation Fosun met 
également l‘accent sur la promotion de l‘échange culturel entre 
la Chine et le reste du monde, et la revitalisation de l‘économie 
et de la culture chinoise. La fondation Fosun insiste également 
sur la promotion de la communication culturelle entre la Chine 
et la France, comme l‘exposition du « dialogue entre la Cité 
interdite et le Louvre » à Paris. Cela sera toujours la poursuite et 
le destin de Fosun.

Fosun a été fondée en 1992 à Shanghai. Fosun international 
(00656.HK) a été cotée sur le tableau principal de la Bourse de 
Hong Kong le 16 Juillet 2007.
Fosun s’est implanté avec persévérance en Chine et à investi 
dans les fondamentaux de la croissance de la Chine. Elle a 
activement mis en œuvre son modèle d’investissement « 
combinant la dynamique de croissance de la Chine avec les 
ressources mondiales ». Fosun est dédiée à faire un grand pas 
et à devenir un groupe d‘investissement de classe mondiale 
soutenu par les deux moteurs « capacité financière mondiale 
axée sur l’assurance » et « capacité d‘intégration industrielle 
mondiale prenant racine en Chine ». Aujourd‘hui, les affaires 
de Fosun comprennent deux segments principaux, le système 
intégré de gestion des finances et les opérations industrielles

Tout en poursuivant le développement économique avec son 
personnel, les partenaires et la communauté, la fondation prend 
également l‘initiative de contribuer à la société.
Pendant ce temps, Fosun participe également activement à 
l’amélioration des affaires et des environnements naturels de 
la Chine afin de soutenir le rajeunissement de l‘économie et la 
culture chinoise.

A propos de Fosun
Journée Internationale de la DanseJournée Internationale de la Danse



Journée Internationale de la Danse

Institut International du Théâtre ITI
UNESCO, 1 Rue Miollis, 75015 Paris, France

Nouveau heaquarters international 
1332 Xinzha Road, Jing´an, Shanghai, China 200040
Phone: +86 21 6236 7033
info@iti-worldwide.org, www.iti-worldwide.org

Programme

Introduction
Tobias BIANCONE, Directeur général de l’Institut International 
du Théâtre ITI
Didier FUSILLER, Président de La Villette

Danse
Spectacle de la Compagnie MAU

Discours
Susannah GORDON, Délégué permanent de la Nouvelle-
Zélande auprès de l‘UNESCO

Danse
Rouge - Spectacle de la Compagnie de l’Académie du Théâtre 
de Shanghai

Discours
Jan GOOESSENS, directeur artistique du Festival de Marseille

Danse 
Shantala SHIVALINGAPPA, solo spectacle

Message pour la Journée Internationale de la Danse 2016
Andromachi DIMITRIADOU LINDAHL, Président du Comité 
International de la Danse, introduit l’auteur du message
Lemi PONIFASIO, présent son message

Danse
Spectacle de la Compagnie MAU
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