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En bref. 
 
Pour leur nouvelle création, les chorégraphes Koen Augustijnen et Rosalba Torres 
Guerrero poursuivent leur collaboration artistique, à la recherche de nos expériences 
comme être humain, de nos émotions constitutives et de leur incarnation dans une danse-
théâtre articulée. 
 
Torres Guerrero et Augustijnen rassemblent pour l’occasion un groupe hétérogène de 
neuf danseurs et danseuses grecques contemporains de haut niveau aux techniques 
variées. Ensemble ils exploreront l’énergie des danses et musiques grecques, dans leur 
qualité à la fois terrienne et transcendantale, pour déployer et nourrir une création, à 
l’image d’un rite contemporain pour s’affranchir de la douleur de la perte, quelle qu’elle 
soit. 
  
Lamenta  porte son regard sur les différents états traversés quand survient la perte. Dans 
toutes les cultures ont existé des rites entourant le deuil, portés par le chant, la musique et 
la danse pour pouvoir collectivement exprimer, partager les tourments émotionnels et 
créer un chemin pour s’en libérer. Dans nos sociétés contemporaines, bon nombre de ces 
rituels ont disparu, bien qu’ils persistent dans certaines cultures et régions, comme dans 
l’Épire, au nord de la Grèce. 
 
Les principales sources d’inspiration pour Lamenta  sont les miroloïs d’Epire, 
lamentations chantées, non seulement pour les funérailles mais également lors de départs 
pour l’exil ou de mariages qui vont éloigner un membre de la famille.  
Augustijnen et Torres Guerrero ont voyagé en Grèce plusieurs années et ont été en 
contact avec ces rituels chargés.  
 
À l’Epire, ils y ont rencontré des musiciens de talents dont Xanthoula Dakovanou, la 
directrice artistique du Kerasovo Festival ainsi que le célèbre clarinettiste Nikos 
Fillipides, qui gardent en vie ces traditions. Conjointement, de nouvelles versions de ces 
lamentations grecques ont été enregistrées avec 15 musiciens grecs et Magic Malik 
(Paris), joueur exceptionnel de flûte et chanteur inclassable et forment l’épine dorsale 
émotionnelle de la pièce. La dramaturgie musicale débute par la restitution du ‘miroloï’ 
dans sa forme originale puis glissera vers sa forme plus contemporaine, sous influence 
post-rock, qui la réactualise et la connecte au monde d’aujourd’hui. 
 
C’est ainsi que pour Lamenta , Augustijnen et Torres Guerrero sont dans la 
continuation d’un voyage initié en 2013 avec Badke, pièce très appréciée du public, qui 
avait comme ancrage la Dabkeh, une danse traditionnelle arabe du Moyen-Orient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 [ Siamese Cie = GLOED vzw – Emiel Lossystraat 19 – B-9000 Gent – BTW/VAT nr. BE 0535 486 014 ]        
   3 

 
 
 

 
 
Contenu. 
 
Les liens entre la perte, le deuil et la danse. 
 
Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero ont une attirance marquée pour l'expression d'états 
émotionnels du corps et sa traduction dans une danse physique et incarnée. C'est un élément 
central de leur trajectoire et de leur recherche artistique. 
  
Éprouvant un manque de rituels et d'espace pour exprimer la perte et le sentiment de deuil dans 
la société contemporaine nord-européenne, ils ont été frappés par le miroloi en Grèce: des danses 
et des lamentations pratiquées durant les enterrements, ou lorsque quelqu'un quitte sa famille 
pour se marier, pour émigrer. Ces rituels jettent le corps au cœur du trouble et participent à un 
processus d'acceptation et de guérison. 
  
Torres Guerrero et Augustijnen sont intrigués par l'impact émotionnel et physique du miroloi. 
C'est pourquoi, ils veulent créer une pièce au langage chorégraphique contemporain ayant 
comme source ces traditions de musique et de danse. 
 

 
Chaque tradition vivante trouve une traduction dans le présent 
 
Les deux chorégraphes font un parallèle entre le processus induit par le miroloi dans le chemin 
qui mène à accepter la perte et au lâcher prise vers une transformation émotionnelle ; et celui de 
la réinterprétation de la danse traditionnelle qui demande de laisser certains éléments du passé 
derrière soi pour rendre possible l’émergence d’une danse contemporaine enrichie et d’une danse 
traditionnelle renouvelée. 
 
Jusqu’à quel point la tradition est-elle perméable à de nouvelles influences ? Comment puiser 
dans les fondements du passé et les offrir au futur ? Qu’est-ce qui nous lie à la tradition et 
comment la représenter à l'heure actuelle pour qu’elle constitue sur scène un attrait et une 
découverte pour le public d'aujourd'hui ? Comment cette danse peut-elle être un vecteur actif 
d'interactions et d'échanges entre la communauté et l'individu ou vice versa ? Comment 
réactualiser la tradition sans qu'elle perde son âme ? 
 
La Grèce est un pays où les musiques et les danses traditionnelles sont encore très présentes au 
sein de la société. Les prochaines générations devront décider entre : garder ces traditions 
vivantes ou bien les préserver dans des musées comme des objets anciens de valeur ou alors dans 
le pire des cas, les laisser disparaître et se ''con-fondre'' dans la société dominante occidentale. 
Sous cet angle de vue, une réappropriation contemporaine de la danse traditionnelle revêt une 
forte dimension sociétale et politique. Faut-il se détourner des traditions et des rituels qui y sont 
associés ? Laisser la tradition dériver vers un repli identitaire ou utiliser leur puissance 
intrinsèque dans une réalité contemporaine ? C'est-à-dire réinvestir dans la conviction que les 
forces intuitives et physiques de la danse traditionnelle grecque, avec ses qualités terriennes et 
transcendantes, peuvent se déployer et nourrir une œuvre contemporaine interculturelle. Avec le 
corps comme carrefour entre l'intuition et l'intellect, l'irrationnel et le contrôle ; comme 
conversation entre Dionysos et Apollon en quête d'une synthèse pertinente et révélatrice. 
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Pour Lamenta , l’exploration et la recherche des traditions grecques ne se limite pas à la simple 
copie des formes existantes. 9 danseur-ses contemporains de différentes régions de la Grèce sont 
réuni.es pour les ré-explorer sous un angle de vue contemporain.  
 
Cette danse d'expression énergique et populaire d'appartenance à un corps collectif, est pollinisée 
par des composants de notre temps, questionnée, déconstruite et recomposée à travers des tâches 
proposées pour enrichir cette recherche. La danse traditionnelle dialogue autour de codes et de 
questions posé.es par un regard contemporain. 
 
Dramaturgie 
 
Les dramaturges Georigina Kakoudaki et Guy Cools, par leur science des subtilités des traditions 
grecques, ont documenté et alimenté la solidité du propos, supplémentés par l'héritage physique 
et spirituel des danseur-ses, dont Taxiarchis Vasilakos de la région de Elefsis, qui a apporté son 
expérience de l'hybridation entre les danses traditionnelle et contemporaine. 
Parallel à la creation de Lamenta , Cools a publié son nouveau livre : ‘Performing Mourning. 
Laments in Contemporary Art’ (Valiz, 2021). 
 
“Throughout the performance, the group/chorus supports individual performers in energetic and rhythmic 
ways, acting as witnesses to their expressions. In Greek slang, these solo moments are referred to as dalgas 
(Νταλκάς) a word derived from Turkish and meaning ‘wave’. It was probably introduced into the Greek 
vernacular as part of the rebetika tradition, which has its roots in Asia Minor and the exodus of its Greek 
population following the destruction of Smyrna. It refers both to the intoxication and the depressive 
aftermath of a ‘high’ from drugs and to the inner pain and sorrow caused by unrequited love. A group of 
witnesses supporting the dalgas of one of their own is still very much alive in Greek culture. I have observed 
the phenomenon many times, not only during the village celebrations but even in Athens discotheques. 
Seeing it reminded me of Nadia Seremetakis’ description of the traditional laments as a dialogue between 
‘a chorus of moirolyistres generating antiphonic responses to the koriféa, “the soloist in pain”. In the 
polyphonic singing of Epirus, the partis starts the song. S/he is supported by the isokrates and klostis, who 
support her individual expression of pain with droning sounds and harmonies respectively. When one song 
finishes, another partis takes over and starts a new song. The group will continue this process until everyone 
who has felt the need has been allowed to perform their mourning and express their pain.” (From Performing 
Mourning, p. 113) 
 
 
La dramaturgie de la musique est la colonne vertébrale de Lamenta  
 
Augustijnen et Torres Guerrero ont travaillé avec le Miroloi d'Epirus. Cette région montagneuse 
du nord, frontalière avec l'Albanie, a reçu longuement les influences des Balkans. Longtemps 
occupée, elle porte une musique empreinte d'âpreté et de souffrance traduites par des 
ralentissements rythmiques extrêmes et des basses percussives très prononcées. L'accordéon, le 
luth, les percussions profondes et l'extraordinaire utilisation de la clarinette sont d'une 
importance majeure pour l'âme de cette musique et pour l'atmosphère du spectacle. Lamenta 
utilise tout le spectre du ralentissement vers une extrême accélération pour créer une spirale 
dynamique, comme une pompe vers une possible catharsis.  
 
La dramaturgie musicale débute par des miroloi dans leur forme originale pour glisser petit à 
petit vers des influences post-rock et jazz de nos sociétés d’aujourd’hui. 
 
Lorsque qu’Augustijnen a assisté à des fêtes de village dans la région d'Épire lors de la fête 
consacrée à Marie du 15 août, il y a fait la rencontre de magnifiques musicien(ne)s et chanteurs 
et chanteuses, dont Xanthoula Dakovanou - enseignant les chants polyphoniques d'Épire.  
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Elle organise chaque année le « Kerasovo Music Festival » en Épire et avec sa compagnie 
MOUSA - partenaire pour la production – et elle a fait la direction musicale et la coordination 
des enregistrements de la musique de Lamenta .  
 
Koen a suivi ses cours qui lui ont fait forte impression dans la manière d’incorporer les traditions 
d’Épire, tout en opérant des croisements avec d’autres cultures musicales. 
Xanthoula, chargée de la direction artistique et du chant, a rassemblé spécialement pour 
Lamenta  des musiciens de la scène ethno-grecque-jazz d’aujourd’hui, mais également le réputé 
clarinettiste D’Épire Niko Filippidis et son groupe, et le percussionniste Alexandros 
Rezopoulos. Ils ont été rejoint par Magic Malik (Paris), joueur exceptionnel de flûte et chanteur 
inclassable (Magic Malik Orchestra, St-Germain). https://youtu.be/qdYjOzgfDm8 
 
Le compositeur et musicien Sam Serruys, qui a déjà collaboré avec les deux chorégraphes sur 
Pénombre, Gudirr Gudirr, Badke et (B), a ajouté des paysages sonores à la bande originale du 
spectacle. 
Le CD de Lamenta  a été produit par MOUSA, Athènes et sera lancé pendant l’été 2021. 
 
Extraits de l’album dans le sound cloud : 
 

Leventis : https://soundcloud.com/xanthoula-1/leventis-feat-xanthoula-dakovanou-lefkothea-filippidi-
avgerini-gatsi 
 
Pogonisia of separation : https://soundcloud.com/xanthoula-1/pogonisia-of-separation-feat-nikos-
filippidis 
 
Charon's feast : https://soundcloud.com/xanthoula-1/charons-feast-feat-kleon-andoniou-dimitris-brendas 
 
Cette région, longtemps occupée, porte une musique empreinte d'âpreté et de souffrance traduites 
par des ralentissements rythmiques extrêmes et des basses percussives très prononcées. L'idée est 
d'utiliser pour Lamenta  tout le spectre du ralentissement vers une extrême accélération pour 
créer une spirale dynamique, comme une pompe vers une possible catharsis. 
 
La dramaturgie musicale débute par la restitution du miroloi dans sa forme originale puis 
glissera vers sa forme plus contemporaine, sous influence post-rock et jazz, qui la 
réactualise et la connecte au monde d’aujourd’hui. 
 
 
La musique de 'Lamenta' est inspirée par les lamentations d'Epire (Miroloï), les chants de 
séparation et d'exile. La dramaturgie musicale débute par la restitution du 'miroloï' dans sa 
forme originale, puis glisse vers des formes plus contemporaines, sous infuence jazz et 
post-rock, qui la réactualisent et la connectent au monde d'aujourd'hui. Sous la direction 
musicale de Xanthoula Dakovanou, chanteuse et compositrice grecque et avec la 
participation des invités exceptionnels Magic Malik (flûte, voix) et Nikos Filippidis 
(clarinette), 13 musiciens grecs reconnus se réunissent pour interpréter Lamenta . 
L'album homonyme, qui sort en France par Quart de Lune/UVM, est disponible en ligne 
dès le 11 juin. 
https://idol.lnk.to/Lamenta 
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Μαριόλα  - Mariola. 
 
Lamenta  commence par un Μαριόλα (Mariola), un miroloi traditionel qui souvent ouvre ou 
clôture un panegyria, une fête de village. 
 
Mariola : https://soundcloud.com/xanthoula-1/mariola-feat-magic-malik-xanthoula-dakovanou-
ourania-lampropoulou 
 
 
Ωρέ σήκω, Μαριόλα η μαύρη ν'από τη γη 

Lève-toi, pauvre Mariola, mon cœur,  

ωρέ κι από το μαύρο χώμα, ψυχή, καρδούλα μου. 
lève toi de cette terre noire. 

Ωρέ με τι ποδάρια η μαύρη να σκωθώ 
Comment pourrais-je me lever, la pauvre, sans pieds  

ωρέ και χέρια ν'ακουμπήσω, ψυχή Μαριόλα μου. 
et sans mains où m’appuyer ? Tu es mon âme, Mariola. 
 

Ωρέ κάνε τα νύχια σου τσαπιά,  
fais de tes ongles des houes. 

ωρέ τις απαλάμες φτυάρια, ψυχή, καρδούλα μου 
fais de tes paumes des pelles.  

Ωρέ ρίξε το χώμα από μεριά,  
Jette la terre noire d’un côté. 

ωρέ την πλάκα `πο την άλλη, ψυχή, Μαριόλα μου 
la pierre tombale de l’autre. 
 

Ωρέ το μνήμα μ’ εχορτάριασε, 
L’herbe a poussé sur mon tombeau, 

ωρέ κι έλα να βοτανίσεις, ψυχή, Μαριόλα μου 
viens bêcher et désherber, 

Ωρέ να χύσεις μαύρα δάκρυα,  
et verse des larmes noires. 

ωρέ κι ίσως και μ’ αναστήσεις. 
Alors, peut-être, tu pourras me faire revenir à la vie? 
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Décor & Lumière & Costumes. 
 
Le décor est composé par huit piliers latéraux, comme des tours de lumières. Pour la création 
lumière, ils ont choisi de travailler avec la conceptrice Begoña Garcia Navas (Cie Philippe 
Decouflé etc..) et quant à celle des costumes, elle est assurée par Peggy Housset (Cie Philippe 
Decouflé, Akhram Kahn, Franco Dragone etc…) 
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Historique. 
 
En 2001, le chorégraphe Koen Augustijnen et le dramaturge Guy Cools, participent à la seconde 
édition du Summer University of the National Theater of Greece, commissionnée par Eleni 
Varapoulou. Ils ont dirigé un stage sur les traditions du carnaval comme source de pratique pour 
les arts du spectacle contemporain. Depuis lors, tous deux sont retournés régulièrement en Grèce 
pour échanger avec la communauté artistique. Cools a collaboré à trois autres éditions du 
Summer University, explorant les matériaux du miroloi et des antiques labyrinthes. Il enseigne 
également au Isadoran Duncan Dance Center et au Festival de Kalamata, donne des conférences 
et accompagne plusieurs chorégraphes grecs. Ces recherches sur le miroloi ont conduit à 
plusieurs publications. 
 
En Juillet 2017, Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero participent à la première édition 
du Epidaurus Lyceum et jouent régulièrement au Festival de Kalamata que ce soit au sein des 
Ballets C. De la B., Rosas ou plus récemment avec Badke, leur production très prisée, créée avec 
dix danseurs palestiniens, qui prend la 'Dabkeh' danse traditionnelle moyen-orientale comme 
source d'inspiration centrale. Le public grec a été transporté par cette pièce reconnaissant une 
proximité culturelle et s'identifiant à cette énergie familière. Tant et si bien, que des désirs ont été 
formulés par la dramaturge grec Georgina Kakoudaki qu'un tel travail soit menés en Grèce avec 
leurs propres danses traditionnelles. 
 
Badke : version intégrale: http://vimeo.com/79920569 mot de passe: ktnsf4ERb  
(Premières 3 minutes des images dans le noir) 

 
Texte sur Badke  de Georgina Kakoudaki: 
http://popaganda.gr/palestinii-chorevoun-san-na-min-iparchi-avrio/ 
 
 

 
© Héloïse Faure 
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Équipe artistique 
 
Siamese Cie est le nouveau nom artistique de Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero. 
Cela fait plus de 20 ans que le duo fait partie du paysage belge et international de la danse. À 
l'avenir, ils souhaitent consolider cette histoire commune. Siamese signifie dans leur contexte 
conjoint, fusion. Le duo présentera des productions qui célèbrent la diversité et la variété en 
privilégiant la pollinisation croisée de différents genres, cultures, langues et traditions. 
 
La traduction d'états émotionnels à travers la physicalité est un élément central de leur trajectoire 
et de leur recherche artistique. La danse comme art, pour parler d'humanité.  
 
En 2013, pour la première fois Rosalba Torres Guerrero et Koen Augustijnen décident de 
s’associer pour mettre en scène une pièce chorégraphique, Badke, qu’ils ont imaginé suite à une 
proposition de la dramaturge d’Alain Platel, Hildegard De Vuyst. Ce travail, réalisé avec des 
danseurs qui vivent dans la Cisjordanie occupée, a connu un immense succès mondial et leur a 
donné envie de continuer ce partenariat. D’abord en créant Hochzeit pour le Staatstheater Mainz 
pour vingt danseurs et cinq acteurs, puis en créant leur compagnie, Siamese Cie en 2017.  
 
Avec cette toute jeune compagnie, ils consolident ainsi cette histoire partagée au fil des projets 
artistiques. C’est avec cette envie de s’enrichir au contact des autres qu’ils sont artistes associés à 
La Comédie depuis janvier 2019. Outre un travail amorcé pour leur prochaine création, ils ont 
déjà entrepris plusieurs projets sur le territoire la saison dernière, notamment auprès de détenus, 
de danseurs semi-professionnels et professionnels, d’associations de quartier, en lien avec leur 
dernière spectacle (B), pièce pour 3 boxeurs et 7 danseurs contemporaines. Ils sont aussi à 
l’origine d’un nouveau cycle de rencontres intitulé ‘Ça vous regarde’ pour lesquelles ils sont les 
intervieweurs d’artistes qui se dévoilent à partir de séquences de films, d’émissions de télévision 
et de documentaires. www.siamese-cie.be 
 
 



 

 [ Siamese Cie = GLOED vzw – Emiel Lossystraat 19 – B-9000 Gent – BTW/VAT nr. BE 0535 486 014 ]       12 

 
© Jean-Louis Fernandez 
 

BIO 

Koen Augustijnen, de son côté, rejoint en 1991 les ballets C de la B, d’abord comme danseur 
dans des pièces d’Alain Platel comme Bonjour Madame, La Tristeza Complice et puis comme 
chorégraphe permanent de la compagnie en 1997, ou il a créé 8 spectacles qui ont tournés souvent en 
France comme par exemple bâche, Import-Export et Ashes. En 2013, il choisi de mener un parcours en 
freelance. D'abord Badke en 2013 au KVS. Également en 2013, il crée Gudirr Gudirr. Une collaboration 
unique en Australie avec la danseuse ‘aborigène’ Dalisia Pigram pour la compagnie Marrugeku dont le 
travail est concentré vers une danse interculturelle innovative. ll est invité entre autres au Staatstheater 
d’Oldenburg en 2014, puis en 2015 au Konzert Theater de Bern, il a aussi collaboré avec le metteur en 
scène Ivo van Hove à Amsterdam et avec le Maqamat Dance Theatre à Beyrouth. 

 

BIO 
Rosalba Torres Guerrero fait sa formation de danseuse au Conservatoire de Genève jusqu’à son 

entrée dans le CNDC l’Esquisse à Angers. En 1995-96, elle commence sa carrière professionnelle chez 
Philippe Decouflé avec la création de Décodex. Après une passage à la compagnie du Deutsches 
Nationaltheater de Weimar sous la direction d’Ismaël Ivo, elle débute en 1997 une longue aventure de 
presque 9 ans avec la compagnie Rosas d’Anne Teresa de Keersmaecker pour entre autres les créations 
célèbres Drumming et Rain. En 2015, elle rejoint Les ballets C de la B d’Alain Platel, pour quatre 
spectacles marquants, VSPRS, Pitié, Out of Context et C(h)œur.  Rosalba joue en allemand et danse, au 
Schauspielhaus de Hambourg, le rôle de Cassandre, dans les créations Troyennes et Die Rasenden de 
Karin Beier. En 2011, les ballets C de la B produise Pénombre son premier projet personnel, un duo 
danse-vidéo et Yann Le Quellec la choisit pour le rôle principal du film atypique Je sens le beat qui monte 
en moi. Puis elle danse dans quatre productions de Krzysztof Warlikowski, où elle a été très remarquée 
dans Phèdre(s) au Théâtre de l'Odéon in Paris.  
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En 2011, elle crée Pénombre, un solo de danse en collaboration avec le vidéaste Lucas Racasse,  
(production les ballets C de la B). Ensemble avec Koen Augustijnen et Hildegard Devuyst, ell crée Badke. 
In 2017, elle travaille avec Koen au Staatstheater Mainz pour la création de Hochzeit (2017) et (B) en 
2019, avec Siamese Cie. Elle a créé Long Past pour 6 danseurs du Bodhi Project, Salzburg. 
 
BIO 

Xanthoula Dakovanou est chanteuse, compositrice, musicothérapeute (MA) et docteur en 'Music 
and Psychoanalysis' (PhD). Elle vit entre Athènes et Paris. Elle est spécialiste dans des chants de tradition 
de la Grèce, Byzantine, le Balkan et la Méditerranée. En Europe, elle a participé comme artiste invitée, à 
la réalisation de plus de 13 albums. Ses compositions sont construit autour des créations contemporaines 
qui émergent de ces traditions.  
Elle a édité 2 albums avec ses propres arrangements musicales: La Dame et la Barque, Quart de Lune, 
2015 et Trio Tzane, Gaïtani, Naïve, 2010. Elle a assumé la direction artistique pour le Lamenta album 
(Quart de Lune, Paris, 2021) et la création de danse (Siamese Cie, 2021).  
Elle a travaillé ensemble avec des artistes renommés comme Armand Amar, Jean-François Zygel, Magic 
Malik, Ballaké Sissoko, Richard Galliano, Martina Catella et des musiciens grecs comme Kleon 
Antoniou, Nikos Filippidis, Ourania Lampropoulou, Dimos Vougioukas, Dimitris Brendas ainsi que des 
metteurs en scène grecs K. Gakis and M. Frintzila. Depuis 2014, elle est directrice artistique du Kerasovo 
Festival à Epire et co-créateur – ensemble avec Taxiarchis Vasilakos – de MOUSA, sa propre compagnie 
à Athènes. Elle a publié multiples textes sur le thème de la relation entre la voix, la musique et le 
psychanalyse.  Elle a été professeur invité pour ces domaines à l’Univesité du Sorbonne Paris 7, Sorbonne 
Paris 5, NKUA University of Athens and Macedonian University Thessaloniki. 
 

Georgina Kakoudaki est dramaturge et metteur en scène. Elle enseigne histoire du théâtre et 
dramaturgie dans des écoles professionnelles de théâtre depuis 1993 et elle donne des séries d’ateliers 
autour des sujets de dramaturgie et l’esthétique. Comme dramaturge pour le théâtre et la danse, elle a 
travaillé avec Apostolia Papadamaki, Mariela Nestora et Patricia Apergi depuis 1994. Comme metteur en 
scène, elle s’est spécialisée dans des productions jeune publique dans les théâtres et en plein air. Paris 
d’autres comme Vivid Film/After the Foam (devised); Jack Thorne’s Buying your brother in the pavement; 
Aristophanes’ The Birds; Shakespeare’s Midsummer Night’s dream; Frank Wedekind’s X-Press Spring; 
Goethe’s Faust; Sophocles’ Antigone. Elle a aussi créé des spectacles mouvantes: Traces 2014 avec 
Schwarz Foundation, Samos 2014-2015 et Public Signal: An old dilemma in contemporary times avec le 
Liverpool Institute of the Performing Arts au Ancient Keramikos Cemetery, 2015. Elle est l’auteur de 
Theatre Education (Kee, 2006) and Teaching History through Drama (Kedros, 2009). 
 

 Guy Cools originaire de la Belgique, est dramaturge de danse. Il vit à Vienne. Il a travaillé 
comme journaliste et directeur de programme de danse entre autre au Centre d’Arts Vooruit à Gand (B).  
En étant dramaturge de production de danse, il a travaillé avec Jean Abreu (UK), Koen Augustijnen (BE), 
Sidi Larbi Cherkaoui (B), Danièle Desnoyers (CA), Alexander Gottfarb (AT), Lia Haraki (CY), Akram 
Khan (UK), Joshua Monten (SUI), Arno Schuitemaker (NL) et Stephanie Thiersch (DE).  
 

Avec le chorégraphe Canadien, Lin Snelling, il a développé le ‘improvised performance practice 
Rewriting Distance’ (www.rewritingdistance.com) qui met un focus sur l’intégration du mouvement,  
la voie et l’écriture.  
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 Ses publications les plus récentes sont ‘The Ethics of Art: Ecological Turns in the Performing Arts’, 

co-edité avec Pascal Gielen (2014); ‘In-between Dance Cultures: on the Migratory Artistic Identity of 
Sidi Larbi Cherkaoui and Akram Khan’ (2015); ‘Imaginative Bodies, Dialogues in Performance 
Practices (2016); ‘The Choreopolitics of Alain Platel’s les ballets C de la B, co-edité with Christel 
Stalpaert et Hildegard De Vuyst (2019) et ‘Performing Mourning. Laments in Contemporary Art’ 
(2021).
 
Production & Coproduction. 
 
Le spectacle est produit par Siamese Cie en collaboration avec La Comédie de Clermont-Ferrand scène 
nationale.  
Les coproducteurs sont : 
La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale (F) 
Festival d’Avignon (F)  
Athens and Epidaurus Festival (GR) 
La Villette Paris (F) 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (LUX)  
Charleroi Danse (B) 
Le Maillon / SN Strasbourg (F) & Pôle Sud / CNDC Strasbourg (F) 
Le Manége / SN Maubeuge (F) 
TPE Bezons (F) 
Ruhrfestspiele Recklinghausen (D)  
MARS Mons Arts de la Scène  
Arsenal Cité musicale-Metz (F) 
Duncan Dance Research Center Athens (GR) 
 

Avec le soutien de Belgian Tax Shelter, la ville de Gand et DRAC Auvergne- Rhône-Alpes (F) 
 

 
Distribution. 
 

ART HAPPENS: Sarah De Ganck sarah@arthappens.be & Beth Thyrion beth@arthappens.be 
www.arthappens.be 
 
ART HAPPENS fait la distribution des créations de Siamese Cie. Le but est de jouer le plus souvent 
possible en Grèce et de faire une tournée internationale en Europe et en dehors de l’Europe.  
 

Représentations en 2021: 
15, 16 juin – Athens & Epidaurus Festival, Pireos 260, GR 
30 juin et 01 juillet – La Comédie de Clermont-Ferrand, F  
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 juillet - Festival d’Avignon, Cour Minérale, F 
17 juillet – Théâtre Paul Eluard Bezons, F 
 
8, 9 Octobre – MARS Mons, B  
13, 14, 15 Octobre – Le Maillon en collaboration avec Pôle Sud Straßbourg, F 
17 Octobre – Festival FIRA Manresa, E (option) 
20 Octobre – Stadsschouwburg Brugge, B 
21, 22, 23 Octobre – Minardschouwburg Gent, B 
13, 14 Décembre– La Villette Paris, F 
 
Représentations en 2022: 
28, 29 janvier KVS Brussels, B  
2, 3 février – Les Théâtres de la Ville de Luxembourg 
18, 19 février – Charleroi Danse, B 
5 mai – Festival Passage, Arsenal – Cité Musicale Metz, F 
 
* Pendant la tournée, Siamese Cie peut faire des ateliers pour des professionnels et/ou des amateurs.  
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Colofon. 
   
Concept et chorégraphie 
Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero 
 
En collaboration avec les danseurs/danseuses  
Lamprini Gkolia, Christiana Kosiari, Konstantinos Chairetis, Petrina Giannakou, Dafni 
Stathatou, Athina Kyrousi, Taxiarchis Vasilakos, Alexandros Stavropoulos & Spyridon 
‘Stak’ Christakis  
 
Direction artistique musicale et chants 
Xanthoula Dakovanou 

 
Musique  
Invités Magic Malik (flute, voice) & Nikos Filippidis (clarinet) 

avec musiciens 
Kleon Andoniou (guitarre électrique; chant), Solis Barkis (percussions), Dimitris Brendas 
(clarinet, kaval), Xanthoula Dakovanou (chant), Lefkothea Filippidi (chant), Kostas 
Filippidis (lute), Stefanos Filos (violon), Avgerini Gatsi (chant), Panagiotis Katsikiotis 
(drums), Dimitris Katsoulis (violon), Ourania Lampropoulou (santouri), Antonis Maratos 
(electric bass, contrebass), Alexandros Rizopoulos (percussions, chants) & Thanassis 
Tzinas (chants) 
 
Enrégistrements au Studio Syn ENA - Athènes par Giorgos Korres 
Mixing Giorgos Dakovanos, et (10) mixing Yannis Tavoularis 
Mastering Yannis Christodoulatos, Sweetspot Studios, Athens 
Production musicale par MOUSA, Athènes (GR) www.musamusic.gr          
Enrégistrements et mixing au DGP Studio - Ostende par Sam Serruys 
                             
Environnement sonore  
Sam Serruys 
 
Dramaturgie 
Guy Cools et Georgina Kakoudaki 
 
Costumes 
Peggy Housset 
 
Lumière   
Begoña Garcia Navas 
 
Régie et gestion technique 
Michel Delvigne 
 
Administrateur     
Herwig Onghena 
 
Production & gestion tournée   
Nicole Petit 
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Distribution internationale 
ART HAPPENS – Sarah De Ganck I sarah@arthappens.be I +32 496 26 08 32 
 

Production Siamese Cie - Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero 
En coproduction avec Athens and Epidaurus Festival, Festival d’Avignon, La Comédie 
de Clermont-Ferrand scène nationale, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, La 
Villette Paris, Charleroi Danse, Arsenal Cité musicale-Metz, Le Manège Maubeuge, 
Théâtre Paul Eluard (TPE), Bezons, scène conventionnée d’intérêt national/art et création 
- danse, Le Maillon Strasbourg, POLE-SUD, Centre de Développement Chorégraphique 
National Strasbourg, Ruhrfestspiele Recklinghausen, MARS Mons Arts de la Scène & 
Duncan Dance Research Center Athènes. 
 
Siamese Cie est soutenu par Belgian Tax Shelter, la ville de Gand et la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes (F). 
                

 
 

 
© Héloïse Faure 
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