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besoin vital

Sarah Baltzinger mène un travail de recherche qui
questionne l’impact de notre environnement et des
conséquences qu’il exerce sur nos identités. Dans son
travail chorégraphique, elle s’intéresse aux enjeux
socio-culturels actuels liés à sa génération; l’identité
et ses représentations, l’individuel et le collectif, les
symboles, l’aliénation sociale, notre histoire, la révolution numérique et sa place dans notre quotidien.

What does not belong to us - 2018

Développement et axes de travail
En 2018, l’artiste entame une recherche sur la thématique de l’héritage qui aborde ses grands axes de
réflexion et s’inscrit dans une volonté de créer une
série de petites formes qui s’articulera en triptyque :

Don’t you see it coming - 2020

•

•

•

WHAT DOES NOT BELONG TO US, création 2018,
un duo masculin abordant les représentations
socio-culturels de l’homme voyageant des prémisses éthero-normés du masculin au mouvement LGBTQ+.
DON’T YOU SEE IT COMING, création 2020, un solo
chorégraphique désarticulé accompagné d’une
performance live techno. Prenant comme point
de départ l’oeuvre Barbe Bleue de Charles Perrault , cet objet hybride illustre avec modernité
et sous injection forte de références pop culture,
les traumatismes générés par une masculinité
toxique qu’implique la société patriarcale.
ROUGE EST UNE COULEUR FROIDE, création 2021,
un trio qui aborde la thématique du monstre politique; entre sorcellerie, mythologie et musique
rave, allégorie de la colère et de la destruction.

FAILING BODIES AND UNUSUAL DEVELOPMENT
En 2023, Sarah Baltzinger proposera une création
pour six danseurs et un musicien live sur la question
d’aliénation sociale. Objet chorégraphique empruntant son genre au roman d’anticipation, ou dystopie,
dépeignant un univers désaffecté où le dépérissement des émotions et le vide des actions ont éloigné
les individus de leur nature profonde, les poussant à
une forme d’aliénation. Cette création proposera une
réflexion sur les passions, s’inspirant de la période
romantique en résonance à l’urgence de la révolution
numérique dans notre époque moderne.

Fury - 2017
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Rouge est une couleur froide - 2021
LES THÉMATIQUES CROISÉES DE SA RECHERCHE CHORÉGRAPHIQUE
• La question du genre et des inégalités sociales
• La question du numérique
• La question de l’aliénation
• Le romantisme

Son approche chorégraphique
Le travail chorégraphique de Sarah Baltzinger se caractérise par une signature chorégraphique singulière, organique et souvent vertigineuse. Elle utilise le corps comme
un outil complexe de possibilités visant à déformer et détruire l’approche naturelle du mouvement pour créer des
états de corps étrangement anormaux. Elle illustre avec
brutalité, rondeur et précision, un parcours émotionnel qui
pousse les corps à la désarticulation, explorant les limites
physiques, les contrastes et contradictions. Valorisant les
corps dans leur beauté et leur singularité, le mouvement de
Sarah Baltzinger s’inscrit dans une démarche authentique
et viscérale.

5

SARAH BALTZINGER
Artiste chorégraphique

Ses débuts

Sarah Baltzinger débute la danse contemporaine à l’âge de
18 ans. Initialement dédiée à une carrière professionnelle en
droit, elle décide de se consacrer à son amour des arts en
commençant une formation autodidacte. Elle commence sa
formation professionnelle à l’école Le Ban des Arts, dirigée
par Marie-Jo Chatton. En parallèle, elle suit un cursus universitaire sur la gestion et l’administration des structures
artistiques et culturelles. En 2010, elle rejoint le jeune ballet de Peter Milka à Gérone (Espagne). Ainsi, elle termine sa
formation à l’âge de 20 ans en dansant et en apprenant aux
côtés de grands noms de la danse contemporaine comme
Olga Cobos (première danseuse Rui Horta), Elena Fokina,
Jordi Cortes, Peter Milka et Russel Malliphant. Sarah entame
sa carrière professionnelle très tôt.

Sa carrière

En effet, elle n’a que 19 ans lorsqu’elle entre pour la première
fois en compagnie avec la Cie Totum, dirigée par Marie-Jo
Chatton, et danse pour trois de ses créations (« L’instant »,
« Particules », « Le regard des autres ») et d’autres formes
courtes.
En 2011, après sa formation au sein de la Compagnie CobosMika, elle intègre la cellule professionnelle de la compagnie
dans laquelle elle assure un rôle de seconde distribution
dans la création « WISH ». Elle travaille également avec la
chorégraphe Laura Vilar à Barcelone, pour la création « Tatlin’s tower ». En 2013, Sarah Baltzinger danse pour la chorégraphe française Corinne Lanselle à Paris dans une création
danse- théâtre intitulée « NON-STOP ».

Aujourd’hui, Sarah Baltzinger poursuit sa collaboration avec
ces deux chorégraphes. Egalement, elle rejoint en 2017 la
Compagnie Wayne Parsons Dance implantée à Londres pour
la création de « Vestige », pièce en tournée depuis. Par ailleurs, elle est chorégraphe et interprète de la Compagnie
Mirage, fondée en 2009, et dirige également la structure artistique luxembourgeoise SB Company a.s.b.l. depuis 2016.
Depuis de nombreuses années, l’implantation de la chorégraphe au Grand Duché est très importante. Elle enseigne
régulièrement au TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois dans le cadre du programme de
formation continue pour professionnels et plus occasionnellement pour le Conservatoire National du Luxembourg,
de Metz et l’Université de Lorraine.
Sarah Baltzinger compte à son actif deux créations WHITE
BEAST (2016) et FURY (2017) qui lui ont valu divers soutiens
dans la Grande Région, sur le Grand-Duché et une diffusion
à l’international.
Suite au succès probant de sa participation au TALENT LAB
2018 mis en place par le Grand Théâtre du Luxembourg qui
a acceuilli le premier volet d’un triptyque sur l’héritage et
la transmission «WHAT DOES NOT BELONG TO US», Sarah
Baltzinger a créée le deuxième volet «DON’T YOU SEE IT COMING», un solo accompagnée d’une performance musicale
et prépare le troisième volet de sa recherche «ROUGE EST
UNE COULEUR FROIDE». En parallèle, elle travaille à la production d’une grande forme chorégraphique pour plusieurs
artistes au plateau, toujours en lien avec sa recherche, pour
l’année 2023.

En parallèle, Sarah Baltzinger dispense de nombreux cours
de danse en France, au Luxembourg et en Espagne. C’est en
2014 que Sarah Baltzinger prend son envol avec la pièce «
RAIN » de Bernard Baumgarten, directeur artistique de la
Compagnie Unit Control et du TROIS C-L. Par la suite, elle intègre la Compagnie Helka, dirigée par Helder Seabra (assistant de Sidi Larbi Cherkaoui et Wim Vandekeybus), deux des
grands représentants de la scène internationale contemporaine belge. Elle obtient le seul et unique rôle féminin de la
création « When The Birds Fly Low, The Wind Will Blow »
(2014), qui est alors présentée en Belgique, Allemagne, Italie
et au Portugal.
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implantation territoriale

Projets d’action culturelle

Double implantation territoriale

Depuis 2016, le travail chorégraphique de Sarah Baltzinger est entré dans une importante phase de développement. Ses activités chorégraphiques ont connu un accroissement conséquent sur le territoire de la Région Grand Est et du Grand Duché du
Luxembourg. En effet, l’artiste pratique son activité au travers d’une double implantation territoriale.
Elle compte à son actif trois créations FURY, WHAT DOES NOT BELONG TO US, DON’T YOU SEE IT COMING, et un projet commissionné mêlant les arts numériques et la danse contemporaine, spécialement créé pour le Festival Constellation en 2016. Les
pièces ont à ce jour été présentées au Luxembourg et en Lorraine, en France, en Allemagne, au Danemark, au Maroc, en Israël.
Grâce au bénéfice que lui offre sa double implantation territoriale, Sarah Baltzinger ne cesse de renforcer son identité artistique, d’afﬁner sa signature chorégraphique à travers de multiples dispositifs et projets et de nourrir des relations avec les
partenaires du territoire.

Les partenaires

La compagnie bénéficie pour ses projets artistiques de divers soutiens ponctuels d’institutions culturelles et collectivités
territoriales en Grande Région et au Luxembourg, dont :
L’Arsenal - Cité Musicale-Metz
Les Théâtres de la Ville du Luxembourg
Le TROIS C-L, Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois,
Le Kinneksbond - Centre culturel Mamer
Le Théâtre de Thionville
L’Espace 110 à Illzach
La Ville de Metz
La Région Grand Est
La DRAC
L’Adagio
La Ville de Thionville
L’espace Bernard-Marie Koltès
TCRM BLIDA
Le Puzzle
Le Gouvernement du Grand Duché
La Fondation Indépendance
Elle est soutenue par la Ville de Metz dans le cadre d’un conventionnement triennal d’Aide au Développement et le Minsitère de
la Culture Luxembourgeoise vient tout récemment de soutenir l’artiste dans le cadre d’un conventionnement triennal d’aide
à la structuration.
Suite à ces nouvelles annonces, l’artiste est soutenu sur le plan du développement, de la production, de l’administration et de
la diffusion territoriale par La Poulie Production, bureau de production basé à Strasbourg.
Par ailleurs, la compagnie bénéficie d’un accompagnement dans le cadre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) sur des
missions de structuration, de ressources humaines, de stratégie de développement sur la question du territoire.

Les projets d’action culturelle menés par Sarah Baltzinger sont
toujours réfélchis en lien avec ses projets de création et coconstruits avec les structures partenaires. En effet, l’Arsenal,
Cité Musicale-Metz et la Ville de Metz, partenaires historiques
de la structure soutiennent également l’artiste sur des projets
de médiation culturelle en permettant à cette dernière de toucher un large public. Certains projets entourent le temps de la
représentation et d’autres s’échelonnent sur plusieurs années.
Les différents types de projets menés au cours des dernières
années :
• Projet de résidence en milieu scolaire en lien avec la Ville
de Metz depuis 2013. À ce jour, Sarah Baltzinger a pu mener
des projets chorégraphiques au sein de huit écoles primaires à Metz.
• Projet de pratique artistique danse en lien avec l’Arsenal,
Cité Musicale-Metz depuis 2017 et le lycée Jean-Victor Poncelet à Saint-Avold
• Projet chorégraphique au sein de la Maison d’Arrêt de
Metz-Queuleu en 2018
• Projet chorégraphique fédérateur en lien avec l’Arsenal,
Cité Musicale-Metz au lycée Georges de la Tour prévu en
2021
• Stage amateur proposé à des associations accueillant
des personnes immigrées en lien avec l’Arsenal, Cité Musicale-Metz en 2019
• Masterclass pour le Conservatoire à Rayonnement Régional
de Metz et masterclass pour les Rencontres des Conservatoires de la Grande Région (Projet Geste en 2019 - au Ballet
du Rhin à Mulhouse)
• Casses professionnelles du matin au Trois C-L, Centre de
Création Chorégraphique depuis 2014
• Stages auprès des publics amateurs dans toute la Grande
Région
• Création de variatiions pour examen final au Conservatoire
National de Luxembourg en 2017 et 2019
• Projet de création et masterclass au sein de l’école de formation CobosMika, en Espagne, projet prévu pour 2022
Ainsi que nombreux projets en cours de construction avec les
structures partenaires du travail de Sarah Baltzinger.

Dispositif TALENT LAB /2018

En juin 2018, dans le cadre du dispositif du TalentLAB, Sarah
Baltzinger a mené une résidence de recherche de dix jours
au Grand Théâtre du Luxembourg. Sélectionnés par un jury
de renom (composé entre autres de Marcos Morau de La Veronal, Koen Augustijne des Ballets C de la B, Gabriela Carrizo
et Franck Chartier de Peeping Tom et Angelin Preljocaj), la
chorégraphe et son compositeur, Guillaume Julien, ont été
accompagnés et parrainés par les chorégraphes Gabriela
Carrizo et Franck Chartier durant la totalité de la phase de
recherche, avec lesquels ils ont noué des liens forts.
Cette résidence de travail a donné lieu à une maquette qui
amorce les débuts de la nouvelle création Sarah Baltzinger « WHAT DOES NOT BELONG TO US »,format court de 20
minutes pour deux danseurs masculins, et qui s’inscrit dans
le projet plus vaste d’un triptyque, étalé sur cinq années, qui
fera de ces pièces, une fois créées, des œuvres maîtresses
de son répertoire.
En 2020, Sarah Baltzinger crée «DON’T YOU SEE IT COMING»
à l’Arsenal, Cité Musicale-Metz. Pour l’année 2021, l’artiste
se concentre à la réalisation du dernier volet du triptyque
«ROUGE EST UNE COULEUR FROIDE».

Projet de création autour du Jeune Public

N’étant pas l’initiative d’un projet estampillé jeune public,
mais bien de créations tout public, le travail de Sarah Baltzinger s’inscrit dans une démarche de renouvellement permanent. Au cours de ses dernières années et des rencontres
avec le Jeune Public, l’artiste s’interroge sur la notion de
transmission d’une idée au monde de l’enfance. C’est pourquoi, elle décide de mener à un projet visant tous les âges de
l’enfance portant sur la notion de parcours émotionnel.
TRIPTYQUE de créations :
• RAINBOW - de 3 mois à 3 ans (petite enfance)
• DES MONSTRES BLANCS - de 3 ans à 10 ans
• LE ROUGE - à partir de 8 ans
Projet co-construit avec l’Arsenal, Cité Musicale-Metz, la Ville
de Metz, la ville de Thionville, le Théâtre de Thionville et le
Luxembourg, ce projet débutera sa production en 2021. Sarah Baltinger et La Poulie Production travaille à la recherche
de nouveaux partenaires sur le Grand-Est pour la réalisation
de ce projet destiné au Jeune Public.

La compagnie s’attache à nouer des liens avec des artistes du territoire et a engagé depuis 2016 une trentaine d’artistes et techniciens dont plus de la moitié est issue du territoire. À ce jour, la structure finance 1,02 ETP et assure l’intermittence de trois artistes.
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LES CRÉATIONS

- De 2017 À 2020

FURY

Création 2017

LA CRÉATION
TEXTE DE PROGRAMMATION :
Pièce chorégraphique pour six danseurs et un musicien live, FURY est une création de Sarah Baltzinger. Travaillant sur la
notion d'intensité à travers la vitesse, elle appréhende cette dernière comme une satire du temps. Telle "La Divine Comédie", la création prend la forme d'un voyage hypnotique dans un univers pailleté où se conjuguent le vice et la vertu, pour
des êtres en rupture et en chute libre. Marquant l'aliénation et le déterminisme des individus face au processus d'accélération dans la société moderne, FURY est une course effrénée, une prise de risque physique immédiate, violente, vorace
et indomptable, une recherche incessante de l'intime et de soi-même.

DISTRIBUTION :
Concept, chorégraphie et mise en scène : Sarah Baltzinger
Creation et interprétation : Catarina Barbosa, Baptiste Hilbert, Youri De Gussem, Jill Crovisier, Alessio Sanna et Sarah
Baltzinger
Création musicale et interprétation : Guillaume Jullien
Scénographie : Light Matter
Création lumières et régie générale : Viviane Descreux et Soizic Lambin

DURÉE : 60 minutes
SOUTIENS ET PARTENAIRES :
Gouvernement du Grand Duché du Luxembourg
3CL - Centre de Creation Chorégraphique Luxembourgeois
Kinneksbond - Centre Culturel Mamer
Arsenal - Cité Musicale de Metz
Le Puzzle - Médiathèque de Thionville
ADAMI
SPEDIDAM
DRAC GRAND EST
Ville de Metz
Région Grand-Est
Festival Exp-Edition - Biennale de la danse Grand-Est #3
TCRM BLIDA
Ville de Thionville
Le LED - Thionville

COMMUNICATION :
Crédits photographiques : Cyrille Guir
Liens vidéo : Trailer de la création : https://vimeo.com/283170943
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WHAT DOES NOT BELONG TO US
Création 2018

LA CRÉATION
TEXTE DE PROGRAMMATION :
WHAT DOES NOT BELONG TO US explore l’idée de ce qui ne nous appartient pas. En mariant des énergies et des fluides qui
peuvent se contredire, nous sommes face au dessin et la sculpture de nos émotions, telle une métaphore. Il est question
de ce qui reste, malgré nous, comme un héritage. À l’image d’une transe, cette danse frénétique se vit comme une prière
pour faire le silence à l’intérieur de nous-même. Ici, se perdre, se déconnecter, prendre le risque, pour se découvrir sous
une nouvelle dimension.
Cette création est le premier volet d’une recherche sur l’héritage et la transmission.

DISTRIBUTION :

Concept, chorégraphie et mise en scène : Sarah Baltzinger
Creation et interprétation : Nick Liestal et William Cardoso
Création musicale : Guillaume Jullien
Création lumières et régie générale : Viviane Descreux

DURÉE : 20 minutes
REMERCIEMENTS :
Nous tenons à remercier La Compagnie PEEPING TOM et ses chorégraphes Franck Chartier et Gabriella Carrizo
pour leur accompagnement dramaturgique et leur parrainage sur la période de création du projet.

SOUTIENS ET PARTENAIRES :
Les Théâtres de la Ville du Luxembourg ont assuré la production déléguée de la création dans le cadre du dispositif TALENT
LAB en juin 2018.
Les Théâtres de la VIlle du Luxembourg
Le Grand Théâtre
Dispositif TALENT LAB
Arsenal - Cité Musicale de Metz
3CL - Centre de Creation Chorégraphique Luxembourgeois
Kinneksbond - Centre Culturel Mamer Ville de Metz
Gouvernement du Grand Duché du Luxembourg
Jury de sélection dans le cadre du TALENT LAB : Marcos Morau de La Veronal, Koen Augustijne des Ballets C de la B, Gabriela
Carrizo et Franck Chartier de Peeping Tom Company et Angelin Preljocaj

COMMUNICATION :
Crédits photographiques : Bohumil Khostoryz
Liens vidéo - Trailer de la création : https://vimeo.com/408144183
Si vous souhaitez visionner la captation entière, n’hésitez pas à nous contacter.
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DON’T YOU SEE IT COMING
Création 2020

LA CRÉATION
D’après le conte Barbe Bleue, de Charles Perrault, Tirés des contes de Ma Mère L’Oye.

TEXTE DE PROGRAMMATION :
Considéré comme un récit transgressif, Barbe-Bleue est une lecture merveilleuse pour raconter les blessures du passé qui
viennent entraver le présent et notre besoin fantasmé d’être sauvé par l’autre. Prenant l’oeuvre de Charles Perrault comme
point de départ, la nouvelle création de Sarah Baltzinger et du musicien Guillaume Jullien illustre la façon dont s’exercent nos
relations interpersonnelles, entre hédonisme et fascination pour le danger. Au travers d’une esthétique contemporaine inspirée du baroque et d’un mariage entre le son et le geste, les deux artistes explorent des liens qui se tissent et se défont pour
aboutir à une réflexion sur notre désir antinomique d’appartenance et de liberté, d’attachement et d’émancipation.
Cette création est le deuxième volet d’une recherche sur l’héritage et la transmission.

DISTRIBUTION :
Conception, chorégraphie et interprétation : Sarah Baltzinger
Composition sonore et interprétation : Guillaume Jullien
Assitante chorégraphique : Alexandre Lipaux
Dramaturge : Amandine Truffy - Cie Pardès Rimonim
Création lumière et régie générale : Viviane Descreux et Paul-François Leblan

DURÉE :

32 minutes

SOUTIENS ET PARTENAIRES :
Centre Culturel Kinneksbond à Mamer
Trois-C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois
Fondation Indépendance
Arsenal - Cite Musicale-Metz
Théâtre Adagio Théâtre de Thionville
Ville de Metz - Conventionnement Triennal
SPEDIDAM
Ministère de la Culture Luxembourgeoise

COMMUNICATION :
Crédits photographiques : Christophe Jung
Liens vidéo - Teaser de création en cours : https://vimeo.com/474643850/dc52c8487e
Captation en cours
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CONTACT
Sarah BALTZINGER
Artistique
info@sarahbaltzinger.eu
Tel. +33 (0) 6 81 54 85 50

LA POULIE PRODUCTION
Développement, production, diffusion territoriale
lapoulieproduction@gmail.com
Frédérique Wirtz Tel. +33(0) 6 24 50 63 08 / Victor Hocquet Tel.+33(0) 6 78 13 28 47

SB Company a.s.b.l.

Médias et internet

2A rue de l’Ecole
L-4813 Rodange, Luxembourg
Immatriculation RCS : F10727
Numéro de matricule : 2016 61 00594
Président : Olivier Baltzinger
Secrétaire : Aurélien Baltzinger

Site Internet : www.sarahbaltzinger.eu
Page Vimeo : https://vimeo.com/user18950164

Trésorier : Charles Robert

Compagnie Mirage

5 rue des jardins, 57000 Metz, France
Numéro de Siret : 51539342900037
Code APE : 9001Z
Licence entreprenneur du spectacle :
2-PLATESV-R-2020-009232
3-PLATESV-R-2020-009231
Président : Maria Di Blasi
Secrétaire : Alexandra Weber
Trésorier : Stéphanie Weber

Soutiens et partenaires

Les créations précédentes de la Compagnie ont été soutenues et coproduites par le Centre Culturel Kinneksbond à Mamer,
le Grand Théâtre du Luxembourg, le TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, l’Arsenal, Cité Musicale-Metz et La Fondation Indépendance et Le Gouvernement du Grand Duché du Luxembourg.
Le travail de Sarah Baltzinger bénéficie également du soutien de la Ville de Metz au titre de son conventionnement
triennal d’aide aux compagnies en développement et de l’Arsenal Cité Musicale-Metz en terme de résidence aux
artistes du territoire et d’un conventionnement triennal d’aide à la structuration du Ministère de la Culture Luxembourgeois.
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