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C
heminant côte à côte depuis des années, nous avons au-
jourd’hui une irrépressible envie de parler d’une même voix. 
Clairement. Ensemble.

Pourquoi ensemble ?

Militante des arts, chacune de nos structures contribue à faire 
de Marseille une cité ouverte à l’inattendu, l’inconnu, l’audacieux.

Nos programmations se jouent des disciplines et des générations, 
marient les publics, bousculent les codes.

Elles invitent aux pérégrinations urbaines, aux voyages dans les 
têtes et les cœurs. Elles déplacent toutes les frontières, physiques 
et mentales, méditerranéennes et mondiales, nouent l’intime et 
l’étranger et rappellent modestement les mémoires de tous nos 
territoires.

Pour toutes ces raisons, ces équipes décident d’un geste commun : 
de mai à juillet, elles vous invitent à une traversée complice, d’une 
manifestation à l’autre.

Elles soulignent la singularité de chacune de leur programmation 
et se donnent un nom de famille : Flux de Marseille. 

Pour se diriger vers 2013 et prolonger ces énergies qui les animent 
depuis longtemps, elles font un premier pas ensemble en 2010 : 
la carte FLUX. 

Cette aventure est aussi la vôtre.

Flux de Marseille : Ballet National de Marseille, Festival 
de Marseille F/D/Am/M, Festival Mimi, FIDMarseille, marseille 
objectif DansE

carte flux
= 1 pass 
= 5 manifs
= 45 €



C
ompagnie de renommée internationale, le Ballet National 
de Marseille, dirigé par le chorégraphe belge Frédéric 
Flamand, oriente son activité à travers une réelle ouverture 

d’esprit qui dépasse le clivage traditionnellement installé entre 
danse classique et danse contemporaine. La danse, profondément 
impliquée dans un système de métissage à travers les rapports 
qu’elle entretient avec l’architecture, les arts plastiques, les arts 
visuels. La danse, descendue de sa tour d’ivoire, en prise directe 
avec les phénomènes de société. 
Outre les créations de Frédéric Flamand avec les architectes 
Dominique Perrault, Thom Mayne, Zaha Hadid, Ai Weiwei, les 
designers Humberto & Fernando Campana, les spectacles des 
chorégraphes invités William Forsythe, Lucinda Childs, Thierry 
Malandain, Michel Kelemenis, Olivia Grandville ou Eric Oberdorff 
enrichissent également le répertoire de la compagnie.
Chaque saison, le Ballet National de Marseille se produit sur les 
grandes scènes françaises et internationales.

Plus de renseignements sur : 

w ballet-de-marseille.com
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07  
et08
mai
2010

du 08
au12
juin
2010

Ouvertures #15
Cartes blanches aux danseurs du BNM

La vérité 25X par secOnde
Frédéric Flamand/Ai Weiwei - Ballet National de Marseille

lieu 
Ballet 
National de 
Marseille, 
Grand 
Studio
horaire
20h30 

lieu 
Salle 
Vallier 
horaire
21h00 

Frédéric Flamand donne carte blanche à ses dan-
seurs ! Deux soirées « découverte » témoignant 

de la richesse créative de ces jeunes interprètes/
chorégraphes. Par le biais de ses Ouvertures, le BNM 
convie le public dans son grand studio, aménagé, 
pour l’occasion, en salle de spectacle. L’édifice qui 
abrite le Ballet National est l’œuvre de l’architecte 
Roland Simounet et est, à l’évidence, issu des terres 
chaudes et sèches de la Méditerranée.

Infos et réservations 04 91 327 327

Pour sa première marseillaise, la dernière création 
de Frédéric Flamand & de l’architecte-plasticien 

chinois Ai Weiwei inaugure la Salle Vallier ! S’inspirant 
librement du Baron Perché de Calvino, le spectacle 
entraîne les danseurs dans une forêt d’échelles, 
ossature géante imaginée par Ai Weiwei pour symbo-
liser les arbres dans lesquels le héros de Calvino se 
réfugie, d’où il observe le monde et donne libre cours 
à sa vision philosophique et poétique de la société.

Infos et réservations : La Criée 04 91 54 70 54
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F
idèle à ses enjeux originels, la programmation de marseille objectif 
DansE, à travers ses choix diversifiés et très définis, propose un 
cheminement sensible à travers les arts chorégraphiques contempo-

rains et les mouvements de pensée qu’ils produisent. Au-delà du plaisir 
simple qu’elles ont l’ambition d’offrir au spectateur, chaque proposition 
est une nouvelle fenêtre sur le monde, une invitation à voir ce qui nous 
est souvent invisible et à résister au conformisme.
Nous en voulons pour preuve les deux immenses – et trop rares – 
artistes américaines qui clôturent notre 23° saison : Yvonne Rainer 
et Meredith Monk.
Formées auprès de Merce Cunningham et John Cage, elles furent 
parmi les figures emblématiques du mouvement radical, qui ren-
versa toutes les conventions antérieures liées à la pratique et à la 
représentation de la danse contemporaine, le Judson Theater, dont 
Yvonne Rainer fut co-fondatrice en 1962.
Centrales dans l’histoire des avant-gardes du XXème siècle, leurs 
œuvres respectives – dont la singularité ne permet aucune com-
paraison entre elles – ont en commun leur caractère protéïforme 
et toujours inattendu. Ancrées dans la réalité de notre monde, ces 
oeuvres n’ont pourtant jamais cédé aux sirènes de l’air du temps : 
par là-même elles sont intemporelles et exemplaires d’une liberté de 
pensée et d’une indépendance artistique exceptionnelles.
Parce qu’elles ne cessent de se renouveller, ces œuvres sont d’inépui-
sables sources d’inspiration pour la création d’aujourd’hui ; et pour 
le spectateur, une expérience dont il gardera longtemps la mémoire.

du 7 mai au 6 juin, plus d’ informations 

w marseille-objectif-danse.org
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07  
ou08
mai
2010

05  
ou06
juin
2010

DANSE

YvoNNE RAINER : rOs indeXicaL 
Et spiraLing dOwn

DANSE / MUSiqUE / ChANt

Meredith MOnk
1ère partie : Girlchild revisited, solo de et par Meredith Monk
2ème partie : Meredith Monk et l’Ensemble Vocal, Katie 
Geissinger, Ellen Fisher et Allison Sniffin 

lieu 
La Cartonnerie, 
Friche La Belle 
de Mai

horaire
21h00 
durée
60mn 

lieu 
La Cartonnerie, 
Friche La Belle 
de Mai

horaire
05/06: 21h00
06/06: 19h00 

durée
60mn 

ros indexical invoque le scandale qui a accompagné la 1ère 
à Paris du Sacre du printemps, le 29 Mai 1913.
Spiraling Down puise son inspiration dans des maté-
riaux divers : photos de presse, actions de football, 
classiques du cinéma…
Yvonne Rainer est danseuse, chorégraphe, réalisatrice, 
écrivaine. Ses pièces ont bouleversé radicalement le 
terrain de la danse. Elle a réalisé sept longs métrages 
et publié de nombreux articles et ouvrages.

le solo Education of a girlchild a été créé au printemps 
1972. Meredith Monk l’a re-visité en 2008. Cette 

œuvre poétique et légendaire évoque les cycles de 
croissance et de transmutation, à travers les ar-
chétypes féminin/masculin. Le récital comprend une 
sélection des premières œuvres de Meredith Monk, 
dont raw recital et Vessel: an opera epic.
Meredith Monk est danseuse, chorégraphe, compositrice, 
chanteuse et réalisatrice.
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a l’affût des palpitations de la scène contemporaine et à l’écoute 
de sa ville, le Festival de Marseille F/D/Am/M multiplie les 
collaborations avec des artistes de renommée internationale, 

tout en restant au plus près des enjeux de la création sur son ter-
ritoire. Pluriel, pluridisciplinaire et fidèle à son engagement, il 
poursuit son rêve, celui d’une culture exigeante, curieuse, ouverte, 
sensible, à portée de tous. 
Découvrez, de Montréal jusqu’à Tokyo via Paris, l’univers d’un 
des trois chorégraphes phares invités cette année.

du 17/06 au 6/07/2010, plus de renseignements sur : 

w festivaldemarseille.com

Festival de marseille F/d/am/m / Choix n° 01

17 

et18
juin
2010

DANSE/MUSiqUE

La vie qui bat
Ginette Laurin - O Vertigo - Montréal, Canada
1re en Europe

lieu 
Salle 
Vallier
horaire
21h00 

Ginette laurin, artiste incontournable de la scène 
canadienne, revisite une pièce majeure de son 

répertoire : La Vie qui bat. Les notes envoûtantes 
du Drumming de Steve Reich, jouées live par les 
percussionnistes de l’Orchestre des Jeunes de la 
Méditerranée, entraînent les 9 interprètes dans une 
danse incandescente, empreinte d’énergie brute. 
Comme la vie, avec ce qu’elle contient de plus simple 
et d’essentiel.
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26 

et27
juin
2010

19
juin
2010

DANSE

L’OubLi, tOucher du bOis
Christian Rizzo - L’association fragile - Paris, France
1re en PACA  

DANSE 

the weLL teMpered /  
chrOnicLe Of the tiMe yard
Megumi Nakamura - Tokyo, Japon
1re en Europe

lieu 
Salle 
Vallier
horaire
21h00 

lieu 
Salle 
Vallier
horaire
21h00 

sur une composition de Sylvain Chauveau, entre 
consonances électroniques et notes de piano 

aussi légères que des gouttes de pluie, Christian 
Rizzo dessine une création épurée, à l’atmosphère 
délicatement troublante. Dans une grande boîte toute 
en bois, huit interprètes tracent des trajectoires qui 
s’évanouissent, pour mieux toucher, face à la fragilité 
de la vie, notre présence inouïe au monde.

interPrête inoubliable de Jiří Kylián, Megumi Nakamura 
développe depuis plus de dix ans un travail choré-

graphique au Japon. Avec ce duo et ce trio interprétés 
aux côtés de Yasuyuki Shuto, découvert chez Maurice 
Béjart ou Sidi Larbi Cherkaoui, laissez-vous tenter par 
la jeune garde nippone… Entre classicisme et modernité, 
rigueur et sensualité.

1514
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t
oute première action de l’A.M.I. en 1986, l’emblématique 
Festival MIMI propose un plateau unique d’artistes issus de 
tous styles, la seule règle étant la prise de risque, le mélange 

contre nature, l’audace... 
Vitrine internationale réputée, il s’est créé un public exceptionnel 
venu de tous les coins du monde, et a souvent vu les débuts d’ar-
tistes qui sont de nos jours sur le devant de la scène. 
D’abord accueilli par les villes de St-Rémy-de-Provence, de 
St Martin-de-Crau et d’Arles, le festival MIMI s’est transporté 
depuis 2001 dans les ruines de l’ancien Hôpital Caroline sur les 
Iles du Frioul face à Marseille.
Le festival MIMI tire aussi sa singularité du dialogue avec la 
magie des lieux. Faune et flore spécifiques, reliefs tourmentés faits 
de calanques, plages et criques sablonneuses, jeux de lumière et 
transparence en font un site d’une grande séduction. 

concerts du 7/07 au 11/07/2010, parcours d’installations du 1er/07 au 14/07/2010, 
plus de renseignements sur : 

w amicentre.biz
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10
juillet
2010

09
juillet
2010

arnOLd dreybLatt enseMbLe (allemagne)

Archiviste de La Monte Young et élève de Pauline 
Oliveros, ses investigations à la contrebasse ont 
fait de lui l’une des figures emblématiques de la 
musique répétitive. 
www.myspace.com/arnolddreyblatt

carL hancOck ruX (états-unis)

Ecrivain afro-futuriste, comédien et slameur, Carl 
hancock Rux développe une « chanson » mutante qui 
réinterroge ses fondamentaux : le blues, le swing, la 
poésie et l’improvisation. 
www.myspace.com/carlhancockrux

lieu 
Hôpital  
Caroline, 
Iles du 
Frioul 

horaire
21h00 
(Dernier  
départ du 
Vieux -Port 
20h)

lieu 
Hôpital  
Caroline, 
Iles du 
Frioul 

horaire
21h00 
(Dernier  
départ du 
Vieux -Port 
20h)

Zun Zun egui (g-B/jaPOn/ile maurice/reuniOn) 

Leur musique passionne illico, entre rock psychédélique 
et trouvailles ethnologiques étonnantes. invité sur la 
dernière tournée de the Ex, leur tout premier EP « Bal 
la Poussière » est déjà très plébiscité outre-manche. 
www.myspace.com/zunzunegui

cannibaLes et vahinés (France)

Cannibales et Vahinés démonte les stéréotypes d’un 
imaginaire occidental à l’exotisme facile. Le trio convoque 
éthio-jazz, free jazz et improvisations, rock, post rock et 
electronica en tourbillons d’une efficacité foudroyante. 
www.myspace.com/cannibalesetvahines

19

Festival mimi / Choix n° 01

Festival mimi / Choix n° 02

fluxdemarseille 
mai - juillet 2010



21

o
n le sait (le sait-on ?), les frontières du genre documentaire 
se sont passablement modifiées ces derniers temps. C’est à 
assouplir ses tracés, à effacer ses limitations, à les faire ga-

gner en porosité que le FID œuvre depuis désormais de nombreuses 
années. Pour quelles raisons ? Par inconséquence puérile ? Pour 
le plaisir du brouillage ? Certainement pas. Par fidélité, tout 
au contraire, avec le réel devant lequel le documentaire a choisi 
de s’émerveiller. Par souci de justice aussi : pour faire droit aux 
hétérogénéités, au dissemblable, au luxe de la multiplicité, à l’in-
telligence de la découverte, à l’émotion devant l’inconnu. Voilà 
la tâche du cinéma documentaire : inventer à chaque situation 
la meilleure traduction cinématographique d’une langue, d’une 
réalité jusque-là inouïes. Cela exige rien moins qu’un art : l’art 
du témoignage. Et cet art ne saurait, sans faillir, se priver d’au-
cune ressource. Que ces ressources lui viennent du cinéma, de ses 
techniques et de son histoire, qu’elles lui viennent des arts, des 
sciences ou des aventures politiques, seules comptent la justesse 
et la pertinence de la traduction. Multiplier ces traductions afin 
d’augmenter notre affinité avec les choses de ce monde, tel projet, 
on l’aura compris, est un chantier en cours, ouvert et réjouissant.

du 7/07 au 12/07/2010, plus de renseignements sur : 

w fidmarseille.org
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Fidmarseille / Choix 

130 FiLMS / PREMiERES MONDiALES Et iNtER-
NAtiONALES/ REtROSPECtiVE iNEDitE / ECRANS 
PARALLELES thEMAtiqUES / SEANCES SPECiALES / 
tABLES RONDES / RENCONtRES Et DEBAtS AVEC 
LES REALiSAtEURS*

le pass donne accès à 3 séances au choix 
parmi l’ensemble de la programmation de la 
21ème édition du FidMarseille (à l’exception des 
cérémonies d’ouverture et de clôture)

Réservations et informations auprès de Marie Arnault :  

04 95 04 44 90 mariearnault@fidmarseille.org

* La programmation sera accessible en ligne à partir de 
début juin 2010 : www.fidmarseille.org

2222

Chantal Akerman, John Akomfrah, hala Alabdalla Yacoub, Kamal Aljafari, Marianne 
Alphant, Sobhi Al-Zobaidi, Viacheslav Amirkhanian, Lee Ann Schmitt, Dominique 
Auvray, Nurith Aviv, Erik Bäfving, Jeanne Balibar, Yto Barrada, Vincent Barré, Jérôme 
Beaujour, Nejib Belkadhi, Jean-Claude Bernardet, Dunja Bialas, Ursula Biemann, 
Cis Bierinckx, Wang Bing, harmut Bitomsky, Simone Bitton, Andreas Bölm, Monika 
Borgmann, Stéphane Bouquet, Boris Breckoff, Canaan Brumley, Emmanuel Burdeau, 
Dominique Cabrera, Olivier Cadiot, François Caillat, Carmen Castillo, Dominique 
Choisy, Marie-France Collard, Francesca Comencini, Jean-Louis Comolli, Pedro Costa, 
Gérard Courant, Edouardo Coutinho, Elisabeth Couturier, Pierre Creton, Catherine 
David, Manon De Boer, Flavia De La Fuente, Claire Denis, Raymond Depardon, 
Monique Deregibus, Olivier Derousseau, Arnaud Des Pallières, Rasmus Dinesen, 
Nazim Djemaï, Marie Dumora, Jean Echenoz, Safaa Fathy, Anne-Marie Faux, Robert 
Fenz, Simon Field, Jean-André Fieschi, Andreas Fohr, Christophe Gargot, Vincent 
Gérard, Enrico Ghezzi, Yervant Gianikian, Marta Gilli, Liliane Giraudon, Véronique 
Godard, Miguel Gomes, Gary Gonklin, Jean-Pierre Gorin, Pierre-Marie Goulet, Gilles 
Grand, Philippe Grandrieux, Andy Guérif, Carles Guerra, Felipe Guerrero, Alain 
Guiraudie, Patricio Guzmàn, Joana hadjithomas, Kerstin hagrup, Clarisse hahn, 
haruka hama, Nizar hassan, Anneleen hermans, Mateo herrea, Werner herzog, 
Danièle hibon, Peter hoffmann, Marek hovorka, Zhong hua, Pierre huygues, 
Massimo iannetta, henri-François imbert, Vimukthi Jayasundara, Zhang-Ke Jia, 
Joaquim Jorda, Khalil Joreige, Valérie Jouve, Naomi Kawase, Jacques Kebadian, 
Amir Labaki, André S. Labarthe, Claude Labrue, Anne Lacour, thierry Lanfranchi, 
Véronique Lange, Judith Lansade, Cédric Laty, Françoise Lebrun, Boris Lehman, 
Pierre Léon, Vladimir Léon, Gaël Lépingle, tsai Ming-Liang, Yu Likwai, Sylvie Linde-
perg, Michel Lipkes, Lee Lynch, Raya Martin, Nora Martirosyan, Roger M. Buergel, 
Ursula Meier, Jonas Mekas, Ariane Michel, Sirkka Moeller, Avi Mograbi, Luc Moullet, 
Claude Mouriéras, Carlos Muguiro, Mi Na, Deimantas Narkevicius, Yousry Nasrallah, 
Georgui Negashev, toni Negri, Astrid Ofner, Rithy Panh, tae-Young Park, Arnold 
Pasquier, Jacques Perrin, Catherine Poitevin, Chantal Pontbriand, Marcos Prado, 
Su qing, quintin, tahani Rached, Dana Ranga, Jackie Raynal, Marie-hélène Rebois, 
Angela Ricci Lucchi, Nathalie Richard, Mika Ronkainen, Roee Rosen, Jean-Claude 
Rousseau, Outi Saarikoski, Ghassan Salhab, Anthony Sanchez, Ono Satoshi, Philip 
Scheffner, Marc Scialom, Angela Shanelec, Berta Sichel, Claire Simon, André S. 
Labarthe, Louis Skorecki, Lokman Slim, Bernard Stiegler, Khady Sylla, Song tian, 
hermann theissen, Nina toussaint, Lalit Vachari, Paul Vecchiali, ikka Vehkalahti, 
Gert Verhoeven, Apichatpong Weerasethakul, huang Wenhai, Diane Weyermann, 
Li Ying, Akram Zaatari, Olivier Zabat, Gertjian Zuilhof...

Rodolphe Burger, Jeanne Balibar 
et Pedro Costa, réalisateur  
de NE ChANGE RiEN  
FiDMarseille 2009

du 07
au12
juillet
2010
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mode d’emploi
La carte FLUX : 

•  est en vente auprès de chacune 

des 5 structures ;  

• coûte 45 € ; 

•  donne accès à 5 manifestations 

(1 par structure, parmi celles 

proposées ci-contre et détaillées 

dans ce programme) ; 

•  est numérotée et non  

nominative.

iMPORtANt : 

il est impératif de réserver la  

manifestation choisie auprès  

de chaque structure, 10 jours  

au minimum avant sa date de  

présentation.

Le jour dit, présentez-vous  

directement à la billetterie  

« invitations », muni de votre carte 

Flux. Un billet vous sera délivré  

et votre carte oblitérée.

PLUS D’iNFOS : 

www.Fluxdemarseille.Com

Festival de marseille  
F/d/am/m
Réservations (à partir du 6 mai)  
au 04 91 99 02 50 
festivaldemarseille.com

Choix n° 1 La vie qui bat
de Ginette Laurin - O Vertigo [Montréal] 
Danse / Musique 
17 et 18 juin à 21h, Salle Vallier
OU Choix n° 2 the weLL 
teMpered / chrOnicLe Of  
the tiMe yard
de Megumi Nakamura [Tokyo] - Danse
19 juin à 21h, Salle Vallier
OU Choix n° 3 L’OubLi, 
tOucher du bOis 
de Christian Rizzo - L’association fragile 
[Paris] — Danse
26 et 27 juin à 21h, Salle Vallier

Fidmarseille
Réservations auprès de Marie Arnault 
04 95 04 44 90
fidmarseille.org
Du 7 au 12 juillet

3 séances au chOiX  
(à l’exception des cérémonies 
d’ouverture et de clôture) parmi 
l’ensemble de la programmation 
(accessible en ligne début juin)

Festival mimi
Réservations avant le 1er juillet
au 04 95 04 95 50 
ou shassad@amicentre.biz 
amicentre.biz

Choix n° 1 Zun Zun egui 
[G-B/JAPON/ILE MAURICE/REUNION] 
cannibaLes et vahinés
[FRANCE] – Concerts

Vendredi 9 juillet à 21h  
à l’Hôpital Caroline, Iles du Frioul
OU Choix n° 2 arnOLd dreybLatt 
enseMbLe 
[ALLEMAGNE] 
carL hancOck ruX 
[ÉTATs-UNIs] – Concerts
Samedi 10 juillet à 21h  
à l’Hôpital Caroline, Iles du Frioul

les propositions

ballet national  
de marseille
Réservations au 04 91 327 327  
ballet-de-marseille.com

Choix n° 1 Ouverture #15
Cartes blanches au danseurs du BNM
Vendredi 7 et samedi 8 mai  
à 20h30 au BNM
OU Choix n° 2 La vérité 25X 
par secOnde 
de Frédéric Flamand et Ai Weiwei
Du 8 au 12 juin à 21h  
à la salle Vallier

marseille objeCtiF danse
Réservations au 04 95 04 96 42 
marseille-objectif-danse.org

Choix n° 1 rOs indeXicaL et, 
spiraLing dOwn d’yvOnne 
rainer [LA-New York] - Danse

Vendredi 7 et samedi 8 mai à 
21h à La Friche la belle de mai
OU Choix n° 2 girLchiLd 
revisited et, cOncert  
avec L’enseMbLe vOcaL,  
de Meredith MOnk [New York] 
Danse / théâtre / musique / chant
Samedi 5 juin à 21h et  
dimanche 6 juin à 19h  
à La Friche la Belle de Mai

Ce logo signale, dans chacun de nos 
programmes, les manifestations 
concernées par la carte FLUX.
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inFos pratiques
ballet national 
de marseille
20, boulevard de Gabès 
13008 Marseille
Métro 2 station Rond-
point du Prado
Bus 19, 83 arrêt Prado-
Tunis / Fluobus 521 

la FriChe  
la belle de mai
EntréE piétons 
41 rue Jobin - 13003 
Marseille
EntréE véhiculEs  
parking gratuit et 
surveillé 12 rue François 
simon 13003 Marseille
transports 
Ligne de bus 49, départ  
Réformés-Canebière,  
arrêt Jobin Pautrier
Borne vélo 2321 (rue 
Jobin)
A 15 mn à pied : métros  
st Charles ou Cinq 
Avenues,  
tram 2 arrêt Longchamp

iles du Frioul
hopital  
Caroline
accuEil billEttEriE 
durant lE FEstival mimi  
de 17h à 19h45 au Vieux 
Port. À partir de 19h30 
à l’hôpital Caroline, Iles 
du Frioul 
horairEs dEs batEaux  
au départ du viEux-port
 Tarif A/R : 10€ (non inclus 
dans la place) Navette 
toutes les 30mn environ. 
Dernière navette à 20h. 
Retour du Frioul à 1h et 2h 
du matin .  
www.frioul-if-express.com

salle vallier
90 Boulevard Boisson  
13004 Marseille
Tram 2 station Foch 
sakanini
Bus 72 arrêt stade Vallier / 
Fluobus 509

CRÉDitS PhOtOS
bnM La vérité 25X par second 
- Frédéric Flamand/Ai - Weiwei - 
BNM - ©Pipitone / Ouverture #6, 
carte blanche - Marcos/Rayne 
- BNM - ©Mellon / La vérité 25X 
par second - Frédéric Flamand/
Ai Weiwei - BNM - ©Pipitone
festivaL MiMi ©Ma-

thieu Mangaretto / DR
marseille objectif 
danse Yvonne Rainer/Paula 
Court - Meredith Monk/V.sladon

26 27
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