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Rendez-vous pour un week-end exceptionnel avec Boris Charmatz et Vinii 
Revlon. Boris Charmatz [terrain], danseur et chorégraphe français, nous 
invite à une grande chorégraphie collective. Quant au légendaire Vinii 
Revlon, il promet un show exceptionnel sur le catwalk.

En 2022, le Centre Pompidou-Metz a convié Boris Charmatz [terrain] à imaginer 
4 événements au rythme des 4 saisons. Pour son rendez-vous d’automne, le 
chorégraphe entraîne les spectateurs dans ses recherches les plus actuelles : 
les prémices d’un futur spectacle élaboré lors de répétitions en public à Paris, à 
Lisbonne et à Graz, et dont la création se poursuivra en 2023 à Wuppertal. Au cœur 
de ce travail en cours présenté au Centre Pompidou-Metz, le public découvrira 
une performance sur des créations sonores, qui convoque « une énergie très 
punk, proche du pogo ou du headbanging, dans une chorégraphie traversée par 
la dépense, l’intensité d’une fête ». 
Pour cet événement inédit au Centre Pompidou-Metz, Boris Charmatz dessine un 
parcours mêlant ateliers et performances. Il propose au public d’être à la fois 
danseur et spectateur selon son envie. Quels que soient l’âge, l’expérience, 
le public est invité à suivre les danseurs dans des échauffements collectifs à 
travers les espaces du musée, puis à découvrir les matériaux et les gestes au 
coeur du travail du chorégraphe au cours d’un grand atelier accessible à tous, 
et enfin d’assister à leur déploiement par les interprètes pour un impromptu 
effréné sur le parvis. Un duo extrait de la pièce herses (une lente introduction) 
conclut la performance. Afin de participer aux ateliers proposés entre 15h et 17h. 
Inscriptions recommandées sur centrepompidou-metz.fr. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Avec le soutien de Danse Reflections by Van Cleef & Arpels

Grand ball voguing en vert et noir

Invité en septembre 2021 au Centre Pompidou-Metz, le légendaire Vinii Revlon avait 
fait sensation. Il revient en 2022 pour un Black & Green Function Ball. Place à une 
battle chorégraphique sur le catwalk avec de nombreux danseurs. Avec un dress code 
«vert et noir», le public est invité à s’initier à la culture de la scène Ballroom. Cette 
culture gravite autour des compétitions de voguing célébrant toutes les identités 
et alliant mode, esthétisme, danse et performance. Lors des balls, les danseurs et 
danseuses s’affrontent en houses, sorte de famille de substitution. Ces balls sont 
animés par un MC, un maître de cérémonie, chargé de présenter les différentes 
catégories. Le gagnant ou la gagnante de chaque catégorie remporte un trophée, 
décerné par un jury. Une ambiance unique et festive à découvrir. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

En partenariat avec la Gaîté Lyrique

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai 

01.11 > 31.03 - LUN. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. | DIM. | 10:00 – 18:00

01.04 > 31.10 - LUN. | MER. | JEU. | 10:00 – 18:00  / VEN. | SAM. | DIM. | 10:00 – 19:00

TARIFS EXPOSITIONS
Tarifs individuels : 7€ /10€ /12€ selon le nombre d’espaces d’exposition ouverts
Tarif groupes (dès 20 personnes) : 5,50€, 8€, 10€ selon le nombre d’espaces d’exposition ouverts
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