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L’un est danseur, l’autre chorégraphe. 
À deux sur scène dans le spectacle I is an Other, ils 
entament un dialogue évolutif qui fait ingénieusement se 
fondre mouvements, idées, images, voix et son. Avec sa 
perspective nouvelle, ses battements rythmiques et sa 
conception lumière inventive, I is an Other expose la 
puissance diversifiée du corps en mouvement. Fascinant et 
saisissant sur le plan physique. !
Arno Schuitemaker puise son inspiration dans de récentes 
découvertes scientifiques sur les métaphores et la façon 
dont celles-ci engendrent des connexions synaptiques dans 
le cerveau. Avec I is an Other, Schuitemaker pénètre dans 
leur jeu et explore leurs existences physiques inhérentes. 
Il brosse le portrait de ce que fait une métaphore : forger 
une chose pour exister dans le contexte d’une autre. 

Concept et chorégraphie Arno Schuitemaker Co-création 
Mitchell-lee van Rooij Interprètes Mitchell-Lee van Rooij, 
Arno Schuitemaker Dramaturgie Guy Cools 
Création sonore Wim Selles Création lumière Ellen Knops 
Coaching vocal Angélique Wilkie 
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presse 

« L’apogée [du spectacle] est 
intelligent et émouvant. […] 
On voit la manière dont peut 
s’amorcer un dialogue, un 
univers commun entre deux 
mondes différents. […] 
Précisément ce que fait une 
métaphore. Tout simplement 
splendide. » – Mirjam van der 
Linden, De Volkskrant !
presse 

« La chorégraphie de 
Schuitemaker est subtile et 
maîtrisée, quasi de la poésie 
[…] avec des lignes délicates, 
des mouvements fluides et 
des effets de miroir inventifs 
entre le “je” et “l’autre”. » – 
Kester Freriks, Theaterkrant.nl !
presse 

« I is an Other est une 
bouffée d’air frais. 
Schuitemaker opte pour de 
la profondeur et du 
contenu. » – Pauline Weijs, 
Cultuurbewust.nl !!
www.arnoschuitemaker.com 

Aerowaves Priority List 2013 
Modul Dance (EDN) 2013/14

ARNO SCHUITEMAKER 
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http://www.arnoschuitemaker.com
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Arno Schuitemaker 

À t r a v e r s u n e a p p r o c h e 
corporelle exclusive de sujets 
existentiels, Arno Schuitemaker 
éveille les sens et se concentre 
sur la stimulation des liens qui 
é m e r g e n t a i n s i e n t r e l e s 
performers et le public. Chaque 
chorégraphie trace sa propre 
perspective à partir de relations 
in t r insèques , s t rat ifiées e t 
p h y s i q u e s , g é n é r a n t d e s 
spectacles acclamés par la 
critique et le public, comme I is 
an Other (2014), The Fifteen 
Project  |  DUET et The Fifteen 
Project  | QUINTET (2012), et TIDE 
(2011). 

Arno Schuitemaker est lauréat du 
D i o ra p h t e E n c o u ra g e m e n t 
Award  : «  Le jury est très 
impressionné par l’inéluctabilité – 
métaphorique et littérale – des 
œuvres de ce créateur, ces choix 
limpides, et son sens de la 
dynamique et de la construction 
de tension.  » Schuitemaker était 
sélectionné pour l’Aerowaves 
Priority List 2013 et comme 
artiste Modul-Dance 13/14 de 
l’European Dancehouse Network. 
Il a présenté ses spectacles aux 
Pays-Bas , en Belg ique, en 
Allemagne, en France, en Italie, 
au Canada , en Su isse , en 
Pologne, au Luxembourg, à 
Chypre, en Chine et au Royaume-
Uni.	  

I is an Other est une production de la compagnie SHARP/
ArnoSchuitemaker en coproduction avec DansBrabant. 
Avec le soutien de Performing Arts Fund NL, SNS REAAL 
Fonds, VSBfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, The 
Netherland-America foundation. Co-réalisation Centre 
national de la danse (Paris), Dansehallerne (Copenhague), 
HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste (Dresde), 
The Duncan Dance Research Center (Athènes), Tanzquartier 
(Vienne) dans le cadre de modul-dance de l’European 
Dancehouse Network (EDN), Abrons Art Center (New York). 

Website www.arnoschuitemaker.com 
Trailer http://vimeo.com/90196649 

Durée 54 minutes 
Équipe en tournée 5 personnes  Transport aucun 
Dimensions plateau L-10m x P-8m x H-6m50 
Devis et fiche technique sur demande 

Diffusion LES ÉPHÉMÈRES performing arts 
Gerco de Vroeg +33 (0)6 75 06 15 75 
gerco@ephemeres.co / www.ephemeres.co 
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!
tournées 
!
17 avril 2014   Chassé, Breda (NL) – première 
18 avril 2014   Verkadefabriek, Den Bosch (NL) 
24 avril 2014   Theater De NWE Vorst, Tilburg (NL) 
29 avril 2014   Theater Kikker, Utrecht (NL) 
30 avril 2014   Theater Kikker, Utrecht (NL) 
27 septembre 2014  Festspielhaus Hellerau, Dresde (DE) 
28 octobre 2014  Toneelschuur, Haarlem (NL) 
29 octobre 2014  Schouwburg Arnhem, Arnhem (NL) !
dates à venir 
!
7 novembre 2014  Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam (NL) 
13 novembre 2014  Frascati, Amsterdam (NL) 
14 novembre 2014  Frascati, Amsterdam (NL) 
15 novembre 2014  Frascati, Amsterdam (NL) 
17 novembre 2014  Centre national de la danse, Paris (FR) 
18 novembre 2014  Centre national de la danse, Paris (FR) 
21 novembre 2014  Parktheater, Eindhoven (NL) 
27 novembre 2014  LUX, Nijmegen (NL) !
20 décembre 2014  i-Dance Festival, Hong Kong (HK) !
24 mars 2015   Leap Festival, Liverpool (GB) (date exacte sous réserve) 
7 - 9 mai 2015   Zagreb Dance Center, Zagreb (HR) 
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