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3 O’Clock in the Afternoon /  
3 heures de l’après-midi

World premiere: 28th September 2010 at The National Opera & Ballet, Oslo Norway 
Création mondiale le 28 septembre 2010 à l’Opéra et ballet national de Norvège à Oslo

InA CHrIsteL JoHAnnessen Choreography / Chorégraphie

grAA HverdAg As  Costume and Set design / Costumes et scénographie

Kyrre HeLdAL KArLsen  Lighting Design / Conception des éclairages

Morten Pettersen  Sound Mix / Mixage du son

HILdur gunðnAdóttIr | eLegI |  Music/Musique 
ALvA noto | svArte greIner  

erIK Berg  Photography / Photographie

yAnIv CoHen Video / Vidéo

Dancers / Danseurs
CAroLIne eCKLy, JennIFer duBreuIL HoutHeMAnn, guro rIMesLåtten,  
CHrIstIne KJeLLBerg, núrIA nAvArrA vILAsALó, sArA enrICH BertrAn,  
oLe MArtIn MeLAnd, sHLoMI ruIMI, edHeM JesenKovIC, 
sIMBArAsHe norMAn FuLuKIA, CHrIstoPHer FLInder Petersen,  
MAtHIAs stoLtenBerg, tIMotHy BArtLett  

Ina Christel Johannessen’s 3 o’clock in the 
afternoon is a poetic, political and gripping 
dance piece which focuses on boundaries - in 
our minds as well as geographical, political 
and those of the physical body. Johannessen’s 
choreographic works are highly respected in 
Europe, and 3 o’clock in the afternoon was 
performed at the Monaco Dance Forum in 
December 2011 and in France in March 2012.

Le spectacle 3 heures de l’après-midi 
d’Ina Christel Johannessen est une œuvre 
poétique, politique et captivante qui propose 
une réflexion sur les frontières – celles que 
nous érigeons dans notre tête, ainsi que les 
frontières géopolitiques et les frontières de 
notre corps physique. Les chorégraphies de 
Johannessen sont très bien reçues en Europe, 
et le spectacle 3 heures de l’après-midi a été 
présenté au Forum de danse de Monaco en 
décembre 2011 et en France au mois de  
mars 2012.

´
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ABOUT THE COMPANY  
À PROPOS DE LA COMPAGNIE

Carte Blanche – The Norwegian 
National Company of 
Contemporary Dance

Carte Blanche was established in 1989 
and is the Norwegian National Company of 
Contemporary Dance. It is located in Bergen, 
the second largest city in Norway. The company 
produces two or three new choreographic works 
a year and performs an average of four to six 
productions every year, adding up to 70-80 
annual performances. 

Carte Blanche’s repertoire includes work 
by some of the best and most-celebrated 
Norwegian and international choreographers, 
strongly emphasizing commissioned work by a 
new generation of contemporary dance makers. 

The combination of both the up-and-
coming and the renowned results in an 
eclectic, exciting and high-quality repertoire 
that achieves the company’s goal of being at 
the forefront of the creation, presentation and 
development of contemporary dance, both in 
Norway and abroad. 

Carte Blanche is funded by the Norwegian 
state (70 %), the County of Hordaland (15 %) 
and the City of Bergen (15 %). 

Since August 2008 the Belgian Bruno 
Heynderickx, has been the artistic and general 
director of the company. He is the first director 
to come from outside the Nordic countries.

A wall with different doors, but where do they 
lead?  Do we want the small room or the big 
empty one that are behind the doors? Which 
of these leads there? What is separating us? 
Doors, borders... How can we connect - be 
together? With sewn stitches?  

– Ina Christel Johannessen 

Carte Blanche – compagnie 
nationale de danse contemporaine 
de Norvège

Carte Blanche, compagnie nationale de danse 
contemporaine de Norvège fondée en 1989, 
est établie à Bergen, la deuxième plus grande 
ville de Norvège. Chaque année, la compagnie 
produit deux à trois créations chorégraphiques 
et interprète quatre à six productions, donnant 
ainsi entre 70 et 80 spectacles annuellement. 

Son répertoire comprend des œuvres 
signées par les plus grands chorégraphes de 
Norvège et d’ailleurs, et internationaux et 
met l’accent sur des commandes passées à la 
nouvelle génération de chorégraphes de danse 
contemporaine. 

Cette combinaison génère un répertoire 
de très haute qualité – éclectique, original 
et captivant, pour une compagnie à la fine 
pointe de la création, de la présentation et du 
développement de la danse contemporaine en 
Norvège et à travers le monde.

Carte Blanche est financée par l’État 
norvégien (70 %), le comté de Hordaland (15 %) 
et la Ville de Bergen (15 %). 

Depuis août 2008, le Belge Bruno 
Heynderickx assume la direction artistique 
et générale de la compagnie. Il est le premier 
directeur provenant de l’extérieur des pays 
scandinaves. 

Un mur percé de plusieurs portes, mais pour 
aller où? Dans la petite pièce en arrière 
ou dans la grande salle vide que nous désirons? 
Laquelle d’entre elles est le bon passage?
Qu’est-ce qui sépare les gens? Des portes, des 
frontières... Comment peut-on communiquer – 
être ensemble? – Avec des points de suture?
— Ina Christel Johannessen 
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Ina Christel Johannessen 
Choreographer 

Ina Christel Johannessen is one of Norway’s 
leading choreographers. During the past 
18 years she has created no fewer than 13 
performances for Carte Blanche, several of 
which have been honored with prestigious 
awards. 

Johannessen’s artistic signature is 
characterized by high energy and complex 
movement vocabulary combined with poetic, 
often theatrical elements. Johannessen does 
not limit herself to choreography; she is also 
deeply involved in other scenic elements and 
likes to use new electronic compositions by 
leading European composers. 

Johannessen trained and now works at 
the Oslo National Academy of the Arts as a 
teacher of choreography in addition to leading 
and choreographing for her own company, 
Zero Visibility Corp. Johannessen considers her 
collaboration with Carte Blanche to be a vital 
part of her artistic work. In 2008 she received 
the Critics’ Award for Ambra, her most recent 
collaborative project with Carte Blanche. 

graa hverdag as 
Set design & Costume design 

graa hverdag as is run by Kristin Torp. Torp 
has, as a visual artist, worked with different 
materials and techniques within a number of 
artistic expressions such as drawing, graphics, 
painting, sculpture, data animation and 
installations. She has worked on more than 
thirty theatre, opera and dance performances 
as a set designer and costume designer. She 
began collaborating with Zero Visibility Corp., 
and Ina Christel Johannessen in 1988, and 

Ina Christel Johannessen 
Chorégraphe 

Ina Christel Johannessen est l’une des plus 
éminentes chorégraphes norvégiennes.  
Depuis plus de 18 ans, elle a créé pas moins de 
13 pièces pour Carte Blanche, dont plusieurs 
ont été couronnées de prix prestigieux.

Sa signature artistique est caractérisée 
par l’intensité de son énergie et un vocabulaire 
chorégraphique complexe combiné à des 
éléments tantôt poétiques, souvent théâtraux. 
L’artiste ne limite d’ailleurs pas son travail à 
la seule chorégraphie; elle s’implique avec 
vigueur dans la conception d’autres éléments 
ou dispositifs scéniques. Elle utilise également 
volontiers les nouvelles musiques électroniques 
de compositeurs européens de premier plan.

Ina Christel Johannessen a reçu sa 
formation à l’Académie nationale des arts 
d’Oslo où elle enseigne actuellement la 
chorégraphie. Parallèlement, elle dirige sa 
propre compagnie, Zero Visibility Corp; dont 
elle signe les chorégraphies. Elle considère 
sa collaboration avec Carte Blanche comme 
un pan essentiel de sa création artistique. En 
2008, elle a reçu le prix de la critique pour 
la pièce Ambra, sa plus récente collaboration 
avec Carte Blanche. 

graa hverdag as 
Scénographie et costumes 

Kristin Torp est la directrice de graa hverdag as. 
Plasticienne, elle fait appel à divers matériaux 
et techniques et privilégie différentes 
expressions artistiques telles que le dessin, le 
graphisme, la peinture, la sculpture, l’animation 
et les installations. Elle a collaboré à plus d’une 
trentaine de spectacles de théâtre, d’opéra 
et de danse à titre de scénographe et de 
conceptrice des costumes. Sa collaboration 
avec Zero Visibility Corp. et Ina Christel 

BIOGRAPHIES
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since then, they have worked together on a 
number of projects including those with Carte 
Blanche. Her previous collaboration with Carte 
Blanche was during the Bergen International 
Festival in 2008 with Ambra, which was 
awarded the Critics’ prize.  

 

Kyrre Heldal Karlsen 
Lighting design 

Karlsen has been working in lighting design 
for years, being a light manager at Blå in Oslo, 
collaborating with musicians in projects such as 
Supersilent, The National Bank, Jaga Jazzizt, 
Shining and KILL. Karlsen has worked with Zero 
Visibility Corp., recently with the production 
Now she knows, as well as other companies, 
institutions and stage art constellations. The 
latest work he did for Carte Blanche was 
during the Bergen International Festival 2009, 
in the dance piece Klunen, by Eva-Cecilie 
Richardsen. 

Morten Pettersen
Sound design 

Morten Pettersen is educated from the 
Norwegian Sound Academy, and owns and 
runs the Lydlosjen in Oslo. Since 1991, 
Pettersen has worked as a sound designer for 
several Norwegian theaters and companies, 
including Trøndelag Theatre, Theatre Ibsen, 
The New Opera, The World Theatre, Ingun 
Bjørnsgaard Project and Zero Visibility Corp. In 
addition, he works as a producer and engineer 
for various music productions. 

Johannessen a débuté en 1988. Depuis, les 
deux femmes ont conjugué leurs talents pour 
différents projets, notamment ceux de  
Carte Blanche. La précédente collaboration 
de Kristin Torp avec Carte Blanche remonte 
au spectacle Ambra, présenté au Festival 
international de Bergen en 2008 et couronné 
par le prix de la critique.  

Kyrre Heldal Karlsen
Conception des éclairages

Karlsen travaille depuis des années dans le 
domaine des éclairages. Il a été directeur des 
éclairages à Blå (Oslo) et a collaboré avec 
des musiciens à des programmes tels que 
Supersilent, The National Bank, Jaga Jazzizt, 
Shining et KILL. Il a travaillé avec Zero Visibility 
Corp., récemment pour la production de Now 
she knows, ainsi qu’avec d’autres compagnies, 
institutions et collectifs des arts de la scène. 
Sa plus récente collaboration avec Carte 
Blanche remonte au spectacle de danse Klunen 
d’Eva-Cecilie Richardsen, présenté au Festival 
international de Bergen en 2009. 

Morten Pettersen
Conception sonore

Morten Pettersen a reçu sa formation 
à l’Académie norvégienne du son. Il est 
propriétaire et directeur de Lydlosjen à 
Oslo. Depuis 1991, il a travaillé comme 
concepteur du son pour plusieurs théâtres 
et compagnies de Norvège, notamment le 
Théâtre Trøndelag, le Théâtre Ibsen, le Nouvel 
Opéra, le Verdensteatret (Théâtre du monde), 
le Projet Ingun Bjørnsgaard et Zero Visibility 
Corp. Parallèlement, il exerce les fonctions 
de producteur et d’ingénieur dans le cadre de 
diverses productions musicales. 
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For exclusive content,  
latest announcements and 
all things NAC Dance
How many works has the choreo-
grapher Ina Christel Johannessen 
made for Carte Blanche?

a) 5
b) 3
c) 10
d) 13

Answer: Can be found on our  
facebook page

Pour des contenus exclusifs,  
les dernières nouvelles et tout  
ce qui touche Danse CNA
Combien de pièces la chorégraphe Ina 
Christel Johannessen a-t-elle créées pour 
Carte Blanche?

a) 5
b) 3
c) 10
d) 13

Réponse sur notre page facebook

/nACdancedanseCnA 

CARTE BLANCHE 
Staff / Personnel
Bruno HeynderICKx Artistic Director and CEO /  
 Directeur artistique et chef de la direction
tone tJeMsLAnd  General Manager / Directrice générale 
dAg ove sunde Technical Director / Directeur technique 
AnnABeLLe Bonnéry  Rehearsal Director / Directrice des répétitions 
KrIstIn LytsKJoLd rAKnes  PR-Manager / Gestionnaire des relations publiques  
åsne BruvIK LIe  Sales and Marketing Assistant /  
 Adjointe, Ventes et marketing
torA de ZwArt rørHoLt  Production Coordinator / Coordonnatrice de production  
IndrAnI BALgoBIn  Costume Manager / Gestionnaire des costumes 
MonA IgLAnd  Secretary / Secrétaire 
denIs BudIgIrI  Housekeeper / Entretien  
roBert roesPeL and/et CHrIs sAnders  Chief Electricians / Chefs électriciens   
HåvArd Pedersen  Sound Technician / Technicien du son 
JAn tore soLBerg  Stage Technician / Technicien de scène 
AIrIn esPesetH  Tailor / Tailleuse 
renAte roLLAnd  Dresser / Habilleuse 
LIse HAgen  Backdrop / Décors 
vILLA drønen and / et  nInA seIM  Painters / Peintres
wILLy Berg LArsen Carpenter / Menuisier 

Menno PLuKKer tHeAtre Agent, InC. Agent for North America / Agent en Amérique-du-Nord
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tina Legari 
Associate Dance Producer /   
Productrice associée de la Danse

Charles Cotton 
Technical Director / Directeur technique

Mireille nicholas 
Assistant to the Dance Producer /   
Adjointe de la productrice de la Danse 

renée Marquis 
Company Manager / Chargée de compagnies

Kirsten Andersen 
Education and Outreach Coordinator /   
Coordonnatrice, Éducation et médiation culturelle 

Alex gazalé  
Production Director / Directeur de production 

Carey van eden 
Publications Officer / Agente des publications

Cathy Levy   
Dance Producer / Productrice de la Danse

UPCOMING SHOWS  
SPECTACLES À VENIR

March 21–22 mars  
BJM-LES BALLETS JAZZ  
DE MONTRÉAL
Harry, Zéro in on, Night Box

March 27 mars    
Compañía María Pagés
Autorretrato

April 4–6 avril 
Royal Winnipeg Ballet
The Sleeping Beauty /  
La Belle au bois dormant

nac-cna.ca

eleri evans 
Marketing and Communications Officer (on leave) /   
Agente de marketing et de communication (en congé)

Clara wicke 
Marketing and Communications Officer /   
Agente de marketing et de communication  

shannon urie 
Associate Marketing Director /   
Directrice associée du marketing 

Bar Morgan 
Associate Marketing Officer /   
Agente associée de marketing

odette Laurin 
Communications Coordinator /   
Coordonnatrice des communications 

Michelle Anne olsen 
Marketing Coordinator / 
Coordonnatrice du marketing
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BILLETTERIE DU CNA lundi-samedi 10 h à 21 h
GROUP(E)S 10+ 613 947-7000 x634 | grp@nac-cna.ca
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LEMI PONIFASIO/MAU

May 24−25 mai
Theatre
Tickets from $38
Billets à partir de 38 $

Birds With Skymirrors
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