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Welcome to our second  
edition of Face 2 Face, 
focusing this year on four solo artists with 

distinct personalities. Face 2 Face gives us 

the chance to introduce new artists in a 

variety of intimate settings within a week-

long series, allowing you to delve into 

thematic, contemporary trends from 

here and abroad. Artists in this second 

edition come to us from the UK, Germany, 

France and Canada. Clément Layes 

reveals a comic yet philosophical world 

in his brilliant, somewhat slapstick solo, 

Allege. As one of the new names on the 

emerging dance scene, Layes has earned 

a quick reputation – and numerous 

awards – for his idiosyncratic approach 

to life’s questions. Anne Plamondon, a 

magnificent dancer who has graced our 

stages in the works of Crystal Pite and 

Victor Quijada (RUBBERBANDance Group), 

takes on a monumental subject – growing 

up with a mentally unstable father – with 

poetic and poignant results, a remarkable 

feat for her first choreographic outing. 

And Helena Waldmann, through the 

masterful performance of Brit Rodemund, 

explores the taboo subject of dementia in 

a touching and heroic journey. Along with 

UK artist Aakash Odedra, performing 

his gorgeous evening Rising at the NAC 

Studio, Face 2 Face 2014 offers many 

voices to discover, many ideas to explore. 

We hope you enjoy this eclectic series!

Bienvenue à la deuxième édition 
de notre série Face à Face, 
qui met à l’honneur cette année, en solo, 

quatre artistes à la personnalité distincte. 

Étalée sur toute une semaine, cette série 

est l’occasion de découvrir des figures 

émergentes de la danse dans divers lieux de 

présentation intimes et de se frotter à des 

courants thématiques contemporains d’ici 

et d’ailleurs. Les artistes de cette deuxième 

mouture nous viennent du Royaume-Uni, 

de l’Allemagne, de la France et du Canada. 

Clément Layes nous fait découvrir un 

monde comique et pourtant philosophique 

dans Allege, un brillant solo plutôt déjanté. 

Layes s’est rapidement imposé comme un 

des nouveaux noms de la scène émergente 

de la danse – raflant au passage de 

nombreux prix – en raison de son approche 

particulière des questions métaphysiques.  

Anne Plamondon, magnifique danseuse que 

l’on a pu applaudir sur nos scènes dans  

des œuvres de Crystal Pite et de Victor Quijada 

(Groupe RUBBERBANDance), s’attaque 

à un sujet de taille – grandir auprès d’un 

père instable sur le plan mental – avec des 

résultats poétiques et poignants. Un tour de 

force pour une première chorégraphie. Et  

Helena Waldmann, par le truchement de 

son impeccable interprète Brit Rodemund, 

explore le sujet tabou de la démence, au 

cours d’un cheminement à la fois touchant 

et héroïque. Sans oublier l’artiste 

Aakash Odedra, interprétant le magnifique 

Rising au Studio du CNA. Face à Face 2014 

vous offre plein de voix à découvrir, plein 

d’idées à explorer. Nous espérons que vous 

apprécierez cette série éclectique! 

Cathy Levy    
Executive Producer, Dance • Productrice générale, Danse
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GET A REVOLVER
HELENA WALDMANN Concept, direction and choreography /
 Conception, direction et chorégraphie
BRIT RODEMUND Performance / Interprétation
DUNJA FUNKE Dramaturgy / Dramaturgie
GUSTAV MAHLER, JOHANN STRAUSS,
ZEITKRATZER, NAT KING COLE Music / Musique
HERBERT CYBULSKA Lighting / Lumières
MARI KRAUTSCHICK Costumes
TIM PLEGGE Choreographic Collaboration / 
 Collaboration à la chorégraphie
HELENA WALDMANN, DUNJA FUNKE Radio Excerpt / Extrait radio
Featuring / Avec : Nina de Vries (Sexual Therapist / Thérapeute sexuelle), 
Prof. Dr. Reimer Gronemeyer (Author and sociologist; Chairman Dementia Action, 
University of Giessen / Auteur et sociologue; Président Action Démence, Université de 
Giessen); Prof. Dr. Med. Frank Heppner (Head of the Institute for neuropathology at the 
Charité Hospital in Berlin / Chef de l’institut de neuropathologie à l’hôpital Charité à Berlin), 
Uta Stöcking (Spokeswoman / Porte-parole)

CARSTEN WANK Technical Touring Director and Lights /
 Direction technique des tournées et lumières
STEPHAN WÖHRMANN Sound on Tour / Son en tournée

Tour Management:
www.ecotopiadance.com

Premiere on November 4, 2010 at 
Dance Festival Munich (Germany)

Get a Revolver is a production by Helena 
Waldmann and ecotopia dance productions 
in co-production with Dance 2010, 
Festspiele Ludwigshafen im Theater im 
Pfalzbau, Forum Freies Theater Düsseldorf, 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Hellerau - European Center of the Arts 
Dresden, O Espaço do Tempo Montemor-
O-Novo

Gestion de tournée :
www.ecotopiadance.com

Création le 4 novembre 2010 au 
Dance Festival Munich (Allemagne)

Get a Revolver est une production 
d’Helena Waldmann et de ecotopia 
danse productions en coproduction avec 
Dance 2010, Festspiele Ludwigshafen im 
Theater im Pfalzbau, Forum Freies Theater 
Düsseldorf, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Hellerau - European Center 
for the Arts Dresden et O Espaço do Tempo 
Montemor-O-Novo.

The performances in Ottawa are supported by  
Représentations à Ottawa grâce à l’appui du

Masterclass with Brit Rodemund sponsored by
the Embassy of the Federal Republic of Germany
La classe de maître avec Brit Rodemund est 
commanditée par l’Ambassade de la République 
fédérale d’Allemagne
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“Helena Waldmann’s work is a godsend 

for the theatre. The Berlin-based 

choreographer is a magician of the stage 

who knows that a work is only successful 

when it is able to conjure up the world 

of illusion. Nevertheless, with her innate 

intelligence and critical attitude, she is 

also able to question social and political 

conventions, going beyond the mechanisms 

of the theatre. Her work is always marked 

by an overlapping of sensuality and 

thought.” In her production, Get a Revolver, 

Waldmann investigates forgetting as a 

positive and liberating potential of the 

human brain, sensing the capacity for 

happiness contained there. With the superb 

dancer Brit Rodemund, she has achieved a 

grotesque as well as humorous work “that 

reflects on restraints, and the temptation 

to break away from these, using ballet as 

a symbol of the rigorous training that life 

demands of us. During the 60 minutes of 

the performance, Brit Rodemund becomes 

her own twin: a classical ballerina with 

dazzling presence, then a searcher, for 

whom everything, even her own body 

or a plastic bag, is a source of wonder. 

She impressively shows the balancing 

act between a thirst for discovery and 

the depths of madness. Even in difficult 

moments, she gives her character the 

dignity a person needs to remain human” 

— Andrea Kachelrieß, Stuttgarter 

Nachrichten

Despite the knowledge that a revolver 

might entail a departure from a world that 

« Le travail d’Helena Waldmann est 

un don du ciel pour le théâtre. Cette 

chorégraphe établie à Berlin est une 

magicienne de la scène qui sait qu’une 

œuvre n’est réussie que lorsqu’elle est 

capable d’évoquer le monde des illusions. 

Cependant, son intelligence et son sens 

critique lui permettent de remettre 

en question les conventions sociales et 

politiques, d’aller au-delà de la mécanique 

théâtrale. Son œuvre se distingue par cet 

entrelacement entre la sensualité et la 

réflexion. Dans Get a Revolver, Waldmann 

explore l’oubli comme une faculté positive 

et libératrice du cerveau humain, devinant 

toute la capacité de bonheur qu’elle recèle. 

Avec la superbe danseuse Brit Rodemund, 

elle a créé une œuvre à la fois grotesque 

et drôle, une réflexion sur les limites 

et les efforts pour les surmonter, 

utilisant le ballet comme métaphore de 

l’entraînement rigoureux que la vie exige 

de nous. Au cours des 60 minutes que 

dure le spectacle, Brit Rodemund devient 

sa jumelle : une danseuse classique à la 

présence éblouissante, puis une chercheuse 

pour qui tout, de son propre corps à 

un simple sac de plastique, devient un 

objet d’émerveillement. Elle montre avec 

brio le périlleux équilibre entre la soif de 

découvertes et les méandres de la folie. 

Même dans les moments difficiles de son 

personnage, elle en préserve la dignité 

nécessaire à son humanité. » 

(Stuttgarter Nachrichten, Allemagne) 

Malgré le fait qu’un revolver lui permette 

About the work 
À propos de l’œuvre
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Helena Waldmann
Choreographer

Since her beginnings studying Applied 

Theatre Studies in Gießen, her first works 

at the German State Theatres in the early 

90s with teachers such as Heiner Müller, 

George Tabori and Gerhard Bohner, several 

years at the Mousonturm in Frankfurt, 

and with her free-lance productions 

made in coproduction with German and 

international theatres and festivals, she 

points to social sore spots, creating total 

works of art that go far beyond traditional 

dance-theatre.

Helena Waldmann’s works have won 

prizes and travelled around the world – to 

Europe, India, Iran and Afghanistan, Egypt, 

Palestine, Kenia, South America, Korea 

and Vietnam. Her opinion is in demand in 

symposiums, as a lecturer and in workshops 

in Afghanistan, Bangladesh, Ethiopia, 

Germany, Greece, India, Iran, Japan, Korea 

and Switzerland. These journeys have 

also continually inspired her to make new 

works: works such as Letters from Tentland, 

produced in Tehran for six Iranian women, 

Return to sender, her commentary on 

European immigration policy, performed 

by six exiled Iranian women, as well as 

Feierabend! - das Gegengift -, her anarchic, 

delirious antidote to the dictatorship 

Helena Waldmann
Chorégraphe

Dès ses études théâtrales appliquées à 

Giessen, Helena Waldmann n’hésite pas à 

mettre le doigt sur des problèmes sociaux 

dans des spectacles d’art total qui débordent 

le cadre de la danse-théâtre, et elle ne 

cessera jamais de le faire tout au long de 

sa carrière, que ce soit dans ses premières 

œuvres présentées dans les théâtres d’État 

allemands dans les années 90, sous la 

direction de maîtres comme Heiner Müller, 

George Tabori et Gerhard Bohner, pendant 

de nombreuses années au Mousonturm de 

Francfort ou dans des œuvres de commande 

produites en collaboration avec des théâtres 

et des festivals allemands et internationaux.

Le travail d’Helena Waldmann a été 

récompensé par de nombreux prix et 

apprécié partout dans le monde – en 

Europe, en Amérique du Sud, en Inde, 

en Iran, en Afghanistan, en Égypte, en 

Palestine, au Kenya, en Corée et au Vietnam. 

Recherchée à titre de conférencière 

et d’animatrice d’ateliers en raison de 

son expertise, elle a déjà participé à de 

nombreuses rencontres en Afghanistan, au 

Bangladesh, en Éthiopie, en Allemagne, en 

Grèce, en Inde, en Iran, au Japon, en Corée 

et en Suisse. 

Ses voyages lui ont inspiré des œuvres 

Biographies

she no longer understands, she is still able 

to laugh – about the possibility of liberation 

contained in forgetting. Is one then really 

lost to the world when memory is no longer 

linked to the world’s demands? 

de signifier ses adieux à un monde qu’elle ne 

comprend plus, elle est encore capable de 

s’amuser de la possible libération que recèle 

l’oubli. Un être est-il vraiment perdu pour le 

monde lorsque sa mémoire est libérée des 

exigences de ce monde?
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of our modern meritocracy. In the 

captivating BurkaBondage she presented 

the Muslim veil and Japanese bondage in 

an uptempo relationship between shackle 

and protection. Get a revolver, a solo for 

Brit Rodemund, who in 2011 was named 

“Dancer of the Year”, is a celebration of 

forgetting in which Helena Waldmann 

senses a possible happiness. And now in 

Happy Piece she declares the smallest stage 

to a powder keg of dance. Four fearless 

heralds of fortune find happiness in the 

rebelliousness of energy and in their dignity. 

Currently Helena Waldmann is 

working on a new project called ŒMade in 

Bangladesh¹ with 13 Kathak dancers from 

Dhaka. Exploitation not only in garnement 

factories, dancers are well acquainted with 

exploitation too!

Brit Rodemund
Dancer

Brit Rodemund was born in Berlin where 

she studied at the State Ballet School. She 

was a soloist at the German State Opera 

in Berlin until 1995, later joining the Aalto 

Ballett Theater in Essen and the Nuremberg 

Ballet.  Since 2000 Brit Rodemund is 

working as a free-lancer, among others 

with Marco Santi, Christian Spuck, Katja 

Wachter, Christoph Winkler, Nina Kurzeja 

and Dansity Amsterdam. According to 

telles que Letters from Tentland, produite 

à Téhéran pour six Iraniennes; Return 

to Sender, commentaire sur la politique 

d’immigration européenne interprété par 

six Iraniennes exilées; et Feierabend! – das 

Gegengift, délirant et anarchique antidote à 

la dictature de notre méritocratie moderne. 

Dans son captivant BurkaBondage, elle 

présente le voile musulman et le bondage 

japonais dans un rapport oscillant entre 

entrave et protection. Get a Revolver, 

solo créé pour Brit Rodemund qui lui valut 

d’être nommée « Interprète de l’année » en 

2011, est une célébration de l’oubli dans 

lequel Helena Waldmann décèle un possible 

bonheur. Dans sa toute récente pièce 

Happy Piece, interprétée par quatre 

courageux hérauts de fortune qui trouvent 

le bonheur dans la rébellion et la dignité, elle 

transforme la moindre parcelle de scène en 

baril de poudre chorégraphique.

Helena Waldmann travaille actuellement 

à un nouveau projet appelé ŒMade in 

Bangladesh¹ avec 13 danseurs de kathak de 

Dhaka, la capitale de ce pays. L’exploitation 

ne s’observe pas que dans les fabriques 

de confection de vêtements; c’est un 

phénomène que vivent aussi les danseurs.  

Brit Rodemund
Interprète

Brit Rodemund est née à Berlin, où elle a 

étudié à l’École de ballet d’État. Soliste à 

l’Opéra d’État allemand de Berlin jusqu’en 

1995, elle s’est par la suite jointe au Aalto 

Ballett Theater d’Essen et au Ballet de 

Nuremberg. Depuis 2000, elle travaille 

comme pigiste, notamment avec 

Marco Santi, Christian Spuck, Katja Wachter, 

Christoph Winkler, Nina Kurzeja et 

Dansity Amsterdam. Par un vote de la
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Arts Court / Cour des arts 
Production Team / Équipe de production
KEVIN WAGHORN Theatre Manager / Gestionnaire du théâtre

TED FORBES Technical Director / Directeur technique

NAC Dance would like to extend special thanks to 

Danse CNA remercie tout spécialement
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Critics’poll of the magazine tanz, she was 

elected Dancer of the Year in August 2011 

for her performance in Get a revolver by 

Helena Waldmann.

critique lancé par le magazine tanz, elle a 

été élue « Interprète de l’année » en août 

2011 pour sa performance dans le 

spectacle Get a revolver d’Helena Waldmann. 
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Cathy Levy   
Executive Producer / Productrice générale 

Upcoming shows 
Spectacles à venir

Face 2 Face / Face à Face
various artists / divers artistes
February 5-8 février  

Kyle Abraham |  
Abraham.In.Motion
The Radio Show
February 13 février  

Israel Galván  
La Edad de Oro
March 18 mars  

nac-cna.ca

201314
Tina Legari 
Associate Dance Producer /   
Productrice associée de la Danse

Mireille Nicholas 
Special Projects Coordinator and Assistant to the 
Executive Producer / Coordonnatrice des projets 
spéciaux et adjointe de la productrice générale   

Michelle Anne Olsen 
Company Manager / Chargée de compagnies  

Renée Marquis 
Company Manager (on leave) /  
Chargée de compagnies (en congé)

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

Odette Laurin 
Communications Coordinator /   
Coordonnatrice des communications

Charles Cotton 
Technical Director / Directeur technique

Rebecca Miller  
Technical Director / Directrice technique 

Alex Gazalé  
Production Director / Directeur de production 

Eleri Evans 
Marketing and Communications Officer /   
Agente de marketing et de communication 

Bar Morgan 
Associate Marketing Officer /   
Agente associée de marketing

Sarah Connell 
Associate Marketing Officer / 
Agente associée de marketing

Carey van Eden 
Publications Officer / Agente des publications

NACDANCE•DANSECNA
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