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( TRENTE  TRENTE )
Du 18 au 31 janvier, Trente Trente propose un regard sur les formes courtes actuelles et convie le pu-

blic à la découverte d’artistes émergents qui bousculent et réinventent le paysage des arts vivants. 

La vitalité plurielle des arts de la scène se dévoile en janvier à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. 32 équipes 

artistiques nationales et internationales à découvrir en danse, performance, musique, cirque, théâtre, ciné-

ma et installation.

Contact Presse : Magali Starck - M : presse@trentetrente.com - T : 06 16 47 23 93 / 05 56 17 05 77

TrenTe secondes, TrenTe minuTes

Trente Trente, initié et porté par la compagnie de théâtre Les 
Marches de l’Été et son metteur en scène Jean-Luc Terrade, 
défend depuis sa création en 2004 une programmation des 
formes courtes hybrides et pluridisciplinaires. 
Surprenant par son format et sa programmation, l’événe-
ment 30/30 devenu Trente Trente, suscite toujours autant 
la curiosité en offrant une vision plurielle et pointue de la 
création contemporaine. Réunissant une trentaine de propo-
sitions artistiques aux croisements des disciplines : perfor-
mance, danse, cirque, musique, théâtre, installation... cette 
manifestation née à Bordeaux poursuit son rayonnement 
à Bordeaux Métropole mais aussi en région Nouvelle-Aqui-
taine. Un rendez-vous unique qui interroge les écritures 
contemporaines avec une programmation à la fois éclectique 
et exigeante valorisant la richesse et la particularité de la 
nouvelle scène, aussi bien locale, nationale, qu’internatio-
nale.

Trente Trente propose également des workshops encadrés 
par les artistes de la programmation, ouverts aux amateurs 
de danse, de performance ou encore de musique... et valo-
rise le processus de création par l’accueil en résidence d’une 
partie des artistes invités. L’Atelier des Marches au Bouscat, 
espace de travail à l’année, se transforme alors en espace de 
représentations le temps de l’événement.

Depuis sa création, Trente Trente à accueilli 300 artistes 
et compagnies. Pour n’en citer que quelque uns : Mathurin 
Bolze, Steven Cohen, Ivo Dimchev, Crida Compagny, Joëlle 
Léandre, Olivier de Sagazan, Anthony Egéa, Etienne Saglio, 
Extime Cie, Ludor Citrick, Renaud Herbin, Les Limbes, Les 
Lubies, Eloise Deschemin, Carole Vergne, Giani-Gregory For-
net, Olivier Waibel, Orin Camus...

+ d’infos sur : www.marchesdelete.com
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ÉDITO
En réunissant des formes radicales et des écri-
tures nouvelles, en se jouant des genres et des 
disciplines, Trente Trente propose une résistance 
à la pensée générale dominante et se veut un es-
pace de contradiction et parfois de désordre. 

Les formats courts de cette 16ème édition, choisis 
en dehors de toute considérations autres qu’artis-
tiques, explorent des univers souvent éloignés de 
nos habitudes de pensée. Des mondes fragmen-
tés, éclatés, de destruction, d’abandon, mais aussi 
de résistance de tendresse ou de sensualité !

Trente Trente ne considère pas le spectateur 
comme un consommateur immobile, calibré, 
respectueux, et tente de lui faire vivre une inces-
sante transformation tout au long d’une soirée en 
l’éloignant du rituel de la « représentation » et en 
l’invitant à une véritable rencontre avec la pensée 
des artistes.

Susciter des émotions, provoquer des réactions, 
ne pas avoir à faire à une forme de normalité et 
d’uniformisation est quelque chose que je re-
cherche et qui m’anime depuis la création de cet 
événement… il y a 15 ans.

Cela dé-range le regard mais c’est ainsi que l’on 
peut espérer créer les conditions afin que la poé-
sie puisse advenir du plateau !

Nous espérons vivement que tous ces critères 
soient à nouveau réunis, sans nous interdire pour 
autant la prise de risque et le droit à l’erreur.

Jean-Luc Terrade
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« La poésie suprême n’a d’autre but que de tenir ou-
vertes les grandes routes qui mènent de ce qu’on voit 
à ce qu’on ne voit pas ».  m.maeterlinck



cALENDRIER
Cliquez sur les carrés pour accéder directement aux détails de la programmation de chaque jour.

MER 23 janv

PARCOURS

ESPaCE jEan vaUTRIn
→ 

La ManUFaCTURE CDCn

(Bègles - Bordeaux)

vEn 25 janv
 

PARCOURS

aTELIER DES MaRCHES →
La ManUFaCTURE CDCn

ou
GLOB THÉÂTRE →

La ManUFaCTURE CDCn
(Bordeaux)

SaM 19 janv

LABORATOiRES 
DE CRÉATiON

aTELIER DES MaRCHES
MaRCHÉ DE LERME
(Le Bouscat - Bordeaux)

jEU 24 janv

COURTS-mÉTRAGES

CInÉMa UTOPIa

(Bordeaux)

jEU 17 janv > vEn 01 FEv

EXPOSiTiON PHOTO

ESPaCE 29

(Bordeaux)

JEU 24 JANV

COURTS-MÉTRaGES

CInÉMa UTOPIa
BORDEAUX

MaR 22 > jEU  31 janv

WORKSHOPS 
 

La ManUFaCTURE CDCn 
aTELIER DES MaRCHES  

COnSERvaTOIRE j.THIBaUD 
LE PERFORManCE

 THÉÂTRE DES QUaTRE SaISOnS
(Le Bouscat - Bordeaux - Gradignan) 

vEn 18 janv

 

CCM jEan MOULIn
(Limoges)

MaR 22 janv

aGORa PnC
(Boulazac ) 

 
navette gratuite 

au départ de Bordeaux

MaR 29 janv

avanT - SCÈnE
(Cognac)

MER 30 janv

ESPaCES PLURIELS
(Pau)

jEU 31 janv

THÉÂTRE DES 
QUaTRE SaISOnS

(Gradignan)

SaM 26 janv

PARCOURS DANS LA ViLLE

→
aTELIER DES MaRCHES 

HaLLE DES CHaRTROnS 
MaRCHÉ DE LERME 

GLOB THÉÂTRE - LE PERFORManCE
(Le Bouscat - Bordeaux)

 

À Bordeaux métropole En région
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PROGRAmmATION
Cliquez sur les carrés pour accéder directement aux détails des spectacles

EXPèRiENCE HARmAAT 
GRAVITÉ 

Danse - Installation

ÉTiENNE JAUmET 
LIVE 

Musique
mARCELA SANTANDER 

CORVALáN 
DISPARUE  

Danse 

ARNAUD POUJOL 
DÉDALE PARk REmIX  

Théâtre

A .CHAmBON, C. CHAR-
RON ET J-E BELOT 

 SIT ON IT 

Laboratoire performatif

iSABELLE JELEN
 ÉTUDE EN ROUGE  

Musique & Chant

LA mONDiALE GÉNÉRALE 
SABORDAGE !  

Acrobaties
iSABELLE GUÉRiN 

EXPOSITION   
fLOTTER DANS LA NUIT 

ÉLEcTRIqUE

Jonglage & Danse

KAORi iTO & THÉO TOUVET 
EmBRASE-mOI 

Confidences parlées & dansées

FLORiS BOSSER
 ÉqUILIBRE PRÉcAIRE 

Jonglage & Mat chinois

CLAUDiO STELLATO 
10 

Bricolage artistique
mATHiEU DESSEiGNE-RAVEL

LA cHAIR A SES 
RAISONS  

Danse

GUSTAVO ALmENARA 
 THE BARBER SHOP 

Cinéma 

EDOUARD SALiER 
 HABANA 

Cinéma 

CLÉmENT COGiTORE 
LES INDES GALANTES  

Cinéma 
STÉPHANE mERCURiO 
qUELqUE cHOSE DES 

HOmmES   

Cinéma 
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LABORATOIRELABORATOIRE

LABORATOIRE

cRÉATION

cRÉATION

cOURTS-mÉTRAGES cOURTS-mÉTRAGES cOURTS-mÉTRAGES cOURTS-mÉTRAGES



PROGRAmmATION

BRiCE NOESER 
« RUmINANT RUmINANT 

Duo Danse & Théâtre

SOROUR DARABi 
«fARcI.E » 

Performance
THiBAUD CROiSy 

« LA PROPHÉTIE DES 
LILAS » 

Performance & Théâtre

ALViSE SiNiViA 
« ERSILIA » 

Performance musique & mouvement

JULiEN HERRAULT  
« DOGS » 

Performance & Installation
EDDiE LADOiRE 
« POINGS LIÉS

RING & mODULATION 1 »

Performance sonore & corporelle

LEiLA KA 
« PODE SER » 

Danse
DiES iRAE / ViTA NOVA 
« À cEUX qU’ON fOULE 

AUX PIEDS  »  

Performance

OLiViER DE SAGAzAN  
« HyBRIDATION LL » 

Performance
GAëLLE BOURGES ET 
GWENDOLiNE ROBiN 
« INcIDENcE 1327 »

Performance

PAUL/A Pi
« EccE (H)OmO » 

Danse

CiE SOUND TRACK
« EAU fORTE  »  

Improvisation sonore & visuelle

LAPSUS CHEVELü 
«L’INVOcATION À LA 

mUSE » 

Performance
CyRiL HERNANDEz, UGO 

BOSCAiN & TRiSTAN mACÉ 
« fIRE wORkS »

Musique
JUSTiN TAyLOR

« GyORGy LIGETI // 
(cONTINUUm) » 

Musique
BERNARD BRiSÉ

«ALTER EGO - LE REGARD 
À qUATRE yEUX »  

Photographie
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cRÉATION cRÉATION

EXPOSITION

Cliquez sur les carrés pour accéder directement aux détails des spectacles



Installation et chorégraphie pour un corps sur un plan d’eau. Sur 
l’eau vibrante, le jeu d’un faisceau de lumière crée instantanément 
l’image mouvante d’un corps flottant en apesanteur. Gravité est une 
plongée dans un voyage méditatif où les images se construisent, 
puis disparaissent comme elles sont venues, éphémères. Elles 
guident notre imaginaire à travers cette expérience à la fois oni-
rique et abstraite, où les évocations se succèdent.

Depuis 2000, Fabrice LamberT structure et assure la direction artis-
tique de L’ExPÉRIENCE HARMAAT. Celle-ci se définit comme un lieu de 
croisements, qui rassemble autour des projets du chorégraphe, des créa-
teurs de différentes disciplines. Leur point commun est de questionner, 
chacun dans son champ, les notions de phénomène et de mouvement. Il 
crée notamment Nervures (2013) en collaboration avec l’artiste visuel 
xavier Veilhan au Centre national de la danse, Jamais Assez (2015), pièce 
pour 10 danseurs au festival d’Avignon et Aujourd’hui Sauvage (automne 
2018), sa dernière création, à la Biennale de la Danse de Lyon. 
Gravité a été programmé à Trente Trente à Bordeaux en 2008.

Depuis septembre 2018, Fabrice Lambert est artiste associé à la Maison 
de la Musique de Nanterre.

GRAVITÉ 
 

fABRIcE LAmBERT - L’EXPÉRIENcE HARmAAT 

http://www.experienceharmaat.com

Conception, dispositif et interprétation 
Fabrice Lambert

Dispositif et lumière 
Guillaume cousin

Production : L’Expérience Harmaat
Coproduction : Le Manège - Scène Nationale de 
la Roche sur Yon, Le Manège - Scène Nationale de 
Reims, Festival Uzès Danse 

Avec le soutien de la direction régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la culture 
et de la communication.

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes

Foudres ( prochaine création 2019)
• Automne 2019 : Maison de la Musique de 
Nanterre
aujourd’hui, sauvaGe (création 2018)
• 17 décembre 2018 : Théâtre Paul Eluard (TPE), 
scène conventionnée, Bezons
• 19 janvier 2019 : Maison de la Musique de 
Nanterre
• 6, 7, 8, 9 février 2019 : Centre Pompidou, Paris 
avec le Théâtre de la Ville Hors-les-Murs et le 
festival Faits d’Hiver
•15 février 2019 : Théâtre Molière-Sète, scène 
nationale archipel de Thau
• 7 mars 2019 : CCM, Limoges
• 29 mars 2019 : Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines
• 13 avril 2019 : Théâtre des 2 Rives de Charen-
ton-le-Pont avec la Biennale du Val-de-Marne
nervures (création 2013)
• 9 juin 2019 : Théâtre du Beauvaisis, scène natio-
nale de Beauvais
• 13 juin 2019 : Théâtre de Compiègne

VENDREDI 18 JANVIER - SOIRÉE À PARTIR DE 20H00                     
CEnTRE CULTUREL MUnICIPaL jEan MOULIn  LImOGES  Haute-Vienne (87)

Danse / Installation 
2007  - France  (Montreuil) - 25 minutes
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https://vimeo.com/245349385


http://julietippex.com/roster/etienne-jaumet-2/

Cela fait un petit moment déjà qu’Etienne Jaumet avait en tête de 
faire un disque de reprises de jazz ! 
C’est aujourd’hui chose faite avec ce 3ème album solo 8 regards 
obliques à paraitre sur son label Versatile records. Personnage 
curieux, expérimentateur et improvisateur principalement recon-
nu comme la moitié du duo Zombie Zombie, Etienne Jaumet a déjà 
signé des collaborations avec Richard Pinhas, Alan Howarth, Fran-
çois and The Atlas Mountains ou encore James Holden… 
Surnommé « l’homme aux synthés analogiques », compositeur et 
multi-instrumentiste, Etienne joue de tout : machines rythmiques, 
synthétiseurs, effets, saxophone... En solo, il plonge dans une boîte 
d’inspirations tirée de bandes sonores de films d’horreur, de jazz, 
d’avant-garde française des années 1970 ou de psychédélique, 
concoctant un son sensuel, enivrant.

eTienne jaumeT a commencé sa carrière de musicien dans les années 
90 avec FLOP et toute l’équipe des DISqUES BIEN et le groupe MARRIED 
MONk. Mais c’est en 2006 qu’il se révèle en duo avec COSMIC NEMAN 
(Herman Dune). Le groupe ZOMBIE ZOMBIE sort alors quatre albums ; 
Rough Trade nomme A Land for Renegades disque de l’année. Le pre-
mier album solo d’Etienne, Night Music, est mixé par Carl Craig et ap-
porte à Etienne la consécration en France et à l’étranger. 
En septembre 2018, Etienne sort un nouvel album sur Versatile Records 
avec des reprises de classiques du jazz.

ETIENNE JAUmET 
 

Musique Live
France (Paris, 75) - 35 minutes

VENDREDI 18 JANVIER - SOIRÉE À PARTIR DE 20H00                        
CEnTRE CULTUREL MUnICIPaL jEan MOULIn  LImOGES  Haute-Vienne (87)

discoGraPhie 
Cliquer ICI
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mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes

8 REGARDS OBLIqUES 
Nouvel album solo d’Étienne Jaumet. 
Sortie le 26 octobre 2018 (Versatile)

• 07 Nov 2018 Lisbon Culturfest 
• 08 Nov 2018 Braga GNRation 
• 10 Nov 2018 Bern Dachstock 
• 14 Nov 2018 Berlin Berghain
• 15 Nov 2018 Lausanne 
• 18 Nov 2018 Gdansk Jazz Jantar Festival 
• 27 Nov 2018 Paris New Morning  
• 14 Dec 2018 Marseille Mucem 
• 20 Dec 2018 Tourcoing Maison Folie Hos-
pice d’Havré

https://www.discogs.com/fr/artist/370250-Etienne-Jaumet
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=tEc_jBTNOz8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=379&v=zVXvqnz_Eug
https://www.youtube.com/watch?time_continue=379&v=zVXvqnz_Eug


« Je suis accroupie. Je suis en bas, je vois les choses d’en-bas. » 
Marcela Santander Corvalán plonge dans cette posture, proche 
du sol, pour visiter la mémoire des gestes qui la constituent. Ins-
pirée d’une danse d’origine japonaise, elle explore cette position 
symbolique et féminine, opérant un voyage dans le temps, depuis 
les Andes précolombiennes, jusqu’à ses résurgences les plus ac-
tuelles. La danseuse incarne ainsi toutes les femmes « fléchies » 
de la terre à travers une posture millénaire dont on pourrait croire 
qu’elle empêche le mouvement... et pourtant Marcela marche, 
saute, danse.

Née au Chili, marceLa sanTander corvaLán se forme à la danse-
théâtre à la Scuola d’Arte Dramatica Paolo Grassi de Milan, puis à la danse 
contemporaine au Centre national de danse contemporaine d’Angers, 
sous la direction d’Emmanuelle Huynh. 
Depuis 2011, elle collabore avec les chorégraphes Dominique Brun 
(Sacre #197 et Sacre #2), Faustin Linyekula (Stronghold), Julie Nioche 
(Nos amours), Ana Rita Teodoro (Plateau), Volmir Cordeiro (L’oeil, la 
bouche et le reste), Mickaël Phelippeau (Chorus, Pour Ethan, Set-Up, 
Kritt, Footballeuses).
Elle développe ses propres projets depuis 2014, date à laquelle elle en-
tame une association avec le quartz, scène nationale de Brest. En sep-
tembre 2014, elle présente son premier projet Something around the 
sound, co-signé avec la danseuse et chorégraphe Clarisse Chanel. En fé-
vrier 2015, elle co-signe avec le danseur et chorégraphe Volmir Cordeiro 
la pièce Époque. En mars 2016 elle crée son premier solo Disparue. Sa 
dernière création, MASH, cosignée avec la chorégraphe italienne Anna-
maria Ajmone a été créée en juillet 2017. Elle prépare actuellement sa 
prochaine pièce, Quietos, prévue pour l’automne 2019. 
http://www.fabrikcassiopee.fr/artistes

DISPARUE
 
mARcELA SANTANDER cORVALáN  

Chorégraphie et interprétation  
marcela santander corvalán 

En collaboration avec mathilde hen-
negrave , ana rita Teodoro et aman-
da Piña.

Texte  mathilde hennegrave
Costumes  corinne Petitpierre
Création lumière  maël iger
Création sonore   maya Garcia

Remerciements Volmir Cordeiro, Margot Vide-
coq, Daniel Zimmerman, Mickaël Phelippeau, Oli-
vier Martin-Salvan, Matthieu Banvillet et toute 
l’équipe du Quartz. 

Production, diffusion, administration : 
Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes

QuieTos ( prochaine création  automne 2019)

ÉPoQue  (création 2015)
•  du 27 fevrier au 1er mars 2019 -  Le quartz 
scène nationale de Brest, dans le cadre du 
festival Dansfabrik 

VENDREDI 18 JANVIER - SOIRÉE À PARTIR DE 20H00                     
CEnTRE CULTUREL MUnICIPaL jEan MOULIn  LImOGES  Haute-Vienne (87)

Danse 
2016  - Chili/France  - 40 minutes
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https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/disparue-dehors


« Si la nature ne crée pas de monstre, la culture les affectionne plus 
que tout. J’ai proposé à Denis de revêtir la défroque du monstre 
le plus connu, celui qui vit enfermé dans le dédale, le Minotaure. 
Le labyrinthe n’est plus en Crète, mais au milieu d’un Luna Park 
où l’on suit un frère et une sœur qui portent les noms de deux 
marques de fauteuils roulants, quickie et Orkyn. On l’oublie par-
fois, mais Ariane est la demi-sœur du Minotaure. Ici, dans le Dédale 
Park, Astérion est une authentique personne handicapée comme 
l’acteur qui l’interprète, en revanche, Ariane est une simulatrice ; 
une actrice. Il faut espérer que ces deux-là abattent le labyrinthe 
dans lequel nous nous sommes perdus afin de dire le nom du jeune 
homme qui se cache sous la défroque du monstre. » Arnaud Poujol.

arnaud PoujoL intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art Dra-
matique de Paris dans les classes de Madeleine Marion, Catherine Hiègel 
et Jacques Lassalle. 
Depuis 2011, il collabore avec l’association PATRIMOINE EN SCèNE  et  
avec le bureau de production J’ADORE CE qUE VOUS FAITES à l’écriture 
et à la mise en scène de projets artistiques menés avec les Centres hospi-
taliers de CH. Perrens et Cadillac. 
Il reçoit prix et bourses d’écriture, ses textes sont édités depuis 2015 aux 
ÉDITIONS MOIRES. 

DÉDALE PARk 
REmIX 

ARNAUD POUJOL  

LABORATOiRE 
DE CRÉATiON

Mise en scène
arnaud Poujol

Avec 
aline Le berre et denis Guesneau

Vidéo
erwin chamard

Création musicale
benjamin ducroq

Production : J’adore ce que vous faites

SAmEDI 19 JANVIER - 15H00  Entrée Libre                    
aTELIER DES MaRCHES  LE BOUScAT  Bordeaux métropoke

Théâtre 
France (Bordeaux) - 30 minutes
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Avec l’aide à la résidence de l’IDDAC



À partir de la « partition rouge, anthologie, poèmes et chants des 
indiens d’Amérique du Nord », Isabelle Jelen, Tiziana Bertoncini 
et Monsieur Gadou déploient leur propre vision de la légende des 
peuples « natifs » de l’Amérique. Pour les indiens, « l’acte de parole 
c’est que le dire est le faire. L’écriture poétique du dire est alors une 
partition. »
Contrepoint, contre-chant, dans la musique comme dans la manière 
d’appréhender le mythe, loin de toute image d’Épinal ou d’Hol-
lywood, font de cette étude une partition nouvelle pour des textes 
immémoriaux et surprenants. 

isabeLLe jeLen est diplômée de l’école des Beaux--Arts de Bordeaux,
Elle cofonde l’association de plasticiens CUISINES DE L’IMMÉDIAT. Artiste 
polymorphe, elle réalise selon le goût du jour des vidéos, des livres, des 
performances, des spectacles. Depuis 2005, elle fait partie du collectif YES 
IGOR, qui conçoit des spectacles musicaux. 
Compositrice, violoniste et plasticienne, Tiziana berToncini est 
membre de l’Ensemble HIATUS. Sa double formation en musique et en 
peinture lui confère un regard singulier et transversal dans le monde de 
l’art. En tant qu’interprète, elle joue des œuvres pour orchestre sympho-
nique ainsi que le répertoire de musique de chambre classique et contem-
porain et développe parallèlement son propre langage avec le violon dans 
ses pièces.

ÉTUDE EN ROUGE 

 ISABELLE JELEN
 

monsieur Gadou est multi-instrumentiste. Après des études de guitare classique, opte pour la poésie, puis revient 
à la musique avec le désir d’abattre les barrières, du bon comme du mauvais goût. Pratique de ce fait un grand nombre 
de genres musicaux. Champion d’Europe de musique improvisée (1993), membre de nombreux groupes de disco, de 
musique électronique, de jazz, etc. Membre du collectif YES IGOR. Actuellement membre de LORD RECTANGLE (ca-
lypso post-rock), Casser-rembourser (punk de qualité), accompagnateur d’ANDREA SITTER (danse), de PANTxIx 
BIDART (chant basque), membre de LOS DOS HERMANOS (duo DJ vs guitare), et de nombreux projets de musique 
spectaculaire avec Isabelle Jelen.

LABORATOiRE 
DE CRÉATiON

Composition et interprétation
Tiziana bertoncini (violon, voix)

monsieur Gadou (guitare électrique, 
harmonica, saxophone péruvien, voix)

isabelle jelen (harmonium indien, 
voix)

A partir de « partition rouge,  Poèmes et 
chants des Indiens d’Amérique du Nord »
traduit par Jacques Roubaud et Florence 
Delay (éditions Points)

Production : Sur mesure
Coproduction en cours : Einstein on the beach
Avec le soutien de l’Atelier des marches pour l’ac-
cueil en résidence, (en partenariat avec l’Iddac)

SAmEDI 19 JANVIER - 16H30   Entrée Libre                     
aTELIER DES MaRCHES  LE BOUScAT  Bordeaux métropoke

Musique & chant 
France (Bordeaux)  - 20 minutes
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Avec l’aide à la résidence de l’IDDAC



Ce projet est envisagé sous forme de laboratoire performatif issu 
d’un atelier avec 6 participants. Entité transgressive, Chambon/
Charron/belot explorent les figures de leurs corps et leurs limites, 
qu’elles soient narratives, exceptionnelles, monstrueuses, perfor-
matives, banales, ou tout en même temps ! Prêts à toutes les absur-
dités et autres facéties, les trois créateurs associent des rituels spec-
taculaires et classiques à des formes hybrides et très personnelles.
Prendre le grotesque et l’idiotie, non pas comme de la stupidité, 
ni comme un manque d’intelligence, mais comme une singularité, 
propre à inclure d’autres individus. Un plaisir jouissif à atteindre le 
beau là où on ne l’attend pas !

ANNABELLE CHAMBON et CÉDRIC CHARRON travaillent depuis 18 ans 
avec Jan Fabre sur de nombreux projets dont le dernier Mount Olympus . 
Jan Fabre leur a dédié à chacun un solo, Preparatio Mortis et Attends 
Attends Attends (pour mon père). Ils sont à l’origine du JAN FABRE 
TEACHING GROUP. 
Jean-emmanueL beLot a travaillé avec RESPUBLICA, crée le collectif 
WOO et EIGHTBALL. 

chambon+ charron + beLoT 
3 créations, 3 performances, 3 visions, 3 performeurs 
- I promise this is the last time 
- Tomorrowland (Trente Trente 2017) 
- projet#dorignac#beauxartsbordeaux#cdcaquitaine#chambon#cha
rron#belot#sept2017#festivaltrentetrente#janv2018 (Trente Trente 
2018).

SIT ON IT 
 

ANNABELLE cHAmBON, cÉDRIc cHARRON 

JEAN-EmmANUEL BELOT

LABORATOiRE 
DE CRÉATiON

Conception
annabelle chambon, cédric charron 
et jean-emmanuel belot

Perfomance
annabelle chambon, cédric char-
ron, jean-emmanuel belot + 6 per-
formeurs

SAmEDI 19 JANVIER - 16H30 + 18H00    Entrée Libre                     
MaRCHÉ DE LERME  BORDEAUX  Bordeaux métropoke

Laboratoire performatif 
France  - 30 minutes 
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Avec l’aide à la résidence de l’IDDAC



Conception
alexandre denis et Timothé van 
der steen
Avec
sylvain julien, Florent blondeau, 
alexandre denis, Timothé van der 
steen 

Création sonore 
julien vadet 
Création costumes
natacha costechareire 
Œil extérieur 
manuel mazaudier 

Coproductions : Théâtre d’Arles, scène conven-
tionnée art et création / nouvelles écritures, Ar-
chaos - Pôle National des Arts du Cirque Médi-
terranée, La Passerelle - Scène Nationale de Gap, 
Circa - Pôle National des Arts du Cirque Auch 
Gers Occitanie, Pôle Arts de la Scène – Friche la 
Belle de Mai, Plateforme 2 Pôles Cirque en Nor-
mandie - Cirque-Théâtre d’Elbeuf et la Brèche 
à Cherbourg, Les 3T – Scène Conventionnée de 
Châtellerault, Théâtre de Jade.

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes
LE GROS SABORDAGE 
• 20 décembre scène nationale d’aubus-
son 
•  17 au 20 janvier théâtre massalia - 
Marseille - Dans le cadre de la BIAC  
• 7 février l’Équinoxe - Châteauroux 
• 12 et 13 mars 2019 théâtre de la 
Vignette - Montpellier 
• 26 mars 2019  L’hectare - Vendôme 
• 29 mars théâtre de st Lô dans le cadre du 
festival Spring

SABORDAGE ! (forme courte du Gros Sabordage) 
• 24 janvier 2019 saint andré de Cubzac 
• 10 avril 2019 sémaphore - Port de bouc
• 1er juin 2019 - Vitrolles
• 2 juin 2019 à La Valette du Var
• 4 et 5 juin 2019 aux scènes du Jura 

« Nous lutterons avec les équilibres. » 
Sabordage ! est un cirque d’auteur, créateur de débats. 
Un cirque humain où il est question d’acrobaties et de situations 
absurdes, de beauté et d’autodestruction. C’est l’histoire d’un men-
songe fait à l’homme par l’homme. Comme le serpent qui se mord 
la queue, dans ce monde aux mauvaises règles du jeu où aucune 
réponse n’est la bonne. 
Sabordage n’est l’histoire de personne en particulier. Ni la vôtre, ni 
la nôtre, ni celle du voisin. Une fable sans drame, sans catastrophe ni 
cynisme à la con ; en fait c’est une blague, une farce, une imposture !

L’association LA MONDIALE GÉNÉRALE est née en novembre 2012 sous 
l’impulsion de Timothé Van Der Steen, Alexandre Denis et Pernette Bé-
nard. Ils travaillent sur les différents rapports physiques et émotionnels 
liés à l’équilibre. 
Leurs créations s’articulent d’abord autour du cirque mais aussi de ma-
nière transversale autour des arts plastiques, du théâtre acrobatique, de 
la création sonore… Depuis 2012, ils ont créé et diffusé le projet Braque-
mard qui se compose de 3 spectacles : l’Escalier, Braquemard #1, Le 
Braquemard du pendu. Depuis 2015, ils imaginent des performances/
installations pour des galeries et centres d’arts (Le magasin de jouets à 
Arles, Palais de Tokyo à Paris… ).

https://www.lamondialegenerale.com 

SABORDAGE ! 

LA mONDIALE GÉNÉRALE 

mARDI 22 JANVIER - 19H00 + 22H35                          
aGORa - PnaC  BOULAZAc Dordogne (24)

Acrobaties
2017  - France (Arles)  - 30 minutes
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=W7xg6IDDS1I


Mise en scène, chorégraphie et interpré-
tation
elsa Guérin

Régie son et lumières 
etienne arnaud

Production déléguée : Le Sirque Pôle National 
Cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine

Soutiens (résidence) : L’Agora Pôle Natio-
nal Cirque de Boulazac Nouvelle-Aquitaine, 
Boom’structur à Clermont-Fd

Expérience chorégraphique hybride, tissant des liens entre jonglage 
et danse, mouvement et immobilité, motifs rythmiques et combinai-
son de postures, le corps dessine ici un parcours quasi-rituel, où il 
catalyse l’espace vide comme scénographie. Elsa Guérin se joue de la 
frontière poreuse entre les arts, entre spectacle vivant et exposition. 
Animée par le rapport à l’espace et au temps, elle met en résonance 
les gestes et positions minimalistes et géométriques de son jonglage 
avec ceux de danses libres actuelles (liées à la musique électro), et 
ceux de jonglages et de danses plus ou moins anciennes (jongleuses 
égyptiennes d’il y a 4000 ans, Sacre de Nijinski…) faisant surgir mé-
moire et fantômes de la peinture, de la sculpture, de la performance 
et des pratiques physiques à travers les âges et les cultures.

mARDI 22 JANVIER - 20H30                          
aGORa - PnaC  BOULAZAc Dordogne (24)

EXPOSITION 

ELSA GUÉRIN
Jonglage & Danse
France   - 25  minutes

(fLOTTER DANS LA NUIT ÉLEcTRIqUE)

CRÉATiON

Après des études aux Beaux-Arts, Elsa Guérin rencontre l’art du jonglage 
qui se révèle à elle comme la synthèse de son désir d’expression physique, 
scénique, graphique et sensible. D’abord autodidacte, elle se forme auprès 
de Jérôme Thomas surtout, et poursuit un temps sa pratique de la danse 
avec Hervé Diasnas. En 2000, elle cofonde avec Martin Palisse la Cie LPSLT 
devenue CIRqUE BANG BANG et crée avec lui plusieurs spectacles (POST, 
Blind/Action, Still life, Slow futur...). Elle a mis en scène récemment 
Le Poil de la Bête (jeune public, lauréate SACD Processus cirque) et La 
Condition collective, avec les 16 étudiants de l’Académie de l’Union, Ecole 
supérieure de théâtre du Limousin. 
Depuis 2015, elle est artiste/auteure associée au Sirque Pôle national 
cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine.

http://www.sirquenexon.com/elsa-guerin/ 
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Chorégraphie et interprétation 
Kaori ito et Théo Touvet

Assistant 
Gabriel Wong
Assistant à la chorégraphie en tournée : 
chiharu mamiya

Production : Améla Alihodzic (Playtime)
Diffusion : Sarah Benoliel (Playtime)
Production : Compagnie Himé dans le cadre d’une 
carte blanche du Festival Antigel (Suisse)
Coproduction : Ménagerie de Verre dans le cadre 
du StudioLab (France) 
Avec le soutien de Flux Laboratory (Suisse), de La, 
de l’ADC de Genève (Suisse) et de Jean Guizerix.
La compagnie Himé reçoit le soutien de la Fonda-
tion BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets 
et de Pro Helvetia pour ses tournées. kaori Ito 
est artiste associée à la MAC de Créteil en com-
pagnonnage artistique avec kLAP Maison pour la 
danse et en résidence au 104. 

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes

IS IT WORTH TO SAVE US ? (création nov 2018)

• 18 au 20 décembre 2018 maC - Créteil
• 22 au 24 mars 2019 CentQuatre - Paris
EMBRASE MOI (création 2017)
• 14 février 2019 Circa - auch
• 16 mars 2019 CDn de normandie rouen 
dans le cadre du festival SPRING 
• 02 au 05 avril 2019 théâtre des bernar-
dines Marseille
• 04 mai 2019 Le Channel - Calais
• 21 mai 2019 La Ferme du buisson - noi-
siel
JE DANSE PARCEqUE JE ME MÉFIE DES 
MOTS (création 2015) 
• 21 & 22 février 2019 traFo - budapest
PLExUS (création 2012)
• 05 au 17 mars 2019 La scala - Paris

«Je rencontre dans ma vie des millions de corps ; de ces millions je puis en désirer des centaines 
; mais, de ces centaines, je n’en aime qu’un.»  Roland Barthes, Fragments d’un discours amou-
reux.

Mise à nue de deux êtres poussés dans leurs retranchements. kaori 
Ito et Théo Touvet rendent hommage à toutes celles et ceux qu’ils 
ont aimés et qui les ont « préparés » à d’autres amours. Créant à 
deux voix, ils livrent sans fausse pudeur à la manière d’un journal 
de bord leur « anatomie » amoureuse. Fragments de lettres de rup-
tures, promesses vaines, déclarations, mots d’amour, composent ce 
corpus enflammé. Ils explorent leurs tabous, leurs cicatrices et leurs 
blessures à travers une chorégraphie tendrement délicate et atten-
tionnée autant que brutale. 

mARDI 22 JANVIER - 21H30                          
aGORa - PnaC  BOULAZAc Dordogne (24)

EmBRASE mOI
kAORI ITO & THÉO TOUVET
Confidences parlées et dansées
2017 - France - 40 minutes

Née au Japon, Kaori iTo a été interprète pour Philippe Decouflé, ange-
lin Preljocaj, Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui et James Thierrée avant de 
se lancer elle-même dans l’aventure chorégraphique dans le cadre de col-
laborations, avec Aurélien Bory, Olivier Martin Salvan, ou pour sa propre 
compagnie Himé. Entre 2015 et 2018, elle développe un cycle de création 
qui a donné naissance à une trilogie de l’intime Je danse parce que je me 
méfie des mots (duo avec son père - 2015), Embrase-Moi (performance 
avec son compagnon Théo Touvet - 2017) et Robot, l’amour éternel (solo 
sur la solitude et la mort - janvier 2018). Artiste polymorphe, elle réalise 
également des vidéos, des peintures et collabore régulièrement au théâtre 
et au cinéma.
spécialiste de la physique des fluides, ThÉo TouveT change de milieu 
pour les arts du cirque (roue Cyr) au Centre National des Arts du Cirque 
avant de rejoindre le Conservatoire National Supérieur d’Art Drama-
tique. Il a travaillé avec David Lescot (Les Glaciers grondants), Olivier 
Letellier (La Nuit où le jour s’est levé ainsi que Rêv’errance) et Chris-
tine Bastin (L’Infiniment dedans). Après son solo Existe en ciel, il se 
concentre sur l’espace et le temps, la matière et le vide, la vie et la mort. 
https://www.kaoriito.com 
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https://vimeo.com/218589393


Avec 
Floris bosser 

Accompagnement artistique
jean-Luc Terrade

Musique 
Pierre Lemarchand

Lumière 
jean-Luc Terrade 

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes

Un duo est en cours de création (création 
en 2020), sous le regard de Vincent Nadal, 
comédien et marionnettiste.

« Le temps est un vieil artisan qui gâte et empire tout ce qu’il touche » 
Louis joseph Mabire

Dans la mythologie grecque, le dieu Chronos personnifie le temps. Ici 
il ne s’agit pas d’une divinité, mais d’un technicien travaillant à son 
échelle sur l’un de ces rouages. Il veille à son bon fonctionnement. 
Pourtant, le temps s’accélère, se ralentit, s’arrête... à l’image d’une 
horloge déréglée, le temps est suspendu.

mARDI 22 JANVIER - 20H00 + 22H35                        
aGORa - PnaC  BOULAZAc Dordogne (24)

ÉqUILIBRE 
PRÉcAIRE
fLORIS BOSSER

Jonglage, mat chinois
France (Bordeaux) - 15 minutes

Né en 1989, FLoris bosser découvre bien tard le monde du cirque. 
D’abord par la jonglerie dans l’association CIRCOMOBILE basée à Annecy, 
puis à Berlin au katakomben - center for performing arts où il se spécia-
lise en contact.
Par la suite, il suit une formation en art du cirque à Besançon et à l’École 
de cirque de Bordeaux associant jonglerie et mât chinois. Il est à l’origine 
du collectif TARABISCOTÉ avec Josian Terzariol, tous deux diplômés de 
l’École de cirque de Bordeaux. 

https://collectif-tarabiscote.jimdo.com/

CRÉATiON
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https://www.youtube.com/watch?v=7qgxy4N4bL8


Chorégraphe 
claudio stellato

Danseurs
mathieu delangle, nathalie maufroy, 
joris baltz, claudio stellato

Soutiens à la recherche : Les Halles de Schaer-
beek, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, 
Les quinconces / L’espal - Théâtres - Le Mans, 
Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre natio-
nal des arts de la rue et de l’espace public, Les 
Ateliers Frappaz - Centre National des Arts de 
la Rue et dans l’espace public - Villeurbanne, 
Espaces Pluriels - Scène Conventionnées Danse, 
L’échangeur CDCN Hauts-de-France, SACD - Fes-
tival d’Avignon, La Brèche Pôle National des Arts 
du Cirque de Normandie - Cherbourg, Charleroi 
Danse Centre chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles – Bruxelles, La Verrerie d’Alès 
Pôle National Cirque Occitanie
Cofinancé par le programme europe Créative 
de l’Union européenne dans le cadre du projet 
SOURCE. 

acTus & TournÉes

LA COSA  (création 2015)
• 27 novembre au 2 décembre 2018 théâtre 
National – Bruxelles (BE)
• 8 & 9 décembre 2018 théâtre de l’Hôtel 
de Ville – Saint-Barthélemy-d’Anjou (FR)
• 11 décembre 2018 Le Carré, scène natio-
nale et Centre d’Arcontemporain – Château-
Gontier (FR)
• 3 février 2019 Festival momix – Kin-
gersheim (FR)
•  7 février 2019 WinterWarm-festival, De 
Warende – Herentals (BE) 
• 29 mars 2019 Les 3t, scène convention-
née – Châtellerault (FR)
•  31 mars 2019 Cultuurcentrum Casino – 
Houthalen (BE)

Des clous, du bois et quelques outils du quotidien qui nous semblent 
sans importance. Artiste pluridisciplinaire, Claudio Stellato s’inté-
resse depuis longtemps aux mariages inédits du corps et de la ma-
tière. Avec une précision mêlée d’une pointe d’absurde, le choré-
graphe revisite et transforme les gestes de la construction et nous 
livre une création évolutive incarnant un atelier de bricolage fantas-
tique.

mERcREDI 23 JANVIER - 19H30                          
ESPaCE jEan vaUTRIn  BÈGLES Bordeaux métropole

10
cLAUDIO STELLATO

Bricolage artistique 
Belgique (Bruxelles) - 20 minutes

Né à Milan, cLaudio sTeLLaTo vit et travaille à Bruxelles. Il suit une 
formation à la Scuola Civica Jazz di Milano et expérimente le théâtre de 
rue avec différents groupes. Il voyage puis se forme en cirque et en théâtre 
dans plusieurs pays et notamment au Lido, Centre des Arts du Cirque de 
Toulouse. 
Entre 2004 et 2014, il est danseur pour différentes compagnies : Cie 
kdanse, Olivier Py, Roberto Olivan, Cie Arcat, Fré Werbrouck, karine Pon-
tiès, la Cridacompany et L.O.D entre autres. 
Il tourne internationalement avec sa première pièce L’Autre, créée en 
2011 au Théâtre des Brigittines à Bruxelles puis La Cosa en 2015. Il est 
artiste associé aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles.
Claudio Stellato cherche à créer un univers sans forcer le résultat. Il expé-
rimente, met à jour après chaque résidence. 
10 est une forme courte tirée d’un projet en cours de création. 

http://www.la-cosa.eu
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Chorégraphie et interprétation 
mathieu desseigne-ravel

Conseil artistique
sara vanderiecket, Lucien reynès
Création lumière 
Pauline Guyonnet
Création sonore 
Philippe Perrin

Coproduction : CDCN - Les Hivernales à Avignon, 
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, kLAP - Mai-
son pour la danse de Marseille
Avec le soutien de L’Agora - Cité internationale de 
la danse de Montpellier.
Naïf Production est artiste associé au CDCN-Les 
Hivernales/avignon et bénéficie du soutien de la 
DRAC PACA, de la région PACA, du département 
de Vaucluse et du département de Seine-Saint-
Denis. 

acTus eT TournÉes
DES GENS qUI DANSENT (PetIte HIstoIre Des 
QuantItÉs nÉGLIGeabLes)
• 5 & 6 avril 2019 dans le cadre du festival 
Séquence Danse Paris - Centquatre

Mouvement rétrospectif. 
Mathieu Desseigne se retourne sur 25 années de pratiques acroba-
tiques, dansées et gigoteuses, passé à opposer son poids à la gra-
vité des choses. Semant le doute dans ce que l’on voit, La chair a ses 
raisons rend possible l’expression d’une voie divergente. Par des 
jeux de lumières, le corps se dévoile dans ses frémissement infimes, 
étranges et crée des images qui à la fois fascinent et dérangent.  
Entre beauté et monstruosité, la danse pose le corps comme matière 
à penser et invite au dialogue. 

mERcREDI 23 JANVIER - 19H30 + 22H00                          
La ManUFaCTURE CDCn  BORDEAUX Bordeaux métropole

LA cHAIR A SES 
RAISONS
mATHIEU DESSEIGNE-RAVEL

Danse
2017 - France - 35 minutes

Mathieu Desseigne-Ravel se forme au Centre National des Arts du 
Cirque (CNAC) de Châlons-en Champagne puis intègre les Ballets C de la 
B d’Alain Platel. En 2014, il crée NAIF PRODUCTION au côté de Sylvain 
Bouillet et Lucien Reynes, structure hors standard, sans hiérarchie, qui 
appréhende la création comme un processus entièrement collectif. Y sont 
développés des projets communs tels que Je suis fait du bruit des autres 
(2014), La Mécanique des ombres (2016) ou encore Des gestes blancs 
(2018). 
Il est artiste résident au CENTqUATRE, Paris.

mERcREDI 23 JANVIER - 20H45                        
La ManUFaCTURE CDCn  BORDEAUX Bordeaux métropole

DISPARUE
 mARcELA SANTANDER cORVALáN 

POUR VOIR LE DÉTAIL SPEcTAcLE cLIqUER IcI 

17



Livrés au rasoir et aux ciseaux, Emran, Gadisa et Maher se font cou-
per les cheveux ou tailler la barbe. Assis devant le miroir, leurs pen-
sées s’égarent entre souvenirs du pays et drames du voyage qui les 
a menés ici, dans la jungle de Calais.

THE BARBER 
SHOP 

GUSTAVO ALmENARA 

PROJECTiON
COURTS -mÉTRAGES

Réalisation
Gustavo almanera

GusTavo aLmenara est réalisateur, 
ingénieur du son, monteur son et effets 
spéciaux. Sa dernière réalisation, 
The Barber Shop, est primé au festival 
international du court-métrage de Cler-
mont-Ferrand en 2018 et sélectionné 
dans plus d’une vingtaine de festivals.

JEUDI 24 JANVIER - 20H00                         
CInÉMa UTOPIa BORDEAUX  Bordeaux métropoke

Cinéma 
2017 - France  - 12 minutes 

Dans un futur proche, la ville de la Havane est occupée par une force 
armée étrangère et à la limite de la guerre civile. Une visite guidée 
par Lazaro, un gamin du ghetto nous révèle le chaos qui règne au 
sein de la capitale…

www.edouardsalier.fr

HABANA 
EDOUARD SALIER 

PROJECTiON
COURTS -mÉTRAGES

Réalisation
Édouard salier

edouard saLier est directeur, gra-
phiste, designer et photographe. Ses 
projets, notamment ses courts métrages 
Flesh, Empire et Four, ont été diffusés 
et récompensés dans de nombreux fes-
tivals : Mostra de Venise, Resfest (New 
York, Los Angeles, Séoul...), Sundance, 
Onedotzero, ainsi que dans différentes 
galeries à Paris. Connu également pour 
avoir réalisé les clips musicaux de Jus-
tice, Air, Massive Attack,... Edouard Salier 
développe actuellement son premier 
long métrage. 
mÉdias (cliquer sur l’écran)

JEUDI 24 JANVIER - 20H15                       
CInÉMa UTOPIa BORDEAUX  Bordeaux métropoke

Cinéma 
2014 - France   - 22 minutes 
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https://vimeo.com/114920587


Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles 
après les émeutes de 1995. Clément Cogitore, à travers cette perfor-
mance filmée sur le plateau de l’opéra bastille, crée un battle entre 
la culture urbaine et la musique de Rameau.
https://clementcogitore.com/

LES INDES 
GALANTES
cLÉmENT cOGITORE 

PROJECTiON
COURTS -mÉTRAGES

Réalisation
clément cogitore

cLÉmenT coGiTore développe une 
pratique à mi-chemin entre art contem-
porain et cinéma. ses films ont été sé-
lectionnés dans de nombreux festivals 
internationaux (Cannes, Locarno, Los 
Angeles, San Sebastian…) et ont été ré-
compensés à plusieurs reprises. Pour cé-
lébrer son 350ème anniversaire, l’Opéra 
national de Paris a confié à Clément 
Cogitore la mise en scène de l’intégralité 
de l’opéra-ballet Les Indes galantes de 
Jean-Baptiste Rameau à la suite d’une 
première collaboration avec la plate-
forme 3ème Scène. La première repré-
sentation a eu lieu en septembre 2019. 

JEUDI 24 JANVIER - 20H40                         
CInÉMa UTOPIa BORDEAUX  Bordeaux métropoke

Cinéma 
2017 - France  - 5 minutes 

un film impressionniste, fait de corps, de gestes, de récits de la rela-
tion des hommes à la paternité et à la filiation. seule femme, la ci-
néaste s’est glissée avec sa caméra dans l’intimité de ces hommes au 
cours des séances de prises de vue...

qUELqUE cHOSE 
DES HOmmES  
STÉPHANE mERcURIO 

PROJECTiON
COURTS -mÉTRAGES

Réalisation
stéphane mercurio

Elle réalise notamment des documen-
taires diffusés à la télévision ou au ci-
néma. Dans son premier documentaire 
Scènes de ménage, elle s’intéresse à la 
vie d’une femme de ménage. Suivent en-
suite des documentaires notamment sur 
les sans-logis, Vivre sans toit et Cherche 
avenir avec toit et sur les lieux de déten-
tion, les familles de détenus, À l’ombre 
de la République et À côté, film primé au 
Festival international de films de femmes 
de Créteil et au Festival Images de jus-
tice de rennes. belle-fille du dessinateur 
Siné, elle lui a consacré en 2010 un por-
trait intitulé Mourir ? Plutôt crever !.

JEUDI 24 JANVIER - 20H45                       
CInÉMa UTOPIa BORDEAUX  Bordeaux métropoke

Cinéma 
2015 - France  - 27 minutes 
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Brice Noeser a eu des idées et en a discuté avec Ka-
rina Iraola qui incarne la pièce avec lui. Catherine 
Tardif est venue plusieurs fois les assister durant 
le processus de création. Sylvie Nobert a conçu les 
éclairages en plus d’en faire la régie et la direction 
technique. Michel F. Côté a offert une assistance 
sonore, Annie Gélinas a conçu des accessoires, et 
Sonya Stefan s’occupe des captations vidéos et des 
prises de photos.

Création et interprétation 
brice noeser, Karina iraola

Assistance chorégraphique 
catherine Tardif 
Direction technique et création lumières 
sylvie nobert
Assistance sonore 
michel F. côté
Conception accessoires 
annie Gélinas
Captation vidéos et photos 
sonya stefan 

Soutiens : le Conseil des Arts et des Lettres du 
québec - production et reprise : le Conseil des 
Arts et des Lettres du québec, déplacement inter-
national : le Conseil des Arts du Canada, création 
et production : le réseau Accès-Culture, soutien à 
la résidence.
Conseil des Arts du Canada, programme Circula-
tion et tournée 

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes
RUMINANT RUMINANT
• 19 & 20 janvier 2019 - théâtre la Fundi-
cion - Bilbao

un objet dansant non identifié, subtil et jubilatoire. Le duo se pré-
sente sous forme de saynètes, de jeux d’adresses, de pastiches dans 
lesquels se mélangent mots, danse, musique et cinéma. Ça ne parle 
pas de bovins, ça ne parle pas d’amour, ça ne parle pas alsacien, mais 
ça parle de tout et de rien, chez soi, en studio, sur scène. Ça danse 
aussi, ça peut même chanter. Fins stratèges des mécaniques du corps 
et du langage, ils s’attachent à (dé)jouer, à (dé)construire la parole, la 
pensée et le mouvement. karina Iraola et Brice Noeser s’encombrent, 
s’emmêlent, se surchargent le corps et l’esprit de tensions, de trem-
blements, de positions contraignantes et de propos labyrinthiques. 

Ça fait 17 ans que brice vit au québec, 6 ans qu’il vit à Montréal, 12 ans 
qu’il danse et chorégraphie, 7 ans qu’il plonge dans les œuvres d’Estelle 
Clareton, 2 ans qu’il danse dans Paradoxe Mélodie de Danièle Desnoyers 
et qu’il crée une nouvelle pièce avec Peter quanz pour Montréal Danse. Ça 
fait plus de 10 ans que le langage l’obsède et qu’il le questionne dans ses 
oeuvres chorégraphiques qu’il a présentées dans 7 villes : Québec, mon-
tréal, Alma, Winnipeg, México, Tlaxcala et Puebla. Brice a été 9 fois subven-
tionné et a travaillé 3 fois comme chorégraphe invité. Les 7 pièces qu’il a 
créées se sont intitulées Mandragore, Brutus et Sabulle, Ulna, Barbarel-
lus, Les Bipèdes Songeurs, L’importance du biceps lors de la lecture et 
Ruminant Ruminant.
Après les Ateliers de danse moderne de Montréal, Karina rencontre le fla-
menco, et aussi le théâtre. Puis, elle rencontre Rae Bowhay, Pierre Lecours, 
Manon Oligny, David Pressault, Lynda Gaudreau, Lara kramer, Brice Noe-
ser (l’autre), les compagnies Mandala Sitù, Pas de Panique et Le Moulin à 
musique. Entre-temps, elle rencontre ses propres créations au Studio 303, 
à Tangente, à Festivalissimo, dans les Maisons de la Culture de Montréal, au 
festival Vue sur la relève et au MAI .
https://www.bricenoeser.com/
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RUmINANT 
RUmINANT
BRIcE NOESER 

Duo Danse & Théâtre
2014 - Canada (Montréal) - 35 minutes
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https://vimeo.com/241777598


Conception, chorégraphie et interpréta-
tion 
sorour darabi

Création lumière 
Yannick Fouassier
Régisseur lumière 
jean-marc ségalen 
Regard extérieur 
mathieu bouvier

Production déléguée : MÉTÉORES 
Coproduction : Festival Montpellier Danse, ICI-
CCN de Montpellier Occitanie Midi-Pyrénées avec 
le soutien de CN D Pantin dans le cadre d’une ré-
sidence, Honolulu-Nantes et le Théâtre de Vanves 
Remerciements : Loïc Touzé, Raïssa kim, Florence 
Diry, Pauline Brun, Jule Flierl, Clair.e Olivetti, Zar 
Amir Ebrahimi, Sandrine Barrasso, Charlotte 
Giteau 

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes

SAVUšUN (création 2018)
• 19 & 20 janvier 2019 Kasern basel, bâle 
(Suisse) 
•  février 2019  (date à préciser) Zodiak - 
Center for New Dance, Helsinki (Finlande) 
• 21/23 mars 2019 (dates à préciser)
Sophiensaele, Berlin (Allemagne) 
• juin 2019 (date à préciser) uzès danse, 
La maison CDCN Uzès 

FARCI.E (création 2016)
• 10 novembre 2018 next Festival, espace 
Pasolini, Valenciennes
• 30 janvier 2019 Festival Parallèle - monte-
vidéo, Marseille 
• 31 janvier  2019 Centro 2 de mayo, 
Madrid (Espagne) 
• 10 au 16 mars oslo Internasjonale teater-
festival - Black Box, Oslo (Norvège)  
• 5 & 6 avril 2019 Festival emergentia, aCD, 
Genève (Suisse) 

C’est quoi un discours sur la question de l’identité et du genre quand 
il est formulé dans une langue qui assigne un genre aux mots eux-
mêmes ? Dans la langue maternelle de Sorour Darabi, le Farsi, il n’y a 
pas de genre. Ni les objets, ni les idées n’ont un sexe. En français, un 
objet qu’on n’arrive pas à nommer, on l’appelle une chose. Un corps 
qu’on arrive pas à genrer est-il une chose ? Une chose, c’est féminin. 
Toutes les choses sont-elles féminines ? Mais «féminin», c’est «mas-
culin»...

sorour darabi est un-une artiste autodidacte iranien.ne basé.e à Paris. 
Très actif.ve en Iran, il-elle fait partie de l’association souterraine ICCD 
dont le festival Untimely (Téhéran) a accueilli ses travaux avant son départ 
pour la France.
Durant ses études au CCN de Montpellier il-elle crée le solo Subjetc to 
Change, une performance qui interroge la transformation à travers le 
temps et la cohabitation avec l’environnement. 
En 2016, il-elle crée Farci.e au festival Montpellier danse. 
Sa nouvelle pièce, Savušun, créé en juin 2018 au festival Montpelier danse, 
s’inspire des cérémonies de deuil de Muharram et aborde la question des 
émotions. 
Sorour Darabi a été par ailleurs interprète pour Jule Flierl et Pauline Brun.
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fARcI.E
SOROUR DARABI

Performance
2016 - Iran / France - 40 minutes
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https://vimeo.com/175624177


Conception 
Thibaud croisy

Interprétation 
sophie demeyer et Thibaud croisy

Scénographie
sallahdyn Khatir
Lumière et image 
emmanuel valette
Son et vidéo
romain vuillet
Collaboration artistique 
Élise simonet

Production : Association TC
Production-diffusion : Claire Nollez 
Aide à l’écriture : Le Phare, Centre chorégra-
phique national du Havre Normandie - Direction : 
Emmanuelle Vo-Dinh 
Avec le soutien du Centre national de la danse 
(résidence augmentée) et de la Direction régio-
nale des affaires culturelles d’Île-de-France – Mi-
nistère de la Culture et de la Communication

« Au début de l’année 2016, je voulus retrouver la personne qui 
m’avait mis au monde, ce médecin dont je ne savais pratiquement 
rien alors que c’était lui qui m’avait tiré du ventre de ma mère, pesé, 
lavé, qui avait mesuré mon périmètre crânien et vérifié que mon 
corps ne comporte aucune fracture. Il avait accompli ces gestes or-
dinaires il y a vingt-neuf ans, dans une salle de travail de la mater-
nité des Lilas, et maintenant, j’avais le sentiment diffus de lui devoir 
quelque chose. »    Thibaud Croisy

Thibaud croisY écrit et met en scène. Ces dernières années, il a créé Je 
pensais vierge mais en fait non (2010), Soustraction du monde (2012), 
Gymnase nihiliste (2013), Rencontre avec le public (2013), 4 rêves non-
censurés en présence de Fleur Pellerin (2015), Pierre Bellemare, une 
histoire extraordinaire (2016) et Témoignage d’un homme qui n’avait 
pas envie d’en castrer un autre (2016). Son travail a été présenté à La 
Gaîté Lyrique, Ménagerie de Verre, Théâtre de Vanves, Studio-Théâtre 
de Vitry, Théâtre de Gennevilliers, Théâtre Paris-Villette, Centre d’art 
contemporain de Brétigny et de nombreux festivals (Actoral, Artdanthé, 
Trente Trente). Il travaille aussi en tant que dramaturge, interprète, et pu-
blie régulièrement des textes dans la presse, des revues ou des ouvrages 
collectifs. 
soPhie demeYer a été formée au Centre national de danse contempo-
raine d’Angers. Elle danse notamment dans les pièces de Gisèle Vienne, 
Julien Prévieux, Annie Vigier et Franck Apertet (Les gens d’Uterpan). Elle 
travaille avec Thibaud Croisy depuis 2010. 
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LA PROPHÉTIE 
DES LILAS
THIBAUD cROISy
Performance & Théâtre
2017 - France - 40 minutes
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Création
alvise sinivia

Assistant à la chorégraphie
david drouard
Régie
Thierry debroas, benjamin Ferry
Costume 
salvador mateu andujar

Projet développé dans le cadre de la résidence à 
la Villa Medicis (2016-2017). 
Création Théâtre de Vanves, les 6 et 7 novembre 
2018 
Production : Cie Alvise Sinivia 
Coproduction : Théâtre de Vanves, La Briquete-
rie-Vitry, GMEM - Marseille, ICI-CCN de Montpel-
lier / Occitanie – dans le cadre du projet Life Long 
Burning soutenu par la commission européenne.

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes

• samedi 19 janvier 2019 - Festival ecoute 
Voir (2 performances)

•  Période du 05 au 16 mars 2019 – scène 
Nationale d’Orléans (forme scénique) - pé-
riode confirmée, date en cours

• avril 2019 – Le Lieu unique - période 
confirmée, date en cours (forme scénique)

•  Période du 10 au 18 mai – Gmem marseille 
– Festival Les Musiques (forme scénique)- 
période confirmée, date en cours

Le corps et le mouvement comme éléments déclencheurs du son. Al-
vise sinivia démantèle des pianos à bout de souffle, ne gardant que 
les viscères, les organes. Liés par des fils de nylon, il multiplie les 
possibilités polyphoniques de ces instruments pourtant éloignés de 
plusieurs mètres. Évoluant dans l’espace intermédiaire ainsi créé, 
l’artiste, tel un archet vivant, se déplace le long de ces fils. Frottés, 
pincés, touchés... ils transmettent leurs vibrations aux cordes, puis 
aux cadres, jusqu’à mettre les tables d’harmonie en résonance.

Pianiste, improvisateur, compositeur et performeur, ses multiples ren-
contres avec des artistes de tous horizons jalonnent son parcours (dan-
seurs, chorégraphes, circassiens, vidéastes, peintres et plasticiens).
Artiste curieux et constamment en recherche, il renouvelle en perma-
nence son rapport à l’instrument dont il expérimente depuis plusieurs 
années les paradoxes et limites sonores et physiques.
Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris auprès d’Alain Planès et Emmanuel Strosser, il y fait de nombreuses 
rencontres qui nourrissent sa pratique artistique.
Engagé dans la création, il collabore régulièrement avec des compositeurs 
et participe à l’Orchestre de Nouvelles Créations, Expérimentations et Im-
provisation Musicales.
Fondateur et directeur artistique du collectif WARN!NG, il est aussi à l’ori-
gine de différents projets avec les musiciens de sa génération (Olivier 
Stankiewicz, Giani Caserotto, Vincent Le quang...).
Il est pensionnaire à la Villa Médicis durant la saison 2016/2017 dans 
la discipline performance où il a approfondi sa recherche sur le rapport 
entre le mouvement et le son.
http://alvisesinivia.com 
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ERSILIA
ALVISE SINIVIA
Version performée, musique & mouvement
2018 - France (Paris) - 20 minutes
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https://vimeo.com/237974007


Conception et réalisation 
julien herrault, assisté de muriel 
bourdeau

Performeurs 
marcos arriola et julien herrault

Vidéo 
muriel bourdeau et julien herrault
Musique 
come into The Garden (nick drake) 
- They’re Leaving me behind (nick 
drake) – Time Piece (nick drake)

Coproduction Festival Artdanthé / Théâtre de 
Vanves - Scène conventionnée pour la danse et 
l’association CRÂNE.
Soutiens La Ménagerie de Verre - Paris (Studio-
lab), le Centre Dramatique National de Rouen, le 
Centre Chorégraphique National de Roubaix - Oli-
vier Dubois, L’Espace Pasolini Valenciennes.
Julien Herrault est un artiste soutenu par le Pôle 
Européen de Création, Le Phénix Scène Nationale 
de Valenciennes

mÉdias (cliquer sur l’écran) puis entrer le mot 
de passe «dogs» sur Viméo

« J’ai à peine dix ans, je suis dans la voiture de mon enfance, ma 
mère est au volant, nous roulons dans le quartier des Sablons au 
Mans. La circulation est très ralentie, j’aperçois au loin une foule de 
gens. Après plusieurs minutes, nous arrivons au centre névralgique 
de cet embouteillage. Nous roulons au pas, ma mère me demande 
de ne pas regarder alors je regarde, discrètement. J’entrevois au 
milieu de cette foule de gens, en bas d’un immeuble de plusieurs 
étages et au milieu de la rue, un corps inanimé. Rapidement, je lève 
les yeux jusqu’en haut de l’immeuble, puis je les baisse et regarde ce 
corps une dernière fois. Sa tête, recouverte d’un tissu blanc, baigne 
dans une mare de sang.» 
Julien Herrault interroge avec DOGS cette image stockée dans son 
subconscient depuis plus de vingt ans, son appropriation et sa vio-
lence. 

juLien herrauLT est artiste plasticien et performeur. 
Son travail s’intéresse aux mécanismes de construction d’images scé-
niques en temps réel liées à la mémoire et aux thèmes de l’impermanence, 
de l’amour, de la perte, de l’enfance et de la mort. Formé notamment au 
Centre National de Danse Contemporaine d’Angers dirigé par Emmanuelle 
Huynh, il collabore en 2008 avec xavier Déranlot au sein de FANADEEP et 
présente leurs travaux dans plusieurs festivals (NExT, Artdanthé, Jerk off) 
et galeries (Paris, Berlin, Poznan). En 2015 il lance un projet de trilogie 
sur le dévoilement de soi et la matérialisation de l’intime qui appelle diffé-
rents médiums - dessin, peinture, sculpture, vidéo et performance - dont 
le premier opus est Will I See You Again, présenté au festival Le cabaret 
des Curiosités - Le Phénix scène nationale de Valenciennes en 2017. 
Il travaille actuellement sur le second Les amants. 
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DOGS
JULIEN HERRAULT 
Performance & Installation
2018 - France (Paris) - 40 minutes
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https://vimeo.com/268363396
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RUmINANT 
RUmINANT
BRIcE NOESER

POUR VOIR LE DÉTAIL SPEcTAcLE cLIqUER IcI

Conception, réalisation 
eddie Ladoire 

Musique 
duo baron oufo
Boxe, CAM, entraineur 
augustin etekpo 

Coproduction : MC2a  
http://web2a.org 

Deux boxeurs équipés de micros corporels. Ils vont  enregistrer les 
coups mais aussi les chocs traumatiques, psychiques des boxeurs 
durant un combat, créant avec cette collecte en direct un événement 
sonore et artistique. Une performance mêlant boxe, musique élec-
troacoustique, ambient et post-metal. 

Depuis 2014, eddie Ladoire déploie l’ensemble de ses projets au sein 
d’UNENDLICHE STUDIO. Ayant suivi un double parcours aux arts appli-
qués et en musique électroacoustique au Conservatoire de Bordeaux, il est 
à la fois plasticien, compositeur de musique électroacoustique et créateur 
d’installations sonores. Il nous invite à repenser nos rapports au son, à 
l’écoute, à l’espace, à la ville. 
Auteur de pièces radiophoniques et de cartes postales sonores, notam-
ment pour France Musique, il a exposé dans de nombreux centres d’art ou 
manifestations d’art contemporain en France et à l’étranger. Après avoir 
tourné avec le duo Heller et le compositeur Sébastien Roux, il a fondé le 
duo BARON OUFO avec Jérôme Alban et réalise aujourd’hui des créations 
sonores pour des scénographies d’exposition, compose des bandes-son 
pour le cinéma, la télévision et des vidéos d’artistes. La ville, le paysage 
et le quotidien sont pour lui des terrains d’expérimentation et une source 
d’inspiration.       http://unendliche-studio.com 

SAmEDI 26 JANVIER - 16H00 + 17H15               
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POINGS LIÉS
RING & mODULATION 1 
EDDIE LADOIRE

Performance sonore & corporelle
France - 25 minutes

CRÉATiON
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Chorégraphie et interprétation 
Leïla Ka

Création lumières 
Laurent Fallot

Coproductions et soutiens : Compagnie Dyptik, 
Saint-Etienne - Espace keraudy - Plougonvelin, 
Festival La Becquée, Brest - Le Flow, Centre Eu-
rorégionale des Danses Urbaines - IADU / Fon-
dation de France, La Villette 2017 - Le Théâtre, 
Scène nationale, Saint-Nazaire - Micadanses 
ADDP, Paris - Tersicorea Teatro Off, Italie, Théâtre 
Icare, Saint-Nazaire

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes

PODE SER
• 15 & 16 novembre 2018 Festival Kalypso 
- Paris
• Janvier 2019 L.a, Danse en Fabrique - 
Nantes
• Janvier 2019 Festival sZoLoDuo - buda-
pest
• 17 janvier 2019 région en scène - mache-
coul
• 6 fevrier 2019 au Festival agitato - rennes
• mars 2019 teatro de la Contraddizione - 
Milan 
• 19 mars 2019 Le théâtre scène nationale- 
Saint-Nazaire

Pode Ser, « peut être ». 
Regarder derrière soi et s’étonner de tout ce que l’on a été, des rôles 
qu’on a joué. Pode ser illustre la difficulté d’être soi. Il est question 
de limites, d’aspirations, mais aussi de désarroi. C’est un dialogue 
brut, à travers différents langages chorégraphiques, à la recherche 
des identités multiples qui constituent la personne. 
Pode Ser, ce que l’on a été, ce qu’on aurait pu être, peut-être... 

LeiLa Ka rentre dans l’univers de la danse à travers le hip-hop et grâce 
à George Cordeiro, alias Ghel Nikaido, ancien interprète de la compagnie 
brésilienne de Bruno Beltrao. 
Elle se penche très vite vers le métissage des pratiques et l’identité de la 
danse. Ensemble, ils créent la compagnie FAVELA et deux duos, La table 
en 2014 et Du bout des yeux en 2015, qui sont récompensés par la Bourse 
Beaumarchais SACD. 
En 2016, lauréate des Talents Danse Adami elle rejoint la compagnie Ma-
guy Marin pour interpréter son célèbre spectacle May B. 

Son premier solo, Pode Ser, a reçu le prix chorégraphique du festival Cor-
toindanca en Italie, le prix du meilleur solo et le prix du public au festival 
Solo Duo en Allemagne ainsi que le premier prix au solo dance contest du 
festival Tanca en Pologne.
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PODE SER
LEILA kA
Danse
2018 - France  - 17 minutes
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https://vimeo.com/237950479


Voix 
matthieu boisset

Danse 
Léa cornetti

Un texte de Victor Hugo, tiré de l’année terrible, l’année 1871, la commune de 
Paris : ses enchantements, la puissance de l’engagement des citoyens, la force 
de leur imaginaire, et…  les massacres. Écrasement d’espoirs.  Alors comme 
dit Francis Bacon :  « peindre le cri plutôt que l’horreur. » Ici en parlant, en 
musique, en dansant, à nous de porter un coup et un cri.

SAmEDI 26 JANVIER - 18H15              
HaLLE DES CHaRTROnS  BORDEAUX  Bordeaux métropoke

À cEUX qU’ON fOULE 
AUX PIEDS
DIES IRAE / VITA NOVA

Performance
France (Bordeaux) - 6 minutesCRÉATiON

après des études aux beaux-arts de Pau, en 1990, fascinée par la figure et les pos-
tures du corps dans l’histoire de l’art, LÉa corneTTi assiste à une performance 
de danse butô qui va bouleverser son rapport à la peinture et l’amener de façon 
impérieuse à la pratique de la danse. C’est alors qu’elle se forme au sein de la Cie 
ENFIN LE JOUR, par l’approche et la pratique de la danse butô, mais aussi de la danse 
contemporaine, la danse classique, la kinésiologie, etc... Elle y restera interprète 
pendant 12 ans, se perfectionnant auprès de chorégraphes comme Christian Bouri 
gault, Carlotta Ikeda.. puis fondera sa propre Cie et l’association VITA NOVA sur Bor-
deaux, afin de développer ses propres projets et créations. elle reste ponctuellement 
interprète dans d’autres compagnies et travaille au décloisonnement des langages 
et de la pensée dans le spectacle vivant.

si la compagnie s’est « officiellement» créée en 1994 à bordeaux, maTThieu bois-
seT (metteur en scène et comédien de DIES IRAE) avait commencé la mise en scène 
auparavant (La Tragédie du Vengeur de Cyril Tourneur -1992). DIES IRAE a pour-
suivi un travail de recherche qui consiste à écrire des textes à partir de matériaux 
textuels antiques et de l’époque de la renaissance anglaise. Si la musique est deve-
nue au fil des années de plus en plus présente, c’est qu’elle est un partenaire de jeu 
à part entière. DIES IRAE c’est tout simplement habiter la scène avec tout ce qui la 
constitue : ni théâtre, ni concert. Musique et texte sont inséparables. Le genre est 
aboli. DIES IRAE revisite Bacchus et le rock’n roll avec Please Kill me en 2010 et 
raconte une errance, un voyage, celui de Sam et Bob avec What Happened to Sam 
and Bob ? en 2018.
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SAmEDI 26 JANVIER - 20H15                     
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fARcI.E
SOROUR DARABI

POUR VOIR LE DÉTAIL SPEcTAcLE cLIqUER IcI

Metteur en scène et performer 
olivier de sagazan

Performeurs 
olivier de sagazan, stéphanie sant 

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes

ExPOSITIONS, WORkSHOPS ET 
PERFORMANCES
• 8 nov au 8 déc 2018 Galerie Loo and Lou 
Paris
• 15 nov 2018 Invitation Performance Film 
Golden Horse Festival Tapei , Taiwan
• 10 et 11 janvier 2019 London Internatio-
nal Mime Festival
• Du 4 au 8 mars 2019 Workshop à L’artère 
quebec 
• du 18 avril au 15 juillet 2019 exposition 
et performance,  Centre Culturel Belgrad 
Toulouse (Vernissage et performance le 18) 

Plongée dans un laboratoire fantastique. Tour à tour marionnettes 
et marionnettistes, deux personnes s’ensevelissent dans de l’argile 
jusqu’à devenir des sculptures vivantes, sorte de mutants dont les 
corps se transforment à l’infini. une expérience visuelle question-
nant l’identité plus que jamais aujourd’hui en évolution et en confu-
sion avec ses propres repères. 

oLivier de saGazan est un peintre, sculpteur et interprète. Dans les an-
nées 80, il étudie et enseigne la biologie et débute un travail de recherche 
autour des arts visuels. Il s’est produit depuis les années 1995 dans une 
vingtaine de pays - plus de 100 représentations aux États-Unis, en Chine, 
en Inde et en Europe. Reconnu notamment pour la série performative exis-
tentielle transfiguration, on le retrouve aussi bien sur scène qu’au cinéma 
– dans des films de ron Frick, nick Knight, bartoz Konopka, mario sorrenti, 
ou des clips avec Mylène Farmer, FkA Twigs...
Olivier de Sagazan a été accueilli à Trente Trente avec Transfiguration en 
2011 et Lenfermoi en 2012. 
http://olivierdesagazan.com 
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HyBRIDATION II 
OLIVIER DE SAGAZAN 
Performance
2016 - France (Paris) - 40 minutes
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=Ie4NMRC4oFw


Conception et performance
Gaëlle bourges et Gwendoline robin 

Récit
Gaëlle bourges avec des emprunts à 
Pétrarque
Musique 
« Good » : samuel beckett / rodolphe 
burger & christophe calpini
+ XtroniK

Production : association Os, Festival d’Avignon 
dans le cadre de SOURCE programme Europe 
Créative de l’Union européenne
Coproduction : SACD
Avec le soutien de L’échangeur - CDCN Hauts-de-
France

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus eT TournÉes
LE BAIN
• 11 et 12 janvier 2019 théâtre des deux 
rives CDN de Normandie-Rouen 
• 22 au 25 janvier 2019 Le Pacifique, CDCn 
Grenoble 
• 05 au 09 février 2019 théâtre nanterre-
Amandiers 
REVOIR LASCAUx 
• 14 au 18 février 2019 théâtre nanterre-
Amandiers 
INCIDENCE 1327
• 16 novembre 2018 : festival « Immersions 
», l’Onde, Vélizy

L’incidence d’une rencontre ne se mesure pas toujours dans la 
minute. Elle se présente même, quelquefois, sous la forme d’une 
incidence rasante. La performance de Gwendoline Robin et Gaëlle 
Bourges s’articule autour d’une action : éprouver l’incidence de leur 
point de rencontre en suivant les traces de Pétrarque voyant Laure 
pour la première fois à Avignon, un 6 avril 1327.

Le travail de GaëLLe bourGes témoigne d’une inclination prononcée 
pour les références à l’histoire de l’art, et d’un rapport critique à l’histoire 
des représentations : elle a signé, entre autres : le triptyque Vider Vénus, 
composé de Je baise les yeux, La belle indifférence et Le verrou (figure 
de fantaisie attribuée à tort à Fragonard), ou encore À mon seul désir 
(programmé au festival d’Avignon 2015) Lascaux, Conjurer la peur, Re-
voir Lascaux, Le bain, Ce que tu vois… 
Après une formation en arts plastiques, GWendoLine robin construit 
une œuvre depuis plus de 20 ans qui, entre installation et performance, 
met son corps en jeu et en danger. Son dernier projet A.G.U.A, intègre aux 
recherches artistiques les recherches scientifiques et plus particulière-
ment celles qui abordent la relation entre la terre, l’eau et l’univers pré-
senté au kunstenfestivaldesarts en mai 2018 à Bruxelles.
http://www.gaellebourges.com                http://www.gwendolinerobin.be

mARDI 29 JANVIER - 19H30
avanT-SCÈnE  cOGNAc  Charente (16)

INcIDENcE 1327
GAëLLE BOURGES ET GwENDOLINE ROBIN 
Performance
2017 - France  (Paris) - 25 minutes

mARDI 29 JANVIER - 21H30
avanT-SCÈnE  cOGNAc  Charente (16)

EmBRASE mOI 
kAORI ITO ET THÉO TOUVET

POUR VOIR LE DÉTAIL SPEcTAcLE cLIqUER IcI
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https://vimeo.com/243276267


De et avec 
Paul/a Pi

Regard extérieur, accompagnement et 
scénographie 
Pauline brun
Dramaturgie et costume 
Pauline Le boulba
Création lumière 
Florian Leduc
Transmission des danses 
martin nachbar
D’après une chorégraphie originale de Dore Hoyer 
(musique : Dimitri Wiatowitsch) 

Administration et production : BureauProduire 
Production : No Drama
Coproduction : ICI - CCN de Montpellier/Lan-
guedoc-Roussillon Midi-Pyrénées avec Life Long 
Burning, Centre national de la danse, PACT Zoll-
verein, Honolulu avec le CCN de Nantes, Théâtre 
de Poche de Hédé-Bazouges avec Extension 
Sauvage. Avec le soutien du Fonds Transfabrik – 
Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant.
Ce projet a bénéficié de l’aide au projet de la 
DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et 
de la Communication, et a eu l’aide du Centre 
Français de Berlin dans le cadre d’une résidence 
de création.

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus eT TournÉes
ECCE (H)OMO
• 1 et 2 novembre 2018, Festival Trans-for-
ma, Séville

Passer d’un corps à l’autre, d’une langue à l’autre, d’une histoire 
à l’autre. Avec Ecce (H)omo, Paul/a Pi signe une interprétation de 
l’œuvre Afectos Humanos de la chorégraphe allemande Dore Hoyer. 
Un solo à l’écriture sensible et épurée composé de cinq danses - cinq 
affects sur les thèmes de la vanité, du désir, de la haine, de la peur et 
de l’amour. Paul/a Pi mène avec pudeur une réflexion sur la question 
de l’héritage en danse et trouble les notions de genre et d’Histoire.  

Artiste chorégraphique brésilienne, Paul/a Pi a d’abord étudié la musique, 
le théâtre et le butô avant de rencontrer la danse contemporaine. 
Interprète, entre autres, pour Holly Cavrell, Clarissa Sachelli, Eszter Sala-
mon, Latifa Laabissi/Nadia Lauro, Pauline Simon et Anna Anderegg, elle 
développe depuis 2010 ses propres projets chorégraphiques, déjà présen-
tés dans plusieurs villes et festivals au Brésil. 
Elle réalise et dirige les 5 éditions du projet Free to Fall à São Paulo (nuit 
d’exquises artistiques) et travaille en tant que musicienne professionnelle 
pendant plus de 10 ans. En 2015, Paul/a intègre l’équipe de « Scènes du 
Geste » (direction Christophe Wavelet) et présente la première de son solo 
Ecce (H)omo en 2017.

mERcREDI 30 JANVIER  -  20H30
ESPaCES PLURIELS  PAU  Pyrénnées-Atlantiques (64)

EccE (H)OmO
PAUL/A PI

Danse
2017 - Brésil - 50 minutes

mERcREDI 30 JANVIER  -  21H30
ESPaCES PLURIELS  PAU  Pyrénnées-Atlantiques (64)

DISPARUE
 mARcELA SANTANDER cORVALáN 

POUR VOIR LE DÉTAIL SPEcTAcLE cLIqUER IcI 
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https://vimeo.com/229457231


Musique 
Patricia dallio

Vidéo 
mathieu sanchez

Production : cie Sound Track 
La cie Sound Track, est conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication - 
DRAC Grand Est. Elle est soutenue par le Conseil 
Régional Grand Est, le Conseil Départemental de 
Haute-Marne, la ville de Chaumont, l’ADAMI, la 
Spedidam.

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus

commune
Projet de création de 2017 à 2020 
Concept artistique et citoyen de partage et 
d’échanges en immersion avec les habitants de 
petites communes.

La risÉe des auGures 
Projet de création 2019 
Performance-spectacle immersif pour lieux 
insolites, friches, centres d’art, endroits et publics 
à conquérir.
• lundi 11  au dimanche 17 mars 2019
 Résidence de création - Le Nouveau Relax - 
Chaumont

Un cinéma brut et archaïque. Celui des origines, des cavernes, celui 
d’avant le cinéma, où des tableaux extatiques émergent du noir puis 
brûlent dans la lumière imprégnée d’interstices sonores, et dans 
lequel il est question de vie, de mort, de dualité, de désir. Patricia 
Dallio développe des univers sonores qu’elle fabrique en réaction 
aux gestes, aux bruits et aux images créés par Mathieu Sanchez.

PaTricia daLLio est musicienne, compositrice et interprète au clavier, 
capteurs et électronique. Tout au long de son parcours, qui commence par 
l’apprentissage du piano, elle s’affranchit des frontières stylistiques pour 
vivre des expériences musicales éclectiques allant du jazz au rock à la mu-
sique expérimentale et contemporaine. Depuis 2009, elle se consacre à la 
compagnie SOUND TRACk qu’elle a co-fondée en 1990 avec Cyril Dumon-
tet et en assure la direction artistique. 

Le travail vidéo de maThieu sanchez s’inscrit rapidement dans l’espace 
au travers d’installations. En 2000, il crée avec la chorégraphe Sandrine 
Bonnet le groupe LE CHIENDENT avec lequel il va pouvoir développer un 
travail vidéographique basé à la fois sur le live et sur un travail de tour-
nage et post-production 2D-3D.
Plusieurs créations, scéniques et performatives vont voir le jour au gré 
de collaborations diverses (Phil Von, Pierre Vildard, Sophie Daviet, Didier 
Caléjas...)

http://ciesoundtrack.com

JEUDI 31 JANVIER - 20H15 + 22H30              
THÉÂTRE DES QUaTRE SaISOnS  GRADIGNAN Bordeaux métropoke

EAU fORTE
cIE SOUND TRAck

Duo performance d’improvisation visuelle et sonore
2015 - France  - 30 minutes
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https://www.youtube.com/watch?v=cd7PuNjB24I


Conception et interprétation
caritia abell 
et vanasay Khamphommala

Collaboration artistique 
Théophile dubus
Son 
Gérald Kurdian
Costumes 
juliette seigneur
Lumière 
Pauline Guyonnet 
Scénographie 
caroline oriot

Production : Compagnie Lapsus chevelü
Production déléguée : Théâtre Olympia - 
Centre dramatique national de Tours
Coproduction : SACD, Festival d’Avignon

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes

orPhÉe aPhone (création en janvier 2019)
• du 9 au 15 janvier 2019 au Centre drama-
tique national de Tours  - Théâtre Olympia
• du 11 au 15 mars 2019 aux Plateaux sau-
vages à Paris

L’invocaTion À La muse (création 2018)
• du 9 au 15 janvier 2019 au Centre drama-
tique national de Tours — Théâtre Olympia 
(en prologue à Orphée aphone)
• du 11 au 15 mars 2019 aux Plateaux sau-
vages à Paris (en prologue à Orphée aphone)

D’où vient l’inspiration des poètes ? L’Invocation à la muse met en 
scène un poète en panne, qui appelle les muses en renfort pour im-
proviser un poème sous les yeux du public. C’est alors qu’une muse 
improbable fait son apparition. Sa férule, tantôt caressante, tantôt 
menaçante, fait émerger une voix nouvelle et pousse le poète vers 
des horizons inconnus.  Caritia Abell et Vanasay khamphommala re-
mettent en cause le processus conformiste de création et font place 
à de nouveaux imaginaires. Ils portent le deuil des muses du passé 
pour célébrer l’avènement des muses du futur.

Créée en 2017, LaPsus cheveLü s’intéresse à tout ce qui déstabilise les 
repères établis pour créer des beautés nouvelles. Revendiquant sa nature 
parasitique, elle s’efforce de faire disjoncter en beauté les systèmes : récits, 
genres, grammaires. Lapsus chevelü affiche crânement son identité trans 
: transculturelle, transdisciplinaire, transgénérationnelle, transcendentale 
surtout, et prend pour matériau de prédilection tout ce qui se prête au dé-
tournement dans la littérature, la musique, les arts plastiques. Elle tire à 
coups de canon sur tous les canons, notamment esthétiques.

D’origine afro-caribéenne, née à Londres et basée à Berlin, Caritia Abell est 
une artiste aux multiples facettes. Praticienne du BDSM, dominatrice, pho-
tographe, modèle, formatrice et performeuse, elle inscrit son travail dans 
une démarche militante et féministe pro-sexe.
Vanasay khamphommala vient au théâtre par la musique. Il suit une for-
mation de comédien dans la classe libre du Cours Florent et devient drama-
turge permanent du Centre dramatique de Tours. Il y crée Orphée aphone 
en janvier 2019. Il est également chanteuse.

JEUDI 31 JANVIER - 21H00            
THÉÂTRE DES QUaTRE SaISOnS  GRADIGNAN Bordeaux métropoke

L’INVOcATION 
À LA mUSE
LAPSUS cHEVELü

Performance
2018 - France  - 30 minutes
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https://www.dailymotion.com/video/x6owy7u


Percussion et électronique 
cyril hernandez 

Clarinette-contrebasse 
ugo boscain

Bandonéon 
Tristan macé 

mÉdias (cliquer sur l’écran)

acTus & TournÉes

cosmoPhonie 
Création automne 2019 - Théâtre de 
L’Archipel, scène nationale de Perpignan

De récents travaux scientifiques ont démontré que le feu ne jaillit pas 
de deux silex frottés l’un contre l’autre, ni d’une matière quelconque 
comme le bois, le charbon ou le pétrole. Nos résultats sont formels : 
la flamme jaillit de la rencontre entre trois musiciens exceptionnels, 
Ugo Boscain, à la clarinette contrebasse qui fournit le combustible, 
tristan macé, qui l’alimente par le souffle du bandonéon, et Cyril 
Hernandez à la percussion, qui se charge de la mise à feu : expé-
rience explosive, résultat foudroyant ! Ainsi, naît la musique de Fire 
Works, qui brûle les doigts et réchauffe les cœurs.

cYriL hernandez est compositeur, improvisateur, multi-instrumen-
tiste, performeur, interprète, ou encore plasticien sonore… Il aime conce-
voir ses projets multiformes associant musique, théâtre, danse, arts plas-
tiques et arts numériques. 
Ses œuvres, et tout particulièrement ses installations multimédias inte-
ractives, suscitent la curiosité et l’étonnement du spectateur, créent des 
images poétiques et troublantes en rupture avec le quotidien et réveillent 
des émotions parfois insoupçonnées. 
En tant qu’interprète, il joue au sein d’orchestres prestigieux comme 
l’Orchestre de Paris et l’Ensemble Intercontemporain, sous la direction de 
Pierre Boulez. Mais en tant qu’explorateur de formes et de sons, il investit 
volontiers l’espace public avec des performances et des installations ori-
ginales (MobilaSons et ImaginaSons notamment).  
www.latruc.org

https://soundcloud.com/la-theorie-des-jeux 

JEUDI 31 JANVIER - 20H15 + 22H20           
THÉÂTRE DES QUaTRE SaISOnS  GRADIGNAN Bordeaux métropoke

fIRE wORkS
cyRIL HERNANDEZ, UGO BOScAIN 
ET TRISTAN mAcÉ 
Musique live
France  - 30 minutes
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https://vimeo.com/191130033


Clavecin 
justin Taylor

mÉdias (cliquer sur l’écran)

Trois pièces courtes par Ligeti, des plus représentatives de l’intérêt 
qu’eurent certains compositeurs modernes et contemporains pour 
les potentialités mécaniques et sonores du clavecin. Basée sur la ra-
pidité et la continuité obtenue théoriquement par le jeu de dix-huit 
notes par seconde, Continuum oblige l’interprète à jouer dans une 
même position sur les deux claviers superposés de l’instrument. Im-
pulsions sonores, battements répétitifs quasi-ininterrompus, super-
positions sans reprise, Justin Taylor nous offre en quelques minutes 
seulement un bel et stupéfiant hommage à l’un des compositeurs 
majeurs de la musique contemporaine.

Formé au CNSM de Paris, le jeune franco-américain remporte, à tout juste 
23 ans, le Premier Prix, le Prix du Public et deux prix spéciaux au plus pres-
tigieux concours international dédié au clavecin (Bruges).

Son premier disque, La Famille Forqueray, est unanimement salué 
par la critique. Aussi à l’aise au pianoforte qu’au clavecin, Justin a enre-
gistré le Concerto K 453 de Mozart (Aparté). Son second album CONTI-
NUUM (mai 2018) est consacré à Scarlatti et Ligeti. Aimant partager 
son amour de la musique avec le public, Justin se produit en soliste 
ainsi qu’en musique de chambre avec son ensemble LE CONSORT.  
avec lequel, il remporte le Premier Prix et le Prix du Public au Concours 
International de Musique Ancienne du Val de Loire 2017.
https://www.justintaylorharpsichord.com/

JEUDI 31 JANVIER - 22H00       
THÉÂTRE DES QUaTRE SaISOnS  GRADIGNAN Bordeaux métropoke

GyORGy LIGETI // 
cONTINUUm 
JUSTIN TAyLOR
Musique live
France  - 20 minutes
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https://www.youtube.com/watch?v=me2lvUSLh9s


La série Alter ego s’articule autour de la notion de double portraits. 
Entre altérité et dualité, la complicité ou l’ambivalence d’un regard, 
d’une posture... De cette interaction naît l’expression des visages, 
des vis à vis souhaités ou subis, les yeux dans les yeux ou dans le 
vide, parfois rivés sur les détails d’un corps. 
Le mur est fond, un obstacle qui décontextualise, mais c’est aussi 
support d’apparitions, plus ou moins fantomatiques de cette autre 
qui nous obsède, qui nous fascine, car peut-être irrémédiablement 
en nous. 
En associant et en confrontant ces regards, Bernard Brisé instaure 
une ambiguïté qui est l’essence même de ce travail et qui, par défini-
tion, offre une pluralité de lectures et d’interprétations...

BERNARD BRISÉ 
ALTER EGO 
LE REGARD À qUATRE yEUX 

Photographe, né à Lormont le 25 no-
vembre 1966. 
Diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux, 
il expose régulièrement dans toute la 
France. Il s’intéresse depuis de nom-
breuses années à deux notions à ses 
yeux essentielles dans l’usage du mé-
dium photographique : le rapport à 
l’identité et à l’espace/temps.

Ses publications

aPParences immiGrÉeS - Éditions 
Le Festin - Bordeaux (1998)

Les FiLLes du masQue - Éditions 
Alternatives - Paris (2000)

TombÉs des mains du soLeiL - 
Éditions L’Harmattan - Paris (2002)

LieuX d’aiLLeurs - Éditions Le Bord 
de L’Eau - Bordeaux (2004)

bonne annÉe - Éditions Le Bord de 
L’Eau - Bordeaux (2006)

dorian - Éditions Le Bord de L’Eau - 
Bordeaux (2013)

Les enGLouTis #humains - Édi-
tions L’Atelier des Brisants - Mont-de-
Marsan (2018)

www.bernardbrise.com

JEUDI 17 JANVIER > SAmEDI 1ER fÉVRIER -  15H00 À 19H00 
VERNISSAGE LE JEUDI 17 JANVIER À 19h00  
ESPaCE 29  BORDEAUX  Bordeaux métropoke
(FERMETURE DIManCHE ET LUnDI)  

EXP OSITION PHOTOGRAPHIE
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LES wORkSHOPS

JEUDI 24 JANVIER  DE 10H00 À 13H00          
aTELIER DES MaRCHES  LE BOUScAT

BRIcE NOESER

Workshop à destination des danseurs et des comé-
diens ayant une pratique de la danse.
Développant un travail sur le mouvement, la pensée et la 
parole, Brice Noeser propose un atelier en trois temps. 
D’abord, nous commencerons par une mise en mouve-
ment partant de l’intérieur vers l’extérieur, imaginant 
différents espaces dans le corps et en périphérie, explo-
rant divers liens et circuits d’un mouvement en dialogue 
entre centre et extrémités. Ensuite, nous porterons notre 
attention sur la pensée jouant un rôle de moteur ou d’en-
trave au mouvement ; observant les rapports et les rup-
tures entre sensations, mouvements et pensées. Puis, à 
travers des jeux de coordinations de paroles et d’actions, 
nous étudierons la position et la gestuelle d’un corps 
parlant. Nous chercherons à comprendre quand est-ce 
que les gestes deviennent signifiants, et que se passe-t-il 
quand on vide le sens des mots ? Avec un esprit à la fois 
analytique et joueur, cet atelier propose des explorations
exigeantes et ludiques afin de sonder les possibilités ex-
pressives du corps, du langage et de tout ce qui advient 
entre les deux.
Tarif : 25€
Inscriptions & renseignements (envoyer un CV)
direction@trentetrente.com - 05 56 17 03 83

JEUDI 24 JANVIER 
DE 14H00 À 18H00          
COnSERvaTOIRE j.THIBaUD  BORDEAUX

OLIVIER 
DE SAGAZAN

Workshop à destination des élèves du conservatoire.

Workshop à destination des danseurs et des comé-
diens ayant une pratique de la danse.
Transfiguration du visage avec de l’argile et travail autour 
de la question du masque.
Être couvert d’argile est un acte initiatique que l’on peut 
trouver chez tous les peuples primitifs dont le pouvoir est 
libérateur et créatif. Se couvrir d’argile, c’est aussi para-
doxalement se laver d’un monde artificiel. Ce travail à 
l’aveugle amplifiera notre sens du toucher et de la proprio-
ception.
Tarif : 35€
Inscriptions & renseignements (envoyer un CV)
direction@trentetrente.com - 05 56 17 03 83

VENDREDI 25 JANVIER 
DE 13H00 À 17H00          
LE PERFORManCE  BORDEAUX

mERcREDI 30 JANVIER DE 14H00 À 17H00          

THÉÂTRE DES QUaTRE SaISOnS  GRADIGNAN

cyRIL
HERNANDEZ

Workshop à destination des amateurs, étudiants et 
professionnels sensibilisés aux arts...

• exploration rythmique (marche-pulsation, polyryth-
mie, invention vocales et corporelles)
• exploration voix, corps et enregistrement
• Jeux sonores (manipulation «électroacoustique», son 
électro et son en direct)
• travail scénique en composition instantanée
Tarif : 25€
Inscriptions & renseignements (envoyer un CV)
direction@trentetrente.com - 05 56 17 03 83

mARDI 22 JANVIER DE 13H00 À 15H30          

La ManUFaCTURE CDCn  BORDEAUX

mARcELA 
SANTANDER 
cORVALAN

Workshop à destination des danseurs.

Tarif : 15€*+ 12€ d’adhésion à l’association Esprit de corps. 
*L’inscription au workshop donne accès au spectacle Disparue
Inscriptions & renseignements 
v.talabas@lamanufacture-cdcn.org - 05 57 99 72 28

du 22 au 31 janvier, Trente Trente offre la possibilité aux danseurs, performeurs, musiciens ou co-
médiens, qu’ils soient amateurs, professionnels ou encore étudiants, de suivre des ateliers encadrés 
par des artistes de la programmation.
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VENDREDI 18 JANVIER

de  20h00 à  22h30

Centre culturel municipal 
Jean moulin 

LImOGES  
Haute-Vienne (87)

Soirée en coréalisation avec le CCm Jean moulin de Limoges.

GRAVITÉ  fabrice Lambert - L’Expérience Harmaat 
Danse / Installation - 2007 - France - 25 minutes 

LIVE  Etienne Jaumet  
Musique - France - 35 minutes

DISPARUE  marcela Santander corvalán 
Danse - 2016 - Chili/France - 40 minutes

SAmEDI 19 JANVIER

LABORATOiRES DE CRÉATiON

de 14h30 à  19h30 
Entrée libre sur réservation

Atelier des marches  
LE BOUScAT

marché de Lerme 
BORDEAUX

Avec l’aide à la résidence de l’iDDAC

Trente Trente invite des artistes régionaux à venir présenter des travaux 
en cours. Une journée « Laboratoire » composée de trois propositions.

DÉDALE PARk REmIX  Arnaud Poujol
Théâtre - France - 30 minutes 

SIT ON IT  Annabelle chambon, cédric charron et Jean-
Emmanuel Belot
Laboratoire performatif - Danse - France - 30 minutes

ÉTUDE EN ROUGE  Isabelle Jelen
Musique et Chant - France - 30 minutes

mARDI 22 JANVIER

de  19h00 à  23h10

navette gratuite  au départ de Bordeaux

AGORA  
Pôle National du Cirque

BOULAZAc 
Dordogne (24)

Soirée en coréalisation avec l’Agora - PNC de Boulazac

SABORDAGE !  La mondiale générale
Acrobaties- 2017 - France  (Arles) - 30 minutes 

EXPOSITION  fLOTTER DANS LA NUIT ÉLEcTRIqUE  Elsa Guérin 
Jonglage & Danse - Création - France - 25 minutes

EmBRASE-mOI  kaori Ito & Théo Touvet 
Confidences parlées et dansées - 2017 - France - 40 minutes

ÉqUILIBRE PRÉcAIRE  floris Bosser 
Jonglage & Mât chinois - Création - France - 30 minutes

mERcREDI 23 JANVIER

de  20h00 à  22h35

Espace Jean Vautrin 
BÈGLES (33)

→ 

La manufacture - CDCN 
BORDEAUX

Soirée en coréalisation avec la manufacture CDCN et le CRÉAC Bègles.

10  claudio Stellato 
Bricolage artistique -??? - Belgique (Bruxelles) - 20 minutes 

DISPARUE  marcela Santander corvalán 
Danse - 2016 - Chili/France - 40 minutes

LA cHAIR A SES RAISONS mathieu Desseigne-Ravel
Danse - 2017 - France - 35 minutes
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JEUDI 24 JANVIER

de  20h00 à  21h45

COURTS-mÉTRAGES

Cinéma UTOPiA 
BORDEAUX 

Soirée en coréalisation avec le CCm Jean moulin de Limoges.

THE BARBER SHOP  Gustavo Almenara
Cinéma - 2007 - France - 12 minutes 

HABANA  Edouard Salier
Cinéma - 2014 - France - 22  minutes

LES INDES GALANTES  clément cogitore 
Cinéma - 2017 - France - 5 minutes

qUELqUE cHOSE DES HOmmES   Stéphane mercurio 
Cinéma - 2015 - France - 27 minutes

VENDREDI 25 JANVIER

de  20h00 à  23h15

PARCOURS

aTELIER DES MaRCHES →
La ManUFaCTURE CDCn

ou
GLOB THÉÂTRE →

La ManUFaCTURE CDCn 
 

BORDEAUX

Soirée en coréalisation avec la manufacture CDCN et le Glob Théâtre

RUmINANT RUmINANT  Brice Noeser 
Danse & Théâtre - 2014- Canada- 35 minutes 

fARcI.E  Sorour Darabi
Performance - 2016 - Iran/France - 40 minutes

LA PROPHÉTIE DES LILAS  Thibaud croisy
Performance & Théâtre - 2017  - France  - 40 min

ERSILIA   Alvise Sinivia 
Version performée, musique & mouvement  - 2018 - France (Paris) - 20 minutes

SAmEDI 26 JANVIER

de  14h30 à  22h15

PARCOURS DANS LA ViLLE

navette gratuite possible entre les différents 
lieux (sur réservation)

aTELIER DES MaRCHES 
HaLLE DES CHaRTROnS 

MaRCHÉ DE LERME 
GLOB THÉÂTRE  

LE PERFORManCE 
 

BORDEAUX - LE BOUScAT

Soirée en coréalisation avec le Glob Théâtre, Le Performance et en parte-
nariat avec la Ville de Bordeaux 

DOGS  Julien Herrault 
Performance / installation - 2018- France  (Paris) - 40 minutes 

RUmINANT RUmINANT  Brice Noeser 
Danse & Théâtre - 2014- Canada- 35 minutes

POINGS LIÉS RING & mODULATION 1  Eddie Ladoire
Performance sonore & corporelle - Création - France  - 25 min

PODE SER  Leïla ka
Danse - 2018 - France (Paris) - 17 minutes

À cEUX qU’ON fOULE AUX PIEDS  Dies Irae - Vita Nova 
Danse - Rock - Création France (Bordeaux) - 6 minutes

fARcI.E  Sorour Darabi
Performance - 2016 - Iran/France - 40 minutes

HyBRIDATION LL   Olivier de Sagazan
Performance -  2016 - France (Paris) - 40 minutes
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mARDI 29 JANVIER

de  20h00 à  22h30

Avant - Scène
cOGNAc 

Charente (16)

Soirée en coréalisation avec l’Avant-Scène de Cognac.

INcIDENcE 1327  Gaëlle Bourges et Gwendoline Robin 
Performance - 2017 - France - 25 minutes 

EmBRASE-mOI  kaori Ito & Théo Touvet 
Confidences parlées et dansées - 2017 - France - 40 minutes

mERcREDI 30 JANVIER

de  20h30 à  22h15

Espaces Pluriels
PAU 

Pyrénnées Atlantiques  (64)

Soirée en coréalisation avec Les Espaces Pluriels de Pau.

EccE (H)OmO  Paul/a Pi 
Danse- 2017 - Brésil- 50 minutes 

DISPARUE  marcela Santander corvalán 
Danse - 2016 - Chili/France - 40 minutes

JEUDI 31 JANVIER

de  20h15 à  23h15

Théâtre des Quatre Saisons
GRADIGNAN

Soirée en coréalisation avec le Théâtre des Quatre Saisons.

EAU fORTE  cie Sound Track
Performance d’improvisation visuelle et sonore - 2015 - France - 30 minutes 

L’INVOcATION À LA mUSE  Lapsus chevelü
Performance - 2018 - France - 30 minutes

fIRE wORkS  cyril Hernandez, Ugo Boscain et Tristan 
macé 
Musique - France - 25 minutes

GyORGy LIGETI // (cONTINUUm)   Justin Taylor 
Musique - France - 15 minutes

JEUDI 17 > JEUDI 31 JANVIER

EXPOSiTiON PHOTOGRAPHiES

Espace 29 
BORDEAUX 

exposition  en paretnariat avec l’Espace 29.

ALTER EGO - LE REGARD À qUATRE yEUX  
Bernard Brisé
Photographie  -  France  

mAR 22 > JEU 31 JANVIER

WORKSHOPS

La manufacture CDCN 
Atelier des marches 

Conservatoire Jean - Jacques Thibaud
Théâtre des Quatre Saisons

BORDEAUX / LE BOUScAT 
GRADIGNAN

BRIcE NOESER
Workshop à destination des danseurs et des comédiens ayant une pratique de la danse.

OLIVIER DE SAGAZAN
Workshop à destination des danseurs, comédiens, performers, plasticiens...

cyRIL HERNANDEZ
Workshop à destination des amateurs, étudiants et professionnels sensibilisés à la 
musique, au spectacle vivant et au multimédia.

mARcELA SANTANDER cORVALáN 
Workshop à destination des danseurs 
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LES LIEUX
LA mANUfAcTURE cDcN
226 boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux 
05 57 54 10 40 
http://www.lamanufacture-cdcn.org

GLOB THÉâTRE
69 Rue Joséphine, 33300 Bordeaux
05 56 69 06 66, 
http://www.globtheatre.net/
Tram : B arrêt les Hangars, Bus : 4 arrêt Leybardie
Vcub : Place St Martial ou Les Hangars

HALLE DES cHARTRONS
10 Place du Marché Chartrons, 33000 Bordeaux
Tram : B arrêt Chartrons ou C arrêt Paul Doumer
Bus : 4 ou 15 arrêt Paul Doumer
Vcub : Eglise Saint Louis ou Place Paul Doumer

mARcHÉ DE LERmE
Place de Lerme, 33000 Bordeaux
Bus : 26 arrêt Palais Gallien
Vcub : Palais Gallien ou Place Marie Brizard

LE PERfORmANcE
6 rue Ramonet, 33000 Bordeaux
05 56 69 71 76, 
https://leperformancerevolution.wordpress.com/
Tram : B arrêt Chartrons
ou C arrêt Paul Doumer, Vcub : Chartrons
ou Eglise Saint Louis

cINÉmA UTOPIA
Place Camille Jullian, 33000 Bordeaux
Tram : A arrêt Sainte Catherine ou C arrêt Place de la Bourse; 
Vcub : Camille Jullian
http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/

ESPAcE29
29 rue Fernand Marin, 33000 Bordeaux
05 56 51 18 09
espace29.com
Tram : A arrêt Mériadeck ou B arrêt Gambetta
Bus : 1,2 ,3, 83,16 arrêt Gambetta-Mériadeck
Vcub : Saint Seurin

ATELIER DES mARcHES
17 rue Victor Billon, 33110 Le Bouscat

05 56 17 03 83
http://www.marchesdelete.com/
Bus : 5N arrêt Pressensé, Vcub : Barrière

du Medoc ou Parc Bordelais

ESPAcE JEAN-VAUTRIN
Rue Alexis Labro, 33130 Bègles

05 56 49 95 95,
https://www.mairie-begles.fr/

Tram : C arrêt Gare de Bègles
Bus : 15 arrêt Parc de Mussonville

THÉâTRE DES qUATRE SAISONS
Parc de Mandavit, 33170 Gradignan

05 56 89 03 23,
http://www.t4saisons.com/
Bus : 10 arrêt Prieuré de Cayac

ou 36 arrêt Parc de Mandavit

AGORA PNc
Avenue de l’Agora, 24750 Boulazac

05 53 35 59 65 
agora-boulazac.fr 

LE cUBE cIRqUE, 
Plaine de Lamoura, 24750 Boulazac

https://www.agora-boulazac.fr/

ccm JEAN-mOULIN
76, avenue des Sagnes, 87280 Limoges

05 55 35 04 10,
http://www.centres-culturels-limoges.fr/

AVANT-ScÈNE
1 Place Robert Schumann, 16100 Cognac

05 45 82 32 78
http://www.avantscene.com/

ESPAcES PLURIELS
17 Avenue de Saragosse, 64000 Pau

05 59 84 11 93
http://espacespluriels.fr/
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TARIfS
→  Ouverture de la billetterie le 15 novembre

PaSS GÉnÉRaL : TP : 60 € - TR : 40€ (donne accès à la totalité des spectacles - réservations indispensanbles au préalable)

PaSS 2 SOIRÉES : TP: 32€ - TR : 20€

17 janvier au 1er FÉvrier → ExPOSITIOn PHOTO BERnaRD BRISÉ - Espace29 - Gratuit

18 janvier → CCM LIMOGES - TP : 18€ - TR : 12€

19 janvier → LaBORaTOIRES DE CRÉaTIOn - plusieurs lieux - Gratuit sur réservation

22 janvier → aGORa PnC BOULazaC - TP: 20€ - TR : 12€

23 janvieR → PaRCOURS : ESPaCE jEan vaUTRIn → La ManUFaCTURE CDCn - TP : 18€ - TR : 12€
23 janvieR → SOIRÉE ManUF ’ - La ManUFaCTURE CDCn - TP : 16€ - TR : 10€

24 janvieR → SOIRÉE COURTS-MÉTRaGES - CInÉMa UTOPIa - TP : 7€ - (abonnés Utopia : 5€)

25 janvieR → PaRCOURS : aTELIER DES MaRCHES → La ManUFaCTURE CDCn - TP : 18€ - TR : 12€ 
25 janvieR → PaRCOURS : GLOB THÉÂTRE → La ManUFaCTURE CDCn - TP : 18€ - TR : 12€ 
25 janvieR → SOIRÉE ManUF ’ - La ManUFaCTURE CDCn - TP : 16€ - TR : 10€

26 janvieR → PaRCOURS DanS La vILLE - plusieurs lieux 
Parcours navette - TP : 24€ - TR : 16€
À la carte - 1 spectacle : 8€ / 3 ou 4 spectacles - TP : 18€ - TR : 12€ / 5 spectacles et + - TP : 24€ - TR : 16€

29 janvieR → avanT-SCÈnE COGnaC  - TP : 15€

30 janvieR →  ESPaCES PLURIELS PaU - TP : 22€ - TR : 14€

31 janvieR →  THÉÂTRE DES QUaTRE SaISOnS - TP : 18€ - TR : 12€
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PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

EN cORÉALISATION AVEc

EN PARTENARIAT AVEc

PARTENARIAT mÉDIAS

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.gironde.fr/
http://www.bordeaux-metropole.fr/
http://www.bordeaux.fr/
http://www.bouscat.fr/
https://oara.fr/
http://www.iddac.net/
http://www.onda.fr/
http://www.lamanufacture-cdcn.org/
https://www.mairie-begles.fr/
https://territoiresdecirque.com/membres/les-membres/la-citecirque
http://www.globtheatre.net/
http://www.t4saisons.com/
http://www.centres-culturels-limoges.fr/
http://www.agora-boulazac.fr/
http://www.avantscene.com/
http://www.espacespluriels.fr/
https://leperformancerevolution.wordpress.com/
http://espace29.com/
http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/
http://www.booksonthemove.eu/
http://www.le-ciam.com/
http://www.bordeaux.fr/p63952/conservatoire-de-bordeaux-jacques-thibaud


ÉqUIPE
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