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L’Île-de-France, 
terre d’accueil 
pour la jeune création
C’est avec fierté et émotion que nous présentons le travail de FoRTE 
2018, première promotion du Fonds régional des talents émergents :  
53 œuvres conçues par 68 artistes accompagnés par 44 structures 
professionnelles dans les domaines des arts plastiques et numé-
riques, du cinéma et de la vidéo, de la photographie et des arts de 
la scène.  

Nous avons créé FoRTE et l’avons doté d’1 M€ pour permettre à de 
jeunes artistes du monde entier de créer leur première œuvre en Île-
de-France, dans les meilleures conditions possibles : un soutien finan-
cier, l’accompagnement professionnel et logistique d’une structure 
culturelle, de la conception jusqu’à la diffusion de l’œuvre. 

Il fallait un signal fort pour attirer et retenir en Île-de-France la jeu-
nesse qui crée car nous voulons que notre territoire redevienne pour 
elle une terre d’accueil.

Toute notre politique culturelle affirme l’ambition de faire de l’Île-de-
France la première métropole culturelle européenne. FoRTE participe 
de cette ambition, à sa façon singulière, en encourageant l’expéri-
mentation, l’audace, l’art qui s’emparent aujourd’hui du numérique et 
demain de l’intelligence artificielle pour explorer des voies nouvelles.

Nous souhaitons que cela repose sur une forme de partage, d’échange 
et de collégialité. C’est pourquoi nous sommes attachées à l’idée de 
Générations FoRTE. 

Nous remercions très chaleureusement le jury composé d’éminents 
artistes et de personnalités du monde des arts et de la culture qui ont, 
avec beaucoup de bienveillance et d’intérêt, participé à la sélection 
des projets. 

Nous remercions également l’Opéra National de Paris et l’École natio-
nale supérieure des Beaux-arts de Paris, qui nous ont permis de créer 
l’évènement de célébration de FoRTE #1 et de la jeune création en Île-
de-France.  

Valérie PÉCRESSE
Présidente de la Région Île-de-France

Florence PORTELLI
Vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine 
et de la Création

Île-de-France,  
a haven for emerging 
creation
It is with pride and emotion that we present the work of FoRTE 2018, 
first promotion of the Regional Emerging Talent Fund: 53 works by 
68 artists accompanied by 44 professional structures in the fields 
of plastic and digital arts, cinema and video, photography and the 
performing arts.

We created FoRTE and funded it with € 1m to allow young artists from 
all over the world to create their first work in Ile-de-France, in the best 
possible conditions: financial help, professional support and logistics 
of a cultural structure, from the design to the diffusion of the work.

It required a strong signal to attract and retain in Île-de-France youth 
who creates because we want our territory to become a welcoming 
land for them.

All our cultural policy affirms the ambition to make Île-de-France the 
first European cultural metropolis. FoRTE is part of this ambition, in 
its unique way, by encouraging experimentation, audacity, the art 
that today seizes the digital and tomorrow the artificial intelligence 
to explore new ways.

We want this to be based on a form of sharing, exchange and collegia-
lity. That’s why we are committed to the idea of FoRTE Generations.

We warmly thank the jury of distinguished artists and personalities 
from the world of arts and culture who have, with great kindness and 
interest, participated in the selection of projects.

We also thank the Opéra National de Paris and the École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts in Paris, which allowed us to create the 
FoRTE # 1 celebration event and the young creation in Île-de-France.

Valérie PÉCRESSE
President of the Île-de-France Region

Florence PORTELLI
Vice President for Culture, Heritage and Creation
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—>  Nadège Abadie is a photographer and director. 
After a degree in philosophy, she graduated 
from ENS Louis-Lumière in 2012. She develops 
projects that combine photographs, sounds, 
videos and texts. She has also directed seve-
ral creative documentaries, 32 boulevard de 
Magenta or Le point de rosée awarded at festi-
vals, in France and internationally. 

—>  « Never forget that a political, economical or religious crisis will be enough 
to cast doubt on women’s rights. These rights will never be vested. You’ll 
have to stay vigilant your whole life ». The Second Sex, Simone de Beauvoir, 1949 
 
Il suffira d’une crise is a documentary photographic project that portrays 
women over 80 who lived through the twentieth century in France. Like a 
weaving, Nadège Abadie turns into pictures the stories and personal tes-
timonies of these women whose narratives echo ours today. At the heart 
of their lives: the emergence of new rights, the upheaval of manners, the 
shift in gender relations, their emancipation and that of their daughters 
and granddaughters. Based on a film technique called «acid-etching», the 
portraits respond to texts written from interviews and vernacular images, 
like witnesses of another time. These women embody the before and after: 
each personal story resonates with history. From then on, a singular nar-
rative is articulated and designed to sound an universal echo. Images of 
a past history and technique of contemporary coloring are intertwined to 
form a work of art that defies the past time to hear from its stories, the epic 
of women who preceded us.
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« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, écono-
mique ou religieuse pour que les droits des femmes soient re-
mis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez 
rester vigilantes votre vie durant.  » 

Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, 1949

Il suffira d’une crise est un projet 
photographique documentaire qui fait le portrait des femmes 
de plus de 80 ans ayant traversé le XXe siècle en France. À la 
manière d’un tissage, Nadège Abadie met en images les récits 
et témoignages personnels de ces femmes dont les histoires 
font écho aux nôtres aujourd’hui. Au cœur de leurs vies : l’émer-
gence de nouveaux droits, le bouleversement des mœurs, la 
mutation des rapports homme-femme, leur émancipation et 
celle de leurs filles et petites-filles. 
À partir d’une technique argentique appelée 
«   mordançage », les portraits font écho à des 
textes écrits d’après des entretiens et des images 
vernaculaires, témoins d’un autre temps. Ces 
femmes incarnent un avant et un après : chaque 
histoire personnelle résonne avec l’Histoire. Dès 
lors s’articule un récit singulier destiné à faire  
retentir un écho universel. Images d’une Histoire 
passée et technique de colorisation contempo-
raine se répondent pour former une œuvre d’art 
qui défige le temps révolu pour entendre de lui 
ses récits, l’épopée de femmes qui nous ont pré-
cédées. 

Nadège Abadie 
est photographe 
réalisatrice  
Après une licence de philosophie, elle 
est diplômée de l’ENS Louis-Lumière 
en 2012. Elle développe des projets qui 
allient photographies, sons, vidéos et 
textes. Elle a également réalisé plusieurs 
documentaires de création, 32 boule-
vard de Magenta ou Le point de rosée 
primés en festivals, en France et à l’in-
ternational.

Nadège 
Abadie
Il suffira 
d’une crise

ARTS PLASTIQUES / 
PHOTOGRAPHIE
Avec le soutien de
l’agence Signatures
Paris – 75
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—>  Dynamorphe is a collective created in 2017 
with the firm belief that an ephemeral, moving 
and playful architecture can, by challenging 
the spectators, become a necessary source of 
stimulation and amusement.
Clara Chotil and Félix Chameroy are active 
members. Architects as well as artists, they 
appropriate the technical and scientific inno-
vations they seek to democratize. Winners of 
Dicréam, Création en cours #2, Arts et techno-
logies and FAIRE Paris, Dynamorphe has also 
exhibited its works at the Ecole des Beaux-Arts 
in Paris, at the Saint-Exupéry Digital Cultural 
Center in Reims, on the PADAF website, at fes-
tivals Maintenant et Détonation and in other 
cities of France during the Echinoïde tour.
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Dynamorphe  
Dynamorphe est un collectif créé en 
2017 avec la conviction qu’une archi-
tecture éphémère, mouvante et ludique 
peut, en interpellant les spectateurs, de-
venir une source nécessaire de stimula-
tion et d’amusement.
Clara Chotil et Félix Chameroy en sont 
membres actifs. Architectes autant 
qu’artistes, ils s’approprient les innova-
tions techniques et scientifiques qu’ils 
cherchent à démocratiser. Lauréats de 
Dicréam, Création en cours #2, Arts et 
technologies et FAIRE Paris, Dynamorphe 
a également exposé ses œuvres aux 
Beaux-Arts de Paris, au Centre cultu-
rel numérique Saint-Exupéry à Reims, 
sur le site de la PADAF, dans les festi-
vals Maintenant et Détonation et dans 
d’autres villes de France lors de la tour-
née Echinoïde.

Echinoïde est une installation gonflable interac-
tive qui éveille la curiosité et l’amusement des passants qui 
peuvent entrer dedans. Conviés à investir le lieu, divers artistes 
y ont déjà présenté des créations sonores ou lumineuses. Art et 
architecture s’expriment ici dans un langage commun, conver-
geant vers la création d’un espace en mouvement, brouillant 
les frontières traditionnelles entre l’œuvre et le spectateur. 
Facile à monter et à transporter (et d’une emprise au sol de 
75m²), Echinoïde est tout à la fois une œuvre, un support d’ac-
cueil pour d’autres formes d’art et une invitation faite au spec-
tateur à prendre part à la vie de l’installation. 
La légèreté apparente de l’œuvre permet une immersion en 
douceur. 

Dynamorphe
Echinoïde

ARTS PLASTIQUES /
INSTALLATION
Avec le soutien de
Pavillon de l’Arsenal
Paris – 75
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—>  Echinoïde is an interactive inflatable installation that awakens the curiosity 
and fun of passers-by who can enter it. Invited to invest the place, various 
artists have already presented sonic or luminous creations. Art and archi-
tecture are expressed here in a common language, converging towards the 
creation of a space in motion, blurring the traditional boundaries between 
the work and the viewer. Easy to assemble and transport (and with a foot-
print of 75m²), Echinoïde is at once a work, a support for other forms of art 
and an invitation to the spectator to take part in the life of the installation. 
The apparent lightness of the work allows a smooth immersion.
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—>  Octave Courtin is a polymorphous artist. 
Graduate of the European School of Art of 
Brittany, he develops a sound practice at the 
crossroads of experimental music, dance and 
visual arts. Parallel to his studies, he learned 
instrumental work in a workshop manufactu-
ring  historical clarinets. He is selected for the 
spring of 2018 at the 63rd Salon de Montrouge 
and the 12th Biennale of the young creation in 
Houilles. In October 2019, he won the Tridanse 
course with Pierre-Benjamin Nantel and made 
his first retrospective exhibition at Mains 
d’Œuvres.

—>  Capharnaüm is a work that is expressed in the form of sound installations. 
Music and visual art creating a common language combining choreogra-
phy, sound devices and visual arts. The balloons, usually associated with 
parties, are transformed here into black masses almost disturbing and de-
flating slowly, they work alongside with fragments of accordions that pro-
duce long sound tracks charged in harmonics and conducive to meditation.
Octave Courtin questions the subject with the help of musical instruments 
of his own making. These objects-sculptures combine industrial materials 
and traditional violin making. Sound becomes a subject in its own right. To 
produce his works, Octave Courtin draws in his vast toolbox: dance, acous-
tics, sculptures, rubbish bags, walls, bagpipes, balloons ...
Capharnaüm is an organic and sonic work that brings with it all that it finds 
in the space it invests.
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Octave Courtin  
est un artiste 
polymorphe
Diplômé de l’École européenne supé-
rieure d’art de Bretagne, il développe 
une pratique sonore au croisement de la 
musique expérimentale, de la danse et 
des arts plastiques. Parallèlement à ses 
études, il apprend la facture instrumen-
tale dans un atelier de fabrication de 
clarinettes historiques.
Il est sélectionné pour le printemps 2018 
au 63e Salon de Montrouge et à la 12e 

Biennale de la jeune création de Houilles. 
En octobre 2019, il est lauréat du par-
cours Tridanse avec Pierre-Benjamin 
Nantel et réalise sa première exposition 
rétrospective à Mains d’Œuvres.

Capharnaüm est une œuvre qui se décline 
sous forme d’installations sonores. La musique et l’art plastique 
font langage commun mêlant chorégraphie, dispositifs sonores 
et arts visuels. Les ballons de baudruche, habituellement asso-
ciés à la fête, se transforment ici en masses noires presque in-
quiétantes qui se dégonflent lentement, elles côtoient les frag-
ments d’accordéons qui produisent de longues plages sonores 
chargées en harmoniques et propices à la méditation. 
Octave Courtin interroge la matière à l’aide d’instruments de 
musique qu’il fabrique. Ces objets-sculptures associent maté-
riaux industriels et lutherie traditionnelle. Le son devient une 
matière à part entière.
Pour réaliser ses œuvres, Octave Courtin pioche dans sa vaste 
boite à outils  : danse, acoustique, sculptures, sacs à gravats, 
murs, cornemuse, ballons de baudruche…
Capharnaüm est une œuvre organique et sonore qui entraîne 
avec elle tout ce qui se trouve dans l’espace qu’elle investit.

Octave 
Courtin
Capharnaüm

ARTS PLASTIQUES /
INSTALLATION D’ART 
CONTEMPORAIN 
CINÉTIQUE
Avec le soutien de
Mains d’Œuvres
Saint-Ouen – 93
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—>  Mark Daovannary is a designer and a visual 
artist. A graduate of the Ecole Nationale 
Superieure des Arts Décoratifs in Paris speciali-
zing in art-space, he follows the Bachelor pro-
gram in sculpture, installation, photography 
and screen printing at the School of Visual Arts 
in New York. He exhibited at the International 
Bamboo Studio in Bangalore (India), at the 
Centre Georges Pompidou where he perfor-
med, at the SVA Chelsea Gallery, at the 62nd 
Salon de Montrouge and at Villa Noailles. 
Coming from a multicultural family, he com-
bines the artistic particularities of the West and 
Asia to obtain new plastic forms.

—>  Formes (dés)incarnées is both a personal exhibition by Mark Daovannary 
and a project undertaken with students of Lycée Germaine-Tillion at Le 
Bourget. Thanks to funding from FoRTE, the artist was able to create a one-
year artistic and pedagogical residency in the high school and thus intro-
duce about fifteen volunteer students to art and design. The latter were of-
fered to transform virtually their school through photomontages, but also 
to make a mural in the refectory of the institution.
Changing our daily life is one of Mark Daovannary’s goals. Always in search, 
the artist intends to reveal, thanks to various tools, the living in the ob-
jects. His series of seven cubes (20 cm by 20 cm) is the last example of this. 
Because of its specific color, each cube (as a universal form, free here from 
any concept of functionality) echoes one of the seven main chakras; the 
golden cube thus refers to the fire chakra, located at the level of the belly. 
Thanks to minerals – seven again – immersed in the liquid contained in the 
cube (and colored with pigments), Mark Daovannary reveals to the public, 
obviously, the movements of the fluid. The installation becomes hypnotic. 
Alive!

Mark Daovannary  
est designer  
et plasticien  
Diplômé de l’École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris spécialisa-
tion art-espace, il suit le programme 
Bachelor en sculpture, installation, pho-
tographie et sérigraphie de la School of 
Visual Arts de New York. Il expose à l’In-
ternational Bamboo Studio à Bangalore 
(Inde), au Centre Georges Pompidou où 
il se produit, à la SVA Chelsea Gallery, 
au 62e Salon de Montrouge ainsi qu’à la 
Villa Noailles. 
Issu d’une famille multiculturelle, il 
conjugue les particularités artistiques 
de l’Occident et de l’Asie pour obtenir de 
nouvelles formes plastiques.

Formes (dés)incarnées est à la 
fois une exposition personnelle de Mark Daovannary et un pro-
jet mené avec les élèves du lycée Germaine-Tillion du Bourget. 
Grâce au financement FoRTE, l’artiste a pu réaliser une rési-
dence artistique et pédagogique d’un an au sein du lycée et 
ainsi initier une quinzaine d’élèves – volontaires – de seconde 
à l’art et au design. Ces derniers se sont vu proposer de trans-
former virtuellement leur lycée grâce à des photomontages, 
mais aussi de réaliser une peinture murale dans le réfectoire de 
l’établissement. 
Changer le quotidien est l’un des objectifs de Mark Daovannary. 
Toujours en recherche, l’artiste entend révéler, grâce à diffé-
rents outils, le vivant dans les objets. Sa série de sept cubes 
(de 20 cm par 20 cm) en est le dernier exemple. Du fait de sa 
couleur spécifique, chaque cube (forme universelle, dégagée 
ici de toute notion de fonctionnalité) fait écho à l’un des sept 
principaux chakras ; le cube doré renvoie ainsi au chakra du 
feu, situé au niveau du ventre. Grâce à des minéraux – sept là 
encore – plongés dans le liquide contenu dans le cube (et co-
loré grâce à des pigments), Mark Daovannary révèle au public, 
de manière évidente, les mouvements du fluide. L’installation 
devient hypnotique. Vivante !

Mark 
Daovannary 
Formes (dés)
incarnées

ARTS PLASTIQUES /
ART NUMÉRIQUE-
MODÉLISATION 3D
Avec le soutien de
Lycée Germaine-Tillion
Le Bourget – 93
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—>  Arthur Hoffner is a designer. Passionate about 
arts and crafts, he obtained a Bachelor of 
Applied Arts at Boulle School and then a Master 
of Industrial Design at ENSCI Les Ateliers. 
He works with houses and studios such as 
Hermès, Van Cleef & Arpels, the Manufacture 
de Sèvres, the Médicis workshops, Cinna, the 
Coubertin Foundation, Henriot-Quimper, the 
Gaîté Lyrique... He obtains numerous awards, 
including the first prize of the Cinna contest in 
2012, the Public Design Parade 2017 award at 
the Villa Noailles in Hyères, and the Révélation 
Arts Plastiques award at the 64th Montrouge 
Salon.

—>  Les fontaines. Arthur Hoffner reinvents the interior fountain and metamor-
phoses it into a creation on the borderline of design and sculpture. In a 
world subject to utility, the artist seeks to provoke wonder through a sce-
nography of the superfluous. Arthur Hoffner draws his inspiration «from 
the primary relationship that links Man to falling water. In the mystery of 
its endless cycle, in the sacred fountains of Brocéliande, in the pomp of 
Versailles. With Wallace, with Jacques Tati, finally, in the end at Nature et 
découvertes.» Accompanied by the Manufacture de Sèvres and its precious 
know-how, Arthur Hoffner combines porcelain with different materials, 
such as marble and brass. And plays with colored gradients evoking the 
capillarity of liquids. The artist here considers design as a malicious source 
of pleasure.

©
 T

he
o 

M
er

ci
er

©
 A

rth
ur

 H
of

fn
er

©
 A

rth
ur

 H
of

fn
er

Arthur Hoffner  
est designer  
Passionné d’artisanat et de ferronnerie 
d’art, il obtient un baccalauréat Arts 
Appliqués à l’école Boulle puis un mas-
ter de Création Industrielle à l’ENSCI 
Les Ateliers. Il travaille avec des maisons 
et studios tels que Hermès, Van Cleef 
& Arpels, la Manufacture de Sèvres, les 
ateliers Médicis, Cinna, la fondation 
Coubertin, Henriot-Quimper, la Gaîté 
Lyrique… 
Il obtient de nombreuses récompenses, 
dont le premier prix du concours Cinna 
en 2012, le prix du public de la Design 
Parade 2017 à la Villa Noailles de Hyères 
et le prix Révélation Arts Plastiques au 
64e Salon de Montrouge.

Les fontaines
Arthur Hoffner réinvente la fontaine d’intérieur et la métamor-
phose en une création à la frontière du design et de la sculpture. 
Dans un monde assujetti à l’utilité, l’artiste cherche à provo-
quer l’émerveillement à travers une scénographie du superflu. 
Arthur Hoffner puise son inspiration « dans le rapport primaire 
qui relie l’Homme à l’eau qui chute. Dans le mystère de son cy-
cle sans fin, dans les fontaines sacrées de Brocéliande, dans le 
faste de Versailles. Chez Wallace, chez Jacques Tati, pour finir, 
au bout du compte chez Nature et découvertes. » 
Accompagné par la Manufacture de Sèvres et son si précieux 
savoir-faire, Arthur Hoffner associe la porcelaine à différents 
matériaux, comme le marbre et le laiton. Il joue avec les dégra-
dés colorés évoquant la capillarité des liquides. L’artiste envi-
sage ici le design comme malicieuse source de plaisir.

Arthur 
Hoffner
Les 
fontaines

ARTS DE LA SCÈNE 
/ SCULPTURES-
FONTAINES
Avec le soutien de
Manufacture  
de Sèvres Sèvres – 92
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—>  Cyril Makhoul is a graphic designer. He earned 
a National Diploma in Fine Arts at the National 
School of Fine Arts in Lyon in 2014, and a 
Master in Typographic Research at the School 
of Graphic Research in Brussels in 2016.
A resident artist of Mains d’Œuvres, he co-foun-
ded the Silo project with Lou-Maria Le Brusq, 
a protean structure that is both a publishing 
house and an independent music label. Each 
year with Célestin Krier, they remake the gra-
phic universe of Librarioli whose numbers 
are broadcast in France, Belgium, Germany, 
Quebec and on the Internet.

—>  Librarioli is a magazine of contemporary art which derives its name from 
the Roman workers, librarioli, who worked to set up and decorate the libra-
ries. They were also in charge of making the books, becoming both book-
binders and artists in the craft of organizing knowledge and books.
In their turn, the artists of the Silo project propose a new understanding 
of some knowledge and give their collection, a library in the making, the 
name of these workers.
Cyril Makhoul, Lou-Maria Le Brusq and Célestin Krier collect materials such 
as images, texts, poems, theoretical and philosophical works; they aim to 
collect the printable, of classifying it, of arranging it, of devising its order of 
appearance, through the art of editing. The librarioli are a series of publica-
tions that appeal to artists, theoreticians, writers and thinkers. Each edition 
is the result of collaborative work, calls for projects and arbitrary selections.
The magazine offers whith each new release a reading, a re-reading of a 
closed, classified term, perhaps somewhat neglected also as conapt or ba-
bille. More and more, Librarioli tends to get out of paper to become a living 
platform of exposure and experimentation. The Silo artists are trying to ar-
range in their own way the knowledge from the past of our large common 
library.
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Cyril Makhoul est 
designer graphique  
Il obtient un Diplôme national d’arts 
plastiques à l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Lyon en 2014, puis un 
Master en recherches typographiques 
à l’École de recherches graphiques de 
Bruxelles en 2016.
Artiste résident de Mains d’Œuvres, il 
cofonde le projet Silo avec Lou-Maria 
Le Brusq, structure protéiforme qui est 
à la fois une maison d’édition et un la-
bel de musique indépendant. Chaque 
année avec Célestin Krier, ils refondent 
l’univers graphique de Librarioli dont 
les numéros sont diffusés en France, en 
Belgique, en Allemagne, au Québec et 
sur Internet.

Librarioli est une revue d’art contemporain qui tire 
son nom des ouvriers romains, les librarioli, qui travaillaient à 
bien disposer et décorer les bibliothèques. Ils étaient égale-
ment en charge de la fabrication des ouvrages, devenant à 
la fois relieurs et artistes dans l’art d’organiser le savoir et les 
livres.
À leur tour, les artistes du projet Silo proposent un arrangement 
nouveau de certains savoirs et donnent à leur collection, biblio-
thèque en devenir, le nom de ces ouvriers.
Cyril Makhoul, Lou-Maria Le Brusq et Célestin Krier collectent 
ainsi des matériaux tels que des images, des textes, des 
poèmes, des œuvres théoriques et philosophiques ; il s’agit de 
rassembler l’imprimable, de le classer, de l’arranger, de penser 
son ordre d’apparition, à travers l’art du montage. Les librarioli 
constituent une série de publications qui fait appel à des ar-
tistes, théoriciens, écrivains et penseurs. Chaque édition est le 
fruit d’un travail collaboratif, d’appels à projets et de sélections 
arbitraires.
La revue propose à chaque nouvelle édition une lecture, une 
relecture d’un terme fermé, classé, peut-être un peu délaissé 
aussi comme conapt ou babille. De plus en plus, Librarioli tend 
à sortir du papier pour devenir une plate-forme vivante d’expo-
sition et d’expérimentation. Les ar-
tistes Silo s’attèlent à arranger à leur 
façon les savoirs du passé de notre 
grande bibliothèque commune.

Cyril Makhoul 
accompagné de 
Lou-Maria Le Brusq 
et Célestin Krier
Librarioli

ARTS PLASTIQUES /
REVUE 
CONTEMPORAINE 
Avec le soutien de
Mains d’Œuvres 
Saint-Ouen – 93
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—>  Anton Mozziconacci is an artist graduated in 
2017 from the National School of Decorative 
Arts in Paris. Since 2018, he has worked with 
Jimmy Robert-Teyssier. In 2016, they won the 
Amma-Sorbonne prize for the Fukushima se-
ries. They then exhibit at the Grand Palais du-
ring the Museums Night, at the Générale with 
the SUB exhibition and at EnsAD. They will be in 
2020 residents of the research and post-pro-
duction workshop of the Photographic Center 
of Ile-de-France.

—>  Vous m’avez fait former des fantômes... is a multimedia installation com-
posed of three videos, photographs and silkscreens. From slides, images of 
video games and screenshots, the first video proposes a reflection on the 
digital revolution through a fiction questioning the right to be forgotten. 
The second video, which evokes the disappearance of the ardechois pa-
tois, refers to a deeper reflection on the loss of a certain way of being and 
apprehending the world. The latest video consists of a hundred webcam 
video captures.
This «motionless journey» is at the heart of the artist’s practice, which 
is based on the infinite possibilities offered by the Internet. Anton 
Mozziconacci works with Jimmy Robert-Teyssier on this piece. Both ar-
tists-researchers, they’re finding a common ground in the field of collection 
and quotation, making all this borrowed or inherited material the begin-
ning of new narratives.
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Anton Mozziconacci 
est un artiste diplômé 
en 2017 de l’École 
nationale supérieure 
des arts décoratifs  
de Paris 
Depuis 2018, il travaille avec Jimmy 
Robert-Teyssier. Ils obtiennent en 2016 
le prix de l’Amma-Sorbonne pour la série 
Fukushima. Ils exposent par la suite au 
Grand-Palais lors de la nuit des musées, 
à la Générale avec l’exposition SUB et à 
l’EnsAD. Ils seront en 2020 résidents de 
l’atelier de recherche et de post-produc-
tion du Centre Photographique d’Île-de-
France.

Vous m’avez fait 
former des fantômes... est une 
installation multimédia composée de trois vidéos, de photo-
graphies et de sérigraphies. À partir de diapositives, d’images 
de jeux vidéo et de captures d’écran, la première vidéo propose 
une réflexion sur la révolution numérique à travers une fiction 
questionnant le droit à l’oubli. La deuxième vidéo, qui évoque 
la disparition du patois ardéchois, renvoie à une réflexion plus 
profonde sur la perte d’une manière d’être et d’appréhender le 
monde. La dernière vidéo se compose d’une centaine de cap-
tures vidéo de webcam.
Ce « voyage immobile » est au cœur de la pratique de l’artiste, 
qui repose sur les possibilités infinies offertes par Internet. 
Anton Mozziconacci travaille avec Jimmy Robert-Teyssier 
sur cette œuvre. Tous les deux, artistes-chercheurs, ils se re-
trouvent sur le terrain de la collecte et de la citation, faisant 
de toute cette matière empruntée ou héritée, le début de nou-
velles narrations.

Anton 
Mozziconacci
Vous m’avez 
fait former  
des fantômes...

ARTS PLASTIQUES /
INSTALLATION
Avec le soutien de
City Art Insider
Paris – 75
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—>  Marie Ouazzani graduated from the Villa Arson 
School in Nice, Nicolas Carrier from the Paris-
Cergy School of Arts and he also holds a DEA 
from Cinema at La Sorbonne Nouvelle. They 
have been working as a duo since 2015 and 
have a post-graduation at Shanghai Offshore 
School. They exhibited and screened their 
works at the art centers of Mains d’Œuvres, at 
3 bis, at both biennales of Lagos in Nigeria and 
Odessa in Ukraine, at Gaité Lyrique in Paris, at 
the Haus der Kulturen der Welt Berlin, Catalyst 
Arts in Belfast and Gyeonggi Creation Center 
in South Korea. They also participated to-
gether in the 61st Salon de Montrouge.

—>  Exposition périphérique is an art film depicting a car trip around the 
Parisian exterior ring road and the cities that border it. In the form of a calm 
and disturbing inventory of the plants that inhabit this landscape of the 
near suburbs in full transformation (Grand Paris), this fiction follows garde-
ners who take care of weeds and potted plants, as so many proposals of 
resistance to urbanization. This work puts in images the flora subjected to 
the pollution and the urban densification and which blooms almost mira-
culously in the interstices forgotten by the ever more devouring urban grid.
In this film presented in the form of an installation or projection, art and 
ecology mingle and answer each other to alert us – and to move us – about 
the increasingly threatened life of nature which, in the metropolis, have to 
to work its way through a narrow path and continue to exist.
Marie Ouazzani and Nicolas Carrier propose us a slow trip on the outskirts 
of the city, a careful observation of a nature in survival on the edge of the 
capital city.
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Marie Ouazzani  
est diplômée  
de l’École nationale 
supérieure d’art -  
Villa Arson à Nice
Nicolas Carrier  
est diplômé  
de l’École nationale 
supérieure d’arts  
de Paris-Cergy  
et de l’université 
Sorbonne Nouvelle  
en cinéma 
Ils travaillent en duo depuis 2015 et 
ont passé un post-diplôme à l’école 
Offshore de Shanghai. Ils ont exposé et 
projeté leurs œuvres aux centres d’arts 
de Mains d’Œuvres, au 3 bis, aux bien-
nales de Lagos au Nigéria et d’Odessa 
en Ukraine, à la Gaité Lyrique à Paris, 
à l’Haus der Kulturen der Welt à Berlin, 
au Catalyst Arts à Belfast ainsi qu’au 
Gyeonggi Creation Center en Corée 
du Sud. Ils ont également participé en-
semble au 61e Salon de Montrouge.

Exposition périphérique est 
un film d’art retraçant un voyage en voiture autour du péri-
phérique extérieur parisien et des villes qui le bordent. Sous la 
forme d’un inventaire calme et inquiétant des plantes qui ha-
bitent ce paysage de proche banlieue en pleine transforma-
tion (Grand Paris), cette fiction suit des jardiniers qui prennent 
soin des mauvaises herbes et plantes en pot, comme autant de 
propositions de résistance à l’urbanisation. Cette œuvre met 
en images la flore soumise à la pollution et à la densification 
urbaine et qui s’épanouit presque miraculeusement dans les 
interstices oubliés par le quadrillage urbain toujours plus dé-
vorant.  
Dans ce film présenté sous forme d’installation ou de projec-
tion, l’art et l’écologie se mêlent et se répondent pour nous 
alerter – et nous émouvoir – quant à la vie toujours plus me-
nacée de la nature qui, dans les métropoles, doit se frayer un 
étroit chemin pour continuer d’exister. 
Marie Ouazzani et Nicolas Carrier nous proposent un lent 
voyage en périphérie de la ville, une observation attentive 
d’une nature en survie en bordure de la capitale.

Marie Ouazzani 
accompagnée de  
Nicolas Carrier
Exposition 
périphérique

ARTS PLASTIQUES /
FILM DOCUMENTAIRE
Avec le soutien de
Mains d’Œuvres
Saint-Ouen - 93
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—>  Julie Ramage is a visual artist. Doctor in 
History and Semiology of Text and Image, 
she initiated in 2013 the program of research 
and creation Co-Workers for incarcerated po-
pulation, in partnership with Bétonsalon-art 
and research center. Her collaboration with 
archaeologist Olivier Royer-Perez dates from 
their cross residence at Centquatre in 2014, 
as part of the NEARCH-Art and Archeology 
program. Her work has been exhibited at the 
Centre Pompidou, the Cité Internationale des 
Arts, the Musée de l’Homme and the Maison 
Européenne de la photographie, among others. 
She is currently in residence at the Cité inter-
nationale des arts in Paris

—>  Animacies is a work consisting of two installations in which videos and sculp-
tures echo each other. Julie Ramage proposes to question the conditions 
of incarceration through the prism of archeology. How can this science of 
traces and vestige, by entering the judicial world, collide with the notions 
of proof, identity and testimony? In collaboration with the archaeologist 
Olivier Royer-Perez, a working group set up in detention explores the «sur-
vival strategies» of the body and mind in a closed environment.
Through the exploration of conservation and repair procedures specific to 
the discipline, Animacies_001 questions the evolution of the body in de-
tention. Animacies_002 focuses on communication techniques specific to 
the prison space that develop in almost primitive forms, at the time of sms 
and videotelephone calls: with the help of traditional «yoyos», a transmis-
sion network is rebuilt mechanical. Underpinned by science and research, 
Animacies 001 and 002 offer us a unique entry into the prison environ-
ment.
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Julie Ramage  
est artiste visuelle 
Docteure en histoire et sémiologie du 
texte et de l’image, elle initie en 2013 
le programme de recherche et créa-
tion Co-Workers à destination des pu-
blics incarcérés, en partenariat avec 
Bétonsalon-centre d’art et de recherche. 
Sa collaboration avec l’archéologue 
Olivier Royer-Perez date de leur rési-
dence croisée au Centquatre en 2014, 
dans le cadre du programme NEARCH-
Art et archéologie. 
Son travail a été présenté entre autres au 
Centre Pompidou, à la Cité Internationale 
des Arts, au Musée de l’Homme et à la 
Maison européenne de la photographie. 
Elle est actuellement en résidence à la 
Cité internationale des arts de Paris.

Animacies est une œuvre constituée de deux 
installations dans lesquelles vidéos et sculptures se répondent. 
Julie Ramage y propose d’interroger les conditions d’incar-
cération à travers le prisme de l’archéologie. Comment cette 
science de la trace et du vestige peut-elle, en pénétrant dans 
l’univers judiciaire, entrer en collusion avec les notions de 
preuve, d’identité et de témoignage ? En collaboration avec 
l’archéologue Olivier Royer-Perez, un groupe de travail consti-
tué en détention explore les « stratégies de survie » du corps et 
de l’esprit en milieu clos.
A travers l’exploration des procédures de conservation et 
de réparation propres à la discipline, Animacies_001 inter-
roge l’évolution du corps en détention. Animacies_002  se 
concentre sur les techniques de communication propres à l’es-
pace carcéral  qui se développent sous des formes presque pri-
mitives, à l’heure du sms et des appels visiophoniques : à l’aide 
de « yoyos » artisanaux, se reconstruit un réseau de transmis-
sion mécanique. Sous-tendues par la science et la recherche, 
Animacies 001 et 002 nous proposent ainsi une entrée singu-
lière dans le milieu carcéral. 

Julie 
Ramage
Animacies

ARTS PLASTIQUES /
INSTALLATION
Avec le soutien de
Bétonsalon
Paris – 75
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—>  Bérénice Barbillat is a graduate of the Master 
Image and Society of Evry that she finished in 
2015 to devote to documentary cinema. She 
continues her approach through several filmic 
forms, sound and written. She meets César 
Vayssié and collaborates with him for several 
years, especially on UFE as an image assistant.

  Livia Lattanzio is a documentary filmmaker, 
videographer and scenographer. Trained in 
documentary at EHESS, Andy et Charlie is her 
first film, which she co-writes with Bérénice 
Barbillat and has been developing since 2016. 
It is selected by the festival La première fois in 
Marseille for the « Premier jet » workshop et by 
Les pitchs d’Addoc.

—>  Andy et Charlie is a documentary whose subject is the work of two actresses: 
Bérénice Barbillat and Livia Lattanzio, who perform night and day in an 
erotic theater. They call themselves Andy and Charlie and undress themsel-
ves in front of the audience, until they find themselves completely naked at 
the end of their numbers. One summer, in Marseille, they played these acts 
on a new stage. The documentary lets the viewer discover two young wo-
men with a confused but compelling need for art and recognition. This film 
provides for the sensitive portraits of their two initiatic journeys, intimately 
linked to sex work. The association Transversale supports the director and 
her co-author in the production, creation, writing, production and dissemi-
nation of their project.

Bérénice Barbillat 
est diplômée du Master Image et Société 
d’Evry qu’elle termine en 2015 pour se 
consacrer au cinéma documentaire. Elle 
poursuit sa démarche à travers plusieurs 
formes filmiques, sonores et écrites. Elle 
rencontre César Vayssié et collabore 
avec lui pendant plusieurs années, no-
tamment sur UFE en tant qu’assistante 
image.

Livia Lattanzio 
est documentariste, vidéaste et scé-
nographe. Formée au documentaire 
à l’EHESS, Andy et Charlie est son pre-
mier film, qu’elle co-écrit avec Bérénice 
Barbillat et développe depuis 2016. Il est 
sélectionné par le festival La première 
fois à Marseille pour l’atelier de travail 
« Premier jet » et par Les pitchs d’Addoc. 

Andy et Charlie est un documentaire 
dont le sujet est le métier de deux comédiennes : Bérénice 
Barbillat et Livia Lattanzio, qui se produisent de nuit comme 
de jour dans un théâtre érotique. Elle se font appeler Andy et 
Charlie et se découvrent devant le public, jusqu’à se retrouver 
entièrement nues à la fin des numéros. 
Un été, à Marseille, elles jouent ces numéros sur une nouvelle 
scène. Le documentaire laisse le spectateur découvrir deux 
jeunes femmes traversées par un besoin confus mais impérieux 
d’art et de reconnaissance.
Ce film brosse les portraits sensibles de leurs deux parcours 
initiatiques, intimement liés au travail du sexe. L’association 
Transversale accompagne la réalisatrice et sa co-auteur dans 
la production, la création, l’écriture, la réalisation et la diffu-
sion de leur projet.

Bérénice 
Barbillat et  
Livia Lattanzio
Andy et 
Charlie

CINÉMA /
DOCUMENTAIRE  
DE CRÉATION
Avec le soutien de
Association  
Transversale 
Évry – 91
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—>  Sabrina Bouarour is a director, producer and 
teacher in film studies. She graduated from the 
École Normale Supérieure and the Journalists 
Training Center in Paris and is currently defen-
ding a thesis at the Sorbonne Nouvelle – Paris 
3 University in 2018.
Her articles are published in Le Monde and So 
Film magazine. In 2016, she founded Flying 
Impalas, her Baltimore-based production 
company, to produce her first film. She is cur-
rently a lecturer at Columbia University (Reid 
Hall) in Paris, having taught films at Johns 
Hopkins University (Baltimore) and Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3 University.

—>  Les lumières de Baltimore  (Lights of Baltimore) is a feature-length do-
cumentary that portrays the city of Baltimore, Maryland’s industrial city, 
in the aftermath of the riots that followed the death of young African-
American Freddie Gray in April 2015. Surveillance cameras, smartphone 
videos, drones and police body cameras capture and document a war of 
images between police, activists and ordinary citizens.
For her film, Sabrina Bouarour has received support from the Saul Zaentz 
Innovation Fund in Baltimore, Maryland Humanities, the Roy W. Foundation, 
the Economic Hardship Reporting Project, SCAM and SACEM.
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Les lumières de Baltimore 
(Lights of Baltimore) est un long-métrage documentaire qui 
brosse le portrait de la ville de Baltimore, ville industrielle du 
Maryland, au lendemain des émeutes qui ont suivi la mort du 
jeune Afro-Américain Freddie Gray en avril 2015. Caméras de 
surveillance, vidéos de smartphone, drones et caméras corpo-
relles de la police capturent et documentent une guerre des 
images entre policiers, activistes et simples citoyens.
Pour son film, Sabrina Bouarour a recu le soutien du Saul Zaentz 
Innovation Fund de Baltimore, du Maryland Humanities, de la 
fondation Roy W., du Economic Hardship Reporting Project, de 
la SCAM et de la SACEM

Sabrina 
Bouarour
Les lumières 
de Baltimore

CINÉMA /
FILM DOCUMENTAIRE
Avec le soutien de
Dolce Vita Films
Paris – 75)

Sabrina Bouarour 
est réalisatrice, 
productrice et 
enseignante en études 
cinématographiques 
Diplômée de l’école normale supé-
rieure et du Centre de formation des 
journalistes de Paris, elle soutient une 
thèse de cinéma à l’Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3 en 2018.
Ses articles sont publiés dans le Monde 
et le magazine So Film. En 2016, elle 
fonde Flying Impalas, sa société de pro-
duction basée à Baltimore afin d’assurer 
la production de son premier film. Elle 
est actuellement chargée de cours à 
Columbia University (Reid Hall) à Paris, 
après avoir enseigné le cinéma à Johns 
Hopkins University (Baltimore) et à l’Uni-
versité Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
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—>  Rémi Large is a producer and director. Gra-
duated in applied modern letters and a Master 
Pro Screenwriting and new writing, he began 
an artistic career in dance and cinema. He 
directed La fille des neiges for the Paris Ope-
ra in 2016 and Elévation produced by Cent-
quatre and Grand Paris. In 2017, he won the VR 
Challenge prize at the Paris Virtual Film Festi-
val for Slava, which he produced, and has since 
2018 been producing augmented reality and 
immersive theater productions with the immer-
sive content creation studio Tamanoir, of which 
he is co-director-founder.

—>  L’homme qui a vécu mille ans is an immersive work. Thanks to a smartphone 
app, the viewer follows Gabriel who tells his baby girl Lisa about his life and 
his love affair with a woman who went missing in the streets of Montmartre, 
Paris. The photos taken in the present by the spectator echo with archive 
images, revealing this intimate story.
While walking in Montmartre and following the dialogues of the characters, 
the spectator becomes a full-fledged actor of the work, reviving with his 
photographs the memories of Gabriel taking the form of archival images. 
Augmented reality thus connects the user with a past world, in a series 
of minimalist and sensitive interactions. The viewer turned photographer 
plunges into a past world that resonates with places always present, wit-
nesses of the time that passes.
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Rémi Large  
est producteur  
et réalisateur  
Titulaire d’une licence en lettres mo-
dernes appliquées et d’un Master Pro 
Scénario et nouvelles écritures, il en-
tame un parcours artistique dans la 
danse et le cinéma. Il réalise La fille des 
neiges pour l’Opéra de Paris en 2016 et 
Élévation produit par le Centquatre et le 
Grand Paris. 
Il obtient en 2017 le prix Challenge VR 
au Paris Virtual Film Festival pour Slava, 
qu’il produit, et mène depuis 2018 des 
projets de productions en réalité aug-
mentée et en théâtre immersif avec le 
studio de création de contenus immer-
sifs Tamanoir dont il est le co-fondateur.  

L’homme 
qui a vécu mille ans est une œuvre 
immersive. Grâce à une application pour smartphone, le spec-
tateur suit Gabriel qui raconte à sa petite fille Lisa sa vie et son 
histoire d’amour avec une femme disparue dans les rues de 
Montmartre, à Paris. Aux photos prises au présent par le spec-
tateur répondent des images d’archive, dévoilant cette histoire 
intime.
En déambulant dans Montmartre et en suivant les dialogues 
des personnages, le spectateur devient acteur à part entière 
de l’œuvre, ravivant avec ses clichés les souvenirs de Gabriel 
qui prennent la forme d’images d’archives. La réalité augmen-
tée met ainsi en relation l’utilisateur avec un monde passé, 
dans une série d’interactions minimalistes et sensibles.
Le spectateur devenu photographe plonge dans un monde ré-
volu qui résonne avec les lieux toujours présents, témoins du 
temps qui s’écoule. 

Rémi Large
L’homme  
qui a vécu 
mille ans

CINEMA ET  
AUDIO-VISUEL /
APPLICATION 
NUMÉRIQUE
Avec le soutien de
Magnolia Production
Paris – 75
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—>  Andréa Lejault  is a director. She earned a de-
gree in Anthropology in Toulouse in 2017 and 
co-founded the production and distribution 
company L’Assaut, whose aim is to support the 
cinema of young authors.
In 2015, she took part in the Equal Opportunities 
Workshop of La Fémis. She is currently a distri-
bution and communication assistant for Just 
Doc, Les films d’ici and Dock 66. Her short 
film Retour au Tiequar is selected for the Côté 
Court festivals in 2019.

—>  Retour au Tiéquar  is a short documentary film that was shot in the Banlay 
district, city of Nevers. Through the portrait of her mother, Andrea Lejault 
films the life of this neighborhood to which she is tied, attached and towar-
ds which she keeps coming back, as an anchor point. Two projects are 
highlighted in this film: the urban redevelopment of this part of the city 
(subject to demolition and construction), as well as the relocation of her 
mother to Banlay, roots of her childhood and adolescence. Born from long 
conversations with her mother between journeys aways and journeys back 
to this place, Retour au Tiéquar tells the attachment to a city, streets, a 
building, atmospheres and memories. This short film also says the pride of 
carrying in its heart the place that saw them grow.
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Andréa Lejault  
est réalisatrice 
Elle obtient une licence d’anthropologie 
à Toulouse en 2017 et cofonde la maison 
de production et de diffusion l’Assaut 
dont l’objectif est de porter le cinéma de 
jeunes auteurs.
En 2015, elle participe à l’atelier égali-
té des chances de la Fémis. Elle est au-
jourd’hui assistante de distribution et 
de communication pour Just Doc, Les 
films d’ici et Dock 66. Son court-métrage 
Retour au Tiequar est sélectionné au fes-
tival Côté Court en 2019. Retour au Tiéquar est un court-mé-

trage documentaire qui a été tourné dans le quartier du Banlay 
à Nevers. À travers le portrait de sa mère, Andrea Lejault filme 
la vie de ce quartier auquel elle est liée, attachée et vers le-
quel elle ne cesse de revenir, comme un point d’ancrage. Deux 
chantiers sont dans ce film mis en évidence : le réaménage-
ment urbanistique de cette portion de la ville (soumise à des 
démolitions et des constructions), ainsi que la réinstallation de 
sa mère à Banlay, racines de son enfance et de son adoles-
cence. 
Né de longues conversations avec sa mère entre départs et 
retours dans cet endroit, Retour au Tiéquar raconte l’attache-
ment à une ville, des rues, un immeuble, des atmosphères et 
des souvenirs. Ce court-métrage dit aussi la fierté de porter 
dans son cœur l’endroit qui les a vues grandir. 

Andrea
Lejault
Retour 
au Tiéquar 

CINÉMA /
DOCUMENTAIRE
Avec le soutien de
l’Assaut
Paris – 75



2928

D
R

D
R

—>  Hugo Le Gourrierec is an artist and director. 
His first video art film Psychobetabuckdown 
is exhibited in various shows of contempora-
ry art. Between 2009 and 2014, he directed 
five short films screened in twenty or so festi-
vals in France and Europe. Graduated from a 
Master Degree at the IECA, he discovered the 
professions of cinema, from the control room 
to the camera through light and he specializes 
in staging. He worked successively with Nassim 
Amaouche, Philippe Claudel, Cédric Klapisch, 
Olivier Assayas, Houda Benyamina, Yvan Attal, 
Pawel Pawlikowski and Maïwenn. Always sur-
rounded by the melancholy worlds that inspire 
him, Hugo works on the writing of a feature film 
that he defines as a dystopian tale, poetic and 
macabre.

—>  Pipo et l’amour aveugle. As he leaves the factory, Pipo, a young mute wor-
ker, falls under the spell of a young woman sitting on a bench. In a dehu-
manized world where emotions are controlled by a gauge, he will do every-
thing to seduce her with his own language. 
For Hugo Le Gourrierec, the emotion is buried in the details, it is through our 
imagination that the sullen and cold veil of a sometimes sad existence falls 
gently, revealing the desire to love, create and share. On the melancholy 
paths often hide a thrill, a reason to exalt again our sleepy imaginations, 
to share our desires until there are no more. Something stops the machine 
and everything becomes possible, the gray-scale world around us is colored 
with a thousand shades invented by our minds full of desires. Through a 
dreamlike and poetic world, Hugo Le Gourrierec deploys in Pipo et l’amour 
aveugle the slow race of existence caught up by surprise by our desires for 
imagination, play, self-sacrifice and exhaustion.
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Hugo Le Gourrierec  
est artiste  
et réalisateur 
Son premier film d’art vidéo Psycho-
betabuckdown est exposé dans dif-
férentes expositions d’art contempo-
rain. Entre 2009 et 2014, il réalise cinq 
court-métrages projetés dans une ving-
taine de festivals en France et en Europe. 
Diplômé d’un Master Réalisation à l’IE-
CA, il découvre les métiers du cinéma, 
de la régie à la caméra en passant par 
la lumière et il se spécialise dans la mise 
en scène.
Il travaille successivement avec Nas-
sim Amaouche, Philippe Claudel, Cédric 
Klapisch, Olivier Assayas, Houda Benya-
mina, Yvan Attal, Pawel Pawlikowski et 
Maïwenn. Toujours entouré des univers 
mélancoliques qui l’inspirent, Hugo tra-
vaille à l’écriture d’un long métrage qu’il 
définit comme un conte dystopique, 
poétique et macabre. 

Pipo et l’amour aveugle
Alors qu’il sort de l’usine, Pipo, un jeune ouvrier muet, tombe 
sous le charme d’une jeune femme assise sur un banc. Dans 
un monde déshumanisé où les émotions sont contrôlées par 
une jauge, il va tout mettre en œuvre pour la séduire avec son 
propre langage. 
Pour Hugo Le Gourrierec, l’émotion se cache dans les détails, 
c’est à travers notre imagination que le voile maussade et froid 
d’une existence parfois triste tombe doucement, laissant ap-
paraitre le désir d’aimer, de créer et de partager. Sur les che-
mins mélancoliques se cachent souvent un frisson, une raison 
d’exalter à nouveau nos imaginaires endormis, de partager nos 
désirs jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. Quelque chose enraye la 
machine et tout devient permis, le monde en gamme de gris 
qui nous entourait se colore de mille nuances inventées par nos 
esprits emplis de désirs.
À travers un monde onirique et poétique, Hugo Le Gour-
rierec déploie dans Pipo et l’Amour aveugle la course 
lente de l’existence rattrapée par surprise par nos désirs 
d’imaginaire, de jeu, du don de soi jusqu’à l’épuisement. 

Hugo Le 
Gourrierec
Pipo et l’amour 
aveugle

CINÉMA ET  
AUDIO-VISUEL /
FILM COURT-MÉTRAGE
Avec le soutien de
IKO/ 
Ellabel Production
Paris – 75
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—>  Ketty Luntala is an actress and director. Trained 
at the Montpellier School of Dramatic Art un-
der the direction of Gildas Milin, Amélie Enon 
and Pascal Kirsch, she also earned a Master’s 
degree in creation and creation in Paris. She 
plays in several plays by Etienne Rey, Sophie 
Bonini and François-Xavier Roueyer before em-
barking on her first project, Les Demoiselles.

—>  Communion is the first of the three components of the film project Les 
Demoiselles, which takes place in Saint-Denis, between two worlds: the 
House of Education of the Legion of Honor, a public institution where young 
girls receive an elite education, and that young Dionysians with multiple 
social and cultural origins. These two universes which observe each other 
without knowing each other, which are not meant to meet each other 
while they evolve within the same city, intermingle in the three short films. 
Through the emotions of a resident and of a Dionysian who are slowly get-
ting acquainted, the work of Ketty Luntala raises the question of love. Is it 
strong enough to transcend social, cultural and racial barriers? How far can 
the power of desire operate?
The city of Saint-Denis is at the heart of the project; city painted by Ketty 
Luntala in all its nuances, city of heat, torment, joy, media controversy, a 
city sometimes victim of its own image and the lack of knowledge of its past 
and its present. The basilica, imposing and intimidating, acts as a (magis-
terial) decor and becomes the ground of an intelligent amorous and cine-
matographic stroll.

©
 N

at
ha

n 
G

ro
ss

m
an

n

Ketty Luntala  
est comédienne  
et réalisatrice  
Formée à l’École supérieure d’Art dra-
matique de Montpellier sous la direction 
de Gildas Milin, Amélie Enon et Pascal 
Kirsch, elle obtient également un Master 
réalisation et création à Paris. 
Elle joue dans les pièces d’Etienne Rey, 
Sophie Bonini et François-Xavier Roueyer 
avant de se lancer dans son premier pro-
jet de réalisation, Les Demoiselles.

Communion est le premier des trois volets du 
projet cinématographique Les Demoiselles qui prend place à 
Saint-Denis, entre deux mondes : la Maison d’éducation de la 
Légion d’honneur, un établissement public où les jeunes filles re-
çoivent un enseignement élitaire, et celui de jeunes dionysiens 
aux origines sociales et culturelles multiples. Ces deux univers 
qui s’observent sans se connaître, qui n’ont pas vocation à se 
rencontrer alors qu’ils évoluent au sein de la même ville, s’en-
trecroisent dans les trois courts-métrages. À travers les émois 
d’une pensionnaire et d’un dionysien qui s’apprivoisent dou-
cement, l’œuvre de Ketty Luntala pose la question de l’amour. 
Est-il assez fort pour transcender les barrières sociales, cultu-
relles et raciales ? Jusqu’où le pouvoir du désir peut-il opérer ?
La ville de Saint-Denis est bien au cœur du projet ; ville peinte 
par Ketty Luntala dans toutes ses nuances, ville de chaleur, de 
tourments, de joie, de polémiques médiatiques, une cité parfois 
victime de son image et de la méconnaissance de son passé et 
de son présent. La basilique, imposante et intimidante, fait of-
fice de (magistral) décor et devient le terrain d’une intelligente 
déambulation amoureuse et cinématographique. 

Ketty 
Luntala
Les Demoiselles – 
Communion

CINÉMA
Avec le soutien de
Indigènes Films
Saint-Denis – 93
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—>  Amadou Mariko is a director, screenwriter 
and producer. In 2014, he attended Digital 
Video Producer training at the SAE Institute 
in Aubervilliers. After working on the video re-
port Guinée Fashion Fest as editor, he directed 
and produced, in 2019, two short films  : Oh 
Marine and Art-frodance. Initiated in cinema 
by his father, it is the films of Jean-Claude Van 
Damme, Jackie Chan or the Indian cinema 
which aroused his curiosity for the audiovisual 
art. A committed artist, Amadou Mariko is now 
interested in the social knots of our time.

—>  Footeuse de M…  is a film designed by Amadou Mariko; it paints a portrait 
of a suburban city around Paris through football and its youth. It all starts 
with the arrival, in the women’s section of the football club of the city of 
Sarcelles, of a new member, Yrène. She quickly finds her place thanks to 
her value as an attacker in the team, but she hides her job from her team-
mates: police constable.
On one side the citizens the Sarcellois, on the other side the police. Two pa-
rallel worlds, two worlds that live side by side but do not communicate. With 
the character of Yrène however, the hope of a reconciliation surfaced. And 
if this film – performed by real football players – is made of fights, falls, vio-
lence and pretense, it also testifies to the power of football to abolish, on 
its own ground, the social inequalities and to thrill players and spectators.

Amadou Mariko  
est réalisateur, 
scénariste  
et producteur  
En 2014, il suit la formation Digital 
Video Producer à la SAE Institute à 
Aubervilliers. Après avoir travaillé sur le 
reportage Guinée Fashion Fest comme 
monteur, il réalise et produit, en 2019, 
les court-métrages Oh Marine et Art-
frodance. 
Initié au cinéma par son père, ce sont 
les films de Jean-Claude Van Damme, 
Jackie Chan ou encore le cinéma in-
dien qui ont éveillé sa curiosité pour l’art 
audiovisuel. Artiste engagé, Amadou 
Mariko s’intéresse aujourd’hui aux 
nœuds sociaux de notre temps. 

Footeuse de M… est un film imaginé 
par Amadou Mariko ; il brosse le portrait d’une ville de banlieue 
parisienne à travers le foot et sa jeunesse. Tout commence 
avec l’arrivée, dans la section féminine du club de foot de la 
ville de Sarcelles, d’une nouvelle adhérent, Yrène. Elle trouve 
rapidement sa place grâce à sa valeur en tant qu’attaquante 
dans l’équipe, mais elle cache à ses coéquipières son métier : 
gardien de la paix.
D’un côté les citoyens, les Sarcellois, de l’autre la police. Deux 
mondes parallèles, deux mondes qui se côtoient mais ne com-
muniquent pas. Avec le personnage d’Yrène affleure pourtant 
l’espoir d’un rapprochement. Et si ce film – interprété par de 
véritables joueuses de foot – est fait de combats, de chutes, 
de violence et de faux-semblants, il témoigne également de ce 
pouvoir qu’a le foot d’abolir, sur son terrain, les inégalités so-
ciales et de faire vibrer joueurs et spectateurs.

Amadou 
Mariko
Footeuse 
de M…

CINÉMA /
FILM
Avec le soutien de
MédiaLab93
Pantin – 93
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—>  Seydou-Christian Ndiaye is a painter, crea-
tor of animations and musician. He took part 
in the collective exhibition La Galerie with 
the Atelier Homies at the Espace Oppidum in 
Paris in October 2015, then, in 2016, in a do-
zen collective or personal exhibitions such as 
Fruit au Tricycle in Paris, Art en troc’ at Espace 
Lino Ventura in Torcy, Hypefest at the City of 
Fashion and Design in Paris, or Fullcolor show 
at the Fullcolor Gallery in Athens. In 2017 and 
2018 he exhibited at Work in progress in Noisiel 
and Together Fest in Paris. In September 2019, 
he won the Double-Dôme prize in Paris.

—>  Réveil(s) is a short film of four minutes that tells the story of a young man 
on the road driving a car and trying to escape, through his dreams, from 
a monotonous daily life. The story is divided into seven chapters and takes 
place in a retro-futuristic setting; a great Asian city – such as Tokyo today – 
in which iconic elements from 80s Miami and 70s New York would have 
been invited.
This short film uses several artistic disciplines: painting (hand-painted 
images), animation and music. The viewer is guided between dreams – ru-
ral landscapes, mountain roads, Japanese forests – and reality. The lack of 
dialogue in this musical film tends to make it universal, and allows any type 
of viewer to appreciate his message.
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Seydou-Christian 
Ndiaye est artiste 
peintre, créateur 
d’animations  
et musicien 
Il participe à l’exposition collective La 
Galerie avec l’Atelier Homies à l’Espace 
Oppidum à Paris en octobre 2015, puis, 
en 2016, à une dizaine d’expositions col-
lectives ou personnelles telles que Fruit 
au Tricycle à Paris, Art en troc’ à l’Espace 
Lino Ventura à Torcy, Hypefest à la Cité 
de la mode et du design à Paris, ou en-
core Fullcolor show à la Galerie Fullcolor 
à Athènes. 
En 2017 et 2018 il expose à Work in pro-
gress à Noisiel et au Together Fest à 
Paris. En septembre 2019, il est lauréat 
du prix Double-Dôme à Paris. 

Réveil(s) est un court-métrage de quatre minutes 
qui raconte l’histoire d’un jeune homme lancé sur les routes au 
volant d’une voiture et qui cherche à échapper, par le rêve, à 
un quotidien monotone. L’histoire se découpe en sept chapitres 
et prend place dans un décor rétro-futuriste ; une grande ville 
asiatique – telle que Tokyo aujourd’hui – dans laquelle se se-
raient invités des éléments iconiques du Miami des années 80 
et du New York des années 70. 
Ce court-métrage met en œuvre plusieurs disciplines artis-
tiques : la peinture (images peintes à la main), l’animation et 
la musique. Le spectateur se laisse guider, entre rêves – pay-
sages ruraux, routes de montagne, forêts japonaises – et réali-
té. L’absence de dialogue dans ce film musical tend à le rendre 
universel et permet ainsi à tout type de spectateur d’apprécier 
son message.

ARTS DE LA SCÈNE / 
COURT-MÉTRAGE 
D’ANIMATION  
AVEC IMAGES PEINTES  
À LA MAIN
Avec le soutien de
MJC André-Philippe
Torcy—77

Seydou-
Christian 
Ndiaye
Réveil(s)
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—>  Noah Teichner is a filmmaker, artist and resear-
cher. Graduate of the National School of Arts 
of Paris-Cergy, he teaches the history of cine-
ma and hosts a found footage workshop at the 
University Paris 8, where he currently finishes a 
thesis on the intermediality of comic numbers 
at the moment of the generalization of talking 
cinema in the United States.
He is also active in the Abominable Film Lab, 
where he works on the feature film Navigators. 
Based on pre-existing materials, his films, ins-
tallations and performances mobilize different 
machines, media and reproduction techniques 
for both historiographic and humorous purpo-
ses.

—>  Navigators is a documentary essay made with silver-based media and of-
fers a singular and artistic reading of a historical fact. During the winter 
of 1919-1920, 249 Russian-born anarchists from the United States were de-
ported to the Soviet Union. The USAT Buford was used for deportation, the 
same one that will be used a few years later as a comedy burlesque decor 
for «The Navigator» (1924), a silent movie by Buster Keaton. Noah Teichner 
chose to rework in the laboratory a 16mm copy of this film and thus create 
bridges between the images of Buster Keaton and the testimonies of the 
deportees, all augmented by numerous archive documents. Navigators of-
fers to better understand the context of the first «Red Scare» in the United 
States, but also to follow the crossing of the Atlantic, then the crossing of 
the Soviet border.
The feature film is an extension of installations and performances already 
realized around the film of Buster Keaton and proposes to mix a singular 
and artistic reading of this ship’s life, mixing historiographical researches 
and humorous inserts, setting a very unique narrative.
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Noah Teichner  
est cinéaste,  
artiste et chercheur 
Diplômé de l’École nationale supérieure 
d’arts de Paris-Cergy, il enseigne l’his-
toire du cinéma et anime un atelier de 
found footage à l’Université Paris 8, où 
il termine une thèse sur l’intermédialité 
des numéros comiques au moment de 
la généralisation du cinéma parlant aux 
États-Unis. 
Il est également actif au sein du labo-
ratoire cinématographique l’Abomi-
nable, où il travaille sur le long-métrage 
Navigators. S’appuyant sur des maté-
riaux préexistants, ses films, installations 
et performances mobilisent différentes 
machines, supports et techniques de 
reproduction à des fins tant historiogra-
phiques qu’humoristiques.

Navigators est un essai documentaire réalisé 
avec des moyens argentiques et proposant une lecture singu-
lière et artistique d’un fait historique. Au cours de l’hiver 1919-
1920, 249 anarchistes d’origine russe des États-Unis ont été 
déportés en Union soviétique. Le USAT Buford servit à la dé-
portation, celui-là même qui sera utilisé quelques années plus 
tard comme décor de la comédie burlesque La Croisière du 
« Navigator » (1924) de Buster Keaton. 
Noah Teichner a choisi de retravailler en laboratoire une co-
pie 16mm de ce film et ainsi de créer des passerelles entre les 
images de Buster Keaton et les témoignages des déportés, le 
tout augmenté de nombreux documents d’archive. Navigators 
propose de mieux comprendre le contexte de la première « Red 
Scare » aux États-Unis, mais aussi de suivre la traversée de l’At-
lantique, puis le passage de la frontière soviétique.
Le long-métrage s’inscrit dans le prolongement d’installations 
et de performances déjà réalisées autour du film de Buster 
Keaton et propose de mêler une lecture singulière et artistique 
de la vie de ce navire, mêlant recherches historiographiques et 
incisions humoristiques, pour une narration tout à fait unique.

Noah 
Teichner
Navigators

CINÉMA /
ESSAI  
DOCUMENTAIRE
Avec le soutien de
Perspective Films
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—>  Yannis Baziz is a multi-instrumentalist mu-
sician-composer, graduated from the DEM 
(Diploma of Musical Studies) Jazz in 2017 
with unanimous highest distinction at the 
Conservatory of Marseille, where he also ob-
tained the Sacem Prize for composition. His 
music is at the crossroads of genres between 
jazz, classical and oriental music. He performs 
on stage in a sextet with Cédrick Bec on drums, 
Johanna Renaud on cello, Rémi Ploton on pia-
no, Ezequiel Celada on clarinet and saxophone 
and Guilhaume Renard on double bass. 

—>  Initiation is a musical work made up of five pieces whose poetic titles 
already evoke the colorful inspirations of Yannis Baziz. Marche des anciens 
soleils, Promenade, Ciel Ether, Elegie and Vingt-sept resound like so many 
invitations to a listening moment which is at the same time calm and in-
tense, a reflection carried by the melody. It is in Morocco, where he spent 
his childhood, that Yannis Baziz immerses himself in the soul of Arab and 
Mediterranean music, while exploring the richness of the world of classical 
piano, guitar and jazz. Passionate about the soothing and beneficent vir-
tues of music on body and mind, he nourishes his artistic approach of litera-
ture and philosophy, having as a common point a search for meaning and 
humanism. Fond of composition and arrangement, one of the aspects he 
favours is the harmonious coexistence of instrumental colors in a polypho-
nic writing where each line supports the others. This gives birth to a lively 
and sensitive, intense music, like a call to communion.

Yannis Baziz est 
musicien-compositeur 
multi-instrumentiste 
Diplômé du DEM (Diplôme d’Études 
Musicales) Jazz en 2017 mention très 
bien à l’unanimité au Conservatoire de 
Marseille, il obtient par ailleurs le prix 
Sacem pour la composition. Sa musique 
est à la croisée des genres entre jazz, 
musique classique et orientale. 
Il se produit sur scène en sextet accom-
pagné de Cédrick Bec à la batterie, 
Johanna Renaud au violoncelle, Rémi 
Ploton au piano, Ezequiel Celada à la 
clarinette et au saxophone et Guilhaume 
Renard à la contrebasse.

Initiation est une œuvre musicale composée de 
cinq morceaux dont les titres poétiques évoquent déjà les ins-
pirations colorées de Yannis Baziz. Marche des anciens soleils, 
Promenade, Ciel Ether, Elegie et Vingt-sept résonnent comme 
autant d’invitations à une écoute tout à la fois calme et in-
tense, une réflexion portée par la mélodie. C’est au Maroc, où 
il passe son enfance, que Yannis Baziz s’imprègne de l’âme des 
musiques arabes et méditerranéennes, tout en explorant la ri-
chesse de l’univers du piano classique, de la guitare et du jazz. 
Passionné par les vertus apaisantes et bienfaisantes de la mu-
sique sur le corps et l’esprit, il nourrit sa démarche artistique de 
littérature et de philosophie, ayant comme point commun la 
recherche de sens et l’humanisme. Féru de composition et d’ar-
rangement, un des aspects qu’il privilégie est la coexistence 
harmonieuse des couleurs instrumentales dans une écriture 
polyphonique où chaque ligne soutient les autres. Cela donne 
naissance à une musique vive et sensible, intense, comme un 
appel à la communion.

Yannis 
Baziz
Initiation

MUSIQUE / 
CLASSIQUE / JAZZ
Avec le soutien de
Diem Production
Paris – 75
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—>  Stéphane Boschat is artist-performer and 
musician. Graduated from the Conservatoire 
de musique d’Antibes in 2012, he earned a 
Master’s degree in music and media techno-
logies at Trinity College in Dublin. In 2014 he 
produced the album X of the Pulpalicious band 
and gives courses of C.A.M. (Computer Assisted 
Music) in Paris. In 2018, he composes, produces 
and finalizes his project Ouai Stéphane with 
the help of musical controllers that he invents 
and builds. He performs on stage at Rock en 
Seine, Lollapalooza and Transmusicales festi-
vals.

—>  Ouai Stéphane is a musical project that revolves around the composition 
of electronic musics. A computer generates sounds that Stéphane Boschat 
controls and modifies using instruments invented from apparently incon-
gruous objects: a clock that plays sounds when the hands move, a talking 
fish that reacts mechanically to the sounds generated, a Pedal effect built 
in Lego... Stéphane Boschat diverts experiments conducted by IRCAM (the 
Institute of Research and Coordination Acoustique / Music, in Paris), so as 
to make them more delirious and fun. During his shows, he uses these ob-
jects of all kinds to play music with «groovy» accents.

Stéphane Boschat  
est artiste-performeur 
et musicien  
Diplômé du Conservatoire de musique 
d’Antibes en 2012, il obtient un Master 
en technologies de la musique et des 
médias au Trinity College à Dublin. En 
2014 il produit l’album X du groupe 
Pulpalicious et dispense des cours de 
M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) 
à Paris. 
En 2018, il compose, produit et finalise 
son projet Ouai Stéphane à l’aide de 
contrôleurs musicaux qu’il invente et 
construit. Il se produit sur scène dans les 
festivals Rock en Seine, Lollapalooza et 
Transmusicales.

Ouai Stéphane est un projet musical qui 
s’articule autour de la composition de musiques électroniques. 
Un ordinateur génère des sons que Stéphane Boschat contrôle 
et modifie à l’aide d’instruments inventés à partir d’objets a 
priori incongrus : une horloge qui diffuse des sons lorsque les 
aiguilles tournent, un poisson parlant qui réagit mécanique-
ment aux sons générés, une pédale à effet construite en lego…
Stéphane Boschat détourne les expériences menées par 
l’IRCAM (l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/
Musique), de façon à les rendre plus délirantes et ludiques. 
Lors de ses spectacles, il utilise ces objets en tous genres pour 
jouer une musique aux accents « groovy ». 

MUSIQUE /
MUSIQUES 
ÉLECTRONIQUES
Avec le soutien de
ADAME/ 
Espace Michel Berger
Sannois—95

Stéphane 
Boschat 
Ouai 
Stéphane
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—>  The Akilone Quartet was born in 2011 at the 
Conservatoire de Paris, the meeting of four 
musicians. Winner of the First Grand Prize at 
the International String Quartet Competition 
in Bordeaux and the ProQuartet Prize, the 
Akilone Quartet is noted for its colorful, sincere 
and harmonious playing. It performs in France 
at festivals such as the Festival des Arcs, as well 
as abroad where it is the guest of the RNCM 
Chamber Music Festival in Manchester. The 
quartet teams up with other musicians such as 
Vladimir Mendelssohn, Jean-François Heisser 
and Jérôme Pernoo. It seeks to open up to a 
wide audience thanks, among others, to its 
collaboration with the association Concerts de 
Poche in France and with Musethica abroad. In 
2017, the Akilone Quartet performs at Wigmore 
Hall in London and plays in octet alongside the 
Talich Quartet.

—>  the Akilone Quartet. With support from FoRTE, the Akilone Quartet was 
able to successfully complete three projects. The production of the do-
cumentary film Ulysse, for which ProQuartet (European Chamber Music 
Center) has teamed up with the Abbé Pierre Foundation to organize, in the 
day-care centre at Gagny, in Seine-Saint-Denis, a mediation-concert for 
the beneficiaries, volunteers and teams of the place. The director Samuel 
Albaric wanted to make a documentary film about and with the people 
sheltered there around the correspondence between Ulysses’ trip and 
those of the migrants.
The Akilone Quartet also performed a reading-concert as part of the Louis-
Philippe exhibition at the Château de Fontainebleau (October 2018). He 
joined the actors Nicolas Lormeau and Pierre Hancisse to develop a rea-
ding-concert responding to the themes of the exhibition: the history of 
France, court life at the castle under Louis Philippe and the intimate and 
domestic life. Finally, the four musicians played two ProQuartet integration 
concerts: Nuit du Quatuor at the Musée de l’Orangerie in October 2018 
and Intégrale Mendelssohn at the Museum of Art and History of Judaism 
in November 2018.
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Le Quatuor Akilone 
nait en 2011 au 
Conservatoire de Paris, 
de la rencontre de 
quatre musiciennes   
Lauréat du premier grand prix du 
Concours international de Quatuor 
à cordes de Bordeaux et du prix 
ProQuartet, le Quatuor Akilone est re-
marqué pour son jeu coloré, sincère 
et harmonieux. Il se produit en France 
dans des festivals tels que le Festival des 
Arcs, ainsi qu’à l’étranger où il est l’invi-
té du RNCM Chamber Music Festival à 
Manchester. 
Il s’associe à d’autres musiciens comme 
Vladimir Mendelssohn, Jean-François 
Heisser et Jérôme Pernoo. 
Il cherche à s’ouvrir à un large public 
grâce, entre autres, à sa collaboration 
avec l’association les Concerts de Poche 
en France et avec Musethica à l’étran-
ger. En 2017, le Quatuor Akilone se pro-
duit au Wigmore Hall de Londres et joue 
en octuor aux côtés du Quatuor Talich.

Le Quatuor Akilone a pu mener à 
bien trois projets, avec le soutien de FoRTE. La réalisation du 
film documentaire Ulysse, pour lequel ProQuartet (Centre eu-
ropéen de musique de chambre) s’est associé avec la Fondation 
Abbé Pierre de façon à organiser, au sein de l’accueil de jour de 
Gagny, en Seine-Saint-Denis, un concert-médiation à destina-
tion des bénéficiaires, des bénévoles et des équipes du lieu. Le 
réalisateur Samuel Albaric a souhaité réaliser un film documen-
taire sur et avec les personnes recueillies, autour des corres-
pondances entre le voyage d’Ulysse et ceux des migrants. 
Le quatuor Akilone a également réalisé une lecture-concert 
dans le cadre de l’exposition Louis-Philippe au château de 
Fontainebleau (octobre 2018). Il s’est associé aux comédiens 
Nicolas Lormeau et Pierre Hancisse pour élaborer une lec-
ture-concert répondant aux thèmes de l’exposition : l’histoire 
de France, la vie de Cour au Château sous Louis-Philippe et la 
vie intime et domestique.
Enfin, les quatre musiciennes ont joué deux concerts d’inser-
tion ProQuartet : Nuit du Quatuor au Musée de l’Orangerie en 
octobre 2018 et Intégrale Mendelssohn au Musée d’art et d’his-
toire du judaïsme en novembre 2018.  

Louise Desjardins, 
Émeline Conce,  
Élise De Bendelac  
et Lucie Mercat 
Le Quatuor 
Akilone

MUSIQUE / 
TROIS PROJETS 
TRANSDISCIPLINAIRES  
À PARTIR D’UN 
QUATUOR À CORDES
Avec le soutien de
Proquartet-CEM
Paris – 75
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—>  Diouma Faye, known as «Diouma», is a singer, 
author, composer and arranger. Graduated 
from a sound technician course, her musi-
cal project is part of current music, mixing 
French songs and soul and hip-hop influences. 
Diouma is inspired by her commitment to the 
cause of women and human nature to com-
pose. In 2018, she opened as a supporting 
act for Amadou & Mariam at the Orange Bleu 
Eaubonne Cultural Center, the Arcadian group 
at the Observatory of Cergy and Peter Harper 
at the Vauréal Forum.
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Diouma Faye,  
dite « Diouma »,  
est chanteuse, 
auteure, compositrice 
et arrangeuse 
Diplômée d’une formation de technicien 
du son, son projet musical s’inscrit dans 
le cadre des musiques actuelles, mêlant 
chanson française et influences soul et 
hip-hop. 
Diouma s’inspire de son engagement 
pour la cause des femmes et de la na-
ture humaine pour composer. En 2018, 
elle fait les premières parties d’Amadou 
& Mariam au Centre culturel de L’orange 
Bleu d’Eaubonne, du groupe Arcadian 
à L’observatoire de Cergy et de Peter 
Harper au Forum de Vauréal. 

Femmes du temps est un « extended 
play » de cinq titres qui a mené à la création d’un concert du 
même nom. L’artiste Diouma compose et interprète ses chan-
sons en s’inspirant du vécu des femmes qui ont croisé sa route, 
mais aussi de sa propre histoire, du Sénégal où elle a grandi 
à la France où elle est née. Les violences multiples faites aux 
femmes – ici et ailleurs – nourrissent une musique qu’elle com-
pose avec émotion.
À l’écoute de ses chansons aux titres évocateurs – Le temps 
perdu est perdu, Pervers narcissique, La Reine mère, L’ombre 
dans ma lumière et Illusions –, on partage avec Diouma ses 
préoccupations : la dualité de l’être humain, notre relation à 
ceux qui nous sont proches, qui teintent nos vies de sentiments 
intenses, la vie des femmes, le poids des traditions, les peurs de 
l’enfance…

Diouma
Femmes  
du temps

MUSIQUE / 
MUSIQUES ACTUELLES
Avec le soutien de
Forum de Vauréal
Cergy-Pontoise – 95

—>  Femmes du temps is an « extended play » of five titles that led to the crea-
tion of a concert under the same name. The artist Diouma composes and 
interprets her songs inspired by the experiences of women who crossed her 
path, but also her own story, from Senegal where she grew up in France 
where she was born. The multiple forms of violence against women – here 
and elsewhere – nourish a music she composes with emotion.
Listening to his evocatively titled songs – Le temps perdu est perdu, Pervers 
narcissique, La Reine mère, L’ombre dans ma lumière and Illusions – we 
share with Diouma her concerns: the duality of the human being, our re-
lationship with those who are close to us, who colour our lives with intense 
feelings, the lives of women, the weight of tradition, the fears of childhood...
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—>  Billet d’humeur is a quartet of French pop 
music. Brice and Allan Nsiala and Davy are 
singers, Jean-Baptiste an electronic DJ. After 
a media exposure related to their status as 
Musicians of the Metro (JT TF1, Alcaline, ZDF, 
Europe 1, RTL, Blue France, BFM TV...), the band 
Billet d’Humeur releases his first album, en-
titled Hollywood produced by Pbox and Sony 
Music.

—>  Hollywood is an album with ten tracks mixing pop and hip hop. Inspired by 
Michael Jackson, Kanye West and Stromae among others, the four songwri-
ters of the band Billet d’humeur sing one-way love, violence in the couple, 
racism, illness... In their lyrics, they do not hesitate to play on the double 
meaning of words. To accompany these lyrics: rhythm-hip-hop (beatbox) 
and tribal, but also electro effects.
With a scenic device that adapts to all stages (both the metro and shopping 
centers, concert halls and festivals), Billet d’Humeur is part of the current of 
artists for a new modern scene, and «all terrain».

Billet d’humeur est  
un quatuor de musique 
pop française  
Brice et Allan Nsiala et Davy sont chan-
teurs, Jean-Baptise un DJ électro. Après 
une exposition médiatique liée à leur 
statut de Musiciens du métro (JT de 
TF1, Alcaline, ZDF, Europe 1, RTL, France 
Bleu, BFM TV...), le groupe Billet d’Hu-
meur sort son tout premier album, inti-
tulé Hollywood produit par Pbox et Sony 
Music.

Hollywood est un album de dix titres mêlant pop 
et hip hop. Inspirés entre autres par Michael Jackson, Kanye 
West ou Stromae, les quatre auteurs-compositeurs du groupe 
Billet d’humeur chantent l’amour à sens unique, la violence 
dans le couple, le racisme, la maladie... Dans leurs textes, ils 
n’hésitent pas à jouer sur le double-sens des mots. Pour accom-
pagner ces paroles : des rythmiques hip-hop (beatbox) et tri-
bales, mais aussi des effets électro.
Avec un dispositif scénique qui s’adapte à tous les plateaux 
(aussi bien le métro que les centres commerciaux, les salles de 
concert que les festivals), Billet d’Humeur s’inscrit dans le cou-
rant des artistes d’une nouvelle scène moderne et « tout ter-
rain ».

Billet 
d’humeur
Hollywood

MUSIQUE /
MUSIQUES ACTUELLES
Avec le soutien de
Pbox production
Paris – 75
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—>  Alvise Sinivia is a pianist, improviser and per-
former. He multiplies collaborations with ar-
tists from the worlds of dance, choreography, 
circus, video and visual arts. A musician na-
turally curious and in constant research, he 
permanently renews his relationship with the 
piano, instrument of which he has been ex-
perimenting for several years the paradoxes 
and limits. A resident at the Villa Medici du-
ring the 2016-2017 season in the performance 
discipline, he deepens his research on the re-
lationship between movement and sound. In 
2017, he sets up his company with which he is 
currently developing new projects combining 
music, dance, scenography and text.

—>  Ersilia, whose title is borrowed from a work by Italo Calvino Le Città invisibili, 
is a play at the crossroads of concert, choreography and theater. The ideas 
of traces, memory and architecture have nourished the dramaturgy and 
scenography of the play that unfolds on the stage through the dialogues 
of sound, movement and play. In the middle of a decor made of stretched 
threads and elegant corpses of pianos, Alvise Sinivia explores the links and 
echoes between the musicality and the game: the body is transformed into 
a living bow and gives birth to sounds though its gestures. By exploring the 
essence of the bond that unites sound and body, the choreography unfolds 
in this sensitive and musical scenic universe. The movement of the body 
is at the origin of vibrations, friction, pinching and resonance that form a 
striking hybrid work.
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Alvise Sinivia  
est pianiste  
et performeur
Il multiplie les collaborations avec des 
artistes venus de la danse, de la choré-
graphie, du cirque, de la vidéo et des 
arts plastiques. Musicien curieux et 
constamment en recherche, il renou-
velle en permanence son rapport au 
piano, instrument dont il expérimente 
depuis plusieurs années les paradoxes 
et les limites. 
Pensionnaire à la Villa Médicis durant la 
saison 2016-2017 dans la discipline per-
formance, il approfondit sa recherche 
sur le rapport entre le mouvement et 
le son. Il monte en 2017 sa compagnie 
avec laquelle il développe actuellement 
de nouveaux projets mêlant musique, 
danse, scénographie et texte.

Ersilia, dont le titre est emprunté à une œuvre d’Italo 
Calvino Le Città invisibili, est une pièce à la croisée du concert, 
de la chorégraphie et du théâtre. Les notions de traces, de 
mémoire et d’architecture ont nourri la dramaturgie et la scé-
nographie de la pièce qui se déploie sur la scène à travers les 
dialogues du son, du mouvement et du jeu. 
Au milieu d’un décor fait de fils tendus et d’élégants cadavres 
de pianos, Alvise Sinivia explore les liens et les échos entre la 
musicalité et le jeu : le corps se métamorphose en archet vivant 
et fait naître, par ses gestes, des sons. En explorant l’essence du 
lien qui unit son et corps, la chorégraphie se déploie dans cet 
univers scénique sensible et musical. Le mouvement du corps 
est à l’origine des vibrations, des frottements, des pincements 
et des résonnances qui forment une œuvre hybride saisissante.

Alvise  
Sinivia 
Ersilia

MUSIQUE / 
PERFORMANCE 
SCÉNIQUE  
ET MUSICALE  
AU PIANO
Avec le soutien de
Mouvement suivant –
Théâtre de Vanves
Vanves – 92
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—>  Maïtagari is a musical artist, composer, perfor-
mer and singer. From the age of ten, she disco-
vers vocal technique and feeds on artists such 
as Björk, Noir Désir or Renaud. After a degree 
in jazz musicology and three years of theater 
in Toulouse as a writer and actress, she sets her 
bags in Paris in 2016. She writes and composes 
her first songs and then gets the support of La 
Région Île-de-France «FoRTE» thanks to which 
she follows a professional accompaniment at 
La Manufacture Chanson and releases her first 
two titles with music videos.

—>   In her concert À voix haute, Maïtagari, whose real name is Morgane Regus, 
dares to shake up the existing musical set paths. She puts the flexibility of 
her voice at the service of her compositions inspired by eclectic worlds such 
as lyrical singing, traditional polyphony, 80s pop and jazz. Accompanied 
by her two musicians Manu Tovski on synths and Pierre Petitjean on electro-
nic drums, she puts the aesthetics of electro music in tune with her poetry.
In these texts, we hear the sound of ambulances, heels slamming on the 
sidewalks and anonymous hearts. The subjects of society echo in these 
compositions that interrogate from a poetic point of view, the world around 
us. Taking advantage of the vocal instrument, the bedrock of her work, 
Maïtagari pushes the music towards striking worlds and performances with 
compositions mixing inspirations from the past and contemporary fairy 
tales. «This desire to see my music blossom could not be realized without 
the help of professionals and without some tools. In this sense, the support 
of FoRTE allowed me to find a place where to work my repertoire with Manu 
Tovski and Pierre Petitjean, but also professional advice to begin and create 
communication tools essential to the visibility of any artistic project.»
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Maïtagari est  
une artiste musicale, 
compositrice, 
interprète 
et chanteuse  
Dès l’âge de dix ans, elle découvre la 
technique vocale et se nourrit d’artistes 
comme Björk, Noir Désir ou Renaud. 
Après une licence en musicologie jazz et 
trois ans de théâtre à Toulouse en tant 
qu’auteure et comédienne, elle pose ses 
valises à Paris en 2016. 
Elle y écrit et compose ses premières 
chansons puis obtient la bourse FoRTE  
de La Région Île-de-France grâce à la-
quelle elle suit un accompagnement pro-
fessionnel à La Manufacture Chanson et 
sort ses deux premiers titres accompa-
gnés de clips musicaux.

Dans son concert À voix haute, Maïtagari, de 
son vrai nom Morgane Régus, ose bousculer les chemins musi-
caux déjà tracés. Elle met la souplesse de sa voix au service de 
ses compositions inspirées par des univers éclectiques comme 
le chant lyrique, les polyphonies traditionnelles, la pop des an-
nées 80 et le jazz. Accompagnée de ses deux musiciens Manu 
Tovski aux synthés et Pierre Petitjean à la batterie électronique, 
elle met l’esthétique de la musique électro au diapason de sa 
poésie. 
Dans ces textes, on écoute le son des ambulances, des talons 
qui claquent sur les trottoirs et des cœurs anonymes. Les sujets 
de société se font écho dans ces compositions qui interrogent 
depuis un point de vue poétique, le monde qui nous entoure. 
Eprise de l’instrument vocal, socle de son travail, Maïtagari 
pousse la musique vers des univers et des performances sai-
sissants avec des compositions mêlant inspirations du passé et 
fééries contemporaines.
« Cette volonté de voir s’épanouir ma musique ne pourrait pas 
se concrétiser sans l’aide de professionnels et sans outils. En ce 
sens, le soutien de FoRTE m’a permis d’avoir un lieu où travailler 
mon répertoire avec Manu Tovski et Pierre Petitjean, mais aus-
si des conseils de professionnels pour commencer à créer des 
outils de communication indispensables à la visibilité de tout 
projet artistique. » 

Maïtagari
À voix haute

MUSIQUE /
SPECTACLE MUSICAL
Avec le soutien de
La Manufacture 
Chanson
Paris – 75
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—>  Valentin Tournet is an artist-musician (viola da 
gamba) who also works in choir and orchestra 
conducting. In 2016, he graduated from the 
Royal Conservatory of Brussels, then earned a 
master’s degree at the National Conservatory 
of Music in Paris. Between 2007 and 2010, 
with the children’s choir of the Paris National 
Opera, he joined the Hauts-de-Seine master’s 
degree and toured Syria and Jordan. He regu-
larly performs during viola da gamba recitals 
(MA Bruges, Oude Muziek Utrecht...) and plays 
with the musicians of Saint-Julien since 2014. 
He is also in charge of the artistic direction of 
the ensemble of ancient music La Chapelle 
Harmonique since 2016.

—>  Chefs-d’œuvre oubliés is part of the quest for rare works by Valentin 
Tournet, a young prodigy of French Baroque music. The project, developed 
in partnership with the Château de Versailles Spectacles, results in two mu-
sical adventures. On the one hand, it consists in setting out to a rediscovery 
of the musical repertoire of a of a forgotten Spanish Golden Age. This quest 
involves the reconstruction of period instruments, never attempted in France 
until then. Orders were given to a violin maker specialized in viola da gam-
ba from the Sixteenth and Seventeenth centuries and to the world specialist 
in Bajoncillos, a sort of Hispanic bassoon used by Capella Reial during the 
Golden Age. On the other hand, the support from FoRTE allowed Valentin 
Tournet to make the first recording of the original version of Johann Sebastian 
Bach’s Christmas Magnificat, written by the musician for his first Christmas in 
Leipzig on 25 December 1723. The different tonality of this first version and the 
addition of four pieces specifically composed for Christmas make this work 
unique, whereas it was hardly ever played in concert so far.
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Valentin Tournet  
est artiste-musicien  
(viole de gambe)  
et travaille à la 
direction de chœur  
et d’orchestre  
En 2016, il est diplômé du Conservatoire 
Royal de Bruxelles, puis obtient un mas-
ter au Conservatoire nationale supérieur 
de musique à Paris. Entre 2007 et 2010, 
avec le chœur d’enfants de l’Opéra na-
tional de Paris, il intègre la maîtrise des 
Hauts-de-Seine et effectue une tournée 
en Syrie et en Jordanie. 
Il se produit régulièrement lors de ré-
citals de viole de gambe (MA Bruges, 
Oude Muziek Utrecht...) et joue avec les 
musiciens de Saint-Julien depuis 2014. Il 
est également en charge de la direction 
artistique de l’ensemble de musique an-
cienne La Chapelle Harmonique depuis 
2016. 

Chefs d’œuvres oubliés s’inscrit 
dans la quête d’œuvres rares de Valentin Tournet, jeune prodige 
de la musique baroque française.
Le projet, développé en partenariat avec le Château de 
Versailles Spectacles, se traduit par deux aventures musicales.
D’une part, il consiste à partir à la redécouverte du répertoire 
musical d’un siècle d’or espagnol aujourd’hui oublié. Cette 
quête implique la reconstruction d’instruments d’époque, ja-
mais tentée en France jusque-là. Des commandes ont ainsi 
été passées à un luthier barcelonais spécialiste des violes de 
gambe du XVIe et XVIIe siècles et au spécialiste mondial des 
Bajoncillos, sortes de bassonnets hispaniques utilisés par la 
Capella Reial durant le siècle d’or. 
D’autre part, le soutien FoRTE a permis à Valentin Tournet de 
réaliser le premier enregistrement discographique de la ver-
sion originelle du Magnificat de Noël de Jean-Sébastien Bach, 
écrite par le musicien pour son premier Noël à Leipzig, le 25 
décembre 1723. La tonalité différente de cette première version 
et l’ajout de quatre pièces spécifiquement composées pour la 
fête de Noël rendent cette œuvre unique, alors qu’elle n’était 
que rarement jouée en concert jusqu’ici. 

Valentin 
Tournet 
Chefs-d’oeuvres 
oubliés

ARTS DE LA SCÈNE / 
RECHERCHES  
SUR LES MUSIQUES 
CLASSIQUES
Avec le soutien de
Château de Versailles 
Spectacles 
Versailles – 78
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—>  Irvin Anneix is an artist-videographer. In 2013, 
he earned a Master in Design Strategies and 
a DSAA creative designer in visual and audio-
visual communication at ENSAAMA Olivier de 
Serres. He is the co-founder of the Festival of 
the Journal Intime which is held in Paris and 
author of many projects such as the docu-
mentary short Lait de Poule and several books 
Lol cats, Le livre des vrais maîtres du monde 
et La boîte à lol at Hachette En 2017, he also 
participates in the exhibition Solaria&Proxima 
at Gaîté Lyrique in Paris. Irvin Anneix creates 
collaborative works with teenagers, he tackles 
topics related to the intimate and uses the 
contemporary means of communication. 

—> Cher Futur Moi is a video installation and web-series imagined as a time 
capsule. Participants aged 15 to 20 are invited to a conversation with their 
«ego of the future», ten years older. Alone, in their bedroom and facing the 
camera – think video diary – they entrust their hopes and fears about the fu-
ture, engrave the memories of their present so as not to forget themselves. 
Adapted from a device born on social networks, Cher Futur Moi documents the 
transition to adulthood and paints a portrait of a more nuanced youth than 
adults imagine – and judge – often with too much harshness. A hundred young 
people from all over France took part in the adventure and thirty episodes will 
be broadcast on the YouTube channel of the project.
Cher Futur Moi reveals through its mirror games the diversity of teenage, the 
singularity of each and everyone one of them, be it a boy or a girl, and allows to 
establish an intimate dialogue with each spectator.
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Irvin Anneix  
est artiste-vidéaste 
En 2013, il obtient un Master en stra-
tégies du design et un DSAA créateur 
concepteur en communication visuelle 
et audiovisuelle à l’ENSAAMA Olivier de 
Serres. 
Il est co-fondateur du festival du Journal 
Intime qui se tient à Paris et auteur de 
nombreux projets tels que le court mé-
trage documentaire Lait de Poule et 
les ouvrages Lol cats, le livre des vrais 
maîtres du monde et La boîte à lol chez 
Hachette En 2017 il participe également 
à l’exposition Solaria&Proxima à la Gaîté 
Lyrique à Paris. Irvin Anneix réalise des 
œuvres collaboratives avec des adoles-
cents, il aborde des sujets liés à l’intime 
et utilise les moyens de communication 
contemporains. 

Cher Futur Moi est une installation vidéo 
et une websérie imaginées comme une capsule temporelle. Les 
participants, de quinze à vingt ans, sont invités à s’adresser 
à leur « moi du futur », de dix ans plus âgé. Seuls, dans leur 
chambre et face caméra - façon journal intime en vidéo -, ils 
confient leurs espoirs et leurs peurs quant au futur, gravent les 
souvenirs de leur présent pour ne pas s’oublier. Adaptée d’un 
dispositif né sur les réseaux sociaux, Cher Futur Moi documente 
de manière sensible le passage à l’âge adulte et brosse le por-
trait d’une jeunesse plus nuancée que celle que les adultes 
imaginent – et jugent - souvent avec trop de sévérité. Une cen-
taine de jeunes de toute la France ont participé à l’aventure et 
une trentaine d’épisodes seront diffusés sur la chaine YouTube 
du projet. 
Cher Futur Moi révèle, par ses jeux de miroirs, la diversité des 
adolescences, la singularité de chacun et permet d’établir un 
dialogue intime avec chaque spectateur.

Irvin 
Anneix
Cher 
futur moi

ARTS DE LA SCÈNE / 
SPECTACLE 
MULTIMÉDIA
Avec le soutien de
la Maison de la Culture
Bobigny – 93
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—>  Eléonore Auzou-Connes is an actress, trained 
at the conservatory of the XIth district of Paris, 
then at the Paris Conservatoire. In 2013, she 
joined the Théâtre National de Strasbourg, 
where Rémi Fortin and Maud Pougeoise were 
also trained.

  Romain Darrieu soon joined the company Les 
Enfants perdus directed by Laurent Cottel 
then receives further education at the school 
Auvray-Nauroy and Sorbonne Nouvelle Paris 3 
University in theatrical studies.

  Emma Liégeois attends the Simon and Jean-
Laurent Cochet classes before joining the 
Strasbourg National Theater.

Eléonore Auzou-Connes 
est comédienne,
formée au conservatoire du XIe arrondis-
sement de Paris, puis au Conservatoire 
régional de Paris, elle intègre en 2013 le 
Théâtre National de Strasbourg où se 
forment également Rémi Fortin 
et Maud Pougeoise.

Romain Darrieu intègre très 
tôt la compagnie Les Enfants perdus 
dirigée par Laurent Cottel puis se forme 
à l’école Auvray-Nauroy et à l’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3 en études 
théâtrales.

Emma Liégeois suit les cours 
Simon ainsi que ceux de Jean-Laurent 
Cochet avant de rejoindre elle aussi le 
Théâtre National de Strasbourg. 

Une nuit américaine est un dip-
tyque théâtral sur une idée originale de Mathieu Bauer et son 
équipe. Lors d’une soirée inspirée des séances de cinéma d’an-
tan (lorsque celles-ci présentaient deux films dans la même soi-
rée ponctuées d’attractions), les comédiens interprètent deux 
pièces inspirées de films de genre : La chevauchée des bannis 
d’André de Toth et Shock Corridor de Samuel Fuller. 
Le western, mythe fondateur de la nation américaine et de 
l’ensemble des règles qui vont la régir, occupe la première par-
tie de la soirée. C’est ensuite une immersion dans les années 
soixante qui est proposée, une radiographie sans concession 
des névroses et des maux des États-Unis à cette époque. Deux 
pans passionnants de l’histoire américaine, faite de violence, 
de peur et de folie.

Eléonore Auzou-Connes, 
Emma Liégeois, Maud 
Pougeoise, Rémi Fortin  
et Romain Darrieu
Une nuit 
américaine 

ARTS DE LA SCÈNE
PIÈCES DE THÉÂTRE 
Avec le soutien de
Nouveau Théâtre  
de Montreuil
Montreuil– 93

—>  Une nuit américaine  is a theatrical diptych based on an original idea by 
Mathieu Bauer and his team. During an evening inspired by yesteryear film 
screenings (when they presented two films during the same evening punc-
tuated with attractions), the actors performed two plays inspired by genre 
movies: La chevauchée des bannis by André de Toth and Shock Corridor by 
Samuel Fuller. The western, the founding myth of the American nation and 
the set of rules that will govern it, makes up the first part of the evening. 
It is then an immersion in the sixties that is proposed, an uncompromising 
radiography of neuroses and ills of the United States at that time. Two exci-
ting facets of American history, made of violence, fear and madness.
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Eléonore Auzou-Connes 
se forme au Conservatoire du XIe arron-
dissement de Paris puis au Conservatoire 
régional de Paris où elle travaille 
entre autres avec Valérie Onis, Sophie 
Loucachevsky et Catherine Rétoré. En 
2013, elle intègre l’École du Théâtre 
National de Strasbourg. Elle joue dans 
Le Radeau de la Méduse mis en scène 
par Thomas Jolly et reprend le rôle 
d’Agathe dans Bigre de Pierre Guillois. 

Emma Liégeois 
se forme aux Cours Simon et à ceux 
de Jean-Laurent Cochet, puis intègre 
l’École du Jeu de Delphine Eliet. Elle 
suit également des cours de chant 
lyrique avec Françoise Macciocchi, 
chef de chœur de l’Opéra Bastille. En 
2013, elle est admise au concours de 
l’École Supérieure du Théâtre National 
de Strasbourg et joue elle aussi dans 
Le Radeau de la Méduse, ainsi que 
dans Baal mis en scène par Christine 
Letailleur.

Musique de tables est une partition 
composée par Thierry de Mey (en 1987) pour trois percussion-
nistes disposant de tables pour seuls instruments. Les doigts, les 
ongles, les paumes ou encore les phalanges servent à émettre 
des sons. 
La pièce d’Eleonore Auzou-Connes et Emma Liégeois, qui s’ap-
puie sur cette partition, mêle musique et danse. Ici, les inter-
prètes sont véritablement soumis à l’intransigeance de la par-
tition. La pièce se déploie à travers trois axes : le rythme, le 
tempo et les gestes. 
La question de l’interprétation est centrale dans Musique de 
tables. Comment les interprètes peuvent-ils se faire une place 
au cœur de la contrainte musicale sans dénaturer l’œuvre ? 
Vaste question à laquelle Eleonore et Emma apportent une ré-
ponse à travers ce morceau spécifique. 

Eleonore Auzou-
Connes et  
Emma Liégeois
Musique  
de tables 

ARTS DE LA SCÈNE
PIÈCES DE THÉÂTRE 
Avec le soutien de
Nouveau Théâtre  
de Montreuil
Montreuil– 93
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—>  Eléonore Auzou-Connes studied at the 
Conservatoire of Paris XIth district and at the 
Conservatoire Régional de Paris where she 
worked with Valérie Onis, Sophie Loucachevsky 
and Catherine Rétoré, among others. In 2013, 
she joined the Strasbourg National Theater 
School. She plays in Le Radeau de la Méduse 
directed by Thomas Jolly and reprised the role 
of Agathe in Bigre by Pierre Guillois.

Emma Liégeois trained at Cours Simon and those 
of Jean-Laurent Cochet, then joined L’école 
du Jeu of Delphine Eliet. She also took lessons 
in operatic singing with Françoise Macciocchi, 
choirmaster of the Opéra Bastille. In 2013, she 
was admitted to the competition of the École  
Supérieure of the National Theater of Stras-
bourg and also plays in Le Radeau de la Méduse, 
as well as in Baal directed by Christine Letailleur.

—>  Musique de tables is a score composed by Thierry de Mey (in 1987) for three 
percussionists using tables as sole instruments. The fingers, the nails, the 
palms of both hands or the phalanges are used to emit sounds.
Eleonore Auzou-Connes and Emma Liégeois’s piece, based on this score, 
mixes music and dance.
Here, the performers are truly subject to the intransigence of the score. The 
piece unfolds through three axes: rhythm, tempo and gestures.
The question of interpretation is central in Musique de table. How can per-
formers find a place at the heart of musical constraint without distorting 
the work? A very large question to which Eleonore and Emma provide an 
answer through this specific piece.



6160

D
R

D
R

D
R

—>  Adèle Couetil, Léonor Ilitch and Félix Blin-
Bellomi meet in 2016 at Clamart Conservatoire 
and created the collective Toter Winkel, whose 
name means «Dead Angle» in German. They 
are then joined by Antoine Carrère and 
Louison Assié who ensure sound creation. They 
are supported by the Clastic Théâtre, the Nef-
Manufacture d’utopies, the Jean Arp theater 
in Clamart, the Mouffetard, the Théâtre des 
arts de la marionnette in Paris, The Scene 55 in 
Mougins, the CYAM (Centre Yvelinois des arts 
de marionnette) and Point Ephémère.

—>  Protokoll Physique Fragment is a play created from the text L’Entrelacs-Le 
Chiasme in Merleau-Ponty’s Le visible et l’invisible; a show mixing sounds, 
movements and texts. The play is composed of a series of paintings depic-
ting a couple as it passes through a series of experiences involving bodies, 
their flesh and their skin. The actors appropriated all the scenic elements 
to tell the absence of the other, the complicity and finally the impossibility 
to communicate, proposing to the spectator a curious theatrical dialogue.

Adèle Couetil, 
Léonor Illitch et 
Félix Blin-Bellomi
Protokoll Physique 
Fragment 

Protokoll Physique
Fragment est une pièce créée à partir du texte 
L’Entrelacs – Le chiasme issu de l’ouvrage de Merleau-Ponty 
Le visible et l’invisible ; un spectacle mêlant sons, mouvements 
et textes. La pièce est composée d’une succession de tableaux 
mettant en scène un couple alors qu’il traverse une série d’ex-
périences mettant en jeu les corps, leur chair et leur peau. 
Les comédiens s’approprient tous les éléments scéniques pour 
raconter l’absence de l’autre, la complicité et finalement l’im-
possibilité à communiquer, proposant au spectateur un curieux 
dialogue théâtral.

Adèle Couetil,  
Léonor Ilitch et  
Félix Blin-Bellomi  
se rencontrent en 2016 
au conservatoire  
de Clamart et créent  
le collectif Toter 
Winkel, dont le nom 
signifie « Angle mort » 
en allemand
Ils sont ensuite rejoints par Antoine 
Carrère et Louison Assié qui assurent 
la création sonore. Ils reçoivent le sou-
tien du Clastic Théâtre, de la Nef-
Manufacture d’utopies, du théâtre Jean 
Arp de Clamart, du Mouffetard, Théâtre 
des arts de la marionnette à Paris, La 
Scène 55 de Mougins, du CYAM (Centre 
Yvelinois des arts de marionnette) et du 
Point Ephémère.

ARTS DE LA SCÈNE /   
THÉÂTRE 
EXPÉRIMENTAL
Avec le soutien de
Classic Théâtre 
Clichy – 92
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—>  Matthieu Barbin is a performance artist, dan-
cer, performer and choreographer. Trained at 
the National Conservatory of Arts in Bordeaux 
and at the EPSEDANSE Anne-Marie Porras vo-
cational school of Montpellier from which he 
graduated in 2010, he joined the company 
Jean-Claude Gallotta with whom he perfor-
med Le Sacre du Printemps and l’Homme à tête 
de chou. Il. He also performed at the Museum 
of Modern Art in New York in October 2013, at 
the Avignon Festival and at the Rennes Dance 
Museum the same year. In 2018 he created 
his first solo, Totemics studies, at the National 
Dance Center and at the Rencontres chorégra-
phiques internationales of Seine-Saint-Denis.

—>  Totemics studies, petits portraits is a contemporary dance show presented 
by Matthieu Barbin. In this solo, the choreographer questions what it means 
to perform and twists the dialectic of the gaze and gaze, so as to point out 
the violence of this ritual. «By handling a multiplicity of tools and exploi-
ting their fictional potential, I act on a thousand representations. Texts ri-
vers, reflections on the exercise of the solo, erotic body, songs, poems and 
quotes are all tools that I use to embrace and deconstruct the categories 
of my visibility.» 
Here, the choreographer overexposes his body; a body forced to manipu-
late a multitude of tools to find the figure or figures through which he can 
identify. On stage is played a game of recovery and unveiling layers that 
constitutes the social being. Matthieu Barbin also makes fun of himself: is 
not it absurd sometimes to give a show?

Matthieu Barbin est 
artiste-performateur, 
danseur, interprète  
et chorégraphe 
Formé au Conservatoire national des 
arts de Bordeaux puis à l’école pro-
fessionnelle d’enseignement supé-
rieur EPSEDANSE Anne-Marie Porras 
de Montpellier dont il sort diplômé en 
2010, il intègre la compagnie Jean-
Claude Gallota avec laquelle il inter-
prète Le Sacre du Printemps et l’Homme 
à tête de chou. Il se produit également 
au Museum of Modern Art de New York 
en Octobre 2013, au Festival d’Avignon 
et au musée de la danse de Rennes la 
même année. 
Il créé en 2018 son premier solo, Totemics 
studies qu’il présente au Centre national 
de la danse ainsi qu’aux Rencontres cho-
régraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis. 

Totemics studies 
petits portraits est un spectacle de danse 
contemporaine présenté par Matthieu Barbin. Dans ce solo, le 
chorégraphe interroge ce que signifie se donner en spectacle 
et s’emploie à tordre la dialectique du regardant et du regardé, 
de façon à pointer la violence de ce rituel. « En maniant une 
multiplicité d’outils et en exploitant leur potentiel fictionnel, 
j’actionne un millefeuille de représentations. Textes fleuves, ré-
flexions sur l’exercice du solo, corps érotisé, chants, poèmes et 
citations sont autant d’outils dont je me sers pour embrasser et 
déconstruire les catégories de ma visibilité. » 
Ici, le chorégraphe surexpose son corps ; un corps contraint à 
manipuler une multitude d’outils pour trouver la ou les figures 
au travers desquelles il pourra s’identifier. Se joue sur scène un 
jeu de recouvrement et de dévoilement des strates qui consti-
tue l’être social. Matthieu Barbin se moque aussi de lui-même : 
n’est-ce pas absurde parfois de se donner en spectacle ? 

Matthieu 
Barbin
Totemics 
studies

ARTS DE LA SCÈNE /
SPECTACLE DE DANSE 
CONTEMPORAINE
Avec le soutien de
Rencontres 
chorégraphiques 
internationales  
de Seine-Saint-Denis
Bagnolet – 93
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—>  Theresa Berger is an actress and director. After 
training in comedy with Compagnie Maritime 
and Charles Dullin school, she joined, in 2010, 
the Atelier Volant of the Théâtre National de 
Toulouse under the direction of Laurent Pelly. 
She plays for Aurélien Bory, Audrey Gary, Selma 
Muzet Herström and Deborah Banoun. She 
founds with Selin Altıpamak the Compagnie 
S’en Revient and together they create Titre 
Provisoire (2015) and La Loba (2017).
Borderline(s) is their third creation.

—>  Borderline(s) is a play that questions hysteria, term drawer with long his-
tory: mythical, scientific, medical, psychoanalytical and literary. Inspired 
by many readings – George Didi-Huberman, Freud, Silvia Federici, Nasio 
and Michel Foucault –, Thérésa Berger and Selin Altipamak play with the 
processes of distortion of reality that are reflected in the history of the word 
and thus reveal a scene setting between fantasy and reality, where hysteria 
is approached by the prism of the creation of a myth.
In a fictional and contemporary context, the myth comes alive in the 
form of the character of Abyss, who through seven days lived as so many 
feminine myths (inspired by the characters of Gaia, Lilith, Medea or even 
Witches), will reveal itself and try to regain control. Bordeline(s) is a tragic 
and crazy adventure that invites to end with «hysteria».

Thérésa Berger  
est comédienne  
et metteur en scène  
Après s’être formée à la comédie auprès 
de la Compagnie Maritime et à l’école 
Charles Dullin, elle intègre, en 2010, 
l’Atelier Volant du Théâtre National de 
Toulouse sous la direction de Laurent 
Pelly. Elle y joue pour Aurélien Bory, 
Audrey Gary, Selma Muzet Herström et 
Deborah Banoun. Elle fonde avec Selin 
Altıparmak la Compagnie S’en Revient 
et ensemble, créent Titre Provisoire 
(2015) et La Loba (2017).
Borderline(s) est leur troisième création.

Borderline(s) est une pièce de théâtre qui in-
terroge l’hystérie, terme tiroir à la longue histoire : mythique, 
scientifique, médicale, psychanalytique et littéraire. Inspirées 
par de nombreuses lectures – George Didi-Huberman, Freud, 
Silvia Federici, Nasio et Michel Foucault –, Thérésa Berger et 
Selin Altipamak jouent avec les processus de déformation de 
la réalité qui transparaissent dans l’histoire du mot et dévoilent 
ainsi une mise en scène entre fantasme et réalité, où l’hystérie 
est abordée par le prisme de la création d’un mythe.
Dans un contexte fictif et contemporain, le mythe prend vie 
sous la forme du personnage d’Abysse, qui à travers sept jours 
vécus comme autant de mythes féminins (inspirés des person-
nages de Gaïa, Lilith, Médée ou encore des Sorcières), va se dé-
voiler et tenter de reprendre le contrôle. Bordeline(s) est une 
aventure tragique et délurée qui invite à en finir avec « l’hys-
térie ».

Thérésa 
Berger
Bordeline(s) 

ARTS DE LA SCÈNE / 
THÉÂTRE 
CONTEMPORAIN
Avec le soutien de
Cap Étoile
Montreuil – 93
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—>  Luca Bernini and Abigäel Neuberger meet at 
the Turin Circus School. They trained together 
and entered as a duet the Fratellini Academy 
in September 2013. They both graduated from 
the École Supérieure des Arts du Cirque in 
2017. They take part in the High Voltage and 
Impromptus festivals in 2015, the Tour en Piste 
show at the Maison de la Radio in 2016, as 
well as a dozen other cabaret acts and shows. 
Since August 2019, they have performed for 
L’Éolienne, a circus company choreographed, 
in the play De nous.

—>  Compost is an organic material collected by humans, decomposed by na-
ture, and used to create a new life. Compost is a circus show presented 
in natural spaces inspired by the natural processes of compost. The 
Circassians elaborate their play by pictorially following this process: they 
collect elements present in the landscape, domesticate them and try with 
their movements and acrobatics to bring out the wild, the untamed from 
them.
Listening to the imperceptible rhythms of the elements that make up space 
and that we imagine, their choreography invites viewers to see the invisible, 
to perceive the infinitesimal. Acting as a photo lens, they allow viewers to 
zoom in and zoom out on the landscape by revealing its organic pulse.
In the middle of nature, in a vacant lot, in a square, the viewer is encou-
raged, by the prism of the two performers’ proposals, to take a sensitive 
look at the space around him.

Luca Bernini et  
Abigäel Neuberger  
se rencontrent à l’École 
de Cirque de Turin 
Ils se forment ensemble et entrent en 
duo à l’Académie Fratellini en septembre 
2013. Ils obtiennent tous les deux le di-
plôme de l’École Supérieure des Arts du 
Cirque en 2017.
Ils participent aux festivals Haute ten-
sion et Impromptus en 2015, au spec-
tacle Tour en Piste à la maison de la 
Radio en 2016, ainsi qu’à une dizaine 
d’autres numéros de cabaret et spec-
tacles. Depuis août 2019, ils sont inter-
prètes pour la compagnie de cirque cho-
régraphié L’Éolienne, dans la pièce De 
nous.

Compost
Le compost est une matière organique collectée par l’Homme, 
décomposée par la nature et utilisée pour faire naître une nou-
velle vie. Compost est un spectacle de cirque présenté dans des 
espaces naturels qui s’inspire des procédés naturels du com-
post. Les circassiens élaborent leur pièce en suivant de façon 
imagée ce processus : ils récoltent des éléments présents dans 
le paysage, les apprivoisent et tentent par leurs mouvements 
et acrobaties d’en faire surgir le sauvage, l’indompté.
À l’écoute des rythmes imperceptibles des éléments qui com-
posent l’espace et que l’on imagine, leur chorégraphie convie 
les spectateurs à voir l’invisible, à percevoir le minuscule. 
Agissant comme des focales en photo, ils permettent aux spec-
tateurs de zoomer et dézoomer sur le paysage et en révèlent la 
pulsation organique.
En pleine nature, dans un terrain vague, sur une place, le spec-
tateur est encouragé, par le prisme des propositions des deux 
interprètes, à porter un regard sensible sur l’espace qui l’en-
toure.

Abigäel 
Neuberger et 
Luca Bernini
Compost

ARTS DE LA SCÈNE /
SPECTACLE  
DE CIRQUE
Avec le soutien de
Coopérative  
De Rue et De Cirque
Paris – 75
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—>  Brune Bleicher is an actress and director. After 
studying philosophy, she trained at the thea-
ter with Bruno Wacrenier and Solène Fiumani 
at the Conservatoire of the Vth district in Paris 
while attending a professional Master in sta-
ging and dramaturgy at Nanterre University.
In 2015, she is assistant director of Vincent 
Thomasset for Les Lettres de non-motivation. 
She works in the company Suivez-moi jeune 
homme before creating La Compagnie du 
Sabir in 2018.

—>  Dérive is a play inspired by a stroll-game devised by Guy Debord in which 
the participant is invited to be guided by the signs that his daily environ-
ment offers him. Brune Bleicher’s theater solo is an impressionistic stroll. 
After wandering through the place, the spectator is invited to attend the 
play which takes un some impressions lived during these drifts.
Brunette Bleicher focuses on using the particularities of each room (arran-
gement of walls, floor materials, marks, cracks, colors...). The actress fo-
cuses on the characteristic details of the places where she is, and uses the 
imagination of the spectators to project herself elsewhere.
Dérive reveals itself to us as the contours of a landscape that one imagines 
guessing in the cracks of a wall. «What landscapes move us? Why does 
the sight of a setting sun make us cry? Because we were heartbroken on a 
sidewalk, do we have a shiver as soon as we cross one? Some places teach 
us a lot when we take the time to watch them. Their marks, their cracks, 
their scars have things to tell us.»

Brune Bleicher  
est comédienne  
et metteur en scène 
Après des études de philosophie, 
elle se forme au théâtre auprès de 
Bruno Wacrenier et Solène Fiumani au 
Conservatoire du Ve arrondissement de 
Paris et en suivant un Master profes-
sionnel mise en scène et dramaturgie de 
Nanterre.
En 2015, elle est assistante à la mise en 
scène de Vincent Thomasset pour Les 
Lettres de non-motivation. Elle travaille 
au sein de la compagnie Suivez-moi jeune 
homme avant de créer La Compagnie du 
Sabir en 2018.

Dérive est une pièce de théâtre inspirée d’un jeu-ba-
lade imaginé par Guy Debord dans lequel le participant est in-
vité à se laisser guider par les signes que lui propose son envi-
ronnement quotidien. Le solo de théâtre de Brune Bleicher se 
regarde comme une balade impressionniste. Après avoir déam-
bulé dans le lieu, le spectateur est convié à assister à la pièce 
qui reprend certaines impressions vécues pendant des dérives.
Brune Bleicher s’attache à utiliser les particularités de chaque 
salle (agencement des murs, matières au sol, marques, fissures, 
couleurs…). La comédienne se concentre sur les détails carac-
téristiques des lieux où elle se trouve et fait appel à l’imaginaire 
des spectateurs pour se projeter ailleurs.
Dérive se dévoile à nous comme les contours d’un 
paysage que l’on croit deviner dans les fissures d’un 
mur. « Quels paysages nous émeuvent ? Pourquoi la 
vue d’un soleil couchant nous fait pleurer ? Parce que 
nous avons eu le cœur brisé sur un bout de trottoir, 
avons-nous un frisson dès que nous en franchissons 
un ? Certains lieux nous apprennent beaucoup lors-
qu’on prend le temps de les regarder. Leurs marques, 
leurs fissures, leurs cicatrices ont des choses à nous 
dire. »

Brune 
Bleicher
Dérive

ARTS DE LA SCÈNE / 
THÉÂTRE
Avec le soutien de
Anis gras –  
le Lieu de l’Autre
Arcueil – 94
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—>  The Collectif Marthe is composed of four co-
median artists. Clara Bonnet, trained at the 
Conservatory of the 8th district in Paris by Marc 
Ernotte, Marie-Ange Gagnaux, graduated in a 
Master of theatrical studies under the direc-
tion of Mireille Losco-Lena at the University of 
Lyon II, Itto Mehdaoui, awakened by the arts of 
the stage with the drama classes of the thea-
ter Echangeur in Bagnolet and Aurélia Lüscher 
formed at the Geneva Conservatory under the 
direction of Anne-Marie Delbart.
All four attend the school of comedy in Saint-
Etienne and form, on the occasion of their first 
joint staging, Le Monde renversé, the Collectif 
Marthe.

—>  Le Monde renversé is a play born from the questionings of the Collectif 
Marthe about feminism – its history, its evolution, its political route... – and 
inspired by Caliban et la sorcière, a key work by the historian Silvia Federici. 
The piece is the result of a writing laboratory and a collective work trans-
forming the reflections of each actress, accompanied by the playwright 
and author Guillaume Cayet, in common territory, to invent and play to-
gether. The play invites the viewer to reflect on the feminist path and the 
harmfulness of capitalism, in the form of a delirious fable punctuated with 
humor.
The result of incessant back-and-forth between improvisation and writing, 
Le Monde Renversé brings to light, through the mystified figure and fear of 
the witch, a hidden part of the repressive system targeting women in their 
social and personal existence.
From the witch hunts of the Middle Ages to the advent of capitalism through 
the currents of thought of the 70s, Le Monde renversé is playing itself as a 
philosophical tale against a historical backdrop, a contemporary interpre-
tation of the history of women, witches of yesterday and today.

Le Collectif Marthe 
est composé de quatre 
artistes comédiennes  
Clara Bonnet formée au Conservatoire 
du 8e arrondissement de Paris par Marc 
Ernotte, Marie-Ange Gagnaux diplômée 
d’un master d’études théâtrales sous la 
direction de Mireille Losco-Lena à l’uni-
versité Lyon II, Itto Mehdaoui éveillée 
par l’art de la scène aux cours du théâtre 
l’Echangeur de Bagnolet et Aurélia 
Lüscher formée au Conservatoire de 
Genève sous la direction de Anne-Marie 
Delbart.
Toutes les quatre fréquentent l’école de 
la comédie de Saint-Etienne et forment, 
à l’occasion de leur première mise en 
scène commune, Le Monde renversé, le 
Collectif Marthe.

Le Monde renversé est une pièce 
de théâtre née des questionnements du Collectif Marthe au-
tour du féminisme – son histoire, son évolution, son tracé poli-
tique… – et inspirée par Caliban et la sorcière, ouvrage phare 
de l’historienne Silvia Federici. La pièce est le résultat d’un la-
boratoire d’écriture et d’un travail collectif transformant les ré-
flexions de chacune des comédiennes, accompagnées par le 
dramaturge et auteur Guillaume Cayet, en territoire commun, 
pour inventer et jouer ensemble. La pièce invite le spectateur 
à poursuivre une réflexion autour du chemin féministe et de 
la nocivité du capitalisme, sous la forme d’une fable délirante 
ponctuée d’humour.  
Fruit d’allers-retours incessants entre séances d’improvisation 
et travail d’écriture, Le Monde renversé met en lumière, à tra-
vers la figure mystifiée et crainte de la sorcière, tout un pan ca-
ché du système répressif visant les femmes dans leur existence 
sociale et personnelle.
Des chasses aux sorcières du Moyen-Âge à l’avènement du ca-
pitalisme en passant par les courants de pensée des années 
70, Le Monde renversé se joue comme un conte philosophique 
sur toile de fond historique, une interprétation contemporaine 
de l’histoire des femmes, sorcières d’hier et d’aujourd’hui.

Clara Bonnet 
avec le Collectif 
Marthe
Le Monde 
renversé

ARTS DE LA SCÈNE / 
THÉÂTRE
Avec le soutien de
Prémisses production
Paris – 75
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—>  Thibaut Brignier is a circus artist. Trained at the 
National School of Circus Arts in Rosny-sous-
Bois, he joined the Stockholm University of 
Dance and Circus in 2009 in Sweden. In 2012, 
he created the company La Meute and a show 
of the same name with which he made an inter-
national tour with more than one hundred and 
twenty performances. In 2018, he went back 
on tour, this time with the company Escale for 
the show Leurre H’, then he participated in the 
show Keneba in Burkina Faso with a collective 
of artists and international acrobats.

—>  78 tours is a circus show presented by Mathieu Lagaillarde and Thibaut 
Brignier. The two artists salvaged an old wheel of death keeping it from 
scrap and decided to make it the central object of their first joint creation. 
Getting on board with them in this spectacular and scenic work the musi-
cian Gabriel Soulard, they have developed a multidisciplinary and poetic 
creation that invites the public to a collective journey, under the hypnotic 
effect of the wheel that turns constantly.
In a comic-burlesque universe, artists use the wheel of death – a remnant 
of the traditional circus, mythical and rare, almost totemic object – to pre-
sent a very contemporary circus act. Through a collective rite without be-
ginning or end, a haunting and cyclic trance made of feathers and fumes, 
strange polyphonies, ardent rides (a western fairground atmosphere), 78 
tours takes us in the wake of three men who are possessed and in search of 
the meaning of life.
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Thibaut Brignier  
est un artiste circassien 
Formé à l’École nationale des arts du 
cirque de Rosny-sous-Bois, il entre en 
2009 à l’Université de danse et de 
cirque de Stockholm en Suède. En 2012, 
il créé la compagnie La Meute et un 
spectacle du même nom avec lequel il 
fait une tournée internationale de plus 
de cent-vingt représentations. 
En 2018, il repart en tournée, cette fois 
avec la compagnie Escale pour le spec-
tacle Leurre H’, puis il participe au spec-
tacle Keneba au Burkina Faso avec un 
collectif d’artistes et acrobates interna-
tionaux. 

78 tours est un spectacle de cirque présenté par 
Mathieu Lagaillarde et Thibaut Brignier. Les deux artistes ont 
sauvé de la casse une vieille roue de la mort et décidé d’en faire 
l’objet central de leur première création commune. Embarquant 
dans cette œuvre scénique et spectaculaire le musicien Gabriel 
Soulard, ils ont développé une création pluridisciplinaire et 
poétique qui invite le public à un voyage collectif, sous l’effet 
hypnotique de la roue qui tourne sans cesse. 
Dans un univers comico-burlesque, les artistes utilisent la roue 
de la mort – vestige du cirque traditionnel, objet mythique et 
rare, presque totémique – pour présenter un numéro de cirque 
très contemporain. À travers un rite collectif sans début ni fin, 
une transe obsédante et cyclique faite de plumes et de fumées, 
de polyphonies étranges, de chevauchées ardentes (ambiance 
western forain), 78 tours nous entraîne dans le sillage de trois 
hommes possédés, qui se sont mis en quête du sens de la vie. 

ARTS DE LA SCÈNE / 
SPECTACLE  
DE CIRQUE
Avec le soutien de
Le Plus Petit Cirque  
du Monde
Bagneux – 92

Thibaut 
Brignier
78 tours
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—>  Sarah Calcine is an actress and stage director, 
a graduate of the Manufacture, Master in di-
recting, where she conducted research on the 
in situ, crystal dramaturgy and popular culture. 
Right out of studies, she created the Boule à 
facettes company based in Lausanne, her 
graduation show, Mon Petit monde porno, by 
Gabriel Calderón was revived at the Fragments 
festival in Paris in October 2018. Resident at 
Mains d’Œuvres In Saint-Ouen, she created 
Innocence after an initial period of research at 
the Villeréal Festival in 2017.

—>  Innocence is an in situ show, an investigation, a nightmare, a theatrical 
series that takes place in a multitude of different places. This play proposes 
to weave a theatrical drama from the territory and its inhabitants, stories 
and memories of places and balance of power that coexist there. The ac-
tors adapt temselves to each place they invest to tell us the story of a young 
doctor, a president, a philosopher, a lost book, a blind dancer, a secret and 
a myriad of other protagonists who echo each other, bound by a secret that 
roams the streets and nights. A secret that will be revealed little by little – in 
fragmented episodes – between sunrise and sunset. It’s up to the viewer to 
fill in the gaps and conduct his own investigation. The memory is the thread 
of the show, around which all the plot takes shape and unfolds, letting the 
viewer into the meandering places and stories that intersect.

Sarah Calcine  
est comédienne  
et metteuse en scène  
Diplômée de la Manufacture, Master 
mise en scène, où elle a mené une re-
cherche sur l’in situ, la dramaturgie en 
cristal et la culture populaire. À sa sortie, 
elle crée la compagnie Boule à facettes 
basée à Lausanne, son spectacle de fin 
d’études, Mon Petit monde porno, de 
Gabriel Calderón a été repris lors du fes-
tival Fragments à Paris en octobre 2018. 
Résidente à Mains d’Oeuvres à Saint-
Ouen, elle y a créé Innocence après une 
première période de recherche au festi-
val de Villeréal en 2017.

Innocence est un spectacle in situ, une enquête, 
un cauchemar, une série théâtrale qui se déroule dans une 
multitude de lieux différents. Cette pièce propose de tisser un 
feuilleton théâtral à partir du territoire et de ses habitants, des 
histoires et mémoires des lieux et des rapports de forces qui 
y cohabitent. Les comédiens s’adaptent à chaque lieu qu’ils 
investissent pour nous raconter l’histoire d’un jeune médecin, 
d’un président, d’un philosophe, d’un livre perdu, d’une dan-
seuse aveugle, d’un secret et d’une myriade d’autres protago-
nistes qui se font écho, liés par un secret qui parcourt les rues 
et les nuits. Un secret qui sera petit à petit dévoilé - en épi-
sodes fragmentés - entre le lever et le coucher du soleil. Charge 
au spectateur de combler les manques et de mener sa propre 
enquête. La mémoire est le fil rouge du spectacle, autour du-
quel toute l’intrigue se noue et se dénoue, laissant cheminer le 
spectateur dans les méandres des lieux et des histoires qui se 
croisent. 

Sarah 
Calcine
Innocence

ARTS DE LA SCÈNE /
THÉÂTRE
Avec le soutien de
Mains d’Œuvres 
Saint-Ouen – 93
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—>  Laurent Cazanave is an actor, director and au-
thor. Graduate of the National Theater School 
of Brittany in 2009, he creates his own theater 
company: La Compagnie La Passée, of which 
he is the artistic director.
In 2011, he was named to Molières in the young 
talent section for his performance in Brume de 
Dieu directed by Claude Régy. He plays thea-
ter in several plays including Une journée par-
ticulière by Ettore Scola directed by Jacques 
Weber and Soleil Blanc by Julie Berès.

—>  Je me suis assis et j’ai gobé le temps is an innovative play: during a family 
lunch (cooked on stage by a chef), the actors allude to how the birth of a 
child upsets the life of a couple and thus speak about the intimate rela-
tionships that evolve as the family grows. In addition to hearing and sight 
traditionally involved in theater, the audience – who also eats a dinner ser-
ved in the theater hall – are invited to use to their sense of smell and taste.
From the theater hall, they share this meal performance and, immersed in 
the play, reflect at the same time as the actors about how strange it is to 
love a child who has just been born and of which we still know nothing...
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Laurent Cazanave  
est comédien, metteur 
en scène et auteur 
Diplômé de l’École du Théâtre national 
de Bretagne en 2009, il crée sa propre 
compagnie de théâtre  : la Compagnie 
La Passée, dont il est le directeur artis-
tique. 
En 2011, il est nommé aux Molières dans 
la section jeune talent masculin pour sa 
prestation dans Brume de Dieu mis en 
scène par Claude Régy. Il joue au théâtre 
dans plusieurs pièces dont Une journée 
particulière d’Ettore Scola de Jacques 
Weber et Soleil Blanc de Julie Berès. 

Je me suis assis 
et j’ai gobé le temps est une pièce 
de théâtre innovante : au cours d’un déjeuner de famille (cui-
siné sur scène par un chef), les comédiens évoquent ce que la 
naissance d’un enfant bouleverse dans la vie d’un couple et 
parlent ainsi des rapports intimes qui évoluent en même temps 
que la famille s’agrandit. En plus de l’ouïe et de la vue tradition-
nellement sollicitées au théâtre, les spectateurs – qui mangent 
eux aussi, servis dans la salle – sont invités à faire appel à leur 
odorat et leur goût.
Depuis la salle, ils partagent ce repas joué et, immergés dans 
la pièce, réfléchissent en même temps que les comédiens à ce 
qu’il y a d’étrange à aimer un enfant qui vient de naître et dont 
on ne sait encore rien…

Laurent 
Cazanave
Je me suis assis 
et j’ai gobé 
le temps

ARTS DE LA SCÈNE / 
PIÈCE DE THÉÂTRE 
ET PERFORMANCE 
CULINAIRE
Avec le soutien
la compagnie 
La Passée
Rueil-Malmaison – 92
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—>  Marine Chesnais. At the crossroads of dance 
and body science, Marine Chesnais is a 
choreographer graduated from the National 
Conservatory of Music of Paris with a First 
Prize. She worked for six years at both National 
Choreographic Centers in Caen and then 
Belfort. She collaborates with the Japanese vi-
sual artist Megumi Matsubara for the Biennale 
of Contemporary Arts of Marrakech and the 
International Triennial of Aichi, Japan.

—>  Rhein is a choreographic and theatrical ballet that draws its inspiration 
from the ebb and flow of body vibrations, the idea of suspension, as well 
as scientific research. On stage, Marine Chesnais movements become wild 
and liberating. With the help of the musician Swann and the sound of the 
gongs, the piece moves on as a quest for rhythm and explores it through 
bodily emotions. Nature, the human essence and the work of the move-
ment are essential in Rhein.
In a work of black and gold cinematographic plasticity revolving around 
sensuality, savagery and magnetism, fiction, belief and reality intertwine. 
This visual and vibratory space is transformed into an emotional cabin of an 
immemorial song that in the same movement singles us out and connects 
us. Passionate about the relationships that unite man with nature, Marine 
Chesnais and her theatre company Kasenn question the solutions proposed 
by nature so that our species develops with full respect for others and our 
common habitat; she invents the idea of sustainable dance through scien-
tific, choreographic and corporal explorations in search of a poem of the 
body in contact with nature.

À la croisée de la 
danse et de la science 
du corps, Marine 
Chesnais est une 
chorégraphe diplômée 
du Conservatoire 
nationale supérieur  
de musique de Paris 
avec un premier prix 
Elle travaille durant six ans au Centre 
Chorégraphique National de Caen 
puis à celui de Belfort. Elle colla-
bore avec l’artiste visuelle japonaise 
Megumi Matsubara pour la Biennale 
d’Arts Contemporains de Marrakech et 
la Triennale Internationale d’Aïchi, au 
Japon.

Rhein est un ballet chorégraphique et théâtral qui 
puise son inspiration dans le flux et le reflux des vibrations du 
corps, l’idée de suspension, ainsi que dans la recherche scien-
tifique. Sur scène, les mouvements de Marine Chesnais se font 
sauvages et libérateurs. Avec l’aide du musicien Swann et au 
son des gongs, la pièce part à la recherche du rythme et ex-
plore le rythme à travers les émotions corporelles. La nature, 
l’essence humaine et le travail du mouvement sont essentiels 
dans Rhein .
Dans un travail de plasticité cinématographique noir et or au-
tour de la sensualité, de la sauvagerie et du magnétisme, fic-
tion, croyance et réalité s’entrecroisent. Cet espace visuel et 
vibratoire se transforme en habitacle émotionnel 
d’un chant immémorial qui dans un même mouve-
ment nous singularise et nous relie. 
Passionnée par les rapports qui unissent l’Homme à 
la nature, Marine Chesnais et sa compagnie Kasenn 
s’interrogent sur les solutions proposées par la na-
ture pour que notre espèce évolue dans le respect 
des autres et de notre habitat commun ; elle invente 
l’idée de danse durable à travers des explorations 
scientifiques, chorégraphiques et corporelles à la 
recherche d’une poésie du corps au contact de la 
nature.

ARTS DE LA SCÈNE / 
DANSE / THÉÂTRE /
MUSIQUE
Avec le soutien de
Atelier de Paris-Carolyn 
Carlson
Paris – 75

Marine 
Chesnais
Rhein
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—>  Romain Darrieu is an actor. He joined the com-
pany Les Enfants perdus at the age of thirteen, 
directed by Laurent Cottel, then studied in 
Paris at the Auvray-Nauroy School and at the 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3 University in Theater 
Studies. In 2012, he founded with Floriane 
Comméléran Alphageste company. Together, 
they stage Agatha Marguerite Duras. He 
continued his training at the National Theater 
School in Strasbourg and joined the company 
Les Ombres des soirs with which he plays in 
Youssouf Abi-Ayad productions. He plays in 
Le Radeau de la Méduse by Georg Kaiser and 
Trust Karaoké Panoramique directed by Maëlle 
Dequiedt. He also participated in two staged 
readings directed by Anne Théron at TNS and 
Théâtre Ouvert: Hymn by Lydie Salvayre and 
Bois Impériaux by Pauline Peyrade.

—>  B. Traven is a show that presents itself as a literary epic. The actors play 
in turn the characters in the play Agatha by Marguerite Duras and those 
of the novel The Man Without Qualities Robert Musil. They also sometimes 
leave these roles to present themselves to the public as they are, actors.
B. Traven is a story of doubles, love and books. The actors introduce spec-
tators to works that respond to each other and, in doing so, rewrite and 
reinterpret themselves. The theater stage is transformed into a chamber of 
echoes in which three writings intermingle, replace or merge: the writing of 
Duras, the writing of Musil and that of the actors. Spectators and actors be-
come nomads inside this intimate and explosive correspondence between 
theater and literature.
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Romain Darrieu  
est comédien  
Il intègre à treize ans la compa-
gnie Les Enfants perdus, dirigée par 
Laurent Cottel puis se forme à Paris 
à l’école Auvray-Nauroy et à l’Uni-
versité Sorbonne Nouvelle-Paris 3 en 
Études Théâtrales. En 2012, il fonde 
avec Floriane Comméléran la compa-
gnie Alphageste. Ensemble, ils mettent 
en scène Agatha de Marguerite Duras. 
Il poursuit sa formation à l’École du 
Théâtre National de Strasbourg et in-
tègre la compagnie Les Ombres des 
soirs avec laquelle il joue dans les mises 
en scènes de Youssouf Abi-Ayad. 
Il joue dans Le Radeau de la Méduse 
de Georg Kaiser et Trust Karaoké 
Panoramique mis en scène par Maëlle 
Dequiedt. Il participe par ailleurs à 
deux lectures dirigées par Anne Théron 
au TNS et à Théâtre Ouvert : Hymne 
de Lydie Salvayre et Bois impériaux de 
Pauline Peyrade.

B. Traven est un spectacle qui se présente comme 
une épopée littéraire. Les comédiens jouent tour à tour les per-
sonnages de la pièce Agatha de Marguerite Duras et ceux du 
roman L’Homme sans qualités de Robert Musil. Ils quittent aus-
si parfois ces rôles pour se présenter au public tels qu’ils sont, 
acteurs.
B. Traven est une histoire de doubles, d’amour et de livres. Les 
acteurs font découvrir aux spectateurs des œuvres qui se ré-
pondent et ce faisant, se réécrivent, se réinterprètent. Le pla-
teau de théâtre se transforme en une chambre d’échos au sein 
de laquelle trois écritures s’entremêlent, se substituent ou fu-
sionnent : l’écriture de Duras, l’écriture de Musil et celle des ac-
teurs. Spectateurs et acteurs deviennent nomades à l’intérieur 
de cette correspondance intime et explosive entre théâtre et 
littérature. 

Romain 
Darrieu
B. Traven

ARTS DE LA SCÈNE / 
PIÈCE DE THÉÂTRE
Avec le soutien de
Nouveau Théâtre  
de Montreuil
Montreuil – 93
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—>  Antonin Delom is an artist-performer and di-
rector. During his training at the Conservatoire 
of Paris 10th district and at the Sorbonne 
Nouvelle in Theater Studies, Antonin took part 
in his first projects, including Gouttes de pluie 
by Marie Morin, winner of a staging contest or-
ganized by the Théâtre du Rond-Point.
At the same time, he is the co-founder of the 
Compagnie Les Réveillés in which he is res-
ponsible for development and actor in Rodéo 
Protocole by Mathilde Issaad. Following this 
experience (national tour of about fifty perfor-
mances), he joined La Compagnie Jean-Michel 
Rabeux for two seasons to ensure production. 
In 2016, he left Paris to join Marseille and follow 
the training of professional Masters in drama-
turgy and scenic writing.

—>  Amères is a show on the border between performance and installation, 
at the crossroads of documentary, exhibition and theater. Antonin Delom 
questions the failing maternity; this maternal instinct which, when it mal-
functions, becomes a taboo in our societies. A mother must love, cherish, 
transmit, protect. These principles are culturally, politically and intimately 
accepted. This injunction to maternity first, and to the unconditional love 
of a mother for her child afterwards, leaves no room for any possibility of 
failure. And yet there are: these out of order mothers, sometimes going as 
far as the ultimate break that is infanticide.
It is on these failing mothers at different scales to which the research car-
ried out by Antonin Delom relates with this desire to enter into their inti-
macy without being in the affect, to go beyond a first repulsion that is so-
metimes present, to come out of stupefaction to find the ability to think...
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Antonin Delom  
est artiste-performateur 
et metteur en scène  
Durant sa formation au Conservatoire 
du 10e arrondissement de Paris et à la 
Sorbonne Nouvelle en Études Théâtrales, 
Antonin participe à ses premiers projets 
dont Gouttes de pluie de Marie Morin, 
lauréat d’un concours de mise en scène 
organisé par le Théâtre du Rond-Point.
Il confonde parallèlement la Compagnie 
Les Réveillés au sein de laquelle il est 
responsable du développement et 
comédien dans Rodéo Protocole de 
Mathilde Issaad. À la suite de cette ex-
périence (tournée nationale d’une cin-
quantaine de représentations), il rejoint 
La Compagnie Jean-Michel Rabeux 
pour deux saisons afin d’assurer la pro-
duction. En 2016, il quitte Paris pour re-
joindre Marseille et suivre la formation 
de Master professionnel en dramatur-
gies et écritures scéniques.

Amères est un spectacle à la frontière de la repré-
sentation et de l’installation, au croisement du documentaire, 
de l’exposition et du théâtre. Antonin Delom y interroge la 
maternité défaillante ; cet instinct maternel qui, quand il dys-
fonctionne, devient un tabou dans nos sociétés. Une mère doit 
aimer, chérir, transmettre, protéger. Ces principes sont cultu-
rellement, politiquement et intimement admis. 
Cette injonction à la maternité d’abord, et à l’amour incondi-
tionnel d’une mère pour son enfant ensuite, ne laissent aucune 
place à la possibilité de l’échec. Et pourtant il existe : ces mères 
hors-service, allant parfois jusqu’à l’ultime rupture qu’est l’in-
fanticide.
C’est sur ces mères défaillantes à différentes échelles que 
portent les recherches menées par Antonin Delom, avec cette 
volonté d’entrer dans leur intimité sans être dans l’affect, de 
dépasser une répulsion première parfois présente, de sortir de 
la stupéfaction pour retrouver la capacité à penser… 

Antonin 
Delom
Amères

ARTS DE LA SCÈNE / 
PERFORMANCE
Avec le soutien de
Compagnie 
Jean-Michel Rabeux
Paris – 75
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—>  Maëlle Dequiedt is a director. She entered 
the TNS school in 2013 where she worked with 
directors Thom Luz and Séverine Chavrier. 
She graduated from the directing section in 
2016. The same year, she went into residen-
cy at the Academy of the Opéra national de 
Paris, for which she created Shakespeare-
Fragments nocturnes. In September 2017, she 
is laureate of the Cluster scheme with her com-
pany La Phenomena. She is accompanied by 
Prémisses production and becomes associate 
artist for three seasons at Théâtre de la Cité 
Internationale. She presents Trust-karaoké 
panoramique after Falk Richter and creates 
in January 2019 Pupilla by Frédéric Vossier. 
From January to June 2018, as part of the on-
going creation program, the company created 
Jukebox, a project of territorial action and ar-
tistic residence within the school of Fours in the 
Nièvre.

—>  Pupilla is a play written by Frédéric Vossier, played by Laure Werckmann 
and directed by Maëlle Dequiedt. This is the second part of a trilogy, lo-
cated between Trust and I wish.
A woman of influence and a legendary Hollywood star, Elizabeth Taylor is 
one of the first actresses to have defied the misogynistic and reactionary 
prejudices of American cinema. Frédéric Vossier’s text overrides the biogra-
phy of the icon to honor her devouring desire to live, to love and to thwart 
conventions. Alone on stage, supported by the evocative force of projected 
images and music, the actress Laure Werckmann dialogues with this part 
of film heritage.
The actress approaches the beginning of the show as a «spectator-narra-
tor», evoking the life of Liz Taylor. She wanders in a space that is akin to a ti-
meless movie theater. She is a single woman running among rows of empty 
chairs. Then, the situation gets off balance and the cinema screen becomes 
a projection screen of her unconscious. Without the actress trying to embo-
dy Liz Taylor herself, disorder will settle. In this solitude, alone on stage, the 
actress will drift, embody several characters at once, invent her own fiction.

Maëlle Dequiedt  
est metteur en scène  
Elle entre à l’école du TNS en 2013 où elle 
collabore avec les metteurs en scène 
Thom Luz et Séverine Chavrier. Elle sort 
diplômée de la section mise en scène 
en 2016. La même année, elle entre en 
résidence à l’Académie de l’Opéra na-
tional de Paris, pour laquelle elle crée 
Shakespeare-Fragments nocturnes. En 
septembre 2017, elle est lauréate du 
dispositif cluster avec sa compagnie La 
Phenomena. 
Elle est accompagnée par Prémisses 
production et devient artiste associée 
pour trois saisons au Théâtre de la Cité 
Internationale. Elle y présente Trust-
karaoké panoramique d’après Falk 
Richter et crée en janvier 2019 Pupilla de 
Frédéric Vossier. De janvier à juin 2018, 
dans le cadre du programme Création 
en Cours, la compagnie crée Jukebox, 
un projet d’action territoriale et de ré-
sidence artistique au sein de l’école de 
Fours dans la Nièvre. 

Pupilla est une pièce de théâtre écrite par Frédéric 
Vossier, jouée par Laure Werckmann et mise en scène par 
Maëlle Dequiedt. Il s’agit du deuxième volet d’une trilogie, si-
tué entre Trust et I wish. 
Femme d’influence et monstre sacré d’Hollywood, Elizabeth 
Taylor est l’une des premières actrices à avoir défié les pré-
jugés misogynes et réactionnaires du cinéma américain. Le 
texte de Frédéric Vossier outrepasse la biographie de l’icône 
pour honorer son désir dévorant de vivre, d’aimer et de déjouer 
les conventions. Seule en scène, soutenue par la force évo-
catrice des images projetées et des musiques, l’actrice Laure 
Werckmann dialogue avec cette part d’héritage cinématogra-
phique.
La comédienne aborde le début du spectacle en tant que 
« spectatrice-narratrice », évoquant la vie de Liz Taylor. Elle 
déambule dans un espace qui s’apparente à une salle de ciné-
ma intemporelle. C’est une femme seule circulant au milieu de 
rangs de chaises vides. Puis, la situation se dérègle et l’écran 
de cinéma devient toile de projection de son inconscient. Sans 
que l’actrice cherche à incarner Liz Taylor, un trouble va s’ins-
taller. Dans cette solitude, seule en scène, l’actrice va dériver, 
incarner plusieurs personnages à la fois, s’inventer sa propre 
fiction.

Maëlle 
Dequiedt
Pupilla

ARTS DE LA SCÈNE / 
PIÈCE DE THÉÂTRE
Avec le soutien de
Prémisses production
Paris – 75
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—>  Baptiste Dezerces is an actor and director. 
Trained at the École du Nord (Promotion 4, 
under Stuart Seide, then Christophe Rauck), 
he plays under the direction of directors 
Guillaume Séverac-Schmitz (Richard II and The 
Duchess of Amalfi), Claire Devers (Bluebird) 
and Lisa Guez (La nuit juste avant les forêts, 
Macbeth). In January 2019, he organizes 
the first edition of the Winter Festival at the 
Parisian Lavoir Moderne. With Just Before the 
Company, which he founded in 2010, he plays 
and directs, Richard III, Une Proposition (after 
Harold Pinter) and Albertine Disparue.

—>  Albertine disparue is a play inspired by the work of Marcel Proust. Between 
a quest for forgetfulness and omnipresence of mourning it recounts the 
melancholy and painful path of the death of the beloved. The performance 
lulled by the projected images of the lover gone forever leads the viewer on 
the shores of sadness and the vital need to find comfort in oblivion. Do we 
have the right to forget the one we love?
Separated from Proust’s verb, this play is based on the characters of his 
work, as well as on the theatrical strengths of some scenes. Thanks to the 
improvisational work of the actors, Albertine disparue takes off and moves 
away from the novel to bring it on stage. The intense quest to forget a love 
that can not die is unfolding in the modern dialogues of the four actors. The 
intelligent simplicity of the staging highlights the importance of each de-
tail, creating around the actors a fragile, melancholy and uncertain world. 
Valentine Bellone, Antoine Prud’homme de la Boussinière, Simon Rembado 
and Baptiste Dezerces bring Albertine disparue to life on stage.

Baptiste Dezerces  
est comédien  
et metteur en scène 
Formé à l’École du Nord (Promotion 4, 
direction Stuart Seide, puis Christophe 
Rauck), il joue sous la direction des 
metteurs en scène Guillaume Séverac-
Schmitz (Richard II et La duchesse 
d’Amalfi), Claire Devers (Bluebird) et 
Lisa Guez (La nuit juste avant les forêts, 
Macbeth). 
En janvier 2019, Il organise la première 
édition du Festival d’Hiver au Lavoir 
Moderne Parisien. Avec Juste avant la 
compagnie, qu’il a fondée en 2010, il 
joue et met en scène tour à tour, Richard 
III, Une Proposition (d’après Harold 
Pinter) et Albertine Disparue.

Albertine disparue est une pièce de 
théâtre inspirée de l’œuvre de Marcel Proust. Elle retrace entre 
quête de l’oubli et omniprésence du deuil, le chemin mélanco-
lique et empreint de souffrance de la mort de l’être aimé. La 
mise en scène bercée par les images projetées de l’amante à 
jamais disparue mène le spectateur sur les rives de la tristesse 
et du besoin vital de trouver le réconfort dans l’oubli. A-t-on le 
droit d’oublier celle que l’on aime ? 
Déparée du verbe de Proust, cette pièce s’appuie sur les per-
sonnages de son œuvre, ainsi que sur les forces théâtrales de 
certaines scènes. Grâce au travail d’improvisation des comé-
diens, Albertine disparue prend le large et s’éloigne du roman 
pour l’amener vers le théâtre. La quête intense de l’oubli d’un 
amour qui ne sait mourir se déploie dans les dialogues contem-
porains des quatre comédiens. La simplicité intelligente de 
la mise en scène met en relief l’importance de chaque détail, 
créant ainsi autour des comédiens un univers fragile, mélanco-
lique et incertain. Valentine Bellone, Antoine Prud’homme de la 
Boussinière, Simon Rembado et Baptiste Dezerces font exister 
Albertine Disparue sur les planches.

Baptiste 
Dezerces
Albertine 
disparue

ARTS DE LA SCÈNE /
THÉÂTRE
Avec le soutien de
Compagnie Jetzt
Romainville – 93
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—>  Duncan Evennou is a director. In 2012, he gra-
duated from the National School of Dramatic 
Arts of the National Theater of Brittany un-
der the direction of Stanislas Nordey. After a 
stint with SPEAP, an experimental program 
in arts and politics of Sciences Po Paris with 
Bruno Latour, he is now developing a work on 
the edge of contemporary art, sociology and 
radio creation around three major dynamics: 
creation, research and pedagogy. He works 
mainly with authors, directors, radio directors, 
choreographers and visual artists with resolu-
tely contemporary aesthetics: among others, 
Emilie Rousset, Stanislas Nordey, Bruno Latour, 
Lancelot Hamelin, Ulla von Brandenburg, 
Ivana Muller, Pauline Simon, Joris Lacoste, 
Nadia Vonderheyden or Sophie-Aude Picon.

—>  L’assemblée des rêves. The dream is a common event and for the most 
part collective – everyone knows that everyone dreams! It is also a singular 
event: no one can dream for me, a dream is a strictly personal experience. 
The dream would be a public place of a certain type, a collective space at 
the heart of the person, likely to be invested by «others». Tobie Nathan, La 
Nouvelle Interprétation des rêves
L’assemblée des rêves is a show that conveys the dreams of the inhabitants 
of Nanterre. On stage, four actors give voice to the words of the inhabitants 
of the city that they gathered during the French presidential election of 
2017. The testimonies of anonymous, passers-by, French citizens or forei-
gners, are transmitted in all their sensibility. For a time, the scene becomes 
an agora. It welcomes the word of those we seldom hear. Lancelot Hamelin 
and Duncan Evennou have focused this creation on what they call «the un-
derworld» of cities: this underground world of dreams in societies.
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Duncan Evennou  
est metteur en scène 
En 2012, il sort diplômé de l’École na-
tionale supérieure d’art dramatique du 
Théâtre National de Bretagne sous la di-
rection de Stanislas Nordey. Passé par le 
SPEAP, programme expérimental en arts 
et politiques de Sciences Po Paris avec 
Bruno Latour, il développe désormais un 
travail aux lisières de l’art contemporain, 
de la sociologie et de la création radio-
phonique autour de trois dynamiques 
majeures : la création, la recherche et la 
pédagogie.
Il travaille essentiellement avec des au-
teurs, des metteurs en scènes, des réa-
lisateurs radio, des chorégraphes et des 
plasticiens aux esthétiques résolument 
contemporaines  : entre autres, Emilie 
Rousset, Stanislas Nordey, Bruno Latour, 
Lancelot Hamelin, Ulla Von Branden-
burg, Ivana Muller, Pauline Simon, Joris 
Lacoste, Nadia Vonderheyden ou en-
core Sophie-Aude Picon. 

L’assemblée des rêves 
« Le rêve est un événement commun et pour une grande part 
collectif – tout le monde sait que tout le monde rêve ! Il est 
aussi un événement singulier : personne ne peut rêver à ma 
place, un rêve est une expérience strictement personnelle. Le 
rêve serait une place publique d’un certain type, un espace col-
lectif au cœur de la personne, susceptible d’être investi par des 
“autres”. » Tobie Nathan, La Nouvelle Interprétation des rêves
L’assemblée des rêves est un spectacle qui donne à entendre 
les rêves des habitants de Nanterre. Sur scène, quatre acteurs 
mettent en voix la parole des habitants de la ville qu’ils ont 
recueillie pendant l’élection présidentielle française de 2017. 
Les témoignages des inconnus, passants, citoyens français ou 
étrangers, sont transmis dans toute leur sensibilité. Pour un 
temps, la scène se fait agora. Elle accueille la parole de ceux 
qu’on entend peu. Lancelot Hamelin et Duncan Evennou ont 
axé cette création sur ce qu’ils appellent « l’inframonde » des 
villes : ce monde souterrain du rêve dans les sociétés. 

Duncan 
Evennou
L’assemblée 
des rêves

ARTS DE LA SCÈNE / 
PERFORMANCE
Avec le soutien de
Théâtre de Nanterre-
Amandiers
Nanterre – 92
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—>  Alexandre Fandard is a visual artist, choreo-
grapher, performer and dancer. In 2013, he 
joined Brett Bailey’s Third World Bunfight with 
whom he worked as a performer in his work 
Exhibit B for three years. He is also a performer 
in the show Heroes de Radhouane El Meddeb 
at Centquatre in Paris. In 2016, he became a 
resident of Centquatre.

—>  Quelques-uns le demeurent is Alexandre Fandard’s first choreographic  
piece, inspired by Beckett’s quote «We are all born crazy, some of them 
remain so». On stage, the dancer’s body seems caught in the madness he 
tries to escape. Nourished by the world of Beckett, the dark and poetic 
charm of the dance offers an exploration of the body through the evoca-
tion of madness and nothingness, inexhaustible sources of fascination and 
strangeness, thus highlighting the paradoxes between reason and unrea-
son which torment a struggling body. Alexandre Fandard defines his dance 
as a «mutation», in constant evolution. Working on choreography as a lan-
guage, he is inspired by the abandonment of the body and the aesthetics of 
the movements that can translate the torments of the spirit and existence.
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Alexandre Fandard 
est plasticien, 
chorégraphe, 
interprète et danseur  
En 2013, il intègre la compagnie Third 
World Bunfight de Brett Bailey avec qui il 
travaillera en tant que performeur dans 
son œuvre Exhibit B durant trois ans. 
Il est également interprète dans le spec-
tacle Heroes de Radhouane El Meddeb 
au Centquatre à Paris. En 2016, il de-
vient résident du Centquatre. 

Quelques-uns le demeurent 
est la première pièce chorégraphique d’Alexandre Fandard, 
inspirée par la citation de Beckett « Nous naissons tous fous, 
quelques-uns le demeurent ». 
Sur scène, le corps du danseur semble happé par la folie à la-
quelle il tente d’échapper. Nourrie par l’univers de Beckett, la 
danse au charme obscur et poétique propose une exploration 
du corps à travers l’évocation de la folie et du néant, sources 
intarissables de fascination et d’étrangeté, mettant ainsi en lu-
mière les paradoxes entre raison et déraison qui tourmentent 
un corps en lutte.
Alexandre Fandard définit sa danse comme en « mutation », 
en constante évolution. Travaillant la chorégraphie comme un 
langage, il est inspiré par l’abandon du corps et l’esthétique des 
mouvements qui peuvent traduire les tourments de l’esprit et 
de l’existence.

Alexandre 
Fandard
Quelques-uns 
le demeurent

ARTS DE LA SCÈNE / 
SPECTACLE DE DANSE 
CONTEMPORAINE
Avec le soutien de
Centquatre 
Paris– 75



9392

—>  Blanca Franco studied art at Monterrey Colle-
ge of Music and Dance and joined Clave Sol 
Danza in 2010. She trained in circus arts at the 
Rogelio Rivel School in Barcelona and at the 
National School of Arts. of the Rosny-sous-Bois 
circus where she meets Sébastien Davis-Van-
Gelder. Together, they continue their training 
at the National Circus Arts Center in Châlons-
en-Champagne.
Sébastien Davis-VanGelder studied socio-cultu-
ral anthropology at the University of Chicago 
and in 2013 joined the company the National 
School of Circus Arts Rosny-sous-bois.

—>  Borderless. A circus show on the theme of the border between the United 
States and Mexico, Borderless depicts the love-hate relationship between 
these two countries. By re-appropriating the clichés of their respective ho-
melands, the United States for Sebastien Davis-VanGelder and Mexico for 
Blanca Franco, the artists question the notion of identity and play with the 
fact that belonging to a nation can bring pride, shame or even humiliation.
Inspired by the Lucha Libre, the artists reclaim and divert the gestures – 
and the clichés – specific to this Mexican acrobatic wrestling to propose a 
powerful circus act.
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Blanca Franco 
suit une formation artistique à l’École 
supérieure de Musique et Danse de 
Monterrey et intègre la compagnie 
Clave Sol Danza en 2010. Elle se forme 
aux arts du cirque à l’école Rogelio Rivel 
de Barcelone puis à l’École nationale des 
arts du cirque de Rosny-sous-Bois où elle 
rencontre Sébastien Davis-VanGelder. 
Ensemble ils poursuivent leur formation 
au Centre national des arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne.

Sébastien  
Davis-VanGelder  
étudie l’anthropologie socio-culturelle 
à l’Université de Chicago et intègre en 
2013 l’École nationale des arts du cirque 
de Rosny-sous-bois. 

Borderless
Spectacle de cirque ayant pour thématique la frontière entre 
les États-Unis et le Mexique, Borderless met en scène le rap-
port amour-haine qu’entretiennent ces deux pays. En se réap-
propriant les clichés de leurs patries respectives, les États-Unis 
pour Sébastien Davis-VanGelder et le Mexique pour Blanca 
Franco, les artistes questionnent la notion d’identité et jouent 
avec ce que l’appartenance à une nation peut entraîner de 
fierté, de honte ou même d’humiliation.
Inspirés par la Lucha Libre, les artistes se réapproprient et dé-
tournent les gestes – et les clichés – propres à ce catch acro-
batique mexicain pour proposer un puissant numéro de cirque. 

Blanca Franco  
et Sébastien 
Davis-VanGelder 
Borderless

ARTS DE LA SCÈNE / 
SPECTACLE DE CIRQUE
Avec le soutien de
Le Plus Petit Cirque  
du monde
Bagneux – 92
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—>  Noémie Herubel is an author, actress and di-
rector. Trained at the Conservatoire of Paris 
18th district with Jean-Luc Galmiche, in 2014 
she assisted the director Marie-Do Fréval 
(Compagnie d’arts de rue Bouche à Bouche).
She is playing with the company Âme Qui Vive 
led by Roxane Driay, the Collectif La Portée, 
the Compagnie de l’Archée directed by Mélissa 
Bertrand and the company Plante Un Regard 
which she also co-manages with the associate 
director Eva Guland.

—>  Kadi et ses vies antérieures is a clownish play performed by street actors. 
Kadi and Lou – two zany and sensitive storytellers – are gradually erasing 
the boundaries between the story tale and life for real. In the midst of a 
modular decor, nomadic in the manner of characters who move from place 
to place to play, comedians fly outside of the cages of the scene which are 
sometimes too restrictive to tell us with their stories a small part of ours.
In a colorful and uninhibited universe, Noémie Herubel’s writing is transfor-
med into a play. The associations of mind play with logic as an astronaut 
of gravity. Here, systems exist only for the pleasure of transgressing them.
A collective work by Noémie Herubel, Eva Guland, Leonor Ilitch, Estelle 
Lembert and François Bonté, Kadi et ses vies antérieures gives pride of 
place to the imagination and encourages us to shed for a moment of our 
adult costumes; to let our emotions speak. «Keep alive in us both the happy 
and fearless child who says yes to all eyes wide open, like the one who has 
learned to say no and will not let it go, while slamming the mouth to the 
adult who said shaking his head sadly, «It’s more complicated than that.» 
Noémie Herubel
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Noémie Herubel  
est auteur, comédienne 
et metteur en scène  
Formée au Conservatoire du 18e arrondis-
sement de Paris avec Jean-Luc Galmiche, 
elle assiste en 2014 la metteur en scène 
Marie-Do Fréval (Compagnie d’arts de 
rue Bouche à Bouche).
Elle joue avec la compagnie Âme 
Qui Vive dirigée par Roxane Driay, le 
Collectif La Portée, la Compagnie de 
l’Archée dirigée par Mélissa Bertrand 
et la compagnie Plante Un Regard 
qu’elle cogère également avec la met-
teur en scène associée Eva Guland. 

Kadi et ses vies antérieures  
est une pièce de théâtre clownesque interprétée par des co-
médiens de rue. Kadi et Lou - deux conteurs loufoques et sen-
sibles - font petit à petit disparaître les frontières entre le récit 
conté et la vie pour de vrai. Au milieu d’un décor modulable, 
nomade à la manière des personnages qui se déplacent de 
lieux en lieux pour jouer, les comédiens s’envolent des cages 
parfois trop étroites de la scène pour nous raconter par leurs 
histoires un petit bout de la nôtre.
Dans un univers coloré et décomplexé, l’écriture de Noémie 
Herubel se transforme en jeu. Les associations d’esprit se 
jouent de la logique comme un astronaute de la gravité. Ici, les 
systèmes n’existent que pour le plaisir de les transgresser. 
Œuvre collective de Noémie Herubel, Eva Guland, Leonor Ilitch, 
Estelle Lembert et François Bonté, Kadi et ses vies antérieures 
fait la part belle à l’imaginaire et nous encourage à nous déles-
ter pour un moment de nos costumes d’adultes, à laisser par-
ler nos émotions. « Gardons en nous vivants à la fois l’enfant 
joyeux et sans peur qui dit oui à tout les yeux grand ouverts, 
comme celui qui a appris à dire non et ne se laissera pas faire, 
tout en claquant le bec à l’adulte qui dit en secouant la tête 
tristement : « C’est plus compliqué que ça. » Noémie Herubel

Noémie 
Herubel
Kadi et ses vies 
antérieures

ARTS DE LA SCÈNE / 
THÉÂTRE
Avec le soutien de
Compagnie Jetzt 
Romainville – 75



9796

—>  Julien Moreau is an actor, dancer and direc-
tor. He trained at the Florent classes from 2011 
to 2014, then at the École Supérieure d’Arts 
Dramatiques under the direction of Serge 
Tranvouez. He’s been an actor in a dozen plays 
including Œdipe directed by Flavien Bellec at 
the Théâtre de l’Opprimé, Mathilde Delahaye’s 
Phaeton at Péniche de l’Opéra de Paris, L’île 
aux esclaves by Marivaux directed by Jacques 
Vincey at CDN of Tours or Notre crâne comme 
accessoire of Igor Mendjisky and the company 
Les Sans Cou. He dances in Nabucco by Marie-
Eve Signeyrole at the Lille Opera and the Dijon 
Opera. He directed Transverberare in collabo-
ration with Samy El Moudni that they show at 
the Château Perché Festival in Auvergne.

—>  Gonzoo Pornodrame is a play written by Riad Ghami and directed by Julien 
Moreau. Diverting a real fact – a big Chinese company rewarding his mo-
del employee of the year by offering him a night with a porn star actress – 
Gonzoo Pornodrame tells the story of Lena. Consecrated employee of the 
year, the latter is going to claim her reward: Alex, porn star of a production 
company.
Struggling with the commodification of the body and sexuality, each of 
these characters is confronted with their own quest for meaning that ma-
nifests itself in a desperate attempt to reconnect with others. Although 
inspired by a real fact, this play is above all the result of Julien Moreau’s 
reflection on all the codes that govern our sexualities. Gonzoo Pornodrame 
tells us about contemporary pornography, its limitless accessibility, its tri-
vialization in the public space and its effects on our sexual and intimate 
relationships.
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Julien Moreau  
est comédien, danseur 
et metteur en scène  
Il se forme aux cours Florent de 2011 à 
2014, puis à l’École Supérieure d’Arts 
Dramatiques sous la direction de Serge 
Tranvouez. Il joue dans une dizaine de 
pièces notamment Œdipe mis en scène 
par Flavien Bellec au Théâtre de l’Op-
primé, Phaeton de Mathilde Delahaye 
à la Péniche de l’Opéra de Paris, L’île 
aux esclaves de Marivaux mis en scène 
par Jacques Vincey au CDN de Tours ou 
encore Notre crâne comme accessoire 
d’Igor Mendjisky et la compagnie Les 
Sans Cou.
Il danse dans Nabucco de Marie-Eve 
Signeyrole à l’Opéra de Lille et l’Opéra 
de Dijon. Il met en scène Transverberare 
en collaboration avec Samy El Moudni 
qu’ils présentent au Festival Château 
Perché en Auvergne. 

Gonzoo Pornodrame est une pièce 
de théâtre écrite par Riad Ghami et mise en scène par Julien 
Moreau. Détournant un fait réel – une grande entreprise 
chinoise ayant récompensé son employé modèle de l’année en 
lui offrant une nuit avec une actrice star de la pornographie –, 
Gonzoo Pornodrame raconte l’histoire de Léna.
Consacrée employée de l’année, cette dernière s’en va récupé-
rer sa récompense : Alex, hardeur vedette d’une boîte de pro-
duction.
En prise avec la marchandisation du corps et la sexualité, cha-
cun des personnages est confronté à sa propre quête de sens 
qui se manifeste par une tentative désespérée de reprendre 
contact avec l’autre. Bien qu’inspirée d’un fait réel, cette pièce 
est avant tout le fruit de la réflexion de Julien Moreau 
sur l’ensemble des codes qui régissent nos sexualités. 
Gonzoo Pornodrame nous parle de la pornographie 
contemporaine, de son accessibilité sans limite, de sa 
banalisation dans l’espace public et de ses effets sur nos 
rapports sexuels et intimes.

Julien
Moreau
Gonzoo 
Pornodrame

ARTS DE LA SCÈNE / 
PIÈCE DE THÉÂTRE
Avec le soutien de
Prémisses production
Paris – 75
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—>  Laura Terrancle is an acrobat, performer and 
performance art creator. She trained on the 
rope at the Rosny-sous-Bois Circus School 
and the Lido de Toulouse. Since 2012, she has 
been working with d’Elles company on many 
creations: Be Félice, Violence des Potiches, 
Liesse(s)... as well as with the Kitsch Kong com-
pany on the show In Perhappiness.
In 2014, she founded her own company La 
Femme Canon with a first set entitled Heman’s 
Rope (selected as part of the Chemins Émerge-
ments scheme).

—>  Journal de la femme canon is an aerial solo on a climbing rope. An acroba-
tic, funny and intimate show about the feminine condition, the relation to 
the body and the beauty. This show thus brings the audience closer to the 
emotions and questions of the artist; her life as a circus woman, loneliness, 
failures, self-perception, all the paths taken...
In this work where different disciplines mix, the body holds the central part. 
It is around the acrobatics and movements, costumes and technical feats 
that Journal de la femme canon articulates itself, a dive in the intimacy of 
a woman in search of beauty.
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Laura Terrancle  
est acrobate, 
interprète et créatrice 
de spectacle 
Elle se forme à la corde lisse à l’École de 
Cirque de Rosny-sous-Bois et au Lido 
de Toulouse. Elle travaille depuis 2012 
avec la compagnie d’Elles sur de nom-
breuses créations : Be Félice, La Violence 
des Potiches, Liesse(s)... ainsi qu’avec la 
compagnie Kitsch Kong sur le spectacle 
In Perhappiness.
En 2014, elle fonde sa propre compa-
gnie La Femme Canon avec un pre-
mier numéro Heman’s Rope (sélection-
né dans le cadre du dispositif Chemins 
Émergements). 

Le Journal 
de la Femme Canon est un solo aé-
rien sur corde lisse. Un spectacle acrobatique, drôle et intime 
sur la condition féminine, le rapport au corps et à la beauté. Ce 
spectacle entraine ainsi le public au plus près des émotions et 
des interrogations de l’artiste ; sa vie de femme de cirque, la so-
litude, les échecs, la perception de soi, les chemins empruntés…
Dans cette œuvre où se mêlent différentes disciplines, le corps 
tient la place centrale. 
C’est autour des acrobaties et des mouvements, des costumes 
et des prouesses techniques que s’articule Journal de la femme 
canon, une plongée dans l’intimité d’une femme en quête de 
beauté. 

Laura 
Terrancle
Journal de la 
femme canon

ARTS DE LA SCÈNE / 
SPECTACLE  
DE CIRQUE
Avec le soutien de
Noctambules
Nanterre – 92
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—>  Joana Schweizer is a multidisciplinary artist 
who creates by mixing the worlds of dance, 
classical piano and singing. Graduated in pia-
no from the conservatories of Lyon and Saint-
Maur-des-Fossés, she studied dance at the 
National Conservatory of Music and Dance 
of Paris). Today, she is an interpreter for the 
National Choreographic Center of Roubaix 
in the show Let’s move, Metatarses, No Man’s 
Land, Kido and The eyes of the unknown com-
panies. She also works with the director Milan 
Otal, for the Collective Io at the Opera de 
Reims, and sings in the electro group KAB.
Laureate of the Royaumont Foundation for the 
choreographic program Prototype V directed 
by Hervé Robbe, Joana Schweizer also studied 
composition with Christine Gérard. She foun-
ded the company Aniki Vóvó in 2016.

—>  Veu is a show inspired by Cristina Tavares’ paintings and presented solo 
by Joana Schweizer. Imagined as a dance that restarts continuously, the 
show puts the expectations of the spectator to the test: an accumulation of 
beginnings of dances with different qualities, a choreography ceaselessly 
stopped, transforming itself into cycles of deconstruction and reconstruc-
tion of movements. The body that is expected to continue the dance it 
started never produces the expected gestures.
Created by the company Aniki VóVó founded by Joana Schweizer and Gala 
Ognibene, Veu explores the interstices between the disciplines of the living 
arts and exploits them in order to bring out the poetry and feelings which 
can be born from the rediscovery of the very principles of dance, of choreo-
graphy and evocative power of gestures.
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Joana Schweizer 
est une artiste 
pluridisciplinaire qui 
crée en mêlant les 
univers de la danse,  
du piano classique  
et du chant 
Diplômée en piano des conservatoires 
de Lyon et de Saint-Maur-des-Fossés, 
elle étudie la danse au Conservatoire 
national supérieur de musique et de 
danse de Paris. Aujourd’hui, elle est in-
terprète pour le Centre chorégraphique 
national de Roubaix dans le spectacle 
Let’s move, les compagnies Metatarses, 
No Man’s Land, Kido et Les yeux de l’in-
connu. Elle travaille également avec le 
metteur en scène Milan Otal, pour le 
Collectif Io à l’Opéra de Reims, et chante 
dans le groupe électro KAB.
Lauréate de la Fondation Royaumont 
pour le programme chorégraphique 
Prototype V dirigé par Hervé Robbe, 
Joana Schweizer a aussi étudié la com-
position avec Christine Gérard. Elle a 
fondé la compagnie Aniki Vóvó en 2016. 

Veu est un spectacle inspiré des tableaux de Cristina 
Tavares et présenté en solo par Joana Schweizer. Imaginé 
comme une danse qui recommence sans cesse, le spectacle 
met à l’épreuve les attentes du spectateur : une accumulation 
de débuts de danses avec des qualités différentes, une choré-
graphie sans cesse stoppée, se transformant en cycles de dé-
construction et de reconstruction des mouvements. Le corps 
dont on attend qu’il poursuive la danse entamée ne produit 
jamais les gestes attendus. 
Créé par la compagnie Aniki VóVó fondée par Joana Schweizer 
et Gala Ognibene, Veu explore les interstices entre les disci-
plines des arts vivants et les exploite afin de faire ressortir la 
poésie et les sentiments qui peuvent naitre de la redécouverte 
du principe même de la danse, de la chorégraphie et de la puis-
sance évocatrice des gestes.

Joana 
Schweizer
Veu

ARTS DE LA SCÈNE /
SPECTACLE DE DANSE 
CONTEMPORAINE
Avec le soutien de
Journées  
Danse Dense 
Pantin – 93
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—>  Kannelle Perre is an artist in the world of en-
tertainment, mime and poetry. In 2010, she 
earned a Bachelor’s degree in Performing Arts 
at the University of Nice Sophia-Antipolis and 
created La Bête immonde and Métamorphoses.
Kilian Tesseire earned a degree in musicology 
at the University of Nice Sophia-Antipolis and 
in 2013 founded the digital duo Kilian and the 
otHer. He invites himself on the Parisian inde-
pendent scene by proposing digital concerts: 
La Chronique des esprits vidés and Déferlantes. 
They both join forces in 2015 for the creation of 
the shows Le Fabuleux voyage du petit archi-
tecte and les Murmures d’Ananké. 

—>  Les Murmures d’Ananké is an augmented mime show. In a peaceful marsh, 
a lonely old man discovers a little girl while wandering around in his boat. 
He takes the child with him and she becomes a curious and creative girl. 
One evening, as usual, he goes out sailing... but never comes back. The 
brave heroine then will look for him.
In this poetic show, the Arpis collective aims to confront the body (and the 
movement) with different digital tools. The actors are thus immersed in an 
evolving decor, combining 3D images and sound effects; the latter stren-
ghten the sensations of the spectator, listening to the surf of a boat, sounds 
of animals or wind in the branches.
Using immersive processes specific to video games, this hybrid show blurs 
our perceptions. Here, mime, dance, music and digital art echoing each 
other.
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Kannelle Perre  
est artiste dans 
l’univers du spectacle, 
du mime  
et de la poésie 
Elle obtient en 2010 une licence arts du 
spectacle à l’Université de Nice Sophia-
Antipolis et crée les spectacles La Bête 
immonde et Métamorphoses.
Kilian Tesseire obtient une licence 
de musicologie à l’Université de Nice 
Sophia-Antipolis et fonde en 2013 le 
duo numérique Kilian et l’aUtre. Il s’in-
vite sur la scène indépendante pari-
sienne en proposant des concerts nu-
mériques : La Chronique des esprits 
vidés et Déferlantes.  Ils s’associent en 
2015 pour la création des spectacles Le 
Fabuleux voyage du petit architecte et 
les Murmures d’Ananké. 

Les Murmures d’Ananké est 
un spectacle de mime augmenté. Dans un marais paisible, un 
vieil homme solitaire découvre une petite fille au détour d’une 
promenade en bateau. Il recueille l’enfant qui devient une 
jeune fille curieuse et créative. Un soir, comme à son habitude, 
il part naviguer... mais ne revient pas. La courageuse héroïne se 
lance alors à sa recherche.
Dans ce spectacle poétique, le collectif Arpis s’applique à 
confronter le corps (et le mouvement) à différents outils numé-
riques. Les acteurs se retrouvent ainsi immergés dans un décor 
évolutif, alliant images 3D et bruitages, ces derniers venant ac-
centuer les sensations du spectateur, à l’écoute du ressac d’une 
barque, de bruits d’animaux ou encore du vent dans les bran-
chages.
En utilisant des procédés immersifs propres au jeu vidéo, ce 
spectacle hybride brouille nos perceptions. Ici, mime, danse, 
musique et art numérique se répondent.

Kannelle Perre et 
Kilian Tesseire
Les Murmures 
d’Ananké

ARTS DE LA SCÈNE 
/PERFORMANCE 
NARRATIVE
Avec le soutien de
Association Vanderlab
Carrières-sous- 
Poissy – 78
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—>  Anne-Marie Van, known as Nach, is a choreo-
grapher, a krump performer and a dancer. She 
graduated in 2011 with a Master of Musicology 
and Performing Arts and in 2012 became a 
dancer for choreographer Heddy Maalem and 
participated in more than 40 performances in 
France, Korea, Germany and Italy. She created 
in 2017 the Nach Van Van dance company with 
which she creates the Cellule solo show.
She also performs with the Rualité company of 
Binto Dembele and Marcel Bozonnet’s come-
dian-travelers company. In 2018, she is a re-
sident artist at Villa Kujoyama in Kyoto.

—>  Soleil levant (Beloved Shadow) is a solo presented by Nach in which the 
choreographer meets the ghosts who inhabit her. As she lets the images 
and the memories assail her, Nach goes through several emotional states, 
in the manner of a stranger: a krump dancer’s body, the hands of a flamen-
co dancer, a clean verticality typical of butô, the arch of an African sta-
tuette, the memory of an embrace...
The paintings are linked between evocation and invocation, drawing from 
the dark side – so rarely updated – that resides in each of us.
What are we made of? How to meet oneself? The body of Nach, in constant 
dialogue with what lives in it, remains nevertheless turned towards the pre-
sent time, her obsessions and her desire. The dance is proposed to the one 
who looks, endlessly moving, just like the identity that can not be fixed.
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Anne-Marie Van,  
dites Nach,  
est chorégraphe, 
interprète krump  
et danseuse  
Elle obtient en 2011 un Master de musi-
cologie et arts du spectacle puis devient 
en 2012 danseuse pour le chorégraphe 
Heddy Maalem et participe à plus de 40 
représentations en France, en Corée en 
Allemagne et en Italie. Elle créé en 2017 
la Nach Van Van dance company avec 
laquelle elle monte le solo Cellule.
Elle se produit également avec la com-
pagnie Rualité de Binto Dembele et la 
compagnie des comédiens-voyageurs 
de Marcel Bozonnet. En 2018, elle est 
artiste résidente à la Villa Kujoyama à 
Kyoto. 

Soleil levant (Beloved Shadow) est un solo pré-
senté par Nach dans lequel la chorégraphe part à la rencontre 
des fantômes qui l’habitent. À mesure qu’elle laisse les images 
et les souvenirs l’assaillir, Nach traverse plusieurs états émo-
tionnels, à la manière d’une mise à nue : un corps de danseuse 
de krump, les mains d’une danseuse de flamenco, une vertica-
lité propre au butô, la cambrure d’une statuette africaine, le 
souvenir d’un enlacement...
Les tableaux s’enchaînent entre évocation et invocation, pui-
sant dans la part d’ombre - si rarement mise à jour - qui réside 
en chacun de nous.
De quoi sommes-nous faits ? Comment se rencontrer soi-
même ? Le corps de Nach, sans cesse en dialogue avec ce qui 
l’habite, demeure néanmoins toujours tourné vers l’instant pré-
sent, ses obsessions et son désir. La danse est proposée à ce-
lui ou celle qui regarde, toujours en mouvement, tout comme 
l’identité qui ne peut se fixer. 

Nach
Soleil levant

ARTS DE LA SCÈNE / 
PIÈCE DE THÉÂTRE
Avec le soutien de
Atelier de Paris- 
Carolyn Carlson 
Paris – 75
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—>  Mélodie-Amy Wallet is an actress and director. 
Trained at the Claude Mathieu School, she has 
been conducting workshops since 2009 at the 
Saint-Michel-de-Picpus Cultural Association. 
She works in particular on Anton Chekhov’s 
Ivanov and Bertolt Brecht’s The Good Person 
of Szechwan and directs performances around 
one-act plays by Chekhov and Marivaux. In 
2013, she assisted Jean Bellorini at the Théâtre 
National de Toulouse and the Odeon Theater 
of Europe. 
In 2014, she plays Casimir and Caroline by 
Ödön von Horváth, and plays in the show Vivre 
nous allons vivre ! directed by Alexandre Zloto. 
Since January 2015, she’s assistant director 
with Jean Bellorini for the show Karamazov 
created for the Festival d’Avignon 2016.

—>  Le Petit Héros is a show created by Mélodie-Amy Wallet and her team to 
be played in parks and gardens, places of life and gatherings. A comedian, 
alone in the middle of the audience, recounts this short, little known novel 
by Dostoevsky: the story of an eleven-year-old boy who tirelessly observes 
the adults around him and thus discovers the joys and the sufferings of 
which love can be cause and source.
Trumpet in hand, the actor-storyteller, faithful to the author, plays to make 
notes and words resonate; like a text that one would always have with one-
self, in a pocket, just in case. Driven by the breath of writing, he wanders. 
Near a tree, a hedge, a grove, a stone wall, he reinvents the spaces as the 
story unfolds. Seated in a circle on swivel stools, the public can follow from 
all angles this poetic wandering. The garden becomes then a decor which 
hosts all at once story, theater and public.
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Mélodie-Amy Wallet  
est comédienne  
et metteur en scène  
Formée à l’École Claude Mathieu, elle 
dirige depuis 2009 des ateliers au sein 
de l’Association Culturelle Saint-Michel-
de-Picpus. Elle travaille notamment sur 
Ivanov d’Anton Tchekhov et La Bonne 
Âme du Se-Tchouan de Bertolt Brecht et 
monte des spectacles autour de pièces 
en un acte de Tchekhov et Marivaux. 
En 2013, elle assiste Jean Bellorini au 
Théâtre National de Toulouse ainsi qu’à 
l’Odéon-Théâtre de l’Europe. 
En 2014, elle monte Casimir et Caroline 
d’Ödön von Horváth, et joue dans le 
spectacle Vivre nous allons vivre ! mis 
en scène par Alexandre Zloto. Depuis 
janvier 2015, elle est assistante à la mise 
en scène auprès de Jean Bellorini pour 
le spectacle Karamazov créé pour le 
Festival d’Avignon 2016. 

Le Petit Héros  est un spectacle imaginé par 
Mélodie-Amy Wallet et son équipe pour être joué au milieu de 
parcs et de jardins, lieux de vie et de rencontres. 
Un comédien, seul au milieu du public, raconte cette courte 
nouvelle méconnue de Dostoïevski : l’histoire d’un jeune gar-
çon de onze ans qui observe inlassablement les adultes qui 
l’entourent et découvre ainsi les joies et les souffrances dont 
l’amour peut être à l’origine. 
Trompette à la main, l’acteur-conteur, fidèle à l’auteur, joue à 
faire résonner les notes et les mots ; comme un texte que l’on 
aurait toujours avec soi, dans une poche, au cas où. Entrainé 
par le souffle de l’écriture, il déambule. Près d’un arbre, une 
haie, un bosquet, un muret de pierre, il réinvente les espaces 
au fil du récit. Installé en cercle sur des tabourets pivotants, le 
public peut suivre sous tous les angles cette errance poétique. 
Le jardin se fait alors décors pour accueillir conte, théâtre et 
public.

Mélodie-Amy 
Wallet
Le Petit Héros

ARTS DE LA SCÈNE /
THÉÂTRE
Avec le soutien de
Théâtre  
Gérard Philipe
Saint-Denis – 93
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Création graphique et réalisation › duofluo  design graphique 

Jury Arts plastiques  
 
Jean Spiri, conseiller régional d’Île-de-France – 
Président du jury
Nathalie Obadia, galeriste
Alexia Fabre, conservatrice en chef du MAC/VAL
Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre  
de la Culture et de la Communication
Laurent Grasso, artiste
 

Jury Cinéma et audiovisuel 
 
Anne-Louise Mesadieu, conseillère régionale 
d’Île-de-France – Présidente du jury
Houda Benyamina, réalisatrice et scénariste
Aure Atika, comédienne et réalisatrice
Michel Hazanavicius, réalisateur
Jean-François Boyer, producteur
 

Jury Musique
 
Charlotte Baelde, conseillère régionale 
d’Île-de-France – Présidente du jury
Laurence Equilbey, chef d’orchestre
Anggun, chanteuse
Daniel Colling, directeur artistique et cofondateur 
du Printemps de Bourges
Antoine Baduel, P-DG de Radio Feel Good
 

Jury Spectacle vivant
 
Florence Portelli, conseillère régionale 
d’Île-de-France – Présidente du jury
Brigitte Lefèvre, danseuse et chorégraphe
Julie Deliquet, metteure en scène
Olivier Mantei, directeur du Théâtre national  
de l’Opéra-Comique
Laurent Stocker, comédien sociétaire  
de la Comédie-Française

Le jury du concours 
régional pour les jeunes 
créateurs, FoRTE
s’était réuni le 8 février 
2018 pour désigner les 
lauréats dans quatre 
disciplines artistiques 

—> Music Jury
Charlotte Baelde, Regional Councillor 
at Île-de-France – President of the jury
Laurence Equilbey, conductor
Anggun, singer
Daniel Colling, artistic director and co-founder 
of Printemps de Bourges
Antoine Baduel, CEO of Radio Feel Good

—> Live Performance Jury
Florence Portelli, Regional Councillor 
at Île-de-France – President of the jury
Brigitte Lefèvre, dancer and choreographer
Julie Deliquet, director
Olivier Mantei, director of the Théâtre national 
de l’Opéra-Comique
Laurent Stocker, comedian sociétaire 
of the Comédie française

—> Plastic Arts Jury
Jean Spiri, regional councilor of Île-de-France –
President of the jury
Nathalie Obadia, gallerist
Alexia Fabre, Chief Curator MAC / VAL
Jean-Jacques Aillagon, former Minister 
of Culture and Communication
Laurent Grasso, artist

—> Cinema and Audiovisual Jury
Anne-Louise Mesadieu, Regional Councillor 
at Île-de-France - President of the Jury
Houda Benyamina, director and screenwriter
Aure Atika, actress and director
Michel Hazanavicius, director
Jean-François Boyer, producer

 The jury of the 
regional contest 
for young creators, 
FoRTE, met on 
February 8, 2018 to 
nominate the winners 
in four artistic 
disciplines.
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