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Fondée en 1998 par Lisie Philip, la Compagnie Antipodes se spécialise dans la danse en espaces publics et 
propose ses spectacles à travers toute l’Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, Portugal, 
Pologne…). Grâce au soutien des institutions, elle a pu créer des spectacles hors cadre.

   En 2009 la Compagnie Antipodes devient résidente au chantier 109, les anciens abattoirs de Nice, devenu le 
109 Pôle des Cultures Contemporaines. Dès lors, elle commence à étudier les lieux, à les mesurer grâce au 
corps et à se les approprier à travers la danse. En 2011, la Ville de Nice lui commande Des Corps Provisoires, un 
work in progress de 6 mois, une création hardie fondée autour de l’autopont Vérany.
Antipodes organise aussi des ateliers pédagogiques réguliers en milieu scolaire et des Master Classes 
européennes, afin de faire découvrir ce type d’écriture chorégraphique particulière qu’est la sienne.

   La Compagnie Antipodes propose également des stages, des trainings professionnels (les mardis matin), des 
laboratoires, des ateliers d’improvisation. 
Un autre aspect de la Compagnie Antipodes est de stimuler le réseau entre compagnies et institutions, 
notamment lors de rencontres professionnelles, comme celle organisée le 25 avril 2019, en collaboration avec 
le syndicat Chorégraphes Associés (Paris), une journée d’échange sur la thématique « De l’appel à projet à sa 
réalisation : quelles améliorations ? ».  

   Antipodes est force de proposition également en termes de programmation de spectacle. Après 21 ans 
d’existence, la Compagnie Antipodes a acquis l’expérience nécessaire pour offrir une programmation de 
qualité ainsi que des rencontres entre le public et un vivier de créateurs pour vivre la culture au quotidien.
Depuis Septembre 2018, elle est gestionnaire du [STUDIO ANTIPODES] au 109, pôle des cultures 
contemporaines à Nice.

Antipodes est la seule compagnie dans les Alpes Maritimes de danse en espace public reconnue 
internationalement. 

La Compagnie Antipodes c’est : 

   • de la création
   • de la diffusion
   • de la transmission
   • de la recherche
   • un studio
   • de la programmation

LA COMPAGNIE ANTIPODESLA COMPAGNIE ANTIPODES
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La danse en espace public

La danse en espace public, n'est pas une danse en extérieur sur podium ; les chorégraphies relisent la ville de 
façon sensible et donnent à voir l'architecture et l'urbanisme différemment pour les magnifier.
C'est une rencontre directe avec les passants qui quelquefois n'ont jamais vu de danse de leur vie, n'osant 
entrer dans un théâtre.

Cette discipline est de plus en plus présente en France, que ce soit dans les Festivals des Arts de la Rue ou 
dans des programmations Hors les Murs des Théâtres conventionnels. Les confinements successifs et la 
fermeture des lieux de représentations ont poussé des chorégraphes jusqu'ici dans le circuit des salles à 
pousser la porte vers l'extérieur et a apporté un regain d'intérêt pour la danse de rue.

Cette première édition du Festival [TEMPS-DANSE EXTÉRIEUR] est une préfiguration d'un rendez-vous qui se 
veut annuel et national. Trois jours pour fêter la danse en espace public sous toutes ses formes et aller au 
devant des spectateurs, les gens de la Rue.

Nice, ville aux multiples visages et à la météo clémente, à le potentiel pour devenir le lieu de ce rdv 
incontournable et d'ampleur qui n'existe nulle part ailleurs en Région Sud ou même en France. Lisie Philip, 
chorégraphe reconnue dans le domaine des Arts de la Rue, avec notamment la bourse Beaumarchais/SACD en 
2017, met son réseau professionnel au service de la Ville de Nice pour mener à bien ce défi.

Ce Festival est soutenu par la fédération nationale des arts de la rue et chorégraphes associé.es ce qui lui 
permet d'avoir un retentissement professionnel national.

Pendant 3 jours, se succéderont des compagnies internationales, des élèves des écoles, collèges et lycées 
niçois, des professionnel.les maralpins, des amateurs, des performers, des spectacles, des ateliers, des 
master-class, des temps de discussion....

Pourquoi le 109 ?

Le 109, pôle des cultures contemporaines de la Ville de Nice est en passe de devenir le point effervescent des 
expressions pluridisciplinaires tout public et de qualité. Un brassage constant d'énergie, un foisonnement 
d'idée et d'échange. La définition même de la pratique de danse en espace public.
Pour cette première édition, les espaces extérieurs du 109 sont privilégiés mais aussi les espaces à l'extérieur 
du 109 par des performances participatives, dans le quartier, et des écriture contextuelles. 

 

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLEUN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE

http://xn--associ-gva.es/
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UN WEEK-END DE DANSE EN ESPACE PUBLICUN WEEK-END DE DANSE EN ESPACE PUBLIC
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In-humain, Acorps d'Art

Trajets de vie, Ex Nihilo

Concert, Clameurs

Danse de salon, TCMA

Performance solo, 7pepinière
Monstre, Un Poisson En Avril

Au-delà du corps, Magali Revest



3 jours pour faire, voir et vivre la danse...

Vendredi après-midi, au 109 

13h30 - 15h : Rencontres scolaires - sorties d'ateliers en milieu scolaire 
de l'élémentaire au Lycée

15h - Parvis Paillon : Un spectacle professionnel : “Silencis” de Claire Ducreux, une poésie 
sensible une performance du corps.

Un goûter avec les élèves

En soirée, au MAMAC, amphithéâtre Jardin Sacha Sosno
on continue à mêler pratiques amateures de qualité et pratiques professionnelles,

19h : “Vous êtes ici” de Patrice de Bénédetti, spectacle professionnel 
19h40 : "In-Humain" du Collectif ACorps d'Art, amateurs
20h15 : “Exode” de Cie Les Parchemiers/Thomas Queyrens, spectacle professionnel 
20h45 : Intermède performance solo d’Aurélia Zabal
21h : “Echo n’est pas un mythe” de la Compagnie Maurie, jeune cie professionnelle
22h : Danse impro de Marie-Pierre Genovese qui réunit une centaine de participants de tous 
âges et tous horizon.
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LEPROGRAMMELEPROGRAMME

Exode, Thomas Queyrens

Impro'danse, Marie-Pierre Genovese

Silencis, Claire Ducreux

The Horsemen, Les goulus J'irai danser dans une forêt de SMS, Ornic'art

Vous êtes ici, Patrice de Bénédetti

Echo n'est pas un mythe, 
Cie Maurie



Le Samedi matin, cour intérieure du 109
Deux ateliers à destinations des professionnel.les et des amateur/es

10h-11h30 : Composition instantanée en extérieur avec Emmanuelle Pepin (tout public)
11h30-12h45 : Technique de portés avec Thomas Queyrens (professionnels) 

L'après-midi, du Carré Vauban au 109
Des spectacles aux esthétiques très différentes : 

14h - Arrêt tram St Jean d'Angely (ligne 1) : “Trajets de vie” de la compagnie Ex Nihilo 
16h15 - Place du Palio : “Duo pour un homme seul” de la Compagnie Antipodes 
17h - Passerelle Paul Durand-Cazelles : Performance d’Emmanuelle Pepin 
17h45 - De la Promenade du Paillon au 109 : “Par instinct”, performance de Marie-Pierre 
Genovese 
18h25 - Parvis Turin : “Au delà du corps”, performance de Magali Revest
19h - Parvis Turin “Derrière le blanc” de la compagnie Ex Nihilo 

Le soir, au 109
“Ce n'est pas pour les enfants”
Une soirée autour du body performance, où le corps est enjeu et terrain de jeu.
Des formes radicales et exploratrices.

21h - Parvis Paillon : Concert de Clameurs avec Vijing de Nicolas Brunet
22h - Parvis Paillon : “Danse de salon” de Trucmuche Compagnie Michaël Allibert
23h - Parvis Paillon : “J’irai danser dans une forêt de SMS” de la compagnie Ornic’art

Dimanche,  "c'est le jour des enfants", au 109
Une programmation autour du spectacle jeune public à partir de 6 mois à 107 ans.

Le matin
10h-11h - studio Antipodes : atelier parents-enfants Marie-Pierre Genovese
11h15-12h15 - cour intérieure : atelier adolescents avec Marie-Pierre Genovese

L'après-midi
14h30 - Parvis Turin : “The Horsemen” de la compagnie Les goulus de Paris
16h - cour intérieure : “Monstre” de la compagnie Un poisson en avril

Moments de danse pour les enfants avec Marie-Pierre Genovese, Thomas Queyrens et 
Michaël Pascault

Un goûter partagé pour finir le festival en douceur.
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Un arbre murmure : Arrête-toi parce qu il est urgent de vivre.Prends le temps de voir à nouveau, de
redécouvrir ce qu'à force de connaître tu ne connais plus, le temps d'écouter le silence et les pensées se mêler,
de voir danser l immobile, de se sentir à nouveau infiniment vivant.

Une explosion... Une pluie de cendres... L hommage à la vie d un arbre qui tremble et d'une âme qui danse.
Silencis est une invitation à respirer ensemble au rythme lent et profond de la vie... et voir ce qu'il se passe...

“Claire Ducreux danse autour d’un arbre, non, elle danse avec l’arbre. Elle danse la vie. Elle fait corps avec
l’arbre, la main effleure, caresse, elle joue avec, se cache presque derrière, grimpe sur lui, se pose, s’allonge
sur ses branches, pour finir sous une pluie de pétales de roses, adossée au tronc, sourire aux lèvres. Ici c’est
le cœur qui parle. Les mots sont superflus. Seuls sont importants, les regards et les sourires.”

Claire Ducreux obtient le diplôme du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon
dans la section danse contemporaine en 1992.
En 1999, elle crée la Cie Leandre-Claire avec le clown Catalan Leandre Ribera : ils créent Fragile un
spectacle de rue (1er prix du Jury du festival Teatro y Arte de Calle de Valladolid (ES), 1er prix du public du
XIII Festival de théâtre de rue de Vila-Real et 2ème prix du public de XIX Fira de teatre al carrer de Tarrega
en 2000) et Madame et Monsieur, un spectacle en salle (prix public du meilleur spectacle au Teatro del Mar,
Majorque), deux spectacles qui tourneront dans le monde entier pendant plusieurs années.
A partir de 2004, elle crée plusieurs solo ; De Paseo (Prix spécial de la Feria de Artistas callejeros del Humor
de Leioa-Umore Azoka) ; Barco de arena (Big Prize MiramirO 2009, Gand) ; Le sourire du Naufragé. Ces 3
spectacles forment la Trilogie du Vagabond et tournent actuellement dans le monde entier (Allemagne,
Angleterre, Australie, Belgique, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Japon, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Suisse...)
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CLAIRE
DUCREUX

(ESPAGNE)

PRIX DU MEILLEUR SPECTACLE DE RUE DU FESTIVALPRIX DU MEILLEUR SPECTACLE DE RUE DU FESTIVAL   
TEATRO Y ARTES DE CALLE DE VALLADOLID 2017TEATRO Y ARTES DE CALLE DE VALLADOLID 2017

"SILENCIS"



"Ils rêvent à quoi les gosses des grands immeubles des grands quartiers qui n’apparaissent jamais sur les
cartes ? Les minots de l’autre côté des mers ils regardent vers quel horizon ? L’avenir du gamin du fond de la
classe, il a quel visage ?
Pour des millions d’ados, l’eldorado a la couleur du ballon rond, de la batte de baseball ou du gant de cuir
qui recouvre la main prête à boxer. Un mirage entretenu sans complexe par tous les managers du sport-
business ou des communicants de la victoire pour tous.
Alors ça court, ça s’entraîne et ça transpire, sur les terrains vagues, les plages et dans les ruelles, ici, là où
on naît, là d’où on rêve de partir.
Vous êtes ici, c’est justement cet endroit sans nom,un cercle rouge pour un danseur seul qui va nous
raconter avec son corps, ses mots, son souffle et sa sueur, l’histoire des minots sans horizon qui tapent le
ballon pour pas se cogner la tête contre les murs.
Patrice de Bénédetti, c’est son histoire, on finira par le savoir. Entouré de canettes de coca devenues tantôt
frontières, villes, cités ou personnages, il nous refait le film de deux frangins des quartiers nord qui
pourraient tout autant être de Cuba ou de Soweto, qui dribblent le ballon rond... Non, regardez, ils
dansent!"

Périne Faivre pour Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs 2019
Distribution
Auteur, chorégraphe et interprète : Patrice de Bénédetti 
Regards extérieurs : Félicien Graugnard et Fabrice Nabé

Patrice de Bénédetti, musicien, monte le groupe Tarif Réduit en 1989 avec lequel il sillonnera l'Europe puis
découvre le théâtre de rue en collaborant avec les compagnies Karnavire et Inflammable.
 À partir de 2003, il développe un travail de danseur et de chorégraphe au sein des collectifs Ex-Nihilo, Le
Nomade Village et avec la compagnie Uz et Coutûmes puis il fonde la cie P2BYM axée sur la danse en
espace public, en association avec Yui Mitsuhashi.
En 2014 il crée une aventure personnelle et soliste : Jean, solo pour un monument aux morts. Il y mêle
danse, écriture, lecture, manipulation d'objets. En 2018, il crée Vous êtes Ici, dans la continuité de Jean.
Il est également interprète dans la version de La Nuit juste avant les Forêts de la Cie Sirventes.
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PATRICE
DE BENEDETTI

(MARSEILLE)

"VOUS ETES ICI"



Le travail de création naît de la mise en commun des expériences et des écritures au sein d’Acorps D’Art. 
En 2020, naît un projet chorégraphique avec une volonté de sensibilisation à la cause écologique. Ce
spectacle, en cours de création, explore les enjeux environnementaux et les urgences climatiques, présentés
dans des tableaux dansés enrichis d'une mise en scène plastique (décors légers, costumes et création lumière)
et d'un montage sonore. Il peut néanmoins être joué hors salles de spectacles, y compris en extérieur. Le projet
chorégraphique est flexible et peut revêtir au final différents "corps" : objets photographiques, filmiques,
numériques ou scéniques. 
L’actualité récente nous à prouvé l’importance de questionner l'humain dans son rapport au monde. Au
travers de constats, dénonciations, exploration de sens et besoins collectifs ou encore de débats et combats
autant individuels que collaboratifs, la pièce cherche à décrire et aborder les comportements humains,
sociaux, politiques et économiques. La planète, la nature nous livrent leur histoire, sous l’emprise d’une
Humanité toujours plus consumériste et avide de pouvoir.

Acorps D’Art a pour objet, entre autre, le développement et l’enseignement d’activités culturelles, ainsi
que la création d'oeuvres chorégraphiques et/ou pluri-artistiques ainsi que la production, la promotion et la
diffusion de celles-ci. 

Dans un désir de rencontres, Acorps D’Art intervient dans les secteurs artistiques, culturels, éducatifs,
sociaux et citoyens. L'association cherche à rendre accessible les activités culturelles et artistiques, la
danse contemporaine notamment et le spectacle vivant en général, par le biais de cours techniques, ateliers
chorégraphiques, performances, représentations dans et en dehors des théâtres, d'échanges avec les
spectateurs, les partenaires et tous les passionnés de danse qui croiseront sa route. Acorps D’Art peut
apporter une participation active et (ré-) créative à tout événement de type humanitaire ou social par
exemple.

[TEMPS-DANSE 
EXTERIEUR]F E S T I V A L

COLLECTIF
ACORPS
D'ART

(NICE)

"IN-HUMAIN"



Comment est née "Echo n'est pas un mythe" ?
"J'ai rencontré Echo, par hasard, son histoire m'a immédiatement touchée et révoltée. Elle est perçue comme 
une traitresse, je ne voyais qu'une victime. Quelques années plus tard, #MeToo apparaît, Echo ressurgit, le lien 
entre elle et toutes ces histoires de femme est évident. D'un côté, Echo, punie pour avoir suivi les ordres de son 
père adoptif, Zeus, condamnée à errer sans pouvoir parler, sauf pour répéter les derniers mots entendus. De 
l'autre des femmes, encouragées, par le mouvement sociétal #MeToo, à prendre la parole. "Echo n'est pas un 
mythe" venait de naître !"

La compagnie Maurie est une compagnie de danse contemporaine, née d'un besoin créatif. En 2015 cinq 
interprètes et une chorégraphe, se réunissent autour d'un projet commun, porter un regard à la fois 
poétique et brut sur les rapports humains.
Emilie Maurie rencontre Diane Soubeyre chorégraphe de la compagnie Matière Libre en 2010 et devient 
danseuse-interprète. Elle mène des actions de sensibilisations aux seins des écoles, actions qu'elle mènera 
aussi pendant 2 ans pour le Ballet Preljocaj. Elle interprète "Mi Longua" un duo pour la chorégraphe 
Silvina Cortes en 2012. En 2015 elle décide de créer sa propre compagnie.
Claire Camous obtient son Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (Master 2) à l’École 
Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence. En parallèle, elle obtient en 2016 son D.E. de professeur de danse 
contemporaine. Elle performe en solo et pour des artistes plasticiens et est également danseuse interprète 
dans la Compagnie Kudo, Stockholm. Elle intègre la Cie Narrative Body de Johanna Henritius en 2019.
Marine Constant obtient son certificat d’études chorégraphiques au conservatoire Darius Milhaud en 2010. 
Elle se forme aussi au contemporain auprès de Diane Soubeyre, Nicole-Claire Perraud et Émilie Maurie. En 
2016, elle obtient son D.E. en danse classique. Elle participe à divers évènements dansés en partenariat 
notamment avec l’École Supérieure de Montréal et à des stages avec Claire Marie Osta et Nicolas Le Riche.
Marine a rejoint la Cie Hypercorps en 2020.
Chloé Hennemann  obtient son D.E. de danse en 2017 et part se former à Berlin entre la Tanzfabrik et le 
centre de danse Marameo auprès de Gisela Müller, Lyar El-Ezra, Lisanne Goodhue ou encore Marion 
Sparber. Elle a dansé pour la compagnie Amandine Abati R et la chanteuse Yugen Blakrok.Elle rejoint la 
Cie Maurie en 2020. Elle intègre la Cie Narrative Body de Johanna Henritius en 2021.
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COMPAGNIE
MAURIE

(PELISSANNE, 13)

"ECHO N'EST PAS UN MYTHE"



EXODE, c’est un homme qui traverse un désert de vêtements, comme un peuple qu’il suit ou traîne en fardeau. 
Il se pose les questions d’une vie nomade, de la quête du bonheur, de la recherche de liberté guidée par la 
survie. Jusqu’où son exode l’emmène-t-il ?
Cette performance, en collaboration avec Emilie Caumont qui compose l’univers musical et jouera en live, fait 
écho aux flux migratoires qui touchent le monde.
Embarquez pour un moment poétique où danse, chant, musique se combinent et s’harmonisent.
 
Distribution :
Chorégraphe, danseur : Thomas Queyrens
Création musicale & performance live : Emilie Caumont

La compagnie Les Parcheminiers a été fondée en 2019 dans la volonté de soutenir la création de spectacles 
pluridisciplinaires. A travers leurs créations, les artistes associés questionnent la transversalité des formes
d’art. La compagnie réunit des artistes de tous horizons afin de les faire travailler en collectif.

Thomas Queyrens commence la danse en 2012, au VStudio de Valérie Simonnet. Après avoir obtenu son 
diplôme du CAPEPS à l'Université de Bordeaux STAPS, et enseigné l’EPS une année en lycée, il intègre le Ballet 
Junior de Genève durant 2 ans. Il danse pour la Cie Christine Hassid Project depuis 2018, Ifunamboli (Fabio 
Crestale) à Paris en 2019, CAL (Alexandre Lesouëf) à Avignon et RidzCie (Simonne Rizzo) à Toulon en 2021. 
Installé en région bordelaise, il enseigne à la Formation professionnelle Rêvolution, au Studio Tilt, au VStudio, 
à l’Université STAPS et dans les lycées.

Emilie Caumont commence la musique à 14 ans par le piano, puis rapidement le chant et la guitare 
acoustique et électrique. Elle compose en utilisant les trois instruments. Afin de compléter ses compositions, 
elle utilise une pédale comme un instrument a part entière. Ses sources d’inspiration sont les artistes Jeff 
Buckley, PJ Harvey et Phoebe Bridger.
Elle joue en concert seul sur scène à l’IBOAT (Bordeaux), à Bruges et Lacanau.
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CIE LES 
PARCHEMIERS

(BORDEAUX)

"EXODE"



Performance pour 4 danseurs 

“Sur les bancs, ou autour, au milieu du passage des piétons, des voitures, des bus, quatre solitudes esquissent 
un mouvement parfois acrobatique, parfois au bord de l’invisible : trouées poétiques où le grésillement d’une 
radio sortira d’un cabas, où des feuilles de journaux se colleront au visage comme un masque de fanfaron, où 
des capsules de bouteille colorées se dispersent comme une pluie d’enfance”. Paul-Emmanuel Odin.

Production Ex Nihilo, création 2007
Danseurs : Anne Le Batard, Jean-Antoine Bigot, Corinne Pontana et Rolando Rocha / Patrice de Benedetti / 
Hugues Pomiès.
Musique : Yves Miara

La compagnie Ex Nihilo est née en 1994 avec l’intention affirmée de sortir la danse du studio de répétition et 
du plateau : « pousser les murs » pour aller à la rencontre du public, faire de l’espace public un lieu privilégié 
de recherche et de création, relier l’espace public et les lieux de l’art par la remise en jeu et le renouvellement 
des formes pour le plateau et les espaces singuliers. 
Travailler à l’extérieur, c’est une exploration de l’espace par les corps, à chaque espace renouvelée – et c’est 
l’expérience vécue d’une relation au « regardeur », passant ou habitant, hors cadre, sans convocation. Là, se 
situe la naissance du mouvement et de l’écriture. 
Ex Nihilo tourne en France et à l’international et partage son travail en proposant des workshops, des 
trainings, des stages et des actions pédagogiques en milieu scolaire. Installée depuis 2017 à la Cité des arts de 
la rue à Marseille, devenue son port d’attache, la compagnie poursuit ses créations sur le territoire dans un 
lien permanent avec ses partenaires internationaux tout en accueillant d’autres artistes et compagnies.

[TEMPS-DANSE 
EXTERIEUR]F E S T I V A L
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(MARSEILLE)

"TRAJETS DE VIE"



Dessins et croquis de Jean-Antoine Bigot alimentent les annotations des pièces sur les mouvements et les 
silhouettes des danseurs. Peindre au sol, à la truelle sur des plaques de bois, permet une approche plus 
physique. Peindre passe alors par un engagement du corps, une prise d’espace traversée de l’élan d’un geste, 
d’une fougue, la danse n’est pas loin… Dans ce solo, tout est en mouvement : le peintre, les objets et le 
tableau. Plus que la peinture, c’est la matière des éléments qui importe. Des matériaux bruts – carreaux de 
plâtre, scotch, plaques de bois – encombrent l’espace pour devenir partenaires de la danse. Le personnage est 
à la fois danseur habité de son mouvement et peintre qui répond par la couleur et le trait, dévoilant 
progressivement le tableau au public.

Conception et danse : Jean-Antoine Bigot
Regard complice : Anne Le Batard
Musique :  Pascal Ferrari
Production Ex Nihilo, création 2015
Partenaire KLAP Maison pour la danse, Marseille.
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Seul au milieu des autres, les pieds sur l'asphalte, les mains dans les poches, les yeux sur le reste du monde.
En quoi suis-je différent de tous ces gens que je croise ? 
Ceux que je n'ose regarder et qui eux-mêmes préfèrent leurs pieds ou se noyer dans leur smartphone, à la 
beauté du quotidien qui les entoure. Ces détails qui n'ont l'air de rien. Oui, ouvrir les yeux sur la beauté du 
monde. 
N'est ce pas cela qui nous unit ? 
Ce déni de la beauté, gaspiller notre temps vainement à chercher ailleurs ce que nous avons porté de main. 
Hey toi, là-bas ! Toi qui pose le pied de la même façon que moi, toi qui tourne, saute, danse,.. Portons-nous, 
suspendons cette course incessante. Dansons mon frère, dansons ensemble le monde qui nous entoure.

Chorégraphe : Lisie Philip
Danseurs : Thomas Queyrens et Mickaël Pascault
Musique : Raphaël Zweifel
Costumes : Aurore Rossignol
Production : Compagnie Antipodes

[TEMPS-DANSE 
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Performance Solo
Quels sont tous ces gestes qui arrivent ? Que contiennent-ils ? Je ne cherche pas de réponse car je préfère 
garder le mystère. Chaque geste surgit ici, au creux de l'écoute, dans l'instant. Dans la résonance du contexte 
et de l'environnement.
Mysteries est une performance composée dans l'instant, où je questionne le corps "le geste" et
sa manière de se renouveler, de se défaire et de se faire, ainsi que ce curieux passage et dialogue entre un 
geste ordinaire, quotidien à un geste extraordinaire, insoupçonné.

Master-class composition instantanée en extérieur

L’improvisation au cœur du processus de création. Comment nous pouvons développer et affiner un art de la 
composition instantanée, de la performance et de l’écriture scénique en engageant les larges possibilités 
offertes par notre écoute, notre corps, nos gestes. Comment pouvons nous être conscients de ce que nous 
sommes en train de créer ?

Le long chemin d'Emmanuelle Pépin en tant qu’interprète auprès de cies de danse contemporaine et 
africaine, à la Comédie Française, et un parcours de chorégraphe et de pédagogue, l’a guidé jusqu’à la 
composition instantanée et l’art de la performance. C’est avec des artistes improvisateurs comme Barre 
Phillips, Julyen Hamilton, Kirstie Simpson, Lee Quan Ninh, Olivier Besson, Wes Howard, Didier Sihol, les 
emmajupe, les Emirs, et des plasticiens : Véronique Pépin, Rita Bagha, Isabelle Sordage. 
 
La cie 7Pépinière est orientée spécifiquement sur la composition instantanée, la performance, les sens et le 
phénomène de perception. Ils développent un projet artistique et pédagogique nommé « la Chair du monde », 
et proposent des formations et stages « Art So ! » qu’ils déploient auprès d’artistes, de compagnies, de 
personnels soignants, de thérapeutes, de centre de soins et centres d’art.

[TEMPS-DANSE 
EXTERIEUR]F E S T I V A L

CIE 
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Par instinct est un solo performatif modulable.
Le silence du mouvement … du corps … au travers d’un espace délimité, ou non, ou sans limite.
INSTINCT DE VIE – INSTINCT DE SURVIE
Perpétuellement dans l’incertain, une femme, une humaine qui tente !
On ne garde rien, on ne sauvegarde rien.

Impro'danse est un plateau d’improvisation dansant se créant pour un soir en direct !
Liberté et spontanéité du mouvement au rendez-vous ! Magie de l’instantané !
Instants suspendus en émotion autour de la musique, de la voix et de la danse.
Danseurs amateurs et professionnels investissent la scène en prenant à bras le corps des thèmes de l’instant 
en interactivité avec le public.
Joie et bonne humeur garanties !

Ateliers parent-enfant et adolescents : un temps pour découvrir le corps dansant de manière ludique. 

Artiste chorégraphique, danseuse professionnelle, enseignante en danse, de formation pluridisciplinaire au 
parcours riche, dotée d'un D.E. de danse, Marie-Pierre Genovese puise dans cette richesse pour donner vie 
à La Compagnie Instinct. 
Artiste tout terrain animée d'un mouvement humain, ludique et concret ayant à coeur de toucher et de 
sensibiliser autrui, elle travaille en électron libre et participe à divers projets artistiques au service de la 
danse et de la beauté du geste. 

[TEMPS-DANSE 
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« On regarde autour de soi, on observe nos vies et on constate que certaines choses nous ont toujours été 
données pour normales. Personne ne les remet en cause. Elles semblent naturelles, ce qui semble être le mot 
magique pour justifier une paralysie de l’esprit.
Nos idées sont rangées sur des étagères, elles font partie du décor, on n’y prête pas vraiment attention et 
pourtant certaines nous oppressent. (...)
Et si nous écartions ces idées ? En raison de la douleur qu’elles infligent parfois, mais aussi par simple goût 
pour la désobéissance, par pure joie et attirance pour l’aventure ?
C’est un bonheur de déranger le monde, ça soulève de la poussière et ça fait trembler le sol.
On peut ensuite amorcer des danses. »

Martin Page – au-delà de la pénétration – Ed le Nouvel Attila

Le geste, le corps et sa danse, comment se construit un mouvement : tension/gravité...
Magali Revest joue avec les modes de conversations du langage de la danse et du théâtre pour proposer
une performance instantanée nourrie de cette conversation intérieure. Le corps dansant rentre en dialogue 
avec le monde pour créer la rencontre : cet espace-temps qui ne se joue qu’une seule fois.
Dans le cadre du Festival [TEMPS-DANSE EXTERIEUR], elle propose de questionner l’au-delà de ce qui est visible 
au premier abord, questionner notre perception de l’autre, ouvrir de nouveaux espaces de rencontres.

Danseuse, chorégraphe, dessinatrice, directrice artistique de la compagnie Zootrope, Magali Revest propose 
des performances et des spectacles dans les musées et les galeries d’art. Elle questionne la place du corps face
à l’objet et à l’image. Pendant treize ans, elle a dirigé la compagnie de danse-théâtre Kokliko’Theatre à 
Bruxelles. 
Issue d’une formation en danse classique et contemporaine chez Rosella Higthower, diplômée de l’école 
supérieur Internationale de théâtre Jacques Lecoq, de l’école de clown du Samovar à Bagnolet, d’un master en 
sémiologie des arts vivants mention danse, d’un master en médiation de la culture et d’un diplôme 
universitaire en pratiques d’éducation somatique.
Je questionne le mystère de notre existence, la liberté et la fragilité d’un corps qui se met en
mouvement par la danse.

[TEMPS-DANSE 
EXTERIEUR]F E S T I V A L

MAGALI 
REVEST

(NICE)

"AU-DELA DU CORPS..."



Cette expérience immersive invite à se recréer soi même. C’est en plongeant pleinement dans un souvenir 
intime que le spectateur s’invente une autre identité et entre dans la danse avec les artistes. 

Ornic'art est une compagnie de performers indisciplinaires, à géométrie variable (Théâtre, Arts urbains, Danse, 
Vidéo).
Créé en 2002 et résident permanent à la Friche la Belle de Mai à Marseille, Ornic’art développe de
nouvelles formes d’écriture artistiques : des installations-performances immersives qui proposent et
ouvrent des perspectives originales dans la relation du spectateur à l’artiste et aux espaces de
représentation. L’enjeu est de donner la possibilité au public de franchir le 4ème mur et de vivre une
expérience sensible du moment vécu et sur soi-même.

[TEMPS-DANSE 
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Il ne s’agit pas d’une performance mêlant Cha Cha Cha, Paso Doble ou autres danses dites de « salon » mais 
de danses qui se situent au sein d’un espace intime : le salon du chorégraphe.
Cette performance est issue d’un vaste projet de recherche mené conjointement par Michaël Allibert 
(chorégraphe) & Jérôme Grivel (plasticien) intitulé Ouverture(s).
Ouverture(s) s’intéresse à l'obscène dans son sens étymologique de "hors de la scène", ce qui ne devrait pas 
être montré et particulièrement à l'obscène artistique des ateliers, des studios ou de son espace intime (son 
propre salon) où l'on cherche, teste, explore, expérimente, etc.
Ici, c’est une habitude qu’a le chorégraphe de se faire des apéros solitaires qui l’amènent à déployer tout un 
vocabulaire chorégraphique qui ne servira peut-être à rien ou nourrira, a posteriori, ses projets en cours.
C’est une exploration libre de ce que les musiques diffusées, l’état intime du chorégraphe ou encore son taux 
d’ébriété produit comme geste sensible.
Il se laisse dériver dans la danse, par la danse, parle tout seul, comme pour verbaliser l’idée qui taraude le 
corps, attrape un livre de sa bibliothèque, se sert un verre, se roule une clope, danse, danse sans se soucier de 
la destination de sa danse et retrouve aussi le simple plaisir d’éprouver
le corps.

Entre Le Bal des Perdus (2009), Ne suis pas prostitué / Cherche à le devenir (2011), Office du Tourisme, 35.000 
grammes de paillettes en fin de journée (2013), L’énième acte de son cœur (́2015), La nuit est tombée sur le 
royaume (2016), Étude(s) de chute(s) (2017) et Esthétique du combat (2019) l’univers de Trucmuche 
Compagnie/Michaël Allibert déploie des environnements sous tension.
Plusieurs motifs récurrents traversent le projet chorégraphique de Michaël Allibert : un motif rythmique (la 
lenteur), un motif gestuel (l’immobilité) et un motif pictural (le corps nu). Ces motifs sont autant d’éléments 
constitutifs de propositions qui tentent de mettre en jeu des statuts poétiques/politiques dans des 
environnements poétiques/politiques interrogeant notre présence au monde et à l’autre.
La plasticité sculpturale de cette écriture « infra-chorégraphique » et les différents formats de représentation 
qu’expérimente la compagnie depuis 2009 (frontal, quadrifrontal, muséal, en immersion) tendent toujours à 
mettre le public dans une situation de questionnement en l’invitant à participer à une production collective 
d’imaginaire.

[TEMPS-DANSE 
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https://www.trucmuche.org/creations
https://www.trucmuche.org/creations
https://www.trucmuche.org/odt
https://www.trucmuche.org/35000
https://www.trucmuche.org/35000
https://www.trucmuche.org/enieme
https://www.trucmuche.org/lanuit
https://www.trucmuche.org/lanuit
https://www.trucmuche.org/etudesdechutes
https://www.trucmuche.org/esthetique-du-combat


CLAMEURS nait de la rencontre entre la joueuse de oud & compositrice électronique Sarah Procissi et Jean- 
Christophe Bournine, contrebassiste.
Un cri, au sens le plus pur, qui éclate à chaque concert.
CLAMEURS est un appel à la liberté et la création, qui oscille entre compositions purement acoustiques et 
explorations sonores, entre la douce caresse du son des instruments à cordes et l'intensité brûlante de la 
distorsion.
Le duo confronte les timbres du luth traditionnel arabe et de la contrebasse à cinq cordes dans des 
compositions aux influences multiples convoquant l'intérêt des deux musiciens pour les mesures composées, 
les inflexions extra européennes, les structures complexes ainsi que leur gout du gros son et des musiques 
lourdes.
L'amplification, les effets et l'adjonction de séquences rythmiques électroniques apportent alors au projet une
dimension résolument moderne et contemporaine. Des aplats de couleurs orientales, lentes et lancinantes, 
laissent place à des rythmes abruptes, séquencés, distordus.

Jean-Christophe Bournine, contrebasse à 5 cordes & effets
Sarah Procissi, oud électro-acoustique, effets et sampler modulaire.

Vient s'y ajouter un dispositif de vidéo en temps réel imaginé par Nicolas Brunet en dialogue avec les
interprètes. La transformation se fait en direct et devient un mapping interactif qui s’adapte aux fréquences 
sonores.
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THE HORSEMEN
Trois fameux écuyers français vont exécuter une démonstration de dressage, en vue des prochains J.O. Malgré 
quelques ratés, ils gardent imperturbablement la « French Attitude ».

Les Horsemen est un spectacle qui a remporté 5 prix du meilleur spectacle dans 5 festivals internationaux, qui a 
été joué plus de 1500 fois via plus de 45 pays sur les 5 continents. TTT dans Télérama, il a 15 millions de vues 
sur une vidéo venue de l’Ukraine, ou nous ne sommes jamais allés... !

"La compagnie Les Goulus est une compagnie de théâtre de rue.
La compagnie défend un théâtre en interaction avec le spectateur et questionne le rôle traditionnel du comédien 
en lui conférant la qualité de pouvoir intervenir partout et en tout lieu, au travers d’une écriture résolument 
contemporaine et avec une arme de résonnance massive : l’humour !
Jouissant d’une reconnaissance à l’étranger, Les Goulus nourrissent leurs spectacles de la rencontre de publics 
divers, dans des langues différentes et dans un rapport à l’espace public qui est toujours à questionner voire
même à défendre.
En choisissant la rue comme espace de jeu, nous défendons la liberté d’expression, de pensée, de création et 
de circulation dans l’espace public et ce dans le respect des droits culturels et de la dignité humaine de chaque 
individu.
 Nous contribuons à promouvoir une société basée sur l´égalité culturelle, l´équité territoriale et sociale par le 
biais de propositions artistiques.
 Nous revendiquons une fraternité portée par le lien social, la recherche de l´intérêt général et la défense du 
bien commun.
 Nous portons la réappropriation collective et citoyenne de l’espace public comme lieu de partage et de 
rencontre, selon les principes de solidarité, de mutualisation et de co-construction.
Nous croyons en un art populaire."
Les Goulus
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MONSTRE,        
Portrait d'un quotidien abîmé par le harcèlement scolaire.
Dans une salle de classe, Élodie témoigne de son passé de harcelée, puis de harceleur. A partir d'une feuille de 
papier blanc, elle construit ses masques au fur et à mesure de son récit. Du premier, qui la cachera des autres, 
au dernier, fatal, qui fera d'elle un monstre. Par l'offrande de son intimité ou par des parallèles avec le 
comportement animal, elle nous partage sa souffrance et essaie de comprendre, avec nous, la genèse du 
monstre.

Avec Emilie Pirdas
Auteur Christophe Caissotti
Production : Compagnie Un Poisson en Avril
Partenaires : Direction régionale des affaires culturelles, Rouvrir le monde, L'Entrepont, Studios Antipodes, 
Forum Jacques Prévert.

"La compagnie Un Poisson En Avril a pour objet la création et la diffusion de spectacles tous publics et 
spectacles pour enfants. Nous pratiquons le Théâtre Forum.
Nous mettons l'accent sur la création et nous engageons dans des propositions artistiques résolument 
contemporaines, avec toujours la volonté de transmettre, de créer un lien avec le public et susciter sa curiosité."
Compagnie Un poisson En Avril

Artiste pluridisciplinaire, Emilie Pirdas se forme sur scène et offre son savoir-faire, son enthousiasme et sa 
créativité.
De 1996 à 2012, elle fait partie des compagnies Act' Libre, puis Sin, avec Emilien Urbach. Avec Sin, elle co-écrit 
des spectacles à partir d'écritures du réel sur ses voyages en Terre Sainte et Cisjordanie de 2002 à 2012 : 
«Témoignages» et «Je suis ici», spectacles de rue.
Elle fonde la compagnie Un Poisson En Avril en Mai 2017. 
Émilie est comédienne dans les seule en scènes de la compagnie : "Un nénuphar dans ma baignoire" et 
Monstre.
Elle signe les mises en scène et joue dans la plupart des spectacles de la compagnie.
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