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Chorégraphie : Lisie Philip

Musique : Raphaël Zweifel

Costumes : Aurore Rossignol

Interprètes : Thomas Queyrens, Michaël Pascault.

Production : Compagnie ANTIPODES. 
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La compagnie Antipodes a été fondée en 1998 à Nice par Lisie Philip. Elle 
développe une écriture transversale évoquant des thèmes sociétaux forts 
comme l'Exil, l'enfermement ou la folie.

La compagnie travaille dans et pour les espaces publics et atypiques, 
recherchant un autre rapport avec le public, tendant vers l'intime et le partage. 

Ses créations touchent un public large et pas seulement un public initié à la 
danse, avec des univers oniriques, décalés, à la fois poétiques et grinçants.

Elle adopte la Ville comme scénographie, et détourne ses codes de façon 
poétique. Elle utilise parfois des engins comme des voitures ou des chariots 
élévateurs comme véritables personnages de ces pièces.

Les spectacles de la compagnie Antipodes ont en commun une volonté 
d’explorer chaque thème sans chercher le consensus.

Ils sont programmés par des festivals de premier plan à travers l’Europe comme 
Chalon dans la Rue In, Urban Move - Manchester, Greenwich+docklands - 
Londres, Lieux Publics - Marseille, Mira Miro – Gent...

Elle est également partenaire privilégiée du Musée d'Art Moderne et d'Art 
Contemporain (MAMAC) et du Forum d'architecture de Nice.

En 2018, la compagnie Antipodes devient gestionnaire d’un lieu de création et de 
programmation le [STUDIO ANTIPODES] situé au 109, Pôle des Cultures 
Contemporaines à Nice. Des résidences de compagnies y sont accueillies, ainsi 
que des stages et des ateliers pour professionnels et amateurs. 

Des événements y sont aussi organisés tel que les [En cours] qui sont des 
sorties de résidences et les [Transversales], performances d'artistes venus de 
divers horizons préparées en une journée et présentées le soir-même. La 
compagnie Antipodes participe activement aux événements organisés par le 109 
tel que Voilà l'Eté. 

La compagnie Antipodes est également très investie dans des actions de 
transmission vers les publics scolaires, de la Maternelle au Lycée général et 
professionnel dans divers dispositifs tels que les EAC. Elle intervient aussi dans 
le milieu carcéral (Maison d'Arrêt de Nice), les ITEP, des associations à vocation 
inclusive.

En 2022, la compagnie Antipodes présente sa nouvelle création, La Fille 
d'Attente, mêlant danse, vidéo et texte autour de l'adolescence – un spectacle 
exceptionnellement prévu pour les salles de spectacles. 
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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 ? 
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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.
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Lisie Philip  chorégraphe et metteuse en scène

Formée au Rudra Béjart Lausanne. Elle fait une carrière de soliste 
chorégraphique au Béjart Ballet Lausanne, au Grand Théâtre de Genève et à 
l’Opernhaus de Zürich, où elle travaille avec des chorégraphes comme 
Carolyn Carlson, Mats Ek, Jiri Kyllian, Pina Bausch. Elle est lauréate du 
concours chorégraphique de Bâle en 1995. 

Lisie Philip crée la Compagnie Antipodes à la fin des années 90, à Nice. Elle 
est également interprète pour la compagnie Orphéon Théâtre Intérieur, le 
printemps des Arts de Monaco. Elle collabore en 2011 /2012 à la création de 
la Compagnie Sîn, Je suis ici, en tant que chorégraphe et interprète, et 
effectue plusieurs voyages au Moyen-Orient, à la rencontre de ses habitants. 

Elle entame une recherche en Danse Butô et son premier solo, Insecta, a été 
programmé en novembre 2011 au festival Barcelona en Butô. Elle s’implique 
dans l’éducation artistique en milieu scolaire, vers des publics amateurs ou 
spécifiques. Elle est chargée de cours à l’Université de Nice depuis 2014. 

Ses spectacles sont programmés à travers l’Europe, notamment au festival 
Chalon dans la Rue IN en 2014 et 2017. 

Elle est lauréate de la bourse Beaumarchais/SACD Arts de la rue en 2017 
pour le spectacle La Ferme !

En 2019, elle collabore à la création 
de la Compagnie Un poisson en Avril, 
Un Nénuphar dans la baignoire, 
mise en scène par Dimitri Hatton. 

Depuis 2018, Lisie Philip développe 
le lieu de création de la Compagnie, 
le [STUDIO ANTIPODES] au 109, 
Pôle des cultures contemporaines 
de la Ville de Nice. 



Raphaël Zweigel, compositeur.

Né à Zurich en 1970, Raphaël Zweifel étudie le violoncelle avec Gerhard Mantel à la 

Hochschule fûr Musik und Darstellende Kunst (Francfort / Main, Allemagne) et à la  

“KA” Künstlerische Ausbildung et fait partie de l’Orchestre Symphonique Suisse de 

Jeunes (OSSJ) entre 1989 et 1994 sous Andreas Delfs et Johannes Schläfli en tant 

que  soliste. 

En Espagne, il fait partie de plusieurs formations, jouant de la musique improvisée, 

orientale et du flamenco. Membre du Barcelona Skyscraper sous la direction de 

Butch Morris,  il joue aussi dans l’ Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. 

A Paris, il enregistre de nombreuses musiques de films et collabore avec de 

nombreux chanteurs de la nouvelle scène française. 

Installé aujourd'hui à Nice, Raphael Zweifel crée également ses propres 

compositions sous le pseudonyme de LoZee. Il continue de travailler en studio et 

sur scène avec des groupes de pop-rock, ainsi qu’avec des artistes de la chanson 

française, de musique classique, de rap… Il collabore régulièrement à la création de 

musique de danse contemporaine et compose des bandes originales de films 

allemands et espagnols.

Il collabore avec des compagnies de spectacles vivants tels Zootrope pour les 

spectacles Rebirth et InVerso.

Ol collabore avec la Compagnie Antipodes  

pour la performance dansée En suspens 

en été 2020.  
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Michaël Pascault, interprète.

 Né en 1987. Il entame sa carrière de danseur à Poitiers puis, après un 

passage au Conservatoire de Tours, il fait 4 années d’études au 

Conservatoire National Supérieur de Danse de Lyon, peaufinant sa pratique 

de la danse classique et s’ouvrant à l’univers contemporain. 

Il démarre alors une carrière d’interprète classique, contemporain et 

flamenco, multipliant les collaborations avec des compagnies telles que 

Claude Brumachon (CCN Nantes), le Ballet Junior de Genève, Cathy Sharp 

Dance Ensemble (Bâle), Cie T 42 (Berne), la Compagnie de Rothfils, Mavin 

Khoo et ZFin Malta Dance Cie, l’Opéra de Tours et l’Opéra de Nice, la Cie 

OFF (Tours) pour laquelle il est également chorégraphe et assistant, l’Öff Öff 

Aerial Dance (Bâle), la Cie Zevada (Sierre), la Cie Élan pour la Vie (Tours), 

Le Chiendent (Tours), (Rouen) et Rêves en scène (Tours).

Il est interprète depuis 2012 pour la Cie Antipodes (Nice) 

Diplômé d’Etat, sensible à la pédagogie 

et dans un esprit de partage, il développe un travail

de transmission de la danse auprès de publics 

avec différentes compagnies et effectue

régulièrement des interventions 

au sein du CRR de Tours.
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Thomas Queyrens, interprète.

Thomas commence la danse à Pessac à 19 ans, au Vstudio de Valérie Simonnet, 
parallèlement à ses études en éducation et motricité à l'Université de Bordeaux 
STAPS. Après avoir obtenu son diplôme d'enseignement de l'éducation physique 
sportive et artistique (CAPEPS), et enseigné une année en lycée, il intègre 

le Ballet Junior de Genève (2016-2018). 

Il a eu l'opportunité de travailler avec des chorégraphes tels que Emmanuel Gat, Jan 
Martens, Olivier Dubois, Barak Marshall, et sur des pièces de Hofesh Shechter, 
Sharon Eyal, Alexander Ekman, Wayne McGregor, Roy Assaf. 

Il est interprète pour Christine Hassid,  Project en 2019. 

Il travaille ensuite avec Fabio Crestale,  Cie Ifunamboli à Paris, 

avec Alexandre Lessouëf à Avignon, Simonne Rizzo à Toulon, 

et Sohrab Chitan à Bordeaux. 

Il monte un premier projet chorégraphique 

à Genève en collaboration avec le groupe 

de musique "Coldbath" en 2019. 

Puis un projet solo EXODE

en collaboration avec 

la musicienne Emilie Caumont 

à Bordeaux en 2020, 

sélectionné à Bruxelles 

Festival Antigone en 2021, 

et pour les Scènes d'été 

en Gironde 2022. 

Il intervient comme enseignant 

à la Formation 

Révolution Bordeaux, 

au Studio Tilt et 

à l'Université STAPS.

C’est sa première collaboration 

avec la Compagnie Antipodes.



Aurore Rossignol, costumière. 

Habilleuse, danseuse et costumière, formée à la danse et aux arts appliqués, 

Aurore a participé à de nombreux projets tels que la confection des costumes 

pour plusieurs défilés de la Biennale de la Danse (Lyon) ou la création de 

costumes pour plusieurs évènements de Mars au Musée (Nice). 

Elle  par la suite collaboré avec différentes compagnies de danse par la 

création et la confection de costumes dont la Compagnie Antipodes, la 

compagnie Accords dansés ou encore la Compagnie Zootrope. 

Particulièrement intéressée par le lien entre vêtement et mouvement,  elle a 

complété ce travail d’une formation universitaire en danse (licence et master) 

dans lequel elle a pu re-questionner et aborder le costume sous un nouveau 

regard.
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Compagnie ANTIPODES

Siège social : 10 rue Trachel 06000 NICE 

[STUDIO ANTIPODES] 

Le 109, 89 route de Turin - Nice 

SIRET : 433 883 667 00027/ APE : 9001Z 

Licence : N° 2-1019603

 compagnie-antipodes.com

studio-antipodes.com

 direction@compagnie-antipodes.com 

diffusion@compagnie-antipodes.com 

Tel 06 82 84 04 56 

Crédits photos : Frédéric Pasquini.
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Teaser Duo pour un seul homme

https://www.youtube.com/watch?v=M0S-6TvWzJ0

