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	   	   	   Travers	  ée	  

	  

«	  blackSoul-‐whiteSpace	  »	  
	  

Existe-t-il au-delà de la silencieuse nuit un jour sans fin ?  
         [Robert Green Ingersoll]	  

blackSoul	  –	  duo	  (30	  min)	  
chorégraphie	  &	  conception	  :	  Christian	  Ubl	  
interprétation	  	  :	  Émilie	  Camacho,	  Christian	  Ubl	  
costumes	  :	  Pierre	  Canitrot	  
musiques	  :	  NAPE	  -‐	  Audrey	  Aubert	  
installation	  :	  Émile	  Genoud	  
lumières:	  Jean-‐Bastien	  Nehr	  
©	  image	  :	  Soraya	  Hocine	  
	  	  
whiteSpace	  –	  solo	  avec	  5	  participants	  amateurs	  (30min)	  
conception	  &	  chorégraphie	  :	  Christian	  Ubl	  
assisté	  de	  	  Fabienne	  Gras	  
interprétation	  	  :	  Marianne	  Descamps	  et	  5	  participants	  amateurs	  
costumes	  :	  Pierre	  Canitrot	  
accessoires:	  Anabel	  Bicelli	  	  
musiques	  :	  Moonlight	  sonata	  mouvement	  I,	  II,	  III	  -‐	  Beethoven	  
arrangements	  :	  Fabrice	  Cattalano	  
lumières	  	  :	  Jean-‐Bastien	  Nehr	  
©	  image	  :	  Matthieu	  Barret-‐Pigache	  
	  	  

production	  ¬	  CUBe	  association	  
coproduction	  blackSoul	  ¬	  CDC/Paris	  Réseau	  ¬	  CCN	  Ballet	  Preljocaj-‐Pavillon	  Noir	  (Aix-‐en-‐Provence)	  ¬	  	  Kelemenis&cie	  (Marseille)	  ¬	  coproduction	  whiteS-‐
pace	  KLAP	  Maison	  pour	  la	  danse	  (Marseille)	  ¬	  Ballet	  National	  de	  Marseille	  
résidences	  blackSoul	  ¬	  Studio	  Kelemenis	  (Marseille)	  ¬	  Arsenic	  (Lausanne)	  ¬	  Les	  Anciennes	  Cuisines	  	  (Neuilly-‐sur-‐Marne)	  ¬	  Théâtre	  de	  l’Étoile	  Nord	  (Paris)	  
¬	  résidence	  de	  création,	  CCN	  Ballet	  Preljocaj-‐Pavillon	  Noir	  (Aix-‐en-‐Provence)	  ¬	  	  résidences	  whiteSpace	  ¬	  CDC	  Le	  Pacifique	  (Grenoble)	  ¬	  Centre	  national	  
de	   la	  Danse	  (Pantin)	  ¬	  Micadanses	  (Paris)	  ¬	  Ballet	  national	  de	  Marseille	  ¬	  Klap	  –	  Maison	  pour	   la	  danse	  (Marseille)	  ¬	   	  résidence	  de	  création,	  Tipperary	  
Dance	  Platform	  (Tipperary,	  Irlande)	  
Soutiens	  ¬	  	  DRAC	  PACA	  ¬	  Conseil	  Régional	  PACA	  ¬	  Conseil	  Général	  des	  Bouches-‐du-‐Rhône	  ¬	  Forum	  culturel	  autrichien	  à	  Paris	  ¬	  Ville	  d’Istres	  ¬	  Ambas-‐
sade	  de	  France	  en	  Autriche	  	  ¬	  Ambassade	  d’Autriche	  à	  Dublin	  	  ¬	  
	  	  
	  CUBe	   association	   est	   subventionnée	   par	   le	  ministère	   de	   la	   culture	   et	   de	   la	   communication	   PACA,	   le	   Conseil	   Régional	   PACA,	   le	   Conseil	   Général	   des	  
Bouches-‐du-‐Rhône,	  la	  Ville	  d’Istres	  et	  le	  Forum	  Culturel	  Autrichien	  à	  Paris.	  	  
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1	  >	  Note	  d’intention	  	  
	  
blackSoul	  &	  whiteSpace	  	  se	  construit	  comme	  une	  fiction	  pour	  8	  personnages.	  
La	  scène	  est	  le	  lieu	  d’un	  voyage	  interlope	  entre	  la	  séparation	  de	  l’enveloppe	  humaine	  et	  l’âme	  éternelle,	  entre	  
la	  théâtralité	  et	  l’abstraction,	  avec	  une	  réduction	  optimale	  des	  moyens	  théâtraux.	  L'âme,	  Christian	  Ubl	  nous	  dit	  
qu’elle	  ne	  s’explique	  pas,	  qu’en	  ces	  temps	  de	  crise	  et	  de	  matérialisme,	  elle	  pourrait	  être	  un	  recours,	  sinon	  un	  
secours,	  qu’elle	  ressemble	  au	  souffle	  qui	  nous	  anime.	   	  Il	  dit	  aussi	  qu’elle	  pourrait	  signifier	   l’artiste	  et	  sa	  pré-‐
sence,	  qu’elle	  est	  ce	  qui	  reconstitue	  l’Homme	  et	  sa	  relation	  à	  autrui,	  qu’elle	  est	  prisonnière	  à	  l’intérieur	  de	  la	  
cage	  du	  corps...	  On	  devine	  derrière	   les	  mots	  et	   les	  hypothèses	  qu’il	  est	  à	   la	   fois	  question	  d’apparition	  et	  de	  
disparition,	  d’introspection	  et	  de	  délivrance.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
blackSoul	   (30	  min.),	  duo	  créé	  en	  février	  2010	  au	  Pavillon	  Noir	   (Centre	  
Chorégraphique	  National	   d’Aix-‐en-‐Provence)	  nous	  plonge	  dans	   la	  pro-‐
fondeur	   de	   l’espace,	   donne	   à	   voir	   la	   désincarnation	   de	   l'individu	   en	  
âme	  errante.	  
	  
	  

	  
whiteSpace	   (30	   min)	   prolonge	   cette	   métamorphose	   dans	   un	   second	   espace	   où	  
l’éternité	  est	  matérialisée	  par	  des	  postures	  statuaires	  	  et	  la	  force	  de	  la	  lumière.	  
	  
Au	  processus	  de	  création	  de	  whiteSpace,	  nous	  avons	  associé	  	  au	  plateau	  des	  partici-‐
pants	  non	  professionnels	  pour	  doter	  le	  projet	  d’une	  scénographie	  vivante	  en	  relation	  
avec	  l’installation	  scénique.	  Ils	  créent	  avec	  leurs	  simples	  présences	  un	  espace	  vivant,	  
des	  personnages	  d'un	  autre	  monde,	  d'une	  autre	  dimension.	  Faire	  se	   rencontrer	   sur	  
scène	  professionnels	  et	  amateurs	  permet	  de	  creuser	   la	  représentation	  des	  Hommes	  
dans	  leur	  fragilité,	  leur	  force	  et	  leur	  simplicité.	  
	  
La	  traversée	  de	  blackSoul	  &	  whiteSpace	  nous	  fait	  sentir	  l’éternelle	  énergie	  de	  la	  pos-‐
ture	   humaine	   à	  travers	   un	   univers	   perceptif	   et	   performatif,	   interrogeant	   la	  part	   de	  

l’art	  dans	  cette	  transfiguration.	  Le	  noir	  d’un	  côté,	  le	  blanc	  de	  l’autre,	  deux	  couleurs	  ensemble	  convoquées	  par	  
Christian	  Ubl,	  autour	  d’un	  objet	  scénique	  troublant	  entre	  tous,	  l’âme	  qui	  tend	  un	  arc	  vers	  l'éternité.	  	  
	  
	  
	  
2	  >	  Modalités	  du	  processus	  de	  création	  entre	  les	  participants	  
	  
Les	  amateurs	  se	  verront	  proposés	  5/6	  séances	  de	  travail	  avant	  la	  représentation.	  
Durant	  la	  création	  des	  espaces	  d’échange	  et	  de	  travail	  en	  groupe	  mixte	  (participants	  et	  danseur	  professionnel	  
réunis)	  seront	  imaginés	  et	  organisés	  sur	  le	  thème	  de	  l’«	  éternité	  »,	  à	  partir	  de	  diverses	  références	  dont	  celle	  de	  
la	  sculpture.	  Nous	   travaillerons	  sur	   les	  notions	  d’héroïsme,	  de	  grandeur	  et	  de	  démesure.	  Toutes	  ces	  notions	  
sont	  habituellement	  palpables	  et	  visibles	  dans	  les	  monuments	  historiques.	  À	  travers	  leur	  présence,	  une	  scéno-‐
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graphie	  vivante	  devient	  visible.	  La	  durée	  de	   l’attente	  fait	  naître	  des	  failles	  et	  des	   imprécisions	  dans	   les	  diffé-‐
rentes	  postures.	  L’horizontalité	  pourrait	  être	  une	  fin	  de	  cycle	  pour	  la	  première	  intervention	  des	  participants.	  
	  
Pour	  commencer	  le	  travail	  sur	  la	  matière	  chorégraphique,	  il	  sera	  fait	  référence	  aux	  personnages	  historiques	  et	  
monuments	  ou	  sculptures	  artistiques	  incontournables.	  
	  
	  
3	  >	  Indications	  sur	  l’espace	  scénique	  et	  les	  corps	  
	  
Dans	  la	  perspective	  de	  lier	  les	  deux	  volets	  blackSoul	  &	  whiteSpace,	  l’installation	  scénique	  de	  blackSoul	  restera	  
en	  suspension	  et	   toutes	   les	  manipulations	  pour	  matérialiser	   l’espace	  blanc	  de	  whiteSpace	   seront	  effectuées	  
par	  les	  interprètes.	  Le	  blanc	  symbolise	  la	  mutation	  des	  êtres,	  il	  transforme	  leur	  condition,	  leur	  vibration,	  leur	  
état	  de	  corps,	  leurs	  postures.	  Les	  interprètes	  évoluent	  dans	  un	  espace-‐temps	  quasiment	  en	  silence.	  Le	  passage	  
d’un	  univers	  noir	  à	  un	  univers	  blanc	  et	  la	  musique	  diffusée	  dans	  chacune	  des	  deux	  pièces	  marque	  la	  transition	  
de	  l’une	  à	  l’autre.	  S’oppose	  à	  une	  création	  musicale	  contemporaine	  dans	  blackSoul	  une	  œuvre	  classique	  dans	  
whiteSpace	  qui	  tend	  un	  arc	  invisible	  et	  musical	  entre	  la	  vie	  et	  la	  mort,	  le	  blanc	  et	  le	  noir.	  whiteSpace	  profile	  les	  
limites	  de	  l’espace	  scénique,	  là	  où	  l’espace	  noir	  de	  blackSoul	  imposait	  la	  pro	  
	  
	  
fondeur	  et	  la	  non	  limite.	  Les	  corps	  qui	  étaient,	  en	  quelque	  sorte,	  envoûtés,	  obsédés	  par	  la	  disparition	  dans	  le	  
noir,	  se	  transforment	  et	  deviennent	  libres,	  éternels,	  sans	  contrainte	  ni	  tension.	  Une	  délimitation	  de	  ce	  que	  le	  
vivant	  pourrait	  considérer	  comme	  un	  espace	  poétique	  non	  défini,	  sans	  source	  ou	  référence	  précise,	  un	  monde	  
imaginaire.	  
	  
Le	  travail	  spatial	  amorcé	  dans	  whiteSpace	  est	  également	  lié	  à	  l'espace	  public,	  étant	  donné	  le	  grand	  nombre	  de	  
statues	  et	  monuments	  historiques	  exposés	  dans	  les	  villes,	  parcs	  et	  lieux	  de	  mémoire.	  	  
	  
La	  danseuse,	  Marianne	  Descamps	  cherchera	  le	   lien	  et	   la	  continuité	  entre	  les	  corps	  «	  immobiles	  »	  des	  partici-‐
pants	  amateurs	  et	   leurs	  postures	  en	  micro-‐mouvement,	  quasi	   imperceptible.	  Elle	   travaillera	  à	   la	   fois	  avec	   la	  
contrainte	  de	  leur	  présence	  qui	  sculpte	  l’espace	  scénique	  plastiquement,	  puis	  se	  refera	  au	  souvenir	  des	  corps	  
verticalement	  placés	  dans	  l'espace	  scénique,	  le	  souvenir	  de	  la	  foule	  figée	  et	  du	  nombre	  et	  de	  leur	  expression	  
corporelle,	  pour	  trouver	  un	  trajet	  spatial	  qui	  met	  en	  scène	  un	  corps	  en	  circulation	  que	  les	  participants	  quitte-‐
ront	  au	  fil	  de	  la	  traversée.	  Pour	  commencer	  le	  travail	  de	  recherche	  sur	  la	  matière	  chorégraphique,	  il	  sera	  fait	  
référence	  aux	  personnages	  historiques	  et	  monuments	  ou	  sculptures	  artistiques	  incontournables,	  par	  exemple	  :	  
l’homme	  qui	  marche	  de	  Giacometti,	  et	  d’autres	  artistes	  tels	  que	  Pascal	  François,	  Amilcar	  Zannoni.	  D’un	  côté	  un	  
travail	  chorégraphique	  basé	  sur	  un	  réalisme	  corporel	  postural,	  dans	  un	  traitement	  d’abstraction	  et	  désincarna-‐
tion	  absolue	  pour	  les	  participants	  pour	  provoquer	  et	  appuyer	  le	  mystère	  du	  personnage	  brillant	  qui	  revisite	  et	  
illuminera	   l’espace	   scénique.	   Un	   effet	   hypnotique,	   vaporeux	   et	   irréel	   est	   recherché,	   en	   jouant	   sur	   les	   con-‐
trastes	  «	  mobile	  et	  immobile	  »	  baigné	  dans	  un	  univers	  sonore	  à	  la	  fois	  électronique	  minimaliste	  qui	  tend	  un	  arc	  
invisible	  vers	  une	  musique	  classique,	  clôturant	  la	  traversée.	  	  
La	  partition	  dansée	  à	  construire	  interroge	  à	  nouveau	  la	  perception	  du	  spectateur	  à	  l'aide	  du	  costume	  fabriqué	  
pour	   la	   création,	   comme	   dans	  blackSoul.	  Dans	  whiteSpace,	   l'enjeu	   sera	   de	   transformer	   le	   corps	   de	   la	   dan-‐
seuse,	   à	   travers	   l'image	   perçue,	   dans	   une	   	  boule	   de	   lumière,	   une	   énergie	   visible	   en	  mouvement	   perpétuel.	  
Prolonger	  ainsi	   le	  chemin	  de	   l'âme	  errante	  de	  blackSoul	  et	   la	  transformer	  dans	   l’immatérialité	  et	  en	   lumière	  
éternelle.	  	  
Plus	   précisément,	   le	   costume	  de	  whiteSpace	   sera	   une	   combinaison	   intégrale	   	  (miroir	   de	   l'âme)	   sur	   laquelle	  
seront	  cousue	  plusieurs	  matières	  réfléchissantes.	  Le	  corps	  devient	  une	  lumière	  éternelle,	  une	  énergie	  percep-‐
tible	  dans	  un	  mouvement	  ininterrompu.	  
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4	  >	  Collaborations	  artistiques	  
	  
Le	   travail	  artistique	  au	  sein	  de	   la	  CUBe	  association	  est,	  par	  définition,	  un	  croisement	  entre	  différentes	  disci-‐
plines.	  La	  collaboration	  et	   la	  confrontation	  des	  points	  de	  vue	  divers	  sont	  au	  cœur	  de	   la	   recherche,	  depuis	   la	  
fondation	  de	  l’association.	   	  Dans	  Traversée,	  chaque	  collaborateur	  devient	  un	  protagoniste	  central	  au	  sein	  du	  
processus	  de	  création,	  comme	  tout	  au	  long	  de	  la	  recherche,	  pour	  créer	  une	  forme	  artistique	  complète	  respec-‐
tant	  au	  plus	  juste	  les	  différents	  modes	  d’expression.	  
	  
Dans	   ce	   projet,	   l’espace	   scénique,	   traité	   par	   la	   plasticienne	  Anabel	   Bicelli,	   influence,	   de	  manière	   incontour-‐
nable,	  le	  jeu	  et	  le	  mouvement	  scéniques	  ainsi	  que	  les	  différents	  corps	  en	  représentation.	  
	  
	  
5	  >	  Résidence	  et	  partenariat	  sur	  le	  projet	  
	  
blackSoul	  	  
-‐	  Arsenic	  à	  Lausanne	  :	  résidence	  de	  recherche	  du	  23	  mai	  au	  31	  mai	  2009	  
-‐	  L’hôpital	  «	  Les	  anciennes	  Cuisines	  »	  à	  Neuilly	  sur	  Marne	  du	  1	  au	  9	  juin	  2009	  
	  
Coproductions	  :	  
-‐	  Studio	  Kelemenis	  à	  Marseille	  -‐	  résidence	  du	  29	  juin	  au	  9	  juillet	  2009	  	  
-‐	  Théâtre	  l’Étoile	  du	  Nord	  –	  coréa./résidence	  du	  29	  juillet	  au	  10	  août	  2009	  et	  du	  16	  au	  19	  sept.	  2009	  	  
-‐	  Centre	  Développement	  Chorégraphique	  -‐	  réseau	  Paris	  	  
-‐	  Pavillon	  Noir	  -‐	  coproduction	  et	  résidence	  de	  création	  en	  février	  2010	  
-‐	  SACD	  –	  fond	  musique	  de	  scène	  pour	  la	  création	  et	  la	  composition	  musicale	  
	  
Visibilités	  blackSoul	  :	  
-‐	  17	  juin	  2009	  –	  porte	  ouverte	  au	  Studio	  Kelemenis	  à	  Marseille	  
-‐	  19	  septembre	  2009	  –	  porte	  ouverte	  au	  théâtre	  l’Étoile	  du	  Nord	  à	  Paris	  
-‐	  15-‐17	  octobre	  2009	  –	  avant-‐première	  à	  l’Étoile	  du	  Nord	  à	  Paris	  	  
-‐	  du	  8	  au	  11	  et	  du	  17	  au	  24	  février	  2010	  –	  Résidence	  au	  CCN	  Pavillon	  Noir	  	  
-‐	  25	  et	  26	  février	  2010	  –	  création	  au	  Pavillon	  Noir	  à	  Aix-‐en-‐Provence	  
-‐	  9	  avril	  2010	  –	  Festival	  les	  Incandescences	  à	  Pantin	  à	  la	  Chaufferie	  à	  Saint	  Denis	  
-‐	  2	  octobre	  2010	  –	  Les	  Plateaux	  -‐	  CDC	  Val	  de	  Marne	  au	  MAC	  à	  Créteil	  
	  
whiteSpace	  :	  	  
Coproductions	  :	  
–	  Ballet	  National	  de	  Marseille	  
	  
Soutiens	  :	  
–	  	  DRAC	  PACA	  	  
–	  Conseil	  Général	  et	  	  Région	  (CAC	  Danse	  aide	  à	  la	  production)	  	  
–	  Soutien	  en	  industrie	  de	  La	  Tannerie	  (Barjols),	  CDC	  Le	  Pacifique	  (Grenoble),	  Klap-‐Maison	  pour	  la	  danse	  (Marseille)	  
	  
Résidences	  
–	  mars-‐juin	  2011	  :	  résidence	  pédagogique	  à	  la	  Tannerie	  (Barjols/Var),	  travail	  préparatoire	  avec	  des	  lycéens	  du	  Var	  
–	  16/01/2012	  au	  27/01/2012	  –	  résidence	  et	  apport	  en	  industrie	  CDC	  Le	  Pacifique	  à	  Grenoble	  
–	  23	  au	  27	  avril	  2012	  –	  	  Centre	  national	  de	  la	  danse	  (Paris)	  
–	  23	  au	  31	  août	  2012	  –	  résidence	  et	  coproduction	  Ballet	  National	  de	  Marseille	  
–	  1	  au	  19	  septembre	  2012	  –	  résidence,	  apport	  en	  industrie	  et	  avant-‐première	  au	  Klap	  
–	  30	  sept	  au	  12	  oct.	  2012	  –	  résidence	  à	  la	  Tipperary	  Dance	  Platform	  (Irlande)	  
–	  13	  octobre	  2012	  –	  première	  de	  la	  «	  Traversée	  :	  blackSoul/whiteSpace	  »	  à	  la	  Tipperary	  Dance	  Platform	  de	  Cork	  
(Irlande)	  
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6	  >	  Ateliers	  et	  création	  autour	  de	  «	  whiteSpace	  »	  
	  

	  
	  
Christian	  UBL	  relie	  son	  travail	  de	  création	  et	  de	  diffusion	  à	  des	  ac-‐
tions	  de	  sensibilisation	  et	  de	  pédagogie,	  ouvert	  à	  tout	  public,	  sous	  
forme	   de	   stages,	   d’ateliers	   d’échanges	   et	   d’autres	   formes	   initiées	  
par	   la	   thématique	   du	   projet	   artistique	   en	   cours.	   Ces	   rendez-‐vous	  
sont	  à	  élaborer,	  à	  inventer,	  avec	  les	  structures	  d’accueil	  et	  en	  fonc-‐
tion	  de	   leurs	   implantations	  géographiques	  et	  des	  publics	  présents	  
dans	  l’agglomération.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Interventions	  scolaires	  
Les	  actions	  pédagogiques	  sont	  proposées	  aux	  enseignants	  motivés	  
souhaitant	  compléter	  la	  formation	  culturelle	  et	  artistique	  de	  leurs	  
élèves	  en	  les	  introduisant	  au	  travail	  chorégraphique	  de	  Christian	  UBL.	  
	  
Pour	  whiteSpace,	  un	  travail	  pédagogique	  a	  été	  réalisé	  avec	  deux	  
classes	  du	  Lycée	  Raynouard	  de	  Brignoles	  dans	  le	  cadre	  d’une	  rési-‐
dence	  au	  long	  cours	  de	  la	  cie	  à	  la	  Tannerie	  de	  Barjols.	  La	  restitution	  
de	  ces	  ateliers	  a	  été	  faite	  le	  10	  juin	  2011	  au	  Lycée	  Raynouard.	  
	  

	  
	  
	  
	  

Ateliers	  de	  création	  –	  participants	  amateurs	  
Le	  projet	  est	  ouvert	  à	  tous	  les	  volontaires	  à	  condition	  qu’ils	  puissent	  s’investir	  sur	  chacun	  des	  ateliers	  en	  	  
	  
amont	   de	   la	   représentation.	   Les	   temps	   de	   présence	   sur	  
scène	  des	  participants	   sont	  à	  déterminer	  durant	   le	  proces-‐
sus	  de	  création	  et	  en	  fonction	  du	  groupe	  participant.	  À	  par-‐
tir	  du	  fil	  conducteur	  donné	  par	   le	  chorégraphe,	   les	  modali-‐
tés	   d’intervention	   sont	   à	   chercher	   et	   à	   expérimenter	   en-‐
semble.	   La	   transmission	   des	   matériaux	   trouvés	   doit	   être	  
possible,	   afin	   de	   pouvoir	   faire	   voyager	   cette	   proposition	  
dans	  d’autres	  lieux	  et	  rencontrer	  d’autres	  volontaires	  qui	  les	  
soumettront	  à	  une	  autre	  interprétation.	  
	  
Pour	   chacune	   des	   représentations,	   le	   chorégraphe	   invite	   un	   groupe	   d’amateurs	   de	   5	   personnes	   à	   suivre	  
quelques	  séances	  amont	  de	  la	  représentation	  pour	  incarner	  la	  scénographie	  vivante	  des	  postures	  humaines	  
à	  travers	  les	  statuaires	  dans	  whiteSpace.	  
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7	  >	  Compagnie	  	  	  
	  
Depuis	  2005,	  CUBe	  se	  développe	  sous	  la	  direction	  et	  à	  l’initiative	  de	  Christian	  UBL,	  dans	  une	  perspective	  de	  collaboration	  
ouverte	  entre	  plusieurs	  artistes	  contemporains.	  Le	  chorégraphe	  a	  la	  volonté	  de	  proposer	  des	  espaces	  de	  recherche	  dans	  
le	  mouvement,	  l´image,	  la	  musique,	  l´architecture	  et	  le	  texte.	  L´objectif	  étant	  de	  rassembler	  des	  énergies	  d’horizons	  diffé-‐
rents	   afin	   d’aboutir	   à	   une	   création	   contemporaine. Une	   recherche	   scénique,	   à	  multiples	   facettes,	   qui	   nous	   impose	   un	  
questionnement	  sur	  le	  sens,	  de	  la	  puissance	  ou	  la	  faiblesse	  de	  la	  danse,	  l'absence	  comme	  la	  présence	  d'un	  corps	  en	  ac-‐
tion,	  ainsi	  que	  l’acte	  artistique	  en	  lui-‐même,	  sa	  nécessité	  et	  sa	  visibilité.	  Christian	  UBL	  explore	  des	  questions	  contempo-‐
raines,	  des	  concepts	  à	  développer,	  exprimés	  au	  travers	  des	  vecteurs	  du	  corps	  et	  du	  mouvement	  
	  
-‐	  Qu’est-‐ce	  que	  le	  temps	  ?	  création	  May	  You	  Live	  In	  Interesting	  TimeS	  (2005)	  
-‐	  Qui	  est	  la	  copie	  de	  l’original	  ?	  création	  ersatZtrip	  (2006)	  
-‐	  Quelle	  est	  la	  place	  du	  public	  dans	  la	  représentation	  actuelle	  ?	  création	  KLAP	  !	  KLAP	  !	  (2008)	  
-‐	  Quelle	  musique	  à	  quelle	  époque,	  FEVER	  est-‐elle	  une	  chanson	  universelle	  et	  célèbre	  ?	  création	  [FEVER]	  (2009)	  
-‐	  Quelle	  est	  l'influence	  du	  pays	  d’origine	  dans	  son	  appréhension	  du	  vivre-‐ailleurs	  	  ?	  I’m	  from	  Austria,	  like	  Wolfi	  !(2010)	  
-‐	  Quelle	  est	  l’ironie	  de	  l’amour	  ?	  création	  La	  Semeuse	  	  (2011)	  ARCHE	  EDITEUR	  	  
-‐	  Comment	  rendre	  un	  corps	  à	  l’âme	  ?	  création	  diptyque	  B&W’s	  –	  BlackSoul	  et	  WhiteSpace	  (2010/2012)	  
	  

Pour	   que	   ces	   questions	   deviennent	   des	   explorations	   chorégraphiques,	   Christian	   UBL	   s’entoure	   de	   collaborateurs	   et	  
d’associés.	  Ensemble,	   ils	  créent	  un	  monde	  qui	  s’articule	  autour	  du	  corps	  et	  constitue	  des	  moyens	  de	  réponses	  précis	  et	  
poétiques.	  L'effervescence	  d'une	  clarté	  artistique	  à	   inventer	  pour	  proposer	  un	  ornement	   imaginaire	  parlant	  aux	  specta-‐
teurs	  d'aujourd'hui	  
	  

	  
Christian	  Ubl	  -‐	  Chorégraphe	  –	  Danseur	  

	  
Christian	  Ubl	  est	  né	  en	  1972	  en	  Autriche	  (Vienne).	  	  
Il	  aborde	  la	  danse	  à	  travers	  un	  parcours	  très	  éclectique,	  comprenant	  le	  patinage	  artistique	  
et	   principalement	   les	   danses	   latino-‐sportives	   dont	   il	   remporte	   de	   nombreux	   prix	   lors	   de	  
compétitions	  internationales.	  
	  
À	  partir	  de	  1993,	  il	  s’intéresse	  à	  la	  danse	  contemporaine	  et	  suit	  des	  stages	  à	  Vienne,	  Buda-‐
pest,	  Nantes,	  Istres	  et	  New	  York.	  En	  1997,	  il	  intègre	  Coline	  à	  Istres	  pour	  2	  ans	  :	  il	  rencontre	  
Luc	   Trembley,	   Robert	   Seyfried,	   Serge	   Ricci,	   Mirjam	   Berns,	   Fabrice	   Ramalingom,	   Hélène	  
Cathala,	  Françoise	  Murcia.	  
À	  l’issue	  de	  cette	  formation,	  il	  poursuit	  son	  parcours	  d´interprète	  auprès	  de	  Robert	  Seyfried	  
et	  Abou	  Lagraa.	  À	  partir	  de	  2000,	  il	  participe	  aux	  pièces	  de	  Michel	  Kelemenis	  :	  L’Atlantide	  
(2000),	  3	  poèmes	  inédits	  (2001),	  Cadenza	  (2002),	  Besame	  mucho	  (2004),	  Pasodoble	  (2007),	  
Aléa	   et	   Disgrâce(2009).	   Puis	   il	   est	   choisi	   par	   Les	   Carnets	   Bagouet	   pour	   danser	  Meublé	  
sommairement	   de	   Dominique	   Bagouet.	   En	   2001,	   il	   est	   interprète	   pour	   Christiane	   Blaise,	  
Daniel	   Dobbels	   et	   Delphine	  Gaud.	   A	   partir	   de	   2003,	   il	   danse	   avec	   Thomas	   Lebrun	   La	  Trève	   (2004)	   ,	  What	   you	  want	   ?	  
(2006),	  Switch	  (2007)	  et	  interprète	  une	  reprise	  de	  rôle	  pour	  la	  Cie	  Linga	  à	  Lausanne	  et	  l’Irland	  Dance	  Theater	  à	  Dublin.	  
	  
En	  2005,	  il	  prend	  la	  direction	  artistique	  de	  CUBe	  et	  signe	  les	  chorégraphies	  May	  you	  live	  in	  interesting	  Times	  (2005),	  Er-‐
satZtrip	  (2006),	  Klap	  !	  Klap	  !(2008),	  Fever	  (2009)	  Black	  Soul	  et	  I’m	  from	  Austria	  like	  Wolfi	  !	  (2010).	  
	  
Il	  coécrit	  un	  duo	  Sur	  les	  pas	  des	  demoiselles	  (2010)	  avec	  Christine	  Corday	  pour	  le	  Festival	  Rayon	  Frais	  à	  Tours	  ;	  en	  2011,	  il	  
crée	  La	  Semeuse,	  entame	  une	  nouvelle	  collaboration	  avec	  David	  Wampach	  pour	  la	  création	  Cassette	  (2011),	  et	  se	  joint	  à	  
Thomas	  Lebrun	  pour	  La	  Jeune	  fille	  et	  la	  Mort.	  (2012)	  
 
Pierre	  Canitrot	  /	  chef	  costumier	  

	  
Né	  en	  1972,	  Pierre	  Canitrot	  fait	  son	  DEUG	  d'Arts	  Plastiques	  à	  Strasbourg	  et	  ses	  Beaux-‐Arts	  à	  Metz.	  A	  Paris	  en	  1995,	  il	  tra-‐
vaille	  comme	  peintre	  de	  décors,	  accessoiriste	  de	  costumes	  et	  assistant	  costumier	  pour	  le	  théâtre	  et	  l'opéra	  avec	  notam-‐
ment	  Claude	  Masson.	  
Il	  rencontre	  Christophe	  Honoré	  en	  1999	  qui	  lui	  confiera	  les	  costumes	  de	  son	  court-‐métrage	  "Nous	  deux"	  et,	  plus	  tard	  de	  7	  
long-‐métrages	  et	  téléfilms.	  Suivront	  une	  vingtaine	  de	  films	  de,	  entre	  autres,	  Michel	  Piccoli,	  Gaël	  Morel,	  Jean-‐Pierre	  Limo-‐
sin	  et	  Gérald	  Hustache-‐Mathieu.	  	  
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Pierre	  Canitrot	  ne	  néglige	  pourtant	  pas	  le	  spectacle	  vivant	  et	  les	  arts	  plastiques	  puisqu'il	  signe	  les	  costumes	  de	  théâtre	  de	  
Clément	  Poiré,	  Martial	  di	  Fonzo	  Bo	  et	  Elise	  Vigier,	  les	  costumes	  de	  danse	  de	  Christian	  Ubl,	  et	  qu’il	  continue	  à	  peindre	  et	  à	  
réaliser	  les	  photos	  d'un	  e-‐shop	  de	  brocante	  :	  BrocNshop.com	  
	  
Emile	  Genoud	  /	  sculpteur	  

	  
Né	  à	  Grenoble	  d’un	  père	  menuisier	  et	  d’une	  mère	  chorégraphe,	  et	  ayant	  grandi	  au	  Venezuela,	  à	  17	  ans	  Emile	  pars	  à	  N.Y.	  
pour	  étudier	   la	  sculpture	  à	   l’Art	  Students	  League	  of	  N.Y.	   sur	  quatre	  ans,	  durant	   lesquelles	   il	   réalise	  aussi	  un	  stage	  de	  6	  
mois	  avec	  Etienne	  Krahenbuhl	  en	  Suisse.	  Après	  il	  devient	  l’assistant	  du	  sculpteur	  Allan	  Cottrill	  et	  travaille	  dans	  sa	  fonderie	  
de	  bronze	  pendant	  16	  mois.	  Ensuite,	  saturé	  de	   la	  culture	  américaine,	   il	  voyage	  en	   Inde	  où	   il	   restera	  un	  an,	   il	  visitera	   le	  
Vietnam,	  le	  Japon	  et	  la	  Thaïlande.	  En	  2001,	  à	  l’age	  de	  24	  ans,	  il	  s’installe	  à	  Lausanne	  où	  il	  ouvre	  son	  atelier	  personnel	  et	  
commence	  à	  développer	  son	  travail	  artistique,	  tout	  en	  travaillant	  pour	  le	  sculpteur	  Vladimir	  Sköda	  à	  Paris.	  Inspiré	  par	  les	  
travaux	  d’artistes	  comme	  Chillida,	  Calder,	  Sandback	  ou	  Serra,	  et	  ayant	  goûté	  au	  monde	  de	  la	  danse	  grâce	  à	  sa	  mère	  et	  de	  
nombreux	   amis,	   il	   est	   à	   la	   recherche	   de	   l’espace.	   Il	   travaille	   intégrant	   ce	   dernier	   comme	   élément	   constitutif	   de	   son	  
oeuvre.	  Pour	  lui	  l’espace	  qu’occupe	  la	  sculpture	  et	  l’espace	  qui	  l’entoure,	  c’est-‐à-‐dire	  celui	  où	  l’objet	  même	  se	  trouve	  ne	  
font	  qu’un	  ;	  ils	  sont	  indispensablement	  complémentaire.	  Ceci	  mène	  Emile	  à	  travailler	  in	  situ,	  créant	  des	  sculptures	  tota-‐
lement	  conçues	  pour	  les	  lieux	  où	  elles	  seront	  exposées,	  comme	  par	  exemple	  les	  sculptures	  du	  jardin	  de	  Sévelin	  36	  à	  Lau-‐
sanne	  ou	  celle	  du	  parc	  Carl	  Sauter	  à	  Renens.	  	  
Il	  a	  réalisé	  deux	  scénographies	  pour	  des	  spectacles	  de	  danse,	  pour	  la	  pièce	  «	  Silence…Écoute	  »	  de	  la	  compagnie	  Coline	  et	  
pour	  la	  pièce	  chorégraphique	  «	  Format	  A3»	  de	  CUBe.	  Il	  continue	  sa	  collaboration	  avec	  Christian	  Ubl,	  en	  tant	  que	  sculpteur	  
et	  éclairagiste,	  pour	  la	  scénographie	  et	  la	  mise	  en	  espace	  du	  Solo	  «	  May	  you	  Live	  in	  Interesting	  timeS»,	  ainsi	  que	  la	  créa-‐
tion	  2006/07	  intitulée	  «	  ersatztrip	  ».	  
	  
	  
Anabel	  Bicelli	  /	  scénographe	  

	  
Après	  un	  Bac	  Scientifique,	  elle	  suit	  un	  stage	  de	  scénographie	  et	  se	  forme	  à	  l’École	  Nationale	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Metz,	  où	  
elle	  obtient	   le	  Diplôme	  National	  Supérieur	  d’Études	  Plastiques,	  en	  1997.	  Depuis	  1998,	  elle	  cumule	   les	  mandats	  pour	   le	  
Théâtre	  en	  tant	  que	  scénographe-‐plasticienne,	  accessoiriste,	  peintre	  de	  décors,	  maquettiste	  et	  assistante.	  C’est	  la	  scéno-‐
graphie	  qui	   l’intéresse	  avant	  tout.	  Elle	  a	  assisté	  régulièrement	   le	  scénographe	  Gérard	  DIDIER	  (L’Événement,	  d’Annie	  ER-‐
NAUX,	  mise	  en	   scène	  de	   Jeanne	  CHAMPAGNE	  ;	  Victor	  ou	   Les	  Enfants	   au	  Pouvoir	  de	  Roger	  VITRAC,	  Excédent	  de	  Poids,	  
Insignifiant,	  Amorphe…	  de	  Werner	  SCHWAB,	  Le	  Roi	  Lear	  de	  William	  SHAKESPEARE,	  mises	  en	  scènes	  de	  Philippe	  ADRIEN)	  
et	  les	  décorateurs	  Jacques	  VOIZOT	  et	  Patricia	  RABOURDIN.	  
En	  parallèle,	  très	  vite	  elle	  conçoit	  ses	  propres	  scénographies	  :	  Les	  quatre	  jumelles	  de	  Copi,	  mise	  en	  scène	  Daisy	  AMIAS	  au	  
Théâtre	   La	   Tempête,	   la	   Cartoucherie,	   Paris	   XII	  ;	   Plus	   Fort	   que	   la	  Nuit	   de	  Moshen	   YALFANI	  mise	   en	   scène	   de	   Tinouche	  
NAZMJOU	  au	  Théâtre	  Clavel,	  Paris	  XIX	  ;	  L’Ascension	  de	  la	  Pénalisation,	  écriture	  et	  mise	  en	  scène	  de	  Jean-‐Pierre	  DUMAS	  au	  
ThéâtreLa	  Tempête	  ;	  Hugo	   les	  Tables	  Tournantes,	  écriture	  et	  mise	  en	   scène	  de	   Jean-‐Marie	  GALEY,	  au	  Théâtre	  Molière,	  
Maison	  de	  la	  Poésie,	  Paris	  III	  ;	  Eddy	  F.	  de	  Pute,	  écriture	  et	  mise	  en	  scène	  de	  Jérôme	  ROBART	  à	  Théâtre-‐Ouvert,	  Paris	  XVII	  
et	  Théâtre	  Le	  Poche,	  Genève	  Suisse;	  La	  Femme	  qui	   frappe	  de	  Victor	  HAIM,	  mise	  en	  scène	  d’Yves	  PIGNOT	  au	  Théâtre	   le	  
Petit	  Chien	  Qui	  Fume,	  Avignon	  Off	  et	  Théâtre	  Essaïon,	  Paris	  IV	  ;	  Kroum,	  l’Ectoplasme	  et	  Meurtre	  de	  Anokh	  LEVIN,	  mises	  en	  
scènes	  de	  Clément	  POIREE	  au	  Théâtre	  La	  Tempête.	  KLAP	  KLAP	  de	  Christian	  UBL	  et	  François	  Tessier	  au	  3bisF	   lieu	  d’arts	  
contemporains	  

	  
Audrey	  Aubert	  /	  musicienne	  	  

	  
Après	  une	  formation	  classique	  et	   jazz	  à	  Angers,	  Audrey	  Aubert	   intègre	  Coline,	   formation	  professionnelle	  en	  danse	  con-‐
temporaine.	  Depuis	  2000	  ,	  elle	  collabore	  en	  tant	  qu’interprète	  ou	  assistante	  à	  des	  créations	  contemporaines,	  des	  perfor-‐
mances	  ou	  encore	  à	  des	  opéras	  auprès	  de	  Françoise	  Murcia,	  Stephanie	  Aubin,	  Pascal	  Montrouge,	  Estelle	  Héritier,	  Petra	  
Sabish,	  Sidi	  Larbi	  Cherkaoui,	  Andrew	  Georges	  et	  Thomas	  Stache.	  Actuellement,	  elle	  prépare	  la	  bande	  son	  de	  «	  blackSoul	  »	  
et	  est	  engagée	  dans	  la	  prochaine	  pièce	  théâtrale	  de	  Jacques	  Gambelin.	  Parallèlement,	  sous	  le	  nom	  de	  Nape,	  elle	  est	  au-‐
teur-‐compositeur	  –interprète.	  Formée	  à	  l’école	  Atla	  elle	  a	  pu	  se	  produire	  au	  New	  Morning,	  au	  Tryptique,	  à	  la	  Guiguette	  
Pirate	  ,	  à	  la	  Boule	  Noire	  ou	  encore	  à	  l’église	  saint	  Eustache.	  En	  2007,	  elle	  a	  créé	  avec	  Colin	  Johnco,	  la	  bande	  son	  «	  in	  our	  
bones	  »	  commandée	  par	  la	  compagnie	  Illico	  pour	  le	  festival	  Seine	  de	  Danse.	  	  
	  
Marianne	  Descamps	  /	  danseuse	  interprète	  
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Marianne	  Descamps	  a	  commencé	   la	  danse	  àl’âge	  de	  5	  ans.	  Elle	  a	  poursuivi	   son	  cursus	  de	  danseuse	  à	  Paris,	  d’abord	  au	  
CNR	  en	  section	  classique	  puis	  au	  CNSM	  en	  section	  de	  danse	  contemporaine.	  En	  1995	  elle	  commence	  sa	  carrière	  profes-‐
sionnelle	  avec	  Gigi	  Caciuleanu.	  Ensuite	  elle	  est	  engagée	  par	  le	  chorégraphe	  Elio	  Gervasi	  et	  part	  en	  Autriche	  pour	  2	  ans.	  De	  
retour	  en	  France,	  elle	  collabore	  avec	  divers	  chorégraphes	  :	  Nathalie	  Collantes,	  Virginie	  Mirbeau,	  Alfred	  Alerte,	  Christiane	  
Blaise,	  Isira	  Makuloluwe,	  et	  elle	  intègre	  CUBe	  en	  2003	  pour	  la	  création	  «	  format	  A3	  ».	  Elle	  rencontre	  ensuite	  Daniel	  Lar-‐
rieu	  et	  participe	  à	  la	  création	  d’un	  Opéra	  lyrique	  à	  Lausanne.	  En	  2004	  elle	  danse	  avec	  la	  Cie	  Scalène	  de	  Grenoble	  pour	  la	  
création	  «	  l'Oubli	  »	  et	  les	  «	  Extra	  »	  de	  la	  Cie	  Christiane	  Blaise	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  tournée	  chapiteau	  en	  Isère	  2004	  et	  colla-‐
bore	  avec	  Michel	  Kelemenis	  depuis	  2005	  pour	  les	  projets	  de	  la	  compagnie.	  Elle	  continu	  avec	  Christian	  Ubl	  dans	  la	  création	  
«	  ersatZtrip	  ».	  En	  2009	  elle	  participe	  à	  un	  projet	  de	  José	  Besprosvany	  et	  approche	  ainsi	  le	  travail	  de	  marionnette.	  En	  2010	  
elle	  intègre	  la	  Cie	  COD	  d’Olivier	  Dubois	  pour	  «	  révolution	  »	  et	  «	  l'homme	  de	  l'Atlantique	  ».	  Elle	  est	  actuellement	  avec	  la	  
Cie	  sur	  la	  création	  de	  la	  prochaine	  pièce,	  «	  white	  space	  »	  
	  
	  
	  
	  
Fabienne	  Gras	  /	  assistante	  conception	  et	  mise	  en	  scène	  	  

	  
Sa	  pratique	  artistique	  associe	   la	  conception	  et	   la	  réalisation	  d’images	  vidéo	  à	   la	  scénographie	  et	   la	  chorégraphie.	  Diplô-‐
mée	  de	  l'ENSBA	  de	  Lyon	  section	  Arts	  et	  Média	  en	  1999,	  elle	  s’interroge	  sur	  le	  pouvoir	  subjectif	  de	  l'image	  et	  de	  son	  ap-‐
partenance	  à	  une	  forme	  de	  mémoire	  collective,	  à	  travers	  des	  installations	  et	  performances	  vidéo.	  En	  2000,	  avec	  le	  scéno-‐
graphe	  Serge	  Meyer,	  ils	  fondent	  la	  Compagnie	  Preview	  et	  créent	  aux	  Subsistances	  de	  Lyon,	  Transversale,	  spectacle	  vidéo	  
pour	  4	  danseurs.	  	  
En	  2001,	  elle	  s'associe	  à	  Fabrice	  Cattalano,	  musicien,	  et	  Stéphanie	  Morel,	  plasticienne,	  sur	  différents	  projets	  performatifs	  
dans	  le	  cadre	  de	  résidences	  d’artistes.	  Leur	  complicité	  aboutira	  à	  une	  forme	  musicale	  Chick'npox,	  un	  groupe	  electro	  no-‐
school,	  ajoutant	  ainsi	  à	  sa	  pratique	  de	  la	  scène,	  le	  chant,	  la	  composition	  et	  l'écriture.	  	  
Cette	  rencontre	   l'amène	  aussi	  à	  élaborer	  sa	  propre	  technique	  de	  Vidjay,	  un	  set	  Vidéo-‐Live-‐Cam	  qu'elle	  met	  en	  pratique	  
lors	  de	  soirées	  électroniques	  lyonnaises.	  
Depuis	  2004,	  au	  sein	  de	  Association	  CUBe	  	  du	  chorégraphe	  Christian	  Ubl,	  elle	  réalise	  et	  régit	  les	  créations	  vidéo	  des	  spec-‐
tacles	  May	  you	  live	  in	  interesting	  times,	  ErsatzTrip,	  Klap	  Klap	  et	  La	  Semeuse.	  	  
En	  parallèle,	  elle	  travaille	  en	  tant	  que	  monteuse,	  truquiste	  et	  décoratrice	  pour	   le	  réalisateur	  Frédéric	  Aujas	  notamment	  
chargé	  des	  effets	  spéciaux	  de	  la	  série	  culte	  Kaamelott..	  De	  nouveau	  attirée	  par	  l'expression	  vocale,	  sa	  dernière	  création	  
We	  are	   licking	  the	  snake	  en	  duo	  avec	   le	  guitariste	  Gérald	  Lafont	  (The	  Good	  Damn)	   lie	  chant,	  musique	  et	  vidéo	  dans	  un	  
univers	  pop-‐rock	  empirique	  aux	  circonvolutions	  poétiques.	  
http://www.youtube.com/user/FabienneGras	  
	  
	  
	  
Fabrice	  Cattalano	  /	  Espace	  sonore	  
	  
Après	  un	  parcours	  dans	   la	  mode,	   Fabrice	  Cattalano	   reçoit	   une	   formation	  de	   chant	   (méthode	  Tomatis)	   et	   très	   vite	  une	  
première	  expérience	  scénique,	  visuelle	  et	  sonore,	  à	  l'aide	  de	  console	  de	  jeux	  vidéos,	  le	  fait	  connaître	  dans	  le	  monde	  artis-‐
tique	  Lyonnais.	  Ensuite	  il	  participe	  à	  divers	  projets	  artistiques	  dont	  :	  Fabbsland	  et	  Random	  Access	  Memory	  (	  vidéo,	  mu-‐
sique,	  corps)	  avec	  Fabienne	  Gras	  et	  Stéphanie	  Morel.	  Ce	  trio	  formera	  ensuite	   le	  groupe	  Chick'npox.	  À	  partir	  de	  2005,	   il	  
travaille	  avec	  la	  cie	  Adelante	  (	  danse	  contemporaine)	  dont	  il	  signe	  trois	  créations	  musicales.	  Les	  projets	  The	  Pirate	  Boy	  et	  
Dcompositn	  	  set	  en	  solo	  musique	  et	  chant.	  À	  partir	  de	  2006,	   il	  collabore	  avec	  Christian	  Ubl	  pour	   les	  projets	  	  ersatZtrip	  -‐	  
musicien,	  interprète	  (2006),	  Klap	  !Klap	  !	  musicien	  et	  	  interprète	  (2008)	  et	  Fever	  (2009).	  En	  tant	  que	  graphiste	  il	  	  s'occupe	  
entre	  autres	  	  de	  la	  communication	  visuelle	  de	  CUBe.	  Depuis	  	  2009	  il	  est	  co-‐organisateur	  du	  festival	  PLAYbox	  à	  Lyon.	  
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AGENDA	  2012	  	   résidences	  –	  diffusion	  –	  sensibilisations	  
	  

16	  –	  27	  janvier	   	   résidence	  «	  Traversée	  »	  au	  CDC	  Le	  Pacifique	  à	  Grenoble	  (38)	  
31	  janv.,	  1,2	  février	  résidence	  de	  travail	  à	  Istres	  sur	  «	  Zone	  d’euros-‐SIO	  »	  avec	  les	  élèves	  de	  la	  formation	  

professionnelle	  Coline.	  
26	  janvier	   	   «	  La	  Semeuse	  »	  au	  CDC	  Le	  Pacifique	  à	  Grenoble	  à	  15h	  	  (38)	  
11	  février	  	   	  	  	   Performance	  duo	  «	  Danse	  apache	  »	  Centre	  d’art	  Bastille	  (Grenoble)	  

en	  collaboration	  avec	  la	  plasticienne	  Elisa	  Pône	  
17-‐18	  mai	  	   	   Restitution	  des	  ateliers	  –répertoire	  de	  Switch	  à	  la	  Maison	  des	  pratiques	  artistiques	  amateurs	  (Paris)	  
1-‐5	  juillet	  	   	   résidence	  à	  Micadanses	  (Paris)	  	  «	  whiteSpace	  »	  	  
16-‐30	  juillet	   	   résidence	  de	  recherche	  à	  Micadanses	  (Paris)	  «	  Zone	  d’euros-‐SIO	  »	  
27-‐31	  août	   	   7	  jours	  résidence	  «	  whiteSpace	  »	  au	  BNM	  à	  Marseille	  
3-‐21	  septembre	   	   10	  jours	  de	  résidence	  «	  Traversée	  »	  au	  Klap-‐Maison	  pour	  la	  danse-‐Kelemenis&cie	   	  
19	  sept	  	   	   	   «	  	  Traversée	  :	  blackSoul/whiteSpace	  »	  avant-‐première	  au	  KLAP	  Maison	  pour	  la	  danse	  à	  Marseille	  	  
6-‐12	  octobre	   	   Stage	  et	  résidence	  «	  	  Traversée	  »	  à	  la	  Tipperary	  Dance	  Platform	  (Tipperary,	  Irlande)	  
12	  octobre	   	   «	  Danse	  apache	  »	  à	  la	  Tipperary	  Dance	  Platform	  (Tipperary,	  Irlande)	  
13	  octobre	   	   création	  	  «	  	  Traversée	  :	  blackSoul/whiteSpace	  »	  en	  Irlande	  à	  la	  Tipperary	  Dance	  Platform	  
27	  novembre	  	   	   Les	  Mardiff	  	  –	  Atelier	  impro-‐danse	  au	  Théâtre	  Golovine	  (Avignon)	  
27-‐28	  oct	  	   	   Ateliers	  chorégraphiques	  -‐	  Création	  amateurs	  CCNT	  de	  Tours	  
10-‐11,	  24-‐25	  nov.	   	   Ateliers	  chorégraphiques	  -‐	  Création	  amateurs	  CCNT	  de	  Tours	  
10-‐19	  décembre	  	   	   résidence	  «	  Zone	  d’euros-‐Shake	  it	  out	  »	  	  Grand	  Théâtre	  de	  Provence/studio	  Big	  One	  –	  

dispositif	  Plateaux	  libres	  (Aix-‐en-‐Provence)	  
	  
	  
	  
	  
AGENDA	  2013	  	   résidences	  –	  diffusion	  –	  sensibilisations	  
	  
19	  janvier	  	  	   	   «	  La	  Semeuse	  »	  et	  	  «	  I’m	  from	  Austria,	  like	  Wolfi	  !	  »	  au	  Théâtre	  de	  Calais	  
2,	  3	  fév	  –	  16,	  17	  mars	   Ateliers	  chorégraphiques	  -‐	  Création	  amateurs	  CCNT	  de	  Tours	  
23	  février	  2013	  	   	   participation	  à	  la	  soirée	  Bagouet	  

reprise	  duo	  tango	  de	  "Meublé	  sommairement"	  	  pour	  les	  Hivernales	  à	  Avignon	  	  
25-‐29	  mars	   	   «	  Zone	  d’euros-‐Shake	  it	  out	  »	  résidence	  CDC	  Le	  Pacifique	  
28	  mars	   	   	   «	  Wolfi	  !	  »	  présentation	  au	  CDC	  Le	  Pacifique	   	   	  
4	  avril	   	   	   «	  Wolfi	  !	  »	  au	  CCN	  de	  Tours	  en	  soirée	  partagée	  avec	  Julie	  Bougard	  
6-‐7	  av,	  18-‐19	  mai,	  8-‐9	  juin	  	   Ateliers	  chorégraphiques	  -‐	  Création	  amateurs	  CCNT	  de	  Tours	  
11	  juin	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Restitution	  ateliers	  chorégraphiques	  au	  Festival	  Tours	  d’horizon	  (Tours)	  
oct	  (date	  à	  confirmer)	   «	  	  Traversée	  :	  blackSoul/whiteSpace	  »	  à	  l’Auditorium	  St	  Germain	  (Paris)	  
nov/déc.	  (date	  à	  préciser)	   «	  Zone	  d’euros-‐Shake	  it	  out	  »	  au	  Pavillon	  Noir	  (Aix-‐en-‐Provence)	  
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