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origineorigine    

 
 
Le point de départ de cette création est le texte de Fabrice Melquiot, La 
Semeuse (L’Arche éditeur, collection Scène ouverte, septembre 2001). Fabrice 
Melquiot est un jeune dramaturge reconnu. Si l’essentiel de son écriture est 
tourné vers le théâtre, une autre passion l’anime : la poésie.  
 
Il mêle dans ce texte les deux formes d’écriture : théâtrale et poétique, 
liées toutes deux par la forme courte de la Nouvelle. 
 

thèmethème  
 
 
Ce texte raconte la séparation d’un couple. Une Nouvelle pour deux 
interprètes, la fable de deux personnages : Elle et Lui. 
 
C’est à travers Elle que nous voyageons. Nous voyageons dans les différents 
bars où elle s’arrête pour semer les poèmes qu’il lui avait écrits. 
  
Elle les relit pour mieux s’en séparer. 
 
Lui, bien qu’il soit présent sur scène, n’est pas un personnage, il est le 
souvenir qu’elle conserve de cet homme et de leur relation. Il n’est donc 
qu’une image, qu’un idéal. Avec ces mots d’amour, il revient vers elle.  
 
Qu’est-ce que la séparation amoureuse ?  
Qu’est-ce que ça signifie de perdre l’autre ? 
De se retrouver face à soi-même ? De se retrouver seul ? 
Mais finalement qu’est-ce que l’amour ? 
Voilà l’essence de ce texte.  
 
Afin de transposer à la scène cette nouvelle d’une belle finesse sur l’amour 
et la perte de l’autre, le danseur et chorégraphe Christian Ubl s’est associé 
à la comédienne Céline Romand. 

  
argumentargument  

 
Elle traverse les pays du sud de l’Europe pour se défaire de cet amour perdu. 
Et le poème humanisé fait revivre à ce personnage féminin les belles heures de 
leur relation. 
 
 
Mettre en scène cette pièce, c’est créer un univers qui est de l’ordre du 
songe et du fantasme, parce que le texte est, par sa forme, narratif. 
 
Pour interpréter cet homme, nous avons choisi un danseur contemporain. C’est 
sa présence et son abstraction, sa dimension corporelle qui viendra donner 
corps à la figure recherchée.  
 
Le projet se définit par sa transdisciplinarité. La danse et le théâtre se 
partagent la scène.  
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démarche de recherchedémarche de recherche  
 
La Nouvelle a une double forme, théâtrale et poétique. Schématiquement, Elle 
incarne la forme théâtrale et Lui la forme poétique.  
 
Fabrice Melquiot a apporté un soin particulier à la typographie de La Semeuse. 
 
Ses mots à Elle sont concrets et en direct. Elle raconte son voyage, nous fait 
part de ses sentiments, de ses sensations, de ses faiblesses, elle décrit les 
gens qu’elle rencontre.  
 
La Semeuse est cette jeune femme qui nous confie ses pensées. Ses paroles sont 
écrites en « romain » (autrement dit droit, par opposition à l’italique). Lui 
est l’incarnation de ses propres poèmes. Elle les relit et Lui prend alors 
corps. Ils sont écrits en italique, et il prend en charge leur énonciation. 
Lui s’exprime en poème. 
 
Mais ce schéma formel se révèle intéressant quand les formes s’échangent. 
Elle commente le poème (romain) ou lui répond (italique). Lui fait des 
incursions directes dans son univers (romain)... D’une phrase à l’autre, ils 
se lient et se séparent.  
 
Notre recherche sera donc de faire correspondre une typographie avec une 
écriture corporelle. Au langage des mots fait écho un langage du corps. Le 
théâtre répond à la danse, et inversement. 
De la collaboration de ces deux arts, il faut trouver un juste échange entre 
les formes. C’est-à-dire qu’en aucun cas nous voulons que le théâtre explique 
la danse, ni réciproquement que le mouvement vienne illustrer le mot. 

  
 

 

espace scéniqueespace scénique  
  

La scénographie de La Semeuse est un espace vide, avec des objets en 
installation.  
 

– une chaise, pour signifier les différents bars, son espace concret à 
Elle. 
– un mégaphone, par où les poèmes, le souvenir se dit. 
– un micro 
– un écran ou un fond de scène blanc. 
– trois habits pour incarner les trois personnages masculins de La Semeuse 
– une perruque  
– des chaussures à talon et une grande feuille de papier qui se forme et se 
transforme, se froisse, se hisse pour modifier l’espace de projection, se 
caresse, se plie… 

 
 

CUBesthétiqueCUBesthétique  
  
Depuis 2005, CUBe se développe sous la direction et 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 différents afin 
d’aboutir à une création contemporaine. 
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extraitextrait  
 
 
 
 
Modane, Café des sports, 13 décembre 
Elle. La train a déraillé sur la première neige. Le train déraille. À prévoir. 
L’ironie fond dans la neige avec toi. De quoi sourire oui. 
Mais non, pas sourire. 
Je ne suis plus une femme. 
Un fusil mal réglé. 
Je louche et je bégaie. 
À cause de toi. 
À cause de la première neige où gèle ce qu’il me reste d’organes pour me 
souvenir du présent. Me souvenir de toi, puisqu’à présent, je dois me souvenir 
de toi. 
Je ne suis plus une femme. Tu me réduis à rien. 
Fils de pute. 
Je t’emmerde. 
Je bois des bières à la montagne. 
Noire la première neige, un sale coup. 
Noire ici la nuit qui gèle. 
Noirs les types au zinc. 
Je ne suis plus une femme. 
Une gare fermée pour travaux. 
 
Je bois des bières à la montagne. 
Je prends la route vers te quitter puisque tu pars. 
Demain je serai loin, je passerai la frontière et si mon train déraille, je 
marcherai. 
 
Semer tes mots pour te semer. Un à un, tes mots, semés. 
Le premier je le coince sous ma chope, triste sous-bock. Tes premiers mots 
d’amour, écrits pour moi sur du papier millimétré. Tu écrivais sur du papier 
de géomètre, tu prenais sur moi tes mesures. Depuis, tu m’as semée, millimètre 
par millimètre. 
J’abandonne à l’hiver ces mots que l’encre punaise en moi, tu leur avais donné 
un titre :  
Lui. « Prélude à la lune un œil ouvert » 
Elle. Un poème tu avais dit, tu avais dit c’est aussi bien que de dire je 
t’aime et cetera. 
Lui. Dans l’encrier 
Saignent les pieuvres 
Effarées 
Elle. Tu écrivais des poèmes que j’avais aimés, maintenant ils sont cons à 
pleurer je m’en débarrasse, je bois des bières à la montagne, tes poèmes je 
torche ma chope avec. 
Les regarde de haut. » 
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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, Budapest, 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 2004, il prend la direction artistique de CUBe et signe les chorégraphies 
May you live in interesting Times (2005), ErsatZtrip (2006), Klap ! Klap !(2008), 
Black Soul et Fever (2010). Il continue à danser et collaborer avec les chorégraphes 
aussi différents que David Wampach, Michel Kelemenis ou Thomas Lebrun.   
 

Céline ROMAND 
Comédienne 

Née en 1984, en Savoie, Céline Romand s’initie très tôt au théâtre et à la danse. Sa 
formation commence en classe d’art dramatique en 1999. Elle travaille aux côtés de 
Danielle Bello et Jean Ramallo, en collaboration avec la Compagnie Décembre de 
Christian Taponard. Tout en suivant une formation universitaire (Licence de 
Philosophie et Master 2 de Théâtre), elle apprend sous l’enseignement de Didier 
Bernard (Compagnie Macocco-Lardenois), Catherine Vial et Sarkis Tcheumlekdjian 
(Compagnie Premier Acte). Elle intègre ensuite les cours de la Comédie de Saint-
Étienne sous la direction de Jean-Claude Berutti et François Rancillac. En 2006, elle 
rentre à l’école du « Studio de formation théâtrale » à Paris, dirigée par Florian 
Sitbon. Elle travaille avec Jean-Louis Jacopin, Pauline Bureau, Jean-Baptiste Puech, 
Lucie Valon, Bryan Polach, Joachim Salinger, Fatima N’doye et Joceline Carrissimo. 
Elle est aujourd’hui interprète pour deux compagnies : La Compagnie des Rescapés, dans 
une mise en scène de Paroles de détenus de Jean-Pierre Guéno, par Sébastien Chenot ; 
et La Fabrique des arts… d’à côté, dans deux spectacles : La véritable histoire du 
petit bonhomme carré qui tournait en rond, mis en scène par Juliette Prillard et 
Nounourseries d’Alain Blanchard. 
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Caroline CORDIER/scénographie 
 

Caroline Cordier, après un bac littéraire, intègre l’Ecole d’Architecture de Nantes où 
elle obtient sa licence en 2005. En 2005, afin d’enrichir son approche du spectacle 
vivant, elle prend le chemin de l’université où elle passe, à Lyon, sa Maîtrise en 
arts du spectacle en 2007 avec un mémoire sur la scénographie dans le théâtre de 
marionnettes. Elle intègre ensuite le DPEA Scénographie de l’Ecole d’Architecture de 
Nantes en 2007. Elle y suit l’enseignement théorique de Marcel Freydefont, 
scénographique de Guy-Claude François, Jacques Gabel et Rémi Bourdier, technique de 
Régis Vasseur, José Rubio, Michel Crespin et Philippe Lacroix, architectural de Jean-
Paul Chabert  et Maria Godlewska. Elle vient de concevoir la scénographie et les 
costumes pour Intendance (2008), pièce mise en scène par Loïc Auffret pour le Théâtre 
Universitaire de Nantes, et de réaliser une machine pour Jours de fête (2008), 
festival organisé par la ville de St-Herblain. Elle travaille actuellement sur la 
scénographie de En attendant le Petit Poucet, un projet d’Éline Lequyer. 
 
 
 

Fabrice Cattalano/composition 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 artistique Lyonnais. 
Ensuite il participe à divers projets artistiques dont : Fabbsland et Random Access 
Memory ( vidéo, musique, 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. 
 
 
 

Fabienne GRAS/création vidéo 
 

Sa pratique artistique associe la conception et la réalisation d’images vidéo à la 
scénographie et la chorégraphie. Diplômée de l'ENSBA de Lyon section Arts et Média en 
1999, elle s’interroge sur le pouvoir subjectif de l'image et de son appartenance à 
une forme de mémoire collective, à travers des installations et performances vidéo.  
En 2000, avec le scénographe 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 spectacles 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 
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Création - 15 et 16 avril 2011  
au 3bisf lieu d’arts contemporains à Aix-en-Provence (13) 
 
Répétitions et représentations du travail 
 
Les 2 et 3 novembre 2010 -  présentations du travail en cours lors de la manifestation « Question 
de Danse 2010 » Kelemenis & cie  dans le cadre de l’ouverture du festival DanseM, au théâtre des 
Bernardines à Marseille (13) 
Le 1 décembre 2010 - présentation du travail en cours à Danse en chantier, à Pantin (93)  
Le 28 janvier 2011 - présentation publique à la Tannerie à Barjols (83) 
Le 7 mars 2011 - présentation de fin de résidence au CDC Danse à Lille (59) 
Le 19 octobre 2011 – représentation au CDC Danse à Lille (59) 
 
 
 
 
 
 
Production : CUBe association  
Coproduction - 3bisf, Aix-en-Provence  - CDC Danse à Lille, Roubaix 
Coréalisation - Kelemenis & cie - Question de danse 2010 - théâtre des Bernardines, Marseille 
Résidence -  la Tannerie, Barjols - CDC Danse à Lille, Roubaix - 3bisf, Aix-en-Provence -
studio/Kelemenis, Marseille - théâtre au fil de l'eau, Pantin 
Prêt studio : CND Pantin - Association Danse Dense, Pantin - Maison de la Danse, Istres  
Soutien : Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’ Azur (aide à 
l'accompagnement et à la création) - Ville d’Istres - Conseil Général des Bouches-du-Rhône - 
Région PACA - Forum Culturel Autrichien à Paris 

  
  

 
Revue de presse Revue de presse   

  
 
 
 

 
 
 
 

Zibeline n°41, Marie Godfrin, mai 2011 
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La Provence, 15 avril 2011 
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article Web. Marseille face B, 10 avril 2011 
http://www.marseille-face-b.fr/quand-on-seme-il-faut-partir-la-semeuse-a-3bisf-aix-1516-avril/ 
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Ateliers et actions culturellesAteliers et actions culturelles  
  

 

CUBe - Christian UBL relie son travail de création et de diffusion à des 
actions 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 fonction 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.  
 
 
=> Ateliers proposés au 3bisf pour la création (avril 2011) : danse et 
écriture 
le 19, 26 janvier de 10h à 11h30 et le 6 avril de 10h à 12h 
 

Comment appréhender ensemble la construction du personnage pour le théâtre, la 
construction d’une gestuelle chorégraphique pour la danse, et comment la danse 
peut influencer le théâtre et réciproquement ? Les différentes séances de 
travail seront construites autour de l’improvisation afin d’aboutir à une 
écriture scénique. Les meilleurs citations et lettres d’amour des participants 
sont attendues ! 
 
 
Un échange informel entre l’équipe et un groupe de visiteurs (public et 
scolaires) a été proposé le 21 janvier et le 8 avril à 15h. Une vingtaine 
d’élèves du Lycée Raynouard (Brignoles-Var) ont pris part à ces rencontres. 



 
CUBe association loi 1901 

13 rue de l’ermitage, 75020 Paris 
++33613047782  cubeasso@orange.fr 

 

  
 

CUBe association – Fiche Cie  
 

 
- 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 ? [FEVER] (2009) 
- Comment rendre un corps à l’âme ? création diptyque B&W’s (2009-2012) 
- Nos racines et le vivre-ailleurs  ? I’m from Austria, like Wolfi ! (2010) 
- Qu’est-ce qu’être ensemble ? Qu’est-ce qu’être seul ? création La Semeuse  (2010/11) 
 
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.  

 
 

AGENDA 2010  résidences – diffusion - sensibilisations 
 
4 au 8 janvier 10 résidence de recherche « La Semeuse»  au CND à Pantin (93)    
28 janvier 2010  « FEVER » Theater ARENA à Wolverhampton (GB)  
8-12 février 2010  « Black soul » - résidence au CCN – Pavillon Noir à Aix-en-Provence (13) 
5 février 2010 intervention pédagogique « Black Soul » option danse dans un lycée d’Aix-en-Provence 

(13) 
10 février 2010   « Black soul » 18h - répétition publique au grand studio du Pavillon Noir (13) 
19 au 24 février 2010 « White space & black soul » - résidence au CCN – Pavillon Noir - création lumières 

(13) 
25 et 26 février 2010     création de « Black soul » au Pavillon Noir à Aix-en Provence (13) 
27 au 28 fév. 2010 stage de danses latines au CCN / Pavillon Noir à Aix-en-Provence (10h à 13h) 
10 avril 2010  « Black soul »  Festival les Incandescences à Pantin (93)  
8 juin 2010  « I am from Austria, like Wolfgang !  » carte blanche au CDC/Danse à Lille ( 59) 
8 juin 2010  « FEVER » Theatre de Stockton on Tees (GB) 
11 juin 2010  « FEVER » Festival RICHMix à Londres (GB)  
16,17 juillet 2010 « sur les traces des demoiselles » création Duo avec Christine Cordais pour le festival 

Rayons Frais à Tours 
16-27 août 2010  résidence « La Semeuse » au studio Kelemenis à Marseille (13) 
30-8 septembre 2010  résidence « La Semeuse » à la Tannerie à Barjols (13) 
3,7,17 septembre 2010  ateliers à la Tannerie - « Bal du siècle » à Barjols (13) 
18 septembre 2010  « I am from Austria like Wolfi ! » – journée du patrimoine La Tannerie à Barjols (83) 
24-27 sept. 2010  Tournage « La Semeuse » à Paris (75) 
28-30 sept. 2010  répétition « Black soul » au CND à Pantin (93) 
2 octobre 2010  « Black soul »  - Les Plateaux/Biennale de Val de Marne – CDC, à la Maison des Arts à 

Créteil (94) 
8-14 octobre 2010  résidence et ateliers « La Semeuse » au 3bisF à Aix-en-Provence (13) 
23-24 octobre 2010 master classes à la Tannerie Barjols  
25-31 octobre 2010  résidence « La Semeuse » au CND à Pantin (93)  
2-3 novembre 2010  résidence et jeu « La Semeuse » «  Question de Danse 2010 » Théâtre Les Bernardines à 

Marseille  
1er décembre 2010  « La Semeuse » – Danse en chantier à la salle Jacques Brel à Pantin (93) 
17 décembre 2010  « Fauve & Christian »  – duo, création pour le bal au Centre National de la Danse à 

Pantin (9 
 
 
 
AGENDA prévisionnel 2011 
résidences – diffusion – sensibilisations 
 
18-25 janvier 2011 résidence et ateliers « La Semeuse » au 3bisf lieu d’arts contemporains à Aix-en-Provence 

(13) 
26-31 janvier 2011  résidence et ateliers « La Semeuse » à la Tannerie à Barjols (83) 
2-5 février 2011  résidence « La Semeuse » au Théâtre au fil de l’eau à Pantin (93) 
5 février 2011  présentation publique « La Semeuse » au Théâtre au fil de l’eau à Pantin (93) 
21 février-6 mars 2011 résidence « La Semeuse » au CDC / Danse à Lille (59) 
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7 mars 2011 présentation publique « La Semeuse » au CDC / Danse à Lille (59) et cours pour des 

danseurs professionnels 
mars-juin 2011 5 semaines d’interventions dans des collèges du Var, en partenariat avec la Tannerie à 

Barjols, la DRAC PACA et l’Inspection académique de Nice, autour de la création de 
« White Space » 

26 mars 2011 présentation publique « I am from Austria, like Wolfi ! » à Théâtres en Dracénie, scène 
conventionnée pour la danse 
et le jeune public 

5 au 14 avril 2011  résidence « La Semeuse » au 3bisf lieu d’arts contemporains à Aix-en-Provence (13) 
15-16 avril 2011 création « La Semeuse » au 3bisf lieu d’arts contemporains (13) 
2 juin 2011  duo « sur les traces des demoiselles…» avec Christine Corday – sur le pont du  

transbordeur à Rochefort – Ouverture des festivités pour les 45 ans du tournage.  
14-16 septembre 2011 ateliers « sur les traces des demoiselles…» avec Christine Corday : madilu et 

transbordeur (les 3 danses) 
17 septembre 2011  « sur les traces des demoiselles…» duo avec Christine Corday  sur la place Colbert  

et défilé amateurs  
18 septembre 2011 « sur les traces des demoiselles…» duo avec Christine Corday  

présentation en extérieur des 3 danses des amateurs et BAL sous le pont 
4-8 octobre 2011  ateliers de préparation pour le bal du Festival de Brignoles « I am from Austria, like  

Wolfi ! » 
8 octobre 2011  « I am from Austria, like Wolfi ! » suivi d’un bal, Festival de Brignoles (Var) 
19, 20 octobre 2011 « La Semeuse » - CDC Danse à Lille / CCN de Roubaix 
21 octobre 2011 « I am from Austria, like Wolfi ! » - CDC Danse à Lille / CCN de Roubaix 
16-20, 23-27 janv. 2012 résidence « whiteSpace » au CDC Le Pacifique (Grenoble) 
 
  
  
  
  
  
  
 

 
Contacts : 

Production et Diffusion – Laurence LARCHER 
++33 6 81 62 34 44       

laurence.larcher@wanadoo.fr 
   

Direction artistique - Christian UBL 
++33 6 13 04 77 82 

   
Adresse de correspondance: 

CUBe association/ Christian UBL 
13 rue de l’ermitage 

75020 Paris 
France 

 
cubeasso@orange.fr 

www.cubehaus.fr 
 

Siége social : 
CUBe association  
c/o Maison de la Danse 
bat. G, chemin de la combe aux fées   
13800 Istres 
 
N° Siret : 439 998 311 00013  

 
 
 
CUBe association est un projet chorégraphique subventionné par le ministère de la culture et 
de la communication PACA,le Conseil Régional PACA,le Conseil Général du Bouches du Rhône, la 
Ville d’Istres , l’ADAMI (06), L’ARCADI (08) SACD (09) et le Forum Culturel Autrichien à Paris. 

 


