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Mode Démo  
solo, 45 min 

 

danse et chorégraphie : Laure Daugé 
stylisme : Abel Guinebault 

 

L’habit vêtu d’une personne. 
Substance brute, poétique du styliste via danse, expression physique. 

 
Corps et tissu, partenaires intimes, patron et danseuse jouent un pas de deux  

iconoclaste ! 
À travers la toile, les époques, les personnages, la fiction. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laure Daugé 
 

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris, où elle a été très influencée par 

la philosophie de travail de Wilfride Piollet, Laure Daugé décide d’étendre son répertoire du 

classique au contemporain. 

 

Elle se produit dans plusieurs compagnies internationales (Ballet de Saragosse, Cie Preljocaj, 

Ballet du Nord…). Afin 

d’élargir son champ 

d’expression et de 

compréhension du spectacle 

vivant elle suit une 

formation en Art 

Dramatique.  

 

Elle fonde alors LDanse 

Association, dont le 

Président, Jean Guizerix, 

chorégraphie pour elle La 

Vega (mars 2007). Depuis 

2002, elle crée chaque 

année à Paris un spectacle 

avec sa compagnie. 
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Duo en sol majeur 
duo, 15 min 

 

Cie Black Blanc Beur 
Chorégraphie : Christine Coudun 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'histoire commence d'abord en 1979 avec la rencontre de Jean Djemad et Christine Coudun, 

ensuite en 1982 avec l'arrivée du hip-hop en France. La Cie BLanc Blanc Beur naît officiellement 

en 1984 dans un parking souterrain. Cela prend la forme d'un premier spectacle, parti d'une série 

de concours sur la ville nouvelle de Saint Quentin en Yvelines comprenant à l'époque 11 

communes. 600 jeunes de 16 à 21 ans se présentent, 39 sont retenus. 

 

Depuis, avec un répertoire d'une vingtaine de pièces chorégraphiques, au travers de plus de 1500 

représentations en France et à l'étranger, les "Black Blanc Beur" ont déjà eu plusieurs vies. 

 

Christine Coudun propose ses premiers spectacles avec un effectif de 12 danseurs formés 

ensemble depuis 1984. 

 

Puis, la création de chorégraphies pour lesquelles Christine Coudun travaille avec moins de 

danseurs, permettant en cela une meilleure définition, une plus grande exigence de travail. 

 

"Inventant une danse d'auteur, Christine Coudun est l'une des premières à réfléchir aux quesitons 

de l'écriture et de la composition et à ouvrir le vocabulaire hip-hop à d'autres influences : 

contemporaine, africaine et orientale..." Ayoko Mensah 
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Spirale.... 
solo, 30 min 

 

Interprétation : Rana Gorgani  
  

 

Rana Gorgani, artiste chorégraphique iranienne propose une performance de 30 minutes autour 

de la danse des derviches tourneurs. 

 

Mêlant authenticité et créativité, tradition musicale et sons innovants, elle explore la transe 

vertigineuse, la puissance du tour et colore le mouvement hypnotique. 

 

Accompagnée de deux danseuses de la Compagnie L'Oeil Persan, cette pièce dansée nous révèle 

la beauté du corps qui exploite le lieu, habite l'univers. 

Cette création inspirée d'un rituel mystique transforme le corps pour que l'être et l'espace 

deviennent deux éléments inséparables.... 
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Miroirs 
duo, 20 min 

 

Un spectacle de Théâtre Chorégraphique de Gigi Caciuleanu 
Musique : Montage / Textes : Gigi Caciuleanu (du volume MIROIRS) 

 

Interprètes : Gigi Caciuleanu, Daniel Pop 
 

 
 
 

 

 

 

Gigi Caciuleanu commence la danse dans sa ville 

natale et étudie pendant neuf ans à l'Ecole Nationale 

Supérieure de chorégraphie, cursus durant lequel il 

découvre la danse moderne avec Miriam Raducanu, 

figure moderne et avant-gardiste de la nouvelle danse 

roumaine.  

 

Après l'obtention de son diplôme, il entre au Théâtre 

Bolchoï pour suivre un stage de perfectionnement 

classique, puis est engagé comme soliste par l'Opéra 

de Bucarest - ce qui lui permettra d'aborder les grands 

rôles du répertoire classique, tout en approfondissant 

son approche de la danse contemporaine : il 

participera ainsi en tant que interprète dans la series 

des créations des célèbres spectacles Nocturne 9 et 

1/2, initiés par la dirctrice du théàtre Tandarica 

(Margareta Nicolesco) et se produira dans de 

nombreux festivals internationaux. 

 

En 1970, il obtient le Premier Prix du Concours international de ballet de Varna et, en 1971 et en 

1972, remporte deux fois de suite le Premier Prix du Concours international de chorégraphie 

de Cologne. Deux ans plus tard, il est le grand lauréat du Concours chorégraphique international 

de Bagnolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daniel Pop  

 

  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Miriam_Raducanu&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_Bolcho%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_Bolcho%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_international_de_ballet_de_Varna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_chor%C3%A9graphique_international_de_Bagnolet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_chor%C3%A9graphique_international_de_Bagnolet
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Hommage à Lari Léong 
solo, 30 min 

 

Dans son envol, entre contrainte et liberté, l'oiseau fend l'air avec puissance et fluidité. 

Une danse de Françoise Jasmin sur des mots de Lari Léong. 

 

Françoise Jasmin / danse 
Raphaëlle Jasmin / musique 

Cie Human Dance 
 

Je ne danse que ce que le lieu permet… 

La création et l’expression du lieu ne font qu’un et 
fait naître la danse. 

La danseuse se nourrit de sensations. Elle 

s’imprègne de ceux qui ont foulé le sol de l’espace 
qui l’abrite pour un temps. 

Le corps de la danseuse est d’abord silencieux, 
présent là et dans le souvenir. 

Que danser? 
Du mouvement contenu au mouvement libre, de la 

contrainte à la liberté. 
Seul le souvenir d’un oiseau , symbole de la liberté 

éphémère, amène le mouvement. 
Une fois la danse accomplie, il ne reste rien. Seul le 

ressenti persiste. 
Nous sommes tous des danseurs anonymes. 

Cette danse est un hommage à Lari. 
« Le mot danse n’existe pas. 

Seuls comptent les mots être et devenir. 

Aucun rôle n’est imposé, aucun rôle n’est fini. 
Ma danse est comme une rivière qui coule et 

qu’il faut suivre… 
Elle sera de plus en plus facile, car je veux 

arriver à des créations de plus en plus 
simples. » 
Lari Léong 

 
Françoise Jasmin a fondé la Compagnie Human Dance en 2005 : elle y anime des ateliers, des stages, des 
conférences, des sessions de création et y accueille un public de tous horizons. 
Chorégraphe et danseuse formée principalement à Montpellier à EPSEDANSE Ecole Supérieure 
d'Enseignement de la danse avec Anne-Marie Porras, à Paris à l’Atelier de Paris- Carolyn Carlson avec 
Carolyn Carlson et à Londres à The Place-the London Contemporary Dance School et à la Pineapple school, 
Pédagogue et psychologue, Françoise a expérimenté de nombreux styles de danses depuis son plus jeune 

âge (danse classique, jazz, danse contemporaine, danse africaine), et ce, dans des lieux extrêmement 

variés, avant de découvrir dès 1989 les master class des danseurs Butô en particulier Yoshito Ohno et Toru 
Iwashita. Originaire du Sud de la France, elle est également très influencée par le flamenco. 
Partant de l’évidence que l’art et la vie ne font qu’un et qu’il existe une sensibilité universelle, atemporelle et 
aculturelle, Françoise développe un travail de recherche en danse Butô à des fins artistiques, sociétales et 
humanistes. Elle anime de nombreux stages en direction de tous public, artistes et non artistes, personnes 
porteuses de handicap, personnel médical, collégiens, enfants, accompagnateurs en montagne, etc... 

Françoise a accompagné des artistes dans leur projet artistique: filmique et chorégraphique. 
Elle intervient également régulièrement au niveau de l'accompagnement d'artistes en activité et à la retraite 
en particulier dans le cadre de la protection sociale des artistes AUDIENS (Ministère de La Culture, Believe 
Digital, Bataclan, astérios spectacle, Nouvel Observateur, etc). 
 
Raphaëlle Jasmin 
Un goût prononcé pour l'art dès son plus jeune âge l'a amenée naturellement à se former au piano, au 

chant, à la danse et l'art visuel. Plusieurs structures l’ont accueillie lors de sa formation artistique: la Maîtrise 

de Radio France, l'ARIAM (Jazz), les cours de la pianiste d’Emiko Minakuchi, l’Ecole de danse Monique 
Arabian, les conservatoires de Paris 8ème et Paris 9ème, l'EFET. l’Ecole de chant de Jean Assayag et Lena 
Ka, etc ainsi que plusieurs scènes : l'Opéra Bastille, Radio France, la Française des jeux, salle Jean 
Vandamme, Théâtre 14 Jean-Marie 
Serreau…. Raphaëlle accompagne musicalement les stages de danse de la Cie Human Dance au clavier et 
percussions et danse au sein même de la Compagnie depuis de nombreuses années.. 

Raphaëlle a composé la musique du spectacle musical “Les histoires extraordinaires de JJPenny” 
Elle travaille en parallèle en qualité de photographe. 
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Rêverie 
duo, 20 min 

 

Emmanuel Grivet et X 
 

 

La solitude n'est-elle pas une forme qui se joue toujours par rapport à un Autre, 
absent, imaginaire ou chimérique ?  

 
Et la relation, réelle ou fantasmée, n'est-elle pas souvent,  

par le regard de l'autre, occasion de rencontrer en soi des états inconnus,  
des facettes cachées ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel Grivet  
 

Chorégraphe, danseur et pédagogue, emmanuel Grivet a créé depuis 1993 une trentaine de 

pièces et performances pour son groupe ou pour d’autres compagnies, tout en dansant dans ses 

projets et en enseignant régulièrement. Engagé dans une recherche de fond sur le corps et le 

mouvement, son œuvre chorégraphique interroge la physicalité et la poésie du mouvement, le 

rapport entre les êtres et les conditions de la représentation. Dans une écriture qui mêle 

volontiers matériaux chorégraphiques écrits et 

compositions instantanées, il développe ses 

pièces dans une étroite collaboration avec les 

danseurs. 

 

Chaque année ses projets et réalisations font 

l’objet de collaborations à ‘étranger(Corée du 

Sud, Espagne, Israël, Japon, Mali, Mexique, Pays-

Bas, Tunisie…) et depuis 2000 ses pièces sont 

diffusées largement en région, en France et à 

l’international. 

 

Il dirige régulièrement des stages pour danseurs 

professionnels à l’invitation d’universités, d’écoles 

et de festivals. 

 
 

 
Photos : © Sylvie Nova 
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Pendulum/nuit 
5 danseuses, 14 min 

 

Cie Pignon sur rue  
 

Interprètes : Laure/Camille/Célia Abitabile, Violette Angé et Micheline Lelièvre 

 
 

 

 ne danse autour de  a  u i re et de  a trans or ation.  
  partir d’un  ouve ent si p e de ba an    ui ne s’arrête  a ais,  

 ette danse  aisse e ister  es variations  ui naissent de  a r p tition.  
 ette danse e   ne  e spe tateur dans un  tat sensoriel et hypnotique. 
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Ligne de flottaison 
trio, 14 min  

 

Cie Pignon sur rue  
 

Interprètes : Célia Abitabile, Violette Angé et Micheline Lelièvre 

 
 

Notre danse oscille comme un navire à la surface de la mer,  
ne laissant apparaître que la partie supérieure des corps en mouvement. 

 
L’i pression donn e est  ue nous   ottons tout en  ir u ant sans r pit  

à des vitesses différentes et en nous déplaçant plus ou moins loin,  
en relation les unes avec les autres. 

 
Les mouvements sont circulaires, changent de directions,  

i s n’ont  ue peu d’a  ents,  ais se suspendent par  o ent  
 o  e au so  et d’une vague avant de repartir. 

 
La chorégraphie crée ainsi un état méditatif, alliant,  

comme le flux marin la douceur de la vague à la force du reflux inéluctable. 
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Les êtres de lumière 
solo, 20 min 

 

Delphine Demont  
Cie Acajou 

 

Lumière. Cycle, alternance du jour et de la nuit. Rythme. Intensité. 
Photosynthèse. Rayonnements. Racines. Fêlures, diffraction, reflets. 

Scintillements. Eclairs. Présence. Rites. Bougies. Halo, auréole. Photographie. 
 
 

Le projet Les êtres de lumières est né de la découverte des travaux menés par le scientifique 

Jacques Tassin, chercheur en écologie végétale du Centre de Coopération Internationale en 

recherche agronomique pour le développement, notamment à travers les promenades qu’il 

organise et encadre, à l’écoute des chants d’oiseaux, et à travers l’écriture de son livre A quoi 

pensent les plantes ? (éditions Odile Jacob, 2016). 
 

 
Delphine Demont est titulaire d’un diplôme d’études 

approfondies en lettres modernes (Paris IV-Sorbonne) ainsi 

que du diplôme de perfectionnement en notation Laban au 

Conservatoire national supérieur de Paris. Elle s’est formée 

à la danse classique depuis le plus jeune âge en école de 

danse puis conservatoire, puis à la danse contemporaine de 

manière autodidacte, en suivant des stages et des cours 

réguliers, et enfin à la danse baroque auprès de la 

compagnie Divertimenty. Plusieurs rencontres artistiques et 

humaines ont façonné sa pensée et son parcours: Sidonie 

Rochon, Wilfride Piollet, Christine Kono et Dimitrios 

Kraniotis, et plus récemment Saïd Gharbi et Sophie 

Lessard. Depuis 2005, elle chorégraphie ses créations au 

sein de la compagnie Acajou, mène des ateliers artistiques 

et conçoit l’acaJOUET et le Coffret Giselle (en collaboration 

avec Wilfride Piollet). Elle poursuit en parallèle une carrière 

d’interprète en danse contemporaine et baroque et travaille 

notamment pour la compagnie Alleretour (2009-2014), 

Bissextile (2007-2012), Divertimenty (2012-2016) et danse 

actuellement pour la compagnie de théâtre Cie d’à côté.  

 

 

 

La compagnie Acajou, créée à Paris en 2005, 

travaille à partir de rencontres humaines et artistiques 

pour questionner notamment la relation entre le 

spectateur et les interprètes, ainsi que les notions 

d’empathie et de reconnaissance. Sa démarche se 

nourrit d’une recherche de terrain avec des personnes 

a priori éloignées des circuits de la danse, en particulier 

le public déficient visuel, en lien avec lequel Acajou a 

développé de nombreux projets et supports 

pédagogiques, mais aussi des scolaires et depuis 2015, 

des personnes hospitalisées. 

 

 

 
 

Photos : © Acajou, Hélène Harder, CDC Art Danse. 
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Looking For Panji  
solo, 20 min 

 

Kadek   
Cie Pantcha Indra 

 

 
Danses d’Indon sie traditionnelles et contemporaines 

Création inspirée par la grande épopée "Panji",  
d'origine de Java, Bali, qui traverse jusqu'en Asie du sud.  

 
Les métamorphoses de trois grands personnages  

Klana, Sekartaji, pour trouver le Panji.  
 

 
 

 
 

 
 
Kadek  

 
Danseuse, chorégraphe, Kadek est attachée à la Cie 

Pantcha Indra dont les créations dialoguent avec les 

cultures Java et Bali avec celles d’Occident. Elle 

présente une succession de solos qui sont autant de 

découvertes des subtilités de ces danses que de leur 

originalité toute contemporaine.  
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Mon boléro 
solo, 15 min 

 

Isabelle Anna 
Cie Kaléidans'Scop 

 

Musique : Maurice Ravel 
Chorégraphie : Isabelle Anna 

 
Le travail chorégraphique réalisé sur le « Boléro » de Ravel s'inscrit dans une recherche 

pure à la fois sur la traduction visuelle des rythmes et la transposition des éléments 
moteurs en mouvements dansés. Cette recherche se veut détachée d'un contexte 
strictement régional tout en puisant aux multiples sources nomadiques qui ont nourri 

son langage (danses basques, flamenco, danses gitanes, persanes, Yiddish...). 
 

 
« Je n'oserais affirmer que le « Boléro »,  
danse d'Espagne sur un rythme ternaire,  

ne serait pas d'origine purement espagnol mais serait déjà porteur  
de l'empreinte de l'Inde nomade.  

Toutefois, me référant à la racine « bol », qui signifie « parole » en hindi,  
le sceau de l'Inde me semble déjà présent... » (Isabelle Anna) 

 
 
 

Isabelle Anna 
 
Née dans un environnement ouvert aux arts du spectacle de 

l'Inde, elle débute l'apprentissage du Bharata Natyam à l'âge de 
cinq ans. Parallèlement à une solide formation musicale, elle 
étudie le ballet classique et l'art dramatique jusqu'à son entrée à 
l'université où se développe son intérêt pour la littérature et les 
langues étrangères. En 1998, elle découvre la danse Kathak 
(tradition de Lucknow) auprès de Sharmila Sharma, disciple de 
Birju Maharaj, professeur au Centre Mandapa que dirigent ses 

parents. 
 
 
De 2003 à 2010, elle 

enseigne le Kathak à l'Ecole 
Française de New Delhi et 

collabore à des projets 
pédagogiques, et depuis 
2007 aux enfants 
handicapés de l'Inspiration 
Centre. Elle anime de 

nombreux ateliers en France, en Italie, en U.K, afin de promouvoir la 
"Kalka-Bindadin Gharana" de Lucknow que représente Pt Jaikishan 

Maharaj. En 2007, Isabelle crée sa Compagnie Kaléidans'Scop. Cette 
même année, elle est officiellement reconnue par le Gouvernement 
Indien. Ses partenaires sont Quincy Charles, Anuj Mishra, et Deepak 
Maharaj avec qui elle se produira en duo au Musée Guimet (2010). 
 
De retour en France en 2010, elle collabore à la direction du Centre 

Mandapa et se partage entre ses récitals traditionnels, les tournées de 

sa Compagnie, la création et l'enseignement 
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Orange variation on a Dystopian Dream 
solo, 10 min 

 

Chorégraphie et Interprétation : Camille Desmarest 
Compagnie Au Fil de Soi  

 

Musique : 
Carl Philippe Emmanuel Bach 

Sonate en La M, WQ 65.32 - Andante Con Tenerezza par Mikhail Pletnev 
 

 
Cette pièce explore le rapport de l'individu à lui-même et à sa singularité dans un 

monde dominé par l'uniformité industrielle. 
 

 

 

 

Camille Desmaret 

 

Née le 21 juillet 1990, Camille Desmarest pratique d'abord la danse classique avant de découvrir 

le contemporain l'année de l'obtention de son baccalauréat littéraire. Aiguillée par Jean-François 

Riaux, professeur de philosophie, elle décide de s'engager professionnellement dans la danse et 

rencontre alors Wilfride Piollet et Jean Guizerix, dont la recherche sur le mouvement, regroupée 

sous le nom des Barres Flexibles, aura une influence déterminante sur son travail. Elle travaille 

également à leurs côtés pour l’organisation et la diffusion de leurs archives (vidéos, photos, 

programmes, affiches etc…). 

 

Après un an au CRR de Boulogne 

Billancourt en contemporain, Camille 

Desmarest intègre en 2010 le cursus 

du danseur interprète au Trinity 

Laban Conservatoire of Music and 

Dance (anciennement Laban Center), 

dont elle sort diplômée en 2013. Elle 

travaille avec Bernadette Iglich, 

Rahel Vonmoos, Zoi Dimitriou, Lizzie 

Kew Ross, Valerie Preston-Dunlop et 

Melanie Clarke, rencontrés pour la 

plupart lors de sa formation. Elle 

obtient en parallèle une licence de 

Lettres Modernes par correspondance 

à la Sorbonne Nouvelle Paris III en 

2011. 

 

En 2016, Camille Desmarest achève un Master organisé en partenariat entre Trinity Laban et 

Independant Dance à Londres, qu’elle oriente sur le développement d’une pédagogie 

contemporaine inspirée des Barres Flexibles. Septembre 2016 marquera également son entrée en 

formation à la notation Laban au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris 

(CNSMDP). 

Entre Paris et Londres, elle développe une pratique d’artiste chorégraphique, nourrie de ses 

rencontres et collaborations avec d’autres artistes tels que John Watts (photographe), Yaseen 

Khan (peintre), ou encore des musiciens tels que Garry Scott James ou Captain Simard… Son 

intérêt pour l'image et l'art visuel l'ont conduite à réaliser des court-métrages, ou encore à 

développer le Cupart. 

 
 

Photos : © Mathieu Simard  
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Ceci n’est pas un papier 
solo, 15 min  

 

Elodie Bergerault 
 

 

 

 e i n’est pas un papier est une re her he sur  a pr sen e dans  ’absen e, 

entre abstraction et narration, un travail chorégraphique initié par la matière, 
un voyage personnel entre des personnages fictifs. 

  

 

 

 

Elodie Bergerault 

 

Formée en danse classique, 

contemporaine et baroque, 

Elodie travaille en tant 

qu’interprète au sein de 

plusieurs compagnies 

indépendantes et centres 

chorégraphiques, ainsi qu’avec 

des metteurs en scène. Elle 

collabore avec Odile Duboc, 

Laura Scozzi, Philippe 

Giraudeau, Jean Guizerix, 

Micheline Lelièvre, Joanne 

Leigthon, Rosalind Crisp, Maïke 

Möller, Julie Desprairies, Pauline 

Simon, Marie- Pierre Pirson… 

 

 

 

Elodie est chorégraphe et metteur en scène avec une volonté d’amener la danse là où elle ne va 

pas forcément, c’est pourquoi elle créée Danaïade en 2002. Au sein de Danaïade elle réalise 

différents projets autour du mouvement pour de nombreuses marques : Chanel, Lancôme, Kenzo, 

Renault, Airbus, Air Liquide, Issey Miyake, la fondation Dubuffet, le musée des arts décoratifs… 

Danaïade réalise des 

événements chorégraphiés 

sur mesure et des actions 

participatives avec un public 

de non danseurs. Elodie 

développe depuis 2004 un 

travail artistique plus 

personnel, elle créé tout 

d’abord un premier solo 

autour du travail du 

sculpteur Mustafa Ali « 

Médée », en 2011 elle 

coécrit avec le réalisateur, 

plasticien Nicolas Foucher 

un court métrage «Double 

Bind » présenté à Berlin, en 

2012 elle créé la 

performance « Ceci n’est 

pas un papier ». En 2013, 

elle collabore avec le 

sculpteur Véronique Le moël Canivet dans l’oeuvre participative éphémère « Ouvrage en ville ».  

 



16 

 

Tableaux Intérieurs  
3 solos de 7 min 

 

Chorégraphie et interprétation : Paola Ruggeri 
Cie Katà Danse  

 

Trois tab eau   hor graphi ues  ui prennent naissan e d’i ages int rieures.  
 

 

« Giorno dopo giorno » 
« J’ai parcouru maints pays étrangers, 

Je n’ai pas trouvé de chemin menant au monde ». 
Karadja-Oghlan – (Poète populaire turc, 17ème siècle) 

 
« Non così lontano » 
Sous un ciel étoilé, une colline couverte de champs de blé. En bas, le village est en fête. 
C’est le mois de mai. 

 

« Un gioco ! » 
Un exercice où le même enchainement chorégraphique est décliné avec des intentions 

intérieures différentes qui en modifient la forme… 
 

Pour e pri er ses propos  hor graphi ues, dans une vision d’universa it  du 
 ouve ent et dans une vo ont  de  ien, Pao a Ruggeri se sert des danses  u’e  e 

a pratiqué comme étant différents  ots d’une  ê e  angue. 
 

 
 
 
Paola Ruggeri 

Chorégraphe de la Cie Katà Danse depuis 1991, on 

peut citer, entre autres, ses passages aux « Journée 

danse dense » à Pantin, à «Les Plateaux » et « 1. 2. 

3 » dans le cadre de la Biennale Nationale du Val De 

Marne, à l’Institut du Monde Arabe, au Festival « 

Chorège » à Bourges, Festival Les Petites formes à 

Champigny, Festival Museum – Contaminazioni 

Culturali à Brescia (Italie)… 

 

Après une formation en Italie en danse classique 

avec, entre autres, Diana Ferrara (Etoile de l’Opéra 

de Rome), Radu Ciuca et Margarita Trayanova 

(Etoiles de l’Opéra de Sofia), Paola Ruggeri s’oriente 

vers d’autres horizons. 

 

La danse contemporaine et la kinésiologie de Claude 

Coldy lors de stages en Italie ainsi que le Bûto 

auprès d’Anton Adasinsky et Masaki Iwana. 

A New York, elle étudie à l’Isadora Duncan 

Foundation. 

Elle obtient le diplôme d’Education Physique italien 

(niveau Bac +4), qui donne droit en Italie à 

enseigner dans les écoles. 
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Le bal des mots 
solo , 20 min 

 

Isabelle Anna 
Cie Kaléidans'Scop 

 

Chorégraphie : Isabelle Anna 

Textes : exercices de diction, Dithyrambe de Pindare « Aux athéniens 2 » 

Extraits de Glossolalie d’Antonin Artaud 

Voix : Lionel, Jonathan, Maxime, Valentino, Isabelle 

 

Une exploration contemporaine de la danse Kathak 
En danse Kathak, la syllabe/onomatopée ou «bol» est à la fois  

g n ratri e de  ouve ent, de pu sion ryth i ue et d’une  ani re  
de  ’e pri er à travers son  orps.  

L’inspiration de  e spe ta  e part d’une  uestion :  
«Quel texte pourrait correspondre au Kathak?»  

 
Isabelle Anna, danseuse de Kathak et chorégraphe,  

joue de sa polyvalence pour explorer le langage du Kathak et le marier  
avec des musiques de l'Inde et d'ailleurs.  

Le Bal des mots nous entraîne sur des rythmes loufoques d'une danse  

aux onomatopées millénaires sans chichis ni bling-bling.  
Syllabes et bla-bla s'enlacent et jonglent sur des rythmes,  

des bruits, des silences.  
Chorégraphié sur des onomatopées et exercices de diction, en langue française  

et autres langues : du babillage au speech virtuose ! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : © Annie Sorrel  
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 () 
solo, 20 min 

 

Ananda Montange 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Ananda Montange est née dans une famille de 

musiciens et pratique la musique depuis son plus jeune 
âge.  
Inspirée par le jazz, le chant Dhrupad et le chant 
diphonique, elle développe le travail de la voix.  
Parallèlement, elle se forme en tant qu'équilibriste dans 
les écoles de cirque de Lyon et de Chambéry,  

puis au théâtre gestuel avec le Théâtre du Mouvement. 

En 2010, elle intègre la formation Extensions au CDC  
de Toulouse. Les rencontres avec Alain Maratrat, Thierry 
Bae, Diane Broman et Mark Tompkins, l’amènent à se  
questionner sur le travail d'improvisation qui constitue 
une partie essentielle de sa recherche actuelle.  
Depuis 2012, elle travaille avec la Cie IDA Mark 

Tompkins, la Cie Juste Ici, la Cie La Canine, l'Association  
Manifeste et réalise des performances avec Robyn Orlin, 
le collectif Aaltra, Elisa Fantozzi, le réseau  
Hors-Lits, et développe un travail de composition 
instantanée avec un collectif de musiciens et de 
danseurs  

dans le projet FIRE!. 
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Shagarat mussafira (Les arbres voyageurs) 

solo, 35 min 
 

Marie Al Fajr : danse 

Musique enregistée: Georges Kazazian 

Images: Abderrahim Yamou 

Costume: Habib Alaoui et Cinzia Barraldi pour MaShaLai 
 

 

Une expression contemporaine 

de la danse d'Egypte. 
 
Co-production HAU ( Hebbel am Uffer 

- Berlin) HaRaKa -Adham Hafez (Le 

Caire) et Cie Al Fajr.  

 

Ce solo a été présenté en mars 2015 

en première à Berlin au HAU et 

programmé à New York (NYLA) en 

mars 2016 dans le cadre du festival 

Live Ideas: MENA/Future, Cultural 

Transformations in the Middle East 

and North Africa Region, au sein de la 

plate forme HaRaKa. 
 

 

Marie Al Fajr 

En tant que danseuse et chorégraphe qui puise son inspiration dans une esthétique issue des 

traditions du mouvement dansé en Egypte, je suis bien sûr confrontée au fait que la scène dite 

contemporaine est dominé par une vision occidentale de ce que la modernité signifie, lié à sa 

propre histoire du mouvement et à sa vision du corps.... et même s'il y a quelques signes de 

changement, je (/ nous)  fais(/ faisons) face à cette vision ethnocentrée de ce que "danse 

contemporaine" sous entend....  Et, ce aussi bien chez les professionnels en Europe que dans le 

Monde Arabe. 

Invitée au HAU de Berlin en Mars 2015 pour le festival "Return to sender"  qui interrogeait 

justement cette vision européenne de la création artistique contemporaine, j'ai  voulu avec cette 

pièce des "arbres voyageurs"  non seulement donner à voir une "modernité" autre en partant 

d'un héritage esthétique différent, d'une vision du corps en mouvement issue d'une tradition 

différente mais aussi ouvrir un passage à l'altérité, inviter à une modernité plurielle, à la diversité 

( la bio diversité des arbres!)... ainsi qu'à celle du déplacement, de la mobilité, du voyage pour un 

possible échange. 

 

Sur le plan plastique ou esthétique ça donné ce 

jeu entre verticalité et horizontalité, le 

déploiement se faisant du sol  et dans 

l'espace vertical du corps dans un rapport -terre 

ciel- et sur un périmètre réduit pour ensuite 

bousculer cette fixité et verticalité de l'arbre et 

inviter à l'horizontalité, au voyage, aux 

croisements, à l'échange, au dialogue entre ici et 

là, entre hier et aujourd’hui pour être avec ce 

temps ( con-temporain) ou dans ce temps ( in- 

temporain) de l'instant d'une danse et déployer 

un nouveau langage singulier et universel à la 

fois.  
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Sur du tango...flamenco 
solo, 20 min 

 

Interprète : Sabrina Llanos Tarragona 
 

Des histoires d'amour, de passion, de solitude... danse et poésie. 

Des paroles du tango argentin racontées à partir d'une expression flamenca,  
qui intègre les langages, loin du purisme traditionnel  

mais avec leurs racines toujours présentes. 
 

 
Sabrina Llanos Tarragona commence la danse à l’âge 

de  cinq ans dans la ville de La Plata, en Argentine. Tout 

au long de son parcours, elle étudie la danse classique, le 

flamenco, le folklore, la danse contemporaine, le jazz, le 

tango et la danse-théâtre. 

 

Elle intègre la “Compañía Nuevo Arte Nativo”  (folklore 

Argentine)dirigée par Koky y Pajarín Saavedra et 

participe à de nombreux festivals à travers l’Argentine. 

 

A Buenos Aires, elle a travaillé dans les milongas : "Salón 

Canning", "La Ideal", "Divertango", "Milonga del Indio" 

lors d’exhibitions de folklore, ainsi que dans les Tablaos 

flamencos: "Tiempo de Gitanos" et "Perro Andaluz” 

 

En flamenco, elle est formée par Adrian Galia, Yolanda 

Heredia et Concha Jareño, Javier Latorre, Guadalupe 

Torres, Leonor Leal, Ursula Lopez,Farruco. 

Véritable artiste aux multiples facettes, elle a dirigé des 

cours de flamenco à la «Academia de Baile Flamenco de Alicia Fiuri y Nestor Spada », 

a participé aux créations du groupe Metabombos de Camilo Carabajal et a dansé dans le groupe 

de « danza teatro Punto Cachi ». 

 

En 2011 elle intègre la «Cie Paris Buenos Aires", présenté à l'auditorium de Cannes et le théâtre 

«La Cigale» à Paris, France. 

 

Elle est membre du Coseil International de la Danse à l'UNESCO. 
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Esquisse pour Ophélie 

Solo, 20 min 

 
Hélène Marquié 

 
sur un texte de Jacques Ségueilla 

 

 

 

 

Hélène Marquié est danseuse, 

chorégraphe de danse contemporaine. 

Elle chorégraphie depuis 1986 des 

univers personnels, portés par une 

danse singulière qui privilégie 

l’approche sensorielle du mouvement, 

la musicalité des corps et le travail de 

l’imaginaire. 

 

Plusieurs chorégraphies témoignent de 

profondes affinités avec le surréalisme, 

dans ses processus de création, dans 

son goût pour les univers oniriques, 

une certaine forme d’absurde. On 

relève aussi une connivence avec la 

littérature, d’où sortiront par exemple Brouillon pour une lettre à D. B., en écho à l’écriture de 

Djuna Barnes,  e  ue  ’a dit Mone  e, à partir du roman poétique de Marcel Schwob, ou encore 

la collaboration pour Elles disent / elles dansent / elles jouent, hommage à l’œuvre de Monique 

Wittig. Certaines chorégraphies mêlent danse et théâtre, entre autres, XXXIIIème conférence, 

conçue dans une perspective critique autour de 

textes de Freud sur la féminité ou Ma première 

rétrospective de mon vivant. En 2015, elle a conçu 

un parcours danse-lecture-musique dans le Musée 

de l’École de Nancy. 

 

Actuellement, elle travaille avec l’auteur et 

metteur en scène Jacques Ségueilla à la 

chorégraphie d’Ophélie, pièce pour 2 interprètes et 

une altiste sur le texte Je suis assise. 

Parallèlement, Hélène Marquié exerce une activité 

de chercheuse en danse et enseigne comme 

maîtresse de conférence à l’université de Paris 8. 

Elle a publié Non,  a danse n’est pas un tru  de 

filles (L’Attribut, 2016). 
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Romual, sans D 
solo, 25 min 

 

Romual Kaboré 
 

"Dans ce solo, je voudrais que la danse raconte ce qui caractérise  

mon itinéraire jusqu'à présent, fait de tiraillements, de séparations,  
de mouvements contraires. Ce projet m'a montré qu'il est possible  

de prendre son destin en main, de rêver sa danse et en être l'acteur.  
La musique originale de Tim Wensey et la sonorité de ma langue maternelle,  

le Mooré, sont comme des partenaires.  
Quand je suis né, celui qui a écrit mon prénom sur l'acte de naissance a oublié le 

D. J'ai toujours couru après ce D..." 
 

 
Né en 1989 à TANGHIN DASSOURI au 
BURKINA-FASO. 
Il découvre la danse avec YVON NANA 
KOUALA [compagnie CORP’ART] en 2006. 

Depuis 2008, Romual se forme à la danse 
au sein du Centre de Développement 
Chorégraphique (CDC) La Termitière de 
Ouagadougou. 
 
Il est issu d’un programme de formation 
en danse de trois ans intitulé « Je danse 

donc je suis » au CDC- La Termitière 
initié par Salia Sanou et Seydou Boro en 
collaboration avec Donko Seko de Kettly 
Noel à Bamako ainsi que d’autres 
formations professionnelles. 
 

Dans son parcours de danseur interprète, 
il a eu la chance de travailler et de jouer 
sur des grandes scènes et dans des 

grands festivals avec des chorégraphes comme : Salia Sanou, Anne Marie Porras, Herman Diephuis, Heddy 
Maalem, Flavia Tapias Olivier Tarpaga et Jean-Paul Texareau,  qui ont donné un sens à sa démarche 
artistique et sociale.  
Romual Kabore n’a cessé d’émerveiller par sa force de proposition artistique, son courage, son talent, son 

abnégation. 
 

En 2014 il a été lauréat du programme 
de résidence internationale VILLE de 
PARIS/ INSTITUT FRANÇAIS aux 
Récollets, ce qui a permis 
l’aboutissement de sa première pièce 

chorégraphique « Romual, sans D ». 
Elle a été jouée au Festival d’Avignon 
en juillet 2014 (Fr), Festival em dança 
transito en août 2014 (Brésil), 
Evénement Mods & Jardins en 
décembre 2014 de Beaux gestes (Fr), 

Festival Dialogue de corps en décembre 
2014 (BF), Théâtre Arlequin en avril et 
à Ïle de la Réunion en mai 2015. 

En 2015 il a été lauréat du programme 
Danse Afrique et Caraïbes en création 
ou il créera sa deuxième création 
intitulée : « L’interview ». 


