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Politiques, rêveurs, exaltés, fantaisistes, endiablés, audacieux...
Une semaine pour découvrir les artistes les plus singuliers de la
scène contemporaine : embarquez pour un voyage sur Mars, planète
rouge toujours inconnue !

© ATELIER POISSON

DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24 MARS 2019
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Compagnie Théâtre Déplié - Adrien Béal
perdu connaissance
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mars 2019 à 20h
THÉÂTRE
À partir de 14 ans - 1h30
10 € / 8 € (à partir du 2ème spectacle)
Pour cette création, la Compagnie Théâtre Déplié a été accueillie en résidence aux Subsistances du 4 au 7 septembre 2018.

Après Le Pas de Bême, Récits des événements futurs et Les
Batteurs, la compagnie Théâtre Déplié poursuit sa recherche d’un
théâtre qui met en jeu, en question, cette impression particulière
d’être à la fois spectateur et acteur du monde.
Avec cette nouvelle création, la question qui nous occupe est :
pourquoi avons-nous si fortement besoin d’établir de la vérité ?
S’agit-il d’un besoin social ? Existentiel ? Et quelles sont nos
manières d’y parvenir ? Écrit avec les acteurs en répétitions,
perdu connaissance met en jeu six personnes qui, au contact
les unes des autres, se trouvent en nécessité de réélaborer
leurs récits communs, de chercher de la vérité partout où il est
possible d’en trouver. Le coma d’un proche, le partage de la garde
d’un enfant, une sortie de prison et autant de situations à la fois
connues et porteuses d’inconnues, qui les placent, nous placent,
nous spectateurs, en situation d’enquête permanente. Non pas
pour résoudre une intrigue, mais plutôt, peut-être, pour stabiliser
le sol commun sur lequel chacun devra évoluer.

Création collective
Mise en scène : Adrien Béal / Collaboration, production : Fanny Descazeaux /
Avec : Pierre Devérines, Boutaïna El Fekkak, Adèle Jayle, Julie Lesgages,
Etienne Parc et Cyril Texier / Dramaturgie : Jérémie Scheidler /
Scénographie : Kim Lan Nguyen Thi / Costumes : Benjamin Moreau
/ Lumières : Jérémie Papin / Son et régie générale : Martin Massier /
Régie lumière : Jean-Gabriel Valot / Relations presse : Agence Plan Bey
Diffusion : Laura Aknin
Production : Compagnie Théâtre Déplié
Coproduction : Théâtre Dijon Bourgogne - CDN, T2G - Théâtre de
Gennevilliers, Les Subsistances - Lyon, Théâtre de Lorient - Centre
dramatique national, Espace des Arts, SN Chalon-sur-Saône, Comédie de
Béthune
Avec le soutien de L’Atelier du Plateau
Avec l’aide à la création de la Région Ile-de-France.
La Compagnie Théâtre Déplié est associée au Théâtre Dijon Bourgogne,
CDN et au T2G – Théâtre de Gennevilliers, et conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France
theatredeplie.fr
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Note de mise en scène d’Adrien Béal
Processus de recherche et de fabrication

Avec perdu connaissance, nous poursuivons une recherche en
cours depuis plusieurs spectacles. Ces spectacles s’écrivent à
plusieurs, sur le plateau de théâtre, au cours des répétitions. Il
s’agit d’imaginer un langage théâtral qui puisse activer dans
le présent de la représentation des problématiques politiques,
philosophiques. Il s’agit également d’imaginer une fiction qui
ne soit pas une fin, mais un moyen de mettre en rapport les
différents éléments de la représentation. Il s’agit, sans cesse,
d’interroger l’activité du spectateur, en considérant que cette
fonction n’est pas réservée à ceux qui sont assis dans la salle,
mais qu’elle circule entre nous tous, selon les instants et les
configurations de rapports.
D’un spectacle à l’autre, des repères formels et des manières
de travailler se trouvent. Mais chaque nouveau projet, aussi,
avec ses problématiques propres, affine, déplace, exige que
nous mettions en doute notre manière d’écrire.
Ici, c’est la notion de vérité que nous avons placée au centre.
Plus précisément, en nous appuyant sur la manière dont cette
notion est travaillée par Michel Foucault, nous avons cherché
à mettre en jeu et en question le besoin collectif ou individuel
d’établir de la vérité. Par vérité, on entend donc, non pas un
absolu, un repère indiscutable, mais bien une production
humaine qui permet de constituer de l’objectivité, et qui ne
peut circuler que sous la forme d’énoncés de vérité. Nous
sommes partis de l’intuition que cette question pouvait être
une question de théâtre, c’est-à-dire qu’elle pouvait interroger
la représentation théâtrale et son langage.
Nous avons donc expérimenté, par l’improvisation, des
situations, des configurations de jeu questionnant les rapports
entre objectivité et subjectivité, mais aussi les voies par
lesquelles apparaît et s’organise la fiction. Nous avons cherché
à identifier sur le plateau ce qu’un énoncé de vérité vient
stabiliser, ou ce qu’il peut déstabiliser, fragiliser au sein d’un
groupe, ou de façon plus intime, chez une personne. Nous avons
aussi imaginé des situations dans lesquelles il est impossible
d’établir de la vérité. Et c’est en faisant avancer conjointement
nos recherches sur des figures de jeu, des rapports à la parole,
et des motifs fictionnels possibles que petit à petit le cadre
d’écriture du spectacle s’est trouvé.

© Kim Lan Nguyen Thi

© Kim Lan Nguyen Thi

Le travail que nous faisons, toujours, se concentre sur l’échelle
de la représentation théâtrale et s’applique à poser un regard
sur les quelques êtres en présence sur scène et dans la salle, la
petite communauté provisoire que nous formons. Les questions
théoriques qui nous animent doivent toujours être en prise
avec cet agencement de personnes, et avec l’événement que
constitue cet agencement. En l’occurrence, nous nous sommes
envisagés comme sujets de dispositifs de vérité. L’école, la
prison, l’hôpital, sont, entre autres choses, des dispositifs
de vérité. Nos fictions croisent donc ces trois dispositifs. En
suivant le fil tiré par Michel Foucault et d’autres auteurs, nous
avons tenté de faire évoluer progressivement la manière dont
chacun pouvait être sujet de ces dispositifs. Pour que cette
évolution soit possible, s’est imposé le choix que les six acteurs
du spectacle ne portent chacun qu’un seul rôle, et que les six
personnages aient l’espace et le temps pour effectuer des
parcours. Des évolutions. Deux chantiers à la fois distincts et
entremêlés se sont alors dessinés, comme des repères pour
penser la construction du spectacle : d’abord faire apparaître
les dispositifs de vérité et la manière dont on peut être pris
dans ces dispositifs, tous sujets d’une manière ou d’une autre.
Puis, par l’expérience, inventer des usages imprévus, des
rapports aux autres et à soi qui agissent les dispositifs et font
bouger la vérité.
Ce qu’est perdu connaissance

perdu connaissance est une chronique en dix moments. Sur
une année environ, six personnes vont se croiser et passer du
temps dans la loge d’une gardienne d’école.
Dans le premier moment, on apprend que la gardienne a eu un
accident. C’est sa soeur, la soeur de la gardienne, qui l’annonce
à la directrice de l’école. Ce n’est pas le début d’une histoire.
Du moins, le spectacle ne cherche pas à raconter une histoire,
il tente plutôt de mettre en jeu des gens qui se racontent les
uns aux autres des histoires. Ce que nous regardons, c’est la
manière dont des énoncés de vérité circulent entre ces gens,
sans cesse, à propos d’un état de santé, de ce qu’est l’amour
maternel, du bon usage d’un lieu, ou de la place à donner à
une femme sortant tout juste de prison. Et nous éprouvons
la manière dont ces énoncés font et défont nos certitudes,
altèrent notre appréhension du monde, nous rassurent ou nous
inquiètent. Cela produit une infinie quantité de chocs. Certains
semblent légers, d’autres sont irrémédiables.
www.les-subs.com
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Chacune des six personnes (sœurs, conjoints, parent d’élève
de l’école), à un moment ou à un autre, verra son système de
croyance se renverser, son sol se déséquilibrer, et le nôtre du
même fait. C’est alors de transformations qu’il s’agira entre eux.
Réenvisager les rapports, les conduites, les lois, expérimenter
d’autres usages de soi et des autres.
Tout se passe dans un seul endroit, cette loge de gardienne.
On comprend vite que ce lieu est à la fois un poste de travail et
un lieu de vie, mais l’absence de son occupante, provoqué par
son accident, ouvre un champ d’interrogations. L’usage du lieu
semble à redéfinir, entre sa fonction initiale, son historique, la
manière dont la gardienne l’habitait et mille usages qui n’ont
jamais été nommés. Qui a le droit d’entrer dans le lieu, qui peut
en posséder les clés, qui a le droit d’y passer une nuit ? Qui
de la famille ou de la directrice de l’école est légitime pour
répondre à ces questions ?
Le lieu est figuré très concrètement sur scène par la
scénographie. Il fallait qu’il y ait une réalité du lieu, à laquelle
personnages et spectateurs se confrontent. Un endroit étrange
mais possible, et qui se reconfigure par ce qu’on dit de lui, par
ce qu’on fait de lui, ou par la manière dont on le regarde. Ainsi,
tout au long du spectacle, la loge change de statut et devient
un enjeu central d’appropriation, de répartition du privé et du
professionnel, de l’intime et du politique.
Adrien Béal, novembre 2018

Biographies
LA COMPAGNIE THÉÂTRE DÉPLIÉ est co-animée depuis
2009 par Adrien Béal, metteur en scène, et Fanny Descazeaux,
collaboratrice artistique et responsable de la production, de
la diffusion et de l’administration. Après des premiers travaux
autour de pièces contemporaines (Michel Vinaver, Roland
Schimmelpfennig, Guillermo Pisani, Oriza Hirata), Adrien Béal
met en scène Le Canard sauvage d’Henrik Ibsen en 2009. À
partir de 2010, la compagnie ouvre sa recherche au travail
d’improvisation et alterne les mises en scène de textes avec
des créations issues directement du travail mené avec les
acteurs. Est alors créé avec l’acteur Arthur Igual Il est trop tôt
pour prendre des décisions définitives, à partir d’Affabulazione
de Pasolini (2011), puis se poursuit un travail initié plus tôt sur
les pièces de Roland Schimmelpfennig avec la mise en scène
de Visite au père (2013). En 2014, de deux manières différentes,
la recherche se porte sur l’écriture de Michel Vinaver, avec la
création au plateau du Pas de Bême, puis avec une mise en
scène de la pièce Les Voisins pour le festival de Villeréal. Récits
des événements futurs, spectacle écrit au plateau et créé à
l’automne 2015, interroge la notion de catastrophe et la manière
dont celle-ci détermine notre rapport à la responsabilité. En mai
2017, la compagnie crée Les Batteurs, spectacle de théâtre et
de musique écrit en répétitions avec six batteurs, une réponse
à une commande du Théâtre de la Bastille : que pourrait être un
chœur contemporain ? perdu connaissance, créé au Théâtre
Dijon Bourgogne en octobre 2018, active dans l’espace-temps
la représentation de problématiques politiques, en passant
par le théâtre et par la fiction. Les premiers spectacles de la
compagnie ont été créés au Théâtre de Vanves, à l’Atelier du
plateau à Paris et à l’Echangeur de Bagnolet.

© Kim Lan Nguyen Thi
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PIERRE DEVÉRINES
Il s’est formé au Studio-théâtre d’Asnières. De 2006-2017, il
joue dans les spectacles de Sylvain Creuzevault, notamment
dans Le Père Tralalère, Notre terreur, Le Capital et son singe,
Angelus novus-Antifaust. Par ailleurs, il joue dans Wald
d’Antoine Cégarra et Jackson Pan mes Lise Maussion en 2008,
et dans Lucrèce Borgia de Victor Hugo mis en scène par Lucie
Bérélowitsch en 2012. Actuellement, il travaille sur la prochaine
création de Jean-Paul Wenzel, Antigone 82.
BOUTAÏNA EL FEKKAK
Elle est née et a grandi au Maroc. Après le bac, elle étudie la
philosophie à l’université Mcgill à Montréal. Elle entre ensuite
à l’École du Théâtre National de Strasbourg sous la direction
de Stéphane Braunschweig. Elle travaille depuis une dizaine
d’années dans le théâtre public. Elle a collaboré ente autres
avec Alain Ollivier, Bruno Bayen, Jean Bellorini, la compagnie
TG Stan, Philippe Delaigue, Caroline Guiéla Nguyen, Frédéric
Maragnani, Jérémie Scheidler, Pierre-Yves Châpalain, Stéphane
Braunschweig... Elle a également souvent été à l’initiative de
projets produits par l’Institut Français au Maroc.
ÉTIENNE PARC
Il a commencé par des ateliers théâtre en 1985, à 7 ans, à
Vitry-sur-Seine. En 2000 à Londres, il a participé à une classe
d’improvisation et s’est ensuite formé à l’atelier théâtral du
Théâtre des Quartiers d’Ivry ainsi qu’au Conservatoire du 9ème
arrondissement de Paris ; puis notamment auprès de Jean-Louis
Hourdin, d’Aragorn Boulanger et Andy de Groat (mouvement),
du groupe TG STAN et de Krystian Lupa. Au théâtre, il a
travaillé entre autres avec Xavier Marchand, Frédéric Fisbach,
Frédéric Fachéna, Ludovic Pouzerate, Nicolas Kerszenbaum,
Youlia Zimina, Adrien Béal, Le T.O.C. et Mirabelle Rousseau
(depuis 2005) ; et au cinéma avec Lou Ye (réalisateur chinois).
Il est aussi membre du collectif À Mots Découverts, comité
de lecture pour l’accompagnement d’auteurs dramatiques
contemporains et dirige régulièrement des ateliers de pratique
théâtrale. Récemment, au sein de LOOP Cie il a créé et mis en
scène le spectacle Nous Savons au Théâtre-Dijon Bourgogne.

CYRIL TEXIER
Après une formation au Théatre National de Chaillot et une
formation au Théatre National de Strasbourg (2001-2004), où
il travaille notamment avec Pierre Vial, Jean Claude Durand,
Michel Lopez, Michel Cerda, Claude Duparfait, Philippe Girard...
Il est engagé dans la troupe du TNS de Stéphane Braunschweig
à sa sortie d’école. Puis il travaillera avec Hubert Colas,
Dominique Pitoiset, Guillaume Vincent, Aurélia Guillet, Mathew
Jocelin, Gilles Bouillon... Ainsi que de jeunes compagnies
comme Hannah R, Kunst, cie de trop, cie SOIT, cie Oblique... Au
cinéma, il travaille au côté de Roland Edzard, Hervé Coqueret,
Cécile Bicler. Par ailleurs, il participe à des performances,
notamment celles de Rémy Yadan à la villa Medicis et Yan
Duyvendak pour Please Continue Hamlet.
JULIE LESGAGES
À sa sortie de l’école du Théâtre National de Strasbourg
(2004/2007), elle joue dans Tartuffe mis en scène par Stéphane
Braunschweig. Puis elle joue dans des spectacles mis en scène
par Clément Poirée (Dans la jungle des villes de Brecht),
Julien Fisera (Face au mur de Martin Crimp), Emilie Rousset,
Guillaume Vincent, Anna Nozière (Les Fidèles), Vincent
Macaigne (Hamlet, Au moins j’aurai laisse un beau cadavre),
Gweltaz Chauviré (Portraits chinois), François Orsoni, Adrien
Béal (Visite au père), Sylvain Maurice (La Pluie d’Eté de Duras),
Guillermo Pisani (Le Système pour devenir invisible) et Pierre
Yves Chapalain (Outrages, Où sont les ogres ?).
Au cinéma, elle joue dans les films de Nicolas Maury, Sarah
Arnold, Jean Breschand et Catherine Corsini.

ADÈLE JAYLE
Elle s’est formée à l’école Claude Mathieu, à l’École du Samovar
et avec Siti Company. Elle enseigne le Viewpoint, une technique
d’improvisation collective physique et vocale, à Paris 8 et dans
des associations de réinsertion sociale et professionnelle.
Après être intervenue pendant des années en tant que clown
à l’hôpital auprès des enfants, elle a créé et joué à travers le
monde un solo clownesque et scientifique Ursule FaBulle. Elle
a travaillé pour différentes compagnies telles que Sylvester
Sister à nyc, Ak Entrepôt, Hana San Studio. Aujourd’hui, elle
adapte et co-réalise une série de BD de Bastien Vivès en
fiction-radio, co-écrit C’est pour ton bien, un spectacle sur
la violence éducative avec Les Agitées d’Alice et co-écrit
Le Petit cirque chimique (variations en co2 mineur), théâtre
d’objet chimique et sonore. Elle joue en 2018 dans Nina et les
managers de C. Benhamou. Elle a joué à l’image notamment
pour J-B. de Laubier, C. Sciamma, et Rohmer.
© Kim Lan Nguyen Thi
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Compagnie des Lumas
Eric Massé / Angélique Clairand
De l’Ève à l’eau

POUR ALLER

LOIN

Visionnez le teaser !

Vendredi 22, samedi 23 à 20h30 et dimanche 24 mars 2019 à 19h
THÉÂTRE
À partir de 14 ans - 1h40
10 € / 8 € (à partir du 2ème spectacle)

Pour cette création, la Compagnie des Lumas a été accueillie en résidence aux Subsistances du 4 au 14 décembre 2018.

Eric Massé et Angélique Clairand, concepteurs et co-directeurs
artistiques de la Compagnie des Lumas, abordent un cycle de
recherches autour de la « rupture sociale » et de la « névrose des
classes » à partir de romans, d’essais sociologiques et de leurs
propres témoignages.
L a pièce - en français et parlange (patois poitevin) aborde des problématiques propres aux transfuges
de classe, à l’émancipation, au passage entre les
langu(ag)es de la vie rurale à la vie urbaine.
Au cœur de cette aventure, une femme d’une quarantaine
d’années, diplômée de l’enseignement supérieur, est confrontée
à son passé face à sa mère, Ève, perdue dans les prairies de
sa mémoire. Autour de cette ancienne agricultrice, des
hommes et des femmes enquêtent, inventent, et font ressurgir
des langu(ag) es : parlange, ch’ti, wolof, français et anglais. Ils
reconstituent une histoire, à travers leur propre vision, dénis et
secrets familiaux.
cie-lumas.fr

Conception et écriture : Angélique Clairand et Eric Massé / Avec :
Christine Brücher, Angélique Clairand, Adèle Grasset, Eric Massé, Mbaye
Ngom / Scénographie : Johnny Lebigot / Créateur lumières : Yoann Tivoli /
Créateur son : Marc-Antoine Granier / Costumes : Laura Garnier /
Collaboration artistique : Hugo Guittet / Régie générale et plateau :
Simon Lambert-Bilinski / Photographies en extérieur : Cédric Roulliat /
Remerciements : Sandrine et Marc
Coproduction : Compagnie des Lumas / Comédie de Valence, CON
Drôme-Ardèche/ Les Subsistances, Lyon/ Grand Angle - Scène Régionale,
Pays Voironnais / Annonay Rhône Agglo en Scènes/ Centre culturel La
Ricamarie, en partenariat avec la Comédie de Saint-Etienne, CDN
Résidences d’écriture et de jeu : Chartreuse Villeneuve lez Avignon Centre national des écritures du spectacle/ Comédie de Valence, CON
Drôme-Ardèche / Les Subsistances, Lyon / Centre Culturel La Ricamarie /
Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson / Centre Culturel du Château de
Goutelas / Le Kiasma, Castelnau-le-Lez / Association Ah? et l’UPCP Métive,
Parthenay
Avec le soutien du DIESE # Auvergne - Rhône-Alpes, dispositif d’insertion
de l’École de La Comédie de Saint-Étienne
Avec le soutien de la SPEDIDAM
La Compagnie des Lumas est en convention triennale - avec la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département
de la Loire et la Ville de Saint-Étienne.
www.les-subs.com
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Note d’intention
Cette création que nous avons écrite à quatre mains est une
plongée dans notre territoire d’enfance, dans le monde agricole,
à la frontière entre deux cultures et deux langues, le français et
le parlange (patois poitevin-saintongeais).
À partir d’un mélange de matériaux sociologiques et
romanesques avec notre propre histoire (écriture au plateau,
interviews familiales), nous tissons les fils qui relient nos
parcours dans un projet d’autofiction. Nous abordons
les problématiques propres aux transfuges de classe, à
l’émancipation de la servitude, au passage entre les
langu(ag)es de la vie rurale à la vie urbaine.
La pièce interroge le lien complexe d’une personne adulte à sa
mère atteinte de démence et de troubles du langage. La mère
ne peut plus communiquer que par un dialecte moribond que
son enfant, parvenu à s’émanciper de son milieu d’origine en le
reniant, avait oublié.
Au cœur de cette aventure, une femme d’une quarantaine
d’années, diplômée de l’enseignement supérieur, est confrontée
à son passé face a sa mère, Ève, perdue dans les prairies de sa
mémoire. Aujourd’hui autour d’Ève, cette ancienne agricultrice,
des hommes et des femmes enquêtent, inventent, et font
ressurgir des langu(ag)es parlange, ch’ti, wolof, français,
anglais Ils reconstituent une histoire, à travers leur propre
vision, dénis et secrets familiaux.
Ils nous parlent de leur trouble entêtant, le sentiment de n’être
jamais à leur place, celui de l’imposture, le mélange de honte et
de fierté, la sensation d’être toujours suspect et d’avoir tout
à prouver.
Leurs brèches : la peur d’avoir l’air plouc, un accent qu’on
veut gommer, un passé qu’on dissimule.
Leur ADN : la honte. Leur moteur : la revanche.
De l’Ève à l’Eau questionne notre identité première, « là d’où
je viens », et réclame pour chacun le droit de choisir son
chemin et d’y être légitime.
Angélique Clairand et Eric Massé

LA COMPAGNIE DES LUMAS trace un projet artistique et
citoyen en prise directe avec des sujets de société. Dans un
désir d’interroger les porosités entre fiction et réalité, les
Lumas explorent des situations radicales, des figures d’exclus,
souvent en rupture avec le consensus social, que la parole
interdite libère. Mobilisés pour un théâtre de proximité, ils
inventent dans leurs projets des rapports singuliers avec les
spectateurs, les intégrant dans leurs espaces de création,
alternant rencontres, répétitions publiques, laboratoires de
recherche, ateliers, interviews, enquêtes, créations partagées...
Leurs temps d’expérimentations, de répétitions et de jeux
prennent place aussi bien dans les salles de théâtre qu’hors
les murs : centres hospitaliers, prisons, espaces publics, hôtels,
appartements, usines...
Angélique Clairand et Eric Massé, cofondateurs de la
compagnie, vivent depuis leurs origines communes - naissance
dans des familles rurales de l’Ouest de la France - un sentiment
d’exclusion et éprouvent le besoin d’acquérir culture et langage
pour s’émanciper de leurs paysages d’enfance. Très vite, ils ont
l’intuition que le théâtre est ce lieu troublant, où poétique et
politique se répondent, où le rêve est salvateur et qu’il leur
faut « veiller à ce que le rêve dévore nos vies afin que la vie ne
dévore pas nos rêves » - Saint-Exupéry.
Ils se rencontrent à l’École de la Comédie de Saint-Étienne où
l’esprit de la décentralisation théâtrale porté par Jean Dasté
les convainc de fonder en 2000 leur compagnie. Ils créent alors
la Compagnie des Lumas - escargots en patois poitevin - car
ils ont à cœur d’évoluer aussi hors les murs… et ce, quelles
que soient les intempéries. Hermaphrodites, ils portent de
nombreuses créations ensemble ou séparément, jouent et se
mettent en scène, s’attachant à des figures à la marge, dans
lesquelles ils retrouvent une part d’eux-mêmes, puisque,
comme l’écrit Yung, « l’escargot est la représentation de soi
dans les rêves ».
Dans leur processus de création, les Lumas travaillent sur
un principe méthodologique d’enquêtes. Ces investigations
ouvrent alors une perspective souvent déstabilisante et les
confrontent à des réalités complexes qui ne conditionnent pas
un théâtre documentaire mais documenté.
Ainsi, leurs créations scrutent l’humain, les territoires urbains
et ruraux, et composent un vaste puzzle qui permet de
reconstituer celui de nos identités multiples, une façon de
voyager entre les racines et les branches d’un arbre en pleine
croissance !
Aux Subsistances, Eric Massé et Angélique Clairand ont déjà
présenté de nombreux projets dont notamment Concertina
(2004), Les Moinous (2006), Migrances (2008) ou encore Le
pansage de la langue (2008).
En janvier 2019, Angélique Clairand et Eric Massé ont été
nommés directeurs du Théâtre du Point du Jour à Lyon.
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ANGÉLIQUE CLAIRAND
Après une licence de Lettres Modernes et une année au
Conservatoire de Nantes, elle intègre l’École de la Comédie de
Saint-Étienne. Là, elle crée avec Eric Massé la Compagnie des
Lumas et joue dans la plupart de ses spectacles. Elle met en
scène et adapte à la scène avec lui Retour au fumier d’après le
roman de Raymond Federman ainsi que les journées de sortie
des élèves de l’École de la Comédie de Saint-Étienne : Les
Moinous.
À partir de ce moment, elle oriente son travail dans deux
directions : d’une part, en créant des spectacles qu’elle adapte
ou écrit et dans lesquels elle joue : La bête à deux dos ou le
coaching amoureux de Yannick Jaulin, Le pansage de la langue
(spectacle en patois vendéen) dont elle est l’auteure et plus
récemment Tupp’ ou la coupeuse de feu de Nasser Djémaï.
D’autre part, elle met en espace des concerts avec récitant :
La petite sirène d’Andersen avec Natalie Dessay et l’Ensemble
Agora sous la direction musicale de Fabrice Pierre, Peer Gynt
d’Edvard Grieg d’après Henrick Ibsen avec Didier Sandre et les
musiciens de l’Orchestre National de Lyon, sous la direction
de Fabrice Pierre, Les sentiers de la tourmente avec Yannick
Jaulin et L’Auvergne Imaginée.
Elle a été membre du collectif artistique de la Comédie de
Valence de 2010 à 2014 où elle a travaillé notamment sous la
direction de Richard Brunel dans Les criminels de Ferdinand
Bruckner, Le silence du Walhalla et Ghost Hôtel d’Olivier
Balazuc ainsi que dans les tribunes politiques.
Comme comédienne, elle a aussi joué dans les créations de
Gilles Pastor, Karelle Prugnaud, Stanislas Nordey, Fréderic
Fisbach, Jean-Claude Berutti, Julika Mayer, Renaud Herbin,
Robert Cantarella, Annie Lucas et Georges Bécot.
Dernièrement, elle poursuit sa collaboration avec Eric Massé
dans Tartuffe nouvelle ère et avec Yannick Jaulin dans les
Oisives qu’elle a co-écrit avec lui et Valérie Puech.
Angélique Clairand place la rencontre humaine au centre de sa
pratique artistique en tentant en permanence de relier l’être, sa
présence vraie et son corps en mouvement. En complément de
son activité artistique, elle obtient son Diplôme d’Etat Théâtre
et devient praticienne de la Méthode FeldenkraisTM certifiée
pour les cours de prise de conscience par le mouvement.
La Compagnie des Lumas est en résidence à Annonay Rhône
Agglo en Scènes sur la saison 2018/2019.

ERIC MASSÉ
Après une formation d’acteur au CNR de Bordeaux et à l’École
de la Comédie de Saint-Étienne (sous la direction de Robert
Cantarella, Adel Hakim, Ludovic Lagarde…), il joue dans des
créations atypiques croisant les arts mises en scène par Agnès
Coisnay, Dusan Jovanovic, Hervé Dartiguelongue, Sophie Le
Garroy, Eva Doumbia, D’de Kabal, Nathalie Veuillet, le collectif
des Bouffons de Luxe, Richard Brunel et le collectif artistique
du CDN de Valence.
Parallèlement, il intègre l’Unité Nomade de Formation à la
Mise en Scène, au CNSAD de Paris (formation au TNS, au
Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence, auprès de Jean-Pierre
Vincent, Kristian Lupa,...) et poursuit un parcours de metteur
en scène avec sa Compagnie, basée à Saint-Étienne : Les
Lumas. Dans ses créations, il tente d’inventer des rapports
singuliers avec le public, l’intégrant dans ses espaces de
jeu (théâtre, appartement, usine, maison d’arrêt, hôpitaux
psychiatrique, cinéma...). Ses projets iconoclastes mêlent
comédiens, danseurs, vidéastes, musiciens, chanteurs, auteurs
et compositeurs.
Il poursuit un travail allant de l’écriture à l’adaptation. Après
plusieurs stages d’écriture (Roland Fichet…) et un désir de
porter à la scène des matériaux non théâtraux, il multiplie les
propositions : pièces déambulatoires (dont Metamorphosis
et Carton village au TAV et THAV de Taipei), adaptation de
romans autofictionnels (dont cinq de Raymond Federman,
un de Véronique Poulain et un de Bertrand Leclair), écriture
au plateau de battles entre auteurs classiques et slameurs
(Slave’s Island, Light Spirit…), montages mêlant textes
littéraires, politiques et témoignages des interprètes autour de
l’émancipation féminine (Femme verticale, Mujer vertical).
Comme acteur et metteur en scène, il travaille également à
l’international, comme aux États-Unis (St-Louis), en Slovaquie
(Kozice – capitale européenne 2013), au Maroc (Meknès et
Fès), en Chine. En 2010, il est lauréat de la Villa Médicis Hors
les Murs et effectue une résidence au THAV (Taipei – Taïwan).
Il y développe « présences absentes », un projet de recherche
autour des fantômes, spectres, apparitions lié à la création de
Macbeth et de Migrances. Il y est invité à nouveau en 2011, puis
en 2013, dans le cadre du Festival Croisement, où il est joue à
Pékin, avec le collectif artistique de Valence, dans un projet
original de monologues en chambre d’hôtel : Room in town. Il
travaille souvent sur des rôles qui interrogent les genres, pour
des films comme au théâtre et, crée un personnage transgenre
et un solo Femme Verticale. Après 3 ans de tournées en
France, il invente Mujer vertical qui interroge l’identité féminine
à travers le monde, les cultures et les conflits avec des pièces
collectives en Afrique (Guinée Equatoriale) et Amérique du
Sud (dans le cadre de l’Année Croisée France-Colombie).
Ces projets ont été principalement soutenus par la Comédie de
Valence, la Comédie de Saint-Etienne, la Scène Nationale 61,
Les Célestins, Les Subsistances, Le Théâtre de la Renaissance,
la Mouche de Saint-Genis-Laval, la Comédie de ClermontFerrand, le Théâtre de Villefranche-sur-Saône, les Scènes du
Jura, le Théâtre d’Aurillac... Depuis 2010, Eric Massé poursuit
son travail d’acteur et de metteur en scène en particulier avec
deux collectifs d’artistes dont celui de la Comédie de Valence
et celui de la Scène Nationale 61. Il a été artiste associé au
Théâtre de la Renaissance de 2016 à 2018.
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Alexander Vantournhout
Red Haired Men

POUR ALLER

LOIN

Visionnez le teaser !

Vendredi 22 à 19h, samedi 23 à 18h et dimanche 24 mars 2019 à 17h30
DANSE / CIRQUE / PERFORMANCE
À partir de 12 ans - 1h10
10 € / 8 € (à partir du 2ème spectacle)

Il était une fois un homme roux qui n’avait pas d’yeux et pas
d’oreilles. Il n’avait pas de cheveux, ce n’est qu’arbitrairement
qu’on le disait roux. Il ne pouvait pas parler, car il n’avait pas
de bouche. Il n’avait pas de nez non plus. Il n’avait pas de bras,
ni de jambes. Il n’avait pas de ventre, pas de dos non plus, ni
de colonne vertébrale, il n’avait pas d’entrailles. Il n’avait rien !
De sorte qu’on ne comprend pas de qui nous parlons ici.
Il vaut bien mieux que nous n’en parlions plus.
Daniil Kharms

De : Alexander Vantournhout / Avec : Ruben Mardulier, Winston Reynolds,
Axel Guerin et Alexander Vantournhout / Dramaturgie : Kristof Van Baerle
Conseils dramaturgiques et magiques : Dries Douibi et Tim Oelbrandt
/Consultant artistique : Jan Steen / Conseils chorégraphiques :
Femke Gyselinck, Lili M. Rampre, Anneleen Keppens, Geert Belpaeme /
Scénographie : Willy Cauwelier / Mise en scène : Rinus Samyn / Costumes :
Anne Vereecke / Photos : Bart Grietens
Coproductions : Kunstencentrum Vooruit (Gand, BE), PERPLX (Marke, BE),
Le Manège (Reims, FR), Subsistances (Lyon, FR), Cirque-Théâtre Elbeuf
(Cherbourg, FR), Malpertuis (Tielt, BE)
Résidences : STUK (Louvain, BE), Tanzhaus NRW (Düsseldorf, DE), Circa
(Auch, FR), Le Manège (Reims, FR), Théâtre op de Markt (Neerpelt, BE), De
Grote Post (Oostende, BE) , Kunstencentrum Vooruit (Gent, BE), Plateforme
2 Pôles Cirque en Normandie – La Brèche à Cherbourg et Cirque-Théâtre
d’Elbeuf (FR), Les Subsistances (Lyon, FR), De Warande (Turnhout,BE)
Avec le soutien de Gouvernement flamand, Ville de Roulers
Remerciements à Gili (Lieven Gheysen), Laurent Goldring, Dirk van
Boxelaere
alexandervantournhout.be
www.les-subs.com
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La pièce : durée et imbrication

Red Haired Men est une performance d’une durée de 90 min,
intégrant la microprose (textes très courts) de Kharms à des
éléments de danse, cirque, contorsion, théâtre de marionnettes,
magie et ventriloquie. Les personnages principaux disparaissent
dans des moments d’illusion comique, faisant penser aux
fêtes foraines ; des prothèses permettent aux corps de se
contorsionner et de prendre des formes bizarres et nouvelles ;
la manipulation d’accessoires et d’objets conduit à un langage
physique contraignant.
Ce mélange de disciplines artistiques, les unes considérées
comme de l’art avec un grand A, les autres historiquement
considérées comme étant de l’ordre du divertissement, reflète
l’esprit anarchique et polyphonique de l’œuvre de Harms. Ses
textes correspondent au rythme des disciplines performatives
« populaires » telles que le cirque : ils sont courts, denses,
virtuoses, séquentiels, et ils finissent souvent par une chute
(au sens littéraire) – une chute déroutante ou déconcertante.
L’idée de créer un spectacle de longue durée permet d’éviter
qu’une structure épisodique donne l’impression au spectateur
de se faire balancer d’un texte et d’une terminologie physique à
l’autre. L’objectif est de créer un univers cohérent, une espèce de
gesamtkunstwerk ou œuvre d’art totale, un monde surprenant
que les spectateurs puissent habiter.
Daniil Kharms : Disparition et Anti-logique

Daniil Harms/Charms/Kharms était poète, auteur de nouvelles,
homme de théâtre et figure de proue de l’avant-garde soviétique
des années 1920. Provocateur absurde et excentrique, il
paradait à Leningrad déguisé en Sherlock Holmes et participait
à d’incendiaires interventions artistiques dans l’espace public.
Le régime soviétique, toujours plus répressif, interdit à Harms
de publier. Il se consacra alors au seul genre littéraire qui lui
était encore autorisé : la littérature pour enfants. Ses histoires
pour enfants sont loin d’être conventionnelles. Elles sont
absurdes, cruelles et arbitraires. Leur narration suit une anti-
logique interne. Toute attente est brisée ; toute cohérence,
intentionnellement anéantie. Reste une série de sophismes
brutaux et capricieux, où chaque tentative de trouver une
raison se retourne contre le lecteur.
Ce sont les histoires d’une société brisée par la déraison et le
totalitarisme, une société dans laquelle le lien entre crime et
châtiment n’existe plus, où la justice est devenue comme un
sadisme arbitraire et inexplicable. La disparition est un des
principaux thèmes de l’œuvre de Harms. Plusieurs histoires
finissent abruptement lorsqu’un personnage principal cesse
tout simplement d’exister. Aucune explication n’est donnée.
Seul un avertissement énigmatique : « Il est donc préférable
de ne rien ajouter à son sujet ». C’est le monde des purges et
de la terreur dans lequel Harms travaillait. Un monde où amis
et collègues disparaissent les uns après les autres. Et ceux qui
restent attendent leur tour. Harms est arrêté en 1942. Déclaré
fou, il meurt de faim en prison.

Contextualisation au sein de l’œuvre

© Bart Grietens

Plusieurs thèmes présents dans cette pièce et dans l’œuvre
de Harms font écho à des concepts que j’ai commencé à
explorer dans mon travail, en particulier dans Aneckxander
(2015). Aneckxander est un personnage tragique, qui se
punit et se tord perpétuellement à la poursuite d’objectifs
inatteignables. Harms pousse cette idée à extrême. Il décrit une
ontologie gouvernée par la réaction positive du raisonnement
à l’envers : le simple fait de désirer quelque chose garantit
sa non-réalisation. “Je suis un perdant d’un genre spécial.
Depuis un moment, une loi incompréhensible de non-
réalisation pèse sur moi. Quoi que je désire, c’est exactement
ce qui ne se réalisera pas. Tout ce qui arrive va à l’encontre
de mes intentions. En vrai : l’homme propose, Dieu dispose.”
-Harms.
Dans Aneckxander (2015), cette dynamique affecte
particulièrement la manière dont le personnage se rapporte
aux objets et aux prothèses. La fausse langue, les gants de
boxe et chaussures à semelle compensée doivent servir à
cacher certaines déficiences physiques, mais finissent par
les accentuer. Nous avons envie de continuer et de creuser,
à travers la création de Red Haired Men, cette manière de
confondre le désir et l’attente qui en découle – en particulier
moyennant la manipulation de prothèses et autres objets
inhabituels. « Il faut écrire un poème de telle manière
que la vitre se brise quand on le lance par la fenêtre. »
-Harms.
www.les-subs.com
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Biographies
ALEXANDER VANTOURNHOUT (Roulers, 1989) a étudié la
roue simple, l’acrobatie et le jonglage à l’ESAC (École Supérieure
des Arts du Cirque, Bruxelles), et la danse contemporaine à
P.A.R.T.S. En 2013, il a travaillé en tant qu’acteur avec Rolf Alme,
fondateur du Norwegian Theatre Academy à Friedrickstadt.
Depuis, il est l’auteur de plusieurs soli : Caprices (2014),
une chorégraphie sur la musique de Salvatore Sciarrino, et
Aneckxander en collaboration avec Bauke Lievens. Ce denier
est lauréat de CircusNext 2014, ainsi que du Prix Jeune
Théâtre et du Prix du public à Theater Aan Zee (Ostende, 2015).
Il a également été sélectionné pour participer au réseau
Aerowaves et au Theaterfestival d’Anvers (2016). Pour la
création de Raphaël (2016), Alexander Vantournhout et
Bauke Lievens ont été en résidence à Kc Nona, Malines (BE).
Alexander est Ambassadeur Culturel de la Ville de Roulers
(2016-2018), artiste associé à PERPLX (Marke, 2017-2019), et
artiste en résidence au Vooruit, à Gand (2017-2021). En 2018, il
a créé La Rose en céramique avec Scali Delpeyrat dans le cadre
des Sujets à Vif à Avignon. Alexander enseigne régulièrement
à l’ESAC (2012-2018) et à Fontys, Tilburg (2010-1016) et
occasionnellement à P.A.R.T.S (BE), CODARTS (NE) et Vertigo
(IT). Après ses études, Alexander a suivi des cours avec sa
grande source d’inspiration Steve Paxton-
Lisa Nelson au
Vermont (USA). Il s’est également rapproché des « pratiques
de mouvement », en suivant des cours et en créant des
échanges avec Martin Kilvady, Ido Portal et Fighting Monkey.
Depuis 2017, Alexander est membre de Fighting Monkey
Research team (Rootlessroots). Son langage physique porte
les influences d’une éducation et de circonstances de travail
variées. Toutefois, il est marqué par deux constantes : sa
recherche du potentiel créatif et cinétique dans la limitation

physique, et la relation ou la frontière entre le performeur
et l’objet. Aux Subsistances, il a déjà présenté pluiseurs
spectacles dont Aneckxander (2016) et Dummy (2017).
WINSTON REYNOLDS est né à Skåne (SE) en 1992. Il a étudié
en Angleterre à l’école Circomedia (Centre for Contemporary
Circus and Physical Theatre), se spécialisant en acrobatie
et théâtre physique avec Bim Mason, élève de Jacques
Lecoq. Winston poursuit son éducation en cirque à ACAPA, se
spécialisant en duo acrodanse avec son partenaire Axel Guerin.
AXEL GUERIN est né à Malines (BE) en 1992. Il a été formé aux
arts du cirque à ACAPA, Tilburg (NE). Winston et Axel ont été
étroitement impliqués dans les projets de NofitState Circus. Ils
ont collaboré avec plusieurs chorégraphes, tels que Florentina
Holzinger, Mor Shani et Marc Van Loon.
RUBEN MARDULIER est né à Tirlemont (BE) en 1993. Il a
étudié le cirque à ACAPA en se spécialisant en acrodanse. En
2015, Ruben suit une formation avec le maître marionnettiste
Kanroku (JP), et commence à travailler avec la compagnie de
théâtre d’objets Ulrike Quade.
KRISTOF VAN BAARLE est dramaturge et chercheur
à l’université de Gand, où il finalise un doctorat sur le
posthumanisme, l’œuvre de Kris Verdonk et la philosophie
de Giorgio Agamben. Comme dramaturge, il travaille avec
notamment Kris Verdonck / A Two Dogs Company, Michiel
Vandevelde, Heike Langsdorf, Thomas Ryckewaert et
Alexander Vantournhout. Il est aussi éditeur chez Etcetera,
magazine Belge pour les arts performatifs.

© Bart Grietens
www.les-subs.com

Les Subsistances

SAISON 18-19 | 12

Dossier de presse

© Toma Amorim

Nicolas Fraiseau
mis en scène par Christophe Huysman
Instable
Samedi 23 et dimanche 24 mars à 16h
CIRQUE
À partir de 8 ans - 55 min
5€

Au départ, il y un rêve : celui d’accrocher un mât chinois sur
une ligne presque invisible, un fil de fer, laissant l’objet en
mouvement.
Enclin à maîtriser son corps et à se confronter au risque, le
jeune circassien Nicolas Fraiseau entreprend un jeu d’équilibre
avec un mât pour horizon. Sans hauban ni accroche fixe au
départ, le mât est alors plus instable que l’homme, obligeant
ainsi l’artiste à trouver une stabilité en lui, un ancrage, un
centre. À travers cette figure qui tente de s’élever par tous les
moyens, le spectacle déploie sa puissance dans la fragilité et
les limites de la condition humaine.

Idée originale et jeu : Nicolas Fraiseau / Mise en scène : Christophe
Huysman / Regards extérieurs : Mads Rosenbeck et Maël Tebibi / Création
lumière : Eric Fassa / Création son : Robert Benz / Scénographie : Nicolas
Fraiseau, Christophe Huysman en collaboration avec Sylvain Fertard /
Costumes : Mélinda Mouslim / Constructions : Sylvain Fertard et Michel
Tardif / Régie générale : Robert Benz, Coline Ménard / Administration,
production : Christine Tiana / Assistante de diffusion : Manon Cardineau
Production Les Hommes penchés avec l’aide de la SACD / dispositif
Processus cirque,
Avec le soutien de l’Espace Périphérique / Mairie de Paris – Parc de la
Villette, de Latitude 50 – Pôle Arts du cirque et de la rue
Accueil en résidence de création et avec le soutien des Arènes de
Nanterre – Lieu de fabrique, accueil en résidence à Mimulus de Fresnay-enSarthe, à Cirk’Eole et à l’Académie Fratellini.
La compagnie est soutenue par la DRAC Ile-de-France et bénéficie du
dispositif d’aide à la permanence artistique et culturelle de la Région Ile-deFrance.
leshommespenches.com
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Entretien entre Nicolas Fraiseau
et Christophe Huysman
Nicolas Fraiseau : Cette thématique de l’instabilité est venue
d’un rêve, celui d’accrocher un mât sur une ligne presque
invisible qui était un fil de fer. De fait, ça impliquait peu de
tension pour tenir le mât, et un mât qui serait susceptible de
changer. On a une conception du mât chinois bien tenu avec
des sangles, 100 kg sur chaque sangle pour le plaquer au sol, et
moi je voulais créer juste une ligne qui le maintient davantage
qu’elle ne le pose.
Si cela parle d’instabilité, c’est aussi que moi-même, je n’ai
jamais été posé, toujours entre trois chemins à jongler d’un
pied sur l’autre, à aller d’un côté, et à penser déjà à la direction
opposée. J’ai une certaine instabilité en moi qui se traduit dans
cette pièce. Puis un jour, le mât est devenu plus instable que
moi, le travail a inversé les rôles. Et avec un mât plus instable
,j’ai dû travailler pour trouver en moi une stabilité, un centre,
pour pouvoir jouir de l’instabilité qu’il m’offrait.
Christophe Huysman : La rencontre entre Nicolas et moi a été
simple, c’est le jour où j’ai assisté aux travaux personnels de
fin d’année des élèves au Centre National des Arts du Cirque.
Lorsque j’ai vu le geste qu’il réalisait de manière concise durant
sa présentation au public, qu’on pouvait accéder à un geste
d’une réelle liberté sous des airs désinvoltes, car il était avant
tout d’une immense exigence. J’ai tout de suite vu et senti
qu’il y avait une matière à expansion et qu’on pouvait en rêver
un spectacle – par un autre rythme, une mise en scène des
tempos, un travail sur les supports, etc. – il ne pouvait pas faire
ça tout seul, il lui fallait intégrer une équipe pour y parvenir.
D’autres artistes autour qui l’aident à construire cet impossible.
N. F. : Le travail initial m’a laissé le goût d’un état de grâce que
j’ai toujours voulu retrouver. Cette saveur de la découverte de
l’accident, et faire en sorte de s’organiser autour. Beaucoup
reposait sur le hasard, et je n’avais pas encore les clefs pour
réitérer les gestes, revivre une nouvelle fois cette découverte.
C’était organique, une mémoire de sensations vives. Avec
Christophe qui a vu ce noyau initial, on a pu construire, et
développer avec toute une équipe, les chemins à traverser et
revivre, de sorte à retrouver, prolonger et développer cette
première sensation, cet état de départ. Ce binôme est resté
comme le spectacle, très organique, comme le prolongement
du geste initial. Le squelette du spectacle est la forme qui
a vu le jour durant Les Échappées, mais il y a une grande
différence entre le travail mené dans une école, et celui dans le
monde artistique. Grâce à Christophe, j’ai pu en parler, et être
accompagné, aussi bien pour la construction d’un dossier, la
constitution d’une équipe et surtout la création. La compagnie
Les Hommes penchés, m’a accueilli et offert l’expérience,
les regards, le ressenti d’autres personnes. On parle de
compagnonnage, dispositif qui a toujours été présent dans
l’histoire de la compagnie.

N. F : Il y a une recherche, ce spectacle tend vers une fragilité
et ce que je trouve passionnant, c’est de trouver le point où
un homme vit et arrive à donner sa fragilité dans un espace.
Il s’évertue à monter ce mât, il en fait son point de départ, son
objectif, et comment dans toutes ses actions, ces accidents,
toute cette vie qui se crée autour de lui, il arrive parfois à
redescendre, à montrer ce point où il est démuni, un point
énorme où il n’y a rien, laisser résonner tout ce qui se passe.
Ce spectacle est un point de résonance pour moi. Une énergie
phénoménale pour désigner le fondamental, le plus petit, le
point de détail, des micro-focus qui respirent.
C. H. : Il n’y a pas de personnage, c’est personne d’autre que
Nicolas sur le plateau et c’est Nicolas qui est le messager
d’une émotion à travers tout ce qui le traverse. À l’endroit où je
suis à la mise en scène : être vigilant à ce que l’on reste sur le
chemin désiré. J’ai toujours été vigilant à ce que Nicolas reste
Nicolas quitte à le pousser hors de lui par moment pour qu’il
comprenne à quel point ce doit être lui.
Il y a la limite de ce qu’est un homme portant dans son
corps la narration, une narration sans histoire qui représente
l’incroyable condition humaine, une histoire dont on n’a ni le
début ni la fin, c’est un moment au monde. Il y a un geste qui
peut être drôle loufoque même, chaotique, réussi ou raté et il
y a surtout cette exigence que j’aime par-dessus tout dans le
cirque, construire l’ampleur par l’infime.
Il ne s’agit pas de raconter l’histoire ni d’une réflexion sur
l’instabilité, c’est pourquoi ce spectacle n’a aucun mot articulé,
il acte. C’est ainsi une forme qui déploie toute sa puissance où
aucun mot n’est nécessaire.
N. F. : L’instantanément présent.

C. H. : Il faut cette attention et ce partage pour amener un
geste embryonnaire à la représentation, là où cela devient un
spectacle, c’était le but. D’amener cet éclat que j’avais vu à un
spectacle et de l’amener ensemble. Travailler l’instabilité ça
semblait logique pour une compagnie comme Les Hommes
penchés.
© Toma Amorim
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NICOLAS FRAISEAU
Mars 1995. Il est conçu au Guatemala, lors d’une promenade
dominicale. Ce « petit contretemps » lui donne la vie. Elle
commence en Italie, où il est faxé (du moins la nouvelle de son
arrivée) à l’autre partie de son génome. De nouveau réunis, ses
deux géniteurs commencent à mieux se connaître, défi difficile
que de s’accorder à trois. C’est pour attirer l’attention de ses
parents que Nicolas commence à jongler. De rencontres en
rencontres, il aboutit à Châtellerault. Là-bas, il se confronte
pour la première fois au mât chinois, d’abord en duo. Puis, il
décide de poursuivre seul, afin de développer son propre
univers artistique, avant de le marier à d’autres. Il continue
sa formation par la voie royale : l’École Nationale des Arts du
Cirque du Rosny-sous-Bois (ENACR) et le Centre National
des Arts du Cirque (CNAC) de Châlons-en-Champagne (28e
promotion).
Le voilà après six ans de formation… bien formé ! Enclin à
maîtriser son corps et à se confronter au risque, il avance,
toujours dirigé par ses émotions et ses envies. Au départ, le
mât chinois est pour lui un appui, un secours, une canne à
laquelle s’accrocher et se raccrocher, et enfin virevolter. Depuis
peu, ils tendent tous deux vers un équilibre / déséquilibre
subi ou partagé. À la recherche d’une certaine liberté, pour
mieux se détacher d’une écriture figée, il tend vers un travail
d’improvisation et d’écoute. Il se met dans des situations
absurdes, fragiles, voire périlleuses, jouant entre force et
faiblesse, maîtrise et désinvolture. C’est son obstination qui lui
fait garder le fil.
En 2013, il participe à PATT (Performance Artistique Tout
Terrain) de la compagnie Kiaï de Cyrille Musy et à la création
de la 28e promotion du CNAC Coma idyllique au festival CIRCa.
En 2015, il fait une reprise de rôle dans Cri de la compagnie Kiaï
de Cyrille Musy. Il participe au spectacle de sortie du CNAC
Vanavara en 2017 avec la 28e promotion. L’année suivante,
il intervient dans la création Kafka dans les villes, un opérathéâtre-cirque mis en scène par Frédérique Lolliée et Elise
Vigier pour la partie théâtre et Gaëtan Levêque pour la partie
cirque. En octobre 2017, il se lance dans l’aventure de création
de son spectacle Instable aux côtés de Christophe Huysman.

CHRISTOPHE HUYSMAN
Auteur, acteur, metteur en scène et photographe, il poursuit
une narration permanente depuis l’âge de 14 ans, se sert de
toutes les formes qu’il croise, avec des partenaires, ou seul.
Après le Conservatoire de Roubaix, puis le Conservatoire
national de Paris (CNSAD), il crée plusieurs pièces de Philippe
Minyana (Les Guerriers, Où vas-tu Jérémie, Habitations, Cri et
Ga cherchent la paix…), les spectacles de Georges Aperghis
(Commentaires et Jojo), il joue au théâtre et au cinéma sous la
direction de Georges Aperghis, Tilly, Robert Cantarella, Edith
Scob, Christian Schiaretti, Peter Etvös, Jean-Luc Lagarce…
Il fonde en avril 1995 la Compagnie Les Hommes penchés qu’il
dirige depuis. En 2000, un Laboratoire mobile de création en
est né, fédérant de nombreux artistes sur un long ou court
terme (compagnonnages artistiques et techniques, création
de logiciels, formation in-situ, productions, etc.). Sa rencontre
avec le monde du cirque ouvre un lien inédit avec le théâtre et
voit la création de Espèces, pièce de cirque (La Villette, 2004)
et HUMAN articulations (Festival d’Avignon, 2006), qui restent
sans doute, dans l’histoire du cirque contemporain, le mélange
le plus fluide entre cirque et théâtre. Avec Le Mâtitube, pièce
tout terrain en 2008, il travaille un objet animé et parlant
itinérant, un gueuloir à mouvements pour 3 hommes en colère.
Il conçoit Contes Tordus en 2011 qu’il danse en duo avec Julie
Nioche, et met en scène Sylvain Decure dans Demain, je ne sais
plus rien en 2010, présenté aux Subsistances. Avec Tetrakaï
en 2013-14, il réalise avec l’équipe des Hommes penchés le
spectacle de la 25eme promotion du CNAC (Centre national des
Arts du cirque).
Aux Subsistances, Christophe Huysman a déjà présenté
plusieurs spectacles dont La Villa (2004), HUMAN articulations
(2006) ou encore Le Mâtitube (2008).
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Alban Richard
Vivace

POUR ALLER

Dimanche 24 mars à 15h et 17h

LOIN

Visionnez le teaser !

DANSE
À partir de 6 ans - 35 min
Gratuit

Vivace est un duo où s’alternent des musiques pop, baroque
ou électro à pulsation rapide allant de 132 à 170 battements
par minute. Les danseurs rentrent ainsi dans un processus
dynamique et effréné de danse jusqu’à saturation. La vigueur
des interprètes, aussi résistants et éclatants que les plantes
dites vivaces, nous emporte dans une transe joyeuse et
lumineuse.

Conception, chorégraphie, lumières : Alban Richard - CCN de Caen
en Normandie / Créé en collaboration avec les interprètes : Anthony
Barreri, Yannick Hugron / Musique : Playlist d’extraits de musique allant
du baroque à la pop, des musiques traditionnelles à la musique électro et
dont la pulsation varie de 132 à 170 battements par minute / Réalisation
du dispositif lumineux : Enrique Gomez / Vêtements : Christelle Barré /
Assistante chorégraphique : Daphné Mauger / Conseillère en analyse
fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé : Nathalie Schulmann
Production déléguée : Centre chorégraphique national de Caen en
Normandie
Coproduction : Conseil départemental de la Manche
Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel
Normandie
Cette création a bénéficié du dispositif du Conseil départemental de la
Manche « Résidence d’artistes dans les établissements d’enseignements
artistiques ».
ccncn.eu
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«Vivace» (italien) est un tempo de musique, allant de 132 à
170 battements par minute, souvent traduit par : avec entrain.
« Vivace » c’est ce qui est vigoureux, affirmé, éclatant, c’est ce
qui est doté d’une forte vitalité, ce qui persiste longtemps et
avec force, ce qui est difficile à détruire.
L’expression « plante vivace » est souvent utilisée pour désigner
une plante herbacée qui résiste aux rigueurs de la mauvaise
saison, qu’il s’agisse du gel ou de la sécheresse. Le caractère
vivace de ces plantes est le résultat de différentes « stratégies »
biologiques, permettant aux bourgeons de survivre à la
mauvaise saison grâce à un organe de survie caché dans le sol.
Vivace est un duo qui s’empare de ces notions de vitalité, de
persistance, et de stratégies à trouver pour résister et s’adapter
à un milieu. Paul Éluard parle du « dur désir de durer ».
Vivace travaille ces questions d’endurance au travers des
concepts de pulsation métronomique et de pulsions.
Pulsation, en musique : mouvement et sensation qui naissent
de la succession régulière ou irrégulière des temps forts et des
temps faibles.
Pulsation, en cardiologie : battement du cœur, des artères
(pouls). Pulsation, en astronomie : variation périodique du
volume de certaines étoiles, qui se traduit par des fluctuations
régulières de leur luminosité.
La pulsion est définie par Freud comme une poussée constante
et motrice qui vise à une satisfaction et est le moyen initial de
cette satisfaction.
Vivace est un travail rythmique construit à partir des verbes
d’action marcher, tourner, sauter. Des cellules de mouvements
s’accumulent ensuite sur ces fondamentaux de la danse, jusqu’à
saturer les corps des danseurs. Sur une musique à la pulsation
rapide et ininterrompue, les interprètes sont dans l’obligation
de développer des stratégies de réorganisation corporelle, tout
en étant dans un processus dynamique.
Vivace comme un long moment à la recherche d’une satisfaction
physique, proche d’un état de conscience modifiée : une danse
de pulsion.
Alban Richard, juin 2017

Parallèlement à des études musicales et littéraires –
hypokhâgne et khâgne ALBAN RICHARD rencontre la danse
contemporaine. Il sera interprète entre autres pour Christine
Gaigg, Odile Duboc, Olga de Soto et Rosalind Crisp.
En 1999, la performance Come out, duo sur la musique
éponyme de Steve Reich, jette les bases de son univers. Il
crée aussi Blood Roses, pièce pour huit danseuses sur les
Suites pour clavecin de Purcell. L’ensemble l’Abrupt est
fondé en 2000, rassemblant des collaborateurs déjà ﬁdèles.
En 2000 à l’invitation du festival Mouvements d’Automne, il
crée –Häfling–, pièce pour huit danseurs et trois musiciens au
Théâtre de l’Etoile du Nord. En 2002, il chorégraphie et danse
Sous surveillance, solo commenté en direct par l’analyste du
mouvement Nathalie Schulman, en interaction avec la musique
de Laurent Perrier et les lumières de Valérie Sigward. Downfall,
création pour le festival Faits d’Hiver 2004, lui amène une
première reconnaissance décisive, confortée par disperse,
composition abstraite pour huit danseurs, créé aux Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis en
2005. Le solo A Conspiracy, (commande du Vif du Sujet 2008),
et le triptyque Trois études de séparation (2007-2009) croisent
ses différents axes de recherche en conjuguant une écriture
extrêmement précise et rythmique à un travail sur des états
de corps différenciés. En 2009, l’IRCAM lui commande With my
limbs in the dark, solo créé sur une musique de Paul Cliff. Il
reçoit le prix du Jeune Talent chorégraphique de la SACD.
En 2011, à l’invitation de Christopher House, il crée une pièce
pour le Toronto Dance Teater. Puis au festival Montpellier
Danse, il crée Pléiades, un concert de musique et de danse,
réunissant six danseurs et les Percussions de Strasbourg sur
la musique de Iannis Xenakis. En 2012, l’IRCAM lui commande
le solo Night:Light sur une musique de Raphaël Cendo et la
pièce Boire les longs oublis voit le jour au festival Instances de
Chalon-sur-Saône.
De 2012 à 2014, il crée un tryptique de pièces pour de larges
groupes d’interprètes amateurs (entre 35 et 50 personnes par
projet) : For each extatic instant à la Scène Nationale d’Orléans,
From afar au Prisme d’Elancourt, Forevermore au Théâtre
National de Chaillot en partenariat avec le Centre National de
la Danse-Pantin.
En 2014, Et mon cœur a vu à foison, pièce chorégraphique,
musicale et théâtrale par onze interprètes masculins, voit sa
première au Théâtre National de Chaillot.
Depuis sa création, l’ensemble l’Abrupt a été en résidence au
Théâtre de Vanves, au Centre National de la Danse-Pantin, au
Forum du Blanc-Mesnil, au Théâtre Louis Aragon de Tremblayen France, à la Scène Nationale d’Orléans…
En lien avec le monde musical, l’ensemble l’Abrupt collabore
avec les Percussions de Strasbourg, les Talens Lyriques,
l’ensemble Cairn, l’orchestre de l’Opéra de Nancy, l’ensemble
Instant Donné, l’ensemble Alternance, l’ensemble Erik Satie…
En septembre 2015, Alban Richard prend la direction du centre
chorégraphique national de Caen en Normandie.
www.les-subs.com
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Il est accompagné de toute son équipe artistique et de
collaborateurs ﬁdèles mais aussi de deux artistes associés,
Ola Maciejewska et Mélanie Perrier, et de quatre artistes
compagnons, Christine Gaigg, Phia Ménard, Jérôme Combier
et Mickaël Phelippeau.
ANTHONY BARRERI commence la danse à Marseille aux côtés
de Marguerite Salvy et intègre la compagnie Artéchanges en
2010. Il se forme en tant que danseur interprète à Coline, sous
la direction de Bernadette Tripier, à Istres, de 2014 à 2016, où
il rencontre de nombreux pédagogues et chorégraphes parmi
lesquels David Hernandez, Thomas Lebrun, Edmond Russo et
Shlomi Tuizer, Emanuel Gat, Georges Appaix, Alban Richard.
En août 2016, il participe à la création Fantaisies urbaines pour
la compagnie Trans-Position, dirigée par Guy Trinchéro à La
Ciotat et danse, en janvier 2017, dans la pièce Tabula Men de
la compagnie Linga à Pully (Suisse) pour Marco Cantaluppo et
Katarzyna Gdaniec. En 2017, il rejoint le centre chorégraphique
national de Caen en Normandie pour la création Vivace d’Alban
Richard.

YANNICK HUGRON se forme au Centre Chorégraphique
National de Montpellier ainsi qu’au Conservatoire Supérieur de
Lyon. Il rejoint le CCN de Grenoble de Jean-Claude Gallotta en
1998 jusqu’à son départ en 2016. Il prend part à presque toutes
les pièces du chorégraphe ainsi qu’à plusieurs transmissions
de répertoire en France et à l’étranger. En parallèle, il participe
à de nombreux projets avec notamment : Annabel Bonnery, les
gens d’Uterpan, le Pôle. Il cofonde en 2005 au Japon le groupe
Kayaku project, collectif d’artistes d’horizons différents.
Au coté d’Alban Richard, il est interprète dans les pièces Et
mon cœur a vu à foison, Pléiades et Nombrer les étoiles.

© Agathe Poueney
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Impérial Kikiristan
Fantaisies Kikiristanaises

POUR ALLER

LOIN

Visionnez le teaser !

Samedi 23 mars 2019 à 15h30, 17h et 19h15
FANFARE / MUSIQUE LIVE
Tout public - 30 min
Gratuit

Entre musique orientale, rock, salsa et valse fellinienne,
l’Impérial Kikiristan rythmera les Subs ! Les six musiciens
de cette fanfare atypique s’empareront de l’esplanade pour
bousculer les plus frileux. En mêlant différentes influences
musicales, l’orchestre se distingue par sa capacité à fusionner
les genres en une esthétique unique. Décalé, folklorique,
malicieux et dansant, l’Impérial Kikiristan donne le ton !

Saxophone soprano : Ivo Papakot
Saxophone ténor et objets : Euvgeni Lautari
Saxophone Baryton : Vizir Walstar
Superbone : Octavio Düffbrau
Sousaphone : Dandy Pilsen
Percussions : Fredric Gruv
kikiristan.com
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Catherine Beaugrand
Assez vivant

Samedi 23 mars à 16h15 et 19h45 et dimanche 24 mars à 16h15
ARTS NUMÉRIQUES - CRÉATION
À partir de 10 ans - 40 min env.
5€
Pour cette création, Catherine Beaugrand a été accueillie en résidence aux Subsistances du 19 au 24 novembre 2018, puis du 4 au 22 mars 2019.

Installation multimédia éphémère se déployant le temps d’un
poème-récit
Sur scène, le spectateur déambule au milieu de poupées,
pantins, Furbys, robots Beam et autres créatures électroniques,
activées le temps d’un récit-poème. Entre installation
multimédia éphémère et performance poétique, Assez vivant
questionne notre rapport quotidien, empreint d’affects, aux
robots sociaux et systèmes d’intelligence artificielle.
Qu’est-ce qui est « assez vivant » pour que nous cédions au
désir d’y croire ? Une création atypique, à la fois ludique et
savante.

Direction artistique : Catherine Beaugrand
Écriture du poème : Marie de Quatrebarbes
Avec la participation du DICRéAM
Avec le soutien de la Fabrique de Théâtre/Service des Arts de la Scène de
la Province de Hainaut
Avec le soutien en résidence de La Pratique - atelier de fabrique artistique
/ La Métive
catherinebeaugrand.fr
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Le projet interroge le rapport aux automates et aux systèmes
d’intelligence artificielle dans la manière dont ceux-ci sont
présents dans la vie quotidienne. La robotique, nichée au cœur
des technologies de l’information, s’attache plus que jamais à
la parole, au dialogue, aux émotions, aux relations affectives.
Robots sociaux et bots de la vie en ligne caractérisent un
moment robotique user-friendly qui associe l’innovation à la
facilité d’usage, le partage et la convivialité.
C’est à partir de formes commerciales qui enracinent des
fantasmes numériques que sera investigué le désir d’interagir
avec l’inanimé. La combinaison de ce qu’est devenu le web
avec les objets de consommation de nature robotique se
diffuse dans les gestes quotidiens en faisant miroiter la
possibilité d’expériences totalement adaptées aux impulsions
qui nous traversent. Ce brouillage entre la vie en ligne et la vie
réelle correspond à ce qui est recouvert par la notion de postinternet. Le terme « post internet » a été proposé dès 2008 par
Marisa Olson, poursuivant le débat lancé en 2005 sur le site We
Make Money not Art par Regine Debatty autour des impacts
d’internet sur la culture. Il s’agissait d’identifier n’importe quel
type d’art qui serait d’une manière ou d’une autre influencé par
l’internet et les technologies numériques. Ainsi, Gene Mc Hugh,
entre décembre 2009 et septembre 2010, dans son essai en
forme de blog dédié spécialement à la caractérisation du terme
considère que post-internet désigne la situation où internet
n’est plus une nouveauté, mais qu’il est devenu une banalité.
Les artistes et critiques qui ont engagé ce terme ne
s’aventuraient pas à la légère, comme d’autres beaucoup
moins avertis ont pu ou peuvent le faire aujourd’hui depuis le
monde l’art, méconnaissant ou sous-estimant la culture du net
nécessaire pour le saisir. Marisa Olson avait co-fondé Nasty
Nets, un des premiers surfing clubs. Elle faisait partie de ces
artistes qui ont utilisé internet et le web à la fois pour l’explorer,
participer à sa construction, l’exalter, l’imaginer et le critiquer.
Pour Guthrie Lonergan, « post internet » désigne un moment
du web où il faut considérer sérieusement ce qui arrive quand
la photographie de l’objet d’art dissémine plus qu’elle ne diffuse
l’objet lui-même. C’est ainsi qu’Artie Vierkant déplace sans fin la
représentation physique dans l’espace réel et la représentation
web pour produire des « objets-images », formés et informés
par leur contexte d’exposition, construits pour être partagés
via les réseaux sociaux. Dans cette optique, les arts numériques
sont dénoncés comme trop étroits, réduisant le champ de
leur investigation à des travaux trop spécifiques à partir ou
autour des technologies elles-mêmes - cette manière pointue
négligerait les productions culturelles influencées de manière
élargie par les ordinateurs personnels et les fournisseurs
d’accès au réseau qui ont banalisé la reproductibilité infinie et la
mutabilité des matériaux numériques. Le terme « post internet »
s’appliquerait dès lors qu’il y a numérisation et dissémination
de tout l’art contemporain via internet ainsi que l’abandon des
spécificités des nouveaux médias. Il ne désignerait pas une
catégorie d’art mais une condition, celle de la culture aujourd’hui.

Constant Dullart a ironisé sur le risque de confusion et de
manque de distance critique dans l’acceptation et l’exploration
online/offline, décrivant « un futurisme généralisé, fait avec
Photoshop et promu par Facebook, destiné à être exposé dans
la galerie. » C’est ainsi qu’en 2014, Brian Droitcour y voit un art
par défaut, la généralisation de l’exposition de l’exposition de
l’art. Le terme « after internet » proposé entre autres par David
Joselit a l’avantage de déplacer le débat. D’une part, il échappe
à tout ce qui est problématique avec le préfixe post associé
inévitablement à la postmodernité et d’autre part, il a un double
sens : après et d’après internet. De nombreux artistes after
internet ne considèrent pas le New Media Art comme un thème
à dissoudre dans l’art contemporain. Avec l’évolution du web,
les distinctions qui paraissaient insurmontables entre espaces
virtuels et réels ose sont dissoutes. Comme l’écrit Lauren
Cornell, « l’art qui n’est pas en ligne ne l’est que pour des
pratiques spécifiques à un médium mais il se retrouve aussi en
ligne sous une forme ou sous une autre ». Cela vaut autant pour
l’art que pour tout le reste, poursuit-elle, et c’est ce dont il
nous faudrait prendre conscience. Ce projet entend contribuer
à ce débat par sa forme et sa temporalité spécifique, par le
traitement des objets technologiques, par la construction de
la textualité et par l’exploration de ce qui est en jeu dans les
modes de ranimation de l’inanimé.
Catherine Beaugrand, novembre 2018
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CATHERINE BEAUGRAND développe de manière singulière
une pratique artistique qui sollicite des activités différentes :
la production de formes, l’écriture, l’enseignement-recherche
et la mise en scène de projets collectifs. Elle associe le dessin,
la sculpture et la vidéo dans des formes qui sont souvent de
grandes dimensions.
Catherine Beaugrand a exposé, jusqu’en 2002, des installations
multimédia comme Tantôt Roi, tantôt Reine au MoMA PS1 de
New York en 1987, Ava Pandora à la Biennale de Lyon, Luna Park
à la Documenta X en 1997, le projet Holbein à Tokyo en 2000.
Elle s’est ensuite engagée dans des projets pluridisciplinaires
pour penser les transformations des espaces publics par les
outils numériques. Par exemple en 2008, dans le cadre de la
Biennale du Design à Saint-Etienne, elle réalise Sugoroku, un
projet de type urban gaming qui associe le public à différents
acteurs d’un territoire. De 2009 à 2015, elle s’est fortement
mobilisée sur la question de la recherche en art à l’ENSBA
de Lyon en créant DatAData, unité de recherche centrée sur
les relations entre les pratiques artistiques et les cultures
numériques.

Ses projets en cours, menés sur de longues périodes de temps,
réinvestissent la forme d’installations assemblant sculptures,
dessins, textes et images fixes ou animées pour produire sous
d’autres formes des versions on line et off line. Par exemple,
Magellan optimentalement (2014-2018) juxtapose l’édition
d’un livre papier à une publication numérique et à l’exposition
d’un vaste ensemble de dessins 2d/3d. Assez vivant (20162018) incorpore aux matériaux et modes de représentation
traditionnels utilisés de nombreux objets technologiques,
visibles ou non, interrogeant l’art After Internet.

© DR
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Corinne Linder
Hold On

Samedi 23 de 15h à 20h et dimanche 24 mars 2019 de 15h à 19h
CIRQUE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Expérience en réalité virtuelle
À partir de 10 ans - 15 min env.
5€
Pour cette création, Corinne Linder a été accueillie en résidence Labo NRV aux Subsistances en octobre 2018.
Cette proposition s’inscrit dans une œuvre plus large, The Ordinary Circus Girl, dont Les Subsistances présenteront un spectacle en novembre 2019.

Hold On est une expérience visuelle en réalité virtuelle sur le
cirque contemporain.
Basée sur les expériences de vie de Corinne Linder, la
proposition transporte les spectateurs-utilisateurs dans
l’univers des disciplines aériennes du cirque contemporain.
Ils auront l’occasion de découvrir les différentes sensations
habituellement vécues par les artistes sur scène : le trac, la
joie, l’adrénaline ou encore la mise en danger. Cette expérience
repose sur la fragilité du moment. Un moment où la chute
paraît inévitable, et qui, lorsque celle-ci se produit, suspend à
jamais la grâce de l’instant.
Suite à une chute en 2016, Corinne Linder décide de réaliser
cette proposition. Les notions du risque et de la mise en
danger sont les sempiternelles problématiques des artistes
de cirque. Qu’advient-il d’un corps abîmé ? Comment
continuer à vivre à travers sa passion ? La reconversion
de Corinne Linder, aujourd’hui directrice artistique de la
cie Fheel Concepts, s’est imposée comme une évidence.
Son travail souhaite renouer avec les sensations de la
scène, et propose aux spectateurs-utilisateurs de ressentir,
le temps d’un instant, la magie d’être artiste aérien.

Direction artistique : Corinne Linder / Postproduction et direction
technologique : Amaury La Burthe / Conception mouvements de caméra :
Antoine Terrieux – société AudioGaming/Novelab / Chorégraphie disciplines
aériennes et acrobatie : Heini Koskinen / Chorégraphie cirque et acrobatie
aérienne : Sanna Vellava / Artistes-interprètes : Corinne Linder, Regina
Baumann, Natalie Oleinik, Marina Mezzogiorno-Brown et Sanna Vellava
Sélectionné par le Ministère de la Culture et de la Communication dans le
cadre de l’appel à projet Services Numériques Innovants (SNI)
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes – SCAN 2018
fheelconcepts.com
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Aujourd’hui les réseaux sociaux et les nouvelles technologies
prennent de plus en plus de place dans notre travail et
notre vie sociale. Ces derniers, ainsi que l’intérêt financier
qu’ils suscitent, se placent comme une de nos principales
préoccupations sociétales. Comme tout un chacun, je ne suis
pas opposée aux innovations technologiques, mais je pense
qu’en tant qu’artiste il est primordial de proposer un regard
artistique sur ces nouveaux outils comme contrepoint aux
intérêts commerciaux, et prendre en considération les impacts
psychologiques et physiques que ces nouveaux médias peut
avoir sur notre bien-être.

CORINNE LINDER a commencé le cirque à l’âge de sept ans,
les traditions et les valeurs de cette grande famille faisant
par conséquent partie intégrante de son identité. Après avoir
terminé la formation professionnelle de l’école de cirque du
Lido à Toulouse, qu’elle a suivie de 2011 à 2014, puis obtenu
un diplôme supérieur en production en 2016, ses intérêts l’ont
portée à voyager dans le monde et à rencontrer une multitude
de personnes d’horizons artistiques différents avec lesquelles
elle collaborera en tant qu’artiste ou dans l’écriture de projets
créatifs.

J’ai découvert la Réalité Virtuelle (VR) pour la première fois
au Tribeca Film festival en mai 2016. J’ai été étonnée de
l’expérience immersive que la technologie a pu me donner.
Ce monde virtuel m’a donné de réelles sensations physiques
grâce à un environnement en 360° et j’ai eu l’impression de
me trouver dans un lieu complètement différent de celui dans
lequel j’étais réellement. Cependant, j’ai vu qu’il existait un
manque de contenus artistiques autour de ce média, lequel
est majoritairement investi par les jeux vidéo. À partir de
ce moment-là, j’ai décidé de travailler sur la réalité virtuelle
avec comme principale recherche la création de sensations
physiques positives, c’est à dire une véritable expérience
sensible d’immersion, plutôt que agressive ou sensationnelle,
une sensation d’introspection artistique, plutôt qu’un choc de
divertissement.
Par ce médium, j’ai vu une opportunité d’augmenter l’expérience
du cirque contemporain pour le spectateur. D’abord, en
l’amenant en dehors de sa forme physique, avec l’idée de
le rendre accessible à de nouveaux publics, leur proposer
une œuvre plurielle qui pourrait être vue dans une salle de
spectacle, mais qui pourrait aussi investir les espaces publics.
Ensuite, en abandonnant le traditionnel point de vue frontal,
je voulais inviter le spectateur au centre de l’action, dans une
certaine intimité, un espace inaccessible dans le monde réel.
Par exemple, l’inviter à vivre une expérience de la scène et le
mettre face à un public, ou l’emporter à 10 mètres de hauteur
en même temps que d’autres artistes aériens, lui permettre de
voir chaque muscle se tendre et sentir le souffle des artistes
en mouvement.
Corinne Linder, janvier 2019

Ses expériences de la scène sont multiples, travaillant au sein
de compagnies de cirque contemporain ou avec son numéro
solo F.HEELS. Citons par exemple le cabaret d’hiver d’Helsinki
en Finlande, où elle s’est produite 80 fois en deux mois (2014) ;
la compagnie Cirko Aero (2015) ; des représentations diverses
dans les festivals de cirque nationaux français comme Auch et
Avignon (2014, 2015 et 2016). Elle fut également choisie pour
faire partie des finalistes du championnat Américain de tissus
aériens, organisé à New York en février 2015.
Suite à un accident, une chute de six mètres, en 2016 elle a
été obligée de repenser sa carrière d’artiste de cirque. Le
recul qu’elle a eu lui a donné envie de développer ses intérêts
artistiques en dehors de la scène. Cela l’a amené jusqu’à New
York, où elle a travaillé avec l’artiste Emilie Baltz, spécialisée
dans les expériences sensorielles alimentaires. Elles ont
collaboré ensemble sur la création d’une expérience immersive
axée sur la nourriture, le cirque et la réalité virtuelle.
Aujourd’hui, elle s’intéresse aux différents moyens de relier
le cirque avec d’autres thématiques de la vie quotidienne. On
retrouve par exemple l’alimentation, la relation corps/esprit, et
l’univers cinématographique. L’utilisation de sujets facilement
reconnaissables et proches de nos vies quotidiennes lui
permet de rendre son travail aisément accessible et de guider
les publics vers de nouvelles façons de découvrir le cirque
contemporain.
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Mirage Festival
Turbulences - 7ème édition
Du mercredi 3 au dimanche 7 avril 2019

FESTIVAL / EXPOSITIONS / TABLES RONDES / PERFORMANCES

Un évènement organisé par Dolus & Dolus
En partenariat avec Les Subsistances
« Turbulences » – L’homme et son avenir face aux conséquences
du progrès
En prenant comme point de départ les turbulences écologiques,
technologiques et sociétales (épuisement des ressources,
dépendances technologiques, singularité, virus informatique,
etc.) que notre monde connaît actuellement, la programmation
du Mirage Festival invite des artistes à se pencher sur les défis à
relever et les futurs qui nous attendent dans les décennies à venir.
Toutes les infos sur le site du festival : miragefestival.com

Assises internationales du
roman - 13eme édition
Du lundi 20 au dimanche 26 mai 2019
FESTIVAL / DÉBATS / TABLES RONDES / CONFÉRENCES

Conçues et organisées par la Villa Gillet,
en partenariat avec Le Monde et France Culture
et co-réalisées avec Les Subsistances
Un festival pour tous les lecteurs !
Avec entre autres : Alaa El Aswany, Andrés Barba, Christophe
Boltanski, Adrien Bosc, Grégoire Bouillier, Geneviève Brisac,
Joshua Cohen, Bérengère Cournut, Amaury da Cunha, Daniel
de Roulet, Sophie Divry, Pierre Ducrozet, Carolin Emcke, Davide Enia, Jérôme Ferrari, Éric Fottorino, Rodrigo Fresàn, Daniel Galera, Santiago Gamboa, Anne-Marie Garat, Simonetta
Greggio, Jens Christian Grøndahl, Joumana Haddad, Fabienne
Jacob, Serge Joncour, Maylis de Kerangal, Mick Kitson, Cloé
Korman, Marie-Hélène Lafon, Camille Laurens, Linda Lê, Emmanuelle Pagano, Sdrja Popovic, Maria Pourchet, Sylvain Prudhomme, Elisabetta Rasy, Yves Ravey, Aude Seigne, Jón Kalman
Stefánsson, Antoine Wauters, Liao Yiwu et bien d’autres…
+++ Un week-end pour fêter la langue française !
villagillet.net
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& AUSSI LE WEEK-END DU 23 ET 24 MARS...
Ateliers pour les enfants, bricolages, jeux
vidéo, sérigraphies & autres surprises
à décourvir sur le site internet !
LES SUBSISTANCES
RÉSIDENCES D’ARTISTES
CRÉATIONS
LIEU D’ÉCHANGES ET DE DÉCOUVERTES
Laboratoire international de pratique et de création artistique
consacré aux nouveaux langages du spectacle vivant (danse,
théâtre, cirque, musique), Les Subsistances sont un lieu
transdisciplinaire de travail, de création, d’expérimentation et
de dialogue avec le public.
UN ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES
Les Subsistances offrent aux artistes un lieu, un temps de
résidence et un accompagnement intellectuel, administratif,
technique et financier adapté à chaque projet. Les
Subsistances développent une relation de compagnonnage
avec les artistes et compagnies invités, prolongeant la
collaboration au-delà de la présentation du spectacle dans
un soutien à la diffusion. En novembre, Les Subsistances
ont ouvert le Labo NRV, un art lab consacré aux cultures
numériques, copiloté avec l’École nationale supérieure des
beaux arts de Lyon.
UN LIEU ET UN TEMPS DE PARTAGE ARTISTIQUE
En développant des nouvelles relations avec les publics,
Les Subsistances favorisent la confrontation, la réflexion,
la pratique artistique et le dialogue, inventent de nouvelles
formes de rencontres en associant le public à chaque étape
de création : chantiers, débats, projets participatifs, ateliers de
pratique artistique.

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL / BILLETTERIE
24h/24 : www.les-subs.com/billetterie
Par téléphone : 04 78 39 10 02 de 13h30 à 18h du mercredi au
vendredi
Sur place : 8 bis quai St-Vincent, Lyon 1er aux mêmes horaires
Réseau France billet : dans toutes les billetteries
(Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché, magasins U)
Sur place, pendant les manifestations :
Ouverture de la billetterie jusqu’à la dernière séance du jour
VENIR AUX SUBSISTANCES
8 bis quai St-Vincent, Lyon 1er
À pied : depuis les Terreaux (15 min.) rejoindre le quai StVincent et remonter la promenade des rives de Saône.
Station Vélo’V : proximité passerelle Homme de la Roche : 55
quai Pierre Scize et 14 quai St-Vincent
2 roues : parking à l’intérieur des Subsistances
Bus : C14, 19, 31, 40. Arrêt Les Subsistances ou passerelle
Homme de la Roche
Parking : Lyon Parc Auto Terreaux
TARIFS SPECTACLES
10 € le 1er spectacle, 8 € à partir du 2ème
5 € : Nicolas Fraiseau, Catherine Beaugrand & Corinne Linder
- de 12 ans : 5 € pour tous les spectacles
Gratuit pour tous : lmpérial Kikiristan, Alban Richard et les
ateliers jeune public
TARIFS AUTRES MANIFESTATIONS
Pour les manifestations organisées avec nos partenaires,
merci de vous renseigner directement sur la page de
l’événement concerné.
CONTACT PRESSE
Margot Dubreuil
04 78 30 37 27 / margot.dubreuil@les-subs.com

RESTEZ CONNECTÉS !
Suivez Les Subsistances, pour être au courant de ce qui trame dans les
coulisses, découvrir une photo insolite, profiter des offres...
Les Subsistances - Lyon

@subsistances_lyon

@subsistances

Les Subsistances - Lyon

www.les-subs.com

