
DOSSIER DE PRESSE

MANÈGE, SCÈNE NATIONALE - REIMS / 2 BOULEVARD GÉNÉRAL LECLERC  - CS 80016 - 51724 REIMS CEDEX

EN SAVOIR PLUS ?
ACHETER VOS PLACES ?
manege-reims.eu  
03 26 47 30 40

�   �   �

MA > VE : 13:30 > 19:00

Tarifs de 5 à 11€

Nos places sont aussi en vente à

MA > SA : 12:00 > 19:00

Place Myron Herrick
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SE RESTAURER
Nous vous attendons sous la verrière du manège, 

nouveau lieu de convivialité. L’estaminet 

le Cabasson vous y propose une restauration 

à base de produits locaux et artisanaux.

VENIR AU MANÈGE
À PIED

Le manège est à 5 min. de la place Drouet d’Erlon 

et à 10 minutes de la Gare centrale, 

au bas des promenades.

EN VOITURE

Autoroute A4, Reims Centre. 

Parking sur les Promenades à proximité du manège.

EN BUS

Lignes 7, 8, 30 et Noctambus, arrêt manège.

BORN 
TO BE A LIVE

03 > 16 NOV 16



Born to be a live nous amène dans 
différents territoires imaginaires

Tout d’abord une époque, l’époque de la chanson 

presque éponyme où tout était possible, où la peur, 

les peurs, étaient absentes, où l’auto-censure 

que nous vivons aurait semblé ringarde… 

Une époque moderne.

C’est aussi l’histoire de la création, artistique en l’espèce. 

Né pour être un spectacle, né pour être vivant. 

C’est en effet un temps fort qui aura vocation 

à se développer les saisons suivantes. 

Cette première édition propose quatre spectacles de 

jeunes chorégraphes dont trois premières mondiales.

Born to be a live sera convivial : rendez-vous sous 

la verrière du manège avant et après les spectacles 

pour boire un verre et vous restaurer. 

Born to be a live sera festif : venez ou revenez 

les 04 et 16 novembre pour danser aux sons 

de notre DJ résidente Barbara Butch.

À vos marques…

03 & 04 NOV 
MARINETTE DOZEVILLE
ARTISTE COMPAGNON

 DARK MARILYN(S) 
PREMIÈRE // COPRODUCTION

Muses, amazones, stars… 

Les mythes féminins ont la peau dure. 

Un quatuor de femmes fatales ou fragiles se plaît 

à déjouer nos représentations les plus intimes.

19:00 AU CIRQUE

MÉLANIE PERRIER
ARTISTE COMPAGNON

 CARE 
PREMIÈRE // COPRODUCTION

Le Care, c’est l’attention à l’autre. Cette création 

pour un duo masculin et un duo féminin met ce 

mouvement de pensée né aux États-Unis en relation 

avec la fi gure chorégraphique du « porté ». 

21:00 AU THÉÂTRE

BARBARA BUTCH
 DJ SET 

04 NOV - 22:00 AU CIRQUE - ENTRÉE LIBRE

BORN 
TO BE A LIVE

15 & 16 NOV 
MALIKA DJARDI
ARTISTE COMPAGNON

 HORION 
CRÉATION 2016 // COPRODUCTION 

Quand la scène est une batterie géante, 

tous les coups sont permis. C’est le pari de 

Malika Djardi et Nestor Garcia Diaz dans Horion. 

Le rythme ? Un jeu de rôles épatant et poétique.

19:00 AU CIRQUE

SINE QUA NON ART
 DONNE-MOI QUELQUE CHOSE 
 QUI NE MEURT PAS 
PREMIÈRE // COPRODUCTION

Cinq danseurs et un duo musical live. Un sol miroir 

et une centaine de couteaux suspendus. 

Donne-moi quelque chose… met en mouvement 

un espace aussi périlleux que jubilatoire.

21:00 AU THÉÂTRE

BARBARA BUTCH
 DJ SET 

16 NOV - 22:00 AU CIRQUE - ENTRÉE LIBRE03 > 16 NOV
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4 SPECTACLES DE JEUNES CHORÉGRAPHES
4 SOIRÉES POUR LES DÉCOUVRIR

BORN TO BE A LIVE



BORN TO BE A LIVE nous amène dans différents territoires ima-

ginaires.

Tout d’abord une époque, l’époque de la chanson presque épo-

nyme où tout était possible, où la peur, les peurs, étaient absen-

tes, où l’auto-censure que nous vivons aurait semblé ringarde… 

Une époque moderne.

C’est aussi l’histoire de la création, artistique en l’espèce. Né 

pour être un spectacle, né pour être vivant. Ce sera en effet un 

temps fort, qui aura vocation à se développer les saisons sui-

vantes, pendant lequel il sera possible de voir deux spectacles 

le même soir, quatre spectacles de jeunes chorégraphes dont 

trois premières mondiales.

Des hommes qui portent des hommes et des femmes qui portent 

des femmes ; une tribu de femmes fatales ou fragiles ; d’excel-

lents interprètes sous une forêt de couteaux ; un couple déjanté 

aimant les coups ; tels sont les univers que nous vous propo-

sons de visiter.

Les soirées de vendredi et mercredi seront clôturées par la DJ 

en résidence au manège, la bien-nommée Barbara Butch. Le bar 

du manège sera accueillant à souhait.

La soirée du 4 novembre sera aussi l’occasion de lancer la 15e 

édition du festival des BisQueers Roses.

À vos marques...



INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT PRESSE

GUILLAUME SCHMITT

03 26 47 98 73 / g.schmitt@manege-reims.eu

VENIR

MANÈGE, SCÈNE NATIONALE - REIMS 2 BOULEVARD GÉNÉRAL LECLERC 

CS 80016 51724 REIMS CEDEX

EN VOITURE
A4, sortie Reims Centre. Parking à proximité du manège.

EN TGV DE PARIS : 45’

Paris Est : 17H28

Reims Centre : 18H16

NAVETTES RETOUR REIMS-PARIS
Les 03 & 15 NOV / Départ : 23:00

Pour la navette, merci de réserver votre place au plus tard :

- le 21 OCT, pour la soirée du 3 NOV - le 28 OCT, pour la soirée du 15 NOV

RESTAURATION

Rendez-vous sous la verrière du manège. L’estaminet le Cabasson vous y propose 

chaque soir une restauration à base de produits locaux et artisanaux.

PRIX DES PLACES

Tarifs de 5 à 11€ 

manege-reims.eu

03 26 47 30 40

MA > VE : 13:30 > 19:00



DANSE // PREMIÈRE // COPRODUCTION

MARINETTE DOZEVILLE
ARTISTE COMPAGNON

DARk MARIlyN(S)

Chorégraphie Marinette Dozeville / Cos-
tumes Laure Mahéo / Conseil artistique 
Benjamin Duval / Régie son Hubert Mi-
chel / Création lumière Marine Mollard

Avec Lucie Blain, Anne Bogard, Chloé 
Favriau, Agnès Pancrassin
-
Production Yapluka / Coproductions 
Méridienne - Scène conventionnée 
de Lunéville, Nouveau Relax - Scène 
conventionnée de Chaumont / Soutien du 
Laboratoire chorégraphique de Reims / La 
compagnie Marinette Dozeville est sou-
tenue par la DRAC et la Région Champa-
gne-Ardenne, le Conseil Départemental 
de la Marne et la Ville de Reims

Dark Marilyn(s) a bénéficié d’un accueil 
en résidence de création au manège

La question du féminin à travers une icône du cinéma hollywoo-

dien. C’est le sujet élu par Marinette Dozeville. Pour en décou-

dre avec les clichés sur le genre, la chorégraphe s’empare de 

ses images, de ses codes les plus populaires et défait par le 

geste le corset de nos représentations les plus intimes.

Muses, Amazones, saintes, mais aussi égéries, top models, stars de 

cinéma, les mythes féminins ont la peau dure. Et le regard que l’on 

porte sur les femmes à travers l’histoire et ses figures les plus pré-

sentes dans l’imaginaire collectif appelle bien des interrogations. 

Déjà dans PERF’ puis dans MU, deux de ses précédentes créations, 

Marinette Dozeville avait choisi d’explorer les processus de transfor-

mation et de révélation des corps. D’abord, à travers les performers 

populaires dans PERF’ puis par l’envie de faire tomber les masques et 

les carapaces sociales dans MU. Dans le creuset de cette réflexion, 

la chorégraphe s’approprie ici la figure de la star désenchantée pour 

en déjouer les codes, ces fantômes de l’inconscient qui formatent les 

regards. Dans Dark Marilyn(s), un étonnant quatuor de femmes s’em-

pare du plateau et décline, entre postures lumineuses et ombres obs-

cures, ce qu’il en coûte des modèles et des gestes de l’émancipation.

03 & 04 NOV  
JE 03 NOV - 19:00 //  / PREMIÈRE
VE 04 NOV - 19:00

AU CIRQUE // DURÉE 50’

DIFFUSION



DANSE // PREMIÈRE // COPRODUCTION

MARINETTE DOZEVILLE
ARTISTE COMPAGNON

DARk MARIlyN(S)

Chorégraphie Marinette Dozeville / Cos-
tumes Laure Mahéo / Conseil artistique 
Benjamin Duval / Régie son Hubert Mi-
chel / Création lumière Marine Mollard

Avec Lucie Blain, Anne Bogard, Chloé 
Favriau, Agnès Pancrassin
-
Production Yapluka / Coproductions 
Méridienne - Scène conventionnée 
de Lunéville, Nouveau Relax - Scène 
conventionnée de Chaumont / Soutien du 
Laboratoire chorégraphique de Reims / La 
compagnie Marinette Dozeville est sou-
tenue par la DRAC et la Région Champa-
gne-Ardenne, le Conseil Départemental 
de la Marne et la Ville de Reims

Dark Marilyn(s) a bénéficié d’un accueil 
en résidence de création au manège

La question du féminin à travers une icône du cinéma hollywoo-

dien. C’est le sujet élu par Marinette Dozeville. Pour en décou-

dre avec les clichés sur le genre, la chorégraphe s’empare de 

ses images, de ses codes les plus populaires et défait par le 

geste le corset de nos représentations les plus intimes.

Muses, Amazones, saintes, mais aussi égéries, top models, stars de 

cinéma, les mythes féminins ont la peau dure. Et le regard que l’on 

porte sur les femmes à travers l’histoire et ses figures les plus pré-

sentes dans l’imaginaire collectif appelle bien des interrogations. 

Déjà dans PERF’ puis dans MU, deux de ses précédentes créations, 

Marinette Dozeville avait choisi d’explorer les processus de transfor-

mation et de révélation des corps. D’abord, à travers les performers 

populaires dans PERF’ puis par l’envie de faire tomber les masques et 

les carapaces sociales dans MU. Dans le creuset de cette réflexion, 

la chorégraphe s’approprie ici la figure de la star désenchantée pour 

en déjouer les codes, ces fantômes de l’inconscient qui formatent les 

regards. Dans Dark Marilyn(s), un étonnant quatuor de femmes s’em-

pare du plateau et décline, entre postures lumineuses et ombres obs-

cures, ce qu’il en coûte des modèles et des gestes de l’émancipation.

03 & 04 NOV  
JE 03 NOV - 19:00
VE 04 NOV - 19:00

AU CIRQUE // DURÉE 50’

DIFFUSION

10 FÉV 2017 
à la Méridienne
Scène conventionnée de Lunéville

14 MARS 2017
au Nouveau Relax
Scène conventionnée de Chaumont



DANSE // PREMIÈRE // COPRODUCTION

MARINETTE DOZEVILLE
ARTISTE COMPAGNON

DARk MARIlyN(S)

GENèSE DU PROJET

En Janvier 2012, la compagnie créait PERF’, one woman 

show chorégraphique, un format solo d’une heure où 

était questionnée la notion de performance et la figure 

du performer populaire. Dans la prolongation de cette 

recherche, Marinette Dozeville souhaite se confronter 

de nouveau à la question des figures populaires, et plus 

particulièrement des égéries féminines, à travers la 

personne emblématique de Marilyn Monroe.

FAIRE ATTERRIR LE MyTHE

Utiliser l’égérie féminine symbolique qu’incarne Marilyn 

Monroe et le fantasme universel qu’elle représente 

pour se positionner soi, en tant qu’individu-femme, se 

confrontant sans cesse aux aller-retours entre l’image 

de la femme idéale omniprésente dans l’inconscient col-

lectif et son versant tout autre et humanisant à la fois 

de ce qu’est chaque femme dans sa réalité individuelle. 

Se jouer du mythe, démystifier en jouant avec les codes 

populaires de la bienséance, du bien et beau sous tout 

rapport, pour flirter avec la contre-performance. Ma-

rilyn Monroe, cette icône lucide vis-à-vis de ce qu’elle 

est et de ce qu’elle incarne, devient donc notre alibi, no-

tre point d’appui de départ, dont les repères sont clairs 

dans la conscience collective, pour questionner le fémi-

nin.Un manifeste féministe

Cette confrontation du féminin au Féminin dans ce qu’il 

a de mythique pose incontournablement les questions 

de la libération de la femme et celle du genre, dans ses 

attitudes, ses codes, ses moeurs.

« Je ne sais pas qui je suis, mais je suis la blonde »

Marilyn Monroe

Comment chaque femme se positionne et se révèle à 

l’intérieur du « carcan féminin », un carcan certes en 

évolution constante, mais se posant toujours comme 

cadre de référence. Comment flirte-t-elle avec sa part 

de masculin et de féminin ? Etre féministe, est-ce re-

noncer à la féminité ? Se vouloir l’égal de l’homme ? 

« Les femmes qui veulent être les égales des hommes 

manquent sérieusement d’ambition » Jean-Marc Rei-

ser Un manifeste féministe Comment s’autorise-t-elle 

ou non à sortir du cadre ? Caractère participatif Com-

ment négocie-t-elle sa part de « noirceur », son « dark 

side », c’est-à-dire tout ce qu’elle est et qui ne colle pas 

au mythe du Féminin ? Dark Marilyn(s) serait un témoi-

gnage féminin à quatre voix, une sorte de déclinaison de 

« Barbie(s) libérées de l’emprise de Mattel »...

« Hollywood est un endroit où ils vont vous payer un

millier de dollars pour un baiser et cinquante cents

pour votre âme... » Marilyn Monroe



DANSE // PREMIÈRE // COPRODUCTION

MARINETTE DOZEVILLE
ARTISTE COMPAGNON

DARk MARIlyN(S)

COMPAGNIE MARINETTE DOZEVILLE

La compagnie Marinette Dozeville est une compagnie 

chorégraphique implantée à Reims, en région Cham-

pagne- Ardenne. Son travail de recherche démarre en 

2003 avec la création d’un premier solo, une première 

“carte de visite D’ailes.

En 2006, sort Rupture d’anévrisme, première pièce 

“grand format” pour deux danseuses, un musicien et 

un vidéaste, qui laisse entrevoir le goût prononcé de la 

compagnie pour les collaborations artistiques.

De 2007 à 2009, la compagnie est parrainée par l’Espa-

ce Louis Jouvet – Scène conventionnée des Ardennes. 

Pendant ce partenariat, naîssent Dopamine (création 

2007) et Précaire (création 2009 en collaboration avec 

Sébastien Roux - compositeur).

Puis de 2009 à 2012, c’est le Manège de Reims – Scène 

Nationale qui prend le relais de cet accompagnement. 

Sont alors créés : MU - Saison 1/ La femme manteau 

(création 2010 en collaboration avec le marionnettiste 

David Girondin Moab), Performing Bal Disco - Le bal 

dont vous êtes le héros ! (Bal moderne participatif créé 

en 2011) et PERF’, Onewoman- show chorégraphique 

(2012). En 2013, elle est conventionnée par la Région 

Champagne-Ardenne. Elle entame pour deux saisons 

une résidence avec Arts Vivants 52, pendant laquelle 

VOAR ou l’heure 

du Vertige voit le jour en février 2014 (pièce pour 5 in-

terprètes). La dernière création, MU – Saison 2 / Vénus 

anatomique (en collaboration avec Do Brunet - Vidéas-

te) est sortie en décembre 2014 au Centre Culturel 

multimédia Saint-Exupéry à Reims. La compagnie est 

associée aux journées Danse Dense et à l’Université 

de Reims. Elle est également régulièrement soutenue 

par le Manège de Reims – Scène nationale, Césaré – 

Centre National de Création Musicale / Reims, l’Echan-

geur – CDC Picardie et le Laboratoire Chorégraphique 

de Reims. Au delà des formats et des esthétiques très 

différentes des pièces de la compagnie, la révélation 

de l’être face à une situation d’urgence, de crise ou de 

contrainte constitue le noeud dramaturgique et choré-

graphique de Marinette Dozeville, telle une quête obses-

sionnelle. Chaque pièce se fait le tremplin d’un nouveau 

défi, d’une nouvelle façon d’être dans le rouge, mise en 

forme de contraintes et de contrariétés, avec la néces-

sité profonde de découvrir ce qui surgit de ces êtres 

contrariés ? Que deviennent ces personnes saisies par 

le trouble de l’urgence ? Qu’est ce qu’un « état de crise 

» révèle de chacun et de notre humanité ? Comment la 

chorégraphe suscite, fait émerger, dévoile la soif et la 

nécessité de l’interprète...

cie-marinette-dozeville.net



Chorégraphie Marinette Dozeville / Cos-
tumes Laure Mahéo / Conseil artistique 
Benjamin Duval / Régie son Hubert Mi-
chel / Création lumière Marine Mollard

Avec Lucie Blain, Anne Bogard, Chloé 
Favriau, Agnès Pancrassin
-
Production Yapluka / Coproductions 
Méridienne - Scène conventionnée 
de Lunéville, Nouveau Relax - Scène 
conventionnée de Chaumont / Soutien du 
Laboratoire chorégraphique de Reims / La 
compagnie Marinette Dozeville est sou-
tenue par la DRAC et la Région Champa-
gne-Ardenne, le Conseil Départemental 
de la Marne et la Ville de Reims

Dark Marilyn(s) a bénéficié d’un accueil 
en résidence de création au manège

La question du féminin à travers une icône du cinéma hollywoo-

dien. C’est le sujet élu par Marinette Dozeville. Pour en décou-

dre avec les clichés sur le genre, la chorégraphe s’empare de 

ses images, de ses codes les plus populaires et défait par le 

geste le corset de nos représentations les plus intimes.

Muses, Amazones, saintes, mais aussi égéries, top models, stars de 

cinéma, les mythes féminins ont la peau dure. Et le regard que l’on 

porte sur les femmes à travers l’histoire et ses figures les plus pré-

sentes dans l’imaginaire collectif appelle bien des interrogations. 

Déjà dans PERF’ puis dans MU, deux de ses précédentes créations, 

Marinette Dozeville avait choisi d’explorer les processus de transfor-

mation et de révélation des corps. D’abord, à travers les performers 

populaires dans PERF’ puis par l’envie de faire tomber les masques et 

les carapaces sociales dans MU. Dans le creuset de cette réflexion, 

la chorégraphe s’approprie ici la figure de la star désenchantée pour 

en déjouer les codes, ces fantômes de l’inconscient qui formatent les 

regards. Dans Dark Marilyn(s), un étonnant quatuor de femmes s’em-

pare du plateau et décline, entre postures lumineuses et ombres obs-

cures, ce qu’il en coûte des modèles et des gestes de l’émancipation.

03 & 04 NOV  
JE 03 NOV - 19:00 //  / PREMIÈRE
VE 04 NOV - 19:00

AU CIRQUE // DURÉE 50’

DIFFUSION

DANSE // PREMIÈRE // COPRODUCTION

MÉLANIE PERRIER
ARTISTE COMPAGNON

CARE



DANSE // PREMIÈRE // COPRODUCTION

MÉLANIE PERRIER
ARTISTE COMPAGNON

CARE

Chorégraphe : Mélanie Perrier /
Danseuses : Doria Bélanger & Marie 
Barbottin / Danseurs : Massimo Fusco 
& Ludovic Lezin / Créatrice musicale : 
Méryll Ampe / Création Lumière : Aurélie 
Pétrel / Scénographie et direction tech-
nique : Sallahdyn Khatir / Créatrice Cos-
tumes : Coralie Marabelle / Assistante 
& Consultante Analyse Fonctionnelle du 
Mouvement Dansé : Nathalie Schulmann / 
Consultant cirque : Alexandre Fray

-
Coproduction manège, scène nationa-
le-reims, CCN de Caen en Normandie, 
Ballet de Lorraine, CCN de Nancy; Musée 
de la danse, CCN de Rennes, Théâtre de 
Bretigny, Scène conventionnée danse, 
Bretigny, DRAC Ile de France.

Soutiens CESARE, Centre National de 
création musicale, La Briqueterie, CDC 
de Vitry sur Marne, Maison des Arts de 
Malakoff, Centre d’art, Théâtre Louis 
Aragon, Scène conventionnée danse, 
Tremblay en France, Théatre de l’Agora, 
Scène Nationale d’Evry, La Villette, Paris
Avec le soutien de l’Adami

Care a bénéficié d’un accueil en résidence 
de création à césaré centre national de 
création musicale et au manège / La 
création musicale de Méryll Ampe a 
bénéficié du soutien de césaré centre 
national de création musicale / Avec le 
soutien de la ville de reims /  le cellier.

03 & 04 NOV  
JE 03 NOV - 21:00
VE 04 NOV - 21:00

AU THÉÂTRE // DURÉE 50’

Ecrire toute une pièce non plus à partir des formes de la danse, 

mais des relations entre les danseurs/ses pour la faire. Choisir 

de ne garder qu’une seule figure de danse, celle du porté et la 

revisiter à partir de l’éthique du Care, prônant l’interdépendan-

ce et la vulnérabilité. C’est alors revenir à ce que cette figure 

signifie vraiment : porter l’autre et accepter d’être porté. 

De soutenir à retenir, d’accueillir à supporter l’autre, du soutien in-

fime au porté global, de la résistance au relâchement, deux duos, 2 

femmes et 2 hommes se confrontent entre leur poids, leur force et 

leur équilibre. Hors de tout apparat ou force apparente, les duos font 

jouer le genre dans leur capacité à prendre soin de l’autre. Articuler 

le porté à cette éthique du care, permet ainsi de proposer des nor-

mes alternatives de représentations, là où la fragilité se donne à voir 

de part et d’autre, là où chaque geste peut contenir sa propre réver-

sibilité. De la sollicitude à la prise de pouvoir, de la délicatesse à la 

contrainte les limites s’amoindrissent. Grâce à un plateau irradié de 

lumière blanche vaporeuse et ambivalente, chaque geste devient un 

événement sensible où les relations entre les interprètes sont tou-

jours sur le fil. Considérée comme un partenaire de danse, la lumière 

contenue dans un espace translucide, poursuit son mouvement en 

changeant les points de vue, les volumes et joue avec la perception du 

spectateur. La création sonore réalisée en temps réel dialogue avec 

les interprètes en permanence. Environnante, tantôt pesante, tantôt 

aérienne, elle s’infiltre dans l’espace, englobant avec elle le public. 

CARE, c’est une expérience visuelle, auditive et tendre qui est donnée 

aux spectateurs. CARE, c’est une refonte du paradigme performant et 

formel de la danse, de ses normes genrées, pour offrir une autre façon 

de penser les relations.

EN TOURNÉE
11 mars 2017 : Théâtre Brétigny, Scène conventionnée
27 et 28 mars 2017 : Festival Spring, Centre Chorégraphique 
National de Caen en Normandie



DANSE // PREMIÈRE // COPRODUCTION

MÉLANIE PERRIER
ARTISTE COMPAGNON

CARE

MÉLANIE PERRIER

Après un détour par les arts plastiques et l’image et une 

parcours initial universitaire autour de la performance, 

Mélanie Perrier commence à développer sa démarche

artistique en articulant performance, gestes et vidéo. 

Après une décennie, elle se déplace avec évidence de 

l’image à la chorégraphie et de la performance à la 

danse, pour travailler autour de l’élaboration du mouve-

ment et de l’épure du geste en affirmant une radicalité 

à partir de la forme du duo. Son parcours dans la danse 

est marqué par des rencontres déterminantes comme 

Deborah Hay, Lisa Nelson, Anna Halprin, Antonia Baehr, 

Christine Gérard...

La question du deux reste centrale dans son travail 

depuis ces années, et l’amène à formuler des projets 

pour le plateau, avec un souci grandissant autour de 

l’écriture du mouvement. En 2009, elle entame une 

collaboration avec la danseuse Julie Laporte avec qui 

elle développe les Partitions de promenades, dispositif 

chorégraphique pour groupe ou duo, en extérieur (pré-

senté à la Biennale de Lyon, Montpellier, Sète, Paris, 

Montréal).

Elle fonde la Compagnie 2minimum en 2010. Chacune 

de ses créations s’inscrit dans une recherche autour 

de la mise en relation de deux personnes, là où le trio 

possède une personne en trop et le solo une personne 

qui manque. En 2011-2012, Mélanie Perrier fait partie 

des chorégraphes sélectionnés pour Transforme à la 

Fondation Royaumont, Programme International de 

Recherche et Composition Chorégraphique. En 2012, 

elle reçoit la mention spéciale du Jury à Danse Élargie/

théâtre de la Ville / Musée de la danse, pour Imminence. 

Sa compagnie est ensuite soutenue par plusieurs CCN 

en France (le Musée de la Danse, CCN du Havre, CCNT 

deTours, CCN de Caen), la DRAC Ile-de-France ainsi 

que par les Rencontres Chorégraphiques Internationa-

les de Seine-Saint-Denis. Dès 2016, elle est l’une des 

5 artistescompagnons du CCN de Caen en Normandie 

participant au projet d’Alban Richard. Sa compagnie est 

également en compagnonnage au Manège de Reims, 

Scène Nationale de Reims, dès la saison 2016-2017.

Soucieuse de renouveler les logiques de travail et les 

schémas de management spécifique à la création artis-

tique, elle se forme depuis quelques années en coaching 

et management pour tenter de développer au sein de sa 

compagnie une éthique de la virtuosité de la relation.

Les enjeux contemporains de l’éducation artistique et 

de l’action culturelle, et en particulier ceux autour de 

la formation, de la transmission et de “l’accessibilité 

culturelle” constituent un autre pan de son engage-

ment. Elle mène depuis 10ans, des actions de forma-

tions auprès de publics diversifiés résolument tournées 

vers l’altérité, allant des scolaires aux personnes hos-

pitalisées, des publics empêchées ou handicapés aux 

personnes âgées, des enseignant-es aux danseurs pro-

fessionnel-les.

Parallèlement à sa compagnie, elle a crée en 2005 

le Laboratoire du geste où elle mène des recherches 

autour des esthétiques du geste et des outils pour les 

écritures

scèniques contemporaines. Elle a été invitée à interve-

nir sur ces sujets sous forme de conférences, works-

hops et ateliers de création.
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LA COMPAGNIE 2MINIMUM

La compagnie 2 minimum, fondée par Mélanie Perrier, 

développe un PROJET RELATIONEL POUR LA DANSE. 

Le travail chorégraphique se concentre sur une recher-

che autour du modelage du mouvement et de l’articu-

lation que celui-ci entretient avec l’image. Redéfinis-

sant les relations en jeu dans une forme spectaculaire, 

celles entre la danse, la lumière et la musique, chaque 

création part de la mise en relation de deux personnes, 

et de la forme du duo pour donner lieu à des expérien-

ces perceptives et sensibles et tenter à chaque fois de 

renouveler les contours du spectacle chorégraphique 

contemporain. La compagnie défend une “virtuosité de 

la relation” à travers ses créations, sa manière de créer 

des équipes, ses actions auprès de publics variés, ses 

écrits et une nouvelle éthique de fabrique de la danse. 

chorégraphique se concentre sur une recherche autour 

du modelage du mouvement et de l’articulation que 

celui-ci entretient avec l’image. Redéfinissant les rela-

tions en jeu dans une forme spectaculaire, celles entre 

la danse, la lumière et la musique, chaque création part 

de la mise en relation de deux personnes, et de la forme 

du duo pour donner lieu à des expériences perceptives 

et sensibles et tenter à chaque fois de renouveler les 

contours du spectacle chorégraphique contemporain. 

La compagnie défend une “virtuosité de la relation” à 

travers ses créations, sa manière de créer des équipes, 

ses actions auprès de publics variés, ses écrits et une 

nouvelle éthique de fabrique de la danse.

2016 : CARE /// ///  /// 2016: Quelque chose est en train 

de se passer (performance) ///  /// 2015: Partition sono-

re pour une danse qui ne se voit (presque) plus (perfor-

mance) ///  /// 2015: LACHE ///  /// 2015: Pas de contact 

sans écart (performance) ///  /// 2014 : Nos Charmes 

n’auront pas suffi ( solo pour Julie Guibert) ///  /// 2014 

: Split Skin, after james Turell ( performance) ///  /// 

2013 : Imminence ///  /// 2010-2012 : Jeux de prome-

nades 1 & 2 (Mélanie Perrier & Julie Laporte)

www.cie2minimum.com



Chorégraphie Marinette Dozeville / Cos-
tumes Laure Mahéo / Conseil artistique 
Benjamin Duval / Régie son Hubert Mi-
chel / Création lumière Marine Mollard

Avec Lucie Blain, Anne Bogard, Chloé 
Favriau, Agnès Pancrassin
-
Production Yapluka / Coproductions 
Méridienne - Scène conventionnée 
de Lunéville, Nouveau Relax - Scène 
conventionnée de Chaumont / Soutien du 
Laboratoire chorégraphique de Reims / La 
compagnie Marinette Dozeville est sou-
tenue par la DRAC et la Région Champa-
gne-Ardenne, le Conseil Départemental 
de la Marne et la Ville de Reims

Dark Marilyn(s) a bénéficié d’un accueil 
en résidence de création au manège

La question du féminin à travers une icône du cinéma hollywoo-

dien. C’est le sujet élu par Marinette Dozeville. Pour en décou-

dre avec les clichés sur le genre, la chorégraphe s’empare de 

ses images, de ses codes les plus populaires et défait par le 

geste le corset de nos représentations les plus intimes.

Muses, Amazones, saintes, mais aussi égéries, top models, stars de 

cinéma, les mythes féminins ont la peau dure. Et le regard que l’on 

porte sur les femmes à travers l’histoire et ses figures les plus pré-

sentes dans l’imaginaire collectif appelle bien des interrogations. 

Déjà dans PERF’ puis dans MU, deux de ses précédentes créations, 

Marinette Dozeville avait choisi d’explorer les processus de transfor-

mation et de révélation des corps. D’abord, à travers les performers 

populaires dans PERF’ puis par l’envie de faire tomber les masques et 

les carapaces sociales dans MU. Dans le creuset de cette réflexion, 

la chorégraphe s’approprie ici la figure de la star désenchantée pour 

en déjouer les codes, ces fantômes de l’inconscient qui formatent les 

regards. Dans Dark Marilyn(s), un étonnant quatuor de femmes s’em-

pare du plateau et décline, entre postures lumineuses et ombres obs-

cures, ce qu’il en coûte des modèles et des gestes de l’émancipation.

03 & 04 NOV  
JE 03 NOV - 19:00 //  / PREMIÈRE
VE 04 NOV - 19:00

AU CIRQUE // DURÉE 50’

DIFFUSION
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Conception et chorégraphie Malika Djardi 
/ Assistants à la composition musicale 
Nicolas Taite et Thomas Turine / Créa-
tion musicale Thomas Turine / Régie son 
Benoist Bouvot / Création lumière Ma-
thilde Chamoux / Costumes Ateliers de 
couture du Théâtre de Liège, La Bourette, 
Marie-Colin Madan, Nodd Architecture / 
Scénographie LFA Looking For Architec-
ture / Conseils à la dramaturgie Youness 
Anzane
Interprétation Nestor Garcia Diaz et 
Malika Djardi
-
Coproduction Rencontres Chorégraphi-
ques Internationales de Seine-Saint-De-
nis, Théâtre de Liège, Charleroi Danses, 
manège, scène nationale-reims, L’échan-
geur - CDC Hauts-de-France / Résidences 
et soutiens CND Centre National de la 
Danse (Pantin), CND Centre National de 
la Danse Rhône-Alpes (Lyon), Scène 7/ Le 
Croiseur (Lyon), La Raffinerie- Charleroi 
Danses, manège, scène nationale-reims, 
L’échangeur - CDC Hauts-de-France / Re-
merciements Jean-Baptiste Ginier Gillet, 
Pierre Droulers, Youness Khoukhou, Loup 
Gangloff, Julia Kat, Benoît Pelé

Horion a bénéficié d’un accueil en rési-
dence de création au manège. Malika 
Djardi est soutenue par l’échangeur 
- CDC hauts-de-france et le manège, 
scène nationale-reims dans le cadre de 
aimé (association interrégionale manège 
échangeur).

Quand la scène est une batterie géante, tous les coups sont 

permis. Les plus absurdes et les plus surprenants surtout. 

C’est le pari de Malika Djardi dans Horion. Le rythme ? Un jeu 

de rôles épatant et poétique.

La rencontre entre la danse et le rythme n’a rien d’étonnant en soi. 

Malika Djardi a choisi d’en faire des personnages qui ne manquent pas 

d’humour. Elle a ainsi créé avec le perfomer Nestor Garcia Diaz un duo 

de gestes plein de facéties. Les corps et les objets entrent en dialo-

gue, les costumes et les matériaux s’en mêlent. Les baguettes d’une 

batterie tiennent du jeu de mikado et sculptent d’étranges formes. Ce 

spectacle qui ressemble à un album de musique live, déplie ses mor-

ceaux en toute fantaisie. À partir du mot “ horion“  qui signifie “ coup 

“, cet élément de base des percussions qui invite aussi aux expres-

sions les plus variées, le duo s’empare d’images et crée des situations 

absurdes avec jubilation. Car donner un coup est aussi un geste qui 

produit du son. Applaudir, frapper à une porte, gifler même. Dans ce 

cabaret des coups, les numéros se succèdent à en perdre son latin. 

Le corps se fait instrument sonore, la musique devient une étrange 

comédie. « Air batterie », dubbing, mime musical, pogo à deux et brui-

tages invitent à de drôles de chutes, esquissent des scènes d’aérobic, 

convoquent des personnages, boxeur, rockeur. Un véritable cirque de 

l’inattendu musical et chorégraphique.

EN TOURNÉE

JAN 2017
FESTIVAL ESCENAS DO CAMBIO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - ES

15 & 16 NOV  
MA 15 NOV - 19:00
ME 16 NOV - 19:00

AU CIRQUE // DURÉE 55’
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NOTE D’INTENTION

Coup d’envoi, coup de foudre, coup de rein, de poing, de 

main, coup de théâtre, coup de fusil, de  feu,  coup  dur,  

foireux,  coup  de maître,  coup  de  grâce,  coup  bas,  

tordu,  coup  de  barre, coup  de  bourre,  coup  de  vent,  

de  tonnerre,  coup  de  pouce,  de  tête,  de  coude,  de  

bite,  de coeur, d’oeil, coup de soleil, coup d’éclat, coup 

d’état, coup franc, coup de pute, coup de fil, coup de 

dés, monté, coup de folie 

Cette  pièce  propose  un  travail  sur  le  “coup”  comme  

charge  ou  décharge  rythmique  et énergétique mais  

aussi  comme  levier  poétique  à  la  création  d’un  lan-

gage  chorégraphique tout particulier.  La pièce  se  livre 

en une  série de  variations  comme des morceaux dan-

sés, mimés et joués.

Horion  est  un  duo,  un  peu  comique  parfois.  C’est  

une  sorte  d’album  live  dont  on  aurait remplacé les 

instruments par d’autres objets, par du geste et du 

corps. Le plateau est une batterie géante, un espace de 

jeux, un endroit pour cuisiner. 

Cabaret de coups, chorégraphie de rythmes : c’est avec 

drôlerie et exotisme que les titres de cet album mène-

ront la danse. 

Qu’est ce que contient le geste rythmique ? Quand est-

ce qu’un geste devient rythmique ? Quel est le pouvoir 

poétique d’une rythmique particulière ?  Un  coup  peut  

évoquer  une  chose  très  pragmatique  ou  plus  abs-

traite.  Quand  est-ce  qu’il devient musique ? Quand 

est-ce qu’il est signifiant (applaudir, taper à une porte, 

frapper...). Aussi, de quelle façon le rythme émancipe ?    

Le rythme est langage.  Partir d’un coup. Courir. Donner 

un coup pour produire du son, un geste, du signe.  Aller 

vers l’éclatement. Le plateau est une batterie. Le corps 

est une batterie. La batterie est une batterie. Le corps 

est matière, musique, instrument, personnage, énergie, 

rythme.

«Battre la mesure» ou mesurer l’impact du coup. Cet 

album, qui prend appui parfois sur des travaux préexis-

tants et revisités, se compose de morceaux  allant  de  

la  marche  militaire  au  numéro  de  cirque  en  passant  

par  le  rock,  le « gaber » ou la « techno ».

Il s’agit de composer un album, comme un « album 

danse », où chaque titre contient des influences diffé-

rentes et développe son propre univers.  Aussi, chaque 

morceau de cet album dansé propose un rapport au « 

coup » particulier, une étude du  geste  et du  corps mu-

sical propre  à  celui-ci.

Il  s’agit de questionner  le  statut du geste  et  du  son  

avec  un  corps  comme  instrument  à  la  fois  « corps 

-machine »,  « corps-matière » et « corps-sujet ». Puis 

de révéler les capacités rythmiques et poétiques des 

sons et des  gestes depuis  le  simple  écho d’une  gifle 

au  grand  capharnaüm de  la production de rythmes 

percussifs : chaque morceau à son empreinte esthéti-

que.   

Il  s’agit  aussi  d’un  jeu  de  détours  et  de  degrés  en  

explosant  et  dispersant  l’instrument batterie  sur  le  

plateau,  le  corps  devenant  lui-même  batterie  et  sur-

face  percussive. L’instrument  batterie  se  transforme,  
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tout  comme  le  corps,  en  déjouant  l’utilisation  des 

différents  éléments  qui  le  compose mais  aussi  en  

développant  une  scénographie  qui  s’en inspire et le 

prolonge spatialement.

Cette scénographie est composée d’un seul élément de 

fond de scène : une sculptureVtableau à la fois surface 

de projection d’images, de sons et du corps.  D’autre 

part  les  costumes pourront  transformer  le  corps en  

instrument musical  tout en  le « déguisant ».

La  référence  au  ballet  triadique  de Oskar  Schlemmer  

est  présente  dans  la volonté  fantaisiste  de  créer  des  

éléments  prothétiques  qui  prolongent  le  corps  et  

son mouvement dans la production de sons. Je cherche 

à travailler sur des figures androgynes et à  déplacer  

l’identité  première  des  interprètes  en  les  rendant  

davantage  « instruments plastiques » comme des pou-

pées ou pantins. Les académiques transparents  sont 

aussi des « non-costumes » qui se jouent d’une histoire 

de la danse.  Dans ce sens j’aimerais construire un uni-

vers qui sorte parfois de la brutalité immanente du ges-

te percussif même  si  c’est  elle qui m’intéresse dans  

sa  forme  la plus  simple au départ.

Construire un univers esthétique particulier, des pay-

sages étranges, c’est aussi un enjeu de transformation 

qui m’intéresse.   Association et dissociation de gestes, 

« air batterie », « dubbing », « mime » de la musique, 

« pogo »  à  deux  et  avec  des  surfaces  (trampoline),  

boucles  rythmiques,  bruitages :  l’enjeu chorégraphi-

que est aussi bien dans la construction de phrasés flui-

des que dans les isolations et la dissociation de parties 

du corps.   La  recherche  gestuelle  se  situe dans un  

aller-retour entre  geste  rythmique  abstraits et/ou 

geste  signifiant  (chutes  comiques,  gestes  d’aéro-

bic,  de  boxeur,  de  rockeur…).  Il  s’agit également  de  

déplacer  la  posture  du  danseur  et  du  musicien  en  

leur  donnant  un  rôle équivalent face à la production 

de gestes et de rythmes.  Le  geste  est  producteur  de  

rythme même  dans  le  silence.  Le  rythme  est  aussi  

sexuel  ou orgasmique avec la répétition et l’accéléra-

tion jusqu’à un certain climax.

Des gestes perdent leur sens quand ils sont répétés 

au profit d’un état de transe rythmique et de jubilation.  

Quel  est  le  pouvoir  poétique  de  ces  deux  types  de  

matières  vis  à  vis  du  rythme:  le chorégraphique  et  

le  musical.  Et  comment  elles  interagissent  au  tra-

vers  d’un  espace scénographique évolutif et parfois de 

costumes qui permettent au geste de produire du son. 

Il s’agit donc aussi de jouer avec les codes de récep-

tions habituels et de les détourner: faire du plateau une 

batterie, faire de la lumière un rythme, faire de la danse 

une matière sonore. 
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MALIKA DJARDI

Après la fraîcheur et la rigueur de Sa prière, une pièce 

documentaire traitant de sa mère et de la foi ainsi que 

de son propre rapport à la danse, Malika Djardi a été 

interprète, notamment pour Alexandre Roccoli avec le 

solo Longing, pour Ola Maciewska dans Bombyx Mori ou 

encore Clyde Chabot sur son projet Des aveugles.

Simultanément à ce parcours d’interprète, elle pour-

suivait la préparation de sa propre création Horion, un 

duo avec le danseur Nestor Garcia. De ces différentes 

pièces qui semblent se réfléchir entre elles comme 

un jeu de miroir, se distinguent des motifs communs. 

Les questions du corps, du langage et de l’identité, 

tout comme le rapport au rituel, l’oscillation entre le 

concret et l’abstraction ou encore le visible et l’invisible 

traversent sa démarche. On y trouve aussi un certain 

goût pour la transformation comme en témoigne Ho-

rion, avec son jeu de rythme et de corps sonores.

Formée aux arts plastiques et à la danse contempo-

raine entre le Canada et la France, la jeune artiste for-

mule son rapport au mouvement en ces termes : « Rien 

n’a de sens que ce qui nous bouge ». Pourtant sans rien 

y paraître, la chorégraphe déploie dans ses pièces une 

distance ménagée au plus juste entre la danse et son 

propos. C’est avec une forme de modestie, sans aucun 

effet spectaculaire que l’artiste défait les clichés ou les 

subvertit. Ce faisant, elle redonne au geste artistique 

sa vitalité et son engagement, ouvrant ainsi dans cha-

que pièce un espace où le spectateur peut circuler.

Irène Filiberti



Chorégraphie Marinette Dozeville / Cos-
tumes Laure Mahéo / Conseil artistique 
Benjamin Duval / Régie son Hubert Mi-
chel / Création lumière Marine Mollard

Avec Lucie Blain, Anne Bogard, Chloé 
Favriau, Agnès Pancrassin
-
Production Yapluka / Coproductions 
Méridienne - Scène conventionnée 
de Lunéville, Nouveau Relax - Scène 
conventionnée de Chaumont / Soutien du 
Laboratoire chorégraphique de Reims / La 
compagnie Marinette Dozeville est sou-
tenue par la DRAC et la Région Champa-
gne-Ardenne, le Conseil Départemental 
de la Marne et la Ville de Reims

Dark Marilyn(s) a bénéficié d’un accueil 
en résidence de création au manège

La question du féminin à travers une icône du cinéma hollywoo-

dien. C’est le sujet élu par Marinette Dozeville. Pour en décou-

dre avec les clichés sur le genre, la chorégraphe s’empare de 

ses images, de ses codes les plus populaires et défait par le 

geste le corset de nos représentations les plus intimes.

Muses, Amazones, saintes, mais aussi égéries, top models, stars de 

cinéma, les mythes féminins ont la peau dure. Et le regard que l’on 

porte sur les femmes à travers l’histoire et ses figures les plus pré-

sentes dans l’imaginaire collectif appelle bien des interrogations. 

Déjà dans PERF’ puis dans MU, deux de ses précédentes créations, 

Marinette Dozeville avait choisi d’explorer les processus de transfor-

mation et de révélation des corps. D’abord, à travers les performers 

populaires dans PERF’ puis par l’envie de faire tomber les masques et 

les carapaces sociales dans MU. Dans le creuset de cette réflexion, 

la chorégraphe s’approprie ici la figure de la star désenchantée pour 

en déjouer les codes, ces fantômes de l’inconscient qui formatent les 

regards. Dans Dark Marilyn(s), un étonnant quatuor de femmes s’em-

pare du plateau et décline, entre postures lumineuses et ombres obs-

cures, ce qu’il en coûte des modèles et des gestes de l’émancipation.

03 & 04 NOV  
JE 03 NOV - 19:00 //  / PREMIÈRE
VE 04 NOV - 19:00

AU CIRQUE // DURÉE 50’

DIFFUSION
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CHOSE QUI NE MEURT PAS
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SINE QUA NON ART

DONNE-MOI QUElQUE 
CHOSE QUI NE MEURT PAS

Concept - Chorégraphie - Scénographie 
Christophe Béranger et Jonathan Pran-
las-Descours Interprétation Christophe 
Béranger, Jorge Moré Calderon, Virgi-
nie Garcia, Jonathan Pranlas-Descours, 
Francesca Ziviani Musique originale et 
live Yohan Landry et Damien Skoracki 
Création Lumière Olivier Bauer Réalisa-
tion décors Gregory Fradin Costumes 
Pauline Kieffer Régie plateau, son Lau-
rent Savatier Administration et regard 
dramaturgique Denis Forgeron 

Production: SINE QUA NON ART
Coproductions : Le Manège, Scène 
Nationale de Reims - La Coursive, Scène 
Nationale de La Rochelle CCN Ballet de 
Lorraine - Nancy, CCN de Belfort - Via 
Danse, Le Ballet de l’Opéra National du 
Rhin / CCN de Mulhouse (dans le cadre 
del’ accueil studio) CDC Le Pacifique, 
Grenoble - CDC Pôle Sud, Strasbourg. 
Avec le soutien financier de: DRAC 
Nouvelle Aquitaine (aide au projet), Le 
Gymnase - Roubaix, Beaulieu - Poitiers, 
l’Adami , Spedidam La compagnie SINE 
QUA NON ART est conventionnée par la 
Région Nouvelle Aquitaine, et reçoit le 
soutien de la Ville de La Rochelle.

Donne-moi quelque chose qui ne meurt 
pas a bénéficié d’un accueil en résidence 
de création au manège

Raconter l’histoire du corps, son mouvement dans le monde 

que nous vivons… Donne-moi quelque chose est le récit lumi-

neux d’une suspension, une fenêtre ouverte à la jubilation du 

corps dansant..

Les corps surgissent et captivent, pris dans le reflet d’une infinité 

d’éclats lumineux : un sol miroir et pas moins d’une centaine de longs 

couteaux suspendus dans les cintres. Dans cette ambiance de rave 

aux lumières kaléidoscopiques, ils dansent, cherchant à libérer un es-

pace, à s’extraire de cet objet de pouvoir qui plane au-dessus de leurs 

têtes comme une menace. Surgissent des danses à la fois mystérieu-

ses et connues, telles ces émanations de voguing qui transparaissent 

dans les gestes de cinq corps couchés sur le plateau. D’autres dan-

ses, collectives et populaires, sont détournées, revisitées. Peu à peu, 

comme un suspens, le ton, les musiques et les danses s’intensifient, 

agençant les gestes libératoires d’un mouvement commun.

Passeurs d’expérience, comme ils aiment à se définir, Christophe Bé-

ranger et Jonathan Pranlas-Descours travaillent en tandem au sein de 

leur compagnie Sine qua non art. Ils privilégient les rencontres avec 

les publics, des échanges qui nourrissent les créations, et cherchent à 

immerger les spectateurs dans des expériences sensorielles. Chaque 

projet fait l’objet d’un processus différent. Dans ce récent spectacle, 

de fortes personnalités d’interprètes et deux musiciens sont réunis. 

Ensemble, ils composent, rien que des solos et des quintets, au fil de 

tableaux menant le public vers une authentique réjouissance collec-

tive.

EN TOURNÉE

VE 18 NOV
Scène nationale d’Orléans

MA 22 NOV
Pôle Sud CDC Strasbourg

ME 01 ET JE 02 FÉV 2017
La Coursive - Scène nationale de La Rochelle

15 & 16 NOV  
MA 15 NOV - 21:00
ME 16 NOV - 21:00

AU THÉÂTRE // DURÉE 1H05



DANSE // PREMIÈRE // COPRODUCTION

SINE QUA NON ART
DONNE-MOI QUElQUE 
CHOSE QUI NE MEURT PAS

RECHERCHE CHORÉGRAPHIQUE 
La partition chorégraphique met en jeu une écriture ar-

ticulant la rigueur et la précision des danses en groupe 

et la spontanéité de l’improvisation en scène et en solo. 

Les solos conçus comme des improvisations viennent 

trouer l’ensemble collectif des danses à l’unisson.

Le SOLO: Les artistes réunis au plateau témoignent tous 

d’une singularité affirmée : chacun dispose d’une qua-

lité de corps, d’une danse qui lui est propre. Ces fortes 

identités individuelles viennent de la maturité acquise 

au cours de leurs carrières de danseurs, sont façonnée 

par les parcours de vie, les influences, les courants très 

différents pour chacun.

L’UNISSON : inspirée par les danses de groupe issues 

des traditions populaires (danses en ligne, rondes) et 

détournant des codes et pratiques rythmiques presque 

dansées comme les marches militaires ou les parades 

rituelles, la danse collective développée sur le pla-

teau met en travail et en questionnement la question 

de l’unisson dans l’écriture chorégraphique. Comment 

danser à plusieurs, quels modes d’écriture et quels 

vocabulaires collectifs peuvent être convoqués pour 

danser ensemble ? Comment retraverser l’expérience 

de l’unisson en danse ? Comment articuler la liberté 

fondamentale liée à l’improvisation du solo dansé avec 

la liberté collective nécessitant une écoute attentive de 

chacun pour chacun ? Dès lors, la pratique chorégra-

phique s’appuie en parallèle sur la mémoire collective 

des corps, et les réflexes individuels caractérisant cha-

cun des danseurs. L’écriture ouvre des paysages dans 

lesquels se rencontrent la sensualité propre à chaque 

corps et l’utopie d’une peau commune, d’une sensation 

épidermique de l’être ensemble. 

CRÉATION MUSICALE
La recherche d’un rapport d’évolution organique entre 

les différents éléments au plateau définit le mode de 

création de la partition musicale exécutée en live. La 

composition est écrite pendant le processus de créa-

tion, au contact des danseurs et des couteaux. L’écri-

ture simultanée danse / musique donne naissance à 

une composition vivante, en dialogue permanent, faite 

d’harmonies et de ruptures. L’écriture musicale suit 

les mêmes processus que l’écriture chorégraphique: la 

partition laisse par endroits une grande place à l’impro-

visation live, ce qui remet au centre du plateau l’événe-

ment artistique.

Les compositeurs se saisissent alors des matières so-

nores issues du plateau pour les intégrer dans la com-

position d’ensemble. L’instrumentarium au plateau 

réunit des instruments acoustiques amplifiés guitares, 

percussions, claviers et des outils de capture et de 

transformation sonore propres aux musiques électro-

niques comme l’utilisation du modulaire, ancêtre de ce 

qui deviendra plus tard le synthétiseur. Cette palette 

de sons contribue à l’ouverture vers des paysages où 

la sensorialité sonore croise la sensualité des corps en 

mouvement et la poésie plastique du dispositif scéno-

graphique.

DISPOSITIF SCÉNIQUE
Le dispositif scénique est conçu comme une installa-

tion plastique proposant aux artistes une aire de jeu aux 

possibilités multiples pourtant inscrite dans un cadre 

d’évolution très délimité. Un ciel de couteaux suspen-

dus au dessus des corps s’élève lentement tout au long 

de la proposition. Le métal des couteaux et de la struc-

ture mécanique qui les anime, associée à l’utilisation 

d’un sol travaillant sur plusieurs niveaux de profondeur 

et de réflexion lumineuse, ouvrent des paysages scé-

niques structurés, presque géométriques. Segments, 

lignes verticales, horizontales, structurent l’espace et 

proposent un rapport visuel propice à l’imaginaire, dans 

une multiplicité de lignes de fuite et de points de vue. 

L’installation scénographique évolue dans un mouve-

ment continu qui semble imposer sa propre temporalité 
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aux artistes du plateau. Et pourtant c’est bien le vivant 

des corps qui insuffle le mouvement dans cet espace 

géométrique. Dès lors, le temps du plateau, celui de la 

danse et de la musique en train de se faire, doit com-

poser avec le tempo mécanique du dispositif plastique. 

Les individus, les corps engagent un dialogue avec les 

objets, les couteaux frôlent les peaux, et une relation 

s’installe dans un espace commun à double tranchant. 

SINE QUA NON ART
Création de pièces chorégraphiques, transmission d’un 

savoir-faire à partir de leurs expériences multiples, 

actions de médiation auprès des publics, engagement 

dans des projets de coopération internationales, les dif-

férentes activités de la compagnie interrogent à chaque 

fois les processus de création liés à l’acte artistique et 

les modalités de mise en œuvre de l’action culturelle 

auprès des publics.

Le binôme fondateur de SINE QUA NON ART est réso-

lument impliqué dans une réflexion permanente sur la 

mise en lien entre l’œuvre et le public pour parvenir à 

introduire la danse auprès de ceux qui, le temps d’une 

représentation ou d’une rencontre éphémère, viennent 

voir, ressentir, écouter, pratiquer cet art du corps dans 

l’espace et le temps, cet art de l’intuition et de la pen-

sée du mouvement. 

JONATHAN PRANLAS-DESCOURS Diplômé en Arts 

Plastiques et en Histoire des Arts en 2001, Jonathan 

Pranlas-Descours continue sa formation à l’Université 

de Provence, où il étudie le théâtre et la mise en scène. 

Il débute ensuite sa formation en danse contempo-

raine à Paris et participe à de nombreuses créations 

de chorégraphes européens, tel que M.Bucar, K.Rigos, 

S.Prantl…

En 2006, il intègre P.A.R.T.S dirigée par Anne Teresa de 

Keersmaeker (Bruxelles). Il est danseur interprète sur 

des projets spécifiques tels que : « Inferno » de Romeo 

Castellucci, Festival IN d’Avignon (2008), « Dialogue 

09 » de Sasha Waltz, Neues Museum – Berlin (2009), « 

Anyway no way of knowing » de John Jasperse, Opéra 

de la Monnaie (2010). Il travaille ensuite avec la com-

pagnie SOIT, Hans Van Den Broek, (Ex- Ballet C de la B), 

à Bruxelles et avec Alexandra Waeirstall, à Dusseldorf.

De 2011 à 2014, il travaille avec Mathilde Monnier au 

CCN de Montpellier sur plusieurs pièces de création, 

répertoire et reprise de rôle: « Pudique Acide / Extasis 

/ Twin Paradox / Soapéra ». Depuis 2009, il enseigne 

l’entrainement régulier du danseur, notamment à La 

Ménagerie de Verre – Paris; transmet le répertoire du 

CCN de Montpellier notamment au Ballet de Lorraine 

et à l’Université Paris 8 (Master 1 et 2).

CHRISTOPHE BÉRANGER  Diplômé en 1990 de 

l’E.M.N.D. de La Rochelle, Christophe Béranger devient 

interprète en 1992 au Ballet National de Lorraine. 

Nommé comme soliste, il devient un interprète 

remarqué du CCN en participant aux créations de Lia 

Rodrigues, Odile Duboc, Michèle Noiret, Karole Armi-

tage, Robyn Orlin, Boyzie Cekwana… Dès 2000, il signe 

ses premières pièces qu’il inscrit au répertoire du CCN, 

et devient chorégraphe invité pour d’autres structures 

telles que Les Jeunes Ballets d’Europe, Ballets de 

l’Opéra de Metz, Conservatoires de La Rochelle, d’Avi-

gnon… En 2003, André Larquié lui remet les insignes 

de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, pour sa 

contribution au CCN et son engagement dans l’action 

culturelle. Didier Deschamps lui confie la direction ar-

tistique et pédagogique en 2005 de la Cellule d’Inser-

tion Professionnelle du CCN.

Nommé en 2010, comme assistant artistique, puis 

coordinateur artistique par Petter Jacobsson, il assure 

jusqu’en avril 2013 la coordination de l’équipe artisti-

que et technique du CCN. Il assiste les chorégraphes 

invités tels que Faustin Linyekula, Maria La Ribot, Ma-

thilde Monnier dans leurs créations.



BARBARA BUTCH
DJ EN RÉSIDENCE

Avec une piste qui ne demande qu’à accueillir la danse, le cir-

que du manège est un lieu rêvé pour accueillir une DJ en rési-

dence… Barbara Butch nous rejoint cette saison.

Pleine de ressources, Barbara Butch sait créer la surprise : ses sets 

sont électro, parfois techno mais elle aime tout autant faire danser 

sur de la disco, du rock, voire « des trucs bien cheesy »…

Membre active de la communauté LGBTQI, elle fait danser la com-

munauté et ses amis depuis quelques années aux gaypride de Paris, 

Montpellier ou Marseille. À Paris, elle joue dans des lieux aussi in-

contournables que le Rosa bonheur, le Trabendo, le Trianon, le Wan-

derlust, La Machine du Moulin Rouge, lorsqu’elle ne voyage pas entre 

Tel Aviv, Dakar, Bruxelles, Berlin ou l’Italie où elle se rend régulière-

ment.

En véritable artiste sans frontières, Barbara Butch s’évade volontiers 

des dance floors pour participer par exemple au Festival international 

de la mode et du design à Hyères ou encore à la soirée d’ouverture du 

Centre Chorégraphique National de Caen.

04 & 16 NOV  
VE 04 NOV - 22:00
JE 16 NOV - 22:00

AU CIRQUE // DURÉE 50’
ENTRÉE LIBRE



MANèGE, SCèNE NATIONALE-REIMS

À proximité immédiate du centre ville, le Manège, scène 

nationale-Reims déploie ses activités sur un site excep-

tionnel comprenant deux bâtiments voisins : le théâtre, 

d’une capacité de 475 places et un cirque en dur, d’une 

capacité de 800 places.

Sous la direction de Bruno Lobé depuis la rentrée 2015, 

cette Scène nationale privilégie une approche ouverte, 

généreuse et pluridisciplinaire associant danse, cirque 

et tout autre forme s’intéressant au mouvement (ma-

rionnette, performance…). Le projet affirme une présen-

ce artistique forte (artistes associés, compagnonnages, 

productions), s’appuie sur la diversité des propositions 

et prend en compte de façon résolue la question des 

publics à travers un important programme d’actions 

artistiques et culturelles.

Pour les trois premières saisons de ce projet, une choré-

graphe – Mié Coquempot – et une équipe circassienne – 

le Collectif Petit Travers – accompagnent le Manège de 

Reims au titre d’artistes associés. En 2016 le Manège 

apporte par ailleurs son soutien aux projets de quatre 

artistes chorégraphiques : Mélanie Perrier, Thierry Mi-

couin, Marinette Dozeville et Malika Djardi.

À partir d’une ouverture affirmée sur le territoire et 

d’une volonté de développer les partenariats avec les 

réseaux de production et de diffusion, Le Manège de 

Reims trace également des perspectives liées au chan-

gement de dimension régionale, notamment en matière 

de développement international.

Téléphone administration : 03 26 47 98 98

Fax administration : 03 26 88 95 34

Email : info@manege-reims.eu

Le Manège de Reims - Scène nationale 

2, boulevard du Général Leclerc 

CS 80016  51724 Reims Cedex



98

LES  
ARTISTES 
AU MANÈGE

MIÉ COQUEMPOT
COLLECTIF PETIT TRAVERS
MARINETTE DOZEVILLE
MÉLANIE PERRIER
MALIKA DJARDI
THIERRY MICOUIN
BARBARA BUTCH
…
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EN OUVRANT LARGEMENT SES PORTES AUX ARTISTES

Leur présence sera visible tout au long de la saison : résidences 

de création, actions artistiques et culturelles sur le territoire, ren-

contres avec le public, accès au processus de création… Autant de 

moments à partager avec vous.

Associés pour trois saisons, la chorégraphe Mié Coquempot et les 

jongleurs du Collectif Petit Travers nous feront partager leur uni-

vers, avec plusieurs propositions artistiques, projets participatifs 

et une présence importante dans la région. Ils seront associés 

aux temps forts de la saison.

Parce que le soutien aux artistes en début de parcours, voire émer-

gents est plus que nécessaire aujourd’hui, le manège accueille 

quatre artistes en compagnonnage : Malika Djardi, Marinette Doze-

ville, Thierry Micouin et Mélanie Perrier, dont la plupart vous pré-

senteront leur création à l’occasion du temps fort Born to be a live. 

Nous accueillerons également une DJ en résidence, Barbara Butch,  

présente sur plusieurs soirées festives au cours de la saison.

L’ensemble de l’équipe du manège sera aux côtés de ces artistes 

pour les accompagner au plus près de leur projet de création mais 

aussi en portant une attention particulière à leur besoin en termes 

de structuration et de développement.

Enfi n, la scène nationale développe une politique d’aide à la créa-

tion par des apports en production et une ouverture aux équipes 

artistiques tout au long de la saison pour des résidences de créa-

tion dans ses trois lieux, le théâtre, le cirque et le studio, nouvel 

espace dedié aux compagnies.

LE MANÈGE SOUTIENT 
LA CRÉATION CONTEMPORAINE 

COPRODUCTIONS ET/OU
RÉSIDENCES DE CRÉATION

Cheptel Aleïkoum 
Les Princesses 

Pierre Rigal 
Même  

Marinette Dozeville
Dark Marylin(s) 

Mélanie Perrier 
Care 

Sine Qua Non Art 
Donne moi quelque chose 
qui ne meurt pas

Malika Djardi
Horion  

Mié Coquempot, 
Noriko Baba, 2e2m  
Aoï 

Vimala Pons et 
Tsirihaka Harrivel
GRANDE- 

Le Collectif Petit Travers 
Dans les plis du paysage et 
création 2017 

Mié Coquempot 
1080

Akram Khan Company
Until the lions

The Rat Pack 
Speakeasy

Thierry Micouin 
Backline 

Cyrille Musy, cie Kiaï 
Ring 

Clément Dazin
Humanoptère 

Brice Leroux 
Drum 
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