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THIS IS NOT “AN ACT OF LOVE & RESISTANCE” 
PIECE POUR 6 DANSEUSES ET 5 MUSICIENNES 
CRÉATION 2022 
 
DISTRIBUTION EN COURS 
CONCEPTION : Aina Alegre 
AVEC : Maria Astallé, Aina Alegre, Maria Cofan, Helena Gispert, 
Cosima Grand, Hanna Hedmann, Kotomi Nishiwaki, Maria 
Puertas, Alba Pujals, Julia Soler, Asha Thomas 
CRÉATION LUMIÈRES : Jan Fedinger 
CRÉATION SONORE : Josep Tutusaus 
CONSEIL ARTISTIQUE & DRAMATURGIQUE : Quim Bigas 
ESPACE SONORE : Vanessa Court 
CONCEPTION COSTUMES : Andrea Otin 
ASSISTANT.E ARTISTIQUE : Elsa Dumontel & Yannick Hugron 
COACH VOCAL ET SONORE : Pere Jou 
RÉGIE GÉNÉRALE : Juliette Rudent-Gili 
DIRECTRICE DE PRODUCTION : Claire Nollez 
DIFFUSION INTERNATIONALE : Vicenç Mayans PALOSANTO 
Projects 
CHARGÉ DE PRODUCTION : Romain Courault 
PRODUCTION : STUDIO FICTIF 

CO-PRODUCTEURS & PARTENAIRES : December Dance 
(Cultuurcentrum and Concertgebouw Brugge), Belgique, 
Mercat de les Flors, Barcelone – artiste associée 2022 & 
2023 ; Festival Grec, Barcelone ; Atelier de Paris CDCN ; 
La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d'Ascq, le Manège scène nationale de 
Maubeuge, La Place de la Danse CDCN Toulouse 
Occitanie, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Théâtre 
et cinéma de Choisy-le-Roi Scène conventionnée, Theater 
Freiburg, Allemagne ; Fonds Transfabrik - Fonds franco-
allemand pour le spectacle vivant ; en cours… 
 
AVEC LE SOUTIEN DE : DRAC Île-de-France dans le cadre 
d’un conventionnement 2022/2024, en cours…
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CALENDRIER DE CREATION 
 

Décembre 2021 - avril 2022 : 
3 semaines - recherche chorégraphique 

Janvier 2022 : 
4 jours de laboratoire avec l’équipe de performeuses 

Avril 2022 : 
1 semaine de laboratoire technique avec toute l’équipe de création 

Mai - septembre 2022 : 
3 semaines de travail studio avec les 11 performeuses et l’assistant.e 

Juillet - novembre 2022 : 
4 semaines de résidence de création artistique & technique avec toute l’équipe 

Décembre 2022 : 
5 jours de répétition avant la première avec toute l’équipe de création 

Tournée en discussion : 
 
Première décembre 2022 
 December Dance, à Bruges 
Tournée à partir de février 2023, 3 jours de résidence technique de reprise avec 
toute l’équipe de création 

Le Manège scène nationale de Maubeuge / Le Cabaret des Curiosités 
Biennale de danse du Val de Marne, Briqueterie CDCN/ Théâtre et cinéma de Choisy-le-Roi 
Théâtre de Brétigny 
La Rose des Vents, scène nationale de Villeneuve d’Ascq Lille Métropole 
Atelier de Paris CDCN, Festival June Events 
Grec Festival / Mercat de les Flors 
Mercat de les Flors saison 
La Place de Danse, CDCN Toulouse Occitanie 
…. 
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PREMIERES INTENTIONS 
 
THIS IS NOT "AN ACT OF LOVE & RESITANCE" est 
une dérive autour de l’air. L’air comme sujet et comme 
matière. L’air comme élément d’inter-dépendance et 
d’interpénétration des corps. 
Je rassemble autour de ce projet 11 interprètes (6 
danseuses et 5 musiciennes). Ensemble nous allons 
creuser une matière physique et sonore afin de donner 
une conscience et une consistance à l’air, élément 
invisible, indispensable à la vie, qui nous relie.  
 
Qu’est-ce que respirer ensemble aujourd’hui ? 
Comment, face au vide et à travers cet élément 
commun à toutes, pouvons-nous construire un 
nouveau faire "en commun" ? Quels sont nos 
imaginaires et représentations du futur des corps?  
 
Après avoir expérimenté le corps sonore et musical 
dans LE JOUR DE LA BÊTE, R-A-U-X-A et 
CONCRERTO, je continue cette démarche en 
explorant cette fois le corps comme canal d’air, de 
souffle, de mouvement et des mots. 

Une "physicalité" collective naîtra, en lien avec le 
rythme, la voix et la musique. Les musiciennes 
travailleront les instruments à vent, comme une 
extension du corps. 
Par des forces incantatoires nous poursuivrons mes 
expériences autour de notions communes à mes 
différents projets : la répétition, la variation, la 
résonance, la vibration et la polyrythmie. 
Concrètement, pour cette pièce je m’intéresse à l’idée 
du phrasé. Il s’agira de composer une chorégraphie 
faite d’une accumulation et superposition de phrases 
gestuelles, musicales, et de paroles tirées des récits 
intimes et collectifs des interprètes. 
 
L’exploration des mouvements et les sons que les 
corps et les instruments laissent comme traces 
invisibles dans l’air, créera un corpus d’images et 
d’états de présence autour d’une communauté qui 
transforme et se laisse transformer par les 
potentialités de l’air. 
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Je renouvelle la collaboration avec Jan Fedinger à la 
lumière et Josep Tutusaus au son, avec lesquels nous 
allons créer à la fois des atmosphères intimes et des 
paysages lointains évoquant des futurs archaïques. 
 
La musique pour ce projet sera hybride, acoustique et 
digitale créant ainsi une immersion sonore à partir de 
sons aussi bien empruntés à la musique électronique 
qu’à l’univers des brass bands et des fanfares. 
 
Avec THIS IS NOT "AN ACT OF LOVE & 
RESITANCE", je souhaite re-questionner et ré-
actualiser cette idée de communauté en devenir qui 
poursuit mon travail, imaginer une suite où les corps 
créent des liens invisibles entre eux et avec leur 
environnement.  
 
Aina Alegre 
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ÉQUIPE 
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AINA ALEGRE 
STUDIO FICTIF 
 
STUDIO FICTIF porte la production et la diffusion des œuvres 
chorégraphiques, les collaborations artistiques ainsi que des 
actions pédagogiques d’Aina Alegre. 

Aina Alegre danseuse, performeuse et chorégraphe s’intéresse à 
la création chorégraphique comme un terrain pour "réimaginer" 
le corps. Elle explore différentes cultures et pratiques 
corporelles, entendues comme autant de représentations 
sociales, historiques et anthropologiques. 

La science-fiction en tant que genre et pratique culturelle nourrit 
aussi son travail. Elle pense le corps dans des environnements 
fictionnels et travaille autour de notions comme l’hybridation, la 
plasticité du mouvement, l’état de présence et l’expérience du 
temps afin de générer des corpus d’images, d’idées, de concepts. 

Elle articule ainsi des objets chorégraphiques construits à partir 
de différents médias : des pièces pour le plateau, des 
performances, des vidéos. 

Après une formation multidisciplinaire mêlant la danse, le théâtre 
et la musique à Barcelone, Aina Alegre intègre, en 2007, le 
CNDC d’Angers. 

En 2011 elle crée la performance LA MAJA DESNUDA DICE, cette 
proposition aboutit à la création de la pièce NO SE TRATA DE UN 
DESNUDO MITOLOGICO (2012). Par la suite elle crée DELICES 
(2015), LE JOUR DE LA BETE (2017), et LA NUIT NOS AUTRES 
(2019). En 2020 elle crée la pièce CONCRERTO en collaboration 
avec David Wampach et le solo R-A-U-X-A. En 2021 elle crée 
ETUDES 4, FANDANGO ET AUTRES CADENCES. 

Parallèlement aux projets scéniques, elle met en place le projet 
de recherche et de performance ETUDES avec lequel elle 
rencontre des gens et des territoires autour des pratiques et 
danses liées au marteler/frapper. 

Son travail a été présenté dans différents pays comme 
l’Espagne, la France, la Belgique, la Suisse, le Pérou ou encore la 
Roumanie. 
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JOSEP TUTUSAUS 
Né à Sitges (Barcleona) en 1980, il est musicien indépendant de 
jazz, leader de plusieurs groupes et compositeur. Il à étudié à 
l’ESMUC (Barcelone), à Codarts (Rotterdam) et à New-York. Il 
est professeur d'improvisation et d'ensemble instrumental au 
Conservatorio Superior del Liceo (Barcelone). 
Il a collaboré avec de nombreux musiciens et projets tels que 
Perico Sambeat Flamenco Big Band, Orchestre Jazz de 
Barcelone (BJO), Nicholas Payton, Roberto Fonseca et Raynald 
Colom. Il a enregistré avec Phil Woods, Jon Faddis et Miguel 
Poveda, Joan Chamorro et Andrea Motis, Ramon Mirabet, ... 
En 2015, il commence à expérimenter dans le domaine de la 
musique électronique et en 2019 il publie un E.P (disques 
flottants) sous l'alias Busty Fingers. 

En tant qu’artiste électronique, il se déplace entre des sons 
proches de la techno, mixés avec d’autres plus proches de l’IDM 
ou expérimental. Il travaille notamment avec du hardware, des 
séquenceurs, des synthés à boîte à rythmes, fx... 
Occasionnellement il collabore avec l’artiste électronique 
Grösso et créée des performances visuelles. 
 
→ Ecouter 
 
 

 

JAN FEDINGER 
Jan Fedinger [EU] est un artiste visuel et un designer qui travaille 
à partir de différents médias tout en utilisant la lumière comme 
premier moyen d'expression. Son œuvre comprend des 
installations performatives, des conceptions d'éclairage, des 
performances, des photographies, des dessins et des 
conceptions de meubles. Les œuvres de Jan ont été exposées 
dans toute l'Europe et au-delà dans le contexte du théâtre et de 
l'art visuel. Il cherche à créer des environnements qui n'ont pas 
encore été perçus mais dont on a seulement rêvé. 
Outre son travail autonome, il a collaboré avec des artistes tels 
que Jefta van Dinther, Aina Alegre, Jan Martens, Daniel Linehan, 
Aitana Cordero et Alban Richard. 

Il a notamment créé 'land[e]scapes 4 - redistribution of wealth 
by nature [titre provisoire] ainsi que ses conceptions visuelles 
pour Any Attempt, de Jan Martens, R-A-U-X-A d'Aina Alegre et 
Datadream de Steven Michel. 
En 2022/23, il créera land[e]scapes 5 - something about death 
dying and loss [titre provisoire] avec la poète et artiste du 
mouvement Christina Flick, ainsi que THIS IS NOT... avec Aina 
Alegre. 
 
→ En savoir plus 

https://open.spotify.com/artist/3Av6G3Tu42PxnXOKSzGoH9
https://janfedinger.net/
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VANESSA COURT 
Diplômée de l’Ensatt, Vanessa Court réalise des 
environnements sonores pour le théâtre, la danse et l’art 
contemporain, sonorise des ensembles de musique 
classique, contemporaine et jazz. En danse, elle collabore 
avec Susan Buirge, Michèle Noiret, Sidi Larbi Cherkaoui, 

Anne-Teresa de Keersmaeker, Christian Rizzo, Alban 
Richard. En musique elle a collaboré avec Ictus et l’ONJ. 
Elle contribue à la création sonore pour les installations de 
Massimo Fusco ainsi que Théo Mercier. Au théâtre, elle 
travaille avec Jonathan Capdevielle. 

 
 

QUIM BIGAS 
Quim Bigas (ES/DK) est un artiste qui travaille dans les domaines 
de la chorégraphie, de la dramaturgie et de la documentation. 
Ses œuvres récentes sont: "HIPPOS" (en collaboration avec 
ZumZum Teatre), "LA LLISTA" et "WOWOWOW" (en collaboration 
avec le collectif Fanclub). Il continue à tourner avec "MOLAR" et 
"APPRAISERS" dans différents contextes et lieux en Europe. En 
2018, il a commencé la recherche sur un nouveau projet : "DV", 

axé sur les modes de représentation et d'organisation de la 
scène dans les archives de la danse. 
Il est artiste sélectionné dans le cadre des projets européens 
"Dancing Museums 2019-2021" et "More Than This 2018-2020". 
Depuis 2018, il est professeur associé de chorégraphie à l'École 
nationale des arts du spectacle de Copenhague. 
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HELENA GISPERT 
Danseuse et performeuse formée à Barcelone à Area, 
espai de dansa i creació (2016) et Cobosmika junior 
company (2017) elle se forme auprès de danseurs 
professionnels tels que Anthon Lacky, Peter Mika, Olga 
Alvarez, Diego Sinninger, Miquel Barcelona, Sam Coren et 
Los Innato. 

Sa carrière professionnelle a commencé en 2018 avec 
Painball de Les impuxibles (Fira Tàrrega). Elle travaille 
actuellement avec La Intrusa danza - Niágara (2019), It's a 
Wrap (2019), Prusik (2020) -, la compagnie Miquel 
Baarcelona - Rojos (2022)- et Les Impuxibles - Fam 
(2020), Harakiri (creation à venir). 
 

 
 

COSIMA GRAND 
Née en 1987 en Suisse, elle vit à Zurich. Elle est diplômée du 
CNDC d'Angers France, dirigé par Emanuelle Huynh. Elle a 
été membre du Marchepied à Lausanne alors qu'elle 
terminait un Bachelor en communication multilingue à 
l'Université de Genève. Elle a étudié le théâtre et la 
sociolinguistique à l'Université de Berne. 
Elle collabore et se produit avec Aina Alegre, Simone 
Truong, Chris Leuenberger, Jessica Huber tout en 
développant son propre travail chorégraphique : T-R-A-N-
S (Cosima Grand et Pia Campos, 2011), Me, myself and I 

(Cosima Grand et Sabrina Zimmermann, 2013), 
BeMyselfAndDie (Cosima Grand et Davide Prudente, 2013, 
récompensé par le prix Fondation Bea pour jeunes artistes), 
CTRL-V (EP) (2e prix PREMIO 2015), CTRL-V (LP) (2016), 
Hitchhiking through Winterland (2018), Restless Beings 
(2021). 
Cosima est co-fondatrice de Residenz Tanz Leuk. En 2015, 
elle a été récompensée par le Kulturförderpreis du Canton 
de Vaud et en 2020, elle obtient une Kulturelle 
Auszeichnung de la ville de Zurich.
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HANNA HEDMAN 
Suédoise d’origine éthiopienne, Hanna Hedman est 
diplômée de l’école du ballet suédois à Stockholm. 
Depuis 1996 elle a mené sa carrière auprès de 
chorégraphes comme Alain Buffard, Benoit Lachambre, 
Sylvain Prunenec, Hervé Robbe, Olga de Soto, Isabelle 
Schad ou François Verret. 
Plus récemment elle travaille avec Nadia Beugré, François 
Chaignaud et Cecilia Bengolea, Boris Charmatz, Mette 
Ingvartsen, Fabrice Lambert, Christian Rizzo. 

En tant qu’assistante elle participe à des nombreux projets 
avec notamment, Fabrice Lambert et Benoit Lachambre. 
Avec ce dernier elle crée et interprète également un solo 
dans le cadre de "Le vif du sujet" au festival d’Avignon en 
2002. 
 

 
 

KOTOMI NISHIWAKI 
Kotomi Nishiwaki, est une danseuse, performeuse, 
chorégraphe et actrice japonaise et espagnole basée à 
Barcelone. 
Après avoir étudié à P.A.R.T.S (Bruxelles), elle a commencé 
à collaborer avec plusieurs chorégraphes et réalisateurs 
tels que Meg Stuart / Damaged Goods, Adam Linder, 
Laurent Chetouane, Isabel Coixet, etc... 

Elle participe actuellement au nouveau projet d'Aina 
Alegre. Depuis 2017, elle crée une association d'art 
performatif PARKKEITO avec Miquel Casaponsa à 
Barcelone. Ils ont présenté l'œuvre récente "New (a) Days" 
au Festival Grec au Théâtre Antic en 2021. 
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ALBA PUJALS 
La musicienne de jazz Alba Pujals, originaire de Barcelone, 
revient tout juste de New York où elle a poursuivi son 
Master en Jazz Performance à la prestigieuse Juilliard 
School sous la direction du trompettiste et compositeur 
Wynton Marsalis. 
Alba jouit d'une carrière internationale sur les scènes de 
jazz de New York, de Barcelone et d'Europe. Elle s'est 
produite dans de nombreux lieux et festivals prestigieux du 

monde entier, tels que le Dizzy's Club Coca-Cola (NYC), le 
Jazz at Lincoln Center (NYC), le Bimhuis (NL), le North Sea 
Jazz Festival (NL), le Palau de la Música (BCN) et le 
Festival Jazz de Terrassa (BNC), entre autres. Elle est à la 
tête de "Two Slides", un quintette de jazz unique en son 
genre qui présente ses compositions originales avec deux 
trombones, une voix et une flûte. 

 
 
 

JULIA SOLER 
Née à Reus, en Espagne, en 2000, à l'âge de 5 ans elle 
commence à étudier le trombone, qui à partir de ce 
moment-là sera et fera partie de sa carrière artistique. Son 
savoir se forgera à l'École et au Conservatoire de musique 
de Reus, où elle sera formée au trombone classique, et 
culminera avec l'entrée à l'École de musique de Catalogne, 
spécialisée dans la musique classique et contemporaine. 

Cependant, l'orientation de sa carrière va bifurquer vers 
l'exploration de différents domaines, la musique moderne 
et le jazz. À ce jour, elle continue de développer et de faire 
évoluer sa formation, l'interdisciplinarité entre les arts sera 
une nouvelle voie à suivre. 
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ASHA THOMAS 

Originaire d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, Asha est 
diplômée de la Juilliard School de New York et a rejoint la 
Alvin Ailey American Dance Theater Company où elle a été 
danseuse principale pendant 8 ans. Après s'être installée 
en France en 2007, Asha a travaillé avec des chorégraphes 
tels que Salia Sanou, Raphaëlle Delaunay, Prue Lang, Olivia 
Grandville, Boris Charmatz, Alban Richard et Ashley Chen, 
entre autres. En 2019, Asha s'est produite avec 25 danseurs 
de renom au Barbican Theatre de Londres pour un 

hommage à Merce Cunningham, "Night of 100 Solos : A 
Centennial Event". En tant qu'artiste intéressée à présenter 
ses propres œuvres chorégraphiques, Asha a créé le duo 
"CLAY" en collaboration avec la danseuse de flamenco 
Yinka Esi Graves et plus récemment "Sojourn", un solo 
autobiographique commandé par le Centre National de la 
Danse, rendant hommage à sa famille, sa culture et son 
parcours artistique.

  



aina-alegre.com 14 

STUDIO FICTIF 
Maison du combattant et des associations
Boite n°168
20 rue Edouard Pailleron, 75019 Paris

SIRET : 803 705 086 00038 
APE : 9001Z Arts du spectacle 
TVA : FR44 803 705 086
LICENCE : 2 1077531 et 3 1077532 
PRÉSIDENT : Frédéric Pérouchine

AINA ALEGRE 
STUDIO FICTIF 

CLAIRE NOLLEZ 
PRODUCTION / DIFFUSION 
+33 663 61 24 35 
studio.fictif@gmail.com 
 
AINA ALEGRE 
CHOREGRAPHE ET DANSEUSE 
aina.alegre.valls@gmail.com 
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