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NOTE D'INTENTION     :

La recherche d'une plus grande musicalité dans le mouvement est devenue pour moi obsessionnelle.
L'envie de percevoir des corps résonner dans mon espace musical m'a conduit à composer de la 
musique pour la danse. Dans ce projet, mon désir est de maîtriser l'équilibre des deux.

Questionner le vécu du corps  emprisonné, conditionné, manipulé et les trajectoires possibles du 
sentiment de soi au travers de notre réalité sociétale, tel est le dessein de cette expérience humaine 
et artistique.

La danseuse y  voient une énergie à incarner, éphémère, puissante, oppressante et contradictoire. 
Elle y entend déjà un écho et y perçoit un mouvement dans ce malaise psychique sourd, un peu 
angoissant, qui étreint un sentiment d'oppression accabler sous une autorité tyrannique.

Le confinement socio-sanitaire - comportements réactionnels similaires de la population qui 
imagine et invente des moyens pour bouger - anxiogène et contraignante du confinement  - une 
expérience chorégraphique qui se focalise sur les états d’enfermement et leur échappatoire, sur la 
libération des corps et des âmes. C'est un témoignage incitent à un regard qui fait office de miroir 
réfléchissant, pointant indirectement certaines de nos réactions – nous, individus reclus à domicile.

La manipulation ne fait pas ici appel à la raison par le biais d’une quelconque argumentation mais 
bien à des pulsions et des sensations de l’ordre primitif.

L'espace, jusqu'alors cerné par la lumière, est mis à nu, sans coulisse, ni fond de scène, la structure 
du théâtre est à vue, la scène s'élargit aux dimensions de la salle et le public est aussitôt pris à 
témoin de ce « dysfonctionnement ». 
En ces lieux, trop de vies ont chaviré, basculé, se sont fracassées pour qu’il n’en reste rien.

Quel chemin remprunter pour continuer ?

Alors comme la peine se danse, que l’amour se danse, et que le mouvement peut révéler l’invisible 
et l’indicible, l’individu est absorbé par la masse que constitue la Société et que le simple fait d’être 
rassemblé en nombre efface la personnalité de chaque individu au profit d’une unité mentale 
appelée « âme collective ». 
Une âme « qui le fait sentir, penser et agir d’une manière tout à fait différente de celle dont sent, 
pense et agit chacun d’entre nous isolément ». Les foules sont impulsives car elles ne possèdent pas 
la raison d’un individu seul, elles ne peuvent pas dominer ses réflexes.



Photos du Spectacle     :





DISTRIBUTION     :

VICTORINE LUCAS ( Danseuse /Chorégraphe /Professeur de danse )

Après être passée par la danse classique puis jazz, elle choisit la danse contemporaine comme
terrain d’investigation. Elle crée avec Hélène Benabbad en 2002 un collectif d’improvisation danse
et musique et participe à diverses performances avant d’assoir leur collaboration artistique en
fondant en 2003 la Cie La Suerte (Lieux d’êtres, Profil, Les Voyageurs…).
Son expérience d’interprète s’enrichit peu de temps après en intégrant la Cie Les Clandestins-Odile
Azagury (Champs d’Amour, Les Ophélies et performances). Son intérêt pour le croisement des arts
l’amène ainsi à côtoyer des artistes issus de la musique, du théâtre, de la vidéo, des art plastiques,
du conte (Cie Phosphonie - Sophie Marchand et Gabriel Poulard (Présences concertantes) / Cie
Alice de Lux - Claire Servant (Voilà 5) / Les Asphodelles (Le Pinceau Magique), Jacqueline Caux
(pour le film « La Symphonie déchirée ») … 
Elle participe en 2013 au spectacle « Danse pour une ombre en Cage » - Sonates et interludes pour
piano préparé de John Cage (Festival Prima La Musica de Poitiers). Elle se joint au collectif du
Printemps des Poètes de Chauvigny en 2019 pour une performance dansée et musicale à Angle sur
Anglin sur le recueil de poèmes (haikus) « Solo » de Carolyn Carlson. Et crée un duo avec Hélène
Massard pour la pièce « Métamorphose », spectacle pour deux danseuses et cinq musiciens, inspiré
du poème d’Ovide et de « Six métamorphoses d’après Ovide » et « Phantasy Quartet » du
compositeur B.Britten et de « Oboe Quartet » de Mozart.
Diplômée d’Etat de danse contemporaine, elle enseigne en parallèle auprès de divers publics
(scolaires, associatifs), coanime avec Fanny Pallard des ateliers d’éveil musique et danse à
destination de la petite enfance. 



ANTHONY GABARD (Guitariste arrangeur-Auteur Compositeur- Technicien son & lumière)

Musicien professionnel Poitevin depuis plus d'une vingtaine d'années, ayant suivi un parcours digne
des meilleurs produits locaux  avec Jean pierre Vignaud, Luis Corral, Patrick Penaud, Gille Le Gat, 
il se professionnalise par l'intermédiaire d'une multitude de collectifs musicaux :
Cie la suerte (Danse contemporaine) ,Cie des Dix Doigts, Cie Ô KAZOO, Cie UNISISTA, 
Cie ARTS MULTIPLES, Cie Mastoc Production, Projet perso DAW' (Projet musique-vidéo-danse),
E-lico (Pop Electro rock), INNERSUN (Pop Rock), Bad Living Thomas (Funk soul),  Art’n SOUL
(Soul  music), Les Mots de Mo (Chanson française), J-nö Luna (Chanson française),
Les Caribous du Poitou (Chanson française), Calypso (Variété internationale), 
JMG et ses ouvriers musettes (Musette), TAAL (Rock Progressif), WEEDSPIRIT (Reggae),
PARAZULA (Flamenco Manouche progressif), STRATUS (Rock symphonique), NINA BRENT
(Pop Rock), LITTLE RATTLE (Rock 70's), TRAFFIC (Jazz Rock), PARADOX (Rock Alternatif).
Remplacement dans les groupes ZURIBANDAS (SKA), NO NAME (Chanson Française), 
ERIC LANDMAN (49-Cholet),  Olivier PLISSON(86),  Francis GUILLON, les DUARIGS etc....

Mise à part un parcours à double chemin , il pratique dés l'age de 15 ans la composition,
l'enregistrement , la production, la diffusion d'oeuvres musicales en tout genre.
Expériences acquises essentiellement autodidactes ET portées par le collectif – Elément important
de sa vision sur les formes d'expressions appelées « Art ».
Musicien danseur avec la Cie La Suerte, acteur musicien pour 2 spectacles pour enfants 
(SOS La Planète et Madame Libertad), il n'hésite pas à explorer différentes formes d'expressions.
-2ème élément important de son parcours professionnel : L'improvisation et la prise de risque.

Plus de 1500 représentation effectuées en France et à l'étranger, plus d'une 50ène d'albums réalisés,
composés et enregistrés. Artiste sous contrat de licence pour 3 albums avec MUSEA RECORDS.
Obtention de bourse SPEDIDAM, Conseil Régional , du département, de la Mairie de Poitiers etc...
et membre fondateur et actif de l'Association CORNIBUS (10 ans d'activité dans le domaine du
spectacle vivant et organisation internationale de tournée musicales).
Vidéaste, Analyste programmeur, Infographiste et humain à ces heures....



INFORMATIONS TECHNIQUES     :

SALLE

Configuration frontale     :
Spectacle pour adolescents et adultes
Plateau     :
Plateau idéal : 12m de mur à mur - Plateau minimum : 7m de mur à mur
Plateau idéal : 12m d’ouverture x 6m de profondeur
Plateau minimum : 7m d’ouverture x 5m de profondeur
Hauteur minimum : 4 m

MATERIEL FOURNI :

Le Spectacle est entièrement autonome son & lumière.

MATERIEL A FOURNIR

Vidéo-projecteur (min : 7500 lumens) sous réserve

Tapis de danse noir pour les salle,théâtres et l'extérieur

PLANNING ET BESOIN EN PERSONNEL

Montage J-1 et répétition in-situ : 2 services de 4h

Jour de jeu 1er service : 2 pers. (lumière et plateau)

2e service / représentation : 3 pers. (plateau, lumière, son)



PLN DE FEU
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