PAROLES D’ARTISTES
Présentations au seuil de la création

MERCREDI 27 OCTOBRE / 16h30
Ferme du Charmois

VANDOEUVRE-LES-NANCY

WELCOME
Joachim Maudet – Cie Les Vagues (Bretagne)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CRÉATION 2022
Durée : 1 h
De : Joachim Maudet
Avec : Sophie Lèbre, Pauline Bigot et Joachim Maudet
Création lumière : Nicolas Galland
Création sonore : Julien Fosse
Regards extérieurs : Yannick Hugron et Chloé Zamboni
Assistant vocal : Pierre Derrycke
https://aoza-production.com/artistes/joachimmaudet/
Contact diffusion :
Aline Berthou / aline@aoza-production.com /
06 58 39 78 18

WELCOME s’inscrit dans la continuité de la recherche autour du corps et de la voix. Nos corps sont des lieux
aux possibilités infinies où résonnent nos histoires et nos émotions. Dans cette pièce, les voix sont
indépendantes des corps et viennent mettre du relief, questionner le sens et les interprétations. Par la
dissociation entre ce qui se passe corporellement et vocalement, une étrangeté, une ironie voire une
absurdité émergent. WELCOME met en lumière des corps divisés, appuyant cette nécessité de se
rassembler, de dépasser les limites et voir ce qui se passe au-delà de nous.
Joachim Maudet a présenté son projet « storiz » (création 2019) sur le plateau de La Grande Scène au
Théâtre de l’Arsenal – scène conventionnée de Val-de-Reuil en octobre 2019. Il est invité à nous parler de
son futur projet de spectacle « WELCOME », soutenu en coproduction et en résidence par le réseau.
Production : compagnie Les Vagues. Coproductions : Le Triangle, cité de la danse / Rennes, KLAP Maison pour la danse / Marseille, Le réseau des
Petites Scènes Ouvertes, Danse à tous les étages. Mise à disposition de studios : Le Colombier / Bagnolet, Le Dancing / Val-de-Reuil, Honolulu /
Nantes. Avec le soutien de la DRAC Bretagne dans le cadre de l’aide au projet, la Région Bretagne. Avec le soutien de Danse Dense.
Photo : Cie Les Vagues.

LES DATES 2021-22
// 27 JANVIER 2022 / Klap Maison pour la danse à Marseille dans le cadre du festival Parallèle - PREMIÈRE
// 1er FEVRIER 2022 / Théâtre National de Bretagne à Rennes dans le cadre du festival Waterproof
// 15 MARS 2022 / Théâtre de Vanves dans le cadre du festival Artdanthé.
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PAROLES D’ARTISTES
Présentations au seuil de la création

MERCREDI 27 OCTOBRE / 16h30
Ferme du Charmois

VANDOEUVRE-LES-NANCY

RÉHGMA
Mellina Boubetra – Cie ETRA (Ile-de-France)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CRÉATION mars 2021

DURÉE : 30 min.
Direction artistique : Mellina Boubetra
Chorégraphie : Mellina Boubetra & Noé Chapsal
Composition musicale : Patrick De Oliveira
& Mellina Boubetra
Création lumière : Nicolas Tallec
Régie lumière : Tim Dubus

www.cieetra.fr
Contact diffusion : Azdine Souali
06 19 18 40 82 – azdine.souali@ciearttrack.com

Si on pousse un peu plus ce mouvement qui accompagne la musique et qu’on engage volontairement le
corps en jouant, qu’est ce que ça donne à voir et à ressentir ?
Deux interprètes composent avec un piano doit, noir, laqué. Le point de convergence entre leurs pratiques
chorégraphiques et celle du piano : le toucher. En effet, Les breakers ont à gérer une autre matière que l’air
sous leurs doigts, une surface qui leur rappelle constamment la gravité et le poids de leur mouvements.
Mellina Boubetra met donc en perspective ce sens avec le clavier qui a une résistance et qui renvoie
l’intensité qu’on lui a imposée.
L’objet, calme, simplement posé là, attend donc de faire résonner les intériorités de ces deux individus.
Mellina Boubetra a été sélectionnée avec son trio « INTRO » qui a été diffusé sur le plateau des Quinconces –
scène nationale du Mans lors de l’édition 2020 de La Grande Scène.
Production : Cie ETRA. Production déléguée : Cie Art-Track.Coproductions : Théâtre Louis Aragon - Tremblay / Théâtre Paul Eluard - Bezons
Soutiens : La Briqueterie, Centre de développement chorégraphique du Val de Marne – Vitry sur Seine, La Villette, FLOW – Centre Eurorégional des
Cultures Urbaines, Théâtre Paul Eluard de Bezons – scène conventionnée d’intérêt national art et création – Danse (accueil résidence studio),
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France – La Villette 2021, Département de la Seine Saint-Denis et aide à la création DRAC
Ile-de-France. Crédits Photo : Patrick De Oliveira
Mellina Boubetra est artiste associée au Théâtre Louis Aragon dans le cadre de « Territoire(s) de la danse » 2021, avec le soutien du Département de
la Seine-Saint-Denis.

LES DATES 2021-22
// 23 NOVEMBRE 2021 – Festival Kalypso, Archères (plateau partagé avec INTRO)
// 26 JANVIER 2022 – L’Avant Seine, Colombes (plateau partagé avec INTRO)
// 10 FÉVRIER 2022 – Hip Opsession, Nantes
// 24 FÉVRIER 2022 – Centre Culturel Athéna, La Ferté Bernard (plateau partagé avec INTRO)
er
// DU 1 AU 3 MARS 2022 – POLE SUD CDCN Strasbourg (plateau partagé avec INTRO)
// 12 MARS 2022 – Théâtre Louis Aragon, Tremblay
// DU 18 AU 20 MAI 2022 – La Villette, Paris
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