Un spectacle fantasmagorique où les

DANSE
ENTRE RÉEL
ET VIRTUEL

CRÉATION

( H ) UBRIS

faunes frappent le
sol de leurs sabots,
incarnés par des
danseurs puissants
et où le monde qui
les entourent, modulé par les tableaux
virtuels et les univers
sonores rythmés et
charismatiques du
compositeur Judah

DOSSIER
DE PRESSE

Bérengère Alfort écrit dans Danse light au sujet de “GRAVITY”
en novembre / décembre 2004 présenté aux Synodiales de Fontainebleau :
« Un somptueux chassé-croisé où se confrontent, se cajolent, se comprennent sans
parole, les chairs désirants de quatre interprètes de choc, dont David Drouard. Toute
en finesse et fluidité, puis en énergie saccadée, la chorégraphie, léchée, abstraite
dans une pure lignée néo-classique, nous emmène jusqu'au vertige d'une gestuelle
enveloppante où se dit la solitude, l'angoisse de la nuit, de la mort, la féminité dans
la complexité de son désir, la virilité dans le trouble de ses failles… »
« … Un parti pris de dire le vertige de l'être humain, son questionnement existentiel,
mais dans une forme écrite splendide de remous inattendus, de portés somptueux
de sensualité, sublimes de complicité. Sous le choc des corps en lutte, une réconciliation des êtres par l'envolée d'un mouvement qui transcende la gravité.
Toile d'un jeune maître à suivre… »

Bruno Jeoffroy note dans sa critique sur “PERPETUUM”
dans le Courrier de l'Ouest, le 20 octobre 2008 :
« Deux qualificatifs viennent à l'esprit pour évoquer le 1er tableau dansé : finesse et
pureté. Dans un perpetuum mobile, les portés successifs suggèrent le lent chemin
de croix vers le mont du supplice. Le poids de la souffrance et la vision de la mise
en croix sont donnés avec force par la composition de Thierry Escaich sur l'orgue.
Plus tard, le chœur rejoint le ballet sur le plateau, moment de véritable émotion où
le Miserere d'Allegri sert de tempo aux danseurs en costumes de ville noirs […]
Puis, alors que l'orgue reprend une composition à quatre mains […], les danseuses
apparaissent dans des robes à cerceau façon habit de poupée […] Vite, dans l'imaginaire, la robe lumineuse devient chrysalide. Les danseuses s'en extraient […]
Renaissance, résurrection ? […] Un tableau dansé final qui peut être aussi compris
comme la parabole de l'Eucharistie perpétuée depuis cette époque lointaine. Bravo.
Comme souvent lorsque la danse contemporaine est langage, le public a applaudi
la création. »

Ouest France “VERTIGES DE LA CROIX”
au Festival d'Art Sacré le 20 octobre 2008 :

Geneviève Charras “PETROLE / FOSSILS”
août 2012 :

« Vertiges de la croix… émois, émois, emois !
Dur, très dur pour votre humble chroniqueur de mettre mots sur tel beau. Le spectacle […] est un moment de pure grâce, une succession de tableaux sonnants et
mouvants d'une incroyable force. Ouvert par la voix chaude, solennelle et profonde
de Jean Rouaud, et les chants a capella de l'ensemble des Jeunes solistes de Rachid
Safir, Perpetuum Mobile tutoie déjà les étoiles avec son duo en la collégiale, avec
David Drouard, jeune chorégraphe à découvrir impérativement, et l'une de ses splendides danseuses. Les trois chorégraphies qui suivront en la cathédrale, habillant
l'Etoile Marie-Agnès Gillot de costumes de femme christique, poupée, enfant et manant, auront rivalisé d'intensité et de charmes évocateurs.
[…] La foi en la transcendance par les corps […] suffit pour recevoir comme une
offrande, comme une strate mémorielle, ce vertige artistique.
[…] Une sublime élévation ! »

« Deux pièces choisies pour représenter la griffe du chorégraphe de la Région Pays
de Loire au Grenier à Sel.
“Petrole” inspiré de la phrase de Pasolini « Ce qui toujours parle en silence c'est le
corps » est un duo fin et délicat animé par la grâce de deux danseurs aguerris à un
phrasé fluide et imperceptiblement virtuose. Les très beaux costumes de Michèle
Amet et Kevin Bruneel renforcent cet état de rêve et de légèreté immaculée.
Quant à “Fossils” la pièce travaille sur la trace, l'empreinte du corps, de la danse
sur le corps de l'interprète. Telle un palimpseste fondateur, la gestuelle exprime la
mémoire, le travail du chorégraphe sur les histoires et biographies de chacun de ses
auteurs de mouvements que sont les interprètes. Comme des fossiles, des strates
et couches qui fondent vécu et vivant. »

HERMES, Jacob Bernstein, The New York Times, “TIME IN MOTION” :

d'un mouvement
« l'envolée
qui transcende la gravité…

»

Julien Bachellerie, La Montagne “LA FOLLIA DANSE DES FOUS”
au festin rouge, le 16 avril 2011 :
« Banquet carmin étincelant, fête chorégraphique furieuse et baroque, La Follia a
soufflé un vent de déraison, jeudi, sur la scène du théâtre. Une ode magistrale au
grand dieu Pan, charnelle, signée David Drouard. N'en déplaise aux détracteurs, les
beaux contes font les bons amis. Et David Drouard est de ceux-là : un chorégraphe
tant prodigue avec son public que prodige dans ses propositions artistiques.
Son écriture vise et touche juste, se paie le luxe d'étonner sans jamais se fourvoyer.
Avec La Follia, l'artiste livre un festin graphique et débordant, une oeuvre puissante
et couleur sang… »
« L'écriture chorégraphique épouse la danse de Saint Guy, joue de lascivités multipliées. Elle réveille les belles endormies et électrise les instincts tandis qu'un acteur,
coryphée moderne, harangue, déverse la parole des fous sur fond de scansion
techno… »
« Et le charme opère à travers les arabesques de chair, la puissance animale de ce
banquet carmin, la précision technique de tous les interprètes qui jamais n'entame
l'émotion, mais la porte. De tableau en tableau, d'interludes en surprises, le spectateur
traverse un voyage intense et hypnotique. Au cœur du sabbat… »

The night began at the Baryshnikov Arts Center on West 37th Street in « Hell’s
Kitchen », with “Time in Motion” which seemed to wax philosophical about time
in life. “Is there anything more precious than time?” A pair of incredible dancers
began their partition,which involved circling each other like the hands of a clock.
The burgeoning romance carried a sense of impending sensuality, as well. As the
pair grew tender, the classical music was punctuated by the sound of a ticking clock.

Un spectacle fantasmagorique où les
faunes frappent le
sol de leurs sabots,
incarnés par des
danseurs puissants
et où le monde qui
les entoure, modulé
par les tableaux
virtuels et les univers
sonores rythmés et
charismatiques des
compositeurs Eric
Aldea et Ivan
Chiossone avale le
spectateur dans
une mythologie
moderne et
contemporaine.
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NOTE
D’INTENTION

représente donc une étape
« Hubris
marquante de son parcours artistique.

A cette étape de parcours, David Drouard aborde
ce nouveau projet Hubris dans une conjoncture
qui rassemble l’affirmation d’une ligne artistique
mûrie et la consolidation d’un développement
artistique chorégraphique.
Cette résonnance actuelle, provoque sa démarche
d’une façon plus inventive et productive, et fait
sens avec son caractère unique et particulier.
Fort d’un répertoire de créations éclectiques et
solidement accompagné d’un parcours qui prend
du sens, David Drouard, dans sa soif, innove en
renouvelant le genre.
La richesse de sa carrière d’interprète a ouvert la
rencontre de personnalités et d’univers à chaque
fois différents et fleurissent son paysage actuel.
Expérimenté comme chorégraphe aux contextes
variés, il est invité à répondre autant à des
commandes privées comme auprès de la maison
Hermès qu'à des projets singuliers comme pour le
festival d'arts sacrés d'Angers l'amenant à travailler
avec Marie-Agnès Gillot en répétition à l'opéra de
Paris. Pour un plaisir toujours renouvelé et fait de
découvertes aux défis engagés..

»

LA CRÉATION
Sur les chemins de la connaissance et aux barèmes
du projet Hubris, David Drouard, chorégraphe
choisit plusieurs axes :
Le partage des réflexions afin d’ouvrir les sensibilités,
l’hybridation des styles propres d’une contemporanéité à la fois plastique, chorégraphique,
philosophique et le renouvellement sur des
techniques d’innovation au cœur de la création.
Ainsi cette couleur qui fait suite à F premier volet
s’annonce par la trilogie abordant le thème de la
mythologie :F(aune), H(ubris) et (S)acre

UN STYLE
Hubris : danse / arts plastiques
Ses thèmes de prédilection :
• La danse comme art vivant et visuel
( corps - objet )
• L’hybridité ( l’humain - animal )
• Le genre ( transcendé non défini )
• Le style ( breakers au service de l’Art Visuel )

© Jean Louis Fernandez

À PROPOS
D’ HUBRIS

et perceptions visuelles
« situations
transgressives, se jouant des limites
du réel au virtuel. »
Suite au solo F, variation personnelle de l’œuvre de
Nijinski et de la mythologie du faune dans sa forme
plastique, Hubris n’entend pas seulement prendre la
place de second volet dans un triptyque imaginé,
mais s’inscrire dans un prolongement singulier du
thème abordé :
celui de la vision ouverte du faune moderne, s’alliant
à une volonté d’hybrider la danse pour négocier un
rapport inédit au corps.
Ce rapport à l’altérité prolonge la mise en œuvre du
projet : Hubris impliquant cette fois, cinq personnages hip-hop, plus particulièrement breakeurs en
portant mon intérêt à cette matière spécifique du
corps dans ce projet contemporain.
« Ce qui, pour moi fait sens dans l’idée d’une démesure (au sens grec ancien du terme) d'une pratique
qui résonne sur les défiances du genre qu’elle exerce
dans son refus à la gravité rationnelle et à ses volontés
performatives physiques et transgressives. »
L’hybridité abordée cette fois, soulève la question
du genre en prolongeant la vision moderne de créatures à la fois phénomènes virtuels et figures féminines séduisantes que sont les nymphes aux
des faunes et leur animalité sexuée ici, décuplés en
cinq têtes vivantes quasi toutes identiques à la fois
clones, tribu, troupeau..
Ces « phénomènes » traduites par le corps et l’image
et de la relation nymphes -faunes provoquant la
bascule du genre : masculin féminin.
Abordées par un traitement modulable des réalités
virtuelles par les images vidéos projetées utilisant
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plusieurs procédés innovant comme le tracking,
et le mapping.
Mon souhait est alors, d’élaborer avec ces nouveaux
partenaires un temps de laboratoire sur la saison
2013-2014 afin d’élaborer plusieurs systèmes
d’images ou d’ambiance projetées sur ensemble de
l’espace scénique et les corps dans un registre chorégraphique abstrait et de garantir qu’ils ne soit pas
plaqués au processus de création.
Je parlerai alors d’approche picturale virtuelle et non
de projections d’images vidéos habituelles, trop
souvent illustratives et qui rendrait le propos
anecdotique.
L’idée est simple et complexe à la fois puisque dans
cette démarche nos objectifs communs sont la
recherche au sein de la création de situations et
de perceptions visuelles transgressives, jouant des
limites du réel au virtuel.
En exemple : cinq paires de pattes de faunes groupées
aux sabots sonores, comme des silhouettes privées
de torses humains, laisseraient figurer dans cette
image une réalité visuelle déjà faussée.
Ensuite ces bustes jusque là invisibles pourraient à
l’aide d’élément pictural vidéo en mapping donner
d’autres apparences comme aller à des déformations physiques fictives.

À PROPOS
D’ HUBRIS
LA DÉMARCHE
Il semble intéressant de tisser sur un même territoire
local des passerelles entre des entreprises travaillant
dans le secteur d’une activité économique sur des
outils d’avenir et une association oeuvrant dans le
secteur artistique.
Tout cela autour de la construction d’un projet avec
une dimension corrélative de moyens humains,
logistiques et financiers.
Collaboration avec le théâtre de Laval, David
Drouard et du soutient fort de ses institutions
comme la DRAC, la Région, le Conseil général et la
ville ainsi que des programmateurs par-tenaires
fidèles accueillant ses créations sur la région mais
aussi sur le plan national et international. L’équipe
artistique invitée à être immergée dans la ville de
Laval et ses entreprises représentatives travaillant
sur l’élan économique de ce territoire.

Ces atouts affinent et précisent ainsi, la structuration de sa compagnie en développant son rôle d’acteur public et l’implique auprès des élus politiques
de sa ville, de son département, de sa région et du
directeur du Théâtre de Laval, le situe au ministère
de la culture, et l’intègre au large réseau national des
professionnels du spectacle vivant.

DISTRIBUTION
CHORÉGRAPHIE : David DROUARD
INTERPRÈTES :
Mehdi BAKI
Antoine BOUIGES
Spyridon CHRISTAKIS
Romain VEYSSEYRE / Lionel KAPAMBA
Victor VIRNOT

Dans un rapport au temps conscient et qui étend
ses capacités de recherches en résidence de création
tout au long d’une saison.
Un groupe de recherche mise à disposition tout au
long de la création.
Des tests d’appareils innovateurs dans le secteur de
la réalité virtuelle.
Une ouverture sur un nouveau public avec une
sensibilisation à travers des portes ouvertes sur la
création en répétitions publiques.

INFOGRAPHISTE : Sébastien SIDANER
SCÉNOGRAPHE LUMIÈRES : Éric SOYER
RÉGISSEUR VIDÉO : Camille COTINEAU
CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT RÉALITÉ VIRTUEL : Vincent ROUDAUT

L’ANCRAGE SUR UN TERRITOIRE

PLASTICIEN : Salvador MATEU ANDUJAR

Baser sa compagnie au sein de sa ville natale lui était
indispensable puisque son objectif d’implantation
et d’immersion fait suite au travail de construction
des relations nationales et internationales établies.
Ceci en raison de son parcours professionnel
d’artiste chorégraphique l’amenant à arpenter le
monde à travers ses projets.

CONCEPTION SONORE : Éric ALDEA / Ivan CHIOSSONE

Traversé de ses différentes collaborations, de ses
fonctions et de ses responsabilités grandissantes, il
s’est dessiné une logique de franchir le cap de son
projet ambitieux dans un contexte d’émancipation
Lavallois.

CO-PRODUCTION et accueil en résidence : THÉÂTRE DE LAVAL, THÉÂTRE DE SURESNES,
CREATIVE PRODUCTION, THÉÂTRE DE L'L, AUDITORIUM D'EVRON, TOBBOGGAN DE
DECINES

CONCEPTION LUMIÈRES : Julien GUENOUX
CONSEIL EN DRAMATURGIE : Florian GAITÉ
PRODUCTION : D.A.D.R Cie
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PORTRAIT

David Drouard naît et grandit en Mayenne, il se
découvre danseur et chorégraphe à 15 ans. Il se
forme au Conservatoire National de Nantes.
A l’issue de trois ans au Conservatoire National
Supérieur de Lyon où il y rencontrera Odile Duboc,
femme déterminante dans l’histoire de la danse
contemporaine française et qui fut la chorégraphe
et directrice du Centre chorégraphique National
de Franche-Comté à Belfort.

Le résultat de
ses expériences
en est d’autant
plus marquant que
la traversée de ces
divers univers est au
cœur de sa pratique
de la danse.
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David Drouard commence sa carrière à 19 ans et
signe auprès d’Odile Duboc et du CCN de Belfort
pendant plusieurs années et découvre Jiri Kylian
au Nederlands Dans Theater comme assistant
chorégraphe de Lionnel Hoche.
Expérimente parallèlement le théâtre et le cinéma
en participant à la réalisation d’un court-métrage
commandé par ARTE au Luxembourg intitulé
« Era Méla Méla ».
Il pousse sa réflexion en créant Gravity, un quatuor,
présenté au Festival d’Avignon en 2008.
Il affirme son style et son langage en recevant le
Premier Prix de la Fondation Noureev au Concours
International de Danse de Paris.
David Drouard s’enrichit d’expériences diverses,
ainsi au fil de ses projets il rencontre Marie-Agnès
Gillot danseuse étoile de l’opéra de Paris et qui
participe à l’une de ses créations en 2008, Georges
Momboye sur la création de l'Anneau de Salomon,
la maison Hermès sur plusieurs contrats de
créations Internationales.

Le résultat de ses expériences en est d’autant plus
marquant que la traversée de ces divers univers
est au coeur de sa pratique de la danse.
Son dernier projet, F solo revisitant avec la complicité
d’un artiste plasticien et d’un compositeur le
Prélude à l’après-midi d’un faune, s’inspire de la
psychologie et de la psychanalyse.
Il s’inscrit avec ce solo auprès du monde de la danse
comme une démarche singulièrement nouvelle.

Fondée en 2004, D.A.D.R Cie porte le projet d’interroger les fondamentaux de la danse pour mieux
confronter l’art chorégraphique à son actualité, et
à celle du monde qu’il exprime.
David Drouard fait ainsi de cette recherche une
démarche artistique, appuyée sur le mélange
des genres, des expériences et la pratique du
multimédia.
A ce travail, le chorégraphe associe la formation
des danseurs, qu’il dérange dans leurs habitudes
et investit de leur musicalité et en valorisant le
vivre ensemble et la réflexion collective sur la
danse et ses pratiques.
Chaque projet s’élabore avec la volonté d’offrir
une perspective particulière, d’incarner un point
de vue tant sur la danse comme discipline, que
sur le monde contemporain.
Ainsi il intervient au Conservatoire Nationale

Supérieur de Musique et de Danse Paris comme
pédagogue et chorégraphe pour la transmission
d’extraits de projet, intervient aussi au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Lyon comme Professeur mais aussi
chorégraphe en créant « Ogives » pour le jeune
ballet et auprès des Ballets d’Angelin Preljocaj
au Centre Chorégraphique d’Aix en Provence
comme intervenant pour des masters classes
ainsi que plusieurs autres structures où il enseigne sa méthode du mouvement selon
deux modalités essentielles : l’hybridation et
la musicalité.
Sa danse est envisagée comme "art plastique"
à part entière. Plus qu’un art exclusivement
vivant ou visuel, corps-objet, corps prolongé,
corps accessoirisé.

L’association Chantier est soutenue par :
L'Etat- Préfet de la Région des Pays de la Loire
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Le Conseil Régional des Pays de la Loire
Le Conseil Général de Mayenne
La Ville de Laval
Le Théâtre de Laval
© Mame Diarra Niang

A PROPOS DE F CRÉATION NOVEMBRE 2012
« Danseur doué d'une vraie présence
et physique hors norme, travail de
détournement du Faune réussi. L'ours
sculpture aussi »
Philippe Noisette
F / solo / Chorégraphie et interprétation :
David Drouard
« Dans sa version de l’œuvre de Nijinski,
David Drouard s’attaque au monstre
sacré pour revisiter le monstrueux.
Moins une nouvelle interprétation
qu’une réinvention libre à partir de ses
restes (sa musique, ses thèmes majeurs,
son esprit de transgression). Faune ne
cherche pas à réactiver la figure du sauvage séducteur, mais à questionner le
rapport de l’homme actuel à l’organicité
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primitive. En nous ramenant aux origines
de la civilisation contemporaine, le
chorégraphe s’interroge sur une possible
rupture avec les origines : l’ère de l’industrie culturelle et de l’hyperconsommation
signifie-t-elle la dénaturation de l’humanité ? Teddy bear ou corps brut, le
chorégraphe dessine une voie hybride,
d’où relire la mythologie et saisir ce qui
fait fond au monde contemporain. »
Florian Gaité
Résidences de création du Théâtre d'Eaubonne l'Orange Bleue et du Théâtre de
Vanves Partenariat avec Le Carré scène
nationale de Château-Gontier.

CRÉATIONS
EMBLÉMATIQUES

F

GRAVITY
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PERPETUUM

© Xavier Zimbardo

FESTIVAL D’AVIGNON / JUILLET 2008

ANGERS, FESTIVAL DES ARTS SACRÉS / OCTOBRE 2009

Conçue pour un quatuor de danseurs, la pièce joue
des symétries et des différences pour traiter la tension
attraction-répulsion au coeur de la relation interpersonnelle.
Les quatre interprètes fusionnent d’abord, puis s’échangent, se
croisent et se heurtent, en sorte que la géométrie initiale éclate
et que l’ambiance s’alourdisse. La gravité qui se découvre fait
alors signe vers la profondeur et l’ambiguïté d’un lien fragile,
constamment mis en danger.
Gravity est en somme un travail sur la bascule et les situations
retournées : du chant au combat, de l’échange à la manipulation,
de l’union à la violence, du clair à l’obscur.

David Drouard veut essentiellement se saisir du mouvement
perpétuel du mouvement de la vie.
Cette création réunit en tout six oeuvres au fil d'un parcours
musical éclectique : de Pérotin à Palestrina, Allegri en passant
par les très contemporains Thierry Escaich et Scelsi.
Avec Marie-Agnès Gillot, étoile de l’opéra de Paris et Rachid Safir
et son ensemble vocal Les jeunes solistes, David Drouard
rencontre l’alchimie.
L’abandon de soi ! Se livrer au temps, aux silences.
Sous la puissance des ogives défiant tout le poids du toit du ciel.

L’ANNEAU
DE SALOMON

SALON
DE MUSIQUE
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BIARRITZ, FESTIVAL TEMPS D’AIMER / SEPTEMBRE 2011

SHANGHAI, HERMÈS / JANVIER 2013

Huit danseurs rejouent un Sacre de toutes les saisons,
sur la musique de Jean-Louis Florentz, offrant leur corps
sculptural, animal et aérien à la gloire de la Nature et de
ses forces élémentaires.
La danse est ici fluide en ses mouvements de groupe, volcanique
en ses velléités individuelles et vibrantes en sa technicité.
Pas le temps ici de tomber dans la performance, la démonstration
ou le superflu : hip-hop, contemporain, classique ou africain
se répondent en une synesthésie sensuelle, tribale, urbaine
et maîtrisée. Le soliste Georges Momboye trône au-dessus
de cette hydre à huit têtes…

Hermès suscite et soutient les expressions nouvelles.
Le temps d’une soirée, David et ses artistes venus d’horizons
différents y parlent un langage commun.
De leur rencontre, de leur talent pluriel, naît un spectacle
unique pour Shanghai, ville de septième art qui fascine les
cinéastes et fait rêver les cinéphiles, c’est, dans l’esthétique
des films en noir et blanc, un vibrant et sensuel hommage à la
femme actrice des grandes heures du cinéma.
Ciselée avec le soin dû à une pièce unique, la chorégraphie
orchestre le dialogue entre le chant et le corps, la voix et le
geste, la musique et la danse. Le spectacle est porté par l’une
de ces voix somptueuses perpétuant la tradition d’Ella Fitzgerald
ou Nina Simone. Un spectacle total et envoûtant qui veut
établir avec le public auquel il est dédié comme entre les
artistes, le climat de partage et d’intimité qui est l’ambition
du Salon de Musique « Hermès ».

TIME
IN MOTION

LONDRES, SINGAPOUR, MACAO, NEW YORK,
MOSCOU, TOKYO / SAISON 2012-20133
Le temps est une chose bien mystérieuse.
Il porte de nombreux masques et si celui-ci est continuum
statique, il est définitivement fluide.
Ses fonctions sont élémentaires dans de nombreux phénomènes
et les dimensions de l’art cosmiques.
Time In Motion capture ici ce temps dans tissage d’expressions
artistiques qui se rejoignent, créant ainsi une expérience
holistique esthétique.
Le chorégraphe David Drouard articule avec talent musique,
danse et projections vidéo dans son spectacle où un duo de
danseurs ornent la scène de leur mouvements ciselés.
Accompagné des œuvres musicales de Marin Marais, Philip Glass
et du score d’Arvo Pärt, ce duo chorégraphique est magistralement
porté et sensiblement révélé.
Le temps n’est donc pas seulement un mouvement de tic-tac
mais la manifestation de la vie et de ses multiples facettes.

CALENDRIER
La création se déroulera en plusieurs étapes
Volet #1 ( H ) forme in situ avec 3 danseurs
permettant de jouer dans plusieurs lieux divers
en dehors des théâtres

Laboratoire de recherche du travail de l’image
sur la réalité virtuelle et de la danse à la Scomam
tout au long de la saison
Du 28 aout au 6 septembre 2013
Du 28 octobre au 8 novembre 2013
Du 21 janvier au 14 février 2014
Du 24 mars au 9 avril 2014

Volet #2 ( H )UBRIS avec 5 danseurs
Premières sur les scènes de théâtre local ( Laval ) ,
Parisien ( Suresnes ) et International ( NYC )

(H)
Création In Situ
Aout à Mars 2014
Avant –Première
10 et 11 Avril 2014

(H)UBRIS
Création Plateau
Premières
Novembre-Janvier 2015

TRYPTIQUE
Projet danse / plastique
2012 - 2016
( F )AUNE
( H )UBRIS
( S )ACRE
( F ) Installations performées
( H ) Formule In Situ
à chacun son Faune master class

EXPOSITIONS PHOTOS JEAN LOUIS FERNANDEZ
AUTOUR DE ( F )
Août - septembre - novembre 2013 - Théâtre de Laval

TOURNÉES en cours
NOVEMBRE
Mardi 05 ( F ) Laval Journée Pro
DÉCEMBRE
Vendredi 13 ( F ) Aurillac
JANVIER
Lundi 07 - Gravity - Cesson Sevigné
Mercredi 30 ( F ) Haute Goulaine
AVRIL
Jeudi 10 ( H ) Théâtre Laval
Vendredi 11 ( H ) Théâtre Laval
MAI
jeudi 22 ( F ) Roche sur Yon
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COLLABORATEURS

ERIC SOYER

ERIC ALDEA / IVAN CHIOSSONE

Scénographe - L’espace et la lumière en fusion

Compositeurs et musiciens

Chaque spectacle s’envisage

Après un bac littéraire, il intègre l’Ecole Boulle et travaille ensuite durant deux ans dans un bureau d’étude chargé surtout de la conception de stands pour l’évènementiel.
A l’occasion d’un projet d’aménagement de bureaux, au Théâtre de
la Main d’or, Eric Soyer découvre la création théâtrale à travers une
compagnie britannique Indépendante.

Eric Aldea : Durant les années 1990, Éric Aldéa dirige deux formations
musicales (Deity Guns puis Bästard). Il compose aujourd’hui des
morceaux transgenres et mélodiques, jouant sur l'interaction entre
sons digitaux et instruments acoustiques, notamment pour le
chorégraphe Abou Lagraa et sa compagnie La Baraka ou encore la

comme un effet d’optique qui
ouvre un présent qui n’en a pas
fini d’être, comme un objet
persistant sur la rétine.

Il intègre la troupe comme régisseur.
Durant sept ans, Eric accompagne ainsi une production prolifique de 250 à 300 représentations par an.
Puis, toujours à la Main d’Or, il rencontre l’auteur–metteur en scène Joël Pommerat qui a
fondé en 1990 la Compagnie Louis Brouillard et collabore depuis sur toutes les créations dont
chacun des espaces et des lumières agit comme élément constitutif de l’aboutissement d’une
écriture et d’une mise en scène au même titre que l’interprétation.
Il collabore aussi avec la compagnie de Nacera Belaza chorégraphe contemporaine, partage
avec plusieurs chorégraphes comme Sidi Larbi Cherkaoui, Raphaëlle Delaunay, Hofesh Heshter
des créations pour la Maison Hermès où y rencontre David Drouard sur l’édition du salon de
musique Hermès 2011. Pour suivre la création du solo F et s’engager comme scénographe lumière sur le projet Hubris.

compagnie Georges Momboye. En 2006, il forme le groupe Zëro avec deux anciens membres
de Bästard et Ivan Chiossone. Avec ce dernier, il travaille sur plusieurs pièces de la
compagnie Chatha.
Ivan Chiossone : Autodidacte, plasticien de formation, Ivan Chiossone intègre plusieurs
groupes musicaux dans les années 1990. En 1998, il monte le groupe Les Membres avec le
flutiste/peintre Pierre Citron, au répertoire varié, allant du jazz aux compositions plus
classiques en passant par l'électronique la plus déstructurée. Il étend son champ d'écriture
avec l'arrivée de l'informatique et obtient le prix Musique en ligne 2003 de l'Adami
(catégorie Musique contemporaine). Avec Éric Aldéa, il collabore sur des musiques
destinées à des pièces de danse contemporaine.

CAMILLE COTINEAU
Créateur lumières et vidéo
Camille COTINEAU commence la pratique d’un instrument à 7 ans qui
l’ouvre au spectacle. Intéressé par le détail, il se passionne pour les
technologies et envisage de s’orienter sur ces aspects techniques dès
ses 15 ans.
Cette précocité développe sa soif d’expériences et le pousse à se
perfectionner au sein d’une équipe associative du festival « Au foin de la rue », dans laquelle
il occupe le poste de technicien et suit les conseils d’Yvan Fougeray (Technicien lumière et
régisseur général du festival à cette époque) sur 4 années de formation.
D’abord initié au domaine du son puis par celui de la lumière, le tout en parallèle du lycée, il
acquière ainsi plusieurs spécialités.
Il étudit dans une salle de musique Actuelle (le 6PAR4 à LAVAL) où il se spécialisera dans le
métier de Technicien Lumière. L’attirance telle, se transforme rapidement en passion avec
l’évidence d’en devenir son métier.
C’est en 2011, qui l’est sollicité pour la création d’un spectacle avec un artiste Beat boxer :
TEZ. Il doit ajouter à la lumière, une dimension vidéo et découvre le potentiel de cette
technologie et des corrélations étroites avec celui de la lumière.
Ainsi il crée des essais de « mapping » au cours de set DJ et fera du VJing. Un rapprochement
se fait avec la société d’audiovisuelle PRISMA à Laval où il participe à l’élaboration de projets
de diffusion dans le secteur privé ou culturel.
Il fait récemment la rencontre de David Drouard sur son projet solo « F » et poursuit cette
collaboration sur le projet « Hubris » comme auteur et créateur vidéo.

SALVADOR MATEU ANDUJAR

JEAN LOUIS FERNANDEZ

Plasticien, costumier, modiste, accessoiriste

Photographe

Il n'est pas simple d'exposer le parcours de Salvador Mateu Andujar
tant les disciplines qu'il explore sont nombreuses.

C’est à quinze ans qu’il suit l’option photographie du lycée Mathias
de Chalon-sur-Saône et commence à apprendre la pratique de la prise
de vue et l’histoire de la photographie. Puis au Festival de Cannes où
il fait ses premiers pas de reporter photographe.

A la fois plasticien, costumier, modiste, accessoiriste, il crée principalement pour le cinéma, la mode et la scène.
Son travail est avant tout un travail de recherche, il développe de nouvelles techniques et
expérimente de nouveaux matériaux.
Au cours de ses aventures professionnelles, il s'est enrichit d'un savoir-faire et d'un langage
très personnel qu'il met au service des créateurs avec qui il collabore.
Il a travaillé dans plusieurs productions d'Opéra, notamment à l'Opéra de Madrid, Barcelone,
Tel Aviv, Los Angeles et plus récemment à l'Opéra Bastille.
Il collabore actuellement avec la fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent et plus récemment avec la maison Guerlin.

Il découvre ensuite, le festival international de photojournalisme de Perpignan, Visa pour
l’image. Trois ans plus tard, il en devient l’un des réalisateurs.
Aujourd’hui photographe reconnu et associé à la Comédie de Clermont-Ferrand, il suit de
près, les équipes artistiques accueillies et est également photographe pour des créateurs
dont James Thiérrée, Emmanuel Demarcy-Mota, Pippo Delbono, Wajdi Mouawad, Richard
Brunel, Christophe Honoré, Stanislas Nordey, Akram Khan…
C’est en septembre 2012 qu’il entame sa collaboration avec David Drouard et son projet solo F.
Comme au fil du processus de création, il témoigne des étapes du projet en devenir en prolongeant
ce regard sur une série de portraits In Situ « l’ours dans tous ses états ».
Cette dernière et riche collaboration se poursuit sur le second volet de la trilogie avec Hubris.
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