SACRE_Mise en page 1 28/12/2017 19:14 Page1

Un spectacle fantasmagorique où les

DANSE
CONCERT
CHORÉGRAPHIE

CRÉATION

( S) ACRE

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
(S)ACRE
Mag centre, 10 novembre 2017 Scène Nationale d’Orléans.
Une sève urbaine réjouissante.
Pour l’essentiel, voici, en fait et en fête, en un ﬂux ininterrompu, une ronde oscillante,
une danse clameur, langoureusement enﬂammée, sans cesse sur le seuil de l’exaltation,
un ballet allant crescendo, une messe pour le corps présent avec tension de jerk à la
Pierre Henry et des incantations électro pop distillant une sève urbaine réjouissante.
Place ici à des fulgurances fragiles comme autant d’enluminures parant délicatement
une énergie à l’eau de feu. A n’en pas douter, ce sacre et ce ressac aux bribes et sursauts de paroles à bout de soufﬂe, aux crissements de violon à l’archet nomade, aux
percussions revigorantes, aux affrontements et aux duels de corps aimantés et se
fuyant, est une généreuse invitation à partager une intense transe poétique de
belles personnes s’abandonnant avec un plaisir contenu à vif, à l’émotion de vivre.
Sur la scène de la salle Touchard, une communauté rayonnante célébrant l’ardeur
de l’élan et la vie accrocheuse, ont ainsi offert, fruit d’un merveilleux travail et d’une
grande pudeur d’effets, un palpitant sacre de la musique et du corps.
Jean-Dominique Burtin

1913. Une révolution chorégraphique et musicale projette
la danse dans les fulgurances de la modernité.
C'est Le Sacre du printemps. Puis au ﬁl du siècle, on estime autour des deux cents,
le nombre de "Sacres" signés par autant de chorégraphes, empruntant le mythe.
Le tout dernier : celui de David Drouard. Etonnement : on n'y entend pas Stravinsky
; juste une réminiscence, une respiration rythmique, faisant place à un grand saut
dans le grand son d'aujourd'hui. Par trois musiciennes. Un signe féministe ? Parmi
d'autres. Voyons d'ailleurs la place de l'Elue, jeune ﬁlle vierge sacriﬁée dans un rituel
archaïque, inspirant Le Sacre de 1913.
Il y a certes une Elue dans ce (S)acre de 2017 ; mais livrée au hasard du tirage au sort,
dans le feu de l'action. Foin d'icône canonique. N'y a-t-il pas neuf élues, au bout du
compte, neuf danseuses occupées à retourner les signiﬁcations du sacriﬁce et de
l'oppression ?

Un chorégraphe masculin était-il fondé à orchestrer ce thème ? « Je me suis vu en
fédérateur plutôt qu'en directeur, suscitant une communauté, où les gestes auront
émergé comme autant de marques de singularité de chacune, à même le vécu d'un
plateau partagé » argumente David Drouard. Appelons cela un principe collaboratif.
Parmi les collaborateurs de David Drouard, peu attendu, le paysagiste Gilles Clément
acte une représentation possible du printemps sur une scène. Cet homme a révolutionné l'art du paysage, en l'imaginant horizontal, évolutif, rhizomatique, dans la dispute
de la nature avec le poids urbain. À découvrir.
Pas plus qu'un autre, le (S)acre de Drouard ne peut rallumer une déﬂagration esthétique
au niveau de la matrice originelle de 1913. Mais nul doute qu'il ouvre et soulève des
questions de 2017.
Gérard Mayen

danse captivante,
« Sa
hypnotique même, vous
absorbe tout entier »
(F)AUNE
Le bruit du off
Festival Avignon Off, Grenier à sel. Le 8 juillet 2017.
Si la première image marque par l’apparition de la bête, c’est surtout lorsque le danseurs
apparaît dans le plus simple appareil que le spectacle est le plus concluant. Une danse
effrénée dans une énergie et une qualité qui est sans doute un peu restreinte par
l’espace trop petit pour cette bombe humaine. Mais l’interprétation de David Drouard
et le choix de traiter ce classique du Faune par ce biais là est tout à fait convainquant.
Sa danse captivante, hypnotique même vous absorbe tout entier. Son combat avec
son double, les oripeaux de la bête, gagnerait à être un peu plus développé, mais c’est
une pièce forte qui n’a pas d ‘équivalent dans le OFF et qui mérite que vous alliez le voir.
E. Spaé
Un fauteuil pour l’orchestre
Festival Avignon Off, Grenier à sel. Le 8 juillet 2017.
David Drouard arrive sur scène avec une proposition radicale des plus fortes et des
plus belles : une nouvelle adaptation de L’après-midi d’un faune. A l’origine créé en
1912 par Nijiinski sur une musique de Debussy, le ballet restituait à travers la ﬁgure
d’un faune le caractère érotique et parfois lascif de la sexualité sur scène, qui ﬁt
scandale à l’époque.

Pour cette adaptation le spectacle est segmenté en trois parties distinctes mais liées
par une dramaturgie intelligente, donnant à la fois rythme et surprise au spectateur.
On commence par découvrir dans la pénombre une ﬁgure monumentale, un costume
revêtu par le danseur, celui d’un ours de deux mètres occupant l’espace scénique. On
admire, comme un enfant devant un jouet gigantesque qui nous fascine et nous fait
peur, le travail entrepris sur le corps marionnettique (ici dans une esthétique de la
démesure). En dérive toute une séquence absolument inouïe et sublime, sur la
monstration d’un corps animal. Le travail, ou plutôt la prouesse, en termes d’innovation
chorégraphique est à couper le soufﬂe.
Cette qualité de corps animal qui est ici développée, présente l’idée d’un être sclérosé, dans une gestuelle quasi claustrophobique, avant de s’épanouir de se relever(...)
(F)AUNE relève du génie chorégraphique, tant par l’avant-gardisme que le spectacle
propose à certain égard, que par la beauté et la justesse qu’il s’en dégage.
Jean Hostache

(H)UBRIS
Canal historique
13 février 2015
Suresnes Cités Danse
En grec, le mot hubris signiﬁe orgueil démesuré. Celui, en particulier, qui s’empare
des hommes lorsqu’ils cherchent à dépasser leur condition pour se mesurer aux
dieux. Curieuse référence, ﬁnalement, pour une pièce qui à l’inverse, joue sur les
frontières troublantes entre humanité et animalité.
Venus d’univers stylistiques différents, ses cinq interprètes composent une œuvre
forte où la présence des corps offre un contrepoint impressionnant aux dispositifs
numériques qui règlent le son et l’image. Ceux-ci ont le mérite d’installer un univers
singulier, un ailleurs entre ombre et lumière où tout devient possible. Mais ce que
l’on retient surtout, c’est la matérialité troublante de ces danseurs-nymphes, êtres
hybrides dont la gestuelle questionne les questions de genre et d’identité.
Pour traduire cette ambiguïté, leur torsion particulière du buste et leur rapport décentré au sol s’avèrent plus convaincants encore que les sabots dont ils se chaussent. Après sa relecture de L’Après-midi d’un faune dans son solo F, David Drouard
fait décidément sien l’espace mythologique comme lieu de toutes les expérimentations. Pari réussi, à l’honneur de Suresnes cités danses qui dans sa 23e édition,
continue de susciter les créations et rebattre les cartes.
Isabelle Calabre
.
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Douze femmes
dans un espace
où la nature
sauvage semble
refaire surface.
Un théâtre comme
laissé à l’abandon,
où un mouvement
renaît sur le plateau,
où une résistance
s’exprime au sein
d’une communauté
qui se crée.
© Jean Louis Fernandez

NOTE
D’INTENTION

pose la question essentielle
« (S)acre
de la présence des femmes,

de leur force, face à une domination
multiséculaire des hommes

»

Neuf danseuses, trois musiciennes.
Douze femmes dans un espace où la nature sauvage semble refaire surface. Un théâtre comme
laissé à l’abandon, où un mouvement renaît sur le
plateau, où une résistance s’exprime au sein d’une
communauté qui se crée.
(S)ACRE s’inscrit dans le triptyque entamé par le
solo (F)AUNE (2012) et le quintette (H)UBRIS (2015),
et prolonge une réﬂexion sur l’émergence de la
société contemporaine capitaliste du début du
20ième siècle à nos jours.
Partant de l'oeuvre de Nijinski, Le Sacre du
Printemps, (S)acre pose la question essentielle de la
présence des femmes, de leur force, face à une
domination multiséculaire des hommes.
Prenant le contre-pied de la pièce originelle, cette
création fait émerger une communauté de douze
interprètes pour montrer non pas une Elue vierge, sacriﬁée - mais des « Elues » qui évoquent
la résistance des femmes. Ces femmes incarnant
ainsi un groupe de « sœurs » qui survivent malgré
la puissance qui s’exerce contre elles.

© Jean Louis Fernandez

Cette résilience qui se noue via cette sororité
trouve son écho dans le milieu naturel : là où les
femmes sont opprimées par l’homme, la Nature
est mise à mal par l’humanité.
La Nature est donc représentée sur scène par un
paysage de type "rudéral", soit une nature minimale qui revient là où elle n'était plus, en analogie
à cette résistance féminine qui traverse les
époques.
Avec ce (S)ACRE, David Drouard poursuit son
travail sur l’hybridité, faisant dialoguer sur scène
danseuses et musiciennes Rock Electro. Il reprend
la forme scandée de la musique de Stravinski qui
imprime avec force un rythme, proche d'une
musique rituelle et tribale, aﬁn de faire résonner
l'actualité de ce combat avec ses origines plus
lointaines.
Une manière radicale de revisiter cette pièce de
répertoire en bousculant les genres : le spectacle
fait la part belle au concert qui pourra s'épanouir
pleinement par et avec la danse.

À PROPOS
DE SACRE

projet est conçu comme un dialogue
« Leentre
la danse et le vivant, et induit
l'analogie entre le rudéral et la lutte
des femmes.

»

DIMENSION VÉGÉTALE
La conception du projet est conçue comme
ouverte au sens où un ensemble de disciplines,
d’artistes et de matériaux vont s’agréger pour
mener à un spectacle qui dépasse le cadre conventionnel. La dimension plastique du projet scénique
s’exprime par l’aspect organique et plastique de la
scénographie. Le chorégraphe David Drouard a
ainsi choisi de collaborer avec l’architecte paysagiste Gilles Clément et le scénographe Henry-Pierre
Marsal.
Le paysagiste Gilles Clément collabore sur la partie
végétale de la scénographie. Il a proposé une
cartographie des éléments végétaux au plateau. La
scène est dès lors perçue comme un espace à
réinvestir par un « paysage » déﬁni selon le
concept de Gilles Clément comme « paysage en
mouvement », au sens où la scénographie ne sera
pas ﬁgée mais relative à chaque espace scénique
et modulée en fonction des plantes à disposition
pour l’exprimer. Le plateau du théâtre est réinvesti
par l’apparition du végétal sur scène, qui n’est pas
un décor artiﬁciel et ﬁxe que l’on démonte, mais
une manifestation renouvelée à chaque représentation, selon chaque espace.

Concrètement, la scénographie se composera
d’une série ﬂeuristique rudérale, déﬁnie par Gilles
Clément, soit un ensemble de végétaux disposés
sur scène pour réinvestir la boîte noire et la
transformer en un nouveau paysage hybride, entre
nature et art.
Dans sa conception globale, le projet est donc
conçu comme un dialogue entre la danse et le
vivant, l’analogie entre le rudéral et la lutte des
femmes permettant d’exprimer la notion de
résistance. Ces végétaux vont circuler entre la
pépinière où ils vont être développés et la scène
où ils continueront de pousser.

© Jean Louis Fernandez

À PROPOS
DE SACRE
SCÉNOGRAPHIE
La genèse du décor initiée lors d'échanges tenus
entre David Douard et Gilles Clément a permis
d'articuler plusieurs propositions issues des
dessins et des listes proposées par ce dernier.
Sur scène, deux dispositifs se répondent et dialoguent tant avec la salle qu'avec les déplacements
des danseuses, les phrases chorégraphiques
devant pouvoir éclore et se développer sans que
l'apport du végétal fasse obstacle. Il s'agissait avant
tout de montrer la prise du pouvoir de la nature
sur le plateau.
La persistance rétinienne d'images fortes comme
celle prises à Pripiat (ville voisine de la Centrale
de Tchernobyl) a beaucoup inspiré la création de
cette atmosphère de ruine et de retour à l'état
de nature. La lecture naturaliste du décor devait
restituer l'unité de lieu et de temps : un théâtre
après une catastrophe. Des éléments modestes
et ordinaires que sont le parquet explosé, le tapis
déchiré ou la moisissure féconde, enfantent
d'un nouveau monde, humide, moussu, aux
saisons déréglées, où la résilience végétale dans
un combat acharné pour la vie reprend patiemment du terrain.
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Des choix graphiques et chromatiques se sont
alors imposés, la sensualité de gris verts, la ligne
ﬂoue d'herbes en cours de murissement. Les
rideaux de scène lacérés et empesés de patines
sourdes eux aussi rendent compte du temps qui
passe et de leur prochain pourrissement, débordant de l'avant scène et dématérialisant les limites
de « l'aire sacrée » pour la partager dans la salle.
Cet écrin humide, devient la clairière urbaine où
les corps surgissent et mènent leur combat pour
la vie, à la fois parlant de la sororité féconde de la
nature et des femmes, de leur capacité à résister,
à s'ériger et croitre, se libérer des entraves, rendre
la vie et la prendre.

À PROPOS
DE SACRE

DISTRIBUTION
CHORÉGRAPHIE : David DROUARD
ASSISTANTE : Maryann Perrone
ARCHITECTE PAYSAGISTE, JARDINIER : Gilles Clément
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PORTRAIT

DAVID DROUARD – CHORÉGRAPHE
Né en Mayenne, David Drouard se découvre danseur et chorégraphe à 15 ans. Il se forme au Conservatoire National de Nantes. Au Conservatoire
National Supérieur de Lyon, il y rencontre Odile
Duboc, ﬁgure déterminante dans son parcours.
David commence sa carrière à 19 ans et signe auprès d’Odile Duboc et du CCN de Belfort pendant
plusieurs années.
Il découvre Jiri Kylian au Nederlands Dans Theater
comme assistant chorégraphe de Lionel Hoche. Il
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 ».

Les lignes de force du
triptyque s'exprime par la
volonté de transcrire des
aspects de la mythologie dans
la modernité, d'hybrider l'écriture
chorégraphique avec d’autres
médiums que la danse et explorer
en dehors des zones de confort.
Ou comment faire l'archéologie
du monde contemporain.
© Jean Louis Fernandez

Il pousse sa réﬂexion en créant Gravity, un quatuor
présenté au Festival d’Avignon en 2008. Il afﬁrme
son style et son langage et reçoit le Premier Prix de
la Fondation Noureev au Concours International
de Danse de Paris.
David Drouard s’enrichit d’expériences diverses,
ainsi au gré de ses projets il rencontre Marie-Agnès
Gillot danseuse étoile de l’opéra de Paris, qui participe à l’une de ses créations en 2008, ou encore
Georges Momboye, sur la création de l'Anneau
de Salomon. Pendant plusieurs années, il s’engage
auprès de la maison Hermès avec des créations
Internationales.

Actuellement, il collabore avec la Compagnie
Michèle Noiret à Bruxelles sur la pièce Hors Champ
et sur le solo de Michèle Noiret Palimpseste. Ils ont
également collaboré sur un court-métrage scénique, L’Escalier Rouge, créé en 2016 au Théâtre
national de Bruxelles.
David Drouard a réalisé un triptyque imaginé :
(F)aune, un solo autour de L’après-midi d’un Faune
de Nijinski et (H)ubris, un quintette chorégraphique et numérique. Et le troisième volet, (S)acre,
concert chorégraphique pour 12 interprètes.

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 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, tout 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. Dans cette perspective, il intervient au Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Paris comme
pédagogue et chorégraphe pour la transmission
d’extraits de projet, intervient aussi au Conser-

vatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Lyon comme Professeur mais aussi
chorégraphe, avec la création d’« Ogives » pour
le jeune ballet. Il s’investit également auprès des
Ballets d’Angelin Preljocaj, au Centre Chorégraphique d’Aix en Provence, comme intervenant
pour des masters classes, et auprès de 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. La démarche de David Drouard est
globale et procède par « laboratoires », pistes de
travail explorées avec des amateurs comme des
professionnels. Au cours de ses créations, il accorde une grande importance aux fenêtres ouvertes sur la résidence.

PRODUCTION D.A.D.R. CIE
COPRODUCTION :
Théâtre de Laval, ONYX de Saint-Herblain,
Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Scène Nationale de Chambéry,
THV de Saint-Barthélémy d’Anjou

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, la SPEDIDAM, l’ADAMI

CETTE CRÉATION A BÉNÉFICIÉ D’ACCUEIL
EN RÉSIDENCE AUX :
Théâtre Paul Eluard - Bezons, Festival Lieux Mouvants - Centre Bretagne,
Théâtre de Laval, l’ONYX – Saint-Herblain, Théâtre Jean Vilar - Suresnes,
La Briqueterie - Vitry.

© Mame Diarra Niang

(F)AUNE

1ER VOLET / SOLO – 45 MIN
CHORÉGRAPHIQUE
MYTHOLOGIQUE

Production D.A.D.R.CIE / 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. Remerciements aux résidences
de création Théâtre d'Eaubonne l'Orange Bleue, Théâtre de Vanves. Et partenariat / accueil.
Le Carré Scène Nationale de Château-Gontier.
Réinvention libre de L'Après-midi d'un faune
de Nijinski, (F)AUNE présente un corps à
corps entre l'homme et l'animal, double ou
miroir de l'humain. A la fois combat intime et
lutte contre le monde extérieur, ce duo-duel
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pose la question de l'homme face à la matière
et au « qui suis-je ? » fondamental. Teddy bear
ou corps brut, le danseur dessine sa voie
hybride, d’où relire la mythologie et saisir les
origines de la société contemporaine.

TOURNÉE 2012

TOURNÉE 2014

TOURNÉE 2016

27 novembre - Les Ursulines,
Château-Gontier.

30 janvier - Quatrain The Goulaine
2 mai - Grand R à la Roche s/ Yon.

6 au 27 juillet - Grenier à Sel,
Festival Avignon Off.

TOURNÉE 2013

TOURNÉE 2015

19 février - Théâtre de Vanves
02 avril - THV St Barthélémy d’Anjou
13 avril - Musée Archeo de Jublains
19 au 20 avril - SCOMAM Laval
05 novembre - Théâtre de Laval
13 décembre - Théâtre d’Aurillac.

TOURNÉE 2017

19 au 20 mai - TNT de Beijing, Chine
22 mai - Power Station, Shanghai
19 au 20 septembre - Festival
Constellation, Toulon
08 octobre - Toboggan de Décines
12 octobre - KLAP, Marseille.

6 octobre - Centre d’Art
de Pontmain.

TOURNÉE 2018
19 janvier - Théâtre du
Briançonnais, Briançon.

TRIPTYQUE

David DROUARD
poursuit son travail de recherche et de création sur les mythes et
les hybridités contemporaines, lignes de force de ses trois pièces.
Il prolonge ainsi sa réﬂexion sur l’émergence de la société contemporaine capitaliste du début du 20ème siècle à nos jours. Après le
solo (F)AUNE qui interroge l’homme dans son devenir - des origines
à la société de consommation contemporaine, (H)UBRIS pose la
question du genre et du mythe en revisitant l’écriture hip-hop
dans un univers poétique et virtualisé.
Avec (S)ACRE, le chorégraphe questionne une nouvelle fois le
mythe, pour en révéler les résonances avec le monde contemporain, en faisant dialoguer sur scène danseuses et musiciennes.
Il reprend la forme scandée de la musique de Stravinsky qui
imprime avec force un rythme, proche d'une musique rituelle et
tribale, aﬁn de faire résonner l'actualité de la résistance des femmes
avec ses origines plus lointaines. Une manière radicale de revisiter
une pièce de répertoire en bousculant les genres : le spectacle fait
la part belle au concert qui pourra s'épanouir pleinement par et
avec la danse.

TRIPTYQUE

(S)ACRE
Un Sacre rythmique, ancré dans une
époque future pas si éloignée, dans un
décor conçu par le grand jardinier Gilles
Clément. David Drouard n’oublie pas la
force végétale qui anime l’hymne au
printemps et nous présente une ode à la
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3ÈME VOLET
CONCERT-CHORÉGRAPHIQUE
POUR NEUF DANSEUSES
ET TROIS MUSICIENNES 60 MIN
nature. Avec douze femmes au plateau
se posent les questions fondamentales
de la résistance, de la sororité et de la
communauté, d’une actualité criante.

TOURNÉE 2017

TOURNÉE 2018

9 novembre - Scène Nationale
d'Orléans
17 novembre - L’Onyx de
Saint-Herblain
15 décembre - Scène Nationale
de Martigues

12, 13 et 14 janvier - Festival
Suresnes Cités Danse, Théâtre
Jean Vilar, Suresnes
1er février - Festival ICI Danses !
THV de St-Barthélémy-d ‘Anjou

3 février - Villages en scène
Pôle culturel, Faye d’Anjou
28 février - Scène Nationale
de Chambéry

TRIPTYQUE

(H)UBRIS

2ÈME VOLET
PIÈCE POUR CINQ DANSEURS
1H15 ENTRE RÉEL ET VIRTUEL

Production D.A.D.R.Cie / Coproduction Théâtre de Laval, Théâtre de Suresnes Jean Vilar,
Creative Productions / 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. Cette création a bénéﬁcié d’accueil
en résidence aux : Théâtre de Laval, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, théâtre de L’L à Bruxelles,
Auditorium d’Evron, Toboggan de Décines ainsi que le soutien du Théâtre de Laval et de la
MPAA à Paris pour la présentation de travail en cours (versions 3 danseurs). / Remerciements
pour le prêt matériel et agencement technique : Le Carré Scène nationale de Château-Gontier,
Le Kiosque Mayenne, Le 6 par 4, La Communauté de communes du pays de Loiron, L’AvantScène Laval, Salle polyvalente de Laval et Prisma.

Un spectacle fantasmagorique où les
faunes frappent le sol de leurs sabots, incarnés par des danseurs hip hop puissants et où le monde qui les entoure,
modulé par des tableaux virtuels et des
univers sonores rythmés, avale le spectaTOURNÉE 2014

TOURNÉE 2016

TOURNÉE 2017

10 au 11 avril - SCOMAM, Laval
18 au 19 novembre - MPAA, Paris.

16 janvier - THV St Brathélémy
d’Anjou
04 février - Rayon Vert,
St Valéry-en-Caux
22 mars - L’Entracte Scène
conventionnée de Sablé s/ Sarthe
22 avril - Théâtre des 3 Chênes,
Loiron
15 au 16 aout - Festival Scènes
de rue, Mulhouse.
06 décembre - Dôme d’Alberville
08 au 9 décembre - Lux Scène
nationale de Valence.

28 février - Théâtre de l’Espace
Retz, Machecoul.
02 mars - Carré d’Argent,
Pontchâteau.
10 mars - Espace Albert Camus,
Bron.
14 avril - Centre Culturel Communal
de Porto Vecchio, Corse.

TOURNÉE 2015
3 au 4 février - Théâtre de Suresnes
20 février - Théâtre de laval
05 mars - Salle Poly de Mayenne
02 avril - Salle des fêtes d’Evron
14 octobre - Toboggan de Décines
21 novembre - L’Hexagone de Meylan.

© Jean Louis Fernandez

teur dans une mythologie moderne et
contemporaine. Une expérience sensorielle où les corps, la matière, l'image et
le son composent et décomposent un
univers poétique jouant de l’apparition
et disparition de créatures hybrides.
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COLLABORATEURS
Chaque spectacle s’envisage
comme un effet d’optique qui
ouvre un présent qui n’en a pas
fini d’être, comme un objet
persistant sur la rétine.

GILLES CLÉMENT
Architecte paysagiste, jardinier
Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, Gilles Clément a aussi
enseigné à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage à Versailles (ENSP). En
dehors de son activité de créateur de parcs, jardins, espaces publics et privés, il poursuit des travaux théoriques et pratiques à partir de trois axes de recherche : le « Jardin en Mouvement »,
concept issu d’une pratique sur son propre jardin dans la Creuse, appliqué à l’espace public ; « Le
jardin Planétaire », projet politique d’écologie humaniste et « Le Tiers-Paysage », concept élaboré
à l’occasion d’une analyse paysagère et qui déﬁnit l’ensemble des espaces délaissés ou non
exploités considérés comme les principaux territoires d’accueil de la diversité biologique. Gilles
Clément collabore sur la partie scénographie. Il a proposé une cartographie des éléments
végétaux au plateau, l’idée étant de faire apparaître au plateau le végétal, au sens du « rudéral ».

ÉRIC SOYER
Scénographe - L’espace et la lumière en fusion
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. 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. Il fait partie de la création du solo F et s’engage comme scénographe
lumière sur le projet Hubris.

HENRY-PIERRE MARSAL

MARYANN PERRONE

Scénographe

Assistante

Dès sa sortie de l’école nationale des Beaux Arts, Henry-Pierre partage son
activité entre le design d’espace, de jardins, et les projets de scénographie
éphémère et pérenne ou encore de commissariat d’exposition. Il fait ainsi exister l’art ou l’on ne
l’attend pas, en milieu rural, dans des monuments historiques en cours de chantier comme lors
de la Biennale de design de saint Etienne pour l’exposition « sous la peau » à la condition des Soies
. Le design de mobilier et la réﬂexion sur les nouveaux usages de la ville sont aussi partie prenante
de sa réﬂexion. Attentif au recyclage et à l’écologie de ses projets, il travaille à réutiliser et enrichir
les matériaux simples et durables dans une approche dite lowtech, accordant une priorité au travail manufacturé. Bois massifs et bruts, textiles, cuirs, feutre, pierre acier, matériaux de récupération sont utilisés souvent à contre-emploi en un dialogue qui se veut poétique et actuel .

Maryann Perrone est titulaire du Certiﬁcat d’Aptitude de danse contemporaine et du Master 2 Anthropologie de la Danse. Pendant huit ans, elle
a développé le département de danse à l'Ecole Nationale de Musique, de Danse et d'Art Dramatique de Villeurbanne. Maryann a aussi créé de nombreux projets artistiques et interculturels.
Depuis 2013, elle construit des actions artistiques avec Intersections Internationales de NYC, une
ONG qui défend les droits de l’homme et le dialogue interculturel. Elle travaille pour le CND de
Lyon depuis 2001 en tant qu’artiste intervenante et formatrice.

ÉMILIE ROUGIER
FLORIAN GAITÉ
Philosophe conseil en dramaturgie
Docteur en philosophie, Florian Gaité est chercheur rattaché à l’Institut
ACTE (Sorbonne Paris 1-CNRS), enseignant en théorie de l’art (Universités
Paris VIII, Lille III) et critique (France culture, Art press, membre AICA). Ses travaux croisent philosophie de l’art, psychanalyse et sciences du vivant, notamment à partir du concept de « plasticité
» et des problématiques relatives à l’affect. Il collabore étroitement avec plusieurs chorégraphes
(Jérôme Bel, David Drouard, Alexandre Roccoli…) et anime les « Réunions publiques » à La Commune–CDN d’Aubervilliers.

Autodidacte, Emilie commence la musique grâce à une rencontre en
2003 avec Grégoire Bredel et Frédéric Conte. Ensemble ils forment le
groupe de synth-rock MARVIN, enregistrent 3 albums en 10 ans et sont
reconnus pour leur tournée à travers l'Europe. En 2010 le groupe intègre
un projet de concert quadriphonique avec les groupes de Noise français
ELECTRIC ELECTRIC, PNEU et PAPIER TIGRE. Ce collectif nommé LA COLONIE DE VACANCES
propose une nouvelle approche du concert qui place le public au centre d’un match de ping-pong
sonique à plusieurs équipes. Emilie a aussi composé avec Aymeric Chaslerie la bande son du
documentaire Le Monde est Derrière Nous de Marc Picavez. Elle est également Dj
Residente au club rock montpelliérain Le Rockstore

SIMONE AUBERT
SALVADOR MATEU ANDUJAR
Plasticien, costumier, modiste, accessoiriste
IIl s'est enrichi d'un savoir faire et d'un langage très personnel qu'il met au
service de grands costumiers comme Jesus del Pozo, Milos Forman, Pedro
Almodovar, Jean-Pierre Jeunet, Alfredo Arias, Eiko Ishioka, Yvonne Blake, Madeleine Fontaine,
Franque Scuarciapino, Françoise Tournafond, Jordi Savall… C'est à l’Opéra qu'il crée ses plus
grandes pièces notamment au Teatro Real de Madrid, au Teatro del Liceo de Barcelona, aux opéras
de Tel Aviv, Bastille et de Los Angeles. Salvador développe une pratique personnel dans un esprit
de recherche. En 2009, Salvador s’installe à Paris. Il se passionne pour la Haute Couture, la broderie
et l’ensemble des métiers d’arts français comme la marqueterie de paille et collabore avec la
maître d’art Lison de Caunes (Hermès, Louis Vuitton et Guerlain). Aujourd'hui, il collabore avec
Dior Héritage pour les 70 ans de la maison Dior au musée des Arts Décoratifs pour l’exposition
“Christian Dior, couturier du rêve”. Avec le chorégraphe David Drouard, il a d’abord collaboré
sur F en support de Franck Rezzak puis sur les créations “[H]ubris” et Sacre.

JEAN-LOUIS FERNANDEZ
Scénographe
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. 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 féconde collaboration se poursuit sur la trilogie avec Hubris, puis SACRE.

Artiste vidéaste diplômée de la HEAD (Haute Ecole d'Art et de Design
de Genève), Simone est principalement active en tant que musicienne
sur la scène des musiques expérimentales ou dites « inclassables ».
Sa carrière musicale démarre en 2001 à Lausanne, lorsque, vivant dans
un squat d'artistes, elle rencontre des musiciens anglais venus vivre en
Suisse. Elle s'impliquera corps et âme dans Jmenfous, son premier groupe. Cette première
expérience lui fera prendre la route des scènes punks d'Europe pendant sept ans et lui donnera
les bases pour créer et diffuser ses propres projets grâce. A l'heure actuelle, Simone joue dans les
groupes Massicot en tant que guitariste (no wave post punk) et Hyperculte en tant que batteuse
(trans pop kraut). Lors d'une récente carte blanche à la cave12, haut lieu d'expérimentation
musicale à Genève, elle a développé un projet solo dont la recherche est la matérialité du son
et de la voix.

AGATHE MAX
Diplômée de l' ENM de Villeurbanne en Composition Electroacoustique,
Agathe travaille sur différents projets en musique : créations de partitions,
arrangements pour cordes, performances live en solo et en groupe, sound
design pour des documentaires, des pièces radiophoniques, des ﬁlms
d’animation, des courts et longs métrages, des pièces de théâtre et des
spectacles de danse contemporaine. Apres dix années de formation classique, et diplômée du
Conservatoire de Bourgoin-Jallieu, elle s’est peu a peu rapprochée de la musique improvisée
et de la scène expérimentale. S’appropriant un univers enchanteur, elle a su développer toute
une gamme de textures sonores aussi originales que mélodieuses, engendrant des morceaux
non conventionnels et magnétiques, fragments musicaux reﬂétant une personnalité sans
cesse à la recherche d’un jeu atypique et singulier. Elle a à son répertoire plusieurs albums
solos, et d’autres en collaboration avec d'autres musiciens (Duane Pitre, Gareth Turner, Les
Marquises, Farewell Poetry, Yama Warashi, Anthroproph, Teamgeist).

SACRE_Mise en page 1 28/12/2017 19:15 Page8

ÉQUIPE
David DROUARD
Chorégraphe
daviddrouard@free.fr
+33 (0) 6 61 56 66 44
Saül DOVIN
Administrateur
ciedaviddrouard@free.fr
+33 (0) 6 76 92 76 18
Hélène BERNADET
Chargée de diffusion & communication
dadrcie.communication@gmail.com
+33 (0)6 60 45 21 36

Création :

Jean-Philippe BORGOGNO
Régisseur Général
borgihk@yahoo.fr
+ 33 (0) 6 19 83 24 03

64 rue Magenta
53000 Laval
+33(0)6 76 92 76 18
ciedaviddrouard@free.fr
www.dadr-cie.com

