




COUVERTURE
Cie ECART
théatre d'objets dansés / spectacle jeune public

COUVERTURE est une partie de cache-cache entre l'humain, la matière et le son.
COUVERTURE chante, parle et fait chanter le petit public, en s'amusant de
ritournelles ludiques et abstraites.

COUVERTURE est une proposition de contact avec le moelleux, le fluctuant où le
fait de se couvrir et se découvrir est un amusement permanent et un éternel
recommencement. Le plaisir, le jeu, la poésie sont au coeur de COUVERTURE,
qui propose au jeune public d'aiguiser et d'apprivoiser sa curiosité devant ces
formes changeantes et intrigantes.La gestuelle s'inscrit et se dessine autour
de la matière, en interaction et en complétude avec l'environnement sonore
original.

COUVERTURE comme un contour de soi.
Développer sa cachette, inviter l'autre à la regarder et peut-être à y entrer.

17h00

Première création jeune public de la Cie ECART, résidente du 38Breil.
Spécificité de Couverture : le spectacle a été créé en partenariat avec
les enfants de l'école maternelle Jacques Prévert du Breil.
La création a reçu le soutien de : la Ville de Nantes, la région Pays de la Loire et du conseil
départemental de Loire Atlantique

https://cieecart.wixsite.com/couverture



ENTERING
CIE NOUR

performance aquatique pour 4 Saru japonais

ENTERING veut dire « en entrant ».
Entrer sur un plateau. Entrer dans l'espace. Entrer dans l'eau. Entrer en contact.

Dans une partition glissant d'un mouvement à un autre, quatre danseuses
reviennent à l'essentiel de leur corps, dans leur rapport à la nature et au paysage.
Fidèles à la notion de sentiment océanique ou de « wholeness » - impression de
se sentir en unité avec l'univers - elles se placent à l'intérieur d'un même tout.
En semant le trouble entre l'humain et l'animal, ces danseuses mutent, se
transforment, jouent à entrer dans la peau de ceux que nous appelons « nos
cousins les singes ».

Elles changent de territoire pour mieux sentir ce qui nous rapproche, nous éloigne,
nous distingue d'autres espèces vivantes.
ENTERING est un voyage organique et anthropologique dans nos liens à ce qui nous
précède : soleil, sable, vent, eau, arbres et créatures.
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Conception et chorégraphie : Elisa Lécuru
Avec : Louise Doumeng, Lisa Miramond, Clémentine Pasgrimaud et Audrey Tarpinian.
A l'initiative d'Élisa Lécuru, la compagnie NOUR est fondée en 2015 pour développer des formes
scéniques axées sur le corps et le mouvement, spectacles de danse et performances.
Basée à Nantes, en résidence annuelle à LOLAB pour l'année 2019, la compagnie partage son activité
entre la production de ses spectacles et la mise en place de projets pédagogiques.

www.lolab.org/cie-nour



L ENFANT PHARE
MARION UGUEN
conte sonore initiatique

L'ENFANT PHARE est un récit initiatique composé de tableaux dansés-chantés,
à entrées multiples : adulte ou enfant chacun y trouve son conte.

Du baume au coeur, beau mot coeur, beau moqueur, L'ENFANT PHARE fait des boucles
et rond et rond petits pas tapant le rythme de ce chant. En route, suivons l'odyssée de
l'enfant assoiffé de vie à la recherche de l'eau, de l'autre.

Munie de son sac à dos, Marion Uguen conte sa danse, transforme les objets du quotidien
en paysages sonores et visuels : un thermos faisant office de phare, d'instrument de
percussion ou de longue vue, des cartes routières devenant montagnes...
Invitation au voyage, L'ENFANT PHARE explore les potentialités musicales de la langue
et du geste, générant un récit hypnotique fait de méandres et de bifurcations, peuplé de
sirènes, de videurs de boîte de nuit et autres réjouissances.

Production : les dupont/d
Texte, interprétation : Marion Uguen
Musique : Renaud Aubin
Coproduction : Chorège ; Relais Culturel Régional du Pays de Falaise ; le réseau des Petites Scènes
Ouvertes, Pantin ; Le Vaisseau, lieu de création artistique au centre de réadaptation de Coubert
Soutiens Aide au projet de la DRAC Île-de-France ; Aide à l’écriture Danse de l’association Beaumarchais-
SACD ; Aide à l’écriture du Phare, Centre Chorégraphique National du Havre Normandie
Mises à disposition Le Gymnase, CDC Roubaix – Hauts de France ; Les Eclats, pôle régional de
développement pour la culture chorégraphique en Poitou Charente ; La Muse en circuit, Alfortville
Accompagnement Les Journées Danse Dense, Pantin ; L’Etoile du Nord, Paris ; Mains d’Oeuvres,
Saint-Ouen

www.lesdupontd.com
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RONDE DE FEMMES
Cie ECART

Cie JE RESTE
recettes pour faire germer nos puissances féminines

Comment allumer, habiter, son être, sa femme, sa féminité ?
Peut-on trouver en nous le sens d’une égalité réelle ?

"Ils’agitpournousderéunirdesfemmesautourdelajoie, duplaisir, dansuncontexte
bienveillantquifavoriselaconfiance, l’écouteetlepartage ".

Anne Clouet et Aurélie Mazzeo ont proposé de co-construire avec les habitantes - des
femmes d’horizons et de cultures différentes - à échelle locale et interpersonnelle,
un rhizome sans hiérarchie, où chacune, après avoir été guidée dans les premiers
temps, pourra s’emparer en autonomie de cet espace libre de parole et de pratiques.

Prendre le temps, explorer nos corps et nos sensations, verbaliser et s’approprier
collectivement le langage, partager nos pratiques et nos savoirs, se contacter,
contacter l’autre, prendre sa place, expérimenter d’autres places, développer ses
talents, ses intuitions, son être, faire face à l’obscur avec légèreté.
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Projet de janvier à septembre 2019
Avec : Anne Clouet, Aurélie Mazzéo. Vidéos : Adeline Moreau
Avec le soutien de : DRAC des Pays de la Loire / Ville de Nantes / préfecture de Loire Atlantique
Crédit photo : WALGRAEVE Michel, Black Santa, 2014

http://compagniejereste.fr/creations/ronde-de-femmes



TISSAGE
ELISA FERRARI & CCNN
fabrique de liens

Le drapeau de quartier est prêt à être hissé sur la façade du 38 Breil !

Mais avant cela et après plusieurs semaines de travail, des moments de partage
et de collaboration, de patience et de concentration, il faut danser pour marquer la
fin de ce beau projet !

Rejoignez la Flash-mouv de TISSAGE, créée à partir de mouvements imaginés par
les habitants participants.

18h40

Projet d’avril à septembre 2019
Avec : Elisa Ferrari, Luca Zanellato, Aude Sallé, Romane Roussel et les habitants du quartier Breil-
Barberie
Projet porté par : le Centre Chorégraphique National de Nantes, Ambra Senatore, directrice et
Erika Hess, directrice déléguée.

www.facebook.com/projet.tissage



ca existe une
artiste ?
Les Tetes

Renversantes
conférence-apéro

Y a-t-il eu de grandes femmes artistes ?
Oui ! Mieux, elles ont souvent été précurseurs, aventurières,
audacieuses et originales.

Parfois proches d’artistes masculins dont la renommée les a
un peu occultées, redonnons leur une place de choix en parcourant
les premières décennies du 20e siècle à la recherche de ces
personnalités artistiques majeures !

Les Têtes Renversantes est un collectif d’historiennes d’art.
Elodie, Diane et Julie proposent une vision décalée et atypique de
l’histoire de l’art accessible à tous les publics notamment dans le
cadre d’apéros-conférences. Venez les rencontrer et discuter avec
elles à la fin de leur prestation...
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Tamara de Lempicka, Autoportrait(TamaradansuneBugattiverte), 1929,
huile sur bois, 35 x 26.6 cm, coll. particulière.

http://lestetesrenversantes.fr



PROTOCOLE
EXPERIMENTAL BARBARE
CIE JE RESTE
six woman show solo

Lily, Joëlle, Laëticia, Lyn, La Sibérie, Aurélie.
Une enfant, une adolescente, une anarchiste, une salope, une sorcière, une
performeuse : six femmes.

Figures fantasmées du soi, elles viennent raconter qui on est avec les petits
secrets, les tuyaux rouillés, les névroses fondatrices, les leçons apprises,
les échecs observés, l’assurance de la dernière chance.

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL BARBARE vient racler les murs de la grotte qui confine
l’intime. Ça parle de ce qui nous constitue, de ne pas choisir de place, d’être
partout à la fois, de la peur qui est pouvoir, de faire le deuil de nos désirs toxiques
de perfections, nous sommes des contenants universels.

Jetedirais“çaparledetoi”, ceseraitpareil; etquoi, aupiretupourrashurlerà l’égo-tripes,

vas-y, jevaistemontrerlà oùçafaitmalettelivrerlesarmes, jet’attends.

a partir

de 20h00

Autrice, metteuse en scène, performeuse : Aurélie Mazzeo
Collaborateur artistique, co-auteur : Mehdi Abdemeziane
Direction artistique : Aurélie Mazzeo
La Cie Je Reste est en résidence annuelle à LOLAB pour 2019.

http://compagniejereste.fr/protocole-experimental-barbare



Protocole de Pierre
THEATRe AMOK

1 comédien, 3 spectateurs & 1 voiture

Ce matin-là , Pierre qui roule dans son auto, ne se moussait pas encore des
futurs succès possibles de la journée, car il avait pris un léger retard sur
son timing habituel.

Tandis qu'il était aux commandes de son véhicule dans une circulation
abondante, il se lavait aussi les dents dans la salle de bain, vérifiait les
exigences de son visage, absorbait une dernière gorgée de café...

Tout en vidant son bol dans l'évier, pliant rapidement le journal, afin de
pouvoir lire des articles de performance économique, de doute social et de
chorégraphie politique...

Tout en prenant l'ascenseur vers le parking souterrain, en ayant éteint,
promptement, la vérité qui l'avait habillé grâce à des ondes
radiophoniques.
Il pressait maintenant sur le champignon et sifflait pour se désembuer
l'esprit.

20
h0
5

21
h4
0

Ecrit et interprété par Ronan Cheviller
Dans le cadre du projet du Theatre Amok "Petits boulots pour..."

www.facebook.com/Petits-boulots-pour-1585755511728580



ZAT
FRAG CIE
hard gamers désenchantes mais utopistes

Venir voir ZAT c'est d'abord venir jouer aux jeux vidéo avec des copains et des inconnus
sur un écran géant. Et puis c'est voir une comédienne-sirène parler d'écologie, de crise
existentielle, de jeu vidéo et de voyage dans l'espace.

FRAG s’est créé à Nantes autour d’une esthétique commune.
Les deux cofondateurs (Marion Thomas et Maxime Devige) ont voulu s’offrir un espace
d’expérimentation qui leur ressemble afin de créer des objets scéniques navigant entre
théâtre, performance, jeu vidéo et culture geek.

21h05

Mise en scène et écriture : Marion Thomas
Collaboration artistique et technique : Maxime Devige & Matthieu Devige
Jeu : Zoé Sian Gouin
ZAT a reçu le soutien de la ville de Nantes dans le cadre du dispositif Les temps de la nuit, et de la Nantes
digitale Week. Devige

http://fragcie.com/zat www.youtube.com/watch?v=sJpbbkz7VZ4



REFLUX
nicolas mOuvement

retour vers le futur en Super8

Vous êtes invites dans une zone d'expérience optimale
(à l’esthétique résolument 90’s).

Le Maître de Cérémonie REFLUX revisite avec vous vos films préférés grâce
à un Kamishibaï connecté sans fil.
Son flow obsessionnel d’images, paroles et musiques mélangées en direct,
évoque avec force didactisme et clownerie, le double et le diable, le trouble
du masculin et du féminin, la société de consommation et la perte de
mémoire…

C’est une nouvelle ode à la nostalgie et au piratage...
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Nicolas et son projet Argentic Rodéo, seront en résidence longue durée au dernier
trimestre 2019 dans les ateliers de LOLAB
Crédit photo : Stephane Bellanger

http://argenticrodeo.com



CROCUS
EELLOODDIIEE GGUUIILLLLOOTTIINN
LLAAUURREENNEE PPiieerrrree−−MMaaggnnaani
exploration sonore chorégraphiée en terrain sportif

C'est une urgence discrète.
Ça grince, ça bataille, ça chuinte, c'est têtu.
Ça veut sortir, ça veut se déplier, obstinément et aveuglément.
Une fois à l'air libre, ça enveloppe, ça cajole, ça pénètre, surprend et bouscule.

Laurène Pierre-Magnani est une artiste musicienne polymorphe et semi-nomade.
Marquée par les questions d'identités héritées de son métissage, ses travaux de création
sont teintés par son énergie débordante et ses engagements politiques et esthétiques.

Elodie Guillotin est une artiste chorégraphique nourri par son socle de base, la danse
contemporaine, qu'elle s’évertue à faire vaciller à chaque rencontre, échange, découverte.
Le mouvement est pour elle un engagement organique du corps, corps vécu, qui ancre sa présence
au monde.

Le point de convergence de son écriture chorégraphique se situe autour des aspérités, du corps
organique, avec une importance accordée à la notion de physicalité, du rapport musique/danse et
de l'improvisation.

https://youtu.be/Wrc8XvgVciY

22h00



In(EC )Out(E)
ULTRASONORE

création pour 5 musiciens, 1 danseuse et 30 casques

IN(EC)OUTE est Issu d’un projet de recherche-création intitulé RADIOPHONIUM conçue par la
violoncelliste Soizic Lebrat.

« Ils’agitdemettreensonmapostured’écoutequ’ellesoitgénéréeoupasparuneaction
musicale. Grâceà lacaptationbinauraleduson, notrevécuauditif, quenoussoyonsacteurou
actrice, auditeurouauditrice, enpointfixeouenmouvement, cevécuauditifdel’instantpeut
êtrerévélé.
Enpartantdel’hypothèsequel’oreillerestel’organemoteurdansmeslogiquesd’écritures
sonores, j’aisouhaitéintégrercettenouvelledimensiondansmescompositionsmusicaleset
sonoresinstrumentales, dimensionnonexploréejusqu’à présentparlescompositeurs.
Eneffet, jusqu’à aujourd’hui, c’estsurtoutlepointd’écoutedel’auditoirequiestprivilégiédans
lerapportà laréceptiondelamusique, qu’ils’agissed’enregistreruneproductionmusicaleou
decomposerunemusiqueinstrumentale».

Conception, réalisation : Soizic Lebrat.
Avec la participation des artistes des Labos Radiophonium : Alice Duchesne, Clara Bodet, Lucas Pizzini, Sarah
Clenet, Tristan Ikor.
Réalisation technique et mixage : Anne-Laure Lejosne.
Production Ultrasonore | Coproduction : Docks du Film, Agence du Verbe | Ce projet a reçu le soutien de la
DRAC Pays-de Loire en 2016 (DICAM), de la Région Pays de la Loire en 2019 (ARTEX) .

http://soiziclebrat.eu/radiophonium

22
h30



Enrobez Vous
Cartagena Luz
installation plastique, vestimentaire et comestible

Une structure en forme de robe, et de cabane, est posée de manière à être accessible à un
public promeneur.

Cette structure-robe est « Habillée » de feuilles de fécules de pommes de terre, sur lesquelles
sont écrites des histoires personnelles tracées à l’encre alimentaire.

L'artiste invite alors les personnes à un petit rituel d’échange :
Sous la cabane, les personnes sont invitées à venir s’installer pour y déposer une histoire
personnelle dans une boîte fermée. En échange, elles prennent et goutent une des histoires
accrochées à la structure.

Cartagena Luz regarnie la robe toutes les heures d’un mélange d’histoires dont celles
déposées par le public... Refermant la boucle de ce rituel de partage.

www.artisandephemere.com

encontinu



Parcours Kino
BUREAU D ETUDES

SPATIALES
secret show sur le réseau et dans la réalité

Pour le festival Mais Yes ! le Bureau d’Études Spatiales accompagne la
soirée avec une proposition entre théâtre, cinéma et performance
clownesque.

Une équipe télé et son présentateur sera en reportage live pour rendre
compte de l’évènement, présenter les spectacles et aller à la rencontre
du public et des artistes !

en
co
nti
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Le Bureau d’Etudes Spatiales est un collectif à géométrie variable ayant comme
dénominateur commun la volonté de matérialiser des espaces scénographiques et
d’expérimentation théâtrales.
L’association a pour objet de favoriser et diffuser la création artistique, notamment la
création théâtrale ; penser la place du spectacle vivant dans l’espace public et la
participation du public ; initier et soutenir des actions ou des expériences pour le mieux
vivre ensemble et en société.
L’association se veut être à la fois, un bureau de conception scénographique, un collectif
de créations théâtrales et un atelier de construction.
Après une résidence annuelle à LOLAB en 2017/2018, le BES débutent une création
partagée sur le quartier du Breil en 2019.

www.spationautes.fr




