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équipe artistique

 Marion Schrotzenberger : conception chorégraphique, danse.

 Ismaël Colombani : conception musicale, musique live.

 Michel Delvigne : conception lumière, régie générale.

MATOATOA
matoatoa : fantôme en langue malgache

Spectacle danse théâtre / musique live

durée : 60”

Tous publics à partir de 12 ans

Montage 1 journée / Démontage 2h30 

Teaser : http://www.youtube.com/watch?v=R3kSCJtxy_k

 SYNOPSIS

 Matoatoa raconte l’histoire d’un homme semblant être un ancien guerrier ou un marin. Débarqué sur une île 
après une catastrophe, une fuite ou un naufrage. 
 Un homme face à sa solitude et ses Matoatoa : la sirène ou l’apparition, la sorcière ou la rencontre, l’épou-
vantail ou le compagnon.
	 Un	homme	que	la	folie	va	finir	par	faire	effondrer.
		 Trois	figures	inspirées	de	la	culture	de	l’océan	indien.	Un	va-	et-vient	constant	entre		le	visible	et	l’invisible,	
entre ce que l’on voit et ce que l’on croit voir.



 POINTS DE REFLEXION

 Le liens qu’entretiennent résurgence de la magie et tensions géopolitiques.  
 
	 Dans	cette	pièce,	le	collectif	Lookatmekid	souhaite	approfondir	les	réflexions	anthropologiques	abordées	
dans certaines des ses anciennes créations et plus particulèrement les histoires magiques de l’île de la Réunion (île 
dont est originaire la chorégraphe) de Madagascar et des Comores. Comment ces légendes racontent en creux les 
bouleversements du monde moderne.
 Les sources d’inspiration et de documentation viennent autant des relations qu’entretient le collectif avec le 
monde universitaire Bruxellois (histoirien de l’art, antropologue, sinologue...), que des récits glanés sur place lors de 
ses différents séjours sur l’île de la Réunion. Comment cette approche tisse des liens avec d’autres parties du monde 
présentant des caractéristiques similaires (Haiti, Cap Vert, Brésil...), comment ce monde caché des sorciers d’ar-
rière-cours demeure vivace et révèle une face étrange de notre présent.

 DRAMATURGIE

 Le spectacle se déroule en 3 parties. L’homme et la sirène, l’homme et la sorcière, l’homme et l’épouvantail. 
3	figures	inspirées	de	la	culture	de	l’Océan	Indien.

 La sirène ou l’apparition :  inspirée de la thèse de l’anthropologue  T.Mouzard sur la mythologie très riche des 
sirènes existant à Madagascar, des récits oraux glanés sur toute l’île ;  et plus précisément sur un fait divers ayant 
eu	lieu	en	2002	où	une	créature	non	identifiée	fut	retrouvée	et	tuée	par	des	pêcheurs.	Cet	événement	engendra	une	
tension entre la population dans un processus mystique, d’offrandes, de cérémonies en faveur de cet être et l’intru-
sion, la répression de la part des autorités politiques.
 La sirène est le mirage, l’apparition de notre homme. Celle qui veut l’amener à la mer et qu’il aimerait rame-
ner	sur	terre.	La	manifestation	de	son	extrême	solitude	et	du	besoin	vital	d’amour.	La	figure	de	la	“tentation”	:	s’aban-
donner au mirage et mourir ou accepter de ne plus la voir et rester seul.

 La sorcière ou la rencontre : Toute culture a sa sorcière. Etre de fantasmes tour à tour méchante, ou 
persécutée,	guérisseuse	ou	diabolique.	Le	spectacle	abordera	l’image	de	la	sorcière	“guérisseuse”.	Celle	qui	mal-
gré son apparence puissante et impressionnante soigne, panse et guérit. Celle qui parle avec l’invisible, celle qui se 
trouve entre l’homme et les esprits. Celle que l’homme rencontre dans la nature. Celle qui comme lui vit seule.

 L’épouvantail ou le compagnon : Celui que l’homme a inventé,  façonné, installé pour faire fuir les oiseaux. 
Fausse	figure	humaine	comme	seul	compagnon.	Témoin	de	l’apparition	et	de	la	rencontre.	Celui	qui	voit	tout	et	qui	
ne peut pas bouger.  Celui qui reste.

 
  Ce spectacle travaillant la question du rêve, de l’invisible, donne une place importante aux  lumières 
et à la machinerie. La fumée monte sur le plateau, le vent le balaie, les lumières font apparaître des ombres, crée un 
spectre, éblouissent. 
 Le décor  est composé d’une cabane de tissus blancs en fond de scène, comme un nuage ou un autre 
fantôme.
 La musique est jouée en direct sur le plateau par le musicien qui est aussi le personnage central. Elle utilise 
les	percussions,	le	chant,	le	bouzouki	(instrument	grec).	Elle	est	un	reflet	du	contexte	dans	lequel	se	trouve	ce	per-
sonnage. Esseulé et démuni, espérant jusqu’à devenir presque fou. 
La danse : Les trois personnages sont interprétés par la même danseuse. Chaque partie développera une gestuelle 
et une écriture chorégraphique bien particulière.
	La	sirène,	être	de	l’eau,	apparition	et	disparition,	mouvements	fluides	et	rapides,	danse	virtuose	et	tourbillonnante.	
La sorcière, son costume comme contrainte (une immense robe blanche), son apparence impressionnante avec son 
visage	peint	de	blanc.	Une	danse	ancrée	dans	le	sol,	puissante,	rythmique	et	imprévisible.L’épouvantail	figure	mas-
culine, danse masquée.  Lorsque le geste ridicule retentit de façon dramatique. Un corps porté par le vent. 

 CONCLUSION

Matoatoa est un spectacle universel. Il s’adresse à tous car il parle de solitude et de mort.
Aux	quatre	coins	du	monde	des	figures	culturelles	se	ressemblent,	se	font	echo	:	de	grand	mère	kalle	à	la	Réunion	
et la dame blanche dans le nord de la France. De la sirène aux ondines, des personnages masqués  mexicains et 
haÏtiens. 
Les fantômes, les âmes, les disparus font partie d’un monde sans frontières. Celui qui hante, préoccupe et inspire 
tous les êtres vivants de la terre.
La danse et la musique n’ont pas besoin de langue pour se faire comprendre, le geste et le son servent de 



IMAGIER



Les noms sont importants : Look at me kid : regarde 
moi gamin ! Le regard et l’enfance. Tous les re-
gards, toutes les enfances : réels,  inventés, passés,  
présents, à moi, aux autres...
 Le collectif Lookatmekid se fonde en 2007 à 
Bruxelles. Il regroupe dans son noyau central Marion 
Schrotzenberger,  comédienne danseuse, Ismaël Co-
lombani,  musicien multi-instrumentiste et compositeur 
et Cosima Jentzch, peintre et comédienne. Le choix 
de travailler en collectif plutôt qu’en compagnie réside 
dans la volonté de s’organiser de façon protéiforme 
autour du spectacle vivant. De ne pas hiérarchiser les 
pratiques, de nous mettre tous au service de tous.
 A ce jour, le collectif a déjà réalisé nombre de performances et de spectacles en Belgique, en France, 
en Allemagne et dans l’Océan Indien. Dans des théâtres, des galeries d’arts, des musées, des appartements, 
des écoles, le toit d’une maison communale, en extérieur....
 Parallèlement à cela le collectif travaille également avec des plasticiens, des professeurs d’art (Ecole 
de Recherche Graphique, la Cambre), des enfants, des adolescents, des étudiants pour créer avec eux des 
spectacles et des performances.
	 Enfin	le	collectif	donne	des	conférences	ou	des	workshops	à	l’Ecole	supérieure	des	arts	visuels,	la	
Cambre ou à l’Université Libre de Bruxelles.  

Déscription générale

A déjà collaboré avec
Compagnie PEEPING TOM (Belgique)

Alain	Vanderhosftadt	:	professeur	d’histoire	des	arts	à	l’Ecole	supérieure	des	arts	visuels	“La	Cambre”	(Bruxelles)

Philippe Jespers : Professeur émérite en Anthropologie à l’Univserité Libre de Bruxelles,  Membre du Centre Na-
tional	de	Recherche	Scientifique	(Paris).

Toma Muteba Lutumbue : Plasticien, commissaire d’exposition, professeur à l’Ecole de Recherche Graphique 
(ERG)	et	à	l’Ecole	supérieure	des	arts	visuels	“La	Cambre”	(Bruxelles,	Belgique)

Festival Komidi (Ile de la Réunion), Théâtre Marni (Bruxelles), Théâtre de L’L (Bruxelles), La Bellone (Bruxelles), 
nOna (Mechelen, Belgique), Province de Liège, het Entrepot (Brugge, Belgique), Galerie ZKMax (Munich, Alle-
magne), Centre culturel de Chênée,..

Groupe de Lycéens du Lycée Pierre Poivre (Ile de la Réunion), groupe d’étudiants de l’Ecole supérieure des arts 
visuels	“La	Cambre”	(Bruxelles),	groupes	d’étudiants	des	beaux	arts	de	la	ville	de	Sète	(France).

A déjà été soutenu par

SACD
Direction des Affaires culturelles de l’Océan Indien
Comission Communautaire Française
Fondation Steiner (Allemagne)
Commune d’Ixelles
Province de Liège
Collège Simon Lucas (île de la Réunion)
Festival Komidi (île de la Réunion)
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Biographies

Marion Schrotzenberger (14/05/1984) 
Danseuse - Chorégraphe

 Marion Schrotzenberger (14/05/1984) 
Danseuse - Chorégraphe

 Demande à faire de la danse contemporaine 
après avoir vu à 11ans en cours de solfège un film par-
lant du rapport musique/danse illustré par des extraits 
de spectacles de Marie Wigmann et  Pina Bausch.
 Elle rentre alors au conservatoire de Châlon 
sur Saône en France . Trois ans après elle passe l’audi-
tion du conservatoire de Lyon et y suivra quatre années 
d’études auprès de professeurs et de chorégraphes 
comme Françoise Bénet, Michelle Mengual, Car-
olyn Carlson ou encore Odile Duboc. Elle en sortira 
avec un diplôme de fin d’études avec la mention très 
bien à l’unanimité du jury et le conseil en tête de 
Carolyn Carlson qui lui dira qu’il ne faut pas attendre 
pour commencer à chorégraphier lorsque qu’on sait 
déjà le faire.
 Elle suivra ensuite la formation «ex.er.c.e.» 
au centre chorégraphique national de Montpellier sous 
la direction de Mathilde Monnier. Lors de cette for-
mation, les rencontres les plus fortes pour elle furent 
celles avec le chorégraphe américain Mark Tompkins 
travaillant sur la composition instantanée, et l’historienne de la danse française Laurence 
Louppe. Après une année intense de recherches, de cours elle décide par hasard, envie et cu-
riosité d’aller s’installer en Belgique. Parallèlement à toutes ces expériences Marion commence 
déjà à collaborer avec le musicien Ismaël Colombani en créant la pièce «Melle Scarlett» jouée 
au festival intercultural de Mostar et à l’amphithéâtre de l’Opéra de Lyon.
 Son premier projet en Belgique est une rencontre avec des artistes québécois et belges 
ou résidant en Belgique (danseurs, vidéastes, circassiens) avec la chorégraphe Edith Depau-
le. Les pièces seront jouées à Bruxelles (théâtre de L’L) et à Montréal (Théâtre de Verdure). 
L’équipe de recrutement du Cirque du Soleil présente aux représentations la remarque et veut 
l’engager pour 2 ans pour un spectacle autour des Beatles à Las Vegas: elle refuse.
 Suite aux représentations au théâtre de L’L on lui propose de participer en tant que jeune 
chorégraphe au festival danse en vol en 2005 : elle accepte. Elle crée donc «Arizona» pièce 
danse/musique vidéo en collaboration avec le musicien Ismaël Colombani. Suivra une tournée 
en France et en Belgique.
 Fin 2005 en collaboration avec la commédienne et plasticienne Cosima Jentzsch et le 
musicien Ismaël Colombani elle fonde le Collectif Lookatmekid. 
 Parallèlement à ce travail, elle donne des workshops autour du rapport danse/musique à 
l’Ecole supérieure des arts visuel “La Cambre”.
 Elle donne également de nombreux ateliers de danse pour des enfants et des adultes 
débutants.
 Elle est également professeure certifiée en cours prénataux / postnataux, méth-
ode posturo-réspiratoire.



Ismaël COLOMBANI (03/05/1983) 
Musicien - Compositeur

 Ismaël Colombani commence 
la musique par l’apprentissage du 
violon classique à l’âge de sept 
ans. C’est par ce biais qu’il se met 
très tôt à pratiquer l’improvisation 
libre et les musiques expérimental-
es. Il participe à Lyon (France) à des 
projets musicaux pour lesquels il 
joue et compose :

- Miss Goulash musique d’avant 
garde, Une série de concert en Eu-
rope, 2 disques produits par le label 
Ektik, et des interventions dans les 
écoles de musique et conservatoires autour des notions de création collective et d’improvisation.
- Diverses collaborations en improvisation libre (Phil Minton, Veryan Weston, René Lussier) 

 Il se forme en Inde (Bangalore) aux techniques du violon Carnatique avec le  
Dr L. Subramaniam. 
 Il s’installe à Bruxelles. Il étudie un temps la composition contemporaine au conserva-
toire royal de Bruxelles dans la classe de Daniel Capeleti. Il se met à utiliser l’informatique, com-
me instrument de création et de transformation sonore en temps réel. 
 Il fonde avec Marion Schrotzenberger (chorégraphe) et Cosima Jentzsch (comédienne) le 
collectif Lookatmekid (Réalisation de spectacles, performances, ateliers, en France, Belgique, 
Allemagne, Ile de la Réunion). 
 Il fonde le groupe Vitas Guerulaitis, dont le permier album est sorti sur le label Cheap 
Satanism records.
 Il joue les “Chants d’amour et de défaite”, solo violon / voix, tournées en Europe. 
 Il forme en duo avec Ava Carrere le groupe “Sages comme des sauvages”, chanson 
française atypique, 1er disque sorti sur le label du chanteur Batlik.
 Il compose pour des films et des spectacles (création de la compagnie Peeping Tom, film 
de Joaquin Breton, Documentaire de Christy Garland pour la télévision danoise (DR) cannadienne 
(CBC) française (Arte).
 Il donne régulièrement des conférences ou des workshops sur la musique à l’Ecole 
supérieure des arts visuels “La Cambre” et à l’Université Libre de Bruxelles.
 Il conduit régulièrement des stages de musique avec des enfants ou des adolescents.



Michel Delvigne
Régisseur/Éclairagiste
Directeur technique Théâtre des Doms à Avignon

Après des études d’arts plastiques et techniques, exerce dans 
sa	première	vie	“divers	métiers”.

Il étudie pendant deux ans la scénographie à Saint-Luc à 
Bruxelles. Puis, des années plus tard, il entame des études de 
régisseur de spectacles à l’INFAC à Bruxelles.

Il fait des stages au Théâtre de Poche et au Théâtre 140 de 
1994 à 1998.
Il travaille au Théâtre 140, puis au Théâtre de L’L à Bruxelles de 
1999 à 2004.
Il assure la régie générale au Théâtre des Doms pendant le 
Festival d’Avignon depuis 2006 et en est directeur technique 
depuis 2008.

Il a fait entre autres les créations des spectacles suivants:

“Pretty	Sticks”	d’Angélique	Wilkie
dans	le	cadre	du	festival	“Happy	New	Ears”	à	Courtrai
et	à	L’L	dans	le	cadre	du	festival	“Dans	en	Vol”.	(1999)

“Tristan	et	Iseult”	de	Cécile	Henry	à	L’L.	(2000)

“Lest”	de	Patricia	Kuypers	à	L’L.
dans	le	cadre	du	festival	“Dans	en	Vol”.	(2000)

“Vertige”	de	Toula	Limnaios	à	Berlin.	(2000)

“Les	Tricheuse”	mise	en	scène	par	Christine	Delmotte.(2000)
à l’Eden à Charleroi et à L’L.

“Rêvarum	5CH”	de	Laurence	Kahn,	mis	en	scène	par	Luc	Fonteyn	à	L’L.
création lumière et son. (2001)

“Le	livre	des	nuits”	mise	en	scène	par	Pascale	Tison	à	L’L.	(2001)

“Looking	throught	eardrums”	par	eaRis	company	à	Gand	et
dans	le	cadre	du	festival	“Dans	en	Vol”.	(2002)

“Quoi	que	tu	dis”	de	Bénédicte	Davin	et	Alain	Wathieu	au	Botanique.	(2002)

“Déclownestration”	mise	en	scène	de	Geneviève	Damas
dans le cadre des giboulées de la Balsamine. (2003)

“Double	Tour”	de	la	Compagnie	des	Baladeux	aux	Halles	de	Schaerbeek.(2004)

“Pas	de	deux”	de	Barbara	Mavro	Thalassitis
dans	le	cadre	du	festival	“Dans	en	Vol”.	(2004)

“Molly	à	vélo”	de	Geneviève	Damas	au	festival	de	Spa.
mise en scène de Pietro Pizzuti. (2004)

“Cloak”	de	Laurence	Kahn,	mis	en	scène	par	Luc	Fonteyn
au Théâtre Océan Nord à Bruxelles. Création lumière et son. (2004)

“Bruits”	de	Karl	Valentin,	mis	en	scène	par	Philippe	Laurent
à	l’Espace	Delvaux	à	Bruxelles.	(2005)

“La	fée	au	cerf-volant”	de	et	mise	en	scène	par	Geneviève	Damas.	(2006)

“Peanuts“	de	Fausto	Paravidino	mis	en	scène	par	Loris	Libérale	à	l’esspace	Senghor	à	Bruxelles.	(2006)

“Au	delà	de	l’eau“	de	la	Cie	Oz.	(2007)

“Sans	ailes	et	sans	racines“	d’Hamadi	et	Soufian	El	Boubsi	au	Théâtre	de	Namur.	Coproduction	La	Charge	du	
Rhinocéros. (2009)



Réalisations du collectif Lookatmekid

BAL
Spectacle	/	Film	-	55min	-	2013

Résidence création avec un groupe d’élèves du Lycée Pierre 
Poivre, St Jospeh, Ile de la Réunion.
Un	travail	sur	la	force,	la	présence	et	les	rapports	garçons	/	filles

Soutenu	et	financé	:	Festival	Komidi,	Saint	Joseph	Ile	de	la	
Réunion

Diffusion sur l’ile de la Réunion.

CILAOS (ou le lieu que l’on ne quitte pas)

Autoproduction		2011/2015

Film de danse tourné à l’Ile de la Réunion

Cilaos est l’histoire d’un homme qui poursuit des fantômes. 
Fantômes des esprits d’une île qui est la sienne, génies des lieux 
qu’il est seul à voir. 
Mais c’est aussi l’histoire d’un homme qui poursuit sa propre 
mémoire et qui tente de tenir à bonne distance les démons 
intérieurs	qui	le	poursuivent.	Un	conte	créole	sur	les	rapports	diffi-
ciles qu’entretiennent les hommes, la nature, et les morts. 

Le Chaperon

Spectacle	/	Film	-	60min	-	2015

Résidence création avec un groupe d’élèves du Collège
simon Lucas, Etang Salé, Ile de la Réunion. 
Réalisation	d’un	spectacle,	et	d’un	film.	
Diffusion sur l’île de la Réunion. 

Soutenu	et	financé	par	:	Direction	des	affaires	culturelles	de	
l’Océan indien, Collège Simon Lucas, Théâtre des Sables Etang 
Salé.



Rédimer
Spectacle	45min		2010/2011
1 danseuse comédienne 1 musicien 1 créateur lumière

Rédimer parle de choses anciennes, plus anciennes que nos exis-
tences propres, plus anciennes que la somme de nos vies, avant même 
que la mémoire ne porte un nom. Rédimer est un appel vers tout ce qui 
fait nature.
La source / La montagne / La pluie / L’immobilité / L’immensité / Le 
vent.

Présenté au théâtre Marni 12/2010
Au Centre Culturel de Chênée 12/2010
Au festival Komidi St Joseph (Ile de la Réunion) 04/2011

spectacle 45”   2008
théâtre, danse, musique, video, creation lumière

Coproduction : théâtre Marni (Bruxelles), nOna 
(Mechelen), La Bellone (Bruxelles) Lookatmekid. 

1ère les 18 19 et 20 juin 2008 au théâtre Marni 
Création pour le festival “Danse Balsa-Marni” 2008 (Bruxelles)

   Nous autres au travers de l’histoire. Des corps guerriers ;  
fragiles au dedans des vastes plaines. Les récits que l’on racontent. 

Le nomadisme comme vision singulière du monde. Âpre et profond.  Leur noms ont pour tombeaux des lacs 
et des rivières. Fugaces. Mon terrain de chasse où est-il ?  Et nos existences...qui s’en souvient ?

SIOUX

Amazones
Performance - 2010/2011
1 comédienne danseuse + 1 musicien + 1 plasticien

Création	dans	le	cadre	de	l’évènement	“Aux	arts	etc”		à	la	maison	
communale	de	Ans	(Be)	le	17	/	09	/	2010	à	l’occasion	du	vernissage	de	
l’installation du plasticien et professeur à l’ERG et à l’école supérieure 
des	arts	visuels	“La	Cambre”	(Be)	Toma	Muteba	Lutumbue

Soutenu par la province de Liège

Reprise et transformé aux musée de la vie wallone (Liège) 09 2010 pour 
l’exposition	retrospective	“aux	arts	etc”

Reprise et transformée avec un groupe d’enfant  à St Joseph, Il de la 
Réunion 04/2011

Rouge 
Spectacle tout public
1 comedienne danseuse + 1 musicien + 1 créateur lumière

Du	rouge	au	milieu	du	vert.	Dans	la	forêt,	une	jeune	fille,	un	loup,	une	
grand-mère. La vie, la mort, le sang, la nourriture. La nature qui jamais 
ne s’arrête.

Soutenu	par	le	théâtre	de	la	Galafronie	et	le	festival	“Komidi”	(St	Joseph	
ile de la Réunion).

Création à la VillaKoola (Bxl) 12/2011
préselection pour le festival de Huy 2012 



Collaboration avec la sculpteur Martina Salzberger à la galerie 
   ZK Max (Münich, Allemagne) reliée au ZKM de Karlsruhe (Allemagne). 
Cette galerie possède la particularité de se situer dans un ancien passage 
souterrain de plus de 1600 m2  au centre de la ville, offrant un espace atyp-
ique et modulable. Nous avons travaillé autour des sculptures de M.Salz-

berger, arbres monumentaux de plus de trois mètres de haut en métal tissé, et ce, pour deux soirs de performance 
ainsi que la réalisation d’une exposition liée au travail présenté. L’occasion d’élaborer une recherche autour de 
la trace laissée par un spectacle vivant. Comment exposer une forme aussi éphémère. L’occasion également de 
mettre en place un univers complet et de le décliner sous différentes formes. 

performance (40”)   2007
2 danseurs, 2 comédiennes, 1 musicien, 1 vidéaste, 1 technicien.

Financé et soutenu par la Commission Communautaire Française et la 
Fondation Steiner (Allemagne).

Wurzellose Dinge

  Performance réalisée dans le cadre des journées du patrimoine, à  
  l’école des étangs d’Ixelles. Une collaboration avec le plasticien et  
	professeur	à	l’ERG	et	“La	Cambre”	Toma	Luntumbue	autour	du	thème		
	 	de	la	marelle.	Conçu	spécifiquement	pour	cette	école.		Une	réflexion		
 autour du regard et de l’échelle. Etre vu du haut, un public à distance, 

bouleversant le rapport habituel à l’espace et à la chorégraphie. Un espace proposant une résonance hors 
norme, obligeant la musique jouée en direct à s’adapter à ce paramètre.
 Une chorégraphie conçue comme un jeu de société, chaque case proposant une action, une contrainte, 
un	accessoire	spécifique.	Les	danseuses	passant	de	l’une	à	l’autre	pour	arriver	jusqu’au	ciel.	

performance (25”)   2006
1 comedienne, 1 danseuse, 1 musicien, 1 plasticien.

Soutenu et financé par la commune d’Ixelles (Belgique).

“Arizona”	est	une	pièce	intégrant	danse	contemporaine,	musique	live	et	projection	
vidéo. Le postulat est de construire un spectacle vivant avec et autour des codes 
propres au cinéma. S’inspirant notamment des road-movies américains et des écrits 
de la beat génération. La scénographie comme un plateau de tournage, intégre 
lumières	apparentes	et	décor	“naturel”	(la	scène	entièrement	recouverte	de	terre).La	
danse	enfin,	centre	de	la	dramaturgie.	Une	danseuse	seule	sur	le	plateau,	rem-
plaçant le jeu d’acteur par le mouvement chorégraphique. L’attente d’un personnage 
égaré dans un désert improbable, la souffrance de la perte, le retour à une certaine 
forme d’animalité.   

spectacle (35”) , 2005
1 danseuse, 1 musicien, 1 videaste
Coproduction théâtre de L’L
Créé pour le festival “Danse en vol” 2005 , (Bruxelles)

ARIZONA

CORPS ET ESPRIT (LA MARELLE)

 Performance conçue dans un appartement contemporain réalisé  
  par l’architecte belge Bernard Gochet. Elaborer une pièce en   
 relation directe avec l’architecture d’un lieu privé. Le détourner de  
  sa fonction première et dans le même temps s’imprégner de toutes ses 
caractéristiques intrinsèques. Un appartement situé au dernier étage, surplombant la ville, pas ou peu de cloison-
nement des espaces, des lignes de fuites aiguisées perturbant le regard.  Cette disposition atypique nous inter-
pellant sur les notions de vertige, d’apesanteur, de l’envol, et de la disparition.
Représentation publique. Une proximité toute particulière.

performance (45”)  2006
2 danseurs, 2 comédiennes, 1 musicien, 1 vidéaste,  1 technicien.

autoproduction

Grandiose Pardi


