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marseille : objectif création

jeudi 12, vendredi 13 et 
samedi 14 janvier à 20h
Geneviève Sorin 3/4 Face
création

chorégraphie Geneviève Sorin •
danseurs Giovanna Velardi, Clarence
Mugnier, Maxim Kopistko, Antoine
Coesens • pianiste Mélissa Cascarino
• création sonore Bastien Boni •
création lumière Manu Bernard •
costumes Michèle Paldacci •
coproduction Compagnie Geneviève
Sorin - Meaari, Marseille Objectif
Danse-Théâtre de la Minoterie •

Avec L'Heure et l'Axe, solo, une matrice
est née, premier opus d'une série sur la
transmission et la transformation de la
matière. 
Puis vient le second opus : L'Heure et
l'Axe, décliné en duo et maintenant 3/4
F a c e, un quatuor accompagné d'une
pianiste.

Longtemps Geneviève Sorin s'est attachée
à l'exploration de l'improvisation, où la
prégnance de l'échange, du précipité
(au sens chimique) scène-salle influe
sur le résultat, sur ce qui se joue dans
l'instant. Avec la complicité et la per-
sonnalité de musiciens, eux aussi impro-
visateurs, elle interrogeait la relation
danse-musique favorisant le dialogue
entre l'espace visuel et l'espace sonore.

Avec le solo, l'exercice est d'écrire la
pièce, d'en fixer le déroulé du mouvement.
Geneviève Sorin malaxe la matière
danse dans une totale abstraction, elle
la détaille, elle la cisèle. 
La transmission est l'enjeu du duo. Elle
se lit dans le doublement de la partition,
dans la transformation inhérente à 
l'appropriation du geste par l'autre.
Mais également, elle se place sur le plan
de l'héritage, de ce qui est donné et 
partagé, accueilli et accepté, gardé et
décanté.

Indéniablement les racines de 3/4 Face
puisent dans le solo. Pourtant l'enchaî-
nement initial s'estompe petit à petit.
Reste le vocabulaire, nourri de la présence
de quatre personnages qui recherchent
la rencontre, et dans l'attention qu'ils
portent à l'autre, favorisent la relation.

Cette table ronde fait suite à la conférence de presse que nous
avons donnée le 10 novembre 2005 à la Friche la Belle de Mai. 
Cette conférence fut un temps de forte mobilisation et de solida-
rité contre la précarisation, voire la liquidation [Danse à Aix]* de
structures indépendantes dédiées à la danse contemporaine.
Par la nature de son travail, sa propre difficulté à exister, ce sec-
teur est éclaté. Il se trouve, de ce fait, en majorité, écarté des
débats portant sur les politiques culturelles locales. 
Or, de par leur expérience et leur maturité**, leur implication
dans la vie culturelle locale, les artistes, les compagnies et struc-
tures indépendants sont porteurs de paroles politiques responsa-
bles, en capacité d’être force de propositions au plus haut
niveau.
Cette table ronde répond à la nécessité de mutualiser et faire
entendre ces paroles.

* une lettre concernant Danse à Aix, signée par plus de 250 structures, a été
adressée à toutes les institutions concernées.
** cf le Syndicat National des Arts Vivants (Synavi), qui a vu le jour il y a
deux ans. Il regroupe actuellement 60 structures indépendantes en Paca
(dont, notamment, Marseille Objectif Danse, La Minoterie, Les Bernardines
...et de nombreuses compagnies).

samedi 28 janvier à 15h
chantier   danse   en   paca   :  
1ière table   ronde  professionnelle

© Eric Boudet

Après Fragments #1, pièce créée par le collectif Skalen en
décembre dernier, ce premier trimestre 2006 propose six
créations de six compagnies implantées à Marseille :
• rendre possible et visible la vitalité et la diversité 
de la création dans le champ des arts chorégraphiques
contemporains à Marseille,
• faire dialoguer et se confronter différentes formes 
d'écriture, générations, histoires, inscrites sur un même 
territoire géographique, Marseille et sa région,

tels sont les enjeux de cette programmation.

Enjeux d’une véritable dynamique de développement 
pour la danse contemporaine dans cette ville métropole,
carrefour méditerranéen, qui a vocation à l’accueil, aux 
croisements, aux échanges.

C'est avec La Minoterie, notre partenaire et complice de tou-
jours, que nous invitons les publics et les professionnels à
découvrir tout au long du mois de janvier quatre de ces créa-
tions, choisies et soutenues avec une volonté commune.
Et avec une même certitude : il n'y aura jamais assez d'artistes
pour rendre compte des mouvements de pensée de notre
temps.

à La Minoterie-théâtre

en partenariat avec

Voilà plus de 20 ans que Geneviève Sorin est arrivée à
Marseille. 
Avec l'Atelier de Recherche Chorégraphique, qu'elle ouvre
dans le quartier de la Joliette, elle donne ses premiers
enseignements, et dans des lieux les plus variés, des perfor-
mances qui la conduisent sur le chemin de l'improvisation
chorégraphique et musicale. 
Ensuite elle fonde sa Compagnie, initialement l'association
MEAARI «maison des éléments autrement artistiques 
réunis indépendants», avec ses bureaux à deux pas de La
Canebière et crée ses spectacles de la Chapelle des Saint-
Anges à l'ancienne Chapelle du Lycée Thiers devenue le
Théâtre des Bernardines. Elle sillonne alors la ville, ralliant
de plus en plus de jeunes et de moins jeunes à la danse
contemporaine.
Une commande du ministère de la culture d'intervenir sur
les quartiers nord de la ville, aboutit à la création «Pâques
à Noël», après 2 ans d'ateliers. Les danseurs sélectionnés,
alors amateurs, sont toujours dans les métiers du specta-
cle.
Puis un projet déterminant se met en place sur 3 ans,
«Centres et Périphéries».
Une convention de résidence-implantation signe l'entente
artistique née de ce projet, entre le Théâtre des
Bernardines, le Théâtre du Merlan scène nationale de
Marseille et Geneviève Sorin. Quatre années (2000-2003)
qui lui offrent de bonnes conditions pour la création de 3
pièces et permettent la mise en place d'une pédagogie
régulière. 
Les collaborations tant artistiques que pédagogiques
s'élargissent en France et à l'étranger.
Depuis 2004, la compagnie Geneviève Sorin s’est implantée
dans une ancienne huilerie : Le Cent Soixante Quatre, lieu
de 400m2 entièrement voué à la danse contemporaine.



jeudi 19, vendredi 20 
et samedi 21 janvier à 20h
Skappa !
Et à part ça, tu fais quoi pour vivre ? 
création

un projet de la compagnie Skappa !
Isabelle Hervouët et Paolo Cardona • un
spectacle de Paolo Cardona, Fabrizio
Cenci, Sophie Desbordes, Benoît Fincker,
Isabelle Hervouët, Aline Maclet René
Sauloup, Carol Vanni •
co-production S k a p p a !, Théâtre de la
M i n o t e r i e-Marseille Objectif Danse •

C'était parti pour être un spectacle sur le
thème du travail. C'est devenu une s é r i e
d'autoportraits d'artistes au travail :
Quel est notre travail ? Quel est notre
lieu de travail ? Quel est notre temps de
travail ?
De quoi avons-nous mal et qu'est-ce qui
nous rend joyeux ? Avons-nous assez de
courage pour affirmer nos idéaux seuls
devant le public ? 
Nous avons tous plongé dans un des
autoportraits de Francis Bacon. Il y est
accoudé à un lavabo suspendu dans le
vide. 
Le public (60 personnes maximum) est
conduit d'un espace à l'autre, d'une salle
de bain à l'autre. Aucune ne se ressemble
et même, aucune ne ressemble à une
vraie salle de bain. C'est le «chez moi»
du personnage, l'espace le plus intime,
le seul dans lequel il peut recevoir le
monde. Spectateurs et acteurs très 
proches.
Écrire, danser, jouer avec la réalité. 

Nous pratiquons tous plusieurs disciplines
artistiques, différentes selon les uns et
les autres. Pour l'écriture de chaque
solo, 3 personnes ont été impliquées :
une au jeu, une à la mise en scène et
une à la scénographie.
Ce qui nous divise nous unit, seuls mais
avec les autres, précarité, solidarité, 
travail c'est la devise !

vendredi 27 et samedi 28 janvier à 20h

Jean-Jacques Sanchez 
Le rêve de Jane
création 

chorégraphie, texte, musique vocale, vidéo,
interprétation François Bouteau •
composition et interprétation balafon César
Bouteau • arrangements, régie son Antoine
Lengo • conception, régie lumière Daniel
Gimenez Frontin • co-production Compagnie
Abdel Blabla, Marseille Objectif Danse-
Théâtre de la Minoterie •

Les anges gardiens n'existent plus, on 
s'en était rendu compte, d'ailleurs ont-ils
jamais existé ?
Cependant, pas besoin de tendre 
démesurément son oreille intérieure 
pour entendre la voix d'Abdel.
En fait on ne prête pas grande attention 
à Abdel. Il faut dire que la voix en question
ne paye pas de mine, ses raisonnements
ressemblent plutôt à des sensations, 
ses longs discours à des égarements.
Rien ne force à l'écouter. 
Cependant on la laisse faire cette pensée
qui bouge là, qui danse on dirait, qui
danse au lieu de penser, là où les choses
se précisent mais s'embrouillent vite,
s'embrouillent plutôt mais se précisent
quelquefois.
Dans un coin de son intimité le petit et le
grand homme entendent Abdel qui fait
des remarques.
Par exemple on dirait bien une musique,
c'est une musique traditionnelle, la 
musique traditionnelle de ce coin de notre
intimité.
On la laisse faire.
La solution aux grands problèmes de 
ce monde dépendra bien d'un coin de 
l'intimité du petit et grand homme.
La pensée naît de la danse de la musique,
Abdel ne l'a pas fait exprès.
Les anges gardiens n'existent plus, 
on s'en était rendu compte, d'ailleurs 
ont-ils jamais existé ?

Né à Tananarive en 1960, François Bouteau
vit et travaille à Marseille depuis 1993. Il a été
interprète dans les compagnies de Josette Baïz,
Groupe Dunes, Maïté Fossen, Denis Plassard, et
depuis 1996, de la compagnie La Liseuse-
Georges Appaix. Il fonde la compagnie Abdel
Blabla en 1988.

direction artistique Jean-Jacques Sanchez •
écriture chorégraphique Ana Gabriela Castro
et Jean-Jacques Sanchez • création musicale
et vivante Christophe Rodomisto • proposi-
tions scénographiques et plastiques Leo Pilò •
avec le soutien de la Direction des Affaires
Culturelles de la Ville de Marseille, Marseille
Objectif Danse, Théâtre de la Minoterie •
remerciements Centre chorégraphique de Rio
de Janeiro, Centre National de la Danse à
Pantin •

Le rêve de Jane est le troisième volet du projet
Trans Sud Amérique, se déroulant sur deux
années, 2005 et 2006.
Le Carnet de voyage n° 1, Ils s’embrassent
comme ces fleurs en janvier, a été présenté les
7 et 8 juin 05 au studio de La Friche, clôturant
une première période de résidence à Marseille
Objectif Danse.
L e Carnet de voyage n°2, S o l i - T r a n s, a été pré-
senté à Rio de Janeiro, au cours du voyage
d’étude et de transmission effectué entre le 26
septembre et le 26 novembre dernier.
Ce carnet de voyage n°3, Le rêve de
Jane, constitue une étape supplémentaire
et significative dans l'élaboration de
Trans Sud Amérique puisqu'il se situe
peu après le retour de notre premier
voyage au Brésil.
Ce voyage d'étude nous a permis de 
rencontrer, par notre participation à 
des débats et par le biais de stages et
d'ateliers, différents acteurs culturels de
la ville de Rio de Janeiro. Ainsi nous avons
pu nous immerger dans les sentiments
humains liés à la conjoncture économique
et politique du Brésil ; observer et nous
observer nous-mêmes dans les différents
contextes sociaux et urbains de la ville de
Rio de Janeiro. 
Certainement parce qu'une traduction
poétique de ce qui nous a traversé m'a
semblée utile, j'ai voulu rendre visible 
l'histoire de ce personnage féminin qui, 
en considérant l'entremêlement séculaire
des peuples et de leur culture, fait 
référence, dans l'intimité et la simplicité
de sa seule présence, à une mémoire et à
des souvenirs appartenant à tous.

Né à Marseille en 1964, Jean-Jacques Sanchez
y revient en 2001 après avoir vécu à Paris et
Lisbonne. Il a été interprète, notamment, dans
les compagnies de Anne Dreyfus, Jean Gaudin,
Geneviève Sorin, Thierry Niang, Christophe
Haleb. Il fonde la compagnie Laza en 1999.

François Bouteau 
Le parlafon
création

© Cie Jean-Jacques Sanchez

© C.Loiseau

© Cie Abdel Blabla

de la Joliette

La Minoterie-théâtre de la Joliette



mercredi 15 février à 19h30 
K.O.com (Marseille) Profil bas
création et chorégraphie Collectif KO.com • direction artististique Manon Avram • assistant Gilbert
Traina • textes Fanny Avram • création sonore Vincent Hours • création lumière Cyril Cimmino •
avec Fanny Avram, Jessy Coste, Vincent Hours, Laura Petrosino •
partenaires Album d'Images, Le Caravanserail, La compagnie Pierre Droulers, Théâtre du Jeu de
Paume, Friche la Belle de Mai • remerciements Théâtre Gyptis, Espace Culture Marseille, Théâtre
de la Minoterie •

Je ne suis ni chorégraphe ni danseuse, je suis et je reste photographe clame Manon Avram. Et
c'est d'autant moins difficile à croire que cette identité s'impose à l'évidence dans la scénographie
des spectacles qu'elle crée avec la compagnie K.O.com. Car le regard sur les corps des danseuses
comme sur l'espace est bien celui d'une photographe, captant mouvements et images, ombres et
lumières.
La photographie est partout : images projetées, images reflétées, images superposées,
transfigurées, détournées, véhiculées…
Exposer mes photos ne me suffisait plus. Je voulais travailler avec et dans l'espace, sur des êtres qui
bougent. Je voulais cette confrontation entre la photo inerte et la danse en mouvement, entre spec -
tacle visuel et spectacle vivant, entre des pratiques artistiques différentes. Les premières expériences
d'installations visuelles sont des projections de diapos dans l'espace (Hier, aujourd'hui, demain, laissez-
moi rire avec Yoan Mourles) mais Manon veut aller plus loin. Avec le collectif K.O.com, elle entre
en scène ce lieu intime et intimidant, neutre et chargé d'histoire. Et se met en danger. Parce que
tout (le lieu, les danseuses) est solidement présent mais rien ne peut ni ne doit être figé, définitif.
Profil bas naît de cette exigence. Cette pièce chorégraphique confronte univers visuel et univers
sonore (sons de Vincent Hours et textes-témoignages écrits par Fanny Avram), capte les interactions
entre matière, images, espace et partition au fil de tableaux éphémères où se mêlent l'intime et 
l'impudeur, le geste réel et la forme abstraite, la transparence et l'opacité, l'ombre et la lumière…
Mes choix, bien que liés à la chorégraphie, sont toujours photographiques. Même si mon regard
évolue et se rapproche du regard de la direction artistique d'un plateau. Gilou Domenge

samedi 18 février à 19h30 
David Wampach (Montpellier) Bascule
chorégraphie David Wampach • danse Maeva Cunci, Mathias Poisson, Virgine Thomas •
lumière Caty Olive • son Olivier Alary • costume Rachel Garcia • régie Christian Toullec •
production Chantal Scotton
production déléguée Achles Association • co-production CDC Toulouse/midi Pyrénées, CCN de
Montpellier Languedoc Roussillon, CCN de Belfort Franche Comté dans le cadre de l'accueil 
studio/Ministère de la Culture et de la Communication • avec l'aide de Drac Languedoc Roussillon,
Conseil Régional Languedoc Roussillon, Ville de Montpellier •

Je prends pour point de départ une pièce, See-Saw et le clip R'n'B.

See-Saw est une pièce de Simone Forti proposée en 1960 à la Galerie Reuben, à New York, et 
interprétée par Yvonne Rainer et Bob Morris.
See-Saw présente un homme et une femme sur une balançoire en bois, travaillant la mobilité 
des points d'équilibre et sa nécessaire fragilité.
See-Saw signifie jeu de bascule (traduction littérale), dispositif concret et rudimentaire, 
confrontant directement le corps avec une structure qui lui est étrangère.

Le clip est un court-métrage cinématographique à visée promotionnelle qui illustre une chanson 
et qui présente le travail d'un artiste.
Le clip se rattache à deux histoires, celle du scopitone ou chanson filmée et celle du cinéma, appro-
fondissant l'image en termes de vitesse, travail sonore, recherche plastique. Le clip R'n'B' balance le
spectateur en usant de l'alternance rapide des images, du rythme entraînant de la musique, des
mouvements et de la chorégraphie, du fait d'opposer les genres hommes-femmes. […] David Wampach

Retour   de   Naples    
Sélection   France   Sud

marseille : objectif création 

Après l'exposition au Carré Sainte Anne à Montpellier du 27 Janvier au 20 Mars 2005 et leur participation
à la Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée à Naples [Italie] du 19 au 28
Septembre 2005, les artistes de la sélection France Sud présentent leurs œuvres, pour la majorité 
inédites, dans le cadre de Retour de Naples - Sélection France Sud [expositions, danse, musique, 
performances]

expositions 
du 9 décembre 2005 au 10 février 2006
• à l'Espaceculture, 42 La Canebière 13001 - 04 96 11 04 60 -

Julien-Hippolyte Cordier, Lise Couzinier, Brice Domingues, Gum, Sébastien Wierinck 
• aux Ateliers d'Artistes de la Ville de Marseille, 11-19 bd Boisson 13004 - 04 91 85 42 78 -

Mathieu Abonnenc, Nicolas Belloni , Cécile Bordas, Catherine Burki, Julien Crépieux, Ève
Garemi, Jean-Luc Gohard, Stéphane Le Droumaguet, Stéphane Macedo, Claire Manent, Céline
Martinez, Clémence Perigon, Pauliina Salminen, Marie-Céline Siffert, Guillaume Stagnaro,
Nicolas Tourre, Zhe Xu
[production Espaceculture / Ateliers d'Artistes de la Ville de Marseille, avec le soutien de la
Ville de Marseille et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur]

spectacles vivants [danse, musique, performance] 
du 15 au 18 février 2006
• à Montévidéo, 6 impasse Montévidéo 13006 - 04 91 37 97 35 -
• à Marseille Objectif Danse/Friche La Belle de Mai, 41 rue Jobin 13003 - 04 95 04 96 42 -

Anneke Gräper et José Maria Alves, Nicolas Cante, K.O.com, OP*AC, Marie Céline Siffert,
Thirtytwobit, David Wampach
[production Espaceculture en partenariat avec Montévidéo et Marseille Objectif Danse • avec le soutien de
la Ville de Marseille, de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SACEM , de Mécènes du SUD et de
la Ville de Montpellier].

à La Cartonnerie, Friche La Belle de Mai

12e Biennale   des   Jeunes   Créateurs   d'Europe   et   de   la  Méditerranée   Napoli   05



jeudi 9 et vendredi 10 mars à 20h30 
Le son des choses n°5 : bienvenue
une pièce bruiteuse de Manuel Coursin et Éric Didry
d'après   Bienvenue   au   Conseil   d'Administration   de   Peter   Handke

production Manuel Coursin, Éric Didry, Le Labo • avec l'aide des Laboratoires d'Aubervilliers 

Le son des choses est une série de pièces qui consiste à traduire un texte, une image, une histoire grâce aux éléments
sonores qui les constituent.

Le son des choses n°5 a consisté à passer le texte par le tamis de notre intérêt sonore. Nous avons peu à peu élaboré
une partition. La partition se joue à deux, nous y tenons. La mise en son des situations nous fait agir : des mouve-
ments, des déplacements, des états de jeu, jusqu'à certaines acrobaties que nous sommes bien obligés de réaliser si la
partition l'impose.
Bienvenue au Conseil d'Administration est une des nouvelles d'un livre où chaque texte tourne autour de la non-assistance
à personne en danger. C'est une nouvelle presque impossible à raconter. Disons simplement qu'il y est question d'un
conseil d'administration dans une ferme abandonnée, d'un narrateur qui s'adresse à des actionnaires en leur souhaitant
plusieurs fois la bienvenue et en les rassurant sur l'état de la société. Il y a du vent, des pas et des courses dans la
neige, une tempête et des craquements dans la charpente de la ferme. Il y a aussi un enfant écrasé par une auto en
faisant de la luge, des hurlements, un chant et des pommes qu'on croque. Le texte se termine par ces mots : Je vous
salue, vous qui allez trépasser, je vous salue, salue.

Repères biographiques
Manuel Coursin travaille beaucoup avec des gens très différents et fait rarement
la même chose. 
Est un «chasseur» de sons amateur et enthousiaste. 
Travaille le son dans tout ce qu'il fait.
Qu'il soit régisseur son pour Georges Appaix ou Christian Rist, concepteur son
pour des spectacles surtout de danse (Alain Michard, Martine Pisani, Nathalie
Collantès, Loïc Touzé, Melk Prod, Emmanuelle Huynh, Sylvain Prunenec, Joao
Fiadeiro...), enregistreur de disques artisanaux (Grand Magasin), assistant 
de Lincoln Tobier pour une radio éphémère, performer avec Michel Guillet,
danseur avec Marco Berrettini et Alain Michard, preneur de son pour le magazine
Vacarme, il garde toujours l'oreille tendue. 

Le son des choses n°1 : le goulag, librement adapté de l'Espèce humaine de
Robert Antelme a été réalisé et joué par Alain Michard et Antoine Lengo
(1993). 
Le son des choses n°2 : bonjour, adaptation d'un poème de Maïakowski. A été
joué et réalisé par Alain Michard, Antoine Lengo et Manuel Coursin (1994). 
Le son des choses n°3 : les trois petits cochons, adapté du conte. A été réalisé
et joué par Antoine Lengo, Manuel Coursin et Marco Berrettini (1997). 
Le son des choses n°4 : Dracula, adaptation des dix premières pages du roman
de Bram Stoker. A été réalisé et joué par Antoine Lengo, Manuel Coursin et
Martine Pisani (1998). 
Le son des choses n°6 et 7 à venir seront réalisés à partir de photos.

Eric Didry a été assistant de Claude Régy de 1985 à 1990 et lecteur pour les
Ateliers contemporains. Il a travaillé comme collaborateur artistique de Pascal
Rambert de 1990 à 1993.
Il a mis en scène Boltanski / Interview d'après une émission de France Culture
«le bon plaisir de Christian Boltanski par Jean Daive», créé au festival
Nouvelles Scènes à Dijon en octobre 1993, reprise en juin 1994 au studio-
Théâtre de Vitry, tournée en 1995-1996 notamment au Théâtre National de
Strasbourg.
Il a présenté Récits/Reconstitutions, spectacle conçu avec la mémoire des
acteurs du projet au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis en septembre 1998.
Il a créé Non ora, non qui / Pas maintenant, pas ici adapté d'un récit de Erri De
Luca au festival Frictions à Dijon en mai 2002. Le spectacle a été repris à la
Ménagerie de Verre à Paris en octobre 2002 et joué à Montévidéo à Marseille
en mars 2003 et au Théâtre de la Manufacture en mars-avril.
Il dirige depuis une dizaine d'années des ateliers dans des Centres Dramatiques
Nationaux et dans le cadre de l'AFDAS. Il est intervenu à plusieurs reprises à
l'école du Théâtre National de Strasbourg et à l'école du Théâtre National de
Bretagne. 
Il continue son travail sur la parole et la mémoire en animant un atelier régulier
sur les récits improvisés.
Il prépare pour 2006 / 2007 Le courage de ma mère, une pièce radiophonique,
texte de George Tabori.

en co-réalisation avec Montévidéo, créations contemporaines, théâtre, musique, écriture

à Montévidéo



mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 mars à 21h, 
samedi 18 mars à 19h30 
Georges Appaix A Posteriori, création
Remontage d'Antiquités à partir de la partition de Marion Bastien en notation Laban 

marseille : objectif création

A Posteriori associe une pièce fondatrice
du répertoire de la compagnie La Liseuse,
Antiquités, créée en 1985, et une création
en regard et à distance de celle-ci.
Donc A - comme Antiquités -, penché sur
le passé : une chorégraphie minimaliste,
rigoureuse et complexe, empreinte d'humour
et de poétique méditerranéenne. Une danse
psalmodiée sur les vers d'Homère et qui
demandait d'emblée aux interprètes un
grand investissement choral. Cette pièce
inaugurait le travail de la compagnie et portait
en elle les fondements du travail développé
ensuite à travers de nombreuses créations.
Ce remontage (20 minutes) se fait grâce à
la partition, en notation Laban, de Marion
Bastien, choréologue.
Et Posteriori puisqu'on y associe une créa-
tion (40 minutes) sur le même thème et
avec les mêmes interprètes. A Posteriori
met en perspective aujourd'hui l'origine de
la démarche artistique ; c'est le point de vue
actuel de Georges Appaix sur les croisements
de l'écriture et de l'improvisation, du texte
et du chant, sur la fragmentation du récit,
les aléas du sens, les vertus de la légèreté.
Que s'est-il passé entre les deux pièces ?
Qu'avons-nous fait ?
Qu'est devenu ce travail au regard de la 
tentative initiale, de l'œuvre d'Homère et
du monde qui a changé autour de nous ?”

chorégraphie Georges Appaix • interprètes Fabio Barad, Séverine Bauvais, Pascale Cherblanc, Julie Devigne, Filipe Lourenço •
lumière Yves Godin • son Olivier Renouf • costumes Michèle Paldacci/Le Petit Atelier • régie générale Xavier Longo •
répétitrice Pascale Luce • notatrice Marion Bastien • administration Denise Le Guidec • diffusion/production Pascale Luce •
communication/logistique Hélène Albert
coproduction Compagnie La Liseuse / Le Théâtre, Scène Nationale de Mâcon • avec l'aide de l'ARCADI (Action Régionale pour la
Création Artistique et la Diffusion en Île-de-France) • avec le soutien du Théâtre d'Arles, de Marseille Objectif Danse, Le Merlan
Scène Nationale à Marseille • remerciements à Système Friche Théâtre •
La Liseuse est une compagnie chorégraphique résidant à la Friche la Belle de Mai à Marseille. Elle est conventionnée par le Ministère 
de la culture et de la communication (DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur), subventionnée par la Ville de Marseille, le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Antiquités, pièce de la densité, de la concentration des choses ; pièce qui «enfonce le clou»
même si elle s'en laisse distraire par moments.
Les interprètes sont dans la danse aussi bien que dans le texte
scandé de l'Odyssée d'Homère et ils n'en sortent que rarement, ino-
pinément. La distance viendrait par exemple de cette danseuse -
Sabine Macher dans la version initiale - racontant à sa manière les
mythes Grecs ou ses problèmes de voisinage. De même pour ces
incongruités verbales ou musicales qui ponctuent la pièce, et font
rupture avec le cours des choses.
Ulysse semble subir son sort comme un marin subit les éléments
naturels et n'avoir que peu de prise sur l'adversité et pourtant, ces
années perdues, le sont-elles vraiment ? En tout cas il les vit ; et
nombreux sont ceux qui les lui envieraient tandis que celles qu'il
eût vécu à Ithaque si la guerre de Troie n'avait pas eu lieu ne peuvent
être qu'imaginées !
Ulysse est-il égaré ? (Égarement : employé au figuré, le mot désigne
aujourd'hui l'action de s'écarter de la norme, de ce qui est défini
par la morale, la raison.) Est-il le jouet des Dieux ou joue-t-il lui-
même avec sa propre vie à la recherche de quelque chose ?

Après Antiquités, les objets du travail se multiplient au fil des spectacles, s'induisant les uns
les autres par influence, voisinage, contamination, hasard !
Où placer les mots, entre le dire et la musique, le sens et le son ?
Quelles places respectives donner à l'individu et au chœur ?
D'où vient la danse et où commence-t-elle, est-elle improvisée ou écrite, familière et savante ?
Que peuvent avoir à dire les images que l'on ajoute sur le plateau (vidéo, photos), qu'ont-elles
à voir (montrer ?) avec le spectacle vivant ?
Comment laisser sa place au silence des choses, écouter leur rythme et en jouer… ?
Et refuser les attendus, pousser à l'extrême limite le processus de fragmentation, d'abstraction
dans la construction du spectacle en tâchant de ne jamais y perdre les corps et les personnes.

Le nouveau projet serait de travailler avec les interprètes dans cet entre-deux : danser et dire
Antiquités et à l'instant suivant, être dans ce présent beaucoup plus large, ouvert, et par là
même source (tiens !) de désorientation.
Emprunter avec eux le chemin chaotique mais néanmoins déterminé qui va de ce passé à
aujourd'hui ! Georges Appaix

Georges Appaix
en 2005 au sujet d'A Posteriori
Pas d'Ithaque pour nous (ou alors pas tout de suite ! ) ,
un incessant voyage dont les périls ne sont pas les
Cyclopes, Charybde et Scylla ou le chant des sirènes,
mais plutôt l'immobilité, la vaine agitation ou pire, le
renoncement à jouer, à chercher les jeux qui nous
combleraient !

en 1985 au sujet d'Antiquités
Gravité ? ... sans aucun doute ; mais aussi ce sourire
persistant, bien que du bord des lèvres, et que Poseïdon
doit partager, devant le spectacle d'Ulysse aux prises
avec d'inextricables pièges et d'infinies douleurs ! Pour
comble de bonheur, ces vers ne semblent attendre que
d'être chantés ! Antiquités est le fruit de ces sourires,
de ces émotions, de ces désirs de musique ; de leur
confrontation avec une idée de la danse et avec plusieurs
personnalités de danseurs.

en partenariat avec le Merlan scène nationale à Marseille
C'est avec la nouvelle création de Georges Appaix, A posteriori, que Marseille Objectif Danse 
et la nouvelle équipe du Merlan, scène nationale à Marseille, réalisent leur premier partenariat.
Affirmant ainsi le début d'une complicité, qui fera croiser certainement encore, l'avenir le dira, 
leurs cheminements respectifs dans le champ si vaste de la création contemporaine…

à La Cartonnerie, Friche la Belle de Mai

© Jacques Hoepffner
photos de répétitions d’Antiquités en 1985



au Studio, Friche la Belle de Mai
mercredi 1er mars à 19h30
Rencontre   avec  Georges   Appaix
et   la   compagnie   La   Liseuse

Partition d’Antiquités en notation Laban. Notatrice Marion Bastien

© Malik Nahassia
Antiquités - création 1985



Calendrier hiver 2006

JANVIER
à La Minoterie

en partenariat avec La Minoterie-théâtre de la Joliette
• jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 janvier à 20h, grande salle

Geneviève Sorin (Marseille) : 3/4 Face. Création
• jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 janvier à 20h

Skappa ! (Marseille) : Et à part ça, tu fais quoi pour vivre ? Création
Jauge limitée

• vendredi 27, samedi 28 janvier à 20h, petite salle
François Bouteau (Marseille) : Le parlafon. Création
Jean-Jacques Sanchez (Marseille) : Le rêve de Jane. Création

tarif normal : 12K ; réduit : 8K, lycéens-etudiants-intermittents du spectacle : 5K, 
bénéficiaires du r.m.i. : 2K, carnet de 5 places : 40K

• samedi 28 janvier à 15h
Chantier danse en Paca : 1e table ronde professionnelle

entrée libre réservée aux professionnels, confirmation de présence indispensable 

FÉVRIER
à La Cartonnerie, Friche La Belle de Mai
12e Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée Napoli 05
Retour de Naples - Sélection France Sud - 
• mercredi 15 février à 19h30

K.O.com (Marseille) : Profil bas. Spectacle.
• samedi 18 février à 19h30

David Wampach (Montpellier) : Bascule. Spectacle
tarif normal : 11K ; réduit* : 8 K ; étudiants et scolaires [+ 10 ans] : 6K ;
intermittents du spectacle : 5K ; titulaires du RMI et enfants -10 ans** : 1,50K.

MARS
à Montévidéo,

en co-réalisation avec Montévidéo, créations contemporaines, théâtre, musique, écriture
• jeudi 9 et vendredi 10 mars à 20h30

Manuel Coursin et Éric Didry (Paris) : Le son des choses n° 5 : bienvenue. Spectacle
tarif normal : 9K ; réduit : 5K [possesseurs de la carte Montévidéo, 15K pour un an]

à La Cartonnerie, Friche la Belle de Mai, 
en partenariat avec le Merlan scène nationale à Marseille
• mercredi 1er mars à 19h30

Rencontre avec Georges Appaix et la compagnie La Liseuse
entrée libre sur réservation

• mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 mars à 21h, samedi 18 mars à 19h30
Georges Appaix : A Postériori. Création

tarif normal : 11K ; réduit* : 8 K ; étudiants et scolaires [+ 10 ans] : 6K ;
intermittents du spectacle : 5K ; titulaires du RMI et enfants -10 ans** : 1,50K.

*le tarif réduit s'applique aux chômeurs, posssesseurs de la carte vermeil, 
Comités d'Entreprises, groupes de 10 personnes
**les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis dans la salle de spectacle, 
sauf spectacles à leur intention.
Marseille Objectif Danse participe à l'opération Lattitude 13 pour les 11-18 ans, 
proposée par le Conseil Général des Bouches du Rhône et accepte les Chèques Culture.

renseignements-réservations
Marseille Objectif Danse 04 95 04 96 42
friche la belle de Mai, 41 rue Jobin 13331 Marseille cedex 3
télécopie : 04 95 04 96 44 • e-mail : mod@marseille-objectif-danse.org

www.marseille-objectif-danse.org

La Minoterie théâtre de la Joliette
9/11 rue d'Hozier 13002 Marseille [métro Joliette] • 04 91 90 07 94 
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin 13003 Marseille [bus 49A/49B]• 04 95 04 95 04
Montévidéo
3, impasse de Montévidéo 13006 Marseille • 04 91 37 97 35

programme trimestriel • journal 50 • hiver 2006 • année 18 •

conseil d'administration : Odile Cazes, Madeleine Chiche, Nicole Corsino,
Norbert Corsino, Bernard Misrachi, Geneviève Sorin • déléguée
générale : Josette Pisani • coordinatrice des projets : Lydia Ramos •
chargé du projet multimédia : Nicolas Sevaux • chargée du développe-
ment des publics : Géraldine Humeau • conceptrice des jeux de pistes :
Denise Luccioni • coordinateurs techniques : Xavier Longo et Serge
Maurin • conception et réalisation des publications : Francine Zubeil •
rédaction : Josette Pisani -
impression : Coloriage - 8000 exemplaires - Décembre 05 •
licences d'entrepreneur du spectacle 2-117752 et 3-117753 •
organisme de formation enregistré à la préfecture des BdR sous le
numéro 93 13 11270 13

Marseille Objectif Danse est une structure résidente 
de la Friche La Belle de Mai, 
conventionnée par la Ville de Marseille, 
subventionnée par la Région Provence-Alpes-Côtes d'Azur 
et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
Avec l'aide de l'ONDA, Office National de Diffusion Artistique.
En collaboration avec 
La Minoterie - théâtre de 
la Joliette • Espaceculture • 
Système Friche Théâtre • 
Montevidéo • le Merlan scène 
nationale à Marseille

Publications
•Mouvement n°38 [janvier-mars 06] en kiosque depuis le 17 décembre. 
Pour le premier numéro de sa nouvelle formule trimestrielle, Mouvement s’inté-
resse à la manière dont «Dada réveille les énergies», envisageant l’effervescence
de la création contemporaine à la lumière de certains textes fondateurs de ce
mouvement et d’un entretien avec Greil Marcus. Le numéro : 6K - 
Offres spéciales d’abonnement : 01 43 14 73 76 - abonnement@mouvement.net
•Quant à la danse, revue numéro 3, sortie en février 06 -
Images En Manœuvres Éditions/Le Mas de la Danse. Le numéro 17K -
Abonnements : revue@lemasdeladanse.com - 04 90 54 72 74 

Et par ailleurs...
...janvier, février, mars 2006

du côté du Merlan scène nationale à Marseille 04 91 11 19 20
• lundi 30 et mardi 31 janvier à 20h30 

Swing, un projet de Laura de Nercy [Paris]
Présentation publique d’une étape de la création 

• jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 février, rdv à 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30
Secret Service [niveau 1 et niveau 2], cie Felix Ruckert [Berlin]

• vendredi 10 et samedi 11 février à 20h30
Love Zoo*, cie Felix Ruckert [Berlin]

• mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 mars à 21h, samedi 18 mars à 19h30
A Posteriori, cie La liseuse, Georges Appaix [Marseille]
en partenariat avec Marseille Objectif Danse

* La cie Felix Ruckert recherche danseurs ou performers professionnels chevronnés 
se sentant capables de s’engager dans des actions interactives avec le public •
dates : stage-audition samedi 4 février de 12h à 16h, stage-formation du dimanche 5 au
jeudi 9 février [5 heures par jour, l’après-midi] •lieu de l’audition et de la formation : 
studio de la compagnie Geneviève Sorin 164 boulevard de Plombières, Marseille 14ème •
rémunération : deux cachets de 185 K brut [représentations 10 et 11 février].

du coté du Théatre des Salins Scène Nationale de Martigues 04 42 49 02 00
• 17 janvier à 20h30

La chambre d’Isabella de Jan Lauwers
• 14 mars à 20h30

One part II, Two times three, Choice de Russel Maliphant
• 31 mars à 20 30

frère§soeur de Mathilde Monnier
• 1er avril à 20h30

La place du singe de Mathilde Monnier


