
journal 65 25e saison 

saison 2012-2013 25° saison

Ces vingt cinq saisons nous les dédions aux collectivités qui nous soutiennent, aux publics curieux et attentifs à

nos programmations et surtout aux artistes, tous les artistes dont les œuvres ont balisé notre chemin, renforcé

nos convictions, éclairé notre projet.

Nous ne pouvons les citer tous ici, mais parmi eux, nous voulons nommer deux chorégraphes aujourd’hui 

disparus. Ils furent nos alliés et amis de la première heure, leur pensée nous inspire encore, leurs encouragements

nous accompagnent toujours, Dominique Bagouet, qui fut aussi notre président d’honneur, et Odile Duboc.
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mardi 2 et mercredi 3 octobre à 19h30 
au théâtre des Bernardines

Antonija Livingstone
  jFée, création

un partenariat marseille objectif DansEW actOral.12 dans le cadre de l’Objet des mots
en collaboration avec la SacdW théâtre des Bernardines.

conception Antonija Livingstone, Nadia Lauro, Brendan Dougherty
scénographie Nadia Lauro
son Brendan Dougherty
avec Brendan Dougherty, Antonija Livingstone
créé avec la recherche et participation de An Kaler et Benjamin Nemerofsky Ramsey

Faeries sont une race pâle et bariolée qui fleurit dans l’esprit des hon-
nêtes gens. Jamais ils n’ont le droit au grand jour, à un vrai soleil. Mais à
distance dans ces limbes, ils provoquent des catastrophes, signes curieux
et avant-coureurs d’une beauté nouvelle. Jean Genet

Un dispositif scénique particulier déplace la position habituelle du spectateur en
l’invitant à prendre place sur le plateau, alors que se déploie autour de lui un
paysage lumineux et sonore jouant sur l’architecture du lieu dans lequel nous
suivons la trace d’une présence.
Les artistes nous donnent à voir, à travers une correspondance ambigüe entre ces
éléments, l’expression d’une pratique présentant une série de postures et de
gestes discontinus mais connectés.
Images et situations émanent entre ces éléments sans jamais réellement construire
un fil narratif.
À la lisière d’un rêve presque habité, une question émerge : comment les mouve-
ments affectent les rapports qu’entretiennent les corps avec le temps et l’espace?

Le travail d’expérimentation, l’intention du geste doivent être entendus comme

une forme d’art.

pa r c o u r s
Antonija Livingstone est née en 1971 à Vancouver. Elle a grandi au sein d’une famille itinérante qui
travaillait dans les exploitations orifères du grand nord canadien.

Sa pratique de danseuse et performeuse « autodidacte » prend racine dans diverses disciplines comme la
danse classique, le contact improvisation, les arts martiaux, le drag king-ing.

Antonija Livingstone évolue dans des milieux interdisciplinaires, impulsant des projets de création et des col-
laborations en Europe avec Benoît Lachambre, Meg Stuart, Vera Mantero, Ezster Salamon, Antonia Baehr,
Jennifer Lacey, Sarah Chase.

Avec l’artiste new-yorkaise Heather Kravas, elle développe depuis 2003 un ensemble de Conversations
Chorégraphiques, d’où est issu a situation for dancing 2005], un événement performatif et répétitif en
quatre épisodes.

Actuellement, elle collabore avec l’artiste An Kaler, qui réside à Berlin, au projet Learning to look Sideways.

Antonija Livingstone et marseille objectif Danse

2008 : The Part, pièce qui inaugure sa première venue à Marseille
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jeudi 22 novembre à 19h30
vendredi 23 novembre à 20h
à la friche la belle de mai

Matija Ferlin
  jSad Sam / Almost 6

spectacle accueilli en co-réalisation avec L’OfficinaW avec le soutien de l’Onda.

chorégraphie et interprétation Matija Ferlin
dramaturgie Katja Praznik
scénographie Artikl, Silvio Živkovi�
costumes Artikl
conception lumière Urška Vohar
collaborateurs Alexandar Nussbaumer, Mauricio Ferlin, Maja Celija, Maja Delak
coordination du projet Sabina Potočki 

Sad Sam/Almost 6 a été créé en 2009 à The Old Power Station, Ljubljana W
production Emanat Institute [Ljubljana] et Ferlin [Pula] W coproduction Chez Buswick

[New York], Zavod Bunker [Ljubljana] W soutien financier Région Istrie [Croatie], 

Ministère de la Culture [République de Slovénie] W avec le soutien de Tanzquartier Wien
et de KulturKontakt Austria [artist-in-residence programme] W soutien media Mladina in
Radio Študent

Sad Sam signifie littéralement en croate «maintenant je suis». 

Matija Ferlin poursuit dans ce sixième opus les possibilités d’être et de percevoir
le monde. 

Il s’attaque doucement aux représentations de l’enfance. Entre rire et regret, an-
goisses et louanges. À se perdre avec plaisir dans une étrange classe folle où un
jeune homme s’obstine avec tendresse à vouloir enseigner à un cercle d’objets
inanimés. Rien n’est mort pourtant. Ni les noms et les nombres. Ni les animaux et
les arbres. Et Sad Sam n’est pas triste, non, et l’on sait désormais que c’est même
en croate une manière d’envisager l’instant. Une façon de conjuguer l’espace.
Les mots, les minutes se suspendent puis s’envolent. Le temps ne passe plus. On
[s’]aime devant lui. Au point d’avoir rendez-vous avec soi-même ou son imagi-
naire. Depuis l’âge d’homme et le réel, combien d’années ont passé ? Que sont
devenus nos rêves dansants? Qui parmi nous possède encore la force et le
courage des écoliers ? Des questions brûlent. Des souvenirs remontent. Sad Sam
n’est pas triste, non, il parle seulement, il cause en anglais, il joue à faire semblant
et il le fait très bien. Que l’on voudrait aussi pouvoir mentir en vérité, et répondre
présent à l’appel du jeu, aux mouvements et aux voix d’une mémoire sublime. 

Quand la danse s’allie violemment à la poésie pour faire enfin vibrer fantômes et
anges, esprits et ombres, morts et vivants, et qu’elle plane, bienveillante, au dessus
de la triste réalité des choses.

pa r c ou r s
Né à en 1982 à Pula [Croatie], Matija Ferlin est diplômé de la School for New Dance Development 
d’Amsterdam.

Après avoir vécu et travaillé à Berlin, il retourne à Pula où il développe son travail autour de la recherche et
de la réarticulation de différents concepts du spectacle vivant et d’autres media comme le court-métrage, la
vidéo et l’exposition.

Il a présenté son travail en Europe et en Amérique, dans de nombreux festivals parmi lesquels Impulstanz à
Vienne, Spider Festival à Lyon, Young Lions, Gibanica à Ljubljana, Ex-Yu festival à New York, Rhubarb 
Festival à Toronto, Contemporary Dance Festival à Bogota.

Il a collaboré avec des chorégraphes, des réalisateurs, des plasticiens et des dramaturges parmi lesquels Ivica
Buljan, Martin Butler, Christophe Chemin, Maja Delak, Luc Dunberry, Mauricio Ferlin, Ame Henderson, 
Aleksandra Janeva, Heinz Peter Knes, Matea Koležnik, Keren Levi, Karsten Liske, Maria Ohman et Claudia
de Serpa Soares, Paul Mpagi Sepuya, Sasha Waltz, David Zambrano, Jasna Žmak… En 2010, son spectacle
Nastup [Onformance] a reçu le Croatian Theater Award dans trois catégories : meilleure réalisation choré-
graphique, meilleur spectacle de danse contemporaine et meilleure interprète féminine [Roberta Milevoj]. 

Il a été cité en 2011 par le New York V Magazine parmi les jeunes chorégraphes les plus prometteurs. 

Matija Ferlin vit et travaille à Pula, sa ville natale.

Matija Ferlin et marseille objectif Danse

C’est la première fois que Matija Ferlin se produit à Marseille. 

Sa venue préfigure le cycle que nous consacrons en 2013 à l’art de la performance 
[avec le soutien de Marseille-Provence 2013], au travers, notamment, d’un focus sur les
Balkans, Le cercle de craie.

Dans ce cadre, Matija Ferlin reviendra avec une proposition qui se déroulera à la galerie
Où. 
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mardi 29 janvier à 20h30
mercredi 30 janvier à 19h30
au théâtre des Bernardines

Jean-Jacques Sanchez
  jUn jour d’un autre 
  / monologue pour un danseur, création

conception Jean-Jacques Sanchez
co-élaborée avec François Bouteau
avec François Bouteau, Jean-Jacques Sanchez
images Jean-Jacques Sanchez
production association Laza / cie Jean-Jacques Sanchez
co-production et accueil en résidence marseille objectif DansE

    à notre désir constant d’acquérir un “point de vue” sur les choses.

Qui parle? à qui parle-t-on? Et, dernière question et non la moindre : de quoi?

Un jour d’un autre /monologue pour un danseur est le spectacle d’un échange entre deux chorégraphes,
une déclinaison d’un duo de paroles entamé en 2009 et présenté au studio de marseille objectif DansE
à la Friche la belle de Mai, au studio Kelemenis, et au Point Ephémère à Paris.

Ils sont deux et ils parlent : de la danse, de leur métier, d’un spectacle et d’un film que l’un des deux
a en projet, du regard sur le travail, de la relation au spectateur... faisant et défaisant, au gré de la 
discussion, le scénario qu’ils fabriquent devant nous.

pa r c ou r s
Jean-Jacques Sanchez se forme auprès de Peter Goss,
José Caseneuve, Karin Waehner, puis danse au sein de plusieurs
compagnies : Camargo, Bruno Genty, Anne Dreyfus, Jean Gaudin,
Europa Ballet, Tanz Berlin, Geneviève Sorin, Thierry Niang,
Christophe Haleb, Felix Ruckert.

Ses rencontres avec Frantz Poelstra et Vera Montero à Lisbonne
ainsi qu’avec Mark Tompkins et Julyen Hamilton à Marseille [mar-
seille objectif DansE] ont définitivement orienté son travail de
recherche vers l’improvisation et l’écriture spontanée. Il développe
ainsi des ateliers-rencontre autour de l’improvisation. 

Depuis 2005, il met en œuvre un principe d’échange entre la
France et le Brésil avec la construction de Trans-Sud Amérique,
projet qui a abouti à l’élaboration de quatre pièces choré-
graphiques—dont Carnet de Voyage [2005] et Le rêve de Jane
[2006], présentées par marseille objectif DansE—, ainsi qu’une
série de stages donnés en France et au Brésil. 
Attaché à l’écriture comme source d’expression critique ou té-
moignage de ses différentes expériences créatives, il rédige depuis
janvier 2004 un trimestriel édité en ligne, Des Corps et Conjonc-
tures, qui réunit ses textes et d’autres, émanant de différents ac-
teurs de la danse.

Jean-Jacques Sanchez et marseille objectif DansE

2009: Un jour d’autre - Monologue pour un danseur #1 
2006: Le rêve de Jane
2005: Trans Sud Amérique

François Bouteau se forme au CNR de la Rochelle, puis au
CRECAS de Strasbourg dirigé par Cary Rick, et au CNDC d’Angers
sous la direction de Viola Farber. Pendant cette période il interprète
pour les chorégraphes Douglas Nielsen, Didier Deschamps, Andy
Peck...

En 1985 il danse avec Jean Pomarès. De 1986 à 1993 il fait partie
de la compagnie La Place Blanche-Josette Baïz.

Il rejoint ensuite Madeleine Chiche et Bernard Misrachi-Groupe
Dunes et dans le même temps danse pour la compagnie Propos-
Denis Plassard et la compagnie A7-Maïté Fossen. 

Depuis 1996 il est interprète pour la compagnie La Liseuse-
Georges Appaix. 

Durant son parcours d’interprète il crée plusieurs pièces pour sa
propre compagnie, Abdel Blabla.

François Bouteau et marseille objectif DansE

2006: Le parlafon
2004: Le cas d’le dire ...
2002: Arrêtez, c’est maman qui vous le demande
2000: Qui
1988: Une vie

vendredi 1er février à 20h30
samedi 2 février à 19h30
au théâtre des Bernardines

Arnaud Saury
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en partenariat avec Les Bernardines, 
mettons nous à l’écart des éclairages urbains pour regarder les étoiles,

promenade chorégraphique en pays proche … po        

© Basile

© Pierre Planchenault

conception Arnaud Saury
musique originale Alexandre Maillard
lumière Alexandre Lebrun
production Mathieu ma fille Foundation
coproduction 3bisf lieu d’arts contemporains [Aix-en-
Provence], 
Festival 30’30’’ [Bordeaux] pour le volet 1

Sous nos pas [The Hidden Side of the Polar Bear Ex-
press] 
de et avec Arnaud Saury, Alexandre Maillard

Paradis [Snow, Dreamachine and Mister Freeze] 
de et avec Arnaud Saury, Séverine Bauvais

Le cycle Mémoires du Grand Nord revient sur les traces
d’un héros de Jack London. Une histoire d’homme et de
chien partis faire trois pas dans ces territoires glacés du
bout du monde. Ici, un homme qui ne connaît pas ses
limites est un homme mort. Ce pourrait être une parole
de ce chien, London lui donne déjà une conscience. Une
conscience qui, opposée à celle de son maître, connaît,
elle, parfaitement ses limites. Il n’est pas d’usage qu’une
narration puisse être portée par un chien. Il reste pour-
tant l’unique témoin de la déroute de l’homme et prend
de ce fait le récit en main...

Sous nos Pas [The Hidden Side of the Polar Bear Express]
s’est construit comme le prologue du cycle. Une ouver-
ture en fanfare...
Paradis [Snow, Dreamachine and Mister Freeze] est le
rêve d’un chien sans nom qui ne reconnaît plus son
maître.
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mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 février à 19h
au studio, friche la belle de mai

Carol Vanni et Alain Fourneau 
  jNature morte à la bouilloire, 

    soirées chantiers

   
    

   

 
  j s du Grand Nord 1&2 
    [comédie où la tragédie 
    n’apparaît qu’en songe et travestie]
    spectacle en deux volets

avec Marion Baë, Isabelle Cavoit, Alain Fourneau, Sabine Macher, Bernard Menaut, Geneviève Sorin, Carol Vanni.

À partir du 1er février, Carol Vanni et Alain Fourneau investissent le studio de marseille objectif DansE
et engagent une deuxième période de travail sur Nature morte à la Bouilloire.
Les 5, 6, 7 et 8 février, ils ouvrent les portes pour offrir et risquer des «aperçus», lors de soirées com-
posites où d’autres travaux, d’autres artistes sont aussi conviés, ainsi que vos regards, vos écoutes,
pour un temps partagé... apéritif compris.
Le programme des différentes soirées sera communiqué ultérieurement.

Nature morte à la Bouilloire, une première rencontre avec la parole du peintre Bram Van Velde re-
cueillie par l’écrivain Charles Juliet. Une parole rêche qui dit de façon extrêmement peu prolixe ce
qui se joue dans la création : la place du silence, du vide et de la douleur parfois, de la marche souvent,
pour rester ouvert à ce qui doit advenir. 
Pour aborder cette matière rude et exigeante nous avons choisi d’“oublier” la danse, tout au moins
de la tenir un tant soit peu en lisière et aménager un endroit de “douceur” [de sourire presque], de
présence et de mouvements simples, pour accueillir cette parole, lui trouver une conciliation avec la
scène, d’une façon analogue à ce que fait Charles Juliet avec l’écrit.

D’après Rencontres avec Bram Van Velde de Charles Juliet, Editions P.O.L.

pa r c ou r s
Carol Vanni est danseuse pour les chorégraphes Daniel Dobbels, Santiago Sempere, Béatrice Mazalto, Nicole Mossoux et Patrick
Bonté ; les metteurs en scène Jean Signé, Jean-Christian Grinevald, Isabelle Mirova.

Elle fonde sa compagnie en 1998. Aujourd’hui, elle poursuit son travail de chorégraphe et de danseuse auprès de la compagnie
Skappa! et d’Alain Fourneau. 

Ecrivain, ses textes sont publiés en revues et deux livres sont parus chez Z’Editions avec les dessins d’Edmond Baudoin.

pa r c ou r s
Arnaud Saury est issu de la deuxième promotion [1994/97] de l’École du
TNB de Rennes. Il travaille ensuite avec, Matthias Langhoff sur Femmes de Troie
d’après Euripide et L’inspecteur général [Le Révizor] de Nicolas Gogol, avec
Jean-Luc Terrade / Cie Les Marches de l’Eté, sur Fragments de théâtre II de
Samuel Beckett, Les femmes savantes de Molière et Lenz de Georg Büchner
qu’il co-réalise. Membre dissident de La Zouze [Cie du chorégraphe Christophe
Haleb] où il occupait entre autre et depuis 2004, un tiers-temps de danseur 
atypique. 

Il rejoint le groupe de travail Humanus Gruppo [Rennes] en 2006, La conquête
du pôle sud de Manfred Karge et Quai Ouest de B-M Koltès avec Rachid
Zanouda, La dingoterie / Entretiens avec Françoise Dolto sous le regard d’Eric
Didry. Travaille avec Nicolas Frize sur La Danse des Traductions. Co-réalise enfin
Ce qui reste d’après Edward Stachura avec Petra Schulz et Espiral avec Léa P.
Ning / Viviana Moin. Après avoir entamé un travail en milieu carcéral, il intervient
plus récemment en milieu psychiatrique [le 3bisf d’Aix-en-Provence, le Mas 
Careiron d’Uzès, Le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes]. 

Membre fondateur de Mathieu ma fille Foundation en 2011.

     
          les,

      pour rendre le proche encore plus familier… 

Te
rr

a 
Ba

lle
rin

a 
de

 F
ra

nc
in

e 
Zu

be
il,

 li
vr

e 
d’

ar
tis

te
 2

00
7,

 L
a 

Fa
br

iq
ue

 s
en

si
bl

e

  
   

  
    

    
 

     

         
 

      

     
      

        
         
         
          

         
         

        
        

         
         

      

         
        
  

      
         

MOD_journal_65_jp_Mise en page 1  10/01/13  16:17  Page5



samedi 9 février de 16h à 23h
au studio La Liseuse, friche la belle de mai

Sabine Macher
  jToute la doublure

texte Raymond Roussel
réalisation Sabine Macher

Toute la doublure avec l’aimable participation et la voix de :

Marie-Thérèse Allier, Albane Aubry, Virginie Bobin, Axel Bogousslavsky, Jean-Paul Bourel, Catherine Bot, Valérie
Castan, Yvane Chapuis, Alice Chauchat, Fabienne Compet, Thibaud Croisy, Frédéric Danos, Audrey Gaisan Doncel,
Lou Forster, Chiara Gallerani, Olga Grumberg, Claire Haenni, Eric Houzelot, Christophe Jouanlanne, Joris Lacoste,
François Lepage, Sabine Macher, Barbara Manzetti, Jérome Mauche, Joseph Mouton, Tanguy Nedelec, Pascale
Paoli, Anne Parian, Carole Perdereau, Mickaël Phelippeau, François Piron, Martine Pisani, Lou Silhol, Lina 
Schlageter et Marie-Christine Soma.

Toute la doublure a bénéficié des accueils studio à la Ménagerie de Verre à Paris et aux Laboratoires 
d’Aubervilliers [93].

    «Ce livre étant un roman, 
il doit se commencer à la première page et se finir à la dernière». 

L’Auteur

Toute la doublure est une volonté simple : faire entendre l’intégralité de La Doublure, un texte en
vers écrit par Raymond Roussel à l’âge de 19 ans, en1896. 

Cela durera 7 heures, comme une journée de travail, ou une petite nuit.

À la manière d’une veillée, afin d’habiter cette œuvre si précise et méconnue, dans laquelle, malgré
son aspect descriptif et sa construction romanesque, le sens se dissout volontiers vers le son pur.

pa r c ou r s
Depuis 1982 Sabine Macher circule dans la danse contemporaine en tant qu’interprète, principalement avec Georges Appaix,
mais aussi avec Geneviève Sorin, le Groupe Dunes, Odile Duboc, Alain Michard et La Ronde. Parallèlement elle amorce un travail 
d’auteur de petits évènements chorégraphiques, d’abord en extérieur, dans des lieux publics et de passage, ou des jardins. 
À l’intérieur, cela se poursuit en pièces courtes, seule ou en collaboration avec d’autres : Martine Pisani, Joël Patin, Alain Michard. 

En contrechamps de la danse elle écrit, et a publié chez différents éditeurs.

Sabine Macher et marseille objectif DansE

2007: Kelien zo o nijal [des mouches volent]
1997 : Lecture d’ailleurs et d’autrui par moi-même
1991: Les atomes crochus avec Alain Michard

jeudi 14 et samedi 16 février à 19h30
vendredi 15 février à 20h30
au théâtre des Bernardines

Thierry Baë
  jSad Songs, création 

    danse, musique et texte pour deux interprètes

conception, chorégraphie, musique Thierry Baë
avec Thierry Baë, Corinne Garcia 
vidéo François Lejault
lumière, scénographie Yves Godin
son Denis Gambiez
costumes Marion Baë
production Cie Traits de ciel

coproduction Musée de la danse dans le cadre de la mission accueil-studio /centre
chorégraphique national de RennesW centre chorégraphique national d’Orléans
direction Josef Nadj, dans le cadre de l’accueil studio 2013 Ministère de la culture et
de la communication W Théâtre des Bernardines.
La Compagnie Traits de ciel reçoit le soutien de la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur
au titre de l’aide à la création chorégraphique, du Conseil Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur et du Département des Alpes-de-Haute-Provence.

en partenariat avec Les Bernardines, 
mettons nous à l’écart des éclairages urbains pour   re   

promenade chorégraphique en pays proche …        

© Michel Labelle

© Sabine Macher
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L’épaisseur et la richesse d’un individu résident souvent dans l’aptitude à ex-
primer ses opposés… Je souhaite faire l’inventaire de cet homme multiple,
chargé de masculin, féminin, violence, douceur...

Sad Songs déclinera, non pas l’unité d’une personnalité, mais ses divergences
intérieures… nous avons un rythme, une “palpitation”, selon le rôle que nous
jouons, le masque que nous endossons et souvent c’est une décision, un ac-
cord intérieur, tel un musicien jouant spontanément telle gamme sur tel ac-
cord... il n’est pas impossible alors que je me serve de masques, sans le cacher...
Je me souviens d’avoir créé dans le passé un duo imaginaire, moi-même et
une femme au visage et à la robe bleus.

Je est plusieurs. 
Thierry Baë

pa r c ou r s
Thierry Baë commence la danse après une formation aux Beaux-Arts de Reims. Il suit les cours à
l’École Marcel Marceau et étudie auprès du mime Etienne Decroux, dont il devient assistant. 

Il participe de 1986 à 1997 à toutes les créations de Catherine Diverrès et à Canard pékinois, L’Effet
bœuf, Les Philosophes de Josef Nadj. Durant son parcours d’interprète, il crée Sans arrêt, primé au
festival de Budapest en 1985 et La Source en 1995. 

Il intervient actuellement comme pédagogue dans divers lieux en France et à l’étranger. Disciple de Maître
Chu King Hung, il enseigne également le Taï chi chuan depuis 20 ans. Par ailleurs, formé à la musique
classique [clarinette], il joue de la guitare, de la trompette et de la flûte japonaise.

Marion et Thierry Baë s’installent en 1997 aux alentours de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-
Provence. Ils y fondent la Compagnie Traits de ciel, élaborent leurs propres chorégraphies et dévelop-
pent, en parallèle, un travail de recherche autour de l’improvisation.

Thierry Baë et marseille objectif DansE
2007 : Journal d’inquiétude
2007 : Thierry Bae a disparu

vendredi 15 et samedi 16 février à 12h15
lieu à découvrir

Geneviève Sorin
  jHep! Garçon…, deuxième étape

proposition chorégraphique Geneviève Sorin
avec Marjorie D’Amora, Gatinho

production association Meaari / cie Geneviève Sorin. 

coproduction théâtre des Bernardines

résidences Savonnerie du Fer à cheval, Station Alexandre, Gare Franche
remerciements au snack La Colonne, aux commerçants et aux habitants de la place Halle Delacroix
L’association Meaari / cie Geneviève Sorin est subventionnée par la Ville de Marseille, le Ministère
de la culture/Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil
Général des Bouches-du-Rhône et, selon les projets, reçoit le soutien de la Fondation de France,
du Cucs Politique de la ville de Marseille, de l’Adami et de la Spedidam

Une performance chorégraphique pour un couple de danseurs.

L’action se situe dans un café ou dans tout autre espace public où la relation à l’autre est
possible par l’intimité paradoxale que l’on peut s’inventer dans l’instant. 

Le thème majeur de Hep !... Garçon ! est la “rencontre”, ce moment où deux ou plusieurs
personnes se réunissent en un endroit particulier. Une proposition légère, mobile, une 
petite forme décalée, pour des lieux du quotidien, des respirations dans la ville...

Le temps de la composition chorégraphique écrite se fait sous forme de résidence 
itinérante.

En novembre, première étape du projet, les Bernardines ont ouvert les portes du quartier
à Geneviève Sorin. Avec un premier couple de danseurs, elle a fait entrer de la danse dans
des lieux du quotidien pour créer des formes légères et décalées pour la rue et pour la
scène. Février 2013, deuxième étape, deuxième couple de danseurs, nouveau séjour en
extérieur dans les rues et sur les places…

pa r c ou r s
À Paris dans les années 70, après une formation classique avec Igor Fosca, Geneviève Sorin s’engage dans la
danse contemporaine alors émergente en France, et devient interprète dans les compagnies Félix Blaska, le Ballet Théâtre
Contemporain, Joseph Russillo, les Ballets de la Cité, le Ballet de Poche, Susan Buirge et danse les premières pièces de
Dominique Bagouet. 

Au début des années 80, elle quitte Paris pour s’installer à Marseille et crée l’Atelier de Recherche Chorégraphique. Elle
enchaîne des performances dans les lieux les plus variés, multiplie les aventures musicales et chorégraphiques, autant
d’expériences qui la conduisent sur le chemin de l’improvisation. Elle s’affirme alors comme chorégraphe, danseuse,
enseignante et musicienne [accordéon]. Elle fonde sa compagnie en 1989. En avril 2005, elle s’établit dans son propre
espace, le Cent Soixante-Quatre, qui regroupe les équipes artistique, technique et administrative. 

Geneviève Sorin a réalisé à ce jour plus d’une vingtaine de créations chorégraphiques et musicales, une pièce radio-
phonique, deux disques, plusieurs commandes chorégraphiques ou musicales.

Geneviève Sorin et marseille objectif DansE

2011 : Sortie de Circuits
2007 : Cinq Mouvements pour un Lundi
2006 : 3/4 Face
1995 : Portrait
1991 : Chansons : Hommage sentimental à Mac Orlan
1989 : Allo ! Mr Baril ? avec Dominique Bagouet
1988 : Rendez-vous de chasse et musique de chambre

    s, 
       ur   regarder les étoiles,

      pour rendre le proche encore plus familier… 
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marseille objectif DansE est une structure résidente de la
friche la belle de mai, co-fondatrice de la scic-sa friche la belle
de mai, 
conventionnée par la Ville de Marseille,
subventionnée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
en collaboration avec Système FricheThéâtre, actOral.12,
L’Officina, Les Bernardines
avec l’aide de l’Onda [Office National de Diffusion 
Artistique] pour certains spectacles en diffusion

licences d’entrepreneur du spectacle 2_117752 et 3_117753, 
organisme de formation 93 13 11270 13

automne 2012
mardi 2 W mercredi 3 octobre W 19h30

W théâtre des bernardines
Antonija Livingstone [Montréal, Canada] | Fée, spectacle-création

tarifs 12 € W 8 €

jeudi 22 novembre W 19h30 W vendredi 23 novembre W 20h

W friche la belle de mai

Matija Ferlin [Pula, Croatie] jSad sam / Almost 6 jspectacle

tarifs W 12 € W 8 €

hiver 2013 
en partenariat avec Les Bernardines,

en janvier et février, mettons nous à l’écart des éclairages urbains pour regarder les étoiles,

promenade chorégraphique en pays proche… pour rendre le proche encore plus familier… 

mardi 29 20h30 W mercredi 30 janvier 19h30 
W théâtre des bernardines

Jean-Jacques Sanchez [Marseille] jUn jour d’un autre / monologue pour un danseur jspectacle-création

tarifs 12 € 8 €

vendredi 1er 20h30 W samedi 2 février 19h30 
W théâtre des bernardines

Arnaud Saury [Marseille] jMémoires du Grand Nord 1&2 jspectacle en deux volets

tarifs 12 € 8 €

mardi 5 mercredi 6 jeudi 7 vendredi 8 février W 19h 
W friche la belle de mai

Carol Vanni et Alain Fourneau [Marseille] jNature morte à la bouilloire jsoirées chantiers
tarif unique 6 € jauge limitée réservations indispensables

samedi 9 février 16h-23h 
W friche la belle de mai

Sabine Macher [Paris] jToute la doublure jlecture-performance

entrée libre jauge limitée réservations indispensables

jeudi 14 19h30 W vendredi 15 20h30 W samedi 16 février 19h30 
W théâtre des bernardines 

Thierry Baë [Manosque] jSad songs jspectacle-création

tarifs 12 € 8 €

vendredi 15 samedi 16 février W 12h15 
W lieu à découvrir

Geneviève Sorin [Marseille] jHep ! garçon… jperformance chorégraphique

accès libre jauge limitée réservations indispensables

marseille objectif DansE et Les Bernardines sont partenaires de L’attitude 13, du Pass’Arts et des Chèques culture.

renseignements et réservations
marseille objectif DansE 33 [0]4 95 04 96 42

friche la belle de mai, 41 rue Jobin, 13331 Marseille cedex 3

télécopie +33 [0]4 95 04 95 00

courriel info@marseille-objectif-danse.org
www.marseille-objectif-danse.org

friche la belle de mai :

entrée piétons : 41 rue Jobin, 13003 Marseille [bus 49-52 — métro station Saint-Charles — Levélo] 

entrée 2 parking véhicules : 2 rue François Simon, 13003 Marseille 

restauration : Les grandes tables de la Friche 04 95 04 95 85

théâtre des bernardines 33 [0]4 91 24 30 40
17 bd Garibaldi, 13001 Marseille [tramways et métro 2, station garibaldi]

courriel reservation@theatre-bernardines.org
www.theatre-bernardines.org
restauration proposée par La Menthe Sauvage sous le chapiteau du théâtre 

Retrait des billets sur les lieux des manifestations le jour de la représentation.
Ouverture de la billetterie 1h avant les spectacles. 
Les billets non retirés 10 mn avant l’heure de la représentation seront remis en circulation.
Bar et restauration dans chaque lieu avant et après les spectacles.

calendrier automne 2012 W hiver 2013

équipe permanente
déléguée générale Josette Pisani W
assistante administrative et comptable Sandrine Rastello W
secrétaire Vanina Lebeau W attachée à la production Hind Abou
Hassan
collaborateurs
coordinateur technique Xavier Longo W
webmaître Nicolas Sevaux W
expert comptable Jean-Marc Mosselmans W commissaire aux
comptes Marc Lopez
publications
conception graphique et réalisation Francine Zubeil W
conception générale et rédaction / traductions Josette Pisani
W
impression Coloriage W 5600 exemplaires W décembre 2012
conseil d’administration
Odile Cazes W Madeleine Chiche W Nicole Corsino W
Norbert Corsino W Bernard Misrachi W Geneviève Sorin

Le Merveilleux est un gâteau de Marie Ducaté, livre
d’artiste à paraître en juin 2013, 
éditions La Fabrique sensible, Francine Zubeil.

publications 2012
Mythologie intime de Christine Millerin
Philadelphie, Philadelphia de Francine Zubeil

la fabrique sensible
22bis bd Emile Zola, 13200 Arles
lafabriquesensible@orange.fr
www.lafabriquesensible.com
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