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YAGE - La Compagnie

La compagnie YAGE porte les projets des artistes chorégraphiques Eva Aubigny et Louison Valette.
Cette collaboration a débuté lors de leurs études au CNSMD de Lyon, et est aujourd’hui forte de deux
imaginaires artistiques communicants. Mus par des réflexions collectives autour du mouvement et de la
chorégraphie, leurs travaux cherchent à tordre les corps, les voix et les souffles, pour laisser transpirer et se
déposer une facette intime, une relation imprévue, et des fragments d’images. Chaque chorégraphe
travaille seule sur ses projets mais accueille le regard de l’autre pour ouvrir la réflexion en cours. YAGE
s’inscrit ainsi dans la solidarité et l’entraide artistique des autrices tout en préservant leur autonomie de
création.
Forte de collaborations avec plusieurs artistes de la région, la compagnie est aussi à l’initiative
d’évènements prenant des formes variées : festivals indisciplinaires, espaces de recherches et de réflexions
collectives, et aussi des jeu-improvisations hors-théâtre (la Yage).
Dans cette dynamique de travail et de mise en commun, YAGE réfléchit en parallèle à l’élaboration d’un lieu,
afin d’y développer ses créations, mais aussi proposer des rencontres, des débats, des échanges de savoirs
et de savoir-faire différents. C’est aussi avec une volonté d’écologie et d’autonomie énergétique que nous
imaginons ce lieu, cherchant à vivre et travailler au sein d’un espace auquel nous sommes attentives.

HISTORIQUE :
Mars 2019 : Performance La YAGE à L’École Normale Supérieure de Lyon
Septembre 2019 : ELLA/ELLAS de Louison Valette au Théâtre Kantor, Lyon - Produit par l’association EnScène
de l’ENS de Lyon
Juin 2020 : Laboratoire pour Mues au Phalanstère ( Vandômes), lieu de résidence et de développement
artistiques de Servane Varneses
Septembre 2020 : Création du festival «Chute Libre» au Bac à Sable, lieu artistique éphémère de Benjamin
Forrel. Présentations de créations en cours, performances, et concerts. Mues présenté les 14 et 15
septembre
2021 : Création et diffusion de Parmis l’humilité de la chair, ceux qu’il reste de Eva Aubigny et de Mues de
Louison Valette

Présentation

Mues est une réflexion en mouvement à propos de la représentation de soi dans un univers social et
psychologique.
Ce sont par des interprétations de l’égo en philosophie et en psychanalyse, une étude de l’autoportrait en
littérature et dans les arts plastiques que nous motivons nos expériences chorégraphiques.
Quelle est la personne que je donne à voir ? Quelle identité me renvoie celui qui me regarde ? La connaissance
de soi-même passe-t-elle par cette rencontre avec le regard de l’autre ? Le « je » est alors troublé par cette quête
d’identité dans cette constante représentation de soi. Je donne à voir une identité mais êtes vous sûr.e de bien
comprendre ce que je suis ? Suis-je bien ce que je pense être ? Je me sculpte par votre regard. Je suis l’autre et
l’autre me sculpte.
Nous suggérons une hypothèse de réponse à ces questions par une construction stricte d’un défilé de corps
habillés. Le principe du défilé est utilisé comme principe de représentation de soi-même face aux autres.
La danse prend alors sa place dans ce jeu : être constamment ce que l’autre nous renvoie de qui nous sommes.
L’interprétation d’un regard porté sur notre personne se fera par une analyse plastique des gestes, du visage et du
vêtement porté.
Le spectateur est aussi pris à partie, la présence de ces corps imposés par le défilé, suggèrent de questionner sa
propore inerpratation d’une sihouette, d’un regard, d’une attitude.

Le vêtement sera utilisé comme attribut social, émotionnel, comme costume capable de changer la
personnalité, prendre le dessus, ou parfois disparaître derrière l’individu qui le porte. En effet, l’étude du
vêtement, dans ses codes sociaux et dans la sensation brute d’une matière qui nous meut nous permet
d’orienter notre réflexion de façon précise sur l’identité entre conscience de soi et perception de l’autre.
Intérresées par la mode, l’habit, la silhoulette, d’un point de vue social et plastique, nous utilisons le
vêtement comme le corps pour servir le propos de la pièce.

Le vêtement comme identité, comme héritage culturel, comme décor / environnement, comme peau.
L’habit est aussi tissu et matière, l’interprétation d’un vêtement social en matière accompagne les corps eux
mêmes en transformations physiques. Est ce les tissus qui transforment les individus au plateau ou ces
vêtements font-ils partie intégrante de leur corps ?

Note d’intention

À travers le défilé, la représentation de soi même, 2 corps en démonstration des multiples « je » qui les composent.
Qu’est ce que je connais de moi, où sont les espaces entre le contrôle et le délire, qu’est ce que je montre et qu’est
ce que je cache ? Entre contrôle de soi et abandon de toute conscience, la cadence d’un pas habille les corps, les
transformes, les fait se muer en des formes inconnues aux airs de « déjà vu ».

L’expérience du corps dans sa représentation aux autres et à soi dirige la marche et le mouvement des quatre
individus sur le plateau. L’autre sculpte une image de lui même que les danseuses acceptent ou tentent de s’en
défaire. La personnalité, l’état émotionel est alors interprété comme une matière changeante et transformable.
Ainsi, l’égo se sculpte et se morphe suivant les images qu’on lui donne.

La marche et la danse comme mouvements perpétuels de corps en exploration parmi les différents « moi » qui le
compose, suggèrent l’évolution de notre réflexion jusqu’à une déconstruction complète des règles mises en place.
Qui me fait marcher ? Qui est cet autre ? Comment je subis le vetement, la peau qu’on me met et comment je
renverse la situation et mes comportement en decidant de changer de peau ?

La pièce en duo se jouera en alternance entre plusieurs interprètes. La figure n’est plus figée et systématique
mais est mouvante selon les interprètes. Ici la performance du spectacle est aussi dans la possibilité de voir la
même pièce avec des intrprètes differents, ce qui renforce cette question de l’image et du rôle que l’on joue.

Cette question de la représentation s’applique aussi à l’évènement du spectacle que nous proposons. Pour y
répondre nous aimerions proposer un spectacle « tout terrain » dont la forme inchangée modifie notre
interprétation du specatcle suivant l’espace dans lequel il agit.
En commencant par une création au plateau, la pièce pourra par la suite prende une forme presque de
happening en exterieur.

L’équipe :
Eva Aubigny, Interprète
Née en 1997 à Clamart, Eva Aubigny se forme et intègre en 2009 l’École de Danse de l’opéra de Paris. Après une rencontre avec Jean-Luc Gallotta, elle continue sa formation en danse contemporaine et entre en 2016 au
CNSMD de Lyon. Elle travaille les répertoires de Daniel Larrieu, Hervé Robbe, Anne Martin, Yuval Pick, Carolyn Carlson, Sasha Waltz et Sharon Eyal. En 2018, elle travaille avec Jerôme Bel pour la Biennale de la Danse de
Lyon et participe à la création de la compagnie YAGE en 2019 dont elle est désormais membre active. Elle est lauréate du Post-Diplôme de Recherche et Création du CNSMD en 2020. Elle est aujourd’hui interprète pour
Miguel Filipe et Louison Valette.
Océane Crouzier, interprète
Elle étudie au conservatoire d’Annecy et de Chambéry le contemporain, le jazz et le hip-hop avec Murielle Rochette, Stéphanie Brun et Imad Nefti. Elle intègre le CNSMD de Lyon en 2016
et se forme auprès de Juliette Beauviche, Johana Lemarchand et Anne Martin. Durant son parcours elle aura l'occasion d'expérimenter le travail d’Hervé Robbe, Thomas Guerry et Laly
Euguadé. Elle participe également à plusieurs créations d'étudiants, notamment celles de Louison Valette, Miguel Filipe et Grégoire Manhès et travaillera avec Ambra Senatore sur le solo
« Altro piccolo progetto domestico ». Elle a pu travailler des pièces de divers chorégraphes tels que Sharon Eyal, Carolyn Carlson, Anne Martin et Sasha Waltz.
Sortante du cnsmd Océane a dansé dans le prochain film de Grégoire Manhès « Killing Time » et a participé à la nouvelle création de Louison Valette « Mues».

Héloïse Larue, interprète
Née en France en 1997, construit sa technique et sa musicalité avec la danse jazz au CRR de Lyon pendant près de 10 ans. Elle se tourne ensuite vers la danse contemporaine en intégrant le centre de formation de danse
Désoblique, puis le CNSMD de Lyon. Durant son cursus elle traverse le répertoire de Yuval Pick, Sharon Eyal, Sasha Waltz et entame un travail autour de la danse de Trisha Brown avec le chorégraphe franco-chinois DaÏ Jian.
À sa sortie du CNSMDL, Héloïse participe à deux créations du collectif YAGE; «Mues» de Louison Valette et «Parmis l’humilité de la chair, ceux qu’il reste « de Eva Aubigny. Elle intègre aussi la nouvelle création du
chorégraphe Daï Jian.
Jade Thenier, interprète
Après des débuts en gymnastique, jade découvre la danse au sein du Jeune Ballet Moissageais, elle intègre en 2013 le Conservatoire Régional de Toulouse. Elle sera formé par Sandrine
Chaouilli, Carlos Medina, elle se spécialise en danse contemporaine tout en continuant sa formation en danse classique. En 2015, elle obtient un EAT en danse classique, ainsi qu’un DEC
en discipline contemporaine. Son expérience lui permet d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon en 2016 où elle rencontrera Juliette Beauviche,
Johana Lemarchand, Anne Martin. Ella aura l’occasion d’approfondir son travail avec différents intervenants et chorégraphes tels que Louise Lecavalier, Caroline Boussard, Yoann Bourgeois.
En parallèle, elle participe à des créations étudiantes, avec Louison Valette, Tristan Gazeau, Heloise Larue. Sortante du CNSMDL, Jade participe à la nouvelle créationde Louison Valette
«Mues», et suit une formation au Diplôme d’Etat.

L’équipe :
Louison Valette , Chorégraphe
Elle étudie au conservatoire de Boulogne-Boillancourt et aux Rencontres internationales de Danse Contemporaine à Paris avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de lyon, où elle travaille le répertoire de Yuval Pick, Hervé Robbe, Carolyn Carlson, Anne Martin, Sasha Waltz, Sharon Eyal, Rachid Ouramdane, Thomas Lebrun., Laly Ayguadé.. Elle y
commence aussi la chorégraphie en co-créant le collectif YAGE en 2017. Ellle y crée «Ella/Ellas» en 2019 puis «Mues» en 2020.
Diplômée en 2020 après le Jeune ballet du Conservatoire, elle rencontre le travail de la Cie Samuel Mathieu pour une transmission du duo « Le Déclin / Performante 2 », et la residence
«PARK».

Gabirielle Marty, Création costumes, interprète
Après un Bac L musique, Gabrielle Marty s’oriente vers les Arts Appliqués à l’école Olivier-de-Serres, avant de se diriger vers la mode. Après deux ans à l’école Duperré, elle intègre l’ENSATT, à Lyon, en parcours Concepteur Costumes,
dont elle sort diplômée en juillet 2017 avec un travail sur la dérive urbaine.
Dans le cadre de ses études, elle signe des créations costumes pour Michel Didym et Dominique Pitoiset, puis à sa sortie d’école pour le circassien Mathurin Bolze, le metteur en scène Gilbert Barba, le chorégraphe Romain
Bertet, ou encore la Compagnie iel, avec laquelle elle interroge la question du genre. Elle porte également des projets de théâtre immersif et démabulatoire au sein du Collectif Les Immergés, qu’elle co-crée en 2017.
En parallèle, elle suit des études de piano classique au conservatoire d’Afortville dans la classe de Michel Maurer, puis au Conservatoire Régional de Lyon dans la classe de Manuel Schweizer, et obtient un Diplôme d’Etudes
Musicales en juin 2018. Ces choix lui permettent aujourd’hui de nourrir des réflexions artistiques à la croisée de plusieurs disciplines : corps, texte et musique, elle rêve à des processus de création décloisonnés et
pluridisciplinaires.

Stan Bruno Valette, Création lumière
Etudie la lumière, le son, la scénographie en 1986 à l’école de théâtre de la maison de la culture de Bourges.
Travaille comme régisseur lumière et régisseur général pour des compagnies et des CDN en accueil et en tournée.
Créations lumière pour Mathieu Bauer, Vanéssa Larré, Clément Poiret, Philippe Delaigue…
Colabore avec Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny comme musicien au théâtre, à la radio…
Création bande son pour Vanéssa Larré, Françoise Lepoix…

Technique :
Accueil plateau: avec ou sans tapis de danse / surface minimum 6m x 9m / dispositif lumière et son
Espace loge si possible, avec 2 portants à costumes
Fiche technique : à demander a la compagnie

Le projet Mues, reçoit un
soutient
des
SUBS à1Lyon
2 interprètes, 1 habilleuse
au plateau,
1 chorégraphe,
createur lumière (optionnel selon capacité
d’accueil )
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