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Une pièce chorégraphique autour de l’énigme et du rapport humain à la mort.
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Présentation
Parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il reste est une pièce chorégraphique explorant la notion d’énigme (être devant des faits qu’on ne comprend pas et qu’on ne peut expliquer) et les
rapoorts à la mort.
Si le système éducatif occidental érige la raison et l’intellect comme outils majeurs pour créer
du sens, chacun/e fait face à des évènements où l’incompréhension surgit au sein du quotidien. C’est notamment le cas dans des instants où la sensation de finitude apparaît.
Comment réagit notre corps lorsqu’on est face à une situation qu’on ne peut comprendre ?
Par une mise en apnée volontaire et avec une sensibilité accrue de leur respiration, les cinq
interprètes feront dialoguer calme et tension physique interne. De corps en «état d’énigme»
en fabrications de rituels funéraires, la danse surgit, engagée et nécessaire.
Au travail chorégraphique se mêle un travail plastique avec un dialogue au
plateau entre des moulages des propres corps des danseurs.euses et leurs corps
vivants. Densité, fragilité et temporalités traversent la matière chorégraphique.
De chairs qui disparaissent et de corps statuaires, les interprètes répondent alors
à ce que provoque l’absence. Face à nos réflexions sur la disparition s’est imposée
la puissance du groupe, une mise en oeuvre collective d’un «prendre soin».
Parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il reste tend vers une pièce d’écoute sensible où tous les
corps, au plateau comme en salle, sont sujets à recevoir la sensation profonde d’être là au
présent.

La pièce

Note d’intention
Avec pour point de départ l’énigme, « Parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il reste » met
en scène des êtres humain.es en constante recherche sur leur façon d’être face et
avec la mort.
C’est avec la pluralité des ressentis de chacun.e et la multiplication des funérailles personnalisées, que je m’interroge sur nos rapports contemporains à la mort et comment ceux-ci motivent nos émotions,
décisions, rêves et gestes dans le présent. Qu’est ce qui intimement autant que collectivement se crée dans ces brèches de conscience que nous offre la présence de la mort ?
Je souhaite notamment explorer les pratiques de rituels funéraires qui sont aujourd’hui en plein bouleversement d’esthétique et de sens. J’apprécie que la pluralité
des croyances (athéistes, religieuses, spirituelles, rationalistes…) amène cette instabilité des codes, cette perte des repères et finalement ces inventions d’espaces et
de gestes ; ces êtres humains en recherche perpétuelle de vivre, en recherche perpétuelle de comment faire ? tout en faisant, malgré l’inconnu, malgré l’incertitude.
Je considère alors le corps comme un vecteur d’expérience sensible et cherche à
augmenter ses capacités «d’écoute». Parfois, on se prête au jeu de faire le mort
nous-même : arrêter de respirer, ne pas réagir, rigidifier son corps. Entre calme
et tension physique extrême, cela nous mène presque à un quintet d’apnéistes
où, de l’absolue nécessité de la respiration, advient une écriture chorégraphique.
« De quoi les morts rendent-ils capables les autres êtres ? A quoi
tiennent-ils ? Quelles relations choisissons nous d’avoir avec eux ? »*
Inspiré.es du travail de la philosophe Vinciane Despret et de nos expériences personnelles, nous sommes à la recherche d’un espace poreux où être et non-être continuent de
dialoguer et échanger, un espace de fabrications nouvelles et de perceptions modifiées.

Eva Aubigny

*Au bonheur des morts, Récits de ceux qui restent, Vincianne Despret, La Découverte, 2015

Cette collaboration a débuté lors de leurs études au CNSMD de Lyon, et
est aujourd’hui forte de deux imaginaires artistiques communiquants. 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. YAGE s’inscrit 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

La compagnie

La compagnie YAGE porte les projets des artistes chorégraphiques de Eva
Aubigny et Louison Valette.

janvier 2019
Création de YAGE
septembre 2019
Première de ELLA/ELLAS au Théâtre Kantor lors du festival Cithémuses.
septembre 2020
Festival Chute Libre, une semaine de festival organisé par YAGE au Bac à Sable de
Lyon. Première de Mues de Louison Valette.
de novembre 2020 à août 2021
Résidences pour Parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il reste de Eva Aubigny à La
Pratique Vatan, ENSATT Lyon, Le Croiseur Scènes Découvertes, RING Scènes
Périphériques, L’Essieu du Batut - Aveyron
28 et 29 octobre 2021
Première de Parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il reste de Eva Aubigny aux SUBS,
Lyon
Saison 2022
Résidence TREMPLIN - Espace Pasolini pour PARMI (duo) de Eva Aubigny.
Mars 2022
Festival Impulsions au Croiseur de Lyon avec PARMI (duo) de Eva Aubigny et Mues
de Louison Valette.

Calendrier et Technique

Calendrier de diffusion 21/22
AUTOMNE 2021 :
Début de diffusion
Première aux Subsistances de Lyon : 28 et 29 octobre.
PRINTEMPS 2022 :
Festival Impulsions au Croiseur de Lyon : 1er avril
ETE 2022 :
17 juin à l’Espace Pasolini de Valenciennes
(diffusion en cours)

Conditions d’accueil

Tapis de danse noir, grill et projecteurs.
Un système son (enceintes, prise jack).
Pour plus de détails, merci de demander la fiche technique.
Cette pièce peut aussi être adaptée à des lieux en dehors
du théâtre (extérieur possible).
Frais d’approche
Si vous êtes en dehors du Rhône :
Frais de déplacement Aller/Retour pour 9 pers (un van +
une voiture) depuis Lyon.
Hébergement : 9 personnes
Si le lieu de répétition se trouve en région parisienne, besoin d’héberger seulement 5 personnes.
Nous contacter pour obtenir un devis ou coût de cession du
spectacle.
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Chorégraphie
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Interprétation et chorégraphie
Enzo Blond, Bastien Charmette, Léna Dompy, Héloïse Larue,
Mélisande Tonolo
Musique
Félix Béguin
Accessoires plastiques
Alexia pouget
Lumières
Louise Rustan
Scénographie
Sarah Bisson

Équipe

Danseurs.euses

Enzo Blond

Héloïse Larue

Bastien Charmette

né en 1998 en France, Enzo
commence a étudier la danse
contemporaine auprès de
Cécilia Alaya à l’école de danse
de Méréville et de divers artistes
au Théâtre de Brétigny . Il étudie
la danse contemporaine au CRR
de Paris en 2014, au CNSMD de
Paris en 2016, puis au CNSMD
de Lyon en 2017. Sa formation
lui permet de traverser de
nombreux
répertoires,
de
chorégraphier. Il est aujourd’hui
interprète pour la cie Eddi
Van Tsui, Eva Aubigny et la cie
Samuel Mathieu.

née en France en 1997,
construit sa technique et sa
musicalité avec la danse Jazz
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. Elle traverse le répertoire
d'Hervé Robbe, de Yuval Pick,
et entame un travail autour de
la danse de Trisha Brown avec
le chorégraphe franco-chinois
Daï Jian. Elle est aujourd’hui
interprète pour Daï jian et la cie
YAGE.

est né en 1999 dans le nord de
la France. Il étudie la danse
contemproaine au CRR de
Paris en 2015 puis au CNSMD de
Paris en 2016 avant d’intégrer le
CNSMD de Lyon en 2017. En 2018
il chorégraphie deux courtes
pièces : 18 et Limits. Bastien est
aujourd’hui interprète pour Kaori
Ito et Thibaut Eiferman.

Mélisande Tonolo
est née en 2000 en Savoie et
commence la danse classique
et moderne jazz à 5 ans. Elle
intègre ensuite le CRR en danse
contemporaine et continue
la danse classique. En 2017,
elle entre au CNSMD de Lyon.
Intéressée par le mélange
des arts et des savoirs, elle
participe à de nombreux projets
mêlants danseur.ses, musicien.
nes, cinéastes, comédien.nes,
technicien.nes de la pratique
théâtrale et plasticien.nes.
Mélisande
est
aujourd’hui
interprète pour Noé Soulier.

Léna Dompy
est née en 1998 à L'île de La
Réunion.
Elle
commence
la danse jazz et classique
avec l'association Tri art's
aux Avirons et s'essaye à
d'autres styles de danse
comme le flamenco, la danse
africaine, le hip hop et la danse
contemporaine. Elle travaille
ensuite en tant que danseuse
interprète dans la pièce HEVA
au sein de la Cie Soul City.
et participe également au
tournage de clips vidéos pour
des groupes de musiques
Réunionnaises. Elle intègre en
2017 le CNSMD de Lyon pour
suivre la formation de danseuse
interprète en contemporain.

Équipe

Chorégraphie

Eva Aubigny

Née en 1997 à Clamart, Eva
Aubigny
intègre
en
2009
l’École
de
Danse
de
l’Opéra
de Paris.
Eva entre ensuite en
2016 au CNSMD de Lyon en
danse
contemporaine.
Elle
travaille les répertoires de Daniel
Larrieu,
Yuval
Pick,
Carolyn
Carlson,
Sasha
Waltz,
Sharon
Eyal,
Christian
Rizzo
En 2018, elle travaille avec Jérôme
Bel pour la Biennale de la Danse
de Lyon et participe à la création
de YAGE en 2019. Après avoir
été lauréate du Post-diplôme de
Recherche et Création
Artistique
du CNSMDL en 2020, Eva est aujourd’hui
artiste associée en résidence TREMPLIN
à l’espace Pasolini de Valenciennes.
Elle
est
aussi
interprète
pour
Miguel Filippe et la Cie francoluxembourgeoise
Eddi
Van
Tsui.

Scénographie

Sarah Bisson

Née à Lyon en 1996, Sarah Bisson
fait ses études à l’école BOULLE
à Paris, en MANAA puis en BTS
DCEV
(Design
Communication
Espace et Volume) entre 2014 et
2017, avant d’intégrer l’ENSATT
de Lyon en scénographie. Au reflet
de son sujet de recherche et création
de fin d’études, ses recherches
sont centrées sur la question
du réemploi dans le milieu de
la scénographie en soutient à la
cause
écologique.
Elle
obtient son master en 2020 et
est
aujourd’hui
artiste-auteur,
décoratrice et scénographe pour
le
spectacle
vivant.

Accessoires plastiques

Musique

Félix Béguin

Félix Béguin, est musicien, guitariste,
compositeur et ingénieur du son, né
en 1988 à Clamart. Il intègre l’Institut
Supérieur des Techniques du Son
(ISTS) en 2009, et se spécialise en
direction artistique et réalisation. Il
commence sa carrière d’ingénieur du
son au Melodium Studio qui l’amène
à travailler avec des artistes tels que
Zaz, Sanseverino, La Femme, Bon
Voyage Organisation, Tina Riwen,
Imarhan, Tame Impala...
En 2014, il intègre le collectif de
musiciens Familly Affair tout en
continuant de collaborer pour de
nombreux artistes tels que Camille,
Simon Dalmais, Julian Perreta, Adan
Jodorowsky, Marc Cerrone et Yarol
Poupaud.

Alexia Pouget

Lumières

Louise Rustan

Après un Bts en design d’espace à Duperré à
Paris, un détour par les Beaux-arts de Marseille,
Louise intègre l’ENSATT en 2018 en conception
lumière. Elle débute un assistanat collaboration
artistique et technique avec l’éclairagiste Annie
Leuridan en particulier pour les pièces A leaf et
Republic Zombie de la chorégraphe Nina Santes.
Elle travaille notamment pour la compagnie de
théâtre Ex-Oblique, l’ENSADLAB et le Centre
Pompidou. elle créé une boîte à outils qui lui
permet de passer de projet musicolumineux
avec le groupe Bezzib, à une création lumière
théâtrale pour le Groupe T!, au soloperformance
de Jeanne Moynod. Elle aime travailler avec
la lumière résiduelle et/ ou accidentelle, dont
elle a fait son sujet de recherchecréation à l’ENSATT.

Alexia Pouget est née en 1995
à Levallois-Perret. Elle obtient
le DNSEP à L’ École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon
en 2019. En 2017 et 2018 elle travaille
à Prague pour l’artiste tchèque
Kristof Kintera ainsi que chez Zébra3
à Bordeaux. Artiste plasticienne, sa
pratique de la sculpture, du moulage
et de la photographie reflètent la
tendresse qu’elle éprouve à l’égard
de ce qui fait image. Ces pièces sont
le reflet du milieu qu’elle connait le
mieux, celui d’une classe moyenne
française. Déjà-vues, elle joue avec
le pouvoir évocateur des objets et
des images qui les composent. Leurs
combinaisons créent un réseau de
signification et de signes qui font
sens dans l’imaginaire collectif.
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Photos lors de la première aux SUBS de Lyon
Octobre 2021
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