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Contact
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Direction artistique Eva Aubigny et Louison Valette
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La compagnie YAGE porte les projets des artistes chorégraphiques Eva Aubigny et Loui-
son 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 rela-
tion 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 artis-
tique 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 ren-
contres, 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. 

 

 

Présentation
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ES ELLA / ELLAS
Proposition chorégraphique : Louison Valette
Créée en 2019

Avec : Eva Aubigny, Océane Crouzier, Jade Thenier, Heloise Larue
Scénograohie : Lucile Genin
Musique : Stan Bruno Valette

 

L’errance du corps au travers de ses émotions sera le point de départ 
de cette pièce. Par quels moyens certains troubles psychologiques 
s’expriment-ils à travers nos corps ? Les corps s’exprimeront ici par 
leur matière, leur texture. La danse tente alors de retrouver l’essence 

de ce qui la compose, de ce qui la régit.

Le mouvement se construira de façon complexe à l’image de ses états
psychiques. Par une multitude de contraintes et d’empêchements, la 
danse nait là où il lui reste des espaces entre le mental et le physique, 

entre la spontanéité et le contrôle.

Première le - 26 septembre 2019 -
 au Théâtre Kantor / Lyon - Festival Citémuses

Co-production : EN Scène - ENS Lyon / Théâtre Kantor - Proarti
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parmi l’humilité de la chair, ceux 
qu’il reste

Proposition chorégraphique : Eva Aubigny
Créée en 2021
Avec : Heloise Larue, Enzo Blond, Melisande Tonolo, Bastien Charmette, Lena 
Dompy
Musique : Felix Beguin
Scénographie : Sarah Bisson 
Accessoires plastiques : Alexia Pouget

Etat d’énigme : être devant des faits qu’on ne comprend pas et qu’on ne 
peut expliquer. 

 
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. Les danseur.euses 
intéragissent au plateau avec des moulages en résine de leurs propres 

corps. Fantômes, doubles, ou présences étrangères accompagnent 
les gestes. 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».

Première le 28/08/21 aux SUBS de Lyon

Projet lauréat du Post-diplôme de Recherche et Création Artistique 2021 
au CNSMD de Lyon 
 
Co-production : Coproduction : La Plateforme / Cie Samuel Mathieu, DRAC 
Auvergne Rhône Alpes
Accueil en Résidences : La Pratique, Atelier de fabrique artistique, Vatan - 
région Centre-, Val de Loire, L’Essieu du Batut - Aveyron, Le Croiseur - Scènes 
Découvertes - Lyon, Ring - Scène périphérique, SUBS de Lyon
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PARMI (duo)

Proposition chorégraphique : Eva Aubigny
Créée en 2022
Avec : Heloise Larue, Enzo Blond
Musique : Solal Mazeran et Felix Beguin
Scénographie : Sarah Bisson 

PARMI (duo) fait suite au travail de groupe parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il 
reste , et explore cette fois une écriture sous la forme d’un duo.

Comment danser à partir des qualités physiques des morts ? Comment se 
transforment les relations entre vivant.e et mort.e et que deviennent-elles 

ensuite ?

Traversé par ces questionnements, ce duo met en scène un travail 
chorégraphique composé d’apnées et de souffles. Les corps sont ici 
considérés comme des vecteurs d’expériences sensibles dont on va 

chercher à augmenter les capacités «d’écoute».  

Arrêter de respirer, ne pas réagir, rigidifier son corps, tétaniser ses muscles. 

Les danseurs.euses, spécialistes du mouvement, jouent alors de ces 
contraintes « impossibles », de ces physicalités de « non-vivants ». Et 

pourtant, entre calme et tension physique extrême, se dessine presque 
un duo d’apnéistes. La danse naîtra d’une urgence d’écoute, où le besoin 

d’entendre l’autre, de le.la situer, deviendra une façon de ne pas se perdre.

Première le 01/04/22 au Festival Impulsions - Théâtre du Croiseur, Lyon 
(prochaine date le 06/12/22 au théâtre Astrée, Festival Chaos Danse) 

 
Co-production : La Plateforme / Cie Samuel Mathieu, Le RING - Scènes 
Périphériques, Toulouse, Espace Pasolini de Valenciennes, DRAC Haut-de-France
Accueil en Résidences : L’Essieu du Batut - Aveyron, Le Croiseur - Scènes 
Découvertes - Lyon, Ring - Scène périphériques, Toulouse, Espace Pasolini de 
Valenciennes
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MUES

Proposition chorégraphique : Louison Valette
Créée en 2022
Avec : Océane Crouzier, Lucie Lesclauze, Léa Ferec-Pourias, Gabrielle Marty 
Création costume : Gabrielle Marty 
Création Lumière : Stan Bruno Valette 
Création Sonore : Louison Valette 

Au travers d’un défilé, deux corps en démonstration des multiples « je » qui 
les composent, et un corps silencieux qui les habillent.

 Qu’est ce que je connais de moi et 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, la cadence d’un pas habille les corps, les transforme, les 

fait se muer en des formes inconnues aux airs de « déjà vu ».

L’autre peut sculpter mon image. La personnalité, l’état émotionnel, est alors 
interprété comme une matière changeante et transformable. Ainsi, l’égo se 

sculpte et se morphe suivant les images qu’on lui donne.

 Huis clos de J.P Sartre : «J’ai ton goût, puisque tu me plais. Regarde- moi 
bien. Souris-moi. Je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas 

mieux qu’un miroir?  »

 La marche et la danse comme mouvements perpétuels de corps en 
exploration des différents « moi » qui le compose. Mais finalement, 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 ?

Première le 07/04/22 au Festival Impulsions - Théâtre du Croiseur, Lyon 
(prochaine date le 12/11/22 à Carbonne, Neuf Neuf Festival) 
 
Co-production : SUBS de Lyon, 
Accueil en Résidences : SUBS de Lyon, Le Croiseur - Scènes Découvertes - Lyon, 
CND de Lyon
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Direction artistique 

Eva Aubigny
Chorégraphe et co-directrice artistique

Née en 1997 à Clamart, Eva Aubigny intègre en 2009 l’École 
de Danse de l’Opéra de Paris. En 2016 elle entre au CNSMD de 
Lyon en danse contemporaine et travaille les répertoires de 
Daniel Larrieu, Hervé Robbe, Rachid Ouramdane, Yuval Pick, 
Carolyn Carlson, Sasha Waltz, Sharon Eyal, Christian Rizzo et 
Samuel Mathieu. 

En 2018, elle travaille avec Jérôme Bel pour la Biennale de la Danse 
de Lyon puis co-crée l’année suivante avec Louison Valette la cie 
YAGE. Après avoir été lauréate du Post-diplôme de Recherche 
et Création Artistique du CNSMDL pour sa première création 
«parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il reste», Eva Aubigny est 
artiste chorégraphe en résidence TREMPLIN à l’Espace Pasolini 
de Valenciennes 21/22, et aussi interprète pour Miguel Filippe 
(travail soutenu par Marlène Monteiro Freitas et Rui Horta), la Cie 
franco-luxembourgeoise Eddi Van Tsui et le metteur en scène 
américain Daniel Fish pour une production à l’Opéra de Lyon. Elle 
est aussi Jeune Talent ADAMI 21/22.

Louison Valette
Chorégraphe et co-directrice artistique

Elle étudie au conservatoire de Boulogne-Billancourt et aux 
Rencontres internationales de Danse Contemporaine à Paris avant 
d’integrer le Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de lyon, où elle travaille le repertoire de Yuval Pick, Hervé 
Robbe, Carolyn Carlson, Anne Martin, Sasha Waltz, Sharon Eyal, 
Rachid Ouramdane, Thomas Lebrun., Laly Euguadé..

Elle commence aussi la chorégraphie en co-créant la compagnie 
YAGE en 2019. Ellle y crée «Ella/Ellas » en 2019 puis «Mues ». Elle 
souhaite enrichir ses recherches et ses réflexions artistiques par 
plusieurs outils, elle conçoit également la musique de «Mues» 

Diplômée en 2020 du CNSMDL, elle commence à travailler pour 
la Cie Samuel Mathieu avec « Le Déclin / Performante 2 ». Elle est 
aujourd’hui danseuse dans plusieurs créations de Samuel Mathieu 
: «PARK», «Saltarines» et aussi interprète pour la performance de 
les Gens d’Uterpan, artistes visuels.
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OCTOBRE 2022
Résidence pour TENIR - Nouvelle création de Eva Aubigny à l’Espace 
Pasolini de Valenciennes

NOVEMBRE 2022
12/11 à 15 h : Mues de Louison Valette - Neufneuf Festival / Carbonne
14/11 à 10h et 14h (scolaires) : Mues de Louison Valette - Neuf Neuf / 
Carbonne
20/11 à 15h : TENIR - étape de travail de Eva Aubigny / Dahu and friends 
Festival / Théâtre El Duende 

DECEMBRE 2022
06/12 à 19h19 : PARMI (duo) de Eva Aubigny - Festival Chaos Danse / 
Théâtre Astrée - co-plateau avec cie Second Cast

de JANVIER à SEPTEMBRE 2023
Résidences et période de création pour TENIR - Eva Aubigny

AVRIL 2023
du 7 au 10 : Eva Aubigny présente une étape de création de TENIR à l’Es-
pqce Pasolini de Valenciennes pour «La Relève» 

OCTOBRE 2023
Première de TENIR de Eva Aubigny au Festival Impulsions du Théâtre du 
Croiseur
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Contacts
Eva Aubigny / Louison Valette

e.aubigny@free.fr / louisonvalette@orange.fr
06.27.53.89.61 / 06.17.80.13.15

Antoine Deloche
06.30.95.14.41

Administrateur de la cie YAGE

yage.compagnie@outlook.fr

EQUIPE
Co-direction artistique
Eva Aubigny et Louison Valette

Administrateur
Antoine Deloche

Bureau
Cem Gelgun et Claire Leroy


