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PRÉSENTATION
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 » - ENS de Lyon
Septembre 2019 : Création « Ella/Ellas » de Louison Valette - Théâtre Kantor de l’ENS de Lyon
Septembre 2020 : Festival « Chute Libre » créé par la Compagnie au Bac à Sable, lieu artistique
et éphémère de Benjamin Forrel. Lyon. Présentation de créations en cours, concerts,
répertoire, expositions, performances ..
2021 : - Création de « Parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il reste » de Eva Aubigny, cadre de
Post-diplôme au CNSMDL
-Création « Mues » de Louison Valette et « Parmi (DUO ) » de Eva Aubigny
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PARCOURS

LOUISON VALETTE

EVA AUBIGNY

Elle étudie au 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.. Depuis toujours à l'essai en
chorégraphie, elle décide de poursuivre ses recherches au plateau en cocréant la compagnie YAGE en 2019. Projet collectif pour réfléchir
ensemble à notre manière d'entrer dans le milieu culturel. Elle y crée
«Ella/Ellas» en 2019 puis «Mues» cette année.
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 un projet nommé "Park". Cette rencontre lui
permet d'autant danser au plateau que de rechercher au plateau en tant
que chorégraphe pour sa compagnie. Un équilibre nécessaire pour
travailler l'écriture chorégraphique.

Née en 1997 à Clamart, Eva Aubigny intègre en 2009 l’École de Danse de
l’Opéra de Paris. Après une rencontre avec Jean-Claude Gallotta, elle
continue sa formation en danse contemporaine et entre en 2016 au
CNSMD de Lyon. Elle travaille les répertoires de Daniel Larrieu, 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 et participe à la création de la compagnie YAGE en
2019 dans laquelle elle est chorégraphe et interprète.
Elle est aujourd’hui lauréate du Post-diplôme de Recherche et Création
du CNSMDL et interprète pour Miguel Filippe, Louison Valette et la
compagnie franco-luxembourgeoise Eddi Van Tsui.
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MUES
Proposition chorégraphique de Louison Valette
Creation costumes : Gabrielle Marty
Interprètes (en alternance) : Eva Aubigny, Heloise Larue, Jade Thenier, Océane Crouzier
Lumière : Stan Bruno Valette
Création sonore : Louison Valette
Lien extrait video : https://vimeo.com/545682782
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MUES

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 propre interprétation d’une silhouette, d’un
regard, d’une attitude.
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MUES

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 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.

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 vêtement, la
peau qu’on me met et comment je renverse la situation et mes comportement en décidant de changer
de peau ?
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MUES
LA VESTE :
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.
Intéressées par la mode, l’habit, la silhouette, 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 ?

LA FORME :

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 interprètes différents, 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 spectacle suivant l’espace dans lequel il agit.
En commençant par une création au plateau, la pièce pourra par la suite prendre une forme
presque de happening en extérieur.
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PARMI (duo)
Proposition chorégraphique de Eva Aubigny
Interprétation et chorégraphie : Enzo Blond et Heloise Larue
Musique : Felix Beguin
Lumières : Louise Rustan
Scénographie : Sarah Bisson
Lien extrait video : https://vimeo.com/529072230/19083aa75c
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PARMI (duo)

Présentation :
PARMI (duo) fait suite au travail de groupe Parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il reste (création
2020), et continue d’explorer les rapports humains à la mort cette fois sous la forme d’un duo.
Dans notre société où la raison et l’intellect sont brandis comme des drapeaux intouchables,
quels sont devenus nos rapports à la mort ?
Là où les institutions religieuses posaient autrefois des pratiques spirituelles dominantes, on
trouve désormais des entreprises funéraires cherchant à concilier demandes des familles et profit
financier. Qu’en est-il alors des gens qui aujourd’hui fabriquent et inventent de nouvelles façons
de célébrer leurs mort.es ?
PARMI met en scène deux êtres humain.es en constante recherche sur leur façon d’être face et
avec la mort. Interrogeant la notion de rituel funéraire, nous souhaitons explorer les pratiques,
absence de pratiques et temporalité devant lesquelles nous met face un cadavre.
Quelle attention avoir envers un corps ? Faire une cérémonie, ou pas ? Quels besoins ressentonsnous ?
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 duo
d’apnéistes où, de l’absolue nécessité de la respiration, advient une écriture chorégraphique.
La danse naît alors de ce qui a besoin d’être traversé, que ce soit une minute de silence ou une
immense fête menant à la transe ; que ce soit très sérieux ou des souvenirs racontés autour du vin
; que ce soit une émotion profonde ou un simple détachement. C’est dans la recherche constante
d’être à ce monde, de comment « assumer à la fois les limites parfois rageantes de l’existence
humaine et l’intuition déstabilisante de tout ce qui la dépasse » * , que PARMI veut finalement
célébrer à grands cris la liberté des corps, vivants ou morts.
*Mona Chollet, Le « sentiment océanique » à l’assaut du rationalisme, Périphéries Mars 2005
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PARMI (duo)

Note d’intention :
Autour de moi beaucoup de gens me disent qu’ils n’ont pas peur de la mort, ou en
tout cas de la leur, et pourtant je connais quelqu’un qui angoisse presque chaque
nuit à l’idée de disparaître un jour. J’ai une grand- mère qui fait tous les préparatifs
nécessaires pour son départ parce qu’elle ne veut pas déranger. Je connais une dame
qui m’a raconté avoir joué de l’accordéon devant les fantômes de ses ancêtres, et j’ai
vu certain.es pleurer d’avance la mort de ceux.elles qu’ils aiment profondément
aujourd’hui.
C’est avec la pluralité de ces ressentis 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 ?
Avec PARMI (duo), 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.
Avec cette pièce, je ne tends pas à répondre à ces questions, mais plutôt à témoigner
de façon chorégraphique, esthétique et sensible de ces pluralités d’histoires et d’être
avec la mort. Je considère alors le corps comme un vecteur d’expérience sensible et
cherche à augmenter ses capacités «d’écoute».
C’est en collaboration étroite avec toute l’équipe artistique, que PARMI (duo) pourra
exister comme espace dansé, où se mêleront histoires vécues, fictions inconscientes
et plaisir de s’abandonner à la complexité du monde.
Eva Aubigny
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Relations

PARMI (duo)

«Influer, induire, façonner, interdire,
mobiliser, éveiller, donner, faire rêver, faire
circuler ou plus clairement faire-faire (...).
Ces sont des modes privilégiés par lesquels
les morts prennent soin des vivants, les
mettent au travail de l’énigme, font
bifurquer le cours de leurs actions, les
incitent à rompre avec les habitudes, les
obligent à une autre appréhension des
choses.»*

AXES DE TRAVAIL :
Jouer au mort

Inspiré.es du travail de la philosophe
Vinciane Despret et de nos expériences
personnelles, nous sommes à la recherche
de cet espace entre, de cet espace poreux où
être et non-être continuent de dialoguer et
échanger.

Dans PARMI nous travaillons à la recherche de corporalités inspirées des réactions
physiques des morts. Seulement, où peut encore exister la danse et le mouvement dans une
situation qui se définie justement par l’absence de celui-ci ? De corps rigidifiés et sans
respiration, on observe finalement que ces qualités corporelles prêtées aux danseurs.euses,
amènent à une écriture basée sur l’apnée, la contraction musculaire longue et tous les
points de relâchement qui y sont liés. Le mouvement découle alors de points de tensions
extrêmes, d’où naît ensuite le besoin urgent d’abandon, de soulagement et de douceur.

S’autoriser les émotions ou inventions, les
mettre en corps, plonger dedans ou soutenir
celle de l’autre, mettre en jeu une relation
entre dépendance et soutien permanent, où
les rôles ne sont pas figés mais poreux, où le
mort autant que le vivant travaille cette
relation active. Les verbes d’action cités plus
haut constitueront une des bases d’écriture
pour le matériel chorégraphique.

Rituels funéraires
Aujourd’hui en renouveau d’esthétique, de sens et de pratiques, les rituels funéraires se
modifient et se transforment. Avec PARMI (duo), nous nous intéressons à cette notion
d’invention et de besoin convoqué par l’absence de «mode d’emploi» funéraire et, qui
induisent alors la fabrication de nouveaux gestes.
Construire un espace : «Où est-il ? Il faut situer le mort, c’est-à-dire lui «faire» une place.

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

Le «ici» s’est vidé, il faut construire le «là». Trouver une place, de multiples manières, et
dans la très grande diversité de significations que peut prendre le mot «place».*
Temporalités : Prendre en compte l’expérience du temps, la préparation aux funérailles, les
funérailles et après les funérailles. Le passage de celui-ci et ce qu’il modifie dans nos
relations au.x défunt.es.
Raconter des histoires : «Se souvenir c’est fabuler, légender mais surtout fabriquer.
Recomposer, reconnecter, des morts, certes, mais aussi des récits, des histoires qui les
portent, qui se situent à partir d’eux.»
Vouloir à la fin de ce duo, prendre le temps de se raconter ce qui s’est passé, les choses que
l’on a vécu et les modifier peut-être un peu.
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CALENDRIER

MUES de Louison Valette :
Février 2021
Du 1er au 6 : Résidence aux Subs, Lyon.
Avril 2021
Du 26 au 30 : Résidence aux Subs, Lyon.
Juin 2021
Du 28 au 6 Juillet : Résidence aux Subs, Lyon.
Octobre 2021
Du 4 au 9 : Résidence à la Manufacture d’Aurillac.
Décembre 2021
Du 3 au 7 : Résidence au RING, Toulouse.

PARMI (Duo) de Eva Aubigny :
Février 2021
Du 8 au 12 : Résidence à l’ENSATT, Lyon.
Mai 2021
Du 17 au 23 : Résidence au Croiseur - Scènes Découvertes, Lyon.
Juillet 2021
Du 26 au 6 : Résidence au RING, Toulouse.
Novembre 2021
Du 1 au 12 : Résidence à l’Espace Pasolini-Résidence tremplin, Valenciennes.
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BUDGET
PRÉVISIONNEL

CHARGES
ACHATS

RECETTES
2130 €

SUBVENTIONS D’EXPLOITATIONS

17900 €

Scénographie

500 €

Réserve parlementaire

2900 €

Costumes

900 €

Fond de relance pour la création

15000 €

Son

250 €

Lumière

250 €

PRODUITS DE GESTION COURANTES

16 700 €

Autres achats

230 €

Soutien Les Subsistances

3317 €

Coproduction

SERVICES EXTERIEURS

1500 €

Transport

2043 €

Espace Pasolini

5200 €

Repas

400 €

3BISF

5000 €

Honoraires administratifs

100 €

La Manufacture

1500 €

Frais de publicité

100 €

La Plateforme

2000 €

Assurance

74 €

Frais de télécommunication

500 €

Divers

100 €

Crowdfunding

1500 €

AUTOFINANCEMENT

1184 €

TOTAL PRODUITS HT

35785 €

CHARGES DE PERSONNELS 30338 €

Artistique

13900 €

Technique

4840€

Administratif

480 €

Charges sociales

10254 €

Défraiement

864 €

TOTAL CHARGES HT

35785 €
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CONTACTS &
PARTENAIRES
Soutients et co-productions :

Cie YAGE - Ynvitation Artistique d’un Groupe Éphémère
Siège social & adresse postale :
2 rue longue 69001 Lyon
Direction artistique: Eva Aubigny et Louison Valette
Administration : Manon Fabre
mail : yage.compagnie@outlook.fr
N° Siret : 8775111210023
Code APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacle : PLATESV-D-2020-005987

Accueils en résidences :
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