
Chorégraphie : Mié Coquempot — Musique : 
J.-S. Bach, par Evgeni Koroliov — Interprétation : 
Julien Andujar, Jérôme Brabant, Ashley Chen, 
Alexandra Damasse, Charles Essombe, Léa 
Lansade, Philippe Lebhar, Maud Pizon, Nina Vallon, 
Pascal Saint-André — Assistante chorégraphie : 
Audrey Bodiguel — Lumière : Françoise Michel 
— Costumes : La Bourette - Pascal Saint-André — 
Son : Georgesound, Silverlouzy / Production K622 
— Coproduction : le Manège, SN Reims ; CNDC 
d’Angers ; CDC Atelier de Paris ; l’Avant-Scène 
Cognac / Soutiens : SN Orléans, Théâtre de Vitry, 
Ménagerie de Verre, La Briqueterie – CDC Val-de-
Marne, CND – Pantin / Avec le soutien de l’ONDA

Co-accueil avec le Gallia Théâtre (Saintes).
Pour Bach, l’Art de la Fugue n’a certainement pour ambition que 
l’art. Œuvre testamentaire ou traité de composition, ce monument 
expose la quête d’une parfaite harmonie et, par extension, le refl et 
d’un ordre du monde. Mais l’œuvre est inachevée. « J’y entrevois 
une invitation à créer, par la chorégraphie, un face à face entre 
structure musicale et pensée sociale. Alors, avec les dix danseurs 
qui l’incarnent, je fouille la relation à la composition, à l’ordre, 
aux lois et à l’histoire. » — Mié Coquempot

La pièce manie le grotesque et la beauté. Quelle plus belle image 
de la fugacité? C’est grave et léger, d’une remarquable humanité. 
— Ariane Bavelier, Le Figaro

Première en France
Artiste associée / Création

Quelle était la première chose 
que tu as achetée ? 
Y a-t-il quelque chose que 
vous aimeriez transmettre ? 
Si vous étiez un pharaon, avec 
quoi aimeriez-vous être enterré ? 
À travers ces questions, 
Agata Maszkiewicz raconte les 
histoires de Jenny, Marco, Alex 
et Emmy, en s’intéressant à nos 

relations aux objets de la vie quotidienne. Quatre tableaux construits 
à partir de ces témoignages qui nous donnent accès à une forme de beauté 
et de magnifi cence.
Une exploration libre et sans restriction de la notion de nature morte. 
Cette performance met en lumière les relations changeantes qu’on 
entretient avec notre environnement naturel, les questions simples et 
la mort. La pièce explore les notions de répétition, de ralenti, d’arrêt, de 
sursaut. Le corps rejoue, retrouve, déjoue le réel... Et parvient à créer 
une nature morte en soi.

En piste pour une troisième édition du festival 
Mars Planète Danse, qui débutera avec le pari fou 
de la pianiste et chorégraphe Mié Coquempot, de mettre 
en mouvement l’intégralité de l’Art de la Fugue de Bach, 
monument inachevé de la musique classique. Ce sera 
à Saintes, chez nos amis et partenaires du Gallia Théâtre.
Par la suite, la planète danse va souvent croiser la planète 
cirque. Autant d’occasions pour ces deux formes aux 
histoires communes, de s’enrichir et de se stimuler 
mutuellement et d’ouvrir sur des horizons nouveaux.
Pour célébrer ce croisement, nous invitons Baro d’Evel 
Cirk Cie à explorer la matière de leur prochain spectacle 
pendant deux semaines. À l’issue, danseurs, acrobates 
et musiciens nous offriront un « grand fi nal » en noir 
et blanc, pour le début des festivités, à Cognac. 
Cette célébration se poursuivra avec la danse aérienne 
du spectaculaire Dökk, la danse funambule sur fi l tendu 
du collectif Porte 27 et la danse burlesque des GüMs 
dans Stoïk.
À leurs côtés, Eloïse Deschemin et Agata Maszkiewicz, 
deux artistes associées de l’Avant-Scène présenteront leurs 
créations, made in Cognac, Se faire un NON et Still life.
Et pour fi nir, nous vous invitons à vous laisser contaminer 
par la belle énergie d’Anastasia et à danser jusqu’au bout 
de la nuit car « on n’arrête pas un peuple qui danse ».

Un monde gestuellement absurde 
et terriblement drôle !
Lui et elle sont simplement là : 
Monsieur N’importe qui et 
Madame Tout le monde, sans rien 
d’extraordinaire. Au début tout 
est normal. Lui est dégingandé, 
mollasson et veut bien faire. 
Elle est petite, énergique 
et tout la dépasse. Deux êtres 
que tout oppose forment un duo 
burlesque pour lequel les choses 
(ou plutôt le pas grand-chose !) 
s’enchaînent et dans lequel 

la bizarrerie s’immisce puis, fi nalement, tout devient sens dessus dessous ! 
Dans leur monde, l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. 

Brian Henninot et Clémence Rouzier, respectivement jongleur 
et accordéoniste et acrobate et trompettiste, se sont rencontrés à l’école 
de clowns du Samovar (Bagnolet). Ils présentent un spectacle qui ne parle 
qu’avec le corps, qui mélange cirque, jeu clownesque et musique pour 
créer un espace poétique et comique. 

Une invitation à surveiller 
l’horizon, à parcourir l’étendue 
et à scruter la lumière.
Le domaine exploré est le fi l. 
Ce parti-pris induit un rapport 
au temps et un traitement 
singulier de l’espace. Espace ténu, 
il n’est ni passé ni futur. Il n’est 
que présent, instant, et révèle 
tout mouvement.

Autour du domaine est l’effort que l’on déploie pour retrouver un rapport 
physique au monde, être au plus près de sa fragilité, en parcourir ses 
aspects fi ssurés, incomplets, précaires. C’est la recherche, toujours 
à recommencer, d’un équilibre qui n’est pas un idéal, mais un simple 
cheminement.

Un domaine singulier traversé par des textes du poète Eugène Guillevic, 
par ces corps en équilibre sur le fi l de fer tendu, le tout dans un espace 
scénique découpé et sculpté par la lumière.

Restauration

Pour vous restaurer lors des soirées, diverses propositions gourmandes 
et pratiques vous offriront leurs services. Le bar du théâtre sera bien sûr 
ouvert, une heure avant le début de la soirée et après les spectacles afi n 
de faire durer ces instants conviviaux de partage.
Renseignez-vous en billetterie lors de l’achat de vos places !

Création
Une soirée en noir et blanc, constellée de plusieurs parties révélant 
toute la richesse et la poésie des expérimentations des artistes, 
acrobates, musiciens, danseurs, chanteuse… Entre maîtrise 
et improvisation, équilibre et déséquilibre, voix, gestes, musique 
et silences. Venez là, voir ce qui s’y passe, sur cette falaise !

Après l’accueil de la compagnie de cirque Baro d’Evel (Bestias 
et Mazút, en 2017 et en 2016), nous prolongeons le coup de cœur ! 
La compagnie est en pleine période de fabrication, de recherche 
pour créer de nouveaux spectacles. Ces moments sont riches, 
fragiles, incertains, instinctifs. Nous profi tons de cette période 
particulière pour développer ensemble un projet inédit ! 
Les artistes investiront le théâtre pour un temps de recherche 
au bout duquel Le grand fi nal des Falaisiens verra le jour.

Première en France 
Avec Les Quais Ici ou Ailleurs

Tout ce qui nous entoure n’est rien 
d’autre qu’une collection d’atomes, 
de particules et de champs 
électromagnétiques, vibrant sans 
signifi cation apparente. 
Dökk (« obscurité » en islandais) 
est un voyage à travers des 
paysages spectaculaires, 
immersifs et tout en profondeur. 
La réalité est représentée par des 

mondes qui prennent forme et se dissolvent, évoquant les différentes 
étapes de la vie, et cherchant constamment un équilibre entre la lumière 
et les ténèbres.
Les effets visuels et la spatialisation du son offrent un sentiment 
d’apesanteur : la danseuse semble parfois suspendue au cœur 
de ses univers. L’interdépendance profonde entre la danseuse 
et le monde qui l’entoure est réalisée par un système spécial qui traite 
des données en temps réel à partir de capteurs biométriques sur 
la danseuse ainsi que des données provenant des réseaux sociaux. 
Ces données contribuent à modifi er en temps réel les paysages 
graphiques et sonores de la performance : un enchantement d’effets !

Création
Un quatuor exclusivement 
féminin pour une épopée joyeuse 
et révoltée, entre soulèvement 
et nonsense. 
Éloïse Deschemin (que l’on connaît 
déjà pour son esprit Dada dans 
Fluxus Distraction) part avec l’idée 
— naïve ? — de faire apparaître 
un Éden sur scène : faut-il 

des animaux? On y fait quoi? Est-ce que l’Éden d’aujourd’hui ressemble à 
celui d’hier ou de demain? Et surtout comment on y danse?

« Comme Jean-Louis, je rêvais d’un autre monde. C’est d’ailleurs un titre 
que j’adorais enfant ; m’enfermant dans une pièce avec ma meilleure amie, 
armées d’une lampe de poche pour l’ambiance lumineuse, le son à fond 
pour danser à tout rompre comme nous l’exhortait Jean Louis.
Sauf qu’aujourd’hui l’homme est en naufrage, à quoi bon danser ? […]
Et si ce naufrage nous imposait d’inventer d’autres terres où accoster ? 
[…] Et qu’il y ait du rire, des soulèvements et des chutes. Et de la danse. 
Et peut-être même Jean-Louis. » — Éloïse Deschemin

Fascinant portrait chorégraphique 
d’une adolescente : Anastasia. 
Le chorégraphe Mickaël 
Phelippeau a rencontré cette 
lycéenne franco-guinéenne 
en 2014 lors d’ateliers artistiques 
à Orléans et lui a proposé 
une aventure solo : la pièce 
née de cette rencontre met 
en lumière la singularité du 

parcours de cette toute jeune femme ; par le mouvement et avec énergie, 
elle nous livre ainsi son propre portrait. De son enfance en Guinée 
à son arrivée en France, des concours de mini-miss à sa passion pour 
le coupé-décalé, la jeune fi lle livre, seule en scène, ses trajectoires intimes 
et ce qui fonde sa personnalité éclatante. Entre quotidien, souvenirs et 
anecdotes, récit et danse s’entremêlent. Mickaël Phelippeau chorégraphie 
la sensibilité d’un échange, l’alchimie d’une rencontre.

Mié Coquempot

Agata 
Maszkiewicz 

Cie Les GüMs

Collectif Porte 27 

Fuse*

Éloïse Deschemin
— EALP 

Mickaël 
Phelippeau 

Direction artistique : Camille Decourtye et Blaï 
Mateu Trias — Interprètes : Noëmie Bouissou, 
Claire Lamothe, Julian Sicard et Marti Soler — 
Régisseur : Cyril Monteil — Son : Fanny Thollot

Conception et direction : Mattia Carretti, Luca Camellini — Interprète, chorégraphe : Elena Annovi 
— Supervision du logiciel : Luca Camellini — Conception sonore : Riccardo Bazzoni — Ingénierie matérielle : 
Matteo Mestucci — Lumière : Marcello Marchi.

Conception et mise en scène: Eloïse Deschemin — Interprètes : Audrey Bodiguel, Eloïse Deschemin, Silvia Di 
Rienzo, Tatiana Seguin — Regard extérieur : Diane Peltier et Frédéric Werlé — Accessoires, costumes : Vincent 
Dupeyron — Lumière : Harrys Picot — Constructeur : Hadrien Venat / Coproductions et accueils en résidence : 
Avant-Scène Cognac, CCM de Limoges, Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, Glob Théâtre Bordeaux, CDCN 
La Place de la Danse Toulouse / Soutiens : ADAMI, OARA Nouvelle-Aquitaine.

Chorégraphie : Mickaël Phelippeau — Interprète : Anastasia Moussier — Lumière : Anthony Merlaud — Collaboration 
artistique : Carole Perdereau / Production déléguée : Bi-P. Coproduction : Théâtre Brétigny SC - L’échangeur, CDC 
Hauts-de-France. Soutien : SN Orléans / Avec le soutien de l’ONDA.

Conception, chorégraphie, interprète : Agata Maszkiewicz — Vidéo et mise en scène : Vincent Tirmarche 
— Lumière : Henri Emmanuel Doublier — Costumes : Sofi e Durnez — Sound design : Goneri / Coproduction : 
L’Avant-Scène Cognac, collectif Superamas / Soutiens : MCA Amiens, Art Stations Fondation Poznan (Pologne), 
DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide au projet 2017), collectif Superamas, BUDA (Kortrijk, Belgique).

Conception et jeu : Brian Henninot et Clémence Rouzier — Mise en scène : Johan Lescop — Lumière : Alyson Vérin 
— Costumes : Sabrina Marletta / Coproduction : Groupe Geste(s) / Soutiens : École Le Samovar, École de cirque 
de Lyon, Les Abattoirs Riom, Les Subsistances, Le Lido Toulouse, La Grainerie, Le château de Monthelon, 
Cie Chabatz D’entrar, Léva Auch, IVT.

De Marion Collé — Avec : Marion Collé et Chloé Moura — Création son : Alexis Auffray — Scénographie, lumière : 
Sylvie Mélis — Création et régie vidéo : Véronique Caye — Accompagnement chorégraphique : Valérie Lamielle /
Coproductions : Théâtre de la Madeleine Troyes, La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie 
Cherbourg-Octeville / Avec le soutien de l’ONDA.

14 mars 20h30 au Gallia Théâtre

17 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles mardi 20 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles jeudi 22 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles samedi 24 mars 20h à l’Avant-Scène

Baro d’Evel 
Cirk Cie

58 min, 2005
Entrée libre et gratuite

mar. 20 mars
à 12h45 au théâtre

sam. 24 mars 
(horaire et lieu à préciser)

Depuis 1995, date à laquelle 
Alain Buffard rencontre 

et collabore pour la première fois avec Anna Halprin, le chorégraphe 
français majeur dont le travail est remis à l’honneur en ce moment, 
n’a cessé de revenir vers cette fi gure tutélaire de la modernité 
en danse américaine. Ni fi lm de danse, ni simple interview, My lunch 
with Anna est un portrait et un dialogue performé où le geste joint 
la parole. Au rythme de cinq déjeuners tournés à San Francisco, 
Alain Buffard interroge Anna Halprin sur ses processus de travail, 
ses expérimentations sur le mouvement et sur le geste quotidien 
— la notion de « task oriented » que l’on peut traduire par tâche, 
qu’elle a la première introduit dès la fi n des années 50.

Direction : Alain Buffard (1960-2013) — Avec : Anna Halprin, Alain Buffard et Sherwood Chen, Lesley Ehrenfeld, 
Karl Gillick — Direction de la photographie : Brett Rogstad, Jesse Oliver / Production : pi:es, Alain Buffard / 
Courtesy : Association PI:ES Alain Buffard et CND.

Film Alain Buffard

Découvrir des ouvrages sur la 
danse par la lecture bien sûr mais 
aussi par le mouvement et la vue.

Nombre de places limité à 10 personnes.  
Inscription auprès d’Anthony 
au 05 45 82 99 26 ou rp@avantscene.com

Avec les librairies associatives Books on the Move (Bordeaux) et Le Texte Libre (Cognac).

Atelier sam. 24 mars 10h — 12h

Calendrier

Réduit : demandeurs d’emploi, apprentis, adhérents G19
Super-réduit : moins de 25 ans, allocataires AAH, ASS, AI, ATA, ASI, APSA et RSA 
Tarifs sur justifi catifs de moins de trois mois

 tarif plein / réduit / abonné / super-réduit

mer. 14 mars 20:30 1080 – Art de la fugue · au Gallia à Saintes 22 / 16 / 14 / 8 €

sam. 17 mars 20:00 Le grand fi nal des Falaisiens 22 / 16 / 14 / 8 €

mar. 20 mars 20:00 Stoïk | Se faire un NON 22 / 16 / 14 / 8 €

jeu. 22 mars 20:00 Still Life 8 € | Dökk · gratuit avec Les Quais Ici ou Ailleurs

sam. 24 mars 20:00 Autour du domaine | Avec Anastasia 22 / 16 / 14 / 8 €

Stéphane Jouan

L’Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schuman
16100 Cognac
05 45 82 32 78
resa@avantscene.com

avantscene.com 
FB  @lavantscenecognac
TW @lavantscene16
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Chorégraphie : Mié Coquempot — Musique : 
J.-S. Bach, par Evgeni Koroliov — Interprétation : 
Julien Andujar, Jérôme Brabant, Ashley Chen, 
Alexandra Damasse, Charles Essombe, Léa 
Lansade, Philippe Lebhar, Maud Pizon, Nina Vallon, 
Pascal Saint-André — Assistante chorégraphie : 
Audrey Bodiguel — Lumière : Françoise Michel 
— Costumes : La Bourette - Pascal Saint-André — 
Son : Georgesound, Silverlouzy / Production K622 
— Coproduction : le Manège, SN Reims ; CNDC 
d’Angers ; CDC Atelier de Paris ; l’Avant-Scène 
Cognac / Soutiens : SN Orléans, Théâtre de Vitry, 
Ménagerie de Verre, La Briqueterie – CDC Val-de-
Marne, CND – Pantin / Avec le soutien de l’ONDA

Co-accueil avec le Gallia Théâtre (Saintes).
Pour Bach, l’Art de la Fugue n’a certainement pour ambition que 
l’art. Œuvre testamentaire ou traité de composition, ce monument 
expose la quête d’une parfaite harmonie et, par extension, le refl et 
d’un ordre du monde. Mais l’œuvre est inachevée. « J’y entrevois 
une invitation à créer, par la chorégraphie, un face à face entre 
structure musicale et pensée sociale. Alors, avec les dix danseurs 
qui l’incarnent, je fouille la relation à la composition, à l’ordre, 
aux lois et à l’histoire. » — Mié Coquempot

La pièce manie le grotesque et la beauté. Quelle plus belle image 
de la fugacité? C’est grave et léger, d’une remarquable humanité. 
— Ariane Bavelier, Le Figaro

Première en France
Artiste associée / Création

Quelle était la première chose 
que tu as achetée ? 
Y a-t-il quelque chose que 
vous aimeriez transmettre ? 
Si vous étiez un pharaon, avec 
quoi aimeriez-vous être enterré ? 
À travers ces questions, 
Agata Maszkiewicz raconte les 
histoires de Jenny, Marco, Alex 
et Emmy, en s’intéressant à nos 

relations aux objets de la vie quotidienne. Quatre tableaux construits 
à partir de ces témoignages qui nous donnent accès à une forme de beauté 
et de magnifi cence.
Une exploration libre et sans restriction de la notion de nature morte. 
Cette performance met en lumière les relations changeantes qu’on 
entretient avec notre environnement naturel, les questions simples et 
la mort. La pièce explore les notions de répétition, de ralenti, d’arrêt, de 
sursaut. Le corps rejoue, retrouve, déjoue le réel... Et parvient à créer 
une nature morte en soi.

En piste pour une troisième édition du festival 
Mars Planète Danse, qui débutera avec le pari fou 
de la pianiste et chorégraphe Mié Coquempot, de mettre 
en mouvement l’intégralité de l’Art de la Fugue de Bach, 
monument inachevé de la musique classique. Ce sera 
à Saintes, chez nos amis et partenaires du Gallia Théâtre.
Par la suite, la planète danse va souvent croiser la planète 
cirque. Autant d’occasions pour ces deux formes aux 
histoires communes, de s’enrichir et de se stimuler 
mutuellement et d’ouvrir sur des horizons nouveaux.
Pour célébrer ce croisement, nous invitons Baro d’Evel 
Cirk Cie à explorer la matière de leur prochain spectacle 
pendant deux semaines. À l’issue, danseurs, acrobates 
et musiciens nous offriront un « grand fi nal » en noir 
et blanc, pour le début des festivités, à Cognac. 
Cette célébration se poursuivra avec la danse aérienne 
du spectaculaire Dökk, la danse funambule sur fi l tendu 
du collectif Porte 27 et la danse burlesque des GüMs 
dans Stoïk.
À leurs côtés, Eloïse Deschemin et Agata Maszkiewicz, 
deux artistes associées de l’Avant-Scène présenteront leurs 
créations, made in Cognac, Se faire un NON et Still life.
Et pour fi nir, nous vous invitons à vous laisser contaminer 
par la belle énergie d’Anastasia et à danser jusqu’au bout 
de la nuit car « on n’arrête pas un peuple qui danse ».

Un monde gestuellement absurde 
et terriblement drôle !
Lui et elle sont simplement là : 
Monsieur N’importe qui et 
Madame Tout le monde, sans rien 
d’extraordinaire. Au début tout 
est normal. Lui est dégingandé, 
mollasson et veut bien faire. 
Elle est petite, énergique 
et tout la dépasse. Deux êtres 
que tout oppose forment un duo 
burlesque pour lequel les choses 
(ou plutôt le pas grand-chose !) 
s’enchaînent et dans lequel 

la bizarrerie s’immisce puis, fi nalement, tout devient sens dessus dessous ! 
Dans leur monde, l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. 

Brian Henninot et Clémence Rouzier, respectivement jongleur 
et accordéoniste et acrobate et trompettiste, se sont rencontrés à l’école 
de clowns du Samovar (Bagnolet). Ils présentent un spectacle qui ne parle 
qu’avec le corps, qui mélange cirque, jeu clownesque et musique pour 
créer un espace poétique et comique. 

Une invitation à surveiller 
l’horizon, à parcourir l’étendue 
et à scruter la lumière.
Le domaine exploré est le fi l. 
Ce parti-pris induit un rapport 
au temps et un traitement 
singulier de l’espace. Espace ténu, 
il n’est ni passé ni futur. Il n’est 
que présent, instant, et révèle 
tout mouvement.

Autour du domaine est l’effort que l’on déploie pour retrouver un rapport 
physique au monde, être au plus près de sa fragilité, en parcourir ses 
aspects fi ssurés, incomplets, précaires. C’est la recherche, toujours 
à recommencer, d’un équilibre qui n’est pas un idéal, mais un simple 
cheminement.

Un domaine singulier traversé par des textes du poète Eugène Guillevic, 
par ces corps en équilibre sur le fi l de fer tendu, le tout dans un espace 
scénique découpé et sculpté par la lumière.

Restauration

Pour vous restaurer lors des soirées, diverses propositions gourmandes 
et pratiques vous offriront leurs services. Le bar du théâtre sera bien sûr 
ouvert, une heure avant le début de la soirée et après les spectacles afi n 
de faire durer ces instants conviviaux de partage.
Renseignez-vous en billetterie lors de l’achat de vos places !

Création
Une soirée en noir et blanc, constellée de plusieurs parties révélant 
toute la richesse et la poésie des expérimentations des artistes, 
acrobates, musiciens, danseurs, chanteuse… Entre maîtrise 
et improvisation, équilibre et déséquilibre, voix, gestes, musique 
et silences. Venez là, voir ce qui s’y passe, sur cette falaise !

Après l’accueil de la compagnie de cirque Baro d’Evel (Bestias 
et Mazút, en 2017 et en 2016), nous prolongeons le coup de cœur ! 
La compagnie est en pleine période de fabrication, de recherche 
pour créer de nouveaux spectacles. Ces moments sont riches, 
fragiles, incertains, instinctifs. Nous profi tons de cette période 
particulière pour développer ensemble un projet inédit ! 
Les artistes investiront le théâtre pour un temps de recherche 
au bout duquel Le grand fi nal des Falaisiens verra le jour.

Première en France 
Avec Les Quais Ici ou Ailleurs

Tout ce qui nous entoure n’est rien 
d’autre qu’une collection d’atomes, 
de particules et de champs 
électromagnétiques, vibrant sans 
signifi cation apparente. 
Dökk (« obscurité » en islandais) 
est un voyage à travers des 
paysages spectaculaires, 
immersifs et tout en profondeur. 
La réalité est représentée par des 

mondes qui prennent forme et se dissolvent, évoquant les différentes 
étapes de la vie, et cherchant constamment un équilibre entre la lumière 
et les ténèbres.
Les effets visuels et la spatialisation du son offrent un sentiment 
d’apesanteur : la danseuse semble parfois suspendue au cœur 
de ses univers. L’interdépendance profonde entre la danseuse 
et le monde qui l’entoure est réalisée par un système spécial qui traite 
des données en temps réel à partir de capteurs biométriques sur 
la danseuse ainsi que des données provenant des réseaux sociaux. 
Ces données contribuent à modifi er en temps réel les paysages 
graphiques et sonores de la performance : un enchantement d’effets !

Création
Un quatuor exclusivement 
féminin pour une épopée joyeuse 
et révoltée, entre soulèvement 
et nonsense. 
Éloïse Deschemin (que l’on connaît 
déjà pour son esprit Dada dans 
Fluxus Distraction) part avec l’idée 
— naïve ? — de faire apparaître 
un Éden sur scène : faut-il 

des animaux? On y fait quoi? Est-ce que l’Éden d’aujourd’hui ressemble à 
celui d’hier ou de demain? Et surtout comment on y danse?

« Comme Jean-Louis, je rêvais d’un autre monde. C’est d’ailleurs un titre 
que j’adorais enfant ; m’enfermant dans une pièce avec ma meilleure amie, 
armées d’une lampe de poche pour l’ambiance lumineuse, le son à fond 
pour danser à tout rompre comme nous l’exhortait Jean Louis.
Sauf qu’aujourd’hui l’homme est en naufrage, à quoi bon danser ? […]
Et si ce naufrage nous imposait d’inventer d’autres terres où accoster ? 
[…] Et qu’il y ait du rire, des soulèvements et des chutes. Et de la danse. 
Et peut-être même Jean-Louis. » — Éloïse Deschemin

Fascinant portrait chorégraphique 
d’une adolescente : Anastasia. 
Le chorégraphe Mickaël 
Phelippeau a rencontré cette 
lycéenne franco-guinéenne 
en 2014 lors d’ateliers artistiques 
à Orléans et lui a proposé 
une aventure solo : la pièce 
née de cette rencontre met 
en lumière la singularité du 

parcours de cette toute jeune femme ; par le mouvement et avec énergie, 
elle nous livre ainsi son propre portrait. De son enfance en Guinée 
à son arrivée en France, des concours de mini-miss à sa passion pour 
le coupé-décalé, la jeune fi lle livre, seule en scène, ses trajectoires intimes 
et ce qui fonde sa personnalité éclatante. Entre quotidien, souvenirs et 
anecdotes, récit et danse s’entremêlent. Mickaël Phelippeau chorégraphie 
la sensibilité d’un échange, l’alchimie d’une rencontre.

Mié Coquempot

Agata 
Maszkiewicz 

Cie Les GüMs

Collectif Porte 27 

Fuse*

Éloïse Deschemin
— EALP 

Mickaël 
Phelippeau 

Direction artistique : Camille Decourtye et Blaï 
Mateu Trias — Interprètes : Noëmie Bouissou, 
Claire Lamothe, Julian Sicard et Marti Soler — 
Régisseur : Cyril Monteil — Son : Fanny Thollot

Conception et direction : Mattia Carretti, Luca Camellini — Interprète, chorégraphe : Elena Annovi 
— Supervision du logiciel : Luca Camellini — Conception sonore : Riccardo Bazzoni — Ingénierie matérielle : 
Matteo Mestucci — Lumière : Marcello Marchi.

Conception et mise en scène: Eloïse Deschemin — Interprètes : Audrey Bodiguel, Eloïse Deschemin, Silvia Di 
Rienzo, Tatiana Seguin — Regard extérieur : Diane Peltier et Frédéric Werlé — Accessoires, costumes : Vincent 
Dupeyron — Lumière : Harrys Picot — Constructeur : Hadrien Venat / Coproductions et accueils en résidence : 
Avant-Scène Cognac, CCM de Limoges, Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, Glob Théâtre Bordeaux, CDCN 
La Place de la Danse Toulouse / Soutiens : ADAMI, OARA Nouvelle-Aquitaine.

Chorégraphie : Mickaël Phelippeau — Interprète : Anastasia Moussier — Lumière : Anthony Merlaud — Collaboration 
artistique : Carole Perdereau / Production déléguée : Bi-P. Coproduction : Théâtre Brétigny SC - L’échangeur, CDC 
Hauts-de-France. Soutien : SN Orléans / Avec le soutien de l’ONDA.

Conception, chorégraphie, interprète : Agata Maszkiewicz — Vidéo et mise en scène : Vincent Tirmarche 
— Lumière : Henri Emmanuel Doublier — Costumes : Sofi e Durnez — Sound design : Goneri / Coproduction : 
L’Avant-Scène Cognac, collectif Superamas / Soutiens : MCA Amiens, Art Stations Fondation Poznan (Pologne), 
DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide au projet 2017), collectif Superamas, BUDA (Kortrijk, Belgique).

Conception et jeu : Brian Henninot et Clémence Rouzier — Mise en scène : Johan Lescop — Lumière : Alyson Vérin 
— Costumes : Sabrina Marletta / Coproduction : Groupe Geste(s) / Soutiens : École Le Samovar, École de cirque 
de Lyon, Les Abattoirs Riom, Les Subsistances, Le Lido Toulouse, La Grainerie, Le château de Monthelon, 
Cie Chabatz D’entrar, Léva Auch, IVT.

De Marion Collé — Avec : Marion Collé et Chloé Moura — Création son : Alexis Auffray — Scénographie, lumière : 
Sylvie Mélis — Création et régie vidéo : Véronique Caye — Accompagnement chorégraphique : Valérie Lamielle /
Coproductions : Théâtre de la Madeleine Troyes, La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie 
Cherbourg-Octeville / Avec le soutien de l’ONDA.

14 mars 20h30 au Gallia Théâtre

17 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles mardi 20 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles jeudi 22 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles samedi 24 mars 20h à l’Avant-Scène

Baro d’Evel 
Cirk Cie

58 min, 2005
Entrée libre et gratuite

mar. 20 mars
à 12h45 au théâtre

sam. 24 mars 
(horaire et lieu à préciser)

Depuis 1995, date à laquelle 
Alain Buffard rencontre 

et collabore pour la première fois avec Anna Halprin, le chorégraphe 
français majeur dont le travail est remis à l’honneur en ce moment, 
n’a cessé de revenir vers cette fi gure tutélaire de la modernité 
en danse américaine. Ni fi lm de danse, ni simple interview, My lunch 
with Anna est un portrait et un dialogue performé où le geste joint 
la parole. Au rythme de cinq déjeuners tournés à San Francisco, 
Alain Buffard interroge Anna Halprin sur ses processus de travail, 
ses expérimentations sur le mouvement et sur le geste quotidien 
— la notion de « task oriented » que l’on peut traduire par tâche, 
qu’elle a la première introduit dès la fi n des années 50.

Direction : Alain Buffard (1960-2013) — Avec : Anna Halprin, Alain Buffard et Sherwood Chen, Lesley Ehrenfeld, 
Karl Gillick — Direction de la photographie : Brett Rogstad, Jesse Oliver / Production : pi:es, Alain Buffard / 
Courtesy : Association PI:ES Alain Buffard et CND.

Film Alain Buffard

Découvrir des ouvrages sur la 
danse par la lecture bien sûr mais 
aussi par le mouvement et la vue.

Nombre de places limité à 10 personnes.  
Inscription auprès d’Anthony 
au 05 45 82 99 26 ou rp@avantscene.com

Avec les librairies associatives Books on the Move (Bordeaux) et Le Texte Libre (Cognac).

Atelier sam. 24 mars 10h — 12h

Calendrier

Réduit : demandeurs d’emploi, apprentis, adhérents G19
Super-réduit : moins de 25 ans, allocataires AAH, ASS, AI, ATA, ASI, APSA et RSA 
Tarifs sur justifi catifs de moins de trois mois

 tarif plein / réduit / abonné / super-réduit

mer. 14 mars 20:30 1080 – Art de la fugue · au Gallia à Saintes 22 / 16 / 14 / 8 €

sam. 17 mars 20:00 Le grand fi nal des Falaisiens 22 / 16 / 14 / 8 €

mar. 20 mars 20:00 Stoïk | Se faire un NON 22 / 16 / 14 / 8 €

jeu. 22 mars 20:00 Still Life 8 € | Dökk · gratuit avec Les Quais Ici ou Ailleurs

sam. 24 mars 20:00 Autour du domaine | Avec Anastasia 22 / 16 / 14 / 8 €

Stéphane Jouan

L’Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schuman
16100 Cognac
05 45 82 32 78
resa@avantscene.com

avantscene.com 
FB  @lavantscenecognac
TW @lavantscene16

© 
Pa

tri
ck

 B
er

ge
r

© 
Fr

an
ço

is 
Pa

ss
er

in
i

© 
Ka

m
i A

bo
t

© 
En

ric
o 

M
ar

ia
 B

er
ta

n
© 

An
as

ta
sia

 P
hi

lip
pe

© 
Do

m
in

iq
ue

 H
og

ar
d

© 
Da

ni
el

 B
ot

to
n

© 
Va

sil
 Ta

se
vs

ki



Chorégraphie : Mié Coquempot — Musique : 
J.-S. Bach, par Evgeni Koroliov — Interprétation : 
Julien Andujar, Jérôme Brabant, Ashley Chen, 
Alexandra Damasse, Charles Essombe, Léa 
Lansade, Philippe Lebhar, Maud Pizon, Nina Vallon, 
Pascal Saint-André — Assistante chorégraphie : 
Audrey Bodiguel — Lumière : Françoise Michel 
— Costumes : La Bourette - Pascal Saint-André — 
Son : Georgesound, Silverlouzy / Production K622 
— Coproduction : le Manège, SN Reims ; CNDC 
d’Angers ; CDC Atelier de Paris ; l’Avant-Scène 
Cognac / Soutiens : SN Orléans, Théâtre de Vitry, 
Ménagerie de Verre, La Briqueterie – CDC Val-de-
Marne, CND – Pantin / Avec le soutien de l’ONDA

Co-accueil avec le Gallia Théâtre (Saintes).
Pour Bach, l’Art de la Fugue n’a certainement pour ambition que 
l’art. Œuvre testamentaire ou traité de composition, ce monument 
expose la quête d’une parfaite harmonie et, par extension, le refl et 
d’un ordre du monde. Mais l’œuvre est inachevée. « J’y entrevois 
une invitation à créer, par la chorégraphie, un face à face entre 
structure musicale et pensée sociale. Alors, avec les dix danseurs 
qui l’incarnent, je fouille la relation à la composition, à l’ordre, 
aux lois et à l’histoire. » — Mié Coquempot

La pièce manie le grotesque et la beauté. Quelle plus belle image 
de la fugacité? C’est grave et léger, d’une remarquable humanité. 
— Ariane Bavelier, Le Figaro

Première en France
Artiste associée / Création

Quelle était la première chose 
que tu as achetée ? 
Y a-t-il quelque chose que 
vous aimeriez transmettre ? 
Si vous étiez un pharaon, avec 
quoi aimeriez-vous être enterré ? 
À travers ces questions, 
Agata Maszkiewicz raconte les 
histoires de Jenny, Marco, Alex 
et Emmy, en s’intéressant à nos 

relations aux objets de la vie quotidienne. Quatre tableaux construits 
à partir de ces témoignages qui nous donnent accès à une forme de beauté 
et de magnifi cence.
Une exploration libre et sans restriction de la notion de nature morte. 
Cette performance met en lumière les relations changeantes qu’on 
entretient avec notre environnement naturel, les questions simples et 
la mort. La pièce explore les notions de répétition, de ralenti, d’arrêt, de 
sursaut. Le corps rejoue, retrouve, déjoue le réel... Et parvient à créer 
une nature morte en soi.

En piste pour une troisième édition du festival 
Mars Planète Danse, qui débutera avec le pari fou 
de la pianiste et chorégraphe Mié Coquempot, de mettre 
en mouvement l’intégralité de l’Art de la Fugue de Bach, 
monument inachevé de la musique classique. Ce sera 
à Saintes, chez nos amis et partenaires du Gallia Théâtre.
Par la suite, la planète danse va souvent croiser la planète 
cirque. Autant d’occasions pour ces deux formes aux 
histoires communes, de s’enrichir et de se stimuler 
mutuellement et d’ouvrir sur des horizons nouveaux.
Pour célébrer ce croisement, nous invitons Baro d’Evel 
Cirk Cie à explorer la matière de leur prochain spectacle 
pendant deux semaines. À l’issue, danseurs, acrobates 
et musiciens nous offriront un « grand fi nal » en noir 
et blanc, pour le début des festivités, à Cognac. 
Cette célébration se poursuivra avec la danse aérienne 
du spectaculaire Dökk, la danse funambule sur fi l tendu 
du collectif Porte 27 et la danse burlesque des GüMs 
dans Stoïk.
À leurs côtés, Eloïse Deschemin et Agata Maszkiewicz, 
deux artistes associées de l’Avant-Scène présenteront leurs 
créations, made in Cognac, Se faire un NON et Still life.
Et pour fi nir, nous vous invitons à vous laisser contaminer 
par la belle énergie d’Anastasia et à danser jusqu’au bout 
de la nuit car « on n’arrête pas un peuple qui danse ».

Un monde gestuellement absurde 
et terriblement drôle !
Lui et elle sont simplement là : 
Monsieur N’importe qui et 
Madame Tout le monde, sans rien 
d’extraordinaire. Au début tout 
est normal. Lui est dégingandé, 
mollasson et veut bien faire. 
Elle est petite, énergique 
et tout la dépasse. Deux êtres 
que tout oppose forment un duo 
burlesque pour lequel les choses 
(ou plutôt le pas grand-chose !) 
s’enchaînent et dans lequel 

la bizarrerie s’immisce puis, fi nalement, tout devient sens dessus dessous ! 
Dans leur monde, l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. 

Brian Henninot et Clémence Rouzier, respectivement jongleur 
et accordéoniste et acrobate et trompettiste, se sont rencontrés à l’école 
de clowns du Samovar (Bagnolet). Ils présentent un spectacle qui ne parle 
qu’avec le corps, qui mélange cirque, jeu clownesque et musique pour 
créer un espace poétique et comique. 

Une invitation à surveiller 
l’horizon, à parcourir l’étendue 
et à scruter la lumière.
Le domaine exploré est le fi l. 
Ce parti-pris induit un rapport 
au temps et un traitement 
singulier de l’espace. Espace ténu, 
il n’est ni passé ni futur. Il n’est 
que présent, instant, et révèle 
tout mouvement.

Autour du domaine est l’effort que l’on déploie pour retrouver un rapport 
physique au monde, être au plus près de sa fragilité, en parcourir ses 
aspects fi ssurés, incomplets, précaires. C’est la recherche, toujours 
à recommencer, d’un équilibre qui n’est pas un idéal, mais un simple 
cheminement.

Un domaine singulier traversé par des textes du poète Eugène Guillevic, 
par ces corps en équilibre sur le fi l de fer tendu, le tout dans un espace 
scénique découpé et sculpté par la lumière.

Restauration

Pour vous restaurer lors des soirées, diverses propositions gourmandes 
et pratiques vous offriront leurs services. Le bar du théâtre sera bien sûr 
ouvert, une heure avant le début de la soirée et après les spectacles afi n 
de faire durer ces instants conviviaux de partage.
Renseignez-vous en billetterie lors de l’achat de vos places !

Création
Une soirée en noir et blanc, constellée de plusieurs parties révélant 
toute la richesse et la poésie des expérimentations des artistes, 
acrobates, musiciens, danseurs, chanteuse… Entre maîtrise 
et improvisation, équilibre et déséquilibre, voix, gestes, musique 
et silences. Venez là, voir ce qui s’y passe, sur cette falaise !

Après l’accueil de la compagnie de cirque Baro d’Evel (Bestias 
et Mazút, en 2017 et en 2016), nous prolongeons le coup de cœur ! 
La compagnie est en pleine période de fabrication, de recherche 
pour créer de nouveaux spectacles. Ces moments sont riches, 
fragiles, incertains, instinctifs. Nous profi tons de cette période 
particulière pour développer ensemble un projet inédit ! 
Les artistes investiront le théâtre pour un temps de recherche 
au bout duquel Le grand fi nal des Falaisiens verra le jour.
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Nombre de places limité à 10 personnes.  
Inscription auprès d’Anthony 
au 05 45 82 99 26 ou rp@avantscene.com

Avec les librairies associatives Books on the Move (Bordeaux) et Le Texte Libre (Cognac).

Atelier sam. 24 mars 10h — 12h

Calendrier

Réduit : demandeurs d’emploi, apprentis, adhérents G19
Super-réduit : moins de 25 ans, allocataires AAH, ASS, AI, ATA, ASI, APSA et RSA 
Tarifs sur justifi catifs de moins de trois mois

 tarif plein / réduit / abonné / super-réduit

mer. 14 mars 20:30 1080 – Art de la fugue · au Gallia à Saintes 22 / 16 / 14 / 8 €

sam. 17 mars 20:00 Le grand fi nal des Falaisiens 22 / 16 / 14 / 8 €

mar. 20 mars 20:00 Stoïk | Se faire un NON 22 / 16 / 14 / 8 €

jeu. 22 mars 20:00 Still Life 8 € | Dökk · gratuit avec Les Quais Ici ou Ailleurs

sam. 24 mars 20:00 Autour du domaine | Avec Anastasia 22 / 16 / 14 / 8 €

Stéphane Jouan

L’Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schuman
16100 Cognac
05 45 82 32 78
resa@avantscene.com

avantscene.com 
FB  @lavantscenecognac
TW @lavantscene16
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Chorégraphie : Mié Coquempot — Musique : 
J.-S. Bach, par Evgeni Koroliov — Interprétation : 
Julien Andujar, Jérôme Brabant, Ashley Chen, 
Alexandra Damasse, Charles Essombe, Léa 
Lansade, Philippe Lebhar, Maud Pizon, Nina Vallon, 
Pascal Saint-André — Assistante chorégraphie : 
Audrey Bodiguel — Lumière : Françoise Michel 
— Costumes : La Bourette - Pascal Saint-André — 
Son : Georgesound, Silverlouzy / Production K622 
— Coproduction : le Manège, SN Reims ; CNDC 
d’Angers ; CDC Atelier de Paris ; l’Avant-Scène 
Cognac / Soutiens : SN Orléans, Théâtre de Vitry, 
Ménagerie de Verre, La Briqueterie – CDC Val-de-
Marne, CND – Pantin / Avec le soutien de l’ONDA

Co-accueil avec le Gallia Théâtre (Saintes).
Pour Bach, l’Art de la Fugue n’a certainement pour ambition que 
l’art. Œuvre testamentaire ou traité de composition, ce monument 
expose la quête d’une parfaite harmonie et, par extension, le refl et 
d’un ordre du monde. Mais l’œuvre est inachevée. « J’y entrevois 
une invitation à créer, par la chorégraphie, un face à face entre 
structure musicale et pensée sociale. Alors, avec les dix danseurs 
qui l’incarnent, je fouille la relation à la composition, à l’ordre, 
aux lois et à l’histoire. » — Mié Coquempot

La pièce manie le grotesque et la beauté. Quelle plus belle image 
de la fugacité? C’est grave et léger, d’une remarquable humanité. 
— Ariane Bavelier, Le Figaro

Première en France
Artiste associée / Création

Quelle était la première chose 
que tu as achetée ? 
Y a-t-il quelque chose que 
vous aimeriez transmettre ? 
Si vous étiez un pharaon, avec 
quoi aimeriez-vous être enterré ? 
À travers ces questions, 
Agata Maszkiewicz raconte les 
histoires de Jenny, Marco, Alex 
et Emmy, en s’intéressant à nos 

relations aux objets de la vie quotidienne. Quatre tableaux construits 
à partir de ces témoignages qui nous donnent accès à une forme de beauté 
et de magnifi cence.
Une exploration libre et sans restriction de la notion de nature morte. 
Cette performance met en lumière les relations changeantes qu’on 
entretient avec notre environnement naturel, les questions simples et 
la mort. La pièce explore les notions de répétition, de ralenti, d’arrêt, de 
sursaut. Le corps rejoue, retrouve, déjoue le réel... Et parvient à créer 
une nature morte en soi.

En piste pour une troisième édition du festival 
Mars Planète Danse, qui débutera avec le pari fou 
de la pianiste et chorégraphe Mié Coquempot, de mettre 
en mouvement l’intégralité de l’Art de la Fugue de Bach, 
monument inachevé de la musique classique. Ce sera 
à Saintes, chez nos amis et partenaires du Gallia Théâtre.
Par la suite, la planète danse va souvent croiser la planète 
cirque. Autant d’occasions pour ces deux formes aux 
histoires communes, de s’enrichir et de se stimuler 
mutuellement et d’ouvrir sur des horizons nouveaux.
Pour célébrer ce croisement, nous invitons Baro d’Evel 
Cirk Cie à explorer la matière de leur prochain spectacle 
pendant deux semaines. À l’issue, danseurs, acrobates 
et musiciens nous offriront un « grand fi nal » en noir 
et blanc, pour le début des festivités, à Cognac. 
Cette célébration se poursuivra avec la danse aérienne 
du spectaculaire Dökk, la danse funambule sur fi l tendu 
du collectif Porte 27 et la danse burlesque des GüMs 
dans Stoïk.
À leurs côtés, Eloïse Deschemin et Agata Maszkiewicz, 
deux artistes associées de l’Avant-Scène présenteront leurs 
créations, made in Cognac, Se faire un NON et Still life.
Et pour fi nir, nous vous invitons à vous laisser contaminer 
par la belle énergie d’Anastasia et à danser jusqu’au bout 
de la nuit car « on n’arrête pas un peuple qui danse ».

Un monde gestuellement absurde 
et terriblement drôle !
Lui et elle sont simplement là : 
Monsieur N’importe qui et 
Madame Tout le monde, sans rien 
d’extraordinaire. Au début tout 
est normal. Lui est dégingandé, 
mollasson et veut bien faire. 
Elle est petite, énergique 
et tout la dépasse. Deux êtres 
que tout oppose forment un duo 
burlesque pour lequel les choses 
(ou plutôt le pas grand-chose !) 
s’enchaînent et dans lequel 

la bizarrerie s’immisce puis, fi nalement, tout devient sens dessus dessous ! 
Dans leur monde, l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. 

Brian Henninot et Clémence Rouzier, respectivement jongleur 
et accordéoniste et acrobate et trompettiste, se sont rencontrés à l’école 
de clowns du Samovar (Bagnolet). Ils présentent un spectacle qui ne parle 
qu’avec le corps, qui mélange cirque, jeu clownesque et musique pour 
créer un espace poétique et comique. 

Une invitation à surveiller 
l’horizon, à parcourir l’étendue 
et à scruter la lumière.
Le domaine exploré est le fi l. 
Ce parti-pris induit un rapport 
au temps et un traitement 
singulier de l’espace. Espace ténu, 
il n’est ni passé ni futur. Il n’est 
que présent, instant, et révèle 
tout mouvement.

Autour du domaine est l’effort que l’on déploie pour retrouver un rapport 
physique au monde, être au plus près de sa fragilité, en parcourir ses 
aspects fi ssurés, incomplets, précaires. C’est la recherche, toujours 
à recommencer, d’un équilibre qui n’est pas un idéal, mais un simple 
cheminement.

Un domaine singulier traversé par des textes du poète Eugène Guillevic, 
par ces corps en équilibre sur le fi l de fer tendu, le tout dans un espace 
scénique découpé et sculpté par la lumière.

Restauration

Pour vous restaurer lors des soirées, diverses propositions gourmandes 
et pratiques vous offriront leurs services. Le bar du théâtre sera bien sûr 
ouvert, une heure avant le début de la soirée et après les spectacles afi n 
de faire durer ces instants conviviaux de partage.
Renseignez-vous en billetterie lors de l’achat de vos places !

Création
Une soirée en noir et blanc, constellée de plusieurs parties révélant 
toute la richesse et la poésie des expérimentations des artistes, 
acrobates, musiciens, danseurs, chanteuse… Entre maîtrise 
et improvisation, équilibre et déséquilibre, voix, gestes, musique 
et silences. Venez là, voir ce qui s’y passe, sur cette falaise !

Après l’accueil de la compagnie de cirque Baro d’Evel (Bestias 
et Mazút, en 2017 et en 2016), nous prolongeons le coup de cœur ! 
La compagnie est en pleine période de fabrication, de recherche 
pour créer de nouveaux spectacles. Ces moments sont riches, 
fragiles, incertains, instinctifs. Nous profi tons de cette période 
particulière pour développer ensemble un projet inédit ! 
Les artistes investiront le théâtre pour un temps de recherche 
au bout duquel Le grand fi nal des Falaisiens verra le jour.

Première en France 
Avec Les Quais Ici ou Ailleurs

Tout ce qui nous entoure n’est rien 
d’autre qu’une collection d’atomes, 
de particules et de champs 
électromagnétiques, vibrant sans 
signifi cation apparente. 
Dökk (« obscurité » en islandais) 
est un voyage à travers des 
paysages spectaculaires, 
immersifs et tout en profondeur. 
La réalité est représentée par des 

mondes qui prennent forme et se dissolvent, évoquant les différentes 
étapes de la vie, et cherchant constamment un équilibre entre la lumière 
et les ténèbres.
Les effets visuels et la spatialisation du son offrent un sentiment 
d’apesanteur : la danseuse semble parfois suspendue au cœur 
de ses univers. L’interdépendance profonde entre la danseuse 
et le monde qui l’entoure est réalisée par un système spécial qui traite 
des données en temps réel à partir de capteurs biométriques sur 
la danseuse ainsi que des données provenant des réseaux sociaux. 
Ces données contribuent à modifi er en temps réel les paysages 
graphiques et sonores de la performance : un enchantement d’effets !

Création
Un quatuor exclusivement 
féminin pour une épopée joyeuse 
et révoltée, entre soulèvement 
et nonsense. 
Éloïse Deschemin (que l’on connaît 
déjà pour son esprit Dada dans 
Fluxus Distraction) part avec l’idée 
— naïve ? — de faire apparaître 
un Éden sur scène : faut-il 

des animaux? On y fait quoi? Est-ce que l’Éden d’aujourd’hui ressemble à 
celui d’hier ou de demain? Et surtout comment on y danse?

« Comme Jean-Louis, je rêvais d’un autre monde. C’est d’ailleurs un titre 
que j’adorais enfant ; m’enfermant dans une pièce avec ma meilleure amie, 
armées d’une lampe de poche pour l’ambiance lumineuse, le son à fond 
pour danser à tout rompre comme nous l’exhortait Jean Louis.
Sauf qu’aujourd’hui l’homme est en naufrage, à quoi bon danser ? […]
Et si ce naufrage nous imposait d’inventer d’autres terres où accoster ? 
[…] Et qu’il y ait du rire, des soulèvements et des chutes. Et de la danse. 
Et peut-être même Jean-Louis. » — Éloïse Deschemin

Fascinant portrait chorégraphique 
d’une adolescente : Anastasia. 
Le chorégraphe Mickaël 
Phelippeau a rencontré cette 
lycéenne franco-guinéenne 
en 2014 lors d’ateliers artistiques 
à Orléans et lui a proposé 
une aventure solo : la pièce 
née de cette rencontre met 
en lumière la singularité du 

parcours de cette toute jeune femme ; par le mouvement et avec énergie, 
elle nous livre ainsi son propre portrait. De son enfance en Guinée 
à son arrivée en France, des concours de mini-miss à sa passion pour 
le coupé-décalé, la jeune fi lle livre, seule en scène, ses trajectoires intimes 
et ce qui fonde sa personnalité éclatante. Entre quotidien, souvenirs et 
anecdotes, récit et danse s’entremêlent. Mickaël Phelippeau chorégraphie 
la sensibilité d’un échange, l’alchimie d’une rencontre.

Mié Coquempot

Agata 
Maszkiewicz 

Cie Les GüMs

Collectif Porte 27 

Fuse*

Éloïse Deschemin
— EALP 

Mickaël 
Phelippeau 

Direction artistique : Camille Decourtye et Blaï 
Mateu Trias — Interprètes : Noëmie Bouissou, 
Claire Lamothe, Julian Sicard et Marti Soler — 
Régisseur : Cyril Monteil — Son : Fanny Thollot

Conception et direction : Mattia Carretti, Luca Camellini — Interprète, chorégraphe : Elena Annovi 
— Supervision du logiciel : Luca Camellini — Conception sonore : Riccardo Bazzoni — Ingénierie matérielle : 
Matteo Mestucci — Lumière : Marcello Marchi.

Conception et mise en scène: Eloïse Deschemin — Interprètes : Audrey Bodiguel, Eloïse Deschemin, Silvia Di 
Rienzo, Tatiana Seguin — Regard extérieur : Diane Peltier et Frédéric Werlé — Accessoires, costumes : Vincent 
Dupeyron — Lumière : Harrys Picot — Constructeur : Hadrien Venat / Coproductions et accueils en résidence : 
Avant-Scène Cognac, CCM de Limoges, Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, Glob Théâtre Bordeaux, CDCN 
La Place de la Danse Toulouse / Soutiens : ADAMI, OARA Nouvelle-Aquitaine.

Chorégraphie : Mickaël Phelippeau — Interprète : Anastasia Moussier — Lumière : Anthony Merlaud — Collaboration 
artistique : Carole Perdereau / Production déléguée : Bi-P. Coproduction : Théâtre Brétigny SC - L’échangeur, CDC 
Hauts-de-France. Soutien : SN Orléans / Avec le soutien de l’ONDA.

Conception, chorégraphie, interprète : Agata Maszkiewicz — Vidéo et mise en scène : Vincent Tirmarche 
— Lumière : Henri Emmanuel Doublier — Costumes : Sofi e Durnez — Sound design : Goneri / Coproduction : 
L’Avant-Scène Cognac, collectif Superamas / Soutiens : MCA Amiens, Art Stations Fondation Poznan (Pologne), 
DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide au projet 2017), collectif Superamas, BUDA (Kortrijk, Belgique).

Conception et jeu : Brian Henninot et Clémence Rouzier — Mise en scène : Johan Lescop — Lumière : Alyson Vérin 
— Costumes : Sabrina Marletta / Coproduction : Groupe Geste(s) / Soutiens : École Le Samovar, École de cirque 
de Lyon, Les Abattoirs Riom, Les Subsistances, Le Lido Toulouse, La Grainerie, Le château de Monthelon, 
Cie Chabatz D’entrar, Léva Auch, IVT.

De Marion Collé — Avec : Marion Collé et Chloé Moura — Création son : Alexis Auffray — Scénographie, lumière : 
Sylvie Mélis — Création et régie vidéo : Véronique Caye — Accompagnement chorégraphique : Valérie Lamielle /
Coproductions : Théâtre de la Madeleine Troyes, La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie 
Cherbourg-Octeville / Avec le soutien de l’ONDA.

14 mars 20h30 au Gallia Théâtre

17 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles mardi 20 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles jeudi 22 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles samedi 24 mars 20h à l’Avant-Scène

Baro d’Evel 
Cirk Cie

58 min, 2005
Entrée libre et gratuite

mar. 20 mars
à 12h45 au théâtre

sam. 24 mars 
(horaire et lieu à préciser)

Depuis 1995, date à laquelle 
Alain Buffard rencontre 

et collabore pour la première fois avec Anna Halprin, le chorégraphe 
français majeur dont le travail est remis à l’honneur en ce moment, 
n’a cessé de revenir vers cette fi gure tutélaire de la modernité 
en danse américaine. Ni fi lm de danse, ni simple interview, My lunch 
with Anna est un portrait et un dialogue performé où le geste joint 
la parole. Au rythme de cinq déjeuners tournés à San Francisco, 
Alain Buffard interroge Anna Halprin sur ses processus de travail, 
ses expérimentations sur le mouvement et sur le geste quotidien 
— la notion de « task oriented » que l’on peut traduire par tâche, 
qu’elle a la première introduit dès la fi n des années 50.

Direction : Alain Buffard (1960-2013) — Avec : Anna Halprin, Alain Buffard et Sherwood Chen, Lesley Ehrenfeld, 
Karl Gillick — Direction de la photographie : Brett Rogstad, Jesse Oliver / Production : pi:es, Alain Buffard / 
Courtesy : Association PI:ES Alain Buffard et CND.

Film Alain Buffard

Découvrir des ouvrages sur la 
danse par la lecture bien sûr mais 
aussi par le mouvement et la vue.

Nombre de places limité à 10 personnes.  
Inscription auprès d’Anthony 
au 05 45 82 99 26 ou rp@avantscene.com

Avec les librairies associatives Books on the Move (Bordeaux) et Le Texte Libre (Cognac).

Atelier sam. 24 mars 10h — 12h

Calendrier

Réduit : demandeurs d’emploi, apprentis, adhérents G19
Super-réduit : moins de 25 ans, allocataires AAH, ASS, AI, ATA, ASI, APSA et RSA 
Tarifs sur justifi catifs de moins de trois mois

 tarif plein / réduit / abonné / super-réduit

mer. 14 mars 20:30 1080 – Art de la fugue · au Gallia à Saintes 22 / 16 / 14 / 8 €

sam. 17 mars 20:00 Le grand fi nal des Falaisiens 22 / 16 / 14 / 8 €

mar. 20 mars 20:00 Stoïk | Se faire un NON 22 / 16 / 14 / 8 €

jeu. 22 mars 20:00 Still Life 8 € | Dökk · gratuit avec Les Quais Ici ou Ailleurs

sam. 24 mars 20:00 Autour du domaine | Avec Anastasia 22 / 16 / 14 / 8 €

Stéphane Jouan

L’Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schuman
16100 Cognac
05 45 82 32 78
resa@avantscene.com

avantscene.com 
FB  @lavantscenecognac
TW @lavantscene16
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Chorégraphie : Mié Coquempot — Musique : 
J.-S. Bach, par Evgeni Koroliov — Interprétation : 
Julien Andujar, Jérôme Brabant, Ashley Chen, 
Alexandra Damasse, Charles Essombe, Léa 
Lansade, Philippe Lebhar, Maud Pizon, Nina Vallon, 
Pascal Saint-André — Assistante chorégraphie : 
Audrey Bodiguel — Lumière : Françoise Michel 
— Costumes : La Bourette - Pascal Saint-André — 
Son : Georgesound, Silverlouzy / Production K622 
— Coproduction : le Manège, SN Reims ; CNDC 
d’Angers ; CDC Atelier de Paris ; l’Avant-Scène 
Cognac / Soutiens : SN Orléans, Théâtre de Vitry, 
Ménagerie de Verre, La Briqueterie – CDC Val-de-
Marne, CND – Pantin / Avec le soutien de l’ONDA

Co-accueil avec le Gallia Théâtre (Saintes).
Pour Bach, l’Art de la Fugue n’a certainement pour ambition que 
l’art. Œuvre testamentaire ou traité de composition, ce monument 
expose la quête d’une parfaite harmonie et, par extension, le refl et 
d’un ordre du monde. Mais l’œuvre est inachevée. « J’y entrevois 
une invitation à créer, par la chorégraphie, un face à face entre 
structure musicale et pensée sociale. Alors, avec les dix danseurs 
qui l’incarnent, je fouille la relation à la composition, à l’ordre, 
aux lois et à l’histoire. » — Mié Coquempot

La pièce manie le grotesque et la beauté. Quelle plus belle image 
de la fugacité? C’est grave et léger, d’une remarquable humanité. 
— Ariane Bavelier, Le Figaro

Première en France
Artiste associée / Création

Quelle était la première chose 
que tu as achetée ? 
Y a-t-il quelque chose que 
vous aimeriez transmettre ? 
Si vous étiez un pharaon, avec 
quoi aimeriez-vous être enterré ? 
À travers ces questions, 
Agata Maszkiewicz raconte les 
histoires de Jenny, Marco, Alex 
et Emmy, en s’intéressant à nos 

relations aux objets de la vie quotidienne. Quatre tableaux construits 
à partir de ces témoignages qui nous donnent accès à une forme de beauté 
et de magnifi cence.
Une exploration libre et sans restriction de la notion de nature morte. 
Cette performance met en lumière les relations changeantes qu’on 
entretient avec notre environnement naturel, les questions simples et 
la mort. La pièce explore les notions de répétition, de ralenti, d’arrêt, de 
sursaut. Le corps rejoue, retrouve, déjoue le réel... Et parvient à créer 
une nature morte en soi.

En piste pour une troisième édition du festival 
Mars Planète Danse, qui débutera avec le pari fou 
de la pianiste et chorégraphe Mié Coquempot, de mettre 
en mouvement l’intégralité de l’Art de la Fugue de Bach, 
monument inachevé de la musique classique. Ce sera 
à Saintes, chez nos amis et partenaires du Gallia Théâtre.
Par la suite, la planète danse va souvent croiser la planète 
cirque. Autant d’occasions pour ces deux formes aux 
histoires communes, de s’enrichir et de se stimuler 
mutuellement et d’ouvrir sur des horizons nouveaux.
Pour célébrer ce croisement, nous invitons Baro d’Evel 
Cirk Cie à explorer la matière de leur prochain spectacle 
pendant deux semaines. À l’issue, danseurs, acrobates 
et musiciens nous offriront un « grand fi nal » en noir 
et blanc, pour le début des festivités, à Cognac. 
Cette célébration se poursuivra avec la danse aérienne 
du spectaculaire Dökk, la danse funambule sur fi l tendu 
du collectif Porte 27 et la danse burlesque des GüMs 
dans Stoïk.
À leurs côtés, Eloïse Deschemin et Agata Maszkiewicz, 
deux artistes associées de l’Avant-Scène présenteront leurs 
créations, made in Cognac, Se faire un NON et Still life.
Et pour fi nir, nous vous invitons à vous laisser contaminer 
par la belle énergie d’Anastasia et à danser jusqu’au bout 
de la nuit car « on n’arrête pas un peuple qui danse ».

Un monde gestuellement absurde 
et terriblement drôle !
Lui et elle sont simplement là : 
Monsieur N’importe qui et 
Madame Tout le monde, sans rien 
d’extraordinaire. Au début tout 
est normal. Lui est dégingandé, 
mollasson et veut bien faire. 
Elle est petite, énergique 
et tout la dépasse. Deux êtres 
que tout oppose forment un duo 
burlesque pour lequel les choses 
(ou plutôt le pas grand-chose !) 
s’enchaînent et dans lequel 

la bizarrerie s’immisce puis, fi nalement, tout devient sens dessus dessous ! 
Dans leur monde, l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. 

Brian Henninot et Clémence Rouzier, respectivement jongleur 
et accordéoniste et acrobate et trompettiste, se sont rencontrés à l’école 
de clowns du Samovar (Bagnolet). Ils présentent un spectacle qui ne parle 
qu’avec le corps, qui mélange cirque, jeu clownesque et musique pour 
créer un espace poétique et comique. 

Une invitation à surveiller 
l’horizon, à parcourir l’étendue 
et à scruter la lumière.
Le domaine exploré est le fi l. 
Ce parti-pris induit un rapport 
au temps et un traitement 
singulier de l’espace. Espace ténu, 
il n’est ni passé ni futur. Il n’est 
que présent, instant, et révèle 
tout mouvement.

Autour du domaine est l’effort que l’on déploie pour retrouver un rapport 
physique au monde, être au plus près de sa fragilité, en parcourir ses 
aspects fi ssurés, incomplets, précaires. C’est la recherche, toujours 
à recommencer, d’un équilibre qui n’est pas un idéal, mais un simple 
cheminement.

Un domaine singulier traversé par des textes du poète Eugène Guillevic, 
par ces corps en équilibre sur le fi l de fer tendu, le tout dans un espace 
scénique découpé et sculpté par la lumière.

Restauration

Pour vous restaurer lors des soirées, diverses propositions gourmandes 
et pratiques vous offriront leurs services. Le bar du théâtre sera bien sûr 
ouvert, une heure avant le début de la soirée et après les spectacles afi n 
de faire durer ces instants conviviaux de partage.
Renseignez-vous en billetterie lors de l’achat de vos places !

Création
Une soirée en noir et blanc, constellée de plusieurs parties révélant 
toute la richesse et la poésie des expérimentations des artistes, 
acrobates, musiciens, danseurs, chanteuse… Entre maîtrise 
et improvisation, équilibre et déséquilibre, voix, gestes, musique 
et silences. Venez là, voir ce qui s’y passe, sur cette falaise !

Après l’accueil de la compagnie de cirque Baro d’Evel (Bestias 
et Mazút, en 2017 et en 2016), nous prolongeons le coup de cœur ! 
La compagnie est en pleine période de fabrication, de recherche 
pour créer de nouveaux spectacles. Ces moments sont riches, 
fragiles, incertains, instinctifs. Nous profi tons de cette période 
particulière pour développer ensemble un projet inédit ! 
Les artistes investiront le théâtre pour un temps de recherche 
au bout duquel Le grand fi nal des Falaisiens verra le jour.

Première en France 
Avec Les Quais Ici ou Ailleurs

Tout ce qui nous entoure n’est rien 
d’autre qu’une collection d’atomes, 
de particules et de champs 
électromagnétiques, vibrant sans 
signifi cation apparente. 
Dökk (« obscurité » en islandais) 
est un voyage à travers des 
paysages spectaculaires, 
immersifs et tout en profondeur. 
La réalité est représentée par des 

mondes qui prennent forme et se dissolvent, évoquant les différentes 
étapes de la vie, et cherchant constamment un équilibre entre la lumière 
et les ténèbres.
Les effets visuels et la spatialisation du son offrent un sentiment 
d’apesanteur : la danseuse semble parfois suspendue au cœur 
de ses univers. L’interdépendance profonde entre la danseuse 
et le monde qui l’entoure est réalisée par un système spécial qui traite 
des données en temps réel à partir de capteurs biométriques sur 
la danseuse ainsi que des données provenant des réseaux sociaux. 
Ces données contribuent à modifi er en temps réel les paysages 
graphiques et sonores de la performance : un enchantement d’effets !

Création
Un quatuor exclusivement 
féminin pour une épopée joyeuse 
et révoltée, entre soulèvement 
et nonsense. 
Éloïse Deschemin (que l’on connaît 
déjà pour son esprit Dada dans 
Fluxus Distraction) part avec l’idée 
— naïve ? — de faire apparaître 
un Éden sur scène : faut-il 

des animaux? On y fait quoi? Est-ce que l’Éden d’aujourd’hui ressemble à 
celui d’hier ou de demain? Et surtout comment on y danse?

« Comme Jean-Louis, je rêvais d’un autre monde. C’est d’ailleurs un titre 
que j’adorais enfant ; m’enfermant dans une pièce avec ma meilleure amie, 
armées d’une lampe de poche pour l’ambiance lumineuse, le son à fond 
pour danser à tout rompre comme nous l’exhortait Jean Louis.
Sauf qu’aujourd’hui l’homme est en naufrage, à quoi bon danser ? […]
Et si ce naufrage nous imposait d’inventer d’autres terres où accoster ? 
[…] Et qu’il y ait du rire, des soulèvements et des chutes. Et de la danse. 
Et peut-être même Jean-Louis. » — Éloïse Deschemin

Fascinant portrait chorégraphique 
d’une adolescente : Anastasia. 
Le chorégraphe Mickaël 
Phelippeau a rencontré cette 
lycéenne franco-guinéenne 
en 2014 lors d’ateliers artistiques 
à Orléans et lui a proposé 
une aventure solo : la pièce 
née de cette rencontre met 
en lumière la singularité du 

parcours de cette toute jeune femme ; par le mouvement et avec énergie, 
elle nous livre ainsi son propre portrait. De son enfance en Guinée 
à son arrivée en France, des concours de mini-miss à sa passion pour 
le coupé-décalé, la jeune fi lle livre, seule en scène, ses trajectoires intimes 
et ce qui fonde sa personnalité éclatante. Entre quotidien, souvenirs et 
anecdotes, récit et danse s’entremêlent. Mickaël Phelippeau chorégraphie 
la sensibilité d’un échange, l’alchimie d’une rencontre.

Mié Coquempot

Agata 
Maszkiewicz 

Cie Les GüMs

Collectif Porte 27 

Fuse*

Éloïse Deschemin
— EALP 

Mickaël 
Phelippeau 

Direction artistique : Camille Decourtye et Blaï 
Mateu Trias — Interprètes : Noëmie Bouissou, 
Claire Lamothe, Julian Sicard et Marti Soler — 
Régisseur : Cyril Monteil — Son : Fanny Thollot

Conception et direction : Mattia Carretti, Luca Camellini — Interprète, chorégraphe : Elena Annovi 
— Supervision du logiciel : Luca Camellini — Conception sonore : Riccardo Bazzoni — Ingénierie matérielle : 
Matteo Mestucci — Lumière : Marcello Marchi.

Conception et mise en scène: Eloïse Deschemin — Interprètes : Audrey Bodiguel, Eloïse Deschemin, Silvia Di 
Rienzo, Tatiana Seguin — Regard extérieur : Diane Peltier et Frédéric Werlé — Accessoires, costumes : Vincent 
Dupeyron — Lumière : Harrys Picot — Constructeur : Hadrien Venat / Coproductions et accueils en résidence : 
Avant-Scène Cognac, CCM de Limoges, Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, Glob Théâtre Bordeaux, CDCN 
La Place de la Danse Toulouse / Soutiens : ADAMI, OARA Nouvelle-Aquitaine.

Chorégraphie : Mickaël Phelippeau — Interprète : Anastasia Moussier — Lumière : Anthony Merlaud — Collaboration 
artistique : Carole Perdereau / Production déléguée : Bi-P. Coproduction : Théâtre Brétigny SC - L’échangeur, CDC 
Hauts-de-France. Soutien : SN Orléans / Avec le soutien de l’ONDA.

Conception, chorégraphie, interprète : Agata Maszkiewicz — Vidéo et mise en scène : Vincent Tirmarche 
— Lumière : Henri Emmanuel Doublier — Costumes : Sofi e Durnez — Sound design : Goneri / Coproduction : 
L’Avant-Scène Cognac, collectif Superamas / Soutiens : MCA Amiens, Art Stations Fondation Poznan (Pologne), 
DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide au projet 2017), collectif Superamas, BUDA (Kortrijk, Belgique).

Conception et jeu : Brian Henninot et Clémence Rouzier — Mise en scène : Johan Lescop — Lumière : Alyson Vérin 
— Costumes : Sabrina Marletta / Coproduction : Groupe Geste(s) / Soutiens : École Le Samovar, École de cirque 
de Lyon, Les Abattoirs Riom, Les Subsistances, Le Lido Toulouse, La Grainerie, Le château de Monthelon, 
Cie Chabatz D’entrar, Léva Auch, IVT.

De Marion Collé — Avec : Marion Collé et Chloé Moura — Création son : Alexis Auffray — Scénographie, lumière : 
Sylvie Mélis — Création et régie vidéo : Véronique Caye — Accompagnement chorégraphique : Valérie Lamielle /
Coproductions : Théâtre de la Madeleine Troyes, La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie 
Cherbourg-Octeville / Avec le soutien de l’ONDA.

14 mars 20h30 au Gallia Théâtre

17 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles mardi 20 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles jeudi 22 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles samedi 24 mars 20h à l’Avant-Scène

Baro d’Evel 
Cirk Cie

58 min, 2005
Entrée libre et gratuite

mar. 20 mars
à 12h45 au théâtre

sam. 24 mars 
(horaire et lieu à préciser)

Depuis 1995, date à laquelle 
Alain Buffard rencontre 

et collabore pour la première fois avec Anna Halprin, le chorégraphe 
français majeur dont le travail est remis à l’honneur en ce moment, 
n’a cessé de revenir vers cette fi gure tutélaire de la modernité 
en danse américaine. Ni fi lm de danse, ni simple interview, My lunch 
with Anna est un portrait et un dialogue performé où le geste joint 
la parole. Au rythme de cinq déjeuners tournés à San Francisco, 
Alain Buffard interroge Anna Halprin sur ses processus de travail, 
ses expérimentations sur le mouvement et sur le geste quotidien 
— la notion de « task oriented » que l’on peut traduire par tâche, 
qu’elle a la première introduit dès la fi n des années 50.

Direction : Alain Buffard (1960-2013) — Avec : Anna Halprin, Alain Buffard et Sherwood Chen, Lesley Ehrenfeld, 
Karl Gillick — Direction de la photographie : Brett Rogstad, Jesse Oliver / Production : pi:es, Alain Buffard / 
Courtesy : Association PI:ES Alain Buffard et CND.

Film Alain Buffard

Découvrir des ouvrages sur la 
danse par la lecture bien sûr mais 
aussi par le mouvement et la vue.

Nombre de places limité à 10 personnes.  
Inscription auprès d’Anthony 
au 05 45 82 99 26 ou rp@avantscene.com

Avec les librairies associatives Books on the Move (Bordeaux) et Le Texte Libre (Cognac).

Atelier sam. 24 mars 10h — 12h

Calendrier

Réduit : demandeurs d’emploi, apprentis, adhérents G19
Super-réduit : moins de 25 ans, allocataires AAH, ASS, AI, ATA, ASI, APSA et RSA 
Tarifs sur justifi catifs de moins de trois mois

 tarif plein / réduit / abonné / super-réduit

mer. 14 mars 20:30 1080 – Art de la fugue · au Gallia à Saintes 22 / 16 / 14 / 8 €

sam. 17 mars 20:00 Le grand fi nal des Falaisiens 22 / 16 / 14 / 8 €

mar. 20 mars 20:00 Stoïk | Se faire un NON 22 / 16 / 14 / 8 €

jeu. 22 mars 20:00 Still Life 8 € | Dökk · gratuit avec Les Quais Ici ou Ailleurs

sam. 24 mars 20:00 Autour du domaine | Avec Anastasia 22 / 16 / 14 / 8 €

Stéphane Jouan

L’Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schuman
16100 Cognac
05 45 82 32 78
resa@avantscene.com

avantscene.com 
FB  @lavantscenecognac
TW @lavantscene16
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Chorégraphie : Mié Coquempot — Musique : 
J.-S. Bach, par Evgeni Koroliov — Interprétation : 
Julien Andujar, Jérôme Brabant, Ashley Chen, 
Alexandra Damasse, Charles Essombe, Léa 
Lansade, Philippe Lebhar, Maud Pizon, Nina Vallon, 
Pascal Saint-André — Assistante chorégraphie : 
Audrey Bodiguel — Lumière : Françoise Michel 
— Costumes : La Bourette - Pascal Saint-André — 
Son : Georgesound, Silverlouzy / Production K622 
— Coproduction : le Manège, SN Reims ; CNDC 
d’Angers ; CDC Atelier de Paris ; l’Avant-Scène 
Cognac / Soutiens : SN Orléans, Théâtre de Vitry, 
Ménagerie de Verre, La Briqueterie – CDC Val-de-
Marne, CND – Pantin / Avec le soutien de l’ONDA

Co-accueil avec le Gallia Théâtre (Saintes).
Pour Bach, l’Art de la Fugue n’a certainement pour ambition que 
l’art. Œuvre testamentaire ou traité de composition, ce monument 
expose la quête d’une parfaite harmonie et, par extension, le refl et 
d’un ordre du monde. Mais l’œuvre est inachevée. « J’y entrevois 
une invitation à créer, par la chorégraphie, un face à face entre 
structure musicale et pensée sociale. Alors, avec les dix danseurs 
qui l’incarnent, je fouille la relation à la composition, à l’ordre, 
aux lois et à l’histoire. » — Mié Coquempot

La pièce manie le grotesque et la beauté. Quelle plus belle image 
de la fugacité? C’est grave et léger, d’une remarquable humanité. 
— Ariane Bavelier, Le Figaro

Première en France
Artiste associée / Création

Quelle était la première chose 
que tu as achetée ? 
Y a-t-il quelque chose que 
vous aimeriez transmettre ? 
Si vous étiez un pharaon, avec 
quoi aimeriez-vous être enterré ? 
À travers ces questions, 
Agata Maszkiewicz raconte les 
histoires de Jenny, Marco, Alex 
et Emmy, en s’intéressant à nos 

relations aux objets de la vie quotidienne. Quatre tableaux construits 
à partir de ces témoignages qui nous donnent accès à une forme de beauté 
et de magnifi cence.
Une exploration libre et sans restriction de la notion de nature morte. 
Cette performance met en lumière les relations changeantes qu’on 
entretient avec notre environnement naturel, les questions simples et 
la mort. La pièce explore les notions de répétition, de ralenti, d’arrêt, de 
sursaut. Le corps rejoue, retrouve, déjoue le réel... Et parvient à créer 
une nature morte en soi.

En piste pour une troisième édition du festival 
Mars Planète Danse, qui débutera avec le pari fou 
de la pianiste et chorégraphe Mié Coquempot, de mettre 
en mouvement l’intégralité de l’Art de la Fugue de Bach, 
monument inachevé de la musique classique. Ce sera 
à Saintes, chez nos amis et partenaires du Gallia Théâtre.
Par la suite, la planète danse va souvent croiser la planète 
cirque. Autant d’occasions pour ces deux formes aux 
histoires communes, de s’enrichir et de se stimuler 
mutuellement et d’ouvrir sur des horizons nouveaux.
Pour célébrer ce croisement, nous invitons Baro d’Evel 
Cirk Cie à explorer la matière de leur prochain spectacle 
pendant deux semaines. À l’issue, danseurs, acrobates 
et musiciens nous offriront un « grand fi nal » en noir 
et blanc, pour le début des festivités, à Cognac. 
Cette célébration se poursuivra avec la danse aérienne 
du spectaculaire Dökk, la danse funambule sur fi l tendu 
du collectif Porte 27 et la danse burlesque des GüMs 
dans Stoïk.
À leurs côtés, Eloïse Deschemin et Agata Maszkiewicz, 
deux artistes associées de l’Avant-Scène présenteront leurs 
créations, made in Cognac, Se faire un NON et Still life.
Et pour fi nir, nous vous invitons à vous laisser contaminer 
par la belle énergie d’Anastasia et à danser jusqu’au bout 
de la nuit car « on n’arrête pas un peuple qui danse ».

Un monde gestuellement absurde 
et terriblement drôle !
Lui et elle sont simplement là : 
Monsieur N’importe qui et 
Madame Tout le monde, sans rien 
d’extraordinaire. Au début tout 
est normal. Lui est dégingandé, 
mollasson et veut bien faire. 
Elle est petite, énergique 
et tout la dépasse. Deux êtres 
que tout oppose forment un duo 
burlesque pour lequel les choses 
(ou plutôt le pas grand-chose !) 
s’enchaînent et dans lequel 

la bizarrerie s’immisce puis, fi nalement, tout devient sens dessus dessous ! 
Dans leur monde, l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. 

Brian Henninot et Clémence Rouzier, respectivement jongleur 
et accordéoniste et acrobate et trompettiste, se sont rencontrés à l’école 
de clowns du Samovar (Bagnolet). Ils présentent un spectacle qui ne parle 
qu’avec le corps, qui mélange cirque, jeu clownesque et musique pour 
créer un espace poétique et comique. 

Une invitation à surveiller 
l’horizon, à parcourir l’étendue 
et à scruter la lumière.
Le domaine exploré est le fi l. 
Ce parti-pris induit un rapport 
au temps et un traitement 
singulier de l’espace. Espace ténu, 
il n’est ni passé ni futur. Il n’est 
que présent, instant, et révèle 
tout mouvement.

Autour du domaine est l’effort que l’on déploie pour retrouver un rapport 
physique au monde, être au plus près de sa fragilité, en parcourir ses 
aspects fi ssurés, incomplets, précaires. C’est la recherche, toujours 
à recommencer, d’un équilibre qui n’est pas un idéal, mais un simple 
cheminement.

Un domaine singulier traversé par des textes du poète Eugène Guillevic, 
par ces corps en équilibre sur le fi l de fer tendu, le tout dans un espace 
scénique découpé et sculpté par la lumière.

Restauration

Pour vous restaurer lors des soirées, diverses propositions gourmandes 
et pratiques vous offriront leurs services. Le bar du théâtre sera bien sûr 
ouvert, une heure avant le début de la soirée et après les spectacles afi n 
de faire durer ces instants conviviaux de partage.
Renseignez-vous en billetterie lors de l’achat de vos places !

Création
Une soirée en noir et blanc, constellée de plusieurs parties révélant 
toute la richesse et la poésie des expérimentations des artistes, 
acrobates, musiciens, danseurs, chanteuse… Entre maîtrise 
et improvisation, équilibre et déséquilibre, voix, gestes, musique 
et silences. Venez là, voir ce qui s’y passe, sur cette falaise !

Après l’accueil de la compagnie de cirque Baro d’Evel (Bestias 
et Mazút, en 2017 et en 2016), nous prolongeons le coup de cœur ! 
La compagnie est en pleine période de fabrication, de recherche 
pour créer de nouveaux spectacles. Ces moments sont riches, 
fragiles, incertains, instinctifs. Nous profi tons de cette période 
particulière pour développer ensemble un projet inédit ! 
Les artistes investiront le théâtre pour un temps de recherche 
au bout duquel Le grand fi nal des Falaisiens verra le jour.

Première en France 
Avec Les Quais Ici ou Ailleurs

Tout ce qui nous entoure n’est rien 
d’autre qu’une collection d’atomes, 
de particules et de champs 
électromagnétiques, vibrant sans 
signifi cation apparente. 
Dökk (« obscurité » en islandais) 
est un voyage à travers des 
paysages spectaculaires, 
immersifs et tout en profondeur. 
La réalité est représentée par des 

mondes qui prennent forme et se dissolvent, évoquant les différentes 
étapes de la vie, et cherchant constamment un équilibre entre la lumière 
et les ténèbres.
Les effets visuels et la spatialisation du son offrent un sentiment 
d’apesanteur : la danseuse semble parfois suspendue au cœur 
de ses univers. L’interdépendance profonde entre la danseuse 
et le monde qui l’entoure est réalisée par un système spécial qui traite 
des données en temps réel à partir de capteurs biométriques sur 
la danseuse ainsi que des données provenant des réseaux sociaux. 
Ces données contribuent à modifi er en temps réel les paysages 
graphiques et sonores de la performance : un enchantement d’effets !

Création
Un quatuor exclusivement 
féminin pour une épopée joyeuse 
et révoltée, entre soulèvement 
et nonsense. 
Éloïse Deschemin (que l’on connaît 
déjà pour son esprit Dada dans 
Fluxus Distraction) part avec l’idée 
— naïve ? — de faire apparaître 
un Éden sur scène : faut-il 

des animaux? On y fait quoi? Est-ce que l’Éden d’aujourd’hui ressemble à 
celui d’hier ou de demain? Et surtout comment on y danse?

« Comme Jean-Louis, je rêvais d’un autre monde. C’est d’ailleurs un titre 
que j’adorais enfant ; m’enfermant dans une pièce avec ma meilleure amie, 
armées d’une lampe de poche pour l’ambiance lumineuse, le son à fond 
pour danser à tout rompre comme nous l’exhortait Jean Louis.
Sauf qu’aujourd’hui l’homme est en naufrage, à quoi bon danser ? […]
Et si ce naufrage nous imposait d’inventer d’autres terres où accoster ? 
[…] Et qu’il y ait du rire, des soulèvements et des chutes. Et de la danse. 
Et peut-être même Jean-Louis. » — Éloïse Deschemin

Fascinant portrait chorégraphique 
d’une adolescente : Anastasia. 
Le chorégraphe Mickaël 
Phelippeau a rencontré cette 
lycéenne franco-guinéenne 
en 2014 lors d’ateliers artistiques 
à Orléans et lui a proposé 
une aventure solo : la pièce 
née de cette rencontre met 
en lumière la singularité du 

parcours de cette toute jeune femme ; par le mouvement et avec énergie, 
elle nous livre ainsi son propre portrait. De son enfance en Guinée 
à son arrivée en France, des concours de mini-miss à sa passion pour 
le coupé-décalé, la jeune fi lle livre, seule en scène, ses trajectoires intimes 
et ce qui fonde sa personnalité éclatante. Entre quotidien, souvenirs et 
anecdotes, récit et danse s’entremêlent. Mickaël Phelippeau chorégraphie 
la sensibilité d’un échange, l’alchimie d’une rencontre.

Mié Coquempot

Agata 
Maszkiewicz 

Cie Les GüMs

Collectif Porte 27 

Fuse*

Éloïse Deschemin
— EALP 

Mickaël 
Phelippeau 

Direction artistique : Camille Decourtye et Blaï 
Mateu Trias — Interprètes : Noëmie Bouissou, 
Claire Lamothe, Julian Sicard et Marti Soler — 
Régisseur : Cyril Monteil — Son : Fanny Thollot

Conception et direction : Mattia Carretti, Luca Camellini — Interprète, chorégraphe : Elena Annovi 
— Supervision du logiciel : Luca Camellini — Conception sonore : Riccardo Bazzoni — Ingénierie matérielle : 
Matteo Mestucci — Lumière : Marcello Marchi.

Conception et mise en scène: Eloïse Deschemin — Interprètes : Audrey Bodiguel, Eloïse Deschemin, Silvia Di 
Rienzo, Tatiana Seguin — Regard extérieur : Diane Peltier et Frédéric Werlé — Accessoires, costumes : Vincent 
Dupeyron — Lumière : Harrys Picot — Constructeur : Hadrien Venat / Coproductions et accueils en résidence : 
Avant-Scène Cognac, CCM de Limoges, Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, Glob Théâtre Bordeaux, CDCN 
La Place de la Danse Toulouse / Soutiens : ADAMI, OARA Nouvelle-Aquitaine.

Chorégraphie : Mickaël Phelippeau — Interprète : Anastasia Moussier — Lumière : Anthony Merlaud — Collaboration 
artistique : Carole Perdereau / Production déléguée : Bi-P. Coproduction : Théâtre Brétigny SC - L’échangeur, CDC 
Hauts-de-France. Soutien : SN Orléans / Avec le soutien de l’ONDA.

Conception, chorégraphie, interprète : Agata Maszkiewicz — Vidéo et mise en scène : Vincent Tirmarche 
— Lumière : Henri Emmanuel Doublier — Costumes : Sofi e Durnez — Sound design : Goneri / Coproduction : 
L’Avant-Scène Cognac, collectif Superamas / Soutiens : MCA Amiens, Art Stations Fondation Poznan (Pologne), 
DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide au projet 2017), collectif Superamas, BUDA (Kortrijk, Belgique).

Conception et jeu : Brian Henninot et Clémence Rouzier — Mise en scène : Johan Lescop — Lumière : Alyson Vérin 
— Costumes : Sabrina Marletta / Coproduction : Groupe Geste(s) / Soutiens : École Le Samovar, École de cirque 
de Lyon, Les Abattoirs Riom, Les Subsistances, Le Lido Toulouse, La Grainerie, Le château de Monthelon, 
Cie Chabatz D’entrar, Léva Auch, IVT.

De Marion Collé — Avec : Marion Collé et Chloé Moura — Création son : Alexis Auffray — Scénographie, lumière : 
Sylvie Mélis — Création et régie vidéo : Véronique Caye — Accompagnement chorégraphique : Valérie Lamielle /
Coproductions : Théâtre de la Madeleine Troyes, La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie 
Cherbourg-Octeville / Avec le soutien de l’ONDA.

14 mars 20h30 au Gallia Théâtre

17 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles mardi 20 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles jeudi 22 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles samedi 24 mars 20h à l’Avant-Scène

Baro d’Evel 
Cirk Cie

58 min, 2005
Entrée libre et gratuite

mar. 20 mars
à 12h45 au théâtre

sam. 24 mars 
(horaire et lieu à préciser)

Depuis 1995, date à laquelle 
Alain Buffard rencontre 

et collabore pour la première fois avec Anna Halprin, le chorégraphe 
français majeur dont le travail est remis à l’honneur en ce moment, 
n’a cessé de revenir vers cette fi gure tutélaire de la modernité 
en danse américaine. Ni fi lm de danse, ni simple interview, My lunch 
with Anna est un portrait et un dialogue performé où le geste joint 
la parole. Au rythme de cinq déjeuners tournés à San Francisco, 
Alain Buffard interroge Anna Halprin sur ses processus de travail, 
ses expérimentations sur le mouvement et sur le geste quotidien 
— la notion de « task oriented » que l’on peut traduire par tâche, 
qu’elle a la première introduit dès la fi n des années 50.

Direction : Alain Buffard (1960-2013) — Avec : Anna Halprin, Alain Buffard et Sherwood Chen, Lesley Ehrenfeld, 
Karl Gillick — Direction de la photographie : Brett Rogstad, Jesse Oliver / Production : pi:es, Alain Buffard / 
Courtesy : Association PI:ES Alain Buffard et CND.

Film Alain Buffard

Découvrir des ouvrages sur la 
danse par la lecture bien sûr mais 
aussi par le mouvement et la vue.

Nombre de places limité à 10 personnes.  
Inscription auprès d’Anthony 
au 05 45 82 99 26 ou rp@avantscene.com

Avec les librairies associatives Books on the Move (Bordeaux) et Le Texte Libre (Cognac).

Atelier sam. 24 mars 10h — 12h

Calendrier

Réduit : demandeurs d’emploi, apprentis, adhérents G19
Super-réduit : moins de 25 ans, allocataires AAH, ASS, AI, ATA, ASI, APSA et RSA 
Tarifs sur justifi catifs de moins de trois mois

 tarif plein / réduit / abonné / super-réduit

mer. 14 mars 20:30 1080 – Art de la fugue · au Gallia à Saintes 22 / 16 / 14 / 8 €

sam. 17 mars 20:00 Le grand fi nal des Falaisiens 22 / 16 / 14 / 8 €

mar. 20 mars 20:00 Stoïk | Se faire un NON 22 / 16 / 14 / 8 €

jeu. 22 mars 20:00 Still Life 8 € | Dökk · gratuit avec Les Quais Ici ou Ailleurs

sam. 24 mars 20:00 Autour du domaine | Avec Anastasia 22 / 16 / 14 / 8 €

Stéphane Jouan

L’Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schuman
16100 Cognac
05 45 82 32 78
resa@avantscene.com

avantscene.com 
FB  @lavantscenecognac
TW @lavantscene16
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Chorégraphie : Mié Coquempot — Musique : 
J.-S. Bach, par Evgeni Koroliov — Interprétation : 
Julien Andujar, Jérôme Brabant, Ashley Chen, 
Alexandra Damasse, Charles Essombe, Léa 
Lansade, Philippe Lebhar, Maud Pizon, Nina Vallon, 
Pascal Saint-André — Assistante chorégraphie : 
Audrey Bodiguel — Lumière : Françoise Michel 
— Costumes : La Bourette - Pascal Saint-André — 
Son : Georgesound, Silverlouzy / Production K622 
— Coproduction : le Manège, SN Reims ; CNDC 
d’Angers ; CDC Atelier de Paris ; l’Avant-Scène 
Cognac / Soutiens : SN Orléans, Théâtre de Vitry, 
Ménagerie de Verre, La Briqueterie – CDC Val-de-
Marne, CND – Pantin / Avec le soutien de l’ONDA

Co-accueil avec le Gallia Théâtre (Saintes).
Pour Bach, l’Art de la Fugue n’a certainement pour ambition que 
l’art. Œuvre testamentaire ou traité de composition, ce monument 
expose la quête d’une parfaite harmonie et, par extension, le refl et 
d’un ordre du monde. Mais l’œuvre est inachevée. « J’y entrevois 
une invitation à créer, par la chorégraphie, un face à face entre 
structure musicale et pensée sociale. Alors, avec les dix danseurs 
qui l’incarnent, je fouille la relation à la composition, à l’ordre, 
aux lois et à l’histoire. » — Mié Coquempot

La pièce manie le grotesque et la beauté. Quelle plus belle image 
de la fugacité? C’est grave et léger, d’une remarquable humanité. 
— Ariane Bavelier, Le Figaro

Première en France
Artiste associée / Création

Quelle était la première chose 
que tu as achetée ? 
Y a-t-il quelque chose que 
vous aimeriez transmettre ? 
Si vous étiez un pharaon, avec 
quoi aimeriez-vous être enterré ? 
À travers ces questions, 
Agata Maszkiewicz raconte les 
histoires de Jenny, Marco, Alex 
et Emmy, en s’intéressant à nos 

relations aux objets de la vie quotidienne. Quatre tableaux construits 
à partir de ces témoignages qui nous donnent accès à une forme de beauté 
et de magnifi cence.
Une exploration libre et sans restriction de la notion de nature morte. 
Cette performance met en lumière les relations changeantes qu’on 
entretient avec notre environnement naturel, les questions simples et 
la mort. La pièce explore les notions de répétition, de ralenti, d’arrêt, de 
sursaut. Le corps rejoue, retrouve, déjoue le réel... Et parvient à créer 
une nature morte en soi.

En piste pour une troisième édition du festival 
Mars Planète Danse, qui débutera avec le pari fou 
de la pianiste et chorégraphe Mié Coquempot, de mettre 
en mouvement l’intégralité de l’Art de la Fugue de Bach, 
monument inachevé de la musique classique. Ce sera 
à Saintes, chez nos amis et partenaires du Gallia Théâtre.
Par la suite, la planète danse va souvent croiser la planète 
cirque. Autant d’occasions pour ces deux formes aux 
histoires communes, de s’enrichir et de se stimuler 
mutuellement et d’ouvrir sur des horizons nouveaux.
Pour célébrer ce croisement, nous invitons Baro d’Evel 
Cirk Cie à explorer la matière de leur prochain spectacle 
pendant deux semaines. À l’issue, danseurs, acrobates 
et musiciens nous offriront un « grand fi nal » en noir 
et blanc, pour le début des festivités, à Cognac. 
Cette célébration se poursuivra avec la danse aérienne 
du spectaculaire Dökk, la danse funambule sur fi l tendu 
du collectif Porte 27 et la danse burlesque des GüMs 
dans Stoïk.
À leurs côtés, Eloïse Deschemin et Agata Maszkiewicz, 
deux artistes associées de l’Avant-Scène présenteront leurs 
créations, made in Cognac, Se faire un NON et Still life.
Et pour fi nir, nous vous invitons à vous laisser contaminer 
par la belle énergie d’Anastasia et à danser jusqu’au bout 
de la nuit car « on n’arrête pas un peuple qui danse ».

Un monde gestuellement absurde 
et terriblement drôle !
Lui et elle sont simplement là : 
Monsieur N’importe qui et 
Madame Tout le monde, sans rien 
d’extraordinaire. Au début tout 
est normal. Lui est dégingandé, 
mollasson et veut bien faire. 
Elle est petite, énergique 
et tout la dépasse. Deux êtres 
que tout oppose forment un duo 
burlesque pour lequel les choses 
(ou plutôt le pas grand-chose !) 
s’enchaînent et dans lequel 

la bizarrerie s’immisce puis, fi nalement, tout devient sens dessus dessous ! 
Dans leur monde, l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. 

Brian Henninot et Clémence Rouzier, respectivement jongleur 
et accordéoniste et acrobate et trompettiste, se sont rencontrés à l’école 
de clowns du Samovar (Bagnolet). Ils présentent un spectacle qui ne parle 
qu’avec le corps, qui mélange cirque, jeu clownesque et musique pour 
créer un espace poétique et comique. 

Une invitation à surveiller 
l’horizon, à parcourir l’étendue 
et à scruter la lumière.
Le domaine exploré est le fi l. 
Ce parti-pris induit un rapport 
au temps et un traitement 
singulier de l’espace. Espace ténu, 
il n’est ni passé ni futur. Il n’est 
que présent, instant, et révèle 
tout mouvement.

Autour du domaine est l’effort que l’on déploie pour retrouver un rapport 
physique au monde, être au plus près de sa fragilité, en parcourir ses 
aspects fi ssurés, incomplets, précaires. C’est la recherche, toujours 
à recommencer, d’un équilibre qui n’est pas un idéal, mais un simple 
cheminement.

Un domaine singulier traversé par des textes du poète Eugène Guillevic, 
par ces corps en équilibre sur le fi l de fer tendu, le tout dans un espace 
scénique découpé et sculpté par la lumière.

Restauration

Pour vous restaurer lors des soirées, diverses propositions gourmandes 
et pratiques vous offriront leurs services. Le bar du théâtre sera bien sûr 
ouvert, une heure avant le début de la soirée et après les spectacles afi n 
de faire durer ces instants conviviaux de partage.
Renseignez-vous en billetterie lors de l’achat de vos places !

Création
Une soirée en noir et blanc, constellée de plusieurs parties révélant 
toute la richesse et la poésie des expérimentations des artistes, 
acrobates, musiciens, danseurs, chanteuse… Entre maîtrise 
et improvisation, équilibre et déséquilibre, voix, gestes, musique 
et silences. Venez là, voir ce qui s’y passe, sur cette falaise !

Après l’accueil de la compagnie de cirque Baro d’Evel (Bestias 
et Mazút, en 2017 et en 2016), nous prolongeons le coup de cœur ! 
La compagnie est en pleine période de fabrication, de recherche 
pour créer de nouveaux spectacles. Ces moments sont riches, 
fragiles, incertains, instinctifs. Nous profi tons de cette période 
particulière pour développer ensemble un projet inédit ! 
Les artistes investiront le théâtre pour un temps de recherche 
au bout duquel Le grand fi nal des Falaisiens verra le jour.

Première en France 
Avec Les Quais Ici ou Ailleurs

Tout ce qui nous entoure n’est rien 
d’autre qu’une collection d’atomes, 
de particules et de champs 
électromagnétiques, vibrant sans 
signifi cation apparente. 
Dökk (« obscurité » en islandais) 
est un voyage à travers des 
paysages spectaculaires, 
immersifs et tout en profondeur. 
La réalité est représentée par des 

mondes qui prennent forme et se dissolvent, évoquant les différentes 
étapes de la vie, et cherchant constamment un équilibre entre la lumière 
et les ténèbres.
Les effets visuels et la spatialisation du son offrent un sentiment 
d’apesanteur : la danseuse semble parfois suspendue au cœur 
de ses univers. L’interdépendance profonde entre la danseuse 
et le monde qui l’entoure est réalisée par un système spécial qui traite 
des données en temps réel à partir de capteurs biométriques sur 
la danseuse ainsi que des données provenant des réseaux sociaux. 
Ces données contribuent à modifi er en temps réel les paysages 
graphiques et sonores de la performance : un enchantement d’effets !

Création
Un quatuor exclusivement 
féminin pour une épopée joyeuse 
et révoltée, entre soulèvement 
et nonsense. 
Éloïse Deschemin (que l’on connaît 
déjà pour son esprit Dada dans 
Fluxus Distraction) part avec l’idée 
— naïve ? — de faire apparaître 
un Éden sur scène : faut-il 

des animaux? On y fait quoi? Est-ce que l’Éden d’aujourd’hui ressemble à 
celui d’hier ou de demain? Et surtout comment on y danse?

« Comme Jean-Louis, je rêvais d’un autre monde. C’est d’ailleurs un titre 
que j’adorais enfant ; m’enfermant dans une pièce avec ma meilleure amie, 
armées d’une lampe de poche pour l’ambiance lumineuse, le son à fond 
pour danser à tout rompre comme nous l’exhortait Jean Louis.
Sauf qu’aujourd’hui l’homme est en naufrage, à quoi bon danser ? […]
Et si ce naufrage nous imposait d’inventer d’autres terres où accoster ? 
[…] Et qu’il y ait du rire, des soulèvements et des chutes. Et de la danse. 
Et peut-être même Jean-Louis. » — Éloïse Deschemin

Fascinant portrait chorégraphique 
d’une adolescente : Anastasia. 
Le chorégraphe Mickaël 
Phelippeau a rencontré cette 
lycéenne franco-guinéenne 
en 2014 lors d’ateliers artistiques 
à Orléans et lui a proposé 
une aventure solo : la pièce 
née de cette rencontre met 
en lumière la singularité du 

parcours de cette toute jeune femme ; par le mouvement et avec énergie, 
elle nous livre ainsi son propre portrait. De son enfance en Guinée 
à son arrivée en France, des concours de mini-miss à sa passion pour 
le coupé-décalé, la jeune fi lle livre, seule en scène, ses trajectoires intimes 
et ce qui fonde sa personnalité éclatante. Entre quotidien, souvenirs et 
anecdotes, récit et danse s’entremêlent. Mickaël Phelippeau chorégraphie 
la sensibilité d’un échange, l’alchimie d’une rencontre.

Mié Coquempot

Agata 
Maszkiewicz 

Cie Les GüMs

Collectif Porte 27 

Fuse*

Éloïse Deschemin
— EALP 

Mickaël 
Phelippeau 

Direction artistique : Camille Decourtye et Blaï 
Mateu Trias — Interprètes : Noëmie Bouissou, 
Claire Lamothe, Julian Sicard et Marti Soler — 
Régisseur : Cyril Monteil — Son : Fanny Thollot

Conception et direction : Mattia Carretti, Luca Camellini — Interprète, chorégraphe : Elena Annovi 
— Supervision du logiciel : Luca Camellini — Conception sonore : Riccardo Bazzoni — Ingénierie matérielle : 
Matteo Mestucci — Lumière : Marcello Marchi.

Conception et mise en scène: Eloïse Deschemin — Interprètes : Audrey Bodiguel, Eloïse Deschemin, Silvia Di 
Rienzo, Tatiana Seguin — Regard extérieur : Diane Peltier et Frédéric Werlé — Accessoires, costumes : Vincent 
Dupeyron — Lumière : Harrys Picot — Constructeur : Hadrien Venat / Coproductions et accueils en résidence : 
Avant-Scène Cognac, CCM de Limoges, Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, Glob Théâtre Bordeaux, CDCN 
La Place de la Danse Toulouse / Soutiens : ADAMI, OARA Nouvelle-Aquitaine.

Chorégraphie : Mickaël Phelippeau — Interprète : Anastasia Moussier — Lumière : Anthony Merlaud — Collaboration 
artistique : Carole Perdereau / Production déléguée : Bi-P. Coproduction : Théâtre Brétigny SC - L’échangeur, CDC 
Hauts-de-France. Soutien : SN Orléans / Avec le soutien de l’ONDA.

Conception, chorégraphie, interprète : Agata Maszkiewicz — Vidéo et mise en scène : Vincent Tirmarche 
— Lumière : Henri Emmanuel Doublier — Costumes : Sofi e Durnez — Sound design : Goneri / Coproduction : 
L’Avant-Scène Cognac, collectif Superamas / Soutiens : MCA Amiens, Art Stations Fondation Poznan (Pologne), 
DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide au projet 2017), collectif Superamas, BUDA (Kortrijk, Belgique).

Conception et jeu : Brian Henninot et Clémence Rouzier — Mise en scène : Johan Lescop — Lumière : Alyson Vérin 
— Costumes : Sabrina Marletta / Coproduction : Groupe Geste(s) / Soutiens : École Le Samovar, École de cirque 
de Lyon, Les Abattoirs Riom, Les Subsistances, Le Lido Toulouse, La Grainerie, Le château de Monthelon, 
Cie Chabatz D’entrar, Léva Auch, IVT.

De Marion Collé — Avec : Marion Collé et Chloé Moura — Création son : Alexis Auffray — Scénographie, lumière : 
Sylvie Mélis — Création et régie vidéo : Véronique Caye — Accompagnement chorégraphique : Valérie Lamielle /
Coproductions : Théâtre de la Madeleine Troyes, La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie 
Cherbourg-Octeville / Avec le soutien de l’ONDA.

14 mars 20h30 au Gallia Théâtre

17 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles mardi 20 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles jeudi 22 mars 20h à l’Avant-Scène

une soirée deux spectacles samedi 24 mars 20h à l’Avant-Scène

Baro d’Evel 
Cirk Cie

58 min, 2005
Entrée libre et gratuite

mar. 20 mars
à 12h45 au théâtre

sam. 24 mars 
(horaire et lieu à préciser)

Depuis 1995, date à laquelle 
Alain Buffard rencontre 

et collabore pour la première fois avec Anna Halprin, le chorégraphe 
français majeur dont le travail est remis à l’honneur en ce moment, 
n’a cessé de revenir vers cette fi gure tutélaire de la modernité 
en danse américaine. Ni fi lm de danse, ni simple interview, My lunch 
with Anna est un portrait et un dialogue performé où le geste joint 
la parole. Au rythme de cinq déjeuners tournés à San Francisco, 
Alain Buffard interroge Anna Halprin sur ses processus de travail, 
ses expérimentations sur le mouvement et sur le geste quotidien 
— la notion de « task oriented » que l’on peut traduire par tâche, 
qu’elle a la première introduit dès la fi n des années 50.

Direction : Alain Buffard (1960-2013) — Avec : Anna Halprin, Alain Buffard et Sherwood Chen, Lesley Ehrenfeld, 
Karl Gillick — Direction de la photographie : Brett Rogstad, Jesse Oliver / Production : pi:es, Alain Buffard / 
Courtesy : Association PI:ES Alain Buffard et CND.

Film Alain Buffard

Découvrir des ouvrages sur la 
danse par la lecture bien sûr mais 
aussi par le mouvement et la vue.

Nombre de places limité à 10 personnes.  
Inscription auprès d’Anthony 
au 05 45 82 99 26 ou rp@avantscene.com

Avec les librairies associatives Books on the Move (Bordeaux) et Le Texte Libre (Cognac).

Atelier sam. 24 mars 10h — 12h

Calendrier

Réduit : demandeurs d’emploi, apprentis, adhérents G19
Super-réduit : moins de 25 ans, allocataires AAH, ASS, AI, ATA, ASI, APSA et RSA 
Tarifs sur justifi catifs de moins de trois mois

 tarif plein / réduit / abonné / super-réduit

mer. 14 mars 20:30 1080 – Art de la fugue · au Gallia à Saintes 22 / 16 / 14 / 8 €

sam. 17 mars 20:00 Le grand fi nal des Falaisiens 22 / 16 / 14 / 8 €

mar. 20 mars 20:00 Stoïk | Se faire un NON 22 / 16 / 14 / 8 €

jeu. 22 mars 20:00 Still Life 8 € | Dökk · gratuit avec Les Quais Ici ou Ailleurs

sam. 24 mars 20:00 Autour du domaine | Avec Anastasia 22 / 16 / 14 / 8 €

Stéphane Jouan

L’Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schuman
16100 Cognac
05 45 82 32 78
resa@avantscene.com

avantscene.com 
FB  @lavantscenecognac
TW @lavantscene16

© 
Pa

tri
ck

 B
er

ge
r

© 
Fr

an
ço

is 
Pa

ss
er

in
i

© 
Ka

m
i A

bo
t

© 
En

ric
o 

M
ar

ia
 B

er
ta

n
© 

An
as

ta
sia

 P
hi

lip
pe

© 
Do

m
in

iq
ue

 H
og

ar
d

© 
Da

ni
el

 B
ot

to
n

© 
Va

sil
 Ta

se
vs

ki


