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ÉDITO   

 

Depuis son ouverture en 1983, la ménagerie de verre, espace pluridisciplinaire dédié à 
la création contemporaine, est le lieu de tous les croisements d’expression artistique. 
Véritable laboratoire d’expérimentation de la danse et du théâtre contemporain, la 
ménagerie de verre a su faire preuve d’audace et accueille régulièrement les acteurs 
d’une vitalité créatrice contemporaine. 

C’est dans cet esprit qu’elle met son laboratoire de recherche à la disposition 
d’artistes qui pourront élaborer leurs créations in situ. Ainsi, cette édition du festival 
Inaccoutumés confirme l’engagement et le soutien en faveur des artistes, teinté d’une 
exigence qui ne l’a jamais quitté.  

Cette année, ce sont dix artistes singuliers aux univers innovants qui rythmeront 
les quatre semaines du festival : d’abord les artistes associées Clara Le Picard et 
Antonija Livingstone puis nous renouvellerons notre soutien aux artistes tels que 
Théo Mercier et Steven Michel ; les chorégraphes et interprètes Annabelle Pulcini 
et Jérôme Bel mais mettrons également en lumière des talents émergents comme 
les jeunes interprètes, Anna Chirescu et Grégoire Schaller ; la metteuse en scène 
Marion Siéfert et enfin le chorégraphe Vincent Dupont.

Marie-Thérèse Allier 





PROGRAMMATION

Open House
Création

CLARA LE PICARD 
Les 13, 14 et 15 novembre 

 Another Solution for Better Living (version garage)  
THÉO MERCIER & STEVEN MICHEL

Les 16 et 17 novembre 

Le grand sommeil
MARION SIÉFERT 

Les 20, 21 et 22 novembre
Avec le Festival d’Automne à Paris 

Dirty Dancers 
Création

ANNA CHIRESCU & GRÉGOIRE SCHALLER
Les 23 et 24 novembre 

CHAUD
Création

ANTONIJA LIVINGSTONE
Les 27, 28 et 29 novembre

Conférence sur rien
JÉRÔME BEL

Les 30 novembre et 1er décembre

Cinq apparitions successives
Création

VINCENT DUPONT
Les 4, 5 et 6 décembre 

THE NEW NUMBER ORDER
Création

ANNABELLE PULCINI
Les 7 et 8 décembre



CLARA LE PICARD
13, 14 & 15 NOVEMBRE / 20H30

CLARA LE PICARD 
Après un diplôme des Arts Décoratifs de Paris section scénographie, Clara Le Picard soigne 
tout autant le fond que la forme, portant une attention particulière aux objets dont elle fait de 
véritables partenaires de jeu. Partisane d’un théâtre tout terrain, elle conçoit aussi bien des 
pièces pour plateaux de théâtre que des opus plus légers, capables d’investir appartements, 
entreprises, écoles ou tout autre espace socio-culturel. 

Elle a été en tournée en France de janvier à mai 2017 avec De l’imagination, spectacle musical 
créé dans le «In» du Festival d’Avignon 2016. Saison 2017-2018, elle a créé UJSRA, un jeu de 
société sur l’Art à faire en public. Dans le cadre de sa résidence à la ménagerie de verre, elle 
mène un chantier sur la Silver Factory d’Andy Warhol.

A travers les histoires croisées de la ménagerie de verre et de la Silver Factory d’Andy Warhol, 
Clara Le Picard propose une réflexion sur les maisons de création et les fantasmes qui en 
découlent. Qu’est-ce qui fait l’Histoire ? Ici les récits personnels revisitent l’Histoire de l’art 
et la mémoire collective en dérangeant le cours linéaire du temps : ils nous remettent en 
discussion avec les ami.e.s du passé…



OPEN HOUSE

DISTRIBUTION
Projet : Clara Le Picard
Collaboration à la dramaturgie et avec : Claire Astier
Avec : Claire Astier, Frank Williams, Jeanne La Fonta, Maud Pizon, Julien Andujar
Régie générale : Guilhem Jeanjean
Scénographie et lumières : Clara Le Picard
Chorégraphie : Maud Pizon, Jérôme Brabant, Julien Andujar
Musique : Frank Williams, Jeanne La Fonta

Production (en cours) : Compagnie à table
Avec le soutien de : le centre de création contemporaine Montévidéo (Marseille), la ménagerie de 
verre (Paris), le 104 (Paris), le Théâtre Joliette-Minoterie (Marseille), l’Entrepôt (Avignon), le théâtre 
Antoine Vitez (Aix-en-Provence), la Ville de Marseille, la Région Sud et La DRAC PACA

Merci à Valentine Carette, Marie-Charlotte Chevalier, les Indépendances
 

CRÉATION

Tournée : 7, 8 et 9 février 2019 Le CENTQUATRE-PARIS



THÉO MERCIER & STEVEN MICHEL
16 & 17 NOVEMBRE / 20H30

À la suite de leur création Affordable Solution for Better Living présentée à Nanterre-Amandiers 
en octobre 2018, l’artiste plasticien Théo Mercier et le chorégraphe Steven Michel prolongent 
leur recherche à partir du mobilier Ikea et présentent Another Solution for Better Living, une 
variation expérimentale spécialement conçue pour la salle Off de la ménagerie de verre dans 
le cadre du festival Inaccoutumés 2018.
Mis en parallèle avec le mobilier en kit et le prêt-à-poser - concepts emblématiques de la 
grande marque suédoise, leader mondial du « beau pour tous » -, le corps du danseur s’expose 
aux contraintes industrielles de rentabilité, de durée, de réponse au plus grand nombre. 
Dans cette transposition d’un système commercial en objet chorégraphique, Another Solution 
for Better Living souhaite interroger et détourner la question du corps standardisé, du parcours 
imposé, de la fonction unique et d’une certaine illusion de liberté et de bonheur proposée 
par les grandes puissances commerciales. Comment l’entreprise met en scène le corps du 
consommateur ? Le domestique est-il vraiment l’espace de la vie non-soumise ou au contraire 
une énième mise en scène orchestrée par une grande marque ? En guise de réponse, Another 
Solution for Better Living propose en plusieurs étapes de démonter le modèle. 

THÉO MERCIER
Plasticien et metteur en scène, Théo Mercier mène une réflexion située au carrefour de 
l’anthropologie, de l’ethnographie, de la géopolitique et du tourisme. Résident à la Villa Médicis 
de Rome, il écrit son premier spectacle Du futur faisons table rase, présenté à Nanterre-
Amandiers en décembre 2014. Cette même année, Théo Mercier est nommé pour le prix 
Marcel Duchamp. Il présente plusieurs expositions personnelles à Mexico, Los Angeles, Paris, 
New York... Son travail est exposé entre autre au Palais de Tokyo, à la biennale de Moscou, au 
Centre Pompidou, au Hamburger Bannhof, au MACVAL... Sa création La Fille du collectionneur 
a été présentée à Nanterre-Amandiers à l’automne 2017 en ouverture hors les murs du festival 
Étrange Cargo de la ménagerie de verre, et à Bonlieu en décembre 2017. Il vit et travaille entre 
Paris et Mexico.

STEVEN MICHEL
Steven Michel a étudié le mime, la percussion et la danse avant de s’installer à Bruxelles 
en 2006 pour étudier à l’école de danse P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training 
Studios), dirigée par Anne Teresa de Keersmaeker. Steven a travaillé en tant qu’interprète 
avec des chorégraphes, metteurs en scène et réalisateurs tels que David Zambrano, Falk 
Richter, Lukas Dhont, Daniel Linehan et Maud Le Pladec, ainsi que les artistes plasticiens 
Théo Mercier et Sarah&Charles. Depuis 2012 il collabore avec le chorégraphe belge Jan 
Martens, et en 2016 il crée son solo They Might Be Giants. Sa démarche artistique allie les 
correspondances entre la science et la fiction, le miniature et le monumental, l’harmonie et le 
chaos, l’œil et l’oreille, l’analogue et le digital.



ANOTHER SOLUTION FOR BETTER LIVING 
(VERSION GARAGE)

DISTRIBUTION
Conception et chorégraphie : Théo Mercier et Steven Michel
Avec : Steven Michel, 
Avec les voix de : Fanny Santer et Jonathan Drillet 
Scénographie : Théo Mercier et Steven Michel
Texte : Jonathan Drillet 
Création sonore : Pierre Desprats 
Création lumière : Éric Soyer 
Costumes : Dorota Kleszcz
Régie générale : François Boulet
Production et diffusion : Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National diffusion en collaboration 
avec Art Happens - Sarah De Ganck
Production : Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National apap - Performing Europe 2020 - 
avec le soutien du Programme Culture de l’Union Européenne coproduction Bonlieu Scène nationale 
Annecy
En collaboration avec : workspacebrussels / Life Long Burning, avec le soutien de Programme 
Culture de l’Union européenne
Remerciements : Actoral - Festival international des arts et des écritures contemporaines & 
Montévidéo, Créations Contemporaines - Atelier de Fabrique Artistique, La ménagerie de verre, 
CAMPO, Gand ( Belgique ) Spectacle accompagné et soutenu par Le Club Création. Théo Mercier est 
artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy



MARION SIÉFERT 
20, 21 & 22  NOVEMBRE / 20H30

Le second spectacle de la jeune metteuse en scène Marion Siéfert scrute les zones d’ombre 
de l’enfance : sa part de fantasme, son goût de l’obscène et du monstrueux, sa radicale 
insolence, son sens du plaisir et du jeu, son exigence vis-à-vis du monde des adultes.

Le grand sommeil, c’est celui où se déploient les rêves effrayants et fantasques de Jeanne, 
le personnage au cœur de la pièce de Marion Siéfert. Jeanne est une enfant de 11 ans qui 
a collaboré aux répétitions avant d’en être écartée pour des raisons liées à la législation du 
travail des enfants. Le spectacle s’est alors recomposé pour faire de cette absence le centre 
névralgique de la pièce. D’un duo entre enfant et adulte, on est passé à un solo vertigineux, 
tout entier porté par la danseuse, performeuse et chorégraphe Helena de Laurens. Par sa 
présence explosive, celle-ci donne corps à un personnage monstrueux et hybride : ni enfant 
ni adulte, Jeanne-Helena est cette « enfant grande » qui se joue des âges, de la bienséance et 
des idées reçues sur ce que doivent être les petites filles. La mise en scène de Marion Siéfert 
fait jouer au corps et à la parole des partitions distinctes, qui se répondent, se font écho ou 
jouent du contrepoint, recherchant constamment la surprise. Exploitant le corps longiligne 
de l’interprète, la chorégraphie manie avec jouissance la grimace, l’excès et la fragmentation 
du corps. Au fil de la performance le spectacle révèle ce que cet âge peut avoir de brutal et 
d’inquiétant, et donne à entendre l’exigence de tout enfant d’être considéré avec le sérieux 
d’un adulte. 

Barbara Turquier, pour le Festival d’Automne à Paris

MARION SIÉFERT
Marion Siéfert est autrice, metteuse en scène et performeuse. Son travail est à la croisée de 
différents champs artistiques et théoriques et se réalise via différents médiums : spectacles, 
films, écriture. En 2015-2016, elle est invitée dans le cadre de son doctorat à l’Institut d’études 
théâtrales appliquées de Gießen (Allemagne). Elle y développe son premier spectacle, 2 ou 3 
choses que je sais de vous, qui sera ensuite présenté entre autres au TJCC, Festival Parallèle, 
Festival Wet°, au TU à Nantes, au théâtre de Vanves, à la Gaîté Lyrique, entre autres. Elle 
collabore sur Nocturnes et L’époque, documentaires de création du réalisateur Matthieu 
Bareyre tout en étant associée au travail de nombreuses compagnies en tant qu’interprète, 
dramaturge, assistante à la mise en scène (L’Accord Sensible, Séverine Chavrier, Joris 
Lacoste, et le collectif allemand Rimini Protokoll). Elle performe pour Monika Gintersdorfer 
et Franck Edmund Yao dans Les Nouveaux aristocrates, dont la première a eu lieu aux Wiener 
Festwochen 2017. Depuis septembre 2017, elle est artiste associée à La Commune - CDN 
d’Aubervilliers. Elle y a créé Le grand sommeil.



LE GRAND SOMMEIL

DISTRIBUTION
Conception, mise en scène et texte : Marion Siéfert 
Chorégraphie, collaboration artistique et interprétation : Helena de Laurens, Marion Siéfert 
Avec la participation de : Jeanne
Scénographie et assistanat à la mise en scène : Marine Brosse
Lumière : Marie-Sol Kim, Juliette Romens
Création sonore : Johannes Van Bebber
Costume : Valentine Solé 

Production : Ziferte Productions
Production déléguée : Théâtre La Commune - Centre dramatique national, Aubervilliers
Tournée : du 7 au 17 novembre à La Commune d’Aubervilliers
Avec le soutien de : Arcadi, Studio NAXOS (Francfort), Nanterre Amandiers-CDN, la ménagerie de 
verre dans le cadre du Studiolab, le Centquatre dans le cadre de la résidence d’essai, le CND – 
mise à disposition de studio, la Briqueterie – CDC du Val de Marne, Kulturamt Frankfurt, Hessische 
Theaterakademie, Kulturamt Gießen, Gießener Hochschule Gesellschaft, Asta der Justus Liebig 
Universität Gießen, Université Paris Ouest Nanterre, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et de 
la mairie de Chevaline.
Helena de Laurens est en résidence à la Cité internationale des arts à Paris. 
Remerciements : Matthieu Bareyre, Esmé Planchon, Emmanuel, Stéphanie, Marie-Do
Marion Siéfert bénéficie du dispositif d’accompagnement mis en œuvre par le Théâtre de Vanves et 
Arcadi et BUREAU PRODUIRE.



ANNA CHIRESCU & GRÉGOIRE SCHALER
23 & 24 NOVEMBRE / 20H30

ANNA CHIRESCU

Anna Chirescu s’est formée en danse classique au Conservatoire national de région de 
Paris, avant d’intégrer le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en 
danse contemporaine. Au sein du Junior ballet elle tourne en France et à l’étranger dans des 
œuvres de Paco Decina, Karine Waehner, Pedro Pauwels, Hervé Robbe ou encore Jean-
Claude Gallotta et Georges Lavaudant. Son parcours d’interprète, en France et aux États-
Unis l’amène à travailler aux côtés d’Yvonne Rainer, Marie-Laure Agrapart, Luc Petton, 
la Compagnie du Nouveau Jour, Paul les Oiseaux, Jean-Guillaume Weis, Bill Young, 
Colleen Thomas, Marie Geneviève Massé ou Natalie Van Parys. En 2013, elle intègre la 
compagnie du CNDC Angers et assiste depuis deux ans son directeur, Robert Swinston, sur 
diverses activités artistiques et pédagogiques. En parallèle, Anna a suivi une formation en 
Lettres modernes à la Sorbonne Nouvelle puis en Affaires publiques à Sciences Po Paris.

GRÉGOIRE SCHALLER

Grégoire Schaller a suivi un double enseignement à l’Ecole nationale supérieure de Cachan, 
au sein du département design, et à l’Ecole nationale supérieure de création industrielle - Les 
Ateliers. Il démarre alors une recherche en design sur le statut des objets scéniques et la 
conception de dispositifs performatifs, qui le pousse à collaborer en 2014 avec le plasticien 
Théo Mercier sur différents projets. Aux États-Unis, il travaille auprès de plasticiens et 
designers tels que Katie Stout, Evan Robarts, ou encore Matthew Barney. En 2017, il obtient 
son agrégation d’Arts Plastiques, option Arts Appliqués et commence dans la foulée une 
recherche doctorale, interrogeant les modalités de diffusion, de transmission, de collection, de 
conservation, d’exposition et de commercialisation d’œuvres immatérielles et conceptuelles.

Dans un dispositif de représentation partagé entre la face A et la face B, Anna Chirescu et 
Grégoire Schaller orchestrent une performance chorégraphique organisée à la manière d’une 
cassette audio en plusieurs pistes. Des tableaux se dévoilent, comme autant de fenêtres ouvertes 
sur des actions en cours, sur lesquelles ils s’attardent, s’arrêtent ou trébuchent. Dirty Dancers 
prend appui sur des topoï de l’imaginaire collectif pour jouer et rejouer une série de séquences 
autonomes. Le spectacle, par le contraste entre le corps amateur et la physicalité propre au 
danseur professionnel, soulève les questions de la tentative, de la virtuosité, de l’infructuosité, 
de la poursuite du corps idéal. En somme, des corps pris dans une recherche en train de se 
faire et de se défaire, parfois maladroits, parfois véloces. Par quels schèmes le mouvement 
se transmet-il ? Comment, en tant qu’interprète, se saisir de ses propres références ? Que 
faire de l’icône et du chef-d’œuvre ? Comment traiter les danses familières, domestiques ? 
Pourquoi, à la Saint-Sylvestre, danse-t-on davantage la Macarena que Trio A ?



DIRTY DANCERS

DISTRIBUTION
Conception : Anna Chirescu et Grégoire Schaller
Interprétation : Anna Chirescu, Grégoire Schaller et Florian Pautasso
Conception visuelle : Grégoire Schaller
Collaboration artistique : Florian Pautasso
Musique : Simon Déliot
Lumière : Florian Leduc
Regard extérieur : François Maurisse
Avec : Anna Chirescu, Grégoire Schaller et Florian Pautasso

Production : Anna & Grégoire
Coproduction : La ménagerie de verre, Paris

La compagnie reçoit le soutien de la Ville de Paris dans le cadre de l’aide à la résidence artistique et 
culturelle.
Avec les soutiens du CND Centre national de la danse, accueil en résidence, de la ménagerie de verre 
dans le cadre du dispositif Studiolab et du CNDC Angers, accueil studio.

CRÉATION



ANTONIJA LIVINGSTONE
27, 28 & 29 NOVEMBRE / 20H30

ANTONIJA LIVINGSTONE
Antonija Livingstone est une artiste indépendante vivant entre Montréal et Berlin. Elle grandit 
au sein d’une famille de géologues itinérants, se déplaçant dans les mines d’or du grand nord 
canadien. Autodidacte, elle s’intéresse rapidement à la chorégraphie. Elle travaille à la frontière 
de la danse et de la performance, qu’elle aborde avec une approche queer, en collaboration 
avec des artistes visuels et sonores ainsi que des chorégraphes. Avec la danse elle se sert du 
corps comme d’un outil de résistance aux normes hégémoniques.

Elle a travaillé avec Vera Mantero, Eszter Salamon, Lisa Nelson, Deborah Hay, Benoît 
Lachambre. Depuis 2002, elle travaille régulièrement avec Meg Stuart (Damaged Goods), 
participant actuellement au projet interdisciplinaire Sketches – Notebook. Depuis son solo The 
Part (2004) Livingstone a coécrit une série de travaux pour la vidéo et la scène. Cat Calendar 
(2005) avec Antonia Baehr ; a situation for dancing (en quatre épisodes) (2006) avec Heather 
Kravas ; The 1001 (2001) avec Sarah Chase, On Orientations (2012) avec Ian Kaler.
Parallèlement à la tournée de Supernatural, avec Simone Aughterlony et Hahn Rowe, elle met 
en scène Culture Administration & Trembling (2014), avec Jennifer Lacey, l’artiste plasticien 
Dominique Pétrin, Stephen Thompson, Dana Michel, trois pythons, et deux chihuahuas.

loving unruly bodies / 
the phenomenon of blushing /
threshold /
spilling /
building / breakdown 

Des actions et des expériences fusionnent, muent, s’accumulent, se transforment, et se 
décomposent durant trois jours et trois nuits. Une lente combustion et une expansion fluide à 
travers trois espaces : la cuisine, le off, le foyer.

Des nouvelles hybridations, enchevêtrements et relations polyamoureuses artistiques. Les 
actions physiques, végétales, sonores, énergétiques, troublantes et tendres de Antonija
Livingstone et ses invitées se réorientent et cohabitent à la ménagerie de verre.

Elle utilise ainsi une méthode de création inspirée par la notion d’une Supernova - un corps 
cosmique avec trop d’énergie pour être retenu en une seule forme : il s’enflamme, s’évapore, 
explose à travers le temps, se cristallisant en de nouvelles structures, formes, atmosphères. 
C’est aussi le nom du groupe d’artistes qui a collaboré à la performance interdisciplinaire 
Sketches / Notebook 2013-2018, sous la direction de Meg Stuart / Damaged Goods.

Supernova Berlin a collaboré, non comme un collectif, mais comme une nouvelle collection 
d’artistes et d’éléments à l’intersection de la performance et des arts plastiques : travaillant 
à la fois intimement, in situ et à distance ; concevant des formes queer ; partageant des 
pratiques et des matières, à travers les disciplines et frontières.



CRÉATION

CHAUD

DISTRIBUTION    

Conception et interprétation : Antonija Livingstone
Avec la performeuse et musicienne Mich Cota et autres invitées 
Contribution artistique : Economy & Failure musique Brendan Dougherty, Love & Architecture 
– action Vladimir Miller
(distribution en cours)

Production : Livingstone & Trembling, Antonija Livingstone
Coproduction et partenaires de la création : La ménagerie de verre, Agora de la Danse 
Montréal, Fonderie Darling, Montréal

CHAUD fait partie d’une série de gestes artistiques de remédiation à l’initiative d’Antonija 
Livingstone comme artiste associée à la ménagerie de verre.



JÉRÔME BEL sur un texte de JOHN CAGE
30 NOVEMBRE & 1ER DÉCEMBRE  / 20H30

En 1949, John Cage donne une conférence à l’Artist’s Club de New York. Son texte, Lecture 
on Nothing, adopte la structure de ses récentes compositions musicales. C’est à la fois un 
manifeste artistique et une expérience d’écoute proche de l’hypnose.  
« Je n’ai rien à dire et je le dis. » Ces paroles de John Cage, à l’ouverture de son discours, 
dissimulent à peine l’incroyable richesse de cette Conférence sur rien. Philosophie, musicolo-
gie, poésie, autobiographie, récit, méditation, utopie... John Cage, cet artiste éclectique, qui 
ne fut pas seulement musicien, a énormément de choses à nous dire. Ou plutôt à nous faire 
entendre, à nous faire percevoir. Sa réflexion a une portée éthique, voire politique : de quoi 
avons-nous besoin ? Où trouver la joie ? Comment aimer le monde qui nous entoure ? Par le 
retrait qu’il opère, la suspension du sens au profit de l’écoute, Cage ouvre un champ nouveau 
d’expérimentation.

Sylvain Maestraggi

JÉRÔME BEL
Dans ses premières pièces (Nom donné par l’auteur, Jérôme Bel, Shirtologie…), Jérôme 
Bel applique des opérations structuralistes à la danse pour isoler les éléments premiers du 
spectacle théâtral. La neutralisation des critères formels et la distance prise avec le langage 
chorégraphique le conduisent à réduire ses pièces à leur minimum opérant pour mieux faire 
émerger une lecture critique de l’économie de la scène, comme du corps qui s’y produit.
Son intérêt se déplace par la suite de la danse comme pratique scénique à la question de 
l’interprète comme individu particulier. La série des portraits de danseurs (Véronique Doisneau, 
Cédric Andrieux…) aborde la danse par le récit de ceux qui la font, met en avant la parole dans 
un spectacle chorégraphique et impose la question de la singularité sur scène. La critique 
formelle et institutionnelle prend ici la forme d’une déconstruction par le discours, dans un 
geste subversif qui radicalise son rapport à la chorégraphie.

Par le recours au biographique, Jérôme Bel politise ses interrogations, attentif à la crise du 
sujet dans la société contemporaine et aux modalités de sa représentation sur scène. En 
germe dans The Show Must Go On, il nourrit des interrogations sur ce que peut politiquement 
le théâtre qui s’affirment à partir de Disabled Theater. Proposant la scène à des interprètes non 
traditionnels (amateurs, handicapés moteurs et mentaux, enfants…), il privilégie la communauté 
des différences au groupe formaté, le désir de danser à la chorégraphie, pour mettre en œuvre 
les moyens d’une émancipation par l’art. 

Invité lors de biennales d’art contemporain et dans des institutions muséales (TATE Modern, 
MoMA, Documenta 13, musée du Louvre…), il y intervient en présentant des performances 
et des films. Deux d’entre eux, Véronique Doisneau et Shirtologie, font partie des collections 
du Musée National d’Art Moderne-Centre Pompidou. Jérôme Bel est régulièrement convié à 
donner des conférences dans des universités (Waseda, UCLA, Stanford…). En 2013, il co-
signe, avec le chorégraphe Boris Charmatz, Emails 2009-2010, publié aux Presses du Réel.



CONFÉRENCE SUR RIEN 

DISTRIBUTION
Conférence sur rien (1949)
De : John Cage (1912-1992)
Lu par : Jérôme Bel
Traduction : Vincent Barras in Silence – Conférences et écrits. Editions Héros-Limite

Production : R.B. Jérôme Bel (Paris)
Remerciements : La Commune Centre dramatique national d’Aubervilliers, Festival d’Automne 
à Paris, The John Cage Trust.

R.B. Jérôme Bel reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-
France - Ministère de la Culture et de la Communication, de l’Institut Français - Ministère des 
Affaires Etrangères - pour ses tournées à l’étranger  et de l’ONDA - Office National de Diffu-
sion Artistique - pour ses tournées en France

CRÉATION



VINCENT DUPONT
4, 5 & 6 DÉCEMBRE / 20H30

« Ces dernières années j’ai mené différents workshops et ateliers au cours desquels j’ai 
développé avec les danseurs participants un module de travail comme une sorte d’accélérateur 
de rencontres et de questionnements, partant d’un accessoire qui se trouve dans les studios 
de danse : le rideau blanc devant le miroir.
Je ressens aujourd’hui la nécessité d’approfondir et de transposer l’expérimentation à la scène. 
Une personne proche du public appelle la présence d’un corps situé derrière le rideau. Ce 
corps apparaît, investit l’espace puis le rejoint dans une certaine proximité. Chaque apparition 
dure entre dix et quinze minutes et se déroule en trois mouvements.

Comment percevoir dans le corps d’un autre sa propre vision, et comment être la vision d’un 
autre corps ? On pourrait dire cet endroit du passage entre désir et attente, entre ce corps seul 
sur le plateau et ce corps nombreux et multiple qui regarde, écoute et appelle.

Cinq fois
Une fois pour sentir
Une fois pour apercevoir
Une fois pour oublier
Une fois pour redécouvrir
Une fois pour être avec. »

Vincent Dupont

VINCENT  DUPONT 
Vincent Dupont a une formation de comédien. Il collabore d’abord avec les choré-
graphes Thierry Thieû Niang et Georges Appaix. Puis il participe aux créations de Boris 
Charmatz Herses, une lente introduction et Con forts fleuve. D’autres collaborations se créent 
dans le milieu du cinéma, notamment avec Claire Denis.
En 2001, il signe sa première chorégraphie Jachères improvisations, inspirée d’une photo 
d’une installation du plasticien Stan Douglas, dans laquelle il questionne le réel en travaillant 
sur des notions de rapprochement et d’éloignement tant visuelles que sonores. Dès lors, tout 
en continuant à participer aux travaux d’autres artistes (Hubert Colas, Olivia Grandville), il 
mène un travail à la croisée de plusieurs médiums qui déplace les définitions attendues de l’art 
chorégraphique. Ses créations se posent comme des expériences, des questions adressées 
à la perception du spectateur.
Vincent Dupont est artiste associé à ICI – CCN Montpellier – Occitanie / Pyrénées-Méditerra-
née
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DISTRIBUTION
Conception, chorégraphie : Vincent Dupont
Interprétation : Youmi Bazoge, Raphaël Dupin, Kaïsha Essiane, Téo Fdida, Émilie Labédan, 
Aline Landreau, Konstantinos Rizos
Son : Christophe Hauser
Création lumière : Yves Godin
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Travail de la voix : Valérie Joly
Collaboration artistique : Myriam Lebreton
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ANNABELLE PULCINI
7 & 8 DÉCEMBRE / 20 H 30

« THE NEW NUMBER ORDER est la réunion de trois vecteurs, deux danseuses et une musique 
qui produisent une même énergie, séparément ou en relais. J’ai choisi le groupe américain 
Shellac pour leur son, leur énergie très singulière, la complexité rythmique de leurs morceaux 
pour composer une danse résistante, radicale et déterminée à exister.
Cette pièce n’est ni un solo ni un duo, c’est une paire, une scène partagée, un relais d’énergie, 
un ping-pong, un double un miroir déformant, un écho... Une battle ? Deux corps très féminins 
sur, dans, contre, avec, à côté, face à une musique très masculine. Avec une utopie : chaque 
corps pris comme un instrument, avec ses possibilités physiques et techniques, ses outils et 
ses qualités brutes, sans effet spéciaux, et si possible sans état d’âme.

Shellac - guitare basse batterie - est parfois catégorisé comme appartenant au style mathrock. 
Ce terme s’applique à certaines formes de rock expérimental qui ont émergées vers la fin 
des années 80 et dont la principale caractéristique est la complexité des rythmes ainsi que 
l’enchaînement et la mise en place des mélodies souvent dissonantes.
Il résonne encore plus pour moi à l’écoute du morceau New Number Order dont les paroles 
redéfinissent l’ordre des nombres. Il conforte mon désir et mon trouble pour cette musique, les 
états qu’elle provoque, et me suggère l’écriture d’une mathdanse jonglant sur le rythme, l’ordre 
et le désordre, la soumission du mouvement à un ordre quel qu’il soit. Politique, historique, 
moral ou autre. »

ANNABELLE PULCINI
Danseuse et chorégraphe, Annabelle Pulcini a collaboré avec de nombreux chorégraphes 
: Dominique Bagouet, Olivia Grandville, Sylvain Prunenec, Loïc Touzé, Alain Michard, 
Jennifer Lacey, Vincent Dupont, Boris Charmatz et Hélène Iratchet. En 2017/18, elle danse 
Jours Étranges de Dominique Bagouet recréée par Catherine Legrand, et joue dans OAM 
concert chorégraphié par Dominique Jegou et Olivier Sens. En 2019 elle sera interprète 
de Maintenant, oui du chorégraphe Gaël Sesboué. Elle chorégraphie les soli Un Petit socle 
(1997), Variété (2004), et Now en 2009 qu’elle cosigne avec le chorégraphe brésilien Gustavo 
Ciriaco. Elle chorégraphie et danse également avec Élise Olhandéguy Cochons Farcis (2004), 
duo inspiré du recueil d’Eugène Savitzkaya.

Deux ou trois bagues au doigt, pièce pour quatre interprètes a été créée en 2013 au festival  
Inaccoutumés à la ménagerie de verre à Paris, puis présentée en extérieur au Festival Plastique 
Danse Flore en 2014. Les déclencheurs de ses créations sont pluriels (peinture, théâtre, 
littérature, cinéma, musique, pratique somatique) et se concrétisent autant dans l’écriture 
que dans l’improvisation laissant le processus de recherche apparaitre, et laissant aussi une 
grande place aux collaborateurs visibles et invisibles. Elle étudie et pratique depuis 2006 la 
fasciathérapie et la pédagogie perceptive. Elle poursuit à travers cette méthode ses réflexions 
sur le corps et le mouvement, en lien avec le spectacle vivant et l’art chorégraphique. Elle 
enseigne la danse et transmet son savoir depuis 1992.
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THE NEW NUMBER ORDER

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Annabelle Pulcini 
Interprètes : Elise Ladoué et Annabelle Pulcini
Lumières : Yannick Fouassier
Ingénieur du son : Samuel Pajand

Production déléguée : Météores / Charlotte Giteau
Coproduction : La ménagerie de verre. 
Soutiens, prêt de studio : La Cie DCA, Philippe Découflé, La Briqueterie CDC Val de Marne. 
Ce projet a bénéficié de la mise à disposition de studio au Centre national de la danse à 
Pantin.

plus d’informations :

http://annabellepulcini.fr/
http://meteores.org/
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pendant le festival, la cafétéria vous accueille pour une restauration légère 
à partir de 19h du mardi au samedi. 

Tout au long de l’année, la ménagerie de verre vous propose de déjeuner
 dans un décor conçu par Matali Crasset. 

MÉNAGERIE DE VERRE

12-14, rue Léchevin
75 011 PARIS

Métro ligne 3 : Parmentier
Métro ligne 9 : Saint-Ambroise

www.menagerie-de-verre.org

CONTACT

par téléphone au 01 43  38 33  44
ou par email à info@menagerie-de-verre.org

TARIFS

Plein tarif 15 €  
Tarif réduit 13 €  
Pass 4 spectacles 40 €

Carte d’adhésion 30 € 
carte valable un an de date à date: 
un tarif à 7€ sur les spectacles 
ainsi que des réduction sur les activités pédagogiques

facebook.com/mdverre

twitter.com/Mdverre

instagram.com/menagerie.de.verre

Open House  : Clara le Picard  -   Another Solution for Better Living : Erwan Fichou - Le 
grand sommeil : Matthieu Barreyre - Dirty Dancers : Anna Chirescu & Grégoire Schaller  -   
THE NEW NUMBER ORDER : Igor Tourgueniev

PARTENAIRES

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES




