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 Étrange Cargo 
22e édition 

Étrange Cargo est un festival à l’image de la ménagerie 
de verre : porteur d’une certaine idée de l’art. Une fois encore,  
nous tenterons d’explorer de nouveaux territoires esthétiques, 
par l’abolition des frontières entre théâtre, performance,  
danse contemporaine et arts visuels. Cherchant toujours 
à effleurer leurs liens les plus intenses et directs avec le 
monde, les artistes de cette édition envisagent leurs propres 
corps comme des lieux de parole et d’écoute, de recherche 
et d’expériences intimes.

Nous accueillerons cette année encore des projets variés et 
libres, dans une programmation éclectique et prospective. 
Dominique Gilliot, artiste associée à la ménagerie pour 2019 
présentera un «spectacle dialogique», MANO RANA, avec 
Valérie Mréjen, le chorégraphe Jonas Chéreau nous 
entraînera, avec Baleine, dans l’oeil de l’anticyclone des 
Açores, João Dos Santos Martins, avec Compagnie, 
renouvellera nos regards sur une certaine expérience 
de la communauté. Julien Prévieux (Of Balls, Books and 
Hats), Charles Chemin et Caroline Breton (dans I hope)  
se pencheront sur notre contemporanéité, Matthieu Barbin 
tentera de trouver des réponses à des questions existentielles 
fondamentales dans ses totemic studies, petits portraits, 
et Thierry Micouin creusera les méandres de la relation 
unissant un père et sa fille dans Eighteen. Nous présenterons 
également de jeunes créateurs, Yuming Hey et le Collectif 
Rêve Concret, dont LAC est la première création. 

Nous vous souhaitons à nouveau de très belles découvertes, 
à nos côtés.

Marie-Thérèse Allier



CAROLINE BRETON & CHARLES CHEMIN
I hope
12,13 et 14 mars

JONAS CHÉREAU
Baleine
15 et 16 mars

JOÃO DOS SANTOS MARTINS
Compagnie
19, 20 et 21 mars

DOMINIQUE GILLIOT & VALÉRIE MRÉJEN
MANO RANA
22 et 23 mars

YUMING HEY
LAC
26, 27 et 28 mars

JULIEN PRÉVIEUX
Of Balls, Books and Hats
29 et 30 mars

THIERRY MICOUIN
Eighteen
2, 3 et 4 avril

MATTHIEU BARBIN
totemic studies, petits portraits
5 et 6 avril



CAROLINE BRETON & CHARLES CHEMIN 

CHARLES CHEMIN conçoit des spectacles entre théâtre, danse et arts visuels, avec des sujets où s’opère 
un frottement entre le réel et la fiction, comme SALOME en 2019 au Théâtre de l’Odéon de Bucarest 
où il développe des technologies d’imagerie 3D pour prolonger le corps des interprètes. En 2017/18, il 
a créé 20 silences au Festival de Vicenza, pièce issue de recherches à la NASA, et Athens by night au 
Théâtre National de Craiova. Depuis 2008, ses créations sont souvent le fruit de collaborations avec 
des plasticiens ou des compositeurs, comme à la Biennale Performa à New York, la Biennale de La 
Havane, le Festival Babel en Roumanie, le Festival de Bregenz, la Biennale d’Art Contemporain de 
Moscou.
Il co-signe les mises en scène de pièces de Robert Wilson, collaborant ensemble dans une vingtaine de 
pays. En 2018/19, il développe avec lui Mary said what she said avec Isabelle Huppert et Jungle Book avec 
CocoRosie au Théâtre de la Ville et remonte les spectacles I La Galigo, Rhinoceros et Krapp’s Last Tape 
où il dirige Robert Wilson seul en scène. Charles Chemin participe également à la direction artistique 
du Watermill Center à New York.

I hope est un solo et la tentative de faire le portrait insaisissable, à la fois réel et fictif, de son 
interprète. Charles Chemin aborde l’art du portrait comme un éclatement de personnalité, un 
croisement de mémoires, une collection de strates et de rémanences. C’est une exploration 
parcellaire, entre théâtre et danse, où Caroline Breton suscite les éléments de son propre 
portrait, comme des questions d’identité, d’image fictionnelle de soi-même, de blessure 
secrète, d’imagerie sociale normée de la femme. 

‘’Les choses du réel ne me font pas peur, seulement celles qui sont au fond de moi.’’ 
Francesca Woodman 

CAROLINE BRETON est une actrice et danseuse formée à l’ERAC par Valérie Dréville et Jean-Pierre 
Vincent. Elle a fondé le collectif Extime avec Jean-Pierre Baro et joué dans leurs créations pen-
dant 6 ans. Elle a notamment travaillé avec Bérangère Jannelle, Yves-Noël Genod, Falk Richter,  
Christiane Jatahy. 
Elle danse avec Marco Berrettini dans My Soul is my Visa aux Rencontres chorégraphiques interna-
tionales de Seine-Saint-Denis et iFeel2 en tournée, ainsi qu’avec Christophe Haleb, Nadia Beugré et 
assiste Olivier Muller sur HooDie à Uzès Danse. 
Elle donne une conférence sur le féminisme “Quelle est la différence entre une femme ?” à la  
Gaîté Lyrique et crée des performances d’art contemporain, notamment au New Museum à New York 
et au Centre Pompidou.



CAROLINE BRETON & CHARLES CHEMIN 
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projet • Caroline Breton & Charles Chemin

mise en scène • Charles Chemin
création sonore • Dom Bouffard
objets scéniques • Robin Chemin   
lumières • Xavier Baron
assistante • Alice Stern
photographe • Clélia Schaeffer
conseil scénographique • Adrian Damian
conseil dramaturgique • Nils Haarmann
 
jeu • Caroline Breton

production • groupe Karol Karol
coproduction • ménagerie de verre, The Watermill Center (New York)
et le soutien de • CENTQUATRE-PARIS, Centre National de la Danse - accueil studio, Dans les 
parages/La Friche

durée : 1h05

CRÉATION

© Clélia Schaeffer



JONAS CHÉREAU

Baleine est un projet chorégraphique pour un corps tombé du ciel ou amené par le ressac sur 
la scène.
 
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Inspirée par le principe de réaction 
en chaine, cette danse météorologique tente de faire apparaitre par le corps des paysages 
intérieurs à l’extérieur. 
 
Spectacle low tech qui observe les échanges entre ici et là, entre le multiple et l’unique, tentant 
de mettre le monde au centre du corps et non l’inverse. Donner à lire tout et son contraire et 
peut-être même donner à entendre du cinéma muet. 
 
Baleine conduira le langage à une limite, au bord de la musique.

      Jonas Chéreau

JONAS CHÉREAU a fait des études d‘histoire et de danse au CNDC d’Angers. Depuis 2007, il a participé 
en tant qu’interprète aux projets de Daniel Larrieu, Fanny de Chaillé, Mickaël Phelippeau, Laure Bo-
nicel, Anne Collod, Jocelyn Cottencin, Sara Manente, Lilia Mestre, Pauline Brun et Diederik Peeters. 
Récemment, il a pris part à la reconstruction de Mauvais Genre d’Alain Buffard. 
En tant que chorégraphe et danseur, Jonas Chéreau a co-créé avec Jacques Bonnaffé, Nature aime 
à se cacher propos dansé sur Le Visible est le caché de Jean-Christophe Bailly dans le cadre des 
Sujets à Vifs organisés par la SACD lors du festival d’Avignon. 
Suite à cette rencontre, un projet intitulé Chassez le naturel, mettant de nouveau en scène les deux 
complices, a été créé au Théâtre de la Bastille, à Paris. Aussi, il co-signe avec Madeleine Fournier 
plusieurs projets : Les Interprètes ne sont pas à la hauteur en 2011, Sexe symbole (pour approfon-
dir le sens du terme) en 2013, 306 Manon en 2013, film réalisé par Tamara Seilman, SOUS-TITRE 
en 2015 (présenté au festival les Inaccoutumés à la ménagerie de verre), et Partout en 2016. 
Parallèlement, Jonas Chéreau fait partie du collectif EDA aux côtés de Maude Albertier et Sarah 
Pellerin-Ott avec qui il crée TROIS en 2015 et Nos futurs en 2018. 

Avec Baleine, sa nouvelle création 2019, Jonas Chéreau inaugurera une nouvelle manière d’aborder 
la fabrication d’un objet chorégraphique, cette fois-ci en solo.
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©Tamara Seilman

création et interprétation • Jonas Chéreau
lumière • Abigail Fowler
vidéo et régie générale • Emmanuel Larue 
son • Aude Rabillon
conseil vocal • Jean-Baptiste Veyret-Logerias
assistant à la dramaturgie • Marcos Simoes

administration/production/diffusion • MANAKIN Lauren Boyer & Leslie Perrin
co-production • Charleroi Danse, Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Le Vivat scène conventionnée d’Armentières, Kunstencentrum BUDA
(Kortrijk), ménagerie de verre.
avec le soutien de • CN D Centre national de la danse, Workspace Brussels, La cabine - 
Nathalie Béasse (Angers), Le Pacifi que - CDCN de Grenoble - Auvergne - Rhône-Alpes, 
La place de la danse - CDCN de Toulouse Occitanie, Théâtre de Vanves,
Honolulu (Nantes), CNDC d’Angers. 

Le projet a reçu le soutien de la Drac Ile-de-France dans le cadre de l’aide au projet.

ce spectacle sera créé le 29 janvier 2019 au Festival Vivat la danse (Armentière)
et présenté le 22 février 2019 au Festival End of Winter - Kunstcentrum BUDA (Kortrijk)

durée : 1h



JOÃO DOS SANTOS MARTINS
avec Ana Rita Teodoro, Clarissa Sacchelli, Daniel Pizamiglio, Filipe Pereira, Sabine Macher

Quelqu’un a dit que regarder la danse c’était comme être le témoin de l’apparition et de la 
disparition du labeur employé à sa production. D’autres diraient qu’aucune distinction n’existe 
entre un geste de travail et un mouvement dansé. Compagnie se fond dans l’idée de la danse 
en tant que travail. Elle examine, par exemple, la rationalisation des gestes effectués par les 
ouvriers d’usine en lien avec leurs machines, gestes dont émerge un concept de chorégraphie 
qui serait technologie ou prothèse.
En parallèle, Compagnie fait écho à la façon dont certaines esthétiques  
chorégraphiques aux ambitions libératrices et démocratiques visent à réduire les 
zones de tension dans le corps, employant des techniques d’optimisation pour  
réaliser un geste, en utilisant l’énergie pour libérer l’effort proposant une alternative à la  
« modernité » rigide.
Compagnie traite à la fois du travail et du bien-être en considérant la manière dont la 
danse - en tant que productrice de canon de plaisirs réciproques (pour la spectatrice, 
mais aussi pour le danseur), et donc difficile à identifier socialement en tant que labeur -  
interagit avec ses propres manières de faire. Tandis que l’idée de compagnie évoque en danse 
la forme hégémonique d’une organisation administrative et structurelle, elle suppose aussi un 
mode social de relations : compagnie en tant que fait ou condition d’existence et de présence 
à l’autre, gage d’amitié ou de plaisir donné à un groupe d’individus dans une société.

JOÃO DOS SANTOS MARTINS. Entre 2007 et 2011 il a étudié la danse et la chorégraphie au sein de plu-
sieurs écoles en Europe, parmi lesquelles P.A.R.T.S. et ex.e.r.ce. Il travaille comme chorégraphe et  
performer depuis 2008, liant sa pratique au gré de diverses collaborations, telles que les pièces Le 
Sacre du Printemps (2013) avec Min Kyoung Lee, Autointitulado (2015) avec Cyriaque Villemaux et 
Antropocenas (2017) avec Rita Natálio. João a également collaboré avec Teatro Praga, adapté un solo 
de Deborah Hay et interprété les travaux d’Eszter Salamon, Xavier Le Roy, Moriah Evans et Ana Rita 
Teodoro. En 2017, il a dirigé le cycle “Nova-Velha Dança” et un travail mené avec l’historienne Ana 
Bigotte Vieira sur l’histoire récente de la danse au Portugal, établissant une chronologie des pratiques 
chorégraphiques. En 2019, il initie son premier projet éditorial au Portugal — Coreia — un journal  
semestriel indépendant de distribution gratuit dédié au discours des arts et des artistes. 
Sa pièce de groupe Continued Project (2015) a reçu le prix de la meilleure chorégraphie par la Société 
Portugaise des Auteurs.



JOÃO DOS SANTOS MARTINS
avec Ana Rita Teodoro, Clarissa Sacchelli, Daniel Pizamiglio, Filipe Pereira, Sabine Macher
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de • João Dos Santos Martins
en collaboration avec • Ana Rita Teodoro, Clarissa Sacchelli, Daniel Pizamiglio, 
Filipe Pereira, Sabine Macher

sur une commande du Maria Matos Teatro Municipal
coproduction • Maria Matos Teatro Municipal, Teatro Municipal do Porto
production et diffusion • Circular Associação Cultural

résidences • O Espaço do Tempo, Nave, Smup - Sociedade Musical União Paredense,  
Opart/Companhia Nacional de Bailado/Estúdios Victor Córdon

avec le soutien de • CCB, Culturgest, Rua das Gaivotas6, Companhia Olga Roriz, Incrível  
Almadense, Causas Comuns, Teatro do Eléctrico

les présentations de Compagnie au festival Étrange Cargo 2019 sont possibles grâce au soutien 
de la Fondation Calouste Gulbenkian

PREMIÈRE EN FRANCE

©José Carlos Duarte

spectacle créé à Lisbonne le 19 avril 2018

durée : 1h30



DOMINIQUE GILLIOT & VALÉRIE MRÉJEN

Spectacle dialogique.

Il y aura un chaos originel, du débordement, un genre de déballage. 
Nous chercherons la poésie de tout cela. 
Nous ordonnerons les choses a minima. Il s’agira de les comprendre, c’est à dire de les assimiler. 
À un moment, nous formerons des paires, ce sera une manière de répondre à ce chaos.
À un autre moment, nous mélangerons les cartes d’un jeu de bingo mexicain. 
Il y a la dame, le perroquet, la bassine, le soldat, la grenouille, le soleil… : nous déciderons de 
faire des paires sans regarder et sans tricher. Si une telle chose existe, nous serons impartiales. 
Tout fi ctionnera. 
Nous reviendrons à notre ordonnancement d’objets par paires. Nous nous rencontrerons plus 
ou moins sur ce terrain.
Et puis, nous nous intéresserons au bon coin, un site internet d’annonces entre particuliers, 
une mine inépuisable, en constante évolution où les objets proposés à la vente sont mis en 
scène et assortis de descriptifs et de détails pratiques, qui, parfois produisent magiquement 
ce que nous cherchons ici.
Il y aura un dispositif scénique en mouvement, comme le monde, des va-et-vient, des échanges 
de petites histoires, des sourires, des clins d’œil, des déplacements d’un point A à un point B, 
Y à Z, de le contemporanéité, de la localité, l’annonce de l’avant veille, de l’intelligence, des 
connivences, et d’autres choses probablement imprévues.

VALÉRIE MRÉJEN. Issue d’une école d’art, elle s’intéresse rapidement à l’exploration des possibilités du 
langage. Ses travaux ont fait l’objet de nombreuses expositions en France et à l’étranger, notamment 
au Jeu de Paume en 2008. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages, des documentaires (Pork and Milk, 
2004, Valvert, 2008) et un long métrage de fi ction, En ville, co-réalisé avec Bertrand Schefer et sélec-
tionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2011. Elle a publié Mon grand-père, 1999, L’Agrume, 
2001, Eau sauvage, 2004, aux éditions Allia, et Forêt noire, 2012, Troisième personne, 2017 aux édi-
tions P.O.L.. En 2014, elle a mis en scène pour la première fois un spectacle tout public, Trois hommes 
verts, créé au Théâtre de Gennevilliers. Eau sauvage a été mis en scène en 2014 au CDN de Béthune 
par Julien Fisera. En 2016, elle collabore avec Arthur Nauzyciel en adaptant L’Empire des lumières pour 
une création au Théâtre national de Corée. Artiste associée au TNB à Rennes, elle signe l’adaptation 
de La Dame aux camélias mis en scène par Arthur Nauzyciel et prépare une création avec Albin de la 
Simone d’après Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns.

DOMINIQUE GILLIOT. Diplômée des Beaux Arts de Cergy Pontoise, post diplômée des Beaux-Arts de 
Lyon, elle pratique le storytelling, l’humour décalé, l’émotion chantée, la mélancolie larvée et la metis 
ouvragée dans le réseau des centres d’arts, galeries et musées (Centre Pompidou, Jeu de Paume, La 
Bellone à Bruxelles, Biennale de Lyon, Fondation Ricard, Silencio, Nuit Blanche etc …). Elle a créé deux 
pièces en collaboration avec Maeva Cunci : La Représentation de Trop (2014) et Un Lapin Un Rideau 
(2016) (Artdanthé Vanves, Arsenic Lausanne, CCN du Havre). Interprète et collaboratrice artistique 
d’Halory Goerger de 2015 à 2017 sur Corps Diplomatique, une pièce de théâtre et une expérience de 
pensée (large tournée). 
Elle crée et présente A Propos de la ménagerie de verre, dans le cadre d’Étrange Cargo 2018 à la ménagerie
de verre. Dominique Gilliot est Artiste Associée à la ménagerie de verre 2019.



DOMINIQUE GILLIOT & VALÉRIE MRÉJEN
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production • Association Film Événement
co-production • ménagerie de verre

écriture, conception et scénographie • Valérie Mréjen et Dominique Gilliot
décor • Kiko Herrero
lumières • Julie Bardin
regard extérieur • Elise Simonet
régie plateau • Simon Muller

CRÉATION

Ces textes ont été présentés en lecture le 13 avril 2018 à la Fondation Ricard Pour l’Art 
Contemporain dans le cadre de Poésie Plate-forme. 

durée : 1h15

©DR



YUMING HEY

Un groupe de seize jeunes comédiens aspire à faire un théâtre d’Art. 
Encore choqués par un attentat qui a frappé Châtelet-Les Halles, ils partent, menés par 
Thibault, jouer dans la nature La Mouette d’Anton Tchekov. 
Comme dans le premier acte de la pièce, ils choisissent d’établir la scène devant le Lac au 
milieu d’une forêt. Mais au milieu de la nuit, leur leader charismatique, séduisant et imprégné 
d’un amour violent du théâtre est retrouvé mort. 
C’est la nécessité de rompre le profond silence qui s’en suit qui leur fera écrire ce long poème :  
pour dire, pour jouer, pour faire du Théâtre, seul à pouvoir donner du sens à leur vie.
La mort de Thibault les renvoie à leur «Quête», celle d’un Théâtre de recherche et d’Art extrê-
mement exigeant. « Je vous réclame le réel, celui de votre engagement devant la vie ». Tour à 
tour, peu à peu, les élèves comédiens vont faire le bilan de leur parcours, ce groupe où « ils ne 
se sont pas choisis » mais où ils sont tous liés par la «Quête». Ils vont quitter leur insouciance 
et se mettre en chemin pour atteindre l’Art, ils vont additionner l’Amour, la Beauté, le Cœur, 
l’Âme, la Quête, la Nuit, le Jour, l’Ivresse, la Joie, la Douleur, la Raison, la Folie, La Vision, le 
Chant du Monde et la Mort physique pour créer un être nouveau : un nouveau Thibault, un 
nouveau théâtre.
Eux, ce groupe à l’orée de se séparer pour aller vivre chacun leur carrière, vont se rendre 
compte que leur désir de théâtre s’est insinué en eux, les a rempli et fait grandir. Ils sont prêts 
pour vivre leur Art, donner du sens à ce monde défiguré.

YUMING HEY est issu du Conservatoire National Supérieur d’art dramatique de Paris. 
Au théâtre, il sera le personnage principal de la nouvelle création de Bob Wilson au Théâtre de la Ville et 
a joué sous la direction de Pascal Rambert, Stéphane Braunschweig, Stanislas Nordey, Caroline Guiela 
Nguyen, Mathieu Touzé, Robert Cantarella... En 2018, il devient Académicien des Molières. En 2016, 
il reçoit le prix d’interprétation masculine du Festival Rideau Rouge. En 2015, il intègre le programme  
Premier Acte en même temps que le CNSAD. En 2015, il reçoit le prix de la Fondation de France et 
le prix d’écriture et de mise en scène du théâtre du Rond-point. En 2012, il co-fonde le Collectif Rêve 
Concret avec Mathieu Touzé; ensemble, ils créent 4 spectacles, LAC devient leur 5ème projet. 
Le Collectif Rêve Concret a une ligne artistique : celle de démocratisation sociale du théâtre par la  
rupture de codes sociaux inscrits dans les habitudes de fonctionnement du spectacle vivant. Ainsi le  
collectif rompt avec les distributions fondées sur la couleur de peau ou le sexe et s’intéresse, par le choix 
des sujets qu’il défend, aux questions d’inclusion et d’exclusions sociale : la pauvreté, la marginalité, 
le handicap, la sexualité, le suicide, la jeunesse dans un monde sans repère. 



YUMING HEY
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conception • Yuming Hey 
texte • Pascal Rambert
mise en scène • Mathieu Touzé

distribution • Océane Caïraty, Geoffrey Dahm, Yuming Hey, Neil-Adam
Mohammedi, Olga Mouak, Estelle N’Tsendé, Séphora Pondi, Alexandre 
Prince

production • Collectif Rêve Concret
avec les jeunes du dispositif Premier Acte  

avec le soutien de • ménagerie de verre, Théâtre Transversal, Jeune Théâtre National, Fond 
d’insertion des Jeunes Acteurs en Devenir, Fond d’insertion professionnel des Acteurs de 
Montpellier, Odéon-Théâtre de l’Europe, Théâtre National de La Colline, Théâtre Royal de 
Versailles-Le Montansier

durée : 2h30

CRÉATION

©Stéphane Pitti



JULIEN PRÉVIEUX

Tous les objets qui nous entourent ont tendance à devenir “smart”, des smartphones aux smart 
grids en passant par les smart cities et les inénarrables smart shoes. Cette smartification 
du monde se développe grâce à un ensemble de processus d’apprentissage intégrés aux  
appareils eux-mêmes.
Dans Of balls, books and hats, quatre danseurs/acteurs donnent à voir des expériences clés 
à l’origine de cette évolution. 
À la fois expérimentateurs et sujet d’expérience, les performers interprètent une gamme 
de processus d’apprentissage allant de la reconnaissance des mouvements sportifs aux  
techniques de négociation d’achat et de vente. 
Pour assimiler et créer de nouveaux comportements, le petit groupe de performers explore 
une série de poses corporelles, de sauts ou de marches évoquants parfois les Silly Walks des 
Monty Python. Quant aux discussions qui émanent d’une recherche récente de Facebook, 
elles donnent à entendre des négociations commerciales entre humains singés par des  
programmes avec plus ou moins de succès. Grâce à un traitement statistique, ces robots 
doivent pouvoir vendre ou acheter de manière plus efficace des ballons, des livres ou des 
chapeaux. Ionesco aurait apprécié le challenge. 
Gestes et paroles codifiées, transférées à des machines ignorant tout du contexte culturel, 
produisent autant de dérapages ou d’erreurs inattendues, contrefaçons comportementales 
aux accents comiques.
Dans cet étrange laboratoire, les corps sont mécaniques et enfantins, précis et stupides, 
comme s’ils n’avaient qu’une conscience très vague des règles de la physique ou des règles 
sociales. 
Si les dispositifs techniques imprègnent les corps, ils sont toujours absents du plateau ou  
évoqués sous la forme d’un bricolage sommaire. C’est bien l’impact de ces technologies sur 
les corps et leurs agencements qu’il s’agit de mettre en scène. Pour éclairer les conséquences 
de l’invasion progressive des intelligences artificielles dans nos vies quotidiennes une voix off 
commente, par intermittence, les gestes des performers ou intervient, en contrepoint de l’action, 
augmenter la série d’expériences pour en décrire les conséquences plus larges. Et elles 
risquent de changer le monde d’une manière moins enchanteresse que ce que veulent bien 
en dire les chantres de la Silicon Valley. 
Qu’est-ce que le déploiement de ces systèmes à grande échelle fera au corps et à la raison ?

JULIEN PRÉVIEUX est un artiste français dont le travail est régulièrement exposé dans des centres d’art, 
galeries et musées en France et à l’étranger.
L’économie, la politique, les technologies de pointe, l’industrie culturelle sont autant de « mondes » dans 
lesquels s’immisce la pratique artistique de Julien Prévieux. À l’instar de ces Lettres de non-motivation 
qu’il a adressées à des employeurs pendant 7 ans en réponse à des annonces consultées dans la 
presse, détaillant les motivations qui le poussent à ne pas postuler. Entre humour absurde et tentative 
de révolte, les stratégies qu’il développe s’appliquent à décrypter notre monde tout en le déréglant. Ses 
œuvres s’approprient les mécanismes des secteurs d’activité qu’elles investissent pour mieux en mettre 
à jour les dogmes et les dérives. 
Il a réalisé récemment un certain nombre d’expositions personnelles présentées, entre autres, au [mac] 
musée d’art contemporain de Marseille, au RISD Museum of Art de Providence, au Centre Pompidou 
à Paris, au Frac Basse-Normandie ou à la Blackwood Gallery à Toronto. Il a participé à de multiples 
expositions collectives au ZKM de Karlsruhe, au Red Brick Art Museum à Pékin, à la Haus der Kulturen 
der Welt à Berlin, à DiverseWorks à Houston, à la Biennale de Lyon en 2015 ou encore à la 10e Biennale 
d’Istanbul. Il a reçu le Prix Marcel Duchamp en 2014. Il a publié les Lettres de non-motivation aux 
éditions Zones/La Découverte en 2007.
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conception • Julien Prévieux
avec • Jonathan Drillet, Harold Henning, Anne Steffens et Julia Perazzini
voix off • Frédéric Poinceau

production • actoral, bureau d’accompagnement d’artistes
coproduction • ménagerie de verre
avec le soutien de • Mécènes du Sud
remerciements à Nanterre-Amandiers, centre dramatique national

Julien Prévieux est représenté par actoral, bureau d’accompagnement d’artistes.
Performance créée les 29 et 30 septembre 2018 à La Friche la Belle de Mai (Marseille) 
dans le cadre du festival actoral.

En savoir plus : www.previeux.net

Des extraits de ce spectacle seront présentés au CN D centre national de la danse dans le cadre 
d’Occupation Artistique le 26 janvier 2019

© Betty Bogaert

durée : 1h



THIERRY MICOUIN

Thierry Micouin.  Après avoir obtenu une thèse de médecine, il se forme au théâtre puis à la danse. Il
est notamment interprète pour Philippe Minyana, Mié Coquempot, Valérie Onnis.
Depuis 2002 il collabore avec Catherine Diverrès en tant qu’interprète et vidéaste.
Parallèlement à son activité de danseur, Thierry Micouin développe un travail de création et de 
recherche sur l’image et la vidéo. Certains de ses films ont été présentés au Centre Pompidou à 
Paris dans le cadre de «Vidéo danse» en 2004, 2011 et 2017.
En 2006, il créé et interprète un premier solo, W.H.O. mêlant danse, vidéo et restitution de récits de 
vie pour aborder la question de l’identité sexuelle et la réalité du monde contemporain traversé par la 
violence des stéréotypes de genre.
Lauréat du programme Culturesfrance - Hors les murs (Villa Médicis) en 2009, il choisit New York comme 
ville de résidence pour créer un projet autour de la prostitution masculine Men at work, go slow ! Cette 
création, à la fois installation vidéo et performance, s’inscrit dans le prolongement de ses recherches 
initiées avec W.H.O.
Sa rencontre avec Boris Charmatz en 2009 marque un nouveau pas dans son parcours artistique. Il
conçoit Le Petit musée de la danse, présenté dans le cadre de l’exposition Brouillon. Il est interprète 
dans ses deux pièces, Levée des conflits et Enfant et assistant sur sa pièce, Manger.
En 2012, il est interprète dans Tragédie, pièce pour 18 danseurs d’Olivier Dubois et participe à l’exposition 
de Xavier Leroy, Rétrospective, présentée au Musée de la Danse dans le cadre du Festival Mettre en 
scène à Rennes. En 2016, il rejoint à nouveau Olivier Dubois comme interprète dans Auguri, pièce pour 
22 danseurs.
En 2014, il créé Double Jack, en collaboration avec la plasticienne Pauline Boyer. Ce projet qui aborde 
le thème de la masculinité est conçu pour deux interprètes et une installation de cinq guitares électriques 
interactive.
Sa création, Synapse, en collaboration avec Pauline Boyer a été créée dans le cadre du Festival Mettre 
en Scène à Rennes en novembre 2015.
Pour les saisons 16/18, Thierry Micouin est artiste en compagnonnage au Manège de Reims. Il y a créé 
avec Pauline Boyer une nouvelle pièce Backline, qui évoque la fragilisation par les nouvelles technologies 
de la frontière entre sphère privée et publique, vue au travers de l’énergie du punk-rock de sa musique 
comme de ses images.
En septembre 2018, il créé avec Pauline Boyer la pièce Faille, projet lauréat de l’appel à projet «Corps 
et Espaces Sensibles» du Département du Morbihan. 
Sur la saison 18/19, il démarre une nouvelle collaboration avec le conservatoire de Gennevilliers en tant 
qu’artiste en résidence et prépare la création d’une nouvelle pièce Eighteen.

Antidote sur le temps qui passe, ni nostalgique, ni grave, Eighteen évoque la relation père-fille. 
Eighteen visite une portion d’histoire de la danse contemporaine à travers le vécu de Thierry 
Micouin et celui de sa fille Ilana qui a assisté aux répétitions et spectacles que son père a 
créés ou auxquels il a participé en tant qu’interprète et vidéaste. 
A la fois dialoguée et dansée, la pièce comportera des images d’archives. La composition 
sonore de Pauline Boyer, à travers un processus de mise en abîme, écrira la nouvelle séman-
tique de cette relation dans son actualité.

« Aujourd’hui ma fille a 19 ans et suit une formation de comédienne et de danseuse. 
Je souhaite retraverser avec elle toutes ces années :

Que lui reste-t-il de ces tournages, de ces répétitions, de ces spectacles ? 
Comment mes expériences professionnelles ont-elles imprégné sa propre culture 

chorégraphique, sa mémoire corporelle ?
Qu’a fait le temps par rapport à ce qu’elle a traversé ? »

Thierry Micouin
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conception, chorégraphie • Thierry Micouin 
Interprétation • Ilana Micouin et Thierry Micouin
création sonore • Pauline Boyer 
lumières • Alice Panziera
régie son • Benjamin Furbacco 
regard • Pénélope Parrau et Dalila Khatir

©Thierry Micouin

production • T.M.PROJECT
coproduction, accueil studio et première • ménagerie de verre
coproduction et accueil studio • Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National de Roubaix, 
Le Musée de la Danse - Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne, 
Centre Chorégraphique National d’Orléan

résidences • Conservatoire musique et danse Edgar-Varèse de Gennevilliers, Flux Laboratory 
Genève
 
avec le soutien de • DRAC Bretagne, Région Bretagne, Ville de Rennes 

durée : 1h30



MATTHIEU BARBIN

« Au début, l’idée c’était que je danse sur un Sumo pendant une heure, je voulais raconter ma 
vie en dansant sur le Japon, ça n’a pas été possible, mais je restais fasciné par la possibilité 
qu’un corps soit une sorte de figure vivante et représentative d’un individu ou d’un groupe de 
personnes.  
Face à cette impossibilité, je me suis demandé comment déplacer le totémisme avec lequel je 
n’ai aucun lien et l’exercice pompeux et galvaudé de l’étude, dans ma perspective, celle d’une 
personne qui se met en spectacle pour la première fois.

Une vieille tradition voit dans tout solo un souci d’auto-portrait, sujet du lien tendu entre un 
individu et une communauté de spectateurs. La première pièce, le premier geste, c’est donc 
l’occasion d’interroger ce que signifie se donner en spectacle et ce qui anime cette situation. »

Matthieu Barbin

Dans totemic studies, petits portraits, Matthieu Barbin tord la dialectique du regardant et du 
regardé et pointe la violence de ce rituel. En maniant une multiplicité d’outils et en exploitant 
leur potentiel fictionnel, il actionne un millefeuille de représentations. Textes fleuves, réflexions 
sur ce qui est entrain de se passer, corps trop présent, chants, poèmes et citations sont autant 
d’outils dont il se sert pour assumer puis déconstruire les catégories de sa visibilité.

« Prenez, ceci est mon corps.»  Il ne s’agira que de ça. Exposer un corps occupé à faire un 
spectacle, variant entre grotesque et assiduité. Il se livre ainsi à un jeu de recouvrement et 
de dévoilement des composants de l’être social et performatif, puis finit par se moquer de lui-
même, du corps mis en scène, de l’artiste qui cherche et se cherche, qu’on force à se définir.

MATTHIEU BARBIN.  Après différentes formations, Matthieu Barbin est, ou a notamment été, présent 
au côté de Boris Charmatz, The UPSBD Marlène Saldana / Jonathan Drillet, le duo Gerard and Kelly, 
Liz Santoro et Pierre Godard etc… 
Invité par Hortense Archambault et Vincent Baudriller, il participe au groupe de recherche KADMOS 
dans le cadre du festival d’Avignon 2013.
Il collabore longuement avec Boris Charmatz, interprétant différentes pièces, comme Levée des conflits 
et Enfant, ou encore pour la création de Manger, en 2014. Il participe également à plusieurs reprises 
aux rétrospectives de l’artiste.

En 2018, il créé sa première pièce totemic studies, petits portraits, aux Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis

Il est souvent invité à venir explorer différemment son travail lors de performances. C’est notamment le 
cas lorsqu’il créé dans les bras de Bobby. Il fait alors corps avec le personnage de Bobby, nourrit par 
plusieurs témoignages, plusieurs voix dissonantes et parfois complémentaires. Il est tour à tour une 
chanteuse country, une idole pop, un président américain, un rappeur aux relents fascistes, une vache, 
le petit mec du sud typique, un représentant du prolétariat, un taureau. 

La plasticité de la voix et la modification qu’elle entraine sur le corps et inversement, ou encore la prise 
en charge de corps étrangers par une seule enveloppe sont des outils dont Matthieu Barbin se sert 
pour accéder à l’étirement infini de ses possibilités. Grâce à l’utilisation à l’excès d’une pluralité d’outils 
comme le texte, la voix ou son absence, le chant, la sur-exposition physique ou encore la caricature, 
dans un environnement où la forme échappe à toute tentative d’intellectualisation, le corps est mis en 
jeu et au défi de se définir.
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conception, chorégraphie et performance • Matthieu Barbin
textes • Jonathan Drillet
espaces, objets scéniques • Célia Gondol, Alicia Zaton, Matthieu Barbin
entrainement vocal et regard extérieur • Dalila Kathir
lumière • Fabrice Ollivier
edit et mix • Fany Corral et Florent Frossard
consulting musique • Fany Corral
costumes • Marine Peyraud

production • Fanny Virelizier / THE POST POST
co-production • Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis

Ce projet a reçu le soutien de la Drac Ile-de-France dans le cadre de l’aide au projet
Matthieu Barbin est lauréat du programme FoRTE de la région Île-de-France.

Spectacle créé en mai 2018 au CN D Centre national de la danse le cadre des Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis

remerciements : Pierre Andreotti, Felicia Atkinson, Greg Beller, Fany Corral, Sylvain Decloitre, 
Jonathan Drillet, Alix Eynaudi, Florent Frossard, Célia Gondol, Vincent Isnard, Dalila Kathir, Elise 
Ladoué, Adam Love, Fabrice Ollivier, Marine Peyraud, Jerome Pique, Bartolomé Sanson, Fanny 
Virelizier, Alicia Zaton.

durée : 1h

© Pierre Andreotti



ménagerie de verre

12-14, rue Léchevin
75 011 PARIS

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

téléphone : 01 43  38 33  44
production@menagerie-de-verre.org

www.menagerie-de-verre.org

Tarifs spectacles

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

informations pratiques

Les soirs de spectacle, la cafétaria végétarienne
vous accueille à partir de 19h

Tout au long de l’année, vous pouvez y déjeuner
 dans un décor de Matali Crasset



Tarifs spectacles

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

informations pratiques

ménagerie de verre
SARL au capital de 70 000 euros

RCS Paris B 327 957 049  -  APE 9001Z  -  TVA FR 62 327 957 0 49
Siège Social : 12-14 rue Léchevin - 75011 PARIS




