
11

DOMINIQUE GILLIOT

ANNABELLE CHAMBON,
CÉDRIC CHARRON &
JEAN-EMMANUEL BELOT

IVANA MÜLLER &
GAËLLE OBIÉGLY

ESZTER SALAMON

JULIA PERAZZINI

LIZ SANTORO & 
PIERRE GODARD

ELSA MICHAUD & 
GABRIEL GAUTHIER

HÉLÈNE IRATCHET

INACCOUTUMÉS
2019DU 12 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE

CONTACT PRESSE  MYRA Rémi Fort - Valentine Arnaud - Camille Protat 
01 40 33 79 13  myra@myra.fr



 Inaccoutumés 
25e édition 

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 nouvelle édition du festival les Inaccoutumés confirme 
l’engagement et le soutien en faveur des artistes. 

Dominique Gilliot, artiste associée à la Ménagerie pour 2019, 
présentera Différentes Choses, une traversée d’états dont celui 
de l’hypnose entre veille et sommeil. Crée à partir d’un laboratoire 
performatif à la Ménagerie, Sit on it des danseurs Annabelle 
Chambon, Cédric Charron et Jean-Emmanuel Belot se penche sur 
les relations de pouvoir et leur basculement dans la tyrannie. 
Dans un tout autre registre, Ivana Müller revient à la Ménagerie 
accompagnée de Gaëlle Obiégly avec ENTRE-DEUX, une exploration 
de la pratique de la broderie comme levier d’écriture scénique et 
plastique,  performance entre danse et poésie, récit et cartographie. 
De son côté, Eszter Salamon présente sa nouvelle création  
M/OTHERS dans laquelle elle explore la relation mère-fille en conviant 
sa mère Erzsébet Gyarmati au plateau pour une cohabitation faite de 
constantes reconfigurations de l’imbrication des corps. Dans Holes & 
Hills, Julia Perazzini se promène dans les zones troubles, fragiles 
et perméables de l’identité et s’engouffre dans les failles du terrain 
humain comme une forme de quête existentielle. 
À partir d’une controverse sur la manière de compter les pas, Liz 
Santoro et Pierre Godard déploient une mécanique des paradoxes 
contre le sens commun dans leur nouvelle création Noisy Channel 
No. 2. La relation entre la Ménagerie et Elsa Michaud et Gabriel 
Gauthier se poursuit, ils présentent leur création Rien que pour vos 
yeux inspirée des fictions cinématographiques dont ils prélèvent et 
recensent les postures, ce qu’il en reste de gestes, d’attitudes, d’objets. 
Hélène Iratchet clôturera cette édition avec Sketches. Deux corps 
bouffons tentent de façon irrépressible de devenir plus humains, sans 
laisser de place aux clowns politiques et à leurs mimiques qui nous 
assaillent quotidiennement.

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

Marie-Thérèse Allier 

PROGRAMMATION



DOMINIQUE GILLIOT 
Différentes choses
12,13 et 14 novembre

ANNABELLE CHAMBON, CÉDRIC CHARRON & 
JEAN-EMMANUEL BELOT
Sit on it, un exercice d’exorcisation de la 
tyrannie 
15 et 16 novembre

IVANA MÜLLER & GAËLLE OBIÉGLY
ENTRE-DEUX
19, 20 et 21 novembre

ESZTER SALAMON
M/OTHERS
22 et 23 novembre

JULIA PERAZZINI
Holes & Hills
26, 27 et 28 novembre

LIZ SANTORO & PIERRE GODARD
Noisy Channel No. 2
29 et 30 novembre

ELSA MICHAUD & GABRIEL GAUTHIER
RIEN QUE POUR VOS YEUX
3, 4 et 5 décembre

HÉLÈNE IRATCHET
Sketches
6 et 7 décembre

création

création

première en France

création

création

création

PROGRAMMATION
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DOMINIQUE GILLIOT 

DOMINIQUE GILLIOT, est diplômée des Beaux-Arts de Cergy Pontoise, post diplômée des Beaux-Arts 
de Lyon. 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). À la Ménagerie de verre, elle a créé et proposé À Propos de la Ménagerie de 
verre, dans le cadre d’Étrange Cargo 2018 et Mano Rana avec Valérie Mréjen dans le cadre des Inac-
coutumés 2019. Dominique Gilliot est artiste associée à la Ménagerie de verre 2019.

Un aquarium. Peut-être deux. Une corde, un néon qui dit « Sultan », des mots choisis, 
du lâcher-prise, des séances d’hypnose, un faisan doré, des révélations, des secrets de 
fabrication, une sortie de plateau, un retour triomphal, des chansons, de l’amour, un tas 
de sable, des pirouettes, des éléments performatifs, de la poésie en veux-tu en voilà, des 
moments sensibles.

En résumé, Différentes Choses.

Dominique Gilliot revient à la Ménagerie pour traverser en compagnie des spectateurs une 
suite d’états, et en particulier cet état très précis juste entre la veille et le sommeil qui est 
aussi celui recherché pendant le travail thérapeuthique de l’hypnose. Pratique à laquelle 
elle s’adonne depuis quelques temps et qui produit des images, entre autres choses.

Différentes Choses. 

CRÉATION
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DOMINIQUE GILLIOT 
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Distribution et production en cours

Conçu, écrit et interprété par : Dominique Gilliot
Collaboration scénographie : Alix Boillot
Collaboration musicale et chansons : Antoine Pesle
Création lumière : Julie Bardin

Production : Amicale de production et François Maurisse
Coproduction : Ménagerie de verre

Durée : à confirmer 

CRÉATION

©Chloé Dugit-Gros
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ANNABELLE CHAMBON, CÉDRIC CHARRON, JEAN-EMMANUEL BELOT 

« Pour que la faiblesse voulue permette de vaincre la faiblesse subie imposée » T.Hirschorn

« Pour que l’idiotie permette de contrer le déterminisme de la bêtise. » J.-Y. Jouannais

Sit on it est la monstration d’un laboratoire performatif, inscrit  au cœur des relations de pouvoir 
et leur basculement dans la tyrannie.
Entre transmission, recherche et création, la démarche artistique brouille volontairement la 
place et les relations de chacune des parties prenantes à ce travail. Délibérément créé dans 
un contexte d’urgence, Sit on it est un flagrant délit de dérèglement social. Une société éphé-
mère de quelques individus rassemblés pour l’occasion. Une transe collective livre en pâture 
nos aliénations intérieures et les rapports de domination qui suintent avec le plus grand natu-
rel. Quelques archétypes du pouvoir et de la médiocrité, qui Hamlet, qui un nain de jardin, qui 
l’idiot de la famille, émaillent cette thérapie de groupe qui pourrait mal finir. Peut-être un tuto 
sur les régicides ou une réflexion banale sur les relations de travail, ce sera certainement une 
tentative vouée à un échec jubilatoire - un cauchemar allégorique et performatif.

ANNABELLE CHAMBON et CÉDRIC CHARRON ont développé un travail d’exploration physiologique hors 
norme. En approchant les points de résistance du corps et les connexions entre les paradigmes phy-
siques, respiratoires, organiques, la performance revêt tout son sens de dépassement et de traversée.
Depuis 20 ans, ils travaillent ensemble et ont principalement collaboré avec Jan Fabre sur de nom-
breux projets comme As long as the world needs a warrior soul, Je suis Sang, Mount Olympus to glo-
rify the cult of tragedy. Ils font partie de ces rares performeurs à qui Fabre a dédié un solo, Preparatio 
Mortis et Attends Attends Attends... (pour mon père). Ils sont à l’origine du Jan Fabre Teaching Group.

JEAN-EMMANUEL BELOT, après des études en architecture, se tourne vers la performance au sein du 
groupe franco allemand Res Publica (Wolf Ka et Fabrice Vincent). Les créations Sexes, Corpus X, 
God is my copilot et En-Jeux, mélangent déjà les genres entre arts visuels, danse et performance. À 
partir de 2005, il initie et cosigne plusieurs créations chorégraphiques avec l’Association woo (Every 
Adidas has a story, Les Journées impériales, La Storia, Tous les christs ici ressemblent à Björn Borg). 
Il s’installe en 2012 à Bordeaux et crée la structure Eightball, pour développer des projets hybrides 
et protéiformes entre installations et performances (Ailleurs commence ici, Le ballet des grues), où 
il affine son rapport au dessin, affirme son goût pour les synthétiseurs modulaires et développe une 
musique punk rock.

En 2014, Annabelle Chambon et Cédric Charron s’associent avec Jean-Emmanuel Belot dans un 
désir commun de privilégier la spontanéité rock, la satyre, l’exploration de zones limites du corps. Ils 
créent I promise this is the last time, Tomorrowland, #projet Dorignac, Sit on it.
À l’été 2019, Emilie Houdent rejoint les trois performers sur Anti-Performative Island suite à l’invitation 
de Jacc Beech.

CRÉATION
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ANNABELLE CHAMBON, CÉDRIC CHARRON, JEAN-EMMANUEL BELOT 
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Conception et performance : Annabelle Chambon, Cédric Charron, Jean-Emmanuel Belot
Avec la participation de : distribution à venir
Associée : Emilie Houdent

Production : Charchahm
Coproduction : La Rose des vents - scène nationale de Villeneuve-d’Ascq
Soutien à la résidence : Festival Trente Trente - Bordeaux, Superstrat - Saint-Etienne

Durée : 55 minutes
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IVANA MÜLLER & GAËLLE OBIÉGLY

Dans la langue française le terme « broder » a deux sens ; d’un côté travailler les motifs avec 
une aiguille sur un bout de tissu et d’un autre côté inventer, garnir, remplir, enjoliver… ou tout 
simplement raconter des histoires.
Créée par Ivana Müller et l’écrivaine française Gaëlle Obiégly, ENTRE-DEUX est une perfor-
mance basée sur la pratique de la broderie, cette ancienne forme d’écriture féminine qui utilise 
l’aiguille comme une sorte de plume.

ENTRE-DEUX propose un espace-temps pour une rencontre entre deux amies, à travers ce 
tissu, cette toile, qui les réunit tout en les séparant, qui leur sert de miroir, qui les rend visibles 
pour parler de l’invisible.
ENTRE-DEUX se situe entre le spectacle vivant et les arts plastiques, entre danse et poésie, 
récit et cartographie.

IVANA MÜLLER est chorégraphe, auteure et metteuse en scène avec une quinzaine de pièces à son 
actif. À travers son travail chorégraphique et théâtral ainsi que ses performances, installations et textes, 
elle crée des poétiques du langage, interroge le corps et ses représentations, repense la politique du 
spectacle et du spectaculaire, revisite la place de l’imagination et de l’imaginaire, questionne la notion 
de « participation », explore l’idée de valeur et continue de s’inspirer des relations entre interprète et 
spectateur. Son travail est souvent expérimental, radical et formellement innovant. L’idée du mouve-
ment et du corps reste au centre de son intérêt artistique. Bien qu’elle crée sous différentes formes, le 
théâtre reste le principal contexte dans lequel elle développe et présente son travail, produit et présenté 
dans de multiples festivals et théâtres en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil et en Asie au cours des 17 
dernières années.
Dans le cadre de sa pratique artistique, Ivana Müller organise des rencontres artistiques et discursives 
ainsi que des pratiques collaboratives. Elle enseigne également fréquemment, notamment à l’Institut 
Piet Zwart de Rotterdam, à l’SNDO à Amsterdam, à l’Institut d’études théâtrales appliquées de Giessen, 
l’Université Paris 8, l’Université de Hambourg, l’École d’art de Zürich, SODA-HZT de Berlin, P.A.R.T.S. 
Bruxelles, etc.
Elle vit à Paris et travaille à l’international.

GAËLLE OBIÉGLY est une écrivaine française dont l’œuvre est riche d’une dizaine de romans publiés. Son 
premier livre est publié en 2000 aux éditions Gallimard-L’Arpenteur. Huit autres suivront, notamment 
N’être personne aux éditions Verticales. Elle est pensionnaire de la Villa Médicis en 2014. On peut 
déceler dans ses écrits une préoccupation constante pour la désertion, la vie à rebours, le retrait et les 
stratégies mises en œuvre à cette fin. En parallèle à sa pratique de romancière, elle écrit également 
des scénarios de films et des contributions pour plusieurs magazines (Purple Journal). Elle collabore 
régulièrement avec des plasticiens (Pierre Weiss, Valérie Mréjen, etc.), des chorégraphes et d’autres 
artistes et théoriciens. Elle a joué dans plusieurs films. 
Gaëlle et Ivana se connaissent depuis 2005 et ont déjà travaillé sur plusieurs projets ensemble.
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IVANA MÜLLER & GAËLLE OBIÉGLY
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Conception, texte, chorégraphie, interprétation : Ivana Müller et Gaëlle Obiégly
Création lumières : Fanny Lacour
Construction décor : Nils De Coster

Production : I’M COMPANY (Matthieu Bajolet, François Maurisse & Gerco de Vroeg)
Coproductions : Ménagerie de verre - Paris, far° - Nyon (Suisse), actoral, festival international des 
arts et des écritures contemporaines - Marseille avec le soutien de la Spedidam

Ivana Müller et I’M COMPANY sont soutenues par apap-performing Europe 2020, ‘Creative Eu-
rope’-program of the European Union, par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-
France - Ministère de la Culture et de la Communication, et par la Région Île-de-France.

©Ivana Müller

Durée : à confirmer
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ESZTER SALAMON

Les relations humaines sont des espaces radicaux de résistance. Visitant la subjectivité fémi-
nine, plusieurs de ses pièces s’intéressent à la généalogie féministe et aux liens trans-géné-
rationnels. M/OTHERS explore la relation mère-fille et nous invite à étendre notre imaginaire 
à des modalités d’action et de perception autres que la scission conceptualisée par la psycha-
nalyse. Ce duo nous entraîne vers un espace de trans-subjectivité où de nouvelles alliances 
entre les corps peuvent émerger.

C’est la deuxième fois qu’Eszter Salamon demande à sa mère de performer à ses côtés. Ici, 
elle essaie de l’emmener dans un monde où la proximité physique fait naître une poétique 
tissée d’interprétations variables. Cette cohabitation faite de constantes reconfigurations de 
l’imbrication de nos corps engage un jeu de déconstruction-reconstruction créant un moment 
de co-émergence : être et être avec, mais aussi nous rendre témoin de l’espace temps ou-
vert par-delà l’identité. M/OTHERS est une performance qui se transmettra ensuite à d’autres 
couples mère-fille.

ESZTER SALAMON est artiste, chorégraphe et performeuse. Elle vit et travaille entre Paris, Berlin, et 
Bruxelles. Depuis 2001, elle se consacre à la réalisation de solos et de pièces de groupe qui sont pré-
sentés dans des théâtres et des festivals partout dans le monde, parmi lesquels le Centre Pompidou, le 
Centre Pompidou-Metz, le Festival dʼAutomne à Paris, le Festival d’Avignon, la Ruhrtriennale, le Holland 
Festival, The Kitchen New York, le HAU Berlin, le Berlin Documentary Forum, le Kunstenfestivaldesarts, 
le Kaaitheater à Bruxelles, le Tanzquartier de Vienne, le Kampnagel à Hambourg, le steirischer herbst 
à Graz, la Dance Triennale Tokyo, le Manchester International Festival, le PACT Zollverein, le Théâtre 
Nanterre-Amandiers, et le FTA Montréal. 
Elle est fréquemment invitée à intervenir dans des musées, dont le MoMa, le Centre d’art contempo-
rain Witte de With, la Fondation Cartier, la Fondation Serralves, le Musée d’Art Moderne de Salzbourg, 
l’Akademie der Künste de Berlin, le mumok de Vienne. Son exposition Eszter Salamon 1949 a été pré-
sentée en 2015 au Jeu de Paume dans le cadre de Satellite 7 proposé par Nataša Petrešin-Bachelez.
Le travail d’Eszter Salamon tourne autour de la chorégraphie comme moyen de navigation entre les 
différents médias comme le son, le texte, la voix, l’image, les mouvements corporels et les actions. En 
2014, elle a commencé une série de pièces qui explorent à la fois la notion de monument et une pra-
tique de spéculation et de réécriture de l’histoire. Eszter salamon est artiste en résidence au théâtre 
Nanterre Amandiers. Elle est lauréate de Evens Art Prize 2019.

ERZSÉBET GYARMATI est professeure de biologie et d’éducation physique, enseignante en danse, et 
spécialiste de l’éducation. Il y a cinquante ans elle a commencé à enseigner la danse traditionnelle 
hongroise et a joué un rôle important pour que la danse (traditionnelle, ballet et contemporaine) soit 
enseignée au même titre que la musique classique en Hongrie. Avec ses étudiants, elle a crée le 
Szàzszorszép Dance Ensemble, qui vient de fêter son quarantième anniversaire et avec lequel elle a 
beaucoup tourné en Europe, en Turquie, en Israël, au Canada.
Elle est la fondatrice et a été directrice de la Martonvàsàr School of Arts entre 1993 et 2000. Entre 1994 
et 1997, elle est l’une des coordinatrices en Hongrie de MUS-E, le projet musical européen de Yehudi 
Menuhin dédié à l’éducation artistique. S’appuyant sur une action dans neuf pays (Angleterre, Belgique, 
Danemark, Estonie, France, Allemagne, Portugal, Suisse et Hongrie), le projet s’attachait à promouvoir 
la créativité et la tolérance à travers l’art. Elle est également l’auteure de nombreux livres sur l’ensei-
gnement des danses traditionnelles hongroises parmi lesquels Jeux et danse à l’école I-IV (2001). Elle 
a participé à la pièce Danses Hongroises d’Eszter Salamon et joué dans de nombreux théâtres en 
France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Italie et Autriche.

PREMIÈRE EN FRANCE 
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Concept et direction artistique : Eszter Salamon
Chorégraphie et performance : Erzsébet Gyarmati et Eszter Salamon
Scénographie : Eszter Salamon et Sylvie Garot
Création lumière : Sylvie Garot
Costumes : Sabin Gröfl in
Production et organisation: Botschaft Gbr / Alexandra Wellensiek, Studio E.S / Elodie Perrin
Assistantes répétitions : Liza Baliasnaja, Boglàrka Börcsök

Sur une commande de Nataša Petrešin-Bachelez et If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of 
Your Revolution - Amsterdam
Coproductions : If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution - Amsterdam, Project 
Arts Centre - Dublin, Ménagerie de verre - Paris
Avec le soutien du : Senatsverwaltung für Kultur und Europa, de la DRAC Île-de-France et du 
NATIONALES PERFORMANCE NETZ (NPN), Fonds de coproduction subventionnés par la commis-
sion gouvernementale fédérale pour la culture et les médias 
En coopération avec Tanz im August - Berlin et Kultur Büro Elisabeth - Berlin
Remerciements à Susan Gibb, Ferenc Salamon, Lili Kárpáti, Uferstudios

Extraits de Composition As Explanation de Gertrude Stein

PREMIÈRE EN FRANCE 

Durée : 1h30

©Alain Roux
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JULIA PERAZZINI

Qui êtes-vous ? Dans Holes & Hills, Julia Perazzini se promène avec humour dans les zones 
troubles et poreuses de l’identité, en incarnant au soupir près des voix connues et inconnues, 
provenant d’interviews dont elle a enlevé toutes les questions.
Par dérives successives, on navigue d’une identité à une autre, dans toute leur imperma-
nence, du masque social au plus profond des êtres. Dans un sanctuaire sombre et brillant, les 
âmes vagabondent, et comme de violentes lueurs, traversent et transforment de l’intérieur le 
corps et les voix de Julia Perazzini.
Cette quête existentielle, par le biais de la scène et la rencontre avec les spectateurs, devient 
une invitation à se découvrir soi-même dans toutes les zones troubles, fragiles et perméables 
de l’identité. Se promener sur les collines du terrain humain, s’aventurer jusqu’à ses bordures, 
et nous risquer avec audace à s’engouffrer dans tous ses trous.

JULIA PERAZZINI est comédienne diplômée de la Manufacture à Lausanne en 2006, et vit à Paris. Elle 
écrit des pièces qui questionnent l’identité, la représentation, le langage et les forces de l’invisible. En 
2012, elle fonde la Cie Devon et crée une quadrilogie d’auto-mise en scène Hey, …it’s cold here! (TLH-
Sierre, Arsenic-Lausanne) dont l’épisode de transformisme IT’S - solo pour bars de théâtres et espaces 
d’Art est encore diffusé. En 2016, elle crée Holes & Hills (Centre culturel Suisse - Paris, Arsenic - Lau-
sanne), Waves On en 2019 (festival Antigel - Genève), et écrit actuellement Le Souper qui sera présen-
té en novembre 2019 (Arsenic-Lausanne, Carreau du Temple-Paris). Son travail est montré en Suisse, 
France, Allemagne, Belgique et au Luxembourg. 
Elle est résidente à l’Institut Suisse de Rome (2013-2014) et crée des pièces en duo avec Valerio 
Scamuffa (Discuss, Retalk, Hysteria...). En parallèle à ses activités de comédienne et auteure, elle est 
danseuse pour les concerts electro de Larytta, et réalise un clip pour le groupe Honey for petzi en 2011, 
ainsi qu’un film documentaire E incomplèto en 2019. 
Depuis 2006, elle travaille comme interprète notamment auprès de Emilie Charriot, Denis Maillefer, Joel 
Maillard, Guillaume Beguin, Julie Gilbert, Julien Prévieux, César Vayssié, Emilie Rousset. Au cinéma 
pour Lionel Baier, Véronique Aubouy, Bruno Deville, Ilan Kippler, Valérianne Poidevin, Benoît Mariage. 
Elle joue dans des performances ou films d’artistes (Mathieu Coppeland, Anne Rochat, Pauline Julier, 
Anne-Sylvie Henchoz). Elle est interprète dans l’adaptation de King-Kong Théorie de Virginie Des-
pentes mis en scène par Emilie Charriot (2014), qui a fait partie de la première Sélection suisse en 
Avignon (2016) et a tourné en Europe.
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JULIA PERAZZINI
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Écriture, conception, jeu : Julia Perazzini
Coach vocal et regard extérieur : Emmanuelle Lafon
Collaboration artistique et assistanat : Simon Guélat
Création lumière et régie générale : Antoine Frammery
Espace : Christopher Füllemann
Régie son : Samuel Pajand
Costumes : Julie Monot
Administration et diffusion : Tutu Production

Production : Arsenic - Lausanne, Centre culturel Suisse - Paris, Cie Devon - Lausanne
Soutiens : La Loterie Romande, La Société Suisse des Auteurs / SSA, Fondation Nestlé pour l’Art, 
Fondation Jan Michalski, Migros Zurich
Soutiens tournée : Corodis, Ville de Lausanne, Pro Helvetia

©Julie Masson

Durée : 1h10
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LIZ SANTORO & PIERRE GODARD

« Le point de départ de Noisy Channels, c’est un conflit non résolu dans une précédente pièce 
de groupe, Maps (2017). Alors que nous travaillions avec des motifs rythmiques apparemment 
simples, il y avait parmi nous une controverse sur la manière de compter les pas. La moitié des 
danseurs comptaient le « un » sur le beat, à la manière des musiciens classiques, et l’autre 
moitié sur le up-beat, à la manière des musiciens de jazz.

Cette situation paradoxale nous a mis face à divers problèmes intéressants pour le mouve-
ment, des questions d’espace et de temps, d’intervalles et de bornes, de principes continus ou 
discontinus, d’identités rythmiques, etc. Elle nous a surtout mis en contact avec un désir: celui 
de tenter de suspendre un moment la loi du tiers exclu, et de travailler à la coexistence de ces 
systèmes de comptage apparemment incompatibles. Autrement dit d’essayer d’accueillir un 
système étranger.

La mécanique des paradoxes c’est d’aller contre le sens commun, de mettre au jour la com-
plexité du réel, de nous donner l’expérience de la limite de ce que nous sommes capables de 
concevoir et d’ouvrir la possibilité d’une exploration nouvelle. 
Il faut aussi, pour cela, l’énigme d’un espace ; après une première forme créée pour la scène 
exiguë de La Pop, nous mettons  de nouveau en jeu cet effort de réconciliation sur la scène 
singulière du OFF. Comme une invitation à habiter le tiers inclus.»

LIZ SANTORO et PIERRE GODARD, depuis 2011, au sein de leur compagnie Le principe d’incertitude (LPDi),  
collaborent étroitement à la fabrication de machines chorégraphiques qui tentent de déjouer les habitu-
des de notre attention. La singularité de leurs parcours respectifs les a amenés à élaborer des systèmes 
d’écriture centrés sur le mouvement et le texte et qui, en révélant des processus sous-jacents – méca-
nismes de pouvoir et de séduction, organisation de l’espace social, modes opératoires du système ner-
veux – proposent au spectateur l’expérience d’une interaction perceptive où regarder devient une action 
qui provoque une réaction. Leur travail a été présenté en France, en Europe, en Amérique du Nord et 
en Asie. Ils ont créé diverses pièces de groupe, We Do Our Best (2012), Relative Collider (2014), For 
Claude Shannon (2016), Maps (2017), Noisy Channels (2018), ainsi que des pièces in situ comme 
Watch It (2012), Quarte (2014), FCS Redux (2017), Mass over Volume (2017) et Learning (2018), un 
solo augmenté, Stereo (2019). Watch It a reçu un Bessie Award en 2013 dans la catégorie “Outstanding 
Production for a work at the forefront of contemporary dance”.

Chorégraphe et danseuse américaine formée à la Boston Ballet School, Liz Santoro a également étudié 
les neurosciences à Harvard avant d’embarquer dans une carrière en tant qu’interprète pour de nom-
breux d’artistes de la “downtown dance” à New York. Son parcours l’a ensuite amenée à une recherche 
somatique sur le «corps performatif», qui reste le moteur principal de ses propres projets artistiques 
avec LPDi.

Après des études d’ingénieur et un début de carrière comme analyste quantitatif dans la finance, Pierre 
Godard a d’abord travaillé au théâtre comme électricien, accessoiriste, régisseur, et assistant à la mise 
en scène. Il se consacre désormais à la recherche de formes performatives mettant en jeu le mouve-
ment et le texte, et qui tentent d’offrir un espace d’émancipation au spectateur. Parallèlement, il vient de 
soutenir une thèse en Intelligence Artificielle au LIMSI-CNRS visant à soutenir un effort de documenta-
tion de langues non écrites et menacées de disparition.
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LIZ SANTORO & PIERRE GODARD
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Conception : Liz Santoro et Pierre Godard
Avec : Matthieu Barbin, Jacquelyn Elder, et Cynthia Koppe
Musique : Greg Beller
Texte : D’après Wikipedia. Les textes ont été traduits automatiquement de l’anglais vers le français, 
puis du français vers l’anglais, avec le service de traduction neuronale DeepL.
Administration et production : Claire Guièze

Coproductions : Ménagerie de verre, La Pop - Paris, Atelier de Paris / CDCN

©Adrien Leroy

Durée : 45 minutes
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ELSA MICHAUD & GABRIEL GAUTHIER

ELSA MICHAUD est diplômée des Beaux-Arts de Paris. Elle écrit des pièces de danse, des performances 
et de la musique.

GABRIEL GAUTHIER est diplômé des Beaux-Arts de Paris. Il écrit des pièces de danse, des performances 
et des livres. Il a publié Simurgh & Simorgh au Théâtre Typographique. Speed paraîtra en 2020 aux 
éditions Vies Parallèles. 

Leur première pièce COVER, créée en 2018 à la Ménagerie de verre dans le cadre du festival Etrange 
Cargo, a été jouée à Plastique Danse Flore (Versailles), aux Laboratoires d’Aubervilliers et à Entre cour 
et jardins (Dijon). 
Ils développent avec César Vayssié une complicité artistique dans des performances et des films (NE 
TRAVAILLE PAS, RICORDATI CHE É UN FILM COMICO...).

Actuellement, ils sont en résidence aux Laboratoires d’Aubervilliers.

Rien que pour vos yeux est une pièce pour héroïne de cinéma. 

Elle matérialise les états de corps d’un personnage de film fantasmé à qui il ne resterait que 
des gestes, comme les ultimes indices visibles d’un récit en cours. Les spectateurs assistent 
à une fiction dont il ne reste que les postures.  

Ici seule l’esthétique induit une histoire dont nous n’aurons jamais les tenants et les aboutis-
sants. Seules demeurent les attitudes physiques, que nous reconnaissons pour leur apparte-
nance plastique à la cinégénie des films de fiction mais qui ne contiennent aucun argument 
identifiable. 

Un ballet minimal entre James Bond sans James Bond, Les Oiseaux sans oiseaux, et La 
Prisonnière du désert sans désert.

CRÉATION
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ELSA MICHAUD & GABRIEL GAUTHIER
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Conception et chorégraphie : Elsa Michaud et Gabriel Gauthier
Avec : Elsa Michaud, Gabriel Gauthier, et des caméos 
Musique : Pierre Aviat et David Leroy
Lumières : Thomas Laigle

Production : AFE Caroline Redy
Coproduction : Ménagerie de verre

©Kelly Reichart, River of Grass

Durée : 1h30

CRÉATION
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HÉLÈNE IRATCHET

Sketches met en scène deux clowns, corps bouffons par excellence qui tentent de devenir 
plus humains. Pris dans un mouvement agité et perpétuel qui s’empare successivement les 
différentes parties du corps, ils tentent de s’humaniser en dialoguant avec leurs propres acces-
soires, perruques, chaussures, masques. Ces objets prennent parfois eux-mêmes la parole 
nous faisant ainsi visiter les coulisses de l’usine monde qui fonctionne 24/24h.
Refusant de laisser la scène médiatique aux clowns politiques, dont les mimiques nous dis-
traient quotidiennement, les clowns de Sketches dansent avec la consommation, dépensent 
leur énergie sans compter, s’harmonisent sur le fil entre l’humain et l’artificiel, l’organique et le 
mécanique. 

HÉLÈNE IRATCHET est danseuse et chorégraphe. Athlète de formation, elle entame des études de lit-
térature à l’université Toulouse le Mirail avant de se former à la danse au conservatoire puis au CDC, 
Centre de développement chorégraphique Toulouse-Midi-Pyrénées, à New York au Merce Cunningham 
Studio, enfin lors de très nombreux stages et workshops. 
Depuis 2004 elle crée plusieurs pièces : le solo En privé à Babylone, le duo Jack in the box, le quatuor 
Hommage d’un demi-dimanche à un Nicolas Poussin entier, les duo Roi et Reine à Montpellier danse, 
SOCLE avec l’écrivain Pauline Klein dans le cadre du festival Concordanse(s) et le duo ROSE coécrit 
avec Rachel Garcia pour le festival entre Cour et Jardins.
En 2011 elle participe au Crossings workshop international se tenant à Johanesburg qui permet à de 
jeunes artistes internationaux de travailler ensemble en vue de créer et présenter sur la scène de la 
Dance Factory une pièce courte au terme d’une résidence de 2 semaines. 
En parallèle à ses activités de danseuse et chorégraphe elle est élève au Fresnoy, Studio national des 
arts contemporains à Tourcoing entre 2005 et 2007 intègre en 2015 le master SPEAP programme d’ex-
périmentation en arts et politique de Sciences Po Paris, fondé et dirigé par le sociologue Bruno Latour. 
Enfin en 2016/17 elle participe à la formation Prototype à la fondation Royaumont.
Depuis 2001 elle travaille comme interprète auprès de Gisèle Vienne et Etienne Bideau-Rey, Thierry 
Bédard, Christian Rizzo, Herman Diephuis, Thierry Baë, David Wampach, Julie Desprairies, Sylvain 
Prunenec, Xavier Le Roy, Ivana Müller. 
Elle joue également dans les performances et films des artistes Pauline Curnier-Jardin, Ulla Von 
Brandenbourg, Alex Cecchetti et de la cinéaste Shalimar Preuss.
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HÉLÈNE IRATCHET
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Conception : Hélène Iratchet
Danse : Hélène Iratchet et ErGe Yu
Design : Rachel Garcia
Lumière : Rima Ben Brahim
Musique : Dan Charles Dahan

Production : Association Richard
Coproductions : Ménagerie de verre, La Place de la Danse CDCN de Toulouse Occitanie,
Charleroi Danse, Le Phare Centre Chorégraphique Nationale du Havre Normandie, direction 
Emmanuelle Vo-Dinh, Drac Île-de-France dans le cadre de l’aide au projet
Avec le soutien du : Pacifique L’A-CDCN, Grenoble, Auvergne, Rhône-Alpes

©Loran Chourrau
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Ménagerie de verre

12-14, rue Léchevin
75 011 PARIS

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

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

www.menagerie-de-verre.org

facebook.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.
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Tarif spectacle Ménagerie : 15 €
Pass 4 spectacles : 40 € 
Tarif spectacle adhérent Ménagerie 
(élève adhérent pédagogie) : 7 €
Réservations :
sur www.menagerie-de-verre.org 
ou par mail à production@menagerie-de-verre.org 
ou par téléphone au 01 43 38 33 44,  
du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
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Les soirs de spectacle, la cafétaria végétarienne
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Tout au long de l’année, vous pouvez y déjeuner
 dans un décor de Matali Crasset.
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