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PERGAMON ALTAR

Le Grand autel de Pergame est un monument religieux éle-
vé à l’époque hellénistique sur l’acropole de la ville de Per-
game, sans doute au début du règne d’Eumène II (197-159 
av. J.-C.). Ses frises monumentales, représentant une giganto-
machie (le combat des Dieux contres les géants) constituent 
l’un des chefs-d’œuvres de la sculpture grecque antique et 
représentent l’apogée du « baroque hellénistique ». L’Autel 
fit, à une époque, partie de la liste des merveilles du monde.
Découvert en 1871 par l’ingénieur allemand Carl Humann, 
il est transporté et reconstitué à Berlin en 1886, aux termes 
d’un accord de 1879 entre l’Allemagne et l’Empire ottoman. 
Il est désormais conservé au musée de Pergame de Berlin. 
Depuis plusieurs décennies, l’État turc réclame sa restitution, 
en vain.

(FAIRE VOYAGER LES RUINES)
Sur trame sonore, un trio de danseurs rejoue la fresque de 
l’autel de Pergame. Ou serait-ce l’autel lui-même, ce chef 
d’oeuvre de l’Antiquité grecque, qui à travers trois corps 
franchit les distances et les siècles pour se manifester de-
vant le spectateur ? En cet énorme monument est sculpté 
un épisode célèbre de la mythologie : la gigantomachie, la 
bataille des géants contre les dieux de l’Olympe. Ces êtres 
de pierre, figés en pleine lutte et exposés dans un musée 
berlinois, sont devenus pour nous comme une partition des-
tinée à être jouée par un instrument unique en son genre : 
le corps humain. C’est aussi avec ce même corps que nous 
tâchons d’interroger les ruines millénaires, à la manière des 
archéologues, afIn de restituer une part de la réalité antique. 
Comprendre avec la tête seulement ne suffit plus ; il y a 
des choses qui ne se transmettent que par le geste ; il nous 
est urgent de sentir, d’incarner, de fouiller avec les muscles 
et le souffle ces sculptures formidables. D’autant que ces 
dernières relatent une des plus violentes batailles qui soient, 
et qui se déploie encore aujourd’hui. La gigantomachie, 
c’est la révolte impitoyable de la Nature contre ces entités 
que sont la Justice, le Commerce, la Guerre, les Arts ou la 
Science. La Terre Gaïa, de sa force immense, crie vengeance 
contre le mal qui lui est fait. Les montagnes et les volcans 
tremblent, les colosses se réveillent ; tous les ouragans du 
monde marchent ensemble pour broyer le beau monde des 
dieux de l’homme

LES FONDEMENTS DE 
L’ARCHÉOLOGIE PHYSIQUE 
Pergamon Altar (Faire voyager les ruines) est une étude 
chorégraphique pour 3 danseurs et un musicien. Elle prend 
source et poursuit une expérience menée au Musée des 
Beaux-arts de Rennes en janvier 2011 dans le cadre de 
l’Ecole Parallèle Imaginaire. Cette expérience, intitulée 
« Le Musée Incarné », consistait à proposer à trois corps 
d’acteurs d’errer dans le musée et de le visiter non pas 
par les yeux mais par le corps. Ils ont alors incarné les col-
lections permanentes du Musée de l’antiquité égyptienne 
jusqu’à l’art contemporain. Il s’agissait de faire surgir, via les 
postures incarnées, une organicité physique d’une autre 
époque, et ainsi de propulser le passé dans le présent. 
Cette expérience tentait de questionner la représentation 
du corps à travers les âges et tenter d’apprendre « Com-
ment l’histoire de l’art peut-elle s’incarner ? Comment le 
corps peut-il être le véhicule pour atteindre une organi-
cité du passé par l’imitation formelle ? » 

CORPS ET OEUVRE D’ART  
COMME  VÉHICULE

L’oeuvre sculpturale est ici utilisée comme partition. Elle 
devient un véhicule que le corps emprunte pour remonter 
le temps. Nous repartons à la recherche de corps vivants 
dans les corps anciens,  On assiste à la résurrection de 
la bataille civilisationelle. Le corps devient catastrophique. 
Il est la catastrophe. Les fragments manquants sont des 
béances, de la matière vide, du marbre devenu poussière, 
dans lequel les danseurs sont précipités et chutent. Ils 
rejouent la grande bataille entre les Dieux de la culture 
et les Géants de la nature. Ici a lieu le combat primordial, 
le conflit entre la nature et la civilisation,  l’organique et 
l’artificiel,  le dionysiaque et apolinien.



LA MISE EN OEUVRE

Ce projet se réalise en 4 étapes et permet une 
coopération artistique entre les villes de Berlin, 
Saint-Malo et Rennes. 

La première phase de travail a eu lieu à Berlin du 
28 avril au 4 mai 2014, dans le musée même qui 
abrite l’autel de Pergame et qui porte son nom. 
Les trois danseurs ont alors appris la partition 
physique de l’oeuvre sculptée. La suite des répé-
titions s’est déroulée du 5 au 11 mai 2014 à la 
Halle au blé à Saint-Malo où nous avons présenté 
une étape de travail le samedi 10 mai 2014 au 
Théâtre Chateaubriand. Une troisième période 
de résidence a eu lieu à Rennes du 8 au 12 juin. 
La dernière période de répétition sera du 9 au 
19 mars 2015 au TNB. On pourra voir enfin la 
création de la performance finale à Rennes le 19 
mars 2015 au Musée des Beaux-Arts de Rennes. 

Pergamon Altar a également été sélectionné 
pour pariciper au concours « Danse Elargie » 
organisé le 14 et 15 juin 2014 par le Musée de la 
Danse (Rennes) et le Théâtre de la Ville (Paris).

BERLIN 
du 28 avril au 4 mai 2014

SAINT-MALO
du 5 au 11 mai 2014
Le 12 juin 2014

RENNES
du 8 au 12 juin 2014
du 10 au 19 mars 2015

PARIS
le 14 et 15 juin 2014

OUVERTURES
PUBLIQUES
Samedi 10 mai 2014 
Théâtre Châteaubriand / Saint-Malo 

Jeudi 12 juin 2014 
La Halle au Blé / Saint-Malo

Samedi 14 juin 2014
Théâtre de la Ville / Paris
(A l’occasion du concours Danse Élargie)

CRÉATION
JEUDI 19 MARS 2015
À 18H30 
Musée des Beaux-Arts de Rennes



REJOUER LA GIGANTOMACHIE 
AUJOURD’HUI

La Gigantomachie est une bataille des dieux de l’Olympe contre 
les Géants engendrés par Gaïa, la Terre, pour se venger de la dé-
faite des Titans. Elle diffère de la Titanomachie en ce qu’elle n’est 
pas une lutte pour le pouvoir sur le monde, mais surtout une 
guerre vengeresse de la Terre. Les Géants ne sont pas engendrés 
pour régner, pour être des dieux, mais ce sont des monstres nés 
pour détruire les dieux de l’Olympe. Ces derniers se sont éloi-
gnés de la Terre Mère, ils ont battu les Titans, forces immenses 
de la nature, divinités primordiales, et ils sont devenus des puis-
sances civilisatrices, dont le couple souverain, Zeus et Héra, régit 
les piliers de la société que sont la Justice et le Mariage. Face à 
eux, la Terre s’indigne et se montre sous son visage le plus des-
tructeur, le plus calamiteux.
Il est prophétisé que les dieux ne pourront battre les Géants à 
eux seuls. C’est-à-dire que face au déchaînement de la Terre, ni la 
Justice (Zeus), ni les Arts (Apollon), ni le Commerce (Hermès), 
ou encore la Sagesse (Athéna), la Guerre (Arès), la Métallurgie 
(Héphaïstos)... ne pouvaient, seuls, dominer sur les Géants ivres 
de vengeance. Pour que l’Olympe civilisateur l’emportât fran-
chement sur les engeances de la Terre, il fallait une force indus-
trieuse, évertuant toutes les puissances de la Cité, et qu’on pour-
rait appeler : le Travail, l'activité de l’Homme. Et qui d’autre mieux 
qu’Héraclès aux douze travaux pour se joindre à la bataille, et 
l’emporter sur la Terre ?

Jouer la Gigantomachie, serait-ce ainsi rejouer ce moment déci-
sif où certains dieux ont lié un pacte avec les hommes pour 
dominer la nature ? Ou bien, ne serait-ce pas rappeler que cette 
guerre, loin d’être un évènement perdu dans un temps mytholo-
gique, déploie ses drames en permanence à chaque fois qu’une 
force olympienne, c’est-à-dire “civilisatrice”, provoque une réac-
tion de la nature ? Mais pourrait-on alors dresser un tableau aussi 
grossier : l’homme et ses dieux d’un côté, la Nature de l’autre, et 
une bataille entre les deux d’où la civilisation sortirait définitive-
ment triomphante ? 

Certaines versions de cette bataille gigantesque (notamment 
chez Apollodore) ne s’en contentent pas. Une fois les Géants 
défaits, Gaïa enfante son dernier rejeton, le pire de tous, le plus 
terrifiant et le plus dévastateur : Typhon, dont la tête touche les 
étoiles. Celui-ci réussit ce que ne purent faire ses prédécesseurs 
: effrayer les dieux de l’Olympe, et battre Zeus, le roi des dieux 
dans un combat singulier. En effet, au terme d’une lutte sanglante, 
Zeus a les tendons des membres découpés et dispersés : le dieu 
suprême est infirme, c’est donc toute la civilisation qui, le temps 
du passage de Typhon, est suspendue, disloquée, inopérante. Les 
autres dieux se sont réfugiés en Egypte et ont revêtu la forme 
d’animaux pour se cacher : les voilà ayant abandonné leur belle 
forme humaine pour n’avoir plus que l’aspect des bêtes. Ce n’est 
que grâce à la vaillance d’un des dieux (Hermès), que Zeus a 
pu être libéré, soigné, avant de prendre sa revanche et terrasser 
Typhon, lequel entre temps s’était affaibli.

Ainsi, il suffit que la Terre ramasse toute sa fureur en un seul être 
pour jeter le trouble chez les dieux des hommes et raviver en 
eux une terreur primordiale, plus ancienne que les dieux eux-
mêmes. Le Commerce et la Justice, les Arts et les Sciences… 
et même les Guerres, tous se rapetissent à l’état d’animaux 
tremblants devant la Terre vengeresse. Il y a, peut-être, ce retour 

momentané des choses où ce que les hommes prennent 
pour des dieux, et qui attise en eux toutes les passions 
et tous les espoirs, semble basculer et se briser sous des 
forces indomptables. La Gigantomachie, vue à la lumière 
de cet épilogue avec le formidable Typhon livre une autre 
conclusion que le simple triomphe des dieux : en fait, bien 
qu’elle s’achève sur la déroute des Géants, elle a pour 
conséquence immédiate d’engendrer une colère ultime, 
un apogée de vengeance qui fait mouche puisque les 
dieux sont momentanément humiliés. Ils retournent, nous 
dit Apollodore, en Egypte, confluence des Mystères et des 
Religions : là d’où sortit le théurge des Hébreux, Moïse ; 
là où se réfugie plus tard le Dieu-Enfant de Nazareth. Les 
dieux reviennent à la source du rôle des divinités : réguler, 
organiser non seulement la société des hommes, mais le 
cosmos, et, mieux encore : la vie. Et, si on se permet un peu 
de liberté dans nos méditations, n’est-ce pas ce pouvoir 
qu’on prête à cet Hermès Trismégiste, le divin alchimiste : 
celui de connaître les secrets de la force forte de toutes 
forces, la vie ? C’est que les Olympiens, peut-être - nous 
disons peut-être, car nous n’en savons rien, nous laissons 
libre cours à l’imaginaire, cette école féconde en parallèles 
lumineux - les dieux des hommes, donc, se seraient trop 
éloignés de la Vie ? Et si le petit et rusé dieu Commerce, 
devenu le fou et tyrannique Marché, avait oublié les leçons 
d’économie de sa Mère, Gaïa ? Et si la Métallurgie, évoluée 
en Technologie, avait disjoncté ?

Les Géants battus sont emprisonnés pour certains sous 
des volcans, comme l’Etna. Or, ce dernier crache depuis 
des siècles sa fumée, et constitue une menace permanente 
pour les hommes. Quant au typhon, il s’abat à l’improviste 
sur une embarcation, sur une île, un pays, un continent, sans 
que rien ne l’arrête, si ce n’est, au dire des scientifiques, la 
terre elle-même. Sa colère vient à nouveau inverser pour 
un temps la marche des dieux des hommes. Alors, apparaît 
cette conclusion : sans doute, la gigantomachie est perma-
nente. Depuis toujours, les idoles humaines s’enflent et de-
viennent des monstres contre nature ; depuis toujours, la 
Terre leur répond en engendrant des cataclysmes naturels 
et monstrueux. Les expressions : “problèmes environne-
mentaux”, “menaces écologiques”, “montée des océans”, 
“réchauffement climatique”, “destruction de la biodiversi-
té”, se révèlent tout à coup tellement plates, tellement po-
lies et faiblardes pour traduire la terreur des catastrophes 
naturelles, où tout est balayé, les vivants comme les morts, 
les humbles comme les puissants, où tout est broyé, déchi-
queté jusqu’aux idoles mêmes. Les Grecs, eux, parlaient 
de Guerre des Géants. Et là, nous saisissons mieux. Nous 
voyons les colosses difformes empiler des montagnes, je-
ter des îles, fracasser les cieux. Et nos bavardages citadins 
gonflés de vide se taisent, nos pensées mondaines et mé-
diocres s’effacent. Nous revenons dans l’Egypte initiale, à la 
recherche des sentiers perdus de la vie, errant, dépouillés 
de nos dieux devenus soudain pleutres dans le désert des 
idoles, au milieu des ruines de nos certitudes, et, peut-être 
aussi, au coeur du renouveau vivant des choses inconnues, 
voire inconnaissables.

PAUL TRAN



     ANIFESTE DE L'ARCHÉOLOGIE     
      PHYSIQUE

1- Nous déplaçons les centaines de tonnes de ruines grecques et nous 
les posons sur la scène d'un théâtre. Retrouver les corps antiques 
l'espace d'un instant. L'espace d'un instant, rejouer la scène de la pre-
mière révolte, le combat élémentaire. Nous avons trouvé la solution 
pour faire voyager les œuvres d'art. Tous les monuments historiques 
peuvent être rendu à leur pays d'origine, remplaçons-les par une mul-
titude de danseurs qui deviendront l'histoire vivante de l'art  – l'hier 
balancé dans l'aujourd'hui.

2- L'archéologie physique permet au corps de se souvenir.

3- Dans les théâtres, dans les musées, dans les lieux où on se rassemble 
pour regarder être, il y aurait  des corps se souvenant du passé ; des 
corps d'ailleurs, l'ailleurs étant revenu ici.

4- Les corps deviennent des passages et les danseurs des passagers.

5- L'archéologie physique peut faire voyager les ruines et faire surgir 
simultanément des œuvres d'art dans n'importe quel musée, théâtre 
ou place publique.

6- L'archéologie physique est œuvre de transfiguration, en tant qu'elle 
transperce la figure par la transe.

7- L'archéologie physique réinvente le corps du visiteur ou du specta-
teur, qui peut devenir l'oeuvre si il  décide de s'incarner.

8- L'oeuvre d'art prend corps et le corps devient œuvre d'art.

9- A la fin, les musées et les collections des musées pourront être 
remplacés par les spectateurs incarnant les collections.

10- Toutes les œuvres d'art feront enfin partie du corps collectif de 
l'humanité.      

                  SIMON GAUCHET



Photos / Laurent Philippe



LE PROJET - PERGAMON AL-
TAR (FAIRE VOYAGER LES 
RUINES) - EST PRODUIT PAR 
LE JEUNE THÉÂTRE LABORA-
TOIRE EUROPÉEN ET L’ÉCO-
LE PARALLÈLE IMAGINAIRE 
(ÉPI). 

LE JEUNE THÉÂTRE LABORATOIRE EUROPÉEN  est une 
association loi 1901 basée à Saint-Malo qui travaille à créer un 
espace de recherche et de création artistique européen. Depuis 
2008, il a initié des projets de théâtre, musique et arts plastiques, 
des laboratoires et des résidences artistique dans toute l’Europe, 
« L’épopée de Gilgamesh » en 2008, « Le Théâtre ambulant 
Chopalovitch » d’après Simovitch en 2009, « Nouer la corde du 
pendu avec les dents d’un cheval mort/ Détachement » en 2012, 
« Le jet de sang » d’après Antonin Artaud et « Le Mouvement M 
» en 2013. Le JTLE a été désigné en 2008 lauréat français du Prix 
Charlemagne pour la jeunesse remis par le parlement européen.

L’ÉCOLE PARALLÈLE IMAGINAIRE (ÉPI) est une association loi 
1901 basée à Rennes. L’ÉPI est une école inventée qui relie les 
élèves de toutes les écoles supérieures d’art existantes, tente de 
questionner les rapports de transmission et de proposer des ex-
périences pédagogiques innovantes. Elle mêle des expériences 
de transmission, de recherche et de production artistique. Elle 
existe depuis août 2010 et regroupe de manière informelle une 
soixantaine de jeunes européens. Elle a proposé différentes 
expériences notamment au Musée des Beaux-Arts de Rennes, 
à l’Ecole du Théâtre National de Bretagne à l’Ecole Supérieure 
d’Architecture de Bretagne. L’EPI a publié en novembre 2011 
un premier numéro d’une revue-manifeste gratuite, accompa-
gné d’une exposition à Paris. En mai 2012, elle s’est également 
incarnée lors d’une exposition au Théâtre National de Bretagne 
à Rennes ( Eskola P. Interno), puis à la Maison Internationale des 
Poètes et des Ecrivains de Saint-Malo (Le Mouvement M).



Simon Gauchet est né à Saint-Malo en 1987. Il travaille 
comme acteur, metteur en scène, scénographe et plasticien. A l’âge de 16 ans, 
il rencontre de façon décisive Antonin Artaud qu’il prend pour maître sur les 
bancs du lycée Jacques Cartier de Saint-Malo. Après avoir étudié à l’univer-
sité Paris 7 et au Conservatoire du 5ème arrondissement de Paris, il entre à 
l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Bretagne dont 
il sort diplômé en 2012. Il est reçu à l’Ecole des Beaux-arts de Rennes, où il 
n’ira finalement pas pour préférer l’ignorance comme vecteur de trajectoire et 
d’apprentissage. Il choisit ses maîtres par contemplation, et tente d’enseigner 
chaque jour les choses qu’il ignore. Une fois il partit errer en Autriche sur les 
traces du fantôme de Werner Schwab, ou une autre fois plus à l’Est, en Indo-
nésie et au Japon pour tenter de comprendre les fonctions du théâtre dans les 
cérémonies d’exorcisme. Il rencontre l’oeuvre plastique de Joseph Beuys en 
2010, qu’il prend également pour maître.Tout comme Henri Michaux, Georges 
Bataille rencontrés l’année qui précède. Il est le co-créateur du Jeune Théâtre-
Laboratoire Européen, un espace de recherche et création artistique européen, 
de l’Ecole Parallèle Imaginaire, une structure utopique mêlant transmission, ex-
périmen- tation et production d’oeuvres et interrogeant la pédagogie en 
matière d’art. Il a également fondé le Mouvement M, un nouveau 
mouvement artistique européen dont le livre-manifeste épo-
nyme est édités par les éditions Eskola P. Interno qu’il 
dirige par ailleurs.
Son travail plastique interroge fondamentale-
ment et presque systématiquement la confron-
tation de l’artificiel et de l’organique, le point où 
la géométrie humaine se heurte à la géométrie 
de la nature, là où se joue le terrible combat 
des hommes contre les dieux. Il présente son 
travail dans différentes expositions person-
nelles et collectives qu’il conçoit et dans 
lesquels il invite parfois d’autres artistes.
En tant que metteur en scène et scéno-
graphe, il signe depuis 2004 une dizaine 
de travaux et de performances dans 
toute l’Europe. Depuis 2012, il travaille 
sur 7 études préparatoires dont la 
forme varie entre publication, expo-
sition, performance, pièces choré-
graphiques et théâtrales, afin de 
créer en 2016 une oeuvre finale 
« L’acte apocalyptique ». Il a no-
tamment créé au festival Mettre 
en scène 2014 « l’Expérience 
du feu », performance plas-
tique et théâtral. Il collabore 
avec Daria Lippi sur la mise 
en place de laboratoires 
transdisciplinaires mêlant 
recherche théâtrale et 
recherche scientifique 
(Ecole du TNB / Université Rennes 1 - 2013). Il travaille également avec Eric 
Di- dry sur la création d’espaces scénographiques (Récits improvisés, Ecole du 
TNB, 2013).
En tant qu’acteur, il travaille avec Eric Lacascade, Bruno Meyssat, Serge Tranvouez, 
Stanislas Nordey, Eric Didry, Yves-Noël Genod, François Tanguy, Thomas Jolly, Benja-
min Lazar et Bernard Sobel.
En tant qu’écrivain, il fait parti du LAMA, un laboratoire d’auteurs/metteurs en 
scène/acteurs fondé par Roland Fichet. Il est l’auteur du «Manifeste de l’Acteur 
Alchimique» dont certains fragments ont été publiés en Estonie et en France.



« Comme beaucoup de luthiers, 
j’ai commencé à fabriquer des instru-
ments de musique pour ma propre uti-
lisation ; tout comme les frères Baschet, 
qui ont inventé des instruments depuis 
les années 30, répondant au nou-
veau solfège de la musique concrète 
de Pierre Schaeffer, je me suis mis à 
fabriquer des instruments pour une 
musique bruitiste, incluant le détour-
nement et le hasard, revisitant l’héri-
tage des instruments électroniques ; 
puis j’ai poussé tout cela vers une 
fabrication artisanale de petites séries 
commercialisées.Le cercle de la roue 
peut se rapprocher de la perfection, 
mais ne le sera jamais ; et malgré cela, 
il faut cheminer, trouver sa route, et 
improviser pour garder l’énergie. 
De cette musique du hasard et de 
l’événement inattendu, se dessine 
une pratique de l’improvisation. Je 
ne viens pas de la musique tradi-
tionnelle, mais de la musique brui-
tiste, j’ai découvert petit à petit cet 
univers grâce à la rencontre avec 
la vielle à roue. Le couple corne-
muse-vielle à roue a formé du-
rant des siècles la base dansante 
lors de bals populaires. Selon 
Yann Gourdon, vielliste actuel 
renommé travaillant beaucoup 
sur la musique à son continu, la 
maitrise par le musicien de la 
mise en résonnance de la salle 
de bal est capitale pour se faire  
entendre par le danseur. Et je 
rajoute, qu’ainsi le danseur, aussi 
bien que l’auditeur, est englobé 
par le son et peut s’y lover en 
demi sommeil.»

                                 

Léo Maurel
Hypnotisé par l’ex-
trême richesse de 
l’archet circulaire, Léo 
Maurel développe et 

fabrique depuis 2007 des instruments dérivés de la vielle 
à roue, qui explorent tour à tour différentes facettes 
: bruitisme, drone, magie, évocateur de l’histoire de la 
vielle et des musiques à bourdons. Il travaille régulière-
ment sur d’autres projets d’instruments peu communs, 
pour le théâtre ou pour la musique contemporaine. Son 
atelier est installé en Alsace à Dangolsheim.
En 2010-2011, il travaille avec la danseuse Pénélope 
Laurent Noye à un duo improvisé.  En 2011, il accom-
pagne de musique bruitiste la performer Marine Angé 
qui improvise des trames narratives. En 2012, il participe 
à l’album du compositeur Samuel Andreyev, «Tubular 
West» Depuis 2012, Il joue en duo avec Julien Desailly 
(cornemuse irlandaise) dans un terrain d’expérimentation 
autour des sons continus, des richesses harmoniques et 
timbrales des instruments traditionnels, et de la mise en 
résonance de lieux.

Depuis 2012 aussi, il s’occupe de l’ate-
lier de lutherie expérimentale du CFMI 
(Centre de Formation des Musiciens In-
tervenants) de Sélestat.



Pénélope Laurent-Noye a été formée à 
des techniques de danse classique, mo-
derne et post-moderne durant sa forma-
tion initiale en conservatoires nationaux, à 
Lyon et à Paris. Elle a ensuite participé au 
cursus de licence en arts chorégraphiques à 
l’université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis. En 
parallèle de ces temps de formations elle s’est 
associée en tant qu’interprète ou co-créatrice 
à des recherches initiées par des étudiants ou 
professionnels des arts scéniques, plastiques et 
audiovisuels. La racine commune à toutes les ex-
périences qu’elle mène ces dernières années, seule 
et accompagnée, c’est le déplacement à travers des 
territoires (spatiaux, perceptifs) familiers ou incon-
nus. Chaque expérience de déplacement donne lieu 
à des récoltes d’objets, d’images, de formes, de ma-
tières, de mots, etc. qui peuvent faire l’objet d’une se-
conde étape de traitement: par exemple, la fabrication 
d’objets à partir des matériaux récoltés sur un territoire 
donné. Par ailleurs, Pénélope ne cesse de découvrir dans 
la pratique du Contact-improvisation et de méthodes so-
matiques et contemplatives, des outils d’auto-(ré-)organi-
sation précieux qu’elle souhaite continuer à incarner et par-
tager dans différents contextes, qu’il s’agissent de résidences 
de recherche artistique, d’ateliers en milieu hospitalier ou de 
la pratique de la vie quotidienne. 

Pénélope Laurent-Noye



Issue d’une formation en 
danse contemporaine au 
Conservatoire National Su-
périeur de Paris, Claire Mal-
chrowicz s’engage dans des 
démarches de recherche et 
de création en parallèle de son 
travail d’interprète. Elle co-écrit 
ainsi l’ensemble des pièces du 
collectif Sur Une Patte... réuni au-
tour des apparitions de l’absurde 
et du burlesque en danse, puis ini-
tie « Grenade » - en solo puis en 
groupe - constitué d’essais autour 
de l’infime, de son apparition et ses 
transformations. Elle préserve ses ex-
périences d’interprète en s’engageant  
auprès d’Olivier Bioret, François Ben 
Aim, Aurélie Berland, Céline Vieillard, 
Nathalie Pernette, et Marc Vincent. 
Sa rencontre avec Alban Richard 
et Rosalind Crisp nourrit et réinter-
roge profondément son rapport à la 
construction et à l’émergence du geste. 
De même,   au cours de sa participation 
au festival MONC, questionnant les dis-
torsions entre espace privé/espace public 
dans Bergerac, elle affirme son désir d’ins-
crire le mouvement et le vivant auprès de 
publics et de lieux particuliers.
Elle mène alors des expériences entre 
improvisation et performance avec la dan-
seuse Pénéloppe Laurent-Noye en milieu 
urbain et en hôpital psychiatrique, intervient  
avec Hélène Lauth, designer, dans un quartier 
en démollition à Bergerac et mène « Dans se 
perdre il y a la question du demi-tour » avec 
Marion Rhéty, un projet rapprochant la marche 
de l’écriture.
En 2012, elle crée « Indenture » , solo qu’elle 
transmet et recrée ensuite avec Marion Rhéty, et, 
afin d’approfondir son regard de danseuse et cho-
régraphe, elle commence en 2012 une formation 
en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouve-
ment Dansé. 

Claire Malchrowicz



Côme Fradet
Côme Fradet se forme d’abord au CNR de Poitiers en classique 
et contemporain. Il participe au projet de création Noces d’Odile 
Azagury. Il s’engage en 2010 dans une formation de mime et 
de théâtre corporel au studio Magénia de Paris. En 2011 il in-
tègre la formation d’artiste chorégraphique proposée par le 
CNDC d’Angers. Il y traverse pendant deux ans les univers de 
nombreux artistes de la scène contemporaine mais aussi des 
circassiens, des théoriciens du monde chorégraphique.  Ces 
rencontres le questionnent sur les liens qui peuvent se créer 
entre différentes pratiques artistiques et orientent ses envies 
de travail vers des projets de recherche ou de création qui 
ouvrent un espace de rencontre entre plusieurs disciplines.
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