
 

 
 

 
 
 

                 13  au  21  janv i er  2006  

    

   Atelier des Marches / Le Bouscat 

   La Halle des Chartrons / Bordeaux 

   Porte 2A / Bordeaux 

   L’Utopia / Bordeaux 
 

Théâtre 
Danse 

Musique 
Cirque 

Performances 
Cinéma 

 
 
 
 

Une  trentaine de propositions courtes - entre 30’’et 30’ - sur 7 jours 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

C’est l’occasion peut-être de : 
 

 créer avec plus de souplesse et de liberté car avec moins de contrainte 
 synthétiser une prise de parole dans un temps non habituel 
 pouvoir s’essayer à d’autres formes artistiques que celles habituellement pratiquées 
 faire se rencontrer des artistes de générations  différentes 
 offrir un espace et un temps à la toute jeune génération 
 échanger entre artistes de disciplines différentes autour de l’écriture contemporaine et ainsi de 

pouvoir voir comment chacun parle du monde qu’il traverse 
 découvrir des écritures originales et de pouvoir également passer commande à des auteurs, des 

chorégraphes, des musiciens … 
 

C’est enfin et peut-être avant tout l’occasion d’inviter un public à partager tout ce qui vient d’être dit. 
                  

   Jean-Luc Terrade , Cie les Marches de l’été 
 
 

Organisation                 
Compagnie Les marches de l’été 

 
Jean-Luc Terrade / Direction  artistique 

Babeth Fouquet  et Anne-Laure Couralet / Relations avec le public et coordination  
 Magali Starck / Relations avec la presse et le public 

                                    Matthieu Chevet / Régie générale / Benjamin Ducroq/ coordination et régie 
                                                                   Yves Deniel / Conseiller technique   

Stéphane Berland, / Régie 
 

Structures d’accueil
L’Atelier des Marches  (Cie Les marches de l’été) 

La Halle des Chartrons (Ville de Bordeaux) 
Porte 2A ( MC2a)) 

L’Utopia  
 

Partenaires
MC2a 

L’Utopia 
L’IDDAC, proposition théâtre 

L’Agora de Boulazac  propositions cirque 
 

Dates
13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 janvier 2006 

 
Contacts

Compagnie Les Marches de l'Eté / Jean-Luc terrade 
17 rue Victor Billon – 33110 Le Bouscat - 05 56 17 05 77/ 06 86 77 83 07 

cmde@club-internet.fr 
http://www.marchesdelete.com 

 
Magali Starck / relations publiques et presse  06 16 47 23 93 

Babeth Fouquet / coordinatrice 06  81 60 92 00 
 

Les Rencontres du Court 
Partenaires publics : la Drac Aquitaine, le Conseil Régional d’Aquitaine, 
le Conseil Général de la Gironde, les Villes  de Bordeaux et du Bouscat 

L’IDDAC et avec le soutien de l’ONDA 
 
 
 
 



 
 
 

Adresses : 
Halle des Chartrons  Place Du marché des Chartrons 33000 Bordeaux 

Porte 2a 16 rue Ferrère 33000 Bordeaux  05 56 51 00 78 
L’Utopia 5 Place Camille julian 33000 Bordeaux 05 56 52 00 03 

Atelier des marches 17 rue Victor Billon 33110 Le Bouscat 
05 56 17 05 77 / 06 86 77 83 07 (cmde@club-internet.fr) 

 
Renseignements/ Réservations /  Billeterie : 

Atelier des marches 05 56 17 05 77 
Et sur le site www. marchesdelete.com 

 
 

 
 

Partenaires 
Logos 

 Conseil Général de Gironde / Conseil Régional d’Aquitaine / Mairie de bordeaux / Mairie du Bouscat / DRAC /IDDAC / FIP  
Centre culturel AGORA, scène conventionnée 

MC2a : porte 2a / Cinéma UTOPIA  
Avec le restaurant Le Bistrot des anges et l’Hôtel Dauphin 

 
 

Débat jeudi 19 janvier à 18H au TNBA : 
Rêve et réalité   

(à partir du livre d’Annie Lebrun « Du trop de réalité » éditions Gallimard) 
Renseignements au 05 56 17 05 77 

 
 
 
 
 

       TARIFS    
 

PASS SOIREE :   11€/7€ 
(Pass valable pour une soirée dans un des lieux) 

ATELIER DES MARCHES 
HALLE DES CHARTRONS 
PORTE 2a    (soirée du 20) 

 
 

PASSEPORT  30/30 :   35€/ 25€ 
(Passport valable pour la totalité du festival) 

 
SPECTACLE SEUL :   4€/3€ 

 
 

Un SPECTACLE en plus d’un   PASS : 2€ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
NOTES D’ INTENTION 

 
 
 

Le bilan positif de la seconde  édition de  janvier 2005, et son  adhésion auprès 
d’un public  en augmentation sensible, nous conduit à poursuivre et pérenniser 
cette manifestation  et lui donner ainsi  acte d’événement annuel de créations 
contemporaines à Bordeaux. Le public s’est manifesté au-delà de nos 
espérances avec un intérêt sur la diversité des différentes disciplines au cours 
d’une même soirée.   
 
La 3ème édition des Rencontres du Court accueillera  donc de nouveau prés d’une 
trentaine de spectacles (Théâtre / Danse / Musique / Cirque / Performances), 
dont une grande majorité de créations. 
Il est à noter cette année une grande diversité géographique des  compagnies 
accueillies). 
Notre volonté étant de changer de structures d’accueils  chaque année, Les 
Rencontres du court 2006 se dérouleront aux : 
  
 
- La Halle des Chartrons, et  Porte 2a à Bordeaux 
 (les deux lieux étant  géographiquement proches, le public pourra ainsi se déplacer facilement d’un programme à l’autre) 
- L’Atelier des Marches au Bouscat  
 (lieu permanent  de la compagnie Les marches de l’été et des rencontres ) 
- l’Utopia, qui coréalisera une soirée de courts-métrages  
 
 
Une particularité pour cette année : quelques programmes (en plus d’une soirée / 
performance réalisée en collaboration avec Mike Yve) seront consacrés à la 
thématique du corps exhibé, de ses transformations et de sa sexualité. 
 
Nous maintenons la volonté d’associer à la manifestation certaines structures de 
diffusion de la région aquitaine : pour l’édition 2006 L’IDDAC, L’Agora de 
Boulazac et le cinéma Utopia seront nos partenaires.  
 
Les Rencontres du Court s’ancrent donc dans le paysage culturel bordelais, son 
département et sa Région, son implantation participant au développement de la 
création contemporaine.  
 
Enfin  nous continuerons à être attentif quant à la diffusion des « courts »  en 
dehors de notre  manifestation 
Lors du dernier Festival des  Chantiers de Blaye une soirée du court a été 
organisée et nous sommes invités à reproduire  l’opération, ainsi que dans le 
cadre des Translatines  à Bayonne pour  l‘édition 2006.  
Citons également quelques Courts programmés ailleurs : Le Garage Rigaud  à la 
Ferme du Buisson après St jacques de la Landes ( avec M .Schweizer)… des 
rapprochements se créent également avec Les Découvertes de Bayonne (Médée 
/ Babeth Fouquet, Le Modèle de Molinier / Jean-Luc Terrade). 
C’est enfin un tremplin pour de jeunes créateurs parmi lesquels les  Cie Iatus, 
Les Limbes, Maesta-Théâtre ou  Dromosphère…). 

                                                           
      

 



  
     
       
                                Programmation                   
-Hararavo                       Cie éclats Création Théâtre instrumental      
Stéphane Guignard / musique de György Kurtag Jr/ avec yannick Guédon et Sylvie Bertrand 
13 / 14 Atelier des Marches 
-Jos de Arnaud Poujol                        Retour à la 1ere Hypothèse Création Théâtre 
Catherine Riboli / avec Jean-Christophe Quenon   
13 / 14 Atelier des Marches  
-L’œil de l’homme / Jean-Pierre Daran               Cie Intérieur Nuit Création Musique 
Sous le regard d’Yvan Blanloeil 
13 / 14 Atelier des Marches  
-Me résigner au monde  de Edward Stachura                                                Théâtres et légendes à venir Création Théâtre 
Petra Schulz / avec Arnaud Saury    
13 / 14  Porte 2a  
-Berceuse de Samuel Beckett                                     Cie Les Marches de l’été  Théâtre 
Jean-luc Terrade / avec Martine Lucciani  
13 / 14 Halle des Chartrons   
- Laure textes de Colette Peignot                                                                                                                                                    Création Théâtre 
Anne Monfort / avec Laure Wolf 
13 / 14 Halle des Chartrons   
-Les Imprévisibles                      Les Imprévisibles Création Musique/Danse   
avec Julie Läderach / Alfonso Lozano / Aldolfo  Vargas / Patricia Borges Henriques  
13 Halle des Chartrons / 17 Porte 2a / 20 Atelier des Marches   
-Deux programmes des J.T.C  (Jeunes Talents de Cirque)                                      Cirque            
en coréalisation avec le centre culturel Agora, scène conventionnée, Pôle de ressources en Aquitaine pour le cirque 
14 Halle des Chartrons   
-Macbeth and the Fatum Sisters d’après Shakespeare                               Cie Lucette Blitter  Création Théâtre /Musique              
Michel Froehly / avec Florent Nicoud, Akira Tsukada et Michel Froehly   
17 / 18 Porte 2a   
-Passage de Cyril Hernandez                                    Cie La Truc  Musique/Danse 
avec Cyril Hernandez / Caroline Baudouin / Sylvain Grolleau         
17 / 18 Halle des Chartrons   
-Plus de Pulse/Paris Istanbul                                              Cie La Truc Musique 
avec Cyril Hernandez / Smadj     
18 Halle des Chartrons   
-Carna                                                                                                  Cie Carnaboul’System Cirque/Théâtre gestuel 
Catherine Dubois  /  Alexandre Blondel / Manuelle Haeringer                                                 
17 Halle des Chartrons   
-Confusions                                  Cie du Garage  Création cinéma chanté 
avec Hervé Rigaud / Muriel Cravatte / Christophe Gratien 
17 / 18 Halle des Chartrons  
-Glaces de Thomas Bernhard                                            Projet De Quark  Théâtre 
avec Sébastien Lange / Séverine Astel /Joke Demaitre / Renaud Serraz / Thomas Wallet                                                                                                           
18 / 19 janvier à l’Atelier des Marches   
-Chair amie                                           S.T.R.A.P Création Danse              
Mari  Siles / avec Léa Cornetti / Carole Vergne                                                              
19 / 20 Atelier des Marches  
-Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman           Cie le Glob  Création Théâtre / Danse 
Monique Garcia / avec Faizal Zéghoudi / Gilles Lefeuvre –Kiraly                               
19 / 20 / 21 Atelier des Marches   
-Soirée du court Métrage                                                                                                                                    Cinéma 
en coréalisation avec l’Utopia 
Fast Film de Virgil Widrich / La Femme qui se poudre et Au bord du lac de Patrick Bokanovski / Ménages de Jacques Nolot… 
19 Utopia   
-Corporisation ou le corps – soumission                                          Collectif De la Kata Performance 
Laurent Chiffoleau / Sylvie Reboulet / Gabriel Careire / Gaël Dervaux / Nicolas Tessel 
20 Porte 2a  
-Index d’après Peter Sotos                       Collectif Crypsum  Création Théâtre 
Olivier Waibel /  avec Valérie Bernatet / Alexandre Cardin / Maïa Ricaud  
20 / 21 Porte 2a    
-Thierry Ballasse                                                                                                                                    Musique 
20 / 21 Atelier des marches   
-Mourir de Plaisir                                        Cie de la parallaxe Création Théâtre 
Stéphane Auvray-Nauroy / Dimitri Capitain / David Kammenos      
20 / 21 Porte 2a  
-Soirée AutobiographieX en collaboration avec Mike Yve                                                                                                   Performances 
Soirée / Performances autour de la problématique du genre 
Avec la collaboration de Marie-Hélène Bourcier / Karl Lakolak /Thomas Lagrève/Benjamin Théry/ Philippe Faure / François Burgun… 
21 Halle des Chartrons  

 
 



 
Création Théâtre instrumental  / 20 minutes 
Cie éclats  (Bordeaux)                                                                       
13 & 14 janvier / Atelier des Marches 
 

Hararavo  
 

 
              
Direction artistique  Stéphane Guignard 
Musique composée par György Kurtag Jr, commande d’Etat 
avec Yannick Guédon (accordéon-danse) et Sylvie Bertrand (accordéon) 
 
Recherche sonore et chorégraphique. 
Entre corps libérés, soufflets compressés, musiques malgaches, sons tendus, musiques essoufflées, valses emmêlées, 
marches à trois temps…L’accordéon cherchera à éprouver les comportements chaotiques de notre écoute : pulsions, 
imites, pertes de contrôle, désorientation dans le temps… 

 
 
Création Théâtre   / 30 minutes 
Retour à la 1ère Hypothèse  (Hautefort / Dordogne) 

13 & 14 janvier / Atelier des Marches 
 

Jos  
 

  
                     
Auteur Arnaud Poujol                    
Mise en scène Catherine Riboli                                     
avec Jean-Christophe Quenon 
 
Quelque part entre Gand et Ostende, une nuit d’errance à la rencontre d’Elvis et d’autres fantômes. 
Etre irrecevable et poétique, Jos est la langue qu’il habite. 
 
Jos est le second volet d’un triptyque intitulé Corpus Europa. 
En coréalisation avec l’IDDAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Création Musique   / 20 minutes 
Intérieur Nuit (Bordeaux) 

13 & 14 janvier / Atelier des Marches 
 

L’œil de l’homme  
 

 
                       
Proposition  musicale de Jean-Pierre Daran (Guitares électriques) 
sous le regard d’Yvan Blanloeil 
                                                 
« … oui, vers YHWH l’œil de l’humain….Elle s’est bâtie, SOR, une forteresse pour elle-même, 
elle a entassé l’argent comme de la poussière, l’or pur comme la boue des rues . 
Voici, Adonaï la déshéritera : il frappera sur la mer, son armée. Elle sera dévorée par le feu. » 
Zacharie Chap.9 
Le forgeron travaille avec le feu dans l’arrière-boutique de l’iris galactique. L’oeil entend et l’œil voit. 

 
 
Création Théâtre   / 35  minutes 
Cie Théâtre et Légendes à venir (Marseille) 
13 & 14 janvier / Porte 2a 
 

Me résigner au monde   

 
 
Auteur Edward Stachura                         
Mise en scène Petra Schulz 
avec Arnaud Saury 

 
Montage de textes extraits du journal écrit par Edward Stachura, poète polonais. 
 
Avril 1979, Au passage d’un train, il reste planté sur les rails. « Tout s’est alors écoulé de moi. Beaucoup de sang aussi » 
écrit-il. Ayant perdu l’usage de sa main droite, il rédige ce journal de la main gauche inculte et presque illisible. Elle lui 
révèlera pourtant que ce presque rien qui le sépare du monde est un manque qui le déchire en morceaux, à l’image  d’un 
journal plein de mots tapageurs qui ne veulent rien dire. « Vivre est une chose très dangereuse ». C’est certain. 
 

 
 

 
 
 



 
 
Théâtre    / 14  minutes  
Cie Les Marches de l’été (Bordeaux) 

13 & 14 janvier / Halle des Chartrons 
 

Berceuse   
 

 
 
Auteur Samuel Beckett                     
Mise en scène Jean-Luc Terrade           
avec Martine Lucciani 
Nicolas Barrillot création son / Yannick Anché création lumières 
Fanny Mandonnet costumes / Michèle Bernet maquillage et coiffures 
 
Berceuse : 
Femme – Vieillie avant l’heure. Cheveux gris en désordre. Grands yeux. Visage blanc sans expression. Mains blanches 
serrant les bouts des accoudoirs… 
Berceuse. Bois clair très poli de façon à miroiter lors du balancement… 
« Jusqu’au jour enfin  / fin d’une longue journée / où elle dit  / se dit / à qui d’autre / temps qu’elle finisse / temps qu’elle 
finisse / finisse d’errer / de-ci de-là… »  un flot ininterrompu de mots et de larmes  

 
 
Création Théâtre   / 20 minutes 
Théâtre de l’Heure 
13 & 14 janvier / Halle des Chartrons 
 
Laure 
 

 
 
Auteur : Textes de Laure / Colette Peignot 
Mise en scène Anne Monfort 
Corps et voix Laure Wolf 
Musique Dan Lévy/ Scénographie Cécilia Delestre/ Dramaturgie Mari-Mai corbel 
 
Laure est un parcours poétique voué autour de la rencontre, sa fragilité, son inattendu....Les écrits de "Laure" sont ceux 
de Colette Peignot , qui fut la compagne de Georges Bataille, et qui est morte prématurément en 1938. Personnage 
toujours en apnée de la vie, entre intensité vitale et une maladie qui la mettait en permanence en danger de mort, cette 
femme a laissé des textes tant politiques que poétiques…..Dans un travail avec les matières, proche de la performance, 
nos gestes et nos traces tentent de rendre sensible la rencontre avec cette vie et cette pensée toujours en mouvements 

 
 
 



 
 
Création Musique / Danse   /  10 mn (duos) et 17 mn (quatuor) 
Les Imprévisibles (Bordeaux) 

13 janvier / Halle des Chartrons  
(duo Julie Läderach /  violoncelle et Adolfo Vargas / danse ) 

17 janvier / Porte 2a 
(duo  Alfonso Lozano / saxophone et Patricia Henriques / danse) 

20 janvier / Atelier des Marches  
 

Les Imprévisibles    
 

                                                                                   
Julie Läderach   violoncelle         
Adolfo Vargas danse 
sous le regard de Sylvain Méret 
 
Les Imprévisibles, collectif bordelais,  proposent des rencontres d’artistes réunis par la pratique de l’improvisation en 
spectacle : une façon de faire résonner autrement paysages et/ou architectures. 
Chaque rencontre d’improvisation rassemble danseurs et musiciens d’horizons artistiques et géographiques différents. 
 
 

 
 
 

Cirque 
14 janvier / Halle des Chartrons 
 

Deux programmes des J.T.C. (Jeunes Talents de Cirque)   
 
En collaboration et partenariat avec le centre culturel Agora, scène conventionnée, Pôle de ressources en 
Aquitaine pour le cirque. (Boulazac) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Création Théâtre / Musique    / 25 minutes 
Cie Lucette Bliter (Paris) 

17 & 18 janvier / Porte 2a                                                                        
 

Macbeth et les soeurs fatales 
 

 
 
Auteur Shakespeare                                                 
Mise en scène Michel Froehly            
avec  Florent Nicoud et Michel Froehly (guitare) 
(distribution en cours) 
 
« Concert » à la fois énoncé et scandé, Macbeth, prenant la part du chanteur et du proférateur.  
Un monologue décrivant les attentes, les atermoiements, les trous, les manques, les failles des « états d’âme » du héros 
malchanceux d’avoir voulu se risquer à croire qu’il pouvait prendre à bras le corps son destin. 
Une odyssée personnelle pleine de bruit et de fureur. 
 

 
 
Musique / Danse   / 20 minutes 
Cie La TRUC (Paris) 
17 & 18 janvier / Halle des Chartrons 
 

Passage   
 

 
        
Proposition musicale et chorégraphique                            
Cyril Hernandez percussion  
Caroline Baudouin  danse 
François Weber son / Sylvain Grolleau vidéo 
Michel Jacquelin scénographie /  Cyril Monteil lumières 
 
Passage est un duo musique et danse sur l’état de réceptivité, la perméabilité des sens et la mobilité. 
Le système de captation placé à l’origine du son (sur le corps des interprètes) et au cœur de sa vibration (dans le corps 
de l’instrument), participe pleinement au projet en rendant directement audible le dialogue entre les interprètes et la 
matière sonore.  
 
 

 
 
 



 
 
Musique     / 20 minutes  
Cie La TRUC (Paris) 
18 janvier / Halle des Chartrons 
 

Plus de Pulse  
 

   
                                                                                 
Smadj  oud et électronique 
Cyril Hernandez  percussion et électronique. 
François Weber  son 
Cyril Monteil  régie générale et lumière 
         
Ici, les échanges impromptus et samplings surfent sur les imaginaires, une détonante fusion entre sons électroniques, 
mélodies arabo-andalouses, percussion et instrumentation maghrébine. Ces deux virtuoses de la percussion et du oud 
nous transportent dans leurs univers créatifs où chacun joue avec la transformation sonore en temps réel. Jouer et 
déjouer, tout y est bon pour faire sonner les mondes. 
 

 
 
Duo cirque / Théâtre gestuel  / 25  minutes 
Cie Carnaboul’System (Parthenay) 
17 janvier / Halle des Chartrons 
 
Carna    
 

   
           
Mise en scène Catherine Dubois                    
avec Manuelle Haeringer et Alexandre Blondel 
Zarco Plasticien / Stéphane Comon Mise en son et musique 
 
Le duo repose sur le tissage d’une trame physique et dramatique entre ciel et terre et corps à corps. 
La matière singulière du Porté, qui sert de ciment  à la création, est d’une grande proximité physique et émotionnelle. 
Elle sert à raconter, traiter, maltraiter l’histoire du lien qui unit les deux protagonistes. Parce qu’il faut être deux et 
complice pour se porter. Une histoire née de leur singularité et de leur chair, une mille et unième histoire d’amour 
insondable et banale qu’on ne cesse de réinventer. 
 

 
 

 
 
 



 
 
Cinéma chanté    / 15  minutes 
Cie du Garage (Paris) 
17 & 18 janvier / Halle des Chartrons 
 
 

Confusions 
 

                                                     
 
Hervé Rigaud guitare et chant 
Muriel Cravatte vidéo           
Christophe Gratien batterie 
 
Confusions : trois chansons pour batterie, guitare électrique et vidéo. Du cinéma chanté, de la chanson d’essai. 
L’une est une TS Boulevard Richard Lenoir, l’autre un classique redéformable puisque déjà déformée par la vague Punk, 
et la troisième, Bang Bang Bang. 
Le tout est Confusions. 
 

 
 
Théâtre    / 12  minutes  
Projet  De Quark (Toulouse) 

18 & 19 janvier / Atelier des Marches  
                                                                                                           

Glaces   
 

 
 
Auteur Thomas Bernhard          
Avec Sébastien Lange Séverine Astel, Joke Demaitre, Renaud Serraz et Thomas Wallet. 
Scénographe Alexandre Bugel 
 
Glaces  est une fugue de théâtre.  
Deux ministres-présidents anciens nazis et leurs femmes goûtent le climat clément de la mer du nord… Nous ne savons 
exactement s’il s’agit d’une comédie ou d’une tragédie. 
Glaces est notre musée des horreurs. Mais « tout fini par se résoudre à la mer, la mer a toujours résolu tous les 
problèmes ». 
 

 
 
 
 



 
 
Création  Danse   / 20 minutes 
S.T.R.A.P (Bordeaux) 

19 & 20 janvier / Atelier des Marches 
 

Chair amie   
 

                                                                       
Conception et chorégraphie Mari Siles          
avec Carole Vergne et Léa Cornetti  
création sonore Karina Ketz  
collaboration artistique Florence Coudert 
     
« Mon corps, donc mon jouet. Mon objet joujou. Le corps « je » se fait corps « jeu », pour jouer le monde, pour investir la 
réalité de manière légère, pour s’y sentir plus à l’aise. Le jeu comme la cure psychanalytique, comme les neuroleptiques, 
est une béquille existentielle, il allège le fardeau de l’existence.  
L’érotisme quels que soient les interdits qui pèsent sur lui, réclame de se représenter, de donner une issue figurative 
aux jeux de la chair. » 

 
 
Création Danse / Théâtre     / 20 minutes 
Cie Le Glob (Bordeaux) 

19, 20 & 21 janvier / Atelier des Marches 
 
Notre besoin de consolation est impossible à rassasier 
 

 
            
Auteur Stig Dagerman             
Mise en scène et conception  Monique Garcia  
Chorégraphie et interpretation Faizal Zeghoudi 
Comédien Gilles Lefeuvre-Kiraly  
Création sonore de Jean-François Ciutat 
 
Cri de solitude et expression du besoin d’affirmation identitaire lié à chaque homme. Cette réflexion sur le sens de la vie, 
aux accents kafkaïens, dresse un portrait des angoisses de son auteur dans la Suède morne des années 40 : que signifie 
être libre dans une société opprimante ? Que signifie être un homme parmi les autres hommes ? 
De ce texte où l’ombre le dispute avec la lumière, la beauté au désespoir, le spectateur est invité à se laisser aller à la 
perte des repères stimulée par ce spectacle à travers un mariage de la danse contemporaine et du jeu dramatique. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Cinéma                                                                          
19 janvier / Utopia 
 
 

Soirée du court Métrage    
 

        
 
En coréalisation avec l’Utopia  
- Fast Film (animation) réalisation Virgil Widrich  Autriche 2003 – 14 mn   
- La Femme qui se poudre (fiction) réalisation Patrick Bokanowski  France 1972 – 18 mn  
- Au bord du lac (captation) réalisation Patrick Bokanowski  France 2003 – 6 mn 
- Etreinte de Bouvier obadia   4’30 
- Le baiser de pascale Ferran  8’ 
- Ménages (fiction) réalisation Jacques Nolot 10’ 
- Portrait des hommes qui se branlent  France 1995 7’ 
 

 
 
Performance  / 20 minutes 
Collectif De la Kata (Bordeaux) 
20  janvier / Porte 2a 
 

Corporisation  ou le corps – soumission 
 

 
 
Performance du collectif De la Kata 
Lorenzo  performer 
Sylvie Reboulet chant et expression scénique 
Gabriel Careire  vidéo /  Veronica Del Campo photographie 
Gaël Dervaux et Nicolas Tessel  audio 
 
L'oeuvre est une série de tableaux qui amène à la réflexion. 
" tu es mon sujet, tu es mon objet", phénomène standard des relations affectives dans notre société où il est impératif 
d'appartenir, tout en prônant le désintérêt et surtout la liberté...pratique des hommes qui ont cru évoluer! 
 

 
 
 
 
 
 



Création Théâtre  / 25  minutes 
Collectif Crypsum (Bordeaux) 

20 & 21 / Porte 2a 
 

Index    
 

 
          

  

engloberait ce petit conte de fée révolu que ressassaient 

Auteur   Peter Sotos        
Mise en scène : Olivier Waibel 

re Cardin et Maïa Ricaud avec Valérie Bernatet, Alexand
 
 Ces cons voudraient une chance de vivre une existence qui «

leurs mamans : Toi aussi, Chéri, tu commenceras à te décomposer, à saigner, à fuir, à bourgeonner, porter, haïr, suinter, 
gonfler, te distendre, pousser, produire et larguer le paquet, au lieu de l’envelopper de petits rêves aussi violents 
qu’insipides. 
Toi aussi, Chéri,  tu avaleras. Toute la purée. 
Et voici comment. » 

 
 

olo Musique   / 20 minutes  

vier / Atelier des Marches 

S
Inouïe  (Paris) 

20 & 21 jan
 

Mu Arae C 
 

 
 

hierry Ballasse composition électroacoustique 

nts 

T
 

olo autour du système des « gants larsen » ; gants qui viennent « provoquer » un empilement S
d’enceintes …. Des larsens contrôlés commencent à  apparaître, traités en direct par différe
systèmes de transpositions. Le larsen s’installe et sculpte le son dans l’espace… des sons tantôt 
intimes, rappelant parfois des chœurs ou un orgue, tantôt dynamiques …Puis une dynamique 
apparaît…. Un nouvel instrument de musique en somme. 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



Création Théâtre / Vidéo  / 17  minutes 

a 
La Parallaxe (Paris) 

20 & 21 / Porte 2
 

Mourir de plaisir   
 

                                                                                

                                                              

mille : on va vous montrer ce que c’est que s’aimer ! 
formes qu’on aime.  

e sont peut-être pas 

Conception et interprétation  
ain, Stéphane Auvray-Nauroy                           David Kamenos, Dimitri Capit

Tito Gonzalès Vidéo  
 

hèdre, Don Elvire et CaP
… Pour parler de qu’est-ce que le désir, pour parler de pourquoi aime-t-on les 
Pour faire entendre les classifications et les codifications qu’on nous impose de la sexualité n
fondées. 
Et tout ça pour rire. 
 

 

erformances 
alle des Chartrons 

 

P
21 janvier / H
 

AutobiographieX  
 

 
 

ur une proposition de  Mike Y             
blématique du genre. 

lisation de Benoit Bertre avec la participation de Thomas Lagrève (danseur), de Benjamin 

stéréotypes et génériques de films X  

e concerne l’acteur et l’auteur. 

rs reprises au cours de la soirée (clin d’œil à l’artiste Felix Gonzalez-Torres) 

S ve
Soirée performances autour de la pro
 

ntervention / communication (performative) de Marie-Hélène Bourcier  -I
-« Auportraits érotiX queer » 
Intervention / communication de Mike Yve  . 
- « La Chambre 2006 » 
Performance/Projection de Karl Lakolak. Réa
Théry (performer). Création sonore d’ Annka. 
- « Lolipop Lady 2006 » 
Installation de Philippe Faure, inspirée par les 
-« Sexuations » 
Installation de François Burgun, 5 histoires érotiques racontées par un sourd dont un
-Kael T. Block Travail photographique autour du phénomène FtM (FemaletoMale).à confirmer 
-“Voodoo Love Diva's”  
de et avec , Fred Koenig and Toni Morkel 
 
Intervention de 2 gogos dancers à plusieu

 

 

  
 

 
 
 



 
CONTACTS  

 
 

Cie les Marches de l'Eté 

17 Rue Victor Billon 

Directeur  Terrade 

cmde@club-internet.fr

 

33110 Le Bouscat 
artistique :  Jean-Luc
Tel / 05 56 17 05 77 
Fax/ 05 56  17 03 83 
Port./  06 86 77 83 07 

 

site internet 
 

http://www.marchesdelete.com 
 

Relation avec la presse et le public : Magali Starck  

 

La Compagnie Les Marches de l'Eté est conventionnée avec 
Le Ministère de la Culture / Drac Aquitaine, 

Le Co nde. 
 

 

 

Tel/ 06 16 47 23 93 

 

La Ville de Bordeaux, La Ville du Bouscat, 
Et subventionnée par 

Le Conseil Régional d'Aquitaine, 
nseil Général de la Giro
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