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Bilan	d’activités	2018	au	31	octobre.	
	

25	résidences	/	73	artistes	/	11	sorties	de	résidence	au	Batut	
20	h	d’ateliers	avec	les	enfants	des	écoles	/	6	concerts	
Conseil	en	programmation	pour	3	spectacles	de	cirque		

	
• Quelques	points	forts	p	2	à	3	

• Synthèse	des	résidences	par	discipline	artistique		 p	4	à	7	
• Déroulé	détaillé	des	résidences	d’avril	à	octobre	2018	 p	8	à	22	

	
	

	
	

	
Avec	le	soutien	de	la	DRAC	Occitanie,	pour	les	résidences	musique,	et	de	la	commune	de	Murols.	

En	partenariat	avec	Circus	next,	Aveyron	culture	et	le	Théâtre	d’Aurillac.	
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Quelques	points	forts	de	2018	
Et	des	idées	pour	la	suite…	

	
	
Sur	les	25	résidences	accueillies,	nous	avons	remarqué	une	proportion	importante	de	premiers	
projets	de	création,	portés	par	des	artistes	ayant	pour	la	plupart	déjà	un	beau	parcours	d’interprète.	
Une	autre	partie	est	composée	d’artistes	appréciant	le	cadre	proposé	par	l’Essieu	du	Batut,	isolé	en	
pleine	nature,	sans	pression.	Ils	ont	pu	mener	sereinement	un	travail	de	recherche,	sans	finalité	
autre	que	l’exploration	de	leur	matière.	
	
Certains	projets	ont	demandé	un	accompagnement	spécifique,	et	pour	répondre	au	mieux	à	leurs	
demandes,	nous	avons	créé	des	partenariats	fructueux.		
Par	exemple,	la	Cie	de	Charles	Segard-Noirclère,	en	fin	de	processus	de	création,	a	été	accueillie	trois	
jours	par	le	Théâtre	d’Aurillac	qui	leur	a	permis	de	faire	leur	création	lumière.	
La	Cie	La	Logeuse	souhaitait	travailler	avec	des	enfants	pour	préparer	son	spectacle	jeune	public	sur	
l’apprentissage.	Nous	avons	contacté	Aveyron	Culture	et	pu	organiser	des	ateliers	de	pratique	
artistique	dans	deux	écoles	primaires	du	territoire.	
L’accompagnement	de	Benjamin	Kuitenbrouwer,	dit	Monki,	a	pu	se	faire	grâce	au	soutien	de	Circus	
Next,	Jeunes	Talents	cirque	Europe,	et	nous	avons	suivi	son	parcours	jusqu’aux	sélections.	
	
Un	temps	fort	de	l’été	a	été	l’organisation,	entièrement	portée	par	l’Essieu	du	Batut,	de	la	première	
résidence	musicale	nomade,	dans	les	petits	lieux	de	patrimoine	du	Carladez,	en	lien	avec	les	
associations	du	territoire.		
	
Sur	les	7	mois	d’ouverture,	d’avril	à	octobre,	les	espaces	ont	été	occupées	à	plus	de	80	%.		
7	résidences	calées	et	organisées	ont	été	annulées	plus	ou	moins	tardivement,	traduisant	souvent	la	
précarité	économique	et	la	fragilité	organisationnelle	des	artistes	en	début	de	parcours.	Cela	bien	sur	
complique	notre	travail	au	quotidien,	mais	la	forte	réponse	aux	relances	d’appel	à	résidence,	nous	
encourage	dans	la	nécessaire	proposition	de	notre	lieu.	
	
Les	compagnies	viennent	d’un	peu	partout	en	France	et	en	Europe,	avec	une	majorité	issue	d’Ile	de	
France	et	d’Occitanie.		
	
Nous	retiendrons	aussi,	en	vrac,	la	richesse	des	co-résidences,	les	échanges	sur	les	modes	de	
gouvernance,	la	difficulté	du	«	collectif	»	»,	l’impact	fort	de	la	nature,	les	découvertes	toujours	
renouvelées	de	démarches	de	création	passionnantes,	l’émotion	des	participants	aux	sorties	de	
résidence	et	spectacles,	la	force	des	rencontres	avec	les	artistes	dans	ce	désert	culturel…	
	
Un	public	de	plus	en	plus	nombreux	vient	à	nos	sorties	de	résidence,	de	tous	les	hameaux	
avoisinants,	les	personnes	venues	seules	une	première	fois	reviennent	avec	des	amis,	en	famille,	tous	
restent	discuter	avec	les	artistes.	
	
Introduire	des	spectacles	professionnels	là	où	il	n’y	avait	que	de	l’animation	
La	commune	d'Entraygues	sur	Truyère	nous	faisait	déjà	confiance	depuis	2011	quant	à	la	
programmation	d'un	spectacle	de	cirque	pendant	la	période	estivale.	Et	pour	le	2ème	été	consécutif,	
la	communauté	de	communes	du	Carladez	Aubrac	Viadène	a	également	programmé	sur	nos	conseils	
ce	même	spectacle	à	Mur	de	Barrez.		Le	Comité	des	fêtes	de	Thérondels	nous	a	confié	la	
programmation	d’un	spectacle	cirque	tout	public	cette	année.	
	
En	2018	reconnaissance	par	les	institutions	du	travail	mené	par	l’Essieu	du	Batut.		
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La	Drac	Occitanie,	service	musique	et	danse,	nous	a	accordé	notre	première	subvention,	fléchée	
musique,	nous	permettant	de	soutenir	trois	projets,	dont	la	résidence	musicale	nomade,	un	des	
grands	moments	de	l’été.	
	
Nous	ne	sommes	pas	tout	seuls…	
Ils	sont	venus	nous	rendre	visite	au	Batut	et	sont	attentifs	à	notre	projet	:	
Emilien	Soulenq,	chargé	de	mission	"Développement	Territorial"	Parc	naturel	régional	de	l'Aubrac		
Laurent	Joyeux,	chargé	de	mission	culture,	Parc	naturel	régional	de	l'Aubrac		
Hélène	Lorson,	conseillère	territoriale	DRAC	Occitanie	
Claude	Roumagnac,	directeur	des	affaires	culturelles	de	l’Aveyron	
Mathilde	Monnier,	directrice	du	CN	D	
Yoann	Devun,	directeur	du	CN	D	Lyon	
Sylvie	Dhuyvetter,	conseillère	Danse	et	cirque	Drac	Auvergne	Rhône	Alpes	
Thierry	Desserre,	directeur	de	La	Manufacture	à	Aurillac	
Sylvie	Lacan,	élue	à	la	culture	(et	libraire	à	Espalion)	et	Juliette	Galvan,	responsable	du	service	
culturel	de	la	communauté	de	communes	Comtal,	Lot	et	Truyère.		
A	Paris,	nous	avons	rencontré	Laurent	Vinauger,	délégué	à	la	danse	à	la	DGCA	
L’année	dernière,	la	quasi	totalité	de	l’équipe	d’Aveyron	culture	avait	fait	le	déplacement.	
	
	
Accompagnés	de	ces	regards	bienveillants,	nous	nous	sentons	confortés	dans	nos	engagements	et	
encouragés	dans	nos	actions.	La	dynamique	dans	laquelle	s’engage	l’Essieu	du	Batut	se	retrouve	dans	
de	nouveaux	partenariats	qui	aboutiront	en	2019	et	2020	:	
Avec	la	Communauté	de	communes	Comtal,	Lot	et	Truyère,	qui	nous	confiera	en	2020	la	
programmation	d’une	résidence	de	territoire,	en	cirque,	comprenant	temps	de	création,	diffusion,	
action	culturelle	
Avec	Aveyron	culture,	pour	la	mise	en	place	d’Itinéraires	d’éducation	artistique	et	culturelle	
Avec	la	Manufacture	d’Aurillac,	co-accueil	de	la	compagnie	A/R	en	résidence	longue	sur	le	territoire	
du	Cantal,	automne	19.	
En	discussion,	la	possibilité	d’intégrer	dès	2019	le	réseau	Nos	lieux	communs,	un	réseau	de	
structures	culturelles	dédiées	à	la	création	contemporaine	et	au	spectacle	vivant	in	situ.	

	
	

Pour	2020,	nous	souhaitons	organiser	un	temps	fort	festivalier,	centré	sur	le	langage	du	corps	entre	
danse	et	cirque,	qui	se	déploiera	dans	les	petites	villes	moyenâgeuses	et	les	espaces	naturels	
remarquables	du	territoire.	
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SYNTHÈSE	DES	RÉSIDENCES	PAR	DISCIPLINE	ARTISTIQUE	
	
Cirque	:	8	résidences	création,	écriture	et	spectacle	
	

• Lucia	Rosella,	fil	de	fériste,	Toulouse	-	du	6	au	14	avril	–	création	p	8	
Elle	s'est	formée	à	l’école	de	cirque	de	Carampa	à	Madrid,	puis	aux	côtés	du	maestro	de	fil	Ernesto	
Terri	en	Argentine	et	a	suivi	la	formation	professionnelle	du	Lido	à	Toulouse.	Après	un	beau	parcours	
d'interprète	dans	le	théâtre	et	le	cirque,	elle	développe	son	premier	projet	personnel,	PANDEMONIO,	
une	tragi-comédie	contemporaine,	cirque,	clown	et	marionnettes.	

	
• Cie	Toron	Blues,	Toulouse	-	du	6	au	9	mai	–	écriture	p	9	

Elsa	Caillat	et	Clémentine	Lamouret	créent	la	compagnie	Toron	Blues	en	2008	à	Toulouse,	à	l’issue	
de	leur	formation	au	Centre	National	des	Arts	du	cirque	de	Châlons-en-Champagne.	
	

• Monki	Business,	Pays-Bas,	du	9	au	21	mai	–	création	p	9	
Avec	Benjamin	Kuitenbrouwer,	dit	Monki,	auteur,	interprète,	Cathrine	Lundsgaard	Nielsen,	soutien	
créatif	et	technique,	Lucho	Smit,	regard	extérieur.	
Diplômé	de	Codarts	Circus	Arts	(Rotterdam)	en	2014,	avec	le	double	mat	chinois	comme	discipline	
principale,	Monki	développe	depuis	son	propre	style	de	cirque,	fortement	imprégné	d’éléments	
théâtraux	et	de	musique.	Avec	le	soutien	de	Circus	Next	
	

• Cie	Avant	la	faillite,	Paris	/	Marseille	/	Toulouse,	du	9	au	15	juillet	–	écriture	p	13	
Anna	Tauber,	accompagne	depuis	quelques	années	des	équipes	circassiennes,	Le	Groupe	Bekkrell	
notamment,	puis	Le	Vide	de	Fragan	Gehlker.	Très	vite	elle	s’engage	auprès	d’eux	sur	d’autres	rôles	
que	la	production	et	la	diffusion,	et	aborde	une	collaboration	artistique.	Elle	crée	actuellement	son	
premier	projet	personnel,	un	documentaire	sur	une	femme	trapéziste	dans	les	années	50,	vivant	à	
Toulouse.	
	

• Cie	Les	Quat’fers	en	l’air	–Niort	-	du	4	au	7	août	-	spectacle	p	17	
Garance	Hubert-Samson	et	Gabi	Chitescu	se	sont	formées	à	l'Ecole	nationale	des	Arts	du	Cirque	de	
Rosny	 sous	 bois,	 puis	 au	 Centre	 National	 des	 Arts	 du	 cirque	 de	 Châlons-en-Champagne.	 Elles	
présentent	Gravir,	duo	de	voltige	aérienne,	cirque	et	clown,	dans	l’espace	public.	
	

• Cie	Frutillas	con	crema	–-	14	et	15	août	-	spectacle	p17	
Claudio	Martinez,	photographe,	clown,	équilibriste,	jongleur	chilien,	formé	en	France	au	Lido	Toulouse	

• Cie	de	l’Aigle	blanc	–	Aix	en	Provence	-	du	24	au	30	octobre	–	création	p	21	
Depuis	sa	sortie	de	l’Ecole	Nationale	de	Cirque	de	Montréal	en	2009,	Anthony	Weiss	parcourt	le	
monde	en	présentant	des	numéros	et	des	pièces	aériennes,	avec	comme	disciplines	les	sangles	
aériennes,	les	chaînes	aériennes,	le	trapèze	ballant	et	autres,	à	travers	différents	spectacles,	
cabarets,	festivals	et	grands	évènements	à	rayonnement	international. 		
	
	 	

	
• Cie	Farö	Celeste	/	Paris,	du	27	aout	au	2	septembre	-	création	

Justine	Bernachon,	après	une	formation	en	théâtre	et	une	Maitrise	des	arts	du	spectacle,	se	forme	à	la	
discipline	du	trapèze	fixe	à	l'Ecole	de	cirque	de	Turin.	Interprète,	entre	autres,	pour	la	compagnie	
Rasposo,	dans	le	spectacle	la	DévORée,	elle	aborde	ici	son	premier	spectacle	personnel.	
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Danse	:	8	résidences	création,	in	situ,	écriture	et	stage	
	

• Cie	Psaodi,	Besançon	-	Du	25	juin	au	1er	juillet	–	création	p	11	
Benjamin	Labruyère,	masseur	kinésithérapeute	et	ostéopathe	diplômé,	il	se	forme	au	centre	AB13	
Marseille,	puis	en	acro-danse	au	CNAC.	Camille	Chevalier,	obtient	son	Diplôme	supérieur	d’études	
chorégraphiques	au	Centre	chorégraphique	James	Carlès,	Toulouse,	puis	se	forme	en	acro-danse	au	
CNAC.	Ils	créent	leur	compagnie	pour	ce	premier	projet	de	création	«	Dis	moi	que	je	suis	».	
	

• Cie	Gramma,	Paris	-	Du	7	au	15	juillet	-	écriture	de	partition	chorégraphique	p	12	
Aurélie	Berland,	s’est	formée	en	Cinétographie	La	ban	au	Conservatoire	national	supérieur	de	Musique	
et	de	Danse	de	Paris.	Chorégraphe	et	notatrice,	elle	trouve	un	cadre	propice	à	son	travail	de	réécriture	
de	partitions	historiques	à	l’Essieu	du	Batut.		
Sébastien	Courvoisier,	Ingénieur	informaticien	de	formation,	conçoit	techniquement	et	développe	des	
dispositifs	numériques	pour	des	artistes.	Il	accompagne	depuis	près	d’un	an	Aurélie	Berland	dans	ses	
processus	de	création	et	ses	réflexions	sur	l’écriture	chorégraphique.	
	

• Cie	Almasdream	–	Paris	-	Du	25	au	30	juillet	:	stage	mouvement	sensoriel	p	14	
Martha	Rodezno,	danseuse	interprète,	chorégraphe,	fasciathérapeute,	est	une	de	nos	grandes	
pédagogues.	Elle	intervient	partout	en	France	et	en	Europe,	formant	danseurs	et	circassiens,	
notamment	au	CNAC.	
	

• Davide	Sportelli	et	Sabine	Rivière,	du	30	juillet	au	9	août	:	création	in	situ	video	danse	p	15	
D’origine	franco-américaine,	Sabine	Rivière	se	forme	à	la	danse	contemporaine	au	
Conservatoire	National	Supérieur	de	Musique	et	de	Danse	de	Paris,	étudie	le	théâtre	avec	la	
metteur	en	scène	Camilla	Saraceni,	se	forme	au	Shiatsu	à	l’école	Ohashiatsu.	Artiste	de	la	performance,	
Davide	 Sportelli,	 italien,	 intervient	 au	 niveau	 international	 comme	 danseur,	 acteur,	 chorégraphe,	
enseignant	de	mouvement	et	d’improvisation,	coach	chorégraphique	et	dramaturgique.	
	

• Collectif	La	Chose	–	Luxembourg/Paris	du	2	au	9	septembre	:	recherche	p	18	
Isabelle	Klein	est	doctorante	en	études	de	genre	à	l’Université	Paris	8.	Caroline	Lionnet	crée	des	
concepts	et	des	pièces	in	situ	à	la	croisée	des	genres,	des	disciplines	et	des	media.		Anne	Wirth,	
depuis	avril	2017	elle	est	chargée	de	cours	en	Danse	improvisation	à	la	MSH	Medical	School	à	
Hambourg.	
	

• Association	Canopée	–	Nanterre	-	Du	8	au	14	octobre	:	création	p	20	
Laure	Wernly,	après	une	formation	autodidacte	en	danse	contemporaine,	danse	voltige	et	cirque	a	
travaillé	notamment	pour	les	Cies	Pernette,	Oposito,	Retouramont….	En	résidence	à	l’Essieu	du	Batut	
elle	a	travaillé	sur	un	solo	très	personnel,	à	la	recherche	de	ses	origines	«	What’s	next	».	
	

• Compagnie	Les	DisKrètes	-	Paris	-	Du	22	au	28	octobre,	création	danse-théâtre	p	20	
Marion	Le	Guevel	se	forme	principalement	à	Ecole	Freedancesong	de	Christiane	de	Rougemeont,	au	
Cours	d’art	dramatique	Jean	Perimony,	auprès	du	Théâtre	du	Soleil	Ariane	Mnouchkine	et	du	Centre	
Chorégraphique	National	de	Tours,	Thomas	Lebrun.	Elle	crée	un	solo	de	danse-théâtre	:	Aussi	loin	
que	la	mer,	qu’elle	vient	répéter	à	l’Essieu	du	Batut	avant	sa	création	au	Lavoir	moderne	parisien.	
	

• Cie	7pépinières	–	Nice	-		Du	24	octobre	au	1er	novembre,	composition	instantanée	p	21	
Emmanuelle	Pépin	:	Un	long	chemin	en	tant	qu’interprète	auprès	de	compagnies	de	danse	
contemporaine	et	africaine,	à	la	Comédie	Française,	et	un	parcours	de	chorégraphe	et	de	pédagogue,	
l’a	guidé	jusqu’à	la	composition	instantanée	et	l’art	de	la	performance.		
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Musique	:	3	résidences	de	création,	laboratoire,	répertoire	
	

• Cie	Mouvement	suivant,	Paris	-	Du	17	au	24	juin	–	laboratoire	de	recherche	p	10	
Avec	Alvise	Sinivia,	compositeur,	performer,	Mathieu	Bleton,	acrobate	danseur,	Marie	Fonte,	
danseuse,	Marie	Orts,	danseuse	et	notatrice	
Pianiste,	 improvisateur,	 compositeur	et	performeur,	 formé	au	Conservatoire	National	Supérieur	de	
Musique	et	de	danse	de	Paris	Alvise	Sinivia	s’engage	dans	la	création,	collabore	régulièrement	avec	
des	compositeurs	et	participe	à	l’Orchestre	de	Nouvelles	Créations,	Expérimentations	et	Improvisation	
Musicales.	 Fondateur	 et	 directeur	 artistique	 du	 collectif	WARN!NG,	 Il	 a	 été	 pensionnaire	 à	 la	 Villa	
Médicis	durant	la	saison	2016/2017	dans	la	discipline	performance	où	il	a	approfondi	sa	recherche	sur	
le	rapport	entre	le	mouvement	et	le	son.	
	

• Cie	la	Poutre	et	la	Paille,	Genevilliers	-	Du	16	au	24	juillet	:	création	p	13	
Jean-Brice	Godet,	Direction	Artistique,	Marine	Mane,	mise	en	Scène,	Nadège	Sellier,	dramaturgie,	
Flora	Gaudin,	danse,	chorégraphie,	Jennifer	Dubreuil	Houthemann,	danse,	chorégraphie,	Claire	
Malchrowicz,	danse,	chorégraphie,	Jean-Brice	Godet,	clarinettes/composition,	Julien	Chamla,	
batterie/composition,	Marco	Quaresimin,	contrebasse/composition		

Jean-Brice	Godet	après	une	formation	de	clarinettiste,	emprunte,	sous	les	conseils	de	personnalités	
comme	Bernard	Lubat,	Louis	Sclavis	et	Joëlle	Léandre,	le	chemin	de	l’improvisation	libre.	En	2004,	il	
obtient	un	Master	de	recherche	en	informatique	musicale	(ATIAM)	à	l’Université	Pierre	et	Marie	
Curie	et	à	l’I.R.C.A.M,	et	achève	son	cursus	musical	par	un	D.E.M.	au	conservatoire	de	Gennevilliers.		
En	2017	il	crée	sa	propre	compagnie,	la	Cie	LpLp,	dont	le	but	est	de	créer	et	promouvoir	des	
extensions/augmentations	aux	expériences	sonores	que	sont	Tripes	et	WATT	en	collaboration	avec	
des	artistes	chorégraphiques	et/ou	visuels.	
	

• Duo	Lazare,	Paris	–	du	3	au	15	août	–	résidence	musicale	nomade	en	Carladez	p	16	
Guillaume	Bleton	à	la	guitare	et	Pierre	Martinet	à	la	flûte,	se	sont	rencontrés	à	l'École	Supérieure	
Musique	et	Danse	Nord	de	France,	où	ils	ont	passé	leur	DNSPM	et	donné	naissance	au	Duo	Lazare.	Ils	
ont	poursuivi	leur	formation,	notamment	pédagogique,	Guillaume	Bleton	au	Conservatoire	national	
supérieur	de	musique	et	danse	de	Paris	où	il	a	obtenu	en	juin	18	le	Certificat	d'Aptitude,	master	
pédagogique,	Pierre	Martinet	passant	ses	diplômes	d'État	de	professeur	de	flûte	traversière	et	de	
formation	musicale.		
Concertistes,	compositeurs,	improvisateurs,	arrangeurs,	ils	nourrissent	leur	Duo	de	collaborations	
artistiques,	aussi	bien	avec	d’autres	formation	de	musique	de	chambre,	que	de	participations	à	des	
créations	pour	le	spectacle	vivant,	en	danse	et	en	cirque.	
	
	
Ces	trois	résidences	musique	ont	fait	l’objet	d’un	soutien	de	la	DRAC	
Occitanie	en	2018,	service	Musique	et	Danse. 	
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Théâtre,	6	résidences	de	création,	écriture,	laboratoire	
	

• Ensemble	Séraphin,	Paris-	du	14	au	28	avril	–	création	p	8	
Charles	Segard-Noirclère,	auteur	et	metteur	en	scène,	Pierre-Marie	Barré,	Lisa	Garcia,	acteurs,	
Joseph	Sainderichin,	musique	live	
Charles	Segard-Noirclère	 intègre	en	2012	 le	Cours	Florent	avant	d'entrer	en	2014	au	Conservatoire	
Régional	de	Paris	en	art	dramatique	où	il	suivra	les	cours	de	Sophie	Loucachevsky,	Stéphanie	Farison,	
Eric	Frey,	Pascal	Lévêque	et	Alain	Gintzburger	en	2014.	En	2016,	il	monte	sa	compagnie	de	théâtre,	
l'Ensemble	Séraphin	avec	pour	ambition	 l'expérimentation	et	 la	création	d'un	théâtre	quantique	et	
performatif.	

• Cie	Les	Enfants	de	la	brume,	Besançon	-	du	10	au	17	juin	:	laboratoire	théâtre	physique	p	10	
Animé	par	Sidoine	Leroy,	comédien,	Benjamin	Labruyère,	danseur,	Nicolas	Donzé,	masseur	
kinésithérapeute,	rejoints	par	9	participants	à	ce	laboratoire.		
Sidoine	Leroy	est	un	jeune	comédien	issu	de	l’école	de	théâtre	physique	Scuola	Teatro	Dimitri,	en	
Suisse	italienne.		
	

• Alyssia	Derly,	Tours,	du	1er	au	5	juillet,	écriture	p	12	
Alyssia	est	une	jeune	comédienne	formée	à	l’Ecole	supérieure	de	Bordeaux	Aquitaine,	qui	fait	partie	
de	l’équipe	permanente	du	JTRC	(Jeune	théâtre	en	région	Centre)	au	Théâtre	Olympia	-	CDN	Tours	
(37).		
	

• Cie	A	deux	carreaux	de	la	marge,	Paris,	17	au	22	aout,	recherche	et	écriture	au	plateau	p	17	
Frédéric	Combes,	metteur	en	scène	et	Olivier	Luginbhul,	comédien	
Frédéric	Combes	est	comédien,	metteur	en	scène	et	coach	artistique.	Formé	au	Samovar	(école	de	
clown)	il	a	été	clown	pendant	10	ans	et	depuis	quelques	années	travaille	pour	la	compagnie	
«	L’Organisation"	comme	comédien	notamment	dans	les	spectacles	"le	Yark	et	les	rois	du	catch	».			
	

• Cie	TC	,	Paris,	du	11	au	17	septembre,	création	p	19	
La	C.T.C	est	née	de	la	rencontre	de	Camille	Claris	et	Sarah	Horoks	en	2013	au	sortir	de	l’école	de	
théâtre	Claude	Mathieu	à	Paris.	Depuis	sa	création	La	C.T.C	place	au	centre	de	son	travail	l'écriture	
de	plateau	et	la	pluridisciplinarité	en	mêlant	théâtre	et	vidéo.		
	

• Cies	La	logeuse/Nobody,	Toulouse-	du	25	sept.	au	5	oct.	création	et	action	culturelle	p	19	
Fanny	Honoré	:	Formée	à	l’Ecole	Nationale	d'Art	Dramatique	de	Brest,	puis	au	cycle	
professionnel	de	l’École	de	la	Compagnie	Maritime	à	Montpellier.	Titulaire	d'un	master	mise	en	
scène	et	d'un	master	dramaturgie.	Elle	est	actuellement	en	doctorat	à	la	Sorbonne	Nouvelle.	Elle	
vient	d’installer	sa	compagnie	La	Logeuse	à	Toulouse.	
Ludovic	Camdessus	formé	au	Conservatoire	national	régional	de	Marseille,	sa	compagnie	Nobody	
axe	son	travail	vers	un	théâtre	populaire	et	contemporain	où	les	écritures	d'aujourd'hui	et	celle	de	
plateau	prennent	leurs	places	au	premier	rang.	
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L’Essieu	du	Batut	

Déroulé	des	résidences	et	activités	d’avril	à	octobre	2018	
3ème	saison	

	
	

Cirque,	résidence	de	création	
Lucia	Rosella,	fil	de	fériste,	Toulouse	-	Du	6	au	14	avril	
	

	

Notre	première	résidente	de	la	saison,	Lucia	Rosella,	est	artiste	de	cirque,	fil	de	fériste.	Elle	s'est	formée	
à	l’école	de	cirque	de	Carampa	à	Madrid,	puis	aux	côtés	du	maestro	de	fil	Ernesto	Terri	en	Argentine	
et	a	suivi	la	formation	professionnelle	du	Lido	à	Toulouse.	Après	un	beau	parcours	d'interprète	dans	le	
théâtre	et	le	cirque,	elle	développe	son	premier	projet	personnel,	PANDEMONIO,	une	tragi-comédie	
contemporaine,	cirque,	clown	et	marionnettes.	
Dans	un	système	fermé	compris	entre	la	scène	et	la	salle,	je	souhaite	installer	et	donner	vie	à	un	univers	
qui	pourrait	faire	penser	à	une	usine	d'êtres	humains,	ou	une	boucherie	de	pantins.	Il	devient	difficile	
dans	cet	univers	de	distinguer	les	êtres	humains	parmi	les	pantins.	Si	certaines	marionnettes	sont	en	
plâtre	 et	 inanimées,	 d'autres	 semblent	 prendre	 vie	 alors	 que	 parfois	 les	 humains	 eux	 mêmes	
s'automatisent.	Chaque	corps	apparaît	suspendu,	isolé,	abandonné	et	livré	à	une	solitude	anecdotique	

Lors	de	sa	résidence	à	l'Essieu	du	Batut,	au	tout	début	du	travail,	Lucia	a	mené	une	recherche	sur	le	
fil	et	la	marionnette,	et	nous	a	conviés	à	une	répétition	ouverte	suivie	d'un	échange	sur	sa	recherche.	

Pendule	accroché	par	les	lacets	du	corset	serré	
Prisonnière	sur	un	axe	suspendu	dans	le	vide	

Ce	soir	c'est	elle	l'étoile	sous	la	grille	du	Pandemonio	
Venez	voir	Messieurs	Dames,	les	portes	ouvrent	à	18h	

Lucia	Rosella	
	

v Sortie	de	résidence	:	vendredi	13	avril	à	18h,	20	personnes	
video	

	
	
Théâtre,	résidence	de	création	
Ensemble	Seraphin,	Paris	-	Du	14	au	28	avril	
	
Charles	Segard-Noirclère,	auteur	et	metteur	en	scène,	Pierre-Marie	Barré,	Lisa	Garcia,	acteurs,	
Joseph	Sainderichin,	musique	live	
Charles	Segard-Noirclère	 intègre	en	2012	 le	Cours	Florent	avant	d'entrer	en	2014	au	Conservatoire	
Régional	de	Paris	en	art	dramatique	où	il	suivra	les	cours	de	Sophie	Loucachevsky,	Stéphanie	Farison,	
Eric	Frey,	Pascal	Lévêque	et	Alain	Gintzburger	en	2014.	

En	 2016,	 il	 monte	 sa	 compagnie	 de	 théâtre,	 l'Ensemble	 SéRAPHIN,	 avec	 pour	 ambition	
l'expérimentation	et	la	création	d'un	théâtre	quantique	et	performatif.	

Charles	Segard-Noircière	jouait	juste	avant	sa	résidence	au	Théâtre	National	de	la	Colline	du	14	Mars	
au	11	Avril	2018	dans	le	spectacle	"Victoires"	de	et	mis	en	scène	par	Wajdi	Mouawad,	où	nous	
sommes	allés	le	rencontrer.		
	
«	Je	marche	dehors...	».	Dans	un	village	de	l'est,	un	jeune	homme	en	doudoune	sort	de	chez	lui	le	soir	
du	24,	et	marche	vers	la	forêt,	sur	le	lieu	où	sa	mère	ivre	a	percuté	un	saule	en	voiture,	il	y	a	quelques	
jours.	Chemin	initiatique	et	chamanique,	atemporel,	brèche	entre	la	réalité	et	le	rêve,	ce	spectacle	
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tente	de	trouver	la	forêt	qu'il	y	a	en	nos	âmes,	car	au	delà	du	simple	sujet	de	la	mort,	se	trouve	en	son	
cœur	le	feu	de	vivre.	
	
Partenaire	:	La	compagnie	étant	dans	une	dernière	phase	de	la	création,	avec	le	besoin	de	créer	les	
lumières,	ce	à	quoi	nous	ne	pouvions	répondre,	nous	avons	contacté	Dominique	Bertrand,	le	
directeur	du	Théâtre	d’Aurillac.	Il	a	répondu	très	positivement	à	notre	demande	et	a	accueilli	trois	
jours,	18/19/20	avril,	la	compagnie	sur	son	plateau	avec	une	équipe	technique	à	disposition,	leur	
permettant	de	préparer	dans	de	bonnes	conditions	la	première	qui	s’est	faite	ensuite	au	Théâtre	de	
Belleville	à	Paris,	du	2	au	13	mai	2018.	
	

v Sortie	de	résidence	pour	l’équipe	
	
	
Cirque,	résidence	d’écriture	
Du	6	au	9	mai	:	Cie	Toron	Blues,	Toulouse	
	
Elsa	Caillat	et	Clémentine	Lamouret	créent	la	compagnie	Toron	Blues	en	2008	à	Toulouse,	à	l’issue	
de	leur	formation	au	Centre	National	des	Arts	du	cirque	de	Châlons-en-Champagne.	
Leur	discipline	principale	est	la	corde	lisse	et	après	avoir	crée	le	numéro	Rouge,	puis	le	spectacle	
Tendre	Suie,	et	Sorcière(S)	pour	le	jeune	public,	elles	ont	ressenti	le	besoin	de	se	retrouver	à	l’Essieu	
du	Batut,	environnement	propice	pour	réfléchir	à	leur	parcours,	à	l’écriture	de	leur	prochain	
spectacle.	
	
Le	temps	au	Batut	fut	une	parenthèse	ou	nous	avons	pris	le	temps	d'écouter	de	la	musique,	de	lire	des	poèmes,	
de	dessiner	et	de	partager	ensemble	nos	pensées	et	nos	visions	aujourd'hui	sur	comment	exercer	notre	métier.	
Nous	voyons	aujourd'hui	à	quel	point	cette	résidence	fut	bénéfique	et	comment	elle	a	permis	de	relancer	un	
processus	de	création	basé	sur	l'envie	et	le	désir	commun.	
Nous	avons	compris	aussi	qu'il	ne	s'agissait	plus	d'inventer	quelque	chose	de	nouveau,	mais	qu'il	était	important	
de	considérer	ce	que	nous	sommes	aujourd'hui	en	nous	servant	de	notre	parcours,	de	la	richesse	de	nos	
expériences	professionnelles	et	personnelles	pour	continuer	à	créer	ensemble.	
	
Nous	avons	aujourd'hui	un	projet	de	création	d'une	forme	de	30	min	en	extérieur.	Pour	cela	nous	allons	partir	
d'un	numéro	(duo	sur	corde	lisse)	que	nous	avons	créé	il	y	a	10	ans	qui	s'intitule	"Rouge"	et	nous	allons	le	
développer	en	intégrant	une	chanteuse/musicienne	occitane	(Karine	Berny	qui	fait	partie	du	groupe	"La	mal	
coiffée").	
Nous	avons	également	un	projet	de	création	plus	longue	ou	nous	aimerions	collaborer	avec	Gilles	Cailleaux	(en	
cours	de	négociation	de	planning).	
	
	

Cirque,	résidence	de	création	
Du	9	au	21	mai	:	Monki	Business,	Pays-Bas	
	
Avec	Benjamin	Kuitenbrouwer,	dit	Monki,	auteur,	interprète,	Cathrine	Lundsgaard	Nielsen,	soutien	
créatif	et	technique,	Lucho	Smit,	regard	extérieur.	
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Monki,	est	un	artiste	de	cirque	néerlandais	qui	a	tout	juste	fêté	ses	30	ans	au	Batut.	Diplômé	de	
Codarts	Circus	Arts	(Rotterdam)	en	2014,	avec	le	double	mat	chinois	comme	discipline	principale,	il	
développe	depuis	son	propre	style	de	cirque,	fortement	imprégné	d’éléments	théâtraux	et	de	
musique. 
A	l’Essieu	du	Batut,	il	est	venu	en	résidence	pour	préparer	sa	nouvelle	création	«Static»,	qui	aborde	
les	thèmes	de	la	nostalgie	et	du	rapport	au	temps.	Une	ode	a	l'inefficacité...	Il	nous	en	a	présenté	une	
étape	de	travail.	
Ce	projet	a	été	pré-sélectionné	par	le	jury	international	de	CircusNext	PLaTFoRM	qui	repère	les	
artistes	émergents	de	cirque	contemporain	en	Europe.	

	 	
	

Ø Nous	avons	accueilli	avec	grand	plaisir	la	classe	de	6ème	du	Collège	de	Mur-de-Barrez,	(30	
enfants)	le	mardi	15	mai	à	l'Essieu	du	Batut,	pour	une	matinée	passée	avec	Monki	et	son	
équipe.	De	10h30	à	13h	dans	le	studio,	il	y	a	eu	un	temps	de	présentation	de	son	travail,	
d'échanges	autour	du	projet	artistique,	de	son	métier	et	un	temps	de	pratique	pour	les	
enfants,	qui	ont	pu	expérimenter	pour	la	première	fois	le	mat	chinois	!	Ensuite	tout	le	monde	
s’est	retrouvé	pour	un	temps	de	convivialité,	autour	d'un	pique-nique	partagé	dans	le	
hameau.	

	
v Sortie	de	résidence	le	19	mai	:	30	personnes	

	
	
Théâtre	physique,	atelier	
Du	10	au	17	juin	:	Cie	Les	Enfants	de	la	brume,	Besançon	
	
Animé	par	Sidoine	Leroy,	comédien,	Benjamin	Labruyère,	danseur,	Nicolas	Donzé,	masseur	
kinésithérapeute,	rejoints	par	9	participants	à	ce	laboratoire.		
Sidoine	Leroy	est	un	jeune	comédien	issu	de	l’école	de	théâtre	physique	Scuola	Teatro	Dimitri,	en	
Suisse	italienne.	Déjà	venu	pour	une	résidence	de	création	en	2016,	il	a	souhaité	revenir	à	l’Essieu	du	
Batut	pour	mettre	en	place,	avec	des	participants	complices,	un	projet	de	stage	laboratoire,	basé	sur	
les	principes	du	chamanisme	cybernétique	(on	en	apprend	tous	les	jours	!)	et	s’appuyant	sur	le	jeu	
masqué,	le	théâtre	et	la	danse.		
	
	
Musique,	danse,	performance,	résidence	laboratoire	
Du	17	au	24	juin	:	Cie	Mouvement	suivant,	Paris	
	
Avec	Alvise	Sinivia,	compositeur,	performer,	Mathieu	Bleton,	acrobate	danseur,	Marie	Fonte,	
danseuse,	Marie	Orts,	danseuse	et	notatrice	
	
Pianiste,	 improvisateur,	 compositeur	 et	 performeur,	 Formé	 au	 Conservatoire	 National	 Supérieur	 de	
Musique	et	de	danse	de	Paris	Alvise	Sinivia	s’engage	dans	la	création	et	collabore	régulièrement	avec	des	
compositeurs	 et	 participe	 à	 l’Orchestre	 de	 Nouvelles	 Créations,	 Expérimentations	 et	 Improvisation	
Musicales.	 Fondateur	 et	 directeur	 artistique	 du	 collectif	WARN!NG,	 il	 est	 aussi	 à	 l’origine	 de	 différents	
projets	avec	les	musiciens	de	sa	génération	(Olivier	Stankiewicz,	Giani	Caserotto,	Vincent	Le	Quang…).	Il	a	
été	 pensionnaire	 à	 la	 Villa	 Médicis	 durant	 la	 saison	 2016/2017	 dans	 la	 discipline	 performance	 où	 il	 a	
approfondi	sa	recherche	sur	le	rapport	entre	le	mouvement	et	le	son	
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Le	projet	Strummolo	est	né	à	la	villa	Médicis	en	collaboration	avec	le	circassien	et	danseur	Mathieu	
Bleton.	 Nous	 avions	 alors	 réalisé	 suite	 à	 de	 nombreuses	 étapes	 de	 travail	 une	 performance	 d’une	
quarantaine	de	minute	et	abouti	à	une	idée	de	projet	à	développer.	
Comment	écrire	de	la	musique	à	partir	de	la	relation	entre	quatre	corps	se	déplaçant	dans	l’espace	?		
Six	pianos	droits,	avec	la	mécanique	apparente,	sont	disposés	en	cercle.	Placés	sur	la	tranche,	comme	
en	 équilibre,	 ces	 pianos	 dessinent	 un	 dispositif	 surprenant	 ou	 les	 claviers,	 tournés	 vers	 l’extérieur,	
s’érigent	verticalement.	
Les	pianos	sont	disposés	de	telle	manière	à	permettre	une	circulation	constante,	sans	interruption	du	
mouvement	car	le	cercle	par	définition	ne	connait	ni	début	ni	fin.	Dans	cette	ronde,	chaque	interprète	
joue	une	note	par	piano,	à	raison	d’une	note	tous	 les	X	pianos	(intervalle	prédéterminé),	créant	des	
polyrythmies,	 des	 déphasages,	 des	 patterns	 qui	 apparaissent	 au	 cours	 de	 leur	 marche	 et	 de	 leur	
course.	 Ce	 dispositif	 s’est	 construit	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 d’un	 travail	 de	 recherche	 sur	 la	 tentative	
d’épuisement	des	rapports	possibles	de	l’instrumentiste	à	son	instrument.		
	
Le	travail	 réalisé	à	 l’Essieu	du	Batut	s’est	effectué	sans	pianos,	pour	des	raisons	de	 logistique.	Nous	
sommes	ainsi	 repartis	de	 la	base,	de	 l’essence	du	projet	 :	 la	 relation	entre	 ces	 corps	 tournant	et	 la	
musique	que	cela	génère.	Nous	nous	sommes	plus	précisément	concentrés	sur	l’aspect	rythmique	du	
projet.	Nous	avons	observé	et	étudié	les	principes	de	base	de	ce	rapport.	Nous	les	avons	analysés	et	
ainsi	pu	établir	un	processus	d’écriture.	
D’autres	 part	 l’équipe,	 au	 départ	 hétérogène	 (musiciens	 et	 danseurs),	 s’est	 aujourd’hui	 concentrée	
autour	 d’artistes	 venant	 de	 la	 danse.	 Nous	 avons	 ainsi	 dû	 transmettre	 et	 redéfinir	 les	 moteurs	
fondamentaux	de	la	pièce	d’un	point	de	vue	du	mouvement.		
Cette	résidence	à	l’Essieu	du	Batut	fut	précieuse.	Nous	avons	pu	sans	contrainte	de	résultat	reprendre	
le	projet	du	début.	Nous	avons	questionné	le	dispositif	(pianos	ou	capteurs	?),	le	nombre	d’instruments,	
le	nombre	d’interprètes,	la	notation,	le	développement,	etc…	et	surtout	la	nécessité	de	réaliser	cette	
pièce.		
	
Strummolo	se	développera	au	cours	de	ces	deux	prochaines	années	car	il	nécessite	des	moyens	lourds	
et	un	temps	de	travail	long.		
	

v Sortie	de	résidence	le	23	juin	:	10	personnes	
	
Résidence	menée	avec	le	soutien	financier	de	la	DRAC	Occitanie	
	
		
Danse,	floorwork,	acrobatie,	résidence	de	création	
Du	25	juin	au	1er	juillet	:	Cie	Psaodi,	Besançon	
	
Benjamin	Labruyère,	masseur	kinésithérapeute	et	ostéopathe	diplômé,	il	se	forme	au	centre	AB13	
Marseille,	puis	en	acro-danse	au	CNAC.	Camille	Chevalier,	obtient	son	Diplôme	supérieur	d’études	
chorégraphiques	au	Centre	chorégraphique	James	Carlès,	Toulouse,	puis	se	forme	en	acro-danse	au	
CNAC.		
Psaodi	est	une	jeune	compagnie	qui	a	vu	le	jour	en	Mars	2018	avec	pour	objectif	de	permettre	à	notre	
tout	premier	duo	«	Dis	moi	que	je	suis	»	de	prendre	forme.	Nous	avons	créé	cette	compagnie	dans	
laquelle	nous	sommes	tous	deux	chorégraphes	et	danseurs	interprètes	pour	mettre	en	commun	notre	
travail,	nos	recherches	et	les	partager	sur	scène.	
Cela	fait	un	moment	que	par	nos	expériences	personnelles	et	nos	lectures	nous	sommes	amenés	à	nous	
questionner	sur	notre	relation	à	l’Autre	et	plus	en	précision	dans	le	cadre	d’un	couple.	Qu’est-ce	qu’un	
couple	en	réalité	?	Pourquoi	se	met-on	en	couple	?	Ce	sont	en	premier	lieu	ces	2	questions	qui	nous	ont	
donné	 envie	 de	 travailler	 ensemble	 et	 de	mêler	 nos	 recherches	 et	 expériences.	 Ce	 thème	 risqué	 et	
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stimulant	 à	 nos	 yeux	 soulève	 d’autres	 questionnements	 relatifs	 à	 l’Amour,	 la	 dépendance,	 nos	
croyances,	nos	attentes,	nos	désillusions,	nos	masques,	nos	peurs	et	nos	blessures.	

	
v Sortie	de	résidence	le	30	juin	:	12	personnes	

	
	
Théâtre,	résidence	d’écriture	
Du	1er	au	5	juillet	:	Alyssia	Derly	
	
Alyssia	est	une	jeune	comédienne	formée	à	l’Ecole	supérieure	de	Bordeaux	Aquitaine,	qui	fait	partie	
de	l’équipe	permanente	du	JTRC	(Jeune	théâtre	en	région	Centre)	au	Théâtre	Olympia	-	CDN	Tours	
(37).		
Elle	est	venue	à	l’Essieu	du	Batut	pour	écrire	un	texte,	l’histoire	de	Bulle.	Bulle	est	une	petite	fille	
hypersensible	qui	vit	dans	un	monde	où	les	émotions	ne	sont	pas	bien	vues.	Il	faut	les	cacher	pour	ne	
pas	se	faire	submerger.	Elle	intègre	une	clinique	qui	va	lui	apprendre	à	se	désensibiliser.	Elle	y	
rencontrera	un	petit	garçon,	Sacha,	qui	lui	ne	ressent	rien.	Jamais.	De	cette	rencontre,	va	naître	des	
rêves,	des	envies,	une	volonté	d’affirmer	qui	elle	est	et	surtout	ne	jamais	laisser	personne	l’en	
empêcher.	
	
C’est	un	cadre	magnifique	pour	faire	vivre	de	beaux	projets.	Notre	résidence	a	été	très	productive	tout	
en	profitant	de	cet	endroit	magique.	On	ne	pouvait	rêver	mieux	pour	une	résidence	d'écriture,	je	ne	
pouvais	rêver	mieux	pour	parler	de	l’hypersensibilité.		
	
	
Danse,	résidence	d’écriture	de	partition	chorégraphique	
Du	7	au	15	juillet	:	Cie	Gramma,	Paris		
	
Aurélie	Berland,	chorégraphe	et	notatrice	est	revenue	pour	la	troisième	année	en	résidence	à	
l’Essieu	du	Batut,	où	elle	trouve	un	cadre	propice	à	son	travail	de	réécriture	de	partitions	historiques.		
En	2014,	dans	 le	 cadre	de	 ses	études	en	Cinétographie	 Laban	au	CNSMDP,	Aurélie	Berland	crée	 la	
Compagnie	 Gramma-	 pour	 réaliser	 la	 reconstruction	 de	 la	 partition	 chorégraphique	 The	 Moor’s	
Pavane,	de	José	Limón.	
Ce	 projet	 ouvre	 le	 cadre	 d’un	 ensemble	 de	 pratiques	 qu’elle	 souhaite	 explorer	 et	 développer	 :	
la	transmission	du	répertoire	chorégraphique,	l’écriture	de	partitions	et	la	création	à	partir	d’écritures.	
L’outil	principal	est	l’étude	du	mouvement	labanien	dont	la	cinétographie	Laban,	système	de	notation	
du	mouvement	inventé	par	Rudolf	Laban	entre	1910	et	1928.	L’objet	de	la	compagnie	Gramma-	est	
également	 de	 transmettre	 la	 cinétographie	 Laban	 tout	 en	 continuant	 d’apprendre	 de	 ce	 vaste	
mouvement	de	recherche.	
La	 création	 2017,	 Pavane…	 	 [miniatures	 et	 miroir]	 et	 la	 création	 en	 cours	 Les	 statues	 meurent	
aussi	 [manuscrit	pour	après	et	compilation	pour	avant]	explorent	 l’histoire	de	 la	danse	à	 travers	 la	
réécriture	de	partitions	en	forme	de	palimpsestes.	
	
Sébastien	Courvoisier,	Ingénieur	informaticien	de	formation,	conçoit	techniquement	et	développe	
des	dispositifs	numériques	pour	des	artistes	depuis	une	vingtaine	d’années	(installations	interactives	
ou	génératives,	performances,	net-art,	etc.	–	cf.	http://lephas.me/2_projects.html).	Accompagne	
depuis	près	d’un	an	Aurélie	Berland	dans	ses	processus	de	création	et	ses	réflexions	sur	l’écriture	
chorégraphique	reposant	sur	la	notation	Laban.	
	
Dans	le	cadre	de	cette	résidence	à	l’Essieu	du	Batut,	il	s’est	agi	de	collaborer	avec	Aurélie	Berland	à	la	
rédaction	d’un	article	pour	le	prochain	numéro	de	la	revue	Recherches	en	danse,	consacré	aux	«	
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Mémoires	des	œuvres	».	Il	s’agit	aussi	de	poursuivre	la	phase	de	conception	d’un	logiciel	destiné	aux	
notateurs,	qui	proposera	notamment	une	plateforme	moderne	d’écriture	et	de	publication	de	
partitions	chorégraphiques	(Signa	–	cf.	http://io-io-io.io/signa/),	en	s’appuyant	sur	l’observation	et	
l’analyse	du	travail	d’écriture	en	cours	pour	la	prochaine	création	d’Aurélie	Berland,	Les	statues	
meurent	aussi,	ainsi	que	sur	son	expertise	en	la	matière.	
	

v Sortie	de	résidence	le	samedi	14	juillet	:	10	personnes	
	
	
Cirque,	résidence	d’écriture	
Du	9	au	15	juillet	:	Cie	Avant	la	faillite,	Paris	/	Marseille	/	Toulouse	
	
Anna	Tauber,	passée	par	Sciences	Po,	après	un	premier	poste	au	Théâtre	de	la	Cité	internationale,	
Paris,	accompagne	depuis	quelques	années	des	équipes	circassiennes,	Le	Groupe	Bekkrell	
notamment,	puis	Le	Vide	de	Fragan	Gehlker.	Très	vite	elle	s’engage	auprès	d’eux	sur	d’autres	rôles	
que	la	production	et	la	diffusion,	et	aborde	une	collaboration	artistique.	
Aujourd’hui,	forte	de	ces	débuts	aux	services	des	œuvres	d’autres	circassiens,	je	me	sens	prête	à	
assumer	l’initiative	d’une	œuvre	artistique	et	voudrais	faire	de	Suzanne	M.	:	voltige31,	la	pierre	
fondatrice	de	ma	compagnie	(Avant	La	Faillite).	Suzanne,	une	femme	trapéziste	et	toulousaine	des	
années	50	que	j’ai	rencontrée	et	qui	m’inspire	une	envie	de	travail	documentaire	sur	sa	parole	vivante	
à	propos	du	cirque	glorieux	des	années	50	qu’elle	a	tant	aimé,	que	peu	de	personnes	ont	en	mémoire	
aujourd’hui.	
C’est	une	œuvre	sur	le	cirque	avant	d’être	une	œuvre	de	cirque	au	sens	ou	il	ne	s’agit	pas	d’un	
spectacle.	En	outre,	elle	s’inscrit	dans	une	démarche	de	retraçage	de	l’histoire	du	cirque	qui	est	une	
ligne	de	recherche	qui	déjoue	le	clivage	très	fort	entre	le	cirque	‘traditionnel’	et	le	cirque	
‘contemporain’,	univers	dans	lequel	je	me	suis	formée	comme	spectatrice	et	circassienne.		
L’objet	et	la	forme	de	cette	œuvre	(le	cirque,	l'histoire,	saisis	entre	plusieurs	arts	et	techniques)	tout	
comme	mon	parcours	sont	atypiques	et	rendent	cette	recherche	non	conventionnelle	dans	mon	
réseau	professionnel	habituel.	C’est	ce	qui	m’amène	à	ouvrir	le	champ	des	soutiens	possibles	car	je	
suis	intimement	convaincue	que	la	manière	dont	se	bâtit	une	production	identifie	et	influence	le	
procédé	et	l’objet	artistique.	
Une	œuvre	singulière	et	(d)étonnante	implique	des	moyens	de	production	qui	le	sont	aussi.	
	
Anna	nous	régalera	également,	lors	d’une	sortie	de	résidence	originale,	d’une	expérience	où,	
appliquant	à	elle	même	les	principes	dramaturgiques	de	l’écriture	d’un	numéro,	elle	crée	devant	
nous	«	Le	Juxe	box	vivant	».		
	

v Sortie	de	résidence	le	samedi	14	juillet	:	15	personnes	
	
	
	
Musique	et	danse	
Du	16	au	24	juillet	:	Cie	la	Poutre	et	la	Paille,	Genevilliers	
	
Jean-Brice	Godet,	Direction	Artistique,	Marine	Mane,	mise	en	Scène,	Nadège	Sellier,	dramaturgie,	
Flora	Gaudin,	danse,	chorégraphie,	Jennifer	Dubreuil	Houthemann,	danse,	chorégraphie,	Claire	
Malchrowicz,	danse,	chorégraphie,	Jean-Brice	Godet,	clarinettes/composition,	Julien	Chamla,	
batterie/composition,	Marco	Quaresimin,	contrebasse/composition		

Ce	projet,	très	prometteur	artistiquement,	était	la	rencontre	d’un	trio	d’improvisateurs	chevronnés,	
Tripes	+	et	de	trois	danseuses	chorégraphes.	Il	s’est	trouvé	qu’en	cours	de	résidence,	des	problèmes	
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de	gouvernance	et	de	direction	artistique	ont	abouti	à	la	redéfinition	du	projet.	Mais	c’est	aussi	notre	
rôle	d’accompagner	les	artistes	dans	les	moments	de	crise…	
	
La	 résidence	 à	 l’Essieu	 du	 Batut	 s’est	 très	 bien	 passée,	 l’accueil	 a	 été	 somptueux,	 l’espace	 mis	 à	
disposition	était	parfaitement	adapté	à	nos	besoins,	le	cadre	de	travail	vraiment	propice	à	la	création.	
Le	premier	 jour	nous	a	permis	de	 faire	 entendre	 le	 répertoire	du	 trio	 Tripes	au	 reste	de	 l’équipe	et	
d’ouvrir	une	discussion	collective.	Le	deuxième	jour	nous	a	permis	de	mettre	en	place	l'ouverture	du	
spectacle	 (environ	 10	 minutes).	 Le	 troisième	 jour	 nous	 a	 permis	 de	 tester	 la	 diffusion	 sonore	 et	
d’engager	un	 travail	 chorégraphique	de	 la	deuxième	partie	du	 spectacle.	 Le	quatrième	 jour	nous	a	
permis	d’approfondir	ces	axes	de	travail.	
À	la	fin	du	quatrième	jour,	nous	nous	sommes	rendus	à	l’évidence	que	l’écriture	d’une	chorégraphie	
sans	une	écriture	musicale	nouvelle	nous	conduisait	dans	une	impasse.	Certaines	dissensions	ne	nous	
permettaient	plus	d’ouvrir	une	voie	créatrice.	Une	réunion	d’équipe	a	mis	à	jour	des	questionnements	
artistiques	et	organisationnels	de	la	part	de	certains	de	ses	membres.	L’impossibilité	de	répondre	à	ces	
interrogations	nous	a	obligé	à	refondre	le	projet,	repenser	l’effectif	et	le	cadre	de	travail.	
Nous	avons,	depuis,	effectué	deux	résidences	de	recherches	en	écriture	et	en	dramaturgie,	qui	nous	ont	
permis	 de	 réorienter	 le	 travail	 sur	 la	 figure	 de	 la	 Santa	Muerte,	 qui	 était	 sous	 jacente	mais	 restée	
inconsciente	jusqu’à	maintenant.	L’effectif	est	passé	de	6	personnes	au	plateau	à	4,	chiffre	qui	nous	
parait	plus	adapté	aux	conditions	économique	actuelle	de	production	de	spectacle	vivant.	
La	distribution	est	en	cours.	Jean-Brice	Godet	
La	création	est	prévue	au	printemps	2019.	
	
Résidence	menée	avec	le	soutien	financier	de	la	DRAC	Occitanie	
	
	
Danse,	stage	mouvement	sensoriel	
Du	25	au	30	juillet	:	Martha	Rodezno,	Paris	
	
Martha	Rodezno,	danseuse	interprète,	chorégraphe,	fasciathérapeute,	est	une	de	nos	grandes	
pédagogues.	Elle	intervient	partout	en	France	et	en	Europe,	formant	danseurs	et	circassiens,	
notamment	au	CNAC.	
	
L’intitulé	du	stage	est	:	«	Présence	raisonnable	et	créativité	»	
Avec	cette	formation	on	a	comme	objectifs	de	:		
-	Gagner	en	qualité	de	présence	et	de	lien	entre	corps	et	esprit.		
-	Apprendre	à	mieux	écouter	le	processus	créatif	en	s'appuyant	sur	ce	qui	émerge	dans	l'instant	présent.		
-	Enrichir	la	perception	que	nous	avons	de	nous	mêmes	et	dans	notre	lien	a	ce	qui	nous	entoure.		
-	 Améliorer	 notre	 intelligence	 kinesthésique,	 car	 le	mouvement	 ce	 qui	 nous	 lie	 à	 l'action	 et	 ce	 qui	
régénérer	notre	corps.		
-	Gagner	en	intériorité	pour	enrichir	notre	expérience	du	sensible	dans	le	champ	de	la	performance	et	
du	spectacle	vivant.		
	
Dans	ma	vision	de	la	créativité	deux	axes	me	semblent	importants	:		
-	Apprendre	à	observer	et	devenir	plus	conscient	de	ce	qui	nous	arrive.	
-	Passer	a	l'action	créative	à	partir	de	cet	état	aigu	de	conscience,	en	état	d’attention.	

	
Les	outils	que	 je	mets	en	place	pour	arriver	à	une	belle	qualité	d'écoute	sont	 issus	de	 la	Pédagogie	
Perceptive,	de	la	Performance	Improvisée	et	de	la	Danse.	Martha	Rodezno	

	
v Sortie	de	stage	:	10	personnes	
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Danse,	résidence	in	situ,	pour	la	création	d’un	court-métrage	
Du	30	juillet	au	9	août	:	Davide	Sportelli	et	Sabine	Rivière	
	
D’origine	franco-américaine,	Sabine	Rivière	se	forme	à	la	danse	contemporaine	au	
Conservatoire	National	Supérieur	de	Musique	et	de	Danse	de	Paris,	étudie	le	théâtre	avec	la	
metteur	en	scène	Camilla	Saraceni,	se	forme	au	Shiatsu	à	l’école	Ohashiatsu.	
	
Artiste	de	la	performance,	Davide	Sportelli,	italien,	intervient	au	niveau	international	comme	danseur,	
acteur,	 chorégraphe,	 enseignant	 de	 mouvement	 et	 d’improvisation,	 coach	 chorégraphique	 et	
dramaturgique.	

En	tant	que	performeur	il	a	collaboré	entre	autre,	avec	:	Sasha	Waltz	&	Guests,	Sosta	Palmizi,	Giorgio	
Barberio	Corsetti,	Caterina	Sagna,	Ismael	Ivo,	Michäel	D’Auzon,	Amaraoui-Burner	Project,	Micha	
Purucker,	Cie	Twain,	William	Forsythe	pour	“Human	Writes”.	

Davide	Sportelli	a	partagé	sa	recherche	didactique	sur	le	corps	dansant,	In	Acto,	avec	des	institutions	
renommées	 comme	 :	 P.A.R.T.S.,	 Ultima	 Vez,	 Sasha	Waltz	&	Guests,	 SMASH	 Berlin,	 Korea	National	
University	of	the	Arts,	Duncan	Centre	Prague,	Ufer	Studios	e	Tanzfabrik	Berlin,	Iceland	Dance	Company	
Reykjavik,	 Chunky	 Move	 Melbourne,	 VSMU	 Slovakia,	 Love-IN	 Toronto,	 Mimar	 Sinan	 University	
Istanbul,	Scenario	Pubblico	Catania,	Danscentrum	SYD,	Skånes	Dansteater	Malmö.	

Il	entretient	aussi	une	pratique	d’écriture	et	de	création	vidéo.	

	
Pour	cette	résidence,	Davide	et	Sabine	ont	arpenté	les	chemins	autour	de	l’Essieu	du	Batut,	à	la	
découverte	des	lieux	que	nous	leur	indiquions.	Il	se	sont	arrêtés	sur	la	maison	d’Antoine,	un	paysan	
dont	la	mort	accidentelle	sur	son	tracteur	a	laissé	sa	maison	abandonnée	en	l’état.		Inspirés	par	les	
lieux,	l’atmosphère,	ils	y	ont	tourné	les	rushes	de	leur	court-métrage	:	

Ruines	de	nos	danses	[Antoine]	de	Sabine	Rivière	et	Davide	Sportelli	

Nous	nous	laissons	inspirer	par	les	lieux	:	structure,	matières,	histoire,	sensation.	En	rentrant	en	un	
rapport	immédiat	avec	chaque	lieu,	notre	intention	est	de	rendre	justice	au	dialogue	simple	et	
profond	qui	surgit.	
L’acte	de	se	mettre	à	l’écoute	est	donc	au	centre	de	notre	processus.	La	plupart	de	nos	efforts,	au	
début	d’une	phase	de	recherche,	est	tournée	vers	le	fait	d’exercer	le	moins	d’interférence	possible.	
Pour	ne	pas	imposer,	pour	laisser	émerger.	
Qu’est-ce	qu’un	lieu	?	Ce	qui	reste	Ce	qui	s’y	passe	Ce	qui	pourrait	être	
Et	de	quoi	rêve	un	lieu	?	Comment	et	combien	le	corps	dansant	et	sensible	peut	rendre	tangible	le	
potentiel	endormi,	l’énergie	retenue,	le	monde	onirique	(mémoire	et	projection)	d’un	lieu	?	
Nous	avons	choisi	 le	 format	court-métrage	parce	que	 la	video	permet	de	 transcender	 les	 limites	de	
linéarité	de	l’espace	et	du	temps,	pour	se	rapprocher	le	plus	possible	au	fonctionnements	de	la	pensée	
et	de	la	sensation	et	pour	mettre	l’accent	sur	l’aspect	du	storytelling.	
Nous	avons	développé	un	intérêt	prioritaire	pour	les	lieux	abandonnés.	Nous	y	voyons	une	métaphore	
adhérente	 à	 notre	 idée	 de	 danse	 et	 une	 évocation	 poétique	 des	 traces	 de	 l’humain,	 en	 plus	 d’une	
esthétique	 qui	 convient	 pleinement	 à	 l’ambiguïté	 innocence/monstruosité	 autour	 de	 laquelle	 se	
compose	notre	discours.	
Les	présences	-	ce	qui	reste	-	ce	qui	perdure	-	ce	qui	change	de	fonction	-	ce	qui	est	suspendu	entre	un	
passé	semi-inconnu	et	un	futur	incertain.	

	

v Présentation	des	rushs	à	l’équipe	
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Musique,	résidence	musicale	nomade	
Du	1er	au	16	août	:	Duo	Lazare,	Paris	
	
Ces	jeunes	musiciens,	Guillaume	Bleton	à	la	guitare	et	Pierre	Martinet	à	la	flûte,	font	souffler	un	
vent	de	fraicheur	et	de	dynamisme	sur	la	musique	classique.	Ils	se	sont	rencontrés	à	l'École	
Supérieure	Musique	et	Danse	Nord	de	France,	où	ils	ont	passé	leur	DNSPM	et	donné	naissance	au	
Duo	Lazare.	Ils	ont	poursuivi	leur	formation,	notamment	pédagogique,	Guillaume	au	Conservatoire	
national	supérieur	de	musique	et	danse	de	Paris	où	il	a	obtenu	en	juin	18	le	Certificat	d'Aptitude,	
master	pédagogique,	Pierre	passant	ses	diplômes	d'État	de	professeur	de	flûte	traversière	et	de	
formation	musicale.		
Concertistes,	compositeurs,	improvisateurs,	arrangeurs,		pédagogues,	ils	nourrissent	leur	Duo	de	
collaborations	artistiques,	aussi	bien	avec	d’autres	formation	de	musique	de	chambre,	que	de	
participations	à	des	créations	pour	le	spectacle	vivant,	en	danse	et	en	cirque.	
	
L'Essieu	du	Batut	a	imaginé	avec	eux	une	résidence	musicale	nomade,	partant	à	la	rencontre	du	
public	dans	ces	petits	lieux	de	patrimoine	qui	parsèment	le	Carladez,	en	lien	avec	les	associations	qui	
animent	le	pays,	et	en	associant	toujours	un	moment	convivial	d’échanges	après	les	concerts.	
Slavic	Spirit	:	un	programme	exigeant,	présenté	de	manière	pédagogique,	recueillant	une	belle	
écoute	à	chaque	fois.	Soucieux	de	préparer	le	public	à	l’écoute,	ils	présentent	toujours	leur	
programme	:	grands	concepts	de	composition	ou	petites	anecdotes	coquasses,	c’est	autant	de	clés	
de	lecture	et	de	portes	d’entrée	qu’ils	livrent	aux	auditeurs.	
	
Parfois	mystique	ou	lyrique,	toujours	contrasté,	l'esprit	Russe	emplit	la	musique	des	compositeurs	de	
ce	récital.	De	Sofia	à	Moscou,	ils	emmènent	le	public	à	la	recherche	de	cette	fameuse	âme	Slave.	

• Préludes	Op.34,	de	Dimitri	Chostakovitch	(1906-1975)		
• Sonate	pour	flûte	et	guitare	de	Edison	Denisov	(1929-1996)	
• Quatre	légendes	de	Atanas	Ourkouzounov	(1970-)	

v Dimanche	5	août	à	18h	au	Château	de	Valon	
Avant	le	concert,	vous	pourrez	chiner	sur	le	fameux	vide-grenier	de	Valon	et	visiter	le	
Château.Avec	le	soutien	de	la	Communauté	de	communes	Aubrac,	Carladez	et	Viadène	

v Mercredi	8	août	de	14h	à	18h	en	improvisation	sur	le	Sentier	de	l’imaginaire	de	Murols		
v Vendredi	10	août	à	18h	à	l’église	de	Murols	

Après	le	concert,	repas	champêtre,	grand	méchoui	ouvert	à	tous.	Avec	le	soutien	du	comité	
des	fêtes	de	Murols.	

v Lundi	13	août	à	18h30	à	l’église	de	Brommes	
Avant	le	concert,	randonnée	dans	la	vallée	de	la	Bromme	avec	les	Chemins	de	l’Europe.	Le	
concert	sera	suivi	d’un	apéritif,	avec	la	participation	du	comité	des	fêtes	de	Brommes	

v Mercredi	15	août	à	18h	l’église	de	Thérondels	
C’est	la	fête	avant	et	après	le	concert!	Avec	le	soutien	du	comité	des	fêtes	de	Thérondels	
	
Tous	les	concerts	ont	été	suivis	d’une	rencontre	avec	les	artistes.	
Nombre	total	de	participants	aux	concerts	:	310	personnes	

	
Guillaume	Bleton	a	créé	les	arrangements	des	Préludes	de	Chostakovitch,	initialement	pour	piano,	
pour	leur	formation,	guitare	et	flûte.	Ils	en	ont	réalisé	les	enregistrements	dans	l’Eglise	de	Murols,	
pour	lui	permettre	de	démarcher	auprès	d’éditeurs	de	musique	et	pour	présenter	leur	duo.	Suite	à	
cette	résidence	ils	ont	réussi	le	concours	d’entrée	pour	le	cycle	de	concertiste,	musique	de	chambre,		
au	CRR	de	Paris.	
		
Résidence	menée	avec	le	soutien	financier	de	la	DRAC	Occitanie	
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Cirque,	spectacle	
Du	4	au	7	août	:	la	Cie	Les	Quat’fers	en	l’air,	présente	Gravir,	duo	de	voltige	aérienne,	cirque	et	clown		

	
	
Cirque,	spectacle	
Le	15	août	:	la	Cie	Frutillas	con	crema	
"Petit"	spectacle	de	clown	et	jonglage	pour	la	fête	patrimoniale	du	15	août	à	Thérondels	:		
Le	comité	des	fêtes	de	Thérondels	a	fait	appel	à	nous	pour	leur	conseiller	un	spectacle	de	cirque	pour	
cette	journée	de	fête.	Nous	avions	à	notre	tour	sollicité	le	Lido	et	Claudio	Martinez,	clown	d'origine	
chilienne,	ancien	étudiant	du	Lido,	a	été	acclamé	cette	après	midi	là,	faisant	le	plaisir	de	nombreux	
petits	et	grands.		

v Public	familial	d’environ	150	personnes	
	
	

	
Théâtre,	résidence	de	recherche	et	écriture	au	plateau	
17	au	22	aout	Cie	A	deux	carreaux	de	la	marge,	Paris	
	
Frédéric	Combes,	metteur	en	scène	et	Olivier	Luginbhul,	comédien	
Frédéric	Combes	est	comédien,	metteur	en	scène	et	coach	artistique.	Formé	au	Samovar	(école	de	
clown)	il	a	été	clown	pendant	10	ans	et	depuis	quelques	années	travaille	pour	la	compagnie	

v dimanche	5	août	à	11h	à	Mur-de-Barrez,	devant	environ	300	personnes	
v mardi	7	août	à	21h30	à	Entraygues-sur-Truyère,	malheureusement	annulé	suite	à	un	orage	

torrentiel	(le	seul	de	l’été	!)	
v video	

		

C'est	en	traversant	l'océan	atlantique	que	Garance	Hubert-Samson	rencontra	Gabi	Chitescu.	C'est	
à	l'ENACR	puis	au	CNAC	qu'elles	feront	leur	formation.	
C'est	alors	que	l'aventure	“GRAVIR"	peut	commencer...	
C'est	un	duo	de	cascadeuses	prêtes	à	tout	pour	gravir	les	plus	hauts	sommets...	Seulement,	les	changements	
climatiques	ont	fait	fondre	la	neige	et	il	ne	leur	reste	plus	que	l'ossature	de	cette	énorme	montagne.	
Comment	pourront-elles	défier	la	gravité	?	Pourquoi	s'acharner	à	vouloir	escalader,	si	on	finit	toujours	par	
redescendre	?	C'est	un	mystère	qui	s'élucide	en	goûtant	au	plaisir	de	l'acrobatie	dans	un	bref	moment	
d'apesanteur.	
	
Ces	artistes,	familières	de	l'Essieu	du	Batut	où	elles	sont	déjà	venues	en	résidence,	notamment	à	leur	sortie	
du	CNAC,	puis	avec	un	autre	projet	de	création	cirque.	
Leur	spectacle,	pouvant	jouer	en	espace	public,	avec	sa	structure	autonome,	très	accessible	dans	sa	forme,	
tout	en	proposant	un	haut	niveau	circassien,	a	particulièrement	été	apprécié.	
		
Comme	depuis	plusieurs	étés	(au	moins	depuis	2011),	la	commune	d'Entraygues	sur	Truyère	nous	a	
renouvelé	sa	confiance	quant	à	la	programmation	d'un	spectacle	de	cirque	à	la	suite	du	marché	des	
artisans	lors	des	"Mardis	du	savoir	faire"	pendant	la	saison	estivale.	Malheureusement	annulé	à	cause	d’un	
orage.	Mais	pour	le	deuxième	été	consécutif,	la	communauté	de	communes	du	Carladez	Aubrac	Viadène	
avait	également	programmé	sur	nos	conseils	ce	même	spectacle	à	Mur-de-Barrez	sur	la	place	de	Monaco	le	
5	août.	Ce	jour	là	le	beau	temps	était	au	rendez	vous	et	le	public	ravi	également.		
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«	L’Organisation"	comme	comédien	notamment	dans	les	spectacles	"le	Yark	et	les	rois	du	
catch	».		Actuellement	il	met	en	scène	un	solo	sur	le	Facteur	cheval	(Palais	idéal	Hauterives)	axé	sur	
la	construction,	l’obstination	et	le	rapport	entre	cet	homme	et	la	matière.	
	
Ce	nouveau	projet	pour	deux	comédiens	avait	comme	point	de	départ	le	suicide,	puisque	l’un	des	
personnages	a	prévu	de	mettre	fin	à	ses	jours	par	pendaison	sur	l’espace	public.	Le	voyant	en	
difficulté	pour	se	pendre,	un	deuxième	personnage	arrive	et	lui	propose	son	aide.	Cioran	disait	que	
les	choses	les	plus	importantes	se	disent	souvent	sur	le	pas	de	la	porte	au	moment	de	partir.	Cette	
citation	est	pour	nous	un	autre	point	de	départ	et	une	question	"faut	il	être	à	deux	doigts	de	mourir	
pour	prendre	conscience	de	la	chance	que	nous	avons	de	vivre	?	»	
	
Après	quelques	jours	de	résidence,	pour	cette	première	étape	d’une	phase	de	recherche	et	de	
rencontre,	ils	ont	recentré	le	sujet	autour	du	malaise	ambiant	d'un	grand	nombre	de	personnes	et	ce	
besoin	de	faire	appel	au	développement	personnel	pour	aller	mieux.	Et	surtout	de	l	exploitation	par	
certains	de	la	fragilité	et	de	la	crédulité	de	l'être	humain	afin	de	s'enrichir.		
	
	
Cirque,	résidence	de	création	
27	aout	au	2	septembre	:	Cie	Farö	Celeste		
	
Justine	Bernachon,	après	une	formation	en	théâtre	et	une	Maitrise	des	arts	du	spectacle,	se	forme	à	
la	discipline	du	trapèze	fixe	à	l'Ecole	de	cirque	de	Turin.	Interprète,	entre	autres,	pour	la	compagnie	
Rasposo,	dans	le	spectacle	la	DévORée,	elle	aborde	ici	son	premier	spectacle	personnel. 
Ofelia	Song	est	une	histoire	d’Ophélie.	Ophélie,	le	personnage	crée	par	Shakespeare	dans	Hamlet	
que	l’on	retrouve	dans	les	textes	de	Rimbaud,	d’Heiner	Muller,	devient	matière	à	composition	d’une	
partition	sur	la	féminité,	la	sienne,	celle	d’Ophélie,	et	celle	de	toutes	les	femmes.	Ofelia	Song,	parle	
du	basculement	d’une	femme,	d’un	être	social	vers	un	être	instinctif,	se	racontant	entre	théâtre	
physique,	trapèze,	mouvement	et	installation	plastique.	
Pour	cette	résidence	à	l'Essieu	du	Batut,	Justine	a	été	accompagnée	par	les	regards	extérieurs	de	
Serge	Lazar	et	de	Charles	Vairet.	
Justine	Bernachon,	est	lauréate	de	la	bourse	Ecriture	en	campagne,	de	Latitude	50,	pôle	pour	les	arts	
du	cirque	et	de	la	rue,	Belgique.	
	

v Sortie	de	résidence	samedi	1er	septembre	:	30	personnes	
	
	
	
Danse,	résidence	recherche	à	la	croisée	du	thérapeutique	et	du	performatif	
du	2	au	9	septembre	:	collectif	La	Chose	
	
Isabelle	Klein	est	doctorante	en	études	de	genre	à	l’Université	Paris	8.	Son	travail	de	thèse	est	
largement	focalisé	sur	des	notions	de	care	comme	modalité	particulière	d’attention	à	un	objet.	
Caroline	Lionnet	crée	des	concepts	et	des	pièces	in	situ	à	la	croisée	des	genres,	des	disciplines	et	des	
media.		
Anne	Wirth,	depuis	avril	2017	elle	est	chargée	de	cours	en	Danse	improvisation	à	la	MSH	Medical	
School	à	Hambourg.	
	
/	Aesthetics	of	care	/	est	un	projet	transversal	à	visée	/	performative	/	qui	rassemble	des	
interrogations	ou	de	désirs	de	recherche	à	la	croisée	entre	pratique	artistique,	performative	et	
thérapeutique.	Il	désire	se	demander	comment	le	/	geste	de	soin	/	aussi	appelé	«	care	»	peut	se	
transposer	sur	scène	et	donc,	être	rendu	visible	ou	au	moins	accessible.	Il	interroge	et	joue	ainsi	avec	
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ce	qui	est	montrable	ou	pas	en	invitant	chaque	protagoniste	(performer	et	spectateur)	à	développer	
sa	singularité	et	à	entrer	dans	une	relation	active	à	l’œuvre.	

/	Aesthetics	of	care	/	se	base	sur	une	pratique	de	«	mouvement	en	profondeur	»	issue	du	travail	de	la	
chorégraphe	et	psychothérapeute	Mary	Starks	Whitehouse	dans	les	années	50.	La	forme	est	simple	:	
une	personne	bouge	(le	MOVER)	avec	les	yeux	fermés	en	dirigeant	son	attention	vers	l’intérieur.	Une	
autre	personne	l’observe	(LE	TEMOIN),	développant	bienveillance	et	conscience	dans	son	expérience	
et	une	troisième	personne	observe	la	relation	(LE	META	TEMOIN).	C’est	Janet	Adler,	une	de	ses	élèves,	
qui	formalisera	le	cadre	de	cette	pratique	en	la	renommant	«	Mouvement	Authentique	»	et	en	
incluant	davantage	le	rôle	de	l’observateur	qu’elle	nomme	«	témoin	».	

Pour	cette	première	semaine	de	Résidence,	nous	avons	interrogé	et	redéfini	notre	relation	à	cette	
pratique,	nous	avons	tenté	d’identifier	et	de	distinguer	à	partir	de	son	dispositif	et	d’un	dispositif	
augmenté	les	enjeux	d’une	transposition	scénique	de	cette	pratique,	ainsi	que	d’une	création	en	
collectif.	

	
	
Théâtre,	résidence	de	création	
du	11	au	17	septembre	:	Cie	TC		
	
La	C.T.C	est	née	de	la	rencontre	de	Camille	Claris	et	Sarah	Horoks	en	2013	au	sortir	de	l’école	de	
théâtre	Claude	Mathieu	à	Paris.	Depuis	sa	création	La	C.T.C	place	au	centre	de	son	travail	l'écriture	
de	plateau	et	la	pluridisciplinarité	en	mêlant	théâtre	et	vidéo.		
	
Au	Batut,	elles	ont	travaillé	à	une	première	étape	de	leur	nouvelle	création	:	Celle	qui	sait	
Les	deux	comédiennes	jouent	6	personnages,	6	femmes,	toutes	inspirées	de	l'univers	du	conte	et	de	
la	mythologie,	qui	sont	appelées	à	juger	du	sort	d'une	femme	ayant	commis	un	crime. 
Ici,	contes	et	témoignages	réels	viendront,	comme	des	réminiscences	du	passé	et	de	l'inconscient,	
fissurer	l'ordre	établi	et	amèneront	nos	héroïnes	à	questionner	leur	féminité,	la	place	de	la	femme	
dans	la	société	et	ses	libertés.	
		

v Sortie	de	résidence	dimanche	16	septembre	:	25	personnes	
	
	
Théâtre	jeune	public,	résidence	création	et	action	culturelle	
Du	23	septembre	au	6	octobre	:	Fanny	Honoré	Cie	La	logeuse	et	Ludovic	Camdessus	Cie	Nobody	
Toulouse-Occitanie	
	
Fanny	 Honoré	 :	 Formée	 à	 l’Ecole	 Nationale	 d'Art	 Dramatique	 de	 Brest,	 puis	 au	 cycle	
professionnel	de	l’École	de	la	Compagnie	Maritime	à	Montpellier.	Titulaire	d'un	master	mise	en	scène	
et	 d'un	master	 dramaturgie.	 Elle	 est	 actuellement	 en	 doctorat	 à	 la	 Sorbonne	 Nouvelle.	 Elle	 vient	
d’installer	sa	compagnie	La	Logeuse	à	Toulouse.	
Ludovic	Camdessus	formé	au	Conservatoire	national	régional	de	Marseille,	sa	compagnie	Nobody	
axe	son	travail	vers	un	théâtre	populaire	et	contemporain	où	les	écritures	d'aujourd'hui	et	celle	de	
plateau	prennent	leurs	places	au	premier	rang	
	
Forts	d'un	premier	spectacle	jeune	public	(L'Histoire	Extraordinaire	de	Stella	et	Matteo)	centré	sur	les	
thèmes	de	la	différence	et	de	la	discrimination	et	à	travers	lequel	nous	sommes	allés	à	la	rencontre	de	
nombreux	enfants	 (ateliers,	bords	de	plateaux,	 tournées	pour	des	 Ligues	de	 l'Enseignement),	nous	
avons	le	désir	de	prolonger	notre	action	pédagogique	pour	cette	nouvelle	création.	
Le	thème	qui	nous	intéresse	à	présent	est	celui	de	l'accès	à	la	connaissance	et	de	la	construction	du	
savoir	(Comment	apprend-on	à	apprendre	?	D'où	viennent	les	connaissances	?	Qu'est	ce	que	cela	veut	
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dire	 être	 intelligent	 ?).	Nous	 souhaitons	pour	 ce	nouveau	 spectacle,	Sache	qui	peut,	 représenter	
l'itinéraire	de	deux	enfants	(un	frère	et	une	sœur)	au	fil	de	leurs	cinq	années	d'école	primaire.	A	travers	
leurs	échanges,	leurs	disputes,	et	les	événements	de	leur	quotidien	(par	exemple	la	perte	de	leur	grand	
mère)	 se	 dessinent	 deux	 rapports	 à	 l'apprentissage	 parfois	 en	 opposition	 mais	 souvent	
complémentaires.	

		
Ø Pour	 répondre	à	 cette	demande	de	 résidence	particulière,	un	 temps	de	 résidence	de	 création,	

couplé	 avec	 des	 interventions	 en	 milieu	 scolaire,	 l'Essieu	 du	 Batut	 a	 organisé	 avec	 Aveyron	
Culture	un	Itinéraire	d'éducation	artistique	et	culturelle,	permettant	à	la	compagnie	d'intervenir	
auprès	des	écoles	publiques	d'Entraygues-sur-Truyère	(8h)	et	 	de	Castelnau	de	Mandailles	(8h),	
nourrissant	ainsi	leur	travail	de	création	des	échanges	avec	les	enfants.	

	
v Sortie	de	résidence	mercredi	3	octobre	:	30	personnes,	dont	des	enfants	ayant	participé	à	

l’atelier	théâtre	à	l’école	d’Entraygues,	accompagnés	de	leurs	parents.	
	
	
Danse,	résidence	de	création	
Du	8	au	14	octobre	:	Laure	Wernly,		
	
Laure	Wernly,	après	une	formation	autodidacte	en	danse	contemporaine,	danse	voltige	et	cirque	a	
travaillé	notamment	pour	les	Cies	Pernette,	Oposito,	Retouramont….	Elle	est	venue	en	résidence	à	
l’Essieu	du	Batut	pour	travailler	sur	un	solo	très	personnel,	à	la	recherche	de	ses	origines	«	What’s	
next	»	
	
Dans	cette	pièce	chorégraphique,	je	souhaite	interroger	l’influence	de	nos	origines	et	du	passé	de	nos	
ancêtres	sur	nos	choix	actuels,	notre	personnalité,	notre	relation	au	monde	et	à	l’autre.	
En	prenant	comme	point	de	départ	des	éléments	de	l’histoire	de	mes	grands-parents	maternels,	nés	
français	au	Vietnam,	puis	exilés	au	moment	de	l’indépendance	du	pays	en	1953,	je	propose	de	
dérouler	symboliquement	le	fil	de	ses	vies	intimement	liées	et	d’en	explorer	la	poétique	physique	et	
émotionnelle	qu’elles	m’en	inspirent.	
Dans	son	livre	«	Les	identités	meurtrières	»,	Amin	Maalouf	définit	l’identité	comme	«	ce	qui	fait	que	je	
ne	suis	identique	à	aucune	autre	personne	»	…	
J’aurais	pu	choisir	de	questionner	mon	être	en	tant	que	femme,	artiste	chorégraphique,	trentenaire,	
maniaque	et	perfectionniste,	sagittaire,	coq,	d’élément	ayurvédique	Kapha,	phobique	des	insectes	
grouillant	ou	bien	d’autres	aspects	encore…	la	liste,	pour	chacun	de	nous,	est	infinie.	
Mais	c’est	le	lien	à	mes	aïeuls	asiatiques	que	j’ai	eu	envie	d’explorer,	tant	comme	point	de	départ	
pour	une	recherche	artistique	et	personnelle	que	comme	hommage	à	ces	anciens	que	les	Vietnamiens	
vénèrent	dans	la	tradition	du	«	culte	des	ancêtres	»	
	
Laure	fera	une	sortie	de	résidence	pour	l’équipe,	son	écriture	est	très	aboutie,	la	qualité	de	sa	danse	
magnifique	et	son	propos,	si	personnel	a	touché	fortement	les	spectateurs.	
	

	
	
Danse,	théâtre	
Du	22	au	28	octobre,	Marion	Le	Guevel	
	
Se	forme	principalement	à	Ecole	Freedancesong	de	Christiane	de	Rougemeont,	au	Cours	d’art	
dramatique	Jean	Perimony,	auprès	du	Théâtre	du	Soleil	Ariane	Mnouchkine	et	du	Centre	
Chorégraphique	National	de	Tours,	Thomas	Lebrun.		
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En	marge	d’un	travail	d’interprète,	soit	en	tant	que	comédienne,	soit	en	tant	que	danseuse,	elle	crée	
un	solo	de	danse-théâtre	:	Aussi	loin	que	la	mer,	qu’elle	vient	répéter	à	l’Essieu	du	Batut	avant	sa	
création	au	Lavoir	moderne	parisien	à	Paris.	
«	Aussi	Loin	que	la	Mer	»	émerge	d’un	souvenir	qui	retraverse	le	présent,	de	la	vibration	d’une	histoire	
d’amour	passée	qui	submerge	mon	corps,	mon	âme,	ici	et	maintenant.	L’univers	de	la	mer	encadre	ce	
récit	 intime.	 Ses	 profondeurs	 parlent	 d’un	 état	 de	 silence,	 d’un	 vide	 ;	 son	 impétuosité	 d’une	 force	
tellurique	 et	 vitale.	Mais	 après	 la	 traversée	 d’une	 tempête	 émotionnelle	 je	me	 demande	 :	 peut-on	
glisser	des	abîmes	à	la	lumière	simplement	porté	par	le	mouvement	des	vagues	?	»	Marion	Le	Guével	
	
	
	
	
Danse,	performance	et	improvisation	
Du	24	octobre	au	1er	novembre,	Cie	7	Pépinière,	Nice	
	
Emmanuelle	Pépin	:	Un	long	chemin	en	tant	qu’interprète	auprès	de	compagnies	de	danse	
contemporaine	et	africaine,	à	la	Comédie	Française,	et	un	parcours	de	chorégraphe	et	de	pédagogue,	
l’a	guidé	jusqu’à	la	composition	instantanée	et	l’art	de	la	performance.	C’est	avec	des	artistes	
improvisateurs	comme	Barre	Phillips,	Julyen	Hamilton,	Kirstie	Simpson,	Lee	Quan	Ninh,	Olivier	
Besson,	Wes	Howard,	Didier	Sihol,	les	emmajupe,	les	Emirs,	et	des	plasticiens	:	Véronique	Pépin,	Rita	
Bagha,	Isabelle	Sordage.		
	
Artiste	associée	de	l’espace	de	développement	artistique	et	pédagogique	7Pépinière	avec	Pierre	
Vion,	orienté	spécifiquement	sur	la	composition	instantanée,	la	performance,	les	sens	et	le	
phénomène	de	perception.	Ensemble	et	accompagnés	de	philosophes,	photographe,	plasticiens,	
architecte,	écrivain,	sophrologue	et	musiciens,	ils	développent	un	projet	artistique	et	pédagogique	
nommé	«	la	Chair	du	monde	»,	et	proposent	des	formations	et	stages	«	Art	So	!	»	qu’ils	déploient	
auprès	d’artistes,	de	compagnies,	de	personnels	soignants,	de	thérapeutes,	de	centre	de	soins	et	
centres	d’art.		
La	compagnie	développe	un	travail	spécifique	sur	l'art	de	la	performance	et	de	la	composition	
instantanée.	Pour	les	temps	de	résidences	que	nous	nous	octroyons,	nous	travaillons	à	la	fois	sur	le	
fond	de	notre	démarche,	sur	la	nécessité	de	régulièrement	faire	un	point	sur	ce	qui	a	été	proposé	
artistiquement	(et	de	ce	fait	sur	toutes	les	recherches	développées	à	ce	moment	là)	et	sur	le	travail	
d'élaboration,	d'expérimentations	à	la		perspective	de	performances	à	venir	(prochainement	:	carte	
blanche	à	lusine,	à	marcillac,	mais	également	un	partenariat	avec	le	Musée	d'art	moderne	et	
contemporain	de	la	ville	de	Nice,	du	Musée	Camille	Claudel	dont	je	reviens	d'une	résidence	longue	en	
tant	qu'artiste	invitée,	et	une	galerie	d'art	"le	Narcissio",	ainsi	que	des	projets	autour	de	"l'écoute	du	
silence"	en	lien	avec	un	environnement	naturel).	
Cette	résidence	serait	une	alternance	entre	des	pratiques	corporelles	-danse,	musique	et	installations,	
des	explorations	sur	les	états	de	corps	-		avec	l’utilisation	de	matériaux	(papier,	fils,	petits	objets)	qui	
sont	en	lien	avec	les	propos	artistiques	à	venir,	des	pratiques	méditatives,	des	temps	d'écriture	et	de	
discussion,	rédaction.	
	

	
Cirque	
Du	25	au	30	octobre,	Cie	de	l’Aigle	blanc,	Aix	en	Provence,		
	
Depuis	sa	sortie	de	l’Ecole	Nationale	de	Cirque	de	Montréal	en	2009,	Anthony	Weiss	parcourt	le	
monde	en	présentant	des	numéros	et	des	pièces	aériennes,	avec	comme	disciplines	les	sangles	
aériennes,	les	chaînes	aériennes,	le	trapèze	ballant	et	autres,	à	travers	différents	spectacles,	
cabarets,	festivals	et	grands	évènements	à	rayonnement	international. 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2013	marque	pour	lui	le	début	d’une	nouvelle	discipline	aérienne,	les	sangles.	Il	partira	ainsi	sur	
différentes	créations	en	Allemagne	et	en	France,	dont	la	collaboration	sur	«	Drop	»	et	«	Les	Lettres	
d’Amour	»	de	David	Bobée.  	
	Enfin,	depuis	2014,		il	a	fondé	UNATI,	compagnie	émergente	dans	le	paysage	du	spectacle	vivant,	
alliant	arts	du	cirque,	danse,	musique	et	autres	formes.	Il	commence	la	création	en	2014	de	
«	Ûman	»,	sa	première	pièce	d’auteur.	Il	y	fait	cohabiter	mouvements	acrobatiques	et	dansés	pour	
une	traversée	humaine	accompagné	par	le	son	vibratoire	de	Josiane	Froment.	
Cette	œuvre	a	vu	le	jour	le	26	Janvier	2018	à	Marseille.	
	
Il	vient	en	résidence	à	l’Essieu	du	Batut	pour	retravailler	spécifiquement	la	partie	danse/acrobatie	au	
sol	de	son	spectacle,	remettant	son	écriture	en	question,	après	un	stage	sur	la	dramaturgie	
circassienne	à	Auch.	
	


