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 Katell Hartereau et léonard rainis, Jennifer dubreuil HoutHemann,  
 sofian Jouini, alexandre fandard, sébastien laurent 
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 t r e m P l i n  les 8 et 9 Janvier  
 à Paris, l’étoile du nord 

 scène conventionnée danse 



tremplin est un projet 
de soutien aux auteurs 
chorégraphiques émergents 
dans le Grand Ouest, en 
lien avec Paris. Tremplin 
invente de nouveaux modes 
d’accompagnement par 
le repérage, la bienveillance 
et la mutualisation.

 mercredi 8  
 et Jeudi 9 Janvier 
à l’étoile du nord, 
Paris
Le réseau Tremplin se mobilise 
pour la visibilité des artistes 
de Bretagne, de Normandie, 
des Pays de la Loire et de Paris

informations et réservations : 
L’Étoile du Nord,  
16 rue Georgette Agutte,  
75018 Paris  
T. 01 42 26 47 47

Danse à tous les étages, 
Rennes,  
T. 02 99 31 30 13

avec la participation des partenaires associés : le Quartz – l’ONYX – le TU-Nantes – Musique et Danse en Loire-Atlantique - l’Intervalle – 783 Nantes
TREMPLIN est soutenu par la Drac Bretagne, la Région Bretagne, les villes de Rennes, de Brest et de Nantes

 ProGramme 
mercredi 8 Janvier, 20H30

The Siberian TrombinoScope spectacle entier
Pilot Fishes - Chorégraphie et interprétation alina bilokon, laura Perrudin,  
léa rault, Jérémy rouault
Une fiction chorégraphiée et mise en musique qui traite des notions  
de normes, et confronte les différents cadres qui nous régissent  
et leurs alternatives irréelles et fantasmées.

Jeudi 9 Janvier, 14H

SoUrDre spectacle entier - tout public à partir de 7 ans
Cie Moi Peau - Chorégraphie et interprétation sébastien laurent
Quelle est cette figure d’autorité qui marche ? Et qui se cache sous cette 
cape, prêt à jaillir ? Il bat l’espace. Les mots scandés rythment les pas 
du danseur. Ils s’inspirent de la poésie sonore de Ghérasim Luca.

The WaLL Plateau partagé - Maquettes
Collectif le pôle - Conception Katell Hartereau et léonard rainis 
Chorégraphie léonard rainis, Joachim maudet 
Interprétation Joachim maudet et un enfant 
The Wall c’est l’histoire de Pink, un danseur. Autour de lui, il y a enfant.  
Mais il ne peut pas le voir...

Soie
C.A.D. Plateforme - Chorégraphie et interprétation Jennifer dubreuil 
Houthemann - Création musicale maewen forest et alexis Poillot
Une danse obsessive, circulaire, une ronde entre soi même et l’autre.  
Elle est une expression spontanée, une errance autour d’un centre.

naTUreS
Cie la 37éme chambre - Chorégraphie et interprétation Sofian Jouini 
Dramaturgie Guillaume bariou - Lumière Willy cessa
Je veux mettre ma personne, sa construction sociale à nu, tout 
simplement. La défaire, la décortiquer, en enlever les images  
et les postures, les dictats et la société et ses aberrations...

TrÈS Loin À L’horiZon
Cie AL-FA - Chorégraphie et mise en scène alexandre fandard
Interprétation alexandre fandard et leïla Ka  
Création lumière laurent fallot et alexandre fandard 
La face de l’homme s’efface, le corps s’altère pour donner  
naissance à de sombres chimères sur scène.


