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Julie Richalet Chorégraphe interprète
Théo Marion-Wuillemin Chorégraphe interprète
Benjamin Bailly Musicien, synthétiseur modulaire
180#2 parle d’entraide et d’abandon. Créer un contact qui devient incontournable,
inévitable et nécessaire. A travers la Danse Contact, la gestuelle met en scène la
contradiction entre le fait que, bien que l’autre nous gêne, il est indispensable à
notre progression, à notre évolution personnelle. La chute ne peut être évitée que
par le rapprochement de deux corps jusqu’au confinement. Comme dans une foule,
l’évolution et la progression de l’un, est dépendante du mouvement de l’autre, les
corps s’entremêlent jusqu’à se confondre.
Coproductions : Le Ministère de l’Education Nationale, Le Ministère de la Culture
et les Ateliers Médicis, dans le cadre de «Création en cours». Soutiens : Le CND
de Lyon, le Conservatoire du 13ème arrondissement de Paris, le Conservatoire de
Bagnolet, le Conservatoire de Saint-Etienne et Les studios St Caprais - Footsbarn
Theatre.
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DUO DE DANSE CONTACT
40 MINUTES
Musique live et projection vidéo
VOIR LE TEASER

PRÉSENTATION

LES SEPT MARCHES
En 2018, Lila Abdelmoumène et Julie Richalet s’associent pour
fonder la Cie Les Sept Marches. Cette jeune cie trouve ses sources
d’inspirations dans la littérature, l’art pictural et l’espace public. Leur
travail s’inscrit dans une pluri-disciplinarité qui fait dialoguer danse,
théâtre, musique, arts plastiques et arts visuels. La cie s’engage auprès
du tout public en se représentant sur scène et dans l’espace public
(musée, lavoirs, etc). Elle crée également des spectacles à destination
du jeune public, et s’investit en pédagogie en proposant des ateliers
en lien avec les pièces jouées dans les écoles et les théâtres. C’est
en s’associant avec musiciens, comédiens et scénographe que la cie
développe sa propre recherche. Elle a aujourd’hui à son actif le duo
180#2, Le Merveilleux Voyage de Chao et une création en cours :
La Mélodie de Sol.

Équipe de tournée : 2 danseurs, 1 musicien & 1 régisseuse lumière
Dispositif frontal — Tout public

GENÈSE ET ÉVOLUTION

Théo Marion-Wuillemin et Julie Richalet
commencent à travailler sur leur duo 180
en janvier 2017, dans le cadre d’un projet
collaboratif entre le Musée des Beaux-Arts
de Lyon et le Jeune Ballet du Conservatoire
National Supérieur de Musique et de
Danse de Lyon.
Pour ce projet, ils choisissent de s’inspirer
de plusieurs tableaux du 17ème siècle
peints par Rubens et Le Sueur.
Les toiles représentent des scènes de
l’Évangile où une multitude de corps
imposants se bousculent, s’imbriquent,
faisant ressortir des visages et des gestes
expressifs.
Ce duo est né en réaction à un espace.
Ces tableaux imprègnent l’espace de leur
densité et de leur grondement sourd.
Ce premier travail aboutit à la présentation
de 180 le 8 avril 2017 au musée des
Beaux-Arts de Lyon.

En février 2018, suite à une résidence au conservatoire de Paris 13ème, ils
commencent à travailler sur la création de 180#2, une forme plus développée
et plus aboutie de 180. Au cours de cette semaine, ils rencontrent Margaux
Hocquard, scénographe et Benjamin Bailly, musicien, qui viennent compléter
et enrichir leur création. Le projet prend alors une nouvelle dimension :
musique en direct et projection vidéo leur permettent de sortir 180 de l’espace
muséal et de créer 180#2, une première version scénique dont la durée est
maintenant de 40 minutes.
Des tableaux de Rubens et de Le Sueur ressortent plusieurs inspirations : la
multitude d’informations (densité de l’espace / confinement des corps, fluidité
circulatoire, multiplicité de l’utilisation des couleurs, des personnages, des
expressions).
Ils poursuivent leur recherche chorégraphique dont la base de leur travail
technique est le Contact (danse-contact, partnering).

L’autre est
indispensable
L’entraide et
l’abandon
Deux corps obligés
de faire des
compromis
Deux corps qui
s’entremêlent et se
confondent

INTENTIONS
•TRAVAIL CHORÉGRAPHIQUE
Comment faire pour avancer ? Comment être soi à côté de l’autre ?
Mettre en mouvement ce compromis indispensable pour avancer.
Danser cette prise de conscience universelle que l’autre est nécessaire : évoluer seul est
impossible.
Nous sommes hommes et femmes, d’égale corporéité mais deux corps obligés de faire
des compromis pour survivre. C’est en gardant un contact physique pendant toute la
chorégraphie que nous symbolisons ce besoin de l’autre, cette cohabitation.
Nous ne souhaitons pas avoir une danse sexuée mais montrer l’égalité de nos corps face
à la pesanteur. Nous sommes deux entités qui apprennent à cohabiter comme devraient
le faire deux personnes, deux pays, deux sentiments…
Où se trouve la frontière qui sépare nos deux corps ? Comment évolue
cette frontière ? En fonction du rapport à la gravité, de l’entente et de
l’équilibre entre nous ? Nous voulons ainsi distinguer quatre approches
d’espace et d’énergie :
COMPROMIS
Nous sommes incapables de tenir debout l’un sans l’autre.
De là découle une entraide mutuelle afin d’arriver à se
mouvoir tout en maintenant une stabilité.
ADAPTATION
Il faut modifier son parcours, ses mouvements pour s’adapter
à cet environnement partagé. Cependant la rencontre de
l’autre est aussi un appui pour aller de l’avant. L’autre
permet de faire ce qu’il serait impossible de faire seul et
d’évoluer dans cet espace incertain.
CONTRAINTE
Nous sommes écrasés au sol, nos corps nous limitent pour
évoluer dans l’espace. Obligés d’être au sol, comme sous
un plafond bas, subissant la pesanteur, nous sommes
incapables de nous construire une verticalité.
RAPPORT DE FORCE
Le confinement et l’oppression de la pesanteur sont parfois
compliqués à accepter. Le désir violent de s’extirper de
cette foule incontrolable transforme la danse en combat.

•SCÉNOGRAPHIE
Influencés par l’espace du musée, les danseurs ont créé
les prémices de ce spectacle, surplombés par d’immenses
tableaux. La scénographie est donc travaillée dans
la continuité des sensations dégagées par ce lieu de
contemplation.
La vidéo est travaillée comme une peinture, pour retrouver
ainsi la surabondance de corps et de couleurs présents
dans les tableaux.
L’utilisation de ces images animées nous donne de
la possibilité de représenter sur scène un monde en
perpétuelle mutation, un monde lourd, monde à la fois
concret et virtuel qui donne à l’espace de danse une autre
perspective, une dimension nouvelle entre infiniment petit
et infiniment grand.
Par ces moments de projection, il s’agit pour les danseurs,
de jouer avec le placement, l’idée étant, de jouer dans
l’image, et non pas avec l’image.

•TRAVAIL MUSICAL
Une création musicale originale réalisée en musique
assistée par ordinateur (MAO). Une nappe sonore
bourdonnante, continue et flottante créée une ambiance
lourde dans laquelle l’air est plus épais et souligne le
pouvoir de la gravité sur nos corps.

•INTERDISCIPLINARITÉ
180#2 est devenu une forme performative où danse, musique et scénographie inter-agissent
dans une construction commune interdépendante. Cet échange créé un spectacle multisensoriel.
RELATION DANSE / MUSIQUE
Nous voulons mettre en avant au moins deux relations entre la musique et la danse :
L’une où nous acceptons sa linéarité, où nous ne faisons qu’un avec elle. Dans un deuxième
temps nous voulons créer une opposition rythmique qui nous libérerait : variation de tempi,
de niveaux, d’intensité…. Une lutte contre le pouvoir de la musique sur nos corps.
RELATION SCÉNOGRAPHIE / DANSE
Le travail avec la scénographie nous a permis d’envisager deux axes de travail : la mise
en relief et la contrainte. La projection vidéo est faite d’une superposition d’images des
tableaux et de cellules vues au microscope. L’imperceptible et l’infiniment petit dialoguent
ainsi avec ces images de corps baroques et créent ensemble un jeu de couleur et de lumièes
qui mettent en valeur les intentions chorégraphiques du spectacle (interdépendance, gravité
et densité de l’espace). La chorégraphie intègre donc dans sa création, des contraintes
comme les délimitations de lumières au sol et sur l’espace de projection, amenant ainsi à la
création d’un espace original.
RELATION MUSIQUE / SCÉNOGRAPHIE
L’enjeu est que l’espace scénique (vidéo, décor, lumières…) soit en cohérence avec l’univers
musical. Ce travail ainsi mis en corrélation fait ressortir une ambiance commune au spectacle.

L’ÉQUIPE
THÉO
MARION-WUILLEMIN,
originaire de la Loire, Théo se forme
dans les Conservatoires de SaintEtienne et de Châlon-sur-Saône puis
il intègre le Conservatoire National
Supérieur de Lyon en danse
contemporaine. Il a l’occasion de travailler et de
découvrir l’univers de plusieurs chorégraphes tels
que Alban Richard, Sidi Larbi Cherkaoui, Yuval
Pick, Jazmin Londoño, Pierre Pontvianne, Dada
Masilo ou encore Yann Raballand. En parallèle à
ses études au Conservatoire il valide une licence
d’Art du Spectacle à l’Université Lyon 2. Il travaille
aujourd’hui avec plusieurs compagnies : Ando
Danse, Ifunambuli, La Vouivre et Stefania Pigato.
Théo fait également son propre travail de
recherche : il crée Pas, une pièce pour cinq
danseurs en 2015 puis en 2016 un solo, Face ,
tous deux présentés aux Subsistances.

BENJAMIN BAILLY : c’est avec la
pratique de la basse électrique
qu’il rejoint une formation Rock
pendant plusieurs années. Après
avoir intégré l’ISTS, il se prend
de passion pour les musiques
électroniques. Parallèlement à
l’apprentissage
technique
et
artistique du son musical, il pratique
le Djing sur vinyle et forge sa culture électronique.
En 2015, il est amené à rejoindre un collectif
nouvellement créé : Vernacular Music. En devenir
de label, le projet alterne les sessions de studio
et le travail d’un live en groupe. C’est donc avec
ses six compères, en duo ou en solo qu’il pratique
maintenant son nouvel instrument : le synthétiseur
modulaire et qu’il rejoint, par ailleurs, l’équipe de
Modularsquare. Armé de différentes machines, il
étend sa pratique musicale à l’image, par exemple
pour la bande originale du court métrage de la
promo 2016 « Wes Craven » de l’ESRA, ou encore
pour des projets de photographie. Il découvre
l’acousmatique en troisième année d’ISTS,
spécialisé en réalisation musicale, et intègre la
classe de composition de Denis Dufour en 2016
au CRR de Paris après l’obtention de son diplôme.
L’année 2018 marque le début de l’alternance
entre les projets musicaux divers et les premières
dates en tant que technicien.

JULIE

RICHALET,

Formée au
Conservatoire National Supérieur
de Lyon en danse contemporaine.
Lors de ses études, elle travaille
avec plusieurs chorégraphes
tels que Martine Pisani, Priscilla
Danton (répertoire de Dominique
Bagouet), Nasser Martin-Gousset,
Theo Clinkard, Pierre Pontvianne, Davy Brun et
Abou Lagraa.
Elle chorégraphie, dans le cadre de ses études,
plusieurs soli et duos qui sont représentés durant
La Biennale d’art contemporain de Lyon, ainsi qu’au
musée des Beaux-Arts de Lyon.
En parallèle de ses études chorégraphiques, elle suit
des cours de théâtre et de musique qui l’amènent à
participer à des spectacles mêlant danse, musique et
théâtre. Ce qui l’amène à travailler avec le collectif
Incendio pour deux créations : «Vous êtes un
désordre» (2017) et «My head is a Jukebox» (2018)
Elle tourne en 2006 dans le film de Denis Dercourt
« La Tourneuse de pages » avec Catherine Frot et
joue dans « Le Petit Prince » dans une mise en
scène de Virgile Tanase.

MARGAUX HOCQUARD
: après une enfance
passée au sein d’une
compagnie
itinérante,
c’est naturellement que
Margaux se tourne vers
la scénographie. Ses
études à Duperré en BTS
design d’espace en 2013
et à Lyon a l’ENSBA en 2016, affinent sa technique
et son univers. Sa pratique oscille entre le monde
de l’art et celui du spectacle, elle travaille pour
des compagnies émergentes et les artistes suisse
les frères Chapuisat. C’est en 2015 pendant ses
études aux Beaux-Arts de Lyon qu’elle rencontre
Théo et qu’ils créent ensemble le spectacle FACE.
Une rencontre qui nous amène à cette nouvelle
création.

•CALENDRIER

DATES
Festival L’Art est dans le Pré de La Scène Faramine (89) 3 août 2019

CREATION / PREMIERE EXPLOITATION
Scène Nationale du Val d’Oise 15 et 16 février 2019

CALENDRIER PRODUCTION
La Limonaderie (Cie Ballet 21) Saint-Etienne (42) Résidence - Janvier 2019
Conservatoire de Cergy (94) 4 ateliers pédagogiques - Automne 2018
CND de Lyon (69) Accueil studio - Novembre 2018
Le regard du cygne Paris (75) Présentation étape de travail - Novembre 2018
Les Studios St Caprais Footsbarn Theatre (03) Résidence - Août 2018
Festival Togaether Paris (75) Présentation étape de travail - Juin 2018
Conservatoire Paris 13 Accueil studio - Juin 2018
Concours Sobanova Paris (75) Présentation étape de travail - Mai 2018
Point Ephémère Paris (75) SPLIT#4 Présentation étape de travail - Avril 2018
Conservatoire Paris 13 Présentation étape de travail - Février 2018
Conservatoire Paris 13 Accueil studio - Février 2018

•CONTACTS

cie.les7marches@gmail.com
06.73.52.11.62
06.84.38.72.43
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FACEBOOK
N°SIRET : 83910695200014 / Licence n°2-1113334
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