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"Aie confiance, chère petite sœur, et dors tranquille. Dieu ne nous abandonnera pas." 
(extrait tiré d'Hänsel et Gretel) 
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distribution  
 
Conception et chorégraphie : Christian UBL  
 
en collaborations avec les interprètes : en cours  
 
en cours - Hänsel  
en cours  - Gretel  
en cours - la sorcière  
en cours - la belle-mère   
 
Compositeur de musique électronique : Fabrice Cattalano  
 
Conception costumes : Pierre Canitrot  
 
Dramaturgie, son : Fabienne Gras 
 
Regard extérieur: Ingrid Florin  
 
Création lumières : Jean-Bastien Nehr  
 
Production : Laurence Larcher  
 
 
Production : CUBe association  
 
Coproduction et partenaire : en cours  
CDC La Briqueterie, Vitry-sur-Seine, Théâtre Durance, Château-Arnoux-St Auban, CDC Les Hiver-
nales, Avignon, CCN CRETEIL, CDC Pole sud à Strasbourg, Pôle – Arts de la Scène, Friche La Belle 
de Mai,  
En cours - en discussion : Théâtre Massalia Marseille, KLAP Maison pour la danse, Marseille ; ICI 
CCN Montpellier, CDC le Pacifique, CCN de Nantes – en attente de réponse.  
 
Résidences : CCN CRETEIL, CDCN La Briqueterie, CDC les HIVERNALES, Théâtre Durance, CDC 
Pôle Sud Strasbourg, CDC Le Pacifique – en cours 
 
Création fin janvier 2018 – CDCN La Briqueterie du Val-de-Marne (artiste associé)  
 
Calendrier prévisionnel de production :  

 

Avril 2017 - laboratoire de recherche et rencontre 
Mai/juin 2017 : 5 jours de laboratoire avec un premier petit groupe au CDCN la Briqueterie  
26 juin – 07 juillet : 10 jours CCN Créteil  
11-15 septembre 2017:  en cours 
18-22 septembre 2017 : CDC Strasbourg  
22 au 28 octobre 2017 : 7 jours de résidence au Théâtre Durance, Château-Arnoux-St Auban 
13-18 novembre : en cours CDC Le Pacifique de Grenoble 
27 nov. au 9 déc. 2017 : 10 jours de résidence CDC les Hivernales  
14 au 21 déc. 2017 : 7 jours de résidence à trouver  
Janvier 2018 : 10 à 15 jours de résidence à trouver 
Résidence de finalisation et création lumières au CDCN la Briqueterie à Vitry-sur-Seine 
 
Exploitation : Diffusions en discussion à partir de Février 2018 – Festival Les Elancées à Istres, CDC les Hivernales - 
Festival les Hivermômes (19 fév 2018), Théâtre Massalia, Théâtre Durance 
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H&G   -  note d’intention       création 2017/18  
 

  Pour aborder et créer une parole artistique, dédiée au 
jeune public, j’ai choisi de me concentrer sur un conte de fées 
incontournable allemand, repris et rendu populaire par les 
Frères Grimm (1812) « Hänsel und Gretel ».  
 
Ce conte a rarement été investi par la danse contemporaine. 
 
Ce conte a accompagné et marqué mon enfance.  
 
Ce conte, certainement un des plus forts des Frères Grimm, 
puise dans tous les imaginaires de l’inconscient collectif de 
l'angoisse.  
 
Ce conte expose la marâtre (belle-mère), la sorcière, toutes 
deux des symboles à la fois de douceur et de torture. 
 
Ce conte incarne le sentiment d'abandon, la peur de l'aban-
don, la frustration matérielle, la pauvreté ou le rêve d'opu-
lence, l'infanticide (courant au XIXe siècle), le feu et les frian-
dises (plaisir de la bouche, par extension... le sein maternel). 
 
Ce conte pour parler d’aujourd’hui d’une société qui nous pro-

pose la nourriture comme un moyen de séduction sans limite. La nourriture n’est plus seulement une 
nécessité pour convenir à nos besoins, elle est devenue un moyen de réconfort, de séduction, 
d’occupation et d’abandon, de remplissage, de plaisir ou de dégoût. La nourriture et les friandises ont 
le pouvoir de calmer notre esprit, parfois trop agité. Les émotions, stimulus qui provoque le sentiment, 
sont une dimension essentielle de notre relation à l’alimentation. L’acte de manger est à la fois méca-
nique mais aussi une création d’identité de soi et de l’aliment, une inscription dans un contexte cultu-
rel et symbolique tout comme une manière de communiquer avec autrui, partager des valeurs.  
Il nous arrive d’avoir recours à la nourriture pour nous sentir mieux dans notre peau quand nous 
sommes frustrés, anxieux, seuls, mais je pense que la rage ou la tristesse peuvent également nous 
faire manger.  
 
H&G est en lien avec notre époque contemporaine et la place que détient la nourriture de nos jours, 
avec notre relation abusive ou distanciée que nous entretenons et les conséquences qui en résultent 
 
H&G, une pièce chorégraphique à la fois épurée mais chargée de tensions et de surprises. Je 
m’appuierai durant la fabrication de H&G sur des points d’expressions et dramaturgiques, que la 
fable propose, pour faire naître un récit chorégraphique à la fois abstrait, dynamique, rythmique et 
ludique.  Notre corps se met en marche grâce à l’aliment physique et l’aliment émotionnel. La nourri-
ture en tant qu’objet, symbole comme activité physique sera présente en tant qu’élément au plateau.   
 
Le trouble, un manque ou un disfonctionnement de notre rapport à la nourriture, est une réalité de 
plus en plus courante. La nourriture est également un élément central du conte. Hansel et Gre-
tel débute dans un contexte social de famine. Ils sont attirés dans un piège : une maison comestible. 
Tel un animal, le petit garçon est ensuite engraissé par la sorcière, qui a l'intention de le dévorer.   
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Le conte permet de partir sur des mises en situations précises, des états de corps, des notions et 
attitudes choisies sur lesquelles le conte est fondé. Il nous donne aussi un cadre très clair sur la rela-
tion entre les danseurs par leur désignation -  fonction du personnage attribué.   
 
Ici, je rassemble trois danseuses et un danseur : Hänsel & Gretel : une fratrie, une complicité, la con-
fiance, des corps lisses et doux, souples et plein d’élan ; La sorcière : un corps plus marqué et ca-
ractériel, angulaire, une allure et présence plus mystérieuse et envoûtante ; La belle-mère : un corps 
massif et autoritaire, plus rigide et tendu (il est possible que la sorcière et la belle-mère seraient in-
carnées par un artiste au plateau) ;  Le père : le musicien, un corps plus en retrait, en observation et 
un stimuli pour nos oreilles.  
 
Les performeurs sur scène nous amèneront finalement dans leurs mondes et fictions intimes, proche 
d’un univers cauchemardesque après une nuit agitée, cruelle et poétique à la fois. Je ne chercherai 
pas nécessairement à transposer le conte tel quel sur le plateau. Il s’agit d’inventer un récit à travers 
les cinq corps protagonistes afin de nous transporter à la fois dans l’enfance et dans l’instant du rituel 
que la nourriture nous propose. Nous nous réunissons souvent autour d’un déjeuner ou d’un dîner et 
la nourriture est un déclencheur pour se rassembler.  
 
A propos de la danse :  
Sans renier mon goût pour la forme et la précision gestuelle, je cherche à explorer plus particulière-
ment l’éventail des notions et mots d’actions pour inventer une gestuelle ou protocole chorégra-
phique :  se préparer, se nourrir, se remplir, prendre du plaisir, avaler et mâcher, sentir, toucher, jouer 
et manipuler ou transformer. La bouche, les lèvres ou la langue comme moteur du mouvement pour-
rait devenir un leitmotiv pour la composition chorégraphique et pour entrer dans le corps dansant. Je 
cherche aussi un espace de rêve et de séduction que la nourriture véhicule sur nous. La nourriture a 
également un aspect festif et s’avère une source d’énergie ; aussi je souhaite mettre en place une 
danse qui nous transmet cette énergie vitale.   
 
A propos de la musique :  
La musique s’intéresse à l’espace - au labyrinthe de la foret - dans lequel les enfants sont perdus. 
Espace, sons réels et musiques rêvés. Trouver des univers sonores à la fois inquiétant, profond et 
léger, vaste ou serré.  La musique sera une composition originale du compositeur Fabrice Cattalano 
qui revisitera la mélodie et l’air de l’opéra allemand (1893) mais composera également un univers 
sonore     
 
A propos des costumes :  
Les costumes seront  a priori très simples, sans artifices, presque quotidiens, choisis par Pierre Cani-
trot. Sur ces bases d’une allure quotidienne se grefferont des inventions qui nous transporterons 
dans un monde plus ludique ou métaphorique, un mélange de matériaux, de codes et de couleurs.  
 
A propos de la scénographie : 
L’espace est sobre, un plateau vide, tapis de danse noir. La nourriture pourra constituer une présence 
et un élément scénographique au plateau sous forme de peluche, ou objet gonflable ou souple adap-
té à la manipulation par les danseurs.  L’aliment peut symboliser aussi tous les gadgets électro-
niques, les vêtements, et tout ce que les jeunes veulent en profusion croyant que posséder est la 
meilleure chose à faire dans la vie.	 
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L’art chorégraphique un stimulus pour les jeunes spectateurs ?  
 
La danse, une chorégraphie, une expérience scénique ont comme force de pouvoir proposer des 
axes de lectures et décryptages multiples, sans imposer une seule et unique interprétation.  
Pour un jeune spectateur, l’imagination personnelle doit rester instinctive, afin de tisser son propre fil 
conducteur, basé sur ses propres sensations et sa propre capacité d’imaginer un sens. 
Le sensible - en nous – demande à être libéré, éveillé, poussé et incité. Ce procédé doit être stimulé 
pour les plus jeunes spectateurs.  
 
Pour devenir un spectateur actif, peut-être engagé et passionné par la danse,  il est question de ai-
guillonner son interprétation personnelle d’une œuvre chorégraphique afin de pouvoir remplir et ima-
giner un certain vide ou abstraction que la danse semble laisser au premier regard. Ceci est un cadre 
de lecture qui reste souple à la réception. La danse et la chorégraphie sont des expressions scé-
niques qui incarnent ces qualités artistiques précieuses et c’est exactement ce point précis qui me 
semble important à apporter un jeune spectateur de demain.   
Former ainsi un public futur, sensible, curieux et ouvert aux nouvelles écritures scéniques.   
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L'histoire en bref :  
 
Hänsel, un petit garçon, et sa sœur Gretel sont les en-
fants d'un pauvre bûcheron (ou selon les versions, d'un 
marchand de balais). Craignant la famine, l'épouse du 
bûcheron - la mère ou belle-mère des enfants / selon... - 
le convainc de les perdre dans la forêt. Hänsel et Gretel 
entendent son plan et, recueillant de petits cailloux 
blancs, marquent le chemin jusqu'à chez eux ; ainsi la 
tentative de les  
perdre échoue. Toutefois, la mère pousse le père à ré-
essayer, et cette fois, les deux enfants n'ont que des 
morceaux de pain à jeter derrière eux.  
 
Une fois abandonnés en pleine forêt, ils réalisent que le 
pain a été mangé par les oiseaux. Ils trouvent une mai-
son en pain (les versions suivantes parleront de pain 
d'épices) avec des fenêtres en sucre, qu'ils commencent 
à manger. Ils ne savent pas qu’y habite la sorcière 
"Massepain", qui attire les enfants avec des friandises 
pour les brûler ensuite, changés en statuette de masse-
pain. Hänsel est fait prisonnier.  
 
La sorcière ordonne à Gretel de tout préparer pour la 
cuisson afin d'engraisser son frère et chaque jour, la 
sorcière vérifie s'il est suffisamment gras pour être mangé. Très vite, la sorcière n'en pouvant plus 
d'attendre, un jour, décide de manger le frère !  
 
La petite Gretel va réussir à pousser la sorcière dans le feu (ou dans le four en fonction des ver-
sions),  libérant ainsi Hänsel. Les enfants reprendront tranquillement leur route en direction de la mai-
son parentale. Ils retrouvèrent un père rongé par la culpabilité et le chagrin ; la mère étant morte... 
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PETIT LEXIQUE DES MOTS-CLÉS 
 
ANGOISSE n.f. (lat. angustia, resserrement). 1. Anxiété, spécialement si elle n’est pas pathologique ou s’il y a 
des troubles physiques (palpitations, gêne 
pour respirer, etc.). 2. Pour l’existentialisme, expérience fondamentale à travers laquelle l’homme peut appré-
hender le sens de son existence dans le monde et face au néant. 
 
FANTASMAGORIE n.f. (gr. Phantasma, apparition, et fr. allégorie). 1. Vx. Procédé qui consiste à faire appa-
raître des figures irréelles dans une salle obscure à l’aide d’effets d’optiques. 2. Spectacle enchanteur, fée-
rique. 3. Littér. Présence, dans une œuvre, de nombreux thèmes et motifs fantastiques propres à créer une 
atmosphère surnaturelle. 
 
FORÊT n.f. (bas lat. forestis). 1. Grande étendue de terrain couverte d’arbres ; ensemble des arbres qui la cou-
vrent. Une forêt de sapins. Forêt vierge ou primaire : forêt qui a évolué sans aucune intervention humaine. – 
Forêt secondaire : forêt qui a subi l’intervention de l’homme. – Forêt dense : forêt des régions tropicales hu-
mides, caractérisée par plusieurs étages de végétation et de nombreuses espèces. 2. Fig. Grande quantité de 
choses qui s’élèvent en hauteur. 
 
MUTATION n.f. (lat. mutatio, de mutare, changer). 
1. Changement durable ; évolution. Les mutations historiques. 2. GENET. Apparition brusque, dans tout ou 
partie des cellules d’un être vivant, d’un changement dans la structure de certains gènes, transmis aux généra-
tions suivantes si les gamètes sont affectés. 
 
NOIR adj. (lat. niger). 1. Se dit de la sensation produite par l’absence ou par l’absorption totale des rayons lumi-
neux (par oppos. A blanc, à couleurs) ; se dit des objets produisant cette sensation. Des cheveux noirs. De 
l’encre noire. PHYS. Corps noir : corps idéal qui absorbe intégralement tout le rayonnement qu’il reçoit. 2. Très 
sale, crasseux. Avoir les mains noires. 3. De couleur relativement foncée. Raisin noir. Lunettes noires. 4. Qui 
est sans luminosité, obscur, sombre. Nuit noire. Un long couloir tout noir. 5. Qui manque ou manifeste le pessi-
misme, la tristesse, le malheur. Des idées noires. 6. LITT. Inspiré par la perversité, la méchanceté, la colère. 
Une âme noire. De noirs desseins. Regard noir, qui exprime la colère. 7. Qui est marqué par le malheur, le dé-
sastre ; funeste. Lundi noir. Série noire. 8. Qui est lié aux forces des ténèbres, aux forces du mal. Magie 
noire. 9. Roman noir : roman gothique ; par extension, fiction romanesque, notamment policière, qui unit les 
scènes de violence à la peinture réaliste d’une société sordide. Le roman noir américain. 
 
NUIT n.f. (lat. nox, noctis). 1. Durée comprise entre le coucher et le lever du soleil en un lieu donné. De nuit : 
pendant la nuit – Nuit et jour : sans arrêt ni le jour ni la nuit ; continuellement. 2. Obscurité qui règne pendant la 
durée de la nuit. À la nuit tombante. Il fait nuit noire. 
 
PEUR n.f. (lat. pavor). 1. Sentiment de forte inquiétude, d’alarme, en présence ou à la pensée d’un danger, 
d’une menace. Avoir, peur. Prendre peur. Faire peur à quelqu’un. En être quitte pour la peur : n’avoir éprouvé 
que de la frayeur et aucun autre dommage. – Avoir plus peur que de mal : éprouver surtout de la frayeur, et 
n’avoir que des dommages légers, des atteintes physiques sans gravité. 2. État de crainte, de frayeur dans une 
situation précise. Une peur bleue : une peur très vive. 
 
TRANSFORMATION n.f. 1. Action de transformer.  Transformation des matières premières. 
2. Passage d’une forme à une autre : métamorphose. Transformation de la chrysalide en papillon. 3. Modifica-
tion, changement apportés en transformant. Faire des transformations dans une maison.  
  
FEU  n.f. 1. Action de brûler. Transformation des matières premières. 
 
NOURRITURE  n.f. 1 action  de nourrir un être vivant : Assurer la nourriture du bétail. 2. Toute substance qui 
sert à l'alimentation des êtres vivants : Oiseau qui cherche sa nourriture. Une nourriture saine. 3. Littéraire. Ce 
qui nourrit le cœur, l'esprit : Les nourritures intellectuelles. 4. Composition grasse appliquée au cuir pour 
l'assouplir ; opération par laquelle on nourrit le cuir. 5. Action d'élever des vers à soie ; les vers à soie que l'on 
élève ensemble. 
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biographies  
 
 
 

Christian UBL (AT/FR) chorégraphe - danseur  
 
Christian UBL est né en Autriche à Vienne. Il aborde la danse à travers un parcours très éclectique, comprenant 
le patinage artistique et principalement les danses latino-sportives dont il remporte de nombreux prix lors de 
compétitions internationales. 
 
À partir de 1993, il s’intéresse à la danse contemporaine et suit des stages à Vienne, Budapest, Nantes, Istres 
et New York. En 1997, il intègre Coline à Istres pour 2 ans : il rencontre Luc Trembley, Robert Seyfried, Serge 
Ricci, Mirjam Berns, Fabrice Ramalingom, Hélène Cathala, Françoise Murcia. À l’issue de cette formation, il 
poursuit son parcours d´interprète auprès de Robert Seyfried et Abou Lagraa. Puis il est choisi par Les Carnets 
Bagouet pour danser Meublé sommairement de Dominique Bagouet.  
 
À partir de 2000, il participe aux pièces de Michel Kelemenis : L’Atlantide (2000), 3 poèmes inédits (2001), Ca-
denza (2002), Besame mucho (2004), Pasodoble (2007), Aléa et Disgrâce(2009). En 2001, il est interprète pour 
Christiane Blaise, Daniel Dobbels et Delphine Gaud. A partir de 2003, il danse avec Thomas Lebrun La Trève 
(2004) , What you want ? (2006), Switch (2007) et interprète une reprise de rôle pour la Cie Linga à Lausanne 
et l’Irland Dance Theater à Dublin.  
 
En 2005, Christian obtient une licence – sciences humaines – art du spectacle à l’université Lyon II et prend la 
direction artistique de CUBe. Par la suite, il signe les chorégraphies : May you live in interesting Times 
(2005), ErsatZtrip (2006), Klap ! Klap !(2008), Fever (2009) blackSoul & whiteSapce (2010-2012)  I’m from 
Austria like Wolfi ! (2010) et La Semeuse (2011).  
 
Il co-écrit un duo Sur les pas des demoiselles (2010) avec Christine Corday pour le Festival Rayon Frais à 
Tours dans cette même année Christian entame une nouvelle collaboration artistique avec David Wampach 
pour les créations Cassette, Sacre et Tour et se joint à nouveau à Thomas Lebrun (directeur du CCNT) pour La 
Jeune fille et la Mort. Il assiste également Thomas Lebrun pour la création With Pop Songs  - projet pour 16 
amateurs  la MPAA à Paris et crée And So We Dance (2013) - pièce pour 20 amateurs - pour l’ouverture du 
festival Tours d’Horizon au CCNT en juin 2013.  
 
En 2014, il crée au Pavillon Noir la pièce de groupe Shake it out  pour 5 danseurs et 2 musiciens au plateau 
sur la place du folklore et de la tradition dans la sphère culturelle européenne. Il entame une nouvelle collabora-
tion en tant qu’interprète avec Toméo Verges pour la saison 2014/15. Il est invité au festival D-Caf au Caire et 
au festival Nassim el raqs en Alexandrie et crée HOW MUCH ? pour les étudiants du CCDC au Caire. 
WAOUHHHHH ! est in projet in situ, sous forme de randonnée artistique, crée au col du coq en Isère dans le 
cadre des Rencontres-i, biennale Arts Sciences de Meylan début octobre 2015. A U constitue son dernier 
opus co-écrit avec Kylie Walters  pour clôturer son triptyque A World Without Flags . En 2016 il crée langues 
de feu en complicité avec Lucie Depauw (auteur) au festival ActOral.16 dans le cadre des objets de mots. 
Christian travaille actuellement sur son nouvel opus S T I L qui sera crée au Pavillon Noir en mars 2017.  
Il est artiste associé au CDC la Briqueterie du Val-de-Marne de 2017-2019.  
 
 

Fabrice Cattalano / compositeur MAO musiques électroniques  
 

Après un parcours dans la mode, Fabrice Cattalano reçoit une formation de chant (méthode Thomatis) puis des 
techniques du son en studio d’enregistrement (Grim EDIFF Lyon).  Très vite une première expérience scénique, 
visuelle et sonore, à l'aide de consoles de jeux vidéo, le fait connaître dans le monde artistique lyonnais. En-
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suite il participe à divers projets artistiques dont Fabbsland et Random Access Memory (vidéo, musique, corps) 
aux Subsistances à Lyon, avec Fabienne Gras et Stéphanie Morel. Ce trio formera ensuite le groupe Chicken-
pox, s’en suivra une série de concerts et un album 5 titres. À partir  
de 2005, il travaille avec la Cie Adelante (danse contemporaine) dont il signe trois créations musicales. Le pro-
jet The Pirate Boy (reprise et détournement de morceaux connus), set en solo mêle musique électronique et 
chant.  
 

À partir de 2006, il collabore avec Christian Ubl pour les projets  ersatZtrip (musicien-interprète, 2006), 
Klap !Klap ! (musicien-interprète, 2008), Fever (musicien, 2009), puis la Semeuse (musicien, 2010) et whiteS-
pace (musicien, 2012).  Il travaille actuellement sur un album, « Dcomposition », aux influences punk- rock 80 et 
électronique, narrant les frasques d’un zombie romantique.  Depuis  2009, il est co-organisateur du festival 
PLAYbox ( musique, installations, performances) à Lyon. Dernièrement, il est aussi intervenant en Sound de-
sign, section LP ATC design numérique (IUT de Corse, Corte). 
 

Pierre Canitrot – artiste plasticien et chef costumier 
tiques) à Metz, fait son DEUG d’Arts Plastiques à Strasbourg et ses Beaux-Arts à Metz. A Paris en 1995, il tra-
vaille comme peintre de décors, accessoiriste de costumes et assistant costumier pour le théâtre et l’opéra avec 
notamment l’atelier de Claude Masson, la scénographe Muriel Trembleau, le Théâtre de la Tempête. 
 
Il rencontre le réalisateur Christophe Honoré en 1999 qui lui confiera les costumes de son court-métrage "Nous 
deux" et plus tard de 7 long-métrages dont « 17 fois Cécile Cassard », « Les chansons d’amour » et « Dans 
Paris ». Comme chef-costumier, suivront une vingtaine de films  réalisés par, entre-autre Michel Piccoli, Gaël 
Morel, Jean-Pierre Limosin, Gérald Hustache-Mathieu et Anne Villacèque.  
Cette relation qu’il entretient depuis 2000 avec le cinéma d’auteur français intéresse aussi les télévisions 
comme Canal+, Arte et France2. Il travaille pour les séries « Ainsi Soient-ils », « Clara Sheller » et « Kaboul 
Kitchen » et les films en costumes d’époque comme « Deux » et « Mystère à la Tour Eiffel », « Mystère à 
l’Opéra ». Pierre Canitrot ne néglige pourtant pas le spectacle vivant et les Arts-Plastiques puisqu’il signe les 
costumes de théâtre de Clément Poiré, Martial Di Fonzo Bo et Eric Massé, les costumes de danse de Christian 
Ubl, continue à peindre et réalise des sculptures textiles. 
 

 
Fabienne Gras – assistante mise en scène et vidéaste 

 

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts de Lyon en 1999, elle s’interroge sur le pouvoir subjec-
tif de l'image et de son appartenance à une forme de mémoire collective à travers des dispositifs photogra-
phique et des installations vidéo qui la mettait en scène dans un rapport à la matière et au temps. 
En 2000, en complicité avec le scénographe Serge Meyer, ils mettent en scène Transversale, spectacle vidéo 
pour 4 danseurs. Cette immersion des corps dans l'image et de l'image décors participe à sa rencontre avec le 
chorégraphe Christian Ubl lors de leur premier duo vidéo et danse. 
 
En recherche de croisement artistique, elle s'associe à des artistes plasticiens, chorégraphes, styliste ou musi-
ciens.  De 2001 à 2004, dans le cadre de résidences d’artistes elle découvre et explore ses capacités musi-
cales, ajoutant ainsi à sa pratique vidéo en live, la composition, l'écriture et le chant. 
En 2003 elle collabore aux défilés et réalisations vidéo de la styliste Géraldine Varichon au sein du studio de 
création La Piscine.  
 

Depuis 2004, Elle approfondi son rapport vidéo-danse en réalisant de nombreux teasers et créations vidéo, 
notamment au sein de CUBe Association pour les spectacles May you live in interesting times, ErsatzTrip, 
KlapKlap, La Semeuse ou pour Florent Ottello qui l'associe régulièrement à ses chorégraphies in-situ. 
Aujourd'hui, son regard sur la danse l'amène à collaborer de nouveau avec Christian Ubl en tant que regard 
extérieur pour les créations B&W's et Shake it out. 
 

Jean-Bastien Nehr – création lumière 
Depuis la fin des années 90,  Jean-Bastien Nehr est régisseur lumière pour différentes compagnies de théâtre 
et de danse, et assure leurs tournées en France et à l’étranger. Il a notamment travaillé avec la Diphtong Cie 
(Marseille), le Théâtre du Maquis (Aix en Pce), la Cie Kelemenis (Marseille), le Ballet d’Europe (Marseille), la 
Cie Cube (Paris), Cartoun Sardines Théâtre (Marseille), le Festival de Marseille, et depuis 2011 avec la Cie 
Tandaim (Marseille) , le CCN « Le Pavillon Noir » (Aix en Provence) et le Ballet National de Marseille (Mar-
seille).Il est auteur de nombreuses créations lumière et collabore depuis 2006 au projet de la compagnie 
CUBe : 2012 « White Space » (Klap, Marseille) - 2011 « La Semeuse » (3Bisf, Aix en Pce) - 2007 « Klap 
Klap » (3bisf, Aix en Provence) - 2006 « Ersatz Trip » (Pavillon Noir, Aix en Pce). 
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CUBe association (FR) - Christian UBL 
 
CUBe est une compagnie de danse contemporaine basée à Marseille et dirigée par le chorégraphe et danseur 
autrichien Christian UBL. Depuis 2005, CUBe se développe avec la volonté de présenter des espaces de re-
cherche dans le mouvement, l´image, la musique, l´architecture, les arts plastiques et le texte. L´objectif étant 
de s'associer à des artistes d’horizons différents pour aboutir à une proposition scénique à multiples facettes qui 
nous impose un questionnement sur le sens de la puissance de la danse, ainsi que sur l’acte artistique en lui-
même, sa nécessité et sa visibilité. À chaque création, il s’agit de créer un langage ou monde spécifique, articu-
lé autour du corps pour donner des moyens de réponses poétiques et transversaux sur des questions contem-
poraines; provoquer une effervescence artistique comme ornement imaginaire parlant aux spectateurs d'au-
jourd'hui. 
 
 
 
CRÉATIONS 
 
2005 | Qu’est-ce que le temps ?   
Création de May you live in interesting Times- Festival Printemps de la Danse Théâtre Sévelin 36 - (CH) 
 
2006 | Qui est la copie de l’original ?   
Création ersatZtrip au Pavillon Noir, CCN Ballet Preljocaj, Aix-en-Provence (FR) 
 
2008 | Quelle est la place du public dans la représentation actuelle ?  
Création de Klap ! Klap !  au 3bisf lieu d’arts contemporains, Aix-en-Provence (FR) 
 
2012 | Comment rendre un corps à l’âme ?  
Création du diptyque BlackSoul & WhiteSpace au Tipperary Dance Platform – Irlande (IR) 
 
2014 | Quelle place pour la tradition folklorique et la sphère culturelle européenne ?  
Création de Shake it out au Pavillon Noir / CCN Ballet Preljocaj, Aix-en-Provence (FR) 
 
2015 | Comment et pourquoi “la différence ” est un élément constitutif de “l’identité” ? 
Création de A U  à KLAP - maison pour la danse de Marseille (FR)  
 
2017 | Quelle place pour l’Art aujourd’hui ?  
Création de STIL au Pavillon Noir – CCN d’Aix-en-Provence (FR)  
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COLLABORATIONS ET CO-ÉCRITURES 
 
2009 Fever Création pour 5 chorégraphes européens, Laban Center, Londres (GB) 
2010  Sur les pas des demoiselles court co-écriture avec Christine Corday 
2011 La Semeuse, texte de Fabrice Melquiot - 3bisf, lieu d’arts contemporains  
2012 Switch  Re-construction et re-création à la MPAA - Maison des pratiques artistiques amateurs - Paris 
2013 With pop songs avec Thomas Lebrun pour la MPAA à Paris 
 
 
COMMANDES 
 
2010 I’m from Austria, like Wolfi !  Soirée "Goûter ma danse", commande du CDC- Danse à Lille et T. Lebrun  
2012 Danse Apache Dans le cadre de l’exposition d’Elisa Pône au CAB - Centre d’Art Bastille - Grenoble 
2013 And So We Dance  Création amateurs au Festival Tours d’Horizons, CCN de Tour 
2013 Tango Remontage d’un extrait de �Meublé sommairement”, de Dominique Bagouet au CDC Les 2014 
Hivernales Avignon 
2015 HOW MUCH ?   Création in situ pour le C.C.D.C, festival D-CAF, au Caire et le festival Nassim el raqs à 
Alexandrie (E) 
2015 WAOUHHHHH !  Création in situ au col du coq – randonnée artistique en collaboration avec 
l’Hexagone, scène nationale Arts Sciences de Meylan et le CG Isère 
2016 Langues de feu – festival Actoral  
 
SOUTIENS 
 
DRAC PACA | 2006, 2008-2013 aide à la création artistique au projet 
DRAC PACA | 2011 aide supplémentaire à la structuration de l'association 
DRAC PACA | 2014 - 2016 aide à la compagnie   
RÉGION PACA | 2005 - 2015 aide à la recherche et à la production - CAC DANSE 
RÉGION PACA | 2014 aide à la diffusion - CAC DANSE 
CG 13 | 2005 - 2007 et 2010 - 2015 aide au projet artistique et au fonctionnement 
CG 93 | 2008 aide à la résidence à Bagnolet 
ARCADI | 2008 aide à la production 
VILLE D'ISTRES | 2005 - 2013 aide au fonctionnement 
VILLE DE MARSEILLE | 2014-2015 aide au projet artistique  
ADAMI | 2006, 2013/14 – 2016 aide à la production & diffusion  
SACD - FONDS MUSIQUE DE SCENE | 2009, 2014 aide à la production 
AMBASSADE FRANCE et AUTRICHE À DUBLIN | 2012 aide à la diffusion 
FORUM CULTUREL AUTRICHIEN PARIS | 2005 - 2015 aide pour la diffusion 
AMBASSADE AUTRICHE À LUXEMBOURG | 2014  
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:: AGENDA 2016-2017 -  diffusions – sensibilisations – résidences  
 
 
26,27,28 janvier 2016 « AU » Atelier tout public et lycée professionnel - SN Hexagone Meylan (38)  
28 - 29 janvier 2016  « AU » à L’Hexagone, scène nationale Arts Sciences à Meylan (38) 
1er février 2016   « Shake it out » à l’ Opéra de Dijon dans le cadre du Festival Art Danse du CDC Dijon Bourgogne (21) 
8-19 février 2016  « STIL » Résidence augmentée au CND dans le cadre du Prix Reconnaissance - Paris 
27 février 2016  « Shake it out » à Langogne – Adda Scènes croisées (48) 
16-20 mars 2016   « AU » au Théâtre Le Grütli à Genève (CH) 
23-27 mars 2016  « STIL » Résidence augmentée au CN D dans le cadre du Prix Reconnaissance – Pantin 
1 avril 2016   « BAL » journée Danse Dense au théâtre du fil de l’eau à Pantin  
2-3 avril 2016    Ateliers - Samba et aujourd’hui - Danses partagées au CN D à Pantin   
5 avril 2016   « Shake it out » tournée (Re)connaissance  Le Lux, scène nationale de Valence (26) 
6-9 avril 2016  « STIL » Résidence de recherche au 3bisf - Aix-en-Provence (13) 
7,8 avril 2016   Ateliers chorégraphique  STIL au 3bisf (13)  
20 avril 2016  « Shake it out » tournée (Re)connaissance  – Le Rive Gauche – Saint-Etienne-du-Rouvray (76) 
22 avril 2016   « AU » Aerowaves à Pilsen, République Tchèque 
25-30 avril 2016  « STIL » Résidence augmentée au CND dans le cadre du Prix Reconnaissance – Paris 
17-21 mai 2016  « STIL » Résidence de recherche au 3bisf - Aix-en-Provence (13) 
18,19  mai 2016   « Ateliers chorégraphique  » STIL au 3bisf (13)  
mai 2016  « Ode au folklore » - 7 actions en collège des Bouches-du-Rhône  
27 mai 2016  « WOLFI » au collège à la Ciotat  
1 juin 2016  « AU » Dance Week Festival à Zagreb (Croatie)  
3 juin 2016  « AU » à la Condition publique de Roubaix dans le cadre du Festival Latitudes contemporaines 
11 juin 2016   « FOLKsBAL » dans le cadre du Festival Latitudes contemporaines 
27 juin-1er juillet 2016 « STIL » Résidence de recherche au 3bisf - Aix-en-Provence (13) 
29,30 juin 2016   « Ateliers chorégraphique  » STIL au 3bisf (13)  
1 juillet 2016   « STIL » performances à 15h et à 19h au 3bisf autour de la création STIL  
09-20 juillet 2016  « AU » Festival CDC Les Hivernales – Avignon  
30 aout- 3 sept 2016  Tanzmesse participation à Düsseldorf (A)  
7-11 septembre 2016 « langues de feu et STIL » Résidence au CDC le Pacifique – Grenoble 
08 sept. 2016  « langues de feu » sortie de résidence au CDC Le Pacifique à Grenoble  
18 septembre 2016  « AU » Festival Constellations à Toulon 
17-23 septembre 2016 « STIL » Résidence de création - Relais Culturel Falaise  
22 septembre 2016  « STIL » sortie de résidence porte ouverte au théâtre Forum - Relais Culturel Falaise  
25-26 sept. 2016  « Gaspard va au mariage » invention et transmission de la chorégraphie pour le film d’Antony Cordier  
27-29 sept 2016   « langues de feu » résidence au CN D à Pantin  
01-03 oct. 2016   « langues de feu » résidence de création à la Friche salle Saita  
04,05 octobre 2016  « langues de feu » création - objets des mots - dans le cadre du Festival ActOral 2016  
13 octobre 2016 « Shake it out  » FOCUS EDN - KLAP Maison pour la danse, Marseille (13)  
16 octobre 2016 « Shake it out  » OPERA de TIRANA (AL)  
24 oct. – 5 nov. 16  « STIL » Résidence de création à la Briqueterie  
29 octobre 2016  « Gaspard va au mariage » tournage de la scène dansée Agat Films  
7,8 nov. 2016  « Ateliers » STIL au RDCI à Falaise  (13) 
26,27 nov. 2016  « Ateliers et maters class  » STIL au théâtre Châtillon à Châtillon (13) 
12 – 23 décembre 2016  « STIL » Résidence de création à la Briqueterie et au CN D à Pantin  
21 décembre 2016   « STIL » sortie de résidence au CN D à Pantin 
 
 
11-22 janvier 2017   « STIL » résidence de création KLAP Maison pour la danse à Marseille (13) 
23 janvier 2017   « STIL » avant-première à KLAP Maison pour la danse à Marseille (13) 
26-29 janvier 2017   « langues de feu » Festival alerte à la Gaite Lyrique à Paris (75) – option  
14-18 février 2017   « STIL » résidence de création au CDC - La Briqueterie Val-de-Marne  
24 février-2 mars 2017  « STIL » résidence de création au Pavillon Noir, CCN d’Aix-en-Provence 
02 mars 2017  « STIL » ateliers étudiants de l’école de communication visuelle d’Aix-en-Provence 
03 mars 2017  « STIL » ateliers enseignants DAAC - danse et interdisciplinarité 
03 et 04 mars  2017 « STIL » création au Pavillon Noir, CCN d’Aix-en-Provence 
04 mars 2017  « STIL » ateliers danse contemporaine et influences de l’expressionnisme 
07 mars 2017   « STIL » Biennale du Val de Marne – théâtre Châtillon à Châtillon  
16 mars 2017   « STIL » SN LUX Valence  
17 mars 2017   « AU » Théâtre Durance à Château Arnoux  
22 mars 2017   « AU » Festival Printemps du Sévelin - Théâtre Octogone Lausanne/Pully (CH)  
28 avril 2017   « AU » CCNT à Tours  
mai-juin 2017  « Ode au Folklore » 5 actions en collège des Bouches-du-Rhône 


