
SUBLIME – Création 2015 

Pièce pour 4 interprètes  
Public concerné – à partir de 8 ans  

Jauge – en scolaire : 300 
Jauge – en tout public : ouvert 
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Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne - Rhône-Alpes au titre 
de Compagnie à Rayonnement National et International. 

Compagnie conventionnée par la Région Auvergne - Rhône-Alpes 
Arcosm est soutenue par la Ville de Lyon, la SPEDIDAM et l’ADAMI. 

 
Arcosm est en résidence à La Rampe-La Ponatière, scène conventionnée – Echirolles 

et  à La Garance, Scène nationale de Cavaillon 

Direction artistique : Thomas Guerry 

Administrateur de compagnie : Bertrand Guerry -  bguerry@orange.fr  
 

 

  

 
Diffusion :  Audrey Jardin - audrey@mitiki.com  + 33 (0)6 45 02 18 10 

 



S U B L I M E  
DANSE, MUSIQUE 
+ 8ans 
Durée : 50 min  

!
C O N C E P T I O N  E T  M I S E  E N  S C È N E   
Thomas Guerry & Camille Rocailleux  
 
 
D I S T R I B U T I O N  
Interprètes  
Anne-Lise Binard, Tatanka Gombaud,  
Lucille Mansas, Marion Parrinello 
 
Création Lumière : Bruno Sourbier  
Création Son : Olivier Pfeiffer  
Costumes : Charlotte Pareja  
Scénographie : Samuel Poncet  
 
Régie Lumière : Bruno Sourbier ou Laurent Bazire  
Régie Son : Olivier Pfeiffer ou Sophie Berger  
 
S Y N O P S I S   
Qui ne s’est jamais admiré dans un miroir ? Qui n’a jamais fait la grimace devant son portrait photographié, mal 
à l'aise face à cet  « étranger » ressemblant mais auquel il est pourtant impossible de s'identifier pleinement ? 
Les images occupent de plus en plus de place dans nos vies, elles nous assaillent et nous consument à mesure 
qu’on les consomme. Nous participons aussi de cette multiplication des images, idoles et icônes : on cherche à 
se faire mieux que l’on est, à sublimer l’image de soi que les autres perçoivent lorsque nous arpentons la 
grande scène du jeu social, avec ses codes, ses critères sélectifs et normés, ses enjeux.  
Gare au vertige, bousculons les clichés, renversons les tendances, amusons-nous de nos différences et de nos 
subjectivités !  
 
M E N T I O N S   L É G A L E S   
Production : Compagnie Arcosm 
Co-production : La Garance - Scène Nationale de Cavaillon /   Le Théâtre du Vellein - CAPI l’AGGLO / La Rampe 
d’Echirolles - Scène conventionnée Danse et Musique / Très Tôt Théâtre de Quimper - Scène conventionnée pour 
l’enfance et la jeunesse / Le Théâtre du Pays de Morlaix / Le CREA- Festival Momix – Kingersheim. 
Soutiens : Adami et Spedidam  
Remerciements : CND Lyon / Rhône-Alpes & CND Pantin / Ile de France 
 

Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne - Rhône-Alpes au titre 
de Compagnie à Rayonnement National et International. 
Compagnie conventionnée par la Région Auvergne - Rhône-Alpes 
Arcosm est soutenue par la Ville de Lyon, la SPEDIDAM et l’ADAMI. 
 
Arcosm est en résidence à La Rampe-La Ponatière, scène conventionnée – Echirolles 
et à La Garance, Scène nationale de Cavaillon

 
 

 
Création les 12 et 13 novembre 2015 à La Garance, Scène Nationale de Cavaillon  

 
 

ÉQUIPE EN TOURNÉE : 7 personnes 
4 artistes 

1 régisseur plateau & lumière  
1 régisseur son  

1 chargé de production  
 

Fiches techniques et financières disponibles sur demande 
La pièce comporte un scène parlée en français. Cette séquence peut-être adaptée en langue anglaise. 
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SUBLIME est la première pièce d’un diptyque autour du thème de l’image. Ce premier volet 
propose un quatuor pensé pour un public familial dans la lignée d'Echoa, Traverse et Bounce ! 
(nous entendons par là « tout public » à partir de 7 ans). 
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Qui ne s’est jamais admiré dans un miroir  ? Qui 
n’a jamais fait la grimace devant son portrait 
photographié, mal à l'aise face à cet   « étranger » 
ressemblant mais auquel il est pourtant impossible 
de s'identifier pleinement ? 
Les images occupent de plus en plus de place 
dans nos vies, elles nous assaillent et nous 
consument à mesure qu’on les consomme. Nous 
participons aussi de cette multiplication des 
images, idoles et icônes : on cherche à se faire 
mieux que l’on est, à sublimer l’image de soi que 
les autres perçoivent lorsque nous arpentons la 
grande scène du jeu social, avec ses codes, ses  

Le sublime transcende la beauté, idéalise un sujet qu'il soit esthétique, intellectuel ou moral. 
Dans cette première pièce, nous souhaitons nous questionner sur le concept du beau et plus 
précisément sur la recherche constante de cette beauté. Aussi subjective qu'elle soit, elle 
nous anime, nous comble et nous procure de l'émotion. L'ère que nous traversons, cultivée 
par la peur, exacerbe la nécessité de rêver la beauté, de nous réfugier dans cette quête 
immuable.  

Par conséquent, notre rapport à l'image ou plutôt celle que nous voulons bien donner à voir 
prend de plus en plus d'ampleur.  

Nous travaillons quotidiennement avec beaucoup d'énergie à embellir notre image, nous la 
façonnons dans la volonté sans cesse de sublimer notre vie. Nous sommes tout autant fabricants 

d’images que consommateurs d’images. Notre quotidien en est envahi, nous zappons d’une image à 
l’autre : écrans, souvenirs, panneaux d’affichage (sucettes), photos entre amis, etc. Le procédé 

d’écriture du spectacle se calque à ce procédé social et réutilise le principe du « zapping d’images ». 

Thomas Guerry & Camille Rocailleux

critères sélectifs et normés, ses enjeux.    
  

Gare au vertige, bousculons les clichés, renversons les tendances, amusons-nous de nos différences 
et de nos subjectivités ! 
 

À  P R O P O S   D E   S U B L I M E   

S Y N O P S I S    

« Après Bounce, Arcosm s’impose encore par 
l’originalité et la qualité de sa dernière création : 
Sublime. (…) Dans un tourbillon qui entraine 
toujours plus loin dans la caricature d’une société 
saturée d’images, thomas Guerry et Camille 
Rocailleux ont donné le vertige. Du grand et beau 
spectacle : Sublime.» La Montagne – Avril 2016
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À  P R O P O S   D U   D I P T Y Q U E   S U B L I M E  /  S U B L I M I N A L  

Nous initions un ambitieux projet de créations qui sera en réalité un diptyque composé de deux 
pièces qui graviteront autour des mêmes thématiques, prenant racines dans un même terreau de 
réflexion, questionnant les mêmes sujets mais choisissant chacune une voie d'exploration 
singulière. Ce projet s’étalera sur deux ans (2015 et 2016) et sera ponctué par la création de deux 
nouvelles pièces, dans lesquelles nous continuerons d’explorer ce qui fait notre « griffe » Arcosm :  

Les liens entre danse et musique, les interactions possibles entre artistes de différentes 
compétences artistiques, le mélange possible entre humour et poésie, onirisme et quotidienneté. 

Nous avons décidé, pour nos deux prochaines pièces, de faire évoluer notre processus de 
création. Nous souhaitons prendre le temps d'expérimenter des matières nouvelles, de les 
confronter à des interprètes nouveaux, de nous offrir la possibilité d'essayer, d'échouer, de nous 
surprendre, de découvrir. Pour cela, nous mettons en place dès maintenant une série de « labos » 
sur plusieurs mois, en France et en Europe, pour élargir notre champ de rencontre et s'offrir le 
temps nécessaire pour essayer, malaxer, triturer les idées, les contraintes, les procédés techniques, 
les envies théâtrales et scénographiques … une sorte d'échanges d'expérimentations pour que 
cette émulation, cet élan, ces énergies plurielles soient la matière première de notre travail. 
 

Thomas Guerry et Camille Rocailleux 

S U B L I M I N A L  -  t o u r n é e  2 0 1 6  -  2 0 1 7  

Le diptyque

Du sublime au subliminal...  
le trait d'union entre ces deux pièces sera le rapport à l'image, 

de l'image sublime à l'image subliminale.  

Tanzmesse – Dusseldorf (Allemagne) – Work in progress – Open Studio  / Thur, 1 September, 19.15, Studio 2 
La Rampe – Echirolles (38) – Sortie de résidence / Jeudi 8 septembre 2016 à 20H 
Théâtre du Vellein – Villefontaine (38) – Premières / Jeudi 3 novembre 2016 à 20H et Vendredi 4 novembre à 20H 
La Rampe – Echirolles (38) / 8 et 9 novembre 2016 à 20H 
La Garance, Scène Nationale – Cavaillon (84) / 10 et 11 janvier 2017 à 20H 
Théâtre d’Aurillac (15) /  Jeudi 16 mars 2017 à 20H   
Théâtre de Privas / 14 et 15 avril 2017 à 19H30  
Toboggan, Décines (69) / 27 avril 2017 à 20H30  

S U B L I M E  -  t o u r n é e  2 0 1 6  -  2 0 1 7  
Retrouvez le calendrier de tournée de Sublime à jour sur le site de la compagnie Arcosm : www.compagniearcosm.fr  



Fondée à Lyon en 2001, la compagnie est codirigée par Thomas Guerry, danseur et chorégraphe et 

Camille Rocailleux, percussionniste, pianiste et compositeur. 

Ils se sont donnés comme axe principal de recherche toutes les formes de croisements et de 

passerelles entre différentes disciplines et langages artistiques. Les multiplicités d’emboîtements entre 

la musique, le chant et la danse en sont les fondements. 

La voix, comme matière, rythme, mélodie, timbre, grain, participe étroitement à l’univers musical et 

vient donner couleur, contours et théâtralité aux personnages. 

Les interprètes sont considérés dans leurs savoirs faire et compétences spécifiques, mais sont aussi 

invités à explorer d’autres champs d’expression moins familiers. Ainsi, ces espaces d’expérimentation 

provoquent des dynamiques nouvelles où se trouvent rassemblées dans le même temps des pratiques 

extrêmement maîtrisées, mais aussi des « fragilités » précieuses et indispensables, sortes d’effractions 

sensibles et émotionnelles. 

Présentation de la compagnie

Agiter, décloisonner: toute entreprise fondée sur la curiosité permet d’investir des champs d’activité 

sensiblement éloignés. Ainsi, nous ne venons pas avec l’idée de proposer une mise en commun de 

règles déjà instituées. Nous venons avec l’ambition d’élaborer ensemble des trajectoires sans 

destinations préétablies, des stratégies et des bifurcations. 

Nous construisons un ensemble de tronçons de route à côté de la route, histoire d’élargir le champ de 

vision. 

Eclatés, fougueux, audacieux, graves ou drôles, les spectacles de la Compagnie sont à l’image de 

notre quotidien, des périodes de la vie, parfois chaotiques, parfois révoltées ou follement euphoriques 

mais toujours à fleur de peau. 

L’écriture de nos spectacles se fait «à quatre mains». Ce qui nous a relié dès les débuts de notre travail 

était déjà cette idée parfaitement partagée qu’il n’y aurait pas d’un côté une écriture musicale et de 

l’autre une chorégraphie qui viendrait respirer dans les temps et tempi de cette dernière. 

Agiter et décloisonner sans dissocier
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Présentation de la compagnie
 



LISA 
  
Date de création : 6 novembre 2006 - Théâtre du Vellein
+10 ans / Durée : 1H
 
Spectacle avec 3 danseurs, 3 musiciens et le rôle central est tenu 
par une chanteuse lyrique.
 
Lisa ne comprend pas le monde qui l’entoure. Grâce au don de sa 
voix, elle plie la réalité à ses émotions. Elle met en scène ce 
concert de corps et de sons, se jouant des paradoxes, orchestrant 
une rencontre où se mêlent et se bousculent les arts.  
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Répertoire Arcosm

 Date  de création : 10 novembre 2001 - Scène Nationale d’Angoulême 
+6 ans / Durée : 52 mn 
  
Spectacle avec 2 percussionnistes et 2 danseurs  
  
Spectacle polyptique où la musicalité du danseur et  la chorégraphie 
du  percussionniste se  rejoignent et  se confondent. Pour voir la 
musique avec un œil nouveau et entendre la danse d’une  oreille 
neuve. 
  

ECHOA 

Tournées : près de 903 représentations dans 242 structures différentes en France et à l’étranger (Pologne, Écosse, 
Japon, Allemagne, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Chypre, Danemark, Pays de  Galles, Russie, Norvège, Etats-Unis, 
Russie, Hong-Kong, Taiwan…). 
 
Coproductions : Théâtre Villeneuve-lès-Maguelone, Scène Conventionnée Jeune Public en Languedoc Roussillon – 
Mitiki. 
Soutiens : Maison de la Danse  de Lyon - La Scène sur Saône – Le Croiseur, Lyon. 
!

Tournées : 102 représentations dans 41 villes en France.

Coproduction : Théâtre du Vellein, Villefontaine - DRAC Rhône Alpes - Région Rhône Alpes - Le Crea/Festival Momix, 
Kingersheim - Ville de Lyon – Mitiki.
Soutiens : Maison de la Danse de Lyon – Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre - le Croiseur, Lyon.



LA MÉCANIQUE DES ANGES 
  
Date de création : 12 novembre 2009 - Théâtre du Vellein 
+12 ans / Durée : 1H10 
 
Spectacle avec 1 chanteuse lyrique, 1 chanteuse de rock  métal, 1 
comédien/chanteur, 2 danseurs, 1 percussionniste, 1 contrebassiste, 1 
pianiste. 
 
Le rapport que nous entretenons avec notre image et celle  de 
l’autre, par effets de miroir, nous conduit à dépasser les  simples 
cadres du narcissisme et de l’esthétique. Comment nous permet-il de 
dépasser notre relation au monde ? Comment nous conduit-il à nous 
enrichir  ? 
 
Tournées : 23 représentations en France et en Italie. 
  
Coproduction : Théâtre du  Vellein,  Villefontaine  - Maison  de la Danse de 
Lyon - La Clefs  des  Chants - la Rampe d’Echirolles - Le Crea/Festival Momix, 
Kingersheim – Mitiki. 
Soutiens : Le Toboggan de Décines - DRAC Rhône-Alpes - Région Rhône- 
Alpes  - SPEDIDAM – ADAMI. 

Date de création : 10 janvier 2010 - Théâtre du Vellein 
+ 7 ans / Durée : 55 mn 
  
Spectacle avec 1 danseur, 2 percussionnistes et 1 mime 
  
Un homme, occupé et préoccupé par un quotidien monotone, 
trouve refuge dans l’imaginaire de son jardin secret. Au grès 
de ses pauses, il sème de petites graines de rêve. En 
s’épanouissant, elles pénétrerons dans sa réalité, grippant la 
mécanique de cette vie rêvée.  
 

TRAVERSE 

Tournée: 241 représentations dans 74 théâtres en France, au Luxembourg, en Allemagne, Norvège, Ecosse, 
Etats-Unis, Belgique, Japon, Pays-Bas. 
 
Coproduction : Théâtre du Vellein, Villefontaine - CAPI l’Agglo - SPEDIDAM - TRAFFO_Carré Rotondes - Le Crea/Festival 
Momix, Kingersheim - Mitiki. 
Soutiens : DRAC Rhône-Alpes - Région  Rhône-Alpes - Ville de Lyon - Custom 77 - didascalie.net - Le Croiseur, Lyon. 
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Répertoire Arcosm



  

SOLONELY 
 
Date de création : 8 novembre 2012  - Le Toboggan 
Tout public / Durée : 1H10 
 

2 danseurs 
 

Deux hommes, qui n’ont apparemment rien en commun, sans 
connexion consciente. De culture et de langage tellement 
éloignés, ils partagent une même souffrance, si profonde 
qu’elle les mure chacun dans une épaisse solitude mais les 
rapproche. 
Ils ne le savent pas  encore, mais ils sont  complémentaires. 
Seuls,  ils n’étaient rien, ensemble ils pourront beaucoup. 
  
Tournée : 22 représentations en France depuis la création. 
 
Coproduction : Théâtre du Vellein, Villefontaine - Le Dôme Théâtre, Scène conventionnée d’Albertville  - Maison de la Danse de 
Lyon – Le Théâtre de Laval - Le Polaris - La Rampe  d’Echirolles - Le Grand  Angle de Voiron. 
Avec le soutien : DRAC Rhône-Alpes - Région  Rhône-Alpes - Ville de Lyon - Mitiki 
 

  
Date de création : 15 novembre 2013 - Dôme Théâtre 
d’Albertville 
A partir de 7 ans –  Durée : 50 mn 
 
Sur Scène: 2 danseurs, 2 musiciens 
  
Cette fois, nous voulons travailler sur l’accident, sur l’imprévu, sur 
ce qui jaillit sans avoir été  pressenti, sur la tentative qui n’aboutit 
pas mais se transforme pour nous ouvrir une autre voie,  nous 
emmener ailleurs.  
Réhabilitons l’échec,  «booster» officiel de l’imaginaire  ! 
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Répertoire Arcosm

Tournée : 246 représentations dans 77 théâtres en France et à l’étranger (Brésil, Allemagne, Belgique, Corée du sud) 
  
Coproduction : Le Théâtre du  Vellein, Villefontaine  - Capi  l’Agglo  ; Le Dôme  Théâtre, Scène conventionnée 
d’Albertville; Le Théâtre de Vénissieux ; La Ville de Cournon d’Auvergne / Coloc’ de la culture. 
Accueil  en  résidence : Le Théâtre du  Vellein, Villefontaine  - Capi  l’Agglo  ; La Maison  de  la Danse  de  Lyon  ;  Le 
Crea  - Festival  de  Momix,  Kingersheim; Le Dôme  Théâtre, Scène conventionnée d’Albertville;  La Ville de Cournon 
d’Auvergne / Coloc’ de la culture. 

BOUNCE! 



 SUBLIME 
Création : 12 novembre 2015 – La Garance, Scène nationale de 
Cavaillon (France) 
A partir de 7 ans / 50 mn 
 

4 artistes sur scène 

Tournée : 47 représentations en France sur la saison 2015-2016 
 
Production : Compagnie Arcosm 
Co-production : La Garance - Scène Nationale de Cavaillon / La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée – Échirolles / Le Théâtre du 
Vellein - CAPI l’AGGLO / Très Tôt Théâtre de Quimper - Scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse / Le Théâtre du Pays de 
Morlaix / Le CREA- Festival Momix – Kingersheim. 
 
Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Rhône-Alpes 
Compagnie conventionnée par la Région Rhône-Alpes 
La compagnie est soutenue par la Ville de Lyon, la SPEDIDAM et l’ADAMI. 
 

SUBLIMINAL  
Création : 3 et 4 novembre 2016 – Théâtre du Vellein, Villefontaine (France) 
Tout public / environ 1H 
6 artistes sur scène 
 
  

Répertoire Arcosm
SUBLIME & SUBLIMINAL 
Ces 2 spectacles forment un diptyque. Le thème exploré est celui de l’image, l’image que l’on 
renvoie aux autres, l’image que l’on se fait des autres. Sublime est accessible dès 7 ans, Subliminal est 
un spectacle tout public. Ces 2 spectacles peuvent être programmés ensemble ou séparément.  

Qui ne s’est jamais admiré dans un miroir ? Qui n’a jamais fait la grimace devant 
son portrait photographié, mal à l'aise face à cet   « étranger » ressemblant mais 
auquel il est pourtant impossible de s'identifier pleinement ? 
Les images occupent de plus en plus de place dans nos vies, elles nous assaillent 
et nous consument à mesure qu’on les consomme. Nous participons aussi de 
cette multiplication des images, idoles et icones : on cherche à se faire mieux que 
l’on est, à sublimer l’image de soi que les autres perçoivent lorsque nous 
arpentons la grande scène du jeu social, avec ses codes, ses critères sélectifs et 
normés, ses enjeux.  
Gare au vertige, bousculons les clichés, renversons les tendances, amusons-nous 
de nos différences et de nos subjectivités ! 
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Production : Compagnie Arcosm 
Co-production : La Garance - Scène Nationale de Cavaillon / La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée – Échirolles / Le Théâtre du 
Vellein - CAPI l’AGGLO  

Avec le soutien :  Pole Pik, Centre chorégraphique de Bron – Mourad Merzouki 
Remerciements : Compagnie Propos (Denis Plassard) & CND Lyon / Rhône-Alpes  
 
Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Rhône-Alpes 
Compagnie conventionnée par la Région Rhône-Alpes 
La compagnie est soutenue par la Ville de Lyon, la SPEDIDAM et l’ADAMI. 

A la maison, en voyage, en promenade, au travail, dans nos loisirs, qu’elles soient fixes 
ou animées, les images nous entourent et la perception que nous en avons, atteint 
souvent tout juste le seuil de notre conscience. 
De manière «  subliminale  »,  certaines images nous conditionnent,  nous manipulent 
jour après jour.  
Quand nous lisons une image, en « toute conscience », ça n’est pas simple. Il est loin 
le temps de  la « preuve par l'image ». Aujourd’hui,  l’image suscite le plus souvent la 
suspicion.  
Qui se cache derrière l’image ? Quelle idée du monde défend t-elle ? Quel 
message « subliminal » veut-elle m'imposer ? Plus ou moins consciemment, on subit 
l’image, et l’éveil de nos consciences ne débouche que sur un grand 
doute. Qui croire ? En qui faire confiance ? De quel côté sommes-nous ?   



Né en 1978, il se forme au Conservatoire National de Région de Lyon puis au Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Il affine sa formation auprès d’Odile Duboc, Fabrice 

Ramalingom, Hélène Cathala, Betty Jones… 

En 1999, il entre au Skanes Dance Theater en Suède. Il danse ensuite pour les Carnets Bagouet (Meublé 

Sommairement en 2000, Matière Première en 2002), la Cie La Veilleuse/Christine Jouve (Les Allées et 

venues en 2000, Dehors en 2002), avec Bernard Glandier (Le Roi des Bons), Thomas Lebrun (On prendra 

bien le temps d’y être en 2001, La Trève(s) en 2004, What you Want en 2006 et Switch en 2007. 

Fin 2000, il fonde la Compagnie ARCOSM avec Camille Rocailleux et crée la pièce ECHOA en Novembre 

2001. 

Thomas GUERRY   –   Chorégraphe 

Il participe à la chorégraphie du spectacle Carnets de Note de l’Ensemble Odyssée 

(2003). Il chorégraphie avec Sylvie Giron la variation du Diplôme d’Etat par l’EAT 

(2004). 

Intéressé par la relation musique/danse, il s’associe au trio Bump (percussions) afin de 

mettre en scène le spectacle Troie en 2004, réunissant la musique, le théâtre et la 

danse. 

En 2006, il crée avec Camille Rocailleux LISA pour la compagnie ARCOSM. En 2008, il 

est invité au sein des Carnets Bagouet afin de remonter une pièce du répertoire : Les 

petites pièces de Berlin pour le Ballet de Nancy, et par l’Ensemble Odyssée pour 

mettre en scène leur création, Le Concert Interdit. En 2009, Il se concentre sur 

l’écriture de la nouvelle pièce de la Cie ARCOSM avec Camille Rocailleux, LA 

MÉCANIQUE DES ANGES. Depuis 5 autres pièces sont créées pour ARCOSM, 

TRAVERSE en 2010, SOLONELY en 2012, BOUNCE! en 2013, SUBLIME en 2015.  

Il travaille actuellement sur la création SUBLIMINAL dont les premières sont prévues 

en novembre 2016. 
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En 2014, il met en scène «ET POURQUOI PAS LA LUNE» un spectacle écrit par Cédric Marchal.  

2014 est également l’occasion pour Thomas de se lancer en tant que comédien, notamment avec l’auteur et metteur en 

scène Hugo Paviot pour la pièce «En haut» 

Il participe à l’écriture du long métrage Mes frères avec Bertrand Guerry et Sophie Davout. Son travail chorégraphique 

apporte notamment au scénario un regard aiguisé sur la destruction du corps du personnage principal, Rocco interprété 

par David Arribe. Il interprètera le rôle d’Eddy dans le film dont le tournage est prévu en septembre 2016. 



1er Prix du Conservatoire National Supérieur de Lyon. 

En 2000, il fonde la compagnie Arcosm avec Thomas Guerry, marquant ainsi le 

début d’une importante collaboration artistique et la création à ce jour de cinq 

pièces musicales et chorégraphiées ECHOA (2001), LISA (2007), LA MÉCANIQUE 

DES ANGES (2009) et TRAVERSE (2010) qui continuent de s’épanouir aujourd’hui 

grâce à des tournées nationales et internationales. En 2012, il créé avec Thomas 

Guerry le spectacle SOLONELY. Pour ce 5ème spectacle de la compagnie Arcosm, 

ils sont tous les 2 en scène. Après Bounce ! en 2013, Camille et Thomas travaillent 

ensemble à leurs deux nouvelles créations, une jeune public et une pièce tout 

public. En 2012, Camille Rocailleux créée sa propre compagnie de musique E.V.E.R. 

Camille ROCAILLEUX –   Compositeur 

Camille collabore avec des artistes et formations variées : 

Les Orchestres Nationaux Symphoniques de Lyon et de Toulouse, L’Opéra National de Lyon, L’Orchestre 

Philharmonique du Luxembourg (commande d’une Musique de Chambre pour « Dance010 »), Le comédien-conteur 

Yannick Jaulin, composition des musiques de ses spectacles : J’ai pas fermé l’œil de la nuit, Menteur, Terrien, Le dodo, 

Conteur? Conteur ..., Les réalisateurs Jean-Pierre Lledo, Gilles Porte, Gaël Morel (musiques de longs métrage: Le 

Clan, New Wave, Notre Paradis), la chanteuse Daphnée (Prix Constantin 2007), réalisation de son album L’Émeraude, 

collaboration artistique avec Ben- jamin Biolay et le pianiste Gonzales, collaboration à l’album Carmin, la chanteuse 

Camille (Body-percussionniste et choriste lors de la tournée mondiale – Music Hole Tour), les beat boxers Ezra et 

L.O.S. (projet Bionicologists), la compagnie Jérôme Savary (solo théâtral de Mona Heftre, Albertine), les metteurs en 

scène Laurent Brethome (Projet « H »), Dominique Lardenois, Yves Beaunesne (Pionniers à Ingolstadt, L’Annonce faite 

à Marie). 
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Notes biographiques
Sublim

e
 - Equipe 

 Chorégraphe et interprète, Marion Parrinello a commencé la danse et le violoncelle dès son 
plus jeune âge. Très tôt en classes à horaires aménagés danse et musique, elle poursuit sa 
formation pour se professionnaliser en danse contemporaine au Conservatoire Régional de Paris 
(CRR) puis au Conservatoire National Supérieur de Paris (CNSMDP) où elle obtient un diplôme 
avec mention en 2012. Son désir de voyager et de découvrir la danse en dehors de la France l’a 
conduite à New York où elle a dansé pour les chorégraphes Diego Funes et Samsam Yung, en 
Norvège et au Groenland pour la création Mikiseq (un trio) de Ruth Montgomery Anderson, au 
Québec pour Karine Ledoyen et participe notamment à l’une des créations présentées lors du 
Bloc Danse à la Rotonde (chorégraphe Maryse Damecour) toujours à Québec. Plus récemment, 
Marion danse en France avec la compagnie K2MK à Paris (Variation 2.0) et avec la compagnie 
Elément à Nantes (création Sens) depuis décembre 2014. Elle intègre la compagnie Arcosm en 
juin 2015 pour la création Sublime.  
 Parallèlement à ses projets en tant qu’interprète, Marion mène ses propres créations. En 2011, 
elle crée le solo « Silence Insensé » avec son violoncelle. En 2015, elle renouvelle l’expérience 
de danse-instrument lors d’un duo cette fois avec un autre instrument, le piano (« Plissé »). C’est 
donc tout naturellement qu’elle décide de monter sa compagnie Sospeso et de créer un trio 
avec un musicien percussionniste et une comédienne afin de mettre en œuvre les liens à tisser 
entre ces trois langages. 

Marion Parrinello – Danseuse et musicienne (violoncelle) 

Il entame un parcours de comédien au sein de la compagnie Présence à Bordeaux en 
2005. Diplômé du cours Florent en 2009. Il se forme auprès de Jean-Pierre Garnier, 
Christian Crozet et Maxime Franzetti. Sa rencontre avec Maxime Franzetti en 2006 sera 
décisive dans son parcours. Il joue alors à ses côtés dans « Enrico V » de Pippo Delbono 
en 2008 à Chieti (Italie) et développe depuis l’étude du théâtre physique; notamment au 
sein de la «Compagnie au Coin du Cercle» avec la création de théâtre dansé « Est-ce ainsi 
que les Hommes s’aiment...? » en 2010. Son regard se tourne ensuite vers le clown et il se 
forme au Samovar à Bagnolet puis poursuit sa formation en danse à Bordeaux en 2011. Il 
se forme en danse au centre Adage de Bordeaux en 2011-2012. Il est interprète pour des 
chorégraphes tels que Gilles Baron (Rois 2014), Samuel Mathieu (Les Identités 
Remarquables 2013, R 2014), Laura Scozzi (La flûte enchantée 2013) ou encore Carole 
Vergne (En Stock 2012). Il rejoint Arcosm en 2015 pour le spectacle Sublime.  

Tatanka Gombaud – Danseur & comédien 

Anne-Lise Binard – Musicienne (alto) 

Lucille Mansas – Danseuse 

Après une formation au CNSMD de Lyon, Lucille intègre en 2013 la compagnie de Luc 
Petton, pour une reprise de rôle du spectacle "Swan", où elle évolue sur scène avec de 
vrais cygnes. L'année suivante, elle prend part au processus d'imprégnation des oiseaux 
(grues de Mandchourie), en amont de la création suivante de Luc Petton. Par la suite, elle 
entame une collaboration avec Rachid Ouramdane pour sa création "Tenir le temps" (pièce 
pour 16 danseurs) et rejoint la compagnie Arcosm pour la création jeune public "Sublime". 

Née à Villeneuve sur Lot, Anne-Lise Binard débute l'alto à l'école de musique de 
Marmande à l’âge de 7 ans. Elle continue son chemin aux CRR de Bayonne puis de 
Toulouse où elle obtient en juin 2011 un premier prix à l'Unanimité avec les 
félicitations du jury, fêté en famille comme il se doit. Elle obtient en juin dernier sa 
licence d'interprétation au CNSM de Lyon auprès de Christophe Desjardins.     
Elle se forme à Berlin auprès d’Harmut Rohde, un Master d’Interprète à Sion, avec 
Diemut Poppen et Corinne Contardo.       
Elle se forme parallèlement à la danse flamenca depuis une dizaine d’années, à 
Bayonne, Toulouse, Lyon chez Angel Lopez, et auprès de la Chiqui de Jerez, de 
Manolo Marin, José Galvan ou Joaquin el Grillo. Auprès de François Tramoy elle 
aborde l’interprétation du chant flamenco. 

Elle intègre los Tinatos, trio voguant de la musique baroque au flamenco avec lequel elle crée deux spectacles, 
et Madrileon, groupe de flamenco-hippie énervé.  
Anne-Lise a débuté depuis février 2015 un master de musique de Chambre à Lyon auprès de Yovan Markovitch 
avec le quatuor Igami. Elle rejoint cette même année Arcosm pour le spectacle Sublime.  



Extraits de presse

« Les directeurs artistiques, l’un danseur, l’autre musicien, ont pour marque de fabrique le mariage 
subtil des disciplines. Dans Sublime, c’est une réussite et on apprécie particulièrement que les 
danseuses soient aussi musiciennes. Soulignons le travail sur les percussions corporelles et le bref 
passage de flamenco détonnant (…) Sur le fond, Sublime est la première partie d’un diptyque 
questionnant le beau, le paraître, les images. Créée pour le jeune public, la pièce est pleine 
d’humour rendant l’ensemble malicieux et accessible. » - Downthewall.com – Novembre 2015  
 
« Sublime, un spectacle complet, qui traite la question de l’image avec légèreté, offrant ainsi une 
bonne heure d’un très agréable divertissement. » - Le Dauphiné Libéré (Echirolles) – Novembre 2015 
 
« Une création foisonnante, où chacun aura trouvé à rire, à penser, à réfléchir et à s’initier l’air de rien 
aux dangers de la profusion de nos mises en scène. »  - Le Dauphiné Libéré (Villefontaine) – Novembre 2015 
 
«  Avec Sublime, on participe à une course effrénée, un tourbillon qui nous emmène toujours plus loin  
dans la caricature d’une société  où l’image reste le centre de toutes les préoccupations. Quelle 
agréable pièce dansée, chantée et mouvementée chorégraphiée par Thomas Guerry et mise en 
musique par Camille Rocailleux. » – Ouest France – Décembre 2015 
 
« Pleine d’humour et accessible à tous, Sublime touche le spectateur de manière ludique. Les quatre 
acteurs danseurs musiciens montrent un évident plaisir de jouer. Des saynètes se succèdent à belle 
allure. Ces tableaux montrent le ridicule des comportement parfois hystériques de ces prisonniers de 
l’image de soi. Une saine interrogation sur les dangers de l’idolâtrie, dont elle identifie les 
comportements à la limite du fanatisme. » – Le Télégramme – Décembre 2015 
 
«  Après Bounce, Arcosm s’impose encore par l’originalité et la qualité de sa dernière création : 
Sublime. (…) Dans un tourbillon qui entraine toujours plus loin dans la caricature d’une société 
saturée d’images, Thomas Guerry et Camille Rocailleux ont donné le vertige. Du grand et beau 
spectacle : Sublime.» – La Montagne – Avril 2016 
 
 

Quelques extraits parus dans la presse à propos de SUBLIME 
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