
Trois femmes en errance dont les corps racontent l'ine�able quête d'un lieu où transcender leur solitude
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scène conventionnée pour la danse et le nouveau cirque

accompagné par

le théâtre de l'étoile du nord & micadanses
membres du CDC – paris réseau

les journées dense danse
CDC - les hivernales d'avignon
le forum jacques prévert à carros
le festival made in cannes
le ballet national de marseille
KLAP – maison pour la danse à marseille 0
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Le noir et le silence précèdent la lumière d'une première aube révélant 

doucement les contours de la scène. Le plateau « nu » du théâtre devient le lieu 

de rencontre de trois femmes en errance ― marchant ― déambulant sans but 

manifeste. Marcher est chez elles l'expression d'un équilibre précaire, d'une 

chute sans cesse di�érée. L'instabilité fondamentale inhérente à cet état est en 

fait la raison même de leur impossibilité à rester immobiles. Leur marche prend 

alors la forme d'une pérégrination mettant en péril l'identité voire l'intégrité du 

moi qui se dissout pour renaître autre. 

Contraints par le cadre scénique ― comme immuable et fgé ― leurs 

déplacements obéissent à des fgures géométriques précises et créent une 

topologie particulière de l'espace. Évoluant à la limite d'un gou�re produit par la 

présence prégnante du noir central, les trois danseuses sont progressivement 

prises au piège de l'espace de plus en plus réduit qu'elles-mêmes dessinent. 

Leurs silhouettes, se découpant entre ombre et lumière, situent alors 

symboliquement la frontière à franchir. Apparaissant et disparaissant 

aléatoirement sous de longs drapés qui les couvrent, leurs corps nus semblent 

&otter au-dessus du vide. Lentement et comme inexorablement, les trois 

femmes traversent l'espace et rien ne vient se heurter à notre regard que le 

mystère d'un rite abstrait et envoûtant.

Tandis qu'en marchant la pensée se met en route, la marche devient également 

le support d'une conscience vive tournée vers le questionnement. Ce qui se joue 

sur le plateau est donc principalement une exploration de ce qui éloigne et de 

ce qui rapproche ces trois femmes dans leur recherche d'un lieu « acceptable » 

(Errance ou la pensée du milieu– Alexandre Laumonier). Dans muô, le plateau 

devient justement l'endroit 
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devient justement l'endroit où vont se croiser et se retrouver dans un même 

espace trois femmes en quête d'un lieu où transcender leur solitude. Mais par 

nature, il est extrêmement difcile de cerner le territoire singulier de cette 

expérience intime et personnelle qu'est l'errance. La simple question « Qu'est-

ce que je fais-là ? » met déjà en jeu quelques motifs d'interrogation comme : la 

singularité du lieu, la relation personnelle entre ce lieu et l'individu, la sympathie 

entre le géographique et l'intériorité, une afnité ambiguë avec l'ailleurs qui 

n'est pas le « là ».

Rompant volontairement avec un traitement linéaire de l'errance, l'émergence 

de trois individualités distinctes marque progressivement une étape de rupture 

avec le groupe constitué par le trio. Au-delà d'une construction narrative 

globale, la danse prend alors le temps de tisser une dentelle fne et propre à 

chaque interprète. Infmes, à peine visibles, leurs gestes et expressions 

composent une partition sensible « à mi-chemin du mutisme des bêtes et du 

silence des dieux » (Les Météores - Michel Tournier), une écriture où l'ine�able 

se raconte en corps. Ainsi, une sémiotique (un code) et une physique (une 

gamme de sensation) s'allient. Non pour signifer quoi que se soit, mais pour 

faire advenir un moment de danse dont l'enjeu est un art du passage. 

Synonyme aussi bien d'égarement et de dépossession de soi que de solitude, 

l'errance dans un traitement quasi mystique prend la forme d'un douloureux exil 

pour ces femmes « hors d'elles-mêmes ». Les corps, lieux et traces de cet 

égarement, sou�rent inévitablement. « Elles [ces femmes] expirent à pleins 

poumons, elles gardent la bouche ouverte, elles tendent ou tordent leurs mains 

vides. […] Elles ne cherchent pas l'impossible mais le trouvent en tout lieu. […] 

Les tourments qui les torturent transcrivent d'indicibles chants » (Pour l’amour 

de l’amour- André Velter). Telles l'incarnation de fgures ébauchées, leurs 

postures ― transcriptions esthétiques de l'afiction des corps ― deviennent les 

fragments d'une danse immobile à délier, qui trouve notamment sa source dans 

les dessins qui composent l'exposition Extases d'Ernest Pignon Ernest. 

Au lointain, des voix s'élèvent et leurs mélismes lancinants se mêlent à une 

musique percussive. Elles participent de l'envoûtement créé par cette danse à la 

temporalité si particulière ― &ottante ― et nous amène dans un ailleurs, un au-

delà géographique et intérieur. esthétiques
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Errance ou la pensée du milieu – Alexandre Laumonier

« L'errance, terme à la fois explicite et vague, est d'ordinaire associée au 

mouvement, et singulièrement à la marche, à l'idée d'égarement, à la perte de 

soi-même. Pourtant le problème principal de l'errance n'est rien d'autre que 

celui du lieu acceptable. L'errant en quête du lieu acceptable se situe dans un 

espace très particulier, l'espace intermédiaire. A l'espace intermédiaire 

correspond en fait un temps intermédiaire, une temporalité que l'on pourrait 

qualifer de &ottante. Cet espace intermédiaire serait alors le milieu, au sens 

d'un espace situé entre deux mondes, un espace délimitant, ligne ou lime, 

marge, frontière, seuil, no man's land.

Qu'est-ce que l'errant ? Simplement une personne qui à un moment donné est 

sans attache particulière, solitaire, se déplace d'un lieu à l'autre, "estrangers en 

tout pays", pourvu d'une drôle d'allure - l'allure, bien avant de désigner 

l'apparence, désigne bien la manière de marcher - déambulant en apparence, 

sans véritable but. 

L'exil est l'une des déclinaisons possibles de l'errance, qui requiert le sentiment 

d'un éloignement par rapport au centre, qu'il soit géographique ou politique. 

Cette pensée du lieu où tout est subordonné à la transcendance sera aussi celle 

du Moyen-Âge. L'homme médiéval est un homo viator, parcourant les chemins 

du monde en quête du seul lieu véritable ».marche devient
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Extases – Ernest Pignon Ernest

Chapelle Saint Charles — Avignon 2008

Sept portraits imaginés de grandes mystique chrétiennes

« Pour qui a toujours fait du corps l'objet et le sujet de ses explorations, la 

rencontre autour d'une thématique de cette nature relève autant d'une quête 

que d'un déf. Comment représenter ce qui ne peut se voir ? Comment faire 

image de chairs qui aspirent à se désincarner ? Comment capter les traces, les 

e�ets, les lumières, les ombres, les soupirs ou les cris d'expériences ine�ables ? 

Comment restituer par des traits de tels transports, de tels excès, de telles 

e�ractions sublimées ? »

André Velter
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La compagnie les laboratoires animés, établie à Grasse en 2010, est née de la 

volonté du danseur et chorégraphe Nans Martin de faire du corps le nouveau 

territoire in situ de son écriture. Car depuis plus de trois ans, c'est en milieu 

naturel que Nans Martin adapte ses créations et trouve la matière première à 

son écriture chorégraphique. Aujourd'hui, il souhaite utiliser cette expérience et 

s'applique, toujours en étroite collaboration avec ses interprètes, à faire du 

corps le catalyseur et le vecteur de cette métamorphose.

Son instinct le pousse également à ne pas s'attacher à un genre particulier et à 

nourrir son projet artistique d'inspirations multiples et de rencontres qu'il 

provoque en France comme à l'étranger. Nans Martin échafaude sa compagnie à 

la frontière des ces in&uences et des cultures qui l'ont marquées au cours de ses 

nombreux voyages, comme lieu où peut s'esquisser une œuvre perméable au 

monde.  Ainsi, les laboratoires animés  devient le creuset où expériences, 

histoire personnelle, inspirations et aspirations se mêlent pour former ce nouvel 

alliage que constitue chacun de ses projets.

les laboratoires animés, comme son nom l'indique, est avant tout un laboratoire 

d'exploration, de recherche chorégraphique sur le corps dans l'espace et dans le 

temps et sur son environnement - c'est à dire tout ce qui l'in&uence. Nans 

Martin, dans son écriture chorégraphique, « prend le temps » de laisser la danse 

s'épanouir dans un mouvement souvent minimaliste où chaque geste fabrique 

son identité. Sur le plateau, « ne rien faire » est aussi un choix, en tant qu'il 

donne à voir le corps sans artifce par sa seule présence et le simple fait « d'être 

là ».
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Nans Martin est né à Grasse en 1984. Il commence à y danser très jeune et sait 

rapidement qu'il veut en faire son métier. Ainsi, il intègre à l'âge de 11 ans 

l'École de Danse de l'Opéra de Paris puis l'École Supérieure de Danse de Cannes 

Rosella Hightower. Il est fnalement diplômé du Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse  de Paris en danse classique et en danse 

contemporaine. Après une formation pré-professionnelle (DANCE) dirigée par 

William Forsythe, Angelin Preljocaj, Frédéric Flamand et Wayne Mac Gregor, il 

participe avec The Forsythe Company à la performance  Human Writes en 2006 

à Dresde.

 

À 22 ans, Nans Martin s'installe au Caire pour travailler à l'Opera House comme 

assistant chorégraphe et enseigne également à l'Egyptian Modern Dance 

Company ainsi qu'à la Modern Dance School. En 2008, il part en Inde 

transmettre son expérience en tant que professeur de danse contemporaine et 

de composition chorégraphique aux danseurs de l'Attakkalari Dance Centre for 

Movements Arts  de Bangalore. Tout cela fait naître en lui l'envie de créer, afn 

d'exprimer par l'art ce qui le touche, ce qu'il parcourt, ce qui le parcourt et enfn 

pouvoir le partager.

 

Ainsi il crée la Compagnie Advaïta  avec Mathilde Rondet. Ensemble ils se 

spécialisent dans la création chorégraphique en milieu naturel et dirigent leur 

travail en collaboration dans l'exploration du lien de cause à e�et, de l'in&uence 

de ce qui nous entoure sur notre mouvement, de la relation entre les hommes et 

de son impact sur les corps.  Cela débouche sur deux créations : Entre Ciel et 

Pierres... et Vie Vent.



En 2009, Nans Martin crée PARC  (Plateforme Artistique de Recherche 

Chorégraphique) à Grasse afn d'y promouvoir la création chorégraphique 

émergente. Il organise des résidences de création pour de jeunes artistes dans 

une dynamique de recherche en danse contemporaine et profte de cette 

opportunité pour créer le quatuor Echoes  avec Benjamin Forgues, Camille 

Ollagnier et Mathilde Rondet en octobre 2010 pour l'ouverture de saison du 

Théâtre de Grasse.

 

Ainsi depuis 2011, il est l'interprète du solo l'angle mort — créé pour lui par 

Camille Ollagnier — qui a été très remarqué lors de la dernière édition du 

Festival d'Avignon. Il a également dansé   Esquisse Vénitienne ainsi que le 

solo Trois hommes dans l'univers, deux pièces chorégraphiées par Elsa Ballanfat 

et plus dernièrement   Turbulences de Marion Ruchti à Bern (Suisse). En février 

2012, il participe de nouveau à la performance Human Writes  donnée pour la 

première fois au siège des Nations Unies à Genève.

 

Suite à une collaboration avec la Compagnie Virevolt  (cirque actuel) pour la 

création d'un tableau du déflé de la Biennale de la Danse 2012 à Lyon, Nans 

Martin vient de terminer en tant qu'interprète de la compagnie une pièce pour 9 

artistes de cirque, crée dans le cadre de l'ouverture de saison du Théâtre de 

l'Atrium.

 

Nans Martin continue par ailleurs son travail de chorégraphe au sein de sa 

compagnie les laboratoires animés. Il sera ainsi en résidence de création au 

cours de l'année 2013 pour travailler à son nouveau projet   muô, dont les tout 

premiers extraits seront présentés au Théâtre de l'Etoile du Nord à Paris en 

janvier prochain.
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Bretonne d’origine, Marie adore les crêpes et le caramel au beurre salé, mais 

c’est à Paris qu’elle se forme à la danse, au CNSMD. Elle en ressort diplômée en 

2004 et part à la conquête de l’ouest américain en tant que stagiaire dans la 

Ririe Woodbury Dance Company à Salt Lake City. 

Depuis 2005, elle a eu la chance d’être interprète pour la chorégraphe Laurence 

Marthouret, Martin Chaput et Martial Chazellan, Carlo Locatelli ; les metteurs en 

scène Nirupama Nityanandan et Julien Marcland, le vidéaste Julien Paumelle, la 

réalisatrice Ludivine Large Bessette. 

Aujourd’hui, elle travaille régulièrement avec les chorégraphes Claire Jenny, 

Olivier Bioret, Emilio Calcagno ; et collabore sur des projets théâtraux avec les 

metteurs en scène Hélène Cinque, Alexandre Zloto, Rafaël Biancetto. 

Elle danse aussi sur les notes du pianiste David Greilsammer, sous le regard 

inventif du photographe Matthieu Gauchet et dans les vêtements de la créatrice 

Marie Labarelle avec laquelle elle mène un travail de recherche sous forme de 

performances et collaborations multiples à Paris et en Asie. 

En 2013 elle sera aussi interprète pour Frederike Unger et Jerome Ferron.
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Anna Chirescu s’est formée en danse classique au Conservatoire de Montreuil, 

puis au Conservatoire National de Région  de Paris, avant d'intégrer le 

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse  de Paris en danse 

contemporaine. Elle obtient en 2005 son certifcat d'interprétation avec la 

mention très bien et les félicitations du jury pour son interprétation du duo L’Eau 

Vive de Christine Bastin. Au sein du Junior ballet elle tourne en France et à 

l’étranger dans des oeuvres de Paco Decina, Karine Waehner, Pedro Pauwels et 

Hervé Robbe.

Elle collabore par la suite avec di�érents chorégraphes dont Jean-Claude 

Gallotta, qui chorégraphie le rôle d'Ophélie dans Hamlet (un songe) qu'elle 

interprète au Théâtre de l'Odéon en 2006. Elle découvre également le 

vocabulaire de la danse baroque auprès de Marie-Geneviève Massé et Nathalie 

Van Parys. Un séjour d’un an aux Etats-Unis en 2008 lui permet de participer aux 

workshops d'Yvonne Rainer.

Depuis 2010 elle a eu l’occasion de travailler comme interprète auprès de 

di�érentes compagnies dont Le Guetteur, Luc Petton, la Compagnie du Nouveau 

Jour, la compagnie Marie Laure Agrapart et la compagnie Paul les Oiseaux.

Parallèlement, Anna est diplômée à d'une Maîtrise de Lettres Modernes à 

l'Université Paris III et d’un Master en a�aires culturelles de Sciences Po.
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Originaire de Bagnères de Bigorre, Mathilde découvre la danse contemporaine 

enfant. À l’âge de 15 ans, elle choisit d’entrer au Conservatoire National de 

Région  de Toulouse. Après une année à Barcelone où elle découvre un autre 

paysage artistique, elle décide de poursuivre sa formation à Toulouse en 

participant à de nombreux stages de danse et de théâtre. Elle intègre alors en 

2007 la formation professionnelle Extension  du Centre de Développement 

Chorégraphique toulousain par laquelle elle gagne en autonomie artistique. Elle 

y fera de nombreuses rencontres aussi enrichissantes qu’importantes. 

Depuis 2008, elle travaille dans le  Groupe Unber Humber  de Patricia Ferrara, 

participe à des projets de la Compagnie Lato Sensu Museum  de Christophe 

Bergon et Manuela Agnésini, travaille aussi pour la Compagnie Didier Théron 

basée à Montpellier, et participe à une création au sein de la Compagnie Advaïta 

de Mathilde Rondet et Nans Martin. En 2011, elle danse pour la Trisha Brown 

Dance Company, dans la Spanish Dance  à l’occasion de la présentation des 

Early Works au Musée des Abattoirs à Toulouse. 

Elle développe, parallèlement à son métier d'interprète, ses propres projets, 

principalement au sein de La Collective, le collectif qu'elle a co-fondé en 2009 

aux cotés d'autres jeunes artistes toulousaines, mais aussi au sein de la 

Compagnie Rapprochée  de Benjamin-Aliot Pagès, avec qui elle a entrepris une 

collaboration dès 2010. Elle poursuit également ponctuellement des études de 

philosophie à l'université du Mirail.





Nans Martin
53 rue d'Orsel

75018 Paris - France

06 77 27 64 67

nansmartin@leslaboratoiresanimes.com

www.leslaboratoiresanimes.com

mailto:nansmartin@leslaboratoiresanimes.com
http://www.leslaboratoiresanimes.com/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21

