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 parcelles

conception & chorégraphie 
Nans Martin 

collaboration & interprétation 
Guillaume Barre 

    Nans Martin 
    Martin Barré 
    Rémi Leblanc-Messager 
    Claire Malchrowicz 
    Joan Vercoutere 

création musique
Sylvain Ollivier 

  Eat a Kid 
musiques additionnelles

  Purcell - Funeral Sentences / March Z.860 
  Man that is born of a woman 
  La Mal coiffée / La Ronde del morts 

création lumière / régie
Sébastien Lefebvre 

  Claire Charliot 

chargé de la coordination des projets
Hanif Badouraly    

durée une heure

Production Association PARC // Co-production Micadanses (75) // 
Accompagnée et soutenue par les Journées Danse Dense (93), le 
studio Le Regard du Cygne (75), Micadanses (75), Point Éphémère 
(75) // La compagnie est également accueillie au studio de la 
compagnie Système Castafiore à Grasse. 

La compagnie est accompagnée par l’ARCADE dans le cadre de la 
« Plateforme d’appui à l’entrepreneuriat et l’emploi culturel » et reçoit 
le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Provence Alpes Côte d’Azur, de la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur, du département des Alpes Maritimes et de la Ville de Grasse.



  note du chorégraphe

À l’origine du projet parcelles, l’idée de créer un lieu où le corps 
puisse se heurter à ses propres contraintes, un lieu où il puisse se 
confronter à sa propre façon d'appréhender le mouvement.  

Car d’une manière générale nous effectuons tous les mêmes gestes 
(être debout, marcher, tomber, porter, frapper, etc…) et ainsi on peut 
dire qu’ils constituent le fondement d’une culture de groupe. Mais ces 
gestes sont pourtant singuliers à chacun : en d’autres termes ils nous 
signent sans nous appartenir1.  

Il me semblait important de pouvoir approfondir et me laisser 
surprendre par certaines directions de travail soulevées et traversées 
lors de ma dernière pièce. C’est pourquoi j’ai imaginé le projet 
parcelles d’abord comme un laboratoire de travail motivé par la 
volonté d’élaborer un matériau chorégraphique spécifique sur lequel 
prendrait appui la création. 

parcelles se compose aujourd’hui de trois duos distincts. Du point de 
vue du spectateur, l'utilisation de cette forme est un moyen de rendre 
palpable le corps évoluant à l’intérieur de ses propres « frontières ». 
De mesurer aussi comment l’autre corps présent sur le plateau 
influence son évolution, lui offrant autant de « frontières » à respecter 
ou à franchir. Et ainsi voir ce qu'il doit mettre en œuvre — d'une 
manière particulière — lorsqu'il parcourt une phase chorégraphique 
née de ces différentes limites.  

Au-delà de la physicalité pure, au sens de création d’un matériau 
chorégraphique brut, parcelles offre également la possibilité de 
questionner la symbolique des différents gestes qui seront à l'origine 
de chaque duo. D'esquisser aussi l'horizon esthétique de la pièce par 
le choix de leur mise en scène.  

Corps-auteur. Corps-interprète. 
Je mentionnais plus haut les contraintes et les limites propres au corps 
pour souligner la « production » d'un matériau chorégraphique qui lui 
est spécifique. Pour aller plus loin, je dirais qu'ici il n’est pas question 
de chercher à écrire la danse en premier lieu mais plutôt d’explorer 
quels chemins nous propose de prendre le « corps-auteur » dans 
l’organisation de son architecture propre. Explorer aussi l’articulation 
des mouvements entre eux — du corps devenu interprète qui les 
traverse — et tendre peut-être à créer une danse propre à soi.  

Pour élaborer parcelles, on se soustrait donc à une action purement 
volontaire du corps pour produire un certain mouvement. On se donne



  la possibilité de faire naître un langage original émanant du corps qui 
plonge la danse dans certaines zones intérieures qui affleurent 
l’inconscient2. Et ainsi trouver le point d’équilibre, le point d’accord sur 
lequel repose le Tout3. 

Intimité. Imaginaire. 
Dans parcelles la corporéité singulière des interprètes est exposée au 
regard du spectateur (telle une sculpture dans une galerie) et devient 
le support à la construction de son propre imaginaire. On observe le 
corps dansant et on y traque les images où il s’incarne, les instants où 
il laisse s’échapper au-dehors les indices parfois très ténus qui 
contiennent une charge émotive et un pouvoir de création de sens2.  

En ce sens, parcelles est une proposition. Il ne s’agit pas de délivrer 
un message mais plutôt de partager une vision. Ainsi, au regard d’une 
réalité plus globale dans laquelle les danseurs puisent aussi la matière 
à la construction de leur propre langage chorégraphique, le plateau 
devient le lieu d’un huis clos perméable au monde. 

Dans parcelles se hasarde la syntaxe d’une danse poétique et 
politique, qui se délecte et s’affranchit de toute histoire de gestes. 

Nans Martin

NOTES 

1 - Introduction de Histoires de gestes — Marie Glon et Isabelle Launay 
2 - Préface de Instincts de danse — Héla Fattoumi et Eric Lamoureux 
3 - Entretien avec Nacera Belaza — Propos recueillis par Sarah Chaumette
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 diffusion

parcelles — première 
Micadanses (Paris) 
Festival Faits d’Hiver 
27 & 28 janvier 2016 

CDC Les Hivernales (Avignon) 
Festival Les Hivernales 
19 février 2016 

Théâtre du Fil de l’Eau (Pantin)  
Festival Les Incandescences  
8 avril 2016 

d’autres dates sont en cours de négociation 

présentations de travail en cours

parcelles #1
studio Le Regard du Cygne (Paris)
Répétition publique dans le cadre du  
Festival Signes d'Automne 
25 novembre 2014  

Théâtre du Fil de l'Eau (Pantin)
dans le cadre de Danse en Chantier 
26 & 29 novembre 2014 

parcelles #1 — parcelles #2
La Nef - Manufacture d’Utopies (Pantin)
Festival Les Incandescences  
2 avril 2015 

parcelles #1 — parcelles #2 — parcelles #3
Le Point Éphémère (Paris)
Festival des Petites Formes (D)cousues 
28 mai 2015 



  la compagnie

La compagnie les laboratoires animés, établie à Grasse en 2012, 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 2008, 
c'est en milieu naturel que Nans Martin adaptait ses créations et 
trouvait 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 de ces influences et des 
cultures qui l'ont marquées au cours de ses nombreux voyages, 
comme lieu où peut s'esquisser une oeuvre 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, le nom n'est pas anodin, 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'influence. 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 artifice par sa seule présence et le 
simple fait « d’être là ». 



  nans martin

Nans Martin est né à Grasse en 1984. Il commence à 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 finalement 
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, afin d'exprimer par l'art ce qui le touche, ce qu'il parcourt, ce 
qui le parcourt, et enfin pouvoir le partager. 

Ainsi il crée la Compagnie Advaïta avec la danseuse Mathilde Rondet. 
Ensemble ils se spécialisent dans la création chorégraphique en 
milieu naturel et dirigent leur travail dans l'exploration du lien de cause 
à effet, de l'influence 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 afin 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 profite 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. 

Depuis 2011, il est aussi l'interprète du solo l'angle mort — créé pour 
lui par Camille Ollagnier — très remarqué lors de l’édition 2012 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 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 défilé de la Biennale de la 
Danse à Lyon, Nans Martin y a travaille également comme interprète.  

En septembre 2013 il rejoint l’équipe des danseurs de l’Opéra de 
Limoges pour la création de La Damnation de Faust, ainsi que pour y 
danser L’amour Sorcier et Les Goyescas en tant que soliste.  
  
Parallèlement à cela, Nans Martin continue son travail de chorégraphe 
au sein de sa compagnie les laboratoires animés. En janvier 2014, co-
produit par le Théâtre de Grasse, il signe seul sa première pièce, muô. 
Il obtient le Prix Incandescences Beaumarchais-SACD pour cette 
création programmée par Annette Jeannot en mars de la même année 
au Festival Les Incandescences. 

Depuis le mois de septembre 2014 il travaille avec son équipe au 
projet parcelles, une création en trois temps autour de notions 
fondamentales. Ainsi, plusieurs présentations de travail publiques se 
sont égrenées tout au long de la saison entre les mois de novembre 
2014 et mai 2015. La première sera donnée en janvier 2016 au Festival 
Faits d’Hiver. 

Comme interprète, Nans Martin reprendra notamment en 2016 le solo 
l’angle mort (pour le Festival Les Hivernales), désormais partie 
intégrante d’une suite de douze solos pour hommes intitulée les 
garçons sauvages et collaborera à la nouvelle création de Luigia Riva, 
Innesti.  

En septembre 2015 Nans Martin a par ailleurs commencé à travailler 
autour du nouveau projet de la compagnie, D’œil et d’oubli dont la 
première aura lieu en février 2017 à Avignon. 
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contacts

Nans Martin 
217 rue Saint Maur 
75010 Paris 

 + 33 (0)6 77 27 64 67  
 nansmartin@leslaboratoiresanimes.com 
  

Site internet de la compagnie
  www.leslaboratoiresanimes.com 

Chargée de la production des projets
Adélaïde Vrignon 

 +33 6 71 30 73 41 
 production@leslaboratoiresanimes.com 

Chargé de la coordination des projets
 Hanif Badouraly 

 +33 (0)6 63 75 79 45 
 coordination@leslaboratoiresanimes.com 

siège de la compagnie
 Association PARC 

 La Petite Résidence D2 - 1 Boulevard George Clémenceau 
 06130 Grasse — FRANCE 
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