La compagnie Ex Nihilo
et la Coopérative De Rue et De Cirque / 2r2c,
dans le cadre de TempsDanse #1
présentent
en partenariat avec le Théâtre 13
IN PARADISE et PARADISE IS NOT ENOUGH
Diptyque chorégraphique dedans / dehors
Les 1er, 2 et 3 Juin 2017 à 20h
Au Théâtre 13 à Paris

Après la création de In paradise l’été dernier au festival Vivacité à Sotteville-lès-Rouen et de
Paradise is not enough au Merlan scène nationale de Marseille dans le cadre du festival Question
de Danse de KLAP Maison pour la Danse, le Théâtre 13 et la Coopérative De Rue et De Cirque
(2r2c) s’associent à la compagnie Ex Nihilo pour la présentation de ce diptyque chorégraphique
dedans / dehors présenté dans cette configuration pour la première fois les 1er , 2 et 3 juin 2017.
Présenté dans le cadre de TempsDanse #1 de la saison de printemps de la Coopérative De Rue et
De Cirque, la soirée débutera à 20 heures avec In Paradise à l'extérieur devant le Théâtre 13, suivi
de Paradise is not enough dans la salle.

**
In-Paradise, extérieur, 50’
Paradise is not enough, plateau, 50’
Pièce chorégraphique en deux volets, pour 8 danseurs et 2 musiciens.
Les chorégraphies d’Ex Nihilo sont issues de recherche in situ en immersion dans des espaces
explorés par les corps et la relation à l’autre. Le diptyque In-Paradise/Paradise is not enough met
en jeu la danse dans son rapport aux objets du quotidien. Nouer, déplacer, délier, s’installer,
construire... ces deux pièces racontent, par des scénographies évocatrices des rues d’ici et
d’ailleurs, des espaces habités. Du trottoir au plateau du théâtre, le diptyque décrit un étatmonde en équilibre précaire, où toute installation est provisoire.
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Sauf à rêver de villes aseptisées, d’où toute vie se serait retirée à l’intérieur, qui ne peut se réjouir
de l’appropriation anonyme des trottoirs et des rues, des bords de mer aux franges des chantiers ?
Appropriations poétiques qui voient naître des constructions éphémères et fragiles, minuscules ou
énormes, des usages surprenants, des inventions venant bousculer l’ordre urbain par leur fragilité
même…
Au fil de nos voyages, nous nous sommes passionnés pour ces architectures anonymes,
l’inventivité de ces installations et cette aisance à investir un «bout» de ville pour y fabriquer une
nouvelle organisation sociale. Cette nécessité d’exister dignement à travers une activité oblige
chacun à réinventer un rapport à l’espace hors des lieux balisés et officiels.
Attirés et séduits par de petits détails, nous avons traqué les espaces, les personnages, les
habitudes, les gestes qui sont venus nourrir notre écriture chorégraphique et notre interprétation.
In Paradise et Paradise is not enough racontent ces espaces habités, espérés, révélant une
grande dignité, une vitalité créative qui permet à chacun de trouver l’espace du mouvement, du
vivant.
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Chorégraphie : Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot
Danse : Jean-Antoine Bigot, Lisa da Boit, Tom Grand Mourcel, Clément Lecigne, David Mazon,
Corinne Pontana, Rolando Rocha et Satya Roosens
Musique : Pascal Ferrari et Régïs Boulard
Scénographie : Ex Nihilo
Lumière : Yoris Van den Houte
Régie lumière : Jean-Philippe Pellieux
Régie Son : Nicolas Dick
Costumes : Julia Didier
Crédit photo : Martine Derain

Production Ex Nihilo
Coproductions KLAP, Maison pour la danse à Marseille / l'Atelier 231-Centre National des Arts
de la Rue-Sotteville-lès-Rouen / CCN de Créteil et du Val de Marne-Cie Käfig / le Pôle des Arts de
la Scène, Friche de la Belle de Mai à Marseille
La création a reçu le soutien du Ministère de la Culture - DGCA au titre l'aide à la création, de la
SACD - Auteurs d'espaces, de l'ADAMI et de la SPEDIDAM
Soutien Théâtre la Passerelle Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud / Coopérative de Rue
et de Cirque-2R2C à Paris
Remerciements La Cité des Arts de la Rue à Marseille / Générik Vapeur / Lieux Publics- Centre
National de Création en Espaces Publics / Friche de la Belle de Mai / Centre chorégraphik de Bron
Pôle Pik
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur et par la Ville de Marseille,
subventionnée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Bouchesdu Rhône. Elle est soutenue pour ses projets internationaux par la SPEDIDAM, l’Institut Français
et la Ville de Marseille
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Teaser in paradise :
https://vimeo.com/185591495
Teaser paradise is not enough :
https://vimeo.com/191651568
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A propos d’Ex Nihilo
Ex Nihilo est une compagnie de danse contemporaine qui entraine avec elle une équipe de
danseurs, musiciens, vidéastes autour d’un désir commun : faire de l’espace public un lieu
d’inspiration, de création et de diffusion de la danse.
Les chorégraphies d’Ex Nihilo sont issues de recherche in situ en immersion dans des espaces
explorés par les corps et la relation à l’autre, dans des lieux, des pays où la compagnie se
déplace, travaille, rencontre. Là est la base du mouvement et de l’écriture, qu’elle met en
résonnance dans des espaces singuliers : place enfoulée, ruelle passante, coin de rue glauque,
terrain à détruire, terrains à bâtir, dessous de pont, étendues d’herbe, flux de marées, place de
parking, chapelle…. autant de matière à interpréter. Témoins de nouveaux modes de vie, d’autres
relations sociales, d’autres esthétismes, les spectacles d’Ex nihilo sont écris mais également réenvisagés en lien fort avec l’espace.
Ex nihilo tourne en France et à l'international depuis plus de 20 ans avec les spectacles de son
répertoire. Elle partage également sa démarche artistique en proposant des actions de
transmission par la réalisation d’ateliers, d’actions pédagogiques en milieu scolaire, de projets
participatifs auprès de publics amateurs et professionnels. Convaincus que la création est le
moteur d’aventures humaines et collectives, la compagnie s’engagent dans des projets de
coopération au long cours avec des complices en France et à l’étranger.

Compagnie Ex Nihilo | Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot
36 rue de Tivoli | 13005 Marseille - France
tél : 0033 (0)4 91 42 02 87
Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1050453 / 3-1050454
exnihilodiffusion@free.fr | www.exnihilodanse.com

Anne Le Batard fonde la compagnie Ex nihilo en 1994 et depuis n’a de cesse d’approfondir
et de préciser la démarche: la relation à l’espace, la danse partagée avec le groupe et la place du
spectateur. Depuis la première pièce « La plus belle heure » en 1997, elle écrit une quinzaine de
pièces chorégraphiques pour l’espace public et le plateau diffusées au national et l’international
en collaboration avec Jean-Antoine Bigot. Son goût prononcé pour le travail d’équipe favorise la
création de pièces de groupe (de 6 à 10 danseurs) pour la compagnie et dans les projets de
collaboration et de transmission.
Elle a développé une écriture spécifique de la danse axée sur la réactivité et l’immédiateté
empreint d’une grande résonnance avec les sites choisis. Son approche et sa pratique
autodidacte du travail cinématographique la pousse à s’attacher tout autant à la danse qu’à
l’environnement où celle-ci est proposée.
Elle enseigne et transmet en France et à l’étranger le répertoire et la technique de la compagnie à
travers des workshops et des créations spécifiques.

Jean-Antoine Bigot Fort d’un parcours d’interprète de 10 ans en compagnie en France et
en Belgique, il collabore avec Ex nihilo dès 1998 sur les réalisations cinématographiques. En
2000, il rejoint Ex Nihilo pour sa deuxième création « Tourne Vire » et partage depuis la direction
avec Anne Le Batard pour les différentes créations jouées en extérieurs et en intérieurs.
Parallèlement à sa carrière de danseur, il poursuit son travail plastique à travers le dessin et la
peinture. Il expose dans différents lieux, du grands formats (2m50 sur 2m50) jusqu’au format
carte de visite. Avec « Derrière le blanc » il affirme ce désir de rejoindre ces deux passions dans
une performance. Convaincu de la nécessité de la transmission, il forme danseurs professionnels
et amateurs à la technique de la compagnie Ex Nihilo en France et à l’étranger.

Compagnie Ex Nihilo | Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot
36 rue de Tivoli | 13005 Marseille - France
tél : 0033 (0)4 91 42 02 87
Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1050453 / 3-1050454
exnihilodiffusion@free.fr | www.exnihilodanse.com

A propos de TempsDanse #1 de la Coopérative De Rue et De Cirque
2r2c porte une attention particulière à la danse dans l’espace public. La présence des corps en
mouvement dans la ville, comme gage d’expression et de liberté. « Temps danse #1 », croise
professionnels et amateurs autour d’une passion commune. Les compagnies Tango Sumo et Ex
Nihilo inaugurent ce nouveau rendez-vous. La Débordante Cie présente une étape de travail de sa
prochaine création « Loin ». Du côté des amateurs, plusieurs courtes propositions associent ados
et adultes pour raconter le monde d’aujourd’hui. La ville comme écrin, les trottoirs comme espace
de rencontre. Et pour aller un peu plus loin, profitez d’un workshop ouvert à tous.
"Après la vague des années 1960 avec la révolution Trisha Brown, depuis quelques années la
danse revient en force dans l’espace public sous des formes variée et les compagnies alternent
souvent des pièces pour la salle et/ou pour l’espace public dans leur répertoire.
Sur les tréteaux du théâtre forain, déambulant dans les rues ou utilisant le mobilier urbain les
chorégraphes adaptent et inventent un langage chorégraphique : un langage de liberté aux
multiples facettes.
Spectacles, résidences, stages occupent le quartier pendant une dizaine de jours. Les
compagnies Tango Sumo, Ex Nihilo, la Débordante et 5 groupes amateurs inaugurent ce nouveau
rendez-vous.annuel de 2r2c."
Rémy Bovis, directeur
Plus d’information sur la programmation sur le site internet de 2r2c
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Informations pratiques :
RDV au Théâtre 13 au 30 Rue du Chevaleret, 75013 Paris (M° Bibliothèque F. Mitterrand)
Conseillé à partir de 12 ans. 2h avec entracte
Partie 1 « In Paradise », en extérieur devant le théâtre est en accès libre.
Partie 2 « Paradise is not enough », dans la salle, avec ticket d’entrée.
De 7 à 18 euros. Réservation au 01 45 88 62 22 ou Site internet du Théâtre 13

Contacts :
Compagnie Ex Nihilo
Contact diffusion - presse : Delphine Blondet / exnihilodiffusion@free.fr
04 91 42 02 87 / 06 79 41 36 39
Site internet de la compagnie Ex Nihilo

Coopérative De Rue et De Cirque
Contact presse : Marie Chapoullié / marie.chapoullie@2r2c.coop / 06 83 06 23 28
www.2r2c.coop
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Revue de presse
Nectart n°4 – premier semestre 2017 / Et si on dansait en ville ? Alix de Morant
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Artisk rezo août 2016 / Thomas Hahn
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