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« Nuits »

Appel à projets
«Curieuse Résidence»
Pièce chorégraphique intitulée « Nuits »
de la compagnie « Marie&Astride »
avec Camille Lebouedec et Marie Astride Ducroquet.

Durée

Thème

voyage introspectif questionnant notre temporalité
un hommage à la féminité

Teaser de « Nuits »

https://vimeo.com/469062441
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45minutes
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Synopsis
“Dans un autre temps, un autre espace, on aperçoit deux jeunes femmes. On les découvre dans une atmosphère quasiment désertique, où
les lois du temps ne semblent pas s’appliquer normalement.
Petit à petit elles vont retraverser les grandes étapes de leur vie et vont revivre ce qui a été pour elles des points tournants, des fractures,
des accidents heureux ou des blessures.
La pièce s’appuie sur une ligne chorégraphique commune mais se retrouve interrompue par ces « moments forts ». Chaque danseuse
évoque tour à tour et de manière brève (comme des « flash ») ces points tournants pour ensuite rattraper la phrase chorégraphique.
La danse à travers un temps universel et linéaire est perturbée par un temps vécu, intime et agité.
C’est à travers deux solos distincts que “Nuits” prend fin, dépouillés de leurs empruntes intimes, les jeunes femmes retrouvent une à une
l’essentiel qui les habite, se débarrassant sereinement des marques du temps.”

Le propos
Dans la pièce, la chorégraphie s’appuie sur des expériences
intimes de la vie. Lors de la création, nous avons démarré des improvisations à partir d’expériences vécues concrètes qui avaient eu
un certain impact dans nos parcours personnels respectifs. Nous retranscrivons des événements qui ont eu un impact direct sur notre
corps et qui ont pu y laisser des marques, tels que des violences
conjugales adolescentes, un avortement, la naissance d’un premier
enfant, la violence pédagogique que nous avons vécu en tant que
jeunes étudiantes rêvant de vouloir être danseuse. Nous évoquons
aussi nos blessures d’enfance, la peur de s’endormir seule, le
manque d’intimité au sein d’une fratrie. Mais le propos ne s’arrête
pas là, nous faisons part aussi de notre résistance face à l’adversité, de notre force et d’élans solidaires et bienveillants qui nous ont
portés, l’amitié intemporelle qui nous a enveloppée.
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A partir de ce travail, nous avons réfléchi à comment ces instants
pouvaient résonner dans nos corps et comment ils pouvaient se
faire écho dans la mise en espace scénique.

Scénographie
Dans cette pièce, j’utilise environ 500kilos de sable blanc qui font partis intégrants du décor. Au delà de son aspect esthétique et visuel, la
dimension symbolique du sable (de son écoulement, du sablier qui fait effet de chronomètre, de la particule éphémère qu’il représente) me
paraît essentiel pour appuyer mon propos.
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La Compagnie
Née le 30 Septembre 1988, Marie Astride entre à l’Espace
Pléiade où elle se forme à la danse moderne auprès de Raza
Hammadi. Après l’obtention du Diplôme d’Etat de professeur de
danse moderne et un master en danse-thérapie, elle travaille
comme danseuse au CRR de Paris sous la direction du professeur
et musicien John Quitcke, au cirque Jules Verne avec Nordine
Allal, pour le Europeean Youth Ballet et devient chorégraphe et
danseuse pour la chanteuse Kyrie Kristmanson. Elle collabore
parallèlement avec Leonor Clary pour la compagnie Astride&Leo.
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Installée depuis septembre 2016 à Bruxelles, elle enseigne la
danse et poursuit ses créations en solo ou en collaboration sous
le nom de « Marie&Astride ». Elle rejoint aussi l’ASBL «La Maison
A Bruxelles» qui défend la réhabilitation des logements vacants
de la capitale et qui défend le droit à la culture. Actuellement en
collaboration avec la danseuse interprète Camille Leboudec,
Marie&Astride se lance dans la création d’une pièce courte
intitulée « Nuits ».
Site web de la compagnie « Marie&Astride »
https://mariead.wixsite.com/work

Collaborations
Camille Lebouedec est née en 1993 à Perpignan. Dès l’âge de 16
ans elle entre en cycle classique à Epsedanse à Montpellier puis
poursuit sa formation à la scène à Paris auprès de Raza Hammadi,
elle obtient son Diplôme d’Etat au PESMD à Bordeaux et rejoint la
compagnie de Raza immédiatement après avec les pièces «Secs»,
«Le sacre du printemps». Elle travaille également avec le
chorégraphe hongrois Lorand Zachar et la Cie Sam.
Depuis septembre 2019 elle intègre la Cie Marie&Astride.
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Diplômée des beaux arts de Nantes en 2016 et lauréate de
l’atelier sculpture à l’académie royale des beaux arts de Bruxelles
en 2018, Camille Coléon est une artiste plasticienne
pluridisciplinaire. Du plâtre au métal, de la performance à
l’architecture, elle s’inspire principalement de l’espace qui
l’environne pour la création de ses pièces.

Recherches pour la résidence
Une étape de travail d’environ 20minutes a été rendue publique lors du « Cocq’Arts Festival » le 23 octobre 2020.
L’objectif de la résidence consiste à faire de la pièce « Nuits » une version longue de 45minutes.
Lors de la/des résidence(s) j’aimerais retravailler la pièce en profondeur c’est à dire :
-travailler les transitions des trois parties, les étaler afin de rendre les liaisons plus fluides, plus subtiles.
-peaufiner l’identité propre des deux protagonistes dans leur gestuelle et dans leur théâtralité
-travailler la création lumière avec un technicien
-continuer la création sonore avec le compositeur Antonin Gerson
-continuer la recherche de création avec le décor (5OO kilos de sable) ainsi que la scénographie avec Camille Coléon, artiste plasticienne.
-perfectionner la recherche de création avec les costumes qui ont eux aussi une part symbolique dans la pièce (le tissu de nos jupes longues
participe à la narration et à l’expression de nos mouvements).

Besoins
Mes besoins se concentrent essentiellement autour d’une
résidence plateau (par exemple une à deux semaines de recherche
chorégraphique accompagnée d’un regard extérieur, une semaine de
création lumière).
Tout au long de l’année ces besoins s’articuleront aussi autour d’un
soutien administratif (demandes de subventions, appels à résidence,
concours chorégraphiques etc) et autour de l’aide à la diffusion.

Marie&Astride Cie

« Nuits »
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2020

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
ARTISTIQUES

Octobre-décembre 2014 : Pôle National Cirque et Arts de la rue
(Amiens, cirque Jules Verne) « Mais qu’est-il arrivé à la ballerine,
au clown et aux acrobates ? »
(20 représentations)
Numéros de danse et de cerceau aérien sous la direction de Nordine
Allal, Yves Dagenais et Salem Hammadi

Février-septembre 2015 : Danseuse pour la cie Maneivor (Paris)
Performances explorant le lien entre la musique live et le mouvement
dansé improvisé

Depuis septembre 2015 : Danseuse et chorégraphe (Le Centquatre,
Paris)
Collaboration artistique avec la chanteuse Kyrie Kristmanson et le
Quatuor Voce pour leur album Modern Ruin.
Danseuse et chorégraphe pour le clip « Talk to me ».

Septembre 2016 : Création de la compagnie « Astride&Léo »
Résidences à Urft (Allemagne), Montréal (Canada) et au Zarti’cirque
(Suisse) pour le Montvalent Art Festival. Pièces : Jackette et Treppolka
Performance chorégraphique à l’Art en Trans Gallery (Paris, Marais)
pour Luca Simonini
Performance dansée lors du festival Hypernova, Paris
Création de l’évènement « Danse debout », sur le Boléro de Ravel
(Paris, place de la République)

Septembre 2017 : Danseuse pour le Europeean Youth Ballet
« Mozart » Cirque Royal (Bruxelles)

Mai 2018 : Solo « the rite of Spring »
Pour la sortie de l’album « Mon Héroïne » de Kyrie Kristmanson au
Silencio (Paris)

Février 2019 : Danseuse pour la marque Cedral, spot publicitaire
(Bruxelles)

Septembre 2019 : Création de la Cie « Marie&Astride » et de la
pièce « Nuits » (20 minutes)

Chorégraphe et danseuse interprète

Née le 30/09/1988, Armentières Nord
Baccalauréat littéraire, mention bien
Hypokhâgne-Khâgne
Licence relations publiques et communication

+ 33 6 31 09 81 32
marie.a.d@hotmail.com
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EXPERIENCES
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INTERNATIONAL
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2014 : Pôle
National
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Enseignement : Intervenante
à l’école
supérieure
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artsde
dula
cirque
(Amiens,
cirque
Jules
Verne)
«
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Châtellerault, cours réguliers de danse contemporaine à Bruxelles
au
clown et aux acrobates ? »
(Dans’harmonie)
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»
2012 / 2013
: Préparation
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Robert
North)
et chant (2h par semaine)
Performance dansée lors du festival Hypernova, Paris
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Techniques suivies : jazz contemporain (Raza Hammadi), Classique,
Contemporaine
et techniques
somatiques
(Soahanta De(Le
Oliveira)
Depuis
septembre
2015 : Danseuse
et chorégraphe
Centquatre,
Paris)
Collaboration artistique avec la chanteuse Kyrie Kristmanson et le
Quatuor
pour (lu,
leurécrit,
album
Modern
Ruin. (lu, écrit)
LanguesVoce
: anglais
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Danseuse et chorégraphe pour le clip « Talk to me ».
Arts : Théâtre d’improvisation, Cirque (cerceau aérien, acrobaties),
Février-septembre
2015
: Danseuse
pourTango
la cie Maneivor (Paris)
Modèle et comédienne
(spot
Visit Sweden)
Performances explorant le lien entre la musique live et le mouvement
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Sport :improvisé
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Septembre
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Ballet
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: Solo
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« Marie&Astride
» et de la
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Class Kenji
Bausch)
pièce « Nuits » (20 minutes)
Mars 2019 : Workshop Eduardo Torroja (Ultima Vez)
Février 2019 : Danseuse pour la marque Cedral, spot publicitaire
(Bruxelles)
Juillet 2016 :Assistante Raza Hammadi « Impulz Tanz Festival »
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