
	  

	 Illustration StayReo 

1



DOSSIER DE PRESENTATION DE LA CREATION 

En 2018, Clotilde présente son premier moyen métrage de création XXY [ɛks/ɛks/wʌɪ], 
expérimentation sensitive interdisciplinaire qui a fait l'objet de sélections dans plus de 30 festivals de 
films internationaux et a reçu 5 prix et nominations. 
Aujourd’hui, dans sa continuité, elle prépare XXY une œuvre totale pour dix interprètes, une 
réflexion interdisciplinaire sur le Féminin dans la fluidité du Genre. 

C’est l’occasion pour Clotilde, ici également interprète, d’incarner au plateau sa réflexion sur le 
Féminin au-delà de nos enveloppes corporelles de Femme ou d’Homme. Confrontée au sexisme 
développé par une société dualitaire qui divise et oppose, une société qui a fait de Violence, 
Domination et Profit ses principaux générateurs de valeurs, elle interroge la potentialité de déplacer 
notre regard pour déconstruire ces systèmes et en ériger de nouveaux qui valorisent notre puissance 
d’être dans un échange collectif  bienveillant et émancipateur à l’image du Vivant. 

Envisager une révolution des symboles qui s’opère dans nos esprits et dans nos corps et qui nous 
propose une autre définition du Masculin qu’une sècheresse virile et dominante issue d’une 
déchirure imposée d’avec le Féminin ? Réveiller la mémoire d’un Féminin universel et multiple ? 
Libérer le Féminin en chaque être humain ? 
Clotilde questionne la possibilité d’un « homo-supra » qui se serait ré-approprié ses deux moitiés 
que sont le Féminin et le Masculin, l'Anima et l'Animus, le Yin et le Yang, le Gu et le Ru. Elle 
dessine les contours d’une humanité réintégrée dans sa plénitude alliant individualité et 
universalité / sensibilité et intelligence / intuition et raison / corps et esprit / action et compassion / 
ombre et lumière / être et néant / vie et mort. 

XXY se présente comme une poésie polyphonique, pièce chorégraphique, musicale et visuelle pour 
pour 5 musicien.e.s, 5 danseurs et 1 film. 
Les corps des danseurs de danses urbaines et notamment hip-hop sont chorégraphiés par Mehdi 
Diouri et Céline Tringali (Cie MehDia, Cie Käfig-Mourad Merzouki). En miroir des musicien.ne.s 
au plateau, ils incarnent les pulsations et les vibrations de la musique transe poétique de Grégory 
Dargent (H, L'Hijaz'Car, Houria Aïchi, Manu Théron, Babx). Leur correspondent les corps 
dansants de femmes, images du film projetées en un décor vivant, expression d’un autre état d’être. 
Toutes ces formes sonores et corporelles qui naissent et meurent en permanence, dressant leur 
présence dans l'absolu instant évoluent dans le contexte immersif  de jeux d’ombres orchestrés par la 
plasticienne Anne Mars et révélés par les lumières de Gérald Karlikow (Fondation Cartier, Martha 
Graham). Dans un décor de structures d’échafaudages et de voiles filaires, elles se jouent de la 
polarité, de l'espace et du temps en des mouvements pendulaires. Transmutations d'un réel, elles en 
dessinent les autres contours. 

« J’aimerais que chaque personne du public plonge dans un rêve, une transe hypnotique, une dimension parallèle, un 
bain d’émotions, qui lui permettent de voir le réel différemment, d’appréhender l'invisible et par touches sensibles le 
Féminin - son Féminin - sous un autre angle. » explique l’artiste. 
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NOTE D’INTENTION DE LA PIÈCE INTERDISCIPLINAIRE XXY 
PAR L’ARTISTE-AUTEURE CLOTILDE 

A l’origine – «  Un film transgenre, une expérimentation sensitive 
interdisciplinaire, une équation à plusieurs inconnues. Une œuvre 
ouverte et poétique qui bouleverse les sens et pousse à la réflexion. »  
Médiapart  

En 2014 la question du Genre émerge dans les sphères du politique, du sociétal et du religieux, alors 
que de nombreuses femmes dans le monde font encore l’objet de l’oppression et de l’objectivation la 
plus totale et que beaucoup d’hommes peinent à trouver un espace d’expression de leur féminin. 
C’est dans ce contexte que germe en moi une urgence de raconter le Féminin à travers mes yeux de 
femme artiste de son temps, une urgence d’appréhender l’énigme du Féminin. 

Commence alors un travail de recherche et de compilation sur les grandes Femmes qui ont jalonné 
l’histoire de l’humanité et sur les figures féminines que l’on retrouve dans les mythes et mythologies, 
dans les contes traditionnels et dans la littérature occidentale. 
De la confrontation de ces archétypes avec ma vision et mon expérience en tant que femme du 
21ème siècle, j’ai échafaudé sept portraits, sept tableaux vivants, en sept films et sur sept musiques 
originales. Prénommées Rhéa, Ruby, Juliette, Ishtar, Magda, Hannah et Enk'aï, elles incarnent 
successivement la Nature, l’enfant, la travailleuse, la mère, l’inspiratrice ou la guerrière, héroïnes 
célèbres ou anonymes. Elles s’inscrivent dans un temps à la fois linéaire celui d’une vie, et cyclique 
celui de la création, et dessinent une contemporanéité autant poétique que politique, autant sociale 
que culturelle, autant onirique que réelle. 

Comme un millefeuille émotionnel où chaque discipline artistique s’exprime indépendamment et 
simultanément, images et sons dialoguent, valsent et chorégraphient une nouvelle matérialité d’un 
discours optimiste, combattant et sensible. 

Lien privé vimeo : https://vimeo.com/282032155 
mot de passe : xxy 
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Aujourd’hui – Une réflexion interdisciplinaire sur le Féminin dans la 
fluidité du Genre 

Dès la conception du film j’ai envisagé un développement sous forme de projet scénique. 
C’est le contexte sociétal avec la (rés)urgence du mouvement #metoo, la montée de l’homophobie 
en Europe, les violences faites aux femmes de par le monde, qui en a accéléré la création.  
Tout en faisant le constat affligeant du sexisme et de la domination masculine omniprésents, il m’est 
apparu que, pour paraphraser Pierre Bourdieu, « la révolution symbolique nécessaire pour sortir du 
cercle vicieux où les dominés sont souvent sommés de mettre en œuvre dans la révolte, les catégories 
mêmes qui produisent ce contre quoi ils se révoltent  », se trouvait dans la réhabilitation et la 
libération des principes du Féminin au-delà des sexes.  

Il fallait non seulement appréhender et revaloriser le Féminin chez la Femme mais aussi explorer la 
dimension du Féminin chez l’Homme et faire une synthèse de ces deux réflexions pour permettre 
une refonte profonde de nos comportements et de la façon dont nous pensons nos autres. Accepter 
que l’accomplissement de notre puissance d’être puisse résider dans la consolation du Féminin en 
nous qui pleure d’exister et ainsi le reconnaitre et l'accueillir en l’Autre. 

Une pièce muette polyphonique 
Pour partager ces réflexions avec le public j’ai choisi de ne pas utiliser de mots. Du fait de la 
subjectivité même du signifiant, tout langage comporte une part d’approximation dans l’espace 
induit entre signifiant et signifié. Il me semble qu’en ce sens les mots nous trahissent en nous disant 
plus qu’ils ne disent le propos. Par ailleurs, l’utilisation des mots implique le choix d’une langue qui 
nous éloigne un peu plus de l’universalité en introduisant la subjectivité culturelle. Enfin langue et 
langage amènent la dimension analytique au premier plan. Or, il est essentiel à mes yeux que le 
public aborde l’œuvre par sa dimension affective et sensorielle avant d’entrer dans l’analyse, comme 
dans un rêve que l’on vit avant de l’analyser. 

L’idée n’est pas de réinventer nos systèmes de croyances au plateau. Il s’agit au contraire de plonger 
dans le réservoir des symboles de l’âme collective, de surexposer la constance de nos systèmes 
d’antagonismes dans un hyperréalisme aveuglant. C’est en soulignant les dualités révélatrices de 
notre inconscient culturel et subjectif  en matière de Masculin et de Féminin, qu’on peut s’en 
affranchir et amorcer un dialogue fécond qui réalise l’union de nos moitiés d’être.  
Décentrer notre regard, déplacer la dualité vers la polarité, envisager les contraires comme les 
différents degrés d’un même état, et par un mouvement perpétuel d’oscillations pendulaires flirter 
avec ce point d’union du néant total et de l’être absolu, avec la plénitude de la vie, équilibre 
éphémère et éternel à la fois. 

XXY est donc une pièce muette mais une polyphonie interdisciplinaire, une pluralité de canaux 
artistiques sans jamais que l’un soit l’illustration de l’autre, un empilement de sensibles qui 
renforcent  la dimension onirique de l’oeuvre, exaltent et questionnent les émotions du public. Les 
décors, la lumière, la musique, le mouvement et les images sont les vecteurs du sens. Chaque 
discipline artistique décline les attributs conventionnels du Féminin et du Masculin et dit sa partition 
presque indépendamment des autres. Lorsqu’elles se rencontrent au gré des «  synchronismes 
accidentels », émerge une nouveau regard qui jette les bases d’une révolution symbolique. 

Au commencement, il y a les convolutions sonores, pures abstractions, expressions 
paradoxales de l’universel et du subjectif. Par la transe ancestrale, elles modifient 
nos sens, éveillent nos émotions et autorisent un autre état de per- et  de re-cevoir. 
La musique nous donne à entendre les profondeurs, les épaisseurs et le temps qui s’étire ou se 
contracte. Comme dans le monde des cétacés, à cinquante mètres sous la surface, l’obscurité 
s’épaissit et devient progressivement totale. Nous pouvons désormais dessiner les contours des objets 
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qui nous environnent grâce au réfléchissement des vibrations sur les surfaces. Les pulsations 
rythmiques quant à elles, dessinent le temps qui s’écoulent en cycles plus ou moins longs et réguliers. 
C’est dans le cadre de cette recherche esthétique que j’ai voulu collaborer avec Gregory Dargent, 
poète des sons et photographe, son écriture musicale est particulièrement cinématographique. 
L’ensemble des artistes-interprètes de la musique de cette pièce ont d’ailleurs en commun une 

sensibilité singulière aux images. 
La musique sera omniprésente du début à 
la fin de la pièce même dans ses silences. 
Elle permet par sa persistance auditive de 
créer chez le public l’illusion d’une boucle 
perpétuelle même une fois la pièce 
terminée. C’est par ailleurs, la seule 
expérience sensorielle qui sera vécue de la 
même manière par l’ensemble des 
spectateur.trice.s. 
Tout en proposant une structure avec des 
parties écrites qui seront des points de 
convergence consonants ou dissonants avec 
les autres disciplines artistiques, une part 
importante restera improvisée. 
La musique porte ainsi le sentiment que 
nulle chose ne demeure ce qu’elle est. Dans 
l’improvisation elle incarne le fait qu’on 
devient ce que l’on est en ne sachant pas ce 
que l’on doit devenir, dans une réponse 
perpétuelle aux choses de la vie. 
Photo par Gregory Dargent 

Si notre ouïe nous donne à entendre l’espace et le temps, notre oeil nous offre un 
univers dépourvu d’identité spatiale et temporelle. Un jeu d’ombres et de lumières en noir 
et blanc, de voiles et des structures nues d’échafaudages dessinent les contours changeants d’une 
réalité plurielle, culturelle, relative et non absolue. 

Dans la quête de réponses au sens de notre 
identité, le caché succède au révélé, laissant 
entrevoir l’absence de vérité absolue derrière 
le voile sibyllin de l’intuition, mais une 
multitude de possibles instants où Tout est tel 
qu’il est. 
Les ombres et les lumières nous proposent de 
nous «  asseoir au seuil de l’instant  ». Elles 
sont au coeur de l’écriture de l’oeuvre car 
elles posent le cadre de notre questionnement 
en tissant la métaphore de l’ombre qui révèle 
l’absence, qui suggère la lumière. L’ombre 
cette part immatérielle, impalpable et 
mystérieuse de nous même, qui dit notre 
présence, nos contours, et nous donne à 
expérimenter la possibilité d’un autre degré de notre être.  	  	 	 	 	 	
	  

Par son pouvoir de faire apparaître ou disparaître et de brouiller la lecture des genres, la création 
lumière sensible de Gérald Karlikow s’imbrique dans le jeu subtil d’ombres projetées des ‘lanternes 
transes’ en papier découpé, conçues par la plasticienne Anne Mars. Eléments performatifs pour la 
danse et la musique, ombres et lumières s’entrelacent à la matière visuelle déjà présente pour en 
souligner ou en effacer certains contours et reliefs. 
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Elles dessinent des espaces qui n’en sont pas. Elles jouent le rôle de miroirs réfléchissants et 
déformants qui renversent les perspectives et les éclairant sous un autre angle. Elles tissent un 
univers onirique et surréaliste propice à révéler les « mers de l’être » par-delà le voile de l’illusion. 
 

Exemple de l’objet en papiers découpés d’Anne Mars inspiré par le moyen-métrage de création XXY [ɛks/ɛks/wʌɪ] : https://youtu.be/
kV8FdTVb4yc 

Ainsi, par le jeu des lumières les musicien.ne.s face public, sur des gradins en fond de plateau, seront 
tantôt présents, tantôt silhouettes androgynes, tantôt ombres d’une foule suggérée qui regarde en 
miroir, le public qui les regarde. 
Ici, la lumière crée le « Nous », au même titre que le « who’s there » du Hamlet de Shakespeare. 
Elle transforme les spectateur.trice.s en acteur.trice.s de la pièce en déportant l’adresse et en les 
obligeant à choisir ce qu’ils ou elles regardent. Ainsi chacun.e a un angle de vue différent et unique 
sur la création. Alors que certains détails seront révélés à certain.e.s, ils resteront cachés à d’autres et 
réciproquement. 

Les danseurs évolueront dans un décor fait de structures 
d’échafaudage, système léger et autonome développé par un des 
danseurs du spectacle Willy Pierre-Joseph et sa compagnie Reicko. 
Elles permettent de démultiplier les possibles, de jouer de la gravité, 
de créer des espaces dans l’espace, de traverser la verticalité et 
l’horizontalité, l’extérieur et l’intérieur. Le deuxième étage de ces 
structures servira de support pour les rideaux de fils qui serviront 
aux projections interactives des vidéos. Les projections seront 
assurées par des projecteurs placés sur le plateau, qui deviennent 
ainsi des acteurs au même titre que les projecteurs lumière. En 
privilégiant comme support de projection, les rideaux de fils qui 
ajoutent une trame à l’image et peuvent être traversés par un 
danseur, il s’agit de brouiller les pistes du «  à voir  » et du «  à 
comprendre ».   

 
 
Dans ce décor surréaliste les sons et les lumières prennent corps et se font 
mouvement.  

Prise de risque qui engage l’action, flux perpétuel qui se cristallise de façon éphémère, incarnation 
de l’équilibre corps-esprit perdu et retrouvé, sans-cesse à l’épreuve de nos valeurs symboliques 
enracinées dans « nos cerveaux sous forme de principes de division ou dans les corps sous forme de 
plis, de manières de tenir le corps, de posture. » 
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XXY est donc une pièce muette où pour paraphraser Cocteau, «  la parole est traduite dans le 
langage corporelle et les gestes ont le relief  des mots et des cris ».  

Projetés sur des rideaux de fils en un décor vivant, des corps de femmes dansent la ronde de leur 
féminin et de leur masculin. Miroirs incarnés de ces hologrammes, les corps d’hommes au plateau, 
jouent aussi de leur polarité. Dans des costumes en noir et blanc qui soulignent le Double et le 
mélange des deux, leurs mouvements ininterrompus à l’image de chaque particule du Vivant, nous 
rappellent que tout passe en son contraire. 
Funambules pendulaires sur le fil de leur quête d’équilibre, dressant leur présence dans l’absolu 
instant, ils tracent de nouvelles lignes, de nouvelles courbes, de nouvelles géométries et révèlent par 
leurs oscillations un savoir oraculaire. 
Ils créent le questionnement en créant le trouble dans nos systèmes de valeur. Ils proposent une 
relecture du Féminin de l’Homme. Un homme qui s’autorise à ne pas être « dans le toujours plus », 
un homme ni agressif, ni vulnérable, ni apeuré, un homme désirable.  

Parce que le Hip-Hop, au même titre que les danses urbaines ou les danses cérémonielles de 
certaines traditions, propose la résolution des conflits par un déplacement de la violence destructrice 
par un affrontement créatif, il est déjà en soit une ré-écriture des attributs caricaturaux de la 
masculinité, du genre Homme. J’ai ainsi choisi d’explorer les énergies, les textures et les formes dans 
l’espace que proposent les corps virils des danseurs de hip-hop. Traverser les rapports verticaux 
d’élongations et de replis des corps à la manière d’origamis vivants ; la puissance d’évocation du 
groupe vs celle d’individualités ; les changements rapides de dynamique : accélération vs 
décélération. Sur les conseils complices de Mourad Merzouki, j’ai choisi de travailler avec le binôme 
de chorégraphes Mehdi Diouri et Céline Tringali de la compagnie MehDia. 

Photo © Mehdia par la Cie MehDia 

 
Pour enrichir la réflexion corporelle autour de l’incarnation du Féminin, nous allons faire se 
rencontrer la gestuelle des « battle  » de Hip-Hop et l’art martial du Dahara qui cherche par le 
mouvement la connexion Ciel-Terre, l’équilibre Yin-Yang. C’est aussi une façon de confronter les 
systèmes de valeur de la pensée occidentale avec ceux d’autres cultures qui sont restées dans le cycle. 
Enfin, pour ne pas figer l’œuvre et éviter l’écueil illustratif, la musique et les chorégraphies seront 
créées en parallèle mais séparément, et l’improvisation représentera une part importante dans leur 
rapport. 

En préparation à ce voyage le public pourra découvrir en introduction au spectacle, une installation 
visuelle et sonore dans le hall ou dans le vestibule de la salle. 
Les objets-sculptures en papier découpés de la plasticienne Anne Mars y danseront leurs ombres sur 
une bande son constituée de musique entrelacée «  des dires le Féminin  » collectés auprès de 
différents publics (jeunes, associations de femmes, séniors…) en amont de la représentation. 
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EQUIPE & PARTENAIRES 
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Durée > 50min 

Conception et direction artistique Clotilde 
Composition Grégory Dargent en collaboration avec les artistes interprètes 
Chorégraphie Mehdi Diouri et Céline Tringali en collaboration avec les artistes interprètes 
Création lumière Gérald Karlikow 
Sonorisation Céline Grangey  
Création des structures métalliques Reicko - Willy Pierre-Joseph  
Création plastique des lanternes transes  Anne Mars et la Martiennerie 
Création mécanique des lanternes transes Héliobil 
Création des costumes des danseurs Iuliia Gulina 

Interprétation musicale 
Grégory Dargent (Guitare électrique, Synthétiseur modulaire, Fx), Anil Eraslan (Violoncelle, Fx), 
Fanny Lasfargues (Basse acoustique, Fx),  Jean-Louis Marchand (Clarinette basse), Clotilde (Voix, 
flûte) 

Interprétation chorégraphique  
Adrien Goulinet (Bboy, House, Hip Hop), Willy Pierre-Joseph (Hip Hop, Dancehall, Afro, Jazz), 
Eliott Pineau Orcier (Acrobatie, Hip Hop), Edwin Saco aka « Jamsy » (Krump), Djeff  Tilus aka Jeff  
Steel (Breakdance) 

Réalisation et montage des films, Vjing  Clotilde 
Interprétation chorégraphique des films Marina Chojnowska, Keiko Sato, les danseuses du 
Shanghai Jin Xing Dance Theatre, Courtney Moreno et Tony Nguyen de la Cie BANDALOOP 
Direction de la photographie des films Florent Bourgeais 

Conseil en art numérique et multimédia Arnaud Girard 
Intervenants Dahara - Kung-Fu des maîtres du Tien Ti Emile Morinière et Lucile Blanc 

Production Tzig’Art 

Co-production et accueil en résidence 
Le Théâtre de Vanves / Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » pour la danse et 
les écritures contemporaines à travers les arts.  
le Comptoir à Fontenay-Sous-Bois, Le CCN de Créteil / Cie Käfig 
La Fondation Royaumont, la Fondation Daniel et Nina Carasso, Mécène stratégique de la 
Fondation Royaumont, sous l’égide de la Fondation de France, soutient ses projets de création 
artistique, l’émergence et l’accompagnement de ses artistes ainsi que le renforcement de la 
coopération entre sciences humaines et pratiques artistiques. 

Accueil en résidence  
La Briqueterie / CDCN du Val de Marne, La MPT Jean Ferrat à Créteil, La MAC de Créteil, Le 
Théâtre-Sénart / Scène Nationale, L’École des Arts de la Scène / Les Petits Riens à Paris 

Soutien de collectivités 
Caisse des dépôts et consignations, Région Ile de France, DRAC Île-de-France, Département du Val 
de Marne, DAC de Paris. 

Calendrier 
Présentation aux professionnels le 7 Mai 2021 au Théâtre de Vanves 
Première publique le 10 décembre 2021 
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BIOGRAPHIES 

Clotilde (Conception, Direction artistique, Vidéo / Voix, flûte)  
Artiste internationale, directrice artistique, vocaliste-flûtiste, productrice, pédagogue, Clotilde est une 
créatrice plurielle qui use de multiples arts pour faire émerger de nouveaux langages poétiques.  Ses 
œuvres singulières entremêlent musiques, chants, danses et arts visuels sous forme de spectacles, 
concerts, films. Ses visions kaléidoscopiques délient les imaginaires, les représentations, les émotions, 
pour laisser place à des surgissements qu’elle appelle les « synchronicités hasardeuses ».  
Clotilde est avant tout une exploratrice - exploratrice de ses propres rêves, des langages 
synesthésiques, des corps, des musiques et des écritures, qu’elle met au service de propos qui 
l’habitent.  
Son moyen-métrage de création XXY [ɛks/ɛks/wʌɪ] (2018) a été sélectionné dans plus de 30 festivals 
à travers le monde et a reçu 5 prix et nominations. Son dernier album, A woman’s journey (2016) a 
reçu 16 prix dont 6 en tant que meilleur album en France et aux USA. Son second album In Extremis 
(2008) a été classé dans le Top 5 des albums de l’année 2011 par The Sunday Times (UK) et de 
l’année 2013 par les NPR (Radio Publique Nationale Américaine) Annual Jazz Critics Poll. Sa 
carrière internationale l’a conduite à se produire sur les scènes de salles et de festivals en Allemagne, 
en Australie, au Burkina-Faso, en Chine, en Corée, en France, au Japon, au Luxembourg, en Suisse, 
à Taïwan, au UK et aux USA. 

Trailer XXY [ɛks/ɛks/wʌɪ] : https://youtu.be/IkmukGNg_W0 
Youtube : https://www.youtube.com/c/clotilderullaud 
Vimeo : https://vimeo.com/271467977 
Soundcloud : https://soundcloud.com/clotilderullaud/sets/clotilde-book 

Gregory Dargent (Composition / Oud, guitare électrique, effets)  
Guitariste électrique et joueur de oud, compositeur, réalisateur, photographe, il cultive 
ses schizophrénies musicales et identitaires à travers les musiques improvisées, les transes touaregs, le 
jazz, le maqam turc, les musiques minimalistes, la pop, les worksongs afro-américains ou la chanson 
française.  
De L’Hijâz’Car à Babx, de la chanteuse berbère Houria Aïchi à Camelia Jordana, de l'Electrik 
GEM à Rachid Taha, du trio H aux Sirventés enragés de Manu Théron, des musiques pour l’image 
aux chorégraphies contemporaines, du plus acoustique des ouds aux guitares les plus nucléaires, il 
dirige, accompagne, compose, déchiffre, questionne, fouille, se trompe, rebondit, arrange, orchestre 
et partage inlassablement ses passions musicales et photographiques. 

Mehdi Diouri - Cie MehDia (Chorégraphie) 
C’est en 2000 que Mehdi Diouri se découvre une passion pour la danse hip-hop. 
Très vite, il s’essaie à de grands évènements, tel que le « Battle of  the year », puis se tourne vers la 
scène après sa rencontre avec le chorégraphe Rachid Kassi.  
Son goût pour la scène l’amène à multiplier les expériences artistiques avec entre autres, la 
chorégraphe contemporaine Laure Bonicel, les metteurs en scène Lambert Wilson et Lies Pauwels, 
le sociologue Hugues Bazin ainsi que le Quatuor Leonis. 
En 2006, il contribue à un échange culturel sur l’art et la technique de la scène en partenariat avec 
le Ministère des Affaires Étrangères, qui le mène de Pékin à Shanghai. Par la suite, il interviendra 
fréquemment au Rumble Art Center de Chicago, l’un des berceaux artistiques de la culture hip-
hop. Dans cette dynamique il décide de développer son propre univers chorégraphique en créant la 
compagnie MehDia.  
En parallèle Mehdi continue à collaborer avec d’autres structures chorégraphiques, notamment avec 
le Centre Chorégraphique National de Créteil, auprès duquel il intervient autour des créations de la 
Compagnie Käfig sous la direction de Mourad Merzouki. 
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https://youtu.be/IkmukGNg_W0
https://www.youtube.com/channel/UCN24VUAs9xVcFOHOJC4t0ZQ
https://vimeo.com/271467977
https://soundcloud.com/clotilderullaud/sets/clotilde-book


Au fil de ses expériences, Mehdi a su trouver l’équilibre entre la technicité de la danse hip-hop et 
l’émotion propre à son interprétation. 
Mehdia - création Cie Mehdia : https://ciemehdia.com/spectacles/mehdia/ 

Céline Tringali (Chorégraphie) 
Danseuse pluridisciplinaire, elle se forme au Centre International de danse Vandelli – Masson à 
Cannes. A partir de 2001, elle travaille avec différentes compagnies contemporaines, dont la Cie 
N’Soleh. Plus tard, elle intègre les créations hip-hop de la Cie Massala et intervient sur des créations 
pour le jeune public. Sa rencontre en 2009 avec le chorégraphe Mourad Merzouki, nouveau 
directeur du CCN de Créteil, constitue un tournant dans sa carrière. Elle se spécialise dans la danse 
hip-hop et se consacre à la transmission. Aujourd’hui, Céline Tringali partage son temps entre la 
direction artistique des projets d’action culturelle du CCN de Créteil, l’enseignement de la danse 
hip-hop et le développement artistique de la création MehDia. 

Gérald Karlikow (Création lumière) 
Gérald Karlikow débute au théâtre avec le metteur en scène Stuart Seide. Antoine Vitez l’engage en 
1974 comme régisseur puis comme concepteur lumière pendant 4 ans au Théâtre des Quartiers 
d'Ivry. Il se tourne ensuite vers la seule conception lumière. Son parcours le mène de la danse 
classique avec les étoiles du Bolchoï à la danse contemporaine Américaine concevant notamment 
des lumières pour Martha Graham. Il réalise de nombreux éclairages pour la Comédie Française, 
l'Opéra Comique, le Théâtre National de Chaillot, Les Amandiers à Nanterre, le Festival d'Aix-en-
Provence… et à l’étranger de New York à Bucarest en passant par l’Équateur ou l’Éthiopie.  
Dès 1985, il se tourne vers la mise en lumière extérieure pour l’inauguration de la Grande Halle de 
la Villette. En 1988, sa rencontre avec l'architecte Christian de Portzamparc l’ouvre à la réalisation 
d’éclairages d’architectures intérieures et extérieures. Il met ainsi en lumière la Cité de la musique et 
le musée Bourdelle à Paris et l’immeuble LVMH à New York. Plus récemment, il conçoit la mise en 
lumière des Galeries Lafayette Maison, d’espaces urbains et de rénovations muséographiques 
importantes (Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Centre Georges Pompidou, Musée des 
Beaux Arts d'Angers, Centre d’art contemporain Luigi Pecci en Italie, le musée des Confluences à 
Lyon). Sa carrière internationale le conduit jusqu’en Chine où il conçoit les éclairages du musée et 
du jardin archéologique du Jinsha à Chengdu. Il participe également à une étude de revalorisation 
de l'éclairage public sur l'ensemble du centre ville historique de Quito en Equateur. 
Tout en continuant sa carrière de concepteur lumière au théâtre et à l’opéra, il créé la mise en 
lumière de grandes rétrospectives de peintres dans les musées européens  et des expositions 
collectives (Chagall, les années russes et Soulages au Musée d’art moderne de Paris, L’art 
contemporain en Toscane au Palazzo Fabroni - arti visive contemporanee, Pistoia, Italie…). 
Travaillant régulièrement pour la Fondation Cartier, il a conçu les éclairages de toutes les 
expositions de ces dernières années. 
Parallèlement à son activité artistique, il a été pendant 15 ans professeur à l'ENSATT (Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) à Lyon où il enseignait la dramaturgie de 
la lumière et son écriture. Actuellement il est professeur à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs en 
scénographie, architecture intérieure et lumière. 

Anne Mars (Lanternes transes et papiers découpés) 
Anne Mars est diplômée des Beaux Arts de Paris et a effectué, par la suite, un troisième cycle à 
L’Atelier National de recherche typographique, dans le cadre de l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs. 
Elle crée Martine’s éditions en 2003, espace transversal de liberté éditoriale avec des collections qui 
mêlent littérature, arts plastiques, typographie et illustration. En parallèle, elle questionne son 
positionnement artistique et la matière papier qu’elle découpe, imprime et plie.  
En 2012, Richard Manière rejoint Martine’s avec son univers musical. 
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Ils poursuivent ensemble leurs expériences autour des mots, des sons, des mélodies, des signes 
graphiques et de la plasticité du livre; les rencontres artistiques et humaines qu’ils font, aboutissent à 
la création d’édition, enrichissant Martine’s toujours un peu plus. 

Clotilde et Grégory Dargent sont accompagnés des musiciens suivants pour l’interprétation 
musicale. 

Anil Eraslan (Violoncelle, effets)  
Anil Eraslan, violoncelliste né en 1981 en Turquie, se forme au Lycée des Beaux Arts d’Ankara, 
avant d’intégrer le Conservatoire de Strasbourg. Il nourrit son travail de sa double culture, 
fusionnant dans son répertoire improvisation, musique contemporaine, jazz et musiques 
traditionnelles. 
Improvisateur actif  dans de nombreux projets internationaux, il a pu collaborer avec des musiciens 
tels que Michael Moore, Axel Dörner, Tobias Delius, Karl Berger, Adam Rudolf, Anne La Berge, 
Oguz Büyükberber, Trilok Gurtu, Saadet Türköz, Christine Ott, Le Quan Ninh, Göksel Baktagir, 
Izzet Kizil… 
Il joue actuellement dans plusieurs groupes avec John Lindberg, Sumru Agiryürüyen, Ayse Tütüncü, 
Eric Groleau, Sylvain Kassap et se produit avec des ensembles tels que; Linea, Hanatsu Mirroir, 
Ovale, Auditive Connection, Le Flamant Bleu. Egalement compositeur, il signe les musiques du film 
‘La fin du Silence’ (France) et du documentaire ‘Tmmob, Komsu Rokan Var Mi’ (Turquie) ainsi que 
de plusieurs projets de théâtre, de contes et de danse. 
Artiste associé au théâtre l’Illiade à Illkirch (2012 – 2015), il est également en résidence au CEAAC 
(Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines) mais aussi à Berlin en 2012 et à OMI Art 
Center à New York en 2013. Il poursuit en parallèle une carrière de photographe. 

Fanny Lasfargues (Basse électrique et électro-acoustique, effets) 
Contrebassiste - bassiste - improvisatrice, diplômée du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris (département jazz et musiques improvisées), transfigure son instrument par un 
foisonnant petit attirail d’objets et tout un éventail de traitements électroniques. 
Elle chemine ainsi de l’improvisation minimale jusqu’aux sons puissants rock-noise en passant par 
des grooves aux connotations hip-hop, et expérimente sur scène de nombreuses rencontres musicales 
avec entre autres Noël Akchoté, Sophie Agnel, Jérôme Noetinger, Akosh S... 
Les projets dans lesquels elle s’investit s’inscrivent dans une unité esthétique qu’elle défend et 
promeut avec les membres de Coax, collectif  dont elle fait partie, fédérant les musiciens parmi les 
plus actifs de la nouvelle génération du jazz alternatif. Ce qui l’amène à travailler avec Eve Risser, 
Sylvain Darrifourcq, Yann Joussein, Julien Desprez, Antoine Viard, Richard Comte, Benjamin 
Flament, Aymeric Avice, Yoann Durant, Stéphan Caracci… 
Son album Solo by Fanny Lasfargues sorti sur le label coax record est « Révélation ! Jazzmag-
Jazzman ». 
Elle se produit au sein de plusieurs groupes comme le trio Q, le quartet Pipeline, le duo PouLs, et le 
quartet Rétroviseur (lauréat de Jazz Migration 2010). On peut également l’entendre aux côtés de la 
rapeuse Bams et du trompettiste Jacques Coursil. 

Jean-Louis Marchand (Clarinette basse) 
Né dans les Vosges en 1979, Il obtient un 1er prix de musique improvisée (2002) de musique de 
chambre et de clarinette basse (2004) dans la classe d'Armand Angster au Conservatoire National de 
Région de Strasbourg.  
Il obtient également en 2005 une Maîtrise de musique à l'Université Marc Bloch de Strasbourg, 
pour un sujet consacré aux contrepoints de rythmes, phases et gestes entre musique et danse au 
XXe siècle. 
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Il rejoint L’Hijâz’Car au début des années 2000 et fait parti des forces vives qui créées l’Assoce 
Pikante à Strasbourg d’où jaillira le Grand Ensemble de la Méditerranée puis l’Electrik GEM, 
ensembles stimulant les rapports complexes entre cultures orientales et écritures occidentales. 
Depuis 2011, il habite Bruxelles afin de donner une dimension européenne à ses projets artistiques. 
Travaillant depuis une quinzaine d’années avec la danse, le théâtre et les arts de la rue, écrire, créer 
et adapter des compositions musicales pour un texte, un mouvement, une image est un désir qui 
prend une part de plus en plus importante dans son travail.  
Il créé en 2014 une « bande-son » pour le roman noir de James Ellroy, Le Grand Nulle Part. Ce 
travail minutieux lui permet de découvrir une nouvelle manière de composer, en contrepoint d’une 
dramaturgie. Ce projet est enregistré pour le label Signature de Radio France sous le nom Requiem 
for Danny. 
Il compose la musique de Tokyo Magnetic (commande Ars Musica) un projet audiovisuel mêlant les 
images de la vidéaste Stéphanie Croibien avec un ensemble de solistes européens.  
Il est sélectionné pour les rencontres « 3e personnage » aux festivals du film de Namur (2018) et 
d’Aubagne (2019). Ces rencontres lui permettront de réaliser prochainement les bandes sons pour 
les films de Grégoire Graesslin et Monica Rattazzi.  
Aujourd’hui, Il dirige, arrange et compose pour "What is past is prologue.", un trio avec le ténor 
Benoît Haller et le joueur de Tahru Nicolas Beck autour du répertoire baroque, de la création, des 
héritages et du continuum Espace-Temps.  
Toutes ses expériences lui permettent de travailler à la Maison de la Radio à Paris, avec l'école de 
danse de Anne Térésa de Keersmaeker P.A.R.T.S. à Bruxelles, et des artistes comme Houria Aichi, 
Bud Blumenthal, Eve Risser, Bruno Chevillon, Michèle Noiret, Benoit Haller, Thierry de Mey, 
James Ellroy, d’enregistrer avec le guitariste Fred Frith, et de jouer dans le monde entier.  

Les chorégraphies sont écrites en collaboration avec les artistes chorégraphiques suivant : 

Adrien Goulinet (Danse) 
Danseur polyvalent, son style évolue entre le Bboying, la House et le Hip Hop. Il collabore avec des 
chorégraphes Hip Hop (Kader Attou, Eric Ming Cuon Castaing, Eric Mezino, Landrille "Bouba" 
Tchouda...) et contemporains (Marie Claude Pietragalla, Pierre Rigal, Nasser Martin Gousset, 
Josette Baïz…). En 2018, il obtient le diplôme d'état en danse contemporaine au CND de Pantin et 
fonde la Compagnie FLOWésie avec Sandrine Monar. 

Willy Pierre-Joseph (Danse) 
Titulaire d’un DE d’éducateur spécialisé et d'un niveau Master II de Danse-Thérapie obtenu à la 
Sorbonne, il a œuvré plusieurs années auprès de différents publics, tout en se formant parallèlement 
dans plusieurs styles de danse (urbains, académiques, traditionnels). Il enrichit ainsi sa palette 
d'outils et développe son aisance scénique. 
Willy s’imprègne de tout ce qui est nécessaire au développement de son art et le transforme. 
Autodidacte à la gestuelle atypique, sa démarche d’hybridation des disciplines est renforcée par ses 
nombreuses expériences artistiques dans des compagnies et par ses recherches personnelles. Il est à 
l'initiative et à la direction de l'association Wynkl et du projet Reicko. Il y perfectionne une approche 
ludique et évolutive de la danse et crée diverses scénographies visant à perfectionner l'usage des sens 
dans le mouvement quotidien et artistique.  

Eliott Pineau Orcier (Danse) 
Formé au Centre national des arts du cirque de Lomme et à l’École du cirque le Lido à Toulouse. 
Acrobate et danseur, coutumier des Scènes Nationales, il travaille comme circassien et comédien 
pour les spectacles Programme et Boîte noire avec le collectif  Merci Larattrape,  Borderland avec le 
Cirque Pardi et Gravity 0 avec la Compagnie Yann L’Heureux. 

Edwin SACO aka Jamsy (Danse) 
Sacré Champion du Monde de KRUMP 2019 (Illest Battle 2019), faisant partie des crews 
X2BUCK & Forzesound, ainsi que de la Compagnie Rualité de Bintou Dembélé, Jamsy, est un 
artiste aux multiples talents : danseur, beatmaker, modèle photo, organisateurs d'événements, et tout 
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récemment acteur. Il s'est fait remarquer en 2019 par le jury du show télévisé « La France a un 
incroyable talent » avec une performance racontant son histoire "La libération" où il a été finaliste. 
Petit garçon, à l’âge de 4 ans, il a été grièvement brûlé au bras. Un stigmate raconté sous forme de 
danse qui lui permet de se surpasser et d’évoluer.  
Récemment vu dans la pièce « Les Indes Galantes » revisitée par Clément Cogitore et chorégraphié 
Bintou Dembélé à l’occasion des 350 ans de l’Opéra National de Paris, et donnant des cours à 
travers le monde depuis plus d’une dizaines d’années, il est devenu l’un des référants internationaux 
de la communauté K.R.U.M.P. qui a su imposer sa vision singulière à travers son art et sa danse. 

Djeff  Tilus aka Jeff  Steel / Jeef  Styles (Danse) 
Danseur autodidacte, il a observé, décortiqué et pratiqué les mouvements du Breakdance sans 
relâche afin d’en maîtriser toutes ses figures.  
Formé à l’Académie Internationale de Danse de Paris, il y apprend différents répertoires et 
perfectionne sa technique. Il évolue depuis plus de 19 ans en tant que professionnel et professeur 
dans le milieu Hip Hop.  

Arnaud Girard (Conseil en art numérique et multimédia) 
Né à Paris, il fait d’abord des études de piano au conservatoire puis de batterie à l’école Nationale 
Supérieure Agostini à Issy Les Moulineaux. Après y avoir obtenu son 1er prix à l’unanimité il 
occupe différents postes de professeur de batterie à Paris, Boulogne-Billancourt et à l’école Agostini.  
Il joue dans de nombreux projets, en tant que musicien accompagnateur et leader puis il quitte la 
France en 2011 pour deux années de tournées à l’étranger. A son retour en France, il intègre l’ESM 
Bourgogne où il obtient trois diplômes : le DNSPM, le DE de professeur de musiques actuelles et la 
licence de musicologie. 
De retour à Paris depuis 2016, il enseigne la M.A.O. au Studio Des Variétés. Il est coordinateur du 
développement numérique des conservatoires du Grand Paris Sud Est Avenir. Enseignant en 
batterie, en M.A.O., en création de contenus multimédias (vidéos, musique, streaming) dans les 
classes à horaires aménagées et en charge d'ateliers d'initiation à la musique actuelle au 
conservatoire d'Alfortville. 
Il est coach scénique, musical et technique en français et en anglais dans les conservatoires, les 
SMAC et pour des groupes inscrits sur des dispositifs comme « Multipistes », « Stri-it » et le 
« Musicboard Berlin ».
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