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Pièces courtes, formes légères pour la scène comme l’in situ, elles sont présentées en intérieur comme 
en extérieur. 

Ces solos vivent de manière autonome, seuls, ou sont associés les uns aux autres, dans une configuration   
adaptée à chaque occasion et espace. 

A terme, cette série de courts tableaux féminins constituera une mosaïque, un kaléidoscope aux  
multiples entrées et combinaisons.

Instantanés #1 - Anne-Flore de Rochambeau, est interprété par une artiste chorégraphique                                                      
développant son travail à Montréal. Dans ce premier opus de la série, les deux frères chorégraphes, amoureux 
du geste, s’attachent à saisir, comme le ferait un photographe, la fugacité et l’émotion de l’instant. 

Le deuxième solo, Instantanés #2 - Léa Lansade, est une traversée nocturne entre rêve et veille sur Les                               
Métamorphoses nocturnes, premier quatuor de Ligeti. Suivant le fil du rêve et de l’inconscient, la partition 
chorégraphique chahutée s’y déploie entre grâce et cruauté, évoluant entre la plasticité et l’étirement, entre 
la fulgurance et le relâchement.

Le troisième opus de la série sera créé en mai 2022 aux Plateaux Sauvages autour de la thématique de la 
nuit, suivi du quatrième dès la première moitié de l’année 2023. 

CFB 451 / INSTANTANÉS #1 - Anne-Flore de Rochambeau / Hôtel de Sully
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SÉRIE DE SOLI INTERPRÉTÉS PAR DES FEMMES ET  
CHORÉGRAPHIÉS PAR CHRISTIAN & FRANÇOIS BEN AÏM

INSTANTANÉS

Instantanés est une série de soli féminins sur-mesure, écrits pour les interprètes, en fonction d’elles. Elle s’ouvre 
en 2018 avec Instantanés #1 – Anne-Flore de Rochambeau, suivi en 2019 d’ Instantanés #2 – Léa Lansade.

Ce travail fait dialoguer les ressorts de l’intime et les forces chahutées du dehors. Il se déploie comme l’étude 
parcellaire de ce qui compose une identité, envisagée comme une matière mouvante. 

Chaque solo est l’occasion de faire émerger une nouvelle énergie, souterraine, méconnue, une part                                                   
réservée, les chorégraphes cherchent à y saisir une émotion du présent, l’instant décisif. Un mouvement inouï, 
qui demandera à se métamorphoser sans cesse.

Dan Ramaën / INSTANTANÉS #1 - Anne-Flore de Rochambeau
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INSTANTANÉS #1 - 
ANNE-FLORE DE ROCHAMBEAU

CFB 451 / INSTANTANÉS #1 - Anne-Flore de Rochambeau 
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CRÉATION - 15 JUILLET 2018

DANS LE CADRE DE LA BELLE SCÈNE SAINT-DENIS AU THÉÂTRE LA PARENTHÈSE À AVIGNON

 
Evénement co-organisé par le Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France et le Théâtre Gérard Philipe de                            
Saint-Denis, avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis.

Chorégraphie Christian Ben Aïm
Interprétation Anne-Flore de Rochambeau 
Création lumières Laurent Patissier

Sur les musiques : Estas Tonne, Pablo Arellano, Istvan Sky Kék Ég, Indrė Kuliešitė – The Song of the Butterfly 
A Tribe Called Red – Electric Pow Wow Drum  

ANNE-FLORE DE ROCHAMBEAU

Suite à une formation artistique à Paris, New York et Montréal, 
elle          développe sa pratique en tant qu’ interprète et choré-
graphe.  

Depuis 2013, ses créations sont présentées sur la scène mon-
tréalaise et ses alentours (Tangente, Quartiers Danses, Zone 
Homa, Accès Danse), ainsi qu’à Toronto (Dance Matters) et en 
France (Auteurs de Troubles).

Parallèlement à sa démarche personnelle, elle créée avec la 
chorégraphe Liliane Moussa le laboratoire de création Alt-shift, 
développant des œuvres chorégraphiques in situ. 

Plus récemment, elle est aussi interprète pour des compagnies 
montréalaises : Parts+Labour_Danse (By the skin of your teeth), 
et Les Soeurs Schmutt (5 minutes avec...). 

A la suite d’une première rencontre avec Christian et François 
Ben Aïm à Cayenne en 2015 autour de Dévore-moi, il n’y à rien à 
craindre, une commande de Touka Danse - CDC Guyane, Anne-
Flore intègre en septembre 2017 le projet Instantanés avec le 
premier solo de la série.

Production : CFB 451 
Soutien : La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, micadanses - Paris, Théâtre de Châtillon  (92)
Remerciements : Conseil des arts et des lettres du Québec

CFB 451 / INSTANTANÉS #1 - Anne-Flore de Rochambeau / La Commanderie, Saint-Quentin-en-Yvelines 

H A Ï K U 

L’idée ici est de saisir, comme le ferait un              
photographe, la fugacité et l’émotion du 
moment présent. Cette étude emprunte au 
haïku, la    poésie de l’instant. 

Avec pour seul guide, la  question suivante : 
comment par l’investissement de                
l’instant faire durer le présent ?

Entre transe et possession, la danseuse prend 
le pouvoir. 
Une poésie corporelle du moment présent, une 
présence pure déliée de toute attache et por-
tée par les sonorités de la musique. 

Dissonances et harmonies d’un corps qui peut 
s’élever, toujours plus haut. 
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INSTANTANÉS #2  
LÉA LANSADE

CFB 451 / INSTANTANÉS #2 - Léa Lansade / Micadanses
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CRÉATION - 29 JANVIER 2019
SCÈNE NATIONALE D’AUBUSSON 

Chorégraphie François Ben Aïm
Interprétation Léa Lansade 
Création lumières Laurent Patissier

Sur le Quatuor n°1 Métamorphoses nocturnes du 
compositeur György Ligeti
Version musique  live avec  le Quatuor Voce / 
version bande enregistrée

M É T A M O R P H O S E S  N O C T U R N E S

Cette pièce de Ligeti, expressive, extravagante, convoque 
tout en contraste un univers onirique, glissant du tragique à 
l’ironie avec subtilité. 

C’est par le prisme du rêve et de l’inconscient qu’est  
filé cet Instantanés, pour convoquer dans une tonalité tan-
tôt grave, tantôt burlesque : envoûtement, régression,          
liberté et évanescence !

Le terme « métamorphoses » dit plus que l’idée d’un                                                    
développement ou d’une suite de variations : dans cette pièce d’un 

seul tenant,  les caractères et les types d’écriture, mais aussi le tempo et 
la pulsation changent constamment. 

 
Si le début, «allegro grazioso», est mystérieux, avec des montées 

infinies de gammes chromatiques sur lesquelles se détache le thème 
joué par les différents instruments, la partie qui suit, «vivace, capric-

cioso» est presque brutale, avec des figures rythmiques très marquées, 
jouées fortissimo. La rudesse alterne avec le caractère capricieux, 

légèrement ironique, jusqu’à un apogée fait de glissandos et d’accords 
pleins. 

C’est l’une des lois de cette œuvre :  
les transformations s’effectuent brusquement, sans transition, et l’on 
passe d’un extrême à un autre du point de vue expressif : le second 

degré côtoie le premier, l’ironie ou l’humour le tragique, les musiques 
éthérées les références stylistiques, qu’il s’agisse d’une danse paysanne 

ou d’une valse. 

Philippe Albèra

Production : CFB 451 
Coproduction : micadanses - Paris
Soutien : Atelier de Paris / Centre de développement chorégraphique national, Scène Nationale d’Aubusson 
Résidence d’écriture : au Monastère de Saorge dans le cadre de l’opération « Monuments en mouvement »  du Centre des                       
monuments nationaux 

LÉA LANSADE
D’abord initiée à la danse classique, à la danse russe 
et à la danse jazz, elle découvre ensuite la danse                            
contemporaine en intégrant le CNSMD de Paris. 

Elle interprète des pieces de Paco Decina,  Daniel Dob-
bels, Sylvain Groud, Dom nique Bagouet, Angelin 
Preljocaj, etc. Elle danse ainsi pour le Groupe Urbain 
d’Intervention Dansée du Ballet Preljocaj, Centre Cho-
régraphique National d’Aix-en-Provence et poursuit 
sa  carrière d’interprète auprès des chorégraphes Jean-
Christophe Boclé (Parcours ; Parler, Créer, Danser ; Par-
cours Rives), Emilio Calcagno (Nouvelle Vague – Géné-
ration Bagnolet, projet au sein duquel elle rencontre 
Daniel Larrieu et interprète la pièce Chiquenaudes).

En 2012, elle est à la création d’ Exploit, de Pauline             
Simon, puis, intégrant la compagnie De l’Entre-Deux 
elle entame une collaboration auprès du chorégraphe 
Daniel Dobbels pour la création d’ Entre les écrans du 
temps (mai 2014, Théatre National de Chaillot) se pour-
suivant avec Sur le silence du temps (2017). Elle est éga-
lement interprète pour les chorégraphes Mié Coquem-
pot, compagnie K622, Sébastien Ly, compagnie Kerman, 
Daniel Larrieu, compagnie Astrakan et retrouve Pauline 
Simon dans Lo-Fi Dance.
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INSTANTANÉS #3  
ALEX BLONDEAU

Tony Noël / Alex Blondeau 
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Production : CFB 451 
Coproduction : L’Atalante, Mitry-Mory (77)

EN COURS DE CRÉATION - 12-14 MAI 2022
LES PLATEAUX SAUVAGES - PARIS 

Chorégraphie Christian & François Ben Aïm 
Interprétation Alex Blondeau
Création lumières Laurent Patissier

N U I T ( S ) 

La chorégraphie de ce troisième volet des                                                               
Instantanés s’articule autour de la thématique Nuit(s),                                    
évocatrice, sombre et mystérieuse. 

Elle résonne avec ce que les chorégraphes cherchent à 
explorer pour cette série, le passage de l’obscurité à 
la lumière. 

De même que les premiers soli mettent en valeur les             
qualités de l’interprète aux prises avec un univers spéci-
fique, pour cet opus, deux idées conduisent les premières 
envies : 

l’expression oiseau de nuit avec tout l’imaginaire qu’elle 
convoque ;  et l’association du mot nuit à celui de la             
disparition, la nuit envisagée comme un espace méta-
phorique pour dire l’absence, et aussi le moment où l’on 
peut (re)convier avec joie les absent.e.s. 

Nous cherchons inlassablement à investir le temps et l’espace, à les 
habiter au plus juste d’une présence sans cesse actualisée.  

Par  la danse, nous interrogeons le monde avec la singularité d’un 
regard qui engage le symbolique et l’imaginaire.   

Christian  &  François Ben Aïm

ALEX BLONDEAU
Alex Blondeau se forme à la danse au Conservatoire 
de Paris, puis au Conservatoire National Supérieur de 
Lyon. Diplômée en 2017, elle intègre la compagnie du 
Stadttheater Bielefeld en Allemagne, où elle collabore 
avec Lali Ayguade et Simone Sandroni.

De retour en France, elle travaille avec Maguy Marin 
pour la pièce May B, ainsi qu’avec Luc Petton pour une 
production mêlant oiseaux nocturnes et orchestre sur 
scène.

En 2020, elle rejoint la compagnie Cullberg à Stockholm, 
et se familiarise avec le travail d’artistes scandinaves. Elle 
intègre ensuite Rosas à Bruxelles pour participer à la re-
prise de la pièce phare de Anne Teresa de Keersmaeker  
Drumming.

A ce moment là, Alex Blondeau commence à suivre un 
Master en journalisme à l’ESJ de Paris, en parallèle de ses 
activités de free lance.

En septembre 2021, elle rejoint la compagnie Skånes 
Dansteater basée à Malmö dans le sud de la Suède. Elle y 
danse dans la production de la chorégraphe hollandaise 
Anouk Van Dijk.

Tony Noël  / Alex Blondeau CFB 451 / INSTANTANÉS #2 - Léa Lansade / Scène Nationale d’Abusson
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CHRISTIAN & FRANÇOIS BEN AÏM

Depuis plus de vingt ans, Christian et François Ben Aïm construisent une oeuvre riche de poésie et d’exigence, de lien 
fraternel et de singularité.

A l’issue d’une formation pluridisciplinaire mêlant danse, théâtre physique et cirque, chacun suit son parcours                
d’interprète, puis les deux frères se retrouvent pour créer À l’abri du regard des hommes, avant d’aller mourir                    
ailleurs, une pièce hybride danse-théâtre qui marque le début de leur collaboration en 1997. Suivront une vingtaine 
de pièces qui ancrent autant leur travail de terrain qu’elles voyagent à l’international.

Elles puisent leur inspiration à des sources littéraires, musicales, picturales, et mêlent intimement les disciplines                
artistiques sur le plateau : En plein coeur (2006), Valse en trois temps (2010), L’Ogresse des archives et son chien 
(2011), La Légèreté des tempêtes (2014), Brûlent nos coeurs insoumis (2017), Mirages — les âmes boréales (2018), 
Arise (2019), FACÉTIES (2021).

Marquée par une énergie sans concession, convoquant chez l’interprète un rapport intime au mouvement, la danse 
des frères Ben Aïm propose, au-delà d’un discours, une expérience, une « traversée » que l’interprète effectue sous 
nos yeux, qu’il vit à chaque fois avec la sincérité d’une présence pleine et entière.

A cette écriture exigeante répond un art de la composition qui fait naître au plateau un imaginaire empruntant au 
rêve, au merveilleux du conte ou à des réalités invisibles. Par un subtil effet d’empathie, le spectateur entre dans un 
monde instable, où tout est l’objet d’un questionnement poétique – un monde à éprouver ensemble.
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CONTACTS

La compagnie reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France, 
et du Départemental du Val-de-Marne. 
La compagnie est en résidence à l’Atalante, Mitry-Mory (77) pour la saison 21-22. 

CFB 451
11, rue du 14 juillet - MCVA 

94270 Le Kremlin-Bicêtre - France  
+33 (0)1 43 60 76 11

W W W . C F B E N A I M . C O M

Administratrice
Lola Renoud-Lias  | administration@cfbenaim.com

Chargée de développement et communication 
Tiphaine Mallégol | communication@cfbenaim.com

Chargée de production et de diffusion
Clarisse Maigrot 

tournees@cfbenaim.com  | +33 (0)1 43 60 76 11

Relations presse 
Olivier Saksik

olivier@elektronlibre.net


