
Danse 3000 
Une minute de danse par jour 
Carnet de bal avant la dernière danse.  

Chaillot théâtre national de la danse 
25 mars et 1er avril 2023 
Le 25 mars et le 1er avril 2023, Chaillot - Théâtre National de la danse, accueille Nadia 
Vadori-Gauthier et ses invité.e.s, pour deux événements à caractère unique : 

• 25 mars 2023 à 19h30 : Mémoires partagées des 3000 derniers jours. 
Solo interactif à partir de dates données par le public - Salle Firmin Gémier - billetterie. 

• 1er avril 2023 à 18h15 : Danse 3000 - événement - Foyer de la danse - Entrée 

libre sur réservation 
 



Une minute de danse par jour 

 La chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier danse « Une minute de danse par jour » 
depuis Janvier 2015. Elle a initié cet acte quotidien de résistance poétique au lendemain 
de l’attentat à Charlie Hebdo, en hommage aux victimes, puis a poursuivi chaque jour 
depuis lors, en résistance à la violence infligée et à une certaine dureté du monde. Son 
action, dès le départ, s’est voulue interstitielle, pour agir, par le poétique, par la danse, au 
cœur même de la vie et des espaces du quotidien. Depuis bientôt 8 ans, la série de 
danses quotidiennes constitue une œuvre au long cours, qui se tisse des éléments du 
territoire, de l’actualité et du quotidien. Gouttes d’eau chorégraphiques, les minutes 
tentent d’ėroder la pierre, la duretė du monde, ne serait-ce que pour un instant, invitant 
de nouvelles façons d’entrer en relation aux autres, aux contextes, aux environnements. 
Depuis le premier confinement, Nadia a ouvert son protocole chorégraphique en lançant 
un appel public aux minutes de danse, qui constitue une archive historique de 5000 
vidéos de cette période, vue aux travers des danses des gens dans les maisons, jardins et 
appartements privés. Lors du second confinement, elle danse dans les lieux d’art et de 
culture fermés au public et appelle aux danses de professionnels de ces secteurs pour en 
défendre le caractère essentiel.  

 Après huit années de sa vie consacrées à cette œuvre, Nadia Vadori-Gauthier 
projette  d’arrête de danser elle-même les minutes pour inviter des chorégraphes qu’elle 
aime à investir le dispositif. Elle continuera de poster  une danse chaque jour, restant la 
chorégraphe du protocole, mais elle ne sera plus à l’image. Le carnet de bal est en cours 
de programmation. Pour l’instant ont répondu à l’appel : François Ben Aïm, Carolyn 
Carlson, Anne Dreyfus, Lisi Estaras, Myriam Gourfink, Kaori Ito, Benoît Lachambre, 
Daniel Larrieu, Marion Lévy, Marie Motais, Ambra Senatore, Julie Anne Stanzack, 
Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna…. À ces chorégraphes confirmés, viendront 
s’ajouter des artistes émergents et réjouissants (La Ville en feu, Margaux Amoros, 
Pauline Bayard…) 

 La Danse 3000 amorce un tournant marquant qui ouvre la minute de danse à des 
regards chorégraphiques confirmés, à d’autres danses, tout en maintenant le goutte à 
goutte de l’eau sur la pierre, selon le proverbe chinois qui a inspiré le geste en 2015. Les 
invitations se succéderont selon un calendrier qui se déroulera jusqu’à fin décembre 2024. 
La première semaine de 2025 Nadia redansera la minute jusqu’au 7 janvier. Cette date 
marquera dix ans de minutes de danses quotidiennes et le point final de cette œuvre. 
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Danse 3000 
Événement - 1er avril 2023 - 18h15 
En présence de chorégraphes invités 
Foyer de la danse - Chaillot - Entrée libre sur réservation 
Le 1er avril est le jour de la danse 3000.  
À cette occasion, Une minute de danse par jour invite à un rendez-
vous festif ponctué de temps  forts. 

Le programme  
• Installations vidéo de minutes de danse : Danses des gens pendant le premier 

confinement, constituant une archive historique et Une sélection de « minutes de 
danse » de ces 8 dernières années. 

• Installation permettant à des personnes du personnes du public de faire des minutes 
de danse tout au long de la soirée. 

• Impromptus chorégraphiques avec : Margaux Amoros, Juliette Bettencourt, Thomas 
Bleton, Louise Buléon Kayser, Pauline Bayard, Anna Carraud, Lucas Hérault, Jean 
Hostache et Liam Warren… 

• Table ronde autour d Une minute de danse par jour. Avec Nadia Vadori-Gauthier et des 
chercheurs invités et des chorégraphes invités. Rencontre avec le public. 
( programmation en cours) 

• Danse 3000 dansée en live par Nadia Vadori-Gauthier, accompagnée par le chanteur 
Theo Lawrence. Clôture d Une minute de danse par jour dansée par la chorégraphe. 

• Passage de relais du protocole d’ Une minute de danse par jour à des chorégraphes 
invités. 

• DJ set : DJ Reine 





Mémoires 
partagées 



des 3000 derniers jours 
Solo interactif à partir de dates données par le public 
25 mars 2023 - 19h30 - Salle Firmin Gémier  
Durée 1h20 - Billetterie 

Avec Nadia Vadori-Gauthier  
Accompagnée de Jean Hostache dans le rôle de la mémoire, 
DJ Reïne et Theo Lawrence. 

Depuis les attentats de 2015, Nadia Vadori-Gauthier réalise et met en ligne Une minute de 
danse par jour, un geste chorégraphique quotidien comme acte de résistance poétique. 
Depuis huit ans, chaque jour, sans exception, a été dansé. Elle propose ici une performance 
à partir des mémoires croisées du public et de ses 3000 minutes de danse. 

En lançant le 14 janvier 2015 Une minute de danse par jour, Nadia Vadori-Gauthier offrait au 
regard un « acte quotidien de résistance poétique », en réponse à la violence meurtrière. 
Depuis, la chorégraphe et chercheuse n’a jamais cessé d’enchanter le quotidien, parfois 
traversé de drames ou de joies. Elle garde une mémoire kinesthésique de chacune de ces 
danses. Mémoires partagées des 3000 derniers jours est dès lors un palimpseste sous 
forme de performance (ou le contraire). Chacun peut choisir une date marquante de sa vie 
depuis ce 14 janvier 2015, en expliquant brièvement son choix. Un tirage au sort décidera du 
déroulé de la soirée. La photo de la danse du jour en question est alors projetée 
directement sur le plateau. Puis Nadia Vadori-Gauthier danse sa mémoire de ce jour-là, 
s’entrelaçant à la mémoire du spectateur, recréant une mémoire à partir des souvenirs 
partagés. Comme un vivre ensemble subtilement incarné sous nos yeux. 

PHILIPPE NOISETTE 

Les spectateurs et spectatrices sont invités à choisir avant le spectacle, une date des 8 
dernières années marquante pour eux. 



Biographie 
Nadia Vadori-Gauthier 
Chorégraphe 
Docteure en esthétique, sciences et technologies des arts  
Praticienne somatique en Body-Mind Centering®  

Formée initialement à la danse classique, puis aux arts du mouvement et de l’image, 
Nadia Vadori-Gauthier active, par la danse, des liens à notre époque et à la Terre. 
Docteure en art, ses propositions de recherche-création questionnent les frontières 
entre l’art et la vie, le visible et l’invisible, le mouvant et la forme, afin de produire un 
art qui permette de tisser de nouveaux agencements collectifs interconnectant 
humain et non-humain. Après sa première Cie. Les souliers rouges, au sein de laquelle 
elle crée « Motion & Motion » (Prix nouveau talent chorégraphique SCAD 2003), « La 
Femme squelette », « Nocturne » et « Evening Flowers »  .elle crée la cie Le Prix de 
l’essence en 2010. Elle développe des alternatives transdisciplinaires à la représentation 
et aux modes dominants de visibilité/corporéité, envisageant les images et les formes 
non pas comme destinations artistiques mais comme vecteurs de connexion au 
vivant. Son travail investit une perspective éthique qui place la relation et la résonance 
à la source des processus. Auteure de huit pièces, elle compose avec la sensation, 
l’émotion, l’imaginaire, et l’inconscient, ainsi qu’avec une dimension vibratoire-
énergétique qui l’engage à investir des états de perception modifiés. Au fil du temps, 
elle a créé une technique de danse Corps sismographe, qui interconnecte des 
dimensions d’intériorité et d’extériorité, de sensation, d’inconscient, de mémoire et 
d’imaginaire en relation aux environnements. Elle a élaboré un jeu de cartes à Danser 
Réel Machine, dédié aux danseurs.euses de la formation professionnelle Corps 
sismographe®, dont la première édition a commencé en octobre 2022 à micadanses 
avec 31 participants. 

https://www.leprixdelessence.net
https://www.leprixdelessence.net
https://www.leprixdelessence.net/formation/corps-sismographe/
https://www.leprixdelessence.net/formation/corps-sismographe/
https://www.leprixdelessence.net/formation/corps-sismographe/


Artiste associée au laboratoire « Scènes du monde » de l’Université Paris-8, elle 
développe des propositions en lien aux œuvres muséales et aux arbres, et participant à 
des publications dans des revues de recherche et ouvrages collectifs. Elle est, par 
ailleurs chorégraphe pour Le Corps collectif, avec lequel elle a élaboré une pièce « Réel 
Machine  », ainsi que de nombreuses performances impliquant une dimension 
collective élargie, dont « La Meute », « Partitions Ouvertes », « tenue animale exigée », 
ainsi que « That’s All Right With Mama », rituels chorégraphiques pour la Terre, aux 
solstices et aux équinoxes.  
Depuis 2015, elle mène un acte chorégraphique quotidien de résistance poétique : Une 
minute de danse par jour, qui compose une œuvre au long cours, se tissant à la fois 
d’éléments d’éléments personnels et collectifs, de quotidien et d’évènements de 
l’actualité. En 2017, artiste en résidence au sein de Paris Réseau Danse, elle organise un 
festival de Micro-performances pour le festival Faits d’Hiver En 2018, une série de 3 
performances live avec des musiciens pour le festival Jet Lag, et un solo « Mille et un 
jours  ». Elle dirige la publication de l’ouvrage collectif Danser Résister (Éditions 
Textuel). Un documentaire a été réalisé sur Une minute de danse par jour: Une joie 
secrète de Jérôme Cassou (sortie en salles en septembre 2019). Lors des confinements, 
Nadia ouvre son protocole chorégraphique en lançant un appel public aux minutes de 
danse, qui constitue une archive historique de 5000 vidéos de cette période, vue aux 
travers des danses des gens dans les maisons, jardins et appartement privés. Lors du 
second confinement, elle danse dans les lieux de l’art et de la culture fermés au public 
pour défendre leur caractère essentiel. Aujourd’hui, elle se consacre à « Il nous faudra 
beaucoup d’amour » pièce de danse au musée, et à la constitution d’un carnet de bal, 
invitant des chorégraphes à prendre le relais de la minute de danse entre mars 2023, 
date de la danse 3000 et janvier 2025 au terme de 10 années de danses. Elle sera sur la 
scène de Chaillot pour l’occasion avec « Mémoires dansées des 3000 derniers jours », 
solo interactif à partir de. Dates données par le public.. Nadia a par ailleurs une 
pratique de poésie sonore depuis dix ans et a donné une première performance 
publique en 2021 : « j’allume ma peau la nuit ».  

https://www.lecorpscollectif.com
http://www.uneminutededanseparjour.com
http://www.uneminutededanseparjour.com
http://www.uneminutededanseparjour.com/livre/
http://www.uneminutededanseparjour.com/film-livre/
http://www.uneminutededanseparjour.com/film-livre/


Jean Hostache 
Jean Hostache est chorégraphe, danseur, chanteur et comédien. 
Avec la Compagnie Désirades, il monte trois spectacles écrits et 
mis en scène par Valérian Guillaume : Désirades, Eclipses – 
Fragment d’une nuit et Capharnaüm. En tant que comédien, il 
joue notamment pour deux spectacles de Marcus Borja (Théâtre 
et Intranquilité), pour Claire Lapeyre-Mazérat (La Jeune Fille en 
mode avion), et pour Jeanne Desoubeaux (Le concert Hanté, créé 
récemment à l'Opéra de Nancy). Il fonde avec dix-sept artistes le 
collectif La Grosse Plateforme. C'est avec ce groupe qu'il créé 
MUES et conçoit, avec les interprètes de La Ville en Feu, une 
réécriture du Sacre du Printemps découvert pour la première fois 
au Théâtre de la Ville. 
En 2017, il est lauréat "Talent Adami – Parole d’acteur". Il joue 
alors en tant que comédien et chanteur dans La Chute de la 
maison, spectacle mis en scène par Jeanne Candel et Samuel 
Achache, créé en 2017 au Festival d’Automne.  

Jean est également chorégraphe pour des opéras : La Traviata mis en scène par Chloé Lechat à 
l'Opéra de Limoge, La Tragédie de Carmen mis en scène par Florent Siaud au Théâtre Impérial de 
Compiègne, et collabore également avec Samuel Achache sur la mise en scène d'Hansel et 
Gretel à l'Opéra de Lyon. 
Il continue régulièrement de se former au cours de workshops notamment avec Gisèle Vienne, 
Tom Luz, Pascal Dusapin, Olivier Py, Ambra Senatore, et se forme actuellement à la technique 
Corps sismographe® développé et dirigée par Nadia Vadori-Gauthier. 
En ce moment Jean prépare la deuxième création de La Ville en Feu (Les Planètes), un spectacle 
musical mis en scène par Chloé Giraud, (Le Grand Jeu), ainsi que de nouveaux opéras. 



DJReïne 
DjREÏNE est productrice, dj et beatmakeuse. 
Sa démarche artistique trouve son équilibre entre une 
approche synthwave/techno chantée, à la manière de 
Louisahhh, Miss Kittin ou Kae Tempest, et une approche 
plus frontalement dancefloor sous fond rythmique hip-
hop. 
Le premier single "Watch Out" de son EP "Puisque nous 
ne sommes pas leur priorité, organisons-nous" est sorti le 
23 novembre dernier accompagné d'un clip.  
Elle est accompagnée sur ses lives par deux danseurs de 
la compagnie Ensemble Kinêtikos.  
Elle est en parallèle beatmakeuse pour différents projets 
rap et mixe lors de rap contests. 
Elle réalise également des bandes sonores pour des 
compagnies de danse. 
Multifacette, elle a réalisé les six clips des six tracks de 
son futur EP. Mis bout à bout et scénarisés, ces clips ont 
permis la création d’un film de 35min. 

Theo Lawrence 
D'origine franco-canadienne1, Theo Lawrence est 
influencé par Tommy Johnson, Howlin' Wolf et Bo 
Diddley. Il commence sa carrière musicale avec son 
groupe nommé Theo Lawrence and the Hearts en 
publiant en 2016 un double single intitulé Heaven to Me. 
Le groupe publie en 2016 un EP de cinq titres intitulé 
Sticky Icky. En 2017, le groupe est présent à la cérémonie 
des OÜI FM Rock Awards, et devient, dans la soirée, 
lauréat du Bureau des Productions Indépendantes. Ils 
sortent en 2018 leur premier album Homemade 
Lemonade. L'album offre un concentré d'Amérique avec 
ses morceaux brodés à la soul et rivetés au country-
rock. 
En2019, Theo Lawrence publie son premier album solo, 
Sauce piquante. L'album est enregistré dans le Sud des 
États-Unis, en Géorgie, avec Mark Neill, ancien 
producteur des Black Keys. 

Le 25 mars 2023 
Mémoires partagées des 3000 derniers jours 
19h30 - Salle Firmin Gémier - Durée 1h20  

Le 1er avril 2023  

Danse 3000 
18h15 - Foyer de la danse
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Cie Le Prix de l’essence : 
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Administration de production  : 
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