TRANSIRE
CrÉation 2017

NOTE D’INTENTION
L’EXPÉRIENCE TRANSIRE
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE
Cette pièce cherche avant tout à
questionner les différents liens qui
peuvent se créer lors d’une relation
amoureuse. Les multiples facettes
que les interprètes traversent
définissent leurs états de corps,
au grès de la musique électronique
puissante et onirique du compositeur
américain Shlohmo. Chorégraphie
et vidéo se rejoignent sur une
séquence leitmotiv mais différente
selon l’avancée de la pièce. Les
respirations et nappes sonores
créées par le Studio Phebe’s
orientent le regard du spectateur
sur ce procédé chorégraphique
répétitif. Bien que non présente
tout au long de la pièce, la vidéo de
Jérôme Noguera intervient à des
moments clés de la vie d’un couple,
de leurs routines à leur rupture.
L’interprétation des artistes repose
sur l’importance donnée au rapport
à l’autre, que l’on retrouve à travers
leur engagement émotionnel et
physique.

« Transire [...] une pièce qui
vous enrobe par sa douceur et son
harmonie »
Valérie Juan, Le 06 danse.
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PROCESSUS CRÉATIF
Cette création se compose de deux
parties, Transire les prémices (20
minutes) et Transire (20 minutes),
qui ensemble, forment une pièce
chorégraphique complète de 40
minutes. Cette pièce met en lumière
la relation que l’on à l’autre et à soi,
au sein du couple. Les différentes
étapes que celui-ci traverse, de
sa rencontre à sa rupture. Cette
création chorégraphique évolue au
grès des notions de corps sensible,
bienveillance et émancipation.
Transire les prémices explore les
prémices d’une première rencontre,
les premiers pas de la relation amoureuse. L’espace scénique, comme
témoin de leur lieu de rencontre, permet au spectateur de s’immiscer au
sein des premiers émois du couple
et de leur découverte charnelle empli de bienveillance. Les danseuses
évoluent, transitent entre différentes
étapes… Le spectateur pénètre dans
cet espace de transition, dans une
ambiance intimiste, enveloppée de
nappes sonores et de respirations.
Dans Transire, au grès des
moments d’habitudes et de routine
quotidienne, le couple se sépare,
se retrouve, les interprètes transitent
entre deux états. Au travers de leurs
attentions, les principes du couple
se voient ici remis en question,
l’affranchissement de l’autre leur
semble alors comme une nécessité.
Le public est invité à plonger au coeur
du processus d’individualisation
que le couple conjugal expérimente.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Chorégraphie et interprétation :
Sophie Boursier et Charlotte Lafaye
Création musicale : Sacha Vanony
et Micha Vanony (Studio Phebe’s)
Musique : Shlohmo
Création vidéo : Jérôme Noguera
Création lumières : Stéphane
Edline
Partenaires : Ville de Nice,
Département 06, Studio Phebe’s,
Studio Antipodes, L’Entre-Pont, Le
Hublot, Le 109, Espace Magnan.
DURÉE
Les prémices : 20min
Transire : 20 min
L’ ensemble : 40 minutes
Possibilité d’une entracte entre les
deux
Spectacle tout public
TECHNIQUE
Dimensions idéales plateau :
8x8m
Tapis de scène ou sol adapté à la
danse, de couleur noire
Régie son / Régie lumière
1 Cyclo couvrant le fond de scène
1 Vidéo projecteur
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
SOPHIE BOURSIER
Chorégraphe et danseuse interprète
Sophie fait ses classes en danse-études
chez Rosella Hightower, puis au CNRR
de Nice et chez Off Jazz (Nice) puis
obtient son Diplôme d’Etat en danse
contemporaine en 2011 à l’ISDAT Toulouse
ainsi qu’une Licence en Théorie et Arts
du spectacle (Université de Nice SophiaAntipolis) en 2012. Sophie travaille avec
le chorégraphe Samir Elyamni puis part
se former auprès de différents pédagogues
et chorégraphes en Allemagne durant une
année. Danseuse interprète freelance,
Sophie travaille régulièrement avec l’Opéra
de Monte-Carlo depuis 2014 sur diverses
productions. Elle est également interprète
pour la Cie Eugénie Andrin. Depuis 2018,
elle collabore avec le Dj pionner de la
techno de Détroit, Jeff Mills sur diverses
formes. Depuis 2014, elle cofonde avec
Charlotte Lafaye la Compagnie Phase,
pour lequel elle chorégraphie et danse,
dispense des workshops et est en charge de
projets pédagogiques, autour du répertoire
chorégraphique de la Compagnie.
CHARLOTTE LAFAYE
Chorégraphe et danseuse interprète
Charlotte est formée à l’Ecole de Danse
Rosella Hightower à Cannes puis intègre
le Cannes Jeune Ballet en 2008. En 2010,
elle rejoint le Ballet Junior de Genève
en Suisse, et danse tout au long de sa
formation dans des pièces de Gilles Gobin,
Thierry Malandain, Stjin Celis et Ioannis
Mandafounis. Revenue vivre sur Nice,
Charlotte intègre en juin 2013 la Cie Tene à
Cannes pour sa création «Le cri du désert».
Puis à partir de 2014, elle travaille avec la
Cie M/N à Nice sur les créations «Values» et
«W.I.P» (Théâtre de la Semeuse et Blackbox,
Nice). La même année, elle cofonde avec
Sophie Boursier la Compagnie Phase,
où elle chorégraphie et danse. En 2015,
en parallèle de son activité artistique avec
la compagnie, Charlotte entame une
licence en Sciences de l’Information et de
la Communication à l’Université de Nice.
Depuis septembre 2018, elle complète sa
formation par un master en Événementiel,
Médiation et Ingénierie Culturelle (EMIC) à
l’Université Côte d’Azur.
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SACHE VANONY ET MICHA VANONY
Création musicale
Les Frères Vanony font partie du Studio
Phebe’s (Monaco). Compositeurs à visages
multiples pour l’un (Sacha), compositeur et
plasticien pour l’autre (Micha), tous deux
composent pour : le concert (Joe La Mouk,
Collectif MRS - Musique Rytmique et
Sportive, H.A.H). les installations sonores
(Festival du Printemps des Arts de Monaco, Exposition Universelle de Hanovre
et de Zaragoza, Nuit Blanche Monaco), le
cinéma, les séries télévisées ou encore les
ballets (Ballets de Monte-Carlo). Formé au
CIRM et à l’IRCAM, Sacha maitrise l’espace
et la diffusion sonore, crée des mises à jour
technologiques de pièces du répertoire, travaille sur le temps réel et les capteurs. Micha recoit le Premier Prix de Composition
Électroacoustique au Conservatoire de
Nice et DNSEP de l’Ecole Supérieure d’Art
Plastique d’Aix en Provence et enseigne
aujourd’hui a l’Ecole Supérieure d’Arts
Plastiques de Monaco.
JEROME NOGUERA
Création vidéo
Après une formation dans l’exploitation des
techniques audiovisuelles, acquise au cours
d’un BTS à Villefontaine, Jérôme Noguera
aborde sa carrière professionnelle en mettant
sa créativité au service de projets artistiques
audacieux. Créateur curieux, il excelle dans
les nouvelles technologies qu’il emploie avec
précision et pertinence. En 2008, à l’occasion
de l’opéra « Don Giovanni », joué à l’Opéra
de Monte-Carlo, la vidéo devient un de ses
médiums clé. Il la pousse au-delà des simples
prouesses technologiques et l’amène vers
un champ toujours plus poétique faisant écho
avec une grande justesse aux représentations
données. Pour le spectacle de « Pierre et le
Loup », Jérôme anime le cadre de scène en
donnant vie aux personnages de l’affiche du
spectacle déjà existants. Début 2012, lors de
« L’Enfant et les Sortilèges », il trouve l’alliage
parfait entre la vidéo et la lumière, le spectateur
ne sait plus si ce qu’il voit est de la vidéo ou de
la lumière. Parallèlement depuis 2004, il conçoit
les éclairages et performe pour le groupe M.R.S.
(Musique Rythmique et Sportive) dont il est le
co-fondateur.

CALENDRIER
2019
Avril : Accueil studio, Entrepont, Nice.
Mai : Résidence Studio Antipodes, 109, Nice.
5 juin : Atelier d’improvisation Studio
Antipodes, 109, Nice.
Septembre : Accueil studio, Entrepont, Nice.
20 septembre : Représentation Transire,
Théâtre Francis Gag, Nice.
29-30 novembre : Représentation Transire les
prémices, Espace Magnan, Nice.
2017
Février : Reprise de création,
Accueil studio Entrepont, Nice.
10 mars : Représentation Transire, Festival
Femmes en Scènes, Nice.
Avril-mai : Accueil studio Entrepont, Nice.
11 mai : Atelier chorégraphique,
Ecole Masterclass danse, Villeneuve-Loubet.
20 mai : Représentation Transire les prémices,
Nuit Européenne des musées, Soirée Electrons
Libres, MAMAC, Nice.
Mai-juin : Accueil studio et Résidence, Le
Hublot, Nice.
10 juin : Représentation Transire, Festival
Crossover, le 109, Nice.
2016
Mai-juin : Création,
Accueil studio Entrepont, Nice.
23 juin : Masterclass aux élèves du CNRR de
Nice.
25 juin : Représentation Transire, Festival
Dance in Biot.
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REVUE DE PRESSE
Extrait d’article de Théodore
Charles, publié le 10 juin 2016
dans Un-culte-d-art :
« Sophie Boursier et Charlotte Lafaye pour
Exceedance proposent leur deuxième création après le très surprenant Obsolescere.
[...] Le rythme se désynchronise, les gestes
sont décalés puis deviennent fondamentalement différents. Mais il en advient du
duo comme de tout couple, leur côté mimétique finit inexorablement par revenir, se
ressouder, repartir dans la même direction
avec le même rythme, le même geste au
même moment avant que soudainement,
moment de fatigue ou instant de lassitude… […] Exceedance questionne le duo,
le couple, la gémellité, leur unité, leurs désaccords, leur routine, leurs retrouvailles.
La précision de l’écriture et du geste chorégraphique déjà remarquables dans Obsolescere se confirment ici : là encore une
fois précision et rigueur du geste dansé. »

Article de Valérie Juan, publié le
25 avril 2017, dans La Strada :

Article de Valérie Juan, publié le 22 septembre 2019, dans Le 06 danse :
« Un vrai bonheur de retrouver le collectif Exceedance sur scène ce vendredi. Les deux danseuses Charlotte Lafaye et Sophie Boursier ont interprété TRANSIRE, une pièce qu’elles ont ciselée pour en faire un moment de beauté qui vous enrobe par sa douceur et son harmonie. Les
deux danseuses se questionnent sur la notion de couple en utilisant une danse contemporaine
qui a recours à une touche de théâtralité à travers les regards et expressions. Mais surtout, elles
développent une gestuelle délicate qui n’en écarte pas pour autant la force des émotions qu’elles
puisent dans leur plexus et qu’elles portent au travers de leur respiration. La création vidéo de
Jerome Noguera souligne avec justesse l’univers contemporain dans lequel elles souhaitent inscrire leur travail, tout comme la création musicale de Sacha et Micha Vanony du Studio Phebe’s ».
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CONTACT
COMPAGNIE.PHASE@GMAIL.COM
COMMUNICATION, COORDINATION
PRODUCTION.PHASE@GMAIL.COM
ADMINISTRATION
LEMAILDEMARION@REALIZLESITE.FR
N° SIRET : 808 098 222 00025
CODE APE : 9001Z
LICENCE D’ENTREPRENEUR DU
SPECTACLE CATÉGORIE 2-1091560
WWW.COMPAGNIEPHASE.COM

PARTENAIRES
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