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mer. 20 + ven. 22 mars 20h · jeu. 21 mars 19h
La quinzaine de la danse

danse, chant François Chaignaud · bandonéon Jean-Baptiste Henry · violes de gambe François JoubertCaillet · théorbe, guitare baroque Pablo Zapico · percussions historiques et traditionnelles Pere Olivé
conception, mise en scène, direction musicale Nino Laisné
danse · 1h10 · salle modulable · Avignon 2018
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François Chaignaud
Diplômé du CNSM de Paris en 2003, François Chaignaud travaille auprès de plusieurs
chorégraphes. Depuis He’s One that Goes to Sea for Nothing but to Make him sick 2004
jusqu’à Думи мої 2013, il crée des performances entre danse et chant, dans les lieux
les plus divers, à la croisée de différentes inspirations. Également historien, il a publié
aux PUR L’Affaire Berger-Levrault : le féminisme à l’épreuve (1898-1905). Cette curiosité
historique le conduit à initier des collaborations diverses, notamment avec l’artiste
Marie Caroline Hominal (Duchesses 2009), le photographe Donatien Veismann, le
vidéaste César Vayssié (The Sweetest Choice 2015) et l’artiste Théo Mercier (Radio Vinci
Park, 2016). En 2017, il travaille entre autres avec l’artiste Brice Dellsperger pour Body
Double 35, et contribue à la réouverture du cabaret Madame Arthur. Depuis 2005,
son dialogue soutenu avec Cecilia Bengolea donne vie à des œuvres hétéroclites,
présentées dans le monde entier : Pâquerette 2005-2008, Sylphides 2009, Castor et Pollux
2010, Danses Libres 2010, (M)imosa 2011, Altered Natives Say yes To Another Excess –
Twerk 2012, Dub Love 2013, How slow the Wind pour les danseurs de l’Opéra de Lyon
2014, Devoted pour les danseurs du Ballet de Lorraine 2015, Dancehall Polyphony pour la
compagnie Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch 2015 et DFS 2016. À l’occasion de La
Bâtie-Festival de Genève 2017, François Chaignaud crée en collaboration avec l’artiste
Nino Laisné Romances inciertos, un autre Orlando, spectacle autour des motifs de
l’ambiguïté de genre dans le répertoire chorégraphique et vocal ibérique (présenté au
Festival d’Avignon 2018). L’année suivante, il crée Soufflette pour le Ballet Carte Blanche
(Norvège) en collaboration avec le couturier Romain Brau. Il poursuit actuellement
une recherche sur le chant chrétien antique et autour du répertoire d’Hildegarde de
Bingen en collaboration avec Marie-Pierre Brébant en vue de la création du spectacle
Symphonia Harmoniæ Cælesitum Revelationum en mai 2019. François Chaignaud est
artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy aux côtés de Cecilia Bengolea.
www.vlovajobpru.com
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Nino Laisné
Nino Laisné développe depuis plusieurs années un univers singulier dans lequel l’image
a une place privilégiée. Que ce soit dans ses photographies ou dans ses réalisations
filmées, l’artiste ne se cantonne pas à un langage. Empreintes d’étrangeté ses œuvres –
En présence [piedad silenciosa] 2013, Folk songs 2014 ou El Afelio 2017 – se déploient en
dialogue avec d’autres medium comme le cinéma et la musique mais aussi à travers
des éléments historiques et sociologiques, l’art, les traditions populaires, le cabaret
et l’opéra. Ce sont ces va-et-vient, plus ou moins visibles, ainsi que l’importance de
la culture hispanophone qui font de ses recherches artistiques un ensemble riche
et délicieusement inclassable. L’artiste constitue donc son univers plastique avec
les vocables du septième art et du spectacle, crée des dialogues avec le son plutôt
qu’avec le verbe. Ses œuvres Os convidados 2010 et Esas lágrimas son pocas 2015 jouent
notamment de cette interpénétration et cristallisent ce glissement d’un genre à
l’autre, d’une réalité plébéienne à la fiction ou l’inverse. Ses projets l’ont amené à
exposer dans de nombreux pays tel le Portugal, l’Allemagne, la Suisse, l’Égypte, la
Chine ou encore l’Argentine. Il est régulièrement invité à produire de nouvelles pièces
lors de résidences de création (FRAC Franche-Comté, Park in Progress à Chypre et en
Espagne, Pollen à Monflanquin). Ses récents projets vidéos sont également présentés
dans des salles de cinéma et festivals, dont le FID Marseille, la FIAC Paris, le Papay
Gyro Nights Festival de Hong Kong, le Festival Internacional de Cinema de Toluca et le
Festival Periferias de Huesca. En parallèle de la création de Romances inciertos – un
autre Orlando, Nino Laisné débute le tournage d’un film s’intéressant aux comédies
musicales dans le cinéma espagnol des années 30 aux années 70. Il est actuellement
membre de l’Académie de France à Madrid, résident de la Casa de Velázquez.
www.ninolaisne.com
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à découvrir prochainement à La Filature
MNÉMOSYNE
Josef Nadj
performance 26 + 27 avril (tarif unique 5 €)
exposition du 26 avril au 10 mai (vernissage 26 avril, entrée libre)

Déjà accueilli plusieurs fois à La Filature en tant
que chorégraphe et danseur, Josef Nadj revient
aujourd’hui en plasticien et photographe. 30 ans
après sa première pièce, il puise dans sa propre
mémoire pour élargir son horizon créatif et nous
offrir Mnémosyne, une œuvre globale associant
projet photographique et performance scénique :
chaque action, chaque instant résonne avec son
parcours personnel et artistique, transfiguré dans
une épure à la Beckett.

SAISON SÈCHE
Phia Ménard & Jean-Luc Beaujault – Cie Non Nova
4 mai

·

danse, performance

N’étant pas née dans le corps de femme qui est
aujourd’hui le sien, Phia Ménard fait chaque jour
l’expérience de renoncer au privilège d’un corps
masculinisé, appartenant au camp des prédateurs.
Empruntant à la danse, aux arts plastiques, au théâtre
et au cinéma anthropologique, elle propose une
expérience tellurique qui nous plonge au cœur des
combats contre les normes et le patriarcat : s’extraire
de l’assignation des genres et apporter de nouveaux
gestes et de nouveaux rituels poétiques qui nourrissent
notre imaginaire.
tous en chœur sam. 4 mai 20h30 par Les Amis de La Filature

infos détaillées sur www.lafilature.org

