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RADIO VINCI PARK
Dans un parking, lieu quotidien et vide où se croisent banalité urbaine utilitaire, sensation 
d’enfermement et fantasmes, un clavecin joue des variations baroques à n’en plus finir. 
À l’écart, comme pour une cérémonie occulte ou un combat clandestin, deux personnages 
se livrent à un rituel « motomachique », face-à-face d’une moto avec un danseur. 
Devant la puissance menaçante de l’engin, inquiétant et sculptural, la danse virtuose de 
François Chaignaud, passant de la grâce séductrice aux incantations de sorcier, de la 
gigue ancienne aux convulsions contemporaines, enivre, effleure, captive jusqu’à faire se 
confondre le vivant et l’artifice. Le duel se fait domptage, parade amoureuse, enlèvement, 
agression… transformant le parking en une arène chimérique.

THÉO MERCIER theomercier.com
Les œuvres du plasticien et metteur en scène Théo Mercier se situent au carrefour 
de l’anthropologie, de l’ethnographie, de la géopolitique et du tourisme. Jouant des 
contraires, contrastes et équilibres inattendus, ses travaux relèvent d’une sorte de 
collection exponentielle et critique d’un monde globalisé dans lequel passé et présent, arts 
populaires et références savantes cohabitent, créant des courts-circuits pour l’imaginaire. 
Exposant sculptures et sérigraphies dans le monde entier, il développe également des 
créations scéniques, le plus souvent à l’occasion de collaborations fructueuses. Il vit et 
travaille entre Paris et Mexico.

FRANÇOIS CHAIGNAUD mandorleproductions.fr
Les performances de François Chaignaud articulent danse et chant, à la croisée de 
différentes inspirations, le corps tendu entre l’exigence sensuelle du mouvement, 
la puissance d’évocation du chant et la convergence de références historiques 
hétérogènes – de la littérature érotique aux arts sacrés. À La Filature, il a présenté 
Icônes avec Anne-James Chaton, Phia Ménard et Nosfell (2016), puis Romances inciertos, 
un autre Orlando avec Nino Laisné (2019).

RETROUVEZ CE PROGRAMME 
SUR LAFILATURE.ORG

VEN. 29 + SAM. 30 OCT. 23H30 
danse, performance dès 15 ans  ·  parking souterrain de La Filature  ·  45 min

avec François Chaignaud, cascades Cyril Bourny

mise en scène Théo Mercier, danse, chant, chorégraphie François Chaignaud, clavecin, arrangements musicaux Marie-Pierre Brébant, 
musiques Wolfgang Amadeus Mozart, George Friedrich Haendel, Henry Purcell, Michael Nyman, John Dowland, collaboration artistique 
Florent Jacob, régie générale François Boulet, conception technique du costume Clinique Vestimentaire, administration, production, 
diffusion France Mandorle productions (Garance Roggero, Jeanne Lefèvre, Léa Le Pichon) et Alma Office (Alix Sarrade), diffusion 
internationale A propic (Line Rousseau, Marion Gauvent), photo © Erwan Fichou. Production déléguée Mandorle productions ; Alma Office. 
Coproduction La Ménagerie de verre, Paris ; Festival Actoral, Marseille ; La Bâtie, Festival de Genève ; CDN Nanterre-Amandiers. Mandorle 
productions est subventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. François 
Chaignaud est artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy.


