
 

Laetitia Angot est chorégraphe et la danse constitue, pour 
elle, un mode choisi de connaissance et d’action. Elle 
initie en 2015 avec l’urbaniste éco-sociologue Zoé Hagel 
et depuis le lieu qu’elle habite à Paris une recherche-action 
ancrée dans les quartiers populaires nord du 18ème 
arrondissement de Paris : La Permanence Chorégraphique 
Porte de La Chapelle. Elle y collabore avec des artistes de 
différents champs, des chercheurs, des institutions, des 
militants, des acteurs sociaux, d’éducation et de 
prévention, des habitants de tout âge et classes sociales. 
Cette recherche-action a été présentée à ses prémices à 
l’EHESS dans le cadre du colloque « Des formes pour 
vivre l’environnement -Théorie, expérience, esthétique et 

critique politique » Canal-u.tv. Elle a également fait l’objet d’une publication “Danser pour 
explorer l’habiter” dans la revue Recherche en Danse, dans le cadre du numéro “La place des 
pratiques dans la recherche en danse”, sous la direction éditorial de Philippe Guisgand et 
Gretchen Schiller. Celle-ci a été présentée à l’Université de Grenoble dans le cadre du projet 
Arts in the Alps mené par la Structure Fédérative de Recherche Création. 
De 2019 à 2021 c’est dans le cadre de son projet d’inscription auprès de l’UNESCO de 
L’ACTE D’HOSPITALITÉ au patrimoine mondial immatériel de l’humanité et de sa 
résidence à la Villa Médicis à Rome, que Sébastien Thiéry l’a invitée comme artiste associée 
au sein du PEROU - Pôle d’Explorations des Ressources Urbaines. Elle propose alors une 
pratique ajustée de La Permanence Chorégraphique au contexte d’une distribution 
quotidienne de petits déjeuners organisée à l’attention des personnes en situation d'exil, de 
migration et de grande précarité et située au Jardin d’Eole à Paris. Se déploie ainsi  depuis 
2019 et jusqu’à ce jour, une semaine par mois, en collaboration avec le collectif d’habitants 
“Les P’tits Déjs Solidaires” et en interaction constante avec les autres actions de La 
Permanence : Gestes Pérennes : Des Danses pour une Hospitalité Manifeste. 
Laetitia Angot participe en 2022-2023 au laboratoire "Mouvements engagés" qui associe la 
cie A.I.M.E. (Association d’Individus en Mouvements Engagés) et l’Université Paris 8 - 
département danse. Il s’agit d’un espace d’expérimentation, de recherche et de partage de 
pratiques en « projets artistiques socialement et corporellement engagés » (PASKE) entre 
Paris et la Seine Saint-Denis. 
Dans la perspective et le désir de proposer une formation des danseurs à la particularité de la 
pratique développée jusqu’ici mais aussi une “Permanence Chorégraphique des Frontières”, 
elle souhaite inscrire son action à une échelle européenne. En novembre 2022, elle présente et 
partage ses outils, réflexions et expériences à l’invitation d’Anna-Louise Milne au “Festival 
Being Human“ à Londres au sein de la thématique  "Breakthroughs", en collaboration avec 
les P’tits Dej’s Solidaires, Project Phakama, Radio Raptz et l’Université de Londres à Paris, 
en partenariat avec le Centre for the Study of Home (Queen Mary University of London) et le 
Museum of the Home. 

Laetitia Angot 

Chorégraphe

https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/des-formes-pour-vivre-l-environnement/critique-politique-esthetique-et-0
https://journals.openedition.org/danse/1655
https://journals.openedition.org/danse/1655


 

Chloé est danseuse et chorégraphe, elle a été aussi 
travailleuse du spectacle. 
Née en 1996, elle a été formée depuis toute petite 
à la danse classique à l’école de danse Monique 
Servaes à Suresnes, sans jamais projeter de 
devenir danseuse. 
Après le bac, elle s’égare en double-licence Droit / 
Histoire de l’art et fait un passage furtif en Master 
Politique et gestion de la Culture à l’Université 

Paris 8. Pour trouver la joie qu’elle ne trouve pas dans ses études, elle farfouille plein de 
façons d’aborder le spectacle, notamment au Festival Off d’Avignon pendant cinq ans 
(standard, billetterie, tractage, accréditations professionnelles et presse). 
En 2016, en parallèle de ses études, elle commence à travailler pour Pièces à emporter, 
association proposant des petites formes de spectacles à domicile dans les quartiers 
prioritaires parisiens. Elle intègre aussi l’équipe de La Générale Nord-Est, lieu d’accueil de 
résidences dans le 11ème arrondissement de Paris, et devient membre du Bureau Trois, qui 
organise deux temps de festivals par an à La Générale. Elle se forme sur le tas à la production, 
la communication, la programmation, la diffusion et surtout au travail sur le territoire et avec 
le public. 
Avec le temps, elle comprend son obsession : créer des surfaces possibles de rencontre entre 
des univers, des personnes, des endroits qui ne se mélangent pas. 
Elle s’occupe ensuite des actions culturelles et des formations à La Nef-Manufacture 
d’Utopie, lieu de marionnette à Pantin, puis des actions en direction du public au Théâtre 
L’Echangeur à Bagnolet, lieux où elle tente de travailler dans les bureaux mais en tant 
qu’artiste. Déjà « travailler sur le territoire » n’est pas un catalogue d’ateliers, mais un geste 
d’écriture chorale. Elle intervient par ailleurs ponctuellement en tant que danseuse pour 
proposer un travail du mouvement dans le cadre d’ateliers de pratique théâtrale. 
Fin 2017, elle crée avec Nicolas Flesch Nuit Cheloue, entité qui a pour vocation 
d’accompagner leurs projets respectifs et communs. Elle s’occupe alors de l’accompagnement 
artistique et en diffusion des spectacles Se défendre, Cortège de tête, Gilets Jaunes Acte IV-
Plein coeur. 
Elle crée également Le corps commun n’est pas un cadastre à Bagnolet, projet de 
cartographie sonore pour lequel elle développe une pratique d’intervention dans la rue. 
Elle intègre en 2019 La Permanence Chorégraphique Porte de la Chapelle, où elle travaille 
d’abord en tant que danseuse, puis collaboratrice artistique de la chorégraphe Laëtitia Angot. 
C’est de ce travail de chorégraphie si particulière, de danses dehors, avec les habitantes et 
habitants, que naît l’envie de faire exister et d’expérimenter cette pratique dans le quartier où 
elle vit. 
De cela, donc, et de ses obsessions communes avec Nicolas Flesch, est née en mai 2021 La 
Grande Mêlée.

Chloé Kazemzadegan 
Danseuse, Chorégraphe



 

Pendant ses études en mathématiques et en sciences 
sociales, Marguerite a développé des projets de danse en 
lien avec ses lieux de vie. Dans le 18ème arrondissement de 
Paris, elle s’est investie par la danse contemporaine dans 
une association de quartier, et a été l’interprète d’un solo 
dans le cadre du festival Clignancourt danse sur les rails. 
En Inde où elle a étudié un an, elle s’est initiée au 
Bharatanatyam, danse traditionnelle du Tamil-Nadu ainsi 
qu’au yoga. De retour en France, Marguerite s’est 
impliquée, à côté de son master en politiques sociales à 
l’IEP de Paris, dans différentes associations (CCAS Goutte 
d’Or, BAAM). En poursuivant un master de sociologie à 
l’EHESS sur les activités bénévoles d’accompagnement, 

elle a ajouté une dimension d’enquête à ses pratiques sociales et artistiques. Sciences sociales, 
engagement social et projets artistiques continuent à se croiser dans ses activités actuelles. 
D’un côté, elle est en doctorat en science politique sur les rapports entre psychologues et 
policier·e·s, et enseigne la sociologie et les méthodes d’enquête à l’IEP de Paris. D’un autre, 
elle suit un cursus contemporain au conservatoire du 10e et elle est engagée, en tant que 
chercheuse et danseuse, au sein de la Permanence Chorégraphique Porte de la Chapelle. Elle y 
participe aux ateliers de recherche chorégraphique et aux performances hors plateau avec les 
habitant.e.s du quartier. 

Marguerite Trabut 

Danseuse



 

Annabelle Pirlot est danseuse, elle crée des 
performances et travaille aussi comme 
interprète, collaboratrice, pédagogue. Elle 
s'intéresse à différentes manières d'aborder la 
danse, en tant qu'art et en tant que pratique 
sociale, à travers l'écrit, l'improvisation, les 
rencont res . E l le a réa l i sé p lus ieurs 
performances avec le musicien Patricio Lisboa 
et la plasticienne Paula Venegas Flores. Elle 
travaille régulièrement depuis 2017 pour la 
Permanence Chorégraphique de Porte de la 

Chapelle, menée par la chorégraphe Lætitia Angot. Elle a collaboré en tant qu'artiste 
chorégraphique avec Sabine Macher, Julie Nioche, Olga Dukhovnaya, Anatoli Vlassov, Luis 
Corvalan, Shuntaro Yoshida. Son rapport à la danse est fortement marqué par les rencontres 
avec Lisa Nelson, Simone Forti, Lia Rodrigues et Loïc Touzé, dont elle a régulièrement suivi 
les enseignements et le travail, ainsi que par les outils du butô et du bodyweather transmis par 
Ko Murobushi, Sherwood Chen et Gyohei Zaïtsu. Elle a réalisé une recherche sur 
l'audiodescription en danse dans le cadre d'un Master à l'Université Paris 8 et publié une 
chorégraphie à l'écrit, Ressac, dans la revue Funambule. 

Annabelle Pirlot  

Danseuse



 
Chercheuse en danse Julie Perrin est maîtresse de 
conférences au département danse de l’université 
Paris 8 Saint-Denis depuis 2008. 
En 2007, elle est chercheuse invitée à la Tisch School 
of the Arts de la New York University, et boursière de 
la commission franco-américaine Fulbright. 
Elle fait partie du conseil d’administration des 
Laboratoires d’Aubervilliers (2010-2014), du collège 
pédagogique de l’école supérieure du CNDC à 
Angers (2006-2009). Elle est membre du bureau de 
l’association des Chercheurs en Danse de 2014 à 

2017 et du comité scientifique éditorial de la revue "Recherches en Danse" (de 2012 
à 2015). Depuis 2015, elle est membre associée au laboratoire IRMAS - Institut de 
recherche en musique et arts de la scène (Genève). 
Ses recherches portent sur les savoirs propres à la danse contemporaine. L’analyse 
des œuvres et des pratiques chorégraphiques constitue le cœur de sa démarche. Elle 
travaille notamment sur nos processus perceptifs, la notion d’œuvre, la nature des 
discours sur la danse ou encore le travail du danseur en situation de création ou de 
transmission (recherche "Pour mémoire. Odile Duboc : archives, mémoire et 
création" (soutenue par le programme d’aide à la recherche et au patrimoine en 
danse du Centre national de la danse). 
Un second axe de recherche ouvert par le travail de thèse porte sur l’examen de la 
spatialité en danse - spatialités scéniques, chorégraphiques, corporelles - et conduit à 
interroger la relation esthétique établie avec l’œuvre qu’elle soit présentée au théâtre 
ou hors de théâtres. Il s’agit de comprendre comment les chorégraphes habitent en 
danseur, provoquant des situations poétiques, sociales, sensibles qui invitent à 
redéfinir les usages de la ville, les représentations de la nature, autant que la place de 
l’art aujourd’hui. 

Julie Perrin  

Chercheuse



 

Co-fondatrice avec Laetitia Angot de La Recherche - Action 
« La Permanence Chorégraphique Porte de La  Chapelle, Zoé 
Hagel est écologue de formation initiale.   
Elle s’intéresse alors à l’impact de la biodiversité sur la  
stabilité des écosystèmes. L’attention que cette  discipline porte 
aux interactions dans une approche qui  tient ensemble : 
caractéristiques et parcours de vie de  l’individu, rapports au 
groupe d’appartenance, aux  autres populations et au milieu 
dans lequel il évolue,  marque le reste de son parcours. 
Souhaitant inclure  davantage l’humain dans les 
problématiques abordées  au cours de cette formation, elle 

poursuit un cursus  d’ingénieur au sein duquel elle s’initie aux sciences  sociales. Son 
expérience professionnelle dans une  Agence de l’Eau l’amènera ensuite à creuser l’intérêt  
d’une entrée spatiale pour penser humains et non  humains ensemble. Elle entame ainsi des 
recherches en  urbanisme.  
Sa thèse propose une lecture critique de l’idée de ville  durable à travers une mise en 
regard des modes de  diffusion et approches théoriques de la notion, des  représentations 
que les acteurs s’en font et des  conséquences sur les dimensions sensibles et vécues  de 
réalisations concrètes produites en ce nom. En  accord avec l’enjeu de « méditerranéiser la 
pensée  » (Morin 1999) et en contrepied des imaginaires  associés à cette ville, elle choisit 
Marseille comme cas  d’étude.  
Elle cherche aujourd’hui à approfondir les résultats  esquissés par cette thèse en 
développant des projets  de recherches sur des espaces publics dans des  quartiers 
populaires à Paris et à Marseille. Ceux-ci  reposent sur la nécessité perçue d’une  
déhiérarchisation des regards portés sur la pauvreté. A  l’image de ce que l'écologisme des 
pauvres (Martinez  
Alier 2014) ouvre comme renouvellement de  perspectives, il s’agit de faire place aux 
modes  d’habiter des populations de ces quartiers. Ce choix  n’est pas sans lien avec le 
besoin mis en avant de  modifier les regards portés sur l’existant. Zoé Hagel  s’intéresse 
ainsi à ce qu’une attention fine au « déjà là  » permet de penser le projet urbain en termes 
de  relations, ramenant sa fonction de production  matérielle au rang de moyen et non de 
finalité.  Souhaitant aller plus loin dans l’approche sensible de  l’urbanisme, elle conduit 
des recherches avec la  chorégraphe Laëtitia Angot dont l’art s’appuie sur une  exploration 
du mouvement comme intrication du corps  physiologique, sensoriel et du corps 
dépositaire de  mémoires, vecteur d’affects. Si la danse devient à la  fois méthode 
d’investigation et mode d’engagement du  chercheur, le frottement art/science est plus  
largement envisagé comme possibilité d’accès à d’autres formes de connaissances au  
développement d’une pensée non disjonctive.   

Zoé Hagel  

Urbaniste- éco-sociologue 



 

Chorégraphe, danseuse et pédagogue, Yumi 
Fujitani est née à Kobe au Japon en 1962 et s’est 
formée à la gymnastique, la danse classique, jazz 
et contemporaine au théâtre, au yoga, et au Butô 
de 1974-1995, à Kobe, Osaka, Tokyo, New York, 
Paris. Au Clown, Masque, et Voix, 1996-2019 à 
Paris. Elle est issue du butô. Elle rencontre 
Carlotta Ikeda et Kô Murobushi en 1982 à Fukui 
au Japon. Son premier spectacle en France est 
celui de Ko Murobushi et Carlotta Ikeda Himé en 

1985. Les années 1980 sont l'âge d'or où le butô se développe en Europe. Elle entre alors dans 
la Compagnie Ariadone dirigée par Carlotta Ikeda comme première danseuse dans Black Gray 
White, Le Langage du Sphinx, En chasse. Actuellement, elle danse, joue, crée et dirige en 
privilégiant la relation avec les acteurs et les clowns. Sans se limiter uniquement au butô, elle 
élargit sa création vers d'autres domaines, tels que le cirque, le clown, et la marionnette, la 
création plastique, la lecture et le théâtre, la musique contemporaine. Elle développe sur cet 
art une réflexion et une approche singulière. Elle a dansé et danse de nombreux soli et 
travaille avec compositeurs, chorégraphes et metteurs en scène sur la scène française et 
internationale. Elle enseigne à Micadanse, à l’Ecole du Jeu et au Samovar. Elle retrouve à La 
Permanence Chorégraphique Thomas Laroppe et Laetitia Angot qu’elle a chorégraphié dans 
“Le Journal d’Adam, Le journal D’Eve” et à qui elle a transmis sa manière d’engager le 
travail.  

Yumi Fujitani  

Danseuse



 

Anna-Louise MILNE est directrice de 
recherches à l’Institut  de l’Université de 
Londres à Paris (ULIP) où elle développe  
the Paris Centre for Migrant Writing and 
Expression. Après  des études de 
philosophie et de littérature comparée à  
Oxford et à Columbia University, New 
York, elle a publié  plusieurs travaux 
critiques sur le milieu des revues  
littéraires pendant l’entre-deux-guerres, 

les écrivains «  expatriés » et « réfugiés » à Paris, et plus largement le  choix de la 
capitale française comme lieu d’écriture et de  publication. Elle est également une 
des principales  commentatrices de l’écrivain Jean Paulhan. Parallèlement à  cette 
approche analytique et historique, elle a intégré une  démarche pratique notamment 
sous forme de laboratoires  de traduction avec des personnes récemment arrivées à  
Paris et en Europe. Actuellement, elle travaille dans et sur  le nord-est parisien, au 
carrefour du monde, dont elle a  notamment tiré son livre « 75 » (Gallimard, 2016).  

Anna-Louis Milne  

Chercheuse



 

Sur son chemin pour arriver en France, Djamel a fait de 
nombreuses expériences professionnelles, dans le bâtiment, la 
restauration ou encore les travaux agricoles. Maintenant installé 
en région parisienne, il se consacre aux massages traditionnels 
du Moyen-Orient hérités de sa famille et à la danse qu'il a 
rencontrée avec la Permanence Chorégraphique en 2019. Cette 
pratique de la danse est pour lui l'occasion d'être un lien entre 
les différents habitants du quartier, de travailler avec les 
enfants, et de porter les valeurs de partage, de joie et 
d'hospitalité dans le quartier de la Chapelle. 

Djamel Al Fadli  

Danseur



 
Je m’appelle Dorothée Reynaud, je suis née au mois de Mai 1977. 
J’ai été petit rat dans l’école de danse classique de mon quartier, j’ai 
smurfé à toutes les fêtes du coin, dansé hip hop, africain, 
contemporain, techno.  
A 20 ans je me suis cassé les ligaments croisés en pleine action, j’ai 
mieux considéré mes mains et j’ai pris la tangente en faisant des études 
d’arts. Je suis devenue dessinatrice, peintre, fresquiste, parce que 
j’aime particulièrement peindre sur les murs. 
Pendant 15 ans je me suis spécialisée dans la décoration     
d’institutions «médicalisés», j’ai visité beaucoup de lieux 
d’engagement et de soin. Avec et pour des publics variés, au sein d’une 
équipe de peintres, de personnels soignants, d’un établissement, j’ai 
participé à développer des concepts graphiques adaptés sur mesure, 
des histoires peintes et déroulées sur les murs, et à faire en sorte que 
ces décorations soient de véritables soutiens, pour comprendre, rire, 

pour donner de la circulation, créer du sens et faciliter le lien. Par ailleurs, j’ai souvent et beaucoup 
accompagné des personnes en situation de handicap avec des ateliers artistiques corps mouvements 
et peinture. Je continue de me rapprocher du Qi Gong, de l’Aïkido, de chanter, de danser avec et 
auprès de groupes, d’artistes, en changeant de casquette, amatrice, chercheuse, curieuse, médiatrice, 
soignante. 
Mes expériences, de l’artistique à l’accompagnement, m'ont dirigé vers l'Inecat, où j’ai commencé 
la formation d’art thérapie, pour pouvoir avoir la médaille professionnelle de l’artiste 
accompagnant, individuel ou groupeux, formation où je prends le temps d’organiser des idées, pour 
pouvoir en exploser certaines à coup d’ateliers, pour pouvoir en étirer d’autres, toujours avec mes 
médiums de prédilection que sont les arts plastiques bricolagineux et engageants, et le corps en 
mouvement de toutes les manières.

Dorothée  Reynaud  

Danseuse



 
Il a dansé dans plusieurs compagnies contemporaines en 
France et à l’étranger. Ses premières expériences de 
chorégraphe se font dans le domaine de l’événementiel. Il 
écrit des chorégraphies et met en scène des conventions 
internationales pour des grandes entreprises, des spectacles de 
type historiques, des cérémonies d’ouverture d’événements 
sportifs, ou encore des concerts prestigieux. Avec sa 
compagnie, il développe un travail de recherche et 
d’explorat ion en danse ut i l isant la composit ion 
chorégraphique instantanée et des procédés in situ qui ouvrent 

ses performances et spectacles à tous types de lieux, d’environnements architecturaux et de 
configurations humaines. Il crée ainsi plus d’une vingtaine de pièces. Il dispense des 
workshops destinés aux amateurs et professionnels dans divers centres urbains en Europe, en 
Chine et au Brésil. 
Formé à l’Institut national de l‘audiovisuel et à l’école des Gobelins, il réalise plusieurs essais 
cinématographiques liés à ses travaux de chorégraphe. En 2021, il est lauréat d’une bourse 
d’écriture dans le cadre du dispositif Adami Déclencheur, pour la réalisation du court métrage 
« Nous allons danser ensemble ». Il élabore de nouvelles interventions chorégraphiques in 
situ dans le sud de la France puis à Versailles notamment pour la création Dans(e) ces 
paysages-Jardins secrets. Il participe en tant que vidéaste ou danseur  aux interventions 
chorégraphiques de la Permanence chorégraphique menée par Laetitia Angot depuis plusieurs 
années. 

Jean-Jacques Sanchez 

Danseur-chorégraphe-réalisateur



 

Lili Buvat se forme à l'Ecole supérieure du Centre National de 
Danse contemporaine d'Angers et obtient le Diplôme National 
Supérieur du Danseur en 2018. Elle travaille depuis en tant que 
danseuse interprète pour différents chorégraphes et plasticiens tels 
que Théo Mercier, Antonio Contador, Esméralda Da Costa, Steven 
Michel, Jean-Jacques Sanchez, Eric Martin, Thierry Escarmant, 
Dominique Boivin ou encore Lætitia Angot. En 2021, Lili est 
diplômée d'un master de recherche en danse à l'Université de Paris 
8 sous la direction d'Isabelle Launay avec un mémoire intitulé 
« Renversements du regard » analysant comment des œuvres 
picturales et scéniques viennent perpétuer ou interroger des normes 
de beauté féminines occidentales associées à un idéal perçu comme 
blanc. Dans son travail chorégraphique, Lili interroge les enjeux 

politiques qui se concentrent autour de son propre corps qu'elle cherche à tordre pour faire 
l'expérience de différentes manières de l'habiter. Son langage chorégraphique se nourrit ainsi 
du clown, du mime, des arts visuels et du théâtre.  

Lili Buvat  

Danseuse



  
Au théâtre, il joue sous la direction d’Hauke Lanz, de la 
compagnie KTHA, Nicolas Kerszenbaum… Il accompagne 
pendant quelques années l’auteure Elsa Ménard, au sein de la 
compagnie Mange ta tête. 
Entre danse et théâtre, il participe au long de trois créations à 
la recherche d’Isabelle Esposito. Il danse avec Maxence Rey, 
Mattias Groos, Sophie Girod, Alexandra Luyat, Yumi 
Fujitami, Laetitia Angot… 
De la danse aux performances, il crée ses projets et prend part 
au travail des artistes performeurs Biño Sauitzvy, Alberto 
Sorbelli, Sarah Cassenti. 
Au cinéma, il tourne avec Anthony Hickling, Éléonore 
Faucher, Laurent Achard, Gilbert Merne, Éric Griffon du 
Bellay, Stéfane Libiot et Mikael Buch…  

Artiste associé depuis 2007 au collectif Les Souffleurs, commandos 
Poétiques – Tentative de ralentissement de relation du monde – fondé par Olivier Comte, il 
participe d’un ensemble de gestes, œuvres, installations, écritures, performances, poétisation 
de territoire. 
 

Thomas Laroppe 

Danseur-Comédien



 

Après avoir été passionnée par ses études en développement 
agricole, Clarisse se dédie pleinement à la danse. Elle profite d’être 
à Paris pour se composer une formation sur mesure.  
La danse contemporaine lui sert de lieu de métissage des influences 
qui la portent. Samba, danses d’Europe de l’Est, folklores français, 
elle explore des styles qu’elle fait se rencontrer dans ses 
improvisations et ses créations. En 2020, elle intègre les Danseuses 
d’Or et la Permanence Chorégraphique Porte de la Chapelle. Elle 
défile au Carnaval de Rio 2022. Toutes ces opportunités lui 
permettent de développer son énergie dans des danses festives.

Clarisse Brillouët  

Danseuse



 
Elle étudie la danse contemporaine et la musique en Allemagne, le 
théâtre, la danse et  le chant à Paris. A travers ses études et de 
stages, elle s’est formée auprès de chorégraphes comme  Jean 
Gaudin , Lyz  Schlegel, Félix Ruckert  ou Daniel Larrieu, et  auprès 
des metteurs  en scène Claude  Buchvald, Stanislas  Nordey , 
Michèle Kokosowski, Philippe  Dormoy, Patrick Haggiag et Jean-
Michel Rabeux. Artiste  protéiforme, elle développe sa recherche au 
croisement  de diverses pratiques artistiques. Suite à sa  
participation dans L’Opérette imaginaire de Valère  Novarina, elle a 
joué dans son Babil des Classes  Dangereuses (Cie Les Vifs), et 
dans La Scène, mise en  scène de l’auteur. En 2005, lors d’une 
résidence à  Mains d’Oeuvres, elle crée 2587 gestes jetés à partir  
du Drame de la vie de Novarina, présenté en 2006 au  Festival 

Novarina au LMP et au Festival de Langlade.  Elle tourne avec le Théâtre sans Toit de Pierre 
Blaise deux spectacles de marionnettes et  d’objets. Elle fonde l’Éternue en avril 2005, une  
association qui regroupe principalement des acteurs,  mais aussi des artistes venant de la 
danse, de la  musique, du cinéma, de l’enseignement ou de  l’anthropologie. En parallèle elle 
joue et danse sous la  direction de la metteur en scène Anne Nozière (La  petite/Théâtre de la 
colline-2012) ainsi que de Lazare  au théâtre des Abbesses, au festival d’Avignon in et en  
tournée française. En tant que pédagogue, elle propose  également des cours de théâtre, de 
langues, et de  prise de parole. 

Claire-Monique Scherer 

Danseuse



 

Depuis 25 ans, Peter Corser a travaillé avec de  
nombreux groupes de musique, des danseurs, des  
chanteurs, des musiciens expérimentaux, des  
slammeurs, des artistes visuels et des troupes de  
théâtre, à Paris et sur la scène internationale. Il  
collabore actuellement avec le projet Le Cri du Caire  
(avec Abdullah Miniawy, Karsten Hochapfel et la  
participation de Yom et Erik Truffaz), le projet Move  
avec Mounir Troudi, le groupe SighFire (SighFire, 
Das  Kapital Records 2018), DCA Compagnie 
Philippe  Decouflé (Nouvelles Pièces Courtes, 

Wiebo), et en duo  avec la danseuse Kaori Ito. 
Il collabore également avec la Permanence  Choregraphique Porte de la Chapelle, NEW la 
Comédie Musicale Improvisée et le comédien Mark Jane. Il a aussi  collaboré avec, entres 
autres, Nosfell, Marlène  Rostaing, Médéric Collignon, Animaux Vivants, Adjabel,  Jörg 
Müller, Dgiz, Sanseverino, Benjamin Siksou, Speed  Caravan, The Blackberry Project avec 
Emiliano Turi,  Vincent Fortemps, Mathieu Desseigne, Or Solomon,  Sylvain Kassap, Sherif 
Sissoko, Diana Hamilton, Max  Papeschi, Bi Mousso, The Improfessionals, Trance  Masks,, 
Xavier Roux (Push Push Improbable Records),  Birmingham Improvisers Orchestra, Bruce 
Sherfield,  Raul Colllosimo et en solo (Breathing Out, FMR records  2004) et un Masterclass 
écrit sur le sujet du Souffle  Continu (Saxophone Journal USA Nov 2005).

Peter Corser 

Musicien



 

Patricio Lisboa Contrebassiste, guitariste et 
compositeur Chilien, musicien polyvalente et curieu. 
Il a enregistré plus d'une  
vingtaine de disques en tant qu’interprète, 
compositeur et arrangeur. 
 Actuellement, il compose pour le trio de jazz 
Penrose, joue avec Magic Malik, Minino Garay 
quartet, Vincent Sauve "La forêt dans la ville" fait 
partie du groupe de rock indépendant Living Ruins, 
joue régulièrement avec le compositeur contemporain 
Diego Aguirre, le oudiste tunisien Abderraouf 
Ouertani et le chanteur franco portugais SOU. Il 
travaille également en tant que performeur avec la 
danseuse Annabelle Pirlot, la plasticienne Paula 
Venegas Flores et  la Permanence chorégraphique 
Porte de la Chapelle.  
Auparavant il a travaillé en tant que musicien et 
compositeur pour le théâtre avec le metteur en scène 
Andrés Pedreros, Ana Maria Izquierdo, Oscar Castro 
et pour des pièces chorégraphiques, des performances 

et des arts multimédias en France et Chili. 
Il exerce aussi en tant que professeur de jazz et contrebasse jazz au conservatoire de Saint 
Ouen. 

Patricio Lisboa  

Musicien



 
Vincent est un musicien compositeur batteur français. 
Il travaille au développement des expressions et au 
maillage des individus ayant pour but la création 
d’une “texture” propre aux personnes qui la 
composent. L'expression et sa liberté à la diversifier 
sont les points d’intérêts de ses différents travaux et 
collaborations. Vincent a étudié la musique au CIAM 
- Centre d’informations et d’activités musicales de 
Bordeaux, au Conservatoire de musique d’Agen et au 
Conservatoire national de musique de Bordeaux. 
Diplômé en jazz, il a collaboré avec de nombreux 
musiciens depuis 1996.  

Vincent Sauve  

Musicien


