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Projet	 IDENTITE	 /	 second	 volet
En	 écho	 au	 solo	 OMBRES	 (2008)

duo	 danse
PARADISE

proposition	 scénique	 
sur	 les	 tentatives	 de	 rencontre	 

d'un	 homme	 et	 d'une	 femme.

C	 h	 o	 r	 	 g	 r	 a	 p	 h	 i	 e	 :	 	 é Fleur	 Duverney	 -	 Pr tê
D	 a	 n	 s	 e	 :	 	 Astrid	 Giorgetta	 et	 Abdellah	 Noukrati
T	 e	 x	 t	 e	 :	 Abdellah	 Noukrati
C	 r	 	 a	 t	 i	 o	 n	 	 	 m	 u	 s	 i	 c	 a	 l	 e	 :	 é Sofi	 Naff
C	 r	 	 a	 t	 i	 o	 n	 	 	 l	 u	 m	 i	 	 r	 e	 s	 :	 é è Emilie	 Chomel
P	 r	 o	 d	 u	 c	 t	 i	 o	 n	 :	 Fleur	 Duverney-Pr tê
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Soutenu	 par
le	 Conseil	 G n ral	 des	 Bouches-du-Rh neé é ô

dans	 le	 cadre	 de	 l'aide	 au	 projet	 et	 des	 actions	 ducativesé

et	 dans	 le	 cadre	 de	 pr ts	 de	 studios:ê
le	 Ballet	 National	 de	 Marseille,	 le	 Centre	 Chor graphique	 National	 d'Aix-en	 -Provence,é

les	 Studios	 Kelemenis,	 les	 T tes	 de	 l'Art,	 l'Officina,ê
le	 th tre	 Carpe	 Diem,	 la	 Maison	 pour	 tous	 Panier-Joliette,	 le	 Th tre	 de	 la	 Minoterieéâ éâ
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NOTE	 D'INTENTION

Second	 volet	 d'un	 dyptique	 traitant	 de	 l'identit ,	 PARADISEé 	 se	 penche	 sur	 notre	 
relation	 aux	 genres	 f minin	 et	 masculin	 et	 aux	 rapports	 entre	 hommes	 et	 femmes	 qui	 ené 	 
d coulent.é
Comme	 outil	 de	 recherche,	 nous	 avons	 choisi	 le	 v tement,	 	 la	 fois	 symbole	 socialê à 	 
d'une	 identit 	 n cessairement	 orient e	 et	 choisie	 :	 v tement	 homme,	 v tement	 	 femme,é é é ê ê 	 
v tement	 unisexe.ê

«	 Paradise	 ,	 comme	 ce	 lieu	 vierge	 o 	 la	 diff rence	 sexuelle	 se	 r v le,	 cr ant	 ainsi	 un» ù é é è é 	 
espace	 incertain	 entre	 l'homme	 et	 la	 femme,	 peut- tre	 m me	 entre	 l'individu	 et	 lui-ê ê
m me.ê

Aujourd'hui	 o 	 les	 identit s	 sexuelles	 sont	 multiples	 et	 complexes,	 l' mancipation	 desù é é 	 
singularit s	 faisant	 voler	 en	 clat	 l'ordre	 social	 tabli	 depuis	 de	 nombreux	 si cles,é é é è 	 
PARADISE	 prend	 	 bras-le-corps	 cet	 espace	 ind fini	 et	 inconfortable	 qui	 nous	 habite	 età é 	 
nous	 s pare	 tout	 en	 nous	 rapprochant.	 é
C'est	 un	 entre-deux	 hybride	 que	 nous	 questionnons	 	 travers	 la	 danse	 :	 comment	 seà 	 
croisent	 la	 part	 du	 masculin	 et	 du	 f minin	 en	 nous,	 hommes	 ou	 femmes	 ?	 Commenté 	 
dialoguent-ils	 ?	 Quelle	 possibilit 	 pour	 la	 rencontre	 dans	 cet	 espace	 inconfortable	 maisé 	 
partag 	 ?é

Quel	 r le	 donnons-nous	 	 ce	 v tement	 dont	 la	 fonction	 cachante	 est	 depuis	 toujoursô à ê 	 
coupl e	 	 une	 fonction	 identitaire	 et	 sexu e?	 Que	 voulons-nous	 exprimer	 par	 le	 choixé à é 	 
du	 v tement	 ?	 F minit 	 ?	 	 Masculinit 	 ?	 Humanit 	 ?	 Comment	 pouvons-nousê é é é é 	 
reconqu rir	 une	 libert 	 identitaire	 et	 laisser	 place	 aux	 deux	 genres	 pour	 circuler	 en	 nousé é 	 
?
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LE	 SPECTACLE	 

Une	 robe	 pour	 le	 femme,	 un	 costume	 pour	 l'homme.	 Ce	 que	 nous	 appelons	 clich .é 	 
Chaque	 corps	 enferm 	 dans	 l'image	 sociale	 de	 sa	 sexuation.é

La	 chor graphie	 se	 d cline	 ensuite	 sur	 des	 jeux	 d' change	 et	 de	 partage	 du	 v tement	 :é é é ê 	 
une	 veste	 d'homme	 pour	 deux,	 une	 paire	 de	 chaussures	 de	 femme	 pour	 deux,	 une	 
cravate	 pour	 la	 femme,	 une	 jupe	 pour	 l'homme,	 un	 short	 de	 sport	 pour	 chacun...	 
Dans	 chaque	 configuration	 vestimentaire,	 des	 contraintes	 physiques	 provoquent	 la	 
naissance	 de	 diff rents	 langages	 gestuels	 et	 rythmiques.	 	 Les	 images	 d'homme	 et	 deé 	 
femme 	 se	 m langent,	 les	 postures	 d'homme	 et	 de	 femme	 s'interchangent,	 lesé 	 
mouvements	 se	 jaugent,	 les	 rythmes	 se	 multiplient...	 

La	 chor graphie,	 le	 jeu	 des	 danseurs	 et	 la	 cr ation	 sonore	 crivent	 alors,	 par	 tableaux-é é é
chapitres,	 l'histoire	 instable	 et	 bigarr e	 des	 multiples	 tentatives	 d'une	 rencontre.é
Et	 	 chaque	 fois,	 ce	 sont	 tous	 nos	 codes	 de	 lecture	 qu'il	 faut	 r actualiser.	 à é
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CONDITIONS	 D'ACCUEIL

FICHE	 TECHNIQUE	 
CONTACT	 /	 Emilie	 CHOMEL	 :	 
chomelemilie@gmail.com	 /	 06	 81	 64	 57	 74

dur e	 :	 1	 heureé

plateau	 :·	 8m	 x	 8m
·	 pendrions	 	 l'italienne	 en	 5	 ruesà
·	 deux	 points	 d'accroche	 	 hauteur	 de1,10m	 et	 1,70m	 au	 lointain	 en	 coulisse	 à à	 

cour	 et	 jardin	 pour	 tendre	 deux	 fils	 de	 cour	 	 jardinà

distribution	 :	 
·	 un	 danseur	 et	 une	 danseuse
·	 la	 compagnie	 vient	 avec	 1	 r gisseuse	 lumi re	 é è et	 la	 chor graphe	 s'occupe	 deé 	 

la	 conduite	 son

personnel	 demandé
·	 1	 r gisseur	 (lumi re/son/plateau)é è
·	 1	 technicien	 pour	 le	 montage

son	 :	 ·	 diffusion	 salle	 et	 retour	 plateau
·	 1	 micro
·	 1	 lecteur	 CD	 auto-pause
·	 1	 console	 :	 2	 entr es,	 4	 sortiesé

lumi re	 :è ·	 PC	 1000	 x	 31
·	 d coupe	 type	 614	 x	 15é
·	 d coupe	 type	 613	 x	 4é
·	 PAR	 64	 CP	 61	 x	 16
·	 40	 circuits	 x	 3	 kw
·	 jeu	 d'orgue	 48	 circuits,	 	 m moire	 (type	 presto)à é

TARIFS	 

Prix	 du	 spectacle	 :	 1500	 	 avec	 lumi re,	 1250	 	 sans	 lumi re€ è € è
Frais	 kilom trique	 :	 0,607	 é €	 x	 kilom trage	 Marseille/lieu	 de	 repr sentationé é
D fraiements	 pour	 4	 personnesé
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CE	 QU'ON	 EN	 DIT

LA	 PRESSE

«	 M lant	 un	 soup on	 de	 th tre	 	 des	 s quences	 dans es	 d'un	 clectismeê ç éâ à é é é 	 
assum ,	 ce	 duo	 port 	 par	 les	 rayonnants	 Astrid	 Giorgetta	 et	 Adbellah	 Noukrati	 emporteé é 	 
le	 spectateur,	 qui	 passe	 d'une	 fascination	 tr s 	 po tique	 	 la	 joie	 d'un	 quasi-è é à
divertissement,	 sans	 oublier	 d'entrer	 dans	 des	 contr es	 plus	 audacieuses...é 	 »
«	 Mais	 il	 y	 a	 surtout	 de	 belles	 inspirations	 dans	 cette	 alt rit -l ,	 po tiques	 ou	 cyniques,é é à é 	 
sensuelles	 ou	 tendrement	 comiques	 »
La	 Marseillaise

«	 Un	 joli	 spectacle,	 tonique	 et	 malicieux,	 que	 les	 acteurs	 aiment	 visiblement	 
danser/jouer	 »
Zibeline

LE	 PUBLIC

«	 Ils	 sont	 deux,	 aucun	 de	 leurs	 gestes	 ne	 se	 perd	 et	 chaque	 acte	 participe	 	 une	 danseà 	 
qui	 respire.	 Mon	 rhume	 se	 dissipe	 et	 sans	 que	 je	 m'en	 rende	 compte,	 nous	 dansons,	 
moi	 assis	 et	 immobile,	 eux...	 
Une	 1 re	 partie	 magistrale	 [...]	 Je	 crois	 que	 les	 danseurs	 se	 sont	 de	 nouveau	 d shabill sè é é 	 
pour	 les	 photos	 souvenir…	 enfin	 je	 n’ai	 pas	 compris	 comment	 cela	 se	 termine,	 	 laà 	 
fin	 j’ tais	 un	 peu	 sonné é	 !	 J’avais	 cru	 tanguer	 sur	 ma	 chaise	 et	 ce	 sont	 les	 
applaudissements	 qui	 m’ont	 sorti	 de	 mon	 r veê 	 ;	 Comme	 les	 pas	 dans	 le	 sable,	 les	 
passions	 s'effacent	 en	 traces	 confuses.	 »
Vincent

RETOURS	 D'ADOLESCENTS	 :

«	 a	 nous	 a	 donn 	 envie	 de	 voir	 d’autres	 choses.	 On	 a	 aim ...	 tout,	 la	 danse,	 laÇ é é 	 
musique.	 »

«	 J’ai	 bien	 aim 	 le	 spectacle	 parce	 que	 les	 danseurs	 font	 un	 bon	 travail	 de	 rythmeé 	 
des	 corps	 en	 mouvement	 »
Anna

«	 Je	 n' tais	 jamais	 all e	 	 un	 spectacle	 mais	 j'	 ai	 envie	 de	 le	 revoir.	 C’est	 int ressanté é à é 	 
pour	 moi	 parce	 que	 ce	 jour-l 	 je	 ne	 me	 sentais	 pas	 bien,	 et	 	 la	 fin	 du	 spectacle	 j' taisà à é 	 
contente.	 »
Fatoumata

La	 chor graphie	 tait	 magnifique.	 Merci.« é é 	 »
Takfarinas

«	 J'	 ai	 ador 	 votre	 spectacle.	 Merci.é 	 »
Maamar
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	 LA	 COMPAGNIE

En	 espagnol,	 innombrable	 qualifie	 la	 personne	 ou	 la	 chose	 que	 l'on	 ne	 peut	 nommer.	 
Cr e	 en	 2006	 par	 Fleur	 Duverney-Pr t,	 La	 Innombrable,	 compagnie	 chor graphique,éé ê é 	 
se	 positionne	 de	 mani re	 sensible	 et	 po tique	 du	 c t 	 de	 l'humain.	 è é ô é

Nous	 travaillons	 autour	 de	 la	 rencontre	 et	 de	 la	 singularit 	 dans	 une	 recherche	 deé 	 
r sonance	 entre	 l'inconscient	 et	 la	 r alit ,	 le	 collectif	 et	 l'espace	 intime.	 é é é
Nous	 revendiquons	 par	 cons quent	 une	 nature	 prot iforme	 qui	 accueille	 sur	 le	 plateaué é 	 
de	 danse	 des	 tendances	 emprunt es	 au	 th tre,	 	 la	 musique,	 	 la	 manipulationé éâ à à 	 
d'objet...	 

Dans	 sa	 recherche	 de	 rencontre,	 la	 compagnie	 d veloppe	 galement	 un	 travail	 avec	 desé é 	 
publics	 h t rog nes,	 avec	 une	 attention	 particuli re	 pour	 les	 publics	 oubli s.é é è è é

La	 compagnie	 a	 pr sent 	 son	 travail	 dans	 de	 nombreuses	 structures	 marseillaises	 :é é 	 
Th tre	 de	 la	 Cri e/CDN,	 Th tre	 de	 la	 Minoterie,	 Th tre	 Carpe	 Diem,	 Marseilleéâ é éâ éâ 	 
Objectif	 Danse,	 Th tre	 du	 T tard,	 Th tre	 de	 Lenche,	 Th tre	 de	 la	 cit ,	 studioéâ ê éâ éâ é 	 
Kelemenis,	 station	 Alexandre...	 ainsi	 que	 dans	 d'autres	 structures	 en	 r gion	 :é 	 
Rencontres	 de	 danse	 contemporaine	 de	 	 St	 Martin	 d’H res,	 	 CDC	 Le	 Pacifique	 è à	 
Grenoble,	 	 Th tre	 des	 Salins	 	 Martigueséâ à ,	 	 Th tre	 de	 l’Astrolabe	 	 Sorgues,	 festivaléâ à 	 
Ravensare	 	 Toulouse,	 ...à
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COMPAGNIE	 LA	 INNOMBRABLE
direction	 artistique	 :	 Fleur	 Duverney-Pr tê

www.lainnombrable.fr

Cit 	 des	 associations	 -	 Bo te	 331	 é î
93,	 la	 Canebi re	 -	 13001	 Marseilleè

cie.lainnombrable@laposte.net

06	 20	 69	 76	 78,	 
Fleur	 DUVERNEY-PRET,	 directrice	 artistique	 

PARTENAIRES

Maison	 pour	 tous	 Panier-Joliette
Th tre	 de	 Lencheéâ

Mairie	 du	 2-3	 (Marseille)

Institutionnels
Conseil	 G n ral	 des	 Bouches-du-Rh neé é ô

Aide	 au	 Projet	 Culturel,	 Aide	 au	 fonctionnement
et	 les	 dispositifs	 Actions	 ducatives 	 et	 Saison	 13« É » « »

Ville	 de	 Marseille-DGASSU	 
Aide	 au	 fonctionnement

Pr t	 de	 studiosê
Ballet	 National	 de	 Marseille

Centre	 Chor graphique	 National	 d'Aix-en-Provence/Pavillon	 Noir-Ballet	 Preljocajé
Marseille	 Objectif	 Danse

Studios	 Kelemenis
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