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JULIE COUTANT 

ÉRIC FESSENMEYER
CRÉATION 2017
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DATES DE TOURNÉE 

LA CANOPÉE  
RUFFEC
JEUDI 19 OCTOBRE 2017  
14H (scolaires) 
20H30

L’ETOILE DU NORD  
PARIS  
Scène conventionnée  
danse
MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 
10H (scolaires)

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 
14H30

JEUDI 7 ET VENDREDI 8  
DÉCEMBRE 2017 
10H ET 14H30 (scolaires)

CCM JEAN MOULIN,  
BIENNALE DANSE EMOI 
LIMOGES
JEUDI 1ER FÉVRIER 2018  
14H (scolaires)

JEUDI 1ER FÉVRIER 2018 
19H 

VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 
9H30 (scolaires)

SCÈNES DE TERRITOIRE 
BRESSUIRE
JEUDI 26 AVRIL 2018  
14H30 (scolaires)

JEUDI 26 AVRIL 2018  
20H45
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[OSCILLARE]
CRÉATION 2017

“Ce monde en lui-même  n’est pas raisonnable, c’est tout ce 
qu’on peut en dire. Mais ce qui est absurde, c’est la confrontation 
de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l’appel 
résonne au plus profond de l’homme.”
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe.

[Oscillare] est un solo qui interroge la position singulière de celui 
qui doute, joue des frontières entre le réel et l’irréel et sème 
le trouble sur ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend 
pas. C’est l’éternel recommencement d’un combat du poétique 
contre la raison. Une pièce accessible à un large public, jeune 
comme adulte, plaçant au cœur de la création, le jeu et la  
réjouissante dérision de nos rêves enfantins.

Chorégraphie  
Eric Fessenmeyer  
assisté de Julie Coutant

Regard complice 
Lionel Bègue

Interprétation  
Eric Fessenmeyer 

Création lumière  
Eric Seldubuisson

Création musicale  
Thomas Sillard

Durée 
45 min

Création 
18 mars 2017 à l’Avant-scène  
Cognac dans le cadre du festival  
MARS PLANETE DANSE #2

Production 
Compagnie La Cavale

Coproduction  
Avant-scène Cognac -  
scène conventionnée danse 
CCN Malandain Ballet Biarritz 
Association Beaumarchais - SACD

Soutiens  
DRAC Nouvelle Aquitaine, 
Région Nouvelle Aquitaine 
Ville de Poitiers

Éric Fessenmeyer a bénéficié de  
la bourse à l’écriture de l’association 
Beaumarchais - SACD

Accueils en résidence  
Centres Culturels Municipaux - Limoges 
Centre d’animation de Beaulieu - Poitiers 
Avant-scène Cognac, scène  
conventionnée danse 
Les Carmes - La Rochefoucauld 
CCN Malandain Ballet Biarritz  
Théâtre de l’Hôtel de Ville  
de Saint-Barthélémy d’Anjou  
TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, 
La Canopée à Ruffec

© Xavier Bourdereau
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LA CAVALE
Deux chemins d’éclosion à la danse. La complémentarité du binôme formé par Julie 
Coutant et Eric Fessenmeyer trouve son fondement dans  ces parcours individuels 
si différents qui offrent une efficience toute particulière à ce duo de chorégraphes. 

Après dix ans d’études au conservatoire de Lille en danse contemporaine, Julie 
Coutant intègre, en 1999, la formation Perfectionnement du danseur dirigée par  
Mathilde Monnier au CCN de Montpellier. Par la suite, elle sera, entre autres  interprète 
pour Patrice Barthès, Odile Azagury, Anne Théron, Anne Morel, David Drouard…

Eric Fessenmeyer commence à danser à la Faculté des Sciences du Sport et au 
Conservatoire National de Région de Poitiers. C’est avec Hervé Diasnas, Odile  
Azagury, Christian et François Ben Aïm, Josef Nadj, Cécile Loyer, Panagiota  
Kalimani qu’il constitue son parcours d’interprète. 

Ensemble, ils creusent leurs propres singularités afin de toujours rester pour l’autre 
un “ailleurs”. Ce sont des chorégraphes du mouvement, de l’engagement fluide et  
organique des corps. Pour chacune de leur création, 
ils signent une écriture chorégraphique à la fois 
libre et précise. L’énergie poétique de leurs pièces 
nous invite à considérer que seule l’altérité offre la 
possibilité d’aller vers l’inconnu, de se dépasser. 

www.cielacavale.com

La compagnie LA CAVALE, créée en 2007,  
est implantée à Poitiers (86) au Centre d’Etudes  
Supérieures Musique et Danse (CESMD)  
de Poitou-Charentes. Elle compte parmi ses  
partenaires fidèles : le Centre d’animation  
de Beaulieu à Poitiers, le THV de Saint-Barthélémy 
d’Anjou et Les Carmes à La Rochefoucauld  
qui l’accueillent en résidence, en diffusion  
ou pour l’invention d’actions artistiques originales 
envers les publics. 

De 2013 à 2015, elle est “artiste associé”  
à l’Avant-scène Cognac (16), scène conventionnée 
danse. Ce partenariat continue sous d’autres formes, 
notamment dans l’accompagnement et le soutien  
des créations en 2016 et 2017.  
La Cavale est membre du collectif de chorégraphes  
“Stationnements autorisés !” de 2011 à 2014. 

Outre la diffusion de ses pièces en théâtres de ville,  
scènes conventionnées, scènes nationales, La Cavale  
effectue deux tournées CCAS en 2013 et 2014.  
Elle participe à de nombreux festivals dont Avignon Off  
2014 et 2016.

La compagnie est soutenue par :
- Le Ministère de la Culture et de la Communication,  
DRAC Nouvelle Aquitaine au titre du conventionnement,
- La Région Nouvelle Aquitaine au titre de l’aide  
à la compagnie conventionnée et du soutien à l’emploi  
permanent, 
- La Ville de Poitiers pour son fonctionnement.



6

2017 - [OSCILLARE] 
Création le 18 mars 2017 à l’Avant-scène, Cognac

Ce solo questionne dans une forme ludique,  
la position singulière de celui qui doute, 
affronte ses peurs, ses échecs. C’est l’éternel  
recommencement d’un combat du poétique 
contre la raison.

2016 - DE(S) PERSONNE(S)  
Création le 9 novembre 2016 à l’Avant-scène, Cognac

Réunissant cinq interprètes, cette nouvelle 
pièce, invite à réinvestir l’innocence. C’est la 
genèse d’une tribu inédite, non référencée, 
dont toute l’humanité réside dans la mélodie 
des rapports.

https://vimeo.com/183172128

2015 - SUITE
La responsabilité commune d’entrer en  
résonance avec l’autre donne le ton de ce duo 
clair obscur, transe vibratoire et engagée.
https://vimeo.com/120935987

2014 - FAILLES
Inspiré du poème Clown d’Henri Michaux,  
ce duo d’hommes nous rappelle que seule 
l’altérité nous offre la possibilité de dépasser  
nos propres limites, d’affronter l’inconnu.

https://vimeo.com/89443984

2013 - SLOW DEVANT
Questionnant l’accélération du monde, trois 
femmes tentent le lâcher prise, avec grâce  
et dérision.

https://vimeo.com/85066922

2012 - SAS
Un solo qui donne vie à une forme de liberté  
dans l’acte dansé. Il nous parle de spontanéité, 
d’immédiateté dans le geste, le corps,  
le mouvement. 
https://vimeo.com/96428217

CRÉATIONS
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2012 - HORS-CHAMPS
D’un lieu à l’autre, une performance en  
transformation. Les matières chorégraphiques 
et musicales se conjuguent et se déclinent  
au présent pour deux interprètes (danseur  
et musicien).

2011 - YUEN
Inspiré par l’œuvre de Francis Bacon, ce solo 
accompagné du multi-instrumentiste Fabrice 
Favriou donne à entendre et à voir un  
autoportrait qui questionne nos origines.

2010 - LE VERTIGE DES CURIEUX
Duo autour de la curiosité, avec la complicité  
musicale du violoncelliste Gaspar Claus.  
De l’animalité de ces deux êtres, surgit une 
poésie insolite et créatrice de son propre 
langage.

2008 - EN VIE
Duo avec le musicien Alexis Dombrovsky où  
se croisent deux langages : danse et musique.  
Une quête de l’espace, des sons, de l’autre  
et de soi.

2007 - LES APPELS D’AIR
Inspirés par les “Intérieurs” de la photographe 
Alexandra Pouzet, ces deux courts soli  
proposent de partager une réelle proximité 
avec la danse, l’interprète, pour mieux  
ressentir les fragiles frontières qui séparent 
nos intérieurs des extérieurs du monde.
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CONTACTS
LA CAVALE
+33 (0)6 87 39 19 22

28 boulevard Jeanne d’Arc  
86000 Poitiers 
France

contact@cielacavale.com

www.cielacavale.com

PRODUCTION / DIFFUSION
diffusion@cielacavale.com

ADMINISTRATION
administration@cielacavale.com
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