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CONTENU :

Nous allons vous proposer de vous intéresser 
à votre processus de création, à jouer avec les 
perceptions et paramètres du corps, de la voix, de 
l’espace, et de la musique. 
Il vous sera demandé de créer un solo de 3 mins 
en rapport avec des propositions vues ensemble 
et puis tout sera remis en jeu par la présence de 
contraintes extérieures.
Les paramètres chorégraphique et les règles 
dramaturgiques seront indispensables au processus 
de créations des solis.

Tout au long de la semaine, vous serez amenés à 
affirmer une identité, une cartographie de ce qui 
vous anime, à écrire votre formule mathématico-
chorégraphique que vous remettrez en jeu à chaque 
partie.
Votre prise de risque et votre ouverture d’esprit 
font partis des règles de ce dispositif en 3D.

Le stage se finira par une performance collective où 
il vous sera demandé de miser sur la synchronisité, 
la sérendipité et le hasard des rencontres et des points 
de vue.

OÙ :  Micadanses au Studio Noces 
20 rue Geoffroya L’Asnier, 75004 Paris.

QUAND :  Du 18 au 19/02 15h30 - 18h et du 21 au 22/02 16h-18h

PUBL ICS  V ISÉS  :
Danseurs, comédiens, performeurs, circassiens... 
Professionnels et semi-professionels.

En 2016 Bénédicte et Ioulia suivent le diplôme 
universitaire «Chorégraphe, un métier» dirigé par 
Karine Saporta. 
Elles commencent alors à collaborer soit comme 
en regard extérieur soit comme interprètes.

L’opportunité de découvrir le processus de 
création de ROBERT LEPAGE en août 2017 donne 
à ce voyage au Canada l’occasion de continuer à 
explorer cette naissante collaboration :
- Le solo «Entre chiens et loups» de Bénédicte 
questionne le poids les codes et des croyances, 
le changement de peaux vers la liberté d’être soi.
- Le solo «The words room» de Ioulia, questionne 
le passage au présent, la décision de laisser 
derrière soi, la force du temps du passé.

Ces deux performeuses, l’une franco-belge issue 
du théâtre et l’autre russe issue de la danse, sont 
aussi chorégraphes.

PRESENTATION

L I E N  V I D E O

L I E N  V I D E O

https://vimeo.com/248388213
https://vimeo.com/245880581


SÉRENDIPITÉ :
PUBLIC

Accueilli par les artistes, le public s’installe dans 
l’espace de jeu avec la possibilité de déambuler tout 
au long du spectacle.

ESPACE

Au même titre que le public découvre l’assemblage 
de ces deux solos et de l’illustration sonore, les 
interprètes découvrent elles aussi la contrainte de 
l’espace créé par le public et la musique improvisée.

PARTICIPATION COLLECTIVE

Après une première proposition des solos joués 
simultanement, Ioulia et Bénédicte proposent alors 
au public de participer à la création de la deuxème 
performance en jouant au jeu des contraintes:  3 dés 
sont lancés par le public avec par exemple comme 
indications: répétition, doubler le temps, direction...

Performance de deux solos joués simultanément 
laissant le hasard décider de la forme que prendra 
l’assemblage des deux propositions: « Le rôle du 
hasard dans les découvertes... »

Cette proposition met en jeu la rencontre de deux 
solos crées individuellement face à la force du 
hasard pour «Trouver autre chose que ce que l’on 
cherche» (une des définitions du mot «sérendipité»). 

Sérendipité a été créé comme un patchwork vivant 
de théâtralité, de danse et d’illustration sonore.
Dans la veine du hasard et des rencontres un 
musicien est invité à venir improviser avec les 
interprètes dans l’espace performatif.

PERFORMANCE

Entre chiens et loups, pièce de 13 minutes pour une danseuse/comédienne, 
pose la question de «l’entre deux», du changement de peau, d’apparaître et de 
disparaître, d’âme et de réincarnation #jaiachetécettefourruresurleboncoin
Bénédicte travaille « en réaction » avec son corps comme terrain de jeu.

« Entre chiens et loups » est né en réaction à l’arrivée des immigrés Place 
Stalingrad à Paris. Ils apparaissaient « entre » chez eux et chez nous, « sous » 
des couvertures « dans » leur tentes, entre des mondes, des vies, des peaux... 
Une série de photos a d’abord été crée pour ensuite prendre la forme de ce solo.

Le sol jonché de lettres du passé du moins ce qu’elle en a laissé. La solitude nous 
fait rentrer, volontairement ou involontairement dans un travail de mémoire, un 
questionnement qui tourmente, bouscule, déplace et se cristallise.
Un corps sans relâche semble chavirer au gré des interstices, l’indicible face à 
l’ampleur du vide.

Sa quête l’entraîne vers des territoires mouvants. Elle hésite, cherche, trie 
la masse des manuscrits en tentant de retracer le cours des évènement... On 
déchiffre en elle comme dans un livre ouvert des sentiments enfouis, des 
souvenirs, des non-dits.

Des feuilles de papier envahissent la scène, réceptacle des émotions, matière 
fluide et délicate contraste la charge émotionnelle de l’écriture chorégraphique.

IOULIA PLOTNIKOVA PRÉSENTE :

BÉNÉDICTE LE LAY PRÉSENTE :

Conception et 
Interprétation :
Bénédicte Le Lay 
Collaboration: 
Ioulia Plotnikova

ENTRE CHIENS ET LOUPS

THE WORD’S ROOM

Conception et 
Interprétation : 
Ioulia Plotnikova



Bénédicte est initiée dès son enfance en Belgique à des 
activités artistiques de différentes disciplines.
C’est à Dartington College of Arts, en Angleterre qu’elle 
se forme spécifiquement aux créations collectives, 
aux performances en sites spécifiques et au processus 
pluridisciplinaire.

Bénédicte travaille sur un instantané qui oscille entre 
maîtrise et lâcher prise, entre langage rhétorique et cri 
dansé. Bénédicte travaille «en réaction» avec son corps 
comme terrain de jeu.  Ses créations prennent des formes 
artistiques transversales. L’illustration sonore et l’objet 
existent toujours par nécessité. Bénédicte travaille la poésie, 
l’amour, l’humour, le plaisir, la force et avec tout ce qui lui 
échappe.

Après avoir collaboré en tant que performeuse et 
comédienne en France et à l’étranger pour des compagnies 
de danse/théâtre et des projets musicaux elle diffuse depuis 
2014 sa première pièce chorégraphique, théâtrale et sonore 
«Si Camille avait dansé», inspiré de la vie de Camille Claudel.

En 2015, elle est accueillie en résidence à Mains d’Oeuvres 
avec le soutien d’Arcadi dans le cadre du Fonds de soutien à 
l’initiative et à la recherche. 

Elle est actuellement en création de «En apnée», projet 
qui traite, sous forme d’épisodes chorégraphiques, de tout 
ce qui nous échappe.

Ce projet est soutenu par la SPEDIDAM.

Bénédicte est aussi coach scénique pour musiciens, 
experte de « conscience corporelle et espace scénique » pour 
Le Chantier des Francofolies de la Rochelle, FGO-BARBARA, 
le FAIR, le Studio des Variétés, Ca Balance (Belgique)…

BENEDICTE LE LAY

WWW.BENED ICTELELAY .COM

CHORÉGRAPHE, COMÉDIENNE ET PERFORMEUSE.

Née à Tcherkessk (Russie), Ioulia Plotnikova est formée par des 
maîtres de l’école russe. A 16 ans, elle est admise à l’Université de 
Danse de Saint-Pétersbourg . En 2001, Ioulia obtient une bourse pour 
suivre l’Institut de Formation Professionnel de RIck Odums à Paris. Cet 
enseignement axé sur le Jazz l’ouvre à de nombreuses influences. Elle 
rencontre Matt Mattox ou Carolyn Carlson.

Ioulia danse pour James Thierrée, Philippe Jamet, Marion Levy, 
Armstrong Jazz ballet, George Momboye, Blanca Li, Karine Saporta, Do-
Theatre, Claude Brumachon, Materia Prima de OTOMO de Manuel. En 
2012, elle incarne une princesse russe sortie de l’imagination de Jean-
paul Goude dans une performance pour l’exposition Goudemalion au 
musée des Arts Décoratifs. 

Parallèlement à son travail d’interprète en France et à l’étranger, 
depuis 2006 Ioulia Plotnikova crée des chorégraphies sous la signature 
TanZoya. 

Elle reçoit le Prix Lauréat Jeunes Talents Cirque Europe en 2008 
pour la pièce RICTUS en collaboration avec un collectif Im-Postur.

Le solo «Doroga...» a obtenu en 2011 le Prix de chorégraphie et le 
Prix du public, au concours Internationales Solo-Tanz-Teather Festival 
à Stuttgart. 

Ioulia aussi fais partie du collectif d’artistes L’Horizon à La Rochelle.
En ce moment elle prépare la création LOCUS en collaboration avec 
Didier Manuel/OTOMO (metteur en scène) et avec Bénedicte LE LAY.

IOULIA PLOTNIKOVA

«…Ioulia appartient à cette génération qui fait abstraction 
des frontières, saute d’un pays à un autre et se nourrit de 
toutes les cultures et esthétiques du monde. Cette agilité 
se lit dans les qualités plastiques de ses chorégraphies. 
Son écriture est imprévisible. Elle passe de la sérénité à 
l’incandescence, peut basculer d’un extrême à l’autre. 

Ioulia compose à partir d’impulsions émotionnelles qui 
se croisent dans le flux du mouvement. Les forces vives de 
l’affect impriment leurs lignes dans ses chorégraphies et 
laissent percevoir des circulations secrètes d’énergie…»

ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE ET PERFORMEUSE PLURIDISCIPLINAIRE

WWW.TANZOYA .COM

mailto:www.benedictelelay.com%20?subject=
http://www.tanzoya.com

