
du 16 au 30 juillet à 17 h
relâche le 25 juillet
COMPAGNIE LA TRISANDE licence 2-141880 
COMPAGNIE GRADIVA licence 2-1030379



tarif : 14 € / réduit : 10 €
adhérent Off : 10 €
enfants (-14 ans) : 8 €

« 2Danse » rassemble 
deux chorégraphies qui 
engagent leurs auteures 
entre écriture et composi-
tion instantanées. Le par-
tage du plateau par deux 
femmes en quête d’inten-
sité propose au regard un 
manifeste d’intimité et de 
proximité propice à l’ac-
cueil d’une confession de 
l’instant.
  • Je reviendrai, né 
d’une errance dans la 
prison désaffectée Ste-An-
ne-d’Avignon, questionne 
la solitude, l’exil et notre 
résistance. Le poème 
engagé de Bertrand Can-
tat, Nous n’avons fait que 
fuir…  s’est imposé pour 
cette danse tourmentée. 
Je reviendrai, est un 

CABINETS 
DE CONVERSATION
par Lena Poyard, Daniel 
Bourgne et Bruno Poyard

#1 Je reviendrai
de Fanette Chauvy
#2 Agua Viva, 
L’heure de l’orange
de Delphine Gaud

voyage de l’excès au 
presque rien, de la tension 
aux balbutiements, de la 
plénitude au manque. 
Il ne s’agit pas de reculer, 
de renoncer. Non. Le désir 
fait naître. Je reviendrai.
  • Réalisé à partir du texte 
de Clarice Lispector, au-
teure brésilienne, le solo 
Agua Viva, l’heure de 
l’orange invite à assister 
au dépliement du monde 
intérieur d’un être qui évo-
lue au gré de la dynamique 
de sa pensée. Le fil rouge, 
ou plutôt orange, nous 
ramène irrémédiablement 
vers ce fruit décrit par 
Hélène Cixous comme le 
fruit de la création, récep-
tacle d’états ou d’humeurs, 
moyen de communiquer 
avec l’audience. 
Un spectacle qui va au cœur 
du processus de création, 
autant dans la forme que 
dans le fond, plus que ja-
mais à défendre.

17 h 00

Deux chaises, quelques 
crayons, des ciseaux, de la 
couleur et une envie 
de partage. S’amorce alors 
une conversation sensible 
qui prolonge les deux 
danses, reliant l’intimité 
à l’extériorité, pour une 
approche écrite et graphique 
de l’expérience dansée.

durée : 1 h 25 (28 + 45 min)

suivi de :

du 16 au 30 juillet

relâche le 25  juillet

durée : 1 h environ

« Cela peut être toi qui écris 
ou bien moi qui m’écris. 
Émotion des mots couchés 
sur le papier. La conversa-
tion sensible fait vivre l’unité 
dans le monde du partage. »
Les cabinets de conversation 
sont proposés par le Théâtre 
des Lila’s.

du 16 au 22 juillet

compagnie gradiva 
Interprète : Fanette Chauvy
Musique : Bertrand Cantat
Soutiens : résidence salle 
Marie-Hélène-Dasté (St-
Etienne) et Haute-Loire le 
Département.
cie.gradiva@neuf.fr
06 70 98 82 80
compagnie la trisande

Interprète : Delphine Gaud
Lumières, régie : Franck 
Besson / Voix : Réjane 
Bajard et Ana Zappa. 
Soutiens : Ram-dam centre 
d’art - Les Ailes de Bernard.
trisande.gaud@wanadoo.fr 
http://pagesperso-orange.
fr/trisande
06 25 83 05 59 
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