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Peinture en direct vidéo-projetée – ÉVA GRÜBER

Danse derviche – LARA CASTIGLIONI 

Guitare électro-acoustique – BERTRAND BINET 

Accompagnement artistique – HÉLÈNE NINÉROLA

Costume – DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN
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L’improvisation picturale est vi-
déo-projetée sur l’espace cho-
régraphique, elle en matérialise 
les limites et redessine constam-
ment son intérieur habité par la 
danse derviche, elle-même por-
tée par l’improvisation musicale.

Le jeu du musicien est comme 
une réponse à la résultante vi-
sible et mouvante du dispositif 
chorégraphique et pictural qu’il 
influence lui-même en retour. 
Une boucle fluctuante de sen-
sations se met en place et peu 

à peu sertit la danse tourbillon-
nante.

L’improvisation et le travail de 
l’écoute sont à la base de la re-
cherche. La peinture vient habil-
ler la robe, son mouvement ré-
vèle la peinture. 

Les images se créent et évoluent, 
jouent de métamorphoses. 

Les univers visuels et sonores se 
transforment et dialoguent per-
pétuellement.

C’est une œuvre en mouvement.
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 LA PERFORMANCE

EXPLORATION D’UNE 
LOGIQUE PARADOXALE

À partir d’archétypes, de la fonc-
tion médiatrice du “système sym-
bolique“, mon travail de création 
prend son origine dans l’acte ri-
tuel. 

J’effectue mes expérimentations 
dans une sorte de centralité sou-
terraine : 

Cette phase exploratoire, je la 
caractérise par une recherche 
d’articulation entre l’idée de lien, 
de jonction et la relation d’ambi-
valence qui existe entre ordre et 
désordre, tous deux condensés 
à l’intérieur du rituel. Mes ques-
tionnements concernent les rap-
ports entre sacré et profane, le 
brouillage des classifications du 
quotidien. Dépassement ou trans-
gression, rapport au jugement, 
frontières entre beauté et laideur, 
capture du beau dans la laideur, 
limite de l’acceptable… Ces ré-
sonances (associées parfois à des 
textes d’auteurs), cette ouverture 
à la condition humaine sont les 
vecteurs de mon expérience créa-
tive.

Naissance de la forme par l’im-
provisation
L’improvisation est mon premier 
outil de création : avec le corps, le 
souffle, la voix, les objets, le son, 
les couleurs, la lumière.

J’utilise le geste comme un pin-
ceau, pour écrire une chorégra-
phie où le mouvement du corps 
inscrit dans l’espace des formes li-
sibles. Les déplacements forment 
au sol des signes, symboles, des 
dessins ou des formes géomé-
triques. 

Le passage à la théâtralité

Il se manifeste sous la forme de 
“tableaux réflecteurs“, dans le 
sens d’une identité qui se montre, 
se raconte, se transforme avec 
un langage syncrétique, à travers 
une cérémonie, une gestuelle si-
gnalétique, visuelle, sonore.

L’intention poétique surgit dans 
une création avec le mouvement, 
la lumière, l’univers sonore et les 
matières (châle blanc, pétales…).

Lara C.

Je cultive le goût de l’improvisation musicale 
comme un moyen de travailler tant sur la notion de 
liberté que de partage avec d’autres artistes, qu’ils 
et elles  soient musicien.ne.s, poètes, jongleurs, co-
médien.n.es, etc…

Cela fait plus de douze ans qu’avec Eva Grüber-Llo-
ret nous cherchons et inventons des formes au sein 
de la Cie Carcara.

La rencontre plus récente avec Lara Castiglioni a 
permis d’envisager une mise en relation simultanée 
du mouvement pictural et de la danse avec celui de 
la musique. De quoi faire naître des envies de croi-
ser ces disciplines.

Dans cette expérience, la peinture et la musique 

s’inventent face à Lara qui tourne incessamment à 
la manière des derviches. Au même titre que les 
couleurs d’Eva qui se trouvent projetées sur Lara et 
les murs autour, enveloppant l’espace lui-même de 
leur mouvement permanent et coloré J’ai choisi la 
guitare électrique pour sa grande capacité à remplir 
l’espace sonore.

C’est un instrument d’une grande modernité qui 
possède un spectre très large au niveau de la matière 
sonore, des timbres, de la tessiture. Ce que permet 
La guitare est une matière souple, malléable, riche, 
capable de produire des sons très fins, très variés 
aussi bien que puissants et épais. Ici je les sculpte en 
permanence car tout est mouvement.

Bertrand B.
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ACCUEIL
3 personnes en tournée, merci de prévoir un cate-
ring et de l’eau minérale.

ÉQUIPE

LARA CASTIGLIONI

Après avoir développé un travail axé principale-
ment sur la notion de performance et d’esthétisme 
avec d’autres compagnies professionnelles pen-
dant plus de 10 ans, cette artiste pluridisciplinaire 
au chemin hétéroclite et nomade ressent la néces-
sité de ré-interroger et de dépasser l’ensemble des 
formes qu’elle a pu rencontrer jusqu’alors.

Elle crée donc en 2006 la Compagnie Entre Terre 
et Ciel, où porteuse et actrice de ses projets elle 
définit au plus près d’une identité artistique propre, 
dans le fond comme dans la forme.

ÉVA GRÜBER LLORET

Plasticienne, Éva Grüber Lloret vit et travaille à 
Marseille. 

Artiste plasticienne, son travail s’articule entre son 
atelier et le spectacle vivant. Aux «peintures sur le 
vif» et à la création de décors, s’ajoute aujourd’hui 
la réalisation de peintures numériques qui s’appré-
hendent aussi bien sur scène qu’indépendamment 
de celle-ci.

BERTRAND BINET

Musicien, compositeur 
Son univers de musicien est à l’écoute des genres. 
C’est ainsi qu’il en est venu à s’affirmer dans des 
domaines multiples de l’expression musicale, qu’il 
s’agisse du jazz, des musiques du monde, de la 
chanson ou de la musique improvisée. 

Cette disposition trouve dans l’univers du théâtre 
de création un terrain d’expérimentation idéal, ce-
lui d’une musique plurielle et sans corporatisme. 
C’est en toute liberté qu’il réalise cette aspiration 
sur des projets destinés à mettre en valeur des 
textes principalement contemporains au coeur du 
spectacle vivant.

ÉQUIPE

ELLIPTICAL MUSIC PAINTING

CONTACT PRODUCTION

lara.castiglioni@hotmail.fr

+33 (0)6 89 15 49 51

www.laracastiglioni.fr

CONTACT VIDÉO

gruber.eva@neuf.fr

+33 (0)6 81 47 58 79

www.evagruberlloret.com

CONTACT SON

bbinet56@gmail.com
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