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Pour cette première expérience d’appel à projet, nous avons reçu 

88 propositions d’artistes et nous en avons retenu 30 projets : 12 

projets sur décembre 2020 et 18 sur janvier février 2021.

ARTS VISUELS

Sylvie Ungauer et Paul Laurent (Orléans)

Sylvie Ungauer est une artiste qui s’intéresse aux problématiques 
identitaires et féministes et de manière plus large à la relation 
qu’entretiennent des individus avec leur lieu de vie. Elle produit 
des œuvres à échelle variable, que ce soit des maquettes de ville, 
des sculptures habitables, des œuvres graphiques et des films qui 
questionnent la territorialité. 

Le travail de composition de Paul Laurent l’a conduite à développer 
en studio une pratique sonore faite de manipulations d’objets 
de toute sorte. Persuadé que la musique se crée à l’instant où 
on l’écoute, et avec l’autre - musiciens et auditeurs - son travail 
sonore est indissociable du contexte dans lequel il est produit.

“Fais que tout ce que touche mon corps soit transformé en pépite 
d’or fauve !” 
C’est le défi que se lancent les deux protagonistes de cette histoire, 
face aux objets en matière plastique présents sur la scène. Comme 
dans la légende de l’or du roi Midas, à force de manipulation, de 
contact des corps en mouvements, ces “objets” se transforment 
pour devenir musique, poésie et ornement. 
Objets manufacturés, ils ont déjà entrepris un processus de 
renouvellement devenant matière au contact de l’eau, du soleil, des 
organismes vivants après avoir été abandonnés dans les rivières et 
les océans. 
Mais en retour, ils ont altéré les écosystèmes, modifié nos proches, 
les animaux marins pour finalement nous revenir. Allons-nous, 
nous-même, nous transformer avec la surabondance de ses micro 
plastiques ?

Anaïs Dun et Stéphane Joly (Bourges)

Compositeur en électroacoustique, responsable de l’atelier 
Son à l’École Nationale Supérieure d’Arts de Bourges (ENSA 
Bourges) et enseignant au Conservatoire en classe de Musique 
Électroacoustique, il travaille la matière sonore, le field recording et 
pratique des interviews.

Anaïs Dunn porte son attention sur les qualités intrinsèques des 
matières, leur poids, leur chaleur, leur déplacement dans l’espace, 
leurs reflets, leur transparence. En découlent les questionnements 
et valeurs dans lesquels Anaïs développe son territoire de recherche. 

Cent Soleil (Orléans)

Cent Soleils réunit réalisateurs et cinéphiles autour du désir de faire 
vivre d’autres images de cinéma, de la diffusion à la production 
en passant par l’accompagnement des pratiques amateurs et 
l’Education Artistique et Culturelle par l’Education à l’Image.

Traverser : passer, pénétrer de part en part, à travers un corps, un 
milieu interposé, subsister.
Quatre artistes, deux cinéastes et deux musiciens, déploient sur 
scène les multiples facettes de la traversée à travers le dialogue 
de l’image et du son. Avec leurs instruments respectifs, clarinette 
et accordéon pour les musiciens, projecteurs 16mm pour les 
cinéastes, ils créent en temps réel un film improvisé.
Cette performance de « cinéma élargi » brise le cadre de la 
projection classique et invite le spectateur à une expérience 
immersive, totale : une traversée sensorielle.

Par delà la Brume (Bourges) 

Par-delà la Brume est un collectif brumeux de plusieurs personnes 
naviguant sur les vagues du “KissKerCoeur”. Elles recherchent par 
la “NARRATION?” spéculation,  une manière de penser « le vivre 
ensemble » ! Emmener avec nous le monde, dans cette possibilité 
de voir par-delà la matière à travers le langage, la transmission, le 
partage, l’oralité, l’immatérielle… Tous ces horizons subtils remplis 
de vie et de
possibles.
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Emilia Sanabria (Bourges) 

Cette résidence d’écriture de science-fiction a pour objectif de 
permettre de dédier un temps en immersion à l’imagination d’un 
monde et d’une perspective (humaine, plante, plus-qu’humaine ?) 
depuis laquelle tisser des récits de possibles futurs de l’ayahuasca. 
Partant d’une analyse des histoires coloniales d’exploitation du 
tabac, de la coca, et des plantes médecines sud-américaines, l’idée 
est de spéculer sur des futurs pour l’ayahuasca, une médecine 
amazonienne en passe de globalisation fulgurante. L’objectif de la 
résidence est de prendre inspiration dans les futurs spéculatifs des 
féministes afro-américaines pour imaginer un monde au-delà du 
capital, du patriarcat et de la commodification du care. Le travail 
réalisé au cours de cette résidence a pour objectif de préfigurer un 
travail collaboratif avec un centre de guérison autochtone Shipibo 
en Amazonie péruvienne qui vise à co-produire des analyses 
collectives des crises écologiques et sanitaires actuelles et des 
histoires prospectives pour notre avenir commun.

Arts du spectacle

Danse/Théâtre/Performance

Compagnie Être (Tours)

La Cie Être est une compagnie performative Queer, revendiquant la 
liberté et l’acceptance sous toutes ses formes.

Elle organise des soirées intitulées « Show Burlesque Déglingué » 
tous les 2 mois au Grand Cagibi à Tours avec une première partie, 
la présentation du travail des stagiaires de la compagnie et une 
deuxième avec des professionnelles du milieu burlesque engagées.

Des workshops « Trouver et créer votre personnage burlesque 
» qui sont un travail de déconstruction pour retrouver son moi 
originel sans les vernis imposés par la société dès notre naissance, 
attribution d’un genre, éducation, construction sociale, influence 
familiale et poids sociétal.
Permettant ainsi au stagiaire de se libérer des traumas de son 
parcours de vie et de le transcender en un alter ego qui deviendra 
son personnage et sera libre de tout dire.

Des « Fais ton chabada bada » à thématique imposée, qui se 
rapprochent plus de la danse avec effeuillage et permettent 
d’aborder le burlesque de façon plus légère qu’avec les workshops, 
qui demandent un engagement sur 1 an minimum et sont 
psychologiquement plus intenses.

Ainsi que des workshops « Drag King », « Make-up personnage » et 
« Création de nippies/pasties » occasionnels. 

Collectif Trouble (Tours)

Ancré dans les cultures Queer, le collectif Trouble a les deux pieds 
sur la piste de danse. Souvent, nos propositions artistiques naissent, 
aboutissent, ou s’abreuvent au dancefloor. Nous aimons brouiller les 
pistes et déformer les formats. À plusieurs reprises nous avons testé 
la symbiose entre le son du club et le texte, théâtral, revendiqué, 
susurré, ou même conférencé. 

Pour la première édition de la Bifurqueer en février 2019, la trouble 
nuit multigenre s’est inaugurée sur un paradoxe visuel et sonore : 
une conférence* des plus strictes sur la question du mot Queer, peu 
à peu perforée par le beat lourd de la House, puis performée par 
trois danseuses de Voguing de haut niveau. La musique prend alors 
le pas sur la parole : enjeux de pouvoirs, de discours, de contextes. 
De la musique ou du mot, qui est le plus apte à porter le message 
souhaité ? 

Vanasay Khamphommala (Tours)

Vanasay Khamphommala vient au théâtre par la musique et l’opéra. 
Il suit une formation de comédien dans la Classe libre du Cours 
Florent, monte Shakespeare, Corneille, et Barker, joue pour Jean-
Michel Rabeux et Jacques Vincey.
En 2014, il devient dramaturge permanent du Centre dramatique 
de Tours, dirigé par Jacques Vincey. Ils y créent ensemble Yvonne, 
princesse de Bourgogne, Und, La Dispute et Le Marchand de Venise 
(Business in Venice).
Pour la scène et le livre, Vanasay traduit Shakespeare, Barker et 
Anne Carson. Il écrit pour le théâtre : Faust (en collaboration avec 
Aurélie Ledoux), Rigodon !, Orphée aphone, Vénus et Adonis. Ses 
textes sont publiés aux éditions Théâtrales.
Ancien élève de l’École normale supérieure, formé à Harvard et 
à l’université d’Oxford, il a soutenu à la Sorbonne une thèse de 
doctorat intitulée Spectres de Shakespeare dans l’œuvre de Howard 
Barker, publiée aux Presses de l’Université Paris-Sorbonne. 
En 2017, il crée la compagnie Lapsus chevelü. Il présente en 2018 
la performance L’Invocation à la muse au Festival d’Avignon, dans le 
cadre des Sujets à vif, suivi d’Orphée aphone (2019) et Monuments 
hystériques (2020). Il est artiste associé au Théâtre Olympia – 
Centre dramatique national de Tours, et artiste compagnon au TnBA 
– Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine.
Il est également chanteuse.

Cie Entité (Tours)

«Prémices» traite de la liberté et de faire communauté.   De 
l’élévation d’une personne dans un système fermé et de l’influence 
qu’il exerce sur son environnement. Créée en juillet 2020, la 
pièce entre en résonance avec notre condition sociale actuelle, 
le rapport à l’autre et l’urgence de reprendre possession de sa 
liberté. Pour cette création contemporaine, le langage de la danse 
hip hop vient retranscrire la brutalité de cette période  inédite  et 
l’énergie virevoltante qui vacille en nous en attendant un nouveau 
commencement. 

Cécilia Ribault (Tours)

Née en 1977, elle s’intéresse d’abord aux arts plastiques et à 
l’histoire de l’art. Elle
obtient un BAC option arts plastiques en 1995 puis un Deug en 
histoire de l’art en 1998.
C’est alors qu’elle se tourne professionnellement vers la danse 
contemporaine.
Se formant à différentes approches corporelles dont des arts 
martiaux comme l’aikido, le kung fu et le kalaripayat, elle participe 
à de nombreux workshops au cours desquels elle rencontre des 
chorégraphes qui l’inviteront à intégrer leurs projets.

Musiques Actuelles

Diane Cluster Diane (Orléans)

Au début c’était Diane solo dans son nid écrivant des mots câlins au 
bord de l’insomnie. Bientôt Marceau loup rythmicien, ensoleillé dans 
la Creuse magique, lui proposant des voyages en caravane au milieu 
des cailles. Ailleurs, Victor.
Ils avaient partagé une ou deux expériences musicales, peut-être, 
il y a longtemps. Mais c’était plus simple de fantasmer sur ce qu’ils 
désiraient vraiment.
Été 2019, Diane vagabonde en Creuse et dans tout le soleil trouve 
un fragment de nuit, une histoire à étirer, qui devient son 1er album 
«Billets doux» en juin 2020 (hébergé par La Souterraine). Quelques 
jours plus tard, c’est de nouveau l’été et les trois amis se retrouvent 
en Creuse à fabriquer dans la fameuse caravane.
Les groovy boys se joignent à la conteuse pour peupler son univers 
tendre et naît alors Diane Cluster Diane.
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Julien Esperon and Cie (Bourges)

Le projet est la création d’un groupe ne réunissant que des 
musiciens professionnels originaires du département du Cher 
autour du répertoire Afro-beat / soul ! Il s’agit ici de rassembler 
les influences et caractéristiques de chaque musicien autour du 
répertoire composé et arrangé par Julien ESPERON. Le groupe s’est 
réuni à 3 reprises depuis le mois de septembre 2020 mais a été 
coupé dans sa dynamique par les mesures de restriction dues à la 
crise sanitaire !

Dawa Hifi (Bourges)

Dawa Hifi est un collectif de Bourges qui officie depuis 2005. Sound 
system et dub maker, Val & Ben partagent leur amour du reggae/
dub depuis maintenant 15 ans au 4 coins du globe. 
L’élaboration du sound system et la création musicale n’ont pas de 
limites comme ces 2 protagonistes qui visent à vous faire vivre une 
véritable immersion sonore.  
Ils apparaissent aussi à la tête de leur propre label «Dawa 
Outernational». 
Organisateur des soirées Outerdub avec l’association Le Gros Bazar 
au Nadir à Bourges, ils veulent continuer leur démarche fondamentale 
qui se résume : La création à la diffusion en autonomie.

Claude Alma (St-Cyr-sur-Loire)

Un musicien assis joue de la guitare. 
Le son est clair, ample, atmosphérique, spatialisé par l’effet doppler 
« naturel » de la cabine Leslie et de discrets traitements sonores en 
temps réel.
Un téléphone retentit et interrompt cette parenthèse harmonique 
: c’est la mort qui s’invite au bout du fil, elle se retrouve très vite à 
l’intérieur même du téléphone. Comment s’en débarrasser ?
On assiste alors à une électrification progressive du son. Les 
feedbacks surgissent au gré d’une chorégraphie jouant de l’espace 
résonnant, les machines prennent bientôt une place prépondérante 
dans le paysage alors que se dessine ce qui pourrait s’apparenter à 
une lutte contre les éléments.
Le calme reviendra-t-il après la tempête ?

Au-delà du fait de questionner notre dépendance au smartphone 
ainsi que notre rapport à la mort, Claude Alma se lance dans une 
quête quasi-mystique de ce qu’il nomme « l’essence harmonique 
», sur les pas d’un Charlemagne Palestine, voyageant à travers 
l’espace-temps du son rock, entre Jim O’Rourke et Sunn O))).

Duo Vertygo (Bourges)

Né en 2014 de la rencontre d’un guitariste et d’une clarinettiste aux 
multiples amours et influences musicales, le Duo Vertygo développe 
depuis 6 ans sa voix à travers différents projets – spectacles, 
albums, coopérations artistiques. Le duo a fêté en 2020 sa 150e 
scène. Il s’est produit notamment au Printemps de Bourges (Scène 
départementale et Off), à la Bellevilloise et à la Péniche Anako (75), 
aux Folies Berruyères (18), aux festivals La Parenthèse (36), La Clef 
des Arts à Freyssihnes
(46), de Parassy (18), et pendant des événement tels que Les 
Grands Feux de La Borne ou L’assemblée de Loye (18).

Antonin Chaumet (Bourges)

Jeu de matière sonore brute ou traité en direct qui enveloppera 
le spectateur dont le son peut suivre différentes trajectoires à 
différentes vitesses, relié directement à une matière visuelle en 
perpétuel changement. Entre silence et son brut, entre pénombre 
et lumière crue.

Julien Chamla (Orléans)

Nourri d’expériences de transe en environnement sonore, AMOUR 
TAMBOUR est un projet solo autour d’une batterie, une harpe basse 
électrique, des percussions massives, une envie de mettre les corps 
en mouvement et un besoin vital de lâcher le mental.
Rythmes répétitifs et ultra primitifs à fort volume, drones et masses 
sonores spectrales faites d’innombrables artefacts et illusions 
sonores, le rock primitif contemporain de AMOUR TAMBOUR fait 
vibrer nos organes de l’intérieur et redonne une existence vibrante à 
nos enveloppes corporelles contraintes et violentées par un pouvoir 
délétère depuis trop longtemps.
AMOUR TAMBOUR est une quête du geste brut émancipateur, un élan 
vers notre pulsation originelle, commune, libre et créatrice. Amour 
tambour est tambour, amour tambour est amour.

Prima Materia, lecture sonore en quadriphonie (Rochecorbon) 

La littérature orale a toujours existé. L’art de raconter est très 
certainement le plus vieil art et la plus vieille forme d’expression 
de notre humanité. Depuis la nuit des temps ,nous écoutons 
des histoires. Aujourd’hui nous les écoutons encore (fictions 
radiophoniques, podcasts, livres audio...). Si cet art a traversé les 
siècles c’est bien que sa fonction apparaît comme une nécessité. 


