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“Ils décideront de parler de femmes,
de raconter des histoires de femmes”

Quatre artistes se rencontrent sur scène pour vous parler de femmes,
pour vous raconter des histoires de femmes,

pour exprimer des histoires de femmes par le corps et par les mots,
par les gestes et par les sons.

Ils se feront l’écho des voix de celles
qui ne parviennent pas à se faire entendre.

Ils diront des choses que personne ne dirait d’une telle façon. 
La danse contemporaine est l’art du corps et du mouvement, 

l’art de l’effort et de l’endurance.
 Le chant poétique est l’art de la poésie et de la 

transmission, l’art du langage, de la douceur et de l’explication.
 La musique electroacoustique est l’art des sons réels et quotidiens, 

l’art de la précision, de l’écoute et de  la reproduction.
 Le sujet politique et social du droit à l’avortement

se concrétise par les corps dansants, la voix 
narrative et les sons de la vie quotidienne. 



LES COULISSES DU SPECTACLE

UN PROJET AUX MULTIPLES FACETTES

Implosion est un projet franco-italo-colombien.
Implosion mêle danse contemporaine, chant 
poétique et musique electroacoustique.
Implosion est un projet composé de femmes, 
créé par des femmes 
et interrogeant l’identité des femmes.
Implosion propose à deux danseuses 
de trouver leurs chorégraphies sous 
le regard professionnel d’une chorégraphe.
Implosion propose à une chanteuse d’écrire 
des textes pour, avec et sur l’écriture 
chorégraphique.
Implosion propose aux jeunes artistes 
de se mouvoir sur les notes d’une musique 
originale electroactoustique créée pour le projet 
et à partir du projet.
Implosion s’engage à faire cohabiter 
ces différentes formes d’art 
et ces différentes origines culturelles 
autour d’un unique sujet social : 
l’identité des femmes 
face au droit de l’avortement.



UNE RENCONTRE INTERNATIONALE

La France, l’Italie et la Colombie se rencontrent. 
Elles se croisent, se suivent, se fuient, 
se frôlent et se retrouvent.
Quatre jeunes artistes, 
pas encore ancrés dans le monde 
professionnel, essaient tous les jours 
de trouver des terrains communs 
pour construire un dialogue multiculturel 
et multilingue.
Une chorégraphe et ses assistantes 
jouent de leurs tours pour conduire ces 
jeunes artistes à se mettre en avant par 
l’exercice d’une maïeutique chorégraphique, 
culturelle et artistique.
Des jeunes intervenants 
viennent mettre la main à la pâte 
et apportent une touche d’harmonie 
par le biais d’un regard extérieur 
dénué de tout jugement.
Une docteur réputée viendra les guider
en leur déclanchant des réflexions pragmatiques
fondée sur les expériences du réel.



L’IDENTITE DES FEMMES FACE A L’AVORTEMENT

Le droit à l’avortement est un fait et il est aussi une prise 
de position. Ici, nous n’avons pas à en discuter, 
nous sommes incontestablement pour 
et nous n’en discuterons pas.
Nous discuterons par contre des identités des femmes 
qui se retrouvent face à ce choix et qui l’on assumé, 
d’une manière ou d’une autre.
Nous ne sommes pas réunis pour juger, pour moraliser, 
pour accompagner.
Nous sommes réunis pour comprendre les différentes 
implosions de ces femmes. Des femmes qui implosent 
sous les pressions de la famille, de la société, 
de la religion, des lois. 
Des femmes qui implosent parce qu’elles n’ont pas le 
choix. 
Des femmes qui choisissent d’imploser.
Voici que nos artistes se rencontrent 
et collaborent pour raconter ces histoires.
Influencés alors par des  cadres culturels, 
esthétiques et éducatifs, leurs arts se 
mélangent et se repoussent au coeur d’une création 
italo-franço-colombienne qui prend le nom de
Implosion.

LE THÈME

Le projet ressent la nécessité de 
parler d’un sujet sociopolitique d’actualité.
Le projet ressent la nécessité de parler d’un sujet 
sociopolitique d’actualité dans ces trois pays : Italie, 
France, Colombie.
La thématique de l’interruption volontaire de 
grossesse est très présente dans les débats 
contemporains et a toujours été une problématique 
épineuse. 
Elle est aussi centrale dans le 
monde de la danse, où les jeunes femmes 
se retrouvent souvent face à cette situation.
Le projet se base sur un ensemble de 
témoignages anonymes de femmes ayant avorté.
L’enjeu n’est donc pas celui de défendre ou contester 
cet acte, mais celui de traîter le sujet du point de vue 
des femmes et de leurs identités face à ce choix qui 
parfois prend la forme d’un devoir.



DES NOTES, DES INTENTIONS

« Il s’agit donc de faire une société, 
après nous ferons peut-être du bon théâtre. »

JEAN VILAR

Nous sommes partis avec l’idée d’une rencontre 
entre pays. Nous avons ensuite pensé aux pays 
que nous souhaitions se faire rencontrer.
Finalement, ce sont les artistes participants qui 
ont décidé des origines culturelles qui allaient 
se croiser. Nous voulions se faire rencontrer des 
pays, mais ce sont des personnalités chargées de 
cultures différentes qui se sont entremêlées.
Avec notre association, nous poursuivons 
l’objectif de réaliser des croisements de cultures 
qui puissent se concrétiser dans un art vivant 
qui ait la caractéristique d’être 
socialement engagé.
La notion d’engagement social en art est vaste. 
Nombreuses sont les voies qui mènent à Rome, 
mais elles ne parcourent pas les mêmes vallées, 
les mêmes sentiers, les mêmes personnes.
Il est important pour nous de valoriser 
les rencontres humaines dans notre travail de 
création artistique. 
C’est pour cette raison que nous ne voulons pas 
être une machine de production de spectacles. 

Nous visons alors à mettre en place des workshop, 
des moments d’échanges, des espaces 
de confrontations, pour que les cultures aient 
le temps de s’effleurer avant de se griffer par peur 
de se faire attaquer en premier.
Nous avons souhaité parler de femmes et 
d’avortement, mais surtout d’identités.
Nous ne voulons pas transmettre des idées reçues,
nous ne voulons pas traiter un sujet dans son 
aspect le plus large et impersonnel.
Nous avons décidé de travailler à partir de 
témoignages intimes, d’histoires non-dites, 
de narrations cachées, d’expériences personnelles, 
identitaires.



Nous ne sommes pas pour autant les créateurs 
du spectacle. Les jeunes artistes qui participent 

au projet décideront de la manière dont 
ils pensent concrétiser ces idées, 

ces propositions, ces lignes directives de travail.
Notre rôle est celui de faire en sorte qu’ils ne 

perdent pas de vue les thèmes donnés.
Notre rôle est celui d’organiser leurs rencontres.
Notre rôle est celui de concerver un engagement 

social envers la création artistique.
Leur rôle est celui d’interpréter les thèmes 

donnés au travers de leur regard 
de jeunes artistes.

Leur rôle est celui de se rencontrer.
Leur rôle est celui de trouver par quels moyens 
artistiques et esthétiques amener un discours 

d’engagement social.

Nous leur avons juste précisé de partir ce cette 
définition du mot implosion, pour ensuite 
le retransposer dans l’univers des femmes,
des identités de femmes et d’avortements.

Implosion :

L’implosion est l’inverse de l’explosion. 
Elle se produit lorsque la pression externe à un objet 
est plus grande que celle à l’intérieur et que cette 
différence est assez grande pour briser la résistance 
mécanique de ce dernier. 
Elle se produit soudainement au point de rupture 
de la résistance et projette les débris vers l’intérieur 
de l’objet.

La femme implose. 
La femme subit une pression extérieure plus grande 

qu’elle, plus grande que celle qu’elle porte à 
l’intérieur. 

La femme se brise. 
La femme explose, intérieurement.

« La Cause passe avant tout. »

ERWIN PISCATOR



Nous avons aussi choisi de travailler avec des 
jeunes artistes.
L’association a pour objectif aussi de mettre en 
avant la jeune création, certes, mais surtout les 
jeunes pensées et les jeunes créateurs.
Nous avons ainsi fait appel à des 
professionnels qui puissent leur transmettre des 
connaissances, des expériences, des conseils.
Cependant, la création n’est pas le fruit de leur 
seul travail.
Le spectacle Implosion veut être 
emblématique d’une création collective, 
intergénérationnelle et internationale.
La contrainte du workshop est donc celle de 
partir des idées des jeunes artistes, de leurs 
propositions, de leurs opinions.
Implosion veut donner voix au jeunes artistes 
et à leurs idées.
Implosion veut donner l’opportunité à des
jeunes artistes de s’exprimer sur des sujets 
sociaux qui leur sont proches.

Implosion veut mettre en avant l’art 
socialement engagé qui porte une énergie 
nouvelle, qui s’éloigne des sentiers battus, qui 
puise dans les méninges d’artistes en herbe qui 
peuvent avoir le rôle de régénérer des formes 
artistiques qui dérivent. 
Ils travailleront l’improvisation et l’écriture, 
l’art à vif et l’art du passé.

Leur travail sera alors un work in progress.
Le spectacle ne veut pas être une réponse 

à des questionnements, 
mais un ensemble d’hypothèses 

issues de la recherche d’une possible vérité, 
un raisonnement progressif ouvert vers le futur, 

une fin sans fin.

L’équipe de YEAP



L’ASSOCIATION

YEAP est une association loi 1901 qui naît d’une particulière envie 
de promouvoir les coopérations 
artistiques internationales entre des jeunes artistes 
appartenants aux pays ressortissants de l’Union Européenne 
et des jeunes artistes non ressortissants de l’Union Européenne
autour de la notion d’art socialement engagé. 
Voici donc l’explication de l’acronyme Young European 
Artists Protesting, quatre mots qui caractérisent 
et résument les enjeux de l’association.
 

YEAP se met en place en novembre 2014 sous la présidence de 
Adriana Buonfantino. 
Son existence est due à une fervante volonté de soutenir 
l’art engagé au travers des arts vivants. 
Cela implique la participation des nouvelles générations d’artistes 
et leur recherche d’une voie, d’un style, d’une marque de fabrique.

LA GENÈSE

L’objectif de YEAP?

C’est de permettre 
à des jeunes artistes 

d’apprendre 
tout en apportant, 

d’observer 
tout en participant, 

de créer 
tout en se cherchant.



COOPERATION ARTISTIQUE 
INTERNATIONALE

L’interaction et la coopération 
entre plusieurs pays 
européens et non-européens
sont au coeur de notre 
vocation et elles sont donc 
centrales dans tous les projets 
menés.

La relation humaine, sociale 
et esthétique qui s’instaure 
entre ces nationalités amène 
alors à une interculturalité et à 
la concrétisation d’un échange 
et d’un partage d’opinions et 
de savoirs différents, 
pour la construction d’un 
projet artistique commun.

LES ENGAMENTS

WORKSHOPS INTERGENERATIONNELS ET 
INTERARTISTIQUES

Les projets prennent la forme de 
workshops hétérogènes du point de 
vue générationnel et artistique. Ils 
aboutissent à des représentations et, 
ensuite, à des expositions et à des 
publications numériques, afin d’en 
laisser une trace pérenne et utile 
pour les générations futures.

L’idée est de réussir à faire converger 
des connaissances artistiques 
diverses par la confrontation 
d’expériences personnelles et propres 
à chaque artiste participant.

Ce sont donc des moments de 
dialogue et de réflexion sur des 
sujets qui nourissent des 
performances engagées.

PROFESSIONNALISATION ET 
EXPERIMENTATIONS

Les projets sont tenus et proposés 
par des intervenants de 
l’association YEAP  et 
des professionnels de l’art et de la 
culture.

Les jeunes participants peuvent 
ainsi appréhender différemment 
leurs arts par l’observation du 
travail que les professionnels 
entretiendront avec eux.

La professionnalisation se réalise 
donc par des échanges constructifs 
et des expérimentations diverses, 
en vue d’un projet commun.



L’EQUIPE

LES INTERVENANTS

ADRIANA BUONFANTINO

Artiste franco-italienne, elle naît à Bari, en Italie et y vit ses premières 19 années. Elle s’engage 
dans des études d’art dramatique, puis de médiation culturelle et de conception de projets. 
Elle a joué dans In Tumulto en 2009 et dans Sogni en 2010 sous la direction de Rossana Farinati.
Elle a cofondé la Compagnie théâtrale franco-italienne RedSandTheatre en 2011.
En 2013 elle a coréalisé, avec la compagnie RedSandTheatre, le spectacle franco-italien Un mer-
veilleux jour éternel  qui a participé au festival étudiant A contre sens en 2013. Cette même année 
elle crée et dirige le Festival ObjeTivation liant marionnettes et universitaires. 
Ces expériences dans le monde de la culture l’on amenée à se pencher  toujours plus vers l’art 
vivant et à choisir un rôle plutôt actif dans le milieu. C’est pour cette raison qu’actuellement elle 
préside l’Association YEAP avec engagement, assurance et enthousiasme. 
En 2015 elle porte la casquette de porteuse du projet, ainsi que de directrice artistique et d’auteu-
re de YEAP Act 1 Anti statu quo.
En tant que photographe, elle met en place l’installation Anti Statu Quo sur le travail de 
création du workshop.
En 2016 elle poursuit ses initiatives avec l’association YEAP en lancant le deuxième projet 
Implosion, dont elle prévoit la réalisation d’une représentation et la mise en place 
d’une exposition photographique.
Elle apporte pour ce projet ses connaissances et ses expériences en tant que chercheurse de 
nouvelles formes artistiques d’engagement social en art.
EN 2017 elle prévoit de lancer un troisième projet avec YEAP: un workshop dans le domaine des 
arts de rue sur le sujet sensible et politique de l’illettrisme.

adriana buonfantino
conceptrice du projet
directrice artistique
écrivaine
photographe



STEFANIA ROSSETTI

Stefania Rossetti commence comme interprète avec la compagnie Corte Sconta au Teatro Piccolo 
à Milan. En 2011 elle présente le premier solo  Equilibrium à l’occasion de la fête de la danse au 
Grand Palais à Paris. 
En 2012 elle crée avec le metteur en scène Dario Moretti La nature de L’Ours, un spectacle jeune 
public présenté au Festival Kids à Osaka et au Festival Segni d’Infanzia à Mantova. 
Elle rencontre le vidéaste et chercheur en cinéma ethnographique Andres Davila et elle 
commence avec lui une recherche sur le binôme danse-transe. Ils créent ensemble 
les vidéos-installations-films : Equilibrium, Maelström et Sacre du Printemps, un film super 8 qui 
fait partie du projet Body cinéma et du Festival International de Vidéo Danse de Bourgogne. 
En 2013, après avoir effectué des recherches au sud de l’Italie sur le musicothérapeute Luigi 
Stifani et l’ethnologue Ernesto di Martino qui ont travaillé autour du phénomène du Tarentisme, 
Stefania Rossetti conçoit le solo Scarcagnizzu, sélectionné pour une résidence et qui a été prés-
enté à la Biennale de la Danse de Venise dans la section jeunes créateurs. 
En 2014 elle obtient le diplôme d’ état de professeur de danse contemporaine au Centre National 
de la danse à Paris.
En 2014 elle rejoint l’école International Centre Stage à Singapour où elle enseigne son travail sur 
les idées d’improvisation et de composition chorégraphique. Elle est invitée à improviser autour 
des œuvres de l’artiste javanais Noor Ibrahim à Jakarta en Indonésie dans le cadre de l’exposition 
Society of Silence.
En 2015, elle dirige l’atelier Nostalgia en Colombie pour créer la pièce théâtrale Pasto, dirigée par 
le metteur en scène Julio Eraso, enseignant à l’Université de Narino. 
Elle crée la première édition du Festival Corpus XV avec les soutien de l’église Saint Merry, 
Manufacture 111 et Micadanses. Puis elle travaille sur Rielten, recherche chorégraphique, avec le 
compositeur et musicien Fredy Vallejos au sujet de la syncope en musique et en danse.
En 2016, elle crée la chorégraphie pour la pièce Dans les yeux des autres, projet de danse, théâtre 
et musique du metteur en scène Laurent Dupont, sur la figure de Antigone pour un public 
d’adolescents.
Elle intègre le CIRRAS (Centre International Réflexion et Recherche sur les arts du spectacle) et 
sous la direction de la fondatrice Françoise Quillet elle écrit, collabore et suit les séminaires sur 
les arts du spectacle des cinq continents.
Actuellement Stefania Rossetti écrit sur l’état de transe et sur la relation entre la transe dans 
les écritures chorégraphiques contemporaines et une danse autochtone indonésienne.

stefania rossetti
chorégraphe
intervenante artistique

“Pour moi la danse c’est des 
corps qui font l’amour sur 
scène. Et quand ils ne font pas 
l’amour, et bien rien ne peut 

se passer.”



GHADA HATEM-GANTZER

Ghada Hatem-Gantzer est née au Liban.
Mère de 3 enfants, elle fait ses études de médecine à Paris, à la faculté Necker.
Chef du service de la maternité Angélique du Coudray, Hôpital Delafontaine 
(Saint-Denis) depuis 2011, elle crée un centre d’assistance médicalisée à la 
procréation, un centre de prise en charge des cancers du sein, une unité de prise en 
charge des mutilations sexuelles féminines, et la Maison des Femmes, centre d’ac-
cueil, d’information et d’orientation.
De la maternité militante des Bluets à l’hôpital militaire Bégin, elle est désormais 
chef de service d’une méga-maternité qui accueille chaque année environ 4 000 
naissances. Parmi les futures mères, de nombreuses femmes précarisées, victimes 
de violences et de mutilations sexuelles. 
La gynécologue-obstétricienne est la fondatrice de la Maison des femmes à 
Saint-Denis, un centre d’accueil, un lieu où les patientes en détresse trouveraient 
accueil, soins et écoute.
Elle participe en 2016 à la réalisation de Implosion en apportant ses expériences de 
femme et de médecin, mais aussi de militante. Elle rencontrera les artistes durant 
le workshop et elle mènera une rencontre-débat à l’issue de la représentation du 19 
avril à 22H00 à Confluences.

L’association YEAP remercie l’intervention bénévole de Ghada Hatem-Gantzer sans 
laquelle le projet aurait manqué de l’intervention d’une professionnelle militante 

dans le monde de la médecine et de la maternité contemporaine.

ghada hatem-gantzer
médecin gynécologue
fondatrice de la Maison de 
femmes à Saint Denis
intervenante

“Un stage en maternité 
m’a convaincue de devenir 
gynécologue-obstétricienne. 

Peut-être parce que, dans 
cette spécialité, tout finit bien, 

en général.”



LEA DOUSSAINT

Léa Doussaint commence la danse dès son plus jeune âge. 
Élevée dans une famille de danseurs et chorégraphes, ses parents l’initient très 
tôt à la danse contemporaine et à l’art de la scène.
Elle suit un cursus de danse contemporaine et de danse classique en conserva-
toire pendant sa scolarité et s’installe en 2011 à Paris. 
Elle s’engage alors sur la voie professionnelle en participant à divers projets 
mêlant la danse, le spectacle de rue, le théâtre et la musique notamment avec 
la compagnie Les Loups à Poche, la compagnie Les Acharnés ou encore celle 
du Baobab. 
Elle développe également son propre travail de chorégraphe avec deux créat-
ions : WANDERER, un duo avec le musicien percussionniste  Bastien Torre et 
Compagnie, une lecture dansée avec le comédien Fabien Moiny. 
En quête de nouveauté et d’aventure,  Léa part ensuite à Genève en 2013 re-
trouver ses origines et poursuivre sa formation au Centre Professionnel des 
Arts Appliqués en section danse contemporaine pour une durée de deux ans. 
Forte de ses expériences humaines, scéniques et d’un approfondissement de 
ses connaissances techniques, Léa, aujourd’hui de retour à Paris, a été admise 
à l’Examen d’Aptitude Technique en octobre dernier et travaille actuellement 
sur son nouveau solo Autant de soi(e).

LES ASSISTANTES A LA CHOREGRAPHIE

lea doussaint
assistante chorégraphe

SOPHIE BLET

Après ses études au CNR de Montpellier et Lyon, Sophie Blet s’installe à Paris 
en 2011, où elle travaille pour la compagnie Remue Ménage de Véronica Endo 
et Loïc Delacroix et la compagnie Alfred Alerte. 
En 2013, elle démarre ses propres créations en partenariat avec différents 
artistes, plasticiens, sculpteurs, musiciens. Elle crée aussi sa propre compagnie 
Compagnie Sophie Blet. Elle commence par les créations Sculpter un corps 
Sculpter la danse et Projet Éphémère. En 2014 elle chorégraphie Mantodea. En 
2016 A-Tique et Comme une Estampe (2016).  

lea doussaint
assistante chorégraphe



KADIA OUABI

Passionnée par le dessin et la peinture, Kadia Ouabi découvre l’univers du 
cinéma en passant une licence en « Arts du spectacle » à l’Université d’Evry. 
Attirée par la performance, elle se lance ensuite dans une formation théâtrale 
qui la porte à concevoir et à réaliser ses propres projets. 
En 2013, elle participe au Marathon du cinéma d’Evry et elle gagne le Prix du 
jury avec son premier film Zut. 
En 2015, afin de se perfectionner dans les techniques de cadrage, elle conçoit 
Anti Statu Quo- le making-of  lors de sa première collaboration avec 
l’association YEAP. C’est donc le premier projet qu’elle cadre à l’image, une 
forte expérience qui l’entraîne à entreprendre de nouveaux projets et qui la 
porte à collaborer pour une deuxième fois avec l’association YEAP sur le projet 
Implosion.
En 2016, elle réalise alors son premier court-métrage, Rendez-vous manqué, un 
drame sentimentale de 17 minutes. 
Après cette première expérience, Kadia Ouabi réalise son deuxième projet 
qui se veut beaucoup plus ambitieux. Avec La veuve noire, un court-métrage 
surréaliste de 16 minutes tourné entièrement en plan séquence, elle aborde un 
tout autre univers qui la touche plus particulièrement. 

kadia ouabi
vidéaste
réalisatrice
comédienne

LES VIDEASTES

TIPHANIE HAMLAT

Jeune comédienne, Tiphanie Hamlat commence sa formation de comédienne à 
l’Acting International en 2013.
Entre 2014 et 2016, elle se professionnalise au Centre des arts de la scène et 
joue dans plusieurs pièces de théâtre et dans plusieurs films et court-métrages.
Passionnée par le vieux cinéma français et toute nouvelle forme d’expression 
artistique engagée, Tiphanie Hamlat réalise son premier court-métrage 
Errance en 2015, entièrement en noir et blanc. 
Le projet Implosion sera sa première expérience en tant que cadreuse. tiphaine hamlat

vidéaste
comédienne



CECILIA GALLI

Entre 2009 et 2012, Cecilia a enchaîné les stages en 
machinerie théâtrale, dessin, peinture, lumières, décoration, 
auprès de différents établissements à Florence, parmi lesquels 
figurent le Teatro della Pergola avec le spectacle/installation 
Carnevale a teatro ; le Teatro Verdi avec la réalisation du 
spectacle L’isola dei pappagalli de Sergio Tofano ; 
le Teatro Studio avec le montage du spectacle Magnetico #2 ; 
le Théâtre Moderne avec la réalisation du spectacle Il portatore di 
baci de R. Piumini ; le Teatro Goldoni 
avec la réalisation de la Serva padrona de Pergolesi. 
Mais c’est principalement auprès de la formation Maggio 
Fiorentino qu’elle a pu approcher et concrétiser son métier de 
scénographe. Après la réalisation de la scène de Gianni Schicchi 
pour le Teatro del Maggio Musicale Fiorentino et de 
Traviata pour le Festival Pucciniano de Torre del Lago, 
elle intègre le Théâtre National de Strasbourg en 2013 et elle en 
est à sa troisième année.
A côté de sa formation, ses expériences professionnelles 
foisonnent en lui ouvrant les portes de son métier de 
costumière. C’est toujours à Florence qu’elle crée les costumes 
pour le spectacle Chiacchiere e Pettegolezzi au 
Théâtre Cantiere Florida en 2009, qu’elle réalise la scène 
pour le spectacle Un patto fra gentiluomini au Teatro delle Spiag-
ge en 2012. A Gênes, en 2013, elle assiste la costumière Regina 
Schrecker dans la réalisation de masques, chapeaux et objets de 
scène pour le Rigoletto au Teatro Carlo Felice. Au cours de sa for-
mation au TNS elle réalise le décor et les costumes pour le specta-
cle Le Mariagede Mathilde Delaye, avec Heidi Folliet, 

qui a reçu le premier prix du jury au Festival dei Due 
Mondi de Spoleto, pour le concours European Young 
Theatre 2014. 
Aujourd’hui, elle assiste le scénographe et costumier Lo-
renzo Albani sur la création de Julie Brochen 
Pulcinella.

cecilia galli
scénographe

LES AUTRES INTERVENANTS



LAURE PERLOT

Avide de questionner le monde social, Laure Perlot a effectué des études en 
sociologie. C’est au travers de ses études et notamment de son Master en 
« Sociologie. Conduite de projets culturels » à l’Université de Paris-Ouest à 
Nanterre qu’elle se tourne aussi vers les milieux de l’art et de la culture. 
Ses différentes formations l’ont menée à trouver des liens très forts 
entre la sociologie et le monde de l’art, en voyant la première comme 
l’une des pistes de compréhension du monde, 
et l’autre comme l’une des pistes donnant une chair à cette compréhension.
Elle aspire aujourd’hui à participer à des projets portant 
dans ces deux directions. 
Laure Perlot mène donc en 2016 des entretiens auprès de différentes femmes 
ayant vécu une expérience d’avortement et elle participe donc au projet 
Implosion pour apporter son expérience de sociologue dans le monde de la dan-
se et de la musique. laure perlot

sociologue
médiatriceAICHA KHENISSI

Née à Tunis, en Tunisie, Aïcha est passionnée de danse depuis son jeune âge, ce qui 
l’a poussée à intégrer en 2001 la compagnie tunisienne Sybel ballet théâtre où elle a 
pu découvrir le monde du spectacle au travers des tournées nationales, 
internationales et de la gestion de projet par le biais de l’association Ness el Fen.
Dans le cadre de l’association Ness el Fen elle organise trois festivals de renommée 
internationale, tels que al Kalimat, en coopération avec le Marathon des mots de 
Toulouse, sous la direction de Olivier Poivre d’Arvor, mais aussi Doc à Tunis et Le 
printemps de la danse.
En 2011, Aïcha Khenissi s’est lancée aussi dans quelques expériences 
cinématographiques en collaborant avec d’autres artistes tels que Malik Amara dans 
Tunisie 2.0,  un web-documentaire produit par l’Union Européenne.
Après l’obtention d’une licence de « Littérature française » en 2012, elle décide 
d’arrêter la danse et de partir poursuivre ses projets en France. 
En 2014, elle intègre le Master de « Coopération artistique internationale » à 
l’Unviersité de Paris 8, à Saint-Denis, sous la direction de Jean Michel Djian.
Les différentes expériences qu’elle a mené à travers les échanges culturels en France 
et ailleurs ont pour but de réaliser un rêve qui lui est cher : développer l’art en Tuni-
sie son pays natal.

aicha khenissi
assistante chargée de 
production



LES ARTISTES

LAURIANE BÉNARD

Lauriane Bénard est auteure, compositrice et interprète. 
Elle a commencé son parcours artistique par le théâtre au sein d’une 
troupe amateur toulousaine ; après neuf années auprès de celle-ci, elle 
intègre le cours de François Fehner au Conservatoire d’Art Dramatique 
de Toulouse.
Parallèlement, elle découvre le chant, notamment le Jazz Vocal, 
qu’elle pratique pendant 4 ans avant de s’envoler pour l’Australie. 
Durant son séjour elle commence une collaboration musicale avec 
Bloom, une webradio pour enfants installée à Paris, pour qui elle écrit, 
compose et interprète des chansons. 
A son retour, Lauriane Bénard emménage sur Paris et se lance dans un 
nouveau projet: le duo de musique Arbas, avec Harold Bénard. 
Outre les concerts et la préparation d’un EP, le groupe a été sollicité 
pour la création musicale de la pièce Ante et Post Mortem d’Ariane 
Eolac, et fut invité à jouer par l’association YEAP pour le vernissage de 
l’installation Anti Statu Quo en 2015. 
Actuellement, elle continue de travailler avec Bloom, et elle se produit 
régulièrement sur scène avec Arbas.

lauriane bénard
chanteuse
compositrice



JULIANA MEJIA DOMINGUEZ

Juliana Mejia Dominguez, neé à Medellin Colombia, commence 
sa formation en danse classique à l’age de 6 ans dans une école de ballet 
de sa ville de naissance. 
Adolescente, elle découvre la danse contemporaine et décide de suivre 
une formation à l’université d’Antioquia en Colombie, où elle suit un 
parcours en pédagogie, recherche et technique de danse contemporaine.  
En 2011 elle vient en France pour continuer ses études à l’Université de 
Paris 8, à Saint-Denis, où elle obtient sa licence en « Arts du Spectacle, 
spécialité Danse. »  
Actuellement en Master de « Anthropologie et ethnologie sociale » 
à l’EHESS à Paris, elle mène une recherche sur la mémoire du corps 
après le déplacement forcé, auprès d’une population affectée par la 
guerre en Colombie. 
Elle travaille aussi comme intervenante dans les écoles et elle propose 
des ateliers d’expression corporelle pour les enfants, 
ainsi qu’une initiation à l’éveil physique, à la gestion de l’espace et à la 
prise de conscience de l’autre par la danse et d’autres jeux musicaux.  
Elle entreprends plusieurs projets de création chorégraphiques, 
notamment la création du Collectif MapaSo, une association 
qui propose des interventions artistiques, éducatives et socioculturelles 
autour de la danse et des pratiques somatiques.  
Juliana Mejia a dansé sous la direction de chorégraphes comme, Thu 
Anh Nguyen, Mercedes Pedroche, Franco Dragone Entertainment 
Group, Luis Viana, Ana Elisa Echeverri et Rafael Palacios.

juliana mejia dominguez
danseuse



VINCENT GUIOT

Né à Troyes, Vincent Guiot navigue entre la musique de scène, la conception 
d’installations sonores et la composition de musiques acousmatiques de concert 
ou appliquées à la vidéo, la danse et le théâtre.
Après 9 ans de guitare classique au conservatoire de Troyes, il s’installe à Paris et 
obtient un BTS audiovisuel à Boulogne Billancourt en 2010.
De 2010 à 2012, parallèlement à ses études universitaires, il suit les cours de 
pratique Jazz de David Patrois et Romane au conservatoire du 5e, d’écriture au 
conservatoire du 10e, puis du 9e, et compose essentiellement pour l’image 
(courts métrages, documentaires et web-séries).
En 2013, il signe sa première installation sonore The Daily Box, puis quelques 
mois plus tard Quand le vent se lève qu’il développe actuellement avec Juliette 
Huneau dans le cadre du projet Lieu-dit. Il signe en 2014 l’installation Echos Sans 
Visage au musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, puis participe en mai 2015 à 
l’installation sonore Ça tape sur les nerfs, errance combinatoire de Guillaume 
Loizillon.
En 2014 il collabore également avec plusieurs danseuses et chorégraphes : 
Rébecca Macchia sur la performance En-Corps, Clémence Cadiot pour la vidéo 
Réminiscences Sonores, et Margot De Kerangat sur son court-métrage Escale.
En 2015 il crée sa première performance Trajet #1 puis coréalise le spectacle 
Cirque à son, mêlant théâtre et musique acousmatique.
Il s’initie à l’interprétation acousmatique avec Jonathan Prager, Olivier Lamarche 
et Tomonari Higaki entre 2012 et 2014 lors des stages proposés par le festival 
Futura, et interprète ponctuellement, sur les « acousmoniums » Motus, GRM, 
Mare et Alcôme. 
En 2015 il obtient le premier prix du DEM de composition électroacoustique au 
CRR de Paris avec avec Denis Dufour et J. Prager. 
Actuellement, il poursuit un Master 2 de recherche à l’Université de Paris 8 sous 
la direction de Makis Solomos.
Par ailleurs, il est actif au sein d’un projet solo de pop expérimental Mèv’, du duo 
de jazz folk Morgan’ ainsi que du collectif de musique expérimentale XtetX.

vincent guiot
musicien
compositeur



HELENE LARRODÉ

Hélène Larrodé est danseuse et travailleuse sociale. 
Avec la Compagnie Alluna, de Marie Motais, elle a performé 
dans la nature et en milieu urbain et elle a dansé pour le projet 
A Time for Everything. 
Au travers d’une formation intensive a l’Institut Tamalpa 
(Anna et Daria Halprin), puis au RIDC, à Paris,  elle a approfondi 
ce travail. 
Dans cette lancée, elle a rejoint le Collectif Molayo de Soto Hoffman 
et elle danse pour le projet Love Letters. 
Elle intervient dans le milieu associatif et elle participe au projet 
Tu vois l’genre, avec la Compagnie Jours Dansants 
de Marjory Dupres, en suivant une réflexion sur la danse 
et son pouvoir de transformation et de questionnement de la société.
Elle crée la Compagnie Oxymore et elle initie le groupe ARTivisme, 
en partenariat avec la Maison des Femmes Thérèse Clerc, 
afin d’amener des femmes a performer dans l’espace public, 
autour de thèmes féministes. 
Son parcours atypique, du travail social à l’artistique, l’invite a créer 
des ponts entre la vie quotidienne et l’art. 
Fruits de ses différentes pratiques et formations artistiques, 
ses propositions visent à ouvrir des espaces d’expression 
non codifiés, permettant à chacun et à chacune d’explorer et de 
développer son potentiel créatif sans jugement de valeur.

hélène larrodé
danseuse



LA FORME DU PROJET

un workshop

deux représentations

deux rencontres
avec le Dr. Ghada Hatem-Gantzer

du 29 Mars au 3 Avril
du lundi au dimanche de 10H à 18H
à La Guillotine
24, rue Robespierre
Montreuil

du 4 Avril au 18 Avril
du lundi au dimanche de 10H à 18H
à Confluences
190, boulevard de Charonne
20e arrondissement - Paris

les 19 et 21 Avril
à 21H
à Confluences
190, boulevard de Charonne
20e arrondissement - Paris

le 10 Avril (horaire à établir)
et le 19 avril (après la représentation)
à Confluences
190, boulevard de Charonne
20e arrondissement - Paris



Informations: Service de presse
Adriana Buonfantino
+33 6 75 34 25 54 | yeapasso@gmail.com

www.facebook.com/yeapasso

www.yeapasso.com

Pour assister à une séance de workshop ou obtenir une invitation 
pour le spectacle, contactez le service pressse.


