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Un spectacle présenté par le CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre, en collaboration avec l’Ensemble Poirel  

et le CCN-Ballet de Lorraine, dans le cadre de Ça joue à Nancy ! 

SIMON FELTZ

Simon Feltz est danseur et chorégraphe. Il a étudié au Conservatoire National de 
Danse de Strasbourg puis au Jeune Ballet de l’École Supérieure de Danse de Cannes 
Rosella Hightower, avant d’intégrer la compagnie américaine Alonzo King Lines Ballet 
en 2010.   

En janvier 2011, il rejoint le Ballet de l’Opéra National de Lyon. Durant cinq saisons,  
il danse de nombreuses pièces telles que Tabula Rasa d’Ohad Naharin, Ennemy 
in the Figure, Steptext,Work Within Work, One Flat Thing Reproduced de William 
Forsythe, Petite Mort, Un ballo, One of a kind et Heart’s labyrinth de Jiri Kylian, Faces 
et Cendrillon de Maguy Marin, Channels inserts de Merce Cunningham, M.G for the 
Movie de Trisha Brown, Sarabande et This Part in Darkness de Benjamin Millepied, 
Atvakabar Rapsodies de System Castafior, Tout autour de Rachid Ouramdane,  
Ni fleurs ni Ford Mustang de Christian Rizzo...

Depuis son départ de la compagnie fin 2015, il a joué dans des productions de Roméo 
Castellucci, Rachid Ouramdane, la compagnie Les Mille Plateaux Associés, Peter 
Jacobsson et Tom Caley, Thomas Hauert, Miguel Guiterrez et Maud le Pladec  
avec qui il travaille également comme assistant à la chorégraphie.   

Depuis 2016, Simon initie ses propres projets chorégraphiques et co-écrit le duo Phase 
avec Karline Marion. En 2017, il crée Entre deux Rives, un trio qui interroge la notion 
de liberté et notre droit à disposer de nous-même dans le cadre de l’euthanasie. Puis il 
crée Abyme en 2018, un solo pour une interprète où le discours est mis à l’épreuve de 
l’image ; avant de se consacrer à sa nouvelle pièce Écho, dont la première s’est tenue 
à KLAP Maison pour la Danse de Marseille le 3 février 2022. Œuvrant entre gestes et 
mots, sa danse se déploie dans l’épaisseur charnelle et sensible du langage, à partir de 
ce qui fonde nos échanges, nos conversations. Sa prochaine pièce, Grains, continuera 
d’explorer la relation entre parole et gestualité dans l’intervalle spécifique de la 
rencontre amoureuse.



ÉCHO

« Le langage est une peau : je frotte mon langage contre l’autre. C’est comme si j’avais  
des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots. »            Roland Barthes

Simon Feltz dissèque les réflexes de synchronisation entre les gestes et les paroles.  
Ces phénomènes, ici considérés comme matériau chorégraphique, font le lit d’un 
délicat quatuor d’interprètes au service de la sensualité du langage. 

L’échange conversationnel entre au moins deux personnes présentes physiquement 
est à la fois l’endroit et l’outil de ce projet chorégraphique. Compilant une variété 
d’échanges tous différents les uns des autres, du débat politique à la téléréalité,  
un corpus vidéo constitue la matière première de cette création. 

Directement issus de ce corpus, les éléments gestiques et vocaux se font ici danse  
et musique, s’articulant toujours selon les phénomènes de synchronisation observés 
entre gestes et paroles dans les différents extraits. Assemblage complexe d’une 
multitude de facteurs, tonus musculaire, prosodie, volume sonore, mouvements des 
segments corporels engagés... Les partitions chorégraphiques et musicales permettent, 
dans l’extrême contiguïté qu’elles entretiennent, d’en célébrer l’immense variété 
combinatoire.

Véritable danse des mots dans l’espace, Écho propose une expérience ludique et 
didactique, avant de glisser progressivement vers l’abstraction et la poésie, tout en 
utilisant les mêmes outils de composition. 

UN KALÉIDOSCOPE COMPLEXE

Dans ce quatuor, Simon Feltz instaure un dialogue avec un répertoire de gestes  
et de sons issus de contextes aussi variés que l’arène politique ou la télé-réalité,  
dont des images sont mises en boucle dans une vidéo. 

Les interprètes remixent et réinventent ces propositions gestuelles pour les transposer 
de manière inédite sur le plan chorégraphique. L’ensemble de ces éclats de voix et 
fragments de mouvements crée un kaléidoscope complexe qui affole les relations entre 
les danseurs. 

Ou comment le langage du corps peut se révéler une incroyable machine de sens,  
de contresens et d’incompréhensions. 

D’après une critique de Rosita Boisseau parue dans Télérama le 22 août 2022. 
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Jon Fosse, tg STAN et Maatschappij Discordia

Je suis le vent
THÉÂTRE / À L’ESSENTIEL / BRISE MARITIME

JEU 02 + VEN 03 FÉVRIER 2023

Passionnément amoureux du texte et du jeu, le célèbre collectif Flamand  
tg STAN aborde l’œuvre de Jon Fosse et en donne une interprétation  
de chair et d’os, fondée sur une incarnation franche et profonde de l’amitié  
entre deux êtres.

Marie Cambois

ALL (à la lisière)
DANSE / BOULE À FACETTES

MAR 07 + MER 08 FÉVRIER 2023

Marie Cambois revient avec une pièce pour trois interprètes qui donne à 
percevoir le réel sous différents angles, comme une boule à mille facettes...

Cédric Eeckhout

The Quest 
THÉÂTRE / STAND UP / SENTIMENT(S) EUROPÉEN(S) 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “STRANGE DAYS” 

MAR 28 FÉVRIER + MER 01 MARS 2023

Un stand up hilarant et ironique qui raconte la construction européenne et le 
Brexit vécus comme des affaires personnelles par un jeune homme exalté.


