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INTRODUCTION

Di Grazia, solo pour Olivia Corsini, prolonge la recherche autour des états de grâce et de possessions des pièces précé-
dentes d’Alexandre Roccoli et se présente comme une autopsie traversant l’histoire des représentations du corps fémi-
nin dans l’espace du bassin Méditerranéen. Des premières dissections des Saintes visionnaires jusqu’aux états de passion 
des actrices du cinéma italien de la période néo-réaliste, il s’agira de zoomer dans les mémoires multiples « d’une Italie 
à corps ouverts ». La pièce s’écrira par des passages successifs s’inspirant tout autant des représentations du théâtre 
anatomique que de celles des passions imaginaires, des Vénus - belles endormies, lascives et écorchées, jusqu’à ces 
icônes déchues du cinéma. La voix et le timbre unique d’Olivia Corsini viendront panser les blessures toujours ouvertes 
pour rendre hommage à ces femmes qui se sont retrouvées tout à la fois instrumentalisées et /ou sublimées par le regard 
masculin. 

Alexandre Roccoli & Jean François Perrier
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INTERVIEW

Comment s’inscrit le projet Di Grazia dans votre parcours artistique ? 
A.R. : C’est une nouvelle étape dans un processus de création qui a débuté en 2014 avec le solo Longing et s’est poursui-
vi avec le Weaver Quintet en 2015. Ces deux spectacles, sous des formes très différentes, avaient pour origine l’intérêt 
que je porte au phénomène du Tarentisme qui s’incarne par les femmes « tarentulées », phénomène qui a existé en Italie 
du sud pendant des décennies. Avec Olivia Corsini, nous avons participé à des séances de laboratoire de recherche 
menées à Galatina par des historiens, des écrivains, des chercheurs autour des cérémonies qui avaient lieu traditionnel-
lement dans l’église de cette ville en lien avec le tarentisme. 

En quoi consiste ce phénomène ? 
A.R. : Les femmes tarentulées étaient réputées pour avoir été piquées par des tarentules qui les mettaient dans des 
états de convulsion, de douleurs, parfois de rires frénétiques. Pour les guérir il n’y avait que la musique et la danse, les 
fameuses tarentelles, qui mettaient leurs corps dans des états violents, incontrôlés et réputés libératoires avant qu’elles 
n’aillent demander, portées par les habitants de la ville, l’aide de Saint Paul et Saint Pierre dans l’église de Galatina, ces 
deux saints ayant seuls le pouvoir de les libérer de cette sorte de possession qui les habitaient. 

Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ces phénomènes qui sont limités à une zone géographique restreinte ? 
A.R. : Je suis né en France mais mes parents sont d’origine sicilienne et calabraise, et mon enfance a été partagée entre 
ces deux pays puisque j’allais chaque année en vacances en Italie. Mes premières émotions artistiques sont très liées par 
exemple à la fréquentation des églises et des cérémonies religieuses qui s’y déroulaient. J’étais entouré de femmes, mes 
grands-mères, mes tantes, mes cousines et j’ai été aussi bercé par les chants religieux ou profanes qui m’entouraient. 
Ces femmes, qui vivaient bien sûr dans un monde où le patriarcat était dominant, m’ont beaucoup impressionné par 
leur force et leur engagement. Avec l’actrice Olivia Corsini, italienne d’origine elle aussi, rencontrée au Théâtre du Soleil 
lorsque nous jouions pour Ariane Mnouchkine, nous avons voulu imaginer une proposition artistique qui s’inspire de ce 
qui nous constitue culturellement, entre souvenirs d’enfance, expériences personnelles et recherches diverses. 

Ces chants sont encore vivants aujourd’hui ? 
A.R. : Certains oui mais beaucoup appartiennent au passé mémoriel. Ils seront un élément essentiel dans la construction 
du spectacle puisque nous en avons retrouvé une quinzaine qui appartiennent à des répertoires différents. Chants des 
femmes tarentulées, chants des pleureuses, chants des travailleuses mais aussi chants d’hommes, liés à leur profession, 
chants des pêcheurs, chant des charretiers, chants des mineurs de fond qui demandent eux aussi des grâces particu-
lières, écrits dans des dialectes divers qui s’entendent dans ce sud italien, des Pouilles à la Calabre, que ce soit le napo-
litain, le calabrais, le grico-salentino, l’albanais et bien sûr le sicilien. Ces chants sont des lamenti religieux ou des chants 
d’amour, toujours des chants d’appel, de demandes de grâces diverses mais aussi de délivrance. Des chants d’une 
grande plasticité vocale qui par leur répétition permettent d’atteindre un état de corps en transformation. 

Ces chants seront interprétés a cappella ou accompagnés musicalement ? 
A.R. : Olivia Corsini s’accompagnera en jouant de la zampogna, instrument traditionnel, fait d’un corps de chèvre retour-
née, auquel on ajoute des hanches et un bourdon, qui peut se comparer à une cornemuse. 

Mais votre travail ne consiste pas seulement en une sorte de récital de chants disparus ? 
A.R. : Non ce n’est pas le propos ici. Il s’agit d’imaginer les formes multiples qui, au-delà d’un hommage à des chants 
disparus, permettent de mettre en lumière cet état de grâce qui habite ces femmes dans leurs corps. À un « état de voix » 
doit correspondre sur le plateau un « état du corps » traversé par ces chants. Corps mouvant, corps immobile, corps 
pouvant donner l’image d’un corps manipulé à l’égal des « Puppi », ces grandes marionnettes siciliennes. Pour construire 
ce travail avec Olivia Corsini nous nous intéressons bien sur à des documents très divers, littéraires, historiques et scien-
tifiques qui alimentent notre imaginaire. En particulier les planches anatomiques de dissection du XVIe siècle, avec les 
commentaires, qui témoignent de l’intérêt de ces hommes médecins pour ce corps féminin dont on analyse les humeurs, 
et les Secreta Mulierum, recueils réunissant ces secrets de femmes de toute nature que les hommes voulaient connaître. 
Au centre du plateau il y aura donc un corps de femme, celui d’Olivia Corsini, habité par les chants mais aussi par des 
images de femmes venues de temps plus anciens, corps des saintes martyrisées ou, plus récemment, corps fantasmées 
des grandes actrices du cinéma néo réaliste italien. 
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Vous parlez de ces corps de saintes ou d’icônes du cinéma italien. À qui faites vous référence ? 
A.R. : En ce qui concerne les saintes je pense à Santa Lucia ou Santa Agata qui, au IIIe et IVe siècle à Catane et à Syracuse, 
ont été martyrisées violemment dans leurs corps pour avoir refusé le mariage qui les aurait obligées à renoncer à leurs 
vœux de chasteté. Violences extrêmes, yeux arrachés, seins coupés, viols en série, avant d’être brûlées vives ou enter-
rées vivantes. Je pense aussi à Santa Chiara di Montefalco dont on a voulu savoir en la disséquant d’où venait cette sainte-
té, cet état de grâce qui lui était reconnu de son vivant. On a découvert dans sa vésicule biliaire trois pierres précieuses, 
symboles de la trilogie divine : le Père, le Fils et le Saint Esprit. Pour les icônes du cinéma néo-réaliste c’est une sorte 
de trilogie, Sophia Lauren, Anna Magnani ou Silvana Mangano, qui, de façon différente, ont incarné à l’écran des femmes 
violentées par la vie mais combattantes, explosives, transcendées. Des corps modernes qui rejoignent ceux des « Mater 
Dolorosa » de la grande tradition picturale catholique. C’est à partir de ces personnages d’actrices que s’imaginera un 
corpus d’images composées par Valérie Urréa pour tenter un voyage dans l’intériorité de ce corps féminin devenu un 
corps spectral. Évocation d’un corps imaginaire sur un écran en rapport avec le corps de l’actrice sur le plateau. 

par Jean-François Perrier
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INTERVIEW CROISÉE

Alexandre, pourquoi veux-tu travailler avec Olivia Corsini ?
A : Olivia Corsini incarne pour moi une nouvelle génération d’artistes qui n’appartient pas à une époque mais est capable
de la traverser tout comme elle traverse les registres de jeu, entre tragédienne classique et activisme politique des plus
contemporains. Elle incarne à travers la figure du solo les multiples facettes d’états qui vont s’écrire par le va-et-vient 
constant entre ses densités intérieures et extérieures. Ses physicalités singulières affirment un corps poreux, toujours 
connecté à un spectre large de sensations, dont les transformations et métamorphoses sont le point d’entrée à cette 
dissection à vue. Ce parti pris révèle ces espaces de navigations intimes, politiques et endurants.

Olivia, pourquoi veux-tu travailler avec Alexandre Roccoli ?
O : À la base de chaque nouvelle recherche, il y a ce sentiment de manque, d’incomplétude qui m’anime. Le manque 
même d’un sens, d’un amour, d’un regard. Alexandre a toujours saisi cette impulsion première de ma démarche. Un 
rythme commun nous lie dans la mélancolie. Cette « mémoire inconsolable » est pour moi la source pour alimenter une 
aventure artistique commune. Nous nous sommes rencontrés il y a maintenant 15 ans sur les planches du Théâtre du 
Soleil et depuis, nous n’avons jamais arrêté de nous pencher sur le travail de l’autre. Les recherches quasi scientifiques 
d’Alexandre sur la mémoire des gestes disparus et la mienne, sur la mémoire émotionnelle du corps, peuvent, doivent 
se rencontrer.

(À Alexandre) Pour toi, aujourd’hui, qu’est-ce que la grâce ?
A : L’état de grâce a toujours été pour moi un modèle, une forme reliée à la religion et à la croyance en Dieu, une forme de
densité vibratoire impalpable et pourtant visible. Se sentir « en état de grâce » relève d’une forme idéalisée d’être et 
étant par la puissance des dieux. Cette connotation est ainsi souvent le reflet d’une forme de passivité à se sentir pénétré 
par les forces divines, celles du Destin, celles de l’Olympe. Il y a derrière cet état Gracié une forme qui s’oppose pour moi 
à l’émancipation, à la force contraire de ce qui n’est pas en état de grâce mais en état de « retour à soi-même » comme 
l’est la révolte à ce qui ordonne, dicte et juge. Il y a dans la Disgrâce tout un parcours de courage d’être soi à ne pas ac-
cepter les axes orthonormés, les conventions instituées... Rester ferme devant les dogmatismes, affronter la souffrance, 
la peur, le désir ou le plaisir, résister aux injonctions, défendre ou affirmer son corps, libérer son intelligence, faire de sa 
vie intime une force politique ou une réserve inatteignable. Quelle force trouver pour être soi-même et pouvoir affirmer 
avec assurance : « Cette vie est la mienne » ?

(À Olivia) Qu’est ce que la grâce pour toi ?
O : Ce projet de dissection, d’investigation quasi anatomique d’une intériorité dégoûtante est comme une porte pour 
descendre vers quelque chose de plus sombre… Qu’est-ce qui arrive à une femme, à un certain type de femme « des-
tinée » à la liberté et à une certaine intégrité quand elle adhère à sa nature la plus profonde et, en conséquence, l’ex-
prime ? Qu’est-ce que la grâce et la disgrâce ? À quel drame êtes-vous abandonnée quand vous entrez en conflit avec 
les rigueurs et les richesses d’une culture, d’une famille, d’une ambiance stérile et que votre propre corps s’éloigne de 
vous ? Je trouve que cette confusion entre deux significations est intéressante : pourquoi la grâce (plus que tout, sur 
scène) est pour moi une manière de se retrouver et non une fabrication de soi ?

par Ilaria Mancia
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ÉCRITURE FILMIQUE
VALÉRIE URRÉA 

Nous cherchons à présenter un corps « spectral », fait de matières chimiques et filmiques. Matériaux venus du réel visible, 
poussières et phosphènes constituant la lumière, matériaux résultant de la combustion d’images de films, essentielle-
ment ceux qui mettaient en scène les icônes de ce cinéma néo-réaliste italien. Ces icônes rendues quasi invisibles sur les 
images nourriront l’intériorité de l’actrice sur le plateau. 
Comme un hommage à ces actrices mythiques, ce procédé unique convoque un corps iconique qui se dissout dans 
celui de l’actrice sur le plateau. Surgit alors cet « état de grâce » situé dans une zone floue, entre absence et présence.
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SÉLECTION DES CHANTS

Lettera da una tarantata
Lettre 1 ou 61
Enregistré par Olivia Corsini

L’arrivée dans le jour
Texte de Carole Naggar
Récité par Delphine Seyrig
Album « De doute et de grâce »
Tiré du film « Cité du sang »
1990 - 6’48’’

À la sulfatara (Dans la soufrière)
Enregistrement d’archive
Par Alan Lomax
Serenata (lamentazione)
Guinbarde et Voix avec mélismes arabisants
1954 - Catanissetta (Sicilia)
1’49’’
Sujet : Parabole des douze noisettes

Canto di carrattiere
Enregistrement d’archive
Par Alan Lomax
1960 - Matino (Lecce)
2’46’’

Canta storie : la batalla
Par Alan Lomax et Diego Carpitella
Album « The columbia wolrd Library of folk and privative music »
1957 - Palermo
1’07’’

Uèje – Elì
Par Diego Carpitella et Ernesto de Martino
1954 - Pisticci (Matera)
1’16
Sujet : Où est mon bien aimé, ô ma mère ?

Canto dei batipali
Album « The columbia wolrd Library of folk and privative music vol.1»
Par Alan Lomax et Diego Carpitella
1954 - Venezia

Questa mattina
Album « The columbia wolrd Library of folk and privative music vol.1»
Par Alan Lomax et Diego Carpitella
1954 - Martano

Stabat Mater
Anonyme napolitano
Le Poème Harmonique
Album « Pergolesi : Stabat Mater. Marian music from Naples »

Opera di Pupi Siciliani
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EXTRAITS DE CHANTS
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PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 

COMPAGNIE A SHORT TERM EFFECT
La Compagnie A Short Term Effect (ASTE) inscrit la recherche de formats pluridisciplinaires au centre de sa démarche. 
Les projets initiés par Alexandre Roccoli en France, aux États-unis (New York) ou en Europe (Bruxelles, Berlin), menés seul
ou en collectif, croisent ainsi différents langages artistiques, entre chorégraphie, arts plastiques et musique. Depuis la 
pièce A short term effect (2006), Alexandre Roccoli place la question de la mémoire et de ses altérations au coeur de ses
préoccupations, en s’interrogeant sur les processus de fiction à l’oeuvre dans le travail de reconstitution mentale. Le 
corps y devient l’instrument d’une fouille archéologique et/ou futuriste qui navigue librement entre les imaginaires tem-
porels.
Ses collaborations avec des artistes de la scène électronique ou techno font ainsi le lien entre des corps archaïques, tri-
baux ou rituels et leurs réactualisations contemporaines, à l’heure du techno-sapiens : le corps illusoire du théâtre (Last 
last avec Pantha du Prince), le corps assujetti des travailleurs (Drama per musica avec Ellen Allien) ou encore le corps 
astronomique et ses potentiels cybernétiques (The chronicles of possible worlds avec Jeff Mills) y incarnent autant de 
figures de corpsmémoires fantasmés.

Alexandre Roccoli mûrit le plus souvent ses projets dans le contexte de lieux de privation de liberté. Les pièces ont sou-
vent puisé leurs matières esthétiques durant des temps d’observation et d’ateliers à l’hôpital (général et psychiatrique), 
en prison ou en maison de retraite. Le travail s’y réalise avec les patients bien sûr (par exemple atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou autistes), mais aussi en collaboration avec les équipes soignantes : psychomotriciens, psychiatres, édu-
cateurs ou infirmiers.

Les pièces de la compagnie ASTE ont été produites et présentées au niveau national et international, notamment par les
Subsistances, la Villa Gillet, le Centre Pompidou, la Gaité Lyrique, la Scène Nationale d’Orléans, le Seconde nature festival
d’Aix-en-Provence, le Berghain, le Radial system, Hebbel am Uffer à Berlin, le réseau A-CDC dans toute la France, le Moga-
Festival, Dar Souirri, l’espace Darja ainsi que La fondation Majorelle et la fondation Dar al-Ma’mûn au Maroc et plus récem-
ment la Galerie Nationale d’art moderne et contemporain de Rome, la Maison des arts de Malakoff, le Musée de la Porte 
Dorée et le Festival Instances de la Scène Nationale de Chalon-sur-Saône.

Alexandre Roccoli © Samir Ouari
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BIOGRAPHIES 

ALEXANDRE ROCCOLI (CHORÉGRAPHE)
Titulaire d’une Maîtrise en Esthétique de la Création de l’Université Paris VIII et d’une licence en Information et communi-
cation de l’Université Lyon II, Alexandre Roccoli s’est formé à la danse au Conservatoire régional de Lyon, puis auprès de 
Mathilde Monnier au CCN de Montpellier. Membre actif du Théâtre du Soleil de 1999 à 2003, il interprète Tambours sur la 
digue d’Ariane Mnouchkine. Il s’installe ensuite à Berlin où il collabore avec les artistes Antonia Baehr, Aranxtia Martinez, 
Eszter Salamon, Tino Seghal, Maria Clara Villa Lobos, Tamer Yigit et Clemens Von Wedemeyer. Chorégraphe pour le club 
Berghain à Berlin pour l’opéra After Hours créé par Marcello Buscaino et Heidi Moddle, il entame par la suite une série de 
collaborations avec des figures de la musique électronique et électro-acoustique comme Ellen Alien, DJ Chloé, Pantha 
du prince, Jeff Mills, Benoist Este ou, plus récemment, Deena Abdelwahed et Daox.

Au croisement de plusieurs pratiques artistiques, Alexandre Roccoli écrit les scènes dansées du film Otto up with dead 
people de Bruce La Bruce (Berlinale et Sundance 2008) et collabore plusieurs fois avec le milieu de la mode. Il est no-
tamment enseignant invité à l’Institut français de la mode et à l’école d’art de La Cambre, mais également commissaire 
de plusieurs expositions conçues comme des chorégraphies, visant au décloisonnement des disciplines (Galerie des 
galeries Lafayette ou à la Haus der Kultur der Welt à Berlin).

C’est dans ce contexte que naît sa première pièce en tant que chorégraphe, Ersatz, créée à la Villa Gillet (Lyon, 2005).  
A short term effect présentée au Hebbel Am Uffer à Berlin et aux Subsistances à Lyon l’année suivante, précède Unbe-
coming solo, créée dans le cadre d’une résidence à New York et présenté à « Crossing the lines », puis Last last dans le 
cadre de « Second Skin », en partenariat avec Les Subsistances et Tanzquartier à Vienne. En 2009, il répond à la com-
mande du Centre Pompidou pour le « Nouveau festival » avec Drama per Musica crée avec Séverine Rième, par la suite 
présenté au festival « Anticodes» (Subsistances, Lyon). 

Depuis 2010, Alexandre Roccoli développe une recherche plastique et chorégraphique sur des gestes artisanaux anciens, 
déjà perdus ou résistants à l’oubli. À travers les créations Empty picture (2013), Longing (2014), Weaver Raver (2015) et 
différents ateliers, le chorégraphe a ainsi réuni la matière d’une trame aussi visuelle que sonore sur le monde tisserand. 
Entre l’Italie, le Maroc et la France, Alexandre Roccoli a ainsi recueilli les témoignages de ceux qui perpétuent cette mé-
moire ouvrière pour sensibiliser à la menace que constitue l’automatisation des pratiques dans les sociétés industrielles.

OLIVIA CORSINI (COMÉDIENNE)
Née à Modena en Italie, Olivia Corsini s’est formée à l’école nationale d’art dramatique Paolo Grassi de Milan et aux côtés
d’artistes tels que Tina Nilsen, Julie Anne Stanzak (Tanztheater Wuppertal Pina Baush), Kim Duk Soo, Carolyn Carlson, 
Emma Dante, Julien Gosselin. Pendant deux ans, elle travaille dans la compagnie internationale Teatro de los Sentidos 
dirigée par le metteur en scène colombien, Enrique Vargas en Espagne. En 2002, elle intègre le Théâtre du Soleil dirigé 
par Ariane Mnouchkine où elle y interprète des rôles principaux dans les créations collectives Le Dernier Caravansé-
rail, Les Ephémères et Les Naufragés du Fol Espoir, jusqu’en 2014. Au cinéma elle joue dans les derniers films d’Ariane 
Mnouchkine, Tonino de Bernardi et plus récemment elle incarne le premier rôle dans le film Olmo and The Seagull de 
Petra Costa (productions Zentropa / Tim Robbins). Actuellement, elle est actrice protagoniste dans Democracy in Ame-
rica de Romeo Castellucci.

VALÉRIE URRÉA (RÉALISATRICE)
Après avoir suivi une formation à l’École nationale Louis Lumière, Valérie Urréa affirme dès le début des années 90 son 
engouement pour les arts visuels et le spectacle vivant. Films documentaires, web-séries, captations ou fictions, de Bruit 
Blanc à Focus Iran, ses films, principalement coproduits par ARTE, interrogent des sujets aussi sensibles que l’autisme, 
les questions de genre ou celle des mémoires collectives. Plusieurs fois primées, ses réalisations sont régulièrement 
présentées dans des festivals nationaux et internationaux. 
Parallèlement à la réalisation de films et de documentaires, elle contribue à l’élaboration de spectacles vivants avec de 
nombreux artistes (cf Mathilde Monnier ou Hervé Robbe), travaillant à l’intégration d’images pour la scène. Ces collabo-
rations lui permettent alors de réfléchir diversement à la question de la visibilité du mouvement sur un plateau.
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BENOIST BOUVOT (MUSICIEN)
Composition et création de régie son en théâtre pour Alain Béhar dont le spectacle Mô, Woyzek mis en scène par Marie 
Lamachère, Catherine Boskowitz et Dieudonné Niangouna notamment La dernière interview. Composition et création 
de régie son en danse pour Emilio Calcagno Gourmandises, Julia Cima Rings, Marta Izquierdo Munoz Admirando la 
Cheika, Alexandre Roccoli Longing, Christophe Haleb Retour sur Terre. A joué avec : Didier Aschour, Norbert Lucarain, 
Rhys Chatham, Gerald Kurdian, Philippe Langlois, Jean-Christophe Camps, Carole Rieussec, Denis Lavant... Radio France, 
Générique de : Ça va, ça va l’Afrique !. Accompagnements sonores pour RFI : Nicolas Bouchaud, Anne Alvaro. 

RUGGERO DE SABATO (MUSICIEN)
Ruggero de Sabato (Milan, 1990) est diplômé en Sciences du Patrimoine Culturel de l’Université de Milan. Il vit actuelle-
ment à Rome où il étudie la musicologie à l’Université de Rome, la Sapienza ; il se consacre à la recherche et à la vulga-
risation de la musique, ainsi que de la musicologie.
Dans le domaine musical, il étudie la clarinette, les percussions de l’Afrique de l’Ouest, les tambours encadrés, puis la 
cornemuse. Lors de ses années académiques, il approche l’étude des processus et des stratégies de construction de la
mémoire et des imaginations identitaires, liés à la musique de la tradition orale (en particulier de l’Italie du Sud).
Parallèlement, il s’intéresse également aux formes et productions documentaires des années cinquante et soixante ; aux
premières campagnes de recherches ethnographiques en Italie et aux expérimentations musicales de cette même 
époque, qui ont mené à de nombreuses productions pour le cinéma, la radio et la télévision. Il a également effectué des 
recherches et des analyses sur les problèmes liés à l’instrument vocal, la relation entre le langage verbal et musical, de 
même que les confins entre le discours et le chant.

NINO LAISNÉ (CONSEIL EN DRAMATURGIE)
Nino Laisné développe depuis plusieurs années un univers singulier dans lequel l’image a une place privilégiée. Que 
ce soit dans ses photographies ou dans ses réalisations filmées, l’artiste ne se cantonne pas à un langage. Empreintes 
d’étrangeté, ses œuvres - En présence [piedad silenciosa] (2013), Folk songs (2014) ou El Afelio (2017) - se déploient 
en dialogue avec d’autres medium comme le cinéma et la musique mais aussi à travers des éléments historiques et 
sociologiques, l’art, les traditions populaires, le cabaret et l’opéra. Ce sont ces va-et-vient, plus ou moins visibles, mais 
aussi l’importance de la culture hispanophone qui font des recherches artistiques de Nino Laisné un ensemble riche et 
délicieusement inclassable. L’artiste constitue donc son univers plastique avec les vocables du septième art et du spec-
tacle, crée des dialogues avec le son plutôt qu’avec le verbe. Ses œuvres Os convidados (2010) et Esas lágrimas son 
pocas (2015) jouent notamment de cette interpénétration et cristallisent ce glissement d’un genre à l’autre, d’une réalité 
plébéienne à la fiction ou l’inverse. 
Ses projets l’ont amené à exposer dans de nombreux pays tel le Portugal, l’Allemagne, la Suisse, l’Egypte, la Chine 
ou encore l’Argentine. Il est régulièrement invité à produire de nouvelles pièces lors de résidences de création (FRAC 
Franche-Comté, Park in Progress à Chypre et en Espagne, Pollen à Monflanquin). Ses récents projets vidéos sont égale-
ment présentés dans des salles de cinéma et festivals, dont le FID Marseille, la FIAC Paris, le Papay Gyro Nights Festival de 
Hong Kong, le Festival Internacional de Cinema de Toluca et le Festival Periferias de Huesca. En parallèle de la création de 
Romances inciertos - un autre Orlando, Nino Laisné débute le tournage d’un film s’intéressant aux comédies musicales 
dans le cinéma espagnol des années 30 aux années 70. Il est actuellement membre de l’Académie de France à Madrid, 
résident de la Casa de Velázquez

SÉVERINE RIÈME (LUMIÈRE)
Séverine Rième est chorégraphe, créatrice lumière et danseuse. Elle danse à partir de 1998 dans les compagnies Sch-
mid-Pernette, Artefact, Moleskine et pour une performance de Tino Seghal. À partir de 2003 elle chorégraphie le solo 
Fibres, le trios Hordycie, puis le concert chorégraphique Je ne suis personnes et sa dernière pièce Nos Féroces créée 
dans le cadre des Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis en mai 2017. En 2008, elle suit une 
formation en lumière et prolonge sa réflexion chorégraphique par une approche physique et organique de l’éclairage 
scénique : elle crée en collectif la pièce Last Last, une éloge de l’ombre, puis co-signe avec Alexandre Roccoli la pièce 
Drama per Musica créée en 2011 dans le cadre du Nouveau Festival au Centre Pompidou. Aussi dès 2009 elle collabore 
pour les lumières et/ou la scénographie à différents projets principalement avec les chorégraphes Myriam Gourfink et 
Marianne Baillot mais aussi avec Nathalie Collantes, Volmir Cordeiro, Lorena Dozio, Kevin Jean, Arantxa Martinez, Enora 
Rivière, Gaël Sesboüé, Mark Tompkins, David Wampach. 
Dernièrement elle crée la chorégraphie et la lumière de la pièce Qyrq Qyz, auprès de l’artiste visuel ouzbek Saodat Is-
mailova, pièce inspirée d’une légende d’Asie centrale dont les premières ont eu lieu à la BAM de Brooklyn à New York.


