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UNE NU!T
ENT!ÈRE

UN DUO ÉCRIT ET
INTERPRÉTÉ PAR

TATIANA JULIEN
ET ANNA GAÏOTTI

DANS UN DISPOSITIF
CIRCULAIRE, EN
QUADRIFRONTAL.

CRÉATION LE 15
NOVEMBRE 2022

À L’ESPACE DES
ARTS, SCÈNE
NATIONALE CHALON-
SUR-SAÔNE

TATIANA JULIEN EST ARTISTE
ASSOCIÉE À LA MAISON DE LA
CULTURE D’AMIENS / PÔLE EUROPÉEN
DE CRÉATION ET DE PRODUCTION,
ARTISTE ACCOMPAGNÉE PAR LE
PHÉNIX – SCÈNE NATIONALE DE
VALENCIENNES DANS LE CADRE DU
CAMPUS DU PÔLE EUROPÉEN DE
CRÉATION ET FAIT PARTIE DU
VIVIER DES ARTISTES DE L’ESPACE
DES ARTS, SCÈNE NATIONALE
CHALON-SUR-SAÔNE. ELLE EST
ÉGALEMENT ARTISTE COMPAGNON AU
THÉÂTRE DU BEAUVAISIS, SCÈNE
NATIONALE. LE TRAVAIL DE TATIANA
JULIEN EST SOUTENU PAR APAP –
FEMINIST FUTURES, UN PROJET
CO-FONDÉ PAR LE CREATIVE EUROPE
PROGRAMME DE L’UNION EUROPÉENNE.

LA COMPAGNIE INTERSCRIBO EST
CONVENTIONNÉE PAR LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE–DRAC-HAUTS-DE-
FRANCE ET BÉNÉFICIE DU SOUTIEN
DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
ET D’AMIENS MÉTROPOLE.
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CHORÉGRAPHIE &
INTERPRÉTATION

Tatiana Julien
Anna Gaïotti

CRÉATION MUSICALE & SONORE
Gaspard Guilbert

CRÉATION LUMIÈRE
Kevin Briard
& Agathe Patonnier

REGIE GENERALE
Kevin Briard
& Agathe Patonnier

COSTUMES
Catherine Garnier

ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE
Clémence Galliard

ACCOMPAGNEMENT EN
FASCIAPULSOLOGIE

Marion Blondeau

COACH VOCAL
Dalila Khatir

DURÉE DE LA PIÈCE
1h00

PRODUCTION
Interscribo
Fanny Hauguel
Lola Blanc
Constance Chambers-Farah
Laura Masquelez

COPRODUCTIONS (en cours)
Maison de la culture

d’Amiens, pôle européen de
création et de production
• L’Espace des Arts, scène
nationale Chalon-sur-Saône
• Théâtre de la Ville, Paris
• L’échangeur CDCN Hauts-de-
France • Théâtre du Beau-
vaisis, scène nationale
• apap_Feminist Futures,
projet co-fondé par le
Creative Europe Programme
de l’UE • le phénix, scène
nationale Valenciennes, pôle
européen de création dans
le cadre du campus partagé
Amiens Valenciennes

SOUTIENS
Tanzfabrik Berlin
Réservoir Danse

PHOTOS © Hervé Goluza
Sara Blum
Sara Dufour
Aurélien Avril



15/11/22 | 16/11/22
Espace des Arts,
scène nationale,
Chalon-sur-Saône

29/11/22
Festival Next, le
phénix, scène
nationale,
Valenciennes

01/12/22
Festival Next,
L’Oiseau Mouche,
Roubaix

10/12/22 | 11/12/22
12/12/22 | 13/12/22

Espace Cardin,
Théâtre de la Ville,
Paris

23/01/23 |24/01/23
Festival Amiens
Europe, Maison de la
Culture, Amiens

18/03/23
KLAP, Maison pour la
danse, Marseille

23/03/23
La Soufflerie, Rezé

29/03/23 | 30/03/23
31/03/23

Bonlieu, scène
nationale, Annecy

31/05/22
Théâtre du
Beauvaisis, scène
nationale, Beauvais

LABORATOIRE
25/04/2022 — 01/05/2022
1 semaine à Tanzfabrik
Berlin

CRÉATION
16/08/2022 — 27/08/2022
2 semaines à Reservoir
Danse, Rennes

29/08/2022 — 17/09/2022
3 semaines à la Maison
de la Culture d’Amiens

24/10/2022 — 13/11/2022
3 semaines à l’Espace
des Arts, scène
nationale Chalon-sur-
Saône

TOURNÉE 2022—2023
(EN COURS)

RÉSIDENCES
DE CRÉATION



Anna Gaïotti et Tatiana Julien
se sont rencontrées lors d’une
carte blanche donnée au Silencio,
dans le cadre des soirées Lilith’s
room, programmées par Sara Dufour.
Elles y ont partagé, imbriqué et
mélangé leurs soli en une seule
soirée Plus de muses mais un
troupeau de muets et Soulè-
vement.

L’univers plastique,
incarné et sensible de
l’une rencontra l’univers fou-
gueux, expansif et in situ de
l’autre. Ce fut une rencontre im-
portante, de celles dont on se dit
qu’il faut aller plus loin et don-
ner corps à cette synergie fémi-
nine.

Une nuit entière où le temps
se perd, mais cette nuit n’est pas
seulement celle d’un ciel qui
s’éteint et se peuple de sons, qui
oeuvre avec une sensible plus dé-
licate, qui sommeille et réveille
des rêves, qui n’est pas comptée
par le temps, cette nuit est aussi
celle de l’intérieur d’un corps de
femme, les yeux fermés. Dans ce
temps dénudé, l’aube caresse
l’entrebâillement où se
contorsionnent deux femmes
qui se donnent jour. Elles
ouvrent la porte en grand, une
gueule de murmures, de palpita-
tions, de battements.

L’espace de jeu est circulaire,
comme un foyer autour duquel on se
réchauffe, ou ces villages en
cercle que des communautés de
femmes ont bâtis. Ici, le foyer est
ce double corps humide et chaud
d’où s’évaporent des chants
étranges. Deux femmes — deux flam-
mes — racontent de leurs gestes
imbriqués, la mémoire tentaculaires
des chimères et des déesses
tueuses. Elles sont deux, encer-
clées par un même public qui se
tient dans l’antre, tandis qu’elles
l’engendrent et s’absorbent l’une
l’autre.



Les murs du cabaret sont des
bribes d’organismes, de membranes,
ils sont la toile d’une tente

ronde, la même peau que celle
des danseuses disposées en
son centre - une paupière
fine que la lumière cogne de
plus en plus -. Restent-elles

des flammes siamoises? L’une se
déloge de l’autre, consent à son
geste ou le perturbe, se disjoint,

pour aller goûter à la jouis-
sance du dehors, expulsée.

Elles sont un cirque à elles-
mêmes, charnel et sensuel, elles
exposent le monstre hypersensible
du corps humain, les sens aiguisés
glissent dans les matières so-
nores, tactiles, odorantes, vi-
suelles. Elles sont flore et faune,
elles sont naissance et pourri-
ture, elles sont limpides et
brisent déjà la forme féminine que
la société voudrait leur imposer.



Le duo sera disposé dans un en-
vironnement en quadri-frontal,
avec un gradinage circulaire. L’es-
pace de jeu sera imaginé en colla-
boration avec Caty Olive. Nous ai-
merions travailler à des
installations de bribes de latex
et de peaux. Ces peaux seront l’en-
ceinte du théâtre disposé en
cercle, en référence aux tentes
rouges ou aux villages circulaires
de certaines communautés de femmes
écoféministes.

Elles seront probablement aus-
si la continuité du costume des
deux interprètes, une seule et même
matière habille le lieu, devenu
membrane, intimiste, et humide
comme dans l’antre d’un corps. La
lumière de Caty Olive sera noc-
turne, peut-être centrale et ve-
nue du ciel comme dans une
yourte ou une installa-
tion. Nous pensons au tra-
vail du gris, la nuit, tous
les chats sont gris.

La musique sera composée par
Gaspard Guilbert, avec des ma-
tières organiques faîtes de gar-
gouillements, de battements, de
textures sonores aux synthés ana-
logiques. La voix ou les sons gut-
turaux des interprètes seront sur-
ement intégrés à la bande son via
des systèmes de micro et de réver-
bérations sourdes. Dalila Khatir,
coach vocal, viendra accompagner
ce travail vocal et sonore. Clé-
mence Galliard et Phia Ménard, deux
personnes proches d’Anna et Tatia-
na, apporteront leur regard à la
fois plastique et engagé dans cet
objet au féminisme non-violent, et
accompagneront l’écriture choré-
graphique de ce duo dont les enjeux
seront principalement fondés sur
le temps suspendu, les corps à
corps imbriqués et le travail de
cohabitation des gestes, unis ou
disjoints, collision / coprésence.
Marion Blondeau, qui applique la
fasciapulsologie au mouvement dan-
sé, accompagnera cette recherche
sensible.



TATIANA JULIEN
CHORÉGRAPHE

Diplômée du CNSMDP et de l’uni-
versité Paris VIII, Tatiana Julien
devient interprète pour la Cie
7273, Nathalie Pernette, Thomas Le-
brun ou encore Sylvain Prunenec.
Aujourd’hui elle danse pour Olivia
Grandville et Boris Charmatz.

En 2011, elle fonde sa compa-
gnie, INTERSCRIBO. À la croisée des
langages, la compagnie explore des
formes spectaculaires hybrides
pour plateau et in-situ, mêlant
professionnels et amateurs, et qui
s’interrogent sur l’engagement de
l’artiste dans le monde et la place
du spectateur/citoyen. Les créa-
tions, souvent adaptées à l’archi-
tecture des lieux, proposent des
dispositifs engageant pour le pu-

blic et déploent le fantasme
d’une danse qui se contamine,
partout, tout le temps, une
danse qui suscite de l’em-

pathie.
Les premières créations,

La Mort & l’Extase, Douve, Ruines
et Initio, opéra chorégraphique
sont d’abord des formes aux abords
de l’expressionnisme, dans une
écriture chorégraphique ciselée,
verbale et incarnée. Les pièces
plus récentes Turbulence - instal-
lation chorégraphique au casque
pour espaces non-dédiés -, Soulè-
vement - un solo sur la résistance
en dispositif bi-frontal -, et AF-
TER - création pour huit inter-
prètes (reportée à cause de la si-
tuation sanitaire) dans une
scénographie d’effondrement -,
poursuivent l’exploration d’une
danse manifeste, pleine et enga-
gée, cette fois sous des formes
plus performatives et avec l’inté-
gration et l’immersion du public
dans la scénographie.

Dans le cadre du projet euro-
péen Dancing Museums la compagnie
invente un temps fort pour la danse
intitulé La Cité (éphémère) de la
danse. Elle y invite différents
chorégraphes à performer l’utopie
d’une cité de la danse en lien avec
les habitants.

Tatiana Julien est artiste
associée à la Maison de la Culture

BIOGRAPHIES



d’Amiens / Pôle européen de créa-
tion et de production, artiste ac-
compagnée par le phénix – scène na-
tionale de Valenciennes dans le
cadre du Campus du Pôle européen
de création et fait partie du vi-
vier des artistes de l’Espace des
Arts, scène nationale Chalon-sur-
Saône. Elle est également artiste
compagnon au Théâtre du Beauvai-
sis, scène nationale.

ANNA GAÏOTTI
CHORÉGRAPHE

Anna Gaïotti est artiste cho-
régraphe danseuse et écrivaine.
Elle articule son langage artis-
tique dans une relation plurielle,
entre le texte, la danse et la mu-
sique. Son travail prend corps et
relate dans ses expériences de vie
et danse dans les mondes nocturnes
(techno, prostitution), et plus ré-
cemment en Ethiopie. Issue de la
performance, elle met en en scène
le·s corps par des biais radicaux,
bien gré mal gré, où elle vise à
confronter les choix et les non
choix, les doutes et les
normes, la fiction et la réa-
lité d’une identité person-
nelle ou commune.

Ses spectacles et sa pra-
tique musicale des claquettes
tendent à débrider la relation
entre la musique et la danse, cher-
chant à modeler des écritures qui
partent de l’expérience du corps
et d’un environnement avant
qu’elles ne se composent et se
figent.

Elle fonde LOVALOT en 2015,
structure qui produit ses spec-
tacles et le travail musical du
trio vierge noir e composé de Léo
Dupleix, Anna Gaïotti et Sigolène
Valax.

Elle créé le dyptique (soli)
Rbel fter m heart et Annus en 2013
au sein du CNDC d’Angers.

Elle collabore avec la guita-
riste Nina Garcia (Mariachi) pour
Plus de Muse Mais un Troupeau de
Muets (2016), et le musicien Thi-
baut de Raymond (Raymonde) pour la
pièce de groupe PALSEMBLEU (2018).
Depuis 2019 elle collabore plus
étroitement avec vierge noir e avec



qui elle crée BAL DES LAZE (2019),
LES ANTÉCÉDENTES (2020) et A Kiss
Without Lips (2021).

Elle performe l’Ange de L’His-
toire (2015) et HEAVYMETAL (2017)
dans différents lieux et festivals
alternatifs en France, Belgique et
au Japon, et ne cesse de jouer dans
le milieu des musiques expérimen-
tales et improvisées avec vierge
noir e, TTTT en duo avec Pascal
Battus, Jean-Luc Guionnet entre
autres.

Anna Gaïotti danse et colla-
bore auprès des chorégraphes de
Mark Tompkins, Phia Ménard, Natha-
lie Broizat, Tatiana Julien ; et
pour les cinéastes Véronique Au-
bouy et André S. Labarthe.

De 2014 à 2019 elle est asso-
ciée aux artistes plasticiennes
Amélie Giacomini & Laura Sellies,
pour qui elle performe et met en
scène dans leurs films (Sénégal,
Lanzarote).

Impliquée au sein du Perfor-
ming Arts Forum, elle y co-organise
Indigo Dance avec Mårten Spång-
berg, Adriano Wilfert Jensen, Emma
Daniel et Linda Blomqvist de 2014
à 2016, et y donne régulièrement
des worshops intensifs. Elle orga-
nise également la programmation
sauvage de Dissident en banlieues
parisiennes.

Sa poésie a été éditée chez
l’Échappée Belle.

Anna a étudié aux Beaux-Arts
de Paris (2003-2009), suite à sa
rencontre avec l’artiste Antonia
Baehr, elle se tourne radicalement
vers la pratique de la performance
qu’elle relie directement à l’écri-
ture, au travail de voix et à son
corps. En 2011, elle intègre ESSAI
au CNDC d’Angers, pendant 2 ans
elle y développe son travail
qu’elle tourne progressivement
vers l’écriture chorégraphique et
la scène. Elle est boursière Dan-
ceWeb à Impulstanz Wien en 2014.
Et plus tard, elle rejoint le
groupe Research de P.A.R.T.S à
Bruxelles auprès de Bojana Cvejik.





CHORÉGRAPHE
TATIANA JULIEN

tatiana.julien
@cinterscribo.com

PRODUCTION ET DIFFUSION
FANNY HAUGUEL

fanny.hauguel
@cinterscribo.com

+ 33 6 03 52 62 32

ADMINISTRATION
LOLA BLANC

lola.blanc
@cinterscribo.com

CONTACT

CONTACT
09 RUE DE LA PIERRE
75011 PARIS

SIÈGE SOCIAL
14 RUE PORION-APT 1 RDC
80000 AMIENS

WWW.CINTERSCRIBO.COM
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