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NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET ARTISTIQUE 
 

La femme dans Les Sylphides 

Pour cette nouvelle recherche, Marzena Krzemińska revisite Les Sylphides, le célèbre ballet de Michel 

Fokine, créé au Théâtre du Châtelet à Paris pour les Ballets Russes en 1909. Le point d'entrée de la 

recherche est la représentation du corps féminin dans cette pièce de danse historique. Les ballets, le plus 

souvent narratif, contiennent au cœur de leurs histoires, une relation amoureuse entre une femme et un 

homme. Bien que Les Sylphides ne soit pas un ballet narratif, on retrouve néanmoins la figure d'un jeune 

homme entouré de sylphides féminines, esprits de l'air. Elles dansent autour de lui, avec lui ou prennent des 

poses en arrière-plan pour créer le décor. 

Marzena Krzemińska veut recréer en partie la chorégraphie avec deux personnages féminins et sans la 

figure du jeune homme. Le duo déjouera les idées romantiques de la féminité. Il se concentrera sur la 

recherche et le développement d’incarnations, de représentations contemporaines des concepts de 

l'éphémère et du lien femme-nature. 

Le travail examinera les qualités des sylphides, l'engagement physique des interprètes. La recherche se 

concentrera sur leur relation avec une attention sur leurs expériences corporelles intérieures plutôt qu'une 

intention de reproduire des images idéalisées de blanc, fantomatique, en apesanteur, de ballerines parfaites. 

La principale pratique guidant les interprètes tout au long du processus sera la technique Body Weather. 

C'est une pratique qui concerne le corps dans sa complexité et met l'accent sur l'aspect relationnel de 

l'existence humaine. Il se concentre sur la perception et l'expérience dans la relation avec les 

environnements sociaux et naturels. Ce n'est pas seulement une pratique physique mais aussi une 

philosophie qui perçoit l'individu dans un contexte plus large. 

 

Célébration de l'éphémère 

Les Sylphides, les esprits de l'air, sont des 

créatures mythologiques positionnées 

quelque part entre l'homme et la nature. 

Parfois invisibles, parfois représentées 

comme de jeunes filles aux petites ailes, 

elles ont peut-être plus facilement accès 

aux secrets du monde des plantes et des 

animaux, et probablement aussi aux 

secrets de la vie et de la mort. Elles 

existent sous une forme insaisissable 

qu'elles peuvent prendre un instant puis se 

fondre dans l'air en devenant l'un des 

éléments. Cette capacité particulière de 

transformation (entre l'individu et une 

partie de l'environnement naturel) est très 

attractive. Il permet de libérer l'imagination 

et de créer des nouvelles créatures, plus 

proches  de l'environnement naturel. 

Cette capacité à s'unir à l'environnement permet de voir l’aspect éphémère du corps. L'approche du corps 

féminin, à travers le prisme de la “créature-sylphide”, rend possible l’expression de l’inconsistance, allant à 

l’encontre de l'image d'un corps féminin éternellement jeune. 
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Le fait de célébrer l'éphémère et le transitoire est une pratique d'intensification de l'écoute et de 

l'observation. L'attention aux micro-changements dans le corps et l'environnement devient pour l’interprète la 

pratique de la présence aidant à rester perceptif et à communiquer avec une base de données constamment 

rafraîchie. C'est aussi le moyen de rechercher le pouvoir dans le délicat et l'impermanent plutôt que l'image 

éternelle de la perfection figée. 

 

Toucher et être touché(e) 

Comparant le ballet, l'improvisation par contact et la danse traditionnelle ghanéenne, Cynthia Jean Cohen 

Bull décrit l'importance des différents sens dans ces trois techniques de danse. Le sens qui joue le plus 

grand rôle dans la danse classique est la vue. L'entraînement du corps d'un danseur de ballet est 

subordonné à l'effet final que le spectateur verra sur scène. C'est pourquoi toutes les poses, arabesques et 

attitudes, dans lesquelles les danseurs se figent sont si importantes. Susan Leigh Foster distingue trois 

types de perception du corps par le danseur classique: le corps détecté - reçu par le sens de la vue (le 

danseur voit des parties de son corps), l'ouïe (le son du corps en mouvement, la respiration) et du toucher 

(contact avec le sol, contact avec d'autres danseurs); le corps idéalisé qui est une image parfaite cachée 

dans la conscience du danseur, l'image à laquelle il aspire; et le corps démonstratif qui se révèle dans le 

corps d'un enseignant, d'un autre danseur ou reflet dans le miroir. Dans l'enseignement de la technique du 

classique, le corps démonstratif passe avant tout. Tous les autres sens sont subordonnés au processus de 

création de l'image de scène parfaite. En ce qui concerne le toucher, il peut être interprété comme un 

mouvement et un élément technique, par exemple lorsqu'un danseur soutient un autre danseur pendant les 

rotations et les sauts, ou comme un toucher qui connote un comportement sexuel et social. Le toucher 

physique, même s’il est très intime, reste invisible pour le spectateur.  

Dans cette nouvelle version des Sylphides, le contact physique 

joue un rôle important.  « Manipulations » est un module riche 

en pratique dans le Body Weather, contenant de nombreux 

exercices et variations liés au travail avec le toucher / contact, 

en paires ou grands groupes. Ils peuvent être utilisés pendant 

les échauffements et dans la pratique quotidienne pour aider à 

détendre le corps, mais aussi pour en apprendre davantage sur 

les nouvelles sensations et les nouveaux mouvements, créés 

par quelqu'un de l'extérieur et non par l’interprète  lui-même. Ils 

sont utilisés pour renforcer l'écoute de son propre corps tout en 

étant manipulés. La personne qui le manipule demande 

beaucoup de concentration et d'imagination sur la façon de 

toucher et de déplacer le corps détendu du partenaire. 

La mémoire de la manipulation (forme, sensation, état) conduit à 

la création d'une chorégraphie. L'expérience est basée sur la 

négociation entre les deux partenaires et entre l'interprète et son 

environnement. Il est crucial de créer des conditions pour les 

interprètes dans lesquelles ils peuvent remettre en question 

leurs habitudes et vivre leur corps différemment. Ce projet 

poursuit en quelque sorte les recherches qui ont commencé lors des travaux dans Conversation Excentrique 

avec l'Environnement, où la danse se déroulait toujours en relation avec le paysage et les éléments naturels. 

Là où dans Conversation, la recherche était principalement axée sur le travail solo de trois artistes différents 

et leur connexion individuelle à l'environnement naturel (c'est un projet en plein air), dans ce projet sur Les 

Sylphides, il y a un développement supplémentaire de la relation entre les deux danseuses. Mettre l'accent 

sur le toucher est proposé en contraste avec la reproduction typiquement utilisée dans les performances de 

ballet de l'image du corps idéalisé. Le toucher est également proposé comme outil chorégraphique, qui aide 
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à trouver de nouveaux schémas de mouvement, à créer un certain état des interprètes et à renforcer le 

travail avec les sensations. 

Des Sylphides plus proches de la nature 

La représentation théâtrale des Sylphides en robes blanches et 

chaussures pointues ne pouvait apparaître que dans certaines 

conditions: isolée du monde réel. Les danseuses évoluent sur le 

sol plat et propre avec une image en deux dimensions de la forêt 

derrière eux. Le ballet commence et se termine avec les 

postures organisées symétriquement. Le message que nous 

recevons est hautement idéalisé, parle d'harmonie, propose une 

image concrète de la perfection et de la beauté, organisée 

visuellement pour plaire à l'œil du public. 

Cette image doit évoluer avec le changement d'attitude envers la 

chorégraphie, qui ne se limite plus à l'organisation visuelle. Les 

Sylphides dans leur première version créée par Fokine au début 

du 20e siècle étaient en apesanteur. Les danseuses, en 

exécutant leur danse légère, étaient censées convaincre le 

public qu'elles n’avaient pas de corps. L'idée de ce projet est de 

redonner un corps aux Sylphides. L’enjeu va être de leur donner 

du poids, et retrouver toutes les potentialités du mouvement par 

le milieu naturel. Quel va être leur lien avec le sol, la matérialité 

de la terre? Quelle relecture de la danse de Fokine va être 

possible ?  

L'évolution du matériel d'origine doit également venir par le changement de contexte: la création de la 

performance en extérieur permet de se poser toutes les questions possibles sur les relations du corps avec 

l'environnement naturel. Quels types de mouvements sont possibles ? La question de l'apparence visuelle 

des Sylphides contemporaines est importante, car elle permet d’établir leurs identités. Elles utilisent les 

éléments de la nature pour s'habiller, se cacher, se renforcer et se transformer. Elles célèbrent ainsi une 

forme de spiritualité.  

Les différentes inspirations des cultures traditionnelles permettent de voir 

les riches possibilités de création des formes complexes et belles 

inspirées de la nature, qui ont souvent été faites pour célébrer la relation 

entre l’humain et son environnement, à la fois social et naturel, comme 

dans la culture traditionnelle. 

Aujourd'hui, il est impossible d’ignorer le fait que la nature n’est plus pure 

et «naturelle». L'interférence humaine est visible partout, au point qu'il 

est possible de trouver ces hybrides de plantes et d'objets fabriqués. Les 

Sylphides en tant que partie de la nature seront nécessairement 

influencées par la pollution. La performance dévoilera leur fragilité face 

aux problèmes écologiques, leur combat pour retrouver la force et 

redécouvrir leurs corps sous de nouvelles formes, libérées des 

précédentes limitations du ballet classique. 
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DESCRIPTION DU PROJET PÉDAGOGIQUE  

“LES SYLPHIDES” 
 

Marzena Krzemińska imagine un projet en deux axes : d'un côté le travail sur le répertoire des Sylphides, et 

de l'autre côté une exploration de la danse en relation avec les espaces naturels. 

Ce projet pédagogique a été pensé en particulier pour un public adolescent. Il peut être adapté à d’autres 

publics. 

 

ETAPE 1: Introduction aux Sylphides et la représentation de la femme dans les arts du spectacle. 

Tout d'abord, Marzena Krzemińska proposera aux participants de rentrer dans l'univers de la pièce des 

Sylphides en expliquant le contexte de la pièce, le ballet de Fokine, la musique de Chopin. Le but de cette 

sensibilisation est de montrer comment l'image de la femme a été véhiculée dans l’histoire de la danse 

classique. 

A partir des phrases chorégraphiques de la pièce et des séquences de mouvement, Marzena transmettra 

aux participants le vocabulaire de la pièce. Beaucoup de mouvement du duo sont basés sur le contact entre 

les danseuses. Ce sera l'occasion d'aborder le poids et le contrepoids à partir d'exercices simples. Ensuite, 

elle explorera le travail de coordination des bras, la qualité typique aux Sylphides. 

Marzena a l'habitude de travailler avec différents publics sur des exercices simples : échauffement, 

respiration, marche en ligne, adresser les différentes directions dans l'espace, l'articulation des pieds sur le 

sol, les différentes manières de déséquilibre, coordination et dé-coordination… 

 

ETAPE 2: Danse et espaces naturels 

Dans un second temps, Marzena Krzeminska amenera le groupe à se questionner sur les rapports entre 

danse et espaces naturels. 

 

Comment notre perception des mouvements est modifiée dans l'espace naturel ? 

Comment notre imagination  est décuplée dans l'environnement ? 

 

Le projet comportera une dimension environnementale qui sera la porte d'entrée pour incorporer le 

répertoire étudié précédemment.  La représentation de la danse en espace naturel peut avoir une 

connotation de bien-être ou de danse libre. Pourtant, chaque personne dansant dehors, en milieu naturel, 

éprouve beaucoup plus de sensations que dans un studio: le vent, l'air, l'absence de plafond, le contact de la 

terre, “la bande-son originale” de la nature aide à trouver des mouvements. 

Comment réinvestir notre perception face à tous ces stimulis ? 

Il s’agira d’expérimenter pour développer une plus grande attention au corps et à son environnement : 

amplification de sens par un travail les yeux fermés, comparaison entre le travail en studio et le travail en 

extérieur, danses en cercle collective inspirées de différentes traditions (introduction préalable nécessaire 

avec images et vidéos sur le motif du cercle dans les différents genres de danse : classique, rituelle, 

traditionnelle.)  
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Etape 3 : Costumes, environnement, transformation 

 
En 2019, Marzena Krzeminska a créé la pièce de danse pour le paysage naturel “Conversation Excentrique 

avec l'Environnement” et a développé beaucoup d'exercices à travers les 6 semaines de création en 

extérieur. 

 

Pour cette pièce, les interprètes produisent leurs propres masques avant chaque représentation à base de 

brindilles, d’herbes, de branchages et autres éléments naturels. Marzena Krzeminska aimerait proposer aux 

participants du projet pédagogique un dernier module sur les masques, les casques, les accessoires qu’i ls 

pourraient créer eux-mêmes. Dans la danse, ces attributs permettent d'amplifier les mouvements du corps et 

de trouver une gestuelle exagérée, un travail plus expressif. 
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PRÉSENTATION DU PARCOURS DE MARZENA KRZEMIŃSKA 
 

Date de naissance : 22.05.1982 

Email : mrzkrz@gmail.com 

Site internet : https://propagande-c.com/ 

 

Créations : 

2019 Conversation excentrique avec l’environnement 

Vidéo : https://vimeo.com/362519803/ce2b0beac0 

 

2017 Too Beautiful 

Vidéo : https://vimeo.com/313192485/1596d4f745 

 

2012 5-7-5 HAIKU 

Trailer : https://vimeo.com/54560144 
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BIOGRAPHIE 
CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE 

Marzena Krzeminska est diplômée de la SNDO (School for New Dance Development) en 2011 à Amsterdam et de l'Académie de Théâtre de Varsovie en 2006. 

Elle vit à Rennes depuis quelques années maintenant. Elle a enseigné au Musée de la Danse et a participé à leurs différents projets, comme Fous de Danse ou 

Permanence, où elle se produit dans Kiss, une performance chorégraphiée par Tino Sehgal. 

Marzena a travaillé comme interprète avec des chorégraphes tels que: Deborah Hay, Benoit Lachambre, Rob List, et comme assistante avec Maria Hassabi à New York 

et Jeanine Durning à Amsterdam. 

En mars 2017, elle a créé son solo TOO BEAUTIFUL au Festival 360 degrés à Saint-Brieuc, France. L'œuvre a également été présentée au Theater Studio de Varsovie 

en novembre 2018. 

Sa création la plus récente Conversation Excentrique avec l’Environnement a été choisie comme l’une des deux propositions produites par Nos Lieux Communs dans le 

cadre du programme Nomades. La performance a été présentée pour la première fois en juin 2019 lors du Festival Extension Sauvage sous la direction artistique de Latifa 

Laâbissi puis dans les festivals Plastique Danse Flore à Versailles et Entre Cour et Jardin à Dijon. 

Marzena Krzeminska collabore souvent avec le chorégraphe Simon Tanguy. Ils sont co-directeurs de la Compagnie Propagande C. Elle a dansé dans une pièce 

chorégraphiée par Simon Tanguy People in a Field. Elle a également travaillé comme dramaturge pour plusieurs créations : Digging avec le collectif britannique NORA 

créé au Salder's Well, I Wish I could Speak in Technicolor, créé au Festival New Settings de la Fondation Hermès. 
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Conversation excentrique avec l’environnement (création 2019) 

 

Chorégraphie: Marzena Krzeminska 

Interprétation: Benoît Armange, Simon Tanguy et Marzena Krzeminska 

Regard extérieur: Vera Mantero et Thomas Chopin 

Production: Propagande C 
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GÉNÈSE 

Un jour, Dieu regarda le monde et fut contrarié : 

Et voilà où nous en sommes, Darwin m’a volé ma création. Les autres m’ont 

donné plusieurs prénoms. Nietzsche m’a tué. D’ailleurs, je le remercie car 

maintenant les homme sont seuls et portent eux-mêmes la responsabilité du 

monde. Je voulais mourir et partir en paix. Seulement voilà, j’étais sur le point 

de partir lorsque j’entendis la planète Terre pleurer et gémir, se plaignant du 

manque de sensibilité de ses habitants. Moi, Dieu, je ne pus rien faire. De 

désespoir, je frappais ma jambe au sol. Au contact, la terre trembla et une 

fissure s’ouvrit. Trois personnages hypersensibles en naquirent. 

HYPERSENSIBILITÉ ET ENVIRONNEMENT 

Je voulais créer des personnages qui questionnent constamment leurs relations 

avec l'environnement social et naturel. Relations au sein desquelles  ils  se  sentent 

perdus. Dans la performance nous observons comment ils gèrent le contact avec la 

nature qui les entoure. Ils sont surpris par de nouvelles odeurs et de nouvelles 

sensations tactiles. Ils manquent de connaissances de base, ils ne peuvent pas 

évaluer le danger. 

Tout devient pour eux une découverte inattendue. Le principal défi de ce projet est 

le réinvestissement excentrique des problèmes de sensibilité. Les sensations 

peuvent être ressenties comme un «cataclysme»: toucher le tronc de l'arbre, être 

étonnés par une feuille qui tombe et par le goût de la terre mouillée au bout de la 

langue. Que ressent la personne qui voit la mer pour la première fois de sa vie? Les 

enfants, les fous et les chamans ont «cette sensibilité originelle» à la nature, que les 

adultes perdent avec le temps. 

Marzena Krzeminska 
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Trois personnages sont équipés d'une sensibilité supérieure à la moyenne. Ils perçoivent 

l'environnement d'une manière exagérée et extrême. Cela signifie que leurs réponses à 

l'environnement sont complètement différentes des normes socialement établies. Chaque 

expérience est un événement, tout se passe «pour la première fois». Le public est témoin de ces 

«cataclysmes» et peut ainsi interroger ses propres sentiments. Les héros de la performance par 

leur comportement quelque peu excentrique permettent une nouvelle compréhension du paysage 

dans lequel se déroule l'action. S'ils connaissaient Pocahontas, ils deviendraient définitivement 

ses fans. Ils aiment beaucoup les arbres, les herbes et tous les animaux. 

Cependant, lors de vraies rencontres avec le milieu naturel, ils réagissent de différentes 

manières: parfois avec peur, parfois avec excitation excessive ou avec un sentiment de liberté 

jusque-là inconnu. Toutes ces possibilités de rencontre avec la nature, toutes les émotions 

évoquées par cette rencontre sont une excuse pour créer un corps réactif, qui en soi est un 

environnement riche, surprenant et spirituel et ne peut le rester que par la pratique de la 

sensibilisation et de la remise en cause des relations avec la nature. Le public assiste à la danse 

de ces corps réactifs et transparents. Les personnages ne sont pas derrière des visions utopiques 

de la nature ou des contacts avec les gens. La danse est née grâce à la découverte de vrais 

dilemmes et d'émotions associées. 
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BODY WEATHER, UNE PRATIQUE DU CORPS CHANGEANT 

Le Body Weather est une pratique performative créée par le chorégraphe japonais Min Tanaka en collaboration avec les danseurs qui faisaient partie du Maï Juku à la fin 

des années 70 et au début des années 80. Le Body Weather se concentre sur les points de rencontre entre les corps et leur env ironnement. Il s’agit d’une exploration 

pluridimensionnelle des corps en mouvement. Si nous employons le terme ‘weather’, c’est qu’à l’instar du temps (au sens météorologique), les corps, sont sans cesse en 

mouvement et en constante évolution. Les corps sont également perméables et en quelque sorte transparents. 

Le Body Weather peut être vu comme un entrainement à la performance mais aussi comme un laboratoire de recherche sur le corps. Par un entraînement rigoureux, les 

participants aux laboratoires sont invités à être plus présents, attentifs, à écouter les micro- changements qui se produisent dans leur corps et leur environnement. 

Marzena pratique le Body Weather depuis désormais 10 ans. Elle a travaillé avec Min Tanaka au CND et pendant plusieurs années avec les danseurs du Maï Juku. 

L’aspect multidimensionnel l’intéresse beaucoup. C’est une pratique qui s’adresse au corps dans sa complexité. Ce n’est pas seulement une pratique physique, mais 

aussi une philosophie qui voit l’humain dans un contexte plus large et met l’accent sur l’aspect relationnel de l’existence humaine. Depuis deux ans, elle enseigne 

(trainings de la Compagnie Propagande C) le Body Weather tout en continuant à créer ses propres exercices. 

Un entrainement de Body Weather comprend trois grands axes: MB, manipulations et exploration. Le MB est un entrainement composé de mouvements dynamiques, 

énergiques et rythmiques, de nombreux sauts et pas. Il est pratiqué en lignes, avec de la musique, et peut demander un effort intense. Il se concentre en particulier sur la 

stabilité, l’endurance, la force, la souplesse, la grâce et l’efficacité du mouvement. Les manipulations sont une forme précise et définie de stretching pratiquée en binôme. 

Une personne reçoit, l’autre donne. La personne qui reçoit est particulièrement attentive à ce qui lui est donné. Les manipulations mettent en jeu la respiration, 

l’alignement, les étirements et la notion de relaxation. La relation entre le donneur et le receveur évolue d’un instant à l’autre. Comment percevoir ce qui se passe dans le 

corps de l’autre? Les explorations sont comme une boite à outils exploitée pour explorer la vitesse du mouvement, le temps, l’espace. Une bonne part du travail est 

consacrée à la perception et à l’image. Évidemment, le travail avec les images a été créé au Japon dans une certaine période de temps et même si Min Tanaka a essayé 

d’échapper au danger de reproduire certaines esthétiques, il a quand même été influencé par le butô. 

Dans son travail de chorégraphe, Marzena Krzemińska s‘intéresse au mélange de différentes inspirations et apporte aussi beaucoup de références de la culture pop. La 

culture pop qui est d’une manière omniprésente et qui est devenue aussi une partie de notre environnement. Cela lui permet également d’utiliser la richesse de la pratique 

physique intégrée dans le Body Weather afin de réagir aux problèmes contemporains et de poser des questions sur le monde dans lequel nous vivons. 
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PRODUCTION  

Propagande C 

COPRODUCTION  

Nos Lieux Communs dans le cadre du programme Nomades;  

Slow Danse, Vigneux-de- Bretagne 

EN RESIDENCE  

Plastique Danse Flore, Versailles;  

Festival 2D2H - Domaine d’Abbadia, Hendaye;  

Festival Extension Sauvage, Bazouges-la Pérouse;  

Entre Cour et Jardin – Dijon 

Slow danse, Vigneix-de-Bretagne 

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication- DRAC de Bretagne et Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

La Compagnie Propagande C est soutenue par la Région Bretagne pour son projet artistique et culturel annuel ainsi que par le Département des Côtes d’Armor et la Ville 

de Saint-Brieuc. 

 

TOURNEE 2019 

29 Juin 2019 - Festival Extension Sauvage, Combourg (FR)  

31 Août 2019 - Festival Entre Cour et Jardin, Dijon (FR) 

8 Septembre 2019 - Festival Plastique Danse Flore, Versailles (FR) 

TOURNEE 2020 

Juillet 2020: Abbaye de Beauport (FR) 

Octobre 2020: Festival 2D2H, Domaine d’Abbadia, Hendaye (FR)  

En cours 
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Too Beautiful (création 2016) 
 

Too Beautiful est un solo combinant plusieurs figures de la féminité et des femmes artistes. Marzena 

Krzemińska filtre ces différentes représentations de femmes grâce à un personnage qu’elle a créé pour cette 

pièce : Blanche-Neige une princesse d’un pays de l’Europe de l’Est.  

Cette fiction naïve permet de travailler avec humour les notions qui obsèdent Marzena Krzemińska : le rôle 

de la beauté et l’image de la femme, le cabaret comme moyen de mélanger les formes, les intensités 

émotionnelles. Sa voix off relie les différents numéros dansés pour le public et agit comme un monologue 

intérieur, une réflexion poétique sur son monde à elle. 

 

Auto-fiction 

Marzena Krzeminska utilise l’autofiction, un genre littéraire, tiré du croisement entre un récit réel de la vie de 

l’écrivain et un récit fictif explorant une expérience vécue par celui-ci. Cela lui permet de créer du matériel 

personnel, intime, touchant mais aussi d’ouvrir à toutes le possibilités et termes d’imaginaire. L’Intérêt de 

l’autofiction réside dans les questions d’identité que l’artiste doit se poser à soi-même. Les procédés 

d’écriture de l’autofiction donne la liberté dans ce processus de devenir quelqu'un. 

 

Beauté  

C’est sur la beauté plus spécifiquement que Marzena Krzemińska mène sa réflexion. La beauté féminine 

actuelle est construite par des images de la culture de masse : les magazines, les publicités, les clips 

musicaux. Le personnage de Blanche- Neiges se soumet aux exigences contemporaines pour pouvoir se 

poser des questions sur son identité. Marzena Krzemińska utilise le personnage de Blanche-Neige pour 

filtrer ces images et exprimer ces questions. Cette fiction naïve et les musiques très clichés permettent à 

Marzena Krzemińska de travailler avec humour les notions qui l’obsèdent et de créer une distance 

nécessaire au public pour lire la pièce. 
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PRODUCTION  

Propagande C 

COPRODUCTION  

La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc 

AVEC LE SOUTIEN DE 

Festival Un Soir à l’Ouest - Brest,  

Centre d’Art Contemporain Passerelle - Brest,  

Baia Mare - Roumanie,  

Festival Banc Public - Saint-Brieuc,  

CNDC - Angers,  

Espace Darja - Casablanca -Maroc,  

Réservoir Danse - Rennes. 

 

DISTRIBUTION 

Chorégraphie et interprétation: Marzena Krzeminska  

Dramaturgie: Chris Dupuis 

Lumières: Ronan Bernard  

Musique: Julien Vadet 

Regard extérieur: Christine Quoiraud et Thomas Chopin 

 

 

CALENDRIER 

Septembre 2015 Galerie Art & Essai, Université Rennes 2 (sortie de résidence) 

Octobre 2015 Festival La Bécquée, Centre d’Art Passerelle, Brest 

Septembre 2016 Baia Mare, Roumanie (sortie de résidence) 

Novembre 2016 CNDC, Angers (sortie de résidence)  

Janvier 2017 Espace Darja, Casablanca 

30 Mars 2017 Festival 360 degrés, La Passerelle - Scène Nationale de Saint-Brieuc 

30 Juin, La Cave, Saint-Brieuc 

18 Novembre, 2017 Le Monstre # 2, Le Garage, Rennes  

28 Mai 2018 Journées Danse Dense, Nantes 

12 Novembre 2018 Teatr Studio, Warsaw, Poland 
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5-7-5 HAIKU (Création 2012) 
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Première 

15 Septembre 2012, Stary Browar, Poznan (Pologne) 

 

La performance a été créée dans le cadre du programme Solo Project 2012 organisé par la Art Station Foundation. Il a été montré au Théâtre Stary Browar à Poznań en 

septembre 2012 et à nouveau en avril 2013; au Mandala Festival 2013 à Wrocław; dans le cadre du projet Green Jazdów 2013 organisé par la CSW à Varsovie; au 

Beijing Fringe Festival 2013 à Pékin (projet organisé par l'Institut Adam Mickiewicz de Varsovie en collaboration avec l'ambassade de Pologne à Pékin) et à la Becquée 

2013, Festival de Brest. 

 

Le solo 5-7-5 Haiku s'est créé autour de la question: comment la forme et la structure peuvent-elles provoquer une implication émotionnelle du public? C'est ce que 

j'appelle des «formes émotionnelles»: travailler avec les émotions, en dehors du récit, en prêtant attention à des éléments tels que: répétition, changements de 

dynamique, utilisation du silence, moment de suspension. La performance a été créée autour des émotions, de l'expression émotionnelle et de l’expérience kinesthésique 

communiquée directement en dehors du langage. La construction du spectacle s’équilibre entre l'esthétique du théâtre, de la danse et de l’opéra. La combinaison de 

grands gestes inspirés du baroque et de l'expression neutre apporte une nouvelle qualité et offre une perspective différente sur l'expérience émotionnelle. 

 

 

DISTRIBUTION 

Chorégraphie et danse: Marzena Krzemińska  

Musique: Patryk Lichota 

Costume: Lukasz Czajkowski  

 

Production: Art Stations Foundation dans le cadre du programme Solo Project 2012 
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LES SYLPHIDES – ÉQUIPE 
 

Conception et chorégraphie : Marzena Krzemińska 

Interprétation : Léa Lourmière et Areti Chourdaki 

Dramaturgie : Eleonora Karolina Zdebiak 

Création sonore et régie : Gaspard Guilbert 

Création costumes : recrutement en cours 

Administratrice de production : Marion Cachan – Bureau Aoza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact production et diffusion 

Marion Cachan 

Bureau Aoza - Rennes 

0674198560 

marion@aoza-production.com 
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