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CRÉATION 2019 MME E 
Mme E, est un spectacle de danse pour rues et vitrines, 
insolite et mouvementé. 

7 SEMAINES DE 
RÉSIDENCES 
Festival Cluny Danse, Cluny (71) 
L’Abattoir CNAREP, Chalon-sur-Saône (71) 
La Bergerie de Soffin, Authiou (56) 
La Méandre, Chalon-sur-Saône (71) 
L’Abbaye de Corbigny, Corbigny (56) 
KomplexKhapharnaûm, Lyon (69)  

SUBVENTIONS 
Le CG de 71 
La Ville de Cluny 

PROJET RÉALISÉ AVEC ULULE - 
FINANCEMENT PARTICIPATIF  
104 CONTRIBUTEURS AVEC 4100€ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ilz6CYxWIyg
https://www.youtube.com/watch?v=Ilz6CYxWIyg


TRAVAIL SUR LE 
TERRITOIRE 71
Pendant la création la compagnie a proposé 8 ateliers à 
Cluny et à Chalon-sur-Saône. Nous avons travaillé avec 
28 participantes amatrices pour les 9 représentations. 

Pour réaliser ce spectacle nous avons besoin de participantes amatrices. 
L’idée est de travailler une chorégraphie avec des femmes de tous les 
âges. Une chorégraphie simple à partir de mouvements de bras. Ces 
femmes peuvent amener leur robe de mariée ou nous pouvons en prêter 
pour l’occasion.E M A N U E L L E  P I N T O

Création participative et IN SITU à Chalon-sur-Saône



1 mois de création avec des étudiants, STAPS 
au Creusot, inspirée de la création « Mme E »  
2 représentations en partenariat avec le CG 71.

MÉDIATION 
CULTURELLE 

1 an de Laboratoire Amateur Chorégraphique  
LABKA - atelier hebdomadaire  
2 représentations

3 mois d’interventions en milieu scolaire au 
Collège, CM1 et CM2 d’Autun.

5 jours interventions à L’université Lumière Lyon 
2 dans la formation DUCAAMA
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LOOP
STOPTOÏ
Loop est un concert jonglé, avec des lancers pop, des attrapes funky et de 
la batterie rock’n’roll. Deux jongleurs et un batteur vous invitent pour une 
setlist qui passe du jazz d’ascenseur au rock garage, du jonglage ludique 
au jonglage absurde et qui se conclut par une chanson d’amour acoustique 
pour les plus petites balles et les plus petits anneaux au monde. Alternant 
jonglage millimétré, jeux d’enfant sérieux, headbang chorégraphique et 
kimonos japonais, Loop vous invite à chanter si vous connaissez les paroles 
ou à râler sur le batteur. N’oubliez pas d’apporter vos bouchons d’oreille !

Two jugglers and a drummer. Loop is a juggling show where both objects and 
bodies are transformed in time with, and against, the music. Constructed 
with the energy of a concert, Loop explores the limits of form and matter, just 
before breaking point.
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Jours de présence : 
JVSD

SÉLECTION OFFICIELLE 

JONGLAGE, CIRQUE 
ET ROCK’N ROLL  

Création : 2018

Durée : 55 min.

Jauge : 400 pers.

Création de la 
compagnie : 2017

À partir de 6 ans

Écriture, interprétation : Gonzalo Fernandez Rodriguez, Gaetan Allard, Neta Oren / Regard extérieur : Eric Longequel / Création lumière : Thibault 
Condy / Régie : Thibault Condy, Erwann Sautereau / Création musique : Gaetan Allard / Création costumes : Annabelle Locks assistée de Bleuenn 
Brosolo / Diffusion, production : Camille Le Falhun. Production déléguée : Le Carré, Scène nationale - Centre d’art contemporain d’intérêt national 
du Pays de Château-Gontier / Soutien : le Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité du cirque Marcel Marceau) / Coproductions : 
Le Carré ; Scène nationale – Centre d’art contemporain d’intérêt national du Pays de Château-Gontier ; Pôle régional des arts du cirque des Pays 
de la Loire ; Cité du Cirque Marcel Marceau & festival Le Mans fait son Cirque ; École de cirque de Lyon ; Maison des Jonglages, scène conven-
tionnée, La Courneuve ; SPRING, festival de nouvelles formes de cirque en Normandie proposé par la Plateforme 2 pôles cirque en Normandie 
: La Brèche à Cherbourg ; le Cirque–théâtre d’Elbeuf.

Contact  : Camille LE FALHUN / Cité du Cirque Marcel Marceau
6 Bld Winston Churchill - 72100 LE MANS

+33 (0)2 43 09 21 54 / +33 (0)6 83 78 80 39
diffusion@stoptoi.com)
http://www.stoptoi.com

142

MME E
Duo de danse de rue
SUBSTÀNCE (CIE)
Des corps contraints, des corps reclus, des corps serviles, à la recherche du 
bonheur, du plaisir, à la recherche de la chute. Des mariées s’émancipent, 
tombent, se relèvent.
Mme E est un spectacle de danse pour rues et vitrines, insolite et 
mouvementé. Dans une ambiance électro-rock, ces femmes éphémères 
détricotent le mariage.

Ms. E is a dance performance for shop windows and streets. In an 
electro-rock atmosphere, ephemeral women question the notion of marriage, 
in an eventful and unusual creation.

Jours de présence : 
JVSD

SÉLECTION OFFICIELLE 

DANSE  

Création : 2019

Durée : 1h

Jauge : 150 pers.

Autres Créations :
Plu(s)Mett(r)e (2014

Écho (2016)
Rézo Zéro (2018)

Création de la 
compagnie : 2014

À partir de 8 ans

Chorégraphie, interprétation, costumes : Renàta Kaprinyàk / Interprétation : Aurore Schatzman, Juliette Besson / Création musicale :  
François Payrastre / Scénographie : Gilles Faure.  
Aide à la création : La ville de Cluny ; Le Conseil départemental de Saône-et-Loire ; Le Relais - Saint-Marcel / Coproduction : Le Festival Cluny 
Danse ! / Résidences : La Méandre - Chalon-sur-Saône ; Théâtre Les Arts - Cluny ; KomplexKapharnaüm - Lyon ; L’Abbaye de Corbigny - Corbigny ; 
L’Abattoir - CNAREP - Chalon-sur-Saône.

Contact : Renàta KAPRINYÀK
Le Pellerin – 71250 SAINT-VINCENT-DES-PRÉS

+33 (0)6 52 76 43 83
cie.substance@free.fr

cie-substance.com
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>ROUTE>>
Road-movie intérieur et théâtral
SUPERFLUU
Un jour, Antoine est parti. Il voulait partir, alors voilà. Il est parti. Sans 
attendre. Sans réfléchir. Sans savoir où ça le mènerait. Au volant de son 
véhicule, il trace le récit absurde et trépidant de celui qui a fait de la route 
sa vie et de sa vie une infinité de routes. Un road movie - mais pas movie 
(et pas en anglais) - fait de rencontres et d’accrochages, de poids lourd et 
de légèreté, de douceur et de macadam. Un spectacle dépressif pour gens 
heureux, et inversement.

A road-movie. 
But not a movie. 
And not in english.
Unfortunately.
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Jours de présence : 
JVSD

SÉLECTION OFFICIELLE 

THÉÂTRE DE RUE  

Création : 2017

Durée : 58 min.

Jauge : 206 pers.

Autres Créations
Professeur Van de 

Fruüt (2014)
Faubourg (2019)

Pour toujours pour 
l’instant (2020)

Création de la 
compagnie : 2015

À partir de 10 ans

Écriture, mise en scène, interprétation : Johnny Seyx / Régie technique, regard extérieur, création sonore : Natalia Santo / Conseil artistique et appui 
avéré : Maude Albertier, Mario Béchetoille, Octave L., Julien Brunet, Romain Darrénougué, Côme Fradet, Alma Lomax, Lisa Miramond, Daphné 
Achermann, Lucile Bouju.

Contact : Johnny SEYX
16 Avenue des Chartreux – 13004 MARSEILLE

+33 (0)6 13 16 49 06
superfluu@mailoo.org

www.cie-superfluu.com
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DANSE AVEC TA MÈRE
LA TÊTE AILLEURS & LE 
GRAND APPÉTIT (CIES)
« Que faire du poids de la famille, si ce n’est de danser avec ? »
Six interprètes s’emparent de cette question initiale, pour évoquer la famille, 
son poids, ses rôles, en jouant avec des instantanés qui racontent la façon 
dont chacun chemine physiquement avec ce poids. Le parking est le terrain 
de jeu de ces corps en tension, il est comme la famille : utile, fonctionnel, 
familier, pas toujours beau, dont on fait un usage à la fois public et privé. 
Usant d’une esthétique électro-pop, rythmée et immersive, Danse Avec Ta 
Mère agite le corps de la famille avec curiosité, tendresse et excès.

«What to do with the weight of the family, if not to dance with ?»  
Six performers seize this initial question, to evoke the family, its weight, its 
roles... Using an electro-pop aesthetic, rythmic and immersive, Dance With 
Your Mother shakes the family’s body with curiosity, tenderness and excess.
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Jours de présence : 
JVS

SÉLECTION OFFICIELLE 

THÉÂTRE POUR 
PARKING

Création : 2019

Durée :1h30

Jauge : 400 pers.

Autres Créations : 
Projet P (2013)

Création de la 
compagnie : 2002

À partir de 10 ans

Mise en scène et co-direction : A. Tedo et P. Vernin / Interprétation : A. Garsault, I. Lelièvre, J. Goetz, T. Arnaud, A. Tedo et P. Vernin / Regard extérieur 
chorégraphique : C. Maltête / Aide à la dramaturgie : C. Delhommeau / Régie : A.Deslandes / Production : Mathilde Froger. Distinctions : Lauréat 2017 
de la bourse Écrire pour la rue décernée par la DGCA et la SACD / Aide à la création : La Cave à Théâtre via le compagnonnage 2017-2019 de la 
bourse  - Colombes (92) / Coproductions : Le Fourneau Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public - Brest (29) ; Le Quai des rêves - 
Lamballe (22) ; Le Centre Culturel de la ville Robert - Pordic (22) / Accueils en résidences : Animakt La Barakt - Saulx-les-Chartreux (91) ; Le Lieu 
- Gambais (78) ; La Maison du théâtre - Brest (29) ; Le Théâtre de la Paillette - Rennes (35) ; Aides : Subvention du département des Côtes d’Armor.

Contact : Mathilde FROGER
121 rue Manin, Chez Mr Prospéro – 75019 PARIS

+33 (0)6 60 83 30 96
teteailleurs@gmail.com

teteailleurs.wixsite.com/datm
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La compagnie a été sélectionné entre 1100 candidatures pour jouer au 
Festival Chalon dans la rue dans le cadre de la Sélection Officielle 2019. 

Mme E
Des corps contraints, des corps reclus, des corps serviles, à la 
recherche du bonheur, du plaisir, à la recherche de la chute. Des 
mariées s'émancipent, tombent, se relèvent. 
Mme E, est un spectacle de danse pour rues et vitrines, insolite, et 
mouvementé. Dans une ambiance électro-rock, ces femmes éphémères 
détricotent le mariage.

9 
REPRÉSENTATIONS 

MME E 
2000 SPECTATEURS
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Compagnie SubsTÀNCe 
Teaser 

https://www.youtube.com/watch?v=Ilz6CYxWIyg
https://www.youtube.com/watch?v=Ilz6CYxWIyg

