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BLITZ WITZ NACHT est une nuit blanche de performances pluridiscipli-
naires propulsée par la Compagnie Off au Point H^UT. 

au cours de cette nuit, de nombreux artistes sont invités à présenter leurs perfor-
mances au public en 3 fois 20 minutes toutes disciplines confondues : danse, 
théâtre, musique, vidéo, arts plastiques, installations, gastronomie … 

La Compagnie Off invite les artistes à une expansion, une suspension, une 
surimpression où le processus créatif est au coeur de l’acte artistique. 

Le Point H^ut résonne cet automne sur fond de défi et d’engagement.

60 PERFORMERS POUR UNE NUIT SANS SOMMEIL 

stress assuré 
éXCitation PartaGée 

Philippe Freslon, 
Directeur artistique de la Compagnie Off

BLITZ 
éclair, jaillissement, surgissement . . .

WITZ 
joke, facétie, acuité, créativité, trouvaille . . .

NACHT
comme la condensation d’un rêve  . . .

BLITZ WITZ NACHT, nuit de la fulgurance des désirs . . .

BLITZ WITZ NACHT 
SAM. 7 NOVEMBRE 2015

de 18h à 4h 
Au Point H^UT 
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LE CHANT DES SIRèNES
Compagnie mécanique Vivante
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Défilé organique aux sensations 
acoustiques, la traversée en lo-
comotrice n’effraie en rien les 
cantatrices qui feront tout pour 
délivrer la Sirène Piccolo, prison-
nière des cimes du Point H^UT. . .

avec l’invention de la sirène 
musicale et la création d’un en-
semble conçu pour interpréter 
des créations polyphoniques 
originales, Franz Clochard et 
la Compagnie mécanique Vi-
vante nous initient à une mu-
sique inconnue qui ouvre les 
portes d’un monde de sensa-
tions aussi fascinantes qu’iné-
dites. 

Contact: http://www.mecanique-vivante.com/fr

Composition musicale 
Benoit Louette

Sirénium 
Franz Clochard /

Compagnie mécanique Vivante
Voix   

irina tiviane

PERFORMERS &                 
PERFORMANCES 

PRéSENtAtiONS

PERFORMANCE 
MUSICALE

Sous réserve de toutes modifications

©Jérémy Bernard

Franz Clochard crée en 1989 la 
compagnie Mécanique Vivante. 
Compagnie auto-déclarée d’uti-
lité publique, mécanique Vivante 
invente, développe et met en scène 
des machines extraordinaires dé-
diées au spectacle vivant. du bel 
ouvrage d’art mécanique capable 
de réjouir les yeux et les oreilles des 
plus exigeants, et de surprendre les 
plus blasés. au sein des géants ate-
liers de Champclauson (près d’alès 
dans le Gard) naissent des objets ex-
travagants, à même de poétiser les 
places de villages comme les jardins 
de ville, les ports et les musées. des 
objets certes, mais construits par des 
humains pour des humains, mobiles, 
musicaux et surprenants comme des 
humains...
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CHRISTOPHE 
BOUFFARTIGUE

BEETHOVEN METALO VIVACE
Solo de guitare symphonique sur corde lisse. 
étude de Black métal pour piano et interpré-
tation singulière de la neuvième symphonie 
de Beethoven à la guitare électrique : le tout 
sur une corde lisse.

CELLO
Solo de corde lisse et danse voltige. 
un corps nu et recouvert de cellophane. est-il 
protégé par le film ? est-il enfermé dans son 
propre corps ? est-il en train de muer ? est-ce 
une viande emballée ou un corps plastiné? 
Veut-il perdre du poids ou faire un beau ca-
davre ? 

une performance esthétique sur corde lisse 
alternant délicatesse et chutes brutales, entre 
séduction et répulsion, déséquilibre et danse 
voltige. 

I’M ON HIGH : LE POINT H^UT 
Solo de corde volante. 
un énergique numéro de corde volante sans 
longe, dans une version spécialement revisi-
tée pour la Blitz Witz nacht: le corps nu et 
cellophané avec installation de l’agrès à la 
vue du public.

Compagnie monsieur le directeur

Contact: http://mledirecteur.unblog.fr

PRIMA MATERIA 

Prima Materia est un récit de Valentin Pedler, 
apparenté au genre Space Opera. Ce texte 
littéraire, encore en cours d’écriture, alimente 
différents projets (improvisation, maquettes...) 
qui à leurs tours influencent le récit.

mopa raconte, par l’intermédiaire de person-
nages incarnés (chanteuse, rappeur, conteur), 
l’histoire d’ahenobarbus, pirate interstellaire, 
de Fostie, descendante de la longue lignée 
des alchimistes, ou bien encore d’andophor, 
explorateur parti à la recherche de ses rêves 
….

Le groupe embarque l’auditeur vers des lieux 
inexplorés à l’aide de nombreuses fresques 
musicales nébuleuses et stellaires.

Mopa , Valentin Pedler 

Alix Beucher- Guitare
Pierre Bontemps - Batterie

Samuel Bodin- Basse
Valentin Pedler-Guitare Machine

Clémentine Bouin- Vibraphone
Nina  Fourton- Chant
Léa Ciechelski- Flûte 

Contact: http://mopaspace.jimdo.com

PERFORMANCES 
AéRIENNES

PERFORMANCE 
MUSICALE

Monsieur Le Directeur (Christophe Bouffarti-
gue) est un homme orchestre en costard et baskets, 
aux performances énergiques et réjouissantes, doté 
d’une voix suave ou hystérique, armé d’une guitare et 
d’un clavier qu’il martyrise entre deux pas de danse.
un univers débridé et intrépide mar-
qué par la sincérité, l’engagement physique 
et une intimité exubérante avec le public.

Le premier porteur du Space Opera est 
Mopa, groupe de musique caméléon for-
mé en 2014 et dont les membres se sont 
rencontrés en 2012 à l’école Jazz à Tours.  

© pnpvdc

© Valentin Pedler
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TES COUDES SUR LA TABLE !
olivier dohin & nicolas simarik 

Contact: arbreacuire@gmail.com

IMPROWIETZ

suspension, gesticulation, projection, perdi-
tion, quand un peintre d’atelier se retrouve 
suspendu à 5 mètres de hauteur avec pour 
seuls outils des extincteurs remplis de pein-
ture. Le besoin créatif s’exprime malgré tout. 
entre appropriation, frustration, échec et ex-
périmentation, c’est l’acte créatif qui est mis 
en scène.

 

Contact: www.xaviercelanie.com

tous les éléments d’une table de restaurant 
gastronomique  sont suspendus dans les airs 
par du fil de nylon : plats, couvets, verres, ser-
viette, f l eurs, chandelier... 

Faire l’expérience d’un repas, où la subtilité 
de la dégustation et la place du corps à 
table, joue un rôle primordial. 

Comment se tenir à table sans table !            

Xavier Célanie 

© ZNOWX

Olivier Dohin et Nicolas Simarik sont 
deux artistes issus d’horizons diffé-
rents.

ils collaborent régulièrement autours de 
projets de territoire. s’intéressant à la per-
méabilité entre art et gastronomie, ils in-
vestissent l’univers social par des œuvres 
engagées et souvent participatives. au 
travers de processus conviviaux, ils mettent 
en exergue les notions de résistance ci-
toyenne, de dignité et de partage néces-
saire entre les hommes. tant intéressés par 
le montage de projet que par l’économie 
de la culture au sens large, ils repoussent 
les champs de l’art en parcourant des ter-
rains d’interventions trop souvent laissés à 
l’abandon du fait de leur éloignement des 
circuits classiques de la production artis-
tique contemporaine.

PERFORMANCE 
PLASTIQUE

PERFORMANCE 
PLASTIQUE

& CULINAIRE

Xavier Célanie né à Paris, artiste-peintre 
spécialiste du portrait, graphiste, vit à 
tours depuis 1998. approche sensible 
du portrait sur des matériaux innovant, 
carton, plexiglas

© Olivier Dohin
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SYNCRETISM’ PAPER

L’atelier d’offard est un lieu de correspon-
dances et de réminiscences, où le visuel ré-
vèle l’olfactif et invite au tactile. Le papier tel 
une enveloppe charnelle, strates mémorielles 
et sensorielles, intemporelles et oniriques, vé-
ritable plongée introspective. 

Acte I : MOI 
Le papier comme révélateur de la  corpora-
lité, expériences anthropomorphiques.

Acte II : SUR  MOI 
Le papier comme archétype social, comme 
vecteur poétique.

Acte III : çA 
Le papier comme désinhibiteur, véritable 
exutoire pulsionnel.

Contact: contact@atelierdoffard.com

L’info aflue par les ondes. 
Ca semblait sourdre de partout. 
Les frontières se craquellent. 
Le désir fait place aux bruits. 
Les sons s’introduisent, les images se 
brouillent, les mots se mâchent. 
Les connexions explosent tranquillement à 
des milliards de kilomètres de l’épiderme. Les 
saccades vont s’arrêter aux mêmes instants. 
seul dépassé par les sens. 
La pensée n’est plus en mouvement et le 
corps violent.

François - Xavier Richard
Muriel D’Offard

TRANSE
Franco Debière 
Compagnie Veiculo Longo

PERFORMANCE 
ACTION - CORPS

POéSIE

PERFORMANCE 
PLASTIQUE

Alors qu’il est plein de modèles mathé-
matiques aléatoires et en proie avec les 
contradictions machiniques du monde in-
dustriel, Franco Debière découvre la danse 
en autodidacte...

Jamais à sa place, toujours à la recherche d’un 
« je ne sais quoi » et de presque rien, il construit 
des spectacles de corps, intuitifs ou sensation-
nels, parfois en plusieurs millénaires, parfois en 
5 minutes, jamais tranquilles et souvent avec 
rien.

depuis 2011, il a interrogé le désert israélien 
avec J.swartvagher, dansé pour le festival d’au-
rillac avec P. Freslon, co-mis en scène 70 marins 
dans le grand vent et sur les grands espaces, 
invoqué les absents à Chalon sur saône avec 
le Collectif martine à la Plage, un double sus-
pendus sous le pont de saumur. 

en 2015, il est en création avec la Compa-
gnie Veiculo Longo et en co-production par le 
Centre Chorégraphique national d’orléans 
avec le Collectif Martine à la Plage.

© Franco Debière

Fondé en 1999 par François-Xa-
vier Richard, l’Atelier d’Offard perpé-
tue le savoir-faire des papiers peints 
à la planche des grandes manufac-
tures des XVIIIème et XIXème siècles. 

dans un esprit de recherche et d’innovation, 
l’entreprise allie la maîtrise des techniques tra-
ditionnelles aux procédés et outils modernes.
elle retrouve et réinvente l’utilisation du papier 
dans le décor.

L’atelier d’offard fait le choix de garantir la fa-
brication artisanale de ses papiers peints, leur 
production française et l’origine naturelle de 
ses matières premières.

©Atelier Offard
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ROUE LIBRE

Peintures, dessins, affiches, interventions sur cartes 
postales, peintures murales…Dominique Spies-
sert est un peintre prolifique, un peintre qui pense 
que toute surface est une surface à peindre. 

Chez lui, cependant, diversité ne rime pas avec épar-
pillement. si les supports sont multiples, c’est en écho 
à la multiplicité des formes qui les recouvrent. 
L’univers pictural de dominique spiessert est « animé »  
par un mouvement perpétuel.

affiches, papiers ou cartes postales ne sont pas seu-
lement les supports de la couleur et du dessin, ils sont 
aussi les moyens d’un vaste recouvrement du monde 
par la peinture. L’image, chez spiessert, n’est pas une 
fenêtre ouverte dans un mur, mais ce qui oblitère ce 
mur, ou, tout du moins, ce qui tente de le faire provi-
soirement oublier. 

C’est cela, les histoires de peinture que raconte domi-
nique spiessert : des histoires où l’art envahit les murs 
pour leur influer de la vie. nulle utopie cependant 
chez cet amateur de matériaux modestes et fragiles. 
Le peintre ne recouvre pas pour se montrer ou pour 
durer, mais parce que, selon ses propres termes, c’est 
son seul moyen de « faire avec ». Faire avec la pein-
ture, faire avec les murs, faire avec lui même.

 

Jouer avec la piste, le cercle vertical 
qui tourne. . .Couleurs, graphisme. . . 
Pour faire tourner la vie, la tête. . .  les 
têtes !

Contact: http://spiessertblog.blogspot.com

dominique spiessert
BALL
raphaël dupin

PERFORMANCE 
CHORéGRAPHIQUE

PERFORMANCE 
PLASTIQUE

Performance-explosion de la partition 
chorégraphique de la création 10 mn 
Corner.

seul face au mur, frappes de balle. Le son, 
la détonation engendrée, amplifiée et 
déstructurée, devient matière sonore, ryth-
mique, une nouvelle partition musicale à 
jouer et/ou à entendre. numéro 7 s’équipe 
de capteurs sons pour atteindre l’intimité 
des gestes et du corps sportif. 

souffl e, frottement, inspiration, coups, expi-
ration, dénotation…

Raphaël Dupin joue au football depuis l’âge 
de 6 ans et évolue en semi-professionnel 
jusqu’à ses 22 ans en division d’honneur à 
Chinon. Il découvre la danse à l’université de 
Tours où il obtient une maîtrise de Biochimie. 
Là il suit l’enseignement chorégraphique 
de Véronique Solé et rencontre les choré-
graphes MIC Guillaumes, Bernardo Montet, 
Daniel Larrieu et Laure Bonicel. 

en 2003, il intègre la formation de perfection-
nement danse contemporaine au CdC de tou-
louse dirigé par annie Bozzini. depuis, il est in-
terprète pour les créations d’estelle Héritier, odile 
azagury, Francis Plisson, Christian et françois Ben 
aïm, nathalie Pernette, Laure Bonicel ou encore 
Bernardo montet. il collabore régulièrement avec 
le chorégraphe - plasticien olivier dohin autour 
de créations, de performances ou de recherches 
questionnant le rapport à l’organique et au vi-
vant (Postpatman, de m. Blazy/ Palais de tokyo).

en 2008, il crée 10 mn Corner, une performance 
sur l’univers du Football. 

© Dominique Spessiert
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Venezuela. Juin 1975. Janvier 1977. Tout 
a commencé là. Même chemin. Si loin, si 
proche. Alejandra et Johanna Rebolledo ont 
toujours été baignées dans le milieu artis-
tique depuis leur enfance : danse, dessin, 
cuatro , kung-fu. 
Plus tard chacune a suivi sa voix. alejandra a 
commencé ses pas à l’institut universitaire de 
théâtre à Caracas et à la Cie national de 
théâtre. Johanna à l’ecole nationale de danse 
contemporaine Caracas ainsi que l’école du 
danseur créateur macrodanza. Plus tard, ale-
jandra découvre le cirque et part se former en 
argentine, Pérou, Colombie, Cuba, Chine et Bré-
sil. Johanna part en France et découvre aussi 
le cirque grâce à l’école de michel novak à 
nanterre. ainsi, après avoir découvert plusieurs 
scènes à travers le monde avec de nombreuses 
compagnies, toutes les deux décident de créer 
et raconter leur histoire à travers un langage 
imprégné de leurs identités, leurs cultures, leurs 
voyages et leurs vécus. un langage résultant des 
ingrédients d’alejandra -théâtre et cirque- et ceux 
de Johanna -danse et cirque.

Contact : rebolledo.johanna@gmail.com

LE COCOSONO

LE COCOSONO
Un vaisseau musical, un laboratoire 
acoustique, radiophonique et musical !

monté, assemblé, joué, transformé // mar-
teau, boulon, cuve amplis et bidons //
Voix du haut, du bas, musique des murs...
est-ce qu’un oiseau peut donner vie à la 
matière? CoCosono offre un voyage so-
nore, raconte des histoires  et des matières, 
se réapproprie des instruments traditionnels 
et use de matériaux insolites pour créer des 
harmonies. 
en improvisation, en poésie, en illustration ou 
en bande originale, Cocosono surprend et 
s’entend.

Contact : leonbailly@gmail.com

Léon Bailly 
CAFé CON LECHE
Johanna & Alejandra Rebolledo
Compagnie amalivaca

PERFORMANCE
AéRIENNE

PERFORMANCE 
MUSICALE

Café con leche est un délice résultant du 
mélange des couleurs noir et blanc,  des op-
positions, des contrastes, des complémentari-
tés. C’est l’histoire de « café con leche ». elles 
se faisaient appeler comme cela lorsqu’elles 
étaient à l’école car elles étaient, une couleur 
café, une couleur lait, toujours ensemble, ha-
billées pareils, peignées de la même façon, 
et toujours inséparables, alors elles deve-
naient une personne, un tout bien mélangé, 
comme un « café con leche ». 

Léon Bailly est spécialiste des corps 
sonores et de l’improvisation expéri-
mentale.
Concepteur, scénographe musicale, chef 
d’orchestre, composositeur et multi-instru-
mentiste, il vit à tours et a collaboré pour 
différentes manifestations de la région.

à son actif : Chef de choeur de la Cho-
rale allegretto, Vouvray /// Compositeur 
– pianiste« Le revizor » de Gogol mise 
en scène par ronan rivière Festival d’avi-
gnon /// Performances musicales et ins-
tallations sonores aux musées des beaux 
arts de tours, dans le cadre de la nuit eu-
ropéennes des musées /// Composition 
chants et bande sonore & création d’un 
instrument acoustique sur-mesure /// 
design sonore et Performance sur scène. 
spectacle « Contre le monstre de nos-
goth » crée et mise en scène par mousta-
pha Benaibout /// . . . 

© Léon Bailly© Johanna Rebolledo
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KOSMIK WAVES

Le guitariste SebLee DoubleSix et la chanteuse 
lyrique Julie Delétoile fondent le groupe en 
2010 à Berlin. De retour en France, à Tours, ils 
rencontrent le batteur Dominique Chanteloup 
qui intègre le groupe en octobre 2011.

L’album « opening the Limits » est enregistré en 
avril 2012 en studio puis mixé à Bruxelles avec 
allan Ward (Black sabbath,Within temptation...). Le 
bassiste nico Baïa rejoint Kosmik Vortex en dé-
cembre 2013.

Le groupe est complet et opérationnel début 2015. 
après un passage à tV tours, il est programmé au 
festival «arcades Hivernales» en mars 2015 à l’ar-
cades institute pour son premier concert.

Grâce à sa performance aux «arcades Hiver-
nales», le groupe est ensuite programmé sur le 
podium arcades - région Centre Val de Loire lors 
de la fête de la musique, puis avec le tijerina Pro-
ject en clôture de la saison culturelle de Langeais 
et enfin par la mairie de tours lors des rencontres 
franco-allemandes en septembre 2015 à la Guin-
guette de tours.

Contact : http://kosmikvortex.com

Kosmik Vortex

LES PRINCES DU ROCK PERFORMANCE 
MUSICALE

PERFORMANCE 
MUSICALE LE VORTEX à TRAVERS LE MIROIR

thomas Lian - Guitare 
Maxime Fabre - Basse

Jonathan Bontet- batterie
thomas Fouquet- Chant, bruit

Emina Soulard - Chant, tambourain
Sophie Poussard - Chant, cloche

Marilou turmeau- Chant, percussion

Super mega groupe de TOURS (USA)      
totalement formidable ! 

rock psychédélique, garage, hangar, sto-
ner, dance et trance d’indiens selk nam. Les 
Princes du rock viennent avec leurs princesses 
pour déverser leur énergie brut et sensible au 
Point H^ut.

Venez nombreux, fermez les yeux. rock !

Les Princes du Rock sont composés de 
musiciens venant de Tours et Meo-
beck donc du Centre de la France. ils 
jouent depuis environ deux ans et ont fait 
quelques concerts dans la région. Leurs 
inspirations sont disverses et variées et 
c’est le rock qui les rassemble. un pre-
mier disque est sortie sur le label Cock-
tail Pueblo il y a un an. Le deuxième vient 
de sortir des studios du grand maître du 
mastering, sylevstre Perusson. il sortira très 
prochainement.

La musique de Kosmik Vortex prend racine 
dans le rock, le blues, le métal, le psychédé-
lisme et l’opéra. L’esprit «Kosmik» est à la base 
de toute leur musique. il est fondé sur des 
capacités intuitives (l’improvisation, le lâcher 
prise, l’écoute), l’exploration et l’expérimenta-
tion sans aucune limite de style. 

Leur credo : repousser les limites de la per-
ception pour se connecter aux énergies de 
la terre en partage avec le public. La dyna-
mique de la transe guide chacun de leurs 
morceaux, que cela soit pendant les mo-
ments calmes ou les moments forts. .
riffs à structure fixe et « vortex » à structure 
mobile sont des ponts sonores, d’un univers 
musical à un autre. 

©Les Princes du Rock
© Rémi Chanteloup
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Mounira Taïrou, comédienne dedans et dehors, 
en l’air et par terre. Formée par les intervenants du 
n.t.a. (Hélène Gay, daniel Besnéard, Jack Perché, 
Yves Prunnier...) puis par : angel Bonora. Bruno net-
ter, Charly Brozzoni, alexandre del Pérrugia, roy art 
théâtre, norman taylor, Hervé maigret, Zoé maistre, 
olivier messager....

elle commence par l’improvisation-forum au sein du 
«théâtre n’Co» de Bernard Grosjean, puis bascule 
dans le «laboratoire-extrême» avec «La solitude» de la 
Cie nuits Bleues (Paris), dirigé par Katarina seyfferth. 

elle découvre ensuite la rue au sein de la Cie Jo Bi-
thume, tout en jouant des textes contemporains «Les hi-
vers» pour matthiew Jocelin à La manufacture de Col-
mar, timberlake Wertenbaker: «L’amour du rossignol» 
et «dans l’intérêt du pays» (aux côtés de Lionel astier, 
amandine deswames, Josée devron, Julien Lucas...). 

Pour antonin ménard et Chantier 21 théâtre (Caen) 
elle joue le 3ème degré d’oraison de ste thérese d’a. 
dans «nous ne pouvons ignorer que la folie est un 
phénomène de la pensée Jacques Lacan 1932». 

travaille sur plusieurs créations de la Cie Carabosse 
dont «article 13» actuellement en tournée, co-création 
avec le théâtro Linéa de sombra (mexico), dernière-
ment, pour la Cie spectabilis «William Pig», Cie off, 
adaptations de Prévert et théâtre sur mesure avec 
la Cie Les éléments disponibles (co-fondatrice), crée 
«traZ Fusion» (duo trapèze-batterie-chant) avec Phi-
lippe Gohard, «Boite de rue» de Jo Bithume...

au trapèze/concerts live avec : Bukatribe (quatuor 
vocal rennais) et Gangamix. également pour Johan 
élain dans «triste Figure» de Héka association...

Contact : mouni.rat@free.fr

VISCèRES AU POING
mounira taïrou

PERFORMANCE
AéRIENNE

trois impromptus aériens sur corde et au tra-
pèze sans tutu.
Viscères au poing
Viscères au point et 
Viscères au point H^ut

Rencontre avec Sylvestre Perrusson à la 
Contrebasse.

ERWIN DOES PADAWIN

Erwin PILOT, fondateur du 
projet PADAWIN : Coup de 
Cœur «Terre du Son» 2015. 

sous l’inflence d’ez3kiel, Prodigy 
ou encore Cinematic orchestra, Pa-
daWin se définit par son univers 
électr o-rock -class ico-gr oovy. 

Padawin, c’est avant tout l’histoire de 
deux frères connectés ensemble par 
le culte des vieux synthés et des mu-
siques expérimentales. 

en 2005, erwin se lance dans sa 
première expérience sonore, épaulée 
par alix, son frère aîné, à la batterie. 
après de nombreux featuring en live, 
le groupe se constitue avec le line-up 
actuel : erwin Pilot (machines), alix Pi-
lot (batterie), simon remaud (guitare), 
madeline ardouin (violon) et de mC 
adam (Chant), invité d’honneur.

Parmi les dates de Padawin, cer-
taines auront su faire parler d’elles 
comme les soirées Bulex (Bruxelles), 
l’appareil tropical (toulouse), le 
Bus Palladium (Paris) ou encore 
le festival Potager electronique 
(tours), terre du son (monts), Le 
temps machine (tours), Le nadir 
(Bourges), Printemps de Bourges... 

nous retiendrons également des af-
fiches partagées avec Casey, Jazz 
steppa, dj Banal, Jansky Beeeats 
ou plus récemment tha trickaz, 
Jeanne added, too many Zooz.

erwin Pilot

PadaWin transporte les gens dans un 
monde onirique pour leur raconter des 
histoires à la fois visuelles et sonores les 
amenant à ressentir des émotions fortes. 

Pour BLitZ WitZ naCHt, erwin jouera le chef 
d’orchestre en solo, derrière ses machines, 
laissant place à une grande part d’impro-
visation et réservant de belles surprises! L

a signature reste celle de PadaWin une fu-
sion de nombreux styles donnant une musique 
à la fois cinématographique et vitaminée.

Contact : padawin.music@gmail.com

© Rémi Angeli

© Mounira taïrou
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HYPNAGOGIC AUSSEHEN #3

Contact : satardanse@gmail.com

Cécilia ribault
(70° SERRAN KöRPERHALTUNG)

PERFORMANCE 
CHORéGRAPHIQUE

Danseuse et chanteuse Cécilia Ribault a 
travaillé pour Francis Plisson, Tal Beit Ha-
lachmi, Jackie Taffanel, la Cie La Cavale, 
Olivier Dohin...Elle est aujourd’hui inter-
prète pour la Cie Off (Philippe Freslon), 
Odile Azagury et le Tours Soundpainting 
Orchestra. 

en 2009, elle crée la performance «track» (col-
laboration avec sébastien rouiller) à l’occa-
sion du festival «danse d’existence/danse de 
résistance» organisé par le CCnt . elle cho-
régraphie «antre/entre» (collaboration avec 
angélique Cormier) en 2011 pour le festival 
ecoute/Voir.

rock’n nuage en 2014 (travail en cours qui 
se finalisera en février 2016) pour la Cie Le 
talweg.
elle fait partie du trio : rrr ( avec le pianiste 
alain ribis et le saxophoniste sylvain roudier).
son travail s’appuie sur le corps. Le corps 
présent, absent, en mouvement, le corps vi-
vant, respirant, suintant...Le corps en présence 
d’autres corps. 

Régisseur Son
Erwan Quintin

Contact : airbios@gmail.com
Contact : forestiercaro@gmail.com

AIRBIOS éLECTRONIQUE
Caroline FORESTIER VIOLON

ne lui demandez pas de vous dessiner un mouton, Airbios alias Hervé Thiot préfère net-
tement vous échafauder une cité entière de béton futuriste, une mégalopole gargantuesque 
aux perspectives fuyantes, que l’ont peut voir sur les façades du Point H^ut.

Cette énergie pharaonique, notre invité aime aussi la déployer sur son appareillage musical. 
Ce suisse de Bienne, expatrié à Berlin, glane les bruits de la vie urbaine et du son d’une 
porte de tGV qui se ferme en soupir asthmatique, il vous bâtit des sets entiers de trip-Hop-
ambiant-industriel dont vous ne voyez pas le bout.

Blitz Witz Nacht va donc se perdre dans les tunnels d’un métro métronomique fabriqué 
de toute pièce ce soir. Le joueur de flûte ne vient pas d’Hamelin mais de Berlin. il s’appelle 
airbios et se produira avec Caroline Forestier comédienne, musicienne de la Compagnie off, 
pour un duo exceptionnel, électro acoustique Industriel violon/machines..

LIVE éLECTRO 
ACOUSTIC 

PERFORMANCE

Poisson rouge ascendant saule pleureur, Caroline Fores-
tier est un brin polymorphe. auteure-compositrice-interprète 
et multi-instrumentiste, elle a exploré la géographie de l’Hexa-
gone avec divers groupes de chanson, croisant la route d’artistes 
tels qu’ arno, alain Leprest, la tordue, les nonnes troppo, les 
Blankass ou encore nilda Fernandez. en 2007 notamment, elle 
crée le personnage fantasque de «La Bavarde (au Léon)», ac-
cordéoniste main gauche et coeur au bord des lèvres, dans un 
spectacle sur la communication amoureuse intitulé «quelques 
maux d’amour». Plus récemment, elle a monté un répertoire de 
jazz, «all that Glam», composé de standards immortalisés par le 
7ème art. elle est aussi chanteuse et violoniste dans le groupe de 
rock tourangeau «sweet amanite», qui cuisine Hubert-Félix thié-
faine à la sauce Lorelei et fines herbes. Comédienne et chan-
teuse à la Compagnie off depuis 2010. elle assiste également 
Philippe Freslon sur l’écriture et la direction artistique.

au cours de l’endormissement, les limites de 
votre corps se dissolvent, tout devient très flou, 
mais aussi incroyablement tangible, vous ne 
faites qu’un avec votre lit mais vous pouvez 
en même temps sentir parfaitement sous les 
quatre pieds les irrégularités des tommettes 
rouges disjointes, vous flottez dans votre 
conscient, voire un peu au delà, exception-
nellement, en cas de tempête parfaite, vous 
pouvez même diriger vos rêves, avant qu’ils 
ne finissent par reprendre le pouvoir.

© Cécilia Ribault
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DESTINATION DANIEL  

Gina Gagap est né de la rencontre entre 
Thierry Robard, comédien et humoriste pas-
sionné de science fiction et Sophie Lemariey, 
comédienne, performeuse et dresseuse de 
chèvres. Loïc Chavigny, folkloriste et barde 
du vendômois, sosie officiel de Louis XI les 
rejoint. 

Gina Gagap les réunit dans des formes allant 
du théâtre d’intervention aux contes mytholo-
giques ayant pour objet l’interaction avec le 
public dans un esprit fantaisiste et provocateur.

Contact : http://www.ginagagp.com

Compagnie Gina Gagap

Destination Daniel -1ère version est un ré-
cit de 25 min préparatoire à un spectacle 
d’environ 1h. 

Le monde est entré dans une période de ré-
trécissement qui risque d’aboutir à sa dispari-
tion totale si personne n’agit … 

une équipe de trois agents des services spé-
ciaux organisent une expérience collective 
avec le public pour inverser la tendance.

métaphore de l’étroitesse et du rabougrisse-
ment des esprits dans nos sociétés modernes, 
«destination daniel» joue avec les codes pu-
blicitaires et la grande mode des psycho-tests 
pour élaborer avec jubilation une séance de 
groupe de thérapie de groupe.

THéâTRE 
D’ANTICIPATION

Contact: ktwic@hotmail.com

BLACK DES CYGNES
K’Chash ahm Pen du

PERFORMANCE 
CHORéGRAPHIQUE

C’est la relecture des petits contes alle-
mand, poétique sur le bien, le mal, la 
jalousie et la tromperie, qui est à l’ori-
gine du Lac des Cygnes, composé par 
Piotr ilitch tchaïkovski et sous la deu-
xième écriture d’ivanov et marius Petipa. 

Cette histoire inspire K’Chash ahm Pen 
du qui en livre ici une version libre, 
contemporaine et sous d’autre latitude 
en apportant lemétissage migratoire 
des sentiments qui parcourt notre temps.

Le Black des Cygnes est une revendi-
cation de la différence et du respect 
des valeurs qui incombent à notre 
planéte face aux dictats religieux, po-
litiques, économiques ou culturelles.

K’Chash Ahm Pen, danseur, performer, co-
médien, intérprête travaille depuis de nom-
breuses années pour la Compagnie Off. iL 
a suivi une formation artistique pluridisciplinaire 
en danse, Hip Hop (Popin), danse classique 
école Vaganova (russie) à tours avec mme 
suzanne oussov, danse moderne ( Graham, Li-
mon, Horton) avec tina Yu, migel Lopès, théâtre 
école acteur studio, pratique de différentes dis-
ciplines d’art martiaux (aïkido, muay thaï , ca-
poeira (style street), Boxe française, kicks boxing…

© Compagnie Off

© Compagnie Gagap
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CONTREBASSE TRAFIQUéE
SOUS PERFORMERS 

Après un 1er prix de contrebasse au 
Conservatoire, Sylvestre Perrusson intègre 
le groupe Forguette-Mi-Note sur scène et 
sur disque pendant près de 10 ans. 

a 20 ans il s’intéresse à la prise de son, la 
m.a.o. et à l’écriture musicale pour le théâtre, 
les arts de la rue et le cinéma, et collabore aux 
créations, arrangements et enregistrements de 
Claire dit terzi, Camille, rubin steiner, ez3kiel 
et Gérald Genty, ainsi qu’aux créations musi-
cales pour l’image (courts-métrages, séries, la 
5, arte...) et le théâtre (Cie off, Cie Cano-Lopez, 
théâtre à cru, les Geuribands...). 

Comédien et multi-instrumentiste, il fait par-
tie du duo «Croque Love» avec Camille tro-
phème, enregistre de la contrebasse pour 
Bénabar, Françoise Hardy et magid Cherfy. il 
compose, joue et donne sa voix pour la série 
animée «Le Petit Bestiaire» de Yona Friedman 
(utopiste renommé). 

une expérience de direction d’orchestre lui 
permet de faire travailler des fanfares locales 
(y compris en inde), afin de les intégrer aux 
spectacles de la Compagnie off. il est aussi 
technicien du son en studio et pour le spec-
tacle vivant : il prend en charge les régies 
son de différents spectacles et concerts avec 
le tours soundpainting orchestra et Boogers, 
et régit également des installations sonorisées 
en multi-diffusion pour Les Gueuribands (ma 
Femme) et la Compagnie off (Paraboles).

Contact : sylvestrep@sfr.fr

Compositeur, arrangeur, musicien

PERFORMER

sylvestre Perrusson 

Contrebasse trafiquée & bidouilles, scie musi-
cale. Créations sonores de sylvestre Perrusson 
sur «Viscères au Poing» de mounira taïrou, 
«Black des Cygnes» de K’Chash ahm Pen 
du. . .

CONTREBASSE TRAFIQUéE
SOUS PERFORMERS 

SOPRANO  
irina tiviane

PERFORMER

Irina Tiviane, soprano russe, est née à 
St.Pétersbourg où elle a commencé à l’âge de 5 
ans ses études de piano, suivies d’études de chef 
d’orchestre et de chant dans le Conservatoire rimski-
Korsakov. elle se perfectionne ensuite auprès de ma-
ria-Luisa Cioni, de roberto negri de la scala et du 
légendaire nikolai okhotnikov de l’opéra mariinsky.
 
elle débute dans «Le rossignol» de stravinsky sous la 
direction de Pierre Boulez à l’opéra de Berlin et le 
théâtre du Châtelet, puis dans «Parsifal» de Wagner 
à Châtelet sous la direction de semion Bichkov. invitée 
au Festival d’auvers-sur-oise, elle interprète «Pendant 
la tempête» de t.Khrenikov avec l’orchestre sympho-
nique de l’etat de Lituanie, sous la direction de Gin-
taras rinkevicius. dotée d’une oreille absolue et d’une 
grande étendue vocale, elle collabore avec le com-
positeur belge Philippe Boesmans pour sa création 
«L’annonce faite à marie» à l’atelier Lyrique de l’opéra 
du rhin et le théatre de l’athénée (Paris) et avec le 
compositeur palestinien Patrick Lama en interprétant 
sa cantate «Le lit de L’etrangère» et des extraits de son 
opéra «Kanaan» dans le cadre des festivals cana-
diens «Pro arte» au québec et «mélodines» à mon-
tréal (Place des arts). elle est invitée régulièrement par 
de nombreux festivals internationaux : «Prestige de la 
musique-saison international» à nouméa, nouvelle 
Calédonie, «La musique du monde», athènes, Grèce, 
«Les sommets du classique», Crans-montana, suisse, 
«Loketske kulturni leto», Loket, république tchèque, etc.
 
elle a interprété entre autre Carmen dans la produc-
tion de la Compagnie off «Carmen-opéra de rue», La 
Jeune mariée des «noces» de stravinsky, Floria tosca 
dans «tosca», abigaille dans «nabucco» sous la direc-
tion d’amin Kouider, Cio-Cio-san dans «madama But-
terfly» de Puccini à l’opéra national d’alger, abigaille 
dans «nabucco» et Lisa dans «La dame de Pique» 
à l’opéra national de Prague etc. dernièrement elle 
interprète iphigénie dans «iphigénie en tauride» de 
Gluck à Paris, abigaille(«nabucco») dans une pro-
duction de «renouveau Lyrique» pour une tournée en 
France, «requiem» de Verdi et abigaille(«nabucco») 
à Paris, avec l’orchestre Philharmonique international.

Contact : www.tivianeirina.com

La Compagnie Mécanique Vivante 
invite la soliste Irina Tiviane pour un 
Chant des Sirènes, polyphonique 
aussi fascinant qu’inédit. 

(Cf. page 5)
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BLitZ WitZ tEAM

Cédric LE GOFF 
Régie Générale 
Wall On Stage
http://wallonstage.com

Pierre ALLIAS
Régisseur Son & Scènes

Guillaume DESNOULET 
Régisseur Lumière 

Aurélien TRILLOT
Régisseur Plateau & vidéo

Gilles - Angel BARA
Maître Pyrotechnicien & régisseur constructeur

Emilie COHUAU, Sabine SOLIN
Atelier Costumes 

Laurent RICHEFORT
Régisseur technique & constructeur

Yves FAUCHON
Rigger, Accrocheur.
mise en sécurité aérienne

Antoine GRAVELEINE
Régisseur constructeur
Coordination des Performances plastiques

Avec la complicité et l’aide de Béatrice Moreno Henri Leutner, 
Géraldine Tronca, Erwan Quintin, Guillaume Knoll, Léa De-
raison, Bastian Berrocal, Mickaël Grenat, Sarah Zertiha, éric 
Herdalot, Nina Pire, Matthieu Rossi, Marion Costelnoble et 
de nombreux autres amis et complices fidèles de la Compa-
gnie Off ...

Philippe FRESLON 
direction artistique 

Stephanie SAVY 
administration

Damien BLANCHET 
régisseur de production

Mélanie PRUNEL 
développement & communication

Marie FILLEUL 
Coordination

Alexia ELOY
diffusion

Gilles COLAS 
Régisseur 

Jean FRESLON 
atelier & Parc Véhicule

Edwige GRANGé
intendante
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iNFORMAtiONS 
PRAtiQUES
& CONtACt PRESSE

BLITZ WITZ NACHT 
SAM. 7 NOVEMBRE 2015
de 18h à 4h
AU POINT H^UT 
20 rue des Grands Mortiers
37700 SAINT-PIERRE-DES- CORPS

ENTRéE PAYANTE 10 €
Bar & Restauration sur 
place

RENSEIGNEMENTS : 
contact@compagnieoff.org
02 47 630 633

INFORMATIONS: 
http://www.pointhaut.com
www.compagnieoff.org

Contact Presse

Compagnie Off 
mélanie Prunel

m.prunel@compagnieoff.org
06 64 32 02 49

Accès au Point H^UT (en voiture) 
> Parking au centre commercial «Les 
atlantes» conseillé.
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PARtENAiRES

LA COMPAGNiE OFF

Siège social. 28, rue des Déportés BP 13832 - 37038 tours Cedex 1
Correspondance. 20, rue des Grands Mortiers - 37700 Saint-Pierre-des-Corps

tel. 02 47 63 06 33

E-mail. contact@compagnieoff.org
Site web. www.compagnieoff.org

Licences d’entrepreneur du spectacle:   2-109-346 3-112-868

La Compagnie Off est conventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC Centre 
- Val de Loire, la Région Centre - Val de Loire, la Communauté d’Agglomération 
tour(s)plus et la Ville de tours et reçoit le soutien de l’institut français pour cer-
taines de ses tournées internationales


