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La compagnie SATELLITE, initiée par Brigitte
Négro, développe essentiellement ses projets
en créations chorégraphiques, performances
et ateliers de pratiques artistiques auprès de
différents publics avec le désir de
décloisonner la démarche pédagogique et
artistique.
Depuis plusieurs années nous interrogeons
avec différents publics des formes « In situ ».
Des formes performatives ou écrites qui
s'inscrivent dans des endroits qui ne sont pas
forcément liés au spectacle vivant ou à la
danse.
C'est ainsi que plusieurs créations trouvent
leur place en espace public.

La Cie , interprètes et spectateurs réunis.

Qui sommes-nous?
Metteuse en scène Brigitte Négro

Si on est sensible à l'art, on sera sensible à l'environnement "
Au départ l'envie de révéler un espace, un paysage en induisant
sa part cachée, sa part onirique, et d'inviter le public à projeter ses
propres références pour une vision unique, personnelle et
singulière.
Comment découvrir ou redécouvrir l'espace, le mettre en valeur ?
Quelle part d'objectivité et de subjectivité mettons-nous en jeu
dans la découverte des espaces ?
Ce que nous souhaitons interroger avec ce projet c'est le point de
rencontre entre l'inﬂuence que peut avoir un paysage sur notre
intime, nos fantasmes, nos souvenirs, notre imaginaire et
comment nos états intérieurs viennent à leur tour métamorphoser
ce lieu.
Cette balade dansée et musicale s’élabore à partir de
l'architecture singulière d’un lieu et de l’imaginaire qu’il suggère.
C'est une création pour l’espace public et à partir de l’espace
public.
L'espace est la clef de voûte de l’ensemble du projet.

Impromptu poètique

Cette thématique résonne fortement avec le travail que mène la
compagnie.
Les pistes de travail et de recherche proposées ont à chaque fois
trouvé un écho avec les problématiques, les réalités, les
questionnements des adolescents.

Faces est un spectacle crée dans le cadre des résidences
d'artistes en collège. Il s'inspire du roman de Michel Schneider «
Marilyn dernières séances ».
Deux femmes jouant avec audace , labeur et habileté les clichés
de la «femme désir », du corps parfait.
Au coeur de la réﬂexion, la volonté de chercher , d'exprimer la
poésie d'un territoire intime ,de restituer la rencontre sensible ,
vivante, de faire émerger l'envers du « corps social » c'est à dire
le corps enfoui, le corps sensible.

Faces

Présentation des créations de la Cie Satellite

Sous mes paupières
A l'origine, l'envie de révéler l'intime, la part cachée, la part
de poésie, d'enchantement que propose un espace urbain
et que proposent aussi les gens qui l'habitent.
A partir d'effractions poétiques nous invitons le spectateur
à s'éloigner lentement de la réalité : il s'agit d'explorer la
lisière, la frontière invisible d'un monde à l'autre, d'une
temporalité à l'autre, de donner des regards sensibles
sur la ville et sur ses habitants.
Que se passe-t-il sous nos paupières ?
Sous les paupières de la ville ?
Comment le dedans, l'intime, les fantasmes, les souvenirs,
viennent se révéler dans l'espace public et comment l'espace
public vient révéler ce dedans donnant formes à des
situations tantôt burlesque, mythique, ou surréaliste.
Ce que nous souhaitons interroger avec ce spectacle c'est
l'endroit de frottement entre le banal et l'extra - ordinaire.
Cette zone de rencontre, de croisement entre le quotidien,
l'ordinaire et l'insolite.
Au coeur du projet Sous mes paupières, il y a la rencontre
avec des personnes autour des questions :
• Que représente pour toi l'extraordinaire (qui s'éloigne du
cours ordinaire des choses) ?
• Un jour, il t’est arrivé quelque chose d'extraordinaire,
racontes :
• As-tu un ou des rituels dans ton quotidien ?
• Que se passe-t-il quand tu fermes les yeux ?
Nous avons fait la nuit
"On vous emmène en balade, Mais pas n'importe laquelle : une
balade sensible, un voyage intérieur qui résonne avec l'espace
autour. Par petites touches, de secrets en images, des mots
à la danse, du souvenir au moment présent, on vous confie un peu
de nous. Une proximité fugace, qui invite à vous replonger dans vos
propres souvenirs, sensations, perceptions."
Nous avons fait la nuit a comme point de départ le lien qu'un
souvenir sensoriel peut créer entre des personnes. Qu'est-ce que le
souvenir d'une odeur, d'un toucher, d'un goût, d'un regard peut
faire émerger ? En quoi ces souvenirs sont à la fois universels et
singuliers ?
L'envie est de créer une forte complicité avec les spectateurs. Une
intimité fugace qui peut faire miroir et inviter le spectateur à se
(re)plonger dans ses souvenirs, à être au plus proche de ses
sensations, de ses perceptions et à s'interroger sur son rapport au
regard.
Inspirée également par La Chambre Claire de Roland Barthe, j’ai
souhaité approcher cette question du regard, à partir d'une image
donnée, d'un souvenir convoqué.
Quel regard est porté sur soi ? Sur son histoire ? Sur l'autre ? Sur le
monde autour ?
Dans une forme singulière et ludique, à travers les sens et le
sensible, cette question du regard
est centrale dans la pièce.

« Je suis dans un corps , une enveloppe timbrée - qu'on me
passe l'expression- qui aurait la faculté de se mouvoir d'un
lieu à l'autre. Habiter mon corps c'est déjà ça d'habiter.Je me
demande pourtant si l'on peut s'habituer à l'habiter cette
carcasse que le temps transperce. J'habite un lieu, j'habite
le temps.
Que pouvons nous habiter si nous ne sommes que des
passagers, voire des passants de l'Histoire, puisque rien
n'est fixe... C'est impossible, il me faut un point, un truc non
nul .
J'habite où je me trouve et je ne me trouve pas partout ;
Toute la difficulté étant d'arriver à être là où je me trouve.
Mais paraît il tout est relatif. J'accepte d'habiter la mouvance
perpétuelle et la terre est une plume . Bon vent ».

Pour démarrer cette aventure avec L'Autre Théâtre
j'aimerais que nous plongions dans les mots
délicieux ,fantasques et profonds de Vincent T durant son
séjour à La Borde. Ils abordent la question d'habiter son
corps, habiter le temps , habiter l'espace.

Dans le travail que je développe en tant que chorégraphe,
je m'appuie la plupart du temps sur la question du corps
dans le paysage, du corps comme paysage , des états de
corps dans le paysages et de ce qu'ils me racontent
socialement, poétiquement, sensuellement, politiquement...

Note d'intention
Des corps dansant balayant l'air de leur présence jusqu'à
faire naître un surgissement , une percée poétique.

Nous explorerons l’humeur qui s’en dégage, le rapport vibrant
à l’espace, ainsi que les natures de contacts, les corps qui se
prennent, se touchent, s’agrippent, prennent appui.
Nous explorerons les postures de l’humain, comment il
signifie, par le corps, par l’espace.

Sur le plateau , les comédiens de l'Autre Théâtre , un
musicien batteur, un espace, des sons , des rythmes,
percussifs , des images, des corps multiples, des façons
singulières d'être en mouvement , en émotion..

Le travail du corps demande une énergie et un engagement
assez fort . Pour ceux et celles qui auront plus de difficulté ou
de résistance, nous leur trouverons une place adaptée tout
en gardant nos exigences.

Nous ferons en sorte de fabriquer joyeusement et
intensément.

Nous interviendrons principalement en binôme , Marc Calas
nous rejoindra au moins une fois par mois pendant tout le
cycle. La musique aura une place importante dans le projet.
Marc transmettra également des notions et reste ouvert à ce
que les comédiens puissent faire du son sur le plateau.

Au fil de nos rencontres et à partir de ce que nous
explorerons pendant les séances , nous construirons
progressivement la création.

C'est une aventure au long court , il sera important pour nous
de privilégier un climat de confiance, de prendre le temps de
se rencontrer, de créer un contexte où chacun puisse dire ,
exprimer ce qu'il est, sans jugement ou peur de mauvaises
réponses.

Processus de création

De nos écarts, , des mondes affleurent de leur cohabitations
improbables, des mondes à s'offrir, à se souhaiter.

De nos écarts de corps, nous fabriquerons, et tenterons de
préserver nos singularités.

Du groupe jailliront des soli murmurés ou explosifs . L'écriture
alternera entre des moments de synchronicités d'unisson et
de ruptures.

Nous donnerons , un cadre, une direction qui nous permettra
de rentrer dans une écriture du spectacle qui se nourrira
d'aller/ retour entre ce que nous proposons et les multiples
réponses des comédiens que nous récolterons.

Chorégraphe

« Dans mon parcours de danseuse et de chorégraphe je
travaille souvent en considérant la notion de paysage. Le
corps comme paysage mais aussi le corps dans le
paysage. Ce paysage a progressivement évolué au fil du
temps.
J’ai eu envie de m’inscrire, de faire trace dans des
paysages plus réels.
C’est ainsi qu’après avoir évolué dans l’espace du
plateau, sur la scène des théâtres, je suis allée
rencontrer le public dans des espaces plus quotidiens,
pas toujours dédiés au spectacle vivant ».

- Metteuse en scène

Elle est diplômée des Rencontres Internationales de Danse
Contemporaine ( RIDC /Françoise et Dominique Dupuy-Paris).
Avide de rencontres, elle participe à différents projets, et
travaille comme interprète avec plusieurs chorégraphes et
metteurs en scène dont Jean François Duroure, Patrice
Barthès, Muriel Piqué, Le Nu Collectif, Christelle Mellen,
Markus Joss et Leila Rabhi, Félix Rukert, Carla Foris, Benoit
Bar, Collectif Poplité.
Au fil des rencontres, elle a multiplié ses axes de recherches
dans des domaines aussi variés que, la performance ou
l’improvisation.
Depuis plusieurs années son engagement et ses recherches
sont en lien avec l’espace public.
Elle crée Satellite avec l'envie de développer de nouvelles
formes en rencontrant des publics qui n'iraient pas forcément
dans des lieux dédiés au spectacle. C'est ainsi qu'elle crée
différents spectacles en espaces publics et différentes formes
avec des publics lycéens, amateurs, personnes en situation
de handicap, projet de territoire impliquant les habitant.e.s des
quartiers prioritaires.
Elle travaille sur différents spectacles d’art de la rue, comme
interprète et collaboratrice , essentiellement avec François
Rascalou - Compagnie Action d’espace, mais aussi avec La
commune mesure - Atelier 231 à Sotteville, la Vaste
Entreprise...
www.ciesatellite.com

Brigitte Négro

Marc Calas est un artiste du son, un inventeur de petits
mondes sonores qui jouent entre
réalisme et surréalisme. Depuis plusieurs années il
développe un concept d’installation sonore
qu’il nomme immersions sonores.
Sensible au monde qui nous entoure et les détails de son
quotidien, Marc nous invite à
percevoir les petites choses de la vie par le son. La
scénographie introduit le spectateur dans
un espace intime à la fois partagé et individuel. Que l’on
se trouve dans le salon d’une maison,
dans un oeuf ou un orchestre, l’immersion par le son est
la clé du spectacle. Les spectateurs
vivent leur propre expérience, échangent, réagissent et
génèrent un évènement unique dans
l’instant où il se joue.

Création Sonore

Accompagnateur de cours de danse, (AM Porras, C Carlson, R
Chopino…) il est rapidement sollicité pour la composition de musiques
de spectacles et documentaires. Depuis, plus de trente compositions
ont vu le jour pour des compagnie comme Yvann Alexandre, Yann
Lheureux, Rick Odums, Florence Saul, Cie Caracol, Cie Zouak, Cie
Hélice thèâtre, Cie Carré Blanc où il rencontre Matthieu Gaudeau, ….
La place du public est régulièrement remise en question dans les
propositions de Marc Calas.
Ainsi avec son groupe Monsieurtruc et son Orchestre, il collabore avec
les chorégraphes François Rascalou, Florence Bernad et Jackie Taﬀanel
pour proposer des « bals modernes » (bal à Facettes, The bal) où le
public est invité à la danse sur les traces des danseurs contemporains.
Sur le même principe, il entraine le collectif AREMA dans « le bal
marionnettique moderne » créé pour le festival mondial de marionnette
de Charleville Mézières en 2009.
Le festival Saperlipopette à Monptellier accueille en 2012 la création de
« L’Orchestre » immersion sonore. Souvent représentée depuis en
région elle est le résultat d’un processus de recherche entrepris au
travers d’installations comme « le dédale à Calas », « l’igloo » ou «
Migration », de la collaboration avec Jean Louis Estany (directeur du
thèâtre de Clermont l’Hérault) sur la réalisation de l’Anthologie sonore
de poésie, « le métro poésie » et de
l’immersion « La Claustra ».
« La Claustra » née de la rencontre avec Matthieu Gaudeau et son texte
« Pourrais-tu bien toi même mener perdre tes enfants ? », ébauchée en
2011, ﬁnalisée en 2016, présente une sorte d’aboutissement de l’idée de
l’immersion sonore.

jazz, le JAM à Montpellier. Il étudie aussi le travail du clown avec la
comédienne Laura Hertz et la danse avec entre-autre Yann Lheureux,
Sandrine Frétault et Hervé Diasnas.

Il étudie la musique au conservatoire de Montpellier, puis à l’école de

Marc Calas

Création Lumière

Elle est co-fondatrice du site internet :
www.lesarchivesduspectacle.net

Titulaire d’un BTS Éclairagiste-sonorisateur à ENSATT (dite rue
Blanche à Paris) et intéressée par toutes les facettes
techniques du spectacle, elle a commencé en régie son, puis
régie et création lumière, et enﬁn régie générale et direction
technique.
Elle a travaillé au Festival d'Avignon, à l’IRCAM, au TNP
Villeurbanne, au Théâtre de l’Aquarium…,
pour Peter Brook, Jérôme Deschamps, Roger Planchon, Joël
Jouanneau, Sami Frey, Didier Bezace…
Depuis 1989, installée à Montpellier, elle travaille avec de
nombreuses compagnies : TQM-Théâtre Quotidien de
Montpellier (Michel Touraille), Art Mixte (Joël Collot), L’autre
théâtre( AglaiA Romanovskaia), Compagnie Nocturne (Luc
Sabot), Sunset-Cie Lila Greene, La Manufacture-Cie JeanClaude Fall, U-structure Nouvelle (Stefan Delon et Mathias
Beyler) …
En 1999, elle intègre le CDN - Théâtre des 13 vents sous les
directions de Jean-Claude Fall, Jean- Marie Besset et Gilbert
Désveaux, Rodrigo Garcia, et Nathalie Garraud et Olivier
Saccomano,
comme régisseuse lumière, créatrice lumière et enﬁn directrice
technique.

Martine André

Danseur Performeur

Si l’improvisation, la performance dans l’espace public sont ses
axes de prédilections, il porte un intérêt particulier à la danse et à
l’insertion permettant de faire un lien avec son passé de conseiller.
Il s’intéresse notamment à l’impact que peut avoir le corps en
mouvement pour une meilleure compréhension de soi, de ses
émotions, de l’autre et par-delà mieux s’intégrer dans la société.

Juriste de formation, il travaille pendant plus de 15 ans comme
conseiller en insertion professionnelle auprès de diﬀérents publics
(jeunes, adultes, handicapés).
En 2013, il se met à la pratique de la danse contemporaine qu’il ne
cessera plus. Il se forme et pratique auprès de diﬀérents
chorégraphes Kirsten Debrock, Davide Finelli, Yann Lheureux, Anne
Lopez, Brigitte Négro, Urs Stauﬀer…
En parallèle à son emploi, il rejoint des projets participatifs reliant
amateurs et professionnels « District Danse » de Elsa Decaudin, «
Sous mes paupières » de Brigitte Négro et créer et interprète un
duo avec Chloé Bibal « Ressac » pour le festival « Et toi tu danses »
En 2017, il s’adonne complètement à sa passion. Il travaille sur le
volet production et médiation pour le projet District Danse et est
interprète dans les pièces « No porn » de K. Debrock, «
Impromptus poétiques » de B. Négro, et « Tribu » de A. Lopez et
participe à des ateliers auprès d’autistes.

Henry Dissaux

Danseur

Lorenzo débute la danse contemporaine en Italie et vient
en France pour suivre la formation professionnelle
"E.X.E.R.CE" au CCN de Montpellier sous la direction de
Mathilde Monnier.
Il se perfectionne . New York au studio de Merce
Cunningham et Trisha Brown, et Venise chez Carolyn
Carlson.
Depuis 2001 il travaille en France avec plusieurs
chorégraphes. Il pratique le Yoga et obtient le certiﬁcat en
Yoga Iyengar. Diplôme d’Etat en danse contemporaine.
Lorenzo donne régulièrement des cours de danse et des
ateliers auprès d’un large public.
Chorégraphe-danseur et pédagogue depuis 2015, il
développe une recherche chorégraphique
au sein de Roberte & Robert.

Lorenzo Dallaï

Danseuse

Elle investit ces outils et continue à chercher autour du corps
dansant et de ses relations aux espaces avec plusieurs
artistes et compagnies.
Elle travaille actuellement avec le Collectif Sauf le Dimanche,
la Cie Satellite, la Cie Commune Mesure et Robin Decourcy.

Intriguée par les relations corps acteur / corps spectateur,
elle poursuit ses études avec un Master en diﬀusion de la
culture où elle se questionne sur les enjeux des politiques
culturelles, ce qui guidera ses choix artistiques.
Elle participe à des projets collectifs, des créations
éphémères et in situ.
Attirée par les espaces non dédiés, elle met des mots sur ses
intuitions en travaillant l'improvisation en rue avec la
compagnie Jeanne Simone.
Elle se forme et se déforme à une gestuelle libre, consciente
et poreuse en pratiquant le Mouvement Authentique et le
Body Mind Centering®.

Fascinée par le corps en mouvement, Julia commence par
étudier l'activité physique et le geste sportif (Licence STAPS).
En parallèle, elle rencontre la chorégraphe Nadine Beaulieu,
avec qui elle découvre la technique d'Eric Hawkins et le
fonctionnementvd'une compagnie de spectacle vivant.

Julia Leredde

Historien de l’art de formation (Master II Université Paul
Valéry Montpellier), il commence à travailler à la médiation de
projets artistiques jusqu'à la collaboration avec les murs
d'aurelle en 1999. Dans le cadre des activités de cette
association (pratiques artistiques en milieu psychiatrique) il
travaille en tant que plasticien et vidéaste sur plusieurs
spectacles mis en scène par Bernard Guittet. Le
questionnement amorcé dans ces créations autour de l'art et
de la folie, le conduit par la suite à réaliser plusieurs films
(Incursion, Projet N performances, A cru, Telle une phalène...)
dans lesquels il poursuis une réflexion sur les représentations,
qui dépassent le champ psy, et s'aventure vers des territoires
qui abordent les rapports entre la fiction et la réalité. Il
interroge, à la fois dans les films et à travers d'autres
productions (écrites, plastiques...), la langue ; comme
possibilité à être, à se penser, à penser le réel. Une tentative
de le dire, de le nommer, de produire du sens.

Création Vidéo

Filmographie sélective :
Ouvrir la bouche, documentaire 2000
Je ne suis pas sûr que je n'en sache rien, documentaire 2004
Le 20, Lenz traversa les montagnes, documentaire 2006
Incursion, court métrage, 2009
Projet N Performances, série documentaire, 2011
A Cru, Documentaire, 2015. Grand prix festival « traces de vie 2015 », Clermont-Ferrand.
Telle une phalène, court métrage, 2016
Rencontres, documentaire 2017
Soyons beaux, moyen métrage, 2017
Il n'y a de silence que de ce qui se tait , documentaire, 2020

Au fil des rencontres, il a abordé, travaillé dans des domaines aussi variés
que le son, la performance, l’improvisation, le work in progress ainsi que la
pédagogie.

En 2016, il participe à la création du spectacle Melankholia avec la
compagnie U-structure nouvelle en performant et en réalisant des images
vidéos en direct sur le plateau.
Depuis 2018, il participe régulièrement aux créations de la compagnie D8,
en réalisant des vidéos en direct sur le plateau.
En 2021, création du projet «l'effet Doppler », live musique et vidéo avec
Jérôme Hoffmann

Par ailleurs il réalise des films liés au spectacle vivant, avec des projets de
captations, de reportages et de créations de vidéos pour le plateau. Ainsi,
il a travaillé avec des chorégraphes tels que Didier Théron, Patrice Barthès,
David Wampach, Hélène Cathala, Brigitte Négro, François Chaignaud,
Matthieu Hoquemiller, Mitia Fedotenko.... et des metteurs en scène
comme Bernard Guittet, Mathias Beyler, Stéphan Delon, Bélà Czupon,
Frédéric Borie, Sébastien Lenthéric et Axelle Carruzzo...

Cyril Laucournet

Administratrice

Sophie Albrecht est administratrice de production.
Titulaire d’un Baccalauréat Cinéma audio-visuel, elle
poursuit ses études en Médiation-culturelle et
communication à l’Université Lille III à Villeneuve d’Ascq.
Après s’être installée dans l’Aude, elle est tour à tour
Responsable du Caveau de vente de la cave
Coopérative de Cucugnan,
Chef d'entreprise lorsqu'elle crée en 2002 son site de
vente en ligne de loisirs créatifs sur internet. Dix ans plus
tard, après la revente de son site de e-commerce elle
décide de se reconvertir et revient à ses premières
amours, les arts.
Après avoir suivi la formation « Administration des
entreprises culturelles », dispensée par l’ARDEC à
Montpellier, elle entame sa nouvelle carrière et
accompagne plusieurs compagnies dans les domaines
de la musique, du théâtre et de la danse contemporaine.

Sophie Albrecht
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