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LA NAISSANCE
DU PROJET
Le projet « 1944 » est né d’une séance de régression

(technique de relaxation guidée qui fait appel à la

mémoire ancienne et fait surgir des images) à

Barcelone en novembre 2017 avec Claudia Reig

Martin et Santi Bernardi. 

Les images survenues pendant ce weekend là ont été

un prétexte à la mise en mouvement et à

l’articulation d'idées en vue de la création d'un solo. 

Des premières moutures de ce projet, basé sur le

thème du souvenir, de la nostalgie et des différentes

facettes de la femme de la naissance à la mort ont

été présentées lors de plusieurs évènements et ont

été pour moi matière à improvisation et

expérimentations.

Je continue de me questionner sur une façon de

chorégraphier et composer à partir de textures de

mouvement traduisant les émotions qui m'animent.

 

LONG STORY
SHORT

Novembre 2017

Création d'une première version du solo lors de la

session Mythym Project à Barcelone avec Claudia

Reig Martin & Santi Bernardi à la suite d'une

séance de régression.

 

1er février 2018

Présentation publique d'une nouvelle mouture du

solo au Performance - Cie Rêvolution à Bordeaux

à la suite d'une résidence du Collectif Orobanches.

 

29 Juin 2018

Présentation d'une improvisation sur le solo "1944"

lors du festival Le Bruit Des Corps à la halle des

Douves à Bordeaux.

 

21 Juillet 2018

Performance in situ improvisée autour du solo

pour le Deltebre Dansa Festival au Mas Den

Tramuntano, en plein air, grâce à la confiance de

Roberto Olivan et son équipe.



J’apparais tout en disparaissant. Le tremblement
de la vie, les échos vibrants des explosions, des

chocs, des séparations… Je tombe dans l’inconnu,
nais et meurs dans le même souffle et traîne à mes

pieds une solitude calme comme une vieille
femme. Je regarderai en arrière, incorrigible
nostalgique que je suis, et transporterai ces

souvenirs vers mes prochaines vies. 

"
"



Elle se souvient et d'un coup le réel se trouble. Des bribes de souvenirs viennent colorer le "maintenant", et les images

d'hier s'emparent du présent, confus. 

Tour à tour jeune fille, vieille femme, mère, amante et nouveau né, son corps-témoin emmêle et démêle le cours du

temps, insère un rêve à l'intérieur d'un rêve, révèle des tropismes et des visions liés. 

Ses mouvements aux textures étranges puisées d'impressions tenaces d'un autre temps, dévoilent des bouts de son âme,

la soulagent un instant de son habit de nostalgie, de silence et de solitude.

Elle voudrait s'adresser à l'homme, l'amant, le frère, l'enfant, l'amour perdu. 

Guidée par la voix de Billie Holiday et d'autres airs qui ont marqué son passé, elle traverse les jours, elle traverse le

Temps. Ou est-ce le Temps qui la traverse ? 

"1944"



INSPIRATIONS

Colette, notamment son roman
« La Vagabonde » 

Naido - femme sans yeux, un des nombreux personnages
énigmatiques créé par David Lynch dans la troisième saison de

Twin Peaks

Femmes tondues et humiliées en
1944 à Bordeaux



BIOGRAPHIE
Zoé Coudougnan débute sa formation professionnelle en danse contemporaine sur Bordeaux et

Paris, où elle rencontre, entre autres, Lola Keraly et Peter Goss, qui lui font découvrir la

méthode Feldenkrais. 

Son parcours la mène ensuite en Espagne, au sein de CobosMika Seeds, compagnie Junior

dirigée par Peter Mika et Olga Cobos. C'est pour elle l’occasion de rencontrer de nombreux

chorégraphes tels que Samuel Lefeuvre, Flor Demestri, Sharon Fridman, Lali Ayguadé, Anton

Lachky (Les Slovaks) et de danser dans les pièces de Peter Mika et Roberto Olivan.

Elle participe au Festival Deltebre Dansa en 2015 et en 2018 où elle présentera un solo et le duo

"Printemps". 

Zoé participe également à de nombreux workshops à Bruxelles avec Meytal Blanaru, ce qui lui

permettra de retraverser plus en profondeur la méthode Feldenkrais.

En 2015, elle crée la pièce « Petits Songes », trio pour deux danseuses et un musicien avec le

soutien et l’accueil en résidence du Théâtre La Chélidoine (19).

Elle collabore depuis 2014 avec Léa Pelletant, comédienne et directrice artistique de

la Compagnie Taf-Taf Théâtre. Ensemble, elles créent le spectacle jeune public « ...Entre Mes 2

Oreilles... », mélangeant danse, théâtre et albums jeunesse sur le thème de la pensée et des

émotions.

Zoé est également interprète dans les projets de plusieurs compagnies : Sharon Fridman

(Festival Oerol, Pays-Bas en 2016), Sine Qua Non Art / Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-

Descours, ETSEM, le collectif TANK (Suisse)...

En Octobre 2016, elle fonde le Collectif Orobanches avec la danseuse Camille Guillaume.

Ensemble, elles créent le duo, « Printemps », et donnent de nombreux ateliers de danse

contemporaine et danse théâtre pour l’association La Clé Du Quai. 

Par ailleurs, elle commence à travailler en 2018 avec la Cie des Songes sur un projet de théâtre

dirigé par Thibault Lebert et Laurianne Chammings, "Hamlet Parmi D'autres".



LES PHOTOS



LE COLLECTIF OROBANCHES
 
Le Collectif Orobanches tient son nom de l’Orobanche Rameuse, plante voyageuse venant se répandre
dans les parcelles cultivées et se greffer aux racines installées. Autrement dit : déranger les cultures
bien rangées.
 
Il est le fruit de la rencontre entre deux danseuses qui cherchent à créer du lien avec des artistes de
tous horizons. Ces rencontres, telles un rhizome, ouvrent des brèches sensibles, révèlent des espaces
invisibles où les réflexions sur le monde bourgeonnent et laissent place à la création artistique sous
toutes ses formes. 
 
Les artistes du Collectif cherchent à livrer sans déguisement les émotions et les images qui les animent
à un public large et les faire résonner en chacun.
De leur intérêt pour le « hors-norme », l’étrange, et l’intime surgit une danse théâtrale en marge des
codes et des tendances actuelles de la danse contemporaine.
 

Danse contemporaine & arts en tous genres
Diffusion

Manon Quenneville : +33 6 82 72 57 87
Administration et artistique

Zoé Coudougnan : +33 6 85 86 02 08
Camille Guillaume : +33 6 37 33 72 57

 
Facebook : Collectif Orobanches

https://www.collectiforobanches.com
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