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COUP DE GRÂCE

Quand certains dansent, d’autres tuent.
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Quand certains dansent d’autres tuent.

Nul n’a oublié ce qu’il faisait le soir du 13 novembre 2015, des millions de souvenirs 
gravés par l’effroi des attentats de Paris : nous sortions de scène, heureux… 
Confusion des émotions.  

Sous un titre en forme d’oxymore, COUP DE GRÂCE, sept superbes interprètes 
s’élancent dans une exploration, entre sombre et lumière, des chemins empruntés 
pour atteindre ce que serait la grâce.

Dans le paysage abasourdi d’une actualité contemporaine marquée par la violence 
de masse, les destructions iconoclastes et les bouleversements de fond, Michel 
Kelemenis explore l’appropriation ambivalente et l’écartèlement sémantique de 
ce terme de « grâce ».

Au plateau, le chorégraphe parie sur la force d’un assemblage d’images et de 
gestes incompatibles, évoquant les chemins empruntés pour accéder à cet état 
de sublimation. Sur une étude plastique de la lascivité s’agrègent les répercutions 
gestuelles et spatiales de sentiments et d’actions liés à la terreur : panique, effroi, 
fuite éperdue, vacillement, effondrement… Que la musique d’Angelos Liaros-
Copola place sous une même intensité.

Comme chacun témoin impuissant des déflagrations que connaît le corps social de 
l’humanité, le chorégraphe reconsidère une de ses questions les plus obsédantes : 
la grâce peut-elle émerger de la disgrâce ? 

COUP DE GRÂCE
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Accepter que la vie ne soit qu’un effacement est la plus belle leçon que je reçois 
de la danse. 

S’attarder sur l’état de grâce, se souvenir jusqu’au dernier souffle des merveilles 
révélées à mes yeux au long de milliers d’heures en présence de la danse, et, faute 
de pouvoir retenir le geste, clore mes paupières pour en contenir la trace. Ces 
merveilles ? Des femmes, des hommes, danseuses et danseurs, que mon état de 
chorégraphe m’aura offert de voir éclore à leur talent, à leur transfiguration. Une 
croyance divinement athée en l’humain m’invite à l’aimer éperdument pour cette 
aptitude au sublime.

Dans ma quête d’une grâce animée qui ne soit ni évanescence, ni désuétude, ni 
affectation, un accroc s’impose dans une funeste coïncidence…

Au matin de la Première de La Barbe bleue -pour moi une femme séduisante 
portée par les spectres de six époux assassinés vers celui qui sera son septième 
et dernier- je communiquais la création ainsi : la naissance d’un monstre san-
guinaire marque ce jour. 

Ce jour ? Le 13 novembre 2015. Alors qu’à Aix-en-Provence se déroule le drame 
fictionnel d’une cruauté jalouse parée de grâce et de beauté, à Paris, 130 person-
nes perdent la vie, ainsi que sept assaillants persuadés que ce geste tragique, 
d’un dieu leur apporte… la grâce.

L’atteinte collatérale, dérisoire au regard de l’Histoire, demeure marquée d’une 
encre indélébile : elle entretient une fusion envahissante d’émotions contradic-
toires intenses, des entrelacs indissociables d’éclats de lumière et d’éclats d’acier.

Derrière la beauté peut se tapir l’horreur, derrière l’horreur, l’hypothèse d’un par-
adis…

Michel Kelemenis

QUEL COUP, QUELLE 
GRÂCE ?
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« … Pour parler aujourd’hui d’aujourd’hui. » 

Quand la disgrâce de la terreur télescope la beauté d’instants vécus, quand 
l’horreur cristallise des millions de souvenirs, une émotion confuse s’impose, in-
démêlable. COUP DE GRÂCE tente une résolution autour du thème des chemins 
qui mènent à la grâce.

Lorsque je me pose la question de l’espace sonore d’un tel projet, seule se 
présente l’évidence d’un Requiem, une œuvre où l’art flirte avec la mort. Mais, au 
regard de l’événement référence, je ne souhaite pas glisser mes images et mes 
gestes dans le filtre d’une autre écriture déjà existante, notamment inspirée par 
la culture chrétienne. 

Je ressens le besoin, pour parler aujourd’hui d’aujourd’hui et universaliser le pro-
pos, de travailler avec un vivant, et plus précisément quelqu’un qui puisse sym-
boliquement représenter pour moi l’environnement sonore et la génération de 
ces fêtards disparus… Quelqu’un avec qui écrire un spectacle conjuration. 

Rapidement mes recherches me guident vers les champs rock, dark, métal et 
électro. 

Dans ma concentration, je me laisse gagner par les musiques -sous le nom de 
Mobthrow- de Angelos Liaros-Copola, compositeur grec basé à Berlin, ancien 
guitariste de death metal. Aussi ingénieur du son passionné, la qualité fouillée de 
son travail transpire dans des plages de nature abstraite comme dans celles, plus 
nourries de figuration, de son deuxième avatar musical, Blakk Harbor. 

Son exploration des rituels et des ambiances les accompagnant transporte spon-
tanément les danseurs dans un imaginaire autour de thèmes relatifs à la beauté 
d’une part, et d’autre part à la soudaineté et l’horreur terroristes. Leur respiration 
comme leurs apnées cherchent une place entre des atmosphères méditatives ou 
obscures et des pulsations sourdes portant les corps à vibration. 

Avec Angelos Liaros-Copola, le travail de COUP DE GRÂCE s’établit autour de la 
recherche d’un état propre à mettre en tension, ensemble, les artistes et le public 
autour de danses nourries par les iconographies pieuses, les représentations de la 
grâce, les relations de l’art avec la mort, mais aussi par les énergies brutes dictées 
par les termes d’explosion, de fuite, d’effroi... 

Je souhaite participer par notre dialogue à l’élaboration d’une intensité, d’une 
épaisseur, d’un impact direct, d’un environnement qui puisse dire le désarroi 
comme l’élévation, l’interdiction comme la libération… 

Michel Kelemenis

MICHEL KELEMENIS
 
   Au sujet de la musique de Angelos Liaros-Copola
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« I believe extreme times requires extreme music. »

La musique est une porte ouverte –ou parfois un refuge- pour appréhender la 
réalité du quotidien ou lui échapper. Langage alternatif universel, la musique me 
permet de traduire et communiquer les sentiments relatifs à ma compréhension 
d’un monde en déséquilibre, marqué par la violence et les inégalités. Imaginer et 
composer aujourd’hui est un outil critique de la vie contemporaine, m’obligeant 
à délivrer profondeur et intensité. Face aux fracas quotidiens de nos sociétés, la 
musique peut surgir tel un point d’alerte, une alarme pour dire l’espoir d’une hu-
manité meilleure  ; la considérer comme le repère d’une reconstruction oblige 
parfois à passer par un processus créatif de destruction.

Je crois que des temps extrêmes exigent une musique extrême : cette conviction 
personnelle rejoint immédiatement le propos que souhaite développer Michel 
Kelemenis avec la pièce chorégraphique COUP DE GRÂCE. 

Je suis heureux de pouvoir associer mon travail de créateur sonore à celui du 
chorégraphe Michel Kelemenis pour l’élaboration de cette nouvelle œuvre. 

Cette expérience, entièrement inédite en ce qui me concerne, signe ma première 
collaboration à un projet de spectacle vivant autre que le concert. Je connais 
peu la danse, mais penser, écrire et confronter mes sons à la réalité simultanée 
des incarnations de sept danseuses et danseurs, constitue d’évidence un enjeu 
de nature à bouleverser mon propre rapport à l’écriture. Le sujet abordé par le 
chorégraphe, sociétal mais aussi poétique, entre en vibration avec les thèmes 
d’exploration qui ont inspiré mes compositions précédentes  : archaïsme, sacré, 
bestialité, sacrifice, rituels… 

Le terme de grâce appelle une gravité, une expression, comme dit le chorég-
raphe, entre sombre et lumière, une intensité, enfin, que la musique se doit 
d’accompagner. 

Faire écho aux images et aux énergies révélées en scène par les interprètes, pour 
les graver, par les oreilles, dans l’esprit et la mémoire des spectateurs… 

Angelos Liaros-Copola

ANGELOS LIAROS-COPOLA 
   Au sujet de la collaboration avec Michel Kelemenis
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Discussions préparatoires
 
Autour du titre COUP DE GRÂCE
Qu’est-ce qu’un «coup de grâce» ? Dans quel(s) contexte(s) cette locution 
est-elle utilisée ? (Corrida, torture, champ de bataille, mais aussi sports no-
tamment football...)
Souligner l’ambivalence de l’expression, mais aussi les différentes lectures 
du nom grâce (grâce physique - en lien avec son époque - grâce en tant que 
faveur, pardon mais aussi Grâce religieuse ...)

Mise en contexte de l’origine de la pièce chorégraphique
Que faisiez-vous le 13 novembre 2015 lorsque vous avez appris les atten-
tats?
Pour les plus jeunes : comment avez-vous pris connaissance des attentats 
du 13 novembre 2015 à Paris? Qu’est-ce qui vous a marqué dans la suite 
immédiate de ces moments  ? (débats à l’école, renforcement de la pré-
sence policière et militaire...)
Que traduit le slogan «Je suis Paris» ?
(référence à Je suis Charlie, solidarité,mais aussi individualité du «je» qui 
peut signifier aussi bien la scission que l’engagement personnel)

CONTEXTE
Avant le spectacle
   

Histoire des Arts, 
Enseignement moral et  civique (construction de la mémoire, laïcité)

Grandes problématiques de la société contemporaine

Lettre ouverte de Antoine Leiris publiée peu après la mort de sa femme le 
13 novembre au Bataclan. 

Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, 
la mère de mon fils, mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui 
vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce dieu 
pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle 
dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur.

Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien 
cherché pourtant mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la 
même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j’aie 
peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie 
ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore.

Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était 
aussi belle que lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque 
j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de douze ans. Bien sûr je 
suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle 
sera de courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et 
que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous 
n’aurez jamais accès.

Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus fort que toutes 
les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, 
je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il 
va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme 
tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux 
et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus.
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Ateliers du regard - propositions à décrypter avec les élèves

Avant le spectacle : autour de l’écriture chorégraphique de Michel Kelemenis
> Repertorio - 1991
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/repertorio?s
>Viiiiite - 2009
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/viiiiite?s
>La Barbe bleue - 2015
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-barbe-bleue-teaser?s

Avant ou après le spectacle : 
quelques références chorégraphiques lisibles dans COUP DE GRÂCE
William Forsythe
https://www.youtube.com/watch?v=aixv9WXQ62g
Anne Teresa de Keersmaeker
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/rain?s
Hervé Robbe
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/des-horizons-perdus?s
Ohad Naharin 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/deca-dance?s
Marius Petipa et Lev Ivanov 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-lac-des-cygnes
Yvette Chauviré La Mort du cygne  (M. Fokine)
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/yvette-chauvire-0?s

PROLONGEMENTS
Avant ou après le spectacle
   

Arts et Histoire des Arts
Éducation Physique et Sportive

Références

Essai
Pascal Ory, Ce que dit Charlie. Treize leçons d’histoire, 
Paris, Gallimard, collection « Le débat », 2016
Notamment : Chapitre 1 Sidération et chapitre 5 Terrorisme 
mots-clefs dramaturgie, mise en scène , performatif (au sens linguistique) 

Musique
Pink Floyd - The Darkside of the Moon

Arts Plastiques
Jérôme Bosch -  Le Jardin des Délices
Léonard de Vinci - La Joconde
Michel-Ange - Pietà

Danse
Marius Petipa - Le Lac des Cygnes

Documentaire
13 Novembre Fluctuat Nec Mergitur de Jules & Gédéon Naudet (Netflix)
(! à partir de 16 ans ! Documentaire en 3 parties - Juin 2018)
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PROLONGEMENTS
Après le spectacle
   

Pistes d’atelier(s) de pratique

Danses populaires (le nightclub, la fête)
À partir des danses de chacun style «nightclub», se transmettre les gestes 
les uns aux autres pour composer une phrase chorégraphique puis jouer 
sur le rythme, la hauteur d’exécution, la répétition à l’intérieur de la phrase.

Danser avec l’autre
En solo, aller au sol, lâcher prise, à mettre en jeu ensuite en duo avec contre-
poids, accompagnement de l’un à l’autre vers le sol, portés bas... (cf Pietà)

En duo : contacts ou impacts de l’un donnent le départ d’un mouvement 
chez l’autre (isolations.) À essayer avec différentes qualités de toucher, à 
différencier pour provoquer une réaction de qualité différente (vitesse/len-
teur;  mouvement sec/souple, petit/ample etc.)

Espaces en mouvement 
Se répartir et se mouvoir dans un grand espace, puis dans un espace de 
plus en plus restreint jusqu’à danser en contact permanent, voire les uns 
avec les autres.

Arts et Histoire des Arts
Éducation Physique et Sportive
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Tout commence avec la lune… La conviction que, sans elle, 
dans un monde binaire où alternent le feu diurne et l’obscur, 
l’adulte rejoint l’enfant dans la peur irrépressible éternellement 
renouvelée du noir. La certitude que sans l’astre réflecteur des 
pensées nocturnes n’existent aucun imaginaire, aucune poésie, 
aucun art. Combien de lustres passés à méditer au lent effacement 
des éclipses, à projeter de l’insensé sur l’argent du reflet, à lancer 
des clignements complices vers cet œil sans visage, à songer avec 
effroi à son autre face, cachée à perpétuité : depuis la nuit des 
temps, une veilleuse planétaire berce l’humanité en même temps 
qu’elle l’inspire, l’invitant à relater sa propre histoire de mille et 
une façons. Ainsi existent les conteurs.
*Éclipse totale de la lune, 15 juin 2011

Suit le visage familier de La Joconde, archétype insondable du 
portrait de femme, irrémédiablement figé dans la mort de son 
peintre, il y a 500 ans, à jamais animé de vie par ce même Génie. 
Léonard de Vinci fasciné par une androgynie délicieusement 
joufflue lui prête éternité, donnant, peu avant de s’éteindre, un 
visage au trouble de l’inspiration. Le visage de toutes les énigmes 
invite à tout imaginer, le meilleur comme le pire, ce qui se voit 
comme ce qui se cache. La figure sourit-elle ? La récurrence de 
cette question convoque l’arrière-pensée et ses fantasmes, 
l’espace gigantesque des calculs et des désirs que suggère un 
paysage illisible saisi dans la brume, écrin chaotique de tant de 
beauté. 
*Étude pour d’autres Joconde

SOURCES À FOND DOUBLE 
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Au XIXème siècle, la danse romantique en quête de profondeur 
psychologique invente le personnage double, que les 
chorégraphes dessinent entre séduction et maléfice, invitant 
l’amour à flirter avec la mort. L’opposition entre le bien et le 
mal connaît mille métaphores, dictant l’invention de créatures 
éthérées ambivalentes. Les Willis du ballet Giselle, spectres de 
jeunes pucelles défuntes le jour de leur mariage, attirent leurs 
époux dans la mort. Le noir d’Odile entache le blanc d’Odette dans 
un Lac des Cygnes éternel, dont le deuxième acte –multipliant les 
femmes-oiseaux- ouvre la voie à l’envol de l’abstraction. 
*Évocation d’un cygne, un port de bras dans Disgrâce, Kelemenis 
& cie, 2009

Premières méditations sonores… Entre rock progressif et 
musique contemporaine, Pink Floyd berce les années 1970 
d’expérimentations électroniques naissantes. Les esprits 
s’oublient sur les longs phrasés lyriques, élégiaques, oniriques. 
J’ai 13 ans lorsque paraît The Dark side of the moon. Je ne me 
souviens pas de la façon dont je croise ces sons pour la première 
fois, mais ils composent la première échappée vers un ailleurs 
sonore de promesse et de délicieuse inquiétude, une aspiration. 
L’image d’un rai de lumière diffracté en autant de couleurs agit 
en métaphore de la vie qui s’ouvre à la découverte du monde et 
à l’invention. 
*Paysage reflété sur le lac de Siwa, Égypte 
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Le Jardin des délices immerge son observateur dans la profusion 
imaginative de Jérôme Bosch. L’abondance de scènes de genre 
dépeint l’harmonie d’une Humanité utopique, hédoniste et 
sensuelle, comme en prolongement du Paradis originel, son 
passé. En opposition, le panneau de l’Enfer montre la réalité d’un 
présent en proie à la dévastation. Un charivari d’artefacts (outils, 
ustensiles, instruments de musique, accessoires de jeux et surtout 
armes) représente l’humain comme créateur puni d’avoir conquis 
la place du Créateur, victime de tourments et tortures au milieu 
d’incendies participant de l’évocation du désastre. La nudité de la 
sensualité ayant cédé la place à celle du sacrifice, quelques notes 
de musique tatouées sur la fesse d’une dépouille amalgament 
l’art et la mort. 
*Le Jardin des délices, Jérôme Bosch, détail
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ÉMILIE CORNILLOT

Émilie Cornillot suit une formation à Epsedanse à Montpellier où elle obtient  
son diplôme d’état de professeur de danse en 2004. Elle participe de 2004 à 
2006, à la formation professionnelle Coline, à Istres, où elle rencontre Hervé 
Robbe, Shlomi Tuizer, Odile Duboc, Daniel Larrieu… En 2009, elle intègre 
le Centre Chorégraphique National du Havre Haute Normandie, sous la 
direction d’Hervé Robbe. Depuis 2010, elle collabore avec les chorégraphes 
Edmond Russo & Shlomi Tuizer en tant qu’interprète et assistante. 
En parallèle, elle travaille pour différents projets chorégraphiques, 
cinématographiques et performatifs avec Virginie Mirbeau, Maud Pizon, 
Julien Andujar et Nicolas Chaigneau. Elle rejoint Kelemenis & Cie en 2018 
pour la création COUP DE GRÂCE et la reprise d’un rôle dans Rock & Goal.

AURORE INDABURU

C’est à l’Atelier Sud Génération Danse (Marseille) et au Conservatoire 
d’Aubagne qu’Aurore Indaburu débute la danse contemporaine et classique. 
En 2005 elle intègre la formation professionnelle de danse à l’OPUS 
BALLET (Italie). En 2008 elle rejoint le training cycle à l’école P.A.R.T.S dirigée 
par Anne Teresa de Keersmaeker où elle étudie la danse, le théâtre, 
l’improvisation et la musique. En 2011 elle rejoint le chorégraphe Virgilio 
Sieni, puis intègre entre 2012 et 2017 la Compagnie Grenade de Josette 
Baïz. Elle travaille actuellement  avec Blanca Li et rejoint la création COUP 
DE GRÂCE, sa troisième collaboration avec Michel Kelemenis après Zef ! et 
Kiss me.

LUC BÉNARD

Luc Bénard suit le cursus du CNR à la Réunion, puis entre au CNSMD de Lyon 
et obtient son DNESC en 2003. Il rejoint ensuite, pendant 6 ans, le Ballet du 
Grand Théâtre de Genève où il danse notamment Image (2008) et Cendrillon 
(2009) de Michel Kelemenis. Depuis octobre 2011, il est interprète pour la 
Cie 7273 basée à Genève et rejoint en 2012 Kelemenis&cie. Il participe aux 
créations des pièces Henriette & Matisse, Siwa, Zef, La Barbe bleue, Rock & 
Goal et COLLECTOR.

BIOGRAPHIES INTERPRÈTES 

MAXIME GOMARD

Maxime Gomard, débute la danse classique au Conservatoire de Tours puis 
part découvrir la danse contemporaine en Espagne. De retour en France, 
il intègre la formation Coline promotion 2016-2018 où il découvre entre 
autre le travail de Michel Kelemenis, Thomas Lebrun, Alban Richard, Fabrice 
Ramalingom et Georges Appaix, avec lequel il travaillera sur une reprise de 
rôle dans WHAT DO YOU THINK. Il rejoint Kelemenis & Cie pour la création 
de COUP DE GRÂCE.
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ANTHONY ROQUES

Après avoir obtenu son diplôme National Supérieur Professionnel de 
danseur au sein du CNSMD de Paris, il intègre le Ballet Junior de Genève. Sa 
polyvalence s’affirme dans le large répertoire qu’il interprète. Il a notamment 
dansé dans Sacré Printemps de Cristiana Morganti, deux pièces de Roy 
Assaf, The Hill et Girls and Boys, La Petite Imposture de Nicole Mossoux et 
Patrick Bonté, Bill de Sharon Eyal, Do Us Apart d’Andonis Foniadakis puis 
Saltare de Geisha Fontaine & Pierre Cottreau. Sa collaboration avec Michel 
Kelemenis débute par une reprise de rôle pour Rock & Goal, et se poursuit 
avec COUP DE GRÂCE.

PIERRE THÉOLEYRE

Après avoir pratiqué différents styles de danse, il entre au CNSMD de Lyon 
en danse classique où il obtient son diplôme national supérieur en 2018. 
Durant son cursus, il participe à différents projets, notamment le Carrefour 
artistique Bouge où il rencontre Michel Kelemenis, Prototype 5 sous la 
tutelle d’Hervé Robbe avec les chorégraphies d’Antoine Arbeit, Wendy 
Cornu, Efthymia Farmaki et Joana Schweizer. Aussi interprète auprès de la 
compagnie “Flex Impact”, il rejoint Kelemenis & Cie pour COUP DE GRÂCE.

CÉCILE ROBIN-PRÉVALLÉE

Cécile Robin-Prévallée commence la danse au CNR de Paris puis intègre le 
CNSMD de Lyon dont elle sort diplômée en 1998. Elle débute sa carrière 
au Ballet du Rhin où elle danse pour Bertrand d’At et rencontre Michel 
Kelemenis pour L’ombre des jumeaux. En 2003, elle est engagée au Ballet du 
Grand Théâtre de Genève et crée ses rôles dans les pièces de Joëlle Bouvier, 
Cisco Aznar, Benjamin Millepied, Jiri Kylian…  Elle interprète également 
Jérôme Robbins, Dominique Bagouet, Carolyn Carlson, Lucinda Childs, 
William Forsythe et beaucoup d’autres. Elle y retrouve Michel Kelemenis 
pour le quatuor Image, avant d’intégrer sa compagnie pour Henriette & 
Matisse, Rock & Goal, COLLECTOR.



Camille Pénager commence sa 
formation à l’université Paris 8, où elle 
obtient une licence art du spectacle, 
option théâtre. Elle intègre ensuite 
en 2005 un diplôme des métiers d’art, 
costumier réalisateur.

Elle travaille comme assistante 
costume, auprès de plusieurs metteurs 
en scène comme Pierre Guillois 
(Théâtre du peuple de Bussang), 
Laurent Gutmann (CDN de Thionville), 
Gloria Paris (Théâtre du Nord, Lille), 
Brigitte Jacques-Wajeman (Festival de 
Grignan) ou Richard Brunel, Jean-Yves 
Ruf (Festival d’Aix-en-Provence), Sylvain 
Creuzevault (Compagnie d’Ores et 
déjà) et Frédérique Bélier-Garcia (CDN 
d’Angers)

Depuis, elle signe seule ses costumes 
dans des domaines variés comme la 
danse auprès de Stephanie Chêne et 
Arthur Perole, et le théâtre avec Cécile 
Backès, Grégoire Cuvier, la Compagnie 
Mascarade, Noémie Rosenblatt, Arnaud 
Mougenaud, Guy-Pierre Couleau...

En parallèle, elle a aussi travaillé comme 
réalisatrice pour les défilés de haute 
couture, dans des ateliers comme 
Balanciaga, Alexander Mc Queen, Chloé 
ou Hermès homme.

BIOGRAPHIES COLLABORATEURS 
CAMILLE PÉNAGER COSTUMIÈRE
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Créateur sonore, ingénieur du son, 
producteur et compositeur grec né en 
1982

Angelos Liaros-Copolaest un créateur 
sonore et ingénieur du son, basé à Berlin 
et originaire d’Athènes, en Grèce.  Il 
travaille pour la marque de logiciels 
de musique Native Instruments depuis 
2011. Angelos est le concepteur sonore 
principal de la  marque Maschine  et 
le cerveau à l’origine de plusieurs 
extensions, les bibliothèques d’usine 
Maschine 2.0 et 2.5, pour lesquelles 
il réalise des produits complets, du 
concept à la création. Il participe 
à d’importants projets de grande 
envergure tels que Massive, Razor, 
Reaktor et une multitude d’autres 
logiciels de synthèse.

Outre ses compétences en matière de 
conception sonore et sa passion pour 
les synthétiseurs analogiques, Angelos 
est un ingénieur de mastering, un 
producteur de musique et un musicien 
électronique respecté. Il se produit dans 
des salles et évènements prestigieux de 
la scène électronique allemande telles 
que le Berghain et le Maschinenfest. 
D’autre part, il publie sa musique sur 
des labels indépendants sous différents 
noms, tels que MOBTHROW et BLAKK 
HARBOR 

BIOGRAPHIES AUTEURS 
ANGELOS LIAROS-COPOLA

Au sujet de son dernier album, sous le nom de BLAKK HARBOR

Madares est le premier double album de Blakk Harbor. Il tient son nom des dunes 
de Crète. Ce paysage lunaire est une terre sacrée de cérémonies anciennes et 
l’inspiration principale de l’album, de sa pochette jusqu’aux créations musicales. 
Les échantillons de percussion et les drones sont créés à partir d’instruments 
crétois traditionnels (luth, tambours à peau, lyra, tsabouna) et d’instruments du 
monde (bols tibétains, gongs, cornes de dungchen), transformés en drones de la 
mort par le biais de synthétiseurs modulaires et d’échantillonneurs. 
Cet album est en résumé une bande son « trou noir » qui vous aspire et déchire le 
tissu de l’espace et du temps.
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Danseur et chorégraphe français né en 1960.

Michel Kelemenis commence la danse à Marseille à l’âge de 17 ans. Dès 1983, il est interprète au sein du Centre 
Chorégraphique National de Montpellier auprès de Dominique Bagouet et écrit ses premières chorégraphies, dont 
Aventure coloniale avec Angelin Preljocaj en 1984. Lauréat de la Villa Médicis Hors-les-Murs en 1987, il fonde la même 
année Kelemenis&cie.

En 1991, il est lauréat de la Bourse Léonard de Vinci, et du Fonds japonais Uchida Shogakukin, et l’année suivante 
lauréat Beaumarchais pour la création de Cités citées. Son parcours est salué par 2 distinctions : il est nommé Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite en 2007 et promu Officier des Arts et des Lettres en 2013. Ses nombreuses pièces 
(plus de 60 dont une quarantaine pour sa compagnie) sont présentées à travers le monde. Amoureux du mouvement 
et des danseurs, de ces instants exceptionnels où le geste bascule dans le rôle, Michel Kelemenis articule ses créations 
autour de la recherche d’un équilibre entre abstraction et figuration. Pour son style personnel, qui allie finesse et 
performance, le chorégraphe est sollicité par les Ballets : de l’Opéra national de Paris, de Genève, du Rhin, du Nord ou 
le Ballet National de Marseille.

Il accorde à la musique contemporaine une place essentielle, notamment en sollicitant les œuvres originales des 
compositeurs Christian Zanési, Philippe Fénelon, Philippe Hersant, Yves Chauris, Gilles Grand.

À l’Opéra de Marseille, il met en scène en 2000 le drame lyrique et chorégraphique L’Atlantide de Henri Tomasi. Il 
participe aux créations du Festival d’Aix-en-Provence, en 2003 auprès de Klaus-Michaël Grüber et Pierre Boulez, et en 
2004 auprès de Luc Bondy et William Christie.

En 2007, Michel Kelemenis s’essaie à la narration avec, notamment, des créations en direction du public jeune et 
la commande de Cendrillon par le Ballet du Grand Théâtre de Genève suivie en 2015 de La Barbe bleue pour sa 
compagnie.

Des missions régulières, portées par l’Institut Français à Cracovie, Kyoto, Johannesburg, Los Angeles, en Inde, en Corée 
et en Chine, naissent des projets de formation, de création et d’échange, de façon toujours bilatérale, avec des artistes 
d’expressions différentes et des compagnies étrangères. Une coopération ininterrompue avec l’Afrique du Sud depuis 
1994 se prolonge encore aujourd’hui.

De nombreuses actions croisant création et pédagogie sont menées au sein de formations supérieures et 
professionnelles, à l’attention desquelles le chorégraphe élabore le Carrefour artistique BOUGE en 2016.

En octobre 2011, à l’initiative de Michel Kelemenis, KLAP Maison pour la danse à Marseille, nouvel équipement de 
2000 mètres carrés dédié à la création et à la culture chorégraphiques est inauguré. Aussitôt, KLAP amplifie les actions 
fondamentales de Kelemenis&cie autour du cœur battant de la création : soutien aux auteurs et aux compagnies, 
partage artistique éducatif, insertion professionnelle, coopération et culture chorégraphique.

L’acte de création s’épaissit de nouvelles formes pour intégrer de nouveaux champs : le territoire rural et extérieur, le 
Jeune public, la mise en perspective du répertoire et des spectacles pour les grands plateaux.

En 2017 Kelemenis&cie fête ses 30 ans de création.

BIOGRAPHIES AUTEURS 
MICHEL KELEMENIS

Que ce soit dans la gravité, la musicalité ou la légèreté nostalgique, Michel Kelemenis n’est jamais aussi juste 
que quand il se consacre entièrement à exacerber la sensualité des corps. Sa danse devient alors d’une limpidité 
presque totale. Non pas parce qu’elle est fondamentalement originale, mais parce qu’au contraire elle nous révèle 
des évidences, parce que toute l’intention portée par le geste, tout en restant mystérieuse, ne fait plus de doute 
dans les esprits. Michel Kelemenis est d’ailleurs persuadé que la singularité des êtres ne peut s’exprimer pleinement 
que si le concept, l’enveloppe, le support chorégraphique, est lui-même profondément singulier. Il instille ainsi de 
la circularité, du mouvement, à l’intérieur même de la contrainte technique et des références. Il travaille avec et non 
contre la personnalité de ses danseurs, tout en créant une unité de forme. 
Frédéric Kahn
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Chorégraphie 
Michel Kelemenis

Création musicale 
Angelos Liaros-Copola

Interprètes 
Luc Benard
Émilie Cornillot
Maxime Gomard
Aurore Indaburu 
Cécile Robin-Prévallée 
Anthony Roques
Pierre Théoleyre

Costumes 
Camille Pénager

Lumière 
Jean-Bastien Nehr

DURÉE ≈ 1H10

Coproduction 
Kelemenis&cie,
Théâtre Durance - scène 
conventionnée d’intérêt 
national de Château-
Arnoux-Saint-Auban 
—
avec le soutien du Merlan - 
scène nationale de Marseille, 
Châteauvallon - scène 
nationale à Ollioules, le 
Pavillon noir - CCN d’Aix-
en-Provence, La Maison 
des Arts de Thonon-les-
Bains, L’autre Scene - Grand 
Avignon à Vedène

COUP DE GRÂCE, pièce pour 7 danseurs.

Calendrier de travail :

• Fin d’année 2018, laboratoires et recherche

• 7 semaines de répétitions échelonnées entre février et mai 2019 commencent 
par une résidence au Théâtre Durance de Château Arnoux – St Auban

• Répétition publique du travail en cours le 2 avril à KLAP Maison pour la danse

• Finalisation lumière et plateau, début juin

• Présentation professionnelle le 14 juin, 16h à KLAP Maison pour la danse

CRÉATION 4 octobre 2019 – Théâtre Durance - scène conventionnée d’intérêt 
national de Château-Arnoux-Saint-Auban

Saison de création : 

• 16 et 17 octobre 2019 - Le Merlan scène nationale de Marseille

• 23 novembre 2019 - L’autre Scene - Grand Avignon à Vedène

• 26 et 27 novembre 2019 - Pavillon Noir CCN d’Aix-en-Provence

• 29 et 30 novembre 2019 - Châteauvallon scène nationale d’Ollioules

• octobre 2020 - Maison des arts du Léman de Thonon-Les-bains

CALENDRIER DE CRÉATION


