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Du 08 juin au 03 juillet 2021, Trente Trente suscite la curiosité
en offrant une vision plurielle de la création actuelle.
Trente Trente impulse le rythme de la création en collaboration
avec plusieurs structures culturelles et propose une programmation de courtes formes scéniques hybrides et singulières,
au croisement des disciplines : performance, danse, cirque, musique, théâtre...
Surprenant par son format, cet évènement convie le public à la
découverte d’artistes émergents qui bousculent et réinventent
le paysage des arts vivants.

(TRENTE SECONDES TRENTE MINUTES)

Trente Trente, initié et porté par la compagnie de théâtre Les Marches
de l’Été et son metteur en scène Jean-Luc Terrade, défend depuis sa
création en 2004 une programmation des formes courtes hybrides
et pluridisciplinaires.
Surprenant par son format et sa programmation, l’événement
30/30 devenu Trente Trente, suscite toujours autant la curiosité en
offrant une vision plurielle et pointue de la création contemporaine.
Réunissant chaque année une trentaine de propositions artistiques
aux croisements des disciplines... cette manifestation née à Bordeaux poursuit son rayonnement à Bordeaux Métropole mais aussi
en région Nouvelle-Aquitaine.
Un rendez-vous unique qui interroge les écritures contemporaines
avec une programmation à la fois éclectique et exigeante valorisant
la richesse et la particularité de la nouvelle scène, aussi bien locale,
nationale, qu’internationale.
Trente Trente propose également des workshops encadrés par les
artistes de la programmation, ouverts aux amateurs de danse, de
performance ou encore de musique... et valorise le processus de
création par l’accueil en résidence d’une partie des artistes invités.
L’Atelier des Marches au Bouscat, espace de travail à l’année, se
transforme alors en espace de représentations le temps de l’événement.

+ d’infos sur : www.trentetrente.com

Trente Trente (Saison chaude) 08 juin au 03 juillet 2021
18 FORMES COURTES - 1 ÉTAPE DE TRAVAIL - 1 WORKSHOP
18 SPECTACLES
DROMOSPHÈRE ORATORIO VIGILANT ANIMAL Opus 01 Performance, théâtre & musique Nouvelle - Aquitaine (Bordeaux, 33)
DROMOSPHÈRE ORATORIO VIGILANT ANIMAL Opus 02 Performance, théâtre & musique Nouvelle - Aquitaine (Bordeaux, 33)
DROMOSPHÈRE ORATORIO VIGILANT ANIMAL Opus 03 (Final) Création Performance
JOACHIM MAUDET ‘sto:riz Danse - 35 min 							
LA CAVALE AU DELà, VU D’ICI Création Performance / Danse - 30 min
YAIR BARELLI DOLGBERG Performance - 40 min 			

Nouvelle - Aquitaine (Bordeaux, 33)
Bretagne (Rennes, 35)
Nouvelle - Aquitaine (Poitiers, 86)

			

NICOLAS FRAISSEAU ET Christophe Huysman INSTABLE Cirque - 40 min

Ile de France (Paris, 75)
Ile de France (Paris, 75)

MONSTRE(S) - ETIENNE SAGLIO GOUPIL ET KOSMAO Création Cirque - 25 min

Ile de France (Paris, 75)

CRIDACOMPANY - JUR CABARET CRIDA Concert - Musique

Occitanie (Tououse, 31)

			

FRÉDÉRIC JOUANLONG COLÈRE NOIRE Création Musique et voix- 35 min

Nouvelle - Aquitaine (Bordeaux, 33)

UN LOUP POUR L’HOMME CUIR Acrobaties - 35 min 				

Hauts de France (Lille, 59)

SOFIA FITAS EXPERIMENTO 5 Version solo Création Danse - 25 min 			

Ile de France (Paris, 75)

LEILA KA C’EST TOI QU’ON ADORE Danse - 35 min 					
ANTOINE LINSALE POESIE DU LENDEMAIN Création Acrobaties - 8 min
							

Thomas Laroppe et Biño Sauitzvy MONsTRER Création Performance - 30 min
GILLES BARON SUNNYBOOM 1 Danse - 30 min 				

Pays de la Loire (St Nazaire, 44)
Nouvelle - Aquitaine (Bordeaux, 33)
Ile de France (Paris, 75)
Nouvelle - Aquitaine (Bordeaux, 33)

							

GILLES BARON SUNNYBOOM 2 Création Danse - 30 min 				

Nouvelle - Aquitaine (Bordeaux, 33)

							

STEVEN COHEN SPHINCTÉROGRAPHIE La politique du trou du cul Conférence performée Nouvelle - Aquitaine (Bordeaux, 33)

1 ÉTAPE DE TRAVAIL
CRAZY R DÉFAULT D’ACCORDS Trapèze - 35 min 					

1 WORKSHOP
YAÎR BARELLI YOGA DISCO STAR performance)

Nouvelle - Aquitaine (Bordeaux, 33)

Mar. 8.06

La Manufacture
CDCN

Ven. 18.06 Atelier des Marches + Marché de Lerme

Opus 1 (18h30), 2 (19h15) et 3 (20h45)

20h - Atelier des Marches

21h30 - Marché de Lerme

Dromosphère
Oratorio Vigilant Animal

Joachim Maudet / Cie
Les Vagues
‘sto:riz

La Cavale
Au delà, vu d’ici

Performance-Théâtre-Musique

Récit fragmenté, conte musical du
parcours de 3 personnages aux
prises avec leurs émotions,
Oratorio Vigilant Animal est une
pièce en 3 portraits, imposant à
chaque opus, une comédienneperformeuse accompagnée par
un duo de musiciens sur scène.
Au travers d’expériences limites
comme la passion amoureuse,
l’extrême solitude dans les grands
ensembles ou encore la rupture
de transmission entre générations, l’Oratorio pose la question
de notre vigilance.

Danse - 35 min

Danse - 35 min

‘sto:riz est une performance ventriloque inclassable, une ode à la
musicalité du corps, une pièce qui
cultive l’art de la bascule. Main
dans la main, Joachim
Maudet et Sophie Lèbre embarquent le spectateur dans un
voyage tragi-comique entre ce qui
est vu et entendu, signifié et
interprété.

À l’origine, un plateau. Un sol carré
fait de bois, de métal, de câbles, de
tubes, silencieux, inerte. Vient une
femme. Une danseuse, et son cortège d’émotions, de techniques,
d’histoires. De l’instant où son
corps se pose sur le plateau, ils
s’éveillent. Le sol s’exprime, craque,
sonne, résonne sous ses pas ; il
emplit l’air de vibrations, de percussions.

Sam. 19.06 Atelier des Marches + Marché de Lerme + La Manufacture CDCN

17h - Atelier des Marches

18h30 - Marché de Lerme

20h15 - La Manufacture CDCN

Joachim Maudet / Cie
Les Vagues
‘sto:riz

La Cavale
Au delà, vu d’ici

Volmir Cordeiro et Marcela
Santander Corvalán
Époque Performance - 40 min

Danse - 35 min

Danse - 35 min

Ils requièrent une intense capacité à
sauter d’une humeur à l’autre et à se
raconter des scénarios imaginaires les
plus insolents, sans négliger de désarticuler, désamorcer et secouer la chair.

Lun. 21.06 + Mar. 22.06 Atelier des Marches

23.06

Marché de
Lerme

+ 21h15 ( le 21 uniquement)
projection de son film

Après c’est carnaval

20h

Yair Barelli
Dolgberg

Performance - 40 min

La pièce s’articule autour d’expériences liées aux Variations
Goldberg, traversées par Yaïr en
tant qu’interprète. Elle porte aussi
la trace d’une mémoire familiale.
De la danse au geste quotidien, du
chant à la parole,
Dolgberg construit une tension
entre le classique, le trivial et le
pop, et tente de révéler l’interprétation comme essence même de
la chorégraphie.

Une semaine à la Maison
d’arrêt de Fleury-Mérogis nous
confronte au défi de concevoir la condition d’un détenu
comme un terrain d’aventure.
Mêlant exercices corporels,
récits fictifs et autobiographiques, une confusion se crée
entre la situation carcérale et
une fiction suggérée avec les
détenus.

10h→17h

WORKSHOP
Yair Barelli
Yoga disco star
«Nous allons naviguer entre pratiques physiques de différentes
polarités — de l’introspectif
jusqu’à l’extravagance — en prenant l’expérience intérieure, l’imaginaire et le langage comme des
outils de travail...»

Mer. 23.06 Agora PNC Boulazac

Nicolas Fraiseau et
Christophe Huysman
Instable
Cirque - 40 min

Plongée dans l’organique, celle
d’une figure qui par tous les
moyens tente de s’élever. On peut
évoquer les grands comiques
comme la plus intense exigence
du risque qu’impose le cirque.

Etienne Saglio / Monstre(s)
Goupil et Kosmao

Jur / Cridacompny
Sangria

Cirque - 25 min

Concert - 45 min

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien
Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie
s’enchaînent mais la mécanique
va se gripper car Goupil est un
assistant rebelle...

Sangria est certainement l’album
le plus personnel et intime du
groupe JUR. Tous les morceaux
ont été écrit dans un temps très
court et dans un moment de vie
extrême. Écrire à ce moment-là a
été vital.
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Ven. 25 et Sam. 26.06

Atelier des Marches
+ Marché de Lerme

en cours
Mar. 29.06 Lieu
de recherche
17h30

Cie Crazy R
Défauts d’accords
Acrobaties
Étape de travail

20h30 - Atelier des Marches

22h - Marché de Lerme

Frédéric Jouanlong
Colère noire

Un loup pour l’homme
Cuir

Musique-voix-théâtre - 35 min
Création

Elle sera au plateau comme
matière. Comme peut l’être un
tableau. Un texte. Noire. La peinture de Pierre Soulages est avant
et après tout plastique. Les mots
de Brigitte Fontaine sont des
muscles qui étirent et contractent
un lien. Colère noire « Un Soulages qui dirait du Fontaine ».

Acrobaties - 35 min

Le risque de la voltige, la chute,
elle est là, présente, sournoise,
surprenante mais parfois si
agréable. Elle nous rappelle que
nous sommes en vie, elle nous
donne l’électrochoc nécessaire
quand il faut.
Encore faut-il la maitriser...

Dans Cuir, le corps de l’autre peut
devenir instrument, terrain de
jeu, champ de bataille… en touchant aux disciplines connexes
du cirque, comme la danse, le
théâtre physique et la sculpture,
le duo questionne la complexité
et la simplicité des relations humaines, en se laissant influencer
par ce qu’il reste en eux d’animal,
instinctif et intuitif.

Mar. 29 et Mer. 30.06 Atelier des Marches

20h

21h

22h

Cie Sofia Fitas
Experimento 5 - version
solo

Leila Ka
C’est toi qu’on adore

Antoine Linsale
Poésie du lendemain

Ils sont deux mais pourraient
être cent ou mille. Ensembles, ils
s’élancent bancals, malades ou
parfois heureux, et s’engagent
peut-être pour le meilleur mais
probablement pour le pire. Contre
eux une adversité que l’on devine
mais dont on ne sait rien.

«J’ai fouillé mes sensations pour
faire grandir mon rapport propre
au tissu, ma gestuelle et ma corporalité. Je vois clairement le textile
comme une matière interprétative.»

Danse - 25 min

Dans sa mouvance, le corps peut
donner des illusions d’optique,
brisant la frontière entre le réel et
le virtuel, donnant à voir
différentes métamorphoses.

Danse - 30 min

Acrobaties - Création
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Ven. 02 et Sam. 03.07

Atelier des Marches
+ Marché de Lerme

Thomas Laroppe et Biño
Sauitzvy
MONsTRER

Gilles Baron
Sunnyboom 1 et 2

Accompagné par les investigations d’Antonin Artaud et de
Michel Foucault et usiné par le
théâtre, la danse et la performance, MONsTRER est un oeuf,
un incubateur, une machine dans
lequel nous plongeons des matériaux intimes et fictionnels, pour
donner vie à un tiers, un
« monstre ».

Troubler le réel… Deux songes
pour une nuit transfigurée. Une
métamorphose puis une révélation. C’est un voyage initiatique,
un parcours entre deux récits
dansés que nous propose le
chorégraphe Gilles Baron.

Performance - 30 min - Création

Ven. 02.07

Parcours 1 :
20h30 - MONsTRER
22h - Sunnyboom 2

Danse - 30 min
Création

Sam. 03.07

20h15 - MONsTRER
21h30 - Sunnyboom 1
22h15 - Sunnyboom 2

Date à confirmer et lieu en cours de recherche
«L’œuvre cherche à explorer la géographie culturelle du canal alimentaire, et les résonances politiques de sa chorégraphie. L’ironie et l’humour sont présents dans tout ce que je fais, mais je m’efforce de leur
donner forme sans pour autant être « cynique » ou « amusant »...»

Steven Cohen
Sphinctérographie

Conférence performée - 70 min
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Expositions

Chapelle de la DRAC

Chapelle de la DRAC

Billgraben / Benjamin
Begey
FLORHOF (Jardin des
fleurs)

Arnaud Poujol
Vidéopoèmes

Le principe de BILLGRABEN
a comme point de départ l’utilisation du volant de badminton en
plumes / liège, et du terrain de
jeu. Associé à l’art du Feng shui
(littéralement vent et eau), les
installations sont construites en
fonction de l’environnement, la
scénographie et la spécificité des
lieux. Elles prennent des formes à
la fois animales, végétales et minérales.

Créations numériques hybrides
et transdisciplinaires

En collaboration avec une quinzaine d’artistes, Arnaud Poujol
imagine des formes hybrides
entre vidéo, poésie et musique,
où le texte prend la forme d’une
partition, la vidéo quant à elle
devient poème. L’idée du vidéopoème a surgi du confinement
et de ses nombreuses interrogations avec lesquelles il fallait
apprendre à coexister.

Du mardi au vendredi 14h-17h
Ouverture : Mar. 22.06 à 17h
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Calendrier
Saison Chaude

MAR 08.06

VEN 18.06 SAM 19.06

LUN 21.06 MAR 22.06 MER 23.06 VEN 25.06 SAM 26.06 MAR 29.06 MER 30.06

VEN 02.07

SAM 03.07 MAR 06.07 JEU 08.07 VEN 09.07

La Manufacture CDCN - Bordeaux
OVA op.01 (18h30) op. 02 (19h15), op. 03 (20h45)
Parcours - Le Bouscat, Bordeaux
Atelier des Marches - ’sto:riz...................................20h
Marché de Lerme - Au delà, vu d’ici .......................21h30
Parcours - Le Bouscat, Bordeaux
Atelier des Marches - ’sto:riz.....................................................17h
Marché de Lerme - Au delà, vu d’ici...........................................18h30
La Manufacture CDCN - Époque...............................................20h15
Atelier des Marches - Le Bouscat
Dolgberg..........................................................................................................20h
Film Yair Barelli................................................................................................21h15

Soirées
Parcours
Workshop
Expositions

Chapelle de la DRAC - Bordeaux
Inauguration - Florhof..............................................................................................................17h
Inauguration - Vidéopoèmes...................................................................................................17h
Atelier des Marches - Le Bouscat

Dolgberg..................................................................................................................................20h
Marché de Lerme - Bordeaux
Workshop Yaïr Barelli - Yoga Disco Star.................................................................................................. 10h→17h
Navette
Bordeaux Boulazac

Agora PNC - Boulazac
Instable (Le Cube Cirque)............................................................................................................ 20h
Goupil et Kosmao (Auditorium)..................................................... .............................................. ?h
Concert Cabaret Crida / Jur (Auditorium)................................................................................. ?h

Parcours - Le Bouscat, Bordeaux
Atelier des Marches - Colère noire..................................................................................................................................20h30
Marché de Lerme - Cuir....................................................................................................................................................22h
Parcours - Le Bouscat, Bordeaux
Atelier des Marches - Colère noire.......................................................................................................................................................20h30
Marché de Lerme - Cuir.........................................................................................................................................................................22h
Atelier des Marches - Le Bouscat
Défauts d’accords (sortie de résidence)......................................................................................................................................................................17h30
Experimento - version 5.................................................................................................................................................................................................20h
C’est toi qu’on adore......................................................................................................................................................................................................21h
Antoine Linsale - Poésie du lendemain..........................................................................................................................................................................22h
Parcours - Le Bouscat, Bordeaux

20h
21h
22h
Par.1

Par.2

Atelier des Marches - MONsTRER......................................................................................................................................................................................................................20h30
Marché de Lerme - Sunnyboom 1 ...................................................................................................................................................................................................................................21h15
Marché de Lerme - Sunnyboom 2.......................................................................................................................................................................................................................22h
22h
Parcours - Le Bouscat, Bordeaux
Atelier des Marches - MONsTRER..................................................................................................................................................................................................................................................20h15
Marché de Lerme - Sunnyboom 1 (21h30), Sunnyboom 2 (22h15) ................................................................................................................................................................................................21h30
CAPC (ou Atelier des Marches) - Bordeaux
Sphinctérographie............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19h
Parcours BAG, Bakery Art Gallery + CIAM + ? - Bordeaux
From outside in........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20h

Tarifs : de 6€ à 70€
Infos et réservations : www.trentetrente.com
Crédits photos : João Garcia - La Cavale - Barbara Mai - Alain Monot - Charlène Yves - Tomàs Amorim - Julien Vittecoq - Nicolas Tep - Sofia Fitas - Elsa Landreau - François Dethor - Ory Minie - Cie Steven
Cohen - Pierre Planchenault - Benjamin Begey - Arnaud Poujol - Françoise Harf

Contact
Fb/Insta/Twitter

info@trentetrente.com / 05 56 17 03 83
trentetrente.lesrencontres

www.trentetrente.com

20h

