


Avec A MORE,
 la danseuse questionne l'incertitude et  la démesure
 dans un personnage cynique et/ou enthousiaste.

Elle met en scène des situations qui génèrent désorganisations
,doutes ou revendications. 

Elle est accompagnée par le travail de la plasticienne Charlotte
Thomas qui met en avant le papier et sa transformation sous

différentes formes, amenant contraintes spatiales et physiques.  
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Lab express s'est créé pour réaliser des actions sur le territoire occitanie en 2018.
 

J’ai crée un laboratoire mensuel, tout âge dans lequel nous avons explorés le corps, la voix et l’indivu.
 

Par la suite les laboratoires ont migrés un peu partout sous la forme d’interventions dans diverses
structures (Toulouse, Paris, Guyane, établissements scolaires, écoles de danse, de cirque.) 

 
L’idée de ses laboratoires est une expérimentation vers la création dans des recherches collectives, de

force à plusieurs, d’unions au travers des singularités. 
 
 

Création de la structure 



SYNOPSIS
Une femme, 
 se prépare 

Portant ses noeuds, 
ceux dont on hérite,  

ceux que l ’on se tissent,  
sous le poids 
elle tient et t ire.

el le avance, dans l ’action,
Attendant le prochain train 

la prochaine destination,
le prochain arrêt.  

 
Errer,

mais ne jamais s ’arrêter de faire,  
le temps se déroule, 
les pieds trépignent 

l ’envie d’être,  déjà,  ai l leurs,
l ’oublie du là,

l ’absence du rien. 
 

Peur de
passer a coté 

de toutes ces choses,  
de ce que l ’on pourrait faire.

Ne rien faire 
par peur de rater le fait  de faire.

Elle voudrait . .  sans trop savoir exactement, 
Faire,  ou défaire moins.

 
Rituels.

Solitude.
Défaire sans se taire.
Dire sans raconter.  

 



ORIGINE DU
PROJET

L'HUMAIN EST MA PLUS
GRANDE RÉVOLTE , IL EST
AUSSI MA PLUS GRANDE
INSPIRATION.



C'est un seule en scène cherchant à faire lire et ressentir le flux permanent
d'informations et de stimulations extérieures avec lesquelles nous évoluons.

 Tout cela dans une solitude plus ou moins visible, plus ou moins fragile.

Je souhaite aborder ce phénomène de sur Informations , je me sens impactée et
enfermée par le rythme notre système de société.  

Nous sommes ce que nous voyons, 
ce que nous écoutons, nous sommes notre entourage , notre environnement ,

nous sommes 
 notre consommation. 

 

Note personnelle  



Le besoin d’écrire ce solo s'est montré être une nécessitée durant le confinement.
La création comme moyen d'extériorisation des émotions qui ne portent pas de mots. .

Ouvrir  le prisme de détachement avec l 'observation ainsi qu'être dans le mouvement m’a
apporté un certain calme dans  l 'arrêt,

 mais aussi questionné sur celui ci  .
 

 Je me situe la croisée du cirque et de la danse, je danse, je joue, je cherche avec la matière,
avec les sons .

 
Aujourd’hui et depuis plusieurs années le cirque et la danse se rapprochent,  s ’entremêlent,

dans des créations. 
I ls sont indéniablement des moyens d’expressions voisins.

 
Sur scène, à la f in d’une création, le cirque prend de la danse et la danse prend du cirque. 

Mais dans les processus de création, est ce que le cirque et la danse sont encore aussi proche? 
Mon expérience professionnelle me place au centre de l ’ idée que danse et cirque se fondent et

se confondent d'une certaine manière.
 



 

Note d'intention
Avec cette pièce solo,

 je souhaite aborder un thème aussi universel que personnel, aussi absurde que concret,
impalpable qu’émotionnel: 

 
 
 

                                            
                                            L’ incertitude et la démesure .

 
 
 



j 'aimerai m'appuyer sur notre conditionnements:
Aux travers de notions de temps. 

 
rechercher autour de la sur-information dans laquelle sous évoluons,

questionner les conséquences. 
 

Je me sens coupable de m'arrêter et de faire une pause.
 C'est ce dont j 'aimerai parler.

 Se sentir dans la file d'attente de la vie,  entrain de faire maintenant pour
préparer le "plus tard".   

 
  
 



L'ESPACE /
LES
INSPIRATIONS



Edgar Morin introduit l’idée de nuage informationnel comme
 

 « un excès qui étouffe l’information quand nous sommes soumis au
déferlement interrompu d’évènements sur lesquels on ne peut

méditer parce qu’ils sont aussitôt chassés par d’autres évènements. »
 

Marguerite Duras parlait d’individus qui seront bientôt « noyés dans
l’information » ce qui s’apparenterait à un cauchemar 

 



Donner un mouvement à l ’espace pour interagir avec lui ,  
le façonner, le contempler,  le regarder exister,  exposer l ' impermanence du moment.

 
L’espace scénique se veut être un outils au service des images.

S’y installeront,  des modif ications visuelles, des sons, et des matières qui remplissent
et vident l 'espace. 

 
Faire ressortir  l ’essence du corps dans la matière et la matière avec le corps. 

I l  s ’agit d’une recherche d’états de présence dans la contrainte avec de la matière
présente.

 
J ’uti l ise comme support d’ inspirations des extraits de texte de JanKélévitch 

et de jon Kabat zinn. Edgar Morin ,  Marguerite Duras  
Ainsi que des art istes comme Toma sarenova ,  Sheila Hicks ,  Latifa Echakhch ,  des

artistes aux diverses installations et exposit ions, qui inspirent mon univers scénique
ainsi que mes reflexions autour de l ’ impermanence des choses, des l iens, de l ’action,

du vide et de l ’ennuie.
 





Par des mots, des gestes, des actions,
tenter de se défaire des charges

accumulées, ralentir  la vitesse des
informations qui déferlent,  leur donner un

sens, choisir  une direction.  
r ituel d’attentes,

d’abandon. 
lâcher,  se rencontrer.



La pièce  

 



La pièce à déjà commencé, 
 Elle se prépare, attend que l'on soit prêt. 

Installations, mise en train, elaboration de l'espace, organisartion . 
Cette manière de déplacer , remettre , d'habiller , d'assoir , se transforme en une
composition chorégraphique et un états crescendo "l'envie d'être prête s'installe".

Depuis le début elle cherche a organiser ses mots pour dire: "I m going to be ready " .
 

Les lumières de l'espace se mettent à disfonctionner pendant qu'une une imprimante
s'allume, et donne une cadence sonore, la deferlence d'informations commence .  

 
La matière présente va peu à peu tout au long de la pièce devenir contraignante jusqu'a

rétrécir et étouffer l'espace de l'interprète .
 





Le plateau;
 La Matière papier à son état brute, transformé en cordes , en liens

,transformé en structure représentant les cycles , le monde , la démesure. 
 
 

Tensions
physiques ,

mouvements
répétitifs en

références au
temps qui défile,
dissociations et

impulsions
physiques qui

marquent
l'exigence de

vitesse demandée.



 exalter le corps, essouffler la peur.
 tendre vers un r ituel dans le geste.

la scène offre des possibil ités de trouver ces états qui connectent à l ’ instant et
entrainent une joie de passer de l ’autre coté de soi ,

 se regarder 
avec tendresse. 

dépasser la pensée. 
arrondir les carrés 
aff irmer les idées

expulser,  
donner. .



L'équipe



Damien Fleau 



Musicien et compositeur:
Claviers, basse, saxophone, percussions, musique électronique. 

il suit une formation musicale, harmonie et saxophone au conservatoire de saint Malo et par
la suite au conservatoire de Paris 9 ème. 

il compose pour plusieurs longs/ courts métrages
 ( Tout est permis, RDV en terre inconnue, Truman, Talassa, top chef, la citée de l’espoir entre

autres.. )

Il est compositeur sur Festen, travaille avec Cirque Farouche sur Blast en 2013 , il joue
notamment dans plusieurs ensemble musical tel que Cheikh Sidi bémol , Kast ,Yuval amihai

ensemble .

Il est actuellement au sein de la compagnie du Hanneton James Thierree, et participe a la
dernière creation « Mo’s » et « ROOM » en qualité de compositeur, saxophoniste, claviers et

basse . 



 

Claire
Lamothe 



Elle démarre un parcours au conservatoire de Toulouse où elle est diplômée, et
poursuit 2 ans de formation pédagogique à la Manufacture des Arts pour obtenir son

DE de professeur de danse contemporaine.
 Elle intègre par la suite le conservatoire royal d’Anvers en Belgique « Artesis» pour

un Bachelor chorégraphique.
En 2014 elle intègre la compagnie Ultima Vez dirigée par Wim Vandekeybus, pour le

spectacle «What the body does not remember».
 Fin 2015 compagnie Hollandaise pour une création à Berlin de la Cie DeDansers dans

la production « The basement » 
Elle est interprète à Londres avec Hofesch schecter pour East London Dance

chorégraphié par Becky Nambgauds. Elle participe à la creation Frolôns de James
Thierré pour L’opéra Garnier. 

2016 elle rejoint Baro d’Evel Cirk Cie , pour une reprise de rôle dans Bestias.
 Elle est Actuellement en tournée avec Baro D’evel pour le spectacle Falaise. 

Elle prend part à diverses creations dans la fonction de Regard extérieur avec; Cie Hors
Sol ainsi que  Cie Amala Dianor « Sarah Cernaux » 



Charlotte Thomas/ Plasticienne 





 Charlotte Thomas est artiste textile installée à Toulouse. Depuis toujours attirée par la
matière, le mouvement, les jeux de texture, de nuances colorées, de superposition et
de lumière, elle se dirige vers des études d’art plastiques à l’Université de Rennes II.
Mais son envie d’acquérir une technique plus approfondie se fait vite ressentir et elle

poursuit ses études à L’école Supérieure d’Arts Appliqués Duperré. C’est une
révélation : La technique artisanale de la Tapisserie apprise dans les années d’étude

permet de travailler n’importe quel matériau, en ayant une infinité de possibles quant
à leur mise en forme.

 Avec une démarche de plasticienne, elle approche cette technique tel un réel outil
de communication et d’échange. C’est aussi une façon d’appuyer son engagement
envers une discipline chronophage, s’inscrivant hors des rythmes actuels de travail.

 Charlotte Thomas est inspirée depuis toujours par le monde végétal, ses
ressemblances et interactions avec les êtres humains. La notion de flux est

prépondérante dans son travail. En découlent des œuvres qui se veulent rassurantes,
apaisantes.





le calendrier 
septembre du 20 au 25

résidence a la cave de baro d'evel lavelanet de
comminges 

octobre du 25 au 29

résidence a La Cave de Baro d'evel 

Novembre du 15 au 19 /etape de
travail  le 19 Novembre  

résidence a la cave de baro d'evel  

 

10 octobre Carte blanche
au Générateurà Paris  

Janvier 2022 du 11 au 17; 
résidence studio Ultima Vez Bruxelles 

résidence conservatoire de Blagnac cie L'helice
du 28/02 au 4/03 

 

février /mars 22 (en cours de planning) ;
 residence la maison de la vallée 



CONTACT 

leslabs.express@gmail .com
06.61.46.23.48

 
ASSociation : LAB EXPRESS

siret 88807629600019
APE : 90.01Z

 

kler.lamothe@gmail.com 
 


