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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

PROFITEZ PLEINEMENT DU FESTIVAL...
PRENEZ UN PASS !
3 SPECTACLES (24€) • 5 SPECTACLES (35€) 

Samedi 8 Juin
16H • Prieuré Saint-Cosme
FOOFWA D’IMOBILITÉ 

Dancewalk (performance)

Samedi 8 Juin
18H • La Pléiade
ANDREA SITTER

Juste au corps, Salomé (création)

Samedi 8 Juin
21H • Cloître de la Psalette
CHERYL THERRIEN & ASHLEY CHEN

Ritual (performance en hommage à Merce 

Cunningham)



« 'Il n’y aura pas de trêve

Il n’y aura pas d’acceptation

Il n’y aura pas ………………….

……………………………………

Il y aura la joie de la lutte

Il y aura la joie d’être ici

……………………………………

……….'

À partir du processus de " Autoportrait à... " de Patricia Allio, 3 femmes interrogent 

l’Histoire à travers leur propre histoire en s’adressant, à Krenak écrivain, figure 

historique des luttes indigènes au brésil, 

             à la Vierge,

             à un frère.

Quand l’intime tremble de la surdité du monde dans ses dénis, ses souffrances, ses 

culpabilités, ses bonheurs, qu’il est traversé de religion, du virus de la colonisation, 

d’abus de tous ordres…. alors surgit une danse de révolte et d’espérance.

Telles des lucioles, 3 femmes fragiles ET puissantes, hors du temps, amplifient, 

transforment la rumeur et la fureur du monde qui les entoure, assument 

l’incertitude et l’inquiétude du monde qui les habite.

Essayer de construire, inventer ensemble un espace où « la ferveur, la fraternité, 

l’amour seraient l‘antidote, la riposte -non la réponse- à l’angoisse. » 

 

BERNARDO MONTET

Chorégraphie : Bernardo Montet

Interprètes : Suzie Babin, Isabela Fernandes 

de Santana, Nadia Beugré

Collaboration dramaturgique : Patricia Allio

Conception sonore : Alain Mahé

Scénographie : Gilles Touyard

Lumières : Maude Raymond

Production : Compagnie Mawguerite 

Coproduction : CCN de Tours / Thomas 

Lebrun (accueil studio), CCN de Nantes / 

Ambra Senatore, Le Triangle à Rennes 

(résidence), Micadanses 

Accueil en résidence : La Passerelle, scène 

nationale de Saint-Brieuc.

Aide à la création : Conseil départemental 

du Finistère

Partenaire : Théâtre de Morlaix.

60 min. 

Après avoir commencé des études de 

psychomotricité, BERNARDO MONTET  

rencontre la danse  avec Sylvie Tarraube- 

Martigny, Jean Masse et Jacques Garros 

(fondateur du Travail Corporel). Il suit la 

formation de l’école Mudra de Maurice 

Béjart à Bruxelles. Il obtient une bourse 

du Ministère de la culture pour aller 

étudier au Japon la danse Buto avec 

le maître japonais Kazuo Ohno. Il co- 

dirige avec Catherine Diverrès le Centre 

Chorégraphique national de Rennes et 

de Bretagne jusqu’en 1998, année où il 

crée sa compagnie Mawguerite et devient 

artiste associé au Quartz jusqu’en 2003. Il 

dirige le Centre chorégraphique national 

de Tours de 2003 à la fin 2011 où il crée 

neuf pièces et développe des projets 

singuliers tels que Veiller par le Geste et 

Les Grands Ateliers. Depuis Pain de Singe, 

solo fondateur imaginé avec le cinéaste 

Téo Hernandez, il signe entre autres Issê 

Timossé (avec la complicité de Pierre 

Guyotat, auteur et récitant), Beau Travail 

(en collaboration avec Claire Denis), ou 

O.More avec des musiciens gnawas qui 

marque profondément son parcours 

artistique. Toutes ses pièces, portées 

par l’exigence et la radicalité, traitent de 

sujets qui lui sont chers : le colonialisme, 

la mémoire, l’identité, la conscience des 

corps, la résistance… Chaque chorégraphie 

surgit de la précédente pour tisser une 

image à la fois semblable et différente : 

les corps, dans leur dimension poétique 

et politique, rejouent le monde qui nous 

entoure.  En 2012, il reprend la direction de 

la Compagnie Mawguerite qu’il implante 

à Morlaix où il devient artiste associé 

au projet SE/cW – plateforme d’arts et 

de recherches associant le cinéma La 

Salamandre, la compagnie de théâtre 

l’Entresort et l’association de musiques 

électroniques Wart. En 2014 et 2015, 

artiste associé au Théâtre Louis Aragon 

à Tremblay-en-France, Bernardo 

Montet crée Lux Tenebrae et reprend 

O.More. Tout en menant ses propres 

projets de création, il propose, à partir 

du territoire breton, une approche 

ouverte de la danse associant 

recherche, exigence et bienveillance. 

Il accompagne des parcours et des 

aventures artistiques en France et à 

l’international.

www.ciemawguerite.com


