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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

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

Mercredi 12 Juin
21H • Le Petit Faucheux
CARLOTTA IKEDA

UTT (1981/2014)

Jeudi 13 Juin  
19H • Église Saint-Florentin, Amboise
JOHANNA LEVY

Convives (création)

Jeudi 13 Juin 
21H • Théâtre Beaumarchais, Amboise
DANIEL LARRIEU

 PLAY612 (2018)



« En réactivant ces deux pièces des années 1980, je souhaite que le public puisse 

redécouvrir la matière chorégraphique et l’esprit d’expérimentations ludiques de 

l’époque. Reprendre ces pièces fondatrices de mon travail, c’est transmettre à 

une génération de jeunes danseurs à la fois un engagement et un trajet précis 

du geste. On voit d’abord le caractère fugace des 9 minutes de signes précis et 

la composition spatiale en silence de Chiquenaudes, conçue pour le Concours 

de Bagnolet en 1982, telle une variation autour d’un vocabulaire gestuel repris 

dans des relations spaciales variées. Puis la fresque théâtrale de 55 minutes de 

Romance en Stuc, créée en 1985 pour le Cloître des Célestins, une chorégraphie 

qui s’enroule autour d’un récit et qui expérimente la mise en scène d’un chœur 

antique dansé. C’est un grand écart esthétique et sensible qui se creuse et qui 

opère une mise en écriture qui deviendra la marque de mon travail, exprimant 

la richesse et la dynamique des mouvements d’une époque et ma curiosité 

constante à mener de manière artisanale et patiente mon travail d’artiste. Aucune 

nostalgie dans ce double projet, je laisse la place à un plaisir et réactiver la danse 

au présent pour une génération d’interprètes et pour un public. Transmettre un 

‘ici et maintenant.’ » 
DANIEL LARRIEU

DANIEL LARRIEU, après s’être fait remarqué 

en 1982 au Concours de Bagnolet par une 

écriture singulière du geste, a multiplié les 

expériences chorégraphiques : création 

de Waterproof en 1986 pour la piscine 

d’Angers et pour les jardins, Marche, 

danses de Verdure… pour le festival 

Rayons Frais en 2010. Il a dirigé le Centre 

chorégraphique national de Tours de 1994 

à 2002, période durant laquelle il a créé, 

entre autres, les pièces Feutre, On était 

si Tranquille, Delta, Cénizas… Redevenu 

chorégraphe indépendant, son parcours 

est semé de surprises dansées, actées 

ou encore chantées : Divine, adaptation 

théâtrale de Notre-Dame-des-Fleurs de 

Jean Genet (Tours d’Horizons 2012), L’Âme 

au diable, récital de chansons racistes 

et homophobes avec Jérôme Marin et 

Marianne Baillot (Heure curieuse octobre 

2013) ou encore En Piste, avec Dominique 

Boivin et Pascale Houbin (Tours d’Horizons 

2014). En 2016, il crée une installation 

numérique à danser pour les enfants FLOW 

612. Il revient à l’interprétation pour les 

chorégraphes Pierre Pontvianne, là, et 

Thomas Lebrun, Avant Toutes Disparitions. 

Chiquenaudes (création initiale en avril 1982 
pour le concours de Bagnolet) 
Réactivation : Daniel Larrieu, Jérôme Andrieu 
Distribution : Sophie Billon, Léa Lansade, 
Enzo Pauchet 
Costumes : Margaret Strechout
Durée : 9 minutes.
Romance en stuc (création initiale en juillet 
1985 au Cloître des Célestins, Festival d’Avignon) 
Chorégraphie : Daniel Larrieu 
Remontage : Daniel Larrieu, Jérôme Andrieu 
Interprètes : Sophie Billon, Élodie Cottet, Léa 
Lansade, Marion Peuta, Jérôme Andrieu, 
Yohann Baran, Victor Brecard, Pierre Chauvin, 
Enzo Pauchet, Raoul Riva (boursier Adami), 
Julien-Henri Vu Van Dung
Transmission des rôles : Sarah Lindon, 
Laurence Rondoni, Dominique Brunet, Didier 
Chauvin, Bertrand Lombard
Création lumières : Françoise Michel
Bande son : Jean-Jacques Palix, Ève 
Couturier ; Régie son : Estelle Lembert 
Costumes : Didier Despin, Catherine Garnier, à 
partir du travail de Mark Betty
Accessoires, perruques : Daniel Cendron 
Scénographie : Franck Jamin, à partir du 
travail de Timney Fowler
Directeur technique : Christophe Poux 
Durée : 55 minutes.
Production : Astrakan recherche 
chorégraphique - Collection Daniel Larrieu. 
Avec la Fondation d’entreprise Hermès dans 
le cadre de son programme New Settings. 
Avec le soutien exceptionnel de la DGCA. 
Coproductions : Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, CN D 
Centre national de la danse, Cda Enghien-les-
Bains, l’échangeur CDCN Hauts-de-France, 
ménagerie de verre, Charleroi-Danse. 
Action financée par la Région Île-de-France, 
avec le soutien de l’Adami. 
Résidences: Théâtre de l’Arsenal -Val-de-
Reuil, l’échangeur CDCN Hauts-de-France. 
Daniel Larrieu est artiste associé de 2017 
à 2019 au Cda Enghien-les-Bains et artiste 
invité permanent à la ménagerie de verre, 
Paris. Astrakan recherche chorégraphique 
est subventionné par la DRAC Île-de-
France, soutenu au titre de la résidence 
au Cda Enghien-les-Bains par le Conseil 
départemental du Val d’Oise.

65 min. 

www.collectiondaniellarrieu.com


