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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Vendredi 14 Juin 
20H30 • Espace Malraux
TAO YE

4 (2012) + 5 (2013)

Samedi 15 Juin
6H30 > 9H + 9H > 16H30 • Château d’Azay-Le-Rideau
YVANN ALEXANDRE

Origami, In situ éclats performatifs (2018)

Samedi 15 Juin • Soirée de Clôture
19H • CCNT
ASHLEY CHEN

Unisson (2018)

+ DJ MOULINEX & GUESTS



DANIEL LARRIEU SE LANCE AVEC PLAY612 DANS UNE SORTE DE SPECTACLE-

CONFÉRENCE, LUDIQUE ET LÉGER, INVITANT PETITS ET GRANDS À TRAVERSER 

SON PARCOURS CHORÉGRAPHIQUE.

« J’arrive avec, dans ma valise, des textes, des objets, des chorégraphies pour 

vous raconter que c’est souvent par la tranche, le bord, la rencontre, (osons-le) 

par le hasard que ma vie artistique s’est déployée. La poésie est un état qui se 

mesure à sa disparition. On se rencontre en espérant que la muse poésie soit 

là, prête à disparaître. Exigeons le droit aux rêves, à la liberté de chacun et au 

partage des mondes sensibles. Je suis inspiré par des processus de compositions 

chorégraphiques indirects. Je m’explique, j’invente des règles de jeux, des systèmes 

qui peuvent paraitre aléatoires, qui constituent de véritables jeux de pistes gestuels. 

C’est un mot à mot, un pas à pas, où les gestes composent des rébus, où l’usage des 

nombres, et même le hasard ou l’erreur entrent en scène. Ainsi indirectement nait 

la matière des pièces. J’ai été amené souvent à répondre à ces questions : ‘Comment 

s’écrit la danse, quelles sont mes sources d’inspirations ?’ Quand dans les années 

2010, j’ai été amené à jouer au théâtre, qu’ai-je gardé de ces expériences, du désir de 

traverser ces matières, textuelles ou dansées, de les faire vivre et de les partager ? »

DANIEL LARRIEU

Conception : Daniel Larrieu 
Avec : Jérôme Andrieu, Daniel Larrieu, 
Enzo Pauchet
Lumières : Lou Dark (autant dire un plein feu)
Costumes : Margaret Stretchout 
Chapeau : Anthony Peto
Poupée : Kite Vollard 
Production : Astrakan – Collection Daniel 
Larrieu. 
La première version de ce spectacle a été 
créée pour le Cabaret d’Odile Azagury 
à Poitiers en 2016. Le remontage du 
solo Emmy a été possible grâce à la 
résidence et au soutien du CDCN Les 
Hivernales en février 2018. Une version 
nouvelle a été montrée pendant le 
Festival de Royaumont « Entre Actes / 
Chorégraphiques # 2 » en septembre 
2018. Le travail a été repris à l’occasion 
d’une résidence à l’école élémentaire de 
Lonrai avec la Scène nationale 61 Alençon 
en novembre 2018. 
Remerciements : La ménagerie de verre, 
CN D Pantin (accueil studio). 
Daniel Larrieu est associé au Centre des 
arts d’Enghien-les-Bains de 2017 à 2019 
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.

60 min.

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. 

Il joue le rôle de Hunter dans Corps 

Étrangers de Stéphanie Marchais pour 

le metteur en scène de théâtre Titouan 

Huitric en avril 2017 à Lyon au Théâtre des 

Clochards Célestes. Il crée en 2017 une 

nouvelle pièce chorégraphique, autour de 

trois pièces dansées sous le titre Littéral 

(Tours d’Horizons 2017). 

www.collectiondaniellarrieu.com

Daniel Larrieu a été administrateur 

délégué à la danse à la SACD pendant 

deux mandats de trois ans. Il est officier 

des arts et des lettres et vice-président de 

l’ENSATT depuis 2016. Le 30 décembre 

2017, Daniel Larrieu a été élevé au grade 

de chevalier de la Légion d’honneur.


