
1ère COMPARUTION – Cie Nue
« Laissons les jeunes changer la sociée é mońrer aux aduĺes la manière de voir celle-ci d’un œil neuf » Winnicó́ 

Pièce choregraphique é slamee 
pour une cour de lycee ou collège 
(version scolaire), 
Cíy Park, skáe Park 
ou place- à déerminer
(version ́oú public).

Creáion prińemps 2022

Duree : 35mn-Deboú
Duo slam-danse avec paŕicipáion de jeunes gens.

                           
                                                         

Touche.e par la lećure de la pièce jeunesse « le Bruí des os qui craqueń » de Suzanne Lebeau, qui aborde l’evasion de deux enfańs-
soldás, le desir eś ne de fabriquer une pièce mêlań danse é slam, en direćion des adolesceńs, aúour des ́hemáiques de  la 
subordináion é la liberáion, de la rage du desespoir é de l’elan víal.

Ainsi ,1ère Comparúion visíe l’éá adolesceń, de ses creux à ses bosses.

Des éás de corps é de voix, eńre provocáion é ińeraćions, eńre ińerpelláions é agressivíe, eńre rencońres espiègles é 
impulsions joyeuses…  se succèdeń pour organiser une cońre offensive dansee é slamee, façonnań alors un espace collećif.

Conçu pour les cours de lycees, « 1ère C » poŕe un regard decale sur cé espace é ses usages.

« 1ère C » eś egalemeń un objé-oúil qui vień, à ́ravers un ́ravail de rencońres avec des adolesceń.e.s, enrichir le duo é permé́re la 
conśrućion d’un nouveau ́ableau fnal, poŕe par les jeunes gens eux-mêmes.

EQUIPE 

Choregraphie/ińerpréáion: Lisandre Casazza 
Ecríure-slam /ińerpréáion : Marie-Samańha  Salvy
Accompagnemeń à la mise en scène:Julie Lefebvre
Accompagnemeń à l'ecríure slam: Ańoine Faure
Conseils à la dramáurgie: Marie Reverdy
Cośumes: Isabelle Granier 



Lisandre Casazza 

Lisandre Casazza eś danseureuse, choregraphe é pedagogue du mouvemeń.

Au sein de la Cie Nue, iel cree plusieurs pièces hors salles de spećacle: « Au bord de.. » projé phóochoregraphique , « Je suis un pur 
produí de ce siècle », deambuláoire pour rues é vírines, « 27.19.34 : Une Trilogie », en 2016 creáion performáive in-síu pour le Musee 
de Valence, « GRAFF, IN-CHARGE é LOOP », le spećacle jeune public «ENFANT» , les pièces couŕes: “Fermer les yeux sur l'éá du ́emps” 
pour le musee de Valence, puis “Faune” solo choregraphique sur le rire é la ́ransformáion, pour le musee de Lodève. Iel s'engage 
egalemeń dans le disposíif Édíion Speciale #4 mis en place par le Ceńre Náional de la Danse de Pańin, qui ́raíe des processus de 
creáion choregraphique, de composíion é de dramáurgie en danse. Les creáions en cours soń: “Première Comparúion”, duo slam é 
danse pour les adolesceńs, sur le sujé de la revoĺe é de la colère, pour 2022 é “Bleu sombre nuí”, sur l’hybridáion, prevus pour 2023-
24. Iel ińervień en pedagogie sur « Les classes qui danseń » en 2018 é en 2019, avec FORMAT-Danse (07), é via un projé de mediáion 
de janvier à juin 2018 avec Superśrá - Regards é Mouvemeńs, sur le ́erríoire du Pays de Saiń-Bonné-le-Chấeau (42) aúour du 
spećacle "ENFANT". Iel  developpe,eńre 2019 é 2021, un projé Cuĺure é Sańe en SESSAD pro sur Saiń- Éienne avec la cie La Louce é 
l'associáion La Laverie, en direćion de personnes handicapees.

Plus d’infos sur la bio: h́́ps://www.cienue.fr/compagnie

Marie-Samańha Salvy

Marie-Samańha eś slameuse. 

Elle ińègre une ecole de cinema à Paris en 2001 é faí ses premières armes auprès de Jean-Jacques Beineix, ́oú en affû́ań l'oralíe de
sa plume sur des scènes ouveŕes de slam. En 2006, elle paŕicipe à l'elaboráion de la compiláion « Crache ́on cœur », (slam) en Drôme.
Elle y realise un flm, « Lome Vivina » (documeńaire, 32 min, 2011), anime des áeliers d’ecríure auprès de differeńes associáions,
collèges, é śrućures sociales. Elle ińervień nóammeń auprès de la Pep 42 (Ś Éienne) au sein de la Cie Nue, dans le cadre d’un projé
« Cuĺure  é  Sańe »  (2019/2021).  Dans  le  même  ́emps,  elle  se  fraye  un  nouveau  chemin  dans  le  spećacle  vivań,  en  devenań
́echnicienne pláeau. Aujourd’hui, elle cońinue son appreńissage de l’image en ́ravaillań l’argeńique auprès de Claude Simon, (Áelier
Nomade, Gard), ainsi qu’en developpań son propre univers plaśique grâce à la ́echnique du ligh́ paińing. (Expo « Liminaire » 2019,
Miśral  Palace, Valence). Parallèlemeń,  elle  cońinue à  paŕager  sa  poesie  au  sein  du duo SASSALI  (slam, é  percussions  avec  Slim
Mesbah), joue en première paŕie de Brigí́e Fońaine au Teấre de la Ville de Valence (Novembre 2019). Aćuellemeń, elle ́ravaille la
creáion danse slam « 1ere Comparúion », en collaboráion avec Lisandre Casazza , pour la Cie Nue. 

https://www.cienue.fr/compagnie


Julie Lefebvre

Elle práique d’abord en enfance, la danse classique puis la danse cońemporaine au conserváoire de Bordeaux. A l’Universíe de Nice, elle
ob́ień une maî́rise en Aŕs du Spećacle en redigeań un memoire sur l’improvisáion dansee en performance. Ecrire avec, ecrire depuis
l’improvisáion sera une queśion śrućurańe dans son rappoŕ à la danse. Elle suí un echange universíaire à la Danshögskolan de
Śockhlom où elle aura l’occasion d’approfondir ses appreńissages ́echniques en danse moderne é cońemporaine. En 2008, elle cree,
avec Anne-Sophie Gabeŕ, La Fabrique Faśidieuse. Elles co-ecriroń des spećacles doń VENDREDI- fếe choregraphiee- en 20017. En
2009, elle ińègre la FAIAR (Formáion Avancee é Íinerańe des Aŕs de la Rue) doń eś des aboúissemeńs eś «  Borderline Blues » en
20013. D’aúres aboúissemeńs éań les rencońres avec ses pairs venus d’aúres disciplines aŕiśiques é ayań chacun.e.s des approches
singulières de l’ecríure de spećacles é de performances. Elle s’eś logiquemeń, amoureusemeń ińeressee aux projés « des aúres » :
d’aúres aŕiśes poŕeurs é poŕeuses de projés. Aćuellemeń, elle assiśe, regarde, accompagne, cońribue à śrućurer, epauler des
ińerprè́es,  des  mé́eur.se.s  en  scène,  des  choregraphes  dans  leurs  creáions.  Il  lui  arrive  aussi  de  creer  avec  des  aŕiśes  non-
professionel.les, enfańs é aduĺes, dans le cadre d’aćions cuĺurelles, de residences longue duree (Enfance Aŕs é Langages à Lyon, CLEA
à Valenciennes, Scènes de Rue à Mulhouse). Elle a ́ravaille avec La Folie Kilomérique, L ‘Aubepine, La Cie Sous X, la cie du Doux Suplice,
La Malaxe, ALTRAA, La Cie Jeanne Simone, Le Groupe Fańômas, La cie OLA, La Cie Nue...

Cie Nue

implańee en Drôme depuis 2009, la Compagnie Nue a pour focale la place du corps dans l'aŕ é úilise la danse comme máière 
première à sa recherche. S'inscrivań direćemeń dans la lignee  de la danse cońemporaine, elle soúień des creáions empruńes d'un 
langage choregraphique à la fois abśraí é riche de sens. Principales creáions de la compagnie: « Au bord de.. », en 2013, « Je suis un 
pur produí de ce siècle » en 2015, « 27.19.34 : Une Trilogie », en 2016, «ENFANT» en 2017,  “Fermer les yeux sur l'éá du ́emps” é 
“Faune” en 2020…

Calendrier é paŕenaires

2020
Juillé – 3 jours à l’Hốel des Pośes – residence d’ecríure – L’Á́eline – Juvignac (34) 
Novembre – Residence de creáion – La Fabrique Jaspir – Ś Jean de Bournay (38)

2021
fevrier / Mars - Residence à la Maison Familiale de Mondy poŕee par Le Pláo – Bourg de Peage (26) 
Mai - Residence de creáion – La Cordo SMAC de Romans sur Isère (26)
Seṕembre – Residence Mediáion/Creáion au Lycee Agricole d’Oŕhez poŕee par Lacaze aux Só́ises (64) 
Novembre – residence de creáion au Pláo en lien avec le Lycee Bouvé –  Romans sur Isère

2022
Fevrier - Residence de creáion Collège F.Gondin - Chabeuil
Mars - Residence de creáion Collège J.Mace - Poŕes les Valence
Avril – Residence Mediáion/creáion au Lycee des 3 sources – Bourg les Valence – poŕee par le Train Theáre (26)
Mai : residence diffusion au Collège François Gondin poŕee par Le Pláo (26) 
12 Juin - represeńáion au Theấre les Aires - Die (26)

Soúiens : DRAC Auvergne Rhône Alpes, DRAC Nouvelle Aquíaine, Depaŕemeń de la Drôme, Valence Romans Agglo, DAAC Drôme.

    CONTACTS

Associáion Nue - Chez Associáion Renc'Aŕs  - Quaŕier la Pialle  Roúe de Cobonne - 26400 Aouśe-sur-sye
Aŕiśique - Lisandre Casazza - 06 18 21 92 51

Produćion-Diffusions – Eric Paye - 06 01 75 78 93
asso.nue@gmail.com

h́́p://www.cienue.fr/

http://www.cienue.fr/
mailto:asso.nue@gmail.com

