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Création chorégraphique  - Compagnie SATELLITE

 durée: 50 minutes>>>> tout public à partir de 13ans
http://cie-satellite.blogspot.fr/     

 
J'ai fait partie de ces adolescentes ayant  poster et photo d'elle sur les murs de ma chambre des années  après elle est  
toujours partout. Au  delà du corps « vitrine » comment cette figure universelle convoque t- elle à un moment un 
territoire intime ? Cette contradiction, ce malaise entre un corps stéréotypé, surexposé et une fragilité, un déséquilibre 
permanent cherchant l'enracinement et ne trouvant qu'un terrain mouvant, que raconte-t- il d'une société? Quelle 
frontière entre le mythe et l'incarnation?

Partenaires

Production: association satellite
Ce projet est soutenu par la Mairie de Montpellier et par le Conseil Général 34 (« Chemin de Culture »).
Accueil en résidence La Bulle Bleue / Montpellier. La Salle 3 , Cie Hors Commerce/ Montpellier /Collège F. Giroud / 
Vendres./ CCNmontpellier LR
                                       

                       
Contact Satellite: Brigitte Négro
TEL: 06 09 46 84 31 
mail : satellite_asso@yahoo.fr
Blog :http://cie-satellite.blogspot.fr/     

satellite siège social: 4 place des Beaux arts 34000 Montpellier N° SIRET : 50025550000026 - N° APE : 9001  - N° licence spectacle: 2_1011159.La 
compagine est soutenue par la ville de Montpellier.

Faces est  un spectacle crée dans le cadre des résidences d'artistes en collège. Il 
s'inspire du   roman de Michel Schneider « Marilyn dernières séances ».
Deux  femmes  jouant avec audace , labeur et habileté les clichés de la  «femme 
désir », du corps parfait.
Au cœur de la réflexion, la volonté de chercher , d'exprimer la poésie d'un 
territoire  intime ,de restituer la rencontre sensible , vivante, de faire émerger 
l'envers du « corps social » c'est à dire  le corps enfoui, le corps sensible.
Cette thématique résonne fortement avec le travail que mène la compagnie.Les  
pistes de travail et de recherche proposées ont à chaque fois trouvé un écho avec 
les problématiques, les réalités, les questionnements des adolescents.
.

L'Equipe
Conception : Brigitte Négro
Interprètes : Diane Peltier et Brigitte Négro
Vidéo et collaboration: Cyril Laucournet
Regards Complices: Marion Coutarel et 
Sébastien Lenthéric
Lumières: Jérémy Négre

http://cie-satellite.blogspot.fr/
mailto:satellite_asso@yahoo.fr
http://cie-satellite.blogspot.fr/


Actions Pédagogiques possibles autour du projet

Déclinaisons possibles des ateliers  menés dans le cadre de la résidence d'artiste en collège où 10 
classes ont été impliquées autour  des actions suivantes :

–  ateliers de pratiques artistiques
– visibilité des répétitions 
– ateliers danse / photos  (montage de photos prises par les élèves, autour du morcellement 

et de la transformation du corps ).

Présentation Cie Satellite

La compagnie Satellite crée en 2008 à l'initiative de Brigitte Négro développe essentiellement ses projets en 
création chorégraphique,performance et ateliers de pratiques artistiques auprès de différents publics.
La compagnie   s'intéresse activement aux expériences mêlant création et transmission.
Les thématiques, les pistes de travail et de recherche proposées par la compagnie ont à chaque fois trouvé  
un écho avec les problématiques, les réalités, les questionnements des adolescents. 

Sa démarche chorégraphique s'appuie sur la mise en jeu et la rencontre de différents artistes issus de 
pratiques et d'univers différents.
Confronter, isoler et/ou mettre en relation le corps, la voix, le genre au service d'un propos chorégraphique. 
Travailler sur un état de corps, de présence qui se nourrit de la sensation, du sensible.

Brigitte Négro: Danseuse de formation auprès de Françoise et Dominique Dupuy (RIDC), elle démarre son 
parcours d'interprète en 1994 et travaille avec  Muriel Piqué, Leonardo Montecchia, Patrice Barthès – 
Montpellier- Carla Foris, Monique Duquesne, Fabrice Merlen ( Lille) , Felix Ruckert  (Berlin) - Jean François 
Duroure ( Paris).Poplité (Clermont Ferrand)...
Elle s’intéresse également  au théâtre et suit une formation chez Blanche Salant et Paul Weaver, elle travaille 
avec   avec les metteurs en scène : Markus Joss ,Jean Claude Gireaudon, Sébastien Lenthéric, Christelle 
Méllen.
En 2008, Désireuse de développer ses projets , elle crée la compagnie Satellite avec laquelle elle initie 
différents projets en créations et en médiation avec la volonté de décloisonner la démarche artistique  et 
pédagogique.  



Fiche technique / Faces

durée du spectacle: 50minutes
Scène: ouverture: 8 m / Profondeur: 8m

Lumières

DC 1 : Découpe robert julia 613sx 1000W, pour découpe buste (brigitte) sur assise milieu de scène 
Jardin
PC2 : Robert julia lutin 306L 1000W, face Jardin, équipé d’une gélatine Lee filters 203
PC3 : Robert julia lutin 306L  1000W, face centre, équipé d’une gélatine Lee filters 203
PC4 : Robert julia lutin 306L  1000W, face Cours, équipé d’une gélatine Lee filters 203
PC5 : Robert julia lutin 306L 1000W, contre Jardin équipé de volets
PC6 : Robert julia lutin 306L 1000W, contre cours équipé de volets
PC7 : Robert julia lutin 306L 1000W, douche sur fond de scène centre-cour, équipé de deux gélatines 
Lee filters 203
2 PAR 56 : 300W, installé derrière pendrillons à Cours, un sur pied l’autre sur platine posé au sol
1 fullcolor (projecteur à Led) (5 voies), sur platine posé au sol.(en cas d'absence de Led , une solution 
de remplacement est possible par un Par sur platine posé au sol). 

           1 vidéo projecteur amené par la compagnie.

Son

1 lecteur laser
une prise minijack 3,5 pour branchement ordinateur portable
1 micro sans fil sur pied droit.

Contact Technique:
0619173023
jeremynegre@labullebleue.fr

Prix

800 euros TTC pour une représentation
1200 euros TTC pour 2 représentations dans la même journée 
(1 scolaire à partir de 13 ans + une tout public)

+++ les transports et l'hébergement sont à la charge de l'organisateur >>> 3 personnes

N'hésitez pas à nous contacter pour toute autres informations supplémentaires

CONTACT
Brigitte Négro: 06 09 46 84 31
satellite_asso@yahoo.fr
 
satellite: 4 place des Beaux arts 34000 Montpellier N° SIRET : 50025550000026 - N° APE : 9001  - N° licence spectacle: 2_1011159.La compagine est 
soutenue par la ville de Montpellier.
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