
VendrediVendrediVendrediVendredi    22228 mars 8 mars 8 mars 8 mars ����    20h2020h2020h2020h20    l studio Le Regard du Cygne 
En partenariat avec le festival Signes de Printemps – studio Le Regard du Cygne. 

A voir aussi les A voir aussi les A voir aussi les A voir aussi les 27 mars à 20h20, 29 et 30 mars à 16h27 mars à 20h20, 29 et 30 mars à 16h27 mars à 20h20, 29 et 30 mars à 16h27 mars à 20h20, 29 et 30 mars à 16h 
Tarifs : 13€/10€ 
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ConceptionConceptionConceptionConception : Laurence Pagès et Christina Towlel InterprètesInterprètesInterprètesInterprètes : Leonardo Montecchia, Julie Meyer-Heine, 
Christina Towle l Création LCréation LCréation LCréation Lumièresumièresumièresumières : Françoise Michel l Création SonoreCréation SonoreCréation SonoreCréation Sonore : Hubert Michel 
 

Quoi de plus "anti-naturel" que de penser à sa respiration seconde après seconde? C'est le défi de Trois 
Souffles, exploration inédite du potentiel respiratoire en danse. Laurence et Christina ont puisé dans la 
respiration de trois chorégraphes emblématiques pour faire émerger une nouvelle danse, née dans et à 

partir du souffle.  
 

Marquée par l’influence du butô et la pratique improvisatrice, Laurence Pagès Laurence Pagès Laurence Pagès Laurence Pagès crée plusieurs pièces où 
la respiration occupe une place fondamentale. Parallèlement, elle est interprète dans des projets de 

Julie Nioche, Thierry Laffont, Brigitte Dumez, Christine Gérard, et en butô avec Gyohei Zaitsu. Elle mène 

des ateliers de création avec des personnes en situation de précarité et des détenus. Elle fait un DEA en 

esthétique chorégraphique. En 2008, elle participe au programme Transforme proposé par Myriam 

Gourfink à l’abbaye de Royaumont. En 2009, elle crée le solo Corps de luttes. Durant trois ans, elle est 

chargée de mission en médiation culturelle au Centre National de la Danse. 

Née à New York, Christina Towle Christina Towle Christina Towle Christina Towle se forme en danse contemporaine à l’école de Merce Cunningham. 
En 2000, après des études de Littérature anglaise et de Danse, elle poursuit sa formation en France. En 

2001, elle collabore avec Jean-Claude Gallotta comme interprète puis en tant que répétitrice, 

enseignante et intervenante dans le cadre d’actions culturelles. En 2003, elle change radicalement sa 

pratique corporelle et s’engage dans la pratique du yoga, qui transforme son approche pédagogique et 

corporelle. Ses projets chorégraphiques sont marqués par le lien entre musique et danse. En 2008, elle 

participe au programme Transforme à la Fondation Royaumont. Elle crée Airtight - solo pour souffle et 
ballon en 2011 au studio Le Regard du Cygne.    
 

Coproductions : Fondation Royaumont, CDC La Briqueterie Biennale du Val de Marne l Soutien / accueil en 

résidence : CCN de Grenoble dans le cadre de l’accueil studio, la Ménagerie de Verre dans le cadre de StudioLab, 
les Journées Danse dense, Atelier de Paris l Pour la recherche et l’écriture : CND (Aide à la recherche et 

au patrimoine en danse), Aide à l’écriture de l’Association Beaumarchais-SACD, Fondation Royaumont 


