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Tarifs : 13€/ réduit 10€ / privilège 8€ 
forfait soirée complète (19h + 21h) : 16€ 
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ChorégraphieChorégraphieChorégraphieChorégraphie : nans martin l interprétationinterprétationinterprétationinterprétation : marie barbottin – anna chirescu - mathilde olivares l 
création musiquecréation musiquecréation musiquecréation musique : sylvain olivier l création lumièrecréation lumièrecréation lumièrecréation lumière : sébastien lefèbvre l création costumescréation costumescréation costumescréation costumes : cathy 
garnier l collaboration à la créationcollaboration à la créationcollaboration à la créationcollaboration à la création : nina flore hernandez, sylvie peteilh 
 
Dans muô, le plateau « nu » du théâtre devient le lieu de rencontre de trois femmes en errance dont les 
corps racontent l’ineffable quête d’un lieu où transcender leur solitude. Se découpant entre ombre et 
lumière, leurs silhouettes situent symboliquement la frontière à franchir. Infimes, à peine visibles, leurs 
gestes et expressions composent une partition sensible, une écriture où l’ineffable se raconte en corps. 
Synonyme aussi bien d’égarement que de dépossession de soi, l’errance dans un traitement quasi 
mystique prend la forme d’un douloureux exil pour ces femmes « hors d’elles-mêmes ».  
 
Nans MartinNans MartinNans MartinNans Martin est diplôme ́ du CNSMDP en danse classique et en danse contemporaine. Apre ̀s une formation pré-
professionnelle (DANCE) dirigée par William Forsythe, Angelin Preljocaj, Frédéric Flamand et Wayne Mac Gregor, 
il participe avec la Forsythe Company à la performance Human Writes en 2006. À 21 ans, Nans Martin s'installe au 
Caire pour travailler à l'Opera House comme assistant chorégraphe et enseigne à l'Egyptian Modern Dance 
Company et à la Modern Dance School. En 2008, il part en Inde transmettre son expérience en tant que 
professeur de danse contemporaine et de composition chorégraphique aux danseurs de l'Attakkalari Dance 
Centre for Movements Arts de Bangalore. Il crée la Compagnie Advaïta avec Mathilde Rondet. Ensemble ils se 
spécialisent dans la création chorégraphique en milieu naturel et dirigent leur travail dans l'exploration du lien de 
cause à effet, de l'influence de ce qui nous entoure sur notre mouvement, de la relation entre les hommes et de 
son impact sur les corps. Ils créent deux créations in situ : Vie Vent et Entre Ciel et Pierres...  
En 2009, il cre ́e une Plateforme Artistique de Recherche Chorégraphique (PARC) à Grasse afin d'y accueillir en 
re ́sidence de création de jeunes artistes dans une dynamique de recherche en danse contemporaine. C’est alors 
qu’il crée le quatuor Echoes avec Benjamin Forgues, Camille Ollagnier et Mathilde Rondet. Depuis 2010, il travaille 
comme interpre ̀te pour plusieurs chore ́graphes émergents en France et a ̀ l'étranger. Actuellement, Nans Martin 
travaille a ̀ des projets plus personnels au sein de la compagnie Les Laboratoires Animés qu'il a créée en 2011.  
 
Produit par la plateforme artistique de recherche chorégraphique (PARC) l soutenu par la ville de grasse / le département 
des alpes-maritimes l co-produit par le théâtre de grasse, scène conventionnée pour la danse et le nouveau cirque l 
accompagné par le théâtre de l'étoile du nord & micadanses, membres du CDC – paris réseau l les journées dense danse l 
CDC - les hivernales d'avignon l le forum jacques prévert à carros l le festival made in cannes l le ballet national de marseille l 
KLAP – maison pour la danse à marseille


