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La compagnie

Questionner l'être ensemble, célébrer les liens, fuir l'indifférence.

L'Association Ecorpsabulle est fondée en 2003 pour porter le travail de Lolita Espin Anadon.
Son écriture chorégraphique prend sa source dans la friction des corps, elle questionne nos manières d'être en
relation et façonne une danse de l'altérité.
Comme des fils de vies déroulés en danse et en musique, fils tirés à l'oubli, fils dérobés à l'indifférence, nos
pièces sont issues, évoquent, questionnent et vont vers la rencontre.

Après dix ans de créations issues de rencontres entre artistes aux langages différents qui placent la vie au cœur
de leur art, huit pièces créées, dix années de rencontre avec les publics et d'actions de transmission, nous
poursuivons notre tissage dansant en vue du mieux vivre ensemble.

La Cie Lolita Espin Anadon – Association Ecorpsabulle est en résidence permanente au Théâtre de Saint-Lô.
Une convention triennale de partenariat vient d'être signée entre la Ville de Saint-Lô, le Département de la
Manche et la compagnie.

Les créations sont soutenues par la Région Normandie, le Département de la Manche, la Ville de Saint-Lô,
l’Archipel de Granville, la Ville de Deauville, le Préau CDR de Basse Normandie à Vire, le Centre Chorégraphique
National de Caen Normandie, la Cie AlleRetour à Caen et l'Enfance de l'Art à Saint Péray.
Les actions en direction des publics sont soutenues par le Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Normandie, la Région Normandie, le Département de la Manche, la Ville de Saint-Lô et le dispositif Culture 
Santé.
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Sur le Vif

Une performance musique et danse jouant du vrai et du faux pour questionner l'actualité et l'instant.

Avec cette création, la chorégraphe Lolita Espin Anadon, désireuse de proposer une pièce protéiforme, sensible 
et interactive, réunit une équipe de danseurs et de musiciens improvisateurs pour un projet hybride questionnant 
l'instant.

De la chanteuse Annette Banneville au musicien poly-instrumentiste Bubu Bricole, des quatre danseurs, deux 
femmes et deux hommes, la danse et la musique proviendront des corps, comme un cri commun provenant de la 
nécessité impérieuse de créer ensemble dans l'instant.

Chaque impromptu est une composition dans l'instant à partir de canevas pré-établis à partir de sujets d'actualité 
réels ou inventés.

Certains impromptus sont de réelles improvisations, d'autres sont pré-écrites ou partiellement pré-écrites.

L'instant

Nous sommes une espèce chronophage. Chacun consommant le temps à un rythme si soutenu et si incessant 
que de plus en plus, la question du sens se pose.
La question de la bonne place et du bon moment.

Aucun texte à l'exception des sujets d'actualité ne viendra tramer l'écriture de ces impromptus, la mise en jeu de 
ces situations dues au hasard et à la prise de parole des actants répondra à une exigence que l'on nommera 
nécessité.
Ces compositions dans l'instant seront affaire de nécessité, de sensibilité et de contexte.

La voix parlée se joindra cependant à la musique et à la danse pour faire des ponts entre l'intérieur et l'extérieur, 
pour permettre d'accéder à l'intimité des actants. 
Pour leur permettre de se dire.

Les règles du jeu de chaque impromptu, le terreau de cette pièce, sont directement issus du contexte.
A l'occasion de la présentation d'une première étape de travail en juillet 2015 lors de la célébration des 20 ans 
d'une structure associative travaillant à l'accompagnement professionnel, une des règles du jeu d'écriture dans 
l'instant fut d'être habité par la loi du marché.

Contextes social, humain, psychologique, électrique, symbolique... Il s'agit avec cette pièce de jouer avec tout 
cela  pour célébrer l'instant.

«Par quoi commencer? Je ne sais pas. Je pense que. Nous pouvons créer. Ensemble. Peut être pas tout de 
suite. Mais. Nous pourrions créer une sorte de. Discussion. Un échange. Si nous réussissons à nous entendre , 
bien sûr. Je vais commencer par parler. Nous sommes différents. Nous sommes étrangers les uns aux autres. 
Mais, peut être, peut circuler entre chacun d'entre nous. Un courant, une discussion. Une amitié peut être. Une 
délicatesse. Quelque chose qui prenne en compte chacune de nos. Différences. Il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas 
d'être d'accord ou d'avoir des idées communes. Mais peut être, un début de langage commun. Même sans se 
parler. Je continue. Le principe, c'est un peu de. Que je réussisse à partager à peu près tout avec vous. Je 
continue.» 

Gildas Milin Anthropozoo 

La vie tremblante

Ce projet vise aussi à célébrer une forme de fragilité, cet état si beau au commencement d'une composition dans 
l'instant.
Le public sait qu'il s'agit d'improvisation et d'une certaine manière participe à ce qui s'écrit là.
Ces règles du jeu formelles permettent de tisser une forme d'empathie des spectateurs aux acteurs.
Il s'agit de donner à voir une humanité à l'écoute, tendue vers l'acte de créer ensemble.

«J'ai un faible pour la vie fragile, pour toute chose innocente, pour la levée du soleil sur les corps et la terre, pour 
ce qui est mouvement, espace, déplacement.»

Joël Vernet Nous ne voulons pas attendre la mort dans nos maisons



Deux courtes vidéos pour découvrir une étape de travail :

http://vimeo.com/140810663
http://vimeo.com/140812959

L'équipe de création

Annette Banneville, musicienne, chanteuse

Christophe Bunel, musicien 

Marco Chenevier, danseur, chorégraphe, metteur en scène

Mathieu Coulon, danseur

Cécilia Emmenegger, danseuse 

Lolita Espin Anadon, danseuse, chorégraphe

Marine Lecoutour, chargée d'administration et de production

Calendrier de création :

- 15 au 23 octobre 2015 Laboratoire en Région Pelogonie dans le cadre du partenariat
Macédoine/Pays de la Baie du Mont Saint Michel.

- 8 au 19 février 2016 Résidence au Théâtre de Saint-Lô. Répétition publique jeudi 18
février 2016 à 15h30 et à 19h30.

Calendrier provisoire de tournée

-30 Avril 2016 - Grande Rencontre La Danse de tous les Sens à Falaise (14).

- 14 Juin 2016 - Présentation de saison au Théâtre de Saint-Lô (50). Préachat. 

- 9 Juillet 2016 - Festival Les Virevoltés à Vire (14). Préachat.

                 - 17 au 20 août 2016 – Les Traversées de Tatihou (50).

Autres dates en cours de négociation.

Nos soutiens sur ce projet

Région Normandie, Département de la Manche, Ville de Saint-Lô et Théâtre de Saint Lô.

http://vimeo.com/140812959
http://vimeo.com/140810663


Contacts et liens 

Compagnie Lolita Espin Anadon – Association Ecorpsabulle
Théâtre 
BP 330 Place du Général de Gaulle
50 010 Saint Lô cedex

Lolita Espin Anadon, direction artistique 0033 (0) 620731786 ecorpsabulle@yahoo.fr
Marine Lecoutour, administration et production 0033 (0) 670502754 ecorpsabulle@yahoo.fr

Le blog http://ecorpsabulle.canalblog.com
Facebook https://www.facebook.com/CompagnieLolitaEspinAnadon

Teaser Z.AP. (Zone d'Appui Provisoire) (Création 2013) https://vimeo.com/120045747
Teaser Des aimants (Création 2015) https://vimeo.com/129232538
Teaser La Beauté du Geste (Projet 2017) https://vimeo.com/149870146
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