
Inepui-Sable
La Compagnie Bertha présente



Emmanuel Prost août 2017/un jour de création

Chorégraphie / Laure Dupont 

Interprétation / Mariyya Evrard, Luc Bénard, Mathieu Bessero Belti, Margaux Dorsaz

Participation à la création / Hannah Shakti Bühler, Elsa Taramarcaz, Teresa Ruggeri, Alberto Frances-
chini.

Lumières / Marc Veuthey

Artistes plasticiens invités /

Michel Lauricella
http://atelier114.over-blog.com

Magali Cazot
http://cargocollective.com/magalicazo

Emmanuel Prost
http://emmanuelprost.blogspot.com



Un spectacle de danse théâtre tout public, d’une durée totale de 120 minutes, conçu pour 
être joué en des lieux inhabituels, qui a réuni durant sa création 8 interprètes et 3 artistes plasticiens 
invités entre le Valais, Rome et l’île de la Réunion. 

Michel Lauricella

Suivant librement les fils du texte de Jean Genêt intitulé « Le Funambule », 4 duettistes se relaient dans 
un huis clos.

Succession de relations entre amour et lutte, érotisme et loufoquerie... à la recherche de «cet instant 
où le vernis craquelle, à la limite entre les mondes civilisé et sauvage».

Au travers de danseurs soumis à une concordance de lieu mais non de temps, la pièce interroge la 
façon dont nos mémoires construisent nos souvenirs, ce qui demeure ou ce qui se voit engloutir par 
les heures. 

Quel que grand que puisse être le désir de fusion et d’interpénétration parfaite, les deux éléments d’un 
duo ne peuvent être une seule et même chose. L’élancement sur la corde raide nécessite toujours 
un mouvement parallèle d’éloignement de soi pour aller vers l’autre, en même temps que l’on y entre 
pourtant plus profondément, et découvre en sa propre âme des sentiers encore ignorés.

Tantôt aller-retour entre deux lieux à l’image des « forains » de naguère, tantôt élan pareil à celui du 
funambule posant le premier pas, cyclique et hypnotique, cette ronde jamais ni tout à fait la même, ni 
tout à fait une autre vient nous parler d’amour.



Besoins techniques:

1 système diffusion son
Le sol peut être brut, terre, goudron, herbe, plancher. Si abrasif, tapis de danse à envisager.

Les oeuvres plastiques réalisées au coeur de la création, matériau du spectacle, peuvent être exposées 
lors des représentations. 



Un projet soutenu par
La belle Usine (Fully, Suisse) / Lespas (Saint- Paul, Réunion) / Le L.A.B (le Tampon La Réunion) / la Bcv 
Saxon / la Vidondée, Riddes / La Loterie Romande / l’ Etat du Valais / la Daco Oi /l a Région Réunion 
/ les membres de l’Assocation Bertha / le Festival Total Danse/ il nuovo Cinema Palazzo (Rome) / le 
casino de Saxon

Magali Cazot



Compagnie Bertha
berthacompagnie@gmail.com

www.lauredupont.blogspot.com
+33781984362



Les pièces
“Inepui-Sable” 
Sept danseurs pour un seul et infini duo. Suiv-
ant les fils d’un texte de Jean Genêt intitulé 
« Le Funambule », Inepui-Sable parle de cette 
prise de risques qu’est le pas que posent 
artistes et amoureux sur la corde raide. La 
pièce cherche, en pénétrant de plus en plus 
profondément à travers les couches d’un lien, 
à mettre à jour le désir et l’amour débarrassés 
de tout ce qui n’est pas eux, les agrandit ou 
les encombre.

“LABA”, ( durée: 30’) Chorégraphie et interpré-
tation: Laure Dupont
L’oeuvre oscille entre le jeu innocent d’un enfant 
et le rituel ancestral le plus saisissant. Il s’agit 
ici d’appréhender et apprivoiser l’absurdité du 
monde, d’en ressentir la violence et y trouver 
une cohérence, de prendre conscience de la 
multitude de germes de possibles dont notre 
esprit se compose.

“Kabarais Bâtard” (durée: 75’) 
Création de Laure Dupont pour 5 interprètes.
Comme ces enfants illégitimes conçus en 
dehors des normes sociales, le Kabarais 
réunit des entités qui ne devaient pas l’être. 
Prônant effrontément le mélange des genres, 
des temps et confrontant ce que tout semble 
opposer, c’est un hymne à la vie et à l’absurde 
empli d’amour.

“La Voleuse de Billes” (durée: 10’) 
Chorégraphie : Laure Dupont. 
Interprétation: Mariyya Evrard, Laure Dupont.
Une courte forme festive, poétique, inquiétante. 
Provoquer l’imaginaire des élèves, transfigurer 
la salle pour la mettre en mouvement, voilà le 
défi de la Compagnie Bertha. 


