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Les prochains rendez-vous 
 

LES renconTREs de l’université populaire  
Nach, danseuse 

 
Le samedi 1er octobre 2022 à 14h 

Au Théâtre 14 ou retransmis en direct sur le site 
de l’université populaire 

 
Sur la voie royale 

Du 5 au 22 octobre 2022 
 

Texte Elfriede Jelinek 
Mise en scène ludovic lagarde 

Avec christèle tual et pauline legros 
 

« Quel système avons-nous bâti ? Que sommes-nous devenus pour placer 
volontairement - démocratiquement ! - un clown pareil à la tête des États-Unis 
? » C’est ce qu’interroge l’auteure Elfriede Jelinek dans ce pamphlet furieux où 
tout réalisme est banni. Car, suggère-t-elle, Donald Trump n’est que le reflet 
de nous-mêmes et s’il est là, c’est que nous l’avons voulu. Attaque au vitriol 
contre un monde délétère, complaisant, paresseux, sa pièce, portée dans un 
solo aux allures de brûlot par l’incomparable actrice Christèle Tual, est mise en 
scène par Ludovic Lagarde. Sont convoqués dans cette Voie royale Donald 
Trump, Freud, OEdipe, Piggy la cochonne ou le philosophe Heidegger. 

 
Herculine barbin 

archéologie d’une révolution 
Du 15 novembre au 3 décembre 2022 

 
D’après Herculine Barbin dite Alexina B. 
publié et préfacé par michel foucault 

Mise en scène catherine marnas 
Avec yuming hey et nicolas martel 

 
1868. Sous les toits de Paris, le médecin légiste découvre le corps inanimé 
d’Abel Barbin, une lettre expliquant son suicide, et un manuscrit intitulé Mes 
souvenirs. C’est ce livre, aujourd’hui disparu, rarissime récit d’une personne 
intersexe, exhumé par Michel Foucault et identifié par certains chercheurs 
comme l’acte de naissance des gender studies, que Catherine Marnas adapte. 	

 

 

Nulle part est un 
endroit 

 

DU 27 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2022 
 

 

Conception et interprétation 

Nach 
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Festival d’automne à paris 
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Production Nach Van Van Dance Company 
Coproduction ESPACES PLURIELS scène conventionnée danse / Pau 
Coréalisation Festival d'Automne à Paris 
Administration Missions Culture, Marie-Anne Rosset 
et Sophie Cottet 
Nach est artiste associée du CDCN – Les Hivernales d’Avignon dans 
le cadre du dispositif soutenu par le Ministère de la Culture. 
La Nach Van Van Dance Company bénéficie du soutien 
de l’Institut FranCais pour ses tournées à l’étranger. 

Saisie par le plaisir communicatif de ses différentes expériences des 
formes performatives où se côtoient danse et prises de parole, images 
d’archives et recherches anthropologiques autour de la communauté 
krump, Nach imagine une conférence dansée qui tisse les ancrages 
multiples et les géographies mouvantes de sa pratique artistique de 
danseuse et de chorégraphe. Elle revient en conteuse sur sa rencontre 
avec l’univers hautement codifié du krump, ses battles, ses sessions 
freestyle dans la rue, et ses puissantes énergies. Elle élargit sa 
pratique en explorant de nouveaux horizons : le butô, le flamenco, le 
kathakali, la marionnette, les lectures sur les rituels chamaniques. Ses 
expérimentations autour des possibilités de la boîte noire théâtrale 
constituent le plus récent chapitre de cet incandescent récit de soi : 
Nulle part est un endroit. Nach se reconnaît dans le goût pour 
l’hétéroclite et les rencontres improbables – fragments de photos, 
bouts de métal et miroirs éclatés – d’une sculpture de Richard Baquié, 
à laquelle cette conférence dansée emprunte son titre.  

 

 

  

Nulle part est un 
endroit 

Du 27 sept. au 1er oct. 
Durée : 45 minutes 
 
 
Rencontre avec l’équipe artistique le 29 septembre à l’issue de la 
représentation 
 
Atelier de krump par Nach le 29 septembre de 15h à 17h  
Infos et réservation auprès de Michelle Ermolenko : 
michelle.ermolenko@theatre14.fr 
 
 

Mardi, mercredi et vendredi à 20h 
Jeudi à 19h 

Samedi à 16h 
 
 

Nach, première chorégraphe krumpeuse à porter cette danse 
d’élévation sur les scènes, dévoile son expérience, son approche de la 
vie et du monde. Des cercles du krump jusqu’au Japon, un parcours 
riche en rencontres qui questionne chacun sur ses propres processus, 
prises de risque et déconstructions. 

Le krump est arrivé en France, comme avant lui le hip-hop, par des 
images tournées aux États-Unis. Aussi Nulle part est un 
endroit commence par des extraits du film Rize de David La Chapelle 
qui a déclenché dans l’Hexagone la passion pour une culture désignée 
par un acronyme : « Éloge du puissant royaume radicalement élevé ». 
À partir de sa passion, dont elle rend compte avec des images 
puissantes et le recul de sa maturité, Nach s’est lancée dans la bataille 
du dépassement, dès son solo Cellule, où l’on découvrit, déjà, la 
femme derrière la danseuse. À partir de là, commencent ses voyages 
qui la mènent vers de nouveaux horizons, où elle découvre que 
l’esprit krump se reconnaît dans le duende de l’Andalousie. Lauréate 
de la Villa Kujoyama, elle travaille ensuite avec des maîtres de butô et 
constate, au fil des rencontres, que son expérience mène à l’universel, 
jusque dans le kathakali et le ballet classique ! Une conférence dansée 
telle une invitation à faire de sa vie un voyage. 

Festival d’Automne 

 


