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[ pluri ] 55 min - tout public

La Manufacture CDCN  
Bordeaux

« Ô joie ! » s’écrie-t-on forcément face à ce curieux trio 
créé par Flora Détraz, qui fit sensation en 2018. Entre 
conférence délirante et mythologie revisitée, la joie est au 
cœur de cette pimpante pièce où ses travaux sur la danse et 
la voix se mêlent avec maestria, dans une scénographie très 
travaillée, signature identifiable de la jeune chorégraphe. 
De Jérôme Bosch à Meredith Monk en passant par les 
Grâces, c’est tout un univers que Flora Détraz crée sur 
scène, pour une soirée détonante.

• De Flora Détraz / Avec Mathilde Bonicel, Inês Campos, Flora Détraz et Agnès Potié / Lumières 
Arthur Gueydan (reprise de régie Eduardo Adbala) / Son Guillaume Vesin / Scénographie Camille 
Lacroix / Collaboration artistique Anaïs Dumaine

 • Production PLI / Co-productions Ramdam-un centre d’art – Lyon (Fr), CCN de Caen, direction Alban 
Richard (Fr), Pact-Zollverein (De), L’Avant-scène, Cognac (Fr), La Place de la danse CDCN Toulouse – 
Occitanie (Fr), le réseau des Petites Scènes Ouvertes (Fr), CHOREGE – Relais Culturel Régional du Pays 
de Falaise (Fr), Festival Alkantara (Pt) / Mise à disposition de studios : Les Eclats chorégraphiques – La 
Rochelle (Fr), Alkantara – Lisbonne (Pt), O Espaço do Tempo – Montemor-o-novo (Pt). / Le projet Muyte 
Maker a reçu l’aide à la maquette et l’aide au projet de la Région Normandie, et l’aide au projet de la DRAC 
Normandie

Avec le soutien de l’ONDA, 
office national de diffusion 
artistique



Muyte maker 

L’expression flamande ancienne muyte maker porte les sens 
de « mutinerie», « faiseur de trouble», « soulèvement ». Muyte 
signifie aussi « cage à oiseau ».

Pour cette pièce, la joie est posée comme un postulat existentiel 
et physique et comme potentiel de création.
Chanter copieusement, rire en poylphonie, danser à l’aveugle, 
papoter en cacophonie, des corps désobéissants et irrationnels 
seront mis en avant. Les 4 figures féminines apparaissent 
tels des êtres mythologiques, en perpétuelle métamorphose, 
malgré les fortes contraintes que leur impose l’espace de jeu. Un 
étrange ballet naît de ces composantes contradictoires, où se 
mêlent pêle-mêle l’imaginaire médiéval, les chansons triviales 
et les tableaux grotesques.

Flora Détraz 

Flora Détraz se forme à la danse classique et suit des 
études littéraires avant d’intégrer la formation du Centre 
Chorégraphique National de Rillieux-la-pape, dirigée par 
Maguy Marin. Elle rejoint ensuite le cycle de recherches 
chorégraphiques PEPCC, Forum Dança, à Lisbonne. Depuis 
2013, elle crée des pièces chorégraphiques qui questionnent 
la relation entre la voix et le mouvement : Peuplements (2013), 
Gesächt (2014), Tutuguri (2016), Muyte Maker (2018) et Glottis 
(2021). En tant qu’interprète, elle travaille notamment avec 
Marlene Monteiro Freitas, Miguel Pereira, Laurent Cebe, Sara 
Anjo..

« La joie est l’augmentation de notre puissance d’exister. »
Spinoza, L’éthique

© Bruno Simao



• lun. 13 décembre 
avec Lara Barsacq  autour de la pièce ida don’t cry me love

• ven. 4 mars *
avec Gaëlle Bourges  autour de la pièce OVTR

• lun. 14 mars * 
avec Olivia Grandville autour de la pièce à l’ouest

> à La Manufacture CDCN - Bordeaux
Inscription 05 57 99 72 28 /  billetterie@
lamanufacture-cdcn.org
* en partenariat avec le PESMD

• sam. 11 décembre  
avec Frédéric Ramalingom  autour de la pièce Générations 

> à La Manufacture CDCN - La Rochelle
Inscription 05 46 43 28 82 /  billetterie@
lamanufacture-cdcn.org

www.lamanufacture-cdcn.org
•La Manufacture CDCN - manufacture de chaussures

226 bd Albert 1er - 33800 Bordeaux - 
05 57 54 10 40 - bordeaux@lamanufacture-cdcn.org

•La Manufacture CDCN - chapelle St-Vincent 
20 quater rue Albert 1er - 17000 La Rochelle 

05 46 43 28 82 - larochelle@lamanufacture-cdcn.org
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MASTER

CLASS
MASTER

CLASS

Retrouvez Books on the Move, librairie 
internationale, itinérante et en ligne, 
spécialisée en danse contemporaine, 
performance et études somatiques.

Avant et après les représentations Gang 
of Food propose La cantine de l’usine, un 
espace convivial pour se restaurer et boire 
un verre. 

[professionnel·le·s]
l’ÉPOUSe - Rebecca Journo [danse]
jeu. 9 décembre 20h
Toute en gestes saccadés, isolés, Rebecca Journo plonge sa 
danse dans le regard du public et fait affleurer toute son 
humanité. Dans sa grande robe blanche, elle questionne 
la figure fantasmée de la mariée, ici devenue caricaturale, 
burlesque.
> La Manufacture CDCN - La Rochelle

ida don’t cry me love - Lara Barsacq 
[pluridisciplinaire]
jeu. 9 décembre 20h
Sur scène, les trois artistes célèbrent et chantent la 
mémoire, la gloire, l’absence d’Ida Rubinstein. uUe ode à 
la liberté et aux figures tutélaires qui insufflent énergie 
et audace. Un hymne à la poésie et à la danse comme 
invention de soi. 
> La Manufacture CDCN - Bordeaux

fruit tree - Lara Barsacq [pluridisciplinaire]
jeu. 9 décembre 20h
Évoquant un mariage paysan, Fruit tree mêle les disciplines 
en une cérémonie joyeuse et mélancolique, où les énergies 
se tressent comme les cheveux. 
> La Manufacture CDCN - Bordeaux

infini - Boris Charmatz [danse]
mar. 21 et mer. 22 décembre 20h
Infiniment grand, infiniment petit, les nombres sont ceux 
des comptes, des dates, des mesures, des temps de la danse, 
des repères : à six sur le plateau, ils et elles multiplient 
les calculs savants, entrant avec délice dans une semi 
méditation. La danse est fiévreuse, incessante, inarrêtable, 
et les danseur·euse·s entremêlent leurs énergies et leurs 
imaginaires
> La Manufacture CDCN - Bordeaux

[amateur·ice·s]


