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À PROPOS
"Au bout du souffle", dernière création d'Hubert Petit-Phar, est un essai sur le
comportement humain face à l’engagement total : mourir pour la liberté. Crier, lâcher
prise, résister, cette pièce puise de sa réflexion sur les destinées de héros sacrifiés tels
Louis Delgrès, Martin Luther King ou Jean Moulin, qui ont su réveiller les consciences,
pour défendre la démocratie.
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CONDITIONS TECHNIQUES

Ici la question de notre humanité et de ses fondations.
Rêver d'être à l’aube d’une nation, au début d’un chemin, défendre la démocratie en
transmettant l'histoire de leurs visions émancipatrices pour participer à reconstruire de
la pensée critique.
Comment je vais du désespoir à l’espoir, me laissant porter par cette brise, espérant le
(re)nouveau.

Le corps, la voix, le souffle... le souffle puis le silence.
Corps contraints, corps libres, le désir est de croiser, de confronter les langages
chorégraphiques afin de faire émerger une danse libératoire, avec l’envie de repousser
les limites du geste, créant un mouvement d'urgence, de tension, jusqu'au dernier
souffle.

Durée : 55 minutes
Pièce pour 4 interprètes
Dimension plateau minimale : Ouverture 8m,
profondeur 6m, hauteur 4m.
Équipe en tournée, 6 personnes :
4 interprètes, 1 régisseur, 1 conseiller ou 1 chargé
de production.
Adaptation et intervention dans l’espace public
possible.
Devis et fiche technique sur demande.
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NOTE D'INTENTION
« À l'Univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir » Louis Delgrès
Demos, Necros, Thanatos… le souffle, le dernier… « Au bout du souffle » est un essai sur les comportements de l’Homme face à
l'engagement total, la Mort.
La Mort pour la Liberté, pour défendre la démocratie ?
Crier, lâcher prise, résister, entre bravoure et effroi, entre recherche de liberté et immobilisme, cette pièce part d'une réflexion
sur l'universalité de destins comme ceux de Louis Delgrès ou Jean Moulin.
Héros , du sacrifice individuel au sacrifice collectif pour entrer en résistance et lutter contre toutes formes d'oppression, ces
hommes ont su réveiller les consciences et développer l'esprit de "nation".
Jusqu’où est-on prêt à aller, pour des convictions, pour renverser un ordre établi, pour abattre l'oppresseur, pour refuser la
soumission ? La mort est-elle la seule issue finale à l'engagement total du résistant ?
La volonté du chorégraphe est de dénouer ces idées reçues afin de faire partager des histoires de bravoure ultime, de les
questionner et d'y apporter un regard critique.
Ces tragédies historiques résonnent, il est ici question de notre humanité et ce sur quoi elle se bâtit.
Cette création : rêver d'être à l’aube d’une nation, au début d’un chemin, défendre la démocratie en transmettant ces histoires
et leurs aspirations émancipatrices.
Ici, il est question de transmission, la résistance s'appuyant avant tout sur la détermination de l'esprit pour faire face aux
injustices et rendre l'utopie réaliste.
Comment je vais du désespoir à l’espoir, me laissant porter par cette brise, « Au bout du souffle… » comment j’espère le
(re)nouveau.

INTENTION ARTISTIQUE
Chorégraphie
Imaginer les derniers instants, le corps, la voix, le
souffle...le souffle jusqu'au silence.
Corps libres / corps contraints, il y a le désir de
croiser, de confronter des langages chorégraphiquesHip-hop/ Break, Ka Contemporain afin de faire
émerger une danse ancrée et libératoire, avec l’envie
de repousser les limites du geste et de créer un
mouvement d'urgence, de tension, jusqu'au dernier
souffle.
Seul, à 2, en groupe, l'urgence amène à
l'épuisement, avec des mouvements répétitifs et
contraignants
Passer d'un corps tendu et trouver grâce à un réflexe
de détente, un glissement.
Pourquoi des mouvements revendicatifs ? Comment
je porte ma parole de révolte, quel corps/ posture je
présente à ce moment-là.
Confrontation de la Mort et l'Amour, une place peutelle être faite à la douceur, tel un moment de
suspension ? Le lâcher prise...
Liberté, vision – frontières / barrières sont les
maîtres-mots du tissage d'une écriture que nous
explorerons et construirons avec les interprètes afin
de respecter le plus justement possible la singularité
et le propos de chacun.

Scénographie et dramaturgie
Invisible...
L'idée est de jouer avec la lumière, de créer des
empreintes, des traces sur les corps dans un clairobscur, avec cette volonté de toujours avoir le végétal (la
mangrove) symbolisant les nervures de feuilles, la
complexité du cerveau, la toile d'araignée du passéisme,
les choix multiples de chemins, le champ des possibles...
Pour obliger les interprètes à s'y abandonner, s'en
défaire, créer ainsi des cycles de ruptures, des
mouvements incessants provoquant des rencontres
fortuites, des échappées collectives, des fuites
solitaires...
Créer une impermanence.
Musique
La partition aura l'ambition de provoquer un sentiment
libératoire pour dépasser le sentiment de tension. Elle
s'appuiera sur des chants traditionnels qui seront
poussés à leur paroxysme dans des fusions de genres et
de styles, emmenant tour à tour le spectateur dans des
contrées proches ou lointaines.
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PRESSE - AU BOUT DU SOUFFLE...

LA GAZETTE DES FESTIVALS
"Aller au bout du souffle, c’est précisément
expérimenter ce qui se trouve au-delà des
forces vitales, comme un surplus dont
nous devrions nous mettre en quête. On
voit dès lors ces corps qui se débattent,
comme si l’ennemi était avant tout en eux,
cherchant cet au-delà – après la bataille,
après l’épuisement – qui permettrait de
déplacer des montagnes de manière
infinie…."

"Avec Au bout du souffle, ce sont
aujourd’hui les figures de l’abolitionniste
Louis Delgrès et du résistant Jean Moulin
qu’il convoque, le sacrifice de sa vie pour
défendre la liberté et la démocratie qu’il
questionne….."
Par Delphine Baffour
Le 23 juin 2019

Par Noémie Regnaut
Le 24 juillet 2019

"Alternance de tensions et
détentes, à plusieurs, à deux, en
solo… La pièce Au bout du
souffle… se pose à l’affût de
l’urgence. À plusieurs ou seul, Au
bout du souffle… plonge ainsi
dans cette angoissante question
pour lui donner des contours
chorégraphiques."

Artistik Rezo« Ici se pose la question de notre
humanité et de ses fondations.Rêver d’être à l’aube
d’une Nation, au début d’un chemin, défendre la
Démocratie en transmettant l’histoire de leurs
visions émancipatrices pour participer à
reconstruire de la pensée critique. Comment je vais
du désespoir à l’espoir, me laissant porter par
cette brise, espérant le (re)nouveau.Le corps, la
voix, le souffle… le souffle puis le silence. Corps
contraints, Corps libres, le désir est de croiser, de
confronter les langages chorégraphiques afin de
faire émerger une danse libératoire, avec l’envie de
repousser les limites du geste, créant un
mouvement d’urgence, de tension, jusqu’au
dernier souffle. »–

Le 28 Mai 2019

Vanessa Humphries
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DELPHINE CAMMAL

BIOGRAPHIES

HUBERT PETIT-PHAR
Il débute ses études chorégraphiques à l’école Joseph
Russillo à Paris avec Régina Rils et Alvin McDuffie qui le
guideront vers Mudra International. Il y suivra un corpus
pluridisciplinaire de 1983 à 1986 sous la direction de
Maurice Béjart. Danseur à Mudra Junior de 1985 à 1988
(direction Jan Nuts), il sera également interprète dans des
compagnies en Hollande (Black Vibration) et collaborera
avec plusieurs collectifs en Belgique.
De passage en Hollande, il fera une rencontre
déterminante en la personne de Félix White, (cie Katherine
Dunham), chorégraphe américain. A ses côtés, il explore
une nouvelle démarche esthétique.
Danseur au Dance Theater of Harlem de 1988 à 1992 sous
la direction d'Arthur Mitchell, il traverse différents courants
chorégraphiques : Balanchine, Billy Wilson, Jérôme
Robbins, Geoffrey Holden, Robert North…
Il participera en tant qu’artiste invité à l’opéra « Porgy and
Bess » au Metropolitan Opera.
Il construira son écriture chorégraphique avec Bessie
Schoenberg pendant ses années à New-York, et sera
également interprète au Vermont Ballet et au
Contemporary Ballet (direction J. Brown).
De retour en France, Hubert intervient dans différents
centres de formations tout en continuant son parcours de
danseur : Compagnie In Vivo, Calabash…
Il chorégraphie pour plusieurs compagnies et centres de
formation en France et en Europe : Cie For Nuts, Ballet
School of Zurich, Dance Academy of Tilburg, Cie Lullaby...
Il se lance dans un processus de recherche sur la Culture
Jazz et son rapport au monde Contemporain.
IL obtient son D.E puis son C.A.
Hubert est intervenu pour les ERD au CND, a été formateur
au D.E au PESMD de Bordeaux, au PESMD de Poitiers, au
Cefedem de Nantes.
Il crée avec Delphine Cammal la compagnie la Mangrove en
2007 où ils développent ensemble les passerelles entre la
Guadeloupe et la Seine-Saint-Denis à travers des projets de
création et des projets de territoires.

Après des études en histoire de l’art/ archéologie, elle
débute sa formation chorégraphique auprès de Raza
Hammadi (Ballet Jazz’Art) puis étudie avec Anne-Marie
Porras à Montpellier, où elle obtient son Diplôme d’Etat en
2002. Tout en continuant à découvrir le Jazz (Matt Mattox,
Géraldine Armstrong, Patrice Valéro…), elle décide de se
former à d’autres techniques : Cunningham, Limon, Martha
Graham (Martha Graham School of New York). Médaillée
de bronze et d’argent en contemporain au Concours
International de Biarritz en 2001 et 2003, elle sera
interprète dans les compagnies Ose, Emoie, Djilli, En
Marche et Premier Temps.
Sa rencontre avec Odile Duboc lors de « La Pierre et les
Songes » en 2009 et l’étude des Trois Boléros lui fera
prendre un virage dans sa conception de l’écriture
chorégraphique.
Depuis sa première recherche en 2008 « Projet Zohar »,
pièce sur la barbarie nazie ; elle s’associe à d’autres
artistes- universitaires comme Jessica Orsinet avec «
Origin(elles) » en 2011 et « Farley Mattchett » création
2014, sur la Justice et la peine de mort. Elle travaillera avec
la Plasticienne Ulrike Vidalain sur la violence et l’acte de
résilience dans la pièce « L’échappée ». En 2015 , c’est à
travers la littérature et l’auteur G.G Marquez qu’elle écrit «
El extranjero » allégorie de la démocratie.
Elle crée avec Hubert Petit-Phar la Compagnie la Mangrove
en 2007 et signera avec lui 8 pièces en tant que Dramaturge
ou chorégraphe.
Le travail transdisciplinaire est primordial : Danse/
Musique vivante, Danse/ Arts plastique, Danse/ Vidéo et en
enfin Danse/ Littérature. Ces rencontres sont vécues
comme des interactions dans le processus de recherche.
Depuis 4 ans, Delphine Cammal travaille sur la conception
In Situ afin d’approfondir une recherche sur Œuvre/ Espace
public, Corps dans la ville.
Elle intervient dans des ateliers, workshops en France et à
l'international (Brésil, Colombie, Canada, Roumanie,
Pologne, Italie, Niger, Bénin…).
En parallèle de son parcours d'artiste, Delphine Cammal
développe une réflexion sur la production culturelle et la
transformation de la société. Elle obtient un Master 2 à
Paris Dauphine en Management des organisations
culturelles en 2015.
Observant les fragilités et les forces spécifiques aux artistes
ultra-marins, elle crée en 2019 « Rhizome », dispositif
d’accompagnement des structures chorégraphiques
Guadeloupéennes en production, structuration.

Il s’appuie, s’inspire d’œuvres littéraires de Maryse Condé,
d’Edouard Glissant pour ses créations.
En parallèle de son parcours de chorégraphe, Hubert
intervient actuellement dans les cycles de formations
professionnelles pour la Région Guadeloupe.
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MICKAEL TOP

INTERPRÈTES

Mickaël a obtenu son Bac en Spécialité Art Danse en 2017. Il choisit de s’engager par la suite dans une
carrière artistique professionnelle. Il est danseur interprète dans les Compagnies La Mangrove et
Mounka/ José Bertogal.
Il a été en tant que chorégraphe/interprète dans le collectif amateur Correspon’Danse en collaboration
avec le chorégraphe Jean-Claude Bardu.
Mickaël est diplômé du D.E (2018), il aime cette transmission unique qui existe à travers le corps au
service de la jeunesse. Il bénéficie d’un processus d’accompagnement à la création chorégraphique et à
la professionnalisation par le projet « Rhizomes » de la Compagnie La Mangrove. Il s'intéresse
également à la médiation culturelle et a obtenu un « Diplôme européen des pratiques artistiques et
lien social, danse et le cirque », en 2017 avec la compagnie « Métisgwa » en partenariat avec la
Finlande, l'Irlande, Bruxelles et le PPCM Bagneux. Il a le goût de découverte et surtout de la nouveauté
à travers les Arts. Il a eu l’occasion de vivre différents projets portés par Metisgwa : « Man Djok »
mêlant danse et cirque autour du sujet violence faites aux femmes et une formation Danse et cirque
organisé au PPCM (Plus Petit Cirque du Monde) à Bagneux donnant lieu à diverses performances dans
l’espace public.

OCTAVIA MIRANDA
Formée en danse classique, Octavia étudiera par la suite le jazz et la
street dance. Elle est titulaire d'un EAT en contemporain et d'un Diplôme
d'État en Jazz. Elle a été interprète de la compagnie « Ki3DKa » de
Romuald Seremes et a collaboré avec différents artistes : Missié Sadik,
Krys, Kenzy. Octavia a participé à des stages internationaux à l'Opus
Ballet en Italie et à Los Angeles (Millenium Dance Complex,
MovmentLifeStyle, Debby Reynolds).Lauréate de la catégorie danse au
concours « START » organisé par le Conseil Général de Guadeloupe
(édition 2015), elle a décroché en Mai 2018 le premier prix à
l’unanimité au Concours National de danse à Lyon en catégorie Autre
Style. Elle est interprète dans la compagnie La Mangrove depuis 2018 et
assiste depuis 2020 Hubert Petit-Phar.
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INTERPRÈTES

LUDOVIC BIBEYRON
Ludovic est Danseur, professeur et styliste modéliste.
Il démarre dans le milieu artistique par la danse traditionnelle de
Guadeloupe transmise par ses parents puis se spécialise en danse
Africaine plus précisément dans le Sabar et le Ndombolo.
A travers son parcours multiculturel et hétéroclite, la danse de Ludovic
s’exprime par un métissage mêlant les danses Gwo Ka, Afro-Ka ; Afrotraditionnel, la danse Haïtienne, le Moderne.
Ludovic a travaillé avec les chorégraphes Eric Gagneur, Francis GareauDemaray, Lena Blou / Compagnie TRILOGIE, Jeanguy SAINTUS et
Romuald Seremes.
En 2016 il participe en tant que chanteur/choriste et danseur à la
comédie musicale « Gospel sur la Colline » dirigée par Benjamin
Faleyras. En 2017 il est sollicité en tant que chorégraphe et danseur pour
la création « Tyrolien » mise en scène par Dominik Bernard.
Ludovic a également suivi plusieurs stages à New York au sein de Alvin
Ailey American Dance Theater. Une occasion qui lui offre la possibilité de
travailler avec plusieurs chorégraphes internationaux dont Eddie
Stockton, Maguette Camara, Ronald K. Brown, Marie Basses Wiles, Pat
Hall, Baba Richard Gonzalez, Arcell Cabuag.
Il danse actuellement dans les compagnies La Mangrove et Métis Gwa.

JEAN-SÉBASTIEN JACQUES
Originaire de la Martinique, polyvalent dans plusieurs domaines : arts
martiaux, gymnastique, musique ... C’est en découvrant le hip-hop que
Jean-Sébastien décide de pratiquer la danse, en prenant des cours de
new style puis en se formant au breakdance dans les trainings «
underground »
Il rejoint par la suite la troupe de son école de hip-hop avec laquelle il
découvrira la scène puis 2 ans plus tard, il rejoint le collectif « Wild Art »
avec lequel il effectue de nombreux shows durant 3 ans.
Il s’installe à Bordeaux pour se perfectionner notamment en participant
à des workshops et des battles en France ainsi qu’à l’étranger.
Il intègre la formation professionnelle de la compagnie Lullaby afin de
se former à la danse contemporaine. Il obtient l’examen d’aptitude
technique en contemporain et fait désormais partie du groupe
breakdance « Last Squad » (anciennement La smala crew).
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CRÉATION MUSIQUE

MEHDI NASSOULI
Débordant d’énergie et de talent, Mehdi Nassouli, depuis son Agadir natal a traversé bien des contrées et
des cultures avec son Hajhouj, son instrument de prédilection qu’il maîtrise à merveille depuis son jeune
âge, grâce à une famille ancrée dans la culture Gnaoua.
Pendant 10 ans, le jeune musicien ira se former dans les différentes écoles Tagnaouite auprès de plusieurs
Maâlems, de Taroudant à Marrakech, en passant par Essaouira et Safi, pour parfaire sa théorie et ajouter à
sa pratique une créativité et une envie de fusionner incroyables.
Il a participé à nombre de projets et de résidences de création musicale. Il a sillonné les continents, en
collaborant avec de grands noms de la world music tels que Justin Adams, Nneka, Andy Emler, Sami Waro,
Fatoumata Diawara, Benjamin Taubkin, Andy Emler ou encore Alpha Blondy. En Juillet dernier, Mehdi
Nassouli a signé un album, « Taziri », en featuring avec Titi Robin.

CRÉATION LUMIÈRE

FLORE MARVAUD
Flore Marvaud travaille en création lumière pour le spectacle vivant depuis 2006. Elle a, depuis, éclairé de
nombreux spectacles, se promenant de la salle à la rue, en passant par des halles ou des yourtes, par le
théâtre contemporain, le théâtre classique, la danse, le théâtre d’objets, la marionnette, s’intéressant à des
projets multimédias, des installations plastiques, du jeune public, du tout public.
Depuis 2013, elle conçoit en parallèle de la création lumière des installations plastiques.
Elle a travaillé ces deux dernières années pour les projets de la Cie les Allumeurs, la Cie Epaule Jetée, la
Fine Cie, Libre Parole Cie, Liria Teater, la Cie Manque pas d’Air, la Cie Méliadès et la Cie La Tête dans le sac.
Flore Marvaud travaille à la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers.
Elle rejoint la Cie Mangrove en 2018 pour le spectacle « Au bout de souffle… ».
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LA COMPAGNIE
Créée en 2007, la compagnie s’identifie à cet écosystème fragile où l’on peut se perdre et se libérer, un « Tout-monde » (Édouard Glissant) où les
racines se mêlent, s’adaptent, laissant des ouvertures possibles, des échappées nécessaires.Influencés par la poésie et la mythologie, par
l’Histoire et l’évolution de la société ; Delphine Cammal et Hubert Petit-Phar explorent pour chacune de leurs pièces les thématiques de la
résilience et de l’identité. Le travail sur le rapport Homme(s) / Territoire(s), les flux et la mémoire innervent leurs processus de création. «
Frontières esthétiques, politiques, symboliques » : Les 2 chorégraphes questionnent le rapport des frontières, le centre, les polycentralités, le
lointain, la porosité, avec comme point d’orgue l’urgence de travailler à lutter collectivement contre les replis notamment identitaires.

LES PARTENAIRES
La Mangrove est une compagnie basée en SeineSaint-Denis et en Guadeloupe.
Elle est conventionnée par la ville de Pantin.
Partenaires : Ministère de la Culture, DRAC Ilede-France et DAC Guadeloupe, Ministère des
Outre-Mer, Région Ile-de- France, Région
Guadeloupe, Préfecture de la Seine-Saint-Denis,
Préfecture
de
Guadeloupe,
Conseil
départemental de Guadeloupe, la Spedidam.
LES CRÉATIONS
2019 : Au Bout du Souffle...
2017 : Ré(z)oné
2015 : El extranjero
2014 : L'échappé(e)
2012 : Les ailes d’I Ka(re)
2011 : Les Ailes d’I Ka
2010 : I Ka
2009 : Nuances#3
2008 : Vois où je vis
2008 : Nuances#2

LES LIEUX QUI ONTACCUEILLI LEURS CRÉATIONS
CNN de Tours (37), CCN de Créteil (94), CDCN ToukaDanses Guyane (973), La
Briqueterie CDCN du Val-de-Marne - accueil studio (94), Le Regard du Cygne - Paris
(75), Le CND - résidence et accueil studio -Pantin (93), Micadanses, résidence de
recherche, Paris (75), Centre Chorégraphique de Strasbourg (67), CNDC Angers (49),
L’Artchipel/ Scène Nationale de Guadeloupe (971), Tropique Atrium/ Scène Nationale
de Martinique (972), le Sonis - Les Abymes (971), Théâtre du Fil de l’eau - Pantin (93),
l’Espace Renaudie - Aubervilliers (93), La Bergerie de Soffinn - Authiou (58), Le
Carré/Scène Nationale - centre d'art contemporain d'intérêt national - ChâteauGontier sur Mayenne (53), Théâtre de la Vallée de l’Yerres (91), Nouvel espace culturel
le Charentonneau (NECC) - Maisons-Alfort (94), Théâtre Darius Milhaud -Paris (75)…
Festivals :
OFF TOMA - Avignon (84), Festival Danses Métisses - Cayenne (973), Festival Kanoas Vitry-sur-Seine (94), Festival le mois Kreyol - Paris (75), Nio Far - Paris (75), Festival
Lyannaj - Paris (75), Ravensare -Toulouse (31), Traces - Cahors (46), Hivernales de
Danse - Bordeaux (33) …
À L'INTERNATIONAL
Maison pour la Danse - Canada, Ciudad Movil - Colombie, Casa de la Présentaçion et
Université, Carthagènes des Indes - Colombie, Explosia Poésia/ Bumba - Brésil, CCFN,
Niamey - Niger, Institut Français - Lomé - Togo, Centre Chorégraphique Multicorps Cotonou - Bénin, Centre culturel de Ouidah - Bénin, In Situ, Naples - Italie, Université
de Bucarest - Roumanie, Fondation Joyo - Bucarest - Roumanie…
Festivals :
Festival Escales - Bénin, Festival Rue Dance - Niger, Festival RIGA - Bruxelles - Belgique,
Festival International de Lodz - Pologne ...
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AU BOUT DU SOUFFLE ...
2021

2020
2019

-

3 juin : Festival Tours d'Horizon, CCN de Tours (37)
6 février : L'Atrium/ Scène Nationale de la Martinique (972)
5 février : L'Atrium/ Scène Nationale de la Martinique (972)
3 février : Lycée Delgrès - Le Moule (971)

-

18, 19, 20 septembre : Altamura – Naples, Italie - reporté en 2021
10 janvier : Maison pour la Danse – Québec, Canada

-

27 décembre : Performance, Ehpad - Sainte-Rose (971)
9 décembre : Collège Bebel Lachaise - Sainte-Rose (971)
22 novembre : Lycée Sonny Rupaire - Sainte-Rose (971)
7 novembre : Festival le Mois Kréyol - Paris (75)
20 au 24 juillet : Toma - Chapelle du Verbe Incarné, Off - Avignon (84)
28 mai : Théâtre du Fil de l'eau - Pantin (93)
27 mai : Espace Renaudie - Aubervilliers (93)
27 avril : Le Sonis - Abymes (971)
26 avril : Première de la création, L'Artchipel - Basse Terre (971)
15 février : Sortie de résidence - CCN de Tours (37)

CALENDRIER

PERFORMANCES ET AUTRES CRÉATIONS EN DIFFUSION
2021

2020

-

24 au 30 juin : Kreyol Karavan projet de recherche 2020-2022, Québec- Canada

-

11 juin : Ustium Carte Blanche au SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS - Nantes (44)

-

31 mai au 10 juin : Résidence Ustium au SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS - Nantes (44)

-

12 mai : Extraits Ustium, Lycée Jean-Pierre Timbaud - Aubervilliers (93)

-

11 mai : Extraits Ustium, Espace Renaudie - Aubervilliers (93)

-

10 mai : Katalyseur, projet performatif In Situ - Aubervilliers (93)

-

29 avril : Extraits Ustium , Festival En chemin vers la Danse, Salle Loyson - Le Moule (971)

-

29 avril : Katalyseur, projet performatif In Situ, Festival En chemin vers la Danse - Le Moule (971)

-

Avril : Extraits Ustium, L'Artchipel/ Scène Nationale de Guadeloupe (971)

-

8 au 11 février : Résidence Ustium, L'Artchipel/ Scène Nationale de Guadeloupe (971)

-

17 décembre : Esperanza - Ciné 104, Pantin (93)

-

14 décembre : Katalyseur, projet performatif - Lycée Gerville Réache Basse-Terre ( 971)

-

11 décembre : Ustium présentation publique - Renaudie - Aubervilliers (93)

-

7 au 10 décembre : Ustium Résidence à Renaudie - Aubervilliers (93)

-

2 décembre : Katalyseur, projet performatif - Collège Edmond Bambuck- Le Gosier (971)

-

30 novembre au 4 décembre : Ustium Résidence de recherche - Karukera Ballet (971)

-

26 novembre : Esperanza au collège Alexandre Macal - Saint-François (971)

-

24 novembre : Performance - Collège de Kermadec - Pointe-à-Pitre (971)

-

21 novembre : Ustium Présentation publique - Karukera Ballet (971)

-

2 au 7 novembre : Ustium Accueil studio création - CDCN Touka Danses Guyane (973)

-

12 au 16 octobre : Ustium résidence de recherche- Karukera Ballet (971)

-

5 au 10 octobre : Ustium résidence de recherche - Karukera Ballet (971)

-

5 février : Performance, Lycée français du Caire - Egypte

-

28 janvier : Performance In situ - Saint-François (971)

-

17 janvier : Performance école Guy Cornely 1 - Les Abymes (971)
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