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Le Souffle de l’Equinoxe c’est :

Les instants de cRéation
Ce sont des créations originales 
(12 à 20mn) autour de la musique, 
de l’image, de la danse et du 
théâtre, proposées par des 
amateurs ou des professionnels  
de tous horizons.
30 instants de création différents 
seront programmés pour cette 
édition 2008, toutes les demi-
heures à toute heure du jour  
et de la nuit, avec la participation  
de plus de 150 artistes.

Les « equiLibRe »
Il s’agit d’une sélection de projets 
originaux proposés par des artistes 
professionnels (environ 20mn).

Les « noXtaLgie »
Il s’agit de séquences courtes 
(15 à 20mn), composées d’œuvres 
du répertoire contemporain en 
musique, danse, théâtre jouées 
par des artistes amateurs ou 
professionnels. 

L’espace Médiation
Les médiatrices vous accueilleront 
en permanence pour toute 
information à l’Espace Médiation. 
Elles recueilleront vos opinions  
ou suggestions et vous proposeront 
des temps d’échange et de 
convivialité avec les artistes. 

Le paRL’aRt 
(salle à l’arrière de l’Auditorium)
Après un spectacle, le Parl’Art  
est le lieu convivial où artistes  
et publics peuvent prolonger  
leur rencontre et échanger.  
Vendredi à 22h et Samedi à 22h30. 
Autres séances à la demande.

speed dating cuLtuReL
Organisé au Parl’Art : moment 
ludique où publics et artistes  
se rencontrent en tête à tête. Vous 
serez invités à venir prendre place 
autour de petites tables puis à 
changer d’interlocuteur au son de la 
cloche (toutes les 5 mn). Rencontres 
diversifiées et discussions 
fantaisistes assurées !  
Dimanche, 17h. Inscriptions  
à l’Espace Médiation.

paRcouRs decouVeRtes
Installations, spectacles, goûter- 
spectacle, Parl’Art et autres 
surprises… Vous souhaitez une 
visite accompagnée du « Souffle  
de l’équinoxe » ? Un bout de chemin 
ensemble et des échanges avec 
les artistes … Nos médiatrices 
vous accueilleront et vous 
accompagneront tout le long  
du parcours. Entrée libre.

>  Parcours 1 : Conservatoire > 
Ecole Supérieure de l’Image 
(12h-16h) • Samedi, rendez-
vous à l’Espace Médiation du 
Conservatoire à 12h.

>  Parcours 2 : Ecole Supérieure 
de l’Image > Conservatoire 
(15h30-19h30) • Samedi, rendez-
vous dans la cour de l’Ecole 
Supérieure de l’Image à 15h30.

espace Mendès FRance 
L’Espace de Création Numérique 
de Poitiers situé à l’Espace Mendès 
France de Poitiers défend depuis 
1999 la création multimédia. Pour 
ce lieu, un des objectifs essentiels 
est de proposer, favoriser, une 
pluralité des regards qui autorise 
l’émergence d’un esprit critique et 
citoyen. Création artistique, 
création scientifique sont proposées 
dans ce lieu de culture scientifique 
où les deux mots, les deux mondes, 
ne s’ignorent pas, mais au contraire 
se rencontrent et s’interrogent.
Défendre la jeune création dans son 
audace et son envie de « chercher 
dans les coins » est un des enjeux 
forts de la structure poitevine.
C’est la raison pour laquelle, l’Espace 
de Création Numérique s’associe au 
« Souffle de l’Equinoxe » pour aider 
la diffusion du spectacle “GLObOS“ 
(cf > page 8).

riginal par sa 
conception et son 
déroulement dans le 
temps, le Souffle de 
l’Equinoxe est une 
manifestation qui 

peut permettre à chacun 
de découvrir de multiples 
aspects, y compris les plus 
inattendus, de la création 
artistique d’aujourd’hui.

Les spectacles courts (et 
gratuits), l’installation 
sonore et visuelle conçue 
spécialement pour l’espace 
de l’auditorium St-Germain  
sont programmés à toute 
heure du jour et de la nuit.
Ainsi, sur chacun des 
temps qui rythment notre 
quotidien, quels que soient 
nos impératifs horaires 
ou les caprices de notre 
horloge interne, la rencontre 
avec l’art et le spectacle 
d’aujourd’hui devient 
possible : 
au petit déjeuner, au milieu 
d’une nuit d’insomnie, entre 
midi et deux, avant ou après 
le travail, seul ou en famille, 

à l’apéro ou en « after », en 
coup de vent ou en « prenant 
le temps »…
Et cet équinoxe nous souffle 
que la vie sans création 
artistique serait un peu 
comme une année sans 
printemps.

Michel bompieyre
Directeur de L’EESI de Poitiers 

Alan Kenneth
Responsable de l’Action  

Culturelle au CRR
    
Le Souffle de l’Equinoxe est organisé par le 
Conservatoire à Rayonnement Régional et 
l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image en 
collaboration avec l’Agence des Temps de la 
Communauté d’Agglomération de Poitiers, 
l’Espace Mendès France et Jazz à Poitiers

pouR une MeiLLeuRe  
RencontRe entRe Le pubLic 
et La cReation
Le Souffle de l’Equinoxe est conçu 
pour rendre la création artistique 
contemporaine la plus accessible 
possible, à tous les publics.
La gratuité, la liberté de voir 
un ou vingt spectacles, de rester 
12mn ou plusieurs heures sur le 
site du Conservatoire et à l’Ecole 
Européenne Supérieure  
de l’image (le samedi après-midi), 
de déambuler librement entre 
l’installation sonore et visuelle 
et les spectacles, la diversité 
des spectacles, les temps 
de rencontre avec les 
artistes, organisés par 
les médiateurs du festival,…
Tout cela participe d’une volonté 
de faire de ces 3 jours et de ces 
2 nuits un moment riche de 
découverte artistique, d’échanges 
et de convivialité.



9h > La cachette     
danse, MusIque et LanGue des sIGnes
Magali Robergeau, flûte traversière; 
Emmanuel Roux, tuba; Nicolas brasart, 
mandoloncelle; Aurore Lenormand, danse

9h30 > La cachette     
cf > 9h

9h30 > «aRcos de Viento»  
et «Vinha de Longe…» 
(eLLe Venait de Loin…)     
MusIque
De Pierre Fardet par Chrystelle Aubian, 
alto; Matthieu Lusson, viole de gambe; 
Jean-baptiste Pelletier, contrebasse

10h > «oFRenda»  
et «peRFeRisch-diagonaL-
concentRisch»     
MusIque
«Ofrenda» de Mario Lavista par Ra-
phaële blaix, flûte à bec; «Perferisch-
diagonal-concentrisch» de Franck 
Geysen par Anabelle Guibeaud, benoît 
Chrétien, Raphaële blaix et Emmanuelle 
Weeger, flûtes à bec

10h > «aRcos de Viento»  
et «Vinha de Longe…» 
(eLLe Venait de Loin…)     
cf > 9h30

10h > «sonate»     
MusIque
De Zoltan Kodaly par Geneviève Mathias, 
piano; Juliette Lacroix, violoncelle

10h30 > La cachette     
cf > 9h

10h30 >  «oFRenda»  
et «peRFeRisch-diagonaL-
concentRisch»     
cf > 10h

11h > «sonate»     
cf > 10h

12h45 > in & out
MusIque et vIdéo
Jean-baptiste Pelletier, contrebasse; 
Luc Pelletier, vidéo (cf > page 6)

13h15 > RitueL de dégustation
danse et perForMance
Charlotte Raiffé, Pierre Rigollet, danse 
et performance

13h30 > duos     
MusIque
Œuvres de Jean-Pierre Seyvos, Eric 
Sprogis, Dan Goujon et Drake Mabry par 
Chrystelle Aubian, alto et Marc benyahia 
Kouider, violoncelle

14h > duos     
cf > 13h30

14h30 > Jeu des cinq  
éLéMents 2     
MusIque, danse et vIdéo
De Ton-That Tiêt par Hélène Pouzet, 
danse et création chorégraphique; 
Hervé Jolly, création vidéo et mise en 
lumière; Thomas Dubos, basson

14h30 > petite FLeuR  
(FantôMe)     
MarIonnettes
Valério Point, marionnette à fils  
et origami. Spectacle jeune public.

15h > «Rosh» et «FatuM»     
MusIque
«Rosh» de François Rossé par Marie 
boche, clarinette basse; Geneviève 
Mathias, piano et Anne Margalho, flûte 
traversière; «Fatum» de Charles Chay-
nes par Sébastien Commun, guitare

15h > petite FLeuR  
(FantôMe)     
cf > 14h30

15h30 > «Rosh» et «FatuM» 
cf > 15h

17h > echappe Moi     
danse, vIdéo et photo
Lolita bruzat, chorégraphie; barbara 
Marchadier, photo; Maëlle Dufou, Marie 
Marcu, Justine Goussot, danse

17h30 > echoLLaLie
poésIe sonore et vIdéo concrète
Claire Frémaux, clarinette et Fabien 
Maheu, voix / Cie ANIMO

18h > «inVentaiRe en 
FoRMe d’abécédaiRe… 1»    
MusIque
Elèves violonistes. Duos, trios, quatuors 
de Gilbert Amy, Edith Canat de Chizy, 
Luciano bério, Philippe Hersant…

thomas dubos, basson
hélène pouzet,  
danse et création chorégraphique
hervé Jolly, 
 création vidéo et mise en lumière

Au départ, la pièce pour 
basson seul de Ton-That Tiêt 
puis le désir de créer une 
chorégraphie qui surexpose-

rait au propos musical,  
un autre jeu des cinq éléments

 « un double » silencieux, corporel… 
Enfin, le besoin d’unir ces deux 
discours : l’éclairage du spectacle 
par la projection de matières vidéos 
qui délimitent l’espace de la danse 
et proposent un ultime contrepoint 
à l’œuvre de Ton-That Tiêt.

Vendredi 14 mars > 14h30
Samedi 15 mars > 15h à l’EESI



18h30 > peRFoRMance     
MusIque et danse
Rémi Godichaud, musique improvisée; 
Clémence Fulminet, danse

18h30 > Les cRiquets     
vIdéo et perForMance audIovIsueLLe
Edwina Hoël, plasticienne multimédia  
et réalisation

19h > «inVentaiRe  
en FoRMe d’abécédaiRe… ii»    
MusIque
Suite de la séance de 18h

19h30 > des coRps  
en tous genRes     
danse
La face cachée, atelier chorégraphique 
de l’association En tous genres

19h30 > de VoiX à Vous     
MusIque
Autour de la voix : mélodies des 20e  
et 21e siècles. Etudiants des classes  
de piano et de chant

20h30 > gLobos     
cIrque et danse aérIenne
Par la Compagnie Eclats d’Epices. Isona 
Dodero, artiste de cirque, comédienne; 
Maria belloir, artiste de cirque, acrobate 
aérienne; Hervé Jolly, conception so-
nore et Arnaud Léger, création musicale

21h - soLoscuLptuRe     
scuLpture, IMprovIsatIon  
et arts MéLanGés
Denis Tricot

21h > popsteaM (Réduction)
MusIque et perForMance
Carré Mathieu

21h30 > Le tRio  
autoKthentique
MusIque
Josselin Arhiman, piano; Julien Daude, 
contrebasse; Frédéric bouché, percus-
sions

21h30 > sonate pouR coRps 
et piano     
MusIque et danse
Mélanie Jolly, piano et danse

21h30 > «oFRenda»  
et «peRFeRisch-diagonaL-
concentRisch»     
cf > 10h

22h > sound-Light_1
MusIque  et vIdéo
Thomas Collin, transformations élec-
troniques et régie son; Fabrice Faber, 
MétaInstrument; Rob Mazurek, cornet

22h > paRL’aRt     
(cf > page 2

22h30 > sonate pouR coRps 
et piano     
cf > 21h30

22h30 > «oFRenda» 
et «peRFeRisch-diagonaL-
concentRisch»     
cf > 10h

23h > caR-Line
MusIque
Ensemble Mingus ++

23h > }ouVert{     
danse
Samuel Mathieu, conception et cho-
régraphie; Christophe Le Goff, danse; 
Olivier bagna, création lumière;  
Roudoudou, musique

23h > uLysse     
danse
Etudiants en 3e cycle de danse contem-
poraine sur une chorégraphie de J.-C. 
Gallotta transmise par Samuel Mathieu

Minuit > soLoscuLptuRe     
cf > 21h

0h30 > L’iMage absoRbée 
paR Les coRdes MusicaLes     
MusIque, vIdéo et perForMance  
audIovIsueLLe
Olivier Terny, piano; Edwina Hoël,  
plasticienne audiovisuelle

0h30 > «episode huitieMe» 
et «JoKe»     
MusIque
«Episode huitième» de betsy Jolas par 
Thierry Najean, contrebasse;  «Joke» 
d’Alexandros Markeas par Marie boche, 
clarinette basse et Cécile boche, saxo-
phone baryton

1h > L’iMage absoRbée  
paR Les coRdes MusicaLes     
cf > 0h30

1h > Le quaRt d’heuRe  
capteuRs     
MusIque et vIdéo
Gildas Pierre, Nadine Rollet, vidéo;  
Claire Frémaux, clarinette

1h30 > Le LaboRatoiRe     
théâtre
«Le duo» dans la création par des étu-
diants en théâtre et John et Jehn

2h > intRanquiLité     
MusIque et vIdéo
Jérémy baysse, guitare et composition; 
Anne Maillochaud, vidéo et photo

2h30 > echoLLaLie     
cf > 17h30

en collaboration avec Jazz à poitiers

Un solo de Lê Quan Ninh, ce n’est 
pas tout à fait un concert comme les 
autres. Presque plus un instant de 
grâce, de beauté à l’état pur durant 
lequel on a l’impression d’accéder à 
l’essence même de la musique.
A l’aveugle, difficile de dire combien 
de musiciens produisent ces sons, 
sur quels instruments et de quelle 
manière. Pourtant, lorsque l’on 
ouvre les yeux, le dispositif est on 
ne peut plus réduit. Une simple 
grosse caisse, posée à plat, sur 
laquelle il racle, frappe, frotte, 
caresse quelques ustensiles 
(bols, galets, branches, cymbales, 
polystyrène, pommes de pin…), 
deux, trois mailloches et baguettes 
et rien d’autre. 

Rien d’autre si ce n’est l’immense 
talent, le génie de Ninh et la 
gestuelle fascinante, féline, 
presque une chorégraphie, 
avec laquelle il exécute ses 
mouvements. Un moment d’écoute 
vertigineux qui marque à jamais.

Samedi 15 mars > 21h30 & 0h30



10h > La FLûte à bec 
dans tous ses états     
MuSIquE
par des élèves flûtistes

10h > uLysse     
cf > vendredi 23h

10h30 > «ponctuations» 
et haïKus
MuSIquE ET ThéâTRE
d’eric sprogis pour ensembles de jeunes 
violonistes, leurs professeurs et un 
comédien

11h > uLysse     
cf > vendredi 23h

11h > diptyque dityque     
MuSIquE
o.G.M. (orchestre des Guitares Modernes)

11h30 - pièces pouR  
enseMbLe à coRdes     
MuSIquE
«Double jeu» de dan Goujon; «Quatre 
à quatre» et «Comme une berceuse» 
de Max pinchard; «Pupitres» de patrice 
sciortion par l’ensemble à cordes

12h > peRFoRMance     
rémi Godichaud, musique improvisée; 
clémence Fulminet, danse

12h > paRcouRs découVeRte 1 
rendez-vous à l’espace Médiation, au 
conservatoire (cf > page 2)

12h > «RRRRRRR…»  
et «sonneRies étouFFées»     
MuSIquE
«Rrrrrrr…» de Maurice Kagel, «Sonneries 
étouffées» d’etienne rolin par perrine 
chagnaud, violon; Jean-paul rivaud, clari-
nette basse ; pierre-Yves Jalicon, piano

12h30 > Jeu de MauX     
DAnSE
cie art’y show : alice Jutant, emma-
nuelle nicolas, amandine Biget, Jean 
Magnard, danse

12h30 > «sonate au couRt 
bouiLLon» et denis tRicot     
SCuLPTuRE, IMPRovISATIon,  
ARTS MéLAngéS ET PERFoRMAnCE
denis tricot et carré Mathieu

a l’eesi
10h-18h30 > instaLLation     
DAnSE
cf > ci-dessus

14h > sound-Light_1     
cf > vendredi 22h

14h30 > disco beLén     
PERFoRMAnCE
olivier dohin, conception; avec olivier 
dohin, raphaël dupin et des étudiants 
de l’eesI

15h > Jeu des cinq éLé-
Ments 2
cf > vendredi 14h30

15h30 > paRcouRs  
découVeRte 2     
rendez-vous dans la cour de l’ecole 
supérieure de l’Image (cf > page 2)

15h30 > guitaRe  
et FLûte à bec     
MuSIquE
«Fatum» de charles chaynes par 
sébastien commun; «Styx» de thierry 
Lancino par anabelle Guibeaud; «black 
Intention» de Maki Ishii par emmanuelle 
Weeger

16h > RitueL de dégustation
cf > vendredi 13h15

16h30 > hiVeRs ou La peau 
du teMps     
DAnSE
atelier de danse contemporaine  
de l’université de poitiers

17h > intRanquiLité     
cf > vendredi 2h

17h30 > Le LaboRatoiRe     
cf > vendredi 1h30

dispositif interactif et performatif
par des étudiants de l’eesI et des 
élèves de troisième cycle en danse 
contemporaine au conservatoire, 
avec la complicité artistique de la 
danseuse et chorégraphe olivia 
Grandville.
L’équipe de création : élise Boisson, 
Manon Brûlé, evelien de roeck, 
elsa Lacotte, Fabrice Leret, 
douglas Metthey, Florelle pacot, 
charlyne santo tomas encadrés par 
emmanuelle Baud, Jean-François 
Joyeux et olivia Grandville. 

Réalisation faite entre octobre 
2007 et mars 2008 dans l’Atelier 
de Recherche et Création «Corps/
dispositifs» de l’EESI à Poitiers, 
proposé par Emmanuelle baud 
et Jean-François 
Joyeux. 

Dans ce dispositif interactif, le 
public et les performers actualisent 
par leur présence et modifient par 
leurs gestes les éléments sonores 
et visuels de l’installation. Une 
expérience à vivre, à entendre et à 
voir.

Samedi 15 mars > 10h à 18H30  
> À l’EESI, 26 rue Jean Alexandre. 
> Entre 14h et 18h : performances  
par Léa Bonnaud et Églantine 
Lucas dans le dispositif.

conception : olivier dohin
avec : olivier dohin, 
raphaël dupin et la participation 
d’étudiants de l’eesI
coproduction : polau, 
pole des arts urbains, a-propos

Véritable tableau vivant, Disco 
belén détourne l’imagerie 
religieuse et donne une vision de la 
nativité singulière où le comique de 
situation finit par créer un véritable 
malaise. Entre performance 
plastique et chorégraphique, 
l’action portée par « Love to love 
you baby » de Donna Summer 
prend des tours 
de surréalisme cru, 
avec une Marie 
si sexy que l’on 
doute de sa 
virginité, un Joseph 
machiste et un Jésus déjà
pourvu de tous ses attributs. 

Situation éminemment oedipienne, 
Disco belén est une vision 
acide de nos sociétés, 
de l’image perçue 
au travers de son 
héritage 
judéo-chrétien.

Samedi 15 mars  
> 14h30 à l’EESI

instants de cRéation equiLibRe noXtaLgieCréations amateurs ou professionnels Projets professionnels Œuvres du répertoire contemporain, amateurs ou professionnels



Luc pelletier, vidéo 
Jean-Baptiste pelletier, contrebasse

En 1989, Pascal Dusapin vivait à 
New-York. Dans un club de jazz où 
il allait souvent, le contrebassiste 
se mettait en condition en jouant à 
chaque fois la même petite phrase.

 

A partir de celle-ci, le compositeur 
a écrit deux pièces sur les modes 
pentatoniques et quelques rythmes 
caractéristiques du jazz.  
La première, « In », est jouée 
pizzicato, c’est-à-dire avec les 
doigts. La seconde, « Out »,  
est jouée avec l’archet.

Vendredi 14 mars > 12h45
Samedi 15 mars > 1h30

denis tricot, sculpture gestuelle

Des arcs de peuplier de trois 
mètres sont alignés le long d’un 
mur. Le Sculpteur s’en empare au 
rythme absolument aléatoire de 
l’improvisation. Par les planches, 
par les cordes, la main engage la 
rencontre. S’ouvre un corps à arcs 
qui envahit l’espace, dialogue avec 
le lieu, révèle les acoustiques. 
Parfois le public aussi est visité. Les 
formes naissent fragiles, mobiles, 
incertaines et s’écroulent aussitôt, 
sauf dans l’équilibre magique qui 
arrête le son et le souffle. 

Vendredi 14 mars > 21h & minuit
Samedi 15 mars > 12h30
Dimanche 16 mars > 11h Dimanche 16 mars > 12h et 16h

19h > hiVeRs ou La peau  
du teMps     
cf > 16h30

19h > tRansVeRsaLis     
MuSIquE, DAnSE ET ThéâTRE
Justine renaudon, violoncelle; Jean-
Michel hebras, alto; eloïse Guillon, flûte 
traversière; Lucas rousselot, basse; 
romain Berce, batterie; oscar eon et 
subatran najandran, danse; richard 
Beguier, comédien

19h30 > «ocean suite»     
MuSIquE
de Gérard Gallo par le jeune orchestre 
symphonique du conservatoire

20h > gLobos     
cf > vendredi 20h30

20h30 > Les chaMbRes        > 
de hasaRd     
MuSIquE ET ThéâTRE
Lazare, comédien; Benjamin colin, 
musicien

21h > LéVitique #2     
PERFoRMAnCE
olivier dohin, auteur; raphaël dupin, 
interprète (cf > ci-contre)

21h30 > Lê quan ninh soLo
MuSIquE
percussions (cf > page 3)

22h > in’tiMe tRanspaRence
MuSIquE ET DAnSE
artistes en formation aux de musique et 
danse au cesMd de poitou-charentes: 
coralie chaillou, anne-Laure clémence, 
charlotte clément, Yhlem dekkiche, 
delphine nafteux, amandine orsola, 
danse; Mathieu dethoor, violon; vincent 
devilliers, percussions, virgile Ferjoux, 
piano; valérian Fouqueray, saxophone; 
anne Margalho, flûte traversière

22h > «choRos n°5»  
et «VaRiations études»
MuSIquE ET DAnSE
«Choros n°5» de villa Lobos par 
caroline Batt;  «Variations études» de 
thierry eschaich par olivier terny, piano 

22h > popsteaM (Réduction)     
cf > vendredi 21h & page 8

22h30 > pianestRies     
MuSIquE
patrick defossez, anne-Gabriel debaec-
ker, pianos

22h30 > paRL’aRt     
(cf > page 2)

23h > Le tRio autoKthentique  
cf > vendredi 21h30

23h > entRe deuX
DAnSE ET vIDéo
Joséphine perot, danse; Fabien delisle, 
vidéo

23h30 > tabLes   
DAnSE ET DISPoSITIF
olivia Grandville, danse; Jérôme noetin-
ger, dispositif électroacoustique

Minuit > «thèMes  
et VaRiations»  
et «iMpRession tango»    
MuSIquE
d’olivier Messiaen et Graciane Finzi 
par perrine chagnaud, violon; adeline 
ripoche, piano

Minuit > no sens     
MuSIquE
elvire duret, May cottel, tristan 
Fraigneau, François-Jérôme Gimenez, 
guitares

0h30 > Lê quan ninh soLo
cf > page 3

1h > «MéandRes» 
MuSIquE
d’andrew paulsen par Laetitia tymovska, 
violon; emilie Braz, piano

1h > inVitation Fantasque     
MuSIquE ET vIDéo
alexandra Gaudechaud, vidéo; anne- 
claire di Meglio, Maud dessuges,  
Mathilde pelletier, flûte traversière

1h30 > in & out
cf > vendredi 12h45

2h > guitaRes  
et peRcussions
MuSIquE
«Senso…» et 3 compositions inédites 
d’olivier Fautrat par Béatrice reuther, 
carole corade, Frank nataf, olivier 
Fautrat, guitares; antoine Bourgeau, 
percussions

2h > «Le chant de JetzbehL»
MuSIquE
de Jesus navarro par Louis creac’h, 
sonia Kossenko, violons; Marie stein-
metz, alto; adeline Lecce, violoncelle ; 
emmanuel Mouroux, piano

2h30 > Les chaMbRes  
de hasaRd
cf > 20h30
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instants de cRéation equiLibRe noXtaLgieCréations amateurs ou professionnels Projets professionnels Œuvres du répertoire contemporain, amateurs ou professionnels



10h30 > petit  
déJeuneR coMpRis     
ThéâTRE
théâtre aMBuL

11h > soLoscuLptuRe
avec musiciens invités. cf > vendredi 21h

11h30 > Le bigoRneau    
MuSIquE

12h > «sauh ii»  
et «in heR FRown»     
MuSIquE
«SAUH II» de Giacinto scelsi; «In her 
frown» de simon steen-andersen par 
nathalie pierson, claire Bergerault, voix

12h > RitueL de dégusta-
tion     
cf > vendredi 13h15

12h30 > «JoKe»    
MuSIquE
d’alexandros Markeas par Marie Boche, 
clarinette basse et cécile Boche, saxo-
phone baryton

12h30 > tRaJectoiRes  
cRoisées
DAnSE
ardIcI (atelier de recherche en danse 
improvisée et contact improvisation)

13h > tabLes     
cf > samedi 23h30

14h30 > gLobos     
cf > vendredi 20h30

15h > duos VioLonceLLe  
et aLto     
MuSIquE
«Merry Christmarc» de dan Goujon 
par quentin Mallet-Jamin, violoncelle 
et Louis rousseau, alto; «Twelve tone 
blues» de drake Mabry par carole cha-
peau, violoncelle et Marianne de Groof, 
alto; «Twelve bar blues» de drake Mabry 
par Zoé perron, violoncelle et Florian 
texier, alto; «Altocello» d’eric sprogis 
par adélaïde sterlin, violoncelle et emilie 
pons, alto

15h > guitaRes  
et peRcussions     
cf > samedi 2h

15h > LagRiMas negRas     
DAnSE
cie pleins-Feux / a toda Luz: aurélie 
Bara, chloé Billereau, charlène coni-
glio, virginie Faugeras, anne François, 
Kim Garros, audrey Moreno, christine 
pascault, stéphanie pradelle, catherine 
tauvel, Mickaël Kaufling, danse classi-
que et flamenco

15h30 > pianestRies     
cf > samedi 22h30

16h > «sauh ii»  
et «in heR FRown»     
cf > 12h

16h > J’ai ReVé que Je  
MaRchais à côté de toi…     
MuSIquE ET DAnSE
arnaud quevedo, composition, basse; 
cécile Lefèvre, danse

16h > VioLonceLLe et piano     
MuSIquE
«Improvisation» d’alfred schnittke 
par raphaëlle charles, violoncelle;  
«Mnaïdra» de dominique Lemaitre par 
Benjamin Gaury, violoncelle; «Les mots 
sont allés» de Luciano Bério par Julien 
Le petit, violoncelle; «Kinderball n°3» 
de régis campo par anna ponizy, piano

16h30 >  uLysse     
cf > vendredi 23h

17h > speed dating cuLtuReL 
cf > page 2

17h30 > «Le chant  
de JetzbehL»  
cf > samedi 2h

17h30 > FLûte à bec,  
VioLonceLLe et aLto     
MuSIquE
«Toon Ladder» de robert heppener 
par Lila Badawi, flûte à bec; «Duo des 
Gnomes» de pierre Fardet par Marylou 
Mayniel, violoncelle et Laura Bortho-
mieu, alto; «Sonate» de George crumb 
par carole chapeau, violoncelle

18h > RegaRdeR VoiR    
DAnSE
artistes étudiants en formation d’artiste 
interprète au cesMd de poitou-charentes

18h30 > «thèMes  
et VaRiations»  
et «iMpRession tango»     
cf > samedi minuit

18h30 > FéLinicide eVoLution
vIDéo ET MARIonnETTE
valério point, marionnette à fils ; paul 
sergent, caméra cablée

19h > LéVitique #2     
cf > samedi 21h

19h30 > popsteaM     
PERFoRMAnCE
carré Mathieu

olivia Grandville, danse  
et Jérôme noetinger,  
dispositif électroacoustique

La rencontre d’Olivia Grandville  
et de Jérôme Noetinger explore le 
dialogue entre danse et musique à 
travers l’improvisation et la notion 
de dispositif. Chacun à sa table - un 
plan de travail pour le musicien, un 
plateau à l’échelle du corps pour la 
danseuse. 

L’accent est mis sur la recherche 
d’une indépendance entre deux 
constructions temporelles. 
L’attention portée à l’écoute de la 
danse transforme l’émission du 
son. Le geste s’y inscrit non dans sa 
forme mais dans la manière dont 
il traverse l’espace, le découpe, le 
sculpte.

Samedi 15 mars > 23h30
Dimanche 16 mars > 13h

performance chorégraphique 
déceptive et stupide.
conception : olivier dohin
avec : raphaël dupin
coproduction : palais de tokyo, 
a-propos

Personnages tant improbables 
qu’insaisissables, les Polnareff de 
Lévitique # 2, imaginés par Olivier 
Dohin soulignent, au travers 
de micro-mouvements, 

toute la futilité et toute la gravité 
de la démarche. Ne pas offrir de 
spectaculaire, laisser le temps se 
dilater, pour ouvrir le champ des 
possibles et offrir, s’il se peut, 
un miroir suffisamment lisse et 
transparent pour que chaque « un » 
puisse s’y refléter.

Samedi 15 mars > 21h
Dimanche 16 mars > 19h

 #



en collaboration avec l’espace 
Mendès France

SPECTACLE DE CIRquE  
ET DAnSE AéRIEnnE, 
par la compagnie eclats d’épices, 
avec Isona dodero, artiste de cirque, 
comédienne, Maria Belloir, artiste 
de cirque, acrobate aérienne, hervé 
Jolly, conception sonore et arnaud 
Léger, création musicale.

« Ce spectacle aérien nous dévoile 
avec talent et recherche, 
de nouveaux dispositifs 
de voltige associés 
aux sons et à la musique ».

Vendredi 14 mars > 20h30
Samedi 15 mars > 20h
Dimanche 16 mars > 14h30

RenseigneMents  
pRatiques

retrouvez toute la programmation  
sur le site 
www.lesouffledelequinoxe.org 

Les lieux 
>  conservatoire, 5 rue Franklin 

86000 poitiers
>  ecole européenne supérieure 

de l’Image (eesI), 26 rue Jean 
alexandre 86000 poitiers

Les contacts 
> téléphone : 05 49 01 83 67
>  Mail : actionculturelle.

conservatoire@mairie-poitiers.fr

Les spectacles 
>  Ils commencent à l’heure, il ne 

sera pas possible d’entrer ou de 
sortir pendant le déroulement 
d’une séance.

La buvette 
>  Le vendredi de 11h30 à 14h  

et de 18h à 2h
>  Le samedi de 9h30 à 13h30  

et de 18h à 2h
> Le dimanche de 10h à 19h30
>  petits déjeuners :  

a partir de 9h30 le samedi  
et de 10h le dimanche

>  restauration rapide sur place

Les horaires
au Conservatoire à Rayonnement 
Régional
>    vendredi 14 mars de 9h à 3h
>  samedi 15 mars de 10h à 13h  

et de 19h à 3h
>  dimanche 16 mars  

de 10h30 à 20h30

a l’Ecole Européenne Supérieure  
de l’Image
>  samedi 15 mars de 10h à 18h30, 

installation cf > page 5
>  samedi 15 mars de 14h à 18h, 

spectacles et performance

« Le Souffle de l’équinoxe » c’est le titre 
de l’installation multimédia conçue par 
Emmanuelle Baud et Marc Brochet pour 
l’édition de mars 2003. Le titre de cette pièce  
a donné son nom à l’événement. 

SouFFLE ConTInu,  
vAPEuR ET éLECTRonIquE
Installation sonore et visuelle 
par carré Mathieu
(Mathieu chauvin, compositeur  
et patrice carré, sculpteur)
avec la complicité d’alexandra 
Gaudechaud et Mariette Mammone, 
capitaines de l’équipe des watergirls

Huit cocottes minutes assistées 
par micros et tubes PVC, un 
ordinateur diffuseur de matières 
sonores aux origines bien diverses, 
une boite à rythme analogique, 
divers instruments plus ou moins 
orthodoxes (harmonica, flûte de 
Pan-PVC, sifflet vaudou...).

Prenez l’idée, de première 
qualité, consistant à jouer avec 
les sons de cocottes minutes en 
rotation. Domestiquez, au-dessus 
de la limite des possibles, le 
chuintement, pour en extirper une 
matière sonore valable. Construisez 
la part structurante qui donnera à 
cette pièce sonore de la durée.
Elaborez et transformez ce 
travail pour constituer par la 
suite des parties musicales bien 
distinctes, qui seront rejouées en 
direct. Dans le même temps, les 
cocottes installées et chauffées 
s’époumoneront, normalement, 
à gicler la vapeur canalisée dans 
les tubes PVC de différentes 
longueurs. Libérez la soupape, et 
laissez la vapeur jouer avec les 
divers instruments plus ou moins 
orthodoxes, pour un moment 
aléatoire de musique. 

Attention aux doigts, ça chauffe, 
c’est le risque.
Revendiquez ! après une lente 
montée en pression, l’approche 
d’un paroxysme un peu minimal.
Amplifiez de façon très soutenue les 
dernières micros bulles sursautant 
et chuchotant dans la tuyauterie 
PVC, lors de la chute, se faisant 
lentement.
Ecoutez, c’est prêt.

Vendredi 14 mars > 9h à 3h
Samedi 15 mars > 10h à 3h
Dimanche 16 mars > 10h30 à 20h30
Auditorium Saint-Germain
Entrée gratuite
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