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Claudia Flammin, danseuse, chorégraphe, 

directrice artistique de la Cie Alise, enseignante. 

En  résumé

Claudia  Flammin  étudie  le  sport  à  l’UFRAPS  de  Poitiers,  la
philosophie  (Maîtrise  de  Philosophie  à  l’Université  Paris  I  Panthéon-
Sorbonne, spécialisation en art) puis vient à la danse (DEA en Esthétique
et Arts du Spectacle à l’Université Paris 8 St-Denis). Initiée à la pratique
de la danse contemporaine chez Odile Azagury (technique Carlson), elle
est ensuite interprète en région Poitou-Charentes, pour Odile Azagury de
nouveau, pour le metteur en scène Jean-Louis Hourdin… Elle s’oriente dès
1990  vers  la  technique  du  Body  Weather  Laboratory  par  des  stages
intensifs avec Min Tanaka (Japon), Christine Quoiraud et Frank van de Ven
(France),  Katarina Batatsaki  (Pays-Bas) et  Tess  de Quincey (Australie).
Elle  enseigne  cette  pratique  depuis  2000  (parution  de  l’article  Body
Weather Laboratory in Butô(s), CNRS, 2002, Paris). Elle propose dans cet
esprit  et  de  manière  régulière  des  projets  chorégraphiques  permettant
l’improvisation : Abécédaire dansé, Comptines Urbaines puis Champêtres,
Les improvisites     / suite en sites, Le corps sans organes, et expérimente les
rouages  de  l’écriture  instantanée  en  développant  une  danse  à  la  fois
ludique et terrienne créant une intimité avec les lieux. Depuis 1986, date
de son premier solo,  Le rond, elle crée plusieurs pièces chorégraphiques
en solo ou en duo, de format court :  Bahloo,  Movi(e)mento,  Dua Donne
Danza… dont le principal  axe de réflexion se situe sur la nature de la
relation avec l’autre interprète. Elle fonde avec la vidéaste Patricia Hillaire
la Compagnie Alix à Paris en 1998 qui devient la Compagnie Alise en 2003,
avec  son  installation  dans  le  Comminges  et  son  projet  d’un  travail  de
Danse/Théâtre.

En 2008, elle crée avec le dramaturge Youness Anzane.  Maille à
partir,  fruit  de  plusieurs  années  de  recherche,  prend  le  sujet  Kaspar
Hauser comme point de départ d'un travail sur le sentiment d’exclusion,
mêlant danse, texte et objets. Avec le Club de prévention de St Gaudens
elle monte une pièce chorégraphique avec 7 adolescents sur ce même
sujet. S’installant dans la thématique de l’intimité, commence avec le film
Danse à naître une recherche sur les problématiques de la féminité. Soror,
en 2009 en est  le second volet,  trio  pétillant.  Puis  en 2012-2013, elle
explore  avec  la  pièce  X-time les  dessous  de  la  sexualité  féminine.  En
même  temps,  elle  commence  un  travail  sur  l’interprétation  de
personnages  dansants  et  signe avec  le  musicien  Laurent  Rochelle  une
pièce  chorégraphique  et  musicale  (inspirée  de  l’œuvre  d’Haruki
Murakami),  Dreaming  of  Kumiko,  danses  et  autres  rêves.  2016  est  la
création  d’une  pièce  avec  une  danseuse,  une  plasticienne  et  une
comédienne/clown pour village :  Moi ça fait depuis le 16  eme   siècle que je
suis  là. Depuis  1988,  elle  n'a  cessé  d'être  interprète  pour  d'autres
compagnies de danse mais aussi de théâtre, multimédia...



En  détails
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PARCOURS
Europe, Japon, Australie, Canada, Mexique

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Chorégraphe-interprète  

CONCEPTS CHOREGRAPHIQUES

Comptines Champêtres                      Balades improvisés en pays Commingeois, depuis 2004
Comptines Urbaines                           Danses d'un lieu pour un jour, en solo ou duo, depuis 1994
Les improvisites: suite en sites Visites du patrimoine en  duo avec une chanteuse, 2001 et 2002
…………………….. in love                                 Abécédaire de danses sur 26 jours en solo, 2001
Le corps dansant sans organesRencontres/recherches/improvisations et performances, 1997-2002
Un Si D’Eux Suite                                            Série de duo avec un saxophoniste, 1999

PIÈCES LONGUES CHORÉGRAPHIQUES

Moi ça fait depuis le 16eme siècle que je suis là   Quatuor de danse théâtre pour village 2016
Dreaming of Kumiko, Danses et autres rêves    Duo chorégraphique/musicale création 2013
X-time                                                                               Duo de danse/théâtre création 2013
Soror                                                                                 Trio de danse/théâtre création 2009
Maille à partir                                                                  Solo de danse/théâtre création 2008

COPRODUCTIONS

Mémoires d’usine                                                      parcours chorégraphique AutreSens, 2010
PIECES COURTES

Bahloo                      Trio sur le désert australien, 1999-2001
Movi(e)mento                                Duo de danse et d’images, 2000
Dua Donne Danza         Duo de danse, 1997 (suite à : Lucia et Claudia sont à la campagne, 1995)
Un butô                                                                                                                   Solo, 1997
La mariée I et II                                 Duo danse  musique, 1993-1994
La rose de Tino Rossi, pour ma grand-mère                                  Duo pour la famille, 1994
Nous n’irons plus aux bois                                                        Trio pour une usine, 1994
Pestacle                                           Duo danse musique, 1991
C’est pas du pipo, le pipi                                                    Duo de danse, 1990
Cello, chair and…                                                    Duo de danse, 1990
Le concert                                                                  Solo, 1988
Le rond                                                                  Solo, 1987



ECRITURES  PERFORMATIVES
Nanook Revisited                                            Chorégraphie pour le film Nanook (7 artistes) 2016
L'irrépressible nécéssité d'être un poisson                                                            Trio 2015
Viola M       Solo 2004
Kaspar in love                                                                               Solo 2000
Kas-par                                                                               Solo 1997
L’appartement, She’s might be, La péniche        Duos de danse avec Christine Quoiraud, 1994
Les sept péchés capiteux         Duo danse musique avec Bruno Coffineau, 1992
Cœur je n’ai pas failli vous chier                                                                  Solo, 1991

PERFORMANCES

De l'insurection à la paix trois petits hasards lumineux, paroles dansées     Duo lectrice 2015
Les Ubus                                                                                                                            Solo 2014
J’aurai pu m’appeler Pénélope, le Sphinx ou plus simplement    Duo avec Françoise Robe 2013
Silencio                                                                                              Duo avec Gérard Frikman 2011
Improvisation pour Salam Tamtam                                          Cassagne, AutreSens octobre 2009
Comptine qui arrive et qui part                                                         Le cherche Ardeur solo  2009
Improvisation                Duo dansé avec Denes Debrei accompagné par le musicien Laurent Rochelle, Querbes Août 2008
Pour Victoria                                                                          Danse pour les 5 ans de Victoria 2007
Dans l’orbe des saisons                                    Quatre danses sur les saisons, Toulouse 2005-2006
Furtives, Figures                                                   Danse pour les dessins de Laurence Médori, 2005
Trois moments de la vie d’une femme                            Etude sur la femme enceinte, 2003
Un petit coin de nous qui n'est pas fait pour comprendre Duo avec Pratricia Hillaire vidéaste, 2000-2001
Un trèfle à 4 feuilles                                       Quatuor interdisciplinaire, 2000-2001
Labo 12.3      Improvisations sur de la musique Minimal pour une formation allemande 2000-2001
Inattendues  Improvisations avec la chanteuse Charlène Martin : femmes et hommes séparés, 2000
Ortus 2 et 3             Improvisation sur musique composée de Jhonny Barrett, 1996
Musique en chair à peinture                 Improvisation en groupe peinture, musique et danse, 1996
No danse                                                                              Solo, 1994

FILMS

cours métrage avec Patricia Hillaire, 1997-2000 et  Danse à naître, 2011 

Interprète
Cie Alise depuis 2004. Cie Antidote 2016. Cie Iatus 2008-2011. Cie le rouge et le vert depuis
1998. Cie Cillo Theater de 1998 à 2000. Santiago Reyes en 2000. Studio Qu'Es (Christine
Quoiraud) de 1992 à 1996. Cie Jean-Louis Hourdin 1992. Cie Odile Azagury de 1990 à 1992.
Cie Chaos Aurore Lenoire 1991 à 1993. 

Enseignement  
Danse improvisée depuis 1998. 
Body Weather Laboratory, Canal Danse à Paris, Toulouse, Mexique et en milieu 
scolaire,défavorisée et lié à l'handicap… 1998-2016. 
Authentique Mouvement,  1998-2004. 
Marche et Danse, Assistante de Christine Quoiraud, de 2001 à 2004. 

Publication
Body Weather Laboratory, in Butô(s), CNRS, Paris, 2002. 



FORMATION

Stages intensifs danse
Parler Bouger Chanter            Studio Té Nasrin Pourhosseini et Paola Piccolo 2014
Body Weather Laboratory Min  Tanaka,  Christine  Quoiraud,  Frank  van  de  Ven,

Katarina Batatsaki, Tess de Quincey, 1990-2000. 
Danse Contact Olivier Besson, 1999. 
Danse Improvisation Julian Hamylton, 1999. 
Body Mind Centuring Vera Orlock, 1999.
Authentique Mouvement Tedi Tafel, 1997.  
Master Class Carolyn Carlson , 1995. 
Contempory Dance London School, 1988.
Technique Carlson Odile Azagury, 1986-1988

Cours corps
Taïchi,Yoga, Capoeïra, Butô, Feldenkrais, Pilates...

Ateliers création chorégraphique
François Verret, Isabelle  Dubouloz, Gérard Gourdeau, ateliers intensifs avec de nombreux
chorégraphes au sein du cursus universitaire de Paris 8 : Art du spectacle, option danse.

Université, Paris 8, Paris 1 Sorbonne  et Poitiers
DEA   d'Esthétique  dirigé par Hubert Godard, "Un lieu, une danse: Min  Tanaka et la 
météorologie du  corps". Maîtrise de philosophie  dirigée par Gilbert Lascault, "La danse 
butô et son rapport à la nature". Deug d'activités physiques et sportives et de philosophie.   

Autres
Administratrice culturelle, la Cépière Formation de février à juin 2014
Corps éclairés février 2011
Webmaster décembre 2009
Module sur la diffusion novembre 2009
Bafa 1986
Permis de conduire 1986



Pourquoi je danse?

Avant je pensais que c'était une nécessité pour moi de danser. Je pensais que si j'arrêtais, je
ne pourrais plus vivre.
Or,  je  danse  pour  le  plaisir  de  découvrir  dans  le  mouvement  des  moments  furtifs  et
autonomes inconnus. Ils sont difficiles à identifier: ce sont des formes dansées nouvelles,
des images incongrues -dont je ne connais pas exactement la provenance-,  des sensations
suivies qui m'amènent hors de mon propre corps telles d'autres vies reconnues dans l'état du
mouvement  et  qui  m'émeuvent  instantanément.  Je  danse  pour  que  ces  émotions
instinctives,  non personnelles vivent et soient partagées. Je ne les ai  jamais rencontrées
seule. Toujours un témoin était là. Ce sont les émotions du partage, chacune unique, qui
vivent à travers le corps dansant, entre nous.
C'est  par  l'improvisation  que  j'ai  d’abord  choisie  de danser.  Cette  attitude  dévoile  une
écriture instantanée du geste, une écoute de l'instant. Le souci  est d'épuiser le connu, de
provoquer des situations nouvelles dans le corps dansant, d'échapper aux habitudes de ses
mouvements,  d'avoir  toujours  quelque  chose à  explorer  dans le  but  de faire  naître  des
« histoires » abstraites ou pas, des « sensations » communes ou pas... chez le public.
Souvent je construis un canevas pour improviser à partir d'expériences précédentes, d'outils
que j'emprunte de mon travail  technique et de mes rencontres humaines.  Mais avec un
compagnon de jeu c’est plus « libre », j’aime à découvrir sans décision préalable le chemin
de  la  rencontre,  les  résonances,  les  complicités  et  l’armature  des  moments  poétiques
insolites et uniques que nous construisons ensemble. C’est très excitant car ça demande un
soin et un effort d’écoute qui n’est jamais fini. Le travail préalable doit être solide : il m’est
offert par le Body Weather Laboratory, Authentic movement ou d’autres techniques de danse
contemporaine.
J'ai inventé des "concepts chorégraphiques" pour  mettre en scène ses improvisations: les
Comptines Champêtres prolongement des Comptines Urbaines, des improvisites, Un si d’Eux
suite…
Puis j’ai commencé à danser pour construire c'est-à-dire : mettre ensemble des situations
poétiques qui vont raconter une émotion dont l’objectif est d’être multiple chez l’autre. La
nécessité de la danse à mes débuts a laissé la place à ce désir maintenant essentiel  de
trouver l’écriture du combat. Celui de rester toujours en éveil face aux injustices, face au
vieillissement du psychisme collectif qui fait de nous des êtres de plus en plus compliqués et
passionnants à étudier, à danser.
Alors, avec le temps, l’envie est venue de « faire des spectacles » c'est-à-dire : de mettre en
scène  ces  gestes  improvisés,  ces  rencontres,  ces  nécessités  qui  m’habitent…  de  parler
d’intimité…

« Je constate que ce qui me fait danser aujourd’hui est la réflexion sur ce que je suis
en train de vivre: … Témoin de mon temps, artiste engagé dans un processus de 
recherche sur l’écriture, l’image et le corps, je suis d’un territoire et c’est le village. »

Claudia Flammin
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