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 « …Dans un monde hyperconnecté dont les certitudes s’érodent sans cesse, on se dit qu’explorer 
les vertus de l’égarement serait bien la meilleure chose à faire. Nombreux, de diverses natures et 
aux effets variés, les vertiges apparaissent donc comme de formidables révélateurs de nos 
existences, de nos mémoires perdues, de nos identités nouvelles et de nos transformations digitales 
à venir… » Ruth Anderwald 

 
 
Partant de ce postulat, nous souhaitons aborder avec les élèves « leurs Vertiges ». Les thématiques 
possibles sont volontairement nombreuses (tout ce qui nous pousse à repousser nos limites) afin de 
laisser un large choix à l’équipe pédagogique de l’établissement. Pour cela nous construirons 
plusieurs saynètes mettant en scène théâtre gestuel, danse hip hop, musique, arts numériques et 
bruitages en live. 

 
 

Nous chercherons à sensibiliser les élèves à cette notion de « Vertiges de la vie courante » à travers 
notre travail commun, nous recueillerons leur parole, et cela afin d’alimenter notre réflexion autour 
du spectacle VERTIGES. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Qu'est-ce qui force l'homme à ouvrir les yeux sinon le besoin de vertige ? » 
                                                                                                                                               R.Abelio 
 
 
 
 
 
CLASSES CONCERNÉES  
 
Au collège, de la 5ème à la 3ème ainsi que les classes Segpa. 
Au lycée d’enseignement général, de la seconde à la terminale. 
Au lycée d’enseignement technique, de la seconde à la terminale. 
 
PROPOSITION TRIDICSIPLINAIRE 
 
Interventions en trio, en binôme ou en solo selon les besoins à chaque étape du cursus et des 
possibilités d’accueil et de planning de l’établissement. 
En dehors de la première et de la dernière séance, nécessitant la présence de tous, les artistes se 
relayent et font travailler les groupes.  
 
Privilégier la venue de trois artistes simultanément par rapport aux déplacements et à l’avancée 
cohérente du projet de la classe. La contrainte principale reste cependant la disponibilité de 3 
espaces indépendants aux mêmes horaires. 
 
Une action de sensibilisation à la venue au spectacle est envisageable.  Rencontre d’une heure avec 
Nicolas Beck, responsable artistique de Vertiges.  
 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est_ce
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=qui
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=force
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=homme
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ouvrir
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=les
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=yeux
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=sinon
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=besoin
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vertige


Présentation : 
 
Une danseuse hip hop, un musicien et un comédien 
Ou, un musicien, un comédien et un artiste numérique 
Ou un comédien, un artiste numérique et une danseuse hip hop 
 
Le choix des intervenants pourra se faire en fonction des thématiques retenues pour l’action 
culturelle.  
 
L’idée est de créer des saynètes sur les thématiques proposées aux élèves. 
L’aspect pluridisciplinaire permet à chacun de choisir son propre médium de travail : 
Danse hip-hop, théâtre, musique ou arts numériques. 
 
Les saynètes mettront en scène entre 6 et 9 élèves à chaque fois en fonction des effectifs.  
Pour une saynète, deux élèves travailleront par exemple sur la musique, en collaboration avec deux 
autres sur la danse et deux en théâtre, afin de proposer au final une petite représentation d’environ 
10 minutes. 
 
Une classe sera donc divisée en plusieurs groupes. Chaque groupe sera suivi par un artiste à chaque 
fois, suivant le schéma ci-dessous : 
 
Exemple A : une classe de 27 élèves 
 
Hip Hop : 9 élèves / Musique : 9 élèves / Théâtre : 9 élèves  
 
Groupe 1 : 3 élèves hip hop + 3 élèves musique + 3 élèves théâtre 
 
Groupe 2 : 3 élèves hip hop + 3 élèves musique + 3 élèves théâtre 
 
Groupe 3 : 3 élèves hip hop + 3 élèves musique + 3 élèves théâtre 
 
Nous sommes ici en présence de 3 groupes, ce qui nous donnera 3 saynètes au final, et donc une 
durée d’environs 30 minutes pour les restitutions. (Chaque groupe proposant une restitution 
indépendante de celles des autres groupes.) 
 
Exemple B : une classe de 23 élèves 
 
Musique : 8 élèves / Théâtre : 8 élèves / Arts numériques : 7 élèves 
 
Groupe 1 : 3 élèves musique + 3 élèves théâtre + 2 élèves Arts numériques  
 
Groupe 2 : 3 élèves musique + 3 élèves théâtre + 2 élèves Arts numériques  
 
Groupe 3 : 2 élèves musique + 2 élèves théâtre + 3 élèves Arts numériques  
 
Là encore, nous sommes en présence de 3 groupes, ce qui nous donnera 3 saynètes au final, et donc 
une durée d’environ 30 minutes pour les restitutions. 



 
Déroulement du projet : 
 
Une première étape consistera, pour chaque équipe, à l’élaboration d’un scénario. 
Les thèmes seront définis en amont avec l’équipe pédagogique qui accueillera le projet. 
Les élèves devront se concerter, entre les différentes disciplines (musique, hip hop, théâtre, arts 
numériques), afin de proposer une forme et une narration cohérentes à l’élaboration de la saynète, 
sous l’œil attentif des artistes afin de les guider dans leurs choix. 
 
Plusieurs séances de travail seront ensuite nécessaires, et des temps de mise en commun 
jalonneront les différentes étapes avant de finaliser les petites scènes. 
 
Au-delà de la représentation finale, un des objectifs essentiel est la création d’une équipe qui 
interagit de manière transdisciplinaire. 
Les élèves seront en situation d’aborder tous les aspects de la création d’un spectacle, d’un point de 
vue artistique. La technique ne sera pas en reste, puisque l’équipe artistique est en mesure de 
proposer une installation complète (lumières et son). 
 
 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
 

- Comprendre la nécessité de communiquer, apprendre à travailler dans ce petit groupe et 
accepter le regard de l’autre 
 

- Appréhender un médium plus ou moins nouveau selon les pratiques des élèves dans le 
cadre de leurs loisirs 
 

- Construire une histoire et la mettre en scène de bout en bout 
 

- Savoir se mettre en retrait pour laisser la place aux autres 
 

- Prendre en compte les contraintes liées à chaque discipline 
 

- Découvrir et s’initier aux aspects techniques des métiers du spectacle vivant 
 

- Le travail en petits groupes permettra aux élèves, à travers les médiums artistiques, de se 
             découvrir aux autres. 

 
- L’ensemble du parcours artistique clôturé par la création des restitutions créera de 

nouveaux liens et enrichira d’autant l’esprit de groupe dans le contexte d’enseignement des 
matières au programme scolaire. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La musique : 
 
Un dispositif électro-acoustique sera mis à disposition des élèves. 
Pas besoin d’être musicien, chacun pourra travailler en fonction de ses compétences, soit sur des 
instruments acoustiques mis à disposition, soit sur un dispositif de M.A.O (musique assistée par 
ordinateur).  
Différentes techniques de bruitage en direct seront abordées. 
L’objectif sera de créer une musique de spectacle de la durée de la saynète. 
 
En pratique : 
 
Le dispositif proposé aux élèves sera constitué, pour la partie acoustique, de différents instruments 
de musique, comme des xylophones, claviers, boites à musiques, percussions etc…   
Ces instruments ne sont pas choisis au hasard. 
La préparation en amont imaginée par l’artiste musicien permettra aux élèves de faire rapidement 
interagir ensemble les instruments et d’aborder des notions telle que l’improvisation pour les élèves 
qui ont des bases en musique. 
Une des caractéristiques étant le jeu « immédiat », l’élève n’ayant jamais pratiqué de musique, se 
laisse guider et jouent immédiatement rythmes et mélodies. 
 
Concernant la musique assistée par ordinateur, les élèves seront sensibilisés à la programmation 
modulaire et la création de patches pour réaliser des effets sonores. 
Ils étudieront ces effets qui évoluent de manière dynamique avec la musique jouée en live, la 
position d'un danseur sur le plateau, où le jeu d’un comédien.  
 
Moyen : une salle d’évolution indépendante. L’équipe artistique met à disposition des élèves 
platines et consoles, notamment des contrôleurs « midi » faciles à manipuler.  
Objectif : partir d’une page blanche, et grâce aux outils proposés, mettre en place un processus de 
création spontanée, une musique créée sur le moment en interaction avec la danse ou le théâtre.  
 



Le Théâtre : 
 
Parce que le travail du comédien ne consiste pas seulement à « dire un texte appris par cœur », 
nous proposons avant toute chose de s’amuser à raconter une histoire sans parole. 
Il s’agira dans un premier temps de chercher la neutralité pour mieux déceler les éventuels 
personnages, de faire appel à l’imagination et le sens de la démesure (« fabriquer un jeu plus grand 
que soi »).  
L’improvisation est le médium principal utilisé au sein de l’atelier. Elle fait appel à la spontanéité et 
propose d’inventer à chaque fois à partir de rien.  
Le jeu burlesque ouvre sur une approche approfondie du corps et du mouvement à partir de 
l’observation. Il emmène le participant vers une gestuelle chorégraphiée, stylisée en y intégrant le 
bruitage. Comment bouge-t-on ? Quels sont nos gestes « parasites » ? Comment construire une 
catastrophe à partir d’une situation quotidienne ? 
 
Moyen : une salle d’évolution indépendante. 
Objectifs : inventer au présent, à l’intérieur d’un cadre proposé. 
Le registre burlesque propose un défi : Faire du théâtre, raconter une histoire ou planter un décor 
avec comme seuls outils son corps, ses sons et son imagination. 
 
 
La danse hip hop : 
 
Il s’agit d’un travail autour des composantes de la danse qui sont : 

- le corps 
- les relations 
- les espaces 
- le temps 
- les différentes énergies 

 
La danse est un langage universel qui renvoie à une activité créative et récréative indispensable à 
l’épanouissement. Cela permet aussi de développer l'imaginaire et de comprendre que les corps 
peuvent devenir langage. 
 
Transmettre les valeurs de la danse et l’écoute de la musique : 

 Initiations de quelques bases de la danse hip hop 

  Travailler autour des axes suivants dans l’atelier : énergies, espaces, l’imaginaire et 
              le temps 

 Travail individuel de chacun pour qu’il trouve son propre style, faire prendre conscience que 
la danse reflète l’identité propre de chacun de par leurs différences 
 

 
Moyen : une salle d’évolution indépendante ou un gymnase  
Objectifs : s’initier au hip-hop en transmettant les valeurs de la danse et de la musique. 
(Re)-Découvrir les vertus pour le corps et l’esprit de la pratique d’une danse. 
 
 
 



Les arts numériques : 
 
Des caractéristiques de l’atelier musique sont communes avec celui-ci. 
Pour des élèves avancés ou des classes spécifiques (élèves déjà initiés à la MAO), un atelier de 
découverte de la lutherie informatique est proposé : 
Il s'agit de se questionner sur la place de l'informatique dans la musique d'aujourd'hui. 

Que peut-on faire d'autre que de la techno ?  
Comment peut s'intégrer un musicien électro au sein d’une formation acoustique.  
 
On se posera la question de quels paramètres sont propres au musicien (tempo, harmonie, 
dynamique…), et ceux lié à l'instrument (timbre, ambitus dynamique...).  

Quels sont alors les paramètres auxquels a accès le musicien électro ? 

Lesquels va-t-il utiliser pour « communiquer » et faire de la musique avec un instrumentiste 
acoustique ? Et vice-versa. 

Est-ce que la relation de temporalité (en dehors du tempo) est la même entre deux instrumentistes 
acoustiques et un instrumentiste acoustique ou un autre avec un ordinateur ? 

On se questionnera aussi sur la dynamique et l'espace.  

Tout cela nous amènera à la question de la lutherie informatique. 

Comment jouer de notre instrument et de quel instrument nous voulons jouer. 

Quels sont les outils à notre disposition ?  
Peut-on inventer nos outils ? 
 
Moyens : une salle d’évolution indépendante. L’équipe artistique met à disposition des élèves le 
matériel numérique en fonction des besoins et du matériel déjà présent sur place. 
Objectifs : faire des ponts entre les instruments courant de la musique et un logiciel de conception 
de musique numérique, s’initier à la lutherie informatique. 
La mise en pratique avec la confrontation avec d'autres musiciens par des séances d'improvisation.  

 
 

Objectifs des restitutions communes :  
 
 

- Se produire face à l’ensemble de la classe 
 

- Proposer une restitution travaillée et investie par chaque élève 
 

- Inviter famille et proches 
 

- Un temps de débat ouvert avec les présents 
 
 



Besoin en matériel et locaux : 
 
L’équipe artistique est autonome et fournit tout le matériel nécessaire spécifique aux ateliers. 
Les lieux de travail :  
 
Les conditions pour la mise en place de l’action pédagogique nécessitent au minimum une grande 
salle d’activité (deux ateliers simultanés) et la salle de classe afin de permettre le déroulé simultané 
des trois disciplines. L’atelier théâtre ou celui de danse pourra avoir lieu dans le gymnase ou selon la 
saison se pratiquer à l’extérieur, un peu éloigné d’un bâtiment.  
 
Idéalement et afin de séparer les différentes disciplines (théâtre, danse, musique), l’équipe 
artistique souhaite travailler dans deux salles d’évolution et la salle de classe lorsque l’ensemble des 
trois groupes travaillent simultanément. 
 
Souplesse : il est possible d’imaginer dans la mesure du raisonnable, le passage par exemple de 2 ou 
3 élèves d’un groupe à l’autre après la première séance, s’ils en font la demande et si cela ne 
dérange pas la construction du spectacle en cours. 
 
Liste du matériel et des instruments prêtés par l’équipe artistique : 
 

- Instruments de musique divers (claviers, percussions, accessoires de bruitage etc…) 
- Sonorisation (petite sono, 2 enceintes amplifiés et table de mixage) 
- Matériel numérique (pads, claviers midi) 

 
Travail personnel libre à l’adresse des élèves : 
 (Suggestions d’ouvrages, d’œuvres en lien direct avec Vertiges) 
 
ARTE : Notre véritable 6ème sens / la proprioception 
https://www.youtube.com/watch?v=pU51pBGOPdo 
Artistes à découvrir : Yoan Bourgeois 
https://www.youtube.com/watch?v=g7X6tapJt4E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g7X6tapJt4E


Bios des intervenants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YVONNETTE HOAREAU 
Chorégraphe, interprète 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commence la danse hip hop en autodidacte, et rencontre certains pionniers 
comme Gabin Nuissier et Storm. 
Elle intègre rapidement les compagnies Magic Electro et Accrorap, et participe à 
la création des Sons d’la Rue à Strasbourg. 
Elle crée un collectif 100% féminin « Lady’Z’Est » pour représenter la gente 
féminine hiphop Alsacienne. 
Puis elle fonde la Cie MIRA avec Sébastien Vela Lopez, et crée son solo « 
Araminta » en tant que chorégraphe-interprète. 
Depuis les spectacles s’enchaînent, Yvonnette Hoareau est de plus en plus 
sollicitée pour ses qualités de chorégraphe, avec pour dernière création 
«Déconnecté» de la Cie Mira. 
Son goût pour le spectacle vivant et son ouverture à d’autres disciplines la 
poussera vers d’autres horizons et créations transversales notamment avec le 
théâtre et la musique. 
Elle est par ailleurs intervenante artistique en danse hip hop dans différents 
centres sociaux culturels, des écoles de danses et organisatrice des «circles of 
dancers» battle danse hip hop. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC BOURGEOIS 
Comédien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludovic se forme au Théâtre des Deux Rives (Rouen) notamment auprès de 
Maxime Leroux et Olivier Saladin (les Deschiens) puis à l’école internationale J. 
Lecoq (Paris). 
Il explore ensuite le théâtre gestuel avec la Cie du Roseau et depuis 1996 il est 
l’un des comédiens de la compagnie Caliband Théâtre (Rouen). 
Avec la Compania Dell’improviso, il approfondit sa pratique du théâtre masqué 
et rejoint la Cie Remue-ménage (Marseille). Entre 2001 et 2007, Il crée des 
spectacles burlesques avec la Cie Le Souffle à Marseille et poursuit sa formation 
auprès de Jos Houben et de Jean-Claude Cotillard. 
Il crée ensuite la Compagnie L’Awantura avec Mathilde Beck à Sète, au sein de 
laquelle il est comédien et metteur en scène. Inspiré du cinéma de Buster Keaton 
et des cartoons de Tex Avery, le corps, le mouvement, le rythme et le bruitage 
sont la base de son travail. 
Il participe régulièrement à des cessions de Théâtre forum (improvisations sur 
des thèmes liés aux risques psycho-sociaux au travail) pour des collectivités 
territoriales (La région Rhône-Alpes, La ville de Meyzieu, La CNAV). 
Il anime des ateliers et stages en milieu associatif, scolaire et hospitalier. Depuis 
2011 il est également intervenant au conservatoire départemental de St Germain 
en Laye et depuis 2014 pour le théâtre de L’Archipel, scène nationale de 
Perpignan. 
 



 

NICOLAS BECK 

Tarhu/Effets 

Direction artistique 

 

www.nicolasbeck.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrebassiste de formation, Nicolas Beck découvre en 2005, en Crète, le Tarhu, 
instrument contemporain d’inspiration ottomane, croisement du violoncelle  
et des vièles orientales. 
 
Il ira en Grèce et en Turquie pour en étudier les différentes techniques  
sans pour autant délaisser sa culture européenne et son goût pour les musiques  
actuelles et improvisées, notamment avec le collectif OH ! 
De ces sonorités envoûtantes naît alors le désir de développer un univers personnel, 
fruit de ses diverses expériences musicales. 
Il participe à plusieurs projets de créations transversales, entre jazz et musiques du monde  
(Sha’ïr Majnun, Les Cavaliers de L’Aurès, Aziz Sahmaoui & The Walk),  
et crée le projet « FACES » avec la grande poétesse Syrienne Maram Al Masri. 
Il se produit depuis de nombreuses années à travers le monde entier, 
avec des formations aussi variées que L’Hijâz’Car, Shezar, L’Electrik GEM,  
Houria Aïchi, ou Maram Al Masri. 
 
Il effectue par ailleurs un travail autour du théâtre et de la danse,  
devient musicien/compositeur pour les compagnies Moska et L’Awantura  
et participe régulièrement à différents projets de création pluridisciplinaires  
(Cie Blicke, Les Actuelles, Cabane). 
 

Pédagogie : 

Intervient régulièrement depuis 2003 comme musicien en milieu scolaire (écoles de musiques, 
collèges, classes élémentaires et maternelles), auprès d’enfants autistes ainsi que dans des 
centres pénitentiaires (Mulhouse, Colmar, Ensisheim, Angers) et participe à des masterclass en 
tant que spécialiste d’instruments extra européens. 

http://www.nicolasbeck.com/


 

 

 

 

 

MATHIEU GOUST 

Batterie/percussions 

électronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Goust est un musicien autodidacte qui a suivi des parcours riches et variés,  

au gré de ses rencontres musicales et humaines, toujours guidé par la soif de découvrir,  

d’enrichir et de partager son vocabulaire artistique. 

Ce vocabulaire peut utiliser des percussions (batterie, percussions, synthétiseurs…)  

comme des machines (Ableton Live, Sherman, MPC…) ou des objets non destinés  

à la musique au préalable (à base d’un travail de récupération et de détournement  

d’objets quotidien).  

Bien souvent, ces différents matériaux sonores sont entremêlés. 

Les nombreux voyages qu’il a pu faire grâce à la musique ont ouvert  

son univers artistique et ses influences. 

Aujourd’hui, il travaille autant sur des créations de danse contemporaine,  

théâtre, conte, théâtre de rue, cirque, installations sonores, jeune public,  

cinés-concerts que des concerts plus traditionnels : Yoanna , Notilus, Electric GEM. 

Il se nourrit également du travail de pédagogue et d’accompagnateur musical pour la danse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SYLVAIN THEVENARD 

Electronique et lutherie 

informatique 

 

www.thevenard.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain est le compagnon de route de Nautilis depuis toujours, impliqué  

sur tous les concerts en grand ensemble et sur les enregistrements,  

il se produit en tant que musicien électronique aussi aux cotés de Christophe Rocher  

au sein du duo Boreal Bee et du projet « Nos Futurs ? ». 

Son bagage scientifique, musical et technique lui permet de suivre l’enseignement  

du CNSMDP de 1998 à 2001, formation d’ingénieur du son et de musicien.  

Après avoir travaillé au Studio La Buissonne, en compagnie de Gérard de Haro, ` 

il fonde en 2006 avec Michael Seminatore The Border Studio, et en 2013  

son propre studio, dédié au mixage et à la création.  

Ses goûts multiples, du jazz le plus acoustique au rock le plus expérimental  

l’ont conduit à côtoyer les plus grands noms du jazz français ainsi que les milieux  

artistiques undergrounds. De la scène au studio et vice-versa. 

Egalement clarinettiste et saxophoniste, parallèlement à son travail sur le son,  

il développe ses goûts pour la musique électronique au sens le plus large possible.  

Depuis ses débuts, il réalise du design sonore pour la scène et pour les disques  

des musiciens avec qui il collabore. Ceci le conduit à la création électronique  

avec le logiciel Usine. Fervent amateur du hasard et de la sérendipité, 

 il ne se laisse cependant pas submerger par la machine. L’ordinateur est un instrument  

de musique à part entière. Conscient d’un espace-temps particulier dans son rapport  

à l’instrument numérique, il cherche sans cesse de nouveaux langages en collaboration  

avec les musiciens avec qui il se produit. 

 
 
 

http://www.thevenard.fr/


Planning prévisionnel : 
 
Exemple sur un trimestre : 
 
1 réunion artistes/équipe pédagogique, afin d’établir les thématiques, objectifs, effectifs et 
l’organisation du travail durant toute la durée des interventions. 
Durée de la séance :  2h   
Elle sera anticipée au besoin par quelques échanges mails et visioconférences. 
 
1 première séance de travail avec les élèves 
   Rencontre / exposition du projet / Constitution des groupes et introduction 
   Durée de la séance 2h 
 
2 séances de travail (en ateliers séparés) 
   Durée de la séance 2h 
 
1 séance de mise en commun 
   Durée de la séance 2h 
 
1 répétition générale avec possibilité d’ouverture aux autres classes et échanges à la fin 
  Durée de la séance 2h 
 
 
 
Volume horaire de l’action culturelle :   
 
Préparation commune : 2h avec 3 artistes (présence possible d’un administratif du collectif) 
 
3 séances de 2h dans chacune des 3 disciplines : 6h avec chaque artiste (x 3 = 18h) 
1 séance mise en commun : 2h à avec 3 artistes présents 
1 séance restitution : 2h avec 3 artistes 
 
Total du parcours / élève : 10 heures en présence d’un ou plusieurs artistes 
 
Total en heures de présence / artiste : 12 heures  
Total en heures de présence / équipe artistique : 36 heures 
 
Total en heures de préparation / artiste : 5 heures  
Total en heures de préparation / équipe artistique : 15 heures  
 
TOTAL en heures : 
 
Total d’heures rémunérées / artiste : 17 heures  
Total d’heures rémunérées / équipe artistique : 51 heures 
 
 
 



Le spectacle de l’équipe artistique : 
 
Dans un univers burlesque et déglingué, drôle et poétique, VERTIGES parle de nos errances, 
de l’amour et du cyberespace. 
Un spectacle sans paroles, visuel et chorégraphique, où les corps dialoguent aux sons d’un duo 
musical explosif. 
 
 
Distribution : 
 
Yvonnette Hoareau : danse 
Ludovic Bourgeois : comédien 
Nicolas Beck : tarhu / effets 
Mathieu Goust : batterie/ électronique 
Sylvain Thévenard : arts digital 
Manon Meyer : création lumières 
Lior Blindermann : création sonore 
 
 
Partenaires (en cours) 
 
Avant le spectacle : Rencontre avec Nicolas Beck, sensibilisation, préparation au spectacle, 1h 
Après chaque spectacle scolaire : un bord-plateau pour un échange avec les élèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sur internet : 
 

- Un teaser issu d’un laboratoire : https://youtu.be/rWO8cbzVE9Y  
- www.azadproduction/vertiges  et   www.azadproduction/collectif-vertiges 
- https://www.facebook.com/Azadprod  

 

https://youtu.be/rWO8cbzVE9Y
http://www.azadproduction/vertiges
http://www.azadproduction/collectif-vertiges
https://www.facebook.com/Azadprod


 

Contact artistique 
 
Nicolas Beck 
mikolajbeck@gmail.com 
06 64 32 19 52 
 
 

Contacts production 
 
Stéphanie Lépicier / Nicolas Ringenbach 
Azad production :: Büro d’accompagnement d’artistes 
La Fabrique de théâtre :: 10 rue du Hohwald :: F-67000 Strasbourg 
www.azadproduction.com :: Facebook.com/Azadprod 
06 33 55 38 89 & s.lepicier@azadproduction.com 
06 75 85 93 94 & n.ringenbach@azadproduction.com 
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