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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. 
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Au plateau 
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 
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Scénographie/arts graphiques : Marie Michelle 
 
Production : Azad production 
 
Recherche de partenaires en coproduction et préachats en cours 
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Valery disait que l’ordre et le désordre étaient les deux 

dangers qui « menacent le monde », mais il disait aussi qu’il 
régnait, entre les deux, « un moment délicieux »,  

celui du vertige... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ce quatuor, aux allures burlesques, aborde la question du vide 
avec l’autodérision de celui qui cherche et se cogne à l’irrésolu, 
celui qui persévère et rit de son obstination, convaincu que 
quelque chose dans sa conscience s’ouvre et s’affine et que c’est 
bien cela qui importe. « Vertiges » invite le spectateur à rire de 
ses propres conditionnements, pour mieux les voir et, peut-être, 
les déjouer avec amusement. 
	



	

	
		
	
	
	
	
	
Le vertige tient dans cette relation au vide et à l’inconnu qui, 
paradoxalement, nous effraie et nous attire. Tours à tours, nous 
fuyons et recherchons cet endroit où nous perdons pied, cet 
endroit qui nous fait toucher au précipice sans fond, à la 
question de la fin, au mystère de notre condition humaine. 
 
 
Vertiges interroge cette zone d’inconnu à une époque où le 
numérique se développe de manière considérable, les écrans 
devenant de plus en plus les extensions de nos propres corps. 
Quel est le lien entre cette rationnelle suite de chiffres et 
l’irrationnel vertige ? Comment le numérique nous fait-il perdre 
pied ? ou au contraire nous aide-t-il à créer ? À quel point le 
cherche-t-on et à quel point le subissons-nous ?  



 
 
 

 

 
 
 
 
Ce spectacle met en scène des situations de vertige, quotidiennes 
et actuelles. Un comédien et une danseuse, avec comme seul 
outil leur corps et leur souffle, nous convoquent au-dessus du 
vide. Deux musiciens, présents et mouvants au plateau, 
accompagnent les protagonistes dans leurs pérégrinations, 
traduisant et influençant leurs mouvements intérieurs. 
 
 
 



VERTIGITAL 
 
 
L’art digital vient en contrepoint, pour nous rappeler 
l’omniprésence du virtuel dans nos vies et la modification de 
notre rapport à nos sensorialités intérieures, créant ainsi une 
autre forme de vertige. 
Vertigital est le pendant numérique de ce projet.  
Comment aborder la création artistique dans un contexte de 
transformation digitale ?  
Comment mettre en œuvre les conditions de nouvelles formes 
de créativité ?  
Comment faire interagir sur une même scène différentes 
pratiques artistiques contemporaines ? 
Au-delà des formes de travail classiques (composition 
musicale, chorégraphie, théâtre gestuel), l’idée sera d’user du 
digital comme d’un outil, comme d’un instrument et comme 
d’un geste.  
Il s’agira d’en exploiter les espaces, les actions et les 
temporalités afin de déployer et de vivre de nouvelles 
expériences artistiques. 
Le travail en « co-creating » s’organisera autour d’un principe 
simple : la rencontre, la conversation et la connexion des arts 
entre eux.  
Il s’élaborera sur un jeu de correspondances, de 
communications et de collusions des langages. 
 



Vertiges du monde virtuel / Sylvain Thévenard 
 
Instruments augmentés, démultipliés, remodelés, immersion 
sonore ou relation ténue entre son, lumière et vidéo. C’est 
autour de cette réflexion que Nicolas Beck fait aujourd’hui 
appel à Sylvain Thévenard pour intervenir en tant qu’artiste 
numérique sur son spectacle “Vertiges”. 
 
 
Son instrument de prédilection est le logiciel Usine, aussi sera-
t-il au cœur des expériences futures et de la réalisation finale 
du spectacle. Les pistes de travail à explorer sont multiples, 
elles incluent les domaines du son et de la musique, la lumière, 
la vidéo, ainsi que tous les moyens de communications 
permettant de faire interagir ces disciplines entre elles et avec 
les musiciens, comédiens ou danseurs. 
 
Le premier axe est un travail en étroite relation avec Nicolas 
Beck et Mathieu Goust sur la partie proprement musique. Etre 
tour à tour un troisième musicien ou un sculpteur sonore. 
Venir perturber les rythmiques ou orchestrer le tarhu. Nous 
travaillerons aussi sur la spatialisation du son, nous permettant 
d’élargir l’espace sonore, mais aussi de bousculer les repères du 
spectateur. En créant de grands vortex sonores ou en se jouant 
des indéterminations de synthèses numériques, nous 
examinerons une forme de vertige lié à l’audition. 
 



 
Une autre piste de réflexion concerne les objets connectés du 
quotidien, comment pourrions-nous les inclurent dans le 
spectacle, quelles interactions pouvons-nous avoir avec eux. 
Par exemple, récupérer les coordonnées x,y et z d’un mini-
drone avec un capteur de position pour agir sur un élément de 
synthèse sonore.  
 
Nous réfléchirons au rapport direct que nous pouvons avoir 
avec Yvonette Hoareau et Ludovic Bourgeois. Les actions de la 
danseuse et du comédien peuvent influencer la composition 
numérique, à l’aide d’une wiimote, d’une bague ou d’un gant 
connecté. 
 
La création d’images numériques ou la gestion de la lumière 
pourront aussi être étroitement reliés à la musique et aux 
mouvements. L’utilisation des différents espaces scéniques 
comme support de projection pour des artéfacts numériques 
issus de l’analyse sonore peut suggérer le vertige de 
l’infiniment grand et de l’infiniment petit. Le vertige du 
double, du jumeau, du fantôme, de l’ombre peut être associé 
au contrôle de la lumière en fonction du déplacement du 
comédien ou à une danse avec un projecteur automatique 
asservi. 
 
Expérience passionnante et vertigineuse que celle de relier la 
musique, la danse, le théâtre et les arts numériques. 



 
 
 

 
 
 
 
 

Entre réseaux sociaux et solitude, 
entre innovations et pertes de repères, 

entre magie et angoisses, 
entre audace et inertie, 

entre attirance et répulsion, 
            l’univers digital déploie chaque jour un peu plus 
                                son vertige bicéphale. 
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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 / bruiteur pour les compagnies L’AWANTURA et la 
compagnie MOSKA et participe régulièrement à différents projets 
pluridisciplinaires (Cie Blicke, Les Actuelles, Cabane). 

 



 
 
 
 
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. 
 



 

PLANNING PREVISIONNEL 
 
 
 
Décembre 2018 : LABO 1 / La Fabrique Strasbourg (67) 
Mars 2019 : LABO 2 / La Fabrique Strasbourg 
Juin 2019 : LABO 3 / Le Point d’Eau Oswald (67) 
Production d’un EPK vidéo 
 
 
Hiver 2019 / écriture, travail autour de la narration  
Printemps 2020 LABO 4 / Strasbourg 
14/31 octobre 2020 Résidence 1  
21/28 février 2021 Résidence 2  
25/30 avril 2021 Résidence 3  
30 août / 12 septembre 2021 Résidence 4  
Octobre 2021 Création POINT D’EAU STRASBOURG 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Qu’est ce qui force l’homme à ouvrir les yeux 
sinon le besoin de vertige ?» 
                                                                                    R. Abellio 

 
 
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  
 
 
Crédit photos : Klara Beck/Raoul Gilbert/Nicolas Beck 
Licence d’entrepreneur du spectacle Azad Production : 
Licence 2-1069477 et 3-1069467 


