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_____Aucun lieu __________________________________________________

 

Aucun  Lieu,  dans  une  forme  entre  opéra-vidéo  et  concert-chorégraphié,  nous  aspire  dans  l’espace 
sonore,  visuel,  chorégraphique,  quand  la  scène  devient  volume  en  pulsation,  entre  étirement  et 
rétraction, expansion et repli,  plan et profondeur. La scène est un infini où les différents matériaux 
mettent en question la perception de nos sens. L’imaginaire échappe alors, aux limites de la scène.    



Aucun feu
Bouffée d'une fumée noirâtre, remontée de chair à la lunette des microscopes,
                                                                                                                                          Aucun palais 
Structures d'acier  sous un soleil-tungstene,  éclatantes  artéres  électrifiées,  asséche salive  comme soudure,  
coque de fer s'émancipe dans le nid assiégé. 
                                                   Aucun dieu 
Ombres nées dans les champs souterrains de circuits imprimés,  
câblages brillants par dessus des oscillateurs 
                                                                       Ici les  méridiens s'alignent aux filaments
Membres remués dans les puits artésiens
Doigts coupables enfoncés dans mon ventre jusqu'au front saigne un acharnement
 
Horloge imprécise                       Aucune âme 
l'indomptable mécanique broie les égarés, l'homme extrait se décharne,  porte plus que son poids s' éssouffle au  
moindre pas. 
                                                        Et moi figé dans le silence, je  ne souffre plus qu'une moitié de douleur.

Franck Vigroux

C'est sur ce territoire énigmatique, traversée trouble à travers l'âme et la chair, telle une éclosion au bout
de  la  nuit,  que  la  musique  de  Franck  Vigroux  aux  confins  des  sonorités  noise,  drone,  industrielles,  
minimales,  se révèle  d'une puissance  magistrale.  S'y  ajoute  sa voix,  transformée,  mutante  telle  une  
tentative de dialogue de machines, le temps de litanies frôlant l'absurde, reflet d'un monde. Dans un  
dispositif immersif, les images vidéos de Kurt d'Haeseleer rassemblent des corps démembrés, des paysage  
à l'abandon s'étirent à l'extrême, des  formes,  des objets évidents  deviennent totalement abstraits.  A  
l’écriture sonore se noue une danse axée sur la recherche d'une formidable lenteur, corps puissant de  
l'imperturbable danseuse Azusa Takeuchi. Etirés jusqu'à l'extrême les images, les corps et la musique se  
transforment  sans  cesse  dessinant  une  impossible  topographie  Aucun  lieu  ou  le
pays qui n'existe pas (ou bien l'Utopie).



_____Biographies__________________________________________________
_

Franck Vigroux 
Villa Médicis hors les murs  2009
Lauréat Radio France Prix Italia 2011

Artiste protéiforme il évolue dans un univers où se croisent, électroacoustique, 
hörspiel, musiquecontemporaine, théâtre et danse.  Alternativement guitariste, 
platiniste, électroacousticien, improvisateur,  compositeur et  concepteur  de 
spectacles,  il se produit en solo ou dans des groupes (en 2013 avec Mika 

Vainio,  Tempest,  Police,  Transistor).  De  Paris  à  New  York  et  Berlin  il  collabore notamment  avec les 
musiciens : Elliott Sharp, Mika Vainio,  Reinhold Friedl,  Kasper Toeplitz, Marc Ducret, Joey Baron, Bruno 
Chevillon, Push the triangle,  Zeena Parkins, l’Ensemble Ars Nova, les écrivains:  Kenji Siratori, Philippe 
Malone, Rémi Checchetto, Laurent Gaudé,  des plasticiens Antoine Schmitt, Philippe Fontes et Scorpéne 
horrible.
Ses disques sont édités par D'autres Cordes records, Signature (Radio France) et Hyppermodern (Japon). 
Avec la Compagnie D’Autres Cordes il crée des spectacles où la musique est au centre du processus de 
création: "Septembres (2009)" texte Philippe Malone, mise en scène Michel Simonot, "Nous Autres ?" 2011 
chorégraphie  de  Rita  Cioffi,  images  Antoine  Schmitt, "Broken Circles (2010)" pour 10 musiciens avec 
l'ensemble instrumental Ars Nova, "Un Sang d’Encre" (2010) avec Marc Ducret, "Passeport" (2013) texte 
d'Antoine  Cassar  avec  Jean-Marc  Bourg, «Aucun  lieu» (2013) avec le  vidéaste  Kurt  d'Haeseleer  et la 
chorégraphe Myriam Gourfink. Plus récemment il entame une collaboration avec le metteur en scène Alexis 
Forestier autour de texte de Heiner Müller   Quelques salles et festivals depuis 2009: Gaité Lyrique, le 104 
(Paris), Teatro Fundamenta nuove (Venise), Issue project room (New York) Macba (Barcelone) Rumor festival 
(Utrecht), Pori Jazz (Finlande) Cankarev Dom (Slovénie), Archatheatre (Prague),  Electric  Springs 
(Huddersfield,  UK),  Berghain  (Berlin). 
Pour les saisons 2011 à 2014 il est artiste associé avec Scènes Croisées (48).Il reçoit des commandes de 
l'Etat (2011) et de Radio France (Alla breve 2011)



Kurt d'Haeseleer
 Plasticien, vidéaste 

Membre du collectif d'artistes « De Filmfabriek » en tant que vidéaste, il 
compte plusieurs courts métrages vidéo et installations à son actif dont « 
File », « Fossilization » et « S*CKMYP » présentés lors d'expositions et 
festivals internationaux (Rotterdam, Tokyo, Montréal, Paris, Berlin...)
En collaboration avec Peter Missoten, il a réalisé la vidéo pour les opéras-
multimédia « The woman who walked into doors » et « L'hollandais volant » 
de Guy Cassiers et a participé à la création de vidéoprojections pour « 

Haroen the sea of Stories » pour Ro Theatre. Avec Georges Aperghis et Ictus, il a participé à « Paysage 
sous surveillance » et « Avis de tempête » pour l'Opéra de Lille. Il a récemment créé la quatrième partie 
du projet « Erase-(ex) » de Johanne Saunier et Jim Clayburgh et la vidéo pour « Tristan und Isolde » de 
Yannis Kokkos à la Monnaie (Bruxelles). En 2007, il réalise la vidéo pour le spectacle « Kod » pour le 
Kunstfestival et celle du « Gurrelieder » pour l'Opéra de la Monnaie.
Depuis 2010 il est le directeur artistique du Werktank (structure pour la promotion des nouveaux et des 
anciens médias) et il est responsable du videodesign pour le 'Ring' de Wagner par Guy Cassiers et Daniel 
Bairenbaum à la Scala de Milan et au Staatsoper de Berlin.

Azusa TAKEUCHI - Danseuse

Née en 1985 au Japon. Diplômée de l’université des Arts NIHON, elle 
s’installe en France en 2008 à la suite de l'obtention d’une bourse du 
gouvernement Japonais. Elle travaille en tant que stagiaire dans 
Compagnie Forest Beats dirigée par Yutaka TAKEI. Puis, en 2009, elle 
participe au projet de Prue LANG, parallèlement elle danse et crée ses 
propres chorégraphies.  

En 2010, la pièce solo «Le blanc»  obtient le 1erprix de l’audience  au festival Dance Box à Paris et 
remporte un prix au concours MASDANZA (Espagne) et au Yokohama Dance Collection 2011 (Japon). 



Actuellement elle achève sa formation en tant que stagiaire au CDC- Toulouse, elle interprète des pièces 
de Vincent DUPONT, Alain BUFFARD, Christian RIZZO, Mladen MATERIC, Robyn ORLIN. En parallèle elle 
travaille à la pièce  «26,5» avec Yuta ISHIKAWA.

Nicolas Villenave - Scénographe, lumières 

Après quelques années d’apprentissage il intègre l’école de la rue Blanche (E.N.S.A.T.T.) 
où il se spécialise en éclairage de théâtre. Quelques mois après avoir obtenu son diplôme 
(en 1997), il rencontre le comédien Fellag, avec lequel il travaille pendant cinq saisons 
(création des éclairages et régie de tournée des spectacles Djurdjurassique Bled et Un 
Bateau pour l’Australie, plus de 600 représentations en 5 années de tournées). 
Parallèlement, il travaille en tant que régisseur pour des festivals (festival d’Avignon, les 
Malins Plaisirs, les Fêtes de Lille), des compagnies de danse contemporaine (cie Isabelle 

Marteau, cie Roch-In-Lichen, cie Les Géographes), des compagnies de théâtre (cie Saturne Pas Rond, cie 
La Belle Idée, cie Textes et Rêves, cie Des Uns des Autres…), en France et à l’étranger (Brésil, Corée, 
Proche Orient). D’autre part, il crée des éclairages pour l’opéra (The Golden Vanity de B. Britten, Le 
Roman de Renart de C. Fayolle, Ba-Ta-Clan d’Offenbach, Vénus et Adonis de John Blow, Didon et Enée de 
Purcell), le cirque contemporain (Faux Rebond, la caravane suspendue, cie Les Frères Kazamaroffs  ; 
Anatomie d’une femme, cie Kaléïdo), le théâtre (un riche trois pauvres de L. Calaferte, cie Les Wacs ; la 
Princessse de Clèves, cie la Bao Acou ; le bal des voleurs de J. Anouilh, m.e.s. Pierre Letessier ; Hugo-
Jazz, le dépeupleur, Comédie de Beckett m.e.s. Henri Ronse ...Enc

ore 



Michel Simonot - Auteur et metteur en scène - Collaboration à la dramaturgie  
Actuellement  en  résidence  de  création  à  Anis  Gras,  Arcueil  (94).  Il  a  été, 
dernièrement, artiste associé au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis (CDN), sous la 
direction d’Alain Ollivier. Il a été adjoint d’Alain Trutat, à la direction des fictions de 
France  Culture,  maître  de  conférence  de sociologie  de  la  culture  à  l’université  de 
Rouen, membre fondateur de l’Académie Expérimentale des Spectacles, avec Michelle 
Kokosowski.  Il  collabore  avec  la  revue  Frictions  et  a  publié  plusieurs  essais  sur 
l’écriture, sur les politiques culturelles. Parmi ses mises en scène Le Faiseur d’éloges 

de Michel Simonot. Teatro de Almada. Lisbonne. Portugal. 2009 –Théâtre d’Evreux 1991 - L’Extraordinaire 
tranquillité des choses de
Lancelot Hamelin, Sylvain Levey, Philippe Malone, Michel Simonot. Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis,  
CDN. 2006 Enthymésis d'Arno Schmidt. La Chocolaterie. Kremlin Bicêtre - Théâtre des Halles. Festival 
d’Avignon. 2006 - Rouge derrière les yeux de Michel Simonot. Chorégraphie Brigitte Dumez. Théâtre 14 
Jean-Marie Serreau. Paris. 2004 - Cargaison de Michel Simonot. Nouvelle création. Paris. 2003-2004 et 
Cartoucherie,  Théâtre  du  Chaudron.  Avignon,  Théâtre  des  Halles.  Coproduction  Centre  des  Bords  de 
Marne, Le Perreux. 1991 et 2003 - L’Enclos d’Armand Gatti. Barcelone, Lisbonne, Centre
Dramatique de Thionville,  Evreux,  Paris.  Coproduction du Théâtre Populaire  de Lorraine.  2000-2001 - 
Rouge Nocturne. Chronique des jours redoutables de Michel Simonot, Suzanne Joubert, Jean Jourdeuil, 
Heiner  Müller.  Verdun.  1996  -  Juste  une  Petite  Feuille  de  Verre,  adaptation  du  journal  et  de  la 
correspondance de Katherine Mansfield. Maison de la Culture d’Amiens. Théâtre 71, Malakoff. 1985 - Max 
Frisch,  les  miroirs de l’Écriture, adaptation du journal  de Max Frisch. Petit  Odéon. Paris.  1982 - Jura 
Écriture , Le Havre, Maison de la Culture. Centre Georges Pompidou. Genève, Lausanne - Vidy, Zurich. 
1980. Parmi ses textes L’Extraordinaire tranquillité des choses (cf. plus haut). Une fois création 2007, mise 
en scène Philippe Boulay, Forum du Blanc-Mesnil - Toujours juste avant que 2005, mise en scène Marcos 
Malavia. Bagneux - La Nuit des portes-paroles 2003- Une scène pour Médée. Suite 3, 2003 par Karry 
Kamal Karry et Nadja Djerrah. Théâtre Confluences. Paris. - Hôtel des Lunes, 2000, mise en espace de 
Thierry Atlan - Le Pied dans le Mythe, publication en espagnol, revue Funambulo, Buenos Aires. 1999. 
mise en scène Francisco Javier. Institut culturel Français. Buenos Aires - Paisibles cruautés, édition Gare Au 
Théâtre.



Myriam Gourfink – Collaboration chorégraphique 

« La démarche de Myriam Gourfink est centrée sur une exigence radicale du 
corps  dansant/mouvant  contraint  qui  se  plie  avec  rigueur  à  d’autres  temps 
étirés (la lenteur comme résistance), d’autres espaces interagissant (capteurs 
sensibles et micro mouvements) et d’autres écritures inventées (post Laban à 
l’ère numérique). C’est cette notion de (re)composition mais aussi de notation 
du mouvement contemporain qui est au centre de la démarche unique menée 

par une chorégraphe étroitement associée au compositeur/sculpteur sonore Kasper T. Toeplitz qui lui aussi 
amène le spectateur-auditeur à repousser ses limites perceptives. Un travail en recherche permanente qui 
redéfinit  notre  intimité  la  plus  sensible.  »  (Philippe  Franck).  Figure  de  proue  de  la  recherche 
chorégraphique en France, elle reçoit la Bourse Beaumarchais 2000 pour son projet Too Generate. La 
même année, elle est lauréate de la Villa Médicis hors les murs (New-York 2000) et, en 2002, elle reçoit 
une  bourse  d'écriture  du  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  pour  un  travail  visant  à 
développer  une  écriture  pour  la  composition  chorégraphique  et  son  intégration  dans  des  dispositifs 
informatisés. Son œuvre s’inscrit largement dans cette relation à l’informatique (Glossolalie, Too Generate, 
L'écarlate, Marine, Rare, Contraindre, L’Innommée, This is my house…) ; elle a été diffusée en France, en 
Belgique, en Suisse, en Turquie, au Japon, au Canada, aux Etats-Unis...Artiste en résidence à l'IRCAM en 
2004-2005, et au Fresnoy-studio national des arts contemporains en 2005-2006, elle est, depuis janvier 
2008, directrice du Programme de recherche et de composition chorégraphiques (PRCC) à la Fondation 
Royaumont.



Franck Vigroux - Extraits de presse_________________________________

“Guitariste électrique, platineur artistique et bidouilleur émérite, Franck Vigroux appartient à une race 
précieuse : celle des rêveurs efficaces. Ainsi a-t-il créé son label, D'autres cordes, pour diffuser en toute 
liberté une musique aussi magnifiquement inclassable que celle de « Tristes Lilas“

Le Nouvel Observateur 

« tout au long de sa trilogie Franck VIGROUX propose un travail des plus passionnants“
Bruno Letort/ France Musique 

“musicians like Vigroux are on their to articulate a new way of creation”       Ken Waxman in  One Final 
Note 

“Les musiques de Franck Vigroux, une fois encore, ne manquent ni d’intelligence ni de sensibilité”
Eric Serva France Musique

“D'autres cordes s'est ainsi imposé, en une poignée de publications, comme l'un des havres privilégiés 
d'une musique improvisée qui rejoindrait les musiques nouvelles par sa dimension volontiers onirique et 
narrative, créant une poésie sonore d'un type bien particulier."       David 
Sanson,  Mouvement
“Une musique  toujours aussi convaincante"     Rockellira 
(Italie)
“ce qui se fait de mieux dans le jazz-contemporain actuel" Serge Loupien, 
Libération
“Vigroux est, comme d’habitude, excellent. Des versions très contrastées de la musique électronique 
expérimentale se côtoient souvent à l’intérieur d’un même morceau. Tornades bruitistes (souvent) ou 
calme plat (parfois), l’homme ne choisit pas et ça tombe bien.” 

RIF RAF (Belgique) 



_______Calendrier__________________________________________________

Résidence_________________________________________________________

du 18 au 31 octobre 2012 à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon

du 19 au 25 avril au Théâtre de la Cigalière à Sérignan

du 9 au 23 septembre 2013 au Théâtre de L'Archipel à Perpignan

du 7 au 12  novembre 2013  au Théâtre de Mende

Création__________________________________________________________

Mercredi 13 novembre au Théâtre de Mende
 
Autres dates _____________________________________________________
Vendredi 15 novembre à Clermont-Ferrand, festival Musiques Démesurées 
Mardi 19 Novembre Théâtre de l’Archipel à Perpignan
Jeudi 21 Novembre Domaine d’ Ô à Montpellier
Samedi 23 Novembre à Théâtre de la Cigalière à Sérignan
Lundi 25 novembre au CDC de Toulouse, Festival Novelum
Mardi 26 Novembre au CDC de Toulouse, Festival Novelum
Jeudi  28 Novembre au Théâtre d'Aurillac
13 février 2014 à l'Opéra de Dijon, festival le Son en scène, Why note 



Partenaires_______________________________________________________

Production________________________________________________________

Compagnie D'autres cordes 

Co-production______________________________________________________

Scènes Croisées, Scène conventionnée de Lozère
Archipel Scène Nationale de Perpignan
Festival Musiques Démesurées à Clermont-Ferrand
Festival Novelum à Toulouse
Théâtre de Mende

Accueil en résidence_______________________________________________

CNES La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon
Théâtre de l'Archipel, Scène nationale de Perpignan
Théâtre de la Cigaliére
Théâtre de Mende
Anis Gras, Arcueil



Contact_________________________________________________________

Diffusion Thierry Gourmelen thierry.lagalerie@wanadoo.fr

Artistique Franck Vigroux - 06 81 40 20 90 - dautrescordes@orange.fr

Régie technique : Carlos Duarte – 06 16 45 75 10 – duarte-c@neuf.fr

Attaché de production : Jérôme Bouchet – 06 49 24 92 17 – compagniedautrescordes@gmail.com

http://www.dautrescordes.com 

Compagnie D’Autres Cordes
chez Thierry Arnal
15 rue Espinassous
48100 Marvejols

SIRET :498 812 981 00021
APE : 9001 Z
Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-10 20 739

Ce  spectacle  reçoit  le  soutien  de  Réseau  en  scène  Languedoc-Roussillon  dans  le  cadre  de  son 
accompagnement au collectif En jeux.
La Compagnie d’autres cordes est conventionnée par la Région LR pour 2012/2013 et reçoit l'aide à la 
structuration de la DRAC LR, Scènes Croisées (artiste associé de 2011 à 2013), le Conseil général de la 
Lozère, la ville de Mende. 


