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" La création interroge nos corps sédimentés et convoque les
  mémoires ancestrales pour toucher à ce qui nous hante, aux
  fantômes corporels. "
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NOTE D'INTENTION

C Danser  la post-mémoire
L’infini des corps s’éprouve aussi dans la 
capacité de la mémoire à transcender les 
limites de l’individu. Sous le nom de « post-
mémoire », les chercheurs isolent aujourd’hui 
un phénomène de transmission, souvent 
d’ordre post-traumatique, à travers les 
générations qui conjuguerait à la fois la 
reconstruction par les imaginaires transmis au 
sein d’un groupe ou d’une famille et 
l’inscription de leurs souvenirs dans le corps 
cellulaire de leurs descendants. 

Chaque corps serait donc non seulement 
porteur de sa mémoire historique mais 
encore de celle des ancêtres, sans que des 
souvenirs précis lui soient associés. 

Des événements oubliés ou refoulés peuvent 
ainsi se transmettre génétiquement et 
impacter la vie des descendants qui 
développent, de façon épigénétique, des 
troubles, des angoisses, des pathologies liées 
aux expériences de ses ancêtres. 

C’est en ce sens que nous pouvons parler de « 
corps sédimentés », accumulant des couches 
mnésiques personnelles et collectives, dont 
cette chorégraphie des corps infinis pourrait 
permettre la pleine expression. Il s’agit ici aller 
au plus profond des plis, des strates et des 
recoins du corps organique, et de mieux faire 
résonner l’écho de ces existences laissées en 
héritage.

                            ette nouvelle création figure le 
corps comme infiniment pluriel et indéfiniment plastique, 
envisagé dans son rapport au temps et à la mémoire. Dans la 
continuité d’un projet chorégraphique concentré sur la question 
du toucher, sur la façon dont un contact est toujours ouverture à 
l’autre, L'Echo d’un infini entend dépasser la conception de 
l’enveloppe corporelle comme simple contenant pour mieux 
pouvoir appréhender la richesse de son contenu.

La pièce est pensée pour trois duos, et une scénographie épurée. 
L’idée est de revenir à la relation double ou duelle après avoir 
éprouvé dans Les Sauvages les échanges au sein d’un groupe de 
cinq hommes. Entre intimité et frontalité, cette configuration 
permet d’explorer l’interstice d’une relation minimale et de 
rendre compte de l’espace vibratoire qui s’y crée. Le premier 
infini dont il s’agit renvoie à l’indétermination de cette rencontre, 
aux multiples histoires vécues ou encore à vivre, aux façons dont 
l’autre nous affecte et nous altère. Loin de n’être qu’une 
contrainte, ce dernier agit comme un révélateur de cette 
immensité des possibles.

A un deuxième niveau de lecture, la pièce interroge la mémoire 
des corps à travers le temps. D’âges divers, les interprètes sont 
chacun chargés d’histoires personnelles dont la plasticité de leurs 
corps conserve les traces. La pièce met en avant ces différences 
d’évolutions physiques et la manière dont les expériences de vie 
passées continuent de résonner au présent. Il s’agit même de 
convoquer l’hérédité génétique, de convoquer les mémoires 
ancestrales logées au cœur de nos ADN, pour toucher à ce qui 
nous hante, à ces fantômes corporels. Contre la vision du corps 
neutre, la pièce cherche à éprouver l’infinie plasticité de nos 
corps sédimentés. Conception et chorégraphie 
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CONFERENCE

L                              a post-mémoire à l’épreuve du 
toucher,   entre   philosophie   et  neurosciences

Cette conférence part d’une hypothèse et 
tente de justifier l’intuition portée par la pièce 
de Sylvère Lamotte, L’Echo d’un infini : et si le 
toucher suffisait à faire remonter la mémoire 
de ses ancêtres ? 

Si les plus récentes découvertes sur la 
mémoire tactile ont confirmé son rôle dans 
l’inscription de trace mnésique, la remontée 
de souvenirs vécus et d’émotions, l’implication 
de cette modalité kinesthésique dans les 
processus que les neurobiologistes isolent 
comme « post-mémoire » (le fait que les 
expériences de nos ancêtres se transmettent à 
travers les générations dans nos gênes) n’est 
pas encore l’objet d’expérimentations 
particulières. 

Chacun a néanmoins pu faire l’expérience 
qu’une poignée de main, qu’une caresse ou 
qu’un geste de soutien pouvait transmettre 
davantage que la communication immédiate, 
qu’en certaines circonstances, la rencontre 
avec l’autre pouvait ouvrir sur tout un monde, 
toute une histoire qui semblent excéder les 
limites de l’individu. Ce que les croyances 
populaires et religieuses ont isolé sous 
l’expression de « vies antérieures » trouverait-il 
avec les récentes études sur la post-mémoire 
une autre voie explicative ? Si cette mémoire 
transgénérationnelle est proprement 
corporelle, peut-on alors envisager la toucher ? 

Cette conférence pourra également 
comporter des moments performés, les 
interprètes de L’Echo d’un infini pouvant 
accompagner le public à plonger au cœur de 
cette communication infra-verbale et 
introspective, proche de l’état méditatif. 

Florian Gaité
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écho d’un infini

La lumière
L’unisson variable des coeurs 
Stricte nécessité invisible
Un pas
Décision ancestrale, héréditaire 
L’espace déploie le corps Affecté
Seul et chargé
Contenu et traversé
Les fantômes sont là 
M’accompagnant à chaque Pas
Essai tendu vers ce qui est déjà 
réussi Vers mes fantômes futurs 
Coule
Ploie
Regarde l’humanité entière 
contenue dans ton regard 
Invisible
Abnégation de mes yeux 
Sacrifice perpétuel
Seul et chargé
Contenu et traversé
Évidé
Le son que je poursuis émane du 
vide
Je danse avec mes fantômes

Sylvère lamotte

L'



Né en 1987, Sylvère Lamotte se forme à la danse 
contemporain au Conservatoire national de Région de 
Rennes, puis au Conservatoire national de Danse de Paris. 
En 2007, alors en dernière année au Junior ballet, il 
intègre le Centre chorégraphique d’Aix-en-Provence au 
sein du GUID (Groupe Urbain d’Intervention Dansée), 
programme initié par le Ballet Prejlocaj. 

Curieux des univers de chacun, ouvert à diverses  
influences, Sylvère Lamotte travaille en tant qu’interprète 
auprès de chorégraphes aux univers variés : Paco Decina, 
Nasser Martin Gousset, Marcia Barellos & Karl Biscuit, 
Sylvain Groud, David Drouard, François Veyrunes, Alban 
Richard, Perrine Valli et Nicolas Hubert. 

Nourri de chacune de ces expériences, de chacun de ces 
langages, il en retient un goût pour la création collective 
et le mélange des influences. Il fonde en 2015 la 
compagnie Lamento au sein de laquelle il explore,en tant 
que chorégraphe et interprète, ses propres pistes de 
travail. Particulièrement attaché à la danse contact, 
Sylvère Lamotte expérimente notamment les moyens 
d’en faire varier les formes. 

Cette même année, il crée Ruines un duo accompagné 
d'un musicien live Ruines, puis le quintette Les Sauvages 
(2017). 

 Sylvère 
 Lamotte 
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BRIGITTE ASSELINEAU

Elle étudie les techniques Graham, 
Limon et Nikolaïs avec Christine 
Gérard avant de rejoindre le CNDC 
d'Angers en 1980 dirigé par Alwin 
Nikolaïs. Auprès d'Anne Koren, Jean 
Pomarès et Ruth Barnes, elle étudie 
la technique Cunningham. Elle est 
interprète auprès de Christine 
Gérard (1982-2001), Daniel Dobbels 
(1983-2009 ), avec lequel elle 
cofonde la compagnie De L’entre-
deux en 2000, Odile Duboc 
(1991-2011), Nathalie Collantes, 
appréciant les collaborations lon-
gues en prenant le temps d’appro-
fondir les langages. Diplômée d'Etat, 
elle donne une place importante à 
l'enseignement et à la transmission 
en direction des professionnels et 
des amateurs (Centre national de la 
danse, Conservatoire de La Rochelle, 
Ecole Nationale d’Art de Cergy-
Pontoise, Centres Chorégraphiques 
Nationaux de Belfort et de Tours, 
CDC Toulouse, Coline, Paris 8, 
APCC…) À l’invitation du ministère de 
la culture, elle chorégraphie une 
variation pour l’Examen d’Aptitude 
Technique. Elle présente aussi en 
solo ou avec d'autres danseurs des 
conférences dansées : Mon sujet et 
Non-dit (2004-2005) spectacle 
composé d’extraits de pièces 
chorégraphiques de Odile Duboc, 
Nacéra Belaza, Daniel Dobbels et 
Serge Ricci. Depuis 2006, elle établit 
une nouvelle collaboration avec 
l'univers de Serge Ricci. Elle danse 
dans Je n’ai pas voulu mourir, Des 
arbres sur la banquise, Au bord de 
l’oubli et L’aire du temps. En 2008, 
elle a obtenu une bourse de la 
DMDTS pour un projet de recherche 
péda-gogique intitulé Tissage et 
parentèle. De 2009 à 2014 elle a été 
en résidence longue à Art Danse 
CDC Bourgogne. Elle a été artiste 
associée aux Quinconces-L’espal 
pendant 7 ans. Elle a signé de 
nombreuses créations chorégra-
phiques amateurs à L’espal depuis 
15 ans. Depuis 2016, elle est 
interprète dans la dernière création 
de Tatiana Julien « Initio » Elle fait 
maintenant parti des « artistes 
compagnons » des Quinconces 
L’espal. Avec des danseurs amateurs 
bour-guignons elle crée le groupe « 
Les Cheminants » En 2019 elle sera 
interprète dans la nouvelle création 
de Sylvère Lamotte « L’Echo d’un 
infini » et participera à un 
événement autour de Merce 
Cunningham.

Elle se forme au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris et obtient son 
diplôme de danseuse-interprète en 
2008. La même année, elle rejoint le 
chorégraphe Ramon Oller à 
Barcelone pour les créations 
Madame Butterfly et Bendita. En 
2009 elle participe à la création 
contemporaine de La Symphonie 
Fantastique et Lélio de Berlioz, mis 
en scène par Jean-Philippe Clarac et 
Olivier Deloeuil (Le Lab) avec 
l’orchestre des Champs-Elysées. Elle 
travaille également avec la Cie 
l’Echappée de Frédéric Lescure pour 
le projet Moqueuses. Depuis 2010 
elle collabore avec la Cie Pal Frenak 
sur de nombreux projets en tant 
que danseuse et assistante à la 
chorégraphie à Budapest et en 
Europe centrale.  Elle collabore 
également avec l’artiste numé-rique 
Emmanuelle Grangier, et le 
roboticien Arnaud Revel pour le 
projet Link Human/Robot 
#1Territoires présenté avec le robot 
Nao au Festival d’Enghien-les-Bains 
Futur en seine. En 2015 elle 
rencontre François Veyrunes pour le 
projet Chair Antigone et poursuit sa 
collaboration en 2017 avec Sisyphe 
Heureux. Titulaire du Diplôme d’Etat 
en danse contem-poraine, elle 
anime régulièrement des ateliers de 
danse à La Maison de Solenn, pour 
des adolescents en difficultés et 
mène de nombreux projets danse 
en milieu scolaire.

Né le 8 janvier 1986 à Brest, Jean-
Charles Jousni étudie la danse 
contemporaine et classique à 
l’ENMDAD de Brest de 2004 à 
2006. Entre temps, il tra-vaille avec 
la compagnie Moral Soul d’Herwan 
Asseh. De 2006 à 2007, il étudie à 
l’ESDC – Rosella Hightower dans 
laquelle il intègre le Cannes Jeune 
Ballet sous la direction de Monique 
Loudières. En 2007, il rejoint le 
GUID (Droupe Urbain d’Interven-
tion Dansée) du Ballet Prel-jocaj et 
depuis 2008 il intègre le Ballet 
Preljocaj CCN d’Aix-en-Provence au 
sein duquel il participe entre autres 
à Roméo & Juliette, Noces, 
Helikopter… En 2014, il crée avec 
Emilie La-lande la compagnie 
(1)Promptu à destination du jeune 
public. Depuis 2017, il collabore 
avec Sylvère Lamotte pour la Cie 
Lamento.

MARIE-JULIE DEBEAULIEU  JEAN-CHARLES JOUSNI
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Paco Dècina est né à Naples. Il 
découvre la danse avec la rencon-
tre du chorégraphe américain 
Bob Curtis qui va l'initier aux 
techniques afro-cubaines. A 
Rome, il travaille la danse 
classique avec le chorégraphe 
Vittorio Biagi. Il se rapproche de la 
danse contemporaine et travaille 
les techniques américaines. En 
1986, il fonde la compagnie Post-
Retroguardia. Circumvesuviana - 
du nom du train desservant les 
villages au pied du Vésuve - est 
présenté en 1988. En 1995, il met 
en scène Macbeth de Verdi pour 
le Teatro comunale de Florence. 
En novembre 1996, Paco Dècina 
met en scène Le Marin de 
Fernando Pessoa, une expérience 
à la fois théâtrale et chorégra-
phique, puis organise trois soirées 
d'hommage à Christian Ferry-
Tschaeglé. C'est alors qu'il crée 
le solo Infini. Entre 1997 et 1999, il 
crée Cinq passages dans l'ombre, 
ou Trasparenze, sur une scéno-
graphie réalisée avec la photogra-
phe Lee Yanor, une courte pièce, 
Veli, et une pièce pour six 
danseurs, Huà, un homme vivant 
face à un homme mort. Entre 
2001 et 2002, il crée Summa Iru 
et  Non era giorno, non era notte. 
Il prépare ensuite Soffio, (souffle). 
En mai 2006 il crée Chevaliers 
sans armure en duo avec Valeria 
Apicella et en février 2007 Indigo. 
En 2009 il crée femmes regardant 
à gauche pièce pour sept 
danseurs. En 2010 il crée Sotto 
Sopra, œuvre pour sept danseurs, 
suivi en 2011 de Non Finito. Il crée 
aussi  Waiting, waiting for... the 
Night! En 2012, il crée Précipita-
tions. Et au cours de 2013, il initie 
un projet artistique mélangeant 
voix et danse. Inspiré de la 
légende, Arthur est une pièce 
chorégraphique et musicale où la 
musique baroque tutoie la danse 
contemporaine. 

Il débute ses études choré-
graphiques au conservatoire de 
Bobigny. Il approfondit sa 
recherche de technicité au sein 
de l’Ecole nationale supérieure 
de danse de Marseille puis au 
Jeune Ballet de l’École de danse 
de Cannes Rosella Hightower. 
Parallèlement à ses études, il 
travaille avec la compagnie 
Karine Saporta pour une création 
présentée au Festival Suresnes 
Cités Danse. En 2014, il intègre la 
compagnie Linga en tant 
qu’interprète pour la création 
Tabula et la pièce Concerto, 
deux pièces qui marquent son 
question-nement du rapport à 
l’objet. Curieux des liens qui 
peuvent se créer entre les 
différents arts du spectacle, il 
travaille pour de grandes 
maisons d’opéra, tel que le 
Théâtre du Châtelet ou encore 
l’Opéra de Paris, où il a la chance 
de rencontrer les chorégraphes 
telles que Maud le Pladec et 
Raphaëlle Boitel. S'ouvrent 
ensuite à lui les horizons du 
nouveau Cirque. En 2017, il 
intègre la compagnie Yoann 
Bourgeois (CCN de Grenoble).

JEAN-YVES PHUONG PACO DÈCINA
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Né en 1985, Jérémy étudie au 
CNSMD de Lyon pendant 4 
années en section danse 
contemporaine, aborde notam-
ment les répertoires de Pina 
Bausch, Jean-Claude Ballotta et 
Jean-Christophe Maillot, et crée 
une pièce pour le Jeune Ballet 
de Lyon avec le chorégraphe 
Cyril Viallon. Dès sa sortie du 
conser-vatoire, il intègre le 
GUID d’An-gelin Preljocaj, ainsi 
que les pro-jets de Sylvain 
Groud et Frédéric Lescure. Il 
multiplie ses collabo-rations 
pour enrichir sa carrière de 
danseur interprète et rejoint 
notamment les projets de 
David Drouard, François 
Veyrunes, In-grid Florin, Tommy 
Pascal, Paco Decina et 
prochainement Russel 
Maliphant. Il rejoint la Cie 
Lamento en 2014 pour sa 
première pièce, Ruines.

COMPOSITEUR

Musicien spécialisé dans le 
spectacle vivant. Son activité 
s'articule autour de deux 
princi-paux domaines : la 
production de bandes son, et 
les performances live. Il a une 
double formation technique : 
ingénieur enélec-tronique 
(Ecole Nationale Supérieure 
de l'Electronique et de ses 
Applications), et ingénieur du 
son (Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris). À la fin de sa 
formation, Fred Malle 
rencontre le saxophoniste Luc 
Rebelles et ils forment le 
groupe « Luniksproject ». Fred 
se met alors au milieu de 
musiciens improvisateurs avec 
une console, un sampler, et 
des effets audio. L'album 
"Luniksproject" sort en 2006 
sur le label Marge Futura. 
Suite à Luniksproject, Fred 
Malle crée le logiciel Lagvoid, 
sorti en 2014, et actuellement 
dans une nouvelle phase de 
développe-ment. Également 
régisseur son, Fred rencontre 
le chorégraphe Paco Dècina 
qui lui confie en 2008 la 
réalisation de la bande son du 
spectacle "Fresque, femmes 
regardant à gauche", puis de 
ses spectacles suivants. Fred 
Malle travaille également avec 
Christine Bastin, Lorraine 
Gomès, Kimiho Hulbert, La 
compagnie Yma (Orin Camus 
et Chloé Hernandez), Virginie 
Quigneaux, et Sylvère 
Lamotte.

LAURENT SCHNEEGANS 

CREATEUR LUMIERE

Laurent Schneegans débute
en 1983 comme régisseur
lumière et régisseur général
de tournée. A partir de 1996,
il se consacre entièrement à
la création et réalise des
éclairages pour le théâtre, la
danse, l’opéra et le spectacle
de rue. Il travaille notamment
au théâtre avec Guy Pierre
Couleau (Marilyn en chantée
de Glover, Les Mains sales de
Sartre, Les Justes de Camus,
La Fontaine aux saints et Les
Noces du rétameur de
Synge,Hiver de Harris, Maître
Puntilla et son valet Matti de
Brecht, Désir sous les ormes
d’O’Neill, Guitou de Melquiot,
Don Juan revient de la guerre
de Horvath), Edmunds
Freibergs (Oncle Vania de
Tchekhov), Brigitte Jaques-
Wajeman (La Marmite et
Pseudolus le truqueur de
Plaute, L’Odyssée d’Homère),
Paul Desveaux (La Cerisaie de
Tchekhov, Pollock et Pearl de
Melquiot), Sylvain George (Et
nous brûlerons une à une les
villes endormies). En danse, il
collabore avec les
chorégraphes Paco Dècina,
Lionel Hoche, Hervé Robbe,
Alexandra N’Possee, Tango
Ostinato, Valéria Appicella,
Thomas Chaussebourg, Helge
Letonja. Il a créé les lumières
du premier opéra de Laurent
Cuniot, Des pétales dans la
bouche. Également
photographe, il réalise depuis
2007 les photos des
spectacles qu’il met en
lumière.Lors de la Nuit
blanche à Paris en 2010, il
présente une installation
lumière autour du pendule
de Foucault, baptisée
Luminance d’éclipses vives.

DOCTEUR EN PHILOSOPHIE

Diplômé du SOPHIAPOL de 
l'université Paris Ouest 
Nanterre, il a soutenu sa thèse 
"L'art et la schize du sujet. 
Plasticités contemporaines" en 
2013, sous la direction de 
Catherine Malabou. Ses 
travaux croisent théorie de 
l'art, psychanalyse et sciences 
du vivant, notamment à partir 
du concept de "plasticité" et 
des problématiques relatives à 
l'affect. Depuis 2016, il est 
chercheur rattaché à l'Institut 
ACTE (Sorbonne Paris 1-
CNRS), dans l'équipe "art / 
sciences". Critique, membre 
de l'AICA, il travaille dans les 
domaines des arts plastiques 
et vivants (danse, perfor-
mance) pour la presse écrite 
(Art press, paris-art, inferno...) 
et la radio (France Culture / La 
Dispute). Il endosse parfois le 
rôle de curateur (maison des 
arts de Malakoff, Perception 
park, point éphémère...) et de 
conseiller en dramaturgie.
Depuis 2016, il est chargé de 
cours aux Universités Lille III et 
Paris VIII, enseignant invité à 
l'ESADTPM (Toulon). Il a 
également été co-directeur 
d'un séminaire au Collège 
International de Philosophie 
(avec Pauline Colonna d'Istria). 
Il anime enfin les "Réunions 
publiques" au Théâtre La 
Commune-CDN 
d'Aubervilliers.
Co

lla
bo

ra
te
ur
sFRED MALLEFLORIAN GAITÉJÉRÉMY KOUYOUMDJIAN 

ASSISTANT 



C’est l’une des grandes qualités de cette pièce que de savoir passer d’un univers à un autre, 
diamétralement opposé, sans perdre le fil. L’abstraction totale est suivie d’un tableau vivant 
qui surgit d’une obscurité profonde. Les six interprètes se tiennent immobiles autour d’un 
feu, debout, couchés ou assis. Seul un couple commence une lente roulade au sol. (...)
L’Echo d’un infini réussit ce qu’on a l’habitude de la projeter sur les peintures murales des 
grottes préhistoriques, de Lascaux à Chauvet: Une levée de toute opposition entre l’ancestral 
et du contemporain.
Sauf qu’il s’agit ici de danse et de relève et qu’au résultat, ce sont la nouvelle génération et 
l’infini de l’avenir qui l’emportent sur l’infini du passé, en toute complicité. Avec cette 
nouvelle création, Sylvère Lamotte affirme lui-même à quel point le passage par les anciens 
peut ouvrir des portes nouvelles.

Thomas Hahn, Danser Canal historique / Faits d’Hiver à L’Atelier de Paris : « L’Echo d’un infini 
» de Sylvère Lamotte.

Pièce frissonnante, L’Écho d’un infini ausculte les potentialités. Lors d’une rencontre entre 
deux personnes, tout est d’abord possible. Au creux de l’indétermination se sculpte une 
succession de mouvements, qui donnent forme aux liens. Et chacun porte et emporte avec 
lui le souvenir de ces contacts. 

Paris Art

On l’attendait au tournant : c’est à nouveau un chef d’œuvre qu’il nous a servi ! Pour sa 
troisième création, Sylvère Lamotte a déployé ses armes : L’écho d’un infini est un travail 
sublime, plein de ferveur, tout en lenteur et en retenue, dans lequel il laisse éclater son 
charisme, son amour pour l’autre, les autres. Il faut dire qu’il a engagé tous ses atouts, 
invitant à remonter sur scène deux monstres sacrés, Brigitte Asselineau et Paco Dècina - ce 
dernier ne s’y étant plus produit depuis plusieurs années - et pour lesquels il a concocté, 
ciselé devrais-je dire, un véritable bijou sur mesure. Et ce n’est pas là la moindre de ses 
qualités car, ce que ce chorégraphe met en exergue dans toutes ses œuvres, c’est ce besoin 
de mettre en avant ce rapport relationnel des uns aux autres, "la nécessité de l’autre et de 
l’être ensemble". Et ce, avec une sérénité fascinante et une économie de moyens affirmée et 
assumée, qui met en valeur la pureté et la profondeur de la gestuelle dans un décor épuré 
au maximum.

 J.M Gourreau /   www.critiphotodanse.e-monsite.com

Presse 
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Créée en 2015 par Sylvère Lamotte, la compagnie Lamento  
met l’expérimentation physique et relationnelle au cœur  de 
sa pratique. Très tôt initié à la danse contact, à laquelle  il 
reste attaché dans sa pratique, le chorégraphe fonde  sa 
recherche sur la rencontre avec l’autre comme sur la  
conscience de soi, déployant son écriture entre expressivité  et 
abstraction.

En proche collaboration avec Jérémy Kouyoumdjian, 
rencontré au Ballet Prejlocaj, Sylvère Lamotte explore ses 
propres protocoles de travail, ouverts à la réflexion collective, à 
l’improvisation et à la spontanéité des propositions. Le training 
du danseur au quotidien est également intégré  au 
fonctionnement de la compagnie. Tout en préservant  
l’autonomie des interprètes, Sylvère Lamotte aménage ces  
temps comme ceux de questionnements communs sur le 
corps, de façon à améliorer la connaissance des outils par  les 
interprètes et la cohésion du groupe. La compagnie  Lamento 
investit également des temps de résidence in situ,  
délocalisant la salle de répétition pour enrichir ses rencontres, 
ses expériences, et multiplier les regards. 

En 2015, Sylvère Lamotte présente sa première création,  
Ruines, un duo, accompagné d'un musicien live, 
réinterprêtant des grandes figures de l'iconographie religieuse 
et populaire (pièce qui reçoit le Prix Beaumarchais SACD 
2016) puis Les Sauvages en 2017, un quintette masculin à 
partir duquel il interroge la dimension corporelle des  
relations de groupe.
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Calendrier 18/19
Tournées et créations
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Ruines création 2014 

TLA 13 octobre 2018 / Scène conventionnée TLA, Tremblay-en-France 
17 novembre 2018 / Neufneuf Festival, Cugnaux 
24 novembre 2018 / Le Louvre, Paris
26 et 27 novembre 2018 / Théâtre Universitaire EVE, Le Mans 
16 janvier 2019 / Festival Région en Scène, Machecoul
1 février 2019 / MPAA, Saint Germain des Prés
27 mars 2019 / Théâtre Jardin de Verre, Cholet 
30 mars 2019 / Théâtre Epidaure, 
16 juin 2019 / Onyx, St Herblain 

Les Sauvages création 2017 

9 au 14 juillet 2018 / La Parenthèse, Festival OFF Avignon 
22 septembre 2018 / Scène conventionnéeTLA, Tremblay-en-France (in situ) 
25, 26 et 27 octobre 2018 / L'Etoile du Nord, Paris 
23 novembre 2018 / L'Entracte, Sablé-sur-Sarthe  

L'Echo d'un infini création 2019

Résidences
1au 5 oct 2018 / Scéne conventionnée TLA, Tremblay-en-France
8 au 12 octobre 2018  / Scéne nationale Les Quinconces L'Espal, Le Mans 
15 oct - 20 oct / Atelier de Paris/CDCN
29 octobre au 3 novembre 2018 / Scène conventionnée TLA, Tremblay-
en-France 5 au 17 novembre 2018 / Scéne nationale Les Quinconces 
L'Espal, Le Mans
3 déc - 7 décembre 2018 / CNDC D'Angers
17 au 21 décembre 2018 / Micadanses
7 au 12 janvier 2019 / Scène nationale Les Quinconces L'Espal, Le Mans 
21 au 26 janvier 2019 / Scène conventionnée TLA, Tremblay-en-France
4 au 14 février 2019 / Atelier de Paris/CDCN

En tournée
15 et 16 février 2019 / Atelier de Paris/CDCN en partenariat avec Faits 
d'Hiver 22 février 2019 / Scène conventionnée TLA, Tremblay-en-France



Contact 
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Cie LAMENTO
66 rue Guillaume Apollinaire 

72 000 LE MANS

Hélène BERNADET 
Production - Diffusion 

cielamento.prod@gmail.com
+33 (0) 6.60.45.21.36

Saül DOVIN 
Administrateur 

admin@cie-lamento.com
+33 (0) 6 76 92 76 18

Sylvère LAMOTTE 
Chorégraphe 

sylverelamotte@hotmail.com
+33 (0)6.42.28.22.77
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