
Format : solo
Thématiques : transformations / renaissance / 
rituels
 
Nebula déploie un rituel tellurique de réparation du 
corps et du monde qui passe par leur transformation 
et leur interconnexion.  

À PROPOS DU SPECTACLE
Nebula laisse l’imaginaire dériver vers le futur : que pourrait devenir 
l’humain s’il survivait dans un monde détruit par la catastrophe 
annoncée ? En expérimentant dans la nature sensations et images, 
entre arbres, herbes et terre, Vania Vaneau ouvre son corps à des 
transformations possibles, des fusions et des effusions entre les 
règnes, animal, végétal, minéral. Sur le cercle du temps, le voyage 
vers le futur mène à la réminiscence de temps très anciens. Sur un 
sol de bois et de terre brûlés, où flottent encore quelques fumeroles, 
un corps-médium s’immerge peu à peu dans une danse de gestes 
(souffler, modeler, battre…), puis, passant de l’autre côté du visible, 
entraîne l’assistance dans un rituel de guérison qui reconstruit 
le corps et le réinvente, mi-boue mi-or, image d’une terre-mère 
violentée, mais toujours renaissante.

À PROPOS DES ARTISTES
Formée à la danse au Brésil puis à P.A.R.T.S à Bruxelles, Vania 
Vaneau obtient ensuite une Licence de Psychologie à l’Université 
Paris 8 et suit une formation de Body Mind Centering. Elle a été 
interprète notamment chez Wim Vandekeybus, Maguy Marin, Yoann 
Bourgeois et Christian Rizzo avec qui elle continue de travailler. De 
2016 à 2020, elle est artiste associée avec Jordi Galí au Pacifique 
CDCN de Grenoble ; depuis 2020, ils sont artistes associés à ICI – 
CCN de Montpellier. Sa recherche chorégraphique relie le travail 
physique avec un aspect plastique de fabrication et manipulation 
de matières, costumes et objets scénographiques, considérés sur 
scène comme des acteurs à part entière. Vania Vaneau s’intéresse 
aux multiples strates physiques et psychiques qui composent le 
corps humain dans un rapport de continuité avec l’environnement 
naturel et culturel dans lequel il évolue et qui l’entoure. 
En jouant des intensités et contrastes, elle explore les frontières 
entre l’intérieur et l’extérieur du corps, les matières visibles et 
invisibles, et crée des chorégraphies composées d’une plasticité 
sensorielle et imagée.

POUR APPROFONDIR
> Le site de la compagnie Arrangement provisoire
> Film : Nebula, processus de création réalisé par Vincent Laisney
> Vidéo réalisée par le CND pour CANAL Virtuel
Frisson, sidération, « délicieuse horreur », autant de mots pour 
qualifier l’expérience du sublime – cette singulière sensation 
d’attraction mêlée d’effroi que nous éprouvons face aux 
déchaînements et à la puissance des éléments. Née au cœur du 
XVIIIe siècle, cette notion esthétique et philosophique offre le fil 
conducteur d’une relecture de l’histoire passionnelle et passionnée 
que l’humanité entretient avec la nature. 
> Replongez dans l’exposition Sublime. Les tremblements du 
monde

LE REGARD DE LA PRESSE
Spectacle en cours de création

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Mr. Splitfoot / Émilie Labédan | 12 & 13 novembre au RING – Scène 
périphérique 
Dans ce solo en forme de séance de spiritisme, le public et mis en relation 
avec un interprète invisible, perceptible grâce au corps-médium de la 
danseuse Émilie Labédan.

Miramar / Christian Rizzo | 26, 27 & 28 janvier au ThéâtredelaCité
Entre fixité et mouvement, la mer est pour Christian Rizzo appel de l’autre, 
promesse de l’ailleurs. Une vision qu’il transpose dans sa récente création 
pour 1 + 10 danseur·euse·s.

en son lieu / Christian Rizzo / ICI – CCN Montpellier Occitanie
22 & 23 au Théâtre Sorano
Avec le danseur Nicolas Fayol, Christian Rizzo compose un solo hypnotique 
en transplantant le hip hop en pleine nature.

R-A-U-X-A / Aina Alegre | 8 avril à l’Escale – Tournefeuille
En étudiant l’aspect archéologique et sonore des mouvements contenus 
dans le geste de marteler, Aina Alegre traverse différents environnements et 
dialogue avec la lumière, l’espace et le temps, dans une musique modulaire 
électro-acoustique jouée en live.

Nebula
Vania Vaneau
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

mar. 8 février | 20h  
RING – Scène périphérique
durée :  1 heure

http://arrangementprovisoire.org/wordpress/a-propos/
https://vimeo.com/504291710
https://vimeo.com/524831862
https://www.centrepompidou-metz.fr/sublime-les-tremblements-du-monde#onglet-1
https://www.centrepompidou-metz.fr/sublime-les-tremblements-du-monde#onglet-1

