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Yamaʼs Path est un "oratorio" électro-acoustique en 4 
épisodes, 4 pièces musicales, 4 films d'animation,  
librement inspirés de la roue de la vie tibétaine et de 
contes populaires tibétains.  
 
3 musiciens, sous le regard d'une vidéaste, interprètent 
et improvisent au centre d'une structure sonore circulaire 
entourant la scène, génératrice de mouvement et 
servant de lien scénique entre la thématique, lʼimage et 
l'univers sonore… 

 
Interprété par le batteur / électro-acousticien  

Uriel Barthélémi, 
la harpiste Hélène Breschand, 

le flutiste et multi-instrumentiste  
Vincent Martial, 

et la vidéaste Elise Boual 
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rigine & présentation du projet 
 

 
Yamaʼs path est né de lʼenvie de monter un spectacle 
musical et visuel proche de la performance et de 
lʼinstallation, ainsi que celle de faire un « anim-concert » 
(équivalent dʼun vidéo-concert avec des animations).  
 

Absurde et lucide, sombre et  naïf, drôle et inquiétant, 
Yamaʼs path propose un imaginaire visuel dense et 

décalé, associé à un concept sonore et scénique efficace 
et énergique. 

 
Ce projet sʼinspire de manière libre et créative du fonctionnement de la roue 

de la vie*, lʼimagerie quʼelle véhicule (codes de 
représentations, matérialisation de lʼimpalpable), et lʼimaginaire qui en découle. 

 
Partant de cette symbolique très importante au Tibet, Yamaʼs path est une "narration" 

imagée et non linéaire des "douze étapes clés" de lʼexistence telles que 
présentées dans la roue de la vie. 

 
Sachant que la roue de la vie est un diagramme, chacune des parties (vidéo, 

musique, jeu) du spectacle avance en créant des ramifications souterraines (de 
sens et de mémoires), donnant ainsi une unité à lʼensemble du spectacle, créant 

une autre sorte de diagramme, cette fois-ci temporel. 
 

Pour écrire les scénarii, nous avons choisi de partir dʼextraits de contes populaires 
tibétains librement adaptés… Ces textes sont choisis pour leur écriture visuelle riche, 

et en fonction des liens possibles avec la roue de la vie. 
 

Lʼimaginaire contenu dans ces textes nous sert à créer un univers fantastique, 
transversal, avec son fonctionnement interne, ses trajectoires et questionnements. 

 
* La roue de la vie est un diagramme dessiné à lʼorigine par le 

Bouddha Shakyamuni, qui représente tous les environnements du 
Samsara, ou« existence cyclique », ainsi que tous les êtres 

qui y habitent. Elle contient (entre autres) les 
représentations du monde des animaux, des six mondes 

symboliques, et les douze causes interdépendantes et 
leurs effets, autrement dit le monde des humains. Ce 

monde est représenté par douze scènes qui montrent des 
étapes clés de la vie humaine. Yama, dieu de la mort 

tibétain, actionne cette roue, nous rappelant 
lʼimpermanence de toute chose. 

O 



 

rojet musical 
  
 
Les projets initiés par Uriel Barthélémi font appel, dans leur majorité, à des musiques 
mixtes et constituent une recherche et un travail de fond sur les couleurs sonores 
quʼil est possible dʼobtenir par les traitements des instruments acoustiques et la fusion 
de lʼélectronique au sein dʼune formation musicale. Yamaʼs path ne déroge pas à 
cette ligne directrice. Il aborde un nouvel aspect de ce travail tant par le dispositif 
scénique que par la formation instrumentale et son utilisation : 
  

Le mariage des timbres des flûtes, batterie, harpe et électronique, avec ceux de 
la structure sonore (cercle amplifié dans lequel circule une bille) donne la place à 
la création dʼun son spécifique, couvrant un spectre timbral dense, et permettant 
une musique très contrastée. 
 
Sur le plan de lʼécriture, la réflexion musicale se base sur une approche faisant 
appel à des modes dʼimprovisations issus du jazz contemporain et de la 
musique contemporaine, ainsi quʼà des modes dʼécritures et de constructions 
sonores complexes (intégration de lʼélectronique, relation instruments/ordinateur) 
et propres au projet.  

  
Lʼinstallation pose un espace étrange, dʼoù nul ne sait, à priori, ce qui peut en 
découler. Cette approche, fréquemment utilisée en chorégraphie lʼest nettement 
moins sous un format de concert, dʼoù lʼaspect de performance. La structure, 
prise comme un instrument percussif, génère des actions de la part des 
musiciens et permet de déplacer certains codes dʼécriture musicale, devenant 
ainsi lʼun des constituant du langage sonore du spectacle.  

 
Lʼécriture pose également une réflexion sur les relations musique / image et exploite 
au maximum les correspondances de sens qui peuvent être établies entre ces deux 
formes, cherchant constamment à créer la surprise.  
 
Sur le plan musical, cela se traduit par une écriture qui fait appel à des effets, 
acoustiques ou électroacoustiques assez peu appliqués dans des musiques plus 
traditionnelles : création dʼambiances cinématographiques, utilisation de reliefs 
sonores, glissements de timbres, grossissements/ extrapolations de la réalité sonore 
induite par la vidéo, décadrages, arrières plans, jeux dʼillusions, cassures 
rythmiques (sur les plans macro (structure globale) et micro-rythmiques), ... 
 
Le compositeur se situe sur un point dʼéquilibre entre plusieurs courants esthétiques et 
souhaite ici utiliser de manière approfondie lʼagilité de chaque instrumentiste : les 
possibilités de créer des formes souples, de disposer de champs dʼimprovisation très 
vastes, permettent de créer une musique en perpétuelle évolution, questionnant sans 
cesse le rapport à lʼélectronique; celle-ci nʼétant pas reléguée en accompagnement, 
mais pensée comme composante primordiale du son, comme un cadre extérieur, 
englobant les instruments. 
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rojet visuel 
 
 
Quatre tableaux interdépendants mis en motion selon une esthétique très précise : 
  

Détourner des visuels issus de lʼimagerie tibétaine, pour illustrer de manière linéaire 
ou non les extraits de textes choisis.  
 
Cette réappropriation du matériau permet dʼaboutir à un ton décalé, la dérision et 
lʼhumour se voulant être lʼétat dʼesprit prédominant et déterminant du projet visuel.  
Une forme de kitsch fantastique - plus proche de la rêverie que de lʼexotisme - issue 
des représentations et du grain de ces représentations, alliée à une approche du 
collage cheap et sophistiquée à la fois, apparaît et crée une identité intense et 
originale. 
 
La force qui transite dans ces représentations jusquʼau moindre détail nous sert de 
matière de base pour recomposer un autre univers, très dynamique et coloré, et 
rythmé au même titre que la musique. Les différences de qualité de conservation des 
images de bases, ainsi que les différents courants nous permettent dʼaboutir à un 
champ de variation très large, offrant la possibilité de donner des couleurs 
spécifiques à chaque épisode, tout en conservant une unité globale.  
 
Cette relecture dʼun imaginaire extra occidental aboutit à un discours parallèle, critique 
vis à vis et des conceptions occidentales et du discours engendré par la symbolique 
que nous utilisons, et qui peut servir à rapprocher et à montrer la proximité de 
certaines conceptions dans les imaginaires. 
 
La partition visuelle fonctionne comme une partition musicale, une écriture stricte et 
souple à la fois, comprenant des parties dʼimprovisations. 
La récupération des données générées par les instruments permet dʼobtenir de la 
vivacité et ajoute une marge de jeu à lʼinterprétation vidéo, la vidéaste étant libre de 
ses choix, dans les parties dʼimprovisation. 
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tory board du premier épisode 
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e dispositif scénique et scénographique  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

L 
Lʼidée dʼune installation et dʼun travail de jeu de 

scène est très importante dans ce projet. En effet, il a 
semblé primordial dʼétablir un parallèle entre chaque 
aspect du concert, dʼoù la création dʼun dispositif sonore 
scénique amplifié et rendu musical par les interprètes.  
 
Ce dispositif est en lien direct avec le visuel qui sert de 
base au projet : il sʼagit dʼun cercle métallique entourant 
les musiciens, et faisant le tour de la scène. Ce cercle est 
soit un tube, soit en forme de U, à lʼintérieur duquel circule 
une bille actionnée au moyen dʼun pistolet à pression afin 
quʼelle tourne à une vitesse et pendant un temps donné.  
 
Ce cercle est amplifié et devient un instrument à part 
entière : exploration timbrale et obtention dʼun son 
continu et pourtant rythmique rarement entendu à ce 
niveau, ainsi que métallophone géant, jouable à plusieurs 
et pouvant déclencher nombre dʼactions scéniques.  
 
Le lien avec la roue de la vie devient évident et crée 
deux nouvelles symboliques (par la réunion des deux 
cercles) en liaison directe avec le propos visuel : le 
rapport horizontalité et verticalité et le signe ∞…  
 
 



 

Cénographie et schéma technique  
 
 
 
 

 
1- Ecran                          2 - Enceintes de diffusion (multiphonie) 
3-  Flutiste + ordinateur 2, + retours           4-  Harpe + effets + retours 
5-  Batteur + ordinateur 1 + retours (in-ear)        
7-  Pieds avec balanciers              8 - Raccords entre sections de cercle 
9-  Bille                                                              10- Systèmes amplificateurs 
11- Systèmes de détection optique (reliés à carte dédiée) 

 

 
Structure vue de profil 
1- Hauteur et inclinaison réglable (par système de villebrequin, moteur et 

balanciers) 
2- Inclinaison variable en fonction : 1- du jeu de scène 

2- de la position de la bille 
3-  Ecran  
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spects Techniques 
  
 
 

 
  Informatique musicale, vidéo et structure sonore 

 
Les ordinateurs du batteur, du flûtiste, de la vidéo, et, éventuellement, de la 
lumière sont branchés en réseau interne par wifi (via Max/MSP). 
 
 

MUSIQUE :  
 
Le suivi de données envoyées par la batterie se fait dans Max/MSP pour contrôler des 
effets et modules sonores spécifiques à la batterie, ainsi quʼenvoyer des données aux 
autres postes, le tout fonctionnant en temps réel. Lʼélaboration du système dʼanalyse 
et des effets a fait lʼobjet dʼune résidence dʼUriel Barthélémi au Steim (Amsterdam) en 
2007 et fonctionne via lʼutilisation combinée de triggers et de micros utilisés de 
manière traditionnelle et/ou détournée (fig. 1). 
 
La structure métallique étant également un instrument percussif, elle est intégrée au 
système dʼanalyse utilisé pour la batterie, mais fera par la suite lʼobjet dʼun travail de 
recherche, durant lequel des zones se verront assignées des traitements sonores 
particuliers. 
 
La flûte fait lʼobjet, tout comme la batterie, dʼun traitement spécifique par Max/MSP. 
Uriel Barthélémi et Vinzʼ Martial ont travaillé pendant plusieurs années ensemble dans 
le groupe Tchitschaï trio (formation réunissant deux flûtistes et un batteur/électro-
acousticien), au sein duquel un travail de recherche de traitement du son pour la flûte 
a été mené dans le but dʼobtenir une certaine couleur sonore. 

 
 
 
Fig. 1 : vue de lʼinterface 
dʼanalyse et dʼun des 
module dʼeffets 
dévelloppés au Steim. 
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VIDEO :  
 
Les bases dʼanimations et de matières premières seront montées avec Flash et 
Première. Lʼensemble du spectacle sera géré via Max/MSP et une application AIR 
développée exclusivement pour Yama's Path par Raed ATOUI.  
Cette application permet de lire des fichiers natifs en flash et d'avoir une interaction  
par Wifi avec Max/msp.  De plus c'est une application sur mesure pour les besoin de 
Elise Boual en terme de manipulation et d'interrpétation. 
Les ordinateurs étant en réseaux, la vidéaste est libre de choisir lʼinstrument avec 
lequel elle veut entrer en interaction. Le poste vidéo reçoit certaines données 
dʼanalyses de sons faites par les postes musicaux, ceci afin dʼapporter une plus 
grande souplesse dʼinterprétation. Lʼinteraction différera selon les morceaux et ne sera 
pas systématique. Les jeux dʼinterprétation autres quʼen interaction avec les 
instrumentistes se font surtout sur les choix de banques, à la manière du v-jing, mais il 
nʼy aura pas dʼutilisation dʼeffets vidéos (inversions, etc…). 
 

  Structure  
 

Cette structure est à la base même du projet et est partie intégrante de la musique et 
du visuel du spectacle. 
 

Description : 
 

Le cercle fait 6m de diamètre. Il est sur pieds à une hauteur dʼenviron 90 cm. 
Cʼest une tubulure en métal (pour le rendu sonore) composée de 3 cercles raccordés 
entre eux, à lʼintérieur de laquelle tourne à une bille métallique qui produit un son 
continu dense et filtrable de manière intéressante. 
 

• Il est démontable  
• les raccords sont le plus lisse possible afin que la bille ne fasse pas 

dʼaccrocs sonores lorsquʼelle passe dʼune section à lʼautre. 
• Il est amplifié sur lʼensemble de sa surface de la manière la plus continue 

possible, le métal étant l'un matériaux conduisant le mieux le son. 
• Ce cercle est posé sur 3 pieds motorisés et contre-balancés, contrôlés par 

ordinateur afin de le faire osciller, et d'alimenter le mouvement de la bille. 
• Il est également un instrument percussif. 

Lʼensemble des systèmes sont gérés via max/MSP associé à un système de réseau et 
une carte dédiée permettant de contrôler le mouvement du cercle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



uelques images 
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ʼéquipe de création 
 
 
 
 
 

 
La création de ce concert est envisagée sous la forme dʼun quartet pour trois 
musiciens et une vidéaste. 
Ils seront accompagnés dans leur travail de création par une équipe de metteurs en 
scène, chorégraphes, plasticiens, vidéastes et techniciens. 
 
 
 

Conception, composition et interprétation musicale    
Uriel BARTHELEMI : Batterie, ordinateur, … 
Interprétation musicale    

Hélène BRESCHAND : Harpe, objets, … 
Vincent MARTIAL : Flûtes, khen, percussions, … 

Création visuelle/animation et interprétation vidéo   Elise BOUAL 
Mise en scène et mise en mouvement : Veronica VALLECILLO  
Création Lumière & direction technique :  Ali LAOUADI, Yragael GERVAIS 
Construction structure : Richard REWERS, John CARROL 
Costumes:  Myriam MARTINEZ 
Ingénieur du son : Théo CROIX 

 
Production : Asa Djinnia / Lyʼs Productions 
Co-Production : L'Usine , lieu conventionné arts de la rue 
   Césaré, centre national de création musicale. 
 
 

 
   
 
Lʼéquipe de jeu 
 

Uriel BARTHELEMI   batterie, ordinateur, … 
Hélène BRESCHAND harpe, objets 
Vinzʼ MARTIAL   flûtes, khen, percussions, … 
Elise BOUAL   vidéo 
Ali LAOUADI & Yragael GERVAIS :   lumière, lumière vidéo 
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 arcours des interprètes 
 
Le concepteur du projet  
Membre co-fondateur dʼAsa Djinnia,  

Uriel Barthélémi  
est batteur, électroacousticien et compositeur. 
Il a étudié la batterie aux conservatoires de Reims, La Courneuve et Montreuil (avec 
notamment F. Laizeau et M. Valois) et a étudié l'électro-acoustique avec C. Sébille, puis lors 
de stages avec C. Eloy et R. Rénouard-Larivière, ainsi qu'à l'IRCAM…. 
Développant ses propres logiciels avec Max/MSP, il crée et interprète une musique dense et 
polymorphe, constituée de cassures, contrastes et dʼasymétries percussives. 
 
En 2002 il co-signe la partition de l'oratorio électro-acoustique/mixte "Syllabaire" avec C. 
Basile puis créé en 2003-10 des musiques pour les compagnies de théatre-marionnettes 
"Pseudonymo", "KA", "pUnChiSnOtdeAd" et "La Strada" ("le Golem" "La vie Burale", "Infini", 
"Les Mille une nuits", "La part invisible", "Le petit chaperon Uf", "Sortilèges", (…)). 
 
En 2004, il co-fonde Asa Djinnia avec Tarek Atoui , dans le but de promouvoir leurs musiques. 
Pour la compagnie Mobilis/immobilis il crée les musiques et les applications interactives 
sonores sur les spectacles de danse/multimédia "Narval" (2004-2006), et "Outfocus" (2006). 
Actuellement, il travaille avec la cie de danse Anouchka Vallon / Veronica Vallecillo pour les 
spectacles "Albʼatroz II, "le temps de la chute"", et "REdresser, REdressage, REdresse-toi", la 
compagnie Ka ("La vie burale", "L'araignée dans plaie", "La baignoire révolutionnaire"), la cie 
Pseudonymo ("Imomushi", "Glouchenko",) ainsi quʼavec les plasticiennes/ vidéastes Cécile 
Béthléem et Elise Boual. 
 
Travaillant régulièrement avec Puce Muse en tant que musicien et/ou concepteur multimédia, 
il est auteur de lʼapplication  "8 millions dʼesprits" (Méta malette // commande Puce Muse),  et 
est co-auteur des créations multimédias "Le Concert Interactif" et "sonnerie pour sirènes, 40 
souffleurs et un Méta-Instrument" avec Serge de Laubier. 
 
Mêlant intimement batterie et électronique, écriture souple et improvisation, il est actuellement 
compositeur en résidence à Césaré (centre national de création musicale), est compositeur 
associé à la compagnie Soundtrack ( Patricia Dallio), et a été dernièrement invité par la "Al 
Mamal Art Foundation" pour donner une performance dans le cadre de l'évènement The 
Jerusalem Show . 
Il collabore également avec de nombreux musiciens tels que Tarek Atoui, Travis Diruzza, 
Joelle Khoury, Eric Pailhé, "L.J." Bain Chompoowong, Marc Piéra(…). et a joué dans de 
nombreux festivals tels que Villette numérique, Arborescence, Irtijal, Exodos, Jazzmandu, 
Scènes ouvertes à lʼinsolite. 
 
Uriel Barthélémi (...) creates compelling physical and psychological dramas through the intense 
production of sound. Combining drums and electronics, composition and improvisation, his work 
captures the very essence of live performance". Valerie Grove (for the Al Mamal Art foundation) 
:: :: 
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TCHITSHAÏ TRIO 
avec Lise George 

et Vinzʼ Martial 

2004 

 
INFINI 

Asa Djinnia et la cie 
Pseudonymo 

         2004                               

 
8 MILLIONS DʼESPRITS  
commande des studios 

Puce Muse 

               2005-2008          

 
DIASPO-RAMA 
Avec Tarek Atoui & 
Travis DiRuzza 

2008        

  
LA TRICOTEUSE DE 

TERRE 
Avec Cécile Béthléem 



 

 

Elise Boual  
est graphiste vidéaste et plasticienne, diplômées des beaux-arts de Reims et 
Bourges où elle a entamé un travail sur lʼaspect tragi-comique de lʼêtre au 
monde. Il se décline sous différentes formes entremêlées (vidéo, dessin, 
installation, infographie, écriture, bande sonore, performance, …) dans un état 
dʼesprit grotesque, modeste et décalé. 
Elle réalise régulièrement des documents de communication (affiches, 
programmes, sites internet, 
Montage vidéo,…) pour des artistes et organismes tels que Télérama, Zem 
théâtre,... 
Comédienne et plasticienne au sein de la cie des Cataclounes, elle monte en 
2004 à Lille un spectacle jeune public, "Houmpf" sur le thème du travail des 
enfants, joué au Burkina Faso et au Benin. 
Elle a réalisé les créations vidéo et identités graphiques des spectacles 
"Syllabaires" de Catherine Basile, "Out Focus" de la Cie Mobilis Immobilis et co-
réalisé la vidéo du spectacle de cirque "Agora-Ahora" des élèves de lʼécole de 
cirque de Lomme en 2004. 
 
Depuis 2006, elle collabore avec la Cie Anouchka Vallon / Veronica Vallecillo en 
tant que créatrice vidéo et interprète. 

 
 

Vincent Martial 
Après des études de flûte et de percussions au conservatoire Charles Munch, 
il approche différents styles de musique, dans des formations telles que Zoreil 
(afro), Tchitshaï trio (electro-free) Tahiti boy (pop), MST (jazz), ou encore 
Vatchapuj (Free-rock). 
Il travaille en parallèle en tant que musicien et/ou compositeur avec les 
compagnies de danse et de théâtre telles que: le théâtre de lʼestrade, la cie 
Pseudonymo ou la cie Naforo ba, la cie Succursale 101.  
Compositeur et musicien, il cherche à mélanger le contemporain et le 
traditionnel en mélangeant les instruments acoustiques et l'électronique. 
Suite à son travail sur la communication par la musique au sein de l'I.M.PRO 
"faites des couleurs" (institut médico-professionnel), il crée l'association 
Sonambule avec Max Hoton. Il continue ainsi sa recherche sur le son et 
l'expression en développant  des structures sonores et de nouveaux 
instruments de musique. 
Il vient d'obtenir une bourse de la Fondation de France pour continuer le 
développement de ce projet. 
 
 
 
 



Hélène Breschand 
fait partie de ces musiciens capables d'évoluer à la limite de plusieurs 
domaines qui vont de la musique contemporaine au Jazz. Elle mène une 
carrière de soliste et de chambriste, tant à travers le répertoire 
contemporain et les créations, que l'improvisation, le théâtre musical et les 
arts plastiques. 

 Parallèlement à son travail de création en musique de chambre et en 
orchestre , où elle a pu rencontrer et travailler avec Luciano Berio, 
Bernard Cavanna, Pascal Dusapin, Luc Ferrari,  Emmanuel Nùnes … 
collaborer avec les ensembles Le Banquet, Ars Nova, 2e2m, Erwartung, 
Transeuropéennes …, Hélène Breschand est dédicataire de plusieurs 
œuvres pour harpe solo et on peut l'entendre régulièrement dans le 
répertoire contemporain, à travers des compositeurs tels que : Georges 
Aperghis, Luciano Berio, John Cage, Mauricio Kagel, Toru Takemitsu, 
Yoshihisa Taïra, Tôn-Thât Tîet et dans un domaine plus jazz, jouant des 
compositions de  Pablo Cueco, Didier Petit, Patricio Villaroel. 

  On a pu lʼentendre au fil des rencontres écrites ou improvisées, 
avec des musiciens tels que Sophie Agnel, Serge Bertocchi, Gérard 
Buquet, Massimo Carrozo, Denis Colin, Michel Doneda, Pascal Gallois, 
Michel Godard, Sylvain Kassap, Garth Knox, Hélène Labarrière, Joelle 
Léandre, Thierry Madiot, Jean-Marc Montera, Annick Nozati, Jean-
François Pauvros, Didier Petit, Henri Tournier,… 

   Elle travaille également avec la danse (Mic Guillaumes, Anja 
Hempel…), le théâtre (Jean-Claude Berutti, Isabelle Censier, Daniel 
Mesguich…) et les arts plastiques ( Pierick Sorin, Lisbeth Delisles, 
Christian Marclay, …) 

 Parmi ses groupes, on retrouve le Trio Hélène BRESCHAND avec 
Sylvain Kassap (cor de basset) et Didier Petit (violoncelle) ; le duo avec 
Wilfied Wendling  (ordinateur et images) ; et le duo avec Jean-François 
Pauvros   (guitare électrique). 

 
« la harpiste Hélène Breschand fait partie de ces musiciens capables 
dʼévoluer à la limite de plusieurs domaines, qui vont de la musique 
contemporaine au jazz… » 
Hugues le Tanneur – ADEN, LE MONDE 
 
 
 
 
 
 



 

arcours de l'équipe de création 
 
 
 
 
Véronica Vallecillo 
est une créatrice franco-espagnole initiée à la danse flamenca, classique et 
contemporaine. En 2001, cette insolite andalouse de Toulouse fonde la Compagnie 
Anouchka Vallon et affirme un style rageur en produisant sa première pièce pour 5 
interprètes WA! 3 stimulactions.  
Elle crée ensuite LOBOTOMIX mode dʼemploi, solo qui la propulse sur les scènes 
françaises et internationales. En 2004, suit Pourquoi jʼai mangé mon mari, (solo) 
puis Hippopoflamencus  (trio). 
En plus de ses nombreuses collaborations au théâtre, au cinéma et pour des opéras 
en tant que coach, chorégraphe scénographe et danseuse, Veronica est aussi 
interprète dans “ On danfe ” et “ La bossa Fataka ” de la Cie Montalvo-Hervieu. 
Chorégraphe « poly-vivante », elle compose ses bandes sonores, élabore la 
scénographie et mets en scène ses pièces. En 2006 Veronica présente ALBʼATROZ 
du goudron sur nos ailes de géant (9 interprètes) suivi de ALBʼATROZ II le temps 
de la chute (trio). …  
Elle met en place des projets de sensibilisation originaux tels que, 
- La construction dʼune image vivante (Happening pédagogique) et  
- Etre le héros de sa vie (atelier de performance populaire).  
Veronica donne des stages et des ateliers de Flamenco/contemporain dans de 
nombreuses structures dont, le CCN de Créteil, le théâtre National de Chaillot, Les 
Hivernales dʼAvignon, lʼopéra Bastille, conservatoires, universités, lycées … 
Actuellement la Cie est en recherche pour un nouveau solo guerrier intitulé 
Redressage, Redresser, Redresse-toi. 
Atypique, «trashic», mais toujours émouvante, Veronica Vallecillo affirme un style 
propre, affranchi et développe un lyrisme sauvage contemporain nourri de flamenco / 
hop-hopop / classik…. En bordure de plusieurs genres, son théâtre prend ses sources 
dans diverses techniques, et, résolument indiscipliné, interroge son époque et pose de 
véritables questions de société et dʼhumanité. 
 
 
 

Ali Laouadi 
est régisseur lumière et régisseur général. 
Ayant été régisseur général de lʼArche de Béthoncourt (scène conventionnée) de 1999 
à 2006. Il travaille également en tant que régisseur général de la cie de théatre 
Teraluna, et en 2007, est régisseur général pour le festival des mômes à Montbéliard. 
En parrallèle, il travaille depuis 2006 en tant que régisseur lumière pour la musique, 
avec des groupes tels que  Yerban Kuru, pour la Poudrière (scène de musique 
actuelle de Belfort), ainsi que pour des compagnies de théâtre et de danse (cie Ka, cie 
Capharnaüm, le metteur en scène Gabin Nuissier). 
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Myriam Martinez 
est plasticienne, formée aux beaux arts de Perpignan, en art thérapie à la faculté de 
médecine de Tours, et en céramique auprès dʼAugusto Tozzola. Son travail très 
plastique et à multiples facettes, mélange de nombreuses techniques : dessin, 
crochet, céramique, photographie, installation, couture… 
 
En tant que photographe elle participe en 2005 à plusieurs expositions collectives à 
lʼespace Beaurepaire (Paris), et est publiée dans le livre  Mexique, collection 
Kharakter, éditions du Terrail. Elle illustre également par des photographies et 
peintures les livres Photogramme (2001) et Angle de vue (2005) de Victor Martinez, 
édition lʼarbre à paroles. 
Pour la danse,  elle crée les costumes du spectacle Albʼatroz II, le temps de la chute, 
cie Anouchka Vallon/ Véronica Vallecillo (les hivernales, Avignon 2008), ainsi que les 
costumes et la scénographie du spectacle Nonobstant de Stéphanie Auberville 
(Khiasma, 2007) 
Son travail en extérieur sʼaxe autour dʼinstallations de crochet sur arbres (Rivesaltes, 
2006), festivals Arts au vert  (Maettlé, 2007) et Couleur(s) dʼAutomne (Machilly, 
2008)).  
Associant dessin et céramique, elle est actuellement en résidence à Keramos dans le 
but de développer cette démarche.      
 
 



 

résentation dʼ Asa Djinnia 
 
 
 
 

Asa Djinnia est fondé en 2004 par deux musiciens compositeurs et 
performeurs, Tarek Atoui et Uriel Barthélémi, dans le but de diffuser leurs 
musiques, toujours liées à lʼélectronique et aux nouvelles technologies, 
sous la forme de concerts mais aussi dans le cadre de collaborations 
avec d'autres artistes et compagnies... 
Asa Djinnia est ainsi soit à la source, soit membre de nombreux projets 
tels que des performances/spectacles alliant la musique à la danse et/ou 
la vidéo, au théâtre ou la marionnette… 
 
Parmi les structures, les compagnies et les musiciens avec lesquelles les 
membres de Asa ont travaillé :  
Cie de danse Anouchka Vallon/Veronica Vallecillo, cie Mobilis-Immobilis, 
les cies de marionnettes Pseudonymo, cie KA, cie pUnChiSnOtdeAd, les 
studios Puce Muse, le STEIM, le label Staalplat records, le label Bip-hop 
records, les réalisateurs David Zard & Amélie Labourdette, La Maison 
Rouge, La biennale de Sharjah, Ashkal Alwan, E.C.F. (European Cultural 
Foundation), Theater Adhoc, Diego Gill, Le Beirut Art Center (…), Serge 
De Laubier, Marc Piéra, Travis DiRuzza, Jonas Muel, Joelle Khoury, 
Charbel Haber, Arnaud Cuisinier, Alex Stuart, Chimère, Médéric 
Collignon, Viviane Ginapé, Paco el Lobo, Ayankoko, Raed Yassin, Mazen 
Kerbaj, Maria Raducanu, Takuro Mizuta, Nicolas Cante (…) 
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