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29 JUIN 2018 
COMBOURG
30 JUIN & 1ER JUILLET 2018 
CHÂTEAU DE LA BALLUE, BAZOUGES-LA-PÉROUSE

Festival 
extension saUvaGe 
DANSE ET PAYSAGE, 7e édition

À COMBOURG ET AU CHÂTEAU DE LA BALLUE À BAZOUGES-LA-PÉROUSE 
Direction artistique : Latifa Laâbissi, artiste chorégraphe 
Artiste associée à la programmation : Nadia Lauro, plasticienne et scénographe 
 
Pour cette septième édition, le festival EXTENSION SAUVAGE déploie une large scène  
aux expériences chorégraphiques, performatives et musicales. Dans l’ambiance toujours 
bucolique des paysages de la Bretagne romantique, venez profiter des beaux jours et  
des longues soirées estivales, propices à une perception changeante des œuvres :  
le 29 juin, dans les abords paysagés de la ville de Combourg, puis les 30 juin et 1er juillet, 
dans l’écrin de verdure des jardins du château de la Ballue à Bazouges-la-Pérouze. 
 
Latifa Laâbissi, chorégraphe et directrice du festival, et sa complice Nadia Lauro, plasticienne 
et scénographe, imaginent ensemble une programmation accessible à tous et à tout âge, 
dédiée aux expériences sensibles. 
 
Au programme du festival : 
 
VENdREdI 29 JUIN en fin de journée à Combourg, Chloé Moglia explore la pesanteur 
avec son solo Horizon, frôlant la cime des arbres ; Grand Magasin propose Éparpiller, 
un concert dispersé dans la nature, dont aucun auditeur n’a la même perception ; 
puis Filipe Lourenço dans son solo Pulse(s) revient à ses premières amours : les danses 
traditionnelles du Maghreb et la musique arabo-andalouse.
 
SaMEdI 30 JUIN à la tombée du jour dans les jardins du château de la Ballue, Volmir 
Cordeiro et son partenaire percussionniste Washington Timbó, saturent l’espace de 
grondements rythmiques avec leur spectacle Rue ; Yves Noël Genod revisite avec une 
grande puissance poétique L’Amant de Marguerite duras, interprété par la danseuse 
Yuika Hokama ; Enfin pour accueillir la nuit, Filipe Lourenço présente Pulse(S) augmentée 
de passages musicaux. 
 
dIMaNCHE 1ER JUILLET dès l’après-midi, à nouveau dans les jardins du château de la 
Ballue, Katerina andreou invente un corps en état d’alerte avec son solo A Kind of Fierce ; 
pour clôre le festival, Marco Berrettini imagine I feel 2, un duo fusionnel entre un homme 
et une femme dans un Eden psychédélique résonnant d’accords de guitares électro-
hypnotiques...   
 
Cette édition encore, les RENDEZ-VOUS SAUVAGES, sous forme d’ateliers, attendent le 
public tout au long du festival autour des spectacles, pour vivre et partager différentes 
appréhensions ludiques et sensibles de la danse et des paysages. 
Le festival EXTENSION SAUVAGE, pour sa 7e édition, fait la part belle à une programmation 
foisonnante, entre danse et paysage, entre jour et nuit, et toujours entre expérimentation 
et contemplation ! 

www.extensionsauvage.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE (Mars 2018)

---
CONTACT PRESSE

> Solène Marzin
communication@figureproject.com
+33 (0)6 81 10 81 40
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PROGRAMME FESTIVAL EXTENSION SAUVAGE, ÉDITION 7 (HORAIRES à PRÉCISER) 

VENdREdI 29 JUIN 2018 à PARtIR dE 17h
COMBOURG [ACCèS LIBRE Et GRAtUIt] 

SPECTACLES

Volmir Cordeiro 
Rue (2015)

Conception et interprétation : Volmir Cordeiro
Musique : Washington Timbó

 
Yves-Noël Genod

L’amant (2017) 
Conception : Yves-Noël Genod
Interprétation : Yuika Hokama

 
Filipe Lourenço

Pulse(s) (2018)
Conception et interprétation : Filipe Lourenço

Musique : Nabih Amaroui et Filipe Lourenço

SPECTACLES

Chloé Moglia 
Horizon (2013)

Conception et interprétation : Chloé Moglia
 

Grand Magasin 
Éparpiller (2018)

Conception : Pascale Murtin
 

Filipe Lourenço
Pulse(s) (2018)

Conception et interprétation : Filipe Lourenço
Musique : Nabih Amaroui et Filipe Lourenço

dIMANChE 1ER JUILLEt 2018 à PARtIR dE 13h
JARdINS dU ChâtEAU dE LA BALLUE, BAZOUGES-LA-PÉROUSE 

[BILLEttERIE EN LIGNE : JUIN 2018]  

RENdEz-VouS SAuVAGE

Dansez dans l’herbe 
Nathalie Salmon concocte spécialement un temps de danse 
à partager. 
>>>
Ouvert à tous à partir de 7 ans  

RENdEz-VouS SAuVAGE

Spectateurs en extension 
Autour du spectacle de Volmir Cordeiro vu la veille : en 
mots, en images et en corps, les spectateurs restituent leur 
expérience sensible du spectacle à l’artiste. 
Avec Jean-Noël Bruguière et Florence Chantriaux 
>>> 
Ouvert à tous à partir de 16 ans - sur réservation 

Dansez dans l’herbe 
Nathalie Salmon et Laëtitia Lanoë concoctent spécialement 
un temps de danse à partager. 
Atelier de danse adultes par Nathalie Salmon
Atelier de danse enfants par Laëtitia Lanoë
>>> 
Ouvert à tous

SAMEdI 30 JUIN 2018 à PARtIR dE 17h
JARdINS dU ChâtEAU dE LA BALLUE, BAZOUGES-LA-PÉROUSE 

[BILLEttERIE EN LIGNE : JUIN 2018]  

SPECTACLES

Katerina Andreou 
A Kind of Fierce (2016)

Conception et interprétation : Katarina Andreou
 

Volmir Cordeiro 
Rue (2015)

Conception et interprétation : Volmir Cordeiro
Musique : Washington Timbó

 
Marco Berrettini 

I Feel 2 (2012)
Conception : Marco Berrettini 

Interprétation : Marco Berrettini et Marie-Caroline Hominal
Musique : Samuel Pajand

 



_ 4

Grand MaGasin, Éparpiller (2018)
© Pascale Murtin
–
Marco Berrettini, I Feel 2 (2018)
© M. Jeanson
–
Katarina andreou, A Kind of Fierce (2016)
© Emila Milewska

Filipe lourenço, Pulse(s) (2018)
© Richard Louvet

–
VolMir cordeiro, Rue (2015)

© Margot Videcoq



_ 5

le CHÂteaU et les jarDins De la BallUe

À quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, un univers enchanteur réserve des surprises à ceux qui s’y aventurent.  
Dans un paysage vallonné, baigné de cette lumière si caractéristique à la Bretagne qui inspira de nombreux peintres,  

se dresse le Château de La Ballue. Une merveille de dépaysement et d’intelligence du XVIIe siècle où les allées se croisent 
pour former de mystérieux labyrinthes.

Créés dans les années 1970 par l’architecte futuriste Paul Maymont et l’architecte François Hébert-Stevens, sur une idée 
originale de l’éditrice Claude arthaud, les jardins de La Ballue forment un jeu savant, poétique et baroque avec la nature 

qui n’est pas sans rappeler l’atmosphère d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Le parti pris fut une interprétation 
contemporaine de l’esprit des jardins italiens du XVIIe siècle avec comme exercice de style imposé : laisser s’exprimer la palette 

des verts. Situés sur des terrasses dominant un grand paysage de bocage des Marches de Bretagne, les jardins sont structurés 
selon les règles de l’art topiaire. Parterres réguliers et chambres de verdure dévoilent un parcours initiatique et treize « folies » 
végétales dont le labyrinthe est la clé. Objets architecturaux et sculptures contemporaines ont été créés pour ce lieu inspiré qui 

garde l’empreinte des écrivains et artistes qui y séjournèrent : Balzac, Chateaubriand, Victor Hugo, alfred de Musset, mais 
aussi plus récemment Marc Chodolenko, Takis, Niki de Saint-Phalle, Tapiès, Tal-Coat, Rauschenberg et Monory.

Unique témoignage en France du jardin maniériste et de la création paysagère des années 1970, les jardins de La Ballue sont 
depuis 1998 « Monument historique », et depuis 2005 labellisés « Jardin Remarquable » par le ministère de la Culture.

www.la-ballue.com
www.laballuejardin.com

Cour d’honneur du Château de La Ballue © Richard Louvet Jardins du Château de La Ballue © Yann Monel
Cour d’honneur du Château de La Ballue © Yann Le Flem
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l’assoCiation  
FiGUre ProjeCt
Figure Project a été créée par Latifa Laâbissi en août 
2008 en Ille-et-Vilaine, pour la création, production, 
diffusion de spectacles vivants et de projets à caractère 
chorégraphique, performatif et issus de champs  
connexes ainsi que les activités qui peuvent en  
découler (transmission, recherche...).
____
Figure Project est une compagnie à rayonnement national et 
international – CERNI, avec le soutien du ministère de la Culture – Drac 
Bretagne. Figure Project est soutenue par le ministère de la Culture 
– Drac Bretagne au titre des compagnies conventionnées, le conseil 
régional de Bretagne et la Ville de Rennes

Présidente : Alexandra Baudelot, 
Directrice des Laboratoires d’Aubervilliers
Trésorière : Nathalie Travers, 
Secrétaire générale de Au bout du plongeoir
Secrétaire : Isabelle Launay, 
Professeur des universités à l’université Paris-8 Saint-Denis

figureproject.com

latiFa laÂBissi
_directrice artistique d’EXTENSIoN SAuVAGE

Mêlant les genres, réfléchissant et redéfinissant les formats,  
le travail de Latifa Laâbissi fait entrer sur scène un hors-champ 
multiple ; un paysage anthropologique où se découpent 
des histoires, des figures et des voix. La mise en jeu de 
la voix et du visage comme véhicule d’états et d’accents 
minoritaires devient indissociable de l’acte dansé dans Self 
portrait camouflage (2006), Histoire par celui qui la raconte 
(2008) et Loredreamsong (2010). Après Phasmes (2001), pièce 
hantée par les fantômes de Dore Hoyer, Valeska Gert et Mary 
Wigman, elle revient sur la danse allemande des années 1920 
avec le diptyque Écran somnambule et La part du rite (2012). 
Poursuivant sa réflexion autour de l’archive, elle imagine 
Autoarchive (2013), une forme performative portant sur les 
enjeux et les filiations de son propre travail. Dans Adieu et 
merci (2013) elle continue à creuser dans l’inconscient de la 
danse. Sa dernière création, Pourvu qu’on ait l’ivresse (2016), 
co-signée avec la scénographe Nadia Lauro, produit des 
visions, des paysages, des images où se côtoient l’excès,  
le monstrueux, le beau, l’aléatoire, le comique, l’effroi... 
En 2016, une monographie sur l’ensemble de son travail 
 est éditée (co-édition Les Laboratoires d’Aubervilliers et  
Les presses du réel).
De 2017 à 2019, Latifa Laâbissi est artiste associée au Triangle 
- Scène conventionnée danse de Rennes et au Centre 
chorégraphique national de Grenoble - CCN2.

naDia laUro
_Artiste associée à la programmation

Nadia Lauro, scénographe, développe son travail dans  
divers contextes (espaces scéniques, architecture du paysage, 
musées). Elle conçoit des dispositifs scénographiques, des 
environnements, des installations visuelles qui génèrent des 
manières de voir et d’être ensemble inédites. Elle collabore 
avec les chorégraphes et performeurs Vera Mantero, Benoît 
Lachambre, Frans Poesltra, Barbara Kraus, Emmanuelle Huynh, 
Fanny de Chaillé, Alain buffard, Antonija Livingstone, Latifa 
Laâbissi, Jonathan Capdevielle, Laetitia Dosh et Jennifer 
Lacey, avec laquelle elle cosigne de nombreux projets. Leur 
collaboration fait l’objet d’une publication Jennifer Lacey 
& Nadia Lauro, dispositifs chorégraphiques par Alexandra 
Baudelot publiée aux presses du réel. Elle reçoit le prix The 
Bessies, New York Dance and Performance Awards pour la 
conception visuelle de $Shot (Lacey / Lauro / Parkins / Cornell). 
Elle fonde avec l’architecte Laurence Crémel, l’association 
Squash Cake Bureau où elle crée des aménagements paysagers 
et du mobilier urbain. Elle scénographie également le concert 
Transhumance (Cocorosie, Nadia Lauro, Gaspard Yurkévitch) 
au Centre Georges Pompidou. Elle conçoit une série 
d’installations / performances Tu montes, As Atletas, et 
I hear voices, des environnements scénarisés développés dans 
divers lieux (musées, foyers de théâtres, galeries) en Europe,  
au Japon et en Corée. Elle présente La Clairière (Fanny de 
Chaillé/Nadia Lauro), un environnement visuel immersif pour  
entendre au Centre Pompidou, 4e édition du Nouveau festival 
/ « Khhhhhhh » Langues imaginaires et inventées. As Atletas, 
I hear voices dans divers lieux en Europe, au Japon et en Corée, 
ainsi que La Clairière (Fanny de Chaillé/Nadia Lauro) pour le 
Nouveau Festival 2013 au centre Georges-Pompidou.

ils soUtiennent 
extension saUvaGe
 
EXTENSION SAUVAGE bénéficie du soutien du ministère 
de la Culture – DRAC Bretagne au titre des compagnies 
conventionnées, du conseil régional de Bretagne,  
du département d’Ille-et-Vilaine, de la Communauté 
de Communes de Bretagne Romantique, de la ville 
de Combourg, de la SACD – Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques. 
Partenaire privé : Château de La Ballue, Bazouges-la-
Pérouse. 
 
EXTENSION SAUVAGE fait partie du réseau Nos Lieux 
Communs en tant que membre fondateur. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Festival 
extension saUvaGe
DANSE ET PAYSAGE
Septième édition

venDreDi 29 jUin 2018
COMBOURG

sameDi 30 jUin 
& DimanCHe 1er jUillet 2018
CHÂTEAU DE LA BALLUE, BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Restauration et bar sur place

––––
Billetterie en ligne  
début juin 2018

––––
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sUivre l’aCtUalité DU 
Festival
www.extensionsauvage.com
facebook.com/FestivalExtensionSauvage
twitter.com/FestExtSauvage
instagram.com/festivalextensionsauvage

inFormations
FiGuRE PRoJECt 
+33 (0)2 99 54 38 33
contact@figureproject.com

ContaCt Presse
Solène Marzin
+ 33 (0)6 81 10 81 40
communication@figureproject.com
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