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8 MINUTES LUMIÈRE est la distance entre le soleil et la terre, cette distance qui a permis l’eau, la vie. Celle qui nous permet 

aujourd’hui de lever les yeux, de regarder les étoiles et de penser que nous appartenons au même univers, que nous 

sommes leurs derniers enfants. Regarder le ciel c’est parfois se sentir tout petit mais aussi faisant partie de l’immensité.

8 MINUTES LUMIÈRE invoque l’origine, les premiers gestes et l’attraction, avant qu’elle soit terrestre.

Au commencement était l’à venir : un champ des possibles, entre destinée toute tracée et choix à faire.

La naissance de l’univers, une rencontre de particules élémentaires comme une histoire d’amour.

Les origines de l’Homme, Adam et Eve comme particules originelles du cosmos d’Eden.

L’énergie d’un début d’où peut sortir le chaos et l’harmonie. Il s’en faut de si peu.

8 minutes lumière c’est le cheminement de deux êtres faisant partie du cosmos comme les étoiles qui les veillent de leur 

éclat. Ils jouent dans l’espace, constatent le vertige de l’infini, visitent leur galaxie, rebondissent d’astres en astres, tente 

d’attraper une étoile pour en faire une partenaire de jeu.

8 MINUTES LUMIÈRE explore plusieurs possibles ; un petit détail change et l’histoire est entièrement à réécrire.

Un éternel retour à l’origine, à l’élan premier, pour essayer une autre suite. La pièce est ainsi composée d’une suite de 

cycles, chacun ayant son existence indépendante, racontant son histoire… Mis bout à bout, ils racontent ensemble une 

seule histoire : celle du Temps, de ce que l’on en fait, des origines.La danse, comme la musique, compose des boucles 

où un détail change, avec ses conséquences. Assemblées, elles Forment un tout miraculeux. Sur scène, un couple de 

danseurs pour redessiner les tous débuts de cette histoire sans fin, au son des compositions originales joyeusement 

mélancoliques de la Maison Tellier.



CALENDRIER DE CRÉATION ET DE DIFFUSION 2017-2018

LES RÉPÉTITIONS PUBLIQUES:

• 15 NOVEMBRE 2017 À 19H / THÉÂTRE DE L’OULLE / AVIGNON -84

• 1 DÉCEMBRE 2017 À 15H / L’ETINCELLE THÉÂTRE DE LA VILLE - SALLE LOUIS JOUVET / ROUEN -76

• 11 JANVIER 2018 À 10H / TRÈS TÔT THÉÂTRE - MJC KERFEUNTEUN / QUIMPER -29

• 12 JANVIER 2018 À 10H / TRÈS TÔT THÉÂTRE - MJC KERFEUNTEUN/ QUIMPER -29

LA TOURNÉE SAISON 2017-2018

• 26 JANVIER 2018 À 14H ET 20H / VERSION LIVE / LE SAX - ESPACE MUSICAL D’ACHÈRES -78

• 28 MARS 2018 À 15 H / L’AVANT-SCÈNE / GRAND-COURONNE -76

• 29 MARS 2018 À 10H ET 14H / L’AVANT-SCÈNE / GRAND-COURONNE -76

• 8 AVRIL 2018 À 15H / VERSION LIVE / THÉÂTRE CHARLES DULLIN / GRAND-QUEVILLY -76

• 9 AVRIL 2018 À 10H / THÉÂTRE CHARLES DULLIN / GRAND-QUEVILLY -76

• 17 MAI 2018 À 10H ET 14H / TRÈS TÔT THÉÂTRE / SCÈNE CONVENTIONNÉE JEUNES PUBLICS - QUIMPER -29

• 18 MAI 2018 À 10H ET 20H / TRÈS TÔT THÉÂTRE / SCÈNE CONVENTIONNÉE JEUNES PUBLICS- QUIMPER -29

• 4 DÉCEMBRE 2018 À 14H ET 20H / ESPACE FRANÇOIS MITTERAND / CANTELEU -76



Créée en 1997 par Frédérike Unger et Jérôme Ferron,  

étantdonné est la résultante de l’alliance de ces deux au-

teurs, dont l’un des objectifs de création est de proposer « 

une expression sensible des idées ».

Le travail de création de Frédérike Unger et de Jérôme Fer-

ron est référencé, et les inspirations diverses, allant de l’his-

toire de la Danse et du Ballet, en passant par la littérature, 

l’histoire de l’Art, la musique savante et contemporaine.

Ces références ne sont jamais le sujet principal, elles 

prennent place au milieu d’une multitude d’éléments clés 

qui se doivent d’apporter du sens, nourrir l’ imaginaire des 

auteurs et celui du spectateur et permettre la réflexion. 

Elles sont convoquées après mûre réflexion, à accom-

pagner la pensée et les concepts, principaux sujets des 

oeuvres, comme la Beauté, le Temps, la Vacuité, l’Absurde, 

Le Désir, la Liberté...

Le lien entre la pensée en oeuvre et les corps donnés à 

voir sur un plateau, se doit d’être un jeu, et de le deve-

nir pour le spectateur. Les corps en scène sont ceux du 

public, ils vibrent ensemble, réfléchissent ensemble, jouent 

ensemble, comme lors d’une partie d’échecs.

L’identité de la Cie s’est aussi construite sur une large ou-

verture artistique en collaboration avec des artistes natio-

naux et internationaux comme Mathieu Boogaerts, Vincent 

Fortemps et depuis 2017, La Maison Tellier.

étantdonné est lauréate du Grand Prix Mimos en 2005, 

1er Prix du Jury de concours (Re)connaissance en 2010 

et finaliste du Prix de l’Audace Artistique et Culturelle en 

2013 pour son projet d’actions auprès d’écoles en région 

Auvergne.
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Chez Maupassant, La Maison Tellier est un bordel nor-

mand qui, au grand dam de ses habitués, est un jour « 

fermé pour cause de communion ».

Chez les frangins Raoul et Helmut, c’est d’abord le fruit 

d’une rencontre amicale puis musicale aux sonorités amé-

ricaines. Là, où rixes, prêcheurs détraqués, « chiens famé-

liques » et poussière crasse ponctuent les heures d’une 

cavale menée au cordeau.

Et dans un coin surgissent enfin contrebasse, tuba, trom-

pette,... Aux nouveaux membres du clan de se parer du 

projet.

Car depuis 2004 et la fondation de La Maison Tellier, le 

groupe s’est étoffé. Duo originel, on passe au quintet avec 

Léopold, Alphonse et Alexandre lors de la publication du 

premier album .

D’univers en univers , d’écoutes en écoutes, le son Tellier se 

mate, et les duels scéniques entre guitare et cuivres, batte-

rie et basse électrique se durcissent.

Aux mélodies qui claquent, aux ambiances subtiles, aux 

textes tragiques à en frémir, s’ajoutent un son rock de plus 

en plus affirmé.

Les albums s’enchaînent et le retour au français se confirme, 

auréolé de mélodies classieuses et d’arrangements impa-

rables.

La musique de La Maison Tellier est une forme d’hom-

mage au spectre des musiques des extrêmes d’Amérique. 

Mais pas seulement.

Disons le franchement : chacun ici se fout de 1972. Le vin-

tage n’intéresse pas les garçons, la nostalgie, pas davan-

tage. Ce qui prime?

Le grand frisson.

Discographie / 

2006 : La Maison Tellier , 2007 : Second souffle , 2010 : 

L’Art de la fugue , 2013 : Beauté pour tous , 2014 : Beauté 

partout (en concert) , 2016 : Avalanche.



contact technique : Frank Guérard / fraguerard@free.fr / 06 20 85 38 10

les équipes en tournée:

Version musique enregistrée: 5 personnes

( 2 artistes chorégraphiques, 2 régisseurs et un chorégraphe)

Version musique Live: 10 personnes

( 2 artistes chorégraphiques, 2 régisseurs, 5 musiciens du groupe La Maison Tellier et un chorégraphe)

Calendrier de présence de la compagnie en tournée: 

Pour la version musique enregistrée:

Prémontage à définir avec l’équipe d’accueil

Montage lumières et filage J-1. 

Démontage après la dernière représentation 

Possibilité de 2 représentations par jour.

Pour la version Live : nous contacter.

A la charge de l’organisateur: 

Transport des décors A/R depuis Rouen (véhicule utilitaire) 

Transport des artistes A/R depuis Rouen, Rennes et Paris (SNCF)

Repas et hébergement des artistes et techniciens en tournée  ( tarif SYNDEAC en vigueur)

provisoire / création Janvier 2018



Compagnie étantdonné / Frédérike Unger & Jérôme Ferron

9 place de la cathédrale 76000 Rouen (FR)

contact@etantdonne.fr

06 30 94 03 24

www.etantdonne.fr

graphisme lettrage:
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stan@gr8.fr


