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P R A E L U D I U M ,  A V A N T  L E  J E U . . .  
Une amorce, une entame, un avant-goût, et puis la fugue, le voyage peut commencer. 

Envahir la rue, une place, un parvis, une esplanade, un hall ou un gymnase avec des corps dansants qui transmettent une énergie joyeuse, un 
investissement généreux. 
Inspiré par la composition de certaines danses traditionnelles, utilisant la gestuelle issue du Krump et rythmé par des sonorités blues rock, tel 
est le cocktail festif que déploie Préludes à la conquête de l’espace public.  
Sans rien céder à l’exigence de l’écriture chorégraphique, Préludes fait appel à l’endurance des corps et interpelle le spectateur par une phy-
sicalité sans relâche. La danse transpire et hypnotise, faisant et défaisant son unisson en un quadrille vibrionnant. 
  
La musique des Biceps B dispense son énergie communicative. Toute en riffs et scansion, elle est une invitation à partager le rythme de cette 
ronde sans fin. 
C’est sur ce terreau rugueux et entrainant à la fois que la poésie apparaît. Une douceur ponctuée d’accents succède à la fougue, laissant 
place à un repos apparent. L’énergie accumulée est enfin canalisée. Elle se déploie en une combinaison de duos alliant maitrise et éclats 
acrobatiques. Le calme après la tempête, c’est ce moment magique où chaque chose a le temps d’irradier, de scintiller, de rencontrer nos 
sens en communion avec leur environnement... 
...avant que la prochaine vague déferle et nous emporte pour une nouvelle expérience du tourbillon. 

Objet chorégraphique, Préludes est interprété par une tribu à géométrie variable de 2 à 6 danseurs et danseuses. Il s’adapte à l’identité du 
lieu qui l’accueille : l’écrin d’un jardin ou les néons d’un parking souterrain, la convivialité d’une place de village ou la résonance d’un gym-
nase:  tous les décors peuvent entrer dans la danse. Une surface plane et de l’électricité suffisent pour que la tribu de Préludes vienne à la 
rencontre de toutes et tous. C’est pourquoi Préludes est au pluriel, il est une suite de moments qui seront toujours uniques.

Coproductions: Le Rive Gauche Scène conventionnée d’intérêt natio-
nal Art et Création Danse - Saint-Étienne-du-Rouvray, L’Étincelle 
-Théâtre(s) de la ville de Rouen 

Avec le soutien de : Projet Louxor – campements #3 et #4, Cie Beau 
Geste – Val-de-Reuil – 27, La Pratique – Vatan – 36,  L’Éspace culturel 
Jean-Pierre Bacri – Conches-en-Ouche – 27 dans le cadre du 
dispositif résidences danse inTERsection 2021-2022 de l’ODIA 
Normandie / plan de relance de l’Etat/DRAC Normandie. 
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L A  M U S I Q U E  

 

https://bicepsb.bandcamp.com/album/demo-biceps-b

Tout commence par cette forme musicale particulière qu’est le prélude où le musicien apprivoise son instrument autant que son audi-
toire. C’est à cet endroit que naît la rencontre. Le compositeur, l’interprète et le public ne feront désormais plus qu’un. Expression d’une 
grande liberté, le prélude se joue du caractère et du tempo afin d’inviter chacun à entrer dans le jeu. Au fil de l’histoire de la musique, le 
prélude passe de simple introduction à une forme autonome. Il ne reste plus que le jeu. 

Nos préludes s’inspirent de tous les styles avant d’investir notre près ludique. De la musique vocale médiévale à la new wave des années 
80, du bel canto au folk intimiste, toutes nos sources d’inspiration sont transposées dans une énergie rock qui infuse les corps. Un chemin 
musical qui fait naître la danse comme une onde sonore pour que la musique se regarde.  

Danseurs et spectateurs partagent la même expérience du rythme et de la mélodie car de tous temps la musique nous a réuni.

BICEPS B  

Trio rouennais au croisement du heavy blues et du pop-garage, Biceps B ne fait pas dans le 
détail. Leur son rugueux tient du mélange d’un harmonica rageur jouant un rôle de leader, d’un 
système permettant de jouer de la basse simultanément avec les guitares slide et d’une batte-
rie tenace et inventive à la fois.   
Le tout délivré par le son de vieux amplis. 
Cela induit une écriture brute, qui sort des tripes, mais attention ça ne veut pas dire brutale, 
c’est juste pour nous mettre en immersion sonique.



M O O D  B O A R D  

Vivienne Westwood  
Tim Walker  

Le loch Ness 
Tilda Swinton 
Simone Rocha 

le rose, le rouge et le noir 
le blanc...



Compagnie étantdonné 
direction artistique Jérôme Ferron et Frédérike Unger 

Depuis notre première création en 1999, notre ambition est de rendre sensibles les idées et pour cela nous utilisons principalement 
la danse, la chorégraphie et la relation que nous avons au théâtre. 
Nous, Frédérike Unger et Jérôme Ferron, sommes les 2 auteurs et chorégraphes d’une seule et même oeuvre. 
Dans un dialogue permanent, nous travaillons ainsi depuis 20 ans. Nos visions du monde et de l’art sont composites et notre al-
liance originale, pour autant notre double processus de création naît toujours du désir d’interroger un concept, de le questionner 
pour ensuite trouver le chemin qui permettra au spectateur de le « réfléchir ». 
Si la pensée est à l’oeuvre dans chacune de nos propositions dansées, autant dans l’adresse aux jeunes publics que dans les pièces 
pour adultes, nous portons une attention particulière à l’écriture de notre danse et par conséquent à sa lecture. En intégrant des clés 
de lectures sensibles afin que l’oeuvre se donne à voir et à ressentir, le spectateur doit sentir que l’oeuvre est autant dans son regard 
que sur la scène et que son corps et sa pensée sont en action. Notre travail d’écriture tend tout entier vers cette ambition. 
Le désir de transmettre des émotions aux publics au travers de l’oeuvre est essentiel et pour accompagner l’acte de création, nous 
initions régulièrement de nouvelles approches de la culture chorégraphique et de la sensibilisation à la danse contemporaine au 
moyen d’ actions artistiques innovantes à destination de tous les publics: Ateliers Parents-Enfants , transmission du répertoire aux 
amateur.e.s, laboratoires de la danse, team building en entreprise ou plancher de danse itinérant en mutualisation. Autant de ren-
contres et de partages de danses indispensables à nos préoccupations de créateurs , où le corps et la danse sont les messages de 
la conversation intergénérationnelle et intercommunautaire , au coeur du partage du sensible.  

La compagnie étantdonné est conventionnée par la Région Normandie et par la Ville de Rouen, elle reçoit l’aide à la structuration de la DRAC 
Normandie et est subventionnée par le Département de la Seine-Maritime. La Cie reçoit régulièrement l’aide de l’ODIA Normandie. 

 

Cie étantdonné   
9 place de la cathédrale   
76000 Rouen   
06 30 94 03 24   

www.etantdonne.fr  
Direction : Frédérike Unger & Jérôme Ferron 
contact@etantdonne.fr  
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