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DANSE CONTEMPORAINE et CHANT LYRIQUE

Au centre d’un espace nu, 2 mètres par 2, lieu d’Exils.
Partage, promiscuité, limites, superposition, opposition. Concert des
corps et de la voix, de l’harmonie et du chaos, du concret et de la
poésie.
« Un corps entre en mouvement. Ou reste immobile. S’il se meut, quelque
chose commence. S’il reste immobile, quelque chose commence aussi. »
Espaces blancs - Paul Auster
Une première version de 25 minutes a vu le jour en juillet 2019.
La création d’Exils va aboutir en janvier 2022. Entre les deux,
une épidémie et un confinement mondial.
La version intégrale d’Exils émerge de ce contexte inédit, où le rapport
humain est bouleversé, la proximité une source d’interdit et de
convoitise.
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Exils aborde les rivages de l’imprévisible, du dehors et du dedans.
Situations tour à tour critiques, absurdes et poétiques s’invitent dans
la pièce.
Création Nathalie Sternberg
Collaboration artistique Marta Bentkowski et Christine Loret
Lumière et régie Yvan Quéhec
Bande son Nathalie Sternberg
Musique Portishead, Dvoràk, Purcell, Pergolese

Exils est l’aventure
de ces moments intimes
où le déracinement,
la colère et la perte
nous conduisent en
un espace clos...
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... lieu de passage,
de rencontre et
de transformation
dont l’imaginaire
s’empare et que la
poésie éclaire.

Exils invente un monde
où le rapport humain
est bouleversé.

Exils

interprètes : marta BentkowSki / Christine LORET /Nathalie Sternberg
Marta Bentkowski, danseuse interprète en Italie et en France, enseigne depuis
1995 danse contemporaine et aikido parallèlement à une activité de recherche,
création et performance : Solo avec ange, Pleine lune 2e jour, Nataq, Nos armes
douces, Impatiences, Résistances.
Créé en 1996 l’association Accadra (Académie de danse et rencontre des
arts) : l’originalité de son approche du mouvement se fonde sur ce double
parcours d’artiste contemporaine et d’artiste martiale.
Depuis dix ans, sa pratique s’enrichit d’une formation au piano et chant lyrique.

Christine Loret suit l’enseignement de Françoise et Dominique Dupuis. Elle est interprète de différentes compagnies, notamment d’Élisabeth Schmidt et d’Isabelle
Dubouloz.
Elle enseigne au sein de l’association Dancité auprès d’enfants et d’adultes.
À l’origine des rencontres de danse contemporaine de Marly-le-Roi, elle
explore les liens entre théâtre et danse et crée les soli « Comme une petite
fête » et « Faut pas pousser ».
Depuis 2014 elle a mis en place un atelier corporel pour les personnes âgées,
alliant travail technique et expressif puis développe ce travail au sein d’un
Ehpad pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Nathalie Sternberg est danseuse contemporaine, formée au CNDC à Angers, et
interprète pour des cies en Suisse, en France et aux USA.
Ses réflexions chorégraphiques : Transport en commun (le métro), Itinéraires (la
vieillesse), Marches de l’ombre (la tyrannie), À table ! (la famille) explorent les
relations humaines et mêlent danse contemporaine et musique live.
Elle devient eutoniste en 2006 et anime depuis un cours hebdomadaire auprès
de séniors à Paris.
Chanteuse lyrique, elle intervient aussi comme chorégraphe et assistante à la
mise en scène d’opérettes. Professeur de chant lyrique, elle anime depuis 2018
des stages de technique vocale auprès de chorales.
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Exils
dans la presse

Traduction :
Le mouvement de résistance centralisé :
Festival de théâtre «Nous n’irons pas à Avignon

de Zhang Yan

En juillet, la 20e édition du festival «On ne va pas à Avignon» a eu lieu au théâtre de
la Gare du théátre de la ville de Vitry-sur-Seine, dans la vallée de la Marne en Ile-deFrance. «La Gare du théátre est un petit théâtre indépendant situé dans la banlieue
sud de Paris et relié à Paris par une ligne de métro léger. Il a été fondé en 1986 par la
compagnie de théâtre indépendante Cie de la Gare, après la reconversion d’une gare
abandonnée. En 2019, du 5 juillet au 4 août, le festival propose 29 spectacles, dont
des pièces de théâtre, des danses, des concerts, des cirques et des mimes. Ces petites représentations artistiques de théâtre, qui ne durent souvent pas plus de deux
heures, présentent une grande variété de catégories. La plupart des compagnies participant au festival sont de petites compagnies de théâtre comptant seulement quelques
membres. Les œuvres présentées sont souvent peu coûteuses à produire, mais elles
mettent souvent en évidence le caractère individualiste des artistes indépendants.
Dans le théâtre de danse Exils de Nathalie Sternberg, par exemple, deux danseuses
âgées aux cheveux gris ont dansé et chanté sur une surface de deux mètres carrés, exprimant l’expulsion et l’exil que les femmes ressentent dans leurs propres expériences
quotidiennes.
Paru dans Le Théâtre 2020, numéro 2 : le présent et la rhizification : un bilan des spectacles
de théâtre français en 2019
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cONTACT / INFOS

NATHALIE STERNBERG : 06 70 76 68 97
CONTACT@ENQUARANTAINE.COM

Site : www.enquarantaine.com
YouTube : www.youtube.com/user/LAVIEDANSE

Voir le teasiueWrdd0M
be/sGvT
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https://youtu.

Partenaires et soutiens : BAO, accadra, mediaction, CCJV Marly-le-Roi

