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Cie La Mazane

«   La Mazane, ou tout pour la recherche chorégraphique.   » 

Sa chorégraphe, Marie Fulconis, s'est entourée de jeunes 

artistes français et québécois qui partagent, comme elle, 

une double culture de la danse, ce qui lui permet de mélanger 

deux approches très différentes. 

LLes créations de La Mazane s'appuient sur l'improvisation, 

la performance et également une danse très écrite. 

Marie Fulconis travaille en étroite collaboration avec 

Victor Gonzalez, jeune scénographe en formation aux Arts 

décoratifs de Paris qui aime bouleverser les codes. Leur 

collaboration donne naissance à un style à la fois subtil et explosif. 

Depuis un an et demi, La Mazane se produit sur des scènes 

parisiennes et oparisiennes et organise des workshops. Dans cette même 

dynamique de mixité et de renouveau artistique, Marie Fulconis 

a mis sur pied les Cartes Blanches de La Mazane au cours 

desquelles elle invite des artistes de disciplines variées 

et à qui elle laisse une liberté totale. 
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Le processus de création

 

Une mise à l'épreuve pour les danseuses : cinq périodes 

de répétitions intensives de huit jours consécutifs. Du studio 

de danse au lieu d  'hébergement commun, la vie quotidienne 

et le travail ont fusionné. 

Un journal intime comme outil de tUn journal intime comme outil de travail. Chaque soir, elles y 

inscrivaient les pensées qui avaient traversé leur esprit au cours 

de la journée et les sentiments suscités par les autres. Chaque 

matin, avant de danser, elles en faisaient la lecture aux autres. 

Ces lectures à cœur ouvert, parfois difficiles à entendre, ont servi 

de berceau à la création. 

Des contraintes corporelles et spatiales données par 

Marie Marie Fulconis ont encadré le mouvement.

Ces contraintes étaient choisies en écho au contenu des 

journaux intimes et de ce qu'en avait saisi la chorégraphe. 

A partir de ce matériau, Marie Fulconis a mis en écriture 

sa chorégraphie.
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