
L E  C O L L E C T I F  O R O B A N C H E S  P R É S E N T E

P R I N T E M P S
Duo de danse contemporaine théâtrale
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Les images sont construites de sorte qu'après les avoir
vues deux ou trois fois, ce n'est plus mon film, cela
devient votre film, vous reconnaissez les gens, vous

les connaissez, et vous ne savez même plus qui a
réalisé l'image.

"
"

Jacques Tati



A PROPOS

« Printemps » est la rencontre entre deux personnages étranges et
touchants, mus par une recherche de sens et d’humanité.

Entre eux se tisse et se dessine une relation maladroite mais bienveillante, fruit d’une nécessité de s’échapper d’une
atmosphère hostile et préfabriquée à laquelle les deux individus semblent incapables de s’adapter.

Emprunte d’un univers burlesque et pathétique à la Buster Keaton et Jacques Tati, cette danse jubilatoire s’oppose à un
climat actuel d'individualisme.

Les deux corps défendent une danse contemporaine théâtrale, énergique et clownesque à en dérider les plus
grincheux. 

Emergent alors un éveil, une (re)connaissance où les poings levés clament une note d’espoir ; celle cachée dans chaque
bruissement de feuilles, chaque bourgeon, chaque rencontre nouvelle.

INTENTION
Avec "Printemps" nous tendons vers un univers inspiré du théâtre physique et gestuel bien que nourri par la scène

chorégraphique actuelle.  
Le mouvement est toujours motivé par un désir fou de vivre, de résister à l’immobilité, de ne pas céder à une

tendance actuelle de monotonie et de repli sur soi.
Par la théâtralité, une narration détricotée et re-tricotée, le jeu sur les rythmes, parfois le rire, parfois les larmes, une

danse intrinsèquement joyeuse, nous espérons pouvoir prendre le public sur nos petits dos d’Orobanches
bienveillantes et le faire voyager au delà de la salle de spectacle. Notre démarche est de chercher des moyens pour se

rapprocher des gens, raison pour laquelle nous souhaitons jouer ce spectacle dans tous types de lieux, devant tous
types de publics et aller à la rencontre des lectures de chacun.



PHOTOS



PROGRAMMATIONS
 

Festival Dansez Maintenant (Château de Véretz, FR)

Festi'Vox (Saint-Christoly de Blaye, FR)

Festival SPLIT au Point Ephémère (Paris, FR)

Le Lieu sans Nom (Bordeaux FR)

Festival Deltebre Dansa (Deltebre, ESP)

pour Association Labyrinthe (Villenave d’Ornon, FR)

Speen Festival (Bordeaux, FR) 

les Campulsations (Bordeaux, FR) 

Festival « 40 En Paires » (Mugron, FR) 

Festival Fermes D’Avenir Tour (Blanquefort, FR) 

pour l’Association L’Escale (Castandet, FR)

Festival « Le Bruit Des Corps » (Bordeaux, FR) 

 « Le Temps Des Cerises » au Cerisier (Bordeaux, FR) 

Association la Danse pour Tous (Saint Pierre du Mont, FR)

 

06.07.2019 

24.05.2019 

22.02.2019 

18.12.2018 

24.07.2018

07.07.2018

14.10.2017 

21- 30.09.2017

19.08.2017  

16.08.2017

30.07.2017 

30.06.2017

23.06.2017 

11.03.2017



INSPIRATIONS



L E S  D A N S E U S E S

Zoé Coudougnan débute sa formation professionnelle en danse
contemporaine sur Bordeaux et Paris, puis au sein de CobosMika
Seeds en Espagne - compagnie junior où elle rencontre de
nombreux chorégraphes tels que Samuel Lefeuvre, Flor Demestri,
Sharon Fridman, Lali Ayguadé, Anton Lachky et danse dans les
pièces de Peter Mika et Roberto Olivan entre autres. 
En parallèle, elle fait la rencontre de la méthode Feldenkrais avec
Meytal Blanaru à Bruxelles lors de nombreux workshops "Fathom
High". 
En 2015, elle crée la pièce « Petits Songes », trio pour deux
danseuses et un musicien avec le soutien et l’accueil en résidence
du Théâtre La Chélidoine (19).
Elle collabore depuis 2014 avec Léa Pelletant, comédienne et
directrice artistique de la Compagnie Taf-Taf Théâtre. Elles créent
le spectacle jeune public « ...Entre Mes 2 Oreilles... », mélangeant
danse, théâtre et albums jeunesse sur le thème de la pensée et des
émotions.
Zoé est également interprète dans les projets ponctuels de
plusieurs compagnies : Sharon Fridman (Festival Oerol, Pays-Bas
en 2016), Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours,
ETSEM, le collectif TANK (Suisse)...
En octobre 2016, elle crée le Collectif Orobanches avec la danseuse
Camille Guillaume. Ensemble, elles travaillent un duo, « Printemps
» qu'elles danseront notamment au Festival Deltebre Dansa en
Espagne en 2018 et lors de nombreux autres évènements autour de
Bordeaux. 
Elles donnent également donnent de nombreux ateliers de danse
contemporaine et danse théâtre.
Zoé commence à travailler en 2018 avec la Compagnie des Songes
sur une pièce de théâtre en construction "Hamlet Parmi D'Autres"
avec le metteur en scène Thibault Lebert et la Chorégraphe
Lauriane Chammings sur un texte de Laetitia Andrieu.  

ZOÉ COUDOUGNAN CAMILLE GUILLAUME

Après l’obtention d’une licence de Cinéma, Camille se forme en danse
contemporaine au sein de la compagnie junior Cobosmika Seed’s en
Espagne. Elle y suit l’enseignement de Peter Mika & Olga Cobos et y

rencontre le travail de Roberto Olivan, Lali Ayguade, Sharon
Fridman, Samuel Lefeuvre et Flor Demestri, Anton Lachky, Rudi Cole

et Julia Robert (Cie Humanhood) entre autres.
Par la suite, elle continue de se former auprès d'autres artistes tels
que Martin Kilvady, Julyen Hamilton, Laboratorium Piesni (chant

polyphonique), Gilles Estran (Technique Alexander)...
Elle s’intéresse également au travail théâtral et notamment de clown,

ce qui l'amènera à suivre quelques stages intensifs auprès de
Veronique Geslin (à Nantes & Angers). 

Par ailleurs, son intérêt pour le soin et les thérapies alternatives la
conduit à se former en massage shiatsu auprès de Gaëlle Grimplet. 

Depuis 2015, Camille intervient en tant que chorégraphe et artiste
invitée au sein de certaines écoles de formations ou autres projets

(Compagnie Junior Cobosmika Seed's ; Formation Professionnelle du
Danseur hip-hop avec la Cie Rêvolution ; court-métrage "Reveal"

d'Emeline Gendrot) et a été professeure de danse contemporaine et
danse-théâtre pour un public amateur (Cobosmika Solc, Association

La Clé du Quai).
Après avoir gagné le premier prix du festival Palamos Summer Dance
deux années consécutives, avec deux soli créés et interprétés par elle,

elle fonde le Collectif Orobanches en 2016 avec Zoé Coudougnan. 
 Ensemble, elles créent leur premier spectacle "Printemps" qui sera

notamment dansé au Festival Deltebre Dansa 2018 et lors de
nombreux évènements en région bordelaise.

En 2019 elle commence à travailler avec la Cie Arthésic pour le projet
"Bleu de Thury" (danse, théâtre et chant) porté par Vincent Dupuy et

Matthieu Carrani et travaille en parallèle à l'écriture et
enregistrement de ses propres chansons et à la création d'un solo de

danse contemporaine "In the same ship".



L E  C O L L E C T I F  O R O B A N C H E S

Le Collectif Orobanches tient son nom de l’Orobanche Rameuse,
plante voyageuse venant se répandre dans les parcelles cultivées et

se greffer aux racines installées. Autrement dit : déranger les
cultures bien rangées.

 
Il est le fruit de la rencontre entre deux danseuses qui cherchent à

créer du lien avec des artistes de tous horizons. Ces rencontres,
telles un rhizome, ouvrent des brèches sensibles, révèlent des

espaces invisibles où les réflexions sur le monde bourgeonnent et
laissent place à la création artistique sous toutes ses formes. 

 
Les artistes du Collectif cherchent à livrer sans déguisement les

émotions et les images qui les animent à un public large et les faire
résonner en chacun.

De leur intérêt pour le « hors-norme », l’étrange, et l’intime surgit
une danse théâtrale en marge des codes et des tendances actuelles

de la danse contemporaine.

 
Collectif Les Orobanches Rameuses
 Association Loi 1901

65 rue de Nérac 33800 BORDEAUX / N° Siret : 823 777 966 00024 / N° Licence 2-1110069
orobanches.rameuses@gmail.com / Site Internet : www.collectiforobanches.com / Facebook & Instagram : Collectif Orobanches

Manon Quenneville (attachée de production) : +336 82 72 57 87 / Zoé Coudougnan : +336 85 86 02 08 / Camille Guillaume : +336 37 33 72 57



I N F O R M A T I O N S  &  C O N D I T I O N S

Espace scénique de minimum 7m sur 7m
Tout public
45 minutes

Sonorisation requise
Fiche technique sur demande

 
 

Musiques : 
- Haïti - Frantz Casseus & Lolita Cuevas
- Busy Line - Rose Murphy
- One More Love Song - Bastien Cabezon
- Rhubarb - Aphex Twin
Costumes : Steack Fripes (Bordeaux)
Photos : Joy Boutines, Camille Dabrigeon, Pauline Chabas, 
Benoît Martrenchar & Albert Vidal (Vertex Comunicacio)
Graphismes/Logo : Mathilde Prévost
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Emmanuelle Michel, Indra Berger, Bastian, Joëlle de Matauco, Valérie Lafitte, Maïté
Langevin, Béatrice Gellé, Nathalie Wojtasik,  Chloé & Alexia, Le Cirque Eclair, Léa Pelletant,
Patrice Manouvirer et Victor Montagné

 
CRÉDITS

 
SOUTIENS

Anthony Egéa, le Performance et la Cie
Rêvolution ; Roberto Olivan, le Festival
Deltebre Dansa et l'Obrador (Espai de
Creacio) ; La Chélidoine, Sylvie & Claude
Montagné, Association La Clé Du Quai & le
Tchaï Bar avec Béla Balsa et Côme Tanguy ;
Les Coqs Rouges ; Véronique Falet &
l'Association La Danse Pour Tous ; Le Speen
Festival


