LAO in situ > variation#3
Daniela Labbé Cabrera

> Espace public & Lieux non-dédiés

PLURIDISCIPLINAIRE
> tout public à partir de 8 ans
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LAO in situ > variation #3
Ø Théâtre gestuel / Danse/ Pièce sonore
Ø Espace public et lieux non dédiés (cours d’écoles, Ehpad/ maisons de retraite, parcs
et jardins publics…)
Ø Durée: 20 mn + 35 mn de parcours sonore
Ø Tout public à partir de 8 ans
Ø Jauge: 50 spectateurs par représentation.
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Daniela Labbé Cabrera
MUSIQUE ORIGINALE Ibrahim Maalouf
DANSE Cécile Robin Prévalée
CRÉATION SONORE Julien Fezans
SCÉNOGRAPHIE Magali Murbach
RÉGIE GÉNÉRALE Marco Laporte
FILM Franck Frappa
D’APRÈS UNE RECHERCHE MENEE PAR Daniela Labbé Cabrera & Aurélie Leroux.
DIFFUSION Alexandre Gilbert
ADMINISTRATION PRODUCTION Olivier Heredia
CAPTATION https://www.youtube.com/watch?v=17aGUo6-vGw
PRODUCTION Collectif I am a bird now. Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires cultu-

relles d'Île-de-France - Ministère de la Culture, l'aide à la diffusion de la Région Île-de-France, et
l'aide à la reprise de l'activité du CD91. Avec le soutien du Domaine de Chamarande (91), du
Théâtre du Parc- Scène pour un jardin planétaire (75) et du TAG à Grigny (91).

Nous sommes passés par :

Lycée Nelson Mandela, Etampes (91) : 1 er Juin 2021
École Jean de la Fontaine à Étampes (91) : 3 Juin 2021
Parc Floral, Paris (75) : 10 &11 Juillet 2021
École Niki de Saint Phalles à Bagneux (92) : 19 Juillet 2021
Maison du Coudray, Corbeil (91): 20 Juillet 2021
Ville de Plessis-Pathé (91): 22 Juillet 2021
Domaine de Chamarande (91) : 25 Juillet 2021
Ehpad de Méréville (91) : 23 Août 2021
Maison Russe à Sainte Geneviève des Bois (91): 25 Août 2021
Le TAG à Grigny : 26 Août 2021
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EN BREF…

> Lao In situ > variation #3 est un spectacle à la lisière du théâtre, de la danse et de
l'installation sonore, destiné à se déployer dans l'espace public et les lieux non dédiés.
Conçu dans un dispositif immersif qui englobe le public, ce poème documentaire, sonore et chorégraphique, redessine le portrait d'une femme exilée qui n’a plus les mots
pour dire. Il est destiné à aller à la rencontre des publics de tout âge sur leurs lieux de
vie. La musique originale du spectacle a été spécialement composée par Ibrahim Maalouf.

> Dispositif déployé en autonomie complète
> Durée : 20 mn + 35 de parcours sonore
> Jauge : 50 personnes
> Possibilité de jouer 2 à 3 fois par jour

Domaine de Chamarande. Crédit photo BillyRhePhotographe91.
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Un spectacle né d’une enquête
En 2017 Daniela Labbé Cabrera & Aurélie Leroux rencontrent Madame Chang dans
une maison de retraite Essonnienne. Elle est entourée de personnes dont elle ne parle
pas la langue et tente de communiquer par une surprenante chorégraphie gestuelle.
Elles décident alors de partir à la recherche de son histoire, une aventure d'où naîtra le
spectacle "Lao (J'en rêve, viens me chercher)" (2020) joué notamment à la Scène Nationale de l’Essonne, au Théâtre Victor Hugo de Bagneux, au Théâtre Dunois à Paris,
au Théâtre d’Etampes et au ThéâtredelaCité- CDN Toulouse Occitanie.
En 2021 Daniela Labbé Cabrera se réempare des archives de cette enquête pour aller
à la rencontre des publics sur leurs lieux de vie, et imagine une variation destinée à
jouer dans l'espace public et les lieux non dédiés : Lao In situ > variation #3

Domaine de Chamarande (91), Crédit photo BillyThePhographe91
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Domaine de Chalarande. C photo Iamabirdnow

Un dispositif immersif
Le dispositif de Lao In situ > variation #3 est constitué de 13 enceintes qui entourent
les spectateurs et les plongent dans un rapport intime et sensoriel avec le récit sonore :
une partition entre documentaire et fiction, composée par Julien Fezans à partir d’archives documentaires et de la musique originale d’Ibrahim Maalouf. L’interprète, en
interaction, évolue tout autour, ainsi que dans la zone du public.
Lao In situ > variation #3 est conçu en deux temps : le premier, est celui d’une performance pour une danseuse-comédienne, en interaction avec le son, l’espace et le public. Au commencement, une femme est là. D’un premier geste pour tenter de dire,
naît peu à peu une danse, faite d’éclats de mémoire, qui de fragments en fragments,
dessine le portrait d’une femme exilée, ballotée par le destin. Un portrait qui se révèle
au travers de l’écriture puridisciplinaire.
Le second temps, également entre documentaire et fiction, se présente sous forme
d’enquête sonore et invite les spectateurs à suivre un parcours sous casques, où
l'histoire de Madame Chang se reconstitue pas à pas. Ce parcours est fait de 6 capsules
sonores qui, comme dans un puzzle, se complètent. Ce parcours est accompagné par
notre équipe et peut être fait dans l’ordre comme dans le désordre.
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Photo 1 : Domaine de Chalarande. Photo 2 : cours de l’ école Jean de la Fontaine à Etampes.
. C photo iamabirdnow.
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Summer Plessis, Plessis Pathé . c photo iamabirdnow

Parc Floral, Paris. c photo iamabirdnow
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Conditions techniques

Ecole Niki de Saint Phalles, Bagneux (92). C photo I am a bird now.

Espace minimum 10 m / 10 m
Apporté par la cie: accessoires et éléments de scénographie, dispositif sonore et
casques sans fil.
Besoins : une prise électrique.
Fiche technique sur demande
Le dispositif du spectacle se réinvente in situ et en dialogue avec chaque nouvel espace. Aussi n’hésitez pas à contacter pour toute question ou adaptation notre régisseur
général Marco Laporte au 06 23 77 46 47.
En cas de contraintes sanitaires, les spectateurs peuvent se situer à une longue distance de l’interprète, grâce au dispositif sonore qui englobe le public.
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PRESSE- Télérama
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L’Equipe
Daniela Labbé Cabrera autrice & metteure en scène
Elle étudie au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, puis à la Ernst Busch
Hochschüle de Berlin. Elle est actrice pour le théâtre avec Antonio Latella en Italie, Ricardo LopezMuñoz, Serge Tranvouez, Irina Brook, Jean-Pierre Baro, Stéphanie Loïk, Véronique Caye, Joséphine De
Meaux, ainsi qu’avec les chorégraphes Felix Ruckert, Alexandre Fernandez, Sebastien Ly. Elle a été collaboratrice de Ricardo Lopez-Muñoz et de Stéphanie Loïk. Elle a conçu et mis en scène: Le Bain & l’Apprentissage (2009), un dyptique théâtre et cinéma d’après deux récits autobiographiques de Jean-Luc
Lagarce, elle écrit et met en scène avec Anne-Élodie Sorlin Le Voyager Record (2013), spectacle pluridisciplinaire pour le tout-public à partir de 7 ans, repris en 2018 au CDN des Amandiers à Nanterre; avec
Aurélie Leroux La terre, la mer et le ciel troués (2014), Opus 1 Blancs (2015) et Opus 2 Chroma
(2016).Opus 1 Blancs a été lauréat de l’aide à la création du CNT et à tourné 135 dates de 2015 à 2017
en France et à l’International. En 2017 elle initie le projet documentaire D’une mémoire à l’autre, avec
Aurélie Leroux et constitué de plusieurs temps d’immersion documentaire dans deux EPHAD. Ce projet
à donné lieu à un moyen-métrage documentaire et à un spectacle pluridisciplinaire Lao (j’en rêve, viens
me chercher) crée en Janvier 2020 avec la musique originale de Ibrahim Maalouf. Pour la saison 20/21,
elle décide avec les membres du collectif I am a bird now de ré-investir d’autres espace de représentations, pour aller à la rencontre des publics le plus touchés par la pandémie. C’est dans ce cadre qu’elle
conçoit LAO in situ> 3 variations, et la pièce sonore Un jardin pour demain d’après le livre pour enfants
de Gilles Clément, une pièce pensée comme un jardin et destinée à voyager dans tous type d’espaces.
Elle prépare actuellement sa prochaine création sur le soin et la réparation des coeurs, à partir d’interviews menés auprès de soignants d’Île-de-France.
Aurélie Leroux co-écriture

Autrice et metteure en scène, elle intègre l'Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes / Marseille (ERACM)
en 2001. Directrice artistique de la Compagnie d'A Côté implantée à Marseille, elle y crée Tâtez-là si j’ai
le cœur qui bat, un voyage chorégraphique et musical avec l’œuvre de Tchekhov. De 2010 à 2011 : Pas
encore prêt, une composition sur le sursis à partir des écrits scientifiques de Jean-Pierre Ameisen. 2012
à 2013 : Où dois-je encore monter avec mon désir ? avec l'écrivain - vidéaste Florence Pazzottu, une
performance entre vidéo et texte. En février 2018, elle met en scène la promotion 20 de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier, dans Nos Vulnérabilités, En 2021 Atterrir au Théâtre de
Vanves, un solo entre Krump et théâtre. Elle travaille régulièrement avec le collectif I am a bird now
depuis 2013.
Cécile Robin Prévallée, danse
Diplômée du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon, Cécile t le Ballet National de
Marseille, le Ballet de l’Opéra National du Rhin, les Ballets de Monte-Carlo, le Ballet du Grand Théâtre
de Genève, en tant que soliste. Elle est également invitée par Maurice Béjart pour interpréter le rôle de
l’Élue dans son Sacre du Printemps avec le Béjart Ballet Lausanne. On la voit dans des pièces de Dominique Bagouet, Jiri Kylian, William Forsythe, Sidi Larbi Cherkaoui, Saburo Teshigawara, Georges Balanchine, Carolyn Carlson, Gilles Jobin, Lucinda Childs, Claude Brumachon, Benjamin Millepied, Malou Airaudo, Jo Stomgren, Andonis Foniadakis... Artiste indépendante depuis juillet 2009, elle danse pour les
chorégraphes Michel Kelemenis, Sébastien Ly, Eric Oberdorff, Joëlle Bouvier, Davy Brun, Mariko
Aoyama, Kader Belarbi, la plasticienne Aurélie Mathigot, les metteures en scène Daniela Labbé Cabrera
et Aurélie Leroux.
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Ibrahim Maalouf compositeur
Né à Beyrouth et diplômé du Conservatoire National de Musique, Ibrahim Maalouf , trompettiste de
renom produit, compose, arrange et réalise plus de 15 albums pour lui et pour d’autres artistes. compose
également plus de 10 œuvres classiques symphoniques ainsi que les musiques de nombreux films. Il est
récompensé par 4 « Victoires de la Musique » un écho Jazz en Allemagne, un « César de la Meilleure
Musique de Film » en 2016, un « Prix Lumières » pour la meilleure musique de film en 2016. Il reçoit
également les prix honorifiques de Chevalier de l’Ordre du Mérite, et Chevalier des Arts et des Lettres
du gouvernement français. Ibrahim Maalouf est le musicien instrumentiste le plus vendu en France, en
Europe et dans les pays du Moyen-Orient.
Julien Fezans composition sonore

Julien Fezans partage ses activités sonores entre le documentaire cinématographique et la création
sonore pour le théâtre. Il a réalisé avec Nico Peltier le film “What a fuck am i doing on this battlefield",
documentaire autour de l'univers du musicien Matt Elliott pour lequel ils obtiennent le prix du moyen
métrage le plus innovant au festival Vision du réel de Nyon ainsi que le prix qualité du CNC. Pour le
théâtre, il travaille aux côtés des metteurs en scène Clara Chabalier, Jeanne Candel, Judith Depaule,
Jacques Dor, Sarah Oppenheim. Avec Judith Depaule, Laurent Golon et Tanguy Nedelec, ils fabriquent pour le spectacle Les siècles obscurs une machine sonore, objet entre l'installation et la performance, présentée à la Lutherie Urbaine en juillet 2015 et en 2016 pour le festival Extension organisé
par la Muse en circuit.
Franck Frappa, réalisateur
Après sa sortie du conservatoire d’art dramatique régional de Nice, Franck Frappa se forme comme
comédien à la technique de Sandford Meisner au William Alderson studio de New York. Il joue au
théâtre sous la direction de Vincent Lacoste, Pascale Nandillon, Yvan Heidsieck, Robert Cordier, Nicolas Klotz, Hubert Colas, Frédérique Duchêne... À partir de 2006, il travaille comme 3ème, 2ème et 1er
assistant réalisateur à la télévision et ai cinéma. En parallèle il développe des ateliers théâtre en milieu
carcéral et des ateliers théâtre et cinéma avec des adolescents du 91 et du 93. Avec ces jeunes il réalise les courts-métrages Augustin et Comédie, Wesh ! et Un avenir proche. Il à été vidéaste sur la création a de D Labbé Cabrera & Aurélie Leroux. Lien vers les films

Marco Laporte régisseur général, son et lumières
À partir de 2009 il est régisseur son en accueil de la Salle Panopée à Vanves sous la direction de José
Alfarroba. Pendant plus de sept saisons et festivals, il accueille des artistes comme Julien Gosselin, David
Geselson, Liz Santoro, Jack Ferver, Trajal Harrell, Benjamin Porée, Thomas Bouvet, Fabrice Lambert....
En 2013, il prend la régie générale de la salle Panopée. À partir de 2016, il redevient indépendant et
travaille à la régie générale et son au Théâtre de Vanves avec Marc Chauvelin sous la direction
d’Anouchka Charbey ainsi qu’en tant que régisseur général, son, lumière ou vidéo avec divers artistes,
metteurs en scène ou chorégraphes comme Xavier Deranlot, Guillermo Pisani, Laetitia Dosch, Yuval Rozman, Daniela Labbé Cabrera& Anne-Elodie Sorlin, Malika Djardi.
Magali Murbach scénographie

Membre du collectif I am a bird now, Magali Murbach se forme à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg (2001-2004) en scénographie et costumes. Elle collabore notament avec Norah Krief et Eric
Lacascade, Eugène Durif et Eric Lacascade, Jean-Pierre Baro, Jean-Luc Vincent, Jérémie Scheidler, Sylviane Fortuny et Philippe Dorin, Samuel Gallet, Gildas Milin, les Kristoff K'Roll, Célie Pauthe, Guillaume
Vincent, Cie du Sans Souci, Aurélia Guillet, Daniela Labbé Cabrera (Le bain & l’Apprentissage, Le Voyager Record), avec D Labbé Cabrera et A. Leroux (En)quête de notre enfance et Lao (J’en rêve, viens
me chercher)), et sur les Lectures pour la petite enfance dispositif du collectif I am a bird now.
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NOTRE HISTOIRE

Le collectif I am a bird now est fondé par Daniela Labbé Cabrera en 2011 et réunit cinq artistes
interdisciplinaires (théâtre, cinéma, arts visuels, arts plastiques) autour d'un projet de recherche
et de création à la frontière des genres.
Les créations sont portées par les différents artistes du collectif : Constance Arizzoli, Franck
Frappa, Daniela Labbé Cabrera, Magali Murbach & Anne-Elodie Sorlin. Elles s'écrivent dans un
dialogue avec différents matériaux non théâtraux, mais aussi avec des espaces, des habitants,
des territoires. En écho, les artistes mènent des temps de recherche et des échanges avec des
psychanalystes, philosophes, historiens et scientifiques autour des questions soulevées par les
créations et les pratiques en cours. Dans ce va-et-vient, l’enfant est au cœur de leurs préoccupations esthétiques et politiques.
Les ateliers artistiques sont imaginés comme différents dispositifs qui invitent les publics à être
les co-créateurs d'une œuvre. Pour aller à leur rencontre, les artistes du collectif ont également
imaginé une bibliothèque itinérante mise en jeu par des acteurs, ainsi que des performances
qui se déplacent sur les lieux de vie ou dans l'espace public. Chaque année, d'autres créateurs
en complicité sont invités à s'associer aux différents projets. Membre du collectif Puzzle, qui
rénuit 20 compagnies franciliennes travaillant auprès des très jeunes enfants, le collectif est
également associé au Théâtre du Parc Floral/Théâtre Dunois avec quatre autres cies franciliennes, pour mener un projet tout public liant enjeux humains et écologiques. Il développe un
travail de territoire depuis des années, indissociable du processus de recherche et de creation,
notamment sur Bagneux (92) et en Essonne (91).
Les spectacles du collectif ont été diffusés au CDN des Amandiers à Nanterre, ThéâtredelaCitéCDN Toulouse-Occitanie, Théâtre Agora-Desnos Scène Nationale de l’Essonne, Théâtre Victor-Hugo de Bagneux, Théâtre Dunois, Théâtre Paris - Villette, Théâtre de Vanves, Théâtre du
Jeu de Paume à Aix – en - Provence, Théâtre d’Etampes, Anis Gras le lieu de l'autre à Arcueil,
Théâtre Studio d'Alfortville, Le Relais - Centre de recherche théâtrale en Haute-Normandie, Le
Festival les rêveurs éveillés à Sevran, Le Festival « Sinon Oui ! » du collectif Culture en Essonne,
Magny-les-Hameaux...
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COLLECTIF I AM A BIRD NOW

Association loi 1901

40 rue du Haut Pavé

Siret : 534 722 541 00032

91150 Etampes

Licences : 2-1092290 • 3-1092291

www.iamabirdnow.com

Président : Erwan Pasteau
Comptabilité Principe Piccolo

CONTACTS
Direction artistique : Daniela Labbé Cabrera labbecabrera@hotmail.com - 06 99 44 48 93
Co-direction : Constance Arizzoli constancearizzoli@yahoo.fr - 06 61 53 59 87
Administration- Production: Olivier Heredia administration@iamabirdnow.com
06 09 41 64 81
Diffusion : Alexandre Gibert diffusion@iamabirdnow.com 06 89 34 87 69

Le Collectif I am a bird now est associé au Théâtre du Parc - Scène pour un jardin planétaire au Parc
Floral de Paris (75) pour un projet piloté par le Théâtre Dunois. Il est soutenu par la Région Île-deFrance au titre de la Permanence Artistique et Culturelle (PAC). Il mène ses actions également avec le
soutien de la Drac-Île-de-France, le Conseil Départemental de l'Essonne, l'Agglomération de l'Etampois
Sud-Essonne, CGET Préfecture du 92, Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, Agglomération Vallée-Sud Grand Paris, Ville de Bagneux, Mairie de Paris et Adami-copie privée. Il est partenaire du TAG
à Grigny, membre du collectif Puzzle- Arts vivants et Recherche pour la première enfance et de ArtVivaArts vivants, arts durables.
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