
« Une véritable expérience immersive. »
PERCEPTIO

dossier de création



Perceptio est le troisième volet d’un tryptique fondé sur la relation corps/
cycle. Obsolescere (2015) questionne le cycle de vie des objets par le corps 
machine ; Transire (2017) met en lumière le corps sensible à travers le cycle 
de la relation amoureuse.

Dans ce nouvel opus, Perceptio s’intéresse au corps intuitif au cours du 
cycle de notre vie sur Terre. À ce jour, la première étape de création a abouti 
à 30 minutes de solo chorégraphique. L’objectif est de pouvoir le poursuivre 
sur une forme d’environ 50 minutes.

Perceptio est une pièce pensée et réalisée grâce à un dispositif technique 
spécifique permettant l’immersion totale du public au coeur du son (système 
d’octophonie, huit enceintes). Sa dimension transversale entre les différents 
médias permet leur étroite collaboration : la vidéo, le système de spatialisation 
sonore et la chorégraphie co-interfèrent les uns avec les autres.

Concept : Sophie Boursier, Charlotte Lafaye et Andrea Garbarino
Chorégraphie et interprétation : Sophie Boursier
Assistance chorégraphie et coordination : Charlotte Lafaye 
Création musicale, spatialisation sonore :  Micha Vanony, Sacha Vanony
Création vidéo : Nicolas Brunet
Costume : Romain Fazi

PRÉSENTATION

Équipe Perceptio

Ville de Nice  
Département des Alpes-Maritimes 

pârtenaires institutionnels
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calendrier

• Entre-pont, 109, Pôle de cultures contemporaines, Nice
• Forum Nice Nord, Nice
• Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne, La Roquette sur Siagne

Recherche et écriture (2017-2018)

• Studio Antipodes, 109, Pôle de cultures contemporaines, Nice
• Entre-pont, 109, Pôle de cultures contemporaines, Nice
• Théâtre le Lavoir, Menton
• Espace Magnan, Nice
• Festival les Inclassables, Nice

Première étape de création (2020)

/ Sortie de résidence

• Studio Antipodes, 109, Pôle de cultures contemporaines, Nice
• Entre-pont, 109, Pôle de cultures contemporaines, Nice

Deuxième étape de création (2021-2022)

Résidences : Ballet National de Marseille • CCN La Rochelle 
• Scène 44, N+N Corsino, Marseille • La limonaderie, Saint-

Etienne • CNDC Angers • CCN Cretail • Système Castafiore, 
Grasse • CCN Orléans

Diffusion : Centre des arts, Enghien-les-bains • Théâtre de 
Grasse • Forum Jacques Prévert, Carros • Théâtre Anthea, 

Programme Immersion, Antibes • Scène 55, Mougins 
• Théatre Marelios, La Valette • 

lieux soliscités

2/11



chorégraphie, 

« Cette création en cours d’écriture est mon 
premier projet solo. J’entrevois cette aventure 
comme un voyage à travers le temps : notre 
relation au corps dans sa dimension intuitive. 
À travers les différentes étapes de vie que nous 
traversons, de l’état embryonnaire à celui de la 
vieillesse, quel impact notre vision du monde 
a-t-elle sur notre façon de pensée, nos actions, 
nos émotions ?

“ Le sentir comme tel est lié par une relation 
interne au mouvement vivant (…) seul un être 
dont la structure offre à celui-ci la possibilité de 
mouvement peut être un être sentant ” affirmait 
Strauss.

Note d’intention

Sophie fait ses classes en danse-
études chez Rosella Hightower, 
puis au CNRR de Nice et chez Off 
Jazz (Nice) puis obtient son Diplôme 
d’Etat en danse contemporaine 
en 2011 à l’ISDAT Toulouse ainsi 
qu’une Licence en Théorie et Arts 
du spectacle (Université de Nice 
Sophia-Antipolis) en 2012. Sophie 
travaille avec le chorégraphe Samir 
Elyamni puis part se former auprès de 
différents pédagogues et chorégraphes 
en Allemagne durant une année. 
Danseuse interprète freelance, 

Sophie travaille régulièrement avec 
l’Opéra de Monte-Carlo depuis 
2014 sur diverses productions. Elle 
est également interprète pour la 
Cie Eugénie Andrin. Depuis 2018, 
elle collabore avec le Dj pionner de 
la techno de Détroit, Jeff Mills sur 
diverses formes. Depuis 2014, elle 
cofonde avec Charlotte Lafaye la 
Compagnie Phase, pour lequel elle 
chorégraphie et danse, dispense des 
workshops et est en charge de projets 
pédagogiques, autour du répertoire 
chorégraphique de la Compagnie.

biographie

mise en scène

Je m’intéresse ici à la relation entre sensorialité et motricité, comment leur 
interdépendance coexiste-t-elle par le biais du mouvement. Le mouvement 
comme témoin de notre évolution sur Terre : mouvements primaires, 
physicalité, virtuosité, maturité, sénescence...etc. Explorer différents états 
de corps en réaction aux stimulations sensorielles du dispositif vidéo, de la 
lumière et de la création musicale que ces derniers influencent.

Sophie Boursier, concept, chorégraphie et interprétation.

Sophie Boursier
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>> Un document complémentaire sur le dispositif sonore peut être mis à disposition sur demande.

création musicale, 

La composition acoustique évoluera entre 
évocation phonographique de paysages 
sonores, imaginaires ou au contraire hyper 
réalistes, d’une part, et musique des sons 
projetés, convoquant des abstractions qui 
peuvent exister hors de toute référence 
acoustique ou optique, parcourant des champs 
non figuratifs ou géométriques, d’autre part. 

Le vibratoire sonore agit sur la perception de 
l’auditeur pour l’immerger littéralement dans le 
vécu du son afin qu’il puisse en percevoir les 
nuances de l’intérieur.

Les Frères Vanony font partie du Stu-
dio Phebe’s (Monaco). Compositeurs 
à visages multiples pour l’un (Sacha), 
compositeur et plasticien pour l’autre 
(Micha), tous deux composent pour :  le 
concert (Joe La Mouk, Collectif MRS 
- Musique Rytmique et Sportive, 
H.A.H). les installations sonores (Fes-
tival du Printemps des Arts de Mo-
naco, Exposition Universelle de Ha-
novre et de Zaragoza, Nuit Blanche 
Monaco), le cinéma, les séries télé-
visées ou encore les ballets (Ballets 

de Monte-Carlo). Formé au CIRM et à 
l’IRCAM, Sacha maitrise l’espace et la 
diffusion sonore,  crée des mises à jour 
technologiques de pièces du réper-
toire, travaille sur le temps réel et les 
capteurs. Micha recoit le Premier Prix 
de Composition Électroacoustique au 
Conservatoire de Nice et DNSEP de 
l’Ecole Supérieure d’Art Plastique 
d’Aix en Provence et enseigne au-
jourd’hui a l’Ecole Supérieure d’Arts 
Plastiques de Monaco.

biographies

spatialisation sonore

Ce travail de composition se donne aussi le statut de paysage sonore 
scénographiant l’espace, ouvrant une expérience esthétique qui donne 
accès au rythme primordial du réel. Il invite à la perception de ce rayonnement 
par l’audible, qui cesse alors de figurer l’objet sonore pour se perdre en lui, 
mais prenant valeur pour lui-même et perçu comme tel. 

Un orchestre de haut-parleurs sera disposé tout autour du public, permettant 
de déplacer les sons autour des spectateurs. Le Studio Phebe’s mettra à 
profit les derniers résultats de ses recherches, issues notamment de workshop 
à l’IRCAM au travers de son logiciel SPAT.  L’originalité du Spatialisateur 
réside également dans son mode de contrôle de l’effet de salle à l’aide de 
critères perceptifs.

Micha et Sacha Vanony
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création vidéo 

Nicolas est un artiste pluridisciplinaire. 
Passionné par les arts graphiques, il 
dessine et pratique différents travaux 
manuels dès son plus jeune age. 
Dès l’âge de 19 ans, il commence à 
se former de façon autodidacte à la 
photographie et exerce le métier de 
photographe dans différents domaines 
tels que la publicité, l’architecture, 
l’illustration. Puis commencent pour 
lui diverses collaborations avec des 
musiciens, notamment la création de 
pochettes d’album et de contenus 
d’illustration. La vidéo devient un 
média privilégié qui lui permettra de 
faire converger toutes ses recherches 
artistiques vers un projet de création « 
live ». En 2018, il démarre son activité 

de VJ-ing et crée le collectif 6.5. 
Divers projets se présentent à lui dans 
les domaines de la musique et des 
arts vivants. Il devient responsable 
vjing et image pour Hyperactivity 
Music (Marseille),  artiste visuel pour 
MethLab recordings (République 
Tchèque), et créateur vjing pour DAD 
crew (Montpellier). En 2019, il fait 
plusieurs clips pour les labels musicaux 
Saturate Record (Hambourg), Mad 
lab audio (Berlin), Høst (Bristol). Il 
collabore à la vidéo avec la Compagnie 
Antipodes (Nice). Depuis 2019, il est 
directeur de projet audiovisuel dans le 
domaine de la recherche pour l’École 
des Mines ParisTech.

La projection vidéo est ici considérée comme 
élément scénographique principal. 
Présente sur presque la totalité de la pièce, 
elle puise son inspiration dans les paysages 
naturels de notre planète. 

Tout du long sa largeur se réduit, faisant 
échos à l’espace scénique de la danseuse 
et en lien direct avec la dégénérescence 
sensorielle. Métaphore du temps qui passe, 
un temps d’usure et fatal, la vidéo reflète 
la perception de l’interprète sur scène 
selon les étapes de vie que celle-ci traverse. 
Tantôt horizontal ou vertical, parfois flou ou 
plutôt psychédélique, ce support visuel est 
le témoin direct de cette métamorphose 
imposée.

biographie Nicolas Brunet
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création costume 

Le costume a été pensé costume comme 
une seconde peau, une membrane qui 
évolue avec le corps. Cette enveloppe 
est un lieu de protection, un lieu de l’intime, 
qui accompagne l’évolution de la danseuse 
sur scène. Le costume est composé de 
différents éléments, destinés à disparaître, 
à laisser place au corps au fil de la pièce 
chorégraphique. À chaque étape clé, 
l’interprète retire un élément de costume, 
afin d’évoquer son émancipation, sa 
croissance, les grandes périodes de la vie 
humaine. 

Par ailleurs, la coupe du costume est ancrée 
dans une temporalité contemporaine, 
soulignant ainsi l’appartenance de la 
protagoniste à notre société actuelle, dans 
laquelle elle grandit. Enfin, la matière et la 
couleur contribuent à inscrire le vêtement 
dans une dimension organique, vivante et 
onirique.

Romain a suivi une formation 
Conception Costume à l’ENSATT 
(École Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre) en 
2014, prolongé par un Post-Diplôme 
Recherche et Création Artistique 
(RCA) au sein des quatre écoles 
nationales d’art de Lyon (Ensba, 
CNSMD, Cinéfabrique et ENSATT). 
Auparavant, il a effectué un Diplôme 
des Métiers d’Arts (DMA) Costumier 
Réalisateur au Lycée les Coteaux à 
Cannes. Il est créateur costume pour 
plusieurs compagnies (Cie Marius, 
Cie du Vieux Singe, Collectif 8, 
Compagnie Actiones) il collabore 

notamment avec d’autres artistes, 
dont Charles Fréger. Par ailleurs, 
il a participé à des courts et longs 
métrages, comme Kaamelott. 
Romain est également performer 
(“Les souffrances du jeune Werther”, 
“Le Silmarillion”, “Oh les beaux jours”, 
“Perf 1.0”) et expose ses photographies 
(Festival International des Textiles 
Extraordinaires (FITE), Gallerie Arts 
Vésubiens). Ces différents projets 
lui ont permis d’explorer de nouvelles 
façons d’expérimenter le costume, 
d’ouvrir son regard sur différents 
moyens de créer une oeuvre, une 
forme spectaculaire.

biographie Romain Fazi
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collaboration

Il est primordial pour la Compagnie Phase de s’entourer et de s’inspirer 
du travail de professionnels dans leurs domaines. Pour Perceptio, nous 
choisissons de collaborer avec le docteur psychiatre Franck Bouyssou, 
qui a participé aux première étapes de création, qui est intervenu dans des 
étapes de médiations auprès d’élèves et qui a rédigé un article :

La danse ça tombe sous le sens (extraits)

Franck est médecin psychiatre 
psychothérapeute et exerce en 
activité libérale à Nice et en qualité 
de réserviste. Spécialiste des 
Armées, affecté au 21ème Régiment 
d’Infanterie de Marine de Fréjus. 
Il a précédemment travaillé au sein 
des hôpitaux psychiatriques, dans 
le Service Médico-Psychologique 
Régional de la maison d’arrêt de Nice 
et dans les Hôpitaux d’Instruction des 
Armées à Paris. Formé à l’expertise 
psychiatrique, il a également travaillé 

auprès des Unités Médico-judiciaires 
à l’Hôtel-Dieu et auprès des 
gendarmeries et commissariats. Son 
chemin professionnel ne l’a jamais 
éloigné d’une activité artistique, la 
poésie, dont il a publié quelques écrits 
dans diverses revues contemporaines 
(Encres Vives n°312, Le frisson 
esthétique n°4, Poèsie/première 
n°65 et n°72, Décharge n°180). En 
2018, il écrit l’article «La danse, ça 
tombe sous le sens», spécifiquement 
pour la création de Perceptio.

biographie

« Le sens, les sens – ce simple mot (...) ne permet pas seulement de 
caractériser les cinq modalités de notre sensorialité, ce qui nous permet de 
voir, de sentir, d’entendre, de toucher et de goûter ; il désigne aussi ce qui 
fait sens, ce qui donne sens, c’est-à-dire ce qui signifie. »

« Ils forment ensemble une unité, l’unité du sentir. (...) et permettent 
fondamentalement la relation pathique de soi avec soi et de soi avec le 
monde avant tout élaboration psychique et projective. »

« Le sujet sentant éprouve en même temps le monde et lui-même sans qu’il 
soit possible de séparer cette concomitance de communion. (...) le sentir au 
senslarge n’est ni un fait totalement subjectif mais les deux à la fois. »

Franck Bouyssou

scientifique

>> L’article complet peut être mis à disposition sur demande.

7/11



concept &

Charlotte est formée à l’Ecole de 
Danse Rosella Hightower à Cannes 
puis intègre le Cannes Jeune Ballet 
en 2008. En 2010, elle rejoint le Ballet 
Junior de Genève en Suisse, et danse 
tout au long de sa formation dans 
des pièces de Gilles Gobin, Thierry 
Malandain, Stjin Celis et Ioannis 
Mandafounis. Revenue vivre sur Nice, 
Charlotte intègre en juin 2013 la Cie 
Tene à Cannes pour sa création «Le 
cri du désert». Puis à partir de 2014, 
elle travaille avec la Cie M/N à Nice 
sur les créations «Values» et «W.I.P» 

(Théâtre de la Semeuse et Blackbox, 
Nice). La même année, elle cofonde 
avec Sophie Boursier la Compagnie 
Phase, où elle chorégraphie et 
danse. En 2015, en parallèle de son 
activité artistique avec la compagnie, 
Charlotte entame une licence en 
Sciences de l’Information et de la 
Communication à l’Université de 
Nice. Depuis septembre 2018, elle 
complète sa formation par un master en 
Événementiel, Médiation et Ingénierie 
Culturelle (EMIC) à l’Université Côte 
d’Azur.

biographie

collaboration artistique

Charlotte Lafaye

Difficile de rentrer Andrea dans une 
case de par sa pluridisciplinarité. Il fait 
ses études en architecture d’intérieur 
et scénographie dont il est diplômé au 
sein de l’ESAT (école supérieure des 
arts et techniques) à Paris. Plusieurs 
expériences s’en suivent autant en 
tant qu’assistant sculpteur (Théâtre 
des Amandiers de Nanterre) que dans 
des boîtes d’événementiel (assistant 
modélisation 3D), des courts-métrages 
ou encore en architecture d’intérieur un 
peu plus tard chez Garbarino Interior 
Design à Monaco. En parallèle la 
musique a toujours été omniprésente 

dans sa vie étant sa première passion. 
Plus jeune il obtient un certificat de 
fin d’étude musicale en cycle court à 
l’académie de musique Rainier 3 de 
Monaco et par la suite monte plusieurs 
formations de musique passant du 
punk-rock au blues par le rap en tant 
que guitariste. Il continue aujourd’hui 
son apprentissage au conservatoire 
jazz et musiques actuelles de Monaco 
mais il est avant tout porteur du projet 
« NWB (Nowhere Boy) » dans lequel 
il officie en tant qu’auteur, compositeur 
et interprète.

biographie
Andrea Garbarino
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Le 06 danse, le 03/12/19 :

« C’est un beau défi pour Sophie 
Boursier qui porte la beauté de ce 
solo intense. Dès les premières 
heures de notre vie, notre corps va 
devoir s’adapter aux évènements 
que nous traverserons. La naissance 
offre cette première métamorphose 
dans une éclosion au monde qui 
ouvre cette pièce chorégraphique 
particulièrement bien pensée et 
conçue. Le support de la vidéo 
souligne et complète la prouesse 
artistique d’une danse fluide et 
sensible. »

Article rédigé suite à la première sortie 
de résidence, proposée en novembre 
2019 à l’Espace Magnan, Nice. 

revue de presse

Article Valérie Juan
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la compagnie 
La Compagnie Phase est née en novembre 2014. D’abord créée sous la forme 
d’un Collectif, elle devient en septembre 2020 une compagnie, et présente le 
travail artistique de la chorégraphe Sophie Boursier. La compagnie tend à 
développer son travail chorégraphique autour de l’humain, de ce qui résonne 
en lui et au-delà, dans ses dimensions physique, mentale et psychique. La 
phase, ce moment charnière de transition, de passage, symbolise aussi 
cette recherche d’harmonie, d’être «en phase» avec soi-même et les autres.

Chaque pièce scénique est développée autour d’un terme, d’un thème, d’un 
concept précis. Revenir à l’essence même de l’idée, en considérant tous 
les points de vue, pour en faire jaillir une phrase chorégraphique qui s’étend, 
s’intériorise, se déploie jusqu’à son épuisement. La vidéo et la musique 
électronique font partie intégrante du processus de création, utilisés comme 
de véritables outils immersifs transcendantaux. En communion avec le 
mouvement dansé, ils ouvrent de nouvelles perspectives au spectateur, tout 
en laissant place à son imaginaire. 

En plus de ses créations chorégraphiques destinées à la scène, la compagnie 
choisit de proposer une autre facette de sa création artistique, au sein des 
musées et des établissements culturels.  À travers des performances 
originales, sur-mesure et tout public, Sophie Boursier imagine des créations 
in situ, en phase avec les œuvres et les lieux concernés. Selon les projets, 
la compagnie collabore avec différents artistes associés (musiciens, 
compositeurs, artistes visuels etc...), pour enrichir les propositions artistiques 
autour de la danse contemporaine. 
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• 23 juin 2016 : Masterclass aux 
élèves du CNRR de Nice
• 25 juin 2016 : Festival Dance in Biot.
• 10 mars 2017 : Festival Femmes en 
Scènes, Nice
• 11 mai 2017 : Atelier chorégraphique,  
Ecole Masterclass danse, Villeneuve-
Loubet
• 20 mai 2017 : Nuit Européenne des 
musées, MAMAC, Nice
• 10 juin 2017 : Festival Crossover, Le 
109, Nice
• 20 septembre 2019 : Théâtre 
Francis Gag, Nice
• 29 et 30 novembre 2019 : Espace 
Magnan, Nice

Transire

• 1er juin 2015 : Théâtre des Variétés, 
Monaco
• 23 juillet 2015 : Festival Skilt, 
Stadtgalerie, Bern, Suisse
• 18 décembre 2015 : Atelier 
chorégraphique, Ecole A-corpsdanse, 
Cap d’Ail
• 5 mars 2016 : Festival Femmes en 
scène, Nice

Obsolescere

créations de la compagnie 
Depuis 2015, la Compagnie Phase a eu l’occasion de se produire dans divers 
théâtres et lieux culturels. Retour sur les dates clés des représentations et des 
temps de transmissions d’Obsolescere et de Transire. 
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contacts
COMPAGNIE.PHASE@GMAIL.COM

COMMUNICATION
PRODUCTION.EXCEEDANCE@GMAIL.COM

ADMINISTRATION
LEMAILDEMARION@REALIZLESITE.FR

N° SIRET : 808 098 222 00033 
CODE APE : 9001Z 

LICENCE D’ENTREPRENEUR DU 
SPECTACLE CATÉGORIE 2-1091560

WWW.COMPAGNIEPHASE.COM

partenaires


