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Présentation du projet 
(15 pages maximum)

Titre du projet numérique : Au creux

1. NOTE D’INTENTION de la réalisatrice Alice Gautier  

En 2018, Loïc Touzé est invité par le Ballet de Lorraine à faire une création avec les 23 
danseuses et danseurs de la compagnie. Après plusieurs mois d'hésitation, il finit par 
accepter cette proposition. Sa formation initiale à l’Opéra de Paris et ses débuts 
professionnels dans ce temple de l’académisme patrimonial l’ont très tôt poussé au milieu 
des années 80 à prendre des chemins de traverse. 

C’est en démissionnant de cette prestigieuse institution qu’il rencontre l’art chorégraphique 
contemporain et invente un parcours singulier. Son langage dansé apparaît progressivement 
au cours de ces trente années, entre déconstruction d’une pensée académique, approche 
conceptuelle et tentative de ré-enchantement du geste dansé. 


Connaissant bien le terrain que représente une compagnie de danse dont le socle technique 
est la danse classique, il doutait de sa capacité à emporter l’adhésion de ces interprètes.

Les enjeux artistiques qu’il propose sont, sous beaucoup d’aspects, très éloignés des 
canons esthétiques d’une danse virtuose. Son travail n’utilise pas les compétences des 
danseurs. Il les invite à comprendre comment danser est moins d’exposer son savoir-faire 
mais plutôt de donner à voir ce que leurs imaginaires contiennent comme ressources et 
paysages. 


Ces doutes conduisent Loïc Touzé à me proposer de venir filmer le processus de création 
de la pièce NO OCO, souhaitant que le tournage puisse témoigner de cette rencontre, mais 
aussi y contribuer. Tout au long de la création, nous rêvons avec les danseurs que le projet 
serait autant de faire un film dans lequel nous voyons s'inventer une pièce, que de faire une 
pièce qui génèrerait un film. Cette mise en abîme est un premier terrain fictionnel à partager 
ensemble.


J'ai rencontré la danse contemporaine lors de ma formation en école d'art au travers de 
spectacles, de workshops, de lectures. Mais mon intérêt pour le geste précédait cette 
découverte. Il était au cœur de la démarche de film que j'engageais alors, il était l'axe par 
lequel je me passionnais pour le cinéma de John Cassavetes, de Jean Luc Godard ou de 
Maya Deren.


Les fictions filmiques que j'invente depuis sont hantées par le chorégraphique.

Parallèlement je collabore avec plusieurs chorégraphes, parfois comme regard extérieur, 
scénographe, mais également sur des projets de films en lien avec la danse ou de 
captations.
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Je travaille notamment depuis 2015 au projet En danseuse d'Alain Michard. À l'issue de 
rencontres avec des chorégraphes, s'inventent avec eux des danses pour la caméra, 
filmées en plan séquence.

La fréquentation de ces artistes et de leur travail m'a déplacée dans ma pratique au point 
qu’en 2019, je m’engage dans la composition d’une pièce de danse.


Je collabore à l'image et au montage du premier film réalisé par Loïc Touzé, Dedans ce 
monde, sorti en 2016. Ce film est le récit choral d’une vingtaine d’habitants du village de 
Guisseny (Finistère) qui participent depuis dix ans à des processus de travail proposés par 
des chorégraphes.

Nous poursuivons cette enquête autour de la fabrique du geste cette fois en rencontrant 
des danseuses et danseurs professionnels, au travers d'un film en cours d'écriture, 
Interprètes.

À la suite de cette expérience nous engageons d'autres natures de collaborations, grâce 
auxquelles je rencontre plus étroitement son travail d'auteur chorégraphique.

Je me familiarise avec les outils, le langage, et les dispositifs spécifiques qu'il invente. Je 
découvre comment ceux-ci lui permettent de composer, fictionner, embarquer les corps et 
les imaginaires des interprètes pour que ceux-ci prennent le risque de gestes inédits.

C'est depuis cette proximité avec le travail que je m'engage dans le tournage d'Au Creux.


La fabrique d’une pièce telle que NO OCO s’est faite sur une durée de dix semaines de 
résidence, au CCN et à L’Opéra de Nancy.

Loïc Touzé propose de faire en amont du travail de création, en juin 2019, une semaine 
d’atelier avec les danseuses et danseurs de la compagnie. C'est l'occasion pour eux de 
prendre la mesure de l’endroit qu’il fréquente artistiquement et la manière dont cet artiste 
envisage ce qu’est une danse.


Les processus de Loïc Touzé sont construits autour de plusieurs axes. Des états sensibles, 
des intrigues visuelles, des dispositifs stimulant l’imagination, des pièges pour attraper la 
danse, des pratiques pour distinguer les étapes dynamiques d’un phrasé chorégraphique, 
des jeux mantiques.

Chacune de ces opérations s’accompagne de formulations contenant des paradoxes, non 
pas à résoudre mais plutôt à contenir dans le geste.

Au Creux donne à entendre la parole singulière et féconde de cet artiste. Son langage 
contient une forme poétique qui ouvre l’imaginaire sans générer d’injonction ou d’ordre.


Dans ce contexte du Ballet où la place des interprètes est parfois assignée à un rôle 
d’exécution, la rencontre avec ce type de processus peut générer une ouverture, un pas de 
côté pour ces danseurs. Le film témoigne de la déhiérarchisation que ces outils proposent. 
Ainsi se partage une autre vision du travail de la danse, hors du cliché dominant du 
chorégraphe démiurge, et de danseurs et danseuses qui ne seraient pas auteurs de leurs 
gestes.
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Dans ce travail, il ne s'agit jamais de « bien faire » ou « mal faire ». C'est un véritable 
changement de paradigme pour ces personnes dont la pratique dialogue presque toujours 
avec la virtuosité.

Ils sont si compétents qu'ils peuvent très rapidement solutionner chaque proposition.

J'observe cette négociation qu'ils opèrent avec eux-même, et entre eux, pour garder 
ouvertes, vivantes et collectives les questions que le travail anime.

Elles sont des appuis dynamiques, des seuils, des bords pour que le geste dansé reste une 
aventure.


Par ces images de danseurs et danseuses au travail, le film propose de suivre un chemin 
d'émancipation de leurs propres schémas et registres habituels.

Il s'approche de cette danse de la relation, avec et au risque de l'autre.

L’imaginaire y tient la place la plus importante, un imaginaire qui permet à la fois de puiser 
dans de nouvelles ressources et aussi de faire corps, de faire monde commun.


Au creux verse la danse dans le monde en nous donnant accès à ce qui habituellement 
reste souterrain : des danses en train d'apparaître à mesure des découvertes, des 
tentatives, des audaces partagées collectivement dans le studio.


2. LE SPECTACLE D’ORIGINE

 
Note d’intention de Loïc Touzé pour la pièce No Oco, juin 2019. 

“J’ai très jeune débuté ma vie avec la danse à l’Opéra de Paris ; j’ai quitté cette institution 
alors que j’étais jeune adulte avec la sensation de sortir de la forêt des mouvements et des 
gestes pour aller vers la danse. Dans cette odyssée, je me suis perdu parfois, émerveillé à 
d’autres moments, j’ai douté souvent et j’ai appris à voir et à reconnaître ces subtils espaces 
où la danse se tient. J’ai compris que la danse apparaît volontiers à la seule condition que le 
danseur, lui, se retire, comme s’il n’y avait pas assez de place sur la scène pour la danse et le 
danseur en même temps. Ce paradoxe est, pour un interprète, sans aucun doute la chose la 
plus difficile à réaliser. 
Venir rencontrer les danseuses et danseurs du CCN Ballet de Lorraine pour inventer avec eux 
une pièce est comme un retour dans la forêt vers la nuit de mes débuts. Me reviennent alors 
ces mots de Gilles Deleuze : « La forêt ne se définit pas par une forme, elle se définit par une 
puissance : puissance de faire pousser des arbres jusqu’au moment où elle ne peut plus. La 
seule question que j’ai à poser à la forêt n’est pas : quelle est ta figure et quels sont tes 
contours ? La seule question que j’ai à poser à la forêt c’est : quelle est ta puissance ? C’est-à-
dire : jusqu’où iras-tu ? ». 
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Faire une danse c’est effectuer quelque chose de plus large que soi, charger nos gestes de 
puissances agissantes, inventer une destination, atteindre quelque chose ou quelqu’un. C’est 
aussi faire un saut hors de soi et risquer le vacillement, l’hésitation, la maladresse. Une fois 
effectuées, que deviennent ces danses ? Où vont-elles ? Continuent-elles d’agir sur les choses, 
les êtres et les idées ?  
J’ai besoin, avant que ne s’imposent tous sujets, thèmes, idées, de rencontrer les interprètes 
de la pièce qu’ensemble nous allons composer. Il y a bien sûr quelques intentions préalables, 
comme par exemple ce concept du sophiste Antiphon, l’arrythmiston : le non-formé, 
l’inorganisé, le libre de structure, ce qu’il y a de plus fondamental dans un être, la matière 
passive qui reçoit le rythme.  
C’est là où j’imagine que loge la musicalité de cette pièce, dans ce creux que nous allons 
ensemble faire advenir pour qu’un geste s’invente. De nos échanges des danses naissent, nous 
les suivons, les accordons les unes aux autres, elles sont la pièce.”   

NO OCO est une épopée. C'est à la fois une heure, une journée, une année, une vie.

En elle cohabite des temps différents, du passé, du présent et de l'avenir.

Costumes, lumière et espace pourraient évoquer une période lointaine autant qu'un futur 
plus ou moins proche.

Ces temps contenus dans les gestes, les rapports, les formes et les couleurs ont en 
commun une dimension rudimentaire, presque archaïque.

NO OCO est le parcours d’une communauté qui tisse des relations, plante des gestes pour 
que des danses poussent et adviennent.

Des individus s'accordent, chantent, construisent des façons d'être ensemble, échouent, 
essayent à nouveau.


La composition de la pièce est pensée comme un jardin. Chaque plan, espace, présence 
est pris dans le poème. Chaque individu compte et participe à la vitalité, à la transformation 
du paysage. 

Des alliances se créent, des sympathies assemblent, des antagonismes circulent.

Tous ces rapports subtils et temporaires contribuent au monde qui s’invente là.


Le rythme de la pièce est comme un ressac, sonore, tonique, imaginaire, à l'image de la 
circulation des interprètes qui ne cessent d'aller du fond du plateau jusqu'à l’avant-scène.


Interrompu, distendu par la pandémie, le temps de fabrication de la pièce a été 
particulièrement long. Le travail débute par un atelier proposé aux danseuses et danseurs 
en juin 2019 et la générale a lieu en décembre 2020. Ce n'est qu'en octobre 2022, deux ans 
plus tard, que la pièce sera remontée puis enfin présentée devant le public.

La sédimentation dans les corps des interprètes est manifeste, ces gestes sont les leurs. 

Ils semblent faire des danses contenues en eux depuis toujours, et tentent de les partager 
dans un présent chaque fois renouvelé.
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3. L’ARTISTE – LA COMPAGNIE

L’artiste 
Loïc Touzé est danseur, chorégraphe et pédagogue. Il a notamment créé les pièces 
Morceau, Love, La Chance, Fanfare, Forme Simple, ainsi que le projet Autour de la table 
avec Anne Kerzehro et le film Dedans ce monde. 

Il s’investit dans les projets d’autres artistes issus de la musique, du théâtre, du cirque ou 
des arts visuels et engage avec Mathieu Bouvier une recherche conséquente autour de la 
notion de figure en danse, donnant lieu au site pourunatlasdesfigures.net.

Loïc Touzé enseigne régulièrement lors de stages ou de formations à destination des 
professionnels et des amateurs en France et dans le monde. Il a co-dirigé de 2001 à 2006 
les Laboratoires d’Aubervilliers avec Yvane Chapuis et François Piron et dirige depuis 2011 
Honolulu, lieu de création, de résidence et de transmission à Nantes. 

Ce qui préside à l’ensemble de ses activités tient dans la conviction que le geste dansé est 
une aventure de transformation et d’émancipation.


La compagnie 
Fondée en 1991 et installée d’abord en Aquitaine jusqu'en 1995, puis en Ile de France 
(1996-1999), en Bretagne (2000-2009) elle réside aujourd’hui dans les Pays de la Loire.

En octobre 2011, ORO crée Honolulu, lieu d'expérimentation et de recherche. Situé au cœur 
de Nantes, ce studio de danse permet l'accueil d'artistes au travail, la présentation 
d'œuvres, de conférences, projections, et l'organisation de cours et formations 
professionnelles.

ORO entoure le travail chorégraphique mené par Loïc Touzé qu’elle diffuse en France et à 
l’étranger. Son activité de création, production, diffusion, d’enseignement, de recherche et 
de circulation de la culture chorégraphique est complétée par un travail de territoire.


4. LA STRUCTURE PORTEUSE

Chorège 
Chorège soutient la vitalité de la danse depuis près de 30 ans, sous l’impulsion de 
nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle, des cours de pratique corporelle, 
des spectacles, et l’accueil de nombreux danseur.euse.s et chorégraphes en résidence. 

En 2020 la structure a été labellisée Centre de Développement Chorégraphique National par 
le ministère de la Culture, rejoignant un réseau constitué à ce jour de 13 établissements en 
France. 


Chorège place au cœur de son activité :

. L’accompagnement de la nouvelle création et de la recherche artistique

. L’accueil d’un artiste associé sur 3 ans : 

de juillet 2021 à juin 2024, Loïc Touzé - Association ORO

. La diffusion de spectacles 

. La sensibilisation des publics, la formation et la transmission de la culture chorégraphique

. La collaboration régionale et nationale en partenariat
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5. LE PROJET NUMÉRIQUE de la réalisatrice Alice Gautier

Au creux est la traduction du portugais NO OCO, titre de la pièce chorégraphique de Loïc 
Touzé. C’est aussi une clef pour lire le projet du film : dire une œuvre par la création d’une 
autre œuvre, forme libérée de son contexte mais qui s’appuie sur lui pour générer un bord, 
un passage, un dedans.

Pour travailler avec les 23 danseuses et danseurs du Ballet de Lorraine, Loïc Touzé décide 
de venir avec une équipe élargie. C'est assisté d'Anne Lenglet et de David Marques qu'il 
débute cette création. Ma présence participe elle aussi de l'élaboration d'un lieu collectif pour 
le travail. Nous sommes « regardant et pensant » ensemble.
Je suis par ailleurs invitée à concevoir les costumes de la pièce, en collaboration avec 
Martine Augsbourger.
Le processus ayant été particulièrement long comparativement aux modalités habituelles, 
nous partageons un vrai temps, durant lequel nous bougeons, nous nous transformons.
Tous ces facteurs contribuent à intriquer étroitement le projet du film et la fabrication de la 
pièce.

Ma pratique de vidéaste n'est pas précisément documentaire, mais pour ce projet il s'agit 
bien de partir d'un existant qui est le processus de création de la pièce NO OCO pour 
imaginer une forme cinématographique.
En premier lieu, s'invente une manière de travailler au tournage.
Je suis présente à chaque période de répétition pour filmer, au début seulement quelques 
jours, ensuite sur toute la durée du travail.
Je suis d'abord seule puis Martin Roherich, danseur et stagiaire sur la création, accepte de 
devenir le perchman du film. La compagnie Oro s'équipe en matériel de prise de son 
professionnel et nous poursuivons les tournages ainsi.

Au début des tournages, ne sachant pas précisément comment sélectionner ce qui serait 
indispensable, j'apprends à filmer beaucoup, presque continuellement.
Je commence avec une caméra sur pied, tournant des plans assez larges qui prennent en 
compte l'ensemble du groupe et me laisse à distance.
Puis à mesure que le temps passe, j'ose m'approcher, visiter les groupes qui travaillent à 
deux, à trois ou à quatre.
J'attrape des regards, un visage qui cherche une main, un dos qui s’affaisse entre deux 
bustes.
Si ces danseurs sont relativement habitués au fait d'être filmés, le temps passé ensemble 
permet d'intégrer complètement ma présence au milieu d'eux.
De petites négociations s'opèrent, hors des mots, et me permettent de comprendre à quelles 
conditions, à quelle distance, à quel moment, je peux être là.
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Je filme majoritairement à l'épaule, c'est difficile, l'appareil est lourd. Tout mon corps, mon 
dos, mes bras, mes hanches, mes épaules s'organisent pour trouver la mobilité, la hauteur, 
la juste place, la fluidité. Ne pas trop trembler.
Eux, cherchent, jouent, construisent.
Ils composent ensemble, s'écoutent, doutent avec joie et sérieux tout à la fois.
Les outils partagés leurs donnent l'autonomie nécessaire pour s'organiser collectivement et 
inventer des rapports, composer des danses, apprendre des chants.
Leur sensibilité trouve une place et s'élargit dans la rencontre avec ce territoire proposé par 
Loïc Touzé.

Ayant collaboré à la conception des costumes, je rencontre de manière privilégiée l'équipe 
de l'atelier costumes du Ballet. Je capte plusieurs étapes de la fabrication, avec l'intuition 
que ces gestes ont à voir avec ceux des danseurs qui élaborent des danses.
Je filme tout le processus, depuis l'atelier en amont de la création jusqu'à la finalisation de la 
pièce à l'Opéra de Nancy en décembre 2020.
Alors que je suis au contact de ces personnes et de leurs danses qui se fabriquent sous mon 
œil, quelque chose se construit d'une relation.
Quelque chose au sens d'un apprentissage, de la naissance d'une intimité, d'une empathie 
née d'une fréquentation qui agit entre nous. Parfois il me semble que filmant, je bouge et 
respire avec eux.
C'est à cette condition que le film peut saisir ce qui a lieu entre les gestes, dans le creux des 
corps.

Plus que la dramaturgie d'une pièce en train de se réaliser, c'est cela que je tente 
d'apercevoir : comment le travail de l'art tel que Loïc Touzé l'engage avec ces danseuses et 
danseurs favorise des rapports inouïs, vivants et ouverts?
C'est cette question qui conduit l'écriture du film, qui s'invente majoritairement au montage.
Je dois d'abord traiter une grande quantité d'images et de son, relative au temps et à la 
méthode de tournage.
Lors de cette première tentative d'organisation des images, je réalise que je mets en relation 
des séquences non pas en fonction de leur sens, mais de leur qualité dynamique et 
picturale, de leur temporalité, de leur lumière.
Je veux comprendre comment le film peut se dispenser de tout commentaire, et comment 
seules les images tournées, les échanges saisis dans le studio et le montage vont faire récit.
Le sens circule au travers des gestes, formes, paroles ponctuelles, rythmes et couleurs, que 
le montage fait soudain sonner.
Le plein et le creux sont des termes qui irriguent l'écriture, comme de possibles variations 
toniques d'attention.
Je travaille ainsi à tisser des rapports entre les images, comme on ferait une broderie
délicate. Chaque coupe dans le plan, chaque durée, chaque raccord contribue à ce que le 
récit se lève.
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Le film n'est pas construit sur la chronologie d'élaboration de la pièce. Il s'appuie par contre 
sur la dramaturgie issue de la transformation des danseuses et danseurs tout au long du 
processus.
On ne cesse de faire des sauts dans le temps, de passer de l'opéra au studio, mais on 
avance pourtant avec eux dans le déploiement de leur inventivité, de leur fantaisie.
Le film se construit en cinq chapitres qui énoncent poétiquement cette dramaturgie :
Faire un fumier, Construire des ruines, Éclats et empreintes, Ressac, Floraison.
On les voit partager les fondements du travail de Loïc, composer et déconstruire, parler les 
expériences et les sensations, faire et refaire, maintenir vives les questions, s'approprier la 
fiction, découvrir des qualités, des états, des rapports, …

La présence de Loïc Touzé est plus active au début du film, alors qu'il partage avec les 
interprètes le terreau du travail. Mais assez tôt, il n'apparaît plus qu'à la marge, au profit des 
interprètes qui ensemble inventent, fabriquent, composent, précisent.
Les images disent combien cette autonomie, rendue possible par un terrain suffisamment 
épaissi de fictions et d'expériences renouvelées, soutient leur vitalité et leur engagement 
sensible.

Le film comme la pièce rend compte de la manière dont chaque danseuse et danseur a la 
place pour une expérience à la fois intime et collective. Au fil des images, on voit les visages, 
on les reconnaît, on s'attache à eux et aux trajets qu'ils font au cours du processus.

C'est cette grande et rare proximité avec les gestes des interprètes alors même qu'ils 
apparaissent qui compose majoritairement Au Creux, parfois en regard des gestes éternels 
de figures mythologiques croisées pendant le tournage, ou des gestes affairés des 
costumières qui tissent, colorent, assemblent, comme une métaphore du film lui-même. 

6. LA RÉALISATEUR

Alice Gautier imagine des formes d’expérimentations autour du récit dans lesquelles le sens 
passe avant tout par le geste. Par l’écriture du mouvement, du rythme et de la présence, 
elle construit d’étranges fictions.

Le montage, la composition et l’interprétation sont des outils fondamentaux dans sa 
pratique, qui peut prendre la forme d'un film, d'une performance, d'une pièce.

Elle collabore avec des artistes chorégraphes comme Loïc Touzé, Alain Michard, Aline 
Landreau, Stéphane Menti et Daphné Achermann sur des projets scéniques et 
cinématographiques.

Depuis 2016, elle crée des ateliers qui mêlent pratiques de danse et pratiques de l’image.
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7. LA STRATEGIE DE DIFFUSION pour développer les usages et les publics

La stratégie de diffusion est présentée sous deux volets.

Le premier détaille les différentes actions de diffusion du film dans le cadre du partenariat 
entre l’association ORO - Loïc Touzé et le CDCN - Chorège.

Le second rend compte des autres démarches engagées pour diffuser le film par la 
réalisatrice Alice Gautier et ORO, producteur du film.


Ces différentes actions auront vocation à rendre accessible le film à une pluralité de public 
et dans des contextes variés. (Cinémas, festivals de film ou de danse, lieux de spectacle 
vivant, formations professionnelles, lycées, écoles, conservatoires, médiathèques, 
communes rurales, …)


Il est fondamental de faciliter l'accès à l'œuvre, en accompagnant les diffusions du film 
d’une présentation et d’un échange avec la cinéaste Alice Gautier et le chorégraphe Loïc 
Touzé, et en développant des outils complémentaires en parallèle des projections (podcast 
audio, ateliers, …)


Partenariat avec Chorège 
> Sur le territoire 
Voici une liste de diffusions envisagées en direction des publics professionnels et non 
professionnels, en lien avec l’actualité de l’artiste associé au CDCN, Loïc Touzé et Chorège 
CDCN. 


.INSPE de Caen - janvier 2023  
Dans le cadre des interventions de Loïc Touzé programmées auprès des élèves du master 
médiation culturelle et enseignement

>> diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé (à confirmer) 


.Festival Danse de tous les Sens - Chorège / Falaise - avril 2023 - tout public dont lycéens

>> diffusion du film lors de la présentation du festival


.Workshops / Falaise - août 2023 et 2024 - à destination de danseurs professionnels

>> diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé à l’issue du stage


.Chorège / Falaise - novembre 2023 en partenariat avec le cinéma L’Entracte - tout public 
dont les élèves Arts-Danse 
Dans le cadre du mois du film documentaire (à confirmer) 

>> diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé


.Atelier auprès des étudiants du DU Danse et Santé de l'université de Caen - en 2023-2024 
(à confirmer)  
>> diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé
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.Festival Danse de tous les Sens - Chorège - 2024 - dans le cadre de la programmation à 
l’IMEC - Caen Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine (lecture de Danses Lues) - 
nouveau public

>> diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé


.Médiathèques de la CDC du pays de Falaise en présence d’un médiateur du CDCN - en 
2023-2024 - tout public, communes de Potigny et Pont d’Ouilly (à confirmer)  
>> Ateliers autour du film, diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé


.Conservatoire à rayonnement régional de Caen et Conservatoire intercommunal de 
musique, danse et théâtre du Pays d’Argentan - en 2023-2024 (à confirmer)  
>> Ateliers autour du film, diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé


K’Rabo, Tiers-Lieu à Rabodanges (Orne) - en 2023-2024 - tout public (à confirmer)  
>> Diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé    


.Dispositif OMAC - en 2023-2024 en amont d’une programmation en lien avec le CDCN 

 (à confirmer) 

>>Diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé


.Préparation et diffusion de la pièce Autour de la table de Loïc Touzé et Anne Kerzerho / 
Falaise - 1er semestre 2024 - public local ciblé

>> diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé


.Par le réseau des CDCN, l’association ORO et Chorège contactent des partenaires 
privilégiés qui soutiennent déjà le travail de Loïc Touzé pour la diffusion du film ( Atelier de 
Paris, CDCN - La place de la danse / Toulouse, Le Pacifique - Grenoble, ...)


> Festivals  
ORO et Chorège s’associent pour candidater à des festivals mêlant la danse et le cinéma, 
mais aussi à des festivals orientés vers le film documentaire :


Cine corps (Rennes, Paris, Montréal), ScreenDance Festival, (Stockholm), Cinéma du Réel 
(Paris), Festival international du Documentaire (Marseille, juillet), Festival de cinéma de 
Douarnenez (sélection Regards d’ici), États Généraux du documentaires (Lussas), Escales 
Documentaires (La Rochelle), Écrans documentaires d'Arcueil, Festival des films de femmes 
(Créteil), Rencontres européennes du moyen métrage (Brive), Rencontres du film 
documentaire (Mellionnec), Comptoir du Doc (Ille et Vilaine, programmations régulières), 
Cinécran, mois du doc (Vannes)
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> Outils numériques 
.Capsules audios pour site web - tout public 

Alice Gautier et Loïc Touzé créent une capsule audio autour du film et de sa fabrication en 
collaboration avec l’artiste sonore Cécile Tonizzo (qui a déjà réalisé une série audio autour 
du travail de Loïc Touzé). Cette capsule est intégrée au site web de Loïc Touzé et de 
Chorège et est audible en ligne ou en podcast. 


. Le film sera mis en ligne sur le site d’ORO - Loïc Touzé à partir de janvier 2024. 


Autres diffusions (à titre indicatif) 
L’association ORO et l’artiste Alice Gautier construisent ensemble un projet de diffusion qui 
croisent leurs champs et leurs réseaux respectifs.


> Des diffusions sont déjà prévues : 
. Ardèches Images - Lussas, 21 novembre 2022 - à destination des étudiants de l’École 
documentaire, de la Maison du doc, des participants à l’édition d’Autour de la Table en 
Ardèche (2022)


.CCN Ballet de Lorraine - Nancy, 24 novembre 2022 - tout public

>> diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé


.Théâtre Francine Vasse - Nantes, 17 janvier 2023 - tout public

Dans le cadre du festival Trajectoires et de la présentation de la pièce chorégraphique Les 
géants d’Alice Gautier

>> diffusion du film et rencontre avec Alice Gautier et Loïc Touzé


> Formations  
Le film est présenté dans les Écoles d’Arts et formation d’Artistes chorégraphiques où Loïc 
Touzé et Alice Gautier enseignent, ou ont déjà engagé un dialogue dans l’objectif de 
présenter le film : 

CDCN-La place de la Danse - Toulouse, Artem - Nancy, EESAB - Rennes, Beaux-arts - 
Paris, ESACM - Clermont, ENSBA - Lyon, Master Exerce - Montpellier, CDCN Atelier de 
Paris, CNDC - Angers, Manufacture - Lausanne, Université Paris 8 - Vincennes, TNS - 
Strasbourg


> Outils numériques 
 Le film sera proposé à des plateformes de diffusion en ligne :  Tënk, Numéridanse, …
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8. NOTE EXPLICATIVE DU BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT, le cas 
échéant.

Loïc Touzé imagine un projet de film autour de la pièce NO OCO, sous l’impulsion de cette 
proposition du Ballet de Lorraine de réaliser une pièce pour les 23 danseuses et danseurs. 

Il propose à la cinéaste Alice Gautier de participer à cette première session d’atelier en juin 
2019, afin de vérifier si son intuition est la bonne.

Quand le projet du film s’engage pour de bon, le processus de création est donc déjà inscrit 
dans une temporalité fixe. Il faut tourner les images dès à présent.

Le Ballet de Lorraine contribue à hauteur de 2500 euros, et l’association ORO prend en 
charge la globalité de l’économie nécessaire aux tournages.


Alors que la diffusion de la pièce n’a pas eu lieu en décembre 2020 et est programmée à 
l’automne 2022, nous ambitionnons de finaliser le film au même moment, afin de pouvoir 
présenter les deux formes artistiques simultanément et les mettre en regard l’une l’autre.

Pour cela nous engageons le travail du montage à la suite des tournages, de décembre 
2020 à octobre 2022.


Au fur et à mesure de sa création, ORO accompagne la réalisatrice Alice Gautier dans la 
production de ce film exigeant. À la fois par sa rémunération en salaire, en droit d'auteur 
mais aussi en mettant à sa disposition du matériel de prise de vue et de son.

Lors de la post-production, une résidence à Falaise, inscrite dans un partenariat entre 
Chorège et l'IMEC a soutenu un temps de réflexion sur le montage du film.

Le CDCN - La place de la danse à Toulouse a lui aussi permis à Alice Gautier un temps de 
résidence de deux semaines en soutien à la création du film.


BONUS (portfolio, liens vidéo…)


.LIEN VERS LE FILM AU CREUX 
https://vimeo.com/useralicegautier/aucreux

mot de passe : nooco
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