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SE FAIRE LA BELLE CRÉATION

SANDRINE LESCOURANT  
ANYWAYCRÉATION

mardi 22 mars 20h
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LËILA KA en résidence

SE FAIRE LA BELLE création

chorégraphe et interprète Leïla Ka
création lumières Laurent Fallot

durée 20 minutes

En septembre 2020 Leïla Ka présentait à l’Espace 1789 son solo Pode Ser - combat d’une 
femme, mi princesse mi guerrière, contre les assignations et contre ses propres empêchements 
- et son duo C’est toi qu’on adore - un individu et son double, oppressés, luttent, chutent mais 
résistent et finissent toujours par se relever. 
Ce soir elle présente Se faire la Belle, une troisième petite forme - le dernier volet du triptyque - 
« pour que ce désir de liberté, qui bout en dedans, s’élance à la surface du corps, traverse la peau 
et s’écrase sur ce qui entoure, sur les barreaux des cages qui enferment. Une nécessité avant de 
pouvoir passer à autre chose. » Leïla Ka

Se faire la belle fait résonner la beauté tel un sésame à l’évasion. (Leïla Ka) y enfile la chemise 
de nuit camisole blanche de nos grand-mères. Pour mieux en déchiqueter les coutures sans 
doute. « Oui, évidemment, c’est encore une pièce sur les conflits, et même si ce n’est pas 
autobiographique, cela parle un peu de moi, admet-elle. La danse me permet d’atteindre 
l’intime, ce que l’on cache dans la vraie vie et qu’on ne montre pas à tout le monde. » 
Rosita Boisseau - Le Monde
coproductionS : chorège cdcn, danSeS à touS leS étageS, drac payS de la loire, eSpace 1789 Scène conventionnée, l’étoile du nord Scène 
conventionnée, le gymnaSe cdcn, le 104 - pariS

leS hivernaleS cdcn, leS quinconceS - l’eSpal Scène nationale, le théâtre Scène nationale, muSique et danSe en loire atlantique, ramdam, un 
centre d’art, théâtre de vanveS Scène conventionnée, tremplin réSeaux grand oueSt, Sainte-anne St-lyphard avec le Soutien de la ville de 
cormeilleS en pariSiS

LEÏLA KA EN RÉSIDENCE À L’ESPACE 1789 
avec le soutien du conseil départemental de la seine saint-denis

ATELIER DANSE avec Leïla Ka dimanche 10 avril 10h30 > 13h30 - eSpace 1789

création participative avec Leïla Ka et Alexandre Fandard
du lundi 25 au vendredi 29 avril (vacanceS de printempS) + Samedi 21 mai, Samedi 4 et dimanche 5 juin

Autour de la pièce Comme un symbole (présentée le mardi 10 mai) Leïla Ka et Alexandre Fandard 
proposent aux jeunes Audonien·nes de participer à une création chorégraphique.
Chacun·e apportera une matière première brute à partir de ses expériences, de la singularité 
d’expression de son corps, et également du regard qu’il·elle porte sur le monde qui l’entoure.

Être âgé·e de 12 à 18 ans. La présentation de la création aura lieu le 9 juin avant la 
représentation du projet « Adolescence et Territoire(s) »

Infos & inscriptions 01 40 11 65 67  -  rpcom@espace-1789.com

Leïla Ka et Alexandre Fandard sont également intervenu·es auprès de classes du lycée Charles de 
Foucauld (Paris 18ème) et du Lycée Cachin ( Saint-Ouen) et d’étudaint·es en STAPS à l’université 
Paris Nord.

FESTIVAL SÉQUENCE DANSE À L’ESPACE 1789 
en partenariat avec le 104 - Paris
mardi 12 avril 20h danse- cirque
THROUGH THE GRAPEVINE d’Alexander Vantournhout



 

SANDRINE LESCOURANT
ANYWAY création
chorégraphe Sandrine Lescourant
interprètes chorégraphiques  Marie Marcon, Lauren Lecrique, Khoudia Touré
création lumières Esteban Loirat - coaching vocal Najoi Bel Hadj
composition musicale live Isabelle Clarençon - vidéo Jennifer Aujame
avec la collaboration artistique de Chrystel Jubien 

durée 30 minutes

ENTRETIEN SANDRINE LESCOURANT (EXTRAIT)
PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS HAHN DANSER CANAL HISTORIQUE 
Inspiré d’ateliers menés avec des détenues dans une prison à Rennes, le trio Anyway rebondit sur 
l’idée de résilience. 

DCH : Comment est-ce que vous avez procédé pour transposer cette expérience sur la scène, 
avec des danseuses professionnelles, pour en faire un spectacle ?
S L : Par le prisme de nos rencontres, je fais une pièce sur la résilience qui est pour moi le 
fil rouge de cette création. On pose le cadre et on explique comment les échanges avec les 
détenues nous ont amenées vers nos propres forces et comment la danse nous permet de 
tenir debout chaque jour. Il ne s’agit en aucun cas de livrer une pâle copie de leurs histoires 
personnelles et authentiques. Au contraire, nous nous sommes nous-mêmes reconnues dans 
ces femmes. Aussi la pièce se construit sur notre histoire commune, celle que nous avons vécue 
au travers de nos ateliers. 
DCH : On se pose quand même la question de la place véritable des détenues que vous avez 
rencontrées, dans une pièce destinée aux plateaux des théâtres. Allez-vous pouvoir maintenir le 
lien avec elles ?
S L : Il faut savoir que ce projet comporte plusieurs volets. Il y a d’une part la création du 
spectacle Anyway et d’autre part l’envie d’amener les détenues à avancer en dansant elles-
mêmes, ce que nous espérons pouvoir réaliser en 2022. Dans Anyway, nous sommes trois 
danseuses empreintes de nos rencontres avec les détenues et des ateliers avec elles qui ont été 
menés entre danse, écriture, prise de parole et chant. Ces partages nous ont donné énormément 
de matière pour notre création. Dans l’introduction d’Anyway, Khoudia Touré explique justement 
cette rencontre. Et chaque partie est fondée sur un texte écrit pendant nos ateliers, dont leurs 
réflexions autour de la résilience et des lettres que nous avons écrites.

 

coproductionS : théâtre louiS aragon - Scène conventionnée d’intérêt national art et création > danSe (tremblay-en-france), théâtre jean 
vilar (vitry-Sur-Seine), ccnrb renneS danS le cadre de l’accueil Studio, la villette (pariS), eSpace 1789 (Saint-ouen), la d.r.a.c. (Île-
de-france), le flow (lille), fabrik moveS Supported by dir – dance in reSidence brandenburg,  a cooperation project of fabrik moveS potSdam 
and tanzwerkStatt cottbuS. the program iS Supported by diehl+ritter/tanzpakt reconnect, funded by the federal government 
commiSSioner for culture and the media aS part of the neuStart kultur initiative, the State of brandenburg, the city of potSdam and the 
city of cottbuS. prêt Studio : le 104 (pariS).

La représentation bénéficie d’une aide à la diffusion attribuée par le réseau Sillage/s Sandrine Lescourant est lauréate du 
dispositif Sillage/s, qui rassemble l’ensemble des scènes conventionnées engagées dans le soutien de la danse en France (dont L’Espace 

ET AUSSI ...
mardi 10 mai 20h soirée double plateau danse
retrouvez Sandrine Lescourant dans la pièce HOPE HUNT de Oona Doherty
suivie de la pièce COMME UN SYMBOLE d’Alexandre Fandard



( complet )

( théâtre )

( danse )

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 
01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

prochains rendez-vous
COSTA BRAVA, LEBANON
Avant-Première - Panorama des Cinémas 
du Maghreb et du Moyen-Orien
mercredi 23 mars 20h15

L’ORFEO
Monteverdi / Pauline Bayle
dimanche 27 mars 15h

PETITE NATURE
rencontre avec Antoine Reinartz, 
comédien
dimanche 27 mars 20h10

JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE
Alice Zeniter
mardi 29 mars 20h

DU BOUT DES DOIGTS EN FAMILLE

Gabriella Iacono et Grégory Grosjean
vendredi 1er  avril 20h et samedi 2 avril 18h

ICARE
cinoche - brioche 
dimanche 3 avril 14h30

PHÈDRE !
François Gremaud
mardi 5 et mercredi 6 avril 20h

JUKEBOX SAINT-OUEN
Elise Simonet et Joris Lacoste
samedi 9 avril 20h

THROUGH THE GRAPEVINE
Alexander Vantournhout
mardi 12 avril 20h

AZURO
rencontre avec le réalisateur 
Matthieu Rozé et le comédien 
Yannick Choira
mercredi 13 avril 20h

(cinéma)

(ciné-opéra)

(théâtre)

(cinéma)

(cinéma)

( théâtre )

(danse cirque)

(cinéma)


