
Ailleurs en 
nous-mêmes

Pièce chorégraphique pour 3 interprètes / dossier de diffusion création 2015/16
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contact@tsotam.com /  +33652569526 /  Tsotam-sur-Facebook
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Conception générale              
Mise en scène                            

                            
Interprétation 

Danseurs                        
Doublures                
                

Création chorégraphique 
Partition musicale                     

                               
Durée du spectacle 

Version extrait

Avec le soutien logistique et technique
Pôle Supérieur d’Enseignement Artistique de Paris Boulogne-Billancourt

Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Paris, Studios de danse des Abbesses
Théâtre El Duende, Ivry-sur-Seine

Apolline Di Fazio, Anne-Laure Leprince , Céline Signoret
Laurent Festas    

3 danseuses
Apolline Di Fazio, Anne-Laure Leprince, Céline Signoret

Alicia Bigot, Natacha Nezri

Apolline Di Fazio, Anne-Laure Leprince, Céline Signoret
Ibrahim Maalouf

25 min
15 min

Ailleurs en nous-mêmes

Dates et lieux de résidence
2013-2014 

Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Paris, Studios de danse des Abbesses
Centre international de formation professionelle Rick Odums

Théâtre de la Grange de Sedour, Riom-Es-Montagnes - Résidence par la Cie Euroculture

Calendrier

Teaser : https://vimeo.com/111568914

Version extrait (15min) : https://vimeo.com/156457239     
mot de passe:  AENM

Version complète (25min):  https://vimeo.com/166429399   
mot de passe:  AENM2016         

Liens vidéo

https://vimeo.com/111568914
https://vimeo.com/156457239
https://vimeo.com/166429399


4

Ressources

Musiques extraites des albums «Diachronism» (2009) et «Diagnostic» (2011) d’Ibrahim Maalouf
Documentaire vidéo «Souffle!» sur Ibrahim Maalouf réalisé par Christophe Trahand chez DocNet Films
Atelier d’improvisation encadré par Ibrahim Maalouf (musique), Marc Ernotte (théâtre), Valérie Onnis (danse) 
et Frédéric Merlo (coordinateur du projet)  les 23/24 février 2013, CRR de Paris.

« Ailleurs en nous-mêmes » est un lieu d’échange au sein duquel se tisse le lien entre 
singularité et identité culturelle. Sur scène, trois caractères distincts, chacun ancré dans 
sa culture propre , traduite par une personnalité, une gestuelle, une corporéité singulière. 

Pourtant, à travers ces trois histoires, on décèle la même nécessité de préserver ce lien sacré qui nous 
rattache à nos racines, nous rappelant d’où nous venons, qui nous sommes, et souvent, ayant une forte 
influence sur nos choix et notre devenir.
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Pour les trois interprètes, cette préoccupation est très présente dans 
leur parcours artistique.  Formées et passionnées par la danse jazz et 
son histoire, elles cherchent à présent à faire évoluer leur héritage au 
sein d’un paysage culturel où souvent l’on semble vouloir perpétuer les 
traditions. Or, dans une société riche de modernité, de nouveauté, et 
de métissage, il semble intéressant et enrichissant de puiser dans cet 
héritage tout en le nourrissant du vivier de créativité dans lequel nous 
évoluons.

Note d’intention

Les traces de cet heritage culturel, nos traditions, sont-elles la 
source de notre singularité, de notre identité?
S’agit-il d’une forme préexistante que l’on adapte à soi-même, 
d’un objectif prédéfini? Ou plutôt d’un chemin nouveau, d’un 
accomplissement intime et personnel, qui s’inscrit dans une 
continuité tout en évoluant avec son environnement propre?

En effet, ce musicien et compositeur parvient à créer 
son propre langage: une musique fortement liée aux 
sonorités de ses racines orientales mêlée à la liberté et la 
créativité de la musique jazz. Les danseuses explorent la 
rythmique, la texture, les nuances de la musique , grâce 
à laquelle elles tentent de traduire leur propre sensibilité 
artistique en faisant émerger un langage personnel, 
contemporain, créatif.
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C’est également à travers la démarche artistique d’Ibrahim Maalouf et sa musique 
que cette pièce puise son inspiration. 
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Interprète des compagnies Patricia Greenwood Karagozian, équipe [tso]tam
Professeur de danse / diplômée d’état en danse Jazz

Boursière au Jacob’s Pillow Dance Festival 2013
Boursière de stage à la Martha Graham School of New York 2012

Apolline Di Fazio commence la danse classique à l’âge de six ans à Toulouse, parallèlement à un cursus 
musical en piano au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse. A 14 ans elle découvre la danse 
jazz dans l’école de Gianin Loringett à Nice et se passionne pour cette culture. A 18 ans elle est acceptée 
en cycle spécialisé en danse jazz au CRR de Paris, après quoi elle intègre la première promotion du 
diplôme national supérieur du danseur interprète en danse jazz au Pôle Supérieur de Paris Boulogne-
Billancourt. Elle a la chance de travailler avec de nombreux pédagogues et chorégraphes internationaux. 
Enfin elle est depuis 2017, enseignante en danse jazz diplômée d’état.
En 2014, elle intègre la compagnie Patricia Greenwood Karagozian, puis en 2015 le Armstrong Jazz Ballet. 
Aussi, depuis 2013, elle co-dirige la compagnie [tso]tam avec Céline Signoret et Anne-Laure Leprince.

Apolline Di Fazio Danseuse-interprète

INDIA

[tso]tam c’est avant tout une dynamique d’équipe
Un groupe qui prône le partage, la diversité et la richesse des cultures et des arts. 
Un projet collaboratif rassemblant des artistes de différents horizons dont l’objectif 

est de donner naissance à des créations vivantes. 
Un travail de recherche sur ce qui est neuf, ce qu’il y a de nouveau en nous, 

autours de nous et ce qui fait notre présent, ici et maintenant.

Une rencontre pour prendre des nouvelles et ressentir ensemble. 

[ t s o ] t am  ?     [ quo i ]  d e  n eu f  ?  

La direction artistique est guidée par ses 3 fondatrices : 
Apolline Di Fazio, Anne Laure Leprince-Tartar et Céline Signoret

La team [tso]tam rassemble aujourd’hui plusieurs interprètes autour d’une recherche chorégraphique qui 
puise son inspiration dans l’expression jazz, pour s’épanouir dans une gestuelle personnelle et actuelle. 

Elle porte à son actif 3 créations Un débat,  Ailleurs en nous-même et Verbales pour laquelle elle 
accueille Olena Powichrowski, chanteuse et musicienne.
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Professeur de Yoga / dipômée de Vellai Thamarai
Danseuse et assistante de production pour la Compagnie Les Petites Portes

Danseuse pour le Cabaret Le Circus et équipe [tso]tam

Anne-Laure commence la danse au conservatoire à 9 ans. En 2007, elle intègre l’Institut Rick Odums 
à Paris, pour y cultiver les techniques Horton, Graham, classique et jazz. Elle devient en parallèle un 
membre actif de la compagnie Les Petites Portes en tant qu’interprète et co-directrice de production. 
Elle a dansé dans chacune des productions professionnelles de la compagnie: Hippie Hippie Hourrah !, 
Contretemps et Oniroscope. 

En 2010, elle part aux Etats-Unis à l’Alvin Ailey American Dance School. 
Interprète et danseuse pour le Cabaret Le Circus de 2012 à 2014, elle y enrichit son expérience scénique 
par divers numéros, mais aussi avec les arts du cirque. En 2017 elle part en Inde se former à l’enseignement 
du Yoga avec Ajit et Selvi Sarkar. Elle est aujourd’hui membre et co-directrice de la cie [tso]tam. 

Anne -Laure Leprince Danseuse-interprète

Interprète pour la cie Genres&Mani, cie Kevin Franc et équipe [tso]tam
Collectif (LA)HORDE avec Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel 

www.celinesignoret.com

Céline Signoret Danseuse-interprète

Céline Signoret est interprète, danseuse et chorégraphe. Artiste protéiforme, elle nourrit une identité 
transversale en participant à des projets collaboratifs à la croisée du spectacle vivant et de l'art 
contemporain. Formée au piano dans sa jeunesse, c’est ensuite par l’apprentissage de la contorsion 
que Céline rencontre le monde du spectacle vivant. Elle se forme en parallèle à la danse en cursus 
professionnel à Paris puis travaille dès 2010 avec divers chorégraphes éveillant son goût pour la recherche 
sur les modes de composition chorégraphiques. Elle cofonde et codirige le collectif (LA)HORDE jusqu’en 
2015 avec lequel elle signe plusieurs pièces dont le film court Novaciéries. L’équipe [TSO]TAM qu’elle 
codirige depuis 2013 fait partie des projets plus personnels lui permettant d’aller encore plus loin dans 
son travail d’expression dans toute sa diversité, notamment la musique, le théâtre et l’improvisation. Elle 
continue aujourd’hui de cultiver des formes de performances artistiques originales entre autres dans le 
cadre de la réalisation cinématographique et l’art numérique et regroupe depuis 2016 ses idées dans 
l’atelier PRYZMA.

INDIA
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© Eva Doreau
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© Margaux Rodrigues
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Diffusion

Verbales
Création théâtrale, musicale et chorégraphique 2015/16 pour 4 inteprètes

2019
7 et 8 février - Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue, Saint-Yrieix

2018
27  août - Perpetuum Mobile Festival, Bruxelles

2017
22 oct - Festival ÇA BOOM ?! #2 au Théâtre El Duende, Ivry-sur-seine

30 mai - OUF festival au Théâtre El Duende, Ivry-sur-seine
21 avril - Jardin d’Alice, Montreuil

1er avril - Euroculture en Pays de Gentiane, Grange du Sedour, Riom-Ès-Montagnes
12 & 13 janvier - Festival  Traits d’union, Théâtre El Duende, Ivry-sur-seine 

2016 (Etapes de travail) 

21 décembre - Sortie de résidence au théâtre El Duende, Ivry-sur-seine
16 avril - Théâtre de la Grange de Sedour, Riom-Es-Montagnes - Cie Euroculture

Ail leurs en nous-mêmes 
Création chorégraphique 2013/14 pour 3 inteprètes

2018
27  août - Perpetuum Mobile Festival, Bruxelles

24 juillet - Festival En avant scène, Cie Calabash/Wayne Barbaste, Annecy
2016

7 octobre - Festival du Mois de la danse, Théâtre El Duende, Ivry-sur-seine
17-20 août -  30eme festival d’Aurillac

10 juillet - OUF festival au Théâtre El Duende, Ivry-sur-seine
2 avril -  Festival Toi,Moi & Co - Théâtre du Grand Parquet, Paris

27 mars - Festival Transhumances, déambulation artistique à Saint-Denis

2015
16 décembre - Fondation Biermans-Lapôtre, Cité internationale universitaire de Paris

14oct-11nov - Théâtre du Proscenium, 5 dates, Paris
15 avril - L’atelier à Spectacle, scène conventionnée du Pays de Dreux à Vernouillet

2014
29 novembre - Espace Dunois Paris dans le cadre du festival Histoire d’Elles 

23 mai - Théâtre de la Grange de Sedour, Riom-Es-Montagnes - Cie Euroculture
3 avril - Centre international de danse Jazz Rick Odums dans le cadre du Jeudi du Jazz

2013
10 juin - CRR de Paris/Studios de danse des Abbesses (Présentation studio)

19 mai - Théâtre de Ménilmontant

Un débat
Création musicale et chorégraphique 2011/12 pour 8 inteprètes

26 septembre 2012 - Portes ouvertes des ateliers d’artistes d’Ivry-Sur-Seine
13 mai 2011- Conservatoire à rayonnement régional (CRR) Paris, Studios de danse des Abbesses
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Planning
Lors du jour défini pour les réglages, la lumière doit être montée, câblée, gélatinée et patchée, 

et le plateau pendrillonné 
Un service de 4 heures est demandé afin d’effectuer les réglages lumière, d’enregistrer la conduite 

et de faire au minimum un filage 

Plateau 
Plateau minimum souhaité de 8m d’ouverture pour 6m de profondeur 

Tapis de danse de préférence noir 
Pendrillonnage à l’italienne avec un accès en coulisse en fond de scène jardin et cour ,

 Rideau de fond de scène noir 
Installation du public en circulaire ou frontale

Lumières
Extérieur de nuit, salle ou chapiteau, prévoir un plan feu minimum (4 faces et 4 contres au minimum plus 

des platines libres au sol)
Extérieur de jour, éviter les emplacements face au soleil

Son
Ordinateur avec fichier numerique transférable par clef usb

 Système de diffusion façade et retour
Présence d’un technicien son requise pour le réglage 

Loge et catering
Une loge avec des chaises, 1 table et miroir

Un catering avec bouteilles d’eau, jus de fruits, fruits, barres chocolatées ou céréales pour 3 personnes

Informations techniques
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Equipe [tso]tam

+33652569526 / contact@tsotam.com

Direction artistique / 
Apolline Di Fazio/ Anne-Laure Leprince / Olena Powichorwski / Céline Signoret

Production / 
DF PROD  

2 rue Louis Weiss - 91280 Saint Pierre du Perray
contact@dfprod.org - www.dfprod.org

Licences ministérielles de production de spectacle : 2-1049904 et 3-1049905

Régie Générale / 
Grégoire ZENCHER

+33 617 10 35 94 / contact@stage-events.fr
www.stage-events.fr

Vidéo - Photos /
Eva Doreau / @evadoreauphotographe sur facebook

Margaux Rodrigues/ margaux_rodrigues@yahoo.fr / 
www.margauxrodrigues.com 

Vincent Tartar / +33 6 52 11 53 95 / vincent.tartar@gmail.com
www.vincent-tartar.fr

Joseph Sardin / +33 6 87 03 55 29 / joseph.sardin@gmail.com
www.josephsardin.com

Dan Soubrillard / dandanse@orange.fr 

Virginie Kahn / contact@virginiekahn.fr
www.virginiekahn.fr

Graphisme logo /
Caroline Gery-Frioud / +33663103885 / www.caroline-gery-frioud.fr

www.tsotam.com

http://caroline-gery-frioud.fr
http://tsotam.jimdo.com

