
Dossier de création 
 
 
 
 
La Cie Philioscope 
 
Créée en 2002 par Florence Allard Meunier, la Cie Philioscope est basée à Lyon, mais participe à 
de nombreux festivals tels que Ravensare (Toulouse), Ramdam (Lyon), D’ici Danse (Grenoble), 
ainsi que quelques scenes internationales (Italie, Guadeloupe). La Cie a pour but de rendre la danse 
accessible à tous, et s'investit dans différentes actions à caractère éducatif, social et culturel. Elle 
propose: 

• des ateliers éducatifs en milieu scolaire pour sensibiliser et accompagner les enfants la 
découverte de l'expression corporelle, 

• des spectacles interactifs où se mêlent danse et lecture de poèmes pour des représentations en 
maisons de retraites,  

• des cours et stages réguliers pour tous les niveaux,  
• des formations pour les enseignants. 

 
Fabrice Lamego, ancien danseur de Alvin Ailey et de Elisa Monte, est le chorégraphe titulaire de la 
Cie Philioscope, pour qui il a déjà crée diverses pièces depuis son arrivée en 2009. Pour cette 
nouvelle création, ce sera Daniele Vidiri, danseur dans la Cie depuis 2010, qui prendra  en charge la 
chorégraphie, tout en souhaitant s'inspirer du mouvement de chaque interprète pour aboutir à la 
construction de son vocabulaire. 
 
 
 
Le projet 
 
La Cie philioscope présente une nouvelle création intitulée “EVE”. Déjà en élaboration depuis 
plusieurs mois, ce spectacle se crée de novembre 2013 à avril 2014, en alternance entre deux lieux 
de résidence: l'Académie de Danse Lyon 7 – siège de la Cie Philioscope – et la Boîte à Gants, 
théâtre où il sera présenté pour la première fois. La rencontre entre différents artistes a permis de 
mener à bien ce projet où se mêlent danse, vidéo, installation. 
 
 
 
Le propos 
 
“EVE” rassemble 1 danseur et 3 danseuses, dans une création qui unit danse contemporaine et art 
visuel. L'accent est mis sur la relation entre les identités de l'histoire d'Adam et Eve. L’idée de 
départ est de replacer la tentation, thème emblématique de l'histoire, dans notre monde actuel. Dans 
le jardin d’Eden la tentation est bannie, or sur terre elle existe; le rapport à la tentation est présent 
partout, nous en sommes tous sujet dans la vie, et plus précisément dans les relations passionnelles.  
La pièce ne se veut pas comme une narration mais évoque des symboles, notamment à travers la 
présence de pommes: allégorie du pêché de connaissance ou de luxure. C'est pourquoi une partie de 
la chorégraphie est dédiée à l'aspect luxurieux de la tentation: le serpent ne va pas tenter Eve par le 
biais du fruit interdit, mais par sa propre présence. Le serpent est incarné par une figure féminine, ce 
qui donne place à un duo passionnel entre deux femmes qui s'entraînent dans la luxure...petit clin 
d'oeil à notre société qui, voulant se montrer ouverte à l'évolution des moeurs vis-à-vis de 
l'homosexualité, suscite toujours des débats à ce sujet. Tous les corps finiront par s'impreigner de 



cet univers de tentation et de plaisir, il s'agit de découvrir et accepter la tentation. 
Le style chorégraphique se base sur une évolution constante de lignes qui se composent et se 
décomposent, s'articulent et se désarticulent. Composée de plusieurs duos, la chorégraphie met en 
mouvement les caractéristiques présentes dans les différentes relations qui existent entre deux 
identités. Passion, manipulation, soutien, écoute...tous ces éléments qui font partie d'une relation 
entre deux personnes. La danse est accompagnée d'une projection vidéo qui joue un rôle de décor 
scénographique et enrichit l'univers de la pièce. A chaque scène appartient un thème visuel, qui en 
renforce le propos. 
 
Inteprètes: Aurelie Martin, Céline Raquin, Daniele Vidiri, Valentine Grasso 
Vidéo: Matias Pariset 
Installation: La Boîte à Gants 
 
 
 
Artistes de la Cie engagés dans cette création: 
 
Daniele Vidiri 
Diplomé de l’académie professionelle « Music Arts & Show » de Milan, département « Professione 
Mas Dance Lab », il a reçu une formation principalement contemporaine. Il a dansé pour de grands 
chorégraphes tels que Itzik Galili, Matteo Levaggi, Nikos Lagousakos, Michela Lucenti et 
beaucoup d’autres. Sa formation lui a également permis de danser dans des comedies musicales et 
sur des shows à la télévision italienne. Actuellement, il travaille avec de nombreuses compagnies en 
Italie et à l’étranger tout en expérimentant sa propre recherche sur le mouvement. 
 
 
Aurélie Martin 
Débute la danse à Lyon avec Alain Astié et René Bon. Elle entre à « Scène formation » en 1999 où 
elle suit une formation jazz (technique Matt Mattox) avec Sophie Jove et Hamed Ammadi, 
contemporaine avec Tony Di Stasio et classique avec Sylvie Chabert et Dominique Laine. Elle se 
diversifie avec la danse africaine (Linda Yapo, Côte d’Ivoire). Elle entre à l’Académie de Danse 
Lyon7 en 2008 en tant que professeur. Danseuse interprète au sein de la Cie Anima et de la Cie Art 
Gaiment DT, elle intègre la Cie Philioscope en 2009. 

 
 
Céline Raquin 
Débute la danse à Roanne avec Jocelyne Barjonnet puis à Lyon avec David Astié et Natalie 
Osipova. Elle entre à l’Académie de Danse Lyon 7 en 2005 où elle complète sa formation en danse 
moderne avec Roger Cunningham. Elle est invitée à danser dans divers galas. Elle intègre la Cie 
Philioscope en 2007. 
 
 
Valentine Grasso 
Débute la danse à Rome, elle étudie à l’Accademia Nationale Di Danza de 2002 à 2005. De 2006 à 
2009, elle suit une formation à Londres auprès de la Rambert School Ballet and Contempory Dance, 
où elle a pu travailler avec des chorégraphes internationnaux tels que Hofesh Schechter, Marc 
Baldwin, ou Janet Smith. Interprète danseuse, échassière, et jongleuse de feu, elle travaille pour 
différentes Cies françaises et italiennes. Elle intègre la compagnie Philioscope en 2010. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Fiche Technique: 
 
Durée du spectacle:  
30 min. 
 
Public: 
tout public adulte 
 
Plateau:  
tapis de danse blanc 
dimensions min: largeur 5m profondeur 4m 
 
Décors:  
pommes qui roulent au sol 
pommes suspendues (uniquement si possibilité de fixer une installation: corde à hauteur du plafond 
traverant la scène en largeur) 
 
Son:  
diffusion adaptée à la salle 
un ou deux retours sur scène 
lecteur CD 
 
Lumières:  
adaptation sur place 
 
Installation vidéo:  
vidéoprojecteur (possiblement en hauteur) 
toile blanche fixée au mur en fond de scène 
 
Personnel compagnie:  
4 danseurs, 1 régisseur 
 
Contact technique:  
09-53270129 
06-45622310  
valentine.grasso@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


