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PIÈCE POUR DEUX DANSEUSES ET UN MUSICIEN
BASÉ SUR DES TÉMOIGNAGES SONORES QUESTIONNANT LA SOCIÉTÉ PATRIARCALE



Le féminisme est une aventure
collective, pour les femmes, pour les

hommes,  et pour les autres.  
Une révolution, bien en marche. 
Une vision du monde, un choix.  

Il ne s’agit pas d’opposer les petits
avantages des femmes aux petits

acquis des hommes, mais bien tout
foutre en l’air. 

 
Virginie Despentes, King Kong Théorie



Every Drop Of My Blood, pièce chorégraphique incluant une installation plastique et une création musicale live, où les trois interprètes (deux danseuses et un
musicien) explorent les questions de genre et d'identités fluides, portant la parole de celles et ceux qui existent autrement que par les codes hétéronormatifs. 
Les artistes vivent leurs souvenirs, se déchirent la peau, se regardent, se guettent, se redécouvrent. Accompagnées des témoignages des personnes souffrant
des normes sociétales patriarcales, elles dansent et racontent leur solitude, leur isolement, leurs traumatismes.

« En exposant nos corps souffrants, se frayant un chemin dans la solitude, dans l’absence de contact avec autrui, dans la sollicitude de nos Etats paternalistes,
nous nous demandons : Quel espace, quelle place est dévolue dans cette société patriarcale aux corps déchirés, normés, mués, surveillés ? Il nous reste à en
rire et à sortir des cadres ! »

A partir de : 13 ans
Durée : 50 minutes
Jauge : 250 personnes
Nombre de personnes en tournée : 
3 à 5 en résidence de création / 4 en diffusion

Conception et chorégraphie : Nadia Larina 
Danse : Danaé Suteau, Nadia Larina
Création musicale (guitare, clavier, percussions, musique
électronique) : Bastien Fréjaville 
Scénographie et construction du dispositif : Nadia Larina,
Bastien Fréjaville, entreprise Serge Tauzin
Régie son et lumière, conception lumière : Charlotte Buclet
Texte : Elie Nassar, Mélanie Trugeon, Delphine Loizeau,
Danaë Suteau, Nadia Larina, et les témoignages des publics
rencontrés (lors des ateliers de médiation et en dehors), Paul
B Preciado. 
Photographies : Pierre Planchenault, Quentin Geyre 
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Production : Compagnie FluO
Coproductions : la Manufacture CDCN Bordeaux-La Rochelle Nouvelle-Aquitaine ; l’Iddac,
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Avec le soutien financier de : la Direction Régionales des Affaires Culturelles Nouvelle
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Bordeaux (Fonds d’aide à la création & aide à la diffusion)
Accueils en résidence : L’Entre-Pont à Nice ; Le SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS à Nantes /
cie 29.27 ; La Manufacture CDCN Bordeaux-La Rochelle Nouvelle-Aquitaine ; Le Volapük à
Tours ; L’Horizon-recherche et création à La Rochelle ; L’Atelier des marches au Bouscat ; Le
Cerisier à Bordeaux.
Accompagnement : Les 3A, Accompagnement d’Artistes et d’Acteurs culturels
Sortie de création : Ile-de-France : Festival Bien Fait ! en partenariat avec le festival Jerk Off,
Paris (14 septembre à 20h) et Nouvelle Aquitaine : 1 décembre 2023 : L'Horizon, La Rochelle
Autres partenaires dans le cadre des projets de médiation : Le Cerisier, lieu intermédiaire de
pratique artistiques à Bordeaux ; Bakery Art Gallery à Bordeaux ; la Ville de Bordeaux (dans le
cadre de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté) ; la Métropole de
Bordeaux (dans le cadre de la Quinzaine de l’année croisée France-Russie)



Every Drop of my Blood s’inscrit dans la suite de Muage (création 2020), les deux créations constituant une duologie. A travers ces deux formes
chorégraphiques, l’équipe artistique tente de déconstruire la binarité imposée et les stéréotypes de genre. Dans Every Drop of my blood, ils continuent 
de raconter leurs histoires personnelles d'étranges étrangers, harceleurs et harcelés, ayant subis des violences liées à leur sexe ou à leur orientation
sexuelle.

La chorégraphe Nadia Larina explore le conditionnement social et politique du corps, thématique à laquelle elle est très attachée, étant originaire de
Russie, pays où ce formatage est très fort. Comment la société patriarcale, capitaliste et l’Etat paternaliste impactent et conditionnent les corps ? 
Quelle est la place des corps non-normés dans cette société ?

Les artistes souhaitent mettre en corps cette problématique en faisant appel à leurs souvenirs, qu’ils soient violents ou doux. Pour eux, le salut est dans
l’autodérision, mais aussi dans le soulèvement et dans la résistance. Il devient plus qu’urgent de désobéir, de crier et de créer de nouveaux lendemains
dans le contexte actuel.

 L'INTENTION



L'ÉCRITURE

Pour mener cette exploration chorégraphique, l’équipe s’appuiera sur
deux types de matériaux : des recherches au plateau et des
témoignages évoquant le conditionnement des corps.
  
Every drop of my blood fait appel à une diversité de témoignages qui
transformera les corps des danseuses. Le but est de passer du privé au
public, et du personnel à l’universel, transformant la démarche
artistique en geste politique. L’intégration de témoignages dans
l’écriture du spectacle permet de créer une passerelle entre le plateau
et la vie hors scène, entre les artistes et des personnes extérieures.

Ces témoignages récoltés proviennent de personnes d’horizons divers,
rencontrées spontanément dans l’entourage ou par le hasard des
rencontres, mais aussi lors d’actions de médiation menées en lien
avec la création. 

Durant les temps de résidence de création, l’équipe artistique a mis en
place des permanences chorégraphiques et de collecte de
témoignages sur certains demi-journées dédiées. Durant deux ou trois
heures, les personnes des lieux de résidence mais aussi les personnes
extérieures (dans le cadre d’actions de médiation éventuellement)
seront reçues par l’équipe, et ont livré leurs témoignages sur la
question du conditionnement du corps et des moyens pour s’en
affranchir. Cette matière a donné lieu à des essais de mise en forme
chorégraphique par les danseuses et dans la mesure du possible par
les témoins eux-mêmes.



La forme finale d’Every drop of my blood est un trio qui combine une installation plastique, le corps en mouvement, ainsi qu’une création sonore, basée
sur des témoignages. Le spectacle peut se jouer en version classique frontale, ainsi qu’à l’extérieur, dans des galeries, des musées, des espaces non
dédiés à la danse et au spectacle (lieux du patrimoine, établissements pénitenciers...)

SYNOPSIS
Deux femmes évoluant dans et autour de cabines en plexiglas vivent leurs souvenirs, se déchirent la peau, se regardent, se guettent, se redécouvrent.
Accompagnées des témoignages de personnes interrogeant les normes sociétales patriarcales, les personnages dansent et racontent leur solitude, leur
isolement, leurs traumatismes. Les corps sont écartelés, mutilés, violentés par l’enfermement. Mais la fin est proche, comment sera-t-elle ? La fin de
l’enfermement, la fin du monde… un rite de passage, une renaissance ?

LA FORME



L'ÉQUIPE

DANAË SUTEAU débute la danse en région bordelaise dès son plus jeune âge et participe aux concours nationaux de la Confédération et de la Fédération
de la danse et de la Fédération française de danse dont elle est récompensée à plusieurs reprises. Après l’obtention du Baccalauréat, elle intègre le
Centre Chorégraphique James Carlès en deuxième année de formation du danseur interprète. En 2018, elle participe au Stage International de danse de
Bordeaux au Performance, avec Anne-Caroline Boidin Okretic et intègre la Cie Âmeka pour la pièce "Aux Quatre Coins d’Ici". Elle collabore sur des projets
comme les Biennales de la photographie de danse avec Pedro Pauwells, le « Panorama vidéo danse » de Camille Aubertin ; le clip vidéo de Barbara du
groupe Order89, le projet Extra avec l’architecte Fanny Millard. En 2019, elle obtient son Examen d’Aptitude Technique en danse contemporaine. En
2021, elle obtient son Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine et intègre la cie Christine Hassid Project pour le projet "Souffles #1" et la cie
FluO sur la pièce "Every drop of my blood".

BASTIEN FRÉJAVILLE est musicien, compositeur, auteur, poète et chanteur. Il était à l’origine du quatuor Drapeau Noir (folk rock progressif et poétique) et
du duo électro rock "Mireille". Bastien travaille avec Nadia Larina en tant que compositeur et musicien sur plusieurs créations chorgraphiques (Imaginary
Girl, Corps de ville, Comme un dimanche et La Zone) dans le cadre de la compagnie FluO qu’ils ont fondée ensemble. Bastien Fréjaville est récemment
auteur et interprète du concert science-fiction « Plein Vol ».

NADIA LARINA a commencé sa carrière artistique en Russie à l’âge de 15 ans après des études pluridisciplinaires de danse (traditionnelle et classique,
danses de salon et jazz). Nadia vient en France en 2008, par son engagement politique (elle étudie à Sciences Po Bordeaux après avoir été engagée
auprès des défenseurs des droits humains en Russie de Poutine) et artistique (elle se perfectionne auprès de chorégraphes de la danse contemporaine
française). Avec certains d’entre eux, elle travaille par la suite en France (Carole Vergne, Cécile Roussat et Julien Lubeck, mais aussi Faizal Zeghoudi, Alain
Marty, Emmanuelle Grizot), et dans le monde entier (Opéra Royal de Wallonie, l’Opera de Tel-Aviv, Kyoto et Tokyo avec Jean-Paul Goude). Nadia crée ses
propres spectacles au sein de la compagnie FluO qu’elle a co-fondée avec le musicien Bastien Fréjaville.

L'ÉQUIPE



PARTENAIRES



La compagnie FluO  est née en 2015 de l'initiative de la danseuse et chorégraphe russe Nadia Larina et du musicien, poète et chanteur Bastien Fréjaville,
comme un prétexte de l'expérimentation chorégraphique et musicale. En 2017, la chorégraphe Nadia Larina a décidé de revenir à ses racines russes,
ukrainiennes et soviétiques pour créer La Zone, solo biographique et féministe, inspiré de l'univers du cinéaste Andreï Tarkovski et du poète russe
Vladimir Vyssotski. Les nouvelles créations Muage (2020) et Every Drop Of My Blood (2022) abordent les thématiques de la sexualité, de
l’hétéronormativité, de l’identité fluide et queer, chères à Judith Buttler, Paul B. Preciado, Sam Boursier, Virginie Despentes… et s’inspirent des histoires 
et des recherches identitaires des artistes de la compagnie. 

DÉMARCHE CHORÉGRAPHIQUE 
La compagnie FluO poursuit un objectif de décloisonner la danse contemporaine : inviter à voir un mélange de styles, de corporéités qui se construisent
dans la danse fluide, mais engagée et acrobatique avec une touche de théâtralité assumée et une forte musicalité. 

La danse de la chorégraphe Nadia Larina, influencée par sa culture slave et les chorégraphes et les artistes avec lesquels elle travaille
en tant qu’interprète (Carole Vergne, Faizal Zeghoudi, Jean-Paul Goude, Cécile Roussat et Julien Lubeck), jongle avec des jeux de poids, d'équilibre et de
déséquilibre, avec l'élasticité du mouvement désarticulé qui se projette et occupe l'espace et le temps dans une rythmicité particulière.

La recherche du mouvement dansé personnel, la quête d’une identité, de moyens et d’outils d’expression scénique, des questionnements existentiels
sont au coeur de l’activité de la compagnie FluO qui poursuit un objectif de créer des spectacles engagés, portant un message fort et poétique. 

VIDÉOS 
Teaser de La Zone  
T easer de Muage
Vdéo Every drop of my blood décembre 2020
Vidéo de présentation d'Every drop of my blood janvier 2022

LA COMPAGNIE

https://vimeo.com/233212342
https://vimeo.com/233212342
https://vimeo.com/233212342
https://vimeo.com/233212342
https://vimeo.com/233212342
https://www.youtube.com/watch?v=QSnFAXjUMWA
https://www.youtube.com/watch?v=QSnFAXjUMWA
https://www.youtube.com/watch?v=tfroB8j3Aes
https://www.youtube.com/watch?v=OuVuQ7_gOw4
https://www.youtube.com/watch?v=OuVuQ7_gOw4


L'ÉQUIPE

RÉSIDENCES DE RECHERCHE

Résidence 1 – Du 24 aout au 6 septembre 2020 – 10 jours
Lieu : L’Entre-Pont // Nice

Résidence 2 – Du 26 au 30 octobre 2020 – 5 jours
Lieu : Le SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS // Nantes

RÉSIDENCES DE CRÉATION

Résidence 1 – Du 10 au 18 décembre 2020 – 7 jours
+ présentation professionnelle le 17 décembre 2020
Lieu : La Manufacture CDCN // La Rochelle 

Résidence 2 – Du 9 au 12 février 2021 – 5 jours
Lieu : Le SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS // Nantes

Résidence 3 - Du 18 au 23 juillet 2021 – 5 jours
+ présentation professionnelle le 22 juillet 2021
>> Lieu : Le Volapük // Tours

Résidence 4 – Du 6 au 11 décembre 2021 – 6 jours
Lieu : L’horizon // La Rochelle (résidence OARA)

Résidence 5 – Du 13 au 22 décembre 2021 – 9 jours
Lieu : L’Atelier des marches au Bouscat

CALENDRIER DE PRODUCTION

Résidence 6 – Du 15 au 20 janvier 2022 – 3 jours
+ présentations professionnelles les 19 et 20 janvier 2022 dans le cadre du festival Trente Trente 
(en partenariat avec La Manufacture CDCN)
Lieu : L’Atelier des marches // Le Bouscat

Résidence 7 – Du 22 août au 2 septembre 2022 – 10 jours
Lieu : Micadanses // Paris

Résidence 8 – Du 27 mars au 30 mars 2023 + sortie de résidence publique
Lieu : Le Cerisier // Bordeaux

Sortie de création Ile de France : 14 septembre 2022 au Festival Bien fait ! (Micadanses)
Sortie de création Nouvelle Aquitaine : 1 décembre 2023 : L'Horizon, La Rochelle

PROJETS DE MÉDIATION En lien avec la création

LE CORPS EN ÉCRITURE : DE LA PAROLE AUX ACTES Du 1er au 12 novembre 2021
Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté de la Ville de Bordeaux
Lieux : Le Cerisier et le quartier Bacalan (Bordeaux)
Actions : Ateliers de collectes et d’improvisation chorégraphique / Performance chorégraphique et
musicale suivie d’une discussion sur la thématique « Le corps dans l’espace public »

LE CORPS PERFORMATIF : REGARDS CROISÉS Du 14 au 18 décembre 2021
Dans le cadre de la Quinzaine de l’année croisée France-Russie de la Métropole de Bordeaux
Lieux : BAG Bakery Art Gallery (Bordeaux) & L’Atelier des marches (Le Bouscat)
Actions : Installation plastique et sonore / Ateliers de collectes et d’improvisation chorégraphique /
performance chorégraphique et débat



CONTACT PRODUCTION
Camille Giraud
Les 3A – Accompagnement d’Artistes et d’Acteurs culturels
camille@les3a.fr  / 07 67 17 86 27

Compagnie FluO
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CONTACT ARTISTIQUE
Nadia Larina
fluo.cie@gmail.com
06 87 97 12 68 / 07 69 85 67 10 


