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SONT DEVENUS DES MUAGES, UNE SORTE 
DE BROUILLARD D’OS ET DE CORPS, EN 
SUSPENSION, QUI A CONTINUÉ LONG-
TEMPS À ONDOYER À NOS CÔTÉS AVANT DE 
SE DISPERSER COMPLÈTEMENT SOUS LES 
RAFALES.
alain damasio



M U A G E

Pièce pour une danseuse  
et un danseur



Durée prévisionnelle: 30 min
Année de création:  2020
Idée originale, chorégraphie  
et danse: nadia larina
Danse et collaboration  
artistique: elie nassar
Musique originale et régie son: 
bastien fréjaville
Création et régie lumière :  
paula depitr

Les deux corps se cherchent, se ren-
contrent, s’attirent, se repoussent, se 
glissent, s’épuisent, se muent, se racontent. 
L’un est masculin et libanais, l’autre est fé-
minin et russe. Une binarité imposée, im-
posante. La binarité que l’on veut dépasser, 
défaire, démultiplier… L’humain rencontre 
le monstre que l’on tient en captivité pour 
ne l’exposer qu’à de rares occasions. A tra-
vers nos histoires personnelles d’étranges 
étrangers, harceleurs et harcelés, nous 
cherchons à construire nos « je », nos iden-
tités, nos sexualités. D’abord dans nos pays 
d’origine où toute incitation à « l’étrange-
té » est interdite par la loi et considérée 
comme « contre nature », puis en France, 

plus ouvertement, mais toujours à tâtons, en dé-
pliant la construction sociale qui constitue nos 
identités, en explorant d’autres possibilités.

Après son premier solo biographique et féministe, 
inspiré de l’univers du cinéaste Andreï Tarkovski, 
Nadia Larina, en duo avec Elie Nassar, accompagné 
du musicien Bastien Fréjaville, se posent des ques-
tions chères à Judith Buttler, Paul B. Preciado, Sam 
Boursier, Virginie Despentes :

Nos corps normatifs et normés, sexués et moulés, 
reflètent-ils nos identités profondes ? Comment 
devient-on ce que nous sommes et comment vi-
vons-nous nos identités multiples dont nous ne 
sommes guère responsables ?

PRÉSENTATION DU PROJET  
DE CRÉATION «MUAGE»



MUAGE



CALENDRIER / PÉRIODES DE CRÉATION

période de recherche
18–22 février 2019  
Conservatoire de Bordeaux Jacques 
Thibaud
1–5 avril 2019  
accueil compagnies au CND  
de Pantin
15–24 avril 2019  
StudioLab à la Ménagerie de Verre  
3–7 juin 2019  
accueil plateau à l’Atelier  
des Marches, Bordeaux
15–19 juillet et août 2019  
accompagnement spécifique  
des compagnies à Micadanses

périodes de création  
confirmées
14–17 octobre 2019 
Micadanses et CND, Paris
28–31 octobre 2019
Conservatoire de Bordeaux Jaques 
Thibaud
4–8 novembre 2019 
La Manufacture CDCN, Bordeaux 
(mise à disposition de studio  
de répétition)
9–13 mars 2020 
Ménagerie de verre à Paris 
30 mars–1 avril 2020 
L’Atelier des Marches,  
Le Bouscat (Gironde)

présentation à destination 
des professionnels / étape de 
travail
17 octobre 2019 
Micadanses, Studio Noces  
(conditions studio)
8 novembre 2019 
La Manufacture CDCN  
(mise à disposition du studio  
de répétitions)

première
le 2 et 3 avril 2020 
festival Le Printemps des 
Marches au 17 rue Victor  
Billon 33110 Le Bouscat 

a confirmer
22 juin 2020 
festival de danse contempo-
raine à l’Espace Beaujon



NOS PARTENAIRES DE CRÉATION  
ET DE DIFFUSION CONFIRMÉS

�� le département de la gironde
�� l’iddac Institut Départemental du développement 
artistique et culturel
�� ménagerie de verre dans le cadre des StudioLabs
�� atelier des marches de jean-luc terrade

�� conservatoire de bordeaux jacques thibaud
�� micadanses accompagnement spécifique
�� centre national de la danse de pantin dans 
le cadre de l’accueil compagnies  
mise à disposition de studios



NADIA LARINA
a commencé sa carrière artistique en Rus-
sie à l’âge de 15 ans après des études plu-
ridisciplinaires de danse (traditionnelle et 
classique, danses de salon et jazz). Nadia 
vient en France en 2008, par son engage-
ment politique (elle etudie à Scienes Po 
Bordeaux après avoir été engagée auprès 
des défenseurs des droits humains en Rus-
sie de Poutine) et artistique (elle se perfec-
tionne 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 Royale 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-fondé avec le musicien Bastien 
Fréjaville. 



ELIE NASSAR
est un danseur libanais installé en Hol-
lande. Conscient des limites de son évo-
lution professionnelle et personnelle au 
Liban (il est artiste, athée et homosexuel), 
Elie part d’abord pour la France où il étudie 
l’art de la danse au CF Adage et dans une 
cellule chorégraphique au Conservatoire 
de Bordeaux, ensuite pour les Pays-Bas où 
il continue ses études de danse et de cho-
régraphie à ArtEZ – université des arts à 

Arnhem. Durant sa formation et sa carrière, 
Elie a a rencontré le travail de tels cho-
régraphes comme Carole Vergne, Cécile 
Roussat et Julien Lubeck en France,  Philip 
Taylor, Aryeh Werner, Marta Njeim, Iqbal 
Khawaja, ainsi que  Tony Vesich, Ime Essien 
et d’autres aux Pays-Bas.



BASTIEN FRÉJAVILLE
musicien, compositeur, auteur, poète et 
chanteur, était à l’origine du quatuor Dra-
peau Noir (folk rock progressif et poétique) 
et du duo électro rock Mireille. Bastien tra-
vaille avec Nadia Larina en tant que com-
positeur et musicien sur plusieurs créations 
chorégraphiques (Imaginary Girl, Corps 

de ville, Comme un dimanche et La Zone) 
dans le cadre de la compagnie FluO qu’ils 
ont fondé ensemble. Bastien Fréjaville est 
récemment auteur et interprète du concert 
science-fiction «Plein Vol»



la compagnie fluo est née en 
2015 de l’initiative de la danseuse 
russe Nadia Larina et du musicien, 
poète et chanteur Bastien Fréja-
ville, comme un prétexte de l’ex-
périmentation chorégraphique et 
musicale. La compagnie a débuté 
avec la création de  «Corps de ville», 

une pièce  pour quatre danseurs 
et quatre musiciens live. En 2017, la 
chorégraphe Nadya Larina a décidé 
de revenir à ses racines russes, ukrai-
niennes et soviétiques pour  créer 
La Zone, solo chorégraphique ins-
piré de l’univers du cinéaste Andreï 
Tarkovski et du poète russe Vladimir 

Vyssotski. Bastien Fréjaville a créé la 
musique originale du spectacle qui 
a tourné dans le cadre des Scènes 
d’été en Gironde, a été présenté au 
festival OFF d’Avignon et en Russie 
au centre culturel de Lebedyan.



DÉMARCHE  
CHORÉGRAPHIQUE

La compagnie fluo poursuit un objectif 
de décloisonner la danse contemporaine : 
inviter à voir un mélange de styles, de cor-
poréités qui se construisent dans la danse 
fluide, mais engagée et acrobatique avec 
une touche de la 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 les-
quels 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’équi-

libre et de déséquilibre, avec l’élasticité du 
mouvent désarticulé qui se projette et oc-
cupe l’espace et le temps dans une rythmi-
cité particulière.

 La recherche du mouvement dansé per-
sonnel, la quête d’une identité, de moyens 
et d’outils d’expression scénique, des ques-
tionnements existentiels sont au cœur de 
l’activité de la compagnie fluo qui poursuit 
un objectif de créer des spectacles engagés, 
portant un message fort et poétique.

contact: 
fluocompany.com 
fluo.cie@gmail.com 
06 87 97 12 68 
Instagram fluo_dance 
Facebook: FluO Company
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