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FICHE PROJET 2022 – OPTION FESTIVAL D’AVIGNON + HORS LES MURS EN PAYS-D’APT LUBERON 
 

 

DANSE – Compagnie BitterSweet– Chorégraphe Perle Cayron 
 

DANSE EN TOURNEE – 4 spectacles pour 4 lieux différents 
 

Note d’intention du projet de tournée – Dans l’hypothèse où la Compagnie BetterSweet pourrait se 
produire à Avignon pendant le Festival 2022 avec le Trio « Jamais je n’oublie », la Compagnie et la 
Laboratoire d’Art Contemporain ont imaginé un projet de tournée qui serait conçu ainsi : 
 

1er spectacle : le Trio « Jamais je n’oublie chapitre II » à Avignon (pendant une semaine environ aux 
dates possibles entre le 11 et le 18 juillet). 
 

2ème spectacle : le Duo « Jamais je n’oublie chapitre I » joué dans une commune (à trouver) qui serait 
située entre Avignon et Roussillon (Gordes par ex.) pour une seule date à partir du 20.07. 
 

3ème spectacle : le solo « Duel » dans une 1ère version nocturne qui pourrait être dansée chez ÔKHRA 
à Roussillon (ou ailleurs) pour une seule date. 
 

4ème spectacle : le solo « Duel » dans une 2ème version nocturne dansée en forêt sur le Plateau d’Albion, 
créé en résidence en juillet 2021 par Perle Cayron et Patrice Dansin pour une seule date. 
 

Notes d’intentions ci-après… 
 
 

 
Photo © Cie BitterSweet – Duo « Jamais je n’oublie » - version en extérieur 

 
 

 
 

Suite Notes d’intentions des spectacles >> 

http://www.lelac.co/


Notes d’intentions 
 
1er spectacle : Trio « Jamais je n’oublie » : voir dossier en lien sur la page www.lelac.co/projets 
2ème spectacle : le Duo « Jamais je n’oublie » voir dossier en lien sur la page www.lelac.co/projets 
 

3ème spectacle et 4ème spectacle : le solo « Duel » comporte deux versions d’un même duel. 
 

Tel qu’au centre du Labyrinthe, véritable duel intérieur entre un être à la fois humain [Thésée] et 
bestial [le Minotaure], le solo, écrit par Patrice Dansin et chorégraphié et dansé par Perle Cayron, est 
un combat imaginaire entre deux entités d’une même personne qui rivalisent entre elles. 
 

Notes 3ème spectacle – Prévu à Roussillon chez ÔKHRA (Écomusée et Conservatoire des Ocres et de la 
Couleur dans l’ancienne Usine Mathieu qui produisait autrefois des pigments d’ocres), le solo est dansé 
de nuit dans un bassin (photo ci-dessous). Le public est réparti sur l’une des largeurs et la moitié des 
deux longueurs du bassin. La danseuse, habillée d’un ensemble à la couleur de sa peau, est éclairée 
par une dizaine de personnes du public (briffées à leur arrivée) munies de lampes torches – qui suivent 
la danseuse pendant la durée de son solo pour l’éclairer. Une installation sonore autonome est 
installée, diffusant une création originale. Le public sera accueilli au préalable avec une soupe chaude 
de légumes bios, accompagnée d’une boisson. Une autre proposition artistique pourrait être au 
programme de cette soirée… 
 

 
 

Ancien bassin de décantation chez ÔKHRA. Lieu de répétitions Danse des Résidences du L.A.C. en 2018 

 
 
 
 

Suite 4ème spectacle (solo version 2) >> 

http://www.lelac.co/projets
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Notes 4ème spectacle – Sur le Plateau d’Albion, le public est d’abord accueilli avec une soupe chaude 
de légumes bios, accompagnée d’une boisson. 
Au cœur de la forêt (d’une propriété privée), le sol est marqué par des points lumineux faibles et 
rouges, qui figurent le tracé d’un labyrinthe mono cursif – et qui servent de repères au public qui sera 
guidé du départ à la fin dans le noir presque total du parcours (préparé au préalable). 
 

Au centre du labyrinthe se tient la scène : un carré de terre dans une clairière où se produira le solo.  
Tel le centre du Labyrinthe, le lieu du combat est éclairé uniquement de rouge (éclairage autonome) 
qui habille le corps nu de la danseuse. Le combat est rude, véritable duel intérieur entre un être à la 
fois humain [Thésée] et bestial [le Minotaure]. Un dispositif sonore autonome invisible est installé et 
diffuse une création sonore originale… 
 

Création : © Patrice Dansin et Perle Cayron pour la chorégraphie et l’interprétation. 
 
 

 
Photo prise en résidence en juillet 2021 © Patrice Dansin 

 
 
 
 

CONTACT : Le Laboratoire d’Art Contemporain : lelac.asso@gmail.com – Patrice Dansin 0658729002 
 

et COMPAGNIE BITTERSWEET : mail : ciebittersweet@gmail.com – Tél : 0637012073 
©Patrice Dansin et Perle Cayron – www.lelac.co 
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