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

 

DANSE – Compagnie BitterSweet et Le L.A.C. 
 

« DUEL » – Solo nocture en forêt sur le Plateau d’Albion en Pays-d’Apt Luberon 
 

Création : Patrice Dansin et Perle Cayron chorégraphie et danse 
 

Ce solo, fait parti de la programmation de la Compagnie BetterSweet pour la Tournée projetée en Pays-
d’Apt Luberon – voir page Projets : www.lelac.co/projets – Il fait également partie du spectacle 
pluridisciplinaire CAMP 26 décrit sur la page des projets 2022. 
 

Note d’intention – Sur le Plateau d’Albion, le public est d’abord accueilli avec une soupe chaude de 
légumes bios, accompagnée d’une boisson. Le public est ensuite conduit dans 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 
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