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white dog

texte d’intention
– – –
Pièce pour 4 interprètes, White Dog est une tentative de 
défaire le dressage de nos regards et de nos ressentiments. 
Contournant la violence et le bruit médiatique des débats, 
White Dog rend hommage à la stratégie du marronnage, pour 
déjouer le piège de nos diverses attentes.

Convoquant les motifs chers à Latifa Laâbissi (le camouflage, 
l’ingestion, la figure toxique), la méthode de White Dog sera 
celle, puissante, de la fuite et de la fugue comme forme de 
lutte poétique. Un pas de côté, un mouvement de recul, une 
esquive ou encore une torsion pour entrer le temps d’une 
ronde, dans un lore sans folk à 4 corps, dans une polyphonie 
de figures composites et entrelacées, afin de passer les 
frontières et d’éviter les ornières de nos assignations.
 
Il s’agit de se construire, non pas contre mais avec l’autre, 
ou tout contre lui, car c’est véritablement de partage et d’hybri-
dation qu’il est question dans cette mêlée de corps. Se saisir 
de la vitalité minoritaire, pour l’extraire du silence tout autant 
que de l’affrontement binaire polémique, par l’« entrée en 
clandestinité d’une communauté d’indociles » et faire émerger 
des « communautés lianées1 ». Dans White Dog, il n’est plus 
tant question de nous mettre face à nos propres clichés que 
de dés-identifier et de dés-assigner les rôles.

Cette stratégie de la fuite et du lianage induit une esthétique 
de la forêt et du tissage dans tout leur potentiel sémantique, 
comme un « ensemble de lignes et éléments qui recouvrent 
l’homme d’un treillis végétal du maquis pour convoquer la 
résistance2 ». La scénographie de Nadia Lauro intervient 
comme une activation possible, une traduction plastique 
et tactile du lien, de la liane, du réseau interlope qui se joue 
des codes, comme du devoir ou du narcissisme de la 
reconnaissance.

“En ces temps sombres, où prolifèrent les dispositifs  
de contrôle, les résistances se doivent d’être furtives, 
ponctuelles, fractales — tout sauf frontales”
(Dénètem touam Bona)
__

– – –
générique
–
Conception : Latifa Laâbissi 
Interprétation : Jessicat Batut, Volmir Cordeiro,  
Sophiatou Kossoko et Latifa Laâbissi 
Scénographie : Nadia Lauro 
Figures : Latifa Laâbissi et Nadia Lauro
Création lumière : Leticia Skrycky
Création sonore : Manuel Coursin
Collaboration : Isabelle Launay
Direction technique : Ludovic Rivière

Production : Figure Project
Coproduction : Le Festival de Marseille / Le Festival 
d’Automne à Paris / Les Spectacles vivants – Centre 
Pompidou, Paris / CCN2 – Centre chorégraphique 
national de Grenoble / Le Triangle – scène conventionnée 
danse à Rennes / Le Quartz – scène nationale de Brest / 
le TNB – Centre européen théâtral et chorégraphique, 
Rennes / CCNR – Centre chorégraphique national 
de Rilleux-la-Pape / L’Échangeur – CDCN – Hauts-
de-France / Nanterre-Amandiers – Centre dramatique 
national / Opéra de Lille / Le Vivat, Armentières
Avec le soutien de l’Institut Français / Ville de 
Rennes / Rennes Métropole, de CONSTELLATIONS 
– réseau de résidences chorégraphiques internationales 
et de Nanterre-Amandiers – Centre dramatique national.

---
Figure Project est une compagnie à rayonnement national et international  
– CERNI, avec le soutien du ministère de la Culture – Drac Bretagne.  
Elle est soutenue par le ministère de la Culture – Drac Bretagne au titre  
des compagnies conventionnées, le conseil régional de Bretagne, 
le Département d’Ille-et-Vilaine et la Ville de Rennes.

[1] ©  Prentiss Taylor, Zora Neale Hurston reprenant les poses d’une danse crow, 1935.  
Courtesy Prentiss Taylor’s Estate.

[2] ©  Samuel Fosso, autoportrait en femme libérée américaine dans les années 1970.  
Courtesy Jean-Marc Patras Galerie.

[3]  ©  Francisco de Goya, Disparate femenino, 1815-1819.  
Museo del Prado, Madrid.

1.  Latifa Laâbissi emprunte la notion de lyannaj à Dénètem Touam Bona, qui nous fait 
voyager de la langue bretonne aux créolisations du langage aux Antilles. « Lyannaj..., 
ce geste technique essentiel à l’exploitation, à la dépossession, à la vampirisation des 
corps esclavagisés est devenu dans les Antilles françaises, par un étrange renversement, 
l’expression la plus puissante de la solidarité, de la créativité, des liens qui nous libèrent », 
in TOUAM BONA Dénètem, « Lignes de fuite du marronnage. Le “lyannaj” ou l’esprit 
de la forêt », Multitudes, vol. 70, no 1, 2018, p. 177-185.

2. Ibid.
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biographies

latifa laâbissi
Conception et interprétation
– – –
mêlant les genres, redéfinissant les formats, les créations 
de Latifa Laâbissi font entrer sur scène un hors-champ 
multiple où se découpent des figures et des voix. La mise 
en jeu de la voix et du visage comme véhicule d’états mino-
ritaires devient indissociable de l’acte dansé dans Self por-
trait camouflage (2006) et Loredreamsong (2010). Poursuivant 
sa réflexion autour de l’archive, elle crée Écran somnambule 
et La part du rite (2012) autour de la danse allemande des 
années 1920. Sa dernière création, Pourvu qu’on ait l’ivresse 
(2016), co-signée avec la scénographe nadia Lauro, produit 
des visions, des paysages, des images où se côtoient l’ex-
cès, le monstrueux, le beau, l’aléatoire, le comique et l’effroi. 
Depuis 2011, Latifa Laâbissi assure la direction artistique 
d’extension Sauvage, programme artistique et pédagogique 
en milieu rural (Bretagne). en 2016, une monographie sur 
l’ensemble de son travail est parue aux éditions Les 
Laboratoires d’Aubervilliers et Les presses du réel. Jusqu’en 
2019, Latifa Laâbissi est artiste associée au CCN2 – Centre 
chorégraphique national de Grenoble et au Triangle – Cité 
de la danse à Rennes. 
__

Nadia LaUro
Scénographie
– – –
nadia Lauro développe son travail dans divers contextes 
(espaces scéniques, architecture du paysage, musées). elle 
conçoit des dispositifs scénographiques, des environne-
ments, des installations visuelles qui génèrent des manières 
de voir et d’être ensemble inédites. Elle collabore avec de 
nombreux chorégraphes et performeurs dont Vera mantero, 
Barbara Kraus, Latifa Laâbissi, Fanny de Chaillé, alain Buffard, 
Antonija Livingstone, Jonathan Capdevielle et Jennifer Lacey, 
avec laquelle elle co-signe de nombreux projets. Leur col-
laboration fait l’objet d’une publication aux Presses du réel : 
Jennifer Lacey & Nadia Lauro, dispositifs chorégraphiques, 
par alexandra Baudelot. elle crée les scénographies et 
« figures » des pièces de Latifa Laâbissi depuis plus de dix 
ans et en 2016 elles signent ensemble la pièce Pourvu qu’on 
ait l’ivresse.
__

manuel coursin
Création sonore
– – –
Né en Provence. Régisseur ou réalisateur et pourquoi pas 
dramaturge sonore. Faiseur de sons pour le spectacle vivant ; 
activité parfois cumulée à une présence au plateau. Parcours 
croisés avec Marco Berrettini, Grand Magasin, Christian Rist, 
Sylvain Prunenec, Antonia Baehr, Alain Michard, Arnaud 
Saury, Marc François... Actualité partagée avec Fanny de 
Chaillé, Grégoire Monsaingeon, Thierry Collet, Latifa Laâbissi, 
eric Didry & nicolas Bouchaud, anne-James Chaton, Valérie 
Castan. Depuis quelques années, s’efforce de produire sur 
scène Le son des choses, une série de partitions bruiteuses 
en hommage au métier de bruiteur trop souvent caché.
__

Leticia skrycky
Création lumière
– – –
Diplômée de scénographie en Uruguay, Leticia Skrycky 
s’est spécialisée dans l’éclairage, principalement de projets 
de danse contemporaine et de performance. En 2011, elle 
participe à tanz im august, Berlin (allemagne), puis travaille 
à plusieurs projets et festivals internationaux et expose son 
travail de designer en Amérique du sud et en Europe. 
Depuis 2015, elle a co-signé quatre pièces : Pardo, Entre, 
Hormigonera (2017) et Projet Tactile (2018-2019). elle est 
directrice technique du FIDCU (Festival international de 
danse d’uruguay) et vit à madrid pour suivre le master en 
Pratiques scéniques et culture visuelle coordonné par ARTEA 
au Musée national Reina Sofía.
__

isabelle launay
Collaboration artistique
– – –
Professeur en histoire et esthétique de la danse contem-
poraine  à l’université de Paris-8, Isabelle Launay travaille 
depuis plusieurs années sur la mémoire des œuvres en 
danse. Elle est auteur, notamment, avec Boris Charmatz, 
d’Entretenir, à propos d’une danse contemporaine ; Les 
Carnets Bagouet ; avec Sylviane Pagès, Mémoires et histoire 
en danse ; avec Marie Glon, Histoires de gestes. Elle a col-
laboré à divers projets d’artistes (Loïc Touzé, Boris Charmatz, 
Cécile Proust, Lia Rodriguez...) et a enseigné au CnDC 
d’angers et pour exerce. elle est une des interlocutrices 
privilégiées de Latifa Laâbissi. 
__
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jessica batut
Interprétation
– – –
Jessica Batut suit la formation Lassaad à Bruxelles avant 
d’intégrer l’école du TNB puis le CNDC d’Angers. Interprète 
pour Latifa Laâbissi, Stanislas Nordey, Nathalie Garraud, 
François Tanguy, Manah Depauw, Pieter Ampe, Boris 
Charmatz ou Yves-Noël Genod, elle a par ailleurs conçu 
trois soli et un duo. À Bruxelles, elle est membre du cabaret 
Bas nylon. Elle est performeuse dans les pièces Histoire 
par celui qui la raconte, Gonfle et Pourvu qu’on ait l’ivresse 
de Latifa Laâbissi.
__

volmir cordeiro
Interprétation
– – –
Danseur et chorégraphe brésilien, Volmir Cordeiro étudie 
le théâtre pour ensuite collaborer avec les chorégraphes 
brésiliens Alejandro Ahmed, Cristina Moura et Lia Rodrigues. 
Il intègre également la formation du CNDC d’Angers. Il a 
participé aux pièces de Xavier Le Roy, Laurent Pichaud, 
Rémy Héritier, Emmanuelle Huynh, Jocelyn Cottencin et 
Vera mantero. en 2012, il signe en France un premier solo, 
Ciel, puis Inês en 2014, et en 2015, le duo Epoque, avec 
Marcela Santander Corvalán. Il écrit actuellement à l’uni-
versité Paris-8 une thèse sur les figures de la marginalité 
dans la danse contemporaine.
__

sophiatou Kossoko
Interprétation
– – –
Sophiatou Kossoko est danseuse, chorégraphe et pédagogue. 
Elle collabore avec des chorégraphes, auteurs, musiciens, 
plasticiens, chercheurs, chanteurs et metteurs en scène issus 
de formes plurielles parmi lesquels : Philippe Foch, maciej 
Fiszer, Gérard Gourdot, Bertrand Gauguet, Ong Keng Sen, 
Jérôme Savary, Robyn Orlin et Jean-Luc Raharimanana. Elle 
développe son activité au sein de la compagnie IGI créée en 
2002. Elle a signé les pièces chorégraphiques Expandere, 
Them no go see, Mouvements-Lumières, NoDus9saei, Signes 
de vie, Jajko2, Ibi L’ohun… En 2010, elle est interprète dans 
la pièce Loredreamsong de Latifa Laâbissi.
__
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Les pièces
dU répertoire
eN toUrNée

witch noises 
(2018)
Conception amorcée en 2015 lors de Scènes du geste,  
conception et commissariat artistique Christophe Wavelet,  
en collaboration avec le Centre national de la danse de Pantin
– – –
Production : Figure Project 
Coproduction : CND – Centre national de la danse (Pantin),  
CCN2 – Centre chorégraphique de Grenoble, Le Triangle  
– scène conventionnée danse (Rennes), ICI – CCN de Montpellier 

pourvu qu’on ait l’ivresse 
(2016)
– – –
Production : Figure Project / Compagnie de l’Oiseau-Mouche 
Coproduction : Nanterre-Amandiers – Centre dramatique national

gonfle 
(2016)
Conception amorcée en 2015 lors des Sujets à Vif,  
SACD – Festival d’Avignon
– – –
Production : Figure Project 
Coproduction : SACD – Festival d’Avignon,  
CCN2 – Centre chorégraphique de Grenoble
Remerciements : Voorüit (Gand), L’Escaut (Bruxelles)

adieu et merci 
(2013)
– – –
Production : Figure Project 
Production déléguée : Latitudes Prod (Lille) 
Coproduction : Centre Pompidou (Paris), Festival d’Automne,  
Musée de la danse – CCNRB (Rennes), TNB – Théâtre national  
de Bretagne (Rennes), Le Phare – CCN du Havre Haute-Normandie, 
Open Latitudes network, Le Vivat – scène conventionnée 
d’Armentières / Institut français – Ville de Rennes et Rennes Métropole 
Avec le soutien du Tanzquartier Wien et du Centre national de danse 
contemporaine d’Angers 

La part du rite 
(2012)
– – –
Production : Figure Project
Coproduction : Centre national de danse contemporaine d’Angers,  
CCN de Franche-Comté (Belfort), La Passerelle – scène nationale  
de Saint-Brieuc
Prêt de studio : Musée de la danse – CCNRB (Rennes),  
La Ménagerie de Verre 

écran somnambule 
(2012)
– – –
Production : Figure Project
Coproduction : CCN de Franche-Comté (Belfort),  
La Passerelle – scène nationale de Saint-Brieuc
Prêt de studio : Musée de la danse – CCNRB (Rennes),  
La Ménagerie de Verre 

Loredreamsong 
(2010)
– – –
Production : Figure Project 
Production déléguée : Latitudes Prod (Lille) 
Coproduction : Centre Pompidou Paris, Bonlieu – scène nationale 
d’Annecy, Le Quartz (Brest), Le Vivat – scène conventionnée 
d’Armentières, Bozar (Bruxelles), Centre chorégraphique national  
de Caen – Basse-Normandie, le réseau Open Latitudes : Les Halles  
de Schaerbeek à Bruxelles (Belgique), La Maison Folie de Mons 
(Belgique), Latitudes Contemporaines (Lille), Festival Body Mind  
à Varsovie (Pologne), Arsenic à Lausanne (Suisse)
Avec le soutien du programme Culture de l’Union européenne

histoire par celui qui la raconte 
(2008)
– – –
Production : Figure Project 
Coproductions : Centre Pompidou (Paris), Festival d’Automne,  
CCN de Montpellier – Languedoc-Roussillon (Programme ReRc),  
le LiFE – Lieu international des formes émergentes (Saint-Nazaire) 
Résidence : CCN de Franche-Comté (Belfort) 
Accueil studio : Centre national de danse contemporaine d’Angers 
Avec le soutien de La Ménagerie de Verre  
et de l’Association Beaumarchais – SACD

self portrait camouflage 
(2006)
– – –
Production : Figure Project 
Coproduction : Centre Pompidou (Paris)  
Résidence de recherche : CCN de Montpellier – Languedoc-Roussillon
Accueil studio : Centre national de danse contemporaine d’Angers 

http://www.figureproject.com/oeuvre/adieuetmerci
http://www.figureproject.com/oeuvre/pourvuquonaitlivresse
http://www.figureproject.com/oeuvre/pourvuquonaitlivresse
http://www.figureproject.com/oeuvre/adieuetmerci
http://www.figureproject.com/oeuvre/lapartdurite
http://www.figureproject.com/oeuvre/ecransomnambule
http://www.figureproject.com/oeuvre/loredreamsong
http://www.figureproject.com/oeuvre/histoireparceluiquilaraconte
http://www.figureproject.com/oeuvre/selfportraitcamouflage
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© Alan Lomax, Enfants jouant, Eatonville, Floride, juin 1935.
Library of Congress, Prints & Photographs Division, Lomax Collection [LC-USZ6-1716].


