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LES RENCONTRES PHOTOS au THEATRE DE LA CALADE, LE GRENIER à SEL 
Ou 
L’image actrice du spectacle vivant 
 
Une double exposition de photos par Brigitte Enguerand pour faire dialoguer le spectacle 

vivant et l’image en créant un événement inédit et fort qui présente photographies, vidéos, 

projections en plein air et représentations théâtrales dans un seul et même lieu, pendant les 

Rencontres Photos d’Arles 2015. 

 

Photographe, réalisateur vidéo, metteur en scène, danseur et comédiens animeront un stage, 

table ronde et interview sur leur travail. 

Brigitte Enguerand, photographe : table ronde, rencontre, interview  

Yan Duffas, réalisateur vidéo : table ronde, rencontre, interview 

Michel Raji, choresophe : solo choresophique et stage de choresophie 

 

 

CALENDRIER 

 
Mardi 7 juillet 

20h00  Solo de Michel Raji sur la Place de la Mairie, jusqu’au théâtre de la Calade. 

20h30  Vernissage des expositions, vidéo et verre sur quais du Rhône. 

 
Mercredi 8 juillet  

14h00 -19h00 Expositions 

19h00 - 20h30 Représentation théâtrale La Rose Jaune 

 
jeudi 9 juillet 

14h00 - 19h00  Expositions 

21h00 - minuit Projections vidéo extérieures et apéritif sur les quais du Rhône. 

 
Vendredi 10 juillet 

14h00 - 19h00  Expositions 

19h00 - 20h30 Représentation théâtrale La Rose Jaune 

 

 
LIEU 
Le Théâtre de la Calade, Grenier à sel. 

49 Quai de la Roquette, 13200 Arles 

www.theatredelacalade.org 

 

 

TARIFS 

Entrée exposition : 3 euros, tarif  unique 

Pièce de théâtre La Rose jaune : tarif abonnes, tarif plein, tarif réduit, Th Calade. 
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Expositions de photos de Brigitte Enguerrand 
 

Entrée, salle basse, escalier 

 
«  La Rose jaune » 
Première présentation pour Les Rencontres Photo 2015 

 
« Scènes de la vie conjugale » 
Présentation à Cholet, avril 2015 

 
 

« Depuis la nuit des temps, le théâtre met en scène l’histoire du couple. 

J’ai visionné ma collection de photos de 1980 à 2014 en suivant ce fil conducteur. Cette 

exposition, loin d’être exhaustive, est plutôt une lecture égoïste de mes archives.  

Nous passons sans transition, du romantisme de Musset aux jeux de rôles de Marivaux, 

de la férocité de George Feydeau à la désespérance de Lars Noren, de la perversité 

narcissique des « Liaisons dangereuses » à la misogynie de Strindberg, des vieux 

amants de Ionesco dans « Les Chaises » aux écorches vivants d’Angelica Lidell...  

Puissent ces images montrer ce que je viens chercher au théâtre. 

Je viens voler des images au metteur en scène, mais au lieu d’être une intruse, je serais 

plutôt une complice. 

J’essaie d’attraper au vol le mouvement sans l’éteindre, sans le figer. 

J’utilise l’œil froid d’un objectif pour tenter de capter l’infini paysage des visages et 

refléter le tremblement des sens qu’est le théâtre. Rêve ambitieux. »  

 

 

Brigitte Enguerand 

 

 

 

La Rose jaune  © B. Enguerand                        Scènes de la vie conjugale © B. Enguerand 
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Expositions vidéo du travail de Yan Duffas 
 

Salle basse 
 

Exposition vidéo du travail de Yan Duffas, réalisateur vidéo, cinéma et comédien.  

Un film de 15 à 20 minutes en boucle et un texte expliquant son travail. 

 

« Je travaille sur le rapport entre l’humain en scène et l’humain à l’image dans le 

spectacle vivant. »  

Yan Duffas 
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Théâtre - Représentations de la pièce La rose jaune 

 
Salle haute 

 

Création 2014 

 

_ 

La rose jaune d’Isabelle Bournat, Pièce pour cinq personnages, deux femmes trois hommes, 

dont un chanteur-danseur de rap pouvant apparaître en vidéo. Publiée aux Editions Les Cygnes. 

 

_ 

Avec Capucine Demnard, Kristof Lorion, Jessica Monceau, Nathan Willcocks et la 

participation du rappeur Raphaël France-Kullmann dans la vidéo. 

 

Dans un parti pris de mise en scène, Capucine Demnard et Jacques Connort ont adjoint un 

sixième personnages à ceux imaginés par l’auteur : le chorésophe Michel Raji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce d’Isabelle Bournat 

Conception Capucine Demnard 

Mise en scène Jacques Connort 

Assistante à la mise en scène Lucia Trotta 

Lumières Orazio Trotta 

Chorésophie, chorégraphie Michel Raji 

Musique Raphael Elig 

Costumes Isabelle Deffin 

Réalisation et montage images Yan Duffas 

Vidéo et mapping Chloélie Cholot-Louis 

Technique vidéo et régie Bertrand Roure 

Photos Brigitte Enguérand 

Casting Brigitte Brocarel 

Communication Géraldine Cance 

Production Mare Nostrum/ Felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

- Dossier de presse détaillé sur demande 

geraldine.cance@gmail.com 
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BIOGRAPHIES 
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CAPUCINE DEMNARD 

 

Comédienne, scénographe, productrice 

 

 

 

Comédienne, musicienne, scénographe quadrilingue… Capucine Denard 

se forme à l’art dramatique auprès  de Jack Waltzer , Cathleen Leslie, 

Bob Mac Andrew, Barry Primus, à Los Angeles, Londres et Paris.  

Au cinéma, Capucine a été dirigée par Christophe Honoré Les 

Métamorphoses, Léonard Ko La Musique et le cerveau, Claire Simon Gare 

du Nord, à Los Angeles elle a collaboré avec l’UCLA pour A single man, 

The days of wine and roses, avec The Complex Los Angeles Who’s afraid 

of Virginia Woolf, Uncle Vania.  

 

Musicienne, musicothérapeute et comédienne, Capucine Demnard aborde la scène en tant que 

musicienne. Elle joue du hautbois en musique de chambre et orchestre, François-René 

Buchable l’accompagne à l’occasion d’un concert.  

Elle créer l’agence artistique FUGA Musique et produit des concerts de musique classique et 

jazz et des spectacles de danse contemporaine, en région PACA, Inde et Turquie. 

Elle créer ensuite la conférence internationale TEDxMediterranean, pour développer une 

plateforme internationale sur tous les champs d’application de la musique : médecine, 

astronomie, technologie, psychologie, danse, création artistique, et collabore avec Michel Raji. 

 

Depuis 2012, Capucine Demnard a créé la Compagnie Felicidad. Elle conçoit, scénographie et 

met en scène des spectacles pluridisciplinaires, à la croisée de ses différentes passions : La 

Rose Jaune (La Condition des soies, Festival d’Avignon, 2014), Une vision du soir au matin 

(Arles 2015). 

  



 

 8

BRIGITTE ENGUERAND 

 

Photographe 
 

 

 

 

Après des études de Lettres à l’Université́ de Nanterre, part 

faire un reportage sur les camps Palestiniens en Syrie et au 

Liban avec Marc Enguerrand. 

S'oriente vers des reportages sur le Spectacle Vivant : Théâtre, 

Opéras, Danse et crée avec Marc Enguerrand dans les années 

1980 l'Agence Enguerrand.  

- 2007 : quitte l’Agence Enguerrand et travaille en free-lance 

pour des Théâtres (notamment, La Comédie Française, le 

Théâtre du Rond-Point, Le Théâtre National de Bretagne à 

Rennes) et continue à collaborer avec la presse et l’Edition. 

- 2010 : rejoint le collectif de photographes Divergence-images  

 

Expositions :  

« Mise en scène » (Les années 1980) Exposition produite par le Ministère des Affaires Etrangères, 

éditée en affiches, présentée dans les Centres culturels Français à l’étranger. 

«Les Machines de théâtre» Exposition coproduite par le Ministère de l’éducation Nationale et de 

la Culture (commande de la COSEAT), diffusée par le Centre National du théâtre, présentée en 

France et en Europe. 

«Squares» Exposition commandée par le Théâtre de la Commune, autour des représentations du 

Square de Marguerite Duras, dans une mise en scène de Didier Besace avec le soutien du Conseil 

General de la Seine Saint Denis.  

 

Réalisations vidéo : 

1981 : Réalisation d’un film vidéo sur «Britannicus» mise en scène de Gildas Bourdet. Commande 

du Ministère des Affaires Etrangères 

1983 : Réalisation d’une bande-annonce sur «Les Céphéides» de Jean Christophe Bailly mise en 

scène de Georges Ravaudant 

1995: Réalisation d’un sujet par jour sur le festival de Cannes, pour la chaine TV Festival. 

Commande de Martin Even.  
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YAN DUFFAS 

Réalisateur vidéo 

 

 

Formé à l’Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle 

(ESRA) et  au Conservatoire national supérieur d’art 

dramatique de Paris (CNSAD : promotion 94, classes de 

Madeleine Marion, Stuart Seide, Daniel M’esquicha), Yann 

Duffas devient pensionnaire de la Comédie-Française et 

joue sous la direction de Georges Werler Le Petit Maroc , 

Jean-Pierre Miquel Le Legs, Jean-Louis Benoit Les 

Fourberies de Scapin, Jacques Connort Le Comédien 

métamorphosé. Il poursuit par une longue complicité avec 

Roger Planchon The new world order, Le Génie de la forêt, 

Félicie, La Provinciale, Le Radeau de la méduse & Les 

Libertins, suit des collaborations avec Stuart Seide Henri 

VI, Fanny Mentré Un paysage sur la tombe, Patrick Baty Le 

Songe d’une nuit d’été. 

 

Il met en scène au théâtre Psyché de Molière & Corneille (Théâtre de l’Athénée – Louis Jouvet, 

Paris) 

 

Pour la télévision et le cinéma, il joue sous la direction de Serge Moati Mitterand à Vichy, Jean-

Marc Seban Bourreau de travail, Michaël Perrotta Copie conforme, Marion Sarraut Secret de 

Famille, Anne Fontaine Coco avant Chanel, Didier Bourdon 7 ans de mariage, Régis Wargnier 

Une femme française, James Ivory Jefferson in Paris, Georges Lautner L’inconnue dans la maison 

 

Depuis plusieurs années, il se consacre uniquement à la conception visuels, vidéographiques 

et à la réalisation de documentaire. Dernièrement, La Rose jaune (conception et réalisation 

des images et du film diffusés pendant les représentations), Dix moi de chair, dix moi de chiffon 

(2x53min), documentaires sur les violences faites aux femmes, en collaboration avec Valérie 

Thomas, artiste performeuse,  Et action !...Mathieu Amalric (pilote 52’), projet de série 

documentaire, entretien avec des réalisateurs sur la direction d’acteur, en collaboration avec 

Marie Desgranges.  
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MICHEL RAJI 

Chorésophe 

 

 

Michel Raji est né au Maroc et vit en France depuis l’âge de 

douze ans. 

Ses déplacements géographiques dessineront au fur et à mesure 

une cartographie intérieure dans laquelle chaque pas marque 

une avancée initiatique vers l’universalité. Danseur et 

chorégraphe au départ, formé aux techniques classiques et 

contemporaines, il fonde en 1985, sa propre voie, qu’il nomme 

Chorésophie, passage du physique au métaphysique. 

 

La Chorésophie est née du cheminement initiatique de Michel 

Raji, dans une dimension artistique. 

Cette voie re-découverte par l’artiste relie la danse, ses 

techniques précises explorées puis transmises et la forme 

esthétique en émergeant, à une pensée universelle du 

mouvement. Une co-naissance retrouvée par sa propre 

démarche artistique et l’affiliant à une lignée de sagesse antique.  

 

L’artiste ne situe pas son art sur le mode contemporain mais intemporain, à l’intérieur d’un 

temps. 

Sa danse n’est pas le langage de l’expressivité d’un « moi » mais une forme inspirée se respirant 

dans l’ici et maintenant. 

 

Explorant l’essence d’une danse, son travail de recherche finira par s’ancrer dans un souffle 

vital. Ce souffle vital s’affine, s’accorde tel un instrument, puis se déploie dans une pulsation du 

respir en mouvement. Une respiration circulaire, s’harmonisant, se transmutant, se reliant puis, 

se spiralant. Cette spirale profondément enracinée dans son centre se fait chant ou silence 

parfois dans une perspiration, interne, tissulaire, cellulaire à peine perceptible, mais dont la 

présence ritualise l’essence d’un sacré. 

 

Artiste et pédagogue, l’art de Michel Raji est aussi un enseignement. Sa transmission est à la fois 

ce qui se donne à voir dans ses spectacles, ce qui se découvre dans ses stages mais aussi ce qui 

se communique dans la dimension orale. Transmettre c’est aussi agrandir l’espace d’un 

apprentissage ouvert à l’initié tout comme au novice. 

 

L’espace du spectacle est pour l’artiste, l’espace d’une communion avec le public. 

Donner à voir cette vibration spirituelle, cet état émergeant dans l’instant présent. Cette forme 

dansée aux connus d’une transe s’improvise parce qu’emplît d’une évidence. Le danseur en 

gestation laisse fleurir ses passages, récepteur et sculpteur du Souffle l’animant, sachant jongler 

d’une maîtrise comme d’un lâcher prise. Affûté d’une conscience, il ne convoite pas l’extra, mais 

retrouve l’ordinaire, la simplicité d’être dans sa nature, porteur d’une essence et d’une 

naissance. 


