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NOS DÉSIRS FONT DÉSORDRE 



SINE QUA NON ART DÉVELOPPE UNE CRÉATION CHANGEANTE, 
INSAISISSABLE ET AFFIRMÉE. 

FONDÉE À LA ROCHELLE EN 2012 SOUS L’IMPULSION DE 
CHRISTOPHE BÉRANGER ET JONATHAN PRANLAS-DESCOURS, 
LA COMPAGNIE INTERDISCIPLINAIRE DÉVELOPPE UNE ÉCRI-
TURE SCÉNIQUE HYBRIDE ET COLLABORATIVE.  
ARRIMÉE AU CORPS, ELLE S’APPUIE SUR L’ABSTRACTION CHO-
RÉGRAPHIQUE, LA COMPOSITION MUSICALE ET LA POROSITÉ 
ENTRE LES ARTS DE LA SCÈNE ET LES ARTS VISUELS. ELLE PUISE 
LA TRAME DE SES ŒUVRES DANS LES MULTIPLES FACETTES DE 
L’EXISTENCE HUMAINE, DE L’ÉPREUVE DU TEMPS, DE L’ESPACE 
ET DE LA PLACE DE L’ARTISTE DANS CE MONDE MOUVANT. 
ELLE RÉVÈLE SUR SCÈNE NOS ÉTATS PHYSIQUES ET PSY-
CHIQUES, NOS PULSIONS ET NOS PRINCIPES, NOTRE RAPPORT 
AU MONDE ET À NOUS-MÊMES. 

SINE QUA NON ART RÉALISE DES CRÉATIONS ATYPIQUES QUI 
ANCRENT L’IMAGINAIRE DANS LE PRÉSENT. 



Création 2021

‘‘Nos désirs choquent, ils ne vont pas de soi, 
ils bouleversent l’ordre établi, qu’on le veuille 
ou non, nos désirs sont politiques,au sens 
large de « ce qui concerne les affaires de la 
cité », la vie en société. ’’      



Le discours politique du Marquis de Sade, nous donne 
une idée très claire de la manière dont les droits humains 
et politiques sont revendiqués par notre désir: le désir 
comme connaissance de notre corps, donc la connais-
sance de notre place dans le monde. Quand nous savons 
satisfaire notre corps, nous savons alors comment satis-
faire notre âme.

La libération sexuelle des années 70 en tant que mouve-
ment politique (comme le suggère le titre / référence aux 
aphorismes des années 70 dans les défilés féministes et 
homosexuels), a eu ce but ultime: nous sommes attachés, 
nous créons des corps souffrants, nous ne libérons pas 
d’énergie, nous avons abandonné nos corps. Le désir et 
la sexualité sont la clé: ils créent le besoin, l’expression, la 
créativité, la beauté, la demande, le plaisir, ils sont donc le 
point de départ d’un nouvel avenir pour l’humanité.

Nos désirs font désordre est un voyage picturale, qui tra-
verse autant l’histoire de la peinture, que les rituels des 
«anciennes» civilisations à la création d’un monde chré-
tien pécheur, de «l’égalité communautaire» des cultures 
primitives à la période du Moyen Âge, d’une toile jetée 
à la Jackson Pollock au communautarisme du XXIème 
siècle… 

De l'unité à l'union encore et encore



Nous portons au plateau une communauté 
d’hommes et de femmes qui traduisent l’histoire de notre 
humanité et sont la représentation de ce que nous ressen-
tons généralement:quelque chose rôde autour de nous, à 
notre insu, sans que nous sachions vraiment ce que c’est, 
nous sommes liés aux mœurs sociales, éducatives, aux 
restrictions, aux idées et aux désirs interdits. 
Nous apprenons à faire le tour du monde de manière pré-
fabriquée. Mais imaginez si ce prérequis n’existe plus, si 
nous sommes à tout faire librement: alors il n’y a aucun 
moyen pour nous de trouver une direction, c’est comme 
être perdu en tant que trait vertical dans un monde rond. 
C’est là que nous cherchons les autres. Désorientés nous 
recherchons la présence des autres, nous dépendons 
d’eux pour bouger, nous nous élevons et nous tombons, 
nous essayons de trouver des moyens de surmonter la 
douleur. Nous avançons ensemble, pleins de peur et in-
certains. Certains seront abandonnés, perdus, les autres 
choisiront comment ils lâchent prise.

Mais le changement est un phénomène naturel. Cela fini 
toujours par arriver. Par le biais de la politique, des guerres 
et des pandémies, ou bien encore par la révélation de l’es-
prit. Les relations entre les gens dans ce monde violent 
existent, les politiques comptables, les abandons, les 
mauvaises intentions, la peur, la luxure... L’humanité évo-
lue sentimentalement, il peut y avoir des vagues d’énergie 
qui partent de zones très concentrées et spécifiques de 
cette planète, et elles développent une nouvelle pensée 
pour nous tous, sous forme d’injections d’énergie, d’opti-
misme, de l’idée collective que les choses peuvent chan-
ger. Le changement peut enfin naître dans les corps quand 
la peur devient pouvoir, la solitude devient solidarité, que 
nous arrêtons d’aimer notre esclavage, que la commu-
nauté devient une collectivité, quand le peuple déclare sa 
présence en relation avec son environnement.

Les poètes du XXème siècle ont dit que la poésie est plus 
réelle que la réalité. Dans notre réalité, sur scène, nos 
pensées sont comme des fleurs. Elles se développent 
dans notre cerveau, dans notre âme, puis jaillissent de 
nos têtes, les lieux où les dieux sont nés dans le monde 
antique (comme Athina de la tête de Zeus / la déesse de 
la sagesse). 
Quand nos pensées deviennent des fleurs, alors cette 
nouvelle réalité, offre un nouveau rituel, un Kommos 
(comme le chœur l’aurait dansé dans la tragédie antique),  
un «nouveau surréalisme» dans le présent. Tout dépend 
de qui est là, pas de ce que vous êtes.

Le monde change. Nous sommes là pour nous délier 
ou, mieux, laisser les autres le faire à notre place. Alors 
nos désirs c’est nous, notre désordre est le nouvel ordre. 
Libres d’agir, libres de toute restriction, libres à vie, nous 
sommes au centre même de la révolution du cœur.



Teaser >> 
https://vimeo.com/480857186

VIDEO

Video ©Jean-Charles Couty

FOCUS # CREATION  >> 
https://vimeo.com/616851665

Video © Lucie Gagneux

FOCUS # CHAILLOT  >> 
https://youtu.be/Hi1zJxIOWdw

Video © Lucie Gagneux



AVANT PREMIERE

- 7 janvier 2021 
> La Coursive - Scène Nationale de La Rochelle

REPRESENTATIONS

- 18 septembre 2021
> Festival TEMPS D’AIMER - Biarritz

- 19 et 20 octobre 2021
> La Passerelle - Scène Nationale - St Brieuc

- 15 janvier 2022
> Scène Nationale de Niort 

-19 - 20 - 21 - 22 janvier 2022
> Chaillot - Théâtre National pour la Danse - Paris 

- 8 et 9 février 2022 
> La Coursive - Scène Nationale de La Rochelle

- 12 juillet 2022 
> FUTURO festival - Rome - ITALIE

- 18 octobre 2022
> Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry

- 25 avril 2023 (date en cours)
> Borders of nature Festival  
Polish Dance Theater  Poznan - POLOGNE

- 12 et 13   mai 2023
> Festival Nuithonie - Théâtre de Fribourg - SUISSE

- 16 et 17 Mai  2023
> Bonlieu - Scène nationale d’Annecy

- Mai 2023 (Date en cours)
> Dublin Dance Festival - Dublin - IRLANDE

- juin 2023 (Date en cours)
> Dance Week Festival - Zagreb - CROATIE

AGENDA  



Concept - Chorégraphie: 
Christophe Béranger 
Jonathan Pranlas-Descours

Avec : 
Lucille Mansas (Fr)
Sarah Deppe (Fr)
Yohann Baran (Fr) 
Alexander Miles Standard (Uk)
Yasminee Lepe (Chl) 
Hea Min Jung (Kr)
Colas Lucot (Fr)
Marius Moguiba (RCI)
Vincent Clavaguera (Fr)
Inés Hernández (Es)
Jonathan Pranlas-Descours(Fr)
et Julie Laventure (en alternance)

Création Art Visuel : Fabio Da Motta (Br) 

Création Art Floral  : Dorothée Sullam - Chez Marguerite 

Création lumière : Olivier Bauer

Dramaturgie : Georgina Kakoudaki (Gr) 

Musique:  Andy Stott, Archive, Led Zeppelin
Arrangement musicaux : Julia Suero (Arg)

Production: SINE QUA NON ART 

Coproduction: 
Chaillot - Théâtre National de la Danse - Paris , 
La Coursive - Scène Nationale de la Rochelle, 
Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape - 
direction Yuval PICK - dans le cadre du dispositif 
Accueil-Studio,  
Centre Chorégraphique National d’Aquitaine en 
Pyrénées-Atlantiques – Malandain Ballet Biarritz - 
Accueil Studio saison 2020-2021, 
O.A.R.A - Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine

Partenaires : 
Partenaire Floral : Chez Marguerite-La Rochelle. 

SINE QUA NON ART est soutenue au fonctionnement 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, reçoit le soutien de la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine / Ministère de la Culture et de 
la Communication (plan de relance), et reçoit le soutien 
de  la ville de La Rochelle.

DISTRIBUTION



Parallèlement, ils créent pour des compagnies nationales, en France 
notamment pour le Ballet de l’opéra de Metz et à l’international, en 
2016 pour le Ballet National du Kosovo ‘‘Recomposed’’ pièce pour 24 
danseurs. 
En 2018, ils sont invités a créer un ‘’ Sacre du printemps - Consagra-
cion‘‘ pour la compagnie nationale Danza Contemporánea de Cuba 
in Havana à La Havane avec 105 musiciens de l’orchestre du Gran 
Teatro, présenté au Gran Teatro Alicia Alonzo en ouverture du mois de 
la culture française à Cuba. 
Ils reçoivent pour ce travail le prix Villanueva de la critique pour le 
meilleur spectacle de l’année 2018.
Ils créer en 2019,  à l’invitation du Festival d’Athènes-Epidaure, une 
pièce inédite dans le sité archéologique d’Epidaure, en Grèce, pour 
105 acteurs et danseurs provenant de 11 nationalités differentes, véri-
table ode à la jeunesse...

Leurs créations ont été présentées au Liban, au Brésil, à Macao, au 
Luxembourg, en Allemagne, à Cuba, à Singapour, au Kosovo, en 
Croatie….Leur parcours intrenational les amène à enseigner à l’école 
du ballet du Nord, au Epidaurus Lyceum/Grèce, au Ballet Junior de 
Genève, Hong-Kong HKAPA Academy for Performing Art, Escola libre 
da Maré à Rio de Janeiro, Studio Architanz Tokyo, Jing Xing Dance 
Theater Shanghaï....

Ils sont nommés en 2017 comme coordinateurs artistiques et péda-
gogiques de l’Atlantique Ballet Contemporain, formation artistique du 
danseur interprète du conservatoire de La Rochelle.

L’un vient des arts plastiques, est passé par le théâtre avant de se 
former sur le tard à la danse, à P.A.R.T.S., l’école fondée à Bruxelles 
par Anne Teresa de Keersmaeker. Interprète on le retrouve notam-
ment auprès de Roméo Castellucci, Sasha Waltz, Mathilde Monnier... 
Il s’agit de Jonathan Pranlas-Descours. 
L’autre, plus arrimé au corps, a fait plus tôt ses classes au Conserva-
toire de La Rochelle. Christophe Béranger a rejoint le Ballet de Lor-
raine en 1992 où il a été interprète, chorégraphe et assistant artis-
tique. Il reçoit en 2003 les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et 
Lettres pour sa contribution au CCN - Ballet de Lorraine et son enga-
gement dans l’action culturelle et la démocratisation de la danse. 

Ces différents parcours d’interprète, riches d’expériences dans leur 
diversité, sont à la base du travail en tandem, complémentaire mené 
par les deux artistes. Et c’est ensemble qu’ils ont décidé, en 2012 de 
fonder leur compagnie Sine Qua Non Art, et de l’implanter à La Ro-
chelle. 

En 2013, ils sont sélectionnés artistes P.S.O de l’année, réseau fran-
çais pour l’émergence chorégraphique, avec le solo ‘‘Topie Impi-
toyable’’ qui sera présenté en avignon. 
La même année, ils sont lauréats le la TANZRecherche NRW#13 à Co-
logne qui leur permet de créer ‘‘Exuvie’’ leur fameuse création dans 
150 kg de cire.
En 2014 ils remportent le 1er Prix du concours (Re)connaissance avec 
leur pièce ‘‘Des ailleurs sans lieux’’. 
Ils confirment leur relation avec les arts visuels / la scénographie et la 
musique sur scène avec ‘‘Donne-moi quelque chose qui ne meurt 
pas’’, création 2016 qui reçoit le soutien de la Fondation BNP PARI-
BAS, avec 80 couteaux suspendus qui s’élèvent pendant la représen-
tation. Leur collaboration avec des musiciens qui composent spécia-
lement pour leurs œuvres chorégraphiques est encore plus marquée 
dans leur dernière création, ‘‘VERSUS’’, en 2018, qui associe danse - 
arts visuels, musique électronique et chant baroque, et pour laquelle 
il sont Lauréat SACD pour l’écriture de musique de scène et reçoivent 
le prix du Groupe CDC - Nouveaux Talents Danse 2018. 

PRIX ET BOURSES

Christophe Béranger
2003

 Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres 

Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours

2013
Artistes P.S.O de l’année, Petites Scènes Ouvertes - 

réseau français pour l’émergence chorégraphique, 

2013 
 Lauréats le la TANZRecherche NRW#13 - Cologne ‘‘Exuvie’’

2014
 1er Prix du concours (Re)connaissance -  ‘‘Des ailleurs sans lieux’’. 

2018
 Lauréat SACD Bourse d’écriture musique de scène - ‘‘VERSUS’’

Lauréat Groupe CDC - Nouveaux Talents Danse - ‘‘VERSUS’’

 Lauréat prix de la critique Villanueva - meilleur spectacle de l’année 2018 
- ‘‘Consagracion‘‘ création pour la compagnie nationale 

Danza Contemporánea de Cuba



Collaboration Art Visuel 

Fabio Damotta             BRESIL 

> Fabio Da Motta - Biographie

Né à Londrina, Fabio Motta a grandi à Cuiabá, dans la campagne bré-
silienne, avant de s’installer à São Paulo, où il a étudié les arts visuels à 
l’académie, où il vit et travaille aujourd’hui.

Photographe - plasticien - performer, le travail de Fabio Motta est basé 
sur la série, plongeant dans l’intimité de la vie de ses modèles, tel un 
fil conducteur social qui le mène au grés de nombreuses situations et 
rencontres surprenantes.
Sa première série, #curvasconcretasfm, a eu lieu à Copan, un bâti-
ment moderniste conçu par Oscar Niemeyer, où il a photographié le nu 
féminin pour la première fois.

Plus tard, il travaille sur son projet sur un autre projet #damottafa-
celess, où il commence à intrevenir sur ces modèles. 

Plus récemment, le ‘‘bondage’’ est devenue une partie importante de son 
travail et il a suivi l’enseignement de l’art du Shibari. 
Il voulait ajouter un nouvel élément aux scènes, quelque chose qui 
puisse interagir avec les gens et l’espace.
La fleur est devenue un matériel important, éphémère, soumis au temps 
et à la beauté, envahissant les modèles, révélant le pouvoir de la nature 
face à l’homme.

Depuis lors, Fabio Motta est constamment à la recherche de nouvelles 
connaissances en la matière, en expérimentant de nouvelles techniques 
et de nouveaux matériaux. Sa nouvelle série, #mottabondagetour, 
l’emmène à l’étranger, dans des villes européennes comme Paris, Rome, 
Amsterdam, Lisbonne, Londres, Berlin ...

Collaboration Art Floral

Dorothée Sullam             FRANCE 

> Dorothée Sullam - Biographie

Née à Saintes, Dorothée est plongée dès son plus jeune âge dans 
l’univers floral... C’est l’enseigne de son arrière grand-mère Mar-
guerite, qui sera la source d’inspisration pour ouvrir l’établissement 
Chez Marguerite, et qui imposera une fleuriste hors norme dans 
le paysage de la composition florale. 
Ses collaborations diverses, qu’ils s’agissent d’installations florales, 
de happenning fleuris ou de mises en scènes de corps entourés 
d’arborescences florales, placent son travail à la croisée des che-
mins artistiques et techniques. 

La rencontre avec Fabio Motta ainsi que les chorégraphes de la 
compagnie SINE QUA NON ART est un point pivot dans la fusion  
de son travail avec les corps en mouvement, le paysage chorégra-
phique, et les arts de la scène. 
Cette collaboration reste une première, inédite, qui dresse les por-
traits de onze individualités, fleuries sur mesure. 





Né à Nancy en 1992, Yohann Baran entame une formation en danse classique au conservatoire 
de Nancy avant de rejoindre l’école du Ballet du Nord – Olivier Dubois, Centre Chorégraphique 
National de Roubaix en 2013.
Il intègre l’école supérieure du Centre National de Danse Contemporaine (CNDC) pour la pro-
motion 2015-2017.
En 2017, il est diplômé du Centre National de Danse Contemporaine (Angers). Il participe à la 
reprise de Gala de Jérôme Bel dans le cadre du Next Festival. En parallèle, Yohann, continue ses 
recherches personnelles dans la continuité de son premier solo et prépare une nouvelle création 
intitulée Jay.
Pour 2018, il a eu l’occasion de danser dans la nouvelle création Bataille 93.03 de Régis Obadia, 
d’intégrer la compagnie Liminal (Aurélien Richard) et de rejoindre l’équipe de la compagnie de 
François Stemmer pour la création de Je est un(e) autre.
En 2019, Yohann rejoint l’équipe de Daniel Larrieu pour la recréation de Romance en Stuc ainsi 
que l’équipe du CCN de Roubaix – ballet du nord pour la création de Adolescent.
Pour 2020, Yohann sera dans la prochaine création d’Aurélien Richard, Tempo et rejoindra la com-
pagnie Sine Qua Non Art, pour la création Nos désirs font désordre.

Yasminee Lepe                  CHILI

Yasminee Lepe est née en 1982 en Patagonie chilienne. Artiste polyvalente, ses collaborations
artistiques croisent les univers de la danse, du théâtre, des arts de la rue, de la performance, de la
danse verticale, de la vidéo expérimentale et de la création de costumes.
Elle se forme au Conservatoire National d’Art de Santiago du Chili où elle obtient la bourse Bar-
bara Uribe octroyée à l’excellence académique, puis obtient le diplôme d’état d’interprétation en 
danse à l’école Karen Connolly ainsi que la certification du Ministère d’Éducation comme
professeur en danse.
En 2009, elle joue le premier rôle dans le spectacle « Pies Pa Volar » de la Compagnie de Papel
(gagnante du prix Altazor de la meilleure chorégraphie) et dirige « Projet ON », gagnant du
Fond’art Nacional de création et de production en Danse.
Elle quitte définitivement le Chili en 2010 pour travailler avec la compagnie franco-chilienne Teatro
del Silencio dirigée par l’un des plus grands metteurs en scène chiliens, Mauricio Celedón. D’abord
comme danseuse/comédienne puis comme chorégraphe depuis 2014.
En France, elle est interprète pour différentes compagnies dont Retouramont (danse verticale),
Beaux Gestes (Dominique Boivin), Karine Saporta, l’Opéra National de Paris, la cie Liminal (Auré-
lien Richard), elle co-écrit avec Mathieu Neumann et Rémi Alegre « Cristal Palace » pour la Cie 
Transe Express,  avec Maria Jesus Sevari, la nouvelle création de Nina Vallon et continue la tournée 
de sa création pour l’espace public « L’ordure » co signée avec la comédienne Julie Jourdes. 

  FRANCE      Yohann Baran

Originaire de Tarbes où elle débute sa formation, intègre en 2009 le CNSMD de Lyon. Après ses 
études, elle participe en 2014 au spectacle Swan de Luc Petton pour danseuses et cygnes. 
Elle devient ensuite interprète pour Rachid Ouramdane sur la création de Tenir le temps et pour 
la compagnie Arcosm sur Sublime, destiné au jeune public. 
Elle collabore également en 2016 avec Julien Ficely sur la pièce Souvenir d’un faune, en 2017 avec 
la compagnie Atmen (Françoise Tartainville) pour le projet Qui a peur du rose? et la compagnie 
suisse Utilité publique (Corinne Rochet / Nicholas Pettit, ) sur le spectacle Kaléos. 
Après avoir obtenu son Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine en 2018, elle 
entame en 2019 une collaboration avec Système Castafiore (Marcia BARCELLOS / Karl Biscuit) 
pour la création d’Anthologie des cauchemars.

  FRANCE      Lucille Mansas

Alexander Miles est un artiste du mouvement et un interprète qui collabore au niveau internatio-
nal, autant dans le milieu du théâtre que de la danse.
Il a travaillé avec des artistes visuels, des designers, des chorégraphes et des compagnies de danse 
et certaines de ces collaborations incluent des artistes tels que Daniel Linehan, Yuval Pick et Joe 
Moran.

 UK                      Alexander Miles

Hea-Min  Jung                            COREE

Depuis son enfance, Hea Min Jung s’est formé à travers plusieurs styles de danse : danse classique, 
danse contemporaine avec Martha Graham, danse traditionnelle coréenne, danse jazz et danse 
hip-hop. En tant que professionnelle, elle traverse de nombreuses expériences scéniques à la fois 
en tant que danseuse contemporaine et chorégraphe.
 
Diplômée de l’Université Nationale de Corée, elle danse avec de nombreux chorégraphes en tant 
qu’artiste freelance et notamment en tant que membre du Laboratory Dance Project, compagnie 
de danse contemporaine Coréenne.
 
Depuis quelques années, elle élargit sa pratique en rencontrant la vidéo et le théâtre. Sa passion 
pour la danse, qui la guide depuis son enfance, l’a amenée à s’établir en Europe en 2015 et notam-
ment à Berlin en 2018.
 
Parallèlement à sa carrière de danseuse interprète, elle cherche à créer de nouveaux espaces 
notamment en tant que performeuse ou en collaboration avec des artistes de tous horizons.

Inés Hernández              ESPAGNE

Inés Hernández est danseuse et chorégraphe. Elle est diplomée en Danse Contemporaine et 
Chorégraphie de l’Institut del Teatre de Barcelone. En 1995 elle arrive en France où elle collabore 
avec des nombreux chorégraphes, entre autres B. Sajous, Amy Garmon, M. Ricozzi, C. Et F. Ben Aïm, 
Christian Bourigault, Dominique Brun, Juha Marsalo, F. Cellé, Yann Lheureux, Claire Duran-Drouhin. 

En Allemagne elle travaille avec Graham Smith, Joachim Schloëmer et Stephanie Tiersch. 
Inés Hernández participe à la création de Tragédie d’Olivier Dubois et de Auguri. Elle développe 
aussi son propre travail chorégraphique. 
Actuellement elle est en train de faire un master en Danse Mouvement Thérapie.



Né en Côte d’Ivoire et formé à la danse traditionnelle, Marius travaille en france d’abord en tant 
que comédien. 
C’est grâce à une belle rencontre avec David Bobée, directeur du Centre Dramatique National de 
Haute Normandie, metteur en scène de différentes pièces de théâtre dont Lucrèce Borgia avec 
Béatrice Dalle et Pierre Cartonnet et Paris avec Marc Abédjidji.
Il travaille notamment avec Nadia Beugré pour sa nouvelle création. 
Danseur, acteur, il investit les plateaux avec force et présence.  

  COTE D’IVOIRE     Marius Moguiba

Danseuse, performeuse, Sarah Deppe entame sa formation en danse classique et contemporaine 
au Conservatoire à rayonnement régional de Lille avant de rejoindre l’École du Ballet du Nord 
– Olivier Dubois, Centre Chorégraphique National de Roubaix en 2013. Elle intègre le Junior 
Ballet du Conservatoire de Lille puis se forme en auto dictate auprès de nombreuses compa-
gnies de danse et collabore entre autres avec les Cie Le grand Jeu  de Louis Ziegler, Jill Crovisier 
movement production.  S’installant à Bruxelles, elle prend part à de nombreux projets auprès de 
chorégraphes tels que Meytal Blaranu, et récemment auprès de Jonathan Pranlas-Descours et 
Christophe Béranger pour la Cie Sine qua Non Art.
Elle intègre en 2019 le Conservatoire Royal d’Anvers où elle poursuit un master en chorégraphie, 
elle y développe de nombreux projets qu’elle performe dans divers théâtres et festivals d’arts 
contemporains dont KVS, Charleroi Danse, Cuerpo Romo à Madrid, Festivaleke.

  FRANCE                                   Sarah Deppe

Vincent Clavaguera                 FRANCE

Né  à Perpignan en 1985, Vincent Clavaguera-Pratx suit une formation chorégraphique au Conser-
vatoire National de Danse d’Avignon avant de s’initier également au théâtre au sein de l’école 
Auvray Nauroy entre autres. 
Depuis 2007 il multiplie les collaborations en tant que danseur interprète pour des productions 
allant de la danse au théâtre, en passant par l’opéra et la performance.

 Il travaille pour Teatri del Vento/ Battezatto-Blandini, Olivier Py, Cisco Aznar, Carolyn Carlson, 
Claudio Bernardo, Santucci-Saillot, Guesch Patti et Olivier Balazuc.
 Il complète sa formation artistique entre danse, théâtre et écriture au sein de la Compagnie La 
Lanterne, dirigée par Marie Clavaguera-Pratx. 
Depuis 2015, il est aussi pédagogue au sein de l’école Auvray Nauroy.

Colas Lucot                               FRANCE

Colas Lucot a étudié le ballet et la danse contemporaine en France au CNSMD de Lyon. Après ses 
études, il intègre le CCN Nantes, dirigé par Claude Brumachon pendant une courte période avant 
de faire partie de la compagnie d’Angelin Preljocaj à Aix-en-Provence pour la reprise de Blanche-
Neige et pour des tournées mondiales. En 2010, il s’installe à Bruxelles et commence à travailler 
avec David Hernandez. Depuis, il collabore avec David pour plusieurs créations à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’entreprise. Il a également assisté David pour plusieurs ateliers et cours dans de 
nombreuses écoles, événements et festivals: PARTS, DOCH, Impulstanz, Folkwang, Coline…
En 2012, Colas travaille avec Akram Khan et participe à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olym-
piques à Londres.
Il a également été impliqué dans d’autres projets de danse, principalement en Allemagne et en 
Angleterre.
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‘‘Parceque nos désirs sont aussi des ordres, des exigences de 
beauté, de création pour réenchanter le monde’’

V.Vanier - CCCDanse.com

‘‘une véritable bulle poétique et politique excessivement jubi-
latoire’’

C.Colozzi - Danse avec la plume

« Excessivement mouvementée, productrice d’images mais 
également inspirée de scènes issues de l’Histoire de l’Art, 
Nos désirs font désordre va chercher dans les recoins de 
la sensualité, de la peau, pour montrer quelques aspects de 
l’humanité de ce groupe de onze danseurs.»

N.Yokel – LA TERRASSE

‘‘Les images de Fabio Motta, tres apprécié sur Instagram, mê-
lant la violence du Shibari et la douceur des fleurs’’

LE Magazine du MONDE

‘‘Un manifeste qui amène à voir dans toute relation ce qui nous 
attache et ce qui nous meut’’

H.Guette - Beaux Arts

‘‘La beauté de Nos Désirs font Désordre réside justement 
dans l’idée que la volupté visuelle et sensorielle, quand elle est 
dansée, dispense de tout passage à l’acte’’

T.Hahn - TRANSFUGE

‘‘Cette pièce décloisonne les arts et étonne par ses                         
perspectives’’

F.Alilate - ARTISTIK REZO

‘‘Bouleversant et jubilatoire’’
B.Gaboriaud - L’EssentiART

‘‘Nous ne pouvons que saluer la performance des danseurs, le 
rythme soutenu d’exécution et toute l’énergie des corps et du 
coeur’’

R.Bory - Etat-Critique
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SCENE CRITIQUE

NOS DÉSIRS

FONT DESDRDRE
Christophe Béranger

et Jonathan Pranles
Descours, Cie Slne

Qua Non Art.

Chaillot - Théâtre
National de la Danse.
du 19 au

22 janvier

exotique qui envahit les corps, la scène et la
salle. Certains spectateurs repartent même avec
une branche verte ou une énorme fleur... Cette
jungle luxuriante et sensuelle est l’œuvre de
l’artiste brésilien Fabio da Motta. Ce photographe
œuvrant à la lisière entre art et fétichisme
est à l’origine d’une œuvre singtdière où se
combinent les arts japonais du bondage et de
l’ikebana, créant un foisonnement aussi érotique
que floral. Pour Sine Qua Non Art, il accepte
pour la première fois de collaborer avec une
compagnie de danse.

Créé en septembre 2021 au festival Le Temps
d’Aimer à Biarritz, ce jardin des délices sème
un désordre certain dans nos idées sur l’ordre
esthétique et moral, pour que «nos pensées
deviennent des fleurs », selon Béranger et Pranles
Descours. Si les directeurs de la compagnie Sine
Qua Non Art sèment le désordre stylistique,
c’est qu’ils braquent les projecteurs sur une
culture trash et underground qui aspire ici au
sublime. Le ligotage, moyen libératoire puissant
et paradoxal quand il est confronté au désir
(de danser), devient une invitation à faire la
fête, où l’envie l’emporte sur l’entrave. Car les
empêchements n’existent que dans la pensée !
La preuve par la danse... La beauté de Nos désirs
font désordre réside justement dans l’idée que la
volupté visuelle et sensorielle, quand elle est
dansée, dispense de tout passage à l’acte. C’est
donc justement parce que ces images continuent
à nous remuer insidieusement qu’elles peuvent
alimenter une réflexion sur nos désirs. Pas
besoin d’être fétichiste ou botaniste pour s’en
convaincre.

Nos désirs sont
ils des ordres ?
Du bondage japonais à la floraison

tropicale, la compagnie Sina Qua non Art

explore dans Nos dém font ûésorûre

deux facettes apparemment opposées de

nos désirs ardents, par thomas hahn

Nos désirs... noirs désirs ?
Désirs en fleur, à fleur de
peau ! « Quand nous savons satisfaire
notre corps, nous savons alors comment

satisfaire notre âme », écrivent Christophe
Béranger et Jonathan Pranles-Descours. Les
fondateurs et chorégraphes de la compagnie
Sine Qua Non Art revisitent l’ordre moral
en affïrmant haut et fort que Nos désirs font
désordre, faisant référence au Marquis de Sade
et à la libération sexuelle comme mouvement
politique. Impossible d’imaginer un spectacle
de danse plus radical, en termes de manifeste
et de métaphore érotique que celui-ci, où la
sensualité et la beauté prennent de la hauteur,
où les corps se délient et les imaginaires avec
eux.

Malgré tout, il n’y a point désordre sans
ordre. Aussi les douze interprètes se mettent
en ordre de marche, en unisson, en maîtres et
chiens, les tremblements bien ordonnancés en
lignes ou en cercles. Certains crient des ordres,
laissant avenir des poussées d’une obscure fièvre
sadomasochiste, alors que l’un après l’autre, les
fêtards fétichistes se font ligoter sous nos yeux,
selon les règles du kinbaku, art du bondage
japonais aujourd’hui connu sous le nom de
shibari. Dans la vision d’un érotisme moulé
au cuir noir, seules les cordes qui enlacent les
corps font jaillir un brin de couleur, laissant
planer la promesse d’une douceur émergente.
Car nos désirs, loin d’être exclusivement sexuels,
concernent aussi la beauté, la lumière et la vérité.

Dans la seconde partie, toute aussi déroutante
que les jeux de cordes initiaux, la couleur est
partout. Les danseurs se transforment en
oiseaux tropicaux et finalement en un jardin
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VOIR LE REPLAY >>> 







La captation de la création le 7 janvier 2021 à La Coursive - Scène                     
nationale de la Rochelle, effectuée par la GRENOUILLES PRODUCTION et 
financée la l’OARA, a d’abord été censurée par Facebook (puis a pré-
senté ses excuses !)...
La diffusion a ensuite atteint, au bout de plusieurs mois, plus de:

  
  >>>  26 000 vues sur la plateforme VIMEO
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