


	  
PRÉSENTATION	  
	  
	  
Syndrome	  amnésique	  avec	  fabulations	  	  

(titre	  provisoire)	  	  

Création	  3	  mars	  2015	  	  
Dôme	  Théâtre,	  scène	  conventionnée	  d’Albertville	  	  

	   25	  et	  26	  mars	  2015	  Centre	  des	  bords	  de	  Marne	  	  
	   dans	  le	  cadre	  de	  la	  Biennale	  du	  Val	  de	  Marne	  	  

	   	   Juin	  2015,	  festival	  June	  events	  
Juillet	  2015	  GREC	  festival	  de	  Barcelone	  

	  

	  
	  
	  
	  

Le	  temps	  qui	  nous	  semble	  continu	  est	  en	  réalité	  une	  succession	  de	  temps	  perceptibles,	  
séparés	  par	  des	  temps	  imperceptibles	  où	  l’énergie	  reste	  infinie.	  Mais	  par	  un	  changement	  de	  

perception	  du	  temps,	  lié	  à	  la	  vitesse	  de	  dédoublement,	  nous	  sommes	  en	  même	  temps	  
observateurs	  dans	  les	  temps	  imperceptibles	  de	  notre	  temps.	  	  

Jean-‐Pierre	  Garnier	  Malet,	  La	  théorie	  du	  dédoublement	  
	  

	  
	  



	  

	  

Syndrome	   amnésique	   avec	   fabulations	   s’intéresse	   au	  
dédoublement.	  Double	  jeu,	  double	  «	  je	  »,	  dédoublement	  des	  
personnages,	   changements	   de	   rôles,	   juxtaposition	   et	  
confusion	  des	  scènes.	  

	  
Deux	  duos,	  deux	  scènes	  identiques,	  exposées	  simultanément,	  
pour	   venir	   interroger	   la	   véracité	   de	   cette	   histoire	   familiale.	  
Diplopie	   ou	   double	   vision,	   à	   focales	   variables,	   qui	   présente	  
deux	   points	   de	   vue	   d'un	   même	   événement	   aux	  
interprétations	   multiples.	   Syndrome	   amnésique	   avec	  
fabulations	   dont	   le	   titre	   emprunte	   encore	   au	   vocabulaire	  
médical	   examine	   les	   problématiques	   de	   reconnaissance,	   de	  
légitimité,	  de	  place,	  à	  travers	  les	  sentiments	  ambigus	  qu’elles	  
suscitent.	  	  
	  
Le	   travail	   vocal	   sera	   approfondi.	  Nous	   explorerons	   ce	   «	  pré-‐
langage	  »,	   le	   son	   organique	   produit	   avant	   le	   mot,	   qui	  
s’apparente	   au	   souffle,	   au	   balbutiement,	   au	   grognement.	  
Nous	  serons	  à	  l’écoute	  du	  son	  produit	  par	  le	  corps	  en	  action,	  
un	  son	  dénué	  de	  toute	  psychologie,	  un	  son	  organique,	  lié	  au	  
mouvement	  et	  à	  l’émotion	  qu’il	  provoque.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
PARCOURS	  
	  
	  
TOMEO	  VERGES	  
	  
Né	  à	  Olot,	  village	  des	  Pyrénées	  catalanes,	  il	  montre	  déjà	  tout	  jeune	  un	  évident	  besoin	  de	  
s’exprimer	  avec	  son	  corps.	  C’est	  l’époque	  du	  twist	  et	  du	  rock	  and	  roll,	  mais	  malgré	  des	  
affinités	  avec	   la	  danse,	  c’est	   le	  sport	  qui	   l’emportera.	   Il	  devient	  nageur	  de	  haut	  niveau.	  
Après	  le	  baccalauréat,	  il	  choisit	  de	  suivre	  des	  études	  de	  médecine	  et	  part	  à	  Barcelone.	  Il	  y	  
poursuit	  la	  compétition	  sportive,	  côtoie	  les	  milieux	  artistiques	  de	  la	  capitale	  catalane	  et	  
commence	  à	  prendre	   ses	  premiers	   cours	  de	  danse	   classique	  et	   jazz.	   Il	   décide	   alors	  de	  
venir	   à	   Paris	   pour	   se	   spécialiser	   en	   médecine	   tropicale,	   et	   continue	   parallèlement	   à	  
prendre	  des	  cours	  de	  danse.	  Il	  se	  rend	  au	  Caire,	  en	  Inde	  et	  au	  Népal	  en	  tant	  que	  médecin.	  
A	   son	   retour,	   il	   obtient	   une	   bourse	   pour	   étudier	   le	   théâtre,	   et	   décide	   de	   laisser	  
momentanément	   la	   médecine	   de	   côté.	   Il	   est	   alors	   engagé	   par	  Maguy	   Marin	   pour	   la	  
création	  du	  célèbre	  May	  B.	  Il	  poursuit	  son	  parcours	  d’interprète	  avec	  Caroline	  Marcadé,	  
Anne-‐Marie	   Reynaud,	   Régine	   Chopinot	   et	   Carolyn	   Carlson.	   Il	   rencontre	   alors	   Catarina	  
Sagna	  avec	  qui	  il	  signe	  son	  premier	  duo.	  Parallèlement,	  Tomeo	  Vergés	  travaille	  comme	  
comédien	   et	   chorégraphe	   avec	   Jean	   Jourdheuil,	   Jean-‐François	   Peyret,	   Sophie	  
Loucachevsky,	  Michel	  Deutsch,	  Benoît	  Bradel...	  
	  
En	  1992,	  il	  crée	  la	  compagnie	  Man	  Drake.	  
	  
	  
	  
MAN	  DRAKE	  
	  
Depuis	  la	  création	  de	  la	  Compagnie,	  Tomeo	  Vergés	  poursuit	  sa	  recherche	  entre	  danse	  et	  
théâtre.	  
Et	  si	  quelques	  unes	  de	  ses	  pièces	  ont	  un	  caractère	   très	   théâtral,	   le	  point	  de	  départ	  est	  
toujours	   le	   corps.	   Ses	   spectacles	   opèrent	   un	   détournement	   du	   quotidien	   qui	   révèle	  
l’homme	   face	   à	   l’absurdité	   du	   monde,	   tout	   en	   faisant	   apparaître	   une	   inquiétante	  
étrangeté.	   Un	   univers	   proche	   du	   surréalisme	   et	   de	   l’absurde	   qui	   pratique	   l’art	   du	  
décalage.	  
	  
«Tomeo	   Vergés	   fait	   du	   quotidien	   et	   de	   la	   danse	   un	  monde	   fantastique	   qui	   flirte	   avec	   le	  
théâtre	  et	  l’humour.	  Une	  danse	  crue,	  nerveuse,	  énigmatique	  et	  scandée	  par	  les	  souterraines	  
pulsions	   de	   l’homme.	   	   Un	   théâtre	   de	   l’espace	   et	   des	   matières,	   ou	   plutôt	   des	   objets,	   qui	  
s’éprouvent	  et	  souvent	  sont	  détournées	  de	  leur	  fonction	  première.	  Entre	  le	  vrai	  et	   le	  faux,	  
les	   limites	   et	   le	   hors-‐champs,	   Tomeo	   Vergés	   a	   inscrit	   les	   motifs	   qui	   le	   portent	   à	  
chorégraphier,	  à	  créer	  des	  spectacles	  arrimés	  aux	  grandes	  et	  petites	  passions	  humaines.»	  
Irène	  Filiberti	  	  
	  
Un	  univers	  proche	  du	  surréalisme	  et	  de	  l'absurde	  qui	  pratique	  l'art	  du	  décalage.	  	  
	  
	  



1992	   Chair	  de	  Poule	  création	  à	  la	  Biennale	  de	  la	  Danse	  de	  Lyon	  
1994	   A	  consommer	  sur	  place	  création	  au	  Théâtre	  du	  Petit	  odéon	  à	  Paris	  
1996	  	   Salto	  Mortal	  création	  au	  Festival	  d'Avignon	  
1998	   Asphyxies	  sur	  une	  commande	  du	  Conseil	  Général	  de	  la	  Seine	  Saint	  Denis	  
1999	  	   Pas	  de	  Panique	  création	  au	  Forum	  Culturel	  du	  Blanc	  Mesnil	  
2002	   Piéce(s)	  détachée(s)	  création	  à	  La	  Rose	  des	  Vents,	  scène	  nationale	  de	  Villeneuve	  

d'Ascq	  
2004	   R.O.T.S.	  création	  à	  La	  Rose	  des	  Vents,	  scène	  nationale	  de	  Villeneuve	  d'Ascq	  	  
2006	   Body	  Time	  création	  au	  Festival	  Danse	  Emoi	  à	  Limoges	  
2008	   Idiotas	  création	  au	  Théâtre	  du	  Châtillon	  
2010	   Meurtres	  d'intérieur	  création	  au	  Théâtre	  Paul	  Eluard	  de	  Bezons,	  scène	  

conventionnée	  pour	  la	  danse	  
2012	   Anatomia	  publica	  création	  au	  Théâtre	  de	  l’Espace,	  scène	  nationale	  de	  Besançon	  
2014	   Troubles	  du	  rythme	  création	  au	  Centre	  des	  bords	  de	  Marne	  du	  Perreux-‐sur-‐Marne	  	  
	  
	  
Sous	   le	   nom	   de	   Performances	   et	   Cie,	   Man	   Drake	   expérimente	   des	   formes	  
chorégraphiques	  "hors	  scène".	  La	  confrontation	  des	  corps	  à	  d'autres	  espaces,	  contribue	  
à	   déplacer	   le	   regard,	   nourrir	   l'imaginaire	   et	   créer	   des	   poétiques	   du	   corps.	   Ainsi	  
dernièrement	  Tomeo	  Vergés	  crée	   :	  French	  chicken,	  Défilée,	  Que	  du	  bonheur	  (?),	  L'après-‐
midi	  d'une	  femme,	  Traffic,	  Démesure...	  	  
Cette	   recherche	   s'exprime	   aussi	   par	   le	   biais	   de	   la	   pédagogie	   et	   d'actions	   de	  
sensibilisation.	  Ces	  dernières	  puisent	  bien	  souvent	  dans	  d'autres	  disciplines	  artistiques	  
(les	  arts	  plastiques	  ou	  le	  cinéma)	  et	  dépassent	  l'idée	  de	  simple	  atelier	  pour	  prendre	  de	  
multiples	  formes	  (performances,	  programmations	  cinéma,	  conférences...)	  	  
Man	  Drake	  est	  subventionnée	  par	  la	  DRAC	  Ile-‐de-‐France/Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  
Communication	  au	  titre	  de	  l'Aide	  aux	  compagnies	  depuis	  1998.	  
	  
	  
	  

Véronique	  Petit,	  dramaturge	  	  

Après	  une	  licence	  de	  chinois,	  elle	  entreprend	  une	  formation	  théâtrale	  à	  l'Université	  Paris	  VIII	  (Claude	  
Buchvald,	  Michelle	  Kokosowski),	  et	  aux	  Ateliers	  des	  Quartiers	  d'Ivry	  sous	  la	  direction	  de	  Philippe	  
Adrien.	  Elle	  crée	  en	  1987	  la	  Compagnie	  Théâtre	  à	  Grande	  Vitesse	  pour	  laquelle	  elle	  écrit,	  met	  en	  
scène	  et	  joue	  tous	  les	  projets.	  Elle	  vit	  deux	  années	  à	  Londres	  où	  elle	  rencontre	  plus	  particulièrement	  
les	  artistes	  du	  "performing	  art"	  (Forced	  entertainment)	  et	  la	  danse.	  De	  1991	  à	  1993,	  elle	  est	  
coordinatrice	  de	  projets	  au	  Place	  Theatre	  à	  Londres	  (Spring	  collection,	  SKITE).	  
En	  tant	  que	  performeuse,	  elle	  réalise	  des	  performances	  avec	  la	  plasticienne	  Marie-‐Noëlle	  Deverre,	  Je	  
ferai	  un	  crochet	  pour	  vous	  voir	  (Festival	  Artonic	  2003,	  La	  Ferté	  Bernard),	  Vivarium-‐Variations	  
performances	  pour	  vitrines	  (Festival	  Météor	  2002,	  Bergen,	  Norvège	  ;	  Festival	  Artonic	  2003,	  La	  Ferté	  
Bernard	  ;	  Journées	  du	  Patrimoine	  2001,	  Valenciennes).	  Elle	  collabore	  avec	  la	  plasticienne	  
néerlandaise	  Karen	  Lancel	  pour	  son	  projet	  Agoraphobia	  (Villette	  Numérique	  2004),	  le	  musicien	  
percussionniste	  Cyril	  Hernandez	  pour	  les	  projets	  Mutiples	  de	  deux	  (2005)	  et	  Soli	  in	  Situ	  (2006-‐2007).	  	  
Elle	  collabore	  avec	  Tomeo	  Vergés	  depuis	  2006.	  
En	  2008	  et	  2009	  	  elle	  réalise	  la	  programmation	  danse	  du	  Théâtre	  de	  l'Echangeur	  à	  Bagnolet.	  
De	  1995	  à	  1999,	  sous	  le	  nom	  de	  Véronique	  Klein,	  elle	  est	  critique	  danse	  et	  théâtre	  de	  la	  rubrique	  
"arts/	  scène"	  du	  magazine	  Les	  Inrockuptibles,	  et	  depuis	  2009	  de	  celle	  du	  quotidien	  en	  ligne	  
Mediapart.	  Elle	  a	  participé	  à	  l'édition	  française	  du	  livre	  de	  Rose	  Lee	  Goldberg	  Performances	  (éd.	  



Thames	  and	  Hudson.),	  et	  co-‐écrit	  avec	  Pierre	  Hivernat,	  en	  2010,	  Panorama	  des	  arts	  du	  cirque	  
aujourd’hui	  (éd.	  Textuels).	  Elle	  a	  été	  chroniqueuse	  pour	  l'émission	  La	  grande	  Table	  sur	  France	  Culture	  
en	  2010-‐2011.	  
	  
	  
	  
Julien	  Lacroix,	  interprète	  
Interprète,	  dramaturge	  et	  metteur	  en	  scène.	  
Au	  théâtre	  il	  travaille	  entre	  autres	  avec	  Laurence	  Mayor,	  Florence	  Giorgetti,	  Jacques	  Vincey,	  Patrick	  
Haggiag,	  François	  Wastiaux,	  Robert	  Cantarella	  ...	  
Il	  joue	  dans	  les	  trois	  créations	  de	  Lazare	  :	  Passé	  je	  ne	  sais	  où	  qui	  revient,	  Au	  Pied	  du	  Mur	  sans	  Porte	  et	  
Rabah	  Robert	  (crée	  à	  l'automne	  2012	  au	  Festival	  Mettre	  en	  scène	  au	  TNB	  –	  Rennes	  avant	  une	  reprise	  
en	  2013	  au	  T2G	  à	  Gennevilliers).	  
Il	  est	  membre	  du	  collectif	  De	  Quark	  dont	  le	  diptyque	  La	  Fête	  +	  Bar	  de	  Spiro	  Scimone	  s'est	  joué	  en	  
autres	  à	  l'Echangeur	  –	  Bagnolet	  et	  au	  Festival	  Impatience	  (104	  –	  Odéon)	  en	  2012.	  
Il	  danse	  pour	  Tomeo	  Vergés	  dans	  sa	  dernière	  création	  Anatomia	  publica.	  
Il	  performe	  avec	  Tomeo	  Vergés	  (French	  Chicken	  au	  Palais	  de	  Tokyo),	  Robert	  Cantarella	  (au	  104	  pour	  
la	  Nuit	  Blanche,	  Faire	  le	  Gilles	  à	  la	  Ménagerie	  de	  verre)	  et	  crée	  deux	  performances	  En	  vacance	  au	  
Musée	  des	  Abattoirs	  à	  Toulouse	  ainsi	  que	  dernièrement	  La	  Fassbinderologie	  avec	  le	  romancier	  Alban	  
Lefranc.	  
Il	  collabore	  régulièrement	  aux	  mises	  en	  scène	  de	  Florence	  Giorgetti	  et	  Robert	  Cantarella,	  
dernièrement	  avec	  Yair	  Barelli	  (Cndc	  d'Angers).	  
Il	  joue	  au	  cinéma	  pour	  Nicolas	  Klotz,	  Renaud	  Cohen,	  Pierre	  Duculot,	  Eric	  Veniard.	  
Il	  fait	  sa	  première	  mise	  en	  scène	  au	  Théâtre	  de	  Vanves	  en	  2010	  d'après	  un	  texte	  de	  Werner	  Schwab	  
Excédent	  de	  poids;	  insignifiant	  :	  amorphe.	  
	  
	  

Sébastien	  Laurent,	  interprète	  
Danseur	  interprète	  en	  danse	  contemporaine	  depuis	  1993,	  il	  travaille	  actuellement	  auprès	  des	  
chorégraphes	  Tomeo	  Vergés	  et	  Nathalie	  Pernette	  (depuis	  2000),	  du	  collectif	  Le	  Clair	  Obscur	  et	  des	  
compagnies	  Sans	  Soucis	  et	  Silenda.	  
Il	  participe	  à	  des	  performances	  et	  improvisations	  en	  scène	  et	  en	  espace	  public	  (Palais	  de	  Tokyo	  avec	  
Tomeo	  Vergés,	  road	  trip	  en	  France	  et	  à	  l’étranger),	  entame	  une	  recherche	  avec	  la	  performeuse	  
Malena	  Beer.	  
Il	  a,	  par	  le	  passé,	  travaillé	  avec	  Jean	  François	  Duroure,	  Jean-‐Claude	  Gallotta,	  Christiane	  Blaise,	  Heddy	  
Maalem,	  Jean	  Pascal	  Gilly,	  Doug	  Elkins	  (New-‐York),	  Editta	  Braun	  (Salsbourg),	  Evelyne	  Castelino	  
(Genève),	  Gisèle	  Greau,	  Emmanuel	  Grivet	  et	  Laurent	  Falguiéras.	  
Photographe,	  il	  mène	  une	  recherche	  personnelle	  sur	  les	  liens	  entre	  le	  mouvement,	  le	  corps,	  l’image	  
et	  l’engagement	  physique	  dans	  le	  processus	  photographique	  et	  il	  réalise	  des	  projets	  associant	  la	  
danse	  et	  la	  photographie	  :	  Bestial,	  créé	  en	  résidence	  au	  Centre	  Chorégraphique	  National	  de	  
Caen/Basse	  Normandie,	  est	  exposé/performé	  en	  ouverture	  de	  saison	  2009	  du	  CCN.	  Le	  Sourire	  (ou	  le	  
corps	  abandonné)	  est	  créé	  en	  résidence	  au	  Musée	  André	  Lemaitre	  de	  Falaise	  avec	  un	  groupe	  de	  
personnes	  âgées	  de	  plus	  de	  65	  ans	  et	  exposé/performé	  en	  mai	  2012	  lors	  du	  festival	  «	  La	  danse	  de	  
tous	  les	  sens	  »	  de	  Falaise.	  
Il	  anime,	  au	  sein	  de	  la	  compagnie	  Nathalie	  Pernette	  et	  du	  Centre	  Chorégraphique	  National	  de	  Caen,	  
des	  stages	  et	  des	  ateliers	  de	  danse	  et	  photographie,	  et	  commence,	  avec	  le	  CCN,	  le	  projet	  «	  Danse	  à	  
l’école	  ».	  
	  



Alvaro	  Morell,	  interprète	  
En	  1981,	  il	  commence	  sa	  formation	  de	  danseur	  à	  l'Institut	  del	  Teatre,	  Escola	  Superior	  de	  Dansa	  de	  
Barcelone	  et	  de	  1984	  à	  1986	  participe	  aux	  créations	  et	  au	  répertoire	  du	  Ballet	  Contemporain	  de	  
Barcelona	  (BCB).	  	  
Arrivé	  en	  France	  en	  1986,	  il	  travaille	  comme	  danseur-‐interprète	  auprès	  des	  chorégraphes	  Anne	  
Dreyfus,	  Paco	  Decina,	  Jean	  Gaudin,	  Angelin	  Preljocaj,	  Hervé	  Robbe,	  Charles	  Cré-‐Ange,	  Michèle	  Rust,	  
Christie	  Lehuédé,	  Dominique	  Jegou,	  Lilia	  Mestres	  (Bruxelles),	  Emmanuelle	  Vo-‐Dinh	  et	  pour	  les	  
metteurs	  en	  scène,	  Françoise	  Coupat	  et	  Michel	  Deutsch.	  	  
Suite	  à	  l’obtention	  en	  1992	  du	  Diplôme	  d’Etat	  en	  danse	  contemporaine,	  il	  intervient	  en	  qualité	  
d’enseignant	  au	  sein	  des	  compagnies	  et	  centres	  de	  danse.	  
En	  tant	  que	  chorégraphe-‐interprète,	  il	  collabore	  avec	  Jean	  Jourdheuil,	  Jean-‐François	  Peyret	  dans	  
Fantaisies	  Kafka	  (1993)	  et	  avec	  Anna	  Rodriguez	  dans	  Peppermint	  Soda	  (1996).	  	  
Depuis	  1992,	  il	  travaille	  et	  collabore	  régulièrement	  avec	  Tomeo	  Vergés,	  notamment	  dans	  La	  Logique	  
du	  Parquet,	  Asphyxies,	  French	  Chicken	  et	  pour	  de	  nombreuses	  performances.	  
Un	  séjour	  à	  New	  York	  lui	  fait	  rencontrer	  Kirstie	  Simpson	  avec	  qui	  il	  poursuit	  un	  travail	  autour	  de	  la	  
danse-‐contact,	  qui	  l'amènera	  à	  réaliser,	  avec	  elle,	  plusieurs	  projets	  d’improvisation	  en	  France	  et	  à	  
l’étranger.	  
Diplômé	  en	  Art-‐thérapie	  de	  l’université	  de	  Paris	  V	  (spécialisation	  danse)	  en	  2011,	  il	  mène	  aujourd’hui	  
des	  projets	  à	  vocation	  artistique	  et/ou	  thérapeutique,	  sous	  forme	  d’ateliers,	  en	  partenariat	  avec	  des	  
centres	  spécialisés	  (hôpitaux	  de	  jour,	  I.M.E,	  foyers,	  centres	  associatifs,	  maison	  des	  adolescents,	  …)	  	  
	  
	  

Christian	  Ubl,	  interprète	  
Christian	  Ubl	  aborde	  la	  danse	  à	  travers	  un	  parcours	  très	  éclectique,	  comprenant	  le	  patinage	  
artistique	  et	  les	  danses	  latino-‐sportives	  dont	  il	  remporte	  de	  nombreux	  prix	  lors	  de	  compétitions	  
internationales.	  À	  partir	  de	  1993,	  il	  s'intéresse	  à	  la	  danse	  contemporaine	  et	  suit	  des	  stages	  à	  Vienne,	  
Budapest,	  Nantes,	  Istres	  et	  New	  York.	  En	  1997,	  il	  intègre	  l’école	  de	  danse	  Coline	  à	  Istres	  pour	  2	  ans	  :	  il	  
y	  rencontre	  Luc	  Trembley,	  Robert	  Seyfried,	  Serge	  Ricci,	  Mirjam	  Berns,	  Fabrice	  Ramalingom,	  Hélène	  
Cathala,	  Françoise	  Murcia.	  À	  l'issue	  de	  cette	  formation,	  il	  poursuit	  son	  parcours	  d´interprète	  auprès	  
de	  Robert	  Seyfried	  et	  Abou	  Lagraa.	  À	  partir	  de	  2000,	  il	  participe	  aux	  pièces	  de	  Michel	  Kelemenis	  :	  
L'Atlantide	  (2000),	  3	  poèmes	  inédits	  (2001),	  Cadenza	  (2002),	  Besame	  mucho	  (2004),	  Pasodoble	  
(2007),	  Aléa	  et	  Disgrâce	  (2009).	  Puis	  il	  est	  choisi	  par	  Les	  Carnets	  Bagouet	  pour	  danser	  Meublé	  
sommairement	  de	  Dominique	  Bagouet.	  En	  2001,	  il	  est	  interprète	  pour	  Christiane	  Blaise,	  Daniel	  
Dobbels	  et	  Delphine	  Gaud.	  À	  partir	  de	  2003,	  il	  danse	  avec	  Thomas	  Lebrun	  La	  Trève	  (2004),	  What	  you	  
want	  ?	  (2006),	  Switch	  (2007)	  et	  interprète	  une	  reprise	  de	  rôle	  pour	  la	  Cie	  Linga	  à	  Lausanne	  et	  l'Irland	  
Dance	  Theater	  à	  Dublin.	  En	  2005,	  il	  prend	  la	  direction	  artistique	  de	  CUBe	  et	  signe	  les	  chorégraphies	  
May	  you	  live	  in	  interesting	  Times	  (2005),	  ErsatZtrip	  (2006),	  Klap	  !	  Klap	  !	  (2008),	  Fever	  (2009),	  Black	  
Soul	  et	  I'm	  from	  Austria	  like	  Wolfi	  !	  (2010),	  La	  Semeuse	  (2011).	  	  Il	  coécrit	  un	  duo	  Sur	  les	  pas	  des	  
demoiselles	  (2010)	  avec	  Christine	  Corday	  pour	  le	  Festival	  Rayon	  Frais	  à	  Tours	  ;	  en	  2012,	  il	  crée	  
whiteSpace,	  entame	  une	  nouvelle	  collaboration	  avec	  David	  Wampach	  pour	  les	  créations	  Cassette,	  
Sacre	  et	  Tour	  et	  se	  joint	  à	  Thomas	  Lebrun	  pour	  La	  Jeune	  fille	  et	  la	  Mort.	  En	  2013,	  Christian	  Ubl	  
répond	  à	  la	  commande	  du	  CCNT	  pour	  créer	  And	  So	  We	  Dance,	  pièce	  pour	  20	  amateurs	  pour	  
l'ouverture	  du	  festival	  Tours	  d'Horizon,	  assiste	  Thomas	  Lebrun	  à	  la	  création	  With	  Pop	  Songs,	  création	  
pour	  un	  groupe	  d'amateurs	  de	  la	  MPAA	  et	  crée	  Shake	  it	  out.	  	  À	  travers	  les	  projets	  qu'il	  développe	  au	  
sein	  de	  CUBe,	  Christian	  UBL	  a	  la	  volonté	  de	  proposer	  des	  espaces	  de	  recherche	  dans	  le	  mouvement,	  
l´image,	  la	  musique,	  l´architecture	  et	  le	  texte,	  et	  de	  rassembler	  des	  énergies	  d'horizons	  différents	  
pour	  une	  recherche	  scénique	  à	  multiples	  facettes.	  
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