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À lieu hors norme, festival hors norme

 Depuis 2009, Le Générateur propose un temps fort sur 3 week-ends dédié à la création 
« sur le fil », aux formes neuves et inventives, aux prises de risque et autres tentatives de 
bousculer les lignes, aux actions scéniques radicales voire subversives. Capable de rassembler 
une communauté d’artistes au croisement de toutes les disciplines, [ frasq ] incarne un moment 
privilégié de création, de partage et de réflexions sur la performance. 
  
 Le coup d’envoi du festival est donné par Biño Sauitzvy dans le cadre de Nuit Blanche 2018. 
Artiste complice du Générateur depuis de nombreuses années, il s’empare du lieu accompagné 
d’une trentaine d’étudiants et jeunes artistes pour présenter une performance-fleuve de 5h30 
intitulée Entre chien et loup.
 
 Toujours bien ancré dans la voie de la recherche et profitant de ces nouvelles alliances, 
[frasq] poursuit cette année sa collaboration avec micadanses en renouvelant sa scène-tremplin 
Pile ou [ frasq ] dédiée aux artistes et/ou performeurs de la jeune génération. Une péri-sphère 
artistique synonyme de curiosité et d’ouverture en parfaite adéquation avec la célébration du  
10ème anniversaire de [ frasq ] ! C’est aussi l’occasion de mettre en lumière trois artistes femmes et 
performers - Éléonore Didier, Sarah Venturi et Mathilde Monfreux - au cours d’une soirée carte 
blanche où le corps et le mouvement sont à l’honneur. Cette 10ème édition de [ frasq ] s’achève par 
une performance collective avec pour fil rouge l’expérimentation dans toute son extravagance : 
Show your [ frasq ] !

[ frasq ] #10  
Rencontre de la performance

Du 6 au 20 octobre 2018

LES ARTISTES INVITÉ.E.S 

Séraphine allouard, Bernard BouSquet, Mickaël Brand, Florence caSanave, Sonia codhant, lila

derridj, éléonore didier, cléMence diény, anne dreyFuS, anne-Sarah Faget, Francine Flandrin,
catherine FroMent, delphine gildé, lika guilleMot, julien hagenauer, coline jouFFlineau, didier

juliuS, cyril leclerc, thoMaS laroppe, MiSS lni, Mélanie Martinez-llenSe, julie Mondor, Mathilde 
MonFreux, david noir, Blandine pinon, élizaBeth Saint-jalMeS, Mathieu Sanchez, Biño Sauitzvy, 
lucìa Soler, adrien SoliS, alBerto SorBelli, anna ten, Mood, chriStine renée-graz, Sarah venturi, 

leS étudiantS de l’acadéMie Fratellini, de l’univerSité pariS 8 et du norwegian theatre acadeMy
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AGENDA

Entre chien et loup - Biño Sauitzvy

Mise en scène par le comédien performer, chorégraphe et chercheur Biño Sauitzvy, cette 
performance collective met en mouvement 25 étudiants/jeunes artistes issus du cirque de 
la danse et du théâtre. Une Nuit Blanche où la part belle est donnée à la jeune création 
grâce à un partenariat unique avec l’Académie Fratellini, le Norwegian Theatre Academy et
l’Université Paris 8. 

 

• Lika GuiLLemot : Installation Essaimer extérieur et intérieur.
• thomas Laroppe : Hôte / présentateur / distributeur de programme / distributeur de poèmes : 
courtes interventions entre chaque performance, film, musique. 
• manueL BLanc : Dédicace du livre Le Corps électrique + lecture par l’auteur.
• antony hickLinG : Queer la Muette - Performance film/théâtre/musique.
• maGaLi Gaudou & José saLazar : Yellow Goldfish - Film.
• JuLie mondor : Performance corps - violoncelle + improvisation avec dispositif électroacous-
tique.
• cLaire doyon : Les Allées Sombres - Film.
• nta – norweGian theatre academy – hoGskoLen i ostfoLd akademi for scenekunst 
Performance sous le regard de Biño Sauitzvy. Créée par et avec Nina Tind Jensen, 
Livia Hiselius, Jakob Schnak Krog, Ragni Halle, Jay Fiskerstand, Naja Schone-
mann, Eline Waldeland, Gregers Andreas Kroksleiven-Hansen, Tova Ekenberg, Simon
Zeller, Eun Yong.
• raphaëLLe doyon : Nos Aïeux - Performance/théâtre. 
chriStophe Boyer et cinco da luz : Groupe de chant spontané avec Claire Bustarret, Julien 
Dub, Flore Hejnosz, et Ariane Noirot.
• académie frateLLini : Performance cirque-danse-théâtre sous le regard de Biño Sauitzvy.
Avec Alessandro Brizio, Florent Chevalier, Quentin Folcher, Théo Lavanant, Lorette Sauvet, 
Nino Wassmer, Laurane Wüthrich.
• JuLia Bernat, steLLa raBeLLo, heLena Bittencourt et Goos meeuwsen : Entre - Performance
musique-théâtre
• karaoké

NUIT Blanche • Entre chien et loup                        Samedi 6  oct - 19h > 01h    

DÉROULÉ DE NUIT BLANCHE

Dans cet espace-temps intermédiaire entre le jour et la nuit, entre ce changement de perception, de 
couleur, d’état, la nuit peut devenir blanche, et le jour noir. Dans cette traversée, nous partageons le 
rêve à travers différentes disciplines artistiques dont la performance, le théâtre, le cirque, les arts 
plastiques, la musique. Le rêve nocturne, certes, mais aussi celui dit éveillé, dans l’état de veille, pour 
libérer une énergie qui tend à créer l’événement.
- Biño Sauitzvy



 CARTE BLANCHE                               Samedi 13 oct - 20h > 23h
• éLéonore didier : Coincée dans un ascenseur à frémir entre les planètes / Performance danse
avec Lila Derridj, Anne Dreyfus, Éléonore Didier, Séraphine Allouard, Florence Casanave,
Delphine Gildé.
• Sarah venturi : AHA / Performance.
• Mathilde MonFreux : La Grande Ours / Performance danse avec Clémence Diény, Mickaël Brand, 
Blandine Pinon et Mathilde Monfreux.

 Pile Ou [ frasq ] session 2      Dimanche 14 oct  - 17h > 20h                
Une scène ouverte à la performance, un espace de liberté et de visibilité sur la création
émergente. Avec la participation de plus d’une quinzaine de groupes aux pratiques artistiques
multidisciplinaires. Pile ou [frasq] session 1 > vendredi 12 oct à 20h - micadanses (Paris). 

 SHOW YOUR [ frasq ] #3                     Samedi 20 oct - 20h > 23h    
Clôture du festival avec l’extravagant show de la performance qui revient faire des siennes !
Show your [frasq] réunit des artistes-performeurs auxquels il est expressément demandé de 
ne pas se soucier de « faire de l’art », mais plutôt de se produire dans toute l’étendue de leur
imagination et de leur savoir-faire.
Avec les artistes (sous réserve) : Bernard Bousquet, Sonia Codhant, Anne-Sarah Faget, Francine 
Flandrin, Catherine Froment, Julien Hagenauer, Coline Joufflineau, Didier Julius, Cyril Leclerc, 
Miss LNI, Mélanie Martinez-Llense, David Noir, Élizabeth Saint-Jalmes, Mathieu Sanchez, Lucìa 
Soler, Adrien Solis, Alberto Sorbelli, Anna Ten, Mood, Christine Renée-Graz (...)
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Lieu indépendant, autonome, subordonné qu’à lui-même, créé et géré par des artistes, 
Le Générateur accueille dans son espace ouvert et minimaliste de multiples propositions 
singulières et souvent transdisciplinaires, ignorant les frontières et mêlant arts plastiques et 
spectacle vivant, écriture du geste et poésie du verbe.
Résolument à la périphérie (Gentilly), délibérément à la marge (d’événements et de lieux 
parisiens), Le Générateur propose des événements qui mettent le corps, celui de l’artiste, celui 
du public, au centre de chaque projet.
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T3 Poterne des Peupliers / RER B Gentilly
M. Place d’Italie

Bus 57 arrêt Verdun-Victor Hugo

ACCÈS 

 [ frasq ] #10 • Rencontre de la performance est soutenu par : 

Le Générateur 
(à 100m de Paris 13ème)

16 rue Charles Frérot 
94250 Gentilly

Tél : 01 49 86 99 14
 contact@legenerateur.com
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