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STOCKHOLM

Fiche d’identité

Duo chorégraphique et cinématographique
50 min
A partir de 11 ans
Notre construction liée à l’enfance, l’art comme 
construction de soi, la capacité de résilience, la lutte des 
pouvoirs et des forces, l’enfermement, le syndrome de 
Stockholm.

Genre
Format
Public

Thèmes

Marie Zawada et Lauranne Simpere
Marie Zawada
Lauranne Simpere
Douze films 
Franck Zaragoza
Benoît Chéritel
Françoise Goubert-Chéritel

Léna Pinon-Lang et Nicolas Garsault
Joanna et Estéban Montès

Décors éco-conçus
Autonomie vidéo et décors

Auteurs
Mise en scène et chorégraphies

Réalisation audiovisuelle
Création vidéo et graphique 

Composition Musicale
Création lumière

Regard Complice

Danseurs
Comédiens du film

Ethique
Technique 

Synopsis
« STOCKHOLM », l’histoire vraie de deux adultes face à leur enfance.
Deux passés douloureux qui se ressemblent mais dont les
cheminements adultes diffèrent. Une fable où la force de l’imaginaire et
l’envie de vivre peuvent l’emporter sur le fatalisme et la résignation.

Association Loi 1901 W751190936 - n° SIRET : 517 501 698 00024 – Licence : 2-1077423  Siège 
social : 26 rue Jean Jaurès 58 000 Nevers – Dépôt SACD : 26661

1

Ce spectacle reçoit l’aide à la diffusion du projet de développement du spectacle vivant sur le
territoire du Massif Central et Morvan jusqu’en décembre 2018.



STOCKHOLM

Origines du projet
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Stockholm est la cinquième création de la Compagnie A vous d’Voir. Une forme plus intimiste
que les pièces précédentes. La rencontre entre une chorégraphe et une réalisatrice autour de
l’être humain et ses complexités. L'envie de montrer les autres pour mieux se comprendre soi-
même.
Ensemble, elles ont imaginé cette pièce comme une œuvre totale et collective, associant l’art
chorégraphique aux arts numériques et à la composition musicale.
Sur scène se rencontrent 4 disciplines : la chorégraphie, la réalisation d’un film, la composition
musicale et la diffusion mapping*.
*technique de projection vidéo sur des volumes, permettant la transformation d’un objet réel par le
virtuel.

Sur les fondements d’une histoire vraie, cette création collective est un regard onirique sur le 
syndrome de Stockholm, un hymne au pouvoir de résilience humaine et à la force de l'art dans 
notre structure mentale.

Thème

Comment une personne peut-elle exercer un 
pouvoir sur une autre ?
Comment l’empathie  devient une condition 
de survie ?
Comment les pouvoirs peuvent s’inverser ? 

L’importance de l’enfance dans la construction 
d’une personnalité.
Quels clés se jouent pendant l’enfance ?
Sommes-nous esclaves de ce que l’on a vécu ?

Utiliser son imaginaire comme une arme   
contre la réalité ?
Quelle place peut prendre l’art dans sa 
construction personnelle ?

La place de l’imaginaire dans l’enfance.

La notion d’enfermement et ses 
conséquences.

Comment vivre la privation de liberté et 
l’effacement de la personnalité ?
Comment l’enfermement peut-il finalement 
être un refuge ?

Les rapports de pouvoirs entre êtres humains.

Syndrome de Stockholm: Un trouble psychologique faisant naître de 
l’attachement entre deux personnes, l’un dominant, l’autre dominé 
dans un contexte de peur et de survie.
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Construction
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Sur scène, deux danseurs contemporains
interprètent deux personnages au même
vécu mais aux résonances différentes.
Toute l'action se situe autour de l’évolution
de trois boîtes blanches à taille humaine au
sein de la boite noire qu'est la scène, à la
fois supports de projection vidéo et espaces
chorégraphiques. Elles sont d'abord le nid
de l'enfance, puis la prison, le refuge et pour
finir l'écrin de la liberté. Ainsi se construit
une danse épurée, au contact de l'objet et
de l'autre, trouvant ses racines dans le geste
et donnant un duo puissant et sensible.

Dans une dramaturgie non-verbale, les
boîtes vont permettre de jouer sur
différents niveaux chorégraphiques et
plans vidéos. Les films projetés sur les
faces des volumes donnent à voir la
vision de l’enfance des personnages.
Le jeu des acteurs du film et la
chorégraphie interagissent, les
mouvements vivants et enregistrés se
nourrissent et se complètent.
La chorégraphie et les décors filmés en
plein cœur de la forêt montrent le
paradoxe entre son immensité et
l'enfermement qu'elle suggère. Cette
atmosphère de nature projetée ouvre
une porte à l'onirisme au delà des
murs.
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Note d’intention Marie Zawada
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Stockholm est écrit depuis une dizaine d’années. Cette pièce erre dans un tiroir depuis une
décennie, comme un écho à l’enfermement qu’elle raconte.
On a tous des cicatrices qui nous ont forgés tels que nous sommes. Stockholm est la mienne.
Cette histoire a construit la femme que je suis, mais aussi l’artiste. Avec cette création, je
souhaite proposer une pièce positive sur la force de l’humanité. Je me suis inspirée des étapes,
des chemins que j’ai dû prendre pour trouver des directions communes à tous les survivants de
ces épreuves. Comprendre mon histoire, prendre du recul sur les faits pour mieux apprécier là
où je suis arrivée. J’ai mené une série d’entretiens avec une psychothérapeute et criminologue,
lu des récits d'expériences afin de cerner le profil psychologique des opprimants pour donner
de la profondeur à mes personnages. Me sentir aussi moins seule et montrer que finalement
“cela n’arrive pas qu’à moi” mais aussi que “cela n’arrive pas qu’aux autres”. Me rapprocher
d’eux, de vous. Montrer que l’être humain est rempli de ressources et que ses douleurs sont
souvent le terrain de ses plus belles victoires.
Le corps, la matière chorégraphique, est intime. L’art qui en jaillit est personnel. La fiction peut y
trouver sa place, si ce n’est que le fond est toujours bien réel. En tant qu’artistes nous nous
inspirons de notre vécu, de nos réflexions, de nos aspirations, de nos constats. Pour moi, l’art et
plus particulièrement la chorégraphie se doivent d’être le reflet du monde et des êtres qui le
peuplent. J’ai la volonté de tourner mon travail vers l’être humain et sa vie. Mais avant de
poursuivre ce travail vers les autres, et pour mieux les comprendre, je devais vous montrer d’où
je venais. Stockholm est la manière pour moi de faire connaissance avec vous, de me présenter.
Avec cette création, je suis nue devant vous avec mes cicatrices patinées par le temps, ma force,
et mon envie de danser. Je fais le souhait qu’à travers cette pièce vous vous comprendrez
mieux vous-même et comprendrez mieux l’artiste que je suis.
Cette pièce est un défi à la fatalité, une ode au combat, et une déclaration d’amour à la danse.
Le sujet mérite d’être traité avec profondeur et justesse. Il fallait trouver le bon moment, les
bonnes personnes avec qui le faire et le bon angle.
Le premier déclic est venu des compositions musicales de Franck Zaragoza. Son univers
mélancolique et onirique a dicté mes mouvements et mon écriture chorégraphique. Ses
ruptures rythmiques se sont alliées aux différents états de corps des personnages. Ses musiques
sont à la fois un magnifique terrain d’exploration corporelle et un reflet de ma vision.
J’avais désormais mon histoire et mon univers musical, mais il me manquait un angle juste afin
de rendre cette histoire universelle et gommer l’autobiographie.
Et c’est à ce moment que Lauranne Simpere est devenue l’évidence de ce projet. Nous nous
sommes connues à nos débuts respectifs. Elle faisait ses premières réalisations de captations
scéniques sur mes premières pièces de chorégraphe.
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Puis je me suis intéressée à son travail personnel, et c’est à ce moment que j’ai compris combien
nous étions proches dans notre art. Lauranne part au bout du monde pour rencontrer des gens,
les filmer, revenir et les montrer aux autres. Simplement, avec sa caméra, elle rapproche le
monde. En nous faisant découvrir les gens qui vivent loin de chez nous, elle transforme la peur
de l’inconnu en admiration. Dans ses réalisations, très peu, voir aucun mot, et très souvent aussi
la musique de Franck Zaragoza. Des corps et des regards face à son objectif. Seul son canal
d’expression change du mien. Elle, la caméra, moi, la chorégraphie. Elle, l’image qui fixe les
souvenirs et moi l’image à jamais évolutive.
Nous avons décidé d’écrire ensemble en nous appuyant sur la complémentarité de nos deux
langages artistiques. Nous sommes parties ensemble à la recherche du bon angle. Cette
histoire est vécue par des millions de gens et pourtant les conséquences sont diverses. Nous
avons pris le parti de juxtaposer deux vécus, deux corps. Cette décision était le moyen de
montrer les différentes problématiques de ce sujet complexe.
Comment, individuellement, nous construisons nous ? Quelles sont les répercussions de nos
actions sur la vie des autres ?
Je souhaite montrer avec ma chorégraphie comment deux corps peuvent exprimer la même
chose mais de façon différente, tant dans les formes que dans les énergies. Une volonté de
montrer comment le corps s’adapte à la contrainte. Mais aussi montrer que deux corps en
contact échangent leurs énergies, se bousculent, se complètent, se dominent ou lâchent prise.
La vision intérieure de la situation sera montrée par les corps. Mais dans ce syndrome, il est
aussi important de montrer que les facteurs extérieurs sont les éléments déclencheurs. L’idée
d’intégrer la vidéo vient de là. La vidéo pour la chorégraphie est à la fois une liberté et une
contrainte. C’est la possibilité de se confronter à l'irréel, d’ouvrir l’espace, de donner une
réponse, un écho au mouvement. Mais c’est aussi un carcan, une intrusion qui limite l’abandon à
l’instant présent et qui nécessite une concentration supplémentaire. Notre symbolique est
totale. Dans notre propos comme dans notre travail nous partons de l’enfermement vers la
liberté.



STOCKHOLM

Note d’intention Lauranne Simpere
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Lorsque j'ai découvert la Compagnie À vous d’Voir et la chorégraphe Marie Zawada, j'ai été
littéralement bouleversée par son travail. Son langage chorégraphique et sa générosité m’ont
touchée frontalement, intensément. Qui aurait cru que j’allais un jour pleurer devant un
spectacle de danse ? Moi, la dernière. Et pourtant, je me suis laissée surprendre.
Très rapidement, l’envie de créer un spectacle ensemble est devenue une évidence. J’ai alors
fait une formation en mapping vidéo afin d’apprendre les techniques de vidéo-projection pour
le spectacle vivant.
Marie Zawada savait mon avidité à observer les personnes, à inventer des personnages. Elle
connaissait également mon langage cinématographique, mon regard, ma manière de filmer
l’autre.
Un jour, elle m’a offert son histoire. Nous avons décidé de la traduire dans nos propres
langages, et de proposer une œuvre à double lecture pour élargir notre narration à l'espace
scénique et au champ filmique. Le travail chorégraphique puissant et singulier de Marie
Zawada serait intimement lié à une réalisation audiovisuelle nourrie par mon imaginaire. J’ai
alors imaginé un scénario, un découpage technique, des codes visuels, des mouvements de
caméra. Mon objectif est d’utiliser mes outils cinématographiques pour contraster avec l’action
présente sur scène et une nouvelle porte, non seulement vers l'extérieur de la scène mais
aussi vers une notion de hors champ propre au cinéma.
Lorsque Marie m’a raconté son passé et ce chemin qu’elle avait parcouru avec lui , j’en suis
venue à la conclusion que la force de l’art et le pouvoir de l’imaginaire d’un enfant peuvent
changer sa construction.

Nous voulons proposer une réflexion sur ce qui a permis à cet enfant que l’on n’a pas laissé
grandir sereinement de devenir l’adulte qu’il est. Et comment l’art a joué un rôle indispensable
dans sa structure mentale.

Espace de projection vidéo, les boîtes forment des écrans gravitant sur le plateau pour montrer
une autre vision des personnages sur leur parcours. C’est à la fois un espace clos sur scène,
pouvant se séparer en plusieurs parties et s'ouvrir sur l’extérieur comme une porte vers leur
avenir.



STOCKHOLM
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La création audiovisuelle est réalisée comme un court métrage en trois volets : l’enfance, la vie
adulte, l’enlèvement. Je choisis rapidement de filmer des personnages en contre-jour de
manière à ce qu'ils ne soient pas identifiables. Ne pas voir de visages amène le spectateur à une
interprétation des émotions par le corps. La dramaturgie du film devient alors complémentaire
aux danseurs sur scène. Ces personnages universels et sans visage, ce sont eux. Mais ils
pourraient être chacun d'entre nous, chacun d'entre vous.

Créer seul va plus vite, mais créer en collectif va plus loin. Écrire cette histoire en binôme,
partager nos langages, puis projeter sur scène mes images, électrisées par cette magnifique
énergie propre au spectacle vivant, est devenue non seulement un défi, mais un pont bâti vers
un autre public, une nouvelle manière de partager ma création.

Ecriture
Stockholm est écrit à quatre mains et est le
résultat de longs mois de réflexions et de
construction. Ce spectacle est une alliance
entre l’écriture chorégraphique et
cinématographique. Tout d’abord travaillé
en livret et avec une maquette de la
scénographie, il a ensuite était créé un
storyboard de toutes les scènes du
spectacle et du film qui l’accompagne.

Le film a ensuite été tourné en décors
extérieurs et la chorégraphie montée.
Pour finir les deux ont été liés et
retravaillés ensemble.
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La Compagnie A vous d’Voir et Douze Films travaillent en étroite collaboration depuis 2011.
Réunis en collectif, ils sont constitués de membres complémentaires les uns aux autres dans les
domaines des arts vivants et des arts numériques. Notre équipe dynamique, témoigne d’une
longue expérience de travail commune.

Douze Films est une association qui a pour vocation de rassembler et d'unir autour d'un même
objectif : communiquer, transmettre des idées et des idéaux, lier différentes générations et
populations grâce à l'image, au cinéma et à l'audiovisuel.
Pour cela, elle soutient et participe à la réalisation de nombreux projets de courts métrages, au
montage d'expositions photographiques et à la gestion et la coordination de créations collectives
à travers l'éducation par l'image.
Considérant l'image comme un moyen de partager divers modes d'expressions artistiques, un
Collectif d'artistes et techniciens professionnels s'est formé autour de Douze Films pour apporter
leurs compétences et leur savoir-faire.

À vous d’Voir est une compagnie chorégraphique contemporaine fondée en 2009 par la
chorégraphe Neversoise Marie Zawada. Composée d’un collectif d’artistes et de techniciens
investis dans une vision commune de la création originale à échelle humaine, la Compagnie À
vous d’Voir défend et met en scène le point de vue d’une génération en étroite relation avec le
monde qui l’entoure.
Alliant les arts vivants et numériques et influencée par la richesse de la danse à travers le monde
et les âges, la Compagnie voue ses créations à la transmission d’histoires, de son histoire, de
l’Histoire.
La Compagnie à Vous d’Voir a pour vocation de sensibiliser son public sur des thématiques
sociales et engagées en proposant des spectacles originaux, écrits et montés par un Collectif
d’artistes mettant un point d’honneur à valoriser et nourrir le lien avec les spectateurs. En plus de
la création scénique, la Compagnie met en place des actions culturelles sur son territoire. Elle met
un point d’honneur à mettre en place des actions culturelles alliant les arts vivants et les arts
numériques en direction des publics dans leurs diversités.
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L’équipe
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D’origine Nivernaise, danseuse de formation, sa carrière s’est construite au fil
des expériences en compagnies contemporaines, comédies musicales, cirque
moderne et traditionnel. Elle assiste le chorégraphe international Marc
Bogaerts et chorégraphie pour des artistes très divers tels que des
percussionnistes, circassiens, comédiens, danseurs, voltigeurs.
Marie écrit depuis son enfance, elle défend une danse d’auteur où l’écriture
narrative et chorégraphique ont une place prépondérante. Ses thèmes sont
basés sur les complexités de la nature humaine et du monde. Se nourrissant
de ses rencontres et de ses voyages, la chorégraphie est pour elle un canal
d’expression universelle, juste et intime permettant de comprendre le monde
qui l’entoure. Marie cherche la proximité avec le public, elle s’inspire
d’histoires vraies, du quotidien, des petites et grandes histoires. L’émotion
guide ses mouvements où la recherche de la justesse est une obsession.
L’accessibilite ́ au spectacle vivant est un engagement profond pour Marie qui
reste solidement ancré dans son territoire . Metteur en scène et chorégraphe
de plusieurs films et spectacles, Marie devient en 2010 chorégraphe de la
compagnie A vous d’Voir pour laquelle elle a déja ̀ écrit quatre pie ̀ces ou ̀
s’allient danse, vide ́o et théâtre. Elle s’entoure d’une solide équipe artistique
qui lui est fide ̀le depuis ses de ́buts et avec laquelle elle partage une vision
commune de la création.

Marie 

Zawada

L’image est depuis toujours son moyen d’expression de prédilection.
Adolescente, elle passait son temps à observer les gens autour d'elle. Armé
de son petit camescope à cassette, elle apprenait ainsi à regarder et écouter
le monde.
Après une formation à la réalisation et un séjour à Montréal au sein d’une
structure de création du microcinéma, elle obtient son diplôme en Montage
et postproduction cinématographique. Elle signe ensuite plusieurs réalisations
autoproduites nourries et inspirées par ses voyages : Canada, USA, Afrique,
Australie, Cuba, Inde, Europe centrale, Europe de l’Est, Moyen-Orient, Brésil.
Considérant l'image comme un moyen de rassembler divers modes
d'expressions artistiques, elle s’engage auprès du Collectif Douze films avec
les mêmes objectifs : communiquer, transmettre des idées et des idéaux, lier
différentes générations et populations.
Elle travaille avec plusieurs compagnies de spectacles vivants et devient
cameraman pendant une année pour l’école de danse Adage. Elle apprend
alors à observer la danse et filme tous les workshops des danseurs
internationaux qui viennent enseigner dans cette structure de formation.
Parallèlement, elle s'engage activement dans l'éducation populaire par le
cinéma auprès de publics diversifiés.

Lauranne 
Simpere
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Spécialiste de musique électronique et régisseur de
théâtre. Il travaille avec plusieurs metteurs en scène dont
Fredéric Elkaïm entre autres. En 2009, il compose la
musique de la première pièce de la Compagnie A vous
d’Voir « Histoire d’oh ». Benoît prend en charge la
direction technique de la Compagnie A vous d’Voir en
2010. Il signe depuis toutes les créations lumière et
sound design de la Compagnie. Ils suit les projets de la
compagnie dès les débuts de la conception et
développe le sound design et la lumière en même
temps que l’écriture des auteurs. Il se rend sur les
tournages afin de faire le lien entre l’image et la scène.
Il joue tout en nuances et subtilité que ce soit en lumière
ou en musique.

Benoît

Chéritel

Né au Creusot, Adrien est régisseur de formation,
il est spécialiste des techniques de l’image, de la
réalisation et animation audiovisuelle. Aujourd’hui
il travaille chez « Douze films », partenaire depuis
les débuts de la Cie A Vous d’Voir.
Il crée, réalise et anime les décors et personnages
vidéo des « Contes de Maméké ». Il travaille sur
les tournages, la post-production de
« Stockholm » et prendra en charge la régie vidéo
en tournée.

Adrien

Schiavone

Influencé par l’onirisme et les sons mélodramatiques, Ocoeur se
perfectionne dans la musique expérimentale et lyrique. Il est alors
produit sur le netlabel Musica Vermella avec ses deux albums «Les
Hommes ne savent pas voler» et «Percevoir» où il réussit à structurer
un monde surréaliste et expérimental. Comme un rêve que l'on ne
saurait contrôler, séduisant ou effrayant. Souvent un mélange des
deux, doux et parfois suspendu. Franck Zaragoza est ensuite produit
sur la compilation Emergencing Organisms 4 du label Tympanik Audio
en 2010, en créant le titre «Ephemeral beauty». Son goût pour
l'onirisme en ressort davantage et réussit à éditer des nappes à la fois
sensiblement riches et hypnotiques. En 2013, il entre chez n5MD
records et crée son deuxième album intitulé «Light as a feather». Une
production plus aboutie et maîtrisée. Amenant une nouvelle
collaboration avec Hieros Gamos VJ., cette fusion lui donne une
nouvelle dimensionet lui offre de nouveaux horizons àexplorer.

Franck
Zaragoza

dit Ocoeur
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Léna Pinon-Lang commence son parcours dans la danse au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Après avoir
obtenu son Diplôme d’Etude Chorégraphique, elle intègre la
compagnie des Loups à Poches pour la création d’une pièce
de théâtre et de danse. Elle poursuit ensuite sa formation au
CNSMD de Lyon. Pendant cette période, elle participe à de
nombreux projets avec différents chorégraphes comme Ambra
Senatore, Nasser Martin Gousset, Daniel Larrieu, Abou Lagraa.
Elle se forme parallèlement à la chorégraphie et crée ses
propres pièces avec des danseurs du CNSMD de Lyon. Après
l'obtention de son DNSPD, elle fonde le Collectif La Dune avec
Hélène Hérengt, contrebassiste, et créée une première pièce
de musique, danse et théâtre.

Léna

Pinon-Lang

Nicolas Garsault à été formé auprès de Vendetta Mathea, puis
au sein du Conservatoire National Supérieur de Paris. Ce
parcours pluridisciplinaire lui fait pratiquer de nombreux styles
chorégraphiques, allant du Cunningham au Gaga, en passant
par le Break, le Tai-Chi et le Yoga. Diplômé du conservatoire
en danse Contemporaine en 2014, il a ensuite participé à
plusieurs créations du Junior Ballet avec notamment Christine
Bastin, Cristiana Morganti, Jarek Cemerek, ou encore Roy
Assaf. Il a ensuite mené de front un Master en management de
projets culturels et plusieurs stages dans les compagnies de
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, ainsi que Carolyn
Carlson. Professionnellement il a travaillé pendant 5 ans dans la
compagnie Vendetta Mathea&ampCo, et depuis 2015 avec
Jérôme Bel sur la pièce Gala. Depuis, il expérimente le Physical
Theater et la danse contemporaine belge, mélangeant
pratique chorégraphique et performance physique.

Nicolas

Garsault



STOCKHOLM

Actions culturelles
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Actions Compagnie A Vous d’Voir
A travers son travail, la compagnie A vous d’Voir cherche à sensibiliser sur des thématiques sociales.
Ses actions visent à tisser un lien entre les hommes, à rapprocher les gens, les faire réfléchir et réagir
sur eux, les autres et ce qui les entoure. L’objectif de ses actions est d’éveiller, susciter la curiosité,
rompre l’isolement…

Nous mettons en place :
• Répétitions publiques
• Master classes
• Ateliers répertoires
• Bord de scène - Rencontre de 

l’équipe artistique
• Education au spectacle
• Ateliers chorégraphique ou 

chorégraphie & cinéma.

La compagnie A vous d’voir et Douze films s’engagent activement sur l'éducation artistique à
travers la chorégraphie et l’image auprès de publics variés.

Notre vocation est de guider vers la réflexion et une conscience corporelle.
L’un des traits caractéristiques du langage humain est le mouvement corporel continuel qui
accompagne presque partout l’effort de communication verbale.
Il est important d’être conscient de son corps, du geste, du mouvement. La gestuelle du corps se
met en place au contact des autres et des interactions humaines, elle fait partie intégrante de la
transmission et de la socialisation. C’est un apprentissage au quotidien qui se fait souvent de
manière inconsciente car non formalisée, nous les amènerons à en prendre conscience et petit à
petit à entrer dansun corpsdansant.

Nous ne sommes pas seulement corps, ou seulement esprit ; 
nous sommes corps et esprit tout ensemble.

George Sand

Depuis ses début, la Compagnie A vous d’Voir travaille aux contacts de publics très variés :
scolaires, adolescents réfugiés, demandeurs d’emplois, séniors…et plus spécifiquement avec les
personnes en situation de déficience intellectuelle, public pour lequel la chorégraphe Marie
Zawada a passéune spécialisation afin de répondre au mieux aux besoins de ce public.
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Actions Douze Films
Outre la création audiovisuelle et photographique, une partie de notre activité nous conduit à
organiser des ateliers d'éducation par l'image auprès de différents publics. Nous avons organisé
des ateliers de créations collectives auprès de jeunes sous PJJ, et nous encadrons également des
week-ends de réalisation de films avec des groupes d’adolescents dans plusieurs quartiers (Pessac,
Mérignac, Cenon…), dans le but de sensibiliser grâce au cinéma et de rendre accessible cet outil
de création et de communication.
Grâce à un partenariat avec l’Institut Bagatelle et le neuropsychiatre Dr Gaëstel, nous avons créé le
projet “Ma Mémoire fait son Cinéma”. L’objectif de cette action était de réaliser des courts
métrages avec des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles de la mémoire. La
projection de ce travail a eu lieu en 2013 puis avec le projet « L’amour, un jeu de 5 à 99 ans ».
Parallèlement, nous proposons diverses interventions dans les écoles (de l’élémentaire au lycée)
pour initierau langage du documentaire.

Actions autour du spectacle 

Objectifs :

- Investir un nouvel espace d'expression
- Allier réflexion et corps dansant
- Prendre conscience de sa corporalité
- Autonomie
- Socialisation, travail en groupe
- Connaissance des métiers du spectacle vivant et 
de l’audiovisuel

Initiation aux métiers du cinémaet de la danse, proposé aux jeunesentre 11 et 17 ans.
Ce projet a pour vocation de transmettre l'expression de ses émotions, de ses idées et de ses
réflexions grâce à la danseet à l'image.

- Prise de conscience de sa relation aux autres
- Lecture de la danse contemporaine
- Développer l'imagination
- Se valoriser par un travail accompli



STOCKHOLM

Partenaires

Le spectacle "Stockholm" reçoit le soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon dans le
cadre du projet Développement des arts vivants en Massif central, cofinancé l’État - CGET -
Fnadt Massif central au titre de la Convention de Massif central et par l’Union européenne au
titre du Programme opérationnel interrégional Feder Massif central

DRAC Bourgogne 
Franche-Comté

Aide à la résidence 
2018 

"STOCKHOLM"

Conseil Départemental 
de la Nièvre

Aide à la création 2015 
"Les Contes de 

Maméké"
Aide à la création 2018 

"STOCKHOLM"

Nevers 
Agglomération

Aide à la création 
2018 "STOCKHOLM"

Ville de Nevers
Aide à la création 

2018 
"STOCKHOLM"

Maison de la Culture de 
Nevers agglomération

Soutien à la résidence, co-
production et pré-achat -

"Stockholm"
Soutien à la résidence de 

création et pré-achat -
"Les Contes de Maméké"

SPEDIDAM
Aide à la création 

2018 -
"STOCKHOLM"

L'Abéicité de Corbigny
Soutien à la résidence 2017 et 2018 -
"Stockholm"

E.C.L.A de Saint Vallier
Soutien à la résidence de 
création et pré-achat -
"Stockholm"

Bergerie de Soffin
Soutien à la résidence 2015 -
"Stockholm"
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Cie Les 
Alentours 
rêveurs

Co-production -
"Stockholm"

Conseil Régional de 
Bourgogne Franche 

Comté
Aide à la création 2016 

"Les Contes de 
Maméké"

Aide à la création 2018 
"STOCKHOLM"



STOCKHOLM

Revue de presse

17



STOCKHOLM

18



STOCKHOLM

	

	

	
19



STOCKHOLM

	

	

	

20



STOCKHOLM

21

	



STOCKHOLM

22



STOCKHOLM

	
	

	

23



STOCKHOLM

24



STOCKHOLM

Contacts

Association Loi 1901 W751190936 - n° SIRET : 517 501 698 00024 – Licence : 2-1077423  Siège 
social : 26 rue Jean Jaurès 58 000 Nevers – Dépôt SACD : 26661

25

Compagnie A vous d’Voir
26 rue Jean Jaurès
58000 NEVERS
+33(0)6 52 49 34 26
avousdvoir@gmail.com

contact.avdv@gmail.com

www.cieavousdvoir.com
www.douzefilms.fr

Adresse

Téléphone
E-mail Production et 

diffusion
E-Mail Administration

Internet


