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aBiPed Or nOt?]



Note d’intention:
Je parle de là où je suis, cette génération née avec une souris dans la 
main droite, accès direct au monde en un clic,                                  
www. savoir-sans-fin. 

De là où je suis, ça compose entre  l’idéologie libertaire des  7O’s , la 
boulimie plastique des 80's,  la screen dictature des 90's ,  la guerre 
contre le terrorisme et  la dette 2.0 des années 2000  

Alors le commun des mortels réalise que  le plastique c'est pas si 
fantastique que ça,   et qu'ici-bas on sature de manque d'air, d'espace
et de temps de cerveau disponible. 

Comme la jungle d’informations repousse encore et encore ses 
propres lisières, frayons-nous un chemin au cœur,                                
Avec le concret de nos 2 PIEDS!

[Bi-Ped Or Not?]  questionne l'état de fait de l'axe vertical, raconte la 
fragilité de l’être, la précarité de la bipédie, les lois dynamiques de 
tension/détente, le rebond comme mécanisme de survie, 

Cette oscillation constante qui nous meut:
Tomber et/ou se relever? 



BiPed Or nOt ? : 
aSOLO DE DANSE URBAiNE POUR LiEUX

EXTéRIEURS BRUTS

Durée : 30min
Danse: Conception/interprétation/textes:

 Marine Chéravola
Bande Son (Composition/Arrangements):

 Martin Béziers & Kevin Laval
Regdard extérieur: Anne Rouquès
300 sacs plastiques/13 cailloux

90 000 Kms de veines, 570 muscles, 206 os, 
33 vertèbres, 10 orteils, 3 cerveaux, 

2 pieds:
Lequel commence? 



L'éQUiPE-----------------------------

Marine Cheravola------------- ---------------------
Elle obtient son Diplôme d’Etat de Danse                                                                       
Contemporaine en 2007 puis entame un processus de                                                      
dé-formation auprès de David Zambrano  et Ex-Nihilo,                                                      
tout en questionnant la place de la danse hors-les-murs :                                                  
-De 2007 à 2012 elle intervient en espaces publics a                                                          
vec le BIGRE (Brigade Inouie de Gestion des                                                                        
Ressources de l’Esprit/Compagnie Pica-Pica),                                                                     
- En 2008, elle chorégraphie un solo danse/théâtre                                                            
pour «Des PaPis dans la tête » pièce cubiste  autour                                                           
de Pablo Picasso, mise en scène :  Danielle Bré                                                                   
-De 2008 à 2010 elle développe et chorégraphie                                                                
« Acrylic-Skin(s) » avec Manuela Noble, projet de                                                               
performance Danse/Body-Painting pour espaces publics et musées, ;                            
Elle affirme ensuite sa vocation à la direction artistique et pose ses jalons :                    
-2010/2011 : Création de « John & John », pièce pour 2 danseurs et 2 musiciens live     
-2012 : Création d’OXYPUT Compagnie                                                                                
-En 2012/2013 : Création de [Bi-Ped or Not ?] : solo dansé pour espaces publics.          
En parallèle elle développe le projet audiovisuel «Carnet de Corps » (série ), donne 
des trainings inspirés par la technique GaGa qu'elle apprend en Israel, et collabore à
la mise en scène de   « Rouge », création de Jeanne Béziers-MaCompagnie. 

Martin Béziers----------------
Il créé en 2008 la compagnie « Les Brûlants ».             
Il signe des musiques de documentaires (FR3, Arte), 
une musique pour un court-métrage  d'Hélène
Milano primé à Grenoble (Grand Prix du Festival
2006).   Depuis 10 ans, il compose pour le Théâtre     
du Maquis et a joué dans « Les Bougres »,                   
« Monstres », « Le cabaret des Hérétiques »,                
« Les Poules auront des dents »,  « Soulomi Rouge »   
, « Kawa », « Falesa », « Lilith et Icare », « Les lettres
perdues d’Honoré Bonnaventure »,   « 208, une
année comme les autres », « Anne, ma sœur Anne »  qui ont été donnés sur des CDN 
(Théâtre des Amandiers à Nanterre), Scènes Nationales (Théâtre des Salins, 
Martigues).  Chaque spectacle sera l’occasion de rencontres musicales avec des 
artistes comme Nicolas Delorme, Samuel Bobin, Cédric Beck..                                         
Rejoint en 2010 le groupe Fantasticus.



Kevin Laval-----------------------------------
Sévèrement marqué par la création et                                                                    
six  années de tournée avec le groupe                                                                    
En Voiture Simone, Kevin passe alors son                                                                  
DEM Musiques Actuelles après un cursus à                                                               
Promusica (2003-2006).                                                                                                
Guitariste et compositeur d'Ifif Betwen                                                                      
(rock expérimental), Anorak  80 (reprises                                                                  
punk rock 80's), batteur bruitiste de ciné-                                                           
concert (Formitagspuk), il est  également acteur et compositeur pour le 
théâtre, la danse (Bistaki Projet,  Le Souffle, Oxyput Cie), et 
musicien/technicien pour le cirque avec Le Cubitus du Manchot (Ballet 
Manchot, création collective pour  10 acrobates et 5 musiciens).

 Anne Rouquès------------------------------
Après des études de Psychologie à                                                                                 
l'Université Paris X, elle intègre l'école                                                                                     
d'Orthophonie de l'université   Paris VI.                                                                                  
Elle pratiquera pendant    5 ans  auprès                                                                                
d'enfants, adolescents  et adultes.                                                                                         
En parallèle, elle intègre 2 compagnies                                                                             
d'art de rue (Cies Caméléon, et Paradigme)                                                                       
Elle s'envole ensuite pour le Costa Rica où                                                                           
elle  s'engage dans la formation  Fifty Days avec le avec chorégraphe et                     
pédagogue David Zambrano, à l'issue de laquelle se formera le                                     
50collectiVe  avec lequel elle enseigne et performe depuis 2010.                                   
Anne participe également à un projet de création avec des femmes détenues ("ici 
& Maintenant" en co-création avec Anne-Sophie Gabert, la Fabrique fastidieuse),   
danse avec une neurologue (Dr Zekri, spécialiste en mémoire du mouvement in 
utero et post-natal. Depuis peu, elle est regard extérieur, et assistante 
chorégraphique pour des compagnies de danse et de cirque (Compagnie Caba,, 
Cie Index Sur l'Inoui, & Oxyput Cie)   

Elle crée actuellement la Corpulente Compagnie et suit en perpendiculaire une 
formation en Éducation Somatique par le Mouvement (BMC).



(OXYPUTcompagnie:                                                 
Est créée sur Avignon en septembre 2011 par Marine 
Cheravola. C'est une jeune compagnie de danse urbaine 
qui fusionne contemporain, hip hop et théâtre pour 
raconter les histoires de nous, eux, les gens.

Création 2012: JOHN&JOHN

Conception: 
Marine Cheravola

Avec:            
Laurie-Anne 
Clément/Marine 
Cheravola

Musique Live: 
Pierre Lis/Mr Zan

     
 Création 2013 : [BiPed Or Not?] 

                      



[OXYPUTcompagnie: 
Siège social :

Association Loi 1901-5 Rue Bastet

 N° SIRET : 537 773 046- code APE : 9003B 

Contacts :

Tel : (33)6.18.23.14.54

oxyputcompagnie@yahoo.fr

oxyputcompagnie.tumblr.com

Siège social :

Surikat Production | Association loi 1901
Maison IV de chiffre
26 rue des teinturiers,

84000 Avignon.

 Contact s:
Téléphone : 09 82 52 43 69
Email : contact@surikat-prod.com

Avec le soutien de :  

[OXYPUTCompagnie..

mailto:oxyputcompagnie@yahoo.fr
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