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WIDENING



WIDENING ( élargissement ) est né d'un fort désir de partager mes pratiques choré-o-vocales personnelles avec d'autres artistes et 
développer des outils pour aborder le travail du mouvement et de la voix. Ce projet se fonde aussi sur l’envie de dé-scèner la 
danse, de la faire sortir des circuits institutionnels et du système de création-production-diffusion de spectacles. Après cinq années 
consacrées à soutenir et à accompagner les œuvres d'autres chorégraphes, je souhaite approfondir ma propre pratique de 
danseuse et de chorégraphe et lui donner une priorité. Ce projet est pour moi l'opportunité de rétablir le cadre et les finalités de 
mon travail et la possibilité de renouer avec là où je me situe aujourd'hui en tant que femme, artiste et citoyenne. 

WIDENING s’inspire des confluences, des embouchures. Il fait 
référence au moment précis où les cours d'eau se rencontrent, 
comme lorsque les rivières rejoignent la mer. Dans cet 
interstice spatio-temporel de rencontres, les différences se 
mêlent aux similitudes dans un courant plus large où certaines 
choses se diluent pour se perdre tandis que d'autres se 
renforcent. Dans ce tourbillon, les eaux fusionnent pour ne 
faire qu’une seule entité et continuer ainsi leur voyage. C’est 
depuis ce lieu et avec cette image que je souhaite démarrer : 
se placer à plusieurs dans cet interstice espace-temps de 
rencontre pour créer de danses, de mouvements et de gestes 
écriés, de voix et de chants qui nous laissent faire apparaitre 
tous les possibles. 

Delta du Ganges, Inde

WIDENING c'est s'épanouir, en soi et pour soi, avec et pour les autres. Grandir, s’amplifier, s'émanciper, se développer, se fortifier, 
se donner, embrasser, et faire place à quelque chose de plus grand que soi. C'est à partir de cette notion de « faire place » que je 
souhaite développer cette recherche chorégraphique et vocale centrée sur le rapport inévitable entre le corps (physique, 
sensoriel, poétique) et la voix (parlée, chantée, écriée), deux canaux de expression qui nous rapprochent de nous-mêmes, qui 
nous amènent à rencontrer les autres. Corps et voix en résonance, en traduction, canalisés l'un par l’autre.



Ma pratique artistique 

Depuis quelques années, je m’intéresse à développer de pratiques choré-o-vocales qui permettent de rendre tangible le lien 
essentiel entre le corps et la voix. J’entends le corps comme un émetteur et récepteur d’action, de discours, d’expression; et la voix 
comme un outil, un médium, un muscle, qui fait partie de ce corps. Le terrain du corps serait celui du geste, du mouvement, de la 
danse en tant qu’inscription du corps dans le temps et l’espace; le terrain de la voix serait celui d’un langage libre en termes de son 
et de sens, où il n’y aurait pas de paroles ou de langues reconnaissables mais plutôt tout un panel de sonorités, de musicalités et de 
bruitages qui émanent depuis le corps en mouvement. 

Ma pratique artistique est essentiellement nourrie par la lecture des chercheur.euses et auteur.e.s de différents champs ( philosophie, 
sociologie, ethno-psychologie… ), et par l’étude et l’observation de l’oeuvre plastique et performative des artistes femmes venant 
notamment de la péninsule ibérique, l'Amérique Latine et les Etats Unis. Les différents phénomènes observés dans la nature, le 
changement des saisons, et une quête de cohérence entre l’humain et le reste des êtres vivants inspirent souvent mes recherches. 

Mon esprit b et Mon corps b, Angels Ribé



Teresa Acevedo est artiste chorégraphique. Formée principalement au Centre 
Chorégraphique de Charleroi Danse à Bruxelles, au Centre de Développement 
Chorégraphique de Toulouse, au Centre Chorégraphique National de Montpellier - exerce, à 
la Fondation Royaumont /Transforme, au Centre National de la Danse de Pantin et au CIFAP 
( obtention du Diplôme d’Etat en Organisation et production de projets artistiques et 
culturels ). 

Depuis 2005, elle signe en tant qu'auteure-interprète de pièces en solo : GERTI , A posteriori, 
L’oeil dénudé, BARDO et Makaria, soutenues par différents théâtres et centres d’art entre 
l’Espagne, la France, l’Allemagne et le Portugal. 

Elle collabore en tant que danseuse interprète avec différentes compagnies de danse et de théâtre : laboratoire de création de 
l’Espace Pasolini de Valenciennes ( Penthésilée, Mishima - piste deux ), Cie Monica Gomis ( A woman with a plan, Catching a big fish 
et Game of chance ), Razerka Ben-Sadia Lavant ( Les amours vulnérables de Desdémone et Othello ), le collectif Superamas ( War & 
Terror, Get High!, Vive l'Armée! ), Aina Alegre - Studio Fictif ( Le jour de la bête ), Agata Maszkiewicz & Superamas ( De zéro à l’infini ).  

Tout au long de son parcours artistique, elle mène des ateliers chorégraphiques dans différentes écoles de danse et de théâtre : 
Endanza à Séville, Conservatoire Supérieur de Danse de Madrid, La Platea - école de théâtre à Madrid, Conservatoire de Danse de 
Saint-Germain-en-Laye en Ile-de-France. Elle collabore dans de projets de théâtre et cinéma sur le plan chorégraphique notamment 
avec Razerka Ben-Sadia Lavant, Sergio Gallardo, Alexandra Fournier, et Maya Bösch. 

Depuis 2018, elle partage son activité artistique avec de missions en production et diffusion pour différentes compagnies 
chorégraphiques, et elle fait aussi partie de l'équipe de happynest, plateforme de soutien et d'accompagnement pour des artistes 
émergents dans les Hauts-de-France.  

http://acevedoteresa.wixsite.com/teresa-acevedo 

http://acevedoteresa.wixsite.com/teresa-acevedo


Nanyadji Ka Gara est comédienne et danseuse. Elle s’est formée à l’école supérieur de théâtre 
de Bordeaux ESTB. Elle travaille ensuite avec de nombreux.euses metteurs.euses en scène tel 
que Thierry Bédard dans Un monde idéal, Aristide Tarnagda dans Roméo et Juliette, Plaidoire 
pour vendre le Congo écrit par Sinzo Anza, Piste écrit par Penda Diouf, Emilie Rousset dans 
Reconstitution : le procès de Bobigny.  
Elle est également danseuse-performeuse dans Mettre en pièce de Vincent Dupont, Hymen 
Hymne de Nina Santes, Encyclopédie pratique. Détours de Lenio Kaklea, et Si c’est une fille de 
Marion Alzieu.  
En dehors du plateau, elle crée avec l’artiste Yaya Sarria l’exposition Découvrir son identité et  
faire découvrir l’autre portée par l’association Untendanses ( France ) et la compagnie Sabot du 
 vent ( Tchad), exposition présentée au Tchad, au Cameroun et en France. 

Elsa Dumontel est danseuse et musicienne. Elle découvre la danse et l’alto au conservatoire 
d’Aurillac puis se forme à ACTS Paris en menant parallèlement une licence en médiation 
culturelle à la Sorbonne- Nouvelle. Elle intègre en 2016, la formation professionnelle du 
danseur interprète COLINE à Istres. Dans ce cadre elle prend part aux créations de Georges 
Appaix, Thomas Lebrun, Michel Kelemenis, Alban Richard et Fabrice Ramalingom, reprend un 
extrait de So Schnell  transmis par Rita Cio et Sylvie Giron. A  la fin de sa formation elle est 
stagiaire auprès d’Alban Richard, Yan Raballand, Christian Ubl et Aina Alegre.  
Elle est  interprète pour Thomas Chopin dans la pièce  le Charme de l’Emeute, pour Barbara 
Amar et intègre la création d’Alban Richard pour la pièce 3 Works for 12 au CCN de CAEN.  
Elle travaille également avec Johanna Levy ainsi qu’avec la compagnie Affari Esteri  (Shlomi 
Tuizer et Edmond Russo). Parallèlement elle est assistante auprès d’Aina Alegre pour son solo 
R-A-U-X-A ainsi que This is not et également auprès de Marco Da Silva Ferreira dans le cadre 
de la collection tout-terrain du CCN de Caen. Pour Johanna Levy compagnie Dune et d’os et 
pour le CCN de Caen elle mène un travail d’atelier pour divers publics.



Cronologie  

Résidence  de préparation 
        Du 16 au 22 mai 2022 - Costa de Caparica, PT 
Résidences de recherche 
        Du 8 au 16 août 2022 - Biennale Casa Abierta à Oaxaca, Méxique 
        Du 24 au 29 de octobre 2022 -  lieu à definir 
        Du 16 au 28 janvier 2023 - BUDA Kunstencentrum Kortrijk, Belgique 
        4 semaines entre février et juillet 2023 - lieux à definir 
                                                               

Références et inspirations 

Georgia O’Keeffe, artiste plasticienne : https://www.okeeffemuseum.org/about-georgia-okeeffe/  

Angels Ribé, artiste et performeuse : https://www.angelsribe.com 

Vinciane Despret, philosophe : https://www.youtube.com/watch?v=X5iSohJJU5Q  
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