
Du 17 au 20 mai
Musée André Lemaître, Falaise
+
Samedi 21 mai
2angles, Flers 

©
V

in
ce

nt
 L

ai
sn

ey

Cocagne 
+ bliss 
Cécile Vernadat
20min par pièce, tout public dès 11 ans

danse  
de     tous  
les sens

10 → 21 mai
2022 ⚫ falaise

normandie

20 e festival



Cécile Vernadat
Autrice, réalisatrice sonore, interprète, mais aussi chargée de relations  
aux publics puis de production pour une compagnie de danse. Autant 
de chemins qui s’entrecroisent et forgent une attention au corps et au 
mouvement, aiguisent un regard et des perceptions. 

Depuis 2016, Cecile Vernadat développe le concept de fiction 
audio-chorégraphique, un format hybride à la croisée de la danse, de la 
littérature et de la création sonore et crée quatre pièces, bliss, par les 
pieds, en fait, Cocagne – présentées entre autre par Festival Longueur 
d’Ondes, Littérature etc, Format Danse, Studio Le Regard du cygne, Le 
Gymnase CDCN Roubaix… 

En tant qu’autrice, elle collabore avec la photographe Claire Fasulo 
pour Et au loin l’horizon ?, recueil de textes et photos édité par Colères 
du Présent. 

Elle est actuellement en cours de création d’une nouvelle pièce 
(création 2022).

Réalisation, textes et voix Cécile Vernadat

Voix David Arribe

Création sonore, montage et mixage Alice Huc

Prise de son Thibaut Ras et Renaud 
Flusin

Soutiens Avec le soutien de allwecando ; Lieues – 
Lyon. Enregistré au Studio Baxendal Paris.

bliss
Musée André Lemaitre, Falaise
Mardi 17 mai à 15h (séance scolaire) & à 18h30
Mercredi 18 mai à 12h30
Jeudi 19 mai à 18h30
Vendredi 20 mai à 10h (séance scolaire) & à 12h30

2angles, Relais culturel régional, Flers
Samedi 21 mai à 16h & à 18h
+ Exposition de Lou Parisot à découvrir sur place

bliss n’a jamais été dansé, mais c’est un spectacle qui a été écrit, 
raconté et imaginé. bliss se chuchote et s’écoute les oreilles grandes 
ouvertes. L’écriture dessine les corps, les mouvements s’enchaînent, 
l’énergie circule. Attentive et délicate, Cécile Vernadat transforme 
ainsi nos esprits en scènes imaginaires où s’écrit une chorégraphie qui 
appartient à chacun.



Cocagne
Musée André Lemaitre, Falaise
Mardi 17 mai à 12h30 & à 15h (séance scolaire)
Mercredi 18 mai à 17h30
Jeudi 19 mai à 12h30
Vendredi 20 mai à 10h (séance scolaire) & à 19h30

2angles, Relais culturel régional, Flers
Samedi 21 mai à 16h & à 18h
+ Exposition de Lou Parisot à découvrir sur place

De la danse qui s’écoute au creux de l’oreille

Cocagne est un spectacle fictif qui n’existera que dans vos oreilles. 
Un récit fait de mots et de sons, voix, souffles et musique. Avec 
comme point de départ un geste, un seul : celui d’un bras d’honneur 
inlassablement répété. Cri de rage et d’abandon. C’est un bras qui 
s’élance, poing fermé, poing serré, s’abaisse, s’élève. Baisser la garde 
ou prendre les armes, ce geste pour exprimer les contradictions dont 
nous sommes fait.e.s, qui s’adresse au monde et à soi, cri d’impuissance 
et de révolte.

Réalisation, textes et voix Cécile Vernadat

Voix et création musicale Julien Grosjean

Création sonore Giles Davenport, Julien 
Grosjean, Alice Huc

Merci à  Marie Pons, Vincent Laisney, 
Sylvain et Laurent de Radio 
Fréquence 7

Coproduction Format danse - Ardèche en 
partenariat avec Radio Fréquence 7.

Soutiens Lieues - Lyon ; Auberge Longue vie - 
Corsas.

 
Enregistré et mixé en juillet-aout 2020 au Studio 
Mikrokosm, Villeurbanne .



À suivre...
Rencontre Autour des 
variations Goldberg
Roméo Agid
Mardi 17 mai, 19h. 
Musée André Lemaitre, Falaise. Gratuit.

Forme simple
Loïc Touzé
Mardi 17 mai, 20h30. 
Forum, Falaise.

Ici, là et tout autour
Patricia Ferrara
Mercredi 18 mai, 10h30 et 14h. 
Médiathèque du Pays de Falaise, Falaise. Gratuit.

Rencontre Café danse
Mercredi 18 mai, 16 h. 
Hall du Forum, Falaise. Entrée libre. 

Créations chorégraphiques
ARTS-danse
Mercredi 18 mai, 18h. 
Douves du Forum, Falaise. Entrée libre. 

Partout
Jonas Chéreau & Madeleine Fournier
Mercredi 18 mai, 19h. 
Domaine de la Fresnaye, Falaise.

Les Galets au Tilleul sont plus 
petits qu’au Havre (ce qui rend 
la baignade bien plus agréable)
pjpp | Claire Laureau & Nicolas 
Chaigneau
Mercredi 18 mai, 20h30. 
Forum, Falaise.

Chorège | CDCN Falaise Normandie remercie chaleureusement ses partenaires :

Et les services culture, communication, éducatifs et techniques 
de la ville de Falaise, le Musée André Lemaitre, la Médiathèque et 
l’office du tourisme du Pays de Falaise, la Brasserie La Renaissance, 
le centre socioculturel L. & JP. Gallon, le lycée Guillaume le 
Conquérant.
Sponsors : Mutuelle de Poitiers Assurances, Biocoop, Brasserie La 
Renaissance.

Partenaires logistiques : Domaine de la Tour, Le Quatorze, 
Boulangerie Serais Gourmand, les cafés Sylvie, au clair productions 
Caen, Pâtisserie Chapuis, Aux fleurs de l’Ô, Pépinières Levavasseur 
& fils. 
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