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est une compagnie conventionnée de danse contempo-
raine basée à Marseille et dirigée par le chorégraphe,
danseur et pédagogue autrichien Christian UBL.

La démarche artistique de Christian UBL se définit par sa
volonté de présenter des espaces de recherches dans le
mouvement, l’image, la musique, l’architecture , les arts
plastiques et le texte. Il souhaite ainsi proposer des
moyens de réponses poétiques et transversaux à des
questions contemporaines en interrogeant le sens de la
danse dans ce qu’elle a de puissant ou de plus fragile,
l’absence comme la présence du corps en action, ainsi
que l’acte artistique en lui-même, sa nécessité et sa visi-
bilité. Dans chacune de ses explorations, il porte à la
scène avec toute son équipe des projets qui s’articulent
autour d’un corps poétique engagé et le façonne comme
un ornement imaginaire pour toucher les spectateurs. Il a
ainsi inscrit 9 pièces au répertoire de CUBe, en parallèle
des projets de traverse tels que « le Bal » ou
«Waouhhhhh ! Une randonnée artistique ».

Dans chacune de ses créations, il développe un axe de
recherche fort articulé autour des notions d’identité et
d’origine. Vivant et travaillant en France depuis plus de
20 ans, ces mots ont un retentissement particulier sur
chacune des propositions artistiques de la compagnie
aussi bien pour ce qui concerne les créations que pour
ce qui est des actions menées en parallèle (ateliers, dé-
bat, sensibilisation).
Le projet « identités & origines » nommé poétiquement
« Le monde du corps et le corps du monde » se
conçoit en écho aux réalités multiples et complexes de la
société d’aujourd’hui et à ces problématiques :

« L’identité » se renforce à partir d’une posture d’ouver-
ture et de transversalité, d’une capacité de s’enrichir,
d’échanges avec autrui, de collaborations nouvelles, de
partenariats multiples ; elle se nourrit surtout des regards
singuliers que pose tout public sur les formes, les expres-
sions et les activités artistiques.

« L’origine » est fondée sur la recherche mais aussi sur
l’essence et la substance, en lien avec l’histoire de l’art
chorégraphique, le processus hybride de la création ar-
tistique, l’enseignement, la transmission et la perma-
nence de la danse dans la vie de tous les jours.

Pour que ces questions deviennent des explorations cho-
régraphiques, Christian UBL et son équipe artistique
créent un monde qui s’articule autour du corps à la fois
précis et poétique et le façonnent comme un ornement
imaginaire parlant aux spectateurs d’aujourd’hui. Pour
Christian et son équipe, il est important d’associer cha-
cun de ses projets à des artistes d’horizons différents
pour aboutir à une proposition scénique à multiples fa-
cettes qui propose un questionnement sur le sens de la
puissance de la danse, ainsi que sur l’acte artistique en
lui-même, sa nécessité et sa visibilité. À chaque création,
il s’agit de créer un langage ou monde spécifique, articulé
autour du corps pour donner des moyens de réponses
poétiques et transversaux sur des questions contempo-
raines ; provoquer une effervescence artistique comme
ornement imaginaire parlant aux spectateurs d’aujour-
d’hui.

CUBe a su tisser des liens avec plusieurs partenaires et
soutiens attentifs au projet sur le territoire national et in-
ternational. Christian a été choisi en tant qu’artiste asso-
cié de la Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne pour les
années 2017, 2018, 2019, 2020 ce qui permet à CUBe et
à l’équipe d’être partie prenante d’un projet de structure
sur 4 ans et de mener en parallèle un maillage territorial
à échelle régional et national, avec plusieurs points d’an-
crage à l’international. Depuis septembre 2020, CUBe
est également associé à la ville d’Istres, à la Maison de
la danse, dans le cadre du Pôle d’Expérimentation et de
Création Chorégraphique (PE2C) pour deux ans.
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ANIMA | 2022 | Quelle libération est possible ?
Création au Théâtre de l’Olivier à Istres, scènes et cinés.

LA CINQUIÈME SAISON | 2021 | Le carnaval et le ca-
rême, un monde à l’envers ? Quelle liberté ?
Création dans le cadre de la 21e Biennale de danse du
Val-de-Marne alternative, à la Maison des Arts de Créteil,
orchestré par La Briqueterie CDCN

GARDEN OF CHANCE | 2019 | Une expérience scé-
nique immersive pour révéler les visages de la chance.
Créé dans le cadre de « Vive le sujet !», de la 73e édition
du Festival d’Avignon (FR)

TABULA RASA | 2019 | La trace, l’effacement et l’abs-
traction du geste pour faire table rase.
Création à KLAP Maison pour la danse de Marseille (FR)

LDF | 2019 | Une vision du corps et du cœur en révolte ?
Création à KLAP Maison pour la danse de Marseille (FR)

H&G |2018 | L’art, une nourriture des cinq sens ?
Création à la Briqueterie, CDCN du Val-de-Marne, Vitry-
sur-Seine (FR)

S T I L |2017 | Quelle place pour l’Art aujourd’hui ?
Création au Pavillon Noir, CCN Ballet Preljocaj, Aix-en-
Provence (FR)

A U |2015 | Comment et pourquoi ‟ la différence ” est un
élément constitutif de “l’identité” ?
Création à KLAP Maison pour la danse de Marseille (FR)

SHAKE IT OUT |2014 | Quelle place pour la tradition folk-
lorique et la sphère culturelle européenne ?
Création au Pavillon Noir / CCN Ballet Preljocaj, Aix-en-
Provence (FR)

I’m from Austria, like Wolfi ! |2010 | Quelle est l’in-
fluence du pays d’origine dans son appréhension du
vivre-ailleurs ?

Création du solo au CDC le Gymnase à Roubaix (FR)

B&W’s |2012 | Comment rendre un corps à l’âme ?
Création du diptyque BlackSoul & WhiteSpace au Tippe-
rary Dance Platform (IR)

KLAP ! KLAP ! |2008 | Quelle est la place du public dans
la représentation actuelle ?
Création au 3bisf lieu d’arts contemporains, Aix-en-Pro-
vence (FR)

ersatZtrip |2006 | Qui est la copie de l’original ?
Création au Pavillon Noir, CCN Ballet Preljocaj, Aix-en-
Provence (FR)

May You Live In Interesting TimeS |2005 | Qu’est-ce
que le temps ?
Création au Festival Printemps de la Danse Théâtre Sé-
velin 36 (CH)

CRÉATIONS

COLLABORATIONS
CO-ÉCRITURES

FEVER |2009 | création pour 5 chorégraphes au La-
ban Center à Londres initié par MIKS (GB)
LES PAS DES DEMOISELLES |2011 | parcours et
duo court co-écriture avec Christine Corday (FR)
SWITCH |2010| re-construction et création à la MPAA
pour danseurs amateurs (FR)
LA SEMEUSE |2011|co-écriture danse /théâtre avec
Céline Romand sur un texte de Fabrice Melquiot
WITH POP SONGS | 2013 | avec Thomas Lebrun à la
MPAA (FR)

COMMANDES

DUO APACHE |2012 | dans le cadre de l’exposition
d’Elisa Pône au Centre d’art à Grenoble (FR)
AND SO WE DANCE |2013 | CCNT - festival Tours
d’Horizons création amateurs (FR)
DUO TANGO |2013 | remontage extrait de meublé
sommairement de Dominique B. pour le festival les
Hivernales (FR)
BAL ROUGE |2013 | évènement et soirée participa-
tive KLAP Maison pour la danse (FR)
HOW MUCH ? | 2015 | création in situ pour le CCDC
au Caire Egypte (E)
WAOUHHHHH ! |2015 | création in situ au col du coq
– randonnée artistique (FR)
LANGUES DE FEU |2016 | festival ActOral Marseille
en collab. avec Lucie Depauw (FR)
100 ans et alors ? |2017 | performance au musée
d’art contemporain à Grenoble (FR)
SOLOSTIL |2017 | performance chez l’habitant en Isère
(FR)
LE BAL DES FLAMANTS ROUGES |2018|Bal participa-
tif pour 220 enfants dans le cadre de l’ouverture MP 2018
et la manifestation « les enfant ouvrent le bal » organisée
par le Théâtre Massalia et la Friche à Marseille (FR)
NOURRITURE & VANITES |2018 | performance au
musée d’art contemporain à Grenoble (FR)
TABULA RASA | 2019
création pour la formation professionnelle Coline à Istres
BAL POETIQUE I 2020 I Bal poétique avec la maison de
la poésie à la Commanderie de Saint Quentin les Yve-
lines
DER LAUF DER DINGE | 2022
création pour la formation professionnelle Coline à IstresInformations détaillées sur www.cubehaus.fr



ANIMA, interroge la confiance en soi en passant par le masculin et le féminin, la binarité, la
liberté de s’emparer des codes et symboles avec risque et brio pour impulser une nouvelle
ère. C’est la mise en lumière de l’identité et le cheminement parfois confus et complexe d’un
adolescent qui découvre sa singularité ; Le désaccord pouvant exister entre son corps, ses
désirs, son image et ses sentiments profonds. La jeune génération interroge la notion de
genre et les non binarités homme-femme, ANIMA pose ces corps en question au plateau,
entre esthétique manga, abstraction et figures non-genres et musique live.

DISTRIBUTION
conception et chorégraphie | Christian Ubl, en collaboration avec les
interprètes | Martin Mauriès, May-Li Renard, Mathieu Jedrazak,
stagiaires - formation COLINE | Clément Carré, Loanne Masseron,
musique et masques | Fabrice Cattalano , chant lyrique et travail
vocal | Mathieu Jedrazak, régie son | Jordan Dixneuf, scénographie
| Claudine Bertomeu, costumes | Pierre Canitrot , création lumières |
Jean-Bastien Nehr, régie lumières | Laurie Fouvet, production -
diffusion | Fabien Le Priol, Véronique Bougeard | administration
Thomas Godlewski

@Production | CUBe association
Coproduction | réseau TRIBU (Scènes & cinés - Théâtre de l'Olivier à
Istres, Théâtre de Grasse, Théâtre en Dracénies à Draguignan,
Théâtre Durance à Château-Arnoux-Saint-Auban, Théâtre du Jeu de
Paume à Aix-en-Provence, Théâtre La Licorne à Cannes, Théâtre
Massalia de Marseille, Le Pôle - Métropole Toulon Provence
Méditerranée), la Maison de la Danse et la Ville d'Istres, dans le cadre
de l'artiste associé au Pôle d'Expérimentation et de Création
Chorégraphique, La Commanderie - Mission Danse de Saint-Quentin-
en-Yvelines, Châteauvallon-Liberté Scène nationale, KLAP Maison
pour la danse à Marseille.
Soutien | Résidences | 3CL Luxembourg, KLAP Maison pour la
danse à Marseille, Châteauvallon-liberté Scène nationale, Micadanses
Paris, La Pratique à Vatan, La Ville des Clayes-sous-Bois, la Ville
d'Istres, Théâtre de l'Olivier Scènes & cinés à Istres.

CUBe est une compagnie conventionnée par la DRAC PACA, elle
bénéficie du soutien de la Région SUD, du Département des Bouches-
du-Rhône, de la Ville de Marseille, du Forum Culturel Autrichien à
Paris et du Forum Culturel Autrichien à Luxembourg.

© Pierre Canitrot

Quatuor accompagné de deux dan-
seurs et deux musiciens, tout public
et jeune public

Créée le 4 novembre 2022 au Théâtre
de l’Olivier à Istres, scènes et cinés.

VIDEO | teaser
https://vimeo.com/753627925
Captation intégrale
https://vimeo.com/775710128
DOSSIER
https://cubehaus.fr/wp-content/uploads/2022/04/ANIMA-
CUBe-22.pdf

ANIMA

Quelle libération est possible ?

https://vimeo.com/753627925


La Cinquième Saison invente sur scène et dans les gradins, sous la forme de tableaux vi-
vants, une fantaisie poétique du pouvoir, une mascarade dont le public est acteur le temps
d’un rituel pour planter un décor éphémère. Le sujet est celui de la fête de carnaval, dans tous
ses excès et débordements dans son rapport au temps du carême, symbole du retrait. L’idée
est de faire porter un masque au public, dès son arrivée, ceci pour le plonger dans l’anonymat
et modifier son comportement, avant et durant la représentation.
« Du chaos à la lumière, choisir l’éclaircissement en complicité »

DISTRIBUTION
conception et chorégraphie | Christian Ubl en collaboration avec les in-
terprètes | Céline Debyser, Marion Peuta, Martin Mauriès, Bastien Le-
fèvre, Francesca Ziviani, Baptiste Ménard, Yoann Hourcade, stagiaire
de la formation COLINE / remplaçante May-Li Renard musique | Ro-
main Constant, chant lyrique | Mathieu Jedrazak, régie son | Jordan
Dixneuf, scénographie | Claudine Bertomeu, regard extérieur | Fabrice
Cattalano, Bruno Krief travail vocal | Dalila Khatir, Mathieu Jedrazak,
conception costumes & masques | Pierre Canitrot assisté de Ludovic
Gauthier, création lumières | Jean-Bastien Nehr, Laurie Fouvet, video |
Romain Coissard

PRODUCTION | CUBe association COPRODUCTION | La Briqueterie
CDCN du Val-de-Marne | Fondation E.C.ART Pomaret | Centre choré-
graphique national de Tours - Direction Thomas Lebrun | Théâtre Du-
rance scène conventionnée d’intérêt national de Château-Arnoux-
Saint-Auban | Maison des Arts de Créteil | Réseau Traverses | Fonte-
nay-en-Scènes de Fontenay-sous-Bois | Maison de la Culture d’Amiens
- Pôle européen de création et de production | Le Pôle Arts de la Scène
- Friche la Belle de Mai | Centre chorégraphique national de Rillieux-la-
Pape, direction Yuval PICK, dans le cadre du dispositif Accueil-Studio |
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compa-
gnie Käfig dans le cadre du programme «Accueil Studio» Centre Cho-
régraphique National Roubaix Hauts-de-France – Sylvain Groud dans
le cadre de l’accueil-studio / ministère de la Culture | KLAP Maison pour
la danse à Marseille | La Garance scène nationale de Cavaillon |
Théâtre de Châtillon | Scènes et Cinés, scène conventionnée Art en
Territoire SOUTIEN | Scène 44 N+N Corsino, Le ZEF scène nationale
de Marseille, Création soutenue par la ville de Marseille et le Départe-
ment du Val-de-Marne, Forum culturel autrichien Paris

© Laurent Philippe

Création 2021 pour 7 danseurs,
1 chanteur, 1 musicien au plateau

Créée le 5 mars 2021 à la Maison
des Arts de Créteil dans le cadre de la
21e Biennale de danse du Val-de-Marne
alternative, orchestrée par la Briqueterie
CDCN du Val-de-Marne

VIDEO | teaser
https://vimeo.com/533524783/e5de2bb4c8

Captation intégrale
https://vimeo.com/533640858/f7d7b8d6a1

DOSSIER
https://cubehaus.fr/wp-content/uploads/2021/04/LCS-FR.pdf

PRESSE
https://cubehaus.fr/presse-lcs/

LA CINQUIÈME SAISON

Se masquer, c’est libérer ce que nous avons en commun,
ce qui nous permet d’agir ensemble…



En 2019, le Festival d’Avignon et la SACD invitent Christian Ubl et Kurt Demey, artiste men-
taliste flamand à créer une pièce courte pour le programme « Vive le Sujet ! » dans le cadre
du 73ème Festival d’Avignon. GARDEN OF CHANCE se présente comme un espace-
temps illusoire dans lequel les deux protagonistes Kurt et Christian s’investissent pour
créer un jardin surréaliste et pataphysique. Un espace de danse, de poésie pour laisser
place à l’étonnement. La chance est le fruit qui pousse à nos arbres. Viens goûter. La
chance est le sujet à vivre qui anime nos sensations et nos observations.

©Christophe Raynaud-de-Lage

Création 2019. Duo pour un danseur
et un mentaliste

Dans le cadre du 73ème Festival d’Avi-
gnon, du 17 au 23 juillet 2019

VIDEO
https://vimeo.com/482638807

DOSSIER
https://cubehaus.fr/wp-content/uploads/2021/01/GOC-fr.pdf

PRESSE
https://cubehaus.fr/presse-garden-of-chance/

DISTRIBUTION
Conception & interprétation Kurt Demey et Christian UBL, Costumes
Pierre Canitrot, Régie lumière et son Laurie Fouvet

PARTENAIRES
Coproduction | SACD-Festival d’Avignon
Résidences | La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne, L’Espace Péri-
phérique (Paris-Villette), CN D – Centre national de la danse à Pantin,
Compagnie des Indes pour la captation audio-visuelle.

Une expérience scénique immersive pour révéler
les visages de la chance.

GARDEN OF CHANCE



Avec ce groupe, Christian Ubl a souhaité investir le concept philosophique Tabula rasa,
selon lequel l’esprit humain naîtrait vierge et serait marqué, formé, « impressionné » (au
sens d’ «impression sensible ») par la seule expérience. L’âme est ce qu’on appelle une
feuille blanche, vide de tout caractère, sans idée préconçue, pour se demander ensuite :
comment vient-elle à recevoir des idées ? L’expérience en soi, n’est-elle pas l’accès direct
pour accroître sa sensibilité et ses observations ? Chez Socrate le concept tabula rasa
devient un espace vierge, sans inscription. Chez Platon la tablette contenue dans l’âme
joue le rôle de mémoire : elle conserve toutes les empreintes des sensations et des ré-
flexions reçues par l’Homme afin qu’il ne les oublie pas.

© M.Barret-Pigache

VIDEO / Teaser : https://vimeo.com/393646932/7a8031ba3a

TABULA RASA

Création 2019 pour 14 danseurs
de la formation professionnelle du
danseur interprète / Coline à Istres
à Klap, maison pour la danse le 7 juin
2019

DISTRIBUTION : Conception & chorégraphie | Christian Ubl avec les
danseur·euse·s interprètes de la formation professionnelle COLINE
session 18-20 : Polonie Blanchard, Julien Chagneau, Héloïse Charcel-
lay, Loyse Colette, Guillaume Cursio, Arthur Gautier, Paul Grassin,
Jeanne Heemskerk Ogé, Timothée Aïna Meiffren, Maureen Nass, May-
Li Renard, Martin Royer, Emīlĳa Berga et Gundega Rēdere, étudiantes
de la Latvian Academy of Culture (Riga / Lettonie) Lumière | Yann Lo-
ric en collaboration avec Christian Ubl Musique | Tabula rasa d’Arvo
Pärt, Deconstruct (Arvo Pärt remix) / Over de Fabrice Cattalano

PARTENAIRES : Production | Coline Coproduction | KLAP Maison pour
la danse à Marseille avec le soutien de la Fondation CLÉO Thiberge
Edrom sous l’égide de la Fondation de France | COLINE est subven-
tionnée par la Ville d’Istres, la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

La trace, l’effacement et l’abstraction du geste pour
faire table rase



Ce diptyque LDF « Langues de Feu & Lames de Fond» est un projet qui se caractérise par
l’hybridité. Il fait appel à d’autres champs artistiques comme l’art plastique ou l’écriture
contemporaine sous forme de poème sociologique et politique « poème documentaire » en
confrontant deux éléments : le feu et l’eau. De la révolte intime à la protestation publique, le
feu des révolutions arabes s’est propagé mais l’espoir immense à laisser la place au chaos
; pays à feu et à sang, alors des milliers d’hommes se jettent à l’eau. Christian Ubl ques-
tionne notre humanité en confrontant les deux éléments, le feu et l’eau. Deux solos qui se
font écho, deux poèmes-documentaires portés par les mots de Lucie Depauw qui donnent à
voir le corps, sa fragilité et sa détermination à l’affrontement, à la survie. Un acte politique
par son engagement physique.

© Jean Barak

DOSSIER
https://cubehaus.fr/wp-content/uploads/2019/02/LDF-2019.pdf

VIDEO I TEASER
https://vimeo.com/335392224

PRESSE
http://cubehaus.fr/presse-hg/

LDF – LANGUES DE FEU &
LAMES DE FOND

Création 2019 pour 2 danseurs
Deux poèmes-documentaires et por-
traits chorégraphiques
les 1er et 2 mars 2019 à Klap, Maison
pour la danse

DISTRIBUTION : Conception & Chorégraphie Christian Ubl Texte Lucie
Depauw Performance danse et voix Sandrine Maisonneuve, Christian
Ubl Scénographie Claudine BERTOMEU Univers sonore Fabrice Cat-
talano, Régie son Jacques André Collaboration artistique, Dramaturgie
Fabienne Gras Création lumières Jean-Bastien Nehr Régie lumières
Laurie Fouvet Costumes Pierre Canitrot Travail vocal Dalila Kathir

PARTENAIRES : Coproduction La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne
| L’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public –
Tournefeuille / Toulouse Métropole | avec le soutien du CCN – Ballet de
Lorraine – Accueil studio 2018/2019 | KLAP Maison pour la Danse Mar-
seille | Maquette et préfiguration 2016 de Langues de Feu dans le cadre
du Festival ActOral « Objets des mots » avec le soutien d’Actoral /
SACD, Résidences KLAPMaison pour la Danse Marseille |La Briquete-
rie CDCN du Val-de-Marne | Trois C-L à Luxembourg | Tanzhaus Zürich
| l’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public –
Tournefeuille / Toulouse Métropole. Soutiens DRAC PACA convention-
nement, Région SUD, Département des Bouches-du-Rhône, Ville de
Marseille, Forum Autrichien Culturel à Paris, Ambassade d’Autriche à
Luxembourg et à Berne, SPEDIDAM; ADAMI

Une vision du corps et du cœur en révolte ?



« Pour aborder et créer une parole artistique dédiée au jeune public, j’ai choisi de me
concentrer sur un conte incontournable allemand, repris et rendu populaire par les Frères
Grimm (1812) Hänsel & Gretel. Ce conte a rarement été investi par la danse contemporaine et
a accompagné et marqué mon enfance. Ce conte, certainement un des plus forts des Frères
Grimm, puise dans tous les imaginaires de l’inconscient collectif de l’angoisse. H&G est en lien
avec notre époque contemporaine et parle de la relation abusive ou distanciée que nous
entretenons de nos jours avec la nourriture. Le propos n’est pas de transposer sur le plateau le
conte tel qu’il a été transmis, mais de mettre le fast-food et la junk-food au cœur de l’adaptation
du conte, en tant que préoccupation et réalité indis.sociable de notre époque. Il s’agit d’inventer
le parcours de cinq protagonistes qui transportent le public vers l’enfance et le rituel que l’acte
de se nourrir produit.»

© Jean Barak

PHOTOS : http://cubehaus.fr/hg-2018/
DOSSIER : http://cubehaus.fr/wp-content/uploads/2018/04/
HG-fr.pdf
VIDEO : https://vimeo.com/255472885
PRESSE : http://cubehaus.fr/presse-hg/

H & G

Création 2018 pour 4 danseurs et
un musicien
les 26, 27 et 30 janvier à la Bri-
queterie CDCN du Val-de-Marne
à Vitry-sur-Seine (94)

DISTRIBUTION : Chorégraphie & Conception Christian Ubl Interpréta-
tion Hannah Le Mesle, Marion Peuta, Bruno Maréchal, Martin Mauriès
Dramaturgie & Régie son Fabienne Gras Musique & interprétation Fa-
brice Cattalano Costumes Pierre Canitrot Création lumières Jean-Bas-
tien Nehr Collaboration artistique Ingrid Florin, Claudine Bertomeu

PARTENAIRES : Coproductions CDCN La Briqueterie – Vitry-sur-Seine
| Théâtre Durance-Château-Arnoux-St-Auban | CDCN Les Hivernales –
Avignon | CCN de Créteil et du Val-de-Marne /Compagnie Käfig direc-
tion Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio | CDCN Pôle
sud – Strasbourg | Pôle – Arts de la Scène, Friche La Belle de Mai |
Théâtre Paul Eluard – Choisy-Le-Roi | Centre culturel Aragon-Triolet,
Orly Résidences - Soutiens CCN de Créteil (94) | La Briqueterie, CDCN
du Val-de-Marne (94) | CDCN Les Hivernales, Avignon (84) | Théâtre
Durance, Château-Arnoux Saint-Auban (04) | CDCN Pôle Sud Stras-
bourg | CDCN Le Pacifique, Grenoble (38) Avec l’aide de La DRAC
PACA conventionnement, la Région SUD, le Département des
Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille, le Forum Autrichien Culturel à
Paris, la SPEDIDAM; l’ADAMI

L’art, une nourriture des cinq sens ?



« Quelle place pour l’art aujourd’hui ? »

Ils prirent leur mal en patience, au nom de l’art et de ceux qu’ils aiment, puis ils s’en allèrent,
loin des académies harmonieuses. Derrière les belles apparences, ils avaient découvert le
désordre, dissimulé sous la surface des choses. Ils se rassemblèrent et réfléchirent : vers où
aller désormais ? On les avait désavoués : déclin, décadence… Ils répondirent : sécession !
Puis ils partirent. Dans la ville morte où tout se déconstruit, ils rencontrèrent des vagabonds
ligotés par la peur du désir et d’autres s’abandonnant au plaisir. Ils écoutèrent aussi les paroles
de malades vivant nus et à l’écart, le corps usé par la vie, et celles de créatures sensibles qui
leur répétaient : tout sonne faux, peu importe ce qui est beau ou laid, l’énergie de l’être finira
par inonder le monde. On les a cru engloutis ou évaporés, mais les voilà de retour, sauvages,
transfigurés, couverts de grimaces et de mimiques mais purifiés. Ils reviennent, expliquent se
sentir riches et vouloir s’offrir. Ils ne sont plus personne, tout au plus un ensemble d’où une
ombre surgit parfois, avec impudeur, pour ôter ses habits de peau et scander un état de chair,
celui des éternels nouveaux nés.

© Laurent Philippe

PHOTOS
http://cubehaus.fr/s-t-i-l-2017/

DOSSIER
http://cubehaus.fr/wp-content/uploads/2017/04/stil-17-FR.pdf

VIDEO
https://vimeo.com/233998817

PRESSE
http://cubehaus.fr/presse-s-t-i-l/

S T I L

Création 2017 pour 6 danseurs et
2 musiciens
les 03et 04 mars au Pavillon Noir
à Aix-en-Provence

DISTRIBUTION : Chorégraphie & Conception Christian Ubl en colla-
boration avec les interprètes Anne-Emmanuelle Deroo / Séverine Bau-
vais en alternance, Martin Mauriès / Aniol Busquets en alternance,
Marianne Descamps, Bastien Lefèvre, Joachim Lorca et Marion Peuta
Dramaturgie & Régie son Fabienne Gras Conception costumes Pierre
Canitrot assisté de Virginie Corfa Composition & Musique live Hélène
Breschand & Fabrice Cattalano Création lumières Jean-Bastien Nehr
Régie lumières Jean-Bastien Nehr / Bertrand Blayo Travail vocal Dalila
Kathir

PARTENAIRES : Coproductions Ballet Preljocaj, Pavillon Noir - CCN
Aix-en-Provence - Klap Maison pour la danse de Marseille (résidence
de finalisation) - Chorège, Relais culturel régional du Pays de Falaise -
Fondation EC. ART- POMARET - 3bisf, lieu d’arts contemporains
d’Aix-en-Provence - Centre Chorégraphique National d’Aquitaine en
Pyrénées-Atlantiques - Malandain Ballet Biarritz - CDC Le Pacifique
de Grenoble - La Briqueterie |CDC national du Val de Marne, Vitry-sur-
Seine Résidences et prêts de studio Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-
Roi - La Garance, scène nationale, Cavaillon - CND (résidence aug-
mentée) - Le Pacifique, CDCN Grenoble, Théâtre de Châtillon Avec
l’aide de DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur (aide à la structuration
puis conventionnement) - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CAC
danse) - Conseil départemental des Bouches-du-Rhône - Ville de Mar-
seille - Fonds SACD Musique de scène - ADAMI – SPEDIDAM, le Fo-
rum Culturel Autrichien à Paris En partenariat avec Léopold Museum
(Vienne) collection et archives de Schiele et de Klimt Sammlung – ac-
cès aux archives pour la recherche et la documentation



Au départ du projet AU, il y a la volonté du chorégraphe autrichien Christian Ubl et de la choré-
graphe australienne Kylie Walters de travailler ensemble et d’interroger la notion d’altérité avec
d’autres artistes, notamment le compositeur Seb Martel et le paysagiste Gilles Clément. Un
projet porté par l’envie des deux chorégraphes de questionner avec humour les notions déjà
présentes dans les précédents volets de ce cycle (notamment Shake it out ) : la culture, le vivre
ensemble et la tradition. L’intention est d’établir comment et pourquoi « la différence » est un
élément constitutif de « l’identité ». L’écriture de AU est protéiforme, polymorphe, bâtie autour
de la posture du trois temps de la valse et des danses traditionnelles aborigènes. Elle ne donne
pas à voir la représentation d’une mixité de cultures juxtaposées mais le résultat d’une refonte
de racines autrichiennes et australiennes où subsistent les traces des temps anciens, les rési-
dus de codes et de clichés connus. Le choc des représentations conduira à emprunter des
chemins détournés, tantôt ceux de l’absurde, tantôt ceux du burlesque, permettant de question-
ner la généralisation des logiques de déculturation et d’adaptation. A U — Un code signifiant
l’Autriche pour l’un, l’Australie pour l’autre où les erreurs d’acheminement de colis postaux sont
fréquents. Un paradoxe, tant les deux pays sont différents.et vouloir s’offrir. Ils ne sont plus
personne, tout au plus un ensemble d’où une ombre surgit parfois, avec impudeur, pour ôter
ses habits de peau et scander un état de chair, celui des éternels nouveaux nés.

© Didier PHILISPART

PHOTOS
http://cubehaus.fr/au-creation-2014/

DOSSIER
http://cubehaus.fr/wp-content/uploads/2016/01/AU-FR.pdf

VIDEO
https://vimeo.com/147324617 - https://vimeo.com/147429970

PRESSE
http://cubehaus.fr/presse-au/

A U

Création 2015 pour 2 danseurs et
1 musicien
créée le 15 et 16 octobre à 20h30 à
KLAP Maison pour la Danse à
Marseille

d’après une idée de Christian Ubl - chorégraphie et interprétation Kylie
Walters, Christian Ubl - musique (compositeur-auteur) Seb Mar-
tel guitare et cithare -collaboration artistique (paysagiste)Gilles Clé-
ment - assistante à la mise en scène Fabienne Gras - conseil artis-
tique Ingrid Florin - création lumière Jean-Bastien Nehr -
costume Aline Courvoisier

production : CUBe association (FR) coproduction : KLAP - Maison pour
la Danse, Marseille (FR) - Pôle Arts de la scène/ La Friche, Marseille
(FR) - Ballet National de Marseille (FR) - CDC Le Pacifique, Grenoble -
prix coproduction (Re)connaissance 2014 -,aide à la résidence (FR) :
Trois C-L Luxembourg (L) - CDC Le Pacifique, Grenoble (FR) - Théâtre
de l’Olivier, Istres (FR) - Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-Roi (FR),
KLAP-Maison pour la Danse, Marseille - résidence de finalisation 2015
(FR) soutiens (FR) : Ambassade d’Autriche, Luxembourg - DRAC aide
à la compagnie Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône - Conseil régional PACA (CAC Danse) - Forum
culturel autrichien (Paris) -Ville de Marseille – Le Merlan scène natio-
nale de Marseille (prêt de studio) – Théâtre National de Chaillot (prêt de
costume)

production suisse : Cie Ornithorynque (CH) coproduction : Théâtre du
Grütli à Genève (CH) soutien : Ambassade d’Australie, Luxembourg -
Pro-Helvetia, Fondation Suisse Pour la Culture, Loterie Romand

Comment et pourquoi la différence ” est un élément
constitutif de “l’identité” ?



Christian Ubl et des artistes complices sont invités par le Département de l’Isère et l’Hexagone
à élaborer un acte éco-artistique dans l’espace naturel sensible du domaine du Col du coq, afin
de « renverser » notre regard et « bousculer » nos sensations en plein air. Une randonnée
artistique et participative où vous serez invités à fabriquer des outils pour toucher l’invisible
dans le visible au milieu de ce paysage riche. Une mise en situation où l’homme devient témoin,
gardien et initiateur.

WAOUHHHHH ! Des artistes et le public en action cherchent ensemble à convoquer un dia-
logue corporel simple pour accentuer la relation entre l’homme et la nature, interrogeant égale-
ment les valeurs de nos traditions ou de nos rituels égarés. La danse ou l’art du corps est un
art qui s’adapte à beaucoup de circonstances, capable d’inspirer et convoquer une pensée ou
des émotions. C’est une zone de confort, une zone d’activité et une zone de découverte hors
du commun — symbole du bien-être et de la liberté d’expression. Une invitation à partager un
temps artistique au cœur d’une réserve pour nous poser la question de nos valeurs, mettre en

© Arnaud Callec

PHOTOS :
https://www.flickr.com/photos/hexagone_ri/22616892064

ht tps : / /www. facebook.com/ theat rehexagone/pos ts /
1034649303222218

http://theatre-hexagone.eu/portfolio-items/waouhhhhh/

http://cubehaus.fr/waouhhhhh/

WAOUHHHHH !
Ce projet est réalisé en partenariat avec le Département de l’Isère, les

paysagistes du Conseil d’architecture, d’urbanisme, et de l’environne-

ment de l’Isère (CAUE).

idée et chorégraphie ; Christian UBL artistes associés : Séverine
Bauvais, Ingrid Florin musiques : Seb Martel production CUBe associa-
tion. soutien et coproduction Département de l’Isère, Hexagone Scène
Nationale Arts Sciences - Meylan. Coordination & organisation en colla-
boration avec le Département de l’Isère et le CAUE de l’Isère. Un projet
culturel sur un espace naturel sensible.

Une randonnée artistique

création in situ 2015
Créée le 4 octobre 2015
Randonnée Artistique - Col Du Coq
3 parcours : 6H30 – 12H – 16H45



Avec Howmuch ? le chorégraphe autrichien Christian UBL invite les danseurs en formation au
CCDC ainsi que deux musiciens locaux – un flûtiste et un compositeur électro – à participer au
processus créatif pour fabriquer une performance chorégraphique et musicale in-situ. “Entre
leur réalité et la mienne, vivant et travaillant en France, c’est une rencontre singulière de nos
parcours variés pour valoriser la création et stimuler le partage et l’échange.”

Avec How much ? les artistes en action cherchent à établir un dialogue corporel entre le geste
commercial et le geste artistique, interrogeant par ce biais également la réalité d’un artiste dans
la société égyptienne. Quelle est la valeur d’un objet ? Quelle est la valeur d’un geste de danse
ou d’un acte artistique ? Le projet placera les artistes au travail dans un contexte concret, les
exposera tour à tour en tant qu’objet ou corps vivant, twisté entre la modernité de leur présence
et la tradition du lieu ou de leur gestes.
Avec Howmuch ? le public est invité à partager un temps chorégraphique au cœur d’un temple
de la consommation, sans faire son shopping, pour nous poser ensemble la question de nos
valeurs, mettre en friction le monde du capitalisme et du commerce face au monde artistique.
L’acte artistique devient ainsi plutôt un symbole, un instant éphémère, un moment de partage,
un besoin d’exister et une nourriture. Une expérience vivante intime sans prix et but lucratif, une
expérience personnelle à mesurer et estimer soi-même.

PHOTOS : http://cubehaus.fr/how-much-2015/
VIDEO : https://vimeo.com/140926465
PRESSE : http://cubehaus.fr/presse-how-much/

HOW MUCH ! EGYPTE

Création 2015
Créée le 8 avril au festival D-CAF au
Caire et le 16 avril 2015 au festival
Nassim el Raqs à Alexandrie (E)

conception et chorégraphie | Christian UBL assistante workshop | Ingrid
Florin danse | Élèves de 3ème année en formation au Cairo Contempo-
rary Dance Center musiques | Khaled Kadda & Zakaria el Eskandarani
production – CUBe association - coproduction | Ambassade d’Autriche
et le Forum culturel autrichien au Caire coordination & organisation | Lu-
cien Arino, Emilie Petit, Delphine Blondet administration & produc-
tion | Laurence Larcher / CUBe association

How much would you like to pay for ?



Il n’y a pas d’identité européenne ressentie par les citoyens, comme si les identités nationales
ne pouvaient se fondre dans un tout sans perdre leur singularité. En tant qu’autrichien qui vit et
travaille en France, Christian Ubl est tiraillé entre son identité d’origine et celle d’adoption. Il
ressent fortement leur enchevêtrement : deux unités présentes en un seul corps. Cette dualité
l’a amené à s’interroger sur l’existence d’une identité européenne et sa transposition sur un
plateau. Le chorégraphe a créé un corpus poétique et utopique, un langage chorégraphique et
plastique chargé d’empreintes personnelles et de marques folkloriques librement revisitées. En
marge du regard convenu sur la tradition, le drapeau et l’appartenance, il interroge la notion
d’identité. En convoquant l’héritage immatériel de la danse, il aborde le plateau comme le lieu
d’origine et de détournement permettant d’accumuler, de manipuler ces symboles. La moderni-
té c’est la tradition en action, son amplification par détournement. Bâtissant un pont entre les
deux, Shake it out est une ode à la joie participant à l’écriture d’une identité chorégraphique
contemporaine.

© JEAN-CLAUDE CARBONNE

PHOTOS
http://cubehaus.fr/shake-it-out-2014/

DOSSIER
http://www.cubehaus.fr/PDF/SHAKE_IT_OUT_FR.pdf

VIDEO
https://vimeo.com/user13329587

PRESSE
http://cubehaus.fr/presse-shake-it-out/
http://cubehaus.fr/cube-au-festival-d-avignon/

SKAKE IT OUT

Création 2014 pour 5 danseurs et 2
musiciens
Créée les 20 & 21 février 2014 à
20h30, au Pavillon Noir (Aix-en-Pro-
v e n c e )
www.preljocaj.org

DISTRIBUTION chorégraphie et conception Christian UBL danseurs
Marianne Descamps, Séverine Bauvais, Joachim Lorca, Joachim Mau-
det, Aniol Busquets, composition musicale : Fabrice Cattalano batteur :
Stéphane Dunan-Battandier, regard extérieur : Ingrid Florin, assistante
et régie son : Fabienne Gras, costumes : Pierre Canitrot , lumières
Jean-Bastien Nehr.

PARTENAIRES : production | CUBe association | coproduction | Pa-
villon Noir / Ballet Preljocaj – CCN d’Aix-en-Provence, KLAP Maison
pour la danse à Marseille , CDC du Val-de-Marne - La Briqueterie,
CDC- Le Pacifique Grenoble, Hexagone scène nationale art sciences
de Meylan, Ballet national de Marseille | aide à la résidence (apport fi-
nancier) | CCN de Tours – Théâtre Hexagone – CDC de Grenoble Le
Pacifique / Trois CL (Luxembourg) | apport en industrie | CDC de Gre-
noble Le Pacifique, GTP (Aix-en-Provence) |
soutien | Micadanses (Paris) – Point éphémère (Paris) - l’ADAMI * -
Fonds SACD Musique de Scène - FCA à Paris - l’Ambassade d’Au-
triche à Luxembourg. Aide à la compagnie DRAC PACA, du Conseil Ré-
gional PACA, du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, du Forum
culturel autrichien à Paris, de la Ville d’Istres, Ville de Marseille

Quelle place pour la tradition folklorique et la sphère
culturelle européenne ?



L’âme ne s’explique pas. Elle ressemble au souffle qui anime, peut signifier l’artiste et sa pré-
sence. En ces temps de crise et de matérialisme, elle pourrait aussi être un recours, sinon un
secours, reconstituer l’homme et sa relation à autrui… mais elle reste prisonnière du corps.

Basé sur ces conjectures, BlackSoul & WhiteSpace est un diptyque créé en deux temps. Il y
est question d’apparition et de disparition, d’introspection et de délivrance. Alors que BlackSoul
donne à voir la désincarnation de l’individu en âme errante,WhiteSpace prolonge cette méta-
morphose dans un espace où l’éternité est matérialisée par la force de la lumière et des pos-
tures statuaires.

La double traversée évoque l’éternelle énergie de la contenance humaine. L’univers de veut
perceptif et performatif, interrogeant la part de l’art dans cette transfiguration. Le noir d’un côté,
le blanc de l’autre, deux nuances ensemble convoquées autour d’un objet scénique troublant,
entre théâtralité et abstraction, comme un arc tendu vers l’éternité.

© M.Barret-Pigache

PHOTOS
http://cubehaus.fr/blacksoulwhitespace-creation-2010-2012-2/

DOSSIER
http://www.cubehaus.fr/PDF/BWS%20travers%C3%A9e.pdf

VIDEO
http://cubehaus.fr/blacksoulwhitespace-creation-2010-2012-2/

PRESSE
http://cubehaus.fr/presse-blacksoulwhitespace/

BLACKSOUL & WHITESPACE

Création 2010 / 2012
pour 2 danseurs
Créée le13 octobre à Tipppery Dance
Platform | Irlande

blackSoul
conception & chorégraphie Christian Ubl
assisté de Fabienne Gras interprétation Émilie
Camacho, Christian Ubl
costumes Pierre Canitrot
musiques NAPE - Audrey Aubert
installation Émile
Genoud
lumières Jean-Bastien Nehr

whiteSpace
conception & chorégraphie Christian Ubl
assisté de Fabienne Gras interprétation Marianne Descamps, Anaïs
Poulet, Élodie Cnockaert, Nathalie Hofmann, Mike Ben Hadj et Patrick
Gilbert
costumes Pierre Canitrot
accessoires Anabel Bicelli
musiques Fabrice Cattalano | Moonlight sonata mouvement Beetho-
ven lumières Jean-Bastien Nehr

production CUBe association.
coproduction blackSoul CDC/Paris Réseau, Ballet Preljocaj-CCN
d’Aix-en-Provence, Kelemenis & cie coproduction whiteSpace co-ac-
cueil studio 2012 KLAP Maison pour la danse (résidence de finalisa-
tion 2012) et Ballet National de Marseille-CCN de Marseille. rési-
dences blackSoul Studio Kelemenis (Marseille), Arsenic (Lausanne),
Les Anciennes Cuisines (Neuilly-sur-Marne), Théâtre de l’Étoile Nord
(Paris) — résidence de création Ballet Preljocaj-CCN d’Aix-en-Pro-
vence résidences whiteSpace La Tannerie (Barjols), CDC Le Pacifique
(Grenoble), Centre national de la danse (Pantin), Micadanses (Paris),
Ballet National de Marseille-CCN de Marseille et KLAP Maison pour la
danse (Marseille) — résidence de création Tipperary Dance Platform
(Tipperary, Irlande).
soutiens de la DRAC PACA, du Conseil Régional PACA, du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône, du Forum culturel autrichien à Paris,
de la Ville d’Istres, de l’Ambassade de France en Autriche et de l’Am-
bassade d’Autriche à Dublin.

Comment rendre un corps à l’âme ?



Adapté d’un livre de Fabrice Melquiot, La Semeuse est une création chorégraphique et théâ-
trale. En partant des deux écritures déjà présentes dans le texte d’origine par alternance de
typographies, les deux interprètes ont construit un objet scénique où danse et théâtre coha-
bitent librement.

Dans un espace ouvert aux images et aux souvenirs, s’égrènent des situations, des lieux, des
ébats. Tout commence par la fin : une rupture, un amour perdu. Elle, partie en voyage pour
tenter d’oublier le goût et les contours du corps de l’homme absent. Toujours empreinte de
mystères, la question de l’amour est éternelle. En jouant sur les degrés de lecture, cette
adaptation de « La Semeuse » reprend des thèmes impérissables mais façon nouveau siècle.
Avec comme leitmotiv le refrain entêtant de Ti amo interprété par Umberto Tozzi... De quoi
ressasser la douleur mais avec le sourire !

© M.Barret-Pigache

PHOTOS
http://cubehaus.fr/la-semeuse-creation-2011/

DOSSIER
http://www.cubehaus.fr/PDF/semeusejuin2011.pdf

VIDEO
http://cubehaus.fr/la-semeuse-creation-2011/

PRESSE
http://cubehaus.fr/presse-la-semeuse/

LA SEMEUSE

Création 2011
Pour 1 danseurs et 1 comédienne
Créée le 15 et 16 avril 2011 au 3Bisf,
lieu d’arts contemporains, à Aix-en-
Provence

chorégraphie Christian Ubl
conception et interprétation
Céline Romand & Christian Ubl
scénographie Caroline Cordier
création lumières Jean-Bastien Nehr
musique Fabrice Cattalano
création vidéo Fabienne Gras
costumes Christian Ubl & Virginie Corfa
précieux regards Ingrid Florin & Éric Zobel
photo Matthieu Barret
production & diffusion Laurence Larcher
graphisme-photo www.fabcatt.com

production CUBe association

coproduction 3bisf à Aix-en-Provence , CDC-Danse à Lille à Roubaix
Coréalisation Kelemenis&cie - Question de danse 2010 et Théâtre des
Bernadines à Marseille
résidence La Tannerie à Barjols CDC-Danse à Lille à Roubaix , 3bisf à
Aix-en-Provence , Studio Kelemenis à Marseille
prêt studio CND et Association Danse Dense à Pantin Maison de la
danse à Istres

soutien
DRAC | Provence Alpes Côtes d’Azur
dans le cadre de l’aide à la création
Ville d’Istres
Conseil Régional PACA
Conseil Général Bouches-du-Rhône
Forum Autrichien à Paris

Tout commence par la fin : une rupture



Ce solo propose une rétrospective personnelle et ludique du parcours de Christian Ubl qui, en
tant qu’homme expatrié et danseur contemporain, met en parallèle et en frictions son pays -
l’Autriche - sa ville natale - Vienne - sa culture et son patrimoine.

Dans son interprétation, Christian Ubl exploite l’idée d’une chorégraphie protéiforme : le mé-
lange des styles. Il revisite aussi certaines traditions et danses autrichiennes encore ancrées
dans la vie culturelle aujourd’hui.

Par une mise en scène ludique et articulée autour d’un entretien radiophonique, le chorégraphe
infiltre et dévoile des bribes d’évènements ayant marqué son parcours. Une danse surgit, struc-
turée en trois parties, traversée avec légèreté et ironie, sincérité et nostalgie.

© Fabienne Gras

PHOTOS
http://cubehaus.fr/im-from-austria-like-wolfi-creation-2010/

DOSSIER
http://www.cubehaus.fr/PDF/wolfi.pdf

VIDEO
http://cubehaus.fr/im-from-austria-like-wolfi-creation-2010/

PRESSE
http://cubehaus.fr/cube-au-festival-d-avignon/

I’M FROM AUSTRIA LIKE
WOLFI !

Création 2010
Pour 1 danseurs
Créée le 8 juin 2010 «Goûter ma
danse» - CDC | Danse à Lille

Commande du Centre de Développe-
ment Chorégraphique – Danse à Lille
et de son artiste associé Thomas Le-
brun pour les soirées « Goûtez ma
danse».

chorégraphe et interprète Christian Ubl
œil extérieur Ingrid Florin
voix Anne Billette et Christian UBL
musiques Wolfgang Amadeus Mozart, Reinhard Fendrich, Sonnwend-
stein Ländler
lumières Sébastien Bausseron
photos Pierre Canitrot

production CUBe association

accueil en résidence coproduction CDC Danse à Lille
Résidence CND à Pantin (prêt studio), Studio Kelemenis à Marseille
soutien
DRAC | Provence Alpes Côtes d’Azur
dans le cadre de l’aide à la création
Ville d’Istres
Conseil Régional PACA
Conseil Général Bouches-du-Rhône

Quelle est l’influence du pays d’origine
dans son appréhension du vivre-ailleurs ?



Au cœur d’une structure amovible détournant l’espace de jeu, le spectateur assis sur son gra-
din. L’installation : une puis deux, trois, quatre, une foule de mains, de respirations suspendues,
de corps perplexes, interrogatifs ou ébranlés. Viennent alors les applaudissements : un bruit,
un son, un rythme, une musique.

Le rôle du spectateur, sa place et sa présence, sont au cœur de Klap ! Klap ! L’investigation
scénique lie le corps, le texte, le son, la vidéo, l’art plastique : elle permet d’en extraire une
recherche corporelle abstraite, ludique ou significative.

Incarner, jouer, être et devenir le spectateur étoile ! Explorer, chorégraphier, verbaliser, oser le
geste : applaudir sur scène conduit à une manipulation vivante, une représentation centrée sur
son principal témoin : le public. Seul, le geste banal du spectateur est éperdu ; groupé, il
dégage une force inattendue et exaltante. Cette convention sociale – applaudir - si répandue et
si peu mise en scène, est ici déjouée pour produire une émotion poétique inattendue.

© M.Barret-Pigache

PHOTOS
http://cubehaus.fr/klap-klap-creation-2008/

DOSSIER
http://cubehaus.fr/PDF/klapklap%20dossier%20mai08.pdf

VIDEO
http://cubehaus.fr/klap-klap-creation-2008/

PRESSE
http://cubehaus.fr/presse-klap-klap/

KLAP ! KLAP !

Création 2008
Pour 3 interprètes
Créée les 15 et 16 mai 2008 au 3bisf
Lieu d’arts contemporains | Aix-en-
Provence (13)

Conception, chorégraphie | Christian Ubl
danseurs | Fabrice Cattalano, Christian Ubl et Marion Mangin
vidéo, montage | Fabienne Gras
scénographie | Anabel Bicelli
musique | Fabrice Cattalano
costumes | Pierre Canitrot
texte et scénario | François Tessier
lumières | Jean-Bastien Nehr
Photo | Matthieu Barret
Administration et Production
CUBe association

COPRODUCTION
3bisF lieu d’arts contemporains | France
Ballet National de Marseille | France
ARCADI Action régional de la création artistique et la diffusion
en Ile de France

CORÉALISATION ET RÉSIDENCE
Théâtre Le Colombier à Bagnolet (F) – festival Concordan(s)e
Studio Kelemenis à Marseille (F)
Prêt Studio - Centre National de la Danse à Pantin (F)
3bisF- Lieu d’arts contemporains à Aix-en-Provence (F)

SOUTIEN
DRAC | Provence Alpes Côtes d’Azur
dans le cadre de l’aide à la création
Ville d’Istres
Conseil Régional PACA
Conseil Général Bouches-du-Rhône
Conseil Général de Seine-Saint-Denis
Forum Culturel Autrichien à ParisQuelle est la place du public dans la représentation

actuelle ?



ErsatZtrip est la première pièce de groupe de Christian Ubl. Elle a été élaborée avec l’aide de
ses collaborateurs et danseurs autour de la notion d’ersatz, un mot franco-allemand qui a
connu un essor dans l’après-guerre. Suite à leur raréfaction, de nouveaux produits et cadres
de vie sont inventés : il s’agit alors de trouver une solution de remplacement à un objet ou un
besoin original. Le réel devient la forme dénaturée de l’original, l’invention l’essence principale
de l’ersatz.

Partant de ce postulat, l’esthétique de la pièce est à la fois plastique et énergétique : chaque
corps est matérialisé par l’empreinte d’un autre. Sans aucune hiérarchie ni jugement ou inter-
rogation sur leur présence, quatre danseurs et trois non-danseurs tentent de trouver des es-
paces libres. Tout est remplaçable, interchangeable. Les corps héroïques surgissent, abstraits
et flous, sans visage mais forts en expression et densité. Un désir, une extase, une pensée,
une action : un ersatz ! Révélant des choses connues, ersatZtrip stimule un désir d’inconnu
au plus profond de l’être.

© M.Barret-Pigache

PHOTOS
http://cubehaus.fr/ersatztrip-creation-2006/

DOSSIER
http://cubehaus.fr/PDF/dossierersatztrip.pdf

VIDEO
http://cubehaus.fr/ersatztrip-creation-2006/

PRESSE
http://cubehaus.fr/presse-ersatztrip/

ERSATZTRIP

Création 2006
Pour 7 interprètes
Créée le 1 décembre 2006, au Pa-
villon Noir – Centre Chorégraphique
National | Aix-en-Provence (13)

idée / chorégraphie | Christian Ubl
danseurs
Caroline Blanc, Fabrice Cattalano, Marianne Descamps, Emile Ge-
noud, Fabienne Gras, Matthieu Guenegou, Christian Ubl
Vidéo
Fabienne Gras
espace, objets, Installation
Emile Genoud
musique, chant
Fabrice Cattalano
Costumes
Pierre Canitrot
stylisme | Vidéo
Gaspard Yurkievich
Lumières
Jean Bastien Nehr
assistante chorégraphie
Caroline Blanc graphisme Stéphanie Lasne administration et produc-
tion
CUBe | Archipel Nouvelle Vague

coproduction
Le Pavillon Noir CCN d’Aix-en-Provence | France
Ballet National de Marseille | France
Coréalisations et Résidences
La Schwankhalle à Brème (A) – échange franco-allemand
Studio Kelemenis à Marseilled
Le Pacifique | CDC Grenoble
soutiens
DRAC | Provence Alpes Côtes d’Azur
dans le cadre de l’aide à la création
Ville d’Istres
Conseil Régional PACA
Conseil Général Bouches-du-Rhône
Forum Autrichien à Paris

Qui est la copie de l’original ?



Dans cette exploration scénique, Christian Ubl entremêle plusieurs disciplines de l’art vivant. Il
s’en dégage un climat physique et poreux, une texture temporelle identifiable. Le séquençage
de la performance conduit le spectateur à cheminer entre des espaces/temps distincts prenant
progressivement une forme instantanée.

Un fil rouge pénètre l’espace pour mieux s’en échapper, un corps métronome apparaît, prenant
possession de cet espace où le mouvement se nourrit peu à peu d’une escorte de sons et
d’images réelles ou virtuelles. Il était une fois le corps, le son, l’image, mais ici tout devient peu
à peu matières en dialogue et à l’écoute : elles construisent ensemble et en direct un climat
singulier, un espace intemporel qui interroge l’idée que chacun se fait du temps qui passe.
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PHOTOS
http://cubehaus.fr/may-you-live-in-interesting-times-creation-
2005/

DOSSIER
http://cubehaus.fr/PDF/dossierMAY.pdf

VIDEO
http://cubehaus.fr/may-you-live-in-interesting-times-creation-
2005/

PRESSE
http://cubehaus.fr/presse-may-you-live-in-interesting-times/

MAY YOU LIVE IN INTERES-
TING TIMES

Création 2006
Pour 1 danseur
Créée les 5 et 6 mars 2005
Festival Printemps de la danse
Théâtre Sévelin 36 | Lausanne (CH)

conception | chorégraphie
Christian Ubl
vidéo | montage
Fabienne Gras
musique
Christian Hierro
costumes
Christian Ubl
assistante au projet
Caroline Blanc
installation et lumières
Emile Genoud
photo
Matthieu Barret administration et production
CUBe Association

coproduction
3bisf lieu d’arts contemporains
CCN d’Aix-en-Provence | France
Coréalisation et Résidence
Théâtre Arsenic à Lausanne (CH) Centre National de la Danse à Lyon
(F)
Prêt Studio - Centre National de la Danse à Pantin (F)
3bisF- Lieu d’arts contemporains à Aix-en-Provence (F) soutien
DRAC | Provence Alpes Côtes d’Azur dans le cadre de l’aide à la
création
Ville d’Istres
Conseil Régional PACA
Forum Autrichien à Paris

Qu’est-ce que le temps ?



Artistique | Christian UBL
christian@cubehaus.fr
+33 6 13 04 77 82

Direction administrative et de production | Pauline BARASCOU
La Table Verte Productions
direction@latableverte-productions.fr / cubeasso@cubehaus.fr
+33 6 26 78 04 98

Production-diffusion | Naia IRATCHET
production.diffusion@cubehaus.fr
+33 6 69 95 02 58

www.cubehaus.fr

CUBe est un projet chorégraphique subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur , le Conseil Régional PACA, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la Ville de
Marseille et la Ville d’Istres.

CUBe – Christian UBL est soutenu par le Forum Culturel Autrichien à Paris.


