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Faisons comme si tout allait se faire ! 

~ Elle va se faire, cette sortie de notre clip "FORTVNE" le 20 septembre aux Ateliers Grand 
Huit de Toulouse. Nous l'avons tourné avec une belle équipe au mois de juin à la Grainerie de 
Toulouse, sur une musique originale de Qalis et autour de l'imaginaire de la prochaine création 
sur scène : "QUOR-Solo".   

  

~ Elles vont se faire, les résidences et étapes de création de "QUOR-Solo", cette petite forme 
transdisciplinaire sur un plongeoir. Cette pièce, c'est le 3ème volet du triptyque autour du geste 
sonore débuté en 2016. Nous reprenons le chemin des résidences en septembre et présenteront des 
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étapes de création pendant l'automne avant la 1ère de création en février 2021 à l'Espace Roguet 
(avec la Direction des Arts vivant de Toulouse). 

  

 

Du 31 août au 4 septembre, "QUOR-Solo" sera en recherche à l'Hostellerie de Pontempeyrat, 
éco tiers-lieu artistique en pleine nature, accompagné par Alexandre Del Perugia pour un temps 
autour de la présence en scène. 

 

  

Qalis sera présente au Festival Danses-Cités-Carcassonne (Festival international, du 9 au 12 
septembre 2020) : 



> Le 11 septembre avec une étape de création de "QUOR-Solo" (en studio, forme de 20 minutes 
jouée à 19h et à 21h) Entrée libre et gratuite, résa obligatoire : 09 51 74 24 47 

> Sur les écrans du festival et dans la programmation en ligne avec "FORTVNE", création 
chorégraphique audiovisuelle. Nous ferons une rencontre zoom autour du travail de la compagnie 
(infos à venir). 

Page facebook du festival : ICI 

  

 

Mi-septembre, 1 semaine de création & 1 week-end de performance ! 
 

Du 14 au 18 septembre, "QUOR-Solo" sera en résidence au CIAM-La Fabrique accompagné 
de Marlène Rostaing en regard extérieur (Site) ! Le solo est soutenu dans le cadre du dispositif 
d'aide à la résidence dans les universités. Nous reviendrons à Jean Jaurès pour un temps de 
médiation et une représentation (dates à venir). 

  



Propos 
 
VIDEO CLUB est une performance chorégraphique née à la suite de vidéos artistiques mêlant recherche de mouvement et 
esthétique. Nous interpellons le public d'une autre façon. Nous voulons à travers cette pièce questionner le rapport entre les 
deux interprètes mais aussi la relation qui se crée entre elles et le public. 
« Un point de rencontre, une boîte bleue où tout est possible, allant de l'osmose à l'individuel. » 
Nous utilisons un univers musical électronique pour appuyer la partition chorégraphique où petit à petit des images de 
clubbing apparaissent, amenant les corps dans un état d'épuisement. 

 

La synchronisation chorégraphique qui est contrainte, jeu ou défi pour les interprètes, entraînante et hypnotisante pour le 
spectateur, nous amène à un lâcher prise où l'individualité ressort. 
« À quoi se raccrocher quand l'état d'épuisement fait surface ? » 
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Coproducteurs 

Production déléguée : Le Ring - Scène Périphérique - Toulouse 
Co-production : La Plateforme/Cie Samuel Mathieu 
Programmation suite à la participation aux Rencontres Mouvementées 2019 - La Boîte à Pandore. 

Parcours 

NAOMI CHARLOT 

 
Naomi Charlot découvre dès son plus jeune âge un attrait pour l'art, elle prend alors des cours de musique et de danse, mais 
c'est vers la danse qu'elle décide de se diriger plus sérieusement. En 2010, elle débute sa formation professionnelle au 
Conservatoire à Rayonnement Régional d'Angers, puis au Centre Chorégraphique James Carlès à Toulouse d'où elle sort 
diplômée de la formation du « Danseur Interprète ». Cette même année, elle fait la rencontre de la chorégraphe Maryne Bernard 
avec laquelle elle travaille pour différents projets artistiques. En 2016 elle intègre le Ballet Junior de Genève sous la direction 
de Sean Wood et Patrice Delay. Au sein de la compagnie, elle danse des pièces de chorégraphe de renommée internationale 
tels que, Jan Martens, Emmanuel Gat, Barak Marshall, Cindy Van Acker, Hofesh Shechter, Roy Assaf, Sharon Eyal ou encore 
Olivier Dubois. En 2019, elle participe en tant que danseuse interprète à différents projets de clips vidéos pour des groupes de 
musique. Cette même année, elle intègre la Compagnie Voix basée à Chalon-sur-Saône en tant que danseuse interprète et en 
plus de son travail en compagnie elle co-crée la pièce VIDEO CLUB avec Angelica Ardiot. 

ANGELICA ARDIOT 

 
Née en 1994. En 2012, elle entre au Centre Chorégraphique James Carlès à Toulouse d'où elle sort diplômée de la formation 
du « Danseur Interprète » en 2016. Par la suite, elle intègre la compagnie m.0 de Maryne Bernard pour la pièce STIMULE. En 
Juin 2016, elle participe en tant que danseuse à l'élaboration d'un projet pour jeune public autour d'Oskar Schlemmer intitulé 
LA GRAND SCHLEM dirigé par Samuel Mathieu et James Carlès à Toulouse et en tournée en Occitanie. Elle intègre en 
parallèle « La Cellule Chorégraphique » du Centre Chorégraphique James Carlès où elle travaille avec des chorégraphes comme 
Olivier Dubois, la Cie Hofesh Shechter et compose un solo autour de la vanité de l'existence intitulé UN CLIGNEMENT 
D'OEIL, accompagné par le metteur en scène Christophe Bergon et diffusé lors du NeufNeuf Festival. En 2019, elle est 
danseuse performeuse auprès du collectif « Doum Record » avec lequel elle participe à des performances in situ en clubs, 
festivals, musées mais aussi à des clips vidéos et autres. Dernièrement elle crée NANA MOVEMENT avec Naomi Charlot, un 
projet d'exploration artistique sous forme de vidéos, photos, mouvements. Une première pièce chorégraphique naît : « VIDEO 
CLUB ». Elle explore également de nouveaux horizons auprès d'une association d'événementielle toulousaine PRIMARY en 
s'occupant de la communication et en prenant part à la vie associative. 
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Un feu d'artifice de spectacles 

Enfin, quatre soirées programmées à la Fabrique des arts, réunissant trois ou quatre 
propositions chaque soir, ont permis de visiter un panorama très riche de l’histoire de 
la danse moderne et contemporaine avec le Theater der Klänge et son travail de 
recherche et de création intégrant les costumes inventés par Oskar Schlemmer du 
Bauhaus, ou encore avec la reprise par Nicole Piazzon d’un solo emblématique de la 
chorégraphe Susan Buirge, suivi d’une interview en live du Japon avec cette grande 
dame de la création artistique, qui crée dès les années 80 à Paris et ensuite à 
l’Abbaye de Royaumont. Nous avons aussi goûté au plaisir de la danse joueuse, 
complice, du duo "Celles-là" de la chorégraphe Jackie Taffanel, vu le solo chaloupé 
et généreux "Playlist " dansé subtilement et joué par Pedro Pauwels, vu des femmes 
puissantes et sensuelles baignées dans une alchimie de sons et de lumières avec la 
chorégraphie en Tripyque de la Cie m.0, pu éprouver la radicalité poétique avec "la 
fin des jours, le jour de toute fin" de la performeuse Catherine Froment. La drôlerie 
caustique de la Cie 
polonaise Hoteloko et son "Absolutely Fabulous Dancers" précédant "Empreintes" 
solo soutenu de Loriane Wagner et une œuvre en process, esthétique et fluide, 
"QUOR" par la Cie Qalis, furent aussi au programme, sans oublier "Wunderkammer" 
ou la chambre des merveilles, une création de La Cie Zappulla de Palerme. 

Protocole sanitaire 

Les plaisirs ont été nombreux et variés, la convivialité, malgré le protocole sanitaire à 
respecter, était au rendez-vous, à travers les échanges avec les artistes, le public 
enchanté a pu participer au happening improvisé et proposé à la fin du spectacle de 
la Cie Vialuni, LDC-Avis de recherche. 

Danses-Cités-Carcassonne s’est révélé comme un évènement foisonnant et 
généreux, premier festival de danse en France après tant d’annulations durant les 
mois précédents, Danses-Cités-Carcassonne a prouvé la pertinence de son 
existence, avec un dynamisme qu’il faut saluer et encourager. Des mécènes ont 
soutenu la manifestation, la Fabrique des Arts au conservatoire a accueilli tous les 
spectacles, les ateliers... et le public a répondu présent. 

 


