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Liens

www.tsotam.com
Tsotam sur Facbeook
www.vimeo.com/tsotam
L’univers de Tsotam dans un court documentaire réalisé par Luca Miller
https://vimeo.com/155384914
Partenaires / Soutiens logistiques et techniques
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Paris, Studios de danse des Abbesses, Paris
Compagnie Euroculture en pays de Gentiane, Riom-Es-Montagnes
Centre de danse Chrysogone Diangouaya, Paris
Théâtre El Duende, Ivry-sur-Seine
Mairie de Sonchamp

[tso]tam c’est avant tout une dynamique d’équipe.

||Un groupe qui prône le partage, la diversité et la richesse des cultures et des arts.
||Un projet collaboratif rassemblant des artistes de différents horizons dont
l’objectif est de donner naissance à des créations vivantes.

||Un travail de recherche sur ce qui est neuf, ce qu’il y a de nouveau en nous,
autour de nous et ce qui fait notre présent, ici et maintenant.

||Une rencontre pour prendre des nouvelles et ressentir ensemble.
[ ts o ] tam ?

[ quoi ] de neuf ?

La direction artistique est guidée par 4 personnalités , toutes auteures et interprètes
des pièces :
Apolline Di Fazio, Anne Laure Leprince, Olena Powichrowski et Céline Signoret
La team [tso]tam rassemble aujourd’hui plusieurs interprètes autour d’une écriture
qui puise son inspiration dans l’expression jazz, pour s’épanouir dans une gestuelle
personnelle et actuelle.
Elle porte à son actif 3 créations Un débat, Ailleurs en nous-même et Verbales.
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VERBALES
Création théâtrale, musicale et chorégraphique 2015/16 pour 4 inteprètes (1h15)

© Jihyun Midori Park

Prochainement
7 et 8 février 2019 - Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue, Saint-Yrieix
27 août 2018 - Perpetuum Mobile Festival, Bruxelles
Et précédemment au OUF festival-Théâtre El Duende, chez Euroculture en Pays de Gentiane, Festival Trait d’union-théâtre El
Duende

L’équipe [tso]tam vous propose un spectacle inclassable et réjouissant
sur le thème de la communication.
Proposant de donner une conférence au public, les 4 interprètes incarnent des arts-thérapeutes déjantées convaincues des bienfaits de leur groupe de parole.
Énergiques, malicieuses, maladroites et pleines d’humour, les Verbales Anonymes vous
transportent dans leur univers poétique mêlant
théâtre, danse, rythmes et chansons.

Conception générale
Aide à la mise en scène

Apolline Di Fazio, Anne-Laure Leprince, Olena Powichrowski, Céline Signoret
Laurent Festas

Création chorégraphique
Création musicale, textes
Création lumière
Scénographie
Régie générale

Apolline Di Fazio, Anne-Laure Leprince, Céline Signoret
Olena Powichrowski
Romain Thomas
Équipe [tso]tam
Grégoire Zencher

Interprétation
Danseurs
Musicienne/chanteuse

4 interprètes
Apolline Di Fazio, Anne-Laure Leprince, Céline Signoret
Olena Powichrowski

Durée du spectacle

1h10 env.
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Videos

Elles ont tout essayé, ce n’est rien de le dire.
Sont passées par toutes les thérapies et groupes de parole pour résoudre
leurs problèmes de communication. Lassées de parler pour ne rien dire, elles
ont compris que le silence est d’or . Et aujourd’hui, elles vont beaucoup mieux.
Du moins, c’est ce qu’elles disent.

TEASER

#1

https://vimeo.com/tsotam/verbalu

TEASER #2

https://vimeo.com/tsotam/verbalu2

Spectacle entier
Plan large fixe

https://vimeo.com/tsotam/verbalesfull

mdp: verbales2017

https://vimeo.com/tsotam/verbalesplanlarge

mdp: verbales2017

Crédit vidéo & photo©FlorianeN’Guyen
Captation réalisée le 13 janvier 2017 au théâtre El Duende le 13 janvier 2017 dans le cadre du festival Traits d’union #1 / Cie Les Entichés

5

Ailleurs en nous-mêmes
Création chorégraphique 2013/14 pour 3 inteprètes

© Dan Soubrillard

Prochainement
27 août 2018 - Perpetuum Mobile Festival, Bruxelles
24 juillet 2018 - Festival En avant scène, Cie Calabash/Wayne Barbaste, Annecy
Et précédemment au 30eme festival d’Aurillac, OUF festival-Théâtre El Duende, Théâtre du Grand Parquet Paris, Festival Transhumances Saint-Denis

Ailleurs en nous-mêmes est un lieu d’échange au sein duquel se tisse le lien entre
singularité et identité culturelle.
Il présente trois caractères distincts, chacun ancré dans sa propre culture,
traduite par une personnalité, une gestuelle, une corporéité singulière. Sur une
musique aux résonances lointaines, elles tentent de préserver ce lien sacré qui les
rattache à leurs racines en explorant les multiples facettes qui les animent.

Conception générale :
Mise en scène :

Apolline Di Fazio, Anne-Laure Leprince , Céline Signoret
Laurent Festas

Interprétation :
Danseurs :
Doublures :

3 danseuses
Apolline Di Fazio, Anne-Laure Leprince, Céline Signoret
Alicia Bigot, Natacha Nezri

Création chorégraphique :
Partition musicale :

Apolline Di Fazio, Anne-Laure Leprince, Céline Signoret
Ibrahim Maalouf
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Videos
Teaser : https://vimeo.com/111568914
Version extrait (15min) : https://vimeo.com/156457239 mot de passe: AENM
Version complète (25min): https://vimeo.com/166429399 mot de passe: AENM2016

© Dan Soubrillard

© Jean Paul Penaud

© Margaux Rodrigues

© Margaux Rodrigues

© Margaux Rodrigues
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Un débat
Création musicale et chorégraphique 2011/12 pour 8 inteprètes (15min)
A joué au conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Paris, Studios de danse des Abbesses

La pièce chorégraphique Un débat place son origine dans l’échange entre
musiciens et danseurs autours du thème de la femme.
Maternité, sexualité, libre arbitre, séduction, fidélité, intégrité, masculinité sont
les questionnements que les interprètes tentent de transmettre à leur public à
travers leurs individualités et leurs échanges. Assis sur scène, le débat commence.

Conception générale

Irène Blanc, Claire Bouillot, Marie Bourjala, Apolline DiFazio, Corentin Giniaux, Liam
Morrissey, Corentin Rio, Céline Signoret

Création chorégraphique
Création musicale

Apolline Di Fazio, Céline Signoret
Corentin Giniaux, Liam Morrissey

Interprétation
Danseurs
Musicienne/chanteuse

8 interprètes
Claire Bouillot, Marie Bourjala, Apolline DiFazio, Céline Signoret
Irène Blanc, Corentin Giniaux, Liam Morrissey, Corentin Rio, Olena Powichrowski

Durée du spectacle

15 min

Video
https://vimeo.com/45755031
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Diffusion
Verbales

Création théâtrale, musicale et chorégraphique 2015/16 pour 4 inteprètes
2019
7 et 8 février - Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue, Saint-Yrieix
2018
27 août - Perpetuum Mobile Festival, Bruxelles
2017
22 oct - Festival ÇA BOOM ?! #2 au Théâtre El Duende, Ivry-sur-seine
30 mai - OUF festival au Théâtre El Duende, Ivry-sur-seine
21 avril - Jardin d’Alice, Montreuil
1er avril - Euroculture en Pays de Gentiane, Grange du Sedour, Riom-Ès-Montagnes
12 & 13 janvier - Festival Traits d’union, Théâtre El Duende, Ivry-sur-seine
2016 (Etapes de travail)
21 décembre - Sortie de résidence au théâtre El Duende, Ivry-sur-seine
16 avril - Théâtre de la Grange de Sedour, Riom-Es-Montagnes - Cie Euroculture

Ailleurs en nous-mêmes

Création chorégraphique 2013/14 pour 3 inteprètes

2018
27 août - Perpetuum Mobile Festival, Bruxelles
24 juillet - Festival En avant scène, Cie Calabash/Wayne Barbaste, Annecy
2016
7 octobre - Festival ÇA BOOM?! #1 , Théâtre El Duende, Ivry-sur-seine
17-20 août - 30eme festival d’Aurillac
10 juillet - OUF festival au Théâtre El Duende, Ivry-sur-seine
2 avril - Festival Toi,Moi & Co - Théâtre du Grand Parquet, Paris
27 mars - Festival Transhumances, déambulation artistique à Saint-Denis
2015
16 décembre - Fondation Biermans-Lapôtre, Cité internationale universitaire de Paris
14oct-11nov - Théâtre du Proscenium, 5 dates, Paris
15 avril - L’atelier à Spectacle, scène conventionnée du Pays de Dreux à Vernouillet
2014
29 novembre - Espace Dunois Paris dans le cadre du festival Histoire d’Elles
23 mai - Théâtre de la Grange de Sedour, Riom-Es-Montagnes - Cie Euroculture
3 avril - Centre international de danse Jazz Rick Odums dans le cadre du Jeudi du Jazz
2013
10 juin - CRR de Paris/Studios de danse des Abbesses (Présentation studio)
19 mai - Théâtre de Ménilmontant

Un débat

Création musicale et chorégraphique 2011/12 pour 8 inteprètes
26 septembre 2012 - Portes ouvertes des ateliers d’artistes d’Ivry-Sur-Seine
13 mai 2011- Conservatoire à rayonnement régional (CRR) Paris, Studios de danse des Abbesses
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Apolline Di Fazio

Danseuse-interprète

Interprète des compagnies Patricia Greenwood Karagozian, équipe [tso]tam
Professeur de danse / diplômée d’état en danse Jazz
Boursière au Jacob’s Pillow Dance Festival 2013
Boursière de stage à la Martha Graham School of New York 2012

Apolline Di Fazio commence la danse classique à l’âge de six ans à Toulouse, parallèlement à un cursus
musical en piano au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse. A 14 ans elle découvre la danse
jazz dans l’école de Gianin Loringett à Nice et se passionne pour cette culture. A 18 ans elle est acceptée
en cycle spécialisé en danse jazz au CRR de Paris, après quoi elle intègre la première promotion du
diplôme national supérieur du danseur interprète en danse jazz au Pôle Supérieur de Paris BoulogneBillancourt. Elle a la chance de travailler avec de nombreux pédagogues et chorégraphes internationaux.
Enfin elle est depuis 2017, enseignante en danse jazz diplômée d’état.
En 2014, elle intègre la compagnie Patricia Greenwood Karagozian, puis en 2015 le Armstrong Jazz Ballet.
Aussi, depuis 2013, elle co-dirige la compagnie [tso]tam avec Céline Signoret et Anne-Laure Leprince.

Anne -Laure Leprince

Danseuse-interprète

Professeur de Yoga / dipômée de Vellai Thamarai
Danseuse et assistante de production pour la Compagnie Les Petites Portes
Danseuse pour le Cabaret Le Circus et équipe [tso]tam

Anne-Laure commence la danse au conservatoire à 9 ans. En 2007, elle intègre l’Institut Rick Odums
à Paris, pour y cultiver les techniques Horton, Graham, classique et jazz. Elle devient en parallèle un
membre actif de la compagnie Les Petites Portes en tant qu’interprète et co-directrice de production.
Elle a dansé dans chacune des productions professionnelles de la compagnie: Hippie Hippie Hourrah !,
Contretemps et Oniroscope.
En 2010, elle part aux Etats-Unis à l’Alvin Ailey American Dance School.
Interprète et danseuse pour le Cabaret Le Circus de 2012 à 2014, elle y enrichit son expérience scénique
par divers numéros, mais aussi avec les arts du cirque. En 2017 elle part en Inde se former à l’enseignement
du Yoga avec Ajit et Selvi Sarkar. Elle est aujourd’hui membre et co-directrice de la cie [tso]tam.
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Olena Powichrowski

Chanteuse-musicienne-interprète

Chanteuse, musicienne flûte traversière-saxophone
Musicienne intervenante en milieu scolaire
Professeur de chant certifiée Harmoniques Paris
Interprète et auteur dans le trio vocal POLAIRES
Née à Paris de parents franco-polonais, Olena Powichrowski grandit à la croisée de deux langues
maternelles, et ressent très jeune un attrait pour l’expression artistique sous toutes ses formes. La
danse classique qu’elle pratique dans son enfance la conduit rapidement vers la musique. Elle entame à
l’âge de 11 ans un cursus de flûte traversière au conservatoire et très vite la voix s’impose à elle comme
un 2ème instrument qui l’accompagnera tout au long de sa vie. En 2008, Olena entre en formation de
musicienne intervenante en milieu scolaire au CFMI d’Orsay. Depuis, elle mène de front son activité
d’artiste et de pédagogue. Sa rencontre avec le danseur Arthur Harel en 2009 débouche sur la création
de « Ce qu’on ne dit pas », une pièce écrite et interprétée ensemble. Après avoir été sélectionnés en
finale du prix SACD Beaumarchais, ils se produiront en duo pendant 3 ans. Depuis 2010, elle participe
à plusieurs projets musicaux en tant que flûtiste, saxophoniste et chanteuse. Elle co-crée le trio vocal
Polaires au sein duquel elle compose et interprète des chansons a capella en français. En 2017 elle suit
la formation professionnelle «perfectionner la pédagoie de la voix» chez Harmoniques à Paris.

Céline Signoret

Danseuse-interprète

Interprète pour la cie Genres&Mani, cie Kevin Franc et équipe [tso]tam
Collectif (LA)HORDE avec Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel
www.celinesignoret.com
Céline Signoret est interprète, danseuse et chorégraphe. Artiste protéiforme, elle nourrit une identité
transversale en participant à des projets collaboratifs à la croisée du spectacle vivant et de l'art
contemporain. Formée au piano dans sa jeunesse, c’est ensuite par l’apprentissage de la contorsion
que Céline rencontre le monde du spectacle vivant. Elle se forme en parallèle à la danse en cursus
professionnel à Paris puis travaille dès 2010 avec divers chorégraphes éveillant son goût pour la recherche
sur les modes de composition chorégraphiques. Elle cofonde et codirige le collectif (LA)HORDE jusqu’en
2015 avec lequel elle signe plusieurs pièces dont le film court Novaciéries. L’équipe [TSO]TAM qu’elle
codirige depuis 2013 fait partie des projets plus personnels lui permettant d’aller encore plus loin dans
son travail d’expression dans toute sa diversité, notamment la musique, le théâtre et l’improvisation. Elle
continue aujourd’hui de cultiver des formes de performances artistiques originales entre autres dans le
cadre de la réalisation cinématographique et l’art numérique et regroupe depuis 2016 ses idées dans
l’atelier PRYZMA.
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çaboom2016©Eva Doreau

Médiation culturelle

Quel est le point commun entre le yoga, la danse, le théâtre,
le chant et la percussion corporelle?

C’est le corps, que nous vous proposons de faire respirer, bouger, vibrer, jouer et résonner!
L’équipe [tso]tam vous invite à participer à une création originale sur-mesure, mêlant travail de la voix, du corps, du rythme et jeu d’acteur. Ces ateliers sont ouverts à tous, à partir
de 16ans, sans niveau de pratique artistique requis. Suite aux ateliers, en fonctions de leur
nombre, vous aurez la possibilité de vous produire dans une forme courte imaginée et
orcherstrée par l’équipe [tso]tam.
Apolline, diplomée d’Etat en danse; Anne-Laure, enseignante en Yoga et Olena, Musicienne
intervenante en milieu scolaire ont tous les outils en mains pour vous faire découvrir ou redécouvrir des jeux d’expression scénique, dans une ambiance simple et conviviale.

Prochains ateliers:
Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue, Saint-Yrieix le 7 février 2019
Festival ÇA BOOM ?! #2 au théâtre El Duende les 8,15,22 Octobre 2017 de 14h à 17h
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En se servant du travail de recherche que nous avons accompli pour notre création
«Verbales », nous proposons des ateliers ludiques et créatifs, accessibles à un large public.
Le point de départ : la parole comme engagement de soi.
Par « soi » nous entendons bien notre corps tout entier : un corps instrument d’une
pensée, d’une opinion, d’une personnalité.
C’est ce que nous tentons d’ approfondir dans ces ateliers : développer la singularité de
chacun, en prendre conscience et confiance, afin de réussir à s’exprimer en partageant un
peu de soi par tous les outils que le corps peut avoir à disposition. Aussi, il s’agit de mettre
en lumière les difficultés de communication auxquels nous sommes tous confrontés
aujourd’hui, en les mettant en situation de jeu grâce à nos outils, et en cherchant à
homogénéiser le groupe grâce à l’écoute, l’empathie et la conscience de chaque individu.
Grâce à cette démarche nos ateliers sont très adaptables au public. Nous tentons d’explorer
un large champs de transmission par le mouvement, la voix, la musique, les percussions
corporelles, le jeu, et d’aller vers ce qui semble le plus expressif et le plus agréable pour
les personnes que nous avons en face de nous.

çaboom2016©Eva Doreau
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FESTIVAL ÇA BOOM ?!

[tso]tam - créatrices d ’ évènements

La rencontre entre [tso]tam et le théâtre El Duende 2016 a donné naissance au
festival ÇA BOOM?! 1ère édition en 2016.
[tso]tam c’est une compagnie de création scénique mais c’est aussi une équipe motivée et passionnée
qui cherche agrandir son environnement de création. C’est dans cette dynamique qu’elle propose au
théâtre une programmation en danse riche et plurielle.
Ainsi tout au long du mois d’octobre, l’équipe invite ses amis et ses coups de coeurs à montrer leur
travail dans cet espace de création et d’échange qu’est le théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine.

- ÇA BOOM?! #1 c’est 13 compagnies et artistes invités en 5 dates
- ÇA BOOM?! #2 c’est 12 compagnies et artistes invités en 3 dates
- ÇA BOOM?! #3 continue en 2019. En parallèle de la programmation, créer des ponts
de médiation culturelle et de transmission seront les préocuupations de cette nouvelle édition.
Artistes de différents horizons, danseurs, performeurs, comédiens, musiciens sont tous réunis pour
vous faire partager leurs richesses, savoirs, sensibilités.

La nouveauté en 2017: des ateliers encadrés par les quatre supernanas de [tso]tam sont proposés avant les spectacles afin d’échanger
et développer son imaginaire en explorant différentes disciplines
artistiques (danse, expression vocale, percussions corporelles,
jeu théâtral) de façon ludique et dynamique.

çaboom2016+17©Eva Doreau
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www.tsotam.com
Equipe [tso]tam
+33652569526

contact@tsotam.com

Direction artistique /
Apolline Di Fazio/ Anne-Laure Leprince / Olena Powichrowski / Céline Signoret
Production /
DF PROD
2 rue Louis Weiss - 91280 Saint Pierre du Perray
contact@dfprod.org - www.dfprod.org
Licences ministérielles de production de spectacle : 2-1049904 et 3-1049905
Régie Générale /
Grégoire ZENCHER
+33 617 10 35 94 / contact@stage-events.fr
www.stage-events.fr
Vidéo - Photos /
Jihyun Midori Park
Luca Miller/ luca.miller@free.fr
Dan Soubrillard / dandanse@orange.fr
Sebastien Jacquemin (Sidh Dance School)
Eva Doreau / @evadoreauphotographe sur facebook
Virginie Kahn / contact@virginiekahn.fr / www.virginiekahn.fr
Vincent Tartar / vincent.tartar@gmail.com / www.vincent-tartar.fr
Joseph Sardin / joseph.sardin@gmail.com / www.josephsardin.com
Margaux Rodrigues/ margaux_rodrigues@yahoo.fr / www.margauxrodrigues.com
Floriane N’Guyen / floriane_nguyen@hotmail.fr / www.florianenguyen.blogspot.fr
Graphisme logo /
Caroline Gery-Frioud / +33663103885 / www.caroline-gery-frioud.fr

