
Soirée TOPO avec les étudiant·e·s de première année du master exerce

• Jeudi 17 mars à 19h . Studio Bagouet, ICI—CCN  
 
Spectacle — FORCES DE LA NATURE (création 2021) 

•  Jeudi 24 mars à 20h . Studio Bagouet, ICI—CCN

Ivana Müller (France/Croatie)

Par/ICI: 

! Nouveauté de la saison 2021-2022 ! 
> Privilégiez la réservation sur notre billetterie en ligne. Afin de limiter les contacts et 
faciliter l’accès à tous nos rendez-vous publics, privilégiez le e-billet.  
→ Billetterie en ligne : http://billetterie.ici-ccn.com
→ Renseignements, nous contacter : 04 67 60 06 70 / billetterie@ici-ccn.com

→ Les Par/ICI: reçoivent le soutien de l’ONDA – Office national de diffusion artistique.
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Prochains RDV publics — Avril - Mai 2022 / Saison 2021-2022

AVRIL 

Exposition — Clarissa Baumann, Chambre d’échos (Création 2022)

. Mercredis et jeudis de 14h à 18h / Vendredis de 14h à 17h
La chambre d’écho, ICI—CCN [entrée libre] 

Finissage de l'exposition — Clarissa Baumann, Chambre d'échos (Création 2022)

. à 19h, ICI—CCN [entrée libre] 

Par/ICI: Ghyslaine Gau, Annabel Guérédrat, Ana Pi — WOMEN PART 3 (Création 2021)

– Soirée projection et table ronde
. à 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN [5€ / 3€ Yoot]

– Soirées performatives déambulatoires
. à 20h, ICI—CCN [5€ / 3€ Yoot]

Club de danse avec cohue
. 19h à 21h, Studio Bagouet, ICI—CCN [ 7€ / 5€ / 3€ Yoot] 

Fenêtre sur résidence — cohue
. à 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN [entrée libre]

MAI

Publications master exerce — Présentation publique des étudiant·e·s de 2ème année 

. à 19h, ICI—CCN [entrée libre]

JUIN

Publications master exerce — Présentation publique des étudiant·e·s de 1ère année 

. à 19h, ICI—CCN [entrée libre]
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“Quand nous avons commencé à travailler sur Forces de la 
nature il y a quelques années, la question qui a guidé les idées 

de la pièce était : Quelles forces agissent sur nous et comment 
nous font-elles bouger ? Nous nous sommes intéressé·e·s aux 

forces physiques et mécaniques traditionnellement reconnues 

comme celles qui créent le mouvement : inertie, élan, gravité, 

résistance, et force d’action et de réaction, dans leur puissance 

physique comme métaphorique.

Mais nous nous sommes également intéressé·e·s aux forces 

émotionnelles, sociales et politiques qui font bouger les corps 

individuels et les groupes de corps, modifiant leurs positions, 

leurs visions, leurs désirs et leurs destinées, en les impliquant 

dans des mouvements qui recréent des cartes imaginaires et 

officielles du monde ; en donnant un autre point de vue sur 

les relations entre l’individu et le collectif ; en se basant sur 

l’interdépendance que nous avons les uns avec les autres, avec 

notre environnement et les écosystèmes dans lesquels nous 

vivons.” — Ivana Müller, décembre 2020
—

Forces de la nature remet en question l’idée de mouvements de 

groupe dans leur contexte physique, environnemental et social. 

Comment et pourquoi sont-ils créés, quel est leur potentiel et 

quels sont leurs effets sur leurs environnements, qu’ils soient 

immédiats ou distants ?

Sur la base de ces réflexions, Forces de la nature suit le 

mouvement d’un organisme articulé et complexe composé 

de cinq corps (personnes) ayant des énergies et des idées 

différentes. Leurs désirs ne sont peut-être pas les mêmes, mais 

ils ont un but commun : la construction d’un espace physique 

et imaginaire qu’ils partagent.

Leurs négociations deviennent leurs mouvements, leurs 

questions deviennent leur partition. La pièce devient ainsi un 

voyage à travers un paysage en transformation permanente, 

composé de gestes, de mots et de relations qui interrogent 

le sens et le potentiel de ce que nous avons “en commun”, 

cette notion d’interdépendance, la durabilité des ressources, 

l’importance de “prendre soin”, l’idée de l’effort, la pertinence 

des choix individuels et collectifs, et la nécessité d’agir.
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FORCES DE LA NATURE (création 2021)

• Jeudi 24 mars à 20h . Studio Bagouet, ICI—CCN  
Durée : 1h15 

Biographie Ivana Müller 

À travers son travail chorégraphique et théâtral ainsi que ses performances, installations, textes et 

vidéos, Ivana Müller crée des poétiques du langage, interroge le corps, le mouvement, les voix et leurs 

représentations, repense la politique du spectacle et du spectaculaire, revisite la place de l’imagination 

et de l’imaginaire, questionne la notion de participation. En cela, elle travaille à inscrire le collectif et la 

collaboration dans la pratique artistique, explore l’idée de chorégraphie sociale et son inscription dans 

un écosystème, un commun.

Son travail est souvent expérimental, radical et formellement innovant. L’idée de formes vivantes, en 

perpétuel mouvement, cultivées à la façon d’un jardin en permaculture reste au centre de son intérêt 

artistique. Bien qu’elle crée sous différentes formes, le théâtre reste le principal contexte dans lequel 

elle développe et présente son travail. Ses pièces ont été produites et présentées dans de multiples 

festivals et théâtres en Europe, aux États-Unis, au Brésil et en Asie au cours des vingt dernières années.

Parmi ses plus récentes créations : Partituur (2011), We Are Still Watching (2012), In Common (2012), 

Positions (2013), Notes (2015), Edges (2016), Conversations déplacées (2017), Hors-Champ (2018), Entre-
Deux (2019), Forces de la nature (2021) et Fäden (2021).

Son travail est également montré dans le contexte des arts visuels, notamment à la Biennale de Venise 

en 2015 (pavillon central), le Garage Museum of Contemporary Art Moscou, Kunsthalle Düsseldorf, 

Hayward Gallery – Southbank Centre Londres, National Museum of Singapore, Zachęta  National Gallery 

à Varsovie, Centro Cultural Kirchner Buenos Aires, Lafayette Anticipations Paris etc.

Dans le cadre de sa pratique artistique, Ivana Müller organise des rencontres artistiques et discursives 

ainsi que des pratiques collaboratives. Elle enseigne également fréquemment, notamment à l’Institut 

Piet Zwart de Rotterdam, à l’Institut d’études théâtrales appliquées de Giessen, à l’Université Paris 8, 

à l’Université de Hambourg, Université des arts de Zürich, SODA–HZT - Université des Arts Berlin, à 

P.A.R.T.S. Bruxelles, au CNDC d’Angers, ainsi qu’à ICI—CCN Montpellier Occitanie au sein d’exerce.



Soirée TOPO 
• Jeudi 17 mars à 19h . Studio Bagouet, ICI—CCN 
Durée : 60 minutes

Avec les étudiant·e·s de première année du master exerce : Saphir Belkheir, Hans Peter Ibaghino, 
Samir Kennedy, Hannah Krebs, Haman Mpadire, Clara-Marie Müller, Hamed Shafaneh Rad, Elliot Reed

En s’intéressant aux côtés des étudiant·e·s d’exerce à la manière dont les choses, les pensées, les gestes 

disparus agissent sur la mémoire et l’imaginaire, et comment ce processus transformatif tisse la notion du

temps, Ivana Müller nous invite à réfléchir autour de l’idée de disparition.

Une danse, comme une vie, est durablement éphémère. L’apparition et la disparition permanente des 

mouvements, des souffles, des regards, contribuent à la qualité « immatérielle » de cet art profondément 

ancré dans le sensoriel et dans la présence physique. 

L’expérience d’une performance est toujours unique et ne peut être répétée. Elle est là, puis elle disparaît, 

et ceux qui en ont été témoins peuvent éventuellement raconter des histoires à son sujet. 

C’est, à la fois, sa fragilité et sa grande force. 

Cette présentation publique fait suite à l’atelier mené pendant 8 jours, imaginé comme un laboratoire 

pratique dans lequel, en construisant un paysage physique et imaginaire, nous avons réfléchi à l’idée de 

l’invisible et de la disparition comme force transformatrice dans l’art et dans la vie, dans ses contextes 

poétique et socio-politique. 
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