
Résidence 
— de recherche et de création

FENÊTRE SUR RÉSIDENCE :
• Jeudi 28 avril 2022, à 19h 
— Studio Bagouet, ICI — CCN [entrée libre sur réservation]

cohue
GESTE DE DÉMARRAGE  
— Création 2022

En résidence de recherche et de création du 18 au 
29 avril 2022 

ici-ccn.com

Prochains RDV publics — Mai - Juin 2022 / Saison 2021-2022

! 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

Préparez votre venue

· Tous les rendez-vous publics – spectacles et pratiques – commencent à l’heure. 
Par respect pour les artistes et les publics, l’accès à la salle n’est plus garanti au-delà de 
l’horaire de début du spectacle / de la pratique.

· Le placement en salle est libre (places non numérotées).

. Il est interdit de manger ou de boire à l’intérieur de la salle.

. Il est interdit de photographier (avec ou sans flash), filmer ou d’enregistrer les spectacles 
sans autorisation. Pour toute demande, merci de nous contacter.

. Le bar d’ICI vous accueille 1 heure avant et 1 heure après les rendez-vous publics pour un 
moment de convivialité et d’échange.

MAI 

 

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

année

. à 19h, ICI—CCN [ entrée libre sur réservation ]

JUIN 

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

année

. à 19h, ICI—CCN [ entrée libre sur réservation ]

18 et 19

7, 8 et 9 



Biographie

cohue est une plateforme d'expérimentation chorégraphique basée à Montpellier, composée de 

six ami·e·s, dont cinq artistes d'horizons et origines multiples issu·e·s du master exerce d’ICI–CCN  

Montpellier Occitanie en partenariat avec l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Considérant le fait 

d’être collaborateur·ice·s à travers nos recherches personnelles, nous avons créé cette structure et 

laboratoire de rencontres, pour soutenir l’existence et l'épanouissement de nos projets individuels 

et collectifs selon différentes modalités, comme une tentative de trouver un autre rapport au champ 

professionnel.

               cohue :

Clarissa Baumann | clarissabaumann.art

Philipp Enders | philippenders.net

Lisanne Goodhue | lisannegoodhue.com

Kidows Kim | kidowskim.com

Daniel Lühmann | danielluhmann.com

& Lucille Belland

Conception et interprétation 
Clarissa Baumann, Philipp Enders, Lisanne 

Goodhue, Kidows Kim, Daniel Lühmann

Production 

cohue – Lucille Belland

Coproduction
ICI—CCN Montpellier Occitanie / Direction 
Christian Rizzo dans le cadre de l'accueil-
studio, La Vignette, scène conventionnée /
Université Paul-Valéry Montpellier 3, Fonds 
de soutien à l'insertion post-exerce initié 
par ICI—CCN Montpellier Occitanie  avec 
le soutien de la DRAC Occitanie, Nos Lieux 
Communs

Accueil studio 
La Vignette, scène conventionnée  /  
Université Paul-Valéry Montpellier 3, la 
Bellone – Maison du Spectacle (Belgique), 
l'Essieu du Batut – résidence d'artistes en 
Aveyron, Plastique Danse Flore

Avec le soutien du mécénat de la Caisse 

des Dépôts

GESTE DE DÉMARRAGE — Création 2022
• Jeudi 28 avril 2022 à 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN 

Rencontre avec cohue autour du processus de création

geste de démarrage c’est un bout de temps

alloué pour pratiquer un échange.

un test d’idées, un partage de pensées,

de positions, de questions, de fictions.

geste de démarrage c’est le brassage

d’un terreau fertile fait de négociations molles

et dures au long d’un processus de création.

un laboratoire collectif qui accueille le fait

de pouvoir s’amalgamer, se traverser,

se bousculer et se côtoyer, toujours dans

l’intention de contribuer et d’expérimenter.

geste de démarrage c’est le tissage d’un espace

commun dans un contexte performatif qui prend

en compte toutes les personnes qui y participent

– celles qui le font, celles qui le témoignent

et celles qui le rendent possible.

geste de démarrage c’est l’écriture chorégraphique

pensée à partir d’un vocabulaire de pratiques.

ce sont plusieurs temporalités et registres performatifs

qui opèrent des transformations par le partage

et tentent d’ouvrir des brèches dans l’individualisme. 


