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Dossier de presse

Le Collectif Le Labo
Le Collectif Le Labo est une association Loi 
1901, créée en juillet 2008 à la Roche-sur-Yon sous 
l’impulsion de Delphine Goëneau  (Fondatrice 
de la Compagnie Bambou, Professeur Diplômée 
D’état secteur Vendée (danse Indigo) et studio 
point danse (Nantes), danseuse Cie CFRD 
(Martine Rodriguez), Cie Evidance (Philippe 
Portanguen), intervenante ARCAM auprès des 
professionnels de la danse).

Le Collectif Le Labo est composé de 12 
danseuses interprètes qui ont toutes déjà 
participé au dessin culturel de la Roche-sur-Yon 
(compagnie, atelier, stage...)

6 d’entre elles sont des professionnelles de la 
danse, elles dansent, ont dansé, ou enseignent 
sur le grand Ouest (Voir CV joints) : Delphine 
Goëneau, Géraldine Loizeau, Annabelle Loiseau, 
Corinne Simonel, Héléna Minaud, Laure Grollier, 
Stéphanie Bénatier, Mélinda Blanchet, Aurélie 
Astoul, Nathalie Bernard, Isabelle Durand et 
Alice Arrivé.
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Le Collectif Le Labo, plate-forme de création

Au fil de rencontres professionnelles, les douze 
danseuses s’aperçoivent qu’elles nourrissent le 
même enthousiasme pour la création. En effet, 
Le Labo regroupe tous les projets futurs de 
ses chorégraphes, danseuses, comédiennes et 
chanteuses…C’est un lieu d’exaltation artistique où 
tous les protagonistes sont force de propositions et 
d’initiatives originales…

Le Collectif Le Labo, plate-forme de transmission

Ces professionnelles de la danse décident de 
mettre en commun toutes leurs compétences 
pour produire des créations d’art vivant. Le Labo 
a l’ambition de faire partie du paysage culturel 
Yonnais et départemental dans un premier 
temps et territorial (Festivals, rencontres et 
programmations) dans un second temps.
Nous nous donnons une vraie mission de 
transmission à travers la mise en place de stages, 
de rencontres et d’échanges culturels.

Les objectifs du Collectif
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Le spectacle total
Il s’agit pour nous d’embarquer le spectateur 
dans notre univers dès son entrée dans le 
hall de la salle grâce à une prise en charge 
émotionnelle. Nous nous appliquons à 
faire de ce moment partagé, un moment 
inoubliable.

Tous les ans nous adaptons notre accueil au 
thème principal de la nouvelle création…
pour la plus grande surprise du public !

Le public devient alors acteur de son propre 
spectacle… c’est cela partager un « spectacle 
total ».
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Les compagnies invitées
C’est comme un rituel, chaque année, nous 
invitons plusieurs compagnies de la région 
dont le travail nous plaît. Nous fonctionnons 
au coup de cœur artistique et humain !

Cette année, nous invitons : 

Voices and Co, chorale gospel  
(La Roche-sur-Yon)

La Cie CHUTE LIBRE (Nantes)

La Cie MADAME (Nantes)

La Cie CADENCE (La Roche-sur-Yon) 

L’atelier MADEMOISELLE  
(La Roche-sur-Yon).
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Les chorégraphies du Labo
«CREEP» - Collectif Le Labo
Création Delphine Goëneau (2013)

« Dans «CREEP» on parle avec humour de l’amour.
L’amour qui nous échappe et nous salit.
L’amour « vache », pas l’amour des contes de fées. 
L’amour qui nous rend poussière et nous balaye.
L’amour qui nous pétrit pour faire de nous ses 
marionnettes souriantes...
Le monstrueux amour : CREEP.

Delphine Goëneau

»
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Les chorégraphies du Labo
«Sylvie» - Collectif Le Labo
Création Justin Giraud (2013)

« J’ai le type même d’une fille sans type.
On se retourne pas sur moi.
On me dit souvent que je ressemble à quelqu’un.
J’ai un prénom commun et personne s’en rappelle 
jamais, SYLVIE, dites Sylvie pour voir, Sylvie, Syl-vie, 
plusieurs fois, faut que ça rentre. Sylvie, c’est pas dur 
à se souvenir, Merde, en plus j’arrête pas de faire des 
efforts, je m’épile à la cire, les aisselles, les sourcils, les 
poils sur les seins et alors là, bonjour, faut essayer, une 
fois pour essayer. J’achète des crèmes et tout, des 
rouges à lèvres pour agrandir la bouche, des soutifs à 
balconnets pour faire ressortir les seins, des piqûres 

pour rentrer les fesses, mais rien n’y fait, Sylvie, on 
retient pas, j’ai fait des régimes draconiens mais tout 
me profite à moi, une pomme, un pépin de raisin et 
j’enfle, même le sport à moi ça me fait gonfler, je 
gonfle, je vous jure, je gonfle, j’en peux plus.
SYLVIE MERDE !

Xavier Durringer

»
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Les chorégraphies du Labo
« Nurse(s) » - Collectif Le Labo
Création d’Annabelle Loiseau (2012)

« Une création un peu décalée directement inspirée 
des nurses du film Silent hill, développée dans un 
esthétisme à la Tim Burton.

Des personnages sortis de l’ombre d’un hospice 
ou d’un tableau de Münch qui déambulent et se 
surprennent à vivre... malgré leur peur de la lumière 
des autres...

Un poème atypique de l’humain dans ce qu’il a de 
plus «tordu». »
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Le programme de la soirée
Vendredi 6 décembre
- Cie Cadence
- Atelier Mademoiselles 
- «Nurses» création d’Annabelle Loiseau par Le 
Collectif le Labo 

Entracte

- «Sylvie» création de Justin Giraud par Le 
Collectif le Labo
- Voices and Co
- «Creep» création de Delphine Goëneau par Le 
Collectif le Labo

Samedi 7 décembre
- Cie Chute Libre
- Cie Madame 
- «Nurses» création d’Annabelle Loiseau par Le 
Collectif le Labo 

Entracte

- «Sylvie» création de Justin Giraud par Le 
Collectif le Labo
- Voices and Co
- «Creep» création de Delphine Goëneau par Le 
Collectif le Labo 10
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Contacts

WWW.

Le Collectif Le Labo
13, rue Guillerot
85000 La Roche-sur-Yon

Le site internet du collectif :
http://collectiflelabo.free.fr

Le facebook du collectif :
http://www.facebook.com/pages/Le-Labo

Contacts : 

 Nathalie Bernard : 02 51 37 82 43 

 Aurélie Astoul : 06 70 49 93 29

11


