
Reste Contre Moi  

Création 2013 
  

 
 
Pièce  chorégraphique pour v ivre  la rencontre  par l e  partage des  arts  :  co - créer  
ensemble ,  que l  que so i t  son degré  de «  handicapac i t é  » en ut i l i sant tous l e s  appuis  
poss ib les  pour f ranchir  « l es  murs » .  
 
 

Le samedi 17 janvier 2015 à 20h30 

à la Salle des Fêtes de Louvigny (14), près de Caen 
 
 
En 1961, Ben E. King chantait « Stand by me », mais est-ce vraiment possible de rester les uns 
tout près des autres et même tout contre l'autre sans perdre sa liberté, sans entrer dans un lien 
fusionnel et perverti ? 
Reste  Contre  Moi  ce sont cinq artistes hors du commun avec et sans handicap, 
accompagné de « l'absent », effigie en tissu qu'ils tentent désespérément d'animer pour créer des 
danses de couples. Dans un espace circulaire, ils testent des liens qu'ils ont tissé par la danse, le 
saxophone, des chansons de Barbara et des textes de Boris Vian. C'est une danse qui se fait et se 
défait sans cesse pour créer une unité entre les artistes et le public, tout en restant chacun, unique 
et mystérieux. 
 
Chorégraphie : Coralie Banchereau 
Interprètes : Coralie Banchereau, Clément Bernard, Ophélie Brunet, Lucie Letellier, Antoine 
Ulmann 
Musique en direct : Antoine Ulmann au saxophone 
Bande son : Astor Piazzola, Damia, DJ Zebra et quelques autres 
Décor : Bruno Banchereau, Nicolas Girault 
Costumes : Sophie Ongaro 
 
Créé les 29 et 30 novembre 2013 à La Ferronnerie à Paris. 
Spectacle accueilli par la compagnie Les Toupies lors du Festival Le Mois Extraordinaire. 
 
Avec le soutien de la Ville de Louvigny, la Ville de Caen (service culturel et service handicap), la 
Fondation Allergan et la fondation Groupe Chèque Déjeuner. 
 
Tarifs : 10€ / Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Contact et réservation : Mairie de Louvigny 02 31 79 82 44 / mairie@ville-louvigny.fr 
Adresse : Grande rue 14111 Louvigny 
 
 
Avec plaisir nous partagerons ce cabaret singulier et joyeux avec vous ! 


