
de
s 

fo
rm

es
 c

ou
rt

es
 p

or
té

es
pa

r d
es

 a
rt

is
te

s 
ve

na
nt

de
 l'a

rt
 c

on
te

m
po

ra
in

,
de

 la
 d

an
se

, e
t d

es
 a

rt
s

nu
m

ér
iq

ue
s 

av
ec

 a
te

lie
rs

po
ur

 le
s 

pl
us

 je
un

es
et

 le
s 

pl
us

 â
gé

.e
.s 

et
 le

s 
pl

us
 â

gé
.e

.s 

 D
O

M
AI

NE
 D

E 
NO

D
RI

S
1 R

ue
 d

u 
M

aq
ui

s, 
33

18
0 

Ve
rt

he
ui

l

Ba
nq

ue
t o

ffe
rt

 s
ur

 p
la

ce
 _

 
lim

ité
 à

 2
50

 p
la

ce
s

LES FORMES
DU VIVANT

www.festivalperform.org



À l’heure d’une prise de conscience 
accrue des enjeux écologiques à 
l’échelle de la planète, le festival Perform 
invite à réfléchir et s’impliquer autour de 
la notion des Vivants. Ce mot, aujourd’hui 
très employé dans le champ de l’éco-
logie, s’oppose par essence à la mort, 
notamment à celle des espèces et des 
écosystèmes. Le terme vivant permet 
aussi d’en finir avec la séparation 
entre l’être humain et la nature : blobs, 
ornithorynques, plantes carnivores et 
humain·e·s la composent. À travers la 
performance, les artistes invité·e·s par 
Sarah Trouche interrogent la diversité 
et la complexité de ce vivant, ou plutôt 
de ces « formes de vivants ». 
Plusieurs ateliers avec les artistes de 
la compagnie Winter Story in the Wild 
Jungle vont avoir lieu sur le territoire 
du Médoc avec les habitant·e·s de tous 
les âges. Ces ateliers feront l’objet de 
restitutions publiques dans le cadre du 
festival.

Les différentes formes des Vivants seront 
abordées à travers trois axes lors de 
cette soirée mémorable. 

Décalages
La question des Vivants est abordée par 
le biais de l’humour et du décalage. L’ar-
tiste Julien Blaine vous fait découvrir la 
poésie-performance, aussi appelée poésie 
action, créée pour être jouée, pas seule-
ment lue. Il vous emmène notamment à 
la découverte de la vie des pieuvres. Vous 
êtes ensuite invité·e·s à découvrir la faune 
aquatique faite de plastique du collec-
tif Mixeratum Ergo Sum qui questionne 
l’artificialisation de la nature. Annabelle 
Chambon et Cédric Charron, quant à iels, 
vous conduisent dans un ancien champ 
de maïs sous des arroseurs automatiques 
avec une pièce intitulée Pop Corn Proto-
cole.

Rituels
Cette soirée est également placée sous 
le signe du rituel, notamment féministe 
et écoféministe. L’écoféminisme est un 
courant qui met en parallèle et dénonce 
le capitalisme et le patriarcat en tant que 
systèmes qui dominent respectivement 
la nature et les femmes. Dalila Dalléas 
Bouzar, artiste algérienne et française, vous 
invite à participer à une performance-ri-
tuel qui questionne l’identité et critique 
les systèmes de domination colonialiste, 
patriarcale et capitaliste en place. Xie 
Rong, aussi appelée Echo Morgan, s’ap-
proprie les stéréotypes liés à l’identité 
chinoise et à la féminité pour les renverser. 
Sa proposition lui demande endurance et 
dépassement d’elle-même. Son corps est 
mis à l’épreuve pour signifier la violence 
du monde. Rose-Mahé Cabel, artiste-per-
former non-binaire, propose une perfor-
mance autour de la figure de l’araignée. 
C’est un animal aux multiples facettes : à 
la fois symbole de la création qui émerge 
du vide et figure effrayante. Dimple B Shah, 
quant à elle, brouille les frontières entre les 
Vivants en métamorphosant petit à petit 
son corps animal en corps végétal.

Depuis sa création en 2019, Perform est 
porté par la compagnie Winter Story in 
the Wild Jungle. L’événement dédié à la 
performance artistique est organisé au 
cœur du Médoc sur le domaine dépar-
temental de Nodris à Vertheuil. Pour 
Sarah Trouche, directrice artistique du 
festival, la performance est un espace 
de rencontre et un partage d’émotions 
autour d’un moment unique. Pour l’édi-
tion 2022, les habitant·e·s du territoire 
et les artistes sont donc à nouveau 
amené·e·s à faire connaissance et nouer 
des liens. 
Lors de chaque édition, les artistes 
sont invité·e·s en résidence durant une 
semaine en amont du festival. Ils et 
elles vont à la rencontre du Médoc et 
de ses habitant·e·s. Ils et elles explorent 
ensemble le domaine de Nodris. Ils et 
elles partagent, vivent et inventent 
ensemble, avec pour objectif de créer 
des passerelles entre les pratiques, les 
créateur·rice·s et les personnes vivant 
sur le territoire.

Lors de la soirée du 19 août, vous êtes 
convié·e·s à un dîner performatif en 
compagnie des artistes. Ce dîner se tient 
au domaine départemental de Nodris. Il 
est offert par la compagnie Winter Story 
in the Wild Jungle  et par les produc-
trices et les producteurs du Médoc : 
Château d’Arsac, Médoc vignoble et les 
domaines Fabres. Ce repas convivial 
fraternel offert (limité à 250 personnes) 
vous invite à échanger avec artistes et 
ami·e·s sur la soirée à venir. 
Pendant le temps du repas, les plus 
jeunes peuvent participer à un atelier 
qui leur permet de découvrir simple-
ment et de manière ludique ce qu’est la 
performance.

Rassasiés, partez à la découverte de 
performances courtes (moins de 30 
minutes chacune) proposées par les 
artistes invités·e·s. Cette soirée sous les 
étoiles est l’occasion d’en apprendre 
davantage sur ce champ de l’art dans 
lequel le créateur ou la créatrice place 
son corps au centre de son œuvre. 
Laissez-vous guider dans la nuit par 
des néons colorés qui vous mènent à la 
frontière entre arts visuels et plastiques, 
arts vivants (danse, musique, théâtre, 
etc.) et art numérique.

Traversées
La dernière thématique rassemble des 
performances liées aux arts numériques 
qui vous invitent à penser la notion de 
traversée : être traversé·e par le son et la 
lumière, passer du monde réel au monde 
virtuel, ou bien traverser un territoire. Il 
s’agit à la fois de traversées physiques 
mais aussi de projections virtuelles dans 
des espaces absents ou lointains. Julien 
Desprez est un artiste du son, performeur 
et compositeur. Son projet Acapulco 
Redux met votre corps à l’épreuve du son 
et de la lumière. Le cube infini est un objet 
scénographique de Yohan Hebert et une 
pièce mise en scène par Sarah Trouche. Il 
vous transporte dans un monde démul-
tiplié, aux facettes et possibilités infinies, 
grâce à une boîte en miroirs de 3x3m. La 
pièce Inter Génér Actions est portée par 
la compagnie Winter Story in the Wild 
Jungle. Accompagnée de Patricia Chen et 
Salomé Dugraindelorge, la compagnie met 
en scène des jeunes de la Communauté 
de Communes Médoc Cœur de Presqu’île 
et des personnes âgées de l’EHPAD des 
Acacias à Pauillac. 
Ils et elles vous invitent à assister à une 
danse de rassemblement qui traverse les 
générations et les territoires.
 
En amont de chacune de ces perfor-
mances, l’artiste Guzel diffuse des capsules 
sonores de 3 minutes chacune. Ces 
morceaux très courts ont été composés à 
partir de sons collectés lors de la semaine 
de résidence auprès de tou·te·s les artistes 
du festival. Ils ont pour objectif de retrans-
crire l’univers de chaque artiste pour vous 
y plonger progressivement. 

Avec la participation des artistes Dimple 
B Shah, Julien Blaine, Rose-Mahé Cabel, 
Annabelle Chambon et Cédric Char-
ron, Dalila Dalléas Bouzar, Julien Desprez, 
Salomé Dugraindelorge, Guzel, la compa-
gnie Mixeratum Ergo Sum, Echo Morgan et 
Sarah Trouche.



Du 15 au 19 août 2022 
De 13h30 à 16h30 
Ateliers artistiques avec Salomé 
Dugraindelorge de la compagnie 
Winter Story in the Wild Jungle avec les 
résident·e·s de l’EHPAD des Acacias à 
Pauillac 
Avec le soutien du département de la 
Gironde 

 Du 15 au 19 août 2022 
De 10h à 13h 
Atelier chorégraphique avec la 
compagnie Winter Story in the Wild 
Jungle au domaine départemental de 
Nodris à Vertheuil avec les jeunes de la 
Communauté de Communes Médoc 
Coeur de Presqu’île 
Gratuit sur inscription à l’adresse 
sarah.trouche@gmail.com 
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine « été culturel », l’Iddac et de 
la Communauté de Communes Médoc 
Cœur de Presqu’île 

Mercredi 17 août 
Performance de la cie Winter Story 
in the Wild jungle à 19h au cœur de 
l’exposition « Dessinez maintenant » 
au Musée d’art et d’archéologie de 
Soulac-sur-Mer avec le soutien du Sea 
project et la mairie de Soulac-sur-Mer. 
Gratuit 
 
Jeudi 18 août
De 18h à 20h30
Randonnée performative et artistique 
avec Rose-Mahé Cabel 
Boucle de 10 kms 
Départ de l’église de Vertheuil 
avec apéro offert au domaine 
départemental de Nodris 
Gratuit avec le soutien du 
département de la Gironde

 

PROGRAMMATION

Vendredi 19 août 
À 19h 
Festival Perform au domaine 
départemental de Nodris afin de 
questionner la performance sous 
toutes ses formes. Le soir, en parallèle 
du dîner, ateliers offerts pour les 
plus jeunes le temps du repas puis 
déambulation de tous les publics dans 
le domaine de Nodris à la découverte 
des propositions artistiques. 

Avec les artistes Dimple B Shah, Julien 
Blaine, Rose-Mahé Cabel, Annabelle 
Chambon et Cédric Charron, Dalila 
Dalléas Bouzar, Patricia Chen, Julien 
Desprez, Salomé Dugraindelorge, 
Guzel, la compagnie Mixeratum Ergo 
Sum, Echo Morgan et Sarah Trouche. 

Repas fraternel offert à 19h 
Limité à 250 personnes

Pas de réservations 

Plus d’infos 
www.festivalperform.org

Avec le soutien de nos partenaires 
publics et privés

http://festivalperform.org

