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CRÉATION NOVEMBRE 2021 

DANSE I performance - 50 min.



Coproduction Les Brigittines 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, LA 

SERRE (Montréal), WBI, Wallonie-Bruxelles théâtre danse, 

Grand Studio (bruxelles) & Bloom Project (bruxelles)

Le projet a reçu le soutien de Delphine Houba, Echevine de 

la Culture.

Chorégraphie & interprétation Louise Baduel

Musique Marc Melià

Texte ET DRAMATURGIE Sébastien Fayard

Scénographie Donatien de le Court

Lumière Meri Ekola

Conseils dramaturgiques Pascale Gigon

photos constance proux 

Développement et diffusion Bloom Project 
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https://vimeo.com/648949368


Objet hybride qui navigue entre performance, théâtre et danse. 

LOOP AFFECT est la rencontre entre la musique électronique et 

envoûtante de Marc Melià, l'écriture humoristique et poétique de 

Sébastien Fayard, la scénographie évolutive de Donatien de le Court 

et le dispositif lumière de Meri Ekola. En s'appuyant sur la figure de la 

boucle, en tant que stratégie créative et objet esthétique, LOOP AFFECT 

interroge notre rapport linéaire au temps et met en lien les notions 

de répétition, variation, transmission et cycles naturels.

À partir de photos retrouvées et en passant du banal à l'universel, 

on assiste à la réinterprétation, la re-création de souvenirs et de 

sensations qui ouvrent de nouveaux horizons. Un voyage sensoriel 

à travers le passé, le présent et le futur et la force des paysages 

montagneux, avec ses vallées, ses lacs et ses monts brumeux.

SYNOPSIS

https://vimeo.com/648949368
https://vimeo.com/666941719
https://vimeo.com/648949368
https://vimeo.com/648949368
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INTENTIONS

Seule en scène Louise Baduel nous 

livre un récit autobiographique 

apaisant et émouvant dans lequel 

chacun.e se retrouve et peut 

interroger ses propres souvenirs. 

Au commencement du spectacle, la 

scénographie est mise à plat, comme 

un kit IKEA à monter, prêt à être 

manipulé et assemblé. Petit à petit, 

l'artificiel convoque des paysages 

naturels, un relief montagneux 

prend forme, renforcé par la 

composition sonore qui emmène le 

spectateur en altitude. En parallèle, 

un récit familial se développe à 

partir d'images qui invitent la figure 

silencieuse d'un grand-père imposant. 

Les différents registres se fondent 

dans la danse finale.

Faire des boucles et se souvenir 

semblent avoir été les principales 

bases du processus de création 

artistique collective: re-susciter 

les paysages, reprendre les légendes, 

fabriquer, fabuler, reconnecter, 

instaurer. Ce qui touche, touche 

d'autres, fait relais, reprises, 

boucles entre passé, présent, futur. 

Des nouveaux plis se forment et 

remettent la pensée au travail. 

Des choses autrefois séparées, sans 

connexion, peuvent se rapporter. 

Les émotions sont renouvelées et 

peuvent se partager. 

Pascale Gigon (dramaturge)
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PHOTO &

MÉMOIRE



Le thème de la photographie est 

apparu pendant le processus de 

création, pour ses qualités de 

reproduction du réel, de miroir 

et de canal de transmission de 

génération en génération. Le 

sujet de la mémoire et les moyens 

par lesquels elle se transmet 

sont devenus une question 

prépondérante. Une photo n'est 

jamais la réalité elle-même, elle 

est toujours mise en scène, cadrée, 

filtrée, prise depuis un point de 

vue. Et lorsqu'on la redécouvre 

des années plus tard, s'enclenche 

un processus qui mêle intimement 

mémoire et fictionnalisation.

 

Dans le film Valse avec Bachir 

(Ari Folman, 2008), une expérience 

scientifique est relatée. On montre 

à des personnes des photos de leur 

enfance et au milieu, on glisse un 

montage où ils apparaissent à une 

fête foraine alors qu'ils n'y sont 

jamais allés.    

Si à la première vision de cette photo, 

la plupart des gens déclarent que 

cette image ne leur dit rien, ils 

affirment au contraire s'en souvenir 

quand on leur remontre la photo 

peu de temps après : leur mémoire 

leur a entre temps confectionné 

des souvenirs de moments qui n'ont 

jamais existé.

Quand on connaît ce pouvoir de 

la photo, on peut aborder plus 

lucidement comment fonctionne la 

mémoire et se rendre compte que 

cette dernière est aussi guidée par des 

choix tant conscients qu'inconscients. 

Il y a une part de choix dans les 

traces qu'on veut laisser et dans 

les réinventions que l'on fait pour 

convoquer le passé.  

Les photos sont pour ceux qui les 

prennent et ceux qui les reçoivent 

un écran où projeter leurs propres 

désirs. sur scène, la création 

lumière de Meri Ekola permet aux 

spectacteur·ices de projeter leurs 

propres images mentales. 
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EXTRAIT

Mes entrailles sont traversées d'un réseau de veines 

d'eau de sources et de rivières, je suis pleine d'une 

faune, d'une flore et de micro-organismes grouillants, 

tous travaillent en intelligence collective à 

l'équilibre de mon écosystème, je suis l'espace de 

coworking le plus naturel du monde, je bouillonne, 

coule, roule, pousse, craquèle, me fissure et m'affaisse, 

je ruisselle, m'élève, bourgeonne, tutoie le ciel et lui 

mets la main aux fesses. 

Je vois tous les soirs le soleil rouge, comme un 

ballon crevé, s'empaler sur mes crêtes. Je vois les 

nuages faire de la buée sur mes lunettes.

Sébastien Fayard
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Sébastien Fayard - Texte & DRAMATURGIE

Sébastien Fayard est un atiste et un comédien français vivant à Bruxelles. Depuis 2006, il 

collabore avec différents metteur.se.s en scène, artistes plasticiens et chorégraphes ; 

dont les Cies System Failure, Le corps crie et Gazon/Neve avec lesquelles ils se produit 

régulièrement sur scène. En 2012, il commence une série photographique d'auto-

portraits humoristiques intitulée SÉBASTIEN FAYARD FAIT DES TRUCS dans laquelle il 

s'amuse à détourner le sens des mots et des images. 

IL Réalise et écrit le court-métrage auto-produit KARATÉ KID 12 et la performance filmée 

VOUS TOMBEZ TERRIBLEMENT BIEN. Il signe le clip GHOST TRAIN du groupe Belge Joy As a Toy. 

Depuis 2018, il travaille sur l'écriture de son premier long-métrage documentaire COUIC, 

COMME CRAPAUD. À présent, il est en train d'élaborer un nouveau livre photographique 

et de produire une série télévisée inspirée de son livre SÉBASTIEN FAYARD FAIT DES TRUCS.

Louise Baduel - Chorégraphe & interprÈte 

Après avoir étudié la musique au conservatoire d'Aix-en-Provence (Fr) et la danse 

chez Rosella Hightower à Cannes (Muse de la danse – Opéra de Nice - Fr), elle rejoint 

Bruxelles (PARTS, puis ULB - Master en Arts du Spectacle). Marquée par sa rencontre avec 

la bruiteuse Marie-Jeanne Wyckmans, elle donne corps à ses questionnements sonores 

dans un premier solo (L.BRUISSE, 2009 - représenté au Monty (Anvers) et au Purosangue 

festival (Milan), en collaboration avec Thomas Giry.

L'expérience collective de la compagnie System Failure dont elle est cofondatrice 

lui permet d'approfondir ces intuitions en 3 spectacles successifs (SYSTEM FAILURE 2013, 

HUMAN DECISION 2015, INITIAL ANOMALY 2019). Elle a également collaboré avec Diederik 

Peeters, Les Superamas, Le N-Collectif, SkyLee Bob, Gina and the Whitemen, les Pieds Dans 

Le Vent et la Cie Dérivation.
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Marc Melià - Musique

Musicien et compositeur né à Majorque il vit aujourd’hui à Bruxelles. Ces dix dernières années, 

il a composé, produit et joué de la musique au sein de nombreux groupes, parmi lesquels le 

trio pop bruxellois Lonely Drifter Karen, auteur de 3 albums sur le label belge Crammed Discs. 

Il est aujourd'hui clavier au sein des groupes Françoiz Breut, Borja Flames et Le Ton Mité. «Music 

For Prophet», le premier album composé par Marc Melià, a reçu un très bon accueil par la 

presse spécialisée. Les Inrocks ont qualifié ce disque de «1er album fascinant d'un compositeur 

magicien» tandis que Magic a parlé d'«Une certaine idée de la pop de demain» et Gonzai de «la 

plus belle chose que vous entendrez aujourd'hui.»

Meri Ekola - Lumière

Conceptrice lumière, vidéaste et artiste visuel d'origine finlandaise, basée à Bruxelles, Méri a 

d'abord étudié la lumière dans l'institut universitaire de Tampere et puis obtenu un master en 

conception lumière de l'Université de l'art de Helsinki en 2013. Elle travaille dans le spectacle 

vivant depuis 2008 et développe un langage singulier et fort de mise en lumière dans la scène 

post-dramatique. Ces collaborateurs de long-terme sont des groupes de performance 

finlandais renommés tels Oblivia, Blaue Frau et la chorégraphe Liisa Pentti. À Bruxelles, elle 

a contribué à la conception lumière d'ACT Lighting Design et collaboré avec l'Opéra de la 

Monnaie de Munt et au Festival Musiq3.

Fasciné par deux mondes, l'architecture et le cinéma, Donatien a toujours oscillé entre ces 

deux passions aussi bien dans sa formation que dans son parcours professionnel. En 2019, il 

fait une première intrusion dans le monde de la scénographie, en réalisant le décor d'INITIAL 

ANOMALY (Compagnie System Failure). Il nourrit son travail de sa pratique multidisciplinaire, 

cherchant toujours à s'exprimer avec des éléments volontairement minimalistes. Son ambition 

est de révéler des qualités déjà présentes, des lumières, des alignements, en s'en tenant à des 

moyens rudimentaires, des traits fins, des surfaces orthogonales et des matériaux de base. 

Fuyant l'ostentation, il tente de faire émerger ce qui se révèle sur le temps long.

Donatien de le Court - Scénographe
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PRESSE

«Dans la reconstitution de ces moments, Louise 

Baduel s'amuse à créer des décalages, à tisser des 

récurrences, à donner plusieurs sens à un même 

motif [...], pour surprendre et prendre les spectateurs 

à contre-pied. Et au fil du puzzle, l'abstrait devient 

de plus en plus concret, jusqu'au final où la 

majestuosité de la nature se superpose à la force 

expressive de la danse et de la musique.»

Focus le vif | Estelle spoto | 01/12/21

«Forgé en un univers ludique, atmosphérique, 

construit en direct sur le plateau, Loop Affect allie, 

dit-elle, ses propres souvenirs aux «compétences, 

expériences, exigences, réflexions, obsessions et 

névroses» des membres de l'équipe, qui ont repris, 

transformé, relié ces éléments.»

La libre | Marie baudet | 01/12/21
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RÉSUMÉ TECHNIQUE

CONDITIONS D'ACCUEIL

4 personnes en tournée  

1 danseuse/chorégraphe

1 régisseur.se lumière

1 créateur son

1 administratrice de tournée/chargée de diffusion

Montage en J-0 avec prémontage

Démontage à l'issue de la représentation 

Transport décor : en voiture, depuis Bruxelles

 

<< FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE À TÉLÉCHARGER >> 

https://1a15352d-97e0-40e0-aac7-e29b75172ec4.filesusr.com/ugd/1649c0_8f2862570cc44323a8b0650ef8665548.pdf
https://www.bloomproject.be/_files/ugd/5fa3f6_6b16c6778bec4e8fac021d6578e02294.pdf


 

 

 

   CRÉATION 

   30/11 > 04/12/2021 : LES BRIGITTINES, BRUXELLES (BE)

   REPRÉSENTATIONs

   01/07/2022 : Festival Propulse @Théâtre national, Bruxelles (be)

   06/10/2022 : Festival iÇi bruxelles @LES BRIGITTINES, BRUXELLES (BE)

   05/04/2023 : LE DELTA, NAMUR (BE)

   DISPONIBILITÉS POUR LA SAISON 2022-2023 

  (nous conSULTer) 

AGENDA

PARTENAIRES

http://festivalmarionnette.be/cms/spectacles/normal/297.html
http://festivalmarionnette.be/cms/spectacles/normal/297.html


suivez-nous  !

DÉVELOPPEMENT, 

PRODUCTION, DIFFUSION

BLOOM Project 

Stéphanie Barboteau 

stephanie@bloomproject.be

www.bloomproject.be

ARTISTIQUE

Louise Baduel

louise.baduel@gmail.com 

CONTACTS

https://twitter.com/BloomProjectBXL
https://www.facebook.com/Bloom-Project-938309219683033/
http://www.bloomproject.be
mailto:lacieafterparty%40gmail.com?subject=
http://www.instagram.com/bloomprojectbxl/
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