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bébé
 de Julie Botet 



bébé prend racine en avril 2016 à Séville lors d’une rencontre/résidence avec la chercheuse et chorégraphe flamenca Alba 
Lucera. C’est en ces terres andalouses que sont ainsi lancées les premières graines de ce projet chorégraphique. En 2019, la disparition 
soudaine d’une des vieilles d-âmes de ma vie déclenche la nécessité de faire germer et grandir bébé. Cette création devient dès lors un 
hommage. Je fais alors appel à Max Gomard en tant que regard chorégraphique et Nicolas Tarridec en tant que créateur sonore,  
parfaits complices pour arroser avec moi cette bouture artistique. Bébé est une recherche dansée qui aborde les sujets délicats de la 
Mort et des rites funéraires.  La Mort, ou cette notion du « plus jamais » est notre lot / fardeau à tous.tes, elle est crainte et répulsion pour 
certain.e.s, fascination pour d’autres, ce qui est mon cas. 

Le point de départ de cet objet chorégraphique provient du Journal Intime de Frida Kalho, dans lequel l’artiste écrit : « Yo soy la 
desintegración ». Je me suis donc d’abord intéressée au processus de désagrégation, de dissolution, de destruction. Imaginer un corps 
comme matière solide et concrète qui, par la vie, par le mouvement, s’effile, s’épluche, perd en contenance et en densité.  J’ai eu alors 
envie de mettre en danse la désintégration, comme métaphore de la vie vers la mort, de la mettre en jeu pour nous réconcilier avec notre 
mortalité, entre sarcasme et soulèvement.  

Ce solo joue ainsi avec les questions de mémoires, de pratiques et d’hommages attenants à la mort, notamment au sein d’une 
société occidentale, spirituellement dépouillée. Cette recherche pointe du doigt une bienséance funéraire inhérente à nos sociétés de 
marbre, qui censurent les endeuillé.es, en véhiculant une image édulcorée de la Mort, en la noyant sous des kilos de fleurs en plastiques 
et de prières. Cette prise de parole s’érige contre l’hypocrisie mercantile que je sens et qui condamne tout élan spirituel véritable. Cette 
recherche met en regard une prise de parole collective et grinçante envers la Mort, et une prise de parole intime et purgative autour 
d’une mort symbolique de l’enfant que j’ai été. « La Mort », comme l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre, 
mais aussi, « les petites morts », qui opèrent toute au long de la vie, lorsque une manière d’être se décompose tandis qu’une nouvelle 
n’a pas encore émergé. S’enchevêtrent alors des bribes de récits de vie intimes, dans lesquels je cherche les rites, mes rites pour 
célébrer l’enfant que j’ai été, obsédée par la mort et l’absence de sens des funérailles : des autres et des miennes. Enfant que je regarde 
au loin, sans vouloir m’en approcher, sans vouloir faire deuil ni désordre.

Bébé prend finalement la forme d’une quête spirituelle, intime et collective. Bébé parce que la mort est un choc régressif, nous sommes 
désarmé.es et chétif.ves face à elle.  Bébé parce que je suis pour la première fois seule sur scène dans un projet que j’écris et porte.

L’intention - le propos



Au balbutiements du projet, nous avons erré dans plusieurs cimetières, 
lieux aux plus proches des défunts, imaginant les histoires de chaque sépulture. 
C’est aussi un endroit propice à la méditation et à la réflexion. Les cimetières 
certes, mais aussi les alentours des cimetières. Cafés, épiceries, fleuristes, bars 
PMU ont été et sont encore nos terrains de jeu et de recherches. C’est en posant 
la question : « Que faites-vous de vos morts ? », inspirée de l’œuvre littéraire et 
photographique de Sophie Calle, que nous avons déclenché des avalanches de 
témoignages, de bribes, d’histoires, de souvenirs et mémoires de ceux qui ne sont 
plus. Nous avions la sensation d’ouvrir des coffres forts fermés à double tour 
depuis trop longtemps. Deux voyages au Burkina Faso en décembre 2019 et 
décembre 2020 m’ont permis d’enrichir mes collectes de témoignages autour des 
pratiques mortuaires. J’ai pu écouter de longues histoires et traditions burkinabés, 
maliennes et béninoises sur les rites effectués suivant les conditions de la mort, le 
sexe et l’âge du défunt. Ces voyages m’ont permis de prendre conscience du de la 
vacuité des pratiques en France, collectes qui n’ont fait qu’accentuer mon 
sentiment de n’avoir aucune arme pour appréhender le choc qu’est la mort.

     La musique suivra la logique de la désintégration. Nous avons choisi de 
travailler autour du rythme pour cette création dans l'idée d'un duo flamenco /
électro live entre la danseuse et le musicien. Il s'agirait d'une composition 
instantanée à deux. Le musicien extrait sur le moment les sons des talons cloutés, 
des frottements des pieds, des tissus du costumes et des différentes matières 
végétales présentes au plateau. Nous explorons déjà un dispositif de loop, créant 
ainsi de multiples strates sonores rythmiques de plus en plus dense et enivrantes. 
La danseuse devient alors percussionniste. Le musicien s'empare aussitôt de 
chacun des pas pour les modifier à sa guise. 



Julie Botet - YoNsK
Mise en scène - chorégraphie & interprétation

Julie Botet, chorégraphe et danseuse débute son parcours dans le Cantal, au sein de La 
Manufacture Vendetta Mathea avant d’intégrer l’école du Centre Chorégraphique National, 
Roubaix Carolyn Carlson puis Olivier Dubois. Parallèlement, elle obtient en 2015 une licence en 
Art-Danse à l’Université Lille 3. 

En 2016, elle intègre la formation CobosMika Seed’s en Catalogne où elle fait la 
rencontre de nombreux chorégraphes catalans et européens, dont la Cie PeepingTom qui est 
grande source d’inspiration. C’est en cette même terre catalane qu’elle s’initie à la vidéo-danse/
performance en intégrant le collectif Palamos Hospital. Elle crée alors NEUS et KISS KISS. A son 
retour d’Espagne, elle crée NANA, ode à la féminité toute puissante. En 2016 toujours, Julie 
intègre Les Sapharides qu’elle co-dirige désormais avec Mel Favre. Elles signent ensemble 
Dolores (2019), PUCIE (2020) et Jumelles (2022). Leur travail sera soutenu par le Vivat 
d’Armentières, le dispositif Happynest - Superamas, le Théâtre Massenet, Le Ballet du Nord - 
CCN de Roubaix, le Gymnase CDCN, le Centre Culturel l’Escapade, la DRAC Hauts-de-France et 
la Région Hauts-de- France. 

Aujourd’hui Julie, ou YoNsK travaille en tant que danseuse-interprète pour Les 
Sapharides et La Ruse. Elle intervient ponctuellement au sein de compagnie de théâtre, comme 
le Collectif Lacavale ou La Cie La Lune qui gronde en tant que regard chorégraphique. 

Dès juin 2019, l’artiste initie son premier projet solo, bébé, avec le danseur Maxime 
Gomard. 

Max Gomard 
Mise en scène - chorégraphie

   
Max Gomard commence la danse très jeune au Conservatoire de Tours, il y suit une 

formation classique de la primaire au lycée en classe à horaires aménagés. 
À la suite de l’obtention de son D.E.C., il commence à développer un travail d’écriture 

chorégraphique pendant une année de recherche introspective, puis décide de quitter la France. 
Il intègre la formation Cobosmika Seed's en Catalogne et co-créer le groupe de recherche 

Palamos Hospital avec plusieurs étudiants notamment, Julie Botet, rencontre amicale et 
professionnelle majeure au cours de cette année d’étude. En 2016 il entre dans la formation pour 
danseur interprète, Coline à Istres, formé par Shlomi Tuizer et une vingtaine d’autres intervenants 
d’horizons multiples. 

Dans le cadre de la formation il fera cinq créations avec Thomas Lebrun, Fabrice 
Ramalingom, Alban Richard, Georges Appaix et Michel Kelemenis. 

En 2018 en parallèle de ses derniers mois en formation, il rejoint la Cie La Liseuse pour une 
reprise de rôle dans  What do you think?.
S’en suit une création avec Michel Kelemenis Coup de Grâce puis participe à l’ultime création de 
G.Appaix XYZ où comment parvenir à ses fins.

Depuis 2019, Max s’associe de nouveau à Julie Botet (YoNsk) et co-signe le solo  bébé . 

L’équipe artistique

Adrien Hosdez
Création lumière - scénographie

Après avoir étudié l’éclairage et la scénographie à STAFF et l’école de design de Nantes en 2005. Il intègre la compagnie  Machines de L’ile de François Delaroziere à 
Nantes. Sa passion pour la danse contemporaine et la performance l’amène à collaborer avec la compagnie de Carolyn Carlson à Roubaix en 2009, puis d’Olivier Dubois en 
2012 pour de nombreuses tournées et créations jusqu’à aujourd’hui. Il accompagne et travaille conjointement avec nombreuses compagnies émergentes dans la création 
contemporaine autant sur la scénographie que sur l’éclairage de celles-ci. C’est par ce biais qu’il fait la rencontre de Mel Favre et Julie Botet - Les Sapharides - pour mettre en 
lumières la pièce PUCIE ainsi que la dernière création 2022, Jumelles. 

Nicolas Tarridec
Création sonore - musique live
  
Nicolas commence son parcours avec une formation de chant et de solfège et de clarinette au conservatoire de Roubaix, puis se tourne après 10 ans de bases classiques vers une formation batterie et 
MAO ainsi qu’un BTS Audiovisuel. C’est avec le groupe The Lumberjack Feedback qu’il va connaître ses premiers succès scéniques (L’Aeronef, Le Splendid, Le Grand Mix, Le Métaphone, Hellfest 
Open Air, Motocultor Festival, mais aussi lors de tournées européennes en Belgique, Angleterre, Allemagne, Grèce, République Tchèque). Son style musical complexe est un melting pot d’influences, 
puisant dans de nombreux répertoires, du drone à la house en passant par la minimale et le Post Rock. Batteur et interprète pour divers projets (Gojira, Crowbar, Kylesa, Oxbow, Wolf Eyes, Acid 
King), il développe également un attrait pour la musique électronique, la production et le mix. Membre fondateur et actif du projet Beat Boutik, il inaugure avec eux son premier EP, The FloatingDots. 
Sa passion du son, des machines, des synthés et de l’art au sens large, le mène à collaborer avec des projets de spectacle vivant, notamment avec les Sapharides. Dans ces créations sonores pour 
les pièces Dolorès, PUCIE ou encore Jumelles, il mélange textures envoutantes et beats électro. Il collabore également avec la compagnie Hej Hej Tak pour la pièce Puisque nous sommes 
sauvages. Plus récemment, il fonde le groupe Queen(Ares) et lance son projet solo Godless-Mind qu’il inaugure avec son premier EP SCISSIONS.



  
  
 L'iLiAQUE, bassin de création est né en 2019 de la transformation de la Compagnie Velum en collectif d'artistes. Ce changement de 
nom a été la suite logique des métamorphoses de la Compagnie Velum fondée en 2006 à Arras par le metteur en scène Guillaume Deman. En 
effet, à partir de 2008, la structure a aussi porté les créations d'autres metteurs en scène  : Kévin Lévêque, puis celles du chorégraphe Léo 
Lequeuche. Cela a permis une dynamique interdisciplinaire dans les créations et une co-direction artistique de l'asla compagnie.

       Depuis 2010, l'association est présente sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais avec des processus de création nourris par des 
recherches sur le terrain, auprès des habitants, et par leurs intérêts pour le volet pédagogique de leur travail d'artistes (dispositifs DRAC, 
THEA, recherches participatives au Grand Bleu, stages pour La Manivelle théâtre…). 

          Les dernières créations ont été jouées dans de nombreux lieux de la région parmi lesquels le Théâtre du Nord,  La Ruche (Un Jour en 
plus, 2017), le Théâtre de la Verrière, le Théâtre municipal de Douai (Je suis de dos, 2014), Culture Commune, la MAC de Sallaumines, le 
Centre André Malraux à Hazebrouck (CENT MILLE ANS, 2018).

      En 2019, la Compagnie Velum, se transforme en L'iLiAQUE, bassin de création, structure d'entre aide pour les artistes, et accueille la 
création franco-suisse, Une vie de facteur du metteur en scène Eric Desport, et les spectacles PUCIE et Jumelles des chorégraphes Julie 
Botet et Mélanie Favre -  Les Sapharides.

 Aujourd’hui, l’iLiaque accueille un projet en solitaire, bébé, de la chorégraphe et danseuse Julie Botet, qui collabore avec Max Gomard, 
danseur basé à Lyon et Nicolas Tarridec à la création sonore. 

L’iLiaQUE - producteur délégué



Du 14 au 18 Novembre 2020 
Résidence recherche - Théâtre de l’Oiseau-Mouche, Roubaix.

Du 8 au 12 Février 2021 + présentation de travail en cours le 12 février 2021
Résidence recherche - Théâtre Massenet, Lille.

Du 22 au 25 avril 2021 
Résidence recherche- KLAP, Maison pour la danse, Marseille.

Du 13 au 17 décembre 2021 
Résidence recherches sonores - Culture Commune, Scène National du Bassin Minier Pas-de-
Calais.

Du 16 au 22 mai 2022 
Résidence recherche - Le Volatil, Toulon (en cours). 

Du 1 au 15 septembre 2022 
Résidence création - Le Vivat d’Armentières.

Décembre 2022
Résidence recherche - Le Ballet du Nord, CCN de Roubaix (en attente de confirmation). 

Janvier 2023 
Résidence création - Théâtre Massenet, Lille. 

Du 6 au 15 mars 2023
Résidence création - Théâte de l’Oulle, Avignon (en cours).

Du 15 au 27 mai 2023
Résidence plateau - Centre Culturel l’Escapade, Hénin-Beaumont (en cours).

Première en octobre 2023 : lieu et date en cours de recherche. 

CALENDRIER 

Production déléguée 

L’iLiAQUE - bassin de création 

Coproductions

Le Vivat, Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art & Création  

Soutiens - Accueil en résidence 

Théâtre de l’Oiseau-Mouche - Roubaix

Le Théâtre Massenet - Lille 

Culture Commune - Scène Nationale du 
bassin minier - Loos-en-Gohelle

KLAP - Maison pour la danse - Marseille

Le Ballet du Nord - CCN de Roubaix 

PARTENAIRES



Jumelles (2022) : pièce chorégraphique de Julie Botet et Mel Favre
https://vimeo.com/manage/videos/661576918

PUCIE (2019/2020): pièce chorégraphique de Julie Botet et Mel Favre
https://vimeo.com/543267575 

 Dolores (2019) : pièce chorégraphique de Julie Botet et Mel Favre
 https://vimeo.com/372354091

KISS KISS  et NEUS (2016): vidéos-danse de Julie Botet avec le collectif Palamos Hospital. 
  https://vimeo.com/182390306

  https://www.youtube.com/watch?v=aE6G8O3X40w

NANA (2016): vidéo-danse de Julie Botet 
 https://vimeo.com/286664756 (mdp : nananer).

Bruja (2016): vidéo-danse solo de Julie Botet
 https://vimeo.com/191066729.

Résidence réflexion -  
Théâtre Soleil, Ouagadougou.  

Décembre 2020. 

Travaux précédents

https://vimeo.com/manage/videos/661576918
https://vimeo.com/543267575
https://vimeo.com/372354091
https://vimeo.com/182390306
https://www.youtube.com/watch?v=aE6G8O3X40w
https://vimeo.com/286664756
https://vimeo.com/191066729


Annexes



L’Espace. Mon imagination et mes projections chorégraphiques sont fondamentalement visuelles. L’Espace, l’image est donc dans mon 
travail une donnée primitive et spontanée, comme une base sur laquelle, plus tard, performeurs et/ou objets prendront vie. L’Espace 
s’impose comme une valeur concrète nécessaire et structurante, qui s’inspire souvent d’un quotidien prosaïque. Décor planté, l’action 
peut naître et mystifier, ritualiser ou travestir l’espace. Le ou les corps présents s’en emparent : alors l’espace peut, à son tour, prendre 
chair. J’aime parler d’espaces nommables mais nomades, en tant qu’ils ne sont pas définitivement figés. 

Espace, corps, objets. Mon travail trouve sa place dans la, les matières végétales et organiques qui interviennent comme 
symboles forts de notre état d’êtres de chair et de viscères. J’aime à mêler le sang, les jus, la lymphe, le vin, les larmes, la pulpe, l’urine, 
les pépins, la salive etc. et la peau des fruits et des corps. Les sécrétions naturelles des corps organiques sont pour moi, symboles 
puissants d’abondance et de vie. C’est pourquoi je trouve les natures mortes éloquentes. Je les aime et les approuve pour leur exigence 
plastique appétissante, leurs couleurs précises et irrémédiables, je les aimes pour ce qu’elles figent des objets/denrées, pourtant 
périssables, ils sont comme une suspension dans le temps. Je charge mes fleurs, fruits et légumes d’une dimension spirituelle et/ou 
symbolique profonde. J’aime à penser mes objets chorégraphiques comme des natures mortes en vie, des enclaves intemporelles  
surgiraient à nouveau dans le présent et le réel.

Cet attrait particulier pour les vanités me pousse à identifier mon travail face au temps. De manière globale, je me dirige 
essentiellement vers le progressif, l’évolutif.  « Les choses attendant ce qu’elles furent », Paul Valéry, Eupalinos, l’Ame ou la danse. Mon 
rapport au temps est d’une part cyclique. : La figure du cercle s’impose souvent d’elle-même dans le temps, l’espace, les corps. Il 
provient de ma fascination pour le métabolisme biologique cyclique féminin, inhérent à mon identité. Surgit alors un mouvement 
vertigineux dont le rythme accéléré se soumet à une mécanique inhumaine, incontrôlable et ravageuse. Le cycle de vie devient alors 
manifestation de mort d’une part et manifestation d’espoir, d’autre part. Bien que cette répétition entraine aliénation, perdure l’image 
prépondérante d’un corps qui persévère, qui défit ses limites même devant l’épuisement. Mon travail s’ancre dans une profonde 
ambiguïté temporelle, celle d’une rengaine à la fois vaine et emplie d’espoir. « Yo soy la desintegración », Journal intime de Frida Kahlo, 
F.Kahlo. Mon rapport au temps est d’autre part décadent, autrement dit fortement lié au processus organique de décomposition et de 
décrépitude. Le corps humain me passionne en tant qu’il est une denrée périssable qui s’acharne, comme s’il tentait de vaincre le temps 
lui-même. ll est ce temps déliquescent qui m’intrigue, dont je cherche à comprendre les rouages. Quelle est la nature de ce temps : ce 
gouffre, ce laps, ce plein, ce vide de l’embryon au tombeau ? 



L’Origine. Le temps du passé, de l’avant, de l’ancestral. Mes 
recherches se propulsent systématiquement dans la quête d’états 
primaires, archaïques, originels. Je cherche perpétuellement à accéder 
à la racine, à la déterrer, comme pour pénétrer les tunnels intimes et 
vibrants de la terre, à l’affut de joyaux mystiques. J’ai constamment le 
désir de revenir aux choses qui ont précédées mon existence, à la 
recherche d’une réponse ou d’une rencontre, comme pour fuir le 
présent, la société humaine dans laquelle je suis et grandit. J’ai l’envie 
de boire à une source instinctuelle et non intellectuelle. Je perçois ce 
besoin de triturer l’origine comme un acte purificatoire, comme une 
nécessité de se laver de toutes ses ces lianes qui me sont imposées, 
chaque jour, notamment en tant que femme. J’aime être proche de notre 
réel sociétal, patriarcal et machiste et le confronter à une sorte de 
naturel mystique et/ou à un féminin sacré, toujours avec sarcasme et 
humour qui, selon moi, sont des armes efficaces et intemporelles. C’est 
en ce sens que mon imagination et mon corps prennent place dans un 
art engagé et politique. 

Chair mouvante, chaire engagée. C’est par les actions du corps/ 
des corps de la/des performeur.euses qu’émerge une sorte de décalage 
grinçant voire glauque. Pulsions, impulsions, répétitions, transgressions et explosions sont mes maîtres mots. 
C’est cette notion de limite que je cherche à déconstruire dans un élan perpétuel et obsessionnel. Il s’agit de mener le geste à sa fin. Le 
mouvement perpétuel est à mes yeux une valeur essentielle d’expérimentation. Les corps des interprètes projettent, expulsent leurs 
mondes du dedans : rêves, peurs, angoisses, désirs. J’attends des corps qu’ils disent l’immédiat, le violent, l’acharnement, la perversité, 
la vanité, entre héroïsme et fatalisme. 

El circulo, Frida Kahlo, 1951. 



          

« O mon corps, (…) Donnez-moi de trouver des votre alliance le 
sentiment des choses vraies (…) Tout périssable que vous êtes, vous 
l’êtes bien moins que mes songes. (…) vous payez pour mes actes, et 
vous expiez pour mes erreurs : Instrument vivant de la vie, vous êtes à 
chacun de nous l’unique objet qui se compare à l’univers. La sphère tout 
entière vous a toujours pour centre ; (…) Vous êtes bien la mesure du 
monde, dont mon âme ne me présente que le dehors. (…) elle doute du 
soleil… Infatuée de ses fabrications éphémères, elle se croit capable 
d’une infinité de réalité différentes ; elle imagine qu’il existe d’autres 
mondes, mais vous la rappelez à vous-même, comme l’ancre, à soi, le 
navire… », Eupalinos, L’Ame et la danse Dialogue de l’arbre de Paul 
Valéry.

Yo soy la desintegración, Journal intime de 
Frida Kahlo. 
Illustration. 



Résidence recherches sonores,
Culture Commune - Scène Nationale Bassin 
Minier / décembre 2021



Résidence recherches sonores,
Culture Commune - Scène Nationale Bassin 
Minier / décembre 2021



Résidence recherches sonores,
Culture Commune - Scène Nationale Bassin 
Minier / décembre 2021



B.B  

Je taie au voleur, je sens qu’tu ris. Crapule que j’aime. Baltringue que je suis, tu es turlupine, polissons véritable. Je deviens l’une d’entre elles, 

j’aime. Oiseau noir, plumes d’amour, plaies d’amour, kyrielle de couleurs. Toit, tu pisses tu peur, t’es là. Je touche, tu dis. Elles touchent, tu giffles. Le 

vide n’existe plus, tu es plein, énergie de feu. Abats les vieux fagots. Flames neuve pour tes ailes d’or. Le regard bas, le bec en coeur, je te sens. Tu 

me sens là ? Tu es une/une et enivré. Cerveau labyrinthique. Gavé de graines, tournoies encore puis voles. Dégaines-toi. Je t’aide à tirer, je t’aide à 

cracher. Ensemble, taillons dans le bloc de béton. Nous sommes des fous en dalle, croquons sec, aseptisons ces plaies. Oiseau noir, tu m’apprends 

à voler. Oiseau noir tu es bleu je le sais. Oiseau noir merci.  

A mes yayas.  

Entends-tu le chant de mes sylphides ? 

Il ne reste qu’un tricot blanc, une passoire et du foie gras. Reviens dans ma tête ce petit corps de force, carottes à l’eau et jus de raison. Reviens 
dans ma tête celle qui tient, la reine. Cou farcie et tripes. Elle donne avec son ventre. 

Bouches perdues, ma langue bat au même rythme que toi, canaux dilatés, court-circuités. Ma gueule à moi déborde. Je me fais corneille  
J’ouvre, je dévore, j’éveille. 

Orpheline, je cherche les rites. Engourdie, je cherche les rites. Figée, je cherche mes rites.  
Je regarde de l’autre côté. Mes mains tremblent et sèment des graines au hasard.  

Mes serres, pressées, agrippent les racines de l’autre. Alors, elles cèdent. 

Savoir où je vais, avant que mon esprit fasse chair. S’éclaire ma route, quand pousse mes ailes, pour elles.  
Plutôt que la craie, je choisis le sang et la lymphe pour façonner mes branches.  

Exercice d’écriture - Avril 2021
KLAP, Maison pour la danse - Marseille



         https://www.facebook.com/Yonsk-110181393913429/ 

              Mathilde Blottière, chargée de production & diffusion. 
                                  mblottiere188@gmail.com  

                                        06.25.78.11.08 

            Julie Botet, chorégraphe porteuse du projet. 
                                  yonsk@liliaque.fr 

                                    06.85.37.46.53 
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