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AUDREY BODIGUEL  

Audrey Bodiguel est danseuse et chorégraphe de la compagnie nantaise VLAM 

Productions. Après une formation au conservatoire de La Rochelle et au C.D.C. de 

Toulouse, elle est interprète auprès de Jean-Marc Matos, Anne Holst, Michèle 

Murray, Emmanuelle Santos. Elle organise les Hors Lits, parcours de performances en 

appartements, à Toulouse, Nantes mais également des soirées de court-métrages. Elle 

créé Bound, en parallèle de ses expériences d'interprètes auprès d'Agnès Pancrassin et 

Didier Théron. Sa démarche s'oriente vers la vidéo avec le court-métrage She, It, Her 

et vers des projets ponctuels (Relâche du Groupe En Fonction, Mauvais Genre d'Alain 

Buffard, Clip pour Sainte-Geneviève de Sylvain Riejou, Pappeske de Julien Andujar, etc.). 

Audrey Bodiguel participe actuellement à Prototype, programme de recherche de la 

Fondation Royaumont dirigé par Hervé Robbe, et présentera Shot, maquette d'un 

projet pour trois danseurs et un guitariste, en août 2014. 

 

VLAM PROD. 

VLAM Productions est une somme d'énergies vouée à questionner, expérimenter des 

formes aussi diverses que singulières. L'identité de VLAM évolue au gré des envies, 

collaborations artistiques et humaines. Depuis 2011, plusieurs projets ont vu le jour: 

Pappeske, court-métrage réalisé par Julien Andujar et Charlotte Dufranc (W.R.A.P. 

Arts Center, Bergen, Norvège) 

           

           Bound, d'Audrey Bodiguel, 3 pièces chorégraphiques sur l'adolescence. 

 

           Organisation des Hors Lits Nantes, parcours de performances en appartement. 

           Edition du vinyle "Love True" du groupe de rock éphémère Les Potentiels. 

                        I Leef Love, performance vidéo live participative, Hors Lits Nantes #4 

           Les Shorts, soirée de courts-métrages réalisés par des danseurs  diffusée à Nantes,  

           Toulouse, Vevey en Suisse, Bruxelles, etc. 

            Mise en scène/assistance pour Concert Room , un projet musicale et théâtral de  

            Caroline Ferrus et Erwan Noblet. 

 

TRIPTYQUE BOUND   

Bound est une plongée instinctive dans l'adolescence.  Les 3 pièces explorent 

l'innocence, la construction de soi, l'insouciance et l'évolution d'un processus 

d'écriture chorégraphique. Le mouvement naît des états traversés par les 

personnages dont le spectateur accompagne l'évolution. Inspiré de cinéma 

indépendant américain, Bound invoque les influences qui nous façonnent et la 

part d'adolescence qui subsiste en nous.  

 



BOUND 

Avec Julien Andujar, Audrey Bodiguel 

Musique: Bauhaus, Dion, Yo La Tengo, Harry Nilsson 

Performance in situ pour hall de théâtre, café ou appartement. 15 minutes 

 

Bound est un face à face entre deux ados, une tentative de contact. Partant de la 

reproductions d'images et de modèles les influençant, telle une parade, les 

personnages de Bound abandonnent peu à peu  leurs repères pour entrer dans 

l'intimité de l'autre. Le corps et le mouvement sont alors en proie aux inhibitions 

et maladresses. Bound est une évolution de l'exhibition à la pudeur, du superficiel 

au sensible. 

 

Vidéo : https://vimeo.com/21256068 

Dates: Hors Lits Toulouse (avril 2010); Festival Agora Bordeaux (mai 2010). 

 

 

"Bound prend pour sa part la forme d’une libre variation sur le thème du couple, du désamour et du désir. 

Non sans humour, les deux interprètes se boudent, se fuient, s’engueulent dans un dialogue délirant sur ce 

pauvre Neil Amstrong, se cherchent, mais ne se trouvent pas vraiment. Mais ce n’est pas grave : l’amour 

est une éternelle quête et un éternel recommencement. Ils nous en ont convaincus et c’est le 

principal."Sonia Moumen, Carnets de Bordeaux. 

 

 

 

BOUND II 

Avec Julien Andujar, Fabien Dardennes, Lise Vermot 

Création sonore: Fabien Dardennes 

Pièce de 50 minutes.  

 

Bound II explore l'adolescence dans un contexte familial. Bercés 

par les œuvres de John Fante, Vladimir Nabokov, Harmony 

Korine, les personnages de Bound II évoluent ensemble, tiraillés 

entre les liens irrépressibles qui les unissent, et le désir 

d'émancipation. Dans un contexte sonore quotidien et inspiré de 

folk américaine, Bound II évoque construction de soi, influences 

qui nous guident et régression. Tour à tour pathétiques, 

touchants, sombres, drôles, les personnages de Bound II 

provoquent l'autre et jouent avec l'ambiguïté des rôles. 

 

Teaser Vidéo: https://vimeo.com/48314590 

Avec le soutien de la Ville de Nantes, du Conseil Général de Loire-Atlantique, de la radio Jet FM. 

 

Dates: Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse (juin 2012),  

 Pol'N (Nantes, décembre 2012),  

 Mouvement sur la Ville ( Montpellier, juin 2013),  

 Flashdanse#4 (Théâtre Universitaire de Nantes, 29 et 30 janvier 2015) 

 



BOUND II O 
 

Avec Julien Andujar, Marianne De Boer, Valentine Paley, Lise Vermot  

Pièce performative de 40 minutes 

 

Bound II O est un documentaire chorégraphique, un plongeon au 

cœur d'un groupe d'adolescents. Le public entoure l'espace de jeu 

quadrifrontal où sont dispersés guitares et amplis. Partant d'une 

cacophonie de sons, de paroles qui cherchent leur sens, de corps en 

pleine métamorphose, la pièce convoque le questionnement de ces 

ados. Entre être soi et avec l’autre, dissonances et ruptures, désir et 

réalité, apparaît un fossé de fragilités. Bound II 0 joue donc de ce 

paradoxe entre l’absolu de liberté et la perte de repères au sein d'un 

groupe. Bound II 0 est une tentative d’unisson en perpétuel 

déséquilibre. 

 

Teaser vidéo: https://vimeo.com/79616331 

Avec le soutien de la Ville de Nantes, du Conseil Général de Loire-Atlantique, de la ville de Vevey (Suisse), 

du C.N.D.C. d'Angers (prêt studio), du 783 (Nantes, prêt studio). 

 

Création: Février 2014, Théâtre Universitaire de Nantes 

 

 

"J'ai découvert le travail d'Audrey il y a quelques mois à Nantes. Elle présentait un volet de son triptyque 

Bound, son premier projet en tant que chorégraphe. Ce qui m'a d'emblée intéressé dans son travail, c'est son 

univers, sa signature, celle d'un véritable auteur. Il y a dans ses parti-pris, quelque chose d'assez culotté, un 

engagement vrai, qui n'a pas froid aux yeux. En bref, elle y va franchement, sans être timorée. Il en résulte 

une proposition singulière, fine et loin des stéréotypes, une proposition intime, organique, et évocatrice. 

Son travail est juste, son regard est juste. C'est véritablement une artiste qui me paraît avoir un potentiel 

d'auteur qu'il m'intéresse de découvrir." Bertrand Salanon, directeur du Théâtre Universitaire de Nantes. 

 

 

 

 

SOIREE TRIPTYQUE 
 

Durée: 2h avec entracte 

 

Bound: hall/cafétéria du lieu de représentation, au milieu du public 

Bound II: scène ou plateau du lieu, frontal 

Entracte avec installation dans le hall 

Bound II 0: studio de répétition ou plateau, installation quadrifrontal  

 

La soirée Bound est un parcours autour de personnages et d'un processus 

de création: l'innocence, la construction, l'insouciance. Avec une 

installation dans le hall du lieu, c'est également un réel moment de 

partage avec le public autour des matières qui ont nourri la création. 

 

 



 

EQUIPE ARTISTIQUE 

 

 

JULIEN ANDUJAR (Bound, Bound II, Bound II O) 

 

Suite à des études de théâtre, Julien Andujar se forme à la danse à Coline puis au Centre de Développement 

Chorégraphique de Toulouse. Depuis 2007, il danse avec Jean-Baptiste Bonillo, Emmanuelle Santos, 

Coraline Lamaison et Hervé Robbe. En 2013, il réalise le court-métrage Pappeske, et codirige VLAM 

Productions. Il est actuellement interprète pour Mylène Benoît, Mié Coquempot et travaille sur son 

prochain court-métrage d’animation, Chromos. 

 

 

 

FABIEN DARDENNES (Bound II) 

 

Diplômé de CREADOC à Angoulême, Fabien Dardennes réalise des documentaires sonores et 

audiovisuels. Membre du collectif nantais A Brûle Pourpoint, il mène parallèlement des ateliers auprès de 

lycéens, et a animé une émission de radio sur Jet FM. Bound II est sa première expérience de création 

sonore en live, qu’il poursuit avec Quatorze de Didier Théron. 

 

 

 

MARIANNE DE BOER (Bound II O) 

 

Après des études de philosophie, Marianne De Boer suit la formation de danse au Centre de 

Développement Chorégraphique de Toulouse. Elle est ensuite interprète pour Germana Civera et initie sa 

propre démarche chorégraphique. Installée à Bruxelles, elle y organise les Hors Lits et est bassiste du 

groupe Les Craves. Actuellement en formation et praticienne de massages aryuvédiques, elle mène le 

projet pluridisciplinaire Performing Deconstruction. 

 

 

 

VALENTINE PALEY (Bound II O) 

 

Diplômée d’un bachelor en Lettres, elle étudie la danse au Marche-Pied de Lausanne et au Centre de 

Développement Chorégraphique de Toulouse. Elle est ensuite interprète pour Emmanuelle Santos. 

Membre du collectif des RATS de Vevey (Suisse), elle y organise des événements singuliers. Valentine 

Paley danse actuellement avec Cécile Fraysse, créé Brotherhood (trilogie autour de la fratrie) et est batteuse 

au sein des Craves. 

 

 

 

LISE VERMOT (Bound II, Bound II O) 

 

Danseuse et diplômée en enseignement, Lise Vermot s’est formée à Epsedanse (Montpellier) et  au Centre 

de Développement Chorégraphique de Toulouse. Elle sera ensuite interprète pour Emmanuelle Santos, 

Didier Théron et Alain Buffard. Membre du collectif Aaltrra, elle organise événements artistiques, soirées 

curieuses et les Hors Lits. Guitariste  des Craves, Lise Vermot est également  interprète de Sylvain Huc et 

Fabrice Ramalingom. 


