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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
STAND ALONE ZONE  
Système Castafiore   
  
Chorégraphie : Marcia Barcellos et Karl Biscuit  
  
Création 2009, pièce pour 3 danseurs  
 
Festival de Danse de Cannes 2009 
 
Genre : Danse contemporaine  
 
 
Représentations 
 

Mardi 7 décembre 
2010 

à 20h – Scolaire 
lundi et mardi 6 et 7 
décembre à 14H30 

 
Durée 1h10 

 
GRAND ESPACE 

 
Interprètes 

  
Grégory Alliot, 

Flavien Bernezet, 
Caroline Chaumont, 

Sarah Pasquier 
  

Scénographie 
  

Karl Biscuit 
  

Costumes 
   

Christian Burle et 
Marcia Barcellos 

   
Lumière 

 
Yann Le Meignen 

 
Informatique son et 

images 
 

Emmanuel Ramaux 
 

 
A la frontière du réalisme et de la science-fiction, ce conte 
philosophique explore les nouvelles technologies et les images 
numériques en 3D  
 
 
 

 
 

 
La pièce raconte l’histoire, en 2813, d’un enfant atteint d’un mal 
étrange, parcourant différentes chambres afin d’atteindre la 
chambre cachée, celle qui recèle en son sein le secret du monde mais 
surtout, celui de sa guérison. 
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POUR PRÉSENTER LES CHORÉGRAPHES 
 
Marcia Barcellos 
Chorégraphe brésilienne, élève d’Alwin Nikolaïs,  ex-chanteuse du groupe californien 
Tuxedomoon et ancien gardien de but de l'équipe féminine de foot de Sao Paulo, elle sera 
l’une des fondatrices du collectif Lolita au début des années 80.  
 
Karl Biscuit 
Compositeur français, metteur en scène (il a travaillé avec Dominique Boivin et Philippe 
Decouflé) et entomologiste amateur à ses heures.  
 
Système Castafiore 
A été fondée en 1990 par Marcia Barcellos et Karl Biscuit. La compagnie est installée à 
Grasse depuis 1997. 
 
Leurs créations : Almanach Bruitax, Récits des Tribus Oméga, L’Office des Longitudes, 
Encyclopédie des tendances souterraines ou Protokol : Prokop. 
 
POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE 
 
Inspiré d’un conte philosophique de Stalker, la pièce plonge constamment dans un bain 
d’images, masquant la frontière entre personnage réel et filmé et glissant dans l’univers du 
rêve. 
Il existe une Zone au-delà des vastes périphéries, ruines d’un labyrinthe en béton et vestige 
d’une civilisation après l’apocalypse. Une nature luxuriante reprend ses droits dans le 
dédale des blocs abritant une chambre cachée, dite merveilleuse, et qui dissimule en son 
sein, le secret du monde... Il y a dans cette fable contemporaine, du comics, du manga, de la 
technologie et de la magie…Une enfant malade sera obligée de traverser plusieurs 
chambres pour atteindre et être guérie.  
Le rideau s’ouvre  sur un monde futuriste postapocalyptique comparable à un dessin de 
Bilal. Des images de synthèse et une vision en 3D délimitent la scène. Des personnages 
réels côtoient des images. Le concret et l’abstrait se mêlent. 
Entre poésie et fable, rêve et cauchemar, le spectateur déambule dans un monde dévasté ou 
toutefois de grandes bouffées d’oxygène viennent rythmer les compositions de Marcia 
Barcellos. 
 
Observer - Questionner - S’interroger sur  
 
➩  Le fil conducteur 
 
L’après de l’apocalypse, un monde étranger qui pourtant nous ressemble. Comment cette 
atmosphère étrange emporte t’elle le spectateur ? Quelle lecture de ce monde ? 
 
➩La composition   
 
Un enchevêtrement de Danse,  Vidéo et musique. Quel est l’impact des images, l’impact des 
sons ? Comment la technique soutient elle le propos ? Comment glisse t’on dans le domaine 
du Rêve ? 
 
➩Les personnages 
 
Les personnages : Un bébé, un colosse, un animal, une danseuse. La réalité prend elle le pas 
sur l’abstrait ? Personnages virtuels ou personnages réels, lesquels vous entrainent le plus 
dans ce monde merveilleux ? 
Comment le costume vient il soutenir l’histoire ? 
 


