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CORPS/NON-LIEU 
Spectacle de danse de 45 minutes qui implique le public et l’espace.
CORPS/NON-LIEU est une proposition artistique qui questionne la place du corps dans l’espace 
public.
Il interroge la place du corps dans l’espace public, en explorant le point de vue du personnage 
principal : la caméra de surveillance, c’est-à-dire l’oeil extérieur, symbole de l’obsession 
contemporaine d’épier l’image muette que nous produisons en vivant.
Les outils de narration de CORPS/NON-LIEU sont la danse classique exécutée sur le
bitume, la danse contemporaine en immersion dans le public, la vidéo-projection de
l’image captée en direct par une caméra de surveillance, et le son comme traduction
immédiate de cette image, permise par un programme spécifique développé pour le projet.



Le corps, un non-lieu en devenir ?
Dans Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité1, Marc Augé souligne la 
prolifération de « nonlieux», apparentés aux hétérotopies de Michel Foucault : « Si un lieu peut 
se définir comme identitaire, relationnel et historique, un espace qui ne peut se définir ni 
comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique définira un non-lieu. » La 
spécialisation excessive des fonctions des lieux en font des non-lieux : moyens de transport, 
hôtels, supermarchés, aires d’autoroutes, camps de réfugiés… autant d’espaces interchangeables, 
génériques, avec lesquels l’être humain, anonyme, est dans une relation de consommation passive 
sans appropriation personnelle ou subjective. La ville générique, accumulation de non-lieux, 
s’accompagne d’une spectacularisation de la vie quotidienne, à travers notamment la 
multiplication des caméras de vidéo-surveillance. Dans une étrange dialectique interscalaire, la
normalisation croissante des corps pose la question de l’apparition de corps génériques, sortes 
de non-lieux intimes, à la fois images, symboles, outils de pouvoir, outils publicitaires,
objets de désir, de consommation, matière obsolète. Comment peut-on aujourd’hui question-
ner l’appropriation subjective et personnelle de nos corps ? Pourquoi ne trouve-t-on pas des 
oreilles extérieures qui nous écoutent, des méta-narines qui nous respirent, des métabouches
qui nous parlent ? La caméra de vidéo-surveillance évoque les yeux de la ville. La réalité 
proposée par la caméra, artefact technologique inanimé, ne possède-t-elle pas sa propre 
subjectivité ? Chaque corps porte sa propre musique, ses propres rythmes. Est-il possible 
d’écouter la musique que continuent de composer les corps dans la ville générique ? 
Comment écouter l’orchestre que nos corps composent dans la ville?

1 Marc Augé, Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, La Librairie du XXe siècle, 
Seuil, 1992.



Le dispositif
La danse, la vidéo-projection et le son interagissent grâce à un programme informatique fondé sur 
la technique du tracking et développé spécifiquement pour CORPS/NON-LIEU. Il analyse l’image 
captée en temps réel par la caméra et en produit une traduction sonore et graphique représentant 
la virtualisation des corps. Ce logiciel constitue un élément central du spectacle.
L’installation complète se compose de plusieurs modules qui s’articulent entre eux et sollicitent 
tour à tour le spectateur :

	 •	Le	module	de	captation	avec	la	caméra	représente	la	figure	centrale	du	spectacle	;

	 •	Le	module	de	diffusion	est	utilisé	pour	projeter	les	images	captées	et	traitées	par			
   l’ordinateur sur une surface de l’architecture de la place, et pour diffuser la          
	 		traduction	sonore	immédiate	des	mouvements	captés	par	la	caméra	;

	 •	Le	module	plateau	est	l’espace	dans	lequel	les	danseurs	évoluent	en	jouant	avec	le	
   public.



 Lauréat 1er PRIX à LA BIENALE INTERNATIONALE “BAINS NUMERIQUES”, PARIS.
“Quel est le monde que révèlent les cameras de surveillance? Cet espace parallèle - ou perpend-
culaire? - à celui dans lequel nous évoluons relève de e que l’antrophologue Marc Augé désigne 
comme “non-lieu”, poussant encore plus loin les conséquences de cette définition, la compagnie 
Pulso de Rocio Beenguer interroge la normalisation des corps dans l’espace public en explorant ce 
que seraient des non-lieux intimes. Corps/Non-lieu s’articule ainsi autour de trois modules avec 
comme figure centrale la caméra. Grâce à la technique du tracking, les mouvements des danseurs 
saisis par l’objectif induisent une traduction sonore et graphique projetée en temps réel. Par 
sa proximité avec les danseurs, le spectateur est impliqué dans ce processus de conversion où le 
réel ne cesse de basculer dans un virtuel en devenir. “
HLT, Les Inrrokuptibles.

« De quel genre sommes nous, vers quel genre allons nous, et comment pouvons nous y aller avec 
notre corps de plus Urbain. Mais aussi, et peut être plus encore, la question du non-genre en 
écho a la notion de non-lieu. Cette ambivalence permanente de qui sommes-nous, et du que sommes-
nous. Et ce travail réponds par une belle forme, qui interroge l’entre-deux. Notre entre-deux. 
Entre la tête et le corps, entre deux lieux, entre Hommes et femmes, entre danse et chant, entre 
classique et contemporain, entre image et musique, entre poésie et politique, entre autres….
Dans ce proposition le dispositif et l’écriture chorégraphique qu’impose l’espace public sont 
omniprésents même. Il /elle est consécutif de ce lieu et de cet espace. Volontairement androgyne, 
corps chantant, corps jouant, corps dansant. La question de l’espace et de la mouvance du corps 
dans celui-ci, des interstices ou cette mouvance charnelle est encore possible. Nous regardons 
nous ? Quel regard posons-nous sur nos corps ? Pour combien de temps encore en mouvement ? »

Dominique Pranlong-Mars, charge de mission théâtre, ARCADE



PULSO/ LA COMPAGNIE
Creee en 2010, Pulso est une compagnie choregraphique dirigee par Rocio Berenguer. Elle fonde sa
recherche sur la dramaturgie du corps et les nouveaux medias.
La dramaturgie du corps envisage les questions politiques de façon poetique, elle glisse du col-
lectif au singulier, jusqu’à l’intime.

Responsable artistique: Rocio Berenguer 
Adresse postale: cité des associations, BP 309, 

93 la Canebière, 13001 Marseille
Email : creacionesinpulso@gmail.com 

Site : www.pulsopulso.com
N° SIRET : 79003004300018 

N° APE : 9001 Z

Co-production:	Nicéphore	Cité;	La	Péniche,	Chalon-sur-Saône
Résidences	de	production:	L’Entrepont,	Nice;	Le	Citron	Jaune,	CNAR,	Port-Saint-Louis;	
Deletere,	Marseille;	FAI	AR,	Marseille;	Lézarap’art,	Marseille;	CEFEDEM	La	Martine,	

Lyon;	Point	Ephémère,	Paris;	scene44 •	N+N	Corsino,	Marseille

Avec	le	soutien	de	la	Drac	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	et	de	la	Région	Provence-Alpes-
Côte	d’Azur.



ÉQUIPE
Direction et chorographie – Rocio Berenguer
Chorégraphie et Interprète danse - Sara Lupoli
Créateur musique- Martin Maire
Créateur graphique et développement informatique - Naoyuki Tanaka
Avec la collaboration de Philippe Biane, Mathématicien, Directeur de recherche, CNRS, UMR - 8049, Université 
Paris Est.

ROCIO BERENGUER
Actrice espagnole à l’origine, Rocio Berenguer (1987) met en scène, danse et choregraphie en France
depuis cinq ans. Diplômee en mise en scène et dramaturgie, professeure de yoga, elle formule sa
recherche artistique : « Champ de bataille mon corps - une cartographie anatomique du corps
contemporain » dans le cadre de la Formation Avancee Itinerante des Arts de Rue de 2011 à 2013 à
Marseille. Fondatrice de la compagnie Pulso, elle envisage ses mouvements comme une dramaturgie du
corps, urbain particulièrement, dont la videosurveillance, l’architecture coercitive des villes generiques, 
une forme mutante de flamenco ou la mise à jour d’un système d’exploitation corporelle peuvent être tour à
tour les ennemis, les allies ou le choeur. Accueillie notamment par le festival Sentiers de Resistance Ur-
baine à Marseille, le Centre de Cultura Contemporània de Barcelona et Cuarta Pared à Madrid, elle a reçu le
premier prix de la biennale internationale Bains Numeriques 2014 pour sa creation « Corps/non-lieu ».

SARA LUPOLI
Très	jeune	elle	débute	ses	l’étude	a	la	danse	classique	,	moderne-jazz	et	contemporaine,	avec	des	maîtres	
tels que , Arnaldo et Marcello Angelini (Tulsa Ballet), R.Baiocchi et Guy de Bock.
En 2007, elle rejoint l’ European Ballet a Londres, dirigée par Stanislav Tashov, et à l’été 2008, elle est 
engagé	au	Cannes	Jeune	Ballet	de	l’Ecole	Supérieure	de	danse	de	Cannes	«	Rosella	Hightower	»,	d’abord	sous	la	
direction artistique de Moniques Loudières et, plus tard, de Paola Cantalupo, en jouant un vaste répertoire 
de chorégraphes internationaux et participe aussi à differnts productions de l’Opéra de Nice. Elle commence 
aussi	a	aborder	la	chorégraphie,	et	crée	deux	pièces	pour	le	CJB	:	«	La	vie	est	ailleurs	»,	et	«	Mermaids	».
En	2010,	elle	rejoint	le	Ballet	d’Europe,	dirigée	par	Jean-Charles	Gil,	en	tant	qu’interprète	et	crée	comme	
chorégraphe pour la compagnie les pièces « Frame » et « Entre Deux-el desierto ». Participe à différents 
pièces de la compagnie Tavernaest. Elle intègre la Compagnie Pulso en février 2014.



NAOYUKY TANAKA (a.k.a NAO) est un artiste japonais residant en France, qui travaille 
principalement la programmation, l’image et le son sous la forme de performances. Sa premiere 
demarche artistique a commence au japon avec la peinture. Apres avoir fait 5 ans des etudes aux 
Beaux Arts d’Aix-en- Provence, il s’est oriente vers l’art numerique. NAO cree un univers hard-
core-noise en utilisant les sentiments qui se dissimulent derriere sa con- science, et il les 
unit par l’utilisation de l’interactivite. Depuis 2003, il participe a des festivals d’art nu-
merique ou il experimente ses preoccupations artis- tiques. Ses performances oscillent entre des 
questionnements sur la societe et des interrogations sur la vie quotidienne. Elles portent un 
regard cynique sur le monde. Il collabore regulierement avec d’autres artistes. Ces rencontres 
lui permettent de nourrir et d’approfondir son travail artistique. Par ailleurs, il travaille 
dans une societe japonaise et produit des logiciels pour smart phone qui lui interesse actuelle-
ment.

MARTIN MAIRE
Artiste sonore et visuel, chef d’orchestre, créateurs d’interfaces et d’instruments nouveaux.
Actuellement étudiant au CEFEDEM Rhônes-Alpes, section musiques actuelles, spécialité 
M.A.O.(2011-2013) Diplôme d’Études Musicales (D.E.M.) de Composition (C.R.R de Grenoble, 2011)
Cursus de composition électroacoustique (E.N.M. de Villeurbanne, de 2009 à 2011) Master 2 
Professionnel de Musicologie MAAAV (Musiques Appliquées Aux Arts Visuels)(université Lumière à 
Lyon 2, 2010) Master 1 Recherche de Musicologie (université Lumière à Lyon 2, 2010) Licence de 
Musicologie (université Pierre-Mendès France à Grenoble, 2009). Nombreuses références dans les 
secteurs de musique à l’image, musiques contemporaines et actuelles. Nombreuses collaborations 
dans les domaines des arts vivants et des arts numérique.



FICHE TECHNIQUE
(fiche technique detaillé, à demander à la cie.)

Durée du spectacle : 45 Minutes.
Aire de jeu : En face d’un poteau de lampadaire ou d’une camera de surveillance. 

Un espace libre de minimum 5x5metres devant la camera. 
Une ou plusieurs surfaces où projeter a proximité.

Horaire : Nuit
Matériel Fournit par la Cie : 1 camera de vidéosurveillance,  

2 carcasse de camera, 2 micro HF, Un convertisseur analogique-digitale, Un câble BNC, 
Une carte son.

Matériel	fourni	par	l’organisateur	:	Système	de	son	stérèo+	table	de	mixage.	Prise	
électrique. 10 rallonges électriques, Une multiprise, un videoprojecteur(8000lumens), 

un cable VGA.

Personnel demandé : Un technicien

Organisation du temps du travail : Arrivé la veille, 4 personnes de la cie, pour 
adaptation et installation dans l’espace. 

Demande : Mise a disposition de l’espace scenique ainsi que du courant électrique.

Spectacle pour espace exterieur ou intérieur.



	  

CONTACT/
Rocio Berenguer

creacionesinpulso@gmail.com
TEL. (00 33) 650 23 08 11

www.pulsopulso.com


