
La “Ramée” au festival Off d’Avignon  
Du 18 au 22 juillet 2018 

 
 

La compagnie du Scarabée nous donne rendez-vous au festival Off d’Avignon du 17 au 22 juillet 
2018 à 20h30 dans le cadre d’un nouveau lieu du festival qui sera inauguré par le directeur du 
Festival Olivier Py : La Scierie. Cette compagnie Toulousaine, a été sélectionnée pour le festival 
et s’est donné l’opportunité d’entrer dans le circuit professionnel du spectacle vivant. Ceci en 
permettra une certaine visibilité qui conduira vers d’autres dates et d’autre horizons... 
La Compagnie du Scarabée est une compagnie émergente, pluridisciplinaire basée à Toulouse. 
Née d’un désir d’associer et d’élargir la danse avec d’autres médiums comme la vidéo, la 
photographie, les arts plastiques, la musique et le cirque. Elle est composée de Jehane Hamm 
(Danseuse, chorégraphe et metteuse en scène), Léa Sallustro (Réalisatrice vidéo et régie 
générale), Meritxell Martin Calvo (Chorégraphe, danseuse flamenco & contemporaine) et la 
SMart Toulouse (Producteur). 

Quatre spectacles sont actuellement au catalogue de la compagnie, dont deux en cours de 
création prévus fin 2018. 

 

La Ramée, un spectacle de cinéma vivant au festival off d’Avignon. 

Ce projet mélange la projection d’un court métrage et d’une chorégraphie dansée dans l’espace 
scénique. L’écran de projection, en papier calque semi transparent, permet au corps de la 
danseuse de s’intégrer directement à l’image en étant derrière l’écran. 

En faisant écho à l’univers du « Lac des cygnes » cette création réinvente un romantisme 
contemporain où le corps pure et léger des danseuses du XIXème siècle fait place à un corps qui 
s’incarne pleinement jusqu’à prendre le dessus sur l’image. En traversant différents états de 
corps, la danseuse oscille entre folie, étrangeté et animalité avec le désir de s’émanciper. 

La première version du film projeté pour le spectacle a reçu le 1er prix Régional du Concours du 
court-métrage du 

CROUS 2016 et la mention spéciale du jury au niveau National. 

Pour plus de renseignements 

Page Facebook : GPS : La compagnie du Scarabée 

Site web : https://lacompagnieduscara.wixsite.com/scarabee 

Mail : lacompagnieduscarabee@gmail.com 


