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PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE IN SITU
MISE EN SCÈNE : LAURANCE HENRY
ESPACE PUBLIC
TOUT PUBLIC

PRÉSENTATION

CubeSs : une structure métallique noire, évidée de 1m80cmX 1m80cmx 1m80cm. 

attirance, 
mimétisme, 
frontières, 
dépassement, ... 

cubeSs explore la relation du danseur breaker Jordan Malfoy (le kubber) à cette forme géométrique
qu’est le cube: 

autant de thèmes abordés dans ce solo conçu pour être joué dans l'espace public -intérieur /extérieur 
dans une grande porosité avec l'ici et maintenant - le dedans et le dehors.
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TECHNIQUE

Une structure métallique installée par 2 personnes en 20mn
 Installation de 4 enceintes fonctionnant sur batterie par la compagnie 
Installation complète 30mn environ
Installation dans tous types de lieux, en extérieur et intérieur, sur toute surface
rigide (herbe / sable exclus) . 
Le cube peut être déplacé entre chaque représentation , la structure est légère
et nomade.
Peut être présentée en configuration frontale, bi-frontale mais trouve sa force
dans une configuration circulaire: le public installé à 360° bénéficie de tous les
possibles du jeu et de la danse. 
Un espace dégagé d’environ 2 mètres tout autour du cube est nécessaire afin
que le danseur puisse explorer cet espace (courses, danses au sol). 
La cie a k entrepôt apporte la structure et le son. 
Un technicien est requis pour l’installation sonore et le matériel
scénographique. 
Aucune installation électrique demandée.

Durée 20 min à 25mn 
«cubeSs» peut être présentée jusqu’à 4 fois par jour.
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CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

INTERPRÈTE

COLLABORATION 
CHORÉGRAPHIQUE

 DIRECTION TECHNIQUE

MUSIQUE

Ronan Ménard

Plastikman

Erik Mennesson

Pauline Maluski
Jordan Malfoy

Laurance Henry

Jordan Malfoy

CONSTRUCTION CUBE

DISTRIBUTION
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Au sein de la compagnie a k entrepôt, Laurance Henry écrit et / ou met en scène de
nombreuses pièces à l’adresse de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse : 
« prémice(s) », « Mille Morceaux de Moi », ‘Incongru », « Quand je me Deux », « colosses », ‘entre
deux pluies », « à l’ombre de nos peurs », « Murmures », « en UN éclat », « Mille ans », ‘Tomber
en Amour »,….

 Laurance Henry est artiste associée du Théâtre du Champ Exquis, Scène Conventionnée Art,
Enfance, Jeunesse de Blainville sur Orne (14) depuis septembre 2019.

LAURANCE HENRY

Plasticienne, scénographe de formation (école des
Beaux-Arts de Rennes puis école Supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg). Elle construit en 1999 avec
Erik Mennesson la compagnie a k entrepôt. Compagnie
qui crée des pièces théâtrales et chorégraphique en
direction du jeune et très jeune public.

Installée en Bretagne, la Compagnie est conventionnée
par la DRAC Bretagne, le Conseil Départemental des
Côtes d’Armor, et la Région Bretagne. Laurance Henry
intervient régulièrement en tant que scénographe et/ou
metteur en scène auprès d’autres compagnies de
théâtre et musique.

Interprète, formé à la danse contemporaine et spécialisé en danse Hip Hop (sol). Il suit une
formation à Bordeaux en jazz, mais aussi auprès de la compagnie Racine de deux.
Il participe aux pièces de la compagnie Etre’Ange et aux pièces de la compagnie les Associés
Crew. Au sein de la Cie a k entrepôt, Jordan est interprète de la pièce « en UN éclat » et « cubeSs».

JORDAN MALFOY
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Ingénieur de formation, Erik Mennesson se définit comme un ingénieur
culturel. 
Il assiste Laurance Henry dans ses créations. Il assure la codirection et la
coordination de la compagnie a k entrepôt. Il réalise également la
direction technique et la création lumière des pièces.

ERIK MENNESSON

Sa passion pour la danse lui offre un parcours riche et éclectique : celui-ci est initié enfant par
les danses classique et jazz, puis elle se tourne résolument vers la danse contemporaine.

Interprète, assistante-chorégraphe et pédagogue en danse contemporaine. Artiste-
interprète pour Paul les oiseaux, Françoise Murcia, Jésus Hidalgo (cie AlleRetour), Denis
Plassard (cie Propos) avec Michel Laubu (Turak Théâtre), du solo parlé et dansé « Mille
Morceaux de Moi" », cie a k entrepôt - texte de Nathalie Papin. Elle s'aventure dans des
créations In Situ : dans l'espace urbain avec Gisèle Gréau (cie Pas ta trace) ou encore dans le
manège du Cadre Noir et ses chevaux avec Virginie Barjonnet (cie Dynamo). Sur
commandes, elle chorégraphie deux pièces courtes sur les textes de A.A. Olafsdottir et
F.Bartelt. 

PAULINE MALUSKI

Elle collabore en tant qu'assistante à la chorégraphie
pour Frédéric Cellé (cie Le grand jeté) et pour des
créations mêlant danse et texte : Eddy Pallaro ou
Pauline Sales. Elle intervient au sein de la Cie a k
entrepôt en tant qu’assistante chorégraphique et
pédagogue depuis de nombreuses saisons. 

Pauline Maluski est interprète dans 5 pièces de a k
entrepôt :
 « Maintenant », « Mille Morceaux de Moi », « L’oreille au
bord des lèvres », « entre deux pluies » et «
Colimaçonne ».
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 SOUTIENS
a k entrepôt est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC
Bretagne), le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et la Ville de Saint Brieuc, et soutenue
par la Région Bretagne et Saint Brieuc Armor Agglomération Laurance Henry est artiste
associée du Théâtre du Champ Exquis, Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse de
Blainville sur Orne (14) depuis septembre 2019.
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TARIFS 
POUR 1 OU 2 JOURS D'ACCUEIL

Tarif par jour : 700€ HT

À PARTIR DE 3 JOURS D'ACCUEIL

Tarif par jour : 650€ HT

REPRÉSENTATION ISOLÉE

Tarif par jour : 200€ HT

Une représentation isolée de «cubeSs» peut également être présentée en accompagnement
d’un autre spectacle, d’une résidence d’écriture, d’une action culturelle.

À COMPTER EN PLUS

Défraiements : 2 personnes en tournée 
Transport matériel et régisseur : 0,5 euros par km au départ de Saint-Brieuc 
Transport danseur : tarif SNCF au départ de Bordeaux 
TVA : 5,5 % 



DIRECTION TECHNIQUE

Erik Mennesson 
erik@akentrepot.fr
 + 33 (0)6 76 63 26 38

CHARGÉE DE PRODUCTION

Laurène Blanckaert 
production@akentrepot.fr
 + 33 (0)6 09 17 39 15

ADMINISTRATION

Laure-Anne Legrand
administration@akentrepot.fr 
+ 33 (0)6 81 10 78 96 

CONTACTS

DIRECTION ARTISTIQUE AUTEURE ET METTEURE EN SCÈNE

Laurance Henry 
laurance@akentrepot.fr 
+ 33 (0)6 81 59 62 68

a k entrepôt – Espace Curie – 4 rue Félix Le Dantec 22000 Saint Brieuc / www.akentrepot.fr 
Siret : 43002675700061 / APE : 9001 Z / Licence PLATESV-R-2020-000758
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