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NOTE D’INTENTION
Invités à Besançon par la Scène nationale Les 2 Scènes et le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
pour créer un projet pour la clôture des quatre saisons du Musée s’invite à Planoise, nous nous 
sommes immergés pendant six mois dans cette ville. 

Dès nos premiers rendez-vous, nous avons découvert des quartiers à multiples facettes : une 
grande diversité de population, une densité urbaine, un tramway qui serpente dans la ville, une 
forêt proche… 

Nous avons vécu toute l’effervescence du milieu associatif, du théâtre, du musée, de la maison de 
quartier, de la médiathèque… qui accomplissent tous différentes actions concrètes créant ainsi 
du lien entre les personnes. Ces équipements ont une vraie conscience du tissu social de la ville 
et y travaillent sans se lasser. 

Notre projet souhaite se faire l’écho, amplifier, sublimer ce travail et ces actions.  

Durant ces mois d’immersion, nous avons pu voir les œuvres du Musée présentées à Planoise 
durant toute la période d’exposition et nous avons eu le privilège de visiter la riche réserve du 
Musée. Ce sont donc les œuvres d’Henri Matisse, de Jean Honoré de Fragonard, de Charles 
Lapicque et de Juan de Zurbaran qui seront la source d’inspiration et de créativité de ce nouveau 
projet. Ce sera l’occasion de rapprocher les habitants des œuvres qu’ils ont côtoyées dans le 
quartier durant les quatre saisons du Musée s’invite à Planoise.

Comment rendre l’insaisissable visible, l’incompréhensible lisible ? Comment mettre les 
Planoisiens au cœur même du processus de création de ce projet, dès sa conception et sa mise 
en place jusqu’à sa réalisation ? Comment conserver une exigence artistique que les Planoisiens 
s’approprieraient ?

Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous allons réunir une équipe d’artistes locaux 
et nationaux de différents horizons afin que l’on puisse s’appuyer sur différents imaginaires et 
vocabulaires artistiques. 

Notre danse puise son sens dans l’expérience du corps. C’est comme cela que nous allons travailler 
avec les habitants afin qu’ils puissent parler d’eux et ainsi planer au-dessus de la ville en la rêvant 
autrement.

Nous avons donc imaginé un parcours déambulatoire, semé de différentes haltes à travers le 
quartier que nous avons nommé : « Les Planeurs ».



« Les Planeurs » est un projet de création qui aspire à transformer Planoise en quartier de rêverie. 
En s’appuyant sur son passé, en interrogeant son présent et en créant son futur, « Les Planeurs 
» sera un projet multi-générationnel qui vise à rendre visible la poésie qui irrigue le quotidien de 
ces Planoisiens rêveurs. 

Nous imaginons « Les Planeurs » comme un parcours déambulatoire semé de différentes haltes. 
Le point de départ sera le centre-ville de Besançon, puis dans le tram reliant Planoise avec une 
performance et une exposition. Autant de perches tendues aux habitants du centre-ville pour 
visiter ce parcours ; le public allant ainsi d’une halte à l’autre à travers le quartier de Planoise 
jusqu’au Parc Urbain. Chaque halte sera le moyen d’une rencontre avec différentes écritures, 
esthétiques et pratiques allant de l’art chorégraphique aux arts plastiques, de la cinématographie 
à la musique… Elles auront comme terreau l’une des thématiques des quatre saisons du Musée 
s’invite à Planoise. L’ensemble de ces haltes sera une œuvre à part entière et formera un parcours 
dans ce quartier. 

Cette initiative doit être une source de poésie, d’histoires qui, aux mains des artistes et des 
habitants, sera transformée en un projet collectif où chacun sera actif.

Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, compagnie Chatha,
septembre 2016



LES ŒUVRES /  
LES SAISONS 
SAISON 4 DU MUSÉE S’INVITE À PLANOISE « METS ET DÉLICES »

Tableau :  Nature morte à la tourte entamée, 
Pieter Claesz, Flandre, 17e s. 

Tableau : Nature morte au bol de chocolat, Juan 
de Zurbaran, Espagne, 17e s.

Toile : Le Café Au Petit Poucet, place Clichy, 
Pierre Bonnard (1867-1947) 

Toile : Place Clichy, Pierre Bonnard (1867-1947)         



SAISON 3 « MYTHOLOGIE »

Tapisserie : Diane, Charles Lapicque, 20e s 

Peinture : Naissance d’Aphrodite, Lapicque, 
1964

Sculpture : Jeune faune, Demesmay, 1858



SAISON 2 « VOYAGES ET AUTRES MONDES »

Dessin : estampe japonaise, Hiroshige 19e s



SAISON 1 « FIGURES, PORTRAITS ET PERSONNAGES »

 

Peinture : Le portrait de George Besson, Henri 
Matisse, 1918          

Dessin : Jeune fille au bonnet, Jean Honoré 
Fragonard

Huile sur toile :  Le petit Nemrod, James Tissot, 
vers 1882



LES STRUCTURES 
PARTENAIRES
L’ÉDUCATION
ÉCOLE ÎLE-DE-FRANCE, ÉCOLE DÜRER
COLLÈGE VOLTAIRE, COLLÈGE DIDEROT

LE CENTRE NELSON MANDELA 
LA MAISON DE QUARTIER/ LA MÉDIATHÈQUE NELSON MANDELA 

LES ASSOCIATIONS ET FÉDÉRATIONS
ASSOCIATION DES RACINES ET DES FEUILLES 

ASSOCIATION PARI 

ASSOCIATION LE CAEM (ÉCOLE DE MUSIQUE DE BESANÇON) 

ASSOCIATION LES FRANCAS DE BESANÇON

ASSOCIATION MIROIRS DE FEMMES DE BESANÇON
FÉDÉRATION / CLUB DE VOL LIBRE BESANÇON 







ÉQUIPE 
ARTISTIQUE 
DEUX CHORÉGRAPHES
UN SCULPTEUR
UN PLASTICIEN
UN ILLUSTRATEUR
TROIS ARTISTES-DANSEURS
UNE PHOTOGRAPHE
UN VIDÉASTE
UN MUSICIEN / RÉGISSEUR 

AÏCHA M’BAREK 
& HAFIZ DHAOU 
CHORÉGRAPHES, DANSEURS, DIRECTEURS 
ARTISTIQUES (CIE CHATHA & LES PLANEURS) 
Tous les deux nés à Tunis et vivant à Lyon, Aïcha 
M’Barek et Hafiz Dhaou travaillent et créent 
ensemble depuis 1995. Après avoir intégré le 
Conservatoire de Musique et Danse de Tunis ils 
rejoignent Sybel Ballet Théâtre. Ils participent 
notamment aux différents projets de Fadhel 
Jaziri. Avant d’effectuer un Master IUP Métier 
des Arts et de la Culture à l’Université Lyon 2, 
Aïcha M’Barek devient danseuse interprète dans 
Temps de feu, Cie Anouskan, de la chorégraphe 
Sophie Tabakov, tout en se consacrant à des 
études cinématographiques au sein de l’Institut 
Maghrébin de Cinéma (IMC) à Tunis. La rencontre 
avec Fadhel Jaïbi à Tunis lors d’un stage marquera 
son parcours. 
En 2000, Aïcha et Hafiz obtiennent une bourse 
de l’Institut Français de Coopération de Tunis et 
intègrent la formation de l’Ecole Supérieure du 
CNDC d’Angers.
En 2001, Hafiz participe à la Chorégraphie de Inta 
Omri ; Aïcha imagine la chorégraphie du quatuor 
Essanaï (l’artisan).
En 2002, elle crée le solo Le Télégramme, obtient 
mention bien du jury du CNDC d’Angers - il crée le 
solo Zenzena (le cachot).
En 2003, Hafiz danse pour Abou Lagraa dans 
Cutting flat puis Où Transe ; il intègre la formation 
EX.E.R.CE dirigée par Mathilde Monnier.
En 2004, tous deux créent le duo Khallini Aïch 
(Ma vie à t’espérer) dans le cadre des Repérages 
de Danse à Lille.
En 2005, Ils créent la compagnie CHATHA à 
Lyon, réalisent deux duos, Les Cartes postales 
Chorégraphiques dans le cadre du projet L’Art 
de la rencontre conçu par Dominique Hervieu ; 
la même année Hafiz devient danseur associé au 
CCN de Caen sous la direction de Héla Fattoumi et 
Eric Lamoureux et participe à la Madda, pièze, la 
danse de pièze et 1000 départs de muscles. 
En 2006, ils créent ensemble leur première 
pièce de groupe, le quatuor Khaddem Hazem 



(les ouvriers du bassin), présenté à la Biennale 
de la Danse de Lyon. Ils déposent leurs valises 
véritablement à Lyon.
En 2008, invités une nouvelle fois à la Biennale de 
la Danse de Lyon, ils créent le quintet VU.
En 2009, ils accompagnent un projet de formation 
et de création, projet universitaire Franco-
Tunisien impliquant pendant une année en aller-
retour des étudiants de Grenoble et de Tunis; naît 
la pièce Mon corps est un pays.
En 2010, année particulière où le couple souhaite 
revenir sur son trajet, comprendre ses enjeux, 
ses gestuelles. Ils voyagent de plus en plus loin en 
Afrique, en Asie, au Moyen Orient, en Amérique 
du nord, entretiennent une correspondance à 
distance qui sera la matrice de Kawa solo à deux, 
le solo écrit à deux et interprété par Hafiz. 
Ils participent au Défilé 2010 de la Biennale de 
la danse de Lyon et créent Mon c(h)oeur qui bat 
avec 150 habitants de Décines-Meyzieu dans le 
cadre de leur résidence au Toboggan, Décines. Ils 
font cette même année la première de au Bonlieu 
Scène Nationale d’Annecy.
En 2011, invités par le Ballet de Lorraine au Centre 
chorégraphique de Nancy, ils créent UN UN DES 
SENS pour 28 danseurs. En mai 2011, création de 
Do You Believe me? dans le cadre de Meeting point 
6, événement pluridisciplinaire mêlant artistes 
performeurs et artistes visuel sous la direction 
artistique de Okwi Enowezor.
En 2011 et 2012 le duo assure la direction artistique 
des Rencontres Chorégraphiques de Carthage. En 
2011, création de KHARBGA - jeux de pouvoir, une 
pièce pour six danseurs. Cette pièce représente 
un virage dans le travail en tandem.
En 2012, Les francophonies en Limousin leur 
donnent carte blanche et invitent 120 habitants 
à contribuer à Nous sommes là  !, projet 
chorégraphique participatif et déambulatoire 
dans la ville de Limoges.
En 2012 et 2013, Aïcha et Hafiz sont en résidence 
au Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France. 
La première année, ils créent TRANSIT, un projet 
pluridisciplinaire qui repose sur l’imaginaire de 
leur grand voisin l’Aéroport Charles de Gaulle. 
S’appuyant sur des conférences, rencontres, 
performances, workshops, ils conçoivent une 
exposition. TRANSIT rend visible ceux qui 
fabriquent le voyage et qui, souvent restent au 
sol, sillonnent le tarmac.

Dans l’élan de leur résidence, ils signent en 2013 la 
création d’un duo Toi et Moi qui a fait sa première 
pendant le Festival d’Avignon au Théâtre La 
Parenthèse pour La belle Scène Saint Denis.
Pour la saison 2014-2015 Aïcha M’Barek et Hafiz 
Dhaou sont artistes associés à la Maison de la 
Danse de Lyon, ils créent Sacré Printemps  !, 
pièce pour 7 danseurs, hors les murs au Toboggan, 
Décines. Sacré Printemps  ! fait plus d’une 
trentaine de date en France et à l’étranger. 
En 2015, ils réalisent le projet Babel 8.3 avec 
la Maison de la Danse de Lyon suivant 80 
heures d’ateliers avec les habitants de 8ème 
arrondissement de Lyon.
Ils créent un parcours chorégraphique autour de 
Kawa solo à deux pour le MuCEM, le musée des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à 
Marseille en y invitant 3 chorégraphes émergeants 
à présenter leurs projets dans les murs du musée.  
Toujours en 2015, suivant la commande de 
l’Institut Français de Tunisie, ils développent un 
projet de formation et de création, ils mettent en 
scène leur première pièce de théâtre la Vie est un 
Songe de Caldéron en invitant David Bobée à co-
signer la pièce.  Le projet fait sa première à Tunis 
le 16 octobre et sera en tournée à la rentrée 2016.
En 2016/2017 seront présents à Avignon avec 
Narcose création Bonlieu Scène National d’Annecy. 
Le musée des Beaux Arts et d’Archéologie ainsi 
que La Scène Nationale Les 2 scènes de Besançon, 
invitent les deux chorégraphes et leur équipe à 
concevoir et mettre en scène un projet participatif 
autour de la ville, sa population et leur relation 
avec les œuvres du Musée dans le cadre du projet 
Le Musée s’invite à Planoise.
Invités par le Kampnaguel pour crée Ces gens là ! 
à Hambourg un projet imaginé autour du grand 
port de Hambourg. 
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou sont désormais 
en résidence de création longue à Bonlieu 
Scène Nationale d’Annecy et artistes associés à 
VIADANSE au Centre Chorégraphique National 
de Franche-Comté à Belfort.



CLAUDY PELLATON
SCULPTEUR
Vit et travaille en Franche-Comté (Thurey-le-
Mont). Après des études à l’Ecole Régionale des 
Beaux-Arts de Besançon où il obtient le Diplôme 
National des Beaux-Arts section sculpture en 
1973, Claudy Pellaton mène une carrière de 
sculpteur qui va le conduire à travailler et à 
montrer son travail dans divers endroits du globe. 
On le verra au Cameroun (1985), en Italie (1988), 
au Brésil (1992) ou encore au Portugal (1997) et 
en résidence d’artistes à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Libreville au Gabon en 2007. Il expose d’autre part 
et régulièrement en France et notamment à Paris 
(1995,1998). 
Son matériau premier est la pierre, celle aux 
couleurs subtiles de la Franche-Comté, mais 
aussi celle du Gard, de Carrare ou celle au Bleu de 
Macaubas. 
Lui qui travaille à la révélation de la couleur 
dans la pierre va suivant les périodes jouer de la 
couleur en confrontant celle révélée de la pierre 
travaillée, aux couleurs vives du plexiglas, ou, 
plus récemment, de la résine. S’établit ainsi dans 
son travail comme une dialectique où ce qui est 
mis à jour dans la nature est confronté à son 
exacerbation dans la culture. Il est intéressant de 
voir comment ses statuettes de résine dialoguent 
avec leur matrice de pierre. 
Tout semble chez Claudy Pellaton partir de la 
pierre et y retourner sans cesse. Et s’il lui arrive 
de s’échapper dans le dessin par exemple, c’est 
finalement la pierre qui est première même 
en celui-ci. Adoptant la confrontation directe 
au matériau, Claudy Pellaton sculpte en taille 
directe, il fait émerger du bloc de pierre, des 
figures humaines. C’est, à partir de ces figures, un 
nouveau dialogue qui apparaît autour de l’individu 
malmené en notre monde, transfiguré en celui de 
Claudy Pellaton.

MAXIME VERNIER 

PLASTICIEN
Originaire de Franche-Comté et récemment 
diplômé de l’ISBA de Besançon, Maxime Vernier, 
percussionniste de formation, a pratiqué, à travers 
l’étude des structures rythmiques, l’application 
de conceptions numériques qui constituent l’une 
des bases de recherche de son travail actuel. 
Appliquées à d’autres médiums ou situations, 
mises à l’épreuve de la nature, de l’imaginaire, ces 
structures numériques deviennent pour lui des 
outils de création, des modalités d’élaboration 
qui, sans perdre leurs fonctions, leurs valeurs 
premières, s’inscrivent comme une composante à 
part entière de son travail.  Composé de volumes, 
de performances, d’assemblages, de dessins..., 
générant des installations et des dispositifs 
complexes, le travail de Maxime Vernier se conçoit 
comme un univers plastique subtil qui cherche 
à interroger par le son, le rythme, la sculpture 
élargie à l’espace, les normes de notre perception 
spatio-temporelle.
Extrait du texte écris par Yvan Etienne  

DOMINIQUE SIMON 
ILLUSTRATEUR 
Il travaille et vit à Lyon. Né en 1964 à Abidjan 
en Côte d’Ivoire, d’un père et d’une mère 
enseignants, il est l’aîné d’une famille de quatre 
enfants. Une enfance heureuse et des parents qui 
ont su le structurer sans jamais s’imposer malgré 
une scolarité chaotique jusqu’au baccalauréat, 
font qu’il est resté un enfant dans le regard 
porté sur la vie. Après un diplôme d’illustration 
à l’école Emile Cohl à Lyon (1988), il exerce, à la 
fois dans l’édition jeunesse et la publicité comme 
directeur artistique. Puis en 1996, il rejoint le 
corps enseignant de l’école Emile Cohl. Il se 
consacre désormais à un travail plus personnel 
dirigé essentiellement vers le carnet de voyage, 
le dessin de presse et collabore avec de nombreux 
magazines comme (Le Point, Management, Ca 
m’intéresse, 60 millions de consommateurs, Que 
Choisir, profession territoriale…)



STÉPHANIE PIGNON 
DANSEUSE ET ASSISTANTE  
Née à Rennes en 1982, Stéphanie Pignon se 
forme au sein de plusieurs écoles entre Rennes 
et Angers et termine sa formation au  CNDC 
d’Angers  en 2000-2002. Elle collabore 
ensuite avec plusieurs chorégraphes  :  Régis 
Obadia,  Suzy Block  à Amsterdam,  Françoise 
et Dominique Dupuy,  Valérie Rivière,  Gianni 
Joseph, Christine Bastin, Philippe Jamet, Marc 
Vincent, Paco Decina, Aicha M’Barek  et  Hafiz 
Dhaou. Appelée dans le milieu évènementiel, elle 
défile en 2007 pour la maison Hermès avec Sidi 
Larbi Cherkaoui, en 2008 elle danse aux Galeries 
des Galeries pour  Jean Paul Goude «  Swing  » 
de Michel Abdoul.  En 2009   elle est contactée 
pour accompagner  Patricia Kaas  en solo 
sur la tournée «  Kabaret  » jusqu’en 2011 et 
chorégraphie le spectacle « Kaas chante Piaf » en 
2012.  En 2013 elle rejoint un collectif d’artistes 
pour la création d’un solo au sein du projet TEDx 
Paris à la Gaîté Lyrique. En 2015 elle danse dans 
le projet de  Jeff Mills  «  Midnight Zone  » à la 
cité de la musique. Elle travaille actuellement 
pour la Cie Paul les Oiseaux (Valerie Rivière), Cie 
CHATHA  (Aicha M’Barek et Hafiz Dhaou),  Cie 
Artéfactdanse  (Marc Vincent) et collabore avec 
les photographes Diana Lui et Benjamin Travade.

GREGORY ALLIOT
DANSEUR
Gregory commence la danse à l’âge de huit ans 
à Châteaubriant puis poursuit ses études au 
conservatoire de Nantes. Il découvre la danse 
contemporaine et intègre le Centre National de 
Danse Contemporaine de Angers sous la direction 
artistique de Joëlle Bouvier et Régis Obadia avec 
qui il collaborera suite à sa formation. Il entame 
un travail plus suivi avec Claude Brumachon 
et Benjamin Lamarche au CCN de Nantes (une 
dizaine d’années). Dans un deuxième temps 
il rencontre le Système Castafiore avec qui il 
collaborera pendant 6 ans, lui donnant ainsi une 
autre approche du spectacle. Il travaillera avec 
de nombreuses autres compagnies, (Maryse 
Delente, Laura Scozzi...) Et dernièrement pour 
la compagnie CHATHA dirigée par Hafiz Dhaou 
et Aicha M’Barek.  Il travaille aussi avec des 
comédiens et assiste la metteuse en scène Nadège 
Coste pour le travail du corps et une collaboration, 
un espace de réflexion et de création autour 
du corps de l’acteur.  Il travaillera aussi en tant 
qu’assistant à des projets chorégraphiques avec 
Marie Cassat autour d’un solo, et Julien Grosvalet 
pour une création de groupe. Suite à l’obtention 
du diplôme d’Etat, il se passionne pour l’univers 
de l’enfance, et plus particulièrement autour 
du développement psychomoteur de l’enfant. 
Il intègre l’équipe des Minis Pousses (accueil 
psychologique et social enfant/parent) pour 
donner des ateliers de pratiques artistiques à des 
enfants de 3 à 6 ans en souffrance psychique. Il 
participe à des performances pour des enfants 
de 3 mois à 3 ans à la Philharmonie de Paris: les 
ateliers concerts. 



SEIFEDDINE MANAÏ
ARTISTE CHORÉGRAPHE ET DANSEUR DE LA 
COMPAGNIE CHATHA
Né à Tunis - Catharge.  À la fois chorégraphe et 
danseur interprète, Seifeddine Manai, d’origine 
tunisienne, découvre très tôt l’univers de la 
danse. Apres s’être formé à la scène avec la 
Compagnie Sybel Ballet Théâtre, il intègre en 
2003 le jeune ballet national de Tunisie. En 2005 
il obtient une bourse de l’Etat français pour 
intégrer la formation d’Artiste chorégraphique 
au sein de l’école Nationale Supérieure de Danse 
Contemporaine d’Angers où il étudie et rencontre 
des chorégraphes tels que Trisha Brown, Ko 
Murobushi, David Zambrano. Loic Touzé, et Verra 
Montero. Passionné par le monde de la vidéo et 
du cinéma, il participe en 2004 au long métrage 
Maaking off réalisé par Nourri Bouzid et nominé 
Tanit d’Or aux journées cinématographiques de 
Carthage, danse dans Fire-Men en 2006, puis 
participe au projet vidéo (D.A.N.C.E.R.S ) de Bud 
Blumenthal.  En 2007 il rejoint la Cie Osmosis 
Physical Dance Theater et danse dans Autoroute 
Du Soleil, TRANSIT, (Des) astres du monde ainsi 
que pour le projet Hôtel Dance Room international 
en Allemagne. Il enrichit son parcours en dansant 
et en rencontrant divers autres artistes français 
mais aussi européens tels que les chorégraphes 
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, Emmanuelle 
Huynh, la Compagnie CHATHA, Les Ballets C de la 
B, Ultima Vez. Il fonde en 2011 la compagnie Brotha 
From Another Motha à Tunis qui sera amenée à 
participer à divers projets en collaboration avec 
des compagnies locales. Le collectif est très vite 
repéré pour son travail essentiellement orienté 
vers la culture urbaine alternative de Tunis et plus 
généralement au Maghreb, une culture urbaine 
qui a mené la danse contemporaine à s’ouvrir 
à d’autres pratiques du corps et a une nouvelle 
physicalité.

CHRISTOPHE ZURFLUH 
MUSICIEN, SONORISATEUR ET RÉGISSEUR 
GÉNÉRAL DE LA COMPAGNIE CHATHA
Christophe Zurfluh est compositeur et créateur 
sonore. Il travaille dans le spectacle vivant et 
en particulier avec la danse contemporaine. Il a 
également travaillé dans le domaine des jeux vidéo 
notamment pour Nintendo et Electronic Arts. 
Lauréat du Prix de la SACEM au Festival du Film 
d’Entreprise de Biarritz, nombre de ses musiques 
sont régulièrement utilisées en illustration 
musicale.

BLANDINE SOULAGE 
PHOTOGRAPHE / DOUNE PHOTO
Ardente observatrice du monde, elle aime regarder 
la vie comme un livre d’images. Être photographe, 
c’est inviter l’autre au regard. Inviter à observer 
avec plus d’acuité ce qui, parfois, échappe à 
l’œil nu, trop furtif. Saisir l’instant, découvrir, 
rencontrer, mettre en valeur, est au cœur de sa 
démarche photographique. Elle a été formée aux 
« Gobelins / École de l’image » avant de devenir 
photographe indépendante.




