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Présentation de la compagnie 

La compagnie Ecorpsabulle est une équipe artistique basée dans la Manche réunie autour de la 

création de spectacles chorégraphiques et performances musicales et dansées. 

Nous travaillons sur le thème du LIEN. 

Nous pensons qu’il est urgent d’en créer. 

La danse nous semble être le langage adapté pour célébrer les liens entre les humains. 
 

Depuis la création de la compagnie en 2003 : 

-7 spectacles créés. 

-une moyenne de 40 représentations par an. 

-des stages de danse en extérieur, improvisation, contact improvisation. 

-des ateliers artistiques musique, danse et cirque en milieu scolaire. 

-des rencontres avec les publics autour des créations. 

-un collectif de performers pour proposer des improvisations adaptables à tous les espaces. 

 

 

 

 
Photographie : Vincent M. FocuS EXit création 2009 



Présentation du spectacle 

UN LANGE PASSE 

Création 2010/2011  DUO CIRQUE ET DANSE -25 MNS- 

 

 
 

Avec « un LAnge PaSse », une femme et un homme racontent leur histoire : la rencontre amoureuse 

et l’arrivée d’un enfant. 

Dans cette fusion, que reste-t-il de l’identité de chacun ? 

Et d’ailleurs, t’es qui toi ? 

L’arrivée d’un enfant, c’est une déconstruction et une construction permanente, un grand 

chamboulement. 

C’est une révolution. Tout a plus de volume. Il y a plus de liens, plus d’étoffe aux choses. Et c’est 

magique. On a fait un enfant tous les deux !  

1+1=3 Ah bon ? mais je croyais que…Enfin en mathématiques on m’avait appris que… 

C’est aussi un changement de rythme. 

Le temps est découpé autrement. 

« un LAnge PaSse », c’est tout ça, une rencontre, de la tendresse, de l’incompréhension, de 

l’étonnement et beaucoup d’amour. 

 

 
 



 

Composition de l’équipe 

 

 

Conception, interprétation : Lolita Espin Anadon et Sébastien Nicaise. 

Mise en scène, chorégraphie : Lolita Espin Anadon. 

Musique : Bubu Bricole. 

Regards extérieurs : Benn Valter, Marie Delvaux et François Lemonnier. 

Costumes : Claire Joly. 

Scénographie : Pepito. 

Production : Sonia Boitard. 

 

Conditions techniques requises 

 

Espace minimum 6mx6m au sol. 

Minimum 5m de hauteur (conditions idéales 6 à 8m). 

Sol plat, « de niveau », sec  et lisse (pas de graviers, pas de gros pavés). 

Spectacle difficile à jouer par vent fort. Maximum 2 représentations/jour. 

Equipe de 3 personnes (1 danseuse, 1 jongleur et 1 chargée de production). 

Nous sommes autonomes avec notre système de son, pas de branchement nécessaire. 

Pas de technicien nécessaire sauf un régisseur lumière en cas de représentation en salle. 

En cas de représentation en salle, un plan de feu est disponible. 

 

 



DATES UN LANGE PASSE 

 

2010 

- 7 au 11 juin 6 représentations lors du festival l’Enfance de l’Art à St Péray (07)  

- 12 juin Fête de la musique à St Péray (07) 

- 19 juin Ferme Auberge Danse l’Ombre à Curel (04) 

- 11 juillet 2 représentations Festival de l’Insolite à Puy l’Evêque(82) 

- 14 juillet 1 représentation au chapeau à Mimizan (40) 

- 17 au 20 juillet 3 représentations au chapeau Festival Rue des Etoiles à Biscarosse (40) 

- 27 juillet 1 représentation au chapeau à Gruissan (11) 

- 28 et 29 juillet 2 représentations au chapeau à St Pierre la mer (11) 

-  4 août 1 représentation au chapeau à Collioure (66) 

-  7 août 1 représentation au chapeau au camping de la Girelle à Collioure (66) 

-  28 août festival des Saltimbanques 1000 Bruxelles 

- 29 août Dynamifête 2 représentation 1200 Woluwe St Lambert 

2011 

- 9 février à Brécey (50) représentation tout public 

- 10 février à Brécey (50) représentation scolaire 

- 25 février à Brécey (50) 2 représentations scolaires 

- 2 avril à Engis (Belgique) représentation tout public 

- 5 avril à Engis (Belgique) Représentation scolaire 

- 18 mai Festival Les Hétéroclites à St Lô (50) 2 représentations pour le jeune public  

- 3 juillet à Landepeureuse (27) 

- 5 juillet à Vire (14) 2 représentations 

- 6 et 7 août à Miramont de Guyenne (47) 

- 15 août à La Hague (50) 

- 28 août à Engis (Belgique) 

- 3 et 4 septembre à Sedan (08). 

-  15 septembre à Bruxelles lors de la Zinne terrasse à Molenbeek à Bruxelles. 

- 1 décembre au Théâtre de la Balsamine à Bruxelles. 2 représentations scolaires. 

- 2 décembre au Théâtre de la Balsamine à Bruxelles. Représentation tout public. 

- 3 décembre au Théâtre Fôz lors du festival Têtes Ailleurs à Caen (14). 

2012 

- 7 février à Canteleu (76) dans le cadre de Région en scène. 

- 8 février à la Maison des Cultures et de la cohésion sociale à Molenbeek à Bruxelles. Représentation tout public. 

- 9 février à la Maison des Cultures et de la cohésion sociale à Molenbeek à Bruxelles.  2 représentations scolaires.  

- 22 et 23 mars à Musique Expérience à Ducey (50) dans le cadre du Relais Culturel. 

- 10 mai Festival La Danse de tous les Sens à Falaise (14). 2 représentations. 

- 7 et 8 juillet Festival Sorties de Bain à Granville (50). 4 représentations. 

- 10 juillet Festival Côté Cour Côté Jardin à Bernay (27). 2 représentations. 

- 3 août Festival Caen Soirs d’Eté à Caen (14). 1 représentation. 

- 4 et 5 août Festival Les Zestivales au Havre (76). 4 représentations. 

- 18 et 19 août Festival Haaste Töne à Eupen (Belgique). 

- 2 septembre Dynamifête à Bruxelles. 

   

 



 

NOS PARTENAIRES 

En France : Conseil Régional de Basse Normandie, Conseil Général de la Manche, Ville de 

Saint Lô, Centre culturel de Brécey, Compagnie AIDT, Compagnie Zinzoline, Compagnie Alea 

Citta et Association La Marchepied. 

En Belgique : Centre culturel d’Engis, Centre des Arts de la Rue à Ath, Maison des cultures et 

de la cohésion sociale de Molenbeek à Bruxelles, Maison des Arts de Schaerbeek à Bruxelles. 

 

CONTACT COMPAGNIE 

Lolita Espin Anadon, directrice artistique +33 (0)6 20 73 17 86  +32 (0)474750292 

Sonia Boitard, chargée de production +33 (0)6 87 56 49 12 

Adresse : ECORPSABULLE BP 330 Théâtre Place du Général de Gaulle 50 010 St Lô cedex. 

ecorpsabulle@yahoo.fr 

 

BLOG 

http://ecorpsabulle.canalblog.com 

 

VIDEO Un Lange Passe 

Le clip http://vimeo.com/23400568 

Le spectacle http://vimeo.com/23401619 

 

 

 

 

 

 


