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Que peut imaginer un corps ? (Maneries, 2010). Où est-on lorsque l’on médite ? (Actividad 
mental, 2012). Que peut être un musée du présent ? (Under de si, 2013). Comment imaginer 
l’origine d’un mouvement lorsqu’on n’en connait que des copies de copies ? (Ciencia y Fricción, 
2014). La plupart des précédents travaux de Luis Garay s’articulent autour des mêmes intérêts : 
la conscience, l’imagination, la fiction et leurs rapports avec l’effort, l’exercice et « l’action pure ».

Avec les comédiens de hTh & co, Garay explore ces questions appliquées au langage quotidien, en 
tant que chorégraphie cachée. La discussion est sans doute l’une des activités les plus proprement 
humaines et pourtant, les discussions, telles qu’on les connaît, ne seront bientôt que ruines. Cocooning 
tente d’observer le présent à la façon d’une fouille archéologique, et par conséquent de faire du 
futur une fiction. Cocooning aborde le thème environnemental de façon littéraire et métaphorique. 
L’environnement considéré comme construction d’une expérience spatiale et physique. 
Une expérience de danse. 



BILLET TERIE HTH
DOMAINE DE GRAMMONT MONTPELLIER
TEL : 04 67 99 25 00
BILLET TERIE EN LIGNE SUR 
WWW.HUMAINTROPHUMAIN.FR
DE 5 € À 20€

LE 1 DÉCEMBRE 2015 À 20H
LE 2 DÉCEMBRE 2015 À 20H
à hTh (Grammont)
durée 1H00
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Conception, mise en scène : Luis Garay

Comédiens d’hTh & co : Gonzalo Cunill, Núria Lloansi, Juan Navarro et 27 performers
Lumières : Martine André
Son :  Daniel Romero
Costumes :  Marie Delphin

Regard extérieur : Pauline Simon

Production déléguée : hTh CDN Montpellier
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2015, Théâtre de Liège

Pour cette création, Luis Garay a été accueilli en résidence à l’Agora, cité internationale de la 
danse, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas, en juin 2015. 
Cocooning a été créé dans le cadre du Festival Montpellier Danse 2015.
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BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE 

Luis Garay est né à Bogota, en Colombie. Il fait ses premiers pas de danse à l’âge de 16 ans en Finlande, 
où il obtient une bourse pour finir ses études. En parallèle, il se forme auprès de Wim Vandekeybus, Emio 
Greco ou encore Felix Ruckert. De retour en Colombie, il continue à étudier la danse classique. À 18 ans, 
il arrive en Argentine, s’installe à Buenos Aires et décide d’y rester pour tenter sa chance. Durant les neufs 
prochaines années, il obtient une bourse pour étudier dans l’école de Olga Ferri, il réussit par la suite à entrer 
dans l’Atelier de danse de San Martín où il complète sa formation. Il est interprète pour Mariana Belloto, 
Roxana Grinstein et Miguel Robles. Luis Garay forge sa réputation de chorégraphe avec ses premières 
créations : Sólo cinco solos, Quién es quién et Quiérame. Alejandro Cervera lui donne un lieu au Centre 
Culturel Rojas, expérience de laquelle surgit Mein Liebster, sa première pièce du genre théâtre-danse.   

Il se perfectionne comme danseur en France et monte quelques courtes pièces en 
Suisse. En 2006, il participe à l’American Dance Festival pour lequel il crée Doce, une 
oeuvre qu’il n’a jamais réussi à amener en Argentine où une danseuse taiwanaise décrit 
l’oeuvre en direct depuis le public, une manière de rompre avec le quatrième mur.  

Après un long séjour à New York, il entre dans une période de remise en question sur son être artiste 
mais il accepte néanmoins de réaliser une oeuvre pour le festival Código País qui combine la mode 
et les spectacles. Avec Parto, Luis Garay réalise son autobiographie sur scène même s’il est difficile d’y 
reconnaître des fragments de sa vie. Le titre a une double signification « accouchement » et « partir ».  

En 2009, il est le commissaire du Marché International de l’Art en Bolivie et est invité aux rencontres des créateurs 
du Brésil, au Festival Novadança. En 2010, il présente MANERIES au Festival d’Automne de Madrid. Cette 
même année, il prend le poste de directeur de la compagnie de danse de l’Université del Litoral, UNL.  

Malgré des études de philosophie, ses oeuvres sont extrêmement corporelles. Aujourd’hui, il préfère parler 
de danse-technologie, danse-théâtre, danse conceptuelle, danse-show, plutôt que de danse contemporaine. 
La danse n’est pour lui pas un art du mouvement mais une science du corps. 
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BRUITS D’EAUX
LECTURE
TEXTE DE MARCO MARTINELLI
MISE EN ESPACE JULIEN BOUFFIER
AVEC VANESSA LIAUTEY
TRADUCTION EN FRANÇAIS JEAN-PAUL MANGANARO
MARDI 8 DÉCEMBRE 2015 À 18H AU MUSÉE FABRE  
DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

ACTORAL MONTPELLIER
FESTIVAL DES ARTS ET DES ÉCRITURES CONTEMPORAINES
SPECTACLE - PERFORMANCE - LECTURE - MUSIQUE - MISE EN ESPACE
DU 12 AU 22 JANVIER 2016*  
SORTIE DU PROGRAMME LE 10 DÉCEMBRE 2015
* attention, nouvelles dates

PROCHAINEMENT


