
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 connaît que des copies de copies ? (Ciencia y Fricción, 2014).
La plupart des précédents travaux de Luis Garay s’articule autour des mêmes intérêts : la conscience, 
l’imagination, la fiction et leurs rapports avec l’effort, l’exercice et « l’action pure ».

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 problème environnemental de façon littéraire et métaphorique. 
L’environnement considéré comme construction d’une expérience spatiale et physique. Une expérience de 
danse. 

La discussion est sans doute l’une des activités les plus proprement humaines et pourtant, les conversations, 
telles qu’on les connaît, ne seront bientôt plus que des ruines. 
Les outils avec lesquels nous percevons le monde (téléphones portables, tablettes, etc.) modifient notre 
notion de présence et celle de notre corps. Avec les comédiens du Centre dramatique national de Montpellier 
Humain trop humain et un groupe de danseurs professionnels et amateurs, Garay explore des situations 
dans lesquelles il propose de réduire (ou d’élever) consciemment, à la fois les humains et les machines, à 
leur état biologique. 
Cocooning est une fiction, une proposition du futur ou un état vers lequel nous aimerions revenir.

LE 1 ET 2 DÉCEMBRE 2015 • À hTh (GRAMMONT) DURÉE : 50MN

COCOONING
Conception, mise en scène : Luis Garay

Avec les comédiens d’hTh & co : Gonzalo Cunill, Nuria Lloansi, Juan Navarro

Avec la participation de : 
Etienne Abadi, Maëlle Arsant, 
Mattis Ascola, Julie Baffier, Lise Boucon, 
Benjamin Cabello- Aguilar, Marie-Laure De Nauray, 
Aïcha Euzet, Guilhem Flameng, Daniel Gonzalez, 
Maïna Ledantec, Mathieu Lopez, Cauê Martins Araujo, 
Marie-Sophie Moret, Pierre-Benjamin Nantel, 
Patricio Nusshold, Lucas Plissot, Calixto Ramos Neto, 
Felix Rudel, Domaël Ruello, Jean Schabel, 
Eric Scialo, Kai Stoeger, Claire Taillefer, Eddie Terryn, 
Jean-Yann Verton, Louise Vincent.

Lumières : Martine André
Son : Daniel Romero
Costumes : Marie Delphin

Production déléguée : Humain trop humain 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.
Création en juillet 2015 au Festival Montpellier Danse.

Luis Garay remercie la communauté Emmaüs Montpellier - Saint-Aunès pour le prêt de matériels pour la scénographie.
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rencontre : prochains spectacles :

prochaine lecture :

RENCONTRE AVEC LUIS GARAY 
et l’équipe artistique
Mercredi 2 décembre à l’issue de la représentation

LUIS GARAY

Luis Garay est né en 1981 en Colombie. Il travaille sur le mélange des langages scéniques en plaçant la 
question des limites, des extensions et les définitions du corps au centre de ses préoccupations. 

Après des études de danse en Finlande, en Colombie et en France, iI vit et travaille en Argentine depuis 
2000. 
En 2010, il dirige la Litoral National University Dance Company, ainsi que les programmes de résidences 
d’artistes et de recherche Outras Danças, Funarte à Porto Alegre et LOTE1 à Sao Paulo. 
Il a été invité pour les Working Visits du Kunstenfestivaldesarts en Belgique et au Göteborg Festival en 
Suède en 2012.

Récemment, il a présenté son travail au Brésil, en Espagne, en Allemagne, en Uruguay, au Chili, en Colombie, 
au Japon et en France, dans des lieux tels que le Centre Pompidou Metz, le TAP à Poitiers, le Théâtre de 
la Cité internationale à Paris, le Wienner Festwochen en Autriche, le Vooruit Gent en Belgique, le Madrid 
Autumn Festival, le Ballhaus Naunynstrasse à Berlin, le Panorama à Rio de Janeiro, le GAM Centre à 
Santiago du Chili et le Kyoto Experiment au Japon, entre autres.

FESTIVAL ACTORAL MONTPELLIER
les 14, 15 et 19, 20, 21, 22 janvier 2016 
à hTh (Grammont), La Panacée, 
Cinéma Diagonal.
Spectacles, performances, lectures, mises 
en espaces, concerts autour des écritures 
contemporaines.
Sortie du programme le 10 décembre.

BRUITS D’EAUX
De Marco Martinelli
Mise en espace Julien Bouffier 
Mardi 8 décembre à 18h
au Musée Fabre Montpellier 
Méditerranée Métropole


