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Simone Mousset présente, le jeudi 16 février au Festival Les
Hivernales (Avignon), Empire of a Faun Imaginary, sa nouvelle
création. Faisons connaissance à la chorégraphe de l’inattendu !

Les festivals, et
on n’aura de
cesse de le
répéter
inlassablement,
permettent de
découvrir des
artistes dont
nous n’aurions
pas la possiblité
de voir le travail.

Il est une de ces
artistes qui a
retenu notre
attention lors

AUTEUR DE L’ARTICLE

LAURENT BOURBOUSSON

Étrange exercice que de se présenter
pour une personne qui fait parler les
artistes ! Mais c’est un incontournable !
Je m’appelle Laurent Bourbousson et je
vis à Avignon. Après des études en
sociologie (maîtrise Sociologie de la
danse contemporaine…
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de la
présentation de la programmation. Il s’agit de la chorégraphe Simone Mousset pour
sa création Empire of a Faun Imaginary qui sera présentée le jeudi 16 février durant
le Festival les Hivernales.

Si nous étions totalement passé à côté de son travail jusqu’à présent, et nous nous
en voulons !, cette terrible déconvenue ne sera plus qu’un mauvais souvenir jeudi
soir.

Et parce que la découverte d’artistes est une des choses qui nous anime à Ouvert
Aux Publics, Simone Mousset se révèle à vous dans notre interview !

Ce qui m’inspire est de me déplacer à travers le monde.

L’incertitude est un des grands thèmes qui fait avancer mon
travail.

Dans mes créations, je recherche l’inattendu, la surprise dans
un monde qui semble établi.

Empire of a Faun Imaginary est la pièce la plus personnelle
réalisée. Je me suis demandée durant la création, si je pouvais
faire abstraction de tous les désastres du monde.

Pour moi, c’est très précieux de présenter Empire of a Faun
Imaginary au CDCN Les Hivernales.

Simone Mousset

Inteview réalisée le 25 janvier 2023.

Laurent Bourbousson 
Crédit photo : Simone Mousset ©Sven Becker

Générique

Pour voir Empire of a Faun Imaginary : CDCN Les Hivernales (Avignon), le jeudi 16
février 2023 à 20h30 ; Klap ! Maison pour la Danse (Marseille), 13 avril 2023. Toutes
les dates sur le site simonemousset.com

Direction artistique  Simone Mousset / Interprétation  Tasha Hess-Neustadt, Lewys Holt, Eevi Kinnunen,
Hannah Parsons, avec Jorge Motel / Dramaturgie  Lou Cope / Collaboration artistique  Neil Callaghan /
Consultant théorie culturelle Macon Holt / Son Alberto Ruiz Soler / Travail voix et composition musicale Jamie
McCarthy / Lumière  Seth Rook Williams / Scénographie et costumes  Lydia Sonderegger / Collaboration
scénographie & costumes  Ariane Koziolek, Anne-Sophie Raemy, Leonie Wienandt / Création
marionnette Sophie Ruth Donaldson, Emilie Mathieu / Perruquerie (collants) Birte Meier / Couture Cony
Jegerlehner / Direction de production Vasanthi Argouin / Direction technique Bryony Byrne / Gestion de la
compagnie Cathy Modert / Administration Cathy Modert / Communication Lisa Tsumakova / Soutien au
développement en France Les Indépendances
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