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ANIMALE 

(divertissement) 
 
 
 
De et avec Franco Senica 
Collaboration artistique  Sophie Lagier 
Création lumière Jean-Claude Fonkenel 
Son Samuel Mazzotti 
 
 
Le spectacle a été crée le 8 juin 2011  
Au Garage-Théâtre de l’Oiseau Mouche / Roubaix 
dans le cadre du Festival Latitudes Contemporaines 
 
 
 
ANIMALE est un projet d’actions chorégraphiques pour un performer, 
composé de plusieurs partitions, chacune dédiée à une animalité. 
Chaque partition est conçue comme un rite de déshabillage et de 
dépossession de l’identité, qui permet la transformation, et l’apparition de 
l’animal sur le corps du performer, jusqu’à la métamorphose finale. Le 
corps dansé traduit l’oscillation entre l’animal et l’humain. L’espace est 
défini par les caractéristiques dynamiques et par l’humeur du sujet 
apparu. 
 

 
 
 
 
 

 
Production ACETONE 
 
Avec le soutien du Théâtre de la Bastille 
ANIMALE a bénéficié de la mise à disposition de studio au Centre 
National de la Danse (Pantin) 
En résidence de création au Théâtre de l’Oiseau-Mouche/Le Garage 
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« Je cherche à danser et agir en 
m’identifiant à l’animal, pour en 
assumer les aspects ambigus et 
fascinants.  
Etre possédé par lui pour en 
dépasser les pulsions violentes, 
sexuelles, rapaces.  
Exposer aussi l’animal enfoui en 
moi, enfoui en chacun.   
 
Cette pratique de transformation me 
donne une possibilité, forte et 
heureuse, de dépasser les 
conventions.  
C’est une danse extatique.  
Libre. Hors normes.  
Un parcours fragmentaire 
initiatique, pour faire apparaître un 
être hybride, fragile et secret. » 
 
Franco Senica 
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Première apparition arrachée 
Glisse sur le sol 
Pressions / percussions : bras, mains, jambes, pieds 
Corps anguleux, net, brusque 
Mouvements nerveux et irréguliers 
Tête en arrière, étirement et mouvements articulaires  
Galipette 
Langue et voix qui sortent 
Vol / lent soulèvement  
Equilibre debout  
Déambulation et exploration attentive  
Danse transe 
Rapide action violente 
Souffle rythmique qui reste  

« Course qui rampe 
rampement qui vole 

unité qui fourmille 
bloc qui danse 

 
Un défenestré enfin s’envole 

un arraché de bas en haut 
un arraché de partout 

un arraché plus jamais rattaché 
 

Homme arc-bouté 
homme au bond 
homme dévalant 

 
Homme non selon la chair 

mais par le vide et le mal et les flammes intestines… » 
 

(Mouvements / Henri Michaux) 
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« … Le retour aux 
sources de la 
danse, Franco 
Senica le trouve 
dans l’animal, 
dans le côté 
sauvage, instinctif 
de l’animal, en une 
danse brutale 
faites de 
séquences 
successives 
fascinantes. 
 
… Un spectacle 
atypique et 
remarquable » 
 
 
 
 
Dominique Rénier / 
Le Blog 
4 juillet 2012 
 
 



       7 

FRANCO SENICA 
 
Né en Italie, il est à la fois danseur, chorégraphe, performer et comédien.  
 
Après une formation en danse classique et en danse contemporaine, il pratique le 
butô et l’Ashtanga yoga, qu’il enseigne également. 
 
En Italie, il fonde en 1996 la compagnie de danse-théâtre Sat - Compagnia Caputo 
Senica, au sein de laquelle il chorégraphie et interprète plusieurs spectacles. 
Il travaille  notamment avec Vera Stasi, Alef Danzaateatro Company, Enzo Cosimi 
Dance Company, Company Blu, Gustavo Frigerio, et Salvo Tessitore. 
Depuis 1996, il est aussi coordinateur artistique des Cours de Danse Professionnels 
au I.A.L.S. (Istituto Addestramento Lavoratori Spettacolo) – Rome. 
 
En France, il a travaillé avec Olivier Py, La damnation de Faust, opéra de H. Berlioz ; 
Jean-Michel Rabeux, avec lequel il joue régulièrement depuis 1992 dans Les 
Charmilles, Les Enfers carnavals, Arlequin poli par l’amour,  Déshabillages,  Le 
Corps Furieux et La Barbe Bleue ; Eram Sobhani,  Le Roi de la Tour du Grand 
Horloge de W.B.Yeats ; Sylvie Reteuna, La natation ou l’art de nager de J.P Brisset. 
 
Il a collaboré également avec Sophie Lagier à la mise en scène de Judith [Le corps 
séparé] de H.Barker. 
 
 
SOPHIE LAGIER 
 
Après des études musicales, chant et piano, au Conservatoire national de Région de 
Besançon, elle suit une formation théâtrale à l’école Florent à Paris. Elle a également 
une licence en Arts du spectacle de l’Université Paris III. 

Comédienne, elle joue notamment sous la direction de Jean-Michel Rabeux, La 
Barbe bleue ; NuitTransErotic 1-2/1001 ; de Félicité Chaton, Le Baroque et Pâte-mot, 
de Christophe Tarkos ; de Karelle Prugnaud, La brûlure du regard et La tête cassée 
mais la voix qui chante, de Eugène Durif ; d'Olivier Coyette, Tant d'Aveugles ; d'Alain 
Ollivier, Pelleas et Melisande, de Maeterlinck ; de Hauke Lanz, Erotica asphyxia ; 
d'Irina Dalle, Lueur d’étoile ; de Jean-Michel Rivinoff, Paroles au Ventre. 

Très vite attirée par la mise en scène, elle travaille comme assistante, notamment 
avec Jean-Michel Rabeux, La Barbe Bleue, Le Cauchemar, NuitTransErotic 1-
2/1001, Le Corps Furieux, Emmène-moi au bout du monde, de Blaise Cendrars, Le 
Balcon, de Jean Genet,  Mais n’te promène donc pas toute nue, de Georges 
Feydeau ; avec Jean Macqueron, Hyènes de Christian Siméon ; avec Laurent 
Gutmann, Le Balcon de Jean Genet. 

Au sein d’ACETONE, elle développe parallèlement son propre travail, et met en 
scène Medea de Jean Vauthier ; Madame Edwarda de Georges Bataille ; L'Etrange 
mot d'… de Jean Genet ; Satori de Louis Calaferte. CRAVE (Manque) de Sarah 
Kane ; Judith [Le Corps Séparé], de Howard Barker.   

Titulaire du Diplôme d'Enseignement du Théâtre, elle est chargée de cours à 
l’Université Paris X, à l’Université de Poitiers, et intervient dans divers ateliers théâtre 
(La Halle aux grains - Blois, La Compagnie,  MC93 Bobigny, TGP-Saint Denis …).  
Elle a été chargée de cours d’interprétation à l’école Florent de 2001 à 2009. 
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JEAN-CLAUDE FONKENEL 
   
Après s’être formé à l’école du T. N. S., section régie, de 1980 à 1982, il travaille 
comme régisseur général au sein de différentes compagnies : Jean-Louis Hourdin, 
Agnès Laurent, Jérôme Deschamps.  
 
Il rencontre en 1984 Gérard Bonnaud, éclairagiste de Jean-Louis Hourdin, et travaille 
avec lui comme régisseur lumière sur plusieurs spectacles de la compagnie, puis en 
1987 devient assistant lumière de Dominique Bruguière sur Phèdre mis en scène par 
Claude Degliame et Chutes mis en scène par Claude Régy.  
 
C’est par Dominique Bruguière qu’il rencontre en 1987 Jean-Michel Rabeux ; il 
travaille avec lui comme régisseur général puis à partir de 1989 comme créateur 
lumière sur tous ses spectacles.  
 
Il collabore également depuis 2004 avec Sylvie Reteuna comme éclairagiste, 
collaborateur artistique et directeur technique de la compagnie La Sibylle. 
Il a également créé les lumières de deux spectacles mis en scènes et interprétés par 
Marie Vialle à partir de textes de Pascal Quignard : Le nom sur le bout de la langue 
et Le triomphe du temps ; ainsi que de Médée-Matériau et Roméo et Juliette, deux 
mises en scène de Sophie Rousseau.  
 
 
SAMUEL MAZZOTTI 
 

Samuel Mazzotti exerce le métier de sonorisateur depuis une dizaine d’années 
dans le spectacle vivant, aussi bien en musique qu’en théâtre. Il a collaboré 
notamment avec Le Soldat Inconnu, Les Trapettistes, Mafia K’1 Fry, Erikel et 
actuellement travaille avec LudoCabosse, S.A.D. et Gaëlle Marie (sur scène et en 
studio). 

 
Au théâtre, il travaille comme régisseur et créateur son, après avoir été 

responsable du département son à l’Espace des Arts (scène nationale de Chalon-
sur-Saône) et au Nouveau Théâtre de Montreuil-centre dramatique national.  

 
Il a fait sa première création avec Gilles Cohen (Soucis de famille, 2002), puis a 

collaboré avec Anastasia Politi (Antigone, 2002), Smooz (la Bérézina, 2003), Olivier 
Balazuc (Elle, 2005), Frédéric Aspisi (Toujours le même Fantasme, 2008), Cédric 
Orain (StripTease, 2008 et Les charmilles, 2009), Stéphane Auvray-Nauroy (Ce qui 
peut coûter... 2009),  Guillaume Clayssen (A la grecque, 2009), Jean-Michel Rabeux 
( La Barbe Bleue, 2010), Sophie Lagier (Judith, 2010).  Il fait aussi la régie de 
spectacle en tournée de la Cie Image Aiguë (Addio Mamma), 2005), de Sandrine 
Lanno (La thébaide 2007, ainsi que sa conception sonore), d’Eric Massé (L’île des 
esclave, 2007), Gilberte Tsaï (Ce soir on improvise, 2008), Célie Pauthe (S’agite et 
se pavanne, 2008), Jeanne Champagne (Debout dans la mer, 2008), Paola Comis 
(Questions… 2009, plus l’habillage sonore), Karelle Prugnaud (Kiss Kiss, 2009). 

En 2009, il a également réalisé la prise de son du court métrage de Guillaume 
Clayssen, Femâle. 

En 2010, avec Anne Bénédicte Girot, il écrit et met en scène Engrenages, au 
théâtre L’Etoile du Nord. 
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ACETONE 
 

Siège social: 10, rue Popincourt – 75011 Paris 
Correspondance: chez ART RYTHM ETHIC  

40, rue Saint-Anne – 75002 Paris 
 
 

tel : + 33 (0)1 48 24 42 50 
mail : acetone.cie@gmail.com 

contact artistique : + 33 (0)6 81 77 80 74 


