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    #BÊTISE est une pièce chorégraphique créée pour trois danseurs dont la
gestuelle est une fusion du hip-hop, du contemporain et de la danse théâtre.              
         Voici ce qu'expliquent les danseurs : 

        "À travers nos oeuvres, nous souhaitons agir pour évoluer, pour pouvoir
débattre. Selon nous, combler nos moindres désirs est devenu primordial : nous
souhaitons tout posséder et nous préférons nous consommer les uns les autres en
dépit de s’aimer. 
         Nous avons la sensation que, désormais, la télévision, la publicité et les
réseaux sociaux ont une mauvaise influence sur l’éducation. Nous avons 
 l'impression d'appartenir à une culture qui n'encourage pas à se questionner sur
soi et sur les autres, et qui nous offre seulement une cage spirituelle à laquelle
nous ajoutons nos propres barreaux… Initialement créée en 2018, la pièce #BÊTISE
a pour but de faire naître chez le spectateur un malaise révélateur de cette cage
spirituelle, et d’engendrer une remise en question sur cette société pro-
consommation qui va trop vite pour nous.
        Nous utilisons la musique et notre présence dans l’espace scénique pour
illustrer les excès de la société. #BÊTISE est une pièce qui débute avec une
représentation dansée de la folie humaine à son paroxysme comme nous la
percevons, et qui se termine au commencement de celle-ci, dans l'idée de créer un
jeu avec la temporalité."

NOTE D'INTENTION
#BÊTISE

Chorégraphie et Interprétation : Adrien Tan,
Iris Picard & Valentin Genin

Durée : 1H  

Co-production : Théâtre Golovine
Soutiens : Ville de Saint-Rémy-de-Provence, Ville
d’Apt, Ville d’Arles, Fondation Manuel Rivera-
Ortiz, Montrieux Le Hameau
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LE COLLECTIF EVOLVES
Créé en 2017,  le collectif Evolves utilise l’art scénique comme vecteur de
communication et de développement personnel en invitant le spectateur à se
remettre en question au travers de la chorégraphie. En mettant en avant la
singularité de ses propositions artistiques, les danseurs souhaitent créer des
représentations urbaines, actuelles et fédératrices.
Urbaines, car l’art des interprètes du collectif, le hip-hop, vient de la rue, à laquelle
ils sont très attachés. Les danseurs souhaitent garder l'authenticité et la simplicité
qu'on trouve dans la rue dans les pièces qu'ils créent. 
Actuelles, parce que les danseurs s’inspirent du quotidien pour créer leurs pièces.
De plus, ils créent leurs propres bandes son avec un univers musical éclectique. Ils
utilisent souvent des extraits de discours ou d’interviews qu’il mettent en musique.
Les musiques instrumentales ou les chansons d'interprètes français ou étrangers
de tous styles sont aussi pour eux une grande source d'inspiration. L'objectif des
danseurs est d'illustrer les propos et les émotions transmis par la musique au
travers de leur gestuelle.
Fédératrices, car le collectif fait en sorte que son art soit accessible à tous. Le but
des créations est de toucher au coeur, à la sensibilité et à l’humanité du public en
partageant des messages emprunts de sincérité, ce qui engendre une proximité
qui rassemble des gens de tout horizon. Les interprètes cherchent à interpeller les
gens par rapport à leur propre histoire en s'appuyant sur un vécu commun.

PIÈCES PRÉCÉDENTES :

La première est une pièce intitulée «#GENÈSE», chorégraphiée pour 5 danseurs.
Elle dénonce les effets néfastes des réseaux sociaux qui laissent un libre accès aux
images violentes à la jeunesse. #GENÈSE a permis à Evolves de remporter de
nombreux prix à différents concours.
La deuxième pièce est un solo : «#DICTÉE». Voici les propos de l'interprète au sujet
de cette pièce : «  Notre perception du monde est conditionnée par les discours
hypnotiques des écrans. Nous avons renoncé à notre vérité, notre désir ne nous
appartient plus. Je souhaite illustrer tout cela ».  #DICTÉE a été dansée au festival
FA2R à Roquebrune-sur-Argens, ainsi qu’au «Festival des Cultures Urbaines» à
Vallauris.

4/14



2022-2023 : Artiste associé du Théâtre Golovine à Avignon (pour la création #Bêtise
du Collectif Evolves) 

2021 : Compagnie RIFT de Liam WARREN pour la performance «  PARKING  », en
coproduction avec le Ballet National de Marseille.

2021 : Chorégraphe partenaire de "Parions Sport" pour les événements au Stade
Orange Vélodrome. 

2020 : Compagnie Ecart de Phillipe Chelouckiacof pour la création « Maous ».

2019-2020 : Compagnie La Baraka de Abou Lagraa & Nawal Lagraa pour la création
«PREMIER(S) PAS», un programme inédit de La Baraka en partenariat avec la
Fondation Edmond de Rothschild.

2017-2018 : Création du collectif Evolves. Puis, création d’un solo pour le festival
«Les journées folles» au théâtre Toursky à Marseille et au théâtre l’Alpilium de
Saint-Rémy-de-Provence . 

2013-2017 : Compagnie C.A.L d'Alexandre Lesouëf pour les créations « Alter  » et
«Ensemble vide» qui ont été jouées à la Maison de la Danse à Marseille, au festival
d’Avignon en 2017.

2010-2012 : Compagnie Having Fun de Julien Gros pour la création «les voix
sourdes» soutenue par le théâtre Golovine (Avignon 84) et le théâtre Durance
(Château Arnoux 04). 

2008-2010 : Compagnie Passtonstyle pour une création de street shows performée
en France, dont deux fois au festival d’Aurillac en 2009 et 2010. 

2004-2018 : Enseignant dans les milieux associatifs dans toute la région PACA,  
Valentin Genin a créé à deux reprises une section danse étude, à Gap et à Arles.

BIOGRAPHIE DE VALENTIN GENIN
     Valentin Genin est danseur interprète et chorégraphe du
collectif Evolves. Originaire des Alpes, il se définit comme un
danseur universel, un globe-trotteur à la recherche de
sensations fortes, de spontanéité et d’instinct créatif
authentique. Aujourd’hui, il met son écriture chorégraphique
au service de propos et de discours engagés. Il développe
une identité singulière, armé d’une énergie nouvelle et d’une
écriture poétique. Cet amoureux du risque n’hésite pas à
mêler les esthétiques, recherchant la libre interprétation en
donnant du sens au mouvement.
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2022-2023 : Artiste associé du Théâtre Golovine à Avignon (pour la création #Bêtise
du collectif Evolves) 

Depuis 2017 : Artiste au sein du collectif Evolves (représentations en France et à
l'étranger)

2021 : Interprète au sein de la Cie Kafig pour la création « Zéphyr » de Mourad
MERZOUKI. 

2020 : Présentation du duo « #MENDACIUM », chorégraphié par Valentin Genin,
dans le cadre du festival des cultures urbaines à Vallauris et du festival « FA2R » à
Roquebrune sur Argens. 

2019 à 2021 : Performances hip-hop au stade Vélodrome de Marseille en
partenariat avec la Française Des Jeux et Parions Sport. 

2018-2019 : Performances de danse dans le Parc de loisir « Ok Corral » pendant
deux saisons en tant que danseur hip-hop. 

2018 : Formation en sport étude au conservatoire d’Avignon. 

2018 : Performances hip-hop/contemporaine avec le solo « #Iphone » chorégraphié
par Valentin Genin dans le cadre du projet « Extramental » sous la direction
artistique de Julia Marchand (fondation Vincent Van Gogh), à Arles.
 
2017 : Formation en sport étude dans l’école de danse de Brigitte Lipari à Arles. 

BIOGRAPHIE DE ADRIEN TAN
     Adrien Tan est danseur interprète et chorégraphe du
Collectif Evolves. Originaire d'Arles, il a pour ambition de
s'engager au travers de la danse pour sensibiliser le public à
différentes thématiques sociales, en étant accessible à tous. 
Initialement danseur hip-hop, il vise à proposer une danse la
plus riche possible, alliant autant de styles qu'il le peut,  à
l'image de la diversité des mouvements que le corps peut
proposer.
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2022-2023 : Artiste associée du Théâtre Golovine à Avignon (pour la création
#Bêtise du collectif Evolves) 

Depuis 2020 : Artiste au sein du collectif Evolves (représentations en France  et à
l'étranger)

2013 à 2022 : Formation au Conservatoire à Rayonnement Régional  d'Avignon en
dominante contemporaine, classique et jazz 

2021 : Expérience en tant que chorégraphe dans le cadre d'une épreuve de
spécialité au CRR d'Avignon. 

2020 : stage avec la compagnie anglaise James Wilton à Eastbourne (Royaume-Uni) 

2020 : stage conduit par Emma Lewis, ancienne danseuse de Mats Ek (travail sur le
répertoire du Lac des Cygnes)
 
2020 : Stage avec Emmi Vaisanen, danseuse pour le chorégraphe Alexander
Vantournhout (travail de symbiose entre cirque et danse)
 
2019 : Travail du répertoire de différentes pièces d'Angelin Preljocaj avec Guillaume
Siard. 

2019 : Stage dirigé par Stéphane Imbert, ancien danseur d'Odile Duboc (travail du
corps matière "Projet de la matière" et de la danse dans les lieux publics et du
quotidien)
 
2019 : Stage de danse classique conduit par Isabelle Ciaravola 

2006-2013 : Formation au Conservatoire de Beaucaire - danse classique et danse
contemporaine

BIOGRAPHIE DE IRIS PICARD
     Iris Picard est danseuse interprète et chorégraphe du
Collectif Evolves. Originaire de Beaucaire, elle se définit
comme une danseuse polyvalente.    
Elle met son écriture chorégraphique au service de
thématiques qui lui tiennent à coeur. 
Tout en partageant des messages emprunts de sincérité, elle
désire mélanger les gestuelles des danses auxquelles elle a
été formée : le classique, le contemporain, le jazz et le hip-
hop.
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DIFFUSION

Résidence au Théâtre l'Alpilium  en octobre 2022 avec sortie de
résidence le 6 octobre.

ARLES

AVIGNON

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Résidence au Théâtre de l'Oulle en janvier 2022, avec sortie de
résidence le 29 janvier.

Résidence à la Fondation Manuel Rivera-Ortiz en novembre
2022 avec sortie de résidence.

Artistes associés du Théâtre Golovine pour la saison 2022-2023 
- Résidence en novembre 2022, février avril et juin 2023.
- Sortie de résidence le 18 novembre 2022
- Première le 9 juin 2023 
- Participation au Festival d'Avignon du 7 au 24 juillet 2023

APT
Résidences dans l'espace culturel les Romarins en novembre
2022, mars et mai 2023 avec sortie de résidence.

Résidence à Montrieux le Hameau  en septembre 2022 avec
sortie de résidence le 10 septembre.

MÉOUNÈS-LES-MONTRIEUX
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REPRÉSENTATIONS 
& ATELIERS PÉDAGOGIQUES

NOS OFFRES SONT DISPONIBLES SUR LA PLATEFORME
ADAGE POUR LES ÉLÈVES À PARTIR DE LA QUATRIÈME.

PASS CULTURE
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DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2022 - LYCÉE SAINT JOSEPH, AVIGNON
4 & 6 OCTOBRE 2022 - INTERVENTION AUPRÈS DE CLASSES DE 5ème   ET DE 2nde, SAINT-
RÉMY-DE-PROVENCE 
30 NOVEMBRE 2022 - LYCÉE ISMAËL DAUPHIN, CAVAILLON 
9 DÉCEMBRE 2022 - LYCÉE MOREL, ARLES

6 JANVIER 2023 - COLLÈGE NOTRE DAME DE FRANCE, MARSEILLE
10, 11 ET 12 JANVIER 2023 - CITÉ SCOLAIRE FRÉDÉRIC MISRAL, AVIGNON
16 JANVIER 2023 - CITÉ SCOLAIRE FRANÇOISE COMBES, MONTPELLIER

2 FÉVRIER 2023 - LYCÉE BERNART DE VENTADOUR, USSEL 
DU 6 AU 10 FÉVRIER 2023- COLLÈGE VASCONIE, MIELAN

7 MARS 2023 - LYCÉE MONGE, CHAMBÉRY
14 MARS 2023 - LYCÉE JACQUES PRÉVERT, SAINT-CHRISTOPHE-LES-ALLÈGRES

AVRIL 2023 -  LYCÉE HIPPOLYTE FONTAINE, DIJON

4 MAI 2023 - COLLÈGE JACQUES MONOD,  LES PENNES MIRABEAU
11 MAI 2023 - LYCÉE PROFESSIONNEL LE SIDOBRE, CASTRES
MAI 2023 - COLLÈGE GEORGES SAND, TOULON
MAI 2023 - LYCÉE ISMAËL DAUPHIN, CAVAILLON 

JUIN 2023 - LYCÉE SAINT BÉNIGNE, DIJON

SPECTACLES ET ATELIERS PÉDAGOGIQUES À DESTINATION DES SCOLAIRES



La création #Bêtise traite de l’usage que nous faisons du téléphone
portable et des réseaux sociaux. 
Le but est de sensibiliser les élèves à ce sujet au travers de l’art et de les
mettre en garde sur le danger que peuvent parfois représenter ces outils. 

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui très présents dans les utilisations
numériques des élèves. Facebook, Instagram, Snapchat, ils en usent et,
parfois, en abusent. Les réseaux sociaux et, de manière plus générale, les
écrans, sont devenus des outils de travail. Accompagner ces usages et
éduquer à la protection des données est donc devenu essentiel. 

Aborder cette thématique par le biais de l'art permet aux élèves de se
poser des questions sur des supports qui, aujourd’hui, font partie
intégrante de leur quotidien. 
 
L'objectif est de proposer, après la représentation, une conférence sur la
thématique des réseaux sociaux et des ateliers d'échange entre les élèves
menés par les professeurs et les danseurs.

#BÊTISE DANS UN PROJET PÉDAGOGIQUE
PUBLIC VISÉ :
Collège : Classes de la 6ème à la troisième
Lycée :  Classes de la seconde à la terminale
 

INSCRIRE #BÊTISE DANS UN PROJET PLURIDSCIPLINAIRE 
La création #Bêtise permet aux professeurs de réaliser une exploitation en
classe avant et après la représentation. Cela peut être dans le programme
pHARe, notamment avec l'opération internet sans crainte pour sensibiliser
les élèves aux écrans, mais aussi...

EN COURS D'ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
La création #Bêtise s'inscrit dans le programme d'EMC et peut 
permettre aux professeurs  d'aborder différemment la thématique 
d'éducation aux médias et à l'information. 
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En concordance avec les programmes du Ministère de l'Éducation
Nationale, c'est une manière :
d'accompagner les élèves dans leur première connaissance critique de
l'environnement informationnel et documentaire du XXI siècle
de leur montrer l'accès à un usage sûr, légal et éthique des possibilités de
publication et de diffusion.
Pour les élèves de cycle 4, la création #Bêtise permet de compléter
l'acquisition des compétences suivantes car les danseurs abordent toutes
ces thématiques : 
utilisation des médias et des informations de manière autonome
exploitation de l'information de manière raisonnée  
utilisation des médias de manière responsable
production, communication et partage des informations

EN COURS DE MUSIQUE
Le professeur de musique peut travailler avec les élèves sur les différents
styles de musique issus de la bande son. Celle-ci étant très éclectique, le
professeur peut en proposer une analyse poussée. La bande son intégrale
est transmise aux professeurs. 

ORIENTATION POST-BAC
Les danseurs du collectif Evolves proposent d'échanger avec les élèves au
sujet de leur parcours professionnel en tant que danseur, chacun ayant eu
un parcours très différent . 
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VISIONNER LA CRÉATION #BÊTISE
Cliquer sur les images pour voir les vidéos

Sortie de résidence Théâtre l'Alpilium, octobre 2022

Sortie de résidence Théâtre de l'Oulle, janvier 2022

12/14

Teaser actions pédagogiques

https://youtu.be/X79qH1wDruE
https://youtu.be/X79qH1wDruE
https://youtu.be/3G6h2LAC9LA
https://youtu.be/nUxYgHznfE8


Collectif Evolves :
06.10.87.54.91
assoc.evolves04@gmail.com
contact.evolves@gmail.com

Chargée de communication :
Sarah Merah
06.35.59.52.47
sarah.evolves@yahoo.com

@cie_evolves

Cie Evolves

cie Evolves

Cie Evolves

www.cie-evolves.fr

14 Rue des Enganes, 13200 Arles

assoc.evolves04@gmail.com

Compagnie Evolves - Loi 1901
Code APE -  8552Z
N°SIRET : 87765833600012
L-D-22-4329

CONTACT
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https://www.instagram.com/cie_evolves/
https://www.facebook.com/cie.evolves.5
https://www.linkedin.com/company/cie-evolves/
https://www.youtube.com/channel/UCxuZ7yyAZQvpxWOkYgeqUIg
http://cie-evolves.fr/
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