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Fractales
FANNY SORIANO / CIE LIBERTIVORE

Écriture, chorégraphie 
Fanny Soriano 
Regard chorégraphique 
Mathilde Monfreux, 
Damien Fournier

Interprétation 
Vincent Brière, Nina Harper, 
Léo Manipoud, Kamma 
Rosenbeck, Voleak Ung

Musique
Grégory Cosenza
Costumes
Sandrine Rozier
Lumière
Cyril Leclerc
Scénographie
Oriane Bajard, 
Fanny Soriano 
Régie générale
Nancy Drolet 
Technicien plateau 
Lorenzo Samuel Bodin 
Chargés de production
Sarah Mégard et Nicolas 
Feniou
Administration de production 
Elyane Buisson  

[Fractale : figure dont le tout est semblable à une de ses parties. 

Forme composée de détails similaires à des échelles différentes 

que l’on ne peut pas toujours prévoir ou contrôler.]

Au sein d’un univers en constante mutation, constellation faite 

d’éléments sortant de terre, suspendus ou pendulaires, rayonnent 

cinq individus. Par le langage du cirque et du mouvement dansé, 

ils accompagnent la lente métamorphose de l’environnement 

dont ils font partie intégrante. Tour à tour corps-objets ou corps-

agissant, ils déploient leurs circonvolutions, se confrontent à la 

matière organique, l’accompagnent, l’esquivent, s’y heurtent ou 

s’y fondent. Surgissements, apparitions et disparitions président 

de concert aux métamorphoses, tantôt de manière imperceptible, 

tantôt par à-coups brutaux.

Telles les fractales, rien ici n’a de début ni de fin, mais fait partie 

d’un continuum, dont le spectateur ne saisit qu’un instantané. Au 

sein de cet univers en déliquescence, l’Humanité est portée par 

une optimiste curiosité de l’altérité et de l’inconnu : car la fin de 

toute chose, est aussi le commencement d’une autre. En épousant 

ce biotope sans cesse renouvelé, les corps reflètent l’aléatoire et 

parfois impactent de manière durables les situations. Toujours 

ponctué d’une inquiétante étrangeté et de fugaces instants de 

beauté.

Après Hêtre (2015) et Phasmes (2017), Fractales décline 

un nouveau volet du travail de recherche de la compagnie 

Libertivore, autour de la place de l’homme au sein de la Nature 

en le confrontant cette fois à l’inconstance d’un paysage en 

transformation.

               Compagnie Libertivore



Fanny Soriano | Repères

Artiste de cirque, Fanny Soriano sort à 20 ans diplômée du Centre National des Arts du 

Cirque de Châlons-en-Champagne avec les félicitations du jury.

D’abord comme interprète puis comme chorégraphe, elle travaille sur une forme 

d’expression artistique qui s’articule autour des disciplines aériennes de cirque, de la 

danse contact et des performances improvisées. Elle développe une approche nouvelle 

des techniques aériennes liée aux sensations et aux formes inspirées par la corde lisse, 

créant ainsi un répertoire original. Elle axe sa recherche sur le dépassement d’un corps 

qui survit pour aller vers un corps qui vit et qui respire.

Ses multiples rencontres et collaborations (Archaos, Cirque Plume, Jacques Rebotier, 

Cahin-Caha, Collectif AOC…) lui permettent d’expérimenter et d’enrichir son travail 

artistique. En 2005, elle cofonde la compagnie Libertivore aux côtés de Jules Beckman 

et crée le spectacle éponyme en 2006 puis Hêtre en 2015 puis Phasmes en 2017. En 2013, 

des problèmes de santé l’obligent à arrêter son travail de danseuse aérienne. Elle travaille 

depuis comme regard extérieur ou metteuse en scène dans diverses compagnies (Rouge 

Elea, Compagnie des Corps Parlants / Mathilde Monfreux, Timshel) et intervient dans 

différentes écoles de cirque professionnelles. 

Phasmes a été joué les 14 et 15 janvier de cette année au Théâtre de Cornouaille dans le 

cadre des spectacles gratuits de Circonova.

Production Cie Libertivore Coproductions Pôle arts de la scène - Friche de la Belle de Mai - Marseille 
Archaos - Pôle national cirque - Marseille / Le Merlan scène nationale de Marseille / Théâtres en 
Dracénie, scène conventionnée d’intérêt national Art et Création-Danse - Draguignan / Théâtre La 
passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud / Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie - La 
Brèche à Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf / La Verrerie d’Alès Pôle national cirque Occitanie / CIRCa, 
Pôle national cirque Auch Gers Occitanie / Théâtre de Châtillon / Le plus petit cirque du monde - Centre 
des arts du cirque et des cultures émergentes - Bagneux.
Accueils en résidence Archaos, Pôle national cirque Marseille / Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie 
La Brèche à Cherbourg / La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie / La Cascade, Pôle national 
cirque Ardèche-Auvergne- Rhône-Alpes / CIRCa, Pôle national cirque Auch Gers Occitanie / Le plus 
petit cirque du monde - Centre des arts du cirque et des cultures émergentes - Bagneux / Théâtre La 
Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud / Le Merlan scène nationale de Marseille / Cirque 
Jules Verne-Pôle national cirque et arts de la rue - Amiens. 
Soutiens DGCA – ministère de la Culture, DRAC Provence- Alpes-Côte d’Azur (aide à la création), Région 
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ville de Marseille, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
de la SACD / Lauréat 2018 Processus cirque et l’ADAMI, du Groupe Geste(s) / Lauréat 2019 | L’Adami 
gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient 
également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.
Fanny Soriano est artiste associée aux Théâtres en Dracénie, scène conventionnée d’intérêt national Art 
et Création-Danse - Draguignan et à la Scène nationale d’Aubusson.
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Saison 2022-2023 | Le Théâtre de Cornouaille est subventionné par La Ville de Quimper / Le Ministère de la Culture 
et de la Communication / La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne / Le Conseil Départemental du 
Finistère / Le Conseil Régional de Bretagne Entreprises mécènes et partenaires du Théâtre de Cornouaille Cloître 
Imprimeurs / Librairie Ravy / MGEN / La QUB / Armor-Lux / Hôtel Escale Océania / L’Agence / LIMA / Au bon vieux temps

Imprimé sur papier 
provenant de forêts gérées durablement.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER CENTRE DE CRÉATION MUSICALE 
DIRECTION VINCENT LÉANDRI // 1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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DI 22 JAN 17H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Sarabande
Jörg Müller / Noémi Boutin

MA 24 20H > ME 25 JAN 15H ET 20H | LE TERRAIN BLANC

Appuie-toi sur moi
Cie Cirquons flex

JE 26 > VE 27 20H30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Presque parfait
ou le paradis perdu
Nikolaus / Cie Pré-o-coupé

VE 27 JAN 20H | L’ARTHÉMUSE - BRIEC
SA 28 JAN 20H30 | L’ARCHIPEL - FOUESNANT

More Aura + Malàdroite
Elena Adragna + Véronique Tuaillon

CIRQUE / MUSIQUE

CIRQUE

CIRQUE

CIRQUE


