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Compagnie Epiphane

Espace Karin Waehner
Saupiquet - Castillon de Castets

33210 CASTETS ET CASTILLON

05 56 71 05 47
cieepiphane@free.fr

Contact artistique et pédagogique : 
Elodie Laurière, 06 60 03 06 62

Contact administratif :
Pascaline Rousset-Mazeau, 06 74 46 58 47

Association loi 1901 / Siret n° 34037498200023 / APE 9001 Z / Licences d’entrepreneur du spectacle 2-1082120 et 3-1082121
La Compagnie Epiphane est soutenue par le Conseil départemental de la Gironde, la DRAC Nouvelle-Aquitaine (Projets 
d’Education Artistique et Culturelle) et la Commune de Castets et Castillon.

Impératrice
Solo chorégraphique
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Impératrice
Solo

Durée : 15 min
Tout public

Dans le corpus “Sur la route”, ouvrir une page, mettre en forme une 
séquence traitant des sentiments de la femme face au pouvoir, face aux 
oppositions politiques ; comment se brise une vie dans la tourmente 
des révolutions. La position sociale ne protège personne de la folie et 
de la tragédie issues du comportement d’individus avides et ambitieux, 
alors toute la tendresse occultée de l’enfance resurgit dans ces instants 
de fragilité et de violence extrême.

Equipe artistique

Chorégraphie : Jean Masse 
Interprétation : Elodie Laurière
Musique : Mozart
Costume : Malika Couillaud



La Compagnie Epiphane
Installée à Castets et Castillon (33) à l’Espace Karin Waehner, la 
Compagnie Epiphane mène une action pédagogique et artistique en milieux 
scolaires et associatifs en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine et au-delà...

Fondée en 1974 par Jean Masse et primée la même année au concours de 
Bagnolet, la Compagnie Epiphane a toujours créé depuis. L’orientation des 
spectacles est d’exprimer le monde intérieur, de dire et de redire l’homme, 
sa solitude et ses relations, ses émotions, ses déceptions et ses attentes, 
ses rires.
Partant d’une expérience individuelle et quotidienne, dans la tradition de 
l’expressionnisme, l’artiste la transpose dans une oeuvre assez universelle 
pour la communiquer avec humour, gravité, gaieté.
Chacun peut alors l’accueillir en se sentant rejoint dans son propre monde 
poétique et imaginaire. Par le moyen de l’émotion s’établit un dialogue 
secret entre le créateur et le spectateur.

L’interprète
Elodie Laurière
Danseuse, pédagogue D.E.
Elodie a rencontré la danse contemporaine autant en pratique qu’en théorie, 
au lycée. Elle s’est formée plus techniquement à cette pratique au Junior Ballet 
d’Aquitaine à Bordeaux, a passé son Diplôme d’Etat pour l’enseigner, puis a 
continué sa formation d’interprète en Autriche, à l’université Anton Bruckner. 
Les personnes influentes de son apprentissage (Bruno Genty en Autriche, Claude 
Magne en France) ont reçu le même héritage, celui de la danse impressionniste 
allemande de Mary Wigman et avaient été formés par Jean Masse.
Après un travail de création sur la période de Monté Verita “Monte Verità-
Raumdeutungen” qui s’est déroulé à Stuttgart avec la chorégraphe Juliette 
Villemin en 2014, Elodie choisit de s’installer auprès du chorégraphe Jean Masse, 
danseur de Karin Weahner (elle-même élève de Mary Wigman) et fondateur de la 
compagnie Epiphane qu’Elodie intègre comme danseuse.
Elle intervient auprès des adultes et des enfants dans le Lot-et-Garonne et la 
Gironde et y développe des ateliers d’expression en danse contemporaine dans 
différentes structures.

Epiphane vient du grec “epipheïn”, “manifester ce qui est caché”
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Fiche Technique

Le spectacle peut être joué en intérieur ou en extérieur mais obligatoirement sur une scène 
(plancher, tapis de danse).

Taille plateau minimum : 10 x 8

Eclairage :
La mise en lumière s’adapte au matériel disponible et en place.



Prix de cessions 

Prix pour 1 représentation
prix dégressif à partir de 2 représentations

Prix plusieurs pièces

Impératrice (solo) 
+  Rivages de Pierre (duo)

Impératrice (solo)
+  1 solo : Là où l’herbe est plus verte ou Les fractures du temps 

Impératrice (solo)
+  2 soli : Là où l’herbe est plus verte et Les fractures du temps 

Impératrice (solo) 
+  Rivages de Pierre (duo)
+  1 solo : Là où l’herbe est plus verte ou Les fractures du temps 

Impératrice (solo) 
+  Rivages de Pierre (duo)
+  2 soli : Là où l’herbe est plus verte et Les fractures du temps 

++ 
1 déplacement depuis Meilhan sur Garonne (47) (solo Impératrice et duo)
1 déplacement depuis Castets et Castillon (33)
1 déplacement depuis Bordeaux (duo)
1 déplacement technicien (non défini)

490 €

950 €

790 €

950 €

1200 €

1400 €

La Compagnie Epiphane n’est pas assujettie à la TVA. 


