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NOTE D’INTENTION ARTIST STATEMENT
La danseuse et chorégraphe Ioulia Plotnikova a de nombreuses 
fois expérimenté la forme de la performance et la conçoit comme 
une expérimentation pluridisciplinaire. En effet, ses travaux en-
gagent autant le mouvement, que le mime, le jeu, la mise en 
scène et la musique.

Forte de sa pratique de la scène et de l’improvisation, Ioulia 
Plotnikova questionne les codes gestuels, les rituels, les pos-
tures ou schémas comportementaux, elle réinvestit des figures 
iconiques pour en proposer de nouvelles lectures.
Sa danse est très physique, gracieuse, féminine, sensuelle et par-
fois sauvage. Ses mouvements nous touchent par leur force et la 
maîtrise du geste. L’expressivité de son visage et l’intensité de 
son regard nous amènent directement dans le registre de l’émo-
tion. L’enjeu de ces interventions, c’est le spectateur. Il est placé 
dans un scénario ouvert, frappé d’étonnement, déstabilisé, pro-
voqué… 
Les scénarios sont pensés avec les différents artistes avec les-
quels elle collabore. Ioulia Plotnikova croit en la richesse artis-
tique de la rencontre de différentes formes d’expression. Ses 
recherches portent sur la rencontre entre le mouvement de la 
danse et la fixité des œuvres plastiques, entre l’éphémère de la 
performance et l’éternité d’une œuvre d’art.
Issue des grandes écoles de danse russe, Ioulia Plotnikova do-
mine un champ très large de techniques gestuelles (contempo-
rain, classique, jazz, théâtre physique, performance de rue…) 
qui lui permet une grande adaptabilité aux différents projets et 
conditions de réalisation.

Ses créations sont adaptables à un cahier des charges précis :
- création d’une chorégraphie ou improvisation
- danseuse unique, duo, trio ou ensemble de danseurs 
- interaction ou non avec le public
- intégration de la chorégraphie dans l’espace retenu selon les 
contraintes budgétaires

Numerous times, dancer and choreographer Ioulia Plotnikova 
experimented the essence of performance and she conceives it 
as a multidisciplinary experiment. Indeed, her works involve mo-
vement, but also mime, game, direction and music.

Armed with strong stage and improvisation experiences, Ioulia 
Plotnikova questions the gestural codes, the rites, the postures 
and the behavior outlines, she conquers iconic figures to offer 
them a new interpretation.
Her dance is very physical, graceful, feminine, sensual and some-
times wild. Her movements are touching because of their stren-
gth and because of the control of gestures. The expressiveness 
of her face and the intensity of her look appeal directly to the 
emotions. The audience is at stake. Spectators are placed in an 
open scenario, struck by surprise, destabilized, provoked…
Ioulia collaborates with various artists to imagine her scenarios. 
She fundamentally believes in the artistic wealth found in the 
interaction of various arts. In particular, she makes a lot of re-
search on the crossroads between the movement of dance and 
the steadiness of plastic works, between the ephemeral perfor-
mance and the eternity of a work of art.
Coming from Russian dance schools, Ioulia Plotnikova masters 
a very wide field of gestural techniques (contemporary, classic, 
jazz, physical theater, performance) which gives her a great adap-
tability to different projects and different conditions of realiza-
tion.

Her creations are adaptable to precise technical specifications:
- creation of a choreography or improvisation
- solo, duet, trio or group of dancers
- interaction with the audience or not
- integration of the choreography in the determined space accor-
ding to budgetary constraints
- integration of the choreography in the space held according to 
the budgetary constraints
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Durée : format 15 min, 30min, 1H…

PRÉSENTATION DE LA PERFORMANCE

BÉNÉDICTE LE LAY

IOULIA PLOTNIKOVA performeur/cHorégrapHe/concept 
performer/cHoreograpHer/concept 

arts plastiques/performeur/son
plastic-arts / performer / sounD

VICTOR LE

coméDienne/performeur
actrice /performer

MW
Danse Musique Art Plastique
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Aujourd’hui l’être humain est assiégé par d’innombrables infor-
mations contrôlées et manipulées par les états et les médias. La 
vie virtuelle s’immisce peu à peu dans la vie privée des gens pour 
finalement les emprisonner. 
Les progrès technologique semblent aller plus vite que les pro-
grès des comportements humains, ce qui crée un paradoxe. 
Beaucoup d’informations polluent l’esprit humain qui se soucie 
davantage de son voisin que de sa « propre maison ». La soupe 
musicale diffusée dans les fitness, qui n’est choisie ni par le per-
sonnel ni par les clients, mais par des gestionnaires de l’attention 
qui orientent nos choix à distance. Des machines à transformer 
les citoyens en consommateurs boulimiques. Jusqu’à la ruine.
Les jeux vidéo et réseaux sociaux plongent l’esprit dans un 
monde virtuel, en remplaçant sournoisement le réel par la réalité 
virtuelle et ce, dès l’enfance. C’est certes séduisant, mais cela 
n’amène à son utilisateur que solitude et dépendance. C’est la 
métaphore d’un monde abêtissant, où l’on n’aurait qu’à choisir 
entre différentes «options» des accessoires «magiques» qui nous 
assisteraient, mettant le monde, si inquiétant, à distance.
Nous sommes parfois incapables d’échapper au bavardage 
d’une chaîne d’information, diffusée sur un écran de télévision. 
Même si le son est coupé, les stimuli visuels happent sans cesse 
votre regard. 

The media possesses an enormous power, manipulates our 
psychological reactions and behaviours. Our brains, saturated 
by advertising and technological information are unable to fo-
cus. It is urgent to restore our right to focus. 
The uncontrollable information flow pollutes our minds, inca-
pable of escaping the gossips of a news channel shown on a 
television screen. Even when the sound is off, the visual stimuli 
constantly fetches our attention.
«The music soup » spread in fitness centers, is neither  chosen by 
the staff nor by the clients, but by the administrators of our focus, 
who direct our remote choices. Machines to transform citizens 
into bulimic consumers, until their own ruin.
Haunted by the fears and nightmares created by journalists, we 
shelter in the virtual world. This new «reality» gradually invades 
our private lives and finally locks us down.
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It is the metaphor of a dulling world, where we would have to 
choose between various «options» of the «magic» accessories 
supposed to assist us, putting the world away when too distur-
bing. Humans are now constantly «plugged» into the virtual wor-
ld. Successful and happy with our social media followers, we are 
nothing but lonely web addicts, exhausted by the necessity of 
keeping up with appearances.
In front of this «traumatic aggression of cultural and technologi-
cal origin», the consistency of our «self” is threatened.
Focusing is an ability which can be improved. «It is in the 
confrontation between the subject and the outside world that 
a consistent image both of them emerges, all on the theme res-
ponsibility.» It is for the author to sketch the erotic of attention, 
and immediately re-establish contact between man and world.

But what if somehow the power was cut? How would we react to 
it? What would a man become today if he were deprived of his 
inventions?

Les médias ont un pouvoir énorme de manipulation, jouant sur  
nos réactions psychologiques et nos comportements les uns en-
vers les autres. 
On se retrouve alors dans une vie vraisemblablement remplie de 
cauchemars, entraînant une grande partie du public à se retran-
cher dans un monde virtuel. 
Nous vivons très peu dans le présent et ne profitons pas de la vie 
réelle qui nous entoure. 
Comme un obèse en quête de sa dose de sucre, nous cherchons 
notre dose quotidienne de distraction, notamment sur le fil de 
courriels et de posts sans cesse dévidés sur l’écran de notre té-
léphone portable. «Sans quoi nous nous sentons nerveux, irri-
tables. Presque affamés.» Face à cette «agression traumatique 
d’origine culturelle et technologique», la cohérence de notre 
«moi» est menacée. 
L’attention est une faculté qui se travaille. «C’est dans la confron-
tation entre le sujet et le monde extérieur que se forme une 
image pertinente des deux, le tout sous le signe de la respon-
sabilité.» À l’auteur d’esquisser une érotique de l’attention, pour 
rétablir sans délai le contact entre l’homme et le monde.
Qu’adviendrait-il si l’électricité venait à s’arrêter ? Quelles se-
raient nos réactions? Que deviendrait l’homme actuel si on lui 
retirait certaines de ses inventions?
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L’espace est divisé en 3 parties différentes composées de murs 
blancs formant des angles à  90° pour la vidéo-projection. Une 
table de mixage faisant partie du décor permet au plasticien per-
formeur de travailler le son, la voix, la lumière, et la vidéo. 
Des vidéo-projections diffusent sur les murs blancs, des images 
non-stop de news, de pubs, d’émissions, de séries ou bien de 
jeux vidéo où évolue les performeurs dans une mouvance circu-
laire.

The area is split into 3 different parts surrounded by white walls 
forming right angles for the video display. DJ mixing table is also 
part of the set allowing the performer to work on the sound, the 
voice, the light and the video. Looping videos and images of 
news, commercials, programs, series or video games are projec-
ted on the white walls.

Installation Installation

Performance construit avec 3 interprètes - performeurs,  dans 3 
espaces différents, adaptés aux lieux de présentation, le public 
observe en demi-cercle ou peut aussi se placer dans l’espace du 
jeu:
- Un performeur est situé dans une espace média . On observe 
le bavardage d’une chaîne d’information, une vie remplie de 
cauchemars. L’interprète est nerveux, irritable et influencé par 
les informations qui s’enchaînent non-stop. La folie est partout, 
aucunes issues ne semblent possibles.
- Un performeur dans un autre espace-voisin virtuel. Épanouisse-
ment dans un monde éphémère. L’interprète est plongé au cœur 
d’un monde virtuel, avec toute la panoplie «d’options» et d‘ac-
cessoires «magiques» comme un jeu vidéo. Cela émerge l’indivi-
du dans un monde meilleur ou tous les choix sont possibles. Le 
réel lui échappe totalement.
- Un performer qui orientent nos choix à distance… Une espace 
des «gestionnaires» -une table de mixage (travail du son, de la 
voix, de la lumière, et de la vidéo..) Il manipule ainsi l’esprit des 
gens et peut les ruiner comme les sauver. C’est le marionnet-
tiste du présent.

Nos cerveaux saturés par les sollicitations publicitaires et tech-
nologiques sont devenus incapables de se concentrer. Il est ur-
gent de préserver notre droit à l’attention.

The performance is built with 3 interpreters - performers, in 3 
different spaces, adapted to the locations of the show, the au-
dience observes in a semicircle or can also take place in the area 
of the performance:
- One of the artists is located in a media space. We can observe 
the talking of a news channel, a life filled with nightmares. The 
interpreter is nervous, irritable and influenced by the one-af-
ter-another pieces of information. Madness is everywhere, no 
outcome seems possible.
- Another artist is located in one other virtual neighbour-space. 
Blooming in an ephemeral world. The interpreter is dug into 
the heart of a virtual world, with all the possible «options» and 
«magic accessories” as if in a video game. This drags the indivi-
dual down intp a better world where all choices are possible. The 
reality escapes him totally.
- An artist, who controls our choices remotely … An area for 
«administrators» - A mixing table (sound work, voice work, light 
work, and video effects) - from where they manipulate the mind 
of people and can ruin them as well as save them. It is the pup-
peteer of the present.

Our brains, saturated by advertising and technological informa-
tion are unable to focus. It is urgent to restore our right to focus.

Concept Concept
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ioulia plotniKoVa
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IOULIA PLOTNIKOVA

> LES ANNÉES RUSSES : DU CAUCASE À SAINT-PÉTERSBOURG
 Née à Tcherkessk, Ioulia Plotnikova est formée par des maîtres de l’école 
russe. A 16 ans, elle est admise à l’Université de Danse de Saint Pétersbourg 
où elle parachève sa formation avec N. Tarasova, s. Fadeeva, V. Vakha.

> ALLER SIMPLE POUR PARIS ET OUVERTURE INTERNATIONALE
En 2001, Ioulia obtient une bourse pour suivre l’Institut de Formation Profes-
sionnel de RIck Odums à Paris. Cet enseignement axé sur le Jazz l’ouvre à de 
nombreuses influences. Elle rencontre Matt Mattox ou Carolyn Carlson. 

> D’UNE COMPAGNIE à UNE AUTRE...
Ioulia danse pour Armstrong Jazz ballet, George Momboye, Blanca Li, Ka-
rine Saporta, Do-Theatre, Claude Brumachon, Materia Prima de OTOMO de 
Manuel. En 2012, elle incarne une princesse russe sortie de l’imagination de 
Jean-paul Goude dans une performance pour l’exposition Goudemalion au 
musée des Arts Décoratifs. Depuis 2012, Ioulia est engagée dans la compa-
gnie du Hanneton pour la création de « Tabac rouge » de James Thierrée. 

> LE PROJET CHORÉGRAPHIQUE TANZOYA
Parallèlement à son travail d’interprète, depuis 2006 Ioulia Plotnikova crée 
des chorégraphies sous la signature TanZoya. En collaboration avec un collec-
tif Im-Postur, elle reçoit le Prix Lauréat Jeunes Talents Cirque Europe en 2008 
pour la piece RICTUS . Le solo «Doroga...» a obtenu en 2011 le 3ème Prix 
de chorégraphie et le Prix du public, au concours Internationales Solo-Tanz-
Teather Festival à Stuttgart. 

«…Ioulia appartient à cette génération qui fait abstraction des frontières, 
saute d’un pays à un autre et se nourrit de toutes les cultures et esthétiques du 
monde. Cette agilité se lit dans les qualités plastiques de ses chorégraphies. 
Son écriture est imprévisible. Elle passe de la sérénité à l’incandescence, peut 
basculer d’un extrême à l’autre. Ioulia compose à partir d’impulsions émotion-
nelles qui se croisent dans le flux du mouvement. Les forces vives de l’affect 
impriment leurs lignes dans ses chorégraphies et laissent percevoir des circu-
lations secrètes d’énergie…»

>THE RUSSIAN YEARS: FROM CAUCASUS TO SAINT PETERSBURG
Born in Cherkessk (Russia), Ioulia Plotnikova was educated by masters of the 
Russian dance school. At 16 years old she was admitted to the University of 
Danse of Saint-Pétersburg, where she completed her training with masters 
like N.B. Tarasova, S.L Fadeeva, V.V. Vakha…

> ONE WAY TO PARIS, AND OPENING UP TO THE WORLD
In 2001 she received a scholarship to attend the professional Institute Rick 
Odums in Paris. This teaching focused on Jazz and opened her up to many 
influences. There, she danced with M. Mattox and C. Carlson

> FROM A COMPANY TO AN OTHER ONE…
She danced for the Armstrong Jazz ballet, George Momboye, Blanca Li, Ka-
rine Saporta, Do-Theatre, Claude Brumachon, Materia Prima de OTOMO de 
Manuel and for Jean-Paul Goude as a performer for Goudemalion exhibition 
in the Museum of Decorative Arts.
Since 2012, Ioulia is enrolled by the Compagnie du Hanneton / James Thiérrée 
for The creaTion of « red Tobacco ».

> tHe cHoreograpHic proJect tanZoYa
Since 2006, alongside with her work as a performer, Ioulia Plotnikova created 
choreographies under the signature of “TanZoya”. 
In cooperation with the “Im-Postur” collective, she was the Prize-Winner of 
Jeunes Talents Cirque Europe in 2008 for the play RICTUS.
In 2011, the solo « Doroga… » won the 3rd prize  for Choreography, and the 
Audience Award at the International Competition Solo-Tanz-Teather Festival, 
in Stuttgart.

«...I belong to a generation that disregards borders, I jump from one country 
to another and in my work I feed myself with cultures and beauty of the world. 
This swiftness can be read in the plastic qualities of my choreographies. My 
conception of movements is unpredictable. It can switch from one extreme to 
the other; for example it can go from serenity to incandescence. I compose 
from emotional impulses that cross paths in the flow of movement. The lively 
strengths of the affect imprint my choreographies and one can perceive secret 
flows of energy in my work..»
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> Originally a “startupper”, Victor Le embraced an artistic carreer in 2010. 
After privileging a plastic art practice involving media such as painting, sculp-
ture and installations, he now exclusively focuses on performances. In a close 
partnership with dancers, musicians, sociologists and other visual artists, he 
problematizes the nature of the link binding bodies with sounds and voices. 

> Thanks to his research group Art et Transmission, Victor Le questions the 
artist’s position in economic and political terms. 

> Victor LE studied at the Bruxelles Académie Royale des Beaux-Arts, the 
Caen École Supérieure d’Art et Médias, the Genève Haute Ecole d’Art et De-
sign, the Executive Training Program in Japan as well as at the Paris Institut de 
Préparation à l’Administration et la Gestion.

> Victor LE, après un parcours startuper, se consacre depuis 2010 à sa pra-
tique artistique.
Ayant développé une pratique art plastique avec les medium de la peinture, 
la sculpture et les installations, Victor Le se consacre maintenant exclusive-
ment à la performance, avec un travail sur la voix, le son et le corps, en étroite 
relation avec des danseurs, des musiciens, des sociologues et d’autres artistes 
visuels.

> Aussi, grâce à son groupe de recherche «Art et transmission», Victor Le 
interroge la place de l’artiste dans l’économie et la politique.

> Victor LE a étudié à l’Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles, l’Ecole 
Supérieure d’Arts et Médias de Caen, la Haute Ecole d’Art et Design de Ge-
nève, l’Executive Training Program du Japon et l’Institut de Préparation à la 
Gestion à Paris.

VICTOR LE
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BÉNÉDICTE LE LAY
> Chorégraphe, comédienne et performeuse, Bénédicte est initiée dès son 
enfance en Belgique à des activités artistiques de différentes disciplines. C’est 
à Dartington College of Arts, en Angleterre qu’elle se forme spécifiquement 
aux créations collectives, aux performances en sites spécifiques et au proces-
sus pluridisciplinaire.
> Aujourd’hui à Paris et après avoir collaboré en tant que performeuse et 
comédienne en France et à l’étranger pour des compagnies de danse/théâtre 
et des projets musicaux elle diffuse depuis 2014 sa première pièce choré-
graphique, théâtrale et sonore «Si Camille avait dansé», inspiré de la vie de 
Camille Claudel.
> Bénédicte travaille sur un instantané qui oscille entre maîtrise et lâcher 
prise, entre langage rhétorique et cri dansé. Bénédicte est aussi coach scé-
nique pour musiciens, experte de « conscience corporelle et espace scénique 
» pour Le Chantier des Francofolies de la Rochelle, FGO-BARBARA, le FAIR, 
le Studio des Variétés. Elle travaille avec Christine and the Queens, Tryo, Feu 
Chatterton…
> En 2015, elle est accueillie en résidence à Mains d’Oeuvres avec le soutien 
d’Arcadi dans le cadre du Fonds de soutien à l’initiative et à la recherche. 
Elle est actuellement en création d’un projet de tableaux chorégraphiques et 
sonores qui met en parallèle le processus médicale (rationnel) et le processus 
émotionnel (pulsionnel) pouvant expliquer tout ce qui nous échappe : « I try 
to control something that is controling me ». Elle suit en 2016 le D.U « Choré-
graphe un métier », dirigé par Karine Sporta et y rencontre Ioulia Plotnikova.

> Choreographer, actress and performer, Bénédicte is initiated from her 
childhood in Belgium to artistic activities of different disciplines.
It is at Dartington College of Arts in England that she is trained tailored to 
devise theatre, site-specific performances and the multidisciplinary process.
> Today in Paris and after collaborating as a performer and an actress in 
France and abroad for dance / theater companies and musical projects, she 
has been broadcasting since 2014 her first choreographic, theatrical and 
sound piece «Si Camille had danced «, Inspired by the life of Camille Claudel.
> Bénédicte works on the notion of snapshot that oscillates between mas-
tery and letting go, between rhetorical language and «danced shout». Bé-
nédicte is also a stage coach for musicians, an expert in «body aware-
ness and stage space» for Le Chantier des Francofolies de la Rochelle, 
FGO-BARBARA, FAIR, Studio des Variétés and worked with Christine 
and the Queens, Tryo, Alice on the roof, Feu Chatterton!..
> In 2015, she is hosted in residence at Mains d’Oeuvres with the support of 
Arcadi as part of the Initiative and Research Support Fund.
She is currently creating a project of choreographic and sound frames that 
parallels the (rational) medical process and the emotional (impulsive) process 
that can explain everything that escapes us: «I try to control something that is 
controlling me». She follows in 2016 the D.U «Choreographe un métier « 
directed by Karine Sporta and meets there Ioulia Plotnikova.
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PERFORMANCES IOULIA PLOTNIKOVA
OTHER PERFORMANCES

www.criollos.fr

> Collaboration avec LA FÉE EVE DE CACAO / 2016
Performance-Théâtre-dégustation (France)/ Une performance autour 
d’une sculpture monumentale éphémère en chocolat de la compa-
gnie Le Chant de la Carpe
> In Collaboration with LA FÉE EVE DE CACAO / 2016
Performance Theatre-tasting / A performance around the exhibition 
of monumental sculpture in chocolate from the company Song of the 
Carp. 

> Collaboration avec URL FIGHTERS / 2016
Exposition Performative au Palais de Tokyo (France) / Une perfor-
mance pour Victor LE et Palais de Tokyo
> In Collaboration with URL FIGHTERS /2016
Performative Exhibition at the Palais de Tokyo / A performance for 
Victor LE and museum Palais de Tokyo

> Collaboration avec la sculpteur DANIÈLE DEKEYSER 2016
La performance dansée forme, autour des sculptures de DANIÈLE 
DEKEYSER avec Julliette MOREL.
> In Collaboration with the sculptor DANIÈLE DEKEYSER 
2016 
The dance performance moves around the sculptures of 
DANIÈLE DEKEYSER with Julliette MOREL

http://www.criollos.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=GNN7TnS4hzs

https://vimeo.com/15411224 

https://www.youtube.com/watch?v=kdv89nPktgI 

> Collaboration avec Jean-Paul GOUDE / 2012
Performance pour l’exposition GOUDEMALION au Musée de Arts 
Décoratifs, Paris-2012 
>  In Collaboration with Jean-Paul Goude  /2012
Performance for the exhibition GOUDEMALION Museum of Decora-
tive Arts, Paris-2012

http://www.youtube.com/watch?v=0rh9Z9-UW2U

> Performance pour / Performance for MATERIA PRIMA 
THE AMAZING CABARET ROUGE /  / ETERNAL IN/OUT  depuis / 
since  2007
Borderline Biennal LA DEMEURE DU CHAOS - THE ABODE OF 
CHAOS / 2009

> Collaboration avec SPRINGTIME DELIGHTS FESTIVAL 4E 
ÉDITION / 2016
Une performance d’Amine BOUSSA (Cie Accrorap/Cie Chriki’Z/Col-
lectif de L’Horizon//Algérie) et Ioulia PlLOTNIKOVA (Cie TanZoya/
Collectif de L’Horizon//Russie)
> In Collaboration with SPRINGTIME DELIGHTS FESTIVAL 
4E ÉDITION  / 2016
The performance with Amine BOUSSA (Cie Accrorap/Cie Chriki’Z/
Collectif de L’Horizon//Algeria) and Ioulia Plotnikova  (Cie TanZoya / 
Collectif de L’Horizon // Russia)

http://www.springtime-delights-festival.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=GNN7TnS4hzs
https://vimeo.com/15411224 
https://www.youtube.com/watch?v=kdv89nPktgI 
http://www.youtube.com/watch?v=0rh9Z9-UW2U
http://www.springtime-delights-festival.fr/
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 CONTACT

DÉVELOPPEMENT DES PROJETS
Virna Cirignano 

virnacirignano@gmail.com 
+33  6 66 91 90 54

CONCEPT / PERFORMER / CHORÉGRAPHE 
Ioulia PLOTNIKOVA 
tanzoya@gmail.com 
+33 6 63 89 82 53

ARTS PLASTIQUES / PERFORMER / SON
VICTOR LE 

victorle@victorle.net
+33 6 11 45 19 68

ADMINISTRATION
Sebastien DALLET 

adartadm@gmail.com 
+33 6 84 18 13 02 
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