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À contre-courant alternatif
Lieu magique où chaque jour la vie est un songe d’une nuit d’été, Le Générateur  
a maintenant douze ans de courant alternatif au compteur. Black box ouverte à  
tous les vents de la performance, elle n’est pas dupe et voit venir le moment où  
elle pourrait se transformer en boîte de nuit - et de Pandore. Un précurseur ne  
peut pas faire partie de la chaîne qui attache partout où « ça se passe »  
une pratique dont le propre a toujours été d’être libre.

Pour revenir à l’inestimable climat de partage et de gratuité de ses débuts,  
Le Générateur a chipé les pratiques de l’institution et lancé une opération  
brainstorming, sauvagement mâtinée de conseil de famille, occasion d’inventer  
de nouveaux formats dont Show your [frasq], l’extravagant show de la performance.

Les temps sont durs dans la société du spectacle : la rançon du succès trébuche  
davantage qu’elle ne sonne. À poil donc, Le Générateur nous la joue Full Monty 
Python : tel l’immeuble-vaisseau du Sens de la vie, notre grande maison pas close 
s’arrache pour affronter la haute mer, et, à défaut d’argent, tout le monde à bord  
jette la paperasse par les fenêtres. L’indépendance ne s’achète pas.

Parce que c’est le geste, unique, fulgurant, qui passionne l’équipage,  
Le Générateur renouvelle son propre genre en protégeant jalousement son  
intégrité. Nulle aspiration à décoller pour se perdre ou briller pour de faux.  
Juste l’amour encore fou de naviguer ensemble pour tout apprendre. C’est donc  
sur une toute nouvelle coque qu’on lancera les magnums, pour une rentrée  
qui pétille...   

ÉLÉONORE ESPARGILIÈRE ET ANNE DREYFUS

Coline Joufflineau 
Didier Julius 
Cyril Leclerc
Aurore Laloy
Thomas Laroppe 
Bertrand Larrieu 
Miss LNI
Marin Marie
Mélanie Martinez-Llense  
& Claire Lapeyre-Mazerat
Goos Meeuwsen
Julie Mondor
Mathilde Monfreux 
David Noir
Ariane Noirot, 
Blandine Pinon 
Stella Rabello
Élizabeth Saint-Jalmes 
José Salazar 
Mathieu Sanchez
Biño Sauitzvy 
Lucìa Soler 
Adrien Solis
Alberto Sorbelli 
Anna Ten
Sarah Venturi

LES ARTISTES [ frasq ] 2018

Séraphine Allouard 
Julia Bernat
Helena Bittencourt 
Margot Blanc 
Bernard Bousquet 
Christophe Boyer 
Mickaël Brand 
Claire Bustarret
Florence Casanave 
Sonia Codhant 
Lila Derridj
Éléonore Didier 
Clémence Diény 
Claire Doyon
Raphaëlle Doyon 
Anne Dreyfus 
Julien Dub
Anne-Sarah Faget 
Francine Flandrin
Magali Gaudou  
Delphine Gildé 
Lika Guillemot
Julien Hagenauer 
Flore Hejnosz
Antony Hickling
Ismaera Takeo Ishii

LES ÉTUDIANTS DE L’ACADÉMIE 
FRATELLINI, DE L’UNIVERSITÉ 
PARIS 8 ET DE LA NORWEGIAN 
THEATRE ACADEMY: 
Alessandro Brizio
Florent Chevalier
Quentin Folcher
Théo Lavanant
Lorette Sauvet
Nino Wassmer
Laurane Wüthrich
Nina Tind Jensen
Livia Hiselius
Jakob Schnak Krog
Ragni Halle
Jay Fiskerstand 
Naja Schonemann
Eline Waldeland
Gregers Andreas  
Kroksleiven-Hansen
Tova Ekenberg
Simon Zeller
Eun Yong



Entre chien et loup  
Biño Sauitzvy
Avec Entre chien et loup, la 12ème Nuit Blanche du Générateur  
- coup d’envoi de [ frasq ] #10 - démarre sur les chapeaux de roue !  
Le comédien-performeur, chorégraphe et chercheur Biño Sauitzvy  
nous entraîne dans un espace-temps où la nuit peut devenir blanche,  
et le jour devenir noir. Dans le vaste espace du Générateur, il propose  
6 heures de performance en continuum. Accompagné d’artistes complices 
et amis, il met en mouvement plus de 25 étudiants/jeunes artistes issus  
du cirque, de la danse et du théâtre.

En partenariat avec l’Académie Fratellini, la Norwegian Theatre Academy et l’Université Paris 8.

AVEC LES ARTISTES  
EN CONTINU : 

LIKA GUILLEMOT 
THOMAS LAROPPE 

BIÑO SAUITZVY 
JULIE MONDOR 
MANUEL BLANC

VIDÉOS ET FILMS : Antony Hickling  
(avec Gaêtan Vettier, Armando Grant  

Musique : Loki Starfish),  
Magali Gaudou & José Salazar, 

Claire Doyon.

GROUPE DE CHANT SPONTANÉ  
CINCO DA LUZ : Claire Bustarret,  

Julien Dub, Flore Hejnosz, Ariane Noirot  
sous la direction de Christophe Boyer.

AVEC LA PARTICIPATION DE  
Florent Chevalier, Quentin Folcher,  
Alessandro Brizio, Théo Lavanant,  

Lorette Sauvet, Nino Wassmer,  
Laurane Wüthrich (Académie Fratellini) -  

Nina Tind Jensen, Livia Hiselius,  
Jakob Schnak Krog, Ragni Halle,  

Jay Fiskerstand, Naja Schonemann,  
Eline Waldeland, Gregers Andreas  

Kroksleiven-Hansen, Tova Ekenberg,  
Simon Zeller, Eun Yong (Norwegian  

Theatre Academy) - Julia Bernat,  
Stella Rabello Helena Bittencourt,  
Goos Meeuwsen, sous la direction  

de Raphaëlle Doyon (Université Paris 8).

AU GÉNÉRATEUR

   nuit 
Blanche

PERFORMANCE - DANSE - MUSIQUE - VIDÉOS

Samedi 
6 oct 2018

19h à 1h du matin

Entrée libre
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#10de la performance
     Rencontre 

Depuis 2009, LE GÉNÉRATEUR prend  
chaque automne de l’ampleur avec  
[ frasq ], rencontre de la performance. 

Dédié à la création « sur le fil », aux formes 
neuves et inventives, aux prises de risque  
et autres actions scéniques radicales,  
voire subversives, [ frasq ] est un moment 
privilégié de partage et de réflexions sur 
l’art-performance.

En réunissant plus de 70 artistes, c’est 
l’occasion pour LE GÉNÉRATEUR de créer 
des frictions improbables entre disciplines, 
genres, publics et générations.
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#10

Samedi 13 oct   
 20h > 23h 

LE GÉNÉRATEUR

éléonore didier  
Cette dame est coincée  
dans l’ascenseur à frémir 
entre les planètes
Performance - danse

sarah venturi  
aha
Performance 

mathilde monfreux   
la grande ours
Performance - danse

Tarifs : 8€ & 12€

Programme

de la performance
     Rencontre 

Samedi 6 oct   
 19h > 01h

LE GÉNÉRATEUR

NUIT BLANCHE 2018  
INAUGURATION DE [FRASQ] #10

Biño sauitzvy  
entre chien et loup 
Performance collective : danse,  

théâtre, musique et vidéos

Entrée libre

Dimanche 14 oct   
 17h > 20h 

LE GÉNÉRATEUR

Pile ou [ frasq ] – session 2

Scène ouverte à la performance 

Tarif : 5€ 

Samedi 20 oct  
 20h > 23h 

LE GÉNÉRATEUR

Show your frasq #3 
L’extravagant show de la performance 

Tarif : PAF (participation aux frais)

Vendredi 12 oct  
 20h > 23h

MICADANSES [PARIS]

Pile ou [ frasq ] – session 1

Scène ouverte à la performance 

Tarif : 5€ 



Pile ou [ frasq ] 
Scène ouverte à la performance

Vendredi 12 oct 
20h > 23h
> MICADANSES (PARIS)

Dimanche 14 oct 
17h > 20h
> LE GÉNÉRATEUR

Après le succès rencontré en 2017, place à la 2ème édition de cette scène 
ouverte à la performance qui fait la part belle à la création émergente ! 
Espace de liberté et de rencontres, PILE OU [ FRASQ ] s’adresse aussi bien 
aux étudiants en arts qu’aux jeunes (mais pas que) artistes professionnels, 
qu’ils viennent de la danse, des arts plastiques, de la musique, du théâtre ou 
d’ailleurs.

Avec la participation d’une quinzaine de groupes aux pratiques artistiques 
multidisciplinaires et en partenariat avec micadanses (Paris). 

Sur inscription avant le 9 octobre 
+ d’infos sur www.legenerateur.com
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Carte Blanche
performance - danse

samedi 13 oct 
20h > 23h
> LE GÉNÉRATEUR

sarah venturi  
aha
La performance AHA est contenue dans  
son titre, palindrome, qui comme sa lecture 
à double sens, évolue en sens contraires, 
ceux contenus dans l’onomatopée « AH ! » 
et ceux de sa forme plus désuète « HA ! », 
interjections de surprise, plaisir, admiration, 
peur, douleur, dégoût, rire… AH c’est aussi 
l’espace de résonnance où la kundalini 
se dissout dans l’espace, HA c’est aussi le 
soleil et une mesure de l’espace. 

avec Sarah Venturi 
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mathilde monfreux    
la grande ours
Mathilde Monfreux trouve dans l’œuvre féministe Sang et stupre de  
Kathy Acker la substance initiale de sa création placée entre corps,  
politique et littérature. Les danseurs s’emparent ici d’un conte dont  
l’imagerie enfantine déguise une critique de la domination du patriarcat ; 
un récit qui vient sous-tendre l’écriture d’une danse post-genre  
ou pré-sexe.

avec Michaël Brand, Clémence Diény,  
Blandine Pinon, Mathilde Monfreux 
Musique live : David Merlo

éléonore didier   
Cette dame est coincée dans l’ascenseur  
à frémir entre les planètes
Qu’est-ce qui lui reste à faire? Telle la lionne dans la savane, le corps 
aussi tonique et souple que possible, elle se discipline, intériorise fré-
missements et bruissements, opère une coupure définitive avec le passé, 
vit ce temps du présent intemporel, laisse rayonner en elle l’énergie 
originelle… Approchez vous pour mieux voir les détails.

Eléonore Didier, avec la collaboration de Lila Derridj, Anne Dreyfus, 
Séraphine Allouard, Florence Casanave, Delphine Gildé & Cyril Leclerc



Show your [ frasq ] 
L’extravagant show de la performance
Ce nouveau programme réunit tous les deux mois des artistes-performeurs  
proches et/ou sensibles à la démarche du Générateur dans lequel il leur  
est expressément demandé de ne pas se soucier de « faire de l’art »,  
mais plutôt de se produire dans toute l’étendue de leur savoir-faire  
(mais aussi de leur savoir-pas-faire). SHOW YOUR [ FRASQ ] est une  
performance réalisée collectivement par un groupe d’artistes désireux  
de faire œuvre le temps d’une soirée. 

Un format par essence informe, libre, souple et imprévisible, qui reste  
à chaque fois à découvrir.

Avec - sous réserve - MARGOT BLANC, BERNARD BOUSQUET,  
SONIA CODHANT, ANNE-SARAH FAGET, FRANCINE FLANDRIN,  
JULIEN HAGENAUER, ISMAERA TAKEO ISHII, COLINE JOUFFLINEAU,  
DIDIER JULIUS, AURORE LALOY, BERTRAND LARRIEU, CYRIL LECLERC,  
MARIN MARIE, MISS LNI, MÉLANIE MARTINEZ LLENSE & CLAIRE  
LAPEYRE-MAZERAT, DAVID NOIR, ÉLIZABETH SAINT-JALMES,   
MATHIEU SANCHEZ, BIÑO SAUITZVY,  LUCÌA SOLER, ADRIEN SOLIS,  
ALBERTO SORBELLI, ANNA TEN, ÉLÉONORE DIDIER, …

Samedi 20 octobre
20h > 23h 
LE GÉNÉRATEUR
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Carnets-Performance
La revue en ligne du Générateur
SHOW YOUR [ FRASQ ] représentant un minerai créatif exploitable de 
bien des manières, une revue web régulière va prochainement voir le 
jour, nourrie par les artistes impliqué.e.s ou simplement sensibles à la 
démarche du Générateur. L’objectif est d’avoir une fenêtre ouverte sur  
les problématiques que soulève pour les artistes la performance en 
regroupant les questionnements et les analyses de chacun.e. Ecrits, 
réflexions théoriques, impressions fugitives ou pérennes, cette future 
équipe de rédaction à géométrie variable va venir se greffer aux multiples 
possibles qu’offre l’espace de pensée, de rencontre et de liberté que 
représente LE GÉNÉRATEUR. 

Carnets-Performance, 1ère parution prévue en janvier 2019.

Souvenirs from Earth 
Chaîne TV dédiée à l’art vidéo et à la performance
[ FRASQ ] #10 marque le début d’un partenariat entre LE GÉNÉRATEUR  
et SOUVENIRS FROM EARTH, une chaîne de télévision indépendante  
internationale qui diffuse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des œuvres d’art 
vidéo et qui suit l’actualité artistique dès lors qu’elle sort des sentiers battus.

Rendez-vous chaque dimanche à 21h pour découvrir sur vos écrans les  
performances et l’actualité du GÉNÉRATEUR à partir du 21 octobre.

L’Abri G
Le G ouvre ses portes une fois par mois
Si la gratuité peut-être une donnée d’ordre économique, celle du geste  
est partie intégrante de la performance. La notion de bivouac ou d’abri  
où se poser seul.e ou en quête d’échange, sans bourse délier, fait  
également appel à cette notion. 

Dans cette optique, LE GÉNÉRATEUR ouvre ses portes une fois  
par mois, à qui veut y venir sans autre objectif que la nécessité de  
s’y réfugier pour 5 minutes ou quelques heures avec pour tout accueil  
le hasard des rencontres, le vide et la tranquillité. 

L’Abri G, c’est tous les premiers jeudis du mois à compter du 6 décembre.

L e  G é n é r a t e u r  f a i t  d e  n o u v e l l e s  v a g u e s . . .



PARTENAIRES MÉDIASMEMBRE DE

Action financée par  
La Région Île-de-France

2018

LE GÉNÉRATEUR EST SOUTENU PAR

LES PARTENAIRES DE FRASQ

LES PARTENAIRES de [ frasq ]

L’ACADÉMIE FRATELLINI  www.academie-fratellini.com

MICADANSES www.micadanses.com

NORWEGIAN THEATRE ACADEMY blogg.hiof.no/nta/

LES ARCADES, L’ÉCOLE D’ART D’ISSY www.issy.com/lesarcades

SOUVENIRS FROM EARTH www.souvenirsfromearth.tv

EX
CU

RS
IO

N 
- 

CO
LI

NE
 J

OU
FF

LI
NE

AU
 / 

SH
OW

 Y
OU

R 
[ F

RA
SQ

 ]#
2 

©
 B

.B
OU

SQ
UE

T 
- 

LE
 G

ÉN
ÉR

AT
EU

R 
20

18

@legenerateurgentilly

@legenerateur

vimeo.com/legenerateur

flickr.com/photos/legenerateur

Pour suivre l’actualité ou plus si affinités, restez alerte
Le Générateur est sur les réseaux sociaux:
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LE GÉNÉRATEUR  
À 100M DE PARIS 13ÈME

16 rue Charles Frérot, 94250 GENTILLY 
contact@legenerateur.com • 01 49 86 99 14

www.legenerateur.com
www.frasq.com

ACCÈS : T3 ARRÊT POTERNE DES PEUPLIERS  M° PLACE D’ITALIE + BUS 57 ARRÊT VERDUN-VICTOR HUGO  
OU RER B GENTILLY  OU VÉLIB’ (N°13111,N°42505) ET AUTOLIB’ À PROXIMITÉ

Où sommes-nous?


