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SYNOPSIS
“Quelque part, à une certaine époque. Les plantes ont disparu. 

Ici, le mot végétal a perdu son sens et ne représente plus qu’un lointain souvenir. Il est désormais impossible de s’asseoir dans l’herbe, 
marcher entre les arbres, prendre soin de ses fleurs. Enfin impossible, pas vraiment...

 
Il reste bien en effet un lieu où l’on peut apprécier la compagnie de nos amies herbacées. Ce lieu c’est Plantasia, une salle de musée luxuriante 

où sont conservées les seules traces qu’il nous reste de la vie végétale. Ne vous inquiétez pas, de vaillants conservateurs y entretiennent nuit et jour, 
et ce depuis de nombreuses années, un nouvel écosystème révolutionnaire : 100 % Garanti Plastique."

Conte écologique contemporain tout public, Plantasia évoque l'enfance, l'émancipation et la peur de l'inconnu tout en soulevant des enjeux écologiques essentiels. 
À partir de l'album de Mort Garson Mother Earth's Plantasia, Grégoire Manhes imagine un récit uchronique absurde et poétique où naturel rime avec artificiel.
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2. L’ÉQUIPE
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GRÉGOIRE MANHES
Chorégraphe / Interprète

L’ÉQUIPE CHORÉGRAPHIQUE DE PLANTASIA

ANAND WONGPAISAN
Interprète

ELOÏSE GRASTILLEUR
Assistante à la Chorégraphie

Interprète

KIERA SANDERSON
Interprète
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3. UN PROJET FRANCO-THAÏ



GENÈSE DU PROJET
En 2021, les cofondateurs de la Duck-Billed Company, Grégoire Manhes et Eloïse 
Grastilleur, s'envolent pour la Thaïlande. Invités en tant que danseurs interprètes par 
une compagnie de danse contemporaine locale, ils vécurent à Bangkok le temps du 
processus de création. Dès leur arrivée, Grégoire, directeur artistique, eut un réel 
choc. Pour la première fois, il eut l'impression de se trouver dans un monde qui n'était 
pas celui qu'il connaissait. Au-delà des différences culturelles, c'est la nature qui s'y 
était développée qui marqua le chorégraphe : jamais il n'avait vu une nature aussi 
luxuriante et il eut l'impression de découvrir un nouvel univers. Mais paradoxalement, 
il est également frappé par la présence écrasante de plastique.

Une pensée lui traversa alors l'esprit : Qu'arriverait-il si la Nature devenait plastique ?

Cette réflexion se vit reliée très rapidement à une idée de Grégoire, qui souhaitait 
depuis plusieurs années travailler autour de la musique de Mort Garson et son album 
Mother Earth's Plantasia. Il commença à imaginer l'univers de sa nouvelle création : un 
monde où toutes les traces de végétal ont disparu et où naturel rime avec artificiel. 
Inspirés par les danseurs avec lesquels il travaillait durant cette période, il imagina des 
personnages candides évoluant dans un univers aux règles absurdes. 
C'est alors que tout s'aligna : les sonorités enfantines et décalées de l'album prennent 
sens dans l'univers à la nature plastique que le chorégraphe imaginait. Et les habitants 
de ce petit monde prenaient vie au fil de ses rencontres. Avec tous ces éléments, la 
nouvelle pièce de Grégoire Manhes était prête à être créée.

7

© Pakorn Musikaboonlert

« J'y voyais une vraie dissonance, écrit le chorégraphe. 
Comment des terres abritant une végétation aussi riche 
pouvaient-elles être aussi étouffées par ces masses de 
plastique ? J'ai vécu cette période comme une longue 

contradiction ayant l'impression de vivre au milieu 
d'une lutte irrationnelle entre Nature et humains. ».



NOS COLLABORATEURS ET SOUTIENS EN THAÏLANDE

PAKORN MUSIKABOONLERT
Photographe

© Pachara Chirathivat

8



9

4. SEMAINES DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE



Préparation du “Terreau Chorégraphique”
Du 09 au 13 janvier 
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Pour débuter cette résidence en Thaïlande, la compagnie réunissait pour la première fois 
l’ensemble de l’équipe chorégraphique. Partageant le temps de création entre deux espaces bien 
différents, ces premiers jours ont permis de se rencontrer tout en créant le “terreau artistique” de la 
création.

Remerciements à Howspace Studios, Yellow Lane et People of Ari pour l’accès à leurs studios et 
l’ensemble du matériel !



Création, Transmission et Précision
Du 16 au 20 janvier 
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Pour cette deuxième semaine, l’équipe de la Duck-Billed Company investit les studios 
de HostBKK. Afin de continuer son travail de création, Grégoire Manhes a concentré 
ces cinq jours autour de l’écriture chorégraphique des personnages. Cette semaine fut 
aussi l’occasion pour notre directeur artistique de donner une classe auprès des 
danseur·es locaux et d’inaugurer son concept de Classes Playlist.

Remerciements à Sarawanee Tanatanit et HostBKK pour l’accès aux studios, Be Musical 
Studios pour l’opportunité des workshops et Pakorn Beam Musikaboonlert pour son 
travail photographique !
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À la rencontre du public et des étudiants
Du 23 au 28 janvier 
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C’est à l’Alliance Française que ce mois de résidence prend fin. Après une semaine de 
résidence, la Duck-Billed Company partage sur la scène de l’Auditorium un moment 
privilégié avec le public local, à l’occasion d’une journée organisée par l’association 
Educ’Art. Afin de dévoiler les coulisses de la création, l’équipe chorégraphique propose 
une répétition ouverte, qui brise la barrière entre spectateurs et artistes. 
En parallèle de cela, la compagnie a aussi dirigé la première rencontre entre 3 universités 
de Thaïlande et leurs étudiant·es en cursus artistique et Eloïse Grastilleur a mené une 
nouvelle Class Playlist.

Remerciements à l’Alliance Française pour leur soutien inconditionnel, Educ’Arts pour 
l’opportunité, Be Musical Studios le workshop et Sarawanee Tanatanit pour l’invitation !
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Le scénographie de Plantasia
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Élément central du projet, le décor de Plantasia est directement inspiré des paysages Thaïlandais que ce soit par sa luxuriance ou par 
l’omniprésence du plastique. L’équipe est donc partie explorer le marché de Chatuchak afin de se ravitailler en plantes artificielles. 
L’ensemble des éléments repart en France afin de rejoindre l’atelier de construction d’Océane Lutzius, scénographe du projet et 
précieuse collaboratrice de la Duck-Billed Company.
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5. TRANSMETTRE ET PARTAGER
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La Duck-Billed Company attache beaucoup d’importance à transmettre 
et partager son travail avec le plus grand nombre. Lors de ce voyage, 

la compagnie a eu la chance d’animer quatre ateliers auprès de jeunes 
amateur·rices passionné·es. Retour sur ces expériences. 



Open movement par Anand Wongpaisan 
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Anand Wongpaisan est un artiste de Thaïlande. Kiera est une danseuse du Royaume-Uni. Iels se sont 
rencontré·es pendant leur étude puis ont acquis de l’expérience en tant qu'artistes individuels en travaillant 
avec des compagnies professionnelles : Anand a travaillé comme danseur et chorégraphe pour thrixept, 
ddflection et le 18monkeys Dance Theatre, trois compagnies basées en Thaïlande. Kiera a travaillé pour des 
compagnies britanniques telles que Neon Dance, Yskynna Vertical Dance et Dance4. 

En combinant leurs expériences, leur objectif est maintenant d'offrir quelque chose de nouveau à Bangkok, 
un espace de soutien et de sécurité pour pratiquer et s'entraîner avec d'autres, tout en trouvant la joie et la 
liberté dans le mouvement. C'est ainsi qu'iels ont cofondé les cours "Open Movement, All Level Floorwork, 
et Contemporary Classes" à Bangkok, en Thaïlande. 

Ces cours sont conçus pour offrir aux danseurs professionnels et pré-professionnels de Thaïlande 
l'opportunité d'apprendre et de développer de nouvelles compétences pour faire progresser leur créativité 
et leur connaissance du mouvement. En dispensant ces cours hebdomadaires pendant près d'un an, Anand 
et Kiera ont fait connaître la danse contemporaine et ont reçu des fonds supplémentaires pour soutenir leurs 
futures productions. Les contacts et le soutien obtenus grâce à ces cours leur ont permis de développer et 
de rechercher leurs propres pratiques, de réaliser des travaux collaboratifs et de nouer des relations avec 
d'autres artistes du Royaume-Uni et de Thaïlande. 

Comme la Duck-Billed Company était en Thaïlande, Anand a décidé d'ouvrir trois classes pour que 
Grégoire, Eloïse et Kiera puissent y enseigner. Ces classes continuent d'être soutenues par BeMusical 
Studio, HostBKK, HowSpace Studio et Hidden Space Studio.



Ressentir la gravité par Kiera Sanderson
12 Janvier 2023                                                      
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En tant qu'artiste invité, Anand Wongpaisan a invité Kiera à diriger un cours de danse contemporaine au studio BeMusical à Bangkok, en 
Thaïlande. La session s'est concentrée sur la réponse du corps à la gravité comme sensation et possibilité artistique. 

Kiera a conduit le groupe à travers des échauffements pour s'entraîner à répondre à la gravité, à l'élan et à la chute. Iels ont ensuite joué à un 
jeu de mouvement - "suivez le leader" - pour se connecter ensemble et avoir la liberté d'explorer ce qu'ils avaient découvert lors de la 
classe. Iels ont terminé le cours en apprenant une phrase qui inclut toutes les techniques abordées pendant le cours.

Cette session a été influencée par le travail de l'artiste de la danse Emilyn Claid et ses recherches approfondies sur la chute à travers la 
danse. Ces cours sont rendus possibles par l'artiste Anand Wongpaisan, avec qui Kiera a cofondé ces cours en 2022, et tous les danseur·es 
qui y participent chaque semaine pour soutenir les artistes indépendants en Thaïlande.



Class Playlist : South American par Grégoire Manhes
                                                                                                                                                                      19 Janvier 2023
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Les Class Playlist font partie d’un concept imaginé par la Duck-Billed Company : l’idée est de proposer différentes cours de danse se concentrant 
chacune sur un genre de musique spécifique. La structure pédagogique est identique d’une classe à l’autre mais le contenu chorégraphique 
change et évolue afin d’intégrer les spécificités des genres musicaux utilisés et la sensibilité des artistes. 

Pour cette première classe, Grégoire a décidé de se concentrer sur l’easy listening sud américain des années 60.
En proposant d’épouser l’aspect kitsch et sirupeux de ces musiques, il propose une série de chorégraphies décalées. Alternant entre challenges 
rythmiques, traversées flegmatiques ou encore improvisations chaloupées, cette playlist propose un espace de travail ludique mais technique.
L’objectif est d’intégrer une complexité musicale dans les exercices afin de la faire oublier et rendre les corps plus réactifs, créatifs afin de ne pas 
développer une routine rythmique. À la façon de ces musiques “faciles à digérer”, cette danse a un aspect attachant mais cache une réelle 
richesse d’écriture.

Remerciement au studio BeMusical pour l’espace, Anand Wongpaisan pour l’opportunité et bien sûr, les danseur·es pour leur énergie lors de 
cette classe.



Class Playlist : Rap par Eloïse Grastilleur
26 Janvier 2023                                                      
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Les Class Playlist sont un concept proposé par la Duck-Billed Company : l’idée est de proposer une classe de danse autour d’un genre de 
musique spécifique. La classe se déroule dans un ordre écrit, tout en intégrant des spécificités basées sur la playlist et la sensibilité des 
artistes. 

En tant que grande amatrice de musique rap, Eloïse a décidé de mener une classe autour de ce style de musique.
Du côté musical, les danseurs sont invité·es à sentir le flow, écouter les paroles, trouver les subtilités rythmiques pour en jouer.
Du côté du mouvement, Eloïse s’est focalisée sur les chutes. En proposant des techniques à travers plusieurs exercices, les danseurs 
apprennent à “tomber” et arrivent à se libérer de cette appréhension de la chute, qui peut amener à se blesser.
Chaque danseur est invité à trouver son flow, comme un rappeur pose sur une musique…

Remerciement au studio BeMusical pour l’espace, Anand Wongpaisan pour l’opportunité et bien sûr, les danseur·es pour leur énergie lors de 
cette classe.



1er Thailand Tertiary Dance Network
27 January 2023
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La Duck-Billed Company a été invité par Sarawanee Tanatanit, fondatrice du studio 
HostBKK,  à mener le premier atelier de danse réunissant trois universités thaïlandaises 
et leurs étudiant·es en cursus artistique : 

- L’université Chulalongkorn 
- L’université Srinakharinwirot
- L’université Mahasarakham 

Plus de soixante étudiant·es étaient présent·es pour partager et découvrir de nouvelles 
approches de la danse contemporaine !

L’après-midi a été mené par l’équipe chorégraphique de la compagnie : Grégoire Manhes, 
Eloïse Grastilleur, Kiera Sanderson et Anand Wongpaisan. La compagnie a d’abord proposé 
un échauffement suivi de plusieurs exercices permettant d’approcher des techniques de 
floorwork et de partenering. 
Les étudiant·es ont ensuite été séparés en plusieurs groupes, menés par chaque artiste de la 
compagnie, afin de travailler pendant une heure sur une forme chorégraphique plus aboutie. 
Les étudiant·es ont ensuite pris le temps de montrer et d’échanger autour des quatre 
propositions. 
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Remerciements à Sarawanee Tanatanit pour son invitation et le prêt de son espace pour cette journée, aux professeur·es des universités 
pour leur ouverture et leur présence, ainsi qu’à tous·tes les étudiant·es pour leur implication et leur énergie !
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6. PERSPECTIVES



CALENDRIER DE PLANTASIA
Janvier 2023
Trois semaines de résidences de création en Thaïlande
(Howspace Studios, People of Ari, Host BKK, Alliance Française 
de Bangkok)

Février 2023 
Deux semaines de résidence
(Centre Musical de Chalamont, Conservatoire de Chassieu)

Mars/Avril 2023 
Trois semaines de résidence
(CND de Lyon, Conservatoire de Chassieu )

Mai 2023 (15 au 27, 31)
Une semaines de résidence, Première de Plantasia 
et 4 autres représentations
(Théâtre de l’Uchronie)

Juin 2023 (1 au 3, dates à confirmer)
Sept représentations de Plantasia 
(Théâtre de l’Uchronie, MAIF Social Club)

Juillet/Août 2023 (à partir du 11 juillet, jusqu’au 31 août)
Huit semaines de tournage de Plantasia - Director’s Cut
(Lisière)

Octobre/Novembre 2023
Sortie de Plantasia - Director’s Cut 23
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UN TOURNÉE EN 
THAÏLANDE POUR 
2023 ?

La compagnie est très fière de ce premier mois de création. De 
nombreuses perspectives s’offrent à l’équipe et la motivation est là pour 
construire et diffuser le plus possible Plantasia.

L’équipe tient à remercier toutes les personnes qui ont montré de 
l’intérêt pour ce projet, et c’est aussi grâce à cela que la compagnie 
envisage une tournée internationale fin 2023. 
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The company is very proud of this first month of creation. Many 
perspectives are offered to the team and the motivation is there to 

build and spread Plantasia as much as possible.

The team would like to thank all the people who have shown 
interest in this project, and it is also thanks to this that the 

company is planning an international tour at the end of 2023. 

A TOUR IN 
THAILAND IN 

2023 ?
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7. QUELQUES CHIFFRES



51 ❤
849 👀 

121 ❤
2162 👀 

244 ❤
2011 👀 

Quelques chiffres de nos réseaux

Impressions totale durant 
le mois de Janvier :

5 251
dont une quarantaine de 

nouveaux abonné.es
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Un remerciement particulier est adressé à la Famille Wongpaisan pour leur accueil et soutien lors de ce voyage.  



duckbilled.cie@gmail.com
+33 6 82 78 56 14

https://www.duck-billedcompany.com/


