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À PROPOS

Le collectif a.a.O

Implantée à Bordeaux, le Collectif a.a.O est une compagnie de danse contemporaine et d’arts visuels. 
Elle soutient la recherche artistique de Carole Vergne et Hugo Dayot qui créent depuis 2010 des pièces 
chorégraphiques et visuelles pluridisciplinaires à la croisée de la danse, de la performance et de l’installation 
d’art. Ensemble, ils interrogent le rôle spécifique de la création graphique et numérique dans l’écriture du 
mouvement explorant les effets et les relations de différents médiums dans un dialogue subtil avec une 
recherche corporelle et chorégraphique singulière.

Partisan d’un usage habile des propriétés spéculatives de l’image et de la vidéo, ils développent un univers 
de gestes et de traces soigné combinant la danse et le corps, l’image et le cinéma d’animation en vue de 
proposer une expérience sensible et poétique ouvert à la circulation des imaginaires.

Au fur et à mesure de leurs créations, ils constatent combien les différents médiums engagés s’entrecroisent 
et se répondent pouvant être une des voies du renouvellement d’un langage chorégraphique. Leurs présenc-
es conjointes fournissent des pistes d’inspirations nouvelles et ouvrent des possibilités d’explorations sus-
ceptibles de réorienter le processus de création chorégraphique de manière souvent surprenante.

Avec la pièce Cargo, l’archipel d’Ether, le collectif a.a.O engage en 2016 un tournant déterminant vers la 
création à destination des jeunes générations, un territoire de prédilection au travers duquel se concentre 
et se destine désormais l’ensemble de leurs intentions artistiques et plastiques. Fortement nourrie d’une 
vision émancipatrice de l’art et de ses pratiques, la compagnie s’engage aussi régulièrement dans des ac-
tions de médiation et de sensibilisation auprès des publics de tous horizons.

Depuis 2016, le collectif a.a.O a joué près de 300 représentations sur l’ensemble du territoire et s’est imposé 
dans le paysage de la création Jeune Public.

La compagnie tourne actuellement les spectacles Ether (2015), Cargo, l’archipel d’Ether (2016) tous deux 
sélectionnés entre 2016 et 2019 par l’Onda dans le cadre de la charte d’aide à la diffusion, ainsi que la créa-
tion i.Glu (2018), une expérience immersive, chorégraphique et sensorielle autour du jardin et du motif 
végétal.

Elle prépare en 2021, la création de Mouche ou le songe d’une dentelle une proposition plastique et poétique 
autour de la broderie et de la dentelle et Ato en 2023 une conférence-dansée et animée autour du système 
solaire et des étoiles.

L’association est soutenue par la Ville de Bordeaux, la Région Nouvelle-Aquitaine, et le Ministère de la 
Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine au titre de l’aide à la structuration.

Depuis 2019 Carole Vergne et Hugo Dayot sont artistes associés au THV - Théâtre de l’Hôtel de Ville de 
Saint Barthélémy d’Anjou « Scène conventionnée Art, enfance et jeunesse ».
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SÉLECTION PRESSE

LE PICOLLO – Tiphaine Le Roy
Le collectif a.a.O en recherche d’un lieu pour la création            janv. 2021

SUD OUEST –  Philippe Brégowy
“Tout est danse” pour le collectif a.a.O             18 janv. 2021

i-GLU
création 2018

BALLROOM – Nathalie Yokel
Critique i-GLU           déc 18 - fév 19

LA RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES 
i-GLU, un jardin d’Eden pour les plus jeunes au Théâtre Saragosse à Pau     7 janvier 2019

JUNKPAGE – Stéphanie Pichon
Eden                février 2019

OUEST FRANCE
« Faire appel aux émotions des enfants »          31 janv. 2020

LE PETIT BLEU D’AGEN
I-glu, spectacle havre de paix au pays des merveilles                    30 sept. 2020

ARTISTIKREZO – Elodie Pochat
“On est heureux de partager ces petits modules d’émerveillement !”                                10 déc. 2020

VIVRE PARIS – Estelle Surbranche
Annonce                       janv-mar 2021
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CARGO, L'ARCHIPEL D'ETHER
création 2016

MEDIABASK – Laurent Platero
Cargo jette l’ancre à Saint-Pée-sur-Nivelle                         10 novembre 2016

L’ÉCHO RÉPUBLICAIN 
Expérience virtuelle aux 7 Collines                          25 novembre 2016

JUNKPAGE – Stéphanie Pichon
Sautes d’humeur                     décembre 2016

UNIDIVERS – Emmanuelle Volage
Cargo, l’archipel d’Ether au Triangle                               18 octobre 2018

OUEST FRANCE – Agnès le Morvan
Critique Cargo                                  18 octobre 2018

ETHER 
création 2015

JUNKPAGE – Stéphanie Pichon
Vers un ailleurs sans lieux            février 2016

SUD OUEST
À la croisée de la danse et des arts numériques                               24 février 2016
Ether une certaine solitude              1er mars 2016
À marche dansée                          2 mars 2016

LA MONTAGNE
La danseuse et chorégraphe Carole Vergne au théâtre de Brive                     25 mai 2017
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EXTRAITS

i-GLU
Un univers visuel fort, entre sensations sonores et immersion dans le dessin pour ce paysage mouvant  à 
la biodiversité fascinante et fantaisiste.
BALLROOM - décembre 2018

Avec i-GLU nous souhaitons accompagner l’enfant à construire son propre récit et ainsi, à cheminer dans 
son processus d’individualisation, dans sa prise de conscience de lui -même et des choses à partir des 
sollicitations de l’objet graphique de danse.
LA RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES - janvier 2019

Cette intrusion dans la création jeune public s’est avérée un tel bouleversement que Carole Vergne 
compte en faire une ligne artistique à temps plein. Un aller sans retour pour creuser le sillon de la re-
cherche chorégraphique jeune public, qui pourrait passer, par la création d’un lieu dédié.
JUNKPAGE - février 2019

La performance chorégraphique est remarquable et le concept d’associer plusieurs arts font de ce spec-
tacle un moment suspendu dans le temps.
OUEST-FRANCE - janvier 2020

Ce jeune public m’a impressionnée par son exigence et par la qualité de son regard ! À travers eux, j’ai 
retrouvé tout l’intérêt que je porte à la création. C’est comme s’ils me rendaient de l’exigence et j’y ai 
trouvé du sens. Ils m’ont vraiment donné envie de travailler pour eux. Nous avons décidé de proposer à la 
région et au ministère de postuler dans un Centre Chorégraphique National et d’ouvrir une réflexion sur 
les lieux de production chorégraphique pour la création jeune public. 
Carole Vergne - ARTISTIKREZO - novembre 2020

Ce qui est passionnant dans l’adresse à la jeunesse, c’est que chaque âge a ses caractéristiques. Cela 
nous oblige à nous concentrer sur la particularité des nécessités, qui sont différentes à chaque âge, et 
cela nous questionne dans nos pratiques.
LE PICCOLO - janvier 2021
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ETHER
Ether est de la trempe de la version sans danseurs du “Sacre du printemps” de Roméo Castelluci: aride et 
organique, solitaire et désèspérement humain à la fois.
JUNKPAGE - février 2016

De ce solo contrarié, pièce à la jonction entre la danse et les arts, surgit un monde halluciné à fleurs de 
peau. Dépaysement garanti.
SUD OUEST - février 2016

La danse pour la danse ne m’intéresse pas. Elle est pour moi un outil de création comme le son ou la lu-
mière. C’est pour cela que je suis allée chercher du côté du cinéma, de la philosophie, des arts plastiques.
Carole Vergne - SUD OUEST - mars 2016

Un beau travail esthétique avec une création virtuelle qui nous fait passer de la ville à la cam-
pagne, partir du brouhaha des klaxons pour nous happer par le ruissellement d’une rivière.
SUD OUEST - mars 2016

Moderne, sombre, inquiétant, lumineux, ce solo est une épreuve physique et mentale hallucinante.
LA MONTAGNE - février 2017

CARGO
Cargo est un pièce chorégraphique pour jeune public dont la verve visuelle 
entre danse et art numérique ravivra les plus grands. L’oeuvre du collectif est une quête 
d’hybridité sans recherche d’appartenance fondée sur la conscience et l’engagement.
MEDIABASK - novembre 2016

Toute l’équipe a relevé le défi de ne pas tomber dans la naïveté ou la niaiserie. L’enjeu était de rester 
extrêmement vigilant et exigeant, c’est-à-dire de ne pas tout réduire. À quel moment les enfants ont ce-
tte capacité de projection ? À quel point peuvent-ils être plongés dans l’abstraction afin de ne pas tout 
figurer ou illustrer ? La danse pouvait-elle être autre chose que de l’adresse publique ? Nous avions la 
certitude que les enfants étaient extrêmement fins et qu’ils pouvaient se glisser dans le projet tant que la 
pièce avait du sens.
Carole Vergne - UNIDIVERS - octobre 2018
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i-glu
création le 15 décembre 2018
Festival Ad Hoc’ - Le Volcan SN du Havre



déc. 2018 - fév. 2019
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7 janvier 2019
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février 2019



31 janvier 2020



30 septembre 2020

16



17



13 novembre 2020
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janvier - mars 2021
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Cargo
création le  13 novembre 2016
Espace culturel Larreko, 
Saint Pée sur Nivelle

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS 
BASQUE



10 novembre 2016
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25 novembre 2016



décembre 2016



 18 octobre 2018
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 18 octobre 2018
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Ether
création LE 26 novembre 2015
Agora PNC Boulazac



février 2016



24 février 2016



1er mars 2016
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24 mars 2016



25 mai 2017



CONTACT

Collectif a.a.O 
Am Angegebenem Ort

-

Carole Vergne - artistique@collectifaao.fr - 06 67 28 28 75 
Hugo Dayot - diffusion@collectifaao.fr - 06 20 93 38 57

Administration:
Pascale Garbaye - administratif@collectifaao.fr

Relations presse 
Cédric Chaory Communication 06 63 65 24 85 - cedricchaory@yahoo.fr

https://www.collectifaao.fr


