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De 1978 à 1980, il suit des cours de théâtre avec Alain Simon et participe une
création collective pour une adaptation de "Ubu Roi".
En 1981, il débute des études universitaires de sociologie et il rencontre Odile
Duboc puis suit sa formation.
En 1983, il travaille dans la compagnie de Josette Baïz ("25ème parallèle",
"Marée basse") et commence à présenter de courts spectacles en extérieur,
influencé par la démarche d'Odile Duboc et la dynamique du festival d'Aix-en-
Provence qui organisait des projets de rue.
Puis, il rentre comme stagiaire au Centre National de Danse Contemporaine à
Angers, sous la direction de Viola Farber.

De 1984 à 1985, il danse dans la compagnie de Jean Pomares pour la création
"Traverses" et dans celle de Georges Appaix pour "Le bel été".
En 1985, il participe à la création "Eaux fortes" de Dominique Petit.
En 1986, il crée la compagnie Toute Une Nuit avec laquelle il produit une à
deux créations chorégraphiques par an (26 créations entre 1986 et 2006).

De 1987 à 1992, il organise et anime différents stages de formation
professionnelle pour des danseurs et des musiciens (interprétation adaptée à
la vidéo-danse, techniques de spectacles extra-scéniques, rapport danse et
musique).
En 1994, il participe aux "Nuits Fantastiques du Loto" chorégraphie : Anne-Marie
Reynaud.
En 1995, il crée la "Droopy Dance" pour le Bal Moderne au Théâtre National de
Chaillot et participe à cette manifestation dans de nombreux centres culturels
en France et à l'étranger
En 2000, il est invité à Andorre pour une Université d'été sur le thème de la
création artistique, participe à l'écriture des Annales qui seront publiées en
2001.

Depuis 1994, il co-signe des projets en dehors de sa propre structure avec
d'autres artistes: Amy Swanson, Catherine Langlade, Laurence Vielle, la
compagnie Carcara, Mathieu Ha, Marion Ballester… Ces collaborations lui
permettent de rencontrer d’autres formes artistiques, d’enrichir son propre
langage, d'explorer d’autres écritures et de faire circuler ses œuvres dans des
lieux distincts de son propre réseau.

Les créations récentes :
En 2003 : "Choisy-Hôtel" coréalisé avec un collectif d’artistes, création au
Théâtre de Choisy-le-Roi (chorégraphie et vidéo) - "François" de Laurence
Vielle, création au Théâtre de L'L, Bruxelles (vidéo).
En 2004 : "Voix d’eau" coréalisé avec un collectif d’artistes, création au
Festival de l'OH!, Choisy-le-Roi (chorégraphie et vidéo).
En 2005 : "D’ici Là"de Bertrand Binet, création au Carré des Jalles à Saint-
Médard-en-Jalles (chorégraphie et vidéo) - "Les Pensées" de Laurence Vielle
et Magali Pinglaut, création au Théâtre Océan Nord à Bruxelles (chorégraphie
et vidéo) – "8" de Marion Ballester, création à Charleroi Danses (dramaturgie
et vidéo).



Singularités du moment

Outre les spectacles que je crée, j’ai la nécessité d'inventer des
présences artistiques « dans, sur et hors les murs ».

Dans les murs
La forme de mes créations évolue, mais il y a toujours ce lien à un groupe
d'interprètes : trois danseurs, une écrivaine, des musiciens... et des amis
artistes prêts pour une aventure éphémère.
Notre présence dans les studios épousera naturellement les contours de la
création du troisième et du quatrième élément de ma table des matières :
« on AIR » et « Veille » (titres provisoires) à partir des deux éléments les
plus impalpables, l’air et le feu.

Sur les murs
Depuis quelques années, je développe un travail autour de la création
d’images rupestres dans le prolongement de celui réalisé pour la scène :
l’image  alors ne s’y lit pas en soi, elle est liée à l’action, à la matière de la
surface qui la reçoit. Elle se renouvelle, se réécrit, elle reste vivante.
Ces  films très courts projetés sur des parois, des espaces de projections qui
ne sont pas planes, offrent un autre regard sur l’image (fragmentée,
interactive tridimensionnelle…).
Ces images sont issues « de rebuts, de restes, d’invisibles” artistiques.
En effet, je filme toutes mes répétitions et après chacune d'elle, il y a un
travail de "dérushage". Rien ou presque de ce qui se produit avec les artistes
dans le studio n’est abandonné, tout peut être « recyclable » pour une œuvre
à projeter.
(« Facteur d’images » et « Dégât des eaux » sont des exemples de projections
pariétales, liés à l’utilisation de scènes de danse abandonnées).

Hors les murs
Depuis 2003, en collaboration avec le Domaine de Chamarande, nous
organisons des projets vidéo / danse avec des jeunes gens handicapés ; ce
travail m’influence et me passionne.
Il interagit avec mon écriture, il me conduit à prédéterminer le moins possible
intellectuellement, et à laisser émerger ce qui va naître dans le moment. Avec
eux, je sens bien qu’il me faut être réactif, imaginatif, et m’affranchir du
temps.

En 2006, j’ai relié à pied Bruxelles à Paris pour collecter la matière « d’Etat de
Marche ». Pour « on AIR », j'entreprends une autre aventure hors les murs :
je vais me rendre au village de A en Norvège, ensuite sur l'île du grand B en
France, ce sont des sites de “grand vent”.
Ces deux premières étapes marqueront le début d'un voyage abécédaire au
long cours avec l'auteure Laurence Vielle.

Comme dans le voyage, ce que je cherche n’est plus d’arriver à un point
précis, mais de trouver par l’errance quelque chose d’inexprimé. C’est peut-
être une démarche initiatique. J’essaye de voir géographiquement où me
mène une idée.



LA COMPAGNIE TOUTE UNE NUIT

En 1986, Jean-Michel Agius et Laurence Baldy créé la compagnie Toute Une
Nuit qui est primée au Concours International de Paris et reçoit ses premières
commandes : Jeune Ballet de France, invitation aux USA pour la
commémoration de la statue de la liberté.
En plus du répertoire qu'elle diffuse dans les théâtres, la compagnie crée des
spectacles pour des lieux extra-scéniques où l'histoire, l'architecture du site et
le quotidien des habitants nourrissent l'événement chorégraphique.
Dans cette perspective, la démarche est multiple : se confronter à des
espaces différents, aller à la rencontre d'un public qui n'irait pas forcément
dans les théâtres, ouvrir le champ de diffusion de la danse. En 1991, elle
organise en collaboration avec les Iles de Danses, un colloque sur les
spectacles extra-scéniques à l'Abbaye de Royaumont.

La compagnie produit une à deux créations chorégraphiques par an (26
créations depuis 1986). Elle associe des actions pédagogiques à son activité
de création en organisant des stages de formation professionnelle ou des
ateliers de sensibilisation du public pour accompagner la diffusion de ses
spectacles.

Les créations de Jean-Michel Agius sont axées sur l'humour et la dérision, sa
gestuelle s'inscrit dans une narration se référant souvent au cinéma, qui reste
pour lui une source d'inspiration majeure. Pendant quelques années, il
travaille sur une écriture chorégraphique musicalisée par l'utilisation d'un
langage imaginaire : travail sur les phonèmes et les monèmes de diverses
langues capables de suggérer une situation, un état ou bien un décor sonore,
une musique des mots qui donne un sens à la gestuelle des danseurs
(Cavalier Seul, Anyway). Puis, il explore un nouvel axe de recherche fondé sur
le rapport de la danse et de l'image (images fixes pour Passage des Soupirs,
images animées pour Portraits Utopiques, Marques Déposées, Pièce d’eau
images d’animation pour Ensuite…).

De 2001 à 2004, la compagnie est en résidence dans deux villes de l’Essonne:
Saint-Michel-sur-Orge et La Norville. Le programme de cette résidence
comporte la création de nouveaux spectacles chorégraphiques, la diffusion du
répertoire de la compagnie et l’organisation d’actions culturelles pour les
habitants des deux villes : stages de danse, rencontres, lectures
démonstrations de spectacles, ateliers (écriture, arts plastiques,
chorégraphie…).



LES CRÉATIONS :

1986 Les Lavandières (30 mn, 5 danseurs)
Volontis (30 mn, 8 danseurs)
Something Like a Bird (30 mn, 6 danseurs) 

1987 Jeu de L'oie (10 mn, duo)
La Communale (20 mn, duo) 
Les Murs de Bruine (2h, 5 danseurs, 6 musiciens).

1988 Promenade (30 mn, 3 danseurs, 1 comédien, 1 musicien) 
Ephéméride (35 mn, 6 danseurs).

1989 Les Jours de Fête (2h, 4 danseurs, 6 comédiens-musiciens).

1990 A Son Corps Semblant (20 mn, trio) - Tournage (50 mn, trio)
 Les Murs de Chimère (1h, 7 danseurs, 1 comédien)

1991 Parcours Insolite (1h).

1993 Archimède (1h, 6 danseurs, 1 musicien).

1994 Cavalier Seul (25 mn, trio) - Anyway (20 mn, duo).

1995 Petite Lecture de Geste (10 mn, trio).

1996 A Tous Les Diables (1h, 2 danseurs, 1 musicien).

1997 Portraits Utopiques (35 mn, trio).

1998 Passages des Soupirs (30 mn, trio).

1999 La Robe (15 mn, duo)

2000 Marques Déposées (1h, 5 danseurs) – Avoeux 2000 (1h15, duo)

2001-2002 Ensuite… (1h, 4 danseurs)

2003-2004 Pièce d’eau (1h, 4 danseurs, 1 musicienne, 1 comédienne)

2005-2007 Etat de Marche
(1h15, 1 comédienne, 2 musiciens, 1 danseur-vidéaste)

TOUTE UNE NUIT
Escalier C - 144 av de Flandre - 75019 Paris

www.touteunenuit.net  contact@touteunenuit.net
Tél : +33 (0)1 43 64 75 02  GSM : +33 (0)6 83 25 23 93


