
MAS-
SACRE
Maria Clara 
Villa Lobos

Création 2014



Copyright photography :  SiLVano MagnonE & ZEno graton



La CoMpagniE 

XL PRODUCTION
MC VILLA LOBOS
Basée à Bruxelles en Belgique depuis 2000, et menée par Maria Clara 
Villa Lobos, XL Production a produit une dizaine de spectacles depuis 
sa fondation.

Tout a commencé en 2000, lorsque Maria Clara Villa Lobos crée le 
spectacle « XL, because size does matter » à Bruxelles. Celui-ci inspirera 
le nom de la cie qu’elle fonde pour répondre aux propositions et offres 
qui ont suivi la création de ce spectacle emblématique. A partir de cette 
notion « de mesures », elle se lance dans une série de spectacles qui 

aborde toute la « démesure » 
de la société de consommation 
en pointant, non sans humour, 
ses dérives et travers.

De manière générale, ce qui 
caractérise le travail artistique 
de XL Production est une 
approche décloisonnée de 
la danse, ludique et hybride, 
mêlant parfois la vidéo, le 
texte, le chant ou les arts 
plastiques, résultant dans 
un travail visuel, qui traite 
autant de questions de société 
que d’aspects plus abstraits 
et poétiques de l’existence, 
comme le témoigne la pièce 
jeune public « Têtes à Têtes ».



2000 Création à Bruxelles du spectacle XL, Because size does matter qui connaît un succès 
national et international et tourne pendant huit ans, dans une dizaine de pays (Autriche, 
Allemagne, Belgique, Brésil, Danemark, France, Grande Bretagne, Pays-Bas, Pologne, 
Norvège, Suède...)

2001 - 2002 Fondation de la cie et résidence à Villanella, maison de production basée à Anvers

2002 création du spectacle jeune public XS, produit par Villanella, tournées en Flandres et Pays-
Bas

2003 Création à Bruxelles du spectacle «M, une pièce moyenne»

2004 «XL» est présenté pendant deux semaines au Théâtre de la Bastille à Paris, succès critique 
et public, des tournées en France pendant deux saisons s’en suivent

XL PRODUCTION EN 
qUELqUES DATES CLéS:

2005 Présentation du spectacle «M, une pièce moyenne» dans Festival OFF d’Avignon dans le 
cadre du Théâtre des Doms, en collaboration avec les Hivernales.
Tournées en France et Corée du Sud, Brésil. Création du solo XXL , créé sur mesure pour 
une comédienne obèse.

2007 - 2008 Création du spectacle Super ! en co-production avec le Théâtre de Liège et Charleroi-
danses. Tournées des spectacles «XL» et «M»

2009 - 2010 Création du solo «Head On», présenté aux Brigittines à Bruxelles

2011 Création du spectacle jeune public «Têtes à Têtes», présenté aux Rencontres du théâtre 
jeune public de Huy, Belgique

2012 Invitée à être cie en résidence au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles pendant trois saisons

2012 - 2013 Tournées du spectacle Têtes à Têtes, en Belgique, France, Italie et Brésil.
Reprises des spectacles «XL» et «M» au théâtre Les Tanneurs

2014 Création du spectacle «MAS-SACRE» au théâtre Les Tanneurs, sélection du spectacle dans 
le cadre du festival Off d’Avignon

2014 - 2015 Têtes à Têtes se prépare pour sa troisième saison de tournée en Belgique, Pays-bas, 
France, La Réunion et Italie



A l’occasion du centième anniversaire de 
la première du Sacre du printemps, Maria 
Clara Villa Lobos revisite aujourd’hui cette 
œuvre mythique. Lors de sa création en 
1913, ce ballet fut qualifié de «Massacre 
du printemps» par certains spectateurs 
outrés par l’aspect avant-gardiste de la 
chorégraphie de Nijinsky et de la musique 
de Stravinsky.

Outre un clin d’oeil ironique à cet 
événement, MCVL revient ici à son sujet 
de prédilection à savoir la société de 
consommation et ses dérives. Avec 
l’humour qui la caractérise, elle porte avec 
MAS-SACRE un regard critique sur les abus 

LE SPECTACLE
MaS-SaCrE menés par l’industrie alimentaire qui traite 

les animaux destinés à la consommation 
comme des objets.

Ce mode de production déshumanisé 
inspire à la chorégraphe un ballet de 
manipulations et lancés de poulets où 
les danseurs incarnent les employés à la 
chaîne d’une usine à viande, mais aussi les 
machines elles-mêmes, voir les gallinacés 
qu’ils décortiquent... Créant des liens 
entre la chair humaine des danseurs et 
celles des animaux manipulés sur scène, 
le spectacle questionne notre rapport à 
la viande en tant que simple produit de 
consommation.

Dans un dispositif alternant images 
projetées et chorégraphie, MAS-SACRE 
explore et s’approprie le grand classique 
de Stravinsky à travers un regard actuel et 
volontairement provocant !



Pertinentes, dérangeantes, les questions que soulève « Mas-sacre » 
confirment Maria Clara Villa Lobos dans sa position, plutôt rare, de 
chorégraphe cultivant dans son art un regard critique sur la société.

~ La Libre beLgique, M.baudet ~

Maria Clara Villa Lobos fait fort, très fort, tranchant dans le lard 
de l’industrie alimentaire, avec une pièce volontiers provocante.

~ Le Soir, Catherine MakereeL ~

EXTRAITS DE PRESSE En replaçant le “Sacre du printemps” dans le contexte d’une 
usine à viande, MCVL a voulu sortir du rapport homme-femme 
de la chorégraphie de Nijinski, tout en conservant l’univers de 
primitivisme, de rituel, de sexualité sauvage. L’énergie, présente 
de bout en bout, monte en symbiose  avec la musique pour 
former une pièce cohérente, et interpellante.

~ L’eCho, d. déCLard ~

...c’est un spectacle intelligent et totalement barré, dans lequel la 
metteur en scène nous plonge sans difficulté.

~ Le SuriCate Magazine, b. roL ~



La scénographie imaginée par Frédérique De 
Montblanc, composée de rideaux de lamelles 
plastiques, évoque l’univers des usines et de 
l’industrie alimentaire, tandis que la vidéo, 
créée par Lucas Racasse, devient ici décor 
vivant, plongeant le spectateur  au coeur 
de l’univers de l’élevage et de l’abattage 
industriels. Etre confronté à ces images 
crues et réalistes, nous amène en tant que 
spectateur à découvrir la face “cachée” 
de cette industrie qui cultive le déni et la 
désinformation des consommateurs.

Dans la deuxième partie du spectacle, l’image 
occupe une place différente, plus plastique, 

LE DISPOSITIf
LA VIDéO

moins réaliste. Elle devient ici la nature morte 
d’une peinture flamande, par le biais d’une 
caméra, qui filme en direct, la manipulation 
par les danseurs d’un poulet entier mort. La 
présence sur scène de vrais poulets destinés à 
la consommation nous invite à “débanaliser” le 
regard que nous portons sur eux. En observant 
de près l’anatomie d’un poulet, le spectateur est 
confronté à la ressemblance qu’il peut avoir avec 
le corps humain.

A l’instar de la musique de Stravinsky qui 
regorge de rebondissements et de surprises, 
l’image devient ensuite le décor édulcoré 
d’un dessin animé façon “Les aventures de 
Ronald Mac Donald”, série de films ayant pour 
protagoniste le clown emblématique de la 
fameuse multinationale du fast-food, créant 
des atmosphères contrastées qui déclinent les 
thèmes du rituel, de la violence et du sacrifice, 
présents dans le ballet original.



DISTRIBUTION
Chorégraphie / Conception : Maria Clara Villa Lobos
Avec : barthélémy Manias, Coral ortega, alberto Velasco & Clément thirion
Scénographie / Costumes : Frédérique de Montblanc
Musique : igor Stravinsky
Analyse musicale et rythme : Michel debrulle
Montage sonore : gaetan bulourde
Vidéo : Lucas racasse assisté par robin Yerlès
Régie : Jean-François dubois

CO-PRODUCTIONS / SOUTIENS
une co-production Maria Clara Villa Lobos / XL Production & théâtre Les tanneurs.
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service de la danse.
Avec le soutien du Centre culturel de Huy et du Grand Studio.
Maria Clara Villa Lobos / XL Production est artiste en résidence au Théâtre Les Tanneurs.



ELéMEntS

•	 4 danseurs et 1 ou 2 techniciens en 
tournée

•	 50 minutes, sans entracte
•	 entre 3 et 4 services pour montage et 

répétitions / 1 service pour démontage

ELéMENTS
TEChNIqUE DE BASE

ESpaCE

•	 rapport au public frontal et proximité 
souhaitée 

•	 occultation
•	 profondeur plateau 12 m (profondeur 

nécessaire  à la rétro-projection)
•	 ouverture du plateau entre 10 et 12 m
•	 hauteur sous grill 6m
•	 grill technique permettant les accroches 

de la scénographie et de la lumière 

SCénographiE

•	 écran de rétroprojection de 7m par 
3,7m recadré par des lamelles de pvc 
translucide prolongées en « allemande » 
jusqu’au cadre de scène (écran + scéno 
amenés par la cie)

•	 plancher recouvert de tapis de danse 
gris 

•	 moteur (palan) électrique 1 tonne + 
commande 

•	 projecteur vidéo de minimum 6.000 
ansilumens + Optique 0.8 et console 
de mixage digitale vidéo 4 entrées 
(éventuellement apportés par la cie)

Son

•	 3 plans stéréo pour fond d’aire de jeu, 
côtés public et moniteurs + sugraves

LuMièrE

•	 40 pc, 10 découpes, 5 horiziodes, 2 
batteries acl, 12 fluos graduables, 1 
stroboscope

•	 60 circuits gradués et console numérique

ContaCt 
Coordination teChnique
Jean-François (Jef) dubois
+32 476 985 484
jefdubois@gmail.com



Danseuse et chorégraphe d’origine brésilienne, 
établie en Belgique depuis 1995, Maria Clara 
Villa Lobos a vécu et étudié dans différents 
pays dès l’âge de trois ans, grâce à son père 
diplomate. Polyglotte, c’est pourtant le langage 
du corps et de la danse qui est sa passion. 
C’est ainsi qu’elle part , à l’âge de seize ans, 
vivre à Berlin afin d’y étudier la danse classique 
et moderne.

La ChorégraphE

MARIA CLARA 
VILLA LOBOS 
(MCVL) 

Son diplôme en main, elle part en Suède, 
à Stockholm où elle danse avec différents 
chorégraphes suédois. Suite à une audition, 
elle part à Bruxelles en 95,  pour compléter 
ses études à P.A.R.T.S., la toute jeune école de 
danse contemporaine créée par Anne Teresa De 
Keersmaeker.

Elle travaille ensuite avec différents 
chorégraphes tels que Rui Horta, David 
Hernandez, Willi Dorner, Les Ballets C. de la B., 
Sasha Waltz et Thomas Lehmen avant de se 
lancer dans sa propre création chorégraphique 
en 2000.

Egalement pédagogue, elle est formée depuis 
2010 à l’enseignement du yoga Iyengar et 
enseigne régulièrement le yoga et la danse 
contemporaine aux enfants à Dancing Kids à 
Bruxelles.



L’équipe
artistique

CoraL ortEga

a travaillé avec la compagnie 
madrilène 10&10 Danza et avec 
Olga Mesa, Joanne Leighton, 
Ted Stoffer parmi beaucoup 
d’autres. Elle développe son 
propre travail également.

BarthéLéMy 
ManiaS-VaLMont

a travaillé avec la Cie Michèle Noiret 
et Thierry Niang entre autres. Il 
collabore avec MCVL depuis 2009 et 
joue dans le spectacle jeune public 
« Têtes à Têtes » créé par MCVL, 
actuellement en tournée.

aLBErto VELaSCo

est comédien et danseur hors normes. Il collabore avec 
« La Pazera teatro », ainsi qu’avec divers chorégraphes. 
Il travaille également pour la télévision en tant que 
comédien et développe son propre travail théâtral.

CLéMEnt thirion

Diplômé du Conservatoire de Mons, il travaille avec des metteurs en scène 
aux esthétiques contrastées dont, pour les plus récents, Galin Stoev et Jean-
Michel d’Hoop. Attiré par la danse, il fonde la Kosmocompany en 2011, 
avec la création du projet The Blast Dance. 2013 voit naître son premier 
spectacle, [Weltanschawung], suite à une résidence à L’L (lieu de recherche 
et d’accompagnement pour la jeune création) ainsi que l’ébauche d’un futur 
projet chorégraphique d’envergure: Fractal.



LuCaS raCaSSE

Illustrateur, graphiste, vidéaste français. Il se lance fonde sa propre maison de 
production «Moyens du bord» (1995). Il réalise des courts métrage, des films 
d’animation, des clips et travaille avec des cies de danse/théâtre telles que Les 
ballets c de la B, MC Villa Lobos, Julie Bougard, Davis Freeman. Il travaille pour la 
presse -Marianne, Rock&Folk, Libération, VSD, Science & Vie ainsi que de nombreux 
théâtres et compagnies -Théâtre des Doms, la Balsamine, Théâtre 140, Royales 
Marionnettes et expose régulièrement et internationalement son travail personnel.

JEan-FrançoiS DuBoiS
(Création Et régiE LuMièrES)

Collabore depuis le début des années 80 comme scénographe, graphiste, 
photographe avec des compagnies belges telles Le Plan K/ Frédéric Flamand. En 
85, il se spécialise en éclairage aux côtés de John Spradberry, alors concepteur 
pour Lindsey Kemp et Maguy Marin.Installé à Madrid, Il fait les créations lumières 
de nombreuses cies espagnoles. De retour à Bruxelles en 2000, il prend la 
direction technique des éditions 2001 à 2006 du Kunstenfestivaldesarts. Poursuit 
actuellement la conception lumière, ces dernières années pour : Abbas Kiarostami, 
Opéra de Bogotá, Padmini Chettur, Mapa Teatro, Ensaio aberto, Les Mains sales, 
Françoise Berlanger, Mohammed Bari...

FréDériquE  DE MontBLanC

Obtient sa Licence en Théâtre de l’Université Concordia à Montréal en 2004. 
Après un Master en Design & Production (MFA) au California Institute for the 
Arts de Los Angeles en 2007, elle travaille avec la Dominic Walsh Dance Theatre 
Company, Pascal Rambert et le Mercury Baroque Ensemble. Son travail de 
plasticienne et vidéaste a été exposé dans plusieurs centres d’arts et galeries a Los 
Angeles, Houston, Bruxelles et Paris. Depuis son retour en Europe, elle a créé la 
scénographie et les costumes de « I Would Prefer Not To » de Selma Alaoui, pièce 
pour laquelle elle fut nominée au Prix de la Critique 2010-11. Elle a également été 
la scénographe pour « Les Buveuses de Café » de la Compagnie Mossoux-Bonté et 
plus récemment pour « The Two Character Play », mise en scène par Sarah Sire.
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CONTACT
XL Production

xlproduction@hotmail.com
www.mc-v i l la lobos .com
+ 3 2 ( 0 ) 4 9 8 / 3 3 . 8 8 . 8 9


