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Le Groupe Noces est soutenu en aide à la structuration par la Drac Occi-
tanie, conventioné par la Région Occitanie, et accompagné au fonctionne-
ment par le Département de l’Hérault et la Ville de Montpellier (34). La cie 
est résidente à la Friche Mimi - Lavérune (34). Lullinight a été créé en 2017 
pour Chalon dans la rue Off, et a été accompagné par la Drac Occitanie et la 
Région Occitanie en aide à la création. Lullinight a été accueilli en résidence 
de création par le théâtre de l’Albarède à Ganges (34), et le Théâtre de la Vista 
la Chapelle à Montpellier (34).

Lullinight questionne 
la place des petites 
filles dans la société 
d’aujourd’hui. C’est 

une mise en lumière 
à la nécessaire 

égalité filles/
garçons dès 

l’enfance.

À partir de 6 ans, 
Jeune public

Dehors : 
en cour d’école,
sur un parking,

dans un jardin...



Lullinight, c’est l’histoire de la 
résilience d’une enfant, en proie 
à des émotions fortes et parfois 
violentes. 
Lulli, cette gamine des cités à 
l’énergie puissante, communique 
très peu avec les autres enfants 
du HLM dans laquelle elle vit. Elle 
leur préfère un terrain vague, une 
nature imaginaire, dans laquelle 
elle se projette. Dans cet univers, 
Lulli joue avec un animal étrange. 
Avec lui, elle se métamorphose, à 
la rencontre 
de son faune 
intérieur et 
expérimente 
la joie et la 
douceur. Exaltée par la poésie 
des mondes fantastiques qu’elle 
invente, Lullinight devient mou-
vement, matière et dompteuse 
d’elle-même.

À travers la virtuosité de la danse 
et l’acrobatie subtile de la choré-
graphe Florence Bernad, lié à la 
poésie des textes d’Aurélie Namur, 
Lullinight questionne la place 
des petites filles dans la société 
d’aujourd’hui. C’est une mise en 
lumière à la nécessaire égalité 
filles/garçons dès l’enfance.

lullinightlullinight
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Son expérience à passer d’un pro-
pos pour les adultes à un univers 
pour enfants, lui donne une liberté 
de ton singulière. Le féminin est au 
cœur de toutes ses réflexions et in-
terroge sa créativité.
Ses créations mêlent la danse et le 
texte, et sont souvent enrichies du 
parcours pluridisciplinaire des ar-
tistes dont elle s’entoure.

Depuis Punky Marie – création 2015, 
For Love – création 2018, et je suis 
Tigre en 2020, elle explore le mou-
vement acrobatique circassien, le 
mât chinois, et les associe à son 
écriture chorégraphique. 
Son exaltation s’exprime par la 
mise en tension permanente de ses 
interprètes, et une écriture choré-

graphique à la physicalité soutenue 
et incarnée. Pour elle, la notion de 
jeu trouve sa pertinence dans les 
corps sculptés et performés par 
l’exigence de la danse. Elle creuse la 
vie des personnages qu’elle invente, 
et touche souvent de près l’expé-
rience personnelle des artistes, qui 
oscillent entre interprétation pure 
et authenticité.

Depuis 2013, la chorégraphe tra-
vaille avec l’autrice Aurélie Namur 
qui a écrit les textes de Montagne – 
jeune public 2014, de For Love – tout 
public 2018. Lullinight est leur qua-
trième collaboration.

Pédagogue passionnée, Florence 
enseigne la danse et la composi-
tion instantanée pour des publics 
variés professionnels et amateurs. 
Elle forme des enseignant-es pour 
la danse à l’école et donne des Mas-
ters Class. Elle intervient très régu-
lièrement auprès de Mecs – Maison 
d’enfants à caractère social.

florence florence     
B E R N A D    

groupe  groupe  
  N O C E S

Florence Bernad s’impose depuis 2001 comme représentante d’une danse physique 
et théâtrale, virtuose, émotionnelle et transpirante, avec un attachement particulier 
à aller chercher tous les publics.  
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  N O C E S

Florence Bernad fonde le Groupe 
Noces en 2001, avec Gypsy David. La 

Cie est installée à la Friche Mimi à 
Lavérune en périphérie de Mont-

pellier. 
Toutes les personnes du 

groupe, artistes, admi-
nistratrices et techni-

cien-nes se rejoignent 
sur l’envie de créer 

une danse expres-
sive et généreuse.

Transmettre la 
danse et initier aux 
nombreux métiers 
du spectacle vivant 
fait aussi partie des 
missions développées. 



Depuis quelques années, la chorégraphe intervient 
auprès des Mecs - Maisons d’Enfant à Caractère So-
ciale . Toutes ces actions sont coordonnées par la 
chorégraphe en collaboration avec les structures. 
Florence travaille sur la naissance du mouvement, 
combiné au jaillissement de l’imaginaire, avec des 
outils variés : écriture chorégraphique, qualités de 
mouvements, lien danse et acrobatie, actions dan-
sées/actions parlées, manipulation d’objet, danse 
contact, interprétation. Pour les enfants, plusieurs 

matières des 
f o n d a m e n t a u x 
de la danse sont 
abordées sui-
vant les âges. En 
s’appuyant sur 
les différentes 
étapes du spec-
tacle, les ateliers 
sont réalisés en 
amont ou en aval 

des représentions. La durée d’une action pédago-
gique est variable, de 1h à plusieurs semaines. 

DOSSIER SUR
DEMANDE info@groupenoces.com

Transmettre la danse et initier 
aux nombreux métiers du spec-
tacle vivant fait partie des mis-
sions développées par le Groupe 
Noces. Les actions proposées 
sont très variées et s’adressent 
à tous les publics. Master Class, 
écoles maternelles, primaires, 
collèges et lycées.

actionsactions    
M É D I A T I O N S



Contact Cie 
info@groupenoces.com
06 72 12 37 07

Contact régisseur 
Nicolas Buisson
06 64 31 55 34
buinico@yahoo.fr

La cie fournit un ordinateur de régie avec une inter-
face audio : 2 sorties jack TRS femelles

En tournée 
1 chorégraphe
1 danseuse
1 technicien
1 chargée de diffusion

Son 
1 système son + 4 enceintes
1 caisson de basse
1 console 2 entrées / 2 sorties principales
1 sortie aux + câblage

Spectacle 
Fixe diurne 

Ciel 
Dégagé ; le poisson volant s’envole, et monte dans le 
ciel. Il ne doit pas s’accrocher à des branches d’arbres 
ou des fils électriques.

Jauge
200 et 300 personnes sur gradin avec possibilité 
d’installer des rangs d’enfants au sol sur moquette. 

Montage 1h
Démontage 30min 

Espace minimum de jeu
8m x 8m

fichefiche  T E C H N I Q U E



CONTACT
GROUPE NOCES

DANSE IMAGES
La Friche Mimi 

4 rue du Gua 
34880 Lavérune

06 72 12 37 07
info@groupesnoces.com



Au prix de cession s’ajoutent :
• Les frais de transport des 

accessoires et de la chorégraphe 
et du technicien

• Un billet AR Lyon /
destination pour 

l’interprète
• Logement et 

défraiement repas 
pour 3 ou 4 

personnes
En série, nous 

contacter.

CONTACT
GROUPE NOCES

DANSE IMAGES
La Friche Mimi 

4 rue du Gua 
34880 Lavérune

06 72 12 37 07
info@groupesnoces.com

DIFFUSION
Carole Escolar

06 62 68 73 14
carole.escolar@groupenoces.com

conditionsconditions
F I N A N C I È R E S
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