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CHRISTOPHE GARCIA 
 
Danseur de formation, initié aux arts du théâtre, du chant et 
de la musique, Christophe Garcia a très vite orienté son 
travail vers la chorégraphie. Après avoir intégré le Béjart 
Ballet Lausanne, il collabore avec plusieurs personnalités 
artistiques et structures internationales, en France et au 
Canada, telles Robert Lepage et Ex Machina, Robert Wilson 
et Les Grands Ballets Canadiens.  
 

Lauréat de plusieurs prix internationaux de chorégraphie, son travail est très vite remarqué lors de 
différents évènements européens et nord-américains.  
En 2000, Christophe Garcia fonde sa compagnie La parenthèse à Marseille et signe sa première 
création « Alice ». Il s’installe à Angers en 2013. Depuis, la compagnie a porté plus de 25 créations 
qui ont rayonné en France et à travers le monde. 
Christophe Garcia propose petites formes et spectacles ambitieux avec toujours le souci de créer 
des ponts entre les arts, les générations et les continents. 
 

LES 20 ANS DE LA COMPAGNIE – Créations & reprises 
 

ü « NIEBO HÔTEL » nouvelle création « corona compatible » du 28 au 30 juillet 2020 
à l’hôtel Saint-Julien à Angers 

 
ü  « L’ambition d’être tendre », succès en 2019 dans le Off d’Avignon au théâtre 

Golovine, est un rituel en forme de transe qui mêle musique et danse et qui obtient 
le Prix du Public. 
Ce spectacle sera au programme du Festival Le Temps d’aimer à Biarritz, le 17 
septembre 2020 et en tournée jusqu’en mars 2021 dans toute la France. 

 
ü  « Le problème avec le rose », ce spectacle jeune public connaît un beau succès 

depuis trois ans. Créé en collaboration avec Le Petit Théâtre de Sherbrooke au 
Canada, il sera à l’Opéra de Saint Etienne du 12 au 17 octobre 2020 puis en tournée 
en France et au Canada et on le retrouvera à nouveau dans le Off d’Avignon en 
juillet 2021. 

 
ü « Les nuits d’été », une nouvelle création en 2021, pour fêter les 20 ans de la 

compagnie La parenthèse, une première étape de travail aura lieu le 27 mars 2021 à 
Angers. 
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CRÉATION « CORONA-COMPATIBLE » 
Production La parenthèse / Christophe Garcia 
avec le soutien de la ville d’Angers & du Centre National de Danse Contemporain d’Angers 
 
 

NIEBO HÔTEL 
 
GÉNÉRALE LUNDI 27 JUILLET 2020  
de 16h à 17h30 
 

Durée :  1h20 
 

Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 juillet 2020 
A 16h, 18h30 et 21h 
 
Hôtel Saint-Julien 
9, place du Ralliement, 49100 Angers 
 
 

 
Invitation immersive au cœur d’un hôtel. 
De chambre en chambre, le spectateur, convié sur rendez-vous, plonge dans 
l’intimité d’un lieu à la rencontre des danseurs. Six performances en boucle, 
composées de soli ou de duos, seront proposées à un spectateur dans sept 
chambres. 
Une manière de voir sans être vu, d’être complice / voyeur d’un imaginaire lié à 
l’univers d’un hôtel, à un moment de passage propice à la solitude mais aussi au 
fantasme à la rencontre… 
 
 
Pour visionner quelques extraits : 
https://drive.google.com/drive/folders/1PvQ2t_Q9BLClIUn4_Bc9xGAY5knDChEw 
 
 


