
IN SITU



IN SITU est une performance 
chorégraphique et musicale de Sosana 
Marcelino, danse contemporaine et 
siriltiebo, saxophone soprano.

IN SITU a été créé le 6 mars 1997 à la 
Maison Lillebonne à Nancy.

La durée de la performance est de 10 à 
100 minutes.

Elle peut avoir lieu dans une galerie 
d'exposition, une rue, un passage, une 
place, une cour, un jardin, un pré, 
une école, une salle de spectacle.

IN SITU a été jouée aux festivals 
NPAI, Musique Action, Chalons dans la 
rue, Eclat d'Aurillac, Montpellier 
Danse Off, Avignon Off, au CCAM Scène 
Nationale de Vandoeuvre, au CCN Ballet 
de Lorraine, à Pôle Sud (Strasbourg), 
au Centre Culturel La Passerelle 
(Florange), au Théâtre Mon Désert 
(Nancy), au Théâtre du Saulcy 
(Metz),...

PERFORMANCE



Installer le temps de la reconnaissance et face au public de capter la 
compréhension. Ardent, brutal, le Duo devient une histoire de connections.

                                                           Lumières

PRESSE



Entre eux en effet, quel dialogue ! C'est un souffle suspendu. 
Parfois ils sont proches au point de se toucher, et d'autres fois 
s'amusent de la grande distance qui s'est créée.
                                                  Gérard Mayen

PRESSE



SOSANA MARCELINO

Je suis née à Versailles en 1969, 
je vis à Nancy.
Française d’origine portugaise, je 
questionne les notions d'identité 
et de socialisation liées à ma 
double culture. Je développe le 
travail du corps dans sa globalité 
et explore l’univers de la voix. 
Je crée ma compagnie en 1997.
Subventionnée par le Ministère de 
la Culture pour l’aide au projet 
en 2000, 2001, 2005 et 2006. 
Accueillie au CCN, Ballet de 
l’Opéra National du Rhin en 2006 
et au CCN, Ballet de Lorraine en 
2000.
Je mets en œuvre des projets 
européens depuis 2005 avec 
l’Allemagne et le Luxembourg.  Le 
Portugal et la Pologne sont mes 
nouvelles destinations 
professionnelles depuis 2008.



SIRILTIEBO

Je suis né à Nancy en 1968, 
je vis à Paris.
Je propose des performances, 
des installations multimédia 
et des vidéos.
Je travaille sur les thèmes 
du langage et du quotidien à 
travers la voix, le corps, 
les empreintes sonores et 
visuelles.
Je me joue du saxophone 
depuis l'âge de 8 ans.
J'ai présenté mes travaux en 
France, en Belgique, au 
Luxembourg, au Portugal, en 
Pologne, aux Emirats Arabes 
Unis.



La performance IN SITU se joue en 
acoustique, dans la lumière 
existante du lieu, de jour comme de 
nuit.

La durée de la performance est de 
10mn à 100 mn, avec la possibilité 
de donner plusieurs présentations 
dans la même journée.

IN SITU se joue dans tous les lieux, 
en intérieur et en extérieur.

Pour connaître les conditions et le 
tarif de la performance IN SITU 
n'hésitez pas à nous contacter par 
email.

TECHNIQUE



INTERNET

siriltiebo.jimdo.com

siriltiebo@free.fr

contact@sosanamarcelino.com

crédit photos : Christophe Morlot

extraits vidéos

http://www.youtube.com/watch?v=xN0EQC3CrRg
http://www.youtube.com/watch?v=4hggmRTzaGs

http://www.youtube.com/watch?v=oXOS60xL3fQ
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mailto:contact@sosanamarcelino.com
http://www.youtube.com/watch?v=xN0EQC3CrRg
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