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Une fascination

Au tout départ il y a cette fascination pour les corps possédés, en transe, pour ces corps traversés. Le
projet fait résonner en moi des interrogations sur ces invisibles qui transforment visuellement les
corps. Et puis, en lame de fond, il y a cette sensation que l’imaginaire est tout ce qu’il nous reste. Dans
un monde contemporain en pleine crise écologique, je me sens coupée de mes racines animales,
instinctives, coupée de la question existentielle de ma propre mort. Déconnectée de ma nature
profonde, de mon lien au groupe, à la tribu, à mon appartenance à une terre commune, que nous
surexploitons.
Je pense profondément que c’est en revenant à la danse, aux chants, à la voix et aux sons que nous
pourrons nous reconnecter à nos racines et au groupe. En mettant en jeux nos corps vivants, nos corps
vibrants de musique dans des expériences communes. 

Des corps habités

La danse a toujours fait sens pour moi, parce qu’elle fait apparaître ce qui est de l’ordre de l’invisible.
L’imaginaire que le danseur déploie intérieurement pour nourrir son interprétation est ce qui nous
touche. Pour moi, cette chose non palpable est l’essentiel. Avec des corps possédés nous allons à mon
sens plus loin. L' incarnation et l’étrangeté de ces corps est plus intense et c’est ce qui m’intéresse.
Contrairement au danseur qui nourrit son interprétation, le possédé se laisse traverser et habiter par
des éléments extérieurs. C’est ce point d’échange qui m’intéresse, nourrir son imaginaire intérieur et
être perméable aux perceptions extérieures qui traversent les corps. 
Traiter les corps des danseurs comme des corps traversés, des corps en transe me paraît faire sens
dans le cortège de la Traversée des louves parce que je recherche à lier les corps des danseurs à
l’environnement qui les entoure et à un monde non perceptible. Je veux créer des personnages comme
des entités, des divinités qui seraient en lien avec l’invisible, ici avec la surnature. 

Des rites 

Je veux que cette procession soit un culte païen fait à la surnature et au féminin. Je me suis intéressée
aux croyances et rites venant d’une pluralité de cultures religieuses et païennes. Ce qui m’intéresse ici
ce n’est pas le culte, mais ce qui est traversant dans tous ces rites, le traitement des corps en lien avec
l’imaginaire et l’invisible.



La Traversée des louves prendra la forme d’une procession carnavalesque, forme hybride, religieuse et
païenne. Parce ce que je veux mettre en avant les questionnements de ces formes, les racines,
l’existence, la mort, l’ordre et la domination. Et parce que je veux mettre en exergue l’universalité de
ce mouvement de foule et appuyer ma volonté de mener un spectacle de rassemblement. Je veux
réveiller l’imaginaire et les sens des spectateurs, les mener vers une écoute attentive du groupe et de
l’environnement afin qu’ils ressentent l’énergie puissante du collectif. 
Autrefois l’art et la religion étaient intimement liés. C'est depuis peu que, dans nos sociétés
occidentales, ces activités. Il me semble qu’à présent l’art doit prendre en charge ce dont la religion se
saisissait, un espace où nous pouvons faire une expérience commune de l’ordre du sensible ou de la
spiritualité. 

Le féminin

 Il m’est apparu indispensable de m’entourer exclusivement de femmes, six femmes danseuses et
chanteuses, une technicienne et quinze amatrices, pour observer ensemble les problématiques
existentielles et actuelles propres à notre humanité et les faire apparaître sous notre angle de vue. Le
public découvrira lors de la déambulation, six femmes d’âges différents, six nuances du féminin, une
meute d’une vingtaine de louves habitées par la sororité et la surnature. La Traversée des louves sera
un cheminement initiatique en quête du féminin sacré.

La surnature

Cette déambulation débutera sur une place bitumée et cheminera vers un espace naturel, comme une
entrée vers un monde onirique. Placer la surnature comme espace peuplé de nos invisibles au centre
de l’espace public pour que la surnature se surimpose au monde réel. Deux mondes s’enchevêtreront,
des intermondes hybrides entre quotidien et irréel. Débuter la Traversée des louves dans un espace
bitumé, lieu de recouvrement de nos racines a pour moi du sens. L’espace urbain, pour moi, nous
déconnecte de nous-même. Et cheminer vers un espace naturel symbolise ma recherche de connexion
à nos natures profondes que j’exacerbe en cherchant la Surnature.

La traversée des louves, procession carnavalesque en quête du féminin sacré fait résonner mes
questionnements comme pistes de recherches parmi lesquelles :
Quelle place faisons-nous à l’invisible dans nos vies ? 
Comment l’invisible nous touche, à quel endroit et par quels moyens ?
Quelles sont les questions existentielles et contemporaines des femmes ?
Qu’est-ce qui peut être de l’ordre du féminin ? 
Quel est le rôle de la femme dans le monde contemporain ? 
Qu’est ce qui nous ancre dans ce monde ? 
A partir de quand fait-on groupe ?



La Traversée des louves sera une déambulation pour 6 femmes, chanteuses et danseuses, 15 amatrices
et 200 spectateurs actifs. Un déplacement en cortège, prenant place sur le macadam et cheminant vers
un espace naturel, symbolisant l’entrée dans un monde onirique, imaginaire, celui de la nature et de la
"surnature".
Ce sont les musiciennes (chants lyriques, traditionnels et percussions) qui éveilleront les oreilles des
spectateurs et les mèneront sans paroles, dans une écoute de la ville et dans une participation
musicale (voix, mains), à la recherche de divinités féminines, matérialisées par les danseuses.
Car c'est le féminin, pas seulement la femme, mais le féminin que nous voulons mettre en avant dans
la Traversée des louves.
Cette déambulation sera écoféministe dans la mesure où nous voulons dénoncer puis nous libérer de
la question des dominations des Hommes sur la nature et des hommes sur les femmes afin de pouvoir
découvrir le féminin. 
Les spectateurs pourront donc être face à différents aspects du Féminin : l'instinct, l'animalité, l'eau,
les fluides et la force intérieure.
La déambulation s'achèvera dans un espace naturel où le cortège se transformera en cercle et une
danse répétitive et entêtante s'immiscera peu à peu. C'est là que les spectateurs découvriront la
divinité féminine par excellence, la terre mère.
Les danseuses contemporaines et krumps donneront à sentir l'énergie brute de leurs corps et de ce qui
les traverse. Leurs soli répondront à l'environnement et joueront avec l'imaginaire de différents rites
chamaniques et de possessions (vaudou, chamanisme sibérien, extases catholiques, possessions gnawas,
candomblé....).
Les artistes, les amatrices et le public prendront part à une expérience commune convoquant le lâcher
prise et l'émotion. Nous chercherons ensemble à réveiller peu à peu les sens des spectateurs et à les
mener dans une écoute attentive du groupe et de l'environnement.



Les Chamanes: 2 femmes coiffées de plumes
qui accueillent et guident les spectateurs. Elles
écoutent, chantent, frappent des percussions et
pincent des cordes. Elles perçoivent l’invisible
et sont en attente, parce qu’elles savent
qu’aujourd’hui, elles auront la visite de 4
divinités féminines.

Les Equedges: 15 femmes habillées de blanc. 15
habitantes qui chanteront et danseront au sein
du groupe de spectateurs. 15 femmes qui
auront comme dans les rassemblements
terreiros de la religion candomblé, la mission
des equedges: être attentive et prendre soin de
ceux qui vivent l’expérience commune. Elles
seront le lien physique entre les chamanes et
les spectateurs.

Les Erès: 3 esprits d’énergie enfantine, des
trublions, des troubleurs de fêtes, des
sautilleurs, grimaçant, riant, louchant... Ces
figures s’inspirent des érès de la religion du
candomblé mais aussi des guédés, personnages
vaudou vivant entre le monde des morts et
celui des vivants. Nos érès fumeront le cigare et
sentiront l’eau de Cologne. Ils embarqueront
les spectateurs dans des déplacements
dynamiques et surprenants.

La domination du masculin: Figure inspirée du
baron samedi (vaudou) mais aussi d’archétypes
masculins qui ont toujours existé et sont
encore présents. Un personnage d’autorité, de
manipulation et de perversion. Cette figure
annonce ce qu’il faut déconstruire, oublier,
afin de rendre le féminin visible, libre et
d’entrer dans la traversée des louves. Vous y
verrez quelques politiciens, des pervers
gluants, des religieux, des militaires mais aussi
super Nannie.



L’eau: La 1ère divinité féminine. Les fluides,
l’eau qui nous compose à 80%, le lait, le sang,
nos pertes vaginales. Une figure empruntant à
Yemanja (candomblé), la vierge marie, la
porteuse d’eau, la sirène grecque, les naïades,
les ondines, Namaka (déesse hawaienne) et
Théthys.

L’animalité: 2ème divinité, celle de la terre,
de l’instinct. Un personnage entre Diane,
Artémis déesses de la nature sauvage, l’esprit
de l’ours, du haras et oxossi (orisha
candomblé). Un personnage qui se laisse
traverser par son animalité et met à nu sa
nature profonde. Un être qui peut dialoguer
avec son environnement

Le pouvoir intérieur: La 3ème divinité, celle du
feu, du pouvoir du dedans en opposition au
premier personnage découvert, la domination
masculine «le pouvoir sur». Une énergie au
creux du ventre qui jaillit, diffuse et propage
une puissance créatrice. Personnage inspiré de
Pélé (déesse hawaienne)

La porte: Une porte pour passer dans un
autre monde. Une porte que chaque divinité
ouvre. Passer un palier, descendre d’une
marche, descendre toujours un peu plus vers
le centre, vers la terre, vers notre recherche,
la 4ème divinité, la divinité féminine par
excellence. Celle que nous venons honorer, la
terre-mère.



2 chanteuses, 1 ukulélé électrique.
Des percussions, un rythme presque incessant.
Des chants populaires qui se tissent à de la musique sacrée.
Un socle musical, qui pousse, qui huile, qui entraîne le cortège.

Un public rassemblé à qui l'on ne parle pas, mais avec qui on communique.
Un groupe embarqué dans une traversée de la ville.
Une traversée, du macadam vers la terre, l'herbe, les feuilles.
Une traversée glissant dans une autre réalité.

D'abord des espaces à écouter, à sentir, à zieuter, à décortiquer.
D'autres à fouler, piétiner, traverser.
Et puis encore d'autres à crier, chanter, à danser.

Une ville à ressentir, à la recherche de ses invisibles,
A la recherche de ses sons, ses ambiances, ses souvenirs, ses âmes.

Une ville tantôt à écouter et tantôt à parcourir, motivé par l'énergie brute.
L'énergie brute des percussions, des voix, du ukulélé.
L'énergie brute des corps des danseurs qui frayent le chemin, possédés, en chœur.

Le cortège avance, s'arrête, respire, écoute.
Il entend alerte et découvre une divinité féminine.
Des érés sautent, crient, grimacent.
Ils influent une nouvelle énergie, le cortège reprend de plus belle.
Le cortège vit et se transforme en cercle, en ronde, en rituel.
Une danse commune s'immisce peu à peu



La Traversée des louves prend place sur le macadam et cheminera vers un espace naturel.
Celui-ci, symbolisant l’entrée dans un monde onirique.

Cette déambulation glissera dans l’étrange, dans un autre imaginaire, celui de la Surnature. 
La Surnature est un « espace où règnent les entités invisibles pour les hommes (...), il peut s’agir de
génies anthropomorphisés, d’avatars de dieux, d’ancêtres prestigieux, de maîtres des animaux ou de
souffles primordiaux. Ces forces constituent la Surnature. » (Bertrand Hell) « la Surnature est au-
dessus de la nature qu’en ce qu’elle l’anime et détermine sa « vie », si elle est la composante
symbolique de la nature, elle ne s’exprime qu’à travers elle : autrement dit, tout être surnaturel a une
forme naturelle. » (Roberte Hamayon).

La Surnature est un espace parallèle pouvant être habité par des génies ou des elfes, des fées, des
esprits, des anges, des diables, des âmes, des entités... 
La Surnature est plurielle, nous l'utiliserons pour ce qu'elle représente, le syncrétisme de croyances.

Il nous semble intéressant de placer la question de la Surnature au centre de l’espace public.

En faisant dialoguer la Surnature avec la réalité quotidienne et concrète de l’environnement urbain,
en lui faisant habiter l’espace public nous l'insérerons et la ferons exister dans l’imaginaire des
spectateurs. 

Ceux-ci seront, selon leurs vécus, plus ou moins sensibilisés à ces croyances et en auront leurs propres
imaginaires. C’est avec ces imaginaires collectifs que nous voulons jouer.
L’enjeu est d'utiliser comme base commune aux spectateurs, cet imaginaire collectif, et d’en jouer, de
le distordre, de l’exacerber. Nous réaliserons une recherche documentaire fouillée non pas pour
proposer un spectacle anthropologique, mais pour avoir connaissance de la pluralité des rites, des
croyances et de leurs contextes culturels afin de disposer d' un imaginaire riche et autant que possible
libre de stéréotype.



Des spectateurs éveillés, alertes, dans la découverte et l'expérience.
Un groupe de spectateurs traversés, surpris, déplacés par d'autres corps dansants.
Des corps en cortège, foulant le sol, le percutant en rythme, tapant des mains ou scandant un son.

Des danseuses extatiques, possédées, en transe.
Des soli sensibles et poreux à l'environnement,
Des soli jouant avec l'imaginaire de rites chamaniques et de possessions 
Vaudou, chamanisme sibérien, mongole, extases catholiques, possessions gnawas,
Candomblé, exorcisme, danse de la tarentelle et des derviches tourneurs.

Des musiciennes qui laissent jaillir de leurs corps, une voix qui envahit
l’espace et l’énergie de leurs mains qui frappent et pincent les
instruments.
Des musiciennes qui savent et aiment bouger.
Des musiciennes qui s'allient aux danseuses.
Des musiciennes aux costumes d'ampleurs, aux costumes de plumes.

Inspiration du mouvements de ces corps possédés, traversés,
habités
Du Krump mêlé à de la danse contemporaine
Un chœur de danseuses fougueuses, fendant l'espace, frayant un
chemin
Puis traversant, surprenant, déplaçant, stoppant le public.

Des musiciennes, des spectateurs et des danseuses dans une danse 
rituelle finale
Une danse simple et répétitive, qui installe peu à peu le plaisir.



Formée à l’histoire de l’art et à la danse contemporaine, elle suit une formation d’enseignement à
Danse Création (Marcq-en-Barœul) et au CEFEDEM de Rouen. Elle s’intéresse à la mise en scène de
spectacles qui articulent danse, théâtre et vidéo. Elle chorégraphie et met en scène la dernière année
du CRAC de Lomme avec ! Agora Ahora ! présenté dans le cadre de Lille2004.

Sarah Gonçalves a été interprète pour Rachel Matéis (Cie Josepha), Métaluà Chahuter, Cyril Viallon,
la cie La Biacudale. Elle découvre la marionnette en coréalisant Festin (2016) puis Moulin Fauves
(2020) avec le collectif Errances. 

Sarah porte un intérêt particulier au rapport intime entre danse et théâtre, aux univers plastiques
enveloppants, à l'interaction avec les spectateurs, et à l’utilisation de l’espace urbain comme zones de
jeux dansés.

En 2010, Sarah fonde la compagnie Rosa Bonheur à Lille et réalise « La caraverne de Rosa Bonheur »,
une divination dansée, personnelle et décalée en caravane. 
En 2016, elle co-construit avec Jérémy Morelle "Corpus macadam", un parcours urbain anatomique,
chorégraphique et poétique dans l'espace publique. 
En 2018, elle crée « A nos peaux sauvages », un voyage sensitif dansé et musical sous Wigwam pour les
tous petits (6 mois- 3 ans).

Sarah Gonçalves

Danseuse

Chorégraphe



Johanna Classe

Assistante

Artiste au parcours pluridisciplinaire, Johanna Classe est spécialiste des danses traditionnelles du
Brésil, du carnavalesque au sacré. En 2020 elle se consacre notamment à une recherche en analyse du
mouvement sur les danses issues du Candomblé, membre d’une équipe rassemblée autour de la
chorégraphe Fanny Vignals (dispositif recherche et patrimoine CND).
 
Ses débuts artistiques font suite à un parcours universitaire en Sciences du Langage. Elle y a
développé un intérêt pour les premières formes d’écriture, les systèmes sous-jacents à la formation des
langages,  la sémiologie. Son intérêt pour une vision anthropologique de la danse ou du théâtre
s’inscrit dans cette continuité. Elle étudie la danse afro-contemporaine à la FUNCEB de Bahia
(diplômée en Technique Silvestre), le théâtre corporel à l’école Lecoq à Paris, et la notation du
mouvement Benesh au CNSMDP. 

Johanna Classe s’épanouit en tant qu’interprète, assistante ou chorégraphe dans de nombreux projets
artistiques transversaux. 
Elle est notamment fondatrice de la section danse de l’école de Samba Atabak et fonde le groupe
féminin de percussions dansées Oyamba.

Comme interprète, elle explore le champ de la danse-théâtre avec Constance Ducrocq dans "Les
Herscheuses", est comédienne pour Daniel Mesguish, Thierry Poquet, Boris Dymni,… et collabore
avec Charles Compagnie (Cie Les Mandragores, Ta Zoa). 

Elle signe L’Amour Fou (2010), Brasil do Norte a Sul (2013) et co-écrit avec Lydie Fruleux Samba’Toi
(2018), 3 pièces de la Cie Biscoitinho.
Enfin, elle est membre du noyau des artistes-intervenants au sein du projet  l’Envol, centre d’art et de
transformation social.



Marie Sinnaeve

Danseuse 

Née à Amiens en 1984, Marie commence par la danse classique, puis poursuit sa formation en danse
contemporaine au Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris.

 En 2006, elle rejoint la compagnie néerlandaise Emio Greco/ PC pour les créations Hell et Purgatorio
[popopera], avec lesquelles elle tournera internationalement pendant 4 ans. De retour en France, elle
est l’interprète de plusieurs pièces avec oiseaux vivants pour le chorégraphe Luc Petton (La
confidence des oiseaux, Swan) puis danse sous la direction de différents chorégraphes tels qu'Inès
Lorca (danse-cirque), Alexandra Luyat, Camille Olagnier notamment pour la reconstruction de
pièces d'Andy Degroat, Didier Mayemba (hip-hop).

 Elle est interprète et co-auteure pour les compagnies Groupe Noces Danse Images à Montpellier et la
compagnie lilloise L'Embellie musculaire avec laquelle elle a entre autres co-écrit Pull over et Jogging. 

Désormais installée à Roubaix, elle est invitée par Clémentine Vanlerberghe à rejoindre le quatuor
pour femmes Plubel, et par Bérénice Legrand à participer à différents projets de la compagnie La
Ruse. En parallèle à son activité de danseuse, Marie a rejoint les comédiennes Stéphanie Constantin,
Anaïs Gheerhaert, Justine Cambon, Justine Hostekint et Amélie Roman dans un laboratoire de
recherche autour du jeu clownesque. 



Zoranne Serrano

Danseuse

Zoranne Serrano a commencé sa formation entre danse et théâtre en Normandie, où elle s’est
découvert un goût prononcé pour l’interdisciplinarité et l’improvisation.
 Ensuite, elle est allée approfondir sa formation en danse contemporaine à Bruxelles puis à SEAD
(Salzburg Academy of Dance) en Autriche.
 Depuis Zoranne s’engage en tant que danseuse dans des projets questionnant le rapport à son
environnement et au public. Cela notamment avec Sylvain Groud , directeur des Ballet du Nord-
CCN Roubaix, la compagnie de rue Tango Sumo, Cie La Ruse, Cie Autre Mina, Cie Velum…

En parallèle, Zoranne a obtenu le diplôme d’état de danse contemporaine dans le but de développer
des outils pédagogiques . Dans cette dynamique, elle intervient dans des écoles, centres sociaux, ehpad
..dans le cadre du CLEA (dispositif porté par le Gymnase CDCN) ou avec l’Orchestre National de
Lille (ONL), les ballets du Nord(CCN) ou l’association DuoPotentiels.
 
Aussi, depuis quelque temps Zoranne fait partie du groupe porteur du projet interdisciplinaire
Vi(d)e-Quartier. Accompagnée du rappeur Mwano et du sociologue Janoé Vulbeau, ensemble ils
questionnent le phénomène de gentrification et la transformation des quartiers populaire sur le
territoire Lillois.
 Un spectacle jeune public (Le goût de la ville) est en cours de création, soutenu par la Cie de la
Générale d’Imaginaire.



Danseuse et chorégraphe liégeoise d’origine congolaise, Hendrickx Ntela pratique plusieurs styles de
danses urbaines : le Hip Hop, le Krump, la Dance hall, le Kuduro, l’AfroHouse etc... Elle oeuvre en
tant que danseuse freestyle, chorégraphique et professeure au sein du collectif One Nation 100%
féminin. 

A titre d’exemples, elle a travaillé avec Brahim Rachiki ou encore Grichka, véritable pionnier du
Krump en France et est arrivée finaliste au championnat du monde de Krump en Allemagne en 2014. 

Hendrickx Ntela présente sa 1ère création « To be a slave » mettant en scène 8 krumpers
internationaux et 3 musiciens live en 2017 au Zinnema et au KVS à l’occasion de Festival Lezarts
Danses Urbaines. 
Elle est fondatrice du collectif Drickx Konzi, et de Gully Fusion groupe international krump féminin.

En 2018, elle crée avec son acolyte Pierre Anganda la forme « Beyond » produite par Lezarts Urbains.
En 2019, elle intègre la formation Tremplin Danses Hip Hop et devient dans ce cadre co-chorégraphe
et interprète de la pièce « Au Fil du temps » de la Cie Corpeaurelles. Cette même année, elle est
formatrice pour le festival les Nuits de la Danse à Dakar et y diffuse une première étape de sa création
« Blind ».

Hendrickx Ntela

Krumpeuse 



Laetitia Gallego

Musicienne

Après des études de chant lyrique et une formation de musicienne intervenante, Lætitia développe
des projets artistiques autour de la voix et des percussions auprès de différents publics des bébés aux
adultes sous forme d’ateliers d’éveil musical, de formations et de spectacles, notamment avec la
compagnie Tintinabulles. 

Depuis 20 ans, elle participe à des créations musicales autour du chant polyphonique des chansons
traditionnelles et de l’improvisation vocale.
Elle aime la rencontre de la musique avec d’autres disciplines artistiques impliquant le corps, le geste,
le mouvement.



Soliste dans une chorale d’Eglise à 10 ans, le chant devient une passion. 
Douze ans plus tard, elle rencontre le monde du jazz à Lille, forme le groupe Solo quartet qui se
produit dans différents festivals en France et à l’étranger (Pologne, Madagascar, Brésil).

Sa passion pour le chant la mène au théâtre.
Elle compose, chante, joue avec différentes compagnies de la région et de Belgique. Puis elle écrit et
met en scène ses propres spectacles de contes musicaux : Les Margouillats en 2005, les yeux de mon
père en 2014Cache-cache avec la Grande Dame en 2018.

Elle en sort un livre disque en octobre 2019.
Elle mène aussi des ateliers d’écriture de contes musicaux avec des enfants et des séniors. 
En 2017 elle crée sa compagnie les margouillats.

Solo Gomez

Musicienne 



Marion Dalibert

Technicienne Son

Musicienne

Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, Marion apprend de manière autodidacte la guitare,
puis progressivement le piano, le chant, les percussions, le ukulélé.
 Elle s’intéresse très jeune à la sonorisation et à la prise de son studio.

Elle commence à enregistrer et mixer ses premières reprises et compositions, désireuse de se former
professionnellement dans cette voie.
Elle suit et obtient sa formation Techniques du Son au CFPM de Rouen en 2016 et commence à
travailler durant cette année sur divers spectacles de musique, danse, théâtre, cirque, festivals de rue.

Elle est parallèlement embauchée en tant qu’ Assitante Son au Studio Acces Digital (Rouen) pour
enregistrer, mixer et masteriser différents groupes.

 A présent, elle travaille régulièrement au Boulon (Vieux-Condé), au Manège, à la Luna (Maubeuge),
au théâtre des Forges (Trith Saint Léger) et pour la CAPH (Porte du Hainaut).



Pierre-Yves Langlois

Compositeur 

Pierre-Yves Langlois est né le 04 octobre 1980. Il est compositeur, saxophoniste, soundpainter et
multi-instrumentiste. Il est diplômé d’un premier prix de saxophone du conservatoire de Lille en jazz
et d’une licence de musicologie de l'université de Reims.  Il suit actuellement des cours d'écriture et de
composition au conservatoire de Lille.  

A l'image, son travail de composition est remarqué lors du concours international de musique de film
d'animation d'Athènes (en février 2019) ou il reçoit une distinction du jury et la cinquième place. Il
sera également nominé lors du Soundtrack Festival de Cologne (en aout 2019) en Allemagne. Il
travaille régulièrement avec les éditeurs parisiens Cezame Music Agency et GUM qui synchronisent
ses compositions sur de la publicité.  Il compose également de la musique originale de film pour de
jeunes réalisateurs comme Luca Villaneau (« Course d’orientation ») ou Malaicka Mercky (« Bright
Chrysalys »).  

Leader du groupe The HeadShakers (Lille) il collabore, dans ce cadre, avec des artistes de renommée
internationale tels que Franck Tortiller, Russell Gunn, Napoleon Murphy Brock ou Fred Wesley. 

Il dirige également le Soundpainting Orchestra Of Lille (SOOL) qui est un orchestre de composition
en temps réel. 



Vaissa Favereau

Costumière

Après avoir tissé son premier fil dans la confection - tailleurs, costumes et haute couture - elle a suivi
une formation de stylisme et modélisme à Paris, et une spécification en Création design textile à
l'Institut des Arts Appliqués à Paris.

A partir de 2007, elle s'est immergée dans le monde du théâtre de rue en travaillant sur des structures
monumentales textile et sur des costumes de scène. 
Ce sont ces multiples expériences, auprès de diverses compagnies qui l'ont amené à une réflexion
nouvelle sur le rapport entre le mouvement et le costume. En parallèle, elle approfondit son univers
personnel, dans une démarche plus plastique, en créant des personnages articulés, des poupées
surdimensionnées, des objets figuratifs et abstraits.

Ces travaux ont donné lieu à différentes expositions, des créations scénographiques et d’objets pour
différentes compagnies. 

Elle intègre un collectif d'artiste pluridisciplinaire à Lille en 2013.
Après une formation de fabrication et manipulation de marionnette.

Une nouvelle aventure commence en co-créant en 2015 une compagnie de marionnette et de théâtre
d'objet : "la Cie De Fil et D'os ». 
Au sein de cette Cie, en 2016 ils donnent vie à plusieurs créations - spectacles de marionnette et
dispositifs d'action culturelle. Cette démarche dans la recherche de l'objet et de sa symbolique l'a
amenée à rencontrer en profondeur l’univers de la marionnette, univers dans lequel elle réunit ses
trois passions : l'objet, la matière et le mouvement. 



Mathild Gros

Plasticienne

Née à Lille un soir d’août 1981, Matild Gros vit et travaille aujourd’hui en Sud Ardèche dans un atelier
partagé avec sa collègue-amie Clothilde Staës. 
En 2008, elles fondent ensemble Les Dompteurs de papier: un collectif artistique dédié à l’exploration
de l’image imprimée.

Après des études en création textile à l’ESAAT à Roubaix, puis en Fresque à l’ENSAAMA à Paris, elle
se forme à la gravure et à la reliure en 2003.
Voilà 16 ans, sans routine, qu’elle explore cette discipline, cherchant les matières, variant les papiers,
les outils...

À l’atelier, elle s’offre la possibilité de s’affranchir de certaines traditions trop formelles de la gravure.
Elle aime aussi associer le trait noir fin gravé de la pointe sèche à des couleurs légères et pêchues,
posées de façon plus libre. 

Ces dernières années, la couleur et le motif textile ont repris une grande place dans son travail,
notamment dans de grandes linogravures.
http://mapauvreamie.ultra-book.com



Rosa Bonheur interroge les croyances, les rites et leurs imaginaires collectifs. Elle interroge l'attention
que nous portons, à nos invisibles (à nos énergies, nos sensations, nos perceptions, notre imaginaire).
En questionnant l'importance de ce qui n'est pas palpable, la compagnie Rosa Bonheur veut densifier
l'espace, qui peut paraître pour certains, vide.
Les artistes de la compagnie sculptent pour chaque création une écriture chorégraphique, dramatique
et un univers plastique enveloppant spécifique. S’appuyer sur l’imaginaire collectif et réaliser des
formes immersives permet aux artistes de la compagnie de plonger les spectateurs, de tisser des liens
entre eux et de les mener avec douceur vers une place active.
C’est pourquoi chaque spectacle de la compagnie a une identité esthétique singulière. Chaque
création de la compagnie Rosa Bonheur est un bain dans lequel les spectateurs s’immergent et
prennent place, afin de faire une expérience commune sensible qui permet de ressentir et de renforcer
notre puissance collective.

«La compagnie Rosa Bonheur place la danse au centre de toutes ses créations.
Elle cherche l’expérience des spectateurs.»



«La Caraverne de Rosa Bonheur»
La première création de la compagnie est une divination
manipulée et dansée en caravane pour un curieux et trois
témoins. Dans cette première proposition, Sarah Gonçalves
interroge les croyances surnaturelles et nous questionne sur
les rapports que nous entretenons avec ces phénomènes. Le
travail sur l’objet et la scénographie dans la caravane, ainsi
qu’une exposition aux allures de cabinet de curiosité,
participent à créer un univers mystérieux et fantastique,
dans l’esprit de l’entre-sort forain. Ce premier spectacle
pose les bases de l’identité de la compagnie: s’appuyer sur
l’imaginaire collectif pour tisser des liens entre les
spectateurs, pour amener de l’ ambiguïté dans le réel jusqu’à
glisser dans la fiction.

« Corpus Macadam »
La seconde création de la compagnie, participe au même
projet et en prolonge les objectifs. Dans ce parcours
énergétique urbain interactif, les comédiens-chamanes
transfigurent la réalité urbaine et plongent les spectateurs
dans la fiction d’un corps urbain anatomique et énergétique.
Avec Corpus Macadam, Sarah Gonçalves et Jérémy Morelle
interrogent la place du corps dans l’espace public, en
proposant aux spectateurs un engagement corporel doux et
ludique.

«A Nos Peaux Sauvages»
La toute dernière création de Rosa Bonheur date de 2018. Avec
cette proposition très jeune public (de 6 mois à 3 ans), la
compagnie Rosa Bonheur poursuit sa recherche d'immersion et
de participation du spectateur. 
Ici, les enfants entreront en peau à peau sur un tapis de peaux
textiles et voyageront dans une proposition sensitive dansée et
musicale relevant du rituel. 
A nos peaux sauvages aura d'abord les codes d'un spectacle puis
ceux de l'expérience sensible et se transformera en bal
interactif. Plus qu’un spectacle, ce sera un moment de partage
où artistes et enfants apprendront l’un de l’autre.



Contact technique : 
Sarah Gonçalves
contact@cierosabonheur.com
06 77 13 43 54

La Traversée des louves est une déambulation participative dans la ville pour 7 artistes (musiciens et
danseurs) et 200 spectateurs. Le départ du parcours s’effectue sur une place et le final du spectacle
dans un parc. 

Durée du spectacle : environ 1h15

Jauge :         Environ 200 personnes
                    Pour les personnes à mobilité réduite, nous contacter.

Équipe :       8 personnes (danseurs, musiciens et un coordinateur- technicien) 
                     Un repas végétarien pourra être demandé.

                     Arrivée J-1. 
                     
                     Formation d’amateurs les « Equedges », 6h de formation et représentation

Loges :          Prévoir une loge pour 8 personnes équipée de sanitaires et de prises électriques et une
autre loge pour 15 « equedges ». Merci de prévoir des miroirs et de mettre de l'eau, des fruits secs et
gâteaux à disposition de l’équipe.
                       

Parcours :    Le parcours sera déterminé en amont lors des repérages en lien avec l'organisateur. Il fera
environ 700m. 



Adresse : 4 Rue Auguste Potié
        59320 Emmerin

 
Numéro : 06 65 52 77 86

 
Email : contact@cierosabonheur.com

 
Site : http://www.cie-rosabonheur.fr

 

@compagnie.rosa.bonheur

@compagnierosabonheur

Compagnie Rosa Bonheur


