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Été 2004, en Corrèze, chez des amis.

Arrive une femme, la cinquantaine, bouffie, la peau épaisse, une petite lueur  

persistante dans les yeux, cependant...

On discute, on échange... Elle est en cure de désintoxication. Elle semble vouloir  

reprendre pied dans la vie. Elle vit à Paris, dans les restes de ses rêves et la misère. Son  

enfant lui a été retiré et elle cherche à tout prix à le récupérer.

On discute, on échange... Elle a dansé,a appris à faire du trapèze pour les besoins d'un  

film.

On discute, on échange...Elle a connu Wim Wenders.

On discute, on échange...Elle était la  trapéziste, mi ange, mi femme si belle, si légère  

des « Ailes du Désir », le merveilleux film de Wim Wenders

Deux ans plus tard, elle meurt d'une crise cardiaque.

Elle s 'appelait Solveig DOMMARTIN.



Pour quel public ?

Nous souhaitons adresser ce spectacle au Jeune Public à partir de 5 ans et au Tout Public.

Suivant l'âge et l'histoire personnelle du spectateur,  les émotions, les questionnements seront 

différents, mais nous  aimerions que chacun puisse y trouver sa propre lecture.

Au travers d'un propos universel sur l'humain , il sera proposé une démarche poétique et 

artistique, pouvant solliciter chez les spectateurs (enfants ou adultes) des questionnements de 

type philosophique et/ou sociétal. 

La référence au film « Les ailes du désir » de Wim Wenders sera le soutien de l'univers du 

spectacle : la recherche de sens et de beauté humaine, la présence bienveillante de 

« l'ange », qui sait, qui recueille, qui accompagne.

Ce travail permet de poser  les questions autour de l'accompagnement de l'enfant par 

l'adulte - parent ou éducateur, de l'élève par le maître. En quoi et comment se construit -on au 

travers des différentes influences, des repères apportés, des « modèles » proposés ?

Cette question, «C'est quoi le demain d'hier ? », c'est aussi celle que se pose un enfant qui 

interroge le temps qui passe, sur l'histoire événementielle, le passé, sur sa propre histoire et le 

contexte familial, sur la projection qu'il peut faire de son existence à venir.

Nous inscrirons notre recherche autour du thème du temps : Qu'est ce que le présent ? 

« A vrai dire, toute perception est déjà mémoire. Nous ne percevons pratiquement que le  

passé,le présent pur étant l'insaisissable progrès du passé rongeant l'avenir » citation de 

H.Bergson dans le roman deHaruki Murakami     : «     Kafka sur le rivage     »  

Quelles en sont les différentes composantes ? Par quoi et comment sont induits les chemins 

pris ?Qu'en est il des différents parcours de vie ? Quelles en sont les influences ? Les destins sont 

ils « tracés » à l'avance ? Quelle est la part de hasard ? Quelles sont les limites de ce que l'on 

maîtrise ?

Philippe Dorin dans son texte théâtral « Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le  

feu » ,questionne le temps qui passe,que l'humain ne sait ni ne peut maîtriser: 

 Aimée et Emma sont – elles une seule et même personne, reliées «  le temps d'une pensée » ?

la petite fille : Moi je m'appelle Aimée. Et toi ?

La vieille dame: Moi, c'est Emma.

la petite fille : Aimée, Emma, c'est presque le même nom.

La vieille dame : Oui, c'est juste le temps qui change.



Le langage choisi ( celui du corps) est un langage universel, pouvant trouver écho dans 

l'imaginaire de chacun, enfant ou adulte, en fonction de son vécu, de ses références, de sa 

capacité à rêver.

Des rencontres avec les scolaires autour du spectacle, des propositions d'ateliers sont possibles 

et souhaitées.  Un dossier pédagogique sera fourni sur demande après la création.

Notes d'intention
Ce spectacle ne veut être ni un témoignage, ni une narration. Il ne s'agira pas d'une démarche 

descriptive, mais plutôt  une volonté de conduire un travail autour de la sensation du présent. 

La danse est  pour moi  le langage privilégié pour  ressentir et   faire ressentir son épaisseur, sa 

dilatation. 

Il est une recherche sur l' instant précis de la vie qui constitue la réalité physique de ce 

spectacle 

 un présent composé d'une multitude de choses, dépendant d'évènements, d'accidents, de 

mémoires , de rouble :trouble des espaces, trouble des personnages, de leurs rencontres, de 

leurs liens , de leur langage. Trouble du double .

C'est à cet endroit que se situera ma recherche, autour d'un objet dont le  but sera de trouver 

un  développement poétique, esthétique, mystérieux : une intention de faire advenir cette 

fragilité.

Notes d'intention chorégraphiques
Le langage du corps est celui utilisé pour cette recherche, parce qu'il se situe au-delà de la 

parole, qu'il est communication avant les mots.

La danse comme abstraction du langage du corps donne une dimension artistique et 

esthétique à ce langage. Elle fait appel au sensitif, à l'image, et peut être reçue au delà du 

symbolisme. Elle est nourrie par l'observation du monde, le regard, sur la vie, l'écoute au sens 

large.

La Danse est un art déduit de la vie même, puisqu'elle n'est que l'action de l'ensemble du  
corps humain(...) transposée dans un monde, dans une sorte d'espace- temps qui n'est plus  
tout à fait le même que celui de la vie pratique...
Cet art...est tout simplement une poésie générale de l'action des êtres vivants.

Paul Valéry – Philosophie de la danse

Les  personnages avec leur réalité, leurs failles, leurs hésitations seront inscrits dans ce 

mouvement.

Leurs corps en mouvement dans l'espace créent la danse.



La matière du corps :
Le temps,  le passage , le trouble

L'écriture de ce spectacle se fait avec les interprètes, à partir de propositions d'improvisations  
en lien avec cette recherche.

     

 Le temps :  présence du corps .

Ephémère, immortelle, versatile, la danse est le seul art qui, ne laissant aucun déchet sur la terre,  

hante certaines mémoires de souvenirs merveilleux. Jean Babilée  

Le souvenir - les marques du temps ou de la vie, la danse qui s'écrit avec des gestes du 
quotidien , la danse dans sa dimension festive et ludique, celle qui vient d'une pulsion, d'un 
élan, de l'intérieur et qui se propage dans le corps , voire dans les corps, à l'unisson.

La trace en tant que souvenir d'un mouvement, d'un dessin du corps . Sentir et ressentir la trace 

d'une danse dans l'espace, faire « vivre une trace » .

Les sensations : Le corps qui vibre, se réveille, s'étonne , prend plaisir à la danse, au 
mouvement.

Le corps présent dans l'espace : La conscience de l'espace intérieur et la diffusion de cet 
espace .

Le rythme : Quel rythme pour quelle danse ? Rythme interne. Rythme donné par un élément 

extérieur.

Le passage

Le corps qui dessine l'espace, qui joue avec ceux créés par la lumière. Les espaces du corps 

créés par la lumière.

Le « corps - paysage », qui peut être traversé, escaladé....

L'impulse : Impulser un mouvement, un déplacement, une danse...

La manipulation : Manipuler et être manipulé. Faire vivre un corps, le faire bouger , lui donner 

un sens, une matière....Manipuler la marionnette pour lui donner une vie, une expression, un 

sens.

Le trouble

La chute, le déséquilibre. Tout est fuyant. Rien n'est stable. Recherche autour d'une danse 

désarticulée, anarchique, déséquilibrée.

L'hésitation, le doute,la naïveté, le lâcher prise



Les personnages :

C'est quoi  les rêves, c'est quoi la réalité ? C'est quoi le présent ?
Le passé et le futur sont en mouvement.  Le rêve et la réalité s'emmêlent, le réel et l'étrange 

s'embrouillent...

Sur le plateau, trois personnages.

– Une jeune femme : projection d'un passé rêvé dans le présent de la vieille femme...

– Une vieille femme / marionnette : projection d'un présent dans le futur de la jeune 

femme .

Ces deux personnages sont, dans l' instant. Leur naïveté en fait des êtres touchants , 

sensibles, enfantins.

Un troisième personnage : L'autre. Il pourrait être un double, un souvenir, un fantasme  ou 

« l'ange » de Wim Wenders... Son langage dessine et définit l'espace.

« L'autre  - est leur mouvement à la fois ombre, mémoire ou souvenir, questionne le lien, le 

temps qui passe, la mort peut-être. «  L'autre » n'appartient pas au présent . Il est peut-être 

hier ou demain  comme une projection fantasmée des personnages. Il est dans un autre 

espace – temps.

« L'autre » est visible pour le public, mais invisible pour les protagonistes du présent. Ils sentent 

sa présence, mais ne peuvent la voir. Cependant, « L'autre » voit, influence, « mène la 

danse » ou parfois joue avec les personnages.

Il joue aussi avec le temps et avec l'espace qu'il met en lumière

 

 L'équipe artistique, Le choix des interprètes :

Christine Juteau
artiste chorégraphique. Cie Robin & Juteau

Après avoir été danseuse interprète dans différentes compagnies Christine fonde avec Robin sa propre  

Compagnie en 1993. Depuis cette date ils ont réalisé et chorégraphié une quinzaine de spectacles pour  

la plupart destinés au jeune ou au très jeune public .

En 2013 elle conduit seule un premier projet « Agathe et Olga » .

Parallèlement elle collabore avec d'autres compagnies / Prospero , La Perenne Compagnie pour qui  

elle met en espace et chorégraphie respectivement « L'Eblouie » à partir du texte de Joël Jouanneau  



(mise en scène A.Augis), « la cave et le grenier », « Cassandre et les Elles ».

Dispensée du diplôme d’état de professeur de Danse (option Danse Contemporaine) en 1993 elle  

enseigne la Danse (Cours enfants et adultes)et assure la direction artistique de la Compagnie de danse  

amateur PaZaPa. Elle intervient en milieu scolaire auprès des enfants et des enseignants dans le cadre  

de classes de pratique artistique et de formation professionnelle. 

Elle anime des ateliers sur la découverte du corps et de la relation non verbale au sein de crèches ou  

auprès de personnes handicapées en établissements spécialisés (CHS, Service de pédopsychiatrie,  

FAM).

De septembre 2005, à juin 2014 elle codirige le Centre Culturel de Loué ( Sarthe). La Compagnie impulse  

la dynamique culturelle de la Communauté de Communes et se charge de la direction artistique du  

lieu.

Le choix des interprètes est avant tout une histoire de rencontre entre différents univers de travail. 

Un danseur confirmé,( Christophe Traineau) ayant une grande habitude de la scène 

 une jeune femme, (Léa Hulot ) non  danseuse professionnelle , 

une marionnette  ( vieille femme) qui prendra vie de différentes façons.

Un créateur son ( Emmanuel Six)

 Christophe Traineau:

Voilà déjà plus de vingt ans que j'ai rencontré Christine dans des rencontres entre Cie, et même si nous  
n'avons jamais travaillé ensemble, je respecte depuis toujours son travail ainsi que sa belle personnalité  
dans ce milieu de la danse qui n'est pas toujours bienveillant . Depuis nos routes professionnelles ce sont  
croisées plusieurs fois, et  c'est avec un réel plaisir que nous avons fait deux jours de rencontre autour de  
ce nouveau projet auquel, aujourd'hui, je suis très heureux de participer. 
C'est avec beaucoup d'impatience que je suis prêt à répondre aux exigences d'une nouvelle création,  
guidé par une chorégraphe et accompagné d'une interprète avec qui je sens déjà une belle  
complicité. Retrouver très certainement aussi les plaisirs d'être "danseur-interprète", et de répondre le plus  
généreusement possible aux attentes de ce nouveau travail. 

Qui ne serait pas ému de cette rencontre avec la trapéziste des "Ailes du désir" de Wim Wenders ?
Moi, elle m'a ému...

Qui ne serait pas interpelé par la notion des temps présent passé ou futur ?
Moi cela m'interroge...

Et surtout dans un parcours de vie, la part du destin, du hasard, ou comment saisir les chances qui nous  
sont offertes ?

Pour ma part, j'ai tout au long de ma vie privée ou professionnelle, été à l'écoute de cela. Sans oublier  
aussi les notions de l'inné et de l'acquis qui me questionnent souvent.
Je me sens déjà emprunt de ce personnage "allumeur de réverbères", qui joue avec la lumière, qui utilise  
son corps, la manipulation, et sa poésie pour évoquer des émotions.
C'est pourquoi je m'engage dans cette nouvelle création; pour cette chance offerte de créer un futur  
commun qui fait déjà partie de notre présent...



Léa Hulot :

Après avoir passé un baccalauréat littéraire option théâtre et suivi en parallèle les cours de Philippe  
Valepin à l'école nationale d'art dramatique du Mans, Léa prend un peu de recul avec le monde  
artistique et décide de se lancer dans des études d'infirmière.
 C'est ainsi qu'elle travaille tout d'abord auprès de personnes âgées, puis en psychiatrie adulte.
 Elle croise alors le chemin de la clinique psychiatrique de La Borde, qui pratique la psychothérapie  
institutionnelle. L'une des idées fondatrices de ce mouvement étant de réinventer la relation soignant-  
soigné et de prendre soin ensemble de l'institution.
 La vie de l'institution est rythmée par de nombreux ateliers, tels que le bar, le journal, la poterie, le  
théâtre, la lingerie, et bien plus encore...
 Léa renoue alors avec le théâtre, elle participe à l'atelier, à la création de pièces, elle accompagne les  
patients voir des spectacles, notamment à la Fonderie. 
Elle côtoie ainsi le monde de la folie pendant 3 ans. Mais c'est aussi durant cette période, qu'elle aura  
l'occasion de faire de nombreux stages avec Carole Paimpol et Christine Juteau. 

Puis l'envie de faire de nouvelles découvertes vient pointer son nez. Léa part s'installer dans le sud, avec  
l'envie de construire de nouveaux projets. 

Lorsque Christine lui parle de son projet de création, Léa y voit là l'occasion de renouer avec l'univers du  
spectacle, à bras le corps. 

« C'est quoi le demain d'hier? »...Cela résonne avec le souvenir de ceux qui traversent la folie, dont le  
présent semble parfois tellement lointain, que la rencontre paraît impossible, funambules accrochés à un  
passé, ou un autre monde, et pourtant, viscéralement là, aussi .

 
  Emmanuel Six

Créateur d'univers sonores
Musicien 
Complice de la Cie Robin Juteau 

Concepteur sonore depuis 1995, Emmanuel Six réalise des bandes-son pour le théâtre, la danse et des  

sons et lumières. Il est également preneur de son, monteur et mixeur pour des documentaires et des films  

promotionnels, ainsi que sonorisateur plateau et opérateur son en régie pour la télévision. 

Il est amené à travailler avec Pierre Sarzaq «Meanings» (Cie NBA), Stéphane Fortin «Jongle», «Zoom  

dada» (Théâtre Bas-cule), Abdellatif Baybay «Des rives des océans», «Un coup de dé», «Othello»(Cie  

Pièce et mains d’œuvre), Nigel Hollidge «Moi et Shakespeare» (Cie Tro Didro), Cie Robin&Juteau «Du gris  

et puis», «Agathe et Olga» (CiePazapa), Eric Minette «Libéré des cadences», «La gueule de l’autre» (Cie  

les zoms), Pascal Larue «Coucou me voilà!» (Théâtre de l’Enfumeraie).

Il est guitariste dans le groupe Gérard 2x2, dans une création de la Cie Zutano Bazar «Le chant si beau  

des femmes oiseaux» et joue de la cigar box dans le duo Big Wireman White Cigar Boy.

Il travaille également comme chef opérateur du son pour des entreprises de productions audiovisuelles:  

24 Images, Numéro Sept, AV Factory, Film Avenir, Landscapes Productions et Bleu Iroise.

Il intervient dans des établissements scolaires pour présenter différents travaux d’art vidéo avec son ami  

plasticien scénographe Eric Minette.



Pourquoi une danseuse non professionnelle ? 

 Même si le propos n'est pas de raconter la vie de Solweig Donmartin, nous retrouvons dans le 
choix de faire porter ce rôle par une personne peu expérimentée une similitude avec la 
personne de Solweig qui est devenue trapéziste pour les besoins du film.

Le personnage féminin est un personnage naïf, sans idées préconçues, qui a un corps prêt  à 
toute expérience, mais qui peut cependant parfois être assailli par le doute, le trouble. 

Sa grâce et sa maladresse se côtoient, créant un personnage  spontané, d'une grande 
humanité , dont le langage gestuel, la danse sont à la fois purs et touchants. ( cf les jeunes 
interprètes des rêves dansants de Pina Bausch)

La rencontre des personnages 

Faire  se rencontrer deux expériences, deux parcours, deux âges  différents.

Utiliser l'expérience, la maîtrise du corps,de l'espace, de la scène de l'un ( l'ange de Wim 
Wenders) pour accompagner la recherche de l'autre, ses errements, ses enthousiasmes...

Utiliser la naïveté et la fraîcheur de l'une , pour désamorcer les certitudes de l'autre , lui 
permettre de se remettre en cause et découvrir d'autres facettes.

Pourquoi la présence d'une marionnette ?

A l'inverse de personnages physiques, la marionnette, présente en permanence ,ne pourra 
entrer en action que par l'intermédiaire de la manipulation.

De ce fait, le temps s'arrête pour elle quand elle ne bouge pas. 

Elle devient alors un objet, mais qui est dans l'attente de prendre vie, de s'animer

Elle est la projection des autres personnages, leur double.

Elle amène une distance par rapport à la réalité, au temps.



L'espace :
Un espace vide et nu , qui se trouvera dessiné, qui prendra différents sens par la lumière.

  L'espace de la marionnette, quand elle est sans vie. 

   Les deux autres personnages évolueront sur l'ensemble du plateau, avec une présence plus 

privilégiée sur le pourtour pour « l'ange»

La lumière, partenaire des personnages et de l'écriture 

 La lumière, dans ce spectacle, a une place privilégiée. 

« L'ange », est le créateur des lumières . il devient chef d'orchestre des situations des univers.

La lumière participe au découpage des espaces : Couloirs, points, cercles, 

Elle peut faire apparaître des fragments de vie, de corps, traduire la fragilité de l'être à travers 

la révélation des parties de corps. accentuer ou proposer du trouble, de l'incertitude par ses 

qualités plastiques, 

Par ses propositions, « L'ange » amène la magie.

Elle pourra être portée, manipulée, déplacée par « l'ange» en fonction des besoins du propos.

La musique, l'univers sonore :
La création de l'univers sonore se fait en même temps que la création sur le plateau, 

Emmanuel Six étant présent en grande partie lors des résidences.

Chants, voix des interprètes.

Enregistrements de voix, de bruits de rue, de fragments de conversations. 

Recherche de la coïncidence des mots et des gestes, des gestes entre eux, qui se répondent 

par hasard.

Les choix musicaux sont faits conjointement.



Ce qui nourrit la recherche

Les films     :  

Les Ailes du Désir – WIM WENDERS

Poesia sin fin – Alejandro Jodorowsky

La Danseuse – Stéphanie Di Giusto

Polina ou danser sa vie - Valérie Müller et Angelin Preljocaj  

Pina – dansez, dansez, sinon nous sommes perdus – Wim Wenders

Les rêves dansants  - Anne Lingel  & Rainer Hoffmann

Les livres     :  

Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu – Philippe DORIN

La dame à la camionnette – Alan Bennett

Alors Carcasse – Mariette Navarro.

Kafaka sur le rivage – Haruky Murakamy



La Compagnie Robin & Juteau

La Cie Robin & Juteau, implantée en Sarthe depuis 1993 développe son travail autour  
de la danse contemporaine et du théâtre gestuel.

Cette  compagnie  est  formée  à  la  base  d’une  danseuse  contemporaine  
(Christine  Juteau),  d’un  comédien  mime  (Robin)  et  d’un  créateur  lumière  (Bruno  
Teutsch)

Les artistes associés aux créations :

Annabelle Tison, artiste chorégraphique interprète  (Du gris et puis, Dame Jeanne)
Elodie Boulard, artiste chorégraphique et comédienne interprète ( Du Gris et puis…)

Irina Chpirko Gouin, artiste musicienne et comédienne interprète (Agathe et Olga)
Samuel Thézé, artiste musicien et comédien interprète( Elle et Plume)

Manu Six, technicien et créateur sonore (Du gris et puis, Agathe et Olga)
Loic Leboutouiller, artiste musicien et comédien interprète dans le Biclou (Dame Jeanne, Le 

Biclou)
Beatrice Laisné, Costumière (Dame Jeanne)

Denis Milon , artiste comédien  interprète ( Le Biclou)
Denis Monjanel , artiste musicien et comédien interprète ( Le Biclou)

 Jacques Gouin, artiste comédien interprète (l’Ami Pierre)

Création et  diffusion de spectacles vivants pour la petite enfance et le public familial.

A ce jour, une dizaine de spectacles ont été créés pour le Très Jeune Public (0-3 ans), le 
Jeune Public (3 – 10 ans) et le Tout Public. 
Ces spectacles ont été présentés , en milieu scolaire, en crèches, en festivals, en 
centres culturels…

Un des objectifs principaux qui sous-tendent le travail de la Compagnie est de faire en 
sorte que l'imaginaire du spectateur soit actif face à ce qu’il perçoit et reçoit, tout en 
prenant plaisir au spectacle .

La découverte du corps, de ses aptitudes et de sa mobilité dans l’espace, 
la présence de la musique, les décors et la lumière font voyager les enfants dans leurs  
rêves et les emmènent dans des univers poétiques et parfois étranges. 
L’approche ludique et récréative leur permet d’appréhender 
en toute simplicité les émotions du spectacle vivant.

Les adultes sont également touchés, concernés et émus par ces créations, 
sans doute parce qu’elles réveillent en eux leur âme d’enfant ou leurs souvenirs enfouis, 
ou parce qu’elles racontent des brides de vie, des histoires de voyages, des moments 
du quotidien.



Les créations pour le très jeune public (0 – 3 ans)
Marine , Capucine, Peinturlures (version courte), Arthur et Alizée, De deux choses 
Lune, Du gris et puis..., Dame Jeanne, 
Elle et Plume, Hum ! Hum !... Mamz'Aile

-

Les créations pour le jeune public (3 – 10 ans)
Gaëtan ou le Rêve Atlantique, Peinturlures, Treize à la douzaine, Les Grooomz , 
Du Gris et puis... , Elle et Plume, Hum ! Hum !...

Les créations tout public :
l’Ami Pierre, l’Ebauche du désert, , Le chien aboîte, Le Biclou , Agathe et Olga.
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