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« L’espace-du-paysage ce n’est pas l’espace objectif, ni l’espace comme spectacle, ni l’espace tel qu’il est 
élaboré par la représentation intellectuelle : c’est l’espace tel que le corps le comprend, c’est-à-dire aussi le 
décrit par ses mouvements et sa situation, par ses conduites. Ni objectif, ni subjectif : c’est l’aspect du monde 
auquel le corps s’adresse et s’attache. C’est le milieu de ses comportements, ou, comme le dit Koffka, son « 
environnement comportemental ». C’est un espace extérieur d’un genre particulier. Le corps n’est pas 
extractible, séparable de cet espace : il est sien, au sens où il est son monde, et le corps est le centre des 
significations qui font la mondanéité de ce monde. Cet espace exprime le corps. Merleau-Ponty : «Tout nous 
renvoie aux relations organiques du sujet et de l’espace, à cette prise du sujet sur son monde qui est l’origine 
de l’espace. (Phénoménologie de la perception, Paris, 1945, p. 291) » 

Jean-Marc Besse. L’élan du paysage. Premières notes sur la danse et l’écriture. Les Carnets du paysage, 
Actes Sud/ENSP, 2007, pp.11-19. 
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Note d’intention


Un hâ-hâ ou un saut-de-loup, dans le domaine du jardinage est une 
clôture masquée sous la forme d’une tranchée. Elle fut utilisée dès 
l’antiquité afin de retarder les assaillants ou les bêtes sauvages 
d’une ménagerie. Elle permet un effet visuel qui masque cette 
clôture tout en gardant une esthétique plus naturelle du jardin. 

Un monde surréaliste, confusion entre acteur et spectateur moteurs de l’événement et immergés dans une seconde réalité. La nature humaine 
est mise en situation et devient une créature que l’on ne sait plus appeler. Parler de la nature primaire, oubliée, pour révéler les créatures qui sont 
en nous. Création d’une ménagerie humaine sauvage, différencié d’un comportement dit « convenable ». Ces créatures se confondent avec la 
nature et naissent de la nature humaine. En confondant les corps avec la nature, à force de répétition d’une boucle, un nouveau paysage naît.  

Un parc, une plaine, une colline juchée en rase campagne, un bord de mer ? Faire surgir des images, rendre visible l’invisible. Se nourrir de la vie 
d’un parc, de son rythme, de ses sons et de ses passants. Transformer l’ordinaire en inattendu à partir de moments d’un usager de ces espaces. 
Dans leurs milieux naturels, les animaux agissent sur leur environnement. Dans les zoos, nous les regardons particulièrement, regardons leurs 
différences. Nous faisons de même, habitons les parcs et les espaces naturels, nous fondant dans le décor. 

Créer des scènes qui tournent en boucles (de plus ou moins longue durée), et qui évoluent indépendamment les unes des autres. Une immersion 
artistique à la croisée entre création sonore, chorégraphique et installation lumière. Le public est invité à circuler librement dans ces espèces 
d’espaces[1] et à (re)-découvrir leur semblables. Qui est invité à observer ou être observé ? 

Est-ce le public qui nous ressemble ou nous qui leur ressemblons ? Un voyage à travers des états d’âme et de corps intimes dans un espace qui 
est rendu public.

[1]Georges Perec à propos d’Espèce d’espace :   « Le problème n’est pas d’inventer l’espace, encore moins de le réinventer (trop de gens 
bien intentionnés sont là aujourd’hui pour penser notre environnement…), mais de l’interroger, ou, plus simplement encore, de le lire ; car ce 
que nous appelons quotidienneté n’est pas évidence, mais opacité : une forme de cécité, une manière d’anesthésie. » 

https://zimbra.free.fr/zimbra/mail#_ftnref1
https://zimbra.free.fr/zimbra/mail#_ftn1
https://zimbra.free.fr/zimbra/mail#_ftn1
https://zimbra.free.fr/zimbra/mail#_ftnref1
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De l'idée vers la conception 

Nous imaginons le travail d’écriture en collaboration avec les habitants des alentours, en commençant par le recueil de témoignages sonores pour la 
création musicale, une recherche dans l’espace afin de nous débarrasser d’un geste connoté esthétiquement et chercher des états de corps pour 
amplifier la sensibilité à l’instant. Avoir la parole, raconter son histoire intime. Raconter ce dont on se souvient ou ce dont notre corps se souvient. 
Enfin nous laisser submerger par toutes ces caractéristiques. 

Le travail chorégraphique avec les danseurs et les participants se base sur trois étapes de recherche. La première approche se tisse grâce à ce que 
l’on sait déjà d’un lieu, de ces souvenirs du quotidien, un pique nique sur l’herbe, une promenade, un rendez-vous amoureux, que l’on cherchera à 
mettre en scène. La deuxième recherche sera sur l’écoute, de quelle manière pouvons-nous écouter et saisir différemment ce paysage qui nous 
entoure ? Observer avec les yeux bandés, découvrir par les sons et les touchers ou les oreilles bouchées : regarder sans entendre. La troisième étape 
s’appuie sur l’idée de rendre l’invisible visible ou comment projeter l’intérieur ? En commençant à travailler sur les mouvements, perceptibles et 
imperceptibles, des corps : le sang qui circule, les poumons qui se gonflent et se dégonflent. En parallèle, amener l'attention vers les mouvements 
invisibles de la nature qui nous entoure : l’herbe qui pousse ou les insectes qui travaillent, se battent et se reproduisent, etc. 

Un mouvement perpétuel apparaît. 

Ces usagers quotidiens vont se transformer en élément du paysage. Un espace paysager, un parc, avec des humains sauvages, observables dans 
leur milieu naturel sans craindre de débordement, grâce au Hâ-Hâ. 

La danse naît, surgissent sous nos yeux des mouvements viscéraux et organiques. Avec ses yeux et ses oreilles, le spectateur regarde, écoute, il 
déambule, choisi les images et les ambiances sonores et se laisse finalement envahir par cet étrange univers non sans lui rappeler sa nature... 
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Renàta Kaprinyàk -Chorégraphe


D’origine hongroise, elle finit ses études supérieures de danse à 
Budapest en 2009. Elle travaille avec différents chorégraphes 
hongrois comme artiste indépendante et commence à créer ses 
propres créations en collaboration avec des jeunes artistes 
hongrois. Elle participe à une création de la compagnie Eleonore 
Valére Lackhy (FR). Elle suit les stages du festival Impulstanz 
(Vienne) durant trois années. 

Elle intègre la compagnie Litécox en France en 2012. Depuis elle 
est interprète dans une multitude de spectacles en France. Elle 
danse avec la compagnie Litécox, la compagnie Les mobilettes, la 
compagnie Le Groupe La Source, la compagnie Antares.  

En 2013, ils décident, avec l’éclairagiste et scénographe Gilles 
Faure et le musicien Jérôme Besson, de confronter pour la 
première fois leurs démarches artistiques respectives autour de « 
Plu(s)Mett(r)e » - solo pour lequel, elle a reçu le soutien de l’artiste 
chorégraphe Daisy Fel et obtenu la bourse européenne Leonardo 
da Vinci. 

Depuis 2014, elle collabore avec Sabrina Sow - artiste équestre en 
tant chorégraphe / Interprète et crée les spectacles “Filles 
Perdues” et “Salopette”/ “Hyppothèse”. 

En 2015 la compagnie SubsTÁNCe continue les représentations 
de son premier spectacle “Plu(s)Mett(r)e” et se voit proposer un 
compagnonnage par la compagnie Le grand jeté! . 

En 2016, la compagnie SubsTÁNCe crée son deuxième spectacle 
“Écho” et commencera un nouveau projet tout terrain pour 2017; 
« Echo-Fragment » 

2018 : elle crée le spectacle “RÉZO ZÉRO” avec 4 interprètes 
musique live et danse en salle, en 2019 : elle se lance dans une 
nouvelle aventure avec « Mme E » - duo pour l’espace public .
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Francois Payrastre - Musicien,Compositeur


Musicien, autodidacte, aux influences multiples, il s’intéresse depuis 
1995 aux croisements des différentes disciplines du spectacle vivant.  

Avec KompleXKapharnaüM, il pratique aussi bien les instruments 
amplifiés (guitare, basse) que les musiques électroniques. Il compose, 
joue et arrange, seul ou en groupe, les musique live et bandes-son de 
nombreux spectacles en tournée aussi bien que des créations in situ 
depuis 1995. Ces propositions singulières lui permettent aussi de 
collaborer ponctuellement avec d'autres compagnies (Opposito, 
Carabosse, Cie HVDZ, Cie Khta, ExNihilo).  

En  parallèle, il s’investit dans des projets dédiés à la scène, en danse 
contemporaine avec la compagnie Litécox  ou plus récemment avec le 

Grand Jeté ! Mais aussi  théâtre musical avec une création en langue 
des signes de la Cie On Off. 

Depuis 2008, il collabore avec la Cie Entre Chien et Loup, et Camille 
Perreau, où il expérimente les croisements entre son univers sonore et 
le texte dans une approche à la fois musicale et bruitiste, fictionnelle et 
documentaire. 

Cette attirance pour l'approche documentaire se manifeste encore 
dans un travail d'installation sonore et vidéo dans le cadre du sous titre 
de l'édition 2018 du Festival Chalon dans la Rue . 

Il revient à la danse depuis 2018, et collabore avec la Cie SubsTÀNCe 
pour laquelle il compose la bande son du spectacle Mme E. (danse 
pour rues et vitrine / création 2019). 

Aurore Schatzman - danseuse, interprète 

Aurore Schatzman commence la danse à l'âge de 4 ans auprès de Catherine Escarret. À 6 ans 
elle entre dans sa compagnie d'enfant et poursuivra cette aventure jusqu'à ses 18 ans. En 
parallèle, à 11 ans, elle entre au CRR de Paris puis au CRR de Lyon en contemporain. Elle 
poursuit ensuite sa formation aux RIDC jusqu'en 2011. Puis en sociologie à l’université Paris 8 
jusqu’en 2014. Depuis, Aurore a travaillé avec le collectif Le Solarium, la compagnie la Belle 
Écorchée Vive pour des spectacles sur scène. Elle travaille en rue avec la compagnie 
Co&CieDanse depuis 2012. Elle collabore avec la compagnie Permis de Construire depuis 
février 2013. Elle travaille avec la compagnie Les Mobilettes à partir de 2014 où elle rencontre 
Renàta Kaprinyàk. Elle rejoint la compagnie SubsTÀNCe en 2016 pour une reprise de rôle de 
son spectacle ECHO. Elle danse avec la compagnie dans les créations RÉZO ZÉRO (2018) et 
Mme E (2019).
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Anne-Laure Gueudret - danseuse, interprète


Danseuse, chorégraphe et pédagogue diplômée du DE en danse contemporaine,  Anne-Laure Gueudret est installée en 
Ardèche depuis 2011. Motivée par un désir d'aller vers l'autre et de transformer le quotidien, c'est dans l'espace public 
qu'elle a signé de nombreuses créations chorégraphiques au sein de la Cie les Mobilettes - où elle commence à travailler 
avec Renata Kaprinyak autour du spectacle in situ pour la plage Itsi Bitsi. Elle poursuit et développe aujourd'hui sa 
recherche artistique sous le nom de Madame Bleu Au cœur de son travail, elle interroge la naissance du geste créateur, 
ce rapport « haptique » au monde qui nous touche et que l'on touche, qui nous émeut et émet en retour une vibration 
poétique singulière. C'est pourquoi elle s'intéresse particulièrement à l'émergence du geste, ainsi qu'à la composition 
instantanée (improvisation), en tant que pratique et en tant que performance à part entière. Elle nourrit cette recherche 
depuis 2 ans par une formation en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé au Pôle Aliénor de 
Poitiers. - http://www.madamebleu.fr

Juliette Besson - danseuse, interprète 

Née en 1997 en Saône-et-Loire (71), proche de Cluny, Juliette débute la danse dès l'âge de 3 ans, avant d'entamer des 
études en danse contemporaine et en danse jazz au Conservatoire à Rayonnement Régional de Chalon-sur-Saône, 
parallèlement à un cursus Littéraire au lycée. Elle poursuit ses études à Lille et Roubaix où elle obtiendra une Licence 
Enseignement de la danse ainsi que son Diplôme d’État de professeure de danse contemporaine à l'âge de 20 ans. De 
retour en Bourgogne en tant que professeure de danse contemporaine au CRR de Chalon-sur-Saône de mars à juin 2018, 
elle rencontre la compagnie SubsTÀNCe avec qui elle travaille d'abord en tant que stagiaire puis comme interprète sur la 
création de Mme E (2019).  

Gilles Faure - scénographe, éclairagiste 

Diplômé de l’ENSATT en 1994, Gilles travaille avec des compagnies de spectacle vivant depuis 20 ans. Ses disciplines principales sont la théâtre de rue 
et la danse. Il coopère principalement avec les compagnies KomplexKapharnaüm, Entre chien et loup et Litécox. Il rejoint la compagnie SubsTÀNCe 
dès sa création, où les trois disciplines : la danse, la musique et la mise en scène sont interconnectées. En 2015 il rejoint l’équipe de la Cie Le Grand 
Jeté ! pour ses créations lumières. Il éclaire les sites des festivals Festival Cluny danse et Pépette Lumière, dont il est également directeur technique.

http://www.madamebleu.fr
http://www.madamebleu.fr
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Cie SubsTÁNCe 32, rue Prud’hon 
71250 Cluny 


Mail : cie.substance@free.fr Tél. :  
+33 (0)6 52 76 43 83


Site : cie-substance.com


Administration : Annick Boisset - 
admin.substance@free.fr


 
Direction technique : Gilles Faure - 

tutlle1@free.fr - 06 15 42 14 28

mailto:cie.substance@free.fr
http://cie-substance.com
mailto:admin.substance@free.fr
mailto:tutlle1@free.fr
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