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« MIDORI » 
 

Au milieu de la nuit, un vent bleu hurle autour d’une 
maison (Kenneth White) 

 
 

                               
 

Conception : Julie Desprairies 
Assistée d’Elise Ladoué 

 
 

 
 

Conception et chorégraphie: Joanne Leighton 
Crée et dansé par: Jérôme Andrieu 

Musique: Peter Crosbie 
Création lumières: Sylvie Mélis 

Regard extérieur: Goeffroy Carey 
Costumes: Hélène Oliva-Patinec 

Lectures des danses par: Geoffrey Carey, Noël Claude, Christophe Maltot, Gérard Mayen, 
Benjamin Tovo 

Voix: Christophe Maltot, Geoffrey Carey, Jérôme Andrieu 
Directeur technique: Thierry Meyer 

Régisseur lumière: Farid Annebi 
Régisseuse plateau: Nathanaëlle Wong 

Enregistrements: Studio Ono 
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Cette pièce questionne la place de l’interprète dans la démarche chorégraphique en prenant comme 
point de départ la description en langage  parlé et en réel de plusieurs danses emblématiques 
interprétées par Jérôme Andrieu. 
 Ce texte, considéré comme une partition, sert ensuite à la réalisation d’une « nouvelle » danse qui, à 
son tour, pourra être transposée. L’objectif n’étant pas de recréer l’œuvre originale mais bien de 
découvrir les nouveaux espaces ouverts par cette démarche. 
Dans cette pièce créée en toute connivence avec son interprète, Joanne Leighton poursuit ses 
recherches autour de la copie et de la transposition et écrit une partition originale à partir des 
commentaires en direct de personnes visionnant des extraits filmés de pièces dansées. 
S'inspirant du travail du plasticien Bertrand Lavier sur le double objet, elle effectue ainsi une série de 
transpositions (du film à la parole et de la parole au geste) pour «  recréer  » des œuvres perdues en 
assumant la subjectivité de son regard et la liberté d’interprétation de son danseur.  

 
 
 

POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  LA CHOREGRAPHE JOANNE  
LEIGHTON ET LE DANSEUR  JERÔME ANDRIEU A  VOS ELEVES : 
 
Directrice du Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort depuis mai 2010, Joanne 
Leighton est une chorégraphe belge d'origine australienne dont le parcours chorégraphique est 
étroitement lié à une vision de la danse originale, dynamique et évolutive, dans un désir constant de 
dialogue et d'échange.  
Elle compte à son actif une vingtaine de productions chorégraphiques. Ses pièces phares, comme 
Display/Copy Only (2004) ou Made in Taiwan (2004), sont présentées sur diverses scènes 
internationales.  
 oanne Leighton a été  programmée et coproduite par des festivals et des thé tres à travers le monde 
depuis de nombreuses années. Elle est chorégraphe - associée au  ive  auche, scène 
conventionnée pour la danse à  aint-Etienne du Rouvray (2011-2014). 
 
Formé à la danse contemporaine au Conservatoire National de Musique et de Danse de 
Paris, Jérôme Andrieu est l'interprète de nombreux chorégraphes. 
Il  a été un interprète régulier de Daniel Larrieu, participant pendant treize ans à toutes les créations 
de la compagnie ainsi qu’à la reprise de pièces de répertoire, dont l’emblématique Waterproof. 
Intéressé par le montage vidéo, il réalise de courts films dont Rewind, Surprise, dans le cadre du 
projet À l'œil nu de Rachid Ouramdane, et Démonstration pour Stéphanie Aubin. 
 En 2011, il s'associe au travail du photographe Maxime Lefèvre-Roque.  Exquisite Corpse marque, 
en 2012, sa première collaboration avec Joanne Leighton. 
 
 

QUELQUES PISTES DE DEPART DE TRAVAIL POUR AIDER 

L’ENSEIGNANT  A  QUESTIONNER  SES ELEVES 

Cette pièce est un solo à multiples facettes qui cherche à montrer la part du chorégraphe et du 
danseur – interprète dans l’aboutissement d’une œuvre chorégraphique. En cela, elle aborde le 
thème de l’identité. 
Qu’est ce qui relève de la reproduction ? 
Qu’est ce qui relève du rôle, de l’interprétation du danseur ? 
  
Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression: 
          -   Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion…) 
          -   Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion ….) 
 

Quelques pistes possibles 
En amont du spectacle : 
Faites définir par les élèves le terme chorégraphe 

Le terme « chorégraphe » est composé de deux mots grecs : « khoreia » qui signifie « danse » et 

 «graphein » qui signifie « écrire ». Le rôle du ou de la chorégraphe consiste à monter des pièces 

appelées « créations ». Il ou elle définit une thématique et tente de traduire son intention par le biais du 

corps, de l’espace de la scène, de la lumière, de la musique, de la scénographie 
. 
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Quels sont les sujets sur lesquels la chorégraphe Joanne Leighton travaille?  
Elle questionne la notion d’emprunt dans l’art pour créer, la notion de transmission ainsi que le statut 
de l’auteur et du spectateur dans le processus chorégraphique. 
 
Pendant  le spectacle : 
Faire observer : 

- Les nombreux objets qui sont ou apparaissent sur scène. 
- La voix de l’interprète 
- Les voix off 

Comment tout cela intervient dans la chorégraphie ? A quels moments ? Est ce que cela renforce le 
propos ? 

- La gestuelle : comment le danseur fait « vivre » ce solo. Etats de corps, dynamismes, 
énergies… 

- L’occupation de l’espace ? Par rapport aux objets ? 
- Est-ce que le danseur installe une atmosphère ? Comment ? 

 
Pour aller plus loin, avec les lycées, un travail peut être réalisé sur la création de Joanne Leighton 
Exquisite Corpse (2012) qui s’appuie sur le principe du « cadavre exquis » (amené par les 
surréalistes) dans laquelle elle poursuit son travail sur La copie/l’original, la propriété intellectuelle. 
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