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FICHE PEDAGOGIQUE 

 

 

« Qu’il est grand le ciel et bleu le rêve » 
 

Cie MARIE BRAUN LA FARFALLA 
 
 

                               
 

Conception : Julie Desprairies 
Assistée d’Elise Ladoué 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 

Conception du spectacle, composition, mise en scène / Marie Braun  
Chorégraphie / Thomas Casey             

Marie Braun / Flûte et danse 
Thomas Casey / Danse 
Erwin Toul / Bande son 

Michel Braun / Scénographie 
Nathalie Matriciani / Costumes                             

Thibaut Champagne / Régie son et lumière   
 

Collaboration à la mise en scène / Raphaël Patout   
 

Ce récit musical et dansé raconte la rencontre d’un homme et d’une femme, dans la nature, à l’aube 
d’une belle journée. Comme deux enfants heureux au bord de l’eau, ils vont jouer, danser, se 
découvrir. 
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme amoureux, la nuit tombée ... La musique d’inspiration 
jazzistique, classique, contemporaine et improvisée offre un jeu entre musique vivante et enregistrée.  
 

 
L’ABREUVOIR  à  SALIVES 

Dimanche 2 février 2014   
A 15h00  

&  
ESPACE MENDES FRANCE  

de QUETIGNY 
Dimanche 9 février 2014   

A 16h00  
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POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  MARIE BRAUN  ET THOMAS 
CASEY A  VOS  ELEVES : 
La compagnie  La Farfalla réunit danse et musique vivante pour raconter une histoire faite d’images 
poétiques. 
Basée en Bourgogne du Sud, elle travaille en France et au Québec. 
 
MARIE BRAUN, flûtiste de formation classique, saxophoniste et danseuse, elle a étudié au 
conservatoire de Genève, ville où elle est née puis en région parisienne et à Strasbourg ; elle 
diversifie ses acquisitions, jazz, musique improvisée, baroque et contemporaine. 
En même temps elle poursuit sa formation de danseuse. 
Dans une recherche de théâtralité musicale elle crée en 2005 La Fanfarine ensemble de cinq 
musiciens dans lequel elle joue du saxophone baryton. 
 En 2010 elle crée Cie Marie Braun / La Farfalla qui a pour but de réunir danse et musique vivante et 
avec cette jeune compagnie elle donne le spectacle « Quelqu’un t’attendra au bord du chemin ...» 
créé à la Scène nationale de Mâcon.   
En 2012 lors d’une résidence au Québec, elle rencontre Thomas Casey et créé le spectacle «Qu’il 
est grand le ciel et bleu le rêve». 
 
THOMAS CASEY, danseur-chorégraphe. 
 Artiste multidisciplinaire, il s’investit dans des projets variés en théâtre classique, en danse 
contemporaine et en intégrant les nouvelles techniques du cirque. 
 Interprète, clown, improvisateur, innovateur il prend toujours son inspiration dans la Nature et sa 
beauté architecturale, harmonieuse et dangereuse. 
 
 

QUELQUES PISTES DE DEPART DE TRAVAIL POUR AIDER 

L’ENSEIGNANT  A  QUESTIONNER  SES ELEVES 

 
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 ….) 

 
En amont du spectacle 

 
Situer le spectacle  

Pour parler de cette création, Marie Braun, flûtiste et danseuse parle d’un spectacle musical et 
dansé, élaboré en pleine nature. « Deux lieux, deux manières d’être en relation avec la nature. Là-
bas, les bords du Saint-Laurent, un immense fleuve et un vaste pays. Ici un pays de vallons intimes 
où coulent de petites rivières. » 
Ensuite ce spectacle a été transposé dans la boîte magique d’un théâtre. Avec une partie de la 
scénographie, confiée à Erwin Toul, jeune vidéaste-musicien bourguignon.  
 
On peut dire que la danse de Marie Braun et Thomas Casey mêle l’esthétique contemporaine et le 
mouvement théâtral pour créer un langage des sens et de la mémoire. Un engagement entre deux 
corps, un engagement entre musique, danse et nature. 
 
On peut également montrer que la danse contemporaine se trouve, de nos jours, de plus en plus à la 
croisée des arts. 
De par leur formation, les chorégraphes font de ce spectacle un spectacle total : danse, théâtre, 
musique … 
Faire découvrir à vos élèves, grâce à des extraits vidéo,  d’autres chorégraphes, plus connus, qui 
mélangent les langages chorégraphiques et artistiques. 
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Quelques pistes possibles 
 

- Faire émerger de l’imaginaire de vos élèves, ce que peut évoquer la nature, les sensations 
apportées par exemple par l’eau, son écoulement, sa fluidité, la dureté de la pierre, la douceur 
de l’herbe, de la mousse; ce que cela va créer dans la gestuelle des danseurs etc 
 

- Il s’agit d’une rencontre ; comment les deux êtres se découvrent à travers la danse, le jeu, la 
confrontation ?  
 

- Faire observer ce qui relève davantage du domaine de la danse et de la théâtralité ?  
 
 

- Faire observer le dispositif scénique : y a-t-il des objets présents sur scène, lesquels ? est 
ce qu’ils enrichissent la chorégraphie ? Leur lien avec la nature ? 
 

- Est-ce que des décors ou des lumières nous transportent dans un milieu naturel ? Peut-être 
des paysages projetés, y a-t-il utilisation de la vidéo ? 
 
Le monde sonore est très riche : une bande son variée à la fois classique et jazzy et Marie 
Braun qui danse et  joue également « en live » de la flûte traversière. 
Instrument qui devient en quelque sorte un élément scénographique à part entière, comme un 
troisième personnage qui accompagne le couple de danseurs dans leur rencontre. 
Qu’est ce que tout cela apporte à la chorégraphie ? Est-ce que cela renforce le propos ? 
 
Les costumes sont plutôt clairs, est ce qu’ils évoluent au cours du spectacle ? Sont-ils 
simples ou sophistiqués ? 
 

- Faire observer la gestuelle des danseurs ; 
Le travail sur poids-contrepoids 
La variété et la richesse  des portés 
La qualité du travail au sol  
Les variations de dynamisme, de tension et de relâchement, de gaieté, de tendresse et de 
sensualité qui permettent aux spectateurs de suivre l’évolution de la rencontre entre ces deux 
êtres. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Lamboley Patricia - personne ressource danse côte d’or- Education nationale-réalisé à partir de dossiers de presse. 
 

 


