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Note d’intention 
 
Corps déployés ou l’éventualité improbable, part du désir d'une chorégraphe et d'un 
compositeur de mettre en étroite relation leur discipline respective dès le processus d'écriture.  
 
À contrario d'un travail traditionnel, où la musique préexiste, ou de celui consistant à "écrire" 
une musique sur une chorégraphie fixée, ce travail d'écriture est un processus de dialogue 
constant entre chaque média, laissant place à de multiples relations de contamination et de 
relais entre les matières sonore et chorégraphique, mais sans empêcher totalement chaque 
discipline de tendre à son propre déploiement. À la base de ce travail, deux éléments permettent 
de mettre en rapport ces disciplines, d'une part le geste des danseurs et des musiciens est suivi 
au moyens de capteurs, ouvrant ainsi la possibilité d'un pilotage d'éléments sonores ou de 
transformation et d'autre part, les résidus sonores propres aux corps dansés (frottements, 
claquements, respirations) sont captés par des micros, permettant de créer un univers sonore 
par amplification.  
Ce dispositif scénique original forme donc un réseau aux possibilités décuplées où les différentes 
données continues (gestuelles ou sonores) sont centralisées par un ordinateur et mises en 
relation. Cependant, loin d'une inspiration technologique, l'informatique demeure un des 
moyens par lequel mouvement et sonore ont la possibilité d'interagir, il est une charpente 
invisible, une lutherie de spectacle permettant d'amplifier les rapports inter-médias existants, 
ou d'en créer d'inouïs, mais il doit demeurer invisible procédé technique. Car, avant tout, ce 
quintet - trois danseurs, une percussionniste et une accordéoniste - interroge la relation et 
l’échange. Quand l'un se déploie, comment entre-t-il en communication avec l'autre, empêche-t-
il l'autre de se déployer ou concourent-ils à une relation de domination assumée ou subie ? Ce 
déploiement d'un être rend celui-ci fragile car à la fois ouvert à tout et à nu. L’échange serait ce 
moment de fragilité face à l’autre, cette quête improbable d’une entière compréhension de soi 
par autrui. Cette pièce tente d’interroger l’altérité dans un désir de « vivre ensemble ».  
Le processus même de cette création – la co-écriture entre la chorégraphe et le compositeur – 
met en lumière ses questions d’altérité et de tentatives d’échanges et de communication dans ce 
qu’elle propose à voir et à vivre entre les cinq interprètes. Les imaginaires de chacun se frottent, 
s’entrechoquent pour donner corps à un langage commun, riche de ces individualités et 
perturbé par celles-ci. On s’interroge sur les notions d’unisson, de collectif et de masse. Les 
situations explorées imbriquent la musique et la danse dans une interaction des gestes du 
danseur et de la musique jouée en direct. Cette relation étroite entre les écritures, du corps et de 
la musique, laisse place à une lecture singulière du mouvement et incite à une remise en 
question des codes de chacun. Cette quête d’échange oscille entre écoute et prise de parole, 
affirmation et désir de compréhension, offrant une danse d’élans retenus ou interrompus par un 
enthousiasme exacerbé.  
 
Annabelle Bonnéry et Sébastian Rivas 
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La compagnie Lanabel 
 
La Compagnie Lanabel a été créée en mars 1998 par Annabelle Bonnéry et François Deneulin. 
Ils réalisent un premier solo, Je est un autre, interprété par Annabelle Bonnéry, qui permet à la 
Compagnie de se faire connaître en Région Rhône-Alpes (Tournée Puzzle-Danse 2001 - Groupe 
des 20). En 2002-2003, la compagnie Lanabel crée un duo Mém(n)oire au Toboggan à 
Décines/Lyon (Annabelle Bonnéry et Nicola Carofiglio), un solo 9mn présenté au Théâtre de 
Choisy-le-Roi par Annabelle Bonnéry et la vidéo Akiko réalisée par François Deneulin et la 
danseuse Akiko Kajihara. Un projet chorégraphique pour six interprètes, Les Caudataires, est 
mené par Annabelle Bonnéry et François Deneulin et est coproduit par le Toboggan à 
Décines/Lyon en novembre 2003. Ils créent en mai 2005 au Centre culturel de Belem 
(Lisbonne) la pièce chorégraphique Qué Calor inspirée de l'univers industriel et en partenariat 
avec le Groupe industriel français SEB. La pièce a eu plus d'une trentaine de représentations 
dont O Espaço do Tempo/Rui Horta, le Festival OFF d'Avignon, l'Hexagone - Scène Nationale 
de Meylan, deux tournées CCAS. La création 2007 -Excite-, pièce pour cinq interprètes a été 
créée à O Espaço do Tempo au Portugal les 9 et 10 mars 2007 puis au CCN de Grenoble dans les 
Soirées d'Emile et au Festival Artdanthé à Vanves en janvier 2008. La première du solo 
Virus//Antivirus de et par Annabelle Bonnéry a eu lieu à la MC2/Grenoble en octobre 2007. 
Cette création en collaboration avec le chercheur du CEA-Grenoble Dominique David et le 
compositeur portugais Vitor Joaquim questionne l'homme dans son rapport au corps et à la 
technologie dans le contexte sociétal actuel. Le solo a été présenté à la Biennale de la danse de 
Lyon en septembre 2008. Annabelle Bonnéry et François Deneulin en collaboration avec le chef 
T. Moyne ont créé une pièce mariant les plaisirs du goût et de la danse, le duo Exquises. Il sera 
présenté le 11 avril 2008 à la Faïencerie/La Tronche. Ils viennent de créer le trio RAW.A.R, en 
avril 2009, en région parisienne, pièce sur l'état de violence et son impact sur les êtres. Il 
tournera en Rhône-Alpes sur la saison prochaine. 
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Photos des répétitions, 1er juillet 2010 
DR. 

 
 
 

Prolongements pédagogiques 

 
Dans un premier temps, 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.) 
-  

 Dans un deuxième temps, ce qui a été vu et/ou entendu : 
 
Collégiens et  Lycéens : Utiliser ce spectacle pour mettre l’accent sur le fait que : 
A/ La danse contemporaine, plus peut être que tout autre art, est extrêmement 
réceptive au mélange des arts et poreuse de toutes les collaborations. Il semble donc 
intéressant de demander à vos élèves comment chorégraphe et compositeur,  fusionnent le 
mouvement et la musique  dans cette pièce en les amenant à décrire puis analyser ce qu’ils ont 
vu et entendu :  
1 : Description du dispositif scénique : en quoi est-il original ? 
2 : Comment danse et musique dialoguent-elles ? Quelles sont les caractéristiques de la 
gestuelle en relation avec ces moments musicaux ? 
3 : Quel est le mode relationnel de jeu entre ces deux arts ? Interaction, dialogue, influences ? 
 
B / De nos jours, les nouvelles technologies occupent tout le champ de la création 
chorégraphique. Amener vos élèves à réfléchir sur l’utilisation du numérique dans les 
créations : cela entraîne-t-il de nouvelles sensations, compréhensions, perceptions ? Cela ouvre 
t-il de nouvelles perspectives ? Le geste devient-il une nouvelle donnée informatique ? 
Transformer les danseurs en instrument de musique ; ceci n’impose t-il pas une autre écriture 
du corps ? 
En quoi ces expérimentations sont-elles nécessaires à la danse ?  
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