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Amorce: substantif féminin
Pêche: appât fixé au bout de la ligne pour attirer le poisson et l’inciter à y 
mordre en vue de sa capture.
Au figuré: ce qui attire et séduit l’homme en flattant ses sens ou son esprit 
(dans la langue érotique: elle lui jeta un de ces coups d’oeil que les femmes 
nomment une amorce, Ponson du Terrail).
Pyrotechnie: ce qui fait exploser une charge. Ce qui est destiné à engager 
une opération comportant une suite ou à l’accelérer.
Informatique: Phase initiale ou d’incitation d’un travail comportant une 
suite. Résultat de cette opération.
Phase initiale d’une opération continue demandant à son début un 
supplément d’effort.
Architecture: partie de muraille laissée inachevée, mais de manière à 
pouvoir être continuée plus tard.

Définition, Trésor de la langue française

Amorce         Solo chorégrAphique 

«Amorce», solo en construction, est né de la réflexion menée autour du langage au cours du Programme de Recherche et de Composition 
Chorégraphique dirigé par la chorégraphe Myriam Gourfink à l’Abbaye de Royaumont durant la formation «Transforme Langage ?» en 2012-
2013.
Une maquette du solo a été montrée le 16 mars 2013, lors de la Fenêtre sur cour(s) à l’Abbaye de Royaumont.
Il s’agit d’envisager l’écriture chorégraphique comme un flux de conscience ; flux alimenté à sa source par le travail de deux écrivains (le poète/
performeur Charles Pennequin, le romancier Lutz Bassmann) et l’expression de deux images fortes qui en découlent : celle de l’idiotie puis la figure 
du zombie.
Bien qu’encore à l’état de défrichage de la notion, cette recherche invite à la réflexion sur une possible application de l’idiotie en danse, comme 
force et régime de production.
Un des axes importants que je souhaiterais développer dans ce solo est la translation d’un état à un autre, le passage du rire à l’angoisse, de l’idiotie 
à la lumière: ne pas savoir sur quel pied danser, être coincé entre le rire et le sérieux de la vie, du sarcasme du rire jaune en passant par l’ironie 
du pince sans rire. Faire basculer le spectateur d’un état émotionnel à un autre, voici l’enjeu d’une telle proposition.
Ainsi je veux poursuivre ce travail chorégraphique initié à «Transforme» et prolonger sa durée initiale de 15 minutes à une heure de spectacle.
Pour aboutir à ses exigences de travail, je suis donc à la recherche de résidences et de financements qui me permettraient de mener à bien cet 
essai de recherche chorégraphique, dont l’objectif est, également, de mettre à l’épreuve la figure du solo dans la danse et la représentation.



J’envisage1ce solo comme un monologue intérieur à la narration sans signification, un fil qui se déroule 
dans le temps, sans coupe ou création d’images fixes: tel un flux de conscience2.
À la manière du monologue intérieur de Molly clôturant Ulysse de James Joyce, j’invente 
chorégraphiquement et mentalement un courant de conscience, un langage qui m’est propre, tout 
en étant traversée et influencée par les écritures du romancier Lutz Bassmann et du poète Charles 
Pennequin.
Le «je» n’est plus forcément moi-même, ni un personnage, mais il se laisse traverser par toutes les 
possibilités d’interprétation: il est trouble et poreux.  
Ce flux de conscience mental m’aide à atteindre ce que je nomme la traversée des états. 
Influencée par la danse butô, je cherche à vivre un état émotionnel ou corporel plutôt qu’une forme. 
Je propose ainsi une réduction du mouvement: less is more3. M’intéresse non pas la forme ou la 
narration d’une chorégraphie mais le langage chorégraphique en lui-même, la naissance du geste et 
son déploiement dans l’espace. Je ne montre pas la danse ou un geste, mais l’offre, la déverse sur le 
public. Nous participons ainsi à une expérience commune.
En reprenant les termes du poète Francis Ponge (1899-1988), je souhaiterais danser, être présente sur 
un plateau «de manière intensément basse». 

1 cf l’écrivain et poète Jean Marie Gleize
� « ...la définition désigne le courant ou flux de conscience comme une notion formelle, comme une extrémité du monologue 
intérieur, par lequel le narrateur exprime les contenus et les courants de la conscience […] ; pour la plupart dans une forme 
rationnellement incontrôlée, discontinue et directe. » Lexikon teorie literatury a kultury
3 «Less is more», phrase extraite du poème «Andrea del Sarto, called ‘The Faultless Painter’» par Robert Browning, 
Wikipédia

l’écriture chorégrAphique en recherche   # note d’intention

Tout au long de mon travail de recherche à «Transforme», j’ai pu, grâce aux intervenants invités, découvrir de nouvelles pratiques (yoga de 
l’énergie avec Gianna Dupont, notation Laban avec Noëlle Simonet, outil hypnotique avec Catherine Contour) et surtout questionner mon approche 
pratique et conceptuelle de l’écriture chorégraphique.
«Amorce» est une micro-résistance face à la réalité et convoque pour ce faire l’idiotie, l’errance, le paradigme du zombie,  - et des écrivains dont 
l’écriture s’empare du chaos face à la condition humaine, en usant de méfiance vis à vis de l’embellissement et du lyrisme de la langue1. 

«Le danseur ne vient pas sur scène pour briller mais 
pour vivre un moment de vie».

Odette Aslan, Butô(s)
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L’écriture que je souhaite développer avec Amorce est 
précise dans ses intentions mais laisse également une 
liberté d’interprétation. 
Cette marge de liberté est importante car elle laisse la 
porte ouverte à la performance et au ressenti à chaque 
représentation différents. L’essentiel est de sentir dans 
le corps que chaque proposition a été vécue de manière 
intense et juste sur le moment. 

Le processus1d’écriture de ce solo est tripartite. 
Chacun des trois pans se croisent et se nourissent l’un 
de l’autre au fil de la recherche: le travail à la table, 
l’improvisation et la notation Laban.

À partir de ces trois étapes de travail et de recherche, 
l’écriture chorégraphique s’agence, se modifie  en ajout 
successif de strates et prend sa place dans l’espace.  

1 «l’inquiétante étrangeté tient à une infime inclinaison de la 
réalité commune. Freud opèrera un déplacement et pensera 
la source de l’inquiétante étrangeté dans la figure du double». 
Philosophie du zombie, Maxime Coulombe.

Danser de manière intensément basse renvoie à mon intérêt pour l’inquiétante étrangeté1 décrite par Freud. Tout en ayant conscience de l’héritage 
écrasant de la formule de Freud, je voudrais avancer modestement avec elle pour désorienter le sujet de la danse, l’amener à parcourir l’entre-
deux, le doute, puis utiliser ce décalage pour faire oeuvre.
Quels sont mes outils pour affronter cette matière conceptuelle? J’en vois deux avec lesquels je bricole :
- La figure du zombie comme métaphore de notre condition: en tant qu’homme dénué de conscience, il erre entre la vie et la mort. Intellectuellement 
stimulant car défiant toute tentative définitionelle arrêtée, cet état est aussi plastiquement et chorégraphiquement d’une importance majeure à 
bien des égards : désarticulation corporelle, marches grégaires etc.  
- La question des idioties. La posture de l’idiot soumet la réalité à un glissement, elle la déconstruit. Le corps idiot s’insurge face aux modèles et 
aux instances de légitimation et de répression. Pour exemple, dans le roman Danse avec Nathan Golshem de Lutz Bassmann, les personnages, 
survivants dans un monde ravagé, sont à la fois des sur-hommes et des sous-hommes, balancés entre la réalité humaine, catastrophiste ou 
fantastique dans un monde post-apocalyptique. Ils sont animaux, moins-que-rien, chefs tyrans. Ces demi-survivants jouent leur survie par le rire 
et la transe.
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Croquis de parcours d’une première maquette d’Amorce



équipe ArtiStique

Diplômée de l’ENSATT (École Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre), Nathalie Perrier 
prolonge sa formation par une recherche sur l’ombre 
dans l’espace scénographié, dans le cadre d’un DEA à 
l’Institut d’Études Théâtrales de Paris III – Sorbonne 
Nouvelle, sous la direction d’Anne Surgers. 
Elle travaille pour le théâtre et l’opéra avec de 
nombreux metteurs en scène (Pierre Audi, Marcel 
Bozonnet, Hans Peter Cloos, Georges Gagneré, 
Sophie Loucachevsky, Olivier Py, Adolf Shapiro, Daniel 
Jeanneteau, Michel Raskine etc.) et a aussi éclairé 

différents ensembles de musique baroque (Amarillis, Rosasolis, les Lunaisiens, 
Ausonia, les Ombres). 
Elle a récemment créé les lumières d’Interview (d’après Théo Van Gogh, msc 
Hans Peter Cloos, Comédie des Champs Elysées), de Manhattan Medea, (de 
Dea Loher, msc Sophie Loucachevsky, Théâtre National de la Colline), La 
Princesse de Trébizonde (de J.Offenbach, msc Waut Koeken, Opéra de Saint 
Etienne), Die Fledermaus (de Johann Strauss, msc Waut Koeken, Opéra 
National du Rhin).
Elle a été accueillie à Rome pour une résidence à la Villa Médicis. 
Parallèlement à son travail d’éclairagiste et sous la bienveillante influence du 
plasticien Christian Boltanski - ils ont créé ensemble les lumières des Limbes 
(Théâtre du Châtelet, Paris, 2006) et celles de Gute Nacht (Nuits Blanches, 
Paris, 2008) - elle se tourne depuis peu vers les installations lumières 
éphémères telles que Ciel en Demeure, présentée à Lyon en 2006. 
En avril 2010, l’artiste contemporain Pierre Huyghe, a fait appel à elle pour 
l’installation Light Game dans l’ancien musée des Arts et Traditions Populaires 
de Paris. 
Assistante et collaboratrice de l’éclairagiste Jean Kalman pour de nombreuses 
productions, elle a, en 2011, été l’assistante de Peter Van Praet pour la 
création des lumières d’Orlando Furioso (msc Pierre Audi) au Théâtre des 
Champs Elysées.

Elle travaille auprès des chorégraphes Nathalie Baldo, David Flahaut, Sarah 
Nouveau, Céline Cartillier et Bleuène Madelaine ainsi que du metteur en 
scène Sylvain Creuzevault.

Céline Cartillier vit et travaille en 
Allemagne et en France. Après un 
Master en études théâtrales, elle travaille 
comme dramaturge sur des mises en 
scène de Caroline Marchetti, Antoine 
Cegarra, Paulo Duarte, entre autres. 
Elle met en scène en collaboration avec 
Camille Louis et interprète Igitur ou 
la Folie d’Elbehnon (d’après Mallarmé) au 

Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine. 
Parallèlement à sa pratique de la dramaturgie, elle travaille comme assistante 
d’édition de 2007 à 2011 aux éditions théâtrales et au Centre national de la 
danse. Elle prend part aux workshops autour des relations entre geste dansé 
et image, proposés par Loïc Touzé et Mathieu Bouvier. Elle est un membre 
actif du collectif Kom.post depuis 2009. Dans ce cadre, elle participe au 
projet international Autour de la table initié par Loïc Touzé et Anne Kerzerho 
présenté à Nantes, Berlin, Utrecht, Istanbul.
Elle organise l’édition d’Autour de la table à Berlin dans le cadre du festival 
Tanz Im August/2012. De mars à juin 2013, elle prend part aux ateliers du 
projet Transfabrik conduit par Franz Anton Cramer et Yvanne Chapuis, et 
initié par l’institut français. 

En février 2014, Céline Cartillier est diplômée du Master SoDA (Solo Dance 
Authorship) du Hochschulübergreifendes Zentrum für Tanz/Berlin. Dans 
le cadre de ce programme, elle conçoit et interprète des performances, 
particulièrement intéressée par les relations entre représentation et idéalité, 
et crée le solo Pathfinder’s Rhapsody en décembre 2013 au Uferstudios de 
Berlin. 
Elle travaille actuellement comme interprète sur le projet Salude ! de Lina 
Schlageter. 

A partir du mois d’octobre 2014, elle sera l’une des chorégraphes participant 
à la deuxième édition du programme Prototype à l’Abbaye de Royaumont, 
intitulé « la présence vocale dans la partition chorégraphique ».

Céline CARTILLIER   // dramaturgeNathalie PERRIER  // éclairagiste



Bleuène Madelaine  //   Chorégraphe

«Le danseur ne vient pas sur scène pour briller mais pour vivre 
un moment de vie» 
                                    Odette Aslan, Butô(s)

« Il faut jouer pour devenir sérieux... » 
                                                          Aristote

Après des études de russe menées à Saint-Pétersbourg et Paris entre 2003 et 2006, Bleuène Madelaine se forme à la danse contemporaine en autodidacte par 
un travail quotidien de la pratique chorégraphique et concilie cours réguliers et nombreux stages.
En 2009-2010, elle assiste à la formation « L’interprète au coeur du chorégraphique» à Micadanses. Elle prend part à l’atelier de composition dirigé par Christine 
Gérard. Celui-ci est basé principalement sur le travail d’improvisation, il lui permet de préciser sa danse, d’expérimenter des alternatives chorégraphiques via 
des contraintes imposées. Au cours de l’année 2010, la découverte de la danse butô avec le pédagogue Gyohei Zaitsu a joué et joue encore aujourd’hui un rôle 
important dans sa manière de concevoir la danse et l’improvisation.
Forte d’une formation au montage numérique, elle a acquis un savoir-faire additionnel à celui de la danse, qui lui permet de démultiplier les espaces de création 
de son médium de prédilection.
Elle crée en 2010 la compagnie «Rouge Aniline» avec laquelle elle a proposé plusieurs danses improvisées en milieu urbain : «Divagation», «Pince noire», 
«Passage».
Elle réalise une série de courts-métrages de danse «Modulations» lors d’une résidence d’interprète à Micadanses, présentés lors d’une soirée de projection
intitulée « Le corps dans l’image » en juin 2011 puis au festival « Traversée d’art » à Saint-Ouen.
Depuis un an, elle s’engage dans la pédagogie en proposant des ateliers thématiques de recherche et d’improvisation.
Lors de la formation de chorégraphe «Transforme Langage ?» (2012-2013) dirigée par Myriam Gourfink à l’Abbaye de Royaumont, elle élabore son solo Amorce: 
c’est à ce chantier qu’elle se consacrera en 2014. 



co-production // pArtenAriAt // cAlendrier de créAtion

Co-produCtion: 

Amorce a été retenu par le Programme de Recherche et de 
Composition Chorégraphique de Royaumont et bénéficie 
à ce titre d’une aide à la production ainsi qu’un temps de 
résidence en �014 à l’Abbaye de Royaumont.

partenariat / Soutien:

 Le projet est également soutenu par le théâtre de 
l’Étoile du Nord. 
Amorce a ainsi été présenté lors des soirées OpenSpace au 
Théâtre de l’Étoile du Nord les 14 et 15 janvier �014.
 La compagnie a de plus bénéficié d’un 
accompagnement spécifique à Micadanses et a également 
été soutenue par la Ménagerie de Verre dans le cadre du 
Studiolab et au CND Pantin dans le cadre de la mise à 
disposition de studios.

 

Calendrier de Création:

Du 16 au �0 septembre �013:
Résidence à Micadanses

Du �5 au �9 novembre �013:
Résidence à Micadanses

Du 01 au 04 janvier �014:
Résidence à l’Étoile du Nord

14-15 janvier �014:
Résidence à l’Étoile du Nord
Présentation du travail  à l’Étoile du Nord 
lors des soirées «Openspace»

Du �4 avril au 0� mai �014:
Résidence Studio Lab à la Ménagerie de 
Verre

Du 13 au �3 mai �014
Résidence au CDC Toulouse
Ouverture studio présentation de la 
recherche en cours

Du 10 au 14 juin �014:
Résidence à l’Abbaye de Royaumont
Ouverture studio présentation de la 
recherche en cours


