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« Elle inspire et expire, avec le ballon à ses lèvres forme un nouveau système fait d’interdépendances, nous fait deviner dans l’équilibre de son corps les plus délicats ajustements, et peu à peu
jusqu’aux plus spectaculaires. C’est harmonieux, sur le fil des nuances, et- pourquoi pas ?- d’une
candide sensualité. »
Guy Degeorges, Un soir ou un autre
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AIRTIGHT
On a vu que, dès les débuts de la modernité, la primauté est donnée au torse comme foyer suprême de l’expression.
Le torse, lieu des fonctions, lieu des viscères, tronc, animal en nous trop longtemps retenu dans les limbes du sens et
UYIPEQSHIVRMXqZEPEMWWIVW´I\TVMQIVGLERXIVGVMIVQsQIHITYMWPEXqRqFVIYWIETLEWMISP´EZEMXGSR½RqP´LMWXSMVI
des corps.
Laurence Louppe

Une quête de légèreté
Une femme seule sur le plateau, excepté la tribu de ballons qui repose autour d’elle, têtes chauves captant la
PYQMrVIkPEQERMrVIHIFYPPIWHIWEZSR)PPIGSQQIRGIkKSR¾IVYRFEPPSR'ITVIQMIVWSYJ¾IGITVIQMIV
qGLERKIIWXPIHqFYXH´YRIEZIRXYVIVIWTMVEXSMVIGIPPIH´YRGSVTWGLIVGLERXkHq½IVPEKVEZMXqkXVEZIVWPE
membrane vibrante d’une baudruche. C’est cette danse née d’un corps-poumon s’ouvrant et se fermant sur
lui-même comme sur l’espace qui l’entoure, que le public est invité à partager.

Un dialogue respiratoire
%P´MQEKIHIP´IRZIPSTTIHIGESYXGLSYGUYMEGGYIMPPISYVINIXXIWSRWSYJ¾IPETIEYHIPEHERWIYWIHIZMIRX
extensible, l’air emplissant chaque pliure de ses articulations. Elle respire dans le ballon et « se laisse respirer»
TEVPYMHERWYRqGLERKIGSRXMRYUYMEQTPM½IWSREGXMSRVIWTMVEXSMVIIXWYWGMXIPIQSYZIQIRXHIGI§JS]IV
suprême d’expression » : son buste. La danseuse investit l’espace ; son mouvement résonne dans les ballons
UYMWIHMWTIVWIRXWYVPIWSPXIPWHIWKPSFYPIWFPERGWHERWPIWERK'MVGYPEXMSRHYWSYJ¾IHERWPIGSVTWHIP´EMV
parmi les ballons. Ce dialogue respiratoire entraîne la danseuse dans une traversée d’états corporels.
Véritable bande sonore de la pièce, le son hypnotisant du ballon en bouche invite le public à rejoindre l’interprète dans sa respiration et à épouser les tonalités émotives et les rythmes successifs de celle-ci.

Les stratégies du corps
Dans ce jeu d’inspire-expire avec le ballon, c’est bien sûr l’aspiration immémoriale du corps à s’envoler (à
W´SYFPMIV# UYMIWXkP´®YZVI1EMWGIXXIVIGLIVGLIHIPEZIVXMGEPMXqIWXWERWGIWWIQMWIIRHqJEYXTEVPEKVEvité, chaque tentative de la danseuse pour s’élever se soldant inévitablement par un retour à la terre. Comme
une réponse épidermique à l’impossibilité de s’alléger, la danseuse cherche à se libérer de cette respiration
partagée, de ce rapport fusionnel.
Dès lors, le ballon devient comme une prothèse encombrante dont il lui faut s’affranchir. Une lutte, viscérale,
s’engage entre eux ; les grincements du ballon répondent à la tension du corps dans une étreinte qui s’exaGIVFINYWUY´kP´qGPEXIQIRX9RqGPEXIQIRXNSYMWWMJUYMEQrRIYRIHERWII\TPSWMZIPIWSYJ¾IWTSRXERqIR½R
retrouvé : tressautements, bonds, sauts sur un sol devenu élastique et qui la repousse vers le haut. Victoire
éphémère : ces sauts l’élancent, l’exhaussent, mais la respiration s’épuise, le corps retombe.
§)RSTTSWMXMSREZIGPIGSVTWUYMRMI IXGIJEMWERXEJ½VQI PEKVEZMXqIRW´qPERpERXPIGSVTWSFqMXkPEKVEZMXq
en se laissant aller vers le sol. » Merce Cunningham
Mais là, sur ce sol auquel il semble condamné, quelque chose prend le relais : une respiration bestiale le secoue, l’animal de la respiration se révèle à nouveau, et la bête trouve une autre stratégie d’envol…

Le geste respiratoire est le mouvement que nous faisons en respirant.
« Sous cette évidence se cache un geste furtif, si intimement lié à notre vie que nous ne le reconnaissons souvent pas… » Blandine Calais-Germain

Souvent perçu comme un acte inconscient, le geste respiratoire est intimement relié à nos actions, à
nos émotions, et même, à notre survie dans ce monde.
Si nous avons tous en commun la respiration et si nous partageons l’air que nous absorbons, notre
façon de respirer nous distingue plus sûrement que la couleur de nos cheveux ou la taille de notre
main. Elle révèle souvent notre état interne, voire intime, et notre façon singulière d’entrer en contact
avec le monde qui nous entoure.
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Regards Extérieurs
Le travail de la respiration est abordé de différentes manières grâce à d’autres techniques corporelles et disciplines. Pour élargir mon champ de recherche, pour nourrir le travail chorégraphique, consolider mon approche ou me déstabiliser, j’invite d’autres chorégraphes et artistes à porter un regard sur le projet : Laurence
4EKrW GLSVqKVETLI  1ERHSPMRI;LMXXPIWI] JSVQEXVMGI § 7SYVGIW ¨ &1'  0ISREVHS 1SRXIGGLME GLSVqKVETLIGSQqHMIRHERWIYV &ELEV8IQM^ HERWIYWI 

9RQSHIH´qGVMXYVIJSRHqWYVPIWSYJ¾I
Le lien entre le mouvement respiratoire et l’écriture chorégraphique a véritablement « pris corps » au cours
HIQSRXVEZEMPEYWIMRHIPEJSVQEXMSR8VERWJSVQIHMVMKqITEV1]VMEQ+SYV½ROkPE*SRHEXMSR6S]EYQSRX
'´IWXHERWGIGEHVIUYIN´EMGSRpYEZIGPEGLSVqKVETLI0EYVIRGI4EKrWIXPIGSQTSWMXIYV'LVMWXMER1EWSRYR
système d’écriture partitionnelle qui permet d’écrire le rythme, la durée, la profondeur, et le placement du
WSYJ¾IHERWPIGSVTW
Au départ, il s’agissait avant tout d’établir un processus de travail dans le cadre d’une démarche de création
au sein de TRANSFORME (nous avons developpé la maquette d’un spectacle : %WMJMX[EWQ]½VWXERHPEWX 1EMW
il nous est rapidement apparu que ce mode d’écriture pouvait aussi être un outil d’analyse du geste, et qu’il
qXEMXEMRWMETTPMGEFPIkH´EYXVIW®YZVIW
2SXVIVIGLIVGLIWYVP´qPEFSVEXMSRH´YRQSHIWTqGM½UYIH´qGVMXYVITEVXMXMSRRIPPIHYWSYJ¾IEVIpYPEFSYVWI
H´qGVMXYVIHIPE(1(87IRTSYVPITVSNIXMRXMXYPq8VSMW7SYJ¾IW-PW´EKMXHIXVERWGVMVIXVSMW®YZVIW
SYI\XVEMXWH´®YZVIWGLSVqKVETLMUYIWkTEVXMVHIGIQSHIH´qGVMXYVI

Biographies
Christina Towle, chorégraphe et danseuse
2qIk2I[=SVO'LVMWXMRE8S[PIWIJSVQIEYGPEWWMUYIkP´qGSPIHY.SJJVI]&EPPIX7GLSSPTYMWkP´qGSPIHI1IVGI'YRRMRKLEQ)RETVrWHIWqXYHIWHIPMXXqVEXYVIERKPEMWIIXHIHERWIEY&EVREVH'SPPIKI9RMZIVWMXqHI'SPYQFMEIPPI
décide de poursuivre son apprentissage de la danse contemporaine en France.
Elle rencontre ainsi Jean-Claude Gallotta pour lequel elle collabore d’abord en tant qu’interprète. À partir de 2005, elle
travaille principalement en tant que répétitrice et enseignante pour le CCN de Grenoble et mène des actions cultuVIPPIWHERWXSYXIPE*VERGIEYXSYVHIP´®YZVIHI+EPPSXXE)PPIHSRRIqKEPIQIRXHIWWXEKIWHIHERWIGSRXIQTSVEMRIk
la Ménagerie de Verre et à Micadanses, en France, et à Dance New Amsterdam à New York. Elle anime des stages centrés
WYVPEXLqQEXMUYI§(ERWIIX-QEKI¨UYMW´MRWTMVIRXHIWEGVqEXMSRZMHqSHERWI7YMXIRSXEQQIRXTSYV(ERWIEYG®YV
à Chartres, la Fondation Royaumont, et le CAUE de 92.
En 2004, elle change radicalement sa pratique corporelle en quittant les cours techniques de danse contemporaine pour
apprendre le yoga. D’abord attirée par le travail des asanas et par l’acrobatie, Christina va découvrir dans cette pratique
YRIZMVXYSWMXqTL]WMUYIXSYXEYXVIUYIGIPPIUY´IPPIEXXIRHEMX9RITL]WMGEPMXqUYMWIGSRWXVYMXEY½PHIWWIRWEXMSRWMRXqrieures : le placement du regard, le contact des appuis dans le sol, l’engagement subtil de la musculature profonde, et la
WIRWEXMSRHSYGIIXMR½QIHYWSYJ¾IUYMW´qGSYPIHERWPIGSVTW)PPITSYVWYMXWSRETTVIRXMWWEKIHIP´%WLXERKE:MR]EWE
=SKEEYTVrWHI'EVSPMRI&SYPMRKYI^/EXIPP7IPMKSYVIX'LEVPMI&IRWYRIRHITYMWTYMWW´IRKEKIHERWPEJSVQEXMSR
§0IW%MPIWHI=SKE¨HMVMKqITEV'EVSPMRI&SYPMRKYI^EZERXH´IRWIMKRIVP´%WLXERKE:MR]EWE=SKEkTEVXMVHI'IXXI
TVEXMUYIMQTVrKRIWSRXVEZEMPIRHERWI(ITYMWPI]SKEIXHIZIRYYRIWSYVGIH´MRWTMVEXMSRGLSVqKVETLMUYIMP
nourrit son travail d’interprète et informe son approche pédagogique de la danse.

Laurence Pagès, chorégraphe et danseuse
1EVUYqITEVP´MR¾YIRGIHYFYX|IXPETVEXMUYIMQTVSZMWEXVMGIIPPIGVqITPYWMIYVWTMrGIWSPEVIWTMVEXMSRSGGYTIYRI
TPEGIJSRHEQIRXEPI§'EHVEKIHqFSVHIQIRX¨  §&VMKMXXI¨  )RIRVqWMHIRGIk1EMRWH´®YZVIWIPPI
GVqIPIWSPS§ªYR½P¨UYMWIVEWSYXIRYIXTVSKVEQQqTEVPE&MIRREPIHY:EPHI1EVRI§%YR½P¨UYEXYSV
pour trois danseuses et une chanteuse, est ensuite présenté au festival de Falaise.
4EVEPPrPIQIRXkWIWGVqEXMSRWIPPITEVXMGMTIIRXERXUY´MRXIVTVrXIkHIWTVSNIXWEZIG&VMKMXXI(YQI^'LVMWXMRI+qVEVH
IXIRFYX|EZIG+]SLIM>EMXWY(ITYMWTPYWMIYVWERRqIWIPPIQrRIEYWWMHIWEXIPMIVWHIGVqEXMSREZIGHIWTIVWSRRIWIR
WMXYEXMSRHITVqGEVMXqIXHIWHqXIRYW'IWI\TqVMIRGIWSRXqXqPITSMRXHIHqTEVXH´YRIVq¾I\MSRXLqSVMUYIWYVPIW
enjeux de la danse contemporaine en prison, menée dans le cadre d’un DEA en esthétique chorégraphique à l’Université Paris 8.
)RIPPITEVXMGMTIEYTVSKVEQQI8VERWJSVQITVSTSWqTEV1]VMEQ+SYV½ROkP´EFFE]IHI6S]EYQSRXSIPPIVIRGSRXVI'LVMWXMRE8S[PIEZIGUYMIPPIGSPPEFSVIHITYMWHERWPIGEHVIH´YRTVSNIXPI§4VSNIXXVSMWWSYJ¾IW¨)R
elle crée « Corps de luttes », en co-production avec l’abbaye de Royaumont. Ce solo, qui explore la contrainte radicale
HIP´ETRqIIWXTVqWIRXqEY\4PEXIEY\HIPE&MIRREPIHY:EPHI1EVRIkP´)XSMPIHY2SVHIXEY\4IXMXIW7GrRIW3YZIVXIW

Exemples des partitions créées en collaboration avec Laurence Pagès et Christian Mason

Fiche technique
Une danseuse
Une régisseuse lumière
4PEXIEY\ EHETXEFPIkYRTPEXIEYTPYWTIXMXRSYWGSRWYPXIV
Durée : 30 minutes
Coût : nous consulter
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