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INTENTIONS CHORÉGRAPHIQUES

Une création pour trois danseurs, un musicien et dix matelas.

Deux danseuses alternent leur présence sur le plateau et prennent le rôle des diffé-
rentes princesses croisées par le prince durant sa quête.

Ces différentes princesses ont toujours quelque chose qui ne va pas : c’est ainsi que 
cette création traverse et rejoue nos différentes attentes, notre soif de nouveauté, 
notre besoin de reconnaissance, notre recherche incessante d’un idéal jamais at-
teint, notre désir de plaire, notre faculté de zapping, notre quête amoureuse.

À travers la rencontre de l’autre, cette création se propose de manière très ludique et 
légère de danser de différentes manières la rencontre d’un homme et d’une femme 
à travers différents états et différentes qualités : la fusion, l’exaltation, déborder 
d’énergie, avancer à l’aveugle, tomber de haut, trébucher, chuter, peiner à se rele-
ver, être en parfaite harmonie...

Un choix d’accessoires et de costumes vient modifier et contrarier la danse et les 
corps en mouvement des princesses : une perruque trop longue,  une princesse ne 
portant qu’une seule chaussure compensée, une queue de sirène qui emprisonne 
les jambes, etc.

Il s’agit de mettre en lumière différents duos et donc différentes relations de couples 
de manière parfois sérieuses et d’autres fois de manière ironique, avec dérision. Le 
public assiste à une valse des princesses avec ce même prince qui va chercher à 
s’adapter, fuir, provoquer, désespérer, lutter, céder... avant de trouver la bonne prin-
cesse, celle qui finalement est sous ses yeux, sans artifices.



L’UNIVERS SONORE
Cette valse de corps à corps construite comme une succession de rencontres 
est soutenue par une création musicale, jouée en live sur le plateau. Le musi-
cien prend place sur un coté du plateau. Les différentes personnalités des prin-
cesses rencontrées trouvent écho dans la diversité des choix musicaux. Tout 
comme pour le rythme de la pièce, l’univers sonore est construit tel un zapping. 

COSTUMES, LUMIÈRES ET
SCÉNOGRAPHIE

Le choix d’un plateau épuré est privilégié afin de vraiment recentrer le travail autour 
de la figure du duo. Il s’agit d’inviter le spectateur à se concentrer sur ces deux corps 
en mouvements.

Les différentes princesses et leur personnalité sont appuyées par les multiples chan-
gements de costumes des deux danseuses, avec des  choix  de matières et de cou-
leurs volontairement tranchées et clichées.

En rapport au conte de La Princesse au petit pois, une dizaine de matelas recouverts 
de différents tissus permettent aux danseurs de créer des tableaux colorés, de déli-
miter des espaces, d’apporter des précisions spatiales ou anecdotiques.





DISTRIBUTION 

Une création pour quatre interprètes et dix matelas.
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Chargé de production
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Solenne Pitou
Solenne Pitou a mené un double cursus en danse contemporaine au Conservatoire 
National de Région de la Ville de Paris et à la Faculté d’arts plastiques (Paris 1). En 
2008, elle obtient son Diplôme Universitaire d’art en thérapie et en psychopédago-
gie, spécialité arts de la scène (Paris 5).

En tant que chorégraphe, Solenne a conçu une vingtaine de spectacles tout public,  
dont Jaune, rouge, bleu en 2009. Ses créations débordent du champ de la choré-
graphie pour créer des formes hybrides entre installation, performance dansée et 
œuvre plastique avec une démarche d’exploration et de mise en place d’un langage 
visuel.

Solenne pense la construction de ses oeuvres à la manière d’un rêve. Ses créations 
s’articulent comme des suites de tableaux d’où découle un univers poétique, bien 
souvent abstrait, qui laisse une large place à l’imaginaire du spectateur. Solenne 
collabore depuis les débuts de la compagnie avec Anne-Laure Mascio, danseuse et 
pédagogue, rencontrée lors de ses études au CNR de Paris.

Depuis 2010 Solenne dirige de nombreux ateliers à visée thérapeutique auprès de 
public en difficultés (autismes, troubles mentaux, handicap moteur, troubles du lan-
gage et de l’audition). Ces temps d’ateliers sont des moments de partage impor-
tants tant sur le plan humain que pour son inspiration dans sa recherche gestuelle.

Anne-Laure Mascio
Après des études en horaires aménagées au Lycée Racine, Anne-Laure Mascio 
poursuit avec un Deug de Médiations Culturelles à l’université Paris 8. En 1999, elle 
obtient un premier prix au Conservatoire National de Région de la Ville de Paris. 
Année qui marquera le début de sa collaboration avec Solenne Pitou au sein de la 
Compagnie Sac de Noeuds.

En parallèle de son travail de danseuse, elle obtient une licence Arts du Spectacle 
mention danse à l’université Paris 8, puis un diplôme d’état de professeur de danse 
contemporaine en 2005. 

Convaincue de l’importance d’une pratique artistique telle que la danse, Anne-Laure 
propose des ateliers réguliers ou ponctuels, notamment au sein de structures de la 
Petite Enfance ou d’établissements scolaires de la maternelle jusqu’au collège. Elle 
est également responsable des ateliers pédagogiques menés autour des différentes 
créations de la compagnie.



Nicolas Travaille
Nicolas Travaille est un jeune danseur interprète français. Corinne Delaire, son pro-
fesseur de sport, lui fait découvrir la danse lorsqu’il entre au lycée François 1er en 
2011 et lui donne très vite le goût de cette discipline.

En 2014 il est accepté dans la formation “Coline“ à Istres. Il y rencontre de nom-
breux chorégraphes : Fabrice Ramalingom, David Hernandez, Emanuel Gat, Thomas 
Lebrun, ou encore Shlomi Tuizer qui lui font découvrir la grande richesse du monde 
chorégraphique actuel.

Il a récemment travaillé pour la Cie Body Double de Marie Perruchet pour la création 
Nourritures et avec le chorégraphe chilien José Vidal pour son spectacle Rito de Pri-
mavera présenté lors de l’ouverture du festival de Marseille 2017.

Lucien Morineau
Lucien Morineau, musicien et compositeur, commence la musique au conservatoire 
puis dans différentes écoles du Havre. Il est membre du groupe The Family Three qui 
a signé des musiques pour le théâtre et le cinéma. Lucien Morineau est également 
danseur et vient de terminer la formation du danseur-interprète “Coline“ à Istres.





INFORMATIONS PRATIQUES ET TECHNIQUES

EN TOURNEE
L’équipe est composée de 6 personnes (3 danseurs, 1 musicien, 1 technicien et 1 
chargé de production).

FRAIS DE DÉPLACEMENT (équipe et décors)
2 voitures aller-retour depuis Le Havre.
1 aller-retour en train depuis Lyon.

DÉFRAIEMENTS
Repas pour 6 personnes au tarif Syndéac en vigueur.
Possibilité de prise en charge direct par l’organisateur.

Hébergement : 6 chambres simples avec petits-déjeuners.
Si la première représentation a lieu en matinée, prévoir une arrivée la veille pour le 
montage. Selon la distance prévoir 1 ou 2 jours supplémentaire pour le trajet.

MONTAGE
1 service de montage de 4h est nécessaire + 1 pré-montage avant notre arrivée.

DIMENSIONS PLATEAU 
8m d’ouverture x 8m de profondeur x 5m de hauteur.

JAUGE
200 spectateurs (à discuter avec le.la programmateur.rice en fonction de sa salle).

CONDITIONS FINANCIERES, DEVIS ET FICHE TECHNIQUE SUR DEMANDE





ACTION CULTURELLE :
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
ET/OU THÉRAPEUTIQUES

Convaincus des bienfaits d’une pratique corporelle et artistique nous menons en 
parallèle de nos créations des ateliers à visée pédagogique et/ou thérapeutique. 
Notre ambition est d’amener chacun à partir de son vécu corporel à faire l’expé-
rience du beau et de l’art. Nous sommes sensibles à la rencontre de l’autre et à 
l’humain avec toutes ses richesses et ses différences. Les ateliers autour du spec-
tacle peuvent prendre plusieurs formes :

- ateliers pédagogiques enfants et/ou scolaires
- ateliers pédagogiques parents/enfants
- ateliers intergénérationnels : personnes âgées et jeunes (écoles ou familles)
- ateliers en danse thérapie auprès de public en difficultés (autismes, troubles men-
taux, handicap moteur, troubles du langage et de l’audition.)

Durant ces ateliers et en accord avec le thème de la création, l’accent sera mis sur la 
forme du duo et ses différentes déclinaisons. Avant tout, il s’agit de faire découvrir la 
danse contemporaine aux enfants et qu’ils en fassent l’expérience. Les interventions 
auront sensiblement toujours le même déroulement, à savoir :

- un échauffement indispensable pour permettre aux corps d’être prêts à danser et 
éviter grands nombres de problèmes musculaires,
- un atelier de recherche corporelle où les enfants, à travers l’improvisation, vont 
explorer les diverses possibilités de leur corps tant d’un point de vue corporel que 
d’un point de vue spatial ou temporel,
- une partie d’écriture chorégraphique dans laquelle les enfants réinvestissent leurs 
improvisations afin de créer des danses individuelles ou collectives.

Quelques pistes de travail :
Danse en miroir, travail des portés en danse, travail d’un duo en antagonisme (lourd/
léger, sol/debout, lent/rapide...), la danse contact, exploration par deux (un meneur 
et un mené), duo avec un objet (avec son pull par exemple), duo avec une phrase 
musicale, etc.

Informations pratiques concernant les ateliers :
- À partir de 6 ans
- Ateliers d’1h à 1h30
- Prévoir une salle adaptée à la danse et au nombre de participants
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COMPAGNIE
SAC DE NOEUDS

12 quai Casimir Delavigne
76600 Le Havre

Contact
Baptiste Fabre / Chargé de production

07 81 05 38 23
production.sacdenoeuds@gmail.com

www.sacdenoeuds.fr


