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PROPOS ARTISTIQUE
« Elle & Lui » met en scène la rencontre : celle d’un homme et d’une 
femme, celle de la danse et de la musique.

Très librement inspiré du conte La Princesse au petit pois d’Ander-
sen, un prince décide de faire le tour du monde, en quête de sa prin-
cesse. Une valse ludique de princesses est alors ponctuée de diffé-
rents clins d’œil aux meilleurs contes de fées. 

Ce spectacle présente à la fois une histoire d’amour musicale, un 
conte dansé sans paroles, un zapping drôle et décalé où les corps 
s’assemblent, se suivent, se frôlent, se sourient, s’invitent ou 
s’évitent, une fable surréaliste ou tout simplement la vie.

Les sources d’inspiration
Il est important de préciser que les enfants n’entendront jamais un mor-
ceau de conte. Il s’agit vraiment de clins d’ œil.

La prochaine création de la compagnie sera librement inspirée du conte 
« La princesse au petit pois » d’Andersen. Ce conte n’est qu’un prétexte ou 
un point de départ pour parler de la figure du duo et plus particulièrement 
de celle du couple amoureux.

Cette création se propose de manière très ludique et légère de danser de 
différentes manières la rencontre d’un homme et d’une femme et ce que 
cela engendre de similitude, de désaccord, de dysfonctionnement, de dé-
sagrément, de colère, de tristesse. Comment cela va-t-il se traduire sur le 
plateau et dans leur corps : comment l’autre adhère, refuse, esquive, fuit, 
accepte, capitule, renonce...



quelques pistes de travaiL

lE DUO
D’une manière générale tous les contes abordés parlent de couple 
; l’occasion d’aborder en danse le travail en duo de différentes ma-
nières : 

− Travail en miroir
− Travail avec l’objet ( pomme, bâton, ficelle, ballon...)
− Travail en danse contact
− Travail de portés

Cela peut aussi être l’occasion d’aborder la forme du solo. Comment s’af-
firmer dans sa danse, sorte de carte d’identité dansée qui permet par la 
suite la rencontre avec l’autre.

Les différents duos sont directement inspirés de contes  très connus, l’oc-
casion pour les enseignants de faire découvrir ces différents textes aux 
enfants.



RAIPONCE
L’histoire :

C’est l’histoire d’un mari et d’une femme qui désiraient avoir un enfant. L’enfant fut adopté par une femme, une très vieille dame méchante. La sorcière 
enferma Raiponce dans une grande tour, pour ne pas qu’elle s’enfuie. Le prince entendit chanter dans la tour, il appela et dit à Raiponce de dérouler ses 
cheveux car le prince trouvait la princesse belle, du coup il voulait la rejoindre. Il monta dans la tour et redescendit avec elle et ils partirent dans la forêt. 
Après, le prince partit avec la princesse pour la protéger de la sorcière. Comme le prince avait sauvé Raiponce, elle tomba amoureuse de lui. Ils vécurent 
de longues années de bonheur.)

Les pistes :

Aborder le travail en duo via une extension de corps et jouer sur la démesure : comment des cheveux extrêmement longs viennent inter agir dans la danse 
et deviennent un élément à part entière.

LA BELLE AU BOIS DORMANT
L’histoire :
À l’occasion du baptême de leur fille, le roi et la reine organisent une fête somptueuse, invitant famille, amis et sept fées marraines (ou trois fées selon les 
versions) bienveillantes de l’enfant. Chacune d’elles offre un don à la princesse : beauté, grâce,  Brusquement une méchante fée, qui n’a pas été invitée, 
se présente et lance à la princesse un charme mortel : à l’âge de ses quinze ou seize ans, la princesse se piquera le doigt sur le fuseau et en mourra. Heu-
reusement, une des jeunes et bonnes fées marraines qui s’était cachée pour parler en dernier atténue la malédiction de la méchante fée : « Au lieu d’en 
mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans, au terme desquels le prince, le fils d’un roi, viendra la réveiller ».
Pour protéger sa fille, la princesse, le roi fait immédiatement interdire de filer au fuseau ou d’avoir un fuseau sous peine de mort. Pourtant, vers ses quinze 
ou seize ans, dans une partie reculée du château, la princesse découvre une vieille fileuse qui ne connait pas l’interdiction. Elle se pique aussitôt au fuseau 
et s’endort, en même temps que tous les habitants du château. Au cours des cent ans, celui-ci est envahi par la végétation. Il n’est redécouvert qu’après 
cent ans, lorsqu’un prince, le fils d’un roi, y pénètre et réveille la Belle au bois dormant, la princesse.)

Les pistes :
Aborder un Travail de confiance en duo autour d’une danse les yeux fermés. Comment faire confiance à l’autre ? Dormir debout, quel état de corps ? 



La Belle et la Bete
L’histoire :

Une jeune femme prénommée Belle se sacrifie pour sauver son père, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine d’un terrible monstre. 
Contre toute attente, la Bête épargne Belle et lui permet de vivre dans son château. Elle s’aperçoit que, derrière les traits de l’animal, souffre un homme 
victime d’un sortilège.

Les pistes :

Travail en binôme autour de l’étrange. Comment venir perturber nos codes de lecture habituelle. 
Duo étrange en danse contact : jambes de femme et haut de corps d’homme/bras de femme et jambe d’homme.

BLANCHE-NEIGE
L’histoire :

Il était une fois une méchante reine qui, chaque jour, interrogeait son miroir magique : « Miroir, qui est la plus belle en mon royaume ? ». Un 
jour, le miroir lui répond : « La princesse Blanche-Neige ! ». La reine entre alors dans une violente colère, ordonne à son garde-chasse d’em-
mener la jeune fille dans la forêt et de la tuer. Celui-ci, au dernier moment, n’en a pas le courage et laisse fuir Blanche-Neige. Terrorisée, elle 
est recueillie par les animaux de la forêt ; ils la mènent à la maison des sept nains, qui travaillent dans une mine de diamant. Blanche-Neige 
s’installe, met de l’ordre et devient l’égérie des nains : Prof, Simplet, Dormeur, Joyeux, Timide, Atchoum et Grincheux. Mais la reine, apprenant 
par son miroir que Blanche-Neige est encore en vie, utilise ses sortilèges pour se changer en vieille femme et lui apporter une pomme empoi-
sonnée qui la plonge dans un sommeil cataleptique. Les nains arrivent trop tard et poursuivent la sorcière qui tombe dans un précipice. Puis 
ils enferment Blanche-Neige dans un cercueil de verre, mais le prince charmant la réveillera d’un baiser.)

Les pistes :

Un duo autour d’une pomme. Comment construire toute sa danse à deux autour d’une pomme qui finit par être mangée. 
Aborder le duo avec une balle de tennis dans un premier temps.



LA petit sirene
L’histoire : 

La petite sirène vivait sous la mer auprès de son père, le roi de la mer, de sa grand-mère et de ses cinq sœurs. Lorsqu’une sirène atteignait l’âge de quinze 
ans, elle était autorisée à nager jusqu’à la surface pour contempler le monde extérieur. Lorsque la petite sirène atteignit enfin cet âge, elle se rendit à la 
surface de la mer où elle aperçut un navire à bord duquel se trouvait un beau prince de son âge. Une tempête se déclencha, le navire chavira et le prince 
tomba à l’eau. La petite sirène le sauva en le ramenant, inconscient, au rivage. Une jeune femme surgit à ce moment et la sirène s’éclipsa. Le prince, à son 
réveil, aperçut la jeune femme et pensa que cette dernière l’avait sauvé.
Surprise d’avoir découvert que les hommes mouraient très vite, la petite sirène questionna sa grand-mère. Celle-ci lui apprit que les hommes vivaient bien 
moins longtemps que les sirènes mais qu’ils avaient une âme éternelle. La petite sirène voulut, elle aussi, avoir une âme éternelle.« Pour cela, lui dit sa 
grand-mère, tu dois te faire aimer et épouser d’un homme. »
Résolue à séduire le prince, la petite sirène alla trouver la sorcière des mers. Celle-ci lui remit un philtre qui transformerait sa queue de poisson en jambes 
d’être humain. Pour prix de ce service, la sorcière exigea de la sirène sa voix magnifique et elle lui coupa la langue. 
La petite sirène nagea jusqu’à la côte et là, assise sur la grève, but le breuvage. Elle ressentit une terrible douleur comme si la lame d’une épée la traversait 
et s’évanouit. À son réveil, le prince se tenait devant elle, il la prit par la main et la conduisit au palais. À chaque pas, comme la sorcière l’en avait prévenue, 
il lui semblait marcher sur des couteaux aiguisés. Le prince, jour après jour, s’attachait à la petite sirène, mais il ne pouvait oublier la jeune fille qui, croyait-
il, l’avait sauvé et qu’il n’avait plus revue depuis ce moment.
Un jour, le prince fut contraint par ses parents d’épouser une princesse. Il déclara à la petite sirène qu’il préférerait l’épouser mais qu’il se devait d’aller 
rencontrer sa promise. Là, il découvrit que la princesse était la jeune fille du couvent qui l’avait trouvé sur le rivage. Le prince en tomba instantanément 
amoureux et annonça leur mariage.
Sur le navire du retour, alors que le prince s’enivrait de l’amour de la princesse, la petite sirène en proie au plus grand désespoir contemplait la nuit. Elle 
guettait à l’orient la lueur rose de l’aube qui signifierait sa mort. Soudain, la petite sirène aperçut ses sœurs à la surface de la mer. « Si tu frappais au cœur 
le prince avec ce couteau, lui dirent-elles, tu redeviendrais sirène et pourrais vivre avec nous. » Mais la petite sirène ne put se résoudre à tuer le prince : elle 
se jeta dans la mer mais au lieu de se transformer en écume, elle rejoignit les « filles de l’air » pour sa bonne action.

Les pistes :

Aborder un atelier autour de la contrainte dans le duo : 
Comment danser un duo avec un des danseurs qui a les jambes liées comme une queue de sirène. Aborder l’absurde.



LES ATELIERS PROPOSÉS PAR LA COMPAGNIE AUTOUR DU SPECTACLE
Convaincus des bienfaits d’une pratique corporelle et artistique, nous menons des ateliers à visée pédagogique et/ou thérapeutique. Notre 
ambition est d’amener chacun à partir de son vécu corporel à faire l’expérience du mouvement, du beau et de l’art. Notre outil est le corps, sa 
danse et les arts plastiques. La forme d’atelier est privilégiée car il ne s’agit pas ici de générer des danseurs mais plus de développer un cer-
tain éveil de l’enfant, de l’aider à se construire en tant qu’individu par une forme corporelle d’expression et de créativité. Ces ateliers peuvent 
prendre plusieurs formes :

— Atelier enfants et/ou scolaires
— Atelier parents/enfants
— Atelier personnes âgées (et personnel encadrant)
— Atelier intergénérationnel : personnes âgées et jeunes (écoles ou familles)
— Ateliers en danse thérapie auprès de public en difficultés

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 :

1) Un échauffement indispensable pour permettre aux corps d’être prêts à danser et éviter grands nombres de problèmes musculaires.

2) 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.

3) Une partie d’écriture chorégraphique dans laquelle les enfants réinvestissent leurs improvisations afin de créer des danses individuelles 
ou collectives.

Quelques pistes de travail :
− La danse en miroir
− Travail des portés en danse
− Travail d’un duo en antagonisme (lourd/léger, sol/debout, lent/rapide...)
− Aborder 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.

Informations pratiques concernant les ateliers :
Durée : 1h00 pour CP/CE1 et 1H30 pour CE2/CM1/CM2
Prévoir une salle adaptée à la danse et au nombre de participants ainsi qu’une tenue adaptée à la danse.
La compagnie apporte le matériel nécessaire aux ateliers.



LES INTERVENANT.E.S

SOLENNE PITOU

A la sortie d’un baccalauréat littéraire, Solenne mène 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). Elle y obtient un premier prix à l’unanimité du jury en 1999 en danse contemporaine, ainsi que son DEUG en arts 
plastiques. Cette même année, elle fonde la Compagnie Sac de Noeuds et commence à monter des créations où s’entrecroisent la danse et les arts plas-
tiques.
En 2000, elle part faire une année de perfectionnement en chorégraphie (avec le soutien financier de la fondation Singer-Polignac) à la LABAN à Londres 
où elle montera trois pièces courtes autour du peintre Kandinsky dans le cadre de ses études. Elle reçoit son professional diploma in dance studies et 
poursuit en parallèle sa licence d’arts plastiques par le CNED qu’elle obtient fin 2000.
En 2008, elle valide son Diplôme Universitaire d’art en thérapie et en psychopédagogie, à l’Université René Descartes Paris V, spécialité arts de la scène 
après la soutenance de son mémoire, « Danse et psychose ». 
Depuis la création de la compagnie, Solenne a conçu une vingtaine de pièces tout public, qui débordent du champ de la chorégraphie pour créer des 
formes hybrides entre installation, performance dansée et oeuvre plastique avec une démarche d’exploration et de mise en place d’un langage visuel.

ANNE-LAURE MASCIO

Après des études en horaires aménagés 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 à son travail de danseuse avec la Compagnie, elle continue sa formation avec 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 pédago-
giques menés autour des différentes créations de la Compagnie Sac de Noeuds.

NICOLAS TRAVAILLE

Nicolas Travaille est un jeune danseur interprète français. Corinne Delaire, son professeur de sport, lui fait découvrir la danse lorsqu’il entre au lycée Fran-
çois 1er en 2011 et lui donne très vite le goût de cette discipline.
Après ces 4 années épanouies par la danse au lycée, c’est, convaincu qu’il choisit cette voie artistique. En 2014 il est accepté dans la formation « Coline » 
à Istres. Il y rencontre de nombreux chorégraphes : Fabrice Ramalingom, David Hernandez, Emanuel Gat, Thomas Lebrun, Georges Appaix, Angels Mar-
garit, Admond Russo ou encore Shlomi Tuizer lui font découvrir une partie de la grande richesse du monde chorégraphique actuel.
Il passe des auditions, dont celle de la Cie Body Double de Marie Perruchet pour la création NOURRITURES. Nicolas a la chance, en juin 2017, de travailler 
avec le chorégraphe chilien José Vidal pour son spectacle Rito de Primavera présenté lors de l’ouverture du festival de Marseille 2017.
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