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avec:

Cécile Lefèvre, Vincent Delétang, danseurs 
et Arnaud Méthivier-Nano, accordéoniste 
Lumière Luis Ferreira,
Son Fabien Oliviero, 
Travail du texte Jean Michel Rivinoff 
Costumes Aline Froux, 
Décor Franck Tortay, Luis Ferreira

S’il y avait une histoire, ce serait l’histoire d’un homme et d’une  
femme qui se retrouvent … un frère et une sœur, un ami et 

une amie, un amant et une maîtresse, un père et une mère… enfin 
des êtres de chair, d’os, de sang, de cœur mais aussi de voix, de  
paroles... en quête de liens, d’échanges et de partages de moments 
de vie comme si c’était la seule possibilité qui leur restait de perpétuer 
présence et relation…

«Du bout du corps à l’orée de la bouche ou Mue I» 
interroge notre capacité à être vivant ici et mainte-
nant et s’appuie délibérément sur notre condition 
d’homme et de femme… pour l’explorer, la souligner,  
l’accentuer, la décadrer, la décaler, la critiquer…

Une pièce chorégraphique riche de matières qui dévoile des instants de vie entre 
mouvement et parole, immobilité et agitation, silence et bruit, quotidien et poésie, 
sens et non sens, gravité et légèreté.
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Cette pièce chorégraphique créée en 2008 sera l’objet de variations, de mues, de métamorphoses, …il s’agit  
de la faire vivre sans en modifier le fond mais en changeant certains paramètres qui influeront plus ou moins sur  

la forme donc inévitablement sur nos perceptions, sensations, émotions…

Pour cette première adaptation, cette pièce créée dans une salle de spectacle sera 
proposée en plein air dans un parc avec la présence d’arbres, de bois, de l’eau et 
bénéficiera d’un interprète supplémentaire, un accordéoniste.

Cela répond à un désir de transposer des éléments scénographiques et sonores 
existants dans le spectacle pour les remettre au monde, au cœur du monde, de 
déplacer le travail dans un environnement ordinaire pour que celui-ci s’imprègne 
autrement des saveurs du monde.

Cette démarche s’inscrit dans un projet plus global d’impliquer les programma-
teurs, les structures, les partenaires et d’envisager ensemble d’autres variations, 
mues ou métamorphoses et ainsi réfléchir à leurs réalisations : 

propositions d’espaces de représentation différents
modifications de la scénographie, des costumes, de la bande 
son
multiplication du nombre d’interprètes
présence ou absence du texte
association d’un ou plusieurs musiciens
développement une matière chorégraphique plus qu’elle ne 
l’était
…

Note d’intention �
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S’il y avait une histoire, ce serait l’histoire de 2 êtres ou 3 ou plus qui se retrouvent après un long moment…
S’il y avait un lieu, un théâtre, le bord d’un fleuve, une place de marché, un hall de gare, une guinguette…

S’il y avait un temps, ce serait aujourd’hui,  coloré d’hier et avide de demain…
S’il y avait des personnages, 1 homme et 1 femme ou 2 hommes ou 2 femmes ou 2 hommes et 2 femmes…
S’il y avait du son, celui de leurs respirations, paroles, chants, murmures, cris, fredons…
S’il y avait un dialogue verbal, ce serait pour entendre ce qu’ils n’ont pas voulu dire mais qui s ‘est dit à leur insu, dans les ratés 
de la parole, dans les lapsus…
S’il y avait de la musique, de l’accordéon ou une fanfare ou un groupe de rock…
S’il y avait du bruit, il y en a toujours… plus ou moins... toujours plus que moins… 
S’il y avait du silence, ce serait celui qui préexiste et succède à tout mouvement, à toute parole… 
S’il y avait des costumes, des pantalons, des chemises, des robes, des vestes…
S’il y avait des chaussures, on peut toujours les enlever… 
S’il y avait de la lumière,  ce serait celle qui troue l’obscurité...

     … et se laisser surprendre …

Partir d’absurdes banalités…



�Un risque à prendre …

Ici, considérer les interprètes non dans leur unique fonction de danseur mais dans leur singularité d’être au monde en 
travaillant sur des états de présence qui parfois activent la voix, la parole voire du texte. Une présence de la voix, de 

la parole comme simple fonction du vivant au même titre que le mouvement. 

Considérer le mouvement non comme une simple fonction du corps mais comme un développement de la pensée.  
De même, considérer la parole non comme un développement de la pensée mais comme une fonction du corps.  
Des sons se détachent de la voix, entrent dans l’air, encerclent, assaillent, pénètrent le corps qui occupe cet espace. 
Quoique invisibles, ces sons forment un geste aussi bien que la main quand elle traverse l’air à la rencontre d’une autre 
main, et dans ce geste on peut lire l’alphabet entier du désir, le besoin du corps d’être arraché à soi, alors même qu’il 
demeure dans la sphère de son propre mouvement.

… Extrait de Espaces blancs -  
Une danse pour être lue à haute voix 

Paul Auster
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L’épaule se penche sous le temps lourd de la mémoire où s’agite l’envie... 

Le calcaire des jours longe les veines les artères la bouche se durcit ...

Les gestes perdus passent la peau les mots vides apaisent la gorge...

La délivrance l’orage entre la peau et l’os la chair bouge et s’éprouve mot 
à mot...

Extraits de Fragments du silence 
de Jean Pierre Lacoste

Celui de l’accordéon… comme le souffle, la respiration, 
l’air dense et léger, indispensable…

Des airs d’hier et d’aujourd’hui… évoquent des univers  
parallèles, amènent une autre dimension à la fois recon-
naissable, mystérieuse, grave, colorée… indispensable…

Un autre son s’immisce…

Une poésie du quotidien…
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Je... je… J’ai déjà été morte… enfin… je m’en suis rendue compte que… quand je suis redevenue vivante … 
que j’étais morte… et tout le temps où… comment te dire… je… je… je n’étais plus à moi… mais j’étais plus vivante 

que morte…

«Il n’y aurait pas dans le frigidaire quelque chose de neuf, quelque chose de jeune, quelque chose de frais...»

  
- ça c’est contemporain…       
 - T’as pas une allumette ?

Une gravité dérisoire…           

«Je ne peux pas parler mais je ne peux pas me taire»
                                                                                                Samuel Beckett

Dis-moi quelque chose, j’ai peur parce qu’il fait noir.
A quoi cela te servira-t-il, puisque tu ne peux pas me voir ?
ça ne fait rien; du moment que quelqu’un parle, il fait clair.

- Qu’est-ce qu’on fait maintenant ...
- On pourrait rester comme ça ...

- On serait... 
- mort…

- C’est souvent comme ça que ça se termine...

Extrait de La Poche Parmentier de Georges Perec

Sens, non sens, contre sens...
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 Vincent Delétang 
Formation : Danse contemporaine au RIDC, au Conservatoire national de région de Paris et au Centre national de la danse  
contemporaine d’Angers / Technique Alexander avec Sabine Ricou, Sophie Lessard, Shelley Senter / Danse buto avec Ko Murobushi / 
Répertoire avec Emmanuelle Huynh transmission Emmanuelle Huynh, Nuno Bizarro, Catherine Legrand«A vida enorme», Dominique 
Bagouet, transmission Priscilla Danton «Déserts d’amour, So Schnell», Paco Decina «Sofio», Doris Humphrey «Shakers» transmission 
Agnès Grellier.

Interprète : Cie Gob Squad «King Kong Club», Cie Des Epices - Annie Dumont «Territoires provisoires», Nicolas Floc’h «fifty box»,  
Nathalie Pernette «je me sens fatigué…», Véra Mantero «le geste risqué explore sûrement les chants de la forêt», Trisha Brown  
transmission Shelley Senter «Set and Reset, reset», Cie Post retroguardia «Fresque, Femme regardant à gauche».
Chorégraphe : membre du collectif - Cie DesiDelà «Pschutt, ça commence…»; «Faces» solo

 Cécile Lefèvre
Formation : Danse jazz, danse classique puis danse contemporaine avec Thierry Thieu Niang, Richard Cayre, Laurence Levasseur, 
Thierry Escarmant, Odile Azagury, Nadège Maclaye, Juan Vincent, Daniel Dobbels, Françoise Dupuis, Micheline Lelièvre, Barbara  
Blanchet, Jöelle Minvielle / Danse buto avec Richard Cayre, Carlotta Ikeda, Julie Dardey… / Théâtre.

Interprète : Cie Enfin Le Jour - Thierry Escarmant «N’ayons l’air de rien, 4’48 psychose»; Cie Enfin Le Jour - Richard Cayre «O». 

 Arnaud Méthivier - Nano
Musicien, auteur, compositeur pour la danse, le théâtre, le cinéma...

Collaboration discographique : Cabrel, Kent, Marie Coutant, Philippe Bonaldi, Molly Johnson…

Arnaud Méthivier - Nano : Projet personnel où l’accordéon est la pièce maîtresse.
       www.nanomusic.fr

Interprètes
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Formation : Danse classique au conservatoire de Tours, puis danse contemporaine à l’Ecole d’art chorégraphique Monique Ronsard; 
au Théâtre contemporain de la danse avec Robert Kovitch, Hans Zullig, Myriam Berns, Trisha Brown, Merce Cunningham, Dominique Ba-
gouet, Thierry Baé ; au Centre national de la danse à Lyon avec Betty Jones, Fritz Ludin , Marie-Christine Géorghiu et Christine Lenthéric. 
Stages avec Christine Bastin, Gérard Gourdot, Hervé Diasnas, Frey Faust, Sylvie Guillermin… / Chant avec Magali Lozzano / Théâtre avec 
Jean Michel Rivinoff.

Interprète : Cie Tendance - Elisabeth Schmidt «Les Larmes de Sang, la Gouaillante des Goélands»,   
Cie S. Keuten «Les 4 Saisons , Le Petit Monstre , Le Diable dans le Beffroi» Cie Pascoli «Noir d’y voir et blanc de dingue ,  
l’Angélique». Cie la lune Blanche théâtre - jean Michel Rivinoff «La Solitude de Pandora, Antigone, l’éveil de la Mer».  
Cie la lune Blanche danse «Cyprès du Silence , Présences , Immobilité , Strates» 

Chorégraphe : «Cyprès du Silence, Présences, Immobilité, Strates, ça pourrait être si simple…»

Assistante au travail corporel : de Patrice Douchet -Théâtre de la Tête Noire «Un jour en été », 
                                          de J-M. Rivinoff - Cie la lune blanche théâtre «Paroles au Ventre , Bruit».

Travail du texte
 Jean Michel Rivinoff 

Formation : Ecole du théâtre de L’île de France, Ecole d’art chorégraphique Monique Ronsard, Forum du mouvement.      
                        Stage avec Bruno Meyssat, Jean-Michel Rabeux.

Acteur : Théâtre des Embruns - Daniel Amar «La fiancée de l’étrange Grégoire - Kafka ; La Belle et la Bête ; Woyzeck - G. Büchner; 
Macbeth - W. Shakespeare» Théâtres du Shaman - Bruno Meyssat «Les Disparus, Sonatine; Orage – Strindberg; Imentet; Pièces 
Courte - Beckett; Gruppetto ; Impression d’œdipe ; Est-il vrai que je m’en vais?».

Metteur en scène : «Sur les traces de Rimbaud ; La Solitude de Pandora ; Obus Couleur de Lune; Paroles au ventre ; Bruit texte de 
François Bon ; L’instruction de Peter Weiss».

Assistant à la mise en scène : de Bruno Meyssat -Théâtres du Shaman «Les Disparus ; Orage»
                                                           de Anne Marie Pascoli -Cie Pascoli «l’Angélique».

Chorégraphe
 Christine Olivo
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La Cie la lune blanche, créée en 1991 et installée en région Centre depuis 1999 , a la particularité d’être 2 Cies en 1. 
La Cie la lune blanche–danse contemporaine dirigée par Christine OLIVO, danseuse, chorégraphe et professeur diplômé 

d’état et la Cie la lune blanche-théâtre dirigée par Jean Michel RIVINOFF, comédien et metteur en scène.
Cette singularité est une richesse qui leur permet de travailler dans l’échange et le partage artistique, humain, logistique, lieu 
de travail… tout en restant autonomes dans leurs recherches et leurs démarches de création. 
Un même état d’esprit et une vision commune du spectacle vivant : favoriser l’épanouissement des langages contemporains, 
appréhender la création comme un lieu de poésie et de réflexion à travers le sensible.

Cie la lune blanche danse contemporaine

2008    Du bout Du corps à l’orée De la bouche création chorégraphique pour un homme et une femme.
2007   ca pourrait être si simple , création chorégraphique pour 11 interprètes amateurs de 13 à 44 ans sur le thème des                
              relations filiales féminines.
2005   strates, création chorégraphique pour 2 interprètes, inspirée de l’œuvre et de la vie du peintre Bram Van Velde.
             immobilité, performance pour 3 danseurs dans une salle d’exposition de sculptures et en plein air à Mer.
2002   presences, création chorégraphique pour 4 interprètes.
2000   cypres Du silence, création chorégraphique pour 3 interprètes sur le thème du silence et de l’immobilité.

Créer des danses c’est peut-être simplement découvrir des lieux et des visages inconnus, tisser des liens entre… élargir sa  
connaissance par corps d’un monde inépuisable de sens et de sensorialité; faire des détours d’existence pour mieux se 

retrouver au bout du chemin; cela implique un état d’esprit, une humilité heureuse devant le monde, du moins, un sens de la 
relativité des choses. 

              «Je voudrais pouvoir dessiner les effluves qui circulent entre les personnes.»
                                                                                                                                           Henri Michaux

Compagnie la lune blanche



Création-Diffusion 

 au Théâtre du Puits Manu à Beaugency
 le 29 janvier 2008 - séance scolaire
 le 31 janvier 2008 - création
 au Nouveau Théâtre des Provinces à Blois 
 les 8, 9 10 février 2008
 
 au Parc de la Corbillière à MER (��) 
 le vendredi � juillet �00� à ��h00

Répétitions publiques

 19 octobre 2007 au Centre Chorégraphique National d’Orléans
 15 décembre 2007 au studio de la Cie à Mer
 23 janvier 2008 au Théâtre du Puits Manu à Beaugency

Production et partenaires 

 Ville de Beaugency , Région Centre via la convention
 Centre Chorégraphique National d’Orléans, Ville de Mer 
 Conseil Général de Loir et Cher
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Memento mori. Souviens toi que tu vas mourir.
L’existence de chaque être humain est cet acheminement d’une humeur à l’autre, 

d’un corps à l’autre, car nous mêmes nous changeons. 
L’art ne réside jamais dans la flatterie à l’égard du monde 

Mais dans l’ébranlement des certitudes et le rappel de la polyphonie de l’existence,
la mise à nu des innombrables chausses trappes qui dissimulent l’ambivalence du monde.

Les aspérités que nous ne voulons pas voir, il les impose au regard et à la sensibilité.
«Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite aucun égard», dit René Char.

Comment la chair est-elle en nous une frontière ?
La réponse est toujours entre ces deux pôles :

«L’effroyable limite du corps humain» répond Kafka,
«La géographie solennelle du corps», répond Eluard.

David Le Breton
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