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Dans cette barbarie sociale sournoise et pesante que nous ressentons  

au plus profond de notre être, qui marque nos âmes, blesse nos chairs… 

Comment ne pas être parfois terrassé ? 
 

Sans jamais perdre de vue notre vulnérabilité ni l’extrême précarité de notre condition,  

se relever, se remettre en marche, composer avec la faiblesse,  

chercher, improviser, retrouver de nos subsistances d’être de quoi être autrement, autre… 
  

Découvrir l'autre dans son altérité, dans son halo de présence chaque fois singulier,  

c'est à coup sûr faire l'expérience de la rencontre, saisir dans ce face à face  

l’évènement de la pure présence de l'autre.  

 

 

 

La danse n’est-elle pas par essence le temps et le lieu de cet évènement où les corps se cherchent, 

s’appellent, se rencontrent au rythme de leurs battements de cœur, battant ou abattu ! 

Du fond de la nuit des temps, les humains ne se réunissent-ils pas pour agiter, mouvoir, balancer, bercer… 

leurs corps, seuls ou en groupe, comme en quête d’une autre lumière, en quête de liens,  d’amour. 

 

 

Comment continuer à donner lieu d’existence à la danse face à l’indignité diffuse qu’elle subit ?   

Comment tout humain, pris au piège d’un bien-paraître généralisé, trouve-t-il encore la légitimité de cette 

liberté d’être ?  

Comment sous cette pluie de balles d’indifférence, de violence, d’intolérance…, ne pas cesser de créer des 

danses…, dans l’espoir d’un simple ravissement à partager ? 

 

 

En réponse à ces sensations, ces interrogations… afin de mettre en lumière les liens entre danses de 

société et danses de scène et de questionner la frontière communément admise entre art et pratique 

sociale, Bal à Blanc cheminera vers cette quête de liens, d’amour et inévitablement vers ces manques… 

avec beaucoup d’attention, de bienveillance, de douceur, de tendresse… là ou la danse dévoile, dans la mise 

en jeu des corps mouvementés, des respirations inattendues, inespérées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Droits réservés pour chaque photographie. 
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Ce projet se développera sur 3 années et donnera naissance à 3 pièces chorégraphiques indépendantes 

et complémentaires d’une durée maximum pour chacune d’environ 40mn. 

 

 

Bal à blanc - 1er temps 2012 

1 danseuse et 1 musicien et 1 bande son 

 

Bal à blanc - 2ème temps 2013 

4 danseuses, 4 danseurs et 4 musiciens et 1 bande son 

 

Bal à blanc - 3ème temps 2014 

9 danseurs (ses) , 4 musiciens et 1 bande son et des amateurs 

 

 

 

Ayant comme propos ou prétexte le bal, réunion où l’on danse, où la rencontre s’établit essentiellement sur 

le mode corporel y compris pour celui qui regarde, ce projet puisera entre autre sa substance dans cette 

pratique sociale de la danse pour en révéler l’inouïe diversité. Un recueil de témoignages de personnes de 

différentes générations avec traces audio et vidéo commencera en novembre 2010. Cette matière 

accompagnera la création du 1er temps de Bal à blanc. Elle pourra donner lieu à un recueil écrit ou vidéo ou 

être présente dans la création. 

 

D’autres actions accompagneront ce projet, qui ne veut omettre les multiples mises en scène « de bals » 

présentes également dans les autres arts ; le cinéma, la littérature, la peinture, la chanson …  

Pour souligner les nombreux glissements et emprunts d’un patrimoine du corps en mouvement, des 

projections de films, de vidéos de danse sont envisagées au plus tard dans le 2eme temps de Bal à blanc.  

 

Le 3eme temps de Bal à blanc accueillera des amateurs. Un ensemble de propositions sous forme de stages, 

d’ateliers seront mis en place par la Cie et avec divers partenaires éducation nationale, services sociaux…. 

avec le désir de réunir des personnes de plusieurs générations, de divers milieux sociaux, d’expériences de 

danse très différentes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Est-il raisonnable qu’ils dansent ? 

- Cela Dieu seul peut le dire ? 

- Alors laissons les danser ! 
 

Dialogue de L’homme sans passé 

Film de Aki Kaurismäki 
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Création 2012 
 

Bal à blanc - 1er temps   
Pièce pour 1 danseuse et un musicien ou 1 bande son 

 

Inspirée entre autre du roman de Marguerite Duras  

Le Ravissement de Lol V. Stein   

et de courts extraits du film de Aki Kaurismäki   

La fille aux allumettes. 

 

 

"Qu’avait-elle fait à ces heures-là pendant les dix années 

qui avaient précédé ?... 

…Ainsi c’était pour ça qu’elle se promenait, pour mieux 

penser au bal… 

…Le bal reprend un peu de vie, frémit, s’accroche à Lol… 

…Lol progresse chaque jour dans la reconstitution de cet 

instant. Elle arrive même à capter un peu de sa foudroyante 

rapidité, à l’étaler, à en grillager les secondes dans une 

immobilité d’une extrême fragilité mais qui est pour elle  

d’une grâce infinie… 

…Le bal tremblait au loin, ancien, seule épave d’un océan 

maintenant tranquille, dans la pluie…" 
           Extrait du roman de Marguerite Duras Le Ravissement de Lol V. Stein 

 
Que dire aujourd’hui de cette danse qui n’est pas, si ce n’est que 

je la pressens comme un rapt pur et simple qu’on se ferait à soi-

même. Un rapt du dedans de tout ou parties de soi.  

Une présence absente pénétrée de ses absences présentes, qui 

laisseraient le corps voguer calmement bon gré, malgré. 

Une embarcation de soi à destination d’un rapt du dehors ? 

 

 
 

 

 

 

 

" C’est toujours l’amour en nous 

qui est blessé, c’est toujours 

de l’amour dont nous souffrons 

même quand nous ne croyons 

souffrir de rien." 
Extrait de L’Inespéré de Christian Bobin 

 

 

« Qui dira dans les plus joyeuses fêtes, la solitude de ceux qui aiment sans être aimés, 

de celles que désirent ceux qu’elles ne désirent pas. 
Extrait de Parler de la solitude de Françoise Dolto 
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Equipe de travail  

Création 1er temps 2012 
 

 

Chorégraphe et interprète : Christine Olivo 

Compositeur et interprète : Arnaud Méthivier-Nano 

Lumière : Luis Ferreira 

Son : Fabien Oliviero 

Costumes : Marie Ange Maury / Aline Froux 

 

 
 

Christine Olivo 

 
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 Bagouet, 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, Du bout du corps à l’orée de la 

bouche ou mue I »  
 

Chorégraphe : « Cyprès du Silence, Présences, Immobilité, Strates, Ça pourrait être si simple…, Du bout du corps à 

l’orée de la bouche, Qu’est ce qu’il reste à toi, à toi, à toi…, Du bout du corps à l’orée de la bouche ou mue I » 
 

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 ». 
 

Professeur de danse contemporaine diplômée d’état, poursuit parallèlement à la création, un travail de 

sensibilisation et de formation : ateliers, cours et stages pour enfants, adolescents et adultes / intervenante en 

milieu scolaire / en centre d’éducation spécialisée (formation Handicaps) / «Etant donné» stage de la Cie pour 

comédiens et danseurs professionnels.  

 
Arnaud Méthivier-Nano 

 
Musicien au service d’autres artistes : Francis Cabrel, Georges Moustaki, Kent, Suzanne Véga, Molly Jonhson, 

Marie Coutant, Philippe Bonaldi… 

 

Auteur et compositeur de chansons pour Enzo Enzo , Kent, Marcel Kanche … 

 

Compositeur pour la danse (Andréa Sitter, Hamid Ben Mahi, Serge Ambert, Christine Olivo) ;  pour le théâtre 

(Laurent Laffargue, Christian Sterne , Daniel Bedos, Massimo Dean…) et pour le  cinéma... 

 

Riche de ces rencontres éclectiques, Arnaud Méthivier est également créateur d’un projet personnel intitulé Nano 

(disques : L’autre coté du vent ; L’écorce et spectacles : Le bal des airs, Nano and friends, Envolée chromatique) où 

l’accordéon est la pièce maîtresse. 

 

www.nanomusic.fr 
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Création 2013 

 

Bal à blanc - 2ème temps  
4 danseuses, 4 danseurs et 4 musiciens ou 1 bande son 

 
Inspirée entre autre de On achève bien les chevaux, roman de Horace 

McCoy adapté au cinéma par Sydney Pollack.  
 

" D’après le règlement de ce marathon de danse, on devait danser 

durant une heure et cinquante minutes, après quoi on avait droit à 

dix minutes de repos pendant lesquelles il était permis de dormir si 

on en avait envie. Mais pendant ces dix minutes, on devait se raser, 

se baigner, se faire soigner les pieds et tout ce qui pouvait être 

nécessaire… La première semaine fut la plus pénible. Tout le monde 

avait les pieds et les jambes enflées…et, tout en bas, l’océan sans 

cesse venait battre,... Avant de participer à ce marathon, je me 

souviens que j’adorais le Pacifique ; son nom, son étendue, sa 

couleur, son odeur…Je restais des heures assis à le 

contempler…rêvant à un tas de choses… Mais plus maintenant." 
                                  Extrait de On achève bien les chevaux, roman de Horace McCoy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"D’île à île, il n’y a qu’une possibilité : de dangereux sauts, où l’on risque 

plus que ses jambes. Cela donne un éternel va et vient bondissant, fait 

de hasards et de ridicules ; car il arrive qu’ils soient deux à sauter en 

même temps l’un vers l’autre, si bien qu’ils ne se rencontrent qu’en l’air, 

et qu’après ce pénible échange ils se retrouvent tout aussi loin - l’un de 

l’autre - qu’auparavant." 
Notes sur la mélodie des choses de Rainer Maria Rilke 

Là, il est possible que je retombe un peu dans les distractions et que 

frottements il y aient entre danse « représentée figurative codifiée 

reconnaissable…» et danse « vécue abstraite singulière intime… » 

comme c’est le cas dans les bals et réunions dansantes. 

Sans oublier que ces moments à caractère plutôt festif, convivial et 

léger permettent et autorisent également transgression et excès. 

Ce marathon durera le temps qu’il pourra durer et s’achèvera ni par épuisement, 

ni par abandon. Les corps s’arrêteront progressivement de manière fragmentaire 

un bras, une jambe, une main, un buste, une tête… atteints par ces balles perdues 

ou sciemment tirées entraînant immobilité voire rigidité et silence. 

 

Fin provisoire d’une mort annoncée. 
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Création 2014 
 

Bal à blanc - 3ème temps  
9 danseurs (ses) professionnels (les), des amateurs et 4 musiciens ou 1 bande son 

 

 

 
" L'amour est le miracle d'être un jour entendu jusque dans nos silences,  

et d'entendre en retour avec la même délicatesse: la vie à l'état pur,  

aussi fine que l'air qui soutient les ailes des libellules et se réjouit de leur danse."  
Extrait de Ressusciter de Christian Bobin 

 

 

 

 

 

 

L’être humain, le mouvement et le temps sont au cœur du travail et chaque création donne l’occasion de re-

questionner ce comment être humain dans ce monde, comment tenir debout …  

Explorer toujours et encore la danse comme musique de l’existence, laisser raisonner nos chants 

intérieurs, accepter la fragilité d’un geste et garder le silence pour écouter ce qui se danse…  

Travailler sur des états d’être, ne pas considérer les interprètes dans leur unique fonction de danseur 

mais dans leur singularité d’être au monde et porter sur leur engagement un regard attentif. Partir de 

l’improvisation pour saisir ces instants qui nous échappent et dont nous voulons garder trace mais sans en 

percer le secret et de ces traces cheminer ensemble vers l’écriture. 

Envisager l’état de création comme un état de partage…d’échange de réflexions, de tâtonnements, de 

balbutiements, de contradictions, de choix ou chaque individu qu’il soit interprète, créateur lumière, 

dramaturge, chorégraphe s’engage au service d’un projet, d’un propos mais dont la forme et l’intention 

n’est discernable qu’une fois le processus achevé. Etat d’incertitude…révélateur de l’intime et du sensible.  

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.  

"Qui dira la solitude des compagnons de tous les jours au travail, dans la ville, inconnus de leurs voisins,  

où rien de la douleur secrète éprouvée au foyer ne peut se dire, la solitude du riche, du possédant 

toujours envié, la solitude du pauvre honteux de désirer sans avoir rien à offrir, la solitude de l’enfant 

qu’on prend pour un jouet, de celui dont les parents ne se désirent pas, ne s’aiment pas ou se haïssent,  

la solitude de l’infirme, la solitude du malade en guerre impuissante avec son corps qui le trahit,  

la solitude des vieux de qui plus personne n’a besoin, la solitude où l’homme perd confiance en lui-même  

et dans tous les autres, qui ôte jusqu’à l’espoir, jusqu’au sentiment même de la solitude – le dément." 
 

Extrait de Parler de la solitude de Françoise Dolto 

   

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=amour
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=miracle
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=entendu
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=jusque
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=silences
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=entendre
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=retour
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=delicatesse_
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=aussi
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=soutient
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ailes
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=libellules
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=rejouit
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=danse
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Compagnie la lune blanche 

 

 

La Cie la lune blanche, installée en région Centre depuis 1999, a la particularité d’être 2 Cies en 1. La Cie la 

lune blanche - théâtre dirigée par Jean Michel RIVINOFF, comédien et metteur en scène et la Cie la lune 

blanche – danse contemporaine dirigée par Christine OLIVO, danseuse, chorégraphe et professeur 

diplômé d’état.. 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.  

 

Cie la lune blanche  danse contemporaine 

 
2009   DU BOUT DU CORPS A L’OREE DE LA BOUCHE OU MUE I , création chorégraphique pour 3 interprètes : 

         2 danseurs et un musicien - – création musicale et interprétation Arnaud Méthivier/Nano 
         QU’EST CE QU’IL RESTE A TOI, A TOI, A TOI…, création chorégraphique pour 10 interprètes amateurs   

             de 12 à 62 ans sur le thème de la mémoire collective et individuelle. 
 

2008   DU BOUT DU CORPS A L’OREE DE LA BOUCHE, création chorégraphique pour 2 interprètes.  
 

2007   ÇA POURRAIT ETRE 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. 
         IMMOBILITE, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


