Sous-venances
Chorégraphie, scénographie, lumière Myriam Naisy

Enigmatiques migrations, rencontres réconciliatrices, danses entre terre et air

Un diptyque chorégraphique
De plumes et de plomb
solo dansé par Salima Nouidé
Musique originale Marie Sigal

Sous-venance Sur-venance
trio dansé par Audrey Hector, Claire Massias, Nicolas Maye
Musiques Anouar Brahem Jacky Mérit
Sculptures M-A! Costumes Philippe Combeau

Sous-venances
Création novembre 2018 60mn

De plumes et de plomb
Les textes rassemblés dans le livre Pieds nus sur la terre
sacrée me disent une danse entre terre et air.
J’imagine un solo de femme guerrière, plombée au centre
d’un cercle incandescent.
Campée sur ses hauts talons, habillée de fourrure,
elle semble piégée, elle combat un vent de fureur
et cherche à se libérer de liens invisibles.
Les plumes d’un grand chef indien vont remplacer
sa pelisse de poils, ses pieds nus devenus légers vont
la porter au pourtour du cercle dans une ronde astrale.
Dans cette incantation, elle entre dans l’outre monde
et devient lumière cosmique.
La bande originale de Marie Sigal est réalisée grâce au soutien de la Spedidam (société de perception et de
distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées)

Sous-venance Sur-venance

Photos : Lionel Pesqué

CONTACT

Ces danses intemporelles nous invitent à un long voyage
et nous font osciller entre d'énigmatiques inquiétudes et
des rencontres réconciliatrices.
Depuis plus de vingt ans, un maître enchanteur, musicien
aux paradoxes féconds, accompagne mes méandres
intérieurs, quelquefois dessous, quelquefois dessus.
Anouar Brahem nous envoûte de ses mélopées.
Ce solitaire ouvert sur le monde nous ouvre tantôt des
ciels de cendres, tantôt des éblouissements.
En contrepoint, quelques murmures et autres souffles
de Jacky Mérit nous font toucher du doigt la tension sousjacente.
Ces univers sonores m'inspirent des lignes élégantes,
des mouvements purs et dépouillés, des fados sensuels
et pudiques. Ils viennent me cueillir au creux de ma
nostalgie et me recueillir dans des silences méditatifs.
C'est avec deux sculptures bouleversantes d'Emmanuele
Faugeras, et les trois danseurs Nicolas Maye, Audrey
Hector et Claire Massias, interprètes souverains et nobles,
que nous déposons par strates sur les corps, une écriture
ciselée et feutrée, des trajets secrets, des caresses de
tissus à dévoiler, des danses de larmes, de sable et de
vent.

Compagnie Myriam Naisy / L’hélice +33 6 09 66 80 21 cmnhelice@gmail.com www.cmnhelice.com

Sous-venances
Technique
Plateau minimum 8m par 6m
Hauteur minimum 4m
Tapis de danse noir
Taps noir, coulisses noires
Lecteur CD, diffusion standard
Plan lumière adaptable en fonction du
lieu d'accueil
voir plan initial -->
Projecteurs minimums
7x PC 1kw (Contre-jour et Faces)
6x PC 1kw sur platines (Rasants)
5x PAR 64 cp62, 2x PAR 16, 3x PAR 500
2x Barres ACL
2x Découpes 613, dont 1x porte-gobo
1x Découpe 614
Console à mémoire type Congo ou Presto
Gélatines à fournir par l'Organisateur

Conditions financières
1 représentation 2000 € HT +++
Représentation suivante 1500 € HT
SACD, SACEM, SPEDIDAM, SCPP
à la charge de l’Organisateur
Ateliers 90 € HT de l’heure
En tournée 5 personnes
défraiements repas et hébergement
pour la durée du séjour
Transport de l’équipe et du décor
depuis Toulouse avec 2 voitures
Tarifs Syndéac

MAKING OFF Greg Lamazères répétition en studio

https://vimeo.com/296066383

3mn

SOUS-VENANCES

https://vimeo.com/303704177

7mn30

TEASER

LA COMPAGNIE EST SOUTENUE PAR
la ville de Blagnac, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la Spedidam
En compagnonnage avec Odyssud Blagnac.
Présente sur le portail artsdelascene.fr

Sous-venances

note d’intention

Ce spectacle Tout Public est aussi proposé aux collégiens et lycéens
Ces deux créations interrogent sur les migrations humaines. Le déplacement de lieu de vie des individus
pour des raisons politiques, religieuses et ethniques, économiques ou écologiques, mais également les
migrations intérieures que ces déracinements provoquent.

Aussi, pour le solo De plumes et de plomb, l'interprète travaille deux textures corporelles en opposition; la
gravité, le regard adressé, le corps exposé et sophistiqué. Puis, progressivement, le corps entre en
mutation, se libère et s'allège jusqu'à l'incantation finale.

Pour le trio Sous-venance Sur-venance, il s'agit d'un parcours nomade où les interprètes transportent leurs
objets, souvenirs, et même leurs sépultures.
J'entends par "sous-venance", ce qui nous arrive de façon sous-jacente à notre insu.
Quelques fois il s'agit de drames qui vont imprimer un souvenir-blessure indélébile.
Puis notre capacité à nous relever, à "sur-venir", à être en résilience, à se remettre en marche.
Une pièce sur le paradoxe, contraste dans les couleurs, rouge, puis bleu, contraste dans les émotions et les
matières.

Sous-venances

parcours pédagogique

Thèmes proposés aux professeurs, collèges, lycées
1. Les migrations, déracinements, nomadismes, exodes
En particulier la migration des amérindiens premiers natifs de l'Amérique du Nord, Centrale et Sud.
Les colonisations européennes des peuples autochtones, ou aborigènes.
Les modes de transports, modes d'habitations, alimentations, croyances, rites et coutumes des ethnies
nomades (hommes du désert, touaregs, indiens d'Amérique, …).
Les différentes causes responsables des exodes et migrations : politiques, religions, guerres, famines,
économie, écologie, climat et travail saisonnier.
Quelles influences psychologiques et sociologiques induisent ces exodes, soit dans la capacité et le désir à
se déplacer, soit dans la contrainte forcée au déracinement.

Les Amérindiens
Ils sont les premiers occupants du continent américain et leurs descendants.
En 1492, l’explorateur Christophe Colomb pense avoir atteint les Indes orientales alors qu’il vient de
débarquer en Amérique, aux Antilles. À cause de cette erreur, on continue d’utiliser le mot « Indiens » pour
parler des populations du Nouveau Monde.
L'arrivée des Européens en Amérique du Nord à partir du 15ème siècle provoqua d'importantes
conséquences sur les Amérindiens : leur nombre s'effondra à cause des maladies, des guerres et des
mauvais traitements. Leur mode de vie et leur culture subirent des mutations.
Avec l'avancée de la Frontière et la colonisation des Blancs américains, ils perdirent la majorité de leur
territoire, furent contraints d'intégrer des réserves.
Leur situation démographique, sociale et économique ne cessa de se dégrader.
Depuis les années 1970, la communauté amérindienne connaît un certain renouveau : leur population
augmente, la pauvreté recule lentement, les traditions revivent.
Si les Amérindiens sont désormais des citoyens à part entière, ils restent malgré tout en marge du
développement américain.

Vivant en symbiose avec leur milieu naturel, les Amérindiens dépendent des conditions climatiques et des
ressources naturelles, même s’ils ont su s’adapter aux contraintes.
Chaque grand ensemble a ainsi développé une activité de prédilection, avec son savoir-faire propre.
En premier lieu, les Amérindiens sont animistes et conçoivent le monde comme un « Grand Tout » dans
lequel les éléments naturels et surnaturels coexistent. La frontière entre le monde visible et le monde des
esprits n’existe pas et les croyances s’expriment dans tous les moments de la vie quotidienne.
Les Amérindiens honorent un Dieu créateur et unique appelé « Le Grand Esprit ».
Il existe aussi une multitude de dieux secondaires (les esprits du vent, du feu, du tonnerre, ou wakantanka,
le dieu de la chasse) ou encore « ancêtres ». Dans beaucoup de mythes, les Amérindiens auraient émergé
de la mer, d'un lac ou d'une cavité.
Il existe bien d’autres rituels destinés à se concilier les esprits tels que les offrandes à la Terre-Mère pour
faire pousser le maïs ou bien à l’esprit de l’animal tué à la chasse.
La danse tient une place prépondérante au moment des grands rassemblements. La Ghost Dance réunit les
participants qui répètent des couplets au son des tambours. Leurs incantations peuvent mener à la transe.
La Danse du Soleil a pour but de vénérer l’astre diurne, pendant la période du solstice d’été. Elle est
accompagnée de mutilations corporelles volontaires destinées à montrer son courage et à entrer en transe.
Les Cherokees pratiquent quant à eux la Danse de la pluie pour que leurs récoltes soient bonnes.
Les Amérindiens fréquentent des sites qu'ils considèrent comme sacrés : Bear Butte, Devils Tower, Shiprock
ou Enchanted Rock.
Le chaman est chargé d’entrer en contact avec les esprits et d’interpréter les signes surnaturels par
l'observation de la nature, par le rêve et la transe. La sagesse de l’« homme-médecine » lui permet de
guérir les malades : il était capable de réduire la douleur par les plantes ou l’hypnose.
Les Amérindiens croient en une existence après la mort : dans le Sud-Ouest, les Hopis enterrent les défunts.
Dans les Grandes Plaines, les parents se coupent les cheveux ou s'automutilent. Sur les côtes du NordOuest, les morts sont placés dans des cabanes mortuaires. Dans les plaines du nord, les corps sont disposés
sur des arbres ou des échafaudages pour qu'ils se décomposent à l'air libre.
Pour les Amérindiens des États-Unis, la Terre est leur mère. Tout ce qui est dans la nature, êtres vivants ou
non, participe au lien sacré de la vie. L’homme n’a pas tissé la toile de la terre, il en est simplement le fil.
Chaque élément naturel, chaque animal est digne de respect …

Les touaregs
Ils sont souvent appelés les « hommes bleus », d’après la couleur de leur chèche (teint avec de l’indigo, il se
décolore sur la peau avec le temps), ont été l'objet de nombreuses représentations, en particulier chez les
Occidentaux. Auparavant, l'indigo dominait au sud, dans les palmeraies de la vallée du Draâ. Aujourd'hui,
cette culture a été abandonnée.
Le mythe du Touareg apparaît avec l’ouvrage d’Henri Duveyrier Les Touaregs du Nord en 1864 : berbère de
race blanche peu islamisé, guerrier farouche avec son bouclier de peau d'antilope qui a macéré dans du lait
aigre, appartenant à une société féodale basée sur le matriarcat, dont le nomadisme est assimilé à la
liberté, la sagesse et la simplicité, c'est un « seigneur du désert » mystérieux par sa tenue, son voile.
Aujourd'hui, les caravanes des touaregs disposent d'une centaine d'animaux alors qu'auparavant, elles
comptaient jusqu'à des milliers de dromadaires, de chèvres et de moutons. Les endroits de pacage de ces
animaux sont de plus en plus rares en raison d'une région victime de la sécheresse et des troubles liés au
conflit du Sahara occidental.
De plus en plus de nomades se sont sédentarisés dans les oasis où ils effectuent des travaux agricoles, un
paradoxe alors que les touaregs dédaignaient jadis le travail de la terre
Il existe encore des tribus nomades : les Tekna et les Réguïbat dans les souks du grand sud,
particulièrement à Guelmim, où ils viennent vendre leurs bêtes.

La société touarègue a pu être désignée comme matriarcale. Il s'agit en fait d'une filiation matrilinéaire,
c'est-à-dire que l'enfant reçoit le rang social de sa mère (noble, vassale, esclave) et appartient à la tribu de
cette dernière quelle que soit la qualité de son père.
De même, le pouvoir politique se transmet par les femmes. De façon générale, les femmes touareg ont un
statut élevé par rapport à leurs homologues arabes.
Les Touaregs sont monogames, sauf quelques exceptions. Le futur marié doit apporter une dot composée
de terres, de bœufs et de dromadaires. La tente et son ameublement est fournie au couple par la famille de
la mariée, cette dernière en garde la propriété en cas de divorce dont elle peut avoir l'initiative. L'ex-mari
sera donc sans toit. Les mariés appartiennent presque toujours à la même caste …

2. Résilience
La résilience désigne la résistance d'un matériau aux chocs; (le « fait de rebondir », du latin resilientia, de
resiliens) : la capacité d'un corps, d'un organisme, d'une espèce, d'un système à surmonter une altération
de son environnement.
En écologie et en biologie, la résilience est la capacité d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à
récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation ;
En psychologie, la résilience est un phénomène consistant à pouvoir revenir d'un état de stress posttraumatique ;
La résilience communautaire associe les approches précédentes en s'intéressant au groupe et au collectif
plus qu'à l'individu isolé.
Le psychiatre Boris Cyrulnik est connu pour avoir vulgarisé le concept de « résilience » (renaître de sa
souffrance) qu'il a tiré des écrits de John Bowlby.

3. A propos de la musique du compositeur oudiste Anouar Brahem
La musique de "Souvenance", pleine de grâce et de mystère, tour à tour hypnotique, austère et d’une
grande force dramatique, a été enregistrée en 2014.
“Ça m’a pris beaucoup de temps d’écrire ce répertoire” reconnaît Anouar Brahem, précisant avoir senti son
monde intérieur et émotionnel entièrement monopolisé par les bouleversements politiques survenant au
tournant de l’année 2011 d’abord en Tunisie puis dans ses pays voisins. Des vagues extraordinaires de
changement, avec leur cortège d’espoirs et de peurs incommensurables. “Je ne prétends pas qu’il y ait un
lien direct entre les compositions et les événements qui se sont déroulés en Tunisie,“ explique Anouar
Brahem, “mais j’ai été profondément marqué par ce qui s’est passé...”.
En contrepoint et en alternance, les Murmures et autres souffles de Jacky Mérit, creusent l'intensité
dramatique, et par ces reliefs et ces contrastes, nous font palper toute la beauté fluide et mélancolique de
l'œuvre de Anouar Brahem.
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BIOGRAPHIE de Myriam Naisy

Elle a été formée au Centre Rosella Hightower à Cannes et à Mudra Bruxelles chez Maurice Béjart.
Danseuse, elle a interprété des pièces de George Balanchine, Carolyn Brown, Viola Farber et Mats Ek, et des
créations avec Louis Falco, Oscar Araïz, Richard Wherlock et ses propres productions.
Son premier contrat est au Ballet Théâtre Contemporain d'Angers 1978-1979, puis elle travaille trois années
en tant que danseuse soliste à Montréal. Elle est soliste au Grand Théâtre de Genève de 1981 à 1987.
Puis, elle se consacre à sa carrière de chorégraphe. Son travail est au répertoire de nombreuses
compagnies: le Ballet Béjart Lausanne, le Ballet du Nord, les Ballets Jazz de Montréal, le Capitole de
Toulouse, l'Opéra de Nice, le Grand Théâtre de Genève, l'Opéra National de Budapest, le Ballet de l'Opéra
d'Avignon, l'Alberta Ballet, le Ballet Contemporain de Szeged (Hongrie), le CNSM de Lyon, aux Chorégies
d'Orange (Aïda), et le Ballet de l'Opéra de Vienne / Staatsoper.
Codirectrice et chorégraphe résidente au Ch Tanz Theater de Zürich de 1990 à 1992 puis maîtresse de ballet
et chorégraphe, en Allemagne, au Ballet Theater Hagen de 1992 à 1995.
Elle travaille régulièrement comme chorégraphe invitée en Europe et en Amérique du Nord.
Elle fonde en 1998 avec Nicolas Maye, la Compagnie Myriam Naisy / L'hélice, accueillie en résidence à
Narbonne Le Théâtre Scène Nationale, à Odyssud Blagnac, au Théâtre de Montauban et à L'Esplanade de
St Etienne. Ses principales créations sont : La beauté sera convulsive, Danses nocturnes, Crépuscule
d'automne, L'homme filigrane, Vienne transfigurée, 3 petits secrets, N,N,N, Les danses initiales,
Ordre et désordre, Norsud, rendez vous sur la ligne de l'équateur !, Za Ni Mo sans queue ni tête, Offrandes,
Dix-yDanse / Ainsi-Danse, Troyennes Fragment.
Elle a créé un festival de danse contemporaine "Les chroniques" (mai 2000, 1 ère édition / novembre 2001,
2ème édition), dans le cadre de sa résidence à Odyssud Blagnac.
Au printemps 2010, invitée en Hongrie, elle chorégraphie Série noire, série blanche pour la Compagnie PREvolution et La jeune fille et l'amour pour le Ballet National de Budapest.
En automne 2012, ZZZ'insectes un spectacle poétique sur la biodiversité.
En 2014, Macadam Faune et Urban Sacre pour l'ouverture de saison à Odyssud Blagnac, un diptyque qui
revisite les œuvres de Debussy et Stravinsky.
En 2016, une création en direction des adolescents PepsiKen et BarbieCola propose un conte moderne qui
questionne les clichés et les diktats de la société.
En 2018, année des 20 ans de la Compagnie elle produit la soirée Entre rails et macadam, puis pour la salle
d’exposition d’Odyssud la rétrospective Traces de nos danses éphémères.
En novembre 2018, elle crée le solo De plumes et de plomb sur une musique originale de Marie Sigal pour le
diptyque Sous-venances.
Sa Compagnie a été invitée à de nombreux festivals (World Dance Alliance de Séoul, Le temps d'aimer à
Biarritz, Cadences à Arcachon, la Cité à Lausanne, …), ainsi que des tournées à l'Ile de la Réunion, en
Hongrie, en Allemagne, en Suisse et en France et a participé à l'inauguration du Centre National de la Danse
à Pantin. Une tournée au Venezuela a eu lieu en 2015 et ZZZ'insectes a été présenté à l'Opéra de Paris en
janvier 2016.
Myriam Naisy - 06 09 66 80 21 - cmnhelice@gmail.com - www.cmnhelice.com

CURRICULUM VITÆ

Nicolas Maye

danseur

Après des études à l'Ecole de Danse de Genève et au Ballet Junior de Béatriz Consuelo, il commence sa
carrière avec les productions Watsa et Echoes de Myriam Naisy. Il travaille ensuite en Allemagne au
Ulmerballet et en tant que soliste au Ballett Theater Hagen. En 1996, il est engagé par la Compagnie
Angelin Preljocaj où il interprète les pièces Roméo et Juliette, Un trait d'union, Spectre, Les noces, …
Depuis 1998, il travaille en tant qu'assistant pour Myriam Naisy sur des créations au Ballet National de
Budapest, à Phnom Penh, au Ballet de l'Opéra de Nice, au Szeged Contemporary Ballet, à l'Alberta
Ballet, au Das Ballett StaatsOper de Vienne. Il est danseur soliste invité au Festival de Innsbruck et au
Gala des Etoiles de Budapest. Depuis 1999, il est danseur soliste et assistant dans la Compagnie
Myriam Naisy / L'hélice en résidence à Odyssud Blagnac.

Audrey Hector

danseuse

Formée au conservatoire de Nice puis au CNSM de Paris, elle est engagée au Ballet de l'Opéra de Nice.
Elle est l'interprète de pièces du répertoire classique et aussi de chorégraphes invités (H. Van Manen,
N. Christie et M. Naisy) où sa sensibilité contemporaine se révèle. Suite à sa rencontre avec Myriam
Naisy à Nice, puis dans Le murmure des anges en septembre 1999 à Odyssud, elle rejoint la Compagnie
en septembre 2000 où elle danse, depuis, toutes les pièces du répertoire et les créations.

Claire Massias

danseuse

Elle s'initie à la danse dès l'âge de 5 ans à Bordeaux dans l'école pluridisciplinaire de Catherine
Millepied. Elle se forme ensuite au Conservatoire de Bordeaux avant d'intégrer à 14 ans le CNSMD de
Lyon en section classique. Elle sort diplômée en 1998 et part un an à New York poursuivre sa formation
à l'école du New York City Ballet, The School of American Ballet. De retour en France, elle danse avec
Mariala Palaccio, puis la compagnie Elirale. En 2002, elle intègre Le Ballet Actuel à Toulouse sous la
direction de Nathalie Bard où elle évolue 11 ans. Elle est ensuite engagée par la Compagnie Myriam
Naisy / L'hélice pour la création Urban Sacre en 2014. Elle intègre le Ballet de Limoges pour la création
La Jeune fille et la Mort l'année suivante, avant de rejoindre la Compagnie Myriam Naisy pour une
reprise de rôle dans le spectacle ZZZ'insectes en 2016. Elle fait partie de la production 2018 Entre rails
et macadam.

Salima Nouidé

danseuse

Diplômée du Conservatoire du Mans en 2008, Salima Nouidé passe ensuite son EAT Jazz avant de
suivre une formation de danse contemporaine et jazz à Toulouse. En 2011, elle passe son EAT classique
pour compléter sa formation au conservatoire. Puis suite à sa Formation à Toulouse, elle monte sur
Paris pour y découvrir de nouvelles techniques et y rencontre Catherine Dreyfus. En 2012 elle intègre
la Compagnie Act2 Catherine Dreyfus pour la reprise de rôle du Coquelicot dans « Et si j’étais moi ! ».
De retour sur Toulouse fin 2013, elle rejoint la compagnie Myriam Naisy / L'hélice en 2014 et participe
depuis à différents projets : création Urban Sacre et Le petit album dansé de Myri Ame Nésie, reprise
de rôle dans ZZZ'insectes. Elle fait partie de la production 2018 Entre rails et macadam.

Marie Sigal

chanteuse-pianiste auteure-compositrice

Marie Sigal est curieuse de rencontres et d’expériences étonnantes.
Son énergie débordante la conduit au chant, au piano, à la composition et à la transmission de sa
passion pour la musique et les mots. Ses climats oscillent entre obscur et lumière. Une musique
contrastée, un pur chant fait de ruptures et de nuances. Ses pièces sont des constructions de rêve
singulièrement précises : tissages de mélodies et de silences, enchevêtrement de voix et de sons.
Elles nous embarquent entre cimes et abîmes dans des univers saisissants, entêtants, quasi
hypnotiques.

Née d’un père accordeur de pianos et d’une mère peintre et calligraphe, Marie Sigal plonge très
jeune dans l’univers de la pop, de la chanson et des musiques de films. Elle intègre le conservatoire
et chante sous la direction de chefs tels que Michel Plasson, José Maria Florencio...
En 2014, Marie aborde des sonorités plus acoustiques et folk, baignées de voix, de cordes et de
percussions avec la création du CD " The nature of ".
Elle parcourt les scènes entre 2011 et 2015 : Virginia Center of Creative Arts (USA); L'appart, à
Bangkok, (Thaïlande), Théâtre des 3 baudets Paris, Festival international de Marrakech (Maroc),
Détours de chant Toulouse, Festival Pause Guitare Albi, Festival de Carcassonne, Palais des rois de
Majorque Perpignan, et en premières parties de Peter Van Poehl, Elysian Fields, Nosfell, Coming
Soon, Youn Sun Nah, Thomas Fersen, Daphné... .
Elle compose diverses musiques pour images (Arte, avec "Brice", documentaire de Sandrine Mörch
primé au festival de Deauville Green Awards) et des musiques pour compagnies de danse et de
théâtre.
Marie se consacre en 2017 à la création d'un nouvel album : des chansons "électros sensibles"
principalement en français. Un EP 4 titres sortira en mai 2018, la sortie de l'album étant prévue pour
2019.

Sous-venances

diffusion

FESTIVALS
Avignon OFF 2019 juillet
Biarritz Le Temps d’Aimer la danse 2019 septembre
Diffusion Région Occitanie 2019 : 3 représentations négociées
CIAM LA FABRIQUE TOULOUSE (31)
2 représentations les 16 et 17 avril 2019
Avec un atelier chorégraphique
et une conférence lumière
THEATRE MUNICIPAL CASTRES (81)
1 ou 2 représentations à l’automne 2019
Date à préciser

LE FESTIVAL
LE TEMPS D’AIMER BIARRITZ (64)
1 représentation entre le 7 et 14 septembre 2019
au Théâtre Le Colisée
Date à préciser

Démarches de diffusion en cours
pour la saison 19-20
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LE FESTIVAL AVIGNON OFF 2019 (84)
La Factory//théâtre de l’Oulle
21 représentations du 5 au 28 juillet 2019

