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«  Entre Ciel et Terre » 

  

Conception et Chorégraphie : Emilie Dhumérelle 

 

Pièces pour 3 danseurs : 

 
- Emilie Dhumérelle 

- Adeline Grit 

- Yvgueny Vakaryn 

 

Durée : 50 minutes 

 

Décors :  
- Laurent Bonny (Toiles Peintes) 

- Roselyne Descamps (Céramiques) 

 

Conception et création musicale : Vincent Paillard 

 

Création et réalisation des costumes : Françoise Braud 

 

Propos: 
 Création chorégraphique contemporaine recherchant les oppositions et les complémentarités entre 

la Terre et le Ciel, l’équilibre et le déséquilibre, le poids et la suspension… Le danseur voyage sans cesse 

entre ces deux espaces, entre ces deux états, à la recherche perpétuelle d’un équilibre précaire vers le ciel 

mais qui ne peut exister sans le rapport à la terre tel un arc tendu entre les deux… « La terre se nourrit 

d’empreintes et le ciel se nourrit d’ailes », à l’image de cette phrase de Miguel Angel Asturias le 

danseur se nourrit de la terre, des empreintes au sol, de la transmission du poids de son corps vers le sol 

pour atteindre le ciel et voler ainsi de ses propres ailes… C’est deux notions pourtant en opposition sont 

indissociables, complémentaires… Le parallèle peut s’étendre aux différentes pratiques de danse : la 

danse classique recherche le ciel, la suspension, l’envol, l’équilibre, sur la pointe du pied la danseuse 

cherche à ne plus toucher terre… La danse contemporaine recherche davantage la terre, le poids, le 

rapport au sol…   

 « Entre Ciel et Terre » propose le temps d’une chorégraphie de s’interroger et d’exploiter le 

mouvement à partir de cette thématique. Les danseurs sont en voyage et reviennent, s'éloignent et se 

retrouvent…Devant les toiles peintes de Laurent Bonny… Des dégradés de Bleus qui rythment 

l’espace… Ce bleu est celui de la Terre, que les danseurs parcourent, du nord au sud, d'orient en occident.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Terre se nourrit d’empreintes, 
Le ciel se nourrit d’ailes » 

Miguel Angel Asturias 
Prix Nobel de littérature en 1967 
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Public visé : 
Tout public  

 

Contraintes techniques : 

- Taille minimum de l’espace scénique (9m sur 8m) 

- Tapis de danse. 

- Du sable est utilisé sur scène. 

- Fiche technique sur demande (adaptation possible assez facilement selon les lieux et les projets) 

 

Sensibilisations : 
Un stage de sensibilisation peut être proposé auprès des écoles ou associations de danse locales ou auprès 

des scolaires. 

La Compagnie est ouverte à toutes propositions de sensibilisation du public 
 

Agenda : 

 
            -    8 Octobre 2011 au Théâtre Municipal de Sens (Yonne), extraits dans le cadre de la 

finale du concours des Synodales. Concours Chorégraphiques récompensant les Cies 

Française les plus prometteuses 

 

- 25 Octobre 2011 au Princess Royal Center for Performings Arts à Saint-Peter Port à 

Guernesey. 

 

- 5 Novembre 2011 au Centre culturel de l’Hermine à Plouha (Côtes d’Armor) (Projet de 

stage et de répétition publique avec l’association de danse de La Communauté de 

Communes). 

 

- 26 Novembre 2011 à l’Espace Michel Grégoire à Turquant (Maine et Loire), spectacle 

accompagné d’une exposition avec les deux artistes plasticiens ayant travaillé sur la pièce 

chorégraphique. 

 
- 23 et 25 Août 2012 au Festival « Scènes Déménagent » à Fougères (35) 

 

- Nov/Déc 2012 : présentation d’extraits dans le cadre du compagnonnage de la Cie avec la 

structure de développement chorégraphique de Quimper (en cours de confirmation) 

 

-    24 au 26 Mai 2013 au Festival d’Alderney (Aurigny, Grande –Bretagne) 

 

- 29 et 30 Juin 2013 au Festival de la « Chalibaude » à Château-Gontier (53) 

 

 -    Plusieurs autres dates sont en cours de confirmation sur 2013. 

 

 

Tarifs :  

 
1700 Euros pour une représentation seule, à négocier selon la nature du projet et le nombre de 

représentation. Sacem, frais de déplacement et d’hébergement si besoin à la charge de 

l’organisateur. 
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La Compagnie : 
 
  

 Créé en Avril 2009  et implantée en Côtes d'Armor, sur la Communauté de Communes de Lanvollon-

Plouha, la Cie Légendanse développe une création chorégraphique contemporaine où le rapport au corps se veut 

physiquement engagé. La  prédominance de la technique voir de la virtuosité caractérise le style de la chorégraphe 

qui aime aller au bout de l’énergie du mouvement dansé. Développant ainsi un langage du corps subtil et sensuel 

empreint d’une force et d’une émotion dégagée par le mouvement même, tout en travaillant le plus souvent autour 

de la notion de symbole. 

 

Depuis 2011 la Cie travaille, en collaboration avec deux artistes plasticiens: Laurent Bonny (artiste peintre) et 

Roselyne Descamps (céramiste), au travers de performances dansées. La pièce en cours de diffusion pour trois 

danseurs intitulée : « Entre Ciel et Terre », est le fruit de cette collaboration. Un extrait de cette pièce a été 

sélectionné parmi les finalistes au concours chorégraphique des Synodales en Région parisienne en octobre 2011. 

 

En 2012 suite à une demande de la Cie Lyrique « Voix émoi », la chorégraphe collabore au projet « L’Amour et la 

vie d’une femme » qui est une pièce en cours de diffusion également. Aujourd’hui la Cie poursuit sa collaboration 

avec Vincent Paillard, compositeur Rennais ayant réalisé la musique d’ « Entre ciel et terre » avec une nouvelle 

création  « Je-u » où cette fois elle travaille en lien avec un photographe : Franck Mougel. 

 

Elle reçoit depuis juin 2012 le soutien en compagnonnage de TEEM (Territoires d’écritures en mouvement) 

Structure de développement chorégraphique de Quimper, dirigée par Patrick Le Doaré. Un travail 

d’accompagnement administratif, structurel et institutionnel a été effectué, ainsi qu’un important travail artistique 

interrogeant la démarche de la Cie, les processus d’improvisations, de créations et de compositions. 

 

La Cie a reçu également le soutien de la commission des Arts de Guernesey, du Crédit Mutuel de 

Bretagne et de la Ville de Plouha ou elle a été accueillie sur la création de « Entre Ciel et Terre », et du 

Conseil Général des Côtes d’Armor. 
 

Programmation :  

- Centre culturel du moulin de Blanchardeau à Lanvollon (22) 

- Centre Culturel de l’Hermine à Plouha (22) 

- Festival scènes d’automne au jardin en Côtes d’Armor (22) 

- Centre culturel Joël Le Theule à Sablé-sur-Sarthe (72) 

- Addm 53 (53) 

- Festival de la Chalibaude à Château-Gontier (53) 

- Musée de Jublains (53) 

- Centre Culturel Michel Grégoire à Turquant (49) 

- Festival Scènes déménagent à Fougères (35) 

- Princess Royale Center for performing Arts de Guernesey (Grande-Bretagne) 

- Festival d’Alderney (Grande-Bretagne) 

… 
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Danseurs et Chorégraphes : 

Emilie Dhumérelle (Chorégraphe-Interprète) : 

 

 Danseuse, chorégraphe. Premier prix de conservatoire en danse classique en 1995.  Formation en danse 

contemporaine et jazz, formée également au travail d’improvisation et de création chorégraphique, complément de 

formation en danses traditionnelles (danse de caractère des pays de l’Est),  et en analyse du mouvement. 

 Premier prix et prix du public au Tremplin international des jeunes chorégraphes à Thionville en 2000. 

Premier prix au concours international de chorégraphie de Gland en Suisse en 2001. 

 Danseuse et chorégraphe pour divers projets de création. Danseuse soliste de la Cie Korishki 

(Pays de Loire) Depuis 2009 créatrice et chorégraphe-interprète de la Cie Professionnelle « Légendanse ».  

 

Adeline Grit : (Danseuse-interprète, intermittente de la Cie) 

 
 Danseuse-interprète (Cie Libre à Corps / danse contemporaine, Cie Oasis (Danse Jazz) intermittente du 

spectacle. Formée à la danse classique, au contemporain, au jazz, au street jazz et au Hip-Hop. Complément de 

formation en danse orientale et en danse de caractère des pays de l’Est, Stage et open Class à la Alvin Ailey School 

(New York). 
 

Evgueni Vakaryn : (Danseur-interprète, intermittent de la Cie) 

 
 Formé à l’école de l’Opéra de Minsk en Bielorussie, puis soliste de l’ensemble national de Bielorussie. 

Evgueni rejoint ensuite la France où il découvre la danse contemporaine à l’école du CNDC (centre national de 

danse contemporaine) à Angers. Diplômé du CNDC. 

 Il est aujourd’hui interprète de plusieurs Cies (Maryse Delente, Troïka…) 

 

^ 

 

Musicien : 
 

Vincent Paillard : 

 
 Originaire de Fougères en Bretagne, commence l'apprentissage musical très jeune grâce à son père pianiste. 

Il commence le piano à 6 ans au Conservatoire de Fougères. Pendant 7 années Yvan Sytnik professeur de piano 

forme Vincent pour le "Concours International de Musique et d'art dramatique LEOPOLD BELLAN "à Paris en 

1991. 

 Puis il apprend les années suivantes la guitare et la basse électrique en autodidacte. Plusieurs années se 

succèdent, les rencontres et les formations musicales aussi : Formations Rock, chanson Française, Jazz, musiques 

du monde... Il rencontre notamment Laurent Bardainne saxophoniste Parisien à la direction d'une formation afro-

jazz. Expérience très marquante. Quelques années plus tard il entre au Conservatoire Jazz de Toulouse. La 

formation du diplôme d'étude Musicale jazz lui permet de s’intéresser à l’improvisation.  

Parmi les différentes collaborations on peut retenir : 

 

- La performance "borderline" Au Théâtre du vieux St-Etienne dans le cadre du festival "Coursives". 

- Collaboration avec Stéphane Batsal sur le film "25 octobre" présenté au planétarium de Poitiers .  

- Rencontre des acteurs de la scène Impro libre au cours de festivals et stages: Heddy boubacker , 

Mathias Pontevia , Nusch Werchowska , Jessica Constable , Olivier Mellano , Régis Boulard ; 

- Sound design sur l'exposition de Patrice Paillard avec le collectif Articule . Art plastique.  

- L'album "1 Tour", Basse électrique solo , improvisation libre.  

- L'album "One step a Color "Guitare classic Work .part1. Labeloranj.com  

 

Vincent mène aujourd’hui un travail de création musicale à partir de musique improvisée à la basse 

électrique notamment, pour la chorégraphe Emilie Dhumérelle. 
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Plasticiens : 

 

Laurent Bonny : 

 
 Peintre contemporain originaire de Lannion, il expose tout au long de l’année essentiellement sur la 

Bretagne (Lannion, Guingamp, Lanrodec, Lanvollon….). « Peindre c'est dire l'étonnement de ma présence au 

monde. Car mes signes (les codes conçus dans l'intimité de l'atelier), mes formes, couleurs et matières expriment la 

belle énigme de l'homme. Peindre, c'est prendre la véritable mesure de soi. L’artiste, qu’il soit peintre, musicien, 

photographe ou danseur, est toujours plasticien : il joue de la matière, des volumes et des cadences. Aussi n’est-il 

jamais seul. Même lors de la conception des œuvres, la conversation avec l’Autre est permanente et féconde. Mes 

toiles sont nourries de ces dialogues et de leur thème privilégié : le rythme, principe de toutes ces pratiques 

artistiques» 

 

Après plusieurs expériences dansées lors de vernissage d’expo avec Emilie Dhumérelle, Laurent se lance 

aujourd’hui dans une collaboration artistique avec des oeuvres pour la scène, de grandes toiles bleues où il explore 

le rythme à sa façon, fruit de ses dialogues avec la chorégraphie. 
  

 

 

 

Roselyne Descamps : 

 
 « Plonger mes mains dans la terre pour que l'eau, l'air puis le feu transforme mes questions existentielles en 

statues de pierre, livrées ensuite aux regards des autres, suivant l'antique tradition des créateurs: rendre au monde 

l'œuvre accomplie, pour qu'elle interpelle, questionne, séduise, fascine ou exaspère, le passant, la passante…. » 

 Céramiste, Roselyne Descamps parcourt les mythes et légendes pour les décoder, initiatique chemin des 

symboles, qui devient traces et empreintes dans son travail. Elle œuvre « pour rassembler ce qui est épars » et 

collabore autant que faire se peut avec d'autres artistes. Les masques-totems réalisés pour la création 

chorégraphique « Entre Ciel et Terre »  sont une illustration de son questionnement. Les danseurs jouant ainsi avec 

la matière, avec le symbole tel une mystification de leur rapport à la terre et au ciel. 
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