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CO-PRODUCTION 

• Cie Légendanse. 

• Accueil en résidence de recherche au centre culturel Startijin à Pommerit le Vicomte (22) du 9 au 13 
février 2015 en soutien avec la Communauté de Communes de Lanvollon-Plouha. Ouverture pu-
blique le 10 novembre.  

•  Accueil en résidence d’artiste au Collège Saint-Pierre à Plouha (22) sur la saison 2014-
2015. Sensibilisation et ateliers auprès des collèges du Territoire de Lanvollon/Plouha. Pré-
sence de l’ensemble de la Cie en étape de création au  Centre Culturel de Plouha du 18 au 
22 Mai en coproduction avec  Itinéraires Bis, La Communauté de  Communes  de  Lanvol-
lon/Plouha,  la  Ville  de  Plouha  et  le  Conseil Départemental des Côtes d’Armor.  

• Accueil en résidence du 1er au 5 juin 2015 à Quintin (22), en coproduction avec Quin-
tin Communauté. Action de sensibilisation scolaire auprès des écoles primaires du territoire. 

• Accueil en résidence du 27 septembre au 2 octobre 2015 au Centre Culturel de la Grande Ourse à 
Saint-Agathon (22). 

• Accueil en résidence du 11 au 20 Janvier 2016 au Centre Culturel de l’Armorica à Plouguer-
neau (29), en coproduction avec la Commune de Plouguerneau. Actions de sensibilisation ré-
alisées auprès d’un public scolaire et amateur, ouverture publique scolaire et tout public. 

• Accueil du 27 au 30 avril 2016 au Théâtre de l’Arche à Tréguier (22) Résidence, sensibilisation, diffusion. 

• Accueil en résidence du 26 au 28 octobre 2016 à La Gare, Fabrique des arts en mouvement à Brest 
(29).
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Chorégraphie et mise en scène : Emilie Dhumérelle avec la 
complicité des interprètes.
Arrangement sonore : Thomas Angoujard
Création Lumière : Cynthia Carpentier et Laurent Poulain
Scénographie : Anais Tromeur
Costumes : Danielle Dhumérelle
Danseurs : Emilie Dhumérelle, Virginie Auray, Guillaume 
Chevereau, Emma Ogor, Yvgueny Vakaryn

Durée : 1h



PROPOS :   

« Nona » est un spectacle pour 5 danseurs, 
qui aborde la symbolique  du filage et du tissage. 

Le fil du temps, le fil de l’eau, le fil de la destinée, le fil du rasoir, les fils invisibles qui nous relient les uns 
aux autres, que de fils! Ces rencontres déterminantes qui au fil de nos vies nous aident à sortir de nos 
labyrinthes… avec les personnes qui comptent ou vont compter pour tisser le fil de son propre destin..., 
fil de création infini... Toute la symbolique du fil est extraordinairement forte et présente partout dans le 
monde, dans toutes les civilisations. Que nous disent ces symboles ?  Voilà un fabuleux thème à explorer 
par le corps et le mouvement.

Tisser des liens
Le spectacle est né d’un travail sur les liens invisibles qui existent entre les gens, et la façon dont chacun 
tisse du lien avec des personnes qui comptent ou qui vont compter pour dérouler le(s) fil(s) de son destin. 
Dans certains pays du sud-est asiatique, on noue aux poignets des mariés un même fil de coton blanc : le 
fil de la destinée commune. 
 
Mythologie et Destin
Dans la mythologie grecque, le fil d’Ariane permet à Thésée de revoir la lumière en retrouvant son chemin 
dans le labyrinthe après avoir vaincu le Minotaure.
Par le filage du temps et de la destinée, les 3 Parques de la mythologie Romaine dévident le fil de la vie 
humaine et décident de le couper à leur guise…. Nona est une de ces trois parques.
Quand aux fils des marionnettes, ils relient celles-ci à la volonté centrale de celui qui les anime.
 
Le fil tantrique du bouddhisme est aussi celui de la continuité dans le labyrinthe de la quête spirituelle. 
Les textes bouddhistes sont désignés par le terme de sûtra, qui renvoie également au fil, celui qui relie ce 
monde et l’autre monde, et tous les êtres entre eux.
 
Le mythe des fileuses, première figure déique, est symbole de fertilité, de fécondité et du rêve de créa-
tion infinie. 

*****

Patrimoine du tissage et du filage du lin et du chanvre en Bretagne

Pour nourrir sa démarche artistique, la Compagnie a mené un important travail de recherche sur 
le filage et le tissage à travers le patrimoine de Loudéac, Quintin, Uzel et Moncontour en Côtes 
d’Armor. Au cours des 17ème et 18ème siècles, ces villes et tout le Trégor furent un territoire de 
culture, filage et tissage du lin très réputé, qui nous laissent de nombreux témoignages.

Les filandières et les tisserands ont une gestuelle très précise, comparable à de la danse, dont s’est inspirée 
la chorégraphe Emilie Dhumérelle.

Patrimoine et lieux de références ayant fait partie des recherches de la Cie :  Musée du tissage et du filage 
d’Uzel, Maison des toiles de Saint-Thélo,  Maison du tisserand à Quintin et Bacs à rouir le lin à la Roche 
Jagu.
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Note d’intention de la scénographe (Anaïs Tromeur) :

Pour la scénographie du spectacle «Nona», nous avons imaginé un espace convoquant deux univers se démarquant l’un par 
rapport à l’autre.

Le dispositif  scénique est composé d’un pendrionnage à l’italienne et d’un tapis de danse noir au sol, afin de créer une boite 
noire, lieu de l’illusion de la représentation. C’est au sein de ce dispositif, que nous avons souhaité «désaxer» l’espace de jeu, 
offrir un rapport différent d’une vision frontale au spectateur, et ainsi lui donner une sensation d’immersion, de point de vue 
privilégié. Pour cela, nous avons créé une perspective, un angle marqué à cour, par le rideau à fils, fuyant de la face vers le 
lointain.

Ce disposition en angle offre un espace de danse dynamique, jouant avec les diagonales, la profondeur... permettant des ma-
nipulations des éléments de la scénographie, des jeux d’ombres, des apparitions / disparitions.

DIFFUSION :

• Mai 2014 : Solo dansé à la Maison du tisserand à Quintin (22) (étape de création),
• 24 Octobre 2014 : Festival Scènes d’automne au Jardin (22) (étape de création),
• 12 Mars 2015 dans le cadre de la journée nationale de l’audition dans la Maison du Tisserand à Quintin 

(22) (étape de création),
• 29 Mars 2015 dans le cadre des journées nationales de l’handicap dans la maison du Tisserand à Quin-

tin (22) (étape de création),
• 21 Avril 2015 dans la cadre des Espaces Rencontres Itinérant pour les personnes âgées de la Commu-

nauté de Communes de Lanvollon-Plouha (22) (étape de création),
• 30 Avril 2015 au centre culturel de l’Hermine à Plouha, dans le cadre de la résidence d’Artiste au 

Collège Saint-pierre de Plouha, diffusion et sensibilisation auprès des scolaires et des personnes âgées 
(22) (étape de création),

• 2 Octobre 2015 au Festival Européens de danse Contemporaine « La Bécquée » à Brest (29) (étape de 
création),

• 22 Janvier 2016 : Scolaire (14h) et tout public (20h30) à Saint-Brandan (Quintin Communauté, 22) 
salle des fêtes,

• 5 et 6 Février 2016 : Scolaire et tout public au Centre Culturel de l’Hermine à Plouha (22),
• 12 Mars 2016 : Centre Culturel du « Petit Echo de la Mode » à Châtelaudren (22),
• 28 et 30 Avril 2016 : Théâtre de l’Arche à Tréguier (22),
• 28 Janvier 2017 :  Centre Culturel de l’Armorica à Plouguerneau (29) 
• 25 Février 2017:  Théâtre de Saint-Malo (35)
• 30 Avril 2017 : Festival «Au fil du Lin»  à Uzel (22)
• 2 Mai 2017 : Extrait de «Nona» pour la journée de restitution des «Petites Cartes Postales Chorégraphiques» 

sensibilisation scolaire à Uzel (22)

D’autres dates sont en cours de négociation.
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PROPOSITIONS D’ACTIONS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC :
 

1/ POUR LES SCOLAIRES

►  Ateliers chorégraphiques autour de la gestuelle de métiers anciens, en l’occurrence fileuses et tisse-
rands, pour faire vivre aux enfants physiquement une expérience de danse en lien avec un patrimoine 
gestuel. Vivre une expérience corporelle dansée faisant appel à l’imaginaire et à la créativité à partir de 
gestes ancestraux. Comment transformer des gestes quotidiens,  de vieux savoirs faire en gestes dansés, 
poétiques….

►  Ateliers chorégraphiques autour du lien / du fil : liens entre deux parties du corps, entre un objet et 
une partie du corps, liens entre deux personnes, liens physiques (des fils) ou liens imaginaires. Comment 
créer à partir de cette notion, comment créer du « lien » pour créer du mouvement dansé.

►  Travail autour du patrimoine et des vieux métiers, la culture du lin et du chanvre au 17ème et 18ème 
. Les étapes de transformation du Lin, depuis la fleur jusqu’à la confection d’une toile. Surtout en Bre-
tagne : le label « Toile Bretagne », patrimoine historique.  Etude géographique des lieux où était cultivés 
et tissés le Lin et des lieux où les toiles Bretagnes étaient ensuite exportées. Découvrir le Lin aujourd’hui 
et ses applications pratiques.

►  Travail autour de toutes les références au fil et au tissage dans le parler populaire : « Au fil du Temps », 
« Cela ne tient qu’à un Fil », « Au fil du rasoir », « Faire la navette »…

Référence littéraire : « Une mer de Lin bleue » de Joël Raguénès
Référence symboliques /Mythologiques :
• Fil d’Ariane
• 3 Parques ou 3 Moires
• Arachnée

2/ POUR LES AMATEURS 

►  Ateliers chorégraphiques sur les mêmes thèmes que les scolaires mais en approfondissant selon les 
niveaux.
►  Master’class avec apprentissage d’un extrait de la pièce.
 

3/ POUR TOUT PUBLIC

►  Ateliers de sensibilisation.
►  Rencontre avec l’équipe.
►  Répétition publique.
►  Débat à la fin du spectacle.
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LA COMPAGNIE LEGENDANSE

Créé en Avril 2009, la Cie s’est installée en Côtes d’Armor, sur la Communauté de Communes de Lanvol-
lon-Plouha. Après une sélection en finale du concours chorégraphique des Synodales en Région Parisienne 
en 2011 (plus important concours en France récompensant les jeunes compagnies chorégraphiques), la 
Cie reçoit le soutien de la commission des Arts de Guernesey et du Crédit Mutuel de Bretagne.

Tout en poursuivant son travail de création, la compagnie reçoit ensuite à partir de juin 2012 le soutien en 
compagnonnage de TEEM (Territoires d’écritures en mouvement) Structure de développement choré-
graphique conventionnée de Quimper, dirigée par Patrick Le Doaré. Réinterrogeant avec la chorégraphe 
la démarche de la Cie, les processus d’improvisations, de créations et de compositions mis en jeu dans 
son travail.

La Cie est aujourd’hui soutenue par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, la Communauté de 
Communes de Lanvollon/Plouha,  la ville de Plouha et Itinéraire Bis.

Le mot de la Chorégraphe

«Au fil de mes rencontres et des projets que je réalise avec la Cie Légendanse, je développe une création chorégraphique 
contemporaine où le rapport au corps se veut physiquement engagé. De mon passé de danseuse classique, je garde ce goût pour 
le plaisir de maîtriser son corps, de maîtriser la gravité, de maîtriser les aspects techniques du mouvement. Cette sensation de 
se sentir vivant quand on va au bout de l’énergie du mouvement dansé, quand on maîtrise une certaine «virtuosité» intrin-
sèque à la danse. 

Aujourd’hui, en tant que chorégraphe, sans jamais nier ce qui m’a construite, je me libère et je me sers des codes appris pour 
créer, et ce qui m’inspire avant tout, je crois, c’est la recherche symbolique. Rien n’est dû au hasard, tout ce que l’on fait et 
tout ce qui nous entoure est porteur d’une certaine signification, plus ou moins forte,  plus ou moins consciente. J’aime fouiller 
dans des objets ou des gestes, dans le passé, l’histoire ou l’humain ces significations, ces symboles qui m’inspirent. Le symbole 
est une représentation porteuse d’un sens profond, il fait vibrer, révèle l’homme, pour moi tout cela est applicable à la danse » 

Emilie Dhumérelle.
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DANSEURS

Emilie Dhumérelle :

1995 : premier prix de conservatoire en danse classique.
Elle suit plusieurs formations :
• Danse contemporaine et jazz,
• Improvisation et création chorégraphique, 
• Danses traditionnelles
• Analyse du mouvement.
2000 : premier prix et prix du public au Tremplin international des jeunes chorégraphes à Thionville.
2001 : Premier prix au concours international de chorégraphie de Gland en Suisse.
Depuis 2009 créatrice et chorégraphe- interprète de la Cie « Légendanse ». 
 

Virginie Auray : 
Danseuse-interprète intermittente du spectacle. Originaire de Saint-Nazaire, formée à la danse classique, 
au jazz et au contemporain. Après un passage au CNR de Nantes, elle part sur Paris suivre la formation 
du danseur professionnel à l’institut international Rick Odums. Danseuse pour diverses compagnies (Na-
thalie Billard, Bobainko). 
 

Guillaume Chevereau :
Formé au Centre des Arts Vivants à Paris et au CESMD de Poitiers, et titulaire du D. E. de professeur de 
danse jazz, il débute sa carrière de danseur auprès de B. Taylor et la poursuivra sur différents spectacle de 
J. Savary à Paris et Vichy. C’est en reprenant l’un des rôles du corps sombre en 07 qu’il débute sa collabo-
ration avec la Cie Y. Alexandre en tant qu’interprète mais également pédagogue pour différents projets. 

Emma Ogor :
Jeune danseuse-interprète formée à la danse classique et au contemporain. Emma a commencé par la 
Gymnastique Rythmique et sportive à haut niveau avant de se tourner vers la danse. Après s’être illustrée 
à plusieurs reprises dans des concours nationaux, elle a obtenu la médaille d’or à l’unanimité en danse 
contemporaine au Concours international, l’Odysée de la danse à Lyon en 2015. Elle commence depuis 
peu sa carrière de danseuse interprète auprès de la Cie Moral Soul et Légendanse.

Yevgeny Vakaryn : 
Danseur-interprète, formé à l’école de l’Opéra de Minsk en Bielorussie, puis soliste de l’ensemble natio-
nal de Bielorussie. Yevgeny 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 compagnies (Maryse Delente, Troïka…). 
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QUELQUES PROGRAMMATIONS PRECEDENTES : 

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)
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)
Centre Allende à Saint-Malo (35)
Théâtre de l’Avant-Scène à Trélazé (49)
Centre Culturel de l’Athéna à Ergué-Gaberic (29)
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SOUTIENS DE LA COMPAGNIE
 
Elle a reçu de juin 2012 à décembre 2013 le soutien en compagnonnage de TEEM (Territoires d’écri-
tures en mouvement) Structure de développement chorégraphique de Quimper, dirigée par Pa-
trick Le Doaré.

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 de « Je-u ». Elle 
reçoit le soutien du Conseil Départemental des Côtes d’Armor. Elle a reçu le soutien en coproduction 
d’Itinéraire Bis. Elle a reçu également le soutien du Collectif  Danse Rennes Métropole sous forme d’un 
accueil en Résidence au Garage à Rennes. Soutien en accueil en résidence par La Gare – Fabrique des arts 
en mouvement (Le Relecq-Kerhuon).

La Cie Légendanse développe un travail de sensibilisation à l’Art Chorégraphique, notamment en milieu 
scolaire, auprès du Collège Saint-Pierre de Plouha sur les saisons 2013-2015, avec le soutien et l’accueil 
en résidence de la ville de Plouha et de la Communauté de communes de Lanvollon/Plouha. Mais aussi à 
Quintin avec le soutien de la ville et de Quintin Communauté. 



CONDITIONS FINANCIÈRES
 

Prix de vente
Prix de cession pour une représentation : 5000 € TTC
Prix de cession pour deux représentations (ou scolaire + tout public) : 7500  € TTC
La pièce est adaptable sur un format plus réduit sur demande (nous contacter).

Défraiements 
Sur la base syndicale SYNDEAC 
Défraiements repas pour 5 danseurs + 2 techniciens le midi et le soir de la représentation. 
Frais de déplacement et d’hébergement à la charge de l’organisateur pour ( 5 danseurs + 2 tech-
niciens (possibilité de prévoir des chambres duo pour les danseuses).

FICHE TECHNIQUE
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DUREE DU SPECTACLE : 1H
 
ESPACE DE JEU :
• Dimensions minimum
• Ouverture du cadre : 9 à 10 m
• Profondeur : 7 à 8 m
• Hauteur : 5 m minimum
 La compagnie conserve une capacité d’adaptation 
selon les lieux (nous contacter).
 
PLATEAU :
• Pendrillonage à l’italienne, prévoir une boite   

noire.
• Scène recouverte de tapis de danse noirs
 
PREVOIR UN ESPACE REGIE POUR : 
• La console lumière 
• La console son
• Une platine CD
• Un ordinateur  apporté par la Cie  

(pour la diffusion de la bande son)

SON : 
• Système de diffusion avec Subs adapté à la salle 

(qualité professionnelle type L-Acoustic ou 
D&B)

• 4 retours sur scène (type MTD 112 ou M4)
• Table de mixage (numérique si possible)
• Lecteur CD avec Autopause
 
LUMIERE : Voir plan feu page 9
 
PERSONNEL : (durant notre présence dans le 
lieu)
• 1 Régisseur lumière
• 1 Régisseur Son et plateau
  
LOGES : 
• Loges chauffées pour 5 personnes avec miroirs 

et fer à repasser
• Sanitaires
• Catering, bouteilles d’eau

CONTACT TECHNIQUE
Thomas Angoujard

Email : thomangoujard@gmail.com
Cynthia Carpentier

Email : carpentiercynthia@hotmail.com
Tél : 06.74.49.55.05
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LA PRESSE EN PARLE…

Un moment de grâce 
«Dans une ambiance crépusculaire, les trois divinités travaillent sur un grand métier à tisser vertical. Les danseurs évoluent 
sur scène avec une grande fluidité dans le mouvement. La musique, ponctuée de sons rappelant le travail du tissage, et la 
lumière apporte une note de mystère aux évolutions des danseurs. Un beau moment qui a donné à beaucoup l’envie de voir 
l’intégralité du spectacle qui sera programmé la saison prochaine.» 
(Télégramme Brest le 25/01/2016) 

«Nona», c’est beau à faire aimer la danse contemporaine
«A l’issue de la représentation, après plusieurs rappels, initiés comme novices, se sont retrouvés dans l’appréciation élogieuse 
de ce qui leur avait été offert. Esthétisme des plus accessibles, inventivité chorégraphique d’une grand diversité, bande son 
et lumières largement au diapason, ont permis à chacun de repartir riche de moments inhabituels partagés avec bonheur.» 
(Ouest-France le 27/01/2016) 

Nona a charmé les spectacteurs
«Le spectacle, proposé par la compagnie Légendanse, a charmé l’assistance. Un spectacle étonnant, où le fil du temps, le fil 
de l’eau, le fil de la destinée et les fils invisibles qui nous relient étaient au programme .» 
(Télégramme Guingamp le 9/02/2016) 

« Nona » concrétise le fruit de deux ans de travail
«La mise en scène, le jeu de lumière et la musique d’accompagnement ont donné au spectacle une très haute qualité artistique, 
liée aux différentes chorégraphies interprétées par les trois danseuses et les deux danseurs.»
(Ouest-France le 11/02/2016)
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