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Franchir une porte, partir loin,  sur la corde de mon imaginaire
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Hors chant
Une déambulation 
poético-sonore et chorégraphique
Création 2016

Écriture Chorégraphique 
Christiane Guiochet

Écriture bande-son et montage 
Marc Guiochet et Nathalie Chastre

Pièce pour 11 danseurs
Spectacle tout public
Durée 40 mn

Contact diffusion 
Christiane Guiochet
06 72 35 21 83
guiochet.christiane@orange.fr
www.horschant-etadam.fr

Cie Étadam/Évidanse
Théâtre de l’Usine 
18 avenue du Docteur Roux 
46400 Saint-Céré

Ce blanc du ciel mystérieusement déposé sur la terre 
A fait disparaître les lignes tracées par les hommes
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Je marche sur la blancheur du Monde, tel un funambule

Note d’intention

Pour cette pièce, l’envie est de proposer aux spectateurs 
une mise en mouvement, un court voyage, à l’écoute d’une 
bande son diffusée dans des casques HF. Une écriture 
sonore en corps avec la danse et en résonance sur le monde.

Jouer ‘‘Hors les murs’’ dans l’espace public fait partie 
de l’ADN de la compagnie en amenant un propos dans 
le paysage quotidien, le questionner, lui donner un autre 
regard, tout en nourrissant le territoire de nos imaginaires. 
En mélangeant la danse, les mots, les sons, l’image, une 
texture d’assemblage prend corps pour devenir poésie. 
C’est aussi le vecteur de rencontres possibles et impro-
bables avec tous les spect-acteurs dans une expérience 
sensible et unique.

De l’œuvre de Lurçat ‘‘Le Chant du monde’’, nous nous 
sommes inspirés de trois d’entre elles : La grande menace, 
La fin de tout et La poésie. 
 
En nous interrogeant sur les grandes menaces d’aujourd’ 
hui, celles qui touchent à l’environnement, aux dépla-
cements de population, aux notions de frontières, nous 
avons tissé notre Chant du monde ; une manière à nous de 
regarder le monde, l’autre et soi-même. 

Il y a toujours ‘‘déplacement’’...

De tout temps, une des caractéristiques des êtres humains 
est qu’ils se déplacent, nous raconte Jeanne  Moreau.

M
ic

he
l F

ab
re

 Ph
ot

og
ra

ph
e



Un déplacement fait d’impasses infinies, de murs infran-
chissables, de frontières autant réelles qu’imaginaires
Tenter de passer au-delà ? 

Un nouveau souffle, une renaissance, passer ensemble 
la limite : la frontière, c’est le contraire du mur, il faut 
faire des frontières pour éviter les murs, affirme Régis 
Debray. Un voyage qui prend sens, crée de la suspension 
et du secret. Une interpellation ? Une convocation ? 

La marche nous entraîne dans l’Exil : 
l’exil des corps, de l’esprit, faut-il se mettre en exil pour 
renaître ? Coups au cœur, coups au corps, il y a du charnel 
en jeu, fait de chutes… se lever, se relever encore, 
continuer, se tenir ensemble, douter, y croire, sombrer, 
est-ce ‘‘La fin de tout’’ ? 

La danse s’élabore dans la résonance de la bande-son. Elle 
fait corps avec les mots, elle les sert et les incarne, avec 
sensibilité, force, tendresse, parfois proche du public, 
parfois en distance.

La reconstruction et la renaissance ne viendrait-elle pas 
dans ce pouvoir de regarder l’autre. Visages d’ailleurs, 
dévisager pour envisager, croiser nos regards : le visage 
m’interpelle, m’appelle, exige de moi une réponse, le 
visage de l’autre m’ordonne ‘‘sois responsable’’.

Frôlements des corps et des pensées,  entre toi et moi, une 
terre du milieu, l’épaisseur d’un nous, un fil qui nous lie, 
fragile.

Franchir une porte, passer le pont et partir loin
             Envisager la frontière comme une ligne imaginaire
  Permettre un dépaysement de la pensée
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J’ai besoin de ces tourmentes pour renaître, me mettre au bord du bord
Rallumer les phares de mes rives en dérive, permettre à nouveau le passage

 Processus de création

- Travail de recherche et d’écritures personnelles et collectives 
avec Nathalie Chastre, Marc Guiochet et Christiane Guiochet 
sur la question de la frontière, des espaces, de l’entre, du 
trouble, de l’étrange… 

- Travail de lectures de livres et d’émissions diverses : 
Moi peau de Didier Anzieu, Totalité et infini d’Emmanuel 
Levinas, Éloge des frontières de Régis Debray, Les 
irremplaçables de Cynthia Fleury, Jeanne Moreau, Pierre 
Cendors, Pascal Quignard, Edgar Morin sont d’autres 
compagnons de ce voyage sonore. 

- Travail d’enregistrements de voix et de sons pour ensuite 
les assembler, les remixer, les « tordre ». 
Une attention particulière a été portée à la mise en scène  
sonore des résonances, des profondeurs de sons et leurs 
circulations en stéréo, des  sonorités de flux, d’intensités… 
permettant l’échappée et le trouble de la pensée, la création 
de paysages sonores en tant qu’autres lieux ou espaces 
imaginaires portées notamment par la couleur du blanc.

Cette composition sonore a cheminé de pair avec l’écriture 
chorégraphique en  trois temps pour trois lieux :
1 - le mur, 
2 - l’exil et la fin de tout, 
3 - le passage, le visage, la danse et l’éternité.

- Travail de la photo avec Daniel Roblin sur les visages : choix 
de photos prises lors de voyages, dans le respect de la prise 
de vue en accord avec les personnes.
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- Travail sur les costumes et accessoires : achats des casques 
et matériel de diffusion, construction de la porte d’accueil 
pour la distribution des casques, mise  en scène des temps 
d’attentes, cartes d’embarquement, gestion du public.

Biographie des porteurs du projet 
Nathalie Chastre, Christiane et Marc Guiochet

Depuis de nombreuses années, nous mettons toutes 
nos compétences au service de projets portés tantôt 
par Étadam/Évidanse, tantôt par Art’zimut (association 
culturelle de territoire).
 
Christiane enseigne la danse à Évidanse et chorégraphie 
pour Étadam, Marc est réalisateur de films documentaires, 
responsable artistique d’Art’zimut, Nathalie danse avec 
Christiane, écrit, met en espace, en scène et en son pour 
Étadam et Art’zimut. 

Nous  formons un collectif qui a, à son actif, plusieurs 
réalisations de pièces sonores : Et après la pluie, Les 
oiseaux du marais, chorégraphiées, par ÉTADAM, mais 
aussi des installations plastiques et sonores présentées à 
Art’zimut : Frontières, La Dame en rouge, Le temps, Siestes 
poétiques, installations à l’institut Camille Miret pour les 
journées du patrimoine…

Fait de canaux d’air, d’artères imaginaires
 Ma pensée renaît dans ces fibres dans l’espacement des choses

  De nouvelles géographies secrètes se dessinent
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Toi l’Étranger qui désire fouler ma terre, le duvet de ma chair
Ma peau est une frontière qui espère l’échange

Distribution

Écriture chorégraphique 
Christiane Guiochet

Écriture de textes, création sonore et scénographie
Marc Guiochet et Nathalie Chastre

Regards sur la mise en scène
Nathalie Chastre

Technique du portage de son 
Marc Guiochet

Danseurs 
Fanny Aguado, Cécile Authier, Léontine Bonne, Jean-Baptiste 
Clément, Danielle Kool, É lodie Madebos, Stéphanie 
Morier, Dorian Robineau, Sandra Roux, Philippe Ségéric et 
Mathilde Terral

Artiste associé
Daniel Roblin (photographe)

Coréalisation 
Évidanse (école de danse)
Art’zimut (association culturelle de proximité)
Adicom (association audiovisuelle)

Partenaires 
Conseil départemental du Lot - Évidanse - Art’zimut - 
ADICOM
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Calendrier

Création et saison 2016/17

24 et 25 septembre 2016 : Saint-Laurent les Tours (Musée 
Jean Lurçat) et Saint-Céré  (Théâtre de l’Usine)

20 octobre 2016 : Martel (dans le cadre d’un programme 
organisé par le New Danse Studio de Brive)

20 mai 2017 : Brive la Gaillarde (Nuit des Musées et 
Danse en mai)

17 juin 2017 : Cahors (50 ans de la MJC)

Du 23 au 26 août 2017 : Aurillac (Festival de Théâtre de 
Rue, Compagnies de passage)

Saison 2017/18

23 septembre 2017 : Cahors (Festival Traces Contempo-
raines)

14 octobre 2017 : Saint-Céré (Festival Danse en rue 
organisé par Art’zimut)

Du 16 au 18 février 2018 : Saint-Céré (Résidence au 
théâtre de l’Usine)

19 mai 2018 : Figeac (Programmation de l’Astrolabe pour 
la nuit des Musées)

21 juillet 2018 : Figeac (Festival de Théâtre de Figeac)

Du 22 au 25 août 2018 : Aurillac (Festival de Théâtre 
de Rue, Compagnies de passage).

J’avance vers toi, dans l’éternité, un espace bleu jaillit d’entre les nuages.
Le bord du bord n’est plus vide, je comprend l’infini
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Au débord de ma peau, l’odeur de mes rivages, la vibration de nos envies entre Toi et Moi 
juste une Terre du Millieu, pas de creux pas de vide, l’épaisseur d’un nous

Actions de médiation 
Des actions de médiation peuvent être proposées (scolaire, 
association de danse, théâtre, habitants d’un village, 
d’un quartier).

Partant d’une volonté de partager, de faire ensemble 
et de se questionner, ces actions s’inscrivent dans un 
rapport de proximité et d’échanges, sensible aux réalités 
d’un territoire.

Elles peuvent développer différentes thématiques sociolo-
giques, philosophiques et culturelles ( le rapport à l’autre, 
à la frontière, aux déplacements...).

Déclinaisons possibles sous différentes formes :
Ateliers (écriture, danse, son, vidéo, photo)
Expositions, débats... et autres propositions à bâtir en-
semble.

Possibilité que les danseurs investissent l’espace public 
avant le spectacle pour faire de la communication.

Pour plus d’informations, prendre contact avec la compagnie.

Fiche technique
Durée : 40 mn
Spectacle Tout public

Version avec casques : 90 personnes 
Version sans casque : pas de jauge spécifique
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Nombre de représentations : 1 à 3 représentations par jour 
(sans démontage, ni déplacement du décor), minimum 
1h30 entre 2 représentations.

Besoins scéniques : 
Début du spectacle : les artistes accueillent le public. Pièce 
en déambulation sur 3 lieux assez proches mais nécessi-
tant un déplacement du public dont un lieu avec un mur  
plein (minimum 8 m de long et 2,5 m de haut).

Besoins techniques : 
Montage et démontage : 30 mn en autonomie.

- Son : 
Version avec casques HF : autonomie de son avec un am-
pli sur batterie et un diffuseur pour les casques HF, besoin 
d’une alimentation électrique 220v. 
Version sans casque : sonorisation à la charge de l’organi-
sateur, suffisamment puissante pour être audible dans les 
3 lieux d’intervention.

- Lumières : Lumière du jour (si nuit quelques projecteurs).

- Loges : Besoin d’une pièce à côté du lieu de spectacle 
pour accueillir les 11 danseurs avec toilettes et point d’eau. 
Catering : Eau, café, thé, gâteaux salés et sucrés.

Conditions financières
Devis sur demande
Tarif dégressif pour plusieurs représentations      

Ma peau est une frontière qui espère l’échange
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Au cœur des fibres de nos frontières, 
la mesure fragile d’un Chant du Monde


