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1. NOTE D’INTENTION

HYPHES est un spectacle déambulatoire chorégraphique, poétique et sonore pour 12 danseur.se.s. où le 
public est invité à traverser un espace-temps à vivre comme une expérience sensorielle et rituelle, chargée 
de symbolique et de poésie. Un endroit où les certitudes vacillent et où d’autres perceptions sont possibles. 

Les hyphes sont ces filaments végétatifs (les mycorhizes) qui irradient le sol de la forêt, permettant la 
communication, le lien entre espèces. Ce sont en quelque sorte les «neurones» de la forêt.  On a tout à 
apprendre de ce monde végétal, qui était là avant l’homme et qui n’en a pas besoin pour son existence et 
sa survie !

Le peuple des HYPHES est porteur de la mémoire du début des temps mais aussi de la réalité de notre monde. 
C’est un peuple de la terre qui invite les spectateurs  à convoquer leur imaginaire. Après un rituel d’ouverture, 
la "tribu autochtone du monde" se plongera dans l’aube des temps, où la liaison Homme /Nature existait de 
fait. Elle tissera des liens entre des cultures et des hommes. Elle se fera l’écho de paroles d’aujourd’hui, en 
mettant le changement au centre de notre façon d’être et d’habiter le monde. Face aux menaces actuelles, 
elle invitera le public à cheminer avec elle pour se reconnecter au vivant, spécifiquement avec le végétal 
par l’entremise de l’arbre. Une reconnexion avec l’extraordinaire, le merveilleux, à portée de nos sens. 

Cette création d’une quarantaine de minutes emmènera le public, équipé de casques HF, pour une aventure 
mêlant danse, texte, interaction avec le public, échange, partage. 

Jouer «Hors les murs» dans l’espace public est une des  marques de la compagnie. L’assemblage de la 
danse, des sons, des paroles et la prise en compte du public dans la scénographie apportent une texture 
particulière à nos propositions et invitent à la rencontre.
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Du fond de ma mémoire monte la sève
Une sève animale, une sève de vitalité
Elle est lumière, elle est beauté
C’est le lien authentique qui nous lie 
Nous fait vibrer
Poussières d’étoiles
Animales

Laura, danseuse

L’appel de la forêt 
Le besoin de sens 
Le réveil du vivant 
Sentir 
Raviver l’organicité 
Danser la fluidité, la circulation de la sève et du sang 
Danser la vitalité, la verticalité 
Danser les pieds en terre 
Tracer nos liens comme nos racines
Renouer avec le NOUS  
Se sentir dans le tout 
Vivant dans le tout 
Souffle  

Adeline, danseuse
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2. AXES DE RECHERCHE

Développer notre langage

La compagnie est consciente du monde  qui nous entoure. L’art est pour elle un moyen d’être en 
phase avec les préoccupations et interrogations contemporaines. 

Pour les membres de la compagnie qui habitent à la campagne, cette thématique de l’arbre avec 
les HYPHES est précieuse. Elle nous plonge dans l’univers du vivant car il y a urgence, à l’heure où 
l’on peine à s’embarquer collectivement dans la transition écologique. 

L’imaginaire est notre compagnon de route. La dramaturgie et l’engagement sont au cœur de 
notre travail.

S’interroger sur le lieu du spectacle
C’est réfléchir sur l’endroit le plus approprié où va se dérouler la rencontre avec les arbres et 
les spectateurs. Comment dans cet espace délimité autour d’un arbre, emmener le public, 
l’accompagner, le guider ?  C’est créer un espace du «nous», comme une invitation secrète. Quels 
sont les codes discrets à mettre en place  avec le public pour lui permettre de suivre notre scénario 
avec fluidité et douceur et de se sentir intégré à celle-ci ? 

Jouer dans l’espace public pour inviter le spectateur à devenir acteur, ainsi notre proposition se 
présente comme une expérience à partager.
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3. ACTIONS DE MÉDIATION

Au fur et à mesure de nos avancements et des envies de nos partenaires, des actions de 
médiation seront proposées (scolaires, associations de danse, théâtre, groupe d’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, sensibles 
et adaptées aux réalités d’un territoire. Elles peuvent développer différentes thématiques : 
écologiques, sociologiques, philosophiques, culturelles et techniques.

Ce thème est en ce moment une forte préoccupation qui touche l’ensemble de notre 
société, et plus particulièrement les jeunes qui hériteront de cette Terre. Nous proposons 
donc de relier les diffusions à des actions pédagogiques, ou espaces de discussions, vers un 
large public, des plus jeunes aux moins jeunes, dans les villes et les campagnes,  afin que 
s’ouvrent des portes de perception qui permettront, qui sait, de rétablir ce lien perdu ou 
distancié entre l’Homme et la Nature.

Déclinaisons possibles : 

Ateliers d’écriture, découverte botanique, ateliers de danse en salle ou en extérieur, 
ou transmissions chorégraphiques, création sonore, vidéos, expositions, conférences, 
débats, rando-dansées, lectures de paysage;  interventions en milieu scolaire...

Ce spectacle sera proposé à différentes communes ou associations organisatrices 
d’événements culturels du Lot et au-delà, ou dans le cadre de manifestation portant sur 
l’arbre et la transition écologique.
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4. LA COMPAGNIE ÉTADAM

Son histoire 

Basée à Saint-Céré dans le Lot, la compagnie ETADAM a été créée en 1996 par Christiane 
Guiochet, au sein de l’association Evidanse, danseuse et enseignante en danse 
contemporaine. Elle donne un atelier mensuel pour adultes à St-Céré, qui réunit une 
trentaine de participant(e)s. 

Chaque atelier part d’une thématique, d’une intention précise. Le travail corporel est abordé 
avec des techniques somatiques incluant la concientisation, la réappropriation du corps, 
le toucher, le mouvement. Au fur et à mesure de nos voyages dans la géographie de nos 
espaces intérieurs, nous acquérons des outils corporels nous permettant de trouver plaisir, 
fluidité, imagination dans notre danse et dans nos rapports aux autres, à la musique, à 
l’environnement extérieur ou à toute autre forme de support artistique (écriture, voix, 
peinture...). Nous ressentons, expérimentons, construisons dans un cadre bienveillant où 
corps, coeur et mental se conjugent ensemble. Christiane Guiochet, chorégraphe. 

C’est à partir de cet atelier que la Compagnie Etadam est née. Ces créations (pièces, 
performances, installations sonores) ont été présentées sur différents festivals et 
évènements culturels dans la région et ailleurs : festival Art’zimut, festival Rebrousse 
Poil, Danse en rue, Journées du Patrimoine de Leyme, La fête des Artilleurs, Nuits des 
musées à Brive, à Figeac, Festival de théâtre de rue d’Aurillac, Festival   à   Lignerolles …

La Compagnie ÉTADAM est rattachée à l’association Art’zimut depuis septembre 2019.
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les artistes : collectif et transversalitÉ

A l’image de la communication des arbres à travers les hyphes, l’équipe artistique travaille dans un rapport 
horizontal pour une vraie transversalité nourrissant la recherche et la créativité. Chaque membre du 
collectif, de part ses origines et activités professionnelles, apporte ses savoirs et ses points de vue au 
service du projet : danseur, comédien, costumière, artisan d’art, professeur des écoles, herboriste, chargé 
de production, vidéaste, technicien, agriculteur...

 Cette diversité, tout comme dans la nature, fait la force du groupe.

Un collectif

Fanny Aguado, Dominique Bex, Léontine Bonne, Eric Chastre, Nathalie Chastre, Manu Clémenceau, Jean-
Baptiste Clément, Laura Constensou, Corine Debard, Anne Gascoin, Christiane Guiochet, Jérémie Guiochet, 
Marc Guiochet, Danielle Kool, Elodie Madebos, Stéphanie Morier, Thomas Pélissier, Daniel Roblin, Sandra 
Roux,  Adeline Sureau, Mathilde Terral, Philippe Zannin.

HYPHES, une création soutenue par : 
Conseil Départemental du Lot, Cauvaldor, Grand Figeac, communes de théminettes, 
de Saint-Céré et de Sousceyrac-en-Querçy, Institut camille miret, Lezarts 
verts, Associations l’art en sort, orange Fluo, Evidanse, Théâtre de l’USINE. 
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5. RESSENTIS à propos de HYPHES

Voici quelques paroles recueillies sur des post-it que nous mettons à la disposition du public à 
l’issue des représentations des HYPHES en 2021

- Première, le 7 Juillet à Saint-Céré dans «l’Art Rue» (46)

- 28 Août à Lignerolles «un ete dans mon village»  a lignerolles (03)

- 5 septembre à Calviac « Au bord de l’eau» (46)

Merci pour ce beau moment de partage qui donne envie de sourire, de danser 

Le post-it est trop petit pour témoigner des émotions que vous portez et partagez avec toute 
cette belle passion et cette énergie que vous nous apportez. Milles mercis 
Puissant, émouvant, superbe !

C’est bon de se retrouver et de laisser couler ses larmes si longtemps retenues 

Quelques mots d’amour et un grand MERCI pour cette proposition ressourçante, encoura-
geante, réjouissante malgré la gravité du sujet et de l‘urgence 
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6. FICHE TECHNIQUE
LES HYPHES 
Création 2019/2021 - Pièce pour 12 danseur.se.s

Porteur du projet / Production 
Association Art’zimut  - Cie Étadam
Costeplane 46400 - LADIRAT
www.etadam46.fr
artzimut@orange.fr

Diffusion
Adeline Sureau
06 98 63 01 57 / etadam.prod@gmail.com

Conditions techniques : 
Durée 45 minutes. Spectacle tout public 
Autonome en régie / écoute par casque HF
Jauge : 120 personnes avec casques, possibilité d’augmenter la jauge (sans casques) à l’aide 
d’enceintes amplifiées.

besoins scéniques et techniques : 
- Un arbre, une forêt, un parc arboré pour un espace chorégraphique d’environ 25 mètres de 
diamètre. 
- Loge pour les danseurs et un repas pour l’ensemble de l’équipe.
- Hébergement, à envisager selon l’éloignement à partir de Saint- Céré (46).

Cession artistique :  entre 1000€ et 1500 €

Défraiement trajet au-delà de 60 km à partir de Saint-Céré (46) : base au réel.

Droits SACEM et SACD à la charge de l’organisateur. 


