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ENTRE RAILS ET MACADAM 

En 2018, la Compagnie Myriam Naisy / L'hélice 
célèbre 20 ans de créations  

Shadow sisters   chorégraphie de Stéphanie Bonnetot 
A rebours   chorégraphie de Myriam Naisy 

La Compagnie a parcouru depuis 20 ans des milliers de kilomètres sur rails ou sur 
macadam,  et bien sûr des kilomètres à pied sur les planchers des studios.  
Des minutes et des heures d'émotions, de rencontres, de rendez-vous et 

d'émerveillements. 

Pour célébrer cet anniversaire, le rideau s'ouvre sur l'univers d'une chorégraphe invitée,  
Stéphanie Bonnetot et sa création Shadow sisters, entre ombres, mémoires et 
absences. Un trio de femmes librement inspiré de l'œuvre de Louise Bourgeois :  

deux danseuses sont accompagnées de la violoncelliste Eugénie Ursch.  

Puis A rebours une œuvre de Myriam Naisy :  
Douze danseurs, en pleine jubilation, vont défiler 30 danses d'1 minute dans un ordre 

déterminé par un principe aléatoire grâce à quelques spectateurs.  
Plus de 53 millions de milliards de probabilités !  

Le public est emporté par ces chorégraphies véloces sur Different trains,  
une musique de Steve Reich, interprétée par Le quatuor QuarteXperience.  
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Ce document a été composé pour aider 
enfants et adultes à profiter au maximum 
des spectacles de la saison Jeune Public.

Il est composé :

• de conseils pour profiter de la séance
• d’éléments d’information sur le spectacle
• de ressources annexes
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PROFITER DU SPECTACLE

Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse 
dans la salle de spectacles et se poursuit après le tomber de 
rideau...

Chaque représentation est une expérience unique. Même si l’acteur a déjà joué la pièce une centaine 
de fois, il la joue aujourd’hui rien que pour les enfants et les adultes présents. Cela exige du respect 
de la part de l’acteur envers le spectateur.
Cela exige autant de respect de la part de chaque spectateur envers l’acteur et envers les autres 
spectateurs.

Quelques conseils à lire en classe pour bien profiter du spectacle

En arrivant devant la salle, je reste calme et j’écoute attentivement les indications des adultes qui 
m’accompagnent et qui m’accueillent.

• Pendant la représentation : 
Lorsque la lumière s’éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué.
Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades, je ne parle pas avec mes voisins et je 
ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle.
Je peux rire, pleurer, chanter, répondre, m’exciter, me laisser  emporter ... puis je retrouve mon calme.
Ce que j’ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon 
professeur ou aux comédiens lorsqu’ils m’invitent à parler.
Je remercie l’acteur à la fin de la pièce par mes applaudissements.

• Après la représentation : 
Je pense à tout ce que j’ai vu, entendu, compris et ressenti. Je peux en parler avec mes camarades et 
mon professeur. Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant.
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Offrir une ouverture culturelle aux élèves

Apprendre à être un spectateur

Eprouver le plaisir des émotions partagées

Apprendre à décrypter les signes de la représentation

Développer son esprit critique

Le spectateur est actif et construit du sens.

Aller au spectacle, c’est apprendre autrement !

ALLER AU SPECTACLE, 
POURQUOI FAIRE ?



Shadow sisters 
Chorégraphie   Stéphanie Bonnetot 
Création musicale et interprétation   Eugénie 
Ursch Dansé par 2 danseuses   (distribution en 
cours) Lumière   Christophe Olivier 
Costumes   Philippe Combeau 

La pièce est interprétée par deux danseuses et 
une violoncelliste utilisant la voix et l'instrument.  
L’espace de jeux est délimité par un système 
d’éclairage à la bougie.  
La danse s’installe doucement dans la pénombre.  
On y découvre peu à peu les personnages.  
Cette chorégraphie est librement inspirée de 
l’œuvre de Louise Bourgeois et notamment de 
ses « Femme-maison » (1946/1947 encre sur 
toile) et d’un portrait la représentant chez elle à 
New York en 1946. 
Images troublantes de fusion du corps avec 
l’espace qu’il occupe, foyer incarné, ce motif 
inquiétant interroge d’emblée l’identité féminine.  

Que se passe-t-il entre ces murs ? Les 3 
interprètes cherchent chacune à leur manière à 
sortir de cet espace restreint. Les premiers 
instants sont des ébauches, des tentatives 
entravées par une contrainte physique 
importante dans les mouvements.  
Puis vient le moment du lâcher prise, de la perte 
de repères et du déséquilibre. La gestuelle est 
plus violente, les corps s’attirent, se repoussent, 
hésitent… 
La danse se construit à travers la relation à 
l’autre, un travail sur la mémoire, l’absence, 
l'identité.  



A rebours 
Chorégraphie / Scénographie Myriam 
NAISY Musique Steve REICH   Different 
trains Lumière Christophe OLIVIER 
Costumes Philippe COMBEAU 

Pièce pour 12 danseurs (distribution en cours) 
Quatuor QuarteXperience :  
Arnaud BONNET 1er violon,  
Lucile DURAN 2d violon, 
Louis MERLET alto,  
Michel POULET violoncelle 

12 danseurs interprètent des solos, duos et 
danses de groupes qui ont toujours une durée 
exacte 
d' 1 minute.  
Chaque section chorégraphique, numérotée 
de 1 à 30, propose un foisonnement 
d’impressions et de sensibilités ludiques 
soumises à la règle du jeu très précise de la 
référence temps.  
C'est au moment de la représentation, en temps 
réel, que l'ordre définitif de ces danses 
s'imposera. Effectivement, la composition finale 
est déterminée par le public et par le mode 
aléatoire. Ainsi, le parcours des interprètes est 
absolument unique dans son déroulement.  
Nous assistons ainsi à 1 représentation parmi 
plus de 53 millions de milliards de probabilités 
de spectacles possibles.  
Steve Reich nous entraîne sur les rails.  
Comme des aiguilleurs du hasard, quelques 
spectateurs détermineront les trajets.  
Myriam Naisy propose de multiples matières, 
textures et paysages chorégraphiques, en 
contrastes ou variations, réponses ou 
contrepoints.  
Les danseurs accompagnés du quatuor 
QuarteXperience nous les restituent d'une 
minute à l'autre. 
La destination de ce voyage nous reste 
inconnue. 

J'aime ces trains différents. Lorsqu'ils me 
transportent, je reçois toutes les vibrations des 
paysages sans en chercher une suite logique. Je 
laisse glisser les images qui se succèdent, 
parfois mon œil s'agite tel une balle de ping-
pong pour capter et immobiliser un détail. 
Un regard sur ma montre, un rapide calcul 
à rebours des minutes qui me séparent de mon 
point d'arrivée. 

Myriam Naisy 
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PISTES PÉDAGOGIQUES 

Autour de la chorégraphie A rebours 

- En éducation physique et sportive
Travailler sur des modules de mouvements et de matières de corps.
Proposer aux élèves d'inventer 6 modules : mouvements sportifs ou phrases dansées et les 
numéroter de 1 à 6.
Choisir une musique puis par un tirage au sort déterminer l'ordre dans lequel effectuer les 6 
modules.(tirage au chapeau par exemple)

- En musique
Etudier le mouvement américain de la musique minimaliste dite répétitive.
La musique minimaliste est un courant de musique contemporaine apparu dans les années 1960 
aux États-Unis.
En France, le courant est fréquemment appelé musique répétitive, et désigne plus 
spécifiquement l'ensemble des œuvres utilisant la répétition comme technique de composition.
Les principaux compositeurs de musique minimaliste sont La Monte Young, Terry Riley, Steve 
Reich, Philip Glass, et John Adams.
Les compositeurs minimalistes ont acquis l'adhésion d'un certain public, venant parfois d'univers 
différents comme le jazz, le rock, les musiques improvisées, ou la musique électronique. 

Quelques compositeurs du courant minimaliste : 

Steve Reich   Philip Glass  John Adams    Terry Riley      Michael Nyman   Arvo Pärt 

Autour de la chorégraphie Shadow sisters 

- En arts plastiques
Étudier les œuvres de la sculptrice et plasticienne Louise Bourgeois (franco-américaine).
Elle est connue surtout pour sa sculpture et ses installations monumentales, mais pratique 
également la peinture et la gravure. Elle explore des thèmes tels que l'univers domestique, la 
famille, le corps. Elle est proche des mouvements expressionnistes abstraits et du surréalisme, 
ainsi que du mouvement féministe.
Dans "femmes-maisons", elle travaille sur la mémoire, les souvenirs de l'enfance, l’absence, les 
ombres et la construction de soi.
Depuis ses premiers dessins, peintures et gravures, son œuvre se centre sur le sujet de la 
procréation, de la naissance, de la maternité, et de l'autoportrait.
Elle mêle le corps à l'architecture, l'organique au géométrique : buste en brique, maison à colonnes 
sur les épaules, cage thoracique en forme d'escaliers et de portes.



Un des fils rouges de son œuvre est l'araignée (la mère). Selon Louise Bourgeois elle-même, 
l'araignée représente la mère, « parce que ma meilleure amie était ma mère, et qu'elle était aussi 
intelligente, patiente, propre et utile, raisonnable, indispensable qu'une araignée ». L'araignée est 
pour elle le symbole des tapisseries que réparait sa mère (toile de l'araignée) et de tout ce qui s'y 
rapporte : aiguilles, fils. 

1946/1947 encre sur toile  portrait la 
représentant   chez 
elle à New York      

 Maman 
 Musée Guggenheim de 
Bilbao 

 en 1946 



BIOGRAPHIE  de  Myriam Naisy 

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. 
Elle est soliste au Grand Théâtre de Genève jusqu'à 1987, puis 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 Tanz Theater de Zürich de 1990 à 1992 puis maîtresse 
de ballet et chorégraphe, en Allemagne, au Ballet Theater Hagen de 1992 à 1995.  
Depuis, elle travaille 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, A 
rebours 1, A rebours 2, 3 petits secrets, N,N,N, Les danses initiales, Ordre et désordre, Norsud, 
rendez vous sur la ligne de l'équateur !.  
Elle a créé un festival de danse contemporaine "Les chroniques" (mai 2000, 1ère édition / 
novembre 2001, 2ème édition), dans le cadre de sa résidence à Odyssud Blagnac.  

Avec sa Compagnie, création en mars 2008, Offrandes, une performance exposition dansée.  
En septembre 2008, elle ouvre la saison d'Odyssud en célébrant les 10 ans de la Compagnie 
avec Dix-yDanse. Ce spectacle est repris et recréé en 2009 et s'intitule Ainsi-Danse.  
En 2010, création d'un nouveau spectacle Jeune Public Za Ni Mo sans queue ni tête et une 
6ème Offrande en hommage à Pierre Soulages.  
Au printemps 2010, invitée en Hongrie, elle chorégraphie Série noire, série blanche pour la 
Compagnie PR-Evolution et La jeune fille et l'amour pour le Ballet National de Budapest.  
En septembre 2011, création au sein de la compagnie d'une pièce pour 11 danseurs 
Troyennes Fragment, inspirée de la tragédie d'Euripide.  
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, la nouvelle création en direction des adolescents PepsiKen et BarbieCola propose un 
conte moderne qui questionne les clichés et les diktats de la société.  

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 aura lieu cet automne et 
ZZZ'insectes sera présenté à l'Opéra de Paris en janvier 2016.  



BIOGRAPHIES 

Stéphanie Bouillaud Chorégraphe invitée 

Stéphanie Bouillaud se forme au Conservatoire National de Bordeaux puis au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de danse de Lyon où elle obtient son diplôme d’études 
chorégraphiques et travaille entre autre avec Lionel Hoche , Abou Lagraa, Michel Kelemenis, Betty 
Jones et Fritz Ludin, Myriam Naisy. 
Sa carrière d’interprète l’amène à croiser des styles très variés impliquant un engagement 
physique important : danse contact improvisation avec le Tanz Atelier Wien (Autriche), 
Tanztheater avec la compagnie Tanztheater Osnabrück puis Tanztheater Bielefeld (Allemagne) où 
elle présente ses premières pièces en tant que chorégraphe pour les danseurs de la compagnie, 
enfin la compagnie Club Guy and Roni (Hollande). Après avoir obtenu son diplôme d'état de 
professeur de danse contemporaine au centre national de la danse de Pantin, elle est invitée en 
tant qu’Artiste en résidence (chorégraphe et pédagogue) au Théâtre de Bielefeld où elle créait « le 
songe d’une nuit d’été » pour 70 amateurs de 12 à 22 ans. Elle participe aujourd’hui à des projets 
avec la compagnie Myriam Naisy. Elle enseigne la danse contemporaine au conservatoire de la ville 
de Blagnac et dans d’autres écoles de la région toulousaine ainsi que dans des compagnies 
professionnelles en tant que professeur invitée en France et à l’étranger. 

Eugénie Ursch Composition / voix et violoncelliste 

Eugénie Ursch est diplômée des Conservatoires de Bordeaux et Montauban, et a joué dans 
plusieurs orchestres classiques en France et en Europe notamment à l’Orchestre de L'Opéra-
Studio de Genève, l’Orchestre d'Occitanie, l’Orchestre des musiciens d'Europe et l’Orchestre du 
Centre Philarmonique en Aquitaine ou pendant 10 ans elle travaille sur les plus grandes pages du 
répertoire (opéras, symphonies, créations contemporaines….) 

Très tôt intéressée par tout les styles de musiques, en particulier la musique traditionnelle et 
pas seulement le répertoire classique, elle collabore avec de nombreux artistes d’horizons 
variées : des groupes de Free-jazz, de musique orientale, d’Electro…… 
Elle accompagne en tournée des artistes de la chanson française (Thibaud Couturier) et part en 
Chine, au Danemark, en Russie avec des artistes Pop (Dora /Svenson). 
Elle est également compositrice du spectacle "Playback" créé autour de la langue des signes, des 
créations théâtrales "Les fleurs tardives" jouées au théâtre du Phénix à Valenciennes et en 
tournée en Belgique et "Accordeuses" sur un texte de S. Roussel avec Marie-Paule Gesta. 



BIOGRAPHIES 

Christophe Olivier Concepteur lumière 

Christophe Olivier a signé les lumières pour les créations du CNSMD de Lyon à la Maison de la 
danse depuis 1990, et pour "Les Choréades" à l'Opéra de Lyon depuis 1995, pour la Tournée 
européenne du Ballet Royal du Cambodge, pour des chorégraphies de Philippe Cohen au Ballet 
de l'Opéra d'Hanoï, au Ballet de l'Opéra du Bolshoï. 
Il rencontre Myriam Naisy avec les pièces Danses de mousson, Sans mobile 
apparent, Sketches d'Espagne et Blanc pur. Depuis 1999, il est invité au sein de la Compagnie et 
conçoit la lumière de L'homme filigrane, Vienne transfigurée, Ordre et Désordre, Les 
danses initiales, Dix-yDanse, Offrandes, et toutes les créations de Myriam Naisy.  
Il travaille également pour le théâtre avec les metteurs en scène Christophe Rouxell, Jean-Luc 
Hannaix, Pierre Ascaride, etc. Egalement pour des festivals à Rennes, Nantes, Avignon et St-
Nazaire.  
Il conçoit la lumière pour des concerts : Les Pogues, Blurt, Minimal compact, Dominique A., 
Yann Tiersen, Jacques Higelin, Rodolphe Burger. 

Philippe Combeau Concepteur costumes 

Tout d'abord danseur, puis créateur de costumes, Philippe Combeau est depuis de nombreuses 
années totalement passionné par le monde de la danse. Danseur, il le fut au sein de la Compagnie 
Kéléménis et styliste il l'est depuis 1993.  
Il crée des costumes pour Kéléménis, Andy de Groat, Abou Lagraa, Josette Baïz et régulièrement 
pour le CNSM de Lyon et la Compagnie Humaine de Nice.  
En 1999, il crée les costumes de Blanc pur pour l'Opéra de Nice. Il est invité par l'Opéra Ballet 
d'Hanoï pour les costumes de Roméo et Juliette, par le Ballet de Nancy pour les costumes 
du Sacre du printemps. 
Il a été invité pour créer les costumes pour le Volksoper et le Staatsoper de Vienne (Moka, 
Paquita et Casse-Noisette). 
Il travaille avec la Compagnie Myriam Naisy / L'hélice depuis 1998. Il conçoit et réalise 
tous les costumes des pièces en création.  
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Espace pour la Culture de la ville de Blagnac. 

Scène Conventionnée par l’État, 
la Région et le Département.

Simple, sans contrainte et à tout moment,
connectez-vous 24h/24h et 7j/7j,
pour acheter des places ou vous abonner
sur www.odyssud.com !

Acheter
des places
ou s’abonner

réservez
en ligne !
odyssud.com
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