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Le pRopos
Une femme longe un mur. Elle vient, mue par un désir « absolu » d’être vue. Elle 
attend ce moment. Perchée sur des chaussures à talon, elle cherche et trouve 
peu à peu une liberté dans sa démarche, une assurance, une capacité à se donner  
à voir. 

Cette femme répond ici à une quête intime : susciter le désir, être contemplée, être une 
femme que l’on fantasme, que l’on invite. Bien sûr, dans cette quête elle se heurte à des 
écueils : elle chute, elle trébuche, éprouve un vertige. elle est vulnérable. Le besoin d’être 
« hors champ » la submerge. elle navigue entre le désir ardent d’être vue et le besoin de 
se cacher. Un temps long, suspendu, s’ouvre alors… parviendra-t-elle à tuer la solitude, à 
susciter un regard ou faire naître un désir, à créer la rencontre  ? 

Dans ce spectacle, le temps qui s’étire, la durée de l’attente, crée sur elle des déformations, 
des disparitions. Le corps se transforme. Un pli de la bouche, une épaule rentrée, une 
excroissance symbolisent physiquement ce temps traversé. 

L’espace subit également l’effet du temps. sa réalité s’altère. Le temps agit sur lui et le 
réinvente. 

Le temps, « cet instant qui dure toute une vie », modifie donc le tracé de l’existence. 
L’accumulation de ces transformations compose une figure féminine aux mille couleurs. Il 
y a toutes les femmes du monde en cette femme, tous les âges, toutes les féminités. Il y 
a les femmes ancestrales, les déesses antiques, les vieilles femmes, les jeunes filles, les 
femmes d’aujourd’hui…

si la traversée de cette femme dévoile les multiples féminins qui l’habitent, elle apprendra 
aussi dans ce voyage solitaire à dire « je t’aime passionnément ». Le spectacle met en 
lumière cette quête : s’autoriser à être, se rencontrer soi-même pour pouvoir dire je t’aime. 
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Note d’INteNtIoN 

« Depuis de nombreuses années je rêve d’un écrin scénique 
qui accueille le poème Passionnément de Ghérasim Luca. 
Il y a des poètes, des dramaturges, qui nous sont proches 
mais qui demeurent une énigme si nous n’éprouvons pas 
leur écriture dans un espace scénique. J’attendais cette 
opportunité.

Je rencontre Coralie Banchereau en 2010 et très vite j’ai 
envie de comprendre son approche chorégraphique au 
sein de sa compagnie Les Arts sensibles. en 2014, nous 
nous réunissons le temps d’un week-end pour danser, 
lire des textes, jouer avec des sonorités. Coralie aime 
Passionnément. Nous éprouvons tous les deux la nécessité 
de corporaliser cette langue, de l’engager dans l’espace.  

Coralie est une danseuse contemporaine. elle pratique 
également la danse escalade et le tango depuis de 
nombreuses années, en France, mais également en europe 
et en Argentine. en robe et chaussée de ses beaux cuirs 
à talon, elle incarne une féminité et une force propre aux 
danseuses de tango. Une fragilité aussi… Nous avons 
échangé longuement sur son goût pour la danse et le tango 
et très vite nous avons eu envie d’inventer une partition avec 
les mots de Ghérasim Luca, une danse qui dise « je t’aime » 
en s’inspirant de toutes les composantes de l’univers de 
Coralie. 

Mon intention est donc de mettre en scène un solo de 
danse. Passionnément n’est pas une représentation 
théâtrale du poème de Ghérasim Luca mais une pièce 
dansée où la parole surgit. 

Mon approche est de théâtraliser le mouvement dansé de 
Coralie, de travailler avec elle sa qualité de présence, ses 
intentions. Je m’adresse à ses qualités d’interprète et non de 
danseuse. Coralie, avec son talent et son expérience écrit sa 
danse en prenant appui sur notre collaboration. 

Nicolas Mège



PAS-
SION—

-NEMENT 5

Note de mIse eN scèNe  

L’action se déroule dans une rue, sur une place, dans une cour… Il y 
a dans cet imaginaire un aspect « quartier populaire » : des câbles 
pendent, s’accrochent aux façades pour alimenter le téléphone, la 
télévision, l’électricité. 

plusieurs abat-jours créent des jeux d’ombres et de lumières et 
composent de nombreuses présences autour de cette femme. Cette 
scénographie veut donner l’illusion qu’il y a un monde autour d’elle, 
une foule, du mouvement alors qu’elle est seule.

Ces abat-jours sont suspendus par des élastiques, tous à des hauteurs 
différentes. Ils tournoient dans l’espace à chaque impulsion. Ainsi, 
l’espace se transforme avec le mouvement des lampes. 

Sous ces abats jours, cette femme se donne à voir et elle joue à 
« être vue » et « pas vue ». Elle y montre un bras, une jambe, un 
ventre, un visage. Elle choisi ce qu’elle met en lumière, par petits 
morceaux, et s’en amuse. 

elle se transforme sous ces lumières et les jeux d’ombres qu’elle crée 
participent à révéler le tumulte intérieur qu’elle traverse. 

enfin, un tas de vieilles chaussures disposé sur scène symbolise le 
temps des rencontres passées, des danses partagées, des souvenirs 
qui font de cette femme ce qu’elle est aujourd’hui. Ces chaussures 
sont la mémoire de ses danses et de son histoire. La danse de 
Passionnément trouve ses racines dans ce vieux tas de chaussures.

Ce dispositif scénique établi, reste la mise en jeu du poème de 
Ghérasim Luca et l’écriture de la danse.

J’envisage ce poème comme la naissance originelle du langage, la 
construction par tâtonnements d’une langue qui trouve ses origines 
dans des sons primitifs. Le spectateur est le témoin d’une langue qui 
s’invente devant lui, phonème après phonème. Tout est fragile, tout 
avance et se construit. 

La danse de Passionnément suit la construction sonore du poème. 
elle se caractérise dans un premier temps par des déséquilibres, 
des tâtonnements, des trébuchements, résonnances du langage 
de Ghérasim Luca. Puis, l’interprète, au fil de la pièce, trouve peu à 
peu une verticalité et un enracinement.  Les mots de Ghérasim Luca 
participent à cette transformation, comme un prolongement du corps 
dans l’espace, comme la quête d’une femme qui après avoir trouver 
son corps, cherche sa voix puis trouve la langue pour exprimer sa 
nécessité de dire : je t’aime passionnément. » 

Nicolas Mège
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je t’ai je t’aime je 
je je jet je t’ai jetez 
je t’aime passionném t’aime 
je t’aime je je jeu passion j’aime 
passionné éé ém émer 
émerger aimer je je j’aime 
émer émerger é é pas 
passi passi éééé ém 
éme émersion passion 
passionné é je 
je t’ai je t’aime je t’aime 
passe passio ô passio 
passio ô ma gr 
ma gra cra crachez sur les rations 
ma grande ma gra ma té 
ma té ma gra 
ma grande ma té 
ma terrible passion passionnée

Ghérasim Luca
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Note de LA choréGrAPhe-INterPrète

« Passionnément, c’est avant tout pour moi un texte. Des mots certes, 
mais surtout une façon très particulière d’exprimer ces mots.

Je me souviens de la première fois où Nicolas me l’a lu et quand j’ai vu aussi 
Ghérasim Luca l’interpréter. Je suis tout de suite « tombée amoureuse » de 
ce texte. J’ai eu très envie de trouver avec le corps comment exprimer cette 
difficulté à dire « je t’aime passionnément ». 

Nous avons d’abord imaginé un duo, avec nos médiums respectifs afin de 
relier le corps et la voix chacun avec ses outils. puis nous avons beaucoup 
échangé sur ce que ce texte m’évoquait en tant que femme. « La passion » 
pour la danse et notamment le tango argentin surgissait très souvent mais 
une présence se dessinait de plus en plus, celle d’une femme qui devait 
exprimer un cri d’amour pour pouvoir continuer à vivre. Quand Nicolas a 
proposé de faire la mise en scène d’un solo que je danserai, je n’ai pas 
hésité longtemps.  Il nous semblait évident qu’il nous fallait créer un univers 
de solitude. « seule en scène », une femme seule sur la scène de sa vie.

Cet univers, Nicolas le metteur en scène en parle bien mieux que moi. 

Ce que je peux dire de mon travail de danseuse interprète dans ce solo, 
c’est que la création des mouvements a été orientée vers la thématique 
de l’attente, du désir, la sensation du vide avec la chute, la désolation 
avec le rien et la décomposition-transformation du corps ; 

la notion de verticalité avec un équilibre très précaire ; la recherche de la 
« mise en lumière de son corps dansant » et de la fuite dans un tourbillon 
de lampes ; un corps qui utilise le souffle pour laisser s’échapper des mots, 
ou bien est-ce le contraire, des mots qui s’échappent afin de permettre au 
corps de dire quelque chose ? 

puis la phrase libératrice qui va permettre au corps de se redresser, à cette 
femme « coupée en deux » de retrouver une unité et d’avoir une danse à la 
fois enracinée et d’élévation.

J’ai utilisé mon expérience en danse escalade pour trouver le déséquilibre-
équilibre et la sensation de vertige nécessaire au début du spectacle ; « une 
femme au bord d’un précipice », perchée sur des talons hauts... Le tango 
n’est pas très loin mais il n’est pas une finalité dans ce spectacle. comme 
la « danse verticale », il m’a permise d’être en capacité d’utiliser cet outil 
d’une extrême féminité que sont les chaussures à talons afin de danser 
dans n’importe quelles postures.

Le travail avec un comédien-metteur en scène a enrichi ma danse car au delà 
de trouver des états de corps essentiels à l’improvisation et des montées 
d’états pour leur résolution, nous avons fait un travail « d’épuration » pour 
aller à l’essentiel. Juste « dire » avec le corps ce qu’il y a à dire ; laisser faire 
le propos pour que chacun dans le public puisse imaginer la femme qu’il 
veut voir, toutes les femmes. » 

Coralie Banchereau
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Coralie Banchereau 
/ chorégraphe et interprète

Je suis artiste chorégraphique depuis l’âge de 19 ans. J’ai eu une 
formation de danseuse classique au conservatoire de Toulouse et 
à Monte-Carlo chez Marika Besobrasova. C’est en travaillant avec 
la compagnie Viguier et Mulleras et la compagnie néo classique de 
Dereck Williams à Béziers que je découvre la danse contemporaine. 
Je me forme chez Anne Marie porras à Montpellier avec de 
nombreux chorégraphes dont la Cie Bagouet et je suis engagée par 
Karine saporta au Centre Chorégraphique National de Caen.
puis je rencontre la DCA Compagnie pour les cérémonies des Jeux 
olympiques d’Albertville et philippe Decouflé m’engage ensuite dans 
la compagnie.
Je travaille aussi avec la compagnie de danse escalade Roc in lichen 
de Bruno Dizien et Laura de Nercy, qui me forment pour pouvoir 
enseigner cette technique et pour danser dans leurs créations. 
Je travaille aussi régulièrement sur caen avec les compagnies Itra 
de sophie Lamarche Damoure, La Ventura d’Anna Ventura, Vent de 
soleil de Jacky Auvray, Aller-Retour de Jésus Hidalgo et Dernier 
soupir de sophie Quesnon.
Toujours sur Caen, je fais la rencontre avec le monde du handicap 
et en 2000 je commence un travail chorégraphique avec un groupe 
de personnes porteuses de handicap mental. en 2003 je crée mon 
premier spectacle Le Mur. en 2006, je fonde Les Arts sensibles et je 
me consacre essentiellement à la chorégraphie et à l’enseignement 
de la danse pour toutes sortes de publics dit « empêchés ». Je crée 
12 spectacles, dont Les 4 Saisons, en 2011 avec 19 artistes (dont 
10 avec handicap mental) et 20 musiciens du Conservatoire de 
Caen, le duo de danse escalade, Un bout du mur, en 2012 pour un 
saxophoniste et une danseuse, Reste contre moi, en 2013 avec 3 
artistes professionnels et 2 artistes avec handicap mental.
Je collabore avec des artistes d’univers différents pour les 
spectacles Synesthésie avec les VibroRatsinger, groupe de 
musiciens improvisateurs et Danse de Cordes avec salomon, 
musicien de harpe celtique (entre 2011 et 2014). 
J’aime à créer des formes chorégraphiques qui s’adaptent à tous 
types d’environnements, en extérieur avec de la danse escalade ou 
de la voltige : Le Chemin des Meuniers, en 2009 et en 2014 le duo 
de danse escalade Vertibul co-écrit avec ophélie Brunet ainsi que 
Curiosités, performance pour un public en déambulation.
en 2013, je me forme au Tango Argentin, danse qui devient une 
véritable passion et amènera  la création de deux spectacles :
en 2015, Cumparsita, duo que j’interprète avec Cyril Adida danseur 
et comédien avec handicap.
et en 2016, Le Bal co-écrit avec elodie Huet (chant), Nicolas 
Girault (musique) et Cécile Bergès (costumes et vidéo). spectacle 
chorégraphique et initiatique autour du tango qui réunit 12 artistes 
dont 3 avec handicap.
en 2016, c’est aussi la création de Passionnément, un solo que 
j’interprète et qui est mis en scène par Nicolas Mège. solo qui est 
naît de la collaboration de deux années avec Nicolas sur divers 
projets et du travail autour du texte de Ghérasim Luca.
Je travaille aussi avec la Cie A pelle e a corpo à Marseille, du 
chorégraphe Alessandro Franceschelli pour la création de la Gravité 
des corps qui verra le jour en 2018.
Je suis passionnée aussi par l’Ikebana, la danse contact 
Improvisation et le Qiqong que je pratique régulièrement et qui 
nourrissent ma danse.

Nicolas Mège 
/ metteur en scène

Après avoir suivi une formation musicale et théâtrale au 
conservatoire régional de Montpellier, j’intègre en 2001 l’école 
supérieure d’art dramatique du Limousin (centre dramatique 
national de Limoges). en 2003 et 2004, je participe aux créations 
de Jacques Lassalle ( Ouvrez , N. sarraute) et Xavier Durringer (Quoi 
dire de plus du coq ? ). en 2005, je réalise et interprète  Le rêve d’un 
homme ridicule de Fédor Dostoïevski, puis  Un cabaret grotesque 
et délirant  (Compagnie Nuage en pantalon). Je participe ensuite 
aux créations de différentes compagnies : Le Théâtre d’or (Comme 
au théâtre, et Les vioques , pièces d’A. Astruc, mise en scène C. 
Duval), la compagnie Les Toupies, (Mémoires en appartements), 
la compagnie L’estaminet (L’atelier d’Alberto Giacometti, J. Genet, 
mise en scène de Muriel pascal, Théâtre du Hangar-Montpellier), 
la compagnie Croc’odile (Matougra, écrit et mis en scène par o. 
Avezard, Avignon), la compagnie de l’Athanor (Grand’Peur et Misère 
du IIIème Reich, de B. Brecht, mise en scène de C. Aziliz, paris), la 
compagnie Ce que jeu veut (Chutes de Femmes, de s. sandor, mise 
en scène d’I. Kancel, Avignon off 2015, et Les Créanciers, d’August 
strindberg, mise en scène I. Kancel, Guadeloupe 2015). 
Depuis 2010, je participe à diverses performances avec le Collectif 
Illusion (collectif de divers artistes fédérés par l’artiste chorégraphe 
Anna Rodriguez) dans des lieux culturels de Barcelone, Montpellier 
et paris (Mains d’œuvres, Le regard du Cygne). Depuis 2011, je suis 
l’un des interprètes de la troupe de théâtre-forum Atelier Cigale 
(paris 12ème) dirigée par Marie Rey.  en 2015, je participe à la 
création de l’association ARTATAM avec Mériem Brachet et sylvie 
Fontaine. Un spectacle pour enfant La nuit de Léon est en cours  
de création.
en 2011, je suis assistant à la mise en piste du spectacle de 
cirque Ca a déjà commencé (Académie Fratellini, mise en piste A. 
Rodriguez). en 2012, je mets en scène le danseur de hip-hop olivier 
Lefrancois Qu’en sera-t-il d’hier ? (Cie espace des sens, co-prod 
Le Galion, Maison des Métallos, La Villette, C.C.N. de Créteil). en 
2016, je mets en scène le spectacle Passionnément (Cie les Arts 
sensibles, projet DRAC Caen).
parallèlement à mes activités de comédien et metteur en scène, je 
donne des ateliers de  théâtre et des stages dans des compagnies 
théâtrale et associations de la région parisienne (Cie Les Toupies, 
Association La Contremarque, Cie de L’Athanor). Je collabore avec 
Anna Rodriguez dans des ateliers pour interprètes professionnels 
intitulés La Danse de l’Acteur. 

L’éQuIPe
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Damien Dufaitre 
/ éclairagiste

Damien Dufaitre est éclairagiste et régisseur lumière. Avide de 
créations, il a un goût prononcé pour les challenges et les beaux 
chantiers techniques. 
Il travaille avec roVer (conception lumière et scénographie, depuis 
janvier 2016), Ibrahim maalouf (conception lumière, scénographie 
et vidéo, depuis novembre 2015), In Dreams david Linch Revisited 
(régie lumière, reprise conception, tournée européenne automne 
2015), Paris Mélodies- philharmonie de paris (création et encodage 
lumière, septembre 2015), Autour de Nina - philharmonie de paris 
(création, encodage lumière, régie et captation live, septembre 
2015), Franco Dragone (création lumière à Macao, Chine, juin 
2015), Autour de Nina – printemps de Bourges 2015 (création 
et régie lumière), Au Pays d’Alice - I.maalouf et oxmo Puccino 
(création lumière et scénographie, février 2015, Paris), Ibrahim 
Maalouf – Illusions Tour (création lumière et scénographie, tournée 
internationale, depuis octobre 2013), Camille, (depuis août 2008) 
tournée « Ilo Veyou »(création lumière, scénographie, vidéo, régie 
lumière), tournée  Go is sound (création et régie lumière), tournée  
Music Hole  (encodage et remplacement de philipe Leger), We Love 
Disney ( création et régie lumière, concert et captation TV, novembre 
2014, paris), elodie Frégé (création et régie lumière, Tournées  Le 
jeux des 7 Erreurs, La fille de l’après midi, Amuse Bouche), salvator 
Adamo (création lumière et scénographie, tournée 2013), La Troupe 
à palmade (création lumière, spectacle L’Entreprise, théâtre Tristan 
Bernard, paris, 2013), ZAZ (création lumière et scénographie, 
tournée internationale 2009/2012), Caravan palace (création 
lumière et scénographie, tournée internationale, janvier 2006 à  
Mars 2009).
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FIche techNIQue
Contact régisseur
Bruno Banchereau
06 66 60 64 40
bruno.banchereau@orange.fr

 

Plateau 
ouverture cadre de scène : minimum 6 mètres.              
profondeur de scène : minimum 5 mètres.
sol : tapis de danse ou plancher bois.
Hauteur sous plafond ou sous perche : minimum 4,5 mètres.
Utilisation du mur de fond de scène s’il y a. possibilité 
d’apporter une palissade par la compagnie si pas de mur au 
lointain.
espace scénique utilisé sans velours si possible.
si le lieu est équipé avec une italienne ou allemande, c’est 
possible aussi pour nous.

Son  
système son avec console de la salle, façade et au minimum 
un retour au lointain de la scène.
Diffusion son du spectacle avec l’ordinateur de la compagnie.

Lumière 
Un rack de puissance 12 circuits de 3 KW avec un jeu lumière 
à mémoire ou analogique avec une préparation minimum.
10 Pc JuLIA, AdB 1000 watts ou autre.
4 pAR Cp 62. 
perches électriques ou contre balancées souhaitées.
Une perche à cour et à jardin souhaitées.
Les 4 lampes sont apportées par la compagnie. 
3 lampes sont fixes à une hauteur définie.
La quatrième est contre balancée par nos soins. (Circuit 10).

Temps de montage
Un service de 4 h 

Informations relatives à la cession du spectacle 
1600 € (hors défraiement pour 3 personnes)
Spectacle à partir de 6 ans
Durée : 50 min



ContaCts 
Compagnie Dire Encore

direencore@gmail.com
http://www.compagniedireencore.com
Mège nicolas : 06 30 56 39 39

Partenaires 

La compagnie Les arts sensibles, 
théâtre de l’abreuvoir/MJC La Guérinière (Caen), 
l’association artataM.


