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Création 2022
une proposition chorégraphique pour forêts de Capucine Dufour
3 à 5 danseurs

VOLCELEST - Partitions de Pistages sylvestres
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Production IROISE

Chausser ses bottes et sortir. Où ? à la rencontre 
du vivant. Au grand air, dans la forêt. S’écarter du 
chemin, et s’enfoncer dans le sous-bois. Se dévêtir 
de ses peurs. Ici, tout grouille, bruisse et résonne 
de vie. Partir sur les traces de corps humains qui 
habitent la forêt. Devenir pisteurs d’une danse. 
S’orienter grâce à la lumière, l’intuition à l’affût des 
moindres détails. Oser des hypothèses. Les mille 

petits bruits comme une chance. Sentir le milieu, 
composer son chemin. Rencontrer ces présences à 
la lecture de leur traces, fictivement. Réellement ? 
Quand plus aucune piste significative nous guide, 
il nous reste les histoires. Cette enquête mouvante 
pousse à faire confiance au corps, peut-être 
entrevoir le vivant du monde. Celui qui bouge, qui 
nous atteint et nous fait bouger.

Contacts : Capucine Dufour
0662290655  / iroise@ecomail.fr
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« REPRENDRE LANGUE 
AVEC LE VIVANT »
Note d’intentions
Je foule doucement le lierre sombre, sous le couvert. 
Bruit sourd de l’envol ; lourde la tourterelle. Ce 
soir de fin d’hiver, la lumière se tarit vite. Je scrute 
ce monde vert de gris. Dans ce lieu tranquille où 
chaque être semble à sa place, un pistil rouge. 
J’avance mon cou, j’approche mes lèvres et mesure 
le bourgeon au creux de ma bouche. Je me sens 
pétrie d’attention au monde et vivante. C’est un 
geste inhabituel et pourtant venu si instinctivement: 
la bouche, comme organe de perception du monde 
extérieur, comme « première extrémité qui saisisse, 
lâche, mesure, aille vers et se retire »*. Une sorte 
d’évidence émergeant du fond de ma chair qui 
m’interpelle : quels autres gestes surprenants pour 
entrevoir le monde ai-je enfoui dans mon corps? 
Quelles nouvelles façons de me mettre en lien avec 
les autres vivants, mes organes, bruissants de 
mille fonctions passées, inventeront-ils librement ? 
Quels gestes nous relient à la nature? Quels gestes 
expriment ce qu’il y a de nature en nous?

À la fois danseuse et paysagiste, je suis sensible à la 
manière dont nous rencontrons notre milieu, nous 
laissant traverser par lui en même temps que nous 
le marquons de nos traces. Pourtant nous semblons 
avoir oublié une partie de l’équation : un « laisser 
affecter » qui ne coule plus de source aujourd’hui. 
Inquiète du constat scientifique sur l’anthropisation 
croissante du monde, je me demande si plutôt que 
d’impacter encore et encore l’écorce terrestre d’une 
marque humaine de plus en plus indélébile, nous 
pourrions essayer de nous faire plus légers, plus 
éphémères, plus vivants.

En tant que paysagiste, considérant 
quotidiennement les problématiques de 
l’aménagement à différentes échelles (du 
parc urbain au territoire), j’ai compris combien 
notre vision utilitaire et productiviste de notre 
environnement, menant à l’artificialisation des 
sols, la compartimentation du paysage, la culture 
intensive, l’extraction, entre autres, détruit le 
paysage.
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*Bonnie Bainbridge Cohen, Sentir, ressentir et agir, 
L’anatomie expérimentale du Body-Mind Centering, 
Nouvelles de danse n°50, 2016

Entre 2015 et 2019, à l’occasion du projet artistique 
et documentaire Estrans en lien avec des réserves 
naturelles, j’ai pu observer un autre phénomène. En 
Camargue, les touristes réclament des flamands 
roses sur leurs clichés. Ainsi cet oiseau (dont la 
population est aujourd’hui stabilisée) est-il favorisé 
par les naturalistes au détriment d’autres espèces 
peut-être moins spectaculaires mais tout aussi 
endémiques. 

Soudain, il m’est apparu que l’homme est également 
omniprésent et aveugle dans sa protection de 
la nature que dans son exploitation. Que nous 
ayons en tête une vision productiviste de notre 
milieu ou le mythe d’une «nature primitive bonne à 
protéger», nous usons et phagocytons notre milieu. 
Dans les deux cas, nous gérons et dominons notre 
environnement et nous nous en excluons nous-
mêmes. Nous provoquons ce qu’Augustin Berque 
appelle une « acosmie ». Nous creusons le fossé 
entre nous et le monde. Nous nous déracinons, nous 
perdons le sol. L’horizon nous rattrape à peine.

A mon sens, il y a donc un enjeu majeur à sortir 
d’une vision dualiste du monde, à réapprendre à 
le voir, à nous rendre disponibles à la rencontre, à 
enrichir la gamme d’affects et de pratiques nous 
reliant à nos milieux, à «reprendre langue avec le 
vivant» comme l’écrit si poétiquement Baptiste 
Morizot**.

Si l’on cessait de voir le monde comme un objet 
cartésien pour peut-être entrevoir le vivant 
omniprésent. Celui qui bouge, qui nous atteint 
et nous fait bouger. Celui dont l’importance nous 
échappe. Simplement le reconnaitre et nourrir une 
curiosité sincère envers lui. 
Engager notre sensibilité pour qu’un nouveau mode 
de relation aux autres êtres émerge.

Se pencher donc sur nos liens à la «nature» avec 
toutes les délicatesses sémantiques que cela 
implique en revenant au corps. Ce corps, notre seul 
outil pour percevoir le monde. Ce corps capable 
de ressentir, percevoir, comprendre et tisser des 
relations à l’égard des autres êtres vivants. Car nous 
avons un tropisme : nous sommes attirés par le 
vivant. Reste à savoir ce que l’on considère comme 
vivant.

Le gouvernement estime à presque 10% la 
surface du territoire français artificialisée, 
celle-ci augmentant de presque 1% chaque 
année. 

Depuis 2006, la France a perdu l’équiva-
lent du département de Seine-et-Marne en 
surfaces agricoles et en espaces naturels, 
signale l’Observatoire national de la 
biodiversité.

** Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, éditions
 Actes Sud, 2020
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Cette proposition se déroule au grand air. Peut-être 
par envie de partager mon expérience du dehors, 
nourrie de mon regard de paysagiste et de danseuse. 
Peut-être pour interroger notre disponibilité aux 
mondes sauvages. Certainement pour encourager 
une pratique de ces espaces laissés à la marge des 
habitudes humaines. En 1993, Robert Pyle pointait 
du doigt « l’extinction de l’expérience de nature » à 
l’origine de la « disparition de relations quotidiennes 
et vécues au vivant »*. Quoi de mieux alors que 
d’y aller, que de se frotter à la réalité de la forêt, ses 
lisières et son cortège de clairières et prairies?

Les essarteurs néolithiques sont sortis de la forêt 
il y a bien longtemps, ouvrant des clairières et 
instaurant ainsi la distinction fondatrice entre 
les champs et la forêt, entre mondes humains et 
mondes sauvages. Nous avons déménagé de ce 
milieu pourtant longuement nôtre au regard de 
l’échelle évolutionnaire. Que reste-il de forêt en 
nous?

La forêt ne laisse pas indifférent. Habitués aux 
horizons ouverts, nous nous perdons dans le 
sombre, allant de verticales en verticales qui 
bruissent sous le vent. Sous le couvert, la gravité 
semble agir d’avantage. On ne peut pas y faire 
l’économie du ressenti et de l’émotion. La forêt 
nourrit notre sens kinesthésique. S’orienter grâce 
à la lumière qui filtre à travers les hauts feuillages 
et décline plus vite que dans les champs. Franchir 
des sous-hauteurs piquantes, l’intuition à l’affût des 
indices. Lever les pieds, scruter, distinguer. Se perdre 
dans les broussailles et herbes folles. Les mille 
petits bruits du sous-bois comme une chance. En 
fin de journée, au moment où notre nez est le plus 
alerte, tenter de suivre une odeur.
La densité d’êtres (animaux et végétaux) qui, par 
leurs échanges avec le milieu le transforment, en 
fait certainement l’endroit le plus vivant. Rien de 
tel pour aller à la rencontre des autres vivants. À 
condition de sortir des sentiers battus confortables, 
d’oser franchir l’ornière, de s’enfoncer dans le sous-
bois, se frotter à la matière, raviver l’oublié.

* Robert M. Pyle, The Thunder Tree. Lessons from an Urban 
Wildland, Houghton Mifflin, 1993

Pratiquer l’espace sauvage
DANS LA FORÊT…

©
 B

ru
no

 F
ou

rn
ie

r

Se rendre disponible au monde vivant, c’est une 
attitude décrite par Baptiste Morizot à propos de 
ses expériences de « pistages écologiques »*. Ses 
récits m’inspirent car ils donnent la part belle au 
corps, aux instincts et à l’émerveillement d’une 
rencontre, même fictive, avec « l’autre vivant ».

Il s’agirait donc pour le spectateur de vivre 
l’expérience d’un pistage « sensible ». Il n’est pas 
question de réveiller un instinct de survie féroce 
ni de jouer une traque sans pitié, bien que ces 
attitudes sous-jacentes sourdent indéniablement. 
Ce serait plutôt laisser son corps se faire envahir 
par une curiosité et un désir de connaitre l’autre, 
ses habitudes, ses manières d’interagir avec son 
milieu. Voir le monde depuis la perspective d’un 
autre corps, alors qu’il n’est plus là. Cela permet de 
goûter un autre rapport au milieu naturel qui ne soit 
ni utilitaire, ni idéaliste. C’est peut-être aussi une 
manière d’apprendre de l’autre, sur nos rapports 
respectifs au monde. Raviver le vivant en nous.

Suivre la trace du vivant et par l’expérience même se 
livrer aux puissances du ressenti.
Cette enquête mouvante pousse à faire confiance 
au corps et à l’intuition, à observer, écouter, 
considérer le milieu et à le ressentir très fort, à 
composer son chemin, à comprendre les lieux clés 
pour l’autre, pour soi. Sont-ils les mêmes ? 

À partir de signes infimes dont on découvre sur 
le moment l’éloquence, élaborer des hypothèses. 
Prêter attention aux moindres détails. Lire les traces 
et tenter la traduction pour changer notre attention 
au monde. Acérer le regard sur ce qui pourrait être 
un signe et ce qui pourrait ne pas l’être. Accepter de 
ne pas savoir décrypter tous les signes. Car pister 
c’est aussi une manière de faire saillir l’imaginaire. 
Quand plus aucune trace significative nous guide, il 
nous reste les histoires.

Proposer une enquête sensorielle au spectateur

L’EXPÉRIENCE DU PISTAGE, LA TENTATIVE D’UN RAPPORT 
INSTINCTIF AU MONDE

* Baptiste Morizot, Sur la piste animale, éditions 
Actes Sud, 2018 - préface Vinciane Despret

Pister, c’est faire connaissance avec 
« quelqu’un qui a été là […] sans nécessai-
rement le rencontrer » nous dit Vinciane 
Despret*

Ainsi, à la lecture de traces dans la forêt, 
j’ai découvert un jour comment les sangliers 
enfoncent profondément des pommes de 
pin dans la boue pour pouvoir en grignoter 
l’extrémité à leur aise. Cette découverte me 
ravit et suscita un intérêt pour ces animaux 
que je n’avais pourtant pas observés directe-
ment.
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Pour ce projet, le lieu sera habité par des corps 
de genre humain, qui nourriront une manière 
particulière de se relier au milieu qui ne soit 
ni utilitaire, ni consumériste, ni esthétique, ni 
idéaliste. Les deux pieds ancrés au sol, concentrés 
sur le travail de la sensation, ces corps feront 
émerger un mouvement qui témoignera d’un aller-
retour constant entre leur corps et le milieu. Il ne 
s’agira pas de singer l’animal (ou un imaginaire de 
l’animal) mais bien de se définir en tant que corps 
vivant constitués d’ancestralités et inventant de 
nouvelles fonctionnalités s’appuyant sur le contexte 
environnant. 
En somme, ces corps habiteront l’espace. 
Quotidiennement, ils exploreront avec curiosité 
et sensibilité les potentiels de leurs corps dans le 
lieu. C’est ce qui fera leur singularité, dessinera les 
contours de leurs habitudes, de leurs actions et de 
leurs pensées.

Les corps présents dans la forêt seront traversés 
par la danse. Les danseuses et danseurs 
chercheront comment devenir autochtones du 
milieu par la danse ? Comment se caractérise un 
corps qui fréquente la forêt ? Quelles invites de la 
forêt percevons-nous en tant qu’humains ?
Marier les potentiels de nos corps et ceux de la forêt.
Ceci pour nous permettre de développer agilité et 
dextérité face au contraintes de l’environnement. 
Acquérir la grâce de la biche. Qu’est ce que ça 
veut dire l’efficacité du corps contemporain qui 
revient à la forêt ? Alors que d’habitude, de grandes 
enjambées et de larges mouvements de bras pour 
écarter les branches, nous projettent vers l’avant, 
nous tenterons plutôt d’explorer une kinésphère 
plus petite, qui témoigne de l’habitude, du vivre là. 
Aller vers le relâché, l’organique.

Raconter une autre part de notre humanité

PISTER DES ÊTRES HUMAINS QUI DANSENT 
DANS LA FORÊT

Note chorégraphique
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LE TRAVAIL DES CORPS

Nous chercherons autour de nos réflexes enfouis 
pour qu’émergent de nouvelles façons de se mettre 
en lien avec la forêt. Parce que cette pratique 
développe une recherche sur la mise à jour de nos 
réflexes inconscients, nous nous appuierons sur 
le Body Mind Centering. Nous nous pencherons 
particulièrement sur nos organes et leurs 
fascias. Ils assurent notre survie interne et sont 
également l’habitat premier de nos émotions, de 
nos aspirations et de nos souvenirs d’expériences 
passées. La stimulation consciente du système 
organique comme initiation du mouvement nous 
aidera à extérioriser nos schèmes de survie et donc 
nos interactions avec l’environnement. L’occasion 
de se laisser guider par le corps. La forme du 
mouvement naîtra de l’énergie conduite à travers 
tous les relais organiques de nos corps. Ils feront 
parler les forces et les champs d’ancestralités.

L’écriture et la composition de la danse jouera sur 
une alternance entre des mouvements instinctifs 
guidés par le corps percevant l’environnement 
et d’autres actions peut-être plus fonctionnelles 
comme s’abriter, construire, se nourrir, pour 
lesquelles la forêt apporte de la matière. Seulement 
l’échelle, la manière de les inscrire dans l’espace 
ou leur temporalité détournera ces actions de leur 
fonction première. Et c’est à travers ces tâches très 
précises que s’amorcera la danse. À quels moments 
arrive la danse dépourvue d’utilitaire? À partir de ces 
actions, nous chercherons dans nos corps les traces 
de réflexes, élans vers le mouvement dansé. Jouer 
des contrastes de flux de mouvement. Alterner 
lenteur et décharges d’énergies. Passer d’un regard 
focal à une attention plus diffuse. Investir les 
niveaux haut/moyen/bas de l’espace. Et peut-être 
plus haut encore. Autant de manières de parler de 
notre humanité en lien avec la forêt.
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Nous travaillerons nos corps suivant un 
corpus d’exercices d’improvisation déjà 
déployés, inspirés entre autres des 
recherches de Bonnie Bainbridge Cohen, Anna 
Halprin, Simone Forti, Lisa Nelson ou encore 
Mark Tompkins. Nous adapterons ces 
exercices au contexte de la forêt.
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ÉCRIRE UNE PARTITION DE PISTAGE EN FORÊT

Avec cette proposition, il s’agit bien de faire vivre 
une expérience au spectateur, à travers un dispositif 
scénique et dramaturgique qui se joue autour de 
plusieurs composants : 

Un territoire de forêt circonscrit : délimiter 
un terrain entre forêts, lisières et prairies où le 
pistage aura lieu. Les limites de ce territoire seront 
marquées par un ou plusieurs fils de couleur tissés 
entre les arbres, sorte de fils d’Ariane qui à la fois 
sécurisent l’expérience, marquent des portes 
d’entrée et de sortie du territoire et rendent lisible 
le territoire de la danse. Une fois la porte franchie, 
le spectateur est amené à oublier cette limite 
travaillée de manière plus ou moins discrète, pour se 
concentrer sur l’expérience du pistage.

Des groupes de 4 à 5 pisteurs qui partent sur les 
traces des danseuses/danseurs :  il s’agit pour les 
groupes de pisteurs-spectateurs d’écrire leur propre 
dramaturgie du pistage. Ils sont invités à sortir des 
sentiers battus. Par où décident-ils d’aller ? Qu’est-
ce qui les guide ? Quelles négociations s’instaurent 
au sein du groupe ? Décideront-ils de se disperser 
? Vont-ils pouvoir rencontrer les danseuses/
danseurs? Si c’est le cas que décideront-ils de faire 
? Observation, avancée, croisement, rencontre, 
filature, esquive, détour ? Se montrer ? Se cacher ? 
Leur parcours au sein du territoire est libre, guidés 
eux aussi par leurs propres corps. Comment faire 
connaissance avec un autre ? Qui est cet autre 
? Quelle histoire se raconte le groupe dans cette 
enquête ? Où les mène-t-elle ? Il y a quelque chose 
d’initiatique dans ces dramaturgies libres, riches 
de sensations, où l’on convoque l’imagination pour 
rester connecté à une réalité fragile.

L’ éveil des corps des pisteurs : avant de partir, 
les groupes de pisteurs traverseront un moment 
charnière où des éléments de mise en condition leur 
seront proposés. Il s’agira de prendre soin de chaque 
corps-voyageur à fleur de peau, de composer la 
confiance. Comment se prépare-t-on à pister ? Pour 
accepter de s’aventurer hors des sentiers battus. 
Pour activer sa sensibilité dans la rencontre avec 
l’autre. Pour rendre l’esprit disponible aux traces et 
aux potentiels de la forêt.

Illustration de Loren Capelli, extraite de Cap!
Inspiration pour penser le lien à la forêt et la mise en 
scène du périmètre de pistage

Note dramaturgique et résumé du dispositif scénique

1

2

3

 Les chemins familiers - les boucles : des 
danseuses/danseurs habitent la forêt. Ces corps 
humains se frayent un chemin selon des boucles 
individuelles répétées indéfiniment. Chaque 
danseuse/danseur aura composé sa propre boucle 
selon une trame précise. Chaque boucle, par sa 
longueur, par les actions qui l’habitent, par les 
espaces qu’elle traverse, témoignera du rapport 
particulier entre la sensibilité du corps dansant 
et la forêt. Comment la danse fait avancer ? 
Quelle motivation pour avancer dans la boucle ? 
Comment différents moments internes à la boucle 
se répondent ? Comment la rencontre avec le 
spectateur perturbe la boucle?
Les boucles entre elles peuvent se croiser en 
plusieurs points. Les corps des danseuses et 
danseurs s’y rencontreront-ils au même moment? Si 
elle a lieu, comment se passe la rencontre ?
Chaque boucle est l’occasion de développer une 
écriture dramaturgique très précise qui correspond 
à chaque danseuse et danseur. Leur intégration 
dans un réseau de boucles plus vaste permettra de 
travailler une dramaturgie globale et une cohérence 
entre les boucles.

Le travail du son : il s’agit ici de développer une 
cartographie sonore qui crée des liens immatériels 
entre les différentes boucles. Nous travaillerons la 
voix comme outil de dialogue entre les danseuses 
et danseurs et élément d’orientation pour le pisteur. 
Nous développerons un vocabulaire sonore propre 
aux corps dansants habitants la forêt. 
Le son peut réduire ou augmenter les distances, 
d’autant plus floues que la forêt nous perd. 
Par ailleurs, la forêt regorge de mille bruits 
fascinants, surprenants, poétiques, inquiétants, 
etc. Les paysages sonores propres aux boucles se 
superposeront aux sons direct du milieu ambiant, 
en surimpression. Ils brouilleront ou débrouilleront 
les pistes selon les sensibilités des pisteurs.

Les traces : Nul ne peut exister sans laisser de 
traces. Outre les impressions sonores, les pisteurs 
pourront se fier aux traces que laisseront les 
danseuses/danseurs. Elles ne peuvent pas être 
exogènes au lieu, ni artificielles. Que laisse-t-on 
comme traces en tant que corps dansant dans une 
forêt ?

Finalement, tous ces éléments participent d’une écriture dramaturgique des potentiels : quelles conditions 
met-on en place sur le terrain pour qu’advienne l’expérience et peut-être la rencontre ?

Exemple schématique de ce qui pourrait se passer

4

1

2

2

23

3

34

Boucle danseur 1
Boucle danseur 2
Boucle danseur 3
Boucle danseur 4
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ÉCRIRE UNE PARTITION DE PISTAGE EN FORÊT
Éléments d’une note technique
Disciplines 
paysage  / danse / chant 

Durée minimum
En principe la durée de la pièce est libre, laissée 
à l’appréciation du spectateur. Les danseurs et 
danseuses évoluent dans leur boucle de manière 
continue pendant 3 heures. Cependant, il y a un 
juste milieu à trouver entre la fréquentation du 
territoire de pistage par un nombre maximum de 
spectateurs, le nombre de danseurs et le temps 
minimum pour garantir l’expérience du spectateur. 
D’après des retours de spectateurs lors de sorties 
de résidences, le temps minimum nécessaire 
pour chaque spectateur serait autour d’1h15-30. 
Ces paramètres sont à affiner grâce au travail en 
résidences et en discussion avec les lieux d’accueil.

Espace scénique/surface minimum 
La proposition se passe en majeure partie en forêt. 
Elle peut se déployer en partie dans un cortège de 
lisières et de prairies autour. Selon le nombre de 
danseurs, la taille de l’espace nécessaire peut varier. 
Cependant, pour à la fois favoriser l’expérience de 
pistage du spectateur et garantir l’observation de la 
danse, nous avons besoin d’une surface minimum 
de 10-15 hectares.
Il pourra être nécessaire de nous mettre en lien avec 
les priopriétaires de la forêt (propriétaires privés ou 
commune, département..) et de nous accompagner 
dans les demandes d’autorisation. Il pourra être 
également nécessaire de rencontrer les groupes de 
chasseurs éventuels concernés par la forêt choisie.

Public visé/jauge : 
Cette proposition est adaptée aux publics adultes 
et enfants à partir de 6 ans. Les enfants plus jeunes 
peuvent bien sûr participer dans la mesure où leurs 
accompagnateurs pourront les rassurer et les aider 
à marcher tout au long de la proposition.
Les spectateurs entrent sur le site de pistage 
par groupes de 4 à 5 personnes. Selon la taille 
du territoire, la durée du parcours, nous pouvons 
faire entrer sur le site 3 à 4 groupes à la fois (ou 
par heure). Ces paramètres sont à affiner grâce au 
travail en résidences et en discussion avec les lieux 
d’accueil.

Besoins techniques et éco-conception
Depuis 2014, une démarche d’éco-responsabilité 
à plusieurs niveaux est inscrite dans l’ADN de nos 
créations dont le but global est de nous interroger 
sur les relations de l’homme avec le paysage ; 
relations impliquant des usages qui peuvent s’avérer 
très impactants écologiquement.
Aussi nous sommes soucieux de notre 
propre empreinte environnementale dans le 
développement de nos projets. Nous tentons 
donc de mettre en place des bonnes pratiques 
et interrogeons systématiquement les moyens 
déployés pour mener à bien un projet de création.

Accueil de l’équipe artistique :
•	 Nous aurons besoin d’une salle d’échauffement 

à laquelle nous aurons accès le matin avant de 
partir en forêt et le soir pour s’étirer.

•	 Nous aurons besoin d’un accès à un bureau pour 
des temps de travail à la table.

•	 Nous aurons besoin d’un accès à internet.
•	 Où que nous soyons, nous tentons de nous 

approvisionner en nourriture localement et via 
des circuits courts. 

•	 Même si nous tentons de développer ce 
projet plutôt localement, certains acteurs et 
partenaires se trouvent loin de nous. Ainsi 
pour les déplacements longue distance de 
l’équipe artistique nous privilégions le train et/
ou favorisons le covoiturage. Une fois sur place, 
pour les distances courtes et arpentages de 
terrain, nous effectuons les déplacements 
à pieds ou à vélo, ce qui implique que nous 
nous entendons avec les structures qui nous 
accueillent pour nous aider à trouver des 
moyens de déplacement locaux et peu polluants.

•	 Nous incitons les membres de l’équipe artistique 
à avoir une gourde, à faire le tri, à générer le 
moins possible de déchets.

Une technique légère : 
De manière générale, nous intervenons avec légèreté 
et délicatesse dans les paysages. 
•	 Pour ce projet, la scénographie se résume à un 

tissage de fils entre les arbres, à des endroits 
stratégiques (entrées/sorties sur la zone de 
pistage). Pour délimiter la zone de pistage, un 
fil se déroule entre les arbres, disposé à une 

hauteur raisonnable pour que les animaux 
puissent soit passer en-dessous, soit passer 
au-dessus. Sans doute sera-t-il nécessaire que 
nous soyons en lien avec des gardes-forestiers 
et/ou chasseurs, fins connaisseurs du terrain et 
de sa faune, qui pourront nous renseigner sur les 
trajets connus des animaux. Ainsi nous pourront 
les prendre en compte dans notre installation.

•	 Nous aurons besoin de petit outillage pour 
l’installation de la scénographie comme des 
sécateurs et des ébrancheurs.

•	 Si elle est légère en matériaux, l’essentiel de 
l’installation scénographique impliquera un 
temps de travail important sur place, pour 
lequel nous pourrions avoir besoin de l’aide de 
régisseurs rattachés à la structure qui nous 
accueille en résidence, sur deux demi journées 
au moins.

•	 Nous sommes soucieux des matériaux que nous 
utilisons. Aussi, pour cette scénographie, les 
fils utilisés seront en coton naturel et pourront 
être réutilisés (dons à des ressourceries, 
réemploi dans d’autres projets de création). 
Le ré-emploi est une de nos préoccupations 
tant dans un souci écologique (limiter la 
production de matière première, limiter le 
stockage) que budgétaire. Enfin, nous pensons 
cette scénographie de manière à ce qu’elle soit 
facilement transportable et n’engendre pas de 
coûts supplémentaires de déplacements.

•	 D’autres éléments de la scénographie (cabanes, 
nids) seront fabriqués en bois, avec les éléments 
trouvés sur place.

•	 Il n’y aura pas d’installation lumineuse ou 
sonore qui pourrait impliquer une alimentation 
électrique imposante type groupe électrogène et 
des câbles à tirer. Au contraire, nous souhaitons 
être le plus autonomes et économes possibles à 
ce sujet. Ainsi nous privilégions un travail sonore 
autour de la voix des interprètes en écoute et 
en accord avec les bruits de la forêt. Enfin, cette 
proposition se déroulera plutôt à un moment 
de la journée où nous pourrons bénéficier d’une 
lumière naturelle.

©
 B

ru
no

 F
ou

rn
ie

r



15VOLCELEST / partitions de pistages sylvestres

L’équipe artistique
Distribution
Direction artistique / Chorégraphie : 
Capucine Dufour
Interprétation : 
Capucine Dufour, Clara Sfeir, Blandine Minot, Garance 
Bréhaudat, Élodie Escarmelle
Regard extérieur en 2020:
Élodie Escarmelle 
Accompagnatrice BMC et regard extérieur en 2022 :
Milena Gilabert 
Travail sonore :
Manon Benoit Gonin
Scénographie / Costumes : 
Tiphaine Monroty
Accompagnement en production : 
Mélanie Gareau

Auteure, chorégraphe et danseuse
A la fois paysagiste DPLG et chorégraphe, Capucine 
Dufour s’intéresse aux interactions entre la danse 
et le paysage. En 2010, après une première tentative 
dans le Marais de Brière (Saint-Nazaire), elle explore 
une écriture chorégraphique dans l’espace public 
au travers de différentes formations, notamment 
à l’Atelline, avec Laure Terrier et Pierre Pilatte, à 
Nantes avec Ambra Senatore, à Lyon avec Mark 
Tompkins, à Versailles avec Yaïr Barelli et Mathias 
Poisson, à Paris avec Lisa Nelson.
Sa recherche artistique interroge la place du 
corps dans son milieu de vie. Elle s’appuie sur une 
pratique de danse contemporaine, d’improvisation, 
de performance, somatique, d’entretiens 
ethnographiques, de cartographie, pour restituer 
ce qu’un territoire lui conte. Ses propositions 
contextualisées le plus souvent, s’écrivent 
concrètement pour des territoires.

En parallèle, elle continue d’analyser les liens 
entre danse et paysage en Master de recherche 
en Danse à Paris 8, auprès de Julie Perrin. Elle 
cherche comment une oeuvre chorégraphique peut 
témoigner d’une pensée paysagère, s’appuyant sur 
la pièce Les Veilleurs de Joanne Leighton.
Elle intervient également dans la formation Danse 
et Paysage du festival Plastique Danse Flore, à 
Versailles.

Suite aux épisodes de confinement, elle cesse de 
travailler avec L’écumerie (co-créée en 2014) et 
poursuit ses recherches au sein de la compagnie 
IROISE.

En 2020, nous avons travaillé avec une équipe 
restreinte : Capucine Dufour, direction artistique, 
chorégraphie et interprétation, Clara Sfeir, 
interprétation et Élodie Escarmelle en regard 
extérieur. 

En 2021-2022, nous souhaitons nous entourer 
d’avantage.
4 interprètes participeront au travail de création. 
Ils sont choisis pour leurs pratiques de danse 
et d’improvisation : Clara Sfeir, Blandine Minot, 
Élodie Escarmelle, Nans Pierson. Travailler avec 
4 interprètes permettra de développer l’écriture 
dramaturgique, notamment les interactions entre 
les différentes boucles.
L’expertise de Milena Gilabert, praticienne BMC, 
nous éclairera dans nos choix de guidage et 
d’accompagnement des spectateurs, ainsi que dans 
l’écriture chorégraphique. Avec elle, nous voulons 
penser la préparation du spectateur pour vivre au 
mieux l’expérience.
Manon Benoit Gonin, musicienne et chanteuse, 
travaillera à la création d’une partition vocale qu’elle 
transmettra aux interprètes vian des techniques 
liées au corps et aux pratiques somatiques.
Tiphaine Monroty, scénographe, pensera le 
tissage du périmètre de pistage. Elle travaillera à 
cette création plastique, à mettre en lien avec les 
costumes.

Capucine Dufour

Portraits

Danseuse
Clara Sfeir est une artiste multidisciplinaire. Elle a 
fait des études académiques en audio-visuel (UL, 
Beyrouth) et un Master de recherche en danse (Paris 
8, Paris). 

Son parcours artistique professionnel a commencé 
avec la danse au Liban, et s’est développé à travers 
des projets chorégraphiques où elle a été interprète 
et chorégraphe; ainsi que des oeuvres visuelles 
qu’elle a créées souvent en lien avec l’art de la 
performance et du mouvement. 
Elle considère que sa formation en danse est 
son parcours de vie qui ne cesse de forger le 
savoir et l’expérience de l’interprète. C’est aussi ce 
parcours qui lui a permit dans différents contextes 
d’apprendre de techniques de danse diverses 
(comme le folklore; la technique Graham, le ballet 
classique et les techniques au sols de la danse 
contemporaine). 
Danser dans un pays comme le Liban a nourri une 
période de recherche de ce qui est disponible et 
accessible pour apprendre et améliorer le niveau 
artistique. Finalement ceci a ouvert toutes les 
portes sur le corps, la conscience et l’humain.

Danseuse
Blandine Minot a été interprète pendant 15 ans pour 
Odile Duboc. Elle danse aussi avec Olivia
Grandville, Sidonie Rochon, Clara Cornil et d’autres.
Elle trouve beaucoup d’intérêt dans le travail de 
transmission avec les enfants, surtout en milieu
scolaire, et y monte de nombreux projets artistiques 
depuis 20 ans dans des contextes très variés (en 
milieu rural, avec des enfants déficients, dans des 
ZEP...).
De 2002 à 2006, elle développe et organise un 
festival de danse en milieu rural avec Olivier Stora.
Ensemble, ils créent quelques pièces 
chorégraphiques.
Elle nourrit parallèlement une grande curiosité pour 
le corps et le mouvement qui l’amène à se
former en yoga et en Body Mind Centering®, 
ouvrant le champ de l’éducation somatique et de ses 
applications.

Clara Sfeir Blandine Minot
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Danseuse, notatrice 
Garance Bréhaudat est danseuse et musicienne. 
Elle se forme en danse contemporaine au CRR de 
Paris.

A l’issue de ce cursus,  elle rejoint l’équipe du 
Sacre#2,la recréation du Sacre du Printemps 
d’après archives, menée par la chorégraphe 
Dominique Brun. Elle danse par la suite pour la 
compagnie Embellie Musculaire dans Pull Over 
et Jogging. Elle intègre le projet Nijinska - Voilà la 
femme pour la recréation des Noces de Dominique 
Brun en même temps que de travailler avec la 
chorégraphe Sylvie Balestra - cie Sylex pour la 
reprise de la pièce jeune public Grrrrr.
Ces projets amènent Garance à s’intéresser à la 
recherche en danse. Elle va nourrir sa pratique 
d’interprète en étudiant à l’Université de Paris 8 
dans la cadre du Master en Danse et elle se forme 
à la notation du mouvement -Laban au CNSM de 
Paris.  À ces occasions, elle poursuit des recherches 
sur les spatialités dans plusieurs domaines de 
pratiques collectives et sociales de la danse.

Parallèlement, Garance coopère à de nombreux 
projets pédagogiques pluridisciplinaires comme 
DÉMOS en Beauvaisis construit par la Philharmonie 
de Paris. Elle participe activement à des projets 
de sensibilisation et à des actions artistiques et 
culturelles autour de créations comme Le Poids des 
choses & Pierre et le Loup de Dominique Brun, ou 
encore pour les pièces de l’Embellie Musculaire et 
de Sylvie Balestra – cie Sylex.

L’équipe artistique

Garance Bréhaudat

Portraits

Élodie Escarmelle
Danseuse, chorégraphe, pédagogue
Elodie Escarmelle s’est formée à Londres au Laban 
Centre et travaille depuis principalement en France, 
et en Europe. Elle a collaboré avec les chorégraphes 
Nasser Martin-Gousset, Nadine Beaulieu, le 
collectif Sauf le dimanche, Agnès Pancrassin, Claire 
Filmon en France, Janine Harrington en Angleterre, 
Tania Soubry au Luxembourg, ainsi que plusieurs 
chorégraphes New Yorkais. Elle a aussi participé aux 
œuvres des artistes Tino Sehgal à Paris ou Olek à 
New York.

Pour sa compagnie Small Room, elle a créé cinq 
pièces présentées en France, en Irlande ou en 
Angleterre. Sa démarche avec Small Room la 
conduit à mener régulièrement des projets destinés 
à des publics amateurs ou non-danseurs, et à 
investir aussi bien la scène que les espaces hors-
plateau.

Miléna Gilabert
Danseuse, chorégraphe, artiste somatique, 
praticienne Ostéo-Thaï et Body-Mind Centering
Miléna Gilabert multiplie les points de rencontre 
entre sa pratique artistique, les sciences de la santé 
et la recherche universitaire.
Elle conçoit des dispositifs de création au sein de 
services de soin, avec les patients, les équipes : 
Momentuum, Cinética Kinesthesie et Causeries.
Spécialisée dans les troubles de l’équilibre et 
déficits sensoriels, elle conduit actuellement des 
projets Culture & Santé avec l’Echangeur CDC Hauts 
de France et au CERVEM de la Polyclinique des 
Bleuets à Reims. `

Depuis 2009, Miléna Gilabert est collaboratrice 
artistique et pédagogique au sein du collectif  
A.I.M.E.  avec Julie Nioche. 
A travers ses projets tant artistiques que dédiés 
au milieu hospitalier, elle invite les patients et les 
spectateurs à se laisser surprendre par leur propre 
fiction sensorielle et poétique, pour ne plus voir le 
corps qu’en tant que matière mouvante. Elle met en 
place des expériences sensorielles immersives ou 
des dispositifs-performances comme Géographie 
corporelle ou Kinesthésie, qui invitent à prendre 
conscience de la condition proprioceptive de chacun 
et à se mettre en mouvement par les sensations. Il 
s’agit pour elle d’arriver à gouter l’espace à travers 
les paramètres du toucher, de la sensation et du 
mouvement.
Actuellement elle développe La Petite Armada 
d’enfants avec le Théâtre de Brétigny et Les Métallos 
à Paris.

Scénographe
Issue d’une famille sensible à l’art, Tiphaine s’est 
naturellement dirigée vers les métiers de la scène 
en obtenant un BTS architecture d’intérieur à 
l’ENSAAMA Olivier de Serres et une licence en Arts 
du spectacle à la Sorbonne nouvelle. Elle intègre 
ensuite le département scénographie de l’ENSATT 
dont elle sort diplômée en 2007.

En tant que scénographe elle travaille avec les 
metteurs en scène Simon Delétang, Philippe 
Delaigue, Marjolaine Baronie… mais aussi pour des 
artistes aux multiples influences, marionnettistes, 
circassiens, chorégraphes, comédiens... tels 
que Simon Delattre, Carine Gualdaroni, Vanessa 
Sanchez...
Passionnée depuis toujours par la lumière en tant 
que matière, elle suit en parallèle une formation au 
CFPTS. Régisseuse générale plateau ou lumière elle 
assiste les metteurs en scène Guillaume Vincent, 
Christophe Rauck, Alice Laloy, Etienne Saglio ; et en 
tant que créatrice lumière les compagnies Juste 
après et Rodéo théâtre.
Depuis 2008, au-delà de son activité au théâtre, 
elle met en lumière différentes expositions, 
notamment pour le Frac Centre dans le cadre de 
la Biennale d’architecture, au Life à Saint-Nazaire 
pour «Neocodomousse» exposition du collectif 
d’architectes allemands Raumlaboberlin ou pour 
des expositions privées.

 Elle assure également des formations en écoles 
d’arts appliqués.

Tiphaine Monroty
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Résidence d’écriture
à Bonnoeuvre
Soutien : CNAREP La Paperie

Où nous en sommes

Janvier 2019 - Juin 2020
Programme «Les Femmes sont là»
avec la Fabrique de la Danse, Paris

Les rencontre de Sophie 
au Lieu Unique - Habiter la nature

Bourse d’écriture
Beaumarchais-SACD

+

juin

août

septembre

octobre

janvier à septembre

octobre

automne

janvier

2020

2018

2019

cr
éa

ti
on

éc
ri

tu
re

Résidences d’ écriture 
à Caen et Angers
Soutien : CNAREP La Paperie

Résidence 1 - 12 jours à Arbois
Soutien :  Le Dancing, CDCN Dijon 
+ Programme Nomades

Résidence 4 - 5 jours à Arbois
Soutien :  Le Dancing, CDCN 
Dijon + Programme Nomades

Résidences

Résidences

Résidence 2 - 6 jours à 
Loqueffret (centre Bretagne)
Soutien : Nicolas Chaussy / 
Méduse

Festival Entre cour et jardin
Programme Nomades
CNDC Dijon, Arbois
Présentation étape de travail

Festival L’avant-curieux à Nantes
Présentation étape de travail

Sortie de création

2021

2022

Résidence 3 - 12 jours, à La Motte Aubert 
Soutien : Association A la Motte + 
Programme Nomades

Slow Danse (Nantes)
A la Motte (Charente)

Slow Danse (Nantes)

Objectifs de travail
Processus et étaPes de travail

Nos avancées
Ce projet de création a débuté en 2020 avec des 
premières étapes de travail. 
Les résidences qui ont eu lieu de début juillet à 
début octobre 2020 nous ont permis d’aborder 
différentes problématiques que soulève cette 
création.
Tout d’abord, il a été question de tester et d’affiner 
le dispositif scénique imaginé. Grâce à de nombreux 
pisteurs volontaires, nous avons mis à jour les 
problématiques dramaturgiques et d’autres plus 
techniques que pose le pistage. Avec ces habitants 
des lieux dans lesquels nous avons travaillé, nous 
avons continué à creuser la thématique du rapport 
à la forêt et les pratiques de pistage. Nous avons 
rencontré des chasseurs, des habitués de la forêt, 
des adeptes de la marche à pied, des danseuses 
amatrices lors d’un atelier en forêt. Toutes ces 
personnes nous ont partagé leur lien plus ou moins 
développé à la forêt.
Lors de temps de travail d’avantage centrés sur le 
corps, nous avons installé les bases d’une recherche 
chorégraphique en forêt, des liens de nos corps 
avec ce milieu si inhabituel. Nous avons apprivoisé 
les lieux en développant nos outils perceptifs. 
Commence à émerger une trame de travail du corps 
que l’on pourrait déployer dans chaque nouvelle 
forêt.
Lors d’un temps particulier avec Élodie Escarmelle, 
nous avons commencé à décortiquer la dramaturgie 
des boucles. Que se passe-t-il dans chaque boucle ? 
Quelle composition cela implique ? Que se passe-t-il 
entre les boucles ?
Enfin, les nombreux temps de sorties de résidences 
nous ont aidé à jauger nos besoins techniques 
actuels. Nous y avons également récolté des 
impressions positives qui nous engagent plus que 
jamais à poursuivre le travail.

Poursuivre
Par la suite, nous souhaitons organiser le travail 
autour de différents axes.
•	 Revenir sur une recherche documentaire plus 

approfondie : prendre le temps de réaliser des 
entretiens et des ateliers avec des groupes 
d’habitants et/ou chasseurs.

•	 Consacrer un temps à la création sonore et 
vocale : les interprètes développent une sorte 
de cartographie vocale du site, leur permettant 
de communiquer sur les positions et autres. Ces 
sons s’ajoutent comme éléments d’orientation 
ou de désorientation pour les pisteurs.

•	 Développer l’écriture de la danse, du 
mouvement

•	 Consacrer un temps à la scénographie/ aux 
costumes : le tissage des fils qui matérialisent le 
périmètre du territoire de pistage. Qu’est ce que 
marquer un territoire en forêt ? Qu’est ce qu’une 
limite ? Comment ces fils d’Ariane rassurent et 
participent de la mise en scène ?

•	 Consacrer un temps à la mise en condition 
des pisteurs : ceux-ci, avant de pénétrer dans 
le territoire de pistage, traversent un temps/
un lieu qui leur permet d’éveil leur corps et leur 
disponibilité au milieu. Quelle dramaturgie 
de ce moment ? Quelles expériences sont 
nécessaires?

Nos besoins pour la suite
Accueils en résidences
Nous cherchons des lieux pour nous accueillir en 
résidence sur des temps d’une à deux semaines, 
proches de forêts, entre janvier et septembre 2022.
Équipe : de 1 à 7 personnes selon les différents 
temps de travail.
Un accès à un espace d’échauffement pourra être 
nécessaire sur les temps de travail spécifiquement 
dédiés à la danse.

Soutiens financiers et coproductions

Préachats 
À partir de septembre/octobre 2022
 + Accueil en résidence d’adaptation pendant 5 jours 
précédent les représentations pour une équipe de 6 
à 8 personnes
+ mise à disposition d’un régisseur
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Partenaires

Bourse d’écriture : 
Beaumarchais-SACD: Bourse à l’écriture 

Programme d’accompagnement :
La Fabrique de la Danse (Paris): Accompagnement 
via le programme Les Femmes sont là*

Co-productions et subventions :
Réseau Nos lieux communs **   

CNAREP La Paperie : coproduction en tant qu’artiste 
associée en 2020

Région Pays de la Loire: aide à la création

Association Beaumarchais -SACD : aide à la création 
(en cours)

Accueils en résidence :
Le Dancing, CDCN Bourgogne-Franche Comté, Dijon 
(Réseau Nos lieux communs)
> Résidence à Arbois (Jura) du 28 juin au 12 juillet 
2020 puis du 28 septembre au 5 octobre 2020

Méduse*** > Accueil à Loqueffret (centre Bretagne) 
et forêt du Huelgoat du 27 août au 1 septembre 
2020

A la motte, éco-lieu dont le secteur culturel est 
nouvellement dirigé par Eliane Dheygère (ancienne 
directrice du Vivat à Armentière)
(Réseau Nos lieux communs)
> Résidence à La Motte Aubert (Charente) du 7 au 20 
septembre 2020

Festival Plastique Danse Flore, Versailles
(Réseau Nos lieux communs)
> temps de résidence à prévoir en 2022

Diffusions
Festival Entre cours et jardins à Arbois - Le Dancing, 
CDCN de Dijon 
Présentation d’une maquette les 3-4 octobre 2020

Festival Les avant-curieux à Nantes - La Paperie, 
L’avant-courrier et Curios productions
Présentation du projet à la table le 9 octobre 2020 
+ présentation d’une étape de travail le 11 octobre 
2020.

Festival Plastique Danse Flore (Réseau Nos lieux 
communs) - septembre 2022 

Festival Utopie.0 à Nantes - Slow Danse (Réseau 
Nos lieux communs) - septembre 2022 (en cours)

Saison Brétignoles-sur-Mer 2022 (en cours)

Partenaires envisagés en 2021-2022 :
ADAMI: aide à la création - demande en 2022

SPEDIDAM: aide à l’embauche - demande en 2022

Slow Danse, Plastique Danse Flore , Extensions 
sauvages et A la Motte (Réseau Nos lieux communs)

Le Pacifique, CDCN Grenoble

Office National des Forêts

*Il s’agit d’un nouveau dispositif d’accompagnement 
dédié à 14 femmes chorégraphes autour d’un projet, 
pendant 18 mois et notamment par Michel Schweizer. 

**Nos lieux communs est un réseau de huit 
structures culturelles dédiées à la danse et la création 
contemporaine. Ses actions s’inscrivent dans des 
espaces naturels, des lieux atypiques, et des jardins 
remarquables en France. http://noslieuxcommuns.com/

*** Méduse est une jeune structure itinérante dédiée à 
l’accueil d’artistes en Centre Bretagne. Ce projet est mis 
en place par Nicolas Chaussy.

Ils nous soutIennent BiBliogrAPhie

Philippe Descola, La composition des mondes, 
entretiens avec Pierre Charbonnier, éditions 
Flammarion, 2017

Philippe Descola, Par-delà nature et culture, éditions 
Gallimard, 2005

L’homme et la nature, Les textes fondamentaux, Le 
point n°81, juillet-août-septembre 2020

Starwak, Quel monde voulons-nous ?, traduit 
de l’anglais par Isabelle Stengers, éditions 
Cambourakis, 2019

François Terrasson, La peur de la nature, éditions 
Éllébore, 2012

Alain Corbin, La fraîcheur de l’herbe, éditions Fayard, 
2018

Lisa Garnier, Psychologie positive et écologie, enquête 
sur notre relation émotionnelle à la nature, éditions 
Actes sud, 2019

Baptiste Morizot, Sur la piste animale, éditions Actes 
Sud, 2018

Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, éditions 
Actes Sud, 2020

Colloque L’homme et la nature, les rencontres de 
Sophie au Lieu unique, Nantes janvier 2020

Bonnie Bainbridge Cohen, Sentir, ressentir et agir, 
L’anatomie expérimentale du Body-Mind Centering, 
Nouvelles de danse n°50, 2016
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IROISE est une compagnie de création en espace 
public créée en 2021. 
Iroise viendrait à la fois de l’ancien français Irois qui 
signifie occidental et du breton Hirwaz qui désigne 
la profondeur de l’océan. La mer d’Iroise inonde la 
rade de Brest, là où la terre se finit, et baigne les 
îles de l’archipel du Ponant. La lumière du couchant 
autant que les abysses marins peuplent ses 
horizons.

Concrètement la structure Iroise est envisagée 
comme une plate-forme collaborative où plusieurs 
activités complémentaires se côtoient. On peut 
aussi voir Iroise comme un réseau d’îles où chaque 
entité est à la fois indépendante et reliée aux autres.
Ainsi au sein d’IROISE se dévelopent des créations 
artistiques, de la recherche fondamentale en danse, 
des formations et un réseau de réfléxions sur nos 
manières d’habiter la Terre. 

A l’origine : une chorégraphe et paysagiste, Capucine 
Dufour mue par un désir de raconter le rapport de 
l’homme au paysage à travers la mise en jeu de 
corps dans l’espace public. 
Au sein d’IROISE, Capucine Dufour poursuit 
sa recherche artistique amorcée au sein de la 
compagnie L’écumerie, qui a disparu suite à la crise 
sanitaire.
Capucine Dufour travaille des créations artistiques 
contextuelles et plurisdisciplinaires, au service 
des territoires et des habitants, activatrices de lien 
social autant que d’imaginaire, d’émotion et de sens. 
Ainsi les projets d’IROISE contextualisés s’inscrivent 
le plus souvent, de manière très concrète dans un 
territoire local.
Sa recherche artistique interroge la place du 
corps dans son milieu de vie. Elle s’appuie sur une 
pratique de danse contemporaine, d’improvisation, 
de performance, somatique, d’entretiens 
ethnographiques, de cartographie, pour restituer ce 
qu’un territoire lui conte. 

IROISE a élu domicile à Nantes.

Présentation
Philosophie
Pour éviter de nous rendre totalement étrangers à 
nos milieux, IROISE participer au rétablissement 
de relations authentiques entre un espace et une 
société qui l’habite.
Car il ne s’agit pas de conclure que la disparition des 
êtres humains serait la meilleure solution à la crise 
écologique. (Ce serait d’une part ignorer la réalité 
de la présence de plus de 7 milliards d’humains sur 
Terre, entretenir une idée contre-productive d’une 
opposition humains/nature et de plus mettre à mal 
une fois de plus nos liens à notre milieu). 
Il s’agirait plutôt de s’interroger sur le rôle que nous 
pourrions jouer aujourd’hui, dans nos milieux. 
Autrement dit, rétablir du sens dans la relation que 
nous entretenons avec notre environnement. 
IROISE souhaite développer des liens avec les lieux, 
pour qu’habiter un endroit fasse sens. Cultiver le lien 
de l’humanité avec la Terre, un soin mutuel. 

Projet d’IROISE en 2021-2022

Créations :
- VOLCELEST, partitions de pistages sylvestres
version longue : 3 à 5 danseurs dans une forêt
version courte : performance pour forêts, prairies et 
friches

- MORTAS (titre provisoire) Projet de création 
en territoire dans les zones humides de Loire-
Atlantique (Le lac de Grandlieu et le marais de 
Brière)

Recherche :
- Participation à une projet d’antologie sur le rapport 
des chorégraphes à la nature

Formation : 
- interventions dans la formation Danse & Paysage 
de Plastique Danse Flore à Versailles

IROISE

Références de Capucine Dufour au sein de 
L’écumerie (co-créations avec Marie Delaite): 
De mars 2016 à juillet 2017, autour d’un premier 
projet,  Estrans, elles s’attachent à développer les 
outils d’exploration et d’infusion par capillarité dans 
plusieurs territoires de rives (maritimes ou fluviales), 
afin d’en retranscrire artistiquement les enjeux et de 
transmettre leur regard sur ces lieux.  Elles adaptent 
donc leur recherche à différents territoires :

- à Noirmoutier, la sur-fréquentation du littoral 
et ses conséquences : la pollution de son estran, 
l’érosion de la dune, la lutte acharnée contre la mer. 
- à Notre-Dame-de-Monts, la construction 
insatiable de résidences secondaires par des 
personnes qui, plus jeunes venaient en colonie 
de vacances; ceci détruisant pernicieusement les 
paysages qu’ils ont aimés. 
- En Camargue, la lutte incessante contre la 
remontée de la mer et notamment la salinisation 
des terres qui les rendrait inexploitables et cette 
volonté humaine de gérer le vivant pour mieux le 
conserver, la nature clichée reconstituée pour servir 
une économie basée sur le tourisme.
- à Chalon-sur-Saône, l’oubli de la Saône, de sa 
géographie, des ses milieux cortèges à cause de 
la canalisation forcée de la rivière pour mieux 
la maîtriser, de ses inondations lentes mais 
inéluctables

Ce projet sera soutenu entre autres par le Réseau 
La Déferlante, le Réseau In Situ, la DRAC Pays de 
la Loire, la Région Pays de la Loire, les CNAREPs, le 
Citron Jaune, Lieux Publics et La Paperie. 

Le CNAREP la Paperie, leur donne alors carte 
blanche pour expérimenter d’avantage. En 
collaboration avec Mattieu Delaunay (cie Atelier de 
Papier) elles présenteront Plus ou moins les années 
mouillées, expérimentation sonore et physique des 
bord de Maine, à Angers, le 12 octobre 2016, lors de 
la conférence-action : Que peut faire l’art à la ville 
sinon du bien?

D’août 2017 à mars 2018, Estrans se décline en 
projet d’éducation artistique et culturelle sur le 
territoire de Marennes et de l’île d’Oléron. 
Et de septembre 2018 à mai 2019, elles proposent 
une version d’Estrans, au bord de l’oubli pour les 
communes d’Indre et Couëron, dans le cadre de la 
saison Ici ou là.

Et toujours avec la Paperie, entre octobre 2017 
et octobre 2019, elles éprouvent leur présence à 
long terme dans le territoire du Pays d’Ancenis, 
travaillant notamment depuis 2 ans autour 
du paysage à hauteur d’enfant, à travers deux 
créations, co-écrites avec Zelda Soussan et le 
collectif Parenthèses : Le guide d’exploration du 
Pays d’Ancenis (création 2018) et la Mission Balises 
(création 2019).

En 2020, elles sont artistes associées à la Paperie.



Parcours

Expériences professionnelles 
autrice, chorégraphe & interprète

Formations & Stages

Co-direction artistique de L’écumerie

L’ Atelline et la Cie CIA / Montpellier

Stage : Danse dans l’espace public et ses enjeux
* Danse contemporaine avec Laure Terrier (Cie Jeanne 
Simone) & Pierre Pilate (Cie 1Watt)

2013

Novembre 2018 à Octobre 2019

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis

Mission Balises
Projet artistique et cuturel de territoire
> Festival Jeune Public Ce soir je sors mes parents 
-  La COMPA + CNAREP La Paperie
* Écriture / mise en scène 

Juin

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis

Tropismes, chapitre 1 : Y aller (titre provisoire)
> Bourse Beaumarchais-SACD + CNAREP La 
Paperie
* Écriture  

Juillet à octobre 2020

Arbois / Loqueffret / La Motte-Aubert / Nantes

Tropismes, chapitre 1 : La diplomatie du grand air
> Résidences de création
> présentation maquette > festival Entre Cours et 
Jardins  +  Festival Les Avants-Curieux
* Écriture / chorégraphie / mise en scène / interprétation

Décembre

Saint Nazaire

Tropismes, chapitre 2 : S’en souvenir
> Les Abeilles
* Écriture / chorégraphie / mise en scène / interprétation  

Octobre 2020 et Février 2021

Juillet 2021

Versailles - Potager du Roi

Rezé

Intervention dans la formation Danse & Paysage
> Plastique Danse Flore

VOLCELEST version mini
> Transfert

* Histoire de la danse et du paysage + workshop de 
danse en forêt

* Écriture / scénographie / mise en scène / interprétation

Septembre 2017 à Mars 2018

Commune de Marennes et île d’Oléron

Estrans
Projet d’éducation artistique et cuturelle
> Pays Marennes-Oléron
> Classes de primaire, collège et lycée
* Écriture ateliers / mise en oeuvre / mise en scène 

Novembre 2017 à Octobre 2018

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis

Guide d’explorations à l’usage des futurs habitants 
du Pays d’Ancenis
Projet artistique et cuturel de territoire
> Festival Jeune Public Ce soir je sors mes parents 
-  La COMPA + CNAREP La Paperie
* Écriture / mise en scène 

2017-2018

2018-2019

Paris XIIème , CAP / Cité des Arts de la Rue / Marseille

Formation administration / gestion d’association + 
Stage en communication et production, chez Karwan
* Certificat CFGA > félicitations du jury

2014/2015

Le Pont Supérieur / Le 783 / Nantes

Stages :  Les écritures cinématographiques pour la 
composition chorégraphique + Faire avec ...
* Ateliers chorégraphique et mise en scène autour d’ 
Ambra Senatore & Laurent Cebe

2016

Le CCN de Nantes

Stage :  Cycle sur L’éducation Somatique
* Ateliers chorégraphique autour de l’éducation 
somatique avec Julie Nioche et Fabienne Compet

Les subsistances / Lyon

Stage :  Camping avec Mark Tompkins
* Ateliers chorégraphique autour de la composition en 
temps réel

Le CND & L’université de Paris 8 / Paris

Stage :  Pratique avec Lisa Nelson
* Ateliers chorégraphique autour de l’édition 
chorégraphique

2017

2019

Potager du Roi / Versailles

École Nationale Supérieure du Paysage
* Diplôme de paysagiste DPLG > félicitations du jury

2006/2010

Paris 12ème

École Boulle, études supérieures d’arts appliqués
* BTS Design d’Espace > mention bien

2002/2006

Paris 6ème

Ateliers de Sèvres
* Apprentissage du dessin

1996/2005

Conservatoire en danse classique / Lycée La Bruyère
* Médaille d’or, cycle initial, niveau élémentaire à perfectionement

Versailles
* BAC littéraire, arts plastiques > mention bien

CONTACT : 
Capucine Dufour
14 rue de Noailles - 78000 Versailles
06 62 29 06 55 / capucinedufour@live.fr
36 ans / Nationalité française
permis B

Principales expériences 
professionnelles paysage & urbanisme

mai > septembre
Chef de projet dans l’Agence Folléa-Gautier
* Plan de paysage pour Agglopolys
* Projet d’avenir pour la vallée de la Sélune 

2014

février > mai
Chef de projet dans l’Agence RADAR
* Projet urbain du centre de Brétigny-sur-Orge 
* Parc du terre-plein Hoche, sur l’A86 à Nanterre

2014

février > juin
Chef de projet dans l’Agence Laverne
* Projet urbain de l’E.A.I, Montpellier  
* Projet urbain de la Plaine de Montjean
* Port Seine Métropole, Yvelines
* Projet urbain, Bordeaux 50 000 logements autour des 
axes de transports 

2012/2013

janvier > février
Coordination de ‘‘l’ Atelier du dehors’’ 
mandatée par Liliana Motta (artiste-botaniste) et 
le ministère de l’écologie 
* Chantiers, réalisation d’installations artistiques au 
104, à l’académie Fratellini (Saint Denis) et dans les 
murs à pêches à Montreuil

2011/2013

 Université de Paris 8 / Saint Denis

Master de Recherche en Danse
* Directrice de recherche : Julie Perrin

2017 / 2021

Le Pont Supérieur / Le 783 / CCN Nantes
ERD Classique & Contemporain

2019

Avril / Mai / Juin

Mai / Juin / Juillet

Juillet

Octobre

Noirmoutier-en-l’île, Notre-Dame-de-Monts,  Arles

Notre-Dame-de-Monts,  Arles, Chalon/Saône

Paimboeuf

L’ Épine - île de Noirmoutier

Angers

Estrans, chapitre 1, 2 et 3
Promenade dansée dans les paysages de l’estran
> Présentation de maquette > festival La Déferlante

Estrans, chapitre 2, 3 et 4
Promenade dansée dans les paysages de l’estran
*Première de création Estrans
> Festival La Déferlante - CNAREP La Paperie
> Festival Les Envies Rhônements  - CNAREP Le 
Citron Jaune
> Festival Chalon dans la Rue - CNAREP L’Abattoir

Depuis que l’homme a tué les sirènes
Conférence-spectacle

Plus ou moins les années mouillées
Promenade dansée le long de la Maine 
> Rencontres Professionnelles organisées par le 
CNAREP La Paperie - carte blanche de la Paperie

* Écriture / chorégraphie / mise en scène 

* Écriture / chorégraphie / mise en scène 

* Écriture / mise en scène / interprétation

* Écriture / mise en scène / interprétation

2016

2017

Septembre
Depuis que l’homme a tué les sirènes
> Festival Détour(s) à Paimbœuf - Territoires 
imaginaires
* Écriture / mise en scène / interprétation

Septembre 2018 à Mai 2019

Indre & Couëron

Estrans, chapitre 5
> Saison Ici ou là - commune d’Indre
> Service Patrimoine de Couëron
> CNAREP La Paperie
* Écriture / chorégraphie / mise en scène 

2020-2021

2014

Direction artistique d’IROISE




