
Michel Wiart © 

Witches

Pièce chorégraphique pour 5 trapézistes

Création 2022

Cie Elodie Donaque





Pour me perdre, pour l'instant, pour la paix.
Pour crier
 Pour agir
Pour être

Pour le plaisir
Pour Guérir 

S'abandonner 
Résister

Pour se plaindre
Pour Prier

Pour le vent, pour les courbes, la révolte.
Pour Pleurer

Pour la passion
 Pour s'échapper – Pour s' inventer

Pour revenir – unir - éveiller

Pour Oublier
Pour le vide
Pour respirer
 Se prononcer

Eymen



Note d'intention

La mer n'est plus déesse mais sépulture
Alors nos danses, se font prières et nos femmes
Sorcières
...

La thématique des Sorcières est un sujet qui est très présent ces dernières années et pour moi ce projet me
permet de poser un regard poétique et singulier pour contribuer à ma manière la réflexion sur ce sujet qui, 
je pense, nous concerne tous.

L'idée pour WITCHES est mettre en scène une tentative de réparation symbolique sous forme de 
célébration collective. C'est s'inventer un rituel, un sabbat moderne en réponse encore à la violence et 
l'oppression.

Je vois le spectacle vivant comme un moment spécial où pendant un temps défini, les regards convergent 

dans une même direction. En tant qu'artiste je me sens privilégiée d'être au centre de ces rassemblements 

et je pense que mon rôle de créatrice est d'amener à ma manière une pierre dans la fabrique de nos 

imaginaires, que l’on se doit de faire fonctionner pour pouvoir inventer des alternatives au système établi.

L'alternative que je propose dans WITCHES  c'est d'honorer la lenteur, d' ouvrir une fenêtre sur l'inutile, sur

l'abstrait et le sensible.

Je me retrouve dans l'archétype de la sorcière dans le sens où elle représente la femme affranchie, qui à un

pouvoir de changement sur son environnement, connectée à son corps, ses sens et à son instinct. 

Cet à cet endroit que je peux identifier ce choeur de femmes à un choeur de sorcières modernes.
 

Le mot sorcière renvoie à un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir
officiel méprise ou réprime. J'aime l'idée d'un art que l'on perfectionne sans relâche, tout au long de sa vie, auquel

on se consacre et qui protège de tout, ou presque, ne serait-ce que par la passion que l'on y met. La sorcière incarne
la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations ; elle est l'idéal vers lequel tendre, elle

montre la voie.

 Mona Chollet.



WITCHES 
Pièce chorégraphique pour 5 trapézistes et un musicien

Démarche artistique

Je compose des écritures hybrides entre cirque, danse et musique. 
Je suis dans une démarche d'aller vers l'essentiel, je vais de plus en plus dans une simplicité de la forme.
La poésie est au centre de ma recherche. Une poésie du geste.

Mon approche chorégraphique place le corps dans un engagement entre puissance musculaire et acrobatie
mais je porte surtout mon attention sur des états de corps, sur les détails et sur la mise en relation du 
mouvement avec l'espace et la musique.
C'est avec un regard de danseuse que j'aborde ma matière.
Sur ce projet de collectif aérien, je vais travailler sur la notion de transmission d'un répertoire.
Ce qui m'intéresse dans ce processus, c'est de creuser une matière et voir comment je peux encore me 
surprendre. De par cette continuité je marque mon esthétique, affirme une vision de chorégraphe, une 
façon de penser et de vivre le mouvement aérien.

Processus de création

La matière de ce ballet aérien sera basé sur la partition de Eymen - courte pièce pour une trapéziste et un 
musicien que j'ai créé en 2017.
La performance de Eymen est pensée comme un prière, comme un don de soi ; en espagnol on dit  
« entregarse » ce qui veut dire : se donner, se livrer, s'abandonner..
Passer de la prière solitaire à une incantation collective.

L'envie est d'approfondir la recherche amorcée dans Eymen et notamment sur la répétition de motifs et sur 
le concept de transformation progressive afin d'obtenir un effet de transe, une vision hypnotique. Perchées 
sur leurs trapèzes, elles opèrent la magie en défiant la gravité. 

La première phase de création de ce ballet aérien, va passer par la transmission de la partition physique (20
minutes) pour créer un vocabulaire commun, puis nous allons aborder une deuxième phase de 
déconstruction et de transformation pour aboutir à une forme chorale (50 minutes) durant laquelle s' 
alterneront solos, duos, trios, quatuors et quintettes suspendus.

Au sein de ce travail l'exigence pour l'interprète va résider d'un côté sur un travail d'endurance physique, 
de précision dans l'intention du mouvement et sur une écoute particulière de la musique.
En décidant de l'accompagner, de près comme de loin, mais toujours par souci de composition, les corps 
prendront aussi leur rôle d'instrument musical. 
Créer du contraste, écrire des unissons, trouver des décalages, des canons, jouer avec le rythme, aller dans 
les extrêmes de rapidité ou de lenteur, mettre des accents, oser des suspensions et enfin, des silences.

Par ailleurs, pour aider l'équipe à ressentir et prendre conscience de l'AIR comme matière et comme un réel
support pour le mouvement, nous allons faire de la recherche physique en milieu aquatique. L'eau accueille
en douceur les mouvements en trois dimensions. Portés par le liquide, les corps évoluent en confiance, ils 
échappent à la gravité, libérés de la peur de la chute. On y expérimentera plus particulièrement une 
altération de la perception du temps : suspensions, flottaisons, ralentis extrêmes.



Lors d'un premier laboratoire qui à eu lieu en Belgique, à L'Espace Catastrophe en février 2020, j'ai pu 
commencer avec un équipe de trapézistes qui se sont prêtées au jeu à une semaine d' expérimentations 
qui m'a permis de visualiser ma matière dans une forme chorale et de prendre conscience du potentiel de 
ce projet.

© Sophie Saporosi - Laboratoire de recherche – Espace Catastrophe – Février 2020 

Le rapport au son dans mon travail

Travailler avec de la musique live permet de cultiver une relation vivante entre mouvement et musique. 

La présence du compositeur pendant les temps de recherche au plateau est essentielle. 
Ses propositions sonores sont une source d'inspiration qui nous amène de manière organique dans des 
qualités de corps particulières.
Le son insuffle l'énergie, donne des respirations, aiguise un état, ouvre des imaginaires et  des possibilités 
de mouvement.

Sa musique électronique, pose un paysage sonore qui souligne la suspension tout en gardant des attaques 
et des sons drus. 

En spectacle, la présence en live du musicien permet le dialogue, la connexion dans l'instant. 
Cette relation permet de ne pas figer la partition et de garder à chaque représentation une fraicheur dans 
l'interprétation du « texte ».

Eric Bribosia, claviériste et compositeur avec qui je collabore pour la mise en musique de mes projets 
depuis les débuts de la Cie, écrira et accompagnera la performance en direct, mais il ne sera pas présent 
sur scène.
A la manière des musiciens d'opéra, il sera placé face à la scène pour accompagner sans imposer une 
narration de par sa présence physique sur le plateau.



Scénographie / Lumière

Espace scénique

Le spectacle est imaginé en frontal sur un plateau nu, dans une boite noire, sur un plateau de 8 x 8m.
Techniquement on demande 4 à 6 Points aériens pour suspendre une structure démontable (Hauteur sous 
vergue : 7m et 4 points d' ancrage au sol pour les haubanages.
( Fiche + dessins techniques en cours d'élaboration)
Les trapèzes vont être placés sur deux diagonales qui se rejoignant au centre du fond de scène de façon à 
dessiner un triangle pointe vers le haut : ^
Ce dispositif offre de nombreuses possibilités pour développer un travail visuel, et notamment dans le 
travail avec la lumière.
Les trapèzes sont de couleur noire ce qui permet d'abstraire l'agrès et donner la sensation que les 
trapézistes sont en apesanteur.

Lumières 

L'éclairage va souligner la sensation de flottaison et nous permettre des effets d'illusion d'optique en jouant
soit sur l'apparition, la disparition ou encore la morcèlement des corps.

J'imagine une lumière ténue, le spectateur se retrouve dans une expérience visuelle active. Proposer une 

expérience du regard où le visible frôle l'invisible.

Le travail sur les ombres portées va accentuer l'effet de démultiplication des corps 

Eymen - Hanna de Vletter et Fabian Fiorini - XS FESTIVAL - Mars 2019



Historique de la compagnie 

Depuis la création de la Cie en 2016, Elodie Doñaque mène un travail d'étude sur le mouvement et de 
décloisonnement des arts.  La particularité du travail réside d'une part dans un dialogue étroit entre arts du 
cirque et  musique live. Son répertoire actuel est composé de trois différents projets qui sont indépendants,
mais qui se font écho et se répondent. La matière physique des différentes propositions devient le fil rouge 
qui relie les projets et qui se transforme.

La première création Back Home, solo au trapèze fixe marque le point de départ du travail de la 
chorégraphe. . 
https://www.youtube.com/watch?v=XMvdZPQL82A

Il s'ensuit la création de Eymen, qui découle naturellement de la première. Ici la matière est retravaillée et 
étirée pour arriver à une forme de 20 minutes. 
Pour Eymen - courte forme pour une trapéziste et un musicien elle invite les pianistes Fabian Fiorini / Eric 
Bribosia.
https://www.youtube.com/watch?v=ew5-cYDqBNE&list=UU2naEJc8s3J5LTJ9ZsoBjRw&index=2

Pour WITCHES la matière chorégraphique développée dans Eymen, reste à nouveau le point de départ du 
travail en devenir. 

Parallèlement à son travail scénique, elle développe un projet sur l'image, un projet vidéo cirque INSITU : 
Balades portraits urbains au sein duquel elle à collaboré avec les artistes visuels : Sophie Saporosi et Fred 
Chemama , Barrack Rima et Déborah Kempsinsky.
Ensemble, ils développent une recherche plastique singulière, qui inscrit la pratique du cirque dans le réel. 
Les vidéos sont sonorisées par le compositeur Eric Bribosia.
Balade 1# Bruxelles (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=tUKHZvB8heo

Balade 2 # Chalon sur Saône (2019) Une production du Festival Chalon dans la Rue
https://www.youtube.com/watch?v=S70ZQFlQjGE

Balade 3 # Chalons en Champagne ( Février 2021 – Une Coproduction du PALC)

Les créations de la Cie ont été présentées dans les festivals suivants :`
LES HIVERNALES AVIGNON - CHALON DANS LA RUE - XS FESTIVAL / Théâtre National - THEATER OP 
DE MARKT - VISUEL FESTIVAL VISUEEL - LES FETES ROMANES - HOPLA FESTIVAL - SORTILEGES RUE 
ET VOUS - DANSEURS EN TRANSIT - D FESTIVAL - TERMINAL 17 - OFF FESTIVAL - COTE JARDIN / 
BIJLOKE - FESTIVAL UP - DANSE AVEC LES FOULES - EN LA CUERDA FLOJA - LA ROSERAIE 
/LATITUDE 50 

Depuis ses débuts, elle à reçu le soutient du : 
Ministère de la Culture CFWB / Service des arts forains du cirque et de la Rue 
Wallonie Bruxelles Théâtre Danse – Wallonie Bruxelles International.
Espace Catastrophe Centre international de création des arts du cirque 
SACD - Latitude 50 - La Chaufferie Acte 1 (Lauréate bourse Ecriture en campagne)
Centre Culturel le Garcia Lorca (Ecriture pour l'Espace Public) 
Théâtre Marni (Bruxelles)
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeeck Saint Jean (Belgique)
Archipel 19 (Berchem / Bruxelles)

https://www.youtube.com/watch?v=XMvdZPQL82A
https://www.youtube.com/watch?v=S70ZQFlQjGE
https://www.youtube.com/watch?v=tUKHZvB8heo
https://www.youtube.com/watch?v=ew5-cYDqBNE&list=UU2naEJc8s3J5LTJ9ZsoBjRw&index=2


© Sophie Saporosi

Elodie Donaque / Direction artistique – chorégraphie

Trapéziste, danseuse, chorégraphe puis vidéaste, d'origine Franco-Espagnole.
Elle vit et travaille en Belgique depuis 2005. 

Elle compose avec l'éphémère, crée des tableaux abstraits. 
Elle développe une esthétique minimaliste et intuitive, une poétique des situations, de l'image, du geste. 
Sa recherche de forme part du corps, du mouvement et s'inscrit dans l'espace aérien, comme une mise en 
relation du rythme, de la musicalité de l'espace et de l'objet.
Son intérêt porte sur le Vivant. 
Elle composer avec la fragilité, inhérente à toute pratique physique.
Elle cherche l'humain au centre de la prouesse, elle cherche un corps disponible, développe un travail 
spécifique sur le poids, les élans naturels, le souffle, la respiration et l'économie d' énergie pour entrer dans
de états de corps qui parlent d' eux mêmes. 

Depuis 2001, elle conduit régulièrement des séminaires autour du mouvement aérien au sein de diverses 
écoles et Cies : ESAC - ACAPA – CODARTS - Espace Catastrophe - Flic Scuola di circo - Scuola di circo 
Vertigo - Centre des arts du cirque Le Lido - La Central del Circ ...

Lien site internet
www.elodiedonaque.com

http://www.elodiedonaque.com/


Eric Bribosia / Composition sonore et interprétation 

Pianiste et accordéoniste. 

Diplômé du Koninklijke Konser-vatorium van Brussel en piano jazz Il à composé des musiques pour des 
projets théâtraux mis en scène par Cyril Bacqué et JM d’Hoop -Cie Point Zero Il compose également des 
musiques de film auprès des réalisateurs : Olivier Meys - Joëlle Bertossa - Bohrane Alaouie Il a remporté 
avec Quentin Manfroy le premier prix au concours Giovanni Musicisti Europei organisé par le festival Strade 
del Cinema Il à participé à la tournée de l’album Camping Shaabi du groupe Think of One, en Belgique et à
l’étranger. Fait et a fait partie de Ivan et les singes savants - Claude Semal - Opération Dupont - Matthieu 
Ha - Karim Gharbi et le Black Light Orchestra avec lesquels il tourne régulièrement en Belgique et à 
l’étranger / Chine – Japon – Russie - France Il s’intéresse également à la pédagogie et enseigne le solfège, 
le piano et l’accordéon.

© Sophie Saporosi



© Sophie Saporosi

Equipe artistique 

A ce jour l'équipe définitive n'est pas encore constituée. 
Des auditions auront lieu en janvier 2021..
Afin de pouvoir amener plus loin la matière chorégraphique, et créer l'envol, la volonté est de choisir de 
travailler avec des artistes aériennes ayant une facilité pour le mouvement et qui en plus, maîtrisent les 
techniques dites «  dynamiques » au trapèze fixe

Je pense déjà à plusieurs artistes aériennes qui marquent leur intérêt pour la création et avec lesquelles je 
souhaite collaborer :

Hanna de Vletter ( La June Cie / Cie Virevolt / Cie Elodie Doñaque ) 
Mélusine Lanvinet Drouet (Cie Rhizome - Chloé Moglia) 



Calendrier prévisionnel  

Janvier 2021 Du 4 au 8 - Auditions ( f ) / ESPACE CATASTROPHE - Bruxelles (BE)

Mars 2021 Phase de transmission ( 2 semaines de résidence – recherche en 
cours)

Printemps 21 Résidence d'écriture (1 semaine) à MARS 

dans le cadre de la Bourse 1 futur pour la Culture

Mai 2021 Du 10 au 22 - Phase de transmission  Résidence à LA ROSERAIE (BE)

Demande de Résidence de construction à la Gare à coulisses CREST

Du 21 juin au 4 juillet  Résidence composition CCBW - Court St Etienne (BE) (OPTION)

Juillet 2021 Du 12 au 24 - Résidence composition plateau et création lumières 

THEATRE LE PALACE - Ath (BE)

Été 2021 2 semaines (à fixer) - Résidence/ MARS - Mons Arts de scène (BE)

dans le Cadre de la Bourse 1 Futur pour la Culture 

Août 2021/Fev 2022 Recherche - 4 périodes de 15 jours étalées (recherche en cours) 

Rentrée 21 Présentation étape de travail Insitu à Mons dans le Cadre de la 
Bourse 1 Futur pour la Culture  

Mars 2022 08/03/22 - Pré-première/ LE PALACE - Ath (BE)

Première FESTIVAL UP - Bruxelles (dates à définir)

Calendrier de production

Sept 2019/Oct 2021 Recherche de partenariats, coproductions, résidences. 
22/10/20 Présentation de projets CIRCA 
26/10/20 MARS - MONS arts de la scène (Be) rdv avec Philippe Kauffman 
27/10/20 Théâtre National – Bruxelles rdv avec Vincent Hennebiq 
29/10/20 Latitude 5O - Marchin (Be) rdv avec Olivier Minet
30/10/20 Maison de la Culture de Tournai (Be) - rdv avec Constance Paris 
5/11/20 Centre Culturel La Louvière (Be) 

Théâtre des Doms (Avignon) Demande de résidence à la prochaine appel à résidence
La Verrerie (Alès) : Demande de résidence
Les Hivernales (Avignon) Demande de résidence 
La Grainerie ( Toulouse) Demande de résidence à la prochaine appel à résidence



Soutiens  

Espace Catastrophe (Bruxelles) 
- Apport en coproduction (Montant en discussion)
- Mise à disposition de l'espace pour les auditions et pour les débuts de recherche (Période à définir)
- Pré achat Festival UP ( Nombre de dates à définir)

MARS - Mons Arts de la Scène (Mons)
- Apport en coproduction (en discussion)
- Résidence de création

Théâtre le Palace (ATH) 
      -      Pré achat

 
Fédération Wallonie Bruxelles - Service des Arts forains du cirque et de la rue. 
Dépôt en Octobre 2021 du dossier  - Demande de 50 000€ 

 

Coproductions : Recherche de 49 588€

Achats/Préachat
Prix de cession : 3600€

Préachat : 3000€

Presse
https://cirqencapitale.be/article/eymen-par-elodie-donaque-et-fabian-fiorini/ 
https://cirqencapitale.be/article/le-trapeze-fixe/ 
https://cirqencapitale.be/article/le-cirque-a-lecoute/

Contacts

CamiIlle Granger
Diffusion / Production
cie.e.donaque@gmail.com
+33 6 73 91 41 04
+32 485 741 969

Elodie Donaque
Direction artistique
e.donaque@gmail.com
+32 484 052 056

mailto:e.donaque@gmail.com
https://cirqencapitale.be/article/le-cirque-a-lecoute/


Je sais quant à moi que l'on ne peut pas produire de l'art engagé, c'est l'art qui produit des engagements
- Sony Labou Tansi -


