
VOUIVRES
RAIEMANTA COMPAGNIE



«Lise Pauton ou la grâce animale. Au-delà de toutes méthodes et styles 
connus Lise Pauton se lance dans des genres qui, au premier regard, 
nous semblent inconnus. La danse, la contorsion, les mouvements se 
mélangent et explosent dans un feu d’artifice d’expressions qui mettent 
les spectateurs dans toutes sortes d’états d’émotions nouvelles. Le 
monde dans lequel Lise Pauton se projette est ni figuratif ni abstrait. 
Son corps est le conducteur qui raconte sans mots une histoire, des 
histoires de l’univers intérieur des êtres humains. En les regardant nous 
plongeons dans un état d’ivresse. A travers la grâce de Lise Pauton les 
sculptures de Casanovas semblent devenir vivantes, mais c’est trompeur. 
D’un moment à l’autre elle devient animale et donne l’impression que 
le diable lui- même joue le rôle principal. Là où la capacité d’un acteur 
s’arrête, le jeu de Lise Pauton commence: Elle se plie, se tord, et invente 
ainsi de nouveaux mouvements expressifs. Pour paraphraser F. Kafka le 
jeu corporel de Lise Pauton est «la hache qui brise la mer gelée en nous.»

 Texte de Sebastiano Toma, traduction de Madame Nicole Dufourd 
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NOTE D’INTENTION

« La première question qui nous vient sans doute à l'esprit n'est-elle pas : Qu'est ce que 
la Vouivre ? Ne vous semble-t-il pas que les mots «Oui» et «VIVRE», ou «VOUS» et «IVRE» 
se mêlent et se conjuguent pour exprimer la Force de Vie ? Car il s'agit bien de cela. 
C'est en remontant à l'origine des temps et à travers le symbolisme toujours vivant que 
les diverses traditions ont conservé jusqu'à nos jours, que nous pouvons comprendre 
ce qu'est la Vouivre. C'est l'Energie Tellurique qui anime tout être vivant issu de la Terre 
(minéral, végétal, animal, humain). Aussi, ne pouvons-nous parler de la Vouivre sans 
évoquer la Terre, notre Mère Nourricière. La conscience du cordon ombilical qui nous 
relie à Elle sera le premier pas révélateur de ce que nous pourrions appeler l'évolution 
humaine, c'est-à-dire, la reconnaissance par toutes les fibres de notre corps de cette 
Energie Première sans laquelle nous ne pourrions vivre.»

Face à cette légende représentée sous la forme du serpent ou du dragon, il me plaît à 
penser que les contorsionnistes et leurs corps ondulatoires se rapprochent de cette 
figure, tant par leurs mouvements que par ce qui s’en dégagent : attirance et frayeur. 
Aujourd’hui, la contorsion contemporaine peut se définir en langages hybrides, elle 
arpente tous les milieux d’art, les scènes de théâtre, d’opéra, de danse ... Cette légende 
nous offre la possibilité de nous «accaparer» de la Vouivre comme l’ont déjà fait les 
femmes et les hommes avant nous.

Je souhaite proposer une expérience au spectateur, une plongée dans une allégorie 
aux quatre Vouivres par quatre artistes contorsionnistes homme et femmes. Un groupe 
d’individus-chimères qui évolue le temps d’un spectacle ensemble ou en solos, duos, 
trios . Une mise en mouvements de l’aspect corps-serpent de la Vouivre sera traduit  
en langage contorsionné. La métamorphose évoluera en transformation de l’animal 
Vouivre à l’humain.

.../...
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L’histoire de la Vouivre n’a ni début défini dans le temps, ni fin; Aujourd’hui, elle pourrait 
être définie par l’écologie en quête d’une politique sociale à l’écoute de Gaïa, sachant 
que la Vouivre porte les énergies fondatrices de la planète. L’époque médiévale qui porte 
nombre de représentations et légendes de la Vouivre, sera ici reparcourue. L’univers 
musical de Vouivres se dépeindra aux sons de musiques anciennes où se mêleront 
musiques festives et musiques sacrées, ponctuées de sons organiques-électroniques.

Pour nous plonger dans l’époque médiévale, j’invite au plateau l’organiste Yves 
Rechsteiner et son orgue mobile l’Explorateur avec ses 80 tuyaux  qui joueront en live. 
Les tuyaux d’orgue seront transposés en installation scénographique évoquant les bords 
de rivières, où les Vouivres sont souvent décrites, se baignant. La puissance vocale de 
l’orgue fait vibrer les sentiments de peurs face à l’insondable, aux croyances bestiales, et 
elle nous invite aussi aux perceptions de la plus grande beauté, de l’élévation  spirituelle.

Vouivres habite l’espace scénique en développant son langage corporel fait de 
contorsions-torsions, équilibres, acrobaties et danses. Tantôt solitaires, tantôt 
regroupées, les Vouivres dévoilent toutes leurs palettes d’expressions permettant à l’art 
de la contorsion contemporaine d’être distillée à vue d’oeil, pour en extraire son huile, 
son essence.

Lise Pauton
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LA COMPAGNIE

RaieManta Compagnie porte depuis sa création en 2010, des projets artistiques 
divers dont l’écriture et la réflexion se fondent sur l’art de la contorsion.  Lise Pauton, 
artiste contorsionniste mène cette recherche au sein de la compagnie. 

Les diverses étapes de la création  :

– création de formes courtes ( spectacles de 8 à 30 minutes ) diffusées dans les 
réseaux culturels européens et internationaux.

- création de formes longues, spectacles dont le processus de création est renouvelé 
à chaque thématique. Lise Pauton questionne la dialectique du langage contorsionné 
et prend le risque toujours de découvrir d’autres chemins, d’autres articulations du 
langage chorégraphique.

– collaborations en France et à l’international avec des artistes et des auteurs de 
divers horizons.

– une attention particulière est donnée pour la médiation des productions artistiques 
et leur développement en actions culturelles innovantes portées en milieux scolaires, 
ainsi que pour les publics porteurs de différences.

La compagnie a créé en 2010, la forme courte La Poule Noire, numéro primé d’un 
«Engagement award from GOP varieties» au festival SOLyCIRCO en 2011. Dès lors, 
Lise Pauton fut propulsée sur les scènes allemandes où elle tourna plusieurs années 
avec deux de ses formes courtes. Elle fut également Clown de relais dans les cabarets 
allemands.

La Poule Noire a été jouée plus de 700 fois en France et à l’international. 

En 2015, elle rencontre le metteur en scène et producteur Sébastiano Toma, avec 
lequel elle co-écrit et met en scène à Hambourg, le spectacle HEART.

Des spectacles tout public sont créés comme Le Cri du Coq!, qui a bénéficié de la 
convention de L’institut Francais et la Région Midi-Pyrénées pour la tournée d’avril 
2013 au festival Printemps Français de l’Institut Francais d’Ukraine.
La pièce Au Fil des Torsions est créée en collaboration avec l’auteur Frédéric Forte, 
auteur membre de l’Oulipo. Suite à sa programmation au Festival Mimos 2015, un 
extrait de cette pièce sera programmé en Corée du Sud  lors de l’International 
COntemporary dance Festival d’Incheon. Lise Pauton y  rencontre  le chorégraphe 
Yann Lheureux qui l’invitera au Festival Mouvement sur la Ville de Montpellier, et 
qui la programmera dans le cadre des tournées Arts Trans’Fabrik dans la région de 
Montpellier. Au Fil des Torsions, sera programmé dans des musées tels que le Musée 
Soulages de Rodez, et le Musée de Bourgoins-Jallieux.

V O U I V R E S
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Avec la création du spectacle HARMONIA, la compagnie bénéficiera du soutien de 
l’Institut Français d’Agadir au Maroc.

En 2018, le spectacle Initok & Esil, contorsion & grimace corporelle est en sortie 
mondiale pour le festival Mimos. Collaboration avec l’artiste ukrainien Konstantine 
Andreitchenko, co-fondateur du célébre groupe de clowns russes les Mikos.

Elle collabore, en 2020,  avec Pierre Paulin et Philippe Decrauzat pour une oeuvre 
vidéo présentée au centre d’Art de Bretigny, le CAC.

La compagnie est en partenariat avec Yannick Poirier et la Librairie Tschann à Paris 
Montparnasse, où Lise Pauton performe Le Livre du Corps avec Jean-Luc Menet 
flûtiste, sur une partition originale d’Alain Bancquart, compositeur français.

Lise Pauton est sollicitée pour mener des projets  singuliers comme Les Jeux du 
Cirque proposés par le Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Cirque Jules Verne 
d’Amiens (où elle a été en compagnonnage durant des années) où elle collaborera 
avec Etienne Lecroart, auteur de bandes dessinées, pour porter une réflexion sur 
ce qui peut «entrelacer» une écriture faite des contraintes Oulipiennes et de la 
contorsion.

Parallèlement aux spectacles, depuis 2018, Lise Pauton développe de nombreuses 
passerelles de travail auprès des publics scolaires avec La Poule Noire. Notamment 
avec les Intrusions artistiques qui se déploient en région Occitanie avec Aveyron 
Culture, ou en Drôme, lors de collaborations avec des organismes de la petite enfance 
et des écoles. Elle travaille aussi pour Les Passeports pour l’Art projet de la Mairie 
de Toulouse en proposant chaque années des parcours artistiques renouvelés en 
collaboration avec les structures culturelles de la ville comme le Muséum d’histoire 
naturelle.

Lise Pauton est sollicitée pour accompagner des élèves en formation supérieure en 
contorsion-équilibre : école supérieure des Arts du Cirque de Toulouse-Occitanie, 
École du Cirque Jules Verne - centre régional de formation professionnelle d’Amiens.

LA COMPAGNIE

V O U I V R E S
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Création :
Conception et mise en scène : Lise Pauton .
Assistance artistique : Véronique Pauton .

Contorsionnistes interprètes : 
Elodie Chan, Lucile Chalopin, Adalberto Fernandez Torres, Lise Pauton.

Organiste : Yves Rechsteiner .

Régie générale et création sonore : Jean-Luc Maurs .

Regard extérieur : Yann Lheureux .

Costumes : Axelle Bouin .

Direction de la production et suivi administratif : 
Myriam Chaabouni  - Bureau de production Tout’Art .

Dialogues ressources autour de la création : 
 Ariane Martinez Maîtresse de conférences en Études théâtrales,

Département Arts Membre du Centre d’étude des arts contemporains 
Université de Lille.

 Matthieu Berroneau herpétologue et photographe, association Cistude Nature.

 Le Musée Comtois de Besançon. 

Partenaires, coproducteurs et accueils en résidence : 
 Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens
 Cirk’Eole lieu d’accompagnement et de diffusion à Montigny-lès-Metz

Partenaires potentiels : 
 M2M, Cap Découverte à Carmaux

DISTRIBUTION - COPRODUCTIONS  (en cours)

V O U I V R E S
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LES ARTISTES

Elle évolue dès sa naissance au sein de l’école de cirque Cirkon’flex, 
dirigée par son grand-père Michel Renevier et sa mère Véronique 
Pauton. Elle choisit de pratiquer la contorsion dès l’âge de 4 ans et 
intègre en 2005 l’école nationale de cirque de Châtellerault. Elle se 
forme auprès de Pascal Angelier en équilibre sur les mains. Elle écrit 
«La Poule Noire» qui la propulse dans le monde professionnel sur les 
scènes  Européennes. Elle fonde en 2010 la RaieManta Compagnie à 
Toulouse, dans le cadre de la Pépinière des Arts du Cirque de Toulouse. 
Lise crée des spectacles articulant différentes formes d’expressions 
comme la danse, le mime, la physical comedy, le théâtre gestuel. 
Parallèlement, elle travaille pour la compagnie 111 d’Aurélien Bory dans 
les spectacles ESPAECE et  pour l’Opéra Royal de Wallonie (Orphée et 
Eurydice), les performences de François Chaignaud et Cécilia Bengolea 
( Festival MOVE au Centre Pompidou et la FIAC Musée du Louvre ), la 
Cie Chantier-Théâtre de Florence Lavaud - Cie Chantier-Théâtre, la 
compagnie Instabili et Buren Cirque (spectacle «Cabanons»).

Elodie Chan se forme à l’art de la contorsion à Paris, en Chine ( Tianjin, 
Pékin ) et à Montréal. En 2014, elle prend part à la création et à la tournée 
de l’opéra « Didon et Enée », de Purcell, mis en scène par Julien Lubek 
et Cécile Roussat. Cette même année, elle travaille également avec le 
Cirque Romanès sur le spectacle «Voleur de Poules».Depuis 2014, elle 
travaille avec la Cie Käfig (CCN de Créteil). Elle participe à la création 
de «Pixel» et à sa tournée internationale.En 2018, elle participe à la 
création puis à la tournée de l»opéra «Orphée et Eurydice», mis en 
scène par Aurélien Bory (Cie 111). Elle fonde également la Cie SYLPHE 
à Rouen, afin de produire des oeuvres personnelles propres à son 
univers artistique.En 2019, elle participe à la création et à la tournée de 
l’opéra « Coronis «, mis en scène par Omar Porras (Teatro Malandro).

Lise Pauton

Élodie Chan

V O U I V R E S
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LES ARTISTES

Né en 1991 à Bayamón / Porto Rico, Adalberto débute son parcours 
artistique dans le théâtre dès l’âge de 14 ans. Il étudie la danse ( jazz, 
classique et moderne) à l’EBAB, l’école des Beaux-Arts de Bayamón. 
C’est là qu’il découvre les arts du cirque et la contorsion. Entre 2007 
et 2014, il travaille au sein de différentes compagnies portoricaines et 
américaines de théâtre, de danse et de cirque. En 2014, il intègre le 
Centre national des arts du cirque (CNAC) à Châlons - en - Champagne, 
au où il développe sa recherche personnelle sur la contorsion et des 
mouvements singuliers avec diverses matières : sable, terre, entre 
autres. Depuis sa sortie d’école en 2016 il a travaillé avec différents 
compagnies de cirque et de danse contemporaines telles que; la Cie 
Collectif AOC “Vanavara”, Cie Le Guetteur “Ainsi la nuit”, Cie L’MRGée 
“Des Bords de Soi”.

Née en 1996 dans la région parisienne de parents sportifs, Lucille se 
tourne naturellement vers ce milieu. Ainsi à quatre ans, débute une 
carrière de gymnaste, en parallèle à des cours de danse classique. 
En 2009, elle intègre l’équipe de France, et participe en 2013 aux 
championnats d’Europe à Vienne et aux championnats du monde à 
Kiev. Après une année en biologie, elle se tourne vers le cirque. Elle 
rentre à l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois 
(Enacr) en 2014. En 2016, elle intègre le Centre national des arts du 
cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne. Après cinq mois de travail 
à Châlons-en-Champagne, où elle évolue entre équilibre, contorsion, 
danse et acrobatie. L’envie d’en apprendre davantage sur le contrôle 
du corps, sur ce qu’il peut transmettre aux autres. Grâce à des stages 
avec des intervenants de compagnies comme La Batsheva, Akram 
Khan, Sidi Larbi Cherkaoui, elle enrichit son vocabulaire et donne à 
découvrir une palette de mouvements et d’expressions plus large.

Adalberto Fernandez-Torres

Lucille Chalopin

V O U I V R E S
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L’ÉQUIPE DE CRÉATION

Yann Lheureux : regard extérieur
Il crée en 1994 la Compagnie Yann Lheureux.Implanté à Montpellier, il amorce la 
structuration de la Cie, ainsi que le questionnement artistique de sa compagnie 
concernant les croisements d’écritures et les liens entre identité et territoire. Figure 
de l’improvisation, il enseigne en direction de nombreux publics et collaborelors de 
performances avec Emmanuel Grivet, Vera Mantero, Eric Languet, Julyen Hamilton, 
Mark Thompkins, Mathilde Monnier…
Yann Lheureux a créé de nombreuses pièces chorégraphiques tant pour les théâtres 
que les espaces urbains, en France comme à l’étranger. Ses questionnements le 
conduisent à s’associer à des artistes d’expressions et d’horizons divers, à aborder 
en profondeur l’exploration de soi et le rapport à l’autre, ainsi qu’à mettre en débat 
le rapport entre art et société.  Yann Lheureux ne cesse de décloisonner : il  déploie 
sa recherche hors les murs et pose son attention vers les empêchés, les oubliés, les 
éblouis. La mémoire et l’oubli déterminent les axes de sa recherche amorcée il y a 
deux ans, nourrie de rencontres avec des professionnels de la maladie d’Alzheimer 
et de résidences en EPHAD.

V O U I V R E S

Yves Rechsteiner : musicien
Né en Suisse, Yves Rechsteiner est formé à l’orgue et au clavecin à Genève et à la Scola 
Cantorum de Bâle. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il enseigne depuis 
1995 l’art de l’accompagnement au clavier de la musique baroque au Conservatoire 
National Supérieur de Lyon, dont il a également dirigé le département de musique 
ancienne.
Impliqué dans une réflexion sur la musique d’orgue, il conçoit ses programmes 
de concert avec ses propres arrangementsd’oeuvres baroques, classiques, 
symphoniques que rock : Rameau, J.S. Bach, Haydn et Mozart, Berlioz, Frack Zappa 
ou Mike Oldfield. Il joue en duo depuis 2005 avec le percusionniste Henri-Chrles 
Caget, et en trio avec le guitariste fred Maurin. Amateur de rencontres musicales 
variées, il a collaboré avec des musiciens venus de divers univers musicaux                          
( traditionnelles, jazz, classique, baroque).
Depuis 2014 il dirige le festival Toulouse les Orgues où il impulse une ouverture du 
festival vers tous les styles musicaux incluant les musiques actuelles ou électroniques.
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L’ÉQUIPE DE CRÉATION

Léo Plastaga : composition sonore
Depuis 1987 Léo Plastaga  travaille la musique assistée par ordinateur. Il évolue sur 
scène aux travers d’expériences diverses auprès de comédiens ou plasticien, les 
machines lui donnant une autonomie totale. En studio il travaille en amont les sons 
et les arrangements pour ses spectacles. Il compose également les bandes sons 
pour diverses compagnies de spectacle vivant. La base de sa musique  s’appuie sur 
l’écriture, la recherche sonore et le  rythme. Le sampling lui permet de raconter une 
histoire, d’installer une ambiance située géographiquement et tempVorellement. A 
l’opposé des courants  minimalistes, il déploie un maximum d’influence sur autant 
de place qu’il leur sera nécessaire : musique symphonique, baroque, rock, techno, 
ethnique, expérimental, électroacoustique.         

Jean-Luc Maurs : création lumière et régie générale
Régisseur plateaux de festivals nationaux et internationaux, structures culturelles en 
région Midi-Pyrénée et diverses compagnies depuis 1992, Jean- Luc travaille auprès 
de la RaieManta Compagnie depuis 2011 et effectue toutes les créations lumières 
des spectacles et les régies générales de tournée. Sensible au travail du corps dans 
son esthétique et à ses volumes, il réussit autant à mettre en lumière les spectacles 
imposants, que les spectacles intimistes de la RaieManta Compagnie.

V O U I V R E S

Véronique Pauton : assistance artistique 
Depuis les débuts de la RaieManta Compagnie, Véronique Pauton apporte son 
regard artistique, et ses compétences dans les conceptions de projets en médiation 
culturelle. Elle est à l’origine du concept des intrusions artistiques de La Poule Noire. 
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« Au fil des torsions » de Lise Pauton

La contorsion est un art du corps solidement encadré, aux figures symétriques et 
standardisés, et de surcroît un fief d’écoles mongoles et russes. Qu’est-ce qui peut 
donc conduire une jeune artiste française à s’approprier les codes d’une discipline, 
pour la réinventer de bout en bout ?
Au fil des torsions est le reflet de cette liberté et porte un regard intégralement 
renouvelé sur les figures standardisés et reconnaissables du répertoire centenaire 
des contorsionnistes. Si l’approche classique cherche une plasticité harmonieuse 
et élégante, grâce à la symétrie et la linéarité des figures classiquement présentées 
en profil, Pauton désarticule et recompose son corps de façon presque rhizomique.

La contorsion selon Pauton
Contrairement à la contorsion traditionnelle, celle de Lise Pauton n’est pas 
représentable en théâtre d’ombres. Chaque partie de son corps va se repositionner 
librement face à toutes les autres, sans cesse et de bout en bout, si bien que Pauton 
semble avoir bien plus d’un seul corps.

À elle seule, cette acrobate complexe mais décomplexée porte un jeu de 
réassemblage permanent, comparable à celui de l’ensemble d’interprètes dans 
Empty Moves d’Angelin Preljocaj. Ici comme là, la matière est inépuisable. Au fil 
des torsions donne une idée de ce que Picasso aurait pu créer s’il avait eu à sa 
disposition le logiciel Life Forms de Merce Cunningham.

Seule la résistance physique du corps limite la durée du spectacle (à une trentaine 
de minutes). Si l’épuisement ne jouait pas, Pauton pourrait bien faire durer son solo 
pendant une heure, confirme-t-elle.

Pauton ne donne pas l’acrobate qui vient chercher les applaudissements. Elle crée 
un personnage, un véritable univers visuel et esthétique, traversé par une belle part 
de mystère où tout exploit physique est au service d’une recherche atmosphérique 
et artistique.

La contorsion devient ainsi un art intimiste, mettant en avant fragilité et inquiétude 
ainsi qu’une étrangeté où chaque partie du corps peut paraître, le temps d’un regard, 
comme un élément étranger. Mais ces torsions imprévisibles, multidirectionnelles 
et simultanées nous parlent aussi de liberté et d’émancipation à travers cette danse 
si singulière et le choix de l’accompagner d’un texte écrit spécialement pour la 
pièce par Frédéric Forte, membre de l’Oulipo, bref et désarticulé comme le corps 
de l’interprète: « … une autre langue oh ! / autrement / à l’envers allant / vers le 
vert / le vertige… »

Thomas Hahn - DanserCanalHistorique

V O U I V R E S

DOSSIER DE PRESSE
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HEART

Sebastiano Toma est le créateur du défricheur influent «Little Big World» : un mélange 
à couper le souffle de cirque, de musique et de supports visuels. Entre deux choses, 
il est le directeur artistique du festival européen du cirque jeune à Wiesbaden, en 
Allemagne, et il a également produit la nouvelle version graphique du film original 
de Wim Wenders Les Ailes du désir ( Wings of desire / Der Himmel über Berlin ).

Pour HEART, il a collaboré avec une artiste française talentueuse, Lise Pauton. C’est 
une pièce de théâtre sombre et déconcertante qui révèle l’extraordinaire présence 
physique de Pauton, accompagnée d’une musique variant du style Hollywoodien 
mélodramatique des années 40 jusqu’à une troublante musique électronique.

Seule sur scène, Pauton est, pardonnez moi l’expression, le cœur du spectacle ( Cœur 
se dit HEART en anglais ).
Présence irrésistible, elle est tour à tour sauvagement animale et délicieusement 
gracieuse. Elle joue un personnage apparemment enfermé ou habitant volontairement 
un endroit obscur, avec en arrière-plan des voiles blancs faisant comme une fenêtre 
donnant sur le monde extérieur. Avec son long rideau de chevelure noire recouvrant 
d’abord son visage, puis retombant jusqu’à la taille, elle est parfois plus créature 
que femme. Elle met tout de suite à vif les nerfs des spectateurs en brandissant une 
énorme paire de ciseaux de jardin. Va-t-elle se couper les cheveux ? La tête ? Un 
membre ? Tandis que le spectacle continue, elle devient tour à tour possédée et 
démoniaque, se démentant tout autour de la scène en un tourbillon terriblement 
physique avant de ralentir et de devenir plus calme et presque sereine.

Sa contorsion n’est pas qu’une simple démonstration de performance physique. 
Lorsqu’elle se ploie en arrière ou avance à quatre pattes, telle une araignée, c’est 
pour exprimer la liberté, le manque de contrainte que possède le personnage.

HEART non seulement révèle les talents de Pauton mais exprime aussi une fascinante 
idée de liberté de corps.»

Adrian Arratoon - LONDRES (http://thewidowstanton.com/)
Traduit par Nicole Dufourd

V O U I V R E S

DOSSIER DE PRESSE
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RAIEMANTA COMPAGNIE - LISE PAUTON Au fil des torsions 

Difficile à pratiquer, difficile aussi à regarder, la contorsion étonne ou dérange. Lise 
Pauton, jeune artiste formée à récole de Châtellerault, relève le défi, avec Au fil des 
torsions, proposition étonnante de 35 minutes dont seule la résistance physique 
semble avoir limité la durée. Lovée sur un socle circulaire qui définit l’espace, elle 
est là, sous nos yeux, dans une présence tranquile. D’un point d’initiation déterminé, 
hanche, épaule, sternum, la question du chemin du mouvement dans le corps 
se pose à elle. «D’où ça part, par où ça passe, où ça va...» Points fixes et points 
mobiles se cherchent, le corps se déploie sans excès en laissant vibrer la matière. La 
modification corporelle se propage dans la lenteur d’un flux continu. La performance 
se fait oublier dans ce déploiement paisible du corps dans l’espace. De torsions en 
torsions inattendues, simultanées, ouvrant l’espace dans toutes les directions, la 
transformation s’opère comme une quête... jusqu’à la position finale debout. 

Art de l’intime. En s’écartant de rimagerie d’un corps rompu, contraint, que 
l’empathie a tendance à rendre douloureux autant qu’exceptionnel, Lise Pauton 
réussit à nous faire entrer dans une sensation vivante (vivable ?) et apprivoise nos 
peurs. Le travail du son répond au travail du corps ; Philip Glass n’est pas loin dans 
cette composi-tion aux boucles incessantes. Espace restreint - sobriété du son - 
mouvement continu, la contorsion devient un art de l’intime cherchant ses marques 
loin du spectaculaire... Un texte écrit spécialement pour ce solo par Frédéric Forte, 
membre de l’Oulipo, fait résonner ce corps embarqué sur le chemin des possibles.

Odile Cogoule - Hors les Murs
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FICHE TECHNIQUE PROVISOIRE

LE SPECTACLE
Spectacle frontal ou semi-circulaire.
Durée : 55 mns sans entracte

L’EQUIPE
4 artistes 1 musicien 2 régisseurs

DÉCORS
Orgue mobile

PLATEAU :
�   Dimensions plateau : ouverture 9 m �  profondeur 7 m � Hauteur sous perches : 5 m
�   Le sol être stable et plat recouvert de tapis de danse blanc.
�   Pendrillonnage à l’italienne � Fond noir.

SON :       

� Régie : 1 console 8/4/2 aux. assignables pré post fader (4 sorties physiques) Reprise de 
l’orgue mobile et diffusion cd ou à partir d’un pc. La régie sera placée en salle ( pas de 
cabine fermée).

� Diffusion : Système adapté à la salle, le son principal part du lointain plateau (stéréo 
cour jardin et subs) � La face sera en soutien si besoin délayée sur le lointain.

� 1 régisseur son sera nécessaire pour l’installation et la mise en route du système. 
Les balances se feront pendant les interservices. � Dans le cadre de certaines 
représentations, une interphonie entre le plateau et la régie pourra être nécessaire.

LUMIÈRE :

�    36 gradateurs 2kw .  Jeu d’orgues fourni
�   Projecteurs : 6 découpes type 614SX et 1 iris � 4 découpes type 613sx � 4 porte gobos  
� 24 PC 1 kw � 12 pars 64 ou pars led dimmables (pas de seuil d’allumage) � 6 rampes 
led rvbw discrètes au sol � 1 éclairage de salle gradué pilotable du jeu d’orgue ou 
commandé de la régie

�   Divers : 12 platines de sol � Machine à brouillard dmx � Black foil � 10 volets pour PC.
� Vidéo projecteur 7500 lumen ? choix de la vidéo pas encore arrêté.
    

Cette liste est susceptible de se modifier
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C O N T A C T S
RAIEMANTA COMPAGNIE
Contorsion contemporaine

10 rue Isidore Valleix - 31500 Toulouse

Courriel : asso.raiemanta@gmail.com
Site : www.raiemantacompagnie.fr

B U R E A U  D E  P R O D U C T I O N  T O U T ’A R T
Le Perchoir, 26 rue Marie Magné 31300 Toulouse

Directrice de production  :  Myriam Chaabouni 
Courriel : bureau.toutart@gmail.com

Chargée de production :  Louise Sadoc 
Courriel : bureau.toutart@gmail.com

Administration :  Jeremias Messina
Courriel : gestionsociale.toutart@gmail.com
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