
Pièce pour trois danseuses et un violoncelliste

La  volte 



   trois femmes dansent en cercle  

ce pourrait être une ronde, l’espèce circulaire d’un rituel, le 

manège de l’enfance  

un musicien est là   

rythmes, répétitions, les pieds martèlent, glissent et 

tournent, les dos ploient, les genoux plient, les poitrines 

brûlent et, elles, les femmes, dans le défi du risque et au-

delà du  souffle consument leurs forces dans la danse  

les partitions chorégraphique et musicale se rencontrent et 

s’éloignent, évoluent et se métamorphosent dans une 

urgence et une intensité qui enflamment le cercle.  

trois femmes dansent en cercle



quand ont-elles commencé ? Peuvent-elles s’arrêter ?   

voilà, peut-on vraiment s’arrêter quand il reste de l’enfance 

le goût d’être emportée, emportée dans le tournoiement 

jusqu’au vertige, emportée pour mieux s’emporter… Jusqu’à 

épuisement ?  

trois femmes dansent en cercle 

la  volte

 Emilie Morin et Pierre Meurier



 

Note  d'intention

Cette première création de la compagnie est née au départ de mon désir de

travailler  sur  l’emportement  :  être  emportée  par  ses  émotions,  ses

sensations…danser  l’excès,  le  débordement.   Très  vite  s’est  imposée

l’image du cercle,   première contrainte,  première forme :  cette pièce ne

quitterait pas l’espace du cercle.  De là,  j’ai  commencé à improviser avec

Laurent Besson : emportement, répétition, cercle. 



Mais le duo musicien -danseuse ne me semblait  pas suffire à transposer ce que je

pressentais au fil  du travail,  flux d’images et de sensations mêlées :  l’emportement

amoureux,  la  transe,  l’animalité…puis  l’abandon,  l’épuisement.  J’ai  proposé  à  Sara

Valero et Marie Vial avec qui je travaillais déjà de nous rejoindre.   

J’ai  choisi  pour  cette  pièce  une  écriture  rigoureuse,  presque  mathématique,  une

partition  demandant  à  chacun  des  interprètes  un  engagement  puissant.  Dans  ma

formation  de  danseuse,  mon  travail  de  pédagogue,  le  lien  à  la  musique  vivante  a

toujours été fondamental. Laurent Besson, compositeur et musicien est véritablement

acteur  de la création : nous écrivons ensemble de façon organique cette pièce.    

Danser,  créer  est  ma  façon  de  communiquer.  Le  travail  chorégraphique  de  la

compagnie privilégie la sincérité, la recherche d’une beauté venant de la justesse, le

souci  d’une «  éthique » de la création.   Il  s’agit  avant tout de ressentir  et  de faire

ressentir, de toucher le spectateur dans son corps, de l’emmener dans notre cercle de

mouvements, les pensées de nos corps…nos profondeurs.  

Emilie Morin   


