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rise,	transport,	éclair…	C’est	à	un	tête	à	
tête	avec	 le	 siècle	des	Lumières	auquel		
invite	 le	 nouveau	 spectacle	 L’instant	

magnétique,	 de	 SOPHIE	 MATHEY.	 Un	 siècle	 qui	
nous	donne	le	tournis	et	nous	électrise…		

Il	 y	 a	 le	génie	 de	 la	 Révolution,	mais	 aussi	 le	
droit	 à	 l’enfance,	 l’art	 des	 jardins,	 le	
développement	de	l’opéra,	la	correspondance,	
et	 les	 caprices	 de	 l’amour…	 Procédant	 par	
montage	 et	 démontage,	 par	 découpages,	 la	
chorégraphie	 déplie	 une	 suite	 d’«instants»	
dansés	:	 ouverture,	 petit	 galop	 d'essai	 sur	 les	
objets,	 farandole,	 envol,	 douleur,	 tarentelle,	
barricade…		

Imaginée	pour	trois	danseuses,	la	chorégraphie	
s'agrège	 en		 moments	 dansés	 tour	 à	 tour	
portés	par	 les	 sonates	de	Scarlatti	et	 les	mots	
de	MARIANNE	ALPHANT.	
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LE SPECTACLE 
LIBREMENT	INSPIRE	DE	CES	CHOSES-LÀ…	

Le	 récit	 de	MARIANNE	 ALPHANT,	 Ces	 Choses-là,	
est	à	la	fois	source,	ressource	et	aimant.	Ayons	
à	 l’esprit	 l’image	 d’un	 noyau	 autour	 duquel	
s’agrègent	 les	éléments	de	 la	danse	et	du	 jeu.	
Le	 corps	 éveilleur	 de	 la	 pensée	 profonde	
s’invite	 et	 ouvre	 de	 multiples	 fenêtres	 sur	
l’Histoire.		

L’écrivain	 propose	 un	 dix-huitième	 siècle	
contrasté	où	rien	n’est	droit.	Siècle	des	arts,	de	
la	 science,	 du	 libertinage,	 du	 raffinement,	 du	
politique,	 du	 mystère,	 il	 est	 aussi	 celui	 de	 la	
Terreur.	 Le	détail,	 l’objet,	 le	petit	 rien	appelle	
la	mémoire.		

Le	particulier,	 le	 local	même,	quand	 l’universel	
est	en	marche	…	

OÙ	LA	DANSE	DEVIENT…	

	
→ 	un	matériau	hybride	
Cité,	haché,	le	texte	est	matière	pour	le	mouvement,	pour	la	danse.	Tantôt	dit,	tantôt	lu,	tantôt	
raconté,	il	est	source	d’images	dansées	et	sonores.	Source	de	choix	et	de	mise	en	résonance	des	
mots	et	des	gestes.			
																																																																																																																																							

										→ 	un	«	exercice	de	mémoire	»		

La	 mémoire	 est	 si	 complexe	 et	 si	 paradoxale,	 	 qui	 entremêle	 souvenirs,	 impressions,	
réminiscences,	et	fait	surgir	 le	dix-huitième	siècle	d’un	kaléidoscope		d’images,	faites	de	petits	
riens,	 de	 détails.	 Le	 charme	 des	 mots	 opère	 puissamment	 et	 réveille	 le	 chatoiement	 d’une	
étoffe,	 la	 tournure	 d’une	 toilette,	 couleurs	 et	 parfums,	 sons	 et	 soupirs	mais	 aussi	 l’autel	 des	
morts,	la	prison,	la	guillotine...		
	
→ 	un	dialogue	avec	l’Histoire	et	avec	le	Temps	...		
«	Le	 passé	 	 nous	 revient	;	 nous	 avons	 été	 attendus	 sur	 la	 terre.	Nous	 laisserons	 remonter	 en	
nous	 les	 siècles,	 pour	 faire	 rencontrer	 l’autrefois	 dans	 le	 maintenant	»,	 selon	 la	 formule	 de	
Walter	Benjamin.		
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AUTOUR DU SPECTACLE
	

…  se frayer un passage dans 
le passé, avoir accès au 18ème 
siècle …  
	

DE	LA	DANSE	A	LA	LITTERATURE	

ET	VICE-VERSA	

LES	LIENS	A	IMAGINER…	

	

		

	

→ 	les	ateliers		

La	compagnie	Picomètre	propose	de	mettre	en	œuvre	des	ateliers	de	sensibilisation	à	la	danse	
contemporaine,	 en	 lien	 avec	 le	 spectacle,	 en	 partenariat	 avec	 l’Education	 nationale,	 en	
privilégiant	 le	 public	 collégiens	 et	 lycéens.	 Ces	 ateliers	 peuvent	 s’inscrire	 dans	 le	 cadre	 de	
Parcours	d’éducation	artistique	et	culturel	(PEAC)	du	2nd	degré,	et	participer	d’une	dynamique	
de	projet	en	collaboration	antre	les	professeurs	d’EPS,	de	français	et	d’histoire.		
	
La	compagnie	peut	également	mettre	en	œuvre	des	ateliers	de	découverte	pour	des	publics	non	
initiés,	 en	 partenariat	 avec	 des	 associations	 et	 maisons	 de	 quartier,	 clubs	 seniors,	 etc.	 en	
intégrant	la	dimension	musicale	(Scarlatti,	Rameau,	musiques	du	XVIIIème).	
	

→ 	les	master	class	

La	Cie	propose	de	mettre	en	œuvre	des	master	class	en	direction	des	conservatoires	et	écoles	
de	danse,	à	destination	des	élèves	danseurs	à	partir	du	2ème	cycle,	3ème	cycle	et	étudiants	en	
cycle	 spécialisé	;	 la	 master	 class	 peut	 prendre	 la	 forme	 d’un	 stage	 intensif	 sur	 une	 ou	 deux	
journées,	en	programmant	un	double	travail	corps	et	voix	du	danseur.		
	

→ 	les	petites	formes	

En	amont/aval	de	la	diffusion	de	l’instant	magnétique,	la	Compagnie	propose	des	petites	formes	
ou	 lectures	 dansées,	 à	 géométrie	 variable	 (de	 1	 à	 3	 danseurs),	 en	 médiathèque,	 centre	 de	
documentation,	archives,	jardins,	cafés,	salons	du	livre,	salon	de	thé...	
	

→ 	les	Salonnières	

	La	 Compagnie	 Picometre	 propose	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 «	Salonnières	»	 ou	 cafés	 littéraires,	
invitant	le	public	à	un	regard	croisé	entre	l’écrivaine	Marianne	Alphant	et	la	chorégraphe	Sophie	
Mathey,	éclairé	des	extraits	du	spectacle	L’instant	magnétique		et	le	récit	Ces	choses-là.	
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Variations.	De	ces	Choses-là	à	L’instant	magnétique.	
Par	VERONIQUE	DONNAT		

avec	la	complicité	de	SOPHIE	MATHEY	

	
	

	
dieu,	Monsieur.	Adieu...	Je	vais	me	livrer	à	la	douleur	où	vous	me	laissez...	(Le	Chevalier	du	
Legs,	MARIVAUX,	1732).		
Adieu	comme	amour,	et	par	amour.	Mon	âme	est	épuisée	par	la	douleur	:	ma	machine	est	

détruite,	et	cependant	je	vis	et	il	faut	que	je	vive,	pourquoi	le	voulez-vous	aussi	?	Que	vous	importe	ma	
vie	?	Quel	prix	voulez	vous	y	mettre	?	Que	suis-je	pour	vous	?	 (JULIE	DE	LESPINASSE,	Lettre	 IX,	1er	 juillet	
1773).	«	Adieu	Monsieur	»	est	un	appel	répété.	 Il	est	 lancé,	transporté	dans	le	mouvement.	 Il	 induit	
cycle,	variations,	reprises.	La	répétition	s’amalgame	dans	 le	corps	de	la	danseuse,	et	entre	 les	corps	
des	 danseuses.	 Cet	 appel	 est	 comme	une	 roue	que	 l’on	 tourne	ou	un	 réveil	 que	 l’on	 remonte.	On	
remonte	à	l’origine,	on	remonte	le	temps,	à	rebours.	C’est	une	façon	d’ouvrir	l’Histoire,	d’y	entrer.		
Autres	variations	:	ariette,		accents,		adorable.	L’opposition	irréductible	entre	l’adorable	et	le	terrible,	
le	libertinage	et	la	guillotine	(Ces	choses-là,	p.72,	156).		

	

hemise	 rouge.	 Code	 pénal	 de	 1791,	
article	 4,	 titre	 Ier,	 1re	 partie	 :	
Quiconque	aura	été	condamné	à	mort	

pour	 crime	 d’assassinat,	 d’incendie	 ou	 de	
poison,	sera	conduit	au	lieu	d’exécution,	revêtu	
d’une	chemise	rouge	[…]		
Noir,	 blanc,	 rouge,	 et	 lumière	 dorée.	 Au	
passage	 des	 chevaux,	 au	 glas,	 succède	 une	
scène	 d’exécution	 qui	 devient	 le	 pivot	 de	 la	
dramaturgie.	La	condamnée	est	une	femme,	ici	
l’interprète	 de	 Rameau	 et	 de	 Scarlatti,	
déshabillée,	 assignée	 à	 son	 dessous,	 une	
simple	 chemise	 de	 coton	 blanc.	 Le	 contraste	
est	 fort,	 l’ambiguïté	 pas	 moins,	 car	 les	
danseuses	deviennent	 soudain	des	bourreaux.	
Evocation	 du	 supplice	 des	 femmes,	 royalistes	
ou	 révolutionnaires.	Madame	 Roland	 en	 robe	
blanche	 à	 bouquets	 de	 fleurs	 roses	 sur	 la	
charrette,	la	chemise	rouge	de	Charlotte		
	
	

Corday,	 un	 petit	 soulier	 noir	 de	 la	 reine	
ramassé	 par	 un	 passant,	 les	 têtes	 tombant	
comme	des	ardoises…	(op.	cit.	p.	225).		
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	étails.	 Bris.	 Vétilles.	 Accessoires.	
Métonymie	 pour	 tout	 un	 siècle.	 Les	
détails	 sont	 des	 herborisations	

d’hiver,	comme	disait	Rousseau	–	une	mousse,	
un	 brin	 d’herbe,	 récoltées	 sur	 la	 colline	 dix-
huitième…	 	 (op.	 cit.	 p.	 280).	 L’inventaire	 du	
quotidien	est	l’angle	mort	des	livres	d’histoire,	
il	est	la	matière	de	Ces	Choses-là,	dans	le	fluide	
du	 temps,	 face	 à	 l’Histoire	 majuscule.	
Jubilation	 de	 l’archéologue	 des	 mots.	
Débusqués.	 Surannés.	 Servis	 comme	 des	
gourmandises.	 Les	 mots	 jaillissent	 dans	 la	
danse,	 fondent	dans	 la	bouche	des	danseuses	
ou	ruissellent	en	bavardages…		

	lan,	 envol,	 éclair...	 Certains	 mots	
contiennent	 le	 geste,	 le	 dessinent,	
provoquent,	 ou	 interrogent,	 la	

direction,	le	flux,	la	torsion	ou,	au	contraire,	la	
ligne.	 Donner	 au	 corps	 l’idée	 de	 l’élan,	 de	
l’envol,	 ou	 encore	 de	 l’éclair,	 se	 fait	 par	 le	
contact,	une	suite	de	contacts,	un	tour	arrêté,	
un	 geste	 de	 bras	 suspendu.	 Un	 enlacement.	
Nouer,	dénouer	les	rubans	du	XVIIIème.		

	

	aille,	 fissure.	 La	 danse	 cherche	 des	
espaces	 en	 creux,	 à	 se	 glisser	 dans	 les	
trous,	 se	 frayer	 un	 passage	 dans	 le	

passé.	Le	dix-huitième	s’entrouvre	au	jardin,	au	
lit,	dans	les	correspondances.	Par	le	Verrou	de	
FRAGONARD.	 Avec	 la	 clef	 de	 Cécile	 des	 Liaisons	
dangereuses.	 Chez	 les	 voluptueux	 et	 autres	
voltigeants,	 amants	 des	 salonnières.	 L’instant	
magnétique	 ouvre	 par	 une	 irruption,	 et	
s’achève	dans	une	esquive.	Face,	et	volte	face.	
Y	a-t-il	une	heure	pour	l’accès	au	dix-huitième	?		

	

	

Autres	 variations	:	 les	 fouilles	 de	 Pompéï.	
Déterrer,	 exhumer,	 regarder	 au	 fond.	 Les	
caveaux	 des	 Valois	 et	 des	 Bourbons	 sont	
profanés	 et	 les	 corps,	 jetés	 à	 la	 fosse	
commune.	 Dom	 Poirier,	 l’archiviste	 de	
l’Arsenal,	en	tient	le	registre.	

es	 livres,	 tant	 de	 livres.	 Avec	 Charon	
pour	 éclaireur,	 pour	 passeur,	 la	 danse	
s’installe	 en	 bibliothèque,	 participe	 de	

l’exercice	de	mémoire,	 pique	et	 repique	 	 dans	
les	 fils	 de	 la	 trame	 ajourée	 de	 la	 littérature.	
MARIANNE	 ALPHANT	 offre	 une	 poursuite,	 une	
robe	 virevoltante	 en	 incipit	 de	 son	 récit,	 et	
aidée	des	peintres,	entraîne	son	lecteur	dans	le	
mouvement	 des	 danses	 aux	 noms	 perdus,	
Bourrée	d’Achille,	Tourbillon	d’amour,	Forlane.	
La	danse,	affirmait	Louis	XIV,	réconcilie	toute	la	
société,	 mieux	 que	 les	 bienfaits	 et	 les	
récompenses…	 En	 1725,	 le	 maître	 à	 danser	
PIERRE	RAMEAU	publie,	dans	le	prolongement	de	
RAOUL-AUGER	 FEUILLET,	 un	 «	Abrégé	 de	 la	
nouvelle	 méthode,	 dans	 l'art	 d'écrire	 ou	 de	
tracer	toutes	sortes	de	danses	de	ville	»…		

	

	
Dix-huitième	encyclopédique,	 chorégraphique,	
érotique.	ROUSSEAU,	mais	aussi	CASANOVA,	 SADE	
et	CREBILLON	FILS.	
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agnétisme.	 On	 touche	 l’anse	 d’une	
tasse,	on	porte	une	reliure	à	sa	joue,	on	

attend	parmi	les	rubans,	espérant	tressaillir	au	
contact	magnétique,	mesmérisant,	au	passage	
du	fluide,	il	circule…	(op.	cit.	p.	115).		
L’art	 de	 la	 danse	 tient	 du	 magnétisme.	 Une	
même	conscience	du	corps.		Un	même	appareil	
sensoriel.	Secousse,	commotion,	électricité.	Le	
training	 du	 danseur	 entre	 dans	 le	 champ	
magnétique	où	rien	n’est	droit.	

	
	

ransport.	Comment	se	rendre	dans	un	lieu	
et	 un	 temps	 où	 nous	 voudrions	 être	?	 La	

relation	 texte-images-danse	 permet	 de	 régler	
la	question	du	 transport.	Avec	 les	portées,	 les	
danseurs	se	transportent	d’un	espace	à	l’autre,	
et	déroulent	le	temps	jusqu’à	l’arrêt	sur	image.	
Encore	un	moment…		

Autre	variation	:	Dépliez-moi,	développez-
moi.	Emportez-moi	(op.cit.	p.214).		
	
	
	

enise.	 CASANOVA,	 TIEPOLO.	 La	 varietà.	
La	 sprezzatura.	 Grâce,	 instabilité,	
délicatesse.	 Secrétaire	 de	

l'Ambassadeur	 de	 France	 à	 Venise	 en	 1743,	
ROUSSEAU	 s’éprend	 de	 la	 délicieuse	 Zulietta	
qu’il	 se	 plaît	 à	 décrire	 dans	 le	 livre	 VII	 des	
Confessions,	et	dont	l’enchante	le	déshabillé	à	
la	mode	:	 in	 vestito	di	 confidenza,	manchettes	
et	tour	de	gorge	bordés	d’un	fil	de	soie	garni	de	
pompons	couleur	de	rose…		

Vingt	ans	après,	en	1761,	FRAGONARD	découvre	
l’œuvre	de	GIAMBATTISTA	TIEPOLO.	Il	est	ébloui.	Il	
reprendra	la	technique	d’éclairage	et	la	palette	
du	 maître	 vénitien.	 Contre	 DAVID	 et	 le	
néoclassicisme	émergent,	la	préférence	de	Ces	
choses-là	 va	 à	 FRAGONARD,	 CHARDIN,	 WATTEAU.	

WATTEAU	 et	 son	 Plaisir	 pastoral,	 petit	 tableau	
mal	accroché	au	Musée	Condé	de	Chantilly,	où	
s’égaient	 sur	 la	 toile	 des	 bergers,	 une	 jeune	
fille	 sur	 une	balançoire,	 ainsi	 qu’un	 couple	 de	
danseurs.	Encore	et	toujours	la	danse…			

Autre	 variation	:	 le	 dix-huitième,	 siècle	 des	
vanités	et	des	cabinets	de	curiosités.		

	

Dans	 L’instant	 magnétique,	 est	 projeté	 Le	
Trompe	 l’œil	 à	 la	 gravure	de	Sarrabat	de	 JEAN	
VALETTE-PENOT,	 commande	 du	 marquis	 de	
Robien,	 grand	 amateur	 de	 curiosités.	 Saisie	
révolutionnaire	 de	 1793,	 ce	 Trompe-l’œil	 est	
présenté	 dans	 le	 cadre	 de	 l’exposition	 Chez	
Robien,	constellation	des	toiles,	au	Musée	des	
Beaux-arts	de	Rennes
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L’ÉQUIPE	ARTISTIQUE	

	

SOPHIE	MATHEY	
Après	une	 formation	en	danse	classique,	 SOPHIE	MATHEY	
intègre	 le	 Centre	 national	 de	 danse	 contemporaine	
d’Angers	sous	la	direction	D’ALWIN	NIKOLAÏS.	Entre	1983	à	
1989,	 elle	 est	 interprète	 dans	 de	 nombreux	 projets	
chorégraphiques,	 dont	 ceux	 de	 la	 Cie	 Motus-MANUÈLE	

ROBERT.	En	1993,	elle	 fonde	 la	 compagnie	Picomètre	au	
sein	de	laquelle	elle	fait	de	la	rencontre	un	enjeu	por	ses	
créations.	 Elle	 multiplie	 les	 collaborations	 avec	 des	
compositeurs,	 ensembles	 musicaux,	 plasticiens	 et	
comédiens.	 Titulaire	 du	 certificat	 d’aptitude	 en	 danse	
contemporaine,	 elle	 enseigne	 au	 Conservatoire	 Iannis	
Xénakis	 du	 Grand	 Paris	 Sud.	 Elle	 dirige	 de	 nombreux	
stages,	 ateliers	 ou	 laboratoires	 chorégraphiques.	 Son	
expérience	de	transmission	est	entièrement	reliée	à	son	
activité	de	chorégraphe.	
	

	

FRANÇOISE	HENRY	
Diplômée	 de	 scénographie	 (DNSEP,	 Villa	 Arson,	 1990),	
pensionnaire	de	 la	Villa	Médicis	en	1997,	elle	signe	une	
vingtaine	de	scénographies	pour	le	théâtre,	notamment	
les	premiers	spectacles	D'OLIVIER	PY,	JACQUES	VINCENT.	Elle	
prolonge	 sa	 recherche	 de	 solutions	 scénographiques	
avec	 les	 compositeurs	 MICHELE	 TADINI,	 THIERRY	 MACHUEL,	
JEAN-PIERRE	 SEYVOS…	ou	 chorégraphiques,	 avec	CATHERINE	
MEYER.	 Elle	 intervient	 essentiellement	 à	 la	 lumière,	
matière	 qui	 lui	 permet	 d'exprimer	 la	 part	 immatérielle	
de	 son	 imaginaire.	 Parallèlement	 à	 son	 activité,	 elle	
partage,	depuis	février	2014,	son	expérience	de	la	scène	
avec	 les	 artistes	 enseignants	 et	 leurs	 élèves,	 dans	 le	
cadre	 du	 Conservatoire	 Iannis	 Xenakis	 du	 Grand	 Paris	
Sud.	

	

	

MINGJUN	JIANG	
Formée	à	la	danse	traditionnelle	chinoise	à	l’Ecole	d’Art	
de	Yantai,	MINGJUN	JIANG		poursuit	sa	formation	en	danse	
contemporaine	et	danse	asiatique	à	l’Université	des	Arts	
de	 Shandong	 (Chine).	 En	 2011,	 elle	 intègre	 le	 cycle	
spécialisé	 en	 danse	 contemporaine	 au	 Conservatoire	
Iannis	 Xénakis	 du	 Grand	 Paris	 Sud.	 Interprète	 pour	 les	
compagnies	 Euriming	 et	 Art	 Chine,	 elle	 enseigne	 la	
danse	asiatique	à	Paris.		

	
	

LAËTITIA	DOUGOUD	
LAETITIA	 DOUGOUD	 découvre	 la	 danse	 contemporaine	 à	
Paris	 avec	 CORINNE	 LANSELLE	 et	 BEATRICE	 BUFFIN.	
Parallèlement	 à	 sa	 formation	 dans	 la	 classe	 de	 PHILIPPE	
REINALDOS	 et	 de	 SOPHIE	 MATHEY	 au	 Conservatoire	 Iannis	
Xénakis,	elle	poursuit	ses	études	universitaires	et	obtient	
un	 master	 d’histoire	 en	 2010.	 Dans	 le	 cadre	 de	
l’université,	 elle	 crée	 la	 compagnie	 Les	 Embardés.	 En	
2012,	 elle	 intègre	 la	 compagnie	 Picomètre	 (La	Mélodie	
des	 choses).	 Titulaire	 du	 Diplôme	 d’Etat,	 LAETITIA	
DOUGOUD	enseigne	 la	danse	 contemporaine	en	Seine	et	
Marne.	
	

CELINE	VEYRON	
Après	 des	 études	 de	 piano	 dans	 la	 classe	 de	 Françoise	
Matringe	à	 l’Ecole	Nationale	de	Musique	d’Evry,	elle	 se	
perfectionne	 au	 Centre	 International	 de	 Piano	 à	 Paris	
avec	MARIE-CHRISTINE	CALVET.	Avec	la	Cie	Ni	l’un	Ni	l’autre	
et	 ANTOINE	 BOESCH,	 elle	 crée	 les	 spectacles	 chansons	 à	
part	(2007)	et	sans	début	ni	fin	(2011).	 	En	2014,	elle	se	
produit,	au	Festival	de	musique	en	Brocéliande,	dans	un	
concert	 jeune	 public	 (Babar,	 Francis	 Poulenc),	 avec	
FRANCE	DE	LA	HAMELINAYE	et	LANCELOT	DUBOIS.	En	2015,	elle	
crée	 Visages	 de	 femmes	avec	 LAURE-MARIE	 MEYER	 et	
DELPHINE	BESSAT	ainsi	que	Ce	cher	Offenbach	avec	RENAUD	
DROUOT	 et	 JOCELYNE	 LUCAS.	 Elle	 collabore	 depuis	 2006	
avec	la	Cie	Picomètre.	
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LA	COMPAGNIE	PICOMETRE	

Fondée	 en	 1993,	 la	 Compagnie	 Picomètre/SOPHIE	 MATHEY	 déploie	 ses	 créations	 dans	 la	 rencontre	
artistique,	 avec	 un	 tropisme	 particulier	 pour	 la	 musique	 et	 la	 littérature.	 Aussi	 chacun	 de	 ses	
spectacles	porte	-	-il	l’empreinte	d’une	collaboration	avec	des	musiciens,	comédiens	et	plasticiens.	
	

Les	créations	

1993		Feuilleton,	d’après	Une		semaine		de		bonté,	roman	collage		de	MAX	ERNST,		
	 musique		de	DOMINIQUE	CLEMENT		

	 1996		Trois		histoires	naturelles,		sur		une		musique	de		DOMINIQUE	CLEMENT		
1996		One	spring		will		come,	musique	de	JOHN	CAGE	pour	piano	préparé		
1997		La	merveilleuse	veuve	de	18	printemps,	musique	JOHN	CAGE		
1997		Je	sens	que	tu	es		totalement		désespéré,	musique	de		ERIC	DE	CLERCQ	
1997		Variétés	de	Printemps,	musique		de		DOMINIQUE	CLEMENT		
1998		Une		danse,	une	structure,	d’après		un	poème	de		KATLEEN	MOLNAR	
1998		AttEntion		à		la		MarcHE,		MiNd		tHE		step		for		JoHn		Cage,		
	 								création	Festival	Musicavoix		
1999		La	veuve	de	Robespierre	s’ennuie,	texte	de		LILIANE	GIRAUDON		
	 et	musique	de	DOMINIQUE	CLEMENT		
2001		Corrida	!	Musique		de		DOMINIQUE	CLEMENT	
2002		Mesostics,	en	collaboration	avec	IRENE	PANIZZI,	musique	JOHN	CAGE		
2003		Weimar,	échos	et	résonances,	coréalisation	avec	l’Ensemble		Aleph		
2004		Que	Faire	?	conférence	imaginaire,	en	collaboration	avec	PHILIPPE	BORRINI	
2006		Carnet	de	Bal,	conférence	dansée,	en	collaboration	avec	PHILIPPE	REINALDOS	
2008		Sirène,	si	roi,	d’après	le	conte	La	petite	sirène	de	HANS	CHRISTIAN	ANDERSEN,		
	 en	collaboration	avec	PHILIPPE	BORRINI	
2010			Je	suis	Neige,	librement	inspiré	de	ROBERT	WALSER,	Blanche-neige	
2013		La	Mélodie	des	choses,	spectacle	philosophique	
2016		L’Instant	magnétique,		d'après	Ces		choses-là		de	MARIANNE	ALPHANT	(POL,	2013)	
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Autour	des	spectacles	

Soucieuse	des	questions	de	transmission	de	l’art	chorégraphique,	la	Compagnie	Picomètre	propose	de	nombreux	
projets	en	direction	d’un	public	amateur.	Tous	les	acteurs	de	la	Compagnie	sont	aussi	des	pédagogues	certifiés	et	
donc	fortement	engagés	dans	 la	transmission.	L’ensemble	des	projets	pédagogiques	sont	développés	en	relation	
étroite	avec	les	créations	de	la	Compagnie.	

	

Les	résidences	de	création		
1997-1998	:	 associée	 à	 la	 résidence	 de	 création	 de	 l’Ensemble	 Aleph,	 au	 sein	 de	 La	 scène	 Nationale	 de	
Vandoeuvre-les–Nancy,	 la	 Cie	 participe	 à	 de	 nombreux	 ateliers	 en	 direction	 des	 écoles	 et	 du	 conservatoire	 de	
Nancy.			
2007-2010	:	en	résidence	au	théâtre	de	Bligny,	à	Briis-sous-Forge,	 la	Cie	développe	une	collaboration	fructueuse,	
sur	3	saisons,		avec	une	classe	culture	du	lycée	Jules	Vernes	de	Limours	(91).	
2011-2012	:	 La	 Cie	 Picomètre	 est	 en	 résidence	 au	 conservatoire	 d’Ivry-sur-Seine.	 Autour	 de	 la	 diffusion	 du	
spectacle	 Je	 suis	 Neige	 des	 actions	 pédagogiques	 ont	 été	 déclinées	 tout	 au	 long		 de	 l'année.	 D’autres	 acteurs	
culturels	d’Ivry-sur-Seine	ont	été	associés	à	ce	projet	:	le	cinéma	le	Luxy,	la	médiathèque.	
2015	 :	La	Cie	est	accueillie	par	 le	conservatoire	de	Chilly-Mazarin	avec	son	spectacle	La	Mélodie	des	choses.	Cet	
accueil	prend	la	forme	d'une	résidence	et	associe	les	classes	de	danse	du	conservatoire.	
2015-2016	:	Résidence	de	création	L’instant	magnétique	dans	le	cadre	de	la	programmation	de	saison	de	la	ville	
du	Plessis-Pâté.			

	

Les	projets	soutenus	par	la	Fondation	de	France	

2008	:	La	Cie	a	été	soutenue		par	la	Fondation	de	France	–	programme	enfance,	pour	un	projet	chorégraphique	
avec	deux	classes	de	l’école	Marcel	Pagnol	à	Vigneux-sur-	eine	(91).	Ce	projet	a	donné	vie	au	spectacle	Alice	au	
pays	de	Vigneux	qui	a	mobilisé	l’équipe	pédagogique	de	l’école	Marcel	Pagnol	pendant	une	année.	
2010	:	La	Fondation	de	France	renouvelle	son	soutien	à	un	projet	chorégraphique,	autour	de		Je	suis	Neige	qui	
associe	une	classe	de	l’école	élémentaire	La	Lanterne,	à	Evry	(91).	
	

Les	actions	culturelles	et	artistiques		

La	Compagnie	mène	des	ateliers	réguliers	ainsi	que	des	stages	de	sensibilisation	à	la	danse.	
Ces	 ateliers	 se	 sont	 déployés	 en	 direction	 de	 conservatoires	 de	 musique	 et	 de	 danse,	 d’établissements	
d’enseignement	supérieur	(Université,	I.U.F.M),	en	partenariat	avec	les	collectivitée	et	/ou	l’Education	nationale.		
2009-2014:	 prise	 en	 charge	 des	 classes	 culturelles	 danse	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	Danser	 la	 ville	 du	
Théâtre	Dunois	à	Paris	13ème.		
2014	 :	en	amont	de	 la	programmation	de	La	Mélodie	des	 choses	au	Plessis-Pâté,	ateliers	de	pratique	
artistique	avec	deux	classes	de	l'école	élémentaire	Léon	Blum.		
2015	:	master-classes	au	CRC	de	Chilly-Mazarin	
2016	:	 PEAC	 1er	 degré	 avec	 deux	 classes	 de	 CE2	 de	 l’école	 Léon	 Blum	;	 ateliers	 intégrés	 au	 Parcours	
danse	à	l’intiative	de	MICHÈLE	MAUJOIN,	destiné	aux	professeurs	des	écoles	du	1er	degré	(DSDEN	Essonne).	
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CIE	PICOMETRE	
SPECTACLE	L’INSTANT	MAGNETIQUE		

	

INFOS	PRATIQUES	

	 	 	 	 	

DISTRIBUTION		 	 	 	 	 DIRECTION	ARTISTIQUE	 	 	

Interprètes	:	LAETITIA	DOUGOUD	 	 	 SOPHIE	MATHEY				
MINGJUN	JIANG,	SOPHIE	MATHEY			

CELINE	VEYRON	 	 	 	 	

Scénographie	et	lumière	:	FRANÇOISE	HENRY	 	 DUREE	DU	SPECTACLE	:	1h.		

Piano,	montage	sonore	:	CELINE	VEYRON		 	 Tous	publics.		
Costumes	:	ANNE-MARIE	PRUNET

	

COPYRIGHT		 	 	 	 	 	 MUSIQUES	

Photographies	:	ANABELL	GUERRERO	 	 	 CELINE	VEYRON		interprète	cinq	sonates	de		
Teaser	:	VALERY	FAIDHERBE	 	 	 	 ALESSANDRO	SCARLATTI,	la	Gavotte	et	ses	
Trompe	l’œil	de	JEAN	VALETTE-PENOT	 	 	 doubles	de	JEAN-PHILIPPE	RAMEAU	

R.M.N./Musée	des	Beaux	arts	de	Rennes	 	 Montage	sonore	:	extraits	de	la	Passion	selon	
	 	 	 	 	 	 	 St-Jean	de	JEAN-SEBASTIEN	BACH,	des	Exercices	
CONTACT	CIE	 	 	 	 	 	 d’improvisation	1	et	4	de	LUC	FERRARI,	et	de		
CIE	PICOMETRE	-	06	79	15	16	77	 	 	 Como	sencza	la	vita,	Ensemble	Accordone,	
picometre@wanadoo.fr	 	 	 	 Mario	Beasley,	Guido	Morini,	Pino	di	Vittorio,	
	 	 	 	 	 	 	 Fra	Diavolo,	Arcana.			
	

ADMINISTRATION	 	 	 	 	 DIFFUSION	 	

AGENT	DOUBLE	-	03	85	93	58	20	 	 	 ALPHAYIN	–	06	58	58	77	11	
Jocelyne.messager2@wanadoo.fr	 	 	 alphayin@bbox.fr	
	 	 	 	 	 	
La	compagnie	PICOMETRE		remercie	chaleureusement	
Marianne	ALPHANT	ainsi	que	l’éditeur	P.O.L.	 	 	
	

PARTENAIRES	 	 	 	 	 	 TEASER	DU	SPECTACLE	:	
VILLE	DU	PLESSIS-PATE			 	 	 	 https://vimeo.com/171851928 
CONSEIL	DEPARTEMENTAL	DE	L’ESSONNE	

	

	

	 	 	 	

						 																																				www.compagniepicometre.fr	
	
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


