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la vallée des Merveilles

spectacle de musique contemporaine
avec electronic live, danse, peinture et vidéo

spectacle tous publics, pour petits et grands, à partir de 5 ans.
durée 45 minutes.

Composition : Maurilio Cacciatore
adaption : HaNaTsU miroir

Flûtes : ayako Okubo / Percussions : Olivier Maurel / Clarinettes : Thomas 
Monod / Chorégraphie, danse : Noëllie Poulain / Peinture, danse : Yon 
Costes / scénographie, vidéo : Marie-anne Bacquet / Création lumières : 
raphaël siefert

Toutes les photographies sont de Marie-anne Bacquet excepté la couverture et ci-contre 
(peinture de Yon Costes), la note d’intention (raphaël siefert), la choregraphie et le portrait 
de Yon Costes (Zoé Khan-Thibeault), de Marie-anne Bacquet (Guillaume Guegan) et de 
raphaël siefert.

Teaser
cliquez sur l’image !

https://www.youtube.com/watch?v=p34ce5mm_tA
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 NOTe d’iNTeNTiON

le spectacle amènera les grands et les petits à la découverte de la vallée 
des merveilles, de ses mythes et légendes particuliers et pourtant universels, 
ancestraux mais racontés au moyen de médiums actuels. la vallée des 
Merveilles n’est pas une simple illustration des contes mais une réappropriation 
permettant une rencontre des arts et une recherche de nouvelles formes de 
narration, où les nouvelles technologies sont autant de moyens pour partager 
du sens, des émotions, des intentions.

la vallée des Merveilles a été habitée de tous temps. les roches de ses montagnes 
présentent des milliers de gravures préhistoriques à l’incommensurable valeur 
historique. sa position géographique a favorisé à la fois le développement 
du commerce (via la “route du sel”) et parallèlement son isolation culturelle a 
permis de maintenir certaines traditions.

Au cours des siècles passés les difficultés d’accès au lieu ont transformé la 
vallée en repère de brigands et de vagabonds. La difficulté pour la culture 
chrétienne de s’imposer dans ses villages a contribué au développement de 
rites païens et d’histoires ésotériques, attirant aujourd’hui de nombreux curieux 
et touristes et à l’origine des contes et des légendes de la vallée. Fées, brigands, 

diables, sorcières, bergers : voici les personnages de la vallée des Merveilles. 
du berger amoureux de l’aurore à la sorcière du val du diable, c’est un parcours 
pittoresque au cœur d’une vallée enchantée et enchanteresse, rythmé par les 
querelles des bergers...
 
Ce spectacle est une suite de chambre pour flûtes, clarinettes, percussions 
avec électronique en temps réel. Nos danseurs et performers animent le 
dispositif scénique et incarnent les personnages. Peinture, danse et vidéo se 
déroulent autour d’une scénographie envisagée d’emblée comme un quatrième 
instrument. différentes combinaisons instrumentales s’alternent dans une suite 
de pièces à écouter et à voir. Chaque partie trouve son inspiration dans une 
sélection de contes originaires de la vallée des Merveilles. les héros et créatures 
des contes apparaissent et disparaissent au grès des récits, augmentés 
d’interludes et d’un final inspirés d’un conte pastoral : «Histoire de pâturage» 
dont les personnages et les conflits servent de fil rouge à la dramaturgie.

intégré à la partition musicale, des extraits récités des contes et légendes 
révéleront au public le sens des actions se déroulant sur scène et seront autant 
de commentaires à l’imaginaire déployé à travers la mise en scène de Marie-
anne Bacquet, qui interrogera quant à elle la perception du spectateur à travers 
jeux de lumière, jeux de miroirs et illusions.
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 aCTiONs PedaGOGiQUes

depuis 2011 notre ensemble mène des actions pédagogiques sur le territoire 
alsacien avec les élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires et des 
écoles de musique, ainsi qu’à destination des crèches.

Nous travaillons en étroite collaboration avec des musiciens intervenants qui se 
mettent en lien avec les enseignants et développent des ateliers de musique
contemporaine durant l’année scolaire. Nous proposons également des ateliers 
de lutherie expérimentale, d’expression corporelle et d’arts plastiques avec des
intervenants qualifiés.

la vallée des Merveilles est un spectacle tout public, particulièrement destiné 
aux enfants. Nous proposerons autour de cette création divers ateliers 
pédagogiques modulables, à imaginer en relation étroite avec les équipes 
pédagogiques des établissements concernés.



www.hanatsumiroir.fr

 la CHOréGraPHie

la chorégraphe et danseuse Noëllie Poulain proposera une recherche en 
dialogue avec la musique, les arts plastiques, la scénographie et la lumière 
qu’elle envisage, de son élan premier d’écriture jusqu’à sa performance, comme 
des protagonistes au même titre que le corps dansant. 

«Les thèmes universels présents dans les légendes de la Vallée des Merveilles 
permettent de s’approprier un langage et un espace communs, à travers 
différents paysages sonores et visuels. l’écriture chorégraphique traversera 
des temps d’improvisations et d’échanges, afin de puiser en chacun le plus 
large répertoire de corps possible, de matières impalpables ou visuelles, d’états 
multiples. la problématique consistera à suggérer un message, une ou des 
histoires, une symbolique, qui puissent laisser la vision du spectateur l’emmener 
où bon lui semble.

il s’agit de plein et de vide. Poser un objet qui ne soit pas abouti, le manipuler 
en présence du spectateur c’est placer du vide entre les pleins, se lier à un 
imaginaire, un cheminement vers un quelque chose propre à chacun et lui 
permettre de l’alimenter.»

Noëlie Poulain

 reCHerCHe GraPHiQUe

Marie-anne Bacquet, scénographe et vidéaste et raphaël sieffert, créateur 
lumières, travaillent en duo depuis les débuts d’HaNaTsU miroir. Pour ce 
spectacle tous publics ils ont créé un espace visuel onirique et fantasmagorique, 
dont les images, sans jamais devenir illustratives, mettent en exergue l’univers 
surnaturel qui découle de ces contes traditionnels. Transparences, jeux 
d’ombres et de miroirs, répétitions d’images donnent une patine abstraite à 
l’évolution des deux corps dansants. Les brillances, reflets et autres caustiques 
invitent les jeunes et moins jeunes à la contemplation et l’émerveillement.

Yon Costes, peintre, danseur et performer a travaillé en étroite collaboration 
avec la chorégraphe Noëllie Poulain. Dans le conte « Le Diable et la sorcière 
» il effectue une performance picturale, où il saupoudre de la farine à même le 
sol aidé d’un balai africain (objet lié à la sorcellerie) et fait ainsi apparaître peu à 
peu le visage du diable. Ce sont aussi ses peintures qui servent de matière à la 
création vidéo. 



HaNaTsUmiroir  MUsiQUe CONTeMPOraiNe : de NOUvelles PisTes d’aPréHeNsiON

L’ensemble HANATSU miroir voit le jour en 2008, de la rencontre entre la flûtiste Ayako Okubo et le 
percussionniste Olivier Maurel autour du répertoire de la musique contemporaine. dès le départ, HaNaTsU 
miroir souhaite développer un axe bien précis qui deviendra au fil du temps sa marque de fabrique : 
l’intégration de médiums autres que musicaux afin de donner de nouvelles pistes de compréhension et 
d’interprétation au répertoire musical contemporain. 

C’est ainsi que l’ensemble à géométrie variable entreprend une démarche volontairement pluridisciplinaire, 
faisant intervenir en alternance peinture, scénographie, arts plastiques, danse et autres formes théâtrales. 
replacer la musique dans les arts du temps, augmenter les perceptions musicales d’un public guidé 
différemment par d’autres médiums, telle est la démarche de l’ensemble HaNaTsU miroir. l’ensemble 
se fait ainsi l’interprète de compositeurs de renom (Toshio Hosokawa, Gabriela Ortiz, alessandro solbiati, 
Yoshihisa Taïra...) dont il propose une nouvelle lecture des œuvres, et séduit de nombreux  jeunes 
compositeurs (samuel andreyev, Maurillio Cacciatore, alireza Farhang, Januibe Tejera...) avec lesquels il 
tente de créer un langage commun novateur, à travers l’écriture de nouvelles pièces qui lui sont dédicacées.

 CréaTiON, PlUridisPliNariTé eT diversiTé CUlTUrelle 
 
avec la création d’une vingtaine de spectacles de musique contemporaine joués à strasbourg, Paris, 
Tokyo, Fukui, Mexico, leon ou Guadalajara..., HaNaTsU miroir se positionne au carrefour de la création, 
de l’interdisciplinarité et des connexions interculturelles. en allant à la rencontre de formes d’art telles que 
la vidéo, le théâtre Nô, les arts issus de nouvelles technologies ou la calligraphie, le répertoire abordé se 
dote de nouvelles clés qui, intégrées aux jeux des interprètes, se font les révélateurs ou exhausteurs du 
sens abordé par les compositeurs. essentiellement axé sur la rencontre humaine autour de différentes 
thématiques, HaNaTsU miroir cherche à tisser des liens, construire des ponts entre les cultures, les 
interprètes et les compositeurs, les civilisations et leurs arts, les musiques et leur public.

 vers UN PUBliC déCOMPlexé eT diversiFié

HaNaTsU miroir s’adresse à un public ouvert et curieux, prêt à se laisser guider par la sensualité d’un 
dispositif scénique qui lui permet d’aborder un répertoire musical parfois jugé «cérébral», pour lequel 
il manque parfois de clés de compréhension et donc d’écoute. l’apport d’une scénographie et d’une 
dramaturgie intelligibles permet d’entrainer le public au cœur du processus de la création contemporaine, 
avec une démarche de proximité, de sensibilité et de rencontres dans le but de rendre la musique plus 
vivante et plus proche de chaque spectacteur. il s’agit de transmettre la musique contemporaine au plus 
grand nombre, faisant sauter les barrières invisibles qui parfois l’isolent et d’offrir au public un rôle actif, 
engagé, éveillant ses sens, suscitant son imagination, interrogeant sa perception et aiguisant son sens 
critique.
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LIENS VIDEOS
 CliQUeZ sUr l’iMaGe !
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Teaser 1

Teaser 2

Teaser 3

Teaser 5

Teaser 4

rePeTiTiON 1

rePeTiTiON 2

Teaser OFFiCiel

https://www.youtube.com/watch?v=8K-hwf_WVOU
https://www.youtube.com/watch?v=U2oYm-J0rpw
https://www.youtube.com/watch?v=Q5bm3Lpm27A
https://www.youtube.com/watch?v=apgcUzawdmE
https://youtu.be/QwUOZfhfAM8?list=PLFTnq4vnGU9PFL-IibhxIJKzCAG336Hcd
https://youtu.be/eWUOMbNdM0s?list=PLFTnq4vnGU9PFL-IibhxIJKzCAG336Hcd
https://www.youtube.com/watch?v=p34ce5mm_tA
https://www.youtube.com/watch?v=GsPvkyWf_kU


NOëllie POUlaiN
chorégraphe

Née de parents artistes peintres, Noëllie Poulain se tourne dès son plus jeune âge 
vers la danse. elle débute son parcours par la danse classique au Conservatoire 
de Toulouse. Puis poussée par son désir de découvrir de nouvelles formes 
d’expression corporelle, elle entre en 2007 au CNsMdP en danse contemporaine et 
y suit les cinq années d’études marquées par l’apprentissage d’un large répertoire 
et de nouvelles connaissances théoriques, et surtout en matière d’interprétation 
artistique, d’improvisation et de chorégraphie.

elle s’essaye à la scène par le biais des ateliers chorégraphiques du CNsMdP 
dans lesquels elle interprète nombre de compositions des élèves, et pour lesquels 
elle écrit notamment le quatuor Tatakaï no taïko (tambour de guerre).

elle rencontre également des chorégraphes, dont le japonais Yutaka Takei de la 
compagnie Forest Beats, avec lequel elle continue de travailler aujourd’hui. sa 
dernière année au CNsMdP, appelée Junior Ballet lui permet de se produire en 
tournée dans des pièces de répertoire.

Touchée dès le début de ses études, par la puissance transmissive de la danse, 
elle obtient le Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine au CND 
de Pantin en 2014, et y voit la possibilité de mêler champs chorégraphique et 
domaine pédagogique dans une même orientation.

dans une otpique de travail étroitement lié à la musique, elle écrit des compositions 
en collaboration avec le compositeur Benjamin attahir, les bruits imperceptibles 
dont est fait le silence , ou encore enregistre un texte écrit pour le chanteur loïc 
vera mis en musique par le musicien Thomas Gomez, la colère vient de toute voix 
.
intéressée par d’autres médiums artistiques, elle intègre à son travail chorégraphique, 
d’autres modes d’expression, arts plastiques, cinéma etc, dans la problématique 
de toucher le public à partir d’un espace/temps différent que celui de la scène 
dite à l’italienne. elle explore un mouvement et un déploiement dans l’espace qui 
laisse trace d’une certaine plasticité, et amène par le biais de la vidéo, une nouvelle 
appréhension du public que celle éphémère de la scène...
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YON COsTes
performeur, danseur

Peintre-performer diplômé d’un Master 2 en Arts Plastiques à l’Université Rennes 
2 en 2006, le travail de Yon Costes est basé sur la conjonction entre le mouvement 
et la matière, ainsi que sur la porosité des frontières disciplinaires et esthétiques. il 
travaille des codes séculaires et signifiants pour les déporter et créer des espaces 
qui s’adaptent aux lieux ou projets interrogeant le corps, socle commun et témoin 
de notre époque.

la question de l’héritage invite naturellement les œuvres de Yon Costes à faire se 
partager les savoirs, les cultures et les disciplines autour de la pratique d’expositions, 
de performances, de vidéos témoins et de réalisations infographiques. sans 
aborder spécifiquement les événements d’actualité, Yon Costes dégage des 
liants, établit des repères, écrit l’impermanent. il cherche à donner du sens à la 
création comme s’il s’agissait d’une valeur morale indispensable, la « marque d’un 
immédiat » révélateur d’une mutation changeante – celle de notre personne – liée, 
tel que nous le précise Maria Tucker dans phéNaUMaNologie, à la relation que 
nous entretenons avec le monde que nous habitons.

spécialisé dans le domaine martial et la danse contemporaine sur le plan corporel, 
extrême- oriental concernant l’esthétique et universitaire concernant l’aspect 
théorique, l’artiste use de ces influences pour évoquer ses racines et sa culture – 
celle qu’il s’est construite et celle de l’héritage : « l’Unique qui embrasse l’Universel ». 
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Olivier MaUrel
percussionniste

depuis ses débuts de percussionniste, Olivier Maurel cumule, malaxe, triture ses 
expériences musicales et interroge les liens qui l’ont amené à y participer. il en 
ressort un amour du son, une volonté de tissage méticuleux entre les arts, leurs 
médiums/vecteurs, leur poésie, leur philosophie, entre ces artistes volontaires qui 
les animent de leur généreuse créativité.

il joue avec les Percussions de strasbourg, l’ensemble linea, l’ensemble 
l’imaginaire (musique contemporaine) et Ork.

il a pu travailler avec des artistes talentueux comme Christine Ott, Zahra Poonawala, 
Fritz Hauser, Kahia saariaho, Yon Costes et bien d’autres, Yoshihisa Taïra. il fonde 
avec la flûtiste Ayako Okubo en 2008 l’ensemble HANATSU Miroir et s’occupe 
depuis de sa direction artistique. l’ensemble à géométrie variable a depuis 
collaboré avec de nombreux artistes, dans de nombreux pays.

en balance permanente entre les univers de l’interprétation et celui de la création, il 
explore ce point commun à tout humain qu’est la musique hors de toute frontière, 
cet univers qui offre autant de possibilités de croisement avec les êtres, les arts et 
les situations qui les entourent.
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aYaKO OKUBO
flûtiste

Ayako Okubo est née à Fukui, dans l’ouest du Japon. Elle s’initie très tôt à ce qui 
deviendra une passion, puis plus tard un métier dans la passion. Très vite elle quitte 
le Japon afin de poursuivre ses études en Europe ou elle atterrit à Arnhem, puis 
Amsterdam et enfin Strasbourg où elle se perfectionne dans la classe de Mario 
Caroli.

depuis son arrivée en europe, elle n’a pas cessé son activité de musicienne au 
Japon et y retourne fréquemment afin d’y jouer en soliste ou en ensemble.

elle fait partie depuis 2009 de l’ensemble strasbourgeois accroche Note et participe 
régulièrement à des concerts, festivals et tournées avec eux. elle fonde en 2008 
l’ensemble HaNaTsU Miroir avec le percussionniste Olivier Maurel et s’occupe 
depuis de sa direction artistique.

entre curiosité pour le nouveau répertoire et recherche de sonorités et espaces 
nouveaux, ayako Okubo est un électron libre dans le riche univers de la musique 
contemporaine.
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THOMas MONOd
clarinettiste

Thomas Monod étudie la clarinette avec laurent Berthomier à l’ eNM de Colmar 
où il obtient un d.e.M et poursuit sa formation avec armand angster au Crr de 
strasbourg où il obtiendra successivement un prix supérieur interrégional, un prix 
de spécialisation sur la clarinette basse et un 1er prix de musique de chambre.

il intègre ensuite la Hochschule fur Musik de Bern (suisse) dans la classe d’ernesto 
Molinari, où il se perfectionne sur toutes les clarinettes et obtient un «Solistendiplom» 
en 2003. ses différentes rencontres lui ont permis d’aborder et de se perfectionner 
dans beaucoup de styles de musique, notamment dans la musique contemporaine. 
il est dédicataire de plusieurs pièces pour clarinette solo, de compositeurs tels que 
Christophe Bertrand , Nikos Koutrouvidis, sven ingo Koch ....

Thomas Monod travaille régulièrement avec l’orchestre symphonique de 
Mulhouse et l’orchestre philharmonique de strasbourg en tant que clarinettiste 
supplémentaire. il participe à de nombreux concerts avec l’ensemble modern de 
Frankfurt. en 2006 il est choisi par le Klangforum Wien pour jouer une saison au 
sein de l’ensemble. il pratique la musique de chambre dans toutes les formations 
et styles de musique, allant de K. stamitz a P. dusapin.
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Marie-aNNe BaCQUeT
plasticienne et scénographe

Marie-anne Bacquet a étudié les arts numériques à l’académie des arts d’islande 
et la scénographie à l’ école des arts décoratifs de strasbourg. elle travaille pour 
plusieurs compagnies théâtrales et musicales et a créé en 2008 le collectif de 
performance en vidéo d’animation « Live Animated Orchestra ».

Toute sa recherche porte sur la dématérialisation des images, par la vidéoprojection 
sur des objets flottants ou insolites, ou par l’intégration de l’artiste composant la 
vidéo en temps réel afin de créer un décalage entre l’image et ses moyens de 
construction.

Mais son amour pour la musique la pousse à se familiariser avec les lois de la 
reproduction sonore et de l’acoustique. elle apprend au gré des projets, à créer des 
espaces dédiés à l’écoute. sa quête pourrait donc se résumer en cette phrase :  
faire de l’espace le médium qui réconciliera les yeux et les oreilles.
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raPHaël sieFerT
éclairagiste

l’éclairagiste strasbourgeois raphael siefert s’est formé au long de son parcours 
auprès de différentes compagnies de théâtre après avoir travaillé pour une société 
de production de documentaires.

sa passion pour le cadrage vidéo et la pyrotechnie fait de lui un technicien polyvalent 
qui sait s’adapter aux exigences du spectacle vivant.

sur le projet Mizu No Wo, les ambiances épurées ont été guidées par la rencontre 
avec les différents artistes musiciens, danseur, peintre et vidéaste.

La rencontre entre théâtre traditionnel japonais, musique contemporaine et 
performance plastique a permis le mariage d’atmosphères dures et statiques avec 
des séquences rythmées et plus colorées.
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sOUTieN
HaNaTsU miroir est membre du réseau Futurs composés. Ce spectacle a 
reçu l’aide au spectacle jeune public de la sacem ainsi que l’aide à l’écriture de 
la Fondation Francis et Mica Salabert. L’ensemble HANATSU miroir bénéficie 
du soutien renouvelé du Ministère de la culture (draC), de l’eurométropole 
de strasbourg, de la sacem et de la spedidam.

CONTaCTs
HaNaTsU miroir 10 rue du Hohwald 67000 strasbourg

Olivier Maurel, contact artistique 06 77 96 21 67

Marie storup, chargée de production 06 29 41 70 71
contact@hanatsumiroir.fr
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