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         « il disait 

             un sac de peau 
             sur quelque chose d'opaque 
             et sans forme et friable 

             reste à saisir 
              comme au bout des mots 
             tous les jours un peu 
              ne serait-ce que cela  
             mais un peu 
             d'air et de peur » 

           Antoine Emaz, En deça, 1990 
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PUZZLE 
(danse, accord/désaccord, poésie) 
        - “ Et toi, comment le prononces-tu ? “ - 

Note d'intention 

Dire le mot.  
Le danser. 
Le prononcer intérieurement, le faire vibrer, siffler entre les lèvres, dans chaque cellule du corps               
pour ouvrir des espaces au poétique. Aux gestes. 
Dans certaines parties du corps. 
Laisser chanter le flux, le rythme, la musicalité des sons, des sens qui s'accumulent, s'additionnent                        
et s'entrechoquent jusqu'au prochain écho, jusqu'au prochain silence. 
Partager le plaisir de d'abord condenser l'énergie, la malaxer, la déployer, puis de la laisser flétrir,                      
s'en défaire, résonner. De l'effort et du non-effort. Juste laisser être. 

Depuis longtemps, j'entends la danse dans les mots, dans les formes du poème. 
C'est grâce à la poésie, souvent, que la danse me traverse, me transporte, qu'elle me saisit.                     
Que je veux  les donner, elles, ensemble, à partager. 
Car, dans cette présence au poème, je trouve la simplicité, la justesse, l'humilité de ma propre présence,                
à l'art, aux autres, au monde. 
Et la nécessité d'ouvrir cette démarche vers d'autres. 

Le poème ne dit pas tout, le poème laisse de la place. 
Il y a des espaces pleins, des blancs, des retours à la ligne. 
Sa forme même appelle des jeux d'espace, d'horizontalité, de verticales, d'alignements                              
ou de décalages. Elle appelle le corps, elle appelle l'interprète.  
Incarnation sensible, d'une autre opacité, d'une autre singularité. 
Il faut oser y entrer, pénétrer une forme qui souvent déroute, effraie. Savoir frapper à sa porte,                        
à ses portes. 

Le poème nous donne des espaces nécessaires pour que notre créativité s'y insinue, à travers guides                    
et jalons que sont les mots et qui ouvrent une inspiration, spontanée, parfois loufoque. 
J'associe, je télescope, je saute de puce. 
Dans le poème, il y a les vides et les silences où le muscle et le souffle peuvent soutenir l'idée,                          
autant que voyelles et consonnes.  
Dans le poème, il y a des évidences. 
D'une certaine manière, le poème libère le corps. 

Voilà pourquoi je danse le poème. 
Voilà pourquoi j'aime donner des poèmes à danser, à partager, à explorer ensemble. 
C'est un ancrage, un prétexte, un socle, des appuis, des prises de risques et d'élans pour dérouler               
la joie des chemins possibles, d'un chemin possible : la danse. 
Par analogie, par homonymie, par glissements légers entre la forme, l'image, le mime et le sens. 
Faire signe et sens à la fois, en laissant place au corps qui énonce et plus encore. Qui donne à voir... 
Jouer des signifiants, dessins, impulsions et retentissements du corps, pour convoquer des signifiés 
multiples, complexes, identifiables ou non. A chaque geste dansé son mystère... 
Car j'aime quand la danse a du sens, pour celui qui la transporte. Quand l'intention nourrit et justifie                    
la présence du danseur. 
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Au spectateur alors de recevoir et d'interpréter les signes, les motifs. 
Voilà aussi ce qui précisément me touche quand je regarde une personne qui s'exprime en langue                      
des signes.  
Cette implication généreuse du corps. L'engagement corporel et humain au service de la distance                        
qui sépare silencieusement deux personnes sensibles.  
J'y voie déjà danse et poésie. 
Avec des occurrences de bruits, de son et une heureuse place faite aux silences. 
Apprécier l'orientation, l'emplacement, la dynamique du corps complétés par la configuration de la main, 
par l'expression du visage, qui, tous ensemble, construisent et influent le sens, le signifié. 
L'espace rendu palpable, sensible. 

Alors je me demande comment rendre accessible à un public sourd la manière dont le poème chante                   
en moi et prend mon corps, active mes cellules, comme autant de “noyaux pulsants“, pour qu'au-dehors 
scintillent quelques éclats de joie, de douceur, de lumière. 

Comment mettre en regard, associer, faire se compléter ces deux langues, ces prises de parole d'un corps 
complet, habitées ? 
Car c'est ce que j'aime, je crois, dans la langue signée, le corps habité. De volonté et d'intentions claires.  

J'ai envie d'explorer les possibles et les nuances de cette langue. Ne pas chercher à l'apprendre                               
mais en explorer la finesse, la richesse, les atouts et l'intelligence qui mettent le corps entier au cœur                          
des échanges. 

À travers mon intérêt pour les écritures de la scène et du corps, je tente de concilier ces voix                        
et ces présences qui m'habitent simultanément  : celle du danseur et chorégraphe, celle du comédien,                 
celle du poète.  
De leur donner une commune possibilité d'expression au sein d'une forme où elles seraient,                   
toutes les trois, équilibrées et justes. 

Je cherche donc à trouver du temps de résidence, un espace de travail adapté à l'exploration                             
des possibles corps et voix, un espace/temps de laboratoire, mais aussi des collaborations                                       
avec des personnes d'expérience aux regards curieux et compétents. 

Je rêve alors d'une forme/spectacle/performance où cette dimension euphorique du partage du poème 
pourrait être accessible à ceux qui l'entendent et à ceux qui le voient, à tous ceux qui le ressentent, 
chacune, chacun, à leur manière. 
J'interroge donc nos langues respectives, la parole, la langue des signes, la façon dont nous mettons                 
tous notre corps au service d'une interaction constructive. 
Les enjeux du corps, entre lecture sensible d'un texte, d'un chant, et des voix, multiples. 
La traduction du poétique. 
La langue même du poétique. 
Le poétique au-delà des mots. 

Olivier Gabrys 
Novembre 2018 

      “ Seul est le vrai lieu nu  
          arraché maintenant 
         au buisson sanglant de ma bouche “ 

        Claude Vigée, Délivrance du souffle, 1977 
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Projet de recherche  
Le projet "PUZZLE" s’attache à défendre une biculturalité, sourde et entendante, au cœur d’une recherche 
artistique chorégraphique et théâtrale, accessible car nécessairement bilingue, autour de l’expression                    
du poétique. 
Les axes de recherches envisagés interrogent les pré-requis, les conditions et les modalités de la mise                      
en œuvre de cette biculturalité dans des processus de création. 

La recherche favorise une plurimodalité de l’expression poétique : par le corps dansant, par la Langue                 
des Signes Française et par la voix.   
Les corps s'expriment et touchent : l'universalité de la langue des signes a la force de réunir nos identités 
diverses. Éprouver cette langue, la partager en mouvements chorégraphiés nous rappelle                                        
à notre perception sensorielle du monde sur laquelle nos conceptions se croisent et peuvent se rencontrer.  
Il s’agit également de rechercher des adaptations techniques et scénographiques spécifiques singulières 
pour que la forme travaillée puisse toucher le plus large public. 

L’équipe de recherche se propose d’expérimenter la création chorégraphique et poétique                                   
en Langue des Signes Française, au-delà de la question de la traduction. Elle questionne la place                           
de l’interprète dans le processus de création, pont nécessaire et essentiel pour une biculturalité,                        
mais aussi pour l’accessibilité du travail (au sein de l’équipe et dans les phases d’échanges avec le public) : 
d’une part, la place de l’interprète lors de la préparation des matériaux poétiques travaillés                       
(adaptation/traduction) ; d’autre part, la place de l’interprète pendant les échanges des professionnels  de 
l’équipe (interprétation de liaison). 

L’équipe se fixe pour objectifs la réflexion et l’élaboration de supports de travail et de restitution/diffusion 
(traces écrites, captations vidéo, mise en place d’un code/langage commun) pour cette recherche                          
en plusieurs langues. 

Au cœur de cette réflexion se place l’accessibilité au travail de recherche, les points de rencontre                              
et de partage entre des acteurs et des publics.  

Le résultat de cette recherche sera présenté sous diverses formes : performances artistiques, publications, 
conférences sur la traduction du poétique, sur les outils de recherche utilisés. 

Le projet "PUZZLE" cherche donc à trouver du temps de recherche et du temps d’expérimentation,                       
un espace/temps de laboratoire, mais aussi des collaborations avec des personnes d'expérience aux 
regards curieux et compétents. 

Ce projet de recherche participe à la transmission du patrimoine poétique sourd, modalité d’expression 
peu diffusée et domaine de création récent encore peu encouragé. À travers cette démarche, l'équipe                 
du projet souhaite également valoriser l’artiste sourd, interprète et créateur du spectacle vivant. 
 

 

-  - 4

Photo	:	Olivier	Gabrys©Cie	TramaLuna



Pistes de recherche pour un espace de collaboration artistique 
Réunir une équipe pour s'engager ensemble dans la matière physique d'une exploration autour de cette 
confrontation de corps à l'écriture. Vivre ensemble le temps d'un laboratoire de recherche artistique                    
au sein d'un équipement culturel adapté. Enrichir la réflexion des apports, des expériences, du ressenti                
de chacun. Interroger les possibles formes d'un événement de partage, de restitution, nourri des pistes,            
des expérimentations, des tests autour de cette recherche. 

* 
Construire, sur le plateau, un espace de jeu, morcelé, découpé par la lumière et/ou des marques  au sol, 
pour, petit à petit, comme lorsque l'on assemble un puzzle, en observer finement chaque pièce,                    
chaque partie, et chercher à accrocher ensemble celles qui correspondent et forment un tout,                                         
un ensemble cohérent. 

Dans un grand espace carré, détailler neuf carrés plus petits, susceptibles d'accueillir                                  
des présences, un ou des corps, des unités de sens, des modalités de transmission du poétique. 
Un corps qui danse,  
Un corps qui signe le poème,  
Un corps qui dit le poème. 

Jouer de la proximité des corps, énonciateurs, chacun dans sa langue, corps, voix ou signes. 
Rapprocher, éloigner, superposer les lectures possibles. Tenter les simultanéités de prises de paroles,                          
les décalages, rechercher les résonances, les mises en relation dans le temps et l'espace. 

Expérimenter la danse, inspirée des signes, accompagnant les signes, ou les précédant.  
Chercher à faire des signes de la LSF une danse à part entière, dans la lumière et la poétisation                   
de l'instant. 

Travailler en improvisation sur des thématiques d'états de corps, d'émotions, de qualités de présence               
pour faire se rencontrer les prises de parole et les écritures possibles du corps dans des espaces définis, 
contraints. 

* 
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Collaborer avec des auteurs de poésie contemporaine, travailler avec leurs présences au plateau,                      
leurs corps, mêlés, associés aux autres présences en jeu. 

Questionner la place de l'interprète dans la traduction de la poésie 
Se mettre ailleurs que dans une quête de sens. 
Privilégier les approches, les chemins du corps  ; travailler au plus proche des sensations,                             
de la construction du signifiant. 

S'appuyer sur la prosodie, la rythmique, les syntaxes et les grammaires des langues en jeu. Isoler des 
paramètres spécifiques de la langue parlée ou de la langue signée et les insérer dans le travail 
d'improvisation comme contraintes directives. Amplifier, répéter, transformer la qualité du geste                      
pour le mettre au service d'un nouveau langage hybride. 

Choisir un extrait de poème écrit en mots sur le papier, le traduire en LSF dans une forme littérale,                         
ou dans une approche poétique. Faire co-exister ces formes avec une adaptation dansée et une version lue. 
Enregistrer les voix, les sons des corps au travail.  
Donner à l'écrivain présent, la possibilité d'écrire sur la recherche corporelle en cours. 

Faire frissonner les corps en recherche, dans l'improvisation du moment, dans l'ébullition                                                   
et les frémissements, à la découverte des entrailles d'une écriture poétique.  
S'engager dans une déverbalisation du poème pour l'incarner autrement. 

Faire fi de l'enveloppe, explorer et jouir de la porosité entre formes extérieures, architectures d'espaces                
et de corps, et intériorités vibrantes, sensibilités fertiles. 

* 

Interroger les conditions techniques, lumières, scénographie, dispositif d'accès et de lisibilité                            
pour encadrer cette recherche et lui donner une forme scénique pertinente. Donner à voir, à percevoir                    
les jeux rythmiques, la musicalité des voix, l'intensité des sons, des énergies en interaction. 
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Équipe pressentie pour constituer un laboratoire de recherche  

         “ homme 
            de si peu de poids  

            dans l'incertitude 
            qui dure “ 

         Antoine Emaz, En deça, 1990 

Cœur du projet 

Olivier Gabrys, chorégraphe et danseur entendant 
Aurélien Mancino, conseiller artistique entendant, psychologue du développement cognitif, locuteur                        
en Langue des Signes Française (LSF) 
Géraldine Berger, comédienne et danseuse entendante, locutrice en LSF 
Marie Lamothe, traductrice entendante et interprète de la langue française en LSF, et vice-versa 
Julia Pelhate, comédienne sourde, traductrice en LSF 
Stéphane Cavallini, scénographe entendant 
Manuèle Berry, administratrice de production, communication et relations professionnelles entendante 

Intervenants/artistes associés,  
sollicités en regard extérieur en fonction de la modularité du projet 

Alain Cressan, poète entendant  
Juliette Dalle, assistante-ingénieure sourde au CNRS  
Benjamin Gibert, musicien et compositeur entendant 
Anthony Guyon, directeur artistique de la Cie ON OFF, regard extérieur  
Jennifer K. Dick, poète (américaine), enseignante entendante à l'Université de Haute-Alsace de Mulhouse 
Virginie Poitrasson, poète, performeuse, traductrice (français-américain) entendante 
Alice Rey, comédienne entendante, locutrice en LSF 
Cole Swensen, poète (américaine), éditrice, poète, traductrice et universitaire entendante 
Lucie Taïeb, poète entendante 

Aurélien Mancino, conseiller artistique et scientifique du projet, a collaboré de manière étroite                      
avec la Cie ON OFF, le NTH8 à Lyon et plus récemment avec le chorégraphe Thierry Thieû Nyang. 
(parcours artistique ci-joint) 

L’équipe du projet est actuellement en dialogue 
avec de nombreux artistes et structures pour étayer ses axes de recherche : 

La Cie ON OFF (Lyon) 
Anne de Boissy et le NTH8  (Lyon)  

La Cie Lucie Lataste (Toulouse) 
Jos Pujol et la Cie SingulierPluriel (Palavas) 
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Note autour d'un dispositif scénographique et vidéo 

Est-il possible d'imaginer des espaces propices à la réflexion abstraite du propos poétique ? 

Cette interrogation est là, posée entre les corps sans voix et les langues déliées de la poésie. 
L'abstraction et les éclats de réalité, disposés ça et là. 

Dans la proposition de recherche que m'a confiée Olivier Gabrys, il pré-existe une forme, une grille                            
qui structure l'espace. 
Des axes orthonormés qui tracent et délimitent un espace carré, découpé en neuf espaces, eux-mêmes 
carrés. 
Il y entre beaucoup de questions : sur l’abstraction, sur l'adresse des mots et sur les langues, imaginaires                   
et structurées. 
Il y est question de propos, nombreux, d'émotions transmises par les corps et de la multiplicité                          
des langues et des langages. 

C'est dans cette optique phénoménologique où les mots ont des pouvoirs et où la langue et le corps 
s'allient que je souhaite intervenir. 
Réfléchir le propos et brouiller les axes de vision. 

La scène et le théâtre ouvrent souvent un point de vue unique sur les choses. 
La poésie multiplie les points de vue, à partir d'éléments concrets et abstraits de la réalité,                                
épars et diffractés. 
La langue des signes, elle, nécessite une attention particulière sur l'instance énonciatrice, un focus de l’œil 
du spectateur, pour devenir véhicule d'images, de signifiés. 

En disposant des structures mobiles recouvertes de miroir, sur la grille établie par le chorégraphe comme 
contrainte de recherche, j'imagine ouvrir des possibilités nouvelles pour rompre avec la contrainte spatiale 
frontale de la danse et des signes. 
Multiplier les points de vue par un jeu de réflexion morcelée des corps, des gestes, des signes. 

Support de projection, de déviation, l'écran vidéo vient briser la ligne temporelle du fil narratif. 
L'image et sa multiplication, la possibilité d'explorer le détail et la temporalité démontrent l’existence                
d'une polysémie poétique. 
Les miroirs sont aussi écran, diffusant la vidéo, réfléchissant les corps. 

Il pourrait exister sur le plateau quatre ou cinq modules, à même de structurer les espaces, de multiplier                             
les corps et les axes. 

  
 Stéphane Cavallini, scénographe 

Novembre 2018 
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Note d'introduction au corpus des sources poétiques traitées 
- Pour une porosité des espaces - 

Les supports écrits, retenus pour les premières étapes du laboratoire de recherche artistique "PUZZLE" 
reflètent tous de notre fragilité à être, de notre capacité, toujours, à grandir, à faire face, en nous adaptant, 
à ce qui nous dépasse, à ce qui n'est pas sûr. 
Ils convoquent une dimension complexe de la présence humaine, à la fois pleine, habitée, et toujours                  
en mouvement, incomplète. 
Ils attestent d'un va-et-vient entre confiance de l'expérience à vivre et à venir, et une remise en questions 
de nos appuis, de nos racines, de nos fondements. 
Ils nous invitent à regarder les vides, à y engager la main et le reste du corps, à faire exister, pour nous                 
et pour d'autres, la lumière – au sens anatomique, l'espace d'échange et de circulation qui se déploie                  
à l'intérieur d'un organisme. 

Ces poèmes, composés ou traduits en français ou en langue des signes française, interrogent la porosité de 
nos espaces de vie, de nos espaces à vivre. Porosité qui révèle notre disponibilité à l'autre, au monde.                    
À travers des élans de vie, des échanges, des adresses d'intentions poétiques. 
Espaces du corps qui respire et sans cesse se nourrit. 
Espaces de nos bâtis, de nos architectures, de nos abris qui, par leur structure, leur aménagement, reflètent 
nos identités et nos états de pensée. 
Espaces de la langue, ouverts à de nouveaux apports, à l'évolution des concepts et des notions.                         
Au métissage. 
Espaces du poème, enfin, qui dans ses blancs, ses vides et ses silences, laissent, au-delà des mots et des 
signes, les portes ouvertes aux interprétations et à la création nouvelle de chacun d'entre nous. 

C'est dans ces espaces que nous venons chercher, questionner, traduire et adapter, danser et nous 
rencontrer, portés par les voix et les corps de poètes contemporains.  
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Extraits de textes poétiques à éprouver par le corps 

“Je n'oppose plus de résistance. J'écoute. Je suis toute à mon corps, à mes corps. Je les additionne. 

Un nouveau corps, et encore un autre. Combien de corps me faut-il donc que je me trimbale ? Certains              
ne sont pas identifiés. Ils ont un potentiel érotique, mais ne peuvent pas vraiment à accomplir un acte 
sexuel. Ils sont clandestins, pourtant ils ne sont passibles d'aucune peine, car ils sont invisibles.“ 

“C'est un endroit et ce n'est pas un endroit. Une autre journée qui tombe dans l'eau des flaques.                               
Elle s'y reflète de toute son étendue. Et cette étendue colore ma routine quotidienne, allant à la dérive,                   
elle lui donne de la gaieté, de la témérité. Mais ce pourrait être une tout autre journée.“ 

      Virginie Poitrasson,  
      Le Pas-comme-si des choses, L'Attente, 2018 

 
 

     

“à fragile en latence si construction s'y perdre en course  
    de identité par trame fils ou traits dans l'itération normée  
    cette du corps renommé par somme d'arrêts contractuels  

    en vide l'homme la coquille si en variété se couplent  
    terme à terme par délibération -chambre noire  

où siègerait par recouvrements successifs mais se pose là  
un signe d'absence je te le 

    (...) “ 

    Alain Cressan, 
    Á FIN DE (peser le mouvement), 2018 

Éric Pesty Éditeur   
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Partenaires identifiés et pressentis (en cours) 

PUZZLE a été retenu dans le cadre de l’appel à projet 2019/2020 « Recherche en théâtre et arts du geste » du Ministère 
de la Culture, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de recherche du Ministère, en soutien à des programmes                     
de recherche dans les champs de la création. 

À  la fois laboratoire de recherche artistique faisant intervenir la danse, la poésie et la langue des signes française                      
et processus de création, ce projet composite s'adresse aux personnels, aux enseignants et aux chercheurs en université 
qui travaillent sur des thématiques connexes, aux étudiants en situation de handicap  ou non, fréquentant                                
les établissements universitaires partenaires dans des cursus d'études en lien avec les thématiques du projet (langues, 
linguistique, interprétariat) ou dans d'autres cursus. 
  
Imaginé également pour inciter à la dé-normalisation dans un environnement pédagogique inclusif bi-culturel,                   
voire multiculturel, ce programme s’adresse également aux enfants et adolescents sourds ou entendants                              
(en particulier aux classes ULIS, ITEP, SESSAD) pour de nouvelles formes de rapport à l’autre et à la différence. 

- DRAC Auvergne/Rhône-Alpes 
- DRAC Grand-Est 

- Centre National de la Danse, Paris & Lyon 
Mise à disposition studios 

Projet d'aide à la recherche et au patrimoine en danse  

- Le Bateau Feu, Scène Nationale, Dunkerque   
Accueil en laboratoire de recherche et sortie de résidence  

- Du 2 au 14 mars 2020 - 

- Villa Gillet, Lyon 
- ARALD, Lyon 
- Espace Pandora, Vénissieux 

Magnifique Printemps 

Puzzle °°° Esquisse #1 

Un même espace à investir, à conquérir : celui du poème. 
Des langues poreuses, curieuses, avides d'être transposées, malmenées.  

Et des corps de gestes, de sons, de mots. 
Parcourir les espaces de rencontres possibles pour que le poétique franchisse d'une langue, l'autre ;  

transpire, s'affirme, se matérialise autrement, dans le truchement des élans. 
Déployer une écoute subtile, par l'accord de nos respirations, par le jeu des présences.  

Et trouver des sens nouveaux. 
- 18 mars 2020 - 

- NTH8 (Nouveau Théâtre du 8ème), Lyon / Les Clochards Célestes, Lyon 

Accueil en laboratoire de recherche avec sortie de résidence  
dans le cadre du Festival « Regards d’avril »  

- Du 5 au 10 avril 2020 - 

- IVT (International Visual Theatre), Paris  

Prêt de ressources vidéos de poésie en langue des signes française 
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- INSPÉ Lyon (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation) * 

Interventions régulières dans le cadre des ateliers danse + stage 
"Au travers de l’expérience dansée, la question des usages du corps,  

de ses langages et des formes de communication".   
- Stages novembre 2019 & janvier 2020 -  

* En réflexion pour la mise en œuvre d'une collaboration régulière avec  interventions dans certains cursus                        
(français, langues)  ; en lien pour l’instant avec l’INSPÉ Lyon et INSPÉ Clermont/Auvergne                                            
(4 sites  : Chamalières, Aurillac, Moulins, Le Puy) puisque nous sommes en train   de développer le projet 
"PUZZLE" sur cet autre territoire.	
Mettre l’art au service de la formation et développer vraiment les missions de politique culturelle assignées                                  
aux Universités qui concourent au développement culturel territorial mise en œuvre par le ministère                      
de la Culture en partenariat avec les Collectivités. 

- Université de Haute-Alsace, Mulhouse 

Accueil par l’Université de Haute-Alsace,  
en partenariat avec le Service Universitaire de l'Action Culturelle  et la Cellule Handicap  

pour une conférence, une série d’ateliers de pratique et restitution publique  
autour de poésie et LSF avec des publics sourds et entendants. 

- Octobre 2019 - 
  
- Université de Poitiers - UFR Lettres et Langues, Département Sciences du Langage (SDL) et Handicap   

Programmation festival "Bruits de langues"  
Semaine de rencontres organisée par l'Université de Poitiers,  

                        Conférence/rencontre, atelier de pratique et présentation d'une étape de création  
- Février 2021 -  

- Université de Lille - Faculté des humanités, Filière Langue des signes  

Échanges avec des étudiants de Master Sciences du Langage M1 & M2 

Parcours interprétariat LSF/Français  

- Mars 2020 - 

À Lyon, des contacts sont en cours avec l'ENS Lyon (David Gauthier), Lyon 2 (Charles Gardou, Pascal Solli                     
et Sergio Chianca).  

Contacts en cours également avec le CERES de Limoges – Centre de Recherches Sémiotiques 
regroupant des enseignants chercheurs relevant de plusieurs disciplines :  sémiotique, communication, 
linguistique. 

En outre, le projet "PUZZLE" devrait se déployer en 2020/2021 dans le département du Puy-de-Dôme,                         
et en particulier à Clermont-Ferrand : collaboration avec ITEP-Sessad de Montferrand, antenne                         
de la fondation OVE, via le dispositif Culture & Santé et l’association régionale  interSTICES                           
(inter Structure Territoires Innovation Culture et Santé en Rhône-Alpes) en partenariat avec un lieu culturel 
qui accueillerait une valorisation.  
La structure pressentie pourrait être le Musée Roger-Quillot dans le cadre du dispositif « la classe, 
l'œuvre » -projet transdisciplinaire en art- avec la présentation d'un projet rassemblant                                  
toutes les structures partenaires (collège(S) ; école(S) ; ITEP ; programmé pour la Nuit des Musées 2021. 
Des liens possibles sont à imaginer avec plusieurs écoles de rattachement et le collège Gérard Philippe 
(résidence d'artiste PEAC). 

Projet déposé en décembre 2019 pour une réponse en février 2020  
et un calendrier d’actions mis en œuvre entre septembre 2020 et juin 2021. 
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en partenariat avec : 

- Le musée d'art Roger-Quilliot  
Contacts : Cécile Dupré, Cheffe de service Musées et Patrimoine et Nathalie Roux, Directrice du Musée 
d'Art Roger Quilliot 

- La Semaine de la Poésie  
Contact : Françoise Lalot, Directrice artistique de la Semaine de la Poésie à Clermont-Ferrand 
Projet Printemps des Poètes 

- La DRAC Auvergne/Rhône-Alpes 
Contact : Agnès Monnier, Conseillère Pôle action culturelle et territoriale  
Département de l'éducation artistique culturelle interministérielle 
En attente RV mars 2020 

- La DAAC du Puy-de-Dôme 
Contact : Agnès Barbier, Déléguée académique à l'action artistique et culturelle 
En attente RV mars 2020 

- Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme /dispositif "Collégiens en culture(s)" 
Contact : Agathe Baudelot, Responsable de l'action culturelle 
En attente RV mars 2020 
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- Services d’interprétariat -  

Deux mains sur scène (Strasbourg/Mulhouse) 
VIA  (Lille) 

Exaequo (Lyon) 
Rectorat de l'Académie de Clermont  



Parcours artistiques  

Olivier Gabrys                                                                                                      
Co-directeur artistique de la Compagnie TramaLuna, chorégraphe, danseur interprète, intervenant 

________________________________________________________________________________________________   Après 
une formation au sein de la Cie Hallet-Eghayan, Olivier Gabrys obtient son diplôme d’État                           
de professeur de Danse Contemporaine au CND Lyon/Rhône-Alpes en 2003.  

Il enseigne l'année suivante à l'Université et au Conservatoire National de Région de Besançon où il anime 
parallèlement l’atelier de danse du musée des Beaux-Arts. 
À cette époque, Il participe régulièrement aux stages organisés par Susan Buirge dans le cadre                                     
du programme Recherche et Composition Chorégraphiques de la Fondation Abbaye de Royaumont.  

En 2007, il part en Chine, à Pékin et dans la province du Guizhou, pour la mission d’échange Pointe to Point 
entre artistes européens et asiatiques. Initié par l’ASEF (Asia-Europe Foundation), ce projet avait pour but 
de convier des chorégraphes et des compositeurs à rencontrer les traditions culturelles et artistiques                      
de la population Miao et à retranscrire leurs ressentis dans des processus de création. 
  
Interprète et chorégraphe, Olivier Gabrys poursuit ses expérimentations artistiques au sein de sa propre 
structure Homnibus Compagnie, tout en collaborant avec d'autres compagnies de danse et de théâtre : 
Adam, Apparemment, Litécox, Françoise Murcia, Grenade, Susan Buirge. 

Motivé par l'interdisciplinarité, il collabore ponctuellement avec la Cie Dynamo (Roanne) et sa chorégraphe 
Virginie Barjonet, pour des projets qui mêlent danse contemporaine, danse aérienne et travail de dressage 
équestre avec le Cadre Noir de Saumur. 

En 2011, Olivier Gabrys rencontre Marcelo Sepulveda  ; partageant une même sensibilité et le goût                    
des aventures humaines, ils assurent depuis 2015 la co-direction artistique de la Cie TramaLuna.   

Riche de fortes expériences dans des lieux de patrimoine à l’histoire prestigieuse, l’Abbaye Royale                       
de Fontevraud (49), où il a développé le projet de territoire “Les Reclus – Jardin(s) Intérieur(s)“,                            
les différents espaces et paysages de La Petite Escalère (75), l’Abbaye de Royaumont (95)                                   
pour la formation/laboratoire “Prototype IV“ du programme Recherche et Composition Chorégraphiques,                    
et prochainement le Musée national d'Archéologie  de Saint-Germain-en-Laye (78), Olivier Gabrys privilégie 
toujours dans son approche chorégraphique le traitement de l'espace et les différentes écritures                         
du mouvement,  souvent à partir du langage poétique.  

Olivier Gabrys donne des stages, des ateliers et des cours de danse pour professionnels et amateurs                            
et intervient régulièrement auprès d'enseignants, en études ou en situation professionnelle, à l'ESPE                    
de Lyon, pour partager ses expériences et ses compétences acquises sur le terrain.  
Il travaille régulièrement en milieu scolaire (maternelle, élémentaire, collège, lycée) dans le cadre                        
des projets de circonscription, PEL et classes à PAC (Lyon, Métropole, Département, Région et hors région).  

Investi dans différents modes de transmission du mouvement, Olivier Gabrys encadre                                             
depuis trois ans  des groupes d'une centaine d'amateurs pour le Défilé de la Biennale de la Danse (Rhône) : 
en 2014 avec les villes de Saint-Priest, Décines et Corbas ; en 2016 avec les communes                                              
de Sainte-Foy-Lès-Lyon, Vaulx-en-Velin et Villefranche-sur-Saône ; en 2018 avec la ville de Vénissieux. 
Il apprécie tout particulièrement l'organisation et la gestion de ces énergies collectives,                           
pour cultiver l'enthousiasme et les efforts communs vers la prise de confiance, l'aisance du corps                              
et la liberté du mouvement. 
Partage et transmission sont, pour lui, les moteurs de nombreuses expériences et opportunités d'associer 
des amateurs au processus de création artistique, d'investir de nouveaux espaces habituellement                                    
non dédiés à la danse. 
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Depuis quelques mois, Olivier Gabrys se forme à l’encadrement d’ateliers de danse intégrante,                         
sous la direction d’Éric Languet, de la Cie Danses en l’R, basée à la Réunion. Cette technique de 
sensibilisation et de pratique du mouvement permet de faire danser ensemble des publics mixtes, 
composés de personnes en situation de handicap, de danseurs amateurs et d’artistes professionnels. 
Fort de cette première rencontre, il souhaite développer de nouvelles occasions de susciter des rencontres 
inédites entre des corps aux histoires différentes par la pratique sensible du geste. 

Ses recherches sur les matériaux chorégraphiques autour des thèmes du projet "PUZZLE" sont visibles          
en ligne : 
https://vimeo.com/316295840 
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https://vimeo.com/316295840


Aurélien Mancino  
Entendant, locuteur LSF 

_____________________________________________________________________     Diplômé 
d’un master en psychologie, Aurélien Mancino travaille depuis une quinzaine d’année dans le domaine                  
de la surdité en lien avec la psychologie clinique et cognitive. Sa maîtrise de la langue des signes                           
et son implication dans la communauté sourde lui ont permis d’être actif pour la reconnaissance                               
et l’importance de la langue des signes, en  particulier pour le bien être des enfants sourds, leur éducation                                      
et leur développement.                                   
Il diffuse et partage sa connaissance de ce domaine aux travers de formations, conférences et cours                       
en France (Université Grenoble-Alpes, Université Paris 8 et École d’orthophonie de Lyon) et à l’étranger.  
Engagé dans différents projets, il s’implique dans un militantisme qui prône l’équité et l’inclusion                      
dans la citoyenneté des personnes sourdes. 

Féru de danse il se forme très jeune à différentes disciplines 
chorégraphiques.  
D’abord les danses de couple qu’il pratique en compétition 
de niveau national, européen et mondial puis à la danse 
classique et à la danse contemporaine au sein                               
d’une association lyonnaise locale. Il complète sa formation 
en danse classique et contemporaine par deux années                   
de parcours aménagé au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon. 
Co-fondateur de la Cie ON OFF, compagnie de théâtre                     
en langue des signes, il participe à l’élaboration                          
de différents spectacles mêlant art visuel, théâtre, danse                
et langue des signes (Metroworld, Fleur et Couteau)                     
qui auront un rayonnement national et international                        
(programmation à l ’ International Visual Theater                             
et au Festival européen "Clin d’œil" de Reims). 

Son expertise bilingue lui permet de créer des ponts                   
entre artistes sourds et entendants tant sur le plan                        
de la mise en scène et que dans l’adaptation des textes                 
et la recherche scénographique. Il s’implique également 
dans la création de spectacles bilingues créés par                          
les Trois Huit du NTH8 (Lyon). 

Aurélien Mancino vient de terminer une collaboration avec Thierry Thieû Niang sur un projet préparé                  
pour la Nuit de la Lecture 2019 aux Archives Nationale de Paris et prépare une création autour des Sonnets 
de Shakespeare au Théâtre Gérard Philippe, Centre Dramatique National.  
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Géraldine Berger 
Comédienne et danseuse entendante, locutrice LSF 

_____________________________________________________________________ Formée                
en théâtre gestuel et mime corporel auprès de Claire Heggen et Yves Marc du Théâtre du Mouvement                      
à Paris, imprégnée de danse Butô auprès de Séverine Delbosq à Saint-Denis, chercheuse et élève                         
auprès de Dominique Buttaud et Alain Josserand sur la danse et mobilité interne du corps à Lyon,                          
Géraldine Berger multiplie les expériences et aborde le corps dans son rapport à la créativité,                           
explore la théâtralité du mouvement et l’étrangeté. 

Passionnée depuis des années par un travail de sensation de la chair et d’engagement du corps                           
en représentation (avec ou sans public / dedans ou dehors / lieux ou hors lieux). 

À la croisée de performances, formations et stages, elle pratique régulièrement le chant et la voix en studio, 
en chorale, et auprès de différents groupes de musiciens, expérimente et transmet le corps en situation 
artistique. 
Elle mène des ateliers de danse-théâtre auprès d’adultes, adolescents, et enfants depuis une vingtaine 
d'années. 

Militante et communicante en LSF, partenaire relais des deux cultures, Géraldine Berger interprète                    
cette langue sur scène en lien avec la danse, le théâtre et le français parlé. 
Elle travaille avec le Collectif KompleX KapharnaüM (Villeurbanne), la Comédie de Valence,                                   
les Trois Huit du NTH8  (Anne de Boissy), la Cie les Lumas (Éric Massé), la Cie ON OFF (Anthony Guyon),                          
le musicien MaTwo, la photographe Laurence Verrier, les Transformateurs (Nicolas Ramond), l’Essoreuse                    
à l'île Saint-Denis (Séverine Delbosq), la Biennale d’Art Contemporain (Lyon), la Biennale de la Danse (Lyon), 
pour les centres sociaux Grand’Côte (Lyon), pour les Universités Lyon 2 et Paris 13. 

Elle vit dans une pensée créative, glane des sons, sème des gestes, frôle des territoires inconnus, en quête 
de semer très loin ou très proche et récolter une petite graine d’humanité ! 
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Julia Pelhate 
Comédienne, danseuse, traductrice en LSF  

___________________________________________________________________    Passionnée 

par l'art du spectacle depuis sa plus tendre enfance, Julia Pelhate est comédienne professionnelle depuis 

2009, année durant laquelle elle a rejoint la Cie Danse des Signes aux côtés de la metteuse en scène                  

Lucie Lataste. 

E l l e a n o t a m m e n t j o u é d a n s                          
"Les Survivants", premier chantier                  
de création silencieuse, puis dans 
"Carmen, Opéra Sauvage" premier 
spectacle-opéra en Langue des Signes                      
en France, dont elle tient le rôle 
principal. 

Avec Lucie Lataste, elle joue également 
dans plusieurs créations présentées 
dans les musées visant la découverte 
ou la redécouverte de l'art par le public 
sourd, collabore avec la Cie  toulousaine 
Les Anachroniques pour ses créations 
bilingues dont celle de "La casa de 
Bernarda Alba" de Matthieu Pouget,             
e t avec l a C ie C l ameur Pub l i c                        
p o u r s o n s p e c t a c l e " E d n a , 
délinquante" d'Annie Mako. 

Elle rejoint ensuite le cast du grand spectacle de Disneyland Paris"Mickey et le Magicien" où elle tient           
un rôle de narratrice en Langue des Signes.                      

Traductrice professionnelle du français écrit à la LSF, ce qui lui permet de travailler à la traduction                         
des créations en langue des signes française, Julia Pelhate est aussi intervenante dans la Nouvelle École 
de Théâtre Universelle (Toulouse) où elle donne des cours sur les techniques du jeu théâtral. 
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Marie Lamothe  
Interprète-traductrice entendante de la LS vers la langue française et vice et versa  
_______________________________________________________________  Traductrice                  
en classes bilingues de 2lpeCO (Deux Langues Pour l'Education Centre-Ouest) de 1992 à 2004, 
l'adaptation littéraire à visée pédagogique fut sa première approche auprès d'élèves de la maternelle              
au lycée. 
Elle réalise ensuite d'autres traductions plus classiques en tant qu'interprète dans le cadre de la vie 
professionnelle ou personnelle de personnes sourdes. 

Depuis 2010 avec l'association "Arts résonances" pour des lectures publiques et le festival                                 
Voix Vives en Méditerranée, la traduction poétique la conduit, au sein de "Des'L" (service d'interprètes 
Français/Langue des Signes),  vers l'adaptation-création de poésies en français et en LSF.                         
Parmi les centaines de poèmes qu'elle a traduits, les plus récents et les plus iconiques sont ceux de                  
Flora Aurima Devatine, Simon Attia et Erwan Cifra.  
La plupart de ces traductions sont réalisées sur le principe de la pluridisciplinarité d'une équipe                            
de traduction dont certains poèmes apparaissent dans l'anthologie"Mains fertiles" (Éditions Bruno Doucey). 

Elle participe dans ce cadre poétique à des laboratoires et journées de recherche en lien avec le CNRS                 
de l'Université Paris 8 et dispense également une formation sur la traduction poétique.  

Marie Lamothe traduit régulièrement en performance poétique 
avec le collectif Deux Poings ; elle a également traduit et joué                             
le spectacle États de la neige" de et avec Brigitte Baumié),                 
le "Traité du silence" (Michel Thion), et "L'heure des saveurs", 
spectacle de contes bilingues, avec Delphine Nappée                                    
(Cie de l'Empreinte). 
De même, elle a participé aux différentes étapes de 
déverbalisation et d'adaptation de trois albums Jeunesse 
(Édition Benjamins Médias)en binôme avec François Brajou, 
traducteur sourd.                         
Elle a également collaboré à l'adaptation linguistique 
universelle de la pièce de théâtre "Tabou" de Sophie Scheidt et 
t r a v a i l l e a c t u e l l e m e n t , a v e c l ' a r t i s t e s o u r d                         
Anthony Guyon, pour le studio d’animation  Les Fées spéciales 
qui réalisent un projet de film d'animation en langue des 
signes. 

La maison d'édition Inclood qui propose d'adapter des livres       
en français écrit en Langue des Signes Française grâce                  
à une application fait actuellement appel à ses compétences                               
de traductrice pour un nouvel ouvrage bilingue. 
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Cie TramaLuna 
Collectif La Machine   |   7 Rue Justin Godart   |   69004 Lyon 

Siret : 492900394 00023 - APE : 9001Z - Licences : 2-1082918 / 3-1082919  

* 

Créée en 2006 par Marcelo Sepulveda, la Compagnie TramaLuna est un laboratoire réflexif,                                   
un outil d’exploration, de recherche et de rencontres chorégraphiques  

dont la démarche artistique, engagée, singulière et sensible s'essaye, au fil des projets,  
de fabriquer du désir et du commun en partageant une expérience esthétique.  

Sa dynamique se construit sur la notion de rencontre, d’échange et de partage,                                        
pour ouvrir la voie, par le mouvement, à l’exploitation d’espaces différents.  

La Compagnie TramaLuna s’attache à la construction de partenariats et de passerelles                                         
entre la danse et différents arts et pratiques : littérature, poésie, arts visuels, arts urbains,  

arts ancestraux, traditionnels, rituels et contemporains, artisanat, musique, théâtre, photographie, … 

La direction artistique de la Compagnie est partagée depuis 2015 par Olivier Gabrys. 

* 

La Cie TramaLuna reçoit l’aide de la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA),                                       
du Ministère de la Culture -DRAC Auvergne/Rhône-Alpes ; DRAC Occitanie-,                                                           

de la ville et de l’académie de Lyon, de la DSDEN du Rhône, de l’Ain et du Gard et du réseau Canopé. 

Elle bénéficie du soutien du Centre National de la Danse dans le cadre des "accueils studios" 

Et de la Fondation APICIL pour le projet  
Habitons-nous ? Habitez-vous ! Lieux de vies, Lieu du corps 

soutenu et financé dans le cadre d’Éclats d’Art - Réseau des projets artistiques des unités de soin du CH Le Vinatier.  
Avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes,  

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes  

dans le cadre du programme régional Culture et Santé, coordonné et animé par interSTICES.  


