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DU CORPS PARLANT AU CORPS DANSANT
Alien // Olivia Rosenthal
Le texte, à la première personne, d’Olivia Rosenthal, retrace la rencontre entre
l’auteur, la narratrice, Alien, le ﬁlm, Alien, le monstre, Ripley la femme-soldat,
Sigourney, l’actrice.

Alien // Olivia Rosenthal // Pauline Tremblay
Je continue la mise en abîme vertigineuse de l’auteur : cette pièce retrace mon
expérience singulière de lecture d’un texte qui fait le récit singulier d’un ﬁlm.

Ajouter ma traversée de lectrice actrice danseuse performeuse à l’expérience de
l’écriture de ce texte, vertigineux, bouillonnant mais, paradoxalement, tenu.
Ajouter du vertige au vertige.

Entre la parole, le corps, le sonore et la scénographie, entre le ﬁlm et l’histoire de son
adaptation scénique, il s’agit de mettre en tension des registres a priori
exogènes : Une oeuvre cinématographique dite « populaire » avec des écritures
a priori plus « élitistes », des espaces ﬁctifs et réels, psychiques et corporels,
introspectif et représentatif.

« quand on voit
cette femme avec sa
combinaison moulante et
sa taille et sa stature et
sa beauté et sa fermeté
et sa puissance, on se dit
que oui, il va y avoir un
problème forcément. »
Toutes les femmes sont des aliens, Olivia
Rosenthal, éditions Verticales, 2016

a

LE CORPS : DISTORSION, RESILIENCE
Dans la continuité de mes recherches inﬂuencées par la psychanalyse, autour de
la métamorphose et du frottement entre le beau et le monstrueux, le normal et
le pathologique, l’autobiographique et la ﬁction, le mot et le geste, la matière
chorégraphique développée joue avec les inﬁmes limites qui existent d’un état et d’un
registre à l’autre et interroge le processus par lequel s’opère la mutation.

Distorsion : Déformation d’un objet par rapport à sa forme originale ou normale
// Notion exploitée en science-ﬁction pour permettre à un vaisseau d’atteindre une
vitesse supraluminique // Déformation d’une partie du corps par la contraction de
muscles ou par le relâchement des muscles opposés // Toutes les connaissances
d’un sujet qui sont erronées par rapport à la réalité biologique du monde et
psychobiologique de l’être humain.

Résilience : En aérospatiale, capacité d’un système à pouvoir continuer de
fonctionner en mode dégradé tout en évoluant dans un milieu hostile // En biologie,
la résilience est la capacité d’un individu à récupérer un fonctionnement normal
après avoir subi une perturbation // En psychologie, la résilience est un phénomène
consistant à pouvoir revenir d’un état de stress post-traumatique.

Un seul corps peut-il devenir autre, multiple et hybride ?
Dansant et parlant ? Beau et monstrueux ? Fragile et puissant ?
Un même mouvement peut-il faire hésiter entre le rire et la peur ?
La danse découle de cette expérience de métamorphoses successives
et donne à voir la façon dont le corps est aussi, à l’image du psychisme et de
l’espace scénique, un lieu de distorsions, de glissements
et d’assimilations, plus ou moins réussie de l’expérience du réél
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PAULINE TREMBLAY, chorégraphe et interprète
Formée au Conservatoire National de Région de
Nantes elle obtient sa médaille d’or (EAT) en danse
contemporaine. Elle se forme ensuite en théorie de la
danse, en Philosophie, Histoire de l’art, Lettres
et Esthétique, en Danse-thérapie et elle obtient
plusieurs Masters. Une de ses recherches a notamment
porté sur la question de la mise en scène d’un texte
littéraire : « De l’interprétation chorégraphique au texte littéraire : un mouvement
de débordement. ». Elle continue d’allier la pratique à la théorie en participant au
laboratoire itinérant de recherche création « Écrire le sensible» qui réunit artistes et
chercheurs à l’université Paris 7.

A partir de 2008 elle travaille en tant qu’interprète et performer pour les
chorégraphes Vincent Thomasset (Topographies des forces en présence), Elie Hay
(I like him and he likes me), Stéphane Fratti, Agnès Butet, Christian Bourigaul
et elle rejoint l’équipe de Gaëlle Bourges en 2018.
.
Son travail de chorégraphe explore plus spéciﬁquement le format de la performance
et questionne la notion de re-présentation dans le but d’interpeller un public non
nécessairement convoqué ou averti et d’investir des espaces non spéciﬁquement
dédiés à l’art. Sont questionnées les frontières entre l’autobiographique et le
ﬁctif, entre la danse, le mot et le sonore, le “normal” et le monstrueux à travers,
notamment, une recherche autour de la notion d’inquiétante étrangeté. Au delà
de collaborations basées sur une certaine interdisciplinarité, ce travail corporel
puise notament ses sources dans la théorie des «Eﬀorts» de Laban qui permet de
moduler les diﬀérents paramètres du mouvement, et de faire advenir de l’inconnu, du
«diﬀérent», du «bizarre» à partir du connu.

Elle créé :
“Métamorphoses d’une princesse” , spectacle tout public: ayant reçu le soutien
du Grand Nord, Pôle culturel du Pays de Mayenne, de la Médiathèque « Paul Valéry »
de Gargenville, de la CAMY (Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines),
du Collectif 12 de Mantes-la-Jolie, du Lolab de Nantes, de la ville de Saint-Denis et
des Instants Chavirés à Montreuil. Représentations à Gargenville, Nantes, SaintDenis, Limay, Paris. Deux projets de territoires en lien avec cette création sont menés
à Saint-Denis et Montreuil.

“Il faudrait trouver un titre aussi ”, une conférence Performée : Commande de
L’université Paris 7 pour la journée d’Etudes « Théâtres du jeu », diﬀusé à l’université
Paris 7, au Collectif 12 et au Festival Regards Dansants à Cherbourg.

“Soliloque avant le trou noir”, solo pour une loge : Créé et diﬀusé au Collectif
12

“Les vivants exquis”, Dîner performatif : Projet diﬀusé entre 2011 et 2014 au 6B
à Saint-Denis et à La Nef à Pantin

Elle chorégraphie la pièce “Les Mutants” de Elsa Ménard de la Cie Mange ta tête:
Projet ayant reçu le soutien du Collectif 12, de La Fondation de France et d’Arcadi Ile
de France.

Parallèlement, elle est invitée à intervenir comme pédagogue et danse-thérapeute
sous forme d’ateliers et de workshops, dans diﬀérents contextes artistiques, scolaires,
médicaux, sociaux, auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes.

www.paulinetremblay.tumblr.com

PIERRE STADELMANN, designer, scénographe et compositeur
Formé à l’école de Design de Nantes et à la Florence
Design Academy
Il créé notamment la lampe WAaf aujourd’hui éditée par la
maison nantaise Structures et vendue dans le monde entier.
Il intervient également dans la création de scénographie de
stands d’expositions.
Il intègre le collectif Fichtre, travaille pour Le voyage à Nantes, Mac Val, Galerie
DMA Rennes.... En 2017 il créé sa propre structure PS:MDR. Il est membre du
groupe d’eletro-punk wave Republic of Dahu, et développe son projet solo Space
mec. www.pierrestadelmann.com

AUDE RABILLON, compositrice sonore
Elle a travaillé plusieurs années à Radio France (France
Inter, Radio France Internationale) en tant qu’attachée
de production. Elle est technicienne du son (diplôme de
technique du son à l’INA) et réalisatrice sonore.
Elle a suivi la classe de composition électroacoustique de
Christine Groult au Conservatoire de Pantin et a obtenu
son diplôme d’études musicales (DEM) en électroacoustique.
Ses pièces ont été diﬀusées au festival Longueur d’ondes et sur France Culture.
Elle contribue au disque de la revue semestrielle Jef Klak, et travaille pour des
compagnies de danse ( Pauline Tremblay, Jonas Chereau, Cie des Alouettes
Naïves). Elle collabore également avec le compositeur Marco Marini. Elle travaille
régulièrement en partenariat avec Les Instants Chavirés à Montreuil et Stéréolux à
Nantes. www.soundcloud.com/aude-rabillon

ELSA MENARD, direction d’acteur
D’abord actrice, elle adapte diﬀérentes textes pour le
plateau puis écrit et mets en scène sa première pièce
Euphémismes. Elle travaille à la construction d’un
triptyque sur les multiples notion de résistance - de
l’enfance à l’âge adulte, Résistance. Être debout.
Ou pas. Parallèlement à son travail d’auteure et de
metteuse en scène,
elle élabore des outils de pédagogie théâtrale - notamment lors d’une résidence d’auteure puis avec Les Mutants : spectacle entièrement écrit joué et dansé par des adolescents. Continuant à se former, notamment auprès d’Anatoli Vassililev, elle envisage la mise en place d’un laboratoire d’acteur qui sera également le point de départ
de la création des deux derniers volets de Résistance : Aimer. Ou pas. et Tuer. Ou
pas. www.mangetatete.com

LAURENT FALLOT, créateur lumière
Son expérience est largement dominée par ses collaborations avec diﬀérents chorégraphes: Claude Brumachon et Benjamin Lamarche au CCN de Nantes, Esther
Aumatell, Jane-Gaël Lopez et Vanessa Lelièvre de la Cie O, Jacky Achar, Leïla
Ka...
Il a aussi eu l’occasion de créer les lumières d’un soir pour de nombreux artistes de
musiques actuelles dont : Tom Mc Rae, Jacques Higelin, Stefano Di Battista,
Julien Lourau, Maceo Parker, Bonnie ‘Prince’ Billy, Rabih Abou Khalil, Emanuelle Parrenin, Youn Sun Nah...
Il collabore également avec le plasticien Olivier De Sagazan.

Et il a pris en charge de nombreuses mises en lumières d’expositions d’art contemporain avec Le Lieu Unique et Le Voyage à Nantes et il assure régulièrement la régie
lumière en accueil pour l’Onyx à Saint-Herblain et le Lieu Unique à Nantes.
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Lien teaser :
https://vimeo.com/311974376
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