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DÉMARCHE ARTISTIQUE  
 

La compagnie kalam’ réuni un collectif d’artistes issu des arts plastiques et chorégraphiques autour d’une démarche d’écriture 
contemporaine sur des projets de créations et de médiations. Kalam, trouve ces racines dans l’outil d’écriture et les peintures de sable, 
symbolisant ainsi l’ancrage de notre recherche sur la réalité d’une matière « brute ».  
 
Le cheminement artistique de la compagnie conduit par Véronique Frélaut, parcourt une culture chorégraphique française et américaine des 
années 70-80 de Jacqueline Robinson à Susan Buirge dès son arrivée en France, en passant par Merce Cunningham. 
Nourrie de ces pionniers et ces expériences d’interprète, elle construit cette démarche et son axe artistique à la rencontre de nouveaux 
paysages corporels à la marge des circuits culturels, dans une errance du sensible et de l’intime, à la recherche d’une présence 
originale, d’un geste particulier, juste et authentique, faisant partie de l’histoire de la danse contemporaine.  
 
Un repertoire de sept créations s’est constitué autour de la mixité d’interprètes professionnels et singuliers. Nous questionnons, dans une 
écriture dépouillée, un espace singulier du «nous», où différence et normalité questionnent la norme, pour construire une quête du sensible 
où le moins serait porteur de l’art.  
 
L’axe artistique de la compagnie Kalam‘ conjugue les cultures graphiques et chorégraphiques depuis sa création. La compagnie s’appuie sur 
une scénographie inspirée de plasticiens, capable de soutenir le propos et d’unir les interprétations : Pénone avec l’écorce des pierres en 2011, 
et Joseph Beuys «  Voyage vers l’origine en compagnie d’un lièvre et d’un chapeau en 2013/2014. Cet espace prend valeur poétique et ouvre un 
paysage sensoriel, capable de nous relier à tout ce qui est autre. Les interprètes, en toute liberté, protégés et transcendés par une écriture 
scénique abstraite, peuvent y blottir un geste et une interprétation, un acte de danse. «  Le danseur perdu dans l’épaisse forêt de ces gestes se laisse 
conduire dans son propre labyrinthe. Une figure héroïque, innée en chacun de nous qui est la substance de la vie humaine et fait œuvre d’art (Nikolais) 
 

Loin de la vision du corps dansant spectaculaire de la danse contemporaine, l’adresse au spectateur sous-entend une réception sensitive. 
Devenu auteur, il accueille cet inconnu, cet ailleurs, chez l’autre, il accepte de voyager dans cette errance intime, entre le visible et notre part 
de mystère qui grâce au mouvement, se partage, en convoquant ainsi notre humanité commune dans une dynamique du mouvement.  Cette 
adhésion intime indéfinissable de notre patrimoine commun fait œuvre chorégraphique dans un mouvement fluide de présence, de matière, 
de corps, d’espace, de temps et d’énergie. Elle ose jouer des frontières entre l’ordinaire et l’extraordinaire, entre ordre et désordre, entre trop 
et moins, entre nature et culture. 
Nous espérons partager ce cheminement et participer au prisme de la danse actuelle, sans rester dans les circuits spécifiques. Un acte 
artistique et politique, un espace poétique à inventer, interroger et partager, capable d’élargir sa réflexion au monde.  
 
« Chorégraphier le singulier au multiple » Témoignage  en cours de diffusion avec l’aide de Christine Roquet et Helene Marquié :  département recherche en danse Paris 8   
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Les Arpenteurs du silence  
Jouer à danser pour construire, déconstruire, occuper, partager une espace et un geste dansé 

 
 

Déclinaison d’une ligne, d’un geste pour une quête du sensible. 
Une écriture, un projet spatial, une interprétation du singulier au multiple 

 
 
Un projet spatial  
L’œuvre de Sol LeWitt, Incomplete open cube décline une ligne et « évide » un espace cubique : Ce qui manque, devient un espace de liberté à 
saisir. Cet espace sériel, mathématique, dans un mouvement perpétuel, déroule comme un récit, une forme simple, reconnaissable. Une ligne 
dessine un espace en trois dimensions, à construire et déconstruire : De manière organique, elle éprouve les limites entre dehors et dedans, 
symbolisée par l’objet, poutre blanche en polystyrène, brute. Elle démultiplie les volumes et les points de vue entre vide et plein. Cette 
opposition recherchée entre cette matière inerte et être vivant, permet aux corps engagés de perturber l’horizon et trouver leur densité dans 
cet espace approprié à toutes sortes d’interférences et d’abandons. Il s’agit de concevoir « un écrin » où la poésie peut se blottir, exposer et 
partager l’acte de danser grâce à une interprétation singulière et multiple. 
 
Une interprétation  
Auteur de sa danse, l’interprète dans un acte artistique nourrit le projet et l’habite. Il fabrique librement son chemin et le flux d’énergie pour 
l’exécuter et construire sa partition. Les cinq interprètes, s’affirment et cheminent dans cette mixité riche et peu coutumière, prêts à dépasser 
les cadres: le professionnel et sa norme joue et s’accorde avec la présence  « intuitive » de personnes en situation de handicap qui exposent 
une présence, un geste unique, sans artifice, incarné, mémoriel et vierge de toute codification.  
 
L’écriture chorégraphique et musicale se jouent ainsi ces limites entre accord et désaccord, entre les sensations, les énergies, les temps du 
« particulier »en toute cohérence. Ecarts, regards, suspensions, imperfections convergent vers une densité silencieuse et tissent un espace 
subtil et évocateur. D’écho en écho, le geste naît de l’autre. L’altérité, fondatrice d’imaginaire, résonne en harmonie dans un espace sensible.  
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Un dispositif interactif  
Une première étape de création de 25 minutes accompagnée d’improvisation d’Olivier Innocenti est née lors d’une 
invitation au Musée du Centre Pompidou en février 2018, pour participer à une soirée «Museum Live» sur la thématique 
de « l’Art Minimal ». Nous avons donc revisité «Less is more» en tournée actuellement, sous forme d’une version 
interactive : Au contraire d’une réception passive et distancée d’un spectacle formaté, s’est créé un partage plus «sensible», 
direct et plus vivant, avec le spectateur, recherché depuis le début de la démarche. Ainsi est apparu comme une évidence et 
une nécessité, d’entreprendre une nouvelle création fondée sur cette relation virtuose et silencieuse qui définit la danse.  

 
Selon un synopsis en cours, les cinq interprètes échafaudent « l’espace de jeu » autour des spectateurs et proposent des invitations à jouer. 
Sur un mode ludique, le spectateur intégré dans l’espace scénique sur quatre carrés périphériques, s’engage dans une expérience sensorielle. 
Cette proximité efface toute hiérarchie et dessine un espace à l’horizontal. Devenu interprète, adulte ou enfant, il participe aux mouvements 
de transformations, transmissions et divers jeux d’altérités, fondateurs d’imaginaire, en s’impliquant dans un acte de création instantanée, 
sans frontières.  
Une rencontre festive pour bâtir une œuvre commune. Les différences sont éprouvées et vécues dans une dynamique de mouvement qui se 
tisse à l’unisson : un acte artistique jubilatoire pour vivre notre humanité commune tel un voyage intime selon la part de mystère de chacun.  
 
 

L’adresse de ce spectacle peut se jouer sur différents niveaux de lecture : du jeune public à adultes de 5 ans à 99 ans intergénérationnel.  
Pour les plus jeunes : un aspect ludique et participatif pour une construction imaginaire, moins naïve et plus ouverte grâce à un récit abstrait 
non formaté et pour finir le partage de la différence. 
Pour les plus grands une approche artistique sur l’art Minimal et l’histoire des arts, l’esthétique de la danse contemporaine et ce geste 
particulier, l’aspect scénographique et l’aspect philosophique de la place du corps dans la société.  
 
 

Diffusion dans tout espace publique suffisamment généreux pour accueillir public et acteurs réunis 
  
En intérieur : Dans un espace muséal, un espace public neutre et nu ou sur une scène de théâtre     
In situ : Dans un paysage extérieur sauvage ou plus dessiné ou une architecture à mettre en valeur :  
Ainsi intégré dans un lieu-dit, le regard et le corps du spectateur se promènent dans des jeux de perspectives, de 
volumes qui rythment les formes, les matières, le relief, la lumière et soulignent l’architecture, l’histoire et la 
symbolique du lieu « occupé » en stimulant l’imaginaire.  
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Equipe de création  
Chorégraphie : Véronique Frélaut  
Scénographie : Bernard Billa  
Musicien: Olivier Innocenti  (Eigenharp/ bandonéon /) 
 
Cinq interprètes : Francisco Alboreda, Jérémie Gardelli, Marie Colin, Julie Meyer Heine, Coralie Moreau,  
(en alternance  Clément Langlais, Ghislaine Louveau,)   
 
Costumes et scénographie des espaces interactifs : Céline Roger  
Création lumière : Patrick Clitus  
Régie plateau : Noémie Bidron  
Mis en œuvre des poutres et cubes : Alain Bidron et Arnaud Destrée  
Accompagnement artistique : Christine Gérard 
Photographies/ vidéo : Isabelle Lévy-Lehmann / Eve Grozinger / Mathieu Houeix 
 
 
 
Partenaires :  
- Conseil départemental de l’Oise fonctionnement  
- Conseil départemental de L’Oise CD 60 : aide à la création Demande en cours  
- Conseil départemental du Val d’Oise  CD 95 : demande en cours  
- CN D : accueil compagnie : présentation professionnelle en cours  
- Théâtre du Cristal ESAT artistique : Mise à disposition des acteurs professionnels 
- Association Hévéa  
- Résidence Micadances : Février 2020  
- En cours co-production  
- En cours sur des dates de diffusion 
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Le synopsis en cours de recherche  
 
Le battement des métronomes anime le silence du noir et 
quadrille une surface. 1 2 3 4, une ligne du temps surgit et pose 
les jalons d’un mouvement multiple à inventer. 
Les gardiens du vide mesurent, tracent des points, des lignes, 
des chemins et construisent des paysages imaginaires pour 
inviter à s’y abriter.  
 
A L’horizon : les lignes s’accumulent, glissent, délimitent un 
dehors et un dedans à tracer, autour des spectateurs : occuper 
et s’abriter dans les recoins : un récit s’élabore en symétrie dans 
des jeux de situations en appel réponse. 
La verticale s’équilibre et surgit. Les ombres  entre 
disparitions et apparitions se découpent dans un jeu de cache-
cache. 
L’ajour se dévide : Rencontre intime en écho, le secret est 
partagé entre envers et endroit, dans l’embrasure, à l’envers et 
à l’endroit.   
Déconstruction : fuites, frontières pour éprouver de nouvelles 
distances et séparations  
Sur le seuil : L’espace tourne dans l’infini et s’inverse   : Le 
groupe s’affranchit, l’image est traversée, infinie silencieuse, 
l’étendue se dessine. Le temps s’inscrit.  
 
Au cours de ces différentes séquences, le public est sollicité  
dans des interactions  
Jeux d’espace à traverser et déplacer et transformer  
Jeux de rencontres entre protagonistes, chœur, clans  
Jeux avec les objets poutres en miniatures à imaginer  
 
Chaque carré de spectateur sera conduit par un danseur 
orchestré par le musicien et un chef d’orchestre.  
 

Dispositif musical :  
 
 Un musicien en live sera le gardien du temps et de 
l’énergie pour accompagner les échanges, les intentions, les 
situations  proposées et les aléas qui en découlent. L’espace 
géométrique scénique appelle une spatialisation de la 
partition musicale dans un bain de son qui voyage entre 
ces quatre carrés, entre les vides et les pleins et pourra 
cibler la participation des spectateurs dans le lieu 
correspondant. Ainsi ce dispositif fera balancer nos 
perceptions entre l’espace, le temps et le son où tout est 
possible et mouvant. 
  
Scénographie  
 
L’installation scénique comprend huit cubes évidés avec 
un métronome à l’intérieur, et quatre poutres en 
polystyrène recouvertes de papier qui créent différents 
paysages puis se libèrent dans les airs à la fin du spectacle.  
 
Les quatre espaces seront délimités par la lumière et 
scénographiés par des poutres miniatures  sur différents 
niveaux sur lesquelles le spectateur pourra se sentir prêt à 
agir selon les propositions et son imaginaire. 
 
La création lumière 
Elle ne sera pas nécessaire pour les lieux ouverts et une 
présentation in situ   
Pour une espace scénique traditionnel noir  
Très géométrique avec découpes et points lumineux, elle 
conduira les actions du public entre vide et matière, entre 
noir et blanc, entre silence et actions.  
Les couleurs primaires des costumes, chers à Sol LeWitt, 
apporteront les contrastes nécessaires et pourront 
engendrer des jeux de couleurs avec le public.  
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Projet pédagogique : Actions culturelles 
 

La compagnie conduit de nombreuses médiations dans des structures culturelles, scolaires, sociales, carcérales et thérapeutiques en tissant 
de multiples liens intergénérationnels. En « cultivant » toute sorte d’altérité, les artistes œuvrent sur les liens vitaux qui nous unissent,  en 
créant un espace poétique à inventer, à questionner, à partager dans le plaisir de l’expérience :  

L’art de la rencontre : Mélangeons-nous ! Qu’avons-nous en commun ?  
Grâce à un processus pédagogique lié à la danse contemporaine, ludique et structurée, il 
s’agit d’expérimenter des jeux d’improvisations, en « éprouvant » les enjeux qu’ils 
pourront retrouver dans le spectacle. La médiation de l’objet permet d’investir des espaces, 
des actions et des situations. La qualité des gestes de chacun sera valorisée grâce à des 
nuances d’expressions, de rythmes, de qualités et de rencontres, en passant du réel au 
symbolique.  

Pour les plus âgés, nous pouvons nous appuyer sur l’histoire de l’Art contemporain  et l'Art Conceptuel : un travail plastique, graphique et 
sculptural en référence à Sol LeWitt.  

 
Atelier danse : « Du geste singulier au multiple » 
Atelier danse et famille : « Nous »  
Atelier danse et scénographie : « Dedans, dehors »  
Atelier danse et photographie : « Altérité, identité  »  
Atelier danse et paysage in situ : « T’es ou ? Ici ou là-bas »  
 
Projet Peps 2021 au lycée Jules Uhry de Creil   
 
L’art comme école : Jean Dubuffet parle de l’art brut, l’art des fous, des inadaptés comme des témoins de ce 
que nous ressentons tous sans pouvoir l’assumer ni le dire. Cette difficulté à inscrire les règles de vie en 
société leur permet d’en savoir plus ou du moins peuvent en dire plus. L’art est un puissant levier, un outil 
essentiel au fonctionnement de toute collectivité à la sante de toute culture... L’outil dont nous parlons sert à 
agir sur l’être et sur le groupe, en franchissant les frontières des cadres mentaux en usage dans la vie 
quotidienne. Nicolas Rouméas 
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Fiche technique en cours de création 

 
Equipe comprend  5 danseurs interprètes, 1 chorégraphe et 1 musicien et 1 technicien  
  
Direction technique : Patrick Clitus : clituspatrick@yahoo.fr  pour la version scénique  
Assistante : Noémie Bidron : noemie.bidron@yahoo.fr  06 71 95 60 79   
Durée environ : 40 à 48 minutes environ   
 
Espace scénique pour accueillir ce dispositif scénique : plateau nu  
Dimension idéale : 15 sur 15 /Adaptation  possible pour plateau circulaire / 
Sol : tapis de danse noir  
 
 Jauge in situ  
Tout Public : accueil de 50 personnes dans l’espace scénique  
possibilité d’avoir aussi un public en frontal  ou autour  
Jeune public : Accueil de deux classes à trois classes  
 
La création lumière en cours  
 
Son : musicien en live Liste de matériel en étude  
 
 
Décor pris en charge par nos soins : accès pour véhicule 
4 poutres en polystyrène  de 2.10  sur 20cm soit un volume environ de 0.70 m3.  
Huit cubes évidés 30 x30 avec métronomes /  
Une trentaine de poutres miniatures la scénographie des espaces spectateur en cours  
 
 
Planning général de montage  selon dispositif choisi  
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Parcours des artistes 
 
Véronique Frélaut  Chorégraphe effectue sa formation dès sa jeunesse avec J. Robinson, puis Suzan Buirge dès l’arrivée à Paris de celle-ci. Elle part à 
New York chez M. Cunningham et V. Farber. Après des expériences d’interprète dans diverses compagnies : Suzan Buirge, Christine Gérard, Delta phi 
Pat O bine, Anne Béranger, Suzon Holzer dans les années 1980, elle crée en 2002, le collectif cinq sur cinq puis en 2007 la compagnie Kalam’ ; elle se 
consacre à une recherche personnelle plus adaptée à ses convictions : Pédagogue, elle met en jeu sa recherche artistique à la marge des lieux habituels, 
attachée au geste particulier, porteur de sens. Elle construit un processus de création autour de la transmission Nikolais et divers courants d'approche 
du geste et du corps dansant. Elle met en scène des créations pluridisciplinaires depuis 2007 au sein du collectif Compagnie Kalam dont elle est directrice 
artistique : Les Arpenteurs (2014) in situ dans une abbaye, Beuys Beuys.. (Micadanses, mai 2013 et Turbulences 2014), Au bout du fil (Tours 2013), Sous l’écorce 
des pierres (2010 à Auvers sur Oise), Invitation inattendue et poétique in situ (Abbaye de Mériel, 2009),  Va et vient (2008), Entre deux (2007), Lignes de 
fuites  (Eragny 2007). La dernière création Less is More est en cours de diffusion. En écho un spectacle jeune public et participatif est en cours  de création.  
 
Bernard Billa scénographe : Ancien élève décorateur de l’école du TNS, a réalisé des décors en suisse, théâtre populaire Romand, comédie de Genève, 
théâtre mobile en Italie, et Cartoucherie de Vincennes, ainsi que des  décors de film au Théâtre national de Strasbourg. Bernard billa est  scénographe et 
plasticien   et il a occupé pendant plus de quinze ans le poste de programmateur et de chargé de mission art plastique à la ville de Beauvais. Depuis 2006 
il a repris à temps plein  ses activités artistiques et participe aux projets de création de la compagnie Kalam’ : Beuys, Beuys 2014, Less is more 2017  
 
Céline Roger : Scénographe et Costumes. Ancienne élève de l’ESAT à Paris, scénographe et costumière, elle s’est spécialisée dans la scénographie 
d’événements, et architectures  éphémères dans des festivals des arts de la rue. Elle réalise de nombreux décors et costumes pour des compagnies de 
danse et de théâtre. Elle travaille pour la compagnie Kalam’ depuis 2011 et crée en 2013, l’association les travailleurs du chapeau, spécialisée en 
scénographie sur différents festivals.  
 
Olivier Innocenti  
Performeur, compositeur, instrumentiste  (accordéon de concert, bandonéon, eigenharp) : Professeur du conservatoire de la ville de Paris et Yerres. 
Pédagogue intervenant au CNSAD, aux CFEDEM et Pole Supérieur Bourgogne et Aubervilliers. Actuellement, Directeur Artistique et Co-fondateur de 
Monaco arts contemporains depuis 2011. Il a suivi ses études musicales à l’Académie de Monaco de 1982 à 1996 dans la Classe de Christiane Bonnay et 
Jean-Louis Lusignan. Il obtient de nombreuses récompenses et de premier prix de concours international et conservatoire de Paris. Son activité 
d’instrumentiste l’amène à jouer régulièrement avec de nombreux orchestres dont L’Orchestre National de France; Stuttgart, Lyon, Paris, Radio France 
et l’ensemble Ars Nova, sous la direction de nombreux chefs d’orchestre dont Kurt Masur,  Seiji Ozawa. Il se forme à la composition électroacoustique. 
Il compose pour la scène et l’image, et rentre en collaboration avec des personnalités du monde du théâtre, de la danse et des arts contemporains tels que 
Niels Arestrup, Xavier Gallais, Laurent Fiévet, Abou Lagra, Zazie... 
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Les Danseurs  
 
 
Francisco Arboleda Interprète et enseignant de danses traditionnelles d’Amérique latine et diplômé d’état en danse jazz et danse contemporaine. 
Personne ressources et intervenant dans le domaine de la danse et dans la formation de formateurs au CND, au RIDC, au centre Chorégraphique 
National de Roubaix ainsi qu’avec des associations diverses en France et en Colombie.   
 
Marie Colin intègre le Théâtre du Cristal en 1998 et joue dans Un riche trois pauvres de Louis Calaferte, Dramaticules de Samuel Beckett, Hier, C’est mon 
anniversaire d’Eugène Durif et Le dernier cri . Dernièrement  Cabaret des frissons garantis sous la direction d’Olivier Couder. Elle participe au festival Futur 
Composé et joue dans Blanche-Neige et Traviata’s company en 2014 et 2016. Elle participe a quelques films Léchez-nous, miaou miaou !, Superstar, Séraphine, 
Les meurtrières. Elle est interprète pour Less is more et récemment pour Jérôme Bel dans Gala . 
 
Jérémie Gardelli : Après un parcours universitaire et professionnel dans le cinéma, il est formé à l’art du mime et du théâtre par Ella Jaroszewicz. Il se 
forme ensuite en danse contemporaine aux RIDC et parallèlement construit sa danse avec des chorégraphes tels que Christine Bastin, Claude Brumachon, 
Andy Degroat ou Thomas Lebrun. Depuis 2015, il prend part à de nombreuses créations  en tant qu’interprète pour des chorégraphes ou  metteurs en 
scène comme Sandra Abouav, Josephine Tilloy, K Goldstein , Christophe Honoré , Claus Guth ou Nicolas Ramond. Il mène également des actions 
culturelles avec la compagnie Keatbeck avec le projet de vidéo danse : Dancescape Génération.  
 
Clément Langlais :   Depuis 2014, comédien permanent du Théâtre du Cristal. Participe à la création 2015 du Théâtre du Cristal, mise en scène d’Olivier 
Couder, chant, danse, magie, théâtre : « Cabaret des frissons garantis ». Il Participe à un court-métrage: « Les résidents » de Marie Demaricourt en 2015, 
« Chantier artistique », mise en œuvre par Patricia Zehme, au Vent se Lève ! à Paris. Il se forme aux Arts de la scène à l’IME et au  Conservatoire 
d’Argenteuil : chant, danse. Il est interprète pour la compagnie Kalam’ pour la nouvelle création Less is More.  
 

 

Julie Meyer-Heine en alternance est formée à la London Contemporary Dance School, au Conservatoire de Montpellier et à l'Ecole Française de Yoga. 
Interprète, elle travaille avec les chorégraphes: Didier Théron, Gabriel Hernandez, François Verret, Maîté Fossen, Christine Gérard, Daniel Dobbels ; en 
2012, elle travaille avec Laurence Pages et Christina Towles sur le projet "Trois souffles". Artiste chorégraphe, elle crée « Blaue Ligestuhl », pièce pour 
enfants et « Les jeux de l’Olympe » autour des liens entre la danse et le parfum. Titulaire du DE, elle intervient dans le cadre d’actions artistiques, de 
formations, de la danse au Bac, auprès du Centre National de la Danse, du Prisme, du Théâtre à Rambouillet, du dispositif d’Eure et Loire de danse à 
l’école, de Conservatoires et de la Philharmonie.  
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Coralie Moreau. Elle découvre le théâtre en 2004, et participe à un atelier théâtre amateur, mise en scène par Jean-François Lafaille. Elle intègre le 
Théâtre du Cristal en 2010. Elle participe aux créations : Blanche neige (Futur composé 2014), Le dernier cri (Dieppe), Lointain intérieur (2012 2013 
l’Apostrophe, le vent se lève, et Madrid) la “Parade de clowns” avec Eric Morin-Racine et la dernière création Cabaret des frissons garantis, mis en scène 
par Olivier Couder. Elle participe à plusieurs court- métrage : les résidents de Marie de Maricourt, les acteurs singuliers de Marion Stalens, le cerveau 
d’Hugo de Sophie Révil pour France 2 .Elle se forme au chant avec Patricia Zehme, et en danse avec Philippe Lafeuille. Elle rejoint la Cie kalam’ pour la 
nouvelle création Less  is More.  
 
 

Conseil artistique regard extérieur  
 
Christine Gérard. Personnalité incontournable de la danse contemporaine en France, elle mène une recherche tant sur le plan pédagogique que 
chorégraphique depuis plus d’une trentaine d’années. Elle étudie et danse dans les compagnies de Jacqueline Robinson, Françoise et Dominique Dupuy, 
Susan Buirge. Elle fonde en 1974 la compagnie ARCOR dans laquelle elle crée plus d’une quarantaine de chorégraphies de 1975 à 1999. Depuis 2010 a 
chorégraphié plusieurs soli . « Les Dormeurs »pour Anne Sophie Lancelin et Adrien Dantou. Elle a enseigné au CNSMDP pendant 20 ans et continue à 
transmettre et former de jeunes chorégraphes au RIDC, à Micadanses et à l’Espal au Mans. Elle y compose de nombreuses chorégraphies. Interprète pour 
F. Verret, L.Macklin, J.Pomares, A. Witzman Anaya et D. Dobbels. Plus récemment avec Thomas Lebrun dans « La jeune fille et la  mort » et avec Tatiana 
Julien pour Initio. La Traversée du temps est sa dernière création en solo : danse et vidéo.  
 
 
Plusieurs danseurs ont accompagné différents projets de création: Sylvie Berthome, Julia Bou, Lou Cantor, Nathalie Collantes, Bleuenne Madeleine,  Mélanie Perrier, 
Stéphanie Roussel, Valentine Mahé et la participation de Junior Benjamin, Jean Marie Biganzolli, Karine Poiret, Remilatah Ragunath, Laurent Renai   
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Par où la danse ? 
A propos de Less is more (Cie Kalam)         Christine Roquet Avril 2019 (version 2016 reprise) 

 
Dans le monde de la danse contemporaine, il existe quelques tentatives artistiques de travailler avec des personnes en situation de handicap, devenons 

provisoirement spectateur ou spectatrice de l’une de ces créations, Less is more de la Compagnie Kalam. 
 

 Less is more… « Le moins est le plus », le manque serait donc un avantage, si l’on en croit le titre énigmatique de cette pièce chorégraphique de 
Véronique Frelaut, créée en 2016. Je dois dire quelques mots des conditions de réception de cette pièce. Lorsqu’on a la chance de travailler dans un 
département universitaire d’études en danse il arrive que l’on soit convié-e à assister à un (ou des) spectacle(s) dont on ignore tout par avance, ou presque. 
C’est ainsi qu’un lundi après-midi de mai 2016, au Centre National de la Danse, j’assistai étonnée à ce spectacle chorégraphique, Less is more. Ecrire sur la 
danse, et en particulier sur le geste, fait partie intégrante du métier qui est le mien. Dès la fin de Less is more, je pensai écrire à son propos. Je disais que 
j’allais écrire. Je voulais écrire. Je promettais d’écrire. Je rêvais d’écrire. Et je n’écrivais pas. Pourquoi ? Mais par où commencer pour parler de Less is more ? 
Dire d’emblée que le spectacle met en scène des personnes « normales » et des personnes « handicapées  mentales » ? Ou des danseurs professionnels et des 
danseurs singuliers1 ? Ou encore, des danseurs ordinaires et des danseurs extra-ordinaires ? Mais, si j’optai pour cette dernière proposition, qui verrait le 
tiret entre « extra » et « ordinaire » et ne serait pas alors déçu dans ses attentes ? Dire plus simplement que cette pièce chorégraphique, belle et étrange, était 
interprétée par « des danseurs ordinaires » et « des danseurs sortant de l’ordinaire » ? Comment nommer cet étrange étranger à qui s’ouvraient les portes 
de la danse contemporaine ? « La question la plus importante n’est pas de savoir comment nommer les personnes qui présentent un écart par rapport aux 
normes corporelles et/ou mentales définies dans une société donnée. L’essentiel est de chercher, d’une part, à comprendre la nature de cette frontière qui 
s’établit dès que les choses sont nommées, et, d’autre part, les conditions d’émergence d’une telle frontière2  » dit Jean Jacques Félix. Dont acte. 

 
Une scénographie épurée, inspirée de l’œuvre de Sol Le Witt : sol et murs noirs, cubes blancs évidés dont les déplacements dessinent une géographie 

mouvante, lignes et angles formant des frontières qui seront sans cesse déplacées par les actants, vêtus de simples costumes de couleur. L’incessant voyage 
des structures évidées -une ligne droite est un labyrinthe3-, s’opère depuis l’évidence du sérieux des interprètes pris dans l’accomplissement de l’acte. On 
perçoit ici, la grande maîtrise d’outils compositionnels4 qui fera dire aux représentants du Ministère de la Culture que l’écriture chorégraphique est « de 
qualité » et « cultivée » mais que « l’interprétation pose problème » 5. La scénographie, la dimension sonore – dont le grincement des poutres de polystyrène 
sur le tapis de danse -, le titre même de la pièce, tous ces éléments interrogent la question des limites. Mais si « ce qui manque devient un espace de 
liberté6 », qu’en est-il de cette question lorsque nous portons notre attention aux gestes des actants ? Que pouvait vouloir dire « l’interprétation pose 
problème » ? Si les corps dansants étaient ceux de danseurs aguerris, professionnels, forgés par une technique reconnaissable, Less is more eut-il recueilli 
cette critique ? Certes non.  

                                                 
1 Pour reprendre les termes du dossier de presse 
2 Jean-Jacques Félix, Enseigner l’art de la danse ?, Bruxelles : De Boeck, 2011, p. 141. 
3  Borgès, cité dans le dossier de presse du spectacle 
4 Ceux de Christine Gérard, de Alwin Nikolais, de Jacqueline Robinson. 
5 Je fais allusion ici aux retours oraux qui ont été faits par la DRAC à la chorégraphe de la Cie Kalam, Véronique Frélaut.  
6 Dossier de presse 
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Laurence Louppe disait que la question « quel corps ? » devait initier tout travail de réflexion sur la danse. Mais me semble encore plus cruciale la 

question du geste qui « fabrique » ce corps et celle de nos attentes de spectateurs en la matière. Il faut, disait Jérôme Andrews, « trouver l’extension du 
rêve intérieur par l’expression de l’acte7 ». Alors que les danseurs revendiquent souvent de pouvoir, en dansant, « devenir l’auteur » de leur propre geste, 
il existerait des corps -handicapés- à qui ce droit d’expression serait par avance dénié ? En donnant à interpréter Less is more par de « vraies » danseuses 
et tout à la fois par des danseurs-comédiens handicapés, Véronique Frélaut joue des écarts entre gestes savants et gestes indécis. Habitués que nous sommes 
à attendre des interprètes qu’ils soient « habiles dans le code » sommes-nous en mesure de percevoir la force d’attention de ceux qui prennent à cœur de se 
montrer « adroits dans leurs actes » ? Du geste de Karine Poiret, alenti et serein, émane une poésie intense qui pourrait être perçue comme le résultat d’un 
travail hautement « professionnel », si le corps qui le donnait à voir était un corps « normal ».  
 

Laurence Louppe nous rappelle comment Bartenieff elle-même évoquait comment la poétique d’un transfert de poids chez une personne handicapée, 
« nécessit[ait] la mobilisation de tout son être8 », et insiste sur le fait que « la charge d'un mouvement ne dépend ni de son ampleur, ni même de sa nature, 
mais de ce qu'il engage9 ». Savons nous percevoir cet engagement dès lors que le corps regardé est stigmatisé comme « handicapé mental » ? « Quand vous 
montrez, il faut que ce soit l’expérience que vous montriez, pas la coquille10 », demande Jérôme Andrews : qu’attendons-nous d’un geste de danse ? Ceux 
qui tiennent en main les cordons de la bourse (chorégraphique) se posent-ils la question ? Alice Davazoglou, danseuse et porteuse de trisomie 21, spectatrice 
de Less is more  sut reconnaître que « ils dansaient chacun dans sa qualité11 ». « C'est  toute la question de la place et de l'invisibilité qui se révèle ici », 
explique Françoise Davazoglou. « Où et dans quelles conditions les danseurs, quels qu'ils soient, peuvent-ils travailler et présenter leur travail ? » demande 
la danseuse-chercheuse.  « Comment ces conditions peuvent-elles êtres réunies pour que les danseurs « fragiles » puissent faire advenir et partager leurs 
interprétations et leurs créations ? Comment aussi prendre en compte cette fragilité et tenir compte de la réalité des exigences, des contraintes, des 
« soumissions » aux contextes économiques et culturels ? Et ce sans penser toutefois que la fragilité des danseurs serait à elle seule un gage d'attention et 
de lecture spécifiques, ce qui viendrait, selon moi, renforcer les représentations misérabilistes du handicap mental ». Hors de toute « humeur de 
hiérarchie12 », voici des questions vertigineuses qui paraitront incontournables à toute personne, artiste ou non, désireuse de développer, de faire 
fructifiercet en-commun des danses sociales et des danses de scène et qui n’est autre que notre appétence à préserver l’humain en chacun de nous. 

                                                 
7 Jérôme Andrews, La danse profonde. De la carcasse à l’extase, op. cit., p. 49. 
8 Louppe L., Poétique de la danse contemporaine, 1997, Bruxelles, Contredanse, p. 105 
9 Idem 
10 Andrews J., op. cit, p. 84 
11 Françoise Davazoglou, communication personnelle, juin 2016. Les citations qui suivent sont toutes extraites de cet échange épistolaire et je remercie vivement Françoise Davazoglou pour ces échanges 

très nourrissants sur Less is more. Voir aussi, Françoise Davazoglou, Geste artistique, geste politique. La danse peut-elle être porteuse de trisomie 21 ? mémoire de Master, sous la direction d’Isabelle Ginot, 

2014, téléchargeable ici http://www.danse.univ-paris8.fr/diplome.php?di_id=2. 

,  
12 Jean Dubuffet, Asphyxiante culture, Paris, Pauvert, 1968, p. 50 
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REPERTOIRE 
 

LESS IS MORE 
S’inspire du plasticien Sol LeWitt : Un espace cubique se dévide, une ligne se décline, 
construit un contenu, démultiplie lieux, volumes et points de vue, prêts à dévoiler 
interférences et confidences. Inscrit dans la danse contemporaine, ce geste unique s’y blottit 
en poésie. Des jeux d’altérité se conjuguent de l’intime à l’universel, selon l’imaginaire de 
chacun, pour s’affranchir de tous les préjugés  
 
 
 

 

Equipe de création   
Chorégraphie : Véronique Frélaut  
Scénographie : Bernard Billa  
Création lumière : Patrick Clitus  
Costumes : Céline Roger  
Régie : Noémie Bidron  
Mis en œuvre des poutres et cubes : A. Bidron et A.Destrée  
Montage musical : extraits de JS. Bach, Coh, T.Deuprée, Ch.Zurfluh 
 
Cinq danseurs interprètes :  
Francisco Alboreda, Jérémie Gardelli, Marie Colin, Julie Meyer 
Heine, Coralie Moreau, ( en alternance  Clément Langlais ) 
 
Partenaires  
Aide à la création de la Direction culturelle du Val d’Oise  
Aide au fonctionnement depuis 2006 conseil départemental de l’Oise   
Co -production Association La garenne du val – Hévéa  
Co -production Théâtre du Cristal : mis à disposition de trois 
comédiens  
Co réalisation Le vent se Lève  
Résidence au Théâtre de l’Antarès : Direction culturelle de Vauréal  
 
 
Teaser version scénique https://vimeo.com/323574888 /   
  

 

Diffusion création Less is more 
Version scénique disponible 

 
 
Prévisions 2019 / 2020 avec 5 danseurs  
En cours ... 
Chapiteau Turbulences Paris 
 

2019 : 18 avril Festival les Handicapades salle 
Jacques Brel Fontenay sous-bois  
 
2018   
1 décembre : Festival Imago en Ile de France  
8 février : Centre Georges Pompidou  Museum 
Live  
(étape de création  version interactive) 
 
2017 Aide à la création CD95  
28 Avril : Théâtre de l’Antarès Vauréal 
11 Mars : Festival International du  
  Créahm à Liège (Belgique) 
23 Février : Espace Rive gauche Mériel 
 
2016 
3 décembre : Le vent se lève ! à Paris 
2 mai : présentation professionnelle au CND   
11 mars : Théâtre Antarès Vauréal  
Novembre 2015 étape de création  
Résidence théâtre de l’Antarès à Vauréal 
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LES ALÉAS D’ELLES Novembre 2014  Studio le regard du Cygne  
 

Autour d’une structure de Sol LeWitt, un élément de l’œuvre «  Incomplete open cube » deux personnages 
apparaissent et disparaissent, démultipliant les lignes, les plans et les points de vues …Suggérer, retenir, crier ce qui 
ne peut être dit.  
Effacer le temps car il est impossible de l’assumer. Traverser l’espace sans être aspirer par le vide glisser vers 
l’envers des choses  
Duo  avec Karin Poiret (personne en situation d’autisme et Veronique Frelaut chorégraphe  

 
 

 
 

LES ARPENTEURS 1  septembre 2014 Abbaye de Mériel  20 danseurs 
 

En 2009, « Invitation poétique et inattendue in situ » :  Il s’agissait comme au Moyen âge de « bâtir » une œuvre, 
relier et accorder les différentes expressions artistiques. Les matières bois, pierres et cordes se retrouvaient 
porteurs de sens, en écho à ce lieu. Dans le même esprit et suivant la thématique du paysage, en 2014, une 
quinzaine d’arpenteurs se confrontent à différentes topologies dessinées, bâties, transformées au fil du temps et 
de nouvelles interprétations poétiques. En jouant avec les éléments de base d’un bâti : des planches de bois, à 

l'état brut, la géométrie devient le point de départ d’un paysage à construire. Selon un parcours établis selon les différents lieux et matières 
chorégraphiques sont déclinés des expressions sur le mot planche entre ludique et le sensible : Avoir du pain sur la planche, , Implanter Entre les 

planches, Pied au plancher, Plancher des vaches, Planche de salut , Débarrasser le plancher , Planche au carré, Aimer 
être sur les planches….: Une cornemuse conduit le public, un saxophoniste et un accordéoniste provoquent un univers 
sonore ou mélodique : répertoire classique (contemporain improvisé, et traditionnelle. Le spectateur s’engage  est 
invité à écouter à inscrire son empreinte, et bâtir une œuvre collective en suivant les traces des danseurs et musiciens.  
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BEUYS ! BEUYS !  
Voyage au pays des origines en compagnie d’un lièvre et d’un chapeau 

   

 

 

 

 

 

Micadanses  Chapiteau Turbulences et Lycée Camille Claudel à Vauréal  

Actions culturelles :  
Autour du spectacle au Lycée Camille Claudel à Vauréal sur la classe de 1 ère STMG 2 un 
projet pédagogique « Identités- Altérites » Autour de l’exposition de portraits d’écrivains 
connus et des danseurs du spectacle,  la portraitiste Isabelle Lévy–Leymann  a partagé sa 
démarche d’auteur en pratiquant avec les lycéens l’élaboration de portraits. Puis des ateliers 
Danse ont permis d’interpréter et jouer avec les contenus divers de la scénographie et la 
chorégraphie et créer un espace poétique commun en jouant des particularités de chacun 

  

 
 
C’est un spectacle-performance, issu de notre confrontation au 
mythe du plasticien Joseph Beuys. Qu’a donc pu raconter ce 
lièvre au pilote abattu dans la forêt de Krefeld pour que ce 
pilote deviennent deux décennies plus tard une vedette 
internationale de l’art contemporain.  
 
 
Autour de cette fable, le voyage onirique d’une horde, vers la 
quête d’origine, "effectue" sur plusieurs strates, les principes 
d’alliance chers à l’artiste. Neuf personnages interrogent la 
matière comme autant de miroirs, de projections et de signes 
pour baliser un itinéraire ludique et décalé, au gré des 
transmissions, des combinaisons de matières, signes, et objets 
mythiques qui symbolisent l’alchimie et l’invention de Beuys :  
 
 
Sous forme de clin d’œil, nous détournons et interprétons ce 
mythe. Le traitement tendre de la vulnérabilité, face à 
l’urgence de la situation, évite l’univers mystique, 
compassionnel et didactique de l’univers crépusculaire de J 
Beuys. Ces expériences "brutes" et "singulières", nous 
rappellent dans une forme de sourire que tout n’est que jeu, 
création, communication et espoir.  
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Sous L’écorce des pierres  2010 2011 Auvers sur Oise  

 
Cette création trouve ses racines dans l’œuvre de Pénone, artiste contemporain du mouvement Arte Povera. IL révèle sa 
démarche fusionnelle et onirique avec la nature, dans un texte poétique "Respirer l’ombre". Les matières brutes comme 
la pierre, le bois, la corde symbolisent dans ce lieu scénique un état originel, hors du temps, fondateur d’un chemin à 
construire pour se relier. Dépouillé de toute narration, l’indicible se dévide et tisse l’infini à inventer. La pierre tombe, nos 
pieds frappent, et font surgir entre le ciel et la terre, le fil du temps qui s’enroule. Le cœur se bat, le vent murmure, l’eau 
déplace la montagne, égraine le sable et dessine notre mémoire de pierre. Nos pieds glissent, la matière et l’espace vibrent 
et sont éprouvés: Silence, signes...Les corps se mêlent et tissent des liens imaginaires autour de souvenirs communs. 
Écouter, regarder, partager la main nous guide, elle sait tout, le début, la fin, l’autre côté. 
 

Photos de Nina Hernandez 

 
 
Entre deux        2009 2018  
 
La compagnie se déplace dans les institutions ou diverses structures avec une forme légère, de spectacle interactif et de duos improvisés 

avec un danseur professionnel et une personne en situation de handicap dans le but de faire connaître et 
partager cette démarche en dehors des circuits habituels : Créer un espace de relation grâce à la danse contemporaine. 
 
En cours un projet de  film : Danser avec .... 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Les photographies de ce dossier sont réalisées par Isabelle Lévy-Lehmann et Eve Grozinger, Nina Hernandez 
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Curriculum Vitae de la compagnie     CRÉATIONS  
- "  
-  "Les Arpenteurs du silence " spectacle jeune public 2020 2021 
- " Less is more" création 2016 /2017 6 dates : Paris, Liège ile de France et festivals  
- "Traits d’Union Festival au Théâtre de l’Antarès Vauréal  
- " Les aléas d’elles " duo crée pour le Regard du Cygne : novembre 2014  
-  " Les Arpenteurs 1 "parcours extérieur dans les jardins : septembre 2014  
- " Image, expressions et mouvement": Exposition avec I. Lévy Lehmann 
 - " Au bout du fil " création septembre 2013  
-  " Beuys ! Beuys !voyage aux pays des origines "Création 2013/2014 Micadances Vauréal  

-  " Sous l’écorce des pierres " 2010 Auvers  
-  " Entre deux " Tournée dans diverses institutions spécialisées  2009 
2010 2011  Film en cours  
- " Parcours poétique et inattendu in situ" Abbaye à Mériel  2009  
- " Va et vient" Hôtel de ville de Cergy Pontoise 2009 
- " Bal percu-temps ": Concept de fête, danse pour tous : Argenteuil, Paris CU  
- " Etre et paraître " exposition thématique d’art contemporain 2006  Clermont  
- " Ligne de fuite " Performance  autour de l’exposition « Art à la marge » 2007  
 -" Entre cour et jardin " : Parcours poétique, danse musique lecture actions plastiques 
2004  Oise  
Participation chorégraphique avec le Théâtre de cristal « Hier mon anniversaire » E. Durif 
Participation  chorégraphique la  Cie théâtrale Nagananda  "A tous ceux qui"  N.Renaude 
 
Partenariats  
Aide à la création Conseil départemental val d’Oise 95 septembre 2016 
Conseil départemental de l’Oise : soutien depuis 2006  
La Garenne du val –Hévéa Depuis 2006 
Co-production : Théâtre du cristal : Cie professionnelle de Théâtre Singulier  
Le vent se lève ! et Chapiteau Turbulences : co-réalisation  
CND : Mise à disposition de studio de répétition et présentation professionnelle  
Ville de Mériel : Subvention et Prêt de Matériel  
Ville de Vauréal : Résidence Théâtre de l’Antarès 
Pro Arti : plateforme participative pour étape de création Less is more  

 

MEDIATIONS ARTISTIQUES  

Danse, arts plastiques, écritures photographiques, Agrément 
rectoral depuis 2007  
 
-En milieu scolaire : Actions artistiques en école primaire, 
maternelle collège et lycée selon divers dispositifs (Théâtre du 
Beauvaisis, Scène Nationale de Cergy Pontoise) 
 
Interventions en milieu spécialisé 
-  En milieu carcéral Liancourt quartier des mineurs  
-  En milieux spécialisés scolaires: Clis /malentendants 
-  Hôpital de Pontoise et Clermont de l’Oise  
 - Foyer de vie la Garenne du Val, la Hêtraie 
- IME, EMP,  et Foyer Handas : polyhandicapées  
- Esat la Montagne : Atelier Corps scénique » 
                           pour Cie Théâtre de Cristal  
-Association La Contremarque  et la Montagne vivra : 
Réinsertion sociale  
 
-Stages tout public : Danse contemporaine: Argenteuil, 
Clermont, Beauvais   
- Formation : Enseignants, éducateurs spécialisés, en 
école d’infirmières IFSI et Infa.  
 
Rencontres et Témoignages 
-Rencontres Université de Nancy : Chorégraphier le 
singulier, partager le multiple (diffusion en cours  
dans revue de recherche en danse ) 
 -Présenter,  diffuser partager des œuvres avec des 
artistes différents et créer de nouveaux contextes. 
Décembre 2016 après le spectacle Au vent se lève animée 
par Isabelle Ginot, départ danse de l'Université Paris 8. 
-Rencontres professionnelles Corps et jeu  puis  APF/ 
Handas  « Création d’un espace de relation, grâce à la danse 
contemporaine  
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www.compagniekalam.com 
 

Siret 442 720  850 00035  Licence n° 2 100 84 42 
Adresse postale Siège : 400 rue fontaine St léger  60 600 Agnetz 

Administration : 3 rue de la masure  95 150 Taverny 
 

Administration contact@compagniekalam.com 
Directrice artistique veronique.frelaut@gmail.com  06 85 76 01 79 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


