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DIFFUSION
10 décembre 2020

Création uniquement à destination des professionnels pour cause de crise
sanitaire.
5 juillet 2021

18 juillet 2021

4 juin 2023            Centre Culturel L'Agora, Le Rheu (35) / en extérieur.

Novembre 2022  : demande d'Aide au Projet DRAC envisagée pour reprise
2023 : 2 semaines de résidences pour reprise de l'écriture chorégraphique
et dispositif d'accueil au plateau (création lumières).

PREMIÈRE - Théâtre du Bas Chemin – Cie Vis
Comica – Quessoy (22) / au plateau.

Jardin du Théâtre du Bas Chemin, Quessoy -22 /  en
extérieur.
Jardins du Château du Domaine Départemental de la
Roche Jagu, Ploezal (22) / 2 représentations / en
extérieur. 

AVEC LES CHOSES – AVEC LES ANGES 
Création décembre 2020 au Théâtre du Bas Chemin / Cie Vis Comica à Quessoy (22).



    
«Il y eut une époque au cours de laquelle j'ai beaucoup observé un peintre travailler dans son atelier,
-les couleurs, la matière, la transformation de l'oeuvre, son geste, ses temps de recul, les réussites, les
pertes. 
En 2018, je fus invitée par le Musée Pierre Manoli (sculpteur de métal, 1927-2001), à concevoir une
performance chorégraphique solo parmi les œuvres de Manoli, dans le jardin du Musée qui était aussi
de son vivant son atelier. Comme moteur pour cette réalisation, j'avais choisi de me charger de la
démarche de fabrique de cet artiste, c'est à dire de me charger de ce que je ne voyais pas. Ceci m'était
accessible à travers ses œuvres, des données documentaires et par le lieu qui restait encore
fortement imprégné. Au sujet de Manoli, m'était arrivée cette phrase, comme un constat : «Il compose
avec les choses et avec les anges ; l'artiste au travail ne choisit pas son camp.» 
Il y eut une période durant laquelle j'ai beaucoup écouté des artistes de tous champs parler de leur
fabrique ; parler de comment ils traitent avec l'opacité de l'acte créatif, tenter de formuler les états
qu'ils traversent, leurs obsessions, leurs moteurs, leur manies, leur engagement, leurs procédés, le
rapport à leur média, à l'oeuvre en fabrique, leur relation à celui qui reçoit. J'ai observé ou deviné les
corps, écouté ou deviné les voix qui mettent en mots ces phénomènes qui sont presque de l'ordre de
l'indicible, ces élans profonds, qui parlent aussi tellement de la vie.
Lors de nombreux travaux de transmission, j'ai pratiqué avec des personnes de tous âges-de tous
milieux et, à priori, assez éloignées de la danse ou de toute pratique artistique. J'ai observé les
déplacements et ouvertures qu'il revient d'activer ensemble, et l'impact de ces activations. 

De tout cela arrive le désir de créer une pièce qui traite des dispositions au sensible à l'oeuvre dans
l'acte créatif, et la curiosité de chercher à les traduire en procédés chorégraphiques et performatifs,
dans une forme solo. Cette forme solo naviguerait autour de la fgure de l'artiste ; elle partagerait de
celui-ci les manières d'appréhender les choses et le monde, et interrogerait nos propres façons
d'opérer dans la vie de tous les jours. Elle serait tout autant un simple prétexte pour poser ensemble
un temps agissant sur nos perceptions et notre rapport poétique à ce qui se passe ; une manière de
se redire la nécessité d'y faire place, plus de place, en nous-même et donc dans le monde. » Laëtitia
Lanoë



Cette suite chorégraphique se fond au décor de ce qui est déjà là. Elle en fait un espace
intime, où se fabriquent des histoires. Le sujet de ces histoires est le langage : le langage que
nous employons pour entrer en relation, le langage de ce qui nous entoure ; les formes et
modes multiples de langage, et notre relation à ces multiples formes. 

Où en est-on avec notre capacité à être touchés par ce que la vie livre à nos yeux, à nos
oreilles, à notre nez, à notre peau ? Où en est-on avec notre capacité à recevoir, à accueillir, y
compris ce qui nous est moins familier ? Est-il toujours nécessaire de comprendre ?
Accueillir, et composer avec l'ensemble – les choses, les gens, les anges... 

« Cette minute de la vie du monde qui passe, peins-la tel qu'elle est. » Paul Cézanne

Avec les Choses – Avec les Anges  tend à véhiculer une puissance et ouverture sensible qui

renouvellent notre présence à ce qui nous habite et à ce que nous rencontrons. 
Elle le fait au moyen d'un dispositif brut, sans bande sonore, qui fait la part belle au langage
du corps en mouvement, à la parole, avec le désir d'ofrir une sorte d'hospitalité aux
personnes présentes.

Elle est à la fois un recentrage sur ce qui nous constitue et nous ancre dans notre nature

profonde, à la fois une explosion d'élans physiques et un débordement d'élans du cœur.



VULNÉRABILITÉ ET RELATIONS.

La partition chorégraphique trouve sa forme complète d'expression par la

rencontre avec le lieu qui l'accueille et avec l'audience.  Elle existe pour se laisser

bouger par le vivant. Tout participe, tout est matériau, tout est narration ; il s'agit de faire

avec les potentiels suggestifs et poétiques de ce qui est déjà là. Les éléments en présence

et le développement de l'action alors se tiennent, et se transforment les uns les autres,

comme liés par une dépendance évidente. 

Dans le silence.  Si la chorégraphie se déploie sans son ajouté, c'est parce qu'elle
contient elle-même la musique et la fait entendre. Certaines parties de la
composition sont travaillées du point de vue du rythme, d'autres du point de vue
mélodique, d'autres comme un débit de paroles. Les sons de l'environnement sont des
partenaires qui donnent une couleur inévitablement singulière à la pièce selon la nature
et l'acoustique de l'espace d'accueil. Procéder ainsi a pour efet de sculpter dans le temps
; de malaxer, pétrir, ciseler, le rendre élastique, par l'action et l'écoute que l'on accorde à
ce qui se passe. Il y a une intensifcation du moment présent, un rapport quasi
kinesthésique avec l'audience , et les silences, états autant inévitables que nécessaires
dans l'acte créatif, se vivent et se partagent sans évitement.

Début : scène et salle sont éclairées, pour se voir, et cela restera. Elle arrive, prend la
parole très proche du public, introduit la pièce en se présentant à l'assemblée  :  vivre
dans une authenticité l'instant où l'on se rencontre, commencer à se brancher
ensemble, et partir en navigation. Le fl de la relation à l'audience commence à se tisser
là. Sa tension ne cessera d'être modulée, par des rapports d'adresses directes et
indirectes, de proximité et d'éloignement entre la fgure en jeu et les personnes
présentes. 



FIGURE 

« L'artiste non pas comme un créateur, un constructeur,
un producteur, ni même un compositeur, mais comme un
receveur. » John Berger. 

Choisir la forme solo vient, comme un miroir,
mobiliser le spectateur dans son individualité.
La fïgure en jeu mêle le familier et le moins familier.
Elle est empreinte de quotidienneté et s'occupe à
développer et suivre son matériau. Sa vigilance
constante à jouer avec l'élastique de la relation au
public se combine à ce qu'elle fabrique dans la
fugacité de l'instant. Elle a le geste utile ou est bougée
par on ne sait quoi. État de rêve, banalité, ancrage,
lyrisme, sensualité, sérieux, pas sérieux. FAIRE ET
LAISSER FAIRE. 

Un phénomène d'efacement de la personnalité va
opérer sur elle. Elle traversera états et étapes pour
une navigation qui conjuguent les signes d'une
narration, un dévoilement de l'intime et des pas de
côtés aux impressions surréalistes. Cette navigation
est composée d'une suite de courtes séquences, en
corps et en voix, qui se fondent l'une dans l'autre et
qui nous engage dans une dynamique de glissement.
On passe les paliers d'un itinéraire qui échappe à la
suite logique d'une narration convenue. Il nous
semble souvent être à la limite de se perdre mais les
détours font ici avancer l'action.



La fgure partira d'une posture de raconteuse,
agissante, passera par des états de trouble, de
lâcher, d'abandon, qui déferont de l'agissant. Il en
restera l'expérience que véhicule le mouvement
lui-même, et un corps qui s'unit à l'infnité de
l'espace, fabriquant autant qu'il est fabriqué.  Il se
difusera alors un certain sens de la corrélation, d'un
monde qui est un entretien de tout avec tout. La
danse y est un langage premier ; un langage brut sans 
être brutal qui parle directement aux gens et qui,
invite surtout à se laisser prendre.



  

DES COMPOSANTS DE LA PIÈCE
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«  J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité
des êtres vivants, comme s'il faudrait une énergie
formidable pour qu'ils puissent tenir debout, instant par
instant. Toujours dans la menace de s'écrouler. Ça, je le
ressens chaque fois que je travaille d'après nature.  » A.
Giacometti

Il est choisi comme origine et générateur du
mouvement et de la présence, la posture debout ; puis
l e p a s , l a m a r c h e , l e t w i s t . I l y a u n e
insistance/obsession et délicatesse, d'abord, à
entretenir une relation de sensualité quasiment
essentiellement par le toucher des pieds dans le sol.
Comme si c'est de là, en premier lieu, que les
informations sont prises. Un état se transmet déjà à
travers cela, la zone de «  prise d'informations  » se
propagera au fl de la pièce à tous les capteurs de la
surface de la peau. La danse, qui reste branchée à son
ancrage terrien, se transforme par une conscience
plus aigüe et communicative d'un rapport de
sensualité avec l'air, où tout touche tout.

Le public prend aussi une part active au
déroulé de l'action : des paroles retranscrites
de John Berger au sujet du travail de Paul
Cézanne sont dites via la voix d'un-une
spectateur/spectatrice choisi sur le vif. Cette
invitation à la lecture lancée de façon
inattendue à l'audience arrive, à la base, de la
nécessité d'une autre voix, en of, pour
entendre ce texte, et que cette voix sorte
directement d'un corps.  Cette invitation fait
partie intégrante de la ligne dramaturgique
de la pièce et participe à difuser, dans
l'assemblée, un climat relationnel privilégié
qui augmente l'expérience du moment. 

Des immobilités vivent, qui durent
Légèreté des extrêmités du corps
Descendre dans le ventre, dans le chaudron 
Secouer la machine
Calage précis geste-mot-silence
Tracer avec ses mains à distance, les traits du 
visage de l'autre 
Être pantin
Observer et être observé. Toucher et être
touché
Fabriquer avec la main
Une chanson à l'intérieur
Écouter la résonance de l'action
Se voir et c'est tout



Laëtitia Lanoë est danseuse chorégraphe basée près de Rennes.

Elle étudie au Conservatoire National de Région de Rennes

(enseignement: Sylvain Richard), en parallèle d'une formation

particulière auprès de Stéphane Fratti. Elle interprète par la suite

pour Céline Minec, Sylvain Richard, Stéphane Fratti, Dominique

Jégou, la Compagnie Kali&Co, Alessandra Piccoli- Sarosi Nay

jusqu'en 2016.

Son intérêt pour l'improvisation l'amène à rencontrer en 2001 le

travail de Julyen Hamilton. La composition instantanée prendra à

partir de là une place structurante. 

Cette même année, elle entame l'étude de l'anatomie du corps en

lien au comportement, selon la méthode des Chaînes Musculaires

et Articulaires de Godelieve Denys Struyf.

Elle crée et interprète Rêves Enracinés  (2007) avec le musicien

François Daniel. De 2008 à 2011, elle engage Utopia Performances

(performances pluridisciplinaires)  avec le peintre plasticien Cool

Diabang. En 2011, Laëtitia s'installe un studio pour trois années de 

laboratoire pour se dédier avec plus d'intensité à la fabrique et

recherche. Elle crée et intérpète en 2014 le solo Côté-Est, le rêve le

désert. Son dernier solo Avec les choses – Avec les anges est sorti fn

2020.  Un nouvel opus solo nommé  Expansion est en début de

conception (création 2024).

Laëtitia mène par ailleurs des travaux de transmission en milieu
scolaire et social depuis une quinzaine d'années.  Elle est invitée
par Latifa Laâbissi à  rejoindre en 2016 le programme Extension
sauvage 

sauvage : jusqu'en 2019, elle  guidera des ateliers et concevra un ensemble d'actions avec et

pour une école et sa commune, conviant d'autres artistes photographe, paysagiste-naturaliste

et musiciens à se joindre à elle. Elle enseigne également ponctuellement au Conservatoire à

Rayonnement Régional de Rennes depuis 2021. 

En 2019, elle rejoint le Collège Action du collectif Réservoir Danse / Le Garage  à Rennes (espace

d'accueil dédié à la fabrique chorégraphique).

«  Je m'appuie sur l'étude du corps et du mouvement. J'entretiens un rapport étroit avec la

matière, la physicalité, le sensuel, le poétique. Mon travail se nourrit de l'observation du

comportement humain, animal, végétal. Je porte une profonde attention à l'égard des

phénomènes du vivant, aux relations, à comment les choses se transforment. Je considère mes

réalisations comme des terrains à sentir, à penser, à imaginer et à toujours réactualiser dans

l'ici et maintenant ; le live porte l'essentiel. »                                                   www.laetitialanoe.com

LAËTITIA LANOË
DANSEUSE CHORÉGRAPHE

©
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http://www.laetitialanoe.com/
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Aurélie TARLET 

07 69 14 39 92

 a.tarlet@lesproductionslibres.com

www.lesproductionslibres.com

18, rue Abbé Vallée - 22000 Saint Brieuc

LES PRODUCTIONS LIBRES, bureau de production et d'accompagnement de projets artistiques et culturels, accompagnent Laëtitia Lanoë à l'endroit du

portage administratif pour ses travaux de création et de transmission, à l'endroit du conseil et de la méthode pour le développement de sa pratique

artistique, à l'endroit de la production et de la difusion pour la pièce Avec les Choses – Avec les Anges. 

CONDITIONS

Durée : 30 min
À partir de 12 ans

Jauge maximale : 70 personnes
Lieux de difusion : en salle et espaces variés

Dimensions idéales de l'espace de jeu  : 7 m d'ouverture -  8 m de profondeur (Dim.min :
5m d'ouverture – 6 m de profondeur)

Rapport au public : frontal. Proximité avec le public ; si possible être sur le même sol.
Son :  La pièce se joue en silence avec un usage de la voix non-sonorisée. Aucun dispositif

sonore n'est nécessaire.
Lumières : Ambiance unique et ses modulations éclairant la totalité de l'espace, public

compris. Plan feu et conduite disponibles. Pas de scénographie.
Espaces extérieurs : Environnement calme à l'abri des nuisances sonores, qui favorise la

relation d'intimité avec le public. Sol plan, lisse, herbe et gazon possible (la danseuse danse
pieds nus). Repérages sur site la veille ou le jour même de la représentation.

Précisions sur demande
Au plateau, ou pour un format dehors-dedans, Avec les Choses – Avec les Anges peut être suivie

du nouvel opus solo de Laëtitia Lanoë : Expansion  (création 2024).
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