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Yon Costes: peinture, danse performance
Aude Charrin: danse, scénographie
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Cristobal Rio: vidéo, arts plastiques
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La Compagnie Graine de Moutarde voit le jour en 2016 à l’initiative de la chorégraphe et 
danseuse Noëllie Poulain. 
 
Chaque création de la Compagnie Graine de Moutarde est une esquisse des liens entre 
différentes disciplines et pratiques, gravitant autour de la danse contemporaine. La plu-
ralité des frontières tente de s’effacer dans une porosité des individualités et mediums. 
Chaque présence, événement, objet provenant de la vie ordinaire est prétexte à créer. 
Le travail de la Compagnie tend à poser un cadre dans lequel elle invite tous les prota-
gonistes à participer. Porosité entre les lieux conventionnels et les espaces publics, les 
mediums et pratiques, les cultures, les publics et artistes, les amateurs et professionnels. 

Depuis son ouverture, germent déjà trois projets aux identités différentes et néanmoins 
poussés dans un même engagement : deux spectacles « Fata » et « les Sacs du Prin-
temps » (titre provisoire), et le dispositif de résidence territoriale « Circulations corporelles 
» adressé à la pratique amateur de la danse pour aboutir à une création avec les différents 
habitants d’un territoire.

graine De moutarDe

Dans ses Carnets secrets et Notes au gré d’humeurs oisives, l’écrivain et dramaturge Li 
Yu (1611-1679) élabore la notion de Jieziyuan, le Jardin-graine de moutarde, autrement 
dit minuscule. Il baptisa d’ailleurs le domaine qu’il acheta pour se retirer, jianzheju, la 
demeure d’un humble. A l’instar de ce lettré chinois, la Compagnie Graine De Moutarde 
cherche à laisser transparaître le façonnage de ses élans créatifs, la «manufacture» de 
son répertoire. Les multiples processus se métamorphosant en une nouvelle dimension 
expressive pour en peindre l’essence même de l’intention, conservant toutes fois la taille 
d’une graine de moutarde.
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noëLLie pouLain

Née de parents artistes peintres, Noëllie Poulain se tourne dès son plus jeune âge vers 
la danse. Elle débute son parcours par la danse classique au Conservatoire de Toulouse. 
Puis entre en 2007 au CNSMDP en danse contemporaine et y obtient le diplôme au bout 
de cinq années d’études. 
Elle s’essaye à la scène par le biais des ateliers chorégraphiques du CNSMDP pour les-
quels elle écrit notamment le quatuor Tatakaï no taïko (tambour de guerre). 

Elle y rencontre également des chorégraphes, dont le japonais Yutaka Takei de la com-
pagnie Forest Beats, avec lequel elle continue de travailler aujourd’hui. Touchée dès le 
début de ses études, par la puissance transmissible de la danse, elle obtient le Diplôme 
d’État de professeur de danse contemporaine au CND de Pantin en 2014, et y voit la 
possibilité de mêler champs chorégraphique et domaine pédagogique dans une même 
orientation.

Dans une optique de travail étroitement lié à la musique, elle écrit des compositions en 
collaboration avec le compositeur Benjamin Attahir, Les bruits imperceptibles dont est fait 
le silence, ou encore enregistre un texte écrit pour le chanteur Loïc Vera mis en musique 
par Thomas Gomez, pour La colère vient de toute voix. Elle travaille plus récemment avec 
l’ensemble de musique contemporaine Hanatsu Miroir en collaboration avec le composi-
teur iranien Alireza Fahrang pour Wîs & Râmîn, ou encore La Vallée des Merveilles avec 
le compositeur Maurilio Cacciatore. 

Tout en dansant auprès de divers chorégraphes, notamment Régis Obadia, elle monte 
en 2016 la Compagnie Graine de Moutarde avec laquelle elle crée la performance ins-
tallation Fata en collaboration avec les musiciens Thomas Gomez et Basile Naudet et 
les Sacs du Printemps en collaboration avec Vladimir Hugot et les danseurs invités. Elle 
monte également un dispositif de résidence territoriale Circulations Corporelles adressée 
à la pratique amateur, avec le soutien de l’association Les Artbeauristes et la collaboration 
de Cristobal Rio. 

Cherchant à explorer ce que peut l’artiste autant que le spectateur, elle développe sous 
différentes formes son travail chorégraphique, par le biais d’autres modes d’expression, 
comme les arts plastiques, la performance, des installations architecturales et scénogra-
phiques, le théâtre, la vidéo.
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LeS SaCS Du printempS
Spectacle de danse contemporaine théâtralisée - Durée 1h30 - Création fin 2018
Conception et chorégraphie: Noëllie Poulain et Vladimir Hugot avec la complicité des 
danseurs
Interprètes : Noëllie Poulain, Vladimir Hugot, Yon Costes, Manon Froger, Yoann Hourcade
Musique: Hans Güdel

Les Sacs du Printemps offre un espace commun à tous et éloigné de tout. Noëllie Poulain 
et Vladimir Hugot offrent une mise en scène, entre danse et théâtre, qui cherche à explo-
rer ce que la friction entre matière plastique et chair peut offrir. A l’issue incertaine, aucune 
lecture des symboliques ne sera certifiée, aucune conclusion ne sera donnée.
Autour d’un événement saisissant dont on ne connaît pas les circonstances, Les Sacs 
du Printemps témoigne d’une quête de dignité dans une société accablante de modernité 
pour des individus écorchés : réconcilier le brut avec le sacré, l’individu avec l’universel 
serait-il encore possible dans un système déjà consumé ?
En cherchant sur le plateau, les danseurs établissent un nouveau langage qui oscille 
entre projections mentales et figures en mutation pour être en interaction avec les specta-
teurs. Tous attendent, le public aussi : on se regarde faire - jusqu’où, au juste ? Les Sacs 
du Printemps est une pièce qui “superpose des couches à l’expérience en cours, ce qui 
nous confronte à l’impossibilité d’être totalement présent.”

Fata 
Performance installation - danse et musique noise improvisées - Durée 40min. env.
Chorégraphie: Noëllie Poulain
Musiques: Thomas Gomez et Basile Naudet

Le travail chorégraphique de Noëllie Poulain interroge depuis ses premiers temps, ce qui 
définit la nature de l’Homme dans tous ses archétypes. A partir du motif mythologique des 
trois moires, la danse de Fata s’improvise autour des notions de destin et de choix dans 
notre société moderne. L’écriture chorégraphique introduisant le travail d’improvisation 
se nourrit résolument de tout mouvement, quelque soit sa connotation primaire. Chaque 
présence, événement, objet provenant de la vie ordinaire est prétexte à créer. Par asso-
ciation d’idées, elle tend à poser un cadre dans lequel elle invite tous les protagonistes à 
participer. Danse et mouvement, présences physiques, scénographie, sonorités, musique 
et sans oublier le spectateur lui-même. Comment suggérer un message, une histoire, une 
ou des morales, une ou plusieurs symboliques, qui puissent laisser la vision du spectateur 
l’emmener où bon lui semble?





CirCuLationS CorporeLLeS
Résidence Territoriale 
Adressée à la pratique amateur fédérant les habitants d’un territoire.
Accompagnement et chorégraphie: Noëllie Poulain
Avec la collaboration et l’accompagnement audiovisuel de Cristobal Rio

Comment relâcher la pression hors et pendant les circulations citadines automatiques? 
Circulations Corporelles est un processus d’accompagnement physique construit sur une 
série de 10 ateliers à géométrie variable.

La circulation d’un flux sanguin permet l’activation de tout un corps. A partir d’une pensée, 
d’une volonté propre, d’une décision, d’un souvenir… Plusieurs raisons peuvent provo-
quer cette première action qui permet d’activer une suite de mouvements et de déplace-
ments dans l’espace: La faim, l’activité physique, le loisir, le travail, etc.
La circulation de corps voisins d’un territoire, provoquent simultanément le flux circulatoire 
d’une cité. Les raisons sont variables selon les heures, les besoins, les envies et les né-
cessités peuvent à plusieurs niveaux provoquer les raisons de ces allers et venues des 
habitants d’un même environnement citadin. 

La circulation d’une cité est évolutive et représente un terrain environnemental continuel-
lement en expérimentation kaléidoscopique. Une rue, un quartier, un territoire,  d’une 
époque spécifique correspond aux habitudes de ses habitants. Leurs circulations sont en 
accord. Les politiques de la ville en lien avec les besoins des habitants, leur évolution, 
accentuent les besoins de modifications et de modernisation des infrastructures, habita-
tions, lieux publics communs. Les modifications changent les habitudes, altère les flux 
circulatoires: passages piétons, feux rouges, sens de circulation des véhicules, trottoirs 
agrandis/ réduits, etc.

L’axe de proposition créative évolue sur ces points focalisés. Ancrés dans une réflexion 
philosophique qui croit dans la connexion des idées. L’effet domino que suggère cette 
démarche est d’accompagner par des actions corporelles et visuelles, un groupe de per-
sonnes qui, se connaissant ou pas, pratiquent les mêmes rues, côtoient les mêmes lam-
padaires.
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DéveLoppement De La CuLture

La Compagnie Graine de Moutarde tient à laisser transparaître le façonnage de ses créa-
tions. Aussi les propositions en terme de développement de la culture chorégraphique et 
mise en place d’événements sont très diverses et restent ouvertes aux besoins de chaque 
lieu et partenariat.

Dès les premiers pas de la compagnie, les publics ont été invités à participer à la création 
des pièces de la compagnie:

LeS SaCS Du printempS: Ateliers en matinée durant une semaine lors des 
temps de laboratoire de création avec toute l’équipe artistique.
Et en répondant au questionnaire qui est à la base de l’écriture de la pièce avec une 
ouverture à la discussion sur les thèmes du consumérisme, du sacrifice et du don.

Fata: Ateliers à la suite des représentations pour développer l’aspect participatif de la 
performance avec les spectateurs.

CirCuLationS CorporeLLeS: Résidence territoriale directement adressée 
à la pratique amateur de la danse pour aboutir à une création avec les différents habi-
tants d’un territoire ou en fédérant plusieurs territoires. 

jarDinS partagéS: Parce que le développement culturel passe aussi par la 
sensibilisation à d’autres modes de vie et certaines philosophies, la Compagnie Graine 
de Moutarde développe un dispositif de jardins partagés et cherche à fédérer par tous 
les moyens possibles les habitants d’un même quartier.
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