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L’errance du corps entre les émotions est le point de depart de cette pièce. Par quels moyens 

certains troubles psychologiques s’expriment-ils à travers nos corps ? Les corps s’expriment par 

leur matière, leur texture. La danse tente de retrouver l’essence de ce qui le compose, de ce qui 

le régit.   

Le mouvement se construit de façon complexe à l’image de ses états psychiques. Par une 
multitude de contraintes, d’empêchements, la danse nait des espaces qui lui reste. Les espaces 
entre les choses sont les seuls chemins possibles. Entre le mental et le physique, entre la 
spontanéité et le contrôle, entre les corps, entre les espaces des corps..  

La relation portait à soi et aux autres se transforme tout au long, des corps à la fois presents et 
absents, ils vacillent, se morphent, alternent entre plusieurs états de presences et de 
communications.  Peu à peu les corps se transforment depuis un état quotidien vers une 
métamorphose complete, le corps disparait et réapparait dans la matière de soi et des autres.  

À partir de l’observation de troubles psychologiques, ou de gestuelles quotidienne, à partir d’une 
recherche plastiques des corps et la matière, à partir de textes en echos aux recherches, c’est 
le corps que je fais parler, ce matériau riche et complexe.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Louison Valette 
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Poème revisité par le compositeur :  

Te voilà ruine beauté, te voilà ruine 
Ruine, ruine, ruine 
Te voilà ruine, ruine  
Te voilà 
Tu seras a plus belle, 
Tu seras la plus belle ruine du monde  
Tu seras la plus belle ruine du monde, ruine du monde, ruine du monde 
Tu seras la plus belle, tu seras la plus belle, la plus belle, la plus belle ruine du monde 

Socrate ! Veux tu te taire enfin ? 
Tu seras cela, tu seras le plus beau cas 
Tu seras le plus beau, le plus beau, le plus beau, le plus beau cas du monde 
Socrate, tais toi ! 
Tu seras, cela, tu seras le plus beau cas 
d’havre du monde, d’havre du monde d’havre du monde, d’havre du monde  
Beauté, ô beauté, regarde toi 
Tu n’es plus qu’un os que je ronge 

Qu’as tu fais de tes mains Socrate ? 
Les femmes ont la gorge chaude et le seins palpitants 
Qu’as tu fais de tes mains, Socrate ?  
Tu parles, tu parles, qu’as tu fais de tes mains ?  
Les femmes ont la gorge chaude et tout le monde ris 

La plus belle fille du monde n’est qu’un éclat de rire 
La plus belle ruine du monde vaut un éclat de rire 
Et c’est tout. 

Qu’as tu fais de tes mains, Socrate ? 
Tu parles, tu parles, et tu n’arrives pas à vider ton sac 
Car je verrai le vide 
Car j’entendrai le silence, l’éloquent silence 
Qu’as tu fais de tes mains ? 
Je caresse une pensée et voilà qu’elle prend forme  
Je caresse une forme et voilà qu’elle pense 

Beauté, ta robe s’effiloche, te voilà nue 
Beauté, ta chair se défait, te voilà réduite à l’os 

Tu seras la plus belle, tu seras la plus belle ruine du monde, ruine du monde 
Tu seras la plus belle   
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Tu as raison, Socrate, chacun sait cela 
Tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu n’as que raison Socrate 
Chacun sait cela  
Laisse moi maintenant, laisse nous seuls 

Je veux entendre le rire de la plus belle fille du monde 
Le rire qui aussitôt s’efface 
Je veux entendre le rire du vide à l’autre bout des choses 
Le rire qui ne s’efface pas. 

Beauté, ta robe s’effiloche, arrête toi de courir, arrête toi de courir, arrête toi de courir à la ruine 
Beauté, regardes moi, laisse moi de temps de t’arrêter, 
Laisse moi le temps de te tenter, 
Laisses moi le juste temps de te couvrir  

Le juste temps 

Passante, laisse moi le temps, le juste temps 

Et que l’esprit naisse de l’esprit  

Cet os, que je ronge, n’a t-il pas frissonner ? 
Cette ruine que je caresse n’a t-elle pas rougie ?  
Beauté, ô beauté, regarde moi 
Ruine, ossements, regardez moi tous  
Regardez l’homme vivant et frissonnez !  

Un rai de lumière comme un regard rendra la chair 
Et dans la chair, la chaleur  
et dans la chaleur, la lumière 
Beauté, ô beauté, sous le soleil levant, tu as rougie, 
Sous mon regard vivant, tu tressailles 
Dans ce vaste instant, où tout les éléments s’accordent 
Tout à l’heure, ils ne seront plus complices 
Les ménagères vont venir pour rompre le charme 
La confusion règnera  

Qu’importe, cet instant m’a suffit pour toucher l’être qui se repose au fond du devenir 
Et entre les cils, j’au vu 
Je vais voir  
Que tout ce qui fus, demeure dans tout ce qui seras.  

Heiner Müller, Prométhée
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Interprètes : 

Jade Thenier :  
	 Elle commence la danse dans une école à Castelsarrasin où elle fait du jazz, elle passe 
ensuite au Conservatoire de Toulouse. En 2016 elle intègre le CNSMD de Lyon, elle y créé une 
pièce à l’occasion des Cartes Blanches « Empreintes » avec Pierre Theoleyre et danse pour 
d’autres. En 2017, elle fait la reprise d’un extrait de 30 min de « Next Days » de Hervé Robbe. 
Elle travaille avec Louise Lecavalier pour son prix au CNSMDL. 
  
Océane Crouzier :  
	 Elle commence la danse jazz à Siez puis fais ensuite le Conservatoire d’Annecy  et de 
Chambery.  Elle y fait du Jazz, du contemporain et du Hip Hop. Elle travaille notamment avec 
Sabine Noel et Imad Nefti. Elle entre ensuite au CNSMD de Lyon en 2016. Elle danse pour 
plusieurs Cartes Blanches (Carla Assié, Grégoire Mahnès, Bastien Charmette). Elle fait partie de 
la reprise de « Next days » d’Hervé Robbe.  

Héloise Larue :  
	 Heloise commence la danse au Conservatoire de Lyon en jazz et complète sa formation 
contemporaine au Centre de Formation de Danse Désoblique. Elle intègre en 2016 le CNSMD 
de Lyon. Elle danse dans le projet d’un élève du CNSMD de Lyon en Musique, Mervyn Groot. 
Elle participe à la reprise de « Next Days » d’Hervé Robbe en 2017. En 2018 elle est interprété 
dans une premiere pièce d’Eva Aubigny.  

Eva Aubigny :  
	 Elle passe à l’école de danse de l’Opéra de Paris et entre ensuite au Conservatoire de 
Boulogne en danse classique puis au Conservatoire de Paris en danse contemporaine. Elle 
danse « Trois générations » et « Cher Ulysse » de Jean-Claude Gallotta, « Elephant et faons » de 
Daniel Larrieu. Elle intègre ensuite le CNSMD de Lyon en 2016 et participe à plusieurs Cartes 
Blanches (Carla Assié, Nina Barbé, Louna delbouys-roy) et crée « Driving Me Backward » avec 
Louison Valette. Elle travaille la matière de « Next days » d’Hervé Robbe en 2017. En 2018 elle 
entreprend la creation de la pièce « Parmi l’humilité de la chair ce qu’il reste ». Elle est co-
créatrice et membre active de l’association YAGE. 
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