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                   Démarche chorégraphique  de Françoise Bonijol 
 
« Dansez, dansez sinon vous êtes perdus. »  Pina Bausch 
Pour moi, la danse est instinctive. Elle se retrouve dans la nature, la vie. La danse permet de mettre 
l'intensité de la vie en scène. Il s'agit d'exprimer ce qui n'a pas de mots, de rechercher cette énergie 
puissante qui donne le sens à l'être. Par un travail sur l'inconscient, sur la résurgence du souvenir et 
sur la trace qui revient à la surface, la partie cachée de l'iceberg émerge. Cette « archéologie du 
mouvement » vise à toucher l'origine de l'émotion, qu'elle soit belle, fugace, 
violente ou irradiante. Quand cette émotion arrive dans le mouvement, elle EST. 
La danse sublime la vie, en multiplie le goût. Elle retranscrit la fragilité présente dans le quotidien 
et c'est au cœur de cette fragilité que se trouve le langage de l'être humain. Dans ce questionnement 
sur la vie et sur la fragilité, la danse interroge aussi le temps : le passé, le présent et le futur se 
côtoient et affirment dans la réalité une fracture temporelle, un hors-temps. C'est ce qui permet au 
«maintenant » d'être et c'est pourquoi la danse doit être l'incarnation de la mémoire : la mémoire 
cellulaire et le vécu propres à chaque être vivant, mais aussi la mémoire et le vécu collectifs. Les 
traces laissées par le temps sont réactivées dans la danse par le travail sur la mémoire.                    
La connaissance et le savoir sont présents au même titre que le doute et le questionnement :            
la danse n'affirme aucune réponse, elle propose des réponses. Le spectateur a le choix de trouver, ou 
pas, sa propre réponse. 
 
Ma méthode de travail consiste à proposer une direction et de rentrer dans un état. Il faut se laisser 
traverser par les émotions, accepter ce qui nous traverse et aller dedans, laisser parler le corps. Les 
danseurs choisissent leurs propres limites dans le respect de soi, mais doivent s'engager totalement. 
Le recours à l'improvisation permet de laisser place à l'inconscient, à différents ressentis et amène à 
trouver un élément qui sera retravaillé par la suite, jusqu'à devenir une balise écrite. Il est 
néanmoins primordial de laisser, dans une partie du travail, une totale liberté d'improvisation afin de 
trouver un état particulier qui va correspondre sur le moment au propos recherché. Ce travail 
d'improvisation n'est possible que par l'utilisation de la médiumnité de l'espace : tous les sens 
doivent être en éveil et les actants ont pour directive de s'écouter les uns les autres tels des plaques 
vibrantes, prêts à réagir. 
La construction d'une pièce chorégraphique s'élabore comme un puzzle : les fragments de balises 
écrites et d'improvisation se tissent entre eux tout en gardant leur propre identité. Ce n'est qu'au 
deux tiers de la pièce que la véritable histoire prend forme dans son intégrité. La pièce n'a pas de 
forme figée et peut changer/évoluer au cours des représentations. C'est aux actants à rendre compte 
de l'intégrité de la pièce par la recherche d'une danse personnelle. 
La pluridisciplinarité apporte une convergence sur la mémoire « d'ailleurs ». Elle sert chaque 
langage artistique dans son originalité et le mélange des genres appuie le propos choisi. La comédie, 
la tragédie, l'humour et le romantisme œuvrent ensemble par tous les moyens. Les « scènes » de 
danse sont construites, avec la musique, comme des tableaux, un film. La présence de différents 
médiums établit le lien entre mémoire auditive, gestuelle, visuelle, cellulaire et inconsciente.           
Il s'agit de trouver le meilleur moyen (danse, musique, jeu théâtral et/ou vidéo) afin que les actants 
délivrent les mémoires par lesquelles ils sont traversés. 
La danse permet le changement d'état de conscience et prend acte à révéler ce qui vient d'ailleurs, 
de la nuit des temps. 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
      Biographie Françoise Bonijol 
 
 
Françoise Bonijol est chorégraphe, danseuse, performeuse, musicienne compositrice et  
conseillère artistique,  fondatrice  de l'association Compagnie Ipso- Facto, depuis 1992. 
Site : www.cie-francoisebonijol.com 
 
 Elle a créé une douzaine de pièces chorégraphiques témoignant de son parcours en danse : 
-1992 : « Couleur d'intimité » création pour un groupe d'adolescents-Rencontres à Mende   
-1995 : « Hic e Nunc » solo à Uzès  
-1996 : « Itinéraires de Femmes » Quatuor- Danse -théâtre mise en scène Rafaël Djaïm  
- mars 2000 : «  Exuvie » Duo entre écriture et performance avec Sandrine Maisonneuve 
-septembre 2000 : « Eclipsées » entre  performance et écriture –Quintet : Françoise Bonijol, 
Emmanuel Grivet, Yann Lheureux,  Sandrine Maisonneuve et Barbara Cohidon (comédienne) 
-2002 : « La Blanche et la Rouge » Duo avec Sylvie Fernandez  
-2007 ; reprise du solo «  Hic e Nunc » à Bagnols sur Cèze. 
-2010 : « Fragments d'âme » Solo à Bagnols sur Cèze 
-2011 : « Touche -moi » Solo -mise en scène Cécile Julli 
 
-2013 : « Mais où allons-nous? » Trio Françoise Bonijol, Yann Lheureux et Joëlle Rollet 
 Musique Françoise Bonijol 
-2014 : « C'est quand Maintenant ? » Trio Françoise Bonijol, Lucille Daniel et Yann Lheureux      
Musique Françoise Bonijol 
-2015 : « Et pourquoi pas Elles ? » Duo Françoise Bonijol et Dominique Faguet 
Musique Françoise Bonijol 
-2017 : « Le Fil Rouge » Diptyque 1er volet- Trio 
Françoise Bonijol, Emmanuel Grivet et Yann Lheureux -Musique Françoise Bonijol 
-2018 : « Le Fil Rouge » Diptyque 2ème volet- Quatuor  
Françoise Bonijol, Katarzyna Brzezinska,  Emmanuel Grivet et Yann Lheureux -         
Musique Françoise Bonijol- Création musicale « Vers la Lumière » 2018 
 
 
Sa première rencontre déterminante se produit avec Rafaël  Djaïm Vidal- professeur en danse 
contemporaine, puis chorégraphe et metteur en scène, au théâtre de l'Armature à Nîmes. Elle 
a suivi avec régularité ses cours, stages et formation de 1984 à 1999. Elle a été son assistante à 
la mise en scène pendant quelques temps, dans ce théâtre. 
Cours et stages :  
 -Cie Pina Bausch avec Dominique Mercy et Malou Airaudo  
-Cie Dominique Bagouet avec Michel Kelemenis 
-Cie Françoise et Dominique Dupuy 
-Cie Stridence Madeleine Candela 

http://www.cie-francoisebonijol.com/


-Travail et échanges avec Sandrine Maisonneuve et Cécile Julli 
 
 
Deux autres rencontres décisives pour Françoise en l'an 2000 : 
Yann Lheureux et Emmanuel Grivet, deux chorégraphes internationalement connus. 
Les trois personnalités marquantes dans le travail de recherche de Françoise, reconnues dans 
le monde de la danse contemporaine, pour leurs créations tournées en France et à l’Étranger, 
ainsi que leur travail respectif  de recherche en improvisation, écriture instantanée, et écriture 
chorégraphique : Rafaël Djaïm Vidal, Yann Lheureux et Emmanuel Grivet.   
 
Françoise est aussi artiste musicienne, auteure, compositrice et pédagogue-Enseignement du 
Piano et Solfège, ainsi qu'art-thérapeute (formation ARTEC à Lattes). Elle se révèle une 
artiste singulière du mouvement, qui trace son chemin entre piano et danse. Après l'obtention 
d'un DEUG de Musicologie en 1985, elle devient Pianiste diplômée du Conservatoire National 
de Montpellier en1989, élève de deux virtuoses telles que Monique Pierre Moitié et Susan 
Campbell. Aujourd'hui la rencontre avec Marc Vella, pianiste compositeur et conférencier, de 
renommée internationale, parcourant le monde entier, en prônant la Paix et l'Amour, avec son 
piano, ouvre le cœur de Françoise sur un espace de création en musique et en danse, encore 
plus ancré. Adoubée par l'institution, elle a pourtant choisi d'oublier ses gammes pour 
explorer cette musique – danse, la créer pour faire son chemin et laisser sa trace dans une 
œuvre globale et en devenir. 
 
Depuis 2011, elle compose ses  musiques originales. Ses quatre albums parus -2012 « Voyage », 
2014- « Paysages secrets »,2016-  « Soleil levant », 2018  « Vers la Lumière », témoignent d'un 
itinéraire revendiqué tel un jeu de correspondances entre sa musique et sa danse. Elle met sa 
musique au service de ses pièces chorégraphiques. 
Elle nomme cette recherche « l'Archéologie du Mouvement Musical et Dansé ». 
Aujourd'hui, elle continue son travail de recherche en créations musicales, et créations 
chorégraphiques. C'est comme une transe, un courant précisément qui la traverse. Les 
ressources techniques étant au point, c'est presque un long trait, un seul élan qui est à la base 
de ses compositions issues d'improvisations construites, selon une méthode sans dogme. On 
dirait un style ! 
 
Dans les fontaines d'inspiration auxquelles Françoise Bonijol, puise son eau, il y a le Mot. 
Le ou les mots résonnent parfois très fort, ils sonnent, ils ont un ton, une hauteur, un rythme. 
Françoise écoute, oreille attentive, ce que quelques mots peuvent éveiller en elle, elle s'écoute 
en écoutant et laisse venir. Quand les conditions sont réunies, le filet d'eau de la source enfle et 
prend du corps. Dans les  créations Danse 13 janvier 2014 « C'est quand Maintenant? » et 26 
septembre 2015 « Et pourquoi pas Elles ? », les mots arrivent en conclusion de ces pièces 
chorégraphiques, données au centre culturel de Bagnols sur Cèze en Première. 
Le titre du troisième disque sorti « Soleil levant » Création 2016- outre le clin d’œil à sa part 
asiatique puisqu'une partie de ses origines est au levant, nous indique aussi le désir d'un 
horizon ouvert, d'ailes à déployer dans l'espace. Un envol plein de promesses comme le sont 
les matins baignés de lumière.  
L'influence de la musique répétitive est là, et sans le côté péjoratif du mot, la musique de 
Françoise s'inscrit dans la veine lyrique « romantique », une musique souvent en mode 
mineur qui illustre ce que la pianiste danse quand elle joue. 
 
La ligne se dessine en brodant autour de sa trace, elle nous entraîne dans son développement. 
Une improvisation d'un air « humé » lèvres fermées, comme une mélopée intime fredonnée en 
pensant à autre chose. On se relève, on s'arrête pour regarder au loin ; pour voir plus loin. 
Dans son troisième album 2016 « Soleil levant », le titre significatif « Le Fil Rouge -L'Envol- 



14 juillet 2016 » a été composé en hommage aux personnes qui ont été victimes dans l'attentat 
de Nice le 14 juillet 2016. 
 Il était aussi prémonitoire dans la création de la pièce chorégraphique  « Le Fil Rouge » 
Création 2017- Diptyque 1er volet- Trio, donné le 23 septembre 2017 en Première, au centre 
culturel de Bagnols sur Cèze, avec pour partenaires scéniques Yann Lheureux et Emmanuel 
Grivet, deux chorégraphes reconnus internationalement. 
 Ce sont les amis de Françoise depuis leur rencontre en l’an 2000. Cette pièce représente un 
travail important en amont, dans l'entrecroisement des matériaux d'écriture se servant de 
différents médias : la musique composée, parfois jouée en live, parfois reprise par le fil 
conducteur de la bande son, les deux court métrages cinématographiques, ainsi que les deux 
diaporamas, le premier créé à partir de photos sur l'enfance et le merveilleux éclairé 
d'Alastair Magnaldo, photographe célèbre dans le monde entier, également ami de Françoise. 
 Une grande dose de poésie, de joie et de nostalgie parfois, avec des passages humoristiques, 
unissent ce Trio. 
 
« Le Fil Rouge » Création 2018- Diptyque 2ème volet- Quatuor, le 22 septembre 2018 en 
Première, au centre culturel de Bagnols sur Cèze, avec pour partenaires scéniques Yann 
Lheureux, Emmanuel Grivet, cités plus haut, et Katarzyna Brzezinska, chorégraphe 
polonaise. 
L’album de musique « Vers la Lumière » Création 2018 a vu le jour début août 2018. 
Il accompagne en grande partie, la musique de cette pièce.  
Ce 2 ème volet « Le Fil Rouge » 2018 est une suite logique du 1 er volet. 
La quête d’un absolu continue de transpirer.  
Le film projeté réveille les traces et mémoires de ce qui a été. Le nouveau diaporama de 
photos d’Alastair Magnaldo, a la poésie des yeux d’enfants. 
Mémoire, pour savoir où aller. Mémoire de ce que nous étions, de ce que nous sommes et de ce 
que nous voulons être ensemble. Mémoire des chemins mille fois parcourus, inventés, 
réinventés qui permettent aux humains d’être humains, c’est-à-dire de faire ce choix, de 
prendre cette décision de dépasser nos pulsions, d’apprivoiser nos émotions. 
Echange authentique entre ces quatre éclaireurs. 
Tentative innocente et naïve de remonter le cours d’un fleuve au rythme en apparence 
immuable, peut-être ? Ou peut-être pas, car il n’est pas exclu que l’inutile, ce qui semble folie 
aux yeux de la normalité, soit plus nécessaire que l’utile … qu’il nous permette alors d’être 
humains. Qui sont ces hommes et ces femmes dont l’humanité semble avoir miraculeusement 
traversé l’histoire ? Remonter ce chemin de mémoire, vers d’autres, vers nous, vers vous. 
Seule compte la rencontre avec l’autre, avec le différent. Une rencontre qui questionne, 
déséquilibre, oblige à sortir de soi pour aller vers l’autre, à rétablir l’équilibre et négocier des 
alliances, à être humain ensemble, à emprunter le chemin. 
« Notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la Merveille. Grâce 
à lui, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes. » Christiane Singer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Recherche philosophique et spirituelle 
 
Françoise est engagée dans une recherche explorant les sentiments, émotions et sensations de 
l'ordre de l’Humain. Depuis 2011, elle met ses talents de musicienne et chorégraphe dans ses 
pièces, inscrivant un fil conducteur tangible, qui révèle le visible du non visible dans la 
transcription d'émotions, venant des traces, empreintes laissées du passé, en les déposant au 
présent en devenir. L'intimité de l'être côtoie l'ordre de l’universel. 
Interrogations sur les mémoires résurgentes, les mémoires de notre ADN, les mémoires d'ici, 
et d'ailleurs. Elle défend sa liberté. Liberté d’être, de faire, de choisir, de douter, de vivre. 
Tenter cette forme de défi, dans une vision éclairée. A la recherche de possibles, autrement. 
 
La disparition de sa sœur Marie –Annick, brutalement en 1983 a été l’élément douloureux 
déclencheur de sa recherche sur les mémoires, sur l’instant présent, sur les transmissions 
spirituelles de Grands Maitres. La mémoire de l’âme est un lieu spirituel où sont enregistrées 
les archives de la vie de chaque être humain. La mémoire de l’Univers ne comporte aucun 
mensonge, aucune interprétation, que notre mental ne peut absolument pas nous faire 
interpréter ce que nous voyons, puisque ce ne sont pas uniquement nos sens physiques qui 
nous permettent de comprendre ce qui nous entoure, mais aussi nos sens psychiques, Les 
visites dans les archives de la mémoire sont gravées directement dans notre psychisme, et 
même dix ans plus tard, vous retranscrirez exactement ce que vous avez vu, sans aucune 
déformation ni interprétation.   La Vérité est, que cela plaise ou dérange. 
Simplement parce que chaque être humain n’a pas qu’un seul Futur déjà tout tracé. Il trace 
lui-même son futur à partir de l’expérience de son Passé et ses pensées, paroles, actes, 
sentiments, du Présent. C’est pour cette raison qu’il y a toujours plusieurs Futurs possibles. 
  
«  La trace ne figure pas une sente inachevée où on trébuche sans recours, ni une allée fermée sur elle - 
même, qui borde un territoire. La trace va dans la terre, qui plus jamais ne sera territoire. La Trace c'est 
manière opaque d'apprendre la branche et le vent : être soi, dérivé à l'autre. ..... 
Elle est l'errance violente de la pensée qu'on partage »Edouard Glissant  

 
Une citation se retrouvant dans plusieurs de ces pièces, interrogeant sur le sens de notre 
existence : 
 -Une éclipsée est si vite arrivée.... 
 "...Car les choses qui doivent se produire dans le monde sont mêlées, sans ordre précis, se 
frôlant les unes les autres, avec tous les événements de l'univers, jusqu'à ce qu'elles  

arrivent à proximité d'un point d'attraction où, enfin, elles peuvent s'accomplir."    Maria Teresa 
De Lascia 

Extrait d'un de ses livres de chevet écrit par Jacques Salomé 

 

 
  



 

 
Axe de recherche Cie Françoise Bonijol 
Cycle  traces mémoires et émotions- 2011 à aujourd'hui 
 
 
 
La Cie est engagée dans une recherche explorant les sentiments, émotions et sensations 
de l'ordre de l’Humain. Depuis 2011, Françoise Bonijol met ses talents de musicienne 
et chorégraphe dans ses pièces, inscrivant un fil conducteur tangible, qui révèle le 
visible du non visible dans la transcription d'émotions, venant des traces, empreintes 
laissées du passé, en les déposant au présent en devenir. L'intimité de l'être côtoie 
l'ordre de l’universel. Interrogations sur les mémoires résurgentes, les mémoires de 
notre ADN, les mémoires d'ici, et d'ailleurs. Elle défend sa liberté. Liberté d’être, de 
faire, de choisir, de douter, de vivre. Tenter cette forme de défi, dans une vision 
éclairée. A la recherche de possibles, autrement. La disparition de sa sœur Marie –
Annick, brutalement en 1983 a été l’élément douloureux déclencheur de sa recherche 
sur les mémoires, sur l’instant présent, sur les transmissions spirituelles de Grands 
Maîtres. La mémoire de l’âme est un lieu spirituel où sont enregistrées les archives de 
la vie de chaque être humain. La mémoire de l’Univers ne comporte aucun mensonge, 
aucune interprétation, que notre mental ne peut absolument pas nous faire interpréter 
ce que nous voyons, puisque ce ne sont pas uniquement nos sens physiques qui nous 
permettent de comprendre ce qui nous entoure, mais aussi nos sens psychiques, Les 
visites dans les archives de la mémoire sont gravées directement dans notre psychisme, 
et même dix ans plus tard, vous retranscrirez exactement ce que vous avez vu, sans 
aucune déformation ni interprétation.   La Vérité est, que cela plaise ou dérange. 
Simplement parce que chaque être humain n’a pas qu’un seul Futur déjà tout tracé. Il 
trace lui-même son futur à partir de l’expérience de son Passé et ses pensées, paroles, 
actes, sentiments, du Présent. C’est pour cette raison qu’il y a toujours plusieurs 
Futurs possibles. 
 «  La trace ne figure pas une sente inachevée où on trébuche sans recours, ni une allée 
fermée sur elle - même, qui borde un territoire. La trace va dans la terre, qui plus 
jamais ne sera territoire. La Trace c'est manière opaque d'apprendre la branche et le 
vent : être soi, dérivé à l'autre. .....Elle est l'errance violente de la pensée qu'on 
partage »Édouard Glissant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Création pièce chorégraphique 2018 « Le Fil Rouge » 2ème volet 
 

Compagnie de danse contemporaine Françoise Bonijol 
Interprètes : Françoise Bonijol, Katarzyna Brzezinska, Emmanuel Grivet et Yann Lheureux  

 
Note d’intention : 
 
Témoignage sensible et unique, de ces quatre personnages singuliers, toujours sur le fil de 
leur  existence. 
Une volonté de mise en perspective de quatre vies parallèles, qui vont se rencontrer et se 
confronter au présent. 
Leurs fragilités et leurs doutes s'entrecroisent, leur puissance et leur enthousiasme aussi. 
 Ils se révèlent, de l'intime à l'universalité, le tout teinté d'une conscience et d'humour. 
Ils choisissent de mêler la dérision, le rire, la légèreté, l'absurde, la beauté, la douceur, la 
révolte, l'incompréhension, la colère en affirmant leurs inspirations les plus profondes. 
Les traces d'un passé, les inscriptions du présent et les projections hors du temps, 
 donnent sens à leurs existences étroitement liées- Une rage implacable de croire en la vie. 
Cette pièce est un authentique hymne à la Vie. 
« Si le recevoir est au centre, le don est en haut, le refus en bas. Reste encore, de part et 
d'autre, le dépouillement qui agrandit, la tolérance qui enrichit. »J. Salomé 
Une formidable épopée où l'histoire de ces quatre funambules embarque le public dans un 
parcours hors du commun, et ouvre une fenêtre incontournable sur l'intime beauté puissante et 
fragile du Fil Rouge  de chaque existence humaine. 
 
Françoise Bonijol conseillère artistique, chorégraphe et musicienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 







 

 
 
 



 
 
 La Cie Françoise Bonijol crée ses spectacles chorégraphiques comme une histoire à épisodes, 
qu’elle nous invite à suivre en cette saison 2018.  
Cette narration a commencé dans les années précédentes par des rencontres avec ses 
partenaires, Emmanuel Grivet et Yann Lheureux qui se retrouvent encore cette année et avec 
une nouvelle arrivée Katarzyna Brzezińska . 
Le Fil Rouge, est comme une composition organique qui s’élabore dans l’action, un chemin qui 
se révèle en cheminant, une conversation d’individus singuliers qui se voient, se touchent, 
s’apostrophent, ils se cherchent en eux-mêmes individuellement mais aussi les uns les autres et 
ils se trouvent sur scène pour restituer leur histoire dans une narration chorégraphique.  
Le sens de leur danse c’est la rencontre sans jugement. Les partenaires se sont rencontrés en 
dansant et dansent pour rencontrer le public. Le travail commencé les années précédentes, est 
fondé sur l’élan vers l’autre : Une exploration voire une quête de sens autour de la présence des 
Autres dans nos vies, tant les présents que les absents qui parfois prennent beaucoup de place.  
La communication non verbale ne triche pas et elle se déploie dans des monologues, des 
dialogues, des "trilogues" voire "quadrilogues" dansés. La mise en geste et en déplacements est 
faite sur la mémoire d’improvisations dirigées, qui sont en suite stabilisées en une chorégraphie 
élaborée.  
Le Fil Rouge est celui que les danseurs de la Compagnie ne doivent pas perdre lors du départ 
vers le vide. Il s’agit de construire sur l’ignorance, sur la page blanche d’une conscience qui serait 
sans mémoire, cette dernière s’étant toute réfugiée dans les muscles et les tissus conjonctifs de 
celui qui danse. Les danseurs nous parlent à partir d’un état d’Enfance presque sans passé. C’est 
d’une ouverture risquée qu’il s’agit, il leur faut aborder un autre être porteur d’une autre 
mémoire sans mots.  
Les remembrances ne seront visibles que dans les gestes et le rythme du mouvement. Le Fil 
Rouge relève le challenge de la mise en forme des émotions informes car jamais traduites en un 
langage qui pourraient les contenir et les circonscrire. Le pari est donc tout simplement celui des 
artistes dont les vies font les émotions des publics qui viendront les entendre et les voir.  
C’est un poncif néanmoins essentiel à reformuler pour décrire le travail de Françoise Bonijol et 
de sa Cie, que la joie comme la peine, le repos comme l’inquiétude, la peur du chaos comme le 
sentiment de paix, sont du corps. Pour tout un chacun nos ressentis, sont corporels ils passent 
ou s’illustrent dans et par le corps, celui des danseurs les donne à voir, peut-être même les 
exhibe pour conjurer tantôt l’illusion et les rêveries tantôt le réel et le poids, parfois écrasant de 
la chair.  
Le Fil Rouge 2018 est une chorégraphie à quatre qui met en scène les tentatives de réponses aux 
vides dont est tissé notre mental. Il s’agit de se confronter aux questions sans réponses que nous 
devons traverser ici et maintenant sans perdre la direction de nos existences, afin d’en faire des 
trajets de vie. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

YANN LHEUREUX  
Mas Gentil, route de Grabels – 34 980 COMBAILLAUX  
06 14 23 46 06 // lheureux.yann@wanadoo.fr 
47 ans 

Artiste aujourd’hui repéré au-delà des frontières de l’hexagone, 
il éprouve, création après création, la problématique de l’ici et 
de l’ailleurs. Il débute sa carrière de danseur en 1986, en 
Allemagne, en créant des spectacles de rue de danse Hip-Hop. De 
1990 à 1994, il travaille dans les compagnies Didier Théron, 
Philippe Saire et Hervé Diasnas…  

Créée en 1994 à Montpellier, la Compagnie Yann Lheureux investit en juin 2003 l’Atelier : un lieu de 
création, de diffusion, de recherche et d’enseignement. Cette implantation amorce la structuration 
de la Cie, ainsi que le questionnement artistique de Yann Lheureux concernant les croisements 
d’écritures et les liens entre identité et territoire.  
Figure de l’improvisation, il enseigne en direction de nombreux publics et collabore lors de 
performances avec Emmanuel Grivet, Vera Mantero, Eric Languet, Julyen Hamilton, Barre Philips, 
Mark Thompkins, Mathilde Monnier... 

Le chorégraphe développe une recherche sur les croisements d’écritures (selon les medias en 
présence) et les formes d’écriture qu’il nomme écritures croisées (improvisation, composition 
instantanée et préétablie). Yann Lheureux crée de nombreuses pièces chorégraphiques pour les 
théâtres et les espaces urbains, tant en France qu’à l’étranger. Ses questionnements le conduisent à 
s’associer à des artistes d’expressions et d’horizons divers et à mettre en débat le rapport entre art 
et société. 

Formateur diplômé en Body Mind Centering (Amberst / USA), Yann Lheureux intervient également 
dans différents projets pédagogiques : stages AFDAS, entraînement des danseurs pour des centres 
chorégraphiques nationaux, enseignements à l’étranger (Etats-Unis, Tunisie, Corée du Sud…). 

 
 

La notion de territoire est une question récurrente dans mon parcours. J’ai vécu une enfance 
nomade entre l’Afrique noire, l’Allemagne, la Suisse et la France. En 1991, j’ai fait le choix de 
m’établir à Montpellier. En 1995 j’ai créé la Cie, et depuis 2003, elle est implantée à l’Atelier dans 
le quartier Clémenceau. Dans les premières années de la Cie, c’est intuitivement que les sujets des 
créations ont abordé les notions de territoires et d’identité. A partir de 2003, une fois la Cie implantée 
à l’Atelier, les questions de l’enracinement, de l’appartenance, de l’échappée, de l’accueil en un 
territoire m’apparaissent comme incontournables. Elles deviennent le fondement même du 
développement de la Cie au travers de ses différentes actions de recherche, de création, de diffusion, 
d’actions de sensibilisation et d’enseignement. Les pièces Fragments Intimes, J’embrasse pas et No 
one’s land  questionnent cette même notion selon différents points de vue. 

C’est à partir des créations Manifestement, Reach our soul et Macadam Instinct scène numérique, 
que le glissement s’opère et interroge l’inextricable lien entre identité et territoire. Ainsi, les 
questions de clandestinité, de destinée, de changement d’identité, des liens entre histoire de 
territoires et histoires intimes, de rapprochement au lointain apparaissent.  



 

Parallèlement, depuis de nombreuses années, certaines des créations de la Cie (La Légende des lieux 
en 1998) investissent l’espace public. Là encore, poussé par la passion et la curiosité, je décidais de 
sortir des lieux « écrins », consacrés à la danse. Sûrement, était-ce en écho aux premiers élans qui 
furent les miens lorsque je découvrais la danse avec le mouvement Hip-Hop en Allemagne dès 1984. 
Depuis, régulièrement, au travers de performances et créations (Alcantara, Chassé-croisé,  Bal(l)lade, 
J’embrasse pas, Instinct), je suis revenu danser en extérieur, animé par la question des espaces, des 
publics et par la nécessité de confronter l’interprète et le dramaturge. Ces mises en situation rendues 
plus aléatoires par leur contexte, occasionnent des relations autrement  vivantes et risquées avec les 
spectateurs et l’environnement. 

Peu à peu, c’est de manière plus consciente et déterminée que les sujets même de ces 
questionnements m’ont amené à l’évidence et à la nécessité de les expérimenter au travers du corps, 
de l’écriture chorégraphique, des différents médias en présence, et aussi dans des contextes de 
créations et de présentation renouvelés. Cette posture ouvre d’emblée le champ de mes 
expérimentations et de mes inspirations. 

Ce processus au croisement des langages, cette immersion dans l’univers des autres, cette friction 
des pratiques, est pour moi une nécessité intime et dramaturgique, en ce sens qu’elle m’exhorte à 
témoigner de façon irrémédiable du monde qui m’entoure. La confrontation entre différentes strates 
d’enjeux (physiques, sensibles, émotionnels…) guide et motive ma démarche artistique de 
chorégraphe. Si le corps reste déterminant dans chacune de mes créations chorégraphiques, 
l’approche d’autres langages vient réveiller les sens et les enjeux pour offrir une polysémie fertile.  
Depuis plus de quarante ans, de nouvelles formes artistiques dites « de rue » ou « en rue » viennent 
à nous rappeler l’urgence de s’inscrire au plus proche des citoyens, des lieux. La diversité des espaces 
d’accueil des œuvres et des artistes favorise différentes modalités de rencontres qui, plutôt que de 
s’opposer, occasionnent de multiples champs de dialogue.  
 

       Yann Lheureux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel Grivet 
 

Chorégraphe, danseur et pédagogue, 
Emmanuel Grivet a créé depuis 1993 une trentaine de pièces et performances pour son groupe 
ou pour d’autres compagnies, tout en dansant dans ses projets et en enseignant régulièrement. 
Engagé dans une recherche de fond sur le corps et le mouvement, son œuvre chorégraphique 
interroge la physicalité et la poésie du mouvement, le rapport entre les êtres et les conditions 
de la représentation. Il créé ses pièces dans une étroite collaboration avec les danseurs et 
développe une écriture qui mêle matériaux chorégraphiques écrits et compositions 
instantanées. 
Chaque année ses projets et réalisations font l'objet de collaborations à l'étranger (Corée du 
Sud, Espagne, Israël, Japon, Mali, Mexique, Pays-Bas, Tunisie, Inde...) et ses pièces sont 
diffusées largement en région, en France et à l’international. 
 
Dernières réalisations 2016 - 2018 

À l'occasion de l’Année France-Corée il emmène sa compagnie dans une longue tournée dans 
ce pays : une recréation du quintet Voici avec cinq danseurs français et cinq danseurs coréens, 
des représentations des pièces Transparence blanc et Duo1 (Busan, Seoul, Daeju et Jaeju 
Island) et la création de YOU and US pour 11 danseurs de K-Arts, l'université nationale des 
arts. 
En juillet de la même année il présente Duo1 et une première version du solo Résonnance(s) 
au festival Off d'Avignon et il est invité au Japon pour des performances à Kobé et Nagoya. 
Il développe sur ces dernières années une programmation de Cartes blanches, soirées qui 
réunissent danseurs et musiciens de la scène improvisée française et européenne (Salia Sanou, 
Christine Bastin, Jordi Cortes, Yann Lheureux, Isabelle Cirla, Adil Kaced, Laurent Guitton, 
Joëlle Léandre...). Il collabore par ailleurs avec divers artistes pour des projets dans le champ 
de la performance (Françoise Bonijol) et il est interprète dans le projet de Yann Lheureux les 
Éblouis. 
Il dirige régulièrement des stages pour danseurs professionnels à l’invitation d'universités, 
d'écoles et de festivals, dernièrement à Bengalore (Inde) durant l'été 2018. 
 

 

 



 Katarzyna Brzezińska  

katarzyna.brzezinskaart@gmail.com  
 
DÉTAILS PERSONNELS:  
Date et lieu de naissance: 18.07.1983 Warsaw,  
Pologne - Nationalité: polonaise  
 
ÉDUCATION:  
2014 - 2017 École de danse, d'improvisation et d’interprétation, (TIP), Fribourg-en-Brisgau  
01-12.2012 Hojskole Performers House, Silkeborg, Danemark, majeure: théâtre physique et danse  
2011 - 2012 Académie des Beaux-Arts et du Design à Wrocław (Pologne), Département de l'éducation 
artistique:  
Curating - Exposition  
07.2010 Diplôme en design céramique de l'Académie des Beaux-Arts de Wroclaw (Pologne), master en 
Arts  
2004 - 2010 Etudes à temps plein à l'Académie des Beaux-Arts et du Design, spécialisation Design en 
Céramique  
2008 - 2009 Une année d'étude à l'Université Nationale des Arts de Tokyo, département de design 
céramique,  
Tokyo, Japon -( étudiante qui fait de la recherche)  
Art, Laboratoires de Danse / Corps et Esprit / Improvisation / Somatique / Thérapie manuelle/ Travail du 
corps:  
09.2017- Etudiante de la formation de praticien de la méthode 1-st Ilan Lev en Europe  
02.2014- Stage d'instructeur BMC, (Education Mouvement Somatique), Kate Dymoke ( Grande Bretagne)  
12.2013-07.2014 - Stage d'improvisation du mouvement et stage d'instructeur symbolique du corps, Detelf 
Kappert  
07.07-27.08.2013 Stage d'Art Nature Humaine au Nordic Butoh - Centre artistique et culturel Beakkelund 
dirigé par Anita Saij, Bornholm, Danemark  
 
 
OEUVRES ARTISTIQUES  
21.05-27.05.2018 Participation en VI Labor Manifest: plateforme de danse contemporaine associée a un 
projet de recherche : “Touching Vision”  
11.2017 Membre participant de l’improvisation et représentation de danse collective “Quizzical Korper”  
23.06-01.07.2017 Courts morceaux de danse:  
“ Where the flowers fall” Duo, danse poétique et visuelle  
“Maderness” Quatuor, danse-théâtre  
Pendant la représentation “ Phenomen A” - bewegungartfreiburg  
27.05.2016 Participation en VII Festival International de Danse Solo Duo NRW + Amis avec un Solo, 
“Feelings Backwards”  
15.01/25.02.2016 Représentations en groupes “ Surréalisme “et “Kitch “ composition instantanée  
Black Forest Hostel, Fribourg, Allemagne  
29.04.2014 Spectacle solo "Métro" poésie en mouvement pendant la journée de la danse à Cph, Danemark  

5,64.2013 Performance solo "Traveller" pendant le festival Quonga, Arhus, Danemark  
Silkeborg, Danemark  
Groupe Lab Roud: interprétation, scénographie et réalisation: Katarzyna Brzezińska Musique : Laura 
Daugule, éclairage: Ieva Vilcina  
6-9.12.2012 Interprète et assistante de conception de scène dans "Artifact: Tollund Man" représentation 
butoh, réalisée par Marie Gabriel Routie de Londres, Performers House, Silkeborg, DK  
1.09.2012 Interprète et assistante dans les scénographies de costumes et de scène de la représentation 
"Godonia" réalisée par Stamatis Estahiou, Pologne, village Nowina14-16.06.2012 Interprète "Je sais que tu 
sais que je sais que tu sais ..." danse et représentation théâtrale, réalisée par Andreas Constantinou, 
Performers House  
Silkeborg, Danemark  
3.09-10.09.2011 Interprète du spectacle "Journey of Fools" - Pologne, Allemagne,  
04.2012 "Kunst i Krogene" - Festival "Art dans les coins" à Arhus, une des artistes de l'exposition avec le 
projet: "Vandalisme sur commande", Arhus, Danemark (projet interactif avec design de graffiti, projections 
vivantes et de lumières)  
13-15.01.2012 IV Festival des lumières à Cieplice, l'une des artistes de l'exposition avec le projet:  
"La lumière dans les peintures de la rue" action - interaction en plein air - associée a des projections 
vivantes  
 
 



Danseuse invitée au projet E pur si move "Metro Stories". 27.10.2013 interprète, scénographe et 
costumière dans la représentation de "Sound of Silence"; direction Elisabeth Klein, Arhus, Danemark  
3.09-10.09.2011 Interprète du spectacle "Journey of Fools" - Pologne, Allemagne,  
04.2012 "Kunst i Krogene" - Festival "Art dans les coins" à Arhus, une des artistes de l'exposition avec le 
projet: "Vandalisme sur commande", Arhus, Danemark (projet interactif avec design de graffiti, 
projections vivantes et de lumières)  
13-15.01.2012 IV Festival des lumières à Cieplice, l'une des artistes de l'exposition avec le projet:  
"La lumière dans les peintures de la rue" action - interaction en plein air - associée a des projections 
vivantes  
18/12/2010 Festival SPLOT, ul.Szewska, café-galerie "Szewska Pasja"  
Wroclaw, l'une des artistes exposants  
12/11/2010 Journée salon/exposition d’Art "BazAr't." Browar Mieszczański, Wroclaw, l'une des 
exposantes artistes  
09 2010 Exposition de groupe, Festival de design de Łódź, Design de l'école, Pologne  
09.04-05.09.2010 Salon international de la céramique "Argilla Italia", Faenza, Italie  
2010 Exposition solo de céramiques, "Linear Tracks", Galerie Emdes, Wroclaw, Pologne  
Conférence solo 2010 "Comment ça se passe au Japon?" Lors du "Fire Festival" à l'Académie des Beaux- 
Arts à Wroclaw  
2009 Exposition de trois artistes ‘Objectif-matériel" Université Nationale des Arts Tokyo, Japon  
2009 ISCAEE Symposium 2009, Corée, exposition collective des artistes participants  
2008 Exposition de groupes, “Alien Exhibition”, Université Nationale des Arts, Tokyo, Japon  
04 / 07-07 / 31/08 Exposition de céramiques au Centre culturel "Zamek", Leśnica, Wrocław, Pologne  
06. 2006 Atelier international de sculpture en plein air 2006 (céramique - verre), Jelenia Gora,  
Intitulé: “ CLOSER", exposition de groupes à Jelenia Góra et Liberc République tchèque.  
 
PROJETS ARTISTIQUES  
02.2018- Danseuse dans un spectacle de danse / musique "KIN" chorégraphié par Dagny Bordshof pour 
le Festival Tanz à Freiburg, Allemagne  
01.2018- Collaboration avec TanzNet Freiburg, co-organisateur d'événements de danse et d'ateliers.  
21.05-03.06.2018 Co-organisatrice de la Plateforme de danse / recherche "Labour Manifest", Fribourg, 
Allemagne  
01.08-10.09.2012 Participation d’un mois à un projet international de théâtre intitulé "Projet Energie” 
associant des laboratoires d'écologie, d'anthropologie et de théâtre, direction Stamatis Estehiou  
01.08-10.09.2011 Participation d’un mois à un projet international intitule "Journey of Fools”, laboratoire 
de théâtre sous la direction de Stamatis Estehiou de Grèce.  
12.2009 "Chopin" - Atelier de sculpture et d’interprétation avec Janusz Bałdyga - artiste et interprète 
polonais, Centre de Sculpture Polonaise- OROŃSKO, Pologne  
05 - 07.2009 Participation à la construction du traditionnel four à bois coréen Tonkakama,Torride, Japon  
07.2009 Quelques jours consacres a la fabrication de céramique traditionnelle dans un four coréen - 
Tonkakama, Torride, Japon  
2008 Quelques jours consacrés à la fabrication de céramique traditionnelle dans four japonais - 
Noborigama, Torride, Japon  
2008 Participante d’un atelier de céramique et Symposium en Corée "Iscea"  
BOURSES, PRIX:  
28.05.2016 Prix public du meilleur solo, Festival international de danse NRW & amis 2016  
2008-2009 Bourse annuelle au Japon dans le cadre de l'échange artistique avec l'Université Nationale des 
Arts et de la musique de Tokyo, bourse accordée par la Fondation de recherche et de bourses d'études 
Satoh Artcraft  
2008 -2009 Bourse d'art annuelle de la ville de Wroclaw, Pologne. 

BOURSES, PRIX:  
28.05.2016 Prix public du meilleur solo, Festival international de danse NRW & amis 2016  
2008-2009 Bourse annuelle au Japon dans le cadre de l'échange artistique avec l'Université Nationale des 
Arts et de la musique de Tokyo, bourse accordée par la Fondation de recherche et de bourses d'études 
Satoh Artcraft  
2008 -2009 Bourse d'art annuelle de la ville de Wroclaw, Pologne. 

 

 

 

 

 



 
 

                   « Le Fil Rouge » Création 2018 2ème volet 
 
Distribution 
 
Création chorégraphique, musicale et réalisation : Françoise Bonijol  
 
Interprètes et performers: 
Françoise Bonijol, Katarzyna Brzezinska, Emmanuel Grivet et Yann Lheureux 
 
Mise en espace scénique : Françoise Bonijol 
 
Création lumières : Sylvain Taberner 
 
Musiques : Françoise Bonijol 
Album Paysages secrets : 
 « En chemin », « Le réveil », « Le fleuve 1 », « Sous la neige » 
Album  Soleil levant : «  Balade » 
Album Vers la Lumière : « Vers le bonheur »,  « A la recherche »,  « Depuis les 
oubliettes », « Traverser l’inévitable », « Pays de l’Est », « Vers la Lumière », 
« Entre chair et âme », « Scintillement d’une goutte d’eau », « Pour Vous »   
 
Réalisation du diaporama : "Vers la Lumière » :  
Photos Alastair Magnaldo  
Éric Barbry et Françoise Bonijol 
 
Réalisation du film : Samuel Thomas 
 
Photographe: Eddy Termini 
 
Contacts 
Françoise Bonijol : Conseillère Artistique 
Tel : 06 76 87 06 36 
Email : contact@cie-francoisebonijol.com 
 
Denise Bonijol : Chargée de production et de Coordination 
Tel : 04 66 39 80 61 
Email : boni812@orange.fr 



« Le Fil Rouge »
Création 2018-Diptyque 2Eme volet

Fiche Technique

PUISSANCE : Le système de diffusion devra être adapté à la 

salle et de préférence de marque de référence: 

 DnB / C. Heil / Martin Audio / Nexo / Adamson / Meyer 

Sound…

RÉGIE : 
 Une console professionnelle: 8 entrées minimum (Midas,

Soundcraft, Yamaha…).Elle devra être positionnée, au

centre de la salle, dans l’axe médian.

 Un lecteur CD avec auto-pause 
 Une entrée stéréo en mini-jack pour ordinateur
 Une liaison (VGA ou HDMI) avec le vidéoprojecteur

SUR SCÈNE : - 2 retours en side sur pied à jardin et cour

Contact Régie: Sylvain 06 48 04 66 42 

tabernersylv@hotmail.com

DECORS ET ELEMENTS SCENIQUES A FOURNIR     :

 Piano ou à défaut un clavier numérique

 Vidéoprojecteur

 La scène doit être équipée en fond d’un mur ou d’une cloison 

rigide permettant l’accrochage d’échelles de corde et l’appui des 

danseurs

mailto:tabernersylv@hotmail.com


 

 

Plan feu  grill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan feu sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Françoise BONIJOL et Katarzyna BRZEZINSKA



Françoise BONIJOL et Katarzyna BRZEZINSKA



Françoise BONIJOL, Katarzyna BRZEZINSKA, 

Emmanuel GRIVET et Yann LHEUREUX



Françoise BONIJOL, Katarzyna BRZEZINSKA, 

Emmanuel GRIVET et Yann LHEUREUX



Françoise BONIJOL


