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EFFETS DE DANSITE
Corps à corps (dans, entre, au delà) 

Le corps est comme un mystère à résoudre dont le geste dansé pourrait être une 
des clés. Proposer une danse comme une enquête dont les micros-mouvements et les 
jaillissements sont les indices de dévoilement de l’intime. Parce qu’il y a une sorte 
d’interdépendance réciproque et existentielle entre mon corps et le monde, le geste 
de danse me relie à lui, se donne à lui et il se donne à nous dans toute sa texture, sa 
forme d’apparence, sa vitalité, sa densité.

La danse garde un aspect brut, non poli.  Le béton urbain lui va bien.



Je te compresse.

Tu me compresses.

Tu me contiens.

Tu me tiens.

Je tiens à toi.

Tu m’empêches de tomber.

Tu me relèves.

Nous nous relevons.

Nous nous élevons.

Tu m’écrases.

Tu me permets de tenir.
Je m’accroche.

Elle se décroche.
Elle s’enroule.

Tu me touches avec ta main, tu me touches avec ton ventre.
Elle glisse.

Elle se faufile.
Elle se tortille.
Tu m’étouffes.
Tu m’appuies.
Je te levier.
Je te tords.

Tu me mords.

Je me tu ramasses la gravité.

Je me elle danse entre masse et légèreté.
On se contre poids,

on se contre-presse,
on se contre fout de notre sexe.



LE SPECTACLE
Format : 25 min

DANSE : OTTO AKKANEN, MANDOLINE WHITTLESEY, MATHILDE MONFREUX 

INTENTION GENERALE
Inviter le spectateur à plonger dans son propre corps tout en se reliant aux autres et à une dimension universelle.
Créer de l’empathie physique et émotionnelle à travers 3 dimensions :

MICROCOSME : l’intérieur du corps / dimension organique
ENTRE LES CORPS : les relations / dimension narrative
MACROCOSME : au delà des corps / dimension spirituelle ou quantique

Ce corps à corps dansant, dans une proximité avec le public, a la spécificité d’utiliser des principes provenant de la pratique du 
contact-improvisation tel qu’il était pratiqué à son origine. 
L’écriture chorégraphique est basée sur des principes physiques (spirales de corps qui se condensent, contre-poids, tanségrité 
etc…) serrés, qui s’agencent en conservant un rapport à l’inconnu. Cette particularité (conserver un rapport à l’écoute du présent) 
est un des enjeux de la pièce, et participe fortement de l’adhésion du spectateur : il assiste à quelque chose en train de se faire.
Ce rapport « au risque » met cette technique en relation avec des enjeux circassiens (risques, sauts, chutes) qui renforcent les sen-
sations du spectateur.
La virtuosité dont il est question est celle de bien se rattraper, de laisser la place aux réflexes, de faire corps avec l’autre comme de 
faire corps avec le sol.

MICROCOSME
Le travail de la danse de « l’intérieur » du corps, le petit, le détail, les micros mouvements, le réajustement permanent du poids, fluide, 
organique, la précision dans les appuis, les déséquilibres, offrent au spectateur une lecture kinesthésique très poussée. Le toucher, 
le contact entre les corps, la porosité des systèmes et l’écoute devenant tangible.

ENTRE LES CORPS
Des lectures narratives peuvent découler des tensions et rapports physiques très engagés : appuis, emmêlements, écartements, 
condensation, rattrapage, contre-poids, chutes, sauts. Ces « ébats », ces « prises », ces manières de vouloir faire corps avec l’autre, 
puis de se défaire,  en s’appuyant sur des principes physiques très concrets offrent une poétique relationnelle très directe, et pas-
sionnée.

MACROCOSME
Les sensations internes partagées, se déployant à l’extérieur du corps, vers l’espace, proposent aussi une lecture où macrocosme et 
microcosme se rejoignent : agencement d’atomes, constellation de particules, fusion, attraction-répulsion, explosion, dispersion…

Ce passage entre le tout-petit, et le grand Tout, en passant par la relation humaine, vient repositionner la place de l’homme dans 
l’univers – questionne sa matérialité, et par là même son re-devenir matière.



LIVE
Il s’agit donc de vivant.
La musique de David Merlo, vient soutenir, dialoguer avec ce rapport aux éléments, et à l’idée de «matière». Il emplit successivement 
l’espace en créant des enchevêtrements de sonorités granulaires, en frottant avec un archer sur ses cordes pour mieux ensuite étirer 
des couches sonores jusqu’à suspendre le temps.

CONCEPTION
Mathilde Monfreux

DANSEURS 
Mathilde Monfreux
Mandoline Whittlesey
Otto Akkanen

MUSICIEN AU PLATEAU 
David Merlo

MUSIQUE : DAVID MERLO



PRODUCTIONS 
Compagnie des Corps Parlants
Conseil Départemental des Bouches du Rhône 

ACCUEILS STUDIO
Marseille objectif dansE, CND Centre National de la danse (Pantin). 
Avec le soutien de la Ménagerie de Verre dans le cadre du StudioLab (Paris), Dans les Parages, Compagnie La Zouze, Chris-
tophe Haleb (Marseille), L’Embobineuse (Marseille), la Livery (Marseille), Lieux Publics (Marseille). 

DIFFUSIONS PASSÉES : Festival Cancans (Marseille) / La Livery (Marseille) / Festival Dansem (Marseille).

HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE
La Cie Mathilde Monfreux a été créée en 2009 et est basée à Marseille.
Les pièces créées sont :
• Projet Cochon, en 2009. (intérieur et extérieur).
• Esthétisme et Charcuterie, de 2009 à 2013. (vitrines et marchés alimentaires)
• Série Tube : 
- Tube, 2012 / 2017 : recréation du spectacle en extérieur avec la compagnie L’Appel du Pied.
- Bill and Jaune, 2012 
- Last, Lost, Lust, 2014. 
• Next, création 2015.

La plupart de ces propositions sont à la fois destinées aux plateaux de théâtre et à l’extérieur. Elles s’exposent aussi et se jouent dans 
des lieux d’art, des friches industrielles, dans des espaces publics ou des commerces. 
Ces créations viennent questionner les frontières entre les espaces de représentation et de jeu, entre l’intérieur et l’extérieur, entre 
l’artiste et le public.

Depuis sa création en 2009, la compagnie a été entre autre soutenue par l’Espace Périphérique, Regards et Mouvements, Le Merlan 
Scène Nationale de Marseille, Le CREAC, L’Atelier du Plateau, le CNAR le Citron Jaune (artiste associée en 2012), la DGCA, la Drac 
PACA, la mairie de Marseille, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, le Ballet National de Marseille, Klap Maison pour la 
Danse, Fabri de Pereisc, La Compagnie – Lieu de création Marseille, le GMEM, La Friche Belle de Mai…
 



MATHILDE MONFREUX [chorégraphe, danseuse, performeuse]

Elle a été interprète auprès d’artistes issus du cirque  : Camille 
Boitel, Armelle Devigon (CIE LLE), Laurent Chanel. Elle développe 
en particulier une complicité avec la metteur en scène et circas-
sienne Fanny Soriano, en tant que  complice chorégraphique (en 
2017 : sur la création de Phasmes).
Elle étire la notion de corps à corps aux relations, aux objets, 
aux contextes et sculptures proposés par les plasticiens Elizabeth 
Saint-Jalmes, Rémi Uchéda, et Robin Decourcy.
Danse avec les chorégraphes Didier Silhol, Pé Vermeesh, Karim 
Sebbar.
Influence de la Post modern dance américaine et en particulier 
les artistes de la Judson Church au sein de laquelle le Contact 
Improvisation a été inventé. Rencontre avec Lisa Nelson, Nancy 
Stark Smith, Daniel Lepkoff.
Rencontre avec les artistes californiens de la seconde génération, 
influencés par Hannah Halprin. Auprès d’eux, mais aussi auprès 
de Mark Tompkins en France, s’effectue un dépassement de la 
pratique du contact-improvisation – c’est à dire  : questionner 
l’usage de cette technique avec des questions de représenta-
tions.
Elle participe au développement de cette pratique en France, et 
notamment de ce qu’elle nomme « corps à corps » depuis une 
quinzaine d’année, notamment en enseignant (Ménagerie de 
Verre, CND Paris, Ecole Fratellini il y a dix ans, Ecole des Beaux 
Arts d’Aix, etc).

MANDOLINE WHITTLESEY [danseuse, performeuse]

Mandoline Whittlesey est artiste chercheuse et pédagogue fran-
co-américaine résidant à Paris. Elle élabore son travail autour de 
la relation inter-subjective, la fluidité perceptive, le phénomène 
symbolique.
Certifiée praticienne de Body-Mind Centering® en 2010, elle pri-
vilégie la Discipline du Mouvement Authentique comme cadre de 
transmission et de recherche.
Après un BA obtenu à Oberlin College, Ohio (écriture créative, 
danse et photographie) en 2002, elle enseigne le contact impro-
visation et danse avec plusieurs compagnies avant de développer 
ses propres projets à partir de 2006. Elle co-dirige une formation 
en pratiques somatiques entre 2009 et 2013, puis développe un 
cycle de formation en Mouvement Authentique qu’elle mène pour 
la troisième année consécutive.
Elle poursuit actuellement un Master of Fine Arts en chorégra-
phie et arts visuels à Wilson College aux Etats-Unis, et ancre son 
travail au sein de L I M I N A L, plateforme internationale de re-
cherche et de création.

OTTO AKKANEN [danseur, enseignant]

Diplomé de l’Ecole de Outukumpu en Finlande il y a quinze ans, 
et d’un master en Art et Danse Contemporaine de l’Université de 
Francfort en février 2016.
Il développe son propre travail et a dansé avec les chorégraphes 

Ronja Verkasalo, Hanna Lappalainen and Lena Muchnaya.
Très présent sur la scène internationale du Contact-Improvisation 
depuis une quinzaine d’année, il a eu l’occasion de travailler dans 
de nombreux pays d’Europe de l’Est, d’Europe centrale, et en 
Amérique du sud. Il vit en France.

DAVID MERLO [musicien]

A travers sa pratique de compositeur et d’improvisateur, David 
Merlo éprouve les possibles perceptions du temps. Des tempo-
ralités des modes de gestation jusqu’aux temporalités de la per-
ception du son émis. En jaugeant les distances qui opposent ou 
relient le travail en solo au collectif, il scrute les phénomènes de 
mise en vibration des corps. D’un espace d’expression à l’autre, 
d’un espace sonore à un autre, c’est l’espace de projection qui 
est interrogé. Le lieu ou le non-lieu de la rencontre.
Développe à Marseille depuis 2006 différents projets balayant les 
genres et les formes et s’investit dans diverses missions pédago-
giques. Rock, noise, musiques improvisées, musiques ethniques, 
de la musique de chambre à celle pour ensemble, collaborant 
avec le geste et l’image.
Co-fondateur  en 2010 avec Lucien Gaudion, Bertrand Wolff et 
Damien Ravnich du Label Daath qui vise par le biais d’une revue 
sonore, d’un net-label et l’organisation d’évènements à promou-
voir l’émergence de compositeurs marseillais. Né à Kabinda en 
1982 en Rep. Dem. Du Congo, puis installé en France en 1987.
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CONTACT
Mathilde Monfreux
06 16 15 25 35 / contact@mathildemonfreux.com

www.mathildemonfreux.com

Compagnie Des Corps Parlants
La Cité des Associations
93, La Canebière, BP103
13001 Marseille.

SOUTIENS
Mairie de Marseille
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
La Région Provence-Alpes Côte d’Azur
La DRAC.
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