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Quel les traces ont la issé nos amours dans nos corps ? 

 
Une dilution     Un flottement     Une vibration     Un suintement     Une excitation 
Un déchirement     Un enroulement     Une nausée     Une caresse     Un vertige  

 
Ces mémoires d'amours inondent  

Tournent, se nichent dans un creux,  se cachent dans un pli. 
 

Ces mémoires créent une trace précise, vaporeuse, le long d'un chemin intérieur.  
Elles sont tatouées dans une articulation,  
Inscrites comme peut l'être une blessure. 

Elles sont coulantes dans vos sangs et lymphes. 
 

Nos amours sont inscr its quelque part en nous 
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Avec Nos Amours, je souhaite rendre hommage aux différents amours qui accompagnent, traversent 
nos vies et laissent des traces en chacun de nos corps. 

Créer un duo pour partager ce qui peut sembler trop intime mais qui représente un « en commun » 
entre spectateurs et performeurs. 

Prendre appui sur la structure musicale des Variations Goldberg de Bach pour créer une partition 
dansée et une autre variation musicale. 

Plonger dans le chant de Glenn Gould quand il interprète cette œuvre, ce chantonnement ineffaçable 
témoignant de sa présence. 

Raviver les mémoires amoureuses par différents chemins et états de corps, traversés grâce à la 
pratique de diverses techniques somatiques. 

Rendre floue l'identité de nos corps avec nos bustes et visages tatoués.  

Transformer l'espace et les corps à travers le mouvement d'un objet lumineux utilisé comme 
scénographie. 

Julie Nioche 
 
 

Notes d’ intent ion 
 

 
Rendre hommage aux di f férents amours qui accompagnent et traversent 
nos vies .  
Considérer les états amoureux comme point de rencontre entre l'état « d'être en amour » connu de 
tous et l'état « d'être en danse ». 
Un duo pour partager ce qui peut sembler trop intime mais qui peut représenter un en commun entre 
spectateurs et performeurs : la sensation d'être amoureux, un temps suspendu, multiple et paradoxal, 
un état second intensifiant la réalité et l'imaginaire.  
 
Prendre un temps à penser à notre amour d'enfance, notre amour fraternel, à notre amour pour notre 
compagnon de vie, notre amour passion, notre amour pour notre mère, pour notre grand-mère, pour 
l'enfant, notre amour pour une présence qui nous a effleurée... 
Prendre un temps pour ressentir nos amours déchirés, nos amours fugaces, nos amours impossibles, 
nos amours sacrés, nos amours retrouvés ou imaginaires... silencieux. 
 
 
En s ’ inspirant du chant de Glenn Gould sur les var iat ions Goldberg  
« Le chant de Glenn Gould est un équivalent vocal de battre la musique avec son pied, c'est un aspect 
de son esprit à part de ses doigts […] Gould a dit qu'il jouait mieux quand il chantait. Et il jouait de 
façon si étonnante que la voix même tamisée rappelle que cette musique fut un jour pompée par le 
sang » Steve Paxton 
 
Lors du processus de création, chaque hommage amoureux sera écrit à partir de l’écoute d’une 
variation Goldberg interprétées par Glenn Gould. Peu à peu la musique s’effacera et il ne restera 
qu'une interprétation de cette œuvre jouée. 
L’entendre chantonner est aussi touchant que lorsque j'entends un petit garçon seul en train de se 
raconter une histoire. Le chant donne une autre dimension à cette partition de Bach. Gould est dans un 
autre espace temps que celui que nous partageons. Il chante parce que quand il joue, il le fait pour 
exécuter au mieux la musique sans se soucier du public. Il recherche la perfection de son jeu en entrant 
dans son intériorité. 
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L’entourage de Glenn Gould lui a maintes fois demandé de renoncer à ce chant qui gênait certains 
auditeurs. Il a essayé mais en vain. Le chant a résisté. Alors on a tenté de l’effacer des enregistrements 
mais là encore il en reste la trace. On chantonne quand on a besoin de soutien, pour se rassurer, quand 
on attend, dans les moments creux de la vie. Ce chant, c'est ce qu'il a offert de lui en jouant, c'est une 
ouverture sur son intimité. Pareil à ce que j'attends de la danse. 
Inspirée de ce chant de Glenn Gould, un travail de création musicale sera mené par Alexandre Meyer. 
 
 
En prenant appui sur la structure musicale des var iat ions Goldberg  
Puisque j’enlève les variations au niveau de l’oreille, quelles traces restent dans le corps dansant ? Il 
restera une interprétation chorégraphique de cette partition musicale. 
La structure musicale sera utilisée comme une colonne vertébrale pour y adosser une danse de l’intime 
en lien avec les pratiques somatiques et avec nos amours.  
Les variations sont composées de façon virtuose, se développant à partir d’un point pour mieux y 
revenir. La multitude de formes, d'harmonies et de rythmes sera autant de point d'appuis pour la 
construction de la partition dansée. La danse suivra la construction musicale : l'aria qui ouvre et ferme 
les Variations ; les canons revenant 9 fois ...  
 
 
En se connectant à nos mémoires amoureuses  
Chaque hommage sera élaboré à partir d'une pratique somatique, qui par sa spécificité met dans un 
certain tonus, dans un certain état de corps et donc dans une certaine conscience et un certain 
imaginaire. Et rend accessible des mémoires enfouies, inattendues. 
 
Les pratiques somatiques permettent d’observer nos traces corporelles. Par exemple, on peut prendre 
conscience qu’une coordination ne fonctionne pas bien. Pourquoi ? Cela n’est pas dû au hasard. Il y a une 
mémoire dessous. En travaillant cette coordination, la mémoire se réveille. Comme le corps est 
systémique, toucher un endroit et l’ensemble est métamorphosé, ébranlé. Cet ébranlement déclenche des 
images, ouvre un imaginaire inédit. Une sensation très claire peut advenir, parfois très surprenante, 
toujours d’une puissance étonnante. Elle permet de faire surgir une danse puisant dans cette intensité. 
 
J'inviterai une dizaine de praticiens de mon entourage proche ou que je souhaite découvrir pour 
partager le lien entre leur art de l'écoute des corps et mon art de la création en danse. Quelle danse 
pour quelle pratique ? En lien avec quel amour ? 
Chaque praticien travaillera sur nos corps et nous créerons une danse à partir des mémoires ravivées 
par la technique somatique. 
 
 
En tatouant les corps 
Le tatouage est une des traces choisies par un grand nombre pour évoquer le souvenir d'un amour. 
Amour d'une personne, amour pour un groupe, une idéologie, un mythe, une histoire. 
J'ai choisi de tatouer les corps pour évoquer cette pratique ancienne de plus en plus populaire.  
Je travaillerai avec un plasticien pour créer un dessin spécifique à Nos Amours. 
Nos corps seront tatoués de la taille au visage inclût, créant des identités plus floues quant au genre et 
aux origines. 
Je me penche vers un dessin évoquant les réseaux : rameaux d'arbres ? Système veineux ? Lit de 
rivière ? 
Ce tatouage parlera de l'infiniment grand et l'infiniment petit, de ce qui pourrait être à l'intérieur de nos 
corps ou dans la nature.  
Il formera une trace des mémoires de nos corps. Ils se développeront. 
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Equipe art ist ique (distr ibut ions en cours)  
 

Chorégraphie Julie Nioche 
Interprétation : Julie Nioche et Miguel Garcia Llorens 
Musique : Alexandre Meyer, création à partir des Variations Goldberg de J.S. Bach interprétées par Glen 
Gould 
Lumière et scénographie : en cours 
Praticiens collaborateurs  
Gabrielle Mallet – Ostéopathie    Isabelle Ginot – pratique Feldenkraïs 
Milena Gilabert - Body Mind Centering   Catherine Despré - Sophrologie 
Yäel Shavit – Acupuncture     Barbara Manzetti - Shiatsu 
Muriel Hecker – Reyki     Florence Bosque – Étiopathie  
Elisa Boillot et Flavia Mounaji - Ostéopathie et voix Sophie Lessard - technique Alexander  
 

 
Partenaires (product ion en cours) 

 
Production A.I.M.E. – Association d’Individus en Mouvements Engagés, Nantes 
Coproduction :  
Le Grand R – Scène Nationale La Roche-sur -Yon,  
Le Musée de la Danse/Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, dans le cadre de la 
mission Accueil-studio 
Le Centre chorégraphique National de Tours,  
Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée danse et théâtre,  
Le Théâtre d’Arles – scène conventionnée pour les nouvelles écritures,  
Le Centre Chorégraphique National de Nantes 
 
A.I.M.E. reçoit le soutien de la Ville de Nantes et est compagnie conventionnée avec l’État – Ministère 
de la Culture et de la Communication – DRAC Pays de la Loire. 
 
Avec le soutien de l’École Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco pour la réalisation du 
prototype de l’objet scénique avec les étudiants de 4e et 5e année 
 
Remerciements pour leur prêt de studio de travail au TU – Théâtre universitaire de Nantes, à Honolulu 
– Nantes, au 783 -  Nantes 
 
Autres coproductions ou pré-achats pressentis : Le TAB – Vannes, Le Théâtre National Bretagne – Rennes, 
Espaces Pluriels – Pau, Pôle Sud – Strasbourg, Le Quartz – Brest, Le TU – Nantes, le TPE – Bezons, Centre 
Pompidou – les Spectacles Vivant, Paris 
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Prototype de l ’objet scénographique lumineux crée  
en févr ier 2016 avec les étudiants de l ’ESAP de Monaco 

 
 
 

Calendrier prévis ionnel de créat ion 
 
12 semaines de travail  de septembre 2015 à septembre 2016 
dont 10 semaines en studio avec praticien + 2 semaines avec plateau technique en théâtre. 
Semaine 1 : en 2 parties -14 sept 2015 et 5 au 8 janvier 2016 - (le 783 -  Nantes) 
Semaine 2 : en 2 parties - 2,3 et 4 nov., puis les 14 et 15 déc.  (TU et 783 - Nantes) 
Semaine 3 : du 11 au 15 Janvier 16 : (Honolulu, Nantes) 
Semaine 4 : 15 au 19 Février – Musée de la danse - rennes  
Semaine 5 : 28 mars au 1er Avril : CCN de TOURS  
Semaine 6 : en 2 parties 9 au 11 mars et 29/08 au 02/09 (CCN de Nantes) 
Semaine 7 : 11 au 15 Juillet  (La Roche-sur-Yon ou Rennes) 
Semaine 8 : 18 au 22 Juillet (La Roche-sur-Yon ou Nantes) 
Semaine 9 : 25 au 29 Juillet (Musée de le Danse - Rennes) 
Semaine 10 : 3 au 7 octobre (à définir) 
Semaines 11 et 12 (création) : 10 au 21 octobre ou 17 au 28 octobre (à définir) 

 
Équipe permanente chaque semaine : Julie Nioche + Miguel Garcia Llorens + 1 praticien somatique 
Travail de création musicale, des costumes et lumières en parallèle sur 4 à 6 semaines. 
 
En attente de conf irmation : Création novembre 2016 au festival Mettre en scène – Festival du 
Théâtre National de Bretagne -  Rennes.  
Puis représentations au TAB – Vannes / Vivat – Armentières / DansFabrik -  Brest / Théâtre d’Arles 
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Annexe 1 - Glenn Gould 
 
 
 
Glenn Gould1 
Glenn Gould est probablement l'un des plus grands "phénomènes" musicaux du 20ème siècle. Il n'y a 
que très peu d'artistes interprètes qui, actuellement encore, jouissent d'une telle médiatisation et d'un 
tel "culte". Cela provient en grande partie du fait que Gould est apparu, dans les années 1945-1955, 
comme pianiste ayant un style totalement nouveau et plutôt décoiffant, par rapport aux artistes de la 
même époque. Gould, dès le départ, a joué du piano totalement différemment des autres. Très tôt, il 
s'imposa, quasi mondialement, comme "LE" spécialiste de J.S. Bach interprété au piano. Dans ce 
domaine, il a laissé des enregistrements "phares". Notamment sa fameuse version des Variations 
Goldberg de Bach sortie en 1956 qu’il réenregistra en 1981 juste avant sa mort. 
 
 
La v irtuosité de Glenn Gould 
Glenn Gould jouait comme s'il enveloppait son piano de tout son corps, jusqu'à oublier et le piano et 
le corps. L'étrange posture qu'il prenait, assis sur un tabouret diminué, jouant comme un bossu, faisait 
dire à de mauvaises langues qu'il jouait avec son nez. Glenn Gould justifiait cette technique par le fait 
qu'elle permettait une grande précision, et une meilleure clarté, ce qui fait justement son style. 
Sa technique particulière était toute entière tournée vers l'articulation, la précision, la dextérité et le 
contrôle, au contraire des feux d'artifices des grands concerti Lisztien, tous en virtuosité extravertie. 
 
 
Le chant de Glenn Gould 
Glenn Gould, pianiste hors normes,  avait de multiples "manies ». Notamment, il chantonne ! Son 
entourage lui demandera de nombreuses fois de renoncer à ce chantonnement. En homme courtois, il 
essaya plusieurs fois, mais en vain. Il fallut se résoudre à accepter ses mimiques, ses gestes de "direction" 
et son chantonnement. Cela faisait partie du spectacle, de l'interprétation ! 
Glenn Gould n'eut en fait que 2 professeurs de piano: sa mère et ensuite le grand pianiste chilien 
Alberto Guerrero. Ce dernier eut un pouvoir pédagogique considérable sur Gould et fut en grande 
partie responsable de sa trajectoire. Ils se séparèrent lorsque Gould arriva à l'âge de se produire en 
tournées hors du Canada, mais Gould resta respectueux de son professeur, dont, semble-t-il, il adopta 
aussi certains "tics", notamment, dit-on, le fameux chantonnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1	 	http://www3.orgues-et-vitraux.ch/	



        
Dossier	de	présentation	–	création	«	Nos	Amours	»	2016	de	Julie	Nioche	

8 
 

 
 

Annexe 2 - Les var iat ions Goldberg 
 
 
 
Johann Sebastian Bach compose Les Variations Goldberg en 1740. Il s’agit d’un des chefs d’œuvre de la 
forme « thème avec variations ». L'œuvre est d'une richesse extraordinaire de formes, d'harmonies, de 
rythmes, d'expression et de raffinement technique, basé sur une technique de contrepoint stupéfiante. 
 
La page de garde de la partition lors de sa première édition indique qu’il s’agit  d’« exercices pour le 
clavier » (Clavier Übung) avec « une Aria et diverses variations pour clavecin à deux claviers » écrites 
« pour la récréation de l’âme des amateurs » (denen Liebhabern zur Gemüths Ergeizung).  
 
 
L iste des var iat ions 
 
Aria 
Variatio 1 a 1 clav. 
Variatio 2 a 1 clav. 
Variatio 3 Canone all’Unisono (canon à l’unisson) 
Variatio 4 a 1 clav. 
Variatio 5 a 1 ovvero 2 clav. (à 1 ou 2 claviers) 
Variatio 6 Canone alla Seconda (canon à la seconde) 
Variatio 7 a 1 ovvero 2 clav. 
Variatio 8 a 2 clav. 
Variatio 9 Canone alla Terza a 1 clav. (canon à la tierce) 
Variatio 10 Fughetta a 1 clav. 
Variatio 11 a 2 clav. 
Variatio 12 Canone alla Quarta in moto contrario 
Variatio 13 a 2 clav. 
Variatio 14 a 2 clav. 
Variatio 15 Canone alla Quinta in moto contrario a 1 clav., Andante 
Variatio 16 Ouverture a 1 clav. 
Variatio 17 a 2 clav. 
Variatio 18 Canone alla Sesta a 1 clav. 
Variatio 19 a 1 clav. 
Variatio 20 a 2 clav. 
Variatio 21 Canone alla Settima 
Variatio 22 Alla breve a 1 clav. 
Variatio 23 a 2 clav. 
Variatio 24 Canone all’Ottava a 1 clav. 
Variatio 25 a 2 clav. 
Variatio 26 a 2 clav. 
Variatio 27 Canone alla Nona 
Variatio 28 a 2 clav. 
Variatio 29 a 1 ovvero 2 clav. 
Variatio 30 Quodlibet a 1 clav. 
Aria 
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La s igni f icat ion des Variat ions Goldberg2 
 
Que signifie l’expression « récréation de l’âme des amateurs » ? 
Gemüth peut être traduit par esprit, âme, moral, tempérament, nature, naturel, cœur… Il désigne la 
part invisible de la nature humaine, son état d’esprit, le moteur de ses actions et le siège de ses 
émotions, mais non celui de ses pensées, de ses réflexions. Etymologiquement, il vient de Mut, qui 
signifie courage, avec des nuances d’énergie, de désir, de confiance. 
Ergeizung, dans son sens ancien veut dire « récréation », mais pas dans le sens de « divertissement ». Il 
s’agit plutôt de « se détourner » l’esprit, pour « retrouver de l’énergie ». Comme un être humain 
mange, boit, se repose pour renouveler son énergie. 
 
C’est donc une définition très spéciale de la musique : elle n’est pas un divertissement, une petite chose 
pas très sérieuse visant à détourner l’esprit humain de ses devoirs. La musique peut être une nourriture 
pour l’âme. 
 
Liebhaber, « amateur ». Etymologiquement, ce terme vient de Lieb, « amour », et haben, le verbe 
« avoir ». Il signifie donc « qui a de l’amour », qui est capable d’aimer. Les Variations Goldberg 
s’adressent donc à des âmes déjà assez raffinées pour éprouver ce sentiment… 
 
Les Variations Goldberg appartiennent à la dernière veine d’inspiration du compositeur. Bach se 
concentrait alors sur un type de composition plus personnel, une musique élevant l’être humain en 
dehors de toute religion. 
 
 
Structures de var iat ions3 
 
Les variations Goldberg sont composées de trente variations, séparées en deux grandes parties de 
quinze variations. La deuxième partie commence par une ouverture.  
 
En plus de la division en 2 parties de quinze Variations, elles se regroupent également en 10 ensembles 
de 3 variations, fournissant pour support une gradation contrapuntique concluante : chaque troisième 
mouvement est un canon, les intervalles d'imitation montant successivement de l'unisson (dans la 
variation 3) à la neuvième (variation 27). Au lieu du canon à la 10e prévisible, la variation 30 est un 
quolibet qui combine avec fantaisie plusieurs thèmes populaires en contrepoint. 
 
À partir de l'Aria introductive, une sarabande lente et ornée, et fondée sur le motif de basse très 
répandu de la Gagliardi italiana (gaillarde italienne), Bach crée un immense univers en développement, 
qui regroupe de nombreux styles musicaux : canons, fugues, gigues, chorals ornés.  
 
 Bach emploie tous les moyens imaginables pour partir du même point et pour revenir au même point 
(chaque variation correspond à une mesure de l'aria), il clôt le cycle par une réitération de l'aria, laissant 
suggérer que rien n'est achevé. Le nombre de mesures et la tonalité des mouvements (Aria, 30 
variations, Aria da Capo) concordent, la relation est parfaite, ce qui était très important pour Bach. 
Ces variations reposent davantage sur la basse obstinée que sur l'air principal. 
 
 

                                                
2  http://kulturica.com/k/musique/variations-goldberg/ 
3  http://fr.wikipedia.org/wiki/Variations_Goldberg	
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Les formes musicales  
 
Var iat ion4 
En musique, la variation est une façon de produire des notes de multiples phrases musicales par des 
modifications apportées à un « thème ». Elles peuvent être de différentes natures : 

- augmentation de la durée des notes ; 
- diminution de la durée des notes ;  
- mélodique : le thème subit une modification telle qu'on le reconnaît, plus ou moins, malgré des 

intervalles différents ; 
- harmonique : on modifie de façon plus ou moins sensible la tonalité et l'harmonie 

accompagnant le thème. 
- thème inversé (mouvement contraire) — les intervalles montants sont remplacés par des 

intervalles descendants ; 
- mouvement rétrograde — comme en lisant la partition en partant de la fin ; 

 
Ces divers modes de variations peuvent se combiner l'un à l'autre, le thème initial pouvant alors 
devenir presque méconnaissable. 
 
Sarabande5 
Cette danse, attestée en Espagne au XVIème siècle est typique des suites de la musique de l'Ancien 
Régime. Il y avait en Espagne deux types de Sarabandes (zarabanda) : une forme populaire vive et 
rapide, jugée impudique, qui scandalisait le clergé, elle fut un temps interdite, en 1583, sous Philippe II, 
et la forme lente et grave de la cour.  
 
Ar ia 
Une aria désignait à l'origine toute mélodie expressive, souvent chantée. Le contexte le plus répandu 
pour une aria est probablement l'opéra. 
 
Quol ibet 
Un quolibet — (d'une expression figée latine signifiant "n'importe quoi" ou "chose aléatoire", 
littéralement : "tout ce qui plaira" ou plus exactement : «  ce qui te plait ») — est une composition 
musicale combinant différentes mélodies en contrepoint. 
 
Canon 
Un canon est une forme musicale polyphonique ainsi qu'un procédé compositionnel basé sur 
l'imitation, dans lequel une idée musicale — le thème — s'énonce et se développe d'une voix à une 
autre, de sorte que les différentes voix interprètent la même ligne mélodique, mais de manière 
différée : ce décalage produit une superposition de mélodies, c'est-à-dire, un contrepoint. 
 
 
 
 
 

                                                
4 wikipedia 
5 http://www.musicologie.org/sites/s/sarabande.html 
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Annexe 3 - Les prat iques somatiques  

 
 
 
 
 
 
Qu’est ce que les prat iques somatiques ?  
 
 « Souvent connues du grand public comme « douces » ou « alternatives », ces méthodes (Alexander, 
Feldenkrais, Eutonie, Rolfing, relaxation, Gymnastique Holistique, Body-Mind Centering… parmi 
d’autres) ont en commun de prendre au sérieux la question de l’état de corps – même si ce terme 
apparaît peu dans leur vocabulaire. Elles se sont développées à partir de la fin du 19ème siècle, en 
parallèle et en marge de la science expérimentale et des mutations que celle-ci a entraînées sur les 
représentations du corps.  
 
C’est Thomas Hanna1, praticien somatique et philosophe, qui a dans les années soixante-dix proposé 
de les regrouper sous un terme générique afin de souligner leurs principes communs : une conception 
holistique du sujet (où corps, pensée, affects, émotions sont indissociables), un instrumentarium savant 
de techniques manuelles et tactiles, une place centrale accordée à l’expérience subjective.  
 
Marginalisées par les savoirs dominants sur le corps, elles s’immiscent cependant dans les mêmes 
espaces sociaux : médecine (ou paramédical), éducation, sport, sphère de l’art, et sphère du loisir et du 
bien-être. Elles puisent dans des champs de connaissance multiples, qui vont de l’anatomie, la 
biomécanique, la biologie, les neurosciences, à la philosophie, la psychologie, les théories de 
l’évolution… et aussi à des degrés divers dans des cultures orientales, sur des modes syncrétiques 
s’approchant parfois d’une conception new âge. Enfin, et surtout, dans un très vaste répertoire de 
savoirs empiriques sur le corps, le geste, la perception et les relations inter-corporelles.»   
         
Isabelle Ginot6 
 

                                                
6  Extrait de « Un défi épistémologique et politique : les pratiques somatiques et leurs usages sociaux», in Spirale. Arts lettres sciences humaines. N° 
242, Automne 2012, pp. 58-60 - Cité d’après la version électronique publiée sur le site Paris 8 Danse : www.danse.univ-paris8.fr 
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Les prat iques somatiques et la danse 
	
Les pratiques somatiques sont de plus en plus largement utilisées par les artistes chorégraphiques pour 
prendre soin de leur corps, raffiner leur sens de la kinesthésie, sortir de leurs schémas corporels 
habituels et découvrir d’autres possibilités de mouvements. 
 
Les pratiques somatiques portent sur le corps holistique : c’est-à-dire un corps considéré comme entier et 
global. Il est travaillé suivant quatre entrées7 : 
 
1/La prise de conscience du corps vivant et sensible, et non un corps objet, vu de l’extérieur. Un corps qui 
est dans la capacité de sentir et de ressentir donc d’être dans une conscience pendant l’action. 
 
2/ Le mouvement : non pas la posture ou la structure, mais le mouvement, le déplacement du corps, le 
maintien du corps dans le champ de la gravité et dans l’espace,  
Pour avoir conscience de ce corps en mouvement, on peut s’intéresser à l’anatomie, à la physiologie, à la 
neurologie, à l’ergonomie, à la biomécanique, dans un rapport phénoménologique du JE, c’est-à-dire que 
cela nous amène à développer des capacités à réfléchir, à analyser l’expérience sans que cette expérience 
soit lue dans les livre. C’est bien parce qu’on a une pratique sensible qu’on arrive à connecter l’information 
à notre expérience 
 
3/ L’environnement, donner au corps vivant son contexte : l’air qui nous entoure, la nourriture que l’on 
mange, les êtres humains présents autour de nous, les autres objets, les autres espèces, ce qui en 
continuité avec notre corps, comment notre corps réagit à cet environnement spécifique? 
 
4/L’apprentissage et non pas la thérapie, le thérapie sert à soigner, l’apprentissage c’est la capacité d’un 
système vivant de se développer à innover, à s’améliorer, ce que certains praticiens nommeraient : à créer 
des connexions neuronales plus solides. L’objectif est d’apprendre à apprendre, développer ses capacités à 
se prendre en charge. 
 
	
	
 
 
 

                                                
7  D’après la conférence de Céline Roux sur les pratiques somatiques, Festival Dansfabrik, février 2015	
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Parmi les prat iques somatiques pressent ies 
 
 
 
Ostéopathie 
L'ostéopathie est une approche thérapeutique globale de l’individu qui s’attache à rééquilibrer les systèmes 
corporels et émotionnels.  
Par des manipulations douces le praticien va potentialiser la physiologie et finalement l'état de santé de la 
personne.  
Elle traite les troubles dits fonctionnels et prévient l’apparition ou l’aggravation de certaines maladies. 
 
Shiatsu  
Le Shiatsu est une technique manuelle énergétique d’origine orientale, qui utilise les pouces et les 
paumes des mains pour effectuer des pressions sur le corps humain, le long des trajets des méridiens 
d’acupuncture, afin de corriger ses irrégularités, de détendre les tensions musculaires et d’induire un 
état de détente et d’apaisement physique et émotionnel.  
 
Feldenkraïs®  
La méthode Feldenkraïs travaille essentiellement sur les habitudes non conscientes du mouvement (ou 
automatismes acquis). Elle s’occupe de toutes les habitudes de posture et de mouvement qui, bien 
souvent, freinent notre activité et surtout apportent fatigue, difficultés d’action et douleurs (les douleurs 
de dos etc.). Chacun peut attendre de ces séances un effet dans la vie quotidienne : facilitation du 
mouvement, moindre fatigue, meilleure compréhension de ses façons d’agir, réduction des douleurs, 
meilleure dynamique d’action. 
 
Body Mind Center ing®  
Cette méthode pédagogique du mouvement explore les aspects qualitatifs du mouvement privilégiant 
l’expérience sensorimotrice individuelle, l’affinement perceptif et l’écoute de soi. Une place importante 
est donnée à une approche éducative par le toucher des différents systèmes et tissus du corps ; pour 
les enfants elle permet l’exploration du processus de développement moteur. L’amélioration 
fonctionnelle du mouvement et l’apprentissage de l’équilibration du tonus corporel et de l’effort sont 
parmi les effets produits. 
 
 
 
 

 
 
… 
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L ’équipe  
 
 
JULIE NIOCHE – CHOREGRAPHE, DANSEUSE 
Julie Nioche est ostéopathe et chorégraphe. Danseuse diplômée du C.N.S.M.D. de Paris en 1995, elle a 
été interprète auprès d’Odile Duboc, Hervé Robbe, Meg Stuart, Alain Michard, Catherine Contour, 
Emmanuelle Huynh, Alain Buffard, Jennifer Lacey. Pendant ces 10 ans, elle a parallèlement codirigé 
l’association Fin Novembre jusqu’en 2006 avec Rachid Ouramdane.  
En 2007, avec des collaborateurs venus de contextes professionnels différents, Julie Nioche participe à 
la création de A.I.M.E. – Association d’Individus en Mouvements Engagés. L’association accompagne 
depuis ses projets artistiques et travaille à la diffusion des savoirs du corps dans la société.  
Pour Julie Nioche, la danse est une recherche d’authenticité et de vulnérabilité. Loin de tout exercice 
narratif, la danse s’expose au corps vivant, effaçant les limites ordinaires de la scène. 
Les chorégraphies de Julie Nioche partent de mises en scènes plastiques et organiques, toutes 
évocatrices d’états physiques forts d’où naissent les danses. L’ensemble de ses pièces laisse une place 
radicale à la scénographie, la musique, la lumière, qui se construisent simultanément avec la danse. Tel 
un système solaire, tous les éléments sont à la fois autonomes et interdépendants ce qui crée une 
écoute sensitive particulière entre tous. L’objectif est de réaliser des œuvres qu’elle appelle « 
environnementales », c’est-à-dire qui cherche à envelopper assez les spectateurs pour éveiller leur 
empathie à travers leurs propres sensations, leurs propres imaginaires et leurs mémoires. Elle implique 
les interprètes dans des danses à la fois sensorielles et engageant leur intimité dans le mouvement, ce 
qui est à ses yeux, la dimension oubliée de la fabrique politique des corps.  
 
Créations  
2001 XX      2003 La Sisyphe / Les Sisyphe    
2005 H2O-NaCl-CaCO3    2006 Matter of fact – Women’s matter   
2007 Héroïnes     2008 Matter 
2009 No matter – Lost Matter – Espace protégé  
2010 Nos solitudes – Brèves suspensions  2010 Central Park 
2011 Contes tordus    2012 Voleuse 
2013 Sensationnelle    2014 En Classe   
2014 Matter (recréation) 
 
 
MIGUEL GARCIA LLORENS – DANSEUR, INTERPRETE  
D’origine péruvienne, Miguel Garcia Llorens fait une licence en théâtre à l’Université Catholique du Pérou 
(PUCP) parallèlement à une formation d’acrobate à Lima. 
Il arrive en France en 2008 pour suivre la formation de l’ENACR (Ecole Nationale des Arts du cirque de 
Rosny-sous-Bois) où il obtient le BATC (Brevet artistique et technique de cirque).  
Il rejoint ensuite la formation d´artiste chorégraphique au CNDC (Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers) où il travaille avec Ko Murobushi, Loïc Touzé, Dominique Brun, Faustin 
Linyekula, Jeremy Wade, Emmanuelle Huynh, Sylvain Prunenec, entre autres, et fait une Licence en Danse 
à l’Université Paris 8.  
Il est interprète pour Sylvain Prunenec, Dominique Brun, Faustin Linyekula, Fanny de Chaillé et Xavier 
Veilhan. En 2013, il commence sa collaboration avec Christian Rizzo sur la création de « d'après une 
histoire vraie ». 
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GABRIELLE MALLET – KINESITHERAPEUTE, OSTEOPATHE  
Gabrielle Mallet participe à la création de A.I.M.E. – Association d’Individus en Mouvements Engagés 
en juillet 2007 et propose en son sein le développement de pratiques entre soin et création ainsi que 
des projets de recherches en milieu médical.  
Au cours de son premier cursus universitaire au terme duquel elle obtient une Maîtrise des sciences de 
Gestion, une expérience dans une grande entreprise nourrit son questionnement naissant sur la 
représentation de soi, les contraintes d’expression corporelle voire les douleurs qu’un tel 
environnement suscite. Elle devient kinésithérapeute D.E. en 2000 puis ostéopathe en 2008. La 
découverte de la méthode Feldenkrais en 2001 marque une étape décisive dans ses interrogations 
concernant l’image du corps, son mouvement et ses empêchements, et ne cesse d’enrichir sa pratique 
en ostéopathie.  
En 2003, elle participe au projet « Études » initié par Julie Nioche. En 2004, elle crée avec Julie Nioche 
un objet formé sur celle-ci en matériau médical thermo formable pour sa création « XX with Alice ».  
Depuis 2005, elle intervient au sein du département danse de l’Université Paris 8 dans un séminaire 
organisé par Isabelle Ginot, Christine Roquet et Julie Nioche sur le thème de «L’image du corps», puis 
au sein d’un groupe de recherche sur l’image du corps dans les pratiques somatiques et depuis 2009 
dans le cadre du Diplôme Universitaire « Techniques du corps et monde du soin » destiné aux 
professionnels du soin et des pratiques somatiques.  
Depuis 2006, elle crée avec Julie Nioche, dans le cadre de l’atelier préparant à la performance « Les 
Sisyphe », de nouvelles façons d’explorer les liens multiples entre les sensations, le mouvement et la 
créativité dans la démultiplication d’un geste simple. Face à la demande croissante de cette performance 
programmée en France et à l’étranger, elles forment ensemble en 2010 une équipe d’intervenants pour 
animer des ateliers Sisyphe.  
La même année, Gabrielle Mallet est sollicitée pour créer un espace sensible destiné au public au sein 
du Théâtre du Vivat à Armentières.  
Après dix années d’expérience professionnelle en cabinet libéral, elle exerce actuellement son activité 
principale à son cabinet d’ostéopathie dans le 20ème arrondissement de Paris qu’elle a ouvert en 
association avec Julie Nioche en 2009, le travail en périnatalité et le lien avec la pratique de la danse 
sont ses terrains de prédilection. 
 
 
ALEXANDRE MEYER - COMPOSITEUR, MUSICIEN  
Né en 1962, Alexandre Meyer est compositeur et interprète (guitare). Il a été membre de divers 
groupes depuis 1982 : Loupideloupe, Les Trois 8, Sentimental Trois 8. Pour le théâtre, il a créé et 
interprété les musiques et/ou les bandes son pour des mises en scène de Maurice Bénichou, Robert 
Cantarella, Pascal Rambert, Patrick Bouchain, Michel Deutsch, Heiner Goebbels, Jacques Vincey, 
Philippe Minyana et Jean-Paul Delore. Pour la danse, il a travaillé avec Odile Duboc, Mathilde Monnier, 
Julie Nioche, Rachid Ouramdane. Il a réalisé des bandes son accompagnant des manifestations d’art 
contemporain avec Daniel Buren notamment. Il travaille aussi avec la conteuse Muriel Bloch. Il compose 
des musiques de films et des pièces radiophoniques pour France-Culture avec Blandine Masson et 
Jacques Taroni 
Il collabora avec Julie Nioche pour toutes les pièces qu’elle initie depuis 2004 
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MILENA GILABERT- BODY MIND CENTERING  
Née à Santiago du Chili, c’est à partir de l’âge de huit ans que Miléna Gilabert étudie la danse. Elle suit 
la formation danse et musique à l’Université du Chili. En 1990, elle vit ça première expérience de 
création avec Robert Rauschenberg et Carmen Beuchat (ex danseuse de Trisha Brown). C’est alors 
qu’elle décide de partir en France pour développer son parcours d’interprète et poursuivre 
parallèlement ses études à l’Université de Paris VIII. De ce parcours universitaire elle obtient le D.U. en 
formation Danse, la Licence d'art du spectacle et la Maîtrise avec « mention ». 
En 1992, elle part en Belgique chez Anne Teresa de Keersmaeker, où elle redécouvre le rythme et la 
musique avec Fernand Schirrene et Elie Octors. La même année elle rencontre Trisha Brown à 
Châteauvallon. L’année suivante elle rejoint Stéphanie Aubin (actuellement directrice de la scène 
Nationale du Manège de Reims) avec qui elle collabore depuis vingt ans en tant que danseuse et 
chargée du développement et suivie des actions pédagogiques menées par la compagnie. 
Depuis 2005 elle déploie des projets destinés aux personnes d’handicapées moteur et sensoriels.  Ceci 
l’oriente vers les pratiques du « toucher » en mouvement. Elle est diplôme du collège Osteo-ThaI et de 
la formation « pratiques du corps et monde du soin » à l’Université de Paris VIII en 2011. 
Aujourd’hui ses enjeux d’artiste chorégraphique sont en lien avec sa recherche Universitaire et 
Scientifique de la méthode BMC.  Elle s’intéresse aux dispositifs qui engagent l’exploration du sensible, 
en rejoignant la chorégraphe Julie Nioche (association. A.I.M.E.), Loïc Touzé avec le projet de « MASES 
» et continue les projets au sein du milieu hospitalier. 
 
 
ISABELLE GINOT - PRATICENNE FELDENKRAÏS 
Isabelle Ginot est professeure au département danse de l’université Paris 8 et praticienne de la 
méthode Feldenkrais ; ses recherches et enseignements ont d’abord été consacrés à l’analyse des 
œuvres en danse contemporaine, interrogeant tout particulièrement l’activité perceptive du spectateur 
(ou du critique) dans la lecture ou l’analyse des pièces chorégraphiques, et les processus de travail qui 
sous-tendent les œuvres. A partir de 2007, la question des pratiques devient centrale, et ouvre un 
nouveau champ de recherche autour des pratiques somatiques, à la croisée des pratiques de danse et 
du travail social. Parallèlement, le travail d’analyse d’œuvres se tourne plus spécifiquement vers les 
pièces mettant en scène des acteurs et danseurs inhabituels : danseurs amateurs, vivant avec un 
handicap, séniors, enfants, etc. 
Co-fondatrice de A.I.M.E., elle développe avec l’association un ensemble de pratiques corporelles issues 
de la danse et des méthodes somatiques, en direction de personnes en situation de précarité sociale ou 
de santé. Ce nouvel axe de travail, qui fait écho aux questions de certains danseurs sur les frontières 
entre pratique artistique et monde social, donne lieu, d’une part, à la création d’un nouvel axe de 
formation: le Diplôme d’université « Techniques du corps et monde du soin » (partenariat entre AIME, 
le département danse de Paris 8 et son service de Formation permanente, ainsi qu’avec la Briqueterie – 
CDC Val-de-Marne). En 2013, elle crée avec Julie Nioche Sensationnelle, performance pour spectateur 
sensible, qui se développe auprès des spectateurs de danse, de jeunes danseurs, de publics fragiles 
(handicap, précarité sociale, etc.), d’équipes soignantes, etc. Elle est régulièrement invitée pour 
enseigner, donner des conférences et séminaires en France (CNDC d’Angers, Théâtre national de 
Chaillot, Master Exerce...) et à l’étranger (Australie, Brésil, Autriche...) 
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