PERFORMANCE
La compagnie MéliMél'Ondes présente

LE SOUFFLE D'AGNI
Marche sensorielle et flamboyante
PERFORMANCE EN LIEN AVEC TERRE(S) DE LUNE
(CRÉATION 2023)
TOUT PUBLIC

Production Cie MéliMél'Ondes
En collaboration SILEX !

« Le feu est purificateur ou
destructeur. Mais pour nous, le feu
est une source de lumière, un moment
de chaleur et de partage à vivre
ensemble »
Célébrons le Vivant à chaque souffle, geste
et porte traversée, dans ce voyage
initiatique à la rencontre des rituels de
danses de guérison ancestrales.
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Si la lumière ouvre une porte, il faut être curieux,
franchir le pas, aller au-delà… rencontrer et découvrir l’âme de celui ou celle qui écoute, hume ou
regarde, tel un enfant, la magie sensorielle
proposée.

EN BREF
Présentation
Le souffle d'Agni est une marche
sensorielle et flamboyante, performance
écrite conjointement par la Cie
MéliMél’Ondes et SILEX !
Cette expérience participative de connexion
poétique et chorégraphique aux éléments
naturels invite les spectateurs à déambuler
à travers un espace naturel (forêt, champ,
parc…) pour y vivre et ressentir l’alliance
entre le mouvement, le son et le feu en
suivant les chemins poétiques tracés par les
artistes dans les espaces qui les accueillent.
Avec le rythme, le mouvement et le feu… ils
ouvrent la marche vers la lumière qui nous
entoure autant que celle qui se cache
parfois au fond des cœurs. Ils guident les
publics dans cette expérience sensorielle
qui célèbre le Vivant.
La chaleur de SILEX ! enveloppe Roxane
Mares et Lalao Pham Van Xua autant que la
voix d’Isabelle Le Lay attise l’étincelle de Vie,
le temps d’une marche qui unit.

Distribution
Conception, danse et chorégraphie :
Roxane Mares et Lalao Pham Van Xua
Chanteuse : Isabelle Le Lay
Création pyrotechnique : Pascal Ducos et Nicole Robin
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Les ondes qui propagent la matière

Production, gestion administrative, communication : l'équipe de MéliMél'Ondes
Accompagnement : Les 3A – Accompagnement d'Artistes et d'Acteurs culturels

Tout public
Durée : entre 30 minutes et 1h
(selon le parcours et les conditions environnementales)
Jauge : 200 maximum
Éléments techniques :
En extérieur / Déambulation avec temps posés / A la nuit tombée
Autonomie technique (montage et démontage) // 3h d'installation à minima.
Besoins techniques légers : 2 à 6 projecteurs supplémentaires / micro et
enceintes

ORIGINE ET CONTEXTE DE CRÉATION
En 2019, la Cie MéliMél’Ondes a semé les graines d’un nouveau projet de création lors d’une résidence d’exploration au Burkina Faso :
« Terre(S) de Lune, poésie chorégraphique en milieu naturel : une célébration du vivant ». Cette première étape a permis d’entamer
une collaboration entre les deux porteuses de projet – Roxane Mares et Lalao Pham van Xua – et le danseur burkinabé Lacina Coulibaly.
L’écriture du spectacle avec les publics s’est déployée notamment dans le cadre de
l’Hiver enchanté, organisé par le centre social Le Carroussel au Bouscat, projet artistique,
culturel et citoyen qui prend place dans le Bois du Bouscat, et réunit une vingtaine de
propositions artistiques (performances, installations in-situ, illuminations…) qui apparaitront
progressivement jusqu’en mars prochain.
C’est durant ce temps d’expérimentation avec les publics que la marche
sensorielle et flamboyante a vu le jour. Cette marche chorégraphique et
performative est un élément constituant le spectacle Terre(S) de Lune. La
création de celui-ci se poursuivra durant toute l’année 2022 dans plusieurs lieux
partenaires qui accueilleront l’équipe en résidence, en France et en Afrique de
l’Ouest, pour une sortie de création du spectacle prévue au printemps 2023.
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Faure

PRÉSENTATION DE TERRE(S) DE LUNE (2023)
« 3 ombres inanimées errent, vides et vidées de sens. Elles ne sentent, ne voient, n'entendent et ne vibrent rien à
part le néant et l'inexistence.
Mais voilà l'autre, les autres. Rencontrer? Peut-être. Jouer avec? Pourquoi pas. Vibrer ensemble?
D'accord, écoutons le Cœur. Toi aussi tu respires? Tu marches? Tu as de la peau, un corps?
Entrer en contact, être touché et révéler l'existence de Soi et de l'autre, du nous. Laisser le rituel de guérison
s'installer, l'espace et le temps organiser notre danse depuis la première cellule originelle jusqu'à la célébration
du mouvement de Vie, non pas pour se représenter devant un public, mais pour vibrer et partager une
expérience sensible avec lui. »

Terre(S) de Lune est un voyage initiatique à la rencontre des rituels de danses de guérison ancestrales d’Afrique de l’Ouest et des
légendes occidentales dont nous écoutons l’écho aujourd'hui.
L’équipe élabore la pièce par étapes : en expérimentant les apprentissages des danses de guérison, en abordant les thèmes forts de
la création auprès de publics divers lors d’actions culturelles en France, ainsi qu’en explorant le propos artistique au plateau sur les
deux continents.
Les trois compagnons de route de ce voyage proposent aux spectateurs une poésie chorégraphique qui rétablit le pont entre
visible et invisible, entre corps et âme. Le spectacle se joue dans des espaces naturels (forêts, plages…) en conviant la danse, le
chant et la musique, et en s’accordant aux éléments. Les artistes ouvrent la porte d’un chemin vers une expérience sensible aux
spectateurs, celle d’une communion dansée qui invite la joie simple de se sentir vivant.

LES ALCHIMISTES

Les anciens disent “Quand on naît, on donne la
Vie et la Mort en même temps, puis on recommence.
C'est le processus alchimique de la Vie”.

Roxane Mares
Artiste chorégraphe Roxane « écoute les âmes et les invite à danser ! » Elle nourrit son propos du souffle et du subtil qui s’incarnent dans la
composition instantanée autant qu’il s’emplit d’une danse instinctive et plurielle libérée des codes. Elle ouvre les espaces de rencontre entre
corps et intime de l’être, et mêle les genres et matières plutôt que s’y enferme, tout le champ des possibles ouvert au Vivant dans l’expression
de l’Être en Mouvement.

Lalao Pham Van Xua
Danseuse comédienne polymorphe et chorégraphe, Lalao revêt des peaux de tout style, de toute couleur, de toute forme et de tous les âges.
Elle affectionne les projets hybrides et les métamorphoses, les mélanges de genres et d’expressions. Elle mêle la danse au jeu d’acteur et place
la danse théâtre au centre de sa recherche artistique pour faire REssurgir sa corporalité, se libérer du carcan du quotidien en ouvrant un espace
de Re-création.

Isabelle Le Lay
Chanteuse lyrique, elle soigne maintenant avec la voix. Elle incarne les vibrations du « vide » qui entrent avec délectation dans chaque cellule
des corps en présence. Son souffle vital propage son écho à celui ou celle qui écoute avec l’ensemble de son corps, cœur et esprit. Elle
enveloppe, bouscule et reste sans cesse au diapason de la rencontre des voix.

Pascal Ducos
Pascal Ducos découvre l’artifice à travers la musique. Il comprend alors toute la richesse de l’artifice qui devient son mode expression
artistique. Pendant près de 25 ans, il concevra et réalisera des spectacles pyrotechniques pour la société fêtes & feux. L’artifice est au
service de l’œuvre et des artistes. Il compose au second plan, un décor pyrotechnique sensible, émouvant ou extravagant. En 2016, il fonde
la compagnie SILEX qui lui permet de réaliser des projets pyrotechniques essentiellement tournés vers la scène et les arts de la rue.

LA COMPAGNIE MÉLIMÉL'ONDES
Ecouter son âme et l'Inviter à Danser
Dans MéliMél’Ondes nous explorons l’Être en Mouvement, cette partie de nous et en nous qui danse sans s’arrêter et qui célèbre le
Vivant en soi et autour de Soi.
Nous revendiquons un processus de création universel et à ce titre des projets engagés et une démarche créative de production,
de médiation et d’exploration particulière ouvrant les frontières matérielles et immatérielles où se croisent, se mêlent et se
rencontrent les différences et spécificités pour se rendre compte que ce qui nous rassemble c’est le mÊMe.
Nous sommes des exploratrices et explorateurs du Vivant et de l’âme qui s’invite à danser sous des formes multiples, de la création à
la performance en passant par la médiation et la recherche ou des stages avec un cheval ou l'océan… dans le respect de ce que les
anciens appelaient « la Guérison du coeur », ce truc qui fait que l’on vibre la Joie en toute simplicité, en harmonie avec la Vie.

SILEX !
SILEX ! a pour vocation de faire vivre des projets autour de la pyrotechnie.
La compagnie produit et diffuse ses spectacles. Elle se met au service d’artistes ou de metteurs en scène pour sublimer leurs
œuvres. Sa maîtrise du feu apporte puissance, élégance ou émerveillement …
Elle partage son expérience et son amour du feu par des actions de transmissions et de partage : ateliers de découvertes de la
pyrotechnie à destinations d’adultes ou d’adolescents, conseils aux compagnies, expertise auprès des agences et collectivités.

CONTACTS
Artistiques
Roxane Mares 06 59 12 25 74
Lalao Pham Van Xua 06 63 28 72 24
melimelondes@gmail.com

Contact production/diffusion
Camille Giraud, Les 3A - Accompagnement d’Artistes et d’Acteurs culturels
07 67 17 86 27 / camille@les3a.fr

Administration
Cécile Morineau 06 60 59 02 14

Cie MéliMél'Ondes
www.melimelondes.org
Page Facebook de la compagnie
33 allée de la vague - 33680 Lacanau
Licences : 2-1123008 / 3-1123009
APE : 9001Z
SIRET : 791 502 586 00021
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