












     «Le Chant du Corps» saisit la lente apparition d’un corps et l’approche 
sensible de sa présence.
Le chant ouvre et étend l’espace corporel. Il meut le corps.

La musique vocale est créée pour faire ressentir la présence du corps. 
L’essence de l’humain est imaginée par le chant en dehors des limites de son 
corps physique.
Le solo introduit des moments chantés en temps réel.
La musique multipiste est composée en 8 pistes différentes, à partir de la voix 
de Marie-Claire et diffusée par un dispositif de haut-parleurs. 
Le son a une grande importance.
La spatialisation permet d’immerger le spectateur dans le son.
Son corps, son ouïe peut réagir à la fréquence et à la matière du son 
qui l’enveloppe. Ses perceptions sont sollicitées sensoriellement.

La chorégraphie est construite sur la lenteur,  la lente déclinaison 
des mouvements. Elle émerge d’un état de corps.
Des arrêts pour faire apparaître un corps différent.  
Le corps n’est pas toujours présent sur scène.

La chevelure efface le corps. Illusion de ne plus le distinguer.

Une silhouette éthérée, flottante comme si l’espace se dérobait autour d’elle.

Un fantôme, quelque chose d’irréel...

Perception inconnue d’une âme.

Ame du spectateur en éveil. 

Etat sensible réciproque.

Une venue intriguante.

 















Corps à apparaître.

L’étirement s’étend au ment.
Chant intérieur.
A l’orée du seuil de visibilité, transparaître.
Liberté infime.
Habiter un corps à s’en déshabiller.

Points de latence.
Des halos, captifs de l’existence,
rendent visible, portent à l’oeil nu l’immanente âme-antre.

Le corps délie, évanouït l’inouïe.

Hors chant.

En tout sens, naissance inconsciente de l’entrevoie.
Corps muant en une langue suintante, liquéfiant les parois convalescentes,
s’immoliant en toute innocence.

Appel à corps perdu de la voix nue.
Polyphonie en traverse.
Espace imprégné de sa moëlle fugitive. Vertige ivre de l’intime soupir.
Le corps se reflète dans l’abîme vocalise, l’un dans l’autre pressantement présent.



Lisière diaphane de la peau,
surface au périmètre infini, découvre l’informe polymorphe.     Isthme.

Lueur maligne à la racine énigme diffracte le magma effleuré en essence affleurée.
Attente incandescente d’un corps en approche.
Particules en mouvement gravitant dans l’état de proximité,
l’allure, au plus près, se détourne, sur elle-même pivote.

Le corps à voix se dissout, lointainement disparaît.

































L’éclairage soutient l’interrogation de la présence du corps et de son absence 
dans un ici et maintenant de la représentation. 
La lumière fait apparaître et disparaître le corps.
Elle rend compte d’un état spectral du corps en suggérant son immatérialité, 
sa légèreté, son absence.
La conception lumière est travaillée par le cadrage pour délimiter des zones 
du corps.
Elle est créée par des latéraux qui éclairent le haut du corps en laissant dans 
l’obscurité le sol et le bas du corps. Cela induit un caractère flottant au corps 
qui n’a plus d’appui visible au sol. Le rapport du corps à l’espace varie et 
influe sur la perception et le ressenti du spectateur.
La lumière tend à rendre perceptible la pulsion des fluides sous la peau par 
des variations d’intensité et une recherche sur la température de couleurs.

Le costume laisse entrevoir des parties du corps afin de rendre visible la peau 
et de percevoir des formes abstraites du corps tout en les faisant disparaître 
par le mouvement.
C’est une combinaison en voile marron extensible articulée d’un académique 
chair.

 
   

 





EQUIPE ARTISTIQUE

Chorégraphie, composition acousmatique : Marie-Claire Bernard

Conception lumière : Sarah Marcotte

Conception costume : Pauline Kocher

Photographies de Michel Cavalca 
michelcavalca@orange.fr

RESIDENCE DE CREATION

Création de la version de 20 min finalisée le 30 Juin 2011 :
Résidence au CCO (Centre Culturel Oecuménique) de Villeurbanne 
du 1er mai au 30 Juillet 2011
Résidence à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre) les 27 et 28 Juin 2011

PROGRAMMATION

- 1 représentation au GMVL (Groupe Musiques Vivantes Lyon) au Théâtre 
de la Villa Gillet à Lyon le 5 mars 2009  
- 3 représentations au Périscope à Lyon le 9 Juillet 2011
- Festival Off d’Avignon au Domaine d’Escarvaillac les 19-20-21 Juillet 2013
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PLAN D’IMPLEMENTATION DE LA SALLE

FICHE TECHNIQUE

6 m minimum
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PLAN DE FEU COMPLET



PLAN DE FEU REDUIT



MATERIEL LUMIERE

La conception lumière complète :

2 PC  650 W (A 56)
4 PC  1 KW (Robert Julliat)
2 Découpes 614 (Robert Julliat)
6 Découpes 613 SX (Robert Julliat)
6 Platines
2 Pieds (hauteur 2m)
Gélatines :  - Lee Filter 242 (correcteur fluo) :  - 2 au format PC 1KW
                                                                          - 2 au format Découpe 614
                                                                          - 6 au format Découpe 613
                   - Lee Filter 154 (pâle rose) : 2 au format PC 650 W

La conception lumière réduite :

Nous avons réalisé ce solo avec des conditions techniques minimum
au Périscope à Lyon (club de Jazz). 
Avec un éclairage réduit, le propos reste présent.
Le spectateur ressent l’immatérialité par le son et le mouvement.
Dans ce contexte, nous avons travaillé avec des 6 par Led. 
L’importance est de réaliser les noirs et l’éclairage en suivant les temps.
Nous pouvons donc adapter la création lumière à la configuration de la salle
proposée.
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