
Mue d’un corps en Lumière
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                                  DEMARCHE ARTISTIQUE                                             

« La compagnie médite » crée des installations et des contemplations vibratoires associant 
les arts numériques avec le dessin d’animation, la musique acousmatique spatialisée et 
une présence dansée.
La compagnie tend à rendre sensible l’immatérialité du corps et à éveiller l’énergie par le 
son. Les créations sont des expériences sensorielles qui invitent à la méditation. 
Elles transmettent la qualité de Présence à soi et au monde par le ressenti vibratoire et 
l’écoute de nos sensations intérieures. 
Elles amènent à cheminer avec le Féminin de l’Être, notre essence féminine, 
notre intériorité pour ouvrir notre cœur et accueillir les intuitions, les émotions afin de 
mieux nous connaître et développer notre force intérieure.
La compagnie participe à ce changement d’ère qui permet de se dégager d’anciennes 
croyances afin de développer sa propre conscience. Les créations sont inspirées par le Ciel 
pour diffuser le chemin vers le côté lumineux de l’être humain et aider à la guérison de 
notre planète.

La création « Mue d’un corps en Lumière » n’étant pas un spectacle habituel et ni une 
performance, nous avons cherché un terme qui la présente mieux aux spectateurs. 
Nous avons défini le terme de “contemplation vibratoire” en pensant au ressenti sonore 
et vibratoire qui émane de cette création. Le ressenti vibratoire est le clair ressenti qui est 
la capacité de ressentir physiquement l’énergie. Il permet de sentir la vibration de tout 
ce qui nous entoure. La vibration est la vitesse de rotation d’un électron qui se déplace 
autour de l’atome. Tout ce qui forme l’univers est en mouvement et constitue la vitesse 
ondulatoire et vibratoire des fréquences. La physique quantique permet de comprendre 
que les vibrations des couleurs, des sons, … nous influencent en les percevant par nos 
cellules. Nous recevons sans le savoir une grande quantité d’informations de l’univers 
à travers la structure énergétique de notre corps. 
La contemplation de dessins en mouvement, d’apparitions d’un corps à l’écoute de sons 
étirés est un temps propice à la transmission vibratoire de l’essence de notre Être.

« La compagnie médite » est inspirée par la sacralisation de la matière qui conduit à la 
notion d’élévation des structures de matière pure en matière vibrante par une énergie 
subtile. La matière est plus ou moins dense en fonction de la vibration de l’énergie qui 
la constitue. Plus la fréquence vibratoire est basse, plus l’énergie se transforme en matière 
dense et inerte. À l’inverse, plus la fréquence vibratoire est élevée, moins elle est palpable 
et plus elle est vivante et subtile. Nous avons un taux vibratoire qui définit notre 
fréquence d’énergie. L’élévation de la fréquence d’un individu augmente sa paix intérieure 
et développe sa capacité à être inspiré par son intuition. L’état vibratoire élevé permet 
l’union avec son essence au plus profond de son Être.
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                                                   CREATION

Cette contemplation vibratoire mêle dessin d’animation, musique acousmatique spatialisée 
et présence dansée avec l’envie de rendre sensible un espace où l’on peut ressentir notre unité. 
Le point de départ de cette création est une purification intérieure de l’âme de la danseuse 
(avec sa pratique de yoga du son) qui se transforme consciemment, peu à peu, en un 
Corps de Lumière. 
Le Corps de Lumière est notre corps spirituel : c’est un champ de lumière qui permet 
d’accéder à des états de conscience supérieurs amenant la conscience à explorer des qualités 
d’être plus subtiles qu’à l’ordinaire, des espaces énergétiques essentiels pour l’évolution de 
l’âme afin de développer son plein potentiel.

La poésie du dessin d’animation propose une perception du corps qu’on ne voit pas avec nos 
yeux dans la réalité. Il laisse entrevoir l’aura d’un corps. 
La projection du dessin d’animation sur les tulles blancs espacés, crée un environnement 
immatériel. Le dessin de lumière flotte, se meut dans l’espace. 
On ne distingue pratiquement pas les tulles. 
L’apparition de la danseuse derrière les tulles, d’une manière évanescente, permet de 
se détacher du corps physique et de faire ressentir l’âme. Le corps apparaît sur la scène, 
seulement à des moments, en écho avec les mouvements dessinés.

L’identité de l’humain est au centre de la recherche. 
Cette création partage au public le lâcher prise du mental pour ressentir les choses par 
le cœur. Elle propose de découvrir notre espace intérieur par l’écoute méditative et 
les perceptions. Elle élève l’âme à un état de sérénité. La lenteur des mouvements dansés 
et du dessin crée un temps suspendu comme un rêve. Le dessin crée un univers mystérieux, 
inspiré du cosmos. La présence d’un ange a été ressentie dans l’élaboration du mouvement 
du dessin et a laissé son empreinte inspirante.
Cette création fait ressentir le chemin intérieur nécessaire pour renverser le contexte actuel
de violence en émergence de nouvelles valeurs humaines et d’une profonde connaissance 
de soi-même. Elle participe à un grand mouvement social de transformation de Soi.
En pleine expansion, ce mouvement est né dans le milieu des thérapies et du développement 
personnel. Il concerne le milieu artistique en distinguant des créations inspirées pour guider 
le chemin vers le côté lumineux de l’être humain et aider à la guérison de notre planète.

Le yoga du son fait retraverser les blessures de l’enfance. Par le son et l’enfant intérieur,
on peut les guérir en apportant de l’Amour universel aux manques que l’on a rencontré.
L’Amour universel est à l’intérieur de soi et non à l’extérieur. 
Quand on transmute ces blocages, on libère la nature de l’âme.
L’Ego est la partie conditionnée, mortelle de l’âme, où il y a toutes les blessures.
Quand l’Ego est reconstruit, il n’est plus au service des blessures mais du Soi.
La dualité est d’écouter l’Ego séparé du Soi. L’unité vient quand l’Ego sert le Soi, 
sa destinée par l’ouverture du cœur. Devenir sensible, c’est devenir Un.

La musique acousmatique est composée à partir de prises de sons : chant, bols tibétains, 
gong, songpods, eau, vent. Les spectateurs nous ont confiés qu’ils ressentent la musique par 
leur corps comme un massage sonore. La spatialisation sonore sur huit enceintes, permet 
d’intégrer le spectateur dans le dispositif.
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                SENSIBILISATION DU PUBLIC

Temps d’échanges sur la démarche artistique en expliquant le ressenti sonore et 
vibratoire par le corps, la méditation, le corps de lumière, la technique de dessin 
d’animation et de la composition acousmatique, les bienfaits de la spatialisation sonore.

Conférence «L’influence des ondes vibratoires et sonores sur le corps» :
L’être humain est un corps vibratoire, un récepteur-émetteur, un instrument de musique 
qui s’accorde à ses propres rythmes et à ceux de l’univers. Dans cette conférence, 
Marie-Claire Bernard présente les recherches qu’elle a rencontrées sur le son et sur le 
corps humain pour expliquer sa démarche artistique qui amène le spectateur à ressentir 
le corps comme un espace vibratoire en mouvement.
La conférence aborde des expériences sonores, les propriétés thérapeutiques du son, 
la loi de résonance, le corps de lumière, …

Voyage sonore : relaxation collective à l’écoute des sons.
Durée : 1h et temps d’échange pour partager les ressentis et présenter les instruments 
à ceux qui le souhaitent.
Les participants sont allongés au sol, les yeux fermés. 
Marie-Claire chante et joue de ses instruments en se déplaçant autour d’eux et en se 
rapprochant des corps. La résonance des sons rentre en contact avec leurs symphonies 
intérieures. Les vibrations sonores pénètrent et circulent dans le corps pour cheminer 
vers la détente, le bien-être. Les participants reprennent contact avec eux-même, avec 
leur essence. 
Le voyage sonore permet d’être plus présent, plus ancré, plus léger. Il développe 
l’intuition. Les sons agissent sur les corps physiques, mentaux et émotionnels. 
C’est une harmonisation profonde et subtile de l’énergie vitale comme une méditation. 
Le corps retrouve ses fréquences harmonieuses en se mettant au diapason avec les 
fréquences des instruments. Le son des bols tibétains élève l’esprit en ouvrant 
les espaces intérieurs dans notre corps. À certains moments, les participants sont invités 
à faire résonner leur voix en écoutant leur cœur.
Le voyage sonore est une expérience vibratoire qui permet la reconnexion à son être 
profond afin de mieux se connaître et déployer ses potentialités.
Les instruments sont les bols tibétains planétaires, le chant, le monocorde, le tambour 
de l’océan, les bâtons de pluie, les carillons, ...

Actions de sensibilisation :
- Temps d’échange sur cette création pendant l’ouverture publique de l’atelier de 
la compagnie les 11 et 12 octobre 2014 dans le cadre de « Rendez-vous à l’atelier ! » 
initié par la région Rhône-Alpes et organisé par la MAPRA.
- 17 octobre 2014 : présentation de la création à une classe de Terminale en 
Communication Visuelle du lycée de la SEPR pour la création d’affiches avec les visuels 
de la création en lien avec leur étude du surréalisme.
- 28 octobre 2014 : présentation de la création au collectif électro-acoustique du GMVL.
Certains compositeurs du collectif s’inspirent de la captation du solo pour composer.
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                      PLAN D’IMPLEMENTATION DE LA SPATIALISATION SONORE

   E    E

   E    E

   E    E

   E    E

PLATEAU

PUBLIC

La spatialisation de la musique est composée sur 8 pistes.
Cette création se diffuse sur 8 enceintes.
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EQUIPE

Dessin d’animation, musique acousmatique, chorégraphie et interprétation : 
Marie-Claire Bernard
Mise en scène : Victor Golfier et Marie-Claire Bernard
Diffusion : Victor Golfier et Marie-Claire Bernard

RESIDENCE

Création du dessin d’animation et de la chorégraphie du solo de 20 min :
Résidence au Croiseur en juillet-août 2014.

Création de la composition acousmatique et de la suite du solo (30 min) :
- Résidence au Croiseur du 12 au 16 juillet 2015.
- Mise à disposition du Studio Lucien de la compagnie Propos de Denis Plassard
du 27 juillet au 9 août 2015.
- Mise à disposition d’un studio au Centre National de la Danse en Rhône-Alpes 
les 12-13-15-16-19-20 octobre 2015.

Création de la version longue (environ 50 min) :
- Retraite spirituelle et prises de sons de chant dans l’église de Pagny-la-Ville en août 2016.
- Recherche de résidences et partenaires.

REPRESENTATION

27 et 28 septembre 2014 : représentation du dessin d’animation et de la chorégraphie 
du solo de 20 min au Croiseur lors de la Biennale Off de la Danse de Lyon.

12 et 13 novembre 2015 : représentation du solo avec la composition acousmatique 
(30 min) au Croiseur en Résonance à la Biennale de Lyon suivi de la conférence sur 
l’influence des ondes vibratoires et sonores sur le corps (environ 1h).

Coréalisation avec le Croiseur - Scène découverte Danse
Remerciements à la Compagnie Propos pour la mise à disposition du Studio Lucien 
et au Centre national de la danse en Rhône-Alpes

Subvention PRODIJ de la Ville de Lyon

PARTENAIRES
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          La compagnie médite
                        97 avenue Berthelot
                         69007 LYON
                            FRANCE

                       06 79 25 55 80

         diffusion@lacompagniemedite.fr

             www.lacompagniemedite.fr

Siren: 529 555 617                      
Siret:  529 555 617 00016                
Ape:  9001Z




