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Qui est Hayao Miyazaki ? 

Hayao Miyazaki, célèbre réalisateur d’animés et co-fondateur du studio d’animation 

Ghibli est né à Tokyo durant la seconde Guerre Mondiale, un 5 janvier 1941, 

période historique qui marquera fortement son enfance et finalement son œuvre. 

 

C’est en 1982 que Miyazaki va réellement construire sa renommée en démarrant 

l’écriture de « Nausicaä de la vallée du vent ». Cependant, en dehors du Japon et 

des amateurs de culture nippone, il restera, pour ainsi dire, un inconnu jusqu’en 

1999, date de sortie de « Princesse Mononoké » sur les écrans mondiaux. 

Aujourd'hui, ses œuvres connaissent un franc succès, tant chez les connaisseurs 

que les néophytes. 

Miyazaki invente des mondes fantastiques au fonctionnement étrange et aux 

paysages inconnus avec un graphisme raffolant de beaucoup de détails. Sa morale 

est axée sur la combativité, le courage et la volonté de ses héros. La dimension de 

rêve et d’amusement perpétuel apporte un dynamisme aux personnages contre la 

fatalité. 

 

Pourquoi l’œuvre de Miyazaki ? 

Parce que les femmes occupent une place importante dans son œuvre. Elles sont à 
la fois fortes, vulnérables, craintives et téméraires. Exclusivement de type Mère-fille, 
les liens filiaux sont inscrits dans la rupture : un pas vers l'âge adulte et la 
transmission d'un patrimoine. 
 
Parce que beaucoup de ses héros sont des enfants caractérisés par leur naïveté 
accrue par la découverte de leur environnement, par leur spontanéité et par leur 
enthousiasme. Ils n'ont souvent pas acquis la réserve des adultes. 
Leur rôle les met souvent dans des situations où les événements leur confèrent une 
forte responsabilité et les poussent à agir en adulte, tout en dénonçant l'inutilité de 
la violence et la bêtise humaine.  

 
Parce que Hayao Miyazaki ne laisse pas la place au jugement de valeur, il n'y a pas 
de bonnes ou mauvaises personnes. Dépassant le cliché du héros face aux 
méchants, les personnages font des choix tout au long de leur quête. Le chemin qui 
mène à l’objectif permet de s’accomplir. 
 
Parce que l'univers de Miyazaki repose sur la pédagogie, l'éveil de l'enfance, la 
curiosité, les valeurs universelles et l'écologie. Notre création se réalisera au plus 
proche de ces valeurs. 
 
Parce que la densité de son univers est indissociable de la musique et de JOE 
HISAISHI, compositeur des œuvres d’Hayao. Il est probablement le compositeur 
japonais le plus célèbre et populaire à travers le monde. Mais au-delà de son style 
orchestral et parfois consensuel, largement développé dans le cinéma d’animation, 
se cache une personnalité bien plus complexe, entre musique et image, 
expérimentations musicales et classicisme pur.  
 

Si la carrière de Joe Hisaishi explose au milieu des années quatre-vingt avec 

l’inoubliable et fondateur « Nausicaä de la vallée du vent », elle puise néanmoins 

ses racines quelques années plus tôt et se révèle d’une surprenante variété, tant 

par les genres explorés que par ses partis pris, assez loin de l’esthétique pour 

laquelle le compositeur est désormais reconnu. 
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L’ANDROGYNIE DES PERSONNAGES 
H. Miyazaki impose une uniformité dans la représentation des silhouettes de ses 

personnages principaux (héros). On différencie souvent une fille d’un garçon par sa 

coupe de cheveux même si cette chevelure n’est pas le reflet d’une sensualité 

particulière, ni le symbole d’une maturation psychologique. 

REMISE EN CAUSE D’UN STEREOTYPE IDEAL FEMININ 
Sans pour autant être laide, l’héroïne ne renvoie, à aucun moment, à un idéal de 

beauté. Libérant les filles de la pression de devoir être « belle » pour réussir, 

l’œuvre de Miyazaki montre qu’il est possible d’accomplir de grandes choses, vivre 

des aventures et s’émanciper sans pour autant correspondre aux critères de 

perfection corporelle imposés par l’industrie cinématographique. 

La dissociation beauté-héroïne représente une grande et belle avancée.  

SANS EROTISATION 
H. Miyazaki propose une large palette de personnages afin que chaque enfant 

puisse s’identifier. De plus, on remarquera qu’une réflexion est cachée autour de 

l’apparence.   

En effet, l’âge des héroïnes variant d’un film à l’autre, mais également à l’intérieur 

d’un même film, les représentations physiques sont alors multipliées. Il s’agit d’une 

véritable richesse pour la spectatrice qui peut ainsi trouver son héroïne, tout en 

évitant l’image figée d’une beauté juvénile.  

Cette typologie de protagonistes est donc un moyen de contourner l’uniformisation 

de la beauté et d’empêcher leur érotisation : la beauté n’est plus ce sur quoi on se 

focalise. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Héroïne n’est ni égoïste ni avide, elle ne s’attache pas aux biens matériels, seule 

sa quête personnelle est l’élément central de chaque récit. 

QUETE PERSONNELLE 
Elle accomplit une quête héroïque seule et son aventure n’est pas liée à une 

histoire d’amour, cassant ainsi le stéréotype de la femme qui s’accomplit à travers 

un homme. 

De plus, elle apparait dans des lieux extérieurs et n’est pas cantonnée à la sphère 

privée, ce qui lui permet d’avoir une plus grande marge d’action, de liberté et de 

responsabilité. Ainsi, à travers cette représentation d’héroïnes dans la nature, les 

stéréotypes associant la femme au travail domestique et au contexte familiale sont 

déconstruits. 

Les étapes d’éveil psychologique vont de pair avec la rencontre de nouvelles 

personnes. L’héroïne se nourrit de ce qu’elle apprend, elle tire des enseignements 

des gens qu’elle rencontre et à mesure, elle se réalise et s’ouvre au monde. 

DEPLACEMENT ET MOUVEMENT 
Sans remettre en cause leur grâce ni leur agilité, la féminité des personnages 
n’induit pas pour autant un comportement stéréotypé. En effet, les héroïnes 
tombent, dégringolent, se cognent et surtout utilisent la force brute sans se soucier 
de leur allure.  
Leur manière de se mouvoir est comparable à la précision de leur choix : incisive, 

en ligne droite.  

AXES DE RECHERCHES EN ECHO AUX PERSONNAGES DE HAYAO MIYAZAKI 
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La recherche se concentre donc dans un premier temps, sur la conception de 
dessins par William Bruet, avec un imaginaire teinté de celui du Mangaka.  

 
Qu’est-ce que cela va susciter 
chez lui ? Dans les formes, 
les adaptations d’images, les 
différentiels de grandeurs, de 
perspectives… 
Les dessins de William sont 
proches de l’univers de 
Miyazaki de par leur 
construction  foisonnante. 
Une densité qui fait la part 
belle à la richesse des temps 
suspendus et l’importance de 
ce qui existe dans ces 
lévitations.  

 
 
William Bruet a inspiré plusieurs concept de costumes, mais plus précisément a 
inspiré des êtres vivants. 
Il a créé notamment notre étrange forêt imprimé sur la scénographie qui est notre 
environnement. 
 
Corinne Ruiz travaille en résonnance aux propositions dessinées par notre 
graphiste dont les réalisations l’inspirent très fortement (voir le Projet AREA 
DIVERSION plus bas). Le point d’ancrage sera donc le dessin pour élaborer les 
costumes. 
Ces derniers, en tant que matière scénographique, sont investis par les interprètes 
qui réalisent l’écriture chorégraphique sous la contrainte de ces éléments. 
 
 
 

 
 
 
 
 
« Caillou » Michael Varlet a intégré très tôt le projet par la recherche d’une 
scénographie numérique ; aujourd’hui, sa présence a nécessité un costume de 
mapping corporel ainsi qu’une scénographie numérique évolutive. 
 
Le travail auprès de Caillou est indispensable pour ce projet pictural chorégraphié ( 
au même titre que celle de William Bruet, Corinne Ruiz..) en réponse aux 
technologies innovantes abordées par Hayao Miyazaki. 
 
Ivan Mathis, en tant que plasticien réalise une œuvre d’art pour MIWA, qui est un 
élément scénographique en métal. 
 
 

  

ÉTAPES DE TRAVAIL 

Le dessin comme point d’ancrage 

oint d’ancrage 

rage 
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Conception 2017-2018-2019 

Du mois de juillet 2017 à Châteauvallon (en tant que coproducteur) jusqu’au mois de 

Janvier 2019 pour notre résidence de finalisation au KLAP, Maison pour la danse à 

Marseille 

Nous avons conçu un monde Farfelu qui se nomme « MIWA », portant se prénom féminin ( 

clin d’œil au « féminisme » d’HAYAO MIYAZAKI). 

Un univers décousu de narration, foisonnant de rebondissements, laissant la part belle à de 

doux temps de suspensions. Nos 4 protagonistes parcourent Miwa, en portant avec eux de 

fugaces sensations enfantines. Notre recherche essaie de transcender les 

connaissances en nous obligeant à retrouver cette part d’imaginaire qui est le 

moteur de l’enfance. 

L’écriture chorégraphique serait quelque peu indéchiffrable, donnant l’impression 

d’être une porte d’entrée à un univers invraisemblable et absurde. 

Le développement de notre recherche se poursuit précisant les dessins de William Bruet, 

donnant naissances aux prototypes des costumes réalisés par Corinne Ruiz et Ivan Mathis 

et notamment source de conception numérique au scénographe Caillou Michael Varlet. 

MIWA est un monde de compassion, d’amour, de tolérance de pacifisme et de 

respect, où chaque être peut y trouver sa place. Un premier parti pris scénographique 

est apparu. Le BLANC. La luminosité. Modulable grâce au travail de scénographie 

numérique et lumières.  

Il apparait dans la conception des premiers costumes la détermination de nombreux êtres 

vivants, et d’environnements muables où l’univers traversé renverra à une émotion pure. 

Exemples 

 la réalisation d’Ombres lumineuses (Humanoïde, êtres en constantes 

mutations…etc.),  

 l’utilisation de la carboglace pour la conception d’un être vaporisant passant de 

l’état solide à l’état gazeux, … et notamment utilisé dans l’espace scénique lui 

donnant une apparence organique  

 mais aussi des êtres aériens,  

 êtres aquatiques, 

 êtres lumineux. 

 (Voir dessins et imagerie 3D) 

Le travail sur la musicalité du mouvement et l’influence constante entre Danse et 
Musique reste un point crucial dans le travail de la chorégraphe. Elle poursuit donc 
son exigence accompagnée du compositeur JEROME HOFFMANN et des 
musiques de Joe HISAISHI. 
Ce dernier réussie à créer un univers sonore en constante mutation, adaptant 
certains thèmes musicaux des animations en y mêlant ses inspirations, 
compositions musicales à la perfection. 
 

Il est évident que dans notre conception du projet chorégraphique MIWA, de 

nombreux passages entièrement corporels et dansés font la part belle à une 

structuration d’éléments et effets scénographiques.  

Il apparait évident que nos créatures investissent chorégraphiquement ces environnements 

avec androgynie, sans érotisation, et avec agilité. Dans ce monde, MIWA,  ils ont besoin 

d’un ami, d’un soutien mais en aucun cas d’un sauveur. 

Grâce aux arts numériques, nous avons une pluralité de jeux lumières qui seront en échos 

aux corps, aux costumes, aux costumes en tant qu’éléments scénographiques, aux 

différentes structures théâtrales et architecturales dans lesquelles nous diffuserons notre 

objet chorégraphique.  
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scénographie 
 

 
 

La « FORET » de William BRUET 
Imprimée sur la scénographie de Caillou Michael Varlet 
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« Morphing », mapping video sur un corps 

 

Lustre de Lasers 
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COSTUMES DE CORINNE RUIZ 
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La Ridzcompagnie est créée en 2012 avec le projet solo « Le Jeu de l’œil ».Son 

objectif est de développer ses projets autour du vocabulaire chorégraphique.  

Elle se positionne en tant qu’acteur culturel aussi bien dans la recherche, l’écriture, 

la transmission, la création ayant pour même but de tendre vers un langage, un 

vocabulaire chorégraphique accessible à tous.  

Nous engageons et assumons une conception du spectacle vivant, qui vise à 

minimiser l’espace dynamique entre créateurs et spectateurs. Plus précisément 

réduire le questionnement du spectateur et favoriser l’interprétation du regard de 

chacun. 

LES PARTENAIRES DE LA RIDZCOMPAGNIE 

 

Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, Direction Régionale des Affaires Culturelles  

(P.A.C.A.), Conseil Départemental du Var, 

Ville de Toulon, Ville de La Seyne sur mer, Ville de La Valette-du-Var, SPEDIDAM, 

Métropole Toulon Provence Méditerranée, 

Châteauvallon-Scène Nationale (Ollioules), KLAP, Maison pour la danse(Marseille), La 

Fabrique Mimont (Cannes), Scène 44 N+N Corsino, 

Théâtre Liberté-Scène Nationale(Toulon), Scène Nationale de Cavaillon-La Garance, 

CDCN Les Hivernales-Avignon, Studio du Regard du Cygne (Paris), 

Micadanses (Paris), La Rampe, scène conventionnée musique et danse à Echirolles  

(Concours [Re]connaissance), 

Université de Toulon-La Garde, Espace municipal et culturel Tisot (La Seyne-sur-mer), 

Centre social et Culturel Nelson Mandela  (La Seyne-sur-mer), 

 

 

La Croisée des Arts (Saint-Maximin-la-Sainte-Baume), L’Hôtel des Arts (Toulon), Espace 

Comédia (Toulon) 

Théâtre du Merlan -Studio de création (Marseille), Ballet Nationale de Marseille, Officina, La 

Manufacture d’Aurillac, 

Festival Constellation (Toulon), Festival ALTOFEST (Naples), Cité danse (Grenoble), 

Compagnie Cmouvoir, 

Espace Georges Brassens (Saint-Laurent-du-Var), THV (Saint-Barthélemy-d’Anjou), 

Théâtre Jean Vilar (Angers), CNDC d’Angers, 

Espace Alya  (Avignon), Le Comité départemental de danse (Var), Centre Mathis (Paris-

Mouvements contemporains), 

Théâtre du Rocher (La Garde), Usine de La Redonne (Flayosc), Cortoindanza (Cagliari-

Sardaigne), Solo Dance Contest (Gdansk-Pologne). 

 

 

 

Présentation de la compagnie 
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Résidences 2017 

 

20 au 31 juillet 2017 à Châteauvallon – Scène nationale à Ollioules 

23 octobre au 4 novembre 2017 au Théâtre NONO à Marseille 

 

Résidences 2018-2019 

 

Du 5 au 11 janvier au Théâtre Comédia à Toulon 

Du 15 au 19 janvier au Pavillon Noir à Aix-en-Provence 

Du 26 février au 2 mars au Théâtre Comédia à Toulon. 

Du 12 au 22 Mars à Scène 44, N+N Corsino à Marseille  

Du 16 au 29 juillet à Châteauvallon, scène nationale à Ollioules 

Du 8 au 20 octobre, au CDCN Les hivernales à Avignon 

Du 12 au 15 Janvier 2019, au KLAP Maison pour la danse, résidence de finalisation 

 

Diffusion 2019-2020 

 

Première 16 Janvier 2019 : KLAP Maison pour la danse  à Marseille 

31 janvier 2019 : 2 dates aux HiverÔmomes au CDCN Les Hivernales  

5 mars 2019 : 2 dates au théâtre Liberté-scène nationale à Toulon. 

14 et 15 mars 2019 : 4 dates au Théâtre Comédia  à Toulon 

31 janvier 2020 : Espace des Arts au Pradet 

Coproduction et accompagnements 

 

KLAP Maison pour la danse à Marseille 

Châteauvallon – scène nationale à Ollioules,  

Scène 44, N+N Corsino à Marseille 

CDCN Les Hivernales-Avignon 

 

 

Jeune-Public touché : 

 

2 classes d’enfants Malentendants (Avignon-Toulon) 

1 association d’aide à l’enfance victime de difficultés psycho-sociales (Association 

PREMA-Toulon) 

2 classes de Lycée Option danse (Avignon-La Seyne sur mer) 

4 classes de collèges (Avignon-Toulon) 

22 classes de Primaires (Avignon-Toulon-La Londe) 

Près de 800 enfants et adolescents ont pu assister au spectacle sur 5 

représentations jeune public. 

 

 

 



12 
 

 

 

Simonne Rizzo,               
Chorégraphe et Interprète 

FORMATION INITIALE 

Elle commence la danse par 
l’enseignement de Maria Fendley qu’elle 
suivra durant 15 ans. Formée aux 
techniques Jazz, classique et tap’dance, 
cette première période a déterminé son 
évolution personnelle et artistique. Le 
hiphop prendra une place très importante dès l’adolescence dans sa formation. 
 

JEUNE ESPOIR  - 2000 / 2002 

En 2000, elle fût repérée par la FFD pour l’obtention d’un stage jeunes espoirs. A l’issu de 
ce dernier, la fédération formera une délégation qui la comptera avec 5 autres danseurs, 
afin de représenter la France à « la Biennale de la Jeunesse d’Europe danse en Avignon », 
avec la chorégraphe Nathalie Pubellier (2001-2002) 

PRIX CHOREGRAPHIQUES ET COMMANDES  - 2002 

Son Solo « Un certain rythme » fût récompensé d’une Médaille de Bronze aux Rencontres 
Nationales Chorégraphiques en 2002 avec mention spécial du Jury pour le travail musical. 
La même année, la ville de Carqueiranne lui commande un Solo (« Shiva ») pour le festival  
« IN SITU ». Toulon Provence Méditerranée passera commande à son tour : Maria Fendley 
et Simonne écriront « Une goutte d’eau dans la mer ».  
Son spectacle « S’assoir pour regarder le ciel » remportera une médaille d’or et le prix du 
ministère de la culture à l’unanimité aux Rencontres Nationales Chorégraphiques.  

 

 

CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE D’ANGERS - 2003 / 2005 

 

Admise au CNDC en 2003, elle en sortira diplômée en 2005 sous la direction de Marie-
France Delieuvin. Durant ces 2 années d’études, elle a pu travailler avec de nombreux 
artistes de renommée internationale, tels que Dominique Dupuy, Antonio Carallo, Norio 
Yoshida, Françoise Adret, Nadine Ganase, Serge Ricci, Matthew Hawkins, Gianni Joseph, 
Carlos Cueva, Iztok Kovac… Une tournée internationale est organisée. 
 
Simonne Rizzo se nourrit de ces fortes expériences à l’étranger (Allemagne, Zimbabwe, 
Zambie, Mozambique, Malawi). Toutes ces rencontres lui permettent d’éclaircir et de 
mettre des mots sur sa recherche chorégraphique personnelle. Elle devient persuadée 
que « la danse ressemble à nos humeurs, un rien la rend imprévisible », et sa quête ne 
fait que commencer. Elle aiguise alors sa réflexion à la recherche d’un vocabulaire 

 individuel, partageable et compréhensible de tous, comme un langage originel. La 
dynamique de libération devient une obsession (d’où son travail de mémoire « entre 
posture et imposture corporelle »). 
 

RIDZcompagnie  - 2010 / aujourd’hui 

Dès 2010, elle met en œuvre sa réflexion autour d’un travail solo nommé « Le jeu de l’œil ». 
Le THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou coproduit ce premier essai chorégraphique. Soutenu 
par le Centre Jean Vilar à Angers et accueilli par le CNDC d'Angers, un premier volet voit le 
jour en avril 2011. La création définitive, suite aux retours de l'expérience d’Avignon (OFF), 
sera en septembre 2013. La priorité devient alors d’explorer les possibles de sa propre 
physicalité et de respecter l’instinct en éveil incarné dans son solo. 
 

En Février 2015, elle crée “Un Certain Rythme” quintet chorégraphique coproduit par le 

CNCDC Châteauvallon. Le spectacle évoque l’union pour se rassurer d’exister ensemble, 

avant d’exister par soi-même. Les chemins parallèles empruntés dans cette quête de 

singularité. 

 

Dans le cadre du festival « Danse sur un plateau » 2014, encadré par la THV de Saint-

Barthélemy-d’Anjou, Simonne signe une pièce pour 13 danseuses amatrices :«  CIRRUS ».  

BIOGRAPHIES 

 
 

 

 

Biographies 
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Sa création 2016 "Louis Pi /XIV" est une pièce pour 3 danseuses et 2 musiciens qui 

s’unissent au service de l'objet chorégraphique, à la recherche de la sacralité de l'homme et 

non de sa fonction. Elle poursuit sa diffusion en 2017-2018. 

 

En  2017, AREA DIVERSION scénographie urbaine en plusieurs actes (création avec 
l’Université de Toulon) verra le jour, ainsi que la première création du projet GET 
INVOLVED (jeunes âgés de 10 à 18 ans). 
 

EN TANT QU’INTERPRETE   

Dès sa sortie du CNDC, elle est engagée par Pascal Montrouge (aujourd’hui directeur 
général des théâtres départementaux de la réunion), pour une tournée internationale avec 
la pièce « histoire de Melody Nelson ». Son travail qui s’articulait entre écriture  
contemporaine et énergie jazz a permis à Simonne d’éveiller ses envies chorégraphiques 
sur les croisements des styles. Elle sera interprète durant 5 années auprès de François 
Veyrunes avec qui elle partage son questionnement sur l’exigence, l’imposture, la 
subjectivité de la représentation parfaite et idéale, l’imprévisible de l’être humain et ses 
limites.  
 
En 2011, elle travaille aux côtés de Nicolas Berthoux, metteur en scène. Il lui confie un rôle 
d’interprète et de chorégraphe articulant théâtre et danse dans ces pièces. En 2012, elle 
reprend le rôle de Rindra Rasoaveloson dans la pièce « Crossroads » pour le chorégraphe 
Amala Dianor. 
  

En 2015, elle intervient comme chorégraphe et danseuse aux cotés de  Cécile Maurel et 
Mickaël Varlet (orgue-danse-arts numériques) dans une création intitulée “Obstinato". 
Simonne Rizzo intègre  la compagnie Cornucopiae de Régine Chopinot pour sa création  
« Piécette ». 
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Claire Chastaing, Interprète 

 
Claire est née à Montpellier en 1987. Elle découvre la danse 
classique à l'âge de 7 ans, puis plus tard la danse moderne et 
contemporaine vers l'âge de 15 ans grâce à sa 
rencontre/collaboration avec la chorégraphe Kirsten Debrock. 
 
A 24 ans, après avoir validé des études d'ingénieur en 
environnement, Claire intègre le centre de formation EPSE 
Danse à Montpellier pour se former en danse contemporaine 
au sein du Ballet junior NID sous la direction d'Anne Marie 
Porras. 
 
En parallèle elle prend le temps de suivre le travail de plusieurs 
chorégraphes montpelliérains comme Hélène Cathala, Yann 
l'Heureux et Mitia Fedotencko, mais aussi celui de Claude 
Brumachon au CCN de Nantes en participant à de nombreux 
ateliers, stages, et transmission de répertoire. 

 
A partir de 2011, La Cie Groupe Noces Danse Images (Florence Bernad) ou elle reprend un rôle 
dans le duo jeune public « POGO, danse, bagarre, étoiles filantes » qui tournera jusqu'en 2015. 
 
Claire crée et interprète en 2012 des rôles dansés pour deux Cies de théatres Montpelliéraines : la 
Cie Malampia pour la pièce « La Jeune fille et la Mort » puis la Cie L'Idée Claire pour la pièce 
« Cosmétique de l'ennemi » qui tourneront jusqu'en 2014. 
 
En 2014, Claire rejoint la Cie d'Anne Marie Porras, son ancienne formatrice, pour la création de la 
pièce « Alwane » mélangeant musique et danse en partenariat avec le collectif Musique sans 
Frontières.  
 
Entre temps également, Claire travaille en tant qu’échassière, danseuse, clown ou performer Feu et 
pyrotechnie pour différentes Cies de rue et de cirque : Cie Kerozen et Gazoline, Cie Alambic, 
Pahaska production, Cie les Nuits Blanches... 
 
Dernièrement, en 2015, Claire intègre la Cie Autre Mina (Mitia Fedetencko) pour une reprise et 
recréation de la pièce « Génération [Pomm]ée », ainsi que la création de l'Opéra « Moise et 
Aaron »   sous la direction de Roméo Castellucci et la chorégraphie de Cindy Van Acker pour 
l'Opéra Bastille. 
La rencontre entre Simonne Rizzo et Claire date de 2013. Suite à cette rencontre Claire intègre les 
créations« Un certain rythme » et « Louis Pi / XIV». 

 

 

Haruka Miyamoto, Interprète 

 

Née au Japon en 1989. Elle entame sa formation en 1992 au Tottori city ballet studio (Japon). 

 

En 2008, elle intègre l’Ecole nationale Supérieure de danse de Marseille, dans la classe 
d’insertion professionnelle et réalise son stage au ballet d’Europe. Lors de son cursus elle a 
travaillé avec différents chorégraphes tels que Daniel Larrieu, Hervé Robbe, Frédéric 
Flamand, etc. 
Elle intègre la création de Nicolas Paul : danseur de l'opéra de paris. Tournée à Vienne et Paris 
en 2014. 
Haruka intègre la création de la pièce « Un certain rythme » (Ridzcompagnie).  De ce premier 

projet né l'envie commune de continuer l'aventure au sein de la Ridzcompagnie notamment 

pour le projet de création « Louis Pi / XIV ». 

Une jeune interprète gracieuse, à l’oreille musicale autodidacte, en constante évolution. 
 
En 2016, elle intègre la compagnie de Robert Swinston à Angers et la Compagnie la 

Parenthèse.  

LES INTERPRETES DE MIWA 
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Simon Dimouro, Interprète 

 

Simon est né en juillet 1990 à Tours. Il 
commence la danse hip hop à l'âge de 
10 ans. 
Désireux de consolider ses acquis 
techniques et de développer de 
nouvelles compétences artistiques, il 
intègre à l'âge de 21 ans, à Bordeaux, 
la Formation Professionnelle de la 
compagnie Rêvolution (premier centre 
de formation pour interprètes hip 
hop en France).  
 

Dès sa première année, il est repéré par Anthony Egea, directeur artistique de 
la compagnie Rêvolution, qui l'intègrera en tant qu'interprète pour une tournée 
internationale avec le spectacle Urban Ballet. 
 
Empreint d'une curiosité grandissante, à partir de 2013 il participe à des créations aussi 
atypiques qu'éclectiques, en intégrant la compagnie X-press,  la Ridzcie, la compagnie 
Faizal Zeghoudi, la compagnie Karine Saporta, la compagnie Next Zone (Copenhague) 
et la compagnie Käfig.  
 
Habité par une fulgurance créatrice, à ses 22 ans, il signe le premier volet d’un solo 
Rencontre”. Il affirme sa singularité grâce à un univers chorégraphique hybride, sensible, 
musical et instinctif. 
 
Parallèlement à son activité d'interprète, Simon Dimouro décide de fonder la compagnie 
Entité en 2015 et devient artiste associé au conservatoire Francis Poulenc, 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours de 2015 à 2017 

 

 

 

 

 

 

William Bruet, Dessinateur 
 

Artiste pluridisciplinaire, William a le corps comme obsession. L’implication du corps est 

essentielle dans son travail et devient le support premier de ses créations. 

Par le biais de la performance, du dessin ou de la sculpture, il s’agit pour lui de repenser le 

corps et de se l’approprier en coupant court à toute identification. 

A grand renfort de noir et blanc et de géométrie, il joue 

avec l’anatomie humaine et crée des décalages 

spectaculaires. Détruire les normes, créer ses règles ; 

détruire le corps anatomique, créer un corps 

symbolique. 

Auteur de Fanzine, il est membre actif de l’association 
P.L.A.C. (Petit Lieu d’Art Contemporain) et d’un 
collectif d’artiste, Label Noir. 

La collaboration entre Simonne Rizzo et William Bruet 

démarre par la réalisation du graphisme de la création 

2016 de la Ridzcompagnie “Louis Pi / XIV” et la 

création du Projet « AREA DIVERSION », 

scénographie urbaine en plusieurs actes » dont il 

concevra l’intégralité du graphisme.   
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Michaël « Caillou » Varlet, scénographe numérique 
 

Artiste du mouvement spécialisé dans les arts visuels et la 

scénographie numérique, Caillou, fonde la compagnie 

EnLight- « l’art numérique au service de l’humain et de 

l’environnement ». Au travers des projections mapping et 

des scénographies, la compagnie met au centre de ses 

créations la dimension humaine et environnementale pour 

proposer, au-delà de l’expérience sensitive et esthétique, 

une valorisation du vivre ensemble. 

Il travaille à la conception et à la réalisation de mappings 

vidéos, de scénographies, d’installations interactives et de 

projections immersives. Sa démarche touche autant à 

l’architecture, à la vidéo, à la lumière et à toutes formes de 

croisement entre arts et technologies. 

Il utilise les technologies innovantes pour redessiner et ré-interroger la place publique dans nos 

systèmes urbains, le rapport à l’espace et à l’artiste. Ancien danseur professionnel pendant 10 ans, 

photographe et vidéaste, il déploie une maîtrise des langages du spectacle ainsi que la capacité à 

avoir une vision globale d’un projet. Il réalise des scénographies pour le spectacle vivant, en 

extérieur, mais également sur scène, pour la danse, la musique et le théâtre. Il collabore et travaille 

avec de nombreuses compagnies. 

Artiste associé au studio de création numérique « Et même si » sur Paris avec qui il travaille entre 

autre sur la scénographie mapping du festival de musique de chambre « Musique sur ciel » et pour 

des opéras. 

Il ouvre en 2013 un lieu de création artistique sur Vitrolles et réalise de nombreuses photos et vidéos 

artistiques. Il développe son travail son travail avec des partenaires comme le CCI et l’Hôpital Nord 

de Marseille, des Spots de communication pour des entreprises industrielles comme Arcellor-Mital, 

Asco-Métal, Airbus-eurocoptère, INEOS. Il réalise des clips musicaux avec les artistes l’AM, Massilia 

Sound System, Akhenaton, Pablo Moses en travaillant étroitement avec le studio d’enregistrement 

audio « Studio K ». 

 

Corinne Ruiz, Costumière et Plasticienne 

 

 

Passionnée par l’art vivant, Titulaire du DMA costumier réalisateur et du GRETA arts appliqués, elle 

suit notamment des formations d’art dramatique, de mime et d’artiste chorégraphique. 

 

Entre 1994 et 2015, elle est mise en scène en tant que comédienne par de nombreuses compagnies 
telles qu’Artscenicum, Trasphalt, Les Draïs, Kaïros, les voix nomades, l’Estrambor… 
 
Depuis 10 ans, elle travaille régulièrement en tant qu’habilleuse-costumière à Châteauvallon – scène 
nationale à Ollioules, au Théâtre Europe, et notamment avec le Centre Dramatique de Haute-
Normandie (Lucrèce Borgia), Théâtre Liberté-scène nationale de Toulon (Philippe Berling), le CNR 
TPM… 
 
Dès 1994, elle commence à réaliser ses premières créations costumes et plastiques. Sa sensibilité 
aux arts vivants et sa présence en tant qu’interprète lui permet d’être, dans la conception des 
costumes, toujours au plus proche de la volonté des metteurs en scène, où chorégraphes et 
d’alimenter ses réalisations de son imaginaire. 
 
Corinne, au-delà d’une maîtrise parfaite du tissu sous tous ces aspects, va jusqu’à manipuler des 
matériaux complexes tels que le plastique, la résine, le bois, le latex, la peinture, le métal… 
 
Forte de son expérience, elle apporte une attention à l’aspect tant artistique que technique, se 
mettant au service de l’œuvre. Chaque conception devient dès lors scénographie. 
 
Depuis 2001, les compagnies sont nombreuses à faire confiance au savoir-faire précis de Corinne : 
Compagnie Ilotopie (arts de rue – CNAR le citron jaune), Trasphalt, Groupe F(Cie de pyrotechnie), 
Barre Phillips, Arsenicum, Musicabrass, Inédit, Revelune, Bruit des Hommes, Kaïros, Orphéon, Solta 
(Cirque), Louis Brouillard (Joël Pommerat), Le Cabinet des curiosités (Guillaume Cantillon), Loreleï… 
 
Son goût prononcé pour la pratique de la danse, amène Simonne Rizzo et Corinne à se rencontrer 
lors d’ateliers chorégraphiques menés par la chorégraphe et rapidement échanger autour de son art. 
 
Leur première collaboration pour le projet « AREA DIVERSION », une scénographie urbaine en 
plusieurs actes est une création pour 90 performeurs. 
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JEROME HOFFMANN, compositeur 

 

Compositeur de musique, il s’attache à créer une musique « à voir », autour d’objets 

sonores préparés, d’instruments détournés et autres enregistrements de sons en direct. 

Dans sa démarche il place de plus en plus les yeux et les oreilles du spectateur au cœur du 

processus de composition. 

Pour le spectacle vivant, il développe des installations et procédés de « mise en son » de 

l’espace (sonorisation d’ojets, d’agrès pour le cirque ou de la scène) pour notamment le 

théâtre de la Remise, la cie de danse Satellite.. et au sein de Lonely circus, où il développe 

depuis près de 10 ans en compagnie de Sébastien Guen le concept de cirque electro 

(électroacoustique et électronique) entre équilibre sur objets et déséquilibres sonores. 

Leurs spectacles ont été présentés dans de nombreux lieux en France et à l’étranger (sujet 

à vif festival d’Avignon, Festival international de sydney, Friche belle de Mai à Marseille, 

Trafo House of contemporary Art Budapest, Akropolis à Pragues..) 

Membre d’ E.L.E.M. (Electroacoustique Laptop Ensemble de Montpellier), il travaill 

également sur des projets de « concerts et installations étranges » dont « Stridulation », 

duo avec Jean Poinsignon et ses bestioles, présenté au Festival Tropisme en 2014. 

« Murmuration » avec Stéphane Perche, ensemble ils créent des sensations de natures en 

plongeant  le spectateur dans une installation vivante ( création en cours2016-2018 – La 

Villette, Paris). 

Braquage sonore, avec Mathias Beyler, Présenté en Live au Centre Dramatique National 

de Montpellier HTH en octobre 2017. Afin d’approfondir ses recherches, il travaille en 

collaboration avec l’IES de Montpellier (CNRS-UPV2) sur des développement  de capteur 

piézo insolites. 

De ses premières musiques pour films expérimentaux, aux créations sonores pour la radio, 

l’audiovisuel, le spectacle vivant ou les concerts performances, il garde une griffe sonore 

délicate et sensible, souvent teintée d’une pointe de surréalisme. 
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Siège Social : 

RIDZcompagnie 

C/O MOZAÏC 

31 rue Mirabeau 

83000 TOULON 

 

Téléphone : 

Administrateur, Shanga Morali : 06.16.90.54.07 

Présidente, Marina Rametta : 06.22.63.51.79 

Chorégraphe, Simonne Rizzo : 06.66.60.28.21 

 

Mail : ridzcie@gmail.com 

Site : http://www.ridzcompagnie.com 

Facebook : https://www.facebook.com/ridzcompagnie.simonnerizzo 

 

Siret : 752 556 092 00035 

Code APE : 9001Z 

Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1078977 
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MIWA
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Création 2019 - RIDZcompagnie - Simonne Rizzo
Jeune public / Tout public

Proposition d’actions de sensibilisation autour de la création du spectacle de danse « MIWA » inspiré 
des animations japonaises d’Hayao Miyazaki.
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PRÉSENTATION

Qui est Hayao Miyazaki ?
Hayao Miyazaki, célèbre réalisateur d’animés et co-fondateur du studio d’animation Ghibli, est né à Tokyo durant la 
seconde Guerre Mondiale, un 5 janvier 1941, période historique qui marquera fortement son enfance et finalement 
son œuvre.

C’est en 1982 que Miyazaki va réellement construire sa renommée en démarrant l’écriture de « Nausicaä de la 
vallée du vent ». Cependant, en dehors du Japon et des amateurs de culture nippone, il restera, pour ainsi dire, un 
inconnu jusqu’en 1999, date de sortie de « Princesse Mononoké » sur les écrans mondiaux. Aujourd’hui, ses œuvres 
connaissent un franc succès, tant chez les connaisseurs que les néophytes.
Miyazaki invente des mondes fantastiques au fonctionnement étrange et aux paysages inconnus avec un graphisme 
raffolant de beaucoup de détails. Sa morale est axée sur la combativité, le courage et la volonté de ses héros. La 
dimension de rêve et d’amusement perpétuel apporte un dynamisme aux personnages contre la fatalité.

Parce que les héros sont principalement des enfants dans son œuvre. Ils sont à la fois forts, vulnérables, craintifs et 
téméraires. Exclusivement de type Mère-fille, les liens filiaux sont inscrits dans la rupture : un pas vers l’âge adulte 
et transmission d’un patrimoine.

Parce que beaucoup de ses héros sont des enfants caractérisés par leur naïveté accrue par la découverte de leur 
environnement, par leur spontanéité et par leur enthousiasme. Ils n’ont souvent pas acquis la réserve des adultes.
Leur rôle les met souvent dans des situations où les événements leur confèrent une forte responsabilité et les 
poussent à agir en adulte.

Parce que Hayao Miyazaki ne laisse pas la place au jugement de valeur, il n’y a pas de bonnes ou mauvaises 
personnes. Dépassant le cliché du héros face aux méchants, les personnages font des choix tout au long de leur 
quête. Le chemin qui mène à l’objectif permet de s’accomplir.

Parce que l’univers de Miyazaki repose sur la pédagogie, l’éveil de l’enfance, la curiosité, les valeurs universelles 
et la nature.

Parce que la densité de son univers est indissociable de la musique et de JOE HISAISHI, compositeur des œuvres 
d’Hayao. Il est probablement le compositeur japonais le plus célèbre et populaire à travers le monde. Mais au-delà 
de son style orchestral et parfois consensuel, largement développé dans le cinéma d’animation, se cache une 
personnalité bien plus complexe, entre musique et image, expérimentations musicales et classicisme pur. 
Si la carrière de Joe Hisaishi explose au milieu des années quatre-vingt avec l’inoubliable et fondateur « Nausicaä 
de la vallée du vent », elle puise néanmoins ses racines quelques années plus tôt et se révèle d’une surprenante 
variété, tant par les genres explorés que par ses partis pris, assez loin de l’esthétique pour laquelle le compositeur 
est désormais reconnu.

Pourquoi l’œuvre d’Hayao Miyazaki ?
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Pourquoi un spectacle de danse orienté vers l’animation d’Hayao Miyazaki ?

Je souhaite réaliser un monde farfelu, créer un univers qui n’a ni queue ni tête, voir qui serait inhumain. 
MIWA est un prénom féminin, mais il désigne aussi - et surtout - un monde imaginaire où la responsabilité de chaque être prête à conséquences, sans jugement 
de valeur, mais qui dénonce l‘inutilité de la bêtise humaine.
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LA SÉQUENCE 
PÉDAGOGIQUE 

3 SÉANCES

1. Expérimentation dansée avec les élèves 
Durée 1h à 1h30

Travail musical et de contrainte du corps par l’objet, détournement d’objet.
Mise à disposition par la compagnie des outils de travail : musique de Joe Hisaishi (support CD), objets en mousse, 
tuyaux, palmes, tissus, etc.

2. Intervention sur le spectacle et ses inspirations  
Durée 1h environ, découpée en 3 temps :

• Les inspirations : appuis  et exemples illustrés de chorégraphes - 15 min

Philippe Decouflé et Alwin Nikolais, pour leur travail de créateur de spectacle total où l’importance des costumes, 
des lumières et de la vidéo est une exigence créatrice. 

Alwin Nikolais mort à 82 ans, est un danseur, chorégraphe et professeur américain particulièrement actif en France 
de 1970 à sa mort. Grande figure de la danse moderne puis 
contemporaine, il fut pionnier dans la réalisation d’œuvres 
multimédia et créa une forme de spectacle total, au sein 
duquel était donné la même importance aux danseurs, à la 
lumière, à la scénographie et à la musique. 
Il ne racontait pas d‘histoire. Son travail restait dans 
l’abstraction. Il croyait en la qualité de l’homme, mais la danse 
était comme un acte de peinture et sculpture.
En 1978, il fut invité par le Ministère de la Culture français 
à mettre en place et diriger le nouveau Centre National de 
Danse Contemporaine d’Angers, qu’il dirigea de 1978 à 1981. 
Cette grande école de formation d’artiste chorégraphique a 
d’ailleurs formé Philippe Decouflé et Simonne Rizzo.
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À la fin de cette séance, il peut être proposé aux élèves - en fonction de leur âge - de réaliser des dessins 
de costumes, êtres inventés, créatures fantasques, etc. Cela permettrait, en écho à la sensibilisation 
dansée, de travailler sur la relation avec les objets et sur les tests corporels expérimentés en amont.
Avec appuis visuels et sensibilisation à d’autres créateurs-chorégraphes.
Collecte des travaux des élèves par les enseignants ou l’enseignant référent.
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Pour aller plus loin :
Documentaire de Dirk Sanders 1977 : http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00934/alwin-nikolais-et-son-oeuvre.html
Documentaire et spectacle: https://www.youtube.com/watch?v=r_iTn6r5JeI
« Crucible » https://www.youtube.com/watch?v=4KFpcO0f89E

Chez Philippe Decouflé, l’importance du costume et/ou de sa contrainte est constamment présente. Anecdote : il rêvait de 
devenir dessinateur. À 55 ans, c’est un danseur et chorégraphe français de danse contemporaine. Chorégraphe populaire, 
devenu célèbre grâce à la mise en scène des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d’Albertville en 
1992, il a constitué une compagnie de danse éclectique et inventive, rencontrant un grand succès auprès du public depuis les 
années1990.
Fortement influencé par le travail d’Alwin Nikolais, Decouflé créée des « spectacles totaux », qui incluent souvent, outre 
l’aspect chorégraphique, un travail plastique important (costumes, lumières, etc.) ainsi que le recours à la vidéo.

Exemples visuels des travaux d’Alwin Nikolais

Pour aller plus loin :
Exemples visuels des travaux de Philippe Decouflé
DVD Shazam, numeridanse TV..
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• Le processus de création de « MIWA » - 20 min

Le projet  MIWA comporte un dessinateur, une costumière-accessoiriste, un scénographe numérique, 4 artistes chorégraphiques, 
et un regard extérieur.

À l’origine de cette création se trouve un lien entre le cinéaste d’animation et la chorégraphe. 
Hayao Miyazaki est une source d’inspiration, une influence qui va venir nourrir l’imaginaire et 
la créativité de l’artiste.
De là se tisse alors un lien entre chorégraphie et dessin : il s’agit de dessiner pour imaginer, 
pour noter la danse, pour anticiper le mouvement du corps, ses déplacements, et comment le 
travailler (voir les travaux et études sur le sujet de Merce Cunningham, Raoul Auger Feuillet, 
Notation Laban...)

La recherche se concentre donc dans un premier temps sur la conception de dessins par 
William Bruet, graphiste, avec un imaginaire teinté de celui du Mangaka. 
Qu’est-ce que cela va susciter chez lui ? Dans les formes, les adaptations d’images, les 
différentiels de grandeurs, de perspectives…

Les dessins de William sont proches de l’univers de Miyazaki de par leur construction  foisonnante. Une densité qui fait la part 
belle à la richesse des temps suspendus et à  l’importance de ce qui existe dans ces lévitations. 
William Bruet réfléchit à un concept de costumes enveloppant aux formes multiples et singulières. Ces derniers pourront être 
portés de différentes façons, mais aussi exister comme éléments scénographiques autonomes. Il réalisera notamment le 
graphisme du projet.

Corinne Ruiz, costumière, travaillera en résonance aux propositions dessinées par notre graphiste dont les réalisations l’inspirent très fortement. Le point 
d’ancrage sera donc le dessin pour élaborer les costumes.
À noter que l’univers noir et blanc de William ne sera pas pris à parti sur le plateau. Nous souhaitons un tissu sur les costumes 
permettant d’absorber et refléter chaque jeu de lumière ainsi que l’univers numérique qui sera engagé.

Ces costumes, en tant que matière scénographique, seront investis par les interprètes qui démarreront la recherche 
chorégraphique sous la contrainte de ces éléments.

« Caillou » Michael Varlet, scénographe, intégrera très tôt le projet par la recherche d’une scénographie numérique projetée 
sur les prototypes des costumes.

• Autour d’un spectacle - 10 min

Questionnement et échanges sur les différents métiers du spectacle vivant, et en particulier sur le milieu de la danse. Qu’est 
ce qu’un chorégraphe ?
Explications des différents corps de métiers du spectacle et de leur implication : dessinateur, costumier/accessoiriste, vidéaste, 
scénographe numérique, danseur, ingénieur son et lumière, administrateur, diffuseur, producteur, etc.
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3. Visionnage d’une œuvre de Miyazaki 

Durée 1h à 2h

L’enseignant(e) choisit une animation (voir les œuvres conseillées par tranches d’âge page suivante) afin d’en visionner l’intégralité ou des extraits avec la ou 
les classes concernées.

Mise à disposition par la compagnie du support DVD nécessaire au visionnage.



PISTES DE 
TRAVAIL

Les œuvres proposées 

L’univers de Miyazaki est très riche, mais certaines de ses œuvres ne conviennent pas à tous les âges. Il est donc 
nécessaire d’adapter les propositions à étudier en fonction des niveaux, afin d’appréhender au mieux le spectacle. 
Voici quelques exemples :

École primaire : 
 CP : Mon voisin TOTORO
 CE1-CE2 : Kiki la petite sorcière
 CM1-CM2 : Le château dans le ciel

Collège : 
 6ème – 5ème : Voyage de Chihiro et Princesse Mononoké
 4ème – 3ème : Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Château Ambulant et Nausicaä de la vallée du vent

Lycée : Princesse Mononoké et Nausicaä de la vallée du vent.
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MON VOISIN TOTORO 
Synopsis : histoire d’après-guerre et d’avant l’invention de la télévision située quelque part entre 1945 et 1955 au 
Japon. Pour se rapprocher de leur mère, en convalescence dans une maison de repos à la campagne, deux petites 
filles, Mei, quatre ans et Satsuki, son aînée, s’installent avec leur père, sous le soleil de l’été, dans une maison en 
pleine nature au milieu des rizières. Le père part travailler la journée, et les fillettes découvrent un nouvel univers. Les 
noiraudes, à la fois esprits de la maison, insectes, illusions d’optique, un chat-autobus… un soir de pluie, en attendant 
longuement leur père à un arrêt de bus perdu dans la nuit et au milieu des arbres, la grande sœur voit et communique 
avec TOTORO qui grogne gentiment, un être qu’elle pensait imaginaire parce que sa cadette l’avait découvert avant 
elle, endormie au fond d’un labyrinthe végétal, sous un camphrier géant. Il s’agit d’un être fabuleux, d’un « fantôme 
de transition » qui ne ressemble qu’à lui-même et dont le mythe commence quand on voit ce film. Totoro et le chat-
bus, invisibles aux adultes, guériront les fillettes de l’absence de leur mère et des douleurs qui s’ensuivent : fugue, 
désespoirs et consolations provisoires des enfants. 

C’est un récit complètement onirique, une pause dans la série des films rocambolesques et animés d’H.M. Calme et 
doux, c’est la première fois que la splendeur graphique pénètre réellement dans ses films. Pétri de symboles graves, 
il est avant tout un conte de fées merveilleux, la quintessence de la féerie pour la réalisation. Presque dépourvu 
d’intrigue, le film évoque l’univers du réalisateur Ozu : il s’agit du quotidien, fut-il magique, qui y est dépeint. Un 
quotidien merveilleux, opposé à une « réalité » objective morbide et implacable. C’est un émerveillement total et un 
retour aux sources.

KIKI LA PETITE SORCIÈRE 
Synopsis : C’est une tradition chez les sorcières, lors de leur 13ᵉ année, de partir au moins un an loin 
de leur famille, dans une ville où aucune sorcière ne vit. Ce moment est arrivé pour Kiki qui, un soir 
de pleine lune, s’envole avec son chat Jiji vers l’inconnu. La jeune sorcière va devoir faire son chemin 
en pays humain... Ce film raconte avec tendresse et fraîcheur l’histoire d’une jeune fille qui s’éveille à 
la vie, et qui, à travers diverses rencontres, s’emploie à gagner son indépendance et à s’intégrer dans 
un environnement inconnu. Cette fable sociale, mêlant avec une simplicité désarmante quotidien et 
merveilleux, est servie par un graphisme irréprochable et de magnifiques scènes de vol.

C’est un faux récit métaphorique sur la puberté bien qu’il soit souvent considéré comme tel. C’est surtout 
une fable sur la découverte de l’estime de soi. Nostalgique et brillamment scénarisé, Kiki consacre le 
talent de son auteur pour le traitement des personnages ainsi que le robuste sens de l’action comme 
dans « Le château dans le ciel ». Dans ce film, le quotidien se transforme en aventure. L’Europe de 

Miyazaki, dans les yeux d’un enfant de la campagne qui découvre la ville comme un endroit excitant, accueillant, et finalement tolérant, est comme un âge d’or, 
le temps d’avant la menace, comme une sorte d’enfance de l’humanité, avant la découverte de la guerre. 
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LE CHÂTEAU DANS LE CIEL
Synopsis : Dans le ciel flotte un château, vestige d’un royaume légendaire : Laputa. La jeune 
Sheeta possède la pierre qui pourrait y conduire et fait l’objet de bien des convoitises. En l’aidant à 
échapper aux pirates de l’air et à l’armée, Pazu, jeune pilote d’avion d’une cité minière, est entraîné 
dans une fabuleuse aventure. 
Retenue prisonnière par des pirates dans un dirigeable, la jeune Sheeta saute dans le vide en tentant 
de leur échapper. Elle est sauvée in extremis par Pazu. Les pirates leur donnent la chasse. Au terme 
d’une course-poursuite effrénée, Sheeta se confie à Pazu, lui avouant qu’elle est la descendante 
des souverains de Laputa, la cité mythique située dans les airs. Elle est la seule détentrice du 
secret de Laputa que le chef des armées, le cruel Muska, cherche à percer. La structure narrative 
du « Château dans le ciel » se rapproche de celle d’un roman d’aventure classique. Le rythme et 
la mise en scène parfaitement maîtrisés, ainsi qu’un scénario d’une grande densité, permettent 
au réalisateur de développer pleinement ses idées. Il n’y a pas dans « Le château dans le ciel » 
de scènes ou de personnages superflus. Tout est a sa place et contribue à construire un monde 
cohérent et une structure sociale que le spectateur accepte d’emblée. 

C’est un film faussement candide, enlevé, rythmé, incroyablement maîtrisé. Sur la thématique du vol, l’auteur élabore une réelle critique du système militaire 
prompt à utiliser, contre toute prudence, les armes les plus destructrices. Malgré des scènes dures et d’une rare violence, le château dans le ciel et son harmonie 
avec la nature nous proposent un après-guerre potentiel, débarrassé de la souillure des humains, parfaitement idyllique et cohérent. Une fois l’homme disparu, 
contrairement à ce que celui-ci croit intimement, la vie continue et plutôt pour le mieux.

LE VOYAGE DE CHIHIRO
Synopsis : Ce film nous conte l’histoire de Chihiro, petite fille japonaise de 10 ans dont les parents 
sont transformés en cochon. Elle se retrouve livrée à elle-même dans un monde de dieux, d’esprits et 
de monstres, une ville de bains régie par une sorcière. Dans ce lieu étrange et fantastique, les humains 
inutiles sont changés en animaux ou disparaissent. Pour survivre, Chihiro doit abandonner son nom et 
commencer à travailler. Pourra-t-elle sauver ses parents et un jour revenir dans son propre monde ?

Miyazaki voulait un conte à l’adresse des jeunes japonais pour leur réapprendre la valeur du travail. 
Ce film est avant tout une magnifique histoire, empreinte d’une poésie, d’une imagination et d’un 
sens du merveilleux rarement entrevus dans un long métrage. Mais à travers les splendeurs de cette 
fable enchanteresse, c’est la philosophie de vie, les préoccupations et les espoirs d’un homme qui 
transparaissent, c’est le style et la thématique d’un artiste accompli qui affleurent. L’héroïne est livrée à 

elle-même dans le monde des dieux. Miyazaki nous montre ainsi que les croyances et les divinités n’ont pas disparu. Elles sont bien vivantes mais enfouies en 
nous, comme le souvenir de Haku dans le cœur de Chihiro. Le réalisateur semble aussi rejoindre un certain cynisme, car il représente des dieux malmenés par 
les hommes, qui doivent se reposer et se soigner dans les eaux purificatrices d’Aburaya, l’établissement des bains.
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PRINCESSE MONONOKÉ
Synopsis : C’est un récit épique et bouleversant se déroulant au Japon de l’époque de Muromachi (XVᵉ siècle). Il nous conte l’histoire du jeune prince Ashitaka 
qui, frappé d’une malédiction mortelle, doit quitter son village dans l’espoir de trouver une réponse à son mal. Dans sa quête, Ashitaka sera témoin de la guerre 
cruelle que se livrent les humains et les dieux de la forêt. Ce conflit entre civilisation et nature est symbolisé par la lutte sans merci opposant San, jeune fille 
élevée par les loups, à Dame Eboshi, chef du clan des forgerons et responsable de la destruction de la forêt. Ashitaka s’efforcera de concilier les intérêts de 
chacun, en vain... La guerre sera menée à son terme et le monde s’en trouvera à jamais changé.
Princesse Mononoke aura été l’événement cinématographique de la décennie au Japon et le premier film de Hayao Miyazaki à être distribué à l’échelle 
mondiale. Ce n’est que justice : ce long métrage est un prodigieux chef-d’œuvre, d’une richesse inépuisable et d’une gravité sans précédent.

Joe Hisaishi y confit sa meilleure composition musicale. Ce film redéfinit d’emblée les limites du cinéma épique aussi bien sinon mieux qu’un « Seigneur 
des anneaux ». La nature nous est présentée comme un miroir, comme une force consciemment destructrice, et parfaitement au fait de ce que les actions 
inconsidérées des hommes peuvent amener ou ont amené. Entre animaux doués de sens (dieux loups et yakuru, un yak-bouquetin) dont la présence est gage 
de qualité morale des personnages qui les accompagnent, et l’incarnation de la nature en colère - par des sangliers géants qui eux symbolisent l’élite des 
représentants de la nature - intelligence et sentiments d’une terrible intensité s’entremêlent. Les Dieux-Loups sont également l’élite des représentants de la 
nature. Ils ont une fonction messianique vis-à-vis d’humains qui ont trop vite oublié que leurs excès peuvent prêter à conséquence. 
Ce n’est pas souvent qu’un film d’animation nous montre que, dans le monde, rien n’est blanc ou noir. L’exemple de Dame Eboshi est frappant. Que penser de 
cette femme ? Notre sentiment envers elle oscille entre colère et profonde admiration. Et comme elle, les autres protagonistes sont placés sous le signe d’une 
troublante ambiguïté.
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LE CHÂTEAU AMBULANT
Synopsis : Sophie a dix-huit ans et chaque jour travaille inlassablement 
dans la chapellerie de son défunt père. Elle semble résignée à cette vie sans 
surprise lorsqu’un jour, pendant une de ses rares excursions en ville, elle 
rencontre par hasard le beau et charismatique magicien Hauru. La jalouse 
sorcière des Landes, témoin de cette rencontre, jette une malédiction sur 
Sophie, en la transformant en une femme âgée de 90 ans. Sophie s’enfuit avec 
difficulté dans la montagne. Lors de son périple, elle découvre la demeure de 
Hauru, un imposant château qui renferme bien des mystères. Elle décide d’y 
pénétrer. 

On assiste à une véritable valse des identités et des apparences, changeant 
au gré du film et des émotions de chacun des personnages. Miyazaki promène 
son spectateur au cœur d’une galerie de métamorphoses vivantes. Il assume 
pour la première fois une histoire d’amour jusqu’à la fin par un baiser. Les 
thèmes de prédilection du réalisateur sont bien évidemment présents : scène 
de vols et courses poursuites aériennes bien sûr, force de caractère de 
l’héroïne principale, absence de manichéisme. Ainsi, les personnages de « 

méchants » sont ambigus. La terrifiante sorcière des Landes du début s’avère être un personnage drôle et inoffensif après avoir perdu ses pouvoirs. Suliman, 
sous des aspects doux et posés, peut s’avérer terrible.
On peut considérer qu’il y a deux films dans « Le Château Ambulant ». Le premier serait une aventure prenant place dans une guerre entre deux nations. 
Bien que les batailles se déroulent avant tout entre de gigantesques machines volantes, des sorciers sont sollicités pour participer à l’effort de guerre. L’un de 
ces sorciers, Hauru, rejette cette guerre qu’il considère injuste et refuse de prendre parti quitte à se mettre à dos sa hiérarchie. On retrouve ici une tendance 
antimilitariste teintant déjà les précédentes œuvres de Miyazaki, même si ce film-ci sert tout d’abord à dénoncer l’utilisation perverse de la technologie. En soit, 
cet aspect pourrait occuper tout le long-métrage. Mais il s’avère qu’il n’est que peu important dans résultat final. Alors que ce fil conducteur donnait la possibilité 
d’offrir un grand récit plein de péripéties et d’action (il y aura effectivement quelques belles scènes de combats aériens), Miyazaki choisit de mettre en retrait 
ce contexte guerrier. Cette mise à l’écart lui permet d’accentuer le caractère absurde du conflit. Aucun des camps n’est ainsi identifiable clairement. Lorsqu’un 
vaisseau survolera le couple principal, l’héroïne demandera s’il s’agit d’un allié. Ce à quoi Hauru répondra que c’est sans importance. D’ailleurs, la raison du 
conflit ne sera dévoilée que dans les toutes dernières minutes. En choisissant de la traiter au minimum, Miyazaki fait de la guerre un concept opaque et presque 
abstrait.
Le « second » film est bien plus passionnant et se joue à un niveau moins extravagant. Nous y suivons le parcours de Sophie, victime d’un sortilège et dont 
l’apparence va varier en fonction de sa prise de conscience et de sa motivation. On notera ainsi qu’elle se montre plus vivace et enthousiasme sous sa forme 
âgée que jeune. Par ses efforts, elle peut se retrouver elle-même et donc acquérir le droit de laisser transparaître sa jeunesse. Elle peut alors retrouver son âge 
véritable, redevenir une mémé rabougrie ou plus imperceptiblement atteindre un stade intermédiaire de vieillesse. Le sortilège reste toutefois là et le moindre 
relâchement peut conduire à la dégradation de l’esprit et donc du corps. Par exemple, alors qu’elle avait retrouvé sa forme originelle, le rapprochement d’Hauru 
lors d’une confession la fera disparaître. La résolution se trouve tout autant dans une quête intérieure que dans l’accomplissement au travers de l’autre.
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NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT
Synopsis : L’humanité, dans son orgueil démesuré, a précipité le monde dans un désastre écologique sans précédent. Les grandes civilisations industrielles 
jadis florissantes ont connu un déclin fulgurant. Mille ans après la guerre des « Sept jours de feu », la terre n’est maintenant plus qu’un immense désert sur lequel 
s’étend la « Mer de la décomposition », une forêt toxique habitée par des insectes géants. Le Fukai se répand sur les terres désolées et menace l’existence des 
survivants de la race humaine. La Vallée du Vent est un petit royaume protégé tant bien que mal des pollutions de la forêt par un vent marin. Les hommes, réduits 
à subsister aux rares abords préservés de cette forêt, vivent dans des royaumes qu’ils ont fondés localement. L’espèce humaine est menacée par l’expansion 
de la « Mer de la décomposition », mais les peuples continuent à se battre pour s’approprier les portions de terres encore habitables. Une guerre est sur le point 
d’éclater entre les empires Tolmèque et Dork. Sa princesse, Nausicaä, est une jeune fille caractérisée par une forte empathie pour toute forme de vie. Elle dédie 
son existence au bien-être de son peuple et cherche à comprendre le Fukai. Un jour pourtant, la vie paisible de la Vallée va basculer dans le chaos…En vertu 
d’un vieil accord, Nausicaä, doit quitter sa vallée pour rejoindre l’armée Tolmèque prête à envahir les terres Dorks.

Rien ne sera simple... Quels sont les véritables motifs derrière cette guerre ? Pourquoi Kushana, la fille de l’empereur Tolmèque, a-t-elle fait détruire Pejite, cité 
pourtant alliée des Tolmèques ? Que craignent les Ômu, ces grands insectes protecteurs de la Forêt, au sud ? Quels secrets terrifiants reposent dans la crypte 
de la ville sainte Dork de Shuwa ? Telles sont quelques-unes des nombreuses questions que se poseront Nausicaä et ses compagnons emportés dans une 
incroyable quête. Une quête tumultueuse, tour à tour humaine, scientifique et spirituelle, au cours de laquelle Nausicaä cherchera désespérément à sauver des 
vies, à guérir les blessures et à apaiser les souffrances provoquées par la folie des hommes. 

Nausicaä est le premier film où Hayao Miyazaki et Joe Hisaishi collaborent, 
donnant naissance à un véritable chef-d’œuvre né de l’union magique entre 
les images et une bande-son époustouflantes. Cette première rencontre entre 
les deux hommes marque un véritable tournant dans leur carrière respective 
et la naissance d’une collaboration qui continue encore à ce jour. Première 
et seule véritable bande dessinée de Hayao Miyazaki, « Kaze no Tani no 
Naushika »  (Nausicaä de la Vallée du Vent) est un monument incontournable 
et inoubliable du 9ᵉ art qui dépasse le cadre du divertissement. C’est une 
épopée magnifique et profonde, le genre d’œuvre qui peut changer notre 
perception du monde et un exemple pour les générations futures. Puissant 
et sombre, ce 1er film est avant tout un noir récit de guerre.



Les thèmes récurrents 

Le spectacle MIWA propose une interprétation en écho aux personnages d’Hayao Miyazaki et des thèmes récurrents de son œuvres. Afin d’aborder ces 
sources d’inspiration, voici quelques pistes à travailler avec les élèves :

• LE RÊVE ICARIEN
L’amour de l’aviation d’H.M. La conquête de l’air est une réelle source d’inspiration pour le travail physique et aérien dans la danse. (exemples : Le château 
dans le ciel, Kiki la petite sorcière...)

• LA QUÊTE PERSONNELLE
Chaque histoire évoque une quête, un nouveau départ  (exemples : Mon voisin totoro, Le voyage de chihiro, Le château ambulant, Princesse Mononoké...)
Le personnage féminin accomplit une quête héroïque seule et son aventure n’est pas liée à une histoire d’amour, cassant ainsi le stéréotype de la femme qui 
s’accomplit à travers un homme.
De plus, elle apparait dans des lieux extérieurs et n’est pas cantonnée à la sphère privée, ce qui lui permet d’avoir une plus grande marge d’action, de liberté 
et de responsabilité. Ainsi, à travers cette représentation d’héroïnes dans la nature, les stéréotypes associant la femme au travail domestique et au contexte 
familiale sont déconstruits.
Les étapes d’éveil psychologique vont de pair avec la rencontre de nouvelles personnes. L’héroïne se nourrit de ce qu’elle apprend, elle tire des enseignements 
des gens qu’elle rencontre et à mesure, elle se réalise et s’ouvre au monde.

• L’ANDROGYNIE DES PERSONNAGES
H. Miyazaki impose une uniformité dans la représentation des silhouettes de ses personnages principaux (héros). On différencie souvent une fille d’un garçon 
par sa coupe de cheveux même si cette chevelure n’est pas le reflet d’une sensualité particulière, ni le symbole d’une maturation psychologique.

• LA REMISE EN CAUSE D’UN STÉRÉOTYPE IDÉAL FÉMININ
Sans pour autant être laide, l’héroïne ne renvoie, à aucun moment, à un idéal de beauté. Libérant les filles de la pression de devoir être « belle » pour réussir, 
l’œuvre de Miyazaki montre qu’il est possible d’accomplir de grandes choses, vivre des aventures et s’émanciper sans pour autant correspondre aux critères 
de perfection corporelle imposés par l’industrie cinématographique.
La dissociation beauté-héroïne représente une grande et belle avancée. 
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• L’ABSENCE D’ÉROTISATION
H. Miyazaki propose une large palette de personnages afin que chaque enfant puisse s’identifier. 
On remarque d’ailleurs qu’une réflexion est cachée autour de l’apparence. En effet, l’âge des héroïnes variant d’un film à l’autre, mais également à l’intérieur 
d’un même film, les représentations physiques sont multipliées. Il s’agit d’une véritable richesse pour la spectatrice qui peut ainsi trouver son héroïne, tout en 
évitant l’image figée d’une beauté juvénile. 
Cette typologie de protagonistes est donc un moyen de contourner l’uniformisation de la beauté et d’empêcher leur érotisation : la beauté n’est plus ce sur quoi 
on se focalise. L’héroïne n’est ni égoïste ni avide, elle ne s’attache pas aux biens matériels, seule sa quête personnelle est l’élément central de chaque récit.

• ENTRE ANGOISSE DE L’APOCALYPSE  ET PARADIS TERRESTRE
Le règne du chaos  (Guerres intestines, système post-apocalyptique, arme de destruction massive, après-guerre, facisme au pouvoir, conflits inutiles..) rend 
d’autant plus appréciable le calme d’une retraite tenue secrète (antre, farniente, voyage dans le temps et l’espace, dolce vita..). Individualistes dans l’âme, les 
héros s’isolent volontiers dans un lieu dérobé qu’H.M. transforme vite en avant-goût du paradis. La cartographie de son univers regorge de passages secrets et 
de territoires difficiles d’accès.

• DÉPLACEMENT ET MOUVEMENT
Sans remettre en cause leur grâce ni leur agilité, la féminité des personnages n’induit pas pour autant un comportement stéréotypé. En effet, les héroïnes 
tombent, dégringolent, se cognent et surtout utilisent la force brute sans se soucier de leur allure. 
Leur manière de se mouvoir est comparable à la précision de leur choix : incisive, en ligne droite.

• L’ANIMISME : 
Chaque film compte au moins une créature différente de l’homme. H.M. refuse de croire en la supériorité de l’homo-sapiens. Ses films sont peuplés de créatures 
surgies de nulle part comme l’ours-chat, le yak-bouquetin, le renard-écureuil, totoro, le dieu-cerf, les Ômu, etc. qui entraînent les héros dans un univers fascinant 
où chaque créature est dotée d’une âme. Célébrant les préceptes du shintô, il insuffle même une vie aux Kodama, minuscules sylvains occupant la forêt de 
Mononoké.
Quelques élus comprennent le langage des animaux car tous ne sont pas dotés de paroles. Le rapport entre l’homme et l’animal est tantôt complémentaires et 
tantôt conflictuel.
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DEVIS  

 

Objet : Devis cession du spectacle « MIWA » de Ridzcompagnie 

  
Le spectacle se compose de 2 danseuses, 1 danseur, 1 vidéaste, 1 costumière et 1 chorégraphe :  
 
1 représentation       3200,00 € net de taxes 
1 date supplémentaire le jour d’après     1800,00 € net de taxes 
 
2 représentations le même jour      4200,00 € net de taxes 
2 Dates supplémentaires le jour d’après    2800,00 € net de taxes 
 
Les frais de tournée (transports, défraiements …) sont en sus du prix de vente du spectacle. 
 
 

Frais de tournée 
 
 
Défraiements Transports :  
Transport artistes via SNCF : 1 A/R Tours, 1 A/R Montpellier, 1 A/R Paris  
Transport Décor : Indemnités kilométrique véhicule 6 chevaux fiscaux partant de Martigues soit 0,568€ le 
km + péages  
 
Défraiements Hébergement/Restauration (tarif SYNDEAC : 18,80€ / repas – 67,40€ / nuitée) 
Toute l’équipe arrive le matin à J-2 sauf la régisseuse plateau qui arrive à J-1 le soir. 

 Soit 31 repas : 582,80€  

 Soit 16 nuitées : 1 078,40€ 
 

En cas de dates supplémentaires : 

 Soit 12 repas : 225,60€ 

 Soit 6 nuitées : 404,40€ 
 
 
 

La Présidente, 
Marina Rametta 



contact technique régie générale

“MIWA” 
Pièce chorégraphique pour 4 danseurs

Durée approximative: 55’ 
Création 2019

tel: 06.14.88.44.85
mail: caillou.mv@gmail.com

Chorégraphe: 
Scénographe Numérique:

Création Sonore:
Régie Vidéo&son, Plateau, Lumière:

Costumière: 

Simone RIZZO
Caillou Michaël VARLET
Jérôme HOFFMANN
Caillou Michaël VARLET
Corrine RUIZ
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De Tournée
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Annexée au Contrat De Cession

Un pré-montage son, 
lumière, plateau est 
indispensable avant 
l’arrivée de la Compa-
gnie à J-2.
Le plan de feux adapté 
réalisé par Caillou 
Michael VARLET à 
partir de vos docu-
ments techniques est 
présenté ci-contre.
Une version plus 
grande est disponible 
en fin de ce rapport 
partie lumière. 

Un transport du décor: 

1 utilitaire RENAULT, 
12m3 Dans le cas d’une représentation prévue en:

 
 Soirée: notre camion arrivera à 14h00 la veille du spectacle.

 Matinée: notre camion arrivera l’avant-veille au soir.
 

Dans tous les cas, le théâtre s’engage à organiser un parking 
sécurisé et gratuit pour la durée de notre séjour à proximité du 

théâtre ou de l’hôtel.

Accueil Compagnie

1



Plateau

2

• Ouverture du cadre de scène et entre 
 pendrillons à l’italienne:
 9m minimum impossible en dessous 

• Profondeur du bord de scène au rideau  
 de fond:  
 9m minimum

• Hauteur sous perches: 
 4m minimum

• Nécessité de dégagements en coulisses et à  
 l’arrière scène pour les positionnements de 
 tous les accessoires et costumes.
 
• Hauteur de scène/ 1er  rang: 
 0,80m maximum

• Aire de jeu en tapis blanc FIXE: 
 10m d’ouverture
 10m de profondeur

Aire de jeu:

Aménagements fournis par le théâtre:

• Le plateau et les coulisses seront constitués 
 d’un plancher de danse souple  :
 De 9m d’ouverture minimum
 De 9m de profondeur
 De 0,10m d’épaisseur minimum

9m

9m

0,10m

plancher

Aménagement de la salle:



Les éclairages de sécurité scéniques devront être atténués si besoin ; sans fuite sur 
le tapis blanc IMPERATIVEMENT/VIDEO

ATTENTION PRESENCE DE FUMEE DANS LE SPECTACLE
 

3

Plateau

• Salle mur à mur:
 13m d’ouverture minimum. 
• En cas de découverte sur les murs latéraux:
 il faudra également prévoir un pendrillonage noir à 
 l’allemande.
• 1 fond noir sur la dernière perche.
• Minimum de 10 pendrillons noirs:
 de 1,2m x 5m
 (soit 5 rues minimum côté cour et côté jardin)
• Un tapis de danse blanc, propre, en bon état:
 Correspondant à l’aire de jeu: 
 soit 9 lès de 1,50m de large sur 9m de profondeur.
 Dans la mesure du possible, le sens du tapis blanc 
 est souhaité FACE / LOINTAIN.
 L’aire de jeu en tapis blanc sera cadrée à la face, au 
 lointain, à jardin et cour par des lès de tapis noir. 

• Boite noire à l’italienne la plus propre possible 
• Le plateau et les coulisses seront nettoyés et lavés 
 avant chaque filage et représentation
• Température sur scène dès montage: 
 21°C
• Afin d’éviter tout courant d’air au plateau, les systèmes 
 d’extraction d’air, climatisation et chauffage pulsé 
 seront éteins ou atténués pendant les balances, filages 
 et représentations

Conditions de la salle:

»



Plateau
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• Pinces pour accrocher les pendrillons.
• 7 frises noires + celle du cadre de scène.
• 1 grande table pour la régie.
• Câblage DMX.

• Passage nécessaire entièrement libre:
 De minimum de 0,70m entre le mur et les lumières  
 en coulisses.
• Loges en sortie de plateau:
 En fond de salle entièrement libre.
• Passage arrière scène:
 Derrière rideau de fond.
• 1 rideau d’avant-scène fermé à l’entrée public.

• 1 technicien plateau.
• 1 technicien lumière.
• 1 technicien son.

• 2 portants pour costumes.
• Lumières coulisses et arrière scène.
• Petits miroirs en coulisses.
• Table à repasser et fer à repasser.

Matériel:

Dispositif de passage coulisses:

Matériel pour coulisses:

Equipe:

»



5

Décor

• 1 ventilateur de sol
• 1 machine à fumée
• 1 Crinoline de métal sur roulettes
• 1 Tapis blanc de scène (idéal : 10 x 10m)

Le décor est constitué des éléments suivants:

• 6 rouleaux de bâches 
imprimées en noir et blanc 
dans une dimension chacune 
équivalente : de 1m de largeur 
sur 6m de hauteur

Ignifugation : 
certificat à l’appui

Arrière Bâche Avant Bâche

• 1 lustre de lumière de 
30 lasers relié avec une 
seule arrivée DMX sur notre 
Dimmer

Test 3D scénographie cercle laser



Sonorisation
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Le régisseur son du théâtre prendra en charge l’ensemble du 
pré-montage à partir d’un plan général adapté, en collabora-
tion avec le régisseur son de la compagnie. Il sera également 
présent aux filages et pendant les représentations.

La régie son sera impérativement positionnée en salle, centrée: 
soit en haut des gradins, soit au mileu de la salle. 

La jauge sera adaptée à la demande.
Dans tous les cas, la régie son sera installée à une distance inférieure à 30m par 

rapport au bord de la scène

Le théâtre fournira:

• 2HP fond plateau.
• 2HP bord plateau.
• 1 SUB.
• Si le plateau le permet, la diffusion du son est optimale 
 avec une façade stéréo en fond de plateau (en hauteur) 
 les 2 autres HP (moins puissants) en bord plateau (hau-
teur 
 aussi). La diffusion se fait en stéréo (hp fond et bord 
 plateau même signal)
• Amplificateurs, processeurs et câblage 
 correspondant.
• Système d’intercommunication entre les régies 
 plateau jardin et cour, son et lumière (pas de talkie walkie) 
 2 postes casques.
• Console son, 2 entrées stéréo (une principale/un 
 back up)

La compagnie fournira:

• 2 ordinateurs MAC BOOK AIR:
 positionnés en régie son et lumière IMPERATIVEMENT : 
 connectés à la table de mixage
 (synchro son/vidéo/lumière)
 Le son est simplement une sortie stéréo. 
• VIA CARTE SON:
 Propre à chaque ordinateur.
 Deux sorties Jack chacune.
• Si possible, rajouter une entrée mini-Jack pour les 
 répétitions. 
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Vidéo Projection

La régie vidéo sera impérativement positionnée en régie SON : 
Les longueurs de câble RJ45 ne pouvant excéder 50m,il est impératif de placer la régie 

SON en fonction de cette contrainte. 

Le théâtre fournira:
• Les lignes directes d’électricité nécessaire au 
 câblage des VIDEO PROJECTEURS.
• Les lignes DMX.

La compagnie fournira l’ensemble du matériel : 

• 1 VP 4000 Lumens : 
 Positionné à la face côté cour.
 Inclinaison bord plateau (piqué) sur la première perche.
 Vissé sur panière métallique
 Equipé d’une lyre
 Suspendu par un ou 2 crochets Juliat. 
 Equipé d’un shutter contrôlé en DMX du pupitre lumière.
• La longueur de câble nécessaire au câblage.
• Câbles RJ45.
• 3 shutters DMX.
• 2 VP 5000 Lumens:
 Avec crochets.
 Equipés d’un shutter.
 Positionné en salle sur perche.
• Emetteurs / récepteurs HDMI.

Prévoir un passage à cour pour les câbles Merci de préciser vos 
aménagements 

Schéma 3D 
Placement Vidéo-projecteurs 

en salle

»



Lumière
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La régie lumière ne pourra en aucun cas être positionnée 
derrière des vitres fermées. 
Les lumières sont controlées par des ordinateurs de la 
compagnie via une interface USB-DMX.
Elle sera de préférence attenante à la régie son.
L’ensemble des projecteurs sera mis en place avant notre 
arrivée :
Le plan de feux adapté (au 1/50e et côté) réalisé à partir 
de vos documents techniques ce trouve ci-dessous. 
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Lumière
Le théâtre fournira:

• FACE : 
 5 Découpes 614 ( filtres :L201)
 2 PC 1 kw (120)
• 8 découpes 613 sur platine:
 1 découpe par rue
• 8 PC 1 Kw avec coupe flux:
 correcteur L201 
 sur pieds; hauteur 1 m 
• 15 PARS 64 (120 +119) 
• 12 PARS 64
• 1 PC 1 kw
 en douche à avant-scène jardin 
• CONTRES : 2 PC 1kw (L174 + 114)
• 2 cycliodes (L201)
• Filtres fournis par le théâtre :
 201 , 120, 119, 174, 114, diffuseur strié, 241, 170 

Hauteur des réglages : 
4m minimum, 7m idéal. 

La compagnie fournira l’ensemble du matériel : 

• 1 VP de 4000 lumens:
 Avec son système d’accroches.
• 2 VP de 5000 lumens:
 Avec son système d’accroches.
• 1 machine à fumée. 
• 1 ventilateur au sol.
• Système de suspension pour VP:
 Avec Poulies.
 Avec Driss.
• 6 bâches scénographiques:
 Sous perche.
• 15 Kg de Carboglace.
• Bac de 15 L (grande poubelle)

Schéma 3D
Projecteurs en perroquet

»



Studio de Répétition
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Merci de prévoir le jour du spectacle un studio 
de répétition ou d’échauffement:

Dimensions idéales 8m x 6m.
Equipé d’un tapis de danse 

ou d’un plancher de danse (pas de carrelage).

Loges et Catering

Dans le cas de représentations multiples dans la même journée ou sur plusieurs jours,
l’organisateur s’engage à prendre en charge le lavage, séchage et repassage 

des costumes entre chaque représentation. 
Tout autre horaire de représentation donnera lieu à un nouvel aménagement de planning. 

Le théâtre s’engage à fournir un planning détaillé du personnel mis à disposition.

Prévoir des loges chauffées:
 Pour 4 danseurs

Equipées de miroirs, de portants, de chaises et de sanitaires : 
WC + douches à proximité des loges.

Le théâtre fournira 5 grandes serviettes de bains. 

Catering:

Le théâtre fournira: • Des bouteilles d’eau 
 minérale.
• Du café et du thé:
 A volonté dès notre arrivée.
• 3 bouteilles de pur jus 
 de fruit.
• Des biscuits
• Des fruits secs
• Des fruits frais
• Du chocolat lait et noir 
à partir de 9h le jour du spectacle 

Si le théâtre s’engage à 
fournir les repas du midi et 

du soir, il devra prévoir 1 
repas sans lait de vache 

(sans crème, sans beurre, 
sans fromage de vache)
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Planning

PLANNING A – Représentation à 9h45:  

Date Horaire A réaliser Plateau Vidéo Son Lumière

J-2

Prémontage plateau : 
pendrions, frises, tapis 
blanc 
Montage Son 
Prémontage lumière :
filtrée et repérée sur 
feuille de patch
Préparation coulisses
clean coulisses 

Le tout selon plan 
adapté 

2

J-1 9h-13h

Déchargement Fin 
montage plateau : 
scéno cie Montage des 
VP sur perche et fond 
de salle + shutter + 
câblage Réglage VP 
sur perche et fond de 
salle Réglages lasers 
Clean coulisses

2 1 1

14h-16h

Réglages lumières 
Clean coulisses 

Repassage des 
costumes 1h30 

1

1 habilleuse
   /costumière 

16h30
-

23h00

Plateau prêt pour les 
danseurs.
Derniers Réglages (Sols) 
Calage Placement + 
FILAGE TUTTI 

5 1 1 2

Jour-J

7h30
-

9h30
Echauffement danseur, 
Marquage, Placement, 
Derniers reglages 

5 1

9h30

10h30

13h30

Entrée public

Représentation 55’ 

Démontage matériel 
compagnie

1 1 1

1 1 1

2 1 1 1
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Planning

PLANNING B – Représentation à 14h30:  

Date Horaire A réaliser Plateau Vidéo Son Lumière

J-2

Prémontage plateau : 
pendrions, frises, tapis 
blanc 
Montage Son 
Prémontage lumière :
filtrée et repérée sur 
feuille de patch
Préparation coulisses
clean coulisses 

Le tout selon plan 
adapté 

2

J-1 9h-13h

Déchargement Fin 
montage plateau : 
scéno cie Montage des 
VP sur perche et fond 
de salle + shutter + 
câblage Réglage VP 
sur perche et fond de 
salle Réglages lasers 
Clean coulisses

2 1 1

14h-16h

Réglages lumières 
Clean coulisses 

Repassage des 
costumes 1h30 

1

1 habilleuse
   /costumière 

16h30
-

23h00

Plateau prêt pour les 
danseurs.
Derniers Réglages (Sols) 
Calage Placement + 
FILAGE TUTTI 

5 1 1 2

Jour-J
1

2 1 1 1

9h-13h

Répétition compagnie + 
Balayage et lavage 
plateau Fin Montage 
lumière + Réglages 
(Sols)+ clean des câbles 
en coulisses Calage son 
Filage tutti 

5 1 1 2

14h Entrée public

114h30 Représentation 55’ 1 1

16h30 Démontage matériel 
compagnie en priorité et 
chargement 
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Planning

PLANNING C– Représentation à 19h00:  

Date Horaire A réaliser Plateau Vidéo Son Lumière

J-2

Prémontage plateau : 
pendrions, frises, tapis 
blanc 
Montage Son 
Prémontage lumière :
filtrée et repérée sur 
feuille de patch
Préparation coulisses
clean coulisses 

Le tout selon plan 
adapté 

2

J-1 9h-13h

Déchargement Fin 
montage plateau : 
scéno cie Montage des 
VP sur perche et fond 
de salle + shutter + 
câblage Réglage VP 
sur perche et fond de 
salle Réglages lasers 
Clean coulisses

2 1 1

14h-16h

Réglages lumières 
Clean coulisses 
Repassage des 
costumes 1h30 

1

1 habilleuse
   /costumière 

16h30
-

23h00

Plateau prêt pour les 
danseurs.
Derniers Réglages (Sols) 
Calage Placement + 
FILAGE TUTTI 

5 1 1 2

Jour-J

9h00
-

13h00
Echauffement danseur, 
Marquage, Placement, 
Derniers reglages 

5 1

18h45

19h00

21h00

Entrée public

Représentation 55’ 

Démontage matériel 
compagnie

1

1 1 1

2 1 1 1

14h-17h

Fin Montage lumière + 
Réglages (Sols)+ clean 
des câbles en coulisses 
Repassage des 
costumes 1h30 Calage 
son Filage tutti 



“MIWA” 
Pièce chorégraphique pour 4 danseurs

Durée approximative: 55’ 
Création 2019
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