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Cette soirée composée propose deux solos féminins qui explorent la transformation 
du corps. Dans la première pièce, une créature arachnide évolue au rythme de sa 
dégénérescence sous la lumière crue d’un néon. Dans la seconde, on dialogue avec 
l’univers gestuel de Michael Jackson et son potentiel de métamorphose, de 
l’androgynie au corps machine. Deux solos minutieux et virtuoses qui se répondent 
dans leur aspect viscéral et leur atmosphère en clair-obscur. Cette soirée pose un 
regard hybride sur le rapport au corps et la quête à devenir autre, à endosser des 
identités multiples et complexes, à se transformer.

SOIRÉE COMPOSÉE | DANSE CONTEMPORAINE
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QUAND JE SERAI GRANDE, JE SERAI 

(GUITARISTE DE) MICHAEL JACKSON 

Marie Mougeolle 

30 minutes

FADEOUT 

Anne-Flore de Rochambeau 
20 minutes



Sous le clair obscur d’un néon, une créature 
arachnide s’extirpe du vide pour se sentir vivre. 

Attirée par cette ligne indicible, sa soif de croître 
attise les conflits intérieurs et le rythme de sa propre 

dégénérescence. Cette quête de chair et 
d’abondance l’exalte au risque sombrer dans la 

démesure de sa soif et de ses désirs.

FADEOUT est une étude chorégraphique sur les conflits internes qui 
habitent de notre corps en perpétuelle transformation. La pièce 
questionne la capacité du corps à s'autoréguler lors de l'apparition 
d'anomalies qui peuvent entraîner la dégénérescence, voire 
l'autodestruction. Symboliquement, c’est un moyen d’explorer la lutte 
continuelle plus ou moins consciente qui oppose notre esprit 
rationnel à notre corps intuitif, son aspect organique et incontrôlable, 
son développement, son vieillissement. Comment remettre au coeur 
de notre vie l’intelligence sensible et intuitive de notre corps, et 
valoriser son animalité instinctive? 

FADEOUT part du constat que notre premier moyen d'interagir avec 
ce qui nous entoure passe par notre corps. Ainsi la recherche 
gestuelle s’inspire des désirs et des peurs qui nous façonnent, des 
paradoxes entre contrôle et instinct, entre rationalisation et organicité, 
entre croissance et dégénérescence. Cette minutie du corps est 
révélée sous le clair obscur d’une lumière fluorescente. Les états 
corporels et le langage chorégraphique sont inspirés de la croissance 
et de l’expansion végétales, ainsi que de délicats motifs arachnides qui 
contrastent avec des pulsions plus instinctives, féroces et viscérales. 
Chaque mouvement se manifeste à l’échelle de la cellule comme à 
celle du corps humain. Une danse qui nous fait danser de l’intérieur.

Création et interprétation  
Anne-Flore de Rochambeau 

Répétitrice et conseillère  
Marijoe Foucher 
Éclairages  
Hugo Dalphond 
Composition sonore  
Hani Debbache

FADEOUT

DIFFUSION  
2019 : Fest. International 

Danza, Nicaragua / 
SummerWorks Festival & 

Dance Matters series, 
Toronto / Première: 

Maison de culture Notre-
Dame-de-Grace Montréal  

2017: Première étape de 
création aux festivals 

Dance made in Canada / 
fait au Canada et 

Quartiers danses.  

RÉSIDENCES  
Espace Marie Chouinard, 

Studio Flak José Navas, 
École supérieure de ballet 

du Québec.

EXTRAITS VIDÉO  
 https://bit.ly/2ls5rMB 

INTÉGRALE  
https://bit.ly/33Smisr 
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QUAND JE SERAI GRANDE, LE SERAI 
(GUITARISTE DE) MICHAEL JACKSON

Chorégraphie et interprétation  
Marie Mougeolle     
Assistantes à la création Helen Simard, Enora Rivière  
Conception sonore et interprétation live   
Mathieu Mougeolle   
Conception d’éclairages Hugo Dalphond   
Costumes Camille Mougeolle   
Répétitrice Marijoe Foucher  
Mentor Cyril Journet  

DIFFUSION  
Tangente, 24-27 oct. 2019.  

Étape de création présentée à la 
Maison de la Culture Notre-

Dame-de-Grâce, salle Iro 
Valaskakis-Tembeck sous le titre 

de Marcher sur la lune à reculons, 
14 mars 2019. 

RÉSIDENCES  
Réservoir Danse (Rennes, France), 

Point Éphémère (Paris, France), 
École Supérieure de Ballet du 

Québec, Département danse de 
l’UQAM, Cie Marie Chouinard, 

Van Grimde Corps Secrets, 
Studio 303, Agora de la danse. 

SOUTENU PAR  
Studio 303, Conseil des Arts du 

Canada,  Conseil des Arts et des 
Lettres du Québec

Dans ce solo, Marie Mougeolle fait de la star planétaire son 
moteur de création et se penche sur sa pratique hybride de 
musicien-danseur, à la présence scénique inouïe. Interprétée 
live, la musique devient une véritable texture vibrante et 
modèle l’espace, rentre dans les corps, sculpte la danse. 
Dans sa conversation avec la star, l’interprète plonge dans sa 
propre histoire corporelle et offre une danse singulière, 
viscéralement connectée à la musicalité. Elle se transforme 
en créature mouvante, sorte de kaléidoscope où 
apparaissent de multiples facettes de Jackson et d’elle-
même, devenue androgyne, sans âge, mi-machine, mi-
animale.  

Quand je serai grande, je serai (guitariste de) Michael 
Jackson ouvre une réflexion sur les différentes couches, 
intérieures et extérieures et plus ou moins monstrueuses, de 
l’identité. La duplicité de Jackson, entre icône universelle et 
monstruosité, est une porte d’entrée vers notre propre 
complexité. Un objet songeur et un peu rockeur, à la fois 
intime et percutant. 

EXTRAITS VIDÉO :  HTTPS://VIMEO.COM/260493801  
INTÉGRALE STUDIO HTTPS://VIMEO.COM/373409796  
MOT DE PASSE: JACKSON 

Photo © Josée Lecompte

QUAND JE SERAI GRANDE, JE SERAI 
(GUITARISTE DE) MICHAEL JACKSON,  

explore l’univers gestuel et musical 
de Michael Jackson. Cumulant 

masques et visages, Jackson est 
une sorte d’alchimiste de 

l’identitaire qui interpelle par son 
identité à la fois insaisissable et 

reconnaissable entre tous. 

https://vimeo.com/260493801
https://vimeo.com/373409796
https://vimeo.com/260493801
https://vimeo.com/373409796


Anne-Flore et Marie travaillent ensemble au sein de différents projets depuis 2013. Leur affinité artistique 
s’est construite sur les bancs du Département danse de l’UQAM. Depuis, elles s’apportent entre autre une 
aide mutuelle dans leurs créations respectives, et sont toutes deux interprètes dans la compagnie Les 
Sœurs Schmutt. Ici, elles allient leurs esthétiques pour proposer ce programme double. 

Marie Mougeolle s'installe à Montréal en 2010 et 
devient rapidement une membre active de la 
communauté de la danse. Elle collabore tout 
d’abord aux projets portés par Katya Montaignac 
(ODNI, La 2e Porte à Gauche) et développe sa 
première création en solo, Entre autres, présentée 
en France et au Vietnam en 2014. Elle s’associe 
ensuite avec Liane Thériault au sein d’un collectif 
et crée Mine de rien au offta 2015, projet qui 
trouvera son prolongement dans les laboratoires 
collectifs de re-création Peer to peer jusqu’en 
2017. Comme interprète, elle collabore 
principalement avec Les Soeurs Schmutt, Eduardo 
Ruiz Vergara, Sarah Dell’Ava et Helen Simard.

Sa démarche est celle d’une interprète qui crée 
et porte des projets artistiques, cherchant à y 
générer la collaboration avec ses pairs. Ses 
créations solo, dont la récente Quand je serai 
grande, je serai (guitariste de) Michael Jackson 
(2019) s’intéressent à l’identité vue comme une 
donnée mobile et sensible. Elles ont un aspect 
autobiographique et s’arriment au parcours 
sensoriel du danseur. 

À ses activités d’interprète et créatrice, elle joint 
une pratique de la recherche en danse qui 
débute à la maîtrise au Département danse de 
l'UQAM (2010-2014). Ses recherches font l’objet 
de conférences à Montréal et en France, et de 
publications (Jeu, l’Annuaire Théâtral). Également 
professeure de danse, elle enseigne à l’École 
supérieure de ballet du Québec et à l’École de 
danse contemporaine de Montréal jusqu’à 
l’automne 2019. 

CV en ligne 
mariemougeolle.com 

LES ARTISTES

Formée entre Paris, New York et Montréal, Anne-
Flore développe sa pratique en tant qu’interprète 
et chorégraphe. Entre 2013 et 2017, son triptyque 
chorégraphique Dynamique des fluides voit ses 
différents volets présentés à Montréal et ses 
alentours. En 2018, alliant danse et poésie avec le 
projet participatif LORE, Anne-Flore va a la 
rencontre de nouveaux publics et investi les 
espaces hors scènes de Montréal jusqu’en Guyane 
Française d’où elle est originaire. Son solo Fadeout 
est dévoilée en 2019 à Montréal (NDG) et Toronto 
(Summerworks) avant de se rendre au Nicaragua.  
En parallèle, elle collabore avec Liliane Moussa et 
Marine Rixhon, pour le projet in situ Entrelacs, qui 
tourne depuis 2015. Leur collaboration se poursuit 
aux côtés de Simon Laroche et Danny Perreault, 
pour le projet interdisciplinaire (danse, arts 
numériques) Laboratoire Popmolle qui verra le jour 
en 2020, année où elle prend par ailleurs le rôle de 
co-metteur en scène dans la dernière production 
de Talisman Théâtre. À Montréal, elle danse 
récemment avec  Martin Messier, Les Soeurs 
Schmutt, et Parts+Labour_Danse.  On la retrouve 
également en France avec  la Cie Christian & 
François Ben Aim  pour le premier solo de la 
série Instantanés (création 2018). 

Explorant la nature sociale de l’individu, Anne-
Flore reflète à travers ses compositions les 
mécanismes inconscients qui caractérisent nos 
interactions. La jeune chorégraphe habite 
l’espace d’une esthétique épurée où les corps 
incarnent un langage organique et intuitif, invitant 
le spectateur à un rapport plus sensoriel du corps. 

CV en ligne 
annefloredanse.com 

https://www.mariemougeolle.com/creations
https://www.mariemougeolle.com/creations
http://bit.ly/2k8qjbk
http://mariemougeolle.com
https://www.mariemougeolle.com/creations
https://www.mariemougeolle.com/creations
http://bit.ly/2k8qjbk
http://mariemougeolle.com
https://annefloredanse.com/dynamique-des-fluides-triptyque-2013-2015/
http://www.apple.com
https://annefloredanse.com/creations-collaborations/fadeout-2017/
https://annefloredanse.com/creations-collaborations/alt-shift-2014/entrelacs/
https://laboratoirepopmolle.com
https://annefloredanse.files.wordpress.com/2019/09/anne-flore_cv-2019.9-fr-image-2p.pdf
http://annefloredanse.com
https://annefloredanse.com/dynamique-des-fluides-triptyque-2013-2015/
http://www.apple.com
https://annefloredanse.com/creations-collaborations/fadeout-2017/
https://annefloredanse.com/creations-collaborations/alt-shift-2014/entrelacs/
https://laboratoirepopmolle.com
https://annefloredanse.files.wordpress.com/2019/09/anne-flore_cv-2019.9-fr-image-2p.pdf
http://annefloredanse.com
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Accompagnées de la dessinatrice Dounia Ravonel, Anne-Flore de Rochambeau et Marie 
Mougeolle co-dirigent un atelier chorégraphique autour de la thématique de la créature. Par 
le mouvement et le dessin, chaque participant pourra créer sa propre créature mouvante en 
expérimentant les outils de création des chorégraphes. Les dessins de chacun s’ajouteront à 
ceux tracés sur le vif par Dounia Ravonel pour immortaliser les créations des participants. 

Les croquis produits peuvent être exposés en parallèle de la diffusion des pièces, dans la 
galerie ou le foyer du lieu d’accueil. Ils donneront une visibilité à la créativité du public 
participant et une clé de lecture du spectacle, en mettant l’accent sur la transformation du 
corps.  

Durée: 2h 
Possibilité de monter des groupes ciblés (enfants, ados, familles, séniors...) 

16 participants maximum par atelier.

ACTIVITÉ DE MÉDIATION CULTURELLE

“Petites et grandes monstruosités” 
Ateliers de création en amont des représentations



Structure de l’atelier, en 3 parties 

I) Durant les deux premières demi-heures, Anne-Flore et Marie guident chacune une 
moitié du groupe et proposent de courts exercices (visualisations, expérimentations 
physiques à partir de l’imaginaire, explorations somatiques) qui font partie intégrante de 
la manière dont elles transforment leurs corps dans leurs pièces respectives. Les 
participants ont ainsi accès aux inspirations des artistes et à leur manière de travailler. La 
première heure est donc consacrée à l’acquisition de quelques outils simples pour ouvrir 
l’imaginaire du corps et en modifier l’aspect ou la mobilité.  

II) Trente minutes sont ensuite consacrées à la création personnelle d’une créature 
mouvante, qui peut se faire seul ou en duo selon la dynamique du groupe et son degré 
d’autonomie. Il s’agit de déplier l’imaginaire, choisir des paramètres de mouvement clairs 
et les mettre en oeuvre dans une courte séquence gestuelle. Les deux chorégraphes 
apportent alors aux participants un soutien individualisé dans leur démarche de création. 
Pendant tout le processus, la dessinatrice Dounia Ravonel capture les gestes de chacun.  

III) La dernière demi-heure est dédiée à la présentation au groupe de chaque petit 
monstre mouvant et de l’illustration qui lui est assortie.  

Discussion avec le public

Une discussion pourra avoir lieu juste après le spectacle entre le public et toute l’équipe 
de production: musicien, conception d’éclairages, directrice des répétition et interprètes-
chorégraphes. 
Possibilité de focus sur les processus de création, qui impliquent tous deux différents 
médiums: mouvement, son et lumières 



MARIE MOUGEOLLE 

(514) 554-3140 
marie.mougeolle@hotmail.fr 

www.mariemougeolle.com

ANNE-FLORE DE ROCHAMBEAU 

(514) 969-2660 
info@annefloredanse.com 
annefloredanse.com 

CONTACTS
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