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Duo danse-musique
                 
Durée : 30 minutes

Synopsis
Inspiré du roman « Ana Non » de l’écrivain espagnol Augustin 
Gomez-Arcos, le solo NON Lieu s’est construit autour de la 
question de l’espace et de la relation du corps au paysage. 
La narration s’exprime à travers les états de corps, la tension 
rythmique et la création de paysages visuels et sonores. La 
théâtralité reste sous-jacente et la danse privilégie l’abstraction.

Dans le roman, le personnage-titre entreprend un voyage vers 
le nord de l’Espagne. C’est un voyage-mémoire, un voyage 
initiatique aussi qui sert de base poétique à la chorégraphie. 
De paysages en états sensibles, de chemins tracés en pensées 
suivies, le corps avance, traverse et est traversé. Il fait émerger une 
danse dont le rythme et le rapport à l’espace sont les éléments 
fondateurs.
Au-delà de l’histoire du personnage, c’est la fragilité et la révolte, 
la perte et l’empreinte qui sont questionnées ici à travers la danse 
et la musique.

NON Lieu



Argument 

La danse apparaît d’abord comme une traversée du roman 
« Ana Non » de Gomez-Arcos, écrivain contemporain espagnol, 
mais au-delà, c’est aussi une traversée du propre travail de la 
danseuse et chorégraphe Françoise Dupuy, un questionnement 
et une confrontation avec le solo « Ana Non » qu’elle avait créé 
en 1980 autour de ce même roman. C’est un solo emblématique 
de sa démarche et de sa matière artistique liée au rythme du 
corps, matière qui est à l’œuvre dans mon propre travail de 
recherche chorégraphique. Il s’inscrit dans la continuité de ma 
démarche autour d’une approche sensible du mouvement, d’une 
danse non-performante, liée au féminin.

A l’origine de ce travail, il y a donc la question du rythme : à 
travers le corps et les sens, dans la matière, dans la relation à 
l’espace et au monde. Cette relation interroge ma propre place 
dans l’espace environnant, la nécessité du déplacement, la 
relation du corps au paysage.
C’est aussi un travail sur le corps comme paysage.

Le roman de Gomez-Arcos est lui-même symbolique de la notion 
de rythme, non seulement par le vécu du personnage principal, 
Ana Non, mais aussi dans sa propre structure. A chaque instant 
le rythme est présent à travers des thèmes récurrents comme la 
marche, le balancement de la mer, le bercement de l’enfant, le 
pétrissage de la pâte, l’alternance des souvenirs et des états de 
corps, le silence, l’attente, l’alignement des traverses de la voie 
ferrée…                         
La résonance, l’empreinte du poids sur le corps, les accents et les 
tensions font échos aux différents évènements et aux rencontres, 
à la perte, aux transformations et la mort.

Le rythme reste intimement lié au rapport à l’espace. Il révèle une 
intermodalité sensorielle entre le corps et le paysage. Chaque 
évènement amène une modification de l’espace intérieur comme 

de l’espace environnant, qui peut devenir chaotique, restreint, 
oppressant, nous échapper ou reprendre, avec l’état du corps, 
toute sa dimension d’ouverture et de respiration, sa résonance. 
Les ruptures se répercutent dans le corps et la musique, tout 
comme les tensions et les suspensions. 

« NON Lieu » signifie le lieu du « non », le lieu d’Ana Non. C’est 

un lieu de résistance.
Il rend compte de la notion de « non-espace », d’un espace 
abstrait à la fois réel et mental, toujours sensible. 



Le parti-pris musical est celui d’un certain 
minimalisme. Comme le violoncelle, mis en scène 
dans ce projet, est un instrument très chargé d’histoire 
et de sens, son utilisation nous a conduit à rechercher 
une forme musicale relativement abstraite. C’est 
ainsi que l’écriture est très peu mélodique, sauf vers 
la fin de la pièce. Toute la première partie, par son 

caractère rythmique et répétitif syncopé sur une note 
obstinée, introduit une tension, une pétrification de 

l’écoute, une onde stationnaire. Les micro-variations 
de jeu sont amplifiées, la perception de l’espace et 

du temps est modifiée. 

Par contraste, les moments de silence, de respiration 
sont nourris de cette empreinte sonore, l’état 
contemplatif est décuplé. C’est seulement une 
fois cette ‘mise en état’ d’écoute accomplie que 
les fragments d’écriture plus mélodique peuvent 
décharger la tension accumulée. La diffusion sonore 
s’articule sur des transitions imperceptibles entre le 
jeu réel, acoustique, du violoncelliste, et la diffusion 
du son préenregistré de cet instrument.

A propos de la
musique





Isabelle DUFAU
Danseuse 
Chorégraphie

Après un début en danse classique, Isabelle Dufau commence 
sa formation en danse contemporaine à la Schola Cantorum 
avec Karin WAEHNER, puis continue aux RIDC avec 
Françoise et Dominique DUPUY, Jacqueline ROBINSON, 
Marie-France DELIEUVIN et Brigitte HYON.

Elle part s’installer au Brésil de 1987 à 1996. Là, elle 
enseigne la danse contemporaine et danse pour la 
chorégraphe Holly CAVRELL. Elle développe aussi son 
propre travail chorégraphique pour lequel elle reçoit les 
prix : « Movimentos de Dança » en 1996, 95 et  93, « Bolsa 
Vitae de Arte » en 1995 décerné par la Fondation Vitae 
d’Aide à la Création, « Chorégraphe Révélation » en 1993 
décerné par l’APCA, Association des Critiques d’Art de la 
ville de São Paulo. Sa rencontre avec des artistes brésiliens 
lui a permis d’avoir une connaissance et une approche pratique des danses 
populaires du Brésil.

De retour en France, elle reprend sa formation aux RIDC et obtient son DE 
en 1999. Elle est également diplômée de la Formation Supérieure en Culture 
Chorégraphique, sous la direction de Laurence Louppe, et de la Formation 
Supérieure en Rythmes du Corps sous la direction de Françoise Dupuy. 

Elle privilégie dans un premier temps son travail d’interprète, et danse pour 
la compagnie Dominique DUPUY de 2004 à 2006 : « WMD », Théâtre de 
Chaillot, CND Paris, Hivernales à Avignon, Vivat D’Armentières, Angers. 
Elle rejoint en 2003 la compagnie « Ombre et Parenthèses » de Laurence 
SABOYE : « Rimbaud, la parole libérée », commande de l’Opéra de Montpellier, 
2007, « Contre l’Imagination », Ecole des Beaux Arts de Montpellier, 2004, 
« Les Synapses Emotionnelles », programmation du Cratère-Scène Nationale 
à Alès, 2003. 
Elle danse depuis 2001 dans la compagnie « L.M. Lidia MARTINEZ Danse 
Théâtre », dont la dernière pièce : « Os espaços desertados pelo homen » à 
été créé au Festival de Danse de Almada (Lisbonne) en 2008. 

Elle développe actuellement son travail de recherche et de création 
chorégraphique autour du projet Non lieu (2006-2009). Ses dernières 
créations sont : La Passée en 2003-2004, Les Miettes en 2002, Chicanes en 
2001, Pigeon, Vole ? et Les Poissons en 2000.

Depuis 2003, elle est associée au « Collectif Fusion » et travaille avec la metteure 
en scène Martine de Koninck. A ainsi participé en tant que comédienne et 
danseuse à la pièce « On reconnaît l’arbre plus à ses fruits qu’à ses racines » 
présentée à Villiers le Bel et au théâtre des Métallos à Paris en 2005. En mars 
2007, participe également au projet « Ecoute l’écrit des femmes » avec un 
travail autour de la perception, du mouvement et des mots.  

En complément de son travail en danse contemporaine, elle a suivi une 
formation en danse classique de l’Inde – Bharata Natyam – avec Amala DEVI, 
et une formation en techniques du cirque (notamment trapèze fixe et fil) à 

l’Ecole Nationale du Cirque Annie FRATELLINI.
Elle a fait partie du groupe LABEL IMPRO qui, jusqu’en 2007, a mené un travail 
de recherche autour de l’improvisation mettant en jeu des danseurs et des 
musiciens.  Elle enseigne à l’Institut RIDC à Paris.



Jean-Yves 
GRATIUS 
Musicien 
Création musicale

Né en 1971, Il apprend le violoncelle classique au CNR d’Angers. Après 
une formation d’ingénieur à l’INSA de Lyon, il étudie le jazz au sein de 
l’EDIM avec Daniel Beaussier, Patrick Fradet. Il joue pour quelques années au 
sein du quartet de jazz PRINT. Au cours de stages, master classes et ateliers 
de musique improvisée, il rencontrera Christophe Marguet, Laurent Dehors, 
David Chevalier, Peter Kowald, Jacques Di Donato, Ninh Le Quan, Luc Ex, 
Noël Akchoté, Barre Phillips. Il s’implique dans des projets d’improvisation 
danse-musique (Label Impro, Patricia Kuypers), crée les groupes GUMO (punk 
rock) et JPE_JYG (duo cello-electro-laptop), travaille avec le performeur vocal 
Marc Guillerot et le pianiste compositeur Pierre Allio. 

Parallèlement à son parcours de musicien-improvisateur, il compose des 
musiques pour des créations de danse : Avec la Compagnie JOSEFA - Rachel 
MATEIS, il écrit et réalise la musique pour Saugrenu Menu (1998), Deseo 
d (1999), Zonkapa (2001), Tic Toc (2002). Avec la Compagnie JANT-BI - 
Germaine ACOGNY (Sénégal), il coécrit et coréalise avec Fabrice BOUILLON-
LAFOREST la musique de Fagaala (2004). Avec le THEATRE DE L’ARCADE, il 
collabore avec Jean-Christophe Marcq pour la création musicale de la pièce 
Rouge / sang (2005). Il intervient également depuis une dizaine d’années 
comme formateur au sein de structures d’enseignement chorégraphique (CNR 
de Paris, Centre National de la Danse, RIDC). 

Avec Pierre Allio, il met en musique deux films muets, Mathias Sandorf et Les 

enfants du capitaine Grant, présentés en 2005 à la Cité des Sciences de La 
Villette, dans le cadre d’une rétrospective Jules Verne. 

Il collabore également en tant que musicien sur scène. Il est assistant de Pierre 
Allio sur plusieurs créations du Théâtre des Lucioles : Zamiatine - L’Inondation 
(2001) ; Fassbinder - Les Ordures, la Ville et la Mort (2003-2004) ; Copi - Un 
portrait (1999), Les poulets - Loretta Strong - Le Frigo (2006-2007). 

Depuis 5 ans, il travaille aussi de manière plus poussée sur le traitement 
du son, sur la relation avec l’image et sur l’interfaçage geste/machine, en 
développant, à l’aide de logiciels temps réel (Pure-Data, etc..), des installations 
sonores et dispositifs électroacoustiques qui lui permettent de jouer en live en 
agissant sur des capteurs physiques et des capteurs d’image.



Clermont 
PITHAN
Eclairagiste 
Création lumière

Né en 1960 à Porto Alegre au Brésil.
Accompagne le travail de la compagnie depuis ses débuts. Il est diplômé de l’Université d’Etat de Campinas 
(Unicamp, Brésil) dans le domaine des Arts du corps et de la scène. 
En 1989 et 90, il travaille comme régisseur lumière pour le Festival International de Théâtre (FIT) de Campinas, 
puis jusqu’en 1996, il accompagne les compagnies de théâtre et de danse issues de l’Unicamp lors des 
festivals et en tournée. En 1996, il devient concepteur et régisseur lumière de la compagnie de théâtre « Boa 
Companhia ». Jusqu’en 1999, il travaille aussi comme régisseur lumière pour la compagnie « Circo Grafite » 

créée par l’actrice brésilienne Rose Campos.
Il s’installe en France fin 1999, travaille à l’Espace Kiron pour les créations des élèves issus de l’Institut de 

Formation RIDC, puis assure la conception et la régie lumière pour la chorégraphe Lidia Martinez (Théâtre de 
Vanves, 20ème Théâtre, Fondation Gulbenkian).
Il travaillera aussi avec la Cie des Contraires, le Collectif Dende à Londres et le Collectif Fusion à Villiers le Bel 
et Paris.
De 2003 à 2007, il gère la création et le montage des lumières pour le cirque Joseph Bouglione.

conception graphique >> Lounes >> lmeliselm@yahoo.fr



« Dans le travail d’Isabelle Dufau, 
chaque mouvement est danse. 
Ses chorégraphies sont pleines 
d’images sans pour autant être 
descriptives. Son alphabet et sa 
grammaire sont la danse. Eclairer 
cet espace, habituellement vide, 
où va surgir son univers sensible, 
est un défi en quête de subtilités. 

Ambiance et tonalités doivent 
accompagner et accentuer les 
variations de sa danse. »

Compagnie Isabelle Dufau, 7 avenue Léo Lagrange 95400 VILLIERS LE BEL
Tel : 06 60 89 15 34

Mail : idufau@club‐internet.fr


