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 Il arrive qu’on interrompe une promenade oubliant même ce vers quoi l’on 
marchait, pour s’arrêter sur le bord de la route et se laisser absorber totalement par un 
détail. Un grain de paysage. Une tache sur la page. Un rien accroche notre regard et 
nous disperse soudain aux quatre vents, nous brise avant de nous reconstruire peu à peu. 
La promenade se poursuit, le temps reprend son cours. Mais quelque chose est arrivé. Un 
papillon nous ébranle, nous fait chavirer, puis il repart. Peut-être emporte-t-il dans son vol 
une infime partie de notre long regard posé sur ses ailes déployées. Alors, à la fois plus 
lourds et plus légers, nous reprenons notre chemin. 

Le coeur cousu - Carole Martinez 

Note d’intention de la chorégraphe 

Enfant déjà, les moindres détails attiraient mon attention et m’attardaient dans des 
questionnements sans fin, me faisaient voyager dans un imaginaire débordant d’idées : 
un passant à la démarche singulière croisé dans la rue, 
le chant lancinant de la vapeur échappée d’une bouilloire, 
les mouvements frénétiques d’un oiseau picorant des miettes au pied d’un banc, 
un pétale flétri tombé d’un flamboyant bouquet de fleurs, 
le sifflement intriguant du mistral de mon Sud natal, 
la forme singulière d’un coquillage trouvé parmi tant d’autres sur le sable, 
les changements de l’ombre de mon corps selon l’heure d’une journée ensoleillée, 
le scintillement de la rosée sur les feuilles du sol pleureur de Saint Germain en Laye, 
les grains de beauté dispersés sur la peau de Mutti, 
l’encre délavée d’anciennes coupures de presse, 
l’expression d’un visage inconnu sur une photo trouvée par hasard, 
les dessins de la poudre de cannelle sur les Montecaos de ma grand-mère… 

Sujets à la rêverie, ces PETITS RIENS remplissaient mon quotidien et comblaient ma solitude. 
Mon ressenti des choses de la vie n’en était que plus pétillant, et aujourd’hui encore, je 
me délecte de tous ces reliefs indicibles qui pimentent notre existence. 
Amener le public à porter le regard sur ces détails est devenu une évidence, et en 
complément de l’approche chorégraphique, la voie cinématographique s’est imposée 
très naturellement : offrir des images révélatrices d’émotions, leur donner corps, leur 
insuffler le mouvement, mettre en scène leurs impacts sur notre relation à l’autre… 

Voilà ces PETITS RIENS 
qui se glissent, se nichent, s’immiscent entre toi et moi, 
qui conditionnent nos attirances, nos distances, 
qui nous marquent… un peu… beaucoup… 
Je n’en peux plus de toi, tu me manques autant que tu m’étouffes ! 

Cécilia S. 



Un film (durée prévisionnelle : 30 minutes) 
Une pièce chorégraphique (durée prévisionnelle : 1 heure) 

 Cécilia S. a toujours pris plaisir à faire se rencontrer les gens, à leur donner des 
occasions de partager des moments artistiques, de se découvrir aussi bien eux-mêmes 
qu’entre eux, d’abord en studio, puis sur scène. 
Mélanger danseurs professionnels et danseurs amateurs au sein d’un même projet de 
création, ce n’est pas la première fois qu’elle le met en oeuvre : elle a déjà constaté à 
quel point un danseur amateur peut nourrir l’approche d’un danseur professionnel dans 
une recherche chorégraphique autrement plus instinctive et non codée, au même titre 
qu’un danseur professionnel peut aider un danseur amateur à affiner sa conscience du 
mouvement. Il n’est donc pas là question de technicité, mais bel et bien de liens humains  
révélés dans une recherche artistique commune, en quête d’une justesse du mouvement 
au service de l’émotion. 

 LES PETITS RIENS sont autant d’outils d’expérimentation et points de rencontres de 
ce qui est traité dans un film d’une part, dans une pièce chorégraphique d’autre part. 
L’un complète l’autre, mais chacun peut se suffire à lui-même. 
Le film est pensé comme un tableau de vie(s), offrant à découvrir des gros plans sur ce 
que notre oeil en salle ne perçoit pas forcément : d’infimes éléments qui nuancent les 
postures, les déplacements, les mouvements des corps, et qui encouragent notre 
imaginaire à voyager au-delà de ce qui se déroule sous nos yeux. 
A la suite, la pièce chorégraphique fait écho au film dont des éléments se retrouvent en 
direct au plateau. Au même titre, les soli et duos ponctuant le parcours du spectateur dès 
son arrivée et jusqu’à son installation en salle - ou théâtre de verdure - semblent tout droit 
issus des tableaux filmés. Comme des leitmotivs, ces composants ponctuent le ressenti du 
spectateur à chaque étape de ce que Cécilia S. l’invite à partager avec les danseurs… 
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