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PRÉSENTATION DU SPECTACLE 
 
 
 
Du nom de l’espace entre l’image et le cadre d’un tableau, Marie-Louise est une balade 
sensorielle et émotionnelle autour de la peinture. 
De Jérôme Bosch à Edward Hopper, en passant par Miró et Egon Schiele, ce spectacle 
s’attache à capter différents univers picturaux pour en extraire des thèmes, des 
couleurs, des émotions. 
Inspiré par des oeuvres d’époques diverses, le travail de création démarre d’une 
esthétique picturale pour en explorer les résonances dans notre monde contemporain. 
 
Touchée par ce que la peinture nous révèle de nous-mêmes, Florence CAILLON, 
aujourd’hui acro-chorégraphe des spectacles de L’Éolienne et compositeur de musiques 
de films, nous invite à une promenade picturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur un grand écran qui n’est pas sans rappeler la projection cinématographique, des 
tableaux surgissent comme une métaphore de la vie. Gigantesques. Troublants. Et 
pourtant familiers... 
Le spectacle s’articule autour de l’idée de l’incarnation : du corps et de ses liens. Corps 
en apesanteur, corps en mouvement, corps social ou hiérarchisé, au dessus ou au 
dessous, corps en danger, corps désabusé, en attente, corps en liberté, corps 
contorsionné, corps en lutte ... 
 
À la recherche d’un équilibre entre le fond (exploration du symbolique, relation au 
monde social et politique, ouverture vers la psychanalyse...) et la forme (mélange 
affirmé des techniques circassiennes et chorégraphiques, création d’agrès, composition 
de musiques originales, travail privilégié avec la lumière...), Florence CAILLON inscrit 
Marie-Louise dans la continuité de la démarche de l’Éolienne. 

 

© Roberto Ricci 
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DISTRIBUTION 
 
 
 

Écriture, mise en mouvement 
  Florence CAILLON 

 
Acro-chorégraphies 

  Florence CAILLON 
 

Musiques originales 
  Xavier DEMERLIAC & Florence CAILLON 

 
Création lumière 

  Dominique MARÉCHAL & Gilles MOGIS 
 

Interprètes 
Victoria BELLEN-MARTINEZ , Laura COLIN, Arnaud JAMIN,  

Sébastien JOLLY, Marion SOYER, Guillaume VARIN  
 

Technique 
Xavier BERNARD-JAOUL 
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Coproduction 
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Le Rive Gauche, scène conventionnée pour la danse, St Etienne du Rouvray (76) Le 
Grand Théâtre de Lorient (56) 
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LE MOT DE L’ARTISTE 
 
À l’heure ou l’activité ininterrompue est devenue un mode de vie, l’acte de contempler 
me semble plus que jamais nécessaire. De là peut naître un désir profond et 
Personnel… 
J’ai imaginé Marie-Louise comme une peinture du monde : avec des bouts d’image, des 
gros plans, des gestes, quelques rires... 
Peindre un monde étrange. Peuplé d’êtres bizarres. De lumières crues, de contre- jours. 
De faux semblants, fragiles. Peindre l’Humain. Ses hésitations. Ses échecs. Ses espoirs. 
Son obstination. 

Florence CAILLON 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

LA GENÈSE DU PROJET 
 

SOUVENIRS D’ENFANCE 
“ Je suis touchée par ce que la peinture nous révèle de nous même : rythmes,  
sensations, perceptions, fantasmes, solitudes, monologues... 
 
Toute mon enfance, j’ai été fascinée par la peinture. Fille d’un père sculpteur 
(sculpteur-fondeur  pour  Jean Marais) et d’une mère professeur de Lettres, j’ai dégusté  
les musées d’Europe lors de multiples voyages. GOYA, BOTICELLI, BOSCH, LE GRECO, 
PICASSO, MAGRITTE, VAN GOGH, MODIGLIANI, VERONESE, BRUEGHEL, 
LAUTREC, MONET, KLEE, KLIMT... ont marqué mon enfance et mon adolescence.  
Ces oeuvres  résonnent en moi comme une source  d’inspiration inépuisable. 
 
Si les problématiques exposées  dans la peinture   au cours  des siècles  sont  très 
diverses,  elles se  recoupent aussi parfois,  en écho avec des questionnements actuels. 
La peinture  est une grande énergie d’énergie  et d’humour.”         

Florence  CAILLON 

© Dusko Miljanic  
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LE RAPPORT AU CORPS 
 
Comment s’incarne t-on ? Quelle relation lie le corps à la psyché ? 
La Peinture parle souvent du corps humain : corps occupé à la toilette, corps dansant, 
ou dans son habit social, corps dans sa souffrance, positionnement du corps dans sa 
hiérarchie, corps au dessus, corps dessous (cf. peinture du Moyen-âge), corps au repos, 
nudité... 
 
Au cours des siècles, l’image du corps a souvent été mise en scène comme le reflet de 
nos moeurs. Le travail autour de Marie-Louise cherche à en explorer les différents 
aspects. 
 
Le travail corporel circassien induit une relation bien particulière à son propre corps et 
à celui de l’autre. Une relation faite d’attentions, de sensations, d’abandon et de 
responsabilisation... qui se nourrit d’intimité. Dans le travail en duo, il s’agit d’une 
rencontre intime où l’on est en contact avec la peau, l’odeur, le souffle, les rythmes 
d’un partenaire. 
 
 
  

PROCESSUS DE TRAVAIL 
 

Le travail de création est organisé par sessions. Au cours des premières séances, nous 
cherchons des états de corps en lien avec les tableaux. 
Comment réagit-on spontanément face à un tableau ? 
Quels sont les mouvements qui se reproduisent, les sentiments récurrents ? 
Comment et de quelle façon émergent des liens entre les oeuvres d’hier et des 
situations humaines et sociales d’aujourd’hui ? 
Ces séances de travail filmées servent de support aux chorégraphies, à l’écriture. 
Puis nous laissons un temps de maturation, des pauses qui permettent la réflexion avant 
de mettre en place les répétitions. 
Puis de son côté, Florence Caillon rassemble les idées, conçoit la structure. 
Des extraits sonores pourront être utilisés comme matière pour les improvisations (ex. 
autoportrait d’Egon Schiele/ambiance sonore de grincements/contorsion)... 

 
 
 

 

 
 

En contemplant un tableau, avez-vous déjà imaginé  
une suite à l’instant figé sur la toile ?  
Qui sont ces gens ?  
Que se disent-ils ?... 
 

 

Voiture-salon (1965) 
Chambre au bord de la Mer (1951)   
de HOPPER 
Yale University Art Gallery 
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LES TABLEAUX 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

René MAGRITTE (1898-1967)  
Magritte a 14 ans quand sa mère se suicide. De son enfance, il conservera aussi le goût 
du mystère, qu'il entretient par ses lectures. Sa peinture se joue des objets et de leur 
représentation,  s'immisçant dans les interstices entre le mot, la chose et l'image 
représentée.  
À propos du célèbre tableau Ceci n'est pas une pipe, il écrit : « La fameuse pipe, me 
l'a-t-on assez reprochée ! Et pourtant, pouvez-vous la bourrer ma pipe ? Non, n'est-ce 
pas, elle n'est qu'une représentation. Donc si j'avais écrit sous mon tableau "ceci est 
une pipe", j'aurais menti ! ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROLE D’ARTISTE :  
À l’âge de 14 ans, MARGITTE est confronté au suicide de sa mère 
que l’on retrouvera noyée avec le visage recouvert de sa chemise de 
nuit. 
C’est, dit-on, la raison du drap qui masque le visage des amants, une 
belle expérience de résilience. 
Ça m’a donné envie de ce travail de portées à l’aveugle ouù se révèle 
pleinement la relation de confiance et d’interdépendance qui existe 
entre 2 acrobates (porteur et volitgeur).  

! POUR UN ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
Travail sensible et ludique avec des portés  
acro-dynamiques à l’aveugle, se guider au toucher,  
au sensoriel. 
 

La série des Amants de MAGRITTE (1927-1928)- National Gallery of Australia, Canberra  
 

Photos de répétitions 
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L'Histoire du Radeau de la Méduse 
En quête de reconnaissance et à la 
recherche d'un sujet en vue de 
l'inauguration d'un nouveau salon au 
Louvres, Géricault découvre ce fait divers 
tragique, scandale politique emblématique 
de la corruption de la monarchie restaurée 
de Louis XVIII dont le peintre veut 
dénoncer l'impéritie.  
En 1816, la Frégate la Méduse sombre 
corps et biens par la faute de son 
commandant, aristocrate et officier 
notoirement incompétent limogé sous 
l'empire et ré-établit dans ses fonctions par 
le retour de la monarchie.  
Après la fuite des officiers et des hauts 
fonctionnaires sur les canots de survie, le 
reste  des 150 hommes d'équipage 

embarque sur un radeau de fortune de 20m 
par 10m.  
Cannibalisme, meurtres, suicides, crises de 
folie vont se succéder pendant les 13 jours 
de ce périple tragique, raconté plus tard par 
2 des rescapés.  
Géricault va travailler pendant plus d'un an 
sur la reconstitution de l'instant du récit où 
apparaît à l'horizon la voile du Brick Argos 
salvateur ; il fait construire un radeau 
grandeur nature dans son atelier et 
demande aux 7 survivants de venir poser 
pour lui.  
Il ira même jusqu'à installer son atelier à 
proximité d'un hôpital pour étudier la 
souffrance des mourants et collecter des 
restes humains pour mieux les reproduire. 
 
 

Théodore GÉRICAULT (1791-1824) 
Sa naissance à Rouen dans une famille aisée lui permettra de s'affranchir des 
contingences matérielles pour se consacrer tout entier à son Art. Vers la fin de sa vie, 
il sombre dans une profonde déprime mélancolique. Sur les conseils d'un ami 
médecin-chef à la Salpêtrière, un précurseur dans le domaine des études 
psychiatriques, il entreprend alors d'explorer le thème de la folie à des fins 
thérapeutiques et peint 10 portraits d'aliénés. 
 

Le Radeau de la Méduse de GÉRICAULT (1817-1818) - Musée du Louvre, Paris  
 



 

 
 
 

Egon SCHIELE (1890 - 1918)  
Egon Shiele commence à peindre dès 
1905, année de la mort de son père. Il 
trouve son chemin artistique dans la 
réalisation de portraits et d'autoportraits 
dont la force expressive, la crudité, la 
violence froide et révoltée ont bouleversé 
ses contemporains. Il ira même jusqu'à 
étudier l'attitude physique de déments 
dans les hôpitaux, et la désarticulation des 
marionnettes pour créer des états de corps 
hors du commun. Ses penchants 
artistiques pour la chair et la sexualité lui 
vaudront un bref séjour en prison, 
condamné pour immoralité publique et 
détournement de mineurs. Il meurt de la 
grippe espagnole en 1918, 3 jours après 
sa femme. 
 

PAROLE D’ARTISTE :  
La relation entre la peintre et son modèle me fascine.  
Avec SCIELE, ce rapport va très loin, les corps sont fragiles et 
abandonnés, et dans le même temps, tendus dans l’effort. 
Sa condamnation pour immoralité publique pourrait me le rendre très 
sympathique : elle témoigne de la lutte de l’artiste, de l’obscurantisme 
à toutes les époques…. 
 
 

Femme assise le genou relevé (1917)       
de SCHIELE - National Gallery, Prague  

Femme aux bas verts de SCHIELE  
National Gallery, Prague  
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PAROLE D’ARTISTE :  
Ce fantasme du corps et des désirs, sans 
entrave, tellement éloigné des codes de 
notre société m’interroge aujourd’hui.  
 
Souvenir d’enfance d’un BOSCH : un 
homme se tient à 4 pattes avec un 
entonnoir dans les fesses et il a l’air très 
content de son sort.  
Ça m’a marqué !… 
 

Jérôme BOSCH (1450-1516)  
L'oeuvre de Bosch témoigne d'une rupture avec le monde médiéval et d'un renouveau spirituel. 
Fortement imprégné du climat de mysticisme et d'hérésie qui règne à son époque, son œuvre 
est l'une des premières à s'affranchir des thématiques religieuses traditionnelles pour 
s'interroger sur la responsabilité morale des hommes. Ce choix d'un jardin des délices 
imaginaire lui permet de proposer une vision extrêmement subversive des rapports humains, en 
échappant à la censure d'une époque intransigeante. 
  
 

! POUR UN ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
Recherches sur les portés aériens sur un agrès tournant, 
avec le balancement des corps. 
Travail acro-chorégraphique en relation avec le sol et 
inscrit dans le cercle de la piste.  
 

Le Jardin des Délices de BOSCH (1503) - Le Prado, Madrid  
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   Dépression   

 
 
 

 
 
 

 

 

 

PAROLE D’ARTISTE :  
Point de départ de ce tableau, une oeuvre de FUSELI évoquant la dépression, cet état d’enfermement, de 
prostration intérieure qui rejaillit sur le corps physique. 
 

Johann Heinrich FÜSSLI (ou 
Henry Fuseli), (1741 – 1825).  
Peintre et écrivain d'art 
britannique d'origine suisse, il 
montre très tôt dans sa carrière, un 
attrait particulier pour les sujets 
fantastiques, nouveaux à l'époque.  
Dès la cinquantaine, il a vécu en 
Angleterre où il a réalisé des 
illustrations d'œuvres de 
Shakespeare, de Dante, ainsi que 
de l'épopée germanique des 
Nibelungen. Il a été reconnu par 
les Surréalistes comme un de leurs 
précurseurs. 

Silence de FUSELI . (1799-1801)  
Kunsthaus Museum, Zurich, Suisse 
 
 
 

! POUR UN ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
A l’occasion d’ateliers ou de master class, à destination de public divers, Florence 
CAILLON se propose de partager des expériences corporelles développées au sein de sa 
compagnie :  

 
- recherche de l’équilibre dans le déséquilibre  
- chutes, torsions, élans 
- musicalité 
- lenteur, micros mouvements et relais corporels 
- exploration chorégraphique des « entre-postures »,  
- tremblements, tensions, mollesse, fragilité 
- liens entre voix (souffles) et mouvement 
- travail sur les états émotionnels 
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Vassily KANDINSKY (1866-1944) 
Il commence sa carrière à Moscou avant de gagner Munich puis de rejoindre le Bauhaus de 
Weimar.  
Chassé par les nazis, il finit sa vie en France. Passionné par les formes et les couleurs, il voit 
dans la peinture une expérience sensorielle, une vibration de l'âme. L'œuvre d'art naît de la 
nécessité intérieure de l'artiste de façon mystérieuse, énigmatique et mystique, puis elle 
acquiert une vie autonome et devient un sujet indépendant animé d'un souffle spirituel. 
 
 
 PAROLE D’ARTISTE :  

Ces bulles de Kandinsky sont pour moi comme les 
enzymes de la dépression libérées dans le cerveau, 
une manifestation de ces pensées anarchiques, des ces 
émotions qui vous submergent et vous laissent 
pantelants. Elles évoquent cette alternance entre des 
phases de dépression profonde où l’on traîne le 
fardeau de son existence. 

! POUR UN ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
Blabla… 
 

Quelques Cercles de KANDINSKY (1926) - Guggenheim, New York  
 

© Dusko Miljanic  
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Vieira DA SILVA (1908-1992)  
De son enfance à Lisbonne, Vieira Da Silva 
gardera l'image de ces entrelacs de toits 
multicolores qui inspireront fortement son 
œuvre. Puis vient l'exil, à Paris, où elle passe 
la majeure partie de sa vie d'adulte. Sa 
peinture s'attache à recomposer le monde à 
partir de Mosaïques, de labyrinthes, 
d'espaces courbes, fragmentés, elle vise à 
déformer la perception du réel pour en saisir 
les énergies et la dimension poétique. 

PAROLE D’ARTISTE :  
J’ai découvert cette artiste grâce aux éditions 
TASCHEN. 
Cette partie d’échecs m’a donné envie de mettre 
en regard la concentration et l’affrontement des 
joueurs d’échecs avec l’énergie du corps 
acrobatique et de la musique Flamenco. 
J’aime l’étrangeté -si simple en même temps s qui 
se dégage de cette danse acrobatique d’homes en 
robe. Ce mélange de force et de sensualité par-
delà les frontières du masculin/féminin. 
 

! POUR UN ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
Travailler sur le mouvement mimétique, la tension entre deux corps. Former un duo où 
chacun agit/interagit en fonction de la gestuelle de l’autre. 
 

Partie d'échecs de DA SILVA (1943) - Musée National d'Art Moderne, Paris  
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PAROLE D’ARTISTE :  
J’ai découvert la peinture par le biais du Moyen Âge et de la Renaissance italienne qui m’ont apporté mes 
premières émotions plastiques. 
La composition extrêmement codifiée d ces tableaux où chacun est à sa place en fonction de son rang dans 
la société, me renvoie au thème de l’incarnation, tout le spectacle :  

Comment naît-on ? 
Dans quel corps ? 
Quelle relation entre corps charnel et corps social ? 

Sandro BOTTICELLI (1445-1510)  
Alessandro Filipepi dit Botticelli naît à Florence. Il y passera toute sa vie, mettant ses 
talents au service de grandes familles de la ville. En 1481, le Pape l'appelle pour décorer la 
Chapelle Sixtine. Vers la fin de sa vie, il embrassera la cause de Savonarole qui prêche la 
pénitence, l'ascétisme, la destruction des richesses et des œuvres d'art, dénonçant la 
vanité des grandes familles Florentines. Botticelli ne devra son salut qu'au soutien de 
Laurent le Magnifique. Malgré une œuvre d'une exceptionnelle richesse, Botticelli 
sombrera dans l'oubli avant d'être redécouvert par les romantiques aux XIXè et XXè siècles. 
 
 
 

L'Annonciation à Marie de BOTTICCELLI (1489) - Metropolitan Museum, New-York  
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Edward HOPPER (1882-1967)  
Peintre réaliste et naturaliste de l' « american way of life », Hopper dépeint le mode de vie de la 
classe moyenne dans son environnement, urbain et rural. Dépouillement, solitude, introspection 
caractérisent une œuvre qui fait désormais partie intégrante de l'imaginaire américain. «Tout  ce 
qui m'intéressait, c'était de peindre le soleil sur une façade de maison» dira-t-il à la fin de sa vie. 
 

PAROLE D’ARTISTE :  
La femme en rouge, silhouette mystérieuse, froide, 
étrangère au monde auquel elle appartient… 
Les tableaux de HOPPER m’évoquent la glaciale 
solitude de l’urbanité, la sourde mélancolie de la 
campagne. 
Comment habiter son corps dans un monde qui nous 
semble devenu étranger… où l’être n’a pas plus sa 
place ? 
 
Au moment de l’écriture du spectacle, j’arrivais dans 
ma vie à une saturation d’activité qui devait m’imposer 
des moments d’arrêt, de silence et me permettre de 
découvrir la contemplation… « Je veux du temps pour 
regarder pousser l’herbe ! » 

© Stéphanie Jaume 

Gens au soleil  de HOPPER (1960) 
National Museum of American Art, Washington 

 

Chambre au bord de la Mer (1951)  
Yale University Art Gallery 

Nighthawks de HOPPER  (1942) - Art Institute of Chicago. 
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¿  ?
 

PAROLE D’ARTISTE : 
À la recherche d’un tableau pour un duo de (jeunes) 
femmes, je suis retombée sur cette œuvre de GOYA : 
l’ironie mordante de ces deux personnages d’outre-
tombe admirant leur reflet dans un miroir, à la fois 
grotesque, touchante et effrayante, m’a inspiré cette 
réflexion sur le temps qui passe, sur et dans nos corps. 
 

Et vous, comment ça va ? (¿ Que Tal ?) 

Les Vieilles de GOYA (1810-1812) Musée des Beaux-Arts, Lille 
 

Francisco de GOYA (1746-1828)  
Fils d'un maître doreur, Goya naît en 1746 près de Saragosse. En Espagne, en France et 
en Italie, il fait ses premières armes en répondant à des commandes d'institutions 
religieuses ou royales. Il entre au service de la Famille Royale en 1786 et intègre un 
cercle d'intellectuels progressistes, proches de l'esprit des "Lumières". Toute sa vie, Goya 
oscillera entre complaisance envers le pouvoir qui le nourrit et la satire sociale. 
Volontiers critique envers l'église et son emprise sur la société espagnole, certaines de ses 
œuvres seront censurées par l'inquisition.  
Il finit par s'exiler en France où il meurt à Bordeaux en 1828. 
 
 

! POUR UN ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
Travail de micro-mouvements et relais corporels : L’attention est mise ici sur l’application 
à « aller au bout d’un mouvement avant d’en amorcer un nouveau ». Laisser se produire 
naturellement ce qui advient à la fin d’un mouvement, et se contenter d’être pleinement 
présent et à l’écoute des équilibres, des étirements.  
 

©Teatro Regio di Parma 
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La Guerre 
 

Le Martyre de Saint-Sébastien de GIORDANO 
(1653)- Musée Fesch, Ajaccio 

Assaut sous les gaz de DIX (1924) 
Deutsches Historiches Museum, Berlin 

 

Les Joueurs de carte de DIX (1920)  
Deutsches Historiches Museum, 
Berlin  
 

Abu Ghrabi 46 de BOTERO (2005) 
 

PAROLE D’ARTISTE : 
Quoi dire de ceux qui, au nom de la démocratie, du pouvoir 
de l’argent, d’idéologie ou de je ne sais quel prétexte encore, 
tuent, torturent ou laissent mourir en silence ?... 
Aujourd’hui encore, la mise en scène de la misère n’est pas 
sans me rappeler l’expression, si actuelle, de JUVENAL :  
« Du pain et des jeux ! » (Panem et circenses).  

L’Exécution de Maximilien de MANET (1868) 
Stadtische  Kunsthalle, Mannheim 
 

! POUR UN ATELIER DE PRATIQUES 
ARTISTIQUES 

S’appuyer sur un parallèle entre figures 
circassiennes, mouvements dansés et postures de 
yoga, en privilégiant le travail du centre, la non 
identification au résultat et le relâchement des 
tensions inutiles.  
Ce travail corporel se développe dans l’optique  
de rendre sa présence en scène plus vibrante. 
… 
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TECHNIQUES DE CIRQUE 
 
Les techniques utilisées par l’Éolienne sont diverses, quelquefois inventées, en voici quelques 
exemples présents dans le spectacle Marie-Louise : voltige en staffs, cible, voltige en hamac, 
portés aériens, cercle, main à main et portés dynamiques, tissu, contorsions, équilibres sur 
colonnes… 
 
Dans le milieu du cirque, les différentes techniques pour grimper, sauter, voler sont appelés 
« les agrès », dont certains vous sont présentés ci-dessous : 

 
 

LES STAFFS 
Mouvements circulaires ou linéaires dans le cercle de la piste à 
partir d’une accroche aérienne (6 à 10 m), avec une accroche de 
caoutchouc au bout d’une corde. 
Notre travail consiste en un jeu d’équilibre entre les forces 
dynamiques (centrifuges, centripètes) et les forces gravitationnelles. 
La maîtrise des inerties et des chemins  imprimés par ces forces est 
à la base de notre travail chorégraphique. 
 

Le mouvement est impulsé par une course 
au sol imprimée par le danseur-acrobate. 
Cet agrès permet un travail chorégraphique 
« à la lisière du sol », tout en frôlement. 
Cette danse fluide est parsemée d’appuis en 
suspensions, sorte de temps de respiration 
entre 2 trajectoires, que nous nommons : les 
points d’apnée.  
Cette technique des staffs est présentée en 
spectacle par Florence CAILLON depuis 
1998. 

 
  

HAMACS  
Les hamacs et autres suspensions en un point  (+ portés en l’air) peuvent être considérés 
comme les portés aériens tels une sculpture en mouvement, visible sous chaque angle. 
 
La particularité de cette utilisation est que le travail acro- chorégraphique aérien (les portés en 
l’air par exemple) est vu sous tous ses formes, comme une sculpture, une oeuvre qui tourne 
sur elle même et dévoile toutes ses faces. 
Le travail dans les hamacs à basse hauteur a plusieurs facettes communes avec celui des staffs 
(cercle, forces, proximité avec le sol,...) mais diffère de celui-ci par la position du danseur qui 
peut varier : accroche sous les épaules, sur le ventre, sur les reins.  
Cette recherche peut être utilisée en fixe et ballant.  
Ce principe d’utilisation d’agrès est présenté en spectacle par Florence CAILLON depuis 2002. 
 
 

© Roberto Ricci 
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L’ACROBATIE AU SOL, LES PORTÉS 
Nous mettons l’accent actuellement sur un mouvement continu qui 
met sur un même plan le geste acrobatique et le geste chorégraphique.  
Nous mettons en mouvement les prises, les appels, les figures, les 
descentes et les espaces qui lient les “figures” tout en travaillant sur la 
qualité de la gestuelle acrobatique en elle même.  
Nos recherches se déroulent à l’écoute du toucher et développent une 
qualité de contact, une intimité assumée. 
 
 

 
GESTUELLES INDIVIDUELLES 

Nous élaborons un langage gestuel commun à 
partir de gestuelles initiées par Florence 
CAILLON, mêlé au matériel gestuel fourni par 
les acrobates. C’est une sorte de mise en 
commun de nos particularités au service d’une 
gestuelle commune. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos de répétitions du spectacle Marie-Louise (2007) 

© Roberto Ricci 

! POUR UN ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
Les différentes techniques acro-chorégraphique de l’Eolienne peuvent être proposées en 
ateliers, stages ou master class, en fonction des niveaux des stagiaires : soit en initiation, 
soit en développement chorégraphique. 
En fonction des groupes et des demandes, nous proposons également d’explorer la 
notion de contrainte : (reliés à deux par un lien, danse avec un ballon, danse avec les 
pieds liés, avec un casque de moto, ou tout autre agrès ou objet …) 
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LA VIE EN COMPAGNIE… 
 
 

CRÉATION & TOURNÉE D’UN SPECTACLE 
 

Un an et demi de préparation sur des cessions de 3 semaines ou 1 mois sont nécessaires à la 
création d’un spectacle. Puis au cours de la tournée, nous continuons à affiner le spectacle qui 
reste en évolution permanente. 
 
Marie-Louise a été créé dans le cadre d’un conventionnement de la compagnie avec la DRAC 
76 & la RÉGION Haute Normandie (2006,2007,2008). Le conventionnement, statut privilégié, 
impose plusieurs créations à la compagnie sur les trois années à venir. 
 
Voici un exemple de tournée pour jouer 1 spectacle :  
(quand le spectacle  est à moins  de 200 km de Rouen) 
 
1er jour 
 

" Les techniciens arrivent au théâtre le matin (8h30). 
Ils installent tout le système lumière, les décors et accessoires, agrès, aidés par les techniciens 
du théâtre : on appelle cette étape le « montage ». 
Les techniciens doivent donc souvent partir de chez eux la veille et dormir à l’hôtel près du 
théâtre, afin d’être prêt pour le montage dès le matin. 
 

" Vers 15 heures : Arrivée des artistes. Ils se préparent pour les répétitions, l’installation 
des agrès, costumes et accessoires, réglage des hauteurs pour les agrès, prise de repères sur la 
scène et travail de certaines parties du spectacle. 

 
" Vers 18h : mise en place d’un « filage », c’est à dire une répétition de la totalité du 

spectacle en condition de représentation. 
 
2ème jour 
 

" Représentation du spectacle (1 ou 2 sur la même journée pour les écoles ou tout 
public). L’équipe propose régulièrement un temps d’échange avec le public sur ses  
impressions et sur le propos du spectacle. 

 
" À la fin de la dernière représentation, les techniciens de la compagnie, aidés des 

techniciens du théâtre « démontent » le spectacle. Cela signifie qu’ils enlèvent les 
agrès, les lumières, les décors, tapis et écrans lorsqu’il y en a, les rangent et chargent 
ces décors et accessoires dans le camion qui fera le trajet retour jusqu’au lieu de 
stockage de la compagnie ou le prochain lieu de représentation. 

 
3ème jour  
 

" Départ de l’équipe artistique et technique pour un autre lieu ou retour chez soi. 
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L’ÉOLIENNE 
 
 

DÉMARCHE ARTISTIQUE 
 

Depuis 1999, année de sa création, L’ÉOLIENNE mêle techniques de cirque, de danse et 
univers sonores autour de thèmes choisis. Florence CAILLON développe un “cirque 
chorégraphié” où le vocabulaire circassien se mêle étroitement à la chorégraphie au sein du 
mouvement même, créant ainsi un langage gestuel à part entière, hybride et original. 
 
Progressivement, Florence CAILLON se désintéresse de la prouesse circassienne traditionnelle 
au profit d'autres formes de sollicitation des corps, plus sensibles et moins compétitives. 
Pourtant, la performance est la plupart du temps extrême dans les spectacles de L’ÉOLIENNE. 
Elle se situe simplement à un autre endroit, pour servir un propos et des valeurs humanistes.  
 
La décomposition du mouvement et la lenteur du travail acrobatique, qu’il soit au sol ou en 
l’air, sont au cœur de son langage corporel. Dans ses spectacles, Florence accentue les liens 
entre philosophie de vie et application sur le mouvement (travail sur la signification du 
mouvement, sur les articulations entre les postures circassiennes, réflexion sur les différentes 
énergies, valeurs véhiculées à travers des gestuelles utilisées, etc.) Les créations de 
L’ÉOLIENNE ont pour but de questionner le réel et de porter un regard sur l’homme 
d’aujourd’hui, inscrit dans son époque et son environnement. 
 
Au fil des années, Florence CAILLON approfondit une approche fragmentée du mouvement 
acrobatique. Les notions de fragilité, de déséquilibre et de variation d’énergie constituent trois 
fondamentaux de son écriture chorégraphique. 
Nourri de formes, de codes et de références issus de différentes disciplines (cirque, danse, 
yoga, arts plastiques, théâtre) ce vocabulaire se développe en résonnance avec un univers 
sonore ou musical, un thème choisi, des agrès originaux qui peuvent être détournés de leur 
utilisation initiale. Un espace scénique très sobre marque également l'identité de la 
compagnie.  
 
Ce langage corporel a été tour à tour confronté à des ouvrages scientifiques (JardinS d'Eden, 
provisoirement – avec Albert Jacquard en 2004), picturaux (Marie- Louise avec des tableaux de 
maîtres en 2007), journalistiques (L'Iceberg avec Denis Robert en 2010), littéraires (Passion 
Simple avec Annie Ernaux, 2013), psychanalytiques et sociaux (le diptyque The Safe 
Word/Flux Tendu, en cours de création pour 2015) développant ainsi un art très singulier du 
contrepoint.  
 
L’ÉOLIENNE est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / DRAC de Haute-Normandie, le Conseil régional de Haute-Normandie, le 
Conseil général de Seine-Maritime et la Ville de Rouen. 
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LE CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ 
 

Résolument ancré dans un décloisonnement des formes artistiques, le cirque chorégraphié se 
situe à la lisière des techniques chorégraphiques et circassiennes auxquelles il emprunte codes 
et langages. Le travail est nourri de formes, de langages, de codes, de règles et de références 
issus de différentes disciplines (cirque, danse, théâtre, arts plastiques, yoga.)  
 
Florence CAILLON évoque le terme de « cirque chorégraphié » depuis Polar Cirque en février 
1999, début de sa recherche d’un mouvement qui unit des artistes venus d’horizons différents 
(acrobates, jongleurs, danseurs classiques et contemporains…). 
Elle s’attache particulièrement  à élaborer un langage gestuel original et commun à tous les 
interprètes de la compagnie à travers de nombreux échanges, à développer la qualité  du 
toucher au sein de portés acrobatiques et chorégraphiés, à mener une recherche acro-
chorégraphique avec des agrès originaux. 
Après Séquences et JardinS d’Eden, provisoirement, Marie-Louise a entériné cette écriture et l’a 
enrichie d’un nouvel univers : la peinture. 
 

LES SPECTACLES 
 
POLAR CIRQUE  (création 1999) : spectacle de plein air avec portique.  
(spectacle ayant tourné entre 1999 et 2000)  
 
SÉQUENCES (création 2002) : spectacle-puzzle pour salles, plein air et chapiteau  
(spectacle ayant tourné entre 2002 et 2007)  
 
UNCABARED (création 2004) : cabaret avec L’ATTIRAIL, en salle et chapiteau. 
(spectacle ayant tourné entre 2004 et 2005) 
 
JARDINs d’EDEN, PROVISOIREMENT (création 2005) : promenade onirique et circassienne 
autour du bonheur, en salle et chapiteau. (spectacle ayant tourné entre 2005 et 20 ?)  
 
MARIE-LOUISE (création 2007) : balade émotionnelle au coeur de la peinture, en salle et 
chapiteau. (spectacle tournant toujours)  
 
ICEBERG (création 2010) : spectacle sur les dérives des systèmes financiers, judiciaires et 
médiatiques, à partir d’entretiens menés avec Denis Robert, en salle. (spectacle ayant tourné 
entre 2010 et 2014)  
 
PASSION SIMPLE (création 2013) : excursion au cœur de la passion amoureuse, sur un texte 
d’Annie Ernaux, en salle et chapiteau. (spectacle tournant toujours)  
 
LES ÉCHAPPÉES (à partir de 2010) : collection de petites formes, intérieures ou extérieures. 
(spectacles tournant toujours, certains sont en cours de production)  
 
Le diptyque FLUX TENDU / THE SAFE WORD : créations prévues à l’automne 2015, en salle. 
 
SOUFFLE (1ère version) : création prévue à l’automne 2015, en salle, sous chapiteau et en 
extérieur. 
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QUELQUES ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES 

 
 

" Victoria BELLEN-MARTINEZ (équilibriste, acrobate et contorsionniste) 
Née a Buenos Aires, elle pratique la gymnastique à haut niveau pendant une dizaine d'années 
dont trois ans de compétition avec l'équipe nationale Argentine. En 2008, à la recherche de 
nouvelles expériences, elle quitte son pays natal pour l'Europe. Elle participe à différents 
festivals espagnols, avec une performance mêlant équilibres, contorsions et musique live. Elle 
intègre l'ENACR puis le CNAC où elle forme avec Basile Forest un duo au cadre coréen. Elle 
sort en 2013 avec Tetrakaï, mise en scène Christophe Huysman. Aujourd'hui elle cherche la 
fusion entre ses expériences de voltige, sa souplesse, ses équilibres, le dynamisme acrobatique 
et sa culture, pour trouver son propre geste dans la danse. 
 
 

" Florence  CAILLON (chorégraphe de cirque) 
Après un premier parcours de danseuse (soliste à l’Alcazar, au Paradis Latin, au Crazy Horse), 
de comédienne (Casimir et Caroline d’Odon Von ORVATH, mise en scène d'A. Béart ;  De 
vous à moi, au café-théâtre La Movies à Paris ; Le Petit Prince, avec Richard BOHRINGER...), 
d’acrobate (Les Elastonautes ; Les Noctambules ; Murietta - opéra contemporain de Sergio 
Ortega...) et de chanteuse, Florence Caillon fonde l’Eolienne en 1999. Aujourd’hui, elle 
partage sa vie professionnelle entre la réalisation des spectacles de l’Eolienne dont elle signe 
mise en scène et chorégraphie et une carrière de compositeur (Vent de Poussière (France 3), 
Une Sirène dans la nuit (F2), Eve Castellas (F3), la série Boulevard du Palais (F2)...), elle obtient 
en 2006 le prix de la meilleure musique au Festival de Saint-Tropez pour le film Le Sang des 
fraises de Manuel POIRIER. 
 
 

" Laura COLIN (acrobate, danseuse) 
Née en 1989 à Lyon. Elle fait ses premiers pas dans le monde artistique en rejoignant la 
compagnie du Subterfuge dirigée par Laureline Gelas en HIP HOP contemporain. Elle a 
participé à de nombreuses créations jusqu’en 2007, date à laquelle elle découvre le monde du 
cirque. Après l’école préparatoire de cirque de Lyon (ECL), elle entre à l’ENACR et se 
spécialise en trapèze duo fixe et porté au sol avec Coraline Leger, avant de poursuivre son 
cursus au CNAC (2010-2012) où le travail avec Valérie Dubourg, Johanne Saunier, Fabrice 
Champion ont permis de développer son identité artistique. Elle finit son cursus avec une 
tournée du spectacle Pulsions mis en scène par Laurent Lafargue. En 2014, elle crée, avec 
Coraline Leger, la Compagnie Corlao ; Duelle est leur première création. Elle travaille avec la 
Cie du Subterfuge et depuis peu avec l’Eolienne, dans le spectacle Marie Louise. 
 
 

" Arnaud  JAMIN (porteur air et sol, monocycle) 
Né en 1974, il se forme l’École de Cirque de Bruxelles pendant 3 années. Il dirige la Cie PiR2 
et joue Arno & Nico depuis 1998. 
Il est interprète de l’Eolienne depuis sa fondation en 1999. Il a participé aux créations de Polar 
Cirque, Séquences, Uncabared et Jardins d’Eden, provisoirement. 
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" Sébastien  JOLLY (équilibriste, porteur air et sol, mât suspendu) 
Né en 1973, il se forme au Arts du Cirque (équilibres, portés main à main) à l’École de 
Cirque de Châtellerault où il a ensuite enseigné ces mêmes disciplines pendant 3 années. 
Il a travaillé entre 1995 et 2004 auprès de nombreuses compagnies dont Lézard Cirque, Cie La 
Sardine, Cirque à bâtir et Cirque Az-Art. 
Il rejoint l’Eolienne en janvier 2004 pour Uncabared et Jardins d’Eden, provisoirement. 
 
 

" Marion SOYER  (danseuse, acrobate aérienne) 
Née en 1988. Diplômée du Conservatoire National de Région de Rouen, en danse 
contemporaine et classique, elle continue sa formation en danse contemporaine auprès de 
Gisèle Gréau, Martine Cardinal, Frédéric Lescure, Peter Goss, José Cazeneuve... et 
circassienne avec les Tout fou to Fly, Jutta Knödler, Sébastien Bruas, Delphine Sénard, Cécile 
Mont-Reynaud... 
Danseuse acrobate au sein de L'Eolienne  depuis 2008 (Marie-Louise, Iceberg, Passion Simple, 
Les Échappées), Marion est attirée par les passerelles qui relient les pratiques artistiques entre 
elles. Elle a également traversé les itinéraires de la Compagnie Pas Ta Trace, (Gisèle Gréau ), 
Beau Geste (Dominique Boivin ) et Le Nadir (Sébastien Bruas ). 
En 2011, elle intègre également la compagnie de danse verticale Retouramont  (Fabrice 
Guillot), qui explore une autre spatialité pour la danse et la Compagnie Rhizome (Chloé 
Moglia ), avec laquelle elle continue d'approfondir la notion de suspension. 
Elle mêle aujourd'hui plusieurs pratiques : danse, trapèze, travail en baudrier, corde lisse. 
 
 

" Guillaume  VARIN  (acrobate, danseur, comédien) 
Formé au clown avec Carina Bonan, sur la voix avec Jean-Luc Yerles, sur le théâtre avec 
Caroline Doüsch et à la danse avec Gisèle Gréaut et Anne-Marie Ygout, Guillaume Varin est 
un touche-à-tout qui met son talent au service de projets protéiformes et transdisciplinaires. 
Il démarre sa carrière artistique dans les Arts de la Rue avec la Compagnie Raz Bitumes 
(“Simone- Raymonde n’habite plus à cette adresse » et « La Cuisine, chez nous »), dont il est 
un des membres fonda- teur, et avec Kumulus. Puis il rentre en salle pour deux créations avec 
la Compagnie Duende. 
Sa polyvalence et ses capacités athlétiques lui font croiser la route de l’Eolienne. Il intègre 
l’équipe de JARDINs D’EDEN, PROVISOIREMENT en 2006 comme technicien-interprète et 
gagne sa place pour la création de MARIE-LOUISE en 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 

© Roberto-Ricci 
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EXTRAITS DE PRESSE 

 
« Un grand ballet circassien. Une création forte et lumineuse. » TELERAMA 
 
« Une interprétation ludique à mille lieues de la tentation pédagogique ou didactique. Un 
espace de liberté et d’imagination débridée, faisant fi des conventions et des tabous. » 
L’ALSACE 
 
« Une danse organique, respirée et sensuelle. (...) Un duo de flamenco pour deux hommes et 
deux chaises, époustouflant. (...) Tout en donnant chair à la vie qui dort dans les chefs 
d’oeuvre de nos musées, l’approche chorégraphique de Florence Caillon adopte la distance 
nécessaire, voire même le ton de la franche dérision, pour en faire de vrais objets culturels de 
proximité. La réussite de ce spectacle réside précisément dans cette liberté là. » DNA 
 
« Florence Caillon a toujours aimé surprendre les êtres derrière le rideau des apparences pour 
composer à petites touches ou à grands traits, un monde de rêve en suspens et d’émotions 
colorées. » LA TERRASSE 
 
« Evident et très émouvant. (...) La compagnie n’a jamais été aussi loin dans sa démarche entre 
cirque et danse. La venue de l’Eolienne à Wolubilis sera effectivement un des moments clés 
de la saison du Centre dramatique. » LA LIBRE BELGIQUE 
 
« Un jeu parfait dans une ambiance où l’art pictural, la danse et la musique forment un trio 
magique et fantasque. Une oeuvre surréaliste parfois, belle toujours, dans les errements 
apparents des danseurs. Florence CAILLON donne à l’EOLIENNE son mouvement 
d’inspiration moderne. » LE COURRIER DE L’OUEST 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 
- Numéridanse : http://www.numeridanse.tv/fr/apprendre_et_comprendre 
Vidéothèque de danse qui rassemble des milliers d’heures de vidéos, des collections d'artistes 
nationaux et internationaux, des outils pédagogiques et des milliers de ressources 
éditorialisées pour comprendre la danse et son histoire. 
 
 
- L’Eolienne : http://eolienne.cie.free.fr/ 
Site de la Compagnie pour en savoir plus, voir des photos, des vidéos de nos différents 
spectacles. 
 
 
- Histoire de l’art : http://www.histoiredelart.net/ 
Site retraçant la chronologie des courants artistiques picturaux, présentant des artistes des 
différentes époques, avec des dossiers et des analyses, etc. 
 
- Teaser de Marie-Louise : https://www.youtube.com/watch?v=ypZqBW1g34s 

 
 
 

L’Éolienne * cirque chorégraphié 
Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture/Drac de Haute-Normandie, par le Conseil 
Régional de Haute-Normandie, par le Conseil Général de Seine Maritime et par la Ville de Rouen. 

Florence CAILLON * direction artistique * 06 15 19 02 90 
Liana DECHEL * administration * 01 39 76 88 65 

diffusion * 01 39 76 88 65 
eol@eolienne76.org - le site de l'EOLIENNE 




