
 
 
 

Une création de Thierry Escarmant à l'adresse de l'enfance dès 6-7 ans 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Texte | Danse | Vidéo 
 
 
 
 
 
 

Dossier artistique — 13 septembre 2019 
 
 
 

  



 

 
 
 
Prochaines représentations :  
5 au 7 mars 2020 : Opéra National de Paris - Bastille (6 représentations) | Résas & Infos ICI 
Avril 2020 : Pau - Festival "(des)connectés" (à confirmer) 
 
Partenaires de la Compagnie : 
La Ville de Pau | Le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques | La Région Nouvelle Aquitaine | La 
DRAC Nouvelle Aquitaine 
 
Co-productions et soutiens : L'Agora - Billère | OARA - Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine | Espace 
James Chambaud – Lons | Scène Conventionnée Espace Jéliote - Oloron Sainte Marie| Service Culturel de 
Mourenx | ADAMI | SPEDIDAM. 

 
 
 

 

(Fiche technique sur demande | Adaptation possible sur étude) 

Plateau, taille idéale : 12m d'ouverture mur à mur X 9m de profondeur. | Hauteur sous gril idéale :  6 m  | 
Sol :  Tapis de danse noir sur tout le plateau. Pente à 0%. | Lumières : 48 circuits | Son : 5 à 7 points de 
diffusion en fonction de la taille de la salle. Console fournie par la compagnie. 

 

  



 

 

(...) Nous vivons dans le mythe moderne de la volonté toute-puissante, en 
particulier lorsqu’il s’agit du contrôle de soi et de son attention. 
(...) Maîtriser l’attention est un art, pas un exercice de musculation. 
(...) Souvenez-vous : l’attention ne se dompte pas, elle s’apprivoise, avec patience. 

 Jean-Philippe Lachaux 
 
 
Pièce pluridisciplinaire, cette pièce combinera le texte, la danse et l’image. 
 
 
[•••] 
À la source 
 
Cette création à l'adresse des plus jeunes est influencée par plusieurs ouvrages sur ce qu'on appelle 
aujourd'hui les troubles du déficit de l'attention. On y trouve des ouvrages du philosophe Bernard Stiegler 
sur la captation (et l'épuisement) de nos attentions, de Yves Citton avec son écologie de l'attention et, 
d'une manière plus déterminante ceux de Jean-Philippe Lachaux, chercheur en neurosciences et spécialiste 
de l'attention. J’ai découvert ce dernier avec son premier ouvrage "Le cerveau attentif" dont je 
recommande vivement la lecture tant il ouvre une compréhension fine de nos fonctionnements tout en 
nous réconciliant avec notre attention. 
 
Directeur de recherche en neurosciences cognitives au sein de l'unité Inserm "Dynamique Cérébrale et 
Cognition" à Lyon, il est l'auteur de deux autres livres référence sur le sujet, tous parus chez Odile Jacob. : le 
"Cerveau funambule - Comprendre et apprivoiser son attention" et "Les petites bulles de l'attention - Se 
concentrer dans un monde de distractions". Ce dernier dont une partie est au format bande dessinée, a 
pour but est de proposer une sorte de manuel de l'attention sous une forme adaptée aux plus jeunes, des 
enfants aux adolescents. D'image en métaphore, il explique ce qu'est l'attention, son fonctionnement et 
propose des moyens pratiques de l'apprivoiser malgré ses caprices. L'accent est mis sur la métacognition, 
c'est-à-dire la connaissance de son propre fonctionnement mental et son observation dans la vie de tous 
les jours. 
 
 
 

 
 
  



[•••] 
Note d'intention 
 
J’ai pour espoir que cette pièce puisse contribuer à faire découvrir les recherches de Jean-Philippe Lachaux 
et qu'elle puisse servir de point de départ pour un approfondissement en famille ou à l’école notamment 
de "Les petites bulles de l'attention".  
 
En effet, à une époque qui aurait précisément pour principe d'épuiser notre attention, les enjeux qu'il 
soulève me semblent déterminants et d'ailleurs nous partageons tous, quant à ces derniers, de vives 
inquiétudes pour nos enfants. 
 
Inquiétudes et phénomènes analysés par nombre d'intellectuels et chercheurs et dont la question centrale 
pourrait être : "Comment prendre soin de la jeunesse et des générations à venir ? ", titre d'un ouvrage dans 
lequel Bernard Stiegler plaide en faveur de ce qu’il appelle une "écologie de l’esprit". 
 
"Les petites bulles de l'attention" pourrait être, si 
ce n'est une réponse ou une solution, du moins un 
outil particulièrement pertinent.  
 
 
Toutefois cette création abordera ces concepts de 
manière poétique plutôt que de manière 
didactique. Poser au cœur d'une recherche 
chorégraphique et théâtrale "l'attention et la 
concentration" c'est un peu comme venir vérifier, 
à l'ère de l'hyper-connectivité, l'état de nos 
connexions à l'autre et au monde. Et formuler 
l'espoir qu'être attentif se puisse (et se pourra) 
encore... 
 
 
 
 

 
 
 

 



[•••] 

De cent milliards de neurones à cent milliards de galaxies. 
 
"(...) 100 milliards, c'est aussi le nombre de grains de sable 
dans un cube d'un mètre de côté. (...) C'est notre nombre 
de neurones et c'est aussi le nombre de galaxies dans 
l'univers, dit-on... En tout cas, c'est un nombre que la 
nature aime bien, c'est sans doute sa façon de dire 
"beaucoup"." (Jean-Philippe Lachaux) 
 

 
 
Au plateau, des balles blanches en perpétuel mouvement sur le sol noir évoquent l'univers. L'enjeu étant 
d'ouvrir un espace poétique tout en parlant de neurones ou, autrement dit, de passer d'un univers mental 
à l'univers en général avec ses circulations, ses interactions, ses complexités. 
 
 
[•••] 
De "Tu es dans la lune..." à l'évocation du cerveau. 
 
Dans le prolongement de cette image, nous avons sélectionné des expressions telle que "Tu es dans la 
lune" qui permette de rester sur cette même transposition et de dessiner l'esthétique de cette pièce. De 
même, une bulle remplie de petites balles et ballons convoque l'image du cerveau. 
 

 



 
 
 
 

 
 
Chorégraphie & Mise en scène : Thierry Escarmant | Danseur : Victor Virnot | Comédienne : Fanny Avram 
| Compositeur : Ryan Kernoa | Régisseur général & Comédien : Manuel Buttner | Soutien technique : 
Romain Colautti | Création lumière : Thomas Maréchal | Régisseur son : Jérémy Pompey | Images : 
Clémentine Fort. 
 
 
 
 
 
 

Thierry Escarmant | Chorégraphe | Metteur en scène | Auteur 
Il débute en 1989 sa formation en danse contemporaine et au butô auprès de Richard Cayre, Peter Goss, 
Carlotta Ikeda et Masaki Iwana. À la même période, il co-fonde avec Richard Cayre la Compagnie Enfin le 
Jour, dont il fut l’administrateur puis l’interprète puis le chorégraphe associé. Il co-signera avec ce dernier 9 
créations avant d’engager à partir de 2000 ses propres recherches sous l’intitulé ‘‘Un Théâtre de Danse’’. 
Son parcours inclut, pour plusieurs compagnies dont la sienne, des créations lumières et d’espaces sonores, 
des films vidéos ainsi que l’écriture de textes. À partir de 2006, la compagnie, dont il devient l’artiste 
associé, change de nom pour “Écrire un Mouvement”. À partir de là, il signe ses créations sous l’intitulé “Un 
théâtre du corps”. Cette appellation indique d’une part sa filiation avec la Danse-Théâtre et, d’autre part, 
prolonge la vision d’un corps en tant que lieu, en tant que théâtre ou scène, à l’origine de la danse Butô. Il 
est aussi l’initiateur de festivals autour de l’oralité et de la poésie et sera le co-fondateur, en 2014, avec 
Vanessa Caque, directrice du Service Culturel de l’Université de Pau, de la première maison de la poésie et 
des écritures contemporaines de "l’ancienne" Aquitaine : Le Grain de la Voix. 
 
 

 
Ryan Kernoa | Compositeur & Guitariste 

Guitariste autodidacte et multi-facettes, il participe régulièrement à des projets qui mettent en relation sa 
musique avec d’autres pratiques - performances, pièces de théâtre, de danse contemporaine mais aussi 
littérature, poésie et cinéma. Issu de la scène noise et post rock à Nantes dans les années 90, il participe à 
diverses formations issues notamment du label Relax Ay Voo (Welter Quartet, Kourgane, Thomas Fiancette, 
Eugène Chadbourne, etc.) et se produit en solo avec guitare préparée et looper. Il est le compagnon et le 
partenaire de la saxophoniste Christine Abdelnour avec qui il joue au sein de leur groupe, Split Second. Il 
développe un projet guitare et amplification avec le musicien et ingénieur du son Stephan Krieger du label 
amanitarecords. Il est également le fondateur avec Christine Abdelnour de l’agence de sound design : IN-
VISIBLE SOUND AGENCY, basée à Paris et Beyrouth. Il compose et improvise sur la plupart des projets de 
Thierry Escarmant de 2005 à ce jour.  
 
 
 
 
 
 



 
Victor Virnot | Danseur 

Victor Virnot est née en 1991 à Montreuil. Il commence très tôt à appréhender son corps avec le judo. C'est 
à l'âge de neuf ans qu'il découvre la danse contemporaine puis l'année suivante la danse classique au 
conservatoire de Montreuil. Dès l'âge de 11 ans il rentre dans un cursus à horaires aménagés ce qui lui 
permet de passer un baccalauréat littéraire et de pratiquer intensivement sa passion. Il passera du 
conservatoire de Montreuil au CNR de Paris puis au CNSMDP (conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris) où il obtiendra son diplôme national supérieur professionnel de danseur à la fin de 
son cursus. A cette occasion, Il fera partie du processus de création de différents chorégraphes (Yuval Pick ; 
Emanuel Gat ;Thomas Lebrun) et on lui transmettra « Noces » de Preljocaj, « Prologue d'une scène d'amour 
» de Yuha Pekka Marsalo et « Lynchtown » de Charles Weidman. Il n'aura de cesse durant cette formation, 
et par la suite, de s'imprégner d'univers différents tel que le hip hop, le cirque, les arts martiaux... En 2009, 
il participe à création de la compagnie Never Mind qui remporte le premier prix ex aequo des Synodales et 
tourne en jeune public. Il est retenu sur le tournage de publicités comme Cadbury et est appelé sur des 
événementiels. Par la suite il intègre la compagnie - La feuille d'automne - et participe à la création du 
spectacle « Cendrillon ballet recyclable » de Philippe Lafeuille. Il intègre ensuite la compagnie d'Arthur 
Harel pour la création du spectacle « To be three / Or not to be ». Il est actuellement interprète de Blanca Li 
pour la création de Solstice. Avec Ecrire un mouvement : "Qu'avez-vous vu ?". Création réalisée en 2012.  
 

  
Fanny Avram | Comédienne | Danseuse | Metteur en scène 

Après une formation à l’ERAC, elle travaille comme comédienne avec A. Milianti, A. Neddam, C. Marnas, G. 
Cantillon, M. Pagés, O. Telliot, H. Karagheusz, A. Théron, Les chiens de Navarres, C. Errante. Comme actrice 
elle joue sur les films de Léa Fenher, de J.H. Roger, M. Barbé. À la télévision elle joue dans ‘‘Le tuteur’’. Elle 
travaille aussi avec J-M. Zahnd sur les cycles Radiophoniques G. Buchner et H. Muller de France Culture. 
Parallèlement elle suit une formation de danseuse au sein de la Cie Ecrire un Mouvement. Plus qu’un 
apprentissage technique cette formation marque le début d’une recherche entre le corps et la voix qu’elle 
cultivera comme interprète au sein des compagnies chorégraphiques Ecrire un Mouvement et K.O.com 
(Manon Avram avec qui elle co-écrit également ‘‘Sans’’), mais aussi avec la compagnie de théâtre Vol plané 
(A. Moatis). La rencontre sur plusieurs créations de Thierry Escarmant avec des musiciens au plateau ajoute 
à la lecture dramaturgique et sensorielle de l’écriture son aspect phonétique et musicale. Ces chemins 
empruntés comme interprète trouvent en 2015 une nouvelle approche avec ses propres mise en scène 
dont la première fut "Chto" de Sonia Chiambretto. Elle travaille sur la quasi-totalité des projets de Thierry 
Escarmant de 2002 à ce jour. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Manuel Buttner | Régisseur Général & Comédien 

Circassien de formation et technicien multifacettes, Manuel Buttner, en plus de la coordination des projets, 
intervient sur la conception et la construction scénographiques, sur les images en tant que cadreur, 
monteur ou encore, régisseur pour leur diffusion. Il participe à toutes les phases des créations de Thierry 
Escarmant depuis la conception jusqu'à la réalisation ainsi que sur l'organisation des tournées depuis 2011 
jusqu'à ce jour. Il est aussi interprète sur certaines d'entre elles comme : "(Parc d')ATTRACTION(s)", créée 
en 2014. 
 
 

 
 
 
 
Bien qu’identifiée compagnie chorégraphique, Écrire un Mouvement propose des créations 
pluridisciplinaires, allant de la pièce dansée à la pièce de théâtre en passant par des petites formes et 
lectures musicales. Fondée en 1989 et implantée à Pau, Thierry Escarmant en est l’auteur associé. Il 
propose sous l’intitulé Un Théâtre du Corps une écriture scénique faite de textes, de danses, d’images et 
parfois de musique live, dont la composition et le maillage demeurent à la fois la clé esthétique et l’axe de 
sa démarche. Dès le départ, ses recherches s’orientent sur la relation entre le texte et le corps. Il s’agit 
toujours d’une écriture corporelle de la langue, physiquement très engagée, où la production des sons est 
envisagée, au même titre que n’importe quelle autre partie du corps, en tant que partition chorégraphique. 
C’est ainsi qu’il se retrouve en Roland Barthes quand celui-ci évoque l’art d’une écriture vocale, d’une 
stéréophonie de la chair profonde où le signifié serait déporté très loin au profit du son de la voix entendu 
dans sa matérialité et sa sensualité. Une écriture à haute voix qui ne serait pas phonologique (le sens, le 
langage, l’énoncé) mais phonétique (le corps, la langue, le sonore). On y pressent la volonté d’ouvrir, chez 
les spectateurs des sensations kinesthésiques, quasi musculaires, comme la danse nous permet de 
l’éprouver face au corps en mouvement. En cela les climats émotionnels suggérés au travers de la voix 
seraient dépourvus de toute forme de psychologie. L’enjeu de son “Théâtre du corps” ne serait pas la clarté 
du message ou du récit, propre au théâtre d’expression, mais la recherche d’un langage tapissé de peau, 
d’un texte où l’on puisse entendre les timbres, les textures et les grains de la voix au travers de 
l’engagement physique. 
 
 

 
 
  



 
 
 
 

 
Écrire un Mouvement 
www.ecrireunmouvement.site | +33(0) 5 59 84 19 87 
 
Thierry Escarmant 
Chorégraphe & Metteur en scène 
escarmant@ecrireunmouvement.com 
 

 
 
 

 
 

Anne Herrmann 
Responsable de production et de l’administration des compagnies 
 
Victor Leclère 
Responsable de production, diffusion et communication 
Et Chargé du pôle international 
 
Martin Galamez 
Chargé de diffusion, communication et logistique tournée 
Et sera votre contact pour "Te prends pas la tête !" 
martin@magnanerie-spectacle.com | +33 (0)1 43 36 37 12 
 

 
 
 

 
 

La Magnanerie 
56 boulevard de l’Hôpital | 75 013 Paris 
 
Écrire un Mouvement 
2 place de la république | 64 000 Pau 
 

 
 
 
 
 


