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• Équipe artistique

Conception et chorégraphie : Tinuviele Parmentier
Créé avec et interprété par : Alice Bounmy et Tinuviele Parmentier
Création lumière : Tinuviele Parmentier
Musique originale : Jaco Parmentier
Texte : Librement adapté de l’ouvrage éponyme de Dominique 
Cagnard (Éditions La Renverse).

Teaser : www.vimeo.com/188558394
Public : jeune public, tout public, en famille
Lieux de diffusion : salles équipées, espaces non dédiés
Conditions techniques : espace de jeu 5x6mètres, tapis de danse
Durée : 30 minutes
Soutiens : La Traversée des Apparences (61), L’Atelier à Spectacle (28), La 
Ruche (69), Ville de Verneuil d’Avre et d’Iton (28), Ville de L’Aigle (61).



• Résumé du spectacle

«La petite princesse ne dort jamais sans 
son arbre. Elle a appris très tôt à se perdre 
dans la forêt.» (Dominique Cagnard)
 
 La petite princesse Météore 
est un poème chorégraphique autour 
d’un personnage à multiples facettes. 
Espiègle, tendre, perdue, en prise avec 
les éléments… L’être voyage. En elle-
même et dans le monde, à la rencontre de 
soi et de l’autre, la frontière est ténue. De 
découvertes en étonnements, sans âge, 
elle nous amène dans nos imaginaires. Et 
soudain la pluie sur le jardin abandonné 
transforme les silhouettes en lumière.

 Entre danse et poésie, La petite 
princesse Météore est une pièce imagée 
sur la découverte du monde et l’acte de 
grandir, d’après un livre de Dominique 
Cagnard.



• Note d’intention

 Aujourd’hui, grandir est devenu un acte parfois étrange, perdu 
d’avance, ou organisé d’avance... Nous avons ouvert un espace poétique 
à cet événement qui jalonne la vie à tous les âges. 
 Deux jeunes femmes traversent leurs questionnements, dans 
une vision sensible et imagée, portée par une écriture chorégraphique 
exigeante. La danse, la musique et le texte y sont en étroite collaboration, 
sans jamais s’illustrer, formant un monde à multiples facettes, qui prend 
toute son ampleur sur le plateau nu. À travers des tableaux poétiques, 
les deux danseuses accomplissent un voyage à la frontière du réel, assez 
éloigné pour rêver, assez proche pour nous donner envie que ce rêve 
devienne réalité.
 Comment grandit-on de nos jours ? Comment un univers d’enfance 
survit-il ? Comment tenir debout face à la réalité ? Comment nous 
convoquer nous-même ? Comment aller au-delà de ce que l’on nous offre 
? Comment confronter et réconcilier nos différentes réalités ? Comment 
cultiver un regard poétique sur les choses ? Nous abordons par la danse 
ces interrogations qui nous habitent, nous hantent, nous changent...

 Jaco Parmentier a composé une musique enveloppante, comme 
un décor-écrin pour la danse. Le texte poétique de Dominique Cagnard 
nous amène au cœur de la forêt, sur les rides de l’eau, au pied des 
montagnes, dans un univers métaphorique. Son écriture poétique est 
mise en regard avec l’univers chorégraphique de la compagnie. L’un et 
l’autre offrant un aspect différent d’un même voyage. Les mots donnant 
à la fois consistance et liberté à la danse.  Inspirée par le texte, puis 
prenant sa liberté pour mieux y revenir, la danse crée des espaces-
temps, ouvre des imaginaires, en emportant avec elle le spectateur.
 Par la danse, il s’agit aussi de parler autrement, ne pas anticiper 
le sens, ne pas forcément vouloir comprendre. Laisser le public se 
questionner, voyager. Nous ne souhaitons ni imposer ni figer de réponse. 
Il s’agit plutôt de suggérer, évoquer, pour que les spectateurs regardent 
la pièce avec leur propre imaginaire. Imaginaires des plus grands et des 
plus petits, la pièce est proposée dès l’enfance, la poésie étant très bien 
perçue à différents âges et vecteur de rencontres et d’échanges.



• Tinuviele Parmentier
chorégraphe, danseuse

 Tinuviele découvre la danse contemporaine, enfant, avec Sophie Daviet 

à La Schola Cantorum, à Paris. Adolescente, elle participe à des créations avec 

plusieurs chorégraphes à L’Espal, au Mans. Puis elle suit la formation en danse 

contemporaine du Conservatoire de Caen avec Valentine Vuilleumier et Line 

Guillouet, où elle obtient son Diplôme d’Études Chorégraphiques. Elle prend 

part pendant plusieurs années à des stages et créations en France avec, entre 

autres, Sophie Daviet, Raphaël Soleilhavoup, Daniel Dobbels, Agnès Dufour, 

Brigitte Asselineau, Christine Gérard, Blandine Minot, Alban Richard, Elena 

Serra (mime) et May Kazan (danse soufie).

 Dès 2014, elle chorégraphie plusieurs courtes pièces et performances. 

Elle monte la compagnie Le Monde Devant en 2017 et crée La petite princesse 

Météore, poème chorégraphique en duo avec la danseuse Alice Bounmy. En 

2019, elle crée un quatuor mêlant danse, cirque, mime et poésie, Tout le monde 

veut lire le journal en même temps. La première de sa prochaine création, 

Si je murmure ici, aura lieu en octobre 2020, avec la musique live du Jaco 

Parmentier group. Elle prépare également pour 2021 une adaptation à la scène 

d’un conte poétique, Une lettre pliée en 7. Elle propose des performances 

dansées en extérieur avec des musiciens, des poètes, des paysagistes. Elle 

crée également des vidéos in situ mêlant danse et poésie. En parallèle de son 

travail de création, elle s’enrichit du partage avec les amateurs en proposant 

des ateliers et des stages.

• Alice Bounmy
danseuse, comédienne

 Danseuse et comédienne, Alice Bounmy parcours et explore 

différents univers. Formée entre Paris et Caen, elle a commencé par la danse 

classique, puis a découvert la danse contemporaine qu’elle exerce aujourd’hui 

professionnellement. Côté théâtre, elle s’est formée au conservatoire du XXème 

arrondissement à Paris, en parallèle d’une licence de théâtre à la Sorbonne où 

elle parfait ses connaissances théoriques. Dernièrement, elle se forme au jeu 

face caméra et a à son actif plusieurs pub, courts métrages et clip.

 Aujourd’hui, basée à Lyon où elle donne des cours de théâtre et anime 

les Ateliers Tissages, elle sillonne également la France pour ses différents 

projets. La Bretagne, avec la Cie de théâtre de rue Artémiz, la Cie de poésie 

chorégraphique Le Monde Devant de Tinuviele Parmentier et la Cie de hip 

hop de Farid Berki, Melting Spot, basée à Lille. Elle est également assistance 

à la mise en scène et à la chorégraphie, d’aucuns disent « regard extérieur ». 

Nourrie de ces années études et expériences, Alice affûte son œil en travaillant, 

entre autres, pour Abdou N’Gom et Emeline Nguyen. 

 Théâtre, danse, chant, mime, et plus récemment clown, Alice Bounmy 

aime sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons. Côté 

loisirs, elle n’en a pas fini de danser et pratique le swing depuis plus de 5 ans 

et le tango depuis plus d’une dizaine d’années. Passionnée, elle a du mal à 

rester en place et n’a de hâte que de rencontrer de nouvelles personnes, de 

nouveaux univers afin de satisfaire son appétit artistique.



• La compagnie 
Le Monde Devant

 Créée en 2017 par Tinuviele Parmentier, 
la compagnie Le Monde Devant mêle danse 
contemporaine et poésie en créant des 
poèmes chorégraphiques. On y incarne 
une danse joyeuse, sensible et exigeante, 
ancrée dans la vie et le partage avec tous les 
publics. La compagnie propose des spectacles 
pluridisciplinaires autour du mouvement dansé 
et des interventions chorégraphiques au sein 
d’évènements, déambulations et rendez-vous 
littéraires.

 Tinuviele Parmentier conçoit le mouvement 
et le texte poétique comme un ensemble qui se 
répond, s’épaule, et s’émancipe. Toujours présent 
dans ses créations, le texte n’en prend pas moins 
le devant de la scène. Il s’agit plutôt d’un dialogue, 
d’une union, l’un et l’autre ouvrant le champ de 
lecture du spectacle. Le spectateur est ainsi invité à 
entrer dans une histoire faite de sensations, d’images 
et d’abstraction. Les spectacles et interventions 
de la compagnie sont destinés à tout public, c’est 
particulièrement une invitation au voyage pour les 
publics qui n’ont pas l’habitude de voir de la danse, 
jeunes ou adultes.

 Site internet : www.cielemondevant.com
 Vidéos : www.vimeo.com/cielemondevant

• Répertoire de la compagnie 

• La petite princesse Météore, duo, 2017
• Tout le monde veut lire le journal en même temps,
quatuor, 2019
• Si je murmure ici, duo, 2020
• Le jardin et l’écorce, trio, 2021
• Une lettre pliée en 7, trio, 2021



« Merci pour votre prestation, vous m’avez émue aux 
larmes... Vous avez bel et bien réussi ce soir à réunir et 
surtout émouvoir la Terre, le Ciel, et les Hommes. Ne 
vous arrêtez pas. Ce monde tout divisé a terriblement 
besoin de tisseurs de rêves. »

« Une petite météore de sensualité, de si belles conni-
vences - frôlements et esquives. J’aime beaucoup les 
petites filles dans le mouvement et la densité des corps 
de femmes dansantes. »

« Les danseuses ont une belle gestuelle, le mélange 
danse/poésie est bien réussi, c’était très poétique ! Je 
pense que c’est un spectacle adapté pour faire décou-
vrir la danse contemporaine. »

« Des émotions fortes et une poésie évidente. Merci. »

« Félicitations pour ce très beau spectacle, plein de 
tendresse, de rêves et de pensées. »

« Parfois un duo, parfois un duel. C’est tantôt léger et 
aérien, tantôt c’est un affrontement. Des gestes doux 
et fluides, puis saccadés et presque agressifs. Par 
moment, cela fait penser à la langue des signes. Vous 
propoposez des gestes et des images. Le public les 
interprète comme il le sent et le souhaite. Bravo pour 
tout cela. »

« Merci de nous emporter dans un autre monde qui, 
quelque part, est aussi le nôtre. »

« J’ai beaucoup aimé le spectacle, à la fois technique, 
poétique et original. »

« Les mots qui me viennent : poésie, pureté, raffine-
ment, élégance... Un moment délicieux. »



Contact :

Mail : cielemondevant@lilo.org
Tel : 06 24 32 15 53

www.cielemondevant.com
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