le jardin et l’écorce
COMPAGNIE LE MONDE DEVANT
Création in situ, 2020
Danse contemporaine & Paysage
Trio pour deux danseuses et une paysagiste

• Note d’intention
Nous entamons depuis quelques temps
une recherche qui associe mouvement
dansé et paysage car nous pensons que
l’un et l’autre se nourrissent et invitent à
renouveler les regards portés sur le corps
et l’espace. Nous souhaitons explorer à
la croisée de ces regards l’influence de
l’espace naturel sur la création chorégraphique mais aussi réciproquement celle
du mouvement du corps sur le paysage
traversé. Nous travaillons avec et pour
l’espace, le regard, la sensation.

« Le corps est cet étrange objet qui
utilise ses propres parties comme
symbolique générale du monde et
par lequel en conséquence, nous
pouvons fréquenter ce monde,
le comprendre et lui trouver une
signification. » Merleau Ponty
Phénoménologie de la perception.
Notre démarche débute par une étape de découverte et d’immersion nécessaire pour comprendre les
contextes spécifiques de chaque lieu d’accueil. Nous
allons à la rencontre des acteurs, des hôtes, des riverains dans le but de s’imprégner de l’histoire et de
la géographie du lieu. Nous arpentons le site naturel
avec notre appréhension de danseuses et de paysagiste afin d’analyser et de s’imprégner des composants
de ce paysage (reliefs, végétation, ensoleillement…).
Notre lecture du paysage abouti à la formulation d’un
propos, d’un message, d’une poésie qui sous-tendra
la création in situ. Par des explorations dansées sur le
terrain en solo, duo et trio, avec des outils tant propres
à la chorégraphie qu’à l’étude paysagère, mais aussi
avec la poésie et le dessin, nous élaborons un vocabulaire d’états de corps, une manière d’être en présence
dans différents espaces du lieu d’accueil. Puis il s’agira
de retranscrire, interagir, écouter, incarner, souligner,
résonner… Des verbes qui nous guideront dans la
construction de la création chorégraphique. Par notre
présence nous révélons l’espace tel que nous le percevons poétiquement, en même temps que la présence
du paysage nous révèle différemment en tant qu’être
humain et artiste.
Tinuviele Parmentier, chorégraphe-danseuse
et Charline Maignan, paysagiste-danseuse

• Propos artistique
Depuis toujours le paysage a inspiré la création chorégraphique de la compagnie Le Monde
Devant. Nous y voilà. Les danseurs quittent le plateau et partent arpenter le monde dans
une recherche sensible face à l’espace naturel.
Sur la ligne de crête, une silhouette.
Dans le creux du vallon, une main et un arbre.
Dans l’ombre dessinée d’une après-midi finissante, une danse.
Elles sont trois danseuses, dont une est également paysagiste.
Elles sont trois femmes faites de textures, de lignes de forces, de lumière et de vent.
Si nous habitons un paysage de notre présence…
Comment le paysage nous change t-il ?

• Présentation de
la compagnie
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
• Une lettre pliée en 7, trio, 2021

• Performances
• Après la pluie, performance in situ, 2019
• Poésie-clip, vidéo-danse in situ, 2019

• Tinuviele Parmentier
chorégraphe, danseuse
Tinuviele Parmentier construit sa vie autour du
mouvement dansé, du regard et de la poésie.

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
Elle découvre la danse contemporaine, enfant, group. Elle prépare également pour 2021 une
avec Sophie Daviet à La Schola Cantorum. adaptation à la scène d’un conte poétique, Une
Elle suit la formation en danse contemporaine lettre pliée en 7.
du Conservatoire de Caen avec Valentine Vuilleumier et Line Guillouet, où elle obtient son En parallèle de son travail de création au plaDiplôme d’Études Chorégraphiques. Elle y teau, elle propose depuis ses débuts des perdécouvre la chorégraphie. Elle participe égale- formances poétiques in situ, notamment la perment pendant plusieurs années à des stages et formance Après la pluie, avec le contrebassiste
créations avec Sophie Daviet, Raphaël Soleilha- Henri de la Taille. Elle crée également des vivoup, Daniel Dobbels, Agnès Dufour, Brigitte déos danse et poésie, en particulier au sein d’un
Asselineau, Christine Gérard, Blandine Minot, duo de création visuelle avec la photographeAlban Richard, Elena Serra (mime) et May Kazan vidéaste Hannah Papacek Harper.
(danse soufie).
Elle s’enrichit également du partage avec les
Dès 2014, elle chorégraphie plusieurs courtes amateurs en proposant des ateliers et des
pièces et performances. Elle monte la compa- stages.
gnie Le Monde Devant en 2017 et crée La petite
princesse Météore, poème chorégraphique en L’ensemble de ses activités sont consultables sur
duo avec la danseuse Alice Bounmy. En 2019, le site www.tinuvieleparmentier.com
elle crée un quatuor mêlant danse, cirque, mime
et poésie, Tout le monde veut lire le journal

• Alice Bounmy
danseuse

• Charline Maignan
paysagiste, danseuse
Charline Maignan arrive au Paysage par les che- pagnement, elle l’envisage comme une manière
mins des arts plastiques, de l’histoire de l’art de «faire avec» et d’échanger des savoirs faire.
puis des arts appliqués.
Charline travaille avec les usagers sur les temps
Elle choisit l’Ecole Nationale Supérieure d’Ar- de conception autant que sur le terrain.
chitecture et de Paysage de Lille comme terrain Elle porte une attention particulière à l’état exisd’expérimentation.
tant dans un souci d’économie de moyens et de
Dès la fin de son cursus en Paysage, elle s’inté- respect du vivant.
resse plus particulièrement au milieu rural ainsi Elle maintient des liens étroits avec le milieu
qu’aux liens existants entre Paysage et Agricul- agricole (élevage, culture) et poursuit ses questure.
tionnements sur le thème de l’Agriculture et du
Paysage : éco-pâturage, paysages nourriciers.
En 2013, à l’issue de ses études, elle crée un Elle se forme et transmet des techniques payatelier de paysage nommé Chemin2traverse, en sannes d’aménagement et de gestion des esLimousin.
paces naturels telles que le plessage, le boutuElle travaille pour les collectivités, les associa- rage, le plessis, la taille, la greffe qui sont pour
tions, les habitants. Appréciant le travail collectif elle des rapports sensibles au paysage et à sa
et pluridisciplinaire, elle expérimente les mé- matière mais aussi des expériences humaines !
thodes de concertation et d’implication des usagers au service des projets d’aménagements.
Elle mêle art et Paysage au travers d’appel à
Elle manipule des outils tels que : observatoire projet tel que celui-ci, mais aussi au sein de l’asphotographique, fabrication de maquettes, sociation Chapelmêle (lieu de résidence et de
lecture de paysage, chantiers pédagogiques, création artistique).
piquetages, cartographie sensible, résidences Elle perpétue la pratique du dessin et de la graimmersion, cabinet de curiosité etc.... cherchant vure au service du projet mais aussi pour des trapar la même occasion à décloisonner le métier vaux d’illustration (pour une revue naturaliste).
de paysagiste concepteur.
Danseuse contemporaine depuis une vingtaine
d’année, nos lieux communs est l’occasion de
En Normandie, Chemin2traverse poursuit sa donner corps à une recherche passionnée entre
recherche d’outils de concertation à travers danse et paysage.
l’accompagnement dans les jardins ! L’accom-

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.

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 découvrir de
nouveaux horizons. Côté loisirs, elle n’en a pas
Aujourd’hui, basée à Lyon où elle donne des cours fini de danser et pratique le swing depuis plus
de théâtre et anime les Ateliers Tissages, elle de 5 ans et le tango depuis plus d’une dizaine
sillonne également la France pour ses différents d’années. Passionnée, elle a du mal à rester
projets. La Bretagne, avec la Cie de théâtre de en place et n’a de hâte que de rencontrer de
rue Artémiz, la Cie de poésie chorégraphique Le nouvelles personnes, de nouveaux univers.
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