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Chorégraphie et direction artistique : Tinuviele Parmentier
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Univers visuel et création lumière : Isabelle Bussi
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Soutiens : La Traversée des Apparences (61), Ville de L’Aigle (61), Ville de 
Verneuil d’Avre et d’Iton (27), Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse-Normandie.



• Le spectacle

 Où l’on rencontre une maison sans mur, un petit garçon qui 
écrit mal, des graviers qui réinventent le cosmos, une petite fille 
qui tourne, qui tourne, et des lettres, plein de lettres qui cherchent 
à prendre leur envol… 

« Elle se cogne, tourne, roule, tourneboule, débaroule et 
déboule en plein milieu de la plaine, là où le soleil n’ose pas se 

coucher tellement la terre est belle. » (F. Delalande)

 On suit les deux personnages principaux, Jeanne et Charles. 
Le conte commence par la naissance de Jeanne, qui en grandissant, 
semble évoluer dans un état immuable, tournoyant au milieu des 
collines, paysage originel qui la porte et qu’elle porte en elle. Charles, 
lui, évolue bien plus. Il se questionne sur la vie et la mort, cherche à faire 
le lien entre les êtres. Il quitte les collines pour la grande ville et lorsqu’il 
en reviendra, grandi, il est celui qui provoquera la rencontre. Jeanne est 
d’une certaine manière inaccessible, elle représente le rêve, l’énergie, 
le mouvement de la vie. Lui, met les moyens en place pour y accéder, il 
grandit sans se départir de son attachement au rêve et fera tout pour le 
rendre concret. 

 Accompagnés du souvenir du grand-père, de la mère un peu 
étrange que personne ne comprend et de la maîtresse, Jeanne et Charles 
traversent la fraicheur de l’enfance, sans en nier la gravité. À travers leur 
histoire, c’est de la solitude, de la différence et de la communication 
dont il est question. Le spectacle narre avec poésie la complexité des 
relations. C’est aussi, avant tout, une histoire d’amour, de l’espoir au 
premier geste, du courage à l’incertitude… Il est question de l’acte de 
grandir et de rencontrer le monde qui nous entoure, les autres, et bien 
sûr soi-même…



 • Note d’intention 

 Lorsque l’envie est née pour la poète Flora Delalande de porter 
à la scène son conte poétique, la danse s’est tout de suite imposée. Elle 
fait appel à la chorégraphe Tinuviele Parmentier, dont le travail au sein 
de la cie Le Monde Devant mêle déjà danse contemporaine et poésie.

 Alors que le conte, en tant que texte, fait écho au personnage 
de Charles, qui apprend à lire, écrit des lettres, part étudier à la grande 
ville, la danse quant à elle fait écho au personnage de Jeanne, que 
les mots ne semblent pas atteindre. Le mouvement permet de donner 
corps au texte, de proposer une poésie visuelle pleine de sensations, 
de fraîcheur et de malice, de mélancolie, de fantaisie et d’imaginaire. 

 La danse est également la matérialisation d’un 
univers spatial très présent dans le texte. La figure 
du cercle y est déclinée dans différents rythmes et 
différents espaces (à l’intérieur du corps de la mère, 
le tournoiement de Jeanne, la maison sans murs, les 
collines…). Mais il y a aussi les formes plus angulaires 
de la maison de la mère, du coffret de Charles, du 
coin où Jeanne est punie et se prend à rêver, du livre 
de lecture… Toutes ces images sont interprétées par 
la danse, sans se faire illustration du texte, mais plutôt 
en ouvrant des horizons de l’imaginaire.

 Tinuviele Parmentier invite sur le plateau la comédienne Juliette 
Delabasle, qui donne voix au texte, la danseuse Alice Bounmy et Henri 
de la Taille, contrebassiste, qui insuffle les atmosphères, ponctue les 
humeurs et enveloppe les personnages d’un riche univers musical. 
Voix, danse et musique peuvent ainsi donner pleinement vie à l’histoire. 
L’univers visuel créé par Isabelle Bussi est fait d’objets en papier. Les 
interprètes jouent avec le décor, modulant l’espace et les rêves des 
personnages.



• 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.



• Flora Delalande
auteure

poète

 C’est au commencement de son chemin de femme que Flora Delalande 

tombe en amour avec la poésie. C’est à peine plus tard qu’elle rencontre le conte. 

Après avoir publié son premier recueil de poèmes en 2011, elle crée avec d’autres 

poètes l’association Le Temps des Rêves dont une des missions est de rendre la 

poésie accessible à tous. Dès ses débuts, elle cherche à mêler les arts entre eux : 

sa plume provoque des échos chez des dessinateurs, des photographes, des col-

lagistes, des peintres… En 2013, attirée par l’oralité et désireuse de partager le 

plus intimement possible son art avec le public, elle se lance dans la création de 

spectacles. Naissent alors des duos poétiques et musicaux, des pièces collectives 

et des performances totales faisant intervenir la peinture, la danse, la musique et 

le chant autour de ses poèmes. En 2016 elle découvre l’univers du conte en com-

pagnie de Philippe Sizaire et Emmanuelle Gros. C’est le coup de foudre et elle s’y 

engouffre joyeusement tout en continuant d’arpenter les contrées poétiques.

Quelques publications :
- Dialogue avec l’orage, recueil de poésie, 2011
- Trésors parcheminés, recueil de poésie, illustré par Hassan Manasrah, 2013
- Orpheline, nouvelle, 2013
- À la fenêtre, poésie, illustré par Jérôme Gallet, 2014
- Fleur de feu, pièce de théâtre, 2015
- Retour de brume, receuil de poésie, 2018
- Mosaïque(s), textes en prose, 2015
- Partir, poésie, illustrée par Catherine Decellas, 2017
- On dit que Dieu n’habite plus là, prose, illustré par Léonard Pietri, 2018
- Présence, Pensée, Rêve, poésie, illustrée par Catherine Decellas, 2019
- Les rideaux du souvenir, textes en prose, illustré par Benoît Delomez, 2019

• Juliette Delabasle
comédienne

 Juliette Delabasle se forme d’abord au Conservatoire Intercommunal 

d’Argentan avec Alima  Benbakir, puis à Paris à l’Ecole d’art dramatique «Les 

ateliers du Sudden» dirigés par Raymond Aquaviva, avant de rejoindre le RADA 

(Royal Academy of Dramatic Art) à Londres pour un stage sur Meisner. Elle par-

ticipe en parallèle à nombreux stages avec Didier Long «Jouer KOLTES», Ph. 

Rondest «Jouer Labiche et Feydeau», Sylvia Bergé «Jouer Racine», «Clown» 

avec Olivier Hervéet, ainsi qu’un stage intensif autour du travail physique d’Eu-

genio Barba. Elle participe à  l’atelier Form’Acteur avec T. Atlan, R. Miremont, 

P. Rousseau, D. Lazartigue. 

 En tant qu’interprète, elle joue dans Le petit bois, Eugène Durif, mise 

en scène de Michel Vivier ; ParCelles, mise en scène d’Alima Benbakir ; Projet 

Ville, par Alice Maffi, Compagnie des 3 point ; Le Bourgeois Gentilhomme, 

mise en scène de Raymond Aquaviva ; A qui le tour, écrit et mis en scène 

par Frédéric Rigoulot ; Sais-tu si nous sommes encore loin de la mer ?, mise 

en scène de Myriam Henne-Adda ; Les caprices de Marianne et bien plus 

et Bajazet, mises en scène de Roch Antoine Albaladejo ; La femme comme 

champ de bataille, mise en scène d’Anne-Marie Lechaptois ; Vues de Koltès, 

mise en scène de Didier Long ; Voyage vers le soleil, écrit et mis en scène par 

P.Thoraval et récemment La femme comme champ de bataille, mise en scène 

Alima Benbakir et Marc Dupré, Compagnie Théâtre Ozenne.

 Elle poursuit également une démarche pédagogique depuis 2004, 

notamment auprès des enfants, dans des écoles, collèges et municipalités.



• Henri de la Taille
compositeur

contrebassiste

 Henri commence à jouer de la basse à treize ans en écoutant Jaco 

Pastorius. Il fait ses débuts dans des groupes de pop puis de jazz fusion. Il 

intègre ensuite le groupe Padam avec lequel il enregistre 5 albums et tourne 

dans le monde entier pendant de nombreuses années, jusqu’en 2012. Henri 

se consacre aujourd’hui essentiellement au jazz et à l’improvisation au sein de 

nombreuses formations, parmi elles le Jaco Parmentier group qui compose la 

plupart des musiques de la compagnie Le Monde Devant. Il a également com-

posé et interprété en solo à la contrebasse l’univers sonore de la performance 

in situ, Après la pluie, avec la danseuse Tinuviele Parmentier.

• Isabelle Bussi
scénographe 
photographe

artiste visuelle

 Née en 1964, Isabelle Bussi se forme en arts plastique et techniques 

de photographie argentique, notamment avec le photographe Scott Macleay, 

à l’American Center à Paris. Elle rencontre également Robert Doisneau qui lui 

transmet la sensibilité de son regard. En 1984, elle fonde avec d’autres jeunes 

photographes le collectif «Emile Asa» qui exposera durant plusieurs années 

dans divers lieux à Paris, au Festival d’Arles et introduit la photographie au 

salon de la Jeune Peinture au Grand Palais. 

 A partir de 1988, elle poursuit une carrière photographique mêlant 

expositions et interventions dans des spectacles pluridisciplinaires ; c’est la 

naissance d’un nouveau courant de jeunes créateurs qui mêlent sur scène dif-

férentes disciplines artistiques. En 1991 elle crée sa propre compagnie «La 

Traversée des Apparences» avec le musicien et compositeur Jaco Parmentier. 

Ils créent des spectacles faisant intervenir sur scène musique, photographie, 

danse contemporaine et théâtre d’ombre. 

 Dans les années 2000, comme la suite logique de son intérêt pour le 

mouvement en photographie, la vidéo trouve petit à petit une place indiscu-

table dans son travail. Puis la photographie numérique vient à son tour bous-

culer les repères du regard, ouvre une autre direction à son travail.

 Son intérêt pour d’autres domaines de création que la photographie, 

comme les arts plastiques, la conception graphique, la création de décors, sont 

depuis toujours pour elle un jeu qui l’accompagne et nourrit son désir d’imagi-

naire. Elle construit un univers plastique personnel, sculpté dans du papier, et 

crée pour plusieurs compagnies des éléments de décor, de mise en scène et 

de mise en lumière. 



• 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.

• Créations 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

• En savoir plus... 
 Site internet : www.cielemondevant.com
 Vidéos : www.vimeo.com/cielemondevant



Contact :

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

www.cielemondevant.com
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Photographies © Isabelle Bussi

«Les cordes de la contrebasse 
se tendent. Les premières notes 
bondissent dans le silence. Elles 
dansent, cabriolent, nous invitent 
à pénétrer dans la ronde du conte. 
Un monde merveilleux s’entrouvre 
et s’offre à nous par la grâce de la 
danse et la beauté du verbe. Nous 
écoutons, nous regardons, nous 
voyageons dans un décor fragile et 
éphémère de papier. Papier de den-
telle qui se plie, qui s’élève au-delà 
du présent vers un monde qui nous 
parle de rêve et de beauté.
Pour ce magnifique voyage poé-
tique, mille bravos et mille mercis.»


