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Parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il reste

Sur une proposition d’Eva Aubigny



Parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il reste est une pièce chorégraphique s’interrogeant sur la
notion d’énigme : être devant des faits qu’on ne comprend pas et qu’on ne peut expliquer.

Si le système éducatif occidental érige la raison et l’intellect comme outils majeurs pour 
créer du sens, chacun/e fait face à des évènements où l’incompréhension surgit au sein du 
quotidien. Intimement, dans des instants où la notion de finitude apparaît, l’être humain 
se retrouve en proie à des questionnements constants, des réponses fuyantes, à une frus-
tration, une colère ou un déni dû à l’échec d’un raisonnement logique. 
 
Comment réagit notre corps lorsqu’on est face à une situation qu’on ne peut comprendre ? 

Par une mise en apnée volontaire et avec une sensibilité accrue de leur respiration, les 
cinq interprètes feront dialoguer calme et tension physique interne. Parmi l’humilité de la 
chair, ceux qu’il reste met en scène nos questionnements, les idées que nous avons de nous-
mêmes et les émotions qui nous traversent. 

Nous avons toutes et tous des croyances, des idées, des systèmes grâce auxquels nous
vivons mais certains évènements font irruption au sein de ses repères établis, comme des
brèches, c’est le cas de la mort.  Quelles sont nos réactions face au trouble que pro-
voque une absence brutale ? Comment envisageons-nous la perte et la finitude au 
XXIème siècle ? Comment aborder l’incompréhensible, l’inconnu, ce qui nous dépasse ?

De chairs qui disparaissent et de corps statuaires, les interprètes répondent à ce que pro-
voque l’absence. Face à nos réflexions sur la disparition s’est imposée la puissance du 
groupe, la notion d’une mise en oeuvre collective. 

Parmi l’humilité de la chair, ceux qu’il reste tend vers une pièce d’écoute sensible où tous les 
corps, au plateau comme en salle, sont sujets à recevoir la sensation profonde d’être là au 
présent. 

Présentation
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« La mort impose l’humilité aux curieux qui s’en approchent. Elle se situe au cœur même de la vie sociale 
: à la fois comme questionnement ultime sur le sens de la vie, comme symbole de notre finitude et de nos 

limites individuelles et sociales, comme source de nos croyances, de nos incroyances, de nos angoisses et de 
nos souffrances, comme acte fondateur de la socialité, comme passage d’un état connu à un état ambigu et 

incertain. »
Luc Bussières 

Évolution des rites funéraires et du rapport à la mort dans la perspective des sciences humaines et sociales, 

Note d’intention

 Etre en état physique et psychique d’absence de réponse, avec seule possibilité 
d’être témoin du réel. Cela m’est arrivé très concrètement à deux reprises un été : la première 
fois où je me suis retrouvée face à un cadavre, puis lors d’une longue contemplation 
des étoiles après une promenade nocturne en forêt. Avec la mémoire de ses sensations 
très fortes, j’ai proposé à 5 danseurs.euses un travail autour de l’énigme et de la mort. 

 Nos recherches nous ont mené à un travail d’apnée : face à une situation 
incompréhensible, à une énigme, la respiration s’arrête pendant que la psyché et le 
corps effectuent une sorte de retour sur soi. Utiliser nos limites physiques pour chercher 
les profondeurs du sensible, éprouver le temps sur cette matière qu’est la chair et 
expérimenter comment nos corps peuvent devenir des vecteurs de la puissance du 
calme. Je cherche comment de l’absolue nécessité de la respiration advient une écriture 
chorégraphique et comment le mouvement prend la dimension d’urgence et de besoin. 

 A ce travail chorégraphique nous mêlons un travail plastique. En effet, d’un 
dialogue que nous créons entre trois textures et matières que sont : la chair du corps, 
l’espace (ou l’air), et le plâtre, sont apparues des relations entre la scénographie, où 
des moulages des corps des danseurs.euses sont présents, et la danse. L’expérience 
du plâtre qui se fige sur la peau a donc permis de nourrir une écriture de 
mouvement alliant densité et fragilité. Tous ces éléments créent des temporalités 
opposées : la chair qui se décompose rapidement et le plâtre qui dure longtemps.

 Ni expliquer, ni chercher à comprendre mais célébrer la fin des choses. Célébrer 
la destruction, la disparition, fêter la liberté de mourir, adorer l’inconnu pour sa force 
révolutionnaire,  pour  ce  qu’il  contient   de  potentiel   d’espoir,  de mouvement, de  transformation,  
d’abandon  des dogmes et de ce qui se fige. Face à l’indécision, à l’avenir incertain, à la société 
absurde que nous ressentons, nous inventons et trouvons des formes festives, des rituels,  
possédant un potentiel transformatif de la réalité ; des rituels funéraires ou des rituels 
de transe qui réveillent à eux seuls la liberté créatrice de tous les corps, morts ou vivants.

Eva Aubigny
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nes qui créent des évènements artistiques sous forme d’expositions, de 
spectacles, de concerts et d’improvisations. Mettre en dialogue des spécificités 
artistiques différentes est au cœur du travail de la compagnie.
 
YAGE propose des espaces de créations et recherches collectives autour de 
réflexions sur la société, la philosophie et l’écologie. Le collectif s’intéresse 
notamment à la performance en dehors du théâtre et propose un concept 
d’improvisation pluridisciplinaire hors les murs appelé la yage visant à 
requestionner les rapports qu’entretiennent spectateurs et performeurs. 
A long terme, le collectif souhaite ouvrir un lieu de recherche artistique 
pluridisciplinaire libre et écologique. 

Y A G E
Infos pratiques

Administratrice : Manon Fabre, yage.compagnie@outlook.fr 
Responsable du projet : Eva Aubigny, e.aubigny@free.fr

www.yage-compagnie.fr
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Création de la compagnie

avril 2019 
Première yage (improvisation collective hors scène) à l’ENS de Lyon pour le 
festival Art Total.

juin 2019
Tournée de concerts du groupe The Burnin’ Jacks

août 2019 
Résidence au Phalenstère (Vendôme), lieu de création et de développement 
artistique de Servane Varnese pour la pièce Parmi l’humilité de la chair, ceux 
qu’il reste de Eva Aubigny.

septembre 2019 
Première de ELLA/ELLAS au Théâtre Kantor lors du festival Cithémuses.

juillet 2020
Résidence à Chazay d’Azergues pour parmi l’humilité de la chair

septembre 2020  
Festival Chute Libre, une semaine de festival organisé par le collectif, 
concerts et présentions d’extraits chorégraphiques au Bac à Sable de Lyon.
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Calendrier prévisionnel 

Résidences prévues

NOVEMBRE
du 9 au 14 : Résidence à La Pratique, Atelier de fabrique 
artistique, Vatan - région Centre-Val de Loire

AVRIL
Résidence 10 jours au Théâtre du Croiseur à Lyon

JUILLET
Deux semaines de résidence à l’Essieu du Batut dans 
l’Aveyron (à confirmer).

AUTOMNE 2021 :
Début de diffusion  
Date prévue aux Subsistances de Lyon (à confirmer)

Conditions d’accueil
Studio de répétition avec tapis de danse.
Un système son (enceintes, prise jack)
Idéal si possibilité de faire des suspensions sur gril et 
lumières.

Frais d’approche
Restauration : de 7 à 10 personnes
Si le lieu de répétition est en-dehors de Lyon : 
Déplacement : 
Aller/Retour.
Départ de Lyon, Rhône-Alpes, de 7 à 10 personnes sur 
3/4 voitures.



Équipe 

Chorégraphie 
Eva Aubigny

Interprétation et chorégraphie
Enzo Blond, Bastien Charmette, Léna Dompy, Héloïse Larue, 
Mélisande Tonolo

Assistante chorégraphique
Louison Valette

Musique
Félix Béguin

Accessoires plastiques 
Alexia pouget

Scénographie 
Sarah Bisson et Lucie Meyer
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est née en 1998 à L'île de La 
Réunion. Elle commence 
la danse jazz et classique 
avec l'association Tri art's aux 
Avirons et s'essaye à d'autres 
styles de danse comme le 
flamenco, la danse africaine, 
le hip hop et la danse 
contemporaine. Elle travaille 
ensuite en tant que danseuse 
interprète dans la pièce HEVA 
au sein de la Cie Soul City.
et participe également au 
tournage de clips vidéos pour 
des groupes de musiques 
Réunionnaises. Elle intègre 
en 2017 le CNSMD de 
Lyon pour suivre la formation 
de danseuse interprète en 
contemporain.

Enzo Blond
né en 1998 en France, Enzo 
commence a étudier la danse 
contemporaine auprès de 
Cécilia Alaya à l’école de 
danse de Méréville et de 
divers artistes au Théâtre de 
Brétigny . Il étudie la danse 
contemporaine au CRR de 
Paris en 2014, au CNSMD de 
Paris en 2016, puis au CNSMD 
de Lyon en 2017. Sa formation 
lui permet de traverser de 
nombreux répertoires, de 
chorégraphier et de participer 
à différents projets notamment 
au sein du collectif YAGE.

est né en 1999 dans le nord de 
la France. Il étudie la danse 
contemproaine au CRR de Paris 
en 2015 puis au CNSMD de 
Paris en 2016 avant d’intégrer 
le CNSMD de Lyon en 2017. 
En 2018 il chorégraphie deux 
courtes pièces : 18 et Limits. 

Héloïse Larue
née en France en 1997, 
construit sa technique et sa 
musicalité avec la danse Jazz 
pendant près de 10 ans. Elle se 
tourne ensuite vers la danse 
Contemporaine en intégrant 
le Centre de Formation de 
Danse Désoblique, puis 
le CNSMD de Lyon. Elle 
traverse le répertoire d'Hervé 
Robbe, de Yuval Pick, et 
entame un travail autour de 
la danse de Trisha Brown avec 
le chorégraphe franco-chinois  
Daï Jian. 

est née en 2000 en Savoie et 
commence la danse classique 
et moderne jazz à 5 ans. Elle 
intègre ensuite le CRR en 
danse contemporaine et 
continue la danse classique. 
En 2017, elle entre au CNSMD 
de Lyon. Intéressée par le 
mélange des arts et des savoirs, 
elle participe à de nombreux 
projets mêlants danseur.
ses, musicien.nes, cinéastes, 
comédien.nes, technicien.
nes de la pratique théâtrale et 
plasticien.nes.

Bastien Charmette Mélisande Tonolo Léna Dompy 
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Née en 1997 à Clamart, Eva Aubigny 
se forme et  intègre en 2009 l'École de 
Danse de l'Opéra de Paris. Après une 
rencontre avec Jean-Claude Gallotta, 
elle continue sa formation en danse 
contemporaine et entre en 2016 au 
CNSMD de Lyon. Elle travaille les 
répertoires de Daniel Larrieu, Hervé 
Robbe, Anne Martin, Yuval Pick, 
Carolyn Carlson, Sasha Waltz et Sharon 
Eyal. 
En 2018, elle travaille avec Jérôme Bel 
pour la Biennale de la Danse de Lyon et 
participe à la création du collectif YAGE 
en 2019 dont elle est désormais membre 
active. Elle est lauréate du Post-diplôme 
de Recherche et Création du CNSMDL 
en 2020. Elle est aujourd’hui interprète 
pour Miguel Filippe et Louison 
Valette et lauréate du Post-Diplôme de 
Racherche et Création au CNSMDL.

Alexia Pouget est née en 1995 
à Levallois-Perret. Elle obtient 
le DNSEP à L’ École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon 
en 2019. En 2017 et 2018 elle travaille 
à Prague pour l’artiste tchèque 
Kristof Kintera ainsi que chez Zébra3 
à Bordeaux. Artiste plasticienne, sa 
pratique de la sculpture, du moulage 
et de la photographie reflètent la 
tendresse qu’elle éprouve à l’égard 
de ce qui fait image. Ces pièces sont 
le reflet du milieu qu’elle connait le 
mieux, celui d’une classe moyenne 
française. Déjà-vues, elle joue avec 
le pouvoir évocateur des objets et 
des images qui les composent. Leurs 
combinaisons créent un réseau de 
signification et de signes qui font 
sens dans l’imaginaire collectif.

Félix Béguin, est musicien, guitariste, 
compositeur et ingénieur du son, 
né en 1988 à Clamart. Il intègre 
l’Institut Supérieur des Techniques 
du Son (ISTS) en 2009, et se 
spécialise en direction artistique 
et réalisation. Il commence sa 
carrière d’ingénieur du son au 
Melodium Studio qui l’amène à 
travailler avec des artistes tels que 
Zaz, Sanseverino, La Femme, Bon 
Voyage Organisation, Tina Riwen, 
Imarhan, Tame Impala...
En 2014, il intègre le collectif de 
musiciens Familly Affair tout en 
continuant de collaborer pour de 
nombreux artistes tels que Camille, 
Simon Dalmais, Julian Perreta, 
Adan Jodorowsky, Marc Cerrone et 
Yarol Poupaud. En 2019, il participe 
à la création de YAGE dont il est 
désormais membre actif.

Scénographie
Née à Valence, Louison pratique 
le dessin et les arts plastiques en 
parallèle de ses études de danse 
au conservatoire. Elle étudie 
au conservatoire de Boulogne 
Billancourt et travaille avec Christine 
Gerard et Sophie Chadeffaux aux 
Rencontres Internationales de 
Danse Contemporaine. Elle intègre 
ensuite le CNSMD de Lyon.

En 2018, elle crée Ella/Ellas , pièce  
chorégraphique pour 4 danseuses.         
En 2019, elle participe à la création 
de YAGE.

Née à Lyon en 1996, Sarah Bisson 
fait ses études à l’école BOULLE 
à Paris en MANAA puis en BTS 
DCEV (Design Communication 
Espace et Volume) avant d’intégrer 
l’ENSATT de Lyon en 2017. Elle est 
maintenant en Master et dernière 
année d’études de scénographie. 
Son mémoire axé sur la question 
du réemploi dans le milieu de la 
scénographie a pour vocation de 
soutenir la cause écologique.

Lucie Meyer, née en 1994 à Paris, 
se forme à la prépa ENS Cachan 
en Design au lycée Rive Gauche 
de Toulouse avant d'intégrer la 
formation de scénographie de 
l'ENSATT en 2016. 
Elle travaille en tant que 
scénographe et décoratrice entre 
la France et la Suisse et crée des 
décors pour le théâtre, l'opéra, le 
théâtre de rue et les festivals. 

Eva Aubigny Félix Béguin Alexia Pouget

Sarah Bisson Louison ValetteLucie Meyer

Asssistante chorégraphique
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Première étape de création présentée sur scène au Festival Chute Libre - Bac à Sable / Lyon, septembre 2020
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Séance test de moulage dans le pôle volume de l’ENSBA Lyon
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© Alexia Pouget

Eva Aubigny

e.aubigny@free.fr
06.27.53.89.61

Manon Fabre
Administratrice de la cie YAGE

yage.compagnie@outlook.fr
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Nous remercions le Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon, 
l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre et l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Remerciements particuliers à 
Servane Varnese pour sa générosité et son accueil au Phalenstère. 
Accueil en Résidences : La Pratique, Atelier de fabrique artistique, Vatan 
- région Centre-, Val de Loire, L’Essieu du Batut, Le Croiseur - Scènes Dé-
couvertes, Ring - Scène périphérique
Coproduction : La Plateforme / Cie Samuel Mathieu


