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Ce projet est basé sur une rencontre :
Rencontre d’artistes 
Rencontre de disciplines artistiques
Rencontre de langages
La danse, la peinture, les sons, les mots
Le processus de recherche s’inscrit sur l’écriture 
instantanée.
Les traces de la danse dans l’espace
Les traces de l’encre sur la feuille blanche
Les vibrations sonores dans l’espace.
Les mots tracent du sens 
Les corps tracent du sensible
Le pinceau trace des signes
Les sons font vibrer l’espace.
Diluer la frontière entre les genres

DISTRIBUTION
Lulla Chourlin, chorégraphe danseuse
ELisabeth Bard, artiste peintre plasticienne
Jérôme Lefèbvre, musicien compositeur
Daniel Ratte, comédien danseur
Janyce Michellod, artiste chorégraphque

« Improviser c’est ébaucher et finir en même temps » 
Eugène Delacroix



Partitions est un projet porté par 3 danseurs (2 
danseuses, 1 danseur), un musicien et une plasticienne, 
sous la direction de Lulla Chourlin, chorégraphe et 
danseuse de la compagnie Astragale. Tous, travaillent 
sur des principes communs dans des expressions 
complémentaires.

Partitions est un projet qui se décline en plusieurs 
formes, plusieurs formats, plusieurs lieux.
Chaque représentation a son identité propre en relation 
au lieu qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur.
A l’extérieur sont les « partitions paysage » dans des 
espaces naturels ou urbains.

A l’intérieur sont les « partitions intérieures ».
Dans les Partitions paysages, la danse, la musique, les 
traits de peinture à l’encre révèlent, ou sont révélés, 
par l’interaction avec l’architecture des lieux, les reliefs, 
l’histoire, la géographie qui, non seulement pose un 
décor, mais deviennent partenaires du geste de façon 
proche ou lointaine. Des temps de résidences dans un 
lieu permettent de mieux l’appréhender, de saisir son 
essence, d’imprégner nos sens de nos perceptions.  
Peuvent être investis, des lieux de patrimoine, des 
monuments, des espaces naturels à des saisons 
diverses.

Les Partitions intérieures peuvent exister dans tout 
bâtiment, musées, lieux culturels, ou tout autre lieu, 
industriel, désaffecté, en réhabilitation ….
Le principe est d’inscrire des gestes, des sons, des traces 
de parcours dans l’espace en déroulant le fil d’une 
histoire commune propre à l’instant. 
Le principe de la performance est celui de la 
composition instantanée faisant se frotter les disciplines.



Des temps de résidence de recherche sont importants, 
en effet, travailler avec l’improvisation ne s’improvise 
pas. Il est essentiel de se confronter dans les disciplines 
communes et différentes. 

Les recherches donneront lieu à des séquences 
d’écriture automatique dans lesquelles seront puisés des 
mots, des phrases qui viendront résonner dans l’espace.
Les danseurs, les musiciens et la plasticienne travaillent 
sur les mêmes principes d’espace de temps de rythmes. 
Chaque pièce est écrite selon un agencement de 
modules différents et très clairs. 

La musique, les mots, la danse, la peinture, se répondent 
et s’interpénètrent, se complètent, se distancient ….
La danse s’improvise et se crée en direct à partir de 
principes communs qui résonnent avec chaque nouvelle 
configuration de lieu. Nous trouvons chaque fois une 
nouvelle façon d’habiter chaque espace pour le rendre 
vivant et de vivre un instant unique et précieux avec lui. 

Ce partage avec le public est aussi une expérience 
qu’il goûte en direct avec nous comme s’il était partie 
prenante de la création. Le lien avec le public est vivant 
et mouvant.

Les écrits et peintures, traces photographiques des 
recherches et performances, pourront ensuite constituer 
matière à livre d’artiste, et à édition : trace de recherche 
et de création polymorphe.







Peinture 
Elisabeth Bard



Elisabeth Bard
Élisabeth Bard est peintre plasticienne. Son travail – la main à l’affût 
de l’oeil et inversement – se déploie entre toiles, installations, livres 
d’artiste, performances. Le geste, corps impliqué dans l’instant, 
réinterprète l’espace visuel, tactile, rythmique et sonore. Il dépose 
l’éphémère, le fragile et l’intense sur la toile de ce qui nous tient.
  
Elle collabore avec d’autres artistes, écrivains poètes, performeurs et 
musiciens.
Expose en France, Suisse et Belgique. 



Daniel Ratte
Daniel exerce sa profession de comédien depuis 1995 en abordant dès le départ 
le théâtre d’auteur. Il a commencé avec la cie Embarquez à Besançon. Les 
projets aux fils des années se sont orientés vers divers genres théâtraux à la 
rencontre des publics en dehors des salles de spectacles. Jil a ainsi traversé 
le théâtre musical, le burlesque, le théâtre masqué, ce qui lui a permis de 
construire des personnages de fiction, très physiques.
Parallèlement Daniel a pratiqué le Silat (art martial indonésien) de 1997 à 2003 
et suivi de nombreux stages de danse contemporaine et de danse improvisée 
depuis 2009.
La même année, il rencontre la cie  Pudding Théâtre en 2009,  et avec la danse, il 
s’est inscrit en lui définitivement l’approche expressive du corps de l’acteur.
En 2019, il décide de suivre une formation professionnelle sur 5 semaines de Body 
Mind Centering appliqué au mouvement dansé, dirigée par Lulla Chourlin.
 Depuis que il est comédien, il associe son travail artistique à des ateliers 
de pratiques du jeu théâtral auprès des collèges et des lycées mais aussi avec 
des adultes. Et depuis 2015, il participe à différents projets d’ateliers en lien 
avec la scène nationale de Besançon « les 2 scènes », l’éducation nationale et le 
Pudding Théâtre.



Janyce Michellod
Janyce Michellod est une artiste chorégraphique Franco-suisse qui débute ses 
recherches sur le mouvement, l’improvisation et la composition instantanée 
en 2005. En 2009, son travail est sélectionné et soutenu par le prestigieux 
Tanzplan Dresden. En 2010, elle fonde Lastalaïca Productions, une compagnie 
multidisciplinaire dont le travail chorégraphique est soutenu par de nombreuses 
institutions en Suisse et à l’étranger et est présenté dans toute l’Europe. Elle 
développe ensuite sa méthode particulière, Lastalaïca’s strategies, qu’elle 
enseigne dans le milieu professionnel et pré-professionnel. Depuis 2012, Janyce 
travaille en tant que consultante en programmes pédagogiques pour différentes 
académies, université et écoles supérieures. Depuis 2018, elle travaille en tant 
que conseillère en prévention et santé pour le danseur et le sportif professionnel.
Janyce a travaillé en tant qu’assistante chorégraphique et directrice 
des répétitions pour Michael Klien (fondateur de The Institute of Social 
Choreography) et Colette Sadler. Elle a dansé avec le Zürcher Ballet, Le Ballet 
National de Cuba, Daghdha Dance Co. et Lastalaïca Productions.
Janyce est aussi herboriste et phytothérapeute, spécialisée dans les pathologies 
en lien avec le haut niveau (sport et danse).
Janyce est diplômée de la ‘Zürcher Hochschule der Künste’ (SBBS) et détient un 
Bachelor’s degree of performing arts de ‘Codarts Rotterdam’ (Rotterdam Dance 
Academy).



Jérôme Lefèbvre
Jérôme Lefebvre guitariste qui a déjà travaillé avec la compagnie sur différents 
projets, nous rejoint pour apporter un soutien sonore puissant. Guitariste, 
compositeur, performeur, Jérôme Lefebvre fait partie de ces artistes éclectiques 
pour lesquels Il est vital d’explorer, rencontrer, inventer. Actif depuis plus de 
vingt ans en France comme à l’étranger son parcours très transversal le fait 
jouer sur des scènes aussi diverses que prestigieuses. A Paris, on a pu l’écouter 
au Triton, salle Cortot, à l’Olympia, à la Muse en Circuit, au Sunside, au Théâtre 
du Tourtour, à l’Opéra Comique, au Studio de l’Hermitage, etc… Parce qu’il est 
un jazzman accompli, il possède les moyens techniques d’évoluer dans des 
contextes extrêmement multiples tant par le style que la forme : musiques 
aux répertoires largement variés mais aussi danse contemporaine, poésie, 
sculpture, chanson, arts graphiques, cirque, musique de film ; il collabore ainsi 
avec un grand nombre d’artistes. La richesse de son expérience s’exprime dans 
son jeu et qu’il soit leader ou accompagnateur on l’entend partager sur scène 
son plaisir de jouer comme jazzman, musicien classique, rockeur déjanté, pur 
bruitiste ou chanteur -souvent tout cela à la fois-. Alors, quitte à désobliger notre 
monde avide d’adjectifs trop souvent sclérosants, même si le terme d’ « avant-
garde » semblerait ici adapté, plutôt que de se perdre dans les références et les 
étiquettes on aime reconnaître en Jérôme Lefebvre un musicien bien actuel, libre 
et absolument inclassable.



Lulla Chourlin axe son travail sur la danse, le corps dans l’espace public l’interdisciplinarité, la 
composition instantanée.
Parallèlement à ses premières formations (école de mime, danse contemporaine, travail vocal), 
Lulla Chourlin a toujours développé ses propres recherches et créations. Son parcours a été jalonné 
de rencontres importantes et déterminantes pour la direction de son travail : la découverte puis la 
pratique de la Danse Contact Improvisation avec Steve Paxton, Nancy Stark Smith, Kirstie Simson, 
Didier Silhol, la pratique de la danse improvisée avec Julyen Hamilton, Simone Forti, Barre Philips, 
Mark Tompkins (danseuse de sa compagnie sur 2 créations).
Depuis 1995, en parallèle de son travail de chorégraphe, danseuse et suite à sa formation intensive 
en Body-Mind Centering® à l’école BMC® dans le Massachussetts (USA) avec Bonnie Bainbridge 
Cohen. Elle propose une formation intensive en Art du Mouvement Expérimental pour danseurs 
professionnels. Elle enseigne à l’école qui forme les praticiens en BMC®  (à l’Atelier de Paris 
Cartoucherie de Vincennes). 
Depuis 1981, elle est chorégraphe-danseuse basée à Besançon, directrice artistique de la 
Compagnie Etage 3 puis de la compagnie Astragale. Elle crée des spectacles et de nombreuses 
performances et commandes in situ.
Depuis cinq ans, elle développe au sein de la compagnie Astragale des créations chorégraphiques 
interdisciplinaires en relation avec l’architecture patrimoniale. En redonnant vie et sens aux lieux 
patrimoniaux, en donnant une nouvelle vision sensible des places, des monuments, des musées, 
des paysages, elle ouvre la possibilité à l’imaginaire et l’esthétique de se déployer dans notre 
environnement.
Lulla Chourlin aime mettre en lien la danse avec d’autres arts. Elle collabore avec des musiciens, un 
photographe, des écrivains, chanteurs et des danseurs. Ce mélange des arts permet des créations 
nourries des expériences, des regards et donne une vision large aux spectateurs.

Lulla Chourlin



Compagnie Astragale
La friche artistique bisontine
8/10 avenue de Chardonnet
25000 Besançon,

astragale.ame@wanadoo.fr,
www.compagnie-lullachourlin.com
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