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La compagnie Hors Sol débute sa résidence au théâtre du Pari par des 

interventions pédagogiques auprès d’enfants/élèves dans le cadre scolaire et 

périscolaire - du 9 au 12 février. 

 

L’équipe artistique leur proposera d’expérimenter le processus de création à 

travers des exercices précis que les danseuses et le danseur professionnel.le.s 

ont pu appliquer pendant la création. 

 

Ce travail d’atelier abordé avec le corps est aussi un déclencheur de dialogue : 

la danse par le registre émotionnel et artistique qu’elle propose facilite 

l’expression là où les maux se transcrivent diff icilement par des mots. 

 

Après cela, la compagnie retrouvera les élèves lors de la représentation du 

spectacle « Glucose », les 4 et 5 mars. Ils auront alors la possibilité de mettre 

en parallèle ce qu’ils ont expérimenté pendant l’atelier de danse et ce qu’ils 

voient sur scène en tant que spectateurs. 

Les quinze jours précédents sont exclusivement réservés à la création lumière 

du spectacle et aux derniers ajustements scénographiques. 
 

 

 

 

DÉCOUVERTE  DU  SPECTACLE  « Glucose » 
 - Spectacle d’1h  pour 4 danseuses et 1 danseur, suivi d’un temps d’échanges avec l’équipe 

artistique - 

 

 

Dés l’enfance, le sucre est source de plaisir et de gourmandise. 

Consommé de façon souvent effrénée, il est l’allié indispensable à chaque fête, la 

consolation de nos petits chagrins, et peut devenir la récompense de chaque effort. 

A l’âge adulte, telle une « madeleine de Proust », il reste synonyme de douceur et de 

réconfort. 

Si une consommation modérée n’est pas un problème, l’arrivée des sucres ajoutés et le 

changement de nos comportements alimentaires changent la donne … 

Le sucre est aujourd’hui complètement intégré à nos habitudes alimentaires, souvent à 

notre insu, et nos organismes deviennent de plus en plus demandeurs. 

La consommation de sucre ne devient-elle pas une addiction ? 

Quelle est la répercussion sur notre santé, notre corps ? 
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ORIGINES DU PROJET – Marie-Elisabeth Wachter 

 

Ma sensibilité à certains sujets de société influence fortement mon travail de création. 

Ma première pièce chorégraphique pour la compagnie Hors Sol, Tenir Corps, sur le thème du 

harcèlement à l’école, à été le point de départ de ma réflexion autour des violences 

quotidiennes, qu’elles soient morales et/ou physiques. 

Pour ce deuxième opus, je me suis intéressée à la « malbouffe » et plus particulièrement à 

l’omniprésence du sucre dans notre alimentation. 

 

Je souhaite que la danse, par la poésie, l’absurde et la démesure permette de créer 

une distance qui facilite la discussion et donc la prise de conscience. 

 

La « malbouffe » est un problème considérable depuis notamment l’arrivée des fast food en 

Europe dans les années 80. Elle est aujourd’hui la première cause de mortalité dans le monde.  

Le sucre, lui, a deux visages : visible, il symbolise l'enfance et la douceur de vivre.  

Invisible, il s’immisce partout : dans les plats salés, les sauces, les pâtes. Il colore, relève les 

saveurs en cassant l’acidité de certains aliments, modifie le goût pour gommer parfois la 

mauvaise qualité des matières premières, apporte de la consistante aux plats, en permet la 

conservation, efficace et peu coûteuse pour les entreprises ... Mais plus nous le consommons, 

plus nous mettons notre santé en danger.  
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La féérie du sucré, la gourmandise, telle qu'on se l'imagine dans le conte d'Hansel et 

Gretel est pervertie par l'industrialisation du sucre à grande échelle.  

L’agroalimentaire, première industrie au monde, intervient dans les décisions et 

opérations gouvernementales en faveur de la santé. La France, premier producteur de sucre en 

Europe a laissé les lobbys industriels de grandes marques financer des programmes 

d’éducation à la santé telle « La semaine du goût », proposée dans les écoles publiques.  

Cette infiltration commerciale a bien pour but de manipuler l’information lorsque, par 

exemple, les industriels vantent l’ « énergie » apportée pour minimiser l’impact de la 

surconsommation de sucre sur notre santé. Ou encore en rendant toujours plus illisibles et 

opaques les informations nutritionnelles mentionnées sur les emballages des produits 

alimentaires. 

La conséquence de cette emprise révèle bien évidemment des problèmes de diabète, 

d’obésité, de maladies cardio-vasculaires liés à l’addiction, imposée dés l’enfance par les 

entreprises, et dont enfants et adolescents sont rarement conscients. 

 

Les corps ainsi malmenés jusqu’à en être déformés peuvent être aussi l’arme juste 

pour dénoncer ce danger actuel. 

 

PROPOSITION ARTISTIQUE 

 

La première partie se veut haute en couleurs et pétillante. Les corps sont explosifs, jaillissants 

et la physicalité des danseurs vient renforcer l'imaginaire lié aux produits sucrés. Cet univers 

plein d'énergie qui se veut symbole de jeunesse et d'abondance pose déjà question sur notre 

société de consommation.  

Interpellés par l'énergie que dégage l'appellation de ces produits tels que : Twix, Kellogg’s, 

Mars, Pepsi, ... Il a été développé un travail sur la relation étroite entre production du son et 

mobilisation du corps, ce qui éveille le sentiment de consommation frénétique. 

Peu à peu les états de corps changent. Les membres se courbent et se densifient comme 

pour absorber toujours plus. La fulgurance fait place à l'organique et le cerveau n'a plus 

qu'une obsession : consommer. 

Ce petit morceau de sucre que l'on met nonchalamment dans le café se dépose et se 

multiplie insidieusement sur les êtres embourbés. Il prend la forme de cubes de tailles de plus 

en plus grandes. 

Un important travail de conception scénographique autour de l’ « objet sucre » est 

réalisé : utilisés comme des poids aux différentes extrémités, ces morceaux sont comme un 

prolongement du corps, véritables objets dansants.  
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La couleur sur le plateau a disparu, la lumière est blafarde, basculant progressivement vers un 

univers plus industriel. Paradoxalement, c'est de cet univers que se dégage à la fois une 

ambiance froide et poétique. Les cubes deviennent de plus en plus nombreux pour devenir 

comme un mur d'ou seuls quelques morceaux de corps se dégagent … 

Jusqu'où ira cette escalade ? 

 

Mêlant la danse et le théâtre, je voudrais que cette pièce décrive un univers à la 

fois sucré et plein d'amertume. 

Marie-Elisabeth Wachter 

 

 

 

 

RESSOUCRES DOCUMENTAIRES 
 

- La vérité sur le sucre, essai d’André Marette, éditions Médicis (2018) 

- Enquête sur l’autre poudre, essai de Bernard Pellegrin, éditions Tallandier (2017)  

- Sucre, l’amère vérité, essai de Robert Lustig, éditions Thoerry Souccar (2017) 

- Du sucre sur la tête, album jeunesse de Thomas VInau, éditions Motus (2011) 

- Sugarland, film de Damon Gameau (2018) 

- Cash Investigation spécial Sucre : comment l’industrie nous rend accros, reportage d’Elisa 

Lucet (2015) 

- Super size me, film de Morgan Spurlock (2014) 
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ATELIER DE SENSIBILISATION – 1h30 
- Mené par deux intervenant.e.s (1 chorégraphe + 1 danseuse OU 2 danseuses) - 

 

En préambule, un topo sur l’industrialisation du sucre, l’origine du projet et la démarche artistique 
de la compagnie Hors Sol sera présenté au groupe. 

 

Le glucose est en quelque sorte le carburant de notre organisme. Il se diffuse peu à peu 
pour se transformer en énergie, mais une bien trop grande consommation peut avoir des 
effets redoutables sur l’organisme et sur les corps. On partira des sensations et de 
l’imaginaire lié au sucre, à l’enfance. 

Dans un deuxième temps, le travail autour de l’objet, des morceaux de sucre de grande 
taille, permettront aux élèves d’aborder de manière plus concrète les dangers d’une surcon-
sommation, tout en leur faisant découvrir le travail scénographique. 
 

Les « états de corps » abordés durant cet atelier, sont ceux traversés par les danseurs pendant la 
création de ce spectacle. 

 

 Les Sensations: 

 

Chaque élève doit imaginer qu'il boit un verre d'eau sucrée. En fermant les yeux s'il le souhaite, il 

visualise ce liquide qui coule et se répand à l'intérieur de lui : 

 

-  Les intervenant.e.s nommeront des parties du corps pour que les élèves fassent circuler cette 

eau sucrée de la tête aux pieds. Ainsi, ils créent des mouvements liés, dans une idée de succession 

de plusieurs gestes. Ils ne cherchent pas à reproduire une forme mais cherchent à être au plus près 

de leurs sensations. Ils expérimentent une certaine liberté du mouvement tout en étant reliés à ce 

qui se passe à l’intérieur de leurs corps.  

- Les intervenant.e.s proposeront différentes façons de jouer avec ce liquide : je le laisse glisser 

doucement dans mes veines, je le jette, je l'écoute se calmer en moi quand je ne bouge plus, ...  

 

Le groupe est scindé en deux pour que chacun.e puisse observer combien un mouvement conduit 

par la sensation est toujours vrai et donc plus « juste ». 

 

 L’Imaginaire : 

 

- Le sucre a plusieurs textures : il peut être collant, glacé, pétillant (pour certains bonbons), 

coulant, dégoûtant ! Que se passe-t-il dans mon corps lorsque je pense à un bonbon pétillant ? A 

une guimauve ? Etc … Puis, différents adjectifs seront nommés par les élèves, aidés des 

intervenant.e.s, pour nourrir leurs propositions. 

Chacun.e  peut évoquer, par sa propre gestuelle, la façon dont il imagine ce sucre. 
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- Même chose mais cette fois-ci en proposant des mots comme gourmandise, amertume, enfance, 
énergie, etc … De manière à ce que les élèves explorent des qualités de mouvements très 
différentes.  En travaillant les nuances dans le mouvement, nous ferons expérimenter les 
contrastes entre une danse euphorique, joyeuse et une danse « fatiguée », mal dans sa peau, 
fébrile. 

 

- Enfin, il sera demandé à chaque élève de s'appuyer sur ses propres souvenirs d'un moment sucré 

qui l'aura marqué. Ce sera la « madeleine de Proust » revisitée et dansée. 

 

 

  L'utilisation de l'objet « morceau de sucre » :  

- imitation de morceaux de sucre géants grâce à des cubes blancs en carton (fournis par la 
compagnie) - 

 

Après la représentation du sucre par les sensations et l’imaginaire, les intervenant.e.s. proposeront 

aux élèves une image concrète et physique du sucre par l’intermédiaire des ces « morceaux de 

sucre » dont la grande taille représente l’excès. Bien que les sensations et l’imaginaire soient 

toujours présents : 

 

- chaque élève propose un mouvement dansé avec le « morceau de sucre » que le reste du groupe 

tente de reproduire : un seul mouvement qui traduirait la dépendance. 

- chaque élève doit trouver un déplacement dansé avec son « morceau de sucre » : quelle énergie 

utiliser pour me déplacer ? Est-ce moi ou le « morceau » qui génère le déplacement ? 

- dans l’idée de jouer avec les notions d’attraction/répulsion, les élèves doivent danser autour des 

« morceaux de sucre » posés au sol, sans les toucher. 

 

 

Délimitation de l'espace par l'objet en utilisant les mêmes consignes de sensation et 

d’imaginaire que précédemment : 

 

- Une grande diagonale de « morceaux de sucre » est posée dans l’espace de danse. Un.e par un.e, 

chaque élève traverse cette diagonale en proposant un déplacement dansé. Les « morceaux de 

sucre » ne bougent pas. 

 

- Tous les élèves sont invité.es à redéfinir l’espace comme ils/elles le désirent : création de 

structures verticales,  ils/elles peuvent se passer les « morceaux », etc … 

A partir de ces exercices, on pourra leur faire observer comment se crée une scénographie. 

 

Pour finir, la classe est scindée en deux groupes. Chaque groupe passe à tour de rôle de manière à 

insister sur l'importance de l'observation dans l'apprentissage. 
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LA COMPAGNIE 

 
Etre « hors sol », c’est se mettre en apesanteur pour faire émerger un univers décalé, une 
écriture contemporaine et poétique qui peut aussi se soumettre au choc de la pesanteur. 
S’arracher à la gravité : le saut est un symbole de plénitude, de respiration, de liberté… 
La compagnie Hors sol est empreinte de cet état. Volonté affichée de mettre dans un état de 
suspension le plus grand nombre et d’entraîner le spectateur pour quelques instants, en 
immersion, dans une bulle « Hors sol ». 

A chaque création, l‘être humain est au cœur de la pièce chorégraphique, que ce soit en 
rapport avec le thème abordé mais également avec l’équipe artistique de la compagnie.  

Marie-Elisabeth fait le choix de s’entourer de partenaires dont elle apprécie le talent et les 
qualités humaines. 

Les problèmes de société sont donc le fil rouge des projets artistiques. Ils sont traités 
tantôt de façon burlesque, le comique venant grimacer des situations pourtant difficiles, tantôt 
de façon poétique pour mettre de la distance avec une réalité trop pesante, ou encore, de 
façon plus réaliste et crue, de manière à questionner le public sur le thème de fond proposé. 

L’écriture chorégraphique est basée sur l’imaginaire. Chaque sensation du quotidien 
met le corps dans un état particulier dont ile se souvient inconsciemment : je suis dans l’eau, je 
flotte, j’ai peur, j’ai chaud … Le corps se met alors en mouvement, sans analyse, mais avec la 
justesse du souvenir de cet état, chaque danseur gardant son vécu personnel qui rend le geste 
unique.  

Cet imaginaire est en lien avec deux procédés chorégraphiques importants dans le travail de 
Marie-Elisabeth : l’utilisation de l’objet, détourné ou pas, et le rapport au sol où le danseur se 
déverse, glisse, rebondit. 

Pour Tenir Corps, la chorégraphe a à la fois proposé sa propre gestuelle et demandé aux 
danseur.se.s qu’ils partagent la leur. Avec Glucose, elle souhaite les mettre en jeu sans 
proposition de mouvements précis de sa part. Cela pour deux raisons : Marie-Elisabeth 
souhaite se consacrer pleinement à la conception scénographique de cette pièce ainsi qu’à sa 
mise en scène. Et puis, ses interprètes, qui sont de proches collaborateur.rice.s depuis la 
création de la compagnie, sont riches de leurs expériences depuis plusieurs années : Marie-
Elisabeth s’inspire de leurs singularités et valorise leur créativité. 

Parce que la compagnie axe son travail sur l’être humain, elle a pour objectif d’être 
toujours en proximité avec le public, de chercher son interaction avec lui. Pour cela, Marie-
Elisabeth cherche à investir différents espaces et toucher différents publics.  

La compagnie propose des bords de scène à l'issue de chaque représentation, qu’elle soit 
scolaire ou tous publics, ainsi que des ateliers chorégraphiques en lien avec les pièces 
diffusées. 

Pour Tenir Corps, et prochainement Glucose, régulièrement joué en milieu scolaire, une 
version courte de 30 minutes, sans technique, est proposée aux établissements selon leur 
configuration (cour d’école, gymnase, préau, cantine, etc …). Il peut être suivi d’échanges puis 
d’un ou plusieurs ateliers de danse selon les projets imaginés avec les enseignants. 
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LES INTERVENANT.E.S 
 

Marie Elisabeth Wachter – Chorégraphe et metteuse en scène                                           

 

 

Passionnée de danse et de musique, Marie-Elisabeth Wachter est formée au conservatoire de 
Tarbes puis à Paris-Sorbonne. Elle intègre très vite la compagnie jazz Dance Ensemble dirigée par 
Géraldine Armstrong et Wayne Barbaste. 

A partir de 1990, elle travaille pour différents chorégraphes tels que Miguel Lopez et Joseph 
Russillo. Remarquée lors du Concours International de Paris dont elle obtient le 1er prix en 1992, 
elle entre au Théâtre National de Rennes et de Bretagne et travaille avec le chorégraphe Gigi 
Caciuleanu, puis Jean-Claude Gallota. 

Ayant depuis toujours une attirance pour la création et l’improvisation, elle développe son propre 
univers par le biais notamment de spectacles de rue. En parallèle de son parcours d’interprète, elle 
se lance dans l’écriture chorégraphique et la mise en scène pour différentes compagnies de danse 
contemporaines et urbaines : 

« Danse et Orgue » pour la compagnie Les Deux Soleils en 1997 à Marly le roi 

« Tripalium » pour la compagnie l’Oiseau d’Or, création danse-théâtre pour deux comédiens et un 
danseur en 1999 à Rennes 

« Duende »  mise en scène de la création de Bouziane Bouteldja compagnie Danse6T en 2007 à 
Tarbes 

« Grégor », pièce pour 6 danseurs avec la compagnie Traverse à Bagnères de Bigorre en 2007. 
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C’est dans l’enseignement que Marie-Elisabeth Wachter continue à affirmer son goût pour la 
chorégraphie. Intervenante au sein d’établissements de formations amateur et professionnelle, 
elle est plusieurs fois médaillée dans différents concours, notamment la FFD, le concours 
international de Biarritz, etc … 

Depuis 2000, elle est régulièrement invitée par le Ballet Preljocaj pour dispenser des cours 
techniques aux danseurs de la compagnie à Aix-en-Provence et lors de tournées en France et à 
l’étranger. 

Forte de ces expériences, Marie-Elisabeth Wachter fonde la Cie Hors sol en 2015. Sa première 
création « Crimes à la carte » voit le jour en 2016. Suit « Tenir Corps », création 2017/2018. 

Qu’il s’agisse d’une pièce de danse-théâtre ludique, autour du célèbre jeu de société « Cluedo » ou 
bien d’une pièce sociétale comme « Tenir Corps » autour du harcèlement scolaire, l’écriture 
chorégraphique de Marie-Elisabeth est basée sur l’imaginaire. 

Chaque sensation du quotidien met le corps dans un état particulier dont il se souvient 
inconsciemment : je suis dans l’eau, je flotte, j’ai peur, j’ai chaud… Le corps se met alors en 
mouvement, sans analyse, mais avec la justesse du souvenir d’un état particulier, chaque danseur 
gardant son vécu personnel qui rend le geste unique. 
Cet imaginaire est en lien avec deux procédés chorégraphiques importants dans son travail 
: l’utilisation de l’objet, détourné ou pas, et le rapport au sol, où le danseur se déverse, glisse, 
rebondit. 

Raconter des histoires, faire rêver ou secouer les spectateurs, tel est le crédo de la cie Hors Sol. 
Marie-Elisabeth Wachter se plaît à transporter les spectateurs dans un univers très particulier. 

 

********** 

 

 

Muriel Merlin Vidil - danseuse 

Muriel s’initie à la danse en Guyane puis complète et achève 
sa formation au Centre James Carlès à Toulouse.  

Elle danse pour différentes compagnies: Théâtre de l’Ouest, 
l’As de Trèfle – Ray Morvan, Cie Traverse, Cie James Carlès, 
Régine Chopinot, et la Cie Hors Sol dés sa création. 

Elle obtient son diplôme d’état de danse contemporaine et 
crée sa propre école Art en Bulles à Moissac (82). 

Depuis quelques années, Muriel développe des projets 
artistiques dans sa région natale : elle ouvre le Centre 
Chorégraphique la Pépinière à St Laurent du Maroni et 
intervient pour le Diplôme Universitaire d’Artiste Dramatique 
de Cayenne. Elle fonde en 2017 sa propre compagnie, la cie 
Hocco. 
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Izaskun Insausti Lorente - 

danseuse 

Originaire de Saragosse, Izaskun danse dans 
différentes compagnies en France, Espagne et 
Irlande (Plan B Sagardoy/Bravo, Tarde o 
Temprano Danza, Cork City Ballet, …).  

Elle a participé à des opéras chorégraphiés par L. 
Hoche et F. Melo au Théâtre du Capitole, et à la 
dernière création (2015) de Ko Murobushi 
"Nijinski à Minuit". 

Elle a également travaillé avec la cie L'Hélice/ M. Naisy, la cie La Baraque d'E. Martin-Pradal et la cie 
Brotha from another Motha de S. Manai. 

Izaskun est actuellement danseuse pour la cie mexicaine Cuatro x Cuatro de Shanti Vera et la cie 
toulousaine Kdanse de Jean-Marc Matos, qui mêle danse et numérique. 

 

 

 

 

Marion Castaillet - danseuse 
 

Marion a suivi une formation pluridisciplinaire au sein 
d’une formation jeune danseur avant d’intégrer la cie 
Sara Ducat.  

En 2015, elle rencontre les chorégraphes Michel 
Lheman et Seifeddine Manai et danse pour la cie 
Brotha from another Motha. Inspirée de la « physical 
dance theatre », elle développe une danse physique 
et énergique autour du travail au sol.  

Elle collabore avec Pierre-Michael Faure, Sylvie 
Balestra, la cie Chatha (Aicha M’Barek et Hafiz 
Dhaou) et la cie Intermédiaire (Raphael Olive).  

Diplômée d’état, elle mène différents projets 
pédagogiques et prépare des jeunes pour intégrer 
des écoles artistiques supérieures. 
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Anne Laure Chelle - danseuse 
 

Depuis toute petite, Anne-Laure se passionne de sport. 
Gymnaste pendant plusieurs années, elle découvre la 

danse contemporaine avec Sylvie et Bernard Estrabaut. 

En parallèle de ses études dans les métiers du livre, elle 

se forme en autodidacte en suivant de nombreux cours 

sur Toulouse et la région, auprès notamment de 

Véronique Coutzac et de Marie-Elisabeth Wachter. 

Anne-Laure acquiert alors une gestuelle alliant 

physicalité et fluidité. 

Actuellement danseuse au sein de la Cie la Baraque, 

elle participe aux différents projets de la chorégraphe 

Elisa Martin-Pradal. 

En 2015, elle intègre la Cie Hors-sol. 

Artiste avide de nouvelles expériences, elle se forme 

également en théâtre et en clown afin d’enrichir son travail d’interprète. 

 

 

Jorge Calderón Arias - 

danseur 

 

Jorge Calderón Arias est né à Madrid. 
Il sort en 2011 diplômé en Danse 
Contemporaine du Real 
Conservatorio Profesional de Danza 
Mariemma de Madrid et monte dans 
la foulée avec 7 autres danseurs, la 
compagnie t.a.c.h. qui crée « Rizoma 
» avec le chorégraphe Sharon 
Fridman. 

Jorge a dansé à Madrid avec Pedro Berdäyes, José Reches, Gloria García et Claude Bardouil. Ce 
dernier l’oriente vers la France en 2012 où il suit l’un des modules de la formation “Extensions” du 
CDC de Toulouse. Il intègre ensuite la Compagnie Faizal Zeghoudi et danse aussi pour Yann 
Lheureux, Ben Wright, Jean-Charles Gil/Ballet d’Europe, Myriam Naisy et la Compagnie Arketip. 

Actuellement, il est interprète dans différentes productions pour Mitia Fedotenko, Sylvie Pabiot, 

Marie Elisabeth Wachter et Pantxika Telleria ; il est également chorégraphe de son premier solo 

“Indomitus” autour d’une série photographique de Fred Eral. 


