
BBD a également été accompagné et soutenu par Anis Gras — le lieu de l’autre  
(94110 Arcueil, FR), La Minoterie (21000 Dijon, FR), Attrape Nuage (75011 Paris)  
et La Crèche Louise Thuiliez (75019 Paris)

« DARK,
dans le noir il y a... »

Spectacle et espace d’exploration pour les 6 mois – 2 ans
CRÉATION 2019

Dernière partie du projet multidisciplinaire 
« BRIGHT, BETWEEN, DARK »

Le noir arrive comme un voile, il se pose sur nous, il est discret, sans forme, il désoriente, mais... 
il est précieux car il nous permet de tout rassembler, de tout vider, pour après recommencer, 

chargés de nouveaux pouvoirs.
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DARK, dans le noir il y a...

Après avoir visité la lumière 
dans « BRIGHT », puis l’état 

intermédiaire dans « BETWEEN », 
Emòvere plonge dans le noir.

« DARK, dans le noir il y a... »,  
propose d’aller à la rencontre du noir,  
en tant que première vibration, en tant  
que potentiel de vie, en tant que présence 
dans l’absence…

Le noir est la discrétion, l’intime.  
Le noir permet de nous connecter  

avec nous‑mêmes et au même temps  
avec le monde entier : de l’infiniment  

petit à l’ infiniment vaste.

Plonger dans le noir veut dire pour Emòvere 
se désorienter, mais aussi découvrir  
des univers intérieurs, accepter l’inconnu  
et la surprise, aller à la rencontre  
des merveilles cachées.

Création collective d’Emòvere asbl
Mise en espace : Alice Maffi

Performers en mouvement : Alice Maffi et Federica Antonelli 
Performer au violoncelle et à la voix : Matthieu Safatly

Création plastique : Marie‑Ghislaine Losseau
Chansons écrites par Emanuel Gonano et chantée par Zoë Gonano
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Le dispositif et l’espace 
Bébés et adultes sont invités par le son et les mouvements à traverser une expérience déambulatoire qui prévoit 
plusieurs phases, chacune avec une exploitation différente de l’espace :

‑ un moment de contemplation assis en cercle ;
‑ un moment de contemplation plus interactif ;
‑ des temps d’exploration libre où bébés et adultes sont invités à participer en s’intégrant à l’installation.

À chacune de ces phases, les participants sont guidés vers différents endroits par les performers, le geste et le son.

Les interprètes en mouvement 
Les deux comédiennes danseuses accompagnent les participants à travers les trois étapes du spectacle en alternant 
des moments de danse et des moment de théâtre‑danse. Une partition écrite des mouvements permet de tisser une 
trame à l’intérieur de ces trois ambiances mais le jeux entre les trois performers se base aussi sur les principes de 
l’improvisation.

Le violoncelle, la voix et autres surprises sonores 
Le violoncelle qui se joint à l’action des performers est un personnage vivant : sa voix est celle de la vibration pre‑
mière, la voix ancestrale qui résonne dans la nuit. Et les objets métalliques utilisés dans la technique instrumentale 
renforcent cet aspect tellurique.
Néanmoins, dans le dialogue qui s’engage entre le violoncelle, la voix, les sifflement, une boite à musique, se révèle le 
côté ambivalent de la nuit : d’une part cette profondeur qui amène vers la mélancolie, d’autre part le jeu du mystère 
et de la surprise.
Aussi bien que les comédiennes‑danseuses, la musique est préparée pour parvenir à différents buts, ambiances et 
narrations, mais laisse toujours une grande place à l’improvisation dans l’instant présent.

Les chansons 
Trois chansons accompagnent les performeurs et les spectateurs dans le monde de Dark. Elles apparaissent comme 
par magie de l’intérieur d’une boîte lumineuse et mystérieuse, comme un cadeau.
Portées par une voix jeune, comme la voix d’une grande sœur, ces chansons évoquent la lune, le noir, les papillons 
de nuit, la surprise ou l’inattendu : le côté rêveur et rassurant dont tout le monde a besoin pour affronter l’inconnu.

Les matières et les structures 
Les principaux matériaux de Dark sont le carton, le papier kraft et le tissu/laine noir.
La première escale est habitée d’une spirale en grosse laine mérinos qu’une comédienne‑danseuse forme 
progressivement. 
Un nid douillet ? Une matrice ? Un vortex ?…
La deuxième escale est habitée d’un carton ondulé et d’un tulle noir pailleté qui vibre autour et sur les participants, 
puis tout contre le violoncelle qui vibre avec lui.
Le troisième temps s’ouvre sur des pépites noires, douces boulettes lumineuses distribuées aux participants comme 
des pierres précieuses à cacher, organiser autour, dans et au‑dehors des trois structures‑cabanes en carton modulable.
De grosses chenilles en papier kraft recouvertes de tissus voile élastique noir participent aussi à la construction du 
jardin intérieur qui apparait dans cette troisième étape.
Enfin, un tissus voile comme un grand papillon de nuit s’agite en compagnie des performers et du violoncelle pour 
devenir ensuite le monstre du soir et/ou le doux manteau de la nuit.



Matières et formes

pépites ou boulettes lumineuses  
(guirlandes led, papier bulles, bas nylon noir)

structures-cabanes en carton  
composées de triangles modulables  

qui leur donnent une forme indéfinissable

Longues chenilles, vers de terre ou cordons  
(papier kraft chiffonné puis inséré 

dans du nylon élastique)

Longue laine mérinos cardée en tas 
et en forme de spirale
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L’équipe 
ALICE MAFFI — CONCEPTION ET MISE EN ESPACE / INTERPRÉTATION EN MOUVEMENT

Comédienne‑corporelle et éducatrice somatique, metteuse 
en scène d’espaces et de matières, aime provoquer le dia‑
logue entre langages et personnes apparemment éloignés.
Née en 1977 à Milan (Italie), elle s’est formée en Italie en art 
du spectacle (théâtre de texte et théâtre gestuel auprès de 
Quelli di Grock, Teatro Officina, Extramondo, formations 
diverses auprès de disciples d’Eugenio Barba et Pontedera 
Teatro, training physique et vocale avec Gianna Valenti...), 
en arts plastiques et en pédagogie et théorie du spectacle 
(Université de Turin). Elle a travaillé comme comédienne 
avec plusieurs compagnies milanaises jusqu’à ses 24 ans, 
ensuite elle est arrivée en France grâce à une thèse sur les 
jeunes compagnies parisiennes et le travail sur l’espace. Ici, à 

partir de 2002 elle a approfondi sa sensibilité au mouvement 
et au langage corporel par la danse, la danse contact, le mas‑
sage et enfin le Body‑Mind Centering®.
En parallèle de sa pratique artistique, elle a développé des 
projets d’accompagnement de la périnatalité, de l’enfance et 
des familles par l’intermédiaire de l’éducation somatique et 
de son expérience en crèche. Installée à Bruxelles depuis 
2015, elle continue sa recherche artistique, ses projets d’ac‑
compagnement et de formation par l’éducation somatique 
et travaille en tant qu’accueillante dans le lieu de rencontre 
enfants‑parents de la Maison des Cultures et de la Cohésion 
Sociale de Molenbeek. Avec Federica Antonelli elle a créé 
Emòvere asbl – expériences en mouvement (Bruxelles).

FEDERICA ANTONELLI — INTERPRÉTATION EN MOUVEMENT
Danseuse, performer et éducatrice somatique Italienne. Elle 
se forme entre Milan (IT), New York (Usa) et Bruxelles (BE) 
en danse classique, danse contemporaine, improvisation, 
danse‑théâtre et le théâtre d’animation. Elle suit aussi des 
études en Philosophie et Pédagogie à l’ Université de Pavie 
et elle travaille comme danseuse et perfor mer avec plu‑
sieurs compagnies et coréographes (Enzo Procopio, Mariah 
Maloney, Vicky Shick, Roberto Corona, Khosro Adibi).
Comme éducatrice somatique elle se forme a partir de 2002 
dans des méthodes et des techniques d’expression et de 
bien‑être corporel: Gyrotonic®, Gyrokinesis® (2005), Pilates 
(2008), BodyMindCentering® (2009‑2016).

Son profond intérêt pour la pédagogie et la transmis‑
sion l’amène à travailler également autour des fragilités 
sociales et/ou psycho‑physique, dans divers projets d’Art 
et Education, en accompagnement des professionnels, en 
confrontation de différents âges. Depuis 2010 elle fait partie 
du projet ”Danse à l’école” avec Pierre de Lune (association 
bruxelloise qui diffuse l’art et les spectacles en école).
Elle a co‑créé avec Alice Maffi l’asbl Emòvere – expériences 
en mouvement, sur Bruxelles. Elle performe dans Bright et 
collabore à la création de Between et Dark ainsi qu’au projet 
successifs.

MATTHIEU SAFATLY — VIOLONCELLE, OBJETS SONORES, VOIX
Violoncelliste, chanteur, alter mixer, créateur visuel et 
vidéaste, il manie son instrument comme si c’était un jeu, une 
arme, un corps. Lui‑même saisit parfois avec inexactitude ce 
qui passe entre ces mains, mais use de ce flou avec toute son 
âme et sa sensibilité. Il s’aventure dans des expérimentations 
audio‑temporelles, exprime ses sentiments dans des chan‑
sons intimistes ou des créations audiovisuelles, pratique 
l’improvisation sans école ni retenue, jongle avec les émo‑
tions, les sons, les allusions, les explosions ; avec profondeur, 
curiosité et humilité. Sa route a croisé et croise encore celles 

d’artistes sonores voyageant dans des sphères variées (l’in‑
défectible guitariste John Russell, le groupe belge Present, 
le poète Black Sifichi et son spoken‑word magnétique, la 
chanteuse indienne Sandhya Sanjana...) mais également 
celles d’acteurs du théâtre, de la danse, du cinéma, de la 
photographie, de la performance artistique... Tout comme 
celle d’Emòvere asbl, avec qui il est, entre autre, en création 
d’une nouvelles installation‑spectacle pour bébés : « Dark, 
dans le noir il y a... ».
soundcloud.com/matthieusafatly

EMMANUEL GONANO — ÉCRITURE CHANSONS
Musicien et ingénieur du son né à Milan, Italie, où il a com‑
mencé sa formation et sa carrière de musicien‑guitariste. 
Arrivé à Paris en 1998 il a poursuivi ses études à l’American 
School of Modern Music, et l’Ecole Nationale de Musique et 
Danse de Montreuil, ainsi que par une formation de techni‑
cien‑son à l’INA. A Paris il a participé au travail de recherche 

de la Cie des Trois Points dès ses débuts. Il poursuit la col‑
laboration aux projets d’Emòvere en tant créateur son et 
technicien. Sur Bruxelles il travail également avec Rémi Pons 
(drammaturge et metteur en scène) et il participe au projet 
de recherche du collectif One Momement Free Improv’.

MARIE-GHISLAINE LOSSEAU — CRÉATION PLASTIQUE
Scénographe et plasticienne belge, elle a commencé sa for‑
mation par un régendat en art plastique pour ensuite pour‑
suivre par la scénographie à la Cambre.
Elle conçoit et crée des installations personnelles ou parti‑
cipatives mêlant petits et grands. Parallèlement, elle anime 

de nombreux ateliers plastiques. Elle collabore entre autres 
régulièrement avec La Maison des Cultures de Molenbeek, 
Patrimoine à Roulettes, la Zinneke Parade, toutes des struc‑
tures qui jouent un rôle d’action socio‑ éducative sur le ter‑
ritoire Bruxellois.

http://soundcloud.com/matthieusafatly


• BRIGHT, un espace lumineux et réfléchissant, né à partir d’images et de sensa‑
tions reliées à l’ « extérieur », au « jour », au « soleil » ;

• BETWEEN, un espace douillet, accueillant mais stratifié, qui représente « l’entre‑
deux », le passage, la transition, la recherche progressive d’un état intérieur ;

• DARK, un espace sombre, habité par le noir sous différentes formes, évocations 
de la nuit, de l’intime et du précieux intérieur de chacun.

Quand cette recherche sera passé par toutes les étapes, chaque espace pourra vivre 
indépendamment, ou bien les trois pourront former un parcours unique.

Le projet BRIGHT BEWEEN DARK a comme point de départ la volonté d’offrir des 
espaces communs aux adultes et aux bébés, réunis dans un temps de contemplation 
épanouissant, où les rythmes ralentissent et où le langage se fait universel. Cette 
recherche se développe en plusieurs étapes. La première a donné vie à « BRIGHT 
» (créé en 2015‑16 par Alice Maffi en collaboration avec Audrey Valensi, Emmanuel 
Gonano, Federica Antonelli et Morena Brindisi), actuellement en diffusion dans des 
crèches et des lieux pour l’enfance et les familles ; la deuxième a produit « BETWEEN ».

Pour permettre d’aller au plus près de la façon d’être des bébés, ce projet prévoit la 
création de dispositifs accueillants adultes et très‑petits ensemble, dans des formes 
multidisciplinaire et déambulatoires : des installations dans lesquelles les participants 
peuvent explorer librement, où par moments des performers « guident », « accom‑
pagnent » ou « performent » de manière interactive, sans paroles ou presque.

Ce projet est né à partir d’un sujet (la nuit, le jour et ce qui se passe entre les deux) 
mais aussi d’une réflexion plus vaste qui touche au développement des sens de l’enfant, 
à sa perception des matières et à son besoin de goûter l’instant.

Si la luminosité, le sombre et l’entre-deux, semblent vouloir évoquer des images et des 
concepts, ils permettent aussi d’entrer en contact avec des états plus intérieurs, de 
provoquer et/ou re‑provoquer des sensations.

Les trois ambiances créés dans ce projet peuvent donc évoquer des vécus de par leurs 
formes et leurs esthétiques, mais le choix des matières et l’interaction des langages 
veulent surtout stimuler des états corpo‑sensoriels.

Pour résultat nous offrons trois espaces‑ambiances, performatifs ou pas, se présentant 
ainsi :



Conditions techniques 
• Espace de plein pieds d’au moins environ 60 m2 

• Noir total ou partiel

• Lumières d’au mois 6PC 1000 watt

Une fiche technique plus détaillée sera fournie après visite des lieux

• Durée : 35 minutes

• Possible de répliquer deux à trois fois sur un même jour 

• Temps de montage : 1h30

• Temps de démontage : 1h

• Jauge : 25 prs (enfants et adultes)

Conditions financières 
Un devis sera soumis en fonction du projet global

dessiné avec le lieu d’accueil et les autres éventuels partenaires.

Contact 
emovere.eem@gmail.com

+32 0493 06 90 35

mailto:emovere.eem%40gmail.com?subject=


Grâce la rencontre entre l’éducation somatique et diverses pratiques artistiques (le mouvement, 
le chant‑son‑rythme, l’art plastique, le conte...) Emòvere travaille pour, avec, ainsi qu’à travers l’en‑
fance et l’inter‑générationnel, dans le but d’éveiller, d’émerveiller et d’accompagner des réalités 
variés tout en favorisant les liens.
Emòvere asbl développe des actions parallèles visant à la diffusion de : 

• spectacles, installations et performances, non seulement pour des salles de spectacle, 
mais aussi pour des crèches, des musées, des écoles, des structures de soin... 

• projets intergénérationnels, inter‑socio, inter‑culturels via l’éveil aux sens et mouvement 
• parcours d’accompagnement de la périnatalité, de la parentalité et de l’éducation
• formations pour professionnels de l’enfance et de l’éducation 
• projets de sensibilisation à une nouvelle conscience corporelle tout public.)

Contact 
emovere.eem@gmail.com

+32 0493 06 90 35

Actualité Emòvere 
facebook.com/emovere.eem
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