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MURMURATIONS
ou le plongeon des étourneaux
Le Trident – Le Vox
Vendredi 21 mai | 19h
Danse et musique I Jeune public dès 8 ans
Séances scolaires
Jeu 20 & ven 21 I 10h I 14h15
Mer 19 I 10h
Ouverture de billetterie le 19 septembre
Tarif C

MURMURATIONS
ou le plongeon des étourneaux
COMPAGNIE LEA
Chorégraphie Lolita Espin Anadon
Musique Annette Banneville
Interprétation Annette Banneville, Lolita Espin Anadon et Ana Popovic
Texte Vanessa Simon-Catelin
Vidéo Christophe Bunel
Création lumière et régie Pierre Bayard
Regards bienveillants Matthias Groos – Cie 29x27 et Ambra Senatore dans le cadre du
dispositif Les femmes sont là – La Fabrique de la danse
Construction décor Pepito
Costume Marion Danlos
Co-production Cie LEA, Théâtre de Saint-Lô, Chorège à Falaise avec le soutien du Festival Paroles Paroles à
Honfleur, de l'Espace culturel de la Hague, du Sept-cent-quatre-vingt-trois à Nantes et du CCN & Vous Centre
chorégraphique des Hauts de France à Roubaix.
La Cie LEA a bénéficié de la mise à disposition du studio CND Centre National de la danse à Pantin.
La Cie LEA est conventionnée pour 2 ans avec la Région Normandie et pour 3 ans avec le Conseil Départemental de
la Manche et la Ville de Saint-Lô.

Durée 40 min

Murmurations - en quelques mots
Une création chorégraphique et musicale pour tou.te.s, dès 8 ans, posant la question du collectif à
l'école à partir de l'observation des murmurations d'oiseaux (regroupement de nuées d'oiseaux en
vol).
« Alors au milieu d’eux
Je suis revenu »

Murmurations - Le projet
Murmuration – du latin murmurationem, de murmurare « murmurer ».
Nom commun – féminin
1/ Action de murmurer
2/ (angliscisme) Regroupement important d'oiseaux en vol, nuage d'oiseaux.

A PROPOS DE LA PIECE
« A l'origine, il y a l'envie d'interroger le collectif à l'école, en particulier dans la transition entre
CM2 et 6ème.
C'est ensuite l'observation des murmurations d'oiseaux (regroupement de nuées d'oiseaux en vol)
qui a fait naître ce projet chorégraphique et musical.
Au-delà de la beauté du phénomène, ce qui m'a touché est l'absence de heurt, de leader et
d'exclusion dans les murmurations, apparaissant comme un modèle d'intelligence collective
éprouvée dans le mouvement.
C'est à la recherche de cet état d'écoute et d'alignement que nous nous sommes plongés dans ce
projet. »
Lolita Espin Anadon

Murmurations
A PROPOS DE LA DANSE
«Le vol d'oiseau est une figure chorégraphique majeure qui jalonne toute l'histoire de la danse,
Loïe Fuller, Serge Diaghilev et Mickaïl Fokine, Rudolf Noureev, Merce Cunningham, Simone
Forti, Maguy Marin, Odile Duboc... jusqu'à la pièce Mobïus du Collectif XY mise en scène par
Rachid Ouramdane, dont la première a eu lieu le 27 septembre 2019 au Cirque Théâtre d'Elbeuf
(76) !
Il y a longtemps que nous, corps dansants, levons les yeux vers les oiseaux pour apprendre d'eux.
L'image des murmurations d'oiseaux.
Il y a dans ce phénomène naturel une grande beauté et un mystère.
Les murmurations sont les rencontres de nuées d'oiseaux en vol, avançant comme un seul corps.
Quelles sont ces murmurations qui permettent de n'exclure personne ? Quelles en sont les
formes ?
Comment procèdent les individus pour ne pas se choquer en vol ?
Comment fonctionnent les murmurations sans leader ?
A mes yeux, les murmurations forment à la fois un miracle de maintien de l'harmonie,
d'adaptabilité, et un exemple de créativité en collectif, se projetant dans plusieurs niveaux de
l'espace aérien.
Les scientifiques notent deux types d'interactions principales dans ces trajectoires collectives :
l'attraction et l'alignement.
Ces deux options donnent lieu à trois formes de mouvement collectif : la polarisation, le vortex et
la structure longiligne, qui sont au cœur des principes de composition de la danse dans la pièce.
J'ai déjà eu l'occasion de travailler sur la polarisation pour Z.A.P. (Zone d'Appui Provisoire) –
création 2013, une pièce dans laquelle le corps de l'autre était envisagé comme une zone d'appui
provisoire dans un grand vent.
Sept ans après, pour Murmurations ou le plongeon des étourneaux, je poursuis cette recherche sur la
polarisation dans l'espace et dans le corps, toujours centrée sur l'espace entre les corps, avec cette
fois les yeux rivés sur les nuées d'oiseaux.
Suivant les trajectoires de ces murmurations d'oiseaux, l'écriture chorégraphique de cette pièce
s'articule autour de ces principes : continuum, écoute, cercles, circulation du lead, variation de
l'énergie dans de forts contrastes.
La nuée est envisagée tour à tour autour des corps, dans le corps et au sein du « groupe » des trois
corps.
Le continuum de marches (nommées « migrations ») se développe et laisse émerger l'affirmation
du lead, la colère, le jeu et finalement l 'envol. »
Lolita Espin Anadon

A PROPOS DE L'ADRESSE AUX ENFANTS
« Dans les murmurations d'oiseaux, le groupe se trouve dans un état collectif particulier qui
permet aux informations de se propager.
C'est en quête de cet état d'écoute permettant la circulation, persuadée que le développement
d'une éducation sensible et respectueuse est un enjeu majeur, que j'ai voulu plonger dans ce projet
de création.
C'est ce même état qui conditionne notre adresse aux jeunes spectateurs (et aux moins jeunes).
Nous sommes persuadées que les enfants peuvent tout à fait entrer dans l'abstraction et
l'imaginaire, en particulier avec la danse et le chant, prenant appui sur le corps et son souffle.
Au plateau, trois artistes, interprètes de cette histoire, trois adultes, trois femmes qui affirment la
force de l'écoute et de la douceur. »
Lolita Espin Anadon

A PROPOS DE LA MUSIQUE
« La danse et le chant sont deux disciplines jumelles, intemporelles, universelles, qui n’ont besoin
de rien d’autre que d’un corps pour exprimer toute la palette des émotions humaines. Sur la
demande de Lolita Espin Anadon, j’ai conçu une musique uniquement vocale à laquelle j’ai
adjoint d’autres chants, les chants des oiseaux, avec l’utilisation d’appeaux.
L’emplacement choisi pour le set musique sur le plateau (lutrin comprenant loop, micro et
appeaux), non pas à l’extérieur ou sur le côté mais intégré et encerclé par la danse est
emblématique de la démarche de création de la pièce. Ce n’est pas la musique qui accompagne ou
que suit la danse mais une tentative de co-construction pour laquelle nous nous sommes toutes
trois immergées dans ce phénomène magique de corps à l’écoute qui vont ensemble.
En résonance avec le corps dansé, le mouvement dans l’espace de l’onde sonore est amplifié par
l’utilisation de la loop station, outil électronique qui permet de boucler et de superposer
différentes couches de matière.
Ce parti-pris de boucles correspond à l’écriture chorégraphique autour du continuum, avec la
possibilité à la fois d’enregistrer des plages qui peuvent s’étirer dans le temps et de jouer avec la
répétition de certains motifs notamment rythmiques. J’ai été guidée à la fois par la recherche
d’une qualité d’épure, et d’une variété de registres, de couleurs, de dynamiques, du souffle au
vacarme en passant par la ritournelle.
La voix peut être simple bourdon ou ligne mélodique, elle peut construire une progression
harmonique, un choral, des mécaniques rythmiques qui évoluent, des tenues, des ruptures, avec
l’utilisation d'effets : delay, écho, glissements, distorsion, pour dire la peur, le plaisir du jeu, la
colère, l’attente.
J’ai imaginé cette partition en différents tableaux comme un paysage mouvant, dans un rapport
d’équilibre avec la danse, la vidéo et le texte.
Pas de mots dans la partition musicale. Le texte ciselé de Vanessa Simon Catelin est ainsi mis en
relief dans l’alternance entre voix qui chante et voix qui parle.
Car il s’agit bien de raconter une histoire qui circule de manière fluide à travers ces différents
médiums. »
Annette Banneville

A PROPOS DU TEXTE
« Comment, tout à la fois, dire la peur et la joie de passer de l’autre côté, l’angoisse de la solitude,
de l’indifférence, de la différence, la peur de ne pas y arriver… ?
Comment écrire qu’on ne survit pas seul et qu’il ne faut laisser personne sur le carreau sans avoir
le discours de l’adulte moralisateur ?
Comment redonner au groupe ses lettres de noblesse, pour que le collectif puisse porter et
respecter le 1+1+1+1+1…, pour que le meilleur de chacun mis au service du tout rende le
monde plus beau, plus juste, à l’image des murmurations.
Inspirée par la fantasmagorie attachée à l’oiseau depuis la mythologie, comment l’écriture peutelle, par touches impressionnistes, éclairer ce moment d'envol ?
L’enfance est un oiseau fragile.
J’ai pris le parti d’un « je » universel, un « je » à deux têtes, où la musicienne porte la parole d’un
enfant : mi-homme mi-oiseau. Un enfant-étourneau messager d’entre deux mondes, capable
d’être entendu de tous, reliant le monde du haut et le monde du bas, symbole de l’âme
individuelle qui permet l’action (enfant qui joue) et de l’âme universelle qui ouvre à la
connaissance (l’oiseau). Derrière ce « je », c’est tout à la fois le tout seul et la nuée qui se nichent.
Ce « je » s’adresse à chacun d’entre nous, spectateur : « Regarde ! (…) Entends ! », il invite les sens
à se mettre en éveil, pour que le voyage imaginaire soit une danse riche, intense,
multidirectionnelle…
L’histoire se déroule en 6 tableaux et les textes très courts touchent à la concision des haïkus.
L’exposé : L’enfant est désigné pour faire un exposé sur les étourneaux
L’enfant-oiseau : un peu étourdi, l’enfant se retrouve seul, mis à l’écart par le groupe
Murmurations : il observe le phénomène des murmurations et s’identifie aux oiseaux
J’en ai Marre : il se révolte et revendique sa place au sein du groupe
Le jeu : au milieu de la nuée, enfants-oiseaux, tous ensemble, ils jouent
L’envol : riche des autres, il se sent fort, prêt à affronter la vie
Le propos est simple, quotidien, accessible aux plus jeunes, mais métaphorique, concis, rythmé et
répétitif. Ainsi le discours prend toute sa dimension poétique et participe à convaincre les petits
d’hommes que l’action de « Murmurationner » ensemble serait une des clefs pour mieux
grandir… »
Vanessa Simon Catelin

A PROPOS DE LA VIDEO
« Dans cette pièce, la vidéo donne à voir les murmurations d'oiseaux, mais elle est pensée aussi
comme scénographie lumineuse, présente, comme les interprètes au plateau, du début à la fin
sans discontinuer.
Les images sont filmées au drone et au sol, souvent entre chien et loup, à la tombée du jour,
lorsqu'apparaît le phénomène des murmurations d'oiseaux.
L'espace et le temps semblent infinis, c'est un continuum de textures végétales et de ciment, de
béton de cours d'établissements scolaires. Le gris prime, les silhouettes sombres des oiseaux
surgissant sur des fonds gris lumineux.
Des groupes d'enfants jouent des partitions chorégraphiques collectives sans heurt apparent, les
danses semblent sans fin, entrecoupées d'images de groupes d'enfants affirmant le lead ou
grimaçant. »
Christophe Bunel

A PROPOS DU PROJET DE MEDIATION ASSOCIE
Avec Murmurations ou le plongeon des étourneaux, un parcours artistique danse et musique est proposé
à des enfants scolarisés en cycle 3 (CM1-CM2-6ème).
Ce parcours sur les questions du collectif et de la transition entre le CM2 et le collège peut
aboutir à une restitution en première partie des représentations du spectacle.
En 2019/2020, deux jumelages résidences D.R.A.C. sont en cours :
-A Saint-Lô avec l'école de l'Aurore, l'école Calmette Jules Verne et le collège Pasteur.
-A Honfleur avec le collège Allais, l'école Caubrière et l'école Monet (Projet sélectionné pour être
candidat au Prix de l'audace artistique dans l'éducation culturelle 2020 section collège).
La création et la médiation partent ici du même élan et ne sont pas séparées.
Il s'agit d'envisager l'art dans la vie, au cœur du quotidien de l'école, au cœur des nuées d'oiseaux
en vol.
L'observation des murmurations d'oiseaux, le collectage de témoignages d'enfants, les écritures, la
construction du protocole de médiation et le développement dramaturgique de la pièce sont
intrinsèquement liés.
Dans le cas de ce projet de médiation associé à la pièce, les enfants sont invités à partager
l'exigence du processus de création et sont acteurs de ce questionnement sur le collectif. Ils
deviennent dans le même temps partenaires de jeu pour vivre ensemble cette expérience
singulière au plateau et célébrer le temps du parcours ce qui fait de nous un "NOUS".
Le spectacle peut aussi être présenté indépendamment du projet pédagogique et des actions de
médiation plus courtes peuvent être imaginées.

Murmurations – Equipe
Lolita Espin Anadon - chorégraphe danseuse
Danseuse formée au CESMD de Poitiers, improvisatrice auprès de Nancy Stark Smith, Claire
Filmon, KJ Holmes… Interprète pour la Cie Aléa Citta, le Théâtre du Signe… chorégraphe et
formatrice (au CDN de Vire notamment) titulaire du Diplôme d’État de professeure de danse
contemporaine, Lolita mène des projets chorégraphiques pour les théâtres et In-situ avec et pour
des publics différents. Artiste associée au Théâtre de Saint-Lô (50), chorégraphe sélectionnée
pour le programme Les femmes sont là 19/20 – La Fabrique de la danse (75), elle est à l'origine de
l'ensemble des projets de la Cie LEA.
Annette Banneville – musicienne
Chanteuse improvisatrice avec de nombreuses formations jazz, professeur de musique jazz
diplômée d'état, elle dirige sa recherche artistique vers l’enfance avec Papaq cie puis Comme sur
des roulettes. Après leur rencontre au Théâtre Foz et autour de projets Culture dans les fermes,
elle rejoint la Cie LEA en 2016 pour Sur le Vif. Elle est à l’origine de La puce, le chameau et les autres
et signe la musique de Murmurations ou le plongeon des étourneaux.
Ana Popovic – danseuse
Formée aux conservatoires de Niort et d’Angers, elle intègre le CNDC où elle danse avec Abou
Lagraa, Cyril Davy et Alvaro Restrepo. Danseuse pour Aléa Citta, Pic la Poule, Odile Azagury,
elle est aussi titulaire du Diplôme d’État de professeur de danse contemporaine. Interprète de
Sables Mouvants en 2008, elle retrouve la Cie LEA pour Murmurations ou le plongeon des étourneaux.
Vanessa Simon Catelin – autrice
Adepte des formes courtes, ses albums jeunesse, nouvelles, poésies et pièces de théâtre sont
publiés chez Kaléidoscope, Motus, La Marmite à Mots, Christophe Chomant, Le frisson
esthétique... Fondatrice de l’association Les Z’Ateliers de la tête de Bois, elle fédère de nombreux
projets artistiques, dirige le festival de la francophonie Paroles Paroles à Honfleur collabore avec
des compagnies de tous horizons.
Christophe Bunel – vidéaste
Musicien bricoleur et touche à tout, il tourne avec Olifan, Nelson, Spleen l’Ancien & Co.
Christophe Bunel improvise avec Lolita Espin Anadon depuis 2003. Ensemble, ils ont créé Rouge
en 2005, il a composé la musique d’Un Lange Passe en 2012, de Z.A.P. (Zone d’Appui Provisoire) en
2013, fait partie de l’équipe d’ Instabulation (2017), signe la bande son de La beauté du geste (2017) et
retrouve la Cie LEA pour Murmurations ou le plongeon des étourneaux.
Pierre Bayard - régisseur - créateur lumière
Régisseur lumière (Théâtre du bocage, Groupe Largo, Métro Mouvance, l’Esquif, Cie Carna, Cie
Aléa Citta), régisseur général (festival Ah!), mécano soudeur, scénographe (formation avec Olivier
Borne en 2014), il travaille à intégrer l’espace scénique dans les lieux non-dédiés. Il intègre la Cie
LEA en 2017 sur l'ensemble des spectacles.

Lucile Martin - attachée de production
Après une maîtrise de Lettres modernes à l’université de Caen et un Master 2 en Management du
spectacle vivant à Brest, elle travaille à La Brèche - Pôle national des Arts du cirque, puis passe
plus de 10 ans à Marseille au sein de L’entreprise - Cie François Cervantes. Elle accompagne
ensuite plusieurs compagnies de théâtre, cirque, arts de la rue parmi lesquelles En Rang d’oignons
cie, la Cie Angela Laurier… Elle rejoint la Cie LEA en mai 2018 (en lien avec le Groupement
d’employeurs Culture Secrateb).
Alexis Dominski - chargé de diffusion
Salarié pour Le Bureau et le Renard (production et diffusion du spectacle vivant), il collabore
avec plusieurs compagnies de Normandie depuis 2017. Titulaire d'un Master Développement
Culturel et Valorisation des Patrimoines à l'Université de Cergy-Pontoise, il a travaillé entre autres
pour le Théâtre du Champ Exquis et pour Caen la Mer à la coordination de « Avis de Grand
Frais ».

La compagnie
A PROPOS DE LA COMPAGNIE
Cie LEA (Saint-Lô - Normandie)
Lolita Espin Anadon, chorégraphe artiste associée au Théâtre de Saint-Lô
Les pièces chorégraphiques et musicales de la Cie LEA prennent leur source dans la friction des
corps.
Chaque projet naît de l'observation des besoins d'appartenance, des habitudes et des cadres
relationnels en place dans un milieu.
Chaque création est pensée pour et à partir d'un nouveau public, mettant en jeu à la fois le groupe
de corps et le corps du groupe, avec comme prisme l'observation des "espaces entre".
La compagnie travaille dans les théâtres (Z.A.P. en 2013, Des aimants en 2015), mais propose aussi
des pièces tout terrain (Rouge, en tournée depuis 2005) et In-situ (In-stabulation, performances pour
stabulations de fermes laitières, création 2017).
Récemment, le projet artistique a évolué avec un engagement en faveur de l'adresse au jeune
public (La puce, le chameau et les autres – création 2008 en coproduction avec la Cie Comme sur des
roulettes – 113 représentations aujourd'hui).
La Cie LEA souhaite, avec ses créations, témoigner du collectif aujourd'hui.
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