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Note d’intention 
 
Avec la Cie Hörspiel Gilles Sornette poursuit depuis 2010 un travail personnel  qu’il confronte à d’autres disciplines artistiques ; danse pour la pièce Kaku 
avec Yuko Kominami (2011), puis Shadoz (pièce jeune public) avec Isabelle Renaud (2013), lumière dans Fracas avec Joël Fabing (2016/17). Il s’agit 
essentiellement d’une démarche de recherche autour du matériau sonore, mais s’y intègre également une dimension de scénographie et de dramaturgie, 
de direction artistique. 
Abordée quelques années auparavant dans le cadre de l’installation atHome, une thématique y est récurrente, que peut résumer une citation de Hannah 
Harendt : « le progrès et la catastrophe sont l’avers et le revers d’une même médaille ». C’est autour de cette thématique que se construit sa réflexion et 
son envie de proposer des formes spectaculaires.  
Elle se développe et s’étaye dans Kaku  et résonne également dans Fracas. Les questionnements, réflexions, qu’il cherche à traduire de manière poétique 
dans ses pièces sont les suivants : 

- Quel regard porter sur les divergences entre l’évolution technologique et l’évolution (ou non évolution) de la nature humaine, du 
comportement ? 

- Un avenir est il possible pour une société dont le « niveau de conscience » ne permet pas de garantir une utilisation équitable et éthique des 
avancées techniques qu’elle génère ? 

- 1986 : Tchernobyl, 2011 Fukushima, quelle sera la prochaine grande catastrophe liée au progrès scientifique ? Quel sera le prochain Accident ? 
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Dichotomie(s) : nom féminin (grec dikhotomia)   

Division de quelque chose en deux éléments que l'on oppose nettement. (Bot : Mode de division par deux des rameaux et des pédoncules sur la tige) 
 

Si l’un des sens de dichotomie est la division, c’est aussi celui de la complémentarité. Ce sera le signe sous lequel sera placé cette création. A nouveau la 
Cie Hörspiel propose un duo ; deux interprètes au plateau, un dispositif sonore immersif, équilibre des disciplines, une rencontre entre deux champs 
artistiques.  
Kaku était né d’une déclinaison scénique de l’installation atHome de Gilles Sornette, dans laquelle il livrait une vision personnelle, critique et poétique de 
l’énergie nucléaire. Une partie de la pièce s’appuyait sur la dramaturgie originelle de l’installation, une autre avait été développée avec Yuko Kominami en 
s’éloignant d’une critique du nucléaire et de ses dangers pour aller vers une lecture plus large, contemporaine, et aborder notamment le thème de 
l’accident (ce qui arrive) et les notions de trace, de mémoire.  
Les dernières minutes et l’image de fin évoquaient, suggéraient, le clonage en laissant libre toute interprétation quand à ce procédé. Dichotomie(s) 
pourrait reprendre à partir de cette ouverture sur un futur complexe et incertain. Cette fois sans focaliser sur un aspect particulier du progrès scientifique 
mais en considérant de manière plus globale les différentes (r)évolutions : génétique, transhumanisme, robotique, intelligence artificielle. 
«… tenter de mettre en avant le déséquilibre qui s’accentue dans une société de plus en plus technologique mais qui reste contrainte par des 

fonctionnements, comportements, individuels archaïques ». 
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Equipe artistique : 
 
Gilles Sornette, créateur sonore, porteur du projet : Après avoir suivi la classe d'électroacoustique de C. Groult au 
Conservatoire de Pantin à la fin des années 90, il entame ses projets personnels et multiplie les collaborations  pour le 
spectacle vivant (Martine Waniowski / Cie Les Bestioles, Sophie Carlin, Bouba Landrille Tchouda / Cie Malka, Jacky Achar/Cie pH7, 

Isabelle Van Grimde, Liz Santoro et Pierre Godard) . Se nourrissant d’influences concrètes, électroniques et rock, il œuvre à une 
musique sensible, où se mêle synthèse analogique, lutherie électronique, programmation et jeu instrumental.  
A compter de 2010, il porte ses projets avec la Compagnie Hörspiel, se confrontant à d’autres disciplines : Kaku (2011) avec 
Yuko Kominami (danse), puis Shadoz (2013), une pièce jeune public avec Isabelle Renaud (danse) et Brice Durand 
(lumières). En 2012, l’album « Sornette » est nommé en catégorie Découvertes aux 8èmes Qwartz Music. 
En 2015-2016 il réalise (et interprète en direct) la création musicale et sonore de Sous La Neige, pièce jeune public de la 
Cie des Bestioles, participe au projet Acoustic Cameras, proposé par Christophe Demarthe, co-édité par Optical Sound et La 

Manufacture des Cactées, réalise la musique de MAN, nouvelle création de Sophie Carlin, et de La Danse de  Gengis Cohn de la Cie des Bestioles . 
En 2017 il entame une nouvelle collaboration avec Pierre Villemin, vidéaste expérimental, poursuit le travail à l’image avec la bande son du film de 
Guillaume Lenel pour l’exposition Météorites du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris et crée le spectacle Fracas avec la complicité de Joël Fabing, 
éclairagiste.       
 

Isabelle Renaud, danseuse, chorégraphe : après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris et l'obtention de son diplôme, elle devient interprète pour différentes compagnies de danse contemporaine pendant dix ans.  
Elle débute chez Françoise Murcia avant de poursuivre avec Bruno Sajous, Jacky Auvray, Yan Raballand… Elle sera 
également interprète de la Cie PH7 – Jacky Achar – durant plusieurs années.  
Son parcours lui fait croiser la route de chorégraphes tels que Rui Horta, Hervé Diasnas ou encore Dominique Boivin, le 
temps d'une performance, d'une résidence, d'un spectacle. 
Titulaire d’un D.E. de professeur de danse, elle conduit, parallèlement à son parcours de danseuse, des ateliers pour 
différents publics. Chargée de production depuis 2010, elle est amenée à travailler pour différentes compagnies de 
spectacle vivant (musique, danse, vidéo et théâtre) basées à Metz et Nancy. 
En 2012, elle redevient interprète pour la  création jeune public, Shadoz, avec la Cie Hörspiel. 
Dans son propos chorégraphique elle recherche une poésie au travers des gestes "justes", ceux qui, par leur rythme ou 
leur énergie amènent le spectateur dans le jeu, la surprise. Une danse s'attachant au corps dans sa globalité et son 
énergie.  
 

 
Seront également sollicités par la suite : un(e) auteur(e), un(e) éclairagiste, un(e) ou des regards extérieurs  

 



Pistes de travail:  
Les travaux et expérimentations des projets précédents, notamment en terme de propositions plastiques et lumineuses, permettront de faire émerger  un 
univers sensible.  Tout  comme dans Kaku, l’environnement scénographique aura une importance prépondérante dans le processus de création.  
 
Au cours des périodes de résidence et de recherche  en amont de la création les deux créateurs tenteront d’appliquer les  notions de dichotomie à leurs 
disciplines respectives. Par exemple, la dichotomie mathématique, bissection, qui est  un principe de recherche d’intervalles diminués de moitié. Que l’on 
aura soin d’étendre au domaine sonore et musical ainsi qu’au registre corporel : phrase musicale, série de mouvements repris en segmentant de moitié 
jusqu’à vibration puis disparition. 

  
L’écriture chorégraphique ira également chercher, fouiller, du côté  des gestes et postures technologiques : interfaces tactiles, casques, lunettes réalité 
virtuelle, nouveaux modes de locomotion : gyropodes, monocycles électriques, hover board … induisent des attitudes nouvelles. 
La technologie, latente, sous jacente sera peu visible, uniquement suggérée. Elle s’incarnera dans le geste, le langage corporel, s’invitera et habitera la 
danse. Un mouvement souvent contraint par l’écriture mais qui pourra aussi s’engager sur la voie de l’improvisation. 
 

  

 

La musique, la composition, d’inspiration électroacoustique et électronique aura à cœur de traduire une réflexion sur la chronologie, la notion de Temps, de temps 
différés, différenciés ; comment alors que le temps s’écoule inexorablement, au sein d’un même espace des évolutions se font à des vitesses différentes. 
(Evolution technologique hyper rapide vs stagnation de l’évolution sociétale). Les programmations rythmiques seront moins présentes que dans les 
dernières créations, faisant la part belle aux atmosphères, ambiances évolutives. Il est envisagé d’utiliser des enregistrements de nappes, clusters, d’orgue 
d’église, d’avoir recours à des transformations en direct à l’aide de capteurs, interfaces tactiles. Et de travailler de manière différente avec l’utilisation d’un 
logiciel nouveau (Usine Sensomusic), pour le compositeur, dont la logique de fonctionnement influera la création sonore. 



 

Il y a aussi, pour cette création, l’envie d’utiliser la voix, dans le champ musical mais également dans le champ chorégraphique. Déjà présente de manière 
très ponctuelle dans Kaku  il y a cette fois la volonté d’aller plus loin dans l’utilisation de ce medium. En tant que matière sonore, en tant que vecteur de 
sens, comme étant partie prenante du mouvement dansé.  
Dans un premier temps s’effectuera un travail de compilation de documents écrits, sonores, visuels, confrontant les deux axes de cette dichotomie 
(progrès technologique / nature humaine, évolution sociétale). Puis dans un deuxième temps l’envie serait de confier à un auteur la tâche de mettre en 
mots, en écriture poétique un (ou plusieurs) textes à partir d’extraits de ces documents et d’échanges avec les deux créateurs. 
 
On trouve également au cœur du propos le questionnement sur la propension de l’espèce humaine à réitérer les mêmes actes , comportements. 
Phénomènes cycliques, répétitions, surplace, non évolution. Autant de notions déjà récurrentes dans l’univers sonores de Gilles Sornette , qui pourront 
inspirer danse et scénographie. 
 
 

 
Bladerunner          Raqqa  
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Cette note d’intention porte  sur un ensemble de questionnements assez vaste. Plusieurs phases de recherche sont prévues (première période en février 

2018 à l’espace BMK Metz) qui permettront d’affiner le propos et d’orienter plus particulièrement la création dans une direction. Il s’agit d’une création 

plurielle, avec la danse et de la musique, mais aussi avec deux visions du monde et de la société qui s’exposent, se questionnent, se justifient, s’entremêlent.  

Cette future pièce fait sens dans le travail de Gilles Sornette et de la Cie Hörspiel car elle s’inscrit comme une nouvelle page d’un récit entamé il y a quelques 

années, puisant dans les territoires abordés lors des précédentes expériences. Avec avant toute chose l’envie de proposer une forme sensible, poétique, où 

le propos constitue l’humus, le terreau sur lequel naissent les idées qui nourrissent la pièce ; une forme de substrat que l’on retrouve dans les sons, les 

gestes, reconnaissable ou non, transformé, manipulé, mais toujours présent.  
 

     

Créée en 2010 à l’initiative de Gilles Sornette, la Cie Hörspiel est une structure dont le but est de favoriser le développement de projets 
artistiques où le son occupe une place prépondérante. Cette structure sert de base à un travail de réflexion, recherche, exploration 
autour de la "matière" sonore, en collaboration avec des artistes musiciens, chorégraphes, plasticiens et des techniciens.  
En lien étroit avec la lumière, dans son approche résolument plastique, ainsi qu'avec la pratique chorégraphique contemporaine, Hörspiel 
tend à s'inscrire dans un processus de création de formes multiples, allant de l'installation à la performance. 
Hörspiel a produit : 

 
- Kaku : pièce danse/musique de Gilles Sornette et Yuko Kominami, créée en mai 2011 au Centre Pompidou-Metz.  
 « Kaku : un duo irradiant. G Calvez Républicain Lorrain » 

« Les deux véritables révélations de cette édition des Repérages nous touchent d'abord par leur relation avec les arts plastiques et une forte dimension 

performative. … Artiste visuel et sonore, Gilles Sornette invite la danseuse et chorégraphe Yuko Kominami, qui donne corps, entre l'ombre et l'empreinte 

noire, à un ressenti ambigu propre à une génération japonaise élevée à la technologie…» Smaranda Olcese Paris Art 

- Shadoz : pièce danse/musique/lumières  de Gilles Sornette, Isabelle Renaud, Brice Durand, Martine Waniowski, Tommy Laszlo, créée à l’Arsenal MES en 
octobre 2013. 
« Shadoz  est un voyage musical et dansé au cœur des ombres et de la lumière, une quête poétique et mystérieuse où l’irréel côtoie l’étrange et le 
merveilleux. Un musicien et une danseuse, chasseurs d’ombres, nous font découvrir un univers où les lois de la physique n'ont plus cours, où les ombres 
ont leur vie propre. Tour à tour espiègles , menaçantes et surprenantes elles vont se révéler au gré de ce voyage ludique. » 
- Fracas : pièce lumière/musique de Gilles Sornette et Joël Fabing, créée en juillet 2017 à l’Arsenal de Metz, dans le cadre du festival Ondes Messines. 
« À la frontière de l'installation et de la performance se joue une expérience sensorielle intrigante et jouissive, où la lumière danse, et la musique éblouit.  
Un musicien, un éclairagiste, funambules aguerris, sur scène. De la rencontre électropoétique de ces deux créateurs surgit sous nos yeux tout ouïe un 
paysage fascinant d'intenses suspensions, et de doux fracas. «  

-  
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