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Quoi de plus «anti-naturel» que de penser à sa respiration seconde après seconde ? C’est pourtant le défi proposé 
par Christina Towle et Laurence Pagès : se contraindre à respirer comme un autre. Loin de l’idée commune d’une 

danse qui respire, d’une danse libre (comme l’air), TROIS SOUFFLES donne à voir une danse modelée de l’intérieur 
par le souffle, et des danseurs, parfois extatiques, parfois grotesques, habités par le souffle d’un autre. 

A partir de partitions de souffle, transcrites en observant la respiration de trois fragments d’oeuvres contemporaines, 
Christina Towle et Laurence Pagès ont extrait des signatures respiratoires qui marquent le rythme, les dynamiques et 
les états de corps de leurs danses. En trois tableaux aux musicalités contrastées – syncopée, heurtée ou exagérée -, 

Trois souffles invite les spectateurs à un partage de sensations au plus près de leur propre respiration.

Laurence Pagès et Christina Towle ont inventé un mode partitionnel d’écriture du souffle qui leur a permis 
de mettre en lumière la trame respiratoire et les dynamiques d’une oeuvre. Les partitions ont servi de base 
pour réinventer de nouvelles gestuelles à partir d’un même souffle ; d’une danse portée par le souffle à une 
danse pétrie par lui. 
Sous cette forme de citation inédite, TROIS SOUFFLES explore toute la richesse d’un geste qui émerge avec 
le souffle, dans une sorte d’hommage respiratoire affranchi à trois chorégraphes, Kazuo Ohno, Odile Duboc 
et Jean-Claude Gallotta. Trois souffles interroge ainsi un moment de l’histoire de la danse, et propose par le 
prisme de la respiration une relecture singulière des univers de ces trois chorégraphes.



SE COULER DANS L’EMPREINTE RESPIRATOIRE D’UN AUTRE

Chaque partie de ce triptyque, associée à une oeuvre d’origine spécifique, développe des danses qui sont 
différentes, et pourtant intimement proches, de leurs «modèles». Les interprètes développent des états de 
corps singuliers, avec une attention particulière portée à la musicalité et aux micro-gestes associés au souffle. 
Pour les danseurs, se confronter à la respiration de quelqu’un d’autre, se couler dans son empreinte respira-
toire, n’est pas un acte anodin ; c’est d’abord se faire violence, se contraindre à respirer comme un autre puis 
se l’approprier pour développer sa propre danse ; c’est être traversé de manière fantomatique par la danse 
d’un autre.

LE SOUFFLE, MATIERE CHOREGRAPHIQUE

La gestuelle de TROIS SOUFFLES invente un Matière de l’artisan. Le défi est de rendre visible le souffle dans 
la danse, d’en faire le personnage principal de cette histoire. La danse ainsi respirée n’est pas une « danse libre 
», elle se fond au contraire totalement dans le moule d’un autre phrasé pulmonaire, de ce qu’un individu a de 
plus profondément ancré en lui. Une danse qui n’oriente pas le regard sur des formes, mais donne à voir des 
intentions dynamiques.

Ici, le souffle est incarné, matière 
que l’on sculpte, malaxe, triture. Le 
corps se pétrit, se modèle de l’inté-
rieur, toujours tenu par un fil : ce-
lui du temps de la respiration. Une 
matière telle le bois de l’ébéniste, 
la glaise du céramiste, le verre du 
souffleur de verre... Elle apparait 
ainsi d’une grande radicalité.



Les trames respiratoires sont porteuses de 
danses aux couleurs et aux tons radicalement 
différents : un souffle empêché, irrégulier pour 
une danse toute en tension, des apnées pleines 
pour une danse de suspensions et de relâche-
ment du poids, pour de subtils changements 
dynamiques et rythmiques, un souffle ludique 
et un corps sonore dans une danse drôle et 
onomatopéique.

DU PAPIER AU PLATEAU

L’origine de ce projet tient à notre rencontre en 2008 au sein du programme pour jeunes chorégraphes, « 
Transforme », mis en place par Myriam Gourfink à l’Abbaye de Royaumont. C’est là que, découvrant notre 
intérêt commun pour la richesse gestuelle et sensorielle que peut apporter un travail à partir du souf-
fle, nous décidons de poursuivre ensemble cette exploration du souffle comme matière chorégraphique. 

Après avoir affiné notre collaboration à travers l’éclosion de deux solos dont le souffle est la matière choré-
graphique - Corps de luttes, sur l’apnée, créé par Laurence Pagès en 2009, et Airtight, sur le rapport entre la 
respiration et la gravité, créé par Christina Towle en 2011, TROIS SOUFFLES, est la concrétisation d’une recher-
che commune sur les potentialités du souffle et la musicalité du mouvement comme matière chorégraphique.

C’est aussi le fruit d’un travail de recherche et d’écriture (2010-2011) soutenu par une aide à la recherche 
et à l’écriture du CND, une Bourse à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD et une résidence d’écri-
ture de la Fondation Royaumont.

Lors de cette recherche, Christina Towle et Laurence Pagès ont inventé une écriture partition-
nelle du souffle dans la danse. A partir de cette nouvelle écriture partitionnelle, elles ont trans-
crit en partitions des extraits de trois oeuvres chorégraphiques majeures, qui ont servis de tra-
me respiratoire pour la création de TROIS SOUFFLES : Extraits de Hommage à la Argentina, de 
Kazuo Ohno (1977), d’O.D.I.L d’Odile Duboc (2006), et Mammame de Jean-Claude Gallotta (1985).
 
Puis, la création de la pièce (2012-2013) a eu lieu grâce au soutien du CDC-  la  Briqueterie (copro-
duction), de la  Fondation Royaumont (coproduction), du CCN de Grenoble (dans le cadre de l’ac-
cueil studio), de la Ménagerie de Verre (dans le cadre du StudioLab). Ce processus de création a aus-
si pu se nourrir de plusieurs présentations du travail en cours, Question de danse (KLAP-Maison 
pour la danse), Danse en Chantier (Danse dense) et Signes de printemps (Studio le Regard du Cygne).



MODALITES DE REPRESENTATION DE TROIS SOUFFLES

> TROIS SOUFFLES dans sa forme complète. Durée : 50 mn 

D’autres formats peuvent être élaborés ensemble sur mesure.

> Format Diptyque
Durée : 30 min 
Présentation pédagogique de deux univers respiratoires totalement contrastés - juxtaposition des danses 
issues des trames respiratoires de Kazuo Ohno et Odile Duboc, ou Kazuo Ohno et Jean-Claude Gallotta.

> Approche transversale de l’univers d’un chorégraphe 

Atelier - extrait de la création et conférence

Conçu en trois parties : 
- Atelier pratique corporelle autour du geste respiratoire
- Extrait de TROIS SOUFFLES
- Conférence sur l’un des trois chorégraphes et sur notre processus de création rythmée par la projec-
tion d’extraits de l’oeuvre de référence.

Ce dispositif nous permet de proposer une soirée thématique sur un des trois chorégraphes : Ohno, Du-
boc ou Gallotta, ou bien sur les trois, en trois soirées différentes.

Autour du spectacle, de nombreuses possibilités 
d’actions culturelles peuvent être envisagées.
Nous avons déjà réalisé des actions en milieu hos-
pitalier (Hôpital gérontologique de Villiers le Bel), 
en milieu scolaire (en écoles élémentaires et col-
lèges) notamment sur la question de la partition, 
ainsi qu’avec divers publics amateurs, enfants et 
adultes.

Prix pour une représentation de TROIS 
SOUFFLES dans sa forme complète : 
3500 € TTC

Séries et formats sur mesure : 
nous consulter



L’EQUIPE DE TROIS SOUFFLES

LES CHOREGRAPHES

CHRISTINA TOWLE, CHOREGRAPHE ET INTER-
PRETE

Née à New York, elle se forme en danse contemporaine à 
l’école de Merce Cunningham. En 2000, après des études 
de Littérature anglaise et de Danse (Un. de Columbia), elle 
poursuit sa formation en danse en France, notamment à l’Un. 
Paris 8. En 2001, elle re contre J-C. Gallotta avec qui elle col-
labore d’abord en tant qu’interprète. À partir de 2005, elle 
travaille pour le CCN de Grenoble en tant que répétitrice, 
enseignante et intervenante dans le cadre d’actions culturel-
les dans toute la France. 

LAURENCE PAGES, CHOREGRAPHE

C’est par la recherche et l’écriture que Laurence Pagès entre dans la 
danse. Marquée par l’influence du butô et la pratique improvisatrice, 
elle crée plusieurs pièces où la respiration occupe une place fonda-
mentale : Cadrage-débordement (2003), Brigitte (2005). En 2007, en 
résidence à Mains d’oeuvres, elle crée le solo À un fil, soutenu et 
programmé par la Biennale de danse du Val-de-Marne, Parallèlement 
à ses créations, elle participe en tant qu’interprète à des projets de 
Julie Nioche, Thierry Laffont, Brigitte Dumez, Christine Gérard, et en 
butô avec Gyohei Zaitsu. 
Depuis plusieurs années, elle mène des ateliers de création avec des 
personnes exclues des dispositifs culturels traditionnels (précarité, 
milieux hospitalier et carcéral, etc...). 

Formée par les courants américains de la danse moderne - Martha Graham, Paul Taylor et Merce Cunnin-
hgam, en 2003, elle change radicalement sa pratique corporelle et s’engage dans la pratique du yoga. Cette 
pratique a transformé son approche pédagogique et corporelle et a insufflé un nouvel élan à sa pratique 
chorégraphique. Son désir d’explorer les liens entre la musique et la danse née au cours de sa formation 
chez Cunningham et encouragée par douze années de piano au Conservatoire évolue à travers ses projets 
chorégraphiques : dans la vidéo-danse Suite (2006), avec Reflet (2001), et Head2Head et plus particulièrement 
grâce à sa participation au programme TRANSFORME à la Fondation Royaumont en 2008. En 2011, elle crée 
Airtight - solo pour souffle et ballon (2011), dont Lune, la version jeune public a été créée en 2014.

Ces expériences ont été le support d’une réflexion sur les enjeux de la danse contemporaine en prison, me-
née dans le cadre d’un DEA en danse à Paris 8 et prolongeant des questionnements sur les rapports de pou-
voir et le politique, initiés durant ses études à Sciences-po. En 2008, elle participe au programme Transforme 
proposé par Myriam Gourfink à l’abbaye de Royaumont. En 2009, elle crée le solo Corps de luttes.
Elle a parallèlement été chargée de mission en médiation culturelle au CND durant trois ans. 



LEONARDO MONTECCHIA, INTERPRETE

Après un parcours de comédien et danseur à Buenos Aires, 
s’installe en France en 1998 grâce à la bourse Fondation Antor-
chas - Ambassade de France en Argentine. Obtient une licence 
en danse à Paris VIII, se forme au CCN de Montpellier. Entame 
son parcours de chorégraphe avec La Cravate (2001) et duO2 
(2002). En 2004, crée la Cie de la Mentira au sein de laquelle il 
entremêle danse et texte : Le MenSonge (2003), Potosi, la mon-
tagne d’argent (2005), Intimidité (2006), Patetico (2006), French 
Kiss (2007), Tout va bien et Entrelacés (2008). En 2008, le pro-
gramme Transforme dirigé par Myriam Gourfink à la Fondation 
Royaumont lui permet d’entamer une recherche sur la notion 
d’écriture chorégraphique. 

JULIE MEYER-HEINE, INTERPRETE

Formée à la méthode Popard, à la London Contemporary 
Dance School, au Conservatoire de Montpellier et à l’Ecole 
Française de Yoga. Elle est interprète pour les chorégraphes Di-
dier Théron, Gabriel Hernandez, François Verret, Maîté Fossen, 
Christine Gérard, et dix années auprès de Daniel Dobbels
L’enseignement et la transmission occupent une place impor-
tante dans son parcours. Elle intervient régulièrement dans 
le cadre d’actions artistiques auprès du CND, du Prisme (St 
Quentin en Yvelines), de Conservatoires et d’associations. Elle 
apprend la langue française des signes, se sensibilise au braille 
et entame un long parcours entre pédagogie et art avec des 
personnes en situation de handicap. 

Il a créé depuis plusieurs pièces : pour la pièce Monsieur de Pourceaugnac - Cie Astrolabe / Printemps des co-
médiens (2010), Le Nombril, mêlant texte, travail vocal et danse (2011), pour l’Opéra Brundibar pour l’Opéra 
Junior de Montpellier, une pièce commandée par le Conservatoire de Danse de Montpellier. Collabore avec 
le metteur en scène Toni Cafiero, intervient comme chorégraphe et comédien (cabaret théâtral Ocho - Cie 
Astrolabe). Anime des stages avec l’Univ. del Sur, et l’Univ. del Centre de la Provincia de Buenos Aires. Il réalise 
le long-métrage Cendre, filmé à Macao en juillet août 2011.

Parallèlement à son parcours de danse, elle suit des études en ethnologie qui nourriront sa recherche en 
danse : « l’âge du corps en danse et le sacré », « l’enfant et le jeu ». Depuis quelques années, elle s’intéresse 
aux plis du passé, la mémoire des oeuvres, aux liens entre art et histoire. Installations, colloques, collectes 
sonores et visuelles, performances dansées autour de la maturité en danse.



LES CREATEURS SON-LUMIERES

FRANCOISE MICHEL, CONCEPTRICE LUMIERE, ECLAIRAGISTE

Après des études de géologie, suit une formation de régie à l’École du Théâtre National de Strasbourg, dirigé 
par Jean-Pierre Vincent. En 1980, elle rencontre Odile Duboc et la danse contemporaine. C’est le début d’une 
longue collaboration sur la conception et la réalisation de spectacles, encore aujourd’hui au sein de Contre 
Jour, Centre Chorégraphique National de Belfort. Durant ces années, elle crée les lumières de Josette Baïz, 
Hideyuki Yano, Francine Lancelot, Mark Tompkins, Georges Appaix, François Raffinot, le groupe Dunes, Daniel 
Larrieu… Elle n’abandonne pas l’aventure théâtrale et travaille entre autres avec Valère Novarina, François 
Chattot, Hélène Vincent, Lambert Wilson, Yoshi Oïda… Avec Odile Duboc, son travail de lumière la conduira 
à créer la scénographie de plusieurs pièces (Thaïs, Le Pupille veut être tuteur…) Aujourd’hui elle accompagne 
régulièrement les créations de Emmanuelle Vo-Dinh, Mié Coquempot et Daniel Dobbels qu’elle rencontre en 
2001. Françoise Michel conçoit la lumière comme une écriture proche de la mise en scène : «La lumière ne 
vient pas parachever quelque chose, elle est à l’oeuvre en même temps que la chorégraphie».

HUBERT MICHEL, COMPOSITEUR, REGISSEUR SON

Obtient son DEM de composition électroacoustique en 2002. Collabore comme intervenant pédagogique 
avec l’IMEB, et Césaré. Après quelques collaborations avec le spectacle vivant, se forme aux techniques du 
son au CFPTS en 2010. Ses créations sonores et compositions sont nourriespar la captation de sons, de 
paysages sonores, de synthèse. Ces sons composés forment une musique acousmatique multi-diffusée par 
haut-parleurs. L’auditeur accède à cette musique, sorte de «cinéma pour les oreilles», en se construisant des 
images de sons. A collaboré avec la Cie Etant donné (Danse) pour la création de bandes sons, et la régie son 
(spectacle Show Case, En aparté, Imago 1, 2 et 3). Régisseur son avec la Cie Akté (Théâtre), la Cie Marinette 
Dozeville (Danse), la Cie Korat et Chantaboun. Collabore avec des salles et festival (Automne en Normandie, 
Festival PiedNu, Le passage à Fécamp, Cirque théâtre d’Elbeuf…). A réalisé les bandes son des films Qui est 
absent et Mémoire d’eau de Jérôme Thomas.



CALENDRIER                      

 21/09-2013 > Abbaye de Royaumont / Journée Danse
 27, 28, 29, 30/03-2014 > Le Regard du Cygne / 
 Festivals Signes de Printemps et  Les Incandescences
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SOUTIENS
> Coproductions : Fondation Royaumont, CDC La Briqueterie Biennale

du Val de Marne, avec le soutien de l’Association Beaumarchais-SACD,
ADAMI

> Soutien / accueil en résidence : CCN de Grenoble dans le cadre
de l’accueil studio, la Ménagerie de Verre dans le cadre de StudioLab,

l’Atelier de Paris Carolyn Carlson (pour le prêt de studio), 
Et avec le soutien

des Journées Danse Dense
> Pour la recherche et l’écriture : CND (Aide à la recherche et au

patrimoine en danse), Bourse d’écriture de l’Association
Beaumarchais-SACD, Fondation Royaumont


