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PROPOS

Depuis quelques années mon travail est axé sur lʼécriture chorégraphique – développement de signes spéciaux visant la composition dʼune danse 
en amont des répétitions avec les danseurs – et son intégration dans des dispositifs (informatisés) de génération en temps réel  : lʼécriture nʼest pas 
uniquement destinée à être mémorisée, mais elle est aussi un tissu mobile – dont la lecture et la compréhension sʼorganisent dans lʼinstant -  qui 
ajoute «du vivant» au spectacle et en déplace la vision initiale.

Jʼaimerais pour « This my house continuer à affiner un travail de corps où tout mouvement émane du souffle. Un premier mouvement développera 
une chorégraphie pour un quintette de femmes : une danse frontale et au sol qui tend lentement vers un redressement sans jamais atteindre la 
posture verticale stable. Le travail de respiration et contraction fera lʼobjet dʼune captation – via un système wifi (sans fil) que développe lʼIRCAM 
dans le cadre de ma résidence de recherche – , ainsi grâce aux capteurs les danseuses pourront déclencher les processus de modification qui 
régissent la partition chorégraphique sʼaffichant sur des écrans LCD : ayant étudié toutes les règles de déclenchements en amont, elles pourront 
décider de leurs rapports  dʼespace – proches ou éloignées ?-, de souffle –  toutes au même rythme, ou en polyrythmie ?- etc., le dispositif 
informatique sera au coeur des relations quʼelles désireront tisser entre elles. Cette première partie se déroulera en avant scène côté jardin. Les 
écrans LCD délimitant lʼespace, faces retournées vers le sol, se lèveront au fur et à mesure du redressement des danseuses,  qui prendront leur 
appui sur le flot  électronique de la musique de Kasper T. Toeplitz.

Aprés une soudaine bascule de lumière, de musique et de la perception de lʼespace , et tandis que trois danseuses, plongées dans une semi-
obsurité, dirigeront le filtrage sonore – toujours via le système de captation - dʼun instrument à vent par leur souffle, deux femmes - Junko Saïto et 
Miyoko Shida - orientées vers le lointain, interprèteront une danse très écrite, un unisson.

Myriam Gourfink



Quintette10 écrans suspendus
écrans vers le sol :
machinerie pour les 
monter doucement sur 
une durée de 47 
minutes

Kasper.

côté cour -Lointain
dans la pénombre

projecteur
en hauteur
lumière très douce

première partie
durée: 47 minutes 

= 2 mètres

sur le dessin plateau = 17m /12m

NB: lʼespace des dix écrans
correspond à lʼespace des
cinq danseuses.



Côté jardin dans la pénombre

Ulrich Krieger.Saxophone et
électroniques

Kasper.

projecteurs
en hauteur
lumière très blanche

espace des deux danseuses

après une bascule de 
lumière: 
seconde partie
durée: 30 minutes 

Réseau
de câbles 
visibles

Duo



Le QUINTETTE

plan:

une introduction de 5minutes : phrase C,D,E,F,G répétitives ou non

développement I: au sol

1/ moment 1a ou 1b ou 1c:5minutes 
2/moment 2a ou 2b ou 2c : 5 minutes
3/ moment 3a ou 3b ou 3c : “X” minutes, reconnaître la phrase A que danse Déborah, 
quand elle l'a dansée une fois, envoie de la suite de la partition

Puis développement II: en appui

1/moment 4a ou 4b: 3 ou 4 minutes selon “X”
2/ moment 5: “X1” minutes, reconnaître la phrase B que danse Verena, quand elle l'a dansée une fois, envoie de la suite de la partition
3/ moment 6a ou 6b ou 6c: “X2” minutes (soustraction entre la durée totale de la pièce-47 minutes- et la durée de "l'introduction jusqu'à 
la fin du moment 5", le résultat est divisé par le nombre de moments qui restent, c'est-à-dire 3)

Puis développement III: debout

1/moment 7a ou 7b ou 7c: “X2” minutes
2/moment 8a ou 8b ou 8c: “X2”  minutes

FRONT DE REFERENCE = LOINTAIN



Emplacements et type de capteurs pour chacune des danseuses

FACE

GaucheDroite

thorax

taille

bassin

paumes vers lʼavant

danseuse 1:
fibre optique épaule droite
capteur de flexion genou gauche
capteur gyroscope tête
capteur de respiration thorax

Deborah



FACE

GaucheDroite

thorax

taille

bassin

paumes vers lʼavant

danseuse 2:
fibre optique épaule gauche
capteur de flexion cheville droite
capteur gyroscope tête
capteur de respiration thorax

Junko



FACE

GaucheDroite

thorax

taille

bassin

paumes vers lʼavant

danseuse  3:
fibre optique articulation hanche droite
capteur de flexion cheville gauche
capteur gyroscope tête
capteur de respiration thorax

Verena



FACE

GaucheDroite

thorax

taille

bassin

paumes vers lʼavant

danseuse 4:
fibre optique articulation hanche droite
capteur de flexion coude gauche
capteur gyroscope tête
capteur de respiration thorax

Véronique



FACE

GaucheDroite

thorax

taille

bassin

paumes vers lʼavant

danseuse 5:
fibre optique articulation hanche gauche
capteur de flexion coude droit
capteur gyroscope tête
capteur de respiration thorax

Miyoko



Danseuse1
Verena: A

Danseuse 2
Junko: J

Danseuse 3
Véronique: V

Danseuse4
Deborah:D

Danseuse 5
Miyoko: M

danse la phrase dʼintro 
composée des moments 
C,D,E,F,G
ou le moment Cʼ(répété)

danse la phrase dʼintro 
composée des moments 
C,D,E,F,G
ou le moment Dʼ(répété)

danse la phrase dʼintro 
composée des moments 
C,D,E,F,G
ou le moment Eʼ(répété)

danse la phrase dʼintro 
composée des moments 
C,D,E,F,G
ou le moment Fʼ(répété)

danse la phrase dʼintro 
composée des moments 
C,D,E,F,G
ou le moment Gʼ(répété)

tirage au sort 
avant dʼentrer
en scène

tirage au sort 
avant dʼentrer
en scène

tirage au sort 
avant dʼentrer
en scène

tirage au sort 
avant dʼentrer
en scène

tirage au sort 
avant dʼentrer
en scène

Synopsis de la captation pour le Quintette

durée 47 minutes

Introduction : 
5 minutes. Les écrans se lèvent doucement au bout de 5 minutes ils sont donc au moins à 70 cm du sol. La danse est  très au sol durant toute 
lʼintroduction. les 5 danseuses viennent de jardin lointain. Pendant 2 à 3 minutes elles descendent vers les écrans. et en 2 à 3 minutes elles se 
glissent sous et entre les 3 écrans du lointain.

Reconnaissance : lʼidée est de reconnaître sʼil y a eu pour chaque danseur un enchaînement de mouvement qui sʼest répété. Pour la 
danseuse 1 sʼil y a eu répétition cʼest quʼelle a dansé Cʼ, sʼil nʼy a pas eu répétition cʼest quʼelle a dansé C. Idem avec D,E,F,G pour 
chacune des quatre autres danseuses...

ensuite le programme informatique calcule le nombre de danseuses qui “oui” ont dansées une phrase répétitive.

Intro.cas de figure n°1
4 ou 5 danseuses ont dansé une 
phrase répétitive

Intro.cas de figure n°2
2 ou 3 danseuses ont dansé 
une phrase répétitive

Intro.cas de figure n°3
0 ou 1 danseuse ont dansé 
une phrase répétitive

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1a, puis 2a,
puis 3a.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1b, puis 2b,
puis 3b.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1c, puis 2c, 
puis 3c.



A-UN PREMIER DEVELOPPEMENT- au sol
durée : 15 minutes. à la fin de ce développement les écrans sont je pense à un mètre quarante du sol (à vérifier en répétition).Ce 
premier développement est constitué des moments 1,2 et 3

I - Moment 1 a, b ou c
durée: 5 minutes
phrase au sol, avec des pauses
Analyse de la captation sur les cinq minutes du moment 1 

A-Si le moment qui a été dansé est le moment 1a:

1- Pendant le moment “1a”, le programme analyse la synchronicité de la respiration des 5 danseuses, sur 5 minutes: cela influera pour la 
partition du moment “2a” sur la notion de DISTANCE. Voir la partition pour lʼincidence sur lʼaffichage

R-Cas de figure n°1: les 5 danseuses ont 
été très en phase
cʼest-à-dire que pour la respiration les 
danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition)

R-Cas de figure n°2: les 5 danseuses ont 
été en phase pour la respiration entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).
ici le programme doit également noter
sʼil y a eu 4 danseuses ensemble 
combien de fois et lesquelles, ou 3 
danseuses ensemble...ou deux 
danseuses ensemble...

R-Cas de figure n°3: les 5 danseuses 
nʼont jamais été toutes en phase pour la 
respiration.
Le programme doit cependant noter sʼil y 
a eu 3 danseuses ensemble combien de 
fois et lesquelles, ou 2 danseuses 
ensemble...

alors pour la distance du moment
“2a” : toutes les danseuses se
rapprochent . 

alors pour le moment “2a “: les 4 danseuses
ayant le plus souvent été en phase se
rapprochent . DONNER LEURS NOMS.
Ou les 3 danseuses ayant été le plus souvent
en phase se rapprochent et un tirage au sort
sʼeffectue entre les deux danseuses
restantes. De façon à ce que 4 danseuses se
rapprochent.
Ou les 2 danseuses ayant été le plus souvent
ensemble se rapprochent et un tirage au sort
en choisit 2 parmi les 3 restantes afin que 4
danseuses se rapprochent.
Ou un tirage au sort en choisit 4.

alors pour le moment “2a” : les 3 
danseuses ayant le plus souvent été en 
phase se rapprochent .
Ou les 2 danseuses ayant été le plus 
souvent en phase se rapprochent et un 
tirage au sort sʼeffectue entre les 3 
danseuses restantes. De façon à ce que 3 
danseuses se rapprochent.
Ou un tirage au sort en choisit 3.
DONNER LEURS NOMS



2- Pendant le moment “1a”, le programme analyse la synchronicité des capteurs gyroscopes des 5 danseuses, sur 5 minutes: cela influera 
pour la partition “2a” sur la CHRONOLOGIE des évènements.

G-Cas de figure n°1: les 5 danseuses ont 
été très en phase.
Cʼest-à-dire que les gyroscopes des 5 
danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition)

G-Cas de figure n°2: les gyroscopes des 
5 danseuses ont été en phase entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°3: les gyroscopes des 
5 danseuses nʼont jamais été en phase.

3- Pendant le moment “1a”, le programme analyse sur 5 minutes, la synchronicité des capteurs en fibre optique de lʼarticulation des hanches, 
des 3 danseuses qui en sont équipées: cela influera pour la partition “2a” sur le caractère REPETITIF des actions.

F-Cas de figure n°1: les capteurs de 
hanche des 3 danseuses ont été en 
phase 4 fois et plus (à vérifier en 
répétition)

F-Cas de figure n°2: les capteurs de 
hanche des 3 danseuses ont été en 
phase entre 1 fois et 3 fois (à vérifier en 
répétition).

F-Cas de figure n°3: les capteurs de 
hanche des 3 danseuses nʼont jamais été 
en phase.



B-Si le moment qui a été dansé est le moment 1b:

1- Pendant le moment “1b”, le programme analyse la synchronicité de la respiration des 5 danseuses, sur 5 minutes: cela influera pour la 
partition du moment “2b” sur la notion de DISTANCE.

R-Cas de figure n°5: 4 et/ou 3 
danseuses ont été en phase pour la 
respiration entre 1 fois et 3 fois (à vérifier 
en répétition).

R-Cas de figure n°6: ni 3 ni 4 danseuses 
nʼont été en phase pour la respiration.
Le programme doit cependant noter sʼil y 
a eu 2 danseuses ensemble combien de 
fois et lesquelles.

R-Cas de figure n°4: 4 et/ou 3 
danseuses ont été en phase pour la 
respiration 4 fois et plus (à vérifier en 
répétition).

alors pour la distance du moment
“2b” : les 4 danseuses ayant été le
plus souvent en phase se
rapprochent . DONNER LEURS 
NOMS.
Si uniquement trois danseuses ont
été en phase, elles se rapprochent et 
la quatrième est tirée au sort entre les 
deux restantes.
Si les cinq ont été en phase - et
jamais ni trois, ni quatre - alors quatre 
dʼentre elles sont tirées au sort.

alors pour le moment “2b “: les 3 
danseuses ayant le plus souvent été 
en phase se rapprochent . DONNER 
LEURS NOMS.
Si 4 danseuses - et jamais 3 - ont été 
en phase, alors un tirage au sort 
sʼeffectue parmi ces 4.
Si 5 danseuses - et jamais ni trois, ni 
quatre -ont été en phase, alors un 
tirage au sort sʼeffectue parmi ces 5.

alors pour le moment “2b” : les 2 
danseuses ayant le plus souvent été 
en phase se rapprochent . DONNER 
LEURS NOMS.
Si les danseuses nʼont jamais été en 
phase alors un tirage au sort sʼeffectue 
parmi les 5 danseuses, de façon à ce 
que deux dʼentre elles se rapprochent.



2- Pendant le moment “1b”, le programme analyse la synchronicité des capteurs gyroscopes des 5 danseuses, sur 5 minutes: cela influera 
pour la partition “2b” sur la CHRONOLOGIE des évènements.

G-Cas de figure n°4:les gyroscopes de 
3 et/ou 4 danseuses ont été en phase 4 
fois et plus (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°5: les gyroscopes de 
3 et/ou 4 danseuses ont été en phase 
entre 1 fois et 3 fois (à vérifier en 
répétition).

G-Cas de figure n°6: les gyroscopes des 
danseuses nʼont jamais été en phase, ni 
pour trois, ni pour quatre dʼentre elles.

3- Pendant le moment “1b”, le programme analyse sur 5 minutes, la synchronicité des capteurs en fibre optique, de lʼarticulation des épaules, 
des 2 danseuses qui en sont équipées: cela influera pour la partition “2b” sur le caractère REPETITIF des actions.

F-Cas de figure n°4: les capteurs des 
épaules des 2 danseuses ont été en 
phase 4 fois et plus (à vérifier en 
répétition)

F-Cas de figure n°5: les capteurs des 
épaules des 2 danseuses ont été en 
phase entre 1 fois et 3 fois (à vérifier en 
répétition).

F-Cas de figure n°6: les capteurs des 
épaules des 2 danseuses nʼont jamais 
été en phase.



C-Si le moment qui a été dansé est le moment 1c:

1- Pendant le moment “1c”, le programme analyse la synchronicité de la respiration des 5 danseuses, sur 5 minutes: cela influera pour la 
partition du moment “2c” sur la notion de DISTANCE.

R-Cas de figure n°8: 2 danseuses ont 
été en phase pour la respiration entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

R-Cas de figure n°9: les danseuses nʼont 
pas été en phase pour la respiration ni 
par couple, ni par trio, ni par quartet, ni par 
quintet. 

R-Cas de figure n°7: 2 danseuses ont 
été en phase pour la respiration 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition).

alors pour la distance du moment
“2c” : les 2 danseuses ayant été le
plus souvent en phase -DONNER 
LEURS NOMS- se rapprochent , les 
trois autres sʼéloignent. Si elles nʼont 
jamais été ensemble par couple, mais 
souvent par trio, alors un tirage aléatoire 
sʼeffectue pour choisir deux dʼentre elles. 
Si elle nʼont été ensemble ni par couple, 
ni par trio, mais en quartet, alors un tirage 
aléatoire sʼeffectue pour choisir deux 
dʼentre elles. Si elle nʼont été ensemble 
ni par couple, ni par trio, ni par quartet, 
mais en quintet, alors un tirage aléatoire 
sʼeffectue pour choisir deux dʼentre elles.

alors pour le moment “2c “R-Cas de figure 
n°8a: la danseuse - DONNER SON NOM- la 
plus en phase avec les autres se rapproche 
dʼune autre danseuse de son choix, les trois 
autres danseuses sʼéloignent. Si deux 
danseuses ont été le même nombre de fois 
en phase avec dʼautres, un tirage au sort 
sʼeffectue entre ces deux danseuses de façon 
à ce quʼune dʼentre elle se rapproche dʼune 
autre danseuse de son choix...Si trois 
danseuses ont été le même nombre
de fois en phase avec dʼautres, un tirage au
sort sʼeffectue entre ces trois danseuses de
façon à ce quʼune dʼentre elles se rapproche 
dʼune autre danseuse de son choix.

ATTENTION R-Cas de figure n°8b: si quatre 
ou cinq dʼentre elles ont été le même nombre 
de fois en phase avec dʼautres, alors DEUX 
dʼentre elles se rapprochent dʼune danseuse 
de leur choix.

alors pour le moment “2c” : le 
groupe éclate, les danseuses 
sʼéloignent les unes des autres.



2- Pendant le moment “1c”, le programme analyse la synchronicité des capteurs gyroscopes des 5 danseuses, sur 5 minutes: cela influera 
pour la partition “2c” sur la CHRONOLOGIE des évènements.

G-Cas de figure n°7:les gyroscopes de 
2 danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°8: les gyroscopes de 
2 danseuses ont été en phase entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°9: les gyroscopes des 
danseuses nʼont jamais été en phase.

3- Pendant le moment “1c”, le programme analyse sur 5 minutes, la synchronicité des capteurs de flexion, de lʼarticulation des chevilles, des 
2 danseuses qui en sont équipées: cela influera pour la partition “2c” sur le caractère REPETITIF des actions.

F-Cas de figure n°7: les capteurs de 
flexion des chevilles des 2 danseuses ont 
été en phase 4 fois et plus (à vérifier en 
répétition)

F-Cas de figure n°8: les capteurs de 
chevilles des 2 danseuses ont été en 
phase entre 1 fois et 3 fois (à vérifier en 
répétition).

F-Cas de figure n°9: les capteurs de 
chevilles des 2 danseuses nʼont jamais 
été en phase.



II - Moment 2 a, b ou c
durée: 5 minutes
phrase au sol, avec des pauses

M2-Cas de figure n°7: déclenchement 1 
et déclenchement 2 et déclenchement 3

M2-Cas de figure n°8: aucun 
déclenchement

PS: voir lʼincidence sur lʼécriture chorégraphique, partition du moment 3.

M2-Cas de figure n°4: déclenchement 1 
et déclenchement 2,  mais pas  de 
déclenchement 3

M2-Cas de figure n°5: déclenchement 1 
et déclenchement 3,  mais pas  de 
déclenchement 2

M2-Cas de figure n°6: déclenchement 2 
et déclenchement 3,  mais pas  de 
déclenchement 1

M2-Cas de figure n°1: déclenchement 1, 
mais ni déclenchement 2, ni 
déclenchement 3

M2-Cas de figure n°2: déclenchement 
2, mais ni déclenchement 1, ni 
déclenchement 3

M2-Cas de figure n°3: déclenchement 3, 
mais ni déclenchement 1, ni 
déclenchement 2

3- Huit cas de figures qui auront une incidence au niveau de la partition chorégraphique dans la colonne 16 et dans la case 2

2-Si la famille n°1 enregistre, pour le moment 2, une synchronicité égale ou supérieure à quatre fois, pour les cinq capteurs gyroscopes, elle aura une 
incidence sur lʼécriture chorégraphique pour le moment 3 : cʼest le déclenchement 1
Si la famille n°2 enregistre, pour le moment 2, une synchronicité égale ou supérieure à quatre fois, pour les cinq capteurs de respiration, elle aura une 
incidence sur lʼécriture chorégraphique pour le moment 3: cʼest le déclenchement 2
Si la famille n°3, enregistre une synchronicité des deux capteurs de chevilles, pour le moment 2a, égale ou supérieure à 2 fois, ou une synchronicité des 
trois capteurs de hanches égale ou supérieure à 2 fois et une synchronicité des deux capteurs dʼépaules égale ou supérieure à 2 fois, pour le moment 
2b, ou une synchronicité des deux capteurs de coudes et de celui du genou supérieure ou égale à 2 fois, pour le moment 2c, elle aura une incidence sur 
le moment 3 : cʼest le déclenchement 3

1-Le programme analyse ce qui sʼest passé au niveau de la synchronicité des capteurs par famille. Il y a trois famille : la première est constituée des 
cinq capteurs gyroscopes, la seconde des cinq capteurs de respiration, la troisième des deux capteurs de chevilles si les danseuses dansent 2a, 
des trois capteurs de hanches et des deux capteurs dʼépaules si elles dansent 2b, des deux capteurs de coudes et de celui du genou si elles 
dansent 2c.



III- Moment 3 a, b ou c
durée: x minutes en fonction de Déborah. Quand elle a fini, elle danse une fois la phrase “A”
phrase au sol

1-Le programme analyse ce qui sʼest passé au niveau de la synchronicité des 5 capteurs de respiration, cela aura une incidence 
sur lʼaffichage des partitions pour le moment 4.

2-Le programme doit  reconnaître la phrase “A”, dansée par Deborah. Je pense que nous pourrons lancer la reconnaissance 3 minutes 
après le début du moment 3. Le programme laisse Deborah danser la phrase “A” une fois puis il envoie la partition du moment 4. 

Information supplémentaire : les autres danseuses dansent  la phrase “A” en unisson avec Deborah, dés quʼelles voient celle-ci la 
commencer .

M3-Cas de figure n°1: les 5 danseuses 
ont été très en phase
cʼest-à-dire que pour la respiration les 
danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition)

M3-Cas de figure n°2: les 5 danseuses 
ont été en phase pour la respiration entre 
1 fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

M3-Cas de figure n°3: les 5 danseuses 
nʼont jamais été toutes en phase pour la 
respiration.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 4a

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 4a ou 4b:
on effectue in tirage au 
sort.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 4b



3-UNIQUEMENT si, au moment 2, le déclenchement pour lʼaffichage de la partition était le cas de figure n°1 ou le cas de figure n°7, 
le programme analyse ce qui sʼest passé au niveau de la synchronicité des 5 capteurs gyroscopes, 

G-Cas de figure n°1: les 5 danseuses ont 
été très en phase.
Cʼest-à-dire que les gyroscopes des 5 
danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition)

G-Cas de figure n°2: les gyroscopes des 
5 danseuses ont été en phase entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°3: les gyroscopes des 
5 danseuses nʼont jamais été en phase.

a- si petit “1” du paragraphe sur le moment 3, pour lʼanalyse des cinq capteurs de respiration, le résultat est le cas de figure n°1, je vais 
rechercher et garder les informations suivantes, celles-ci ne servirons que lors de lʼaffichage du moment 5. voir partition du moment 5.

G-Cas de figure n°4:les gyroscopes de 
3 et/ou 4 danseuses ont été en phase 4 
fois et plus (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°5: les gyroscopes de 
3 et/ou 4 danseuses ont été en phase 
entre 1 fois et 3 fois (à vérifier en 
répétition).

G-Cas de figure n°6: les gyroscopes des 
danseuses nʼont jamais été en phase, ni 
pour trois, ni pour quatre dʼentre elles.

b- si petit “1” du paragraphe sur le moment 3, pour lʼanalyse des cinq capteurs de respiration, le résultat est le cas de figure n°2, je vais 
rechercher et garder les informations suivantes, celles-ci ne servirons que lors de lʼaffichage du moment 5.  voir partition du moment 5.

c- si petit “1” du paragraphe sur le moment 3, pour lʼanalyse des cinq capteurs de respiration, le résultat est le cas de figure n°3, je vais rechercher 
et garder les informations suivantes, celles-ci ne servirons que lors de lʼaffichage du moment 5.  voir partition du moment 5.

G-Cas de figure n°7:les gyroscopes de 
2 danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°8: les gyroscopes de 
2 danseuses ont été en phase entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°9: les gyroscopes des 
danseuses nʼont jamais été en phase.



I- Moment 4 a ou b 
durée: soit 3, soit 4 minutes 

B-UN SECOND DEVELOPPEMENT- en appuis
durée : X minutes. à la fin de ce développement les écrans sont je pense à deux mètres du sol (à vérifier en répétition).Ce second 
développement est constitué des moments 4,5 et 6

1-UNIQUEMENT si, au moment 2, le déclenchement pour lʼaffichage de la partition était le cas de figure n°1 ou le cas de figure 
n°7,le programme aura déja analysé ce qui sʼest passé au niveau de la synchronicité des 5 capteurs gyroscopes, donc on ne fera pas 
dʼanalyse supplémentaire, sinon pour tous les autres cas de figure il faudra analyser la synchronicité des capteurs gyroscopes au 
moment 4. voir la partition pour lʼaffichage à partir de cette analyse

G-Cas de figure n°1: les 5 danseuses ont 
été très en phase.
Cʼest-à-dire que les gyroscopes des 5 
danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition)

G-Cas de figure n°2: les gyroscopes des 
5 danseuses ont été en phase entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°3: les gyroscopes des 
5 danseuses nʼont jamais été en phase.

a- si petit “1” du paragraphe sur le moment 3, pour lʼanalyse des cinq capteurs de respiration, le résultat est le cas de figure n°1, je vais 
rechercher et garder les informations suivantes, celles-ci ne servirons que lors de lʼaffichage du moment 5. voir partition du moment 5.

G-Cas de figure n°4:les gyroscopes de 
3 et/ou 4 danseuses ont été en phase 4 
fois et plus (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°5: les gyroscopes de 
3 et/ou 4 danseuses ont été en phase 
entre 1 fois et 3 fois (à vérifier en 
répétition).

G-Cas de figure n°6: les gyroscopes des 
danseuses nʼont jamais été en phase, ni 
pour trois, ni pour quatre dʼentre elles.

b- si petit “1” du paragraphe sur le moment 3, pour lʼanalyse des cinq capteurs de respiration, le résultat est le cas de figure n°2, je vais 
rechercher et garder les informations suivantes, celles-ci ne servirons que lors de lʼaffichage du moment 5.  voir partition du moment 5.

c- si petit “1” du paragraphe sur le moment 3, pour lʼanalyse des cinq capteurs de respiration, le résultat est le cas de figure n°3, je vais rechercher 
et garder les informations suivantes, celles-ci ne servirons que lors de lʼaffichage du moment 5.  voir partition du moment 5.
G-Cas de figure n°7:les gyroscopes de 
2 danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°8: les gyroscopes de 
2 danseuses ont été en phase entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°9: les gyroscopes des 
danseuses nʼont jamais été en phase.



F13-Cas de figure n°1: Le capteur de flexion du 
coude le plus actif est celui de Miyoko, ou le 
capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif 
est celui de Deborah.

2- il faut rechercher lors du moment 4 quel capteur de flexion du coude a été le plus actif, est-ce celui de Miyoko, ou celui de Véronique? Si les 
deux sont aussi actifs, il faudra rechercher, quel capteur dʼépaule en fibre optique  a été le plus actif : est-ce celui de Deborah ou celui de Junko ? 
Si ceux là sont lʼun et lʼautre aussi actifs (cela serait étonnant), faire un tirage au sort entre miyoko ou Véronique.

F13-Cas de figure n°2: Le capteur de flexion du 
coude le plus actif est celui de Véronique , ou le 
capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif est 
celui de Junko.

3- il faut rechercher lors du moment 4 quel capteur de flexion de la cheville a été le plus actif, est-ce celui de Junko, ou celui de Verena? Si les 
deux sont aussi actifs, il faudra rechercher, quel capteur de hanche en fibre optique  a été le plus actif : est-ce lʼun de ceux de Verena et 
Véronique (indifféremment)  ou celui de Junko ? Si ceux là sont lʼun et lʼautre aussi actifs, faire un tirage au sort entre junko et Verena.

Puis, il faut rechercher lors du moment 4 quel capteur dʼépaule en fibre optique a été le plus actif, est-ce celui de Deborah , ou celui de Junko? Si 
les deux sont aussi actifs, il faudra rechercher, quel capteur de flexion du coude a été le plus actif : est-ce celui de Miyoko ou celui de Véronique? 
Si ceux là sont lʼun et lʼautre aussi actifs, faire un tirage au sort entre Deborah et Junko.

F-Cas de figure n°3: Le capteur de flexion de la 
cheville le plus actif est celui de junko, ou le capteur 
de hanche en fibre optique le plus actif est celui de 
Verena ou celui de Véronique.
ET
le capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif est 
celui de Deborah, ou le capteur de flexion du coude 
le plus actif est celui de Miyoko.

F-Cas de figure n°4: Le capteur de flexion de la 
cheville le plus actif est celui de junko, ou le capteur 
de hanche en fibre optique le plus actif est celui de 
Verena ou celui de Véronique.
ET
le capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif est 
celui de Junko, ou le capteur de flexion du coude le 
plus actif est celui de Véronique.

voir lʼincidence au niveau de la partition chorégraphique: partition du moment 5 case 13



F-Cas de figure n°5: Le capteur de flexion de la 
cheville le plus actif est celui de Verena, ou le capteur 
de hanche en fibre optique le plus actif est celui de 
Miyoko.
ET
le capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif est 
celui de Deborah, ou le capteur de flexion du coude 
le plus actif est celui de Miyoko.

F-Cas de figure n°6: Le capteur de flexion de la 
cheville le plus actif est celui de Verena, ou le capteur 
de hanche en fibre optique le plus actif est celui de 
Miyoko.
ET
le capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif est 
celui de Junko, ou le capteur de flexion du coude le 
plus actif est celui de Véronique.

voir lʼincidence au niveau de la partition chorégraphique: partition du moment 5 case 15

II- Moment 5  
durée: X minutes en fonction de Verena. Après avoir dansé le moment 5, celle-ci danse la phrase B deux fois.

1-Le programme doit  reconnaître la phrase “B”, dansée par Verena. Je pense que nous pourrons lancer la reconnaissance 3 minutes après 
le début du moment 5. Le programme laisse Verena danser la phrase “B” deux fois puis il envoie la partition du moment 6. 

Information supplémentaire : les autres danseuses dansent  la phrase “B” en unisson avec Verena, dés quʼelles voient celle-ci la commencer 
.



III- Moment 6 a,b ou c  
durée : pour ce moment  cʼest : la soustraction entre la durée totale de la pièce-47 minutes- et la durée de "l'introduction jusqu'à la fin 
du moment 5", le résultat est divisé par le nombre de moments qui restent, c'est-à-dire 3

A-Si le moment qui a été dansé est le moment 6a:

1- Pendant le moment “6a”, le programme analyse la synchronicité de la respiration des 5 danseuses : cela influera pour la partition du 
moment “7a” sur les opérateurs. Voir la partition du moment 7 pour lʼincidence sur lʼaffichage

R-Cas de figure n°1: les 5 danseuses ont 
été très en phase
cʼest-à-dire que pour la respiration les 
danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition)

R-Cas de figure n°2: les 5 danseuses ont 
été en phase pour la respiration entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

R-Cas de figure n°3: les 5 danseuses 
nʼont jamais été toutes en phase pour la 
respiration.

2- Pendant le moment “6a”, le programme analyse , la synchronicité des capteurs de flexion des coudes, des 2 danseuses qui en sont 
équipées: cela influera pour la partition “7a” sur le caractère REPETITIF des actions.Voir la partition du moment 7 pour lʼincidence sur lʼaffichage.

F-Cas de figure n°1: les capteurs de 
coudes des 2 danseuses ont été en 
phase 3 fois et plus (à vérifier en 
répétition)

F-Cas de figure n°3: les capteurs de 
coudes des 2 danseuses nʼont jamais été 
en phase.

F-Cas de figure n°2: les capteurs de 
coudes des 2 danseuses ont été en 
phase entre 1 fois et 2 fois (à vérifier en 
répétition).



B-Si le moment qui a été dansé est le moment 6b:

1- Pendant le moment “6b”, le programme analyse la synchronicité des capteurs en fibre optique, de lʼarticulation des hanches, des 3 
danseuses qui en sont équipées: cela influera pour la partition “7b” sur le caractère REPETITIF des actions.Voir la partition du moment 7 pour 
l̓ incidence sur l̓ affichage.

F-Cas de figure n°4: les capteurs de 
hanche des 2 danseuses ont été en 
phase 4 fois et plus (à vérifier en 
répétition)

F-Cas de figure n°5: les capteurs de 
hanche des 2 danseuses ont été en 
phase entre 1 fois et 3 fois (à vérifier en 
répétition).

F-Cas de figure n°6: les capteurs de 
hanche des 2 danseuses nʼont jamais été 
en phase.



C-Si le moment qui a été dansé est le moment 6c:

1- Pendant le moment “6c”, le programme analyse la synchronicité de la respiration des 5 danseuses: cela influera pour la partition du 
moment “7c” .Voir la partition du moment 7 pour lʼincidence sur lʼaffichage

R-Cas de figure n°8: 2 danseuses ont 
été en phase pour la respiration entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

R-Cas de figure n°9: les danseuses nʼont 
pas été en phase pour la respiration. 

R-Cas de figure n°7: 2 danseuses ont 
été en phase pour la respiration 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition).

3- Pendant le moment “6c”, le programme analyse  la synchronicité des capteurs de flexion, de lʼarticulation des chevilles, des 2 danseuses 
qui en sont équipées: cela influera pour la partition “7c” sur le caractère REPETITIF des actions.Voir la partition du moment 7 pour lʼincidence 
sur l̓ affichage

F-Cas de figure n°7: les capteurs de 
flexion des chevilles des 2 danseuses ont 
été en phase 3 fois et plus (à vérifier en 
répétition)

F-Cas de figure n°8: les capteurs de 
chevilles des 2 danseuses ont été en 
phase entre 1 fois et 2 fois (à vérifier en 
répétition).

F-Cas de figure n°9: les capteurs de 
chevilles des 2 danseuses nʼont jamais 
été en phase.



C- DERNIER DEVELOPPEMENT- presque debout
durée : X minutes. à la fin de ce développement les écrans sont je pense à deux mètres cinquante du sol (à vérifier en répétition).Ce 
dernier développement est constitué des moments 7 et 8

I- Moment 7 a,b ou c  
durée : cʼest la même que pour le moment 6

1- Pendant le moment “7a”, le programme analyse la synchronicité des capteurs gyroscopes des 5 danseuses: cela influera pour la partition 
“8a” sur la CHRONOLOGIE des évènements. Voir la partition du moment 8a.

G-Cas de figure n°1: les 5 danseuses ont 
été très en phase.
Cʼest-à-dire que les gyroscopes des 5 
danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition)

G-Cas de figure n°2: les gyroscopes des 
5 danseuses ont été en phase entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

2- Pendant le moment “7b”, le programme analyse la synchronicité des capteurs gyroscopes des 5 danseuses: cela influera pour la partition 
“8b” sur la CHRONOLOGIE des évènements.  Voir la partition du moment 8b.

G-Cas de figure n°4:les gyroscopes de 
3 et/ou 4 danseuses ont été en phase 4 
fois et plus (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°5: les gyroscopes de 
3 et/ou 4 danseuses ont été en phase 
entre 1 fois et 3 fois (à vérifier en 
répétition).

G-Cas de figure n°6: les gyroscopes des 
danseuses nʼont  été en phase, ni pour 
trois, ni pour quatre dʼentre elles.

G-Cas de figure n°3: les gyroscopes des 
5 danseuses nʼont jamais été en phase.



II- Moment 8 a,b ou c  
durée : cʼest la même que pour le moment 6

Aucune analyse, cʼest la fin.



introduction
moments 1,2 et 3 moments 4 et 5 moments 6 et 7 moment 8

Niveau du centre pour le quintette

Précisions et Contraintes pour le quintette

PARTITION - THIS IS MY HOUSE - QUINTETTE



Contrainte pour les bras pour les moments 7 et 8

Précision pour lʼorientation pour les moments 7 et 8



M
V

A
J

D

position de départ des cinq danseuses par rapport au cadre scènique que constitue les écrans pour ce quintette 

M

V

A

J
D

Verena

Deborah

Junko

Miyoko

Véronique

Verena: A Junko: J Véronique: V Deborah:D Miyoko: M
danse la phrase dʼintro 
composée des moments 
C,D,E,F,G
ou le moment Cʼ(répété)

danse la phrase dʼintro 
composée des moments 
C,D,E,F,G
ou le moment Dʼ(répété)

danse la phrase dʼintro 
composée des moments 
C,D,E,F,G
ou le moment Eʼ(répété)

danse la phrase dʼintro 
composée des moments 
C,D,E,F,G
ou le moment Fʼ(répété)

danse la phrase dʼintro 
composée des moments 
C,D,E,F,G
ou le moment Gʼ(répété)

cela est tiré au sort manuellement, avant dʼentrer en scène

INTRODUCTION : durée 5 minutes



C



D



E



F



G



Cʼ



Dʼ



Eʼ



Fʼ



Gʼ



Respiration pour lʼintroduction

NB: =



Intro.cas de figure n°1
4 ou 5 danseuses ont dansé une 
phrase répétitive

Intro.cas de figure n°2
2 ou 3 danseuses ont dansé 
une phrase répétitive

Intro.cas de figure n°3
0 ou 1 danseuse ont dansé 
une phrase répétitive

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1a, puis 2a,
puis 3a.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1b, puis 2b,
puis 3b.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1c, puis 2c, 
puis 3c.

MOMENT 1



1a

pour le moment 1 cette barre grise disparait en 5 minutes



1b

2

pour le moment 1 cette barre grise disparait en 5 minutes



1c

1

pour le moment 1 cette barre grise disparait en 5 minutes



Intro.cas de figure n°1
4 ou 5 danseuses ont dansé une 
phrase répétitive

Intro.cas de figure n°2
2 ou 3 danseuses ont dansé 
une phrase répétitive

Intro.cas de figure n°3
0 ou 1 danseuse ont dansé 
une phrase répétitive

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1a, puis 2a,
puis 3a.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1b, puis 2b,
puis 3b.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1c, puis 2c, 
puis 3c.

MOMENT 
2



2a

7

pour le moment 2 cette barre grise disparait en 5 minutes



X X X X X X X 

POUR 2a
capteurs de respiration

M VA JD
les initiales possibles sont  :

R-Cas de figure n°1 R-Cas de figure n°2 R-Cas de figure n°3

le signe ci dessous est à mettre 
dans la case 3.en remplaçant les 
“X” par les initiales de chaque 
danseuse

le signe ci dessous est à mettre 
dans la case 3.en remplaçant les 
“X” par les initiales de chaque 
danseuse

le signe ci dessous est à 
mettre dans la case 3.



POUR 2a

La distance va induire “la contrainte”, une indication de contact entre les danseurs à remplir CASE 2 

Si 

X X X X X X X 

Si Si 

Remplacer les “X” par les initiales des danseuses concernées

M VA JD
les initiales possibles sont  :

R-Cas de figure n°1 R-Cas de figure n°2 R-Cas de figure n°3



POUR 2a
capteurs gyroscopes

 la première barre de mesure L1 est 
en pointillés, la seconde L2 en gris, la 
dernière L3 en pointillés.

 les deux premières barres de mesure 
L1 et L2 sont en pointillés,la dernière 
L3 est grise

 mettre en pointillés:
L1,L2 et L3

G-Cas de figure n°1 G-Cas de figure n°2 G-Cas de figure n°3



POUR 2a
capteurs de flexion de Hanche

les signes de “classes de mouvements” dans les cases 8,9,10 et 11deviennent rouges ou bleus

 les signes de “classes de mouvements” dans les cases 8,9,10 et 11 deviennent  bleus

 rien

7

7

F-Cas de figure n°1

F-Cas de figure n°2

F-Cas de figure n°3



2b

! D V

3

pour le moment 2 cette barre grise disparait en 5 minutes



X X X X X X X X X  

POUR 2b
Capteurs de respiration

M VA JD
les initiales possibles sont  :

R-Cas de figure n°5 R-Cas de figure n°6R-Cas de figure n°4

le signe ci dessous est à mettre 
dans la case 3.en remplaçant les 
“X” par les initiales de chaque 
danseuse

le signe ci dessous est à mettre 
dans la case 3.en remplaçant les 
“X” par les initiales de chaque 
danseuse

le signe ci dessous est à mettre 
dans la case 3.en remplaçant les 
“X” par les initiales de chaque 
danseuse



 les deux premières “barres de 
mesures” L1 et L2 sont grises, la 
dernière L3 est en pointillés .

la première barre de mesure L1 est 
grise, la suivante L2 est en pointillés, la 
dernière L3 est grise .

 la première barre de mesure L1 est 
en gris, les deux suivantes L2 et L3 en 
pointillés.

POUR 2b
capteurs gyroscopes

G-Cas de figure n°4 G-Cas de figure n°5 G-Cas de figure n°6



POUR 2b
capteurs de flexion dʼépaule

les signes de “classes de mouvements” deviennent rouges dans les cases 9,10 et 11 uniquement

les signes de “classes de mouvements” deviennent rouges ou bleus, cases 9,10 et 11

les signes de “classes de mouvements” deviennent  bleus, cases 9,10 et 11

F-Cas de figure n°4

F-Cas de figure n°5

F-Cas de figure n°6



2c

pour le moment 2 cette barre grise disparait en 5 minutes



deux danseuses se rapprochent
3 sʼéloignent, mettre le signe case 
3

Pour 2c
capteurs de respiration

une danseuse se rapproche dʼune 
autre danseuse de son choix, les trois 
autres danseuses sʼéloignent.
 mettre le signe case 3

X   X X X XX   X X X 

ATTENTION, pour R-Cas de figure n°8b: 
si quatre ou cinq dʼentre elles ont été le 
même nombre de fois en phase (moment 
1)avec dʼautres, alors DEUX dʼentre elles 
se rapprochent dʼune danseuse de leur 
choix.  mettre le signe case 3

X   X   

M VA JD
les initiales possibles sont  :

R-Cas de figure n°8a: R-Cas de figure n°7:



le groupe éclate, les danseuses 
sʼéloignent les unes des autres. mettre 
le signe suivant  dans 
la case 3

Pour 2c
capteurs de respiration

R-Cas de figure n°9



POUR 2c
capteurs gyroscopes

ne rien faire, les trois 
lignes L1,L2 et L3 
restent grises.

sur la ligne verticale L1 déposer la ligne 
en pointillés ci-dessous. les lignes L2 et 
L3 restent
grises

sur la ligne verticale L2 déposer la ligne 
bleue ci-dessous.Les lignes L1 et L3 
restent grises.

G-Cas de figure n°7 G-Cas de figure n°8 G-Cas de figure n°9



POUR 2c
capteurs de flexion des chevilles

mettre le signe suivant dans la case1

les signes des cases 8,9,10,11 deviennent rouges

les signes des cases 8 et 11deviennent rouges, ceux des cases 9 et 10 deviennent bleus

F-Cas de figure n°7

F-Cas de figure n°8

F-Cas de figure n°9



Intro.cas de figure n°1
4 ou 5 danseuses ont dansé une 
phrase répétitive

Intro.cas de figure n°2
2 ou 3 danseuses ont dansé 
une phrase répétitive

Intro.cas de figure n°3
0 ou 1 danseuse ont dansé 
une phrase répétitive

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1a, puis 2a,
puis 3a.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1b, puis 2b,
puis 3b.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 1c, puis 2c, 
puis 3c.

MOMENT 3



3a

NB : pour le temps pas de trait gris en haut de page, car le temps sera décidé par Deborah.Lorsquʼelle a fini, celle-ci exécutera la 
phrase “A”une fois.

D



Si en 2a, dans la case 3, figurait
le signe correspondant à R-Cas de figure 
n°1 , alors pour3a mettre le signe suivant 
dans la case 3:

Pour 3a DISTANCE
en fonction de lʼaffichage de 2a

Si en 2a, dans la case 3, figurait
le signe correspondant à R-Cas de figure 
n°2 , alors pour 3a mettre le signe suivant 
dans la case 3, et remplacer les X par 
lʼinitials des danseuses.

Si en 2a, dans la case 3, figurait
le signe correspondant à R-Cas de figure 
n°3, alors pour 3a mettre le signe suivant 
dans la case 3,et remplacer les X par 
lʼinitials des danseuses.

X X X X X X X 

Remplacer les “X” par les initiales des danseuses concernées

M VA JD
les initiales possibles sont  :



3b

4

NB : pour le temps pas de trait gris en haut de page, car le temps sera décidé par Deborah. Lorsquʼelle a fini, celle-ci exécutera la 
phrase “A”une fois.

D



X X X X X X X 
X X  

Si en 2b, dans la case 3, figurait
le signe correspondant à R-Cas de figure 
n°4, alors pour 3b mettre le signe suivant 
dans la case 3, et remplacer les X par 
lʼinitials des danseuses

Pour 3b DISTANCE
en fonction de lʼaffichage de 2b

Si en 2b, dans la case 3, figurait
le signe correspondant à R-Cas de figure 
n°5, alors pour3b mettre le signe suivant 
dans la case 3, et remplacer les X par 
lʼinitials des danseuses

Si en 2b, dans la case 3, figurait
le signe correspondant à R-Cas de figure 
n°6, alors pour 3b mettre le signe suivant 
dans la case 3,et remplacer les X par 
lʼinitials des danseuses 

Remplacer les “X” par les initiales des danseuses concernées

M VA JD
les initiales possibles sont  :



3c

NB : pour le temps pas de trait gris en haut de page, car le temps sera décidé par Deborah. Lorsquʼelle a fini, celle-ci exécutera la 
phrase “A”une fois.

D



Pour 3c DISTANCE
en fonction de lʼaffichage de 2c

Si en 2c, dans la case 3, figurait
le signe correspondant à R-Cas de figure 
n°7, alors pour 3c mettre le signe suivant 
dans la case 3.

Si en 2c, dans la case 3, figurait
le signe correspondant à R-Cas de figure 
n°8a, alors pour 3c mettre le signe suivant 
dans la case 3.

ATTENTION:Si en 2c, dans la case 3, 
figurait le signe correspondant à R-Cas de 
figure n°8b, alors pour 3c mettre le signe 
suivant dans la case 3.



Si en 2c, dans la case 3, figurait
le signe correspondant à R-Cas de figure 
n°9 , alors pour 3c mettre le signe suivant 
dans la case 3,



M2-Cas de figure n°1: déclenchement 1, 
mais ni déclenchement 2, ni 
déclenchement 3

Pour 3a, 3b et 3c

le signe de respiration et mouvement
suivant (respiration alternée avec giration de
la tête) est à mettre dans la colonne n°16



M2-Cas de figure n°2: déclenchement 2, mais ni 
déclenchement 1, ni déclenchement 3

insérer dans la colonne 
n°16, les signes dʼorganes 
et de peau

et insérer dans la case de Contraintes 2
le signe dʼappuis suivant:



M2-Cas de figure n°3: déclenchement 3, mais ni 
déclenchement 1, ni déclenchement 2

insérer dans la colonne n°16, les 
signes dʼarticulations et de segments 
osseux

insérer dans la case 2, la contrainte 
dʼappuis suivante:



M2-Cas de figure n°4: déclenchement 1 
et déclenchement 2,  mais pas  de 
déclenchement 3

 insérer dans la case de Contraintes 2
le signe dʼappuis suivant:

le signe de respiration suivant est à 
mettre dans la colonne n°16



M2-Cas de figure n°5: déclenchement 1 
et déclenchement 3,  mais pas  de 
déclenchement 2

le signe de respiration et 
mouvement suivant est à mettre 
dans la colonne n°16



M2-Cas de figure n°6: déclenchement 2 
et déclenchement 3,  mais pas  de 
déclenchement 1 le signe de respiration suivant est à 

mettre dans la colonne n°16

insérer dans la case 2, la contrainte 
dʼappuis suivante:



M2-Cas de figure n°7: déclenchement 1 
et déclenchement 2 et déclenchement 3

le signe de respiration et 
mouvement suivant est à mettre 
dans la colonne n°16



M2-Cas de figure n°8: aucun 
déclenchement



NB: le moment 3 se termine par la phrase “ A”  dansée une fois par Deborah. Les autres danseuses dansent 
également la phrase “A”en unisson avec Deborah, dés quʼelles voient celle-ci la commencer .



Cas de figure n°1: les 5 danseuses ont 
été très en phase
cʼest-à-dire que pour la respiration les 
danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition)

Cas de figure n°2: les 5 danseuses ont 
été en phase pour la respiration entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

Cas de figure n°3: les 5 danseuses nʼont 
jamais été toutes en phase pour la 
respiration.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 4a

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 4a ou 4b:
on effectue in tirage au 
sort.

Alors la partition
qui sʼaffichera sera celle
du moment 4b

si lors du moment 3, lʼanalyse des capteurs de respiration donne comme résultat:

durée: de 3 à 4 minutes voir lʼindication pour la disparition de la barre grise

MOMENT 4



44

4a

si le moment 3  < ou = 7 minutes alors au moment 4 la barre grise disparait en 4 minutes, sinon si le moment 3 > 7 minutes, la 
barre disparait en fonction de la longueure du “dépassement” : en 3 minutes à 3 minutes 59 secondes



4b

44

si le moment 3  < ou = 7 minutes alors au moment 4 la barre grise disparait en 4 minutes, sinon si le moment 3 > 7 minutes, la 
barre disparait en fonction de la longueure du “dépassement” en 3 minutes à 3 minutes 59 secondes



Pour 4a, 4b 

Si lors du moment 3, le cas de figure n°1
a déclenché l̓ affichage :

le signe de respiration suivant est à 
mettre dans la colonne n°16



le signe de respiration et 
mouvement suivant est à mettre 
dans la colonne n°16

Si lors du moment 3, le cas de figure n°2, 
ou le cas de figure n°4, ou le cas de figure 
n°6, a déclenché lʼaffichage :



le signe de respiration et 
mouvement suivant est à mettre 
dans la colonne n°16

Si lors du moment 3, le cas de figure n°3, 
ou le cas de figure n°5, ou le cas de figure 
n°8, a déclenché lʼaffichage :



Si lors du moment 3, le cas de figure n°7
a déclenché l̓ affichage :

le signe de respiration suivant est à 
mettre dans la colonne n°16



Pour lʼaffichage il nʼy a quʼune grille

MOMENT 5
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NB : pour le temps pas de trait gris en haut de page, car le temps sera décidé par Verena,lorsquʼelle a fini, celle-ci exécutera la 
phrase “B”deux fois.

A



G-Cas de figure n°1: les 5 danseuses ont 
été très en phase.
Cʼest-à-dire que les gyroscopes des 5 
danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition)

G-Cas de figure n°2: les gyroscopes des 
5 danseuses ont été en phase entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°3: les gyroscopes des 
5 danseuses nʼont jamais été en phase.

 ne rien faire, les trois 
lignes L1,L2 et L3 
restent grises.

 sur la ligne verticale L1, déposer la ligne 
en pointillés ci-dessous. les lignes L2 et 
L3 restent
grises

sur la ligne verticale L2 déposer la ligne 
bleue ci-dessous.Les lignes L1 et L3 
restent grises.

1/



G-Cas de figure n°4:les gyroscopes de 
3 et/ou 4 danseuses ont été en phase 4 
fois et plus (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°5: les gyroscopes de 
3 et/ou 4 danseuses ont été en phase 
entre 1 fois et 3 fois (à vérifier en 
répétition).

G-Cas de figure n°6: les gyroscopes des 
danseuses nʼont jamais été en phase, ni 
pour trois, ni pour quatre dʼentre elles.

 les deux premières “barres de 
mesures” L1 et L2 sont grises, la 
dernière L3 est en pointillés .

la première barre de mesure L1 est 
grise, la suivante L2 est en pointillés, la 
dernière L3 est grise .

la première barre de mesure L1 est en 
gris, les deux suivantes L2 et L3 en 
pointillés.



G-Cas de figure n°7:les gyroscopes de 
2 danseuses ont été en phase 4 fois et 
plus (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°8: les gyroscopes de 
2 danseuses ont été en phase entre 1 
fois et 3 fois (à vérifier en répétition).

G-Cas de figure n°9: les gyroscopes des 
danseuses nʼont jamais été en phase.

 mettre en pointillés:
L1,L2 et L3

 la première barre de mesure L1 est 
en pointillés, la seconde L2 en gris, la 
dernière L3 en pointillés.

 les deux premières barres de mesure 
L1 et L2 sont en pointillés,la dernière 
L3 est grise



F13-Cas de figure n°1: Le capteur de flexion du 
coude le plus actif est celui de Miyoko, ou le 
capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif 
est celui de Deborah.

F13-Cas de figure n°2: Le capteur de flexion du 
coude le plus actif est celui de Véronique , ou le 
capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif est 
celui de Junko.

Case 13 :
mettre les deux 
signes suivants

Case 13 :
mettre les deux 
signes suivants

Pour remplir la case n°13

2/



F15-Cas de figure n°1: Le capteur de flexion de la 
cheville le plus actif est celui de junko, ou le capteur 
de hanche en fibre optique le plus actif est celui de 
Verena ou celui de Véronique.
ET
le capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif est 
celui de Deborah, ou le capteur de flexion du coude 
le plus actif est celui de Miyoko.

F-Cas de figure n°2: Le capteur de flexion de la 
cheville le plus actif est celui de junko, ou le capteur 
de hanche en fibre optique le plus actif est celui de 
Verena ou celui de Véronique.
ET
le capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif est 
celui de Junko, ou le capteur de flexion du coude le 
plus actif est celui de Véronique.

Case 15:
mettre les deux 
signes suivants

Case 15:
mettre les deux 
signes suivants

Pour remplir la case n°15

3/



F15-Cas de figure n°3: Le capteur de flexion de la 
cheville le plus actif est celui de Verena, ou le capteur 
de hanche en fibre optique le plus actif est celui de 
Miyoko.
ET
le capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif est 
celui de Deborah, ou le capteur de flexion du coude 
le plus actif est celui de Miyoko.

F15-Cas de figure n°4: Le capteur de flexion de la 
cheville le plus actif est celui de Verena, ou le capteur 
de hanche en fibre optique le plus actif est celui de 
Miyoko.
ET
le capteur dʼépaule en fibre optique le plus actif est 
celui de Junko, ou le capteur de flexion du coude le 
plus actif est celui de Véronique.

Case 15:
mettre les deux 
signes suivants

Case 15:
mettre les deux 
signes suivants



G-Cas de figure n°1, G-Cas de figure n°2:, G-Cas de figure n°3:

Si lors du moment 5, pour les capteurs gyroscope, la partition affichait les éléments correspondants au :

afficher la grille a du moment 6

Si lors du moment 5, pour les capteurs gyroscope, la partition affichait les éléments correspondants au :

G-Cas de figure n°4, G-Cas de figure n°5:, G-Cas de figure n°6:

afficher la grille b du moment 6

Si lors du moment 5, pour les capteurs gyroscope, la partition affichait les éléments correspondants au :

G-Cas de figure n°7, G-Cas de figure n°8:, G-Cas de figure n°9:

afficher la grille c du moment 6

Le temps pour ce moment  cʼest : la soustraction entre la durée totale de la pièce-47 minutes- et la durée de "l'introduction jusqu'à la 
fin du moment 5", le résultat est divisé par le nombre de moments qui restent, c'est-à-dire 3

MOMENT 6



6a

Le temps pour ce moment  cʼest : la soustraction entre la durée totale de la pièce-47 minutes- et la durée de "l'introduction jusqu'à 
la fin du moment 5", le résultat est divisé par le nombre de moments qui restent, c'est-à-dire 3



Le temps pour ce moment  cʼest : la soustraction entre la durée totale de la pièce-47 minutes- et la durée de "l'introduction jusqu'à 
la fin du moment 5", le résultat est divisé par le nombre de moments qui restent, c'est-à-dire 3

6b



6c

Le temps pour ce moment  cʼest : la soustraction entre la durée totale de la pièce-47 minutes- et la durée de "l'introduction jusqu'à 
la fin du moment 5", le résultat est divisé par le nombre de moments qui restent, c'est-à-dire 3



le moment précédent est 6a le moment précédent est 6b le moment précédent est 6c

afficher le moment 7a afficher le moment 7b afficher le moment 7c

la durée du moment 7 est égale à la durée du moment 6 

MOMENT 7



7a
la durée du moment 7 est égale à la durée du moment 6 



R-Cas de figure n°1: 

R-Cas de figure n°2:

R-Cas de figure n°3

case 4 case 5 case 6 case 7

Pour 7a
capteurs de respiration



rien

F-Cas de figure n°1:

F-Cas de figure n°3:

F-Cas de figure n°2:

case 1

case 9

Pour 7a
capteurs de flexion des coudes



7b

la durée du moment 7 est égale à la durée du moment 6



Rien

F-Cas de figure n°4: 

F-Cas de figure n°5: 

F-Cas de figure n°6: case 9

case 11

Pour 7b
capteurs de flexion des hanches



7c

la durée du moment 7 est égal à la durée du moment 6



R-Cas de figure n°7: 

case 4 case 5 L2 L3

Pour 7c
capteurs de respiration



R-Cas de figure n°8: 

L1 L2 case 6 case 7

Pour 7c
capteurs de respiration



R-Cas de figure n°9: 

L1 L2 L3 case 7

Pour 7c
capteurs de respiration

case 4 case 5 case 6



Rien

F-Cas de figure n°7: 

F-Cas de figure n°8: 

F-Cas de figure n°9:

case 9

case 11

Pour 7c
capteurs de flexion des chevilles



le moment précédent est 7a le moment précédent est 7b le moment précédent est 7c

afficher le moment 8a afficher le moment 8b afficher le moment 8c

la durée du moment 8 est égale à la durée du moment 6 

MOMENT 8



8a

la durée du moment 8 est égale à la durée du moment 6 



Case 1

rien

L2

G-Cas de figure n°1: 

G-Cas de figure n°2: 

G-Cas de figure n°3: 

Pour 8a
capteurs Gyroscopes



8b

la durée du moment 8 est égale à la durée du moment 6 



L1 L3L3 L1 L3L2

G-Cas de figure n°4: G-Cas de figure n°5: G-Cas de figure n°6:
la ligne L2 reste grise les lignes L1 et L2 restent grises

Pour 8b
capteurs Gyroscopes

mettre
juste la 
ligne
blanche

mettre
juste la 
ligne
blanche



8c

la durée du moment 8 est égale à la durée du moment 6 



Le DUO

FRONT DE REFERENCE = LOINTAIN

J

M = indications pour Miyoko

= indications pour Junko



Plan

1/ Elles se balancent doucement. Environ 10 minutes. Mouvements 1,2,3 et 4

2/puis un déplacement avec des mouvements d'inclinaison relayés par les jambes, donc accentuant l'inclinaison des corps: 4 
minutes environ . Mouvements 5,6 et 7.

3/ des déplacements, avec des phrases en équilibre sur une jambe ou l'autre : 8 minutes environ. Mouvements 8,9,10 et 11.

4/ encore des dplacements avec des phrases entre, ou le corps se courbe vers une direction ou une autre: 5 minutes.Mouvements 
12,13 et 14

5/ la fin est une petite danse très lente qui se déplace vers l'avant scène. C'est “ad libitum” jusqu'à extinction des feux... 
Mouvements 15 et 16.



position des jambes pour 1,2,3 : en place. 

règle pour les bras : les bras commencent quand le signe de bras apparait, ils sont toujours 
dans la direction opposée à celle de lʼoscillation, lorsquʼil y a signe de bras le niveau de ceux là nʼest 
jamais en bas. Ils reviennent en place et en bas avec le signe de relâchement. Si la direction est 
précisée, comme pour la grille 4 qui est une partition de transition, alors les bras vont dans la direction 
précisée sinon ils vont toujours dans la direction opposée. 

Règle pour 1,2,3,4

La partition 4 invite au déplacement, un signe de parcours
indique la distance à parcourir.
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Règles pour 6 et 7

règle pour les pieds : la position des pied change selon la direction prise, un petit  
pas dans la direction proposée est effectué à chaque fois , avec le pied le plus 
proche de cette direction. Dʼautre part à chaque fois que le poids du corps bascule 
sur une jambe les orteils de lʼautre jambe repoussent le sol (en demie-pointes) de 
façon à accentuer lʼeffet de bascule du corps dans cette direction. Pour 6 et 7 parfois 
la partition nous invite au déplacement  avec le signe de parcours.
lorsquʼ un des  signes suivants est présent:

règle pour les bras : Lorsque la position du corps est en place les bras sont en place 
en bas .Sinon le bras indiqué vient dans la direction indiquée. au fur et à mesure pour 6 et 
7 le mouvement de bras est de plus en plus grand. Le bras empreinte la même direction 
à lʼaller comme au retour.

alors, la jambe indiquée doit prendre appui dans la direction indiquée en pliant,
de façon à accentuer encore lʼinclinaison du corps dans la direction.
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Règles pour 8

règle pour les bras : pour le moment 8, les bras seront toujours en place niveau haut.

règle pour les pieds :  pour le moment 8, pour chaque proposition,une des deux 
jambes doit prendre appui dans la direction indiquée en pliant, de façon à accentuer 
encore lʼinclinaison du corps dans la direction.
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règle pour les bras pendant les parcours:la position des bras pour les trois premiers 
parcours  sont en place niveau haut , pour le dernier parcours en place niveau bas.

règle pour les pieds pendant les parcours: une des deux jambes doit prendre 
appui dans la direction indiquée en pliant, de façon à accentuer encore lʼinclinaison du 
corps dans la direction.

Règles pour 9,10, 11

règle pour les bras pendant les modules:la direction des bras est celle indiquée pour 
chaque module, cependant le changement de niveau des bras sur la vertical est, à 
chaque reprise du mouvement, de plus en plus grand , jusquʼà atteindre lors du dernier 
module la position en place en bas.
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THIS IS MY HOUSE

LEXIQUE

Le “langage” inventé hérite de la Cinétographie Laban (Labanotation). Il rend possible une division de lʼespace selon les choix 
personnels du chorégraphe, et cʼest selon ce découpage que les signes se modulent et se transforment à lʼinfini. Le principe de 
base est une boule traversée par un axe : la boule peut être divisée de façon régulière ou irrégulière, pour des raisons liées à 
la réalité physique, lʼaxe correspond à la gravité. Cependant dans certains cas - expériences extra-terrestres en apesanteur ou 
économie dʼécriture-  lʼaxe peut suivre lʼinclinaison du corps, le référend est alors lʼaxe des pieds à la tête (voir chapitre sur la clef 
dʼaxe corporelle).

chaque partition se lit de bas en haut et de gauche à droite. Pour la première partie de “This is my house”, le quintette, 
le découpage est expliqué plus bas.

Le front de référence pour “This is my house” est le lointain.

Uniquement pour le quintette de “This is my House”, quand rien nʼest spécifié, chaque partition invite à la reprise
des indications le temps de lʼaffichage de la partition. Si dans la colonne de reprise quelque chose est spécifié, alors
il faut lʼappliquer (voir le chapitre des reprises)



Ainsi une première famille de signes désigne les mouvements effectués par le danseur sur un plan horizontal (la direction). Dans 
lʼexemple qui suit lʼespace horizontal est divisé en cinq de façon régulière. La tige noircie correspond à la direction que doit prendre 
le danseur. 

La direction - plan horizontal

en place direction 1 direction 2 direction 3 direction 4 direction 5

dans lʼune de ces cinq 
directions direction soit lʼune

 soit lʼautre etc.
direction entre celle-ci
et celle-là

direction entre celle-ci
et celle-là, ces deux 
dernières sont exclues



Ces signes peuvent se diviser en 6, 7, 10, 11, 12,  22 etc. selon les nécessités chorégraphiques

leur division peut être irrégulière Ils peuvent indiqués quʼune zone du plan horizontal
nʼest pas utilisée



Le référend pour la direction cʼest lʼavant de notre corps, cʼest la sensation que nous avons de lʼavant. Imaginons une sphère autour du danseur 
: son axe correspond exactement à celui de la gravité et lʼespace horizontal des directions sʼorganise autour. La direction est déterminée en 
fonction de la face antérieure du danseur lorsque lʼaxe le traverse de la tête aux pieds : quand par rapport à cet axe, nous amènons le tronc 
vers lʼavant et les deux jambes vers lʼarrière, nous nous retrouvons allongés au sol sur le ventre, et la tête est le nouveau référend pour lʼavant, 
si à lʼinverse nous amènons le tronc vers lʼarrière et les deux jambes vers lʼavant, nous nous retrouvons allongés au sol sur le dos et les pieds 
deviennent le nouveau référend pour lʼavant. Même si le danseur change de place ou tourne sur lui-même, la direction est toujours inhérente à 
sa face antérieure (ou pour les raisons mentionnées inhérente à sa tête sur le ventre ou à ses pieds sur le dos).
NB : lorsque debout nous penchons notre tronc sur le côté droit et allongeons les deux jambes sur le côté gauche nous nous retrouvons en 
appui au sol sur lʼarrête droite du corps : lʼavant est toujours déterminé par rapport à la face antérieure, la tête est à droite, les pieds sont à 
gauche. En appui sur lʼarrête gauche, la tête est à gauche et les pieds sont à droite. 
Pour effectuer la direction demandée le danseur projette le centre de son compas corporel sur le point centre de la croix dessinée: ainsi pour 
des mouvements du bras il projettera lʼépaule, pour les mouvements du tronc les hanches, les mouvements dʼune jambe la hanche 
correspondante, pour une marche le point centre sera égal au point centre entre les deux pieds... Chaque centre dʼactions corporelles est le 
centre dʼune boule imaginaire ayant pour rayon la longueur du segment mobile et étant parfaitement parallèle à la boule de référence.

Référends pour les directions



. 

Mouvement angulaire sur un plan horizontal

mouvement angulaire
de la gauche vers la gauche

mouvement angulaire
dans un sens ou dans lʼautre

3

mouvement angulaire
de la droite vers la droite

34

Par lʼutilisation de flèches et de chiffres le chorégraphe peut proposer au danseur dʼopérer un changement de direction sans pour autant 
connaître sa position de départ : le danseur déplace la ou les partie(s) du corps indiquée(s) sur le plan horizontal du nombre dʼangles de 
bases demandés. Les exemples suivants ont été écrits pour la partition Contraindre:

NB : ici lʼespace arrière nʼexiste pas, si le danseur arrive à 
lʼune des extrémités, il repart en sens inverse

Le danseur détermine la position de départ de la ou des parties du corps dont il va changer la direction : il lit lʼindication et prend comme 
point de départ la tige la plus proche de sa position réelle, et à partir de cette tige il se déplace du nombre dʼangles de bases indiqués (4 
et 3 dans les exemples ci-dessus). 

Pour donner une indication de changement de direction sans pour autant définir un nombre dʼangles de déplacement, nous pouvons 
employer la flêche

Mouvement angulaire libre sur un plan horizontal, il nʼy 
a pas dʼindication de division

DES mouvements angulaires libres :le 
rouge indique quʼil y en a obligatoirement 
plusieurs à effectuer

Un ou des mouvements angulaires libres, le 
bleu indique quʼil y en a un ou plusieurs à 
effectuer

vers la gauche vers la droite vers la gauche ou la droite



Il existe également  un moyen de signifier au danseur de ne pas prendre une direction: la tige correspondant à la direction “interdite” est 
dessinée en trait fin. Ainsi dans la pièce “Contraindre” un endroit de la portée est réservé aux signes de contraintes. Celles-ci sont à 
respecter pendant les différentes actions que propose la partition qui sʼaffiche sur les écrans LCD placés autour des danseurs. chaque 
image sʼaffiche environ deux ou trois minutes durant lesquelles les contraintes sont actives. 

Ici il nʼest pas possible lors des différents mouvements de passer par les côtés

Le bleu indique quelque chose de flou, dʼincertain : un ou plusieurs mouvements, une ou des parties du corps au choix etc.. Le rouge 
indique quʼil y a strictement plusieurs “choses” à effectuer, ou plusieurs parties du corps en mouvement etc.

Le rouge et le bleu

Ne pas passer par

ici, non seulement le danseur a le choix entre ces quatres directions, mais il peut 
également décider dʼen exécuter deux, trois ou quatre simultanément 

Ici, le danseur exécute ces quatres 
directions simultanément

Les exemples qui suivent sont extraits de la pièce “Contraindre”, ils sont utilisés avec des signes de support et indiquent les directions des 
poussées dans le sol : 



Lʼorientation

5

Le signe dʼorientation indique vers quel endroit notre face antérieure est tournée. Le référend pour lʼorientation cʼest le front de référence 
choisie par le chorégraphe, ce front est lʼavant de la pièce où nous nous trouvons. Pour s ʻorienter vers lʼavant nous présentons notre face 
antérieure vers le front de référence, si nous sommes sur le ventre cʼest la tête que nous présenterons vers ce front, si nous sommes sur le 
dos ce seront les pieds.  Par exemple pour nous inviter à prendre lʼorientation côté droit par rapport au front de référence, le chorégraphe 
doit noircir la tige côté droit dʼun signe de direction quʼil aura placé dans un signe dʼespace - le losange - ouvert : lʼouverture représente le 
front de référence. 

Le danseur est invité à 
changer dʼorientation

ici il est demandé au danseur
dʼêtre orienté dans lʼespace
 vers la direction de la tige 
`noircie

le danseur doit  opérer
 un changement dʼorientation
 en se déplaçant de cinq angles
 vers la droite

ici toutes les orientations
sont possibles excepté les
orientations latérales.



La situation
La situation indique vers quel endroit de lʼespace où nous nous trouvons notre déplacement va sʼeffectuer. le front de référence
choisie est représenté par lʼouverture du carré de situation 

ici nous demandons au danseur de se déplacer dans
lʼespace vers le rectangle noircie. 



Le niveau - plan vertical

Une autre famille de signes renseigne sur les mouvements effectués par le danseur sur le plan vertical (le niveau). Dans les 
exemples suivants lʼespace vertical est divisé en cinq, la tige noircie correspond au niveau demandé.

la partie grisée indique que le 
niveau est entre les deux tiges en 
gras celles-ci inclusent

la partie grisée indique que le 
niveau est entre les deux tiges 
en gras celles-ci exclusent

ces deux niveaux 
au choix ces six niveaux au choix



des univers spaciaux sur le plan vertical sans verticalité !!!



Le référend pour les niveaux cʼest la gravité, cʼest la sensation que nous avons du haut - ce qui dans un espace est au dessus de moi- et du 
bas -ce qui dans un espace est au dessous de moi- sous  le sol. lʼarticulation autour de laquelle sʼorganise le mouvement est de fait niveau 
moyen car il existe un espace au-dessous  de cette articulation vers le bas et un espace au-dessus de cette articulation vers le haut, et ce 
quelque soit le niveau du centre du corps. Pour effectuer le niveau demandé le danseur projette le centre de son compas corporel sur le point 
centre de lʼaxe dessiné qui correspond au niveau moyen : ainsi pour les mouvements du bras il projettera lʼépaule, les mouvements dʼune 
jambe la hanche correspondante. Si notre corps est au sol lʼarticulation de lʼépaule ou de la hanche est toujours niveau moyen car si par 
exemple le sol qui nous reçoit se trouve être un banc le bras ou la jambe peuvent pendre vers le bas. Physiquement je peux relier ma 
sensation du bas si je suis au sol -cʼest-à-dire niveau moyen- à la pesanteur, au fait de me sentir accueillie dans les profondeurs “en creux” de 
la terre. Autrement dis le sol, ou tout autre support, ne doit pas me couper de la sensation de la boule qui mʼentoure, qui ne peut se réduire a 
un hémisphère. De ce fait lorsque je suis allongée au sol tout mon corps est niveau moyen. Donc, au sol le centre du corps est niveau moyen.
Dans certaine situation -en apesanteur par exemple- on pourra admettre que lʼaxe de référence pour les niveaux est celui qui 
traverse le danseur de la tête au pieds : dans ce cas le haut sera toujours vers la tête -même si les pieds et la tête se rejoignent, le haut cʼest 
vers la tête, le bas est à lʼopposé-.

Référends pour les niveaux

changer de niveau librement !



5 2

On se déplace dans le sens proposé par les flêches, du nombre dʼangles de base indiqué.
Mouvement angulaire sur un plan vertical

3

Le danseur détermine la position de départ de la ou des parties du corps dont il va changer le niveau : il lit lʼindication et prend comme point 
de départ la tige la plus proche de sa position réelle, et à partir de cette tige il se déplace du nombre dʼangles de bases proposés. cʼest 
au chorégraphe de définir clairement ce quʼil se passe lorsque le danseur atteint le niveau minimum ou maximum et quʼil doit encore se 
mouvoir de quelques angles. Si lʼimportance est donnée au nombre dʼangles de déplacement et au sens de la flêche pour le départ le 
mouvement arrive au bout puis on redescend ou remonte du nombre dʼangles restants. Mais on peut aussi immaginer que cʼest le sens de 
la flêche (vers le bas ou vers le haut ) qui prime, dans ce cas le mouvement ayant atteint une extrémité on effectue le trajet  des angles 
restant en oscillant : en sʼéloignant dʼun angle vers lʼextrémité opposée et en revenant vers cette extrémité etc. 

Pour donner une indication de changement de niveau sans pour autant définir un nombre dʼangles de déplacement, nous pouvons 
employer la flêche

Mouvement angulaire libre sur un plan vertical il nʼy a 
pas dʼindication de division

vers le bas vers le haut vers le bas ou le haut

Le rouge indique quʼil y a plusieurs mouvements angulaires à effectuer sur le 
plan vertical. Le bleu quʼil y en a un ou plusieurs au choix.



Ne pas passer par

Il existe également  un moyen de signifier au danseur de ne pas passer par un niveau: la tige correspondant au niveau non souhaité est 
dessinée en trait fin. Ainsi dans le cadre des contraintes pour la partition“Contraindre” on peut trouver le signe suivant. Il indique que 
pendant le déroulement des actions proposées le danseur ne peut jamais relever une partie du corps vers la verticale haute.



dans ce système des opérateurs de mouvement précisent la manière dʼaller vers : en sʼenroulant, en effectuant une rotation, une 
flexion , une translation etc.. Ils peuvent être évaluées en se servant des signes de direction et de niveau qui peuvent subir des 
petits ajustements. Ils sont placés au-dessus des signes de direction/niveau, les signes de parties du corps en-dessous.

Les opérateurs de mouvement

Sʼenrouler
voici le signe qui permet de demander au danseur dʼeffectuer un enroulement

Ici le danseur est libre de choisir la direction et lʼamplitude de son action dʼenroulement

En revanche ci-dessous un signe de direction avec une tige noircie placée sous le signe dʼenroulement indiquera au  danseur la 
direction de lʼenroulement. 

3

enroulement vers la droite
de trois angles de base



Un signe de niveau placé sous le signe dʼenroulement indiquera le degré dʼenroulement désiré.

Ici nous parlons dʼenroulement ou de déroulement, quand une partie de lʼaxe qui sʼenroule ou se déroule reste fixe:
pour lʼarticulation du bras, par exemple, il y a enroulement quand le haut du bras reste fixe et que lʼavant bras est mobile, ce 
dernier ferme lʼangle ou lʼouvre. Si les deux partie sont mobiles il y a flexion - voir page suivante le signe de flexion-. Pour la 
colonne vertébrale il y a enroulement quand lʼune ou lʼautre des extrémités sont mobiles, ainsi lʼune reste fixe et le corps en 
action décrit une courbe dans lʼespace qui sort de lʼaxe de départ. si les deux extrémités sont mobiles il y a flexion : les deux 
extrémités se courbent lʼune vers lʼautre il y a “tassement” sur lʼaxe, le corps reste sur lʼaxe.

ici lʼangle sʼouvre, nous allons
vers une extention

ici des enroulements
dans le sens de lʼextention ou 
dans le sens de la fermeture

3



Se fléchir
il y a flexion, quand il y a rapprochement de deux extrémités, voici le signe de flexion:

nous pouvons préciser la direction de la flexion en noircissant la tige suivante

le signe de flexion



pour préciser le degré de la flexion , nous avons recours au signe de niveau. Nous noircissons deux tiges une pour chaque extrémité

3

les deux extrémités se rapprochent de 3 degrés chacune les deux extrémités se rapprochent le degré de flexion est libre



Exécuter une 
translation

3

Signe pour les translation la direction noircie indique la direction 
de la translation

ici la translation change de direction de 3
angles vers la droite. Sachant que pour 
changer de direction il ne faut strictement 
pas passer par les côtés

ici le danseur peut exécxuter plusieurs translation librement
sans à aucun moment passer par les côtés

déporter un volume corporel dʼun endroit vers un autre sans modifier la forme de ce volume



Pour exprimer le degré de translation, on utilise le signe de degré (le signe de niveau) renversé.

en noircissant une tige ou lʼautre on invite le danseur a différents degrés de translation

translation 0 translation maximum



au dessus dʼun signe de direction le signe de support indique le fait dʼexercer une pression en appui 
dans une direction particulière , cela sert dans Contraindre pour les appuis “poussés, tirés, éccartés”.

Exercer une pression

Signe de pression en appui

jeu de pressions dans les quatres 
directions indiquées

jeu de pression dans une ou 
dans plusieurs des directions
indiquées

pression vers lʼavant



Si le danseur est un être humain, le signe de direction employé ne représente pas lʼespace
arrière (sauf nécessité chorégraphique pour créer des tensions particulières).

Effectuer une rotation

3

signe de rotation

il y a rotation lorsquʼil y a un point -corporel- fixe -dans lʼespace- à lʼune des extrémités dʼun axe autour duquel le corps tourne.



Effectuer une circumduction

circumduction 

circumduction vers la gauche circumduction vers la droite

lorsquʼil y a circumduction, il y a dessin dans lʼespace dʼun cercle complet



etc.

ou sans appui :

Prendre appui

un appui deux trois

il y a appui lorsque la partie du corps concernée sert de support au corps, le poids du corps est entièrement sur
cette partie du corps, ou réparti entre plusieurs parties du corps.

partie qui prend appui ou
personne qui prend appui

par convention sʼil nʼy a rien a cette extrémité du signe cʼest que le support est le sol, sinon 
cela pourrait-être un autre corps....

le signe dʼappui est un signe de relation avec deux extrémités quʼil faut préciser

Les opérateurs de relation
ils donnent des indications sur notre rapport au sol, notre rapport à lʼespace et  notre rapport aux autres

un ou des appuis des appuis



contacter

il y a contact  lorsque deus parties du corps ou deux personnes se touchent sans prendre appui, sans poids.

chaque danseuse vient en contactsigne de contact

adresser

il y a adresse lorsquʼune partie du corps ou une personne “sʼoriente” vers une autre partie du corps, un espace précis, une 
personne...

adresse des orteils et /ou doigts vers lʼespacesigne dʼadresse



créer une distance
il peut sʼagir dʼune distance entre les personnes dʼun groupe comme dans “This is my house”, mais il pourrait aussi sʼagir de créer 
une distance entre le centre du corps et lʼun des membres

signe de base pour la distance

le signe suivant  exprime la distance respective entre chaque personne du groupe

2
Dans “This is my House” le signe suivant indique que la distance respective entre chaque personne du groupe est environ 2 mètres



Dʼautres opérateurs 

Resserer

se rétrécir en tous sens
petite amplitude

Maintenir 
dans le corps

Maintenir 
dans lʼespace

Maintenir sur 
le lieu

Ecarter

sʼélargir en tous sens
grande amplitude



RELACHER ce 
quʼon avait mis en place 
ou par extention 
sʼéloigner

ALLER vers  ou par 
extention se 
rapprocher:

INITIER par une partie du 
corps, dans Contraindre 
par un petit mouvement (un 
micro-mouvement)

AGIR

Action 
passive, 
résultante

Une action Des actions Actions 
résultantes

une ou
des actions
résultantes

une ou des
actions

initier
par une
partie 
du corps

initier
par des
parties
du corps

le trait dʼaction peut être utilisé seul, ou parfois être utilisé pour indiquer le temps dʼune action, cela évite de dessiner de façon 
gigantesque, le signe dʼaction placé au-dessus de lui.



petite amplitude corporelle

grande amplitude corporelle

Mourvement de petite amplitude spatiale

Mouvement de grande amplitude spatiale

combinaison dʼopérateurs: mouvement dʼamplitude corporelle et spatiale

le mouvement se rétrécie dans lʼespace
la répétition du mouvement est induite

Le mouvement sʼélargie dans lʼespace
la répétition du mouvement est induite



le groupe Chaque personne

3

chaque groupe de trois

Signes désignant le groupe, un individu 
etc.

une femme un homme chaque femme chaque homme

nous pouvons préciser qui exactement en nommant les danseurs et en utilisant des lettres:

M

V

J Junko

Miyoko

Véronique

A

D

Verena

Deborah

pour “this is my house” nous avons:



Signes de parcours 

Parcours droit

A

A

se rapprocher de A Sʼéloigner de A un parcours libre

un parcours en tournant vers la droite un parcours en tournant vers la gauche un parcours en tournant soit vers la gauche
soit vers la droite au choix



déploiement du groupe rassemblement du groupe

le groupe effectue un parcours qui tourne vers la droite en gardant sa forme dʼorigine (la forme du groupe reste fixe)



Le système des REPRISES

Reprise
du même

Reprise
symétrique

Reprise
opposée

Une ou 
plusieurs Plusieurs Une Une

ou plusieurs Plusieurs Une

Reprendre lʼaction Reprendre lʼindication

jʼentends par reprendre lʼaction: reprendre ce que nous venons de faire (soit à lʼidentique, soit en symétrie, soit à 
lʼopposée. Jʼentends par indications, les données de la partition qui invitent à une variation dʼinterprétation, donc on ne 
reprends pas forcément à lʼidentique ce que lʼon vient dʼeffectuer, nous reprenons la proposition soit à lʼidentique, en 
symétrie ou en opposition.



CORPS : le signe de corps se 
place sous les signes de direction/niveau 
ou sous les signes dʼaction.

Tête

Ceinture scapulaire

Thorax

Taille

Bassin

Hanches

Genoux

Chevilles

Pieds

Orteils

Epaules

Coudes

Poignets

Mains

Doigts

Bras

Jambes

Parties du
côté gauche

Parties du
côté droit



lʼun, lʼautre ou 
les deux Les deux lʼun ou lʼautre 

idem épaule

idem coude

idem poignet

idem main

idem doigts

bras

idem jambe

idem hanche

idem genou

idem cheville

idem pied

idem orteils

LES MEMBRES (membres inférieurs,
membres supérieurs, chacun des 
appendices articulés disposés sur le 
tronc par paires latérales

un membreplusieurs

2 3 etc

lʼavant-bras D le haut du bras D

les deux traits peuvent se combiner avec un 
signe de corps en dessous

etc.

les 2 bas de jambes la cuisse G

un ou des
membres



LES BORDS

1 ou des bords
au choix Un bord avant

des bords
au choix Un bord arrière les 4 obliques

Exemples pour les membres

le bord interne
du pied gauche

le bord externe 
du pied gaucheLe talon de la main gauche

jʼenvisage comme” bord”: la tranche interne dʼune main, la tranche externe dʼun pied, les flancs... par contre les paumes de 
mains, plantes de pieds, dos, ventre sont chez moi identifiées comme surfaces. Jʼai eu recours à cette classification pour 
donner une indication générale au danseurs, afin quʼils utilisent le plus souvent possible les bords de leurs corps en appui, ce 
qui les oblige à pendre des appuis raffinés en cherchant leur équilibre.

bouts des doigts de
la main droite

pointe du pied 
gauche

talon du pied
droit

bouts des doigts 
droits ou gauches

talons du pied droit
ou gauche côté droit ou gauche du tronc

(encore en cours de recherche, la proposition de signification concerne “this is my house” uniquement )

le périnée



Les SURFACES

une surface au choix une ou des surfaces au choix des surfaces au choix

une surface avant une ou des surfaces avant des surfaces avant une surface arrière une ou des surface arrière des surfaces arrière

oblique avant droit
dʼune surface

oblique avant gauche 
dʼune surface

oblique arrière droit 
dʼune surface

oblique arrière gauche 
dʼune surface

la surface avant du corps est la face antérieure du corps, la surface arrière la face postérieure en position anatomique. 

lʼun ou lʼautre des obliques 
avant

lʼoblique arrière
droit ou gauche
du tronc

le dos de la main droite celui de la main gauche ou les deux dos des mains la paume de la main gauche la paume de la main droite



Les SEGMENTS de corps

un ou des segments de 
corps (soit une ou des 
parties de corps) au choix un segmentplusieurs

soit les segments horizontaux suivants à titre dʼexemples :

soit les segments verticaux suivants à titre dʼexemples:

pour les enroulements la partie fixe est celle figurant en bas du signe de segment, ce pourquoi nous pouvons inverser
le signe de tronc en faisant figurer le signe du bassin en haut du signe de segment et le signe de la tête en bas.

le segment du coude droit au 
coude gauche :

le segment du coude gauche 
au poignet droit un axe horizontal au choix

un ou des segments de tronc au choix

le segment de la cage thoracique le segment de la taille le segment du bassin



Les VOLUMES corporels

un volume corporel
au choix

un ou des volumes
corporels au choix

Des volumes
corporels

les différents volumes
de la cage thoracique

les différents volumes
du bassin

les différents volumes
de la taille

etc.

un volume avant 
au choix

Un ou des volumes
avant  au choix

des volumes avant
au choix idem pour les volumes arrière

idem pour les volumes
du côté droit

un volume de la cage
thoracique au choix

un ou 
des volumes
au choix des volumes au choix idem pour le bassin idem pour la taille

un volume côté
droit ou gauche
au choix

un volume arrière ou
avant au choix

etc.



face antérieur
ou postérieur
de la cage thoracique

côté droit ou côté gauche de 
la cage thoracique

soit la face postérieure
soit la face antérieure, soit le côté
droit soit le côté gauche

la tranche postérieure
droite ou gauche
de la cage thoracique

la tranche antérieure
droite ou gauche
de la cage thoracique

une des “tranches” postérieures
ou antérieures de du thorax.

idem pour le volume du bassin, de la taille, de la tête etc.

Volume de la tête :

etc.

signe de la colonne vertébrale la colonne côté gauche la colonne côté droit la colonne côté gauche ou droit



la peaules organesles articulations les os

Les GRANDS SYSTEMES CORPORELS (en cours de recherches)

pour “This is my House”, nous trouvons ces signes dans les colonnes de focus 

la graisse les muscles



 Les organes

les organes les organes de la cage thoracique

les poumons poumon droit poumon gauche

poumon droit 
ou gauche
au choix le coeur

(recherche de signe en cours)

un organe



POUR PLUS DE PRÉCISIONS DANS LES SIGNES DE PARTIES DU CORPS,DE SURFACES etc.

à lʼintérieur niveau moyen

moyen

au dessous de

bas

au dessus de

haut

pour plus de précisions nous avons comme en notation Laban recours aux signes suivants : les épingles

les ischionsovaire droit ou gauche
au choix

utérus côté droit ou gauche
au choixutérus

quelques exemples issus de “this is my house”:

au-dessus de la poitrine
à gauche

au-dessus de la poitrine
à droite cerveau droitcerveau



Pour préciser les doigts et les orteils
soit le petit orteil droit
soit le gauche, soit les 
deuxle gros orteil gauche le gros orteil droit les deux gros orteils

Une autre clef de lecture

le signe suivant indique que les référends changent, comme en Laban cʼest la croix dʼaxes corporels:
le référent est le corps de lʼexécutant , le haut cʼest la tête, le bas les pieds.

rectum les lèvres sexuelles Vaggin



Signification de certaines combinaisons de signes

respiration complète
par les deux poumons
deux narines

respiration soit à droite
soit à gauche respiration alternée

à gauche puis à droite

phases dʼinspiration phases dʼinspiration

phases dʼexpiration phases dʼexpiration

apnée temps plein apnée temps plein

apnée temps vide apnée temps vide



Découpage de la partition pour “This is my house”

1

2

3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

16L1 L2 L3

La case 2 contient les contraintes
qui agissent durant toute la durée
du moment.

La case 3 contient les 
informations liées à
lʼespace, à la distance
à parcourir, à la distance 
des personnes du 
groupe entre elles.

la case 1,peut 
contenir
une indication
de répétition
valable pour 
toutes les 
actions
effectuées

Cases 8, 9, 10 et 11 sont des cases contenant des informations dʼactions 

cases 12,13,14,15  informent sur les parties du corps en action

Cases 4,5,6,7 sont des cases pour des petits opérateurs qui modifient les actions ou les 
précisent

Case de respiration, micro actions
et focus.
Un focus relié à la respiration
est écrit à droite de la
respiration. Une micro-action reliée à 
une respiration est 
écrite à gauche

L1, L2, L3 sont des barres qui ordonnent les actions dans le temps



Signification des différents traits

rien: le trait est blanc.
Si deux évènements
sont côte à côte et 
quʼaucun trait ne les 
sépare, cʼest que les
évènement sont 
simultanés.

le trait gris, implique un ordre
chronologique stricte.
Ce qui est à droite du trait
est effectué en premier, puis
ce qui est à gauche du trait est 
effectué.

le trait en pointillé, implique
un choix de la chronologie.
ainsi lʼinterprète est libre de faire
ce qui est à droite avant ou en même
temps que ce qui est à gauche.
Cʼest lui qui choisi lʼordre des évènements
se situant de chaque côté du trait

ce trait bleu indique
pour ” this is my house”
que le bloc des deux évènements
 précédent le trait bleu peu 
sʼexécuter au choix avant ou après 
le bloc de deux
évènements figurant après le trait.



cette flêche indique que les évènements figurants
à sa gauche sont chronologiquement à reprendre
en sens inverse

le crochet suivant évite de réécrire 
certaines informations. il met en 
relation deux indications.



dans cet exemple
la flêche inverse
est mis en relation
avec les indications 
de focus sur
les organes, ce qui 
veut dire quʼà la
reprise, la respiration
reste la même, mais 
on effectue lʼinverse,
on inspire par 
lʼorgane par lequel 
nous venons 
dʼexpirer, et nous
expirons par lʼorgane 
par lequel
nous avions inspiré.

ici, la respiration
est mis en relation avec 
le second focus,
ce qui veut dire que soit 
nous exécutons la 
respiration et le premier 
focus, soit -au choix-nous 
exécutons la respiration 
avec le deuxième focus, 
nous pouvons faire 
également lʼun suivie de 
lʼautre. Et, le pointillé 
donnant une grande 
liberté, nous pouvons 
également 
effectuer les deux focus 
avec la respiration

Myriam Gourfink juin/aout 2005


