
La compagnie Désuète présente  
 

  
 
 

F L O W 
 
 
 
 
 

Zone de sensorialité prioritaire  
 

Une utopie de proximité 

Un entresort Urbain 

Une amplification de la perception 
 

 

La Compagnie Désuète souhaite aborder le thème de la rencontre, de l’ampleur de la perception dans 

le sentiment de soi, de la quête contemporaine d’intériorité physique. 

 Au travers de Flow, nous développons un dispositif privilégié où s’instaure un univers sensible de la 

relation. 

 

Nous souhaitons faire émerger un art relationnel, prenant en compte la sphère des interactions 

humaines. Nous nous questionnons sur le territoire d’attention relationnelle que nous pouvons 

acquérir dans un espace public. 

 

L’art de la relation  
Terrain d’expérimentation perceptif 
 
Flow sera le terrain de jeu pour réorienter notre attention aux perceptions intérieures du corps. Nous 

orientons le spectateur vers une relation kinesthésique au travers de la rencontre.  

Flow part de notre questionnement sur le potentiel de l’espace public pour favoriser la rencontre.  

Pour contrer la « séparation suprême » où les relations ne sont plus directement vécues, nous 

choisissons de déployer un rapport au monde kinesthésique pour une tentative d’une réalité partagée 

augmentée. Au travers de Flow, nous souhaitons proposer une autre manière d’habiter l’espace public. 
Fort de notre expérience de la création Toute Ouïe, entresort chorégraphique pour un spectateur, nous 

développons un dispositif qui sollicite une rencontre qui immerge le spectateur dans l’univers de la 

perception. 

 

Priorité aux sens : 
Au travers de cette proposition, nous mettons en avant la priorité d’habiter son corps en permanence 

pour que la sensation accompagne toujours l’action. L’entresort propose la résurgence de la 

perception comme apprentissage de l’empathie et de la danse. 

La danse sera développée d’une manière indirecte, comme conséquence de tout le dispositif déployé, 

comme résurgence d’une sensation physique.  

 

Une relation chorégraphique : 
Reliant le mouvement à la rencontre, au dispositif spatial et à l’univers sonore, l’écriture 

chorégraphique sera composée de manière spontanée, en accord avec la singularité de chaque 

spectateur. La protagoniste proposera une variation chorégraphique d’éléments liés au duo, à la 

relation de danse à deux ainsi que des variations de mouvements émergeant de sensation physique. 

 

Une écriture de l’intime : 



L’oeuvre audio sera composée d’univers musicaux, de sons amplifiés et d’une voix. L’écriture du texte 

précisera « les états de corps » avec les détails de sensation, d’impressions, de mouvements 

physiologiques, comme notamment le battement du coeur, la température de ses mains, les 

impulsions du corps. 

Nous proposons une écriture qui conduit à une exploration corporelle, organique, vivante. Enrichie et 

influencée par de nombreux ouvrages d’auteur contemporain, telle que le roman Réparer les Vivants 

de Maylis de Kerangal ainsi que les oeuvres de Alexandra Badea, nous privilégions une description 

méticuleuse de l’intériorité physique. 

 

Établir un espace de rencontre :  

La recherche portera sur la signification, la délimitation d’un espace relationnel dans l’espace public. 

Qu’est-ce qui permet de faire émerger un espace intime de relation?  La recherche autour de l’objet 

encadrant, de la délimitation spatiale par le sol, de la délimitation sonore sera matière de première 

recherche. 

Nous nous impliquons dans la création d’un « objet scénographique » qui fait Œuvre comme un objet 

relationnel. Il ne s’agit pas d’une scénographie pour un spectacle, où spectateur et acteur sont séparés 

notamment par la scénographie, sinon pour un entresort participatif. 

 

La création Toute Ouie, entresort pour un spectateur, créée il y a dix ans, avait développé l’espace 

relationnel au travers du casque audio. Aujourd’hui, nous souhaitons questionner à nouveau la 

délimitation de l’espace intime. Dans notre usage de l’espace public, nous souhaitons délimiter 

l’espace relationnel au-delà de l’amplification de la réalité intime au travers du casque audio. Pour 

cette étape de recherche, nous allons éprouver les espaces possibles, en concevant des prototypes de 

structure légère scénographique. 

 

Une relation sonore : 
Au sein de la création musicale, certains éléments sonores seront captés directement, instantanément. 

Le son des personnes présentes sera amené à être utilisé comme module sonore, ainsi que le réel 

battement de cœur du personnage protagoniste. La composition sonore crée sur le moment, en accord 

avec le texte, les modules et les oeuvres musicales. Les oeuvres musicales seront en interaction avec 

des paramètres qui modifieront les variations sonores. 

Les dispositifs sonores feront l’objet d’une des premières recherches au cours de la création du 

spectacle. Nous avons notamment développé des coussins audios pour proposer des petits espaces 

sonores de proximité. 

 

Les résidences de création : 
Notre dispositif nécessite plusieurs types de résidences : Résidence scénographie - Résidence 

d’écriture - Résidence de création - Résidence de Jeu 

 

 
 


