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3ème volet du MANIFESTE SONS ESPACES MOUVEMENTS



 MANIPULATION prend sa source dans le désir de travailler 
sur et avec des corps privés de la vue dans un dispositif de contrôle.

Le mouvement est au cœur de cette pièce. Les 3 entités (Hommes-
Boîtes ou «HB») sont aveugles, peut- être sans pensée, peut-être sont-
ils des hommes-machines totalement déshumanisés par le système 
qui les dirige, mais sans leur présence, cet univers n’existerait pas. Ils 
sont donc des êtres génératifs. Leurs gestes conditionnent l’ensemble 
: la lumière, ses mouvements, le son dépendent de ces entités. Au fil 
de l’écriture, cette interdépendance entre chaque élément de la pièce a 
révélé d’autres problématiques concernant le langage, la communica-
tion, mais aussi des temporalités différentes entre le temps du corps 
et le temps de la machine.

Avant-propos
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 Au-delà de l’idée initiale de «système génératif» et des adap-
tations proprioceptives particulières que nous avons développé en 
tant que danseurs complètement aveuglés par les boîtes, c’est notre 
vocabulaire chorégraphique lui- ‐même qui s’est vu transposé, au point 
de recourir à des termes comme «connexion», «réseau», «commandes», 
«codes», «ondes», «initialisation» ou encore «programmes»...

C’est ainsi que la rencontre entre les corps et la technologie a rapide-
ment dépassé le propos pour impacter le processus de création.

Finalement, à travers MANIPULATION nous interrogeons notre liberté 
: Quel est l’impact d’un dispositif imaginé pour orienter des entités 
malgré elles ? Comment, dans un espace opérant selon un programme 
hermétique, la question de l’aliénation entre-t-elle en jeu ? Par quels 
moyens, quels mouvements, quelles interactions, un système méca-
nique et clos sur lui-même peut-il permettre d’accéder à une émotion 
? Comment passer de l’exécutant au «Je» ? Quelle est notre capacité 
d’abandon ? De résistance ? Un tel monde est-il supportable ?



«Ballotté, manipulé, automatisé, l’homme perd peu à peu 
la notion de son être» -  Vaclav Havel

RESET – RESET – RESET /// 
Dans un environnement noir et blanc, trois entités sans visage, 
trois Hommes Boîtes, répondent aux injonctions d’un système 
qui commande chacun de leur mouvement et action. Manipulés et 
manipulant, sujets et objets d’expériences, ils sont les parties d’un tout 
auquel ils sont attachés de manière vitale. Tout semble fonctionner 
selon une mécanique efficace et réactive : stimulation/réaction.

La tour de contrôle de cet organisme est un dispositif génératif, véritable 
système nerveux central qui envoie les influx nerveux à ses membres. 
Des membres qui suivent à la lettre un programme dont ils exécutent 
les mouvements réglés et circonscrits pour le bon fonctionnement de 
l’ensemble. Un ensemble irrigué par des canaux, des signaux et des 
codes dont la finalité nous échappe. Dans MANIPULATION, l’absurde 
s’invite.

Programmation, influx, action, réaction. Tout n’est-il que codes, 
signaux et traitement d’information ?

Et finalement, qui dans ce système contrôle véritablement le 
programme ?

Résumé
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La genèse des Hommes-Boîtes

 Les Hommes-Boîtes sont nés de réflexions et de recherches 
au long cours, formalisées ces dernières années à partir de l’aveugle-
ment :
Quelle est la place du visage et du regard en danse ? 
En contrepoint est apparu le désir d’expérimenter son recouvrement, 
voire son effacement. 

Pour le danseur, la boîte se fait masque en transposant dans le champ 
chorégraphique ses paradoxes sur ce qu’il révèle autant que ce qu’il 
cache. Mais plus que le masque, la boîte est un espace à habiter, aussi 
restreint soit-il. Privé du sens de la vue, le corps appréhende la chute, 
le choc, subit l’inconfort de la perte de repères, la désorientation, le 
déséquilibre. 
Après un temps de résistance, les réflexes de protection cèdent la 
place à la réappropriation. Le besoin de se réadapter amène alors de 
nouvelles libertés éprouvées, une écoute attentive à d’autres sensa-
tions, le désir d’exploration d’autres chemins corporels, l’éclosion de 
nouvelles gestuelles et de relations à l’autre. 
Pour le regardeur, la boîte ne propose pas d’autre visage, elle l’absente. 
Seul le corps peut alors guider sa propre lecture en indiquant un de-
vant/derrière, un haut/bas, un trouble dans le genre, mais aussi en 
allant à la rencontre de ses semblables. 

Teaser 
https://vimeo.com/502657185

Nos recherches ont exploré les limites de cette perturbation de repères 
pour le danseur et pour le regardeur. Que projette-t-on sur une boîte 
blanche ? Peut-on résister à la tentation d’y associer un souvenir, d’y 
imaginer quelqu’un ? Arrive-t-on progressivement à accepter un nou-
veau type de corps non défini par les traits et les formes d’un visage ?
Quelle(s) humanité(s) la rencontre entre Hommes-Boîtes et avec les 
Hommes-Boîtes révèlent-elles ?

De l’idée à la réalisation, nous sommes passés par différentes étapes 
pour entrer dans un cycle de l’Homme-Boîte. Il possède un potentiel ex-
pressif à large spectre, allant de la figure abstraite à la figure narrative, 
de l’abstraction pure à la bonhommie absolue, passant de forme simple 
à personnage, corps dansant ou objet en mouvement … 
Nous découvrons avec lui une palette extraordinaire.
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Intentions



 Un vidéo projecteur placé en fond de salle peut projeter sur la 
totalité du tapis de danse (6x6 m) et sur les corps des danseurs dans 
tout l’espace scénique. Ce vidéo projecteur est également la principale 
source de lumière, selon un mapping vidéo dynamique sur des objets 
en mouvement : des capteurs provenant d’un dispositif de réalité vir-
tuelle (HTC Vive Trackers) sont attachés sur les boites que les dan-
seurs portent sur la tête. Ce dispositif permet de localiser très préci-
sément en temps réel position et orientation des têtes des danseurs ; 
il est utilisé pour projeter des matières vidéo sur les boîtes, éclairer les 
corps, dessiner sur le sol ou sur les éléments scénographiques.

Toutes les images projetées sont générées et contrôlées en temps 
réel, en interaction avec les corps dansants et le dispositif musical 
électroacoustique.

Principes vidéo
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Manifeste 
Sons Espaces Mouvements

Corps chorégraphique et corps sonore,
un frottement entre ces langues,
chaque intime découvre un espace de projections.
La musique est chorégraphique, la danse est musciale.

 MANIPULATION est le troisième et dernier opus d’un 
Manifeste Sons Espaces Mouvements conçu et développé par Aurore 
Gruel et Hervé Birolini,

Il s’articule autour de trois créations : 

• CORE - création mai 2017 à la S.A.T de Montréal 
Cie Distorsions et Cie Ormone 

• EXARTIKULATION - création février 2018 
Cie Distorsions  

• MANIPULATION – création janvier 2019 
Cie Ormone
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La collaboration, depuis 2008, entre deux personnalités au par-
cours atypique, celle de l’artiste chorégraphique Aurore Gruel 
et du compositeur Hervé Birolini. Une collaboration qui pose la 
question de l’association entre un chorégraphe et un compo-
siteur et, plus largement, celle de la relation entre musique et 
danse. Cette rencontre est, à rebours, évidente au regard de la 
considération portée à la création musicale conçue comme un 
espace à part entière par Aurore Gruel qui parle de «chorégra-
phie sonore» et dont la danse a quelque chose d’instinctivement 
musical.

Après un «Triptyque Chorégraphique», «Sans Territoire Fixe», 
«Speakers», des résidences de recherches, des performances, le 
développement de différentes installations et procédés d’écri-
tures, ils élaborent un langage spécifique entre le corps sonore 
et le corps chorégraphique. Une forme de frottement qui induit 
plusieurs langages simultanés qu’ils nomment aujourd’hui MOU-
VEMENT INDISCIPLINAIRE.

En 2016 ils élaborent l’idée d’un 
MANIFESTE SON ESPACE MOUVEMENT
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Manifeste 
Sons Espaces Mouvements

EXARTIKULATIONS

MANIPULATION



L’équipe

AURORE GRUEL - ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE
 Après un parcours de formation classique, Aurore Gruel s’oriente vers 
la danse contemporaine tout en poursuivant des études de philosophie. Elle 
développe un travail qui engage le corps dans un acte poétique. Sa danse ins-
tinctive, musicale et réflexive est un cheminement où elle cultive la passion du 
paradoxe. Sur les bordures, elle fait le voyage de ses filiations et échappe aux 
classifications. Chorégraphe de son propre corps, Aurore Gruel revient toujours 
à une forme d’essentiel, dans le chaos elle cherche en soi le centre de gravité. 
Son parcours est sous le sceau de la rencontre et du compagnonnage, sa créa-
tivité s’exerce au contact de malgré un tempérament solitaire.
  

 En 2004, Aurore Gruel fonde la compagnie ORMONE et l’inscrit dans 
une recherche croisant différents champs artistiques (danse, musique, arts 
visuels, film). Le croisement entre les disciplines artistiques est de l’ordre d’un 
tissage. Cette notion est essentielle, elle constitue l’état d’esprit des différents 
processus de création mis en œuvre. Une identification mouvante, qui s’entend 
avec la notion de processus, d’élan et de vivant. Un mouvement polymorphe 
qui joue avec l’instinct, les incidences, les résonances, fait de rencontres avec, 
en son cœur, la poésie. 
Les explorations, les réflexions, les actions menées, les formes développées 
par le tissage entre des sensibilités et des champs artistiques, développent un 
mouvement qu’elle nomme aujourd’hui, «Mouvement In-disciplinaire». 
 
Aurore Gruel travaille également en tant qu’interprète, chorégraphe, regards 
extérieurs, conseils pour différents projets. En janvier 2021, elle devient res-
ponsable de la direction artistique du Laboratoire Chorégraphique de Reims 
dont la mission et le projet sont d’accompagner la création et plus particuliè-
rement la création émergente.

Plus de précisions sur le site :  www.ormone.net

« Aurore Gruel, grande chose musculeuse étirable ad libitum, 
arc vivant et transformable. C’est une sculpture en mouvement. 
Balancements, mouvements tronqués, élans brisés 
puis repris, inversés, ressacs incessants... » 
- Anne de Rancourt -
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LUCILE GUIN - ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE

 Après avoir suivi une formation en classique, mo-
dern-jazz puis contemporain, Lucile Guin fait ses premières 
expériences de compagnie à Nantes au sein de la Cie Taille 
Unique dirigée par Françoise Chedmail. Elle y découvre de 
suite la pluridisciplinarité par le partage avec des comédiens, 
des plasticiens, des musiciens, etc. 
Suite à cela, elle danse dans divers projets variés dont Flûtes 
et reflux avec deux flutistes, les lectures chuchotées au 
casque avec un comédien-lecteur au sein de la Cie Enfin 
le jour de Pau, le projet Bodies in Urban Spaces de Willi 
Dorner à Sarrebruck regroupant danseurs et circassiens, et 
d’autres... 

À partir de 2012, elle crée, avec Julien Pauly, musicien, Des 
Pieds et Des Mains, Déphase, et Miniatures improvisées 
au sein de la compagnie Des pieds & des mains. 

 En 2011, elle rencontre Aurore Gruel, chorégraphe de la Cie 
Ormone, qui va la pousser dans sa recherche d’une danse alliant inves-
tissement corporel total et écoute sensible. À partir de là s’établit une 
véritable collaboration entre les deux artistes autour de divers projets 
dans lesquels Lucile Guin est interprète mais aussi co-chorégraphe : La 
nuit qui marche sur la nuit, Sans Territoire Fixe, Couleurs d’ombre, 
les Perturbations Poétiques et Combat (soutenu par la région Grand 
Est pour le Festival d’Avignon Off 2017).Depuis 2016, elle s’ouvre à 
l’univers du clown en travaillant avec Francis Albiero, directeur artis-
tique de la Cie Flex, avec lequel elle crée un duo pour la rue. 
Titulaire du Diplôme d’État de danse contemporaine, Lucile Guin 
donne des cours et anime des stages pour danseurs amateurs de 
tous âges et tous niveaux. Elle encadre notamment de 2012 à 2020 
un atelier de danse à l’université de Metz avec lequel elle présente 
deux créations par an.

ALEXANDRE LIPAUX - ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE

 Alexandre Lipaux découvre la danse contemporaine auprès 
de différents danseurs de la région Lorraine, rencontres qui l’amène 
à se former en danse classique et contemporaine au Ban des Arts 
à Metz auprès de Marijo Chatton. Sa participation à de nombreux 
stages et ateliers pour danseurs professionnels enrichissent sa 
danse. Titulaire de l’EAT, il prépare le DE danse contemporaine.
 
Il fait ses premières expériences avec la Compagnie Claire Lesbros 
dans Les Soubresauts du Démon et avec Julie Bathélémy dans Mais 
où va la danse, Fred. S’en suivent plusieurs projets au sein de la Cie 
Mirage avec Sarah Baltzinger comme Play ou Instinct. Il intègre la 
compagnie Via Verde pour le projet danse/marionnettes L’Enfant 
Perdu. Avec la compagnie Mavra il apporte un regard chorégraphique 
pour une adaptation contemporaine de Roméo et Juliette puis Play 
Loud en 2017, avant de s’essayer au jeu dans Surprise Party chez 
les Capulet et dans À  nos amours avec La Cie 22.

Il continue en tant que danseur interprète dans la Cie Ormone pour 
Manipulation, Cie Z-ART avec Flowers grow, even in the sand ain-
si que Until you Fall. Suivent les projets La Toile et Ouvre-moi la 
porte avec la Cie des Affamés. Il est doublure pour la Cie Les 4 Coins, 
dirigée par Nadège Coste, pour la création Le Mur et comédien pour 
la reprise de JE(U) RÊVE.

 Il intègre récemment la Cie Des Bestioles pour Sous La 
Neige ainsi que la Cie Deracinemoa pour Les Enfants du Charbon. 
Les collaborations avec ces compagnies continuent pour les créa-
tions Prog.HB.Zér0 (ORMONE), CREDERE (Cie Z-ART), Introspec-
tion (Cie Mavra) et en tant que regard et assistant chorégraphique 
pour Don’t you see it coming (Cie Mirage).
Alexandre Lipaux est actif dans l’enseignement sous forme d’ate-
liers, projets participatifs ou encore résidences d’artiste en milieu 
scolaire tel que le dispositif « Artistes en Herbe » et « Le printemps 
des lycéens ». 9



HERVÉ BIROLINI - COMPOSITION MUSICALE

 Hervé Birolini étudie à Metz au Centre Européen 
de Recherche Musicale (CERM) en classe d’électroacous-
tique de 1990 à 1993. Après un DESS en audiovisuel 
et 8 ans au GRM (Groupe de Recherches Musicales de 
l’Institut National de l’Audiovisuel), il débute ses propres 
recherches et devient compositeur indépendant.

Dès lors, il explore tous les domaines du sonore. De la 
pièce de concert à l’installation, de la performance élec-
troacoustique à la musique de scène ou de film, Art 
radiophonique ou musique mixte, ses terrains d’expé-
rimentation s’enrichissent les uns les autres et inter-
rogent sans cesse sa position de compositeur. 
Sa musique côtoie les musiques électronique, concrète, 
expérimentale et contemporaine ; ses créations en-

gagent l’espace, le corps, le geste et la scénographie. 
Depuis Arrays, la lumière constitue une nouvelle piste 
d’exploration. En 2013, il crée la Compagnie Distorsions, 
une structure qui lui permet de porter ses projets.

Ses productions ont étés présentées dans de plusieurs 
festivals, en France et à l’étranger, parmi lesquels 
AKOUSMA, Live at CIRMMT, Signal and Noise (Cana-
da)  Multiphonie, Présence électronique, Reevox, Electri-
city, Reims Scène d’europe, Futura, Entre cour et jar-
dins, Musique Action, Festival Court toujours (France)  
Archipel (Suisse).
Il est accueilli en résidence au CIRMMT (Centre for Inter-
disciplinary Research in Music Media and Technology), à 
la S.A.T. (Société des arts technologiques) de Montréal, 
à la Cité Musicale Metz, au Césaré - Centre national 
de création à Reims, Festival d’Avignon, au GRM - Pa-
ris, au GMEM - Marseille, au CCAM (Scène nationale de 
Vandœuvre-lès-Nancy), à La Muse en Circuit Alfortville... 

Il reçoit le Premier prix à la Biennale d’art sonore de 
Mexico, Prix Phonurgia Nova, Prix d’art Radiophonique 
de La Muse en Circuit, prix Quattropole en 2019 pour 
Exartikulations. Ses musiques sont régulièrement dif-
fusées à la radio et à la télévision. 

Hervé Birolini intervient pour l’enseignement des pra-
tiques liées à la création musicale et sonore, notamment 
à l’INA (Institut National de l’audiovisuel) et à l’ENSATT 
(École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre) de Lyon. 

Plus de précisions sur le site : http://hervebirolini.com
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Membre depuis 2006 du groupe de recherche informatique du GMEA 
(Groupe de Musique Electroacoustique d’Albi – Centre National de Créa-
tion Musicale) : travail sur le développement et l’expérimentation de nou-
velles interfaces pour le contrôle temps réel de synthèse sonore et spa-
tialisation. Participe aux projets de recherche OSSIA et Virage.
Il btient une commande d’état en 2006 pour la création de la pièce 
électroacoustique « Esapces Croisés » au GMEA– Albi. Il participe à des 
créations et performances qui croisent théâtre, cinéma, poésie, danse 
et arts plastiques ainsi qu’à de nombreux concerts de musique improvi-
sée aux cotés de Franck Collot, Jérôme Noetinger, Jean Marc Montera, 
Le Quan Ninh, Axel Dorner, Roger Turner, Otomo Yoshihide, Sachiko M., 
Xavier Charles, Sophie Agnel, Laurent Dailleau, Dominique Répécaud …

A travers l’expérimentation et le développement de dispositifs interactif 
innovants, ses créations explorent et questionnent le sens et le rôle du 
geste musical dans l’interprétation live de la musique électronique, es-
tompant les limites entre composition, interprétation et improvisation.

Pianiste de formation, étudie la musique depuis 1987 ; suit le cur-
sus professionnel du Centre musical créatif de Nancy (CMCN) 
(1991- 93), étudie le piano avec Eric Bredard, Pierre- Alain Goual-
ch et Jean Michel Albertucci.
 
 Après de nombreuses expériences en tant que pianiste 
dans des formations jazz/rock… dans les années 90, migre 
progressivement vers les musiques improvisées tout en déve-
loppant un set instrumental électroacoustique où se côtoient 
synthétiseurs analogiques et numériques, objets sonores pré-
parés, et différents outils informatiques développés dans l’en-
vironnement de programmation Max (traitement temps réel 
de données, images, sons). Il se passionne pour les musiques 
électroacoustiques et les arts sonores, et enseigne le piano puis 
l’informatique musicale et l’électroacoustique depuis 1994 dans 
plusieurs écoles & ateliers (écoles de musique, ateliers de pra-
tique artistique en milieu scolaire, stages AFDAS, workshops…).

MATHIEU CHAMAGNE- ARTISTE VIDÉASTE, MAPPING ET LUMIÈRE VIDÉO



ORMONE
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« J’aime considérer ORMONE comme un espace 
qui ne se soumet pas à une vision, il y a des dérives, de l’inattendu, 

des choses se posent et peuvent se déporter, 
d’autres articulations arrivent…

L’essentiel est de laisser place au temps présent, 
à l’écoute et au partage. 

C’est une structure élastique qui réunit 
des personnes différentes selon les formes qui se créent. 
C’est fragile, vivant, cela nous surprend et nous travaille 

de l’intérieur pour trouver un trajet vers l’extérieur, 
dans un mouvement du dedans / du dehors. » 

Aurore Gruel

 
 ORMONE est un mouvement polymorphe né en 2004 sous 
l’impulsion de la danseuse chorégraphe Aurore Gruel dont le parcours 
atypique et une pensée tissulaire orientent une démarche qui opère 
selon des cycles et de la porosité. Des formes hybrides et nomades 
naissent de ce tempérament. 
 ORMONE est traversé par un état d’esprit qui sous-tend un 
travail de collaborations, de processus et de partages.  Sous le signe 
du poétique et toujours sur le fil, en recherche active, ses projets ques-
tionnent la multiplicité des rapports entre temps / espace / corps / 
matière à travers différents dispositifs : installations, performances, 
spectacles… 
Sur le plateau, en vidéo ou in situ, les créations d’ORMONE bousculent 
la relation, jouent avec nos perceptions, ré-interrogent nos rapports 
à soi, à l’autre et à nos environnements dans un entrelacs des sens.

ORMONE bénéficie du soutien de la Ville de Nancy, de la Région Grand Est, du Ministère de la Culture. 
Parmi nos partenaires réguliers : la Cité musicale – Metz, le Manège - scène nationale de Reims, le 
CCAM scène nationale de Vandœuvre, la Machinerie 54 – scène conventionnée d’Homécourt, le Théâtre 
Mon Désert – Ville de Nancy.



MANIPULATION
Cie ORMONE / Aurore Gruel
Création 2019

dès 8 ans
Durée 55 min

Conception Aurore Gruel
Artistes chorégraphiques Aurore Gruek, Lucile Guin, Alexandre 
Lipaux
Dispositif sonore et interprétation live Hervé Birolini
Dispositif Mapping et Vidéo Light Mathieu Chamagne
Création Lumière et Régie générale Floxel Barbelin
Administratrice de production Aurélia Coléno-Mourot
Diffusion et développement Julie Gothuey
Communication et presse Iseult Clauzier

 
Coproductions : L’Arsenal - Cité musicale de Metz / Accueil studio CCN - Bal-
let de Lorraine
Avec le soutien du Ministère de la Culture DRAC Grand Est Aide à la struc-
turation /  Région Grand Est - Aide à la création, Aide à la reprise, Aide à la 
réalisation d’outils de promotion /Ville de Nancy - Résidence de création au 
Théâtre De Mo

Informations
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Conditions d’accueil 

Sont à prévoir par le lieu d’accueil : Transport au départ de Nancy, hébergement, repas et 
catering pour une équipe de 6 personnes (3 artistes plateau + 1 artiste pour la musique en 
directe à la régie + 1 technicien lumière-vidéo + 1 régisseur plateau)

Conditions techniques

- Montage en J-1
- Dispositif frontal
- Régie en salle
- Espace scénique minimum 10mx10m /HsG : 4m



AURORE GRUEL 
Artiste chorégraphique
+33 (0)6 03 92 16 09 / ormone@gmail.com

JULIE GOTHUEY
Diffusion et développement
+33 (0)6 71 11 09 85 / diffusion.ormone@gmail.com

AURÉLIA COLÉNO-MOUROT
Administratrice de Production
+33 (0)6 61 32 80 38 / aureliacoleno@hotmail.com

ISEULT CLAUZIER 
Communication et relations presse 
+33 (0)6 30 95 20 99 / comm.ormone@gmail.com

Contacts
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