
Hors-sol, rituel pour une survie

HORS-SOL 

HORS-SOL, rituel pour une survie  est une intervention in situ de danse contemporaine impro-
visée et une performance poétique sonore. HORS-SOL propose une expérience de suspension 
temporelle collective. HORS-SOL ouvre un périmètre sacré dans l’espace public et en soi-même. 
HORS-SOL révèle la fragilité et l’impermanence des corps et des espaces. HORS-SOL interroge 
les possibles de l’immobilité et du silence. HORS-SOL convoque les puissances sauvages qui nous 
habitent.

Hors-sol est une expérience émotionnelle collective extra-ordinaire qui repose sur 
l’écoute d’un texte et son incarnation ritualisée, mouvementée et sonore.

Teaser >  
https://www.youtube.com/watch?v=NCY-xUvsaEE&feature=em-share_video_user

le corps abrite la tête je mange les yeux des fleurs je mange leur cœur je mange 
les  pissenlits feuilles fleurs et boutons cressons pimprenelles pâquerettes violettes 
et les trèfles je cueillir les poireaux sauvages les asperges je manger les racines 
jusqu’aux nuages et la pluie […]
                         (hors-sol, Hélène Grimaud)



NOTE D’INTENTION 

Au départ du projet HORS-SOL, le désir d’explorer in situ les impacts et traces qu’un 
texte poétique laisse dans le corps, le son et l’espace public. 

Au delà de la diversité des liens que la poésie entretient avec le corps, le son et 
l’espace, nous cherchons à interroger comment, ici et maintenant, nous rassembler,  
nous réunir, nous retrouver, être ensemble, en présence de nous-même et des autres, 
individuellement et collectivement.  

Comment le corps résonne-t-il la matière sonore du texte ? Que subsiste-t-il du texte 
dans le corps ? Vers quelles matières  sonores le texte nous entraîne-t-il ? Comment le 
son révèle et rejoint la matière poétique. ? Comment le texte réveille le corps réveille 
l’espace ? Comment habiter l’immobilité et le silence ? Comment nous faire face, nous 
rejoindre ? Comment faire en sorte que ce qui nous relie ne soit pas la peur  ?

La notion de rituel, d’un retour au sacré s’impose à nous et nous commençons à imaginer 
un moyen de nous rassembler dans un espace commun et renouer avec les puissances 
qui nous dépassent. 

Il s’agit alors de faire place à une célébration rituelle dans l’espace public et d’éprouver 
la dimension éphémère et sacrée de nos existences. Notre questionnement est joyeux. 
Notre questionnement ne s’épuise pas.
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HORS-SOL, LE TEXTE
   Le texte est un poème.
   Le poème est une incantation. 
   L’incantation prend la forme d’un rituel païen.
   Le rituel s’organise autour de dix strophes.
   Les strophes énoncent des prescriptions relatives à un culte énigmatique.
	 	 	 Le	mode	de	la	prescription	est	l’infinitif.		

Le texte est une incantation à nos morts, aux dieux et déesses,  à nos fantômes, aux forces vitales, 
au temps qui passe et aux plantes sauvages.

HORS-SOL, le texte réveille d’une manière désordonnée notre instinct de survie,  notre peur de la 
mort,  nos rêves d’éternité. 

Le texte s’égrène selon un rythme mené par le compositeur-improvisateur et /ou l’auteur. 

HORS-SOL, LE RITUEL & SON DISPOSITIF SCÉNIQUE
Hors-sol, le rituel se vit sur le mode de l’improvisation et se traverse comme une expérience émo-
tionnelle et sensorielle. Cette expérience s’inscrit, cependant, dans un dispositif précis.

un cercle
Le rituel se joue à l’intérieur d’un cercle archaïque, sacré et magique. 
Le cercle est rudimentaire.
Le corps de la danseuse procède au repérage et re-marquage des limites de l’espace sacré.

une assemblée
Le public est considéré comme une assemblée de participants observateurs et témoins.
L’assemblée constitue un grand corps sensible.
C’est une membrane qui permet au rite de se réinventer à chaque performance. 
L’assemblée assiste en temps réel à la collecte et à la restitution de la danseuse et du musicien. 

un corps enté & hanté
la danseuse est traversée par le texte autant qu’elle le traverse. L’un se greffe à l’autre. 
La	danseuse	officiante	est	une	«	revenante	»	.	
D’une part, parce qu’elle revient travailler le rituel mais aussi parce qu’elle en est revenue. 
Son corps instaure un jeu entre gestuelle improvisée et prescriptions rituelles qui nous met en pré-
sence de nous-même. 

B.O., outils sonores et compositions  
La	B.O.	produite	in	situ	est	«	mixée»		en	temps	réel	et	diffusée,	amplifiée	et	spacialisée.
Quatre enceintes sont installées dans la périphérie du cercle. 
Elles ont pour fonction d’envelopper l’assistance et de favoriser une écoute intimiste.

un lien entre la danseuse et le compositeur
La danseuse et le compositeur sont en symbiose. 
Ils se retrouvent ensemble au cœur d’un processus vivant d’écoute, de collaboration directe et 
d’élaboration en temps réel d’une expérience.



TROIS BIOGRAPHIES 

Sofie	Dubs	:	Performeuse,	pédagogue	et	chorégraphe	itinérante 
Arpenteuse	de	territoires	multiples,	Sofie	expérimente	sa	danse	dans	divers	paysages	
culturels entre Espagne, Suisse et France. Elle y développe divers projets d’investigation 
(créatifs ou pédagogiques) sur le corps en interaction avec son environnement tant 
naturel que politique ou social.
La performance et l’improvisation en corps sont ses matières premières.
www.	sofiedubs.com

Olivier Masson : musicien
Il	affectionne	les	matériaux	bruts,	la	poésie	du	dérisoire,	la	magie	du	«	pas	fait	
exprès	».	Il	s’émeut de l’humain qui y transparait mais plus encore de ce qui échappe 
à cette humanité, Le chromage soulevé par la rouille ou la sonorité des rampes 
d’escaliers en sont des exemples.

Hélène Grimaud : poète
bonjour je m’appelle Hélène Grimaud ceci est une bio dégradable dont le 21 août 1962 
est une date sur laquelle je me repose et de loin suis lion nulle part comme partout le 
soleil brille d’autant	mieux	le	fleuve	Rhône	me	porte	donc	plutôt	pâle	alors	souvent	je	
ne.	par	ailleurs	pour	dire	je	loge	dans	un	coin	des	Alpes	de	Haute-Provence	avec	de	l’air 
autour quoique participe à certaines rencontres collabore pile-poil à des livres avec des 
dessins et puis j’aime les truites
parutions
Prière	à	NDdO,	Triages	n°22
Quatrain	de	chiens,	Anthologie	Triages	2011	
Quelques scènes et restes d’Ernest,	Triages	n°25	
Moires,	éditions	EDL,	Bruxelles,	2015
Je	dormir,	(extrait),	Sitaudis,	2017
https://hgrimaud.tumblr.com/
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FICHE TECHNIQUE 

Hors-sol – rituel pour une survie se joue en extérieur ou en salle, en milieu urbain ou 
espaces naturels.
Format	:	20-25	minutes
Nombres d’artistes : 2 à 3 (danseuse, musicien, auteure)
Nombre de passages par jour :  maximum 3

Besoins  techniques
Son : autonome
Espace	requis	:	superficie	minimum	:	60	m²	sol	plat.
Type	de	lieu	non	conventionnel,	site	patrimonial,	lieu	public,	salle	de	spectacle,	théâtre	
de verdure, pré, rue... (En cas de pluie : prévoir un espace extérieur couvert ou une salle 
adaptée.)
Jauge	:		100	personnes	
Temps	de	préparation	:	en	fonction	des	lieux	d’accueil (repérage des espaces avec les 
organisateurs)

Conditions financières
Nous consulter

Production
Les Évolurionnaires 
N°	SIRET	:	431	589	381	00034	-	Code	APE	:	9001Z
Signataire	:	Gilbert	GARNIER	-	Président	-	Licences	:	2-1115815	et	3-1115872
Siège	social	:	6,	Av.	Aristide	Briand	38260	La	Côte	Saint	André

Contact artistique et disponibilités :  
Olivier	Masson	+33	(0)6	81	76	59	39		-	oisiveraie@oisiveraie.com



MEDIATION CULTURELLE

«	Du	corps	poétique	au	corps	collectif	»

tout public
nb	de	participants:	max	25	
un atelier: 3 heures
possibilité	d’en	donner	3	afin	d’approfondir	l’expérience

«	Dénicher	la	poésie	du	petit	quotidien,	c’est	se	pencher	sur	le	monde	
et	sur	le	soi	avec	un	regard	particulier…	»

qu’est-ce que la poésie ?
où commence-t-elle ?
qu’est-ce qu’un corps poétique ?

comment	l’intention	du	simple	geste	peut	modifier	l’espace,	le	temps	et	nous	projeter	
dans une autre dimension?
Comment convoquer le pouvoir de l’imaginaire ?

Dans	la	pièce	«	HORS	SOL	-	rituel	pour	une	survie-	»,	différents	espaces	poétiques	sont	
en jeu:
le mot, la littérature à travers le texte matrice de la création
la musique, créée In Situ
la danse 
le cercle du public qui, debout constitue l’espace réceptacle rendant possible la 
réalisation du rituel.

Qu’est-ce que ce corps collectif porteur, vecteur, contenant ?

A travers différents exercices de danse-improvisation basés sur l’espace, le temps 
et la présence ainsi qu’une approche dynamique et anatomique du mouvement, les 
participant.e.s	seront	invité.e.s	à	expérimenter	corporellement	cette	notion	de	«	corps	
poétique	».	
A partir de là, nous explorerons la corps collectif dans la pratique du choeur.
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