
CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE : Sandra Français   
INTERPRÈTES : Felix Heaulme, Kim Evin, Amélie Olivier  
MUSIQUE : Martin Goodwin / LUMIÈRES : Léo Grospérrin  
—
Durée : 1 heure
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PARTENAIRES CONFIRMÉS :

KLAP Maison pour la Danse (Marseille)
Stereolux (Nantes)
Scène 44 n + n Corsino (Marseille)
Système Castafiore (Grasse)
Pôle 164 (Marseille)

PARTENAIRES DE DIFFUSION : : KLAP Mai-
son pour la Danse, Théâtre Golovine

PARTENAIRES SOLLICITÉS :

Ballet National de Marseille
CDA d’Enghien-les-Bains

Théâtre Châteauvallon - Liberté



Le temps est une ressource dont la valeur est inestimable, le fantasme de tout homme serait 

de pouvoir le contrôler. Voyager dans le temps ? S’arrêter ? Revenir en arrière ? Repasser en 

boucle un moment exquis ? L’accélérer ? Faire une ellipse ?

Le mot temps provient du latin tempus, de la même racine que le Grec ancien τεμνεῖν (tem-

nein), couper, qui fait référence à une division du flot du temps. Selon les Définitions de 

Platon, le temps est « le mouvement du soleil, la mesure de sa course »

Depuis la nuit des temps, la Terre tourne autour de son axe, puis le mouvement des astres 

est devenu une science et nous avons pris une unité de mesure pour découper le temps. Se-

condes, minutes, heures, jours, semaines, mois, années, siècles … Pourquoi ressentons-nous 

le besoin de tout mesurer ? 

L’enjeu de « Moving Still »  est l’exploration et la distorsion des notions spatio-temporelles 

qui délimitent la réalité. Jongler avec les corps, les mots, la chronologie, et ironiser notre 

besoin insatiable de contrôle pour finalement se laisser aspirer par les cycles d’une machine 

et entrer dans une faille temporelle.

Dans « Moving Still », la manipulation du temps est évoquée par une plateforme tournante, 

allégorie du cosmos. Grâce à cet objet, on peut bouleverser les repères, moduler la vitesse, 

reconstruire à l’infini un moment sur-mesure.  Sur scène, en maniant le mouvement dans sa 

dynamique, sa durée mais aussi en modifiant la perception du spectateur grâce aux jeux de 

sons et de lumières, donner l’illusion d’un temps élastique devient alors possible. 

Que se passe-t-il lorsque l’on perturbe ces repères ? Notre esprit est-il réellement enclin à 

s’égarer, à comprendre que le temps n’existe pas ? 

 
Note d’intention



MACHINE À REMONTER LE TEMPS ?  MÉCANISME D’ORFÈVRERIE ? 
EMBARCATION FUTURISTE ?

Un palet de 3m de diamètre pivote sur lui-même, virevolte dans un sens 
puis dans l’autre. Conçu sur la base d’un plateau pivotant à 360°, il servira 
de  support aux 3 danseurs avec l’ensemble de l’espace scénique. Couplé 
avec une interface de contrôle notre «engin» comprendra des fonctions 
de pilotage qui nous permettront de chorégraphier le rythme et le sens de 
ses rotations.

Alors que les danseurs oscillent entre immobilité et mouvement, la plateforme 
permet des changements de perspectives pour le public. La chorégraphie 
du trio se combine alors avec les mouvements de l’objet mettant alors en 
lumière tous les angles de vue possible sur leurs gestes, leurs états ...

Le plateau tournant évoque la faille temporelle, ou encore la métaphore 
du temps continu et discontinu, la force de cet instrument de jeu est de 
définir des espaces-temps distincts. 

Aspects techniques : ce dispositif construit par l’atelier Vierano, répond à 
un cahier des charges comprenant une rapidité de mise en place (1 heure 
au montage / démontage), facilitant la diffusion du spectacle.

Le dispositif  
scénique

PROGRAMMABLE

PLATEAU ROTATIF



La chorégraphie
La chorégraphie valse au travers de situations données, de la désynchronisation des 

actions entre les 3 protagonistes peut alors naitre des chemins impromptus. Trouver de 

nouveaux commencements, un nouveau sens, et parfois se perdre pour faire émerger 

la conscience que nous vivons le temps différemment. Des rotations de l’objet résultent 

une adaptation des danseurs qui cohabitent dans cet espace restreint et mouvant. 

Tantôt le mouvement du plateau insuffle le mouvement des danseurs, tantôt on donne 

l’illusion du contraire, l’idée d’une tentative de dialogue avec cet objet s’inscrit alors 

dans cet aller-retour. Les mouvements sont considérés comme des éléments dont la 

temporalité est à distordre et à remanier afin d’observer ce qui se crée de nouveau 

dans chacune des situations.  En morcelant le mouvement on examine tout ce qui le 

met en jeu, chaque partie du corps, chaque muscle, chaque direction. Les arrêts sur 

image permettent la compréhension détaillée d’une l’action, cristallisent une émo-

tion, un instant de vie, à 360°.  C’est une danse abstraite s’inspirant des techniques 

du contemporain et du hip-hop. 

Le texte
Le texte en voix off, est un autre élément avec lequel on joue à donner du sens et par-

fois à entendre des choses incongrues. Entre légèreté et absurdité, il sert de support 

aux mouvements puis devient texte/chorégraphie à trous, se décompose, se recom-

pose. Il tente de retranscrire notre obstination à résoudre des paradoxes pour com-

prendre un monde dont les lois nous échappent. Nous faisons alors des calculs invrai-

semblables. Que cherche-t-on à prouver au juste ?  Que de cette nature imparfaite et 

imprécise naît ce besoin de raconter des histoires... 



Dans « Moving Still » la musique, tout comme la chorégraphie, est un moyen 

de disséquer le temps afin d’en refaçonner notre perception. Le son est un 

marqueur qui permet de jouer avec une infinie variété de timing. Influencée 

par le style Ambient, la musique de Martin Goodwin traduit une qualité atmos-

phérique et visuelle rejoignant l’approche de la Bande Originale en cinéma. Le 

travail de Martin en design sonore, bruitage et trucage des voix seront large-

ment exploités dans ce projet. Toujours en étroite corrélation avec les actions 

des danseurs, Martin composera des rythmes avec notre machine tournante.

ATMOSPHÈRE DU PROJET

  
La musique

 
La lumière
Il y a un désir de proposer une scénographie pour un public qui soit intégré 

dans cette spirale du temps, avec une proposition de disposition en frontale, 

en bi frontale ou quadri frontale selon les théâtres. L’objet tournant sera 

auto-éclairé par du ruban LED blanc délimitant le pourtour. Chaque ampoule 

du ruban sera contrôlable individuellement, ce qui permettra de donner du 

mouvement à la lumière. Par exemple, que se passe-t-il si le plateau tournant 

va dans un sens alors que la lumière va dans l’autre sens ? Que se passe-t-il si on 

oppose les vitesses ? Autre exemple, que provoque l’utilisation de stroboscopes 

sur des angles différents ? Comment la lumière peut-elle nous permettre de ne 

laisser apparaître que des fragments choisis du mouvement ? 



liens vidéos - musique 
Extrais de travail en studio : https://vimeo.com/695640886

Extraits du travail sur la composition musicale : shorturl.at/rstKY

plans - schémas

2m50

250 mm

3m

25 cm

Plan pour une disposition en quadrifrontale (des adaptations sont possibles) :



KIM EVIN - Danseur

K i m  Ev i n  d é b u te  p a r  l a  d a n s e  h i p h o p  à  l ’ â g e  d e  14 a n s  à  M a rs e i l l e .  

Il rejoint le Groupe Grenade, dirigé par Josette Baïz en 2003, puis la Compagnie Grenade 

en 2009 où il interprète notamment des pièces de Hofesh Shechter, Sharon Friedman, 

A. Preljocaj, C. Brumachon, Maillot, D. Jalet. Il part ensuite enrichir son expérience aux 

Pays-Bas au sein de DKM Dance Company de 2013 à 2014. Dès son retour en France, il est 

engagé par le CENTQUATRE à Paris pour interpréter «Heroes» de Radouhane El Meddeb.  

En 2016, il revient dans la Compagnie Grenade pour sa nouvelle création 

Amor. En 2017, il participe à la nouvelle création d’Axel Loubette « Unité 777 ». 

En 2018 il est engagé par le théâtre de Suresnes Jean Vilar en tant qu’assis-

tant chorégraphe / interprète sur La Finale. Il assiste également Aïcha Aouad 

avec les jeunes circassiens de l’école de cirque de Shemsy, à Salé (Maroc).  

En 2020, il rejoint la compagnie ELEPHANTE pour les projets « Moving Still » et «Utopy».

FÉLIX HÉAULME - Danseur

Félix Héaulme commence la danse au sein du Groupe Grenade dirigé par Josette BAÏZ. 

Il se forme pendant cette période à différentes techniques, participe à de nombreuses 

créations, et développe une sensibilité artistique variée. Après un baccalauréat 

option danse, il intègre la compagnie professionnelle de Josette BAÏZ en tant que 

danseur et prend part à de nombreux projets de 2006 à 2015. Il passe en parallèle son 

diplôme d’état en danse contemporaine, et est amené à créer des modules chorégra-

phiques, travailler en tant qu’assistant, et enseigne aussi aux plus jeunes du Groupe. 

Depuis, Félix participe à des créations de Michel KELEMENIS (2015-2016), Edouard 

HUE (2016-2018), G.U.I.D Angelin PRELJOCAJ (2016-2017), Christian et François BEN 

AÏM (2016-2019). Il intègre en 2019 le projet des fables de La Fontaine, re-création 

par le Théâtre National de Chaillot. Après « Alpha » en 2014 (première création de la 

compagnie Éléphante), il retrouve Sandra FRANÇAIS pour le projet « Moving Still ».

AMELIE OLIVIER - Danseuse

Danseuse indépendante, Amélie se forme dans le sud de la France à l’école de 

Rosella Hightower à Cannes et à l’Ecole Nationale de Danse de Marseille. Elle a été 

apprentie au Ballet Preljocaj et au Ballet de Lorraine en France. 

Elle  danse dans la pièce « VIRUS » qui a été sélectionné et projeté au Tanzaoï Dance 

Film Festival à Hambourg. Elle a également dansé pour plusieurs émissions de télévi-

sion françaises. Depuis 2020, elle travaille avec RIFT pour la performance «Parking» 

et Fabula Collective à Londres pour leur programme «Ley Line».

Ses derniers projets sont basés à Londres avec Matsena Productions pour leur der-

nière production « Shades of Blue » qui a eu lieu a Sadler’s wells début Mai. Auto 

didacte en hip hop, elle entre dans les cercles de battle depuis 2020. Elle rejoint la 

compagnie  Éléphante pour «Moving Still» début 2022.

L’équipe artistique



SANDRA FRANCAIS - Chorégraphe

Sandra Français fait ses premiers pas de danse auprès de Josette Baïz, d’abord 

dans le Groupe Grenade, puis dans sa compagnie professionnelle. Elle prend 

part à la formation ARSENAL DANZA en Italie et danse sous la direction d’Is-

mael Ivo. Elle travaille ensuite en Espagne et en Allemagne pour Avatara Ayuso.  

De retour en France, elle intègre plusieurs compagnies de la région PACA, la compa-

gnie Artonik, la compagnie Mouvimento, la compagnie RIFT. 

Parallèlement à son travail d’interprète Sandra mène des travaux de recherche 

chorégraphique, et crée la compagnie Éléphante en 2013. 

Avec son premier projet «Alpha», elle devient Lauréate de la Biennale des Jeunes 

Créateurs d’Europe et de la Méditerranée. Pour Alpha c’est l’envie de créer une

corrélation entre l’art chorégraphique et le domaine des sciences cognitives qui

la motive à utiliser des casques de neurosciences pour retranscrire l’activité

cérébrale des danseurs. Sa deuxième création «Onkalo» engage une réflexion sur 

l’éternité des déchets nucléaires en mettant en scène 2 personnages que 100 000 

ans séparent, autour d’un objet lumineux interactif.  En 2021, elle débute le projet 

«Mouvement Mix» en partenariat avec le Cabaret Aléatoire, fusionnant le travail de 

6 Djs et 40 danseurs pour la réalisation de 6 films/performances de 30 minutes. Pour 

2022, deux nouveaux projets sont en création « Moving Still », pièce pour 3 danseurs 

et un plateau tournant et «Utopy» duo pour l’espace public.

Diplômée d’état en danse contemporaine depuis 2015, elle donne des ateliers d’im-

provisation et des workshops dans des écoles, des collèges ainsi qu’à l’hôpital. 

Martin Goodwin - Compositeur

Batteur depuis l’âge de 10 ans, Martin est né dans un paysage musical dense et 

sera nourri principalement de musique classique et traditionnelle avec des parents 

multi-instrumentistes.

Des formations en informatique et en prise de son studio vont se regrouper avec 

sa passion pour les musiques électroniques qu’il apprendra à dompter pendant des 

années avec des synthétiseurs et des samplers.

DJ et producteur de musique Ambiant et Techno sous le nom de Martin Goodwin, 

il signe sur les labels Progrezo Record et Technofonika. L’ album Hearth inspiré du 

projet Onkalo (création 2018 Compagnie éléphante) est sorti sur le label Canadien 

Silent Season. Il forme en 2017 le duo VEIL avec l’artiste visuel Romain Philippe, 

également réalisateur du court-métrage Looking for Onkalo, qui donnera nais-

sance à un live performance. Ces dernières années, 2 albums et plusieurs EP seront 

produits pour des labels d’ambiant et dub techno tel que Silent Season, Alexandar 

et Northallsen, se faisant connaitre des amateurs du genre. 

Ayant travaillé pendant 10 ans dans le milieu du spectacle en tant qu’ingénieur du 

son, il s’est aujourd’hui installé à son compte comme illustrateur sonore, composition 

de musique de films, mixage et mastering au sein de MGS Mastering, basé à Nantes.

L’équipe artistique



La Compagnie 
ELEPHANTE

Depuis sa création en 2013 la compagnie Elephante réunit des artistes et performers interdiscipli-
naires (danseurs, comédiens, musiciens, vidéastes) mais aussi des professionnels de divers horizons 
(scientifiques, codeurs, graphistes) autour de formes d’écritures chorégraphiques actuelles.

À chaque projet, Elephante invite le spectateur à franchir les frontières nébuleuses entre réalité et 
fiction. En utilisant les progrès technologiques, elle plonge le public dans un théâtre d’expériences 
multiples, l’immergeant dans un univers contemporain fait d’images fantasmées et de corps 
dansants. Casques de neurosciences, objet lumineux ou machines, la compagnie arbore un travail 
minutieux autour du mouvement et des éléments qui peuvent l’enrichir ou le contraindre pour lais-
ser émerger des chemins inattendus.

La chorégraphe Sandra Français y développe un langage chorégraphique singulier, à la recherche 
d’une forme universelle, sophistiquée mais toujours accessible, en aiguisant au fil des créations 
un mélange habile qui cherche à offrir la danse comme un moyen de rencontre et de questionne-
ments. Elle embrasse des matières philosophiques, puis s’en remet à la danse, à l’intelligence de 
l’instinct, pour que le mouvement fasse éclater une authenticité qui parle aux émotions.

Sa démarche s’inscrit dans une recherche du mouvement infime, du détail et de la sensation. 
Jouant avec les perceptions et l’imaginaire du public comme des danseurs, cherchant toujours à 
créer une expérience. Inspirée par des faits scientifiques et par notre représentation du réel, elle 
applique au travers des créations, des théories qui deviennent des moteurs pour la créativité. 

La compagnie Eléphante en quelques chiffres :

3 créations pour la scène  «Alpha» , «Onkalo» et «Moving Still»

1 création pour l’espace public  «Utopy»

1 court-métrage - «Looking for Onkalo»

3 ateliers tout public - «Danser avec son cerveau» pour l’Hôpital Ste Marguerite, «Autour d’Onkalo»  
et «Trashion Show» pour les Collèges du Département des Bouches-du-Rhône.

1 workshop d’improvisation régulier pour professionnels et amateurs - «Cocottes Ludik Lab»

4 collaborations avec le domaine de la mode et de la photographie (Max Mara, Numéro Magazine, 
D Repubblica, Marie Claire)

6 films de performances avec 6 DJs et 40 danseurs «Mouvement Mix» 
  



CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CRÉATION (EN CONSTRUCTION) :

Du 28 février au 2 mars 2022 - Pôle 164 / travail prépartoire sur le plateau tournant confirmé 

Du 28 mars au 2 avril 2022 - Scène 44 / résidence confirmée

Du 30 mai au 4 juin 2022 - Stereolux / résidence confirmée

Du 26 au 30 septembe 2022 - à Systême Castafiore / résidence confirmée

Second semestre 2022 - Ballet National de Marseille / résidence sollicitée

Second semestre 2022 - Théâtre Châteauvallon Liberté / résidence création lumière sollicitée

Du 30 janvier au 1er février 2023 à KLAP / résidence de finalisation  confirmée

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE DIFFUSION :

2 février 2023 >>> création KLAP Maison pour la danse (Marseille) confirmée

16 mai 2023 >>> Théâtre Golovine / Festival OFF Danse confirmée

saison 2023 >>> Stereolux (Nantes) - en cours date à définir 

Lieux sollicités -

juin 2023 >>> Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, Biennale des Bains numériques sollicité

saison 2023 >>> Théâtre Chateauvallon Liberté (Toulon) sollicité

saison 2023 >>> 3bisf (Aix-en-Provence)

saison 2023 >>> Le Sémaphore (Port-de-Bouc)

saison 2023 >>> Conservatoire de Martigues, Site Pablo Picasso (Martigues)

saison 2023 >>> Théâtre des Calanques (Marseille)

saison 2023 >>> Festival de Danse de Cannes (Cannes)



COMPAGNIE  
ELEPHANTE
25 Avenue Vitagliano
13013 MARSEILLE 
N° de siret : 80020116200024
N° de licence : LR 20 5960
cie-elephante.com/
contact :
compagnie.elephante@outlook.fr
06 74 33 98 68


