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Compagnie Au Delà Du Bleu
Danse& Vidéo

DÈS 10 ANS / 45/50MN



 
Durée : 45/50 minutes 
2 interprètes danseurs 

Tout public 

Dispositif scénique à 360 degrés prévu pour l’espace public en soirée  
et pour les plateaux


CRÉATION 
26 et 27 avril 2021  

au Dôme Théâtre, Albertville 

Danseurs et performers : Pierre THEOLEYRE et Denis TERRASSE 
Wingsuiter :  Eric GUEFFIER en tant que référent 

Musique et sound-design : Tristan BRES 
Lumière et mapping vidéo :  Loris GEMIGNANI 

Régie générale : Thibaut GARNIER 
Réalisation photographique : Guillaume DUCREUX 

Production : Aurélie GAGNER 

Soutiens : 
Le dôme théâtre, Albertville / CCN2 de Grenoble /  

Région Rhône-Alpes Auvergne / DRAC Rhône-Alpes Auvergne 
Ville de Lyon 

	 Présentation vidéo du dyptique « Elements »: https://vimeo.com/385790989 

LEVITATION 
Projet danse et vidéo sur l’univers de l'air et de la wingsuit 

https://vimeo.com/385790989


Après sa création « L’ivresse d’une approche » sur le thème de l’exploration urbaine 
(danse, vidéo, musique et photographie), le chorégraphe et vidéaste Jean-Camille 
GOIMARD continuera à travers un diptyque sa recherche d’allier le mouvement visuel 
et le mouvement corporel.  

Deux projets sur des énergies naturelles qui sont inspirantes et importantes pour le 
chorégraphe : l’air et l’eau. 

Dans ce premier volet « Lévitation », Jean-Camille GOIMARD abordera le mouvement 
de l’air et sa composition visuelle. 
Une plongée culturelle et sportive dans le quotidien de l’homme chauve-souris. 

Le vol en wingsuit (combinaison ailée) est un type de saut effectué à l'aide d'une 
combinaison de saut souple en forme d'aile. Cette dernière est utilisée dans les sports 
extrêmes, notamment par des base-jumpers pour modifier le frottement de l'air sur 
leur corps afin d’en augmenter la portance. Ces combinaisons se gonflent d'air dès 
que l’on se lance du haut d'une falaise ou que l'on saute d’un avion. Elles permettent 
de réduire leur vitesse de chute en la convertissant en vitesse horizontale. Un vol en 
wingsuit se termine par l'ouverture d'un parachute. 
Cette envie de confronter deux mondes, la danse et le base-jump, de les réunir et 
d’en créer une pièce chorégraphique est née d'une expérience douloureuse : 

« En octobre 2015, je me suis rendu à Chamonix, pour filmer le base-jumper Philippe JEAN 
ainsi que ses amis. Une journée inoubliable faite d'adrénaline, de rencontre et de pureté qui 
devait être la première d'une longue série. Nous avions l'idée de créer un premier film avec 
Philippe JEAN, d'aller rechercher des prises de vues insolites pour le wingsuit. Philippe JEAN 
est décédé deux mois plus tard en pratiquant son sport, puis, également présents dans cette 
vidéo, ses amis Dario et Alexander au cours de l’année 2016.  
Après deux années de montage très découpé dans le temps, voici "Purity", ma façon de lui, 
de leur rendre hommage … »  Jean-Camille GOIMARD 

Lien vidéo : https://vimeo.com/239239059 (2017)





https://vimeo.com/239239059


PROCESSUS 

La première étape de la création sera d’aller à la rencontre de base-jumpers  
pratiquant la Wingsuit. 

Lors d’expéditions dans les Dolomites et dans les Alpes, nous capterons un  
maximum de matières vidéos, photographiques et sonores liées à la pratique de ce 
sport. 

Un processus long de captation impliquant une grande confiance de la part des  
base-jumper à notre égard. 

A travers les témoignages de ces sportifs de l’extrême, nous essayerons de  
comprendre ce choix de vie qui pousse ces hommes à gravir la montagne afin de 
goûter au rêve de l’homme, voler. 

Une philosophie qui donne à ressentir, réfléchir. Le saut en soi est la finalité mais le 
mode de vie, l’approche et la préparation sont les clefs pour arriver à la lévitation. 

Après cette étape, nous nous retrouverons en studio pour écrire la chorégraphie  
corporelle et visuelle à partir des images et des témoignages captées en montagne. 

Dans la continuité de « L’ivresse d’une approche », le processus de création atypique 
défendu par la compagnie Au Delà Du Bleu, cette recherche d'allier l'image au  
mouvement, sera élargi et amélioré.  
Il est de fait primordial que la vidéo soit un partenaire dansé et non une simple  
diffusion d’images. 
 



SCÉNOGRAPHIE 

Après avoir travaillé sur une structure amovible dans le projet  
« L’ivresse d’une approche  », la compagnie va continuer dans cette démarche, car 
une structure amovible à la particularité de créer du mouvement et de surprendre le 
spectateur.  

La nouvelle structure sera aussi construite pour faciliter l’installation et permettre de 
jouer en extérieur à 360 degrés.  
Il n'y aura plus de contrainte de mur de projection comme sur le précédent projet, les 
images seront entièrement diffusées sur la plateforme et sur les danseurs. 

La structure représentera un cylindre d’environ 4m sur 4m, avec en parti un sol en 
caillebotis afin de cacher dans la partie base les ventilateurs et la lumière. Trois video-
projecteurs seront nécessaires pour projeter sur l’ensemble de la structure fermée par 
du tulle. 

Pour l’ensemble du projet « Eléments », nous avons élaboré une seule scénographie 
modulable, qui sera transformable pour que les deux volets puissent être proposés 
sur un même lieu de représentation, en extérieur ou sur plateau. 
Il est important de penser à réinvestir ces scénographies dans un soucis écologique, 
économique et artistique. 
Inspirée d’un simulateur de chute libre pour ce volet n°1 « Lévitation »,  
elle se transformera pour donner vie à une structure représentant un phare pour le  
second volet « Immersion ». ( voir dossier ) 
 

Ingénieur / Scénographe    Quentin Alart 


Constructeurs    Gael Richard / Thibaut Garnier


La structure est certifiée par un bureau d’étude  
avec note de calcul. 

Dimensions    4 mètres de diamètres, 

5 mètres 70 de hauteur.


Transport    Camion 14 mètres cubes.


Montage et réglages    2 services de 4 heures. 



PROJET ARTISTIQUE 

Lévitation, cette quête de perdre la notion de pesanteur pour trouver la suspension 
dans l’envol. 
Spectacle jouant à 360°, nous penserons la danse et l’écriture visuelle dans les 3  
dimensions, un défit car nous allons nous retrouver à composer dans un espace mul-
ti-directionnel facilitant la perte des repères. 

Le duo se voudra délicat et brut, amenant la gestuelle chorégraphique à faire 
 partenaire avec le mouvement cinématographique.  
D’une précision extrême, nous imaginons ce spectacle comme un élan rythmé, semé 
de respirations et de tensions.  
Grâce à la scénographie, nous avons imaginer autour des danseurs un espace aux 
propriétés changeantes. De la lumière mouvante amènera les ombres à se déplacer 
sur le tulle et à prendre le relais des corps et des projections vidéos. 

Les mouvements corporels seront donc écrits et répondront aux trajectoires de la  
matière cinématographique et photographique. Partenaires d’une respiration  
commune, ils seront terrain de jeu pour construire le spectacle. 

Nous aurons également la possibilité de détendre le tulle pour qu’il puisse, grâce à 
des ventilateurs, se mettre à gonfler et dégonfler. Un mouvement naturel intéressant à 
mettre en relation avec une gestuelle tanguante.  

Grâce à une technique d’accroche et à un contrepoids humain, la magie de la lévita-
tion pourra se faire au centre du cylindre. Un long travail nous attend pour mettre en 
correspondance le voltigeur et son assureur qui sera maître de ses mouvements  
verticaux. La confiance sera primordiale pour trouver les points d’appui et le chemin 
de l’élévation corporelle. 

Cette ambiance gravitationnelle, ces corps dansant à 360° mis en relation avec 
l’énergie cinétique nous transporteront dans un voyage poétique à la conquête du vol 
ultime.  



L’ESPACE PUBLIC  
Depuis plusieurs années, la compagnie Au Delà Du Bleu travaille en rapport avec  
l’espace public notamment dans les spectacles  
« Trio pour deux danseurs et un Longboard » et « L’ivresse d’une approche ». 

Avec « Lévitation », Jean-Camille Goimard souhaite continuer sa recherche pour  
allier l’univers urbain avec la danse et la vidéo. 
La wingsuit se pratique en extérieur, jouant avec l’architecture naturelle.  
Faire cette création pour la rue est donc complètement en adéquation avec l’univers 
de ce sport. 

Le public sera installé à 360 degrés, profitant pleinement de la danse et de la  
projection. 

LA MUSIQUE  

Après avoir intégré de la musique live et de la musique créée à partir de captation de 
son naturel dans le projet « L’ivresse d’une approche », « Lévitation » intégrera de 
nouveau le rapport musique / danse. 

Tristan Bres composera de la musique à partir de sons captés dans le milieu naturel.  
Il sera également en charge du sound-design du spectacle. 

Accompagnant l’ensemble, la composition musicale se voudra cinématographique. 
Une écriture qui prendra forme à partir d’un synthétiseur modulaire laissant place à 
des compositions et des nappes sonores captivantes et immersives. 

Musique et Sound-Design : Tristan BRES 
https://www.tristanbres.com  


 

https://www.tristanbres.com/


LE MAPPING VIDEO 

C’est sûrement la partie la plus difficile à mettre en place. En effet, le mapping  
demande beaucoup de temps et d’essais pour trouver le juste équilibre entre un 
corps en mouvement et une projection. 

Le défi principal sera de projeté sur une surface circulaire à 360 degrés. De multiples 
combinaisons seront possibles. Une recherche et un travail d’écriture précis de  
vidéo-projection en adéquation avec la danse nous attend. 
  
A partir des videos et des photographies réalisées par Jean-Camille Goimard et 
Guillaume Ducreux, l’équilibre et l’univers de la pièce devront être trouvés en étroite 
collaboration avec Loris Gemignani. 
 



LA COMPAGNIE AU DELA DU BLEU  

La compagnie ADDB est une association loi 1901 créée en 2012 sur Lyon. 
Elle bénéficie d’une aide de la Ville de Lyon, du Conseil Régional Auvergne  
Rhône-Alpes et de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.  
Elle a pour but à travers ces différents projets scéniques, urbains et vidéos, de relier la 
danse aux sports extrêmes et à l’univers multimédia. 

Les créations de la compagnie se veulent atypiques, sportives et poétiques. 
Le processus de création entre exploration et captation est unique à la compagnie, 
une recherche constante sur le mouvement s'opère. 
Pour Jean-Camille, le mouvement est la capacité d'un corps ou d'une caméra à  
occuper l'espace. Le rythme et l'intensité qui s'en dégagent sont des matières nobles 
qu’il aime aborder à chaque fois de manière différente. 

Jean-Camille intègre en 2006 le Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Danse de Lyon (CNSMDL) en danse contemporaine.  
Il y aborde le répertoire d’Odile Duboc, Michel Kelemenis, Pina Bausch et participe à 
diverses créations avec les chorégraphes Julien Monty, Yan Raballand. 
Depuis sa sortie du Conservatoire en 2009, il travaille essentiellement pour le  
chorégraphe Yan Raballand et en parallèle pour sa propre compagnie depuis 2012. 
Il pratique de nombreux sports de glisse, et se forme en autodidacte à la réalisation 
vidéo. 
En 2016, il obtient son diplôme de pilote de drone et s’associe au photographe 
Guillaume Ducreux pour monter la boîte de production audiovisuelle  
« ADDB production » (photographie, vidéo, image aérienne). 
Ces dernières années, il a collaboré avec les metteuses en scène Anne COUREL et 
Claire Truche en tant que chorégraphe et vidéaste. 
Il a réalisé de nombreuses vidéos pour des compagnies de danse, de théâtre et de 
musique (Cie Contrepoint, Le grand jeté, Cassandre, Ariadne, Epiderme, Propos,  
Traversant 3, Tactus, Fenix, Collectif AR, Trio SR9, Spirito …) 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