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À tous ces enfants et ces adultes qui traversent des chocs et les transforment 
en animaux fantastiques

Je dédie cette pièce à Camille, ma chère sœur.
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Le CORPS de L’ARAIGNÉE à la forme de l’infini. 
Deux lobes joints à la taille s’attachent à huit pattes. 

Dans l’Égypte ancienne, elle a été utilisée  pour 
représenter la déesse-mère, NEITH.  L’araignée sym-
bolise l’énergie féminine et les possibilités infinies de la 
création. 

TISSERANDE, dans le flux et reflux, elle FILE chaque 
étape de notre destin. Dans la toile, elle combine in-
génieusement ombre et lumière. 

Quand l’araignée se présente dans votre vie, elle vous 
incite à intégrer un morceau de votre puzzle personnel 
en une vue d’ensemble afin d’acquérir une perspective 
plus cohérente de votre existence.

L’A R A I G N É E



Une femme apparaît au loin. Elle sort de sa bouche des fils invisibles. Elle les tisse avec la rue, les arbres, les 

habitants et le public. Par ce geste, elle invite le spectateur à la suivre dans la toile de la ville, dans une traversée 

dansée, au coeur d’une histoire intime. C’est un peu d’elle avec un peu de nous qui va muer au fil du récit.

QUE NAITRA-T-IL ,

SI, DE CES PETITS BOUTS ÉPARPILLÉS, 

ON RECOLLE LES MORCEAUX ?

30 ans ont passé depuis le moment où elle a retrouvé sa sœur noyée au milieu des bouées de la piscine. D’enfant 

à femme, elle conte, chante et poétise son processus de deuil. Avec elle, on rencontre le trouble, le doute et la 

culpabilité qui se mêle au bonheur du jeu et à l’onirisme du conte.

L’ espoir, la possibilité du changement et la résilience sont à la base de cette pièce. Quand la prise de parole se 

fait, un acte social symbolique fort se joue. C’est un appel à la rencontre de l’univers des mythes, de la réalité de 

nos blessures et de leur expression poétique. 

Entre ÉTAT BRUT et MAGNIFIÉ, 

DANSE et JEU, CLOWN et MARIONNETTE, 

TÉMOIGNAGE et TRANSCENDANCE, 

chacun compose et recompose les éléments selon

 le grand puzzle de son expérience.

S Y N O P S I S
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Utilisant les codes du CONTE et du témoignage, FIL Ô MÊLE remet en jeu un récit personnel. Les mythes 
de la FEMME-ARAIGNÉE, de PHILOMÈLE et d’ARIANE alimentent les différentes facettes du personnage. 

La métaphore du fil et du tissage illustre la dimension RÉPÉTITIVE de la mémoire. Au potentiel magique de 
ces figures féminines se mêle une expérience de vie. Prisonnière de son souvenir, la nécessité de partage et de 
transformation amène Fil Ô Mêle à inviter la VIE et la MORT à se réincarner au coin d’une rue, d’un balcon ou 
d’une place et à danser ensemble.

La cohabitation entre SPECTACULAIRE et QUOTIDIEN alimente l’inscription de cette parole dans l’espace 
public. Dès lors, la rue devient cette Agora, ce lieu où se tissent et se croisent les histoires de notre humanité. 

FIL Ô MÊLE veut montrer, avec DÉLICATESSE et POÉSIE, avec FRAGILITÉ et PUDEUR, le côté 
SACRÉ et EFFRAYANT de ce qui relève de L’OBSCURE et de L’INDICIBLE.

  ‘’Ma mémoire est là, qui pousse quelque chose du passé 
dans ce présent‘’. Bergson dans Mémoire et Vie.

Comment une MÉMOIRE, un choc se grave dans les TISSUS DE NOS CORPS. Comment elle GRANDIT, 
SE TRANSFORME ... ou SE TAIT.  On pourrait croire qu’elle a sa propre existence... les souvenirs prennent 
FORME, se MEUVENT et viennent PEUPLER le monde de nos CHIMÈRES. 

Des MONSTRES FANTASTIQUES jouent avec notre ENFANCE. Ils se cachent dans les ombres de nos gestes, 
les ombres de nos danses. 

En se basant sur le témoignage d’un CHOC FAMILIAL, FIL Ô MÊLE explore la cohabitation en-
tre SOUVENIR DE L’ENFANCE et VÉCU ADULTE. Devant nous, une femme les invoque pour en faire 
une grande danse. Entre RITUEL et processus de résilience, elle tente de démêler son fil d’Ariane dans les 
DÉDALES de la mémoire et de la ville. 

Comment parler de nos BLESSURES ? Comment parler du tabous, du deuil et de l’absence ? 
Comment parler de ce qui ne peut se dire ? De ce moment où la réalité se FISSURE ? 
Comment transcender le traumatisme, transmettre cette magnifique et immense joie qui nous connecte à la 
vie et au jeu ?

DE SORCIÈRE-ANIMAL, ENFANT, FANTÖME à FEMME, 
Fil Ô Mêle relève le défi en traversant les différentes facettes 
de son histoire. 

N O T E  D ’ I N T E N T I O N 
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U N  L A N G A G E  C H O R É G R A P H I Q U E  e t  M U LT I D I S C I P L I N A I R E 

Les niveaux de langage (danse, clown, marionnette) incarnent les différentes réalités du personnage. Par la 
création du fil imaginaire, le MIME pose la dimension symbolique du lien. Ce geste simple crée le lien direct avec le 
spectateur et l’amène à la suivre dans une déambulation.  

Tisser, couper, suivre le fil, se transformer d’un état à l’autre composent les matières de la danse. Le MOUVE-
MENT entre en relation avec l’architecture du lieu, joue avec les niveaux et les points de vue.

R E L AT I O N  A U  P U B L I C 

La mise en mouvement du public et son implication font également parti de l’écriture dramaturgique et choré-
graphique. Le public passe par différentes postures. L’univers mystérieux et inquiétant de la femme-araignée 
devient petit à petit un espace interactif et joueur. Le spectateur est invité ponctuellement à aider la danseuse à 
descendre d’un balcon, grimper sur un promontoire ou placer des pommes pour créer les différents espaces de jeu. 

De SPECTATEUR à TÉMOIN, il PARTICIPE à la construction du souvenir.

T R AVA I L  P L A S T I Q U E 

Lors de recherches sur le corps-mémoire, j’ai réalisé un premier travail sur l’empreinte. Plus tard, associé à 
cette recherche, la rencontre avec l’univers du plasticien, Stéphane CARBONNE a permis d’approffondir cette 
thématique. 

Pour Fil Ô Mêle, nous avons selectionné des éléments plastiques simples et signifiants ( tête, bras et épaule), 
par leur assemblage, un nouveau protagoniste émerge et matérialise la dimension fantomatique et mémoriel 
de l’absence.

A N C R A G E  D ’ U N E  D É M A R C H E

L A  C O M PA G N I E  I N / O U T  S I T U

IN/OUT SITU voit le jour en avril 2017. Ce nom évoque les questions qui jalonnent mon travail débuté, au 
Canada poursuivi en France. En effet, depuis plus de sept ans, la mémoire, l’intime, l’articulation entre intérieur 
et extérieur, de l’informe à la forme, deviennent des éléments indissociables de mon écriture chorégraphique, 
dramaturgique ou plastique. 

IN/OUT SITU accueille selon les projets des artistes de différentes disciplines (chorégraphes, plasticiens, met-
teurs en scène, marionnettistes, créateurs sonores…), des acteurs scientifiques et environnementaux, des am-
ateurs et des habitants des lieux inverstis. Axès sur la rencontre, ces équipes favorisent le déploiement d’une 
écriture multiple, collaborative et ancrée dans une démarche orientée vers l’épanouissement humain.

Aujourd’hui, hébergée par différentes structures, le travail de la compagnie s’articule selon trois axes majeurs : 
1- la création dans l’espace public et la performance; 
2- des ateliers, des workshops, des processus de création impliquant des amateurs et 
3- un travail d’interviews danse et parole. 

L’ I N T I M E - 
O R I G I N E  D ’ U N  P R O J E T

Depuis 2013, mon processus de création s’art-
icule plus particulièrement autour de la ques-
tion de l’intime et de l’espace public.
Cette année marque un tournant dans ma pra-
tique artistique ; le point de départ d’une aven-
ture au cœur de ce qui est véritablement im-
portant pour moi : l’échange et la création.

J’ai alors axé mon travail sur les questions de 
l’identité, du féminin et de la mémoire. En 
m’intéressant à leur construction dans leurs di-
mensions sociale et archétypale j’ai commencé 
à matérialiser cette recherche avec la création 
d’un triptyque comprenant une vidéo-danse, 
un solo persformatif et une serie d’interviews 
danse et parole basée sur les principes du mou-
vement authentique.
 
Aujourd’hui, la création de Fil Ô Mêle 
s’inscrit dans la continuité de ces grands axes.
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E N  B R E F  !
Fil Ô Mêle est une pièce signée par Mélusine de Maillé.
Spectacle de danse, théâtre et marionnette pour l’espace public.
Spectacle de jour tout public. 
Possibilité de jouer deux fois par jour.
Forme de 40 min. 
Médiation et construction d’ateliers possible (ponctuels ou longue durée) sur les thématiques du spectacle 
avec des groupes de femmes, d’adultes ou d’enfants. 

UN SPECTACLE  
OÙ  le partage du vécu intime dans l’espace public fait ACTE.
OÙ  le public passe de spectateur à TÉMOIN, d’ACTEUR à COMPLICE. 
OÙ  la cruauté de la RÉALITÉ, la POÉSIE et l’IMAGINAIRE se mêlent.
OÙ  le récit permet de rêver, de s’y refléter et peut-être de se transformer.
OÙ  la danse contemporaine et le jeu sont travaillés comme des langages accessibles à tous.

THÈMES
La nécessité de la libération de la parole.
La mémoire.
L’impact de la perte. 
Le deuil.
La résilience.
L’intime et le partage.

É Q U I P E
Directrice artistique, chorégraphe et interprète .....................................................................Mélusine DE MAILLÉ
Conseillère mise en scène et dramaturgie, tutrice FAI-AR .......................................................................Léa DANT
Assistantes chorégraphiques................................................................................Anaïs POULET ; Laetitia REBOUL
Plasticien.................................................................................................................................... Stéphane CARBONNE
Création sonore...........................................................................................................................Mélusine DE MAILLÉ
Regards extérieurs .........................................................Florence CAPRON ; Stephan PASTOR ; Wilda PHILIPPE                                              

Elie CARTON DE GRAMMONT ; Patrice DE BÉNEDETTI

PA R T E N A I R E S 
BOURSE  
 La FAI-AR, Formation supérieur des arts dans l’espace public

LIEUX DE RÉSIDENCES 
 Dans les parages, Cie la Zouze, Marseille (Résidence)
 La Filature du Mazel, Lieux de fabrique artistique et culturelle, Cévennes (Résidence)
 École de danse D12, Marseille (Résidence)
 Théâtre de l’Œuvre, Marseille (Résidence)
 CNAREP, Sur le pont, La Rochelle (Mise à disposition de salle)
 Cie Toufik Oi, Chapelle Saint-Vincent, La Rochelle (Mise à disposition de salle)

DIFFUSION 
 Panorama des chantiers, Marseille ; Place libre, Montreuil...la Teriade, Drôme... En cours....
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MÉLUSINE DE MAILLÉ, DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE

Parallèlement à son cursus à l’Université du Québec à Montréal (licence, Maitrise) et à L’ École de danse contemporaine de Mon-

tréal, elle co-crée différentes structures Les productions C, Artistes sans frontières Canada dans lesquelles elle revêt différents 

rôles : directrice artistique, chorégraphe, danseuse, enseignante et administratrice. Ces projets l’amènent à travailler en prison, 

dans les centres sociaux, dans les écoles mais aussi en Haïti avec un projet adressé aux femmes, aux enfants et à de jeunes cir-

cassiens.

De retour en France en 2015,  elle intègre la Formation supérieure des arts dans l’espace public (la FAI-AR) dans laquelle elle 

approfondie sa démarche sur l’intime dans l’espace public. 

Aujourd’hui, Mélusine s’interroge sur l’articulation entre le dedans et le dehors, entre la matière sensible et son articulation avec 

les objets et l’environnement. Elle travaille sur des portraits, sur les thèmes de l’identité, du féminin et du rituel. Dans le cadre de 

la FAI-AR, elle crée un solo dansé pour l’espace public, Fil Ô Mêle, qui questionne la place de l’intime dans l’espace public. Elle 

danse pour différentes compagnies de rues : Le Cri de la Fourmi, Détournement d’elles, avec Aziz Boumedienne, Transbordeur 

et met en œuvre des projets convoquant la création participative et collective, la notion de mémoire et de récit individuel. Pour 

soutenir le développement de ses projets, elle fonde sa compagnie  IN / OUT SITU, interrogeant ainsi la porosité entre dedans 

et dehors.

Formée dès l’enfance à la danse contemporaine au Conservatoire de Montpellier, 

Mélusine de Maillé s’initie ensuite à l’improvisation in-situ, notamment aux côtés 

du collectif Boustrophédon. 

En marge de son cursus universitaire Arts du spectacle à Nice, elle monte des festi-

vals in-situ dans le train de la Vallée des Merveilles, En trainant. Plus tard à Mon-

tréal, elle organise également dans le bâtiment de l’Agora de la danse, Vue d’ensemble 

pour trois fois rien, dans des galeries d’art ou des salons.

En 2004, elle part au Québec dans le cadre d’un échange universitaire puis in-

tègre l’École de Danse Contemporaine de Montréal. À partir de 2009, elle crée 

une série de solos - Moi et mon aspirateur, Soif, Danse et mer, Le bal perdu, Re-

garde-moi je suis nu(e) - et son premier spectacle jeune public, Bidule et Bélusine. 

Parallèlement, elle co-crée une fondation artistique à visée sociale et pédagogique 

qu’elle dirige pendant dix ans. Ces années au Québec ont été foisonnantes alliant 

projets, formations et apprentissages sur le terrain.
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