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La Compagnie IN-OUT SITU 
Encore en émergence, elle existe sans structure associative propre. Autonome, elle se fait hébergée par 
d’autres associations. (Cie Détournement d’elles-Crest Drôme, Metaballo-Marseille). Vivant pleinement 
la question de la mobilité, l’activité de la Cie se déploie entre Marseille et la Drôme, entre urbanité et 
ruralité. 

Afin d’asseoir une esthétique reliée à son travail chorégraphique dans l’espace public IN-OUT SITU voit le 
jour en Avril 2017. Ce nom évoque le travail développé par Mélusine de Maillé, directrice artistique de la 
cie,  depuis 7 ans sur la mémoire et l’intime,  sur l’articulation entre intérieur et extérieur, de l’indicible 
au langage, de l’informe à la forme. Le dehors comme le dedans deviennent des éléments agissants 
indissociables de l’écriture dramaturgique, chorégraphique ou plastique.  

IN-OUT SITU, se veut une structure pouvant accueillir autour de mêmes projets des artistes de 
différentes disciplines (, chorégraphes, plasticiens, metteurs en scène, marionnettistes, créateurs 
sonores…), des acteurs scientifiques et environnementaux, des amateurs et des habitants favorisant 
ainsi la rencontre et le déploiement d’une écriture multiple, collaborative et encrée dans une démarche 
orientée sur la rencontre, l’épanouissement humain et la création. 

Aujourd’hui, le travail de la compagnie s’articule sur quatre axes majeurs : 1- la création dans l’espace 
public, 2- la performance in-situ; 3- des ateliers, des workshops, processus impliquant des amateurs et 4- 
un travail d’interviews danse et parole.  

 

Mélusine de Maillé  
Après avoir participé au collectif Boustrophédon danse et musique 
improvisée dans l’espace public à Montpellier, à la création d’un festival dans 
un train et réalisé des interventions improvisée et pièces chorégraphiques à 
Nice, Mélusine parts à Montréal en 2004. Ces onze années au Québec ont 
été foisonnantes alliant projets, formations et apprentissages sur le terrain. 
Parallèlement à mon cursus à l’Université du Québec à Montréal (licence, 
Maitrise) et à L’école de danse contemporaine de Montréal, elle co-crée 

différentes structures Les productions C, La fondation québécoise pour le danse contemporaine et 
Artistes sans frontières Canada dans lesquelles elle joue différents rôles : directrice artistique, 
chorégraphe, danseuse, enseignante, assistante, coordinatrice, administratrice.  

De retour en France en 2015, Mélusine est sélectionnée à la Formation supérieure d’art en espace public 
(FAI-AR) afin d’approfondir son travail de création dans l’espace public et l’inscrire dans le paysage 
culturel français. 

Son processus de création s’articule autour de questionnements intime. L’identité, le lien entre nature et 
culture et la mémoire sont des axes forts de sa recherche.  

Elle danse pour différentes compagnies de rues notamment avec Le Cri de la Fourmi, 
Détournementd’elles, Transbordeur ou avec des artistes indépendants comme Aziz Boumedienne, 
elle met en œuvre des projets convoquant la création participative et collective, la notion de 
mémoire et de récit individuel. 
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Équipe en tournée 
FORMULE AUTONOME : 2 personnes en tournée 

FORMULE MINIMUM : 1 personne en tournée 

Équipe de création 
Directrice artistique, chorégraphe et interprète : Mélusine DE MAILLE 

Assistant à la mise en scène : Stephan PASTOR 

Conseillère à la mise en scène et à la dramaturgie : Léa DANT 

Plasticien : Stéphane CARBONNE 

Assistante danseuse : Laetitia REBOUL 

Créateur sonore : Mélusine DE MAILLE  

Regards extérieurs : Florence CAPRON, Élie CARTON DE GRAMMONT, Patrice DE 
BENEDETTI 

Informations générales 
File Ô Mêle est un spectacle signé par Mélusine de Maillé 
Spectacle de danse, théâtre et marionnette 
Durée 35 min 
Spectacle de jour 
2 représentations par jour sont possibles 
Débute avec un rdv public, continue dans une déambulation et se développe sur un 
espace fixe 
Type de public : tout public 
Jauge : Environ 150 personnes peuvent assister au spectacle (variable selon la largeur 
des rues) 
Médiation possible (à définir avec le programmateur) : Atelier ponctuel ou longue 
durée avec les femmes, adultes ou enfants 

Les grands axes de ce travail de création  
Mettre en jeu une parole intime dans l’espace public  
Le témoignage comme base d’écriture dramaturgique  
Une écriture accessible entre danse, théâtre, marionnette et interaction avec le public. 
L’espace public comme espace évocateur et soutien du récit 
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Descriptif du spectacle 

Introduction artistique: 

 
C’est l’histoire d’une petite fille qui trouve dans sa piscine une bouée 
pas comme les autres, elle ressemble étrangement à sa sœur. Après 
30 ans, une femme fête l’anniversaire de sa mort. 

… 

Elle, c’est elle, mais c’est aussi une autre. Elle, c’est une carcasse 
pleine d’empreintes, une danse avec la mort, quelques fantômes, 
surtout celui de sa sœur. Elle, c’est un fil qui cout et découd les 
histoires. Elle, c’est un peu d’enfance qui continue à parler, une danse 
pour séduire le monde, un croc dans une pomme, une bougie à 
souffler ensemble. 

… 

Elle, la femme, nous entraine dans son histoire à travers les rues entre 
poésie et confidences. C’est un peu d’elle avec un peu de nous qui va 
muer au fil de la balade. Si, de ces petits bouts éparpillés, on recolle 
les morceaux alors il nait un quelque chose. 

 

 

 

Les grands thèmes 
La nécessité de la libération de la parole 
Les mémoires 
L’impact de la perte  
Le deuil 
La résilience 
L’intime et le partage 
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Déroulement du spectacle : 
1- Arrivée du public- danse de l’araignée. 

Le public est convoqué sur le lieu de représentation. Sur ce lieu, on ne voit personne, la musique 
commence. Il apparait au loin une femme, elle sort de sa bouche des fils invisibles comme si elle était 
une araignée. Elle se déplace et perd des pommes dans son déplacement. Elle s’approche du public et 
donne ses fils invisibles à quelques personnes du public. Elle les invite à la suivre. 

 

2- Déambulation-le public suit la danseuse. 

Dans le trajet, elle commence à parler en dansant, évoque les prémices d’un souvenir. Elle monte sur 
des poubelles, chante, raconte, se fait aider par le public, évolue dans les ruelles de la ville ou du village. 

 

3- Fixe- public en cercle, la danseuse au milieu 

Finalement, on arrive à un grand espace, elle donne des pommes au public pour constituer un grand 
espace circulaire.  Une voie-off commence à partager le récit, elle danse peu. On écoute. Le silence se 
fait, elle commence une grande danse, échos des paroles. 

 

4- Fixe-Frontal ou demi-cercle- émergence de la marionnette et rencontre avec le public 

Puis elle reprend une pomme, prends la main d’un public.  Invite les publics à reprendre les pommes et 
recréer un nouvel espace. Cette fois-ci les pommes sont mises en ligne. L’espace peu devenir frontal.  La 
danseuse fait apparaitre un personnage marionnettique, danse avec, donne des pommes puis l’enlève 
doucement, elle fait croquer une pomme à un public. 

 

5- FINAL- éloignement de la danseuse qui continue à danser. 

On voit la danseuse s’éloigner au loin en dansant, comme si elle continuait son chemin. 

 

Repérage 
 Un repérage est indispensable. Il sera organisé avant la date de représentation.  

 L’organisation devra proposer 1 parcours correspondant aux demandes. 

 Les locaux et espaces de travail devront eux aussi être visités. 

 Arrivée : J-2 

 

Espaces scéniques (disponibles dès notre arrivée)  
1- Arrivée du public- danse de l’araignée : ruelle 

2- Déambulation-le public suit la danseuse : ruelles 

3- Fixe- public en cercle, la danseuse au milieu : place public, idéalement avec différents niveaux 
architecturaux. Fixe-Frontal ou demi-cercle- émergence de la marionnette et rencontre avec le 
public : place public avec fontaine,  Le public devra pouvoir se mettre en arc de cercle. 

4- FINAL- éloignement de la danseuse qui continue à danser. Possibilité d’avoir une fontaine ou un 
espace herbeux, végétal. 
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À fournir à la compagnie 
 Loges 

 Repas lors des temps de répétitions et de présentations 

 Encas 

 Bouteilles d’eau 

 Logement si nécessaire 

 Possibilité de douches chaudes 

FORMULE MINIMUM  

 Système de son portatif 

 3 kl de pomme 

 

Matériel son 
Le système son choisi sera installé et démonté par l’organisateur  
Disponible et installé dès notre arrivée  

Système de son performant mettant en valeur la voix off. 

NB : une équipe locale devra monter et démonter ce matériel et vérifier du bon fonctionnement de 
l’installation. 

 

Personnel demandé 
POUR LES DEUX FORMULES : Une personne référente sur toute la période, 1 ou 2 personnes pour gérer 
la circulation et/ou l’emplacement du public et surveillance des éléments scéniques  

FORMULE MINIMUM : Un régisseur son disponible pour 2 rencontres, dont 1 filage. 

 

Arrêtés de stationnement et de circulation 
Attention portée sur le stationnement et la circulation sur tout le parcours  

 

Nettoyage de la rue 
Prévoir le nettoyage des espaces utilisés avant le spectacle. 

 

Fourni par la compagnie 
Support musical 

Costume 

Marionnette 

FORMULE AUTONOME :   pommes,  système de son portatif, régisseur. 
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Planning type 
J-2  Arrivée de l’équipe  

J-1  Préparation du spectacle  

9h30-13h00 Mise en corps et en espace 

Rencontre avec les riverains 

13h  Repas fourni par l’organisateur 

14h30-18h00 Répétition, appropriation du lieu 

  Répétition générales 

  Accès à des Loges 

 

Jour J 

9h30-10h30  Mise en corps 

11h  Présentation 1 

13h00  Repas 

15h30-22h Présentation 2 

 

--- 

H-2h30  Dernières vérifications  

H-2h  Mise en corps, Préparation dans les Loges 

H-30  Placement des éléments le long du parcours, nécessité de surveillance 

H-15min départ  

H  Spectacle 

H+30min  Douche chaude 

 Démontage son par équipe locale  

Rangement et nettoyage 

H+1h   Démontage et chargement 

H+2h  Repas 

Départ équipe suivant heure de présentation (à définir avec programmateur) 
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ÉLÉMENTS SCÈNOGRAPHIQUE 

La marionnette 
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Des supports de jeux 

                   
 

LES TYPES ESPACES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contacts 

Mélusine de Maillé 

06 18 72 44 30 

demaillemelusine@gmail.com 

inoutsitu@gmail.com 

Crédits photos  

Ruelle pour le rdv public  

 

Ruelles pour la 
déambulation 

 

Espace pour émergence de la marionnette  

      

Espace pour la grande danse au milieu d’un cercle ou demi-cercle de spectateur 

       
    


