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CONTEXTE 
Diplômée en tant que danseuse (EDCMT), chorégraphe (UQAM) à Montréal et en création dans l’espace public (la 

FAI-AR) à Marseille, Mélusine crée Fil Ô Mêle, solo pour l’espace public en avril 2017. Cette pièce, basée sur un 

témoignage reprend les codes du conte et de l’enfance. La danseuse, nommée Philomèle, en référence avec le 

mythe, partage un souvenir d’enfance. Elle oscille entre enfance et vie adulte, souvenirs et rêves. 

Cette pièce dédiée à l’origine à un public familial convoque beaucoup, les enfants. Ils viennent poser des questions, 

ils sont émerveillés et jouent avec la danseuse. Les thèmes, la manière de danser et de conter l’histoire les 

interpelle beaucoup. Ce spectacle chorégraphique alliant théâtre, jeu clownesque et marionnette touche leurs 

sensibilités.  

Cette constatation a permis de faire émerger l’idée de transformer cette pièce en spectacle jeune public. Un 

spectacle in-situ pouvant s’adapter à un nouvel espace et se proposer dans un cadre pédagogique.  

LE PROJET  
La compagnie IN\OUT SITU mets en place différentes étapes de résidence, rencontres et ateliers dans des écoles 

primaires et des lieux professionnels de création. 

LE PROJET COMPREND 3 VOLETS : 

 l'accueil du spectacle  en résidence Fil Ô Mêle de la Cie In / out Situ à l'école pour plusieurs classes. 

 l'organisation de rencontres et d'échanges entre les élèves-spectateurs et l'artiste Mélusine de Maillé 

(directrice artistique, chorégraphe et danseuse). Cette pièce étant dédiée principalement à un public 

familial, la Cie In/Out souhaite l'adapter à un public scolaire à partir des échanges et des réactions 

recueillis auprès des élèves. 

 une série de 10 ateliers de danse d'1h avec une ou plusieurs classes avec pour objectif final la création 

d'un spectacle et une vidéo-danse. Ces ateliers reprennent différentes pistes reliés au spectacle. Basés 

sur les principes de  la création, ils laissent aux enfants la possibilité de développer leur imaginaire et 

laisser émerger leurs propres mouvements. 

Public concerné : 

 3 ou 4 classes de cycle 2 et 3 engagés elles-mêmes dans des projets artistiques, pouvant avoir un échange 

et une réflexion sur les éléments du spectacle accueillis dans l'école. 

 1 ou plusieurs classes de 25 élèves pour les ateliers créations.  
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LE SPECTACLE 
Fil Ô Mêle est née de la question du secret, 

comment ce qui n’est pas dit, devient tabou et isole 

les individus concernés par ce secret. Il est difficile 

de parler de quelque chose que l’on garde depuis 

longtemps à l’intérieur de soi. Alors, pour parler de 

cette thématique, j’ai appelé l’araignée et, comme 

elle, j’ai sorti des fils, un à un, comme pour délier 

des nœuds, délier la parole comme on délie le fil 

d’une histoire. 

Fil Ô Mêle, personnage entre enfance et adulte, révèle son souvenir dans une grande danse déambulatoire, dans 

laquelle elle convoque son souvenir. Elle se rappelle de la tarte aux pommes, de la chaleur du soleil. Elle tisse des 

fils imaginaires avec le public qui la suit sur le trajet de la mémoire. La colère, la tristesse, le bonheur et l’absence 

teintent les émotions de la danseuse.  

Cette pièce parle d’un événement tragique vécu par le personnage dans son enfance. À 5 ans, elle a trouvé sa 

sœur noyée dans une piscine. Aujourd’hui, 30 ans après, en tant qu’adulte, elle est encore habitée par ce souvenir 

qu’elle a gardé précieusement au creux d’elle.  

La perte, la séparation sont des expériences tragiques qui jalonnent l’histoire d’un individu. Enfant, familles et 

parents ne sont pas souvent amenés à partager ces évènements qui les touchent. Il faut continuer, laisser place à 

la vie, s’adapter. Il est important d’avoir ces espaces de conte, de spectacle et de partage, pour vivre par 

procuration ces évènements, les poétiser et, petit à petit, les guérir. 

Dans ce spectacle, la danseuse vit avec nous un processus de résilience, de partage et de poétisation. Elle apporte 

un espace de sérénité, de pardon et de paix avec ces évènements. Ludique et joyeux, cette pièce parle de la mort 

avec finesse et douceur. La vie et la mort devenant ainsi des amis, des expériences de la vie qui nous enrichissent 

et nous font gouter au précieux de nos relations humaines. 

Spectacle Fil Ô Mêle, Montreuil, avril 2017  - Le public suit la danseuse avec des fils imaginaires 
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RÉSIDENCE et RENCONTRES 
Ce spectacle déjà présenté devant des publics mixtes a besoin de changer de forme, transformer certains éléments 

de langage pour s’adresser directement au jeune public et plus particulièrement aux scolaires. En cours 

d’adaptation, nous cherchons des espaces-temps dans son futur contexte de représentation et avoir des retours 

directs des enfants et des enseignants. 

Pour ce faire, nous souhaitons mettre en place des temps de résidence de 5 jours répartis selon les disponibilités 

de l’artiste et des écoles. Le reste du temps, l’artiste sera en résidence dans une salle de danse afin de faire avancer 

l’écriture chorégraphique du spectacle.  

Le spectacle est construit de manière déambulatoire puis fixe. Ce déplacement demande un travail technique assez 

complexe, (communiquer aux enfants de suivre la danseuse, gérer les déplacements, les répartir dans l’espace). 

Cette pièce se veut aussi participative sur quelques moments et les codes doivent également être bien travaillés 

avec les enfants.  

Ces tests pourront faire l’objet de partage autour des thèmes du spectacle, de discussion avec les enfants et 

alimenter une réflexion pédagogique quant à l’approche à envisager face aux thèmes abordés du spectacle. 

FINANCEMENT 
Cette étape demande un financement spécifique d’artiste en résidence en milieu scolaire. Il nécessite une 

mobilisation de structure associative, culturelle et d’autres partenaires institutionnels. 

Ce point est à discuter avec les acteurs intéressés et adaptable selon les moyens disponibles des différentes 

structures. 

 

Spectacle Fil Ô Mêle, Montreuil, avril 2017  -  Création de l’espace de la danse avec les enfants 
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LES ATELIERS- CRÉATION 
Afin de partager le travail de création avec les enfants. 

L’artiste les implique à vivre une série d’ateliers avec, à la 

fin du processus, la création d’un spectacle et d’une vidéo-

danse dans l’école. 

Ces ateliers reprennent différentes pistes relié au 

spectacle, sur les principes de création laissant ainsi aux 

enfants la possibilité de développer leur imaginaire et 

laisser émerger leurs propre mouvement.  

La chorégraphe est là pour se mettre au service des 

enfants, transmettre les outils de la danse et de la 

création. L’objectif principal est de leur donner le goût de 

jouer, danser et s’exprimer avec leur corps en mouvement.  

OBJECTIFS DU PROJET  
Le but de ce projet est de permettre à nos élèves d'accéder aux pratiques de la danse et de les inscrire dans une 

démarche de projet artistique, conduisant à une production et à une valorisation de leur travail. 

LES GRANDES COMPÉTENCES RELIÉES À LA PRATIQUE DE LA DANSE ET DE LA CRÉATION 
- Découvrir l’organisation de son corps et les outils d’échauffements, d’assouplissements et de séquences 

de mouvements 

- Regarder et être regarder sans jugement mais en pointant la singularité et la qualité de chacun 

- Apprendre à percevoir, écouter son corps, se concentrer, s’engager, être à l’écoute et présent 

- S’organiser seul ou ensemble dans l’espace, trouver sa place, redécouvrir les espaces connus et dialoguer 

avec dans le mouvement 

- Pratiquer le vivre ensemble, le travail de groupe et l’autonomie 

- Acquérir une sensibilité et un nouveau regard sur le monde 

- Traverser des imaginaires, de nouveaux rapports aux mouvements et découvrir le plaisir de créer et de 

se laisser surprendre 

  Atelier de danse créative- garderie- Québec, Montréal, avril 2014 

Atelier de danse créative- garderie- Québec, déc 2014 
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LES THÈMES DES ATELIERS  
- Les émotions : comment on les exprime par le mouvement ? Comment on danse avec ? À quelle couleur 

ou éléments de la nature pouvons-nous les rapprocher pour les danser ? 

- Le trajet et les gestes quotidiens : Quel est le trajet que je fais pour venir à l’école ? Comment le dessiner, 

le représenter sur une carte ? Comment refaire ce trajet dans l’espace, le marcher puis le danser ? Les 

gestes que je fais lors de ce trajet, je les mets en danse. 

- Les animaux. Dans le spectacle Fil Ô Mêle, je propose l’animal de l’araignée. On va explorer cet animal en 

créant des fils invisibles, en s’y mêlant, s’y démêlant, en dessinant avec dans l’espace. Nous pourrons, si 

le temps nous le permet, aborder aussi les animaux qui nous font peur ou qui nous inspire. 

- Le secret. En lien avec l’animal de l’araignée, le thème du secret pourra être évoqué.  C’est quoi un secret, 

c’est quoi dire ou ne pas dire. Mais aussi comment le secret peut devenir un moteur de jeu. 

- Mes parents. Dans cette école où beaucoup d’enfants sont d’origines différentes, on pourra demander 

aux parents de dessiner le trajet qu’ils ont fait, demander des musiques, des mouvements de danse qu’ils 

connaissent de leur pays d’origine qu’ils aimeraient transmettre aux enfants. 

- Danser avec une marionnette. Un dernier thème d’atelier que j’aimerais proposer est la création de 

marionnette pour ensuite danser avec. Cette marionnette pourra être réalisée par les enfants avec la 

maitresse puis présenté lors de l’atelier et mis en mouvement. Il y a plusieurs possibilités à imaginer et à 

discuter pour mettre en place cet atelier. 

DURÉE DU PROJET D’ATELIER : 
- SEMAINE INTENSIVE : LA SEMAINE ARTISTIQUE (pour 1  à 2 classes) : 2 ateliers par jour avec présentation 

de spectacle fait avec les enfants à la fin de la semaine. 

- PROJET SUR LE TRIMESTRE : 3-4 semaines répartis sur 3 mois, 2-3 ateliers par semaine par classe. 

TARIF DU PROJET ATELIERS-CRÉATION 
Les tarifs et les dates sont à aménager avec l’école.  

La série d’atelier est constitué de : 10 ateliers d’1h incluant 1 tournage + 1 répétition générale + 1 représentation. 

Le tarif inclus également la préparation des ateliers, la gestion du projet, les rencontres avec le(a) maitre(sse), la 

direction et la préparation du spectacle (achat de matériel, bande sonore, création d’une affichette, répétition 

générale en amont du spectacle) et le montage de la vidéo danse (en option). 

Tarif (à négocier selon les budgets) : 975 Euros par série d’ateliers. 

Présentation de Fil Ô Mêle, La marionnette qui sort de l’eau, Marseille, mars 2017 
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LA CHORÉGRAPHE  
 

Mélusine de Maillé 
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 2004, elle part au Québec dans le cadre d’un échange 

universitaire (licence, maîtrise), puis intègre l’École de danse contemporaine de Montréal 

(2006-2009).  

Elle développe son travail pédagogique à partir des questionnements qu’elle 

approfondit dans son travail de recherche en maîtrise sur la pédagogie et la création. De 

là, elle crée avec son acolyte différents projets de création avec des néophytes dans une prison, avec les jeunes de 

la rue et dans les écoles au Canada et en Haïti. Elle travaille avec L’école du ptit Kabouki (danse dans les garderies) 

et Mamadance (danse maman-bébé, parents-enfants) et réalise son propre enseignement de la danse créative 

dans les garderies pendant 5 ans au Québec. Au Canada puis en France, elle transmet également auprès des 

adultes le pilates, le contact-improvisation, la danse contemporaine et la création in-situ. À partir de 2009, elle 

crée une série de solos, un triptyque sur le féminin et son premier spectacle jeune public, Bidule et Bélusine.  

De retour en France en 2014,  elle intègre la Formation supérieure des arts dans l’espace public (la FAI-AR) dans 

laquelle elle approfondit  sa démarche de création 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. En 2017, elle crée un solo dansé pour l’espace public Fil Ô Mêle. Elle danse également pour 

différentes compagnies comme Le Cri de la Fourmi, Détournement d’elles, Aziz Boumedienne, Transbordeur et met 

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

 

LA COMPAGNIE IN/OUT SITU 
IN/OUT SITU voit le jour en Avril 2017. Ce nom évoque le travail qu’elle développe depuis plus de sept ans par 

Mélusine de Maillé, directrice artistique de la compagnie. La mémoire et l’intime, l’articulation entre intérieur et 

extérieur, de l’indicible au langage, de l’informe à la forme, tout cela jalonnent son travail de recherche et de 

création. Le dehors comme le dedans deviennent des éléments agissants indissociables de l’écriture 

dramaturgique, chorégraphique ou plastique.  

IN/OUT SITU accueille des projets chorégraphiques et multidisciplinaires intégrant des acteurs scientifiques et 

environnementaux, des amateurs et des habitants, favorisant ainsi la rencontre et le déploiement d’une écriture 

multiple, collaborative et ancrée dans une démarche orientée vers la rencontre, la création et l’épanouissement 

humain. 

Aujourd’hui, le travail de la compagnie s’articule sur 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. 

 

 


