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poème chorégraphique à partir de 3 mois jusqu’à 5 ans 
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NOTES DE MISE EN SCENE 

 

Une couleur, une forme, un parcours 

 

Après la couleur bleue et le tissu bleu manipulé dans « Bout de Bleu » (création 2018), 

Ronde Rouge  c’est un grand ballon rouge qui déplace un personnage dans l’espace.  

La déambulation cette fois est circulaire. Et sur ce cercle des étapes, des moments suspendus, en 
équilibre comme le corps de la comédienne-danseuse qui se laisse dérouter, emporter, bercer, 
affoler, raconter, étonner….  

 

Un rapport demi-circulaire au public 

 

La scène est en demi-cercle. Le public s’installe au bord de celui-ci, le long d’une partie du parcours. 
La drôle de fille sur son ballon débute dans le lointain puis progressivement se rapproche en 
longeant la rive du public.  

 

 

 

 

 

 

Un dialogue danse/théâtre 

Les mots et les mouvements sont en correspondance, les uns créent les autres, s’y opposent, les 
portent ou les contredisent. Des formes et des mouvements les mots émergent, à travers les mots 
le corps se réinvente. 

 

Un paysage sonore 

Ce dialogue mot/mouvement prend parfois sa source dans le paysage sonore. Musique, voix, sons 
bruités viennent porter ou insuffler une énergie au mouvement, aux mots, aux émotions que le 
parcours fait naître.  

 

 

 

 



 

 

NOTES D’ECRITURE 

 

Position 

 

II est question de position tout au long du parcours 

• position du corps sur le ballon, autour de lui et tout au long du chemin 
• position du point de vue face aux situations créées par le déplacement du corps, par le 

chemin qui s’invente 
• position du corps par rapport à l’espace qui se modifie au cours du parcours 
• position des émotions que ce périple engendre 

 

Les mots viennent dire cette position, ou bien tentent de s’en échapper pour dire ailleurs, autre 
chose qui complète, ou s’oppose à la condition du corps, qui s’inspirent de la danse, d’un arrêt, 
d’un trouble.  

Les mots sont vecteurs de l’émotion, mais aussi du son et du rythme qui viennent faire respirer le 
corps, qui le meut.  

Le texte s’écrit au présent des sensations. 

 

 

 

Extrait 

(…) C’est là. Tout court. Un point dans mon chemin. Un point carré pour m’arrêter. J’aime pas 
quand ça s’arrête. J’aime pas quand ça bute et ça coince et ça bloque. J’aime bien quand ça 
coule et que c’est rond et que ça file. J’aime bien quand ça va tout droit… j’aime pas quand ça va 
carré comme ça… j’aime les pas aussi … j’aime pas les pas fini… j’aime les pas qui sont petit à 
petit… des pas de deux, de trois, de quatre… des pas tout à fait… des pas, c’est simple… des 
passera… passera pas… des pas qui se perdent pas…   

Elle s’approche du cube rouge posé au sol devant elle.      
   

Une petite maison… des murs et puis des coins, des fenêtres et des portes, des tables et puis des 
chiens. Plein de chiens qui jouent dans les coins, des étoiles sur les murs, de l’eau sur les 
carreaux, des boutons pour éteindre ou pour allumer… faut pas toucher… non pas toucher… au 
chien… aux étoiles… aux boutons…  à sa main Allez viens ! Elle plonge sa main dans le cube 
rouge (…) 

 

 

  



Compagnie Correspondances 
  

La compagnie Correspondances est en Picardie depuis janvier 2007. Elle est implantée dans un village de 
la Somme, Domqueur.  
  

« Correspondances » pour des rencontres entre différents arts au service d’une pièce de théâtre, pour 
expérimentation de formes théâtrales variées dans un même objectif, s’interroger sur notre présence au 
monde, notre rapport à soi et à l’autre.  
  

Ses créations 
Tic Tac Tom , spectacle tout public à partir de 6 ans, écriture et interprétation, Marion Bonneau, mise en 
scène Charles Lee. Ce spectacle a tourné dans le cadre des Scènes de la Somme, en Picardie, région 
parisienne...  
La Petite Danube , spectacle tout public à partir de 12 ans, de Jean-Pierre Cannet, mise en scène de Charles 
Lee et co-produite par les Scènes d’Abbeville avec les soutiens de la DRAC Picardie, du Conseil Régional 
de Picardie, du Conseil Général de la Somme, de la SPEDIDAM. 
Un peu plus loin quand même, pièce pour adulte, édition Alna Editeur, écriture Marion Bonneau, mise en 
scène Charles Lee, avec Lou Ken et Marion Bonneau. 
Dialogues en l’Abbaye, dialogues entre Alcuin et Angilbert pour l’Abbaye de Saint Riquier. Ecriture Marion 
Bonneau, mise en scène Charles LEE, avec Charles Lee et Jean-Philippe De Oliveira. 
Au fil de la Craie, pièce tout public à partir de 13 ans, édition Alna Editeur, écriture Marion Bonneau, mise 
en scène Charles Lee, assisté de Hélène Cauët, avec Sophie Brech, Jean-Philippe De Oliveira, Patrick Dray, 
Lou Ken, lumière Miguel Acoulon, musique Patrick Dray avec le soutien de la Drac Picardie et du Conseil 
Régional de Picardie. 
Personne n’a le droit de traîner sans armes sur un champ de bataille, pièce tout public à partir de 12 
ans, labellisé par la mission Centenaire de la première guerre mondiale, écriture Matéi Visniec, mise en 
scène Charles Lee, avec Marion Bonneau, Dominique Bouché, Céline Brunelle, Hélène Cauët, Marie-Laure 
Desbordes, Emilie Gévart, Sarah Gévart, Lou Ken, Samuel Savreux  
Quand le silence se prend une claque, pièce tout public à partir de 4 ans, écriture Marion Bonneau, édition 
Alna Editeur, mise en scène Marion Bonneau, avec Mavikana Badinga et Delphine Galant, scénographie 
Marion Bonneau et Charles Lee.           
Quitter sa couleur, impromptu de 20 minutes à jouer par surprise dans les classes de collèges et lycée, 
écriture et mise en scène Marion Bonneau, avec Camille Géron et Jérémy Scherjan avec le soutien du 
Conseil Régional de Picardie, du Conseil Général de la Somme, du Pays des Trois Vallées, création dans le 
cadre de la résidence de la compagnie au CCR de l’Abbaye de Saint Riquier. 
Alice… d’après Lewis Caroll, pièce de théâtre tout public à partir de 10 ans, créée lors de la résidence de 
création à l’Abbaye Royale de Saint Riquier avec le soutien de la Drac Picardie, et de la Région des Hauts 
de France, écriture Marion Bonneau et Samuel Savreux, mise en scène Charles Lee, avec Didier Barrer, 
Céline Brunelle, Dominique Bouché, Hélène Cauët, Emilie Gévart, Sarah Gevart, Dom Herbet, Pascal 
Toutain, lumière et vidéo David Bru. 
 
Où tu vas, pièce théâtre /danse tout public à partir de 8 ans, éditions L’Ecole des Loisirs, mise en scène 
Marion Bonneau, avec Mavikana Badinga et Delphine Galant, scénographie et costumes Sausen Mustafova, 
lumières et vidéo David Bru, avec le soutien du Conseil Régional des Hauts de France, du Conseil 
Départemental de la Somme, et de la Communauté de Communes Nièvre et Somme et de la Spedidam. 
Bout de Bleu, poème chorégraphique de 6 mois à trois ans, écriture et mise en scène Marion Bonneau, 
avec en alternance Mavikana Badinga et Delphine Galant, décor et costumes Sausen Mustafova, création 
dans le cadre d’une résidence de création au Centre Culturel Léo Lagrange à Roye avec le soutien du Conseil 
Départemental de la Somme. 
Grand Peur et Misère du Troisième Reich,  en création novembre 2020… 



 

Marion Bonneau est metteur en scène, comédienne de formation et auteur dramatique. 

Elle est formée en tant que comédienne à Paris, par Maurice Sarrazin et Claude Mathieu. Elle 
travaille avec différentes compagnies : La fabrique à Théâtre; Les Tournesols, Le Cubitus, Le 
Théâtre des Petites Fugues, La Compagnie Issue de Secours, la compagnie Passe-Muraille… 
Elle obtient une licence de théâtre à Paris III et un Deug de psychologie clinique à Paris VII . 
Elle écrit L’En Vie, pièce de théâtre pour adultes créée par Charles Lee au théâtre Robert Manuel 
à Plaisir en septembre 2002, puis Adèle et au-delà, Au pied du Mur et Au fil de la Craie.  
En 2007, elle installe avec Charles Lee, la compagnie à Domqueur, créée à Paris en 2003 et 
partage son temps entre l’écriture, la conception et la production des projets de la compagnie, 
des lectures publiques et des ateliers théâtre en direction des enfants et des adultes, des ateliers 

écriture etc. En 2010, elle joue avec Lou Ken Un peu plus loin quand même, pièce de théâtre qu’elle a écrite et mise 
en scène par Charles Lee qu’Alna Editeur publie avant de publier également Au fil de la Craie (2011) et Est-ce ainsi? 
(2013), « Quand le silence se prend une claque » (2014) et « Au pied du Mur » (2015). 
En 2014, elle met en scène « Quand le silence se prend une claque » avec Mavikana Badinga et Delphine Galant. En 
2014 et 2015, elle joue dans  « Personne n’a le droit de traîner sans armes sur un champ de bataille » de Matéi Visniec, 
mis en scène par Charles Lee et en 2016, elle co-écrit l’adaptation de l’œuvre de Lewis Caroll, « Alice... » mise en 
scène par Charles Lee et créée lors de la résidence de création de Correspondances à l’Abbaye Royale de Saint 
Riquier. En 2018, elle écrit et met en scène « Où tu vas », (éditions l’Ecole des Loisirs, printemps 19) 
 

 

Mavikana Badinga est comédienne et danseuse. Formée à la danse et au chant, elle 
s’intéresse très tôt à la danse classique et apprend le piano et le théâtre. 
Au théâtre, elle joue notamment dans Iniziali : BCGLF de Giorgio Barberio Corsetti (Italie), Le 
Moine (Amiens), L'utopie à crédit (Amiens) ou Passe-frontières (Paris). Elle met en scène 
Rescapés (création), Goldberg Dream , Golden Joe (Eric Emmanuel Schmitt), Les Convives 
(qu'elle co-écrit avec Charlotte Calas et Aurélien Laignez) Suite 1 (Philippe Minyana, Variations 
Enigmatiques (Eric Emmanuel Schmitt), Prodiges (Mariette Navarro) et Toboggan (Gildas 
Milin). 
Elle revient à la danse en intégrant Angata, troupe de danses et percussions d’Afrique de 
l’Ouest, de 2002 à 2005. 

Après plusieurs stages d’acrobatie, elle fréquente les cours de l’école de cirque d’Amiens Métropole, dispensés par 
Claire Cordelette et Nicolas Lourdelle. Elle suit les cours de danse contemporaine et classique du CRR et du Centre 
Culturel Le Safran (Amiens) de 2006 à 2009. Elle y dansera notamment dans Les tableaux d’une exposition de Modeste 
Moussorgski ou Les planètes de Gustav Holst. En 2009-2010, elle poursuit sa formation en suivant les cours de 
classique et contemporain de Cécile Berrebi de Noailles et de Wilfride Piollet à Paris, en même temps que l’Atelier 
International de Théâtre Blanche Salant, au sein duquel elle étudie le mouvement en plus du jeu d’acteur. 
En-dehors des cours, elle suit des stages de danse contemporaine (Matthieu Burner, Wim Vandekeybus, Julia 
Berrocal), de théâtre russe, danse et acrobatie (Académie des arts de Minsk), de claquettes et de tango. 
En 2012, elle crée la compagnie de danse contemporaine En choeur en corps avec Delphine Galant et sa propre 
compagnie de théâtre, la compagnie Yaena. Sa dernière mise en scène : « Presque Egale à » de JH Khemiri. En 2018. 
  
 

 

Delphine Galant est danseuse et comédienne. Formée à la danse classique pendant 12 ans 
dans des écoles privées, Delphine Galant découvre la danse contemporaine en Picardie à l’âge 
adulte. Séduite par la rigueur et l'exploration des capacités du corps, elle s'engage 
professionnellement, en 2012, dans le spectacle vivant en tant qu'artiste chorégraphique et 
dramatique. 
Dès lors, elle explore, crée et travaille régulièrement en tant qu'interprète comédienne-danseuse 
et/ou chorégraphe avec les compagnies picardes professionnelles Correspondances, Les 
Petites Madames, Instinct Tubulaire, Grain d'ArtGile, Le Passe Muraille, La Boîte à Lucioles, 
Yaena, Pas à Passo et aussi avec la compagnie auvergnate Chamboule Touthéâtre. 
Titulaire de l'Examen d'Aptitude Technique (EAT) en danse contemporaine, elle encadre des 

ateliers hebdomadaires dans plusieurs structures culturelles amiénoises et auprès d’un public varié (au Centre Culturel 
Léo Lagrange; et au sein de la Scène conventionnée Le Safran, pour la Cie lilloise MouvemenT(é)s). Elle intervient 
aussi dans des crèches, des ESAT-CAT, des écoles primaires et des collèges picards. 
 

 



Sausen Mustafova est Artiste peintre, costumière, scénographe. Elle s’est formée en grande 

partie en autodidacte et dans des ateliers d’autres artistes. Toujours curieuse d’explorer de 

nouvelles techniques et de nouvelles formes artistiques, elle s’est formée à la gravure et au travail 

du volume. Ses premières expériences artistiques au sein du théâtre remontent à une vingtaine 

d’années. Elle a également développé tout un travail en relation avec le texte littéraire à travers la 

création de livres d’artiste – elle a était sélectionnée plusieurs fois dans les biennales de livre 

d’artiste de Chartre et d’Arras- ainsi qu’à travers des collaborations avec des écrivains notamment 

Pierre Garnier et Marion Bonneau. Ses œuvres ont été acquises par des organismes divers comme 

la bibliothèque départementale de la somme, la SNCF ou encore The Iraqi Memory Foundation 

aux Etats Unis. Elle a réalisé le décor et les costumes de « Où tu vas », ainsi que les décors et 

costumes de « Bout de Bleu » et de « Grand Peur et Misère du Troisième Reich » pour la Compagnie Correspondances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Marion Bonneau 

09.52.11.41.03 / 06.03.99.72.47 

cie.correspondances@free.fr 

http://compagnie-correspondances.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


