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Plume 
       Compagnie Kokeshi 

Danse contemporaine jeune public – à partir de 2 ans – 35min 

 

Après Mademoiselle Bulles et Conversation dansée pour les tout-petits, la Compagnie Kokeshi 

poursuit son travail auprès des plus jeunes avec Plume. 

La chorégraphe, Capucine Lucas s’appuie sur une poésie visuelle et réactive des sens lointains en faisant 

rejaillir et émerger des sensations perdues ou oubliées. Elle invite à s’émouvoir ensemble d’un geste 

simple, d’un souffle, d’un vertige, d’une suspension ou d’un corps qui s’abandonne. 
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Le Spectacle 
 

 

La danse du spectacle Plume explore le sensible et l’imaginaire qu’il convoque.  

Plume est un spectacle pour jeune public conçu pour deux danseuses et une musicienne. 

A l’image de la plume, objet incarnant la douceur par excellence, mais qui, si on la 

retourne, se met à piquet et dont la texture peut être étouffante, le spectacle nous plonge 

dans les réminiscences sensorielles des premiers jours de la vie et du cocon maternel, mais 

interroge également la complexité des liens qui unissent l’enfant à sa mère. 

Plume c’est aussi le personnage que l’on va suivre, personnage parcourant le temps et les 

générations d’une vie ; tour à tour nourrisson, enfant, jeune fille mère et enfin grand-

mère. 

La musique (guitare électrice, sampler, xylophone, kalimba, clavier) nous plonge dans 

une atmosphère hypnotique et féerique associée à des ambiances sonores, des voix.  

Les danseuses accompagneront les enfants dès leur entrée en salle et les raccompagneront 

en leur offrant une plume chacun à l’issue du spectacle. Pendant le spectacle, deux enfants 

sont conviés à traverser le plateau et à s’immerger dans les plumes. L’intérêt étant de 

créer du lien entre le public et les artistes et ainsi instaurer un climat de confiance et de 

bienveillance pendant ce voyage intérieur que nous propose le spectacle Plume. 

 

Co-produit par le festival "Ce soir je sors mes parents" - COMPA d'Ancenis et soutenue par la Ville de 

Nantes et la Région Pays de la Loire. 
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La Compagnie 

 

Depuis 2013, la Compagnie Kokeshi est basée à Nantes où elle milite  

activement pour le développement des pratiques artistiques et culturelles à destination du 

jeune enfant. 

La Compagnie Kokeshi s’adresse aux tout-petits, aux futurs grands et aux adultes à travers 

des spectacles de danse contemporaine, pour aiguiser les regards et partager des moments 

de poésie. 

La Compagnie Kokeshi est portée artistiquement par Capucine Lucas, danseuse, 

chorégraphe et pédagogue, en collaboration, selon les projets avec d’autres artistes du 

champ de la danse, de la musique, de la scénographie. 

Son travail chorégraphique fondé sur une mise à jour du corps sensible se manifeste aussi 

visuellement  par des images fortes, il en résulte une atmosphère poétique revendiquée. 

La chorégraphe réactive des sens lointains en faisant rejaillir et émerger des sensations 

perdues ou oubliées. Elle invite à s’émouvoir ensemble d’un geste simple, d’un souffle, 

d’un vertige, d’une suspension  ou d’un corps qui s’abandonne. 

Un point essentiel  dans chacun de ses spectacles réside dans la proximité immédiate avec 

le public. Elle porte une attention toute particulière à inviter les spectateurs à s’immerger 

dans l’univers de la création avec un accompagnement du public dès son entrée en salle 

créant ainsi d’emblée de l’empathie. 

Dans les théâtres, les médiathèques, les crèches ou les écoles, les artistes de la compagnie 

créent du lien à travers des ateliers d’éveil, des ateliers parent-enfant, des « Conversations 

dansées » et des spectacles. 

 

Contact : 
cie.kokeshi@gmail.com  
23 rue du calvaire – 44000 Nantes  
http://www.compagniekokeshi.fr  
06 64 34 40 28 

 

Représentations : 
Jeudi 19 avril 2018 : 10h et 14h / Mauves-sur-Loire, Le Vallon 
Vendredi 20 avril 2018 : 10h et 14h30 / Mauves-sur-Loire, Le Vallon 
Mardi 15 mai 2018 : 10h et 14h / La chevrolière, Le Grandlieu 

Teaser du spectacle : https://vimeo.com/191071914  

mailto:cie.kokeshi@gmail.com
http://www.compagniekokeshi.fr/
https://vimeo.com/191071914
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La Chorégraphe 
Née en 1980, mère de 3 enfants, elle vit et travaille à Nantes. 

Après avoir obtenu sa médaille d’or au Conservatoire de Nantes, elle poursuit 

sa formation à l’école supérieure de danse Rosella Hightower. 

En 2004, elle obtient son diplôme d’État en danse contemporaine avec comme maître de 

stage Odile Duboc. Elle découvre alors une dimension danse autour de la matière, une 

sensation du corps mêlée à l’âme, un voyage dans l’intime. 

En 2005 à 2011 elle collabore avec Karine Saporta. Danseuse dans plusieurs spectacles, 

elle apprend un travail du corps basé sur la précision. Aucune place n’est donnée à 

l’improvisation, chaque geste est compté. Rien n’est laissé au hasard. Elle sera également 

son assistante et mènera une création avec des jeunes de la seine Saint-Denis qui donnera 

lieu à une représentation au Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis. 

A la même période, elle découvre le spectacle à destination du très jeune enfant. C’est en 

2011 que l’aventure, dans l’univers artistique de la petite enfance, commence avec la 

création de  Mademoiselle Bulles, solo chorégraphique fantastique, simple et envoûtant, 

à Paris pour la Compagnie Kokeshi. 

En 2013, la compagnie s’installe à Nantes. Depuis sa création, le spectacle a été joué une 

centaine de fois et n’a cessé d’évoluer. 

En 2014, Capucine Lucas, a eu la chance d’être sélectionnée avec 8 autres créateurs 

français, belges et canadiens à des rencontres professionnelles autour de la création 

artistique à destination du jeune enfant à travers 3 festivals, Méli Môme à Reims, Petits 

Bonheurs à Montréal et Pépites à Charleroi. Son voyage, à travers ces 3 festivals, lui a 

permis de s’immerger dans un milieu professionnel international et de réaliser à quel 

point l’art et l’enfance pouvaient être intimement liés. 

En 2015, elle crée Conversation dansée pour les tout-petits, création pour une 

danseuse et une musicienne. Ce spectacle a été nourri de recherches en crèches pendant 

une année, avec entre autre des enfants isolés en attente de placement, des rencontres 

avec les parents et les professionnels de la petite enfance. Depuis sa création, le spectacle 

a été joué une quarantaine de fois en crèches et médiathèques. 

En 2016, l’aventure de Plume commence. Et avec elle, la nécessité d’avancer en 

commençant un projet avec trois artistes et un créateur lumière sur un plateau de théâtre. 
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Les Artistes 

Caroline Cybula, danseuse 

Après des études en danse classique et contemporaine au conservatoire de 

La Rochelle, elle intègre en 1997 P.A.R.T.S., l’école d’Anne Teresa de Keersmaeker à 

Bruxelles, d’où elle obtient le diplôme en 2000. Elle sera interprète pour Esther 

Aumatell et Virginie Mirbeau. 

A la même période, elle découvre également le monde du théâtre d’objet et de la 

marionnette Depuis plusieurs années elle est interprète et collabore avec Le Turak 

Théatre, la Cie Onavio et la Cie la Clinquaille. 

 

 

Alice Guerlot – Kourouklis, musicienne et  

compositrice 

Musicienne, compositrice et créatrice sonore française,  

Alice Guerlot-Kourouklis vit et travaille à Paris. 

Après une carrière de musicienne-interprète dans des formations aussi diverses que 

l’Attirail, la chanteuse de Hip-Hop BAMS, ou plus ponctuellement pour Edgar de l’est, Jack 

the Ripper, elle se consacre depuis presque 20 ans à la composition et la création sonore 

(une vingtaine de musiques de films), expositions, créations et installations sonores 

(Maison Européenne de la Photographie, Musée Marmottan, Festival Internationale de la 

photographie d’Arles, Le magazine du Jeu de Paume, La Cité Internationale de la dentelle 

et de la mode de Calais, Le Collège des Bernardins), et le spectacle vivant. 

En 2012 Alice publie un album personnel intitulé 334, distance.En 2013, elle collabore 

avec Chapelier Fou qui lui commande un rework de son titre Protest, publié par le label 

Ici d’Ailleurs.Cette même année, elle est également lauréate de Emergence Cinéma dans 

la catégorie compositeur. 

En 2015, elle monte le projet Polite Society avec la musicienne et compositrice Mélissa 

Laveaux. Elle travaille actuellement à la musique originale du spectacle de danse 

contemporaine Plume (Cie Kokeshi), création 2017, dans lequel elle joue également. 

Depuis 2016, elle travaille en collaboration avec la mathématicienne et 

musicienne Jimena-Royo-Letelier à l’élaboration de programmations et d’installations 

visuelles et sonores immersives (Iakeri Project). 

Elle est représentée par Cezame Music Agency (Frédéric Leibovitz Editeur), et est 

membre du studio de création Hans Lucas. 
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Avant le spectacle 

  Analyser ses attentes de spectateur : 

 Avant d’avoir vu le spectacle : prendre une feuille  

A3 et la plier en deux. Sur la partie supérieure, l’élève  

dessine ce qu’il s’attend à voir à partir du titre du spectacle  

de danse. L’élève pourra dessiner sur la partie inférieure de  

la feuille ce qu’il a finalement vu après le spectacle. Puis  

comparez les différences. 

 

Discussion autour de la danse : 

 Que leur évoque le mot danse ? 

 Y’a-t-il des écoles pour apprendre la danse ? 

 Où travaillent les artistes de la danse ? 

 Avec quels objets peut-on danser ? 

 Citer des verbes liés à la danse  

 

Discussion autour du spectacle : 

 Comment naît un spectacle ? 

 Trouver les différentes étapes 

- La création de la compagnie 

- L’écriture de l’histoire et des musiques 

- Le choix des artistes 

- La construction du décor 

- Les costumes et la création de la lumière 

- Les répétitions 

- La répétition générale puis la première représentation 

- La tournée 
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La Charte du jeune  

spectateur 
Les droits du jeune spectateur 

   Avant le spectacle : 

 Je suis bien informé sur le spectacle. 

 Je suis confortablement installé, je vois sans problème l’espace de jeu. 

Pendant le spectacle : 

 Je peux réagir (rire, applaudir) mais avec discrétion, pour respecter l’écoute 

des autres spectateurs. 

Après le spectacle : 

 Je peux ne pas avoir envie d’en parler, de dire ce que j’ai ressenti pendant le 

spectacle. 

 Je peux critiquer le spectacle, dire ce que je pense, je peux m’exprimer, 

échanger, confronter mes  idées, mes jugements avec les autres spectateurs. 

 Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant, en 

parlant avec mes camarades ou des adultes 

 Si j'ai pris du plaisir, je peux y revenir avec ma famille, mes camarades pour 

partager avec eux cette expérience ! 

Les devoirs du jeune spectateur 

   Avant le spectacle : 

 Je suis calme, attentif, je me prépare à vivre un moment agréable et à partager 

une expérience. 

Pendant le spectacle : 

 Je ne me manifeste pas quand le noir se fait dans la salle et j’écoute 

attentivement. 

 Je ne bavarde pas avec mes voisins parce que les bruits s'entendent même sur 

scène ! 

 Je ne sors pas pendant la représentation (sauf en cas d’urgence) parce que tous 

les déplacements dans la salle perturbent l’attention générale. 

 Je ne mange pas et j’évite de gigoter sur mon siège. 

Après le spectacle : 

 Je n’oublie pas d’applaudir les artistes pour les remercier. 

 Je respecte le jugement des autres et j’évite les jugements trop rapides et trop 

brutaux. 

 Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et compris. 
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Après le spectacle 
PROLONGER APRÈS LE SPECTACLE 

 Partager :  

 Utiliser des déclencheurs de parole : je me souviens, j’ai aimé, 

  je n’ai pas aimé, j’ai compris, je n’ai pas compris, j’aurais  

 Préféré. Quel est le mot qui vient à l’esprit au souvenir du spectacle ? 

 La mémoire immédiate : quelles résonances intimes le spectacle a-t-il chez 
les élèves ? Portrait chinois : « si ce spectacle était une couleur ? », « une 
musique ? », « une matière ? », « un objet ? », « un personnage célèbre ? »,  
« un adjectif ? ». 

 

Rédiger :  

 Un mot ou une phrase : « s’il n’y avait qu’une seule chose à dire, ce 
serait… »  

 Une liste poétique à la façon de Pérec (« je me souviens… ») ou un 
inventaire à la façon de Prévert.  

 Une critique du spectacle en trois phrases, ou seulement le titre de sa 
critique !  

 Une lettre (ou une carte postale) à l’un des personnages, l’un des acteurs 
du spectacle ou au metteur en scène. Favoriser une correspondance avec la 
troupe si possible (se renseigner sur la tournée ou prendre contact par 
l’intermédiaire du diffuseur).  

 Un poème (un haïku).  

 Un titre : « si je devais proposer un autre titre, ce serait… ». Justifier son 
choix !  

 Constituer l’album-photos du spectacle, d’un personnage. Associer très 
librement collages, dessins et images.  

 Retrouver une image fixe du spectacle, improviser la suite.  

 Rejouer le moment préféré préférée et proposer chorégraphies. L’intérêt 
vient alors de la diversité des propositions qui se confrontent.  

 Proposer une autre affiche, un autre décor, de nouveaux costumes. 
Réaliser une nouvelle maquette ! 
 


