
 



Pièce chorégraphique à partir de 6ans   

 
 
Ils sont seuls dans un univers d’aluminium. Ils 
tentent de se soustraire à la pesanteur, dans un 
espace lunaire.  

Simple phénomène physique ou reflet d’un 
monde oppressant ?  
 
Une attraction s’exerçant entre ces deux corps, 
jusqu’à les mêler, va alors rompre le processus 
pour laisser place à une danse intense dans 
laquelle la rotation questionne notre lien à 
l'autre, à l'Univers, à la Gravitation.  
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 

Les Partenaires   

La compagnie Filao est en résidence artistique annuelle 
au sein de la Ville de Colomiers. Elle est soutenue par la 
Région Occitanie, le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse. 
 
 
 

La compagnie FILAO  

Depuis 2010, la compagnie Filao crée des spectacles 
pour le jeune public, avec pour outil, le corps dansé et 
toute la palette de jeux qui découlent de recherches et 
de réflexions sur le mouvement comme moyen de 
communication et comme révélateur d’émotions. 
Grâce à leur réactivité immédiate au geste et aux 
situations impliquant une tension corporelle, les 
enfants deviennent la source d’inspiration des 
possibles pour les chorégraphes, qui trouvent dans ces 
jeunes spectateurs, une finesse de lecture et une 
véritable sensibilité à ce moyen d’expression qu’est la 
danse.  

L’équipe de création 
Chorégraphes et Interprètes :  
Géraldine Borghi et Cyril Véra-Coussieu  
Création lumières : Paulin Brisset  
Costumes : Renée Borghi  
Photographies : Laëtitia Havrez  
Scénographie : cie Filao 
Administration : SmartFr 

 
 
 

 

Images de la captation vidéo du concert 
Le Fil à Filao à la Halle aux Grains de 
Toulouse le 27 mars 2017 organisé par 
Classisco 



La démarche de création : loi de la gravitation   

 
Au XVII° siècle, Isaac Newton découvrit la loi de la gravitation, cette force attractive qui est à l'origine de la 
gravité ou pesanteur terrestre.  
 
La gravité, c'est l'attraction terrestre qui nous retient au sol en temps qu'êtres vivants. Elle agit sur nous, 
Humains, 24h sur 24h, irrévocablement, à chacune des secondes que nous passons sur Terre. Cette force nous 
attire en permanence vers le centre de la Terre. Elle nous retient ici et nous empêche de nous envoler. Seule la 
Lune est capable de résister à cette force par sa mise en orbite autour de notre globe, condamnée à tourner 
sur elle-même suffisamment rapidement pour ne pas venir s'écraser sur Terre.  
 
La force gravitationnelle agit de façon attractive entre les masses, telles les étoiles ou les planètes, et, c'est la 
masse la plus lourde qui attire la masse la plus légère vers elle. Ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'à 
l'échelle de l'Univers entier, elle est la force la plus puissante qui régit l'Univers, mais, qu'à l'échelle de l'atome, 
son effet est quasi nul car les masses microscopiques ne sont pas assez lourdes.    
 

Aussi, qu'en est-il à l'échelle humaine ?  
 
Ces principes de physique sont les sources d'inspiration pour cette nouvelle création de la compagnie Filao. 
Les deux chorégraphes, Géraldine Borghi et Cyril Véra-Coussieu s'intéressent ici à questionner ces forces 
physiques fondamentales auxquelles nous sommes soumis en tant qu'habitants de la Terre, celle de 
l'attraction terrestre qui nous retient au sol et comment la gravitation pourrait se transposer à la relation entre 
les êtres. Comment nous pouvons tendre l'un vers l'autre, vers plus de connexion, même quand la situation 
devient extrêmement critique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel parallèle entre la physique et la danse ?   

 
La danse a besoin de cette relation à la pesanteur pour exister, en tout cas dans la forme qu'on la connaît.  
 
Dans Gravitation, la chorégraphie s'appuie sur l'analyse des effets de la gravité sur des corps légèrement 
décalés dans leur axe, déshumanisés ou parfois contraints, qui évoluent entre rapport au sol et verticalité.  
Et lorsque ces corps se réhumanisent peu à peu, ils interagissent en connexion à l'autre, en se servant du 
corps du partenaire comme appui, au travers de qualités de légèreté et de fluidité alimentant une gestuelle 
qui envahit l'espace scénique d'ondes de forme suscitant l'émotion chez le spectateur par la poésie dont elle 
sont porteuses. Magie de l'universalité de la danse contemporaine.   
Toute la pièce est accompagnée d'œuvres du compositeur Max Richter, entre violons et « sons galactiques » 
qui ont profondément inspirés la composition chorégraphique des deux chorégraphes et qui soutiennent 
l'univers qu'ils ont fait naître ici.  

La pièce débute par l'apparition de deux êtres étrangement humains, aux démarches très particulières qui 
évoluent dans un décor entièrement habillé d'argenté. Hormis une plante verte en suspension au milieu de la 
scène, rien ne pourrait nous laisser penser qu'il s'agit bien de la planète Terre.     
La plante verte est pourtant bien le symbole des conditions de cultures aux pesticides, dernière vivante d'une 
Terre appauvrie suite à la pollution grandissante de notre planète. Parallèle est donc fait entre la situation 
critique du Monde actuel d'un point de vue écologique et cette transposition à un monde onirique, voire 
cauchemardesque de fin du Monde, de chaos aux couleurs d'aluminium et d'humains mi-OGM mi-mutants en 
recherche de quelques rares gouttes d'eau au pH acide.  
Cependant, la réhumanisation opérera et la rencontre de ces deux êtres se fera au travers d'une danse où le 
contact prédomine. 



 

 

Conditions techniques et tarifaires  
 

Danse contemporaine à partir de 6 ans  

Temps de montage : un service de 8h  
Fiche technique : disponible sur demande avec le plan de feu  
Espace minimum demandé : 7x6 mètres avec surface plane  
Jauge : 200 personnes avec gradinage / 120 personnes sans gradinage  
Durée : 30 minutes. Temps d’échange avec le public possible sur demande.  
Nombre de personnes en tournée : 3  
Catering : Fruits secs et bouteilles d’eau  
 
Merci de tenir compte des déclarations Sacem des œuvres de Max Richter à la charge de l'organisateur.  
 
 

 
Conditions tarifaires : nous consulter  
 
N’hésitez pas à nous contacter !   
 
 
www.ciefilao.com  
 
ciefilao@gmail.com 


